
Une nouvelle personnalité de la
PC victime des Brigades rouges

Affaire Moro : la tragique attente se poursuit

Un attentat a marqué la troisième
journée d'attente après la demande
d'échange de détenus contre la vie
de M. Aldo Moro formulée par les
« Brigades rouges ». L'ancien prési-
dent de la Junte (exécutif) de la
région du Latium , M. Girolamo Me-
chelli (démocrate-chrétien), a été
blessé par balles aux jambes hier
matin. L'attentat a été revendiqué
par les « Brigades rouges ». D'autre
part , le journal romain « Il Messag-
gero » a reçu , hier matin également,
une communication téléphonique
anonyme indiquant que M. Aldo Mo-
ro avait été libéré au kilomètre 21
de la Pontina, au sud de Rome. Tou-
tefois, les recherches de la police
dans la zone indiquée n'avaient pas
abouti , hier en fin d'après-midi. El-
les se poursuivaient cependant.

Les recherches pour retrouver les
auteurs de l'attentat perpétré hier
matin à Rome contre l'ancien prési-
dent de la Junte régionale du La-
tium, M. Mechelli , n'ont donné au-
cun résultat. Seule l'automobile de
couleur verte utilisée par les agres-
seurs a été retrouvée. A l'intérieur
les policiers ont trouvé un chargeur
de pistolet de calibre 7,65. Selon
les médecins de l'hôpital où la vic-
time a été transportée, M. Mechelli

a ete touche par quatre balles dont
une a provoqué une fracture du fé-
mur droit.

M. Mechelli a été attaqué à quel-
ques mètres de son domicile par
deux hommes qui ont tiré une di-
zaine de coups de feu , avant de mon-
ter dans leur voiture où les attendait
un. complice. A 150 mètres du lieu
de l'attentat, les trois hommes ont
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M. Mechelli reposant dans son lit d'hôpital, (bêlino AP)

/PASSANT
Heureusement, il y a encore des gens

qui font des bénéfices...
Sinon, comment expliquerait-on

qu'on a rarement acheté autant d'autos
neuves, augmenté l' exportation dans
certains domaines et abaissé le déficit
escompté de certaines communes. On
parle toujours de ce qui va de travers.
Pourquoi ne pas mentionner ce qui
vient de Fleurier ?

C'est ainsi , par exemple, que le bud-
get de la Régie des alcools pour l'exer-
cice 1978-1979 prévoit près de 300 mil-
lions de bénéfices.

— Pas mal ! direz-vous.
— Evidemment , tout dépend encore

de la météorologie et de la végétation.
Si la pomme de terre donne ce qu'on

attend d'elle la distillation fera florès.
Et d'autre part , il faudra attendre ce
que fourniront aussi bien les fruits à
noyaux que les fruits a pépins. Mais,
généralement il y a moins d'aléas dans
les quantités escomptées que dans cer-
tains bilans industriels ou bénéfices de
banques. Une preuve de plus que le
petzi , la cerise et le cidre répondent
toujours aux capacités d'absorption du
gosier helvétique et de la soif congé-
nitale du consommateur.

Réjouissons-nous en, puisque du suc-
cès régulier de la Régie résulte l'appui
bienvenu apporté à l'AVS et à l'Ai.

Et surtout ne voyons pas l'avenir
trop en noir en ce qui concerne « la
distillation du contribuable » ou de cer-
tains produits valables, par les soins
des fiscs fédéraux , cantonaux et com-
munaux, auxquels s'ajoutent les impôts
conjugaux , institués par l'usage et ad-
mis par la loi...

Bref , c'est entendu, ça pourrait aller
mieux.

Et ça pourrait aussi aller plus mal.
Reste à savoir si vous préférez être

classé dans les fruits à noyaux, comme
la prune, ou dans les fruits à pépins,
comme la poire !

Mais ne vous y trompez pas.
Le résultat est toujours le même.

Le père Piquerez

Question de moyens
OPINION 

Cinq Suisses sur cent ont déclare
manquer d'argent pour leur nourri-
ture, seize pour leurs vêtements et
treize ont affirmé être confrontés
pratiquement en permanence avec des
soucis financiers.

Ces derniers assaillent le monde,
des gouvernements aux particuliers.
Mais pour ceux-ci, ils revêtent une
fréquence et une importance très di-
verses.

Selon des données basées sur des
interviews réalisées (à la demande
d'une compagnie d'assurances helvé-
tique), d'après un « échantillonnage »
assez ample et diversifié de popula-
tion et cela dans le cadre d'une en-
quête élargie au monde entier , nos
concitoyens sont pourtant , avec les
habitants du Bénélux, de l'Allemagne
fédérale et de l'Australie, les moins
malheureux du monde quant aux
moyens financiers.

Si l'on prend le Japon , pays souvent
cité en exemple dans d'autres domai-
nes, ce sont 14 pour cent des gens
interrogés qui ont répondu avoir des
problèmes pour l'achat de denrées
alimentaires, 34 pour l'acquisition de
vêtements et 41 pour cent des pré-
occupations d'argent l'année durant.
Aux Indes, ces proportions atteignent
des taux respectifs de 66, 68 et 75
pour cent !

Est-il nécessaire de préciser que
ces soucis affectent surtout les classes
sociales les moins favorisées. Encore
qu'en Asie et en Afrique, une per-
sonne sur trois appartenant aux grou-
pes sociaux élevés a affirmé ne pas
touj ours avoir les moyens suffisants
pour nourrir sa famille !

L'aisance helvétique se vérifie dans
un tout autre domaine : celui de
l'endettement au titre des crédits à
la consommation , situé, contrairement
à ce que l'on pourrait croire, bien
au-dessous du niveau moyen euro-
péen et considéré, par les banquiers

eux-mêmes, comme très faible. Com-
parativement à l'endettement hypo-
thécaire qui s'élève dans notre pays
à une vingtaine de milliers de francs
par habitant , celui de l'ensemble des
domaines du financement privé pour
les biens de consommation atteint
320 francs par habitant.

Roland CARRERA
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L'armée chinoise va se moderniser
Abandonnant les conceptions du Grand Timonier

— par J. RODERICK —

Abandonnant la conception de l'ar-
mée de paysans définie par Mao Tsé-
toung, les nouveaux chef militaires de
la Chine ont révélé que leurs forces
armées seront désormais dotées d'ar-
mes modernes, utiliseront la technolo-
gie de pointe et mettront en pratique
des techniques empruntées à des ar-
mées étrangères.

Cette nouvelle orientation a été don-
née dans une directive sur la direc-
tion des écoles militaires adoptée par
la Commission militaire du parti et
rapportée mardi par l'agence Chine
nouvelle. Elle refléterait les idées sur
la guerre moderne défendues par le
nouveau ministre de la Défense, le
maréchal Hsu Hsiang-chien, le chef
d'Etat-maj or , M. Teng Hsiao-ping, l'an-
cien chef d'Etat-major , M. Lo Jui-
ching et l'ancien premier ministre Chou
En-lai.

D'ICI L'AN 2000
Depuis l'époque des débuts de la

révolution chinoise, ces dirigeants se

sont interesses davantage au modèle
militaire soviétique et aux systèmes
occidentaux qu'un principe énoncé par
le président Mao selon lequel les hom-
mes sont plus importants que les ar-
mes modernes. Après avoir été obli-
gés par les circonstances et par la vo-
lonté du Grand Timonier de renoncer
pour un temps à appliquer leurs idées,
ils sont actuellement en train d'éta-
blir des plans pour moderniser l'armée
chinoise, qui compte 3,5 millions d'hom-
mes, d'ici l'an 2000.

Un éditorial du quotidien de l'ar-
mée diffusé par Chine nouvelle souli-
gne que l'éducation et l'entraînement
des soldats « doivent être placés au
niveau de la stratégie » et que cet as-
pect est « déterminant pour améliorer
le renforcement et l'état de prépara-
tion de l'armée ».

Il ressort de cette indication que
l'entraînement de la nouvelle armée
chinoise sera conçu dans la perspec-
tive de grands mouvements de troupes
au lieu d'être axé sur des opérations
tactiques limitées, propres à la guérilla.

L'éditorial du journal de l'armée

ajoute : « L'évolution de la lutte des
classes internationale exige que nous
luttions contre le temps, que nous fas-
sions tous les préparatifs pour une
guerre contre l'agression , et en même
temps pour la libération de Taïwan.
Nous devons entraîner un grand nom-
bre de cadres militaires et politiques
à la fois rouges et experts, capables
d'organiser et de diriger une guerre
moderne, et entraîner également du
personnel technique ayant maîtrisé les
armes et l'équipement modernes :¦> .
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M. Brzezinski
à Pékin

M. Brzezinski, conseiller du
président Carter pour les ques-
tions de sécurité, se rendra en
Chine populaire le mois prochain.

(ap)

A Stuttgart

Membre de l'Armée rouge, Gun-
ter Sonnenberg (bélino AP), 23 ans,
a été condamné par le Tribunal de
Stuttgart à la prison à vie pour
tentative de meurtre sur deux poli-
ciers. Il est suspecté d' avoir partici-
pé, avec sa compagne Verena Be-
cker , 24 ans, à l'assassinat du procu-
reur fédéral allemand , M. Siegfried
Buback , et de ses deux secrétaires,
à Karlsruhe, le 7 avril 1977.

Gunter Sonneberg et sa compagne
avaient été arrêtés le 3 mai 1977,
après une fusillade, à Singen près
de la frontière avec la Suisse. Son-
nenberg avait reçu une balle da'ns la
tète et sa compagne avait été tou-
chée à la cuisse. Deux policiers
avaient été blessés dans la fusillade.
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Prison à vie pour
un terroristeFrance : hausses a gogo

Le gouvernement français a adopté, lors du Con-
seil des ministres d'hier, un train de hausses des tarifs
publics, a déclaré M. Raymond Barre, premier minis-
tre. M. Poncet, porte-parole du gouvernement, a
annoncé les augmentations suivantes :

A PARTIR DU 1er MAI :
— Charbon : plus 8,7 pour cent en moyenne ;
— SNCF : tarifs voyageurs en augmentation de

15 pour cent ; tarifs marchandises en hausse de 10
pour cent ;

— Postes et télécommunications : communica-
tions téléphoniques, le prix de l'unité passe de 42 à
47 centimes ; le timbre-poste augmente de 20 pour
cent ;

— Tabac : plus 15 pour cent.

A COMPTER DU 1er JUILLET :
— Le prix du carnet de tickets de métro de deu-

xième classe passera de 11 francs à 12 fr. 50.
Le gouvernement a également proposé de relever

à partir du 1er juillet, le prix du gaz et de l'électricité

de 10 pour cent, sous réserve de l'approbation du
Comité national des prix qui se réunit ce jour.

« Ce n'est pas par plaisir que nous avons pris
ces décisions, a déclaré M. Barre. Cette hausse pèse
sur le budget des consommateurs et des salariés, mais
il faut tenir compte de la situation d'ensemble de
l'économie ».

Le premier ministre a expliqué que l'augmentation
du déficit des entreprises nationales, les subventions
budgétaires déjà très élevées, l'augmentation de leur
endettement, ont conduit le gouvernement à prendre
des mesures sur les tarifs « importantes, mais inéluc-
tables ».

Cependant, la hausse des tarifs n'est pas, à elle
seule, capable d'assainir totalement la situation des
entreprises nationales. Il faut dans l'esprit du gou-
vernement qu'elles retrouvent un meilleur équilibre
entre leurs sources de financement, qu'elles fassent
un effort de gestion, qu'elles rationalisent leurs con-
ditions d'exploitation, qu'elles réalisent un effort
d'économie et qu'elles adoptent un rvthme d'inves-
tissement qui soit compatible avec les possibilités
économiques et financières du pays.

Bruxelles en émoi

Plongeant la population dans le
désarroi , le « sacrilège » s'est répé-
té : une nouvelle fois le Manneken
Pis (bélino AP), sans doute la plus
célèbre attraction touristique de Bel-
gique, a disparu.

La statue de la rue de l'Etuve,
près de la Grand-Place, a été enle-
vée de son socle dans la nuit de
mardi à mercredi et toutes les poli-
ces de la capitale étaient hier sur les
dents pour retrouver le plus rapide-
ment possible la trace des voleurs
et le petit bourgeois de Bruxelles.

Seul fait certain : la statue a été
arrachée de son socle et les voleurs
ont légèrement endommagé la pier-
re bleue (dans laquelle la statue est
nichée) avec leurs outils.

Les touristes ébahis ne peuvent
que contempler la triste désolation
du vide-

Ce n'est pas la première fois que
la célèbre statuette est l'objet d'un
enlèvement. Symbole des libertés et
de l'esprit de fronde des Bruxellois ,
l'effigie du petit garçon qui se sou-
lage jour et nuit avec une belle non-
chalance a souvent été la proie d'é-
tudiants en mal de plaisanteries. Le
Manneken Pis fut aussi plusieurs
fois la victime de revendications po-
litiques, (ap)

Le Manneken Pis
a disparu



« Spectacle des chorégraphes suisses »
Evénement artistique à ne pas manquer

« Bach-Dialoge » sur une chorégraphie de Jurg  Burth

Retenez bien cette date: le deuxième
mercredi de mai , l'Opéra de Bâle sera
l'hôte du théâtre de La Chaux-de-
Fonds pour y présenter ce qu 'on ap-
pelle, depuis sa création en février
dernier « le spectacle des chorégraphes
suisses ». (voir notre édition du 7 mars).
L'événement est de taille, il représente
un exemple exceptionnel jusqu 'ici de
collaboration artistique, il marque une
étape importante dans l'évolution de
ce que l'on nomme « le rapport Clottu »
(rapport de la commission fédérale
d'experts pour l'étude de questions
concernant la politique culturelle suis-
se, présidée par M. Gaston Clottu), qui
encourage non seulement l'organisation
plus fréquente de tournées dans le do-
maine de l'art lyrique, de la chorégra-
phie, de la musique, mais aussi celle
d'échanges, de telle façon que des trou-
pes entières se rendent dans d'autres
théâtres avec leurs productions et y
donnent des représentations. Grâce à
ces échanges, les théâtres pourraient
faire l'économie de quelques mises en
scène et consacrer davantage de temps
et de soins à d'autres productions. Cet-
te répartition des tâches permettrait
non seulement d'élargir considérable-
ment le répertoire dans différentes dis-
ciplines, mais encore, sans doute, d'a-
méliorer la qualité artistique. L'enri-
chissement vient de l'échange , c'est
bien connu.

UNE LONGUE TRADITION
Bâle, dans le cas qui nous occupe, ce

n'est pas n 'importe quel théâtre. Bâle
juit d'une tradition musicale, lyrique
et chorégraphique qui a fait de cette
ville un carrefour culturel. L'expérien-
ce du « spectacle des chorégraphes
suisses » est impressionnante en ce sens
que pendant douze soirées Bâle a vécu
sous le signe du ballet suisse. Douze
jours le plateau du théâtre a vibré sous
les chaussons du corps de ballet qui,
inlassablement y faisait des « raccords »
au son d'un piano, d'une bande magné-
tique ou d'un orchestre.

De l'autre côté du « rideau », un pu-
blic disponible s'est spontanément ma-
nifesté, un public qui a ressenti l'ac-
tualité de cette collaboration, un pu-
blic qui a joué des coudes pour arriver
à ses fins, en l'occurrence un fauteuil
d'orchestre, un strapontin fût-il à la
quatrième galerie du nouveau théâtre
devenu soudain trop petit pour conte-
nir l'enthousiasme des fans. Quelque
chose s'est passé à Bâle: une sorte de
prise de conscience du public à l'égard
de la danse suisse. Le spectacle a été
donné dans d'autres villes de Suisse
romande, à Lausanne notamment. Il le
sera au Tessin avant d'affronter Paris

et peut-être le Lichtenstein. Mais quel
chemin parcouru ! Rien n 'était simple
au départ.

FAIRE QUELQUE CHOSE
ENSEMBLE

Prolongement d' un galas lausannois
donné en 1975 par trois chorégraphes
suisses, l'idée « de faire quelque chose
ensemble, sur le plan suisse » avait
germé dès lors dans l'esprit de plus

Le chorégraphe Jurg Burth.

t
d'un créateur. L'idée, et d'autres, vont
et viennent: on est en tous cas d'accord
sur la signification d'une telle colla-
boration ; mais dans un pays fédéralis-
te comme la Suisse, les obstacles ne
manquent pas ! Au fur et à mesure
qu 'un compte à rebours pourrait se des-
siner , les difficultés surgissent. Il faut
assurer le financement, où trouver les
fonds de base indispensables ? Après
de nombreuses démarches, la Fédéra-
tion des coopératives Migros et Pro
Helvetia ont accordé leur généreuse
contribution.

Du côté des exécutants, on avait
entamé des pourparlers avec la com-
pagnie de Genève qui s'était déclarée
intéressée, mais après l'annonce du
départ de Patricia Neary pour Zurich,
les organisateurs entrèrent en contact
avec le théâtre de Bâle. L'appui spon-
tané de l'administration du théâtre de
Bâle, son ouverture d'esprit , l'appui de
la troupe ont permis la mise sur pied
de cette exceptionnelle collaboration
artistique. Dès lors tout s'est admira-

blement bien passé, les choses se sont
enchaînées de manière harmonieuse.
Au départ de cette prodigieuse aventu-
re et pour démolir les préjugés , pour
sortir de la routine, pour structurer la
voie d'une coordination , il fallait un
« passeur » . Philippe Braunschweig fût
ce passeur, soutenu par l'Association
faîtière suisse des professionnels de la
danse. (Voir notre édition du 7 mars).

D'EXCELLENTS CRÉATEURS
Le spectacle des chorégraphes suisses

démontre clairement que le pays est
riche d'authentiques créateurs auxquels
la plus grande attention doit être ac-
cordée.

Peter Heubi , Riccardo Duse, Jurg
Burth , Jean Deroc et Heinz Spoerli ont
construit ce spectacle sur un vocabulai-
re de base différent , avec des idées
que chaque chorégraphe rend commu-
nicables , sur le mode tragique, dans le
genre surréaliste, dans le lyrisme le
plus pur , dans le style divertissement
pour en arriver à la fantaisie helvéti-
que sur des musiques Lândler, chef-
d'œuvre d'humour et de brio. Chacun
de ces chorégraphes a construit un
ballet selon ses goûts, selon son passé.
Un point commun cependant qui donne
au spectacle son équilibre, sa cohéren-
ce: tous ont travaillé aux Etats-Unis.
Peter Heubi fut soliste à Washington ,
Riccardo Duse dansa plusieurs saisons
au New York City ballet , Jurg Burth
compte parmi les disciples de Martha
Graham. Heint Spoerli , quant à lui , a
merveilleusement assimilé la leçon de
la danse américaine.

Un événement chorégraphique suisse
que le public de la région ne voudra
pas manquer le deuxième mercredi de
mai, au théâtre de La Chaux-de-Fonds.
D'autre villes plus importantes n'ont
pas pu avoir le spectacle en raison de
l'ambiguïté de leurs installations.

La création artistique, celle qui se
fait en Suisse, est-elle importante aux
yeux de la société ? Oui , alors cette
société est vivante et le prouvera. Dans
le cas contraire, qu'en est-il de l'âme
de cette société ?

D. de C.

Jeudi 27 avril 1978 , 117e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Zita.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Un avion commercial so-
viétique s'écrase au décollage à l'aé-
roport de Leningrad: les 108 occu-
pants de l'appareil sont tués.
1972. — De retour de la lune, les
trois astronautes de la cabine
« Apollo 16 » amerrissent dans le
Pacifique.
1968. — Le cosmonaute soviétique
Youri Gagarine se tue au cours
d'un vol d'entraînement.
1966. — Le pape Paul VI reçoit au
Vatican le ministre des affaires
étrangères soviétique Andrei Gro-
myko.
1950. — La Grande-Bretagne re-
connaît Israël.
1945. — Les troupes américaines et
russes font leur jonction sur l'Elbe.
1941. — Athènes tombe aux mains
des troupes allemandes.
1521. — Ferdinand Magellan , le na-
vigateur portugais, est assassiné par
des autochtones aux Philippines.

ILS SONT NÉS UN 27 AVRIL :
Samuel Morse, l mventeur améri-
cain de l'alphabet télégraphique qui
porte son nom (1791-1872) ; Ulysse
Grant , président américain (1822-
1885).

Pour madame
Un menu

Brochette de foie de volaille
Riz créole
Salade de rampon
Yogourt

BROCHETTE DE FOIE
DE VOLAILLE

Choisir des foies très frais, les parer
et les assaisonner de sel et de poivre.
Les sauter rapidement dans du beurre
très chaud. Les mettre sur un plat cl
les saupoudrer de persil haché.

Les embrocher sur des brochettes en
les intercalant de champignons coupés
en rondelles et de petits carrés de lard
maigre coupés très minces. Les arro-
ser de beurre, les saupoudrer légère-
ment de chapelure et les faire griller
doucement.

LE SAVIEZ-VOUS?
• A la suite d'une inspection ,

Napoléon avait fait bâtir dans l'île
d'Aix une maison à un étage. Il ne
prévoyait pas alors qu 'il y passerait
ses derniers jours sur le sol na-
tional et y écrirait sa lettre de capi-
tulation. Cette demeure est devenue
un musée, et toutes les pendules
sont arrêtées à 5 h. 49, heure de la
morte de l'empereur, terrassé le o
mai 1821.
• C'est en 1547 que l'on imagina

d'acheminer du Morvan sur Paris ,
qui manquait de bois de chauffage,
des « trains de bois flotté » analo-
gues à ceux que l'on voit encore
aujourd'hui au Canada. Longs de
75 m., larges de 4,50 m., épais de
1 m. environ , ces « trains » étaient
formés d'une série de radeaux , les
« coupons », faits de bûches serrées
entre deux perches.

• Un régime normal apporte 15
grammes de sel, dont la moitié exis-
te déjà avant toute salaison, dans
l'alimentation. Ces chiffres dépas-
sent les besoins théorique d'un or-
ganisme. Prescrire un régime sans
sel , c'est faire diminuer l' apport de
sel et choisir les aliments en fonc-
tion de leur faible teneur en ce
corps.

• Le pape Jean XXII a laissé
peu de traces en Avignon, mais les
gastronomes se félicitent encore de
ce que, suivant la coutume de l'a-
ristocratie avignonnaise , il se soit
fait construire une résidence d'été
en dehors de la ville, car il y fit
planter les premiers pieds de vigne
de châteauneuf-du-pape , au nord
d'Avignon.

• La <; star » se dislingue de la
vedette à deux titres : du point de
vue « mythologique » , la star trans-
cende l'opposition entre acteur et
personnage, elle ne cesse d'être elle-
même tout en interprétant un rôle ;
du point de vue commercial, elle est
l'objet d'une valorisation fétichiste
qui l'élève à la divinité tout en la
transformant en marchandise.

• Quand un voilien passe d'une
allure portante à l'allure de près,
on dit qu'il « lofe » ; quand il effec-
tue la manœuvre inverse, on dit
qu 'il « laisse porter », qu 'il « abat »
ou qu 'il « arrive ».

9 Les lapins introduits en Aus-
tralie n 'y ont rencontré aucun pré-
dateur. C'est un cas exceptionnel
dans le monde vivant.

Wizz Jones, chanteur
et guitariste

AU CENTRE DE RENCONTRE

Le chanteur et guitariste anglais
Wizz Jones fera étape au Centre de
rencontre vendredi soir , dans le cadre
de la tournée qu 'il effectue présente-
ment en Suisse.

Il a débuté, dans les années 60, com-
me guitariste amateur dans un groupe
appelé « The Wranglers ». Il se joignit
ensuite au grand banjoïste Pete Stan-
ley avec lequel il entama une carrière
professionnelle fructueuse jusqu 'en
1967, année où il entreprit une carriè-
re solitaire. Son style s'apparente aux
Bert Jansch , John Renbourn, Ralph Me
Tell , grands noms du folk anglais.

Un groupe free-jazz
Dans le cadre des « concerts du sa-

medi », le Centre de rencontre accueil-
le cette semaine un groupe dont le
style (free jazz), s'il n 'est pas très con-
nu , reste à définir.

Dans ce but , le groupe Free-youl
définit sa musique comme suit : « C'est
une musique qui permet à chacun de
s'exprimer à fond , à n 'importe quel
moment, et de n'importe quelle façon.
De sorte que tous les éléments du grou-
pe peuvent faire ressortir leur person-
nalité au moment même où ils en res-
sentent le besoin » . La musique devient
ainsi fraîche et spontanée, beaucoup
plus variée qu 'une musique à concep-
tion sévère, ce qui promet d'être une
soirée mémorable dans le genre, (sp)

Annonce

Pour les élèves de deuxième année
primaire et plusieurs classes du degré
secondaire, ce f u t , ou c'est encore un
peu la fê te .  Ils se sont en effet  rendus
au théâtre pour y voir deux spectacles '
invités par le Théâtre populaire ro- ¦
mand. '

Pour les petits , tout d'abord , une
expérience les confrontant à un théâ-
tre de recherche , destiné d' ailleurs à
tous publics ; nous aurons semble-t-il
l'occasion de parler plus longuement
de ce spectacle de Catherine Dasté in-
titulé « Les dames de Julietta Jérôme
dans le g o u f f r e  » qui allie des inves-
tigations théâtrales portant sur la mu-
sique , le jeu des comédiens, la fol ie  de
l'inspiration et un décor-environnement
suggest i f .

Car l'histoires de ces dames n'est
jamais dite réellement ; elle doit se
découvrir par le jeu , les sons , les quel-
ques phrases échangées et peut se dé-
roider au gré du théâtre intérieur de
chacun, prenant appui sur les images et
situations suggérées Des enfants s 'y
sont retrouvés , ont joué le jeu ; d' autres
ont sombré d' emblée dans , le g o u f f r e ,
peut-être trop habitués à la linéarité
terne du réalisme de télévision , leur
imagination ne fonctionnant plus.

Des enseignants encore n'ont pas sui-
vi ces dames à la recherche de Julietta
Jérôme, bien que dûment avisés par
circulaire, de leurs pérégrinations.

Il est vrai que le spectacle n'est pas
des plus aisés à saisir et ceux qui en
ont fai t  le choix, au TPR et parmi les
enseignants , en avaient conscience. En
amateur de théâtre aussi , il y aurait
matière à discussion englobant de mul-
tiples directions de la recherche actuel-
le en art dramatique.

Le présenter aux enfants était d'un
côté une gageure et de l'autre un mer-
veilleux outil dans les mains des insti-
tuteurs et institutrices pour, par le
biais du théâtre , leur faire  faire un
bond dans la fol ie  de l'imagination ,

dans l'invraisemblance d'aventures
quasi magiques, corollaires de l'enfance
croyait-on. Mais voilà , déjà si cons-
cients de la discipline, mentalement si
imprégnés de règles, mes petits voisins
se sont choqués de voir « ces dames
comédiennes » balancer à tous vents
leurs pelures d' oranges , enjamber les
sièges avec souliers , de théâtre, certes !
Voilà le mot lâché ; théâtre, représen-
tation , négation ou transposition de la
réalité , part de rêve, domaine de l'im-
possible , etc., etc. et l' on pourrait épi-
loguer... pour rejoindre peut-être alors
la fraîcheur de l' enfance , refermer le
cercle qui hélas aura passé par nos
élucubrations d'adultes, notre esprit
cartésien. Nous avons abîmé le théâtre
mais heureusement , il se dé fend .  Quant
aux enfants...

Pour le deuxième spectacle , c est une
troupe turque qui f u t  invitée ; ACOK
d'Istambul avec son spectacle « Kelo-
glan » était l'invité de dernière heure
de la Ve Biennale du TPR en 76. Il  est
heureux que cette équipe de talent ait
pu revenir et que son travail soit pré-
senté , massivement , à des enfants.

Dans nos colonnes, en son temps f u -
rent évoquées les multiples qualités de
cette création turque qui , justement ,
renoue avec la simplicité et la f ra î -
cheur pour son inspiration. La partici-
pation des enfants n'a nul besoin d'être
longuement sollicitée et c'est en se pré-
cipitant sur la scène qu 'ils veulent tour
à tour interpréter les aventures du mal-
heureux Keloglan inventifs et admira-
blement à l'aise. Un registre qu'ils sa-
vent encore percevoir et il est vrai que
les comédiens sont attachants, leur piè-
ce ingénieusement mise en scène, à la
manière d'un conte revu et corrigé par
un esprit d' enfant.

Le plaisir de la salle était évident,
tout comme f u t  évident son succès
lors de son précédent p assage dans no-
tre ville.

ib

Les dames de Juillette Jérôme. (Photo Impar-Bernard)

Les écoliers au théâtre : de recherche en simplicité

J' ai lu qu'Eddy Merckx avait en-
f in  trouvé un sponsor... J' en suis
heureux pour lui , mais j' avoue
ignorer de quoi il s 'agit... Pourquoi
les chroniqueurs sport i f s  s 'achar-
nent-ils à nous parler anglais ? Je
les entends déj à me répondre que
ce mot « n 'a pas d'équivalent »... Et
je  fa is  le pari qu'en réalité ils ne
se sont pas donné la peine de cher-

3 
cher !

Le Plongeur

! !
La perle

SES BIENS
Chez l'agent immobilier, une

cliente est presque décidée à acheter
une maison.

— Oui, mur mur e-t-elle , j e  signe.
Je pense que j e  parviendrai à en
tirer quelque chose.

Et soudain elle reprend:
— Il  est vrai, ajoute-t-elle que

j' ai fai t  la même réflexion quand
j'ai épousé mon mari...

Un sourire... 

Pensée
Il y a trois sortes de mensonges: les

mensonges, les sacrés mensonges et
les statistiques.

Mark Twain



Sous le souffle d un esprit missionnaire
Assemblée générale de «In Memoriam »

Les associations s'occupant des plus
déshérités sont le plus souvent très
discrètes. C'est certainement le cas de
« In Memoriam », association en faveur
des familles des soldats suisses morts
au service de la patrie.

Dans notre canton, pourtant , cette
association compte quelque 100 mem-
bres ; elle recevait samedi dernier les
délégués des sections romandes et de
Bâle-VilIe pour une assemblée générale
qui s'est déroulée à l'Hôtel de Ville. Et
par un temps qui finalement fut assez
plaisant, cette sympathique délégation
eut le loisir de visiter notre musée
paysan, le matin, de se rendre aux Ro-
chettes pour partager le repas et d'oc-
cuper son après-midi dans le MIH.

Le président de la section neuchâ-
teloise G. Droz et son secrétaire R.
Sandoz avaient fort bien préparé cette
journée dont les participants compre-
naient certes des personnalités.

En effet , en introduction de la partie
statutaire de l'assemblée, le président

suisse, M. J. Cottet , conseiller d'Etal ,
chef du département militaire du can-
ton de Fribourg se plut à saluer tout
d'abord MM. J.-A. Haldimann, préfet
des Montagnes et représentant du gou-
vernement cantonal , MM. Payot maire,
Grandjean , de l'association neuchâte-
loise des sergents-majors, Nicolet , re-
présentant des fourriers , le brigadier
J.-C. Schmidt, chef du service des
œuvres sociales de l'année et R. Schlat-
ter, chef de section du Don national.

Le rapport d'activité de l'année écou-
lée fut aussi l'occasion de rappeler la
raison d'être de l'association qui est
avant tout le partenaire et le corres-
pondant du Don national suisse et des
œuvres sociales de l'armée ; ses res-
sources viennent essentiellement de
subventions du Don national suisse et
« In Memoriam » a la charge de répar-
tir ces fonds dans les différentes sec-
tions. A ces dernières, revient la tâ-
che de s'occuper des cas situés sur leur
territoire et donc de prêter assistance,
tant moralement que financièrement,
à la famille, épouse, maman, fiancée,
etc., d'un militaire mort à l'armée.

La présente assemblée étant stricte-
ment administrative, l'on n'entra pas
plus avant dans les détails. Relevons
cependant que le chapitre des comptes
démontre que ce sont quelque 87.000 fr.
qui ont été répartis dans les cinq can-
tons romands et Bâle-Ville. L'on enre-
gistra également une aide extraordi-
naire, tant du Département militaire

(Photo Impar-Bernard)

que de « In Memoriam » a l'associa-
tion « Souvenir valaisan » dans le bas
Valais, le haut étant rattaché à la
Suisse allemande. Comme se plut à
signaler le président J. Cottet , ces pres-
tations ont pu être fournies grâce au
soutient du Don national et au dyna-
misme des sections. Chacun fut remer-
cié et encouragé à poursuivre dans
cet esprit missionnaire ; car si aujour-
d'hui , peu de décès survenus pendant
le service militaire sont enregistrés, il
reste néanmoins toujours le sentiment
de pouvoir recourir au soutien de « In
' Memoriam » et d'être quelque peu sé-
curisé.

Cette assemblée générale marquait en
outre le terme du mandat du président
en charge ; le vice-président , selon les
statuts , lui succéda , remportant l' adhé-
sion unanime des délégués. Président
de la section vaudoise, M. H. Rapin ,
accepta sa charge en rendant hommage
à son prédécesseur. Un nouveau vice-
président fut élu en la personne de M.
F. Basso, président de la section de
Genève tandis que Mme Cottier reprit
le poste de secrétaire-caissière. La pro-
chaine assemblée générale se tiendra à
Bâle.

Un vin d'honneur offert par la ville
agrémenta cette brève assemblée ; et
M. Payot , ainsi que le préfets. J.-A.
Haldimann , apportèrent encore les sa-
luts cordiaux de la ville et du canton
aux participants , ravis de se trouver en
notre cité, (ib)

chauxoroma

Onde verte:
perturbations

Ces prochains jours, en collabo-
ration avec l'entreprise concernée,
les responsables de la police locale
vont procéder à de nouveaux essais
pour tenter d'améliorer encore le
système de l'onde verte sur l'avenue
Léopold-Robert. De ce fait , des per-
turbations sont possibles. Mais que
les automobilistes ainsi que les pié-
tons se rassurent. Il n'y en aura pas
pour très longtemps !

Cinquante ans
d'activité à la SBS

Pour 50 ans d'activité, un employé
de la Société de Banque Suisse vient
d'être dignement fêté par la direc-
tion du siège de La Chaux-de-
Fonds et la direction générale à
Bâle. Il s'agit de M. Léon Ducom-
mun, directeur-adjoint de cet ins-
titution bancaire.

Ayant débuté à la SBS à 14 ans ,
comme jeune apprenti , M. Ducom-
mun, après avoir travaillé quelques
années à la comptabilité, puis aux
titres, est entré en 1942, à la clien-
tèle particulière, service qu'il n 'a
plus quitté et dont il est devenu
le chef en 1952. Parallèlement, M.
Ducommun a gravi tous les éche-
lons de la hiérarchie, mandataire en
1946, fondé de pouvoirs en 1952,
sous-directeur en 1957 et finalement
directeur-adjoint en 1964.

Imprimerie: Gasser
reprend le personnel

de Cassina
L'évolution des affaires de l'im-

primerie Cassina SA, à La Chaux-
de-Fonds société affiliée à une en-
treprise lausannoise, TEX, Traite-
ment du texte SA, l'a amenée à
prendre un virage important. Une
restructuration complète fera d'elle
une entreprise spécialisée dans le
domaine de la composition, de la
photocomposition et du traitement
des textes, activité qui sera trans-
férée à Lausanne.

En ce qui concerne l'imprimerie
proprement dite, un accord est in-
tervenu avec l'imprimerie Gasser
du Locle, qui a étendu son exploi-
tation à La Chaux-de-Fonds dans
les locaux de l'ancienne société
Fiedler.

La rapide expansion de cette nou-
velle cellule de production nécessi-
tait à bref délai un apport de per-
sonnel spécialisé. C'est ainsi que
l'imprimerie Gasser reprend dès le
1er mai prochain l'ensemble du per-
sonnel chaux-de-fonnier soit sept
personnes (sauf un employé) de
Cassina SA et assure à la clien-
tèle locale de cette dernière la con-
tinuité sans heurt de tous ses ser-
vices traditionnels , plus, bien enten-
du , les capacités et les prestations
nouvelles de l'imprimerie Gasser.

(comm.)

Concert de la Musique La Lyre
La Musique La Lyre — nous l'avons

dit mardi — a présenté samedi soir,
dans la grande salle de l'Ancien Stand
et devant un nombreux public , un ma-
gnifique concert préparé depuis des
mois par M. Hubert Zimmerli , direc-
teur, et ses musiciens.

Dans la première partie , composée
de musique très sérieuse, on a entendu
successivement : Cavalleria Rusticana ,
intermezzo de P. Mascagni; Tannhau-
ser, marche de R. Wagner ; Coriolanus,
poème symphonique de C. Jenkins,

ce morceau a été choisi pour la Fête
cantonale et il fut admirablement maî-
trisé par son chef et ses musiciens ;
Uncle Jack's, marche de K. Vlak.

La section rythmique dirigée par
M. Michel Straumann présenta un vé-
ritable show' de percussion avec la
section complète et une production de
deux batteries d'orchestre et timbales
avec J. M. Droz, M. Straumann et B.
Gerwer, accompagnés de jeux de lu-
mière parfaitement adaptés. Le public
fit une ovation à ce petit spectacle
insolite qui fut bissé.

La deuxième partie plus légère nous
permit d'entendre : Double Engle on
parade de P. Schaeffer ; Paraphrase de
H. de Groot , solo d'euphonium fut joué
à la perfection par M. Maurice Droz ;
Medley two, pot-pourri de H. Zim-
merli a été bissé ; Jésus-Christ Super-
star, comédie musicale de L. Webber ;
Riff Interlude, marche avec tambours
de J.-L. Walters a mis fin à ce con-
cert très applaudi.

Rappelons que lors des salutations
du président , cinq musiciens ont été
honorés lors de l'assemblée cantonale
des musiques, MM. Erard André, Gal-
ley Camille et Perret-Gentil Daniel
vétérans cantonaux ainsi que Brandt
Gustave, Maire Henri et Galley Ca-
mille, vétérans fédéraux.

Ne jetez pas vos plaques de vélo!
[ni d ailleurs vos autres objets d'aluminium)

Métal extrêmement commode à
plus d'un titre, l'aluminium est de-
venu quasi irremplaçable dans notre
civilisation, pour de nombreuses ap-
plications. Malheureusement, on le
gaspille.

Au niveau des fabricants, qui
l'utilisent à des tas d'usages où il
pourrait fort bien être remplacé par
un autre matériau. Et au niveau
des consommateurs, qui eux aussi
se laissent aller à employer sans
nécessité souvent ce précieux mé-
tal.

Or , justement , ce métal est « pré-
cieux ». D'abord , parce qu 'il est tiré
d'un minerai, la bauxite, qui com-
me toutes les ressources naturelles
fortement exploitées, s'épuise. En-
suite, parce que son processus de
fabrication est extrêmement exi-
geant en énergie électrique. Pour
produire 1 kg d'aluminium, on uti-
lise environ 16 kW, soit , par exem-
ple, l'équivalent de ce que consom-
me une machine à laver le linge
pendant 4 h. de fonctionnement. En
un an, l'industrie suisse de l'alu-
minium consomme deux fois plus
d'énergie électrique que tous les mé-
nages suisses réunis pendant le mê-
me temps ! De plus, cette produc-
tion est polluante, dégageant no-
tamment du fluor.

C'est pourquoi , depuis quelque
temps, s'installe l'idée de RÉCUPÉ-
RER L'ALUMINIUM, comme on le
fait déjà pour le papier , le verre ,
la ferraille, etc.

Dans le canton de Neuchâtel , avec
le concours d'un récupérateur pro-
fessionnel, s'est engagée une cam-
pagne dans ce sens lors de la « Fête
écologique » de Neuchâtel , en sep-
tembre dernier. Animée principale-
ment par l'association « Amis pour
le futur », cette campagne va s'éten-
dre à La Chaux-de-Fonds. Dès le
mois de mai , le groupe local de la
Fédération romande des consomma-
trices ouvrira son local chaque deu-
xième samedi du mois, le matin
(en même temps que la récupération
communale du verre) pour que cha-
cun puisse apporter ses déchets
d'aluminium récupérables. Et sur-
tout pour que chacun puisse s'ini-
tier à cette récupération , c'est-à-
dire apprendre à faire le tri de ce
qui est et n'est pas de l'alu , et de
ce qui est récupérable ou non.

Pour commencer, et dès mainte-
nant , puisque c'est la saison , une
campagne particulière va porter sur
les PLAQUES DE VÉLO. Tous les
cyclistes et cyclomotoristes, qui doi-
vent à pareille époque acquérir la
plaque 1978, sont donc instamment
invités à NE PAS JETER la pla-
que périmée. Avec la collaboration.
toujours , des « Amis pour le futur » .
les écoles ont été informées de cette
campagne, de même que la police,
et elles joueront le jeu. Cyclistes
et cyclomotoristes peuvent donc ap-
porter leurs plaques usagées au Se-
crétariat des écoles , ou mieux en-
core au Poste de police, en même
temps qu 'ils iront chercher la nou-
velle plaque.

La plaque de vélo, c'est un élé-
ment pratique, frappant , pour pen-
ser et faire penser à ce problème
de l'aluminium. Petit à petit , il faut
espérer que le réflexe de récupéra-
tion s'étendra. Ce ne sont pas les
objets d'alu qui manquent , dans no-
tre entourage à tous ! La première
« séance récupération » au local de
la FRC aura lieu le samedi 13 mai.
Il n'est pas trop tôt donc pour com-
mencer à stocker les divers déchets
récupérables.

La technique est simple : si l'on
n'est pas sûr d'avoir affaire à de
l'alu, on utilise un aimant : ce qui
adhère à l'aimant est du fer-blanc ,
ce qui n'y adhère pas est de l'alu...
ou un autre métal non-ferreux mais
qui alors est reconnaissable à sa
couleur , à son poids : plomb , laiton ,
etc.

Il faut  savoir aussi qu 'on ne peut
pas récupérer Valu plastifié (par
exemple des sachets de potages ou
autres), l' alu de revêtement (par

exemple le « papier » du beurre)...
ni , de manière générale, l'alu souil-
lé. Cela signifie qu'il faut soigneu-
sement laver les couvercles, tubes,
moules, boîtes, etc. destinés à la ré-
cupération. Moyennant quoi , on peut
stocker , pour récupération : les
feuilles d'aluminium en rouleaux ;
les emballages d'alu du chocolat ,
des fromages fondus ; les moules de
biscuits, pâtés , pizzas , remequins,
etc. ; les tubes ou boîtes de médi-
caments, de vitamines, de cosméti-
ques ; les couvercles de yoghourt , de
séré, ete ; les tubes alu de dentifri-
ce, moutarde, moyannaise, etc. (bien
vidés, lavés et sans bouchons !) ;
les bombes sprays (bien vidées, at-
tention ! — tester à l'aimant , en
outre, car certaines sont en fer-
blanc) ; les emballages-portion de
confiture , purée de tomate, ete ; les
emballages de repas précuisinés ;
certaines boîtes de bière ou de li-
monade ; ainsi que tous les objets
et ustensiles tels que casseroles,
tringles de rideaux , passoires, cafe-
tières, bâtons de ski , boîtes aux
lettres, etc.

L'aluminium récupéré sera refon-
du pour être réutilisé : on utilise,
en « recyclant » l'alu, 95 pour cent
d'énergie en moins qu 'en le fabri-
quant à neuf !

Cela dit , il faut bien se rendre
compte qu 'on ne peut pas se con-
tenter de récupérer l'aluminium ; il
faut aussi le MÉNAGER , en MODÉ-
RER SON EMPLOI ! Pensons à pré-
férer des emballages en verre , en
fer-blanc, etc. Pensons à emballer
dans du papier ou du plastique ce
que nous mettons sous feuille d'alu
(de toute façon , pour la nourriture,
il faut éviter un contact prolongé
avec l'alu !). Le réflexe « économi-
ser l'alu » n 'est pas seulement une
manière de lutter contre le gaspil-
lage et contre la pollution ; c'est
aussi , souvent , un moyen de faire
soi-même des économies. Car on
s'aperçoit , là encore, qu 'on peut sou-
vent acheter à meilleur compte, sous
une autre forme, ce qu 'on achète
« sous alu » . A bon entendeur...
î'alu !

MHK (photo Impar-Bernard)

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

Don américain pour «Chronatome»

Dans le cadre de l'exposition « Chro-
natome » qui s'ouvrira le mois pro-
chain , la firme américaine Micro Dis-
play Systems Inc., a remis au conser-
vateur du Musée international d'horlo-
gerie la première montre LCD du mon-
de qui fut commercialisée avec illu-
mination au tritium, réagissant de lui-
même au degré de luminosité ambiant ;
ainsi qu 'une pièce de caractéristiques
analogues, mais plus récente, à six

chiffres, dont la nouveauté consiste en
une batterie au lithium assurant au
module une durée de fonctionnement
de dix à quinze ans, selon les cons-
tructeurs. Sur la photo (Impar-Ber-
nard), entourant M. Curtit au centre,
M. Robert H. Schnurr et M. Cliff
M. Fried , respectivement vice-prési-
dent et directeur du marketing de la
société.

MERCREDI 26 AVRIL
Promesses de mariage

Scheibler Marcel-Henri et de Wyss
Rosmarie. — Vuille Laurent Samuel
et Francillon Anne.

Décès
Mooser Jeanne Mathilde , née le 9

septembre 1902. — Fesselet Tell-Her-
mann , né le 28 septembre 1898, époux
de Madeleine , née Zybach, domicilié
à Fontainemelon.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9

Nous cherchons

UN (E) SOMMELIER (ERE)
UN JEUNE CUISINIER

UNE DAME DE BUFFET
pour horaire de joui -

Téléphone (039) 23 10 64
9650

TULIPES
au marché

Vendredi - Saint-Imier
Samedi - La Chaux-de-Fonds

7 pees Fr. 3.— 15 pees Fr. 6.—

PERRET-FLEURS
9612

URGENT
Nous cherchons

PERSONNEL
FÉMININ
pour clinique.
Se présenter chez :
ADIA INTERIM, L.-Robert 84
Ouvert tous les jours : 8 h. à 12,
14 h. à 18 h., ou téléphoner au
(039) 22 53 51. p 9665 J
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i 10% DE RABAIS
O SUR L'ALIMENTATION
|H EXCEPTÉ PRODUITS FRAIS
¦SU LE LOCLE TÉLÉPHONE (039) 31 66 56 SERVICE À DOMICILE AGENCE DE VOYAGE

V0£.°3 Fermé vendredi 28 avril
%JÇJ toute la journée

Lunetterie réouverture Grand-Rue 26
Schumacher-Miéville i. nn  •¦ -t r \—>r>

LE LOCLE samedi 29 avril 1978

' Cc^Wr"P

à la Rôtisserie
des Trois Rois

TURBOTIN FRAIS

LOUP DE MER AU FENOUIL

FILET DE CANARD
AU POIVRE VERT

FOIE DE CANARD FRAIS

A. WAGNER , maître rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66
(FERMÉ LE LUNDI)

PH. DU BOIS & FILS SA
LE LOCLE

engagerait

employée
de bureau
suisse, connaissant la sténographie
allemande, -bonne dactylo, pour la
correspondance et divers travaux
de bureau.

Horaire partiel selon entente.

Prière de faire offres par écrit.

Nous engageons

menuisier-ébéniste
capable de travailler seul. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre GD 33233, au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle, quartier Girardet ,
pour le 1er août 1978

appartement de 3y2 pièces
avec confort. Loyer Fr. 307.—, charges
comprises.
Téléphone (039) 31 57 50.

Le Locle - A louer

très bel appartement
de 3'/2 chambres
tout confort , cuisine agencée, Coditel ,
ascenseur, balcon.
Tél. (039) 26 75 65, pendant les heures
de bureau.

À VENDRE AU LOCLE, sur Les Monti
ancien petit

immeuble
locatif
7 appartements, terrain de 2700 m2.
Pour traiter s'adresser à :
Hordes S. A., Fausses-Brayes 19, 2000
Neuchâtel , tél. (038) 24 18 22.

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 28 avril 1978 , dès 20 h.

Dernier match au cochon
de la saison

2 tours supplémentaires
avec 10 choucroutes garnies

Collation chaude
Prière de s'inscrire

Téléphone (039) 36 11 16
Samedi soir :

VOL-AU-VENT ou CÔTELETTE
Dimanche à midi :

LANGUE DE BŒUF
sauce câpresÀ LOUER

AU LOCLE
Studio
moderne, tout confort , près du cen-
tre de la ville, dans petit immeu-
ble entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 165.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé, près du
centre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 205.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
grandes chambres, quartier du
Raya. Fr. 300.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
sans confort , propre, WC intérieurs,
quartier du Crêt-Vaillant. Fr. 65.-.
Libre tout de suite.

Appartement de 21/z pièces
moderne, tout confort , ascenseur,

; quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

; Appartement de V/i pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo , tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

Magasin
moderne, en plein centre de ville,
libre dès le 1er octobre 1978. Loyer
à discuter.

Locaux
modernes, sur la place du marché,
à l'usage de bureaux ou magasin.
Loyer modéré. Libre dès le 1er mai
ou à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

Avec une Kadett vous faites
trois bonnes affaires.
A l'achat. A la revente.
Et entre les deux,
pendant des années.

i t l - . i .  
M 
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Avantageuse à l'achat et à l'entretien, c'est un exemple occupe une position à part dans sa catégorie: c'est la
d'économie. Malgré une exceptionnelle sobriété, les dif- robustesse faite voiture. La conception de son châssis
férents moteurs développent des puissances considérables, lui confère une maniabilité et une m\^M £%{/ %de 48 à 110 CV/DIN. De la place à profusion pour tenue de route extraordinaires, gages %M QlBMB ¦
5 personnes, un vaste coffre à bagages... la Kadett de sécurité. Opel Kadett, dès m 0̂\Êr 0̂+

Opel Kadett. La reine des compactes. lH {
% Sur tous los modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garonlie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. S
V, Sur demande: la boite automatique GM. Crédi- ou leasing et assurances ré parations auprès de la GMAC Suisse SA.

y  —T\
f La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du Rallye ; Saint- •
I Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse. j
i et les distributeurs locaux à: La Sagne Garcge de la Vallée — Sonceboz Garage P. Hurzeler — S
V Couvet Garage et Carrosserie P. Currit M

Le Locle - A loue
près du centre

TRÈS BEAU
STUDIO MEUBLI
Cuisinette agencée
douche , chauffage
général.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heure
de bureau.

A LOUER
chambre indépen-
dante, meublée,
chauffée, bain.
Fr. 90.— par mois
Tél. (039) 31 27 72.



Equipement du lotissement des Bosses
par les Services industriels

Avant la prochaine séance du législatif

Pans sa prochaine séance fixée au 2 mai, le législatif est encore
appelé à accorder trois crédits destinés à exécuter plusieurs travaux de
réfection ou d'aménagement.

Depuis sa mise en exploitation, la station d'épuration du Col-des-
Roches donne entière satisfaction, et le Conseil communal estime que les
entreprises qui ont travaillé à sa réalisation ont fourni de très bonnes
prestations.

Il remarque toutefois que le canal
à ciel ouvert reliant la station de rele-
vage au bâtiment du dégrilleur-dessa-
bleur connaît un tassement sensible.
Bien que cette conduite soit construite

MM. F. Jaquet et consorts ont si-
gné l'interpellation suivante :

Le récent changement de prési-
dent au Comité de l 'hôpital nous in-
cite à interpeller le Conseil com- \
munal au sujet du fonctionnement
de son bureau et de son comité , en
particulier au niveau des compéten-
ces respectives et de l'information.

1. — Les compétences sont-elles
clairement définies ?

Si tel est le cas, le Conseil com- !
munal peut-il mandater ses deux
représentants pour que les compé-
tences de chacun soient respectées j
scrupuZeuseme7it ou, dans le cas
contraire, déf in ir  clairement ces der- j
nières ?

2. — Le Conseil communal est-il :
prêt à mandater ses 2 représentants
pour qu'ils veillent sans relâche à j
faire  jouer au comité le rôle qui
lui échoit ?

Nous avons quelques craintes à
ce sujet sachant qu 'au cours de cette
dernière année d' activité le comité
ne s'est réuni que deux fo is .  Le bu-
reau par ailleurs a été convoqué
15 fois .  Cette situation a provoqué
parmi plusieurs membres du comité
des réactions de désapprobation
compréhensives au sujet des mé-
thodes d'information puisque dans
plusieurs cas les membres du co-
mité ont été informés de décisions
prises par le bureau , par la voie
du journal local comme tout un
chacun.

3. — Plusieurs commissaires cons-
tatent que les procès-verbaux du
comité manquent parfois  d' objecti-
vité et que certaines déclarations
importantes ne sont pas mention-
nées. Là également , le Conseil com-
munal est-il prêt à mandater ses
représentants pour remédier à cette
situation ?

Nous profi tons pour terminer de
remercier chaleureusement le pré-
sident sortant Monsieur Ph. Vuille ,
pour l'immense travail qu'il a ac-
compli pour le plus grand bien de
notre population. Au nouveau pré-
sident , Monsiein P. Tuetey, va éga-
lement notre reconnaissance pour
son acceptation de reprendre cette
charge importante et d i f f ic i le .

en béton sur un terrain remblayé, les
relevés faits ces dernières années mon-
trent que deux des éléments formant
cette conduite ne sont pas stabilisés,
malgré la pose de palplanches, en 1970.

L'élément situé immédiatement à la
sortie de la station de pompage s'est
affaissé de 11 centimètres et le joint
s'est rompu. De ce fait, des eaux usées
s'écoulent dans l.e sous-sol. Afin de
stabiliser définitivement cette conduite,
il faudra procéder à la pose de 6 pieux
dont la longueur moyenne est estimée
par l'ingénieur à 15 mètres.

Le devis établi pour l'ensemble de
ces travaux se monte à 48.000 francs.
Tel est donc le crédit que les conseil-
lers généraux devront accorder au Con-
seil communal. Ce dernier précise enco-
re que normalement le coût de cette
réparation devait incomber à la so-
ciété Epurex SA qui avait réalisé cette
station. Malheureusement, cette entre-
prise est en faillite et il n'existe au-
cune possibilité de récupérer cette dé-
pense, qui de ce fait incombera à la
commune.

Ajoutons encore que des surprises
désagréables de ce genre ne sont pas
survenues qu'au Locle. Bon nombre de
communes qui avaient confié la réa-
lisation de leur station d'épuration à
Epurex SA en ont aussi connues.

AMÉNAGEMENT D'UN NOUVEAU
QUARTIER

Le 3 mars dernier , le législatif ac-
cordait deux crédits destinés à ouvrir
un lotissement de maisons familiales
et à construire un tronçon de route au
lieudit « Les Bosses ». Dans ce mon-
tant de 265.000 francs, on a aussi pré-
vu la réalisation d'un canal-égout.

Le Conseil communal soumet main-
tenant une seconde demande de cré-
dit , se montant cette fois à 197.500
francs qui seront utilisés pour permet-
tre aux Services industriels de réali-
ser l'alimentation d'eau et d'électricité
du nouveau quartier.

Pour l'amenée d'eau, le devis éta-
bli par les SI se monte à 53.500 francs.
En priorité on procédera à la pose
d'une conduite maîtresse puis, dans
une seconde étape, on raccordera les
maisons familiales qui seront construi-
tes dans la partie est. Cette extension
permettra encore de réaliser un bou-
clage du réseau d'eau entre le nou-
veau quartier et la route de la Combe-
Girard. Les travaux qui seront réalisés
par le Service de l'électricité se mon-
tent à 144.000 francs. Cet investisse-
ment permettra d'une part de dépla-

cer les cables existant entre les sta-
tions transformatrices de la Joux-Pé-
lichet et de la Combe-Girard et pourra
d'autre part assurer l'amenée d'élec-
tricité au nouveau quartier et son éclai-
rage public. Dans le prix de vente du
mètre carré de terrain fixé à 15 francs,
il est prévu une redevance de 2 fr. 50,
en ce qui concerne le déplacement des
câbles existants.

AMÉLIORATION CONSTANTE
DU RÉSEAU D'EAU

Dans ce crédit de 31.000 francs que
le Conseil général est appelé à accor-
der au Conseil communal, il est encore
une fois question d'eau. Cette somme
permettra en effet d'exécuter divers
travaux sur le réseau. Il s'agit en
l'occurrence d'une demande de crédit
pour l'exécution d'une extension du
réseau d'eau potable à la Combe-Ro-
bert ainsi que du bouclage du réseau
à la rue Kaolack.

La consuite d'eau que les SI poseront
à la Combe-Robert à partir du réseau
existant entre la Combe des Enfers
et la rue Gérardmer est dimensionnée
de façon à permettre le raccordement
éventuel de plusieurs immeubles qui
pourraient à l'avenir être construits
dans ce quartier.

Ces travaux seront entrepris à la
suite d'une demande de raccordement
émanant du propriétaire d'un immeuble
situé à la Combe-Robert. Ce proprié-
taire devra s'acquitter d'une contri-
bution financière.

Le réseau d'eau de la rue Kaolack
a été aménagé en deux tronçons non
reliés entre eux. Indépendamment des
risques de pollution que représentent
deux antennes du réseau d'eau qui ne
peuvent être purgées aux extrémités,
le Conseil communal estime qu 'il est
indispensable de raccorder les deux
conduites entre elles, avant que la
Direction des travaux publics n'entre-
prennent la pose du tapis définitif
de cette rue. Car le revêtement routier
sera posé d'ici quelque temps.

OPÉRATION FINANCIÈRE
Le 27 février 1976, le législatif lo-

clois autorisait la commune à garantir
un prêt hypothécaire, durant 20- ans,
de 150.000 francs, en deuxième rang,
sur l'immeuble qu'occupe la société
Photo Création SA. Cette dernière dé-
sire maintenant augmenter l'hypotÈè- '
que en premier rang que la banque dé-
tient sur son immeuble. De ce fait ,
la commune doit donner son accord
à cette opération financière, puisqu'elle
garantit l'hypothèque en second rang,
qui se trouve repoussée du montant
nouvellement emprunté. Les conseil-
lers généraux sont donc appelés à au-
toriser le Conseil communal à donner
cet accord.

.TCP

Une vue du canal à ciel ouvert conduisant les eaux usées de la station de
pompage au bâtiment du dégrilleur qui ne s'est jamai s stabilisé.

(photo Impar - j c p )

L'Ecole d électrotechnique
plus jeune que jamais!

En marge d'un 75e anniversaire

rappelle les origines. Des articles de
presse et l'insertion d'annonces dans
les journaux d'information et profes-
sionnels compléteront un cycle de con-
férences diffusées aux élèves des di-
vers degrés de nos écoles primaires et
secondaires.

CONSERVER UNE IMAGE
DE MARQUE

L'Ecole d'électrotechnique est auréo-
lée d'une image de marque qu 'il faut
entretenir et développer encore, s'il se
peut. Par des sacrifices importants,
grâce aussi et surtout à la compréhen-
sion des autorités et à la générosité
de l'industrie, ses moyens d'enseigne-
ment sont sans cesse dotés des appa-
reils les plus modernes. Il faut en effet
que cet établissement soit toujours à la
pointe du progrès .

En résumé, c'est tout cela qu'il faut

Ml"TtV" ~*-JM« i miHiiiiiiiiiin il ||Mm—¦¦¦I^MMMIIII Iiil

Dynamo de 30 kW du premier système
de' distribution électrique de la ville
du. Locle à 'fUsine de La Rançonnière

"fïf S Ô V 'tàachihe o f fer te  par les "S'y t.'~c?
l'Ecole d'électrotechnique lors du

passage au courant alternatif .

Pour être en mesure de célébrer di-
gnement les trois quarts de siècle
d'existence d'une école dont le rayon-
nement s'étend bien au-delà de nos
frontières, un comité, cous la présiden-
ce de M. Gérard Triponez , directeur,
est au travail . depuis plusieurs semai-
nes.

Ses diverses tâches sont réparties
entre des commissions, chacune d'elles
s'efforçant de donner un éclat tout
particulier aux manifestations qui se
dérouleront à cette occasion.

Parallèlement à la réalisation d'un
plan financier qui doit rester dans le
cadre des possibilités de notre établis-
sement scolaire et professionnel , la
commission « Presse et information »
étudie l'édition d'une plaquette qui en

savoir et faire connaître, pour que se
perpétue, au-delà des décennies ou des
générations, une école préparant la re-
lève des spécialistes dont l'industrie a
besoin. • • , . , ¦ , . ,

Nous aurons sans doute l'occasion , en
temps opportun, de revenir plus lon-
guement sur l'origine et l'histoire de
l'Ecole d'électrotechnique dont la fon-
dation , en 1903, suit de quelques années
l'introduction de l'éclairage électrique
de la ville du Locle. Celle-ci coïncide
d'ailleurs avec la mise en service de
l'Usine électrique de La Rançonnière,
inaugurée en 1890.

Ces événements, sans doute, sont as-
sociés au développement de l'industrie
dans notre vallée, entraînant la moto-
risation électrique des ateliers, d'une
part et d'autre part , le remplacement
de l'éclairage au moyen du gaz par
l'électricité.

Les uns et les autres ont provoqué
la demande accrue d'une main-d'œuvre
spécialisée pour un métier jusque-là
inconnu dans nos régions, même si Le
Locle fut la première ville de Suisse
à être desservie par un transport d'é-
nergie électrique à grande distance.

(rm)

Marquage de la signalisation routière

Dès le retour des premiers beaux
jours, comme chaque année, les ser-
vices compétents de la police locale
entreprennent le rafraîchissement de la
signalisation routière peinte sur les
chaussées. A l'aide d'un matériel adé-
quat , compresseur, pistolet , chablons,
les préposés redonnent aux rues locloi-
ses un air plus gai. Ce travail fasti-
dieux a débuté la semaine dernière
déjà. Si les conditions atmosphériques
se montrent favorables, il devrait être
terminé d'ici deux mois.

Pour mener à bien cette tâche, deux
personnes travaillent de façon ration-
nelle et précise. Selon un programme
maintenant bien établi , c'est dans un
certain ordre qui respecte des priorités
que la signalisation effacée durant l'hi-
ver est repeinte. Ainsi , ce seront d'a-
bord près de 700 kg de peinture qui
seront appliqués sur la route afin de
marquer les passages de sécurité. On
a commencé par ceux se trouvant à
proximité des établissements scolaires,

des jardins publics ou dans certains
endroits pouvant présenter un danger
particulier. Ensuite, on indiquera les
stops et les lignes médianes au moyen
de 1500 kilos de peinture blanche. Puis,
à l'aide de la peinture bleue, les pré-
posés rafraîchiront les zones où le fa-
meux disque est obligatoire. La peintu-
re utilisée est sèche environ une heure
après son application. De ce fait , à
l'endroit où se déroule cette opération,
le trafic n'est jamais perturbé trop
longtemps. Les automobilistes qui jus-
qu 'ici se sont toujours montrés com-
préhensifs sont priés d'adopter la mê-
me attitude jusqu 'à la fin de ces tra-
vaux rendus nécessaires afin d'assu-
rer la sécurité de tous les usagers de
la route.

Notons encore qu'une nouvelle si-
gnalisation que nous aurons l'occasion
de présenter en détail sera prochaine-
ment posée à la rue Bournot, à la hau-
teur de la laiterie agricole.

(Texte et photo Jcp)

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h 30 - 18 h
Bibliothèque de la ville prêt du lun d i

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'hôpita l , tel
(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.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.

mémento

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Le Conseil gênerai est convoque pour
le vendredi 28 avril à la salle com-
munale. En plus de la nomination du
bureau et la présentation des comp-
tes 1977, trois arrêtés seront mis en
votation. Le premier concerne la taxe
des chiens, le second la participation
de la commune à la Société coopéra-
tive neuchâteloise de la valorisation du
bois par une souscription de six parts
sociales, le troisième est relatif à une
demande de crédit pour l'étude d'un
projet d'agrandissement de la salle
communale. Divers, (cl)

Prochain Conseil
générai

PUBLIREPORTAGE

Le 31 décembre 1977, la représentation
de la Zurich - Assurances au Locle modi-
fiait ses structures. En effet , dès le 1er jan-
vier, M. A. Gavillet, agent général de la-
Zurich - Assurances, à Neuchâtel, décidait
de créer une agence au Locle, afin de bien
servir les assurés du district!

C'est aujourd'hui qu'elle s 'ouvre officiel-
lement, au 13e étage de la tour de la rue
Bournot 33, dans des locaux modernes et
bien aménagés, dont l'accès est facilité par
un vaste parking.

M. Jean-Jacques Huther a été désigné
pour diriger cette agence, en développant
les affaires de la Zurich - Assurances dans
le district du Locle. Il possède une forma-
tion complète en assurances générales, bé-
néficiant en outre d'une longue expérience
en la matière, auprès de la clientèle des
Montagnes neuchâteloises. 33256

Zurich - Assurances
s'installe au Locle

Les enfants et la langue
allemande

La plupart des parents d'enfants
en âge de scolarité eurent accès à
la langue allemande grâce à la série
des « Rochat-Lohmann ». Les sou-
venirs que nous en gardons ne sont
pas toujours très agréables et pour-
tant nous avons tous conscience
qu 'une étude approfondie de la lan-
gue maternelle est insuffisante et
que, de plus en plus, l'existence
exigera que l'on puisse communi-
quer avec autrui lorsqu'on dépasse
les frontières de son canton.

Les manuels « Wir sprechen
deutsch » introduits dans le canton
de Neuchâtel depuis une dizaine
d'années furent les premiers à l'a-
voir été sur le plan romand. Les
laboratoires de langues complètent
l'enseignement et aident les élèves
d'une manière non négligeable.

Mme Gagnebin et Mlle Schurch,
toutes deux enseignantes particu-
lièrement compétentes et très ap-
préciées à l'Ecole secondaire du
Locle veulent bien venir entretenir
les parents ce soir, à 20 h., à la
salle polyvalente du Collège Jehan-
Droz du contenu des programmes
d'allemand, des buts poursuivis, des
moyens à disposition et, à travers
leur expérience en général, de la
facilité ou de la difficulté rencon-
trée par les élèves.

L'Association de parents d'élèves
souhaite voir s'engager comme à
l'accoutumée un dialogue enrichis-
sant entre parents et enseignants
au sujet de ce qui existe et savoir
si, et dans quelle mesure, les pa-
rents souhaiteraient un enseigne-
ment plus précoce dans nos écoles
comme cela se fait en Valais et très
partiellement dans le canton de
Vaud. (AC)
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devoir pour tous les promoteurs de après coup. Je suis heureux de pou- Flurnroc. Mes collaborateurs le
prévoir un budget suffisant pour voir offrir avec Flumroc un matériau préfèrent à la pose, car le revête-
bien isolerles constructions.ïï cent pour cent de qualité,?! ment de papier sur tout le pour-

tour empêche les déchets de s'in-
Paul Steiner, revêtem. façades, meX daDS leS habitS'" Flumroc SA, 1000 Lausanne 9

Roger Schwab, architecte, Fribourg. La Chaux-de-Fonds. Jo Marchon, charpenterie Ginier.Vouvry. Téléphone 02136 99 91.
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Û coopcriy
^̂^  ̂ ^̂ ^r Coop^UChauxttefcnds*

engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir

vendeuse-
retoucheuse
au rayon confection dames

? vendeuse
au kiosque

Prière de faire offres détaillées au secrétariat de
Coop City, rue de la Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 89 01.

Pharmacies ^JjW'Coopératives pl|
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

/(
\Jftf6 JUOllQ du 28 avril au 3 mai

WÊLÉDÂ
produits pour les soins
de la bouche
Pâte dentifrice WELEDA rouge Fr. (5.30) 5.— Fr. (3.50) 3.30
contient divers éléments d'extraits naturels de plantes et d'huiles essen-
tielles. Fortifie et raffermit les gencives.

Pâte dentifrice végétale WELEDA Fr. (3.50) 3.30
ne contient que des substances végétales. Se laisse bien dissoudre par la
salive. Convient aux gencives sensibles.

Pâte dentifrice saline WELEDA * Fr. (6.90) 6.55 Fr. (4.20) 3.95
composée de sel de mer, plus d'autres substances minérales et végétales.
Intensifie la circulation du sang dans les veinules.

L'Eau dentifrice WELEDA Fr. (7.90) 7.50
comme les autres préparations pour l'hygiène dentaire WELEDA, prévient
et apaise les inflammations des gencives et de la cavité buccale, rafraîchit
agréablement l'haleine.

Baume gingival WELEDA Fr. (5.80) 5.50
Préparation bienfaisante, stimulant l'activité des fonctions buccales. Affer-
mit les tissus et la muqueuse. Facilite le port des prothèses dentaires.

A chaque acheteur d'un produit pour les soins de la bouche
— un cadeau important et

* — une dose de la nouvelle pâte dentifrice saline

\ Offre valable aussi à Droguerie COOP Saint-Imier /

CHERCHONS

diamanteur
qualifié avec notions de mécanique pour-
nachines de diamantage modernes.
Bonnes rétributions.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 9493 au bureau de
L'Impartial.
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] Jumbo c'est l'avenir! | : j

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

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprise sur petites machines

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

w n̂ GUILL0D GUNTHER SA
I 'uï SI Manufacture de boîtes de montres
pif"! ] 2300 La Chaux-de-Fonds
fti ff  ̂ 83, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

polisseurs (ses)
acheveurs

, soudeurs
ou

personnel
à former

FARCO
Division des Fabriques d'Assortiments Réunies, Girardet 29, 2400 Le Locle

engage : 
r A Wsecrétaire

qualifiée
pour son service de vente

Il est demandé :
Connaissance des langues allemande, anglaise et française (personne
connaissant l'allemand et l'anglais désireuse de se perfectionner en
français serait acceptée).

Employée
de bureau

en possession d'un CFC ou diplôme équivalent , pour s'occuper du service
à la clientèle, du stock, ainsi que des différents contacts avec la fabri-
cation pour son secteur outillage.

Il est demandé :
De pouvoir travailler de manière indépendante et avoir des connaissances
de la langue allemande.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces emplois sont priées
de faire leurs offres par écrit ou prendre contact directement par télé-
phone au No (039) 31 89 54.

Nous cherchons pour date à con-
venir et pour compléter notre équi-
pe sur groupe de mise en bouteil-
les automatique \

un jeune homme
ayant des notions de mécanique.

Nous engageons également

des
manutentionnaires
pour notre service de livraison
(manutention - conditionnement).

Places stables pour personnes se- ;
rieuses et dynamiques.

! S'adresser à HERTIG VINS, rue
du Commerce 89, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 10 44.

[NCA S. A. PLASTIQUE
engage

dessinateur-constructeur
mécanicien
concierge
ouvrier
Tél. (039) 26 97 60.

IE CHERCHE

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé samedi et dimanche.
3e présenter ou téléphoner : BAR FAIPv-
PLAY, Serre 55, tél. (039) 23 33 55.



GRANDEVENTE
f DE MEUBLES *

1 A MATHOD |
de 8 h. à 20 h. sans interruption

1 chambre à coucher moderne, lit fran-
çais, Fr. 500; 5 magnifiques bureaux;
6 pendules anciennes; 2 armoires vau-
doises à restaurer Fr. 300 - pièce; 2

j pétrins anciens; 2 bonheur du jour; 8
guéridons en massif chevillés Fr. 200.—

i pièce; 3 tables Louis XIII 1.60 x 0.70;
Fr. 400.- pièce; 7 tables Louis-Philippe
rondes et ovales, pied central dès Fr.
350.;- 1 secrétaire en cerisier; 2 sa-

i.; Ions rustiques en cuir; 1 salon anglais
' Fr. 350.-; 3 cuisinières électriques et à
! gaz très soignées; 4 frigos; 1 machine

à laver Hoover automatique état neuf ;
1 banc d'angle; 20 tables de nuit an- H
ciennes et modernes dès Fr. 10.-; 5 f

• commodes modernes Fr. 100.- pièce; I
1 bibliothèque rustique; 1 secrétaire I

j 3 corps neuchâtelois; 50 sellettes Fr. I
'; 20- pièce; 10 lits 1 place; 2 salons
: Louis XV ; 6 guéridons Louis XV Fr.

200.- pièce; 3 tables vieux chêne; 7
! commodes anciennes dès Fr. 100.-;
[' 200 chaises anciennes et modernes

dès Fr. 10.-; 1 meuble paroi; 5 Voltai-
res Fr. 400 - pièce; 2 bahuts anciens;
7 bancs avec coffre Fr. 60- pièce; 4
crédences; 3 vaisseliers noyer; 1 meu-

5 ble combiné ; 15 armoires anciennes et
:' modernes 1, 2, 3 portes dès Fr. 150.-;
- . 1 vaisselier Henri II; 1 armoire peinte
: 2 portes; 2 secrétaires marquetés Fr.
V 250.- pièce; 3 tables valaisannes en

massif; 4 meubles de coin Fr. 100.-
i•'' pièce; 1 armoire vaudoise; 2 canapés

neufs Fr. 100 - pièce; 2 fois 2 lits su-
perposés; 8 fois 2 lits gigognes; 2 fois
2 lits jumeaux Fr. 150.- la paire; 10

i fauteuils dès Fr. 30.-; 8 tapis; 4 pe-
! tites crédences Fr. 150 - pièce; 100
:'• chaises Louis-Philippe et Louis XIII; 4
S' cabriolets Louis XV Fr. 180 - pièce;
i travailleuse; 1 salle à manger état
j neuf; 5 chevets Régency Fr. 80.- pièce;

2 tables rondes vieux chêne; 5 com-
modes avec marbre Fr. 60.- pièce; 2

!¦¦ salons presfolit état neuf, vaisseliers
!" rustiques; 1 table portefeuille; 3 ma-
j ; chines à coudre anciennes Fr. 50-
r pièce; 10 chaises vaudoises cannées;
_ 5 tables Louis XIII avec rallonges; 5
;l' malles; 3 secrétaires rustiques; 10 ma-

telas neufs Fr. 100 - pièce; 5 tables
\;; Louis-Philippe pied central et rallon-¦
f- ge; semainier; tables gigognes; 1 ta-
(.-! ble demi-lune Fr. 200.-; 2 canapés
|? Louis-Philippe; meubles TV rustiques
\- , Fr. 200.- pièce; glaces anciennes; 5
i tables de salon modernes. .,Fjv - .100.-*-
!.. pièce; une grande quantité de meu-
j ' blés rustiques et modernes trop lon-
S> gue à énumérer.

Vente les 27, 28, 29, 30 avril et les 1er,
[' 2, 3, 4, 5, 6, 7 mai.

BETTEX - MATHOD
,; entre Orbe et Yverdon, <D (024) 3715 47 I

Meubles anciens, modernes, rustiques I
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TV GRUNDIG 1978 Mf
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TV Couleur Grundig 6640 et 8640 ^ Haut-parleur frontal , affichage digital du programme fl
PAL-SECAM. Réception de tous programmes choisi. Boîtier soft-line noyer, avec la toute nouvelle ffl
Suisse-France, y compris Ire chaîne française en l'9ne galbée Grundig.
819 lignes, noir/blanc ou couleurs. GARANTIE TOTALE 1 AN. H
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!' NOUS ENGAGEONS : U

MEULEUR I
POLISSEUR I
qualifié 1

j ; Entrée immédiate ou à convenir. |

î Faire offre ou se présenter. j I

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 283.—, charges comprises.
Pour visiter, s'adresser à M. Nater , concierge ,
téléphone (038) 31 53 85.

i À LOUER , |j

villa 8-10 pièces
\ MEUBLÉE OU NON

| tout confort , garage deux voitures, jardin , quartier j!
piscine. \

Veuillez téléphoner au (039) 22 68 10, heures des repas ;j
et soir.

A louer pour le 1er
juillet ou date à
convenir
appartement
et garage
6 chambres, réduit ,
cuisine, hall, au 2e
étage, rue de la
Serre 49.
Fr. 622 —

charges comprises
Fr. 65.— garage.
S'adresser au Bu-
reau fiduciaire
Pierre Paull, av.
Léopold-Robert 49 ,
La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 74 22.

Â louer
tout de suite

j situation :
rue du Doubs
bon confort
appartement
de 3 pièces.
Loyer :
Fr. 327.— + 90.—.
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

EECD

A VENDRE
caniches 2 mois et
berger allemand. -
Tél. (039) 22 40 30.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

t

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

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

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

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

Hôtel Bristol Bellaria
Rimini , bord mer, 5000 m2, jardin , bar ,
salle billard , court de boules, ping-pong,
lift , toutes chambres avec téléphone, dou-
che, bain , balcon , solarium, parking pri-
vé.
Pour renseignements et prospectus : M.
JEAN-PIERRE ZBINDEN, 1, chemin des
Esserpys, 1032 Romanel , tél. (021) 35 03 30.

mumFeuille d'Avis desMonîapes ff¥PPffl
NOUS CHERCHONS AU LOCLE

sommelier
(Etranger avec permis)

connaissant bien le service

Tél. (039) 31 40 87

FIAT 132 1800 S 1974 67 000 km.
ALFASUD 1973 73 000 km.
FIAT 128 1300 SP 1975 36 000 km.
FIAT 128 1100 1976 16 000 km.

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE
Chs Steiner - LE LOCLE - Tél. 039/31 10 50 - 31 46 54

Occasions révisées
et expertisées

FIAT POLSKI 1974 54 000 km.
FIAT 124 FAMILIALE 1973 33 000 km.
RENAULT R 6 1972 49 000 km.
CITROËN GS 1974 72 000 km.
VW 1302 1972 85 000 km.
TOYOTA CARINA 1600 1973 57 000 km.
FIAT 131 SPÉCIAL 1975 37 000 km.
PASSAT S 1974 58 000 km.Restauration

de meubles
Maurice Meylan

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

A louer au Locle,
' rue Daniel-Jean-
Richard 1

JOLI
PIGNON
de 3 pièces, remis
à neuf. Tout con-
fort. Libre tout de
suite ou date à con-
venir.
Tél. (039) 31 30 44
ou 31 60 59 aux
heures des repas.

¦ 
ES* L'Impartial



Entrepreneurs suisses

Fin du litige entre syndicats et patrons
L'assemblée des délégués de la So-

ciété suisse des entrepreneurs a ap-
prouvé hier à Neuchâtel la conven-
tion complémentaire 1978 à la conven-
tion nationale 1977 - 1981. Cette appro-
bation met fin au litige qui a opposé
patrons et syndicats de la branche
sur la question des augmentations de
salaire.

En septembre 1977, les syndicats ont
demandé que les salaires soient aug-
mentés en fonction de l'indice des
prix qui était de plus 1,2 pour cent.
Les entrepreneurs ont estimé pour leur
part que cette augmentation n'était pas
suffisante pour avoir une influence sur
les salaires, et qu 'il fallait attendre la
fin 1978.

Porté devant la Commission de sur-
veillance, ce litige a été résolu de la
manière suivante : dès le 1er janvier
1979, les salaires seront augmentés
dans le sens d'une compensation inté-
grale du renchérissement calculé en

octobre 1978. C'est ce que stipule cet-
te convention complémentaire que les
syndicats ont par ailleurs acceptée der-
nièrement, (ats)

LA VIE DES SOCIETES LOCALES
Chœur d'hommes La Cécilienne. —

Répétition mercredi 3 mai, Cercle
catholique, 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 28, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes Union chorale. —
Mardi 2 mai , 19 h. 30, répétition
ensemble.

Chœur mixte Eglise réformée. — Sa-
medi 29, aux Geneveys-sur-Coffrane,
14 - 21 h. 30, étude du Messie avec
les Chœurs cantonaux. Lundi 1er
mai, pas de répétition. Lundi 8, 20 h.,
Ancien Gymnase, avec les Chœurs
de Colombier et du Locle, répétition
du Messie.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
28, 20 h. 30, répétition au Café d'Es-
pagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — 29 et 30 avril, Mont Ve-
lan, organisateurs: J.-F. Cosandier
et A. Vollert. — 30 avril , dimanche,
course des six sections, course au
renard, organ.: section Yverdon , le
comité. — Rendez-vous, ce soir, dès
i8 h. 15, au local. — 4 au 7 mai, As-
cension, Les Grisons, Averstal, peaux
de phoque, gr. seniors, organ.: A.
Wagner, rendez-vous des participants
mardi 2 mai , 20 h. 15, au local. —
4 au 7 mai, Massif des Ecrins, peaux
de phoque, organisateur: M. Augs-
burger. Rendez-vous des participants,
mardi 2 mai , 20 h. 15, au local.

CNCF, Club de natation. — Gymnasti-
que, mardi 18 - 20 h., halle du
collège Bellevue. Compétiteurs, pis-
cine Numa Droz , mercredi , 19 - 21 h.,
dimanche 18 - 19 h. 30. Piscine de
Cernier, vendredi, 19 - 21 h., départ
place de la gare CFF, 18 h. 30.

Contemporaines 1936. — Rendez-vous,
mardi 2 mai , 19 h. 45, devant le
Musée paysan pour visite et collation.

Contemporains 1895. — Mercredi 3
mai, 15 h., Cercle de l'Union, séance
mensuelle.

Contemporains 1903. — Assemblée,
vendredi 28, 15 h., Hôtel de la Croix
d'Or, 1er étage. Dernières inscriptions
pour la course du 75e anniversaire.

Contemporains 1923. — Ce soir, 20 h.,
à la Canette, assemblée de tous les
participants au voyage à Athènes.
Derniers renseignements. Présence
indispensable. Prendre passeport ou
carte d'identité valable.

Contemporains 1942. — Du fait de
l'Ascension, la réunion mensuelle du
4 mai n'aura pas lieu.

Croix-Bleue - SOS alcoolisme. — Tous
les vendredis soir, à la Croix-Bleue,

coffee-bar pour ceux qui ont des
problèmes. Tél. 23 39 22 - 23 79 87.

CSFA. — 30 avril, métairie du Lande-
ron.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Le Sustenhorn
à skis, reporté au 29-30 avril même
programme. Rendez-vous des parti-
cipants: vendredi 28, 18 h., devant
la gare. Les organisateurs: Droz -
Robert. Haute route à skis, week-
end de l'Ascension ou de Pentecôte.
Guide G. Paratte. Rens. chez André
Vuille, tél. 23 16 95. Les Convers -
Twann, mixte avec couche au chalet
du Mélèze, les 20-21 mai. Org.: Wor-
pe - Krebs. Cours d'escalade aux
Sommêtres, les 27-28 mai. Rens. et
inscriptions chez J. Fr. Robert. Gym-
nastique: Jeudi, 18 - 20 h. et 20 -
22 h.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 3
mai, 20 h. 15, répétition à l'Ancien
Stand.

Scrabble-Clubi — Restaurant « Le
Britchon », 1er étage, jeudi dès 20 h.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi 29, entraînement à 14 h , au

. Restaurant « Challet des Sapins » ;
dimanche 30, groupe compétition,
8 h. à la gare.

Bon début de saison
au Boccia-Club

Après divers travaux de préparation
des pistes qui doivent être comme un
billard (au prix de coûteux sacs de
sable spécial I), la saison 78 a démarré
en plein au Boccia-Club Montagnard.
Le calendrier des manifestations est
très chargé, et chaque dimanche 10 à
12 joueurs se rendent dans différentes
localités du canton et du pays. Les pre-
miers résultats sont encourageants,
puisque le 2 avril la triplette L. Mani-
ni-G. Pellegrini-P. Brumana a remporté
une brillante deuxième place au Cham-
pionnat intercantonal de Couvet, tandis

que le 23 avril à Neuchâtel, G. Pelle-
grini - P. Brumana ont remporté une
magnifique première place en double
sur 64 équipes inscrites.

Cet été, le BC Montagnard sera re-
présenté dans plusieurs tournois inter-
cantonaux : le 30 avril à Bienne, le
13 juin à Berne, le 15 juin à Bâle, le
4 juillet à Fribourg . k- 20 août à Gran-
ges, le 10 septembre à Lausanne, le
24 septembre au Locle...

En outre, il aura le plaisir d'organiser
cette année le Championnat romand,
qui aura lieu le 25 juin. Plusieurs tour-
nois internes sont encore inscrits à ce
programme, (sp)

Sport cynologique
Faisant suite à son grand concours

de printemps réservé aux conducteurs
externes, la Société canine a organisé
dimanche 23 avril une compétition pour
les membres de la société.

Ce concours d'un bon niveau a été
jugé à la perfection par MM. Junod ,
Noti et Z'Berg et suivi d'un excellent
repas. En fin d'après-midi, les organi-
sateurs pureritijproçlamer les résultats
suivants :

Cl. A.: 1er "Èx. .Froidevaux Joëlle,
241 points ; 2. Ex. Schreyer J., 240 ; 3.
Ex. Zaugg J.-P., 236. .

Ch. D. I.: 1er Ex. Jacot F., 385 points,
mention ; 2. Ex. Patthey C.-A., 377,
mention ; 3. Ex. Oulevay P., 375, men-
tion ; 4. TB, Favre A., 357, mention.

Ch. D. II: 1er Ex. Dângeli L., 557
points, mention ; 2. Ex. Hermann J.-P.,
542, mention.

Ch. D. III: 1er Ex. Matile S., 587
points, mention ; 2. Ex. Guinand J.-C,
582, mention ; 3. Ex. Wicky P., 568,
mention ; 4. Ex. Hess J.-C, 561, men-
tion ; 5. TB., Clottu G., 531, mention ;
6. B., Elles R., 467.

Relevons encore que le prix attri-
bué pour la meilleure moyenne a été
enlevé avec brio par Serge Matile.

(sp)

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

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

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

17 h.
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-

19 h.
Cimaise 75 : Dix peintres, 16 - 18 h. 30.
Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
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 : Paix 73, 14 h

à 18 heures.
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.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures ,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.

metîietiîo
L'«0PA» d'ASUAG: dans la poche

| PAYS NEUCHATEL OIS |

Votes a main levée, a l'unanimité,
aucune question posée, liquidée en 25
minutes, l'assemblée générale extraor-
dinaire de l'ASUAG a approuvé hier
matin , à Bienne une augmentation de
15 millions de francs de son capital-
actions qui passe à 60 millions.

Septante-cinq mille nouvelles actions
nominatives à 200 francs ont été émises
pour couvrir le rachat des titres des
Fabriques de Balanciers Réunies SA
et d'Ebauche SA en mains des action-
naires minoritaires de ces deux socié-
tés.

On se souvient des offres de rachat
lancées à la fin du mois de février
dernier et , hier , M. Renggli, PDG de
l'ASUAG en a rappelé les raisons :

La nécessité de poursuivre l'effort
de rationalisation et de restructuration
de l'appareil de production des pièces
constitutives de montres pourra peser ,
à court ou moyen terme, sur la renta-
bilité individuelle des sociétés concer-
nées. Il est dès lors équitable d'offrir
aux actionnaires minoritaires de ces
entreprises la possibilité de reporter
leur engagement sur l'ensemble du
groupe, dans le cadre duquel les ris-
ques sont répartis sur une plus large
gamme d'activités et de produits.

L'offre (échange d'actions) était équi-
table et a remporté le succès espéré :
la part de l'ASUAG chez Ebauches
SA passe de 63 pour cent à 91 pour
cent (un actionnaire « famille » reste
à convaincre !) et chez FBR de 59 pour
cent à 97 pour cent.

Le travail de persuasion a été fait
d'une manière convaincante par la di-
rection de l'ASUAG, les résultats le
prouvent, aussi l'assemblée a-t-elle pu
procéder aux votes avec une unani-
mité de routine. Malgré l'insistance
de M. Renggli, ils n'ont appelé aucune
question.

Ainsi les actionnaires minoritaires
d'Ebauches SA et des FBR ont-ils ré-
parti plus largement leurs risques et

1 ASUAG, pour sa part , concentré plus
encore ses responsabilités.

En des temps où la lutte sur les
marchés horlogers s'intensifie, cette
concentration du pouvoir de décision
doit être interprétée comme une don-
née positive, pour autant que l'on fasse
rimer concentration et concertation
afin de répartir les risques d'erreur
dans les appréciations de situation !

G. Bd

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Table ronde sur le « Mundial »
Au Centre du Louverain

Vendredi dernier, le Louverain , aux
Geneveys-sur-Coffrane, organisait une
table ronde sur le « Mundial » en Ar-
gentine. Près de cent personnes ont
participé à la soirée, très animée, qui
a donné lieu à des échanges d'idées
passionnants, voire passionnés, mais
toujours courtois. Pour une fois, chré-
tiens engagés, militants politiques, dé-
fenseurs des droits de l'homme et spor-
tifs entamaient de vive voix un dia-
logue sur des questions qui nous con-
cernent tous au plus profond de notre
conscience.

Face au boycott du « Mundial » —
prôné par Marek Halter, mais aussi,
chez nous , par des journalistes sportifs
comme Eric Walter ou Raymond Pittet ,
les invités (Mme Teresa Giorgiadis et
MM. Guy Mathez, René Hasler, Jean-
Pierre Egger, Luc Wenger, Jean-Pier-
re Gern et Albert Miaz) ont été una-
nimes à le déclarer problématique,
mais pour des motifs souvent opposés.
Plusieurs orateurs ont souligné que de
toute manière, le boycott proposé a eu
le mérite de rendre attentif à la si-
tuation dramatique de l'Argentine.

Le témoignage de Mme Giorgiadis,
du comité de défense des détenus ar-
gentins disparus, était prenant et dif-
ficile à réfuter : Mme Giorgiadis a per-
du son mari , exécuté sommairement en

prison , sans qu'elle sache ce que son
corps est devenu. Son intervention, de
même que celle de M. Jean-Pierre
Gern, d'Amnesty International, mais
aussi professeur d'économie à l'Uni-
versité de Neuchâtel, ont permis à
l'auditoire de se faire une idée plus
précise, et bien inquiétante, de la si-
tuation en Argentine.

Le débat avec les sportifs a été très
intéressant : MM. Hasler, Mathez, Eg-
ger et Wenger ont en effet insisté sur
la difficulté psychologique et objective
des footballeurs ou des athlètes de
compétition, appelés à se concentrer
sur leur discipline plutôt qu 'à s'occu-
per directement de politique ou de
droits de l'homme. Mais la question
déborde le cadre du sport : le sportif
ne peut-il pas prendre aussi ses res-
ponsabilités, dénoncer notamment la
collusion du sport et de la politique,
du nationalisme, etc. ? M. Egger a ana-
lysé avec force la « décadence » du
sport actuel et appelé de ses vœux
une pratique plus pédagogique et plus
humaine du sport. Mais les sportifs de
compétition ne sont pas seuls concer-
nés : chacun d'entre nous doit se de-
mander en conscience ce qu 'il est pos-
sible de faire, pour que le sport , en
particulier, soit vraiment au service de
l'être humain, et non du fanatisme
politique et idéologique, (c)

LA SAGNE

Samedi soir, dans les salles commu-
nales, la fanfare L'Espérance a présenté
une magnifique soirée musicale. Sous
la direction de M. Aimé Jacot, la fan-
fare locale joua plusieurs morceaux de
son répertoire dont une symphonie de
Gossec.

En deuxième partie, le choeur d'en-
fants de La Chaux-du-Milieu Les Petits
Corbeaux que dirige le sympathique
M. Louis Albert Brunner offrit au
public des chants merveilleux. Quelle
qualité pour un groupe si jeune ! Ils
émerveillèrent les gens par leur spon-
tanéité et leur plaisir de s'exprimer
par le chant. Le président , M. Claude
Jaquet , adressa quelques paroles et re-
mercia les amis de La Chaux-du-Milieu
de leur collaboration. En troisième par-
tie, ce fut l'excellent concert donné par
la fanfare de La Chaux-du-Milieu que
dirige le même Louis Albert Brunner.
44 musiciens interprétèrent des oeuvres
pour tous les goûts avec une sûreté
exemplaire.

La soirée se termina par un bal aux
sons de l'orchestre Barbatruc qui di-
vertit chacun, (dl)

Belle soirée
de la f anf are  avec

Les Petits Corbeaux

Les comptes 1977 de Fenin-Vilars-Saules

Séance sans histoire du Conseil gé-
néral, vendredi soir, à Vilars, au cours
de laquelle le législatif de Fenin - Vi-
lars - Saules a notamment accepté les
comptes 1977 (2500 fr. de déficit), re-
conduit son bureau dans la composition
actuelle et accepté une augmentation
des honoraires et vacations de l'exécu-
tif. Le problème des chevaux a été de
nouveau abordé aux divers.

Tous les conseillers généraux étaient
présents à l'assemblée. Le Conseil com-
munal a informé le législatif de l'a-
vancement du trottoir (tout est pres-
que terminé) et des projets prévus
pour profiter du chantier ouvert afin
d'allonger le trottoir à l'entrée est de
Fenin jusqu 'au restaurant. C'est pos-
sible du moment que le poids public
est appelé à disparaître. Mais si pour-
suivre encore la voie piétone jusqu'à
l'arrêt du bus est souhaitable, ce n'est
pas possible en l'état actuel de la
route.

Les comptes n'ont pas donné lieu à
une large discussion et ils ont été votés
à l'unanimité. L'exécutif estime que
l'on peut considérer l'avenir avec séré-
nité mais qu'il ne faut pas oublier les
tâches qui se présentent pour ces pro-
chains temps: entretien des immeubles
productifs, administratifs et des routes
communales, paiement du trottoir ,
éclairage de la partie sud de Vilars et
entretien des routes forestières.

Le Conseil communal demandait que
ses vacations (fixée à 5 fr. de l'heure)
et ses honoraires (en moyenne 300 fr.
par an par conseiller) soient modifiés
afin que les heures prises sur le tra-
vail puissent être compensées à 9 fr.
et que les honoraires pour les délibé-
rations atteignent une moyenne de 5
francs de l'heure soit environ 600 fr.
par conseiller. Sans discussion mais
avec sept abstentions, le législatif a
voté l'arrêté sans opposition.

Le bureau du Conseil général, re-
conduit tacitement, est donc composé
de M. Marcel Fatton, président, M.
Jean-Pierre Martin , vice-président,
Mme Lucette Wenger, secrétaire et
MM. Jean-Claude Maridor et Robert
Munger, questeurs. La commission du
budget et des comptes a été également
reconduite. ¦ - ¦ ¦ -'  M

Les conseillers généraux ont accepté
enfin de voter un crédit' de 69.1)00 fr.
pour acquérir une forêt située au lieu-
dit Chaumont-Coulon et qui recouvre
près de 4 ha.

Dans les divers, le traditionnel pro-
blème des chevaux dans la forêt a été
évoqué une nouvelle fois. Au vu des
dégâts commis hors des chemins réser-
vés à l'équitation, a déclaré le président
de commune, M. Paul Desaule, la mise
a ban de la foret aux cavaliers est une
éventualité qui a l'aval de l'inspecteur
des forêts, (rgt)

L'avenir se présente sereinement

Club des loisirs: Maison du Peuple:
jeudi 27 « L'aube fantastique » , film par
M. Monachon. Groupe promenade: ren-
dez-vous, vendredi 28 , 11 h. 50, Grande
Poste (car postal) pour les Planchettes-
La Ferme Modèle - Le Crêt du Locle.

La santé notre affai re?:  Ce thème
enfin abordé et étudié pendant plus
d'un an par les consommateurs eux-
mêmes, concernés au premier chef , sera
débattu ce soir, 20 h. 30, Aula de la
SSEC, lors de l'assemblée générale
cantonale de la Fédération romande des
consommatrices. Auparavant, le public
et en particulier les abonnés à J'achète
Mieux pourront suivre l'assemblée sta-
tutaire dès 19 h. 15 (élections d'une
nouvelle présidente et du comité).

ÇQ|t«lBilOTlgfM©S

f Karl Krebs est contremaître \dans une
maison d'expédition du port de Bâle. \

Cela en représente
des transbordements de marchandise

de bateau en train ou en camion !

_ <Un gobelet d'Ovomaltine
tiré de l'automate - c'est ce qu'il y a

petitspause
pause Ovo\

P 3778

[NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL j [ VAL - DE *RUZ i VAL - DE -MJZ ]

Un cours de perfectionnement pour
la police criminelle suivi par 57 par-
ticipants de 18 corps de police de
cantons et villes de Suisse alémanique
se déroule à Neuchâtel du 24 au 28
avril 1978. La direction de ce cours
est assurée par M. Paul Grob, com-
mandant de la police cantonale de
Zurich.

Un même cours aura lieu à Neuchâ-
tel du 8 au 12 mai 1978. II réunira
19 participants de Suisse romande et
sera dirigé par M. J.-R. VVarynski,
chef de la police genevoise.

Ces cours sont donnés par des spé-
cialistes et de nombreux officiers. Us
sont destinés aux agents de police de
sûreté et aux sous-officiers et gendar-
mes appelés à la police criminelle.
Le cours romand est plus particuliè-
rement réservé aux cadres des polices
de sûreté.

Comme de coutume, tous ces cours
sont administrés par l'Institut suisse
de police sous la direction de M. Geor-
ges Béguin, président, et M. Willy
Bleuler. secrétaire.

Centre de la police
criminelle

Une automobiliste du Landeron,
Mme Inès Bratschi, 47 ans, circulait
hier à 13 h. 35 rue de Monruz avec
l'intention d'emprunter la route des
Gouttes-d'Or en direction de Saint-
Biaise. Arrivée à l'intersection, elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par Mme M. H. d'Hauterive qui cir-
culait route des Gouttes-d'Or en direc-
tion des Falaises. Blessée, Mme Brats-
chi a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles par une ambulance. Elle souf-
fre du dos et d'une fracture du poignet
droit.

Conductrice blessée
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Grande exposition ¦
de printemps I

Les dernières nouveautés du meuble vous seront présentées

H jeudi 27, vendredi 28 ¦
1 samedi 29 avril 1978 jj

OUVERTURE DE L'EXPOSITION JUSQUÂ

I 22 HEURES 3
Grand choix de meubles de style vendus à prix discount
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Marchandise livrée à domicile ou à l'emporter
10 ans de garantie sur tous nos meubles
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Machines
à laver
linge et vaisselle
automatiques, neu-
ves, avec légers
défauts émail
RABAIS
CREDIT GRATUIT
jusqu 'à 12 mois

•••
OCCASIONS
GARANTIES

•••
RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES
•90
Techma
Tél. (039) 31 17 56

RESTAURANT DU RAISIN
Cortaillod (NE)

engage pour le 1er juin

sommelière
(deux services)

Tél. (038) 42 14 51.

1 De l'argent I
comptant immédiat

Il avec les 5 avantages fair-p lay Rohner!:
É 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance l

| pour solde de dette comprise. 3. Paiement total »
:|§ dumontantdevotrecrédits aflsretenued' aucune |B|
 ̂

sorte. 4. 
Discrétion absolue. 5. Compréhension \ Ip

1:É  en cas de situation difficile 'involontaire,
m Ik îm¦v T""i t "i f ^  t J»j . !¦m Tele /Crédit m
¦ Genève / àV 022/2807 55 

lli| llR Téléphoner, demander 15 crédit , le paiement a lieu ll|||
\ Hit dans les plus brefs délais! lllll
|||| | Je préfère recevoir votre documentation sur „ |
î|:; I les crédits discrètement par poste! | 

^il' | I 'Nom Prénom

IfPM l lèW«T ^_ Rue, no ¦¦ . *;«V i I
5%. :¦ NP/Lieu K3S3 *WW
« ^| | W

1 i BanquelQlRohner i\
i Partenaire pour le crédit personnel l-Hx
| 1211 Genève, Rue du Rhône 31 |i "\0

ON CHERCHE pour tout de suite

aide-boulanger
livreur
Ecrire sous chiffre RD 9327 au bureau
de L'Impartial.

Employée
de maison
est demandée pour le 1er mai.

MAISON DES JEUNES
Rue du Parc 69 - Tél. (039) 22 G8 06
La Chaux-de-Fonds
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«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦JBUliBB liBB

BPffJBB^BH|gll'
| | CTSTTTT» - Bffl Sffl " ' B̂ ^ Ŝ |
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. Lancia: une grande marque n'est pas forcément plus chère , .
Ancien prix: Fr. 15 800.-

GARAGE ^̂  
La Chaux-de-Fonds

DES *&
p ROIS SA Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer NeilChatel

Pour compléter notre Team engagé lors des Jeux Olympiques de '̂ B§llËlilP ?Éf̂  '¦
MOSCOU en 1980, nous engageons des Bj !

TECHNICIENS - |iW
CHRONOMÉTREURS ^Hl
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.

j Dans l'optique des Jeux Olympiques de MOSCOU, l'engagement

| est conditionné par la signature d'un contrat jusqu 'à fin septembre

I 1980.

| Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au chef du person-
fl nel de la Compagnie des Montres LONGINES, Francillon S. A.,

¦ : 
 ̂

2610 Saint-Imier, tél. (039) 4211 11.



Noiraigue: un déficit moins lourd que prévu
Les comptes pour 1 année 1977 bou-

clent avec un déficit de 22.002 fr. 80
en lieu et place des 122.027 fr. budge-
tés. Dans son rapport , le Conseil com-
munal ne cache pas sa satisfaction ,
tempérée quelque peu , il est vrai , par
le fait de se trouver en face d'une
situation inconnue depuis de nombreu-
ses années.

Pour le contribuable , une heureuse
nouvelle , l'exécutif ne tient pas à choi-
sir la voie de la facilité , c'est-à-dire
relever les tarifs des services indus-
triels ou le taux de l'impôt communal.
Cette politique conduirait à décourager
les rares investissements privés ou à
accentuer les phénomènes de dépopu-
lation , surtout au niveau des forces vi-
ves. L'option fondamentale prise en son
temps demeure, à savoir que la création
de nouvelles recettes passe par l'ac-
croissement de la population et la mise
en place de nouveaux postes de travail.
C'est la seule façon de construire un
avenir meilleur.

POLLUTION DE L'EAU
DE SOURCE

Au nombre des problèmes impor-
tants à résoudre prochainement pour-
rait se compter celui de l'eau. Les
sources de la Fontaine froide , dont la
qualité ne sera jamais assez soulignée ,
sont victimes d'une pollution d'origine
animale, qui , si elle devait s'accentuer,
nécessiterait d'importants travaux en
vue de l'installation d'une nouvelle sta-
tion de chlorage, celle en action ne
concernant que le pompage des eaux de
la Noiraigue. Dès la disparition de la
neige, des sondages seront entrepris
dans le but de déterminer la prove-
nance de cette pollution et de prendre
les premières mesures qui s'imposent.
Pour la qualité de l'eau et les finances
communales, il est à souhaiter que
cette pollution provienne d'une source
secondaire facile à isoler. Pour l'ins-
tant, la population doit cuire l'eau de
ménage, ce n'est plus une recomman-
dation , mais un impératif.

AMÉLIORATION DES RECETTES
La bonne tenue des comptes provient

essentiellement de l'amélioration des
recettes en rapport du budget. A l'ex-
clusion des immeubles productifs et
du service de l'eau , tous les chapitres
participent à cette évolution favora-
ble.

Il faut relever que le marche des bois
est en légère amélioration, puisque
malgré les accidents et retards enre-
gistrés lors des coupes des divisions
11 et .12, l'automne passé, le bénéfice
esfsdpérièuf de quelque 17.000"ffancë
aux prévisions assez pessimistes il est
vrai. Par contre, le rendement de l'im-
pôt communal suscite quelques inquié-
tudes pour les comptes 1978. En effet ,
le rendement, bien que supérieur de
quelque 40.000 francs , ne correspond
pas à l'estimation faite lors de l'éta-
blissement du budget de cette année.
Le service de l'électricité se porte bien,
mais la plus-value de 13.344 fr. 20 est
due pour l'essentiel à une erreur de
facturation lors de l'exercice précé-
dent.

STABILISATION DES DÉPENSES
Les dépenses sont stables et même

en régression, mais celles au titre de
l'instruction publique sont excessives.
Elles correspondent au 42 pour cent
des dépenses totales de la commune,
une diminution de 20.000 francs de
l'allocation de l'Etat n'étant pas faite
pour arranger les choses. Pour ne pas
aggraver le déficit , la subvention com-
munale pour le chômage, due pour
l'exercice 1975, a été débitée directe-
ment au compte de bilan « réserve de

travail et secours » . En outre, une mai-
son familiale subventionnée en son
temps a été vendue avant le terme
des dix ans , qui était une des conditions
de l'octroi de l'aide à la construction
de logement, d'où une recette innaten-
due de 5000 francs.

De par le déficit enregistré, la com-
mune de Noiraigue connaît une situa-
tion nouvelle, qui réclame une vigi-
lance accrue. Mais , si l'heure n'est pas
à l'optimisme, il faut se garder de
dramatiser avant de connaître le ré-
sultat des comptes 1978, qui devront
confirmer ou infirmer cette tendance
défavorable, (re)

Visite de la région
Samedi dernier , une quinzaine de

personnes .de la Division de l'assuran-
ce-chômage de l'OFlAMT ont décou-
vert notre région sous la conduite de
M. Jean-Jacques Revaz , président du
Conseil communal.

Un parcours simple, dans l'esprit de
la journée, les a menées de Travers à
Noiraigue, en passant par les Oeillons
et la Ferme Robert , où Mme Esther
Glauser leur fit l'honneur des lieux.
Au programme, relevons une démons-
tration d'abattage par l'équipe forestiè-
re du Creux-du-Van, dirigée par M.
Armand Clerc, fils , la visite du nou-
veau laboratoire de Delta-Diététique
commentée par M. Lucien Barbezat ,
ainsi que la découverte des sources de
la Noiraigue et du clocher du Temple,
particulièrement admiré. C'est le seul
clocher du Jura construit en granit.

Les participants, qui se déclarèrent
enchantés de cette journée , regagnè-
rent Berne en fin de soirée, (re)

Nouvelles taxes adoptées par le législatif
Au Conseil général de Fleurier

Le Conseil général a siégé, en séance
ordinaire, mercredi soir, sous la pré-
sidence successive de MM. Denis Chal-
landes, puis Albert Challandes, en pré-
sence de quatorze membres.

L'assemblée commence par élire ta-
citement M. Jean-François Jendly (soc)
pour remplacer M. Gil Stauffer, dé-
missionnaire. Il nomme ensuite M. Mi-
chel Sandoz (rad), membre de la com-
mission de salubrité publique, en rem-
placement de Mlle Dominique Muriset
qui a quitté la localité.

Comptes et gestion 1977. — C'est
toujours avec le même étonnement que
nous assistons à la lecture et à l'adop-
tion des comptes et de la gestion. A
l'exclusion de quelques rares questions,
les conseillers généraux font montre
d'une certaine apathie devant des chif-
fres inquiétants et c'est avec une una-
nimité parfaite qu'ils acceptent comp-
tes, gestion et. rapport pessimiste de la
commission des comptes. Et pourtant ,

ces comptes bouclent par un déficit
de 278.993 fr. 90, sur un total de re-
cettes de 652.062 fr. 05.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Sont proposés et nommés
sans opposition : président , M. Albert
Challandes (rad) ; vice-président , M.
Marcel Graf (soc) ; secrétaire, M. Fran-
cis Besancet (lib) ; questeurs, MM. Jean
François Jendly (soc) et Claude Hausse-
ner (lib).

Commission du budget et des comp-
tes. — Les trois membres sortants sont
reconduits tacitement dans leur man-
dat ; ce sont: MM. Roger Duvoisin,
François Job et Dominique Cornu.

Epuration des eaux usées. — Une
taxe est déjà perçue actuellement, mais
sur la base des impôts de 1977, elles
ne rapporterait que 19.100 fr. alors que
les dépenses effectives atteignent
40.700 fr. et que les réserves sont com-
plètement absorbées depuis 1976. Le

Conseil communal propose 1 adoption
d'un nouveau barème. Personne ne
s'y oppose, mais la discussion porte sur
l'application d'un prorata temporis ou
non. Finalement, l'arrêté présenté est
adopté dans sa nouvelle rédaction , par
neuf voix contre une. La taxe com-
prend , pour les personnes physiques,
une somme fixe de 12 fr. par année et
par contribuable, plus 7 pour cent
du montant annuel de l'impôt commu-
nal. Cette taxe sera perçur au prorata
temporis. La taxe appliquée aux per-
sonnes morales représente 8 pour
cent de l'impôt communal annuel.

Au total, cette taxe occasionnerait
une plus-value de 23.000 fr. qui , ajou-
tée au montant prévu avec le barème
actuel atteindrait une somme de 42.000
francs environ.

Perception d'une taxe hospitalière. —
La loi cantonale autorise les communes
à percevoir pareille taxe. Le Conseil
communal ne se fait pas faute d'en
demander l'introduction, pour couvrir,
en partie, les dépenses occasionnées par
les charges hospitalières. L'arrêté pro-
pose une taxe fixe de 10 fr. (sans pro-
rata) par année et par contribuable,
plus 5 pour cent du montant annuel
de l'impôt communal. Il est accepté
sans opposition. Cette taxe devrait rap-
porter une somme de 22.400 fr., envi-
ron, alors que les charges se sont mon-
tées, en 1977 à 34.000 fr.

Centre scolaire intercommunal du Val-
de-Ruz. — Le Conseil intercommunal
du Centre scolaire du Val-de-Ruz sou-
met à la ratification des communes
syndiquées un arrêté relatif à la cons-
truction d'un hangar à bois, d'un mon-
tant de 60.000 fr. M. Roger Duvoisin dé-
clare qu'il ne pourra pas voté cet arrêté
avant d'avoir reçu des précisions quant
au prix élevé réclamé ; il voudrait , en
particulier, connaître le montant des
honoraires facturés par l'architecte et
l'ingénieur, et s'ils sont compris dans
le crédit demandé, ce qui ne semble
pas être le cas. C'est aussi l'avis de
plusieurs autres conseillers, dont M.
Francis Besancet qui précise que per-
sonne ne s'oppose à la construction de
ce hangar, jugé nécessaire, mais chacun
réclame un complément d'informations.
Au vote, l'arrêté est repoussé à l'una-
mmite.

Compte-courant de trésorerie auprès
de la BCN. — La loi sur les communes
autorise la Banque cantonale à ouvrir
des crédits de trésorerie de 100.000 fr.
îIU maximum. Or, Sa commune a béné-
fieié- 'de la large compréhension de cette
institution, pxiisque les déficits accumu-
lés depuis 1972 ont nécessité l'utilisa-
tion massive de ce compte-courant dont
le solde atteignait 726.487 fr. au 31.12.
1977. Maintenant, la BCN en demande
la consolidation. Un emprunt de 800.000
francs destiné à couvrir cette dette sera
conclu auprès de cet établissement: du-
rée 12 ans ; intérêts 3V_ pour cent pour
six ans, puis revu pour les six autres
années. Amortissement trois pour cent
l'an. Les conseillers n'ont qu'à acquies-
cer, en se consolant du taux raisonna-
ble exigé et du délai qui leur est accor-
dé pour souffler.

Compte-courant de construction au-
près du CFN. — Le problème est sem-
blable en ce qui concerne le Crédit
Foncier Neuchâtelois. Le compte-cou-
rant ouvert par cet établissement ban-
caire atteint 422.452 fr. Aussi le Con-
seil communal demande-t-il l'octroi
d'un crédit de consolidation de 420.000
francs ; durée dix ans, taux variable
entre 37. et 5'/.' pour cent ; amortisse-
ment deux pour cent l'an , minimum.
L'arrêté est adopté à l'unanimité, (e)

PAYS NEUCHATELOIS
Le Landeron présente ses comptes «améliorés»

La commission financière du Lan-
deron a présenté son rapport à l'appui
des comptes 1977. Alors que le déficit
était budgeté à 303.840 fr., il ne s'élève
finalement « qu'à » 223.135 fr. et ceci
malgré l'absorption des dépenses sup-
plémentaires de l'ordre de 50.000 fr.
pour l'entretien des bâtiments et de
40.634 fr. pour la SAIOD.

Les recettes fiscales ont été plus
importantes que celles envisagées et
la vente de l'électricité, comme le pro-
duit des forêts, ont été meilleurs.

Partout , les économies ont été à l'or-
dre du jour. Les responsables de la
commune se rendent parfaitement
compte que les dépenses d'entretien
du patrimoine communal sont insuffi-
santes et qu'elles ne permettent pas de
maintenir la valeur à ce dernier. Il
faudra accepter dans les prochaines

années une dépense de l'ordre de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs à
cet effet. La recherche de nouvelles
ressources reste donc d'actualité.

Le Conseil général, convoqué pour
demain, devra approuver les comptes
et se prononcer également sur diffé-
rents points portés à l'ordre du jour:
nomination de son bureau et de la
commission de gestion et financière,
modification du service de défense con-
tre l'incendie, autorisation de revente
pour 200 m2 de terrain, etc.

Dubied 1977: diminution de 5,5%
du chiffre d'affaires consolidé

La vie économique

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Dubied s'établit à 65,1 millions,
de francs pour 1977 contre 68,9 mil-
lions pour 1976. Ce recul est imputa-
ble aux départements machines à tri-
coter et mécanique générale qui n 'ont
pas atteint leurs objectifs budgétaires,
alors que le département machines-
outils a dépassé son objectif de plus de
6 pour cent. C'est ce qu 'indique l'ad-
ministration Edouard Dubied et Cie SA
dans un rapport intérimaire aux ac-
tionnaires basé sur les chiffres prin-
cipaux dont elle dispose actuellement.
Elle s'attend à boucler l'exercice par
une perte quelque peu inférieure à
celle de 1976, qui fut de 4,6 millions
de francs.

L'administration note que dès mars
1977, les entrées de commandes des
départements machines à tricoter et
mécanique générale se sont situées à
un niveau inférieur à celui de 1976.
Au département machines-outils, l'en-
trée des commandes a progressé con-
formément aux prévisions. Pour l'en-
semble des activités, comprenant éga-
lement les travaux à façon pour tiers,

le total des commandes reçues en 1977
a été de 7,9 pour cent inférieur à 1976.

Ce rapport donne en plus connais-
sance aux actionnaires des mesures
de restructuration entreprises pour di-
minuer l'effectif de structure d'envi-
ron 140 unités. Jusqu'à mi-1978, pour
déplacer les services centraux de Neu-
châtel à Couvet et à Peseux, et pour
innover en matière de nouveaux pro-
duits. Dans ce domaine, un accord
de collaboration a été conclu avec une
entreprise italienne. La gamme de ma-
chines à tricoter rectilignes sera élar-
gie.

Pour 1978, le programme d'investis-
sements se monte à 1,8 million, sans
compter la transformation de l'usine
de Peseux qui s'étendra sur les exer-
cices 1978 et 1979 et qui est devisée
à 6 millions.

Si pour le premier trimestre de 1978
l'entrée des commandes est au total
en progression, la réserve de travail
n 'est toujours que de l'ordre de trois
mois pour l'ensemble des activités.

L'effectif au lei avril 1978 est de
1364 personnes pour le groupe, dont
1156 dans le canton de Neuchâtel. (ats)

Les Petits Ecoliers chantants de Bondy aux Verrières
C' est donc la deuxième fo is  que les

Gosses dits de Paris, réunis par un
instituteur et son épouse à Bondy, un
village proche de la capitale française ,
sont venus aux Verrières, invités de la
troupe « Trois Etoiles » . I ls  sont G5 en-
fants , et 10 accompagnants adidtes. I ls
viennent de visiter la Suisse en quinze
jours.

Samedi soir, dans la grande salle des
spectacles des Verrières, il y avait 300
personnes pour les applaudir. M.  Ma-
gnin remercia tous ceux qui accueil-
laient des enfants dans le milieu f a -
milial , un des soidiaits des animateurs
que ce contact entre enfants et habi-
tants du pays visité.

Plus les G5 cha7j teurs et chanteuses
interprétèrent six mélodies , classiques,
populaires, genre Mireille Matthieu ,
Charles Trenet, Tino Rossi , mais avec
cinq OU six voix d i f f é r e n t e s , ce qui
ajoute quelque chose d' original à leur
prestation ou aux souvenirs musicaux
du public. Entre les interventions de
tout le groupe , on apprécie les solos
de f i l let tes ou de garçonnets qui osent
ou savent chanter seuls.

En deuxième partie , les Petits Eco-
liers chantants de Bondy interprétè-
rent en play-back une opérette - revue
en 10 tableaux, intitulée « II était une
fois... Stéphane Lupin », l'arrière pet i t -
f i l s  du gentlemen - cambrioleur. C' est
charmant, plein de fraîcheur et l'es-

sentiel est qu 'ils ont du plaisir , de la
fantaisie. Et c'est bie?. préparé.

En troisième partie , ce furent  des
éléments plus connus encore , ou clas-
siques comme l' « Hymne à la mut » de
Rameau , ou « Le Paysan » de Gustave
Doret , « Plaisir d'amour » dans la ver-
sion de Nana Mouskouri , etc.

Le public tenta de fa ire  bisser cer-
taines interventions. Sans succès. Ce
n'est j _ as dans l'ordonnance d'un spec-
tacle de très bonne qualité.

Lors du départ , le dimanche à. 12
heures , les Pet i t s  Ecoliers chantants
se remirent à chanter , pour le plus
grand plaisir de ceux qui eurent la joie
de les accueillir en dehors des angois-
ses du spectacle... ( a l f )

Les « Gosses de Paris » sur la scène d e l à  salle des spectacles des Verrières. (Photo Impar-Charrère)
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Neuchâtel
Jazzland: Jean-Claude Sandoz trio.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Comment se

faire réformer ; 17 h. 45, L'hon-
neur perdu de Katharina Blum.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, King Kong.
Rio : 18 h. 30, 20 h. 45, Iphigénie.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Jésus de Na-

zareth.
Rex : 20 h. 45, Rencontres du 3e type.
Studio : 15 h., 21 h., L'hôpital en folie ;

18 h. 45, Qu'est-ce que tu veux
Julie ?

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

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Hôpita l et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d' aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrano, Le Gre-

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, Cotisée : 20 h. 30, Le shérif ne

pardonne pas.
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.

i,:DANS LE VAL-DE-TRAVËRS [" iMNSTŒT^RÏCT"BD VACTË^TRAVERSS g

MÔTIERS

i_.es Magasins au monae dont nous
avons déjà parlé dans ces colonnes ont
inauguré samedi matm à la Grand'rue
de Môtiers leur nouveau point de vente.

Le « vernissage » s'est déroulé de
manière sympathique avec la collabo-
ration d'un orchestre folk , installé de-
vant l'échoppe afin d'attirer les pas-
sants qui ont profité de l'occasion pour
déguster le miel du Guatemala ou le
café importé de Tanzanie.

Le magasin, ancien salon de coif-
fure qui a été rénové avec simplicité
et bon goût ne devrait pas seulement
devenir un point de vente, mais aussi
le lieu de rencontre et de discussion
de ceux qui désirent s'informer sur la
situation socio-économique du tiers
monde, (jjc)

Inauguration d'un
Magasin du Monde

TRAVERS

Lundi dernier , le corps de sapeurs-
pompiers de Travers a effectué son
premier exercice général de l'année.
Sur un effectif de 72 hommes, 59
étaient présents, les absences étant es-
sentiellement motivées par le service
militaire. Le capitaine Claude Perrin-
jaquet avait axé cet exercice sur l'ins-
truction aux différents engins par ro-
tations entre les sections. Il est en
effet important que chacun soit en
quelque sorte polyvalent et familiarisé
avec toutes les possibilités d'interven-
tions. Au nom de la Commission du
feu, M. Ï-Iermaniï' Perrinjaquet s'est
ldé«ST^'SaïrsfSW,ditHi'âvail''ïôurrii et de
l'intérêt manifesté par les sapeurs, (ad)

Exercice général du corps
de sapeurs-pompiers,

Ratification
Dans sa séance du 21 avril 1978, le

conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. François Soguel aux fonctions
de suppléant de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Fontaines.

NEUCHÂTEL

La manifestation du 1er Août est
organisée à Neuchâtel par l'Associa-
tion des sociétés locales que préside
M. Oscar Zumsteig. Elle a invité M.
Pierre Aubert, conseiller fédéral , à
participer à sa manifestation. M. Au-
bert a donné son accord , il prononcera
donc le discours officiel dans le chef-
lieu, (rws)

M. Pierre Aubert
orateur du 1er Août



I Mesdames, les vacances
1 approchent à grands pas !
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profondeurs A-B-C chèques fidélité EQ Mme L. Zollinger

¦I demandez
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Courez après les chèques...
...de fidélité "CID" ! 
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W&VQjl^imÀ
Un réel cadeau à nos fidèles clients

Plus vous achèterez chez les membres « FIDÉLITÉ CID »
plus vous recevrez de chèques de fidélité !

\J ; v.
Bientôt la Fête des Mères

¦ Cadeau
I exceptionnel...

VOILE D'ARPÈGE dès 29.—, gratuit le savon Arpège
valeur 12.50

O LANCOME dès 30.—, un magnifique foulard pure
soie

POCHETTE WEEK-END ROCHAS 40.—, une eau de
toilette - bain - après-bain - savon

UN BON D'ACHAT - XJN BON POUR UN SOIN À
L'INSTITUT

1 Boutique
Parfumerie Dumont
Institut de beauté

53, Léopold-Robert , D.-JeanRichard, tél. 039/22 44 55

Primes de fidélité + chèques f idéli té E3 '

dès Fr. 20.—

*\ r

Concours permanent
gratuit

(sans obligation d'achat)
Vous avez bien cherché et trouvé sur notre dernière photo , le
magasin de Monsieur Jean Augsburger, rue des Moulins 2.
Bravo et merci. Le tirage au sort a désigné, parmi toutes les
autres réponses justes ,

Madame Gisèle HUGUENIN , Nord 175 , La Chaux-de-Fonds

qui reçoit ainsi un bon d'achat de Fr. 50.—, offert par le CID,
valable dans toutes les entreprises et commerces affiliés.
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Regardez maintenant cette illustration. Elle représente un des
nombreux magasins du CID de La Chaux-de-Fonds. Trouvez
son nom et adresse et envoyez-nous votre bonne réponse sur
une carte à : « CID - Case postale - 2301 La Chaux-de-Fonds »,
ceci au plus vite mais au plus tard jusqu 'au 20 mai 1978.

N' oubliez pas votre adresse et bonne chance à tous !...
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EglQsa I
Régénération du gazon |
Scarification et fertilisation rendent

votre pelouse drue et résistante

, A j Rouleau
j \ Mlùtèr f scarificateur
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,¦ mouvement roulant et
fjf oscillant, breveté

C j Â  • aère la pelouse et la libère¦¦ ,4 - v-,̂ C. .,,.
¦; / / y v  j p |  du «feutre», des mousses et

~  ̂
* :'Jffi§ des mauvaises herbes

'///////////// Autres modèles dès Fr. 21.80
Modèle UG-R. (sans manche) Fr. 89.80 I

Engrais-gazon Scotts-Super
à action super-longue durée
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début 
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Voire l'avertissement
sur le sac.

pour 250 m2 Fr. 49.80
pour 1000 m2 Fr.128 —

Toulefer S.A. I
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville

Demandez notre catalogue gratuit !

Ménagères, profitez !

Nouvelle action
POULES FRAÎCHES
du pays
à Fr. 2.50 le V% kg

Naturellement chez
votre boucher spécialisé
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets —¦ Les Ponts-de-Martel ;
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

pen I
F û p 1 à deux pas 1
kJ-̂ Je de chez vous! |



Quand vient le renouveau JE BlÉfii i ^ CONFECTION
JBSJAU U H W B̂  

P0UR DAMES
habillez-vous de nouveau chez JAAUI ! » 'ME s w^ SAIMT -IM IER

1 Vous lui donnez vos ordres.
| H les enregistre. Il les exécute. §

C'est un PAL/SECAM
Extraordinaire. (

1 C'est le VISOSTAR 2600 J

i|! *12 mois minimum 1

avec 2 MOIS 1
i DE TV GRATUITS!
|| . |̂ BgB«aB Argentina '78 via
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¦̂̂ ^̂ ^ ¦¦̂ économique et sûr
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53, Av. Léopold-Robert _4 Ê '
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Audi iqo Avant -
la voiture sportive de tous usages

Les ingénieurs et stylistes Audi ne se sont-pas contentés de construite aujourd'hui déjà. Elle est élégante, moderne dans sa
construire une Audi 100 élégante. Ils en ont fait une voiture de conception technique, puissante, super-confortable et avant
tous usages qui fit fureur dès son apparition. Coupé de grande tout très économique: le moteur de 1,6 I ne consomme par
classe, elle rivalise avec les performances d'une voiture desport exemple que 8,9 I d'essence normale (selon normes DIN).
(la 5 cylindres accélère de 0 à 100 km/h) en 9,5 sec. seulement Vous voyez: Bien quel l'Audi Avant soit une voiture
pour une vitesse de pointe de 190 km/h) et dispose du confort précieuse équipée de toute la technique légendaire Audi,

luxueux digne des limousines les plus prestigieuses. les ingénieurs ont prouvé une fois de plus que la technique
En plus, l'Audi 100 Avant est passé maître dans l'art de (a trans- moderne peut également être économique. Et cettejvérité

! formation. Son coffre respectable de 642 litres s'agrandit à s'applique aussi aux ser- I- '"" COUPON 
_1

I volonté. En un temps et un seul mouvement vous rabattez la vices d'entretien: vous bé- I fàiï£iï ^«t™ î̂ l̂™£& \; banquette arrière et obtenez un volume de 1113 litres. En hiver néficiez d'une année de I tout^ia documentation 
en 

couieursuriemodèie I
| les skis disparaissent à l'intérieur (grâce au «guichet» inédit) garantie sans limitation kilo- I Nom:' *L I

tandis qu'en été, vous emporterez sans difficulté un bagage métrique et ne procéderez | prénom: |
invraissemblable, votre équipement de chasse, de golf ou de à l'entretien que tous les | Ruej I
pêche et bien sûr des emballages de toutes sortes, aussi volu- 15 000 kilomètres. l Localité, no postai: |

! mineux soient-ils, tels que valises d'échantillons, instruments Familiale — sportive — utili- LĴ 1V
~!̂ :~

A—^fsM^^'ifî: I
de travail et même trois chiens de garde. taire — confortable: autant de qualités que l'Audi 100 Avant

! L'Audi 100 Avant est une avant-gardiste, la voiture de demain réunit sous un même toit

Assurance INTERTOUIS^NTERTHUR
'"*' • ' • ' - ¦ ¦ 1*Ŝ  M

gratuite durant deux ans. \-  -ste^""
Leasing AMAG pour flotte";: <itfPgw '.'' ¦¦¦

Téléphone: 056/430101. " -;- ;̂'5S&SlllI ^i;iŝ

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garoge Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÊRE : Garage du Jura, W. Geiser, tel 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Importante marque française de montres
cherche \ 

¦

directeur commercial I
expérimenté I

pour lui confier la responsabilité des services d'exportation sur le plan mondial. j

Langues : français, allemand, anglais.

Connaissance indispensable du marketing international. Situation d'avenir.
Références exigées. j

Animateur (trice) I
des relations extérieures I

:
30 ans au minimum. Solide expérience de la promotion d'un produit de marque.
Le(a) candidat(e) devra davantage agir sur le terrain que d'appliquer des
théories. Il(elle) préparera avec les chefs régionaux, des opérations de stimulation I
des ventes (promotion, publicité, relations extérieures). Il(elle) assumera la coopé-
ration avec l'agence de publicité. Il(elle) unifiera le style de toute la communica-
tion émanant de la marque. Avec le concours des spécialistes dès relations
publiques, il(elle) procédera à l'information du public. '

Dans les deux cas, résidence ville universitaire française.
i -

Prière d'adresser, sous chiffre ED 441 040 des offres accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie à l'agence Presse Publicité, 5, av. Krieg, 1211 Ge-
nève 17. j

Day Cruiser Cordova 20 6 pers.
gj Mercruiser 220 environ 75 km/h. Equipe-
ï ment I inclu. Chaîne Hi-Fi. Toit soleil
I (pouvant être utilisé comme cabine). Avec
I bâche. 2 ans de garantie sur la coque et
I 1 an sur rembourrage et aménagement.
I Prix de lancement : Fr. 36 000.—.

I ftunahout Cordova 20 6 pers.
I Bateau sport avec même équipement et
I mêmes garanties comme ci-dessus.
I Prix de lancement : Fr. 33 000.—.
I Renseignez-vous sur nos conditions de
I basses mensualités.

I Demandez notre documentation et éven-
I tuelles dates de démonstrations.
I Pour renseignements sans engagements,
I adressez-vous à :
I E V E R P L A S T A G
I 8439 Kûmikon - Tél. (056) 53 12 42

I A LOUER

PETIT APPARTEMENT
I CROIX-FÉDÊRALE 30
I 1 l/i pièce, cuisine agencée, salle de bain ,
I WC, cave. Fr. 250.— par mois, charges
1 comprises. Libre dès l.e 15 mai. Pour vi-
I siter, s'adresser au concierge, M. G. Moser

I CHERCHE À ACHETER
I à La Chaux-de-Fonds

I appartement de 4 p'èces
I ou PETITE MAISON FAMILIALE

I Ecrire sous chiffre LS 9405 au bureau de
I L'Impartial.

r; ' , ' ¦' :•". "j

/MeublOrabais\

| ™\ 795.J
H A. GRABER D a 73, av. Léopold-Robert i

\™3 [||SSELrif

Entreprise spécialisée en électroniquo

cherche pour renforcer son personnel

radio-électricien j
habitant La Chaux-de-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.

I Je cherche à acheter à La Chaux-de-
1 Fonds,

[ maison famil'ale
| (même à rénover). Tél. (039) 23 60 92.
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_ prêt à filtrer 125 g ISS* Feuille pour l'alimentation
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VISION NETTE
À CHAQUE
DISTANCE

GRADAL i
W GRADAL W ;

L^RÂ J

le verre de lunettes surface avec
précision en une seule pièce,

idéal pour toutes les distances

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 1er août 1978,
dans immeuble HLM, Croix-Fédé-
rale 27 i

appartement
3 pièces
WC-bain , cuisine, cave.

| Loyer : Fr. 328.—, toutes charges,
taxe Coditel et le gaz compris.

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

FABRIQUE D'AIGUILLES
DE MONTRES cherche

atelier
de polissage
Travail soigné.
Ecrire sous chiffre F 901044 18 D, Pu-
blicitas BIENNE.

Achète
TOUS VIEUX MEUBLES

ainsi que
montres de poche - outils horloger

lustres - vaisselle - bibelots
pendules murales

régulateurs tous genres
LE TOUT ANCIEN

Nous nous déplaçons partout.
Tél. (039) 23 52 71, heures repas

ou écrire : J. Guyot , Crêt 16
2300 La Chaux-de-Fonds !

Hgyf Lors de vos

m NETTOYAGES
¦ DE PRINTEMPS

Q vous serez heureuse

© d e  
faire appel à...

PRESSING
^B 

La 
Chaux-de-Fonds _^̂ ^̂ ^-'•-t5** ,

--'l Pl*« de l'Hcnel-de-Ville • Serre Gl - Dépôt! ^̂ S-' -'I
r.èfiiWI Lû Locle CùieiH.Grandjeanl-Di i pôts B̂ A
J.-r ŷj-' -'M Saint-Imier Place du Marché Ĥ ^Lr'"lfc-r'-'̂ ^L Pû^GUX CAP 2000 B̂ BS

relaie
» MEUBLES DE JARDIN

Variés — Soignés — Personnalisés

Br̂ û ^̂ sr^.''"!'" f " „.:).r

r ^^^ ĵ4MiSWÎ ^«t7 .'•'̂ •"!̂ ^M flll̂ ^̂

I A votre service: i
COLOMBIER AV DE LA GARE TEL 41 2312



Une troisième voiture pour les aides familiales
Assemblée générale du SAF et du SA PA du vallon de Saint-Imier

SAF et SAPA, des sigles méconnus
de la plupart des habitants du vallon
de Saint-Imier. Et pourtant ils de-
vraient se sentir directement concer-
nés par ce qui est le Service d'aidé
familiale (SAF) et le Service d'aide
ménagère aux personnes âgées du val-
lon de Saint-Imier (SAFA). En effet
si certaines personnes n'ont pas be-
soin de l'un ou l'autre de ces services,
par contre , elles payent de toute façon
une partie de l'activité des aides fami-
liales, elles sont trois, et des aides
ménagères, grâce à leurs impôts.

Dernièrement , le SAF et le SAPA
ont donc tenu leur assemblée générale
annuelle dans un établissement public
de Saint-Imier. Sou= la présidence
de Mme L. Boillat , les quelque 50
personnes ont rapidement « liquidé » la
partie administrative avant d'entendre
une conférence donnée par M. Peter
Huggler, chiropraticien à Bienne.

Revenons plus en détail sur l'ordre
du jour proposé aux différents repré-
sentants des communes municipales,
bourgeoises et paroisses du Vallon.
Après les souhaits de bienvenue, l'ap-
pel et le traditionnel procès-verbal de
la dernière assemblée, les délégués en-
tendirent le rapport d'activité de la
présidente. Cette dernière souligna que
le serice avait enregistré dès le début
de l'année 1978 l'adhésion d'une nou-
velle commune, soit celle de La Fer-

rière. De cette façon , ce sont douze
communes qui sont desservies par le
Service d'aide familiale et le Service
d'aide ménagère aux personnes âgées,
de La Ferrière à Péry-Reuchenette.

AUGMENTATION
DES HEURES DE TRAVAIL

Trois aides familiales et dix aides
ménagères sont à disposition des fa-
milles et des personnes âgées. Une troi-
sième voiture a pu être acquise, ce qui
permet à toutes les aides familiales
de bénéficier d'un moyen de locomo-
tion idéal et de répondre d'une meilleu-
re façon aux demandes d'aide émanant
de tout le Vallon. En effet au cours de
l'année 1977, les heures de travail ont
encore augmenté de façon sensible. Les
aides familiales et les aides ménagères
se sont rendues dans 150 foyers. Les
statistiques établies démontrent bien
que c'est chez les personnes âgées que
les soins et l'aide sont le plus sollicités.
93 cas représentant quelque 5354 heu-
res (689 h. de plus qu 'en 1976) ont été
enregistrés chez les personnes de plus
de 60 ans. Du côté des moins de 60
ans , la demande a également augmen-
té (350 h. de plus) et passe ainsi à
3440 heures. En collaboration avec l'hô-
pital de district , ce ne sont pas moins
de 2945 cantines (1011 de plus qu 'en
1976) qui ont été distribuées. Il s'agit
là d'un maximum, devait relever la
présidente, en raison notamment des
mauvaises communications entre les
différents villages. Grâce à l'aide des
autorités municipales de Saint-Imier,
le vestiaire a trouvé de nouveaux lo-
caux. De plus il a battu tous les re-
cords en réalisant un bénéfice de 3306

francs qui a pu être verse au fonds
<t voitures ». Pour terminer Mme Boil-
lat devait remercier toutes les per-
sonnes qui avaient œuvré de près ou
de loin à la bonne marche des deux
services.

DES FINANCES SAINES
Au chapitre des finances, présenté

par Mme Forclaz , il faut relever la
bonne marche du SAF comme du
SAPA. En effet pour le Service d'aide
familiale les comptes 1977 bouclent
avec un bénéfice de 6081 fr. 75 pour
95.710 l'r. 20 de dépenses. Le Service
d'aide ménagère aux personnes âgées
se porte tout aussi bien puisque son
bénéfice atteint l'appréciable somme
de 8138 fr. 95 pour des dépenses de
97.635 fr. 95. Après le rapport des
vérificateurs , les participants acceptè-
rent à l'unanimité les comptes 1977.
Pour l'année précédente, le budget est
moins optimiste. En effet dans les deux
services, il est prévu un déficit de
quelque 7 pour cent soit environ 7500
francs pour le SAF et environ 5500
francs pour le SAPA. Suite à l'adhé-
sion de La Ferrière, le comité se trouva
agrandi d'un membre. Il s'agit d'une
déléguée de cette nouvelle commune,
en l'occurrence de Mlle H. Jacot. Un
suppléant vérificateur des comptes en
la personne de M. Pierre Pini a éga-
lement été élu par l'assistance.

Dans les divers, la présidente an-
nonça qu 'une nouvelle collecte tous
ménages aurait lieu après les vacances
horlogères. Une heure après avoir ou-
vert la séance administrative, Mme
Boillat laissait la parole à M. Huggler ,
chiropraticien de Bienne. (lg)

A Cormoret, concert du
club des accordéonistes

La salle municipale de Cormoret
était comble samedi soir à l' occasion
du concert du club des accordéonistes
« l'Hirondelle » de Courtelary-Cormo-
ret. Un programme des plus a t t rac t i f s
avait été mis sur pied pour combler
les vœux d' un public très varié.

En première partie , les accordéonis-
tes ont remporté un franc succès en
interprétant des morceaux des genres
les plus div,ax,ŝ , allqnt du folklore tyro-
lien à la 'marche-béat. Entre deux airs ,
là parole f u t  ait président, -M: '' Jean -
Pierre Pini. Il  a fél ici té , eu leur re-
mettant une cuillère en argent , quel-
ques membrs du club qui , en une an-
née, ont manqué moins de trois répé-
titions. Au chapitre des félicitations ,
le président a également mentionné M.
René Grossenbach qui occup e depuis
vingt ans et avec la plus grande com-
pétence , le poste de directeur. E n f i n , on
a pu assister à des productions d'élèves
auxquels M.  Grossenbach inculque lui-
même les rudiments de la technique de
l' accordéon.

Après l' entracte, c'est à un tout autre

genre de spectacle que le public était
convié. En e f f e t , pour la seconde partie
de la soirée on avait fai t  appel au
groupe « Spleen » du Foyer de Cormo-
ret qui a présenté son nouveau pro-
gramme de chansons et de sketches.
« Spleen » , une équipe de copains et
copines emmenés par le guitariste Gil-
bert Ogi , a pour le moins déclanché
l' enthousiasme dans, la salle. Les chan-
sons.̂ entrecoupées de ^quelques sket-
ches , étaient principal ement tirées du
répertbif e  des années 60 , tout de ryth-
mes twist et de vitalité. La qualité de
leur interprétation témoignait d' un tra-
vail assidu et sérieux, mais aussi d'un
talent point ' encore utilisé dans sa plei-
ne mesure, puisque « Spleen » ne se
produit encore hélas que trop rarement
sur scène.

Après le concert , chacun put se res-
taurer, rire , tenter sa chance à une
tombola bien garnie et danser au cours
de la soirée familière conduite par les
quatre musiciens de l' orchestre Faby.

(mv)

TRAMELAN • TRAMELAN
Nettoyage de La Marnière

On retire les poissons du peu d'eau qu'il reste.

La société de pêche La Marnière a
procédé dernièrement à un nettoyage
de son étang, essentiellement pour éli-
miner les brochets qui s'y étaient re-
produits en trop grande quantité.

Cette opération consista à vider l'é-
tang et ensuite capturer les brochets,
au nombre de trente environ dont le

plus grand mesurait près de 80 cm et
avait le poids respectable de 3 kg.

Il y a 14 ans que l'étang n'avait pas
été vidé et ce nettoyage a permis aux
responsables de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour le bon dévelop-
pement des poissons. Il est à relever
que les conditions atmosphériques
étaient des plus défavorables et c'est
grâce à la collaboration de près de 40
membres que cette opération s'est par-
faitement déroulée en présence de
nombreux curieux, (photos vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

En cas de souffrances dorsales sérieu-
ses, il est évident que des soins per-
sonnels ne remplacent pas le médecin.
Mais par des mesures préventives et
en suivant les conseils du médecin,
vous pouvez vous-même faire beau-
coup : vous décidez, par exemple, de
quelle façon vous vous couchez. En
choisissant un lit sain, vous ne vous
réveillez pas le matin en étant raide
comme une planche. Dormir sainement
est davantage que de simplement se
coucher. Vous pouvez vous en rendre
compte à la grande exposition de lits
de la maison MEUBLES LANG. Grâce
au choix complet de lits de première
qualité, vous avez une information
objective. Votre ancienne literie sera
reprise à des prix très élevés, suivant
son état. Vous trouverez toujours une
place pour votre voiture à proximité
immédiate de l'exposition d'ameuble-
ments au City-Center, rue de la Flore
16-18, à Bienne, ou directement vis-à-
vis au parc Jelmoli. P 9272

LUTTEZ
CONTRE VOTRE MAL DORSAL

Le concert qu'il ne fallait pas manquer

Phis de cent représentations de six
ouvrages lyriques (opéras et opérettes),
une vingtaine de concerts présentant
hidt grands programmes symphoniqu es ,
la réalisation orchestrale d'une dizaine
d' oratorios, plus de vingt concerts du-
rant les mois d'été , à quoi s 'ajoutent
encore des concerts de musique de
chambre, des concerts destinés aux éco-
les et des enregistrements discogra-
phiques, telle se présente une saison
de la Société d'orchestre de Bienne.
Son activité s'étend à Bienne, Soleure,
Berne, mais encore dans toute la 'Suisse
romande de Porrentruy à Lausanne,
en passant par Delémont , Moutier , St-
Imier, La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel ,
Colombier, Yverdon, Moudon , et à l'é-
tranger: Paris, Naples , la Hollande.

Une telle activité — avec toutes les
répétitions impliquées par le program-
me — suppose un engagement artisti-
que total de chacun des quelque qua-
rante membres de l'orchestre. Depuis
dix ans, Jost Meier dirige cet ensemble
dont il est le fondateur.  Par une haute
conscience professionnelle de son art ,
par un enthousiasme jamais en défau t ,
Jost Meier a su créer au sein de son
orchestre un état d' esprit d'une qualité
propre à satisfaire les plus grandes
exigences sur le plan artistique.

L'apport culturel de la Société d'or-
chestre de Bienne est capital dans nos
régions et devrait rencontrer l'appui
des autorités civiles et scolaires, des
organisateurs de concerts, des méloma-
nes , du public en général.

Où étiez-vous, dimanche soir, gens
d'Erguel ? Le concert donné par la
Société d' orchestre de Bienne en la
Collégiale de St-Imier et organisé par le
Centre de culture et de loisirs du lieu
f u t  d' une qualité remarquable — ce
même concert qui la veille , à Bienne et
à Moutier , avait enthousiasmé des sal-
les combles. Au programme, l'Ouvertu-
re de « Manfred » de Schumann, page
romantique qui permettait plus parti-

culièrement de mettre en valeur le
registre des cordes par une sonorité
d'une chaleur pénétrante , d' une f lam-
me généreuse. Oeuvre abondamment
f ê t é e  par les virtuoses du monde en-
tier, le « Concerto » de Tchaïkovsky
marque une date dans l'évolution de
l'écriture violoniste du X I X e  siècle. In-
f ormé à coup sûr des trouvailles « dia-
boliques » de Paganini , Tchaikovsky
introduit dans son « Concerto » les
formules dont use l'artiste italien dans
ses célèbres « Caprices ». Dans cette
œuvre, Tchaikovsky assouplit sin-
gulièrement la forme classique en
supprimant, en particulier, le tutti
orchestral initial , en plaçant la
« cadence » conventionnelle au centre
et non point à la f i n  de la première
partie , et surtout en introduisant, en
guise de mouvement lent , une « can-
zonetta » . Roberto Mir.he.lucci f u t  le
virtuose sans reproche , dominant sou-
verainement la situation non seide-
ment sur le plan technique de la pu-
reté du son mais encore en animant
son discours d' une ferveur  et d'une
¦intensité exceptionnelles. I l  fau t  sou-
ligner le rôle prépondérant de l'orches-
tre, l'accompagnement du « Concerto en
ré majeur » revêtant l' aspect d' une vé-
ritable partition symphonique.

La soirée s est achevée par une
splendide présentation de la « Suite de
l'Oiseau de f e u  » — premier chef d'œu-
vre de Strawinsky — dans sa nouvelle
version (1945). Jost Meier a fai t  vivre
cette grande fresque russe avec un
sens étincelant et étonnant des con-
trastes, des couleurs, des plans. Cette
musique extraordinaire n'a pas une
ride, surtout dans une exécution aussi
musclée, aussi magistralement con-
çue: des extraordinaires pianissimi
« blancs » de l'Introduction aux éclats
sauvages de la « Danse infernale du
roi Kastchei » et à l'éblouissant f inale.

E. de C.

La Société d'orchestre de Bienne
Jost Meier et Roberto Michelucci

C'est avec un relief particulier, et
ceci en raison des résultats des ré-
centes élections, que sera fêté le 1er
Mai.

C'est au Cercle ouvrier à 15 h. que
débutera cette manifestation où M.
François Borel, député et président du
groupe socialiste au Grand Conseil
neuchâtelois, prononcera l'allocution
officielle. Le verre de l'amitié sera
ensuite servi et terminera la première
partie de cette mainfestation. Puis pour
la seconde partie, les travailleurs tra-
melots se rendront à Saint-Imier et
assisteront à la grande manifestation
régionale mise sur pied dans la cité
d'Erguel où ils entendront un discours
de M. Alfred Bussey, président du
Conseil national. Ceux qui le désire-
ront pourront continuer cette fête du
travail en assistant à la réception du
nouveau conseiller d'Etat M. Henri
Sommer, (comm.)

Nouveau président
à la section locale

de la FTMH
En remplacement de M. Roger Per-

rin, c'est M. Eric Boss qui a été appelé
à présider la section locale de la
FTMH. M. Boss se dévouait déjà sans
compter pour la section locale et occu-
pait un poste au sein du comité, (vu)

Manifestation du 1er Mai

Soirée f olklorique
en perspective

Le chœur d'hommes Frohsinn prépa-
re pour ce prochain samedi un de ces
concerts folkloriques dont il a le secret.
H s 'est adjoint pour la circonstance le
concours de la chorale tessinoise sous
la direction de M.  Zanolari et du trio
d' accordéonistes Geiser de Lamboing.

La société elle-même exécutera une
série de chœurs sous la baguette de
M. J.-A. Girard. En f i n  de soirée, il y
aura danse. De quoi combler les ama-
teurs du genre, (mb)

Contribution cantonale
Le Conseil exécutif vient d'approu-

ver le versement d'une subvention can-
tonale de 50.000 fr. qui permettra la
réalisation du projet de chemin fores-
tier qui conduit à la Vieille Vacherie.

(mb)

Collecte en f aveur de
Mon Repos

Cette traditionnelle collecte, effec-
tuée par Mme Burkhalter et Mlle Veu-
ve a rapporté cette année la coquette
somme de 910 fr. (mb)

VILLERET

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

SAINT-IMIER
i
! 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 Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial » , Grande-

Rue 147 , tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Virginité.
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Fête du 1er mai à Saint-Imier: Le
1er mai sera célébré de façon particu-
lière à Saint-Imier. Le parti socialiste
de la cité tient en effet à profiter de
cette occasion pour fêter son député
Henri Sommer, récemment élu au gou-
vernement bernois. C'est le premier
citoyen du pays, Alfred Bussey, prési-
dent du Conseil national , qui pronon-
cera l'allocution de circonstance (voir
annonce) .
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Pour le secrétaire central du parti
de l'Union démocratique du centre
(UDC) et secrétaire cantonal bernois,
M. Peter Schmid, les élections du
week-end dernier au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil bernois ont été
un succès, en dépit de la perte de qua-
tre mandats. Les chiffres bruts sont
trompeurs, a-t-il déclaré mardi soir
devant l'assemblée des délégués du
canton de Berne. D'ailleurs, la pro-
portion d'électeurs ayant voté pour
l'udc a augmenté de 4 pour cent, pour
atteindre 40,8 pour cent. Ce pourcen-
tage est de 29,3 pour les socialistes
(inchangé), tandis que les radicaux, qui
ont gagné trois sièges au Grand Con-
seil, ont reculé de 0,6 pour cent pour
atteindre 17,4 pour cent. L'udc a con-
quis 74 de ses 75 mandats sans conclu-
re d'apparentements. L'élection au
Conseil des Etats se fait selon le sys-
tème majoritaire, celle au Grand Con-
seil au système proportionnel. « Cette
inégalité crée la confusion », a dit M.
Schmid. (ats)

Subventions cantonales
Le Conseil exécutif du canton de

Berne alloue à la commune de St-
Brais une subvention de 64.000 francs
pour le projet de chemin forestier
« La Creux ». La commune de Res-
chenez envisage de construire des trot-
toirs le long de la route cantonale entre
le haut du village et la limite commu-
nale de Laufon. Le Conseil exécutif
lui a accordé pour ce projet une sub-
vention cantonale de 161.000 francs,
indique l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

(ats)

TAVANNES
Foire de printemps

C'était hier à Tavannes la Foire de
printemps qui a connu un beau succès
avec une participation d'une vingtaine
de forains et un public plus nombreux
que d'habitude. Il faisait également
très beau temps, (kr)

UDC-Berne: perte
de mandats, mais gain

de voix
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ROULEMENTS MINIATURES S.A.

Nous cherchons pour notre laboratoire

LABORANT
pour des travaux de développement et de recherche
appliquée orientés pour une grande part dans les
secteurs de la métallurgie et de la chimie.
Activité très intéressante et variée qui exige de l'ini-
tiative et une bonne aptitude d'adaptation.

Faire offre avec curriculum vitae à :
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8,
2500 Bienne, tél. (032) 41 47 21.

INGÉNIEUR TECHNICIEN
expérience mécanique, apte à diriger du
personnel , cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre LS 9415 au bureau de
L'Impartial.

VENEZ VISITER LE

Centre de l'habitation
Artisanat - Bavais? àctde
¦ mm •» ¦*» W»»»«P»» krV V MAA  chez Gégène)

LA QUALITÉ ARTISANALE À DES PRIX IMBATTABLES
TOUT POUR MEUBLER VOTRE INTÉRIEUR - TOUT POUR VOS CADEAUX

Ouvert du lundi au samedi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Mercredi et jeudi jusqu 'à 21 h.

SECRETAIRE
expérimentée, CHERCHE EMPLOI à La
Chaux-de-Fonds. Libre rapidement. Ho-
raire complet.
Ecrire sous chiffre AF 9384 au bureau
de L'Impartial.

£~TO CONSERVATOIRE

S | DE LA CHAUX-DE-FONDS

AgTfflfl ET DU LOCLE

J DÉMONSTRATION DE SOLFÈGE
au Conservatoire de La Chaux -de-Fonds

VENDREDI 28 AVRIL 1978, à 20 heures

ENTRÉE LIBRE
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Pyjamas et chemises Shorty 11.-à 16.- Peignoir fillettes, ———————de nuit, fillettes, Pyjama 14.- à 1§.- avec capuchon,
pur coton, inter- ' Chemise de nuit 12.- tissu éponge, pur 

' lock, nombreux des- à 15-- coton, rouge, bleu, ———————sins et coloris. beige. >
Tailles 104-164. Tailles 116-164, 

28.- à 34- .- 

^OgZHg
Qualitê_ave ĝanmtie—

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

RESTAURANT
DU NORD
Chez Roméo
SAINT-IMIER
cherche

une
sommelière
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 41 28 96
(Fermé le mercredi)

Nous cherchons pour notre BOULANGERIE - MAI-
SON de La Chaux-de-Fonds, rue D.-JeanRichard 23,

avec entrée immédiate ou à convenir

boulanger-
pâtissier
Nous offrons à la personne ayant de l'initiative et
qui pourra collaborer dans une petite équipe dyna-
mique, un salaire intéressant et des prestations so-
ciales d'une grande entreprise. Titre M-Participation
d'une valeur de Fr. 2500.—• remis à l'employé.

Prière de s'adresser au Service du personnel de Jowa
SA, 2072 ST-BLAISE, tél. (038) 33 27 01 et demander \
M. Degrandi. jj
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\ \ \V\0lA™1 Malte
\ \ 1™ * Ile ensoleillée en Méditerranée,
\ \ peuple dynamique, richesse de ses
\ \ it fi il trésors artistiques, eau pure.
\ \ il mil "*** Vol de retour inclus
\ \ r ta I 11 f 1 semaine dans un _
\ \ ly* 1 * Il 41 il f appartement de 540.—à 742.-
\ \ I il I il Vif  \ 1 semaine dans

I 1 0 1 111^1 11^̂  demi-pension de 701.—à 1012.-

1 \o"* ,schîa
S \ -—-~ Beaucoup de détente, baies magni-
m\ \__ _— 

¦ fiques pour se baigner, sable fin.
g|V .— Vol de retour inclus
E3 _^^t» 2semaines dans _ _ _
' -•! £̂œP$Ê+ un hôtel garni de 801. —à 895.-
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^*" «,*&̂ ,—,̂ -, avec pension -»--»
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de 
948.—6 2025.-
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. 1  Renseignements, prospectus et inscriptions: !
1 2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City, 37 43, rue de la Serre i
g» 039/23 48 75 ,- !
M 2000 Neuchâtel, 4, rue de la Treille, 038/24 02 02
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Paix 84 +
Numa-Droz 111
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 23 00 55

Location
appareil
ménager

sans acompte

30.-

Caniche
nain , blanc, de race,
4 ans, à vendre
Fr. 600.—.

Tél. (038) 42 48 68,
dès 18 heures.

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout
confort , loyer :
Fr. 410.—, charges
comprises. Libre
fin juin 1978. Cen-
tre ville. Tél. (039)
22 13 44, heures des
repas.

CARAVANES
complètement équi-
pées, frigo, chauf-
fage, doubles vitres,
toilettes, solidité et
qualité garanties,
dès Fr. 6390.—
5 m., 6 places =
Fr. 9490.—
AUVENT
dès Fr. 690.—.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 55-56



Dix kilos récupérés par habitant
Réutilisation du verre usage

En 1977 , 64.000 tonnes de verre usage
ont été réutilisées en Suisse, ce qui
représente 32 pour cent de la consom-
mation totale de verre d' emballage.
1200 des 3040 communes du pays (40
pour cent), groupant quatre millions
d'habitants (64 pour cent de la popu-
lation suisse), organisent un ramassage
régulier du verre usagé. Le verre re-
cyclé donne une moyenne annuelle de
seize kilos par habitant dans les com-
munes de récupération ou de dix kilos
par habitant si l'on tient compte de
l' ensemble du pays Le verre vert (34
pour cent de la production) est fa i t
à 83 pour cent de verre récupéré.

Ces c h i f f r e s  ressortent du rapport
d' activité de « Vetropack Holding SA »,
à Saint-Prex, qui exploite à Dagmer-
sellen une entreprise de récupération
de verre usagé « Vetro-Recycling >:.

« Vetropack Holding SA », qui a tenu
son assemblée générale hier à Lau-
sanne, annonce un c h i f f r e  d' a f fa i res
consolidé de 129 ,4 millions de francs
en 1977 , en augmentation de 10,7 pour
cent sur 1976. Le bénéfice net de 3,6
millions (3 ,3) a permis le versement
d'un dividende inchangé de 25 pour
cent sur le capital-actions de 10 mil-
lions.

En 1977 , la production a atteint
159.000 tonnes dans les verreries de
Saint-Prex (54 pour cent), de Wauwil
(Lu) (26 pour cent) et de Bulach ( Z H )
(20 pour cent). Les ventes de verre
d' emballage ont augmenté de 538 mil -
lions de pièces en 1976 à 609 millions
en 1977. Le personnel du group e a
été accru de 872 à 921 employés, (ats)

Comptes cantonaux 1977

L'état des finances cantonales est
en voie d'amélioration. Ainsi que l'in-
diquait hier le «Tagesanzeiger» de Zu-
rich , l'ensemble des cantons, à l'excep-
tion de celui de Genève, bouclent leurs
comptes financiers 1977 par un résultat
plus favorable que celui prévu dans
le budget. Pour un total des dépenses
de 20,8 milliards de francs (21,3 mil-
liards prévus dans les budgets), les
recettes ont atteint 20,29 milliards (dans
les budgets : 19,74 milliards). Le total
du déficit s'élève donc à 520 millions
de francs, alors que l'ensemble des
budgets prévoyaient 1,57 milliard de
francs. Dix cantons ou demi-can:ons
(Berne, Schwytz, Glaris , Zoug, Bâle-
Ville, Schaffhouse, les deux Appenzell ,
St-Gall et Thurgovie) ont enregistré
un excédent de recettes.

L'ensemble des cantons avaient pré-
vu des déficits plus ou moins élevés.
Le canton de Zurich est parvenu à
réduire son déficit de 217 millions de
francs par rapport au budget. Le can-
ton de Genève a dépassé de près de
31 millions de francs le montant prévu
de son déficit , tandis que les grands
cantons ont en général enregistré un
déficit inférieur (de 50 à 100 millions)
aux prévisions budgétaires. L'amélio-
ration de la situation des comptes
s'explique par une augmentation des
recettes (515 millions) et une diminu-
tion des dépenses (539 millions), (ats)

Résultat plus
favorable que prévu

Brouille au Conseil fédéral?
Le conseiller fédéral Kurt Fur-

gler est rentré hier matin d'un
voyage d'une semaine aux Etats-
Unis. La séance hebdomadaire du
gouvernement avait déjà débuté
quand il est entré dans la salle.
Ses collègues l'ont accueilli avec
un froncement de sourcil. Un d'en-
tre eux, surtout, avait le regard
noir : Pierre Aubert, le chef de no-
tre diplomatie.

C'est à titre purement privé que
M. Furgler s'en est allé aux Etats-
Unis et on l'avait bien précisé à
son départ, le 19 avril. Le chef du
Département fédéral de justice et
police souhaitait participer à la con-
férence de Bilderberg, une confé-
rence de trois jours qui a lieu an-
nuellement et qui réunit la « crè-
me » de la haute finance, de l'in-
dustrie et de la politique interna-
tionale. Cette conférence était con-
sacrée cette année aux problèmes
de la défense occidentale et aux
changements de structure en ma-
tière économique.

Mais M. Furgler n'est pas resté
seulement à Princeton (New Jersey)
où avait lieu la conférence. Il s'est

également rendu à Washington, où
il a rencontré le vice-président des
Etats-Unis, M. Walter Mondale, ain-
si que le ministre américain de la
Justice et le président de la Cour
suprême. II a également cherché à
s'entretenir avec le président Jim-
my Carter, mais en vain.

C'est, semble-t-il , cette tentative-
là qui a le plus indisposé son col-
lègue Pierre Aubert. M. Aubert
estimait que si M. Furgler — dont
l'ambition et l'amour déçu pour les
affaires étrangères sont connus —
entendait sortir pareillement de son
rôle, il aurait pu au moins avoir
l'amabilité d'en prévenir le chef
du Département politique.

A l'issue de la séance d'hier, le
vice-chancelier Walter Buser a dé-
claré que M. Furgler avait , avant
son départ, informé le gouverne-
ment de son voyage et de ses con-
tacts. A son retour, a ajouté le
porte-parole du Conseil fédéral, M.
Furgler a présenté à ses collègues
un rapport détaillé sur ses contacts.
« Il n'y a pas l'ombre d'une brouil-
le », a conclu M. Buser.

D. B.

Le prix du lait majoré de 2,5 centimes
Le recul des livraisons a facilité la décision du Conseil fédéral

Dès le 1er mai, les paysans toucheront 2,5 centimes de plus par kilo de lait.
Ainsi en a décidé hier le Conseil fédéral. C'est la première augmentation
accordée pour le lait depuis trois ans. Le consommateur n'en sentira les
effets que partiellement. Le prix du lait liquide ne bougera pas. Beurre et
fromage en revanche renchériront, de respectivement 25 et 12,5 centimes
le kilo, à moins — et c'est probable — que la caisse fédérale prenne une

partie de l'augmentation à sa charge, pour des raisons d'écoulement.

Pourquoi augmenter le prix du lait ?
Parce que le revenu du paysan est
passablement inférieur à la rétribu-
tion équitable que la loi lui reconnaît.
Pour fixer cette rétribution, on se
fonde sur le salaire de l'ouvrier qua-
lifié. En 1977, la rétribution équitable
était de 102 fr. 70 par jour. Or il s'avè-
re que l'an dernier, le paysan de plaine
n'est arrivé qu 'à 84 fr. 80, soit un
manque de 17 fr. 90 par jour. Nous ne
parlons pas des paysans de montagne,
pour qui le manque était de 45 à 50
francs !

En décembre de l'année dernière ,
le Conseil fédéral a autorisé une
augmentation des prix agricoles, et il
a réduit la participation financière des
paysans à l'écoulement des produits
laitiers. Ces mesures, ajoutées à la
baisse des taux hypothécaires, ne par-
viendront à combler que très impar-
faitement la distance entre la rétribu-
tion équitable, estimée à 105 francs
pour 1978, et le revenu réel, qui de-
vrait atteindre 93 fr. 40, soit un man-
que de 11 fr. 60.

Une augmentation des prix de la
viande n'étant pas compatible avec
l'engorgement du marché, il ne reste
que le lait. Le Conseil fédéral juge
un coup de pouce supplémentaire pos-
sible, à ce chapitre. Les livraisons de
lait sont en recul (moins 11 pour cent
en mars, par rapport au même mois
de l'année dernière). Leur volume to-
tal pour l'année laitière en cours ne
devrait pas dépasser 28 millions de
quintaux, selon les derniers pronostics,
alors que la quantité de base est fixée
à 29 millions de quintaux. Le contin-
gentement laitier instauré le 1er mai
1977, mais aussi de la mauvaise qualité
des fourrages de base expliquent cette
évolution réjouissante.

LES GROS PAYSANS
FAVORISÉS

L'Union suisse des paysans, récla-
mait 5 centimes par kilo. Le Conseil
fédéral se contente de la moitié :

# Il majore d'un centime le prix
de base du lait, pour le porter à 76 cen-
times par kilo. Si le consommateur ne
subira pas les conséquences de cette
augmentation, c'est grâce à l'abolition
d'une taxe introduite lors de la der-
nière augmentation du prix du lait ,
il y a trois ans. A l'époque, l'augmen-
tation consentie était de 4 centimes,
mais, tenant compte des usages com-
merciaux, le Conseil fédéral avait ar-
rondi la somme en décrétant une taxe
spéciale d'un centime profitant au
compte laitier.

0 Le Conseil fédéral , d'autre part ,
réduit de 3,5 à 2,0 centimes la retenue
sur le prix du lait. Cette retenue sert
à garantir la participation des produc-
teurs aux dépenses du compte laitier.

En tout donc, pour le paysan, 2,5
centimes de plus par kilo de lait. Par
ces mesures, l'agriculture devrait tou-
cher quelque 70 millions supplémen-
taires par an, soit une augmentation
journalière par entreprise de 2 à 3
francs.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Ce n est la qu une moyenne. En véri-
té, l'augmentation décidée hier avan-
tage les gros paysans. Questionné à
ce sujet , le directeur de la Division
fédérale de l'agriculture, M. Jean-
Claude Piot s'est dit plus préoccupé
par les différences de revenu au sein
de l'agriculture suisse que par l'écart
qui subsiste entre le revenu paysan
et la rétribution équitable. C'est un
problème auquel « nous devons nous
atteler sérieusement ». Et M. Piot d'an-
noncer des études en vue de l'introduc-
tion de prix différentiels.

UN AVERTISSEMENT
Les mesures décidées hier ne char-

geront pas la Caisse fédérale, assure
le Conseil fédéral. Certes, la disparition
de la taxe spéciale d'un centime signi-
fie une moins-value de 6 millions,
auxquels s'ajoutent une vingtaine de
millions dus au fait que la majora-
tion du prix de base ne sera pas im-
médiatement reportée sur le prix du
beurre et du fromage. Mais la régres-
sion des livraisons de lait entraîne des
économies et des augmentations de
recettes. Celles-ci feront plus que
compenser les pertes.

Le Conseil fédéral tient cependant
à préciser qu'il n'entrera pas en ma-
tière cette année sur d'autres revendi-

cations qui pourraient lui être éven-
tuellement adressées en matière de
prix agricoles. U considère son geste
comme exceptionnel puisqu'il fait suite
à des décisions prises en décembre
déjà. « Son geste bienveillant, a dé-
claré hier M. Piot , doit être vu dans
l'optique de la réduction des livrai-
sons laitières » .

En somme, l'exécutif central se trou-
ve assez courageux et il tient à le dire
à ceux qui ne seraient pas comblés
par ses décisions. Dans un mois, le
peuple suisse vote sur le prix du pain.
Le moment n'est pas venu d'indispo-
ser le consommateur. D'autre part , le
nombre des vaches n'a pas diminué.
La détente dans le secteur laitier pour-
rait n'être que provisoire. La Caisse
fédérale, enfin, continue à exiger les
plus grands ménagements.

Avertissement gouvernemental aux
paysans : si l'arrêté sur l'économie lai-
tière 1977 est repoussé par le peuple
en décembre prochain si le contingen-
tement laitier est rejeté , les cadeaux
accordés hier ont de fortes chances
d'être repris. « L'économie laitière, dit-
il , serait placée dans une situation très
difficile. Le Conseil fédéral serait
éventuellement contraint d'abaisser la
quantité de base et de majorer la
retenue ».

CONTINGENTEMENT:
LES DÉTAILS

Hier encore, le Conseil fédéral a
adopté la nouvelle ordonnance se fon-
dant sur l'arrêté urgent instituant le
contingentement laitier. Ainsi que l'a
voulu le Parlement, il n 'y aura donc
plus de contingentement pour les zo-
nes de montagne 2 et 3, à condition
que les paysans de ces zones ne li-
vrent pas, par hectare de surface utile,
une quantité de lait supérieure au ma-
ximum fixé pour leur zone (6000 kg.
pour la zone 2 et 4500 kg. pour la
zone 3). Le contingent attribué l'an
dernier aux producteurs de la zone
de montagne 1 sera majoré de 4 pour
cent. Pour les régions de plaine, en
zone préalpine de collines et en zone
de montagne 1, la quantité maximale
de lait qui pourra être commerciali-
sée est ramenée à 8500 kg. par hectare.

Rixe mortelle à S tans
Dans la nuit de mardi à mercredi, une personne est décédée à la
suite d'une dispute qui avait trouvé son origine dans un insignifiant
accident à la sortie d'un parc. En effet, un automobiliste a causé des
dégâts minimes à la voiture d'un sous-officier instructeur, M. Palmiro
Costa-Burkhardt, 53 ans, de Brugg (AG), au moment où il quittait un
parc. L'ayant aperçu, M. Costa-Burkhardt s'est rendu sur les lieux de
l'incident où une dispute a éclaté avec une personne qui n'était pas
concernée. C'est au cours de la « prise de becs » que la victime est
malencontreusement tombée en arrière contre une auto. Blessé à la
nuque, M. Costa-Burkhardt a été transporté à l'Hôpital cantonal de

Stans, où il est décédé une heure après son arrivée.

MACABRE DÉCOUVERTE
DANS LE LAC
DES QUATRE-CANTONS

Le corps de Mme Ida Arnold-
Stadler , 69 ans, a été découvert
mardi dans la partie uranaise du
lac des Quatre-Cantons, entre See-
dorf (UR) et Fluelen (UR). Elle était
portée disparue depuis la veille.

MOTO CONTRE VÉLO
A BAD RAGAZ: 2 MORTS

M. Alfred Disch, 19 ans, de Land-
quart (GR) et M. Karl Zimmermann
38 ans, de Bad-Ragaz (SG), ont été
tués sur le coup lors d'un accident
de la circulation qui s'est produit
mardi soir entre Bad-Ragaz et
Landquart.

Dans une courbe à gauche, M.
Disch, qui circulait en moto a déra-
pé sur la partie gauche de la chaus-
sée et est entré en collision frontale
avec le vélo au guidon duquel se
trouvait M. Zimmermann. La colli-
sion a été si violente que les deux
conducteurs sont décédés sur place.

MAGADINO: IL TOMBE
D'UN PONT ET SE TUE

Un accident mortel du travail
s'est produit à Orgnana près de
Magadino (TI).

M. Silvano Sargenti , 36 ans, ma-
çon, a fait une chute dans une ri-
vière alors qu'il se trouvait sur un
pont de bois construit provisoire-
ment pour le transport du matériel
de construction.

SUICIDE MANQUÉ
AU TRIBUNAL DE GENÈVE

Hier un inculpé, un Hongrois de
53 ans, a tenté de se suicider de-
vant les juges de la Chambre d'ac-
cusation de Genève, après que
ceux-ci lui eurent refusé la mise en
liberté provisoire qu 'il sollicitait.
Il a subitement sorti de son panta-
lon un couteau de cuisine d'environ
28 cm. de long, pour s'ouvrir le ven-
tre. Les gendarmes, un juge asses-
seur et le substitut du procureur
général sont intervenus très rapide-
ment et ont pu le maîtriser. Il est
légèrement blessé à l'aine.

Le Conseil fédéral a encore décidé
d'introduire des normes de qualité pour
les montres à quartz et il a modifié
dans ce sens l'ordonnance du 23 dé-
cembre 1971 sur le contrôle officiel de
la qualité dans l'industrie horlogère
suisse. L'adoption de normes de quali-
té pour les montres à quartz est néces-
saire en raison du développement des
techniques horlogères dans ce domai-
ne et de l'accroissement des exporta-
tions de montres à quartz par l'indus-
trie horlogère suisse.

JEUX OLYMPIQUES
D'HIVER 88

L'exécutif fédéral s'est, d'autre part ,
aussi occupé d'une éventuelle candida-

ture grisonne pour les Jeux olympiques
d'hiver 1988. Il a donné le feu vert
aux stations de St-Moritz et de Davos
pour une inscription préliminaire. Ces
deux sites se partageraient l'organi-
sation des diverses manifestations.
L'inscription définitive devrait inter-
venir en 1981.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
donné son accord à la participation
de la Suisse à un programme d'études
de la Coopération européenne dans le
domaine de la recherche scientifique
et technique relatif aux systèmes de
communications. Il a aussi modifié l'or-
donnance sur la navigation aérienne
en permettant des vols plus fréquents
pour le trafic de fret.

Les Vaudois convaincants
Enfin , le Conseil fédéral s'est aussi

occupé de la commande d'automotrices
pour les chemins de fer Bière - Apples-
Morges et Yverdon - Ste-Croix. U
a établi que si une commande était
passée , aux Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey (ACMV), les con-
ditions de standardisation technique
des véhicules, nécessaires pour l'ob-
tention de la subvention , ne seraient
pas remplies. Les aspects d'économie
régionale que fait valoir le canton de
Vaud justifient cependant une excep-
tion. Le Conseil fédéral a donc décidé
d'autoriser les deux compagnies de
chemins de fer à passer commande
aux ACMV. (ats)

Contrôle officiel de la qualité
pour les montres à quartz

Colloque
socialiste

A Yverdon

La traditionnelle Journée annuelle
des socialistes religieux de Suisse ro-
mande a eu lieu récemment à Yverdon.
M. Robert Junod, professeur de philo-
sophie, a parlé de « marxisme et de
christianisme ». Si le marxisme et le
christianisme sont séparés, il existe
pourtant des points de rapprochement
dans le socialisme chrétien et la reli-
gion communautaire. Excluant l'agres-
sivité, amour chrétien et progrès , so-
cial vont de pair. Quant à M. Pierre
Sonderegger, physicien au CERN, il
s'est exprimé sur l'énergie nucléaire
dans la société et il a plaidé pour
un moratoire de quatre ans dans la
construction de nouvelles centrales ato-
miques, (ats)
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Justice genevoise

Dans sa séance d'hier , le Tribunal
fédéral a cassé deux décisions de la
Chambre genevoise d'accusation, dont
l'une décernait un mandat de dépôt
contre un avocat résidant en Espagne,
et dont l'autre accordait la mise en li-
berté provisoire, à ce même avocat
contre paiement d'une caution. L'hom-
me de loi espagnol avait répondu de
sa propre volonté à une convocation
devant la Cour d'assises genevoise pour
témoigner dans l'affaire « Sogefic », une
affaire d'escroquerie immobilière ayant
trait à l'Espagne.

A la fin de l'audience, un mandat
d'amener avait été décerné contre l'a-
vocat , car on le considérait comme
complice des accusés. Or, le Tribunal
fédéral , vient de constater que cette
arrestation et, par conséquent, la libé-
ration sous caution qui l'a suivie, vio-
lent l'article 15-2 du traité d'extradi-
tion hispano - suisse de 1883. (ats)

Erreur de droit



Le 75e Marché-Concours en point de mire
Assemblée de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes

Une septantaine de membres ont
participé récemment à Saignelégier, à
l'assemblée générale de la Société d'a-
griculture des Franches-Montagnes. En
ouvrant les débats, M. Georges Queloz,
constituant de Saint-Brais, président,
a salué particulièrement MM. Pierre
Paupe et Etienne Gigon, président et
caissier du Marché-Concours, Pierre
Beuret et Armand Saucy, gérant et
comptable de la commission d'achat ,
Paul Wermeille, ancien expert fédéral ,
Camille Wermeille, délégué à l'associa-
tion romande des sociétés d'agriculture,
Frund, secrétaire de la commission
agricole de l'ADIJ, Jean-Pierre Beuret,
constitutant, Charles Broquet et Ray-
mond Baume, présidents des Syndicats
chevalins.

M. Alfred Jobin , secrétaire-caissier
depuis plus d'un quart de siècle, a
donné lecture du procès-verbal, fidèle
reflet de la vie de la société. Après
avoir admis 14 nouveaux sociétéaires,
l'assemblée a honoré la mémoire de
sept membres défunts. Puis, M. Que-
loz a présenté son rapport présidentiel.
Il a tout d'abord présenté un bref sur-
vol de 1977 pour l'agriculture franc-
montagnarde. En raison du manque de
soleil, de l'abondance des pluies et
même de la grêle, les récoltes ont été
mauvaises. En automne, malgré les
craintes, l'écoulement du bétail a été
satisfaisant. Les campagnes d'élimina-
tion à elles seules ont permis la vente

de plus de 1500 pièces de bétail. D'au-
tre part , plus de mille vaches et gé-
nisses portantes ont été exportées. Le
marché des chevaux a été bon pour les
sujets de qualité. En revanche, le mar-
ché des porcs n'a pas été réjouissant.
Après les œufs, ce secteur est en train
d'échapper à l'agriculture pour passer
en mains industrielles.

Mais c'est le secteur laitier qui a ap-
porté la plus grande déception. Le
contingentement est arrivé alors que
les agriculteurs francs-montagnards
s'orientaient par nécessité vers la pro-
duction laitière. Une lueur d'espoir est
heureusement venue en mars 78 avec
les mesures exonérant les zones de
montagne II et III pour un an.

Après avoir salué la présence de
l'agriculture franc-montagnarde à plu-
sieurs manifestations nationales et mê-
me internationales, telle que le Salon
du cheval , M. Queloz a brossé un in-
téressant tour d'horizon de la produc-
tion agricole nationale, en insistant no-
tamment sur le fait que l'agriculture
doit absolument rester l'affaire des
paysans et non passer en mains d'in-
dustriels ou d'importateurs.

M. Camille Wermeille de Saignelé-
gier , a présenté ensuite un intéressant
rapport sur l'activité de la Fédération
romande des sociétés d'agriculture.
Analysant la politique agricole fédé-
rale, il a notamment évoqué les grands
problèmes auxquels l'agriculture suis-
se se trouve confrontée.

M. Alfred Jobin, caissier a présenté
les comptes bouclant favorablement
avec une légère augmentation de fortu-
ne. Ils ont été approuvés avec remer-
ciements. Quant à la cotisation elle a
été maintenue à sept francs.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
DU MARCHÉ-CONCOURS

Dans son rapport , M. Pierre Paupe,
constituant , a rappelé que le soleil
avait permis au Marché-Concours 77
de remporter un éclatant succès. Par
sa simplicité, la grande fête franc-
montagnarde du terroir conserve tout
son attrait. Dans l'ensemble tout s'est
bien déroulé sans accroc. Le nouvel
hippodrome a donné pleine satisfaction
y compris aux exigeants dirigeants de
la Fédération suisse des sports éques-
tres. Cette 74e édition a été un succès
financier réjouissant , mais elle a sur-
tout remporté un succès moral encore
plus important tant au cours de sa pré-
paration que lors de son déroulement.
Enfin , M. Paupe a chaleureusement re-
mercié tous ses collaborateurs des plus
humbles aux plus en vue.

Puis, M. Etienne Gigon , caissier gé-
néral , a commenté les comptes qui bou-
clent très favorablement. On constate
une constante augmentation du nombre
des entrées le samedi et d'excellents
résultats pour les deux soirées récréa-
tives. M. Gigon a annoncé la création
d'un fonds réservé aux primes versées

aux exposants afin que le pourcentage
promis (17 pour cent des entrées) puis-
se être garanti même lors des mauvai-
ses années. C'est avec de vifs remer-
ciements à M. Gigon que ces comptes
ont été acceptés.

M. Pierre Paupe a ensuite présenté
les grandes lignes du 75e Marché-Con-
cours qui se déroulera les 12 et 13 août
prochain. Cet anniversaire sera bien
sûr fêté comme il se doit , mais il se
déroulera néanmoins selon le program-
me traditionnel de ses prédécesseurs.
L'invité d'honneur sera la Vallée de
Delémont, la fanfare municipale de la
future capitale du Jura fonctionnant
comme fanfare officielle. D'ores et
déjà , les autorités communales de De-
lémont et le Syndicat chevalin de la
Vallée préparent très sérieusement leur
présence.

Pour cette 75e édition , le Haras fé-
déral présentera son fameux attelage
de quatre étalons demi-sang alors que
la montgolfière Floralp de la Fédération
suisse des Unions laitières prendra son
envol sur l'esplanade du Marché-Con-
cours. Toutes les autres attractions tra-
ditionnelles seront maintenues. Le cor-
tège sera consacré à une évocation his-
torique « De 1897 à nos jours » .

A l'occasion de ce 75e anniversaire
un souvenir sera remis à tous les expo-
sants, et une plaquette sera éditée. Elle
contiendra notamment une histoire du
cheval des Franches-Montagnes et une
évocation des débuts du Marché-Con-

cours. Autre nouveauté, le lancement
d'un jeu du cheval dont le prix unique
sera évidemment un beau poulain.

La direction du Marché-Concours
s'efforcera également de favoriser la
mise en valeur et la commercialisation
du cheval. C'est pourquoi le sujet
franc-montagnard, meilleur cheval de
trait léger d'Europe, sera de plus en
plus présenté attelé alors que le demi-
sang sera présenté sous la selle, dans
des farandoles.

Enfin , M. Paupe a souhaité que ce
75e s'organise avec le même enthou-
siasme que les précédents et a deman-
dé la collaboration et les suggestions
des éleveurs.

Signalons encore que le budget, pré-
senté par M. Gigon , prévoit 367.000 fr.
de dépenses. Un chiffre qui indique
bien l'importance prise par la grande
fête nationale du cheval et la nécessité
pour les organisateurs de pouvoir
compter sur lt? beau temps.

1.458.000 FRANCS DE VENTES
Dans son rapport , le président de la

commission d'achats, M. Jacob Schluch-
ter , a relevé la bonne marche du centre
et a souligné le sérieux du travail ac-
compli par le gérant et le comptable.
Du rapport du gérant , M. Pierre Beu-
ret , il ressort que l'exercice 77 a été
bon, les ventes ayant atteint le chiffre
record de 1.458.387 fr. Quant au béné-
fice brut , il s'est élevé à 97.978 fr. et
le bénéfice net à 19.684 fr., ce qui re-
présente une marge de 1,32 pour cent
seulement. Ce sont d'ailleurs ces mar-
ges minimes qui ont valu aux asso-
ciations agricoles d'être récemment pri-
ses à partie par des représentants du
commerce privé.

Après rapport de M. Armand Saucy,
comptable, les comptes de la commis-
sion d'achats ont été approuvés et le
gérant et le comptable remerciés pour
leur excellent travail.

OUVRIERS AGRICOLES
MÉRITANTS

M. Frund. secrétaire de la commis-
sion agricole de l'ADIJ, a procédé en-
suite à la remise des diplômes et de
l'attention traditionnelle à quatre ou-
vriers agricoles particulièrement méri-
tants. U s'agit de MM. Abel Surdez
depuis 40 ans chez M. Jean-Louis Fré-
sard aux Montbovats ; Joseph Burk-
h&rdt, depuis 40 ans chez M. Joseph
Mahon à Saint-Brais ; Léon Jolidon
depuis 30 ans chez M. Roland Girardin
à Saint-Brais ; Paul Wolf depuis 14
ans chez M. Paul Dubail , Les Pomme-
rats. Ces quatre fidèles employés ont
été chaleureusement complimentés.

NOUVEAU PRÉSIDENT
D'HONNEUR

Sur proposition du comité, M. Mau-
rice Beuret des Cufattes, ancien pré-
sident , a été acclamé président d'hon-
neur en témoignage de gratitude pour
les services rendus à la Société d'agri-
culture et au Marché-Concours.

C'est par la traditionnelle collation
offerte par la commission d'achat que
se sont terminées ces assises, (y)

¦ 
Voir autres info rmations
jurassiennes en page 30

Le sculpteur Oscar Wiggli, vu par trois élèves
Dans le cadre du centenaire de l'Ecole secondaire de Saignelégier

L'aventure qu est pour nous 1 organi-
sation d'une exposition d'eeuvres d'art
nous demande beaucoup de travail,
mais elle nous donne beaucoup de sa-
tisfactions et elle est un réel enrichis-
sement. L'expérience que nous sommes
en train de vivre est extraordinaire.
Elle nous permet de découvrir ce mon-
de des artistes qui , aux Franches-Mon-
tagnes, est peu connu, malgré les

Dans l'atelier du sculpteur

grands de l'art qui sy  trouvent. Au
départ , c'est peut-être simplement la
curiosité qui nous a amenés à participer
à ce « jeu un peu fou », qu'est l'orga-
nisation d'une expo. Au début de nos
nombreuses séances de travail, nous
étions un peu désemparés face aux
œuvres que l'on nous présentait et
que nous devions décrire et analyser.
Mais, peu à peu , nous avons pris goût
à chercher et à regarder. Nous avons
découvert qu 'il y avait peut-être autre
chose à dire devant une œuvre d'art
que ce que l'on entend d'habitude,
comme par exemple « c'est pas mal »
ou «c 'est bien » ou simplement « c'est
intéressant ».

Le choix de l'artiste ? Il s'est fait
différemment pour chacun de nous.
Anne a choisi Oscar Wiggli parce que le
nom l'a frappée. Jean-Paul était plu-
tôt intéressé par le côté artisan-forge-
ron de l'artiste et pour François, c'était
tout simplement la sculpture qui l'atti-
rait.

L'ARTISTE, QUI EST-IL ?
QUE FAIT-IL ?

Un homme bizarre , avec sa chevelure
sauvage de couleur cendre. Oscar Wig-
gli n'aime pas expliquer ses sculptures.
Il laisse à chacun le soin de juger ses
œuvres. On a peu de chances d'obtenir
une réponse « sérieuse » si on lui pose
une question sur ce qu'il fait. Il n'aime
pas parler d'art. « Vous, vous êtes des
artistes. Tout le monde est artiste. Un
clochard aussi est un artiste. Un artiste

de luxe. II ne réalise pas grand-chose
ou presque rien ». Voilà ce qu'il nous
a répondu quand nous lui avons de-
mandé s'il avait des contacts avec
d'autres artistes. Il a encore ajouté:
« Si je ne vendais pas mes œuvres,
je serais beaucoup plus artiste, par phi-
losophie ! »

Pour nous, ça n 'a pas toujours été
facile. Oscar Wiggli est un homme as-
sez déroutant. Chez lui , nous avons
découvert un monde assez extraordi-
naire, un monde d'imagination, de
création , un monde,-, plein d'humour
aussi , car le> sculpteur aime bien plai-
santer. «C ' est pa |'l '|art qui vous inté-
resse ici, c'est la curiosité. L'art , c'est
rien, si vous venez chez moi , c'est pas
comme si vous alliez au musée. C'est
anonyme un musée. Vous y voyez des
œuvres terminées-exposées, point. Vous
venez chez moi pbur voir ce qu'il y a
derrière les rideaux. »

L'HOMME, L'ARTISAN
Ça va faire plusieurs années qu 'Os-

car Wiggli habite Muriaux. Il vit là
avec sa femme Janine et une vingtaine
de chats. Il est >venu ici parce qu'il
aime la tranquillité. Il s'est installé
deux forges, où il crée ses sculptures
en fer de toutes tailles. En regardant
quelques-unes des sculptures placées
devant la maison et qui atteignent des
hauteurs assez impressionnantes, on
peut imaginer que ce travail ne doit
pas être de tout repos. On sent, der-
rière l'artiste , le forgeron. Et c'est pour

Une œuvre de l artiste.
(Photos Janine Wiggli).

nous une énigme de plus, lorsque l'on
pense au sujet cher à Wiggli , c'est-à-
dire le corps féminin , et ce qu 'il a de
beau. Que dire de plus ? Nous avons
rencontré un homme, sympathique et
chaleureux.

Anne, Jean-Paul , Françoise

¦*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 avril B = Cours du 26 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 750 o 710 d
La Neuchâtel. 415 400 d
Cortaillod 1480 d 1480 d
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1470 d 1475
Cdit Fonc. Vd. 1130 d 1125
Cossonay 1325 1275 d
Chaux & Cim. 505 d 505
Innovation 400 d 400
La Suisse 3950 3950

GENÈVE
Grand Passage 395 400
Financ. Presse 183 185
Physique port. 200 d 210
Fin. Parisbas 70.50 68
Montedison —.29 —.29
Olivetti priv. 1.85 ci 1.90d
Zyma 1250 d 1270 o

ZURICH
(Actions suisses.)
Swissair port. 790 800
Swissair nom. 763 772
U.B.S. port. 2920 2925
U.B.S. nom. 563 560
Crédit S. port. 2105 2090
Crédit S. nom. 413 410

ZURICH A B

B p S 2040 2045
Lan

'diS B 905 900
Electrowatt l580 1580
Holderbk port. 436 435
Holderbk nom. 415 413
Interfood «A» 800 d 800 c
Interfood «B» 3700 3700
Juvena hold. — —•
Motor Colomb. 745 745 c
Oerlikon-Biihr. 1990 2030
Oerlik.-B. nom. 665 665
Réassurances 2855 2855
Winterth. port. 2030 1960
Winterth. nom. 1590 1550
Zurich accid. 8800 8800
Aar et Tessin 980 d 985
Brown Bov. «A» 1535 1535
Saurer 695 695
Fischer port. 655 650
Fischer nom. 128 125
.Telmoli 1425 1430
Hero 2760 2770
Landis & Gyr 90 89
Globus port. 2125 2125
Nestlé port. 3000 2985
Nestlé nom. 2235 2230
Alusuisse port. 1090 1090
Alusuisse nom. 508 503
Sulzer nom. 2760 2760
Sulzer b. part. 345 340
Schindler port. 1675 d 1660
Schindler nom. 290 d 290

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 23.50 23
Ang.-Am.S.-Af. 11 7 .45
Amgold I 37.75 38.50
Machine Bull 14.50 15

1 Cia Argent. El 112.50 112
De Beers 9.50 9.55
Imp. Chemical 12.50 12.25

1 Pechiney 38.50 37.50
Philips 22.50 22.50
Royal Dutch 115.50 114.50
Unilever 107.50 107
A.E.G. 80 80.50
Bad. Anilin 128 128
Farb. Bayer 128.50 128
Farb. Hoechst 122.50 124
Mannesmann 152.50 153
Siemens 254 254.50
Thyssen-Hûtte 108.50 111
V.W. 189.50 191.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 74750 74500
Roche 1/10 7475 7500
S.B.S. port. 342 343
S.B.S. nom. 271 272
S.B.S. b. p. 293 291
Ciba-Geigy p. 1105 1120
Ciba-Geigy n. 630 625
Ciba-Geigy b. p. 810 815

Convention or : 26.04.78 OR classe tarifaire 257/106

BALE A B
Girard-Perreg. 450 450 d
Portland 2425 d 2425 d
Sandoz port. 3400 d 3400 d
Sandoz nom. 1800 1800
Sandoz b. p. 440 d 458
Bque C. Coop. 970 950

(Actions étrangères)
Alcan 53.25 53.50
A.T.T. 124 123.50
Burroughs 140.50 136.50
Canad. Pac. 31.50 31.25
Chrysler 24.75 24.25
Colgate Palm. 42 42
Contr. Data 57.25 57.25
Dow Chemical 55 54.25
Du Pont 229 228.50
Eastman Kodak 102.50 102.50
EXxon 94.50 93.75
Ford 98 97ex
Gen. Electric 103.50 102.50
Gen. Motors 130 130
Goodyear 34.50 33.25
I.B.M. 512 512
Inco B 31.75 31.50
Intern. Paper 78 05 80
Int. Tel. & Tel. 62/75 62.50
Kennecott 51 49.50
Litton 37 37
Halliburton xi5  114.50
Mobil Oil 129 127
Nat. Cash Reg. 100.50 99
Nat. Distillers 45.75
Union Carbide 82 82.25
U.S. Steel 57.50 54.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 833,59 836,97
Transports 223 ,66 224 ,34
Services public 106,70 106,12
Vol. (milliers) 55,750 44.440

3ours 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 — .21V4 — .24'Ai
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)10540-10740-
Vreneli 94.— 104.—
Napoléon 101.— 111.—
Souverain 98.— 109 —
Double Eagle 515.— 550 —

\X \» Communiques
\—T Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1520.— 1550 —
IFCA 73 85.— 87.—

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOO\ PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
Y S  J Fonds cotés en bourse Prix payéKs *y A B

AMCA 23.25 23.25
BOND-INVEST 65.25 65.50
CONVERT-INVEST 72.— 72.75
EURIT 104.50 105.—d
FONSA 91-— 90.—
GLOBINVEST 53.50 53.50
HELVETINVEST HO.— 109.50
PACIFIC-INVEST 69.25 69.25
SAFIT 110.50 110.—d
SIMA 187.— 187.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.50 61.50
ESPAC 101.— 103.—
FRANCIT 65.— 66.—
GERMAC 89.— 90.—
ITAC . 55.— 56.—
ROMETAC 234.— 236.—

IKB| Dem. Offre
¦JLa La CS FDS BONDS 65 ,25 66.75
1 . 91 g  CS FDS INT. 55,75 57,50
U . ACT- SUISSES 261,0 262 ,0
|, M \ CANASEC 377.0 387,0

Crédit Suisse USSEC 429 ,0 439 ,0
I 

Lredlt bmSSe ENERGIE-VALOR — —

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.—

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

Automation 0 Pharma 110,0 111,0 25 avril 26 avril
Eurac. V>f ™,5 giat ^%f i _ industrie 279 ,0 279 ,6
Intermobil ^'" 

z°*'" Siat 63 1130,0 1140,0 Finance et ass. 316> 3 316,3
bl ,o bif i PoIy.Bond 71 0 72 0 Indice gênerai 293.2 293.6
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fNous cherchons pour notre bureau du Locle

une secrétaire l
de direction l
maîtrisant parfaitement sténo et dactylo. L'anglais
parlé et écri t serait un avantage. k
Date d'entrée : 1er juin 1978. I

une secrétaire c
de direction J
maîtrisant parfaitement sténo et dactylo. L'allemand
parlé et écrit serait un avantage.
Date d'entrée : 1er août 1978.

Nous recevrons vos offres écrites avec curriculum ^v
vitae sous chiffre P 28 - 130265 à Publicitas, Avenue :
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

_  ̂
~ — J ~
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^̂ î mm̂ Ĵ̂  
A votre disposition :

? H «P HMM 'H'vl notre «SERVICE POISSON FRAIS» ^¦ Efi 31 ^ ̂  «r (JEBILBBJLB I A

^ 
camionnettes-magasin entièrement agencées. ISP ^

servent en poissons et crustacés diverses loca-
lités qui ne jouissent pas de la proximité d'un , _ -.^  ̂

_ ,-
^_ . , .. ... , A

? magasin spécialisé. LE COQ D'OR fait confiance a PEUGEOT ,

^ 
Equipées d'armoires et de rayons frigorifiques, fiEMTHUBLHE? !» SA Concessionnaire Â\
elles nous permettent de vous garantir un

^ 
"7 vaste choix d'articles de première fraîcheur. 

J 
Ay çQQ D'OR a|J service de

V—i h-̂  la fraîcheur et de l'hygiène

i
PASSAGE LA CHAUX-DE-FONDS : PASSAGE LE LOCLE : AUTRES LOCALITES :

Tous les samedis, Place du Marché, Tous les jeudis , Place du Marché, de Voir tous ménages ou presse régio-

\ de 7 h. 30 à 12 h. 9 h. à 12 h. nale. j

n EXC URSIONS H

t

ŷifiTTwVER,
CARS, NEUCHÂTEL, 038/25 82 82 \ft
I EXCEPTIONNEL ! 5

s — II)
njm Dimanche 30 avril ; ;(j
n VISITE DE LA COLLECTION W

t

SCHLUMPF À MULHOUSE
VOITURES ANCIENNES M

«o i—' : "1 5'
2 UNIQUE AU MONDE Bh

r *  Départ de La Chaux-de-Fonds : *̂ r
7 h. 45 - de Neuchâtel: 8 h. 30
Fr. 34-, AVS 28.-, enfants 17-

t +  
entrée à payer: Fr. 5- W >

(Passeport ou carte d'identité) 5™

•*r t̂ir 10
À VENDRE

FIAT 128
vert foncé, bon état , expertisée.

J Tél. (039) 23 43 85, heures repas.

I Votre signature!
I vaut I
I de rr.1.000.-à Fr.30.000-1

Venez à Procrédit. Votre argent est là. B
ï , ! Disponible. m

; Nous vous recevons en privé, f i
; ; pas de guichets ouverts. [ l :;\

\ ¦
¦ " ' ; Nous travaillons vite, avec le mini- la

mum de formalités.
m t̂y Parlons-en ensemble. ffla
M 

^^  ̂

Chez 

nous, vous serez un client important.!]

i Une seule adresse: <\V J .J
Banque Procrédit v||

M 2301 La Chaux-de-Fonds, il
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 H

M Cr IB!Je désire ri ¦;,'
|.. 1 Nom Prénom _ iV'
! j Rue No m*

NP/Lieu IH
'̂ L 990.000 prêts versés à 

ce jour /\jff

Brauchi et Humbert S.A.
FABRIQUE DE BOITES OR cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien
ayant initiative, pour fabrication
d'outillage et posages

soudeurs
assortiments, etc.

auxiliaires
habiles
connaissant le limage et petits tra-
vaux

Pour leur département polissage

1 visiteuse
complète

' connaissant la boîte soignée

Téléphoner au No (039) 23 12 16 ou se présenter au
guichet , rue du Doubs 87.

Nous engageons

PERSONNEL J
MASCULIN ou FÉMININ

pour l.e réglage de machines. ,

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

I

Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag

l i  au 28 avril 1978 CANAC CONVERT-INVEST SAFTT
j Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund

;.::;:;?;¦ : | ; Actions Canadiennes. Internationaux en
; s; : ::; .; Obligations Convertibles ;|ip|||;l;j

| Coupon No 28 Coupon No 5 Coupon No 39

Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse Fr . 2.30 Fr. 3.- Fr. 7.50

SptrSt: Moins impôt anticipe suisse de 35% Fr. -.805 Fr. 1.05 Fr. 2.625 lllllll

i;I!|!f| Montant net Fr. 1.495 Fr. 1.95 Fr. 4.875

Aux porteurs de parts non .;>; :
domiciliés en Suisse ,avec déclaration bancaire Fr. 2.30 Fr. 2.85 Fr. 7.50

Jusqu'au 26 mai 1978, vous pouvez réinvestir les répartitions annuelles dans le
fonds correspondant , et cela à des conditions préférentielles.
Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement: X^S Ŝ/ »S> \

I Union de Banques Suisses (siège central et succursales) (UBS)
' Lombard , Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle < ^H^ _ i . ' . J

Il Chollet, Roguin & Cie , Lausanne Banque Cantrade S. A., Zurich Union de Banques Suisses

CHERCHONS À ACHETER

ferme ou maison familiale
avec terrain ou PETIT DOMAINE
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (032) 91 40 44.

INDÉPENDANTE, meublée, avec cabinet
de toilette, douche, quartier Ecole de
commerce. Tél. (039) 22 47 61.

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

CHAMBRE À COUCHER , table et chai-
ses, vieux meubles, objets divers. Tél.
(039) 41 37 64.

ACCORDÉON DIATONIQUE Hohner,
belle occasion , avec housse. Prix avanta-
geux. Tél. (039) 23 32 58, dès 20 heures.

VÉLOMOTEUR Rixe, 3 vitesses. Bon état.
Tél. (039) 23 58 24.

CATELLES pour salle de bain ou ¦ cui-
sines, etc., en bloc. Tél. (039) 23 97 39
de 19 à 20 h.

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

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

t \

^bÀ VENDRE
AU POINT-DU-JOUR

pour tout de suite ou date à con-
venir
magnifique appartement
5 chambres, 1 cuisine agencée, 1 j
salle de bain , 1 cabinet de douche,
1 chambre indépendante supplé-
mentaire avec jouissance d'un ca-
binet de douche, 1 cave agencée,
1 garage chauffé , 2 balcons. Ascen-
seur , chauffage central général ,
service de conciergerie.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 50 000.—.

Pour visiter :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

À VENDRE, CAUSE MALADIE,

CARAVANE
Caravelair , 5 places, visible au camping
de Colombier.
Tél. (039) 23 76 96 , le matin.



Bastia tenu en échec par Eindhoven, 0-0
Option hollandaise en match aller de la finale de la Coupe de l'UEFA

Stade de Furiani, 15.000 spectateurs. — ARBITRE, M. Maksimovic (You-
goslavie). — BASTIA : Hiard ; Burkhard, Orlanducci, Guesdon, Cazes ;
Lacuesta (Félix à la 56e), Larios, Papi ; Rep, Krimau, Mariot . — PSV
EINDHOVEN : van Beveren ; Krygh, van Kraay, Stevens, Brandts ; W. van
der Kerkhof, Poortvliet, van der Kuylen, Lubse ; René van der Kerkhof,

Deyckers.

QUE D'EAU, QUE D'EAU !
L arbitre yougoslave Maksimovic a

pris une décision discutable en auto-
risant le déroulement du match aller
de la finale de la Coupe UEFA sur la
pelouse gorgée d'eau du stade Furiani.
Les violentes pluies de l'après-midi
avaient vraiment détérioré un terrain
injouable en certains endroits. Ces con-
ditions particulières faussèrent le dé-
roulement de la partie. Sa significa-
tion sportive était amoindrie. Appa-
remment, cette situation profita aux
Hollandais qui étaient venus en Corse
avec l'idée bien arrêtée de limiter les
dégâts au maximum. Le résultat nul
de 0-0 doit les combler dans la mesure
où ils songent que ie match retour
se déroulera dans leur fief , le mardi
9 mai.

OCCASIONS MANQUÉES
Au contraire des Grasshoppers en

demi-finale, PSV Eindhoven ne s'est
pas confiné dans un jeu défensif même
si la supériorité territoriale des Fran-
çais fut évidente. L'occasion de but la
plus nette échut d'ailleurs au Néer-
landais René van de Kerkhof lorsqu 'il

Pologne - Bulgarie 1-0
A Varsovie, en présence de 30.000

spectateurs, par un temps froid et sur
un terrain gras, la Pologne a battu
la Bulgarie par 1-0 en match de pré-
paration pour la Coupe du monde.

Uruguay - Argentine 2-0
A Montevideo, l'Uruguay, qui n 'a

pas pu se qualifier pour le tour final
de la Coupe du monde, a battu l'Ar-
gentine par 2-0. Pour ce match de
préparation , l'entraîneur argentin Cé-
sar Menotti avait laissé plusieurs des
membres de sa formation standard au
repos, ce qui a évidemment facilité la
tâche des Uruguayens.

Espagne - Mexique, 2-0
Le Mexique a entamé sa tournée

européenne par une défaite. A.. .Grena-
de, en présence de 25.000 spectateurs,
l'Espagne a battu la formation mètf-
caine par 2-0. Les Espagnols n 'éprou-
vèrent aucune peine à dominer leurs
adversaires sur tous les plans du jeu.

Sélection italienne -
Ligue écossaise, 1-1

A Vérone, en présence de 20.000
spectateurs, une sélection de la Ligue
d'Ecosse donnait la réplique à une
équipe d'Italie expérimentale. Ce
match s'est terminé sur le score de
1-1.

Sur un terrain très lourd , le Bastiais
Papi a été handicapé, (as l )

se présenta seul devant le gardien
Hiard lequel déviait miraculeusement
le ballon de la cuisse gauche , à la
30e minute. Auparavant , Bastia avait
dominé les vingt premières minutes.
Son ailier gauche Mariot s'était mis
particulièrement en évidence. Il échap-
pait à tout coup à l'arrière Krygh et
adressait de bons centres aériens mais
qui étaient la proie de défenseurs re-
marquables dans le jeu de tête.

A la 36e minute, van der Kuylen
crochetait deux défenseurs dans le car-
ré des « seize mètres » avant d'adresser
un bon tir. A la 40e minute, van Beve-
ren annihilait le premier coup de tête
adverse (Krimau). Deux minutes plus
tard , sur un coup franc botté en force
d'une trentaine de mètres par Larios.
le portier hollandais était à nouveau à
la parade, juste avant la fin de la
première mi-temps.

VAIN ESPOIR FRANÇAIS r

En seconde partie , les conditions de
jeu étaient encore moins régulières.
La pelouse devenait un vrai bourbier.
Un bon centre tir de Mariot , une er-
reur d'estimation de van Beveren sou-
levait un espoir parmi les 15.000 spec-
tateurs mais ce n'était pas le but tant
attendu. Une minute plus tard (56e) Fé-
lix entrait , occupait le poste d'avant-
centre alors que Krimau prenait la
place de Lacuesta en ligne médiane. A
la 60e minute, sur une bonne ouver-
ture de son frère Willy, René van de
Kerkhof échouait sur Hiard. La fin

de partie n 'apportait pas de modifi-
cation. On notait seulement un bon
coup franc de Papi mais la balle frô-
lait le poteau. Bastia avec douze cor-
ners contre trois à son adversaire,
avait conduit le jeu en vain.

La formation française, toujours aus-
si résolue dans ses actions , a échoué
tout en ayant pourtant employé la
bonne méthode, mais la parfaite com-
plémentarité entre les lignes permet-
tait aux Hollandais de passer sans
diff iculté de la défense à outrance
à un jeu offensif étoffé. La puissance
des frères van der Kerkhof , l'habileté
de van der Kyulen , la sûreté du stop-
per Stevens, l'autorité du gardien van
Beveren démontraient que cette équipe
méritait parfaitement sa place en fina-
le. 

Garbani à Vevey
Vevey-Sports annonce l'engagement

pour la saison prochaine de l'entraî-
neur Paul Garbani. Il remplacera l'Al-
lemand Ludwig Bruendl lequel retour-
ne à Munich pour des raisons profes-
sionnelles.

RECOURS DU FC ZURICH
Réuni à Berne , le comité de la Ligue

nationale a étudié le recours du FC
Zurich concernant l'expulsion de Pier-
re-André Chapuisat lors du match de
championnat contre les Grasshoppers.
La punition du joueur a été réduite à
deux matchs de suspension. L'enquête
démontre en effet qu 'il ne s'agissait
pas de voies de fait mais d'un geste
antisportif.

Russes, Tchécoslovaques et Suédois vainqueurs
Première journée des championnats du monde de hockey du groupe A

Les 44mes championnats du monde du groupe A ont été officiellement
ouverts, à Prague, par le Dr Guenther Sabetzki, président de la Ligue inter-
nationale de hockey sur glace. C'est au cours d'une brève cérémonie, qui
a précédé la rencontre Tchécoslovaquie - RDA, que M. Sabetzki a pro-
noncé la phrase rituelle. Auparavant, de jeunes patineurs et patineuses

avaient exécuté quelques évolutions placées sous le signe des trois
couleurs tchécoslovaques, bleu - blanc - rouge.

URSS bat USA 9-5
*V . «£• (3-2, 1*8, 5-1) .»\ ¦ |jwi.y
.' Le score "ésé trompeur : .victorieuse

par 9-5 l'URSS a dû» sortir le grand
jeu pour venir à bout d'une' équipe
américaine qui a réussi une entrée de
choix dans ce tournoi. Il suffit de no-
ter que la marque était encore égale
(4-4) après 45 minutes de jeu pour se
persuader de la valeur de l'opposition
fournie par ces Américains, qui n'ont
baissé les bras qu 'après avoir encais-
sé le 6-4 à la 49e minute. Dès lors,
l'URSS eut beau jeu d'asseoir un suc-
cès logique mais qui tarda à se des-
siner.

Il faut dire que, même s'ils ont affi-
ché une supériorité quasi constante,
les Soviétiques ne sont jamais parve-
nus à faire le « break » : quatre fois ,
ils prirent l'avantage, quatre fois les
Américains, habiles dans un jeu de
rapides contre-attaques, parvinrent à
égaliser. Il faut dire aussi que la dé-
fense soviétique n 'afficha pas une
grand sûreté, à l'instar du gardien
Tretiak.

Patinoire de Prague, 9845 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Sepponen,
Schweiger et Vanhannen (Fin, RDA ,
Fin). — Buts : V Michailov, 1-0 ; 8:

H. Bennett , 1-1 ; 11' Balderis, 2-1 ;
13' Patrick, 2-2 ; 20' V. Golikov. 3-2 ;
22' Debol , 3-3 ; 24' Michailov, 4-3 ;
37' Fidler, 4-4 ; 47' Michailov, 5-4 ;
49' Maltsev, 6-4 ; 52' A. Golikov, 7-4 ;
56' A. Golikov , 8-4 ; 59' Balderis, 9-4 ;
59' Waner , 9-5. — Pénalités : 1 fois 2'
contre l'URSS, 2 fois 2' contre les
Stats-Unis. — URSS: Tretiak; Belialet-
dinov , Fetisov ; Lutchenko, Fedôrov ;
Vassiliev, Pervukhin ; Michailov , Pe-
trov , Charlamov ; Balderis , Chlutkov.
Kapustin ; Amaltsev, V. Golikov , A.
Golikov ; Makarov et Lebedev. —
Etats-Unis : Lopreti ; Norwich , Jack-
son ; Patrick, Lamby, Morrow ; Young-
hans, L. Bennett , Jensen ; Warner , De-
bol, Fidler ; Gilligan , Collyard , Alley :
Eaves, Johnson , H. Bennett.

La Tchécoslovaquie
écrase la RDA 8-0

(2-0, 2-0, 4-0)
Sans jamais vraiment convaincre,

la Tchécoslovaquie a facilement dispo-
dé de la RDA , sur le score de 8-0 (2-0,
2-0, 4-0), lors de l'ultime rencontre
de cette première journée. Face à des
Allemands de l'Est vraiment très fai-
bles , les Tchécoslovaques ont même
été siffles à plusieurs reprises par un
public exigeant il est vrai.

Mais, en définitive, les champions
du monde en titre ont assuré l'essen-
tiel à moindres frais. Et si finalement
le score a pris cette ampleur, il faut
tenir compte du fait que les Tchécoslo-
vaques ont réussi deux buts alors que
l'Allemand de l'Est Muller avait été
pénalisé de cinq minutes.

13.119 spectateurs. — Arbitres : MM.

Karlsson , Westreicher et Ferber (Su ,
Aut, Su). — Buts : 3' Chalupa , 1-0 ;

v&fc¦ .'•45euiai!,-....2-rfl .;• 35' Hlinka, 3-0 ; 33'
.-P,.s§t.a.Srt^iS4-P ; ;41' Novy, 5-0 ; 43'
P! "Stàsthy, 6-0 ; '"54' M. Stastny, 7-0 ;
53' Kaberle, 8-0. — Pénalités : 5 fois 2'
contre la Tchécoslovaquie, 5 fois 2'
plus 1 fois 5' (Muller) contre la RDA.
— Tchécoslovaquie : Holecek ; Bubla ,
Kajkl ; Kaberle, Zajicek ; Dvorak , Cha-
lupa ; Richter, Hlinka , Pouzar ; Mar-
tinec, Novy, Augusta ; M. Stasny, P.
Stastiry, Ebermann et J. Novak. —
RDA : Herzig ; Braun , Simon ; Lempio,
D. Peters ; Fengler, Frenzel ; Scholz,
Slapke, Bielas ; Proske, Patschenski,
Stasche ; R. Peters, Muller , Boegelsack.

Suède - RFA 6-2
(2-0, 3-1, 1-1)

Opposés aux Suédois, les Allemands
ont placé cette rencontre sous le signe
de la violence. L'arbitre tchécoslovaque
Subrt n'a pas dicté moins de 34 mi-
nutes de pénalités et il aurait pu sévir
encore plus souvent. Finalement, la lo-

gique a tout de même triomphé et la
Suède l'a emporté par 6-2 (2-0, 3-1,
1-1), mais non sans avoir souffert du-
rant plus d'un demi-match.

Avec un engagement physique qui
souvent était à la limite, les Allemands
ont ainsi pu contrarier leurs rivaux
durant de longues minutes. A la mi-
match, la marque n'était en effet enco-
re que de 2-1 pour la Suède, et Philip
(4e minute) et Kuhnackl (21e) avaient
de pins raté des chances teà ' xx^.' Mais,
finalement, les Allemands. çeçdirent
pied ' en raison précisément ' de leur
trop grande agressivité. Les Suédois
marquèrent en effet quatre de leurs
six buts alors qu'ils évoluaient en
supériorité numérique.

7372 spectateurs. — Arbitres : MM.
Subrt , Exner et Sladecek (Tch). —
Buts : 12' Lindgren, 1-0 ; 14' Andersson ,
2-0 ; 26' Murray, 2-1 ; 31' Edberg, 3-1 ;
34' Brasar, 4-1 ; 36' Eriksson , 5-1 ;
43' Lundholm, 6-1 ; 51' Zach , 6-2. —
Pénalités : 7 fois 2' contre la Suède,
10 fois 2' plus 1 fois 10' (Kretschmerz)
contre la RFA. — Suède : Hoegosta ;
Salming, Oestling ; Lindgren , Zetter-
stroem ; Waltin , Weinstock ; Ahlberg,
Brasar , Norberg ; Andersson, Edberg,
Lundholm ; Olsson , Eriksson , Lund-
berg. — RFA : Weisshaupt ; Kissling,
Scharf ; Murray, Berndaner ; Kretsch-
mer, Auhuber ; Schloder , Kuhnakl,
Philipp ; M. Hinterstrocker, Wild ,
Reindl ; Kuhl , Zach , H. Hinterstocker.

Anglais et Italiens également au départ
Plus de 90 patrouilles au Trophée du Muvran

En 1977 , 108 patrouilles avaient pris
part au 30e Trophée du Muvran qui,
en raison d'une brusque tempête , avait
dû être interrompu au tiers du par-
cours. Pour la 31e édition de cette
épreuve, qui se déroulera dimanche
30 avri l aux Plans-sur-Bex, l'UPA 10
a reçu l'inscription de 92 patrouilles.
Ce recul dans la participation est dû
avant tout aux mauvaises conditions de
l'année dernière, au grand nombre des
courses de longue haleine par équipes
et au fai t  que, cette année, la saison a
commencé tôt.

En catégorie lourde , le couloir du
Pacheu sera équipé dès jeudi.  Parmi
les 64 patrouilles inscrites, le SC VI I -
lars 1 (Bernard Brandt , Jacques Mu-
rith, Robert Wehren), largement vain-
queur en 1976 , part à nouveau favori .
Autres prétendants à la victoire : la
CP gardes-forti f ications 10-1 (Gaston

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.

Durgnat , Alain Gay, Charles-Henri Fa-
vrod), la police cantonale valaisanne
(Richard T r u f f e r , Robert Fort , Klaus
Hallenbarter), le SC Riaz (Michel Hay-
moz, Franco Piller , Philippe Villoz) et
le SC Diablerets (Raymond Pernet , Mi-
chel Borghi , Denis Pilloud). A noter en-
core la participation d'une patrouille
anglaise , d' une patrouille italienne et
de sept patrouilles du Club sportif  des
cheminots du 1er arrondissement.

En catégorie légère (28 patrouilles),
où l' on relève la présence de deux
équipes féminines  suisses et de deu.i
patrouilles f é m i n i n e s  de la Fédération
française  de ski , les faveurs  vont sur-
tout à la CP grenadiers 4 (Vuigner ,
François Favre , Marc Amoos), formée
de montagnards du Valais central , et
au SC Bex (Nyïs  et Marc Vuagniaux,
Daniel Hediger) .

Chaque patrouille pourra choisir son
heure de départ entre 4 et 7 heures du
matin, les premières arrivées étant at-
tendues peu avant 9 heures devant
l'Hôtel des Martinets , aux Plans-sur-
Bex.

Première étape du Tour d'Espagne cycliste

Le Français Bernard Hinault a conservé le maillot de leader du Tour
d'Espagne, qu'il avait endossé la veille dans le prologue, à l'issue de la
première étape, longue de 144 kilomètres, enlevée par le Hollandais
Adrianus Schipper en 3 h. 51'15. Dès le départ, les crevaisons et les chutes
ont été nombreuses, en raison de l'état de la route rendue glissante par
la pluie. Malgré les conditions atmosphériques, les coureurs ont roulé

à un rythme assez rapide.
peloton avec les Suisses Demierre et
Keller dans le même temps.

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 4 h. 02'47" ; 2. Adrianus
Schipper (Hol) 4 h. 03'01" ; 3. Ferdi
van den Haute (Be) 4 h. 03'16" ; 4.
José Luis Viejo (Esp) 4 h. 03'21" ; 5.
Patrick Cluzaud (Fr) 4 h. 03'22" ; 6.
Ad Prinsen (Hol) 4 h 03'23" ; 7. Enri-
que Cima (Esp) 4 h. 03'24" ; 8. José
Pesarrodona (Esp) 4 h. 03'25". Puis
63. Serge Demierre (S) 4 h. 04'36".

DEUX COLS AU PROGRAMME
La première difficulté de la journée,

le col del Praviano, situé à 55 km.
du départ , voyait passer en première
position l'Italien Tulio Rossi , suivi des
Espagnols Alberto Fernandez et Andres
Olivas. Dans le deuxième col de la
journée , celui del Escamplero, à 44
km. de l'arrivée, c'est le Français Be-
caas qui passait le sommet en tête
suivi des Espagnols Nazabal et Olivas.

A 5 km. de l'arrivée, van den Haute
tentait sa chance mais le Français Hi-
nault faisait échouer l'échappée du Bel-
ge quelques kilomètres plus loin. Tout
de suite, le Hollandais Schipper dé-
marrait à son tour très fort et s'en
allait tout seul vers la ligne d'arrivée
où il devançait de 15 secondes son
compatriote Prinser; et l'Espagnol Jésus
Sancves. Il prenait la deuxième place
au classement général à 14 secondes
de Hinault.

Résultats
Classement de la Ire  étape Gijon-

Gijon (144 km.) : 1. Adrianus Schipper
(Hol) 3 h. 51'15" , 2. Adrian Prinsen
(Hol) 3 h. 51'30" ; 3. Willy Teirlinck
(Be) ; 4. Jésus Suarez (Esp) ; 5. Javier
Elorriaga (Esp) ; 6. Pesarrodona (Esp) ;
7. Johnny Panderveken (Be) puis le

Schipper gagne, Hinault reste leader

Défaite des boxeurs suisses à Bienne
A Bienne, l'équi pe suisse a perdu

le premier de ses deux matchs contre
l'Egypte. Contre un adversaire en
gros progrès et dont les éléments se
montrèrent particulièrement comba-
tifs et en excellente condition phy-
sique, la sélection helvétique s'est
inclinée par 7-11. Trois succès suis-
ses seulement ont été enregistrés grâ-
ce à Michel Giroud , Michel Gillié-
ron et Raymond Aegerter. Résul-
tats :

Suisse - Egypte 7-11. — Plume :
Nagib Yones bat Thomas Zimmer-

mann (S) aux points. — Légers :
Mohamed Elshinawy bat H.R. See-
wer (S) abandon 3e. —¦ Welters :
Michel Giroud (S) bat Mohamed el
Brins aux points. Ali Abd el Aziz
bat Giovanni Filippin (S) arrêt 3e.
Superwelters : Michel Gilliéron (S)
bat Ismail Ibrahim aux points. Omar
Bakri bat Nino Giovanne (S) aban-
don 2e. — Moyen : Mohamed Abd
el Gwad bat Michel Colomb (S)
abandon 3e. Raymond Aegerter (S)
bat Mohamed Nabil Megahed aux
points. — Mi-lourds : Bruno Arati
(S) et Khalil Ali font match nul.

Du nouveau pour les temps en natation
Le chronométrage et la diffu-

sion des résultats des champion-
nats du monde de natation à Ber-
lin-Ouest (18 au 28 août) donne-
ront lieu à une première mon-
diale. Ces opérations seront en ef-
fet assurées par un nouvel appa-
reillage électronique miniaturisé
de la taille d'un porte-documents.

Donnant les temps au millième
de seconde, ne pesant que 1200
grammes — alors que l'installa-
tion mise en œuvre à la piscine
des JO de Montréal était lourde
de 150 kilos — cet équipement
baptisé « Swim-o-matic » a été
présenté mardi à Berlin-Ouest par
la firme suisse qui l'a conçu.

La « boîte noire » de la natation
contient un ordinateur relié si-
multanément au pistolet du star-
ter, aux plaques de touche des ar-
rivées, au tableau d'affichage (où
les temps seront indiqués au
l-100e) et au système de diffu-
sion des résultats.

La « boîte » calcule les temps
intermédiaires et établit immédia-
tement le classement à l'arrivée.
Comme elle supprime les opéra-
tions manuelles, elle élimine les
risques d'erreur humaine, esti-
ment ses fabricants, qui comptent
voir utiliser ce matériel aux Jeux
de Moscou en 1980.

Détail à noter, le « Swim-o-ma-
tic », si sophistiqué qu'il soit est
d'un prix relativement modique,

qui le met à la portée d'un club
d'importance moyenne. Il coûte en
effet 12.000 marks, prix auquel
il convient d'ajouter toutefois ce-
lui des plaques de touche (2000
marks par couloir).

I Ski

Klause renonce
Un des meilleurs fondeurs est-alle-

mands, Gert-Dietmar Klause, 33 ans,
a décidé d'abandonner la compétition ,
a annoncé la Fédération de ski de la
RDA.

Il avait gagné la « Vasalopet » en
1975 , et remporté la médaille d'argent
olympique des 50 km. en 1976. Outre
son métier d'ingénieur mécanicien, il
s'occupera de l'entraînement des es-
poirs du Sport-Club Dynamo de Klin-
gcnthal.
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z^, Petersbourg - comme étant O ĵ1 la ville la plus belle de l'Union I
F̂ l soviétique. Ses nombreux ^K
4|S musées et son architecture W^M grandiose impressionnen t fous0 |
J/jsJ /es visiteurs. Prague, un centre SpZ
& de culture et d'art incompara- mÊ

FJ we 35/gSs Dates de voyage: touQ
tm 4-11.6,30.7.-6.8.78, W,
5g 8 jours dès Fr. 1465.- 

^
I Auprès de ^^̂ \^o vcfre agence ro|LS<x ^?

^& c/e uoysg'S^ g f̂l sÈftSJiofesd

S Priorité à la qualité! £
! 2300 La Chaux-de-Fond»

z^, Avenue Léopold-Robert 84 
|̂ |

M Tél. 039/23 27 03

ANTIQUITÉS
J. et R. STETJDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEet de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

Cherche

appartement
de 4 '/-• pièces dans
quartier verdoyant.

Date à convenir.

Tél. (039) 23 63 33.

Apprenez à conduire
avec la nouvelle

BMW
Auto-Ecole «Pilote»

Tél. (039) 23 29 85, de préférence dès 20 h.

A vendre

Diane 6
année 1972, 70 000
km., en très bon
état , non experti-
sée : Fr. 2300.—,
expertisée : 2800.—.
Tél. (039) 53 14 44
(interne 22).

A louer
pour le 1er juin ou
à convenir appar-
tement 4 '/t pièces,
tout confort , quar-
tier hôpital.

Tél. (039) 23 53 75.

À LOUER
pour le 1er mai 1978, CENTRE VILLE,
2e étage de 3 chambres, cuisine, vestibule
douche, chauffage central général. Ser-
vice de conciergerie.
Prix mensuel Fr. 375.—, charges compri-
ses.
S'adresser Gérance Kuenzer , Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

BURRI k
mVOYAGESm
ÏÏMOUT/ERT
:" ï PROVENCE - CAMARGUE
"'.- •j Ascension , du 4 au 7 mai Fr. 315.-
ï ! RUDESHEIM - AMSTERDAM
H KEUKENHOF - BRUXELLES
- •; , Ascension, du 4 au 7 mai Fr. 465.-
II SALZBURG - VIENNE -

; ¦ . ;  Pentecôte, du 10 au 15 mai Fr. 540.-
PROVENCE - CAMARGUE -

H CÔTE-D'AZUR - CÔTE DES

H du 18 au 24 juin , 7 jours Fr. 465.-
'*' i Demandez le programme défailli
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SOMMER
Rue Fritz-Courvoisier 62, tél. 039/23 62 44

La Chaux-de-Fonds

Un break Datsun.
Beaucoup d'espace,
beaucoup de confort.

Datsun Cherry break, 1171 ccm, 52 CV DIN, 1,4 m3
11 500.-

Datsun Sunny break, 1169 ccm, 65 CV DIN. 1,5 nï>
12 350.-

Datsiin Ï80B break,177b ccm, 86 CV D1N,1,7 m3 15100.-

Chaque année, Datsun vend quelques centaines de
milliers de breaks. En effet, ils associent, de façon con-
vaincante, l'utile à l'agréable. Ils combinent une tech-
nique robuste, fiable, une grande longévité à un splendida
confort de route et à un riche superéquipement. -̂̂
Essayez-la, devenez amisl r̂ l

^UrVlDUIM Votre amie sur route.

La Chaux-de-Fonds:
Garage-Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds:

Garage du Puits - Frédéric Winkelmann

A louer pour le 31 mai 1978, centre ville

bel appartement
de deux grandes pièces
mansardées
tout confort.

Tél. (039) 23 93 09, de 18 h. 30 à 19 h. 30

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 91

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

— Mais si , c'est à cause de vous que je
l'ai volée pour que vous ayez ici quelque chose
qui vous aide à passer le temps... Oui... puisque
vous étiez parents tous les deux , j' ai pensé que
vous aviez peut-être les mêmes goûts litté-
raires...

— Maintenant , ça suffit ! Tu mens comme
un arracheur de dents , et très mal , par-dessus
le marché !

En quelques petits pas rapides, elle fut près
de lui ; après avoir arraché d'une main ferme
le bas qui lui déformait le visage et qu 'elle
jeta à travers la chambre, elle assena à don
Manolin une paire de gifles retentissantes avant
même qu 'il eût repris ses esprits.

— Ainsi, c'est la seule idée qui te soit venue:
m'enlever ? Je parierais qu'elle est sortie tout
armée de la tète fumeuse de Carlota. Mais

tu l'as trouvée bonne et tu as voulu la mener
à bien , espèce de ganache ! Et maintenant je
suis absolument certaine que l'autre était ton
frère Julio.

— Julio ? répéta don Manolin en regardant
dona Agata d'un air de plus en plus hébété.
Pui après quelque réflexion :

— ...Julio... oui... c'était lui...
Il commençait enfin à comprendre ce qui

s'était réellement passé. Dona Agata secoua la
tête et se mit à rire :

— Il y a dans tout cela une chose étonnante :
le dilettantisme avec lequel tu t'es précipité
dans cette affaire ! Ta propre maison de cam-
pagne ! Ta bibliothèque pleine de dédicaces !
C'est à mourir de rire ! Mais ris donc, ris avec
moi ! Il y a de quoi ! Et cette histoire de tes-
tament ! Je peux te le dire : tu ne réussirais
qu'à me mettre vraiment en colère ; ton tes-
tament, tu ne l'aurais jamais eu. Et maintenant ,
ramène-moi chez moi, et par le chemin le plus
rapide , comprends-tu ?

Don Manolin eut encore un moment d'hési-
tation. Dona Agata prit son ton de commande-
ment :

— Et alors ? Qu'attends-tu ?
Don Manolin avait de la difficulté à ne pas

bégayer :
— Si cette histoire est connue, je perds mon

poste d'adjoint au maire.
— Je comprends. Eh bien, tant que tu me

ficheras la paix et que tu me laissera faire

ce que je veux en ce qui concerne mon testa-
ment , je garderai le silence sur cet enlèvement.
Et il . en est de même pour Julio, fais-le-lui
comprendre.

— Parole d'honneur ?
— Parole d'honneur.
— Sur la Madone ?
—- Sur la Madone. Et maintenant, enlève

ces nippes-là. Elles puent. Tu portes quand
même quelque chose dessous, n 'est-ce pas ?

Dessous , il était en effet en costume de
ville. Ce fut avec soulagement qu'il se débar-
rassa de sa combinaison de peintre couverte de
taches diverses. Dona Agata remit dans leur
sac la cuirasse et le casque qu 'elle avait dis-
posé sur une console, remplit rapidement sa
valise des quelques objets qu 'elle avait emme-
nés de chez elle, arrêta le phonographe et ,
d'un pas assuré, s'engagea dans l'escalier.

— Par ailleurs, elle n'est pas laide, ta maison
de campagne. A l'occasion, tu pourrais m'y
inviter. Je viendrais peut-être...

Don Manolin , qui éprouvait des difficultés
à se remettre, la suivait comme un petit chien.
Elle se retourna :

— Eh bien ! Que se passe-t-il ? Veux-tu
garder chez toi ma valise et mon sac ? Et
tu n'as même pas fermé la lumière dans la
mansarde ! As-tu vraiment besoin de quelqu'un
qui te dise tout ce que tu dois faire ?

Toujours hébété , don Manolin tourna les ta-
lons sans mot dire.

Pendant son voyage de retour , dona Agata
manifesta une humeur des plus joyeuses. Cette
fois , ses yeux n'étaient pas bandés. Son neveu,
au contraire, ne desserrait pas les dents. Un
peu avant d'arriver à destination , il se décida
à parler :

— Et que diras-tu quand on te demandera
où tu as passé la journée ?

— Que j' ai voulu rendre visite à mes anciens
ravisseurs. Et que ça ne regarde personne
d'autre que moi, puisqu 'il s'agit d'une affaire
strictement privée.

Don Manolin l'aida à sortir de voiture et
l'accompagna jusqu 'au perron. Là, elle regarda
autour d'elle :

— Tiens, Julio a disparu ! Quelqu'un a dû
l'enlever d'ici.

— Au revoir , tante. Et surtout , ne m'en
veux pas !

— Ma valise ! s'écria dona Agata. Et mon
armure ! Mais par tous les diables, faut-il tout
te répéter deux fois ?

Don Manolin se hâta d'aller chercher la
valise et le sac pour pouvoir enfin disparaître
aussi vite que possible. De loin , dona Agata lui
cria :

— Mon bon souvenir à Carlota...

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata



S 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 :

I I 1M. 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 municipales.

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

La population est invitée à pavoiser.
Conseil général - Conseil municipal

La meilleure raison pour venir -voir &

île Volvo csi (l ' un ,  bea u n o i r ;  ri le s6d n.il par son.
si \ l i i i i i  sport él é f iaiU. son intérieur confortable,
la sécurité el la qua l i t é  t radi t io nnel les  Volvo.
Son nom: Volvo 545

Mais d'autres modèles vous déniontrcr onl  que
cette éxecut ion sp éciale  qui mérite d'être vue n 'est
pas la seule 'à vous proposer les agréments dame
randonnée prinlanière: pa r exemple la p lus sûre GT
loin  à la ronde (2-1-2 GT) . ou les modèles  de là
série240 à la nouvelle ca l andre  et toutes les nou-
veautés qu 'elle d i ss imule ,  et les nom elles (i cy lind res
confortables de la série 260.

fai tes  du p r i n t e m p s  voire printemps de la
voilure! Nous vous invitons avec p laisir.

#VOLVQT
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
GRAND GARAGE ET CARROSSERIE DU JURA S.A.
117, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2314 08

Exposition
jeudi 27 avrij Î978 cfès 16 heures, §£

vendredi 28 et samedi 29 avril 1978

à louer
locaux commerciaux
Avenue Léopold-Robert 60

magnifiquement bien placés au centre de la ville

100 1T12 au 1er étage
70 m2 et 90 m2 au 2e étage

Tous les appartements sont loués

Pour traiter et visiter :

CHARLES BERSET, rue Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33

LA BONNE ADRESSE — à conserver !

réparations
machines à laver
Toutes marques et provenances. Meil-
leurs délais et conditions.
(Déplacement minimum forfaitaire par-
tout le même. Monteurs régionaux.)

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

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , rue des Bouleaux

V-h PIÈCE
WC-bain, balcon, cave et chambre-
haute, frigo installé :
meublé : cuisinière installée,

loyer Fr. 300.—
non meublé : loyer Fr. 261.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 33.

Avez-vous des problèmes de cheminées ?
_ j i,{ Nous sommes à votre
20 3HS .̂ r lg, ]JP disposition pour les ré-

,, . . Wk Kofi. souche... par CHEMISA-
a expérience _ mk c£ | GE en tubes inox de

«*SB8ëSBI rnA't̂ s> fabrication suisse (sys-
F2 R Y^ tème RUTZ - 

10 ans de

Î^^l j|KTm W. OBRIST
S '""^nSSiaBS ^' c'

es grands-Pins 13

f(S£\ maître

V^̂ P̂ r opticien
diplômé fédéral

- '

Grande Dixence S.A., Sion

3 

A f r\l Modalités de l'emprunt
A A) Durée:

15 ans au maximum; remboursement
— . j .m.m-n -,« anticipé possible après 10 ans

¦ 

Emprunt 1978—93
Titres:

de fr. 50 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, îr.5000
. „ „ et fr. 100000

destine a la conversion partielle ou au
remboursement de l'emprunt 5% 1965-80 Coupons:
de fr. 30000000, dénoncé par anticipation coupons annuels au 31 mai
au 1er novembre 1978 et de l'emprunt 5'U'l»
1966-82 de fr. 25000000, dénoncé par Cotation:
anticipation au 31 octobre 1978. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

9QV o/
ELII /2 /O Délai de souscription
**̂  ' ' du 27 avril au 3 mal 1978,

Prix d'émission à midl

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5"/a Un extrait du prospectus d'émission paraîtra
1965-80defr.30000000etdel'emprunt53/47ii le 27 avril 1978 dans le «BasIer Zeitung»,
1966-82 de fr. 25000000 Grande Dixence dans le «Neue Zurcher Zeitung» et dans la
S.A., Sion, ont la faculté de demander la «Tribune de Lausanne Le Matin». Il ne sera
conversion de leurs titres en obligations du pas imprimé de prospectus séparés. Les
nouvel emprunt. Les obligations à convertir banques soussignées tiennent à disposition
de l'emprunt 5% 1965-80 sont à remettre des bulletins de conversion et de sous-
avec coupons au 1er novembre 1978 et suiv. cription avec les modalités essentielles de
et celles de l'emprunt 53/4 °/o 1966-82 avec l'emprunt.
coupons au 31 octobre 1978 et suiv. Si les
demandes de conversion dépassent le
montant du nouvel emprunt, elles seront
soumises à des réductions correspondantes. No de valeur: 109092 M—— ii—r̂

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE CANTONALE VAUD0ISE

GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

V

NOUS CHERCHONS
pour le mois de mai

ouvrier
boulanger-
pâtissier
(remplacement d'un mois)

S'adresser : Boulangerie KOLB,
Balance 5, tél. (039) 22 15 34, La
Chaux-de-Fonds.

Machines
! à laver

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

i i a'yee de i&
V WÊ.grosses

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

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

MACHINES
À COUDRE

neuves d'exposi-
tion , cédées avec
très forte réduc-
tion.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 j. à
l'essai.
Occasions toutes
marques avec ga-
rantie :
ELNA I Fr. 180 —
NECCHI zig-zag

Fr. 290 —
TURISSA

Fr. 380.—
BERNINA

Fr. 580.—
etc.
Location , crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.

Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 4G

A louer à Verbier (Vs)
Logements de va-
cances de 4 à 10 lits,
tout confort. Prix
raisonnables. Excel-
lente situation. Lo-
cation à la quin-
zaine minimum.
BURNIER,
GALLAND & CIE
St-Pierre 3
1003 Lausanne
Tél. (021) 20 69 01.



Ŵ ffÊ- Marchez en toute sécurité
ÊÊWÊ™̂ ', Hl * ~*ïWiï -» ¦ ^» 

¦¦ 
i .*¦» 4 est le titre d' une conférence publique et gratuite1 g a la Salle du Conservatoire qui sera donnée par

mfc  ̂ v w Av. Léopold-Robert 34 David C. Driver
jp> Entrée rue Dr-Coullery de Seattle
¦̂Hw* SAMEDI 29 AVRIL 1978 membre du Conseil des Conférenciers de l'E glise

jggÉË Hs*^P- ' 15 heures en anglais mère, la première Eglise du Christ, Scienfisfe à

: WL ¦/ ' 
j ^ ^ ^ ^ ^,,;.  ̂n- 30 traduction française Boston, USA

R fe »\ HI S Dans sa conférence, M. Driver démontre comment se sentir en toute sécuri té , quelles que soient les circonstances , non seulement par le biais

« W? h 'm humain, mais sur la base d' une vigilance sp irituelle.

HHHHRS  ̂§&kï& mÈk Les expériences vécues, chacun clans son cas , par une femme et un offic ier de marine en témoignent.

Maintenant, vous pouvez essayer la Mitsubishi
Galant chez votre agent Mitsubishi,

tout en participant au grand tirage au sort.
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Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50 ; La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039/23 46 81.

^
mm^m— iVà la boucherie en offre spéciale t^V^N -. Hètî haché « ménagère » Wk

sans tête, préemballé leS 100 0. M
AOIJ i

(au lieu de 1.15) les 100 g. 9<*&W | 
|

ffjOA ® Mercredi 3 mai, veille de l'Ascension, nos j

f^jui /i iAil Ĵ -̂y 8 j-. -r» S.« 'P^OIO P 
magasins seront ouverts jusqu'à 18 heures. j

rïSyOUT Cl© I3PI|19 Tra.lS leS 100 g. i 9 Les camions-magasins circuleront selon l'ho- ! j
(au lieu de 1.25) raire du jeudi. M i



Couple sérieux et travailleur cher-
che à louer ou à acheter

café-
restaurant

Région Indifférente.

Capitaux à disposition.

Ecrire sous chiffre 28-900134, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Ter-
reaux 5.

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir, cause double
situation, magnifique

salon coiffure
POUR DAMES
Ire catégorie, bonne clientèle, em-
placement idéal.
A personne sérieuse et compétente,
aide et facilités seront accordées.

Ecrire sous chiffre P 28-950050, à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS SA
Rue de la Paix 152
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 95 23
(22 51 30 en dehors des heures de
travail)
désire engager

employé (e)
pour son service administratif et
commercial, personne de confiance
parlant et écrivant le français, l'al-
lemand et ayant des connaissances
de l'anglais et de l'italien.
Pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et certificats.

Place stable
est offerte à

ouvrier
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à la Fabrique Nerfos,
Serre 134, tél. (039) 22 14 57.

DISCOTHÈQUE cherche

une extra
pour les dimanches de 16 à 21 h.

Tél. (039) 23 25 77 ou se présenter
au DANY'S BAR, rue du Collè-
ge 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERSOIX la

Tél. (039) 22 68 88

Ouvert : du lundi au vendredi
de 14 h. 30 à 18 h. 30

samedi : de 10 à 12 h. - 14 à 16 h.

Pour des raisons de successions,
à vendre

un tableau de
ALBERT SCHNYDER

« La rentrée des chevaux » - 1956

Ecrire sous chiffre 06 - 120 623, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

A louer pour le 15 mai 1978 ou
date à convenir

rue de l'Hôtel-de-Ville 56

appartements
complètement rénovés, salle de
bain, WC séparés, chauffage cen-
tral général.

1 APPARTEMENT
3 pièces Fr. 280.—

1 APPARTEMENT
5 pièces Fr. 475.—

2 APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 340 —

toutes charges comprises

S'adresser à : Fiduciaire Kubler
& Huot, av. Léopold-Robert 117,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 20 16.

Conciergerie
à repourvoir pour le 31 octobre
1978.
Poste de conciergerie d'un immeu-
ble de 45 appartements.
Pas de cages d'escaliers à net-
toyer.
Appartement de 3 chambres, tout
confort, à disposition dans l'im-
meuble. Loyer : Fr. 197.— + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65, pendant les
heures de bureau.

Les classements de 4e ligue jurassienne
GROUPE 15: 1. Ceneri a, 14 matchs

et 28 points ; 2. Longeau c, 15-27 ; 3.
La Neuveville, 14-22 ; 4. Orvin, 14-14 ;
5. Superga , 15-14 ; 6. Azzurri a , 15-13 ;
7. USBB, 13-11 ; 8. Buren c, 13-9 ; 9.
Lamboing, 15-9 ; 10. Reuchenette,
14-6 ; 11. Courtelary, 14-3.

GROUPE 17: 1. Orpond , 15 matchs
et 27 points ; 2. Aurore, 14-26 ; 3.
Villeret , 14-19 ; 4. La Heutte, 14-17 ;
5. Longeau a, 14-16 ; 6. Boujean 34 a,
14-15 ; 7. Macolin , 15-12 ; 8. Mâche b,
14-11 ; 9. Lyss d, 15-9 ; 10. Radelfingen,
14-3 ; 11. Safnern, 15-3.

GROUPE 18: 1. Azzurri b, 13 matchs
et 23 points ; 2. Madretsch a, 13-19 ;
3. Diessbach , 14-19 ; 4. Evilard, 13-16 ;
5. Aegerten b, 13-15 ; 6. Corgémont,
12-13 ; 7. Boujean 34 b, 12-9 ; 8. Lon-
geau b, 14-9 ; 9. La Neuveville b,
12-5 ; 10. Reuchenette b, 10-2.

GROUPE 19: 1. Court , 16 matchs et
31 points ; 2. Saignelégier a, 15-27 ; 3.
Tavannes a, 16-22 ; 4. Lajoux , 14-18 ;
5. Les Genevez, 15-16 ; 6. Le Noirmont,
13-15 ; 7. Tramelan , 15-14 ; 8. Perre-
fitte , 14-13 ; 9. Bévilard , 14-11 ; 10.
Olympia, 15-6 ; 11. Les Breuleux, 15-3 ;
12. Montfaucon a, 16-2.

GROUPE 20: 1. Courroux a, 16
matchs et 28 points ; 2. Courrendlin ,
17-28 ; 3. Corban, 16-25 ; 4. Mervelier
a, 16-20 ; 5. USI Moutier, 16-18 ; 6.
Belprahon , 16-17 ; 7. Montsevelier,
15-15 ; 8. Courchapoix , 15-14 ; 9. Mou-

tier, 17-9 ; 10. Saignelégier b, 16-8 ;
11. Tavannes b, 14-5 ; 12. Vicques,
17-3.

GROUPE 21: 1. Mervelier b, 16
matchs et 28 points ; 2. Courfaivre a,
17-28 ; 3. Delémont a , 17-28 ; 4. Pleigne
16-26 ; 5. Courroux b, 16-21 ; 6. Saint-
Ursanne a, 15-18 ; 7. Soyhières, 17-15 ;
8. Bourrignon a, 15-10 ; 9. Saignelégier
c, 15-9 ; 10. Boécourt a, 17-7 ; 11. Deve-
lier a, 16-4 ; 12. Movelier , 16-0.

GROUPE 22: 1. Courgenay, 17
matchs et 31 points ; 2. Glovelier,
17-26 ; 3. Bourrignon b, 17-24 ; 4. Boé-
court b, 16-23 ; 5. Bassecourt, 17-19 ;
6. Montfaucon b, 15-18 ; 7. Delémont
b, 16-13 ; 8. Cornol , 17-13 ; 9. Under-
velier, 15-12 ; 10. Develier b, 17-11 ;
11. Courfaivre b, 16-3 ; 12. Saint-Ur-
sanne b, 16-3.

GROUPE 23 : 1. Lugnez a, 16 matchs
et 28 points ; 2. Courtedoux, 16-25 ;
3. Aile a, 16-24 ; 4. Porrentruy a,
17-24 ; 5. Chevenez a , 14-18 ; 6. Grand-
fontaine, 16-15 ; 7. Vendlincourt ,
17-14 ; 8. Damvant, 15-11 ; 9. Courte-
maîche, 16-11 ; 10. Bonfol a, 16-1(5 ;
11. Fahy a, 16-9 ; 12. Bure a, 16-3.

GROUPE 24: 1. Bure b, 17 matchs
et 31 points ; 2. Fontenais, 18-30 ; 3.
Cœuve, 16-28 ; 4. Boncourt, 15-21 ; 5.
Lugnez b, 16-14 ; 6. Aile b, 14-13 ;
7. Fahy b, 16-13 ; 8. Vendlincourt b,
16-9 ; 9. Chevenez b, 15-7 ; 10. Rebeu-
velier, 16-7.

Buttes toujours invaincu en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C est la une constatation digne d'intérêt , la formation de Buttes, a signé sa
treizième victoire en quatorze matchs (un seul nul à son actif) et elle est désor-
mais à un point du titre ! Un titre qui est d'ailleurs dans la « poche » de ce
leader incontesté. Dans les autres groupes, signalons la défaite de Béroche II
et le nul concédé par Cressier I a sur son terrain face à Salento. Parmi les
« faibles » Ticino I b a récolté son troisième point à La Chaux-de-Fonds devant

Le Parc II.

GROUPE I
Comme dit plus haut , le leader

Béroche a été battu par Centre por-
tugais. Un résultat qui fa i t  l' a f f a i r e
de Boudry II , vainqueur de Gorgier
et nouveau leader. Classement: 1.
Boudry II , 15 matchs et 24 points ;
2. Centre portugais, 14-23 ; 3. Béro-
che II , 15-22 ; 4. Serrières II , 14-17 ;
5. Gorgier, 14-16 ; 6. Colombier Ha,
14-14 ; 7. Espagnol la, 15-13 ; 8. Chà-
telard II , 1 5 - 1 1 ;  9. Helvetia Ib ,
15-6 ; 10. Auvernier II , 15-2.

GROUPE n
Le leader Cressier la, a été tenu

en échec par Salento, mais le point
perdu ne sera pas lourdement res-
senti, car l'avance de la formation de
tête reste de six points. Six points
théoriques, car Helvetia Ib et Cor-
taillod II ont deux matchs de retard.
Classement: 1. Cressier la, 17 matchs
et 28 points ; 2. Helvetia la, 15-22 ;

3. Cortaillod II , 15-22 ; 4. Salento,
15-20 ; 5. Bôle II , 15-20 ; 6. Marin
II I , 16-20 ; 7. Corcelles II , 15-1 1 ; 8.
Pal Friul , 15-11 ; 9. Colombier II ,
15-10 ; 10. Comète Ilb, 15-5 ; 11. Es-
pagnol Ib , 1 7-2.

GROUPE III
Pas de changement en tête de ce

groupe , car les trois premiers se sont
imposés par des scores très nets.
Classement: 1. Hauterive H , 14-21 ;
2. Neuchâtel Xamax III , 14-21 ; 3.
Cof f rane , 15-21; 4. Chaumont, 14-18;
5. Saint-Biaise III, 15-17 ; 6. Comè-
te Ha, 13-13 ; 7. Le Landeron H,
14-12 ; 8. Lignières II , 14-9 ; 9. Cres-
sier Ib , 15-6 ; 10. Cornaux II , 14-2.

GROUPE IV
Même si son plus proche rival ,

Saint-Sulpice, a signé une probante
victoire devant Travers II , le leader
Buttes poursuit sa route triomphale

en battant Blue-Stars Ib par 7-1.
On ne voit vraiment pas ce qui pour-
rait empêcher ce leader de conser-
ver sa position ! Classement: 1. But-
tes, 14 matchs et 27 points ; 2. Saint-
Sulpice, 14-20 ; 3. Môtiers, 13-14;
4. Blue-Stars la, 13-14 ; 5. L'Areuse,
14-14 ; 6. Fleurier II , 14-14 ; 7. Cou-
vet II , 14-12 ; 8. Travers II , 13-7 ;
9. Blue-Stars Ib , 13-7 ; 10. Noiraigue,
13-6.

GROUPE V
Enf in  une reprise dans ce groupe

du haut. Elle a été prof i table  aux
deux poursuivants des Ponts-de-
Martel , Ticino la et Saint-Imier II ,
tous deux vainqueurs. En e f f e t , le
leader des Ponts-de-Martel était au
repos et son avance a ainsi été ré-
duite à deux points... sur un Ticino
qui n'a certainement pas dit son
dernier mot. Classement: 1. Les
Ponts-de-Martel la, 12 matchs et 22
points ; 2. Ticino la, 12-20 ; 3. Saint-
Imier II , 13 -17;  4. La Sagne I lb ,
11-14;  5. Les Brenets Ib , 11-14 ; 6.
Etoile II , 11-13 ; 7. Centre espagnol ,
12-6 ; 8. Sonvilier 11, 13-5 ; 9. Le
Locle Illb, 10-4 ; 10. Les Bois Ib ,
13-3.

GROUPE VI
Succès de prestige pour le leader

Les Brenets la qui, en terre juras-
sienne a battu son plus sérieux rival
par un sec 4-0. Un succès qui confir-
me de belle façon les ambitions des
Brenassiers, même si Les Geneveys-
sur-Cof frane II se sont imposés de-
vant Dombresson. Le trou est désor-
mais fa i t  et Les Brenassiers peuvent
préparer les f inales ! Classement: 1.
Les Brenets la, 12 matchs et 23
points ; 2. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne II , 12-19 ; 3. Le Locle 111a, 12-19 ;
4. Les Bois la, 12-17 ; 5. La Sagne
Ha, 11-14; 6. Le Parc II , 12-11 ; 7.
Fontainemelon H, 12-7 ; 8. Les
Ponts-de-Martel Ib , 14-5 ; 9. Dom-
bresson II , 13-4 ; 10. Ticino Ib , 11-3.

A. W.

| Tennis

L'Af rique du Sud
renonce à la Coupe Davis

La Fédération blanche d'Afrique du
Sud (SATU) par l'intermédiaire de son
président M. Ben Franklin, a annoncé
sa décision de renoncer à prendre part
à la Coupe Davis 1979 ainsi qu'à la
Coupe de la fédération 1978.

M. Franklin a souligné que cette dé-
cision avait été prise à regret par la
fédération , qui avait acquis la convic-
tion que la majorité des équipes ap-
pelées à les rencontrer en Coupe Davis
n'obtiendraient pas l'aval de leur gou-
vernement et que les autorités aus-
traliennes refuseraient sans doute des
visas aux joueuses sud-africaines pour
la Coupe de la fédération, prévue à la
fin de cette année.

I
Automobilisme

Essais à Jarama
Les Ferrari sur Michelin, ont pulvé-

risé les temps réalisés la semaine der-
nière par les voitures de formule 1
équipées de pneus « Goodyear » sur
le sinueux circuit de Jarama, près de
Madrid.

L'Argentin Carlos Reutemann tourne
en l'16"7, alors que la meilleure per-
formance de la semaine dernière avait
été réalisée par l'Américain Mario An-
dretti en l'17"9.

Le record officiel du circuit de Jara-
ma en compétition appartient au Fran-
çais Jacques Lafitte en l'20"8.

L'Argentin a tourné pendant deux
heures environ en roulant régulière-
ment autour des temps enregistrés par
Andretti la semaine dernière.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendemment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bâle - Lausanne 5 3 2
2. Grasshoppers - Sion 7 2 1
3. Servette - Zurich 5 3 2
4. Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge 5 3 2
5. Young Boys - St-Gall 5 3 2
6. Young Fellows - Chênois 2 3 5
7. Aarau - Vevey 2 4 4
8. Fribourg - Chiasso 2 4 4
9. Granges - Bellinzone 5 3 2

10. Kriens - Winterthour 3 4 3
11. Lugano - Lucerne 6 2 2
12. Nordstern - Bienne 6 3 1

Sport Toto: opinion des experts
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Superbes quines

Vendredi 28 avril 
 ̂
ET i 'I I M 1 f\ M ÇPAPTI\/F Carton final, 1 appareil

à 20 h. 30 XJ t La U IY I \J Y% Or Vil  I IYL ménager à choisir, valeur Fr. 400.-

Lundi 1er Mai
Fête des travailleurs
de Saint-Imier
et des environs

| PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
17 h. 00 Rassemblement sur la Place du 16-Mars, à côté de la

Maison du Peuple. Fanfare du Corps de Musique de
Saint-Imier

17 h. 10 Départ du cortège conduit par le Corps de Musique
17 h. 25 Arrivée à la Salle de Spectacles

! 17 h. 30 Manifestation officielle, discours d'Alfred Bussey, prési- ' \
dent du Conseil national

17 h. 50 L'Internationale par le Corps de Musique
18 h. 00 Fin de la manifestation du 1er Mai

! FÊTE EN L'HONNEUR DE NOTRE CAMARADE HENRI SOMMER,
| CONSEILLER D'ÉTAT

Dès 18 h., le Corps de Musique agrémentera de ses productions
l'apéritif que la section locale du Parti socialiste offrira
à tous les participants

18 h. 45 Réception officielle du nouveau Conseiller d'Etat
20 h. 00 Soirée familière et danse, avec possibilité de se restaurer (
Invitation cordiale à tous les travailleurs, les membres et sympa-
thisants du Parti socialiste et aux amis d'Henri Sommer.

C

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

U R G E N T

Coiffeuse
qualifiée est demandée par salon de La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 93 06 dès 17 heures.

À VENDRE

Mustang V 8
modèle 1965, expertisée en 1975. Parfait
état de marche. Prix très intéressant.
TéL (039) 22 29 93.

A VENDRE

TV couleur Philips
récente, avec garantie. Prix très intéres-
sant.
Téléphone (039) 22 29 93. !

À LOUER pour le 1er juillet 1978

appartement de 4Vfe pièces
Attique 10e étage, rue de la Fiaz 40.
Loyer mensuel Fr. 627.—, avec charges
et Coditel.
Garage Fr. 70.— mensuel.
Tél. (039) 26 58 50 j

•fW
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|#jl U modèle du jubilé
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AEG LAVAMAT64 SL
La plus petite machine à laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!
Elle vous offre 18 pro-

^
P*^̂ —"  ̂ __HÉEMH__ 56cm grammes, un encombre-
;' - - - - """ '' j_ __z___!_l__. )L -% ment minimal - une dis-

ponibilité totale. Elle est
silencieuse, mobile et

: na-m raccordable à chaque
robinet et à chaque prise

¦64cm (220 ou 380 V).
Prix catalogue, boîtier
blanc ou orange:
fr. 1650.—
Votre commerce spé-

. ; j ___ cialisé du voisinage
L OQ C. J _n _ J vous soumettra une
|*-39,5cm—)| _̂39#5cmH offre avantageuse:

Représentation générale : H. P. Koch SA, appareils ménager AEG
Hônggerstrasse 117, 8037 Zurich ;
Bureau de vente : H. P. Koch SA, AEG Electro-Ménage, rue du
Simplon 25, 1006 Lausanne ;

La Chaux-de-Fonds : Dipl. Ing. FUST SA, Bd des Eplatures ; A. & «
P. H. Sommer, Fritz-Courvoisier 68 ;
Saint-Imier : Goule Société des Forces Electriques , route de Tra- |
melan 16 ;
Tramelan : A. Matter, 147, Grand-Rue

/
'¦s-;

__
__-__^__

___ .. ... .. ..-,v w .̂  vvw .„ „ 

Synonyme de qualité

i
Zi

¦¦
¦

cB_*£^ ' /

LA NOUVELLE
CHRYSLER SÏMCA

3 modèles
à partir de

Fr. 10950.-
Chez votre agent.

/̂ \*0 ^» WIÊÈÊSëÈ

WBjHraS CREDIT SUISSE^M|| |[HI

8JW ^MB_________i___|
Le coût de l 'argent peu élevé actuellement nous permet

de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais
il vaut vraiment la peine de comparer!

Quelques exemples de notre tarif:
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

9 Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité j

I 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45
12000.- 1059.60- 557.30 389.85 306.15

. I 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70
| 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 j

Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la '
dette inclus. j

Je désire un prêt personnel de
Bfi Tn,_ — par mensualitésrr. deFr- 1

« Nom Prénom, M

H NP/Localité Rue/no -I

B Habite ici depuis Téléphone K
¦ Domiclla rrA'-j if<°"> M

I Date de naissance Etat civil Profession M
I,. ., , , Chez l'employeur Revenu mensuel ¦ j¦ Lieu d origine acluo l dopui3 total ¦ HB

¦ Sue! Date Signature ¦ 
|

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

Vacances
au bord du lac
de Morat
Tranquillité, à 2 pas du lac.
Chambres tout confort.
Cuisine bourgeoise.
Pension complète Fr. 36.—.

RESTAURANT DE LA GARE
FAOUG

Tél. (037) 71 21 62 Fam. Althaus

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, <S 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

\ \ |V IFI » * Pendant VOS vacances pensez
\ \  L À l\ aussi à votre santé et combinez
\ \ f(\ f\U i vos vacances balnéaires sur les
\ \\J k l/\v/ bords dorés de la Mer Noire
\ \vA M 14 avec une cure sous surveillance

\ \ /MllfT) Il Ml médicale.

\ \ l  lUir/ v/" 1 semaine Neptun, vol et pension
\ \ I )\A 1 'A complète inclus dès

1 \ OAiiiilA/lllllf 486 "-
I \ ï \ I  llninfllilS»'̂  2 semaines Neptun 

ou 
Tusnad au

R \l\llV»' 
printemps ou en automne dès

gjs l—•—""""!_——-"——" 2 semaines de cure balnéaire

1 
_^^e^\ Vols: 29 avril, 13 mai et à partir

_^ >̂̂ T_i«i*̂  du 27 mai et jusqu 'au
\̂f^̂ ^  ̂c-fô? 30 septembre, chaque samedi

eî ^« \ A au départ de Genève et Zurich

?a Renseignements, programmes détaillés et
1 inscriptions: ;

131 2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City, 37-43, Serre , 039. 23 48 75 __
B 2000 Neuchâtel, 4, Treille, 038/24 02 02 ¦

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration
/C-. _ -x ;\ ARMOIRES

ê&j ^nWÈK VAISSELIERS

Plj flfil Sjwl CRÉDENCES

^^p_mrjS;|i BAHUTS et
V"[ T^CS* TABLES

Charles Parel
11 . rue Jardinicrc
2300 La Chaux-de-Fonds / tél. 039 23 06 45

• NOUVEAU
CARAVANING DU

Centre touristique
« LES JONCS »

Avenches
Renseignements et location :

CARAVANES _
TREWAUDB®
¦ §_¦Ay^NC„j L","0"'8 d° ¦B."-n°.? . A^^

^̂  Centre
Emil Frey S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 66

Tél. (039) 2313 62

La Chaux-de-Fonds

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent , bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6604 Lucerne

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

WM H_b _ __¦ ¦ m 1 Philippe-Henri Matthey 8 ___^̂ ^  ̂Bt .̂
m HLLa Chaux-de-Fonds cro ix - Fédérde 48 \g ^^%_
VHi ffTjfch- Progrès 11 ia ___§_¦» flH

ï Cornettes E
1 Scolari u iLE B

1 suisse ioo g J ¦ 1
f| (lait - noisettes - praliné) ia plaque m

I Printemps f gQ I
i d'Irlande g I

^L Neuchâtel-Corcelles'Bulle-Morat Js$J
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La Fiat 127 a l'atout-valeur: j
spacieuse* économique et

parfaitement équipée.
Un atout elle est spacieuse. ¦¦¦*•¦"*••"•:".":" ''''"T :x " - ..:.__„.„_; .-L S 'î "'"y'"""y -^•¦¦¦y.,..„ Un atout: elle est complètement
Le coffre peut contenir 365 litres / __j_B_BB___i Bl! ^̂ 

équipée. La Fiat'127 
est 

équipée en
de bagages et, avec le siège arrière -[ÊÊm ^V| série d'un pare-brise en verre

fait, garanti par environ 450 agents ijÊjÈk ¦ Im < < <_ -¦ -¦ VA.  Un atout l'assurance frais de répara-

Un atout les frais de transport et de :" '
y ' '¦ Un atout: commetoutes les Fiat

livraison de Fr. 50.-sont à la charge la Fiat127 est robuste, sûre, de con-
de Fiat. ÎS ' ¦"_ /_ . . .. '- ception moderne et se distingue par

L'agent Fiat a l'offre atout-prix.
Fiat 126 Nouveau: Fiat 128 Spécial Nouveau: Fiai 128 Berlinetia Nouveau: Fiat 131 Super- Fiatl32 2000 FiatXI/9
La voiture la meilleur marché de Suisse Spécial Suisse mirafiori Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif à moteur central signé
Suisse. Economique à l'entretien mais Equipée spécialement pour la Suisse: Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- 5 vitesses, lève-glaces électriques et Bertone. Fr. 15 950.-. Nouveau:
pas avare quant à l'équipement. par exemple volant et pot d'échappé- par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix:, moteur 2 litres silencieux et puissant. Livrable également en version Lido en
A partir de Fr. 6600.-. mentAbarth. Notre offre atout-prix: glace sur la lunette arrière et jantes de à partir de Fr. 14490.-. ' Notre offre atout-prix: Fr. 16990.-» noir-nuit.

Fr. 11490.-. sport Cromodora. Livrable également en version Mira-
Notre offre atout-prix: Fr. 13 390.-. fiori L et CL. _^

=^^ -̂.

wÊ (DJCUU JWâ boudwwLâ :

H D ĴLLJ r f\ OUUiLLIn premier choix la livre <3P au lieu de 6.50

H nMUUU 8 LIE, DvJ__,Ur premier choix fa livre 13 au lieu de 8.-

H (Danà IOUA JWA maj qj oudnÂ : 4 #_ fl

\ TRESSE AU BEURRE P écuite 400 , PU

Kl I

NOUVEAU
Une méthode mo-
derne de nettoyage
LE LAVE VITRE

ÉLECTRIQUE
VITRES ET
VITRINES

d'un seul passage.
Sans fatigue,

sans escabeau ,
ni produits de net-
toyage.
TROIS MODÈLES
A DISPOSITION

Fr. 92.-, 126.-, 146.-
Garantie totale une
année.
Directe de l'expor-
tation en vente chez
Planeherel Louis
Rue à Jean 16
2035 Corcelles (NE)
Case postale 184
(Prospectus à dis-
position.

HÔPITAL DU LOCLE
engage

COMMIS DE CUISINE

EMPLOYÉES DE MAISON
Les étrangers doivent être en possession des permis
B ou C. !

Tous renseignements utiles seront fournis par l'admi-
| nistrateur, tél. (039) 31 52 52, interne 122.

Offres par écrit à adresser jusqu 'au 6 mai 1978.

La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

étam peurs
personnel
à former

Faire offres ou se présenter :
Rue de la Loge 5 a
Tél. (039) 22 10 23

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER i
2088 Cressier ; .M
cherchent pour entrée immédiate ou pour date à con- ;i. T]
venir .- j f

employé I
de bureau I
avec formation commerciale, si possible bilingue -/"¦'
français-allemand. HEg
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres ajH
manuscrites à MATÉRIAUX S. A., CRESSIER, 2088 îv 'ij
Cressier, tél . (038) 48 11 33. \M



A VOIR
Valais et fluor

Il sera question de pollution , ce
soir à « Temps présent », à la Télé-
vision romande. En effet , pendant
plus de deux mois, José Roy et
Bernard Mermod ont sillonné le
Valais pour essayer de comprendre
pourquoi le problème de la pollu-
tion par le fluor n'avait toujours
pas trouvé de solution. Une enquête
difficile , car le silence qui entoure
cette affaire est souvent de règle.

En 1913, un scientifique lançait
déjà un cri d'alarme contre les éma-
nations de l'usine de Chippis. Au-
jourd'hui , la situation a-t-elle véri-
tablement changé ?

Pendant très longtemps, Alusuisse
(qui possède deux usines à Chippis
et à Steg) et Aluminium Martigny
n 'ont jamais voulu entrer en matiè-
re sur leur responsabilité dans les
dégâts.

Mais l'Association contre les éma-
nations des usines, qui regroupe 27
communes, sortait , fin 1976, un dos-
sier accablant pour les usines. Dé-
sormais, le combat allait changer de
nature. Car les deux sociétés d'alu-
minium qui détenaient jusqu'alors
le monopole de l'information scien-
tifique en la matière ne pouvaient
plus faire abstraction des campa-
gnes de presse et de l'opinion pu-
blique.

Le problème n'est pas résolu pour
autant. Alusuisse et , dans une moin-
dre mesure, Aluminium Martigny,
jouent un rôle économique essentiel
en Valais et constituent un vérita-
ble baromètre de l'emploi.

C est dans ce contexte économique
mais aussi politique que les auteurs
de ce reportage analysent l'attitude
du gouvernement valaisan et de la
Confédération, (sc)

Sélection de jeudiTVR
14.35 - 16.20 Boom. Un film de

Joseph Losey interprété
par Elizabeth Taylor, Ri-
chard Burton, Noël Co-
ward et Johanna Shim-
kus.

« Boom », réalisé en 1968 par Jo-
seph Losey, a été adapté de la nou-
velle de Tennessee Williams et res-
titue parfaitement l'univers de l'au-
teur: un univers coupé du monde
réel , au sein duquel de fantasques
héros se détruisent à petit feu , s'en-
tre-dévorent avec une frénésie ma-
sochiste. Ce que cherche à démon-
trer Williams dans chacune de ses
œuvres — et que l'on retrouve dans
ce film — c'est, comme il le dit:
« La mise à nu de la vérité humaine
dans ses aspects les moins dignes
et les moins honorables ». Et cela ,
dans une atmosphère étouffante, in-
solite, angoissante et morbide que
Losey a su, mieux que quiconque,
restituer.

Interprété pour les rôles princi-
paux par le couple Taylor-Burton,
ce film étrange, à l'atmosphère pe-
sante, se joue sur une île de la Mé-
diterranée, bercée par la rumeur
incessante des flots, au large des
côtes italiennes.

Si vous avez manqué le début:
Flora Goforth règne en souveraine

dans une île volcanique de la Mé-
diterranée qui lui appartient. Elle a
eu cinq maris, tous morts mainte-
nant, et qui lui ont laissé une fortu-
ne prodigieuse. Son palais-citadelle
est protégé par un nain, Rudy, et
une meute de chiens. Flora rend
elle-même sa justice et refuses les

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Temps présent. Ce soir : Le f luor.
Valais : autopsie d' une pollution. (Photo TV sidsse)

visiteurs. Cette annee-la, Flora se
sent guettée par la mort ; elle est
atteinte de phtisie. Un poète pénè-
tre alors dans son domaine interdit.
U va être pour elle « l'ange de la
mort » ...
21.25 - 22.15 Rubens. Peintre et

diplomate. Deuxième par-
tie.

Mantouie, 1602. Le vertueux et un
peu trop sérieux peintre flamand vit

de bizarres aventures a la Cour
mondaine du duc Vincent de Gonza-
gue. Ses manières galantes, pres-
que obséquieuses, et son talent évi-
dent l'assurent cependant rapide-
ment d'une grande considération.
Mais rien ne peut distraire Rubens
de son œuvre. Aucune femme ne
parvient à le séduire. Pendant les
fêtes décadentes à la Cour, son atti-
tude demeure pondérée et pratique.

Son style évolue. Ses peintures
deviennent plus gracieuses, ses fi-
gures plus élégantes.

Mais au bout de quelques années,
Rubens se lasse des intrigues con-
fuses et des conflits artistiques en
Italie. Il préfère retourner dans Son
pays natal , pour y devenir l'étoile
la plus brillante au firmament artis-
tique, plutôt que de devoir continuer
à défendre sa place parmi les maî-
tres italiens. Quand son frère lui
fait part , à Rome, de la grave mala-
die de laquelle souffre sa mère, et
quand Caravaggio, peintre qu 'il ad-
mire mais qui est tombé en dis-
grâce , le met en garde contre les
intrigues, sa décision est prise...
TF 1
19.30 - 20.20 Jean-Christophe. La

nouvelle journée. D'après
l'œuvre de Romain Rol-
land.

La Suisse, l'Italie, puis Paris, de
1922 à 1932. Christophe a passé en
Suisse toute la période de la guerre
1914-1918. Il est maintenant célè-
bre.

Un soir d'été, au cours d'une pro-
menade, il rencontre Grazia , qui est
veuve. Elle l'invite à Rome. Une
tendre amitié amoureuse les unit.
Christophe rentre à Paris pour di-
riger une série de concerts. U re-
trouve Emmanuel, et fait la con-
naissance de Georges, le fils d'Oli-
vier et de Jacqueline.

Quelques années plus tard , Gra-
zia meurt. La fille de Grazia , Auro-
ra, est amoureuse de Georges, que
Christophe considère comme son
propre fils. L'une de ses dernières
joies sera le mariage de Georges et
d'Aurora.

A l'Opéra
En direct de Vienne :

« Le Trouvère » de Verdi

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Herbert von Karajan s'illustre de
plus en plus par des mises en scène
dont il n'est pas besoin de dire qu'elles
sont profondément musicales ! Après
des démêlés et des bouderies qui ont
défrayé la chronique, le voici de retour
à l'Opéra de Vienne, où il assure la
production du « Trovatore » de Verdi ,
dont le livret compliqué offre de pas-
sionnants problèmes de réalisation. La
Radio suisse romande s'associera en di-
rect à une partie de la soirée, donnée
avec le concours d'artistes exception-
nels : Raina Kabaiwanska (Leonore),
Fiorenza Cossotto (Azucena), Franco
Bonisolli (Le Trouvère), Piero Capuccil-
li (Le Comte de Luna), José van Dam
(Ferrando), les chœurs et l'Orchestre
de l'Opéra de Vienne. A ne pas man-
quer ! (sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l'enqucle No 17 de la
Radio-télévision romande.

1. Alexandrie Alexandra (Claude
François)* ; 2. Mull of Kintyre
(Wings) ; 3. Un été de porcelaine (Mort
Shuman) ; 4. I don 't need a Doctor
(Sheila et B. Dévotion) ; 5. Back to
America (Paradise)* ; 6. Ça plane pour
moi (Plastic Bertrand) ; 7. J'ai oublié
de vivre (Johnny Hallyday) ; 8. Tu
verras (Claude Nougaro) * ; 9. How
deep is your Love (The Bee Gees)* ;
10. Ex fan des Sixties (Jane Birkin)* ;
11. Sois romantique (Frédéric Fran-
çois)* ; 12. Tu me fais flipper (Diane
Dufresne)* ; 13. A comme amour (Ri-
chard Clayderman)** ; 14. Stayin
Alive (The Bee Gees)* ; 15. Amor amor
(Rod Me Kuen)* ; 16. Supernature
(Cerrone)* ; 17. Tarentelle (Yves Du-
teil) ; 18. We will rock you (Queen)* ;
19. Dans les yeux d'Emilie (Joe Dassin) ;
20. Chante pour le soleil (Mireille Ma-
thieu)**.

* En hausse cette semaine

** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.25 Point de mire
14.35 Boom

Un film de Joseph Losey.
16.20 A bon entendeur

La consommation en question. (2e diffusion).
16.40 Télé-service à la carte

Emission d'informations sociales.
17.30 Télé journal
17.40 Feu vert

Images de tous les coins du monde.
18.05 Courrier romand

Valais.
18.30 Oui-oui . ,, .. , , ,t i t  ..

-.. Pour lesîpetits.
18.40 Système D

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

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

Le jeu des incollables (2e partie) .
20.25 Temps présent

Ce soir : Le fluor.
21.25 Rubens

Peintre et diplomate. (2e partie).
22.15 L'antenne est à vous

Terre des Hommes. (2e diffusion).
22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 9.00 Télévision scolaire
16.45 La cosmétique Géographie de la
17.00 Pour les petits Suisse italienne : La
17.30 Télévision scolaire Mesolcina.
18.00 La formation continue 10.00 Télévision scolaire
18.15 Le développement 18.00 Téléjournal

de l'enfant 18.05 Pour les tout-petits
18.45 Fin de journée 5. Le Rêve de Segli.
18.50 Téléjournal 18.10 Pour les enfants
19.05 Mélodies de Din Don.

Michel Legrand 18.35 Les aventures
19.35 Point chaud de Gulliver
20.00 Téléjournal Cavernes sans Retour.
20.25 Ein Mann will 19.10 Téléjournal

nach oben 19.30 Le Trouvère, Opéra
21.25 Rundschau en 4 actes, Verdi
22.10 Téléjournal 20.45 en intermède :
22.25 Edward Kienholz, Téléjournal

peintre américain 22.20 Téléjournal

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

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Les vingt-quatre jeudis

13.05 Au pays d'Ertain. 13.50 La croissance. 15.00
Rendez-vous à quatre heures.

17.01 A la bonne heure
17.25 Chapi-Chapo
17.30 L'île aux enfants
17.55 Le Village englouti (11)

Feuilleton. , . . .
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.03 TF 1 actualités
19.30 Jean-Christophe

9 et fin : La Nouvelle Journée.
20.22 L'événement
21.35 Ciné première

Robert Sabatier : « Le Beaujolais nouveau est ar-
rivé » ; « Le Dernier Amant romantique ».

22.05 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure
13.03 Aujourd'hui Madame

Mensuel : l'actualité médicale.
1̂ .05 Le Magicien

1. La Flèche fatale. Série.
14.55 Aujourd'hui magazine

C'était hier : 100e anniversaire Exposition Uni-
verselle de Paris.

16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés

Superjo - The Laff a bits.
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée

aux formations politiques
Majorité RPR.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Le Grand Echiquier

Avec : Robert Hossein.
22.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek.
18.05 La télévision régionale

Terroir 22.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le RPR.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Un crime ordinaire

Un film de Volker
Schloendorff.

20.55 FR 3 actualités
21.05 Portrait de Louise

Weiss

ALLEMAGNE 1
15.00 Hockey sur glace
16.10 Téléjournal
16.15 Elle et lui
17.00 Pour les jeunes
17.25 Skateboard
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 TV-Débat
21.15 Zwischenmahlzeit
22.00 Râtselbox

la boîte à énigmes,
jeu.

22.30 Le fait du jour
23.00 Hockey sur glace
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Mirjam et Lord

vom Rummelplatz
19.00 Téléjournal
19.30 Le Trouvère
20.45 Téléjournal
21.20 Le Trouvère

Opéra de Verdi , 3e et
4e actes.

22.20 Ein ganz
gewbhnliches Leben

23.30 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Le
Capitan (9). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Le masque et le
prisonnier (fin). 20.35 Fête... comme
chez vous. 22.05 Baisse un peu I'abat-
jour... 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 L'actualité du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redi-
lemele. 18.50 Novitads. Informations en
romanche. 19.00 Per i lavoratori italia-

ni in Svizzcra. 19.30 A Topera. Il Tro-
vatore. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Calindo, Villa-Lobos, Castelnuovo-
Tedesco et Moncayo. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre . de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Causerie-débat.
22.05 Folk et Country. 23.05-24.00 Entre
le jour et le rêve.

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

des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4: Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Eux et nous. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Suite No 3 pour orch., Bach ; Can-
tate No 51, id. ; Suite bohémienne pour
orch., Dvorak (Orch. de la RSI, dir. K.
Redel). 21.50 Chronique musicale. 22.05
Disques. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
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'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafcl Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Un métier pour de-
main. 10.30 Radio éducative. 11.00 Mi-
di-musique. 12.00 Suisse-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 12.00 Fanfare
militaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.
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Contrairement à ce qui est annoncé
dans son programme, la Télévision
suisse italienne ne diffusera pas, ce
soir, de 19 h. 30 à 22 h. 20, l'Opéra « Le
Trouvère » de Verdi , mais au moment
où nous mettons sous presse, elle ne
nous a pas indiqué par quoi sera
remplacée cette émission.

Pas de « Trouvère »
à la TV tessinoise
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UN FILM DE s4$k À LA RECHERCHE DU BONHEUR À TROIS AU MÉPRIS DE LA MORALE
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CE FILM
Mat à 15 h 3' Bjj «I» ri l̂ lwH'^m COMPORTE QUELQUES SÉQUENCES QUI POURRAIENT LES CHOQUER OU HEURTER LEUR MO-



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

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

¦ 
. • . 

• ¦ .

à la SALLE DE MUSIQUE de La Chaux-de-Fonds
i\ "

• offert par :'

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES RÉUNIES

Dir. Charles PRISON
'

. ,
¦ ¦ ' ¦ " ¦ 

'¦ ' '

LE CHOEUR D'HOMMES
LA CÉCILIENNE

Dir. Pierre HUWILER

ENTRÉE LIBRE

Saignelégier : prochain changement à la poste
* FRAICHES-MONTAGNES «
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Apres une longue et belle carrière
de près d'un demi-siècle aux PTT, M.
Laurent Jobin , buraliste postal à Sai-
gnelégier, prendra sa retraite à fin
août prochain. Pour remplacer ce fonc-
tionnaire unanimement apprécié, la di-
rection des postes à Neuchâtel vient
de désigner son successeur en la per-
sonne de M. Jean-Paul Nappiot , jus-
qu 'ici secrétaire à La Chaux-de-Fonds.
Originaire du Peuchapatte, né en 1946

a La Chaux-des-Breuleux, il s'agit
donc d'un authentique Franc-Monta-
gnard qui est heureux de renter dans
son pays auquel il est demeuré très
attaché. Il mettra tout son coeur à
assumer les destinées de l'important
bureau de poste dont il aura la res-
ponsabilité et s'efforcera d'entretenir
les meilleures relations avec la popula-
tion qu'il sera appelé à desservir. A cet
égard , son passé professionnel est le
garant de son succès, (comm)

Théâtre à gogo au
Centre de Sornetan

Pour fêter une majorité

Dans de récentes éditions, nous vous
avons présenté les différentes troupes
qui forment la Fédération jurassienne
des sociétés de théâtre amateur
(FJSTA). Une raison bien précise mo-
tivait ces articles, le fait que durant
le week-end prolongé de l'Ascension,
tout ce petit monde se retrouvera à
Sornetan pour quatre jours de théâtre
à gogo afin de fêter 20 années d'exis-
tence. Dame !, une majorité cela se
fête. Les 3, 5, 6 et 7 mai, soit dès le
mercredi et avec relâche le jour de
l'Ascension (la loi est formelle), les
« mordus » de théâtre auront de quoi
être satisfaits. En effet ce ne sont pas
moins de 13 représentations (ne soyons
pas superstitieux) qui leur seront pro-
posées, soit en plein air , soit sous ten-
tente, soit dans une salle. Fait inté-
ressant, il s'agira, dans le plupart des
cas, de « premières ».

Nous ne reviendrons pas en détail
sur l'historique de cette fédération
puisqu'il a paru dans une précédente
édition. Rappelons seulement que c'est
sous l'impulsion de M. Ernest Eris-
mann, professeur, que les premiers
contacts entre les troupes existantes
ont lieu et que onze troupes décident
de se fédérer sous l'appellation
« FJSTA ». Sur les onze formations de
la première heure, deux subsistent en-
core à l'heure actuelle, les Théâtrales
de Bienne et de Tramelan. La fédé-
ration n'est pas une simple amicale.
Sous la présidence de M. Pierre Bou-
duban , en place depuis plus de dix ans,
la Fédération jurassienne des sociétés
de théâtre amateur désire implanter le
théâtre partout dans le Jura. Dans les
salles, sur les places publiques, dans
les bistrots, les églises affirment-même
les responsables. L'isolement n'est pas
de mise dans cette fédération. En com-
mun les troupes améliorent leur forma-
tion , soignent leur réalisation, créent
des spectacles. La FJSTA s'est fixé un
objectif pour 1978: toucher un mini-
mum de 35 localités. Une raison à cela :
reprendre dix ans après un ancien
mot d'ordre soit « Le Théâtre : réalité
vivante dans le Jura ».

LES ENFANTS ÉGALEMENT
DE LA FÊTE

Le 20e anniversaire se veut une ren-
contre, un témoignage du travail des
troupes, une amitié qui se réalise en-
tre les troupes, un départ pour une
nouvelle confrontation avec le public
du Jura et d'ailleurs. C'est ainsi que
les enfants seront présents à Sornetan,
non seulement dans le cadre d'activités

créatrices mais aussi comme partie pre-
nante du théâtre avec notamment un
spectacle appelé « Un enfant » et in-
terprété par le groupe enfants du
Théâtre du Clos-Bernon de Courtela-
ry. Pendant que les adultes se rendront
aux spectacles, ils pourront confier
leurs progénitures à une garderie qui
se chargera de les initier aux rudi-
ments du théâtre en apprenant à con-
fectionner des masques, à se grimer, à
peindre des décors , etc..

Mais revenons plus en détail sur le
programme de ces quatre jours. La
manifestation officielle d'ouverture au-
ra lieu le mercredi 3 mai , veille de
l'Ascension. Jeudi 4 mai , la relâche
sera totale. Les activités et représen-
tations recommenceront le vendredi
soir pour se poursuivre le samedi et
dimanche pendant toute la journée. La
Théâtrale de Tramelan présentera
« Freak's Society » , celle de Bienne
« Cabaret rustique » d'après Louis Per-
gaud. Les Funambules de Delémont
joueront « Romulus le grand ». La
Troupe de Courtételle présentera « Bie-
dermann et les incendiaires ». Le Clos-
Bernon de Courtelary aura la lourde
tâche de distraire les gens à l'heure
de l'apéro le samedi avec deux pièces
déjà présentées dans le chef-lieu de
district et dont nous nous sommes fait
l'écho. Le Théâtre de l'Oiselier jouera
« Le talon de fer » alors que la Théâ-
trale de Sonvilier - La Chaux-de-Fonds
en fera de même mais avec « Mistero
Buffo ». « Je reviendrai à Badenburg »
sera l'œuvre des Quatre vents de Saint-
Ursanne alors que les Funambules pré-
senteront une deuxième pièce intitulée
« L'orchestre ». Enfin la toute jeune
troupe des Franches-Motagnes impro-
visera sur les tréteaux. Et le groupe des
jeunes de Sornetan, qui ne fait pas
partie de la fédération aura l'honneur
de clôturer ce marathon de théâtre.
A n 'en pas douter le spectacle sera
assuré du côté de Sornetan. N'hésitez
pas à vous y rendre durant ces quatre
jours.

Laurent GUYOT

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »
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Garage des Stades
A. Miche - B. Helbling , ,

Charrière 85 - Tél.' (039) 23~'68 13'
LA CHAUX-DE-FONDS

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

vendredi 28 avril 78 dès 14 h. 30
pour le compte de la maison CLÉMENT S. A., Tapis
d'Orient en gros, 23, route des Jeunes à Genève ,
dans la grande salle du Casino de la Rotonde à
Neuchâtel, un important lot de

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

Le greffier du tribunal :
F. Desaules ¦

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

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

Tél. (039) 22 45 75

C'est à l'hôtel de la Gare, entourés
de leurs quatre enfants , de leurs pe-
tits-enfants et de toute leur fami l le ,
que M.  et Mme Louis Docourt-Juille-
rat viennent de f ê t e r  leurs noces d' or,
au cours d'une belle et joyeuse réu-
nion de famille.  Emailleur sur cadrans,
M.  Docourt a exploité avec succès tm
petit atelier à Saint-Imier. C'est à
l'heure de la retraite que le couple est
venu s'installer à Saignelégier où les
époux coident des heures paisibles et
sereines, (y)

Prochaine ouverture de
la pêche à la Gruère

Les autorités communales ont fixé
l'ouverture de la pêche à l'étang de
la Gruère au samedi 13 mai. La saison
prendra fin le samedi 14 octobre. Les
permis sont délivrés exclusivement par
le secrétariat communal de Saignelé-
gier. (y)

Noces d'or

Une vingtaine de personnes seule-
ment ont participé à l'assemblée or-
dinaire de la paroisse catholique tenue
sous la présidence de M. Marcel Borne.
Elles ont approuvé successivement le
procès-verbal et les comptes 1977 ren-
dus par le nouveau secrétaire-caissier,
M. Xavier Jobin. M. Borne a commenté
les comptes qui bouclent avec 217.067
francs de recettes contre 165.976 fr.
de dépenses, d'où un excédent de re-
cettes important puisqu 'il atteint
51.091 fr.

Dans les divers , M. Borne a orienté
l'assemblée sur les travaux de mise en
place de l'Assemblée constituante ec-
clésiastique, (y)

Programme estival
Au cours de sa dernière séance, le

comité des Sociétés réunies a fixé com-
me suit le programme des manifesta-
tions estivales: 5-6 mai , cross et soirée
de la SFG ; 19-20 mai, Médaille d'or
de la chanson ; 27 mai , tournoi de vol-
leyball de la Femina ; 10 j uin, soirée
de la fanfare ; 17 juin , Centenaire de
l'Ecole secondaire ; 24-25 juin, tournoi
de football ; 1er juillet , soirée du FC ;
1er Août, Fête nationale ; 1-2 septem-
bre, 20e anniversaire du Hockey-club ;
2-3 septembre, 5e Coupe des jeunes
du Jura de tennis ; 16 septembre, Jour-
née jurassienne des jeunes tireurs ; 7
octobre, tir de clôture, (y)

Appréciable excédent
des recettes à la

paroisse catholique

• DISTRICT DE MOUTIER •

Vendredi et samedi prochains, le
Centre de Sornetan organise une dou-
ble session sur un thème d'actualité
pour toutes les Eglises: le mouvement
charismatique peut-il réformer l'Egli-
se ? A l'occasion du 450e anniversaire
de la Réforme, il vaut la peine de se
poser la question, (comm)

Le mouvement charismatique
dans l'Eglise



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU GARAGE
P. RUCKSTUHL S. A.,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger WIDMER
père de leurs employés Frédy et Jean-Pierre.

IN MEMORIAM

Rose BRAICHOTTE
1973 - 1978

Les feuilles qu 'on foule,
Un train qui roule,
La vie s'écoule

Vivre, n'est pas oublier.

Ta famille

IN MEMORIAM

Clara BIGLER
27 avril 1977

27 avril 1978

Déjà une année

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tel (039) 23 49 80 Place Neuve 8

LA FERRIÈRE Quoi qu'il en soit, mon âme se repose
en Dieu. C'est de Lui que vient ma
délivrance. Psaume 62, v. 2.

Madame Johanna Widmer-Fliickiger, à La Ferrière ;
Madame et Monsieur Alfred Vôgtli-Widmer, à Trimbach ;
Messieurs Frédy, Walter, Jean-Pierre et André Widmer, à La Ferrière ;
Famille Willy Joss-Widmer, à La Ferrière ;
Famille Jean Schneider-Widmer, à Les Bois ;
Famille Albert Gattolliat-Widmer, à Avenches ;
Madame et Monsieur Robert Abplanalp-Tschan, à Cormoret ;
Monsieur et Madame Fritz Flùckiger-Anderegg, à La Ferrière,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger WIDMER
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à Lui , dans sa 52e année, après
une longue et pénible maladie.

LA FERRIÈRE, Rangée des Robert , le 26 avril 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 28 avril
1978.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Die Kremation wird in La Chaux-de-Fonds, Freitag, den 28. April

1978 , stattfinden.

I

Trauergottesdienst im Krematorium um 10 Uhr.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Pierre Huguenin-Benguerel, leurs enfants Valérie
et Laurence ;

Monsieur et Madame Michel Hérail-Benguerel, leurs enfants Marc, Mar-
tine et Véronique, à Nantes ;

Madame Jeanne Horn-Bengucrel , à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Willy Benguerel et ses enfants ;

Monsieur et Madame René Receveur, à Saint-Imier, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges BENGUEREL
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi
17 avril , à Nantes, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1978.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'inti-
mité.

Domicile de la famille : M. et Mme Pierre Huguenin, David-Pierre-
Bourquin 36.

3^: PrîSre instante de ne pâ î̂aîrrfle visite, j ; j; *

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, penseront
à la Ligue Neuchâteloise contre le cancer, CCP 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais en Qui j'ai cru.

Madame et Monsieur Ernst Rult-Nagel , à Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Nagel , à AUschwil,
ainsi que leurs amis et connaissances, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Wilhelmine NAGEL-ZUNDT
leur chère maman et belle-maman, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 90e année, au Home de La Sombaille, après une longue maladie
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 28 avril , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Unanimité pour le règlement du partage
Assemblée des délégués de la Société des enseignants bernois

Hier, l'Hotcl du gouvernement à
Berne vivait à l'heure des enseignants.
Contrairement à ses habitudes, le Rat-
haus n'était pas occupé par une ses-
sion du Grand Conseil bernois. En ef-
fet , ce ne sont pas moins de 146 délé-
gués de la Société des enseignants
bernois (SEB) qui avaient pris place
sur les bancs réservés aux députés.
En principe, les 9206 membres affiliés
à la SEB sont représentés par 171
ayants-droit. C'est dire que les absents
n'étaient pas légion. Une bonne raison
à cette forte participation : l'importan-
ce de l'ordre du jour. Notons en par-
ticulier le règlement de partage de la
fortune de la SEB (suite à la scission
Berne-Jura) et la structure des orga-
nisations d'enseignants.

Au cours de cette assemblée, le chef
du Département de l'instruction publi-
que, M. Simon Kohler a été fêté et
remercié pour son travail et son ou-
verture face aux problèmes de la SEB.
Très ému par cette marque de sym-
pathie, M. Kohler devait reconnaître
que ce n'était pas sans une certaine
mélancolie qu'il quittait son poste tout
er recommandant chaleureusement son
successeur à la SEB.

PAS DE SOUCIS POUR
LE JURA-SUD

En fait l'ordre du jour aurait été
rapidement liquidé si la structure des
organisations d'enseignants n'avait pas
donné lieu à une discussion nourrie.
Partisans et adversaires de ce projet
sont montés à la tribune allongeant
considérablement le débat. Mais de
quoi s'agissait-il ? La Société bernoise
des maîtres aux écoies moyennes de-
mandait des changements dans le man-
dat donné à la commission chargée
de rénover les structures. Pour la
SBMEM, il faudrait que la SEB ne
soit qu'un organisme faîtier au sein
duquel les divers degrés seraient au-
tonomes dans leurs décisions. Cette
façon de voir n 'a guère plu aux mem-
bres présents à Berne. En effet , les
deux projets proposant ce mode de
faire ont été littéralement balayés.

C'est donc le mandat de la commission
qui a été accepté. A relever encore
sur ce point , l'intervention de M. Yves
Monnin , président de la SEJB, pour
demander par amendement une re-
présentation plus étoffée au niveau du
Jura-Sud. Le président de la commis-
sion , M. Perren , le rassura immédia-
tement. Fort de cette assurance, M.
Monnin retira son amendement.

BERNE - JURA :
AUCUNE DIVERGENCE

Deuxième point important à l'or-
dre du jour , tout au moins pour le
futur canton du Jura : l'approbation
du règlement de partage de la fortune
de la SEB suite à la séparation entre
Berne et le futur canton du Jura. Di-
verses personnes se sont exprimées
à ce sujet. Mais qu'ils soient de l'an-
cien canton ou du Jura, les orateurs
ont tenu à relever que la séparation
n'a donné lieu à aucune divergence
au sein des enseignants. Le président
de la Commission pédagogique juras-
sienne souligna également que la So-
ciété pédagogique jurassienne n'enten-
dait pas désarmer jusqu 'à ce que la
relève officielle soit prête tant du côté
de la SEJB que de la SEJ.

Le président et le vice-président de
la Commission de partage (M. JNeuen-
schwander pour le canton de Berne et
M. Paul Sanglard pour le Jura) ne
manquèrent pas l'occasion de se re-
mercier mutuellement. Chaque orateur
releva l'excellent esprit qui régna tout
au long des séances. M. Sanglard alla
même plus loin en reconnaissant l'ap-
préhension qui habitait les délégués
jurassiens lors de leur premier dépla-
cement à Berne. « Mais cette peur se
dissipa immédiatement grâce à la tra-
ditionnelle gentillesse des représentants
de l'ancien canton », devait déclarer
M. Sanglard.

Mais voyons comment est libellé le
premier article du règlement. « Lors-
que le Jura-Nord deviendra un canton
autonome, la SEB mettra à disposition
de l'Association des enseignants de ce
canton une partie de sa fortune nette
à condition que la nouvelle association

soit ouverte au moins aux mêmes ca-
tégories d'enseignants que la SEB ».
L'article 6 précise la méthode de par-
tage : « La fortune nette du présent
règlement sera partagée au prorata
du nombre de membres à pleins droits
dans les deux parties de la société ».

ESTIMATION: UNE TOUTE
PETITE DIFFÉRENCE

Les diverses estimations ont été
l'œuvre de deux groupes totalement
indépendants, l'un alémanique, l'autre
jurassien . Et fait remarquable, la dif-
férence est minime puisqu'elle s'élève
à 1,5 pour mille. Au chapitre des élec-
tions , et avant de conclure, il convient
de mentionner que le président des
assemblées des délégués, M. Fritz Ger-
ber de Zweisimmen, donnait sa démis-
sion pour raison d'âge après quatorze
ans d'activité. Il sera remplacé à ce
poste par M. Jean-Rodolphe Neuen-
schwander de Berne. Dès lors les deux
vice-présidents seront MM. Lucien
Bachmann de Bienne et Herbert Wyss
de Saanenmoser. Us seront en place
jusqu'au 30 juin 1982.

Laurent GUYOT

Le Bureau de I Assemblée constituante
jurassienne favorable à l'adhésion de
la Suisse à la Charte sociale européenne

Dans sa séance hebdomadaire, le
Bureau de l'Assemblée constituante ju-
rassienne a décidé de répondre favo-
rablement à la consultation du Dépar-
tement politique fédéral sur l'adhésion
de la Suisse à la Charte sociale euro-
péenne. L'Assemblée constituante a été
consultée comme les gouvernements
des cantons suisses, les partis politi-
ques et les organisations concernées.
Un communiqué publié hier par le ser-
vice de presse de l'Assemblée consti-
tuante précise que la Charte sociale
européenne a servi de document de
réflexion et de référence lors de l'éla-
boration de la Constitution de la Ré-
publique et canton du Jura.

On se souvient que l'ancienne poste
de Delémont, qui abrite encore le bu-

reau postal destine a la vieille ville,
a été détruite par un incendie à la
fin de l'année dernière. Le Bureau de
l'Assemblée constituante a décidé d'ap-
puyer une démarche du Conseil mu-
nicipal de Delémont auprès de la direc-
tion des Travaux publics du canton de
Berne pour que le crédit de réfection
du bâtiment , qui appartient à l'Etat
de Berne, soit programmé jusqu'à fin
1978. Enfin , le Bureau de l'Assemblée
constituante a décidé de demander au
gouvernement bernois de ne pas re-
mettre le poste de conservateur du re-
gistre foncier de Porrentruy au con-
cours (le titulaire a démissionné pour
la fin de l'année) car le canton du Jura
n'aura qu'un seul conservateur général
du registre foncier, (ats)

Propositions de la commission
Formation des enseignants dans le futur canton du Jura

La Commission « Ecole » de l'Assem-
blée constituante jurassienne a publié
hier les propositions concernant la for-
mation des enseignants qui seront exa-
minés par le plénum le 11 mai pro-
chain. Les constituants devront opérer
un choix entre trois possibilités : for-
mation par la voie intégrée cependant
dans une seule école normale poul-
ies instituteurs, les institutrices, les
maîtresses d'école enfantine et les maî-
tresses d'économie familiale avec une
durée d'études portée de quatre à cinq
ans pour les deux premières catégo-
ries et à quatre ans pour les deux der-
nières catégories ; la formation frac-
tionnée avec un baccalauréat pour les
instituteurs et les institutrices et une
école de culture générale pour les maî-
tresses d'école enfantine et d'économie
familiale, le tout complété par un pas-
sage de deux ans dans un institut pé-
dagogique constitue l'autre élément de
l'alternative. Entre les deux , la com-
mission propose une voie médiane avec
la voie fractionnée pour les instituteurs
et les institutrices et la voie inté-
grée pour les maîtresses enfantines
et d'économie familiale. Le plénum de-

vra en outre se prononcer sur l'em-
placement de ces établissements de for-
mation, (ats)

Agent de la police
cantonale arrêté

à Porrentruy
Quelques précisions

Un agent de la police cantonale
bernoise à Porrentruy a bien été
incarcéré lundi dans le cadre de
l'enquête sur l'assassinat du caporal
Heusler abattu dans la nuit du 2 au
3 mars dernier. Ce sont les décla-
rations contradictoires de l'agent
qui sont à l'origine de son incar-
cération car l'on ne possède pour
le moment aucun élément indiquant
qu'il soit directement impliqué dans
le crime.

L'agent incarcéré faisait partie
de la patrouille qui a découvert le
corps du caporal Heusler. Il avait
été entendu une première fois par
le juge d'instruction, comme tous ses
collègues, sans qu'il n'y ait de soup-
çon contre lui; VDes • témoins ont
affirmé tardivement qu'ils auraient
aperçu l'agent le soir du crime à
un endroit où il prétend ne pas
s'être trouvé. Ce sont ces déclara-
tions contradictoires qui ont motivé
l'incarcération de l'agent.

Les policiers de Porrentruy dou-
tent de l'implication directe de leur
collègue dans cet assassinat car ils
le connaissent comme un bon agent
consciencieux mais émotif. Ils n'ex-
cluent pas l'hypothèse d'un chan-
tage qui pourrait être à l'origine
des contradictions de l'agent incar-
céré, (ats)
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DELÉMONT
Plus de 300.000 f rancs

pour l'hôpital
Le gouvernement bernois a approuvé

un crédit cantonal de 314.000 francs
pour le projet d'agrandissement de
l'hôpital de district de Delémont. U
est prévu de rénover le bâtiment exis-
tant , de construire une annexe avec
deux étages réservés aux chambres
pour malades et un service de physio-
thérapie, ainsi que d'agrandir la divi-
sion chirurgicale, indique l'Office d'in-
formation et de documentation du can-
ton de Berne, (ats)

Coups de f eu  dans
une vitrine

Huit coups de feu ont été tirés dans
la nuit de lundi à mardi dans la vitrine
d'une boucherie faisant partie d'une
société coopérative de Delémont. Les
éclats des projectiles ont été retrou-
vés à l'intérieur du magasin. Il pour-
rait s'agir de balles tirées avec un fu-
sil de chasse. La police ne possède
cependant aucune indication sur les
auteurs de l'acte, qui n'a pas été re-
vendiaué. (ats)

- DISTRICT DE -¦T DELÉMflNT *- ¦

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A DISTRICT DE „• PORRENTRUY *

LA VIE ï U R A S SIE N N E



L'ÉTAT MALADE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Légitime défense.
En droit pénal suisse, c'était en-

core, il y a une trentaine d'années,
non seulement un droit , mais
un devoir et un acte de ju stice.
A condition que l'attaque soit in-
juste et imminente et que l'acte de
défense soit proportionné à l'atta-
que.

Toutefois , comme lors d'une
agression , l'émotion de la victime
est généralement violente et que,
sous l'empire de l'indignation ou de
l'angoisse, elle réagit au-delà des
bornes de la légitime défense, le
législateur avait prévu une atténua-
tion de la peine par le j uge ou mê-
me la libération de toute peine si
cet excès provenait « d'un état ex-
cusable d'excitation ou de saisisse-
ment causé par l'attaque ».

A l'époque , la notion d'Etat de
droit n'était pas seulement formelle,
mais elle existait encore, pour tou-
te l'Europe occidentale, dans la ma-
térialité des faits. Dès lors, à quel-
ques nuances près, le concept de la
légitime défense n'était guère con-
testé sur notre terre continentale.

Mais quelques docteurs de la loi ,
quelques scribes et quelques phari-
siens, sous des théories diverses de
la permissivité et de la phallocra-
tie, ont voulu changer tout cela.
Et si pour le simple citoyen, la lé-
gitime défense est demeurée claire-
ment ce qu'elle était il y a quelques
années, son image est beaucoup plus
floue sur le plan juridique. Et l'ima-
ge est d'autant plus trouble que le
pays passe insensiblement , comme
l'Italie ou la France, de l'Etat de
droit à l'Etat de demi-droit , pour
ne pas parler de l'Etat d'anarchie.

D'où, devant le Tribunal correc-
tionnel de Troyes, cet étonnant pro-
cès qui voit comparaître au banc
des accusés la victime, parce que
des voleurs ont été l'un tué, l'autre
blessé, alors qu'ils dévalisaient sa
maison de campagne. Et qui voit ,
au banc de la partie civile, un cam-
brioleur qui réclame des dommages-
intérêts !

Si l'Etat de droit était resté ce
qu'il était , si la police était encore
capable de maintenir l'ordre, il est
évident qu'une telle situation sc
comprendrait , car, en l'occurrence,
l exces est évident.

Mais avec l'accroissement de la
criminalité impunie, avec la fail-
lite du système actuel de l'appli-
cation du droit pénal en France,
on n'est justement plus dans une
telle situation.

Et le sentiment général est à l'in-
sécurité.

Dès lors, obligés, par la faiblesse
de l'Etat, à pailler par eux-mêmes
ses lacunes, bien des citoyens se
sont vu contraints, à cœur défen-
dant, de créer les conditions d'une
légitime défense efficace.

C'est ce qui explique pourquoi
la victime a une grande partie de
l'opinion populaire derrière elle.
C'est ce qui explique que son dé-
fenseur ait demandé son renvoi de-
vant une j uridiction supérieure pour
un crime plus grave que celui qui
lui était reproché.

Car, contrairement au Tribunal
correctionnel , la Cour d'assises pos-
sède un jury populaire et celui-ci,
à l'inverse de beaucoup de juges
français, croit encore à l'Etat de
droit.

Mais un Etat commence à être
sérieusement malade, quand la vic-
time doit se livrer à de tels subter-
fuges juridiques.

Willy BRANDT

Une nouvelle personnalité de la
DC victime des Brigades rouges

Affaire Moro : la tragique attente se poursuit

? Suite de la 1"» page

changé de véhicule. Les Brigades
rouges ont revendiqué l'attentat con-
tre M. Mechelli. Un inconnu se pré-
sentant comme un de leurs membres,
a téléphoné au quotidien romain
« Il Messaggero » et déclaré : « Nous
sommes les Brigades rouges. Nous
avons frappé Mechelli , démocrate-
chrétien et valet des multinationa-
les » . L'authenticité du message n'est
pas prouvée, mais il paraît véridi-
que. C'est le sixième attentat terro-
riste en Italie perpétré contre des
personnes depuis l'enlèvement de M.
Moro , le 16 mars.

UN APPEL ANONYME
Le journal « Il Messaggero » a re-

çu hier matin, une communication

téléphonique anonyme indiquant que
M. Moro avait été libéré au kilo-
mètre 21 de la Pontina , au sud de
Rome.

« Il y a une maison sur la droite ,
cherchez-le à cet endroit» , a déclaré
le correspondant avant de raccro-
cher. D'importantes forces de police
ont été envoyées sur place. Mais les
premières recherches dans la zone
indiquée par le correspondant ano-
nyme n'ont pas abouti pour l'instant
mais se poursuivent cependant. Un
porte-parole du parti démocrate-
chrétien a déclaré que la nouvelle
paraît être une « fausse alerte ».

NEUF MANDATS D'ARRÊT
Sur le plan de l'enquête, M. In-

felisi, l'un des magistrats chargés
de l'affaire de l'enlèvement de M.

Moro, a lancé mardi neuf mandats
d'arrêt pour attaque à main armée,
homicides et séquestration de per-
sonnes. Six des personnes recher-
chées appartiennent, selon la police,
aux Brigades rouges, tandis que trois
autres sont connues pour avoir mili-
té dans les rangs du mouvement
d'extrême-gauche « Potere operaio »
(pouvoir ouvrier), (ats , afp , reuter)

Drame de a mine
En Afrique du Sud

Quatre personnes ont trouvé la
mort et 26 autres ont été blessées,
hier, dans une catastrophe provo-
quée par une secousse tellurique
dans la mine d'or de Buffelsfontein
(Transvaal).

Les opérations de secours se pour-
suivent. Ce bilan risque de s'aggra-
ver, un nombre encore indéterminé
de mineurs étant portés disparus.
Les quatre victimes identifiées sont
de race blanche.

La secousse tellurique de degré
4,6 sur l'échelle de Richter (graduée
jusqu'à 9) a causé l'éboulement par-
tiel d'une galerie de mine à 2500
mètres de profondeur.

La mine est située à une cinquan-
taine de kilomètres au sud-ouest de
Johannesburg, (ats)

Reprise des négociations frontalières sino soviétiques
Le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Iliytchev, se rend à Pékin

M. Leonid Iliytchev, vice-ministre
soviétique des Affaires étrangères,
est arrivé hier à Pékin pour une
nouvelle série d'entretiens avec les
Chinois sur le contentieux fronta-
lier entre les deux pays.

D'après l'agence yougoslave
Tanyoug, M. Iliytchev a été accueilli
à sa descente d'avion par M. Yu
Chan, vice-ministre chinois des Af-
faires étrangères et , à la question de
savoir s'il espérait réussir, il a ré-

pondu : « Tout homme a le droit
d'espérer : pourquoi pas ? »

M. Iliytchev se trouvait à Pékin,
pour la dernière fois, dans la pé-
riode qui a suivi la mort du prési-
dent Mao Tsé-toung en 1976, et il
avait regagné Moscou, après plu-
sieurs mois de discussions futiles.

Au bout de neuf années, le débat
demeure dans l'impasse : il en reste
à une discussion des principes qui
doivent présider aux négociations.

Les Chinois affirment que les
vraies négociations n'ont pas encore
débuté, car les Soviétiques n'ont pas
traduit dans les faits ce qui avait
été convenu au cours de la rencon-
tre Kossyguine - Chou En-lai, à
l'aérodrome de Pékin, en 1969.

DES POSITIONS
TRÈS ÉLOIGNÉES

Moscou, de son côté, refuse de
convenir qu 'un accord ferme a été
conclu à cette occasion et refuse de
reconnaître l'existence de « territoi-
res contestés » ou de retirer les for-
ces soviétiques de régions frontaliè-
res et de Mongolie ainsi que le ré-
clament les Chinois.

Encore récemment, les deux par-
ties ont réaffirmé des positions qui
demeurent très éloignées — n'étant
d'accord que pour reconnaître la
nécessité d'une normalisation des re-
lations inter-Etats.

La première séance officielle des
négociations n'aura lieu qu'après le
1er mai, après de premiers contacts
techniques destinés à mettre au point
la formation des délégations et le
programme des rencontres, (ap, afp)
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L'armée chinoise va se moderniser
> Suite de la lre page

Soulignant que la guerre moderne
implique l'application des der-nières
réalisations de la science et de la tech-
nologie et l'emploi de l'armement le
plus récent , le journal reconnaît que
« cela pose une série de nouveaux pro-
blèmes dans l'organisation de l'armée,
le commandement et les mouvements
de combat ».

La directive de la Commission mili-
taire du parti fait une référence de
pure forme aux conceptions de Mao,
mais elle ne fait pas allusion à l'an-
cienne armée de paysans entraînée pour
la guérilla. Elle indique que les écoles
militaires doivent « utiliser l'expérien-
ce des succès de notre armée dans le
passé, intégrer de manière sélective
l'expérience utile des armées étrangè-
res, allier la théorie à la pratique, être
strictes dans l'entraînement fondé sur
les conditions actuelles de la guerre »
et conserver en l'améliorant le style

« uni , vigilant , sérieux et enthousiaste »
de la première école militaire de l'Ar-
mée rouge fondée dans les années 30
dans le Yénan.

L'éducation politique, en plus de
l'étude habituelle des œuvres de Marx ,
Engels, Lénine, Staline et Mao, com-
prendra celle des principes de Mao sur
la stratégie et la tactique, apparem-
ment dans une perspective historique.
Mais il semble que l'accent sera mis
surtout sur les conditions de la guerre
moderne, non seulement dans les do-
maines de la stratégie, de la tactique
et de la technique militaire, mais éga-

lement en ce qui concerne le comman-
dement.

Le commandement constitue semble-
t-il un problème difficile depuis quel-
ques années. Il n'y a guère de distinc-
tion visible entre les officiers et les
simples soldats , et, en théorie, les or-
dres doivent faire l'objet d'un débat
démocratique.

Partisan des conceptions militaires
soviétiques, le nouveau ministre de la
Défense, qui est âgé de 78 ans, est
considéré comme le meilleur stratège
chinois.

Deux Allemands tués
En Cisjordanie

Deux touristes allemands ont été
tués et quatre autres blessés hier à
Naplouse (Cisjordanie), par l'explo-
sion d'une charge lancée dans un au-
tobus.

Tous les passagers de ce véhicule
étaient des pèlerins allemands de
République fédérale d'Allemagne, de
l'Eglise luthérienne, rapportent les
correspondants israéliens à Naplou-
se, chef-lieu de la Cisjordanie du
Nord. Les blessés ont aussitôt été
transportés par hélicoptère dans des
hôpitaux israéliens, (afp)

Question de moyens
OPINION 

> Suite de la 1« page
Dans ce financement sont donc

compris : le crédit par acompte, le
prêt au comptant , le petit crédit, le
prêt personnel , le crédit privé, le
financement des achats à tempéra-
ment, etc.

Est-ce à dire que le Suisse recourt
moins que les autres aux types de
crédits à sa disposition pour financer
des biens de consommation qu'il ne
peut acquérir sans dépasser ses re-
venus courants ? Apparemment non.
En effet , on a noté une extension
du prêt personnel et du financement
des achats à tempérament dans notre
pays et en 1977, les débiteurs ins-
crits au fichier central de l'« Associa-
tion suisse des banques de crédit et
établissements de financement » at-
teignaient presque les six cent mille
en chiffres ronds !

Affirmer qu'il existe une évidente
relation entre l'atténuation des soucis
d'argent et une certaine satisfaction
de vivre — le bonheur étant tout
autre chose — serait un truisme. Par

contre, le système du crédit personnel
permet indéniablement au consom-
mateur de mieux planifier son bud-
get... Mais attention : chaque prêteur
professionnel membre de l'association
sus-nommée est en mesure d'obtenir
en quelques secondes les renseigne-
ments qui lui permettront d'octroyer
ou de refuser le prêt , c'est-à-dire de
connaître immédiatement les autres
engagements du requérant, les de-
mandes de crédit déjà faites auprès
d'une autre banque également mem-
bre.

On peut discuter largement du
principe du fichier et des banques
de données... En l'occurrence, le sys-
tème actuel a contribué à protéger
certains consommateurs contre eux-
mêmes et à endiguer précisément
l'endettement à la chaîne du citoyen.
Les retombées économiques et socia-
les de l'information interbancaire se
font ressentir, au plan général, très
favorablement par rapport aux autres
pays.

Rnlanrl CARRERA

Quatre jeunes malfai teurs italiens
ont été arrêtés, près de Novare, à la
suite d'une série de mésaventures.

Selon la police :
Ils ont raté un hold-up en raison

de la résistance de verres blindés ;
ils ^ont ensuite eu deux accidents de
la route, parce qu'ils roulaient trop
vite ; enfin, deux d' entre eux, Rosa-
rio Sciuto, 19 ans, et Antonio Nico-
tra, 25 ans, ont été arrêtés alors
qu'ils essayaient de voler une troi-
sième voiture.

Pietro Macchioni , 19 ans, le troi-
sième malfaiteur , a volé un vélo ,
mais a crevé et a été rattrapé par
les policiers.

Le quatrième bandit , Salvatore
Rossito, 24 ans, a tenté de prendre
le large à travers champ. Arrivé
sur une route, il a fa i t  de l' auto-
stop. Une voiture s'est arrêtée. C'é-
tait un véhicule de police qui l'a
conduit rejoindre ses complices en
prison , (ap)

Série noire
à l'italienne

• N'DJAMENA. — L'espoir • d'un
règlement négocié de la question tcha-
dienne demeure malgré les combats
qui auraient repris mardi pour le con-
trôle de Salai , occupé depuis le 16
avril par les combattants du Front de
libération nationale du Tchad.

6 LILLE. — La doyenne des Fran-
çais, Mme Birginie Duhem , s'est étein-
te à son domicile de Wattignies (Nord
de la France), à l'âge de 112 ans.

O PARIS. — L'hebdomadaire sati-
rique « Le Canard enchaîné » prend à
partie le premier ministre, Raymond
Barre, dans son édition de cette se-
maine l'accusant implicitement de dis-
simuler des capitaux à l'étranger.
• DUSSELDORF. — Heurtée par

une excavatrice, une bombe datant de
la Seconde Guerre mondiale a explosé
hier sur le chantier du nouvel Hôtel
de Ville de Rheine (Westphalie), tuant
trois personnes.
• NEW YORK. — M. Chevtchenko

a démissionné de son poste de sous-
secrétaire général pour les affaires po-
litiques et le Conseil de sécurité.
• LONDRES. — Des médecins bri-

tanniques espèrent mettre au monde
le premier « bébé éprouvette » en 'juin
ou juillet prochain.

© MOGADISCIO. — La survivante
du commando des quatre pirates de
l'air qui avaient détourné un appareil
de la compagnie ouest-allemande
« Lufthansa » sur Mogadiscio en octo-
bre dernier a été condamnée par la
Cour suprême somalienne à vingt ans
de prison.
• SÉOUL. — La KAL remplace ses

Bœing-707 par des DC-10 sur sa ligne
Paris-Séoul via le Pôle. Un astro-phy-
sicien britannique pense qu'il est pos-
sible que l'appareil mitraillé en URSS
ait été dirigé délibérément dans la ré-
gion de Mourmansk pour tester les
défenses soviétiques.

• ASMARA. — Les forces éthio-
piennes et cubaines auraient lancé au
début de cette semaine une offensive
terrestre et aérienne contre les zones
détenues par les rebelles de l'Erythrée,
au nord rie l'Ethiopie.
• LANGRES. — Jacky Haubensack,

22 ans , veilleur de nuit à l'imprimerie
de Champagne à Langres (Haute-Mar-
ne), a avoué hier être l'auteur du
meurtre de M. Marcel Merc, 44 ans,
père de trois enfants, trouvé assassiné,
à sept kilomètres de Langres, de deux
balles dans le dos. samedi dernier.

A Chicago

Une mère célibataire de 17 ans,
Barbara Avery, a été reconnue cou-
pable par un tribunal de Chicago
d'avoir tué sa petite fille Tominka,
âgée de 39 jours , en la jetant dans
un incinérateur, parce qu'elle voulait
se rendre chez des parents qui or-
ganisaient une fête pour son anni-
versaire et qu'elle n'avait pas pu
trouver de « baby-sitter » pour gar-
der son bébé.

La jeune femme, qui a été arrêtée
le 18 juin , a avoué son crime, (ap)

Pour pouvoir fêter
son anniversaire

Le temps restera assez instable :
il sera en partie ensoleillé, mais
avec des averses ou des orages lo-
caux l'après-midi ou le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,27.

Prévisions météorologiques

Balance commerciale des Etats-Unis en mars

Le déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis avec le reste
du monde, qui avait atteint en fé-
vrier le montant record de 4,5 mil-
liards de dollars , est redescendu à
2,8 milliards de dollars en mars.

Le Département du commerce an-
nonce que le mois dernier les ex-
portations ont augmenté de 10 pour
cent , s'élevant à 10,9 milliards de
dollars tandis que les importations
diminuaient de 5,2 pour cent pour
un total de 13,7 milliards de dollars.

Bien que moins important que
celui de février, le déficit de mars
excède cependant le déficit mensuel
moyen de 1977 (2,2 milliards de dol-
lars).

Pour le premier trimestre de 1978 ,
la balance du commerce américain
enregistre un déficit de 9,7 milliards
de dollars contre 6,2 au cours du
trimestre correspondant de 1977.

Si l'on prend en compte dans les
importations les frais d'assurance et
les dépenses de fret , comme le font
la plupart des partenaires commer-
ciaux des Etats-Unis , le déficit de
mars s'établit à 3,7 milliards de dol-
lars contre 5,5 en février.

(ats, reuter)

Toujours un gros déficit

A Stuttgart

? Suite de la l'e page
Mlle Becker a déjà été j ugée et

condamnée à la détention à perpé-
tuité pour les mêmes faits. Le pro-
cès de Sonnenberg s'est déroulé sé-
parément du fait de sa blessure qui
a considérablement diminué ses fa-
cultés mentales.

Pendant la lecture du verdict au
Tribunal de Stuttgart-Stammheim,
Sonnenberg a insulté les juges et a
été expulsé de la salle d'audience.

(ap)

Prison à vie pour
un terroriste
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