
«Les USA conservent des positions
inacceptables sur diverses questions >

M. Brejnev et les négociations SALT

Quelques progrès ont été accom-
plis dans les négociations sur la li-
mitation des armements stratégiques
(SALT) au cours de la visite de
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain la semaine dernière à
Moscou, mais les Etats-Unis conser-
vent des positions inacceptables sur
certaines questions, a déclaré hier
M. Brejnev dans un discours pro-
noncé au Kremlin devant le 18e
Congrès des Komsomol, l'organisa-
tion des jeunes communistes sovié-
tiques.

II a cependant ajouté que « par
des efforts réciproques fondés sur
un compromis raisonnable et réalis-
te, nous pouvons achever la rédac-
tion d'un accord qui prendra cor-
rectement en compte les intérêts de
sécurité des deux parties ».

LES PROBLÈMES EN SUSPENS
Le chef de l'Etat soviétique n 'a

pas révélé la nature des problèmes
encore en suspens, mais d'après des
sources officielles américaines, ils
concernent le missile « Cruise »
américain , le bombardier « Backfi-
re » soviétique et les nouveaux mis-
siles balistiques.

De sources diplomatiques, on re-

lève que M. Brejnev a évoqué la
possibilité d'un accord dans son dis-
cours, alors qu 'au début du mois,

? Suite en dernière page

Partout l'ombre de M. Moro
Sur l'Italie célébrant l'anniversaire de la chute du fascisme

Hier , à Rome, comme chaque jour , des f leurs  ont été déposées à l' endroit oit
M. Aldo Moro a été enlevé et ses cinq gardes de corps assassinés, (bel. AP)

Hier était journée fériée en Italie
pour le trente-troisième anniversaire
de la chute du fascisme. U y a eu
des cérémonies du souvenir, mais
point de célébration. Ici et là , des
appels à l'unité lancés par des res-
ponsables politiques et syndicaux.
Partout , l'ombre d'Aldo Moro. L'Ita-
lie craint que sa mort ne soit inévi-
table.

Un inconnu se réclamant des Bri-
gades rouges a téléphoné hier au
bureau de l'agence de presse Ansa
à Turin et déclaré que M. Aldo Moro
avait été tué lundi soir. On ignore
pour l'instant quel crédit il faut at-
tacher à ce correspondant anonyme.

DêS "millions d-'Italiens soriit restés
chez eux pour y suivre les derniè-
res nouvelles à la radio. « Il n 'y a
aucun choix », a expliqué hier l'une
des stations. « Les Brigades rouges
demandent l'impossible » .

FERMETÉ
Les dirigeants démocrates-chré-

tiens ont tenu une nouvelle réunion
mais, a-t-on appris de source autori-

sée, aucun changement dans la poli-
tique de fermeté à l'égard des Bri-
gades rouges n 'a été envisagé. Leur
secrétaire général adjoint , M. Gas-
pari , a été reçu en audience privée
par le Pape. Sur les lieux mêmes où

M. Moro a été enlevé et où ses cinq
gardes du corps ont été tués, le 16
mars à Rome, des responsables syn-
dicaux se sont recueillis une heure
durant. A "Venise , en présence de
30.000 personnes, un autre responsa-
ble syndical , M. Luciano Lama , se-
crétaire de la centrale communiste,
a lancé un appel à la fermeté :
« Si nous cédons maintenant, nous
détruirons en un jour ce qui a été
bâti en une vie ».

RAZ DE MARÉE
DE TÉLÉPHONES ANONYMES
Par ailleurs un raz-de-marée de

coups de téléphone anonymes annon-
çant que M. Aldo Moro avait été
exécuté par ses ravisseurs a déferlé
hier sur l'agence de presse italienne
Ansa , mais celle-ci a précisé que
jusqu 'ici tous ces appels n 'étaient
le fait que de mauvais plaisants.

Ces appels ont été reçus par les
différents bureaux de l'agence à
Rome, Turin et Milan. L'un d'entre
eux a annoncé qu 'un communiqué
avait été placé dans une poubelle et
qu 'il y avait « une surprise » dans le
coffre d'une voiture stationnée près
du centre cle production de la Télé-
vision italienne à côté du Vatican.
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Un non solennel aux châtiments corporels
Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg

— par R. CRABB —

La Cour européenne des droits de
l'homme a solennellement condamné
hier le recours aux châtiments corpo-
rels pour les jeunes délinquants dans
Vile de Man.

Par six voix contre une, elle a esti-
mé que cette pratique au nom de la-
quelle les jeunes délinquants sont
fouettés , était dégradante et contraire
à la Convention européenne sur les
droits de l'homme.

La Cour avait à statuer sur une
plainte déposée par un jeune de l'île
de Man, Antlwny Tyrer , qui ayant
reçu trois coups de fouet en 1972 pour
coups et blessures, estimait que ses
droits fondamentaux avaient été ba-
foués.

L'île de Man , qui dépend de la Cou-
ronne britannique , est située en mer
d'Irlande entre le nord de l'Angleterre
et l'Irlande du Nord. L'île, qui compte
une soixantaine de milliers d'habitants ,
a un gouverneur nommé par la reine,
mais n'envoie pas de député à la
Chambre des communes.

VIVE OPPOSITION
Les châtiments corporels sont inter-

dits en Grande-Bretagne même. La
décision de la Cour européenne signifie
que ce pays qui a signé la Convention
européenn e sur les droits de l'homme,
doit s'assurer que la pratique du fouet
sera abolie dans l'île.

Une telle initiative va certainement
susciter une vive opposition au sein de
la communauté locale qui , à plusieurs
reprises , s'est prononcée en majorité

en faveur du recours aux châtiments
corporels pour les jeunes délinquants.

(reuter)

/PASSANT
On n'a pas fini de faire la chasse aux

malfaiteurs, ni même de les classer...
La majorité vole pour voler, c'est

entendu. Pour s'approprier le bien d'au-
trui. Mettre la main sur l'argent, l'or,
le numéraire et faire la belle vie sans
travailler. Mais dans ce « métier »,
comme dans d'autres, il est des raffi -
nements particuliers. Témoin celui qui
consiste à détruire , à saboter, à salir,
si l'on ne trouve pas les billets et la
monnaie que l'on cherche.

Ainsi le récent cambriolage accompli
chez le Dr OrguI à Pod 2000 illustre
parfaitement l'esprit de vengeance et
de destruction qui s'empare du voleur
lorsqu 'il constate que les précautions
sont prises et que son geste a été pré-
venu. Le fait est même si fréquent que
le conseil a souvent été donné aux pro-
priétaires ou locataires qui s'absentent:
« Surtout n'enlevez pas les clefs, car
cela ne fait qu'aggraver les dégâts.
Laissez ouvert. Mais en prenant la
précaution d'emporter les valeurs. Cela
évitera du moins l'effraction.

Hélas !
Cela ne tue pas la rage de détruire,

ni l'orgueil insensé de l'auteur du lar-
cin.

Ainsi chez le sympathique ophtalmo-
logue chaux-de-fonnier ce sont des
milliers de francs de dégâts qui ont
été commis. Des instruments optiques
de grande valeur ont été ou sabotés ou
détruits. Les voleurs déçus n 'ont laissé
derrière eux que des ruines. Pour-
quoi ? Parce qu 'ayant fait « chou
blanc » ils ont vu rouge et que ne
pouvant utiliser leur larcin ils ont pré-
féré tout réduire à néant.

Lâche vengeance de galopins ou ma-
nière sinistre de spécialistes de signer
leur forfait.

Le fait , empressons-nous de le dire,
n'est pas unique. Bien des particuliers
ont fait la triste expérience. J'ai con-
templé moi-même le spectacle désolant
qu 'offre un appartement cambriolé. Et
j 'ai souhaité qu'outre la prison ce soient
des châtiments corporels qui sanction-
nent de tels actes.

Hélas ! lorsque la police parvient à
mettre la main sur les auteurs, que
fait le tribunal , que font les juges ?
Par pitié pour la j eunesse des délin-
quants ou les excuses qu'on invoque,
c'est une condamnation avec sursis qui
intervient.

Thémis s'est laissé émouvoir une fois
de plus !

En donnant un encouragement à re-
commencer, là où il fallait faire inter-
venir une sanction.

Mais ce qui a été volé ou scandaleu-
sement détruit avait-il obtenu , lui, un
sursis ? Le père Piquerez

La simplicité retrouvée?
OPINION _ 

Retour à une vie plus simple.
S'adressant au gouvernement et

aux hommes d'affaires, un journal
américain, réputé sérieux, avertit :

« Vous devriez être attentifs à un
mouvement qui peut produire, dans
quelque temps, un grand change-
ment de l'économie américaine, ou-
vrir de nouvelles possibilités au
commerce, modifier les conceptions
du marché, mettre une pression
nouvelle sur le gouvernement. C'est
la tendance vers la vie simple. Cette
tendance est embrassée maintenant
par des gens entrant absolument
dans la moyenne, elle n'est plus l'a-
panage d'une frange marginale. Une
foule de gens optent pour un style
de vie entièrement nouveau qui
concentre son intérêt sur la con-
fiance en ses propres forces et sur
la nécessité d'acheter moins de pro-
duits traditionnels ».

Certes, on peut estimer que cette
tendance n'est qu'une mode éphé-
mère telle que les Etats-Unis en ont
tant connues.

Il se peut.
Mais l'Institut de recherches de

Stanford ne le pense pas. Pour
lui , au moins 5 millions d'Améri-
cains modèlent déjà leur vie en
fonction d'une existence plus fru-
gale, hors de l'orbite de la consom-
mation pour la consommation.

Selon ses projections, le mou-
vement devrait toucher quelque 35
millions d'Américains en 1980 et en
atteindre 100 millions en l'an 2000.

Le « Christian Science Monitor »
prévoit que les gens motivés par
cette tendance économiseront l'ar-
gent, économiseront l'énergie, re-
nonceront aux achats à crédit , se
débrouilleront davantage par eux-
mêmes, achèteront plus en tenant
compte des besoins que des désirs.

Bref , si les prédictions se réali-
sent, elles pourraient amener une
véritable révolution dans les moeurs
américaines et , partant , influencer
toute l'économie occidentale.

II faut remarquer, pourtant , que
jusqu'à présent presque tous les
mouvements, toutes les philosophies
qui, depuis la fin de la Première
Guerre mondiale ont prôné le re-
tour à la simplicité n'ont guère duré
jusqu 'ici.

Qui se souvient aujourd'hui, par
exemple, du grand écrivain alle-
mand Ernst Wiechert , qui, considé-
rant que l'homme moderne était un
déraciné ayant perdu toute richesse
intérieure, voulait lui faire repren-
dre racine en le ramenant à la vie
naturelle ?

« Je viens de planter 100 rosiers
et cela m'est d'aussi grand prix que
d'avoir écrit un bon chapitre ».

« Pour quiconque a, un jour , tour-
né le dos aux phrases creuses, la
charrue, la rame, la carabine ou la
bêche ne sont pas, je crois, un outil
de remplacement : elles sont la vé-
rité, une vérité simple, grande, in-
tacte »...

Que sont devenus les hippies ? A
quoi a abouti leur expérience cul-
turelle ?...

Qui aujourd'hui , face à la réces-
sion, ose encore parler de la crois-
sance zéro ?

Dans la réalité, en raison des obs-
tacles économiques et politiques, des
contradictions internes des parti-
sans du retour à la vie simple, il
nous semble donc qu'on aboutira
plutôt à un compromis que laissent
déjà entrevoir les déclarations de
certains politiciens et économistes.
On mettra l'accent sur la qualité de
la vie, avec plus ou moins d'arbi-
traire, plus ou moins d'atteinte à la
liberté individuelle.

On suivra, par exemple, dans les
grandes lignes, Hans Jochen Vogel ,
quand, ministre ouest-allemand de
l'urbanisme et du logement , il dé-
clarait :

Willy BRANDT
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M. Dayan est parti pour Wash ington
Afin de préparer le terrain à M. Begin

M. Moshe Dayan, ministre des Af-
faires étrangères d'Israël , a quitté
hier matin Tel-Aviv pour Washing-
ton où il doit s'entretenir avec le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance et
l'ambassadeur itinérant M. Alfred
Atherton.

« J'entends, pendant ma visite à
Washington , discuter de problèmes
concrets et tâcher de leur trouver
des solutions concrètes » , a déclaré
M. Moshe Dayan , à son départ de
l'aéroport Ben-Gourion à Lod.

« Le but essentiel de mon voyage
n'est pas, comme on l'affirme, la mi-
se au point de la déclaration de prin-
cipe israélo-égyptienne ou la nou-
velle interprétation israélienne de la
résolution 242 du Conseil de sécu-
rité » , a affirmé le ministre israélien
aux journalistes réunis à l'aéroport.

M. Dayan doit préparer les entre-
tiens du début de la semaine pro-
chaine entre le président Carter et le
premier ministre israélien M. Me-
nahem Begin.

« J'ai la conviction, a souligné M.
Dayan, que pour les Américains le
projet le plus concret n'est pas une
partition de la Cisjordanie , mais bien
le plan Begin pour une autonomie
administrative de la Cisjordanie et
de Gaza. Toutefois, pour que les

Etats-Unis l'acceptent , il faudra pro-
bablement y apporter des modifi-
cations » , a-t-il noté.

D'autre part le ministre israélien
a réaffirmé que son pays était op-
posé à toute livraison américaine
d'armes sophistiquées aux pays ara-
bes, (af p)

Près de Besançon

Le corps d'un jeune militaire
de vingt ans, Jacques Limoge, de
Saint-Germain-les-Buxy (Saône-
et-Loire) a été découvert dans le
Doubs à Beure, près de Besançon.

Militaire au 24e régiment de
chasseurs de Tubigen (Allema-
gne), il était porté déserteur de-
puis le 4 avril dernier. Une en-
quête a été ouverte afin de dé-
terminer les causes de cette mort.
Le jeune homme n'avait jamais
manifesté un quelconque désir de
se suicider, (ap)

Noyade dans
le Doubs

Un jugement
intéressant

Déserteur du service
civil en France

Le Tribunal de grande instance
d'Annecy a condamné hier à une
année d'emprisonnement dont
neuf mois avec sursis et mise à
l'épreuve pendant trois ans un
objecteur de conscience qui avait
déserté le service de l'Office na-
tional des forêts auquel il avait
été affecté.

Le tribunal déclare notamment
dans ses attendus : « Ce n'est pas
parce que les objecteurs de cons-
cience déserteurs sont jugés par
la juridiction répressive de droit
commun que leur sort doit être
différent de celui des jeunes ap-
pelés déserteurs jugés par les tri-
bunaux militaires... » (ap)

COUPE DE LA LIGUE
DE FOOTBALL

Pas de miracle
pour les

Chaux-de-Fonniers
Lire en page 16

IIIIMII i

A GENÈVE

Un financier se livre
à la justice
Lire en page 13

LA CHAUX-DE-FONDS

A contre-courant
Lire en page 3



Compositeur de chez nous : Paul Mathey
Bientôt au Club 44

(photo Impar-Bernard)

Faut-il partir en guerre contre le
racisme en musique ? C'est la question
que nous nous posons très sérieuse-
ment au moment de présenter à nos
lecteurs la haute personnalité de Paul
Mathey, victime comme beaucoup de
ses compatriotes compositeurs, d'un
incroyable ostracisme. On continue
dans nos régions — moins en Suisse
allemande — à entourer la musique
suisse d'une condescendance voilant à
peine une grave ignorance.

Né à La Chaux-de-Fonds, Paul Ma-
they a suivi les classes du Gymnase de
cette ville ; il a été l'élève de Georges
Pantillon , avant d'avoir comme pro-
fesseurs au Conservatoire de Zurich ,
W. Lang et E. Frey pour le piano, P.
Muller , contrepoint, V. Andreae, com-
position, E. lsler pour l'orgue. Il se
rend ensuite à Paris où il travaille

avec Charles Tournemire, l'illustre or-
ganiste et compositeur français ; puis
il poursuit un chemin solitaire, loin de
tout mode, se créant un langage musi-
cal qui accroche par sa profonde ori-
ginalité.

L'importance de la production de
Paul Mathey est grande et l'on se
trouve ici devant un monument solide
comme du granit. Par la forme, la
structure, Paul Mathey renoue avec
la filière des classiques et romantiques,
dans un discours personnel, parfaite-
ment tonal , un discours pourtant bien
de notre temps. Musique fière et austè-
re, musique des cimes et de l'esprit ,
consumée par une vie intérieure inten-
se, on souhaite qu'elle rencontre l'au-
dience qui aurait dû être la sienne
depuis longtemps déjà.

CONCERTS EN SUISSE ET
A L'ÉTRANGER

Parallèlement à ses travaux de com-
position, Paul Mathey donne des con-
certs d'orgue, en Suisse et à l'étranger
et, dès 1938, il enseigne la musique
au Gymnase, pro-Gymnase et écoles
secondaires de la ville. D'une nature
réservée, nuancée de sympathie et de
bonté, il porte un intérêt profond à ses
élèves. Il est convaincu de l'importan-
ce que revêt la formation de la jeu-
nesse, ce public de -demain. De nos
jours , plus que jamais où la radio,, le
disque mettent pêle-mêle à la portée
de chacun des chef-d'œuvres authenti-
ques et des productions de valeurs dou-
teuse, une oreille avertie en vaut deux .
Aussi est-elle grande la responsabilité
de ceux qui ont la charge non seule-
ment de susciter l'intérêt des jeunes
pour un domaine dont on ne niera
pas qu 'il, constitue l'un des aspects
essentiels de la culture.

Que cette orientation se soit faite
dans le cadre de leçons privées, au
niveau de l'école ou encore au sein
d'une chorale — Paul Mathey avait
fondé vers les années 1940-50 une
maîtrise d'enfants dont les joyeuses
productions embellirent à l'époque bon
nombre de manifestations locales —
pendant plus de trente ans il fut ce
guide et forma le goût musical de cen-
taines et de centaines d'enfants, de
jeunes gens.

Oeuvres de
Paul Mathey

MUSIQUE VOCALE
Ballade de celui qui chanta
dans les supplices
La mort de Jésus
Gebet — Sonnenkraft — Chan-
sons napolitaine —
Chante-Jura — Komm, trost
der Nacht
Chants liturgiques
Dominus illumination mca

OEUVRE POUR ORGUE
Ante et post predicationem
Pièces brèves
Chorals bisontins
Variations sur « O Gott , Du
frommer Gott »

OEUVRES POUR PIANO
Enfantine
Préludes
Esquisses neuchâteloises
Sonate
Suite vénitienne
Lyrische Stiicke

MUSIQUE DE CHAMBRE
Trio pour flûte , violon, piano
Sonatine pour flûte et piano
Sonate pour violon et piano
Pièces pour saxophone et piano
Impromptus pour violon et
piano
Sonate pour deux flûtes et
piano
Inventions pour clarinettes,
hautbois et basson
Pièce pour flûte , hautbois , cla-
rinette et basson
Pièces pour flûte et harpe

OEUVRES POUR ORCHESTRE
Symphonie russe op. 15 pour
grand orchestre
Concerto pour piano et orches-
tre op. 21
Concertino pour hautbois et or-
chestre op. 16

UN « CAS » A REVOIR

Vous aurez pu entendre les œuvres
de Paul Mathey sur les ondes de la
radio Suisse alémanique, tessinoise, sur
les ondes romandes. Vous avez peut-
être entendu la « symphonie russe » à
Baden (Hermann Scherchen l'a créée
en 1935 à Zurich), le concerto pour
piano et orchestre, interprété par Har-
ry Datyner à Zug, vous avez peut-
être, au cours d'un voyage, apprécié des
œuvres de Paul Mathey à Rome, en
France, Hollande, - Allemagne. Il est
extroardinairement rare, voire excep-
tionnel , d'entendre une partition de
ce compositeur à La Chaux-de-Fonds,
ville où il a vu le jour , ville où il tra-
vaille depuis 1931 pour vous, gens qui
vivez en même temps que lui.

Vu l'importance de cette production ,
tout cela devrait faire fortement ré-
fléchir nos mélomanes. Le « cas » de
Paul Mathey est à revoir, entièrement ,
tous les éléments matériels sont à notre
disposition pour cela , et l'année de son
septantième anniversaire (1979) pour-
rait fournir une occasion toute trou-
vée. Ce musicien a beaucoup à nous
offrir à nous ses concitoyens, son mes-
sage ne ressemble à aucun autre.

En ai-je suffisamment révélé pour
vous donner le goût chers amis mélo-
manes, de répondre à la sollicitation
qui vous est faite par le Club 44, ven-
dredi soir (l'entrée est libre) .

Au programme des œuvres de Corel-
li , Haendel et Bach pour deux violons
et piano, une sonate de Leclair pour
deux violons seuls, la sonate op. 27
No 3 pour violon solo d'Eugène Ysaye,
une sonate pour violon et piano de
Paul Mathey. Pierre-Henri Ducommun
en sera l'interprète, un jeune et ta-
lentueux violoniste qui accepte de com-
mencer une carrière aussi loin des sen-
tiers battus, accompagné au piano,
comme pour les autres partitions, par
le compositeur.

RUTH LANZ, PRIX DE SOLISTE
DE L'AMS 1977

C'est au Conservatoire de Bienne que
Ruth Lanz obtint le diplôme d'ensei-
gnement avant de remporter un pre-
mier prix de virtuosité avec distinc-
tion au Conservatoire de Genève. Prix
de soliste de l'AMS 1977 elle sera l'in-
terprète vendredi soir de la sonate
d'Ysaye, œuvre avec aquelle elle rem-
porta le prix de l'AMS. Elle se joindra
aux autres exécutants dans l'inter-
prétation de Corelli , Haendel , Leclair
et Bach. D. de C.

Pour madame
Un menu

Potage aux poireaux
Brochettes
Carottes et petits pois
à l'étuvée
Fromages

POTAGE AUX POIREAUX
Quatre à cinq beaux poireaux, demi-

kilo de pommes de terre, demi-kilo
de tomates, 1 céleri vert , 2 carottes,
quelques oignons, 30 g. de beurre, poi-
vre et sel, 3 1. d'eau.

Découper les oignons et les faire
brunir. Verser ensuite par-dessus de
l'eau bouillante. Y faire cuire à point
les pommes de terre, tomates, poireaux,
céleri et carottes coupés en morceaux.
Passer le tout au mixer. Remettre au
feu quelques instants. Ajouter finale-
ment poivre et sel suivant les goûts.
Vérifier l'assaisonnement.

Un récital d'une extraordinaire intensité
Jacques Debronckart à l'abc

A voir Jacques Debronckart en scè-
ne, fra ppant sur son piano, vivant in-
tensément ses chansons, on peut se
demander pourquoi cet auteur - com-
positeur - interprète ne fai t  pas partie
du clan des grandes vedettes de la
chanson française.  Et la réponse peut
tenir en un seul mot : injustice.

Car Debronckart possède tout ce qui
q u a l i f i e  un grand artiste. Le talent tout
d' abord; les talents devrions-nous dire
puisqu 'il est nanti de plusieurs. C' est
un musicien exceptionnel qui sait se
renouveler tout en conservant un style
très personnel. Et son accompagnement
au piano est à lui seul tout un pro-
gramme. C' est aussi un parolier remar-
quable , capable de traduire ses senti-
ments avec une force exceptionnelle.
Il  raconte des personna ges qui le tou-
chent de près , comme un peintre les
reproduirait sur une toile. C'est en f in
un interprète incomparable qui par-
vient , dès son apparition en scène , à
fasciner son public, tant par sa puis-
sance que par ses qualités de comé-
dien. Il  vit ses textes et fa i t  partager
ses émotions.

Un récital de Debr onckart , c'est un
moment d' une rare intensité , une sorte
d' envoûtement collectif ,  comme si tou-
tes les choses de la vie défilaient en
90 minutes en images accélérées. On
n'a pas  le temps de reprendre son
s o u f f l e  entre deux cliansons. On passe
du rire au frisson de la mélancolie à
la hargne grâce à de très beaux textes,
à d' attachantes musiques.

C'est donc cette forte personnalité
de la chanson qui occitpait hier soir la
scène de l'abc , archi-comble, et qui

d emblée a su conquérir un public en-
thousiaste. Un Debronckart sensible ,
dans « Ma petite alouette » ou « On ne
devient rien » ; ironiquement drôle
dans « L'usine » ou « Mieux qu 'à Bé-
ziers » ; tragique, dans « C'était un
soir » ; acerbe dans « Francinou » ; nos-
talgique , dans « Dors mon amour » ou
« I ls  dansaient » ; enjoué , dans « J' suis
heureux » ou « On oublie » ; dramati-
que , dans « Mon royaume » ... C'est un
véritable f e u  d' art i f ice de mots, d'idées ,
de sentiments que Debronckart assène
à son auditoire avec une fougue  f a n -
tastique.

On ne peut raconter un tel récital ,
auquel il f a u t  participer , qu 'il f au t
vivre, intensément comme ou doit vi-
vre tout moment privilé gié , et le pu-
blic d'hier soir a manifesté son admi-
ration par une longue ovation à ce
grand bonhomme d, la scène qu 'est
Jacques Debronckart.

Pour poursuivre dans la bonne chan-
son, l'abc recevra demain soir Jean
Sommer. Quant à Jacques Debronckart ,
il se produira ce soir aux Mascarons ,
à Môtiers. (dn)

ECOUTE POUR VOUS
Mozart (1756-1791)

et Schubert
(1797-1828)

MUSIQUE DE CHAMBRE.
H. Holliger, hautbois ; B. Hoff-

mann, harmonica de verres ; A. Ni-
colet, flûte ; H. Krebbers, violon ;
K. Schouten et J. de Munk-Gero,
altos ; J. Decroos, violoncelle (Mo-
zart). Quartette Italiano (Schubert).

Disques Philips.
Qualité sonore: bonne.

Philips nous propose actuellement
bien des choses intéressantes : les
premiers coffrets d'une « Edizione
Vivaldi », un nouvel opéra de Haydn,
la Délivrance de Béthulie, de Mo-
zart, Brendel dans Bach et Liszt...
En attendant de revenir sur quel-
ques-uns de ces enregistrements , si-
gnalons-en aujourd'hui encore deux
autres dont les mérites ne sont pas
moins évidents. Consacré à Mozart ,
le premier nous permet d'entendre
tout d'abord le Quatuor KV 370 pour
hautbois, violon, alto et violoncelle.
Le compositeur qui n'avait plus écrit
depuis trois ans pour un instrument
à vent et un trio à cordes confie au
hautbois un rôle qui l'apparente fré-
quemment à un soliste. A cette œu-
vre pleine de charme succède l'Ada-
gio et Rondo, KV 617, pour harmoni-
ca de verres, flûte, hautbois, alto
et violoncelle. Rappelons que Mozart
a composé ce morceau d'une grande
délicatesse pour Marianne Kirch-
gessner, musicienne aveugle, virtuo-
se de l'harmonica. Ce dernier instru-
ment dont les sonorités éthérées de-
viendraient vite lassantes s'il en
était fait un emploi abusif , est ma-
gnifiquement intégré à l'ensemble.
La seconde face du disque est tout
entière occupée par le Quintette,
KV 406, qui est en réalité une trans-
cription d'une Sérénade pour vents.
Joué le plus souvent par les cordes
seules (dont deux altos), il est exé-
cuté ici dans une version qui rem-
place l'un des violons par le haut-
bois. Réf.: Philips 9500397.

L'autre disque est « né » l'an der-
nier en notre ville. Nous le devons
au prestigieux Quartetto Italiano
que l'on aura le plaisir d'entendre
en concert au début de la saison
prochaine: Son choix s'est porté cet-
te fois-ci sur le dernier quatuor à
cordes' de Schubert, op. 161 D 887
dont on a peine à croire qu'il ait pu
être achevé en dix jours. Cette œu-
vre, d'une inspiration exceptionnel-
lement riche, présente de par ses di-
mensions et sa densité des problè-
mes d'exécution extrêmement re-
doutables. La sensibilité et l'aisance
du Quatuor Italien sont telles que
l'on souhaite voir paraître sans tar-
der une intégrale sous ces mêmes
archets. Espérons que le cent cin-
quantième anniversaire de la mort
de Schubert en fournira le prétexte.
Réf.: Philips 9500409.

Purcell (1659-1695)
CHANTS ET ANTHEMS.
Délier Consort. Instrumentistes.

Chœur Délier. Dir. Alfred Délier.
Harmonia Mundi HM 247.

Qualité sonore : assez bonne en
général.

La connaissance que nous pouvons
avoir aujourd'hui de la musique an-
glaise sous l'ère élisabéthaine et au
temps de Purcell ne serait sans
doute pas ce qu'elle est sans Alfred
Délier. D'autres ont certes remis à
l'honneur cette époque admirable en-
tre toutes mais c'est probablement
au célèbre haute-contre que nous de-
vons la part essentielle de cette
résurrection. Un compositeur aussi
fécond que Purcell reste encore à
découvrir. Les enregistrements de
Délier, relativement rares ces der-
nières années, sont donc autant
d'occasions d'apprendre à connaître
des pages chorales qui portent qua-
siment toutes le sceau du génie. Six
œuvres figurent sur le présent dis-
que. La seule à ne pas appartenir
à la musique religieuse, « O Solitu-
de » , prend appui sur un poème de
Katherine Philips. Les cinq autres,
des anthems, ont été composées pour
la plupart au début de la brève car-
rière du musicien, les dernières an-
nées ayant été surtout absorbées
par des activités à la cour et au
théâtre. On sera sensible à la variété
des moyens utilisés : par exemple ,
chœur a cappella à huit voix dans
le bref et merveilleux « Hear my
prayer O Lord » ; accompagné par
l'orgue dans « Blow up the trumpet
of Sion », page non moins émou-
vante ; ou encore intervenant à pei-
ne dans « My song shall be alway »,
pour basse solo, chœur, cordes et
orgue. Des œuvres de toute beauté
que, sans l'intermédiaire du disque,
nous continuerions très certaine-
ment à ignorer.

J.-C. B.
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On laisse toujours trop de tableaux
(...) Un peintre n'a vraiment d'ennemis
sérieux que ses mauvais tableaux.

Henri Matisse

Pensée

Il  est intéressant de voir certains
anglicismes pénétrer l 'allemand
aussi bien que le français. Par
exemple, la trop fameuse « alterna-
tive » (en « allemand » : Alternativ)
qui est censée avoir pour sens :
solution de rechange.

Rappelons le vrai sens de ce ter-
me : choix entre deux possibilités.

Le Plongeur

La perle

Mercredi 26 avril 1978, 116e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Alida , Clet.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Mort du maréchal Andrei
Gretchko, ministre soviétique de la
défense , à l'âge de 72 ans.
1975. — Le parti travailliste vote
contre le maintien de la Grande-
Bretagne dans le marché commun.
1964. — Union du Tanganyika et de
Zanzibar pour former la Tanzanie.
1872. — La guerre civile éclate en
Espagne.
1828. — La Russie déclare la guer-
re à la Turquie.
1807. — Alliance entre li Russie et
la Prusse pour supprimer l'emprise
de la France sur les Etats alle-
mands.
1798. — La France déclare la guer-
re à l'Autriche.

ILS SONT NÉS UN 26 AVRIL :
Marie de Médicis (1573-1642) ; Lady
Hamilton (1765-1815) ; Eugène De-
lacroix (1798-1863) ; Alfred Krupp
(1812-1887).

HORIZONTALEMENT. — 1. Peuvent
porter des fruits ou des projectiles. 2.
Article contracté ; Ville d'Espagne ;
Ph.: enlevé. 3. Prénom féminin ; Permet
d'avoir des traits réguliers ; Sans effet.
4. Couvrit de décorations ; Regarder.
5. Classe un imbécile. 6. Sombre. 7.
Bout de bois ; Le benjamin de l'Olympe.
8. Du nom d'une grande ville du Brésil ;
Délai pour la possession d'une trou-
vaille ; Ceinture. 9. Symbole chimique ';
Habitants ; Article étranger. 10. Aug-
mentées considérablement.

VERTICALEMENT. — 1. Peut être
d'essai ; Enjoliva. 2. Réagir violemment;
Dernier roi de Troie. 3. Des mots qui
restent ; Initiales de points cardinaux.
4. Négation ; Prénom d'une reine d'An-
gleterre ; Queue de cheval. 5. Adresse ;
Sur une rose ; A dépassé le stade de la
connaissance. 6. Non réglée ; Joyeux
participe ; Partie d'une église. 7. Indi-
que un format ; Change de nuances :
Tellement. 8. Patriarche ; Début de ro-
man. 9. Action de faire subir une ma-
cération au lin ; Appréciée... par le peu-
ple. 10. Mesure agraire ; Terres argi-
leuses.

(Copyright by Cosmopress —¦ 773)

Solution du problème paru
samedi 22 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Ostro-
goths. 2. Pou ; Na ; Lia. 3. Es ; Acis ;
Et. 4. Grenat. 5. Ares ; Eveil. 6. Tirée ;
Etal. 7. Engoue. 8. Os ; Eeur ; Et. 9.
Nul ; Ri ; Ave. 10. Sus ; Blé.

VERTICALEMENT. — 1. Opération.
2. SOS ; Ri ; Sus. 3. Tu ; Gère . Lu.
4. Arsène. 5. Once ; Eger. 6. Gaine ;
Oui. 7. Saveur. 8. TI ; Tête ; Al. 9.
Hie ; la ; Eve. 10. Satellite.



Je de pénitence pour l'ADC
Faute de moyens financiers

C'est sous le signe de l'austérité et
des coupes sombres que s'est déroulée,
lundi en fin d'après-midi à l'Ancien
Stand, l'assemblée générale annuelle
de l'Association pour le développement
de La Chaux-de-Fonds (ADC). On a
en effet beaucoup discuté d'argent.
Et pour cause ! L'ADC-Office du tou-
risme, que dirige M. Fernand Berger ,
se trouve actuellement devant certaines
difficultés financières si bien que des
mesures ont dû être prises, mesures
qui ont d'ailleurs été approuvées par
l'assemblée. Ces décisions, qui ne du-
reront , nous l'espérons, que jusqu'au
jour où l'on aura trouver le moyen
de pouvoir disposer de nouvelles recet-
tes, auront des répercussions sur les
activités de l'ADC qui sera obligée
de réduire sensiblement ses presta-
tions. C'est ainsi que par exemple Es-
tiville n'aura de loin pas la même am-
pleur que l'année dernière.

Cette assemblée a été suivie par
une soixantaine de personnes parmi
lesquelles plusieurs invités dont le pré-
sident du Conseil général, M. Gérald
Berger, le conseiller communal M. Ro-
ger Ramseyer, M. Jean - Martin
Mônsch , vice-chancelier, MM. Maurice
Calame et René Leuba , respectivement
président et directeur de l'Office neu-
châtelois du tourisme, M. Georges Bé-
guin, président de l'ADEN, M. Alex
Billeter, directeur de ce dernier office ,
M. Charles Berset , président de l'asso-
ciation « Vivre La Chaux-de-Fonds »
et M. Riccardo Bosquet , président de
la Fête de la montre et braderie.
Tous ces invités ont été salués par le
président de l'ADC, M. André Mar-
got.

Avant de passer au problème cru-
cial , c'est-à-dire celui des finances, on

Peu de perso nnes ont finalement pris part à cette assemblée. (Impar-Bernard)

évoqua quelques aspects des activités
réalisées par l'ADC au cours de l'année
écoulée. Disons d'emblée que celles-ci
ont été nombreuses. Comme devait le
relever M. Fernand Berger, cette asso-
ciation a dû collaborer très étroitement
à l'organisation de plusieurs manifes-
tations dont certaines particulièrement
importantes , comme le 75e anniversaire
du MIH, Estiville, la Fête de la mon-
tre et 25e braderie et dernièrement
Interneige. Pour les autres , il serait
évidemment trop long d'en dresser la
liste. Mais une chost- est sûre , cette
association n'a pas chômé. Elle a no-
tamment dû répondre à 17.671 deman-
des écrites, téléphoniques ou verbales,
soit 3692 de plus qu 'en 1976.

LÉGER DÉFICIT
Les comptes de l'exercice 1977 bou-

clent par un léger déficit d'un peu
moins de 3000 francs. Celui-ci aurait
pu être plus conséquent si la com-
mune n'avait pas accepté de verser une
subvention extraordinaire de 16.000
francs. On a ainsi pu terminer cet
exercice sans puiser dans les réserves.
Pour ne pas se retrouver devant pa-
reille situation à la fin de cette année,
le comité a décidé de s'en tenir au
même budget qu'en 1977. Les recettes
et les dépenses ont été évaluées à
208.500 francs. Pour l'exercice 1978,
les autorités communales, en plus de
leur subvention de 165.000 francs al-
louée chaque année, ont décidé de ver-
ser une subvention extraordinaire de
30.000 francs, somme qui sera utilisée
pour le déménagement et l'installation
des nouveaux locaux de l'ADC qui s'é-

tablira depuis le 1er novembre, rue
Neuve 11.

Pour en rester au statu quo d'un
point de vue financier, il a fallu bien
sûr opérer des coupes sombres dans
certains secteurs. C'est ainsi que le
poste propagande et publicité a passé
de 38.000 francs à 11.200 francs, celui
des traitements de 106.000 à 100.000
francs. Seul le secteur des organisa-
tions diverses est en augmentation et
passe de 6000 francs à 32.500 francs.
Mais ne nous leurrons pas. Ce montant ,
en raison de l'organisation de l'émission
de télévision « Interneige », a déjà sé-
rieusement été entamé si bien qu 'il
ne reste plus que quelques milliers
de francs pour le reste des manifes-
tations de cette année. Il n 'y aura
donc pas de miracle. M. Berger avait
mis sur pied , selon lui , un programme
idéal. Faute d'argent , il devra partiel-
lement être abandonne. Estiville aura
lieu certes, mais il n 'y aura par exem-
ple que sept concerts. Les concerts de
terrasse en terrasse les concerts-apé-
ritif au parc des Crêtets, les soirées
dansantes seront vraisemblablement
supprimés. Autres conséquences de cet-
te période d'austérité, l'ADC renoncera
à éditer un nouveau prospectus de la
région. Elle ne pourra d'autre part
pas engager une seconde secrétaire,
ce qui entraînera bien sûr une dimi-
nution des prestations que cette asso-
ciation offrait pour l'organisation de
telle ou telle manifestation. Enfin , on
a décidé d'annuler la campagne prévue
dans plusieurs journaux de jeunes
dans le but de suggérer, à l'occasion
de courses d'école par exemple, la vi-
site de deux importantes expositions
horlogères qui auront lieu cet été au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. En
résumé, on s'en tiendra donc au mi-
nimum.

Comment sortir des difficultés ? M.
Margot a annoncé que des solutions
allaient prochainement être étudiées.
Il s'agit en premier lieu de procéder
à une restructuration de l'association ,
d'établir un inventaire des services of-
ferts et voir dans quelles mesures ils
pourraient être facturés à certaines oc-
casions, de revoir l'échelle des cotisa-
tions des membres. Relevons à ce pro-
pos que l'assemblée a décidé de re-
noncer pour le moment à les augmen-
ter.

L'ADC - Office du tourisme va donc
vivre une période de pénitence, de ré-
flexion qui , souhaitons-le, débouchera
rapidement sur un avenir plus réjouis-
sant. " '• •' - '

De gauche à droite : M.  Roger Ramseyer, conseiller communal ; M.  André
Chopard , caissier; M.  André Margot , présiden t; M.  Fernand Berger, directeur,

et Mme Gabrielle Renga, secrétaire.

Â contre-courant
Amertume. Et le mot n est pas trop

fort pour exprimer ce que l'on ressent
à l'issue de cette réunion.

La Chaux-de-Fonds, et ce n'est un
secret pour personne, est en proie à
de graves difficultés. Force est de cons-
tater que, chaque année, la population
diminue, des industries disparaissent.
Sans peindre le diable sur la muraille,
il faut bien admettre que l'avenir n'est
pas serein. Pour faire face à cette si-
tuation , ces dernières années, des ef-
forts importants ont été consentis par
les autorités communales, par RET SA
pour trouver notamment de nouvelles
industries. Dans un autre secteur,
l'ADC, depuis 1969, a aussi participé
dans une large mesure à la défense
des intérêts de La Chaux-de-Fonds.
Par ses actions, ses contacts , elle a
contribué à faire connaître notre ville
et notre région au-delà de La Ci-
bourg et de Tête-de-Ran, et ce n'est
pas par hasard si aujourd'hui nombre
de touristes allemands, hollandais,
français et canadiens viennent passer
leurs vacances dans le Jura neuchâ-
telois. C'est le fruit d'un travail effec-
tué sans relâche.

Depuis quelques années, les résul-
tats sont donc réjouissants. Ils de-
vraient encourager à persévérer. Eh
bien non ! Au lieu de cela on baisse
semble-t-il quelque peu les bras à une
époque où justement il faut se battre
plus que jamais ! Faute d'argent, on re-
met en cause certaines options. On
veut bien admettre que, cette année,
l'ADC doit réaliser des économies.
Mais il y a la manière de les faire.
Et il est regrettable de constater que
l'on a coupé dans des secteurs vitaux
au développement des activités de cette
association. Comme devait d'ailleurs
le relever l'un des membres, responsa-
ble d'une agence de voyages de la
place, c'est aller à contre-courant pour
sortir notre ville de son isolement.

L'ADC est à un tournant. II est
indéniable qu'une restructuration doit
être opérée avant tout pour trouver
de nouveaux revenus. Mais cette res-
tructuration devra se faire rapidement,

ces tous prochains mois car dans le
cas contraire, c'est le travail et les ef-
forts continus de huit années qui ris-
quent d'être mis en péril. Non seule-
ment le comité, mais l'ensemble des
membres ainsi que les autorités se
trouvent donc devant un choix dont
dépendra l'avenir du tourisme dans
notre région. Nous sommes convaincus
que des solutions peuvent être trouvées
rapidement pour poursuivre et même
développer ce qui a été fait jusqu'à
présent. Mais pour cela, l'appui, la
bonne volonté et surtout la collabo-
ration de chacun, et en premier lieu
des autorités communales, sont indis-
pensables !

Michel DERUNS

$R BENZINA S.A. A ]
Bl La Chaux-de-Fonds Tél. 039 26 03 23 JM
Enk Sans obligation d'achat de mazout _B_a
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Interventions des PS
Hier à 9 h. 10, les PS sont inter-

venus rue de la Balance, à la hau-
teur de l'arrêt des trolleybus de la
place du Marché , pour un véhicule ,
des Transports en commun qui dé- ;
gageait une forte fumée à l'ar- \
rière. En fait il s'agissait d'une sur- f
chauffe des freins arrières qui s'é-
talent bloqués à la suite d'une dé-
fectuosité technique. Les hommes
d'intervention ont utilisé deux char-
ges de CO 2 pour refroidir les par- i
ties surchauffées. Le chauffeur a pu i
repartir avec son bus jusqu'au dé-
pôt.

A 14 h. 35, les PS sont également
intervenus rue du Haut-des-Combes
au-dessus de la Clinique Montbril-
Iant pour un tas de feuilles sèches
qui brûlait et risquait de communi-
quer le feu à un arbre bordant la
chaussée. L'intervention rapide a été
utilisée.

Carambolage
Hier à 15 heures, un automobi-

liste du Locle, M. C. F. circulait
sur la route principale tendant du
Locle à La Chaux-de-Fonds. Peu
avant l'Hôtel de la Croix-Fédérale,
il n 'a pas été en mesure d'immobili-
ser sa machine derrière l'auto con-
duite par Mlle M. D. du Locle, qui
était arrêtée dans une file de voi-
tures. A la suite de ce choc , l'ar-
rière de la voiture F. a été heurté
par l'auto conduite par Mme A. R.
du Locle également qui , à son tour ,
a été heurtée à l'arrière par l' auto
conduite par M. J. D. B. de la
ville. Dégâts matériels.

Club 44: Aujourd'hui , 20 h. 30, con-
férence en italien: « Le jeune Machia-
vel entre rêve et réalité » par le Dr
Jean-Jacques Marchand , italianistc
maître-assistant à l'Université de Lau-
sanne. Organisation: Société Dante Ali-
ghieri.

ecwinfuniqtfiés

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

Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-
20 h.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibl. SF, Recrêtes 29 , 17-19 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

17 h., exposition faune marine.
Gai. Club 44 : Art populaire du Chili ,

11 h. 30-14 h. 30, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir : James Coignard , 15-

22 h.
Cimaise 75 : Dix peintres exposent,

16 h. - 21 h.
Vivarium : 14 a 17 h.
ADC : Informations touristiques , (039)

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

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge : 14 - 19 h.,
Paix 73.

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Centre-femmes : Granges 14 , 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale , tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'amant de poche.
Eden : 15 h., La revue de Chariot ;

18 h. 30, La maison des nympho-
manes ; 20 h. 30, Va voir maman ,
papa travaille.

Plaza: 20 h. 30, Moi Fleur bleue.
Scala: 20 h. 45, Padre Padrone.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79
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Fabrique de boîtes soignées cherche

chef-mécanicien
ayant initiative, et si possible connais-
sance des machines outils à program-
mation.

Aurait la responsabilité de tout son
département technique et production.

Salaire en rapport.

Ecrire sous chiffre DW 9465 au bureau
de L'Impartial. P 9465

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche . .

SECRÉTAIRE BILINGUE
habituée à travailler de manière indé-
pendante.
Ecrire sous chiffre AD 9347 au bureau
de L'Impartial. P 9347

L'HÔTEL CLUB
Rue du Paie 71

cherche
pour tout de suite

un portier de nuit
Téléphone (039) 23 53 00

P 9496

lltlIM
MARDI 25 AVRIL

Naissances
Paola Concetta , fille d'Angelo et de

Cira née Ferraro. — Winkler Pascal
Fabien , fils de Christian Hans et de
Josiane Madeleine, née Bouquet.

Promesses de mariage
Poirier Jean Charles Henri et de

Klinkisch Ingrid Rosi Gertraud. — Bes-
son Gérard John et Cuche Denise Hé-
lène. — Benoît Eugène Maurice et
Gerber Solia. — Erard Philippe Ri-
chard et Gisler Dorothea Elisabeth.

Décès
Racine Berthe Valentine, née le 25

mars 1907.

Les vainqueurs de chaque catégorie, (photo Impar-Bernard)

Quarante cynologues venus de Suisse
romande, de Suisse alémanique ou de
France participaient, samedi dernier,
au grand concours que la Société ca-
nine de La Chaux-de-Fonds réserve
chaque printemps aux conducteurs
« externes ».

Placée sous la responsabilité de M.
A. Favre, chef de concours, la manifes-
tation s'est déroulée dans de bonnes
conditions. Les diverses disciplines ont
été disputées dans , la vallée , de La
Sagne et. aux- environs du chalet de
la Canine, sous l'œil compétent du col-
lège des juges composé de MM. Béchir ,
Balbiani , Liengme, Noti , Langlotz, Val-
lélian et Z'Berg.

En fin d'après-midi , le chef de con-
cours a pu proclamer le palmarès dont
voici l'essentiel :

Classe A : 1. Erwin Micheletti , 241
points, excellent ; 2. Edy Fellmann.
240 , ex. ; 3. Eric Aeschlimann, 237,
ex. ; etc.

Ch. D. I : 1. Francis Mculin , 388,
ex. ; 2. Hansruedi Kuffer , 382, ex. ;
3. Gilbert Pasquier , 380, ex. ; 4. Serge
Matile, 375, Ex. ; 5. Albert Vuilleu-
mier, 372, ex. ; 6. Joseph Pultau , 369,
ex. ; 7. Dominique Chenaux, 367, ex. ;
8. André Monnin , 362, ex. ; etc.

Ch. D. II : 1. Claudine Béguin , 569,
ex. ; 1. ex aequo Robert Jungo, 569,
ex. ; 3. Roger Favez, 567, ex. ; etc.

Ch. D. III : 1. Louis Clément , 591,
ex. ; 2. Henri Leschenne, 586, ex. ; 3.
Werner Schwab, 584, ex. ; 3. Ex aequb
Michel Rossmann , 584, ex. ; 5. Willv

Girardin , 580, ex. ; 6. Roland Petten ,
573, ex. ; 7. Hermann Ramseier, 561,
ex. ; 8. Jean-Jacques Chopard , 560, ex. ;
9. Paul Périer, 559, ex. ; 10. Roger Per-
rin, 552, ex. ; 11. Maurice Berlie, 544,
ex. ; 12. Paul Rattaly, 541, ex. ; etc.

Le challenge « L'Impartial » pour la
meilleure moyenne a été attribué à
Louis Clément, Cl. III, 98,50. Le chal-
lenge de la meilleure participation est
revenu à la Société cynologique du
Val-de-Ruz, qui alignait . douze con-
ducteurs; Le prix du' mérite est re-
venu à Ronald Kramer, celui de la
malchance' à' Chantai" Dàhgfelî.' " ' "'

Relevons que le premier de chaque
classe a reçu une montre, (sp, Imp)

Quarante cynologues au concours É la Canine
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w Le 27 avril de 14 à 18 h. .
B̂ k nous aimerions inviter jM_\ ;

^H tous les Chaux-de-Fonniers jBr
du 3e âge VA
à un agréable après-midi et leur |

offrir du café TA
% et des gâteaux m

S 

Nous nous ferons un plaisir de vous informer sur nos r Am
magasins ABM et de vous accompagner pour une visite 

____
__*¦"- .\

à travers notre maison. ; -> ]

Venez, amenez des amis , vous en rencontrerez certaine- \ \ _ \r A
ment d' autres autour de ces «quatre heures» sympathiques , v AM

Si vous êtes au bénéfice de l'AVS, veuillez découper le jA\A ;' ' I
bon ci-dessous et venez nous rendre visite le 27 avril à W?Ê_\W
l'ABM La Chaux-de-Fonds. N'oubliez pas votre carte AVS. !¦ ' ¦Sr A

Bienvenue. Am ¦

tH ŜSêBSêSBML \VA

J| BON pour un café K|
«I et gâteau M
M̂'$<: \ (Valable le 27 avril 1978 pour tous les Chaux-de-Fonniers (¦ ''__?
^B i au bénéfice cle l'AVS.) WW

S AUJOURD'HUI

1 10% DE RABAIS
O SUR L'ALIMENTATION
{55 EXCEPTÉ PRODUITS FRAIS
¦IBS LE LOCLE TÉLÉPHONE (039) 31 66 56 SERVICE À DOMICILE AGENCE DE VOYAGE

LE LOCLE
Salle de la Croix-Bleue

SAMEDI 29 AVRIL 1978, à 20 h. 15

CONCERT
par la

Fanfare de la Croix-Bleue
offert à ses amis et au public

Avec la participation du

Jodler-Club de Saint-Imier
— Entrée libre —

VENTE D'UN

immeuble
! de deux appartements et quatre garages, au Locle.

Les héritiers de feu Madeleine SCHÀFER mettent
en vente l'immeuble rue de la Gare 7 au Locle, com-
prenant deux appartements de 4 pièces ainsi que
3 chambres indépendantes au 2e étage et 4 garages.
Il s'agit de beaux appartements boisés et très bien
entretenus. Un des appartements est libre de bail.
Cet immeuble conviendrait parfaitement à l'exercice
d'une profession libérale.

Pour se renseigner et traiter : Etude Pierre FAESS-
LER, notaire, Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
31 71 31.

Ĉ*H Publicité intensive
Publicité par annonces.

MOTO
BMW 500, en bon
état , à vendre. Nom-
breux accessoires.
Prix à discuter. —
Tél. (039) 31 15 32

A louer au Locle
Le Corbusier 9

appartement
i de 3 pièces

avec confort.
Fr. 272.—, charges
comprises.
Libre pour le 1er

. juillet ou date à
convenir.

, Tél. (039) 31 54 06.

\J\/fy/ = 5 ANS DE GARANTIE
Protection anticorrosive du Dr Riehm L'unique protection durable

^^ 
, ^^^^ 

contre la rouille

T̂1!A^̂  GARAGE CURTI
^T [f V Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

A louer au Locle,
Jeanneret 23
3e étage est

appartement
de 3 pièces
Fr. 264.—, charges
comprises.
Libre dès le 1er
juillet 1978.

S'adresser à Claude
Jeanneret , Envers
39, Le Locle, tél.
(039) 31 37 61.

VOgoPTIÇ Fermé vendredi 28 avril
V-3C:r toute la journée

Lunetterie réouverture Grand-Rue 26
Schumacher-Miéville \- r\r\ ., <n-in

LE LOCLE samedi 29 avril 1978

Nous cherchons tout de suite ou à conve-
nir

menuisier
qualifié
avec permis de conduire.
Possibilité d'avancement.
WEHRLE S. A., 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 29 18.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

BB3B5B w WWOM S WM E3 3 FeuiuedAvis desMontagnes BUSB2JJB30B_533n

codr te
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant quelques années d'expérience et aimant les
contacts avec la clientèle.

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

|!%i#&B W% VOTRE FORME
_t0m_ _ w M Mmm. VOTRE SANT é¦ ^  ̂^  ̂¦•*••• VOTRE BIEN-ÊTRE

CLUB DE CULTURE PHYSIQUE
CARLINO ROBERT

Rue de Bellevue 22 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 86 (le soir)

Cours dirigés pour dames, messieurs, enfants , sociétés

i CHERCHE

POSEUR (SE)-
EMBOÎTEUR (SE)
qualifié(e) connaissant le remontage de mécanisme
calendrier. :

OUVRIER
pour travaux de blocage et contrôle d'étanchéité.
(Mise au courant peut être faite par nos soins.)

Horaire variable.

Caisse de pension.

Téléphoner ou se présenter à Fabrique des Montres
Vulcain & Studio S. A., 134, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 28. j

NOTRE GRAND SUCCÈS

CARAVANES

^H* i

w y *.  - ~: -*.¦ ¦ - ¦* * ...

pliantes en dur, CASITA automatiques :
petite pour rouler, tractable dès 800 cmc.
Grande pour habiter, montée en 3 min.
6 modèles, grandeurs différentes de 2 à
6 places. Demander démonstration, pros-
pectus. Ne rien acheter sans nous avoir
visité. Grand choix caravanes d'occasion.
Reprises , conditions de paiement.

AIRSOLEIL A. ESTOPPEY
021 34 22 57 - 34 94 50 1025 St-Sulpice Vd
Expo.: face Castolin , ouvert dimanche

m

dépannage
toutes marques

Machines à laver
Cuisinières - Frigos

Devis
sans engagement
Prix bas garantis
Toujours à votre

disposition

lltn vIIK'2LÎ -3

Hci
A louer
tout de suite ou à
convenir.
Situation :
Numa-Droz
Appartement de 3
pièces, confort.
Loyer : Fr. 266.— +

| charges.

j Pour traiter :
Gérance GECO S.A.

' Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

I Tél. (039) 22 11 15.

BECD

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, par
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

MATÉRIEL DE MUSIQUE en bon étal
Tél. (039) 31 45 71.



Jumelage et jonquilles: une apothéose!

Le piquage des f l eurs  : un véritable travail de fourmis.

Rarement, d'après les Geromois, ja-
mais, d'après la police, Gérardmer n 'a-
vait connu une pareille affluence de
visiteurs. Par la route et par le rail ,
tôt le matin, ils ont envahi la paisible
cité, prenant d'assaut les nombreux
cafés et restaurants de cette jolie sta-
tion touristique, qui mérite bien le nom
de « Perle des Vosges » que les poètes
lui ont donné.

D'Allemagne, de Belgique, de Suisse
et de tous les départements français
voisins, les voitures et les trains ont
déversé, des heures durant , leur flot
de gens aimant les fêtes populaires et
les cortèges fleuris. Pour les retarda-
taires — ou les non-prévoyants —¦ dé-
jeuner d'un repas ou d'un sandwich te-
nait de la gageure et il fallait assister,
à l'heure de midi , au spectacle des lon-
gues files de gens, pas râleurs pour un
sous, attendant patiemment que se li-
bère une table, pour l'occuper tout
aussitôt.

C'est dans cette ambiance de joie et
d'allégresse que s'est déroulée, la veille,
le jumelage de Gérardmer, notre ju-
melle, avec Waremme, petite ville bel-
ge, près de Liège, dont l'activité essen-
tielle est consacrée à l'industrie auto-
mobile.

La signature de la Charte de jume-
lage, précédée du dépôt d'une gerbe
au Monument aux morts, s'est dérou-
lée en présence de M. René Felber,
président de la ville du Locle et con-
seiller national , et de M. Leburton,
ministre d'Etat au Parlement belge.

Les discours, on l'imagine, furent
nombreux et l'ambiance fut celle des
jours de fête, celle aussi que souhaitent
les gens désireux de vivre en harmonie
avec d'autres peuples, ignorant les
frontières et le partage des races et
des langues.

LES « PIQUEURS » DE
JONQUILLES

Le Comité des fêtes de Gérardmer
avait pris, cette année, une heureuse
initiative, s'agissant de mettre en pla-
ce tous les chars, déjà dans la matinée
du dimanche, sur le parcours du corso.
Il fut ainsi possible au public non seu-
lement d'admirer de près les construc-

« La Militaire », très applaudie tout au long du parcours.

tions, audacieuses parfois, toujours ori-
ginales et artistiques, mais aussi de
suivre le véritable travail de fourmi
de nombreux Gérômois participant
avec un inlassable dévouement , au pi-
quage des milliers et des milliers de
jonquilles , dans la mousse ou dans les
treillis savamment assemblés par d'au-
tres mains habiles.

Et quelques heures plus tard , avec
une précision remarquable, plus de
vingt corps de musique et une trentaine
de chars fleuris s'ébranlaient sur un
parcours autour duquel se pressaient
plus de soixante mille personnes. Ce
fut une véritable apothéose que quel-
ques gouttes de pluie n'arrivèrent pas
à ternir, marquée par les applaudisse-
ments nourris et spontanés d'une foule
conquise par la beauté d'un spectacle
inhabituel , haut en couleurs et dominé
par les productions musicales et entraî-
nantes de nombreuses fanfares et har-
in nn ips

PRESENCE LOCLOISE
La Musique militaire du Locle, dans

ses magnifiques uniformes, précédée de
ses majorettes, ne fut pas, on s'en dou-
te, la moins applaudie. Bannière flot-
tant au vent , faisant apparaître tour à
tour les couleurs fédérales ou locloises ,
flanquée de M. Robert Jeanneret, pré-
sident et de M. Ulrich Moser , directeur,
majorettes, tambour? et musiciens, tous
dans un ordre parfait, ont recueilli les
suffrages unanimes de cette foule bi-
garrée et cosmopolite qui , durant deux
heures, vit défiler des corps de musi-
que venus d'Allemagne, de Belgique et
de Suisse qui s'étaient associés aux
nombreuses et sympathiques forma-
tions musicales françaises, dominées
par les sonneries de cors et de clairons,
rehaussées par les roulements de spec-
taculaires batteries de percussion.

Signalons encore que la Musique mi-
litaire a saisi l'occasion de ce long
déplacement, de près de deux cents
kilomètres, pour visiter, le samedi, la
célèbre chapelle Notre-Dame-du-Haut,
à Ronchamp, près de Lure.

Et là encore, la discipline et le res-
pect du lieu ont permis à près de qua-
tre-vingt-dix personnes d'écouter, dans
le plus grand silence, les explications

d'un prêtre-conservateur sur la concep-
tion révolutionnaire d'une chapelle qui ,
depuis de nombreuses années, a dépla-
cé des centaines de milliers de visiteurs
en provenance du monde entier. Sous
la direction de M. Ulrich Moser, la
Musique militaire a exécuté un choral
à l'intérieur de la chapelle, laissant à
tous une impression profondément
émouvante.

Les accords harmonieux qui se sont
dégagés de cette fanfare bien équilibrée
et la pureté des sons parfaitement
nuancés se répercutant dans ce vaste
vaisseau d'acier et de béton ont dé-
montré l'extraordinaire qualité de l'a-
coustique due au génial Le Corbusier.

Et ce passage à Ronchamp, pour tous,
musiciens, tambours et majorettes, va
sans doute laisser le souvenir d'une
étape particulièrement enrichissante.

(rm) Un char particulièrement original, celui de « Concorde ».

Plusieurs chantiers s'ouvriront bientôt dans le centre de la vide
parc une zone de verdure formée de
gazon et de quelques arbustes.

CONSOLIDATION D'UN EMPRUNT
Les disponibilités existantes sur le

marché des capitaux ont permis au
Conseil communal de contracter quel-
ques emprunts à court . terme, à des
taux extrêmement intéressants. La plu-
part de ces emprunts qui composent la
dette flottante de la commune ont des
durées très brèves de un à trois mois.
Ils présentent l'avantage de limiter le
recours de la commune aux comptes
courants ouverts auprès d'établisse-
ments bancaires dont les taux sont
plus élevés. Cependant, d'autre part, le
Conseil communal peut être appelé à
les rembourser et il demande au Con-
seil général de l'autoriser à contracter
un emprunt de deux millions auprès
d'une compagnie d'assurance, ce qui
permettrait alors de trouver un prêt
de substitution s'il fallait rembourser
ces emprunts à court terme. Il s'agit
donc d'une opération financière de
consolidation que l'exécutif se propose
de faire, profitant du marché de l'ar-
gent encore favorable. Le taux serait
de 3 Vs pour cent, tandis que l'em-
prunt serait conclu pour une durée
de dix ans. L'arrêté que le législatif
sera appelé à sanctionner est muni de
la clause d'urgence. ,., _ . _ B .

J.-C?P.
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Avant la prochaine séance du législatif

Lors de leur prochaine séance, fixée au 2 mai prochain, les conseillers
généraux de la ville du Locle seront appelés à ratifier un crédit de 25.000
francs, à l'aide duquel le Conseil communal souhaite procéder à la démo-
lition des immeubles Daniel-JeanRichard 2 et 4. La Commission du budjet
avait souscrit à la proposition émise par la Commission des travaux pu-
blics en inscrivant cette destruction dans les grands travaux prévus pour

cette année.

Le Conseil communal propose de remettre complètement en état la rue
M. -A. Calame, qui s'est détériorée lors de cet hiver, (photo Impar-Jcp]

Le Conseil communal rappelle que
ces immeubles ont . été achetés en 1961,
dans le but de procéder un jour à
l'assainissement de ce secteur. A cette
époque déjà , ils étaient dans un piteux
état. Tous deux figurent aujourd'hui
pour un montant de 197.000 francs
au bilan de la commune. Depuis, seuls
les travaux d'entretien les plus néces-
saires ont été entrepris. Maintenant
les murs de ces constructions sont lé-

A plusieurs reprises, M. F. Jaquet
s'est montré préoccupé au sujet des
problèmes du gaz, tant par son
coût que par son approvisionne-
ment. Une nouvelle fois, il inter-
pelle le Conseil communal à ce su-
jet :

Au dernier Conseil général du 17
•mars 1978, l'ouverture du débat
ayant été refusée par les partis de
gauche au sujet des problèmes du
gaz, pourtant importants, les sous-
signés interpellent le Consei l com-
munal pour permettre qu'un échan-
ge de vues plus démocratique ait
lieu publiquement.

1. Sans attendre le rapport du
directeur des SI , après consultation
de la Commission des SI au suj et
du gaz , le Conseil communal peut- il
nous indiquer les mesures qu'il en-
visage à court et moyen termes
af in  d' enrayer les déficits du Ser-
vice du gaz qui s'accumulent depuis
dix ans ? En particulier, quelle est
son attitude face  aux tarifs  actuels
du gaz ?

J . L,e conseil communal peui- ti
nous rapporter prochainement au
sujet  de l' approvisionnement de no-
tre région en gaz naturel ayant
maintenant à sa disposition des élé-
ments plus précis ?

3. Le Conseil communal peut- il
nous informer complètement con-
cernant l' o f f r e  de la société GVM
(Gasverbund Mittelland A G) datant
de 1975 , qui à notre connaissance
n'a jamais été retirée ? Cette o f f r e
semble nettement plus avantageuse
puisque les investissements néces-
saires se montent à 13 millions con-
tre 20 millions pour une solution
ouest envisagée par GAZNAT que
nous supposons reprise par la nou-
velle société UNIGAZ.  A ce sujet , il
serai t nécessaire que la sodiété
UNIGAZ confirm e ou infirme ra-
pidement ce coût de 20 millions
prévu initialement.

zardés suite à un affaissement mar-
qué.

L'exécutif souhaite ensuite obtenir
l'octroi d'un autre crédit de 345.000
francs destiné à entreprendre des tra-
vaux qui s'inscriraient dans la suite
logique de la démolition de ces deux
immeubles. U s'agirait d'une part d'a-
ménager le terrain devenu disponible
à la suite de cette opération et d'autre
part de remettre en état un tronçon
du sens unique nord.

Le Conseil communal rappelle que
d'importantes routes de la localité sont
en fort mauvais état et qu 'il faut envi-
sager de les refaire, non seulement
par la pose d'un tapis, mais aussi par
la construction d'une fondation qui ne
se fend pas sous l'action du gel.

Les circonstances économiques pré-
sentes obligent un étalement de ces
travaux. Aussi, le législatif propose-t-
il d'entreprendre ceux qui lui appa-
raissent comme les plus urgents. Soit ,
les travaux concernant la rue Marie-
Anne-Calame, sur un tronçon partant
de la jonction des deux sens uniques
avec la rue du Marais et allant jus-
qu 'au raccordement Andrié-M.-A.-Ca-
lame.

Par la suite, pour les deux années
suivantes, il sera utile d'investir un
montant estimé à 300.000 francs poul-
ies rues Jehan-Droz et A.-M.-Piaget.

Les travaux qui seront entrepris à
la rue M.-A.-Calame constituent en
fait la troisième étape d'un programme
qui prévoyait tout d'abord la remise
en état du sens unique nord, du rond-
point Klaus à la Place du Marché et
ensuite lors d'une étape suivante, la
réfection du tronçon partant de cette
place et se terminant au Temple.

TENIR COMPTE DES PRIORITÉS
Toutefois, en raison de l'état de la

rue M.-A.-Calame, les autorités se
voient dans l'obligation de modifier ce
programme. Du fait que le plan avait
été établi pour la totalité de ce sens
unique, aucun inconvénient ne résul-
tera de cette manière d'agir. Elles es-
timent que l'état du tronçon Place du
Marché - Temple permet de reporter
l'exécution de ces travaux. Ceux pré-
vus à la rue M.-A.-Calame sont bud-
getés à 315.000 francs. Un montant de
30.000 francs est encore nécessaire afin
d'aménager la place devenue libre sur
l'emplacement des immeubles qui au-
ront disparu. Le Conseil communal
propose au législatif d'envisager l'a-
ménagement d'une place de parc aux
abords immédiats de l'immeuble M.-A.-
Calame 5, permettant d'y placer 13
véhicules et de prévoir à l'est de ce

SEMAINE DU 26 AVRIL AU 2 MAI
Club du Berger allemand. — Entraî-

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

Club jurassien. — Jeudi 27 , 20 h. 15,
Buffet de la Gare, salle du haut :
Conférence suivie d'un film par M.
Claude Gruet, pharmacien. Sujet:
Médecine naturelle et médecine syn-

thétique. Titre du film: « Deux cm3
de vie ».

Contemporaines 1900. — Mercredi 3
mai , 14 h. 30, Cercle de l'Union ,
séance mensuelle.

Contemporaines 1912. — Mardi 2 mai,
Hôtel des Trois-Rois, 20 h., inscrip-
tions et règlement des comptes pour
la course de trois jours.

Contemporains 1909. — Mardi 2 mai ,
rendez-vous Place du Marché ,
13 h. 30, balade dans le Jura fran-
çais à La Roche du Prêtre (point de
vue).

C.S.F.A. — Mercredi 3 mai , pas de
rencontre amicale.

Echo de l'Union: Lundi 1er mai, au lo-
cal , répétition, 20 h.

sociétés locales

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

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

La Bourgogne, terre riche d'histoire
et d'Antiquités vous fera découvrir cel-
les-ci à l'occasion du 6e Salon des
Antiquaires et de la Brocante qui se
tiendra à Dijon du 17 au 22 mai.

A deux heures environ des Frontiè-
res Nord de la Suisse par la route ou
par le rail DIJON, Capitale de la
Bourgogne, bien connue de ses nom-
breux visiteurs et amis suisses, vous
offrira à cette occasion dans un décor
qui surprend par son intimité des meu-
bles et des objets d'art sélectionnés
par les plus grands antiquaires de
France qui se retrouvent chaque année
à Dijon pour une manifestation dont
ils assurent eux-mêmes le renom et
la réputation.

Depuis sa création en 1973, le Salon
de Dijon a conquis professionnels et
amateurs par la qualité exceptionnelle
de sa présentation. Une commission de
contrôle vérifie chaque objet exposé
et deux experts, officiellement ..dési-
gnés par la Chambre Nationale des
Experts Spécialisés, demeurent en per-
manence à la disposition du public
pour, le cas échéant, délivrer le certi-
ficat d'authenticité de la « marchan-
dise » acquise, dont l'autorisation d'ex-
portation est délivrée sur place par
l'autorité compétente.

Les amateurs d'art avertis découvri-
ront donc du 17 au 22 mai prochain la
6e édition d'une manifestation dédiée
au Beau et au Vrai.
Renseignements :

Chambre France - Suisse pour le
Commerce et l'Industrie , 32 avenue
de Frontenex, 1211 Genève 6, tél.
(022) 35 65 40.

Salon 1978 des
antiquaires à Dijon

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Vdacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rae New M . Tel 039/211135 • Télex 35251
Lo Loc!« • Font 8 ¦ Téléphone 039/311444
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EL Notre EXPRESS-SERVICE-CENTER au 1er étage,
j§ vous offre: SEMELLES et TALONS en CAOUTCHOUC

'S enfants 13-90 dames!7.90 hommes 19«90
Cherche

Fr. 40000
pour développer affaire.
Ecrire case postale 753, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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annonce 

est à découper et à échanger contre 
une clé à l'Information Carrefour ! ,; î

Semaine- 1
Anniversaire I

Ces dernières années, lors de notre semaine- Les coffres au trésor sont installés : ' -' "]
anniversaire, nous avons distribué du 24 au 29 avril.
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«C|é C^S Chances... Voilà, VOUS y êtes.
des bons d achats et de nombreux prix ' \ - ¦¦ - .- .!
de consolation. / ^r+̂ /\ î ' i '
Cette année, il y a mieux encore: Pour ceux 
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! Tél.
(039) 23 00 55 ;
Agencement
de cuisine
Meubles

! de cuisine
i Meuble de

salle de bain
.

^ jt BILLETER S.A. '
A-kiriiiA 1, COURTILS - Tél. 038/31 27 27 - CORCELLES/NEUCHÂTEL

Automates monobroches et multibroches à trois dimensions
pour fraiser, graver et percer, par contournage, des séries cle
pièces de tous genres

Nous sommes constructeurs de machines spéciales et cherchons,
pour notre département fabrication,

CHEF MÉCANICIEN
Maîtrise fédérale ou équivalent
Nous demandons :

— Expérience dans fonction similaire ' ,

— Age entre 30 et 40 ans
— Langues : allemand et français

Nous offrons une place de cadre avec responsabilités , salaire et conditions
sociales correspondant aux compétences du titulaire

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres écrites, avec photo et
certificats au chef du personnel de
BILLETER S. A., Courtils 1, 2035 Coreelles/Neuch^tel. ,„, ,,,, ,,lS .._ ,.„ tij

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Entreprise en pleine
expansion
offre garantie d'emploi intéressant à j

secrétaire
ou

dactylographe
Ce poste comporte :

• correspondance commerciale et
administrative

• travaux divers de dactylographie

• responsabilité service documenta- '¦
; tion
1 9 la connaissance ou des notions de
i langues étrangères, sans être indis-

pensable, serait appréciée.

Téléphoner à MIREMONT S. A.
Rue du Locle 44 - Tél. (039) 26 01 01
2304 La Chaux-de-Fonds

QUOTIDIEN VAUDOIS

cherche un ou une

JOURNALISTE R P
(inscrit au registre professionnel)

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre EV 201-10
à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons

PERSONNEL
MASCULIN ou FÉMININ

pour l.e réglage de machines.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre s sous chiffre P 28 - 950047 à Publicitas ,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

j Entreprise
! en plein essor

- , m -.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.

i Les intéressés sont priés de faire offre avec préten-
tions de salaire, sous chiffre 970.113, à Publicitas,
2800 Delémont.
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Le prix d'un chevreuil

I • . LE ^L-DE-RUZ » LE vAL-DE-KUZ » I
Au Tribunal de police

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

Renvoyés devant le Tribunal cor-
rectionnel, M.-A. .G, prévenu de vio-
lation de l'obligation de tenir une
comptabilité, C. G.-G. et G. L., pré-
venus d'escroquerie, comparaissaient en
audience préliminaire. Ils contestent les
faits. Les jurés tirés au sort qui seront
appelés à juger cette affaire sont MM.
Fernand Marthaler, à Cernier, et Wer-
ner Martin, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne ; les suppléants Mme Rose-Marie
Ruttimann, à Villiers, et M. Jules-Au-
guste Girard , à Savagnier. L'audience
de jugement sera fixée ultérieurement.

• • *
Une collision s'est produite sur le

chemin de l'Orée, aux Hauts-Gene-
veys, entre la voiture conduite par
B. L. et celle de P. J., au moment où
elles se croisaient. B. L. est condamné
à 80 fr. d'amende pour n'avoir pas
tenu correctement sa droite et P. J.
à 40 fr. pour avoir circulé à une vi-
tesse supérieure à celle autorisée à
cet endroit, et inadaptée aux circons-
tances. 25 francs de frais sont mis
à la charge de chacun des conduc-
teurs.

C. B. circulait au volant de son au-
tomobile sur l'avenue Robert, à Fon-
tainemelon, en direction des Hauts-
Geneveys. Il avait commencé le dé-
passement de la voiture qui le pré-
cédait et roulait lentement, conduite
par M. R., lorsque celle-ci bifurqua
à gauche pour se rendre sur un parc.
La collision fut inévitable. M. R. pré-
tend avoir enclenché ses indicateurs
de direction assez tôt , ce que conteste
C. B., et admet ne pas avoir remarqué
qu'un véhicule était sur le point de
la dépasser. Elle est condamnée à 90
francs d'amende et 30 fr. de frais.
Quant à C. B., il est condamné à 30 fr.
d'amende et 20 fr. de frais pour n'avoir
pas signalé son intention de dépasser,
à mesure qu'il devait s'attendre à une
manœuvre de la part de M. R., en
la voyant circuler lentement et en
partie sur le centre de la chaussée.

a • •
Avisés que deux chiens étaient en

train de dévorer un chevreuil , des
agents arrivèrent sur les lieux alors
que les deux chiens avalent disparu.

Comme l'une des bêtes décrites . par
un têttïofn cd_re^<mlàit v^ ĵ_Mli-W
ment du chien de C. J., les agents se

rendirent chez ce dernier et constatè-
rent que son chien, qui avait disparu
tôt le matin, avait le poitrail souillé
de sang. Le prévenu, qui avait admis
les faits, les conteste à l'audience en
prétendant que le sang était celui de
lapins qu'il avait tués le soir avant.

Ces explications ne convainquent pas
le tribunal qui condamne C. J. à 100
francs d'amende et 60 francs de frais.
C. J. est condamné en outre à verser
à l'Etat une indemnité de 250 francs
représentant la valeur du chevreuil.

* * *
Le 27 mars 1977, R. W. circulait au

volant de son automobile de Couvet
en direction de Môtiers. Roulant à une
vitesse inadaptée, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui sortit de la route,
heurta un arbre puis se retourna sur
le toit et s'immobilisa finalement une
quarantaine de mètres plus loin. Blessé,
R. W. fut conduit à l'hôpital de Fleu-

rier. Une prise de sang révéla une al-
coolémie située entre 2,42 gr. et 2,62
gr. pour mille.

Renvoyé devant le tribunal du Val-
de-Travers, R. W. fut acquitté de la
prévention d'ivresse au volant, le juge
ayant estimé que toutes les conditions
légales inhérentes à la prise de sang
n'avaient pas été remplies. . .

A la suite d'un recours du procureur
général, la Cour de cassation pénale
cassa le jugement et renvoya la cause
devant le tribunal de céans. Après
examen du dossier et audition de té-
moins, et sur la base des déclarations
du prévenu concernant les boissons
alcoolisées qu'il a consommées, le tri-
bunal a acquis la conviction que R. W.
a bien conduit son véhicule en état
d'ivresse. Il le condamne par consé-
quent à 10 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans, et au paie-
ment d'une amende de 60 fr. Les frais ,
fixés à 253 fr., sont mis à sa charge.

(mo)

Un état de santé réjouissant
Caisse Raiffeisen de Fontaines

La Caisse Raiffeisen a tenu sa 41e
assemblée générale annuelle en fin de
semaine, sous la présidence de M.
Francis Besancet , président du Comité
de direction et devant quelque 45 so-
ciétaires.

Après avoir salué les participants, il
rendit hommage à deux membres décé-
dés, soit MM. Robert Burkhardt, mem-
bre fondateur et Pierre Muriset. Mais
ces disparitions sont déjà compensées
par cinq nouvelles adhésions. Le prési-
dent ne manqua pas de souhaiter la
bienvenue à ces nouveaux membres en
annonçant que l'effectif actuel passe
ainsi à 81 sociétaires.

L'ordre du jour, immuablement le
même, fut rondement mené. L'assem-
blée écouta avec attention et intérêt

les rapports du Comité de direction et
celui de la gérante, Mme Annelyse
Darwisch. Malgré les difficultés de
l'heure, la caisse continue de progres-
ser, surtout l'épargne qui reste le pla-
cement le plus avantageux.

Le roulement a atteint 20.334.792 fr.,
tandis que le bilan totalise 3.769.866 fr.
Le bénéfice net accuse un total de
10.327 fr. 60, après versement d'un
intérêt brut de 5 pour cent aux parts
sociales. Cette somme a été entière-
ment portée en augmentation des ré-
serves qui passent ainsi à 134.700 fr.

Comme le but de la caisse n'est pas
de grossir les bénéfices et les réserves,
mais bien plutôt de faire bénéficier dé-
posants et emprunteurs des taux les
plus favorables, les dirigeants ont dé-
cidé de maintenir les taux d'intérêts
suivants: épargne simple S'Ai pour cent;
épargne jeunesse 4 pour cent. Quant
au taux des emprunts hypothécaires
en 1er rang, il a déjà été fixé à 4V2
pour cent, dès le 1er janvier 1978. No-
tons, en passant que les fonctions des
dirigeants sont bénévoles et que les
frais d'administration restent plus que
modestes, soit 0,33 pour cent du chiffre
du bilan. • ' ' 't ï

Après lecture dev ces commentaires,
il était facile pour le président du
Conseil de surveillance, M. Claude
Haussener, de relever la bonne mar-
che de la caisse et sa progression cons-
tante. Rappelant les contrôles réguliers
et fréquents opérés par les membres du
conseil, ainsi que celui de l'Office de
révision de St-Gall, il put conclure en
demandant l'adoption des comptes et
de la gestion, d'en donner décharge
aux organes dirigeants et à la gérante,
ce qui fut fait à l'unanimité.

A la suite des modifications de struc-
ture des caisses, les élections statutaires
ont lieu tous les quatre ans, élections
qui tombaient précisément cette année.
Le président annonça que tous les
membres sortants acceptent une réélec-
tion. C'est donc tacitement que leur
mandat fut reconduit pour une nouvel-
le période quadriennale. Ce sont: au
comité de direction: MM. Francis Be-
sancet, président ; Roger Duvoisin, vi-
ce-président ; Michel Chailly, secrétai-
re ; Mme Mady Piemontesi et M. Denis
Challandes, membres. Au conseil de
surveillance, MM. Claude Haussener,
président ; Albert Challandes, vice-pré-
sident ; André Demierre, secrétaire.

Et comme l'assemblée générale est
une fête de famille, elle se poursuivit
dans la gaieté, par la projection du
spendide film réalisé par l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen à St-Gall, à
l'occasion de son 75e anniversaire, et
par la traditionnelle collation et le
verre de l'amitié, (e)

Essor continu et harmonieux des
Caisses Raiffeisen neuchâteloises
Pour 1977, le bilan global des 34

Caisses Raiffeisen du canton de Neu-
châtel se caractérise, une fois de plus,
par une réjouissante augmentation. Il
a crû en effet à 114,38 millions de
francs, révélant ainsi un élargissement,
par rapport à l'année 1976, de 6,8 mil-
lions ou de 6,31 pour cent (a. p. 5,94 %>) .
De son côté, le chiffre d'affaires note
une progression de 10 pour cent et
s'élève à 279,7 millions de francs.

Comparativement à l'exercice précé-
dent , les dépôts d'épargne sont en ac-
croissement de 9,1 pour cent , attei-
gnant ainsi 76,7 millions. En revanche,
le portefeuille des obligations accuse un
recul de 2,8 pour cent et régresse à
24 millions de francs. Poursuivant leur
raffermissement, les placements hypo-
thécaires, en augmentation de 6,4 pour
cent traduisent une créance totale de
77,29 millions, ce qui représente 67,57
pour cent du bilan global. Le fonds de
réserve des Caisses Raiffeisen neuchâ-
teloises, majoré d'un nouvel apport de
345.434 fr. 98, atteint 4,6 millions de
francs, alors que l'effectif des socié-
taires est de 3786 unités.

L'heureux essor dont peuvent se
prévaloir les Caisses Raiffeisen n'est
pas que la résultante d'un exercice
en tout point satisfaisant. Il est dû
également au rôle sans cesse grandis-
sant qu'elles jouent désormais dans la
vie économique, ainsi qu 'à la confiance
que leur témoignent des milieux tou-
jours plus larges de la population.

Le bilan général de toutes les coopé-
ratives affiliées à l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen est parvenu l'an
dernier à franchir le cap des dix mil-
liards de francs. S'élevant à 10,19 mil-
liards, il fait ressortir un accroisse-
ment de 9,09 poui cent (1976 : 9,41
pour cent) . Durant l'exeicice écoulé,
le chiffre d'affaires a atteint la somme
de 34,12 milliards de francs. Compte
tenu des cinq fondations intervenues en
cours d'année, l'organisation groupait ,
au 31 décembre 1977, 1183 Caisses et
Banques Raiffeisen avec 208.000 mem-
bres, (comm.)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Une nouvelle association neuchâteloise
iu  '' i l  »

groupe les chefs de chœurs
Au cours de l automne dernier, une

quinzaine de directeurs de chorales du
canton de Neuchâtel se sont réunis à
Fleurier pour fonder une association
neuchâteloise des chefs de chœurs.

Un comité provisoire a été constitué,
sous la présidence de M. Francis Per-
ret, de Boudry, pour élaborer un pro-
jet de statut de cette nouvelle associa-
tion, dont les buts principaux sont ba-
sés sur la culture el la défense de l'art
choral dans le canton, sur le dévelop-
pement professionnel de ses membres,
sur la prise en charge des cours de di-

rection et de lecture musicale, sur
l'organisation de séminaires et la col-
laboration avec les éditeurs, sans pu-
blier la gérance d'un service de docu-
mentation.

Cette initiative, sans doute, est heu-
reuse, puisqu'elle a rencontré l'adhé-
sion d'une trentaine de directeurs de
chorales de notre canton, auxquels
d'autres directeurs et sous-directeurs
pourront se joindre lors de la première
assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le samedi 27 mai 1978, à Saules.

(gr)

Les landwehriens neuchâtelois
sont entrés en service

(photo Schneider)
Depuis lundi et pour quinze jours,

les landwehriens neuchâtelois sont en-
trés en service pour un cours de répé-
tition. Les prises de drapeaux ont eu
lieu à Dombresson (notre photo), aux

Hauts-Geneveys, a Grandson et à
Fleurier. Au terme de cette première
journée, les diverses unités ont ensuite
gagné leurs lieux de cantonnement

PAY S NEUCHATEL OIS
Affaire de Longo Mai

L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a pris hier une déci-
sion dans l'affaire Fanny Bouchar-
deau, cette enfant de deux ans enle-
vée de force par six policiers à la
ferme de la Coopérative Longo Mai
près des Verrières. Un curateur a été
nommé parmi le personnel de l'Office
des mineurs.

En vertu des Codes civils suisse et
français, un enfant de parents non ma-
riés appartient à l'autorité de sa mère.
D'après les renseignements obtenus à
bonne source sur cette audience à
huis clos qui a duré plusieurs heures,
le juge a reconnu cet état de droit.
Mais il ne pouvait prendre qu'une
mesure provisoire en attendant la dé-
cision finale de la Justice française

où des recours sont pendants et une
éventuelle décision d'exéquatur du
Tribunal cantonal (juger si les déci-
sions d'un tribunal français sont exé-
cutoires en Suisse).

Le curateur aura à consulter les
parents de l'enfant , les responsables
et le médecin du home où il est actuel-
lement placé, et à organiser les visi-
tes des parents. Il devra fournir un
rapport à l'autorité tutélaire. Selon les
conclusions de ce dernier, l'enfant
pourra être confié à sa mère qui pour-
ra l'emmener à son domicile français
dans la mesure où le Tribunal canto-
nal considérera exécutoire cn Suisse
les mesures judiciaires prises en Fran-
ce. (Imp).

Les droits de la mère reconnus
mais nomination d'un curateur

Neuchâtel
Jazzland: Jean-Claude Sandoz trio.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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.

Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Iphi-
génie.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Va
voir maman, papa travaille.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Rencontres du
troisième type.

Studio : 15 h., 21 h., Les rescapés du
futur ; 18 h. 45, Qu'est-ce que tu
veux Julie ?

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovannl,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.

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

Service d'aide famil ia le : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane-, Le Gre-

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : relâche.
Château de Môtiers : expos. Club 30 X

40.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.
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A Môtiers, bourse aux timbres
de la Société philatélique

Le comité de la Société philatélique prépare la Bourse aux timbres, de gauche
à droite : M M .  Robert Champod , président ; André Germann, responsable du

matériel ; Erich Grimm, caissier. (Photo Impar-Charrère)

La première édition de la bourse aux
timbres de la Société philatélique du
Val-de-Travers, organisée à l'Hôtel de
Ville de Môtiers, samedi après-midi,
n'a pas connu le succès escompté.

Pourtant la section régionale compte
près de 90 membres, certainement dé-
sireux de compléter leur collection ou
encore d'échanger les timbres à dou-
ble.

Ce demi-échec, ou demi-succès, n'a
pourtant pas découragé le comité qui
a décidé de renouveler l'expérience à
l'occasion de la prochaine exposition
philatélique.

Mais samedi à Môtiers, nous avons
tout de même admiré certaines collec-
tions remarquables, notamment une
série sur le Liechtenstein, ou encore
des thématiques traitant des animaux
et des fleurs, qui auraient sûrement
fait la joie de certains collectionneurs.

Le comité de la société qui ne veut
pas rester sur cet échec, a déjà pris
des dispositions pour que la prochaine
bourse aux timbres — qui devrait aus-
si permettre de recruter de nouveaux
membres — soit plus attrayante, en in-

vitant par exemple des marchands pro-
fessionnels. L'avenir dira si ces efforts
seront couronnés de succès, (jjc)

EDANS LE VAM>ë-TRAVëRS;""]

Lors des tirs obligatoires, la Société
de tir installe une cantine. Ces tirs au-
ront lieu sous peu et lors de l'assemblée
préparatoire, la société a décidé de
verser le bénéfice intégral de la can-
tine à la Société fédérale de gymnas-
tique pour couvrir les gros frais qu'elle

f î f y  engâ*gef' polir participer à- IS *Fête
I fédérale de Genève, (e)

Un beau geste

NOIRAIGUE

Le Conseil général est convoqué pour
le jeudi 11 mai prochain. En plus des
comptes 1977, du renouvellement de
son bureau et de la Commission finan-
cière, il devra se prononcer sur un
projet de modification de la taxe d'épu-
ration, une demande de crédit pour
l'acquisition d'une machine comptable,
ainsi qu'une cession de terrain au do-
maine public.

En outre, il devra nommer un mem-
bre à la Commission des naturalisa-
tions et à celle de salubrité publique,
en remplacement de M. Georges Sunier
qui a quitté la localité, ainsi qu'un
membre à la Commission scolaire en
remplacement de Mme Margaretha
Thiébaud , récemment élue au Conseil
communal, (re)

Prochaine séance
du Conseil général



Avec la nouvelle Stella Douce
Stella vous offre un choix de goûts Maryland
——————————————~—~-——.

Boutique de prêt-à-porter
CHERCHE

pour le 1er mai ou date à convenir

vendeuse
expérimentée
Cette place conviendrait à dame de 30 à 40 ans.

Horaire à la demi-journée, de 13 h. 15 à 18 h. 45,
samedi complet.

Ecrire sous chiffre LS 9336 au bureau de L'Impartial.

¦y Stella, le bon goût du Maryland

I POUR LÊS FÎÂNCéS I
i amateurs de beaux meubles suisses

Un mobilier moderne et avantageux
| 1 CHAMBRE À COUCHER en chêne véritable composée : 1 ar-

. "| moire spacieuse à 4 portes, 2 lits jumeaux avec entourage et
I | tables de nuit, 1 coiffeuse avec miroir rond, 2 sommiers à lattes

et 2 matelas à ressorts Robusta.
1 PAROI BIBLIOTHÈQUE en noyer sty lisée avec buffets tiroirs,

Si vitrine, bar et lumière.
m 1 SALON comprenant 1 canapé 3 places et 2 fauteuils hauts

dossiers, sur roulettes, très confortables, 1 table de salon assortie I

Le fout livré insallé franco domicile F r. 6250. -
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La jaune bien connue
dans sa nouvelle présentation

véritablement
entièrement
électronique

dèsFr.1390.-déjà!

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

SINGER*
La «tuf* machine * couûr • »m tûreme ru «tact ronlqu o m monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 35 36
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A louer pour tout de suite ou date
à convenir dans immeuble HLM,
Biaise-Cendrars, appartements
tout confort :

2 PIECES Loyer Pr. 257.—

3 PIECES Loyer Fr. 315.—
Les prix ci-dessus s'entendent tou-
tes charges, taxes de buanderie et
Coditel comprises.

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

g Service de
1 ramassage gratuit

du Centre Social Protestant

H Ramassage de meubles usagés,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (039) 22 37 31
CSP. rue du Temple-Allemand 23

I La Chaux-de-Fonds

Entreprise spécialisée cn électronique

cherche pour renforcer son personnel

radio-électricien
habitant La Chaux-dc-Fonds ou Le
Locle, 30 ans environ , disposant de
bonnes connaissances administratives
(commandes de matériel , tenue de
stock), d'organisation et aimant le
contact avec la clientèle.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 28-950048, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 51.



Deux localités jurassiennes en fête
Après l'élection de deux nouveaux conseillers d'Etat

Un des événements de ce dernier
week-end dans le Jura bernois, a bien
sûr été l'élection de deux nouveaux
conseillers d'Etat. A Reconvilier comme
à Saint-Imier, MM. Favre et Sommer
ont déjà été fêtés d'une manière offi-
cieuse. Mais dans les deux communes,
les autorités étaient décidées à rece-
voir officiellement les deux heureux
élus. Ce sera chose faite en cette fin
de semaine. En effet , M. Sommer sera
reçu vendredi 28 avril à Saint-Imier,
alors que M. Favre le sera deux jours
plus tard , soit le dimanche 30 avril.

Dans la cité d'Erguél , le programme
était déjà réglé comme sur du papier
à musique bien avant l'élection. Au-
jourd'hui , cependant , nous pouvons le
dévoiler. C'est à 17 h. 15 vendredi que
les invités et participants au cortège
se réuniront sur l'esplanade des Collè-
ges. Tout ce monde formera ensuite
un cortège qui partira à 17 h. 30 sous
la conduite du Corps de musique de
Saint-Imier pour prendre l'itinéraire
suivant : rues de la Malathe, Dr

Henri Sommer reprendra for t  proba-
blement le Département des transports

et de l'énergie. (Impar-lg)

Pour sa part , M. Henri-Louis Favre
se verra confier un domaine qui lui
est cher en tant qu 'enseignant , celui du
Département de l'instruction publique.

Schwab, Francillon, Pont , Les Jonchè-
res, Salle de spectacles. C'est à cet
endroit que se déroulera la partie of-
ficielle qui débutera peu avant 18 heu-
res. Le Corps de musique, sous la di-
rection de. M. Silvano Fasolis, inter-
prétera un morceau de Haendel avant
que M. Francis Loetscher, maire et
conseiller national prononce une allo-
cution. Il sera suivi tour à tour de
MM. Bernard Muller, président du gou-
vernement du canton de Berne, Lucien
Buhler , député et président du Parti
socialiste du Jura bernois , de M. Henri
Diener ,, président du Conseil général
de Saint-Imier, de M. Silvio Galli ,
président du Parti socialiste de Saint-
Imier et enfin de l'homme fêté, soit
M. Henri Sommer. Entre chaque allo-
cution, les . chœurs des Ecoles primai-
re et secondaire se produiront égale-
ment.

La soirée se terminera par un ban-
quet servi dans un établissement pu-
blic où les invités pourront encore en-
tendre des sociétés locales (Corale Ti-
cinese, Chanson d'Erguél et Jodler-

Club Berna) qui chanteront en l'hon-
neur du nouveau conseiller d'Etat.

A Reconvilier, si nous ne sommes
pas encore en possession du program-
me, nul doute que la municipalité là
aussi, n'aura pas lésiné sur les moyens.

(lg)

Séance calme au législatif de Moutier

• MOUTIER • MOUTIER •

Hier soir, Aie,. ^Conseil de ville de
Moutier ; a ierrii' '.une séance ordinaire
qui a été , rondement menée,, et dans
un clirnat calme. Uiï crédit de 150.000
francs. a été accordé pour la réfection
de tronçons de route à la rue des
Oeuches,

Il a ensuite été procédé au rempla-
cement de plusieurs membres dans des
commissions municipales. M. Gilbert
Grandjean , parti socialiste du Jura ber-
nois, est nommé membre de la Com-
mission de l'Ecole secondaire ; M. Adol-
phe Schlup, udc, membre de la Com-
mission de l'Ecole primaire ; M. Michel
Rohrer, parti socialiste du Jura ber-
nois, membre de la Commission de la
culture, des sports et loisirs ; M. Jean-
Pierre Minder , parti socialiste du Jura
bernois , membre de la Commission de
l'Ecole professionnelle artisanale et M.
Fritz Salzmann, udc, membre de la
Commission de l'Ecole professionnelle
artisanale, ceci comme représentant de
la commune et des milieux patronaux ,
alors que M. Minder représente les
milieux salariés.

Le Conseil municipal a ensuite don-
né réponse à plusieurs motions qui en
général ont été acceptées par les mo-
tionnaires. Dans certains cas, ceux-ci
étaient partiellement satisfaits. En re-
vanche, M. Philippe Zuber ne s'est
pas déclaré satisfait. Il s'agissait de
l'attentat du vendredi soir 10 février

1978 contre la halle de gymnastique
de l'avenue de la Poste où une séance
des autonomistes n'avait pas pu avoir
lieu, la salle ayant été gazée. Le Conseil
municipal a porté plainte contre in-
connu pour l'acte rappelé dans cette
question et cette affaire est entre les
mains des autorités. Pour ce qui est de
l'avenir , le Conseil municipal a décidé
de mettre la halle à disposition des
partis et mouvements politiques sous
réserve d'un nouvel examen s'il est
nécessité par le climat en ville. Tou-
tefois , s'il -fallait avoir recours à des
effectifs renforcés de police, l'autorité
municipale préférerait ne plus mettre
de locaux communaux à disposition.

Il y eut encore une intéressante ré-
ponse du Conseil municipal concernant
le vol des urnes lors des élections à la
présidence du tribunal à fin février
dernier. A ce sujet , le Conseil muni-
cipal rappelle certaines dispositions lé-
gales concernant les votations et a
constaté que des mesures particulières
ne peuvent être prises que par le Con-
seil exécutif , et que d'autre part le
préfet surveille les mesures à prendre
par les communes. En l'occurrence, rien
ne laissait supposer un vol des urnes
et le climat précédant ces votations
ne postulait pas la prise de mesures
extraordinaires. Néanmoins, à l'avenir,
le Conseil municipal va prendre des
mesures pour éviter de tels ennuis.

(kr)

L'avenir des apprentis mécaniciens

TRAMELAN » TRAMEI^N. . . .. . . . . 

Jeudi dernier, une quinzaine de maî-
tres d'apprentissage provenant d'entre-
prises de mécanique de la région
étaient réunis à l'Hôtel de la Clef. Cette
assemblée était placée sous la présiden-
ce de M. Bergerat, secrétaire de l'Offi-
ce cantonal de la formation profes-
sionnelle. Etaient également présents
M. Berger inspecteur, les directeurs des
écoles professionnelles de Tavannes,
Tramelan et St-Imier, soit MM. Gas-
man , Schumacher et Imhof. M. Paratte,
secrétaire de la commission d'appren-
tissage abprdâ le problème de l'enga-
gement d'un apprenti ; M. Bergerat
parl a de la formation professionnelle
alors que M. Perrenoud traita du pro-
blème de la formation pratique et fi-
nalement M. Berdat responsable au
Centre Tornos, s'exprima à propos des
cours professionnels et des examens
d'apprentissage.

Cette séance était inscrite dans le
cadre de la campagne d'information
destinée à orienter les responsables

d entreprises sur la nécessité d'engager
des apprentis et de les sensibiliser au
fait que l'année 1978 récolte le fruit des
années de forte natalité et nécessite la
création de 14.000 places d'apprentissa-
ge supplémentaires, (comm-vu)

SAINT-1M 1ER • S AI NT- IMI ER
Construction du Centre commercial

Une vue partielle du vaste chantier sis a la rue Baptiste-Savoye. (Impar-lg)

Voici bientôt un mois que les tra-
vaux pour la construction du Centre
commercial de Saint-Imier ont débuté.
Ce sont quelque 10.000 m3 de terre qui
ont été enlevées. Et alors que l'archi-
tecte faisait activer les travaux pour
terminer dans les délais , des difficultés
sont survenues. En effet , il fallut d'a-
bord ceinturer à l'aide de grosses bar-
res de fer , une maison à proximité du
chantier qui menaçait de s'écrouler.
Puis la route cantonale reliant La
Chaux-de-Fonds à Bienne présenta des
signes inquiétants. En effet des fissu-
res apparurent sur la partie sud de la
chaussée. Pour parer à toute éventua-
lité, l'entrepreneur dû se résoudre à

ériger de toute urgence une palissade
de palplanches. Enfin pour corser le
tout , le terrain même où sera implan-
té le bâtiment regorge d'eau sans que
l'on puisse savoir d'où provient l'élé-
ment liquide. Tous ces petits « pépins »
n'arrangent pas, bien sûr, les affaires
de l'architecte qui devrait « livrer »
son œuvre aux futurs occupants d'ici
fin novembre, (lg)

Difficultés imprévues

Une arrestation?
Affaire Heusler

Une personne a éWs arrêtée lundi
le cadre de l'affaire de l'assassinat,
le 2 mars dernier, dit caporal Ro-
dolphe Heusler, à Porrentruy. Si
l'on a pu obtenir hier confirmation
de l'arrestation, ni les milieux de la
police ni ceux de la justice n'ont
donné d'information sur l'identité
de la personne incarcérée, ni sur le
lien exact avec l'assassinat du ca-
poral Rodolphe Heusler. La piste
est cependant considérée comme
sérieuse.

S'il n'a pas été possible d'obtenir
confirmation hier soir de l'identi-
té de la personne arrêtée à Porren-
truy, divers recoupements confir-
ment la rumeur publique selon la-
quelle il s'agirait d'un membre du
corps de la police. Mais une grande
prudence s'impose, en particulier
sur le degré de la relation avec
l'assassinat du caporal Heusler : on
exclut à l'heure actuelle que la
personne incarcérée soit l'auteur du
crime, (ats)

Vente du terrain pour la porcherie

DISTRICT DE COURTELARY
Assemblée municipale extraordinaire à Corgemont

Réunis en assemblée municipale ex-
traordinaire , sous la présidence de M.
Emile Hugi , qui , pour la première fois
occupait la fonction nouvellement créée
de président des assemblées , les ci-
toyens de Corgemont, au nombre de
125, étaient appelés à se prononcer à
l'égard de cinq points figurant à l'ordre
du joui'.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, présenté pour la dernière fois
par le secrétaire sortant, M. Albert
Renfer , a été adopté.

Plan - masse. — Le plan-masse, éta-
bli pour la construction du futur com-
plexe Centre-village, était présenté par
l'auteur du projet , M. J.-L. Maggioli,
architecte. Le nouveau secrétaire-cais-
sier, M. Roland Greub, donna lecture
des prescriptions spéciales liées à ce
plan-masse. Au vote, l'assemblée donna
son approbation , sans opposition.

Modifications au règlement commu-
nal. — La modification de quelques ar-
ticles du règlement communal d'admi-
nistration concernant la présidence des
assemblées, dont le maire M. Fernand
Wirz , donna connaissance, fut  accep-
tée sans opposition , après quelques
renseignements complémentaires à des-
tination des interpellateurs.

Porcherie. ¦—¦ Les citoyens étaient
également consultés sur différents
points au sujet de la future porcherie.

Les délibérations furent longues et
donnèrent lieu à une trentaine d'inter-
ventions ou demandes de renseigne-
ments. Lors d'un premier vote, par 78
voix contre 24, l'emplacement proposé
pour la porcherie fut adopté. Il s'agit
d'une parcelle située à l'est du pâtura-
ge de La Bottière.

Lors d'un 2e vote, par 77 voix con-
tre 13, il fut décidé de vendre le ter-
rain à l'Association agricole, qui cons-
truira la porcherie. La surface vendue
a été fixée à 1300 mètres carrés, et le
principe d'accorder une subvention n'a
pas été remis en question.

Chambre mortuaire. — Il apparte-
nait à M. Eric Kocher de présenter le
projet d'octroi d'un droit de superficie,
dans la partie ouest du cimetière, pour
la construction d'une chambre mor-
tuaire, le coût du bâtiment étant inté-
gralement pris en charge par l'entre-
prise de pompes funèbres privée, au-
teur de la demande. Après quelques
interpellations, l'assemblée approuva le
projet , par 61 voix contre 9. (gl)

Elections: 41,8% de participation
41,8 pour cent des 590.600 citoyens

et citoyennes (soit 247.500 personnes)
ont participé le week-end dernier aux
élections du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil bernois , indique une première
estimation fournie par l'Office d'infor-
mation et de documentation du canton
tic Berne (OID). Il s'agit du pourcen-
tage le plus bas enregistré dans de
telles élections depuis 12 ans. En 1966,
la participation était de 67 pour cent,
alors qu 'elle descendait à 59 pour cent
en 1970. En 1974, pour la première
fois, elle se situait en-dessous des 50
pour cent (48,3) et cette année, elle
s'est encore réduite de 6,5 pour cent.

Les districts dans lesquels le pour-
centage est le plus élevé sont ceux du
Jura-Sud de Moutier (79 pour cent),
et Courtelary (64,3 pour cent). Ils sont
suivis par celui du Oberhasli , où la
participation a atteint 60 pour cent. La
ville de Bienne a fait montre d'un in-
térêt des plus restreints (29,6 pour
cent), chiffre à peine dépassé par Ni-
dau (30,2 pour cent), tandis que la ville
de Berne obtenait 32,3 pour cent. Le
chiffre atteint dans le Jura-Nord
(moins de 5 pour cent) s'explique par
le fait qu 'il s'agissait d'élections taci-
tes, (ats)

'' " LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LÂ"VTE JURASSIENNE "
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• BIENNE: •
Assemblée des délégués

du RJ à Moutier:
réaction de FD

Force démocratique a diffusé hier
un communiqué relatif à l'assemblée
des délégués du RJ tenue dimanche
à Moutier.

FD relève le fait que cette assemblée
a été organisée « en dehors du territoire
de l'éventuel futur canton » et
estime que « ses plus chauds partisans
agissent en fait comme s'ils recher-
chaient un résultat négatif » pour le
vote fédéral de septembre : « S'il est
possible , voire vraisemblable, que ci-
toyens e t ' cantons acceptent ce nou-
veau membre, ils ne le feront que si
ce canton s'intègre au moule helvé-
tique. Ce qui , en ce moment, n'est
absolument pas le cas. Les politiciens
les plus profilés du Jura-Nord pro-
clament ouvertement leur intention de
créer un état de combat, donc un can-
ton affichant d'emblée des visées ter-
ritoriales sur un Etat voisin ». En or-
ganisant leur assemblée à Moutier, les
« séparatistes nordistes concrétisent ces
prétentions » affirme FD, pour qui les
décisions prises par les délégués du
RJ « signifient une prise en charge
complète par Delémont de l'action sé-
paratiste dans le Jura bernois ».

- DISTRICT DE -9 PORRENTRUY »

Décès de la doyenne
Les obsèques de la doyenne de Saint-

Ursanne, Mme Cécile Francioni, décé-
dée dans sa 102e année, ont eu lieu
hier. Née le 5 décembre 1876, Mme
Francioni a connu la querelle du Kul-
turkampf et a été baptisée dans une
grange par un prêtre français. Elle a
travaillé à Bâle, Nice , Belfort et Paris,
avant de revenir sur les bords du
Doubs pour se marier en 1903. Elle
eut quatre enfants qu'elle éleva seule,
puisque son époux devait décéder en
1919. (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

SAINT-URSANNE

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des « mordus » de l'habitat
peuvent à leur gré examiner, combiner
et composer leur intérieur de rêve :
chez Meubl.es-Lang au City-Center, 16-
18, rue de la Flore/coin Nidaugasse.
Dans une atmosphère accueillante et
détendue, ils pourront s'inspirer d'idées
en vue de résoudre avec astuce leurs
problèmes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu 'à 21 heures. Parking dans les
environs immédiats ou just e en face
(Jelmoli Parking). P 9274

JEUDI : LA SOIREE DES
«MORDUS» DE L'HABITAT

Tramelan aura le privilège d'avoir
comme invité ce soir, à l'aula du col-
lège de la Printanicre, le Dr J.-D.
Roulet de Reconvilier qui parlera de
« l'adolescent et la sexualité ». Il ne
fait aucun doute que le conférencier
pourra compter sur une forte partici-
pation de parents qui profiteront de
cette occasion pour s'informer sur cet
important sujet. Cette conférence est
placée sous l'égide de l'Ecole des pa-
rents qui invite cordialement chacun
à y assister, (comm-vu)

L'adolescent
et la sexualité

Récemment, Longine a inauguré
deux vastes tableaux d'affichage élec-
tronique, tout spécialement conçus poul-
ies besoins de la Coupe d'Afrique de
football , disputée au Ghana.

Au cours d'une cérémonie officielle,
ces deux tableaux géants, équipant les
stades d'Occra et de Kumasi , ont ¦ été
remis aux autorités ghanéennes.

Ces panneaux d'affichage sont tous
deux pilotés par un micro ordinateur.
Leur programmation permet l'inscrip-
tion , grâce à quelque 324 éléments lu-
mineux , de la formation des équipes,
de l'évolution de score, du nom des
marqueurs et du temps de jeu.

Rappelons que Longines, (société af-
filée à la Général Watch Co Ltd.) parti-
cipera , sous la bannière de « Swiss
Timing » aux chronométrage des Jeux
olympiques de Moscou en 1980.

Electronique Longines
pour le Ghana

SAINT-IMIER. — C'est aujourd'hui
que l'on conduit à sa dernière demeure
Mme Carolina Mombelli , née Bianchi ,
décédée lundi dans sa 71e année. La
défunte était née à Stabio (TI) le 14
octobre 1907. C'est dans ce village
qu'elle se maria le 11 mai 1935. De son
union avec M. Michel Mombelli de-
vaient naître trois enfants. Depuis plus
de quarante ans à Saint-Imier, Mme
Mombelli jouissait de l'estime de la po-
pulation. Très honorablement connue,
elle participait à la vie d'une société
qui lui était chère de par ses origines,
soit celle de Pro Ticino. Malheureuse-
ment , la maladie devait l'arracher à
son foyer, (lg)

Carnet de deuil



GRAND CONCERT DE PRINTEMPS
le VENDREDI 28 AVRIL 1978, à 20 h. 30 '

à la SALLE DE MUSIQUE de La Chaux-de-Fonds
. -- 1 y  ¦ y

offert par :

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES RÉUNIES

Dir. Charles FRISON

LE CHOEUR D'HOMMES
LA CÉCILIENNE

Dir. Pierre HUWILER i

ENTRÉE LIBRE
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Nouvelle baisse de prix sur
le café en grains Coop!
Le faible cours du dollar et des achats judicieux permettent une nouvelle réduction de prix des cafés Coop. 

Jubilor L̂Ta-taà _̂______> 7- "-7-90
Jubilor Zil -.îê0 tVo E__SB> g0 —«4.20
nll llKiIO_r «^^ 9 Mj3vancien Prix: I et maintenant ^V. 490 O OHUUMIll/l X o an I en action"^ 1 aul ieu de Z.OU
moulu, prêt à filtrer nouveau: «Bi Z.OU i—¦ yr !¦ 

_f* .̂On_3l 250 g *S40 ancien Prix: ï et maintenant 
^ ^^^^^^^ "j90 Q A H
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lieu

de O.M-UWMIWWl nouveau: Wi O.^U IIIIIIMI.M II MI.MI WMWMT_ Mi 
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Pv.T'AlIontn 500 g WO ancien prix: BOnSOI f 250 g >|10 ancien prix:
LAV/CIICIHU nouveau: ¦¦ 8.50 sans caféine nouveau: *ff, 4.60

Excellente 250 g 4- T^
pn Espresso 225 9 330T«nnouveau: Hi 4.DU B nouveau: Wi O.oU
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MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques

neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-Location
Crédit

Fr. 30-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
La Chaux-de-Fonds

Té!. (039) 22 45 75

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel 1

i Vous avez un emploi stable et vous !
avez toujours fait face à vos engage-B

! ments. Alors, vous êtes digne de i: .|
| ! crédit chez Procrédit. 1$
y !  \V  Oui, Procrédit vous fait confiance, m
A i , C'est cela le prêt Procrédit, N
B W^L réservé aux personnes à revenu fixe. M

.] simple - rapide &Ê
Discrétion totale garantie. Il

Une seule adresse: Qyj H

Banque Procrédit T|l
2301 La Chaux-de-Fonds, H
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 ¦ ;

A j Jedésire nT _ _ iE

I Nom „ _ Prénom BS
Rue No [B' j
NP/Lieu IB9

Mk 990.000 prêts versés à ce jour __ W

f&WUBBÊÊM FILMEZ VIVANT
IK̂ ^3 en captant aussi le 

son 
!

î̂?̂ * iH |̂ >̂ __\r§_____\W/Q^̂Mk î _M»--Ko-B- *̂ eST^Sgjyf^̂ M ]̂al £̂^B f̂c

\g_\ © Projecteur sonore Eumig @ Caméra sonore Eumig Sound 31 XL
H Mark S 802 Synchronisation labiale image/son, -
__\ Pour f i lms Super 8 et objectif zoom 3 fois 1:1,3/8,5-24 mm., ,

_M Single 8. Objectif zoom pour filmer même par mauvaises a /^/*Ç|xlO**
Bl 1:1,6/17-30 mm., lampe conditions de luminosité, télémètre à ^_.vJ»/ '̂

|" "IS halogène 12 V / 100 W, coïncidence. Simplicité d'emploi et mBA __f ^ ___
y Si chargement ,  entièrement performances de haut niveau. Ë*"^ ̂ ^H ^*¦H automatique, bobines de * ¦ ^_J %
:¦:¦ 180 mètres, amplificateur ® Sacoche de transport pour la caméra +_W ^  ̂ .

M avec contrôle automati- 
© x flIm sonore Kodak nJ ||. tf lO lS  \!-: .'¦ Y - , que de 1 enregistrement w L)d> -

| ___\ et réglage manuel (fon- QS
I .A AA'B dus), avec puissance de . -i 

^ \\rr\ p°ur
A'AA^J sortie de 

2 W sinus, etc. 0',ec\eur 6< 
^^^^—i' l̂H. enc p'̂ es

'
p 
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 ̂ co!flpr-lS : caméra , sac P 
______W;^WÈ^ m̂i

wBL "°"m'ières pnses e 
,,M. 11 w iff B"Jff5S î_tfT^^^t̂ ^̂ ^̂  ̂¦
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À VENDRE Littoral neuchâtelois

TERRAIN
2500 m2, aménagé. Vue sur le lac et les
Alpes.

Ecrire sous chiffre 28 - 300252 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Employée
de maison
est demandée pour le 1er mai.

MAISON DES JEUNES
Rue du Parc 69 - Tél. (039) 22 68 06
La Chaux-de-Fonds

JEUNE

ouvrier-boulanger
est demandé. Urgent.

Boulangerie FUCHS, Numa-Droz 157, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 45 35.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

S/9 \̂ maître
\JjBj_/ opticien

diplômé fédéral

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, vente
et échange. Librai-
rie Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds



gj INVITATION
Le Conseil général et le Conseil municipal de Saint-Imier invitent la population de la région à la récep-
tion du nouveau conseiller d'Etat :

M. Henri Sommer, Saint-Imier
Conseiller général et ancien président de cette autorité ||

VENDREDI 28 AVRIL 1978

17 h. 30 Cortège, départ Esplanade des collèges
Parcours : rues de la Malathe - Dr-Schwab - Francillon - Pont - arrivée Salle de Spectacles

17 h. 50 Réception officielle à la Salle de Spectacles , avec la participation de représentants des auto-
rités fédérales, cantonales et munici pales.

En l'honneur du nouveau conseiller d'Etat, les écoles municipales auront congé vendredi après-midi 28
! avril 1978.

I
La population est invitée à pavoiser.

Conseil général - Conseil municipal

J

rBOSCH-|
| La qualité d'une bonne maison. ;A I

M /i*»« Frigo Bosch 153 TL*** M
\ / P8|llr 1 Contenance: 150 litres. Congélateur ;. !

! y Jl _(> j 3 étoiles *** de 20 1. Dégivrage 100% auto- y Aï
I ! j -, ~ "***«*,* matique du réfrigérateur. A 1
H L ^ -̂  Dimensions: H x L x P -A

! ]
^^^M 

* 85 x 50 x 60 cm.

I ^̂ 498--^ .̂- "T 'C A. .. I

signalisation et contrôle réseau. Réglage Jgj 11111
automatique de la température l̂i|5
par thermostat. Dessus formant table ,

j Dimensions: H x L x P |î ^̂  ^^
!-:'| Capacité de congélation: 9kg/24 h. * 

^  ̂ A _____ _ _ <_^—> ^"̂ '^^ , «—_-__v

M ROGER BERGER f̂â_ W___ WLm__ .
Daniel-JeanRichard 25 ^B 

:
^_^̂ ^̂ ^^ _̂__

M Tél. 039/31 30 66, Le Locle ^__k_

I ENSA- Electricité Neuchâteloise SA i
i y] Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20 pi
; J Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41 f A j

MÛ La Sagne, tél. 039/31 51 51 Wm
| ! Les Verrières, tél. 039/66 14 83
Hl Môtiers, tél. 038/61 13 33
l j Cernier, tél. 038/53 35 22 M

M SERVICES INDUSTRIELS §1
| Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22 §1

ï j La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/2218 87 f§|: . y \  Collège 33, tél. 039/21 11 05 jffi

Caméra avec 3 objectifs H m obturateur 1/30à
; Caméra RICOH SLX 500 1 jgjRfl pSSmètrecdsà
I avec 1 objectif normal 2,8/50 mm i I| . M^S t̂o

^

M ] SSS Ï̂Imm2'8/35 mm sjj ; ?̂|̂ i|e
-̂~ :3 ..jj«*twirtM_4<_j. .y '- '.i . ' JA-Aî A... 3 ÏËQ_P 3̂ _39VHH -̂iBBB-i-l-!-wME-Ei-l̂ ë:

¦̂ ĵSESR^BBBffp^
RjjB 
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v̂*n *#&' s- ^̂  '_^ _̂sss?": -a «c«_r%i IC3T''W(UW_K Kffst
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J En nouveauté à la Coop! Radio-enregistreur NIVICO f
¦ KODAK EKTRA 22 9202 LS 

f^̂ j  ̂ I
A I Caméra de poche facile à manier avec poignée très S longueurs ĵ^̂ ^̂ T^^̂ ^̂ ^̂ Èîîa i... "'
; 1 pratique. Objectif à focale fixe 9,5/25 mm. Réglage ni nfïr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ è& ^^̂ -̂  2¦ simple de l'exposition par symboles météorolo- OL, OUC. î ^̂ jfeej ŷsl a^ f̂e__>~. '"A.- ; ^
! I giques. .- ,.„, Haut-parleur lg *?S5l§ WÊM &_.: J Rarad fy ¦? y .y , j £j  ^̂ ĵS Ï̂ 12 cm, 2 W H» 
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1 niaue 'IfiilTDA S I bande d'emet- \- \m WÊ£S$%Ê* '&m
I VF'M ¦¥**,*» y> !SC •' J teurs orange. ; j ^S^yf ^S Ï̂Î^̂ 'lB

PWPWSHI "~'"~,2l_IS Partie à cas- m /*
- îïî ;ïï*:ï5Ïi;îïit IBlil-Mi Si HHH settes avec "*  ̂ * fo  'îtS&ïîîîSîîî J** l

f L- ,,,,,, ¦» ll lL « MVHJ*' commande "̂ ? 
;î
*îS§^^H;i |,MSa_SiiB roil l SP  ̂%1* automatique,

:j | §2 ÏI Bll ST "̂  * - commutation Cr02, ^^  ̂ 4im
i Î ^̂ ^̂ ^̂ S f̂t.\ ff |. " o^ ^-̂ ' compteur et microphone à ^"̂ Ss&fr
j m^^mmmws^̂ ^

m^k̂ â̂Wm. condensateur incorporé. Douilles de ^̂
! _f%/\ vvllk raccordement DIN. JMALO ?M» Alimentation piles et H|̂ d

ï\M __Mm , V® secteur. î S *?MB
i V%rB seulement va  ̂ H# ^afH seulement

B| 3 ans de garantie 
 ̂

12 mois de garantie 

I Cassettes à bande ~ Service photo Coop
. mannptîm ia Nous traitons vos films couleurs dans les labora-¦ 11 layi IcLILjUt; toires les plus modernes de Suisse. Développement

CRAQOI IMH PQn et agrandissement dans les 2 jours ouvrables. *nnm CHMOUUIMU u»u Développement film couleurs l?u
Bande vierge. Low noise C 90. (toutes marques) M

¦ l"OA Copies9x9,9x11-9x13cm pce 7/U
^yj l (pour ordre initial seulement) seulement

M O ., mJ.T i 4. Films KODAK à la Coop — toujours à des prix
; JL ° P|èces W* seulement avantageux!

IMP-17 Grands Magasins Coop City, La Chaux-de-Fonds S '̂ -ISL !

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER É
2088 Cressier t - ' i.}
cherchent pour entrée immédiate ou pour date à con- A-.Aj
venir psi

employé 1
de bureau 1
avec formation commerciale, si possible bilingue [S i
français-allemand. g i
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres fggj
manuscrites à MATÉRIAUX S. A., CRESSIER, 2088 MB
Cressier, tél. (038) 48 11 33. g|
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Machines
i à laver

linge et vaisselle
j automatiques, neu-
l ves, avec légers

défauts émail
RABAIS
CRÉDIT GRATUIT
jusqu 'à 12 mois

•••
OCCASIONS
GARANTIES

• ••
RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

•••
Techma
Tél. (039) 31 17 56
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La meilleure raison pour un Volvo CH230
est imposée parles nombreuses routes
secondaires en Suisse.

Malheureusement, chez nous, il y a encore passablement „_~—-~~ " ™ i^s Voïvo CH 230: Poîds total
de routes qui ne permettent qu'une largeur de véhicules f Ê Ê ^L W^ dÙSî &S?

CH^lo
1" C'eSt P°UrqUOi n°US aV0I1S COnÇU et constmit le 

/ Jg| 1 ^l t̂^Coe
11 présente 250 cm de largeur, il . est fiable et puissant: Jf? -4ÈÉfc M SSeKoïKië

plus de 10 CV par tonne du poids total! IL est silencieux et Ml j jR Iutomauïroption'bolte

s«»n châssis s'accommode de n'importe quelle superslructure. fb-s-^, „ A-H-^^
' • ' " IB WÊtJ '̂ Wf

miques sur nos roules secondaires. Ceci grâce à sa faible • . A ; - , E|jj| | .,-- r
consommation d'essence, à ses irais d'en tretien réduits et à sa |jj M m ' -' [Bl 'Kgrande longévité. Sans oublier sa haute valeur de revente. M „ x , j m

l'entreprise de camionnage et au réseau secondaire suisses. JUJ G3B \\W
Nouveau: Maintenant, 5 ans de garantie contre la vJU_l * W2k Jl_l̂ 3rrouille pour tous les poids lourds Volvo. ^J P^

"VOLVO
Le poids lourd pour la Suisse.

Votre partenaire.
mmmm«——^——^^—^-^—— Agents locaux: VOLVO Poids Lourds SA, case postale 7,1023 Crissîer, 02189 23 66/VOLVO Lastwagen Ems, Reïchenauerstrasse 36,7013 Domat/Ems 08136 34 36/Ruqa AG

. , _,. Molkenstrasse 3-7. 9000 St. Gallen, 071 20 71 61/ Automobiles VOLVO SA, Abt. LW Direktverkauf, 3250 Lyss, 032 84 7111/J. Borcard, Garaqe, 1753 Matran 037 24 27 71/VoivO-Motor AG
12 mois de garantie sans Lastwagen, Talstrasse, 4144 Arlesheim. 06172 72 O0/Automarkt Enge, Neck AG, 8212 Neuhausen, 053 4 26 24/V0LV0 Lastwagen Luzern AG 6037 Root 0419103 30/VOLVO Lastwaaen
limitation kilométrique Zurich AG, Industnestrasse 10,8108 Dâllikon, 01 8440811/Autocentro Leoni SA, 6595 Riazzino, 092 6415 15/Claude Facchinetti, Garage Poids Lourds route des Falaises 94 2008 Neuchâtel

. 038 2513 op/Nufa Nutzfahrzeug AG, 9490 Vaduz FL 075 2 20 88/Baumarep AG, Kantons.trasse, 3902 Gamsen b. Brig, 028 3 25 64/Centre Poids Lourds! Agence? VOLVO. 
NeucnateI'

w^ m̂m—m—mtmmmi m̂mÊmm m̂—MMmmm Ch.duVélodrome2,1228 Plan-les-Ouates,Geneve,022711144 _
77



Un appel du groupe de travail « Etre solidaires »

La communauté de travail « Etres solidaires » en faveur d'une nouvelle
politique à l'égard des étrangers demande que soient levées les « mesures
discriminatoires » prises par le Conseil fédéral au début de la récession
pour la protection des travailleurs suisses. Ces derniers contredisaient la
politique d'intégration proclamée officiellement, a déclaré le conseiller
national Andréas Blum (soc.-BE), vice-président du comité d'initiative « Etres
solidaires », lors d'une conférence de presse donnée hier matin à Berne.

La Communauté de travail reconnaît
la nécessité de réduire progressivement
le nombre des étrangers vivant dans
notre pays, et de limiter celui des
étrangers autorisés à venir travailler
en Suisse. Elle s'attend toutefois que
le Conseil fédéral résiste aux pressions
exercées par l'industrie et les arts et
métiers pour un contingent plus impor-
tant de « travailleurs étrangers dont
les droits sont limités » . La Commu-
nauté de travail demande par ailleurs
que tous les étrangers titulaires d'un
permis de séjour soient placés sur un
pied d'égalité avec les travailleurs suis-
ses. Elle requiert une égalité juridique
sur le marché de l'emploi, et se pro-
nonce contre les priorités accordées aux
travailleurs indigènes.

MEMES DROITS
Les revendications du groupe de tra-

vail « Etre solidaires » portent égale-
ment sur la levée de certaines mesu-
res « discriminatoires » que contiennent
l'article 21 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 19 octobre 1976, et les di-
rectives de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) du 19 décembre 1974. Elle
espère enfin que la nouvelle loi sur
les étrangers permettra d'assurer à
ceux-ci une fois admis en Suisse, les
mêmes droits qu 'au travailleur indigè-
ne : garantir sa sécurité sociale (assu-
rance-chômage et possibilités de recy-
clage), et la sécurité du séjour (renou-
vellement du permis).

La Communauté de travail entend
également éviter que la politique à
l'égard des étrangers ne serve de cou-

verture à une politique de l'emploi.
Cela obligerait l'Etat à pratiquer une
réelle politique économique, grâce à la-
quelle on éviterait le mécontentement
et l'affrontement entre Suisses et
étrangers, d'une part , mais aussi l'en-
gagement d'étrangers sans droits dans
les branches les plus mal organisées
(saisonniers, travailleurs temporaires,
permis B sans sécurité), a déclaré dans
son exposé Mme M. Bauer-Lagier, con-
seillère nationale libérale d'Onex (GE).

PROTECTION JURIDIQUE
INSATISFAISANTE

La politique menée ces dernières an-
nées par le Conseil fédéral à l'égard
des étrangers, et qui sert de base au
projet pour une nouvelle loi sur les
étrangers, ne garantit en aucune façon
que le gouvernement, dans le cas où
la situation économique se stabilise ou
même subit un nouvel essor, résiste
aux pressions des milieux de l'industrie
et des arts et métiers, et n'utilise pas
à nouveau les travailleurs étrangers
comme réserve de main-d'oeuvre, a
souligné la Communauté de travail. Il
est à craindre que la campagne menée
actuellement par les milieux de l'hôtel-
lerie et d'autres secteurs de l'économie
pour un assouplissement du contingen-
tement ne nous fasse retomber dans
les erreurs du passé, a encore ajouté la
Communauté de travail , qui estime
qu'aussi longtemps que l'utilisation des
travailleurs étrangers comme main-
d'oeuvre de réserve ne sera pas inter-
dite par des prescriptions légales, la
protection juridique des étrangers sera
considérée comme insatisfaisante et

l'intégration des enfants d'immigrés
comme totalement illusoire.

Il appartient maintenant au Conseil
fédéral de montrer, par l'intermédiaire
de sa nouvelle ordonnance, que sa poli-
tique à l'égard des étrangers tiendra à
l'avenir davantage compte des aspects
humains. Selon la Communauté de tra-
vail qui a adressé hier une lettre dans
ce sens au conseiller fédéral Kurt
Furgler, la politique menée par la Suis-
se à l'égard des étangers est en con-
tradiction avec les principes de la Con-
vention européenne des Droits de
l'homme et de la Charte sociale euro-
péenne, (ats)

< Lever les mesures discriminatoires à I égard des étrangers »

On prévoit près de 285 millions de bénéfice
Budget de la Régie des alcools pour l'exercice 1978-1979

Le Conseil fédéral a publié hier ma-
tin son message aux Chambres dans
lequel il présente le budget prévu de
la Régie des alcools pour l'exercice
1978-1979. Le budget du compte d'ex-
ploitation estime les produits à
410.800.000 francs et les charges à
125.900.000 francs, soit un excédent
des produits de 284.900.000 francs.
Quant au budget du compte d'inves-
tissement, il prévoit 5.733.000 francs de
dépenses.

Si l'excédent de produits est infé-
rieur de 9,3 millions de francs à celui
de l'exercice précédent , il faut remar-
quer que ce dernier avait été excep-
tionnel. En effet , à la suite de condi-
tions particulières de la météorologie
et de la végétation, l'utilisation des
pommes de terre, comme aussi celle
des fruits, avaient nécessité des dépen-
ses relativement peu importantes. Dé-
terminé par le volume des récoltes, le
rendement de la charge fiscale frap-
pant les eaux-de-vie indigènes avait
été, de surcroît , beaucoup plus élevé
qu'en temps normal. Pour l'année bud-
gétée, il faut compter par contre avec
des dépenses plus importantes.

Les frais pour encourager l'utilisa-
tion des pommes de terre sans distilla-
tion sont évalués à 22 millions de francs
soit beaucoup plus que ce qui a dû être
dépensé ces trois dernières années.
L'utilisation fut en, outre facilitée en
1975 et .1976 par. J%j> énurie de pommes ,.
de. terre qui régpw^.éri. Europe. Ainsi;
Tés expoWâftô'ns^'ont' : 'psU\ '"se"' déroulé?' '
sans subside. Avec la récolte 1978, il y
aura probablement d'importants excé-
dents et une augmentation des dépen-
ses de la régie pour la mise en oeuvre

des pommes de terre, vu notamment
les difficultés d'exporter.

FRUITS A PEPINS
EN ABONDANCE

Si les conditions de croissance sont
meilleures, la récolte de fruits à pépins
de cette année devrait être beaucoup
plus abondante que celle de l'an der-
nier. La récolte risque de dépasser
considérablement la capacité d'absorp-
tion du marché. Producteurs et com-
merçants ne pourraient alors faire au-
trement que de se mettre d'accord
pour limiter en quantité et en qualité
la prise en charge des fruits et pour
attribuer à l'utilisation technique la
marchandise non conforme aux exigen-
ces du marché. Ceci est valable tant
pour les pommes que pour les poires de
table. Dès lors, les cidreries devront
transformer des quantités de fruits
beaucoup plus importantes que l'année
précédente.

La situation est plus favorable en ce
qui concerne les cerises et les pru-
neaux. Vu les faibles rendements et
donc livraisons de l'été 1977, les distil-
leries pourront prendre de plus grandes
quantités de ces fruits. L'utilisation
sans distillation de la plus grande part
possible de ceux-ci nécessitera pour-
tant des mesures de la régie qui en-
traîneront des dépenses élevées. Pour
ce qui est de l'arboriculture fruitière,
il s'agira comme par le passé d'adapter

la production , en quantité et en qualité,
aux exigences du marché.

La régie doit assurer un approvision-
nement suffisant du pays en alcool de
qualité irréprochable. Il lui faut donc
disposer de réserves. Pour ce faire, ces
dernières années, elle a construit un
nouvel entrepôt à Daillens (VD) et
agrandi celui de Schachen (LU), (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — L'ancien conseiller na-

tional genevois Antoine Pugin est dé-
cédé â l'âge de 80 ans. Co-fondateur
des Syndicats chrétiens, il en présida
la Fédération jusqu'à sa nomination au
Conseil d'Etat, en 1936.

BADEN. — Après de nouvelles né-
gociations avec le préposé à la sur-
veillance des prix , le Conseil d'admi-
nistration des Forces motrices du Nord-
Est de la Suisse (NOK) a décidé de
repousser de six mois l'entrée en vi-
gueur de l'adaptation tarifaire, et de la
fixer au 1er avril 1979.

WASHINGTON. — M. Furgler, chef
du Département fédéral de la justice
et police est reparti pour la Suisse à
l'issue d'une visite privée aux Etats-
Unis. M. Furgler avait rendu visite
au vice-président Mondale et au mi-
nistre de la Justice Bell.

MURALTO. — Les travaux de la
36e session du comité d'experts des
problèmes pharmaceutiques du Con-
seil de l'Europe ont débuté mardi à
Muralto (TI).

HAUTERIVE. — Dans un communi-
qué, le comité directeur du Parti radi-
cal démocratique suisse se dit opposé
au référendum qui vient d'être lancé
contre la nouvelle loi sur la formation
professionnelle.

ARBON. — Malgré un chiffre d'af-
faires en augmentation, Saurer (Arbon)
n'a pas atteint l'année dernière un
résultat satisfaisant et la perte atteint
plus de 30 millions de francs. Cette
perte a néanmoins pu être compensée
par la dissolution des réserves, de
sorte que l'exercice 1977 boucle avec
un bénéfice net de 105.000 francs. Un
dividende ne sera pourtant pas versé.

BERNE. — Le professeur Ernst Kai-
ser, l'un des artisans de l'AVS, est
décédé mardi- à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. II était âgé de 71 ans.

CAROUGE. - Le nombre des véhicu-
les à moteur mis" en circulaticdï a aug-
menté, l'année dernière,' 'ètâns' ;pv_'ësque
toutes les catégories. (Voitures de tou-
risme neuves 14,9 pour cent de plus
qu'en 1976 ; motocyclettes et scooters,
accroissement de 71,7 pour cent) . Baisse sensible du chômage partiel

'... .. . ,. . . . .. ,.# , , _  . . _ , ...

-n mars, dans les entreprises

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
communique que 540 entreprises ont
annoncé, en mars dernier , du chômage
partiel aux Offices du travail compé-
tents. Leur nombre atteignait 807 le
mois précédent , et 1001 une année au-
paravant. Ces réductions d'horaires de
travail ont touché 6705 hommes et 2428
femmes. En tout , quelque 0,33 million
d'heures ont été chômées par ces 9133
personnes.

Le mois précédent , on avait enregis-
tré 9705 chômeurs partiels et 0,45 mil-
lion d'heures chômées. Les nombres
respectifs s'inscrivaient à 16.354 per-
sonnes et 0,62 million d'heures en mars
de l'année précédente. En mars de cet-

te année, 1889 chômeurs partiels, soit
20,7 pour cent du nombre total , étaient
des étrangers soumis à contrôle, contre
1869 ou 19,3 pour cent le mois précé-
dent , et 2714 ou 16,6 pour cent une
année auparavant.

291 personnes (136 hommes et 155
femmes) ont en outre été licenciées
pour des motifs d'ordre économique.
Des résiliations de contrat de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
aussi été signifiées pour les mêmes mo-
tifs à 156 personnes (109 hommes et
47 femmes). Les nombres respectifs at-
teignaient 131 et 352 en février der-
nier, tandis qu 'ils s'élevaient à 389 et
312 un an auparavant, (ats)

Concurrence déloyale
Dans le commerce de skis

Le Tribunal fédéral a accepte hier
un recours en réforme introduit par
cinq fabricants de skis, domiciliés en
Autriche, recours par lequel ceux-ci
se sont plaints que la Cour suprême
de Nidwald ait rejeté leur plainte dé-
posée pour concurrence déloyale.

Cette plainte a été considérée par le
Tribunal fédéral comme fondée.

Dirigée contre le fabricant des skis
« Rossignol » (domicilié à Stans, Nid-
wald), elle était basée sur le fait que
ce fabricant avait publié pendant la
saison de ski 1974 - 1975 certaines an-
nonces. Ces dernières contenaient un
« classement inofficiel » des marques
de skis, composé selon les points tota-
lisés par chaque marque lors de la
Coupe du monde.

Le Tribunal fédéral a estimé que ce
classement induisait en erreur, car il
ne mentionnait pas le nombre de

skieurs qui avaient totalisé les chif-
fres indiqués. En conséquence, le Tri-
bunal fédéral vient d'interdire à la
maison de Stans de publier de la pro-
pagande contenant des classements ob-
tenus lors de compétitions de ski (com-
me la Coupe du monde), à moins que
cette propagande ne contienne égale-
ment l'indication du nombre de skieurs
qui ont contribué à obtenir la somme
des points indiqués pour chaque mar-
que. Le contrevenant sera pénalisé.

(ats)

Banque attaquée
à Pratteln

Une attaque à main armée a eu
lieu hier contre la succursale de la
Banque Populaire à Pratteln (BL).
Les trois auteurs de l'attaque, qui
étaient masqués ont emporté une
somme de 700.000 fr. Les trois hom-
mes, âgés d'environ 30 ans et par-
lant italien, ont fait irruption dans
la banque vers midi et ont obligé
le directeur de la succursale, sous
la menace de pistolets et de revol-
vers, à ouvrir le coffre-fort. Us
ont quitté la banque après dix mi-
nutes en empruntant la porte de
sortie réservée au personnel.

700.000 fr.
s'envolent

Echange d'expériences en matière de défense

Des experts suisses et autrichiens en matière de défense générale ont
coutume de se rencontrer chaque année, ils l'ont fait ces jours derniers à
Coire. M. Beroldingen, premier collaborateur du chef du gouvernement,
dirigeait une délégation autrichienne de trois personnes. M. Wanner, direc-
teur de l'Office central de la défense, était à la tête de la délégation suisse.

Les échanges de vues ont essentiellement porté sur les efforts destinés,
dans les deux pays, à créer une défense efficace.

M. Biveroni, chef d'état-major de l'organisation de conduite en cas de
catastrophe et de guerre du canton des Grisons, a exposé le fonctionne-
ment de cette organisation. Le brigadier Menn, commandant de la zone
territoriale 12, a décrit les principes de coopération de son unité d'armée.
La délégation autrichienne a visité diverses installations de l'infrastructure
de notre défense, (ats)

Rencontre d'experts suisses et autrichiens

VWIIB lipctUvIl •
Une petite pilule aide efficacement.

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

P 5128

Sur place depuis juste un an , elle s'est
acquise d'emblée la sympathie de beau-
coup de Biennois : la plus belle expo-
sition de l'habitat à Bienne au City-
Center, 16-18, rue de la Flore/rue de
Nidau. Un tel succès vaut bel et bien
une fête. C'est pourquoi Meubles-Lang
est décidé à fêter son anniversaire dans
la bonne tradition biennoise. En compa-
gnie de tous ceux qui l'année passée
sont devenus ses amis. Et de tous ceux
qui, au cours de cette année, envisa-
gent d'embellir l'aménagement de leur
intérieur. Au milieu d'une foule de
nouvelles idées séduisantes et réunis
autour de café et de gâteau (offerts gra-
cieusement par la maison). Venez goû-
ter notre ambiance d'anniversaire fol-
lement sympa — vous êtes les bienve-
nus ! P 9273

Le béguin de nombre de Biennois...

Des millions de francs détournés à Genève

Un financier de 57 ans, Théodore Hervel, s'est livré à la police
genevoise et a été emprisonné hier.

Après la faillite de la société qu'il dirigeait avec son fils, en
août 1977, il avait disparu à l'étranger. Son fils, Serge, 33 ans, est
détenu depuis plusieurs mois à Marseille.

L'affaire porterait sur plusieurs dizaines de millions de francs.
Les deux hommes, de nationalité française, promettaient des intérêts
élevés pour les placements qu'on leur confiait. En janvier 1978, leurs
victimes se sont constituées en association pour tenter de récupérer
les fonds détournés.

KOLLBRUNN (ZH): TUÉ
CONTRE UN CANDÉLABRE

Un cyclomotoriste de 20 ans, M.
Michel Masneri, de Winterthour, a
percuté lundi soir un candélabre, et
est décédé des suites de blessures
graves. L'accident s'est produit dans
la localité de Kollbrunn, dans le
canton de Zurich.

ACCIDENT MORTEL
SUR L'AUTOROUTE
GENÈVE - LAUSANNE

Hier vers 7 h. 30, sur la chaussée
Lac de l'autoroute Genève - Lau-
sanne, près de Itolle, M. Antonio
Sava , 39 ans, chauffeur, domicilié
à Genève, roulait en voiture de li-
vraison en direction de Lausanne.
Pour une raison qui n'a pas été
éclaircie, il percuta l'arrière d'un
camion militaire tenant sa droite et
fut tué sur le coup.

LES ROCHAT DEPUIS
CINQ CENTS ANS
A LA VALLEE DE JOUX

Il y aura bientôt 500 ans que les
premiers Rochat (Vinet Rochat, ses
fils et leurs familles, venus de
Franche-Comté dévastée par les ba-
tailles entre Confédérés et Bourgui-
gnons), arrivaient à la Vallée de
Joux. Vinet Rochat et les siens s'é-
tablirent en effet , fin 1479, près de
l'Abbaye de l'Ordre des Prémontrés.

Cet anniversaire sera célébré pro-

bablement en août 1480, et devrait
réunir plusieurs centaines de Ro-
chat de la Vallée de Joux, de Suisse
et de l'étranger.

KUSNACHT: UNE STATION
D ÉPURATION EMPOISONNÉE

La police cantonale zurichoise a
signalé hier, en collaboration avec
le Laboratoire cantonal et l'Office
pour la protection des eaux, que
quelque 500 poissons morts qui sur-
nagent dans les eaux de la Tobel, à
Kusnacht (ZH), ont été empoisonnés
vraisemblablement à la suite des
travaux de réfection de la station
d'épuration des eaux de Zumikon
(ZH). On craint que le bilan ne soit
plus élevé.

ASCENSION DE L'EIGER
AVEC DES VISAS PÉRIMÉS

Deux alpinistes tchécoslovaques
qui ont commencé le 7 avril l'ascen-
sion de la face nord de l'Eiger, ont
entrepris une course contre la mon-
tre désespérée pour tenter d'attein-
dre le sommet, situé à 3900 mètres
d'altitude, avant l'expiration de
leurs visas, samedi prochain.

Cependant, ils n'ont pas de rai-
son de s'inquiéter. Us ne seront pas
arrêtés dans la montagne. Nous sup-
posons que leurs visas seront pro-
longés lorsqu'ils auront atteint le
sommet, a déclaré un porte(parole
du service de secours, (ats)

Un financier se livre à la justice

Tourisme pédestre

Plus de la moitié des chemins pé-
destres sont goudronnés dans notre
pays. Le piéton en est donc rapide-
ment chassé , constate l'Association
vaudoise de tourisme pédestre. Pour
la première fo i s  depuis six ans, le
nombre moyen des participants aux
excursions organisées par l' association
vaudoise a cessé de diminuer l'an pas-
sé. L'accent ayant été porté sur des
courses faci les  et courtes , 1440 person-
nes ont pris part aux 24 courses orga-
nisées (60 personnes par excursion).
L'association réunit 76 communes grou-
pant 1171 membres (626 à Lausanne),
soit environ un membre pour 445 habi-
tants.

L' enquête demandée par le Dépar-
tement fédéral  de l'intérieur sur le
pourcentage des chemins « naturels »
par rapport au total du réseau balisé
montre que , pour le canton de Vaud ,
il atteint 51 pour cent. 1426 km. ont
été recensés, alors que le réseau can-
tonal des routes dépasse 2000 km. La
région de Villars est la mieux équipée
en chemins pédestres , dans le canton.

(ats)

Les piétons chassés
par le goudron
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Le Locle - Coire 3 à 2
Volleyball: Iespoir de promotion subsiste

(12-15 ; 16-14 ; 4-15 ; 15-7 ; 15-6).
Le Locle: B. Borel ; R. Méroni ; M.
Jaquet ; F. Senderos ; J. F. Schulze ;
J. P. Pahud ; L. Favre-Bulle ; V. Zen-
naro ; C. Meyrat. — Coire: F. Fristen-
sky ; A. Leuner ; F. Buchli ; J. Kunz ;
J. Hosang ; Z. Fristenski ; G. Giger ;
P. Scheider. Arbitres: MM. C. Breiten-
stein ; J. Dall'Acqua. Spectateurs : 150.
Durée: 94 minutes.

Le match de samedi allait désigner
l'équipe vice-championnat de LNB.
Deux équipes néo-promues se dispu-
taient cette 2e place: Le Locle et Coire ,
qui se trouvaient être jusqu 'à samedi
à égalité de points. Les Loclois possé-
daient une différence de sets de « plus »
13 (28-15) et Coire + 8 (26-18). Une
victoire locloise, même par 3 à 2, leur
aurait donné une différence de + 14 et
à Coire de + 7 ; de ce fait , les Neuchâ-
telois auraient pu se permettre de per-
dre, lors du dernier match contre
Bâle , par 3 à 0, quand bien-même Coi-
re battrait Chênois sur le même score,
tout en conservant un set d'avance, et
du même coup la 2e place au classe-
ment final.

Ces quelques petits calculs donnent
une idée de l'importance de cette ren-
contre pour les Loclois. Au début du

match, les Montagnards jouèrent pru-
demment et parvinrent à prendre quel-
ques points d'avance ; tout semblait al-
ler pour le mieux , quand tout à coup,
ils durent faire face à deux adversai-
res, Coire, et leur trop grande ner-
vosité dans les moments difficiles ;
Coire en profita pour revenir d'abord
à la marque, puis pour dépasser les
Loclois.

Ceux-ci menés par 13 à 8 tentèrent
bien de revenir , mais les joueurs de
Coire ne commirent que très peu d'er-
reurs et obligèrent les Loclois à s'in-
cliner par 15 à 12. Même physionomie
lors du début du 2e set , les Neuchâ-
telois , nerveux , ne parvenaient pas à
ordonner leurs attaques ; quant aux
joueurs de Coire, sûrs de leur affaire,
ils continuaient leur progression sans
difficultés , mais les Loclois ne pou-
vaient se permettre d'être menés par
deux sets à zéro.

Alors que Coire semblait s'achemi-
ner vers une victoire dans ce 2e set,
ils entamèrent une remontée specta-
culaire, encouragés par un public ex-
traordinaire et ils parvinrent à arra-
cher la parité à 14, puis à inscrire deux
points , leur permettant de revenir à
un set partout. Malheureusement pour
eux, ils devaient payer les effets du
2e set, et Coire en profita pour leur
infliger un sec 15 à 4. Ce 3e set eut
l'effet d'une giffle pour les Loclois,
mais ces derniers ayant retrouvé tous
leurs moyens lors du changement de
camp, débutèrent le 4e set en fanfare.
Les services devinrent plus efficaces,
les attaques plus tranchantes, et les
blocs intraitables, si bien que le ré-
sultat de ce set se fixa à 15-7 en fa-
veur des Neuchâtelois.

Craignant de rééditer le même mau-
vais 5e set joué contre Amriswil à
Beau-Site, les Loclois forcèrent la dé-
cision déjà dans la lre partie du 5e
set , ce qui leur permit de mener par
8 à 5. Lors du changement de camp,
concentrés et décidés à ne pas laisser
échapper la victoire , les Loclois étouf-
fèrent littéralement les joueurs de
Coire dans la 2e partie du 5e set ne
leur permettant d'inscrire qu'un point ,
et ne laissèrent éclater leur joie que
lorsque l'arbitre eut sifflé la fin de a
rencontre sur le score de 15 à 6.

Cette précieuse victoire permettra
donc aux Loclois de disputer les deux
matchs de barrage (aller-retour) contre
Chênois équipe classée avant-dernière
de LNA. Mais d'ici là, les Loclois se
rendront à Bâle afin de rencontrer,
Bout-- le derniers .match de. ce, tour final ,
les ' invincibles Rhénans, et qui sait ,
les obliger à courber l'échiné pour la
première fois cette saison.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Les Geneveys-sur-Coffrane, le trou est fait en 2e ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette fois-ci , le leader des Gene-
veys-sur-Coffrane a fa i t  un pas déci-
sif vers le titre en battant Serrières
par 1-0. En e f f e t , cette dernière f o r -
mation était la plus dangereuse auec
Marin qui , de son côté , a été tenu
en échec à Corcelles. Ce sont là les

fa i t s  marquants de cette nouvelle
journée du championnat de deuxiè-
me ligue. Saint-Imier, qui était enco-
re en mesure de jouer les outsider,
a lui aussi été battu par Le Locle II
et il est désormais rentré dans le
rang. Au bas du tableau, Couvet est

désormais relé gué , tandis que la pla-
ce d' avant-dernier donne lieu à une
lutte entre Saint-Biaise et Corcelles,
ces deux équipes ayant récolté un
point.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Gen.-s.-Coffr. 16 10 4 2 37-14 24
2. Marin 18 8 5 5 29-19 21
3. Serrières 17 6 8 3 18-14 20
4. St-Imier 17 7 5 5 29-24 19
5. Béroche 18 7 4 7 19-24 18
6. Floria 15 7 3 5 24-19 17
7. Le Locle II 15 5 6 4 20-21 16
8. Superga 16 7 2 7 25-17 16
9. Bôle 17 6 4 7 22-27 16

10. St-Blaise 15 , 3 8 4 18-22 14
11. Corcelles 17 5 3 9 15-24 13
12. Couvet 17 1 2 14 12-43 4

Troisième ligue
Hauterive toujours

en tête
DANS LE GROUPE I

Bien que tenu en échec (1-1)  par
Comète, à Peseux, le leader Hauteri-
ve conserve une marge su f f i san te
sur ses rivaux pour envisager la f i n
du championnat sans trop d'inquié-
tude. Hauterive est d' ailleurs tou-
jours invaincu et même si son prin-
cipal rival Lignières s'est imposé à
Dombresson, l'écart est quasi-défini-
t i f .  Classement:

J G N P Pt
1. Hauterive 17 14 3 0 60-16 31
2. Lignières 16 10 3 3 34-17 23
3. Comète 17 8 5 4 30-24 21
4. Le Parc 12 8 2 2 35-13 18
5. Fleurier 16 8 1 7 30-26 17
6. Etoile 15 6 2 7 27-30 14
7. Le Landeron 17 6 2 9 33-41 14
8. Travers 15 6 2 7 30-31 14
9. Châtelard 17 4 2 11 30-54 10

10. Superga 15 2 5 8 26-43 9
11. Cornaux 15 3 2 10 21-42 8
12. Dombresson 14 3 1 10 14-33 7

Tous à égalité
DANS LE GROUPE II

Oui, curieux résultats dans ce
groupe oit les quatre prétendants
ont tous' été tenus en échec. Une
seule surprise pourtant le nul concé-
f é  par Auvernier f a c e  à Floria I I .  La
Sagne reste donc en tête avec une
g.vance.Y..o^u^,.p.<^P^. V̂y .^^v.er.nier,
mais cette . dernière, formation est
susceptible d'être dépassée par Fon-
tainemelon et Deportivo. C'est dire
si les derniers matchs de ce groupe
vont être captivants à suivre. Classe-
ment:

J G N P Pt
1. La Sagne 15 9 3 3 34-26 21
2. Auvernier 15 8 4 3 36-26 20
3. Fontainemel. 14 7 5 2 22-14 19
4. Deportivo 14 8 3 3 30-23 19
5. Colombier 16 5 7 4 34-26 17
6. NE Xamax II 15 7 3 5 20-21 17
7. Cortaillod 15 5 5 5 24-26 15
8. St-Blaise II 16 3 6 7 16-21 12
9. Floria II 15 5 2 8 21-28 12

10. Marin II 16 4 3 9 32-32 11
11. Chx-d.-Fds II 16 5 1 10 26-30 11
12. Sonvilier 15 3 2 10 25-47 8

A. W.

Maigre bilan pour les Jurassiens
La situation en deuxième ligue jurassienne

Sombre week-end pour les clubs ju-
rassiens battus dans toutes les con-
frontations les opposant aux équipes
seelandaises. C'est ainsi qu'Aile a été
véritablement étrillé à Aarberg, s'in-
clinant par 8 à 0. L'équipe de la cité
sucrière s'affirme comme la formation
de ce deuxième tour. Elle pourrait bien
coiffer Lyss et Moutier sur le fil. La
résistance offerte par les Ajoulots, pri-
vés de leur gardien titulaire Franz, n'a
pas été bien forte ce qui a permis à
Aarberg de faire une prometteuse dé-
monstration de puissance et d'efficacité.

Tramelan a dû rapidement baisser
pavillon face à la redoutable équipe de
Longeau, elle aussi fort brillante depuis
la reprise. Rien ne va plus à Porren-
truy qui court toujours après une vic-
toire depuis le mois de novembre. Au
Tirage, les Bruntrutains ont subi la loi
de Lyss. Pourtant le leader est bien
loin de sa forme de l'automne dernier.

Le seul derby jurassien au program-
me, Courgenay - Moutier, s'est terminé
sur un score nul qui ne satisfait per-
sonne. En effet, Moutier se retrouve
désormais à deux points de Lyss alors
que Courgenay ne progresse que lente-
ment dans ses efforts pour sauver sa
place en deuxième ligue. Ce derby a
été de bonne qualité et Courgenay a
une nouvelle fois démontré qu'il méri-
tait beaucoup mieux que son classe-
ment.

Grunstern a capitalise deux points
précieux dans le choc l'opposant à Zâh-
ringia, la lanterne rouge.

CLASSEMENTS
J G N P Pt

1. Lyss 19 12 6 1 30
2. Moutier 19 12 4 3 28
3. Aarberg 17 11 3 3 25
4. Aegerten 19 8 7 4 23
5. Longeau 18 8 5 5 21
ff. ' Bùirjean" 34"-AWA''T»"*",e''t*8'*'i*4*:*20'
7. Tramelan 18 7 4 7 18
8. Porrentruy 17 6 4 7 16
9. Aile 19 2 8 9 12

10. Grunstern 17 2 6 9 10
11. Courgenay 18 1 6 11 8
12. Zaehringia 17 1 3 13 5

Troisième ligue
Groupe 6 : Peu de réussite pour les

équipes du Vallon
Sonceboz a sauvé l'honneur des clubs

du Vallon, alors que Corgemont a tré-
buché à La Neuveville face à La Ron-
dinella qui avait un urgent besoin de
points. Malgré d'excellentes disposi-
tions, Courtelary n'a pas trouvé grâce
devant le chef de file qui s'est imposé
de justesse. La situation de Courtelary
et de Boujean 34, battu à Perles n'a
rien d'enviable. Classement:

J G N P Pt
1. Lamboing 15 11 2 2 24
2. USBB 16 8 2 6 18
3. Longeau 16 4 9 3 17
4. Sonceboz 13 6 4 3 16
5. Corgemont 16 7 2 7 16
6. La Rondinella 16 6 3 6 15
7. Perles 15 5 5 5 15
8. Madretsch 16 5 4 7 14
9. Iberico 15 5 3 7 13

10. Courtelary 16 3 5 8 11
11. Boujean 34 15 3 3 9 9

Groupe 7 : Les derniers se réveillent
Résultat complémentaire: Develier -

Moutier II 2-1. Après avoir écrasé
Le Noirmont (2-7) en semaine, Glove-
lier a dû abandonner un point à Cour-
tételle, une équipe luttant avec l'éner-
gie du désespoir pour se tirer d'affaire.
Privé de succès depuis de longues se-
maines, Develier a renoué avec la vic-
toire à l'occasion de la visite de Mou-
tier II. Ces deux résultats ne font guère
l'affaire de Bévilard qui a enregistré
une nouvelle défaite, à Bassecourt cet-
te fois. Classement :

J G N P Pt
1. Glovelier 16 10 6 0 26
2. Courfaivre 15 7 4 4 18
3. Bassecourt 16 8 2 6 18
4. Les Breuleux 13 7 2 4 16
5. Le Noirmont 14 6 4 4 16
6. Reconvilier 16 6 4 6 16
7. Rebeuvelier 16 6 3 7 15
8. Moutier 17 5 4 8 14
9. Bévilard 14 4 3 7 11

10. Courtételle a 15 3 4 8 10
11. Develier 16 3 2 11 8

Groupe 8 : Succès pour la lanterne
rouge

Résultat complémentaire: Courte-
maîche - Grandfontaine 2-2. Dans ce
groupe également on assiste à un fi-
nal passionnant, toutes les équipes me-
nacées,., accomplissant de. louabies.i_efe»!
forts pouf se tirer d'affaire. Recevant
Cornol, Movelier a capitalisé deux
points précieux, alors que Courtételle
b a partagé l'enjeu à Vicques. Pour
l'instant rien est joué pour désigner
l'équipe reléguée et l'avant-dernière
qui devra disputer un match de barra-
ge. Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 16 11 4 1 26
2. Courrendlin 15 7 5 3 19
3. Bonfol 16 6 5 5 17
4. Delémont 16 7 2 7 16
5. Boncourt 15 5 5 5 15
6. Vicques 16 4 7 5 15
7. Fontenais 16 5 5 6 15
8. Grandfont. 16 3 8 5 14
9. Cornol 17 4 6 7 14

10. Courtételle b 17 4 6 7 14
11. Movelier 16 5 I 10 11

W. A.

Monzon confirme
sa décision d'abandonner

la boxe
Carlos Monzon , ex-champion du

monde des moyens, a confirmé à
une station de radio argentine sa
décision d'abandonner la boxe. « Je
ne remonterai sur un ring que pour
des exhibitions en faveur d'œuvres
de bienfaisance », a-t-il ajouté.

« La victoire de Corro, a précisé
Monzon , m'a fait changer d'avis sur
mon retour à la compétition. » Il
y a quelques mois en effet , le bo-
xeur argentin avait annoncé son
désir de revenir à la boxe afin
« de redonner le titre mondial des
moyens à l'Argentine » . « Je ne
croyais pas alors que Corro pour-
rait battre Valdes. Je me suis trom-
pé, il a livré un très grand combat » ,
a reconnu Carlos Monzon.

- — ^— - -

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

7.4 14.4 21.4

Confédération 3.18 3.07 3.07
Cantons 3.81 3.81 3.74
Communes 4.05 4.03 4.00
Transports - 4.79 4.74 4.80
Banques 4.02 3.99 3.94
Stés financières 4.92 4.88 4.86
Forces motrices 4.25 4.20 4.17
Industries 4.84 4.84 4.83

Rendement général 3.96 3.91 3.89

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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de débiteurs suisses
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$ BULLETIN DE BOURSE
¦*« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 avril B = Cours du 25 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 700 d 750 o 20g0 2(M0 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 410 d 415 P'Rf: D q,n Qr, n Ak70 23 ''5 ''3 50
Cortaillod 1480 d 1480 d ''andls B , , l fn Y^° ArT1 «, Af f4nri i l
Dubied 170 165 d Electrowatt 1600 1580 Ang.-Am.S.-Af. 7.40d 11
Dubl6d 17° 165 d 

Holderbk port. 440 436 Amgold I 38 37.75
Holderbk nom. 419 415 Machine Bull 14 14.50

LAUSANNE Interfood «A» 810 800 d Cia Argent. El 113 112.50
Bque Cant Vd 1480 1470 d Interfood «B» 3800 3700 De Beers 9.50 9.50
Cdit Fonc

' Vd!ll30 1130 d Juvena hold. — — Imp. Chemical 12.50 12.50
Cossonay 1275 1325 Motor Colomb. 750 745 Pechiney 37.50 38.50
Chaux & Cim. 505 d 505 d Oerlikon-Bûhr. 2090 1990 Philips 22.25 22.50
Innovation 412 d 400 d Oerlik.-B. nom. 677 665 Royal Dutch 115 115.50
La Suisse 4000 3950 Réassurances 2870 2855 Unilever 107.50 107.50

Winterth. port. 2035 2030 A.E.G. 81 80
_„„, Winterth. nom. 1590 1590 Bad. Anilin 128.50 128

GENEVE Zurich accid. 9000 8800 Farb. Bayer 129 128.50
Grand Passage 405 d 395 Aar et Tessin 980 980 d Farb. Hoechst 123.50 122.50
Financ. Presse 191 183 Brown Bov. «A» 1560 1535 Mannesmann 153 152.50
Physique port. 215 200 d Saurer 705 665 Siemens 255 254
Fin. Parisbas 72.25 70.50 Fischer port. 660 655 Thyssen-Hutte I08ex 108.50
Montedison —,29d —.29 Fischer nom. 128 d 128 V.W. 188.50 189.50
Olivetti priv. 1.85d 1.85 d Jelmoli 1450 1425
Zyma 1270 1250 d Hero 2790 2760 BALE

Landis & Gyr 92 90 .. __, .
-.„,.,,„ Globus port. 2150 2125 (Actions suisses)
__un ,_L,r_ Nestlé port. 3085 3000 Roche jee 76000 74750
(Actions suisses) Nestlé nom. 2255 2235 Roche 1/10 7625 7475
Swissair port. 816 790 Alusuisse port. 1120 1090 S.B.S. port. 351 342
Swissair nom. 776 763 Alusuisse nom. 522 508 S.B.S. nom. 278 271
U.B.S. port. 2950 2920 Sulzer nom. 2790 2760 S.B.S. b. p. 300 293
U.B.S. nom. 567 563 Sulzer b. part. 350 345 Ciba-Geigy p. 1145 1105
Crédit S. port. 2140 2105 Schindler port. 1660 d 1675 d Ciba-Geigy n. 640 630
Crédit S. nom. 418 413 Schindler nom. 295 290 d Ciba-Geigy b. p. 835 810

( i.tiM n' M, » m - :-; ¦)' ,-t , M i n il, m? 257 108

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 450
Portland 2425 d 2425 d
Sandoz port. 3475 3400 d
Sandoz nom. 1810 1800
Sandoz b. p. 460 440 d
Bque C. Coop. 965 970

(Actions étrangères)
Alcan 52.50 53.25
A.T.T. 123.50 124
Burroughs 131.50 140.50
Canad. Pac. 31.75 31.50
Chrysler 25 24.75
Colgate Palm. 41 42
Contr. Data 56.50 57.25
Dow Chemical 52.75 55
Du Pont 224 229
Eastman Kodak 95.25 102.50
Exxon 93.25 94.50
Ford 97.50 98
Gen. Electric 99 103.50
Gen. Motors 128.50 130
Goodyear 34 34.50
I.B.M. 501 512
Inco B 30.50 31.75
Intern. Paper 76.75 73.25
Int. Tel. & Tel. 60.25 62.75
Kennecott 50.25 51
Litton 3_ .5o 37
Halliburton m.50 115
Mobil Oil 126 d 129
Nat. Cash Reg. 97 10

~
050

Nat. Distillers 45.25 
Union Carbide 30 32
U.S. Steel 55 50 57 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 826,06 833,59
Transports 222 ,39 223 ,66
Services public 106,97 106,70
Vol. (milliers) 34.520 55,750

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'/. — -23 1/.
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)10500-10700-
Vreneli 94.— 104.—
Napoléon 101.—¦ 111.—•
Souverain 98.— 109.—
Double Eagle 515.— 550 —

\f \# Communiqués

\^ 
par la 

BCN

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

z^&X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT5Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V j ~t  J Fonds cotés en bourse Prix payéKs *y A B

AMCA 22.75 23.25
BOND-INVEST 65.25 65.25
CONVERT-INVEST 71.50 72.—
EURIT 105.50 104.50
FONS A 91-50 91.—
GLOBINVEST 53.75 53.50
HELVETINVEST 110.— 110.—
PACIFIC-INVEST 69.75 69.25
SAFIT 112.50 110.50
SIMA 186.50t 187.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.50 61.50
ESPAC 100.50 102.50
FRANCIT 63.75 64.75
GERMAC 89.— 90.—
ITAC 55.— 56.—
ROMETAC 234.— 236.—

WêBOM Dem. Offre
¦ S ¦ |a» CS FDS BONDS 64,25 65,75
| . I 1 B CS FDS INT. 54,75 56,25
LJ LHJ ACT. SUISSES 264,0 265,0

P "I CANASEC 375.0 385,0
Crédit Suisse USSEC 420.0 430,0Crédit Su.sse ENERGIE-VALOR 109 .5 110.5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.— 71.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 75.78 73.26 FONCIPARS I 2150.— —.—
SWISSVALOR 231.25 221.75 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 423.— 400.50 ANFOS II 124.— 126.—

gj Fonds de la Banque Populaire Suisse I mDICE BOURSIER SB8
Dem. Offre Dem. Offre , ., „ ..

Automation Pharma 109,5 110,5 24 avril 2 D avril
Eurac. »°'° °u ,3 giat lggg 0 _ Industrie 284 ,6 279 ,0
Intermobil -^'" <"?*>" Siat 63 1130,0 1140,0 Finance et ass. 321 ,1 316.3bl ,S b2 ,b Poly_Bond 710 720  Indice général 298,5 293.2



y é̂ ' é̂ééÉI wmmmm^miimmw^̂  ̂ m *mam ff M M M M m M u m m Ê OBammEs^mmm
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Le muguet |̂ jj£p|
du 1er Mai 1RS

se trouve également chez "Df̂ T TT TTT

Fabrication maison Pla.œ du Marché
E. Frischknechf , suce.

Gain accessoire
pour personnes jeunes , enthousiastes,
rayon Neuchâtel.

Tél. (032) 42 27 14 entre 16 et 19 heures.

RESTAURANT DU RAISIN
Cortaillod (NE)

engage pour le 1er juin

sommelière
(deux services)

Tél. (038) 42 14 51.



Grasshoppers bat La Chaux-de-Fonds 8-0
En quart de finale de la Coupe de football de la Ligue

GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey, Laszger, Montandon, Ponte ; Meier, Wehrli,
Bauer ; Bouly, Bosco, Sulser. — LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter ; Capraro,
Favre, Mérillat, Brégy ; Rossier, Morandi, Hochuli ; Amacker, Berberat, Gei-
ser. — ARBITRE : M. Barmettler, de Lucerne. — BUTS : Bouly 9e et 12 ;
Wehrli 33e ; Hey 70e ; Ponte 77e, 88e et 90e ; Elsener 81e. — NOTES :
stade du Hardturm, température agréable, terrain en bon état, 1200 spec-
tateurs. Grasshoppers joue sans Hermann, Elsener, Niggl et Becker. La
Chaux-de-Fonds évolue sans Fritsche, Guélat et Hulme, blessés, et sans
Delavelle et Bleiker, qui sont sur le banc des remplaçants. A la 46e, Else-
ner succède à Bosco, et à la 60e Bachmann entre pour Wehrli. Vuille

remplace Favre à la 71e.

Emotion sur cette action des Grasshoppers, maïs le gardien chaux-de-fonnier
Affolter a écarté le danger, (bélino AP)

A l'impossible nul n'est tenu
Privés de Guélat , Fritsche et Hul-

me, les Chaux-de-Fonniers n'ont pu
résister aux demi-finalistes de la
Coupe UEFA. Il  f au t  pourtant re-
connaître que les Neuchâtelois se
sont fa i t  un honneur de garder le
le jeu  ouvert. On connaît plus d'une
équipe qui aurait d' abord tenté de
« bétonner ». Ce ne f u t  jamais le cas
de la formation de Hulme. La ren-
contre resta donc sans cesse intéres-
sante. On peut ainsi juger deux pha-
langes aux ambitions d i f f é ren tes .

Tout en évoluant sans Elsener,
HermaiïnyNiggl>>HuBeoker, -les Zuri-
chois confirmèrent-'qu'i ls 'étaient tou-
jours dans le coup. On f u t  même
étonné de leur fraîcheur. Même s'ils
ont été sans discussion dé fa i t s , les
visiteurs ne frôlèrent pas le ridicu-
le. Loin de là. On apprécia notam-
ment la qualité de leur jeu  o f f e n s i f .
Grâce à un milieu du terrain agile
et doué de bons arguments techni-
ques, les Jaune et Bleu s'a f f i r m è -
rent souvent devant leurs adversai-
res. Personne n'aurait du reste crié

à l'injustice si, soit à la 9e minute,
soit à la 26e minute, l' excellent
Amacker avait battu Berbig, qui en
cette dernière occasion f u t  suppléé
par Hey qui sauva sur sa ligne.

Trop sévère
Il est indiscutable que les repré-

sentants de la Métropole horlogère
ne méritaient pas de perdre aussi
largement , tant il est vrai que les
Zurichois profi tèrent  presque au ma-
ximum de leurs occasions de mar-
quer. Il  n'est pas moins indéniable
que la dé fense  chaux-de-fonnière se
montra parfois-  un peu naïve devant

v i e  gardien A f f o l t e r  qui ne s'identifia
pas à une assurance tous risques.
Capraro, plus précisément, manqua
de sûreté dans ses interventions. A
sa décharge, il f a u t  dire qu'on ne
remp lace pas un homme de la clas-
se de Hulme aisément. Il  n'empêche
qu 'au jugé de cette rencontre, le
onze de La Charrière nous paraît
capable d' en faire  sou f f r i r  encore
quel ques-uns cette saison, à com-
mencer par Wettingen dimanche

prochain. Ses atouts ont été sa viva-
cité , sa jouerie éloquente dans l' en-
tre-jeu et sa soup lesse d'évolution.
Il est en fa i t  dommage qu'elle ne
connut pas la réussite que méritait
son culot. Un culot aussi remarqué
après qu 'avant le thé. Ajoutons tou-
te fo i s  que la partie s 'arrêta à 4 à 0,
tout le reste ne f u t  p lus que du rem-
plissage , les visiteurs gardant leurs
forces  pour leur prochain match.

Tirage au sort
des demi-f inales

Grasshoppers - FC Zurich : Bâle-
Saint-Gall. Ces matchs auront lieu
le 9 mai.

A. B.

Championnat de ligue B
Lucerne - Aarau , 2-0. — CLASSE-

MENT : 1. Lugano, 24 matchs et 36
points ; 2. Nordstern 24 et 35 ; 3. Chias-
so 24 et 35 ; 4. Vevey 24 et 29 ; 5. Bien-
ne 23 et 27 ; 6. Winterthour 24 et 26 ;
Y. Kriens 24 et 26 ; 8. Granges 24 et
24 ; 9. Wettingen 24 et 22 ; 10. Lucerne
24 et 22 ; 11. Fribourg 24 et 20 ; 12.
Bellinzone 24 et 20 ; 13. La Chaux-de-
Fonds 23 et 19 ; 14. Aarau 24 et 16 ;
15. Gossau 24 et 13 ; 16. Bulle 24 et 12.

QUARTS DE FINALE
DE LA COUPE NEUCHATELOISE

Saint-Imier - Superga 1-2
Au terme d'une rencontre de bonne

qualité, Saint-Imier s'est incliné de jus-
tesse devant les Italo-Chaux-de-Fon-
niers de Superga. Les visiteurs obte-
naient leur succès grâce à un autogoal
consécutif à un coup franc. Un partage
eut été plus équitable. (Ib)

Tennis: le Grand Prix Suisse
La série des tournois comptant

pour le Grand Prix suisse débute
vendredi avec l'épreuve internatio-
nale du TC Fairplay Zurich.

Alors qu 'en 1977 , deux Suisses
seulement (Gunthardt et Kanderal)
figuraient parmi les têtes de série,
cette fois , ils se retrouvent quatre.
Heinz Gunthardt, classé 59e joueur
mondial par ATP, est tout naturelle-
ment numéro 1. Le Rhodésien Colin
weswell est numéro 2. Petr Kan-
deral (No 5), René Bortolani (No 7)
et Dimitri Strudza (No 8) sont les

trois autres têtes de série helvéti-
ques.

Ce tournoi du Fairplay se situe
à une semaine du début du cham-
pionnat suisse interclubs. Il offre
donc d'intéressants points cle compa-
raison.

LES TÊTES DE SÉRIE
1. Heinz Gunthardt (S) ; 2. Colin

Dowdeswell (Rhod) ; 3. Barry Phil-
lips-Moore (Aus) ; 4. Mark Farrell
(GB) ; 5. Petr Kanderal (S) ; 6. Nico-
las Kelaidis (Gre) ; 7. René Bortolani
(S) ; 8. Dimitri Sturdza (S).

Les Hollandais plus forts, mais Bastia en veut!
A quelques heures de la finale de la Coupe de l'UEFA

Le stade vétusté de Furiani sera, ce soir, le théâtre du match aller de la
Coupe UEFA. Bastia, l'outsider inattendu de la compétition, reçoit PSV
Eindhoven. Les Hollandais, certainement, présentent une bien meilleure
équipe que Bastia. Ils sont tout de même champions de Hollande dans une

...compétition nationale où figurent des équipes comme Ajax d'Amsterdam,
» ' Feyenoord de Rotterdam, entre autres.

« Fanfan » Fél ix , le joueur de Bastia, avant-centre repute, posant ici pour
notre photographe dans un magasin de souvenirs pour supporters, est très
optimiste avant la f inale  contre Eindhoven, dont le match aller aura lieu

mercredi, à Bastia. (asl)

L'« OGRE » CORSE
Pourtant , Bastia est devenu l'ogre

de cette Coupe UEFA. Petit poucet
face au Sporting de Lisbonne, l'équipe
bastiaise a pris de l'appétit au fur
et à mesure de l'épreuve. Newcastle,
Torino, Karlzeiss Iena , Grasshoppers
ont fait les frais de cet appétit bas-
tiais. Pourtant la tâche sera dure cette
fois-ci. PSV Eindhoven a conquis ses
galons européens au fil des années.
Depuis la venue de Kees Rijvers com-
me entraîneur de l'équipe, les Néer-
landais ne sont plus des inconnus pour
le football français. Ils ont affronté
Saint-Etienne à deux reprises, sans
grand succès pour eux. Les Stéphanois,
avec Jean-Michel Larque et Bathenay
notamment à leur tête , avaient pris
chaque fois un minime avantage (1-0)
à Saint-Etienne pour décrocher un nul
victorieux à Eindhoven.

Pour Bastia , il ne s'agira pas de se
contenter d'une maigre victoire. Tout
au long de la compétition, les Bastiais
ont montré qu 'ils ne savaient pas tel-
lement défendre. Ils n 'ont pas la ri-
gueur défensive des Stéphanois, même
si leur ligne arrière ne cède en rien
en talent à celle de Saint-Etienne. Bas-
tia , c'est l'équipe de l' offensive. De-
puis le début de l'aventure de la Coupe
UEFA, elle s'est permise de marquer
chaque fois deux buts sur terrain ad-
verse. Si elle réalisait cette opération
à Eindhoven, au match retour, il suffi-

rait de peu, ce soir à Furiani , pour que
le titre soit en poche.

QUELQUES PROBLÈMES
Pourtant , une fois encore Bastia con-

naît des problèmes. Depuis le Sporting
de Lisbonne, Pierre Cahuzac n 'a ja-
mais pu aligner son équipe au com-
plet. Un joueur a toujours fait défaut ,
que ce soit Rep, Félix ou tout autre. Ce
soir, encore, les Bastiais seront sûre-
ment handicapés.

Claude Papi, le meneur de jeu et
la vedette de l'équipe, s'est fait une
élongation face à Nice vendredi der-
nier. Il a travaillé sérieusement mardi
matin , mais une main toujours placée
sur la cuisse de peur que le muscle
lâche une fois de plus. Johnny Rep,
lui , ressent toujours une douleur à
son coude et le Hollandais a peur de
prendre des risques. Pourtant , il désire
ardemment jouer le match contre ses
compatriotes.

A Bastia , on croit pourtant ferme
aux chances de victoire de l'équipe
corse. La ville ne s'est pas encore
mise au diapason des succès précé-
dents. On attendait le dernier jour
pour faire claquer les banderolles, pour
donner le concert de klaxons habi-
tuel , pour mettre la ville en effer-
vescence. Mais tout le monde est cer-
tain que Bastia réussira là où Reims
(1956 et 1959) et Saint-Etienne (1976)

ont échoué : remporter une finale de
Coupe d'Europe.

LES ATOUTS HOLLANDAIS
PSV Eindhoven a aussi ses problè-

TOés. Le puissant ailie.*-' René van der
, Keryipij ..,,tquchéT.t au

^
jgnou en demi-

ïïh'alê contre lé FC* Barcelone, n'a pas
disputé les dernières rencontres de
championnat, de même que l'arrière
Krigh. Battu chez lui 3-2 par Ajax ,
Eindhoven a trahi quelques faiblesses
défensives. L'entraîneur Rijvers comp-
te beaucoup sur ses deux brillantes
individualités de l'entrejeu , Willie van
der Kerkhof et Willie van der Kuylen
pour subir sans trop de dommage le
test de Furiani.

Championnat de France
PREMIERE DIVISION (36e journée) :

Nantes - Lyon 2-0 ; Metz - Valencien-
nes 1-1 ; Nîmes - Marseille 2-1 ;
Troyes - Strasbourg 0-2 ; Sochaux -
Reims 2-3 ; Laval - Bordeaux 2-1 ;
Lens - Nancy 1-0 ; Paris Saint-Ger-
main - Monaco 1-2 ; Nice - Rouen 6-1.
— CLASSEMENT : 1. Nantes, 36
matchs et 49 points (54-25) ; 2. Monaco
36 et 49 (73-28) ; 3. Strasbourg 36 et
47 ; 4. Marseille 36 et 45 ; 5. Saint-
Etienne 35 et 40.

Succès du cross des jonquilles à Nods
Disputé dans d'excellentes conditions,

le cross-country des jonquilles orga-
nisé à Nods a remporté un franc succès.
En effet , toutes les catégories ont été
fort bien revêtues.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ecolières III: 1. Tiziana Pettinari,

Neuchâtel. Ecoliers III: 1. Olivier Cher-
vet , Malleray-Bévilard. Ecolières II:
1. Chantai Daucourt , Bienne. Ecoliers
II: 1. Michel Frésard , Le Noirmont.
Ecoliers I: 1. Olivier von Gunten, La
Neuveville. Ecolières I: 1. Marielle
Eray, Ajoie.

Juniors dames: 1. Zwahlen Madelei-
ne, Malleray-Bévilard, 4'49"05 ; 2. Mor-
sano Stéphania , LAC Bienne, 4'52"05 ;
3. Mercier Hélène, GS Malleray, 4'57",

Dame: 1. Krebs Martine, GS Malle-
ray, 5'45".

Juniors: 1. Martin Markus , Bienne
LSV, 13'26" ; 2. Bourquenez Francis,
Bressaucourt, 13'28" ; 3. Vermeille Vin-
cent, SFG Saignelégier, 13'35" ; 4.
Meyer Willy, Bienne ; 5. Vuille Gilles,
GS Ajoie.

Seniors: 1. Willemin Joseph , Bienne ,
31'06" ; 2. Moser Hans, CS La Heutte,
31'35" ; 3. Caldérari Reto , Bienne,
33'02" ; 4. Reusser Willy, CS La Heut-
te, 33'21" ; 5. Kaiser Peter, Pieterlen ,
33'46".

Vétérans: 1. Tschanz Rudolf , Lan-
gnau , 30'20" ; 2. Vallat Marcel, Sai-
gnelégier, 32'24" ; 3. Walther Paul ,
Gunten, 34'12".

Elite : 1. Haier Peter , LSV Bienne,
29'22" ; 2. Montandon Jean-Biaise,
Neuchâtel, 29'49" ; 3. Arni Kurt , LG
Langnau, 30'24" ; 4. Moeschler Nicolas,
La Neuveville, 30'39" ; 5. Hostetler
Hans, La Heutte, 30'53" ; 6. Marzano
Daniel, Bienne , 31'05" ; 7. Demierre
Jean-Marc, La Chaux-de-Fonds, 31*21"
8. Blunier Daniel , Langnau , 31'23" ; 9.
Steiner Fritz, CS La Heutte, 31'32" ;
10. Wahli Jean-Pierre, Malleray, 32'04" .

H Gymnastique

Des Jurassiens en quête
de titres cantonaux

Les championnats cantonaux de
gymnastique à l'artistique catégorie ju-
niors et jeunesses se dérouleront sa-
medi à Berne. Une vingtaine de Ju-
rassiens participeront à ces joutes. Cer-
tains d'entre eux viseront même un
titre cantonal.

L'AJGA, en collaboration avec l'Of-
fice jurassien de Jeunesse et Sport ,
informe en outre les jeunes gens en
âge J et S domiciliés dans le Jura
qu 'elle organisera un cours cantonal
de gymnastique à l'artistique du 3 au
7 mai 1978, à Malleray. Les moniteurs
seront Williams Dale , de Malleray,
Philippe Perret , de Delémont et Hu-
bert Brodard de Bévillard (Bro).

Succès du VB Bienne au Noirmont
Promotion en 2e ligue en volleyball

Le premier match pour la promo-
tion en Ile ligue s'est disputé lundi
soir à la halle du Noirmont. Il a oppo-
sé Volleyboys de Bienne, avant-dernier
de Ile ligue, au GV Le Noirmont ,
2e de Hle ligue.

Les Francs-Montagnards ont eu la
malchance de perdre leur passeur Jac-
ques Bouille tout au début de cette
rencontre qui devait aller à la limite
des cinq sets. Cette blessure allait sé-
rieusement désorganiser l'équipe qui
perdait ainsi une partie de sa précision
et de son efficacité. Chaque formation
ayant remporté deux manches, la cin-
quième allait être décisive. C'est à ce
moment qu 'est apparue toute la diffé-
rence entre les deux formations. Meil-
leurs techniciens, plus routiniers , ayant
l'habitude des confrontations impor-
tantes , les Biennois ont continué à dé-
velopper leur jeu avec beaucoup de
sang-froid et de clairvoyance. Les
Francs-Montagnards en revanche,
brusquement crispés par l'importance

de l'enjeu , ont commis de nombreuses
fautes. Menés d'emblée par 7 à 1, ils
n 'ont jamais pu refaire de lourd han-
dicap, s'inclinant finalement par 15
à 7.

Malgré cette défaite, les Francs-
Montagnards conservent toutes leurs
chances. N'ayant plus rien à perdre ,
ils pourront aborder le match retour ,
en mai , en toute décontraction et tenter
le tout pour le tout. Score final : GV
Le Noirmont - Volleyboys 8-15, 5-12,
11-15, 15-12, 7-15.

SUCCÈS EN COUPE
Samedi , pour la Coupe régionale, Le

Noirmont jouant beaucoup mieux que
lundi soir , a battu Lyss par 3-1. Au
prochain tour , les Noirmontains affron-
teront précisément Volleyboys, leur ad-
versaire des finales. Quant au match
féminin opposant Le Noirmont à Mont-
faucon , il a vu une nouvelle victoire
de Montfaucon par 3 à 1.

: Cyclisme

TOUR D'ESPAGNE

Déjà B. Hinault
Le Français Bernard Hinault a rem-

porté le prologue du Tour d'Espagne,
disputé au vélodrome de Las Mestas de
Gijon , sous la forme d'un contre la
montre individuel de 8 kilomètres. B.
Hinault , qui a couvert le parcours en
11'16"6, portera le maillot de leader au
départ de la première étape , Gijon -
Gijon , sur 144 kilomètre, ce jour. —
Résultats :

1. Bernard Hinault (Fr) les 8 km.
600 en 11'17 (moyenne de 45 km. 731) ;
2. Ferdi van den Haute (Be) 11'46 ; 3.
José Luis Viejo (Esp) 11*51 ; 4. Patrick
Cluzaud (Fr) 11*52 ; 5. Enrique Cima
(Esp) 11*54 ; 6. José Pesarrodona (Esp)
11*55 ; 7. Willy Terlinck (Be) 11*56 ; 8.
Javier Elorriaga (Esp) 11*56 ; 9. Frianus
Schipper (Be) 11*58 ; 10. Franco Conti
(It) 11*58 ; puis les Suisses, 37. Fridolin
Keller 12*26 ; 93. Serge Demierre 13*06.

J. JOLIDON QUATRIÈME
A GENÈVE

Trois Jurassiens ont participé à la
première manche de l'omnium Semaine
sportive organisé dimanche à Genève,
sur 50 km. Cent cadets étaient au
départ. Une fois de plus Jocelyn Joli-
don de Saignelégier s'est hissé au ni-
veau des meilleurs. Il a terminé avec
un peloton d'échappés fort de dix cou-
reurs et a pris une magnifique 4e
place au sprint.
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À LOUER
pour le 1er mai 1978, Nord 48, 3 cham-
bres, cuisine, vestibule, bout de corridor
éclairé, salle de bain. Chauffage central
général. Prix mensuel Fr. 310.— plus
charges.

S'adresser Gérance Kuenzer , rue du Parc
6, tél. (039) 23 90 78.

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

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

Loyer : Fr. 490.—.
S'adresser à Gérancia SA, av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

rdb
A louer

pour fin septembre 1978
appartement

de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, rénovés, loyer Sntre Fr. 337.-
et 372.-, rue du Doubs.

beaux appartements
de 2 et 3 '/s pièces, dans immeuble
moderne, ascenseur, service de \
conciergerie, rue du Nord.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, cuisine agencée, balcon , rue
de la Fiaz.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien, chauffage central , loyer de
Fr. 270.—, quartier de l'hôpital.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsv '
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K y a compte et compte, mais un compte SBS
vous rapporte des intérêts. La SBS vous propose
d'ailleurs plusieurs genres de comptes, assortis
de différents taux.

Et ce n'est pas là tout ce qu'elle vous off re.
Avec un compte SBS, vous pouvez bénéficier de
la totalité des services de cette grande banque
compétente et efficiente. Un gain supplémen-
taire des plus appréciables.

4* SOCIÉTÉ DE
4$ft BANQUE SUISSE

_ 8 7^ Schweizerischer Bankverein

Un partenaire sûr: SBS

ES \ 'MM_ A * _ ^_ _j A.  ¦> AMW I

Venez essayer les
nouveaux modèles

chez votre agent Lada

Le Locle
Garage du Stand

Girardet 27
Tél. (039) 31 29 41

La Chaux-de-Fonds
Garage du Versoix

Campoli & Cie
Charrière la

Tél. (039) 22 69 88

Garage des Stades
A. Miche + B. Helbling

Charrière 85
Tél. (039) 23 6813
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— Cette affaire est épouvantable, dit-il , sou-
pirant toujours. Dona Agata est certainement
le centre des intérêts de groupes puissants et
mystérieux, sans doute des mouvements gau-
chistes de l'underground. Par cet enlèvement,
ils veulent s'assurer un atout maître dans des
négociations éventuelles, non sans penser qu'ils
nous ont déjà causé un grand tort , à mon frère
et à moi, en exigeant une première rançon.
Sans doute se servent-ils de cet argent pour
acheter des armes et des munitions.

RÉVÉLATION ! DES MOUVEMENTS PO-
LITIQUES DE L'UNDERGROUND AURAIENT
ENLEVÉ DONA AGATA ! titrèrent les jour-
naux du lendemain. Don Manolin, fort satis-
fait, lut chaque article où figurait son exposé.

— C'est parfait ! approuva dona Carlota. Il
.'arrive parfois d'avoir de bonnes idées. Tout
cela se présente fort bien.

— Mais que ferai-je ce soir quand elle com-
mencera à me casser les oreilles pour rentrer
chez elle ?

— Laisse-la discourir ! Fais-lui bien com-
prendre que tu la ramèneras dans sa villa
dès qu 'elle t'aura remis son testament.

¦—¦ Mais à peine sera-t-elle rentrée qu'elle
en rédigera un nouveau qui annulera le mien.

— Force-la d'abord à ne pas dater celui
qu'elle te remettra. Puis exige d'elle une dé-
claration écrite par laquelle elle considère ce
testament comme définitif et étant le seul va-
lable. Tout cela par la Madone, naturellement.
Dès lors, elle prendra sa promesse au sérieux
et la tiendra !

Les journalistes assiégèrent également la de-
meure de don Julio. Il refusa de les voir,
prétextant un effondrement nerveux qui l'obli-
geait à rester au lit , un sac de glace sur le
sommet du crâne. Deux reporters parvinrent
malgré tout à s'introduire jusque dans sa cham-
bre à coucher pour lui demander ce qu 'il pen-
sait des raisons secrètes de cet enlèvement.

— Je n'en sais rien, gémit-il.
— Vous voyez qu'il est complètement abat-

tu, soupira dona Carmen Elvira. Je vous en
prie, épargnez-le. Il a déliré toute la matinée
dès l'instant où il a appris l'événement. Pour
lui, c'est un coup terrible. Il tient tellement
à sa tante !

— Mais comment s'explique-t-il l'annonce cle
dona Agata ?

— Elle a certainement agi sous l'influence
d'une drogue. Nous sommes absolument con-
vaincus que les ravisseurs font d'elle ce qu'ils
veulent , soit par télépathie, soit par d'autre.s
moyens de ce genre : autrement, elle aurait
donné des renseignements sur le lieu de sa
détention et sur les ravisseurs eux-mêmes.
Mais elle s'est tue, n 'est-ce pas ? Elle les a
défendus, pourrait-on dire. Tout fait penser à
l'emploi de moyens occultes.

« DONA AGATA REÇOIT LES ORDRES DE
SES RAVISSEURS PAR TÉLÉPATHIE »,
put-on lire dans les mêmes journaux

La nuit tombée, don Manolin, de nouveau
déguisé en peintre et masqué, se retrouva au
volant de sa voiture, derrière sa maison de
campagne. Son cœur était lourd. Tenant à la
main un petit panier de gâteaux au fromages,
il traversa à pas de loup le petit bois sur
lequel donnait l'arrière de la villa. La man-
sarde de dona Agata était éclairée. Il ouvrit
doucement la porte d'entrée, monta l'escalier
sans faire de bruit ; dona Agata avait mis
un disque et faisait de la musique. Il soupira
d'aise...

« Elle a capitusé, se dit-il. Elle est devenue
raisonnable, plus souple... Autrement, comment
aurait-elle le cœur de faire de la musique ? »

Il frappa.
— Entrez donc !
Elle était debout, accoudée au dossier d'un

fauteuil, le visage rayonnant, enjoué.
— J'espère que vous aurez passé une jour-

née agréable, dona Agata. Et aussi qu 'elle ne
vous aura pas paru trop longue.

— Pas du tout ! Au contraire ! Jamais jour-
née n'a passé aussi vite.

Don Manolin , surpris, la regarda attentive-
ment :

— Comment cela ? Hier soir , je vous ai
quittée presque désespérée.

— Je me suis plongée dans votre biblio-
thèque.

— Il y a plusieurs livres fort intéressants,
dit-il d'une voix qui manquait soudain d'as-
surance.

— Et comment ! Mais surtout leurs dédi-
caces...

Le visage de dona Agata exprimait la jubi-
lation la plus intense. Elle tourna un bouton
et le bruit de la musique devint assourdissant.

— ...Hé oui ! La moitié de ces livres sont
dédicacés. Et savez-vous à qui ? A un certain
Manolin ou à une certaine dona Carlota !

Comme atteint par la foudre, don Manolin ne
bougeait plus.

— ...Et trois de ces dédicaces, figurez-vous,
sont de ma propre main !

— Je sais, je sais... bégaya-t-il.
— Oui ?
— J'ai aussi enlevé cette bibliothèque. Elle

provient de la maison de don Manolin.
— Idiot 1 (A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata

A louer dans quartier sud-est, près forêts
et pâturages , Croix-Fédérale 27 c, immeu-
ble tout confort , cuisinière installée, WC-
bain

appartements
3 pièces, loyer Fr. 458.—, libre tout de
suite
1 pièce, loyer Fr. 302.—, libre dès le 1er
juillet 1978.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges ainsi que la taxe Coditel et le
gaz compris.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 54 33.
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H C . -, ^ f̂ MM ^ ̂ ISOlteS feZ  ̂ f 
Verre de 

450 

g 
1.40 

r T̂OTC 6̂ 6̂5 M^Y MMY . (poids égoutté 155 g) 2.30 ̂ ŷ- ŝTI _ém_am_j§___ ^^£̂  
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FORD TRANSIT
ST 1750, caisse aluminium. Dimensions :
300 - 200 - 200. Année 1970, 23 000 km.
Fr. 3900.—.
Tél. (039) 37 11 78.

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

-s£
• ORNOC - Organisation Nou- '
" velle de Crédit, Case posta- |
I le 600, 2301 La Chaux-de- .
¦ Fonds
. Nom : I

Prénom : I
I Rue : |
I Localité : '

l ¦ Montant désiré : '

Est cherchée pour acquisition

fabrique de boîtes
de montres
en exploitation ou non.
Capacité annuelle dans l'acier dès 250 000
pièces.
Pour prise de contact :
Fiduciaire R. Looser, Case postale 586,
2501 Bienne, tél. (032) 23 48 54.

A LOUER pour le 1er juillet, rue Fritz-
Courvoisier 24 :

studio
cuisinière et frigo installés, WC-bain.
NON MEUBLÉ : Loyer Fr. 220.—.
SEMI-MEUBLÉ : Loyer Fr. 260.—.
Toutes charges comprises.

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

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

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

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



Sélection de mercrediTPR
18.15 - 18.35 L'antenne est à vous.

Terre des Hommes, Lau-
sanne.

Mouvement de combat au secours
de l'enfance meurtrie, Terre des
hommes doit à sa ferveur , son
acharnement, sa Simplicité, d'avoir
pu s'étendre rapidement à une cin-
quantaine de pays. Fondé en 1960
par Edmond Kaiser , dans la convic-
tion que tout enfant est unique et
irremplaçable, Terre des hommes
travaille à le découvrir dans sa
souffrance, à ameuter le monde au-
tour de lui , puis à l'aider, le se-
courir ou le sauver.

Composé de personnes totalement
bénévoles ou modestement rémuné-
rées, ce mouvement, qui ne s'en-
combre d'aucune doctrine ou idéolo-
gie politique et religieuse, vient en
aide aux enfants affamés, malades,
blessés, infirmes, enfants orphelins
ou abandonnés, sans distinction de
race. Son action , en 1976, s'est réali-
sée à 69,7 pour cent dans le pays
même des enfants et à 30,3 pour
cent en Suisse ou ailleurs.

Mais, outre ces activités connues
de chacun, Terre des hommes en a
d'autres : venir en aide à des fillettes
et adolescentes sexuellement muti-
lées, aux enfants martyrs, esclaves
(en Suisse comme ailleurs), prosti-
tués, etc. Ces problèmes seront évo-
qués au cours de la présente émis-
sion de « l'antenne est à vous ».

20.20 - 21.55 Une Supergirl nom-
mée Fathom. Un film de
Leslie Martinson interpré-
té par Raque! Welch, Tony

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Une Supergirl nommée Fathon
un f ilm interprété par Raquel Welch. (Photo TV suisse)

Franciosa et Ronald Fra-
ser.

C'est un film d'espionnage qui est
proposé ce soir au public romand.
Tiré du livre de Larry Forrester,
« Une supergirl nommée Fathom » a
été réalisé en 1966 par Leslie Mar-
tinson et relate les aventures d'une
jeune et jolie parachutiste, Fathom,
incarnée par la pulpeuse Raquel
Welch.

Cette dernière, en tournée de dé-
monstration en Espagne, est contac-

tée par un colonel anglais, chef d'un
service secret. Parachutée sur une
propriété bourrée d'espions à la sol-
de de la Chine , Fathom devra re-
trouver les traces d'un « dragon de
feu », nom symbolique donné au dé-
tonateur d'une bombe atomique...

En réalité, les espions ne sont pas
des espions, le colonel anglais, un
faux colonel... Quant à Fathom, ses
charmes bien réels permettront fi-
nalement de dénouer cette histoire,
comme elle avait commencé...

TF 1

21.05 - 22.00 Journal de voyage
avec André Malraux. Afri-
que et Océanie.

Cette nouvelle émission consacrée
à l'Art africain et océanien s'attache
à faire découvrir les arts primitifs
auxquels André Malraux s'était in-
téressés dans « L'Intemporel ».

Lié au fétichisme, à la magie et au
culte vaudou , l'art nègre, « cette
porte ouverte sur les ténèbre », se
révèle au monde occidental après
l'époque des coloniaux et des mar-
chands de tableaux.

Procédant toujours par comparai-
sons successives André Malraux
dans son approche de l'art nègre
explique: « L'Africain ne voit pas
dans les formes de son art des for-
mes inventées mais découvertes.

Pour lui les formes créent l'exis-
tence. Pour l'occidental elles imi-
tent la vie. Le modèle est antérieur
au portrait... »

Le caractère magique des œuvres
africaines : masques, sculptures, re-
présentations humaines ou animales,
suscite des formes « architypiques »
ou « primordiales ».

Picasso sera le premier peintre
pour qui l'art nègre ait eu un sens:
« Les masques disent que les choses
ne sont pas comme on croit , elles
sont étrangères, ennemies... »

L'émission tournée au Sénégal
(près de St-Louis et en Casamance)
et en Nouvelle Guinée, présente de
très nombreuses œuvres africaines
et océaniennes et tente un rappro-
chement entre les arts primitifs et
l'art moderne.

Point de vue
SUPER 8

Tout comme les « Chasseurs de
son » ont accès a îx radios nationa-
les en des émissions qui leur sont
réservées, les diverses télévisions
s'ouvrent peu à peu aux cinéastes
amateurs tournant en Super 8.

On a ainsi en France, avec An-
tenne 2, la fameuse « Course autour
du monde » qui semble devenir une
tradition annuelle, et les émissions
régulières de Jacques Loctin « Ci-
néma en Super 8 ; en Suisse, le
« Studio 13-17 » de Laurence Hutin.
U y en a certainement d'autres, ici
et là , sur les antennes du monde.
Mais ces émissions-là, sont surtout
consacrées à la présentation de films
tournés, montés et achevés par des
amateurs, auxquels on donne par-
fois la parole sur le plateau pour
expliquer leur façon de travailler.
Ce sont donc des œuvres achevées,
qui certes peuvent donner à d'autres
l'envie de faire à leur tour du ciné-
ma d'amateur.

Depuis deux semaines, la Suisse
alémanique diffuse, le mardi en fin
d'après-midi une émission intitulée
« Achtung, Super 8 », assurée par
Max Hansli et qui, dans sa premiè-
re partie, tout au moins, fournit
des conseils souvent judicieux à
ceux qui souhaitent en savoir plus
sur leur caméra et leur projecteur ,
et à ceux qui désirent à leur tour
s'équiper puis se mettre à tourner.
Le présentateur attire leur atten-
tion sur certains détails des appa-
reils et indique quelques tours de
main qu 'il est précieux de connaître
pour mettre toutes les chances de
son côté.

Puis il souligne les « fautes » qu 'il
ne faut pas commettre... en présen-
tant des séquences de films com-
portant ces « erreurs », puis d'au-
tres séquences corrigées... Là on se
permettra de n 'être pas toujours
pleinement d'accord avec Max
Hansli. Lors de la première émis-
sion, par exemple, parlant du « film
de famille », il préconisa l'établis-
sement d'un véritable petit scénario
à faire jouer par les enfants. Les
images qu'il présenta pour appuyer
sa thèse furent la preuve évidente
que tel n'est pas nécessairement le
meilleur moyen pour enregistrer sur
pellicule des souvenirs vivants. Le
gosse qui jouait le rôle principal
dans le petit film-modèle manquait
totalement de naturel, était ' raide
comme un mannequin et ne "sem-
blait pas du tout dans le coup. Pour
avoir vu beaucoup de films d'ama-
teurs réservés à l'usage familial, et
tournés eux sur le vif , pendant des
pique-niques, des fêtes de famille
ou des vacances, sans que les gos-
ses se doutent même que l'objectif
était braqué sur eux, je puis dire
que la méthode non apprêtés et re-
courant quasi à des ruses de « camé-
ra invisible » semble meilleure pour
garder des souvenirs vraiment na-
turels et spontanés, de ceux que l'on
aime.

On pourrait faire d'autres remar-
ques encore sur les « règles » de
tournage que dispense cette émis-
sion , et qui sont parfois discutables.
Il n 'en reste pas moins que tous
ceux qui s'intéressent au cinéma
d'amateur en Super 8 et qui com-
prennent quelque peu le schwitzer-
dutch ¦—¦ ce n 'est même pas indis-
pensable ! — pourront apprendre
des choses intéressantes en suivant
cette série.

Jean ECUYER

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3}
17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale

Une façon de vivre :
Les oubliés de la nei-
ge.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

La CGT.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La bataille de la

Neretva
21.40 FR 3 aetnàlitéS s < ~ ~
21.55 Ciiié-regards "'

Les cascades.

ALLEMAGNE 1
14.55 Téléjournal
15.00 Hockey sur glace
16.10 Téléjournal
16.15 Expédition dans le

règne animal
17.00 Histoires de zoo
17.20 Der Junge mit den

Goldhosen
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spâte Liebe
22.00 Métier de rêve
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants
16.25 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Barrier Reef
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec les

chœurs Fischer
19.00 Téléjournal
19.30 Jenny, Lady Churchill
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Les rues de San

Francisco
22.05 Condamnés à la

prison perpétuelle
22.50 Der Schwierige

0.25 Téléjournal

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

11.13 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
121.37 Les visiteurs du mercredi

12.38 Le coin des 6-10. 13.45 Eléphant Boy. 14.10
Le club des 10-15. 15.45 La parade des dessins ani-
més. 16.25 Rintintin.

16.55 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.25 Chapi-Chapo
17.30 L'île aux enfants il
17.55 Le Village englouti S (10)

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

3. Claudine en Ménage. Dramatique.
21.05 Journal de voyage

avec André Malraux
7. Afrique et Océanie.

22.00 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Vivre à Paris en 1900.
14.05 L'Homme qui valait Trois Milliards

5. Les Pionniers. Série.
14.55 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.25 Football

Coupe cle l'UEFA : Bastia - PSV Eindhoven.
21.20 Question de temps

Qcelle France ? Les Pyi'éné.s-Atlanliques.
22.15 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le nouveau magazine des jeunes.
18.15 L'antenne est à vous

Terre des Hommes.
18.35 Oui-Oui

Pour les petits.
18.40 Système D ;

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Téiéjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Une Supergirl nommée Fathom

Un film de Leslie Martinson, interprété par Ra-
quel Welch.

21.55 Chronique montagne
La Haute-Route. (2e diffusion).

22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 18.00 Téléjournal
Le Mystère de Beren- 18.05 Pour les tout-petits
ka (2). Série tchéco- 18.10 Pour les enfants
slovaque. 18.30 Pour les enfants

18.00 Carrousel 19.10 Téléjournal
Musique et informa- 19.25 Grands compositeurs
tion. de la chanson

18.45 Fin de journée américaine
18.50 Téléjournal Musique de Jimmy
19.05 Eichholz et Fils McHugh, avec l'or-
19.35 Point chaud chestre de musique lé-
20.00 Téléjournal gère de la RSI.
20.25 Liebe mit 50 19.55 L'agenda culturel

Télépièce de Colin 20.30 Téléjournal
Welland. 20.45 Arguments

22.05 Téléjournal 21.45 Portraits
22.20 Schein-Werfer Les grands hommes

Les coulisses du théà- d'Etat : Staline,
tre 22.40 Téléjournal

Concert de Genève
Musique pour alto et orchestre

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF)

La Portugaise Ana Bêla Chavès, so-
liste de cette soirée publique de l'OSR
transmise en direct de la nouvelle Salle
Ernest Ansermet du Studio de Genève,
est l'inoubliable 1er Prix d'alto à l'una-
nimité du Concours international d'exé-
cution musicale de l'automne 1977. 1er
alto solo à l'orchestre de la Fondation
Gulbenkian, elle fait encore partie du
Quatuor à cordes de Lisbonne et du
groupe de musique ancienne « Segreis
de Lisboa ».

Le chef invité sera Albert Kaiser.
Aimable introduction que la 5e Sym-

phonie en si bémol majeur, composée
en fort peu de temps par un Schubert
de 19 ans tout frémissant.

Pour le Concerto d'alto en ré majeur
de Franz-Anton Hoffmeister, joué en-
suite, il illustre l'aimable et subtil style
classique « viennois », c'est-à-dire ga-
lamment cosmopolite.

Seconde œuvre concertante au pro-
gramme, diffusée après l'entracte, la
Trauermusik de Hindemith pour alto
solo et orchestre à cordes s'est imposé
comme une sorte de classique de notre
temps. Ce concert se terminera par la
Symphonie No 1 en ré majeur de Ser-
ge Prokofiev. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Capitan (8). 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité médi-
cale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Masques
et musique. 21.00 Sport et musique.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Mon demi-siècle de palais

fédéral. 20.30 Les concerts de Genève,
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Marchands d'images. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Polo-
naises de Schmelzer, Telemann, Chopin
et Szymanowsky, 16.05 Pour les aines.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Pour les consom-
mateurs. 20.05 Turnier auf der Lenz-
burg: Jeu. 21.05 Prisme. 22.15-24.00
Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde

des chansons. 13.30 Itinéraires folklo-
riques. 14.05 Radio 2-4: Musique légère,
16.05 Après-midi, musical. 18.05 La
« Côte des Barbares ». 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Blues. 21.00 Moi , pauvre diable,
avec C. Campanini. 21.30 Discothèque
des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal. '

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

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

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de l'é-
tranger. 11.05 Musiciens de jazz célè-
bres. 12.00 Zitherduett Mizzi und H.
Wolf.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.20 Ma première fille, par G. Mascio-
ni. 11.50 Les programmes du jour.
12.00 Informations. '



AVIS
LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES

DES PLANCHETTES
vous annonce le

Grand match
au loto

AU PAVILLON DES PLANCHETTES
SAMEDI 29 AVRIL, dès 20 heures
QUINES SENSATIONNELS PLUS ]

12 cartons
2 cartes d'abonnement = 3e gratuite

SERVICE DE CARS GIGER
19 h., place de la Gare ; 19 h. 15, place du Marché

AHH ¦S .̂i _» samedi 6 mai ^B \

mW t̂ié É^Wr f̂c _fe. Gérard Bersier M\
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¦ G ^ÊÈ!^^ M̂<G*ivJLsZp ^ M\ ! : i:  ' ' - - j t  ¦ >' "" samedi 20 mai A !

Hl V#i^V# H yJraL IHl démonstrations 1H
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Du 27 au 30 avril
j Mme MARIE-MADELEINE LIENHARD, psychologue

et '
¦: M.' SAMUEL GERBER , directeur de l'Ecole biblique

de Bienenberg

parleront du sujet

rétablir le contact
Les églises mennonites et réformées

vous invitent chaleureusement à ces rencontres

CHAPELLE DES BULLES
Jeudi 27 avril à 20 h.
Vendredi 28 avril à 20 h.
Samedi 29 avril à 20 h.

TEMPLE DES PLANCHETTES
Dimanche 30 avril à 9 h. 45

(cloches à 9 h. 30)

CHŒURS — FANFARE — GUITARISTES

/ «

Cb
À VENDRE

i Quartier Bellevue

VILLA
tout confort , comprenant 9 pièces
dont 5 chambres à coucher. Salon
avec cheminée. Cuisine équipée, 2
salles de bain, 2 cabinets de toi-
lette. Garage pour 3 voitures, caves,
lessiverie. Jardin.
Propriété en parfait état d'entre-
tien.
Nécessaire pour traiter Fr. 200 000.-
environ. iiit c#_ r< n •'•' i

r, M i ; i— . ¦ . i . 

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V *

TOULEFER j
Place de l'Hôtel-de-Ville

-P ŷ/ -̂L-î-H wÊIa

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71
avec chèques Fidélité CID

A louer tout de suite, rue Gibraltar
> à La Chaux-de-Fonds

appartement
I 2 pièces, dans immeuble compre-
! nant 2 appartements.

i Pour traiter, s'adresser à Fiduciaire
! Jean-Frédy Spring, rue du Midi 32,

à Saint-Imier, tél. (039) 41 20 01.

' ¦̂—~•— ¦¦«¦_«¦•_____ ._

; Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

manoeuvre
de garage
S'adresser au Garage de la Char-
rière, La Chaux-de-Fonds, Char-
rière 24, tél. (039) 23 10 44.

Nous cherchons pour les vacances 11

GÉRANTE -
VENDEUSE
À MI-TEMPS

©
PRESSING I

û
|j Serre 61, tél. (039) 23 71 41. j

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWW

PETIT VOILIER

Optîmist
Deux jeux de voiles
un chariot de mise
à l'eau , prêt à na-
viguer.
Prix avantageux.

Tél. le soir : (039)
23 23 55.

À LOUER

appartement
de 2 chambres
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures

de bureau

Cerâet Mibo-Wtima
(Adriatique) - Maisons et appartements
de vacances très avantageux. Plage réser-
vée et place de parc. Tél. (038) 33 52 38.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

À VENDRE
À SAUGES (NE)

terrain
de 3000 m2, don)
1100 m., à bâtir el
1900 m en vigne.
Entièrement équipé.
Situation panorami-
que à 300 m. du lac.
Ecrire à case postale
24, 2022 Bevaix.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A vendre
à bas prix , plusieurs
très belles pièces en
étain pur poinçon -
né au 95 %.
1 collection de chan-

nes valaissannes
avec chaîne, huii
pièces

1 soupière
1 plat
1 seau à champa-

pagne
1 service à café 13

pièces
1 lampe à pétrole
2 bougeoirs
1 vase à fleurs
6 gobelets
1 cendrier
Le tout , Fr. 1300 —
Tél. (032) 51 90 18

A LOUER
dans immeuble tout confort , Confédéra-
tion 29 :

STUDIO
meublé, libre tout de suite ou à convenir,

STUDIO
non meublé, pour le 31 octobre 1978.
S'adresser à l'Etude André Hanni , avenue
Léopold-Robert 88 a, à La Chaux-de-
Fonds , tél . (039) 23 54 55.

I .Y y '-. ¦-: y :,; .: .:_ _S__É̂ _. "''" '

mmim V IIIJDHK
Pour compléter notre Team engagé lors des Jeux Olympiques de \̂ BË__

_ _ \ '- y ~'' —; «§
MOSCOU en 1980, nous engageons des \»^;-'::'

ryyr Vï> )̂! —

TECHNICIENS - __________
CHRONOMÉTREURS HUi
Exigences : Formation d'électronicien soit CFC de monteur et appareils électroniques,

de mécanicien électronicien ou de radio-électricien.

Au moins une année de pratique professionnelle.

Langues : Français couramment , bonnes connaissances de l'allemand.

Profil du poste : En service interne : entretien, réparation, contrôle des appareils destinés au
chronométrage.

En service externe : montage des installations, mises en place pour le chro-
nométrage de compétitions sportives, assurer la prise des temps, assistance
technique.

Ce travail implique un fort pourcentage du temps passé en service externe, aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger.

yy {y.. . yy :.;Ap|§|jy
¦ ' .! Dans l'optique des Jeux Olympiques de MOSCOU, l'engagement

y > A ; v A: A ' - j est conditionné par la signature d'un contrat jusqu 'à fin septembre
A;'/' ..;f'

"- À '
; -M 1980.

i Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au chef du person-
" :- '".:._ y yy,  H nel de la Compagnie des Montres LONGINES, Francillon S. A.,
¦A^A-yu: §p ^. 

2610 Saint-Imier , tél. (039) 42 11 11.

Ingénieur ETS
microtechnique, cherche changement de
situation. 1 '/_ année d'expérience en me-
sures de laboratoire et construction.
Désire activité équivalente région La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre AF 9331 au bureau de
L'Impartial.

 ̂ ^WAM  ̂ ikwtm _s«fc
n Voyages de l'Ascension ™

f 4  
JOURS: DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 MAI kij

CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 415.— Jj
S VISAGE D'AUVERGNE Fr. 425.— i|
W AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 495.— Ĵt

V O Y A G E S  .,a ,ruxrc.¦n ,Z1 Jf1'' 
~ NEUCHATEL

WwITT WEMl ET COUVET
-J|̂  

ET 
TOUTES LES AGENCES 

DE 
VOYAGES ĵj

BAS VALAIS
À VENDRE BÂTIMENT

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

appartement
5 chambres

i bain , chauffage central , grande ter-
rasse, parking, 800 m2 de terrain ,
altitude 970 m. ensoleillé toute l'an-
née. Prix : Fr. 310 000.—. j
Pour traiter : Fr. 80 000 —
Tél. (025) 7 41 64.

GARAGE
est cherché pour un
camion et une auto-
mobile ensemble ou
séparément, quar-
tier du Grenier,
pour tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à :
M. Leitenberg,
Grenier 15,
tél. (039) 23 30 47 ,
La Chaux-de-Fonds

Suissesse, très expérimentée, sachant 3
langues, cherche à mi-temps, place de

vendeuse
Tél. (038) 53 36 85, le soir.



Vers des élections tacites dans le Jura-Nord

EILjLAAyrjÉA Jl ŜSl̂ NE . •:; ;
Renouvellement des autorités de district

Comme ce fut déjà le cas pour le
renouvellement du Grand Conseil, le
futur canton du Jura va certainement
régler par des élections tacites le pro-
blème du renouvellement des autorités
de district (préfets, présidents de tri-
bunal et préposé à l'Office des poursui-
tes et faillites), ainsi que des juges,
juges suppléants au tribunal et jurés
cantonaux, prévu pour le 11 juin pro-
chain. Un accord interpartis vient d'ail-
leurs d'être signé en Ajoie, aux termes
duquel les signataires admettent de re-
conduire les titulaires pour les autori-
tés de district et de concéder aux par-
tis le nombre de postes qu 'ils détien-
nent actuellement. La convention con-
cerne la période du 1er août prochain
jusqu'à l'entrée en activité du canton

du Jura , date a laquelle les rapports
de service avec l'Etat de Berne pren-
dront fin , mais au plus tard jusqu'au
31 juillet 1982, qui marque la fin du
prochain mandat. La convention est
définitive pour les démocrates-chré-
tiens, les socialistes et les radicaux-
réformistes, alors qu 'elle devra être
ratifiée par une assemblée des libé-
raux-radicaux.

On pouvait apprendre hier après-
midi qu 'un accord semblable était éga-
lement intervenu dans le district de
Delémont et qu'il avait été signé par
les partis vendredi 21 avril dernier.
Dans les Franches-Montagnes, les dis-
cussions en vue d'un tel accord vien-
nent de débuter, (ats)

Succès d'un concert
de gala aux Breuleux

% FRANCHES-MONTAGNES • j
" I 1 H i I ' ' nu nv^^y^a

Un public nombreux, auquel s'étaient
mêlés les responsables des sociétés des
localités voisines, a répondu favora-
blement à l'invitation de la f a nf a r e
qui présentait samedi soir son 18e
concert de gala.

Les élèves du cours de l'Ecole ju-
rassienne de musique, préparés par
M.  Mahon , professeur , mais dirigés
pour la circonstance par M.  Serge
Donzé ont préludé par des productions
plaisantes suivies de celles des cadets
sous la conduite de M.  Dominique
Theurillat, sous-directeur de la so-
ciété.

Dans la première partie du concert
composée de « grandes pièces », on a
entendu successivement : « Marathon,
marche de Joh. Wichers ; « L'appel de
la mer » ouverture de Eric Bail ; « La
harpe galloise » , suite sur des mélodies
galloises de Gérard Bocdijn et « Rhap-
sodie française » de H. V. Lij nschoo-
ten.

La deuxième partie plus abordable
parce qu'elle laissait apparaître des
airs célèbres, connus ou aimés à, sem-
ble-t-il , mérité une audience plus
grande auprès du public et pourtant ,
cette variété ne tombait pas dans la
facilité , loin de là ; certains passages
étaient hérissés de nombreuses d if f i -
cultés rythmiques.

M.  Dominique Theurillat a dirigé la
« Marche des grenadiers » de Hans Ho-
negger et M.  Serge Donzé , directeur
émérite de la société , « Danses amé-
ricaines » de Paul Yoder : « A l'au-

berge du cheval blanc » sélection sur
opérette de Benatzky-Stolz arr. C. M.
Mellema et the MacGillavry March ,
marche traditionnelle , arr. Karel Ko-
kelaar.

Cette dernière marche écossaise tra-
ditionnelle a été bissée ce qui prouve
la satisfaction du public à l'issue de ce
remarquable concert, ( p f )

LE NOIRMONT
Nouveau caporal

L'appointé garde-frontière M. Ga-
briel Cattin , fils d'Emile, agriculteur
retraité, en poste au Locle, vient d'être
nommé caporal. Il a rejoint son nou-
veau poste dans la région du Lac des
Taillères. (z)
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( Garage Métropole S. A. 1
'A ,  Dir. J.-P. SCHRANZ

j Bureau et atelier : Locle 64
A i  Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 |
| ] Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 [A ; -

^™ LA CHAUX-DE-FONDS ^"

discount berthoud
M -'A LA CHAUX -DE -FONDS Rue Philippe-Henri Mathey 8 Mf ™ J-^^^^_W W «vnHUAw rwniw Rue CroJx _ Fédéraie 48 m ~- M̂^̂
wk B Rue du Progrès 111a A^M ____________

l \ jimniifl̂ ifc. ff îm_L l_

| LA VIANDE f1 c'est nouveau I
_B Bel assortiment de viande de ^̂W~ PORC, BŒUF, AGNEAU, LAPIN, POULET ^̂
B (pré-emballé) S

B à notre magasin : Croix-Fédérale 48 B
il ET TOUJOURS : j \ 

^̂  < /̂ ^^ B
H beau choix en Jj ^ _̂__ /̂ ^^3^=::=̂ ==^̂  _ B
M fruits et légumes ~w—^ry/h //?/  ̂ O ^W B
M Produits laitiers J!\  ̂ // yX & <A\ B
n et congelés j X ^^^y ĵ  '/ x\ /̂S. V\\ H
fi Articles de '"1! Jl \v II If
B boulangerie 1 (J ^ \̂\AC> / /  B
M Fromage à la coupe \̂\
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_ Wk --""yy a „. ^\"—^-^Hbtrlt ioUi) A ¦
B?ï r—i - — Bus N° Q -̂ ~_ /^ MB¦ H reserve N a ~>̂ / m
WÈ au magasin 

^ =̂==̂ ==̂ —^^ =̂ ~ ~rC^> ̂ > ̂  B
H BUS No 9 ^"̂ 

^̂
 ̂ B

Wk Un discount Berthoud près de chez vous... quel atout ! S

MM%^mM Engagez-vous à ^B I

M : \Y JUMBO comme

. H à temps partiel. \
} H Nous cherchons !

i ' | • ';. . ;' . '¦ ¦ 
' pour les vélos i y '¦ ' \ ¦ \

H • magasiniers Hj
H • garçons d'office Wm

\ Hr/Vv'-i Excellents gains. i ..' "A A i
I "o! ° - ' 13e salaire j i -y 'i

¦̂ 'AA| Téléphoner 
au (039) 25 11 45 

» .
Hma Demander M. Sudan B>*-?fl

m -Ç : Jumbo c'est l'avenir! f . 11f i s  i p^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BIHK. / v "WH I . H-HHH

M - Mr Tendance de mode

ffi% swiss-crêpon / seersucker
Q J| agréable, 100 % coton , 140 cm., blanc, écru,

\j  _bgM beige, lilas, rose, noir A1 J _____

W___\ ! . .  ¦ "™"

^  ̂
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plus grand choix 
aux 

prix 
les 

plus 
avanta-
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RESTAURANT « LES FORGES »
;., Numa-Droz 208 . 4_TS

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2G 87 55

La commune à nouveau
zone de protection

La commune des Bois, dans le dis-
trict des Franches-Montagnes, déclarée
zone d'infection en janvier dernier, re-
devient une zone de protection. Plus
de 100 jours se sont en effet écoulés
sans qu'aucun chat ou chien enragé
n'ait plus été signalé en cette localité.
Toutes les mesures nécessaires sont
maintenues, (ats)

LES BOIS

DELÉMONT
Conseil de ville

2,7 millions pour
des travaux

Le Conseil de ville de Delémont a
accepté lundi soir une série de crédits
d'un montant total de 2,7 millions pour
la réalisation de travaux de réfection et
d'entretien de routes et de bâtiments
communaux. Plus d'un million seront
consacrés à la réfection de la rue de
l'Hôpital, dans la vieille ville. Ces cré-
dits seront soumis au corps électoral.
Le législatif de Delémont a d'autre part
décidé l'achat d'un pavillon qui rece-
vra deux classes d'école dans un quar-
tier périphérique, et la construction
d'une station transformatrice. Il a enfin
chargé l'exécutif d'intervenir auprès
de la Direction de l'hygiène publique
du canton de Berne et du Bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne,
afin d'accélérer l'agrandissement de
l'Hôpital régional de Delémont. (rs)

i m DISTRICT DE .• DELEMONT #——

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

SAINT-IMIER
Galerie 54 : G. Froidevaux, 19 h. 30-

21 h.
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgemont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

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

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

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tel
(039) 51 12 84.

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

; , i



En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT I
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

PAYS NEÙCHÂTELOK > ËAYS. iMJCa^Myca^
Une modification du règlement des écolages
proposée au Conseil général de Neuchâtel

Une séance du Conseil gênerai se
tiendra le lundi 8 mai à Neuchâtel.
L'ordre du jour comprend cinq rap-
ports du Conseil communal concer-
nant :

— Une participation financière à la
Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois.

— La vente de parcelles de terrain
à Maujobia.

— La participation de la ville à la
Fondation suisse pour la recherche eu
microtechnique et la vente d'un im-
meuble sis 7 rue Jaquet-Droz.

— La construction d'un pavillon
pour un pêcheur professionnel dans le
port de la ville.

— Une modification du règlement
des écolages.

Deux questions écrites ont été dépo-
sées. La première concerne les bruits
qui courent au sujet de la fermeture
éventuelle des Papateries de Serrières.
Nous avons eu l'occasion, il y a quel-
ques semaines, de donner le point de
vue des directeurs à ce sujet : il n'est
pas question de fermer cette impor-
tante entreprise et il n'y a pas eu de
licenciements parmi le personnel.

La propriété Lardy a été léguée à
la ville. Cette villa située dans le quar-
tier du Mail est destinée à recevoir les
hôtes de la ville mais, parmi les af-
fectations exprimées par la testatrice ,
elle devait aussi être ouverte au pu-
blic, notamment en ce qui concerne la
partie boisée. Or, des écriteaux « A
ban » ont été posés aux entrées de la
propriété. Le Conseil communal devra
expliquer le pourquoi de ces interdic-
tions.

LE RÈGLEMENT DES ÉCOLAGES
Devant la nécessité de mettre de

l'ordre dans des dispositions disparates

et surannées, la commission cle l ncole
suisse de droguerie (ESD) a décidé de
procéder à la mise à jour des textes
réglementaires qui relèvent de sa com-
pétence.

Deux règlements nouveaux ont vu le
jour, qui ont une répercussion sur le
règlement des écolages.

La formation qui permet à un dro-
guiste d'obtenir la maîtrise, en fré-
quentant le cours professionnel supé-
rieur de l'ESD correspond à un prix
coûtant brut de 11.970 fr., et à un prix
coûtant net de 5260 fr. Une finance
d'inscription de 75 fr. sera perçue à
l'avenir destinée à couvrir les frais
administratifs.

SAINT-BLAISE
Mauvaise chute

Hier à 8 h. 15. M. Daniel Kummer,
35 ans, de Saint-Biaise, employé de
l'usine Fael , effectuait des travaux au
moyen d'une échelle. Pour une cause
que l'enquête établira, il fit une chute
de trois à quatre mètres. Il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital Pour-
talès souffrant de lésions à la colonne
vertébrale.

NEUCHÂTEL
Fuite après un accident

Hier à 3 h. 50, un automobiliste de
Morat , M. J. C. circulait faubourg du
Lac en direction est. A la hauteur
de la Rotonde, il a perdu le contrôle
de sa machine et a heurté deux véhicu-
les en stationnement. Sans se soucier
des dégâts qu'il venait de causer, il a
poursuivi sa route en direction de son
domicile. Toutefois, il a pu être in-
tercepté juste avant le pont de Thielle.
Son permis de conduire a été saisi.

Assemblée générale
du SNCESPS

On nous communique :
Le Syndicat, neuchâtelois des corps

enseignants secondaire, professionnel el
supérieur, section VPOD (SNCESPS),
réuni en assemblée générale ordinaire
le 19 avril , a élu un nouveau président
en la personne de M. Denis-Gilles
Vuillemin, de La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier remplace M. Michel Gygax, de
Neuchâtel , président de 1975 à 1978,
à qui l'assemblée a témoigné chaleu-
reusement sa gratitude.

Le problème central traité lors de
cette assemblée a été celui des négocia-
tions avec le Département de l'ins-
truction publique à propos, notamment,
de l'allégement de l'horaire des ensei-
gnants et de la diminution du nombre
d'élèves par classe. Malgré les assu-
rances données à la fin de l'an dernier
par M. François Jeanneret, chef du
DIP , ces négociations sont fortement
ralenties, pour ne pas dire bloquées.
L'assemblée a manifesté sa vive in-
satisfaction face à la dernière lettre
du chef du DIP et elle a chargé le co-
mité cantonal d'intervenir une nou-
velle fois auprès de M. Jeanneret.
D'autre part , des assemblées de grou-
pements seront convoquées prochaine-
ment pour décider de la suite à donner
à cette affaire, (comm.)
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CORMORET C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30, v. 15.

Monsieur et Madame Marcel Blaser-Reynard ;
Monsieur et Madame Armand Blaser-Constantin, leurs enfants et petite-

fille ;
Monsieur et Madame René Blaser-Tschanz et leur fils ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine
et parente,

Madame

Fritz BLASER
née Frieda RUPPERS

que Dieu a rappelée à Lui, subitement, dans sa 72e année.

CORMORET, le 25 avril 1978.

L'enterrement, avec suite en voitures, aura lieu jeudi 27 avril 1973,
à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 45.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MMMMMMMmMM%MMM%MM-MMMM%M%MMMMM-MMMMMMMMMMMMMMMMMM%MMMMMMMMMMMMM -m
FONTAINEMELON ...être avec Christ... est de beaucoup

' meilleur. Phil. 1, v. 23

Madame Hermann Fesselet-Zybach ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fesselet-Annaheim et leurs enfants,

à Chavalon (VS) ; l
Madame et Monsieur Philippe Lecoul.tre-Fesselet et leurs enfants, à

Wavre (NE) ;
Madame et Monsieur François Aeberli-Fesselet et leurs enfants, au

Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feue Madame Olga Clémençon-Fesselet ;
Madame Lydia Challandes-Fesselet, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Hélène Imhof-Fesselet, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Haberthur-Zybach, au Landeron ,
ainsi que les farmilles Fesselet, Zybach, Bron , Erissmann, Perret , Ponce,

A; parentes et alliées, ont la douleur ce faire part du décès de

I Monsieur

I Hermann FESSELET
I l  leur bien-aimé époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, grand-
M oncle, cousin, parent et ami, que le Seigneur a repris paisiblement à
j .' .'j Lui , dans sa 80e année.

H 2052 FONTAINEMELON, le 25 avril 1978.
[-¦i (Chemin du Mont-d'Amin)

[r ! '' *tv •«¦- ... de Luii et par Lu^ ĵÉu'ur Lui,
] sont toutes choses ! A Lui'soit la (;.
i gloire éternellement ! Amen.
j Rom. 11, v. 36.

' j L'ensevelissement aura lieu jeudi 27 avril. [..
K Lecture de la Parole de Dieu au temple, à 13 h. 30.

'¦ '] Domicile mortuaire :
I Hôpital de Landeyeux.

; Prière de ne pas envoyer de fleurs ; veuillez penser aux Perce-Neige,
j CCP 20 - 8727.

[ ¦ ', Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORTÉBERT C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Hilda Luthy-Schenk ;
Monsieur et Madame Albert Luthy-Degoumois, leurs enfants et petits-

enfants, à Tramelan ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Schenk,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de j .

Monsieur

Alfred LUTHY
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 74e année.

CORTÉBERT, le 25 avril 1978.
(Rue du Quart 46)

La cérémonie funèbre avant l'incinération, aura lieu vendredi 28
avril, à 14 heures, au crématoire de Bienne, où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur
visitante, CCP 25 - 2967.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k
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SAINT-IMIER

Madame Henri WEIBEL et famille
expriment de tout cœur leur profonde reconnaissance pour les présences,
les messages de sympathie , les envois de fleurs ou les dons.

Elles ont été infiniment sensibles à ces précieuses marques de réconfort
et expriment toute leur gratitude.

SAINT-IMIER , avril 1978.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

FONTAINES
La famille de |

Monsieur Pierre MURISET
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec- j- .'.'
tion reçues, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part S
à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois j ]
de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa \ '¦
reconnaissance. j
FONTAINES, avril 1978. |

I L a  

famille de

Monsieur Marcel DUPAN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. !

rJWHMfaWEgiBmMraiMmiiiiii imif _ ¦ a—MBaaammg K̂mkWMUi..mm\.imrmmmaKa

I L E  

LOCLE

La famille de

Madame Fritz GOLAY,
née Georgette Dromard
prie toutes les personnes qui ont rendu hommage à sa très chère dispa-
rue de croire à sa reconnaissance émue.
Leur message d'amitié, leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ,
l'ont profondément touchée et son chagrin est adouci par la chaude A j
sympathie qui lui a été témoignée. i j

1

I L a  

famille de

Madame Annemarie STÂHLI-DUSS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

] j La famille de

Monsieur Fritz NIEDERHAUSER
très touchée par toutes les marques d'affection qui lui ont été témoi-
gnées à l'occasion de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui

D ont partagé sa souffrance, soit par leur prière, leur présence, leur mes-
j sage et leur don.

f i Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. j

T
Veillez et priez, car vous :
ne savez ni le jour ni
l'heure.

j  Repose .en .paix,, vçhpre
sœur et tante.

Madame Amélie Thiébaud ;
Ses neveux et nièces, '
ainsi que les familles parentes i
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Jeanne MOOSER

leur chère et regrettée sœur, A
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , i
mardi, dans sa 76e année, après

| une longue maladie, supportée y j
avec patience. ; ¦¦ '_

LA CHAUX-DE-FONDS, le I
25 avril 1978. I

La cérémonie funèbre aura j
lieu au crématoire, le jeudi 27 L !
avril , à 10 heures. I i

Le corps repose au pavillon i i
du cimetière.

Domicile de la famille : Mme I
May Mader - Rossel, Hôtel-de- j j
Ville 23, Le Locle. A j

Prière de pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ M
DE LETTRE DE FAIRE-PART, j
LE PRÉSENT AVIS EN TE- 1
NANT LIEU. Aj

B
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L'ASSOCIATION DES AMIS !
DE LA MUSIQUE

DES CADETS i j

a le pénible devoir d'informer A j
ses membres et amis du décès ;. i

Monsieur
Georges AESCHLIMANN

père de M. Georges Aeschli-
mann , leur dévoué caissier , et
grand-papa des cadets Christian
et Patrick.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

TRAVERS
Foire de printemps

C'est par un temps maussade que
s'est tenue jeudi  dernier la fo i re  de
printemps à Travers, où l' on a enre-
gistré la présence cle quatoze forains.
Elle n'a malheureusement pas connu
une grande af f luence , les mauvaises
conditions atmosphériques y étant cer-
tainement pour quelque chose, (ad)

Récupération du papier
Les élèves des , écoles primaires de

Travers ont procédé' récemment à la
récupération du vieux papier. Avec le
stock de celle de l'automne dernier ,
un wagon complet a été rempli , donc
pas loin de vingt tonnes. La récolte a
été si importante que tout n'a pas pu
être chargé, le solde étant conservé
pour une prochaine expédition. Comme
de coutume, le produit viendra ali-
menter le fonds des courses scolaires
et camps de ski. (ad)

\yyUDE-TRAVERS



La défense de la vie humaine, doit-elle
toujours passer avant celle des biens ?

France : les frontières de la légitime défense

Le 2 novembre 1976, alors qu'il cambriolait, à Villenauxe-la-Grande
(Aube), la résidence secondaire d'un garagiste, M. L. Legras, un transistor
explosait entre les mains de René Vermeulen, qu'il tuait sur le coup, tan-
dis qu'il blessait grièvement son compère André Rousseau. Exposé par les
nombreuses « visites » qu'avait reçues sa maison de campagne, le gara-
giste avait piégé le transistor.

Poursuivi par le ministère public
pour homicide et blessures involon-
taires, et par André Rousseau qui
n'a pas hésité à lui demander des
dommages et intérêts en se consti-
tuant partie civile, M. Legras a vu
se développer un important mouve-
ment de solidarité en sa faveur. Ain-
si , à l'initiative d'un conseiller géné-
ral et d'un maire d'une importante
commune voisine, plus de 6000 si-
gnatures ont été recueillies dans
l'Aube.

Par ailleurs, dirigé par son prési-
dent M. Romerio, ancien président

de la Cour de sûreté de l'Etat et
conseiller à la Cour de cassation ,
l'Association légitime défense lui a
également apporté son soutien.

Hier, M. Legras comparaissait de-
vant le Tribunal correctionnel de
Troyes dans un palais de justice
bouclé par les forces de l'ordre , car
on craignait d'éventuelles manifes-
tations en sa faveur. Mais il n'y en
a pas eu.

QUESTIONS DE DROIT
Aux termes de l'art. 328 du Code

pénal , « il n'y a ni crime ni délit

lorsque l'homicide , les blessures et
les coups étaient commandés par la
nécessité actuelle de la légitime dé-
fense de soi-même et d'autrui » .

Appelé à titre de témoin de la
défense, M. Romerio a soutenu que
la notion de « nécessité actuelle » de-
vait englober les moyens de défense
pris par les victimes éventuelles con-
tre les agressions. « Ce qui est le
cas, a-t-il affirmé , de M. Legras » .

Or, précisément la légitime défen-
se est incompatible avec l'homicide
involontaire. Dans ces conditions , Me
Garaud qui défendait M. Legras, a
plaidé l'incompétence du tribunal ,
demandant que son client soit jugé
devant les Assises. Le Tribunal cor-
rectionnel de Troyes a finalement
mis son jugement en délibéré.

Le procureur de la République,
M. Provost , tout en jugeant « indé-
cent » que M. Rousseau ait cru bon
de se porter partie civile, a déclaré :
« M. Legras a été trop loin. La dé-
fense de la vie humaine doit tou-
jours passer avant celle des biens.
Si l'on suivait M. Legras dans son
attitude, ce serait le règne de la
mitrailleuse et du fortin ».

Un jugement devrait être rendu
dans un mois.

Le cambrioleur Rousseau est in-
culpé pour vol clans la même affaire.

Partout l'ombre de m. Moro
Sur l'Italie célébrant l'anniversaire de la chute du fascisme

? Suite de la lre page
Un journaliste de l'agence et des of-
ficiers de police ont immédiatement
fait des recherches et n'ont rien dé-
couvert de particulier.

L'homme-clé ?
En marge des déclarations et des

activités officielles, le bruit court
que M. Giannino Guiso, un avocat
sarde défenseur des Brigades, qui se
dit lui-même « militant socialiste » ,
pourrait être « l'homme-clé » de con-
tacts secrets, qui ont cependant été
officiellement démentis, avec les
Brigades rouges.

Sa connaissance des activités des
Brigades rouges et de leur idéologie ,
sa capacité à interpréter et même
parfois à anticiper le sens des com-
muniqués des terroristes, a provoqué
de nombreuses rumeurs selon les-
quelles il pourrait être une sorte de
stratège et de porte-parole du grou-
pe.

M. Guiso a repoussé ces « accusa-
tions » . ' «Ma  connaissance des Bri-
gades rouges vient de plusieurs an-
nées d'études sur leurs activités et
leur idéologie et de ce que je les ai
défendues depuis 1972 », a-t-il ex-
pliqué.

Il a violemment refusé tout rap-
prochement avec certains avocats al-
lemands accusés de doutien à des or-
ganisations criminelles à la suite des
liens qu 'ils auraient eus avec le
groupe Baader-Meinhof et d'autres
terroristes.

Néanmoins, ces jours derniers ,
l' avocat a été l'objet de vives atta-
ques de la part du parti communiste
et d'un membre de sa direction , M.
Pajetta , qui a suggéré qu 'il devrait
être interrogé par la police.

Il est vrai que M. Guiso a été l'un
de ceux à déclarer que le prétendu
communiqué déclarant que M. Moro
avait été exécuté et jeté dans le lac
de la Duchesse était un faux. Deux
jours plus tard les Brigades rouges
démentaient ce communiqué.

M. Guiso est le défenseur de Rena-
to Curcio, le dirigeant des Brigades
rouges, jugé actuellement avec qua-
torze autres brigadistes à Turin. De
surcroît , il est le seul avocat , avec
un autre défenseur socialiste M.
Spazziali , à n'avoir jamais été pu-
bliquement contesté par les Brigades
rouges qui ont refusé l'autorité du
tribunal et des avocats qu 'il a nom-
més.

M. Guiso, comme M. Spazziali , a
souvent soutenu la thèse des accusés

selon laquelle il s'agit d'un procès
politique ainsi que leur exigence de
se défendre eux-mêmes, (afp, ats)

L'activité du Suisse Mantovani
Terroristes arrêtés au Caire

Le réseau terroriste, dont dix
membres ont été arrêtés récemment
au Caire, projetait d'attaquer le siège
de la conférence égypto-israélienne
du « Mena House », a lasisé entendre
hier le quotidien égyptien « Al Akh-
bar ».

Le journal précise que le ressor-
tissant suisse Mantovani et l'Alle-
mande Gunther sont venus une pre-
mière fois au Caire et ont photo-
graphié tant l'hôtel « Mena House »
où s'est déroulé, à la mi-décembre,
la conférence (Egypte - Israël -
Etats-Unis - ONU) que les routes
y conduisant.

Selon « Al Akhbar » , ils sont allés
à l'étranger où ils ont eu des con-
tacts avec certaines organisations
terroristes internationales. Revenus
en Egypte, ils ont rencontré le res-
sortissant jordanien Moussa avec le-
quel ils ont mis au point un plan
terroriste en attendant les ordres
de l'organisation palestinienne ex-
trémiste de Wadie Haddad.

Toujours selon le journal , les in-

culpes suisse et allemand ont re-
connu qu 'ils étaient venus en Egypte
pour contacter des Palestiniens et
en particulier le ressortissant jorda-
nien , dirigeant du mouvement « La
ligne correcte du Fatah » , chargé de
la liaison entre les deux inculpés et
leur chef , un certain Bellini. Sa na-
tionalité n'est pas précisée, (ats)

Les ordres sont venus fin soi
Mitraillage d'un Boeing sud-coréen

affirme une personnalité soviétique anonyme
Une personnalité soviétique, qui

a demandé à conserver l'anonymat,
a déclaré que l'avion chargé d'inter-
cepter le Boeing sud-coréen jeudi
dernier avait ouvert le feu sur des
instructions données au sol afin de
contraindre l'appareil à se poser.

Selon cette version diffusée par
l'agence Tass, l'appareil sud-coréen
volait depuis déjà deux heures dans
l'espace aérien soviétique et n'avait
pas répondu aux appels radio , aux
manœuvres d'avertissement , aux si-
gnaux lumineux ni aux fusées tra-
çantes.

Par ailleurs un diplomate améri-
cain a déclaré que les deux mem-
bres d'équipage des lignes aériennes
coréennes encore détenus par les So-
viétiques avaient été transférés de
Kern à Leningrad.

D'après Tass , l'avion a été localisé
par les stations de guidage soviéti-
ques alors qu 'il pénétrait dans l'espa-
ce aérien soviétique près du terri-
toire de Franz Joisef au nord de la
Nouvelle-Zemble. Les Soviétiques
tentèrent de prendre contact avec
le pilote en utilisant les liaisons radio
commerciales et lorsque l'appareil
atteignit la péninsule de Kola , deux
chasseurs allèrent à sa rencontre.

Ils auraient alors décrit des cer-
cles autour de l'avion , agité leurs ai-

les, fait clignoter leurs signaux d'at-
terrissage et auraient tiré des balles
traçantes.

L'appareil dépassa la ville de
Mourmansk où la piste d'atterrissage
avait été éclairée en prévision de
l'arrivée de l'avion. Lorsque l'avion
parvint près de la frontière finlan-
daise, les chasseurs demandèrent des
instructions au sol et reçurent l'or-
dre de tirer.

Le co-pilote de l'avion a affirmé
ainsi que la plupart des passagers
que les Soviétiques avaient ouvert
le feu sans le moindre avertisse-
ment, (ap)

La simplicité retrouvée?
O P I N I O N  ,

> Suite de la lre page
« La qualité de la vie, c'est le

bien-être, la sécurité grâce à la soli-
darité humaine, la chance de la libre
disposition et du libre épanouisse-
ment, de la participation et de la
corresponsabilité, de l'usage judi-
cieux de ses propres forces dans le
travail , dans le j eu, dans la vie cn
commun, la chance de prendre part
à la nature et aux valeurs de la cul-
ture, la chance aussi de rester en
bonne santé ou de la recouvrer, la
chance de vieillir dans la dignité ».

On écoutera également M. Wil-
fred Beckerman, professeur d'éco-
nomie politique à l'Université de
Londres :

« Lorsque des objectifs sont en
conflits, il faut mettre au point des
critères pour décider du compromis
optimal à établir »...

« ... bien que les groupes sociaux
les plus pauvres aient sans doute
plus de chances d'être lésés par un
environnement défectueux que les
groupes aisés, on peut pourtant pré-
voir que les pauvres attacheront re-
lativement plus d'importance que
les riches à l'augmentation de la
consommation matérielle, à l'amé-
lioration du logement ou à celle des
conditions de travail à l'usine ».

Le retour à la simplicité. Un che-
min pavé de choses très compli-
quées.

Willy BRANDT

Tableau lacéré
A Amsterdam

Un autoportrait de Vincent Van
Gogh, estimé 3 millions de francs, a
été gravement endommagé par un
artiste de 32 ans souffrant de trou-
bles mentaux, qui est parvenu à la-
cérer en deux endroits avec un canif
le tableau exposé au Musée Van
Gogh d'Amsterdam.

L'homme a pu finalement être
maîtrisé par les gardiens et des visi-
teurs ; il a été conduit aussitôt au
commissariat d'Amsterdam, pour
être interrogé, (ap)

Dans l'armée
britannique

Préoccupé par les démissions mas-
sives et une baisse très nette du
moral dans l'armée britannique, M.
Callaghan, premier ministre, a an-
noncé hier une augmentation de sol-
de de 14 pour cent pour les 324.000
fantassins, marins et aviateurs, tous
engagés volontaires, du pays.

La solde des militaires étant ac-
tuellement inférieure de 32 pour
cent en moyenne au traitement des
civils pour des emplois de même na-
ture, M. Callaghan s'est par ailleurs
engagé à mettre les salaires des
uns et des autres à parité grâce à
deux autres augmentations cle solde
d'ici le 1er avril 1980.

La solde hebdomadaire d'un ser-
gent passe désormais de 57 livres
(environ 206 francs suisses) à 67 li-
vres (245 francs suisses), (reuter)

Soldes
augmentées

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Paul Mathey, compositeur et
interprète

5 Avant la séance du législatif
loclois

7 L'affaire de Longo-Mai
9 Assassinat du caporal Heus-

ler : arrestation
14 Football : avec les petits

clubs
20 Programmes radio-TV

Le temps sera assez ensoleillé par
nébulosité changeante , passagèrement
abondante. Des averses ou des orages
locaux sont possibles.

Prévisions météorologiques

• NICE. — Un escroc a tenté de se
faire remettre 20 millions de ff. en
promettant de révéler le lieu de dé-
tention de M. Moro ainsi que la liste
des membres des Brigades rouges, mais
il a été appréhendé par des policiers.
Par ailleurs, l'affaire des croupiers in-
délicats qui avaient commis des dé-
tournements au détriment du Casino
Ruhl et du Palais de la Méditerranée
pourrait conduire à une cinquantaine
d'inculpations.

• BEYROUTH. — L'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) est
disposée à réexaminer avec les auto-
rités libanaises, une fois réalisé le re-
trait israélien du Liban du Sud , les
rapports libano - palestiniens et tout ce
qui pourrait « faciliter la mission des
pouvoirs publics au Liban ».

• LE CAP. — Le premier ministre
sud-africain a annoncé que son gou-
vernement accepte les propositions oc-
cidentales de règlement du problème
du Sud-Ouest africain (Namibie).
• SALISBURY. — Le nouveau Con-

seil exécutif multiracial rhodésien a
rejeté la proposition anglo - américaine
de conférence élargie sur la Rhodésie,
estimant qu'elle serait « vouée à un
échec certain ».

• DOMODOSSOLA. — Le premier
congrès de !'•< Union pour l' autonomie
d'Ossola » (UOPA) a pris fin à Domo-
dossola. Fondée il y a six mois, le 27
octobre 1977, l'UOPA comptait le 7
avril , 31.729 membres répartis en 59
sections. Cela représente 55,1 pour cent
des citoyens de l'Ossola et du Val
Cannobina.
• GRASSE. — Albert Spaggiari , le

cerveau en cavale du casse de la So-
ciété Générale de Nice (50 millions de
francs volés en juillet 1976), a été
condamné par défaut à dix ans de
prison , par le Tribunal correctionnel
de Grasse pour détention illégale d'ar-
mes, munitions et explosifs.
• WASHINGTON. — Le départe-

ment d'Etat a établi que des grenades
et des explosifs saisis par les forces
israéliennes lors de leur opération con-
tre les bases palestiniennes au Liban
du Sud , avaient été fabriqués aux
Etats-Unis et provenaient de l'Arabie
séoudite.
• LISBONNE. — A l'occasion de

l'anniversaire de la Révolution des
oeillets, le président Eanes a invité
les forces armées portugaises à main-
tenir leur unité et leur discipline pour
contribuer à assurer dans l'avenir
l'indépendance et le caractère démo-
cratique du pays.

M. Brejnev et les négociations SALT

? Suite de la lre page

il avait accusé les Etats-Unis d' «in-
décision et d'inconscience» dans les
négociations Sait.

UNE DEMI-MESURE
Le chef du PC soviétique a, d'au-

tre part , déclaré que la décision prise
par le président Jimmy Carter de
différer la production de la bombe
à neutrons ne constituait qu'une de-
mi-mesure qui ne réglait pas le pro-
blème. . ¦ ¦

Mais je peux vous informer que
nous avons pris en compte la déci-
sion du président , et que nous ne
commencerons pas la production de
l'arme à neutrons tant que les Etats-
Unis feront de même. La poursuite
des recherches dépendra de Was-
hington », a-t-il ajouté.

M. Brejnev n'a fedt que réaffir-
mer la position soviétique, selon la-
quelle l'URSS ne fabriquera pas la
bombe à neutrons si les Etats-Unis
décident, eux aussi, de ne pas la fa-
briquer, (ap)

« Les USA conservent des positions
inacceptables sur diverses questions »

N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lorsqu'on mars de l'année 1977,
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain , se rendit à Moscou pour
y débattre de l'épineux problème
de la limitation des armements
stratégiques, l'accueil fut glacial.
Et après de vaines palabres, l'émis-
saire du président Carter s'en re-
tourna les mains absolument vides,
laissant derrière lui un .M. Gromy-
ko vociférant sur les « avantages
unilatéraux » recherchés selon lui
par les Etats-Unis.

M. Vance est retourné la semaine
dernière dans la capitale soviétique.
Touj ours pour négocier sur la li-
mitation des armements stratégi -
ques. A son départ , dimanche, M.
Gromyko , touj ours lui, poussa
l'amabilité jusqu 'à qualifier le né-
gociateur américain de « vrai pro-
fessionnel de la diplomatie comme
il y en a peu dans le monde ».
Quant au communiqué final , il re-
leva en substance que les discus-
sions, utiles et détaillées, avaient
permis un certain rapprochement
des positions sur certaines questions
non résolues.

Un changement remarquable. Et
qui bien évidemment fut très re-
marqué. Mais un changement qui ,
paradoxalement , ne laisse nullement
augurer de la conclusion prochaine
d'un accord sur ce problème com-
plexe. Car si pour ce qui est du ton
utilisé, les Soviétiques ont opéré
un virage à 180 degrés, sur le fond,
tant Moscou que Washington de-
meurent fermes sur leurs positions,
M. Leonid Brejnev l'a encore rap-
pelé, très poliment, hier, devant
le Congrès des Komsomol, et son
annonce de la présentation pro-
chaine devant l'ONU d'un plan de
désarmement soviétique n'y change
rien.

Quant à M. Carter, le passage
qu 'il a consacré à la bombe à neu-
trons dans sa conférence de presse
ne laisse pour une fois planer au-
cun doute sur la détermination
américaine.

Objectivement d'ailleurs, les di-
vergences existant encore sur des
points aussi cruciaux que le missile
US Cruise, le bombardier soviéti-
que Backfire, ou encore, indirec-
tement , le déséquilibre des forces
conventionnelles en présence en
Europe, suffisent à faire compren-
dre que de longues négociations
seront encore indispensables avant
que l'on puisse espérer la signature
d'un nouvel accord SALT.

Ceci dit , même s'il ne signifie
pas grand-chose dans le cadre res-
treint du problème de la limitation
des armements stratégiques, le
changement d'atmosphère enregis-
tré à Moscou lors du voyage de M.
Vance revêt une importance cer-
taine dans la mesure où il témoigne
de la volonté du Kremlin de « dége-
ler » enfin ses rapports avec la
nouvelle Administration Carter.

Or, finalement, pour la paix mon-
diale, une amélioration des rela-
tions entre les deux superpuissan-
ces est probablement tout aussi sou-
haitable que la signature d'un trai-
té à la portée assez limitée.

Plus même si l'on veut bien se
souvenir que Russes et Américains
ont déjà dans leurs arsenaux am-
plement de quoi rendre la planète
invivable.

Roland GRAF
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