
Un nouveau coup des Brigades rouges
Alors qu'on est toujours sans nouvelles de M. Moro

Les Brigades rouges ont frappé
un nouveau coup hier, abattant un
cadre des Usines Fiat à Turin. Mais
elles n'ont toujours pas soufflé mot
du sort de M. Aldo Moro.

Deux hommes et une femme ont
tiré sur M. Sergio Palmieri , 39 ans,
qui venait de conduire ses enfants
à l'école en se rendant à son bureau
à l'Usine Mirafiori de Fiat , dans la
banlieue de Turin.

C'est le sixième attentat des bri-
gades depuis l'enlèvement du prési-
dent de la Démocratie chrétienne
le 16 mars, et le onzième contre
des cadres des Usines Fiat où l'on
est persuadé que les brigades ont des
sympathisants.

M. Palmieri a été blessé de quatre
balles aux jambes. Ses jours ne sont
pas en danger. Peu après son trans-
port à l'hôpital , l' agence Ansa rece-
vait un coup de téléphone anony-
me : « Ici les Brigades rouges , dé-
clarait le correspondant. Nous avons
abattu Sergio Palmieri , un commu-
niqué suivra ».

En revanche, les Brigades rouges

continuent d'observer le silence le
plus complet sur le sort de M. Moro
depuis que le gouvernement et le
parti démocrate-chrétien ont annon-
cé qu'il n 'était pas question de con-
sentir à l'échange de treize extré-
mistes détenus contre l'ancien pré-
sident du Conseil.

La police a entrepris des recher-
ches dans les monts des Abruzzes,
près de Castel di Sangogro, un in-
formateur ayant prétendu que la
« prison du peuple » où les Briga-
des rouges détiennent M. Moro s'y
trouvait. Mais les recherches n 'ont
rien donné.

La police continue à recevoir et
vérifier des appels annonçant que
le cadavre de M. Moro a été déposé
ici ou là. Hier matin , des dizaines
de voitures stationnées à proximité
de l' appartement de M. Moro , à
Rome , ont été fouillées en vain par
la police. Un appel à l'agence Ansa
avait affirmé que le corps de l'hom-
me d'Etat se trouvait dans une voi-
ture laissée à cinquante mètres de
son domicile.

On s'inquiète de plus en plus pour

M. Moro. Le gouvernement Andreot-
ti et la démocratie-chrétienne ont re-
jeté un appel de M. Craxi, secrétaire
du parti socialiste. Selon des sour-
ces bien informées, M. Craxi avait
proposé que le gouvernement prenne
« des mesures administratives », pro-
pres à satisfaire les Brigades rou-
ges : libération de plusieurs extré-
mistes actuellement en prison et
amélioration des conditions de dé-
tention des autres.

> Suite en page 32

Putsch sanglant
En Afghanistan

Des éléments rebelles de l'armée afghane se sont emparés hier d'une
station de radio, et ont annoncé avoir renversé le régime du président
Mohammed Daoud. La diffusion de la proclamation est intervenue après
plusieurs heures de combats dans la capitale, où les bâtiments publics ont
été soumis à des attaques terrestres et aériennes. Selon des sources diplo-
matiques, les rebelles ont dû faire face à une vive résistance de la part
des troupes loyalistes, et de nombreux corps jonchaient les rues de Kaboul.

pushtu auquel appartiennent le pré-
sident Daoud et le roi Mohammed
Zahir chah , qu 'il avait déposé dans
un coup d'Etat en 1973.

Selon certaines sources , bien qu 'il
ait déclaré être le général , l' auteur
de la proclamation était jusqu 'à une
date récente colonel et commandant
adjoint de l'armée de l'air.

Selon des informations non con-
firmées , le consulat de France a été
touché pendant les combats par un
obus tiré par un char et a pris feu.
Un diplomate en poste à La Nouvelle
Delhi a déclaré qu 'il existe une am-
bassade de France à Kaboul , et non
un consulat , mais il n 'a pu fournir
aucun renseignement sur le sort des
fonctionnaires français de la mission.
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Le président Mohammed Daoud.
(bélino AP)

Au nom des conjurés , "le général
Abdul Qadir a annoncé sur les on-
des qu'un ConSëil ' révolutionnaire
militaire avait pris le pouvoir. Tou-
tefois, on indiquait dans les milieux
diplomatiques de La . Nouvelle Delhi
que l'information ne pouvait être
confirmée.

« Pour la première fois , le pouvoir
est entre les mains du peuple », a
affirmé le général Qadir , qui s'est
présenté comme le chef des forces
de défense.

« Les derniers vestiges de l'impé-
rialisme et de la tyrannie du moham-
medzai ont été éliminés ».

Le « mohammedzai » est un clan

L'employé genevois avait-il été
confondu avec un membre de l'OAS?

L'affaire Saint-Aubin jugée à Dijon

Quatorze ans après, on reparle de
l'OAS. C'était au Tribunal de grande
instance de la Côte d'Or mercredi der-
nier, où Me Libman défendait un cou-
ple de bijoutiers de Dij on , M. et Mme
Saint-Aubin.

Le 5 juillet 1964, sur la Nationale 7,
la voiture de leur fils , Jean-Claude ,
22 ans alors, essayeur dans un grand

— par J.-A. LOMBARD —

garage genevois, s'encastrait contre un
arbre. Il était tué sur le coup, de
même que sa fiancée, Dominique Kay-
dasch, 18 ans. L'employeur genevois
de Jean-Claude réclame depuis des an-
nées aux parents... des frais de gar-
diennage de l'épave de la voiture, pour

un montant de plus de 11.000 francs
français !

Il n 'aurait certainement pas fallu
14 ans et un grand ténor du barreau
pour régler un litige civil mineur, si
la famille Sainl-Auo '.iThe voulait pas,
une fois encore, sans doute la der-
nière, désespérément , profiter de cette
nouvelle assignation pour forcer la
ju stice à faire la lumière sur « l'acci-
dent » qui a coûté la vie à leur fils
et à son amie.

Ce 5 juillet-là — et c'est ce que m'a-
vaient explicitement laissé entendre à
l'époque des extrémistes réfugiés à
Genève autant que des inspecteurs des
Renseignements généraux , sans appor-
ter de preuve il est vrai ¦— un
membre des groupes Delta —¦ les ter-
roristes de l'OAS —¦ devait quitter
la ville de Calvin pour le Midi de la
France en empruntant la Nationale 7.
L'information aurait été communiquée
à un service de « barbouzes », les ser-
vices parallèles français très spé-
ciaux luttant par la violence, pour l'é-
limination physique de l'OAS et de
ses activistes, profondément imbriqué
dans l'encadrement de l'armée. L'hom-
me leur était signalé comme roulant
à bord d'une Volvo immatriculée à
Genève, de même couleur et du même
type que celle de Jean-Claude Saint-
Aubin.

ERREUR SUR LA PERSONNE ?
Près de Puget , vers Fréjus , dans le

Var, le guet-apens était tendu. Deux
véhicules attendaient. Une voiture noi-
re banalisée , une 203, et un camion
militaire. C'est celui-ci qui a débou-
ché pile au moment où arrivait la»
Volvo pour la percuter et la projeter
contre l'arbre. Le commando prenait
ensuite la fuite , ignorant s'être trompé
sur la personne.

Des éléments de preuve , il y en
avait pour étayer cette thèse déve-
loppée mercredi par Me Libman et

soutenue pendant de longues années
par les parents des victimes. Il y
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/ P̂ASSANT
Jusqu'où faut-il tolérer les originaux,

même quand ils paraissent dépasser
les bornes ?

Ainsi , l'autre j our, en Angleterre,
un gars était surpris cn train de se
cuire un œuf (sic) dans un omnibus !

Comme il ne voulait pas s'en aller
sans avoir terminé son repas, on fit
appel à un agent qui infligea contra-
vention et expulsa l'olibrius, qui n'a-
vait rien trouvé de mieux de dire au
représentant de la force publique:

— Moi, je les aime mollets. Mais si
tu en veux , je t'en cuis un dur...

Traduit devant le j uge pour « con-
duite outrageante », le coupable re-
connut les faits. Mais voici de quel
commentaire le magistrat accompagna
son jug ement:

« L'histoire a montré — dit-
il — que certains progrès impor-
tants, tels la photographie sous-
marine, les distributeurs de savon
liquide et la Théorie de l'évolu-
tion ont été accomplis par des
personnes que la société s'est trop
hâtée de traiter d'inadaptées. Fai-
re cuire un œuf dans un autobus
pourrait conduire à des triomphes
tels que le Concorde. Ce dont
nous avons le plus besoin c'est de
la tolérance, de la compassion et
de compréhension mutuelle. » Et
il remit le prévenu en liberté pro-
visoir e.

Reconnaissons que lorsque l'humour
britannique traite d'un problème mi-
neur, il l'élève tout de suite au rang
majeur. Particulièrement pour ce qui
touche l'art de cuire les œufs dans le
bus et les conclusions humaines qu'on
en peut tirer.

En revanche il est probable que s'il
s'était agi d'un fraudeur qui voyageait
sans billet, le juge ne l'aurait pas
manqué.

N'empêche que lors de mon pro-
chain œuf à la coque, je crains déjà de
lui trouver un goût de bus !

Le père Piquerez

Grands, forts et bêtes...?
OPINION 

A Baie, ce fut l'offre prestigieuse,
la vitrine d'apparat , une grande dé-
monstration de la capacité horlogè-
re suisse. Elle est impressionnante
quand elle se présente en formation
groupée.

Mais la Foire, c'est aussi , un peu ,
le grand gargarisme annuel...

Portes closes, rideau tiré, il faut
laisser mûrir le fruit , reprendre le
collier et se remettre à vendre des
montres, des montres qui se ven-
dent une à une, au bout de la trop
longue chaîne des intermédiaires,
de la base jusqu 'au détaillant.

Avec une pièce de prestige on
peut réaliser des dizaines de mil-
liers de francs de profit net , avec
l'article courant un bénéfice de
quelques dizaines de centimes...
brut !

Les Suisses se battent sur deux
fronts: entre eux d'abord et contre
la concurrence étrangère ensuite.
L'idée d'une destinée industrielle et
commerciale commune n'est pas en-
core une certitude chez tous les
producteurs suisses alors que les
événements permettent même aux
aveugles de voir.

Lors d'une récente visite dans le
nord de l'Angleterre, j'ai rencontré
le directeur d'une usine d'un grand
groupe horloger américain. Entre
mille autres choses nous avons par-
lé d'habillage de la montre puisqu'il
produit des boîtes de montres.

— ...deux millions !
Sa réponse m'a coupé l'appétit

que j 'ai pourtant solide: ce sont des
séries de 500.000 à 2 millions de
pièces d'un seul modèle qu'ils met-
tent en œuvre, eux.

— ...sur vos excellents tours au-
tomatiques Tornos, aj outa-t-il , pour
me remettre un peu de couleurs
aux joues.

Un modèle tiré à 2 millions

d'exemplaires, judicieusement sau-
poudré sur tous les marchés, sous
la même marque, donc sans risques
de chevauchement.

Et nous ? En groupant des com-
mandes par marchés répartis par
marque, ne pourrions-nous pas en-
tre lutins égaler la capacité d'ac-
tion d'un géant ? Si.

Le plus gros obstacle à surmonter
est celui du mythe de « l'indépen-
dance » du producteur horloger
suisse. Tout un roman...

La base de notre production est
industrialisée mais elle repose sur
une commercialisation si morcelée
que nous nous retrouvons en situa-
tion de faire la guérilla , au milieu
d'un affrontement de blindés, sur-
tout pour le produit de masse.

Et à nos actions coup par coup
répond une manière de terrorisme
industriel dont le chantage, chez
les grossistes qui nous ont mangé
la laine sur le dos, est la première
arme.

Ce « terrorisme » existe. C'est une
réalité palpable. Il faut oser regar-
der et analyser les chiffres en face.

La France, l'Allemagne ont, com-
me nous, un appareil de produc-
tion en surcapacité qui doit pro-
duire, être rentabilisé à un niveau
normal afin de pouvoir sans cesse
se moderniser, s'adapter , investir,
prévoir, rechercher.

A Bâle, dans cette Foire rutilante,
cette île au trésor, on a pu croiser
les « terroristes », ceux qui remon-
tent les très bons chablons de Fran-
ce Ebauches en Extrême-Orient et
offrent en Europe des mouvements
dont les prix ne sont pas épingles à
un mât de cocagne savonné au
dollar.

Gil BAILLOD
? Suite en page 32

Un échafaudage métallique
s'effondre: 51 morts

En Virginie occidentale (EU)

Cinquante et tan ouvriers au moins
ont été tués hier par l'effondrement
d'un échafaudage métallique installé
sur une tour de refroidissement
d'une centrale électrique, qui a brus-
quement cédé et S'est écrasé 50 mè-
tres en contrebas.

« Ils tombaient comme des domi-
nos », a raconté un témoin qui a as-
sisté à l'accident survenu près de
Saint-Marys, le long de l'Ohio, dans
le nord-ouest de la Virginie occiden-
tale.

Selon des témoins, l'échafaudage
dressé autour de la tour en cons-
truction a commencé à se détacher
à l'une de ses extrémités avant de
s'effondrer complètement. La police
n'a pu déterminer avec précision
combien d'hommes y travaillaient
au moment de l'accident , mais l'en-
treprise chargée du chantier a esti-
mé qu 'ils étaient une cinquantaine.

Les corps des victimes ont été
transportés dans la caserne des pom-
piers, transformée en chapelle ar-
dente, (ap)

L'affaire du Watergate

M. John Ehrlichmann (bel. AP),
ancien conseiller du président Nixon
condamné à une peine de 18 mois
à 8 ans de prison (peine variable en
fonction du comportement du pri-
sonnier) pour son rôle dans l' a f fa ire
du Watergate , a été libéré hier à la
prison de S a f fo rd , dans VArizona.
M.  Ehrlichman, 53 ans, a passé 18
mois en détention.

M. Ehrl'chman libéré
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L'imprésario et l'organisateur de spectacles
JACK YFAR, 25 ans de show business

m
Dan« le vaste tour d'horizon des métiers du show business, nous avons évoqué
avec M. Jack Yfar quelques aspects de sa profession d'imprésario et d'organi-
sateur de spectacles (voir L'Impartial des 14 et 21 avril). Pour clore cette discussion,
nous allons nous entretenir avec lui principalement des aspects financiers de
son métier et de la manière dont fonctionne le monde des variétés. Vingt-cinq

ans de métier lui donnent autorité pour en parler.

M. Y f a r , au centre , discute avec le sourire de que lque problème leclinique avec
Sim et Bob Castel .  (Photo dn)

— Vous êtes, dans votre domaine , le
numéro un en Suisse romande.

— Oui, je contrôle environ 80 pour
cent des variétés françaises.

— Comment êtes-vous parvenu à
cette situation ?

— Tout d'abord , comme je vous l'ex-
pliquais au début de cet entretien , en
honorant la confiance des artistes ; en-
suite en me spécialisant. Je ne me suis
jamais lancé dans les concerts pop,
laissant ce domaine à de plus jeunes
que moi , plus dans le coup. Il y a aussi
le facteur relations. Avec les années et
un travail constant et donnant satis-
faction , on arrive ainsi à s'imposer sur
un marché.

— Mais à chaque organisation vous
prenez de gros risques financiers.

— Non, car lorsque l'on a montré
aux vedettes que l'on faisait bien son
travail, elles acceptent de travailler
avec vous en prenant elles-mêmes les
risques. C'est-à-dire que j' organise la
tournée en faisant tout pour que le
public vienne et je reçois pour cela une
part des recettes, l'artiste payant les
frais. A moi d'obtenir pour lui les

meilleures conditions de salles , de pu-
blicité , etc. Il faut pour cela être d'une
honnêteté parfaite et alors l' artiste vous
« renvoie l' ascenseur » . Je travaille aus-
si avec les plus grandes agences pari-
siennes. Des organisateurs suisses leur
demandent directement des artistes et
on les renvoie vers moi , ou on me de-
mande de contrôler la solvabilité des
demandeurs. Car il y a des gens qui
veulent engager une vedette en se
disant : si ça marche , je gagnerai de
l'argent , sinon personne ne sera payé
et je n'ai rien à saisir. Il est donc utile
pour une agence étrangère d'avoir
quelqu 'un sur place qui puisse se ren-
seigner sur ces organisateurs. Mais là
encore il s'agit d'une question de con-
fiance. Vous donnez une sécurité et
peu à peu vous prenez un marché. Mais
il faut pour cela qu 'il y ait une place à
prendre, ce qui s'est produit ces der-
nières années avec la fin de carrière
de quelques autres collègues. Actuelle-
ment ce marché est donc couvert , mais,
par exemple, je sais que si un jeune
mélomane voulait s'intéresser à la cho-
se, le marché de la musique classique

sera a prendre dans un proche avenir.
Car chaque branche du show business
a sa spécialité. Que ce soit le classique,
les variétés, le cabaret , l'opéra , les
orchestres de danse, il faut  être spécia-
liste et connaisseur pour s'en occuper.
On ne peut plus, comme dans le temps,
toucher un peu à tout.

— Et quelles satisfactions trouvez-
vous dans ce métier , et que vous ne
trouveriez pas dans un autre ?

— La liberté totale. Je fais comme je
veux. Cela demande beaucoup d'heures
de travail , mais n 'a pas de prix.

— A votre avis, le fléau télévision ,
tuant le spectacle , est-il réel ?

— On a dit cela à propos du cinéma
et en fait j' ai vu très peu de salles faire
faillite , mais ces affirmations permet-
tent d'obtenir des subventions... ça c'est
une autre histoire. En ce qui concerne
les variétés, je pense que c'est un sup-
port. La « chose » que vous voyez sur
votre écran TV n 'a aucun rapport avec
ce que vous voyez vivant sur une scène
et avec l'ambiance d'une salle. Donc je
pense que c'est un extraordinaire sup-
port publicitaire. Et on n 'aurait jamais
eu les grands galas de ces dernières
années sans la télévision. Les gens ont
découvert les grandes vedettes à la TV ,
ils veulent les voir quand elles passent
dans leur ville.

— Mais les vedettes font-elles tou-
jours bien leur métier ?

— Oui , mais souvent dans de mau-
vaises conditions , surtout en Suisse où
l' on a peu de bonnes salles, équipées
pour les variétés. A La Chaux-de-
Fonds, par exemple , vous avez une
merveilleuse salle , le théâtre , mais qui
est trop petit , et une autre , assez gran-
de, mais mal conçue pour ce genre de
spectacles. Et cela peut gêner la vedet-
te , qui ne sera pas en conditions optima
pour présenter son récital , ce qui fera
parfois croire au public qu 'elle se mo-
que de lui.

— A votre avis, les cachets des ve-
dettes sont-ils surfaits ?

— Les grands cachets ne sont pas
surfaits, par contre les cachets moyens
le sont. Je m'explique. Si un artiste me
demande 35.000 francs et qu 'il fait
100.000 francs de recette sous un chapi-

teau ou dans un Palais des sports, son
cachet est justifié. Mais le risque est
très gros avec les vedettes à 10.000 ou
12.000 francs. Ce sont des vedettes qui
ont eu un nom ou qui ne l'ont pas
encore, ou qui ont un tube dans l'année
mais qui ne sont pas des vedettes ac-
complies. Ceux-là n 'ont pas une popu-
larité suffisante pour déplacer les fou-
les et vous font donc courir de grands
risques.

— Et qui fixe ces cachets ? La ve-
dette elle-même ?

— Non , pas du tout , c'est le marché
qui les fixe tout seul. Je peux vous dire
par exemple que pour Hallyday, les
organisateurs me fixent le cachet qu 'ils
sont prêts à donner et qui est souvent
5000 francs plus haut que ce que je leur
aurais demandé. C'est l'offre et la de-
mande uniquement.

— Mais alors comment ces artistes
« moyens » peuvent-ils être trop chers ?

— Parce que certains artistes « moy-
ens », dont je ne citerai pas les noms,
sont des personnes vaniteuses qui ,
voyant que Mireille Matthieu , Azna-
vour ou Bécaud gagnent entre 30.000 et
40.000 francs se disent : « Je suis aussi
bien qu 'eux » et disent à leur manager
« Je ne veux plus travailler à moins de
tant ». Il arrive alors que les galas se
raréfient ! Mais il faudrait absolument
que les organisateurs refusent les ca-
chets exagérés afin de faire respecter
cette loi de l'offre et de la demande.

— Et le bilan de ces 25 ans de métier
dans le show business ?

— Eh bien je considère que le spec-
tacle marche bien. Et il marche bien
pour autant que vous présentiez des
artistes intéressants. Car le public d'au-
jourd'hui est bien informé, mieux qu 'il
y a vingt ans. A cette époque on venait
avec un programme qui s'appelait « Sa-
lut les copains » et les gens se dépla-
çaient , sur un titre, qui souvent cachait
une revue minable. Maintenant ce n'est
plus le cas, les gens connaissent et cela
oblige les artistes qui veulent partir en
tournée à être prêts et au point. La
qualité est aujourd'hui payante. C'est
aussi une certaine assurance pour celui
qui va assister à un spectacle.

René DÉRAN

Les «Clefs de St-Pierre» à l'œuvre

Genève

On sait qu'une « Fondation des clefs
de St-Pierre » œuvre à la restauration
et à la conservation de la cathédrale
du même nom, à Genève. Elle a ré-
cemment organisé une conférence de
presse pour donner des renseignements
sur son activité et l'état de ses travaux.
On y a appris qu'un examen attentif
des superstructures de la cathédrale et
de la Chapelle des Macchabées a été
entrepris dès 1975 par les mandataires
architectes et ingénieurs de la Fonda-
tion.

Cet examen a permis de constater
une fissuration qui , sans être inquié-
tante, révèle des mouvements dans les
maçonneries. Cette fissuration semble
être ancienne.

Par ailleurs, on constate à l'œil nu
d'importants faux-aplombs, particuliè-
rement du mur nor d côté lac , ainsi que
des courbures des piliers principaux.

Lorsque la cathédrale a été libérée
de son mobilier, au début 1978, il a été
possible de mesurer les faux-aplombs
de la nef et des bas-côtés nord et sud.

Les mandataires ont pu prendre con-
naissance de nombreux documents da-
tant , les plus anciens, de la fin du 17e
siècle.

L'examen méticuleux des superstruc-
tures, la lecture des documents anciens,
les mesures de contrôle et les calculs

géotechniques basés sur les sondages
ont amené les ingénieurs à proposer
le renforcement des fondations par des
techniques modernes utilisées à l'é-
tranger de nombreuses fois pour la
consolidation d'édifices anciens.

30.000 TONNES
Le poids considérable de la cathé-

drale, estimé à plus de 30.000 tonnes,
la très faible profondeur des fonda-
tions, leurs dimensions relativement
modestes par rapport aux masses à
supporter , les importantes pression qui
en résultent sur le sol, les faux-
aplombs, les fouilles archéologiques qui
vont être entreprises sont autant d'ar-
guments qui militent en faveur d'un
renforcement efficace des fondations.

La plupart des désordres constatés ou
relatés dans les textes anciens ne peu-
vent s'expliquer que par la faiblesse
des fondations. Il est vrai que la pous-
sée des voûtes peut jouer également
un rôle, mais de moindre importance.

Il a semblé qu 'il serait fort regretta-
ble que les importants travaux de res-
tauration entrepris en superstructures
n'aient pas comme corollaire la consoli-
dation des infrastructures.

Après avoir examiné plusieurs pos-
sibilités de confortations (par ex. des
injections de produits chimiques sous
le niveau des maçonneries), les ingé-
nieurs ont proposé l'exécution de ces
confortations à l'aide de micro-pieux.

Les charges seront mieux réparties
à l'avenir et une partie d'entre elles
seront reportées à une plus grande
profondeur dans les sables compacts
reconnus par les sondages.

La nouvelle dalle de sol de la ca-
thédrale , similaire à celle construite
dans la chapelle, recouvrant les sites
archéologiques ou les locaux techni-
ques, formera également un élément
rigide horizontal liant les murs et les
fondations entre elles.

CONTROLE PERMANENT
Une importante instrumentation de

contrôle de l'édifice avant , pendant et
après les travaux est prévue.

Tous ces instruments seront vérifiés
périodiquement. Le résultat des lec-
tures permettra de suivre en tous
temps les mouvements éventuels de
l'édifice.

Il est en effet prévu que la plupart
de ces instruments seront laissés en
place après les travaux.

Par ailleurs, ces instruments servi-
ront également aux minutieux contrô-
les pendant les travaux de conforta-
tion , cela en vue d'assurer la bonne
répartition des charges sur les micro-
pieux.

On se rend compte, par ces quelques
considérations, que tout est mis en
œuvre, scientifiquement, pour permet-
tre à la « Fondation des clefs de St-
Pierre » d'accomplir au mieux la mis-
sion qu 'elle s'est fixée, (imp)

Démonstration de solfège au Conservatoire
Une oreille avertie en vaut deux

Si l'éducation tout court commence
au berceau, l'éducation musicale, elle,
se fait généralement dès le jardin
d'enfants, dès l'âge scolaire. On ne
dira jamais assez l'importance que re-
vêt en la matière la formation de
la jeunesse. Les premières leçons que
reçoit l'enfant sont extrêment impor-
tantes : elles le mettent en contact avec
les bases du langage musical sur les-
quelles reposei'a toute sa culture à
venir. Aussi est-elle grande la respon-
sabilité de ceux qui ont la charge de
susciter l'intérêt des jeunes pour un
domaine dont on ne niera pas qu 'il
constitue l'un des aspects essentiels de
la culture.

Du point de vue pédagogique, le
Conservatoire s'inspire de la méthode
de Mme Mathilde Reymond-Sauvain,
collaboratrice exceptionnelle, à qui , par
cette démonstration, l'institution sou-
haite rendre hommage. Cette méthode
est basée, elle, sur les théories de Emi-
le Jaques-Dalcroze: la sensation est à

l'origine de la connaissance, l'imagina-
tion créatrice stimule nos facultés, le
rythme active et ordonne nos énergies.

Au cours de la démonstration qui
sera faite ce soir au Conservatoire,
(en mai au Locle), Mme Jacqueline
Steinmann, professeur , travaillera avec
une soixantaine d'élèves de 7 à 14 ans.
Vous assisterez à des exercices de réac-
tion auditive visant à fixer la sensation
de l'intervalle. Vous comprendrez com-
ment et pourquoi il est préférable d'é-
prouver le rythme avant de le calcu-
ler , de le raisonner.

Parmi d'autres exemples, dont il est
inutile de souligner l'importance, vous
entendrez des canons, des chansons
accompagnés par quelques jeunes vio-
lonistes, flûtistes et pianistes.

Vous réaliserez comment par le sol-
fège, qui n'est pas la matière rébar-
bative que vous croyez , on prépare
efficacement l'enfant à l'écoute de la
musique.

D. de C.

TPR : lecture-spectacle
Le TPR a choisi cette année de par-

ticiper au 1er mai chaux-de-fonnier
en présentant, à la grande salle de la
Maison du Peuple, en soirée, une lec-
ture-spectacle du « Chant public de-
vant deux chaises électriques » d'Ar-
mand Gatti , spectacle qu'il a voulu
proche du sens profond de cette mani-
festation puisqu'il a pour thème la
lente agonie de Sacco et Vanzetti , anar-
chistes d'origine italienne, condamnés
à mort sans preuve et électrocutés
après sept ans d'incarcération dans la
prison de Boston, en 1927.

Le TPR tirera évidemment un pa-
rallèle entre le degré de répression qui
frappait , à l'époque, toute personne
susceptible d'opinions révolutionnaires
et l'actualité, la répression policière,
la torture et l'emprisonnement politi-
que dans le monde entier, le message
de ce spectacle demeure percutant.

Les comédiens, sur la scène, joueront
des spectateurs de Boston, Hambourg,
Turin et Lyon, venus assister, chacun
sur leur fuseau horaire, à un spectacle
imaginaire, la mort de Sacco et Van-
zetti , et s'identifieront petit à petit
aux personnages. Cette lecture jouée
sera accompagnée de chansons.

Des discussions pourront clore la
soirée. Le même spectacle sera donné
la veille, en fin d'après-midi, à la Cité
universitaire de Neuchâtel. (sp)

Annoncé

Un menu
Potage aux tomates
Céleris au jambon
Nouilles
Pommes au four

CÉLERIS AU JAMBON
Six beaux pieds de céleris verts ,

50 g. de beurre, 50 g. de farine, 1 jaune
d'oeuf , 1 citron, quelques fines tranches
de jambon.

Couper les céleris, préalablement
nettoyés et lavés, en morceaux de G
mm. environ. Faire cuire à point dans
de l'eau salée et égoutter.

Préparer une sauce blanche avec
beurre, farine et demi-litre d'eau
de cuisson et en y ajoutant le jus
du citron et le jaune d'œuf. Disposer
tout autour des tranches de jambon
roulé.

Un sourire.. 
PAS FINE i

Madame Dupont appelle sa bon-
ne :

« Enf in  Marie, il y a bien une
demi-heure que je  vous ai demandé
d'apporter la salière. Qu'attendez-
vous ?

— Madame, répond une voix dans
la cuisine, j' essaie de la remplir,
mais ce n'est pas fac i le  par ces pe-
tits trous ! ,

Pour madame

____ \f i r___ _̂___. 21 Janvier - 19 février

^Bjsgg^y 
Quoi 

qu'il arrive.
"*"t—»*»*̂  soyez sincère et justi-

fiez votre attitude.
Vous pourriez augmenter vos reve-
nus et obtenir un meilleur rende-
ment dans vos entreprises.

J&SSÊBÈ  ̂
20 

février - 
20 

mars

'̂ OBIÉF Ne vous amusez pas
<sj5rf™ à DrouiHer les cartes

et n 'essayez pas de
tricher. Une grave déconvenue sur-
viendrait.

j ^ ^Ê S kK  21 mars - 20 avri]

^J îrx___W Rien ne se présentera
^^¦•̂  cette fois de la même

façon et ce qui a fait
votre plaisir n'aurait plus aucun
pouvoir sur vous. Tout évolue !

¦<f '"l̂ aSy \ 21 avril " 21 ma'

ll|f'Sp|pP Maîtrisez votre imagi-
ŝte*»**̂  nation, sinon vous

allez vers une décep-
tion. Adaptez-vous aux circons-
tances et prenez votre temps pour
l'exécution des travaux qui vous
restent à faire.

29. Vous enregistrerez de bons résultats dans votre travail.

30. D'excellents résultats vovis attendent en ce qui concerne vos occupa-
tions professionnelles.

1. Ne vous lancez pas dans des entreprises incertaines. Ne quittez pas la
route que vous avez choisie.

2. Profitez de la chance qui vous sourira pour prendre des dispositions
en vue d'améliorer votre situation.

3. Mettez de l'ordre dans vos relations. Ayez confiance en l'avenir.
4. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos occupations profes-

sionnelles.
5. Soyez particulièrement vigilant dans le domaine financier et réflé-

chissez toujours avant de vous engager.

, ''i___
~
SS_*_ \ 22 ma' " 21 JU'n

v^S <\sË Les circonstances peu-
^"**̂  ̂ vent faciliter une bon-

ne reprise de vos af-
faires , c'est à vous de saisir l'occa-
sion de réaliser le maximum.

^SJTÏÇfek 22 > uin ~ 23 ''"Het
^BjygjP' Dans une affaire ,
^̂ ¦"̂  vous risquez de fai-

re fausse route. Pour
savoir exactement comment vous
comporter, essayez d'avoir quelques
renseignements précis sur la per-
sonne qui vous intéresse.

f f ^ ^ ^  24 
juillet 

- 23 août

wJfifiK/ / La chance est avec
^ '̂ *"vS vous , mais il faut la

saisir. Du côté travail ,
vous pouvez compter sur les pro-
messes et fortifier votre position.

^Ê$j £_^L 24 ao"t - 23 septemb.

 ̂ Ty Vous êtes en pleine
^¦""̂  ̂ possession de vos

moyens pour commen-
cer de nouvelles entreprises qui
pourront se développer au maxi-
mum. Assurez-vous des appuis qui
vous seront nécessaires.

___ 0Ç__>5___ 21 septemb. - 2.1 oct.

\Sj f
__

W Attendez-vous à des
^^î  ̂ contretemps qui peu-

vent vous obliger à
réfléchir. Pas de précipitation si
vous devez prendre une nouvelle
décision.

.ggytlSItfà 24 oct. - 22 nov.

|̂||y5||Él> Au cours d'une réu-
^S»*̂  nion d'amis, vous al-

lez rencontrer une
personne qui prendra une grande
influence sur vous. Semaine active
sur le plan matériel.

^*WmW 
23 

novembre - 
22 

déc.

^m_]^S__W Vous subirez le joug
^^¦̂  ̂ des événements. Ne

vous laissez pas dis-
tancer , faites votre travail avec
beaucoup de zèle.

C*
v 23 déc. - 20 janvier

W Evitez les complica-
tions et réfléchissez
bien avant de prendre

une nouvelle décision. Cultivez vos
relations intellectuelles.
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FRC neuchâteloise " de Sa santé!
Un changement de présidente et beaucoup de travail

Santé : c'est le bilan le plus synthé-
tique qu'on puisse tirer des copieux
rapports d'activité présentés hier soir
lors de l'assemblée annuelle de la sec-
tion neuchâteloise de la Fédération
romande des consommatrices.

Santé : c'est aussi le thème majeur
traité au cours de l'année écoulée par
cette section, comme d'ailleurs par l'en-
semble de la FRC qui présentera bien-
tôt à Lausanne les fruits de la vaste
étude entreprise en son sein sur ce
sujet vaste et délicat.

Présidée pour la dernière fois par
Mme M.-Chr. Robert , cette assemblée
tenue à l'aula de l'Ecole de la SSEC
a permis, donc, de passer en revue
une activité débordante, dont nous ne
pouvons rappeler ici que quelques ja-
lons essentiels.

La section en elle-même, ses six
groupes de travail locaux ou régionaux ,
ses différentes commissions, ses délé-
gués dans différentes instances à diffé-
rents niveaux ont organisé, ou parti-
cipé à plus de 230 manifestations di-
verses : séances, enquêtes , cours , dé-
bats , prises de contact , conférences ,
etc., sans parler des séances internes.
Les principaux problèmes traités d'une

Mme Robert (à droite) transmet ses « pouvoirs » à Mme Crelier (à gauche)
le siège de la FRC neuchâteloise descend du « Haut » dans le « Bas » !

(photo Impar - Bernard)

manière ou d' une autre ont touché
l'aff ichage des prix , l 'étiquetage infor-
matif , l' alimentation- les phosphates ,
les additifs alimentaires, la publicité ,
les problèmes dentaires , l'eau , l'enfant
consommateur, l'électricité, la récupé-
ration de l'aluminium , etc.

Sans parler des bureaux « Consom-
mateur-information », qui , à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds. conti-
nuent régulièrement à dispenser con-
seils, documentation, appui à des con-
sommateurs dans l'embarras. En 1977,
ces bureaux ont vu le nombre de leurs
consultants augmenter de 50 pour cent ,
ce qui exprime bien le besoin auquel
ils répondent.

En outre, la FRC neuchâteloise a en-
registré durant l'exercice l' admission
de son 5000e membre — et l' effectif
en croissance constante est actuelle-
ment de 5280 membres.

NOUVELLE PRÉSIDENTE
De cette santé - que reflètent mal les

comptes et le budget , tous deux défi-
citaires d'un millier de francs — Mme
M.-Chr. Robert , présidente sortante ,
a été vivement remerciée comme res-
ponsable. Ainsi que l'ont souligné en

effet tant Mme M.-A. Crelier, vice-
présidente , que Mme M. Weinberger.
représentante du comité central de la
FRC, Mme Robert , durant les cinq ans
de son mandat , a fait de la section
neuchâteloise l'une des plus florissan-
tes, l'une des plus dynamiques et des
mieux structurées de la fédération.
Fleurie et gratifiée de cadeaux , Mme
Robert a transmis sa charge à Mme
M.-A. Crelier, sous des applaudisse-
ments exprimant avec la même viva-
cité les remerciements pour l'une, les
félicitations pour l'autre ! La prési-
dente sortante a aussi exprimé sa foi
dans la valeur de la FRC et l'origina-
lité , l'efficacité de son militantisme.

LA SANTÉ :
DES REVENDICATIONS

Après l'assemblée statutaire , qui a
entériné quelques autres changements
de personnes dans les divers organes
de la section, un vaste débat a réuni
un auditoire élargi à une centaine de
personnes sur le thème de la santé.
Un thème qui , après étude, a permis
à la section de formuler un certain
nombre de revendications générales, et
à Mme J. Dami , docteur en médecine
de Genève, de présenter un exposé
remarqué sur le thème « La santé,
notre affaire » et les problèmes de la
prévention. Nous reviendions sur cette
partie de la soirée, tant il est vrai que
le sujet est essentiel.

MHK

Agression politique?
Selon le quotidien francophone

de Bienne, un jeune stagiaire en
médecine, M. Philippe Hauri , aurait
été agressé mardi soir alors qu 'il
rentrait à son domicile, à La Chaux-
de-Fonds.

Un inconnu l'aurait insulté, trai-
tant M. Hauri de « Sale cochon de
Bernois», et assurant qu 'on «aura ta
peau ». Puis il aurait porté un coup
de couteau à M. Hauri avant de
s'enfuir en voiture. La victime de
cette agression, ayant pu esquiver
partiellement le coup, aurait néan-
moins subi une blessure à la hau-
teur des côtes, et , transporté à l'hô-
pital par la police, on lui aurait
« recousu une plaie de quelque trois
centimètres ».

On rappelle que M. Hauri est le
fils du préfet de Moutier, ancien
président de Force démocratique,
et qu 'il s'agirait là de la troisième
agression dont il est victime.

Agression politique ?
La police cantonale n 'ayant dif-

fusé aucune information à ce sujet
nous a confirmé tout de même qu 'un
incident s'était bel et bien produit ,
mais qu 'elle le considérait comme
mineur, et sans caractère politique
affirmé. M. Hauri junior , nous a-
t-on affirmé au peste, a lui-même
expressément demandé qu 'on évite
d'ébruiter cet incident. Il a en ou-
tre été incapable de préciser quel
instrument lui avait provoqué sa
« blessure » (c 'aurait pu être un
clou , par exemple) . Cette blessure
au demeurant n 'était fort heureu-
sement qu 'une « égratignure » nous
a-t-on assuré à la police : « Un
sparadrap aurait sans doute suffi ,
mais nous n 'avons pas voulu pren-
dre le moindre risque d'infection » .

On le voit : il y a des manières
bien différentes de ressentir un
« accrochage » nocturne, de ce côté-
ci ou de l'autre de la frontière can-
tonale... (k)

chauxoramq
.. _ ^

«L'Impartial» sur ondes courtes
Poursuivant sa tournée des rédactions romandes, le Service suisse des

ondes courtes a diffusé hier, de 13 heures à 13 h. 30, son « Point du jour»
en français à l' intention de l'Europe et de l'Afrique en direct, et vers les
autres continents en différé, de la rédaction de « L'Impartial ». Selon la
formule de cette émission qui consiste à traiter divers sujets d'actualité
dans l'optique particulière de différents quotidiens helvétiques, une équipe
de rédacteurs du journal a présenté à un auditoire d'une étendue inaccou-
tumée une sélection des sujets qu'ils devaient traiter ou qu'ils venaient de
traiter ce jour-là pour leurs lecteurs.

Animatrice de l'émission , Marianne Kuchler a d'abord demandé à Gil
Baillod, rédacteur en chef, de présenter notre journal, son rôle, sa zone
de diffusion, sa ligne, son éthique, ses particularités. Puis, dans le studio
improvisé de la rédaction, on a « feuilleté » les différentes rubriques com-
posant tout journal. Pour la chronique internationale, Willy Brandt a com-
menté la visite annoncée de M. Brzezinski, et celle en cours de M. Iliytchev,
à Pékin, donnant son appréciation sur les enseignements à tirer de cette
activité diplomatique sino - soviético - américaine.

En politique suisse , il appartenait à Gil Baillod de traiter d'un sujet
intéressant particulièrement Is « quotidien horloger»: la concentration
d'actions Ebauches SA et Fabriques de balanciers réunies par l'ASUAG.

Dans l' actualité cantonale, Jacques-A. Lombard a expliqué les méca-
nismes et dégagé la signification des élections judiciaires qui vont permet-
tre au Grand Conseil de repourvoir plusieurs postes importants dans la
magistrature neuchâteloise.

Du côté du sport, deux événements surtout ont retenu l'attention de
Raymond Déruns, outre le début des champ ionnats du monde de hockey
sur glace : le match Bastia - Eindhoven, et, en football aussi, la défaite de
La Chaux-de-Fonds contre Grasshoppers en quart de finale de la Coupe
de la ligue.

Pour la rubrique locale enfin, Michel-H. Krebs a évoqué l'histoire, les
activités et le rayonnement du Centre culturel espérantiste, à la faveur de
ses projets de développement soumis au Conseil généra l : un élément peu
connu de la richesse culturelle chaux-de-fonnière. Ef Michel Déruns, de
son côté, a conclu le plus « radiophoniquement » du monde en présentant
une autre institution chaux-de-fonnière originale : Radio - Hôpital et ses
dix ans d'activité. (Imp.)

Avant le Conseil général

Dès qu'on aborde le sujet « espéranto », on court le risque de se heurter
à certains « blocages » !

La langue internationale est en effet fréquemment considérée comme
une fantaisie de doux utopistes , voire un passe-temps de sectaires.

Et pourtant, l'espéranto est une réalité de plus en plus vivante, et
depuis 90 ans qu'elle existe, cette langue figure maintenant au nombre des
plus usitées sur le plan de la vie culturelle internationale. Elle a, entre
autres, illustré ses étonnantes qualités dans le domaine de la communi-
cation, de la traduction, entre langues de racines différentes. On le sait
peu. Et l'on sait peu que La Chaux-de-Fonds s'affirme de plus en plus
comme l'une des « capitales » mondiales de l'espéranto.

Depuis plus de dix ans s'édifie ici un centre d'étude et de diffusion
de l'espéranto qui connaît déjà un rayonnement considérable sur le plan
international. Un rayonnement qui ne demande qu'à s'étendre, ce que
doit permettre une des décisions sollicitées du Conseil général lors de sa
prochaine séance.

En 1967 , dans le cadre de la Biblio-
thèque de la ville, a été créé le CDELI,
Centre de documentation et d'étude sur
la langue internationale, qui constitue
l'un des plus importants centres d'ar-
chives concernant non seulement l'es-
péranto , mais toutes les autres tenta-
tives, moins réussies, de langues inter-
nationales.

En 1974 s'installait à La Chaux-de-
Fonds le Centre culturel espérantiste
(KCE = Kultura Centro Esperantista),
qui avait été fondé à Bienne en 1968.

Sous l'égide de ce centre était fondée
en 1975 l'Ecole supérieure internatio-
nale de vacances (IFA = Internacia
Feria Altlernejo).

Enfin , en novembre 1976 était cons-
titué une fondation « Foyer Edmond
Privât », dans laquelle est représentée
l' autorité communale, et qui a pour
but de fournir au KCE et à l'IFA les
équipements nécessaires, notamment en
locaux, pour le développement de leurs
activités.

SEPT IMMEUBLES
Précisément, pour remplir sa tâche,

le Foyer Edmond Privât s'est approché
du Conseil communal en vue d'acqué-
rir les immeubles dont il aura besoin.
Actuellement , le KCE loue quatre ap-
partements dans les deux immeubles
portant les numéros 27 et 29 de la rue
des Postiers. Ces maisons appartien-
nent à la Société immobilière d'intérêt
public (SIIP), qui est gérée et vala-
blement représentée par le Conseil
communal. La SIIP possède plusieurs
autres immeubles dans ce quartier ré-
sidentiel ancien , et le Foyer Privât a
des vues sur les deux qu 'il occupe,
plus cinq autres.

Il s'agit de sept immeubles locatifs
de cinq logements chacun , construits
de manière identique, chauffés indivi-
duellement et ne comportant pas de
salles de bains. Dans ces conditions,
leur rendement est d environ 6700 fr.
par an , la valeur cadastrale globale
étant de 753.000 fr., soit une valeur
moyenne par immeuble d'un peu plus
de 100.000 francs. Le Foyer Privât et
le Conseil communal se sont entendus
sur un prix de 100.000 fr. par immeu-
ble , conditions que l'exécutif estime
avantageuses, mais qu'elle déclare vou-
loir consentir « compte tenu de l'apport
que représentera le Centre à l'anima-
tion culturelle de la ville, son rayonne-
ment au plan de la région , l'aspect
touristique non négligeable de son ac-
tivité ».

UN PLAN DE DIX ANS
Le Foyer Privât n 'a bien entendu

pas les moyens d' acheter les sept im-
meubles d'un coup, car il est , comme
le Centre culturel lui-même, dépen-
dant des seules contributions du pu-
blic espérantophone et des sympathi-
sants. Dans un premier temps, il en-
visage d'acquérir les deux immeubles
dont il est déjà locataire, puis, par
étapes , et en l'espace d'une dizaine

d'années, les autres. C'est pourquoi ,
appuyé par le Conseil communal, il
sollicite du Conseil général la consti-
tution d'un droit d'emption , à ses frais ,
inscrit au cadastre, sur les immeubles
convoités. Préalablement , et formelle-
ment, cela implique que la SIIP dont
l'existence semble, aujourd'hui , plutôt
théorique, renonce à son droit de su-
perficie sur les parcelles en cause, et
cède les immeubles en pleine propriété
à la commune, qui en reprend les dettes
hypothécaires. Cette procédure respec-
te, dans l'esprit du moins, les conven-
tions passées autrefois entre cette SIIP
et la commune. La SIIP avait en effet
été créée dans les années vingt pour
venir en aide aux pouvoirs publics
dans la lutte contre la pénurie de lo-
gements.

Pour les locataires actuels des im-
meubles convoités par le Foyer Privât ,
pas de problème : toute la question a
été discutée avec eux, et ils savent
qu 'aucun ne sera touché dans l'immé-
diat.

DES CINQ CONTINENTS
En revanche, ce plan de développe-

ment permettra au Centre espérantiste
de porter progressivement sa capacité
d'accueil à près de deux cents per-
sonnes simultanément. A mesure que
les immeubles seront acquis et trans-
formés intérieurement, ils seront mis
en service comme autant d'unités du
futur foyer , comprenant salles de cours,
logements pour les élèves et logement
pour les professeurs. Des professeurs
viendront d'ailleurs s'installer à de-
meure au foyer.

Il faut souligner qu 'il ne s'agit pas là
de vues de l'esprit. Depuis quelques
années déjà , malgré des conditions ru-
dimentaires, des centaines d'élèves ve-
nant des cinq continents ont déjà passé
par le centre. Plusieurs cours y ont été

donnés, des séminaires, des colloques
internationaux y ont réuni des pro-
fessionnels de diverses branches pour
des échanges en espéranto. De tels col-
loques , soit dit en passant , qui réunis-
sent des «hommes de métier» de cultu-
re et de langues très différentes, met-
tent en évidence les qualités pratiques
de l'espéranto, puisqu 'ils peuvent être
organisés très simplement et sans
grands frais , grâce à l'économie de tout
un lourd appareil de traduction orale et
écrite ! En un mot , le Centre culturel
espérantiste, son école de vacances, son
service de documentation , ont déjà fait
la preuve de leur rayonnement. Seu-
les les limites matérielles l'empêchent
de s'accroître.

DANS LA TRADITION...
Orienté surtout vers l'enseignement

et la diffusion de l' espéranto ; vers la
formation et le recyclage d'enseignants;
vers la promotion de l'espéranto à l'é-
cole ; vers l'étude de l'histoire , de la
littérature espérantiste ; vers l'étude
des aspects sociaux , juridiques , scien-
tifiques de la vie et de la communica-
tion internationales, le Centre espéran-
tiste de La Chaux-de-Fonds s'inscrit
assez bien dans une certaine tradition
régionale d'ouverture aux idées nou-
velles , d'intérêt pour les manifestations
multiformes de la culture , d'importance
accordée à la formation scolaire , pro-
fessionnelle...

UN ATOUT
Mais outre sa valeur intrinsèque , ce

centre représente certainement pour la
région un atout pouvant avoir d'in-
téressantes « retombées » touristiques,
économiques. Il n'est pas indifférent , en
effet , de voir se développer ici une ins-
titution capable d'attirer quasi à lon-
gueur d'années des centaines de visi-
teurs venant de tout l'Europe , mais
aussi d'Afrique, d'Amérique , d'Asie et
d'Océanie ! Et portant vers des hori-
zons tout aussi vastes le nom de La
Chaux-de-Fonds et la renommée de
Ses avantages. Des avantages que l'IFA
a soigneusement pensés, ici et ailleurs,
avant de choisir cette région pour
s'implanter : équipement scolaire ,
équipement culturel , services publics ,
tranquillité et intérêt touristique de
la région , ouverture d'esprit des auto-
rités et de la population , présence d'une
bibliothèque ouverte à l'espéranto , ont
été autant  de critères déterminants...
Voilà qui devrait -convaincre, s'il en
était besoin , que « noblesse oblige » !

Michel-H. KREBS

Le Centre culturel espérantiste : un rayonnement
qui ne demande qu'à s'étendre

I I Pour le plein de

U MAZOUT

P 5908

LE SPECTACLE

« Lac des Cygnes»
renvoyé au 6 mai
est définitivement

SUPPRIMÉ
Remboursement des billets à la Taba-
tière du Théâtre dès AUJOURD'HUI.

P 9733

Grand concert
de printemps

CE SOIR A 20 H. 30
à la Salle de Musique

de La Chaux-de-Fonds
offert par :

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES RÉUNIES
Dir. Charles FRISON

LE CHOEUR D'HOMMES
LA CÉCILIENNE

Dir. Pierre HUWILER
ENTRÉE LIBRE
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Vente spéciale

bijoux or
et argent

Marché Migros
Rue Daniel-JeanRichard

La Chaux-de-Fonds
P 9593

Les lotos : une affaire toujours florissante
Assemblée du Groupement des sociétés locales

Le comité, a l' unanimité, a été reconduit dans ses fonctions.

C'est lundi soir à l'Ancien -Stand , en
présence d'une centaine de personnes,
que s'est tenue l'assemblée annuelle des
délégués du Groupement des sociétés
locales de La Chaux-de-Fonds. L'ordre
du jour de cette réunion , présidée par
M. Roger Courvoisier, ne comportait
finalement que deux points importants :
les lotos et la nomination du prési-
dent et des membres du comité qui
ont été reconduits dans leurs fonctions.
Quant aux problèmes des matchs au
loto, ils ont suscité quelques interven-
tions.

Dans son rapport , M. Courvoisier
rappela que le bureau et le comité
s'étaient retrouvés à sept reprises pour
liquider des affaires courantes. Des
séances ont également eu lieu avec la
direction de police au sujet des lotos.
Une démission a été enregistrée, celle
de la société « Timbrophilia ». L'as-
semblée rendit aussi hommage, en ob-
servant quelques instants de silence,
à M. Amadéo Granata , caissier, décédé
en juin dernier. Cette fonction , comme
devait le relever le président, a été
reprise au pied levé par M. Arnold
Walti. Notons encore que le Groupe-
ment des sociétés locales a été repré-
senté à diverses manifestations qui se

sont déroulées à La Chaux-de-Fonds.
Parmi celles-ci , relevons le 20e anni-
versaire du FC Superga , la Fête de la
montre et 25e braderie , le 50e anni-
versaire du Club des lutteurs et la ré-
ception du conseiller fédéral Pierre Au-
bert.

Après l'adoption du procès-verbal et
des comptes, qui bouclent par un léger
bénéfice de 30 francs, ce qui porte la
fortune du groupement à 12.181 francs,
il appartint à M. Perrinjaquet , mem-
bre du comité et représentant de la
direction de police, de faire le bilan
de la saison des lotos. Il y en a eu
77 , soit le même nombre que pour la
période 1976-1977. Le total des mar-
chandises mises en jeu s'est élevé à
562.299 francs , soit 17.000 francs de
plus que pour le précédent exercice.
Au total , ces manifestations ont rap-
porté la coquette somme de 942.659
francs, contre 926.633 l'année précéden-
te , ce qui représente un bénéfice de
4942 francs par société. Relevons qu'au-

Nombreux sont ceux qui ont pris part à cette assemblée
(photos Impar - Bernard)

cun incident important n'est venu per-
turber ces rencontres dont 36 se sont
tenues au Cercle catholique et 29 à
l'Ancien-Stand. En conclusion, M. Per-
rinjaquet releva que la direction de
police était très préoccupée par ce
nombre élevé de lotos. « Certaines se-
maines, on en compte cinq, affirma-t-
il , ce qui porte de sérieux préjudices
à plusieurs sociétés. Aujourd'hui nous
sommes arrivés à un maximum, à un
stade que nous ne franchirons pas ».

Au cours du débat qui suivit, on
fit allusion au problème de lotos « ven-
dus ». U semble que ce soit le fait de
petites sociétés qui ne comptent plus
assez de membres pour en assurer l'or-
ganisation. Le représentant de la mu-
sique « La Lyre » demanda d'autre part
la mise à disposition d'un local à l'An-
cien-Stand pour y entreposer des mar-
chandises pour des lotos ayant lieu
surtout le week-end.

Dans les divers, il fut rappelé qu'au
début du mois de septembre,, la fan-
fare « Les Armes-Réunies » fêtera son
150e anniversaire. A cette occasion, son
représentant émit le vœu qu'à la date
prévue, les sociétés de la ville d'abs-
tiennent de mettre sur pied de gran-
des manifestations.

Enfin , le comité informa l'assemblée
que les responsables de la Fête de la
montre et braderie souhaitaient pour
l'année prochaine obtenir , contre ré-
tribution bien sûr, la participation de
plusieurs sociétés pour l'achèvement
des chars du Corso fleuri. Il n'y a pas
eu de commentaires au sujet de cette
proposition qui , souhaitons-le, trouvera
un écho favorable au sein des mem-
bres du Groupement des sociétés lo-
cales !

M. D.

Charmantes boutiques, navrants horaires

tribune libre • frs bu ne libre

Par un très bon article de présenta-
tion (Impartial du 21 avril 1978) , le
journaliste Krebs faisait connaître, ou
rappelait l' existence, des trois bouti-
ques du Centre social protestant (CSP),
réunies sous le même toit d' un de ces
immeubles de la vieille Chaux-de-
Fonds, au charme quasiment inexpri-
mable. Bien que de confession d i f f é -
rente, rien ne m'empêche, bien au con-
traire, d' applaudir à la présence de ces
réalisations , et aux bienfaits caritatifs
dont elles sont un des ruisseaux qui
font  les grandes rivières. Une oppor-
tune matinée « Portes ouvertes » avait

lieu samedi 22 avril. Je nai pas manque
de m'y rendre, attiré surtout par le
livre , sans mésestimer p our autant le
charme des vieux objets , témoins
émouvants d'innombrables tranches de
vie. La bouquinerie a eu ma visite,
« maniaque que je  suis » depuis l' enfan -
ce de la vraie littérature. J' ai passé un
merveilleux moment parmi les ouvra-
ges classés avec ordre et savoir-faire
par de gentes dames dont l'accueil
courtois et gracieux, n'a d'égal que la
gentillesse dont elles savent faire preu-
ve dans le contact humain.

Me voilà placé en position de force
pour émettre un grand regret ! Ce sont
les heures d' ouverture défavorables de
ce petit palais des bouquins en tous
genres, et il y a pour pas mal d'heures
à farfoui l ler , je  vous l'a f f i rme  avec
conviction. Le bénévolat ne po uvant
apporter plus qu'il n'est possible, et
sachant combien les bonnes volontés
sont rares en ce monde de f a u x  pr of i t,
je  comprends aisément que le « Bouqui-
niste du CSP » ne puisse pas ouvrir sa
porte à longueur de journé e, et quand
il le voudrait. Il n'y a ouverture que les
seuls mercredi et vendredi après-midi ,
avec fermeture à 1S heures. Rien le
samedi. Si la gent écolière et estudian-
tine peut être satisfaite le mercredi,
que penser de la gent laborieuse qui
quitte ateliers et bureaux à l'heure où
la porte du bouquiniste se referme sur
ses « trésors » ? J'émets trois solutions,
humblement formulées, conscient qu'el-
les sont peut-être irréelles , à savoir :
une ouverture de neuf heures à douze
heures un samedi par mois (juillet-
août exceptés) ; pro longation d'une heu-
re de l' ouverture du vendredi soir, ou
mieux encore une ouverture le jeudi
soir, par exemple, de 18 à 19 heures,
permettant aux voyageurs de f i n  de
semaine de ne pas voir leurs projets
d' escapades entravés ? Suggestions que
j' accompagne de mes félicitations et de
ma reconnaissance aux initiateurs du
CSP.

Francis Juillerat
Rue du Doubs 75

La Chaux-de-Fonds
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. . .  .s'est souvenu que nous vivions dans une région où l'amour de la tech-
nique s} est toujours marié avec l' amour de la nature, pour vous rappeler
que le printemps est là car, chacun peut le constater les « six

rondelles » sont de retour ! (K - photo Impar - Bernard)
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Au Tribunal de police
Réuni mercredi sous la présidence

de M. Daniel Landry, juge suppléant
extraordinaire, assisté de Mme
Claudine Ducommun, fonctionnant
comme greffier , le Tribunal de po-
lice a eu à s'occuper de douze affai-
res. Il a libéré quatre prévenus et
condamné cinq autres. Le reste des
affaires a été renvoyé à une pro-
chaine audience, faute de preuves.
C'est ainsi que pour avoir consom-
mé et vendu du haschish, G.C. a été
condamné à 15 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an , sous déduc-
tion de cinq jours de détention pré-
ventive. Il devra en plus payer une
amende de 300 francs et les frais
s'élevant à 210 francs. Pour les
mêmes motifs, P.-Y. N. a écopé pour
sa part de 800 francs d'amende et
100 francs de frais. R.A., ayant
conduit en état d'ébriété, s'est vu
infliger une amende de 800 francs
et de 260 francs de frais. Pour
ivresse publique G.J.-G. a été con-
damné à 40 francs d'amende et
40 francs de frais. Enfin , pour in-
fraction à la LCR, S.A. a écopé de
20 francs de frais et 20 francs
d'amende.

Entre une cage de poussins duve-
teux et une autre de lapins dodus,
dans un décor « vert », le Bois du
Petit-Château se présente aux badauds
en modèle réduit , depuis quelque
temps, dans une vitrine de l'immeuble
communal « en sursis », avenue Léo-
pold-Robert 22.

Il s'agit d'une maquette à l'échelle
1:250, réalisée par les services tech-
niques des TP dans un but promo-
tionnel.

A l'origine, il semble que cette réa-
lisation était prévue pour orner l'en-
trée du Bois. Mais, expérience faite ,
il n'est pas certain que ce soit là sa

meilleure place ! Même si le parc d'ac-
climatation local est un des lieux les
plus attractifs de la ville, et apprécié
comme tel, il vaut touj ours la peine de
« faire de la réclame » pour ce que
la cité offre de mieux là où se trouve
la plus grande concentration de pas-
sants. On peut dom souhaiter que
cette invite originale à visiter le Bois
du Petit-Château trouve une place, fixe
ou variable, mais permanente, au cen-
tre de la ville, et que se développe en-
core, à l'instar de ce qui se fait déjà
pour différents musées, sociétés, indus-
tries , la « mise en vitrine » des atouts
chaux-de-fonniers (K - photo Impar-
Bernard)

Le Bois du Petit-Château en vitrine

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h. 30, Musique de chambre.
Centre de Rencontre: 20 h. 30, Wizz Jo-

nes.
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 â

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.

Caf Conc La Canette: 21 h. 30, Jean-
Pierre Huser.

La Corbatière : bar-dancing
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.

Le Domino Caba ret-Attractions.
Cabaret Rodéo Dancing-Attractions.
Dany 's bai discothèque.
Lu R n i j l f -d 'Oi F î . i r -d andng .
Consultations pour nourrissons : For-

ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89,
Service d' aide f a m i l i a l e  tél . 23 88 38,

(le matin) Non-réponse . 23 20 16.
Baby-Sit t ing Croix-Rouge 7 h. 30 à

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

55) 9 - 2 1  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.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
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
Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à

24 h.
La Main-Tendue  tél 143. 20" d'attente.
Pharmacie d office : msqu a 21 heures,

Pillonel. Serre 61.
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 :
tel 23 41 26

Centre d ' informat ion et de planning
familial tél 23 56 56.

Service dt consultations conjugales :
tel (038) 24 76 80.

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

CINEMAS
Abc : 20 h. 30, Un autre homme, une

autre chance.
Corso: 20 h. 30, La menace.
Eden: 20 h. 30, Va voir maman, papa

travaille.
Plaza: 20 h. 30, Au delà du bien et

du mal.
Scala: 20 h. 45, La coccinelle à Monte-

Carlo.

ntemenfo

JEUDI 27 AVRIL
Promesses de mariage

Nardin Marc-André et Bédat Mar-
tine Marie Joséphine. — Mauerhofer
Jean-Pierre Charles et Python Brigit-
te. — Patelli Virginio Alessandro et
Barras Françoise.

état civil

Centre de rencontre: Aujourd hui ,
20 h. 30, Wizz Jones, chanteur et musi-
cien folk , anglais. Samedi 29, 20 h. 30,
Free-Youl. Concert de Free jazz , par
des musiciens de la ville.

Au Conservatoire: Dans le cadre des
manifestations du cinquantenaire du
Conservatoire, une démonstration de
solfège aura lieu ce soir , 20 h. par
Jacqueline Steinmann avec le concours
de tous les élèves de solfège.

Salle du Conservatoire: Demain ,
15 h., en anglais, 16 h. 30, traduction
française, « Marchez en toute sécurité »,
conférence publique donnée par David
C. Driver de Seattle, membre du con-
seil des Conférenciers de l'Eglise mère,
la première Eglise du Christ , scientiste
à Boston (USA).

Ecole de Karaté (fédérale), self-dé-
fense et full: Entraînement du lundi
au vendredi , de 17 h. à 21 h., hommes,
femmes et enfants de 4 à 77 ans. Cours
privés chaque jour entre 9 et 17 h. ou
en groupe de 15 h. 30 à 17 h. Inscrip-
tion sur place, tél. (039) 22 51 20 entre
16 et 20 h. Séminaire Karaté les 27 et
28 mai.

TPR et 1er Mai: Lundi , 20 h., Grande
salle de la Maison du peuple, le TPR
présentera une lecture-spectacle sur
l'affaire Sacco et Vanzetti.

coniimmiqiaes
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Grande animation-vente à des PRIX D'ÉTÉ à nos rayons de

confection dames et articles pour enfants
flStJÉ . quelques exemples :
¦S S • ¦ ¦ "¦ '?%Iê?'¦ Tshïrt dames coton manches courtes f 3.- T'shïrt enfanta fantaisie 5.-
TG Jupes unies ou imprimées ; 20.- Vestes jeans enfants 10.-
SL BlOUSeS unies ou imprimées, manches courtes 10.- Jupes jeans enfants 10.-

*— ' ¦ ¦ — ""—̂ m̂wBBmmwBBm

COURSE EN CIRCUIT DIJON
Championnat Suisse 23. 4. 1978

m Nouveau
succès Opel!

Voitures de série 1600 - 2000 cm3 :

1. Georg Eggenberger, Kadett GT/E
(victoire de groupe)

2. Edi Kobelt, Kadett GT/E

Plus de 2000 cm3 :
1. Martin Ullmann, Commodore GS/E

^BBBIV ̂ XSISHHS ¦ __

On cherche

shampouineuse
pour tout de suite ou à convenir.
Oly Coiffure, Léopold-Robert 13, tél
(039) 22 46 22.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeuble locatif
RUE DU PARC 21 - 23 À LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 12 mai 1978, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3
à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des faillites soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné,
dépendant pour 1/3 de la succession répudiée de Serge-Boris Némitz, quand vivait
notaire à La Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Article 10697, rue du Parc, bâtiment et place de 548 m2.
subdivisions :

plan folio 16, No 302, habitation 259 m2
No 303, place, trottoir 289 m2

L'immeuble locatif formant l'article 10697 construit en 1968, situé au centre de la
ville de La Chaux-de-Fonds, jouit d'une situation privilégiée. Il s'agit d'un bâti-
ment à toit plat , construit en maçonnerie, dont une des façades est recouverte
d'Aluman.

L'immeuble, desservi par un ascenseur, comprend 49 studios, ainsi qu 'un apparte-
ment de 3 chambres, répartis sur 5 étages et rez-de-chaussée ; les studios, dont
certains sont meublés, comprennent chacun : une pièce dans laquelle se trouve une
niche à cuire agencée simplement ; une salle de bain avec douche, lavabo et WC.

Parmi les locaux communs, le bâtiment comprend au sous-sol : les caves (caves-
abris) ; la lessiverie agencée ; le chauffage central au mazout, dont l'installation
comprend une citerne de 30 000 litres.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 1 128 000 —
Assurance incendie Fr. 1 020 000.— + 50 %
Estimation officielle Fr. 1 300 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier ,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 21 avril 1978.

La vente de l'immeuble en bloc, sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des fail -
lites, tél. (039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1978.

OFFICE DES FAILLITES LA CHAUX-DE-FONDS
Le Préposé : J.-P. Gailloud

À VENDRE RÉGION DE DELÉMONT

terrain à bâtir
très bien situé, surface 7000 m2.

Ecrire sous chiffre 28 - 20532 , Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel,.
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ITALIE
A louer tout près
de la plage joli
appartement pour
2-6 personnes. Con-
fort moderne.

• Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Nous cherchons pour notre établissement une ;

aide-infirmière
et une

employée de maison
Conditions d'engagement selon les directives.

Prière de faire offre ou prendre contact personnel
avec le directeur

HOSPICE DES VIEILLARDS du district de Courtela-
ry, route de Sonvilier 3, 2610 ST-IMIER, tél. (039)
41 21 33.

JSjjSgjUfer- Horaire de jl ' printemps 1
W Société de Navigation J

| SSSm et Morat valable du 1- au 27 ma. 1978 1
JL Tél. (038) 25 40 12 A découper et à conserver!!! j|

P 1 NOHPhâtOl . NEUCHÂTEL dép. I «6.30 t 9.30 a 13.45 e 15.00 18.10 Mg* I. NGUblldICI Cudrefin - 7.15* j 10.15f i 14.10 \ 15.25 19.00+ ^OiifSrfifîn - Portslbsn porta|ban arr -^ *6-55
' 

1 9 -55
' ^ 14.35 e 15.50 is.ss i A

9 „i .«{«„« Portalban dép., «6.55 t 9.55 a 14.35f e 15.50f 18.38 JM* Bl reiOlir Cudrelin • i 7.15 ; 10.15 : 14.101 ; 15.251 19.00 -flW NEUCHATEL arr.j «7.40 t10.40 a 15.00 e 16.15 19.25 fl

W O Moiinhôffûl . b 13.30 dép. NEUCHATEL arr.f b 18.00 fljIL &¦ llCUblldlCI " > ; 13.4Q » Neuchâtel-Serrières .. dép. \ 17.50 g
W 19 BtPMPhP - ; 13.50 » Auvernier » ; 17.40 g MBk Ld DClUbllC ; 14 05 . cortaillod » ; 17.22 fl
W Fctauâupr-lp-l ai* ' i*-17 * Bevalx > 17 -1° m
 ̂

Cd&savayCI 
IC 

LOU ; 14 3g . Gorgier-Chez-le-Bart.. » 5 17.00 fl
W Pt rPÏniir : 1*- 'i0 - Saint-Aubin > 5 16.50B GI iciuui b 15.05 ? arr. Estavayer-le-Lac dép. b 16.30 fl

Bk Q ilOIIPhâtol . • 8.45 • 14.10 dép. NEUCHATEL arr.f i 12.45 M9.00 Âm ûm mGUMmVSi ; ? ; 14.30 » st-Biaise dép. ; * M8.35g W
H lia do Ct-Diorra . i 9.05 ; 14.45 » LaTène - 12.20 18.15 MA IIC 116 Ol-riCIIC - * g.30 { iS.lS - LeLanderon i 11.55 17.45 fl

Dîanna ' 9.40 î 15.25 » La Neuveville • 5 11.50 17.40 T_ \\\\m DI6MII6 - 
\ g.55 $ 15.40 » lle-St-PierreNord .... » 11.35 17.25 M

W rCnlaiival of vatni iv $ 1004 i 15-45 * L'9erz * I 11-25 17-15 
^IL loOieurej eï reiour \ 10.15 15.55 » Twann » n.15 u.03 m

W ; ? $ 16.05 » Engelberg - Wingreis.. » < A 16.55 flJL î 10.40 $ 16.25 arr. BIEL-BIENNE dép. 10.50 16.35 ^
 ̂

5 70.50 5 76.40 dép. Biel-Bienne arr. \ 10.40 575.30 M
W \ 13.08 i 79.03 irarr. Soleure dép. i 8.15 H4.W flj

( fi Moiinhôlal • 9.40 b/e13.40 — dép NEUCHATEL .... arr.f i 12.30 b/e18.25 fljb 4. NGUblldICI " ; T i 14.00 4 » Saint-Biaise.... dép. 5 * 5 18.05g 
^W lUIiiHon/Mni'ot jio.io 5 14.25 18 » LaSauge » 11.55 17.40 M

& IflUlScn/BVIUldl 510.259 5 14.409 23 » TroisLacs » 511.40g 5 17.259 flj
(-Faoug) et retour h35 I",50 g : S..:::::::: : !"f ' V ' 2

§f 5 l 5 i 28 » Matier (Vully)... » M < I ^i 11.00 b/e15.10 31 +arr. MURTEN (MORAT) dép. 111.15 b/e17.00 M

W Explication des signes m
1 & t Dimanches et fêtes générales. Les courses peuvent être partiellement ou totalement ^Bmr X. Jours ouvrables. supprimées en cas de pluie, de tempête, de basses ou de f lj

jfefr a Dimanches et fêtes générales, mercredis, jeudis et hautes eaux. Dans ces cas, la société n'assume aucune !¦
' BT samedis. responsabilité pour retards ou ruptures de correspondan- ^HEL b Dimanches et fêtes générales. ces. 9J|

H» e Dimanches, fêtes générales, mercredis, jeudis et ^Hsamedis. fljm g Ne touche pas cette station si pas de voyageurs. . . .- npnpraip. ^fr i Dimanches et fêtes générales en mai. Jours ae reie gênerais . m
flk Les bateaux ne transportent pas de gros bétail. Ascension, lundi de Pentecôte. M



LIQUIDATION GÉNÉRALE
autorisée du 14 avril au 30 septembre 1978

EXCELSIOR
LA MODE PRINTEMPS 1978 POUR DAMES ET MESSIEURS

À DES PRIX INCROYABLES

STUDIOS MODERNES À ÉLÉMENTS
armoire Fr. 398.— commode Fr. 216.—

;ff couche Fr. 140.— coffre literie Fr. 147.— j

Datsun paie davantage!
Vérifiez-le. Demandez au concessionnaire

de Tune ou de l'autre marque une offre
pour la reprise de votre voiture. Puis venez
nous voir. A coup sûr, nous vous

f""** WflSUN
W Votre amie sur route.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher - Rue de l'Est - Tél. (039) 23 51 88

GARAGE DU PUITS
Frédéric Winkelmann - Rue du Puits 10 - Tél. (039) 2217 81

La Chaux-de-Fonds

si HflEffSiifiK -^BÊ?y$::'̂ ĤB̂ OBI - lŝ §liP̂ 9f i
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Uns idée printanière Frey
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La chemise Commander
Sa ligne dernier cri, sa finition solide sont très recherchées.

En coton (100%), ou en un tissu mélangé j .HHBBBBVHBBJ
d'entretien facile Ŵ  ^^^^HFH

(35% coton/ MC% ÛA JVi ̂ £j  "M
65% polyester) . tXy *0 \J  J^P l̂

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert, <~0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

À LOUER pour le 1er juillet 1978

appartement de 4y2 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

A vendre
2 ARMOIRES ANCIENNES NOYER
7 MORBIERS RESTAURÉS

; Prière de téléphoner au (039) 53 1104.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
. îi ?*^  ̂

:r "
OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

- District de Porrentruy

Vente aux enchères publiques
(ensuite de faillite d'une fabrique de boîtes de montres)

Mercredi 10 mai 1978, dès 10 heures, à la Fabrique de boîtes de montres
CREATEC S. A., à Vendlincourt, il sera vendu aux enchères publiques,
au plus offrant :

Lot No 1
Machines, mobilier et matériel d'exploitation (vente en bloc)
Mise à prix : Fr. 100 000.—

Lot No 2
Modèles de boites de montres et collection de plans

Lot No 3
1300 cartons en sagex pour l'expédition des boites de montres
Mise à prix : Fr. 500.—

Lot No 4 i
Carrures , fonds , glaces, joints, barrettes, couronnes, poussoirs, déchets
Mise à prix : Fr. 3000 —

Lot No 5
Fûts de mazout et d'huile de coupe

Conditions \
La liste détaillée des objets à vendre, ainsi que les conditions de vente
peuvent être obtenus à l'office soussigné i

Visites
Les amateurs pourront visiter la Fabrique Créatec à Vendlincourt.:
— vendredi 5 mai, de 16 h. à 17 h.
— lundi 8 mai, de 16 h. à 17 h.
On peut aussi prendre rendez-vous à l'Office des faillites de Porrentruy,
tél. (066) 66 17 62

2900 Porrentruy, le 24 avril 1978 !

Le préposé aux faillites : R. Domont.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. MU±£M
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
Renault 4 TL 74 à 75 dès Fr. 4800.- Mercedes 280 CE 72 rouge, aut., radio
Renault 4 Break 76 à 77 dès Fr. 6900.- Citroën GS Break 74 orange
Renault 5 TS 76-77 jaune-vert 6900.- Mazda 929 76 27 000 km., bronze
Golf GLS 77 rouge Ford 1600 GXL 74 gris met., co. neuve
Renault 12 TL 72-75 dès Fr. 3800.- Lada 1500 76 bleu métallisé
Renault 16 TX 74 bleue Fr. 6400.- Mini 1000 74 jaune, très propre
Toyota Corolla 74 jaune Volvo 264 DL 76 bleue, automatique
Renault 30 TS autom. 76 bronze met. 13 800.- Citroën Week-End 76 jaune
Alfasud Tl 75 jaune VW Passât TS 74-76
Lancia Cpé 2000 HF 72 rouge Ford Escort 76 blanche

Crédit - Facilités - Garantie TéL (039) 23 52 22

yiNG.DIPL.EPF FUST SA
^I¦r CONGÉLATEURS-ARMOIRES *̂ H

: . j ovec dispositif de surgélation ; Il
8 rapide, lampes de contrôle : .j

j 124 L seulement Fr. 475 - i
f :  | 212 L seulement Fr. 598 - SB
fH 500 L seulement Fr. 1490- j |
IrH Toutes les marques connues, j ¦ j
y j telles que: ELECTROLUX , BAU- i 1
fl KNECHT, NOVOMATIC, LIEE- i |
Ifl^

HERR , etc. flj
SS Chaux-de-Fonds: Jumbo. TOI. 039 266865 Ml
IU Bienne: 36 Rue Centrale . Toi.032 228525 JBS
B___

 ̂
et 24 succursales ^^w

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

appartement
2 pièces, dans immeuble compre-

) nant 2 appartements.

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

1 à Saint-lmier, tél. (039) 41 20 01.

CORGÉMONT
A louer dans immeuble neuf

appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée. Libres tout
de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

Restaurant
STERNEN
Gampelen

chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches

avec un délicieux

jambon de
campagne

Pour les connais-
seurs, un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.

Se recommande :
Fam. H. Schwanden
Tél. (032) 83 16 22
Ouvert le dimanche
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1 10% DE RABAIS
O SUR L'ALIMENTATI ON
S EXCEPTÉ PRODUITS FRAIS
¦¦SS LE LOCLE TÉLÉPHONE (039) 31 66 56 SERVICE À DOMICILE AGENCE DE VOYAGE

I C  

i N E IVI A Vendredi , à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h. et 20 h. 30
________„___—__ Dimanche, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

P A Ç I N f l  I I A 7I7ANIF
¦"̂ ~^—" "̂ "™ | Avec Louis de Funes et Annie Girardot

PT T ^^^ L̂E I dans un ®*m à 

mourir 

de rire de 

Claude 

Zi.aî — 
(Poiii- 

tous)
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M. et Mme SCHUMACHER vous invitent à la RÉOUVERTURE de

UOGT 0PTIR GRAND-RUE 26 - LE LOCLE
H M0Ê S&îtk. ^Ë (Face au poste de police, côté Breguet)

fiaraSl LE SAMEDI 29 AVRIL 1978
^wy^^^y A 

cette 

occasion, venez redécouvrir
SON CHOIX PLUS GRAND ENCORE à des PRIX QUI VOUS ÉTONNERONT

Petite attention réservée à chaque visiteur

LUNETTERIE VERRES DE CONTACT INSTRUMENTS

-o^2  ̂.^5L f i
^

tsn^̂ '" v là

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Pour son 3e anniversaire au Col-
des-Roches, « BEBEL » organise

samedi soir 29 avril

sa grande soirée

COUSCOUS
avec l'orchestre LES CHIPS

Veuillez réserver s. v. p.

j j Dernière semaine des CUISSES
DE GRENOUILLES — et comme j

\ d'habitude, toujours ses pieds de
porc au Madère et pour une thune
son demi-coquelet. j

CHRISTIAN MULLER - FOURRURES
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE
Tél. (039) 36 13 46

Le moment est venu de nous apporter vos

TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS
et vos !

fourrures pour la conservation
Nous garantissons un travail impeccable et attendons
votre visite avec plaisir.
HEURES D'OUVERTURE :
Lundi, de 14 h. à 17 h. 30. Du mardi au samedi, de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

FOURRURES - LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE
cherche pour le mois d'août

apprentie doubleuse-mécanidenne
ou doubleuse
Se présenter ou téléphoner au (039) 36 13 46.

Remise
d'entreprise
HERMANN HIRSCHY
ferblantier-couvreur
informe sa fidèle clientèle qu'il remet son entre-
prise à

Monsieur KARL WAGNER,

et profite de la circonstance pour la remercier de
la confiance témoignée et souhaite qu'elle soit
reportée sur son successeur.

KARL WAGNER
ferblantier-couvreur,
maîtrise fédérale
Billodes 42 - LE LOCLE ¦ Téléphone (039) 31 82 23
Se référant à l'annonce ci-dessus, informe le pu-
blic qu'il reprend, dès le 1er mai 1978,

l'Entreprise HERMANN HIRSCHY

et souhaite garder, par un travail de qualité, la
confiance témoignée à son prédécesseur.

J Restaurant des Recrêtes
** M. Jeanneret

FERMETURE
du 29 avril au 1er mai 1978 [

Ouvert le jeudi de l'Ascension

LE RESTAURANT DU DOUBS ;
LES BRENETS

cherche j

= sommelier (ère)
et extra
Tél. (039) 32 10 91. !

t AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
k DIMANCHE AU MENU : A

? 
P@ule au riz A

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

? 

REKA (également en semaine) A.
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy ^

k A A Aâ ^A â â À^

inifilnfln o E
SAMEDI 29 AVRIL, à 20 h. 30 \

JACKY LAGGER
Chanteur - Humoriste

L'après-midi pour les enfants , à 15 heures

lois! de aille 34 lt locle

\ 4\r\ A I Notre spécialité
i \ A g du mois :

' ÏÏ\y LA
fSo TOURTE
hum AUX
11 RAISINETS

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

lil Ville du Locle

Service
des ordures ménagères

Le public est avisé que le service d'enlèvement des
ordures ménagères sera supprimé les :

1er mai 1978
4 mai 1978 (Ascension)
15 mai 1978 (lundi de Pentecôte)

Il fonctionnera dans toute la ville les 2, 5, 16 mai
1978, dès 7 heures.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Dimanche 30 avril Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 23.— Rabais AVS

— ASCENSION —
Jeudi 4 mai Dép. 13 h. 15

LA GRUYÈRE
Fr. 35.— Rabais AVS
(souper compris)

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

m °'0R
«&SÉ9 VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
TS* avec orchestre
«*"¦ Entrée libre

Vous avez la conscience tranquille et
vous ne dormez pas bien.

Ce sont vos matelas,
vous devez les changer. Nous avons le
matelas qu 'il vous faut. Matelas Ressorta.
W. Vogel , tél. (039) 31 60 22, de 12 h. à

_ 13 h. 35 - Le Locle.



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Train de mesures afin de maintenir ou
d'augmenter le nombre de postes de travail

Avant la prochaine séance du législatif

Le 1er octobre 1976, le Conseil gé-
néral du Locle adoptait une motion
de Jean Blaser et de quatre cosigna-
taires demandant au Conseil communal
de bien vouloir étudier les mesures
à prendre pour favoriser au Locle le
maintien des places de travail existan-
tes et pour envisager la création de
nouveaux emplois.

L'exécutif vient de publier un rap-
port sur la suite qu'il propose de don-
ner à cette motion. Ce document sera
mis en discussion lors de la prochaine
séance du législatif , le mardi 2 mai
prochain.

Le Conseil communal rappelle qu 'il
décida de confiei l'examen de cette
motion à un groupe de travail placé
sous la présidence de M. René Felber,
président de la ville. Outre le motion-
naire, ce groupe comprend encore plu-
sieurs personnes représentant les mi-
lieux économiques et politiques de l'ad-
ministration.

Durant quatre séances tenues de
janvier à mai 1977, le groupe de travail
examina la situation démographique de
la commune, celle de l'emploi dans le
secteur secondaire, l'évolution de la
conjoncture économique et les démar-
ches entreprises pour faciliter la créa-

Soirée animée à
La Grange

Comme à l'accoutumée, la Grange
ouvrait ses portes samedi soir, cette
fois-ci à un couple de Genevois qui
présentait un spectacle de marionettes
indoues : l'Histoire de Nala et de Da-
mayanti, une histoire d'amour tirée des
vieilles légendes des Indes. Le public a
pu apprécier tout au long des nombreux
tableaux les merveilleuses marionettes
en bois, fabriquées par les marionettis-
tes eux-mêmes. Spectacle haut en cou-
leurs donc, et qui avait attiré un pu-
blic relativement nombreux à la Gran-
ge. Dommage, pourtant que les voix
des conteurs, ou du magnétophone,
aient nui un peu à l'enchantement que
créaient ces poupées animées. On se
souvient en effet peut-être du spectacle
de l'année passée, un spectacle muet.
Les marionnettes disparues de la scène,
des musiciens arrivés à la Grange à
l'improviste se .sont mis à jouer et à
agrémenter ' une soirée qui s'est ainsi
prolongée par un heureux hasard, (bh)

LES PONTS-DE-MARTEL
Concert militaire

Depuis lundi matin , de la troupe est
à nouveau stationnée aux Ponts-de-
Martel. Cette fois-ci il s'agit d'une
compagnie de Fribourgeois. Que sou-
haiter de mieux à nos soldats que du
beau temps et un bon contact avec la
population. D'ores et déjà chacun sou-
haite qu 'ils rapportent chez eux un
beau souvenir de leur passage aux
Ponts-de-Martel.

Afin d'agrémenter le stationnement
il est prévu un concert par la fanfare,
sur la place du village, samedi 29 avril ,
à 11 heures. Ce même concert aura lieu
à 14 h. au Col-des-Roches. (ff)

Service de l'infirmière
visiteuse

Le service de l'infirmière visiteuse
qui est assuré, aux Ponts-de-Martel,
par Mlle Lucette Robert vient d'enre-
gistrer une mutation temporaire. En
effet la titulaire du service étant ma-
lade pour plusieurs semaines, le Con-
seil communal a décidé de maintenir
lo service en fonction.

Pour procéder au remplacement de
Mlle Robert , il a fait appel à Mme
Denise Perret , épouse du pasteur Per-
ret et infirmière de profession. Ainsi
le service de la garde-malades qui est
fort apprécié par la population va con-
tinuer sans autre, (ff)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Prochaine séance

du législatif
Le Conseil général de La Chaux-du-

Milieu se réunira ce soir au bâtiment
communal pour examiner l'ordre du
jour suivant : 1. Comptes 1977. 2. De-
mande de crédit pour le collecteur et
le chemin des Gillottes. 3. Vente d'une
parcelle de terrain. 4. Divers, (jv)

tion de nouveaux emplois au Locle.
Les problèmes relatifs à la recherche
d'un métier ou d'un apprentissage que
rencontrent bon nombre de jeunes gens
et de jeunes filles ont également été
évoqués en compagnie de M. Francis
Delgado, directeur de l'Office régional
d'orientation professionnelle du Locle.

PREMIERS CONSTATS
Le Conseil communal indique que le

groupe dégagea en première conclusion
un objectif prioritaire : l'intérêt pour
la ville du Locle réside dans la disposi-
tion d'un nombre aussi élevé que possi-
ble de postes de travail.

Le groupe constata également que
le problème soulevé par la motion de
MM. Jean Blaser et consorts ne saurait
trouver de solution définitive, car il
est posé de façon quasiment permanen-
te et qu 'il est donc indispensable de le
suivre régulièrement.

Car, indiquent les autorités commu-
nales , qu 'il s'agisse de favoriser le dé-
veloppement des entreprises installées
dans la Commune, d'aider certaines
d'entre elles à trouver une solution à
un problème urgent ou qu 'il faille
répondre à des demandes d'entreprises
extérieures de la ville, ou en voie de
création... toute une série de questions
se posent constamment au Conseil com-
munal qui doit ensuite en référer au
Conseil général.

Il s'avère encore qu 'il est indispen-
sable de se tenir constamment au cou-
rant de l'évolution de la situation éco-
nomique en général et de celle du mar-
ché du travail en particulier.

PLUSIEURS REMÈDES
POSSIBLES

Plusieurs solutions sont retenues afin
de donner satisfaction au motionnaire
et qui vont naturellement aussi dans
l'intérêt général de la ville du Locle :

• Création d'une commission con-
sultative communale pour les questions
économiques. Cette instance sera appe-
lée à délibérer de toute une série de
problèmes relatifs à la vie économique
de la commune et pourra appuyer les
autorités de ses conseils et jugements.

9 Prise de mesures de divers ordres
destinés à maintenir ou augmenter le
nombre des postes de travaU au Locle.

t _Il peut , s'agir de mesures financières,
mais le Conseil .communal estime éga-
lement que des contacts avec les mi-
lieux industriels constituent aussi un
moyen favorable de ¦ développement.
• Mise à disposition de certains

biens intéressants, tels que logements,
locaux industriels, terrains industriels.
Le Conseil communal pourrait même
engager l'équipement de terrains des-
tinés à l'industrie ou proposer la cons-
truction pour la ville de bâtiments
industriels à offrir.

G Edition d'un prospectus ou d'une
brochure destinés à faire connaître
d'une manière aussi large que possible
les équipements dont dispose la com-
mune, de même que les possibilités de
formation dans cette région.

© Entreprise immédiate de toute
cette partie de propagande ou d'illus-
trations. Après avoir pris connaissance
de documents du même genre édités
par d'autres villes, le plan groupe de

travail a déjà adopté le plan de cette
brochure et défini les renseignements
qui devront y figurer.

En outre, plusieurs conseillers
généraux ont déposé des motions.
Voici la teneur de ces textes :

Motion de M M .  J.P Blaser et
consorts : « Abris en faveu r des usa-
gers des ALL.

« Le service de bus ALL fai t
aujourd'hui partie de l'équipement
de la ville et l' organisation des par-
cours est connu .

Or, il faut  constater que les usa-
gers, particulièrem ent aux endroits
où se f o n t  les correspondances , sont
obligés d' attendre le bits sans dispo-
ser d' aucune protection contre le
vent, la pluie et la neige. ¦

Aussi les soussignés demandent
au Conseil communal de bien vou-
loir charger ses représentants d'ex-
poser ce problème cra sein du Con-
seil d'administration des ALL, de
manière que la construction d'abris
soit envisagée , projet qui pourrait
être réalisé par étapes.»

Motion de M M .  J .  Blaser et con-
sorts : « Réduction du temps de tra-
vail.

« Les 4 et 5 déce?nbre 1976, Ze
peuple suisse rejetait l'initiative
pour l'introduction de la semaine de
travail de 40 hem es. Les adversai-
res de cette proposition ont prétendu
que ce problème devrait être traité
dans le cadre des relations em-
ployeurs-employés.

Dernièrement , l'USS n'ayant pas
été en mesure de recueillir le nom-
bre des signatures nécessaires pour
son initiative traitant du même pro-
blème, a renoncé à poser ce problè-
me sur le plan légal.

La seule possibilité immédiate est
donc la voie contractuelle. Dans ces
conditions, les soussignés demandent
au Conseil communal de bien vou-
loir étudier la question de la réduc-
tion du temps de travail pour le
personnel communal et de présenter
un rapport à ce sujet en précisant
ses intentions et le programme en-
visagé pour parvenir par étapes à la
semaine de 40 heures.»

"• L I m
Tel est le rapport, ..qui comprend

plusieurs propositions concrètes inté-
ressantes, dont les conseillers généraux
devront prendre acte, afin que le tra-
vail entrepris puisse être normalement
poursuivi. Le Conseil communal procé-
dera ensuite à la désignation de cette
commission.

JCP

Faire encore mieux connaître les possibilités de formation dans notre
région, (photo archives)

On en parle
au Locle 

Monsieur le président , si nos con-
temporaines 1923 ont choisi la Tu-
nisie pour leur sortie des 55 ans.
c'est bien sûr parce que votre pays
est un beau pays mais c'est aussi
parce que votre climat est beaucoup
plus accueillant que le nôtre. Nous
sommes ici, dans notre Haut-Jura,
à peine au sortir de l'hiver, avec
manteaux et écharpes encore à por-
tée de main, alors que chez vous,
c'est le grand boum de la pleine
saison avec du soleil à revendre.

Durant les cinq jours réservés à
la découverte des magnifiques oasis
et des souks de vos diverses ré-
gions, ainsi qu 'à l'admiration de vos
palmiers-dattiers , de vos cultures ,
de vos villes et villages , de vos
ports, nos Locloises vont trouver
un immense plaisir au contact cha-
leureux de vos concitoyens, en par-
tageant durant quelques heures, ici
ou là , leurs coutumes, leur menu,
leur simplicité , leurs jeux.  Elles
nous rapporteront mille souvenirs
lumineux et nous a f f i r m e r o n t , com-
me d'autres l' ont déjà fa i t  avant
elles , que la Tunisie est une terre
idéale , toute de charme et de dou-
ceur, et que si ses habitants con-
naissent des d i f f i cu l t é s , comme par-
tout ailleurs, ils sont cependant par-
faitement heureux de leur sort.

Dire qui; la vingtaine de déléguées
que nous vous adressons, Monsieur
le président , vous apportent le sa-
lut de la Suisse et de ses régions
horlogères , c'est dire la vérité du
cœur. En leur souhaitant bon voya-
ge et bon séjour , nous sommes cer-
tains à l'avance du succès de cette
promenade de fê te .  Nous voulons
pourtant espérer que votre soleil et
vos oasis ne leur tourneront pas la
tête au point de ne plus vouloir
renier chez nous. Si par hasard ,
elles demandaient le droit d' asile ,
vous sauriez bien leur expliquer ,
Monsieur le président , vous qui ai-
mez bien la Suisse, qu'on n'y est pas
plus malheureux qu'ailleurs et que
les maris d'ici valent bien ceux du
reste du monde !

Grève à l'usine
soviétique de montres

de Besançon
Les négociations entamées mercredi

matin entre la direction de l'usine so-
viétique des montres « Slava » à Be-
sançon et les ouvriers français en grè-
ve n'ont pas abouti, apprend-on à la
CFDT (syndicat autogestionnaire).

En grève depuis lundi, les trente
ouvriers français de l'atelier de pro-
duction demandent en priorité une
augmentation de 5 pour cent, une cin-
quième semaine de congés payés, le
retour aux 40 heures hebdomadaires
et la modification d'un accord pour
transformer un ensemble de primes en
versement d'un 13e mois de salaire
effectif.

L'entreprise emploie 65 personnes,
des Soviétiques et des Français. Les
trente ouvriers français poursuivent
leur mouvement de grève à l'intérieur
de l'usine, tandis que les dix ouvriers
soviétiques de l'atelier de production
sont à leur poste de travail , (ats, afp)

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30
samedi 17 h., 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « La zizanie »,
avec Annie Girardot et Louis de Fu-
nès. Un film de Claude Zidi qui vous
fera rire aux larmes. (Pour tous).

Eglise évangélique libre: Demain soir
la chorale des jeunes de l'Eglise évan-
gélique libre de Charleroi animera une
veillée. Le pasteur Georges Vuilleu-
mier et son épouse, qui vivent une
retraite active au Locle, ont été à la
tète de cette église belge durant un
quart de siècle. La visite de ces jeunes
prend donc un sens particulier et nous
nous réjouissons de ce contact.

Fête du 1er Mai: Les travailleurs de
toutes les professions du district du
Locle sont invités à participer à la
manifestation , place de l'Hôtel-de-Ville,
10 h. 30 et en cas de mauvais temps à
la Grande-Salle FTMH. Départ du cor-
tège devant le cercle ouvrier , 10 h. 15.
Allocutions: président du comité d'or-
ganisation M. Willy Humbert ; M.
Charly Pasche, secrétaire SEV ; M.
Frédéric Blaser, conseiller communal ;
M. J.-M. Maillard , conseiller général ;
M. Ramon Rubi , ouvrier immigré.

Les Ponts-de-Martel: Maison de pa-
roisse, aujourd'hui, 20 h. 30, match au
loto de l'Union sportive.

€Oinmunfqifés

Le Locle
Casino : 20 h. 30, La zizanie.
Bibliothèque des îeunes :  13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la vi l le  ¦ prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin t rai tant , tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
fami l i a l  tel. 23 56 56.

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

Service a ide - f ami l i a l e  tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.
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Ce que nous mangeons... et leurs composants
Avec les consommatrices romandes

Le groupe des consommatrices du
Locle avait convié récemment le pu-
blic à suivre un exposé de sa présiden-
te romande, Mme Sandrin , sur le sujel
suivant: « Que mangeons-nous ? »

Dans un bref aperçu historique, Mme
Sandrin a montré que le problème des
additifs (agents conservateurs et colo-
rants) n'était pas nouveau puisque dans
l'Antiquité déjà on employait des pro-
duits naturels (saumure, huile) pour
conserver les denrées périssables. Les
Egyptiens, les Babyloniens utilisaient
des colorants alimentaires.

Actuellement, le nombre de produits
contenant des additifs a tellement aug-
menté qu'il est absolument nécessaire
que l'étiquetage, c'est-à-dire la décla-
ration des composants, soit rendu obli-
gatoire. La nouvelle ordonnance qui
avait occasionné près de dix ans de
travail au Service fédéral de l'hygiène
publique et qui devait entrer en vi-
gueur en août 1977 a été refusée par-
le Conseil fédéral , faute de base lé-
gale. Dès lors, le boycottage des pro-
duits non étiquetés lancé par la FRC
s'est révélé efficace pour obtenir des
fabricants ce que le législateur a refu-
sé aux consommateurs.

versité de Berne, les additifs ne figu-
rent qu'en 5e position après la conta-
mination bactérienne, les excès de ta-
ble et surtout les poisons naturels
(champignons, toxines divers) .

A ce sujet , Mme Sandrin a démontré
la grande préoccupation de la FRC
concernant la présence d'aflatoxine,
substance hautement toxique sécrétée
par une moisissure et présente dans
divers aliments dont le lait. Cette moi-
sissure se développe dans les tour-
teaux d'arachide qui , refusés par la
CEE, furent importés à bas prix en
Suisse pour l'affouragement du bétail.
Le Service fédéral de l'hygiène publi-
que a dressé une liste des produits
susceptibles d'être contaminés par l'a-
flatoxine (oléagineux , céréales, lait) à
l'intention des laboratoires cantonaux.
Le 1er août 1977, le Département fédé-
ral de l'économie publique prescrivait
de ne pas utiliser ces tourteaux pour
l' alimentation du bétail laitier. Depuis
lors, on a constaté que 8 pour cent des
laits analysés contiennent de l'aflato-
xine. Les mesures prises sont donc
insuffisantes.

Mme Sandrin a terminé son brillant
exposé en précisant que le but de la
FRC n'est pas d'alarmer le consomma-
teur mais de faire pression sur les au-
torités pour obtenir des lois qui le
protègent. (C. L.)

Cependant , Mme Sandrin a remis le
problème des additifs à sa juste place:
dans la liste des cinq dangers alimen-
taires citée par M. Dr Hugo Aebi, pro-
fesseur de chimie médicale à l'Uni-

Succès encourageants
pour les

accordéonistes loclois
Lors de la Coupe romande de

l' accordéon, qui s 'est déroulée les
22 et 23 avri l 1978 au Lignon, près
de Genève , quatre membres du
Club d' accordéons Le Locle ont ob-
tenu d' excellents résultats.

En e f f e t , parmi 270 autres con-
currents , tous solistes, Catherine
Racine a obtenu la mention très
bien dans la catégorie élémentaire
junior. Dans le degré moyen, la
mention bien a récompensé Natha-
lie Berthoud et Jean-François Pi-
doux.

Quant à Cédric S t a u f f e r , qui con-
courait en catégorie excellence — la
plus élevée — il a obtenu la men-
tion excellent en remportant la troi-
sième coupe. Il s 'est acquitté avec
aisance du morceau imposé et il a
fa i t  preuve d'une véritable virtuo-
sité en exécutant le « Mouvement
perpétuel » , de Paganini qu 'il avait
choisi.

Particulièrement doué , brillant
élève du Conservatoire, Cédric
S t a u f f e r  consacre 3 à 4 heures
par jour  à son dur apprentissage de
musicien et parallèlement il pré-
pare sa participation au Concours
européen de l'accordéon, qui aura
lieu à Chambéry (Savoie) vers la
f i n  du mois de mai. (rm)

•
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VENDREDI 21 AVRIL

Naissances
Incontro Filippo, fils de Salvatore et

de Rosa, née Cassanelli. Nicolet , Chris-
telle Germaine, fille de Jean-Pierre et
de Pierrette Andrée, née Dubois.

Décès
Seitz, Edouard , né en 1887, veuf de

Laure Madeleine née Maillard.

LUNDI 24 AVRIL
Naissance

Dubois-dit-Cosandier, Yann Roland ,
fils de Roland Gaston et de Rose-
Marie, née Gautier.

Décès
Aeschlimann, Georges Samuel, né en

1900, époux de Violette Hélène née
Sandoz.
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| Avis télégraphique... ^¦. avons installé à notre garage, eplatures 8, nouvelles colonnes à essence — stop — faciles

^ 
à manipuler — stop — bras de 

remplissage très léger à l'intention des dames — stop — 
^S prix compétitifs : normale 81,9 - super 83,9 — stop — toujours spécialiste à la colonne 5

S pour vous renseigner, même au self-service — stop — chèques reka acceptés également 4
^ 

au self-service — stop — ¦¦
¦
B , , , . GARAGE 5p IL
¦J salutations DESJJJ ROIS SA S
¦ J.-P. et M. Nussbaumer g™
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l̂ ^̂ ^ ARC 4003 GRUNDIG WKC 3022
^^\ _ _ incontestablement en tête de la nouvelle

^,̂ ,,'̂ SS^Snir-^B 
parasites ESA 

très 

efficace. Lecteur 4 pistes

^T^r¥^^^^ WÊ^^^^^Êmf mrWlm& balance et tonalité. Sortie 2 X 7  watts.

Ce splendide combiné avec radio 3 ondes Repères mobiles de stations + 4 stations
(OUC mono + stéréo) et lecteur 4P stéréo préréglées: Europe, Luxembourg, France I,
autoreverse fonctionnant donc dans les 2 M.-Carlo.
sens. Sortie 2 X 7  watts antiparasites ESXJ
pour une meilleure audition mm&' "i&^ffl»

I»_̂_ _̂\ __v__, m
notre prix net <k# (£&<&•*'

wr IBIS
ou +J-r+ *' avoc 2 haut-parleurs
avec garantie Expert notre prix ML ÉBL 0%
~~-^-^——————^————— — Garantie d'usine 1 an ^^ Wm̂mmB&G

En magasin, 16 autoradios, combinés et
lecteurs 4 pistes en démonstration perma- *% #% «»
nente Antennes auto des 8.80
Tous à, prix discount ! Lecteurs 4 p. dès 79. - t̂ m^̂  i
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Z.e magnétophone B77 de REVOX
Des caractéristiques professionnel/es
pour un budget d'amateur! Avec
logique de commande et mise en
mémoire des fonctions. Nous nous
ferons un plaisir de vous le présenter!

En démonstration
dans notre studio

LIENGME
radio - TV

COURTELARY
Téléphone (039) 44 12 65

\ J

DAME
cherche emploi
pour les week-ends.
Tél. (039) 31 85 67,
de 19 h. à 20 h.

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

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité fl
bien faite ¦

SOLEIL ET VIE
agence personnalisée

Amitiés, rencontres, mariage, sports,
vacances (vous trouverez celui ou celle
que vous attendez). Méthode personna-
lisée, sérieuse et efficace. Demandez
aujourd'hui , sans engagement notre do-
cumentation gratuite. Tél. (022) 45 20 19

; ou écrire : 16, rue Voltaire, 1201 Genève
j (Remboursement partiel en cas de non
convenance).

wC*  ̂Publicité intensive
Publicité par annonces.

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

Runabout Cordova 20 6 pers.
Bateau sport avec même équipement et
mêmes garanties comme ci-dessus.
Prix de lancement : Fr. 33 000.—.
Renseignez-vous sur nos conditions de
basses mensualités.
Demandez notre documentation et éven-
tuelles dates de démonstrations.
Pour renseignements sans engagements,
adressez-vous à :

E V E R  P L A S T  A G
8439 Rumikon - Tél. (056) 53 12 42

HT H

RÉOUVERTURE
LE LUNDI 1er MAI 1978 DU

Café-Restaurant du Stand
VERGER 4 - LE LOCLE - TÉL. (039) 31 29 43

A cette occasion, un apéritif sera offert

MENU DU JOUR : COQUELETS GARNI

p- . ^ r̂j — .̂ ¦ S=mSm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦¦"¦'HllUa r
Technicien TV

¦

expérience en TV couleur indispensable

est cherché pour époque à convenir

! Faire offre par écrit sous chiffre DS 33239 au bureau de
1 L'Impartial.

t
SOIGNER
CHEZ SOI

Un cours moderne et rationnel , organisé par la Croix-
Rouge Suisse, section de La Chaux-de-Fonds et
l'Alliance Suisse des Samaritains, avec la collabora-
tion d'une infirmière-monitrice diplômée.

du 11 mai au 6 juin
chaque mard i et jeudi , de 20 h. à 22 h., au Centre
paroissial des Forges, Avenue des Forges 14.

Le prix est de Fr. 50.— pour 8 leçons de 2 heures.

Inscrivez-vous en téléphonant au secrétariat entre
7 h. 30 et 11 h. 30 au (039) 22 22 89.

Demain réouverture de «LA FONTANA »
samedi 2g avril dans un cadre entièrement rénové
rue du Locle 3 b

Les nouveaux propriétaires , M. et Mme Daniel FROSSARD
La ChaUX-de-FondS se feront un plaisir de vous offrir l'apéritif de 10 à 12 h.

A vendre

FIAT
128
pour bricoleur.

TP I cnsp i 31 sa on

Feuille dAvis desMonîagnes
A louer au Locle
pour le 1er juillet
ou date à convenir

appartement
chauffé, 2 pièces ,
cuisine, Coditel.
(Sans douche.)
Fr. 172. — par
mois, tout compris.
Tél. (038) 25 92 42.

A louer
au Locle
Tourelles 3
Appartement entiè-
rement remis à neuf
3 pièces + salle de
bain. Central.
Fr. 190.—, loyer de
mai gratuit.
Tél. après 20 heures,
039/31 65 24 ou 039/
22 51 46.

partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
coKiri ro /nnoli-f-A MKîV

I ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
^^— •*&*"m

^̂_ Daniel-JeanRichard 33 - LE LOCLE
T\ * | *̂*1 SAMEDI 29 AVRIL, à 20 heures

Û -y -̂1 Témoignage chanté
Chorale des jeunes de l'Eglise Evangélique Libre de Charlerol

Cordiale invitation à tous !

A louer à Renan
dès le 1er mai ou
date à convenir.

appartement
4 pièces
Cuisine installée,
salle de bain , gran-
des chambres,
chauffage général ,
jardin.
Fr. 245.— + char-
ges.

Tél. (039) 63 12 28.

heures des repas.

( ( 8 S*\ maître
\̂ 9_9f opticien

diplômé fédéral



Route nationale 5 ou route nationale 1? Réponse dans... 4 ans!
Déclarations fracassantes de M. André Brandt devant les entrepreneurs

Avec ou sans route nationale, Neuchâtel aura quand même son Métropolitain
« Sans être optimiste ni pessimiste, nous pouvons dire que la situation s'est
stabilisée à un niveau bas qui ne permet pas encore de pavoiser, cela
d'autant plus que le volume des travaux est encore très mince. La situation
ne pourra être considérée comme normale que le jour où les prix offerts
couvriront tous les frais inhérents aux chantiers et permettront de même
l'amortissement et le renouvellement du parc des engins et machines, la
couverture des frais financiers et un bénéfice raisonnable servant à
recréer les réserves nécessaires à une saine gestion. Il n'y a pas d'illu-
sions à se faire sur l'avenir, mais nous souhaitons au moins une stabilité

bénéfique pour tout le monde ».

C'est par ces mots que le président
de la Fédération cantonale neuchâte-
loise des entrepreneurs, M. F. Pellaton ,
a ouvert hier après-midi l'assemblée
générale ordinaire à laquelle assistaient
notamment M. André Brandt, chef du
Département des travaux publics et
M. W. Messmer, président de la Socié-
té suisse des entrepreneurs.

LE DIFFICILE ACCOUCHEMENT
D'UNE CONVENTION

Les améliorations qu'apportent la
nouvelle convention nationale ont per-
mis de commencer l'année dernière
dans un climat relativement bon sur
le plan des relations avec les syndi-
cats. Hélas, la situation s'est rapide-
ment dégradée, l'entente n'a pas pu
s'établir. Après de multiples sépara-
tions et des reprises de contacts, un
accord surviendra probablement au-
jourd'hui même à Zurich avec la si-
gnature d'une convention complémen-
taire à la Convention nationale qui
prévoit les points importants suivants :

Salaires : dès le 1er janvier 1979,
adaptation des salaires en tenant comp-
te des renchérissements de 1977 et 1978.

Vacances : quatrième semaine de va-
cances payée pour les travailleurs
ayant 45 ans d'âge et dix ans d'acti-
vité dans la même entreprise ou 15
ans au minimum chez le même patron.

Horaire réduit : en cas de fermeture
provisoire des chantiers, les entrepre-
neurs discuteront de cette décision avec
leurs employés et les informeront exac-

tement des raisons et de la durée de
l'interruption de travail.

DES FLEURS POUR
LE GOUVERNEMENT

Le président a retracé les buts de la
fédération : donner la possibilité aux
entrepreneurs d'échanger leurs idées
et leurs expériences, organiser une
rationalisation, défendre la profession,
maintenir les postes de travail.

Dans notre canton , c'est avec sa-
tisfaction que les entrepreneurs ont
appris que le nouveau conseiller d'Etat
avait repris l'étude d'un crédit routier
et que, grâce aux efforts déployés, le
peuple l'a approuvé. Après les éloges
décernés au gouvernement, des remer-
ciements ont été adressés aux com-
munes qui , malgré une situation fi-
nancière difficile, acceptent de restau-
rer leurs bâtiments.

La relève est aussi un problème
à étudier. Certes, il n'est pas possible
encore de garantir un travail tout au
long de l'année dans les métiers du
bâtiment et cela fait hésiter les jeunes
gens à commencer un apprentissage.
Toutefois, une main-d'œuvre qualifiée
est et sera encore à l'avenir indispen-
sable. Le Centre de formation de Co-
lombier en 1977, a décerné 34 certifi-
cats de capacité seulement à des ma-
çons, trois à des spécialistes routiers,
nombre nettement insuffisant.

Les différents rapports ayant été
approuvés à l'unanimité, la parole a
été donnée alors à M. André Brandt,
conseiller d'Etat qui avait accepté de
s'adresser aux entrepreneurs.

M. André Brandt, conseiller d'Etat , s'adresse aux entrepreneurs neuchâte-
lois. A sa droite, le président de la Fédération cantonale, M.  F. Pellaton.

(photo Impar - rws)

en revanche ne peut pas rester dans
sont état actuel. Bien qu'ayant quatre
pistes, cette route est extrêmement
dangereuse (154 accidents en 1977) et
son aménagement exige une priorité
que personne ne contestera.

Les entrepreneurs neuchâtelois ne
sont pas équipés pour procéder à des
percements de tunnels et le bruit a
couru que « Métropolitain » serait
construit par des entreprises étrangères
au canton. M. André Brandt rassure les
intéressés : le percement proprement
dit qui nécessitera un matériel spécial
ne représentera que le cinquième de
l'ouvrage. Il serait faux d'investir des
sommes énormes pour des achats de
machines alors qu'un consortium peut
être créé avec des entreprises spéciali-
sées. En revanche, le gros de l'ouvrage,
soit les quatre cinquièmes, seront du
ressort du génie civil et à même d'être
exécuté par les entreprises de notre
région.

Il faudra donc attendre quatrê ^ans
pour savoir si la route Nationale 5 sera
réalisée. Les entrepreneurs ont été
beaucoup plus rapides pour féliciter
chaleureusement l'orateur avant do
partager un apéritif , et un repas. Les-
déclarations du conseiller d'Etat ont

donné lieu , on s'en doute, à d'intermi-
nables discussions...

RWS

Le tunnel de La Vue-des-Alpes, une réalité?
Le thème de l'exposé annoncé était

simple « Les routes aujourd'hui ». II
cachait toutefois des programmes à
court et à long termes avec des décla-
rations qui parfois coupèrent le souffle
aux auditeurs.

Parlant tout d'abord des 430 km. de
nos routes cantonales, le chef du Dé-
partement des travaux publics fit part
de son hésitation après les contesta-
tions virulentes de la politique routière
du canton lors d'une session du Grand
Conseil. Fallait-il suivre les députés
et abandonner une politique qui re-
monte à plus de cent ans ? Fallait-il
baisser les bras, se contenter de ce qui
existait ? Malgré les arguments des
adversaires, le programme de construc-
tion des routes fut repris. S'il veut
éviter un isolement, Neuchâtel a l'o-
bligation de faire plus que les autres
cantons, tout mettre cn œuvre pour
avoir une vitalité économique, faciliter
les déplacements.

Les crédits accordés aux routes can-
tonales sont modestes, le crédit ordi-
naire est, pour 1978, de 4,35 millions
de fr. qui seront consacrés à 35 chan-
tiers de surfaçage (2,2 millions de fr.),
la réfection d'ouvrages d'art (900.000
fr.), et la fin de divers travaux de cor-
rection (1,250 million de francs).

Le crédit extraordinaire de 5,6 sera
lui englouti par les travaux de la
route de La Vue-des-Alpes (3 millions)
et l'aménagement des gorges du Seyon
à Vauseyon, le passage pour piéton
au Crêt-du-LocIe et le chantier des
Verrières.

Les sommes à disposition pour 1979
et 1980 seront un peu plus importan-
tes : 11,5 millions de francs soit 4,5
millions pour le crédit ordinaire,
7 millions pour l'extraordinaire. Ces
sommes seront utilisées pour la fin
des travaux de La Vue-des-Alpes, les
chantiers de Coffrane et des Verrières
ainsi que pour le tronçon Fleurier-But-
tes.

Le programme à long terme est lui
aussi rempli : mettre cn état tous les
points noirs du canton qui nécessite-
ront au total 17 millions de francs. Les
« gros morceaux » sont représentés par
l'aménagement des gorges du Seyon
devisé à 50 millions de francs et le
percement du tunnel de La Vue-des-
Alpes dont la réalisation devient in-
dispensable... mais qui coûterait , pour
trois pistes, quelque 270 millions de
francs.

LA RN 5 VERRA-T-ELLE
LE JOUR ?

Des contacts étroits existent entre le
Département des travaux publics et
le Service fédéral des routes et des
digues et ils dureront de longues an-
nées encore. La route nationale 5 n'est,
en effet , pas encore sortie du ventre
bernois.

On le sait , la Confédération a fermé

les cordons de la bourse qui alimente
les routes nationales. Le crédit annuel
est de 1,2 milliard de francs mais
des avances ont été consenties pour
effectuer les tronçons principaux. Le
manque d'argent se faisant sentir
cruellement, la Confédération tient à
récupérer ses biens, d'où les restric-
tions prescrites pour l'avenir.

Neuchâtel est directement touché par
les blocages et « sa » route fera couler
encore beaucoup d'encre avant que ne
coule le béton ! Aujourd'hui, en effe t,
tout est remis en question : des ex-
perts ont été nommés pour reprendre
l'ensemble du problème, pour définir
quelle voie serait la plus utile pour no-
tre pays : la route nationale 1 : Lau-
sanne - Berne ou la route nationale 5 :
Yverdon - Neuchâtel - Soleure. Ces
Messieurs ont annoncé la couleur :
leurs études dureront quatre ans. Ce
qui nous porte à 1982...

Neuchâtel ne peut que s'incliner sans
pour autant rester inactif. Il n'est pas
possible de boucler les dossiers pen-
dant une aussi longue période, aussi
des démarches sont entreprises pour
pouvoir commencer immédiatement les
travaux. Légalement, sans mettre les
pieds contre le mur, mais en utilisant
le programme suivant :

Une maquette géante de la traversée
de Neuchâtel sera présentée au public
au mois de juin , le projet sera mis à
l'enquête publique dès septembre et,
à mi-1979, des chantiers seront mis en
place pour le percement d'un des deux
tunnels prévus par le tracé « Métropo-
litain ».

Si Berne choisit la construction de
la RN 1 et abandonne la RN 5, Neu-
châtel disposera d'une route de transit
de deux pistes (une dans chaque sens).
Si, comme tout le monde l'espère, la
solution de la RN 5 est retenue, le tun-
nel parallèle sera alors construit et
l'autoroute disposera de ses quatre pis-
tes. Il va sans dire que tout sera mis
en œuvre pour que la décision soit
favorable aux Neuchâtelois et que la
bataille politique qui va s'ouvrir sera
importante et acharnée, bataille qui
exigera le soutien de toute la popula-
tion.

Des pourparlers seront ouverts pour
que, dès 1979, des crédits soient déjà
débloqués pour cette immense réalisa-
tion.

La traversée de Neuchâtel ainsi que
les raccordements sont budgetés à 350
millions de francs alors qu'un seul
tunnel coûtera 240 millions.

PRIORITÉ POUR
s'est tenu à Neuchâtel, les délégués

Les travaux pour la traversée de
la Béroche resteront eux aussi en sus-
pens, ce qui ne pose heureusement
pas de problèmes majeurs pour l'ins-
tant.

Le tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise

Le ménage courant de l'Etat se déséquilibre de plus en plus
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M. André Brandt, conseiller d'Etat , s'adresse aux entrepreneurs neuchâte
lois. A sa droite, le président de la Fédération cantonale, M.  F. Pellator
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Malgré une amélioration des comptes 1977

Le ménage courant de l'Etat se déséquil
Un peu plus de 8,3 millions de francs : c'est l'excédent de charges

— autrement dit le déficit — des comptes de l'Etat pour l'exercice 1977
écoulé. Résultat finalement moins défavorable que celui escompté initia-
lement puisque le budget cantonal prévoyait, au compte ordinaire, un
excédent de charges de 21,5 millions. Au compte extraordinaire, les inves-
tissements bruts se sont élevés à 19,568 millions ; ils ont trouvé leur auto-
financement intégral dans les amortissements grevant le compte ordinaire
et il n'a pas fallu recourir à des capitaux extérieurs pour l'équipement mis
en place, comme le précisent les rapports du gouvernement et de la
Commission financière.

Par rapport aux prévisions, il y a donc là une amélioration d'environ
13 millions « grâce à des revenus qui se sont maintenus approximativement
comme en 1976 à 288.817.000 francs, et à des charges généralement maî-
trisées dans les limites des 297 millions, qui n'ont progressé que de 1 pour
cent d'un exercice à l'autre ». En 1976, rappelons-le, le déficit de l'Etat
avait affiché 5,1 millions de francs. Cela n'empêche pas nos grands argen-
tiers de manifester leur inquiétude quant à l'évolution de la situation, sur-
tout en ce qui concerne « le ménage courant de l'Etat qui se déséquilibre
Je plus en plus malgré les mesures d'économies prises en 1975 et proro-
gées en octobre 1977 ». Effectivement, ce compte ordinaire enregistre une
augmentation de 3,2 millions de francs par rapport au résultat de l'année
1976.
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en revanche ne peut pas rester dans
sont état actuel. Bien qu'ayant quatre
pistes, cette route est extrêmement
dangereuse (154 accidents en 1977) et
son aménagement exige une priorité
que personne ne contestera.

Les entrepreneurs neuchâtelois ne
sont pas équipés pour procéder à des
percements de tunnels et le bruit a
couru que « Métropolitain » serait
construit par des entreprises étrangères
au canton. M. André Brandt rassure les
intéressés : le percement proprement
dit qui nécessitera un matériel spécial
ne représentera que le cinquième de
l'ouvrage. Il serait faux d'investir des
sommes énormes pour des achats de
machines alors qu'un consortium peut
être créé avec des entreprises spéciali-
sées. En revanche, le gros de l'ouvrage,
soit les quatre cinquièmes, seront du
ressort du génie civil et à même d'être
exécuté par les entreprises de notre
région.

Il faudra donc attendre quatrê ^ans
pour savoir si la route Nationale 5 sera
réalisée. Les entrepreneurs ont été
beaucoup plus rapides pour féliciter
chaleureusement l'orateur avant de
partager un apéritif ; et un repas. Les-
déclarations du conseiller d'Etat ont
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Le ménage courant
Un peu plus de 8,3 millions de

— autrement dit le déficit — des o
écoulé. Résultat finalement moins de
lement puisque le budget cantonal
excédent de charges de 21,5 millions
tissements bruts se sont élevés à 19,!
financement intégral dans les amorti
et il n'a pas fallu recourir à des cap
en place, comme le précisent les
Commission financière.

Par rapport aux prévisions, il y
13 millions « grâce à des revenus qui
comme en 1976 à 288.817.000 francs,
trisées dans les limites des 297 millioi
cent d'un exercice à l'autre ». En Y.
avait affiché 5,1 millions de francs. C
tiers de manifester leur inquiétude qi
tout en ce qui concerne « le ménage
de plus en plus malgré les mesures
gées en octobre 1977 ». Effectivemen
augmentation de 3,2 millions de fran
1976.

Au chapitre du compte extraordinai-
re (des investissements) il s'agit de
dépenses pour l'achat, la création ou
l'amélioration de l'infrastructure pu-
blique. Les montants bruts investis en
1977 s'élèvent comme nous l'avons dit
à 19 millions et demi environ. Ils sont
en diminution d'un peu plus de 9 mil-
lions par rapport à l'exercice précédent ,
note le Conseil d'Etat, et s'approchent
des prévisions budgétaires. Par contre,
l'investissement net est plus faible en-
suite de l'arrivée de recettes fédérales
non attendues en matière routière no-
tamment.

Sur le plan du financement, le gou-
vernement explique que l'investisse-
ment net est comparé aux amortisse-
ments et à l'excédent des charges du
compte de fonctionnement. L'autofinan-
cement de 22,2 millions de francs re-
présenté par les amortissements a per-
mis de couvrir le montant net consacré
aux investissements et à la majeure
partie du déficit du compte ordinaire.
Le solde débiteur de 1,6 million indi-
que dans quelle mesure il a fallu recou-
rir à des fonds de tiers (réserve fiscale
en l'occurrence) pour financer les opé-
rations du compte administratif. Par
rapport à 1976, la situation s'est amé-
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Î ^J

s'adresse aux entrepreneurs neuchât<
Fédération cantonale, M.  F. Pellato

npar - rws)

donné lieu , on s'en doute, à d'interm
nables discussions...

RWS

La Société suisse
des entrepreneurs
et les questions

politiques actuelles
Au second jour de leur congrès, qi

s'est tenu à Neuchâtel, les délégui
de la Société suisse des entrepreneui
ont décidé certaines modifications d
règlement interne sur la concurrene
Ce dernier n'est pas conforme aux 01
donnances des services publics cor
cernant les soumissions, ainsi qu 'à 1
loi sur les cartels, indique un commu
niqué de la société. Cette dernier
s'est dite favorable à l'introduction d
l'heure d'été, compte tenu des quel
que 10.000 frontaliers travaillant dan
la construction. Elle approuve égale
ment les propositions des Chambres re
latives aux finances fédérales 197!
ainsi que l'introduction d'une taxe à I
valeur ajoutée d'un taux de 8 pou
cent. La progression à froid dans 1
calcula tion de l'impôt fédéral' direc
doit être abandonnée, (ats)

>n des comptes 1977

de l'Etat se déséqui
francs : c'est l'excédent de charge:

>mptes de l'Etat pour l'exercice 1971
favorable que celui escompté initia
prévoyait, au compte ordinaire, ui
Au compte extraordinaire, les inves

68 millions ; ils ont trouvé leur auto
isements grevant le compte ordinain
taux extérieurs pour l'équipement mi:
apports du gouvernement et de le

i donc là une amélioration d'enviror
se sont maintenus approximativemen
et à des charges généralement maî

is, qui n'ont progressé que de 1 poui
76, rappelons-le, le déficit de l'Etai
:la n'empêche pas nos grands argen-
ant à l'évolution de la situation, sur-
courant de l'Etat qui se déséquilibre
{'économies prises en 1975 et proro-
, ce compte ordinaire enregistre une
:s par rapport au résultat de l'année

liorée et , contrairement aux prévisions
budgétaires, l'endettement n'a pas été
nécessaire pour financer le découvert.

FLÉCHISSEMENT
DES RECETTES FISCALES

Par rapport au budget , le fléchisse-
ment des recettes fiscales prévu lors
des travaux budgétaires ne s'est heu-
reusement pas confirmé dans la réalité,
constate le gouvernement. Comme elles
furent de 12 millions de fr. supérieu-
res aux prévisions, le déficit escomp-
té a pu être réduit d'une façon considé-
rable. Les subventions fédérales, les
émoluments et le produit des place-
ments et des forêts se sont également
améliorés alors qu'une importante di-
minution est à déplorer pour la part du
canton au produit des droits d'entrée
sur l'essence.

« Le souci d'économie qui nous a
constamment animés, ajoute le Conseil
d'Etat, a permis de rester en deçà de
la plupart des dépenses fixées par le
budget. Un effectif de personnel bien
contenu et une stabilité des prix très
favorable ont laissé les charges salaria-
les à un niveau de 2,8 millions de francs
inférieur au budget. Ce phénomène
s'est également répercuté sur les dé-
penses hospitalières en général et le
déficit de l'Hôpital psychiatrique de
Perreux en particulier. Par contre,
cette évolution n'est pas perceptible
pour nos entreprises de chemins de fer

et de transports en commun qui voient
la courbe des salaires et des charges
d'exploitation s'écarter de plus en plus
de celle de recettes. Aussi les subsides
bruts que nous avons été contraints de
leur bonifier s'approchent des 7 mil-
lions de francs et représentent le dé-
passement budgétaire le plus spectacu-
laire ».

INDEMNITÉS POUR
L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

« Les conditions météorologiques peu
favorables de l'hiver dernier provo-
quèrent des dépassements pour le dé-
neigement et le sablage des routes. Il a
également fallu intervenir dans des
mesures plus importantes que prévues
en matière d'entretien d'immeubles. La
réfection du toit de l'université et di-
vers aménagements dans nos locaux
ensuite de la relocation et du regrou-
pement du Service des ponts et chaus-
sées, du secrétariat du Département de
police et de l'Office des poursuites de
Neuchâtel, cn sont la cause.

» Les indemnités qui ont été débour-
sées dans le cadre du décret du 14
février 1966 concernant la protection
des sites naturels du canton ont parti-
culièrement chargé la rubrique de
l'aménagement du territoire. La déci-
sion prise par la plus haute autorité
judiciaire du pays a dû être honorée en
décembre.

» Si l'accroissement des charges d'as-
sistance s'explique par le résultat des
comptes des exercices qui ont connu
le plus fort chômage de cette décennie,
poursuit le Conseil d'Etat , celui relatif
au financement de notre part à l'assu-
rance vieillesse et survivants et à l'as-
surance invalidité a crû ensuite d'une
réduction de la participation des com-
munes. En effet , la part de ces derniè-
res se réduit ensuite des plus-values
fiscales réalisées à la contribution aux
charges sociales qui est une recette
affectée ».

Des dépenses maintenues dans le
cadre étroit défini à la lumière des
économies obligatoires (elles sont pas-
sées de 294 à 297 millions en un an),
des recettes qui se sont maintenues
(avec un léger fléchissement des ren-
trées fiscales), des facteurs de renché-
rissement pratiquement nuls font que
les comptes 77 de l'Etat peuvent être
considérés comme satisfaisants dans la
conjoncture actuelle. Ils témoignent de
la volonté d'une gestion drastique pas-
sée dans les faits.

JAL

Après un hold-up
manqué à Saint-Biaise

Le juge d'instruction I à Neu-
châtel, M. Jean-Pierre Kureth , com-
munique que l'auteur du délit man-
qué de brigandage à main armée
commis le 31 mars 1978 au préju-
dice de l'entreprise Noseda et Cie
à Saint-Biaise a été arrêté. Il s'agil
d'un ressortissant français, Frank
G., âgé de 20 ans, qui vient d'avouer
avoir tenté de se faire remettre le
contenu du coffre-fort , le visage
masqué par une cagoule en me-
naçant le comptable au moyen d'un
pistolet automatique chargé. Il a
été écroué.

Deux jeunes gens de Neuchâtel,
Jean-Claude T. et Daniel D., âgés
de 21 ans, ont également été arrê-
tés pour avoir participé à ce hold-
up en fournissant renseignements
et matériel à l'auteur principal.

Trois arrestations

Au second jour de leur congrès, qui
s'est tenu à Neuchâtel, les délégués
de la Société suisse des entrepreneurs
ont décidé certaines modifications du
règlement interne sur la concurrence.
Ce dernier n'est pas conforme aux or-
donnances des services publics con-
cernant les soumissions, ainsi qu 'à la
loi sur les cartels, indique un commu-
niqué de la société. Cette dernière
s'est dite favorable à l'introduction de
l'heure d'été, compte tenu des quel-
que 10.000 frontaliers travaillant dans
la construction. Elle approuve égale-
ment les propositions des Chambres re-
latives aux finances fédérales 1978,
ainsi que l'introduction d'une taxe à la
valeur ajoutée d'un taux de 8 pour
cent. La progression à froid dans la
calcula tion de l'impôt fédéral' direct
doit être abandonnée, (ats)

La Société suisse
des entrepreneurs
et les questions

politiques actuelles

NEUCHÂTEL

Conduisant un scooter, M. Maurice
Conrad , 39 ans, de Colombier, circu-
lait , hier à 6 h. 40, sur la route na-
tionale 5 en direction du centre de la
ville. A la hauteur du Restaurant du
Dauphin à Serrières, il a pris la pré-
sélection de gauche pour se rendre
rue Martenet. Alors qu'il avait parcou-
ru environ 10 m., il a perdu l'équilibre
suite à un violent coup de vent. Il
chuta sur la chaussée ainsi que sa pas-
sagère, Mme Martine Evard , de Co-
lombier. Ces deux personnes ont été
transportées à l'Hôpital Pourtalès. M.
Conrad a pu regagner son domicile.

Cycliste blessée
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

C. B., circulait, hier à 7 h. 20, dans la
cour sud de l'Hôpital Pourtalès avec
l'intention d'emprunter la rue de la
Maladière. Arrivé à la sortie de ce
parc, une collision s'est produite avec
une jeune cycliste , Kathia Barbetti , 13
ans, de Neuchâtel , qui circulait nor-
malement rue de la Maladière en di-
rection du centre de la ville. La jeune
Barbetti a été hospitalisée à l'Hôpital
Pourtalès. Elle souffre de douleurs dor-
sales.

Mauvaise chute
de deux scootéristes

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELŒS
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LM La Nationale S.A.

| \ Ĵ Rue Jaquet-Droz 4

I cherchent pour date à convenir

mécanicien ou
outiileur-mécanicien

j pour réglage - affûtage et entre-
tien d'une fabrication. ;

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

SOCIÉTÉ DE PIECES DÉTACHÉES D'HORLOGERIE
fournissant les fabricants de montres (termineurs - établisseurs)

CHERCHE

COLLABORATEUR
résidant à LA CHAUX-DE-FONDS , d'origine suisse ou française destiné
à remplir des fonctions technico-commerciales.
Formation de base au minimum horloger complet, de préférence techni-
cien horloger.

Ce collaborateur aura à :
—¦ contrôler la qualité des composants du mouvement
— assurer les relations avec la clientèle utilisatrice

en ce qui concerne les difficultés éventuelles d'as-
semblage

— garantir le service après-vente des fournitures

Une réelle expérience en matière de montage , des connaissances admi-
nistratives et l'usage courant de l' anglais seraient particulièrement appré-
ciés.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
âge minimal 30-35 ans . susceptible d'assurer , en plus d'un secrétariat
courant , la comptabilité salaires , les déclarations administratives et la
facturation , de tenir les comptes bancaires.

Cette collaboratrice doit être habituée à travailler seule et avoir un sens
développé des responsabilités.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont à adresser
à Fiduciaire Lucien Leitenbcrg, 79, Avenue Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

1

Je cherche

ouvrier bûcheron
S'adresser à Eric Magnin Fils, 2207 Cof-
frane, tél. (038) 57 13 08.

Vendeur
Vendeuse

i demandé (e)
: français et allemand souhaités,

pour foires , expositions , grandes
surfaces. Travail fixe ou tempo-
raire, déplacements.
Faire offres à Permu SA, av. de i
Rosemont 3, 1208 Genève, ou télé-
phoner le matin au (022) 36 34 00.

Café-Restaurant « La Rotonde », Saint-
lmier, cherche pour tout de suite

i sommelier ou sommelière
et une
fille de buffet-aide de cuisine
Bonne ambiance de travail. Bons gains,
congés réguliers , logé (es) dans la mai-
son.
Prière d'écrire ou de téléphoner à Mme
Zeller , tél. (039) 41 36 26. Frais de voyage
rpmhntir sp s.

JEUNE

ouvrier-boulanger
est demandé. Urgent.
Boulangerie FUCHS, Numa-Droz 157, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 45 35.

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Débutante acceptée.
Café du PETIT SAPIN, Général-Dufour
2, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 39 24.

TENNIS-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée immédiate

gérant (e)
COUPLE SI POSSIBLE
pour tenir sa buvette.
Ecrire à :
Case postale 106, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

f 
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IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier -
vendeur
pour son département FERS

Nous demandons personne sérieuse et de confiance,
aimant le contact avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Àm ' ff- | \ËËB m* Les cllemins tle fer tlu Jul'a

JËê XW engageraient pour leur service des

un peintre
et

un mécanicien
pour l'entretien, la réparation et la revision du matériel roulant

un employé de dépôt
pour travaux de nettoyage dans les ateliers et les dépôts

un apprenti mécanicien électricien
Entrée en service : à convenir.
Nous offrons : bonne rétribution, facilités de circulation , caisses

de maladie, de retraite ou de prévoyance, etc.
Offres : écrites contenant un bref curriculum vitae et les

copies de certificats à adresser à la Direction des
Chemins de fer du Jura à Tavannes ou prendre
rendez-vous par téléphone aux Ateliers CJ à Tra-
melan (032) 97 46 97 où des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus.

L'enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 92

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress.
Genève

En apprenant le retour de dona Agata , toute
la ville fut sens dessus dessous. Une fois de
plus, les reporters firent le siège de la villa,

— Ces punaises de salle de rédaction sont-
elles vraiment revenues ? demanda dona Aga-
ta à sa domestique. Surtout que cette vermine
ne mette pas les pieds chez moi !

Don Julio , qui gardait toujours le lit , n 'avait
vraiment rien à dire sur l'événement : sa mai-
son demeura fermée à tous ceux qui venaient
aux nouvelles.

En revanche, dona Carlota s'assura un triom-
phe facile. Debout sur le seuil de sa demeure,
elle tint une vraie conférence de presse :

— Un peu de silence, s'il vous plaît: mon
mari dort ! Les efforts qu 'il a accomplis cette
nuit l'ont épuisés. Car c'est lui seul qui a déli-
vré sa tante, qui l'a arrachée des griffes de ces
sous-hommes et l' a ramenée saine et sauve

chez elle ! Malheureusement, ils ont fui sans
qu 'il puisse les arrêter ou les identifier , mais
une seule chose compte : dona Agata est libre !
Hier soir , alors qu 'il revenait de sa maison de
campagne, il l'a aperçue par hasard dans une
voiture arrêtée sur le bas-côté de la route ,
gardée par deux vauriens. Avec une intrépi-
dité folle, il s'est précipité sur les deux indi-
vidus qui , se voyant perdus, ont jeté dona
Agata hors de la voiture pour s'enfuir  plus
vite. Croyez-moi, ils ne reviendront pas de
sitôt s'attaquer à dona Agata !

— Tu ne perds rien pour attendre, se dit
Julio en apprenant par le journal les prouesses
de son frère. Encore un coup de Carlota , natu-
rellement, qui tire toujours la couverture à
soi ! Pour la croire , il ne faut pas connaître
Manolin, ce froussard. Jamais, au grand ja-
mais, il n'a délivré dona Agata ! Mais à mon
tour : le monde entier va apprendre ce que
j' ai fait !

Dans la conférence de presse qu 'il tint , les
journalistes stupéfaits notèrent fiévreusement
ses déclarations : le soir du second enlèvement,
après avoir lu l'annonce signée par dona Agata ,
obéissant au désir d'assurer la sécurité de sa
tante, il avait pris secrètement position dans
son jardin pour surveiller la porte d'entrée.
Et en effet, il avait vu un groupe d'hommes
des plus suspects s'approcher , eux aussi secrè-
tement, de la villa. Un combat acharné s'était
alors déroulé, à la fin duquel il avait réussi ,
seul , à les mettre en fuite. Mais cette lutte inso-

lite l'avait tellement épuisé qu 'à l'arrivée, un
peu plus tard , d'un nouveau ravisseur, il avait
à peine pu se défendre. Assailli, frappé brutale-
ment, il avait subi un choc tel qu 'il s'était
retrouvé chez lui sans savoir comment et ayant
perdu totalement le souvenir de ce qui était
arrivé. La mémoire ne lui était revenue que
peu à peu , très lentement.

—¦ Et si dona Agata déclare que tu as inven-
té cette histoire de toutes pièces ? demanda
dona Carmen Elvira.

— Allons donc ! Qui la croirait aujourd 'hui ?
Toute la ville la tient pour folle, ou à peu
près ; alors, qu 'importe la dose de vérité qu'il
y a dans mon récit.

Dans les rues, les gens se jetaient sur les
journaux. « Pauvre femme, se disaient-ils, qui
est tiraillée de partout ! Son angoisse doit être
telle qu 'elle n 'arrive certainement plus à dor-
mir. Hé oui , les riches eux aussi ont leurs
misères... »

Elle reçut une avalanche de cartes de féli-
citations à l'occasion de son second retour chez
elle: des commissionaires se succédèrent ,
chargés de bouquets de fleurs et de pots de
plantes vertes qu'ils livraient à la domestique.
Celle-ci , rayonnante de joie, répondait volon-
tiers à toutes les questions des reporters dé-
guisés en livreurs et en employés des postes.
Comme elle ne savait rien , elle en vint à inven-
ter elle aussi son histoire : cette fois-ci, ce
n 'était pas dona Agata , mais elle-même qui
devait être enlevée ! Dona Agata, qui soupçon-

nait la vérité, l' avait sauvée en l'envoyant au
cinéma. Les ravisseurs, déçus et furieux de
ne pas trouver la proie qu'ils cherchaient,
avaient emmené dona Agata avec eux. Mais
quand les questions devinrent plus précises,
quand il lui fallut expliquer pourquoi on vou-
lait désormais s'attaquer à elle et non à sa
patronne, elle demeura muette. Aussi les diffé-
rents journaux écartèrent-ils purement et sim-
plement cette version des événements.

Le surlendemain, un nouveau coup de ton-
nerre, en rapport naturellement avec ces affai-
res d'enlèvement, replongea la ville dans le
chaos précédent. Une nouvelle annonce de dona
Agata s'étalait sur le journal local :

JE SUIS DE RETOUR ! J'ATTENDS MES
PREMIERS RAVISSEURS ! Dona Agata

— C'en est trop, déclara don Manolin. Je
fais garder sa maison, qu 'elle le veuille ou
non. Certes, il faudra respecter son jardin , si-
non elle se plaindrait. Mais je vais disposer
un cordon serré de policiers tout autour de
ce pâté de villas Cela ne la regardera pas.
Et si elle demande la raison pour laquelle on
a pris cette mesure, on lui répondra qu 'elle
fait partie du programme de répression de la
mendicité, qui devient fort dangereuse dans
l'espace que délimitent ces quatre rues.

(A  suivre)
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Les clients contenus forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attendra, si vous vous décidez à joindre notre
équipe comme ;

représentant
(activité précédente peu importante) .

NOUS DEMANDONS :
• assiduité et engagement total.

NOUS OFFRONS :
B position de vie assurée
9 assistance de vente continuelle
9 fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre OFA
14 897 Rb Orell Fùssli Annonces, Case postale, 5401
Baden

Nom : Prénom :

Rue :

Localité :
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I UN COMMIS DE CUISINE
I UNE DAME (FILLE) DE BUFFET
I SERVEUSES OU SERVEURS

51
ECHEC AUX
GROS PRIX
10 machines à laver à

590.-
3 lave-vaisselle à

698.-
pièce
5 congélateurs
350 litres à

698.-
les prix les plus
bas garantis
Grandes facilités de
paiement

Dès maintenant
service
après-vente
toutes marques

A louer
pour le 1er juin ou
à convenir appar-
tement 4 '/-> pièces,
tout confort , quar-
tier hôpital.

Tél. (039) 23 53 75.

Association économique désire engager

économiste
qui sera chargé de traiter les problèmes économiques
que posent les relations d'une importante industrie
suisse d'exportation avec un certain nombre de pays
étrangers.

Profil du collaborateur souhaité :

— Formation universitaire complète

— Langue maternelle française , bon-
nes connaissances des langues alle-
mande et anglaise

— Esprit d'initiative, sehs aigu des
responsabilités, aptitude à travail-
1er de manière indépendante j

— Goût pour les problèmes économi-
ques se posant au plan internatio-
nal

— Si possible, expérience acquise
dans l'industrie ou l'administration

Adresser offres détaillées (curriculum vitae, photo ,
indication des prétentions de salaires) sous chiffre
P 28 - 950052 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. Discrétion assurée.
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Nouvelle patinoire à l'étude
Assemblée du Hockey-Club Sonvilier

Dernièrement, les membres du Ho-
ckey-Club Sonvilier se sont retrouvés
dans un établissement public pour tenir
leurs assises annuelles sous la prési-
dence de M. Walther Kauer. Après le
traditionnel préambule, les sociétaires
passèrent aux choses sérieuses. Pre-
nant connaissance des comptes, les
membres apprirent que l'exercice fi-
nancier pour 1977-78 était loin d'être
satisfaisant. En effet , la diminution de
fortune enregistrée est de 2300 fr. Cela
ne peut bien entendu pas durer beau-
coup plus longtemps. Raison pour la-
quelle le comité étudie diverses solu-
tions pour tenter de renflouer la caisse.

Autre problème pour le Hockey-Club
la diminution des effertifs. En fait on
manque de joueurs actifs. Actuelle-
ment l'équipe compte seulement dix
joueurs alors que pour un match offi-
ciel , il est permis d'inscrire 20 joueurs
sur la feuille de match. Le problème
est d'importance, ceci d'autant plus
que deux joueurs ont confirmé leur
démission pour la prochaine saison.
Par contre aucune admission n'est à
signaler. A relever que les finances
et le problème du recrutement n'est
pas particulier au HC Sonvilier. Les
« sans-grades » du Jura et d'ailleurs,
à quelques exceptions près, sont en

train de mourir à petit ieu. Et ceci
par la faute de l'organe faîtier du
hockey helvétique, c'est-à-dire la Ligue
suisse de hockey sur glace. Cette der-
nière ne se soucie guère des problè-
mes (financiers, de patinoire, de con-
tingent , etc..) que rencontrent les pe-
tits clubs et en plus ne manque aucune
occasion de les frapper d'une amende
ou d'une réprimande. Ce n 'est pas de
cette manière que la ligue encouragera
la formation des futurs joueurs de l'é-
quipe nationale.

PAS DE DÉCOURAGEMENT
Mais à Sonvilier , on ne se décourage

pas , loin de là. Ainsi malgré le déficit
enregistré , une commission étudie la
possibilité de créer une nouvelle pa-
tinoire. En effet , la commune pourrait
éventuellement mettre un terrain à
disposition dans le voisinage du poste
combiné de secours actuellement en
construction à Sonvilier. Après quel-
ques années de présidence, M. Walther
Kauer avait demandé à être relevé de
ses fonctions. 11 a été remplacé par M.
J. Marchand. Le nouveau comité se
présente de la manière suivante: pré-
sident , J. Marchand ; vice-président ,
Willy Buhlmann ; caissier , J.-M. Gehri;
secrétaire, J.-J. Uhlmann ; membre,

Ph. Lavener ; matériel , P. Tanner et
J.-P. Chopard. La commission techni-
que est formée de trois membres qui
sont : MM. J. Marchand , P. Tanner et
C. Helbling. Ce dernier fonctionne éga-
lement comme entraîneur. Pour la mise
en condition physique, c'est M. P.-D.
Jauss qui officiera, (lg)

Malgré le temps détestable qui
régnait hier , les Arts et Métiers de
Saint-lmier se sont retrouvés en début
d'après-midi sur la place du 16-Mars.
En effet , jeudi après-midi était pro-
grammée une visite aux différents
chantiers de la T6 concentrés dans les

Le groupe Arts et Mét iers  de Saint-lmier écoute les exp lications du guide ,
M.  Cornu , avant de pénétrer dans le tunnel destiné à éviter Péry-

Reuchenette. (photo Impar - lg)

gorges du Taubenloch. Ce sont quelque
25 participants, représentant environ
15 corps de métier, et où l'on relevait
la présence du président de cette asso-
ciation soit M. Willy Achermann, qui
se sont rendus en voitures à Péry-Reu-
chenette aux alentours de la fabrique
de ciment. Sous un abri de fortune, les
participants furent accueillis par M.
Cornu de l'entreprise Suiselectra qui
coordine les différents travaux. Ce der-
nier rappela l'historique de la T6 qui
prend naissance au col du Grimsel et
se termine momentanément à Bienne.
Nous reviendrons prochainement sur
les travaux de la T6.

Relevons encore que les Arts et Mé-
tiers sont une sorte de corporation
analogue au Commerce indépendant de
détail ou CID. Elle a pour but de défen-
dre les intérêts des différents corps de
métier qu'elle représente. Chaque an-
née, des courses sont organisées pour
visiter des entreprises et échanger des
contacts. Les Arts et Métiers de Saint-
lmier est l'une des nombreuses sections
cantonales de cette corporation, (lg)

Les Arts et Métiers de Saint-lmier en
visite dans les gorges du Taubenloch

Le programme
des festivités du
800e anniversaire

se décante

TRAMELAN # TRAMELAN

L'annonce d'une commémoration his-
torique aussi peu banale mobilise im-
manquablement l'intérêt de toute la
population qui , après avoir entendu
plusieurs versions, sent la température
de sa curiosité monter graduellement.
A quelques semaines dudit événement
le stade de l'envie « d'en savoir plus »
est indéniablement atteint et il nous
paraît dès lors opportun de renseigner
objectivement tout un chacun sur le
programme élaboré à cette occasion.
Composé d'éléments culturels (musique,
théâtre, chanson , exposition), de sport .
de jeux et d'une journée officielle, ce
programme général se présente comme
suit: samedi 10 juin , concert de musi-
que pop ; vendredi 16 juin , nuit de
jazz , danse ; samedi 17 juin , revue
historique interprétée par les Ecoles ,
danse ; dimanche 18 juin , journée offi-

cielle avec cortège historico-folklori-
que ; lundi et mercredi 19 et 21 juin ,
Cantate de J. S. Bach et Gloria de A.
Vivaldi ; vendredi 23 juin , répétition de
la revue historique, danse ; samedi 24
juin et dimanche 25 juin , compétitions
sportives et d'adresse réservées unique-
ment à la population locale ; jeudi 7
septembre, concert de musique classi-
que par des musiciens de la localité ;
samedi 9 septembre, soirée de gala ,
prolongée par un bal. A la lecture de ce
programme varié à souhait , chacun
peut se réjouir et être certain de vivre
un mois de juin animé , marqué du
sceau de la commémoration d'un anni-
versaire fabuleux, (com-vu)

Assises de la société du Cercle ouvrier
Vendredi dernier les membres actifs

et honoraires de la société du Cercle
ouvrier étaient réunis en assemblée
générale ordinaire. Les cinq associa-
tions membres de la société étaient
représentées par leurs délégués respec-
tifs. Lu et rédigé par M. Georges Glau-
ser, le procès-verbal ne donna lieu à
aucune remarque et fut accepté avec
des remerciements au secrétaire.

Les comptes que présentait M. Mar-
tial Miche furent également approuvés
d'autant plus que ces derniers accusent
une amélioration de la situation de la
fortune. Ainsi les finances sont saines
et l'exercice peut être considéré com-
me satisfaisant. Le budget trouva aussi
l'unanimité des membres présents.

M. Schild, président , présenta le rap-
port de gestion. Il honora tout d'abord
la mémoire de cinq membres disparus ,
soit MM. Léon Gindrat , membre fon-
dateur et 1er président de la société ,
Henri Mouttet, locataire durant 50 ans
du salon de coiffure se trouvant dans
l'immeuble, Paul Froidevaux, Daniel
Perrin et Germain Baumgartner. En
1977, les séances du comité furent
moins nombreuses qu 'en 197G (quatre
séances contre 14 en 1976). En ce qui

concerne les travaux , le strict mini-
mum a été entrepris, ceci en raison
d'améliorer la dette hypothécaire et
l'emprunt. Il en sera de même pour
1978. De chaleureux remerciements
sont adressés au locataire-tenancier M.
Francis Rossel pour son entregent , son
amabilité autant envers la clientèle du
cercle qu'envers le comité de gestion.

En ce qui concerne l'activité future,
des projets sont à l'étude mais ceux-ci
demandent encore beaucoup de ré-
flexion.

Le comité et la commission de véri-
fication sont confirmés pour une nou-
velle période. Comité: président, Nico-
las Schild ; secrétaire Georges Glau-
ser ; comptable-caissier, Martial Mi-
che ; membres, Simon Lotti et Maurice
Gagnebin. Commission de vérification:
MM. Maurice Vuilleumier-Houriet,
Fernand Bargetzi et comme suppléant,
Edgard Rossel. Cette assemblée se ter-
mina autour du verre de l'amitié avec
des vœux de prospérité pour l'avenir
du Cercle ouvrier, (comm-vu)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

à DISTRICT DE -* PORRENTRUY *

Affaire Heusler
Communiqué du

juge d'instruction
Le juge d'instruction du district

de Porrentruy, Me Hublard , com-
munique :

« L'enquête effectuée au sujet de
l'assassinat du caporal Heusler, a
conduit à l'arrestation d'un agent
de la Police cantonale de Porren-
truy, inculpé de faux témoignage.

Les investigations se poursuivent
à ce sujet mais pour l'instant au-
cune précision complémentaire ne
peut être fournie , afin de ne pas
gêner la suite de l'enquêté.

Les personnes qui auraient des
renseignements à communiquer,
sont priées de s'adresser au greffe
du juge d'instruction ou à la Police
de sûreté de Porrentruy. »
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Au Conseil municipal

Lors de ses dernières séances, le
Conseil municipal de Saint-lmier a
traité de nombreux points. Donnant
suite à une demande de a L'Ami des
aveugles », le groupe Erguel des éclai-
reurs suisses s'est déclaré d'accord de
procéder à la vente à Saint-lmier de
l'almanach des aveugles. Cette vente
sera effectuée dès le mois de juin , date
de parution. Le Conseil municipal en
prend acte avec satisfaction.

L'autorisation est accordée à Terre
des Hommes pour effectuer la vente
des oranges ce jour.

M. J. Buchs. président de la Commis-
sion d'exploitation du complexe des
halles de gymnastique, informe le Con-
seil que de nouvelles déprédations ont
été commises dans une halle. Un am-
plificateur et un tourne-disques ont
été volés, les fils de contact ont été
coupés. Plainte a été déposée à la police
cantonale.

L'utilisation des planches à roulettes
prend toujours plus d'ampleur et pro-
voque partout une nouvelle source de
dangers, tant pour la circulation des
piétons que pour les automobilistes.

Les utilisateurs de ces engins sont
rendus attentifs aux inconvénients qui
peuvent survenir en cas d'accident.
La prudence dans leur emploi ne peut
que leur être recommandée.

(comm.-lg)

Succès universitaire
Dernièrement nous avons publié un

article sur les nouveaux lauréats de
l'Université de Neuchâtel. Parmi eux ,
nous avons le plaisir de relever le nom
d'un enfant de Saint-lmier. En effet ,
M. Mario d'Agostini, âgé de 25 ans,
vient d'obtenir sa licence en biologie.
Le jeune homme a suivi les classes
primaires et secondaires de Saint-lmier
avant de s'en aller à La Chaux-de-
Fonds pour les cours dispensés au
Gymnase. Entre temps, M. d'Agostini
a encore trouvé le temps d'effectuer
son service militaire et d'arriver au
grade de lieutenant, (lg)

Planches à roulettes :
danger Le Conseil municipal s'est rendu à

différents endroits de la localité pour
examiner sur place des travaux d'a-
méliorations à entreprendre prochaine-
ment:

Chemins. — Remise en état des pistes
de roulement pour les chemins de cam-
pagne situés à la sortie ouest , côté du
Droit de la localité. Quartier de Côtel ,
examen du problème de la plantation
d'arbres bordant la route ouest du
quartier. Route d'accès au même quar-
tier , mesures à prendre pour améliorer
la visibilité à certains chemins de sor-
tie sur la route principale et éclairage
du secteur est de la maison de M.
Bernard Evalet.

Eaux de surface. — Etablissement
d'un collecteur des eaux du pâturage
au-dessus du bovistop de la route de
Chaumin. Etablissement d'une jonction
entre les deux trottoirs au nord-est du
bâtiment locatif de M. René Liechti ,

pour éviter, lors de fortes précipita-
tions la pénétration des eaux de la
route cantonale au chemin des Brues.
Pose d'une canalisation de dimension
plus élevée pour l'évacuation des eaux
à travers la propriété de M. Roger
Muller. Augmentation des voies d'é-
vacuation d'eau à la rampe d'accès au
battoir communal.

Constructions et installations. — Pré-
voir un revêtement en éternit pour le
toit de la partie rurale de la ferme de
la Combe. Le revêtement actuel en
carton bitumé s'avère insuffisant. Au
cimetière, détermination de l'emplace-
ment futur de la chambre mortuaire.
Détermination de l'emplacement défini-
tif du tableau d'affichage actuellement
fixé provisoirement à la façade de
l'immeuble de M. Claude Voisin, (an-
cienne maison Schmoll). Bottière, visi-
te des lieux prévus pour la construction
de la porcherie, (gl)

Corgémont : le Conseil communal étudie sur place
différents travaux d'améliorations à entreprendre

SAINT- ï M TER • SAINT-IMIER • DISTRICT DE COURTELARY «

Il l'échappe belle
Hier soir , peu avant minuit , un au-

tomobiliste de Porrentruy qui se ren-
dait à Bienne s'est endormi au.volant
et est sorti de la route peu avant le
premier virage de Tournedos. Sa voi-
ture a fauché trois bornes avant de
s'arrêter, contre un arbre du . talus qui
surplombe la Suze de dix mètres. Par
une chance inouïe , l'automobiliste s'en
tire presque sans mal , mais sa voitu-
re est démolie, (mr)

Antenne collective
Les téléspectateurs ' de, Sonceboz-

Sombevaî sont invités , ce soir , à la
Cure , à . une séance d'information sur la
possibilité de construire une antenne
collective TV. Si ce projet voit le jour ,
on pourrait dans" le village capter les
chaînes françaises, allemandes et suis-
ses, (mv)

SONCEBQZ-SOMBEVAL

Collaboration chorale
Le Chœur mixte de La Ferrière a

le même directeur que la Chanson
d'Hauterive, M. Jean-Claude Guer-
mann. Ce fut l'occasion d'une partici-
pation de la société de La Ferrière au
concert de celle d'Hauterive. Après
avoir chacune interprété quelques
chants , les deux sociétés se réunirent
pour quatre chœurs d'ensemble qui
furent très appréciés. Cette collabora-
tion aura pour conséquence que les
chanteurs et chanteuses d'Hauterive
monteront à La Ferrière pour un con-
cert semblable qui aura lieu au temple
le soir du 20 mai. (l.t)

Carnet de deuil
LA FERRIERE. — M. Roger Widmer

vient de mourir à l'hôpital de St-Imier,
emporté par une cruelle maladie qui
avait nécessité à la fin de l'année der-
nière , une très grave opération subie
à l'hôpital de l'Ile à Berne. M. Widmer
était né lé 9 février ' 1927 ét 'il avait
grandi dans l'exploitation agricole de
ses parents, à la Rangée des Robert. Il
avait acheté la ferme en 1955 et s'était
marié la même année avec Mlle Johan-
na Fluckiger. Cinq enfants ont agran-
di le cercle de la famille. M. Widmer
sut fort bien gérer son exploitation, se
montrant agriculteur avisé en même
temps qu 'il s'intéressait à la vie de la
région. Membre du Conseil communal
de La Ferrière de 1956 à 1963, il fut
réélu à cette autorité dès 1974. Il prit
une part active au problème du dé-
neigement , crucial pour les fermes
éloignées de la localité , et devint pré-
sident du Syndicat de déneigement.
Il fut appelé au comité du Syndicat de
chemins Feresosi dès sa constitution en
1966. Très dévoué et très écouté dans
ses nombreuses activités, il laisse par-
tout et surtout au sein de sa famille,
un grand vide et ses collaborateurs lui
gardent une reconnaissance émue, (lt)

LA FERRIERE

Ah si les murs des classes d'écoles
pouvaient entendre, ils auraient sûre-
ment noté beaucoup de conversations
de ce genre entre camarades !

f« — Tu sais, samedi c'était terrible,
on est allé tous les scouts sur le par-
cours Vita juste après le tunnel. On
était une « craquée », au moins nouan-
te.

— Pourquoi que vous êtes allé là-
bas ?

— Ben... c'est la fête de tous les
« éclais » du monde, et puis on voulait
de nouveau courir et « semer » à la
forêt.

— Vous avez fait quoi ?
— On a fait un immense concours,

c'était dingue tu sais: une espèce de
piste avec des postes. Droit au début ,
un message caché avec des questions
drôlements dures sur les premiers se-
cours. Il y avait aussi le nœud plat à
faire, le nœud du tisserand et de bois
— à celui-ci on a rien compris.

— C'était long ?
— Oh oui , au moins 3 h. de temps...

il fallait aussi deviner le nom d'un
arbre et une estimation de distance.
Il y avait aussi des questions pour sa-
voir lire sur une carte et du morse —¦
on est rentré « crevé » .

— Et au dîner qu 'est-ce qu 'il y avait.
— Ben... des macas, elles étaient un

peu trop salées, et de ces saucisses de
veaux, mmm un délice !

— Vous avez refait un concours l'a-
près-midi ?

— Non non, on jouait au foot , on
courrait après les filles pour les atta-
cher aux arbres, on allait explorer ,
on a fait un fortin — c'était rudement
bien comme samedi ».

Fête des scouts imériens
au Creux de Champs-Meusel

Samedi après-midi dès 13 h. 30, le
complexe des halles de gymnastique de
Saint-lmier sera le théâtre de la jour-
née jurassienne de tests de gymnasti-
que artistique féminine. Ce ne sont
pas moins de 50 jeunes filles, venant de
toutes les régions du Jura, qui affronte-
ront les yeux experts des jurys pour
l'obtention de la distinction récompen-
sant les filles ayant réussi le nombre
de point demandé par la fédération
suisse. Les débutantes s'essayeront au
test 1 alors que les plus aguerries
s'essayeront aux tests 2, 3, 4 et 5. A
souligner que le concours est basé sur
4 disciplines, soit le sol, le saut de
cheval, la poutre, le reck ou les barres
asymétriques selon la catégorie.

Le groupement artistique de la SFG
Saint-lmier, toujours dirigé par Mlle
Thalmann de Corgémont, présentera
une dizaine de jeunes filles aux diffé-
rents tests. Il faut donc souhaiter que
les parents et amis de ces jeunes gym-
nastes ne manqueront pas l'occasion
de venir les encourager. L'entrée poul-
ie public est libre, (lg)

Au complexe des halles
Journée jurassienne

de tests de gymnastique
artistique féminine
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Nous cherchons pour tout de euite ou pour date à I
j convenir :

une ouvrière
pour notre atelier rue Numa-Droz 141

un aide-mécanicien
connaissant le tournage

un ouvrier
à former sur presse
pour nos ateliers ruelle du Repos 9-11
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Garage Guttmann SA
suce. C. Proietti

Serre 110 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 46 81

Vente — Crédit — Echange

Renault 4 Break Fr. 4000.— :

Sunbeam 1500 Fr. 3500.—
Datsun 200 L Fr. 7300.—
Mini 1000 Fr. 3300.—
Opel Manta 1600 Fr. 3800.—
Opel Rekord 1900 S Fr. 4800.—
Citroën DS Pallas Fr. 6000.—
Ford Fiesta Ghia Fr. 9400.—
Chrysler 2000 automatique 9200.—
Citroën 1000 GS Fr. 3300.—
Peugeot 204 Fr. 2800.—
Renault 12 Break Fr. 5600.—

Toutes les voitures
sont expertisées

Venez faire un essai
sans engagement !
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C M £*4Goal ! \_lv
Ne vous tracassez pas,
le champion est déjà connu

I SIEMENS I

Cet appareil extraordinaire réservé aux clients
exigeants est à votre disposition en petite quan-
tité malheureusement pour la Coupe du monde de

' football.
Avec ses nombreuses années d'avance sur tous
ses concurrents il est équipé :

% du nouveau tube image PIL à convergence
fixe

ff) du sélecteur de canaux AD avec bandes S j
pour réception des 9 programmes Coditel et
de 11 programmes futurs

ff) d'une télécommande infrarouge

ff) d'un timer pour sélection de programmes
automatique

ff) d'un circuit jumping pour visualiser un deuxiè-
me programme simultané

ff) de son châssis modulaire dont la réputation
n'est plus à faire... i

ff) ... et d'une dizaine d'autres perfectionnements
inconnus à ce jour

% donc un appareil sans équivalent !

ff) d'un prix époustouflant !

AUSSI EN LOCATION

Fr. 120.- par mois
(un an minimum)
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25 ans à votre service
38 ans d'expérience personnelle

Meubles campagnards Louis XIII
garantis à 100% massif
finition noyer vieilli

Egalement livrable avec argentier - vitrine, desserte ou autres petits meubles
Exclusivité de la maison
Exposé dans notre exposition permanente m^^^̂̂ ^^m.

2720 Tramelan Grand-Rue 13 et 96 Tél. (032) 97 45 76

On offre

à louer
à Saint-lmier

pour tout de suite ou à convenir,
un appartement de 3 pièces, cui-
sine, bain, en très bon état.
Ecrire à : Compagnie des montres
Longines, Francillon SA, Saint-
lmier, tél. (039) 4211 11, interne
240.

A vendre

Datsun F II GT Spécial
gris métallisé, année 1976, en parfait
état , prix Fr. 12 000.—, cause double
emploi.
Tél. (039) 23 83 71, heures des repas.

FOURGON VW
1500 cm3

bon état mécanique, carrosserie à revoir,
actuellement en circulation , à céder à
bricoleur.

Téléphone (039) 23 06 22.

A vendre

BMW 1502
modèle 1975, 31 000 km., orange, parfait
état.
Tél. (039) 23 47 42 ou 22 18 22.

OCCASIONS
VW Golf GTI

1977 35 800 km.
VW Golf L, 4 portes

1976 27 000 km.
VW Passât Variant N

1976 32 000 km.
VW Passât L

1974 62 000 km.
VW Passât TS

1974 72 000 km.
AUDI 80 GL, automatique

1974 44 000 km.
AUDI 80 LS

1973 95 000 km.
OPEL Ascona SR 1,9

1975 43 000 km.
AUSTIN Allegro 1500 S

1976 19 000 km.

Garage L. Duthé & Fils
FLEURIER Tél. (038) 61 16 37

A vendre pour raison professionnelle

BMW 1600
: très soignée, expertisée. Fr. 3600.—.
Tél. (038) 63 22 18 ou (038) 63 15 20.

À LOUER
dans immeuble tout confort , Confédéra-
tion 29 :

STUDIO
meublé, libre tout de suite ou à convenir,

STUDIO
non meublé, pour le 31 octobre 1978.
S'adresser à l'Etude André Hanni , avenue
Léopold-Robert 88 a, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.



«La Suisse, un endroit idéal pour votre entreprise>
Une brochure de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Jusqu'à présent, les industriels ayant l'intention d'investir en Suisse devaient
se procurer péniblement toutes les informations qui leur étaient nécessaires.
D'autre part, nous devons trouver des industriels prêts à investir dans notre
pays, notamment pour intégrer les jeunes qui entrent dans la vie profes-
sionnelle. Pour que les chefs d'entreprise disposent de toutes les données
indispensables, deux mesures ont donc été prises. La première consiste en
la publication, par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), d'une brochure intitulée « La Suisse, un endroit idéal
pour votre entreprise », et la seconde par la création au sein du même

OFIAMT, d'un secrétariat qui fournira fous les renseignements utiles.

La brochure comble le vide en don-
nant sous une forme condensée et qui
se veut attrayante des renseignements
sur les principales données structurel-
les propres à chaque canton en matiè-
re d'implantation industrielle. Elle dé-

ficaces, réseau serré de transports rou-
tiers et ferroviaires et enfin paysages
admirables.

II faut relever aussi que cette bro-
chure dépassera certainement les fron-
tières de notre pays, grâce notamment
au Salon international et symposium
pour la localisation optimale d'une ac-
tivité économique étendue au marché
mondial. Cette manifestation se dé-
roulera à Bâle du 23 au 26 mai sous le
nom d'Inter-Idex 1978. Il y aura 130
exposants de 17 pays européens. Les
participants seront des organisations

crit en outre les éléments essentiels
de l'économie et de la géographie suis-
ses. Les informations ont été réunies
grâce à une enquête de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l'économie publique à la fin de l'an
dernier. La brochure ne met pas seule-
ment en évidence la multiplicité des
mesures prises par les cantons, mais
elle montre aussi que pratiquement
tous les cantons ont intérêt à accueillir
des nouvelles entreprises sur leur ter-
ritoire.

ALLEGEMENTS FISCAUX
DANS 19 CANTONS

C'est ainsi que 19 cantons accordent
des allégements fiscaux ou des exoné-
rations fiscales, la plupart du temps
pour une durée de dix ans. D'autre
part, presque tous font bénéficier les
holdings et les sociétés de domicilia-
tion d'un régime fiscal très favora-
ble. Quatre cantons accordent directe-
ment des prêts à des taux d'intérêt re-
lativement bas, sept cantons peuvent
fournir des cautionnements et dix sont
prêts à servir d'intermédiaire pour
l'obtention de crédits. S'il y a dispa-
rité des mesures entre les cantons,
chacun dispose d'un office ou d'un ser-
vice dont le nom, l'adresse et le nu-
méro de téléphone figurent dans la
brochure. Les avantages que la Suisse
peut offrir sont également présentés :
situation centrale, liens étroits avec
tous les Etats du monde, fort déve-
loppement industriel, secteur tertiaire
très poussé, main-d'œuvre hautement
qualifiée, paix sociale, possibilités de
formation , stabilité monétaire, inflation
négligeable, impôts modérés, relations
de confiance entre l'économie privée
et les autorités, télécommunications ef-

etatiques, semi-privées s'occupant de
développement économique. L'Inter-
Idex doit être prise comme une sorte
de bourse des implantations industriel-
les. La Suisse aura un stand auquel
participeront treize cantons , une vil-
le, trois organisations régionales, trois
grandes banques et l'OFIAMT.

En créant le secrétariat qui doit
fournir tous renseignements utiles,
l'OFIAMT n 'a pas créé un service de
plus. Simplement un des collabora-
teurs du secrétariat de direction de
l'office renseignera toutes les person-
nes intéressées. Il accomplira cette tâ-
che à côté de son travail ordinaire.
Il répondra si possible immédiatement
aux questions posées par les investis-
seurs potentiels ou indiquera la per-
sonne qui peut les renseigner. Il s'agi-
ra bien sûr des questions qui sont du
ressort de la Confédération. Pour le
reste, les intéressés seront mis en rap-
port avec les offices cantonaux com-
pétents en matière de développement
économique régional et d'implantation
industrielle, (ats)

En quelques lignes...
PAYERNE. — M. Paul Jaccoud , an-

cien représentant de commerce, qui
fut député radical au Grand Conseil
vaudois de 1953 à 1957, après avoir
siégé huit ans au Conseil communal, est
mort à Payerne à l'âge de 83 ans. Né
dans cette ville le 12 octobre 1895, il y
joua un rôle en vue, notamment à la
tête de la Société des commerçants,
de l'Union instrumentale, de la garde
locale et du corps des sapeurs pom-
piers. U fut aussi juré fédéral.

GENEVE. — Réunis hier après-midi
à Genève, les membres de la Société
suisse des patrons lithographes ont
approuvé par 77 pour cent de « oui »
contre 33 pour cent de « non » la Con-
vention collective de travail mise au
point en mars dernier et approuvée le
22 avril par l'Union suisse des litho-
graphes.

BELPMOOS. — Airtour Suisse, or-
ganisation faîtière regroupant plus de
400 agences de voyage suisses, a aug-
menté l'année dernière son chiffre
d'affaires de 17,9 pour cent pour attein-
dre 96,2 millions de francs. Le bénéfice
net de la société, selon les déclarations
faites hier à Berne au cours d'une con-
férence de presse, a passé de 178.000
à 185.000 francs. L'assemblée générale,
qui s'est déroulée hier également, a dé-
cidé de verser un dividende inchangé
de 10 pour cent.

LUCERNE. — A l'occasion de son
GOe anniversaire, la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(SUVA) a élargi le nombre de ses publi-
cations : le premier numéro de « Bulle-
tin SUVA » est paru ces derniers jours.
U sera publié en allemand, français et
italien, irrégulièrement toutefois. La
« SUVA» souhaite par là informer les
employeurs, les employés, les autorités,
les écoles, les associations. Sur son or-
ganisation et sur les services qu'elle
offre , mais également traiter des pro-
blèmes de manière critique et donner
des impulsions.

COINTRIN. — L'Association suisse
contre les nuisances des avions (ASNA)
s'apprête à lancer sur le plan fédéral
une initiative constitutionnelle visant
à réduire les effets nuisibles du trafic
aérien.

BERNE. — Les paiements scriptu-
raux gratuits effectués par le truche-
ment du chèque postal sont de plus en
plus nombreux. L'année dernière, l'en-
treprise des PTT a ouvert 75.000 nou-
veaux comptes et enregistré près de
2 millions d'ordres de paiement par
jour ouvrable.

Vendredi 28 avril 1978, 118e jour
de l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Louis-Marie, Valérie.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Des hommes armés pénè-
trent au consulat d'Israël à Johan-
nesburg, tuent deux passants et
prennent 20 otages, qu 'ils libéreront
un peu plus tard , en faisant leur
reddition.
1973. — Les Soviétiques annoncent
que leur cabine orbitale « Saliout
2 » a terminé sa carrière ¦—¦ ce qui
donne à penser qu 'ils se sont heur-
tés à des difficultés.
1969. — Le général de Gaulle dé-
missionne de la présidence de la
République.
1967. — Le boxeur Cassius Clay,
champion du monde toutes catégo-
ries, refuse son incorporation dans
l'armée et s'expose, pour insoumis-
sion, à cinq ans de prison et à la
déchéance de son titre.
1963. — Visite de Fidel Castro en
Union Soviétique.
1952. — A sa demande, le général
Eisenhower est relevé de ses fonc-
tions de commandant suprême allié:
le général Matthew Ridgeway lui
succède.
1945. — Mussolini et sa maîtresse,
Clara Pettaci , sont exécutés par des
partisans italiens.
1936. — Le roi Farouk monte sur le
trône d'Egypte.
1665. — Massacre des protestants
vaudois de Savoie.
ILS SONT NÉS UN 28 AVRIL :
Le président américain James Mon-
roe (1759-1831) ; Antonio de Oliveira
Salazar , dictateur portugais (1889-
1971) ; le président zambien Ken-
neth Kaunda (1924).

Initiative retirée ?
Chemins et sentiers pédestres

L'initiative populaire sur les chemins
et les sentiers sera peut-être retivée.
Il suffirait probablement pour cela que
les deux Chambres du Parlement se
mettent d'accord pour accepter lé con-

tre-projet demandant que la Confédé-
ration définisse les principes applica-
bles aux réseaux pédestres, soutienne
et . coordonne l'àçti-ytfié des cantons en
matière d'améttagpMferit et d'entretien
dé tels réseaux, riiehâgé les réseaux et
veille à la construction de chemins de
remplacement dans l'accomplissement
de ses propres tâches. La Confédération
et les cantons devraient en outre colla-
borer avec les organisations privées.
Les auteurs de l'initiative — elle avait
recueilli 123.000 signatures — sont pra-
tiquement prêts à la retirer, si ce texte
qui émane d'une proposition de Mme
Ribi , conseiller national (rad-ZH) était
accepté.

En son temps, le Conseil fédéral et
les deux Chambres avaient proposé le
rejet de l'initiative. Le Conseil national
avait pourtant jugé nécessaire un con-
tre-projet. Il s'était rallié à la propo-
sition de Mme Ribi , tout en y ajou-
tant une clause supplémentaire éten-
dant les compétences de la Confédéra-
tion aux pistes cyclables. Quant au
plénum de la petite Chambre, elle de-
vait rejeter le contre-projet dans son
ensemble.

Maintenant , la commission du Con-
seil national , par onze voix contre qua-
tre, propose, pour la session de juin
prochain , de reprendre le contre-projet
de Mme Ribi. Elle abandonne pour-
tant l'amendement de M. Cavelty con-
cernant les pistes cyclables. Ce contre-
projet doit revenir en juin devant le
plénum du Conseil national avant de
retourner aux Etats. La Commission de
la grande Chambre était présidée par
M. Schaer (ind , ZH), tandis que M.
Loetscher (soc, BE) était rapporteur
de langue française. En outre, poul-
ies tenants de l'initiative, M. Widmer ,
conseiller national (ind , ZH) et Maire
de Zurich a également eu l'occasion de
s'exprimer lors de la conférence de
presse résumant les délibérations de la
commission, (ats)

Mystère complet au Grand-Combfn
Dans l'après-midi d'hier, le mystère était toujours complet au Grand-
Combin, au sujet de cet alpiniste allemand emporté la veille par une
rafale de vent et projeté dans le vide. Personne ne sait pour l'heure
si l'homme est mort ou vivant. Le pire est à craindre. L'alpiniste alle-
mand a probablement été projeté par la tempête vers le glacier de
Sonadon. C'est en vain que les pilotes des glaciers ont tenté hier de

gagner par hélicoptère les lieux de l'accident.

STRASBOURG:
FRANZ WEBER ACCUSÉ

Accusé de boycotter la source
principale de revenu de la popula-
tion du Groenland , Franz Weber
est intervenu, à Strasbourg, lors
d'une conférence de presse organi-
sée par le ministre danois chargé
des affaires du Groenland, M. Han-
sen, en insistant sur les vrais motifs
de sa campagne. L'affaire commen-
ça lors de la dernière session du
Conseil de l'Europe. En effet, l'as-
semblée avait accepté une recom-
mandation selon laquelle il faudrait
instaurer un moratoire d'au moins
deux ans pour la chasse aux pho-
ques. Le ministre danois chargé
des affaires du Groenland ainsi que
les deux représentants groenlandais
siégeant au gouvernement du Dane-
mark , choisirent donc de venir au
Conseil de l'Europe afin de rectifier
des informations qui leur sem-
blaient inexactes ».

INCENDIE DANS LA
VIEILLE VILLE DE COIRE

Un incendie a éclaté hier matin
dans un immeuble locatif de la
vieille ville de Coire. Les combles
et le dernier étage de la maison ont
été sérieusement endommagés par

le feu. Les dégâts subis par la mai-
son et par le mobilier devraient
s'élever à des centaines de milliers
de francs. Grâce à l'intervention
rapide des pompiers, les maisons
avoisinantes ont pu être épargnées.

VOL A MAIN ARMÉE
DANS LE CANTON DE ZURICH

Un couple zurichois a été surpris
hier matin à 3 h. 30 par deux indi-
vidus venus lui voler les 5000 francs
que contenait son coffre-fort. Les
deux hommes masqués se sont in-
troduits dans la maison par la porte
du garage dont ils ont fracturé la
serrure. Le couple a été réveillé et
menacé d'un pistolet. Avant de s'en-
fuir avec l'argent , les deux indivi-
dus ont ligoté leurs victimes sans
les blesser.

PAIX DU TRAVAIL:
LA MAJORITÉ DES SUISSES
EST FAVORABLE

Les trois quarts des citoyens suis-
ses sont en faveur de la paix du
travail. C'est ce qu'a révélé un son-
dage d'Isopublic fait au début de
cette année à la demande de la
rédaction du Journal des Associa-
tions patronales suisses, (ats)

Un succès

Abonnement CFF
pour demi-billets

L'abonnement pour demi-billets des
entreprises suisses de transport jouit
d'un succès grandissant. De 1970 à
1977 , le nombre d'abonnements vendus
a augmenté d'environ 60 pour cent et
dépasse le demi-million. Ce titre de
transport permet de voyager à demi-
tarif et d'obtenir des cartes journa-
lières d'abonnement général à un prix
très favorable, dont la vente a qua-
druplé depuis 1970. L'abonnement est
établi pour une durée de 15 jours ,
un mois, trois mois ou une année.
Des prix réduits sont consentis aux
jeunes gens de 16 à 23 ans , ainsi
qu'aux personnes âgées. Dès 65 ans
pour les messieurs et 62 ans pour les
dames, (als)

Le sous-marin de M. Jaques Piccard
Pour sauver l'omble chevalier

Un sous-marin va contribuer à sau-
ver de l'extinction l'un des plats p r é f é -
rés des Suisses aujourd'hui de plus en
plus rare dans les restaurants.

Il s 'agit de sauver l' omble chevalier ,
un poisson qui ressemble à la truite
mais dont la saveur est encore plus
délicate et qui vit presque exclusive-
ment dans les lacs suisses. Ses habitu-
des de vie (il ne nage ni près de la
surface ni près du fond) ,  mais aussi la
pollution qui détruit ses oeufs en ont
fai t  un poisson cher: jusqu 'à 25 f rancs
suisses la pièce.

C'est le f i l s  du célèbre professeur -
Auguste Piccard , Jacques Piccard , qui
a mis au point l' opération sauvetage.

Le sous-marin devra perm ettre à.
des plongeurs de nettoyer les rochers
des lacs pour que les oeufs d' omble
puissent éclore normalement.

L' engin créé par M.  Piccard est capa-
ble d' atteindre une pr ofondeur de 500
mètres. Sa petite taille (7,5 mètres sur
2,2) devrait facil i ter son utilisation pour
d' autres tâches ailleurs dans le monde.

Outre l'opération pour les ombles ,
le sous-marin permettr a d'étudier l'état
des conduites qui sont posées au f ond
des lacs helvétiques et de mesurer
leur température et leur état de sant é,
car plusieurs des lacs suisses s'appau-
vrissent en oxygène, (ap)

Fin des travaux en 1985
Modernisation de la ligne CFF Lausanne - Genève

Les CFF poursuivent sans désempa-
rer depuis plusieurs années la moder-
nisation complète de la ligne Lausan-
ne-Genève sur laquelle roulent quoti-
diennement environ 140 trains dont
110 de voyageurs et une trentaine de
marchandises. La télécommande des
convois est désormais chose faite. Les
trains sont télécommandés maintenant
depuis les gares de Lausanne, Nyon et
Genève. D'ici 1982, la vitesse atteindra
140 kmh sur une distance de 42 km.
entre Denges et Mies.

Les travaux comprennent encore no-

tamment la reconstruction complète
des installations de sécurité, le rem-
placement de la ligne de contact , le
renouvellement et l'amélioration du
tracé , la suppression de tous les pas-
sages à niveau aussi bien pour les pié-
tons que pour les véhicules à moteur
et l'amélioration de .l'alimentation en
courant électrique de la ligne de con-
tact par les sous-stations de Genève
et de Bussigny.

Si tous les travaux se déroulent se-
lon le programme, ils seront achevés
en 1985. (ats)

_ B

Près de 12 millions de bénéfice en 1977
La série des déficits des dernières

années a été stoppée en 1977 et l'an-
née 1978 devrait confirmer la stabili-
sation des finances de l'Etat de Vaud ,
a annoncé hier le grand argentier du
canton, le conseiller d'Etat André Ga-
villet. Le compte d' exploitation de
l'exercice écoulé laisse en effet un bé-
néfice de 11,6 millions de francs, sur
un total de recettes de 1416,9 millions.
Par rapport au budget , qui prévoyait
un déficit de 50 millions, l'améliora-
tion en 1977 est de 61 millions, grâce
à une diminution des dépenses prévues
de 35 millions et à une augmentation
des recettes de 26 millions. Par rap-
port à 1976, les dépenses se sont ac-
crues de 1,4 pour cent et les recettes
de 3,2 pour cent. Les recettes fiscales
ont augmenté de 775 à 851 millions
de francs.

Le compte d investissements se mon-
te, pour 1977, à 140,6 millions de francs,
soit 30,2 millions de moins que les pré-
visions budgétaires. Les plus gros in-
vestissements concernent l'Université
de Dorigny (8 millions), le Centre d'en-
seignement secondaire supérieur de
l'Est vaudois (12 millions), les cons-
tructions scolaires primaires (11 mil-
lions), le bloc hospitalier du CHUV
(34 millions), l'Etablissement thermal
de Lavey (8 millions), les routes na-
tionales et cantonales (19 millions) et
la protection des eaux (19 millions).

Compte tenu des dépenses d'inves-
tissements à amortir, le découvert du
bilan de l'Etat de Vaud s'est accru de
683 à 731 millions de francs. A noter
que le taux moyen des emprunts du
canton a baissé de 5,1 pour cent en
1976 à 4 ,1 pour cent en 1977. (ats)

Les finances vaudoises se nortent bien

[Connaissez-vous
cet oiseau

L migrateur? À

P 9233

il Volvic. Légère et naturellement pure.
} . -k Parce qu 'elle jaillit d'un gigantesque filtre naturel au cœur
, -j -V 1 j de l 'Auvergne préservée, l'eau de VOL VIC possède cette

T-. r "*pBB minéralité particulière, si douce à votre corps.
'\ l rolviv _ Légère, naturellement pure, et parfaitement équilibrée,

m 1 [ÊëS^ VOL. VIC facilite l'élimination des toxines et purifie en
^Sl_5 douceur.

VOLVIC (Suisse) 12, chemin Rieu , 1211 Genève
P 9459

AVIS IMPORTANT !
La maison MEUBLES LANG présen-

te au City-Center, à Bienne, rue de la
Flore 16-18, dans la plus grande et la
plus belle exposition d'aménagement
de jubilé en Suisse, les modèles d'ex-
position les plus intéressants et les plus
avantageux de Suisse et de toute l'Eu-
rope. Pour chaque amateur d'un bel
intérieur une visite sera un événement
unique !

On y entre et sort d'ailleurs comme
dans une foire. Tous les jeudis, vente
le soir jusqu 'à 21 heures. Places de
parc directement à côté de l'immeuble
ou vis-à-vis au Parking-Jelmoli. P 9606



Le Canada, battu par la Finlande 6-4 a
totalement raté son entrée, à Prague

Au cours de la seconde journée des championnats du monde de hockey

L'entrée en lice du Canada dans le tournoi mondial de Prague a coïncidé
avec la première sensation : auréolée de ses deux succès obtenus à Stock-
holm sur la Suède, ainsi que de la victoire acquise à Prague aux dépens
de la Tchécoslovaquie, avant le début de ces championnats du monde,
l'équipe canadienne faisait figure de favori au même titre que l'URSS, la
Tchécoslovaquie ou la Suède. Et bien, le moins que l'on puisse écrire,

c'est que le Canada n'a pas pris le chemin qui devrait le ramener aux
honneurs suprêmes.

DÉFAITE RETENTISSANTE
Jeudi , à Prague, le Canada a en ef-

fet subi une défaite retentissante face à
la Finlande, qui s'est imposée par 6-4
(1-4, 3-0, 2-0), au terme d'un match
passionnant. Certes, la formation cana-
dienne a l'occasion de se racheter puis-
que le tournoi mondial ne fait  que
débuter. Mais à l'heure du bilan fi-
nal, cet échec surprenant risque de
peser lourd dans la balance.

Et pourtant , tout avait particulière-
ment bien débuté pour les Cana-
diens, lesquels menaient par 3-0 après
treize minutes de jeu , puis par 4-1 à
l'issue de la première période. A ce
moment-là, le Canada donnait l'im-
pression de ne devoir faire qu'une
bouchée de son rival finnois. C'est
alors que la physionomie du match se
mît à basculer.

EXCÈS DE CONFIANCE
D'une part, les Canadiens péchèrent

par présomption. De l'autre, les Fin-
landais eurent le bonheur de réduire
la marque à 2-4 dès le début de la
seconde période. Fidèles à leur tradi-
tion, les Canadiens s'énervèrent alors
et ils récoltèrent des pénalités qui al-
laient leur coûter cher face à des Fin-
landais particulièrement habiles à évo-
luer en supériorité numérique. La fin
de cette deuxième période était ainsi
atteinte sur le score nul de 4-4 et
les Finlandais, encouragés par leur
réussite, devaient parachever un suc-
cès historique — ils n'avaient jamais
battu le Canada en tournoi mondial —
lors de l'ultime période, en inscrivant
encore deux buts, le dernier alors
qu'ils jouaient à cinq contre trois...

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

7950 spectateurs. — Arbitres : MM.
Kompalla, Schweiger et Smirnov (BEA,
RDA, URSS). — Buts : 1' Pronovost ,
1-0 ; ib' ' Maruk, 2-0 ; 13' Picard , "3-0 ;
16' Hagman, 3-1 ; 17' Maruk, 4-1 ;
23' Levo, 4-2 ; 32' Rautakallio, 4-3 ;
36' Tamminen, 4-4 ; 50' Tamminen, 4-5,
54' Marjamaeki , 4-6. — Pénalités : 2
fois 2' contre la Finlande, 9 fois 2'
contre le Canada. — Finlande : Yloe-

Classement
J G N P Buts Pt

L Suède 2 2 0 0 11-3 4
2. URSS 2 2 0 0 16-9 4
3. Tchécos. 1 1 0  0 8-0 2
4. Finlande 1 1 0  0 6-4 2
5. Canada 1 0  0 1 4-6 0
6. RDA 1 0  0 1 0-8 0
7. RFA 2 0 0 2 6-13 0
8. Etats-Unis 2 0 0 2 6-14 0

nen ; Marjaemaeki , Rautakallio ; Num-
melin , Ruotsalainen ; Siltanen , Levo :
Provari , Koivulahti , Peltonen ; Tam-
minen , Repo, Rautiainen ; Ahokainen.
Hagman, Makkonen. — Canada : Bou-
chard ; Shand , Ribble ; Hampton , Pi-
card ; Maxwell , Kearns ; Pronovost.
Dionne, Hickey ; Murphy, Maruk , Un-
ger ; Paiement, Lysiak , MacMillan :
Sharpley, Charron , Lever.

URSS- RFA 7-4
(4-2, O-O, 3-2)

Petite victoire pour un petit match :
l'URSS a signé son deuxième succès
à Prague, en battant la RFA par 7-4
(4-2 , 0-0, 3-2), au terme d'une rencon-
tre qui n'ajoutera rien à sa gloire. Ni
à celle des Allemands non plus d' ail-
leurs, qui auront comme satisfaction
d' avoir bien résisté sur le plan du
score face  à une équipe soviétique
nettement supérieure dans tous les do-
maines.

5297 spectateurs. — Arbitres : M M .
Pierce , Ferber et Vauhanen (EU , Su,
Fin). — Buts : 4' Charlamov, 1-0 ;
8' A. Golikov , 2-0 ; 9' Fetisov , 3-0 ;
IV Wild , 3-1; 17' Michailov , 4-1; 18'
Hinterstocker, 4-2 ; 43' Makarov , 5-2 ;
4S' Maltsev , 6-2 ; 52' Philipp, 6-3 ;
53' Chlutkov , 7-3; 59' Schloder , 7-4. —
Pénalités : 7 fo i s  2' contre l'URSS ,
5 fo i s  2' contre la RFA. — URSS : Tre-
tiak ; Beliaeletdinov , Fetisov ; Lut-
chenko , Fedorov ; Vassiliev , Pervuk-
hin ; Michailov , Petrov, Charlamov ;
Balderis , Chlutkov, Kapustin ; Maltsev ,
V. Golikov , A. Golikov ; Makarov et
Lebedev. — RFA : Weishaupt ; Kiss-
ling, Auhuber ; Murray, Berndaner ;
Kretschmer, Scharf ; Schloder , Kuh-
nackl , Philipp ; M.  Hinterstocker, Zach,
H. Hinterstocker ; Koeberle, Funk , Va-
catko ; Kuhl, Zach, H. Hinterstocker.

Suède - USA 5-1
(2-1, O-O, 3-0)

A l'instar de l'URSS, la Suéde a
fêté son deuxième succès consécutif ,
à Prague. Elle l'a fait aux dépens des
Etats-Unis, qu'elle a battus par 5-1
(2-1, 0-0, 3-0), au terme d'une rencon-
tre âprement disputée. Si les Sovié-
tiques la veille avaient souffert plus
d'un demi-match devant cette forma-
tion américaine, avant de faire la dif-
férence, la Suède pour sa part a éga-
lement connu de nombreux problèmes
avant de prendre le meilleur. Ce n'est
en effet qu 'à la 44e minute que l'ex-
professionnel Bjoere Salming obtint le
but du « break ». Auparavant, les
Etats-Unis avaient même ouvert la
marque à la 8e minute et ils tinrent un

score déficitaire de 1-2 durant toute
la deuxième période.

Cette victoire des Suédois est mé-
ritée. La formation dirigée par Hans
Lindberg ne s'est jamais affolée au
cours de cette rencontre qui fut d'un
bon niveau , mais où le « forechecking »
incessant appliqué par les deux équi-
pes faisait avorter la plupart des ac-
tions.

6670 spectateurs. — Arbitres : MM.
McCormack , Westreicher et Schell
(Can-Aut-Hon). — Buts : 8' Fidler , 0-1;
12' Edberg, 1-1 ; 20' Weinstock, 2-1 ;
44' Salming, 3-1 ; 57' Lundberg, 4-1 ;
57' Edberg, 5-1. — Pénalités : 1 x 2'
contre la Suède, 3 x 2 '  contre les Etats-
Unis. — Suède : Astroem ; Salming,
Oestling ; Lindgren, Zetterstroem ;
Weinstock , Waltin ; Ahlberg, Brasar ,
Norberg ; Andersson , Edberg, Lund-
holm ; Olsson , Eriksson , Holmgren et
Lundberg. — Etats-Unis : Lopresti ;
Norwich , Jackson; Morrow , Patrick et
Westrum ; Younghans, C. Bennett ,
Jensen ; Warner , Debol , Fidler ; Ea-
ves, Johnson , H. Bennett ; Gilligan

Le Canada vient de battre le gardien f inlandais, mais cette joie sera de
courte durée et les Finnois s'imposeront, (bélino AP)

Olympisme: la Chine se rapproche, l'Afrique du Sud s'éloigne
Le mouvement olympique s'est quelque peu rapproché de la Chine, mais
il s'est un peu plus éloigné de l'Afrique du Sud par Fédérations internatio-
nales interposées, à l'approche de la session du CIO qui, le mois prochain,
à Athènes, devra désigner les villes organisatrices des Jeux de 1984. La
décision du Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF)
d'inviter la Chine à rejoindre ses rangs, et celle prise simultanément par
la Fédération internationale de tennis (FILT) de suspendre l'Afrique du Sud
de la Coupe Davis, présagent de l'attitude du CIO qui, dans la capitale
grecque, s'apprête à tendre à nouveau la main à Pékin, tout en donnant
simultanément un second tour de clé à la porte qu'il maintient solidement

fermée aux Africains du Sud.

« EXPULSION DÉGUISÉE »

L'IAAF emprunte de toute évidence le
chemin suggéré par lord Killanin lui-
même pour tenter de résoudre le pro-
blème chinois. L'idée lui a été donnée
par les Formosans eux-mêmes qui , à
Montréal , ont refusé de participer aux
Jeux sous une ' autre appellation que
celle de République de Chine. Décider
une fo i s  pour toutes de ne plus recon-
naître Taiwan comme république de
Chine, entraînerait un refus catégorique
des autorités de taipeh; qui s'élimi-
neraient ainsi, d' elles-mêmes. La place
serait dès lors libre pour Pékin, qui
aurait obtenu une expulsion déguisée
de ses rivaux. Ainsi, tout en ouvrant la
porte à Pékin, l'IAAF a inscrit à l'ordre
du jour de son congrès de Pbrto-Rico
la remise en question de l' appellation
de Taiwan qu'elle reconnaît , comme le
CIO , en tant que République de Chine.
L'entêtement de Taipeh de s'accrocher
à cette dénomination qui ne correspond
pas à la réalité , serait interprétée dans
le monde sportif comme une attitude
politique qui serait irrémédiablement
condamnée à l' unanimité.

PAS DE SURPRISE

La décision de la FILT longtemps
accusée d'être un bastion inconditionnel
de la ségrégation raciale , intervient à

un moment où l 'Afrique du Sud a pro-
duit un tel e f f o r t  d'intégration qu 'elle
s'est crue permise de réclamer sa réad-
mission au sein du mouvement olympi-
que. Cette suspension à retardement
n'a pas surpris outre mesure. Les diri-
geants du tennis international déploient
en e f f e t  beaucoup d' e f f o r t s  pour que
leur sport fasse  à nouveau partie du
programme olympique , et ce dès 1984.
Il fa l la i t  donc qu 'ils se mettent au dia-
pason sous peine de ruiner toutes leurs
chances. Voilà qui est fa i t .  Pourtant , la
partie n'est pas gagnée loin s'en fau t .
Le CIO ne veut pas entendre parler du
tennis avant 1988. « On ne p eut pas
attendre si longtemps , rétorque M.
Chatrier , le président de la FILT.  C' est
Los Angeles en 1984 qu 'il nous fau t  » .

COMME A TOKYO EN 1964 ?

Face à la fermeté  de la commission
du programme du CIO , M.  Chatrier
tente d'utiliser le règlement qui permet
à une ville organisatrice d' obtenir l'ins-
cription d' un sport dit régional , règle-
ment qui a permis aux Japonais d' avoir
le judo aux Jeux de 1964 à Tokyo. On
ne sait pas encore si M.  Tom Bradley ,
le maire de Los Angeles , est disposé à
dé fendre  la cause du tennis devant les
instances olympiques mais ce qui est
sûr , c'est qu'il aurait hésité , sinon r e f u -
sé, en tant que noir lui-même , à forcer

les portes des Jeux  à un sport qui
tolérait l' apartheid sud-africain.

Si les deux problèmes évoluent d' une
manière favorable  pour ceux qui ten-
tent de les résoudre , Los Angeles en
1984 , pourrait donc être le théâtre de
deux grands retours : celui de la Chine,
car il est de toute manière trop tard
pour Moscou , et du tennis.

$ BULLETIN DE BOURSE
,ftw Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Coun du 26 avril B = Cours du 27 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d
La Neuchâtel. 400 d 400 d
Cortaillod 1480 d 1480 d
Dubied 165 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1475 1475
Cdit Fonc. Vd.H25 1130
Cossonay 1275 d 1300
Chaux & Cim. 505 505 d
Innovation 400 300 d
La Suisse 3950 3950 d

GENÈVE
Grand Passage 400 400
Financ. Presse 185 182 d
Physique port. 210 210
Fin. Parisbas 68 67
Montedison —.29 —.29
Olivetti priv. 1.90d 1.85
Zyma 1270 o 1250 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 800 813
Swissair nom. 772 776
U.B.S. port. 2925 2950
U.B.S. nom. 560 560
Crédit S. port. 2090 2150
Crédit S. nom. 410 410

ZURICH A B

B p s 2045 2050
Landis B 900 880
Electrowatt 158° 159°
Holderbk port. 435 435 d
Holderbk nom. 413 418
Interfood «A» 800 d 780 d
Interfood «B» 3™0 3775
Juvena hold. ¦
Motor Colomb. 745 d 740
Oerlikon-BUhr. 2030 2085
Oerlik.-B. nom. 665 676
Réassurances 2855 4450
Winterth. port , i960 1950
Winterth. nom. 1550 1585
Zurich accid. 8800 8900
Aar et Tessin 985 995
Brown Bov. «A» 1535 1560
Saurer 695 695
Fischer port. 650 655
Fischer nom. 125 125
.Telmoli 1430 1435
Hero 2770 2750
Landis & Gyr 89 87 d
Globus port. 2125 2125 d
Nestlé port. 2985 3130
Nestlé nom. 2230 2250
Alusuisse port. 1090 1130
Alusuisse nom. 503 506
Sulzer nom. 2760 2760
Sulzer b. part. 340 338
Schindler port. 1660 1600
Schindler nom. 290 280 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 23 23
Ang.-Am.S.-Af. 7.45 7.45
Amgold I 38.50 39.25
Machine Bull 15 15.25
Cia Argent. El 112 111.50
De Beers 9.55 9.55
Imp. Chemical 12.25 12.25
Pechiney 37.50 36.50d
Philips 22.50 22.25
Royal Dutch 114.50 114
Unilever 107 103
A.E.G. 80.50 80.50
Bad. Anilin 128 126.50
Farb. Bayer 128 128.50
Farb. Hoechst 124 124
Mannesmann 153 154
Siemens 254.50 253.50
Thyssen-Hùtte m 110.50
V.W. 191.50 150 d

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 74500 77000
Roche 1/10 7500 7750
S.B.S. port. 343 347
S.B.S. nom. 272 273
S.B.S. b. p. 291 295
Ciba-Geigy p. 1120 1145
Ciba-Geigy n. 625 626
Ciba-Geigy b. p. 815 835

Convention or : 28.04.78 OR classe tarifaire 257/108

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2425 d 2425 d
Sandoz port. 3400 d 3500 d
Sandoz nom. 1800 1795 d
Sandoz b. p. 458 460
Bque C. Coop. 950 960

(Actions étrangères)
Alcan 53.50 54
A.T.T. 123.50 123
Burroughs 136.50 136.50
Canad. Pac. 31.25 32
Chrysler 24.25 22.50
Colgate Palm. 42 41.25
Contr. Data 57.25 55.50
Dow Chemical 54.25 52.75
Du Pont 228.50 227.50
Eastman Kodak 102.50 101
Exxon 93.75 93.50
Ford 97ex 98.50
Gen. Electric 102.50 102.50
Gen. Motors 130 129.50
Goodyear 33,25 34.50
Ï.B.M. 512 511
Inco B 31.50 31.25c
Intern. Paper §0 81
Int. Tel. & Tel. C2 .5o 62.50
Kennecott 49 50 43,25
Litton 37 36.25
Halliburton H4.50 114.50
Mobil Oil 127 128.50
Nat. Cash Reg. 99 97.25
Nat. Distillers 45 75 44,50
Union Carbide 82^25 83
U.S. Steel 54 25 55.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 836,97 826,92
Transports 224,34 222 ,34
Services public 106,12 105,80
Vol. (milliers) 44.440 35.470

Hours 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 —.21'/ J —.24'/ I
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)10580-10780-
Vreneli 94.— 104.—
Napoléon 101.— 111.—
Souverain 99.— 110.—
Double Eagle 515 — 550.—

Z^&X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L2-\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V _n J Fonds cotés en bourse Prix payé
vy 7̂ A B

AMCA 23.25 23.50
BOND-INVEST 65.50 65.25
CONVERT-INVEST 72.75 72.—d
EURIT 105.—d 105.—
FONSA 90.— 90.50
GLOBINVEST 53.50 53.50
HELVETINVEST 109.50 109.50
PACIFIC-INVEST 69.25 69.25
SAFIT HO.—d 114.—
SIMA 187.— 187.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.— 61.—
ESPAC 101.— 103.—
FRANCIT 64.50 65.50
GERMAC 89.50 90.50
ITAC 55.— 56.—
ROMETAC 234.— 236 —

V V C—W" __ Dem. Offre
V-y par la BCN T~ I cs ppg BONDS 65 25 66 75
\/ I . | l I CS FDS INT. 56.0 57,5

Dem. Offre \_Jê | ¦ ' ACT. SUISSES 263,0 264,0
VALCA 68.50 70.50 |â3 CANASEC 378,0 388,0
IFCA 1520.- 1550.- crédit Suisse USSEC 429 ,0 439,0
IFCA 73 85.— 87.— ENERGIE-VALOR 68.75 69 .75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75 71.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 75.93 73.41 FONCIPARS I 2150.— 2165.—
SWISSVALOR 229.75 220.50 FONCIPARS II 1150.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 413.75 391.50 ANFOS II 124.— 126.—

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

Automation „. .. . Pharma 110,0 111,0 26 avril L1 avril
Eurac. J®'5. „°?'° Siat 1555,0 - Industrie 279 ,6 284 ,5
Intermobil 2™'" 2"'^ Siat 63 1130,0 1140 ,0 Finance et ass. 3le,3 319,1

61,5 b2 ,o Poly.Bond 71 0 72 ,0 Indice gênerai 293,6 297 ,7

mn

Motocyclisme

A Perref i t te
La deuxième manche du champion-

nat suisse sur route se courra ce week-
end entre Perrefitte et les Ecorche-
resses. Cette sixième édition de la
Course de côte jurassienne sera mar-
quée par un record de participation.
Pour la première fois en effet , le cap
des 200 coureurs sera dépassé. La lon-
gueur du parcours sera de 3500 mètres
avec une, différence de niveau de 220
mètres. Le record du parcours est ac-
tuellement de l'40"6.

| Divers

Le sport à la TV
romande

Le service des sports de la TV ro-
mande annonce le programme suivant
pour le week-end :

Samedi : 22 h. 55, football , retrans-
mission partielle et différée d'un match
du tour final . Boxe : championnat d'Eu-
rope des poids mi-lourds : Fiol-Traver-
saro. Reflets filmés.

Dimanche : 18 h. 50 , les actualités
sportives , résultats et reflets filmés.
19 h. 45, sous la loupe.
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LIQUIDATION PARTIELLE
(Autorisée par la Préfecture du 1er mai au 30 juin 1978) !

DÈS LUNDI 1er MAI, à 8 h. non-stop jusqu'à 18 h. 30
(du lundi matin inclus au vendredi soir) Fermé samedi

CONFECTION HOMMES - DAMES - ENFANTS

RABAIS *̂ %& /O sur toute la marchandise
Des affaires absolument sensationnelles

_ 

Il est offert une place intéressante dans maison ij
privée à i «

une femme
de chambre
pour s'occuper du ménage d'une personne seule. ; « S

Date d'entrée : selon entente. (I

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
: offre de services sous chiffre 06-940013 à Publicitas,

Saint-lmier.
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8̂ * dans tous les magasins pourvus de ce signe
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Nous cherchons :f

CAISSIÈRE D'ÉTAGE
pour les après-midi, de 14 h. à 18 h. 30 f i

VENDEUSE
f pour la vente des fruits et légumes devant le

magasin, tous les après-midi, de 14 h. à 18 h. 30

Se présenter au bureau du personnel ou

f téléphoner au (039) 23 25 01. y

lillIilW iil iM ,



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

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

Quand allez-vous l'essayer? y—iir-~--.

Volvo 244 L, 1986 rm3, 90 CV-DIN, j  ':1̂ ^ÊÊ̂l̂ W '
Volvo 244 DL, 2127 cm3,100 CV-DIN, /^^^^SiS^PP^H^
Volvo 244 GL, 2127 cm3, y " ' 

J W*
123 CV-DIN, injection CI , / / vsélr
Supplément pour transmis- yfffîfcg  ̂ , -.- / ĵÊrsion automatique, loit  ^¦igsîîtl^'-' -—_^ ^si n̂K

y UN on veau: Les Volvo 244 et 245 «break» sont clorê-
W \ navant également livrables en DU avec le puissant :
m I moteur CI à injection directe. 125 ch DIN, 2127 cm1. \
11 [244 DU Fr. 21275.-*; 245 DM «break» Fr. 25100.-*
J!* servodirection incluse (en série)

VOLVO ̂
La volt ure pour la Suisse.

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

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

—^——M—WIBIIIUIIM «mnwiiwj—immwyw
Nous cherchons

VENDEUSE
pour le rayon de confection - sport
les après-midi , de 14 h. à 18 h. 30

Dames ou demoiselles
d'office

pour les matins ou les après-midi

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

Libre choix d'une activité personnalisée. l\Ĵ  M ___. - Îe>- f̂fljBon salaire , pre stations sociales modernes. ^Ë r̂ _̂V ft\ Ê̂ËT ' • ¦i T'yAvenue Léopold-Robert 84 ^JSlf^A w /«E»» 1s **?¦«$*

Ouverf tous les jours

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ' BffTil j
accumuler des expériences. Nous cherchons: p—T^J |̂ ^

sténodactylos ^3̂ ^̂ ™™
Avenue Léopold-Roberi 84 -̂ V^M -  Ĵ _\^}Ç\__\
2300 La Chaux-de-Fonds ^HB*P̂ 3 

^
JS""~TK ~-̂ WTél. 039/22 53 51 _ \__ \ H-wr'-l\ /'•IWEC* J£A mmmJsM. 3* \- iWtà \ yy >;

AVIS I

M. Maurice Nicolet
informe qu 'il remet dès le 2 MAI 1978, son !

salon de coiffure dames MINERVA
à M. DANIEL OPPLIGER.

Se référant à l'avis ci-dessus,

M. Daniel Oppliger
i se recommande auprès de la clientèle et du public

cn général. Par un service soigné et une ambiance
détendue , il espère mériter la confiance sollicitée.
Une attention sera offerte à chaque cliente.

STUDIO COIFFURE DANIEL
i Avenue Léopold-Robert 66 - Téléphone (039) 23 41 12 i

La Chaux-de-Fonds
|1

À LOUER tout cle suite ou date à conve-
nir , route de Biaufond 18 :

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

Rez-de-chaussée 51 m2

Sous-sol 33 m2.

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

MARCHÉ AUX PUCES
NOUS CHERCHONS DES OBJETS
de toutes natures pour notre kermesse
qui aura lieu en .iuin. Veuillez télépho-
ner au (039) 22 45 55. Nous viendrons les
prendre à votre domicile.
Groupe des Jeunes Oklahoma, Les Forges

r

Pour
TOUS TRAVAUX DE COUTURE
CONFECTION VÊTEMENTS, RIDEAUX

2 RETOUCHE
" adressez-vous à Mme Rossé, tél. (039)

23 08 60.

Remerciements
Ensuite de la campagne pour les élections au
Grp.nd Conseil bernois, nous remercions toutes
les citoyennes et tous les citoyens qui nous ont
témoigné leur appui et leur confiance.

Les députés

Raymond Gsell
et

Francis Rubin

t, IM o C. I V3î ni IL <& : ; fontalne )
chaque

CAISSONS - LETTRES - FILETS AU NEON samedi et mercredi
r ,  • , ,. • , • , , • M | .. BEAUX CHOIXOrientation peinture industrielle, en lettres de piantes av0mati-
Etude, fabrication, pose, entretien ques, plantes viva-

ces, arbustes à

WGSf inOOtl <021 > 91 23 23 Srs'Thubai'be,¦ ¦̂̂**»M "^^^^" ¦ " mm'm mmv lys, pois de senteur,
1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE Télex WNSA 26 324 etc.

l̂ —^^^^^—^g^——^————^———^—^—————^^—— Perret. Chézard.m̂ ^̂ ^ mm̂ ^m̂mmmmm̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tél. (038) 53 30 24.

Nous cherchons pour entrée immédiate

FERBLANTIERS
Tél. (039) 31 59 65 ou (039) 22 48 69.

Garage et Carrosserie de S'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Offre magnifique de reprise

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

ET NOS BELLES OCCASIONS

DATSUN CHERRY 100 A 1977 19 500 km.
DATSUN CHERRY 100 A 1976 35 000 km.
DATSUN 1200 BREAK 1972 49 000 km.
FIAT 131 bleu-métal 1975 43 000 km.
SAAB 96 1969 Fr. 2 700.—
PEUGEOT 104 1974 Fr. 4 500.—
VW 1969 Fr. 2 500.—

Machines
à laver
linge et vaisselle
automatiques, neu-
ves, avec légers
défauts émail
RABAIS
CRÉDIT GRATUIT
jusqu 'à 12 mois

•••
OCCASIONS
GARANTIES

• ••
RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES• ••

I Techma
Tél. (039) 31 17 56

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 Collé- !
ge 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i Toutes
£k les

/K*^« marques
YJ.,,«J Exposi-
yjrtl Perma-
f ĝp) nPllte :

5̂r ioo
» modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

ENTREPRISE MOYENNE DE NEUCHÂTEL
désire engager tout de suite ou pour date à convenir

secrétaire
.

intelligente et Qualifiée, de langue française avec de très
bonnes connaissëhces de l'anglais parlé et écrit.
Travail Intéressant et personnel en collaboration avec le
directeur. '"
Horaire libre, etc.
Ecrire sous chiffre 28 - 20528, Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 25 99 44.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 4B BB mr JF BB W
Ville et extérieur 23 #ô #ô

A vendre à Cressier

1128 m2
de terrain à bâtir

complètement équipé
Ecrire sous chiffre  28-900136 . à Publi-
citas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

L 1083 Méziéres VD

\GESTIFIN SA

AUTOMOBILISTE
seul , avec voiture confortable, cherche
personne seule pour sorties. Frais à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffre RZ 9610, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
est cherché pour un
camion et une auto-
mobile ensemble ou
séparément , quar-
tier du Grenier ,
pour tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à :
M. Leitenberg,
Grenier 15.
tél. (039) 23 30 47 ,
La Chaux-de-Fonds

A louer
week-end
dans le Jura neu-
châtelois , pour tout
de suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 23 70 85,
heures des repas.

Accordéoniste
électronique et populaire - se recom-

, mande : soirées, soupers, mariages, bals.
Joue seul ou accompagné.
Tél. (039) 23 32 58, dès 18 heures.

A vendre

caravane
Print-Major , 5 places. En très bon état.
Tél. (039) 2G 86 91 , heures des repas.

URGENT - A vendre
remorque Es-ka
tente Jamet

5-6 places. Le tout Fr. 1500.—.
Téléphoner au (039) 32 13 57, de 12 h. 30
â 13 h. 15.

A louer , rue Fritz-Courvoisier 9, 3e étage

bel appartement
de 3 chambres, cuisine , salle de bain ,
hall , chauffage central. Loyer Fr. 350.—,
charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir.
Téléphone (039) 61 13 55.

Valde-Ruz, à louer
à partir du 1er no-
vembre, à personne
seule ou couple ,

petit appartement
meublé, tout con-
fort , ensoleillé ,
beau dégagement ,
tranquillité, près
des centres com-
merciaux et voies
de communications.
Conviendrait parti-
culièrement comme
pied-à-terre.
Tél. (038) 53 17 88.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—.
manteau Fr. 38.—.
manteau mouton
retourné Fr.- 40.—)
une bonne adresse :
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 60 20 72.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Médecin-dentiste cherche

aide-dentaire
( Apprentie acceptée. Tél. (039) 41 47 41.

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

I CUISINIÈRE combinée gaz - électricité,
jamais utilisée. Neuve Fr. 890.—, cédée
Fr. 550.—. Tel. (038) 31 40 51.

ROBE de mariée, taille 36-38. Tél. (039)
26 91 07.

RADIOS - auto , Blaupunkt Fr. 150.—,
Scharp Fr. 80.—. Tél. (039) 23 53 09.

BUFFET DE SERVICE avec secrétaire,
bar et vitrine. Tél. (039) 23 45 91.

BMWBBBjM EHH3MH^1
____j_X_______ i _̂__ i

CUISINIERE électrique 3 plaques. Tél.
(039) 31 39 72.

DIVERS MEUBLES bas prix pour meu-
bler chalet. Tél. (039) 31 39 72.

SALON skai rouge. Tél. (039) 31 39 72.

UN VAISSELIER noyer ancien , prix à
discuter. Tél. (039) 31 39 72.

VIEUX OUTILS D'HORLOGER même en
mauvais état. Tél. (039) 31 64 54.

CARTES POSTALES ANCIENNES , ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 3122 95.



PERMANENCE DE JEUNES
Rue David-Pierre-Bourquin 55

(Parc Gallet)

vous invite à une

RENCONTRE
SAMEDI 29 AVRIL, à 20 heures

avec un groupe des Brenets

Château de Grandson
A Dimanche 30 avril 1978
fl de 10 h. à 18 h.

|1 Grand Marché
/^|| artisanal
jiS;ji Nombreux artistes et
tfefBli'ISHL, artisans travaillant dans
'jë0Mf apSk, les cours du château !
Wf omïM Echoppes pour tous les

p| Pêche à la truite dans la
fontaine

5 Gourmandises locales
c
i Avec le Petit chœur de la
; Chorale du Brassus

Exposition SBARRO et
! 11 musée ouverts

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS

LES ENTRE-DEUX-MONTS
Ce soir

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire

par télépohne au (039) 31 60 10
Se recommande :

Famille Marcel Langmeier
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.a Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
insi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, 1
erne, Neuchâtel, Schaffhouse , Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bal
ofstrasse, Uraniastrasse, Altsetten, CErlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

GRANDE VENTE
• DE MEUBLES t

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
pétrins anciens; 2 bonheur du jour; 8
guéridons en massif chevillés Fr. 200.-
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-
lons 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-
ciennes et modernes dès Fr. 10.-; 5
commodes modernes Fr. 100- pièce;
1 bibliothèque rustique; 1 secrétaire
3 corps neuchâtelois; 50 sellettes Fr.
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-
ble combiné ; 15 armoires anciennes et
modernes 1, 2, 3 portes dès Fr. 150.-;
1 vaisselier Henri 11; 1 armoire peinte
2 portes; 2 secrétaires marquetés Fr.
250 - pièce; 3 tables valaisannes en
massif; 4 meubles de coin Fr. 100 -
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
fauteuils dès Fr. 30.-; 8 tapis; 4 pe-
tites crédences Fr. 150.- pièce; 100
chaises Louis-Philippe et Louis XIII; 4
cabriolets Louis XV Fr. 180.- pièce;
travailleuse; 1 salle à manger état
neuf; 5 chevets Régency Fr. 80- pièce;
2 tables rondes vieux chêne; 5 com-
modes avec marbre Fr. 60- pièce; 2
salons prestolit état neuf, vaisseliers
rustiques; 1 table portefeuille; 3 ma-
chines à coudre anciennes Fr. 50.—
pièce; 10 chaises vaudoises cannées;
5 tables Louis XIII a^ec rallonges; 5
malles; 3 secrétaires rustiques; 10 ma-
telas neufs Fr. 100- pièce; 5 tables
Louis-Philippe pied central et rallon-
ge; semainier; tables gigognes; 1 ta-
ble demi-lune Fr. 200.-; 2 canapés
Louis-Philippe; meubles TV rustiques
Fr. 200 - pièce; glaces anciennes; 5
tables de salon modernes Fr. 100.—
pièce; une grande quantité de meu-
bles rustiques et modernes trop lon-
gue à énumérer.

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

BETTEX - MATHOD
entre Orbe et Yverdon, 0 (024) 37 15 47
Meubles anciens, modernes, rustiques

Aquariums !
Bouilloires i
Casseroles |
Douches î
Ecuelles f

| Fers à repasser t
Humidificateurs I
Lavabos f
Machines à café
Machines a laver
Pommes d'arrosage
Robinets
Siphons de WC
Verres
Etc.
LONZITA

Calcex
et le
calcaire
s'en va!
LONZA S.A. Produits de consommation, 4002 Bâle

A louer à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 1

appartement 1% pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 342.—, charges comprises

Pour visiter, s'adresser à M. Schwab, concierge,
téléphone (039) 23 87 23.

oARAGE 'yp . „, . „ .
DF9 mS% DHIQ «ÎA Chaux-de-Fonds

-̂ T̂ Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel
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Samedi 29 avril PAVILLON DES PLANCHETTES QUINES SENSATIONNELS
à 20 h. précises 
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PlUS 12 cartons

SERVICE DE CARS GIGER UKAN V MA I In M LU IU —=?•-19 h. 00 : Place de la Gare p es s Premiers toul s

19 h. 15 : Place du Marché organisé , par le GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES LES PLANCHETTES 2 cartes = 3e gratuite
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Pïft ^^^^^M^^Mi iŵ T&m - ¦ ¦ i ' . - ^ . m :' ^ tel r.:? : i IIÉ sSS

' : MEUBLE-PAROI 221.455 (rêne, tissu beige/brun „«̂ ^î ^S^̂ ^̂̂^ %f̂ ¦É WÊ$- 111111 ^̂ ^̂ l/f%wwi 
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NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 038-25 79 u BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 62, JE jusqu e 21 h
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Tél. (039) 53 1104
Willy Simonin, chef de cuisine

Le coin idéal pour bien manger
déjà bien connu

pour ses spécialités

sa ribe
(ancienne meule à grain)

son salon Napoléon

sa salle voûtée unique au Jura
(100 personnes)

Idéal pour votre futur mariage— Exposition de morbiers —

Ingénieur ETS
microtechnique , cherche changement de
situation. 1 '/s année d'expérience en me-
sures de laboratoire et construction.
Désire activité équivalente région La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre AF 9331 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN
Microtechnique (31 ans) diplômé, +'
CFC de micromécanic.ien. Expérience :
méthodes (dipl. AET + AMF), traite-
ment de surface, construction. 2 ans de
formation commerciale, cherche change-
ment de situation (technique ou techni-
co-commercial. — Ecrire sous chiffre
HL 9049 , au bureau de L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir , dans immeuble tout confort , rue
de Biaufond 18 :

STUDIOS
NON MEUBLÉ. Loyer dès Fr. 254.—
SEMI-MEUBLÉ. Loyer dès Fr. 294.—
Cuisinière et frigo installés.
Pour le 1er mai 1978

APPARTEMENTS
2 pièces tout confort , loyer Fr. 306.50
3 pièces tout confort , loyer Fr. 404.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 54 33.

BAS VALAIS
À VENDRE BÂTIMENT

café-restaurant
bien agencé, à l'état de neuf , avec

appartement
5 chambres
bain , chauffage central , grande ter-
rasse, parking, 800 m2 de terrain, !
altitude 970 m. ensoleillé toute l'an-
née. Prix : Fr. 310 000.—.

! Pour traiter : Fr. 80 000 —
Tél. (025) 7 41 64.

BAR «AU RENDEZ-VOUS»
Avenue Léopold-Robert 58

Dès le 30 avril

TOUS LES DIMANCHES
OUVERTURE À 15 h.

et vous propose
ses délicieuses crêpes

rafraîchissantes à la glace !
Tous les.jours jusqu'à 24 heures



Vous trouvez les vêtements de travail

iïÊËÈk
Première marque française pour toutes les professions

de l'industrie, l'agriculture, la construction, chez

nnvac
C. KIENER, 2616 RENAN, tél. (039) 63 12 44

î ORENAULT
Qui

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

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039)
31 12 03 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier : Garage du Midi,
tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Garage du Moulin,
tél. (039) 4417 27.

I 75149

Nousw
vous offrons

l'argent de poche
de vos vacances
Bientôt sera revenu le joli temps des va- 

^cances. Pour qu'elles soient pleinement WVTCV  ̂ f &réussies, nous avons pensé vous ménager r*0% » •\V\6^une agréable surprise. Ainsi peut-être •• /-% C3?T*ne nous oublierez-vous pas complète - « lL/"\V^wment... Nous allons vous permettre de AV\OWLconstituer un pécule qui sera votre argent \̂ » *
,de poche de vacances. Quel en- sera le . ., ,,
montant ? C'est vous qui lé déterminerez
par le volume de vos achats. 
Donc, si vous le voulez bien, de l'argent j r  "̂X
de poche à profusion. Et ce n'est pas la *̂~ . /  

 ̂
\

mer à boire. Passez chez nous : f N/ a\^^° \
vous vous en féliciterez ! / A SS \̂ ) -̂~~—~—-^̂Nous vous souhaitons de merveilleuses / rt<3^ A^ ®S re ^"""̂

 ^\
vacances ! ^%*î^ \

r
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^6^

e \

_ ^M£RIÊS
: DU MARCHÉ / LE LOCLE

¦-¦¦¦-¦ ¦ IM I I  — ¦ ¦ . ¦ i .. . , .  , i _ _  .. . , ,  t̂BBBmvmmmmm

^1M*i VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Recrutement
d'agents de police

Quelques postes sont mis au concours avec entrée
en service le 1er janvier 1979.

Les jeunes gens :
— de nationalité suisse
— âgés de 20 à 27 ans
— incorporés dans l'élite de l'armée
— de grande taille

qui s 'intéressent à cette profession qui offre une
activité variée et intéressante, peuvent obtenir
des renseignements auprès du commandement de
la police locale, tél. (039) 22 10 17.

Les postulations doivent être adressées à la Direc-
tion de police, Hôtel de Ville, 2301 La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 31 mai 1978.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1978.
Direction de police

^r_ Wj.\ÎF 3K\JKW . WyM
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Paix 84 +
Numa-Droz 111
2300 La Chaux-
de-Fonds - Tél.

(039) 23 00 55
LAVE-

VAISSELLE

790.-

R0NDE - OCCASIONS
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

FIAT 126 76 20 000 km.
FIAT 127 SP 3 P 75 43 000 km.
FIAT 128 CP 1100 74 37 000 km.
FIAT 131 SP 1300 76 20 000 km.
CITROËN 2 CV 6 73 53 000 km.
CITROËN GS BREAK 76 20 000 km.
PEUGEOT 104 SL 77 17 000 km.
RENAULT 6 TL 74 46 000 km.
RENAULT 12 BREAK 74 50 000 km.
FORD ESCORT 4 P  74 38 000 km.
FORD TAUNUS 4 P  74 31 000 km.

| VW GOLF GTI 77 22 000 km.
LANCIA FULVIA CPE 74 43 000 km.
ALFA ROMEO Cpé GTV 75 17 000 km.
CITROËN GS CLUB 72 Fr. 3 900.—
CITROËN GS CLUB 74 Fr. 4 900.—
CITROËN GS BREAK 73 Fr. 5 800.—
CITROËN DS 21 INJ. 70 Fr. 3 900.—
CITROËN CX 2200 75 Fr. 9 400.—
MINI 1000 71 Fr. 2 900 —
PEUGEOT 204 GL 73 Fr. 5 400.—
VW K 70 75 Fr. 5 900.—
SIMCA 1100 Tl 75 Fr. 6 400.—
ALFASUD LUXE 75 Fr. 6 500.—
LANCIA FULVIA CPE Fr. 3 900.—
TOYOTA COROLLA 75 Fr. 5 900.—
MAZDA 323 5 P 1300 75 Fr. 7 900.—

ACHAT - VENTE - CRÉDIT

Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 54 04

Mwrse
20 ans, cherche
place dans hôpital ,
clinique, crèche
depuis mi-juin.

Tél. (039) 22 37 80
ou (039) 23 34 90.

J'achète collections
de

timbres-
poste
Récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.



| autorisée par le Département de police du 23 février au 23 mai 1978 l' .f: -j
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1 sur une partie de nos articles I
m Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble 9
H Derniers modèles, modernes classiques et de style H

x/ œsmEsisBBmmBamf imBSBmBBSBa— ^ H

I 1 Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lits français •Literie «Salles à manger* , !
| |j Parois murales «Salons en cuir , simili-cuir ou tissu , par éléments , etc.* B

I [I FauteuiIs«SaIons d'ang!e«Canapés transîormabIes«Studios«Chambres déjeunes »
I | Armoires• Lits capitonnés» Divans avec matelas • Lits doubles • Lits muraux H

f| rabattables •Coins à manger»Tabies et chaises»Tables de salon© Meubles de ' :r '[
; ! 1 cuisine «Tapis «Petits meubles «Lustrerie, etc., etc.

1L Une occasion unique A I
I Y de se meubler à des prix inespérés  ̂I
H Sur désir, facilités de paiement —' Possibilité d'entreposage gratuit selon entente I
H Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile H
i Important! Service après-vente garanti 1

Heures d'ouverture : de 8 h. à 12 h. et de 13h.30à18h.30 — samedi sans interruption de 8h. à 17h. — Fermé Je lundi matin I f j

JL A. BASTIAN
ff§!»|hK 1032 Romcinel sur Lausanne
WÊj f. Tél. (021) 35 01 94
^̂ ^S

55255

*1 TUBAGE 
DES CHEMINÉES ;

JB À̂ Réfection do cheminées par che-
Bm\ misage intérieur , s;uis joints,

/î-r-LL) avec tube flexible en acier
|2E CHROMÉ-NICKEL.
0 i • S'introduit facilement par le

m > ^Cp —<_sete«- haut do l.a cheminée, sans ou-
""' ^wl vcrture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin. I

Nouveaux prix !
FRIGOS
modèle table, 140 1.

Fr. 249.— net
modèle 2 portes, 220 1.
avec congélateur

Fr. 498.— net

MACHINES À LAVER
automatiques, 4,5 kg., 220 V.

Fr. 668.— net

TOULEFER SA
Place de l'Hôtel-de-Ville
Avec chèques fidélité CID

À LOUER À TRAMELAN

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
cuisine non équipée.
Loyers : Fr. 255.— / 280.— plus
charges.
Libres tout de suite ou date à con-
venir.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— plus charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66

A la suite du décès brusque du titulaire

L'Hôpital du Val-de-Ruz
à Landeyeux
met au concours le poste d'

administrateur
à temps complet.
Le cahier des charges est à disposition des candidats
au bureau administratif.

Les candidatures sont à adresser à M. Denis Robert ,
président du Comité administratif , Hôpital de Lan-
deyeux , 2046 Fontaines.

B



Passage en terre jurassienne
C' est au cours des troisième et quatrième étapes que ce Tour de Ro-

mandie empruntera les régions neuchâteloise et jurassienne. Voici les
passages principaux calculés selon l'horaire le plus rapide :

VENDREDI 5 MAI

TROISIÈME ETAPE, MORAT - DELÉMONT (171,5 KM) : Départ
Morat , à 12 h. 30 ; puis Pont-de-Thielle, 12 h. 55 ; Saint-Biaise, 13 h. 04 ;
Neuchâtel , 13 h. 08 ; Peseux, 13 h. 23 ; Montmollin, 13 h. 32 ; La Tourne
(Prix de la Montagne), 13 h. 48 ; Les Ponts-de-Martel , 13 h. 56 ; La Grande-
Joux, 14 h. 02 ; Le Quartier, 14 h. 05 ; Le Locle (La Jaluse, rue du Midi ,
rue Jehan-Droz, av. de l'Hôtel-de-Ville, rue Daniel-JeanRichard , Marais
et Girardet), 14 h. 10 ; Le Crêt-du-Locle, 14 h. 18 ; La Chaux-de-Fonds
(rue du Locle, av. Léopold-Robert, place de l'Hôtel-de-Ville, rue Fritz-
Courvoisier), 14 h. 20 ; La Cibourg, 14 h. 33 ; Renan, 14 h. 36 ; Sonvilier,
14. h. 40 ; Saint-lmier (route de Sonvilier, rue B.-Savoye, rue Francillon,
rue Dr-Schwab , route de Tramelan), 14 h. 44 ; Mont-Crosin (Prix de la
Montagne), 15 h. 01 ; Les Reussilles, 15 h. 08 ; Tramelan (Ravitaillement),
15 h. 09 ; Tavannes (route de Tramelan, Grand-Rue, route de Reconvilier),
15 h. 19 ; Malleray-Bévilard , 15 h. 29 ; Moutier, 15 h. 42 ; Choindez, 15 h.
51 ; Croisée (entrée du circuit), 15 h. 59 ; Delémont (ligne d'arrivée), 16 h.
05 ; Châtillon, 16 h. 13 ; Delémont , 16 h. 19 ; puis même circuit et nouveau
passage à 16 h. 31, l'arrivée étant prévue pour 16 h. 47.

SAMEDI 6 MAI

QUATRIÈME ÉTAPE DELÉMONT - MONTREUX (195,3 KM) : Delé-
mont, départ à 11 h. 15 ; Choindez, 11 h. 25 ; Moutier, 11 h. 34;  Malleray-
Bévilard , 11 h. 51 ; Tavannes (route de Reconvilier, Grand-Rue, route de
Pierre-Pertuis), 12 h. ; Pierre-Pertuis (Prix de la Montagne), 12 h. 06 ;
Perry-Reuchenette, 12 h. 1 7 ;  Bienne (Reuchenette-Strasse, Jura-Vorstadt,
Adam-Gouf f l i , Kanalgasse, Muhlebrucke, Seevorstadt, Landtestrasse, Aar-
bergstrasse) ; Hermrigen, 12 h. 38 ; Morat , 13 h. 18 ; Châtel-Saint-Denis,
14 h. 57 ; Montreux (trois fo is ) ,  15 h. 51, 15 h. 36 et arrivée à 15 h. 51.

paner Francis, Hézard Yves, Laurent
Michel , Ovion Régis.

Tl RALEIGH - Me GREGOR : de
Cauwer José, Kuiper Hennie, Lubber-
ding Henk , Thaler Peter , van de Velde
Johan, Wellens Paul.

ZONCA SANTINI - CHICAGO
JEANS : Bellini Giancarlo, Gavazzi
Pierino, Guadrini Enrico, Sutter Uli ,
Torelli Claudio, Wolfer Bruno.

KAS - CAMPAGNOLO : Fernandez
Ovies Faustino, Galdos Francisco, La-
dron de Guevara Rafaël , Lejaretta Is-
mael, Andiano Julian , Pujol Juan.

LEJEUNE - BP : Bazzo Pierre, Boyer
Jonathan, Gisiger Daniel , Guttierez
Antoine, Legeay Roger, Michel Jean-
Marie.

MIXTE FEDERALE JOBO SUPE-
RIA : Zweifel Albert, Savary René,
Bolle Thierry, Julien Ferdinand , Mar-
tinez Mariano, Inaudi Hervé.

RENAULT - GITANE - CAMPA-
GNOLO : Bertin Yvon , Bossis Jacques,
Chassang Jean , Didien Lucien, Ville-
miane P. Raymond , Vincendeau Claude.

MAGNIFLEX - TORPADO : Crepal-
di Ottavio, Da Ros Vito, Martinelli
Giuseppe, Perletto Giuseppe, Tartoni
Giancarlo , Vandi Alfio.

SELLE ROYAL - INOXPRAN : An-
tonini Alessio, Bertoglio Fausto, Oli-
vette Luca , Chinetti Alfredo , Vicino
Bruno, Zoni Carlo.

Parcours
MARDI 2 MAI : prologue contre la

montre à Genève (805 m.).
MERCREDI 3 MAI : lre étape , Ge-

nève - Yverdon-les-Bains (179 ,2 km.).
JEUDI 4 MAI : lre demi-étape en

ligne, Yverdon-les-Bains - Morat (94 ,5
km.). 2e demi-étape contre la montre
(23,6 km.) : Lugnorre - Lugnorre.

VENDREDI 5 MAI : 3e étape, Mo-
rat - Delémont (171,5 km.).

SAMEDI 6 MAI : 4e étape , Delé-
mont - Montreux (195 ,3 km.).

DIMANCHE 7 MAI : 5e étape, Mon-
treux - Thyon 2000 (127,9 km.).

Régime des bonif ications
Bonifications aux arrivées : prolo-

gue : pas de bonifications, lre étape à
Yverdon : 20" au premier, 10" au se-
cond, 5" au troisième. 2e étape à Mo-
rat : 10" au premier, 5" au second, 3"
au troisième. 2e étape à Lugnorre :
10" au premier, 5" au second , 3" au
troisième. 3e étape à Delémont : 20"
au premier, 10" au second , 3" au troi-
sième. 4e étape à Montreux :¦ 20" au
premier, 10" au second , 3" au troi-
sième. 5e étape à Thyon 2000 : 20" au
premier, 10" au second , 3" au troisième.

Les sprints des points donneront les
bonifications suivantes, à chaque
sprint : 3" au premier, 2" au second,
1" au troisième.

Treize équipes et 78 coureurs au départ
Le Tour cycliste de Romandie débutera mardi à Genève

Il y aura treize équipes, soit 78 coureurs, au départ du Tour de Romandie.
C'est un record absolu, si l'on fait exception pour la vingt-cinquième
édition qui en avait réuni 90. Mais il s'agissait là d'un événement tout à
fait exceptionnel. Si nous reprenons les six éditions suivantes, nous notons :
1972 : 60 coureurs ; 1973 : 72 coureurs ; 1974 : 59 coureurs ; 1795 : 60

coureurs ; 1976 : 60 coureurs ; 1977: 72 coureurs.

Pourquoi 13 équipes
Pourquoi cette augmentation de la

participation qui constitue une charge
non négligeable pour l'organisation ?
Il faut voir ' là d'une part , le désir
du comité d'organisation de présen-
ter au public un peloton au sein duquel
la quantité accompagne la qualité, et
de l'autre, l'importance de la mission
que doit remplir une épreuve comme
le Tour de Romandie qui appartient
à la Fédération et qui se doit de
donner une chance de courir et de
briller à tous les coureurs suisses.

C'est cette ferme résolution qui a
conduit à l'engagement d'une trei-
zième équipe alors que l'on pouvait
considérer que le plein était déjà lar-

gement fait avec celui de l'équipe
C et A. En acceptant cette treizième
équipe on a pu permettre au cham-
pion du monde de cyclocross Albert
Zweifel , à René Savary et au Vaudois
Thierry Bolle de prendre le départ.
On ne pouvait pas hésiter à accepter
la charge que cet engagement com-
portait.

On remarquera que l'une des deux
dernières équipes inscrites est la for-
mation belge C et A. C'est la nou-
velle équipe d'Eddy Merckx. Jusqu'au
dernier moment on avait espéré que
Merckx pourrait prendre le départ et
c'est la raison pour laquelle on a dû
prendre patience. Finalement il a fallu
renoncer à sa participation , son état

de santé ne lui permettant pas de
se lancer dans une course aussi dif-
ficile que le Tour de Romandie. Son
équipe sera cependant très forte puis-
qu 'elle sera emmenée par Joseph Bru-
yère, Edouard Janssens, Schepers le
vainqueur du Tour de l'Avenir 1977,
etc..

Les participants
BIANCHI FAEMA : Knudsen Knut ,

Gimondi Felice, de Muynck Jean, Con-
tini Silvano, Lualdi Valerio, Santam-
brogio Giancinto.

VELDA LANO FLANDRIA : Kelly
Sean, Agostinho Joaquin , Bittinger
René, Loder Eric, Salm Roland, Ti-
nazzi Marcel.

C et A : Bruyère Joseph, Janssens
Edouard , Dillen René, Loos Ludo,
Schepers Eddy et un sixième homme
à désigner.

WILLORA PIZ BUIN MAIRAG :
Amrein Guido, Frei Guid, Puttini Ro-
berto, Lienhard Erwin, Schmutz Godi ,
Voegele Meinrad.

PEUGEOT - ESSO - MICHELIN :
Beon Patrick, Bourreau Bernard , Cam-

F. Moser, R. de Vlaeminck
face à Thurau et Bruyère

Vers un grand championnat cycliste, à Zurich

L'Italien Francesco Moser, champion du monde en titre, et son coéquipier
belge Roger de Vlaeminck, seront les principaux candidats à la victoire
dimanche, dans le 65e championnat de Zurich, avant-dernière épreuve de
Coupe du monde du printemps. Tous deux ont déjà gagné une fois l'épreuve
zurichoise : Moser en 1977 ef de Vlaeminck en 1975. Tous deux ont déjà
remporté une classique cette saison. Roger de Vlaeminck s'est imposé dans
Milan - San Remo, alors que Francesco Moser s'est montré le meilleur dans
Paris - Roubaix avant de prendre la troisième place dimanche dernier lors
de Liège - Bastogne - Liège, derrière le Belge Joseph Bruyère et l'Allemand
Dietrich Thurau, qui seront tous deux également de la partie sur les 265 km.

500 du parcours.

PLUS DE CENT ENGAGÉS
112 professionnels seront au dé-

part. Moser, Roger de Vlaeminck,
Bruyère et Thurau ne sont évidem-
ment pas les seuls favoris. Ils de-
vront compter notamment avec les
Belges Ronald de Witte, André Die-
rickx (vainqueur à Zurich en 1973),
Ludo Peeters, Walter et Willy Plan-
ckaert et , surtout, Michel Pollentier,
et avec les Hollandais de Peter Post ,
Hennie Kuiper, Gerrie Knetemann
et Henk Lubberding en particulier.

Les Suisses seront au nombre de
treize, répartis dans cinq groupes
sportifs. Le plus apte à tenir un rôle
en vue est Godi Schmutz, surprenant
onzième de Liège-Bastogne-Liège di-
manche après avoir longtemps fait
jeu égal avec les meilleurs. Depuis
que le championnat de Zurich comp-
te pour la Coupe du monde (1968)
aucun coureur helvétique n'a réussi
à terminer parmi les trois premiers.

DE GRANDS ABSENTS
Parmi les absents, on trouve qua-

tre des vainqueurs du début de sai-
son, le Hollandais Jan Raas (Amstel
Gold Race), les Belbes Ferdi van den
Haute (Gand-Wevelghem) et Walter
Godefroot (Tour des Flandres) et le

Français Michel Laurent (Flèche
wallonne) ainsi que Freddy Maertens
qui ne participera qu 'au Grand Prix
de Francfort, lundi prochain.

Pour les différentes catégories en
lice, les distances seront les suivan-
tes : professionnels (112 inscrits) :
265,5 km. — Amateurs d'élite (116) :
180,5 km. — Amateurs (404) : 138
km. — Juniors (249) : 81,5 km. —
Débutants (232) : 70 km.

Francf ort candidate
au départ du Tour de France 1980

La ville ouest-allemande de Franc-
fort va poser sa candidature pour de-
venir le lieu de départ du Tour de
France 1980, a annoncé un porte-paro-
le de la mairie. Le maire de la ville,
M. Walter Wallmann, a chargé le res-
ponsable municipal des sports, M.
Rhein, de prendre contact avec le di-
recteur du Tour , M. Félix Lévitan , pour
obtenir que Francfort soit la seconde
ville ouest-allemande, après Cologne
en 1965, à donner le départ à la grande
épreuve cycliste.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Vilas, Borg, Ramirez et Orantes en lice
Tournoi de tennis du cinquantenaire, à Paris

A l'exception de Jimmy Connors, Viras Gerulaitis et Ilie Nastase, les meil-
leurs joueurs du monde participeront du 29 mai au 11 juin, aux champion-
nats internationaux de France de tennis qui revêtiront cette année un

éclat tout particulier avec le cinquantenaire du stade Roland Garros.

RICHE PLATEAU
Ainsi, le tenant du titre, l'Argentin

Guillermo Vilas, le Suédois B.jorn Borg,
double vainqueur en 1974 et 1975, les
Américains Brian Gottfried , Eddie
Dibbs, Roscoe Tanner , Harold Solo-
mon, Dick Stockton , le Mexicain Raul
Ramirez, l'Espagnol Manuel Orantes,
l'Italien Corrado Barazzutti , le Polo-
nais Wojtek Fibak seront notamment
présents à cette compétition dotée de
plus de 300.000 dollars de prix. Mais il
y aura également le Noir américain
Arthur Ashe, dont ce sera le retour à

Paris , l'Italien Adriano Panatta , les
Australiens Phil Dent et John Alexan-
der, le Britannique Buster Mottram et
aussi les meilleurs joueurs français.

Les « qualifications » auront lieu
comme les années passées au Club du
CASG durant la semaine précédant les
internationaux. Pendant cette semaine,
le tournoi juniors sera organisé à Ro-
land-Garros pour la première fois
avant le début de la compétition se-
niors.

CHEZ LES DAMES
Le niveau du simple dames sera

beaucoup moins relevé que celui du
simple messieurs. Chris Evert, Billie-
Jean King, Martina Navratilova seront
notamment absentes. A la même épo-
que se disputent les « Intervilles » aux
Etats-Unis.

Pour commémorer le cinquantenaire
du stade Roland-Garros, les organisa-
teurs ont décidé, outre diverses mani-

festations, expositions, etc.. de pré-
senter au public le 11 juin , jour des
finales, les anciens champions et cham-
pionnes. 23 vainqueurs du simple mes-
sieurs et 13 du simple dames ont ré-
pondu positivement à l'invitation.

UN BEAU PROJET
Durant la présentation des interna-

tionaux 1978, la rénovation du stade
Roland-Garros a été évoquée. Pierre
Darmon , responsable de l'organisation,
a confirmé que pour 1979, la tribune
D du court central sera agrandie pour
porter la capacité totale à 18.000 places,
et qu 'un restaurant destiné aux joueurs
sera construit. Pour 1980, en principe,
un deuxième « central » de 4500 pla-
ces, sera édifié ainsi que trois courts
« tous temps » et trois courts en sous-
sol. Ces courts serviront respective-
ment à la mise en place d'une école de
tennis et à l'entraînement des équipes
de France.

Le coût total de cette rénovation
sera d'environ 17 millions de francs.
Selon Pierre Darmon, la subvention
du Ministère des sports se montera à
trois millions de francs, le solde devant
être financé en totalité par la Fédéra-
tion française.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administr. : La Chaux-dc-FomIs
Rue Neuve 14 • Tél 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44



Abonnement à Fr. 15.-
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E Enfin un vrai discount du meuble... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à "1 |

! des prix encore jamais VUS Sur le marché Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français |
i Hn mpuhlp © Salons avec canapé-lit, par éléments , etc. © Parois j

murales © Salles à manger © Tables et chaises © | j
I Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios ©Chambres de jeunes • Fauteuils «Relax»© j
i Armoires © Couchs avec matelas © Lits à étages © M

| |  Important ! Enfin Un Vrai discount du meuble Lits capitonnés © Meubles de cuisine © ainsi qu'une I
i Offrant Un assortiment complet OÙ Chacun quantité énorme de petits meubles (tables de salon, ! i
| peut S'installer avec goût à des prix inespérés ! commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) ©
I Facilités de paiement sur demande. ! la±'Zl m  ̂C°UVre"'itS' ietéS de ^  ̂ I¦ - ~ ¦-- ¦ -  > ¦ i lampadaires © m
1 Profitez de nos conditions spéciales pour .' " ""V, — —i «—————t

! marchandise prise sur place. "eures d
>

û î^™:d® 9^2h.
et

dei3h.
45 

àish.
so 
|M  ̂ r Samedi :de 8 h.a12h.etde13h.30a17h. Ferme lundi matin 1

H Sur désir, livraison à domicile moyennant mm Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches I
S léger Supplément. fiB Meublorama Grande place de parc M

I Meubles-discount - 2014 Bôle/NE (près Colombier) I
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Assemblée du Groupement des commerçants
des Franches-Montagnes, aux Breuleux

Mardi soir s'est tenue a l'Hôtel de la
Balance aux Vacheries la 3e assem-
blée générale du Groupement des com-
merçants des Franches-Montagnes et
de La Courtine.

M. Michel Boillat , président , a ou-
vert la séance par des souhaits de
bienvenue.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée rédigé par M. Paul Cerf , a été
approuvé sans discussion de même que
les comptes 77 commentés par M. Pier-
re Voirol.

Dans son rapport , le président a
donné un bref compte-rendu du tra-
vail accompli par le comité au cours
de l'année écoulée.

ÉLECTIONS
A l'exception de M. Maurice Jobin ,

secrétaire démissionnaire, tous les
membres du comité ont accepté d'être
reconduits dans leur mandat et ont
été nommés en bloc pour une nouvelle
période de trois ans. L'assemblée a
nommé Mme Catherine Erba pour rem-
placer M. Jobin qui a été sincèrement
remercié pour la belle activité, le dé-
vouement dont il a fait preuve et le
temps qu 'il a sacrifié à la cause du
commerce indépendant.

Le comité est donc ainsi formé : pré-
sident , M. Michel Boillat ; vice-prési-

dent , M. Georges Wenger ; secrétaire,
Mme Catherine Erba ; secrétaire des
verbaux , M. Pierre Voirol ; membres,
MM. Clément Farine et Paul Jost. En
outre, MM. Roger Baume et Raymond
Paratte ont été désignés comme véri-
ficateurs des comptes 78.

M. Paul Cerf a présenté un rapport
concernant le 1er Comptoir franc-mon-
tagnard qui a remporté un succès
éclatant. Cette manifestation s'est dé-
roulée à l'entière satisfaction aussi
bien des exposants que des visiteurs
dont le nombre a dépassé largement
tous les pronostics. Le président a sai-
si l'occasion pour remercier vivement
tous ceux, qui , de près ou de loin ont
contribué à ce succès. M. Marcel Roy
a été chargé d'étudier des statuts pour
ce comptoir franc-montagnard qui sera
organisé annuellement. Les dates des
19, 20, 21 et 22 octobre ont été rete-
nues pour 1978. Le Groupement des

commerçants a reelu ses quatre délé-
gués au comité du comptoir ; il s'agit
de MM. Gino Croci, président, Paul
Cerf , représentant du comité du grou-
pement, Roger Baume et Jean-Claude
Clottu ainsi que M. Paul Riat , vérifi-
cateur des comptes.

Durant l'année, la société a accueilli
six nouveaux membres. Par contre, on
dénombre deux démissions pour ces-
sation de commerce.

Au divers et imprévus, l'assemblée
a largement discuté le problème des
actions de fin d'année. Elle a finale-
ment laissé au comité le soin d'étudier
la chose. Pour ce qui est de l'ouver-
ture nocturne des commerces, elle ne
semble pas avoir rencontré l'intérêt
souhaité et l'expérience ne sera vrai-
semblablement plus renouvelée.

La prochaine assemblée générale du
groupement aura lieu- à Saignelégier.

'. • ' . (P!

Jura: rencontre tripartite mensuelle à Berne
Dans le cadre de leurs rencontres

mensuelles, les représentants du Con-
seil fédéral , de l'exécutif bernois et de
la Constituante jurassienne se sont
réunis hier à Berne. Il s'agit du conseil-
ler fédéral Kurt Furgler pour la Berne
fédérale , de M. Ernst Jaberg pour la
délégation du Conseil exécutif du can-
ton de Berne pour les affaires juras-
siennes et de M. François Lâchât du
Bureau de l'Assemblée constituante ju-
rassienne. Lors de cette réunion , les
magistrats ont pris trois décisions qui
touchent à l'utilisation de l'infrastruc-
ture actuellement commune, à l'ordre
de priorité pour les transferts et aux
incidences de la formation du canton
du Jura pour les fonctionnaires tra-
vaillant sur son territoire.

La conférence tripartite s'est en ef-

fet occupée de la procédure régissant
l'élaboration des accords provisoires
fixant les conditions du transfert ou
de l'utilisation des biens et les condi-
tions d'utilisation de l'infrastructure
actuellement commune. Elle s'est aus-
si occupée de l'ordre de priorité pour
l'établissement de ces accords, soit le
financement de départ du nouveau
canton , le transfert des immeubles et
installations du domaine public, l'utili-
sation de l'infrastructure commune, le
transfert des affaires pendantes et des
archives. Enfin , on a examiné l'expé-
dition par l'Etat de Berne et l'Assem-
blée constituante de deux lettres aux
fonctionnaires travaillant sur le terri-
toire du futur canton , les informant
des incidences de la création du canton
du Jura sur leur statut, (ats)

Prochaine assemblée communale
extraordinaire aux Breuleux

Une assemblée communale extraordi-
naire aura lieu mard i 9 mai à 20 h. 15
à la salle de spectacles dont voici l'or-
dre du jour: Aménagement local : a)

adoption de la nouvelle réglementation
et des nouveaux plans suivants: plan
de zones de construction ; plan de zones
de protection ; règlement de construc-
tion ; b) abrogation du plan d'aligne-
ment avec règlement sur les construc-
tions du 25 avril 1960. Demande de
promesse d'admission à l'indigénat
communal présentée par M. Domenico
Fazzino, ressortissant italien.

Les plans et règlements sous chif-
fre 1 sont déposés publiquement 20
jours avant et 20 jours après l'assem-
blée ; les oppositions et plaintes peu-
vent être formées durant le dépôt pu-
blic, mais au plus tard 30 jours après
l'assemblée, auprès du conseil commu-
nal.

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
Le projet de règlement de construc-
tion déposé est complété par les deux
appendices suivants:

Représentation graphique des pres-
criptions de distances.

Prescriptions fédérales et cantonales
de droit public en matière de cons-
truction.

L'administration communale a effec-
tué un tirage à part des articles de la
législation auxquels se réfère le projet
de; règlement. Il est à disposition des
intéressés au secrétariat communal.

INFORMATION
L'urbaniste de la commune, M. Fai-

vre, se tiendra à disposition des inté-
ressés pour tous renseignements con-
cernant le plan d'aménagement, le mer-
credi 3 mai 1978 à 17 h. au secrétariat
communal.

PETIT PERMIS
La commune a délivré un petit per-

mis à M. Germain Claude pour la mo-
dification et renforcement du toit (bois
et tuiles rouges) de son immeuble No 3
chemin de la Forge, (pf)

LE NOIRMONT
Nouveau suppléant

Résultat pour l'élection de suppléant
de l'Officer de l'Etat civil: 328 Votants ,
bulletins blancs 20, bulletins nuls 4.
M. François Juillerat est nommé par
153 voix contre M. Guy Martinoli qui
obtient 151 voix, (z)

Un règlement sur la protection des données

BIENNE » BIENNE • BIENNE
Au Conseil de ville

Répondant à une motion de l'Entente
biennoise, le Conseil de ville de Bienne
a approuvé, dans sa séance d'hier soir ,
un règlement sur la protection des
données qui stipule les droits et de-
voirs de l'ordinateur municipal. Aux
termes de ce règlement , il est totale-
ment interdit de collecter, de mémori-
ser ou de traiter des données rela-
tives à la sphère privée du citoyen
(appartenance à des sociétés ou à des
organisations, données d'ordre militai-
re, antécédents judiciaires, capacités,
signes distinctifs, etc.). La création d'un
fichier ainsi que tout complément ou
suppression doivent être publiés dans
la « Feuille officielle ». Et chaque ci-
toyen a la possibilité de demander
un extrait des données qui le concer-
nent et d'exiger des corrections éven-
tuelles.

L'accent a été porté en priorité sui-
tes prescriptions visant à protéger la

personnalité, mais des mesures adé-
quates relatives au maniement des don-
nées, à leur sécurité sur le plan techni-
que, à l'accès aux fichiers (accès limité
en principe au Département adminis-
tratif qui a constitué le fichier) sont
également définies dans ce nouveau
règlement , approuvé à l'unanimité par
le législatif.

Celui-ci a également accepté l'octroi
d'un crédit de 287.000 francs pour
l'installation de mesures de sécurité
au théâtre municipal. L'urgence de ces
mesures a contraint le municipal à dif-
férer d'autres projets de rénovation.

Le Conseil de ville a encore accepté
la construction d'installations de gym-
nastique et de sports au marais de
Mâche devisées à 1,003 million. Il s'agit
d'une variante plus modeste du projet
de 1,9 million repoussé par le souve-
rain au printemps 75. (ats)

1er Mai franc-montagnard
• VIE POLITIQUE •

On nous communique :
Depuis des décennies le 1er Mai

a toujours été le symbole des luttes
ouvrières. Rappelons-nous le nombre
de travailleurs qui ont trouvé la mort
lors de ces manifestations pour défen-
dre la dignité de l'homme au travail et
ses légitimes aspirations.

Aujourd'hui , dans notre région , la
situation économique apparemment
saine et le plein emploi peuvent faire
croire aux travailleurs que tout va bien
dans le meilleur des mondes. La peur
vécue par l'ouvrier n'est pas unique-
ment basée sur la perte de son poste
de travail ou la fermeture de son usi-
ne. Il revendique aussi une sécurité
quant aux temps prochains , le respect
de la dignité humaine, le maintien de
son pouvoir d'achat et le droit de vivre
pleinement sa vie de femme et d'hom-
me.

Pourtant, il suffit de regarder autour
de soi pour constater que ces revendi-
cations sont journellement bafouées.
Les exemples ne manquent pas. Un dés
derniers porté à la connaissance du
grand public (Firestone à Pratteln) a
vu des ouvrières et des ouvriers con-
sentir à de substantiels sacrifices, aug-
mentations de salaire, etc., afin de sau-
vegarder le maximum de places de
travail. Cette démarche de bonne vo-
lonté a été ignorée du grand capital
qui a pris la décision arbitraire de
fermer l'usine.

Ou est la dignité des salariés ? Où
est leur droit au travail et à la parti-
cipation dans l'entreprise ? Les mass
média braquent tous leurs feux sui-
des problèmes d'importance mais peu
de personnes nous informent des cas
particuliers comme le chômage des tra-
vailleurs à domicile dans notre région.
D'autre part , les travailleurs francs-
montagnards s'indignent de la pression
patronale exercée sur les salaires des
ouvriers suisses par l'engagement de
frontaliers à des tarifs d'embauché
anormalement bas.

Le moment est venu de cesser de
penser que de tels lendemains n'arri-
vent qu 'aux autres. Chacun est-il vrai-
ment assuré que son poste de travail ,
comme celui de . son voisin, sera tou-
jours maintenu ? Le temps n'est-il pas
venu pour les travailleurs d'usine et
les travailleurs de la terre de s'unir
dans un même combat ?

Le 1er Mai franc-montagnard est
l'occasion propice pour se pencher sur
notre propre situation. Les raisons ne
manquent pas aux travailleuses et tra -
vailleurs pour se retrouver en amitié
à la fête du 1er Mai que chacun voudra
belle et vivante. Rendez-vous toutes et
tous, en famille, aux Ecarres, lundi
prochain.

Union des travailleurs des Franches-
Montagnes (MPF, FCOM, FTMH, SEV
PS, PCSI, GCV, FST, FOBB)

Assemblée constituante jurassienne: organigramme
L'Assemblée constituante jurassienne

a siégé hier sous la présidence de M.
Roland Béguelin, vice-président, pour
examiner l'organigramme de l'admi-
nistration jurassienne. Les cinq dépar-
tements du gouvernement jurassien se-
ront formés des finances et de la police,
de la justice et de l'intérieur, cle l'éco-
nomie publique , de l'environnement et
de l'équipement, et de l'éducation et des
affaires sociales. Quant à la coopéra-
tion , l'Etat jurassien n 'entend nulle-
ment empiéter sur les tâches de la
Confédération. Il souligne l'importance
attachée par Bâle-ville et Genève à

cette activité qu 'il entend confier à la
chancellerie et à un membre du gouver-
nement intéressé.

L'Assemblée constituante a étudié
ensuite le code de procédure pénale qui
a été accepté malgré l'opposition du
groupe socialiste. Celui-ci a présenté
une série d'amendements. En fin de
séance, l'Assemblée constituante a
adopté plusieurs textes législatifs rela-
tifs à l'école. Il se réunira à nouveau le
11 mai pour renouveler son bureau et
se prononcer sur la formation des en-
seignants, (ats)

Le contrôle des résultats des élec-
tions au Conseil exécutif bernois du
23 avril 1978 a révélé que le conseiller
d'Etat Ernst Blaser (udc) a obtenu
978 suffrages dans la commune de
Frutigen et non pas 378. comme cela
avait été communiqué à la préfecture,
indique l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

Elections au Conseil
d'Etat bernois
Ernst Blaser

à la troisième place

Le conseiller d'Etat Blaser recueille
donc 3254 voix dans le district de
Frutigen et 137.519 dans l'ensemble
du canton. Il est par conséquent le
troisième candidat élu au Conseil exé-
cutif du canton de Berne, (ats)

A la fin du mois de mars 1978, 1816
personnes au chômage ont été recen-
sées dans le canton de Berne, dont 242
dans les districts jurassiens. Par rap-
port au mois précédent , le chômage a
baissé de 16,7 pour cent (365 person-
nes). L'amélioration en une année a été
encore plus spectaculaire: en effet , en
février 1977, le canton de Berne comp-
tait 2406 chômeurs. Entre mars 1977
et mars 1978, le chômage a donc dimi-
nué de 24,5 pour cent (590 personnes).

Au cours du mois de mars 1978, 383
emplois vacants ont été annoncés aux
services officiels de placement qui ,
pour leur part , ont procuré du travail
à 249 personnes.

Régression du chômage
dans le canton de Berne

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

SAINT-IMIER
Galerie 54 : G. Froidevaux , 19 h. 30-

21 h.
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45:

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Infirmière Visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

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

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma, 20 h. 15, L'Ile sur le toit du

monde.
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

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

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Bloudanis , tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat , tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler , Le Noirmont, tél. 53 1165.

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 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Jour de fête.

mémento

Au Tribunal correctionnel

Dans son audience de mercredi , le
Tribunal correctionnel de Bienne a
condamné:

G. B., né en 1957, célibataire, instal-
lateur sanitaire, accusé d'infraction à
la loi sur les stupéfiants pour avoir
acheté, vendu et absorbé différentes
drogues, à deux ans de prison ferme,
dont à déduire 29 jours de préventive.
II payera à l'état de Berne une amende
de 1500 fr. et couvrira les frais d'in-
tervention se montant à 1050 fr.

H. S. maçon , célibataire de Nidau.
Récidiviste, actuellement sous sursis
pour une condamnation à 70 jours de
prison, accusé de vols d'argent, de té-
lévision et de différents objets , pour
une somme évaluée à plus de 10.000 fr.,
à neuf mois de prison ferme dont à
déduire six jours de préventive subie,
peine à laquelle s'ajoutent les 70 jours
moins deux jours de préventive. Il
réglera les frais d'intervention se mon-
tant à 850 fr.

L'après-midi, le Tribunal correction-
nel s'est occupé d'un pauvre type,
V. P, né en 1952, qui n'a suivi que
trois ans d'école dans son pays. Depuis

six ans, il travaille à Bienne comme
manœuvre. Ses patrons sont satisfaits
de son travail.

Il n 'a jamais eu à faire avec la justice
ou la police et jouit d'une bonne ré-
putation. Il s'est malheureusement ren-
du coupable de vols, en particulier dans
des automobiles, dérobant radios, cas-
settes et différents autres objets pour
une valeur estimée à 3310 fr. Pour ces
différents délits, le tribunal le con-
damne à sept mois de prison avec un
sursis de cinq ans, moins dix jours
de préventive subie. Il est également
expulsé du pays, mais là aussi un sur-
sis de trois ans lui est accordé. Il
devra rembourser aux personnes lésées
300 fr. par mois jusqu 'à échéance de sa
dette et réglera les frais d'intervention
oui se montent à 850 fr. (be)

Prison ferme pour un drogué et un voleur

• FRANCHES-MONTAGNES • • LA VIE JURASSIENNE •

Elle sera célébrée comme partout
lundi. Dès 9 h. 45 un cortège parcourra
les principales artères de la cité, pour
se rendre au parc de la ville où Mme
Christine Gafner , conseillère munici-
pale à Munsingen , parlera en langue
allemande ; le conseiller national Féli-
cien Morel s'exprimera en français et
M. Marco Tognola en langue italienne.
La Chorale ouvrière prêtera son con-
cours, (be)

Fête du 1er Mai

Durant le mois de février, la ville de
Bienne a accusé une nouvelle diminu-
tion de sa population. En effet , on a
enregistré 200 immigrés, 225 émigrés.
Par contre il est né dix garçons, 17
filles et décédé 29 hommes et 17 fem-
mes. La population atteignait à fin fé-
vrier 56.774 dont 9577 étrangers, soit
16,87 pour cent (janvier 78 = 56.818
9570, 16,84 pour cent, février 1977 =
57.558, 9886 , 17,18 pour cent), (be)

Diminution de la
p op ulation

On connaît , à Bienne et dans la
région, la bienfaisante activité de la
société Fratellanza. Afin d'améliorer
les relations entre Suisses et étrangers
résidant dans la région , la société or-
ganise un concours de peinture et de
graphisme dont le sujet est « Le petit
Raphaël ». Il est ouvert à tous les gar-
çons et filles, sans distinction de na-
tionalité, fréquentant les écoles pri-
maires. Toutes les techniques sont ad-
mises, peinture à l'huile, aquarelle, pas-
tel, crayon, collage, travaux manuels,
etc. Les travaux doivent être déposés
jusqu 'au 10 mai prochain au secrétariat
de la « Mission catholique italienne »
à Bienne. Les trois meilleurs travaux
seront-sélectionnés par un jury dont le
verdict sera sans appel. Des médailles
d'or, d'argent et de bronze seront dis-
tribués le dimanche 14 mai. (be)

Trompette et orgue
Après leur brillante tournée au Jura ,

Paul Falentin, trompettiste et Bernard
Heiniger, organiste donneront leur con-
cert lundi soir, 1er mai , au Temple du
Pasquart. Au programme, des œuvres
de Kaufmann, Reveyron, Veracini , Vi-
valdi , pour la trompette et Mozart ,
Frank, Bach et Pasquini pour l'orgue.
A rappeler que ces concerts sont gra-
tuits, (be)

Concours de peinture
pour écoliers
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¦ f ' VOTRE BUT DE PROMENADE !
Magnifique vue sur le lac - Grande terrasse
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Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. 038 5713 20

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés
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Nos spécialités sur commande: poulets, rôti de poro et
gigot d'agneau à la broche, rôti de bœuf en daube, pintade
aux morilles, cuisses et râbles de lapin au four - Salles
pour banquets et sociétés (prière de réserver)

parmi les
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jl Rôtisserie
I Hôtel
I Bar
1 Dancing

I Le Grenier
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Extrait de la carte

Préparés au feu de bois, flambés à
table

— Rognons de veau au vieil Arma-
gnac

— Tournedos Prince Berthier
— Entrecôte Château au poivre vert

de Madagascar
— Filets du Grenier
— Scampis à l'Indienne ou à l.a Pro-

vençale '
— Brochettes de gambas
— Côte de bœuf

: — Chateaubriand

* * *
— Steaks tartares

: — Charbonnade
—¦ Fondue bourguignonne
— Fondue chinoise '

# * *
Au carnotzet
— Fondue au fromage
— Raclette

Au dessert
— Glaces
— Coupe maison
— Crêpes flambées

i — Omelette norvégienne

Steak tartare loBrTflB HBJ «? ̂  ir A».
Le filet du Grenier \fS\\ jB__tm_<__y_t BÊnSm

Les rognons de veau BQMB K«T'CâdMpl
flambés r̂

nt
H||| mf ŷ^^Sg^Ë

Comme les anciens greniers, celui des Geneveys-sur-Coffrane ren-
ferme mille et un trésors. Son propriétaire, M. Willy Hausser, se fait
heureusement le plaisir de les faire découvrir à ses hôtes.

La vieille ferme construite en 1706 a une longue histoire mais elle
est encore imprégnée par l'âme du peintre L'Eplattenier qui en fit sa
demeure.

Aujourd'hui , les façades extérieures ont retrouvé une seconde jeu-
nesse et tout l'intérieur a été rénové. Le confort y a pris place sans pour
autant enlever un gramme du charme de l'ensemble. Les travaux entre-
pris l'ont été intelligemment et Le Grenier, tout en étant un immense
local dont le plafond est constitué par le toit pointu , contient en réalité
plusieurs départements bien distincts les uns des autres.

Dénichons rapidement quelques-uns de ses trésors.
La terrasse extérieure tout d'abord où plus de cent personnes

peuvent faire une halte bienfaisante. La rôtisserie ensuite, judicieuse-
ment aménagée pour qu 'on se sente à l'aise pour déguster un mets mijoté
au feu de bois dans une grande cheminée, puis flambé à table. Cette
galle est insonorisée mais des vitres permettent de jeter un coup d'oeil
sur le dancing de 300 places oïf clés orchestres se produisent le sdir. 'A la
fin de ce mois, le quatuor The Joys cédera sa place à un orchestre
composé de six merveilleuses musiciennes philippines.

Passons sur la galerie et imaginons que, dans le carnotzet un peu
en retrait, nous serons bientôt réunis avec notre famille et nos amis
pour y passer une merveilleuse soirée fondue ou raclette.

Le mobilier , confortable, se marie à la perfection avec le boisage,
les grosses poutres apparentes et les innombrables décorations choisies
parmi les anciens outils utilisés par les agriculteurs : des herses en bois,
des roues de char, des fourches, des râteaux sont suspendus aux murs
ou aux poutres. Chacun des coins et recoins recèle un objet original qui
semble avoir été construit spécialement pour embellir les lieux.

Le Grenier possède aussi onze chambres confortables. C'est le ren-
dez-vous des amateurs de cadres pittoresques et de bonne chère, le
rendez-vous de tous ceux qui apprécient aussi bien un plat simple
qu 'une grillade, un cochon de lait , des poissons, des crustacés. Chaque
mets est servi avec le même soin par le fidèle Luigi.

Faut-il aussi mentionner l'Aquarium attenant au Grenier ? Sa répu-
tation n'est plus à faire et nous vous laissons le soin de découvrir les
requins, les innombrables poissons multicolores et même les étranges
phteroïs zébrés dont les épines dorsales sont empoisonnées.

^g$ C. Restaurant
I lâ^' Buffet du Tram

/ ftW% COLOMBIER
m Au V^ 

Fam
' C' Gué,at> chef de cuisine

%J2Î& M* Tél. (038) 4111 98

GRAND CHOIX À LA CARTE
B:',' .: Nos spécialités : Poissons du lac et de mer - Filets de
H f' -: 'y ;:y: perches - Scampis - FILETS DE BŒUF STROGANOFF

: I fhuA Hôtel
| • vj-P/ des Platanes

T$TÏ- 7-J~ */ - 2025 CHEZ-LE-BART
""̂ —If^^-̂ - Tél. (038) 55 29 29

Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
Ifyffff :  bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200

BsSSvxï personnes

\r-\ ______[ Famille Eric Brunner-L'Epée ^BE-d

MM î FET
DU 

T^gJH||
Boudry Tél. 421815

[ f Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES — Tous les
¦ j ours : MENUS sur assiette à Fr. 7.50 — BON DE

REPAS Fr. 6.50 — Fermé le mercredi et le deuxième
B dimanche du mois

1 HOTE^PONT
ï COUVET . . ."

B y  Steak mexicain 9.50 - Escalope aux champignons 8.50
Restauration chaude jusqu 'à 23 heures

H |||:;:;: BAR-DANCING: Jeudi , vendredi, samedi de 20 à 2 h.
Dimanche, lundi , mardi , de 20 à 23 h.

Famille Zimmermann - Tél. (038) 63 1115

¦ k^\ 
HOTEL - RESTAURANT

y *\ «Au Boccalino »
P'f 'sf: A \\ SAINT-BLAISE

¦ M - I ^^... f J e* toujours
H ; f % ^^^ § une cuisine plus soignée, de

^^ M nouvelles spécialités, le même_̂_
^___^_̂ _B personnel de service, la cave

B SS:;!;: ^^^BO*̂  ̂ mieux garnie

H Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80

I J 'y  HÔTEL-RESTAURANT g
¦III CITY ^

M\
PLACE DU PORT l J *&e\^

I s aà*eSSeS

I 9 \>ot ê 
r 

¦ kI *• Restaurant Chinois !
Th. Biàttier «La Porte du Bonheur»!

/sfFfrs DU NOUVEAU ! 
^^I AI mE FERME M,ÏUfiUTfii NEUCHATELOISE EURDTEL

f (dans un restaurant) [T
où vous apprécierez nos "

SPÉCIALITÉS PAYSANNES
I ¦! dans une ambiance champêtre avec DUO LULU EVARD

(mardi - jeudi - vendredi - samedi)
Avenue cle la Gare 15 - Neuchâtel - Tél. (038) 21 21 21

lu* <^teâ£zi€tœnif de <LLyê daâ-
IVjflll -~ BAR - DISCOTHÈQUE

\̂ v§T^ \wCSs\ E' Chappuis ~ Tél- (°38' 5324 95
Irlii/fl NOS ENTRECÔTES
n^iwi^i T^r ^ JU 

Pertuis " poivre vert - piments
IPkfcl̂ lwî \MÏ-iHi ~ aLlx mori

"cs ' accompagnées
~£$ff ltf ££_Wy .  > llr_jBJ_ c'° r"-s'is ou frites et salade

¦¦¦ ¦¦'• TtËStSrf '/ -M^Rirlrl Lcs vendredis et samedis
¦|x;:|;f XzÊ&rZ'  /  /j MMSS Ùlt DANSE jusqu 'à 3 heures
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T V COULEUR 1
D'OCCASION

CHOIX
SERVICE - PRIX

BM CONCOURS DE DÉGUSTATION

^g 
pra,Ua«»n des résultats

A l'occasion de l'exposition à l'Ancien-Stand, du 19 au 22 avril , l'Office des Vins de
Neuchâtel avait organisé un concours de dégustation de Neuchâtel blancs 1977.

La répartition de ces vins était la suivante :
19 et 21 avril 20 avril 22 avril
No 1 S. Châtenay B. Brunner P.-A. Porret
No 2 Cave des Coteaux Etat de Neuchâtel Etat de Neuchâtel,
No 3 E. de Montmollin Ph. Coste A. Casser
No 4 C. des Chasse-Peines C. de la Béroche C. de la Béroche
No 5 J.-CI. Kuntzer J. Grisoni J. Grisoni !

Les prix du concours , consistant en bouteilles de Neuchâtel blanc 1977 , ont été attribués ,
après tirage au sort , entre les concurrents ayant trouvé Les cinq réponses. Ces lauréats
recevront , de plus , le diplôme d'honneur de l'Office des Vins de Neuchâtel. Ce sont :
1er prix : 12 bouteilles : M. Pierre DELAY , Neuchâtel
2e prix : 8 bouteilles : M. René CHARLET, Neuchâtel
3e prix : 6 bouteilles : M. Alois DURMULLER , Le Locle
4e prix : 4 bouteilles : M. André RUFENER , La Chaux-de-Fonds
5e prix : 3 bouteilles : Mme Françoise STENZ , Hauterive

Prix cle consolation. : Diplôme OVN + 1 bouteille : Mlles Muriel, de MONTMOL-
LIN, Réjane ISCHER et MM. Patrice CHADUC, Jacques
ERARD, Frédéric RAPPAN, Jean EGLIN, Raymond BARTH ,
Bernard MEYLAN

Hors-concours : Diplôme OVN : Mme Michèle LEU et MM. Raymond DROZ ,
Jacques GRISONI , Jean-Claude KUNTZER et Edouard PI-
CARD.

3 ¦ ~~  ̂Cette annonce est à découper et à échanger contre une clé à l'Information Carrefour i

Semaine- I
Anniversaire I

Ces dernières années, lors de notre semaine- Les coffres au trésor sont installés , !
anniversaire, nous avons distribué du 24 au 29 avril. ' i
gratuitement des clés avec lesquelles D—^.:„: ,i n „.„„. «•* i A * ', , , . ¦ « Part c pez vous surf t, ors de votre ;les plus chanceux ont pu ouvrir un coffre __ _,!, ... JIA„U-. i v. 'J . . . ,M -r- ¦ procna ne v s te, d ecnanqer e bon i ;
au trésor et recevoir de magnifiques prix ÎL „„*?„ „ ' A _ ° . „ , . ! - " j„„„, J„„ I; ,.„ „, ,J„„ „-i„„„ A 'Jt de cette annonce, dûment rempli, contrecomme des lingots ou des pièces d or, .. . „ , '„„„ ,, •,. H .. t-
w^o v*~ nr . j '^ziïî— „+ ^ ÏJ^r„ ..„ „r -l une «cle des chances» . Voila, vous y êtes. Bdes bons d achats et de nombreux prix ' aÊ
de consolation. Av^/l /< ¦ !
Cette année, il y a mieux encore: Pour ceux v^

_-—J" , ,/ J^ -̂ ' i
qui ne gagnent pas, rien n'est perdu. *̂ ^~ T S 

prix '̂ ^v îf j
Toutes les «mauvaises» clés participent t̂ ç[Ue ,-^̂ r j '¦ j
au tirage au sort d'un prix de consolation / y /̂

~— 
/ \y

constitué par une Citroën LN d'une valeur ~y^L- -̂jJô*. / \ \ ! i

BON x \̂ Ê̂BëT̂  ̂ 1
f"'v J->—-*-V*""\ J BIE/./BÏBJBVE _ —̂_ ntf Peut-être M I

Ç y ~̂--^~~~~ a " -?m i ~\~̂ JJJJ—\»!r allez-vous saisir !
*—"""""̂  Ae ,. y\ I Mvùitim. cette occasion ']SmcteuU j J pournous Mm

J'aimerais moi aussi tenter ma chance. ^fy ^sÊ  \V rendre visite
Veuillez donc me remettre une clé, étant ïéÊJsSJ # \f^xv<"1 Br'n um première \
donné que je n'en ai encore point reçu : yy y . Carrefour ty . fo,s' \

__sj/ tlfypjnwo: > ^ ^ ' Voici C/ ODC I
l'itinéraire ' ;

ù suivre. ; i
Nom/Prénom: i

NPA/Lieu: [
Rue: Date: 

/  mm%. V IMP 3

<tr Carrefour I

Changer de profession ?
Pourquoi pas ?

Si vous aimez le contact avec les gens, être indépen-
dant et travailler à vos heures, vous pouvez gagner
davantage et selon vos efforts en devenant

représentant (e)
pour la vente de produits de haute qualité.
Nous vous offrons d'examiner, ensemble, les aptitudes
naturelles que vous avez pour la profession. Saisissez
cette chance, n'hésitez pas, remplissez simplement le
coupon ci-dessous :

Nom. prénom : 72

Profession : No de tél. :

Adresse complète :
A adresser sous chiffre V 1538 Orell Fiissli Publicité
SA, case postale , 1002 Lausanne.

À VENDRE

petites armoires paysannes
ainsi que tables , bancs , chaises , buffet.

M. Meier, ébéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26
Plus de 40 meubles anciens et construits
par l'artisan.
L'exposition est également ouverte le
dimanche.
25 ans d'expérience dans Fébénisterie.

^J^glasm
f  ̂ blocs barres et tubes B

I  ̂̂ _̂ *-»*W*\ _̂ JBË
\ JAOSUM SA Jljir-uusannê ^r

Preuves nouvelles que Honda
est une marque d'avant-garde:
Civic 1200 et Accord Sedan,
deux automobiles [¦ëHKPI¦ Toutes les automobiles Honda sont aussi ; j

¦j ¦ R H disponibles équipées d'une boîte automa- '
AVffilKl tMmm% tL\m\ B mm%. Ami mVM fggfo HMBk iflO BH ______% tique progressive. La. Hondamatic est une j
ÉJB 1VH 1 saS$£v US H!H7BB &H£K A E9 *a HTHSIË SU !5 ¦ réelle alternative, avec levier au planchei j
BgB EL I I BBB B^nSS li tP'  ̂H Hlffl ŵ HI I T» isŜ H I à la b0̂ e mécanique: performances i
^̂ JBm^BBMl BByB ™> f̂effi w  ̂%1*BB1 ||p Ĥ B vaincantes, prix avantageux

' 
" 

¦ ¦¦¦¦»

classe des limousines. âûSMOBHB

Honda Civic 1200,5 portes. Un concept parfaitement 
B̂ À̂ W 15 3 * 5 "adapté aux conditions routières suisses: une grande pelHe ^ ĴB  ̂ BBB1 WM WB

V
Î7nhî^PrfïIn

C
t Îfntn^rr m ) Hhri5*w»*.. Fr 7W - 

' ' 
"°"da Accord 1600 Sedan. Modèle de haut de gamme, version

rnéSH- F 250- 
1Uo°-~ {'T transpon F '- °°'~}' hondami,c- Fr' '50" limousine: une prestigieuse 4 portes offrant beaucoup de place et un coffre de 4521.

' 5 vitesses et un équipement luxueux comptant 86 accessoires , tous compris
Une technique de pointe pour tous les modèles Honda: moteur transversal placé à l'avant traction avant, dans le prix exceptionnellement avantageux. Fr. 15375.-
arbre à cames en tète (OHC), vilebrequin à 5 paliers suspensions à roues indépendantes (McPherson), carrosserie de sécurité. (+ transport Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-, métallisé: Fr. 290:-.

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , av. Léopold-Robert 117, Tél. (039) 2322 55/231408 - Bienne: Hermann Spross , Garage, Tél. (032) 259888 -
Les Brenets: A. Curti , Garage et Station du Doubs , Tél. (039) 321616 - Corcelles-Payerne : J.RChuard, Garage, Tél. (037) 6153 53 - Cortaillod: Francis Zeder,
Garage , Tél. (038) 421060 - Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 241212 - Garage du Stade, Jean Riegert, Tél. (038) 251467 - Neuchâtel/Bevaix: Garages
Apollo SA, Tél. (038) 4612 12 - Tavannes : Station Shell , Antonio De Cola , Tél. (032) 9115 66 -Valangin : Garage de la Station, Martin Lautenbacher, Tél. (038)361130-
Vuarrens: Michel Richard, Garage du Gros-de-Vaud , Tél. (021) 81 61 71 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève.

A louer
local

très bien situé, tranquille, avec
bonne lumière, avenue Léopold-
Robertc 81, 1er étage, à l'usage de
bureau , cabinet médical ou autre.
Loyer mensuel. : Fr. 960.— + char-
ges. Libre dès maintenant ou pour
date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Huguenin ,
tél. (039) 23 17 84.

Tout pour jardiner

à des PRIX AVANTAGEUX

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



véritablement
entièrement

électronique dès
Fr.1390.-fpÉj
dôifl ' X ^Fn
Çinrier SAfl PIPCtroniauë fenôlre dans ,e champ de la pseud°- 1
«Jllll jCI ^VV WtVIIvllHfU* électronique, ouvrez donc votre porte ï
Pour coudre avec un cerveau vérita- à l'électronique authentique!
blement électronique à un prix vérita- A une machine actuellement plus \
blement économique. Commande, avantageuse même que des mo- _
programmation et sélection des dèles pseudo-électroniques ou |
points, tout est électronique! mécaniques: à la Singer vraiment '_
Plutôt que de jeter votre argent par la et complètement électronique.

SINGER i
La seule machine à coudre entièrement électronique au monde. a

Centre à coudre
Place du Marché 2300 LA CHAUX-DE-FONOS

Tél. (039) 233536

db
À LOUER

pour le mois de juin
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces , dans immeuble mo-
derne, chauffage central , salle de
bain , quartier tranquille, rue du
Beautemps 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central ,
salle de bain , rues Numa-Droz et
Jardinets 

APPARTEMENT
de 4 pièces , dans immeuble ancien
rénové, service de conciergerie, au
centre de la ville ; loyer Fr. 440.—,
charges comprises

CHAMBRES
INDÉPENDANTES ET

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux
WC , rues de la Promenade, Serre
et Tourelles.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L 1

Y — 
^La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse

Pourquoi cette 1ère place des
/ fîJSËi^&S&i*. Mazda 323?

JjpB̂ "™'""" '*mHBS| ^an
* d'automobilistes l'ont choisie ce n'est

fuN fÉt
1""̂  ..: ' ¦:¦'• ' pas seulement pour son prix. Jugez plutôt:

E
xemple No 3: finition exemplaire, N**** s vitesses
équipement sans compromis, confort intégral. «,Ke dV»°S ™0° t

fini #i!* mSai iv? boi,e à 5 vitesses . En cinquième.UUi aiT mieUX . l'économie est un -g f̂e,

^i __ ___,_ _,_ i XJ__-__^. 
Mazda 323: 3 ou 5 portes - P|US avantagea- j fjH

^m^̂ ^ ^^^^^̂ /i' i Cest Pourciuo: les WW** 2 versions
]§8f?. " -̂ jÊfh portières sont traitées automatiques

TĴ ^̂ ^̂ ^JS^̂ ^K̂ ^̂ PP̂ " arêtes sont protégées par sertissage et Mazda 323: un choix^^̂ ^^^^^̂
^̂

r-
JËtL^Êr' ' 

. 'es Pein,ures sont exécutées en 15 phases unique de 8 modèles
*lllfl!fflllllll™ ' ' 1000 E 3 portes 8990,-

1000 3 portes 9590.-
B» J» ««mnivimir PNŜ -y- y-y - ge )!.. ,._«__ 1300 3 portes 9990.-pas ae compromis -, ^ssw ____ Un cottre „nf,n— _ -̂ î^^—, „, ,r . y::=sS8l^= ' «Mr IJUO fat 3 portes 10700.-dans l'équipement ^|jMg| ||fi^pi« 

sur mesure #1300 GL 
3 portes '

Tout ce qui est nécessaire à voire / P *°*8l ' "ï ^ '-es dossiers ar- 5 vitesses 11000.-
confort et a votre sécurité est prévu 

^Sfl ^  ̂ 1= 
nère sont rabat- 

1300 
GL 5 portes 11 200.-

en série dans la Mazda 323: sièges- .Msf «̂ S|̂ fe s tables séparément #1300 GL . 3 portes
^couchettes, appuie-tête incorporés,. /M^

^
^̂ ft ŝ jja^̂ M||f!

^
»A' pour s'adapter au automatique 11600.-

volant sport gainé, moquette (jus- /JŒ fK̂ ^NI ff nombre des pas- 1300 GL 5 Portes
que dans le coffre), pare-brise en M m^^J.*JM Et" sa9ers et à ''en" ' 

automatique 12100.-
verre feuilleté, glaces teintées, lave- MMlfetĝ  ^

ja; -THII combrement des Des prix vraiment tout compris,
glace électrique, phares de recul, ^.rB5 if*̂ !itife^î  -g/ bagages. Volume avec garantie d'une année et
compteur [ournalier, montre, etc. " ppâSIS—. max. du coffre: tous les km que vous voudrez.
Qui dit mieUX? i. W^Ç-ÏÏÏÏ5i,„,__ ¦• F«Bm 1 Ï-ÏW1 1250 litres! lrnportolMr:Blanc&Poich.5A ,1217MeyrwGE

M3ZDBZB__Î_ZB
Offre plus pour moins

La Chaux-de-Fonds Garage cle l'Avenir, Hauterive-Neuchâtel Bottes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92, 039 221801 Garage M.Schenker+ Cie., 038 331345
Garage des Stades , Charrières 85, Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29,
039 236813 038 257373 B]48 b

Le FC Le Locle à Derendingen
Samedi dernier les Loclois ont récolté

péniblement un point face à Kdnig,
candidat à la promotion. Ce fut le seul
bénéfice enregistré lors de la « semaine
bernoise », face aux « gros bras » du
groupe. C'est évidemment un peu min-
ce, surtout dans la situation actuelle.

Cependant ce résultat , somme toute
encourageant , risque de signer le ré-
veil des Neuchâtelois pour la dernière
tranche de ce championnat. La tâche
des joueurs du Haut apparaît nette-
ment moins difficile pour les cinq der-
nières rencontres, dont trois auront
lieu à domicile.

Dimanche les Loclois se rendent à
Derendingen, une formation à leur por-
tée. Cependant il ne faudra pas pren-
dre le match à la légère et corriger
les défauts signalés. Ainsii Richard Jae-
ger regrette que certains de ses élé-
ments se complaisent encore un peu

trop dans le jeu personnel , au détri-
ment du rendement de l'équipe.

Pour cet avant-dernier déplacement ,
l'entraîneur devra sans doute se passer
des services de Vermot , insuffisamment
remis de sa blessure et peut-être aussi
de Cortinovis , victime d'un nouvel
avertissement samedi dernier. Par con-
tre il pourra compter sur la rentrée
de Frédy Huguenin.

La première semaine de mai sera
donc décisive pour les Loclois qui
après avoir rencontré Drendingen , re-
cevront Delémont mercredi soir, veille
de l'Ascension, et Boncourt en fin de
semaine. (Mas.)

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Succès de Cima, au sprint, hier
Toujours pas de changement au Tour d'Espagne

Le Français Bernard Hinault, grand
favori , a conservé son maillot de lea-
der au terme de la deuxième étape
du Tour d'Espagne, courue sur 94 km.
entre Gijon et Cangas de Onis. Il a
dû cependant répliquer à une violente
attaque de l'Espagnol Jose-Enrique
Cima , le récent vainqueur du Tour de
Catalogne. Cima s'est échappé dans la
seule difficulté du jour, le col de Fito,
à 20 km. de l'arrivée. Au sommet, son
avance était de l'ordre de la minute.
Dans la descente sur Cangas de Onis ,
il faillit bien être rejoint par un groupe
de cinq poursuivants emmenés par Hi-
nault. Il parvint cependant à conserver
six secondes d'avance.

Bernard Hinault a ainsi conservé
la première place du classement géné-
ral mais son avance n'est plus que de
19" sur Cima qui , grâce à son exploit ,
est remonté de la septième à la deu-
xième place du classement général.

Résultats
2e étape , Gijon - Cangas de Onis

(94 km.) : 1. Jose-Enrique Cima (Esp)
2 h. 27'53" ; 2. Jose-Luis Viejo (Esp) à
6" ; 3. Bernard Hinault (Fr) ; 4. Manuel
Esparza (Esp) ; 5. Jose-Manuel Garcia
(Esp) ; 6. Vicente Belda (Esp) tous
même temps ; 7. Eulalio Cardia (Esp)
à 24" ; 8. Adrianus Schipper (Ho) ;
9. Ferdi van den Haute (Be) ; 10. Jean-

René Berneaudeau (Fr) tous même
temps. Puis 91. Serge Demierre (S)
à 9'49".

Classement général : J. Bernard Hi-
nault (Fr) 6 h. 30'46" ; 2. Jose-Enrique
Cima (Esp) à 19" ; 3. Jose-Luis Viejo
(Esp) à 28" ; 4. Adrianus Schipper (Ho)
à 34" ; 5. Jose-Manuel Garcia (Esp) à
42" ; 6. Ferdi van den Haute (Be) à
47" ; 7. José Pesarrodona (Esp) à 56" ;
8. Franco Conti (It) à 59" ; 9. José
Gonzales-Linares (Esp) à 1' ; 10. Eula-
lio Garcia (Esp) à l'04".

j I Athlétisme

Pas de 3000 et de 400 m. haies
f éminins aux JO

Le 3000 m. et le 400 m. haies fémi-
nins ne figureront pas au programme
des prochains Jeux olympiques de
Moscou en 1980. Par ailleurs, trois
athlètes par nation pourront être enga-
gés dans chaque épreuve des premiers
championnats du monde de 1983. Pour
ceux-ci , chaque athlète devra obliga-
toirement avoir satisfait au minima.
Une nation ne pourra pas être repré-
sentée par un concurrent qui n'aura
pas réalisé le minima comme c'est le
cas aux Jeux olympiques. Ces déci-
sions ont été prises à la récente assem-
blée générale de l'IAAF à Séoul.

Enfin , après 1981 pour lequel Greno-
ble demeure la seule ville candidate,
les championnats d'Europe pourraient
bien se dérouler une année sur deux.

Fiol disputera a la patinoire des
Vernets son deuxième championnat
d'Europe. L'an dernier à Morges, face
au Yougoslave Mate Parlov , il n 'avait
eu que son courage à opposer à un
merveilleux boxeur qui allait devenir,
la même année, champion du monde.
Traversait) ne posera pas technique-
ment des problèmes aussi ardus que
Parlov. L'Italien possède un style assez
monocorde. Il travaille beaucoup de
son direct du gauche, ne se dérobe,
attaque constamment mais n'utilise
qu 'avec parcimonie son crochet du
droit.

François Fiol est un pugiliste décon-
certant. La garde basse, il prend par-
fois beaucoup de coups mais il n'est
jamais aussi dangereux que lorsqu 'il
semble ébranlé. Sa force de frappe
est indéniable. Fiol a remporté 17 vic-
toires avant la limite sur les 22 succès
que compte son palmarès de profes-
sionnel. L'Espagnol de Morges (cham-
pion national mi-lourds) ne compte que
deux défaites (l'une face à Sounkalo
sur blessure et l'autre devant Parlov).

Aldo Traversai-© (30 ans) est un
boxeur chevronné, très populaire en
Italie. A ce propos, une campagne de
presse a été lancée dans la Péninsule
afin de déplorer la non retransmission
par la TV du combat. Les Italiens
ont en mémoire les épisodes assez ro-

cambolesques de son dernier cham-
pionnat d'Europe à Rotterdam le 15
février dernier où son adversaire, le
Hollandais Rudi Koopmans fut tout
d'abord donné vainqueur aux points.
Une erreur d'addition de l'un des juges
remettait ce verdict en question une
demi-heure plus tard. Finalement un
nul était décrété et du même coup
l'Italien sauvait sa couronne. Il l'avait
conquise le 26 novembre 1977 en bat-
tant par k.o. au lie round le Jamaï-
cain de nationalité britannique Bunny
Johnson , à Gènes. Le titre était en
jeu après le renoncement de Parlov ,
lequel devenait champion du monde
le 7 janvier 1978 à la suite de son
succès par k.o. au 9e round face à
l'Argentin Miguel Angel Cuello , à Mi-
lan.

Deuxième championnat d'Europe pour Fiol
ce soir, sur le ring des Vernets à Genève

Le Danois Joergen Hansen est rede-
venu champion d'Europe des welters.
A Randers , il a battu le Français
Alain Marion par k.-o. au sixième
round. Marion , de onze ans le cadet de
Hansen (35 ans) avait ravi le titre au
malheureux Allemand Joerg Eipel en
décembre dernier à Creil (k.-o. au
15e round).

Nouveau champion
d'Europe des ivelters

C'est officiel depuis hier soir, Léo
Eichmann a donné sa démission en
tant qu'entraîneur de l'ASEP Saint-
lmier Sports. En place depuis le début
de la saison, l'ex-international arrivait
à la fin de son contrat au 30 juin. Pour
des raisons professionnelles, Léo Eich-
mann désire se retirer de la compéti-
tion. Contrairement donc aux bruits
qui circulaient après le match de
championnat face au Locle II, il ne
s'agit pas d'un licenciement. Reste à
savoir qui reprendra le flambeau de
Léo Eichmann à Saint-lmier. Nul doute
que le comité du club mettra tous les
atouts de son côté. (Ig)

MONACO ET SOCHAUX
RENONCENT A LA COUPE

D'ÉTÉ
Monaco et Sochaux , qualifiés pour

les demi-finales de la Coupe de France,
ont renoncé à participer à la Coupe
d'été, qui débutera la semaine pro-
chaine. Ils ont été remplacés par Nîmes
et Bordeaux.

Eichmann
démissionne
à Saint-lmier

L'Italien Giuseppe Saronni a enlevé
la première étape du Tour d'Indre et
Loire, à l'issue d'un sprint massif qui
a mis aux prises 83 coureurs sur le
boulevard Déranger à Tours. Résultats :

Classement de l'étape : 1. Giuseppe
Saronni (It) les 200 km. en 4 h. 54'50"
(40 ,700) ; 2. Jan Huisjes (Ho) ; 3. Alfons
Van Katwijk (Ho) ; 4. Charles Rouxel
(Fr) ; 5. Barry Hoban (GB) ; 6. Frank
Arys (Be) ; 7. Jean-François Pescheux
(Fr) ; 8. M. M. Lasa (Esp) ; 9. J. L.
Vandenbroucke (Be) ; 10. Léo Ban Vliet
(Ho) tous même temps.

Début du Tour d'Indre
et Loire
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Dieu est amour.

Madame Anna Matthey et son fils Alain ;

Monsieur et Madame Jimmy Matthey, leurs enfants Christian et Jacques;

Monsieur et Madame Adrien Matthey, leurs enfants et petits-enfants ; j
Madame Henriette Matthey et

Monsieur Marcel Calame ;

Monsieur et Madame Roger Matthey, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Matthey ;

Madame et Monsieur Willy Boegli-Matthey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mathilde Matthey, à Saint-Martin ;

Les descendants de feu Bâger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

(

Monsieur

André MATTHEY
tapissier, décorateur

leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, jeudi , dans sa 67e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1978.

L'incinération aura lieu samedi 29 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 150, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher papa
et grand-papa, par leurs témoignages d'affection et de profonde sym-
pathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre reconnais-
sance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.
Un merci tout particulier à tous ceux qui l'ont visité durant sa maladie.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE

Monsieur Louis MERCIER

I
; . , LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME JEAN PANETTIERI-JAQUET,
LEURS ENFANTS ET FAMILLE

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

MOUTIER et LE LOCLE, le 28 avril 1978. !

1

I 

VALANGIN et LA CHAUX-DE-FONDS
La famille de

Monsieur Fritz ROBERT
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
VALANGIN et LA CHAUX-DE-FONDS

I 

DOMBRESSON
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues,
la famille de

Madame Louis GEISER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
DOMBRESSON, avril 1978.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA FERRIÈRE

s'associe au deuil de la famille de

Monsieur

Roger WIDMER

I 

membre du Conseil municipal de La Ferrière.

L'incinération a lieu à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 28 avril
1978, à 10 heures.
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AMICALE DES
| CONTEMPORAINS 1927

[ a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André DEGOUMOIS

membre fondateur et dévoué.

Nous garderons de lui un ex-
ceUent souvenir.

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil , la famille de j

Monsieur Emile IMHOF
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

fl IN MEMORIAM

Cosette MEYER
1976 28 avril 1978

Deux ans déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir est
toujours vivant.

Tes parents et
ton frère.

__, LE CLUB
___Ë___J ALPIN SUISSE,

Ji__________\ Section
/®jflHBÎ« La Chaux-
OvîlE Jvi de-Fonds

y & Ë^  a 
le 

pénible de-
" voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

I Georges BENGUEREL
membre vétéran

f entré au C. A. S. en 1934
\ Il gardera de ce dévoué clubiste

le meilleur souvenir. :
j Le comité

! Veillez et priez,
! car vous ne savez

ni le jour ni l'heure.
Repose en paix ;

' cher fils et frère.

Madame Germaine Degoumois,
ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

André DEGOUMOIS
leur cher et regretté père , fils ,
frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 51e
année, après une longue et dou-

[ loureuse maladie, supportée
! avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 25 avril 1978.

j La cérémonie funèbre a eu
lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

Domicile de la famille :
Bouleaux 15.

i II ne sera pas envoyé de
lettre de faire-part , le présent
avis en tenant lieu.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

Arcades: 20 h. 30, King Kong.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, 23 h. 15,

La fièvre du samedi soir.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Jésus de Na-

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

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

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité , Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide famil iale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, 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.
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Bourse aux timbres : à bord du
MS « Ville de Neuchâtel » ancré au
port de Neuchâtel , dimanche 30, 9 h. à
12 h. et 14 à 17 h. Vente d'une enve-
loppe spéciale. Nombreux marchands.
Organisation : Société philatélique de
Neuchâtel.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heuies

PAYS NEUCHÂTELOIS]

C'est -par un radieux soleil que, le
2S avril 1928 , M.  Frit Balmer et Ml le
Emma Calame entraient dans l'église
du Locle pour y être unis par les liens
du mariage.

Le couple s 'établi t  par la suite à La
Chaux-de-Fonds où M .  Balmer travail-
la comme horloger. Il  fut pendant
vingt-cinq ans chef de fabrication et ,
en 1952 , il décida d' ouvrir son propre
atelier de terminage. Sa femme était I
aussi du métier et elle put le secon-
der d' une manière for t  appréciable.

Tant Monsieur que Madame étaient
for t  attachés à leur région mais le lac
attirait le mari qui disposait d'un cha-
let à Concise qui lui permettait , pen-
dant les weeks-ends et les vacances,
de pratiquer la pèche et les plaisirs
de la navigation.

A l'âge de la retraite, ils prirent le '
chemin du bas du canton , avec un pin- j
cernent au cœur pour Mme Balmer
qui se vit contraint " de quitter ses l
connaissances et ses amis. Aujourd'hui , I
c'est dans une ravissante maison qu'ils i
partagent avec leur f i l s , leur belle-
f i l l e  et leurs deux pe t i t s - f i l s  qu 'ils
célèbrent le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Pour marquer l'événe-
ment, le jardin s 'est rempli de mille
et une f leurs  plus belles les unes que
tt;o u <( f / co.

La retraite est une chose merveilleu-
se mais pour M.  Balmer, un homme
qui a toujours été très act i f ,  les jour-
nées sont longues. Il  s 'est donc monté
un petit atelier chez lui et il rhabille
les pendules anciennes qui lui sont
confiées ; une manière splendide d'al-
lier utile et agréable.

Précisons que le couple est resté
f idè le  à notre journal auquel ils sont
abonnés depuis le premier jour de
leur mariage. C'est donc une b o u f f é e
d'air « du Haut » que nous leur adres-
sons aujourd'hui , accompagnée de tous
nos vœux de santé et de bonheur.

Des noces d'or
à Bevaix
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La Société philatélique de Neuchâtel
organise régulièrement des expositions,
des bourses, des réunions qui connais-
sent toujours un beau succès.

Dimanche prochain, c'est un rendez-
vous spécial qui est donné à tous les

amateurs de timbres , invités à se ren-
dre... sur le lac. C'est en effet une
bourse flottante qui est prévue le 30
avril, installée sur l'unité « Ville de
Neuchâtel » ancrée dans le port.

Ce bateau sera facilement reconnais-
sable puisqu 'il figure sur un timbre
du bloc émis le 9 mars 1978.

Pour marquer l'événement, une en-
veloppe à l'entête du MS Ville de Neu-
châtel, affranchie avec le timbre spé-
cial d'une valeur de 40 centimes obli-
téré du cachet portant la date du 9
mars 1978 avait été émise. Ces envelop-
pes, numérotées, pourront être obte-
nues encore dans le cadre de la pro-
chaine bourse.

Le bloc spécial est l'oeuvre de l'ar-
tiste tessinois Celestino Piatti. Ses su-
jets représentent huit bateaux qui rap-
pellent l'histoire de la navigation de
notre pays, dont celle de Neuchâtel.

Fait à relever : le cachet porte le
nom de la poste de quartier de l'Eclu-
se, qui convient fort bien à cette col-
lection et qui, d'autre part , se voit
plus rarement que celui des grandes
postes.

Les philatélistes seront certainement
nombreux à monter à bord. Ils y trou-
veront des stands préparés avec soin
par des marchands, venus de. tout le
pays. . , :; ff .

RWS

De l'eau et des bateaux pour
les philatélistes neuchâtelois

Fleurier pour
Fontaines ?

Nous avons publié dans notre édi-
tion d'hier le compte rendu de la séan-
ce du Conseil général de Fontaines.
Malheureusement, à la suite d'une fâ-
cheuse confusion, cette nouvelle a paru
dans la rubrique Val-de-Travers, sous
le titre « Au Conseil général de Fleu-
rier ». Nos lecteurs, s'ils ne l'ont pas
déjà fait , voudront bien rectifier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
_______________

25 avril : Fesselet Hermann, né en
1898, époux de Madeleine née Zybach
domicilié à Fontainemelon. —• Cuche
Charles, né en 1896, époux d'Ida née
Beck domicilié à Savagnier.

f VAL-DE-RUZ S



déclarent les 20 ministres des Affaires étrangères du Conseil de l'Europe

— De notre envoyé spécial,
Hugues FAESI —

Une fois par an , le Conseil des minis-
tres et l'Assemblée parlementaire siè-
gent simultanément à Strasbourg. Ce
fut le cas hier. Sous la présidence de
M. Thorn , premier ministre et ministre
des Affaires étrangères du Luxem-
bourg, 14 ministres des Affaires étran-
gères, 3 ministres d'Etat et 3 représen-
tants permanents ont confronté leurs
vues sur quelques objectifs européens
de haute actualité. La Suisse était re-
présentée par M. Pierre Aubert , chef
du Département politique fédéral.

Le programme était très fourni , et
touchait à la fois : les droits de l'hom-
me et les libertés fondamentales, l'in-
tégration et la coopération économi-
ques , l'élargissement des communautés
europ éennes, une conférence tripartite
sous la houlette du Conseil de l'Eu-
rope pour intensifier la lutte contre
le chômage, les suites à donner à la
CSCE de Belgrade et les relations du
Conseil de l'Europe avec les Nations
Unies.

Le vaste tour d'horizon a la fois po-
litique et économique ne pouvait pas
se concevoir sans une mention au ter-
rorisme international et du drame de
M. Moro : le président Thorn a exprimé
au ministre italien des Affaires étran-
gères, M. Forlani les sentiments de
profonde sympathie du Comité des mi-
nistres.

C'est à l'unanimité élargir la liste
des droits de l'homme que les mi-
nistres ont approuvé à l'occasion du
25e anniversaire de l'adoption de la
Convention européenne des droits de
l'homme, une déclaration solennelle par
laquelle les 20 Etats membres réaf-
firment l'importance du rôle joué par
cette charte fondamentale dans la pro-
tection internationale des droits de
l'homme surtout en Europe. Priorité
sera accordée aux travaux du Conseil
de l'Europe pour élargir encore les
listes des droits individuels dans les
domaines sociaux , économiques et cul-
turels à protéger encore davantage, les
Etats signataires de la convention s'en-
gageant à participer activement à la
sauvegarde de ces droits.

RÉTICENCES SUISSES
Quant à la demande de la Confédé-

ration des syndicats européens adressée
au Conseil de l'Europe de faire tenir
tine conférence tripartite (gouverne-
ments, associations syndicales et pa-
tronales) pour intensifier la lutte con-
tre le chômage en Europe, elle a été
accueillie avec faveur par la plupart
des ministres, tout en soulevant quel-
ques réticences sensibles de la part
de la Suisse entre autres. En effet ,
M. Aubert a souligné qu'il existait
d'autres organes pour traiter efficace-
ment les problèmes du sous-emploi et
du chômage (OCDE et Organisation
internationale du travail) mieux habi-
lités à déboucher sur des solutions

adéquates. Le Conseil de l'Europe doit
rester un organe de décision interéta-
tique et politique et ne pas glisser
vers un tripartisme qui lui ferait per-
dre une partie de sa vocation.

L'EUROPE, UN MODÈLE
DE PLURALITÉ

Rarement , la grande enceinte du
nouveau palais de l'Europe a connu pa-
reille affluence , avec des tribunes du
public pleines à craquer. M. Helmut
Schmidt, chancelier de l'Allemagne fé-
dérale, a en effet reçu à Strasbourg un
accueil extraordinairement chaleureux ,
lorsqu'il est monté à la tribune pour
parler aux parlementaires européens ,
avant de recevoir des mains de la fon-
datrice le prix « Louis Weiss » décerné
par l'Institut des sciences de la paix à
Strasbourg.

Le chancelier allemand a décerné
des éloges mérités aux efforts du Con-
seil de l'Europe. La Convention euro-
péenne des droits de l'homme, et les
expériences faites avec sa juridiction
internationale n 'assurent pas seulement
plus de justice aux individus , mais
constituent un avantage pour les Etats
signataires et l'ensemble de l'Europe.
La Convention européenne de lutte
contre le terrorisme est un pas impor-
tant pour adapter le droit d'extradition
à la dimension européenne. M. Schmidt
a relevé l'émotion immense devant le
crime dont a été victime M. Moro et
souligné la nécessité pour la démocra-
tie de rester inébranlable. Aucun ter-
roriste ne peut nous obliger à aban-
donner la démocratie et l'Etat fondé
sur le droit.

Strasbourg: «Nous allons améliorer encore les droits de l'homme>

Des chiffres inquiétants
Dépenses pour le matériel militaire dans le monde

Notre monde dépense près d'un
million de dollars (deux millions de
francs suisses) en matériel militaire
à la minute et ce chiffre sera plus
que doublé à la fin du siècle.

A Stockholm, en rendant publique
l'édition de 1978 de « Armements et
désarmements mondiaux », le Dr
Frank Barnaby a souligné devant la
presse l'importance des dépenses mi-
litaires mondiales : actuellement
400.000 millions de dollars par an.

« Le chiffre actuel représente, a-
t-il ajouté , deux fois le montant du
produit national brut de tous les
pays d'Afrique. Il est à peu près
équivalent à celui de l'Amérique la-

tine et représente vingt fois le mon-
tant de toute l'assistance au déve-
loppement attribuée officiellement
aux pays en voie de développement
par les pays industrialisés » .

M. Barnaby a également déclaré
que le commerce des armes avec
les pays du tiers monde s'est accru
au rythme annuel de quinze pour
cent depuis 1970 et que quatre pays
fournissent 90 pour cent des armes
exportées vers le tiers monde.

Les Etats-Unis sont le premier
fournisseur avec 38 pour cent du
commerce vers le tiers monde. Puis
viennent l'URSS (34 pour cent) et
la Grande-Bretagne et la France (9
pour cent chacun). Le Proche-Orient
est de loin le plus gros acheteur
(50 pour cent du total de ces expor-
tations), (ap)

Um raouveciu coup des Brigades rouges
Alors qu'on est toujours sans nouvelles de M. Moro

? Suite de la lre page

Dans un communiqué, le parti so-
cialiste souligne qu 'il ne demande
pas une modification des lois ni
aucune concession officielle cle l'Etat
italien , seulement un geste suscep-
tible d'amener ses ravisseurs à li-
bérer M. Moro.

Mais le gouvernement a réaffir-
mé son refus de traiter d'une façon
ou d'une autre avec les Brigades

rouges. « Ces gens sont IOUS . On ne
peut jouer avec une bombe », décla-
rait-on de source autorisée proche
de la présidence du Conseil » .

De même, au siège cle la démocra-
tie-chrétienne, un responsable du
parti a déclaré : « Nous apprécions
les efforts des socialistes, mais nous
ne pouvons accepter des stratagè-
mes » .

PAS DE PARTICIPATION
D'EXTRÉMISTES

OUEST-ALLEMANDS
Les autorités ouest-allemandes ne

disposent d'aucune preuve permet-
tant de confirmer les rumeurs selon
lesquelles des ressortissants ouest-
allemands seraient mêlés à l'enlè-
vement de M. Moro.

M. Maihofer , ministre de l'Inté-

rieur , dont les propos sont rappor-
tés au Journal des débats du Parle-
ment ouest-allemand, a déclaré à la
Commission des affaires intérieures
du Bundestag : « Il n 'existe aucune
preuve de la participation de ter-
roristes allemands à l'enlèvement
de Moro ».

Le ministre a également déclaré
que l'Allemagne de l'Ouest et l'Ita-
lie étaient les deux principaux pays
où opèrent les terroristes. La Suisse
et l'Autriche, a-t-il dit , leurs servent
cle bases de ravitaillement. Le mi-
nistre, qui s'est prononcé en faveur
d'une coopération plus étroite entre
les quatre pays, a ajouté qu 'il exis-
tait également des liens entre les
réseaux terroristes d'Allemagne de
l'Ouest et d'Amérique du Sud.

(ats, reuter)
L'employé genevois avait-il été

confondu avec un membre de l'OAS ?

L affaire Saint-Aubin jugée à Dijon

? Suite de la l'e page
avait même un témoin : un harki , an-
cien supplétif musulman de l'armée
française reconverti au civil qui allait
à ce moment gagner son lieu de tra-
vail et a assisté à toute la scène. Mal-
heureusement ce n'était « qu'un » sup-
plétif , un de ces témoins dont des ma-
gistrats très à cheval sur un certain
devoir ne veulent pas tenir compte.
Victime de pressions, terrorisé, il ne
sera officiellement entendu que bien
des mois après. Il était resté caté-

gorique sur sa déposition maigre l'in-
timidation. C'est bien, il l'a réaffirmé
lorsqu 'on lui a promis protection , un
camion militaire qui a « envoyé » la
Volvo de Jean-Claude Saint-Aubin
contre l'arbre. Camion qui attendait
à ce carrefour.

Pas par hasard sans doute.
UN LIVRE DE BORD AMPUTÉ
D'ailleurs, la contre-enquête déclen-

chée sous la pression de l'opinion pu-
blique avait été révélatrice des mias-
mes dans lesquels baignait cette af-

faire. Le camion militaire a en effet
été retrouvé. Caché dans une caserne
de la région de Draguignan. Il portait
des traces visibles d'accident — pour
lesquelles ses responsables avaient un
tas de bonnes justifications — mais
comme par hasard , son livre de bord
était amputé de la page correspondant
à cette fameuse journée du 5 juillet.
Le plan des lieux de « l'accident » éta-
bli par la gendarmerie ¦— qui dépend
en France du ministère de la guerre,
comme l'armée —¦ avait été modifié.
L'épave de la voiture après avoir subi
rm semblant d'expertise, a été brûlée
et broyée « sous contrôle de la doua-
ne ». Ce qui n'empêche pas le garage
genevois de faire une affaire financière
d'un drame (11.000 ff. pour garder une
épave, il y a de quoi se reconvertir).
Le fameux témoin a été délibérément
tenu à l'écart. Bref , tout a été fait pour
amener envers et contre tout la con-
clusion officielle : accident dû à un
excès de vitesse sur route mouillée.

Route mouillée , c'est peut-être, se-
lon Me Libman , la seule vérité dans la
version officielle. C'est peut-être aussi
ce qui a provoqué la bavure des ser-
vices spéciaux en empêchant une bon-
ne identification du véhicule qui arri-
vait. Les familles des victimes ont
usé de tous les moyens de procédure
pour connaître la vérité. Elles ont été
déboutées systématiquement depuis
1966.

Le drame algérien est oublié, les
exactions de l'OAS, les règlements de
comptes des services spéciaux aussi.
Sauf pour la famille Saint-Aubin qui,
grâce à l'esprit mercantile d'un mar-
chand d'automobiles, saisit son ultime
occasion d'obtenir un aveu de l'Etat
pour un double crime qu'elle lui prête
par personnes interposées. Sans trop se
faire d'illusions sur le prononcé du
Tribunal de Dijon qui sera rendu le
17 mai.

JAL

Putsch
En Afghanistan
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Les combats ont débuté vers midi
lorsque les conjurés ont fait mouve-
ment vers l'ancien Palais royal , le
Ministère de la défense et le quar-
tier général du premier corps d'ar-
mée. De violents échanges cle tirs
se sont poursuivis pendant trois heu-
res avant de perdre de leur intensité.

Selon un diplomate, des avions
ont tiré des roquettes mais n 'ont
pas bombardé les bâtiments publics.
De nombreux chars ont participé
aux combats et des transports blin-
dés de personnel ont été aperçus
dans les rues de la capitale, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Etats-Unis , Union soviétique , Chi-
ne.

Le triangle sur lequel repose l'é-
quilibre mondial. Le symbole du
chiffre 3 qui , de toute éternité , a
signifié l'harmonie.

Qu'une des composantes de cette
trinité vienne à perdre son caractère
équilatéral et tout l'ordre universel
est remis en question.

Péripéties dès lors que les sou-
bresauts qui agitent la Rhodésie, les
hausses de prix décrétées par M.
Raymond Barre ou même le calvaire
de M. Moro et l'effondrement de
l'Etat italien.

C'est pourquoi on ne saurait atta-
cher trop d'importance au voyage
que le principal conseiller politique
du président Carter , M. Zbignicw
Brzezinski , va entreprendre en Chi-
ne, après le séjour dans ce pays du
vice-ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Leonid Iliytchev.

Certes, la politique internationale
de la Chine semble claire. Comme
l'a déclaré le président Hua Kuo-
feng dans son rapport sur les acti-
vités du gouvernement , présenté à
la première session de la 5e Assem-
blée populaire nationale , Pékin en-
tend s'allier « avec tous les pays
en butte à l'agression, à la subver-
sion, à l'intervention , à la main-
mise et aux vexations des deux
super-puissances, pour former le
front uni le plus large contre l'hé-
trémonisme de superpuissance ».
D'autre part , pour jauger la bonne
volonté de ces superpuissances , Pé-
kin possède la recette suivante :
« Traiter les autres d'égal à égal ou
pratiquer l'hégémonisme , c'est là un
indice important qui permet de ju-
ger si un pays observe ou non les
principes de la coexistence pacifi-
que, et aussi de distinguer un pays
socialiste ' d'un pays pseudo-secia-
liste. Les pays socialistes doivent
être des modèles dans le traitement
des autres pays sur un pied d'éga-
lité»...

Si aussi bien , M. Iliytchev que
M. Brzezinski ne peuvent prétendre
briser le rempart que, dans sa poli-

tique très réaliste, Pékin désire éri-
ger contre leur volonté d'hégémonie,
ils peuvent espérer, en revanche,
infléchir les idées des dirigeants
chinois quant à la sincérité de leur
bonne volonté.

A l'égard de l'Union soviétique
comme des Etats-Unis, l'attitude des
successeurs de Mao Tsé-toung est
celle de la méfiance. Dupés cons-
tamment par les communistes russes
depuis une cinquantaine d'années,
il est naturel qu'ils adoptent un
tel comportement. Et , dans cette
optique , la souplesse ou la rigidité
témoignées par les Soviétiques dans
le règlement des incidents fronta-
liers qui opposent les deux pays
sera un test sans doute capital , qui
influencera la politique chinoise
pour quelques années.

Mais si méfiant que soit Pékin à
l'égard des intentions du Kremlin,
il l'est plus encore, semble-t-il, en-
vers Washington. Et , à tort ou à
raison , il estime que la stratégie du
président Carter consiste à dresser
l'URSS contre la Chine et à orienter
son impérialisme en direction de
l'Est.

Or M. Brzezinski n est pas hom-
me à pouvoir rassurer les Chinois.
Lors du retentissant voyage de M.
Nixon au Céleste empire en 1972,
il s'est employé assez vilainement ,
à le dénigrer et à en minimiser
l'importance. Ce sont là des affronts
qui ne s'oublient pas !

En se rendant donc à Pékin, im-
médiatement dans le sillage de M.
Iliytchev, M. Brzezinski laisse per-
cer son inquiétude de voir la jauge
chinoise de sympathie se diriger du
côté soviétique et il a certainement
l'intention d'essayer de redorer son
image sur les rives du Yang-Tsé-
kiang. En parlant , par exemple, de
la bombe à neutrons, dont les Chi-
nois regretteront l'abandon.

Et puis empêcher une réconcilia-
tien entre Pékin et Moscou vaut
bien un pèlerinage à Canossa, ce
Canossa fût-il chinois.

Willy BRANDT

Triangle menacé

Un réseau international de trafi-
quants de drogue soupçonnés d'avoir
vendu de l'héroïne pour plus de 25
millions de couronnes (9,5 millions de
francs suisses) en Suède et plus de
20 personnes ont été arrêtées. Ces
deux dernières années, les membres
du réseau auraient fait passer une di-
zaine de kilos d'héroïne des Pays-Bas
et de Thaïlande en Suède pour la ven-
dre à Stockholm. Us auraient égale-
ment été impliqués dans la vente de
50 kilos d'amphétamines, 10.000 com-
primés de morphine et de grandes
quantités de hachich. (reuter)

Suède: trafiquants
de drogues arrêtés

• BRUXELLES. — Le « Manneken
Pis » —¦ orgueil de Bruxelles — a été
retrouvé et a repris sa place hier soir,
dans sa niche habituelle.
• BEYROUTH. — Le Parlement li-

banais a approuvé à l'unanimité l'ac-
cord élaboré par les chrétiens et les
musulmans modérés pour préparer une
réconciliation nationale.
• MARSEILLE. — Dans quelques

semaines apparaîtront dans les débits
de tabacs des paquets de cigarettes
françaises portant les taux de goudron
et de nicotine.
• WASHINGTON. — Le président

Carter a autorisé la vente au gouver-
nement indien de 7638 kilos d'uranium
fiablement enrichi qui sont destinés à
la centrale atomique de Tarapur.
• LYON. — La famille de Jean-

Jacques Servan-Schreiber a cédé au
groupe « La Générale occidentale » le
contrôle majoritaire du groupe Express ,
qui édite notamment l'hebdomadaire
« L'Express ».

• LUXEMBOURG. — Les ministres
de l'agriculture des « Neuf » n 'ont pas
réussi en quatre jours de négociations
à fixer le niveau des prix agricoles
européens pour la campagne 1978-
1979.
• PARIS. — Devant le comité cen-

tral du Parti communiste français, M.
Marchais a voulu clore hier le débat
qui agite le PC depuis la défaite de
la gauche et fermer la porte aux
« contestataires ».

Grands, forts et bêtes...?
O P I N I O N  
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Des chiffres?: calibre 5Vi — FE

G8: 10 fr fiO , cal. ll*/s - FE 140:
8 fr. 90, 10 fr. 15 avec calendrier.
Et le gaillard prenait les comman-
des en bloc. Paupérisation de notre
industrie ? Oui , car à ce niveau,
celui de la masse, c'est par millions
qu'il faut compter les pièces qui
nous échappent.

Et à Hong-Kong voici que l'on
assemble des chablons « quartz ana-
logique » de l'Allemand Junghaus
(cal 667) et qu 'on y livre des mon-
tres terminées à 36 fr. 30 alors
que le module suisse, remonté cn
Suisse coûte 34 fr. et il faut encore
l'habiller complètement. Bien sûr
que le produit suisse est meilleur,
plus fiable et patati et patata , mais
à l'étalage, en Italie, au Mexique ou
en Angleterre, fiabilité , « swiss mi-
lle » et tutti fruti ne compensent pas
les différences de prix de vente
quand le client tient une montre
dans chaque main et compare , et
quand le profit qu'en tire le com-

merçant est plus avantageux via
Hong-Kong.

Terrorisme ?
Un peu. Mais c'est surtout de

compétitivité marchande (donc pu-
blicitaire !) sans merci , qu'il s'agit ,
de compétitivité structurée, organi-
sée, concentrée.

Alors, tout ceci pour en arriver
où?

A cela: notre immense capacité
de production doit être exploitée à
fond , le rendement des énormes in-
vestissements doit être assuré pour
garantir l'avenir et installer des
postes de travail , cn Suisse, nou-
veaux , performants et de haut ni-
veau.

Le chablonnage suisse doit faire
l'objet d'une nouvelle philosophie.
Déchirante révision s'il en est pour
la production de masse. Mais nous
sommes les plus forts , serions-nous
les plus bêtes de ne pas oser, ou
pire encore, de ne pas savoir le
prouver ?

Gil BAILLOD
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Prévisions météorologiques
Des éclaircies se développeront à

partir de l'ouest, le ciel restant très
nuageux en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,28.



De j eunes agriculteurs neuchâtelois
découvrent fa campagne algérienne

Permettre a quelques jeunes et dynamiques agriculteurs du canton de
Neuchâtel de découvrir l'Algérie agricole et d'y créer des liens, des contacts, c'est
ce qu'a cherché le conseiller d'Etat Rémy Schliippi , en organisant récemment un
voyage d'études de quelques jours dans ce pays. Un voyage à Tlemcen, une région
montagneuse de l'Algérie occidentale. Etaient également conviés quelques
responsables de l'agriculture neuchâteloise, tels MM. Jacques Béguin, chef du
département de l'agriculture, Bernard Vuille, ancien président de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture et Charles-Henri Choffet,
président de la Fédération cantonale neuchâteloise des syndicats d'élevage. Un
voyage qui s'est fait dans d'excellentes conditions et ne restera pas sans lende-
main puisque prochainement une délégation algérienne de jeunes paysans devrait
arriver dans notre pays pour une visite identique. Pourquoi un tel voyage et quels
enseignements peut-on en tirer, nous l'avons demandé à M. Rémy Schlâppy.

Réception de la délégation neuchâteloise.

<•¦¦ Ces pays que Ion  dit sous-develop-
pés m'intéressent pour diverses rai-
sons, dit-il. A Tlemcen, on construit
par exemple un centre de télécommu-
nications.

On y trouve une entreprise ge-
nevoise avec une commande de cent
millions de francs. Ce sont les Améri-
cains et les Japonais qui installent des
appareils avec la technologie de pointe.
Quand tout sera terminé, nous serons
relégués au deuxième plan. On oublie
trop facilement les pays qui partent et
s'équipent avec une technologie ultra-
moderne. On est ensuite surpris de se
retrouver derrière. C'est la raison pour
laquelle des contacts sont maintenant
nécessaires et même dans l'agricultu-
re. »

Pris en charge par les gens du pays,
la cohorte des agriculteurs neuchâtelois
a pu voir sur place ce qui se fait , quelle
est la vie à la campagne, comment sont
abordés les problèmes agricoles en
Algérie. « C'est vrai , poursuit M. Rémy
Schlâppy, ils ont montré aux jeunes
agriculteurs de notre pays tous leurs
problèmes. Ils n'ont rien caché. C'est
pourquoi ce serait inhospitalier de notre
part de dire que les paysans algériens
ne sont pas « mûrs » pour faire des
affaires avec nous. Au contraire. »

L'agriculture en Algérie est dévelop-
pée au niveau de la culture des fruits

Les premiers problèmes sont débattus devant la f e rme

Le marche du bétail

d'une manière remarquable et dans ce
domaine nous n'avons rien à leur en-
seigner. Ce serait certainement le con-
traire. L'organisation des centres de
conditionnement, la manière d'écouler
les fruits sont meilleures que chez
nous. C'est vrai aussi, des inspecteurs
font régulièrement la tournée des ver-
gers et c'est à eux qu'appartient le
droit de donner une date pour la li-
vraison de la récolte. Sur ce plan-là , les
Algériens ont une certaine avance sur
beaucoup de pays.

Les gens du pays ne boivent pas de
vin, mais ils ont repris les cultures
françaises sans défaillance. « Et l'ex-
portation marche très bien », poursuit
M. R. Schlâppy.

—. Et dans le domaine des céréales ?
— Nous, n'avons pas visité de mino-

terie parce que la mise en œuvre du
blé ne nous intéressait pas particuliè-
rement. Et puis, nous n'avions pas le
temps de tout visiter. Mais nous nous
sommes rendus dans un centre de tria-
ge des semences de blé dur sous la di-
rection du président des organisations
agricoles. Nous avons rencontré là un
personnel connaissant bien son affaire.
Je ne pense pas qu'il était en droit de
donner des leçons aux jeunes agricul-
teurs neuchâtelois qui sont très capa-
bles, mais les jeunes Algériens pou-

Dans une grande culture maraîchère.

valent discuter d'égal à égal. Et j'ai vu
chez ces gens un plaisir incroyable de
discuter à armes égales.

— Qu'en est-il de l'élevage ?
— C'est un problème compliqué.

Dans le domaine de l'élevage du mou-
ton, ils ont beaucoup de choses à nous
apprendre car nous ne savons rien là-
dessus. Mais du côté des bovins, c'est
différent. Les Américains, les Autri-
chiens, les Allemands ont envoyé des
troupeaux entiers de vaches. La Suisse,
rien. C'est pourquoi il est difficile de
faire de véritables comparaisons.

Tout cela bien sûr pour augmenter la
capacité du gros bétail , important pour
les Algériens qui ont un grand besoin
de lait.

L'organisation de
l'agriculture algérienne

M. Rémy Schlâppy analyse enfin
l'organisation de l'agriculture algérien-
ne qui , selon lui , comprend quatre
phases. D'abord , le gouvernement ex-
propria des terres pour en faire des
domaines de cent à trois cents hectares.

Les fruits algériens sont soigneusement choisis avant d' être mis sur les marchés
européens.

— Et les cultures maraîchères ?
— Parlons d'abord du vin. Les Al-

gériens n'en boivent pas mais l'expor-
tent. Ils en ont plus qu'il n'en faut et
cherchent même à remplacer une par-
tie de la vigne par d'autres cultures
où ils passent pour les maîtres. C'est le
cas des cultures maraîchères et des
fruits. La grande partie des légumes
est exportée, les fruits aussi. Ici, pour-
tant un gros problème. Il y a beaucoup
de fruits et ces fruits sont transformés
en jus. L'Algérie voudrait augmenter
son exportation. C'est difficile. Et le
comble, c'est que l'on pourrait avoir
du jus de fruits naturel d'Algérie au
même prix que nos différentes eaux
gazeuses.

— Alors comment négocier avec
l'Algérie ?

— Par rapport à notre pays, le sys-
tème politique est différent en Algé-
rie. Ce dernier négocie de pays à pays.
C'est dire qu'une entreprise suisse qui
tenterait de négocier aurait peu de
chances de réussir sans l'aide du gou-
vernement suisse. Il serait pourtant
intéressant de négocier un marché de
jus de fruits naturels contre du bois
suisse travaillé. Pour l'instant, nous
vendons le bois à la France et à l'Ita-
lie. Ça va, mais pour combien de
temps ? Le marché du bois étant très
fluctuant.

En Algérie, il y a très peu de forêt
en raison des nombreux troupeaux de
moutons existant au temps des co-

Une interview de M. R. Schlâppy
par Raymond DÉRUNS.

Ions. Les Algériens redoublent actuelle-
ment d'efforts pour replanter les colli-
nes. Mais pour arriver à un résultat
concret, il faut procéder à des campa-
gnes d'élimination du mouton. Ce qui
n'est pas toujours admis. « Des villages
ont été créés dans lesquels on essaye de
sédentariser les nomades éleveurs de
moutons. On essaie aussi de
faire pâturer les moutons dans les prai-
ries comme ils ont l'habitude de le
faire sur les hauts plateaux. Nous
avons visité une commune dont la sur-
face doit être égale au canton de Neu-
châtel. Il y avait quelque 30.000 mou-
tons et ça fonctionnait normalement ».

Ce n'est pas la perfection. Par contre, la
seconde phase, des fermes cogérées,
est beaucoup plus intéressante. C'est
un genre de coopérative qui réunit
plusieurs agriculteurs et qui comprend
un chef. Là le bétail est plus à l'aise
et de qualité. Une troisième phase est
formée de domaines privés jusqu'à cent
hectares. Ces affaires n'ont pas d'en-
nuis et elles sont exploitées normale-
ment. Ici , on y voit de très beaux trou-
peaux de pies noires ou de vaches de la
race holstein. Certes, les paysans ne
sont pas encore développés comme c'est
le cas dans notre pays puisqu'ils dé-
butent avec l'insémination artificielle,
mais les progrès sont constants. Enfin,
le tout petit paysan, qui ne possédait
aucune terre, a été regroupé dans des
villages construits spécialement à son
intention. Ici le paysan dispose d'un
coin de terre qui lui permet de faire de
l'élevage, de la culture maraîchère ou
du fruit. On lui offre un village avec
une mosquée, une mairie, une infirme-
rie et une école. Il vit à l'intérieur du
village alors que les terres se trouvent
à l'extérieur. Cette dernière phase
marche plus ou moins bien, suivant les
régions, car certains nomades ont de
la peine à s'adapter.

— En conclusion ?
— C'est un peuple accueillant , avec

une générosité incroyable, avec une
ouverture totale. C'est un pays qui fait
des efforts pour s'en tirer mais qui a
peut-être le tort de vouloir faire trop
seul. On y voit des domaines énormes
sous la direction d'un jeune paysan de
24 ans. Même si ce dernier devait avoir
des problèmes insurmontables, le gou-
vernement lui fera confiance plutôt
que de faire venir du monde de l'ex-
térieur. Et l'on recommencera à zéro.

Les agriculteurs neuchâtelois ont ap-
pris beaucoup de choses lors de leur
séjour en Algérie. Quand ceux de ce
pays rendront la visite, ils auront cer-
tainement beaucoup de plaisir à visiter
la campagne neuchâteloise. Us visite-
ront notamment la station d'insémina-
tion artificielle, et bien d'autres instal-
lations. Mais l'Algérie est un pays qui
manque d'eau, un pays où le maïs, par
exemple ne pousse pas. Ses « ambassa-
deurs » auront alors l'occasion de se
rendre compte de l'utilité des silos de
nos fermes pour équilibrer les récoltes.

R. D.
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TOURISME RURAL
En Suisse romande et au Tes-

sin, le tourisme rural créé par
le Service romand de vulgarisa-
tion agricole à Lausanne, il y a
deux ans, poursuit un dévelop-
pement fort réjouissant. L'année
dernière, ce sont 2338 demandes
de catalogues qui ont été enre-
gistrées, dont près de cinq cents
en provenance d'Europe occiden-
tale, d'Amérique du sud, des
Etats-Unis, d'Asie voire du Sud-
Est et du Moyen-Orient.

Durant la saison estivale et se-
lon les régions, la demande est
très forte. Elle peut atteindre
une vingtaine d'appels pour un
appartement à la campp^ne. Mais
parallèlement et heureusement,
l'offre est aussi en augmentation.
Les services cantonaux et le Ser-
vice romand de vulgarisation
agricole ont détecté deux fois et
demie plus d'adresses qu'en 1976.
Ainsi, pour cette année, ce sont
107 propositions de paysans ou
de campagnards qui sont présen-
tées. Le nombre d'appartements.
de chambres et de pensions a
doublé. Les propositions provien-
nent de cinq cantons auxquels
s'ajoute maintenant le Val-d'Aos-
te. •— - _

Du fait de la poussée de la
demande, de la qualité améliorée
et de la situation touristique de
certaines offres, les prix ont aug-
menté de 40 pour cent en deux
ans. La moyenne de location pour
l'année est de onze semaines. Le
tirage du catalogue atteint 4000
exemplaires en français et 3000
en allemand. L'Office national
suisse du tourisme a proposé de
diffuser chaque année deux cents
catalogues en français et autant
en allemand en Europe et en
Amérique du Nord.

On ne peut que se féliciter en
Suisse romande de ce dévelop-
pement fantastique du tourisme
rural. C'est une preuve aussi que
de plus en plus le citadin cher-
che par tous les moyens à pas-
ser une partie de ses loisirs à la
campagne.

Il a tellement besoin de re-
trouver un peu de calme.

JUS DE FRUITS
« Les arômes de fruits et de jus

de fruits » tel est le thème du sym-
posium de la Fédération interna-
tionale des producteurs de jus do
fruits qui se déroule à Berne sous
l'égide de la Régit fédérale des al-
cools et de la Fruit Union Suisse.

Le but de cette fédération inter-
nationale consiste à promouvoir la
fabrication et la consommation des
jus de fruits et des produits qui en
dérivent. Actuellement, elle compte
une quarantaine de membres appar-
tenant à 15 pays et 4 continents.

La Suisse est bien sûr intéressée
à l'élaboration de jus de fruits. Avec
une consommation annuelle moyen-
ne de 20 litres par habitant, elle
vient en tête des pays consomma-
teurs avoisinants (Espagne 15,1, Al-
lemagne 12, Autriche 5, France 2
notamment). Dans la mesure où est
prise en considération la proportion
de jus de fruits contenue dans les
boissons de fruits diluées et en par-
tie sucrées, nous consommons 12 li-
tres de jus de pommes, 5 d'oran-
ge, 1,5 de raisin, le reste concernant
les jus de pamplemousse, de poire,
de baies et fruits à noyau entre
autres.

La demande mondiale de jus de
fruits et de concentrés de jus de
fruits ne cessant d'augmenter, les
pays à vocation agricole devraient
investir davantage dans la création
de ces vergers spécifiques.
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Meubles
d'occasion
5 salons

de Fr. 50.—
à Fr. 950 —

2 chambres
à coucher

de Fr. 1300.—
à Fr. 1500 —

2 salles à manger
de Fr. 500.—
à Fr. 1200.—

4 parois
de Fr. 590.—

à Fr. 1200.—
6 buffets

de Fr. 50.—
à Fr. 150.—

Tables - Chaises -
Lits

Crédit sur demande!

Meubles Graber
Au Bûcheron

Léopold-Robert 73
Tél. (039) 22 65 33

accordons
um garantie
surt&ufes

les pièce?
cle rechange
d'ovine.

èSKËÈRWÀ 93&M 23
Un plaisir qui dure.

i Souvent les 1

i prêts personnelsI
i sont enregistrés 9
I dans on I

1 ficfîser central 8

iVloBS Procrédit ne communique !
i — pas les noms de ses clients.I !

Procrédit garde |
j le secret de votre nom. !

; Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000-1

j f̂fî Chez Procrédit vous jouissez
j ^̂ L d'une discrétion totale |

j Une seule adresse: rlBi
Banque Procrédit 'I I
2301 La Chaux-de-Fonds, j! i
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 r j

| Non .«_«-«-.««-««««----«««-««—— ftéwow Il !

| Rua Ho.—— |l

WL 990.000 prêts versés à ce jour B Ë3

A vendre dans localité industrielle
du Vignoble neuchâtelois

IMMEUBLE LOCATIF avec

café-restaurant
meublé rustique, environ 60 places
et carnotzet.
6 appartements entièrement réno-
vés.
Le restaurant pourrait être libre
de bail rapidement.
Rendement 6 '/i %. j
Nécessaire pour traiter environ
Fr. 100.000.—.

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

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques

neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABASS

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
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£: mM ĵ 4ÊM :m
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La Chaux-de-Fonds :
avenue Léopold-Robert 38

Le Locle :
rue Daniel-JeanRichard
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Grande exposition
de printemps

Les dernières nouveautés du meuble vous seront présentées

vendredi 28
samedi 29 avril 1978

OUVERTURE DE L'EXPOSITION JUSQU'À

in PW
OO UCIIDFC

Grand choix de meubles de style vendus à prix discount

Marchandise livrée à domicile ou à l'emporter
10 ans de garantie sur tous nos meubles
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Jolie, même

^§i®i 
Ml H Cette ravissante «robe de 

nuit»

f
|fesfâ| || avec ses gracieuses petites
Ir I H manches «ballon»signe une

U m silhouette romantique.
i wB^^^t îHmi S ^~e ^aLI*

en Jersey se
P?iĤ |H

^V#4î -^l̂ ?f coordonne avec une
A»ï*lf,Artli*t»*a*,rt*'̂ M' Jupe soyeuse et

l&fitv "JS#|HTJm^Hm]H Uh>u légère en polyester
¦ S 

^̂ 0! Î ^S?
' 

coton 

imprimé
'«Sl^^^^^^HUHW^^ (65 % ei 35 %),
^«&tf*

,*t*«*.ï«*ttw^,h en 140 cm
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Visitez notre exposition « CAMPING - MEUBLES DE JARDIN» aux
derniers étages du parking. Tous renseignements à notre rayon sports

NOTJS CHERCHONS pour tout de suite

¦*g
__ _ ^^>-yxrv\-.ygarçon

de cuisine
RESTAURANT « LES FORGES »
Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 87 55

" 
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Mise
en soumission

La direction des Travaux publics
met en soumission, sous réserve
de l'octroi des crédits par le Con-
seil général, les travaux suivants
pour la démolition et la recons-
truction du Pavillon de la Gare :

— maçonnerie, béton armé, démo-
lition

— serrurerie
— étanchéité
— ferblanterie
— installation sanitaire
— chauffage
— peinture, plafond
— installation électrique, télépho-

ne
— stores
— sols, tapis, carrelages.

Les entreprises intéressées peuvent
s'inscrire au secrétariat des Tra-
vaux publics , rue du Marché 18,
jusqu'au 3 mai 1978.

ij Direction des Travaux publics

EZZ3
t^S * . VILLE DE

___JV LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
en soumission

La direction des Travaux publics
met en soumission la construction
d'une station transformatrice à la
rue de l'Helvétie :

— maçonnerie, béton armé, démo-
lition

— serrurerie

— étanchéité, isolation.

Les entreprises intéressées peuvent
s'inscrire au secrétariat des Tra-
vaux publics, rue du Marché 18,
jusqu'au 3 mai 1978.

Direction des Travaux publics

)KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Fonds de placement international à politique d'investissement
flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1978

Contre remise du coupon No 8 il sera
réparti:

Fr. 2.20 montant brut, moins
Fr. -.77 impôt anticipé
Fr. 1.43 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, avec déclaration bancaire: Fr. 2.- net
par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer le rapport de gestion 1977/78:

v - -.El - -,
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gallv , /



^y Les CFF
«Iffi ^. vous proposent

Dimanche 30 avril

YVOIRE - GORGES DU
PONT DU DIABLE -
COL DE FEU
Train et car
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec abt Vs: Fr. 48.— ;

Dimanche 7 mai

EN ALSACE
ASPERGES À DISCRÉTION
Détente et gastronomie j
Train et car postal
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 74.— i
avec abt '/-J : Fr. 61.—

Samedi 13 et dimanche 14 mai
(Pentecôte)
A la rencontre des Grisons et du
Tessin

ST-MORSTI ¦ MALOJA ¦
LUGANO
Prix du voyage : Fr. 175.—
avec abt '/a : Fr. 152.—

Dimanche 14 mai (Pentecôte)
Train spécial et bateau spécial

COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MÈRES
Attractions - Jeux - Danse
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 85.—
avec abt '/s : Fr. 75.—

Dimanche 21 mai

SOUVENIR DE LA FÊTE
DES VIGNERONS
avec la participation de Bernard
Romanens
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 63.—
avec abt Vs : Fr. 55.— '

Dimanche 21 mai

FORÊT-NOIRE
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abt th '¦ Fr. 46.—

Du 29 avril au 9 mai 1978

iïX Bfia Jë%_ JfSmsa îa ra tfff ,,jr\ Sf RT *SmBÊË J&Bama JfesBim, M %ns&
Exposition 'de l'artisanat, de l'agri-
culture, de l'industrie et du com-
merce à

BERNE
Prix du billet spécial :

2e cl. lre cl.
Dès La Chx-de-Fds 19.80 29 —
Dès Le Locle 21.— 31 —
Dès Saint-lmier 16.20 24.—
L'utilisation du tram entre la
gare et la Place du Général-Guisan «
et retour est comprise dans le prix
du billet spécial.

Pendant la saison d'été , profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-tle-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

I B_mm__\__&___<m CENTRE DE RENCONTRE
B ûgffl|jg jg3SB jl Serre 12 - Tél. (039) 22 47 

16
BE IMIOT 2300 La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 28 AVRIL, à 20 h. 30

WIZZ JONES
Chanteur et musicien folk anglais

Fr. 5.—

SAMEDI 29 AVRIL, à 20 h. 30

FREE-YOUL
Concert de Frec jazz, par des musiciens de la ville

Fr. 3.—

:Mr'ws : jj
::.ri*BT*W' :5
r ffl firf ' - ,f rwosp npMX :{
fi • - J&r̂  # !

g : suisse .
A • • «r
R Mà sH Majorque m
& Hôtel Pinos Playa, Cala San- y[
yS tanyi, 1 semaine pension *m
m complète Fr. 570.-/ 724.-'. kj4
£J Offre minimale: HostalMimosa SB
& San Augustin iM
W 1 semaine Fr. 245.- M
i4£ Logement/petit déjeuner v̂

1,biza WrS Residencia El Pmar, Cala Uonga «p
iïk (hôtel de familles simple) o->
™ 1 semaine pension complète sp
& Fr. 563.-/ 731.-: Offr e mini- j gj
r\\ maie: Hostal Mayol, Santa M
& Eulalia ù^
W 1 semaine Fr. 420.— W
&: Logement/petit déjeuner 

^
S Iles Canaries W
 ̂
Bungalows Biarritz, Playa del raj)

A Ingles, 1 semaine logement/ \j
f  ̂petit déjeuner focc. 4 person-

 ̂
nés) Fr. 702.-/ 828.-". Offre M

R minimale: Residencia Pelayo, )
yfc. Las Palmas 

^ÉH 1 semaine Fr. 505.-

 ̂Logement seulement ^™ Tunisie
fk Hôtel Les Orangers, Hamma- rtp

Ço /nef, 7 semaine demi-pension, x _
m Fr. 758.-/ 926.-". Offre mini- M

£ maie: Studios La Sofra, Sousse _W
JB 7 semaine Fr. 505.— bsfj
vv Logement/petit déjeuner w

?S'Basse saison/haute saison. ™
^K Pr/x pour 2,3 ou 4 semaines &4
2? su/- demande. W/

ro Inscrivez-vous maintenant! ™

HK Priorité à la qualité! LjS 2
H 2300 La Chaux-de-Fonds i$

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 

Ĵ i
R Tél. 039 7 23 27 03 M

fef:<^<^< <̂c<c<#

Auto-Transports Erguel SA
V^É '̂?%* '̂ ' Salnt-lmlor

tN V̂ri îW'VfflEffli 
Agence <le voyagel

r_N ij ij—¦-;_' JifË̂ iiSa' Courses en car

.'-/v .y "/^tJ'f^ ̂ """""MITT sociétés , écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 30 avril - 1 jour

LES VERGERS FLEURIS
Fr. 51.— - AVS Fr. 48.—

' avec' replis '" ¦ ¦ ¦'¦ •

Jeucli ' (Ascension) 4 mai - 1 j our

ÎLE DE MAINAU
Fr. 58. AVS Fr. 55.—

avec entrée et repas

Samedi 6 mai - 1 jour

MUSÉE DES TRAVAILLEURS
À MULHOUSE

le sensationnel musée de voitures
des Frères Schlumpf

PRIX SPÉCIAL AVEC ENTRÉE :
Fr. 33.— - AVS Fr. 30 —

Dimanche 14 mai - 1 jour
FETE DES MÈRES

LE LAC D'HALLWIL
AVEC REPAS

Fr. 53. AVS Fr. 50.—

Lundi 15 mai - 'h jour
(Pentecôte)

CHAEMSHUTTE À AESCHI
avec bons « quatre heures »
Fr. 32. AVS Fr. 30.—

Dimanche 21 mai - 1 jour

LES NARCISSES
Fr. 50. AVS Fr. 47.—

avec repas

Dimanche 28 mai - 1 jour

RIFFERSWSLL - ZOUG
Visite du jardin botanique de

rhododendrons
Fr. 38. AVS Fr. 35 —

avec entrée

PENTECÔTE - 3 jours - 13-15 mai

LOCARNO
ET LE CORSO FLEURI

Fr. 250.— par personne

Demandez notre programme
détaillé.

f ^DEMAIN SOIR
Samedi 29 avril 1978

A L'ANCIEN-STAND, LA CHAUX-DE-FONO S

l'excellent orchestre de danse

LËH JdCKEÏÎS . .
vous propose

UN SPECTACLE VARIÉ
des heures qui s'envolent, une ambiance du tonnerre

À BIENTOT

V /

CAF'CONC LA CANETTE
CE SOIR, à 21 h. 30

JEAN-PIERRE HUSER
auteur-interprète de

<: La Rivière »

Entrée : Fr. 5 —

Consommations aux prix habituels

Cercle Italien
Rue du Parc 43

— Tous les jours —
LES VRAIES PÂTES

À L'ITALIENNE et MINESTRONE
VIANDE GARNIE

Pensionnaire fixe Fr. 7.—
Passant Fr. 9.—

Et beaucoup d'autres spécialités
italiennes

JË&f â Wm̂ V

¦̂ ffl f; j I ~ Association
^Ç ™ des agences de voyages

du canton de Neuchâtel

LES AGENCES DE VOYAGES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERONT FERMÉES
LUNDI 1er MAI

TULIPES
mu mmmhé

Vendredi Saint-lmier
Samedi La Chaux-de-Fonds

7 pièces : Fr. 3.— 15 pièces : Fr. 0.—
Pot de 4 tulipes doubles :

Fr. 2.40 '

CHÈRES I
saison des asperges
Nous nous recommandons : rj

HÔTEL JURA |i
Tél. (031) 95 53 08 j|

HOTEL LOWEN
Tél. (031) 95 5117

GASTHOF SEELAND
Tél. (031) 95 51 15

HÔTEL BSREN
Tél. (031) 95 51 18

HIPPEL KRONE
Tél. (031) 95 51 22

GASTHOF STERNEN
FRÂSCHELS

Tél. (031) 95 51 84

LA FERRIÈRE
Samedi 29 avril 1978, dès 20 h. 30

Concert de h Fanfare
avec

« LES P'TITS CORBEAUX »

Orchestre « JAMES-LOYS »

-̂  ̂ RESTAURANT DU

( £ Ĵ JUMBO
l̂ JjOMBO Vendredi
5?ï  ̂ 28 avril

DANSE
dès 19 h. à 24 h.

Ambiance - Fête de la bière
avec le sympathique orchestre

PIER NIEDER'S
5 musiciens

Jusqu'à 22 h. 30 :
Choucroute garnie Fr. 8.—

Schiiblig, salade pommes de terre Fr. 4.50
ainsi que notre carte habituelle

Bière pression - Entrée libre

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui GjX iletaé
RACLETTE

FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI 

" VOYAGES DE PRINTEMPS *
Pour lous les goûts - Pour toutes les bourses

t 

LANGUEDOC - ROUSSILLON 8-12 mai Fr. 535.-
CHÂTEAUX DE LA LOIRE 15-21 mai Fr. 740.- k/J
HOLLANDE EN FLEURS 22-27 mai Fr. 765.- ££
VAUCLUSE - CAMARGUE 29 mai-3 juin Fr. 635.- S
CÔTE D'AZUR - RIVIERA 5-10 juin Fr. 615.- &jj

S ILE D'ELBE - FLORENCE 12-17 juin Fr. 690.- ' i!
B̂  

LA 
BRETAGNE 18-25 juin Fr. 880.- M,

~Wgrrwe&
S 

NET
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T
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¦|j |- ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

%_£ M̂ K \ ^MK 4^

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au Lac de Lugano. De;
Fr. 10.— par personne. Libre jusqu 'au IJ
jui l le t  et depuis le 12 août. S'adresser ;
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano.

€Mi PU GLOBE
JAMBON CHAUP
FRITES - SALADE Fr. 8.-
Ambiance avec Onésime à l'accordéor

Hôtel-restaurant
Le Lac
25160

MALBUISSON
Tél. (81) 89 31 69, à 17 km de Vallorbe.

REPAS : Ff. 40.— et Ff. 60.—
Salle pour congrès, séminaires et ma-
riages, 300 personnes.

CAFE DU MUSEE I
Tous les vendredis soir ;

VOL-AU-VENT «maison» M
Fr. 3.50 pièce

1 mMmmTmumimàsamxaum——

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI SOIR

GRAND
* BAL*
avec l'orchestre GOLDEN STAR

Hôtel de la Couronne
2325 Les Planchettes

Tél. (039) 23 41 07

Jambon en croûte
Restauration chaude à toute heure

Lundi 1er mai, ouvert jusqu'à
18 h. Mardi 2 mai, fermé

Dim. 30 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 23.—

JOLIE COURSE AVEC
MAGNIFIQUE
EXPOSITION
DE FLEURS

Mardi 2 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—

FOIRE DE MORTEAU
Inscriptions :

Voyages GIGER - AUTOCARS
Téléphone (039) 22 45 51

VILLA «LES PERVENCHES »
Tous les jours

GATEAUX AUX FRAISES
et ses gourmandises

Ouvert les vendredis et samedis soir
Fermé le mardi

€APE PO GAZ
CE SOIR

Jean-Pierre et son accordéon
et DEMAIN SOIR

DUO 70



A VOIR
Le domaine
des Obrets

Comme nous le disons dans nos
sélections ci-contre, la Télévision
romande rend ce soir hommage à
André Béart, en diffusant la dra-
matique « Le domaine des Obrets »
due à la plume de Jacques-Edouard
Chable, et portée au petit écran
précisément par André Béart. Cette
émission avait deià été proposée
deux fois au public romand , la pre-
mière dans le cadre de la grille des
fêtes de la fin de l'année 1973, la
seconde en été 197b.

Ce spectacle, de structure très
solide, avait remporté à l'époque un
succès qui par ailleurs n'avait sur-
pris personne : le doyen des réali-
sateurs de la Télévision romande
avait en effet à son actif une série
d'ouvrages qui tous ont su séduire
le public. « Nuage sur l'Alpe », par
exemple, connut trois diffusions ;
« Christine », qui avait également
pour décor les sommets et les pâtu-
rages, plut aussi aux téléspectateurs.

« Le Domaine des Obrets » venait
ainsi boucler une sorte de trilogie :
comme dans les deux œuvres précé-
dentes, le thème est la lutte d'une
personne pour sauvegarder un uni-
vers de nature, ne pas céder aux
pressions de ces oppresseurs sans
visage que sont l'argent, la renta-
bilité, les idées reçues...

L'héroïne du « Domaine des
Obrets « est une jeune femme : Lise
(incarnée par Marianne Comtell).
Son père a autrefois possédé un
vaste domaine dans le Jorat, mais
il dut se résoudre à le vendre, ne
pouvant s'adapter aux méthodes de
culture modernes. Le domaine a
changé de mains. Son nouveau pro-
priétaire étant décédé quelques an-
nées plus tard , c'est l'un de ses
deux fils qui en a la possession.
Mais le jeune hon me, grisé par son
importance soudaine, multiplie les
erreurs, sombre dans l'alcool. Une
planche de salut pourtant : il est
amoureux fou de Lise et lui deman-
de de l'épouser.

Lise a le sens de la terre, elle
saurait rendre au domaine sa splen-
deur passée. La jeune femme, amou-
reuse du second fils, celui qui a
préféré partir po':r l'étranger, ac-
cepte tout de même, après avoir
refusé plusieurs fois. Pour elle, une
seule chose ,, compte : sauver les¦ '"Obrets-.1 Mais 'îê cKê'miiî sera 'lorrg, les
embûches nombreuses, pour réparer
les dégâts, et vaincre la jalousie et
la convoitise de voisins qui ont tout
intérêt à provoquer la ruine du
domaine afin de le racheter à bon
compte. C'est cette lutte contre
l'impossible d'une femme qui se
retrouve bientôt seule que raconte
André Béart avec « Le Domaine des
Obrets »... (sp)

Sélection de vendredi
TVR

20.20 - 21.40 Spectacle d'un soir:
Le Domaine des Obrets,
de Jacques-Edouard Cha-
ble. Adaptation : Andrée
Béart-Arosa. Réalisation :
André Béart.

En hommage à André Béart , ré-
cemment disparu, la Télévision ro-
mande se propose de rediffuser , ce
soir, « le Domaine des Obrets », en
lieu et place du « Vérificateur »,
prévu initialement. (Lire notre ru-
brique « A voir » ci-centre).

Si vous avez manqué le début :
Une grosse ferme dans le Jorat.
Dans la vieille cuisine, le notaire lit
un acte de vente. En ce jour triste ,
Vionel s'est résolu a vendre les
Obrets à Constant Muret. Vendeur
et acquéreur boivent ensuite un
coup, et discutent. Muret estime que
Vionel n 'a pas su gérer le domaine
de façon moderne. Puis il presse ce
dernier de déménager.

On assiste ensuite au départ de
Vionel et de sa fille. L'enfant a le
visage crispé et ne peut se résoudre
à quitter sa maison. Quelques années
plus tard , on retrouve les nouveaux
propriétaires de la ferme dans la
cuisine rénovée. Le père Muret a
convoqué sa famille pour mettre ses
affaires en ordre. Il a le cœur ma-
lade, et une nouvelle attaque vient
de lui faire comprendre qu 'il n'en
aura plus pour longtemps...

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : En hommage a André Beart. Spectacle
d' un so i r :  Le Domaine des Obrets. Avec François Germond et Marianne

Comtell. (Photo RM Despland - TV suisse)

TF 1
19.30 - 20.55 Au théâtre ce soir.

Le bon numéro, d'Eduardo
de Filippo.

Monsieur Ferdinand dirige une
florissante maison de loterie napo-

litaine ou on vend les billets, on
accepte les paris, on prend les mises
du « Lotto » national italien.

Au grand désespoir de sa femme,
Madame Concetta, Monsieur Ferdi-
nand est lui-même l'un de ses meil-

leurs clients. Mais il a beau scruter
les nuages pour en attendre un
signe, il n'a jamais l'inspiration heu-
reuse.

Par contre, la chance sourit à l'un
de ses employés, Mario, avec une
régularité déconcertante. Monsieur
Ferdinand en est d'autant plus exas-
péré que ce jeune homme a, en
outre, l'impudence d'être amoureux
de sa fille Stella. Et voilà qu'un
gros lot de quarante millions de lires
fait l'objet d'un incroyable litige où
la légalité et le surnaturel s'enche-
vêtrent de façon inextricable, dans
une folle sarabande...

A 2

21.45 - 23.30 Ciné-Club: « I Vitel-
loni » (1953). Un film de
Federico Fellini.

« I Vitelloni » signifie en français
« Les grands veaux » ceux qui tètent
encore alors qu 'ils devraient être
depuis longtemps sevrés.

C'est ainsi que l'on appelle, en
Italie, les jeunes gens paresseux et
désœuvrés, vivant sans pudeur aux
crochets de leurs parents...

La dernière image du film semble
représenter le jugement de Fellini
sur lui-même, sur ce qu'il fût. Mais
ce n 'est pas un jugement sévère puis-
que lui-même était un Vitellone et
l'on sent qu 'il a pour eux une
secrète et nostalgique tendresse
quand il les décrit.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Le Capitan (10).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 Les concerts de Lau-

sanne, l'Ensemble vocal de Lausanne
et l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Plein feu. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00 , 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Inter-
prètes célèbres: English Chamber Or-
chestra , dir. R. Leppard ; Quintette
Boccherini ; F. von Stade ; N. Freire.
16.05 Musique demandée. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Pour le 50e anniversaire de la mort
de H. Fédérer. 21.10 Danses d'Israël.
21.30 Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

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 Réponses
des gens de chez nous. 13.30 Orchestre
de musique légère RSI. 14.05 Radio
2-4: Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Disques variés. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 The Ed Hubble's Stars
of dixieland. 21.30 Discothèque des jeu-
nes.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs cn tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ci-
néma et photographie. 8.15 Chasseurs
de son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Musique légère. 7.10
Mosaïque musicale 11.05 Chronique
politique. 11.30 Blasorchester Ostrava.
12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.20 Le kangourou: chansons avec vo-
te. 11.50 Programmes du jour . 12.00
Informations.

Le Concert de Lausanne
« La Passion selon Saint-Jean »

de Jean-Sébastien Bach
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Ce soir, transmission différée de la

« Passion selon St-Jean » de Jean-Sé-
bastien Bach. Enregistrée en l'Eglise
du Valentin , le 7 octobre 1977 , cette
œuvre magistrale est interprétée par
l'OCL et l'Ensemble vocal de Lausanne,
placés sous la direction de Michel Cor-
boz , avec en solistes, Evelyn Brunner ,
soprano, Birgit Finnillâ, alto, Alejandro
Ramirez , ténor (Evangéliste), Rund van
der Meer , baryton (Le Christ), Philippe
Huttenlocher, basse (Pilate , Pierre et
airs). L'orgue est tenu par Philippe
Corboz.

L'audition d'une passion de Bach est
toujours un événement, que ce soit au
moment de Tannée liturgique pour le-
quel elle a été composée ou , comme ici ,
dans le cadre d'un concert. Il s'est
produit , en effet , pour ces passions, un
phénomène qui dépasse les critères
courants de valeur d'une œuvre musi-
cale: leur auteur n 'ayant pas songé à
gagner par elle la faveur du public et
de la postérité , mais , comme il l'indi-
quait lui-même, à proclamer « Soli Deo
Gloria ». Or, bien qu 'elles soient tom-
bées longtemps dans l'oubli , ces œu-
vres ont acquis depuis un siècle, une
place unique dans le répertoire musical
universel ; par la grâce du génie, mais
aussi par l'authenticité d'une foi abso-
lue au service de laquelle Bach s'était
voué corps et âme toute sa vie. Elles
parlent un langage immédiatement ac-
cessible à la sensiblité tout en satis-
faisant aux plus hautes exigences de
la perfection formelle.

La « Passion selon Saint-Jean » mar-
que les débuts du Cantor à Leipzig, le
Vendredi-Saint de 1724. C'est donc
presque une œuvre de j eunesse encore,
dont le côté souvent âpre , fiévreux ,
tourmenté, contraste avec la maîtrise
sereine de la <> Passion selon Saint-
Mathieu ». On pourrait , visuellement,
la rapprocher de la prodigieuse « Mon-
tée au Calvaire » de Breughel , avec sa
fouis hurlante et ses nobles figures
évangéliques... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

17.45 Agenda
18.30 Oui-Oui ««5»» *»***>. -

Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre 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).

20.20 Spectacle d'un soir
En hommage à André Béart:
Le Domaine des Obrets

21.40 Robert Charlebois
Robert Charlebois au Palais des Congrès de Paris.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 14.00 Télévision scolaire
17.15 TV-Junior 15.00 Télévision scolaire
17.55 Karl der Gerechte 18.00 Téléjournal
18.45 Fin de journée 18.05 Pour les tout-petits
18.50 Téléjournal 18-10 Pour les enfants
19.05 Les Schongruber 19-10 Téléjournal
19.35 Point chaud 13-25 Vivre avec le bois
20.00 Téléjournal 19.55 Magazine régional
20.25 A propos du Jura: 20.30 Téléjournal

le sort du Laufonnais 20.45 Théâtre Scandinave:
21.55 Téléjournal Le pélican
22.10 Puppen unterm Dach 22.15 Jazz-Club
23.30 Téléjournal 22.50 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
13.05 CNDP
13.25 Cousons, cousines

Une robe bicolore : 2. Le montage.
16.00 CNDP
16.55 A la bonne heure

Le nouveau divorce.
17.25 Chapi-Chapo
17.30 L'île aux enfants
17.55 Le Village englouti (12)
18.15 Une minute pour les femmes <
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir

Le Bon Numéro
Pièce d'Eduard o de Filippo.

20.55 Eugène Guillevic
Serge Moati évoque son film consacré au poète.

21.50 Jazz à Juan
JATP - Roy Eldridge - Dizzy Gillespie.

22.20 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
14.05 La Mission Marchand
15.06 Aujourd'hui magazine

Loisirs : La mer.
16.55 Fenêtre sur...

Peintres de notre temps : Dario Morales.
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Les Brigades du Tigre
20.30 Apostrophes

Thème de l'émission : Des personnages insolites.
21.40 oJurnal de l'A 2
21.47 Ciné-Cub: I Vitelloni

Un film de Federico Fellini.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Des talents et des
gens: Jean Drejac

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les dossiers noirs
20.40 Débat sur l'assassinat

du président J. F.
Kennedy
Le Mystère Kennedy :,
3. La vérité en mar-
che

21.35 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Des animaux et des

machines
17.00 Teletechnikum
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 John and Mary
21.45 L'initiative populaire
22.30 Le fait du jour
23.00 Kleiner Mann, was

nun ?
1.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Les jeunes et le trafic
16.45 Téléjournal
16.55 Schiiler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Vater der Klamotte
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Les « Rouges »
21.05 Stcckbrief
21.45 Kermit , Piggy, Fozzie
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Der wilde Planet

0.25 Téléjournal
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; I S Glacière 4Ô80 Verres à SOda, couleur 4pces 4.- seul. Taille 116 £¦ seulement*

f 1 spacieuse en mature plastique très |3. Verres à Sirop, décor couleur Q
1 d°inHtre

P
ewems' ran wdebSS sèment 6 pces O." seul. 128+140 3.90seul.
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Dans votre Centre Coop PT»]«
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Reprise

500.-
de votre ancien TV à valoir sur ;
TV ACEC 43007 PAL/SECAM
66 cm. Châssis Philips TELE-

COMMANDE

net: Fr. 2690.- (reprise déduite)

tél. (038) 25 98 78
! M. Jean CHARDON
j ; 58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel

si non-réponse: (038) 25 02 41
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Au Val-de-Ruz, à louer ou à ven-
dre

surface
commerciale
d'environ 50 m2 + dépôt

Situation privilégiée. Conviendrait
pour pharmacie, agence, bureau,
alimentation, etc.

Ecrire sous chiffre 28-900131, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Ter-
reaux 5.
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Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation dominante ex-
septionnelle, avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes,
reste à vendre en P. P. E.
quelques appartements :
3 Vs pièces dès Fr. 120 000.—
4 Va pièces dès Fr. 145 000.—
Garage Fr. 12 000.—
Hypothèques 1er et 2e rangs
assurées.
Tout confort , galetas, cave, as-
censeur , cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à
disposition de chaque locataire.
Visite et documentation sur
demande, sans engagement.

S'adresser à l'Entreprise

G&mi/Ê3M __ .
/ /&ÙI/BS3

Téléphone (038) 53 27 27
2024 SAINT-AUBIN

Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 45

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Et ce qu 'il y avait de plus désolant
dans leurs rapports , c'était l'indifférence gran-
dissante de Dick , représentée pour le moment
par les excès de boisson. Nicole ignorait si ,
dans le changement, elle serait anéantie ou
épargnée. La voix de Dick où vibrait l'insincé-
rité lui brouillait le jugement. Elle ne pouvait
jamais deviner comment il allait se conduire ,
ni ce qui arriverait à la fin , au moment du
saut final.

Quand à ce qui se passerait ensuite, elle
n'en éprouvait pas d'anxiété. Elle soupçonnait
que ce serait comme la délivrance d'un far-
deau, ou un dessillement d'yeux. Nicole avait
été créée pour le changement, pour l'envol,
possédant l'argent en guise d'ailes ou cle na-
geoires. Le nouvel état de choses, eh bien !
ce ne serait que comme un châssis de course
qui a été caché des années sous la carrosserie
d' une limousine familiale et qui est rendu à
sa destination véritable. Déjà Nicole pouvait
sentir la brise vive de la course... Ce qu'elle
redoutait , c'était l'arrachement et les sombres
conditions de son approche.

Les Diver descendaient à la plage, elle en
robe blanche, lui avec ses shorts très blancs.
Tout ce blanc faisait ressortir la couleur bron-
zée de leurs corps. Nicole vit que Dick cher-
chait de l'œil leurs enfants parmi les groupes
confus abrités à l'ombre des parasols. Et , com-
me la pensée de son mari s'éloignait d'elle

momentanément, cessait de la « tenir », elle
le considéra avec détachement, se dit qu 'il
cherchait ses enfants non pas mû par le désir
cle les protéger , mais plutôt d'être protégé pât-
eux. Sans doute redoutait-il les spectateurs de
la plage, comme un despote déposé qui visite
secrètement la cour , où il régnait jadis. Elle
en venait à détester l'univers de Dick avec ses
plaisanteries délicates et ses courtoisies, ou-
bliant que , durant bien des années, c'avait
été le seul qui lui fût ouvert.

Qu 'il la regarde , « sa » plage , gâtée mainte-
nant par le goût des gens sans goût. Il pouvait
bien la parcourir tout un jour sans retrouver
une seule pierre de la Muraille cle Chine dont
il l' avait jadis entourée , pas plus que l'em-
preinte des pas de l'amitié.

Pendant un moment , Nicole le déplora. Se
rappelant le verre qu'il avait un jour déterré
dans un tas cle débris , se ^appelant les chan-
dails et pantalons cle matelot qu 'ils avaient
achetés dans une ruelle écartée de Nice, et
qui , plus tard , transposés en soie , avaient été
la rage chez les couturiers parisiens , se rappe-
lant les simples fillettes françaises qui grim-
paient sur les digues en criant : « Dites donc !
dites donc... » comme des oiseaux pépient , et
le rituel de leurs matins, la routine du bain
de mer et de soleil , et tant de jolies inventions
de Dick... elle se dit que tout cela était enterré
par les ans plus profondément que sous le
sable...

Maintenant l'endroit où l'on nageait était
devenu un « club », bien qu'il fût difficile de
dire qui en serait exclu parmi la foule interna-
tionale qui s'y pressait. Nicole se durcit cle
nouveau lorsque Dick vint s'agenouiller sur
le tapis-paillasson et chercha de l'œil Rosema-
ry. Ses regards suivaient ceux de son mari
épiant les visages parmi tout ce nouveau para-
phernalia de trapèzes surplombant l'eau , d'an-
neaux flottants , cabines de bain mobiles, tours
flottantes , projecteurs pour les fêtes nocturnes ,
buffet style moderne étincelant d'innombrables
galeries, tringles et poignées chromées.

L'eau fut presque le dernier endroit où il
chercha Rosemary, parce que peu de gens na-
geaient encore clans ce bleu paradis. Il n 'y
avait guère que des entants et un valet exhi-
bitionniste qui ponctuait la matinée avec des
plongeons sensationnels du haut d'un rocher
de cinquante pieds. La plupart des hôtes du
Gausse Hôtel ne dénudaient leur maigreur
molle que pour une rapide trempette à treize
heures.

« La voilà », remarqua Nicole.
Elle épia le regard de Dick qui suivait Rose-

mary cle radeau en . radeau , mais le soupir qui
souleva sa poitrine était vieux cle cinq ans.

« Allons nager et parler à Rosemary, pro-
posa-t-il.

— Vous , allez-y.
— Non , tous les deux. »
Elle lutta un moment contre sa décision ,

mais finalement ils s'éloignèrent du bord , na-
geant ensemble, suivant le sillage cle Rosemary
indiqué par la troupe de « menu fretin ébloui »
qui la suivait.

Nicole demeura dans l'eau tandis que Dick
se hissait sur le radeau à côté cle Rosemary
et que tous deux , dégouttant d'eau salée, ba-
vardaient exactement comme s'ils n'avaient
jamais été amants. Rosemary était splendide.
Sa jeunesse causa un choc à Nicole, qui trouva
cependant un motif à se féliciter , car Rosemary
était un tout petit peu moins svelte qu 'elle-
même. Nicole nageait , décrivant de petits cer-
cles, écoutant parler Rosemary, qui jouait
l'amusement, le plaisir , l'attente, plus sûre d'el-
le-même qu'elle ne l'avait été cinq ans aupa-
ravant.

« Mère me manque tellement ! disait-elle.
Mais je la retrouverai à Paris, lundi.

— Il y a cinq ans que vous êtes venue
ici , un beau jour... et quelle drôle de petite
chose vous étiez alors, dans un des peignoirs
de l'hôtel !

¦—• Quelle mémoire vous avez ! Mais vous
l'avez toujours eue et toujours pour les choses
agréables. >

Nico.e vit que l'ancien jeu cle flatterie re-
commençait. Elle plongea , nagea sous l'eau,
émergea pour entendre :

« Je vais jouer à retourner de cinq ans en
arrière, et je vais retrouver mes dix-huit ans.
Vous avez toujours su me donner le sentiment
que vous me connaissiez , que j'étais l'une des
vôtres , grâce à vos charmantes façons , à Nicole
et à vous. Il me semble que vous êtes là-bas
sur la plage, sous l'un de ces parasols... les
gens les plus aimables que j' aie rencontrés et
que je rencontrerai jamais , sans cloute. »

S'en retournant à la nage, Nicole vit que le
nuage de tristesse qui pesait sur Dick s'était
un peu levé au moment où il se mettait à
jouer avec Rosemary, retrouvant son ancienne
bonne grâce , comme un objet d' art un peu
terni. Elle devinait que , s'il avait bu un ou
deux « drinks » , il aurait exécuté pour Rose-
mary ses tours de virtuose aux anneaux et
trapèze , mettant un effort un peu maladroit
à faire ce qu 'il avait réussi en souplesse. Elle
avait remarque que, pour la première fois
cet été-là , il évitait les plongeons de grande
hauteur.

Un peu plus tard , comme elle allait de radeau
en radeau , Dick la rattrapa.

« Des amis de Rosemary ont un bateau rapi-
de, tenez , celui-ci. Avez-vous envie de faire de
l'aquaplane ? Ce serait amusant. »

Elle se rappelait qu 'elle l'avait vu parfois se
tenir sur les mains sur une chaise placée au
bout d'une planche. Et elle avait pour lui l'in-
dulgence qu 'elle aurait eue pour Lanier. L'été
précédent , sur le lac de Zug, ils avaient joué
à ce sport amusant , l'aquaplane, et Dick avait
soulevé un homme de deux cents livres et
l'avait mis sur ses épaules, se redressant sur le
frêle esquif emporté à toute vitesse. Mais les
femmes épousent tous les talents de leur mari ,
et naturellement , avec le temps, en sont moins
impressionnées qu'elles n 'affectent de l'être.
Nicole n'avait même pas affecté de l'être, quoi-
qu 'elle eût répondu :

« Oui, oui , j'y pensais, moi aussi. »
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Elle savait cependant qu il était un peu fa-
tigué , que c'était seulement la proximité cle la
jeunesse cle Rosemary qui l'incitait à l' effort.
Elle lui avait vu recevoir la même inspiration
des jeunes corps neufs de leurs enfants. Et elle
se demandait froidement s'il allait se donner en
spectacle. Les Diver étaient plus âgés que
les autres occupants du bateau. Ces jeunes
gens étaient polis , déférents , mais Nicole de-
vinait un sous-courant de « Qui sont ces nu-
méros là ? » tout de même, et elle ne trouvait
pas en Dick cette aisance habituelle à prendre
en main n 'importe quelle situation et à tout
arranger, car il se concentrait sur ce qu 'il
allait essayer cle faire.

Le moteur stoppa à deux cents mètres du
rivage, et un des jeunes hommes fit un plon-
geon plat par-dessus bord et nagea jusqu 'à la
planche qui flottait de-ci de-là. Il se mit à
genous dessus, puis se dressa sur ses pieds au
moment où le bateau reprenait de la vitesse.
Penciié en arrière, il balançait son léger esquif
de-ci de-la , décrivant de grands arcs de cercle
qui coupaient le sillage à la f in  de chaque
arc. Dans le sillage direct , il laissa filer sa
corde , balançant un instant , puis plongea à
reculons clans l'eau , disparaissant comme une
statue de gloire , pour reparaître , tête insigni-
fiante , tandis que le bateau décrivait un cercle
pour revenir auprès de lui .

Nicole refusa de prendre son tour. Puis Rose-
mary prit la planche et réussit à la mener ,
avec précision et sans hardiesse, sous les accla-
mations facétieuses de ses admirateurs. Trots
d'entre eux se disputèrent l'honneur cle la
rehisser à bord , réussissant d'ailleurs , dans leur
zèle, à lui meurtrir le genou et la hanche
contre le bordage.

« A vous , docteur » , dit alors le Mexicain
qui tenait le volant.

Dick et le dernier des jeunes gens plongè-
rent et nagèrent jusqu 'à la planche. Dick vou-
lait essayer son exploit cle soulever un homme,
et Nicole commença à regarder avec un sourire
un peu moqueur. Ce désir cle se faire valoir

physiquement aux yeux cle Rosemary l'irritait
plus que tout. Quand les deux hommes eurent
parcouru assez d'espace pour avoir trouvé leur
équilibre , Dick s'agenouilla et , plaçant sa nu-
que clans l'enfourchure de son compagnon ,
eut le cordage entre les jambes et , lentement
commença à se redresser. Les passagers du
bateau , le regardant curieusement, virent qu'il
était en difficulté. Il était, sur un genou ; le
truc était cle se redresser complètement du
même mouvement par lequel il abandonnait
la position agenouillée. Il se reposa un instant ,
puis son visage se contracta , il donna tout
son effort et souleva le fardeau vivant. La
planche était étroite ; l'homme, bien que pe-
sant moins de cent cinquante livres , était gau-
che , maladroit , et se cramponnait ridicule-
ment à la tète de Dick. Lorsque, clans un
terrible effort de ses muscles dorsaux , Dick se
mit debout , la planche glissa par cote , et les
deux hommes basculèrent clans la mer.

Rosemary, clans le bateau , s'exclama :
« Merveilleux... ils ont presque réussi. »
Mais , comme on se rapprochait des nageurs ,

Nicole regarda attentivement le visage cle Dick.
Il reflétait une vive contrariété, comme elle
s'y attendait , parce que, deux ans auparavant ,
il avait accompli cet exploit avec facilité.

La seconde fois , il fut plus prudent. Il se
dressa un peu , pour éprouver l'équilibre de son
fardeau , se remit sur un genou , puis avec
un : « Alley... opp ! » il commença à se dresser.
Mais , avant qu 'il se fût  complètement raidi ,
ses jambes , soudain , lui manquèrent. En tom-
bant à l'eau , il repoussa la planche avec ses
pieds pour éviter d'être heurté par elle.

Celte fois-ci , quand le racer revint près
d'eux , il fut évident pour tous qu'il était fu-
rieux.

« Est-ce que ça vous ennuie si j' essaye encore
une fois ? cria-t-il tout en battant l'eau. Nous
avons presque réussi.

— Sûrement, allez-y ! »
Nicole lui trouvait le visage altéré ; elle

tenta rie l'avertir :

< Ne croyez-vous pas que c'est assez pour le
moment ? »

Il ne répondit même pas. Son partenaire
en avait tout à fait assez et fut remonté à
bord. Le Mexicain qui conduisait le bateau
prit sa place.

Il était plus lourd que le premier. Comme le
bateau reprenait cle la vitesse, Dick se reposa
un moment , à plat ventre sur la planche. Puis
il passa sous le Mexicain , prit la corde. Ses
muscles fléchirent quand il essaya de se lever.
Il n 'arrivait pas à se dresser. Nicole le vit
changer de position et donner à nouveau son
effort. Mais , à l'instant où le poids de son
partenaire fut  tout entier sur ses épaules , il lui
fut impossible de bouger. Il essaya de nouveau ,
se dressant de quelques centimètres. Nicole ,
s'efforçant avec lui , par instinct d'imitation ,
sentait la sueur perler sur son front. Après cela ,
il ne fit plus que se défendre , garder sa posi-
tion , puis il s'effondra en arrière sur ses ge-
noux repliés , et les deux hommes allèrent à
l'eau. La tête de Dick fut effleurée par la plan-
che bondissante.

>; Vite ! retournez ! » cria Nicole au méca-
nicien.

En parlant , elle voyait Dick disparaître sous
l'eau et elle poussa un cri. Mais il émergea et
se mit sur le dos, tandis que « Château » nageait
à côte cle lui , prêt à l'aider. Il sembla que le
bateau mettait un temps infini à revenir près
d'eux. Mais , quand il y fut enfin et que Nicole
vit Dick flottant , épuisé, avec un visage sans
expression , entre mer et ciel, sa frayeur se
changea soudain en mépris.

< Nous allons vous aider à remonter, doc-
teur... Prenez son pied... « ail right »... mainte-
nant tous ensemble ! »

Dick était assis, haletant , le regard vague.
« Je savais bien que vous n'auriez pas dû

essayer, ne put s'empêcher de dire Nicole.
— Il s'est trop fatigué les deux premières

fois , dit le Mexicain.
— C'était une stupide entreprise », persista

Nicole.

Rosemary, pleine de tact , ne disait rien. Au
bout d'une minute, Dick retrouva le rythme de
sa respiration.

« Cette fois-ci , je n'aurais pas pu soulever
une poupée de papier » , dit-il.

Une explosion de rires détendit l'atmosphè-
re. Tous témoignaient une amicale attention à
Dick lorsqu 'il débarqua. Mais Nicole était mé-
contente. Tout ce qu 'il faisait la contrariait
maintenant. Elle s'assist avec Rosemary sous le
parasol pendant que Dick allait au bar boire un
cordial ; il revint , leur apportant du sherry.

« Le premier drink que j' aie jamais pris , ce
fut  vous qui me l'avez offert jadis » , dit Rose-
mary.

Et , dans un élan enthousiaste , elle ajouta:
¦-. Oh ! je suis si contente cle voir que vous

êtes « ail right »... J'étais inquiète , craignant
que vous ne le fussiez pas, dit-elle, ayant mo-
difié la phrase qu'elle allait dire.

— Auriez-vous entendu dire que je descends
la pente ?

— Oh non ! Simplement que... j ' avais enten-
du dire que vous changiez ; et je suis heureuse
de voir de mes yeux que ce n'est pas vrai.

— Mais c'est vrai , repartit Dick , s'asseyant
près des deux femmes. Le changement remon-
te loin. Mais , au début , cela ne paraissait pas.
Les manières restent intactes quel que temps,
après que le moral a fichu le camp.

— Faites-vous cle la clientèle sur la Riviera ?
demanda Rosemary avec un peu de hâte.

— Ce serait un bon terrain pour trouver des
spécimens cle ce genre-là. »

Tout en parlant , il faisait de petits signes de
tète amicaux à des connaissances étendues sur
le sable doré.

« Il y a des candidats épatants. Vous avez vu
notre vieille amie Mrs. Abrams jouant les du-
chesses auprès cle Mary North , qui joue les
reines ? N'en soyez pas jalouse ! Pensez seule-
ment à la longue ascension de Mrs. Abrams
à quatre pattes sur l'escalier cle service du
« Ritz » et à toute la poussière cle tapis qu'elle
a dû respirer. > (A suivre)
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Le dicton que nous avons choisi comme titre
ne pourrait pas mieux aller aux promoteurs du
Garage du Midi. Mais expliquons-nous ! 1953.
Vous souvenez-vous ? La campagne de Corée
venait de se terminer. La France et l'Indochine
étaient en guerre. Plus bas, à l'échelon villa-
geois, c'est l'année du Garage du Midi. En effet
fondée en 1952, la société avait connu un départ
extrêmement pénible. Placée sous la direction
d'un nouveau directeur, M. F. Grosclaude, dès
le 1er décembre 1953, le Garage du Midi com-
mença une nouvelle ère. Petite anecdote inté-
ressante, à cette époque, Saint-lmier comptait
alors 500 Véhicules dont deux entrepises se
partageaient l'entretien. Aujourd'hui, ce ne sont
pas moins de 1830 véhicules qui routent dans
nos rues selon le Bureau fédéral de stalisitiques.
Le vallon de Saint-lmier, de Sonceboz à Renan
y compris, comprenait à fin 1977 3731 véhicules
de tourisme.

Péniblement, M. Grosclaude se chargea de met-
tre sur la bonne voie son garage et cela malgré
d'énormes difficultés puisque le bâtiment, un

ancien entrepôt de la Maison Aeschlimann,
n'était pas conçu pour un atelier de réparations.
De plus, pour des raisons financières et de dis-
ponibilités , le directeur n'osait pas vendre de
véhicules. Le problème des voitures d'occasion
se posait déjà. Mais les affaires n'allant pas
trop mal , la direction se décida et signa en 1955
le premier contrat avec l'importateur Peugeot.
Rappelez-vous c'était le temps des bonnes «203»
et le début de la <:403» . En 1958, la première
rénovation permet une refonte totale de l'inté-
rieur du bâtiment , suppression de murs inté-
rieurs, installation de lift , de nouveaux établis ,
modernisation de l'outillage et des installations.
En 1959, nouvelle signature d'un contrat de
vente, cette fois-ci avec l'importateur DKW.

Agrandissement en 1962 avec la construction
d'une annexe côté nord et montage d'un nou-
veau lift 4 colonnes. Le rachat de DKW, en
Allemagne lors de l'année 1965, entraîne la dis-
parition de la marque, bien que des dizaines
cle voitures DKW 2 temps aient été vendues
dans le vallon. Ne suivant pas, heureusement,

l'exemple de DKW, le Garage du Midi continue
son développement. En 1968, c'est l'achat de
l'entrepôt de M. Bernasconi , entrepreneur, sa
démolition et l'aménagement d'une place de
parc. Une année plus tard , M. Grosclaude signe
un accord avec la commune portant sur un
bail de location du toit du nouvel hangar des
pompes. Cet accord prévoit déjà la construc-
tion d'une halle d'exposition future. A la même
époque, autre signature, cette fois pour un con-
trat de vente avec l'importateur Renault. Et ce
n'est pas fini. 1972 voit l'installation d'un appa-
reil à laver les voitures en self-service. Une
année après, soit en 1973, nouveau rachat con-
cernant le terrain et les boxes appartenant à
la Maison Aeschlimann SA. Dans le courant
de l'année 1976, on inaugure la mise en service
d'un système à clef pour distribution d'essence
en self-service. Autre importante transforma-
tion en 1977 à l'atelier, l'installation d'un banc

d'essai de frein. Mais l'aboutissement d'un
vieux rêve, celui de mettre sous toit les voi-
tures d'occasion , ne sera atteint que cette année,
soit près de 25 ans après les débuts de M. Gros-
claude à la tête du Garage du Midi SA.
Pourquoi une telle réalisation ? Tout simple-
ment pour présenter aux clients des véhicules
propres et pouvoir les vendre dans les meilleu-
res conditions soit dans un cadre accueillant,
discret , loin du bruit de l'atelier, du remue-
ménage et du va-et-vient perpétuel de l'ancien
bureau. Mais c'est également l'occasion de met-
tre en valeur les derniers modèles de voitures
présentés par les importateurs Peugeot et Re-
nault. « Toujours mieux servir nos clients et
avec le maximum d'efficacité », telle est la
magnifique devise du Garage du Midi SA qui
n'entend pas s'endormir sur ses lauriers. Petit
à petit , l'oiseau a fait son nid ! N'est-ce pas
vrai ?

r
Petit à petit, l'oiseau a fait son nid !
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Qui dit mieux?
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Transformer - Rénover - Construire

Henri Bitz S.A.
Entreprise de bâtiments
Travaux publics

Saint-lmier Tél. (039) 41 4716
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Peugeot 305: Une gamme de La nouvelle Peugeot 305 vous attend pour un
modèles jeunes et dynamiques essai chez ''un des quelques 300 agents Peugeof :;

de 1300 et 1500 cm3. de Suisse! 
JEprouvez la nervosité de la 305 ef son endurance. r ..,<t. ^ __ <d__f
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elle est spacieuse et richement équipée. Cette M r̂ 
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nouvelle gamme réunit les avantages attendus Wf Je désire recevoir une documentation sur la \ .
depuis longtemps dans cette catégorie. \l nouvelle Peugeot 305.
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Âh. à envoyer au GARAGE DU MIDI i

André Luelli, St-Imier
ENTREPRISE DE MENUISERIE TOUS GENRES

Midi 46 - Télép hone (039) 41 26 78

a réalisé les travaux de
menuiserie et de vitrerie
de la Midi-Expo

I 
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Menuiserie - Charpente Saint-lmier

ont exécuté les travaux de
charpente ainsi que les portes
coulissantes

Les fermes collées ont été fournies par la maison HÀRING
à Pratteln

I J

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE

Ferblanterie - Serrurerie
Instal lations sanitaires

Jean Ni kl esT4

Rue de la Suze 8 SAINT-IMIER Tél. (039) 41 23 96
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Maintenant donnez vos fourrures
en conservation à la maison de confiance

ATTENTION ! Toute fourrure provenant de n'importe
quelle maison est acceptée en conservation, réparation et

transformation.

I
Sur demande nous passons chez vous, un appel

téléphonique suffit.
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CHERCHE

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelquei
années de pratique pour tour pa-
rallèle

RECTIFIEUR
pour machine à rectifier les inté-
rieurs. Poste intéressant pour mé-
canicien qualifié et soigneux

PEINTRE
EN BATIMENT
travaux variés, entretien immeu-
bles

Faire offres ou se présenter le
matin à VOUMARD MACHINES
CO S. A., rue Jardinière 158, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 65.

Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

boucher
pour le desossage
Place stable et bien rétribuée.
Samedi libre.

Faire offres à Frédy Schneider,
boucheries chevalines, Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 22 21.

On cherche pour tout de suite

aide-charcutier
livreur
Ecrire sous chiffre HL 9525, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

polisseur-
satineur

pour la terminaison de bracelets
soignés.
Poste à responsabilité et indépen-
dant.
Salaire élevé à personne capable.

Faire offres à : Metalbras SA, rue
des Sorbiers 19, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 68 54.

——¦————

Garage .moyen , .  avec très bonnes
: marques dé voitures, au bord du

lac de Neuchâtel, engage

mécanicien
autos

ayant sens de l'initiative et de
bonnes connaissances du métier.
Faire offres sous chiffre 28-900135,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel, Ter-
reaux 5.

élégants, harmonieusement assortis et raffinés • ¦ ¦  
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Une chance à saisir! sière. Doublure, large fond. 70- \ . 'M

Partie supérieure , semelle intérieure , _3 ̂ J ¦ %k Sandalettes. Partie supérieure 
en cuir h. \

semelle et talon en cuir véritable. /C T^, \~^£ll_ !Sam % orné de surpiqûres. Plateau en PU : : .j
2 modèles au choix. Brun clair. / §l§./ l*̂ rffl™
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\|| avec semelle antidérapante en caout- f f  j

j|* "̂ iSB Harmonie 1
parfaite des formes, des coloris, I

des cuirs... et des prix! I
En vente dans les Marchés MIGROS

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Ê -'̂ taBLf^^fefÀ i.ia
s ' *>-SHkjV J / I BS f__

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin

1 Demandez notre catalogue
i Tél. (039) 23 13 71
! avec chèques Fidélité CID
! S 

1

Dépannage-
Service

APPAREILS MÉNAGERS

CRIBLEZ J.-Pierre
LE LANDERON
Tél. (038) 51 33 40, de 7 h. à 20 h.
tous les jours.

, Service après-vente officiel de la
maison

Querop
Handels AG

Philco , Zoppas, Ariston , Zanussi,
Blomberff.

Devenez enquêteuse !
Cherchez-vous un travail accès-
soire ?
Nous engageons encore quelques
dames présentant bien et ayant le
contact facile avec des personnes
de tout âge et toutes les classes
sociales pour nos enquêtes à
La Chaux-de-Fonds et dans le
Jura neuchâtelois.
Il s'agit d'un emploi libre et bien
rétribué.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser
à
INTERFIELD SA
Etudes de marché
6000 Lucerne, Mythenstrasse 9
Téléphone (041) 23 68 38, le matin. !
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F.-C. Neuchâtel Xamax à l'heure du choix
La Chaux-de-Fonds plus facile que Bienne

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
Encore une journée très importante en championnat suisse

Incontestablement, cette nouvelle journée du championnat suisse de football
de ligue nationale aura une importance capitale pour les Xamaxiens. En
effet, ces derniers ont signé un succès la semaine dernière devant Young
Fellows, mais ils vont recevoir Etoile Carouge... C'est là un match où les
points compteront double. Les Genevois totalisent actuellement un retard
de trois points sur les Neuchâtelois, et il est évident qu'ils viendront à La
Maladière avec la ferme intention de s'imposer. En ligue B, Bienne se
rendra à Bâle pour y affronter un ambitieux Nordstern et c'est un dépla-
cement des plus périlleux. Plus facile est, semble-t-il, la tâche des Chaux-
de-Fonniers qui reçoivent Wettingen. Cette dernière formation est en zone
de sécurité et elle n'en sera que plus vulnérable... si les Chaux-de-Fonniers

le veulent bien !

Derby romand à Neuchâtel
Longtemps durant cette saison on

espérait que Neuchâtel Xamax pren-
ne part au tour final pour le titre.
* On » avait dans ce but consacré
pas mal de frais , mais une fois  de
plus, les Neuchâtelois du chef-lieu
ont évolué en-dessous de leurs possi-
bilités. A cette heure, Xamax se dé-
bat af in d'éviter la chute et sa der-
nière victoire contre le relégué
Young Fellows a été précieuse. Ce
succès a pourtant été acquis avec
passablement de di f f icul tés  et il lais-
se un doute en ce qui concerne la for-
me actuelle des Neuchâtelois. Etoi-
le Carouge de son côté est conscient
de sa périlleuse situation et il ne
viendra pas à Neuchâtel avec des
ambitions limitées. Trois points de
retard actuels ne constituent pas un
handicap insurmontable , mais il est
clair qu'une défai te  creuserait un
fossé quasi-définit i f .  C'est donc à un
derby romand très ouvert que sont
conviés les fervents  du football .

Bienne n'a rien a perdre
La semaine écoulée , les Seelandais

ont été tenus en échec par Granges,

a Bienne. Rien de très grave car il
s'agissait là d'un derb y régional. Cet-
te semaine, les joueurs du Seeland se
rendent à Bâle où ils affronteront
Nordstern , soit un des plus sérieux
candidats au titre et à la promotion.
Est-ce à dire que Bienne n'a aucune
chance de remporter l' enjeu ? Loin
de là et c'est même avec la ferme
intention de signer un exploit (match
nul) que l'équipe seelandaise prendra
le chemin de Bâle. Un succès est
•même envisageable car Nordstern
doit absolument s'imposer s'il entend
conserver son enviable position,
Bienne n'ayant rien à perdre , tout
reste possible.

Confirmation à La Charrière
Laissons de côté la Coup e de la

ligue en faveur du championnat suis-
se. Les Chaux-de-Fonniers qui ont
f a i t  un pas très important vers leur
sauvetage en triomphant à Bellinzone
reçoivent Wettingen. C'est un match
qui devrait (enf in)  permettre à la
formation de l' entraîneur John Hul-
me de s'imposer avec panache de-
vant SON public. Ce ne sera pas fa -
cile devant une formation qui f igure

dans la zone de sécurité. Inutil e de
préciser que les deux équipes feront
l'impossible afin de s'imposer. Les
Neuchâtelois étant tout de même
plus motivés (deux points consiste-
raient un sauvetage dé f in i t i f )  auront
tout de même les faveurs de la cote.
Aux joueurs de prouver à leurs f i dè -
les supporters — du moins ceux qui
sont sincères en période d i f f i c i l e  —
qu'ils méritent tout de même mieux
que leur actuel classement. A Bellin-
zone d'ailleurs, une « rage de vain-
cre » évidente a été a f f i chée  dès le
début , souhaitons qu'il en soit de
même sur le terrain du Parc des
Sports , samedi à 17 h. 30.

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs de ce

week-end , avec en lettres majuscu-
les , les favoris:

SAMEDI , LIGUE A, TOUR FI-
NAL :BALE - Lausanne et GRASS-
HOPPERS - Sion à 20 h., SERVET-
TE - Zurich à 20 h. 30. — TOUR DE
RELÉGATION: YOUNG BOYS - St-
Gall à 17 h., YOUNG FELLOWS -
CHÊNOIS à 20 h., NEUCHATEL
X A M A X  -Etoile Carouge à 20 h. 15.

LIGUE NATIONALE B: Kriens -
WINTERTHOUR à 15 h. 30, GRAN-
GES - Bellinzone à 16 h. 30, GOS-
SAU - Bulle à 17 h., LA CHAUX-

DE-FONDS - Wettingen à 17 h. 30,
FRIBOURG - CHIASSO à 20 h. 15,
LUGANO - Lucerne à 20 h. 30.

DIMANCHE: Ligue nationale B:
AARAU - Vevey et NORDSTERN-
Bienne à 15 h.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
LE 9 MAI

Le match du championnat suisse
de ligue nationale B La Chaux-de-
Fonds - Bienne, qui avait été ren-
voyé le 16 avril dernier , a été f i x é
au mardi 9 mai. O.-A. DOUZE

Quand le passé donne tort au présent !
Le point de vue de Squibbs

Encore deux ou trois points et le
FC La Chaux-de-Fonds sera à l'abri
de toute aventure. Autant on s'en ré-
jouit, autant on s'aperçoit combien est
incohérent le système de calendrier
qui est appliqué à la LNA, et com-
bien le président de votre club local a
eu raison de se faire le champion des
adversaires d'une manière de procé-
fterj faoftt le JjxaÇajÈmblic se désintéres-
se de plus eh plus, laissant la place,
sur les terrains, aux seuls enragés
supporters des équipes en présence.

Nous voilà donc à mi-course de ces
super-finales que sont les tours pour
le titre et pour la relégation. Or que
constatons-nous pour le premier ?
Après un championnat normal qui a
duré 22 week-ends, après cinq âpres
journées, qui ont simplement démon-
tré que nous possédons actuellement
quatre clubs qui se valent à très peu
de choses près, ces vedettes se re-
trouvent à égalité de points comme
s'il ne s'était rien passé depuis août
dernier ! A un moment on avait pu
espérer que l'interminable tour de qua-
lification qui leur a rapporté si peu
de points, aurait une influence sur la
suite des événements. Ouais ! On en est
revenu presqu'à zéro et l'on a recom-
mencé. Vous me direz que cela va un
peu mieux pour le tour de relégation.
Regardez-y de plus près et comptez
les résultats nuls. Il y en a autant ,
au total , que dans l'autre groupe et les
quatre premières équipes de ce groupe
sont presque aussi proches les unes des
autres que dans le groupe A. Comme
nous sommes loin de la manière de
faire d'antan.

Penchons-nous un peu sur les statis-
tiques d'autrefois, où 14 rivaux étaient
aux prises, en tout et pour tout. Ainsi
au terme de la saison 1975-76, le FC

La Chaux-de-Fonds terminait bien en
queue de classement, mais il était dans
celui de A. Il était tombé en fin de
celui de 1974 mais avait rebondi en-
suite. Ayons la curiosité de remonter
plus haut. A fin 1973, votre formation
terminait au 9e rang, à dix points seu-
lement du champion suisse, Bâle. A fin
1972, vos hommes se classaient ODB
zième ; mais ils avaient été 8ë à fin
71, 9e à fin 1970, 9ë à fin W el Tâe
à fin 1968, pour nous arrêter à dix
ans d'aujourd'hui. Allez retrouver un
classement aussi honorable dans l'en-
semble, pour le « onze » d'une ville de
moyenne importance, située à une al-
titude qui rend son terrain mal utili-
sable durant trop de mois de l'année !

UN « CARROUSEL »
QUI N'AMUSE GUÈRE !

Examinez maintenant la manière qui
sévit depuis deux saisons. C'est, entre
les meilleurs , un tournoi , genre car-
rousel , dans lequel seuls Servette et
Bâle demeurent bien réguliers. Autour
d'eux gravitent alternativement Zurich ,
Grasshoppers et Lausanne. Ces deux
dernières sociétés ont fait un énorme
effort financier , bien supérieur aux
recettes qu 'ils peuvent espérer en une
saison, pour parvenir au tout premier
plan. Mais simultanément, d'autres ne
peuvent se payer ce luxe. Ils n'ont pas
de mécènes assurés et richissimes, tels
Xamax, Sion , St-Gall, même Young
Boys qui fut pourtant longtemps une
vedette nationale. Il leur faut alors se
contenter de joue r les utilités, car ce
ne sont pas les entrées payantes qu'ils
encaissent depuis deux saisons qui leur
permettraient d'acquérir vedettes et
entraîneurs réputés (mais combien oné-
reux !) nécessaires à une publicité de
grand tapage.

Pourtant même un Winterthour ter-
minait 4e à fin 1975, sur le même plan
que Sion. Ce Sion qui avait déjà été
6e à fin 72 ! Dans ce clan des mo-
destes, les clubs tessinois sont les plus
à plaindre, leur public, dès qu 'il ne
tiennent plus les premiers rôles, va
s'amenuisant. C'est pourquoi , les uni
après les autres, on les a vus disparaî -
tre de la LNA. Locarno en 1953 déjà ;
Bellinzone en 1971, Chiasso en 1974,
Lugano enfin en 1976 ! A tel point qu 'il
n 'en reste aucun, alors que leur foot-
ball , leur conception fortement influen-
cée par le calcio italien , est partie
intégrante de notre football helvétique.
Vous me direz que cela a supprimé les
lointains déplacements, outre-Gotthard ,
des grands clubs alémaniques et ro-
mands et vous ajouterez peut-être
qu 'en fin de cette saison, cela pourrait
changer radicalement , par un retour
massif d'un un deux d'entre eux. Tou-
jours est-il que nous en avons été
privés et que nous l'avons plus d'une
fois regretté.

De notre côté des Alpes, il est, en
LNB, un autre cas typique , qui prou-
ve que sans « sponsor » (comme on dit
maintenant) on ne peut lutter à armes
égales contre ceux qui en possèdent.
C'est celui de Nordstern , brave club
de gaillards modestes, qui appartint de
1933 à 1943, â la LNA (eh oui !) et qui
depuis 1973 cherche en vain , d'un ou
deux points à peine, à y reprendre
place. « L'Etoile du nord » mériterait
de scintiller à nouveau au firmament
de notre football. Biais voila ! Le FC
Bâle a mieux veillé que le Servette à
ce que les clubs ne se multiplient pas
dans la grande cité dont il veut garder
le monopole !

SQUIBBS

Le FC Bâle est désormais en mesure de remporter le titre national , après avoir battu Grasshoppers par 2-0
même si les Rhénans sont à égalité de points avec les vaincus, Lausanne et Servette. (ASL)

Lettre ouverte au F.-C. La Chaux-de-Fonds
d'un grand ami et supporter

tribune libre • tribus*® libre

Le coup fourre joue au FC Floria il
y a quelques années s'est à nouveau
répété. A l'époque, le FC Floria et La
Chaux-de-Fonds II évoluaient en 2e
ligue. Lors d'un match de barrage con-
tre la relégation le FC Chaux-de-Fonds
II cher à M. Surdez aligna alors quasi-
ment sa réserve au complet. Cette dé-
faite signifia la culbute en 3e ligue du
FC Floria. J'avais alors ressenti ce que
dirigeants et joueurs du Floria de-
vaient penser du FC Chaux-de-Fonds,
ce qui d'ailleurs avait entraîné pas mal
de polémiques.

Depuis l'ASF a révisé son règlement ,
ce dernier n'autorise plus les joueurs
ayant disputé plus de trois matchs
en ligue supérieure de jouer des ren-
contres de ligue inférieure. Or , aujour-
d'hui , le cas s'est à nouveau présenté ,
sous une forme différente , à savoir que
lors du match de championnat de 3e
ligue opposant le FC La Chaux-de-
Fonds II à Sonvilier I, pour le moins
trois titulaires à part entière de la
première équipe, jouant en ligue na-
tionale B, furent alignés et non pas des
moindres, puisqu 'il s'agissait du gar-
dien Bleiker, de Hochuli et Rossier.

Le FC Sonvilier sera certainement
relégué en 4e ligue à la fin de cette
saison, il est probable que la défaite
subie face au FC La Chaux-de-Fonds
n'aura eu aucune influence dans la
chute du club qui m'est très cher, mais
tout de même...

Il y a près d'un an , le président du
FC La Chaux-de-Fonds, M. Rumo, in-
vitait tous les présidents des clubs de
la région afin de les orienter du désir
qui préoccupait son comité afin de
trouver des joueurs talentueux au sein
des petits clubs de la région. C'est à
l'unanimité que le FC Sonvilier avait
alors répondu à cette invitation.

Il existe à Sonvilier un noyau de
vrais amis du FC La Chaux-de-Fonds,
dont je suis personnellement un chaud
partisan. En 1947, j' avais , avec mon ami
C. Schwaar, qui fut longtemps vice-
président du grand club des Monta-
gnes, fait le déplacement Sonvilier -
Berne et retour à bicyclette afin d' ap-
porter notre soutien aux « Meuqueux »
qui évoluaient alors en ligue nationale
B. Le FC La Chaux-de-Fonds eut à
cette occasion l'honneur d'affronter l'é-
quipe nationale suisse au Wankdorf
en qualité de « sparring partner » , ceci
sur la demande du coach de l'équipe
suisse, Karl Rappan. Ce fut , si ma mé-
moire est bonne, la lre apparition de
« Tutu » Buhler au FC Chaux-de-Fonds
et cela face au fameux Bickel qui ,
écœuré, ne devait plus apparaître en
seconde mi-temps. L'équipe nationale
ne s'imposa que très difficilement par

le score serre de 2 a 1 (but de Raymond
Amey pour les « Meuqueux »).

Je ne veux pas parler ici de tous les
déplacements que j' ai effectués afin
d'apporter mon soutien aux joueurs
de la Métropole horlogère, mais je
tiens à relever que je n 'ai manqué aucu-
ne finale de Coupe suisse et que je fus
des déplacements à St-Etienne lors du
match de Coupe d'Europe des cham-
pions (2 à 2) et de Lisbonne en décem-
bre 1964 face au Benfica de la grande
époque (0 à 5).

Le FC Sonvilier, chers amis du FC
La Chaux-de-Fonds, n'a à ce jour pas
encore eu l'occasion de pouvoir vous
fournir de joueurs talentueux, mais oh!
paradoxe , ils s'en trouvent au sein de
votre comité et non des moindres ; à
commencer par le président Freddy
Rumo, qui fit ses premières armes au
FC Sonvilier sous la houlette d'André
Neury, du président des juniors , Mar-
cel Aubry, de Pierre Schwaar et de
Roland Bourquin qui actuellement est
joueur actif du FC Sonvilier et entraî-
neur d'une section de vos juniors et
avec lesquels j' ai eu le grand plaisir
d'évoluer pendant de longues années
sur les terrains de jeu de la région.

Comment ne peuvent-ils pas ressen-
tir une certaine amertume en appre-
nant que leur ancien club, qui je le
sais leur tient encore a cœur, vient de
recevoir un coup dans le dos par un
club dont ils sont membres du comité.
En ce qui me concerne, c'est comme si
le meilleur de mes amis m'avait en-
voyé un coup de sabre dans le cœur.

Je suis et resterai un ami du FC La
Chaux-de-Fonds , malgré tout , mais
mon enthousiasme s'en ressentira cer-
tainement. Dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds , ne faites plus d'erreurs de ce
genre, cela ne peut que vous nuire,
vous avez besoin de plus petits que
vous.

La veille de chaque match à La
Charrière , le FANS-CLUB, dont je suis
un supporter et votre journal s'adresse
à la population et aux sportifs de la
région afin qu 'ils apportent leur sou-
tien par la voix aux « Meuqueux ».
Comment voulez-vous que joueurs, di-
rigeants et amis des petits clubs vous
soutiennent , excusez-moi le terme,
après des coups tordus pareils.

Ne faites pas aux adversaires mal-
heureux du FC Sonvilier qui luttent
également contre la relégation , ce qui
s'est fait il y a une quinzaine face
à mon club , ils vous en voudraient
également et à juste titre, ce n 'est pas
cela que je vous demande. Mais, arrê-
tez , le massacre.

Bruno FINI
Sonvilier

Ouverture intéressante à La Charrière

Demi-finale suisse des juniors E

La formation chaux-de-fonn iere. De gauche à droite au premier rang :
P. Luthi, M. Pambianco, P.-A. Baud et F. Maranesi. Au second rang,
de gauche à droite : C. de la Reussille (entraîneur), L. Pizzolon, V.

Schwaar, C. Chopard et J.-P. Amstutz.

Les juniors E de La Chaux-de-Fonds se sont qualifiés en battant Meyrin
(4-3), Berne (12-2) et Onex (3-1). Une rencontre que tous les fervents
du FC La Chaux-de-Fonds soucieux de la relève ne sauraient man-
quer. Ce match sera joué demain, à 16 h. 10, en ouverture de la
rencontre de championnat La Chaux-de-Fonds - Wettingen. Une belle

fin de journée sportive sur le terrain du Parc des Sports.

La Chaux-de-Fonds — Monthey



Les nouveaux
MODÈLE ANCIEN PRIX NOUVEAU PRIX 

Renault 4 8250.- 1 7850.- 1
Renault 4 Safari 8800.- 7950.- 
Renault 4 TL 8950.- 8150.- 
Renault 4 GTL NOUVEAUTÉ 8650.-

Sfè '¦¦ ':*¦" .,. - ; - -yy -y y...y- >: .' 1:-- ' ' 1 ———

*-* * * ^« Renault 4 Break 850 9950.- 9150.— 
Renault 4 Break 1100 10950.- 10150.-
Renault 4 Fourgonnette 10450.- 9650.- 
Renault 5 8700 - 8500.- 
Renault 5 TL 10250.- 9500.- 
Renault 5 TS 11 950.- 11100.- 
Renault 5 automatic.1300 NOUVEAUTÉ 11 500.- 
Renault 5 Alpine 16000 - 15000.- 
Renault 6 TL 10950 - 9700.- 
Renault 12 TL 12950.- 11800.- 
Renault 12 TS 14400.- 12600.- 
Renault 12 automatic 15400 - 13550.- 
Renault 12 Break 14300.- 12500.- 
Renault 12 Break automatic 16 300 - 13 450.- 
Renault 14 11950.- 10950.- 
Renault 14 TL 12950.- 11950.- 
Renault 15 GTL 16600 - 13500.- 
Renault 17 TS 20000.- 17950.- 
Renault 16 TL 15500 - 13100.- 
Renault 16 TX 16950.- 14550.- 
Renault 20 TL 16950.- 14550.- 
Renault 20 GTL 17950.- 15550.- 
Renault 20 TS 18600 - 16950.- 
Renault 30 TS 23700.- 20450.- ///A

i Alpine A 310 V6 35000.- [30000.-1 #%
js Renault préconise elf YN*w/
2 Renault v ŷ la meilleure solution.

Visitez votre agent Renault le plus proche.

Sur toutes les Renault: 1 an de garantie, kilométrage illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault.
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Profitez des prix
B hors saison !

Décolleté estival en chevreau véritable. Sling en chevreau véritable. Semelle en
Semelle en cuîr. Talon de 5 cm. Bleu et cuir. Talon de 6 cm. Beige et noir.
beise Â Valse, aussi loin que vous alliez.
Aussi léger au pied qu'au porte-monnaie.

Dans les magasins de chaussures Diana.

i V A| 
_ _ __ \ i 1* li ' L  ̂ S Les Breuleux: Chaussures DIANA Rue des Esserts fermé mercredi après-midi

bh ÂmU ¦¦̂ ÉMMfc^MMMaMBéM Le Locle: Chaussures DIANA Grand' Rue 
34 fermé lundi matin 
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A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, là demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint
La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

Nom 

Rua 

NP. Localité 

Société suisse des hôteliers
Case postale 2657, 3001 Berne j

\ Tél. 031/4618 81 y

A vendre

AMI 6 Break
bon état, expertisé.

Téléphone (039) 23 43 85, heures repas.

Â vendre
à Môtiers (Val-de-Travers)

ancien immeuble
bien situé
comprenant :
— 2 appartements sans confort
— grandes dépendances
— terrain de 2308 m2.
S'adresser à Mme Monnier, Rocher
7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 83 01, heures de bureau.

\W1H GENERAL I
V Mm\ BAUTESâS |
GENERAL
Ĵ Jggjg 3250 Lyss Tél. 032/844255 H

Habiter confortablement rend la vie H
- agréable, choisissez donc |GB| et H
une maison parfaite en tout i
Conception, design, construction H
Les villas familiales, c'est l'affaire da B
iGBl . Nous vous offrons une expérien- 1
ce résultant de 350 millions de francs I;
'de volume construit. ; !

Informez-vous plus en détail chez |GB] I

Rrm pour une documentation i lDOn 132/17 i
Adresse: I



Vedette à Turin: Ici Ritmo
CONCENTRATION

Dès le 1er mai, tout le réseau alé-
manique et romand de Mobil Oil sera
repris par Gulf Oil. Ce sont 88 sta-
tions-service qui passeront ainsi sous
une nouvelle enseigne. Cette concen-
tration supprime dix postes de travail,
dont les titulaires ont été reclassés.
Mobil conservera son réseau tessi-
nois et sa station d'autoroute sur la
NI à Gunzgen. L'abandon du reste
lui permettra de porter ses efforts
davantage sur le commerce de gros
du mazout et de l'essence, sur les lu-
brifiants, etc. Quant à Gulf Suisse, qui
avait déjà absorbé Chevron l'an der-
nier, il disposera désormais d'un ré-
seau de 561 stations. A relever que
Gulf alimentera ce réseau entier à
partir de la Raffinerie de Cressier,
dans laquelle il détient une part de
25 pour cent.

La grande vedette du Salon de l'au-
tomobile de Turin, qui s'est ouvert
le 20 avril , (il sera désormais prin-
tanier et non plus automnal) est la
Fiat Ritmo. Cette voiture remarqua-
blement jolie (elle est due à la « pat-
te » du célèbre carrossier Bertone)
mais répondant aussi à tous les ca-
nons de fonctionnalité moderne, mar-

que pour le grand constructeur ita-
lien le début d'une nouvelle généra-
tion de voitures, venant après une
longue période de création très limi-
tée. La Ritmo, dans des cylindrées de
1100 à 1500 cm3, remplacera la Fiat
128. C'est une traction avant comme
elle, mais avec hayon. Elle sera com-
mercialisée en Italie dès juin , et en
Suisse dès novembre.

TIMBRE POUR L'ITALIE
Dorénavant, et pour éviter les abus

des années précédentes, les automo-
bilistes désireux d'acquérir des bons
d'essence pour l'Italie devront faire
apposer un timbre de contrôle dans
leur permis de circulation. Lors de
l'achat des coupons, un petit tampon
sera apposé, mentionnant le millési-
me, dans la marge de la page 4 du
permis, ce qui permettra un contrôle
efficace et empêchera de dépasser les
deux achats anneuls (400 litres ma-
ximum à chaque fois) autorisés.

Pénétration japonaise
L'an dernier, l'industrie automobile

japonaise a exporté près de 3 millions
de voitures, soit une augmentation de
16,5 pour cent par rapport à 1976.
Cela représente plus de la moitié
(54,5 pour cent) de sa production
totale. L'Amérique du nord absorbe
à elle seule près de la moitié de ces
exportations, l'Europe un peu moins

du quart (22 ,5 pour cent). Sur notre
continent, c'est la Grande-Bretagne
qui est le meilleur client des Japonais
(150.591 unités importées), devant les
Pays-Bas. La Suisse, qui a acheté
33.114 voitures japonaisse (1 ,1 pour
cent des exportations nippones) vient
au 7e rang européen sur 24 pays.

« CODE D'HONNEUR»
DES LOUEURS

La location de voitures se dévelop-
pant régulièrement, l'Association
suisse des loueurs d'automobiles, qui
compte 35 membres disposant en tout
de quelque 4000 véhicules, s'est don-
née un « code d'honneur ». Celui-ci
fait obligation aux entreprises signa-
taires de garantir certaines presta-
tions de sécurité, de service, d'assu-
rances: véhicules ne dépassant jamais
deux ans d'âge, achetés d'usine exclu-
sivement, dépannage gratuit si be-
soin, annulation libre de réservation,
etc.

Un nouveau Transit

En même temps que la Capri III,
Ford sort une nouvelle génération cle
son pratique utilitaire léger Transit.
Ce véhicule avait été le premier cons-
truit par Ford dans une perspective
strictement « européenne ». Et il s'est
acquis une place enviable sur le mar-
ché (1,2 million d'unités produites
depuis 1965). Là aussi, Ford a main-
tenant adapté sans changer la base.
Le nouveau Transit conserve son ar-
chitecture pratiqu e avec cabine semi-
avancée, moteur avant et propulsion
arrière. Mais l'esthétique a été mo-
dernisée, l'aérodynamisme amélioré —
ce qui a fait perdre de son originalité

au Transit , nous a-t-il paru ! La gam-
me des moteurs est changée: il s'agit
maintenant de 4 cyl. en ligne (1,6 ou
2 L.) au lieu des anciens V 4, qui sont
accouplés à des boîtes et à des ponts
modifiés. Intervalles d'entretien dou-
blés et consommation notablement ré-
duite sont les fruits de ce change-
ment. Notre bref essai nous a surtout
permis d'apprécier l'agrément de la
nouvelle cabine, mieux équipée et
mieux insonorisée, où l'on pilote l'im-
portant volume du Transit dans des
conditions d'agrément et de perfor-
mances assez proches de celles d'une
voiture. (K)

Avec le retour des jours plus
chauds, un certain nombre d'opéra-
tions et de contrôles doivent être
accomplis sur les voitures. En voici
l'essentiel sous forme de « chcck-
list », pour employer le jardon des
pilotes:

PNEUS: remplacer ceux d'hiver
par ceux d'été. Ne pas monter de
pneus ayant moins de 2 mm de
profil constant (même si la loi n'o-
blige qu'à 1 mm). Pour les pneus
d'hiver, s'ils ont moins de 4 mm de
sculpture, les jeter, les faire re-
gommer ou les finir pendant l'été
(sauf si l'on roule beaucoup ou
vite). Les pneus doivent être sto-
ckés au sec et au frais, après net-
toyage.

MOTEUR: vidanger l'huile, les
petits parcours d'hiver l'ont altérée.
Mettre sur « été » le volet ou la
pipe d'aspiration du filtre à air.
Contrôler la batterie.

TRAINS ROULANTS: faire con-
trôler, et au besoin régler, la géo-
métrie de direction, souvent déré-
glée ; contrôler et remplacer au be-
soin les amortisseurs, mis à rude
épreuve en hiver.

ACCESSOIRES: s'assurer du bon
état des essuie-glaces (il est rare que
les balais de caoutchouc aient ré-

«CHECK-LIST»
PRINTANIÈRE

sisté au froid , à la glace, à la nei-
ge !) et de tout l'éclairage. Rempla-
cer tout élément défectueux.

CARROSSERIE: nettoyage com-
plet , dessus, dessous, dedans ! Ré-
parer immédiatement tous les dé-
gâts de peinture, toutes les attaques
de rouille, si minimes soient-ils. Fai-
re vérifier l'état de la protection
antirouille. A l'intérieur, enlever les
tapis de fond pour éliminer les res-
tes d'humidité. (K)

Un vingt du bon tonneau...

I 

Renault 20 TS. — Version « 2
litres » du plus grand modèle
de la gamme Renault. Moteur
4 cyl. 1994 cm3, 80,2 kW (109 ch)
DIN à 5500 t-min., 168,2 Nm
(17,15 mkg) DIN à 3200 t-min.
Traction av. Boîte à 4 vit. (ou
automatique, contre suppl.). Di-
rection assistée à crémaillère.
Freins à disques av., à tambours
ar., avec servo et répartiteur.
Suspension à 4 roues indép., à
ressorts hélic. Long. 4 m. 52,
larg. 1 m. 73, haut. 1 m. 44 ,
poids 1260 kg. Vitesse maxi 170
km-h. Prix: 16.950 fr. (Autres
versions: 20 TL, 20 GTL, 30 TS,
de 14.550 à 20.450 fr.

Dernière apparue des versions de
la grande Renault , la 20 TS , c'est
avant tout un nouveau moteur. Avec
le 1600 emprunté à la 1G, les R 20
TL et GTL sont un peu sous-moto-
risées en côte et à pleine charge ,
malgré la bonne volonté de cette
mécanique assez ancienne. De son
côté, le 6 cylindres en V de la 30 TS
est plus cher, relativement gour-
mand , plus lourd f iscalement .  La
nouvelle mécanique 2 litres repré-
sente donc un bon compromis. Elle
s'inscrit d' ailleurs dans une caté-
gorie beaucoup plus prisée des ache-
teurs euroépens. Mon essai m'a ré-
vélé que l'assemblage de la caisse
spacieuse des 20-30 avec le moteui
2 litres constitue un ensemble trèt
équilibré , et même at tract i f .

Produit à Douvrain dans l' usine
spécialisée où Peugeot , Renault et
Volvo développent  ensemble leurs
moteurs, le nouveau 2 litres est
un « moulin » moderne à arbres à
cames en tête, entièrement en al-
liage léger , au comportement agréa-
ble: souple et nerveux, il confère à
la 20 TS des performances très sa-
tisfaisantes , sans pour autant exi-
ger une trop grosse dépense en
carburant, puisqu 'avec un équipe-
ment et des conditions d'hiver , il
m'a fal lu  en moyenn e 13,5 litres de
super aux 100 km La boîte à vi-
tesses, maniable, « accrochait » un
peu, surtout sur la 2e, dans la voi-
ture dont je  disposais. En outre, la
mécanique ne m'a pas paru spécia-
lement discrète à l' oreille , encore
qu'on ne puisse pas taxer la R 20
de voiture vraiment bruyante ; di-
sons que le caractère cossu et « ve-
louté » conféré par la suspension,
les sièges , Vliabitacle , ne se retrouve
pas tout à fa i t  au niveau de l'inso-
norisation, y compris en ce qui con-
cerne les bruits aérodynamiques
d'ailleurs.

Cela dit , on retrouve dans la 20
TS les qualités des autres 20 et de
la 30. L' espace pour les occupants
est généreux , de même que le con-
for t  o f f e r t  par de bons sièges et
une suspension à grand débatte-
ment. L'équipement est assez riche
aussi, et l'on trouve avec plaisir un
compte-tours , une imposante bat-
terie de témoins, un réglage à dis-
tance des phares , un spot de lec-
ture de cartes , un verrouillage cen-
tral électromagnétique des portes ,
etc. Je cite pour mémoire l'inutile
gadget constitué par des lève-gla-
ces électriques. Tout n'est pourtant
pas parfai t  dans ce tableau. C' est
ainsi qu'on déplore l'absence de vi-
tesse intermittente pour les essuie-
glace, l'absence de lave-essuie-glace
arrière, l'absence de rétro extérieur
réglable de l'intérieur. Dommage
aussi que Renault , comme bien
d' autres constructeurs hélas , ne se
décide pas à adopter l'utile dispo-
sit i f  que pratiquent les Allemands ,
et qui f a i t  passer l'éclairage auto-
matiquement en f eux  de position
lorsqu'on coupe le contact: cela évi-
te de « vider » la batterie lorsqu'on
oublie d'éteindre ses phares, par
exemple quand il y a du brouil-
lard... A ce propos , notons que l'é-
clairage est for t  bon, mais sa com-
mande un peu moins. Le c h a u f f a -
ge , e f f i cace, m'a paru d i f f i c i l e  à
doser. Pour conclure avec les repro-
ches, j e  déplorerai que la Régie
s 'entête, sur cette nouvelle 20 com-
me sur les autres , comme sur la
30, comme sur les 1G , à limiter l'im-
mense avantage du compartiment
de charge variable par un système
bien peu pratique de dossier arriè-
re relevable , et non pas rabattable.
Tous les autres constructeurs adop-
tent la banquette rabattable. Ici ,
on peut bien rabattre le coussin
d' assise, mais il faut  relever à l'ho-
rizontale le dossier, et l'accrocher

aux poignées de pavillon , ou il reste
encombrant ; ou alors, il faut  éva-
cuer l' ensemble. Malgré tout, il est
bien agréable de disposer d' un cof -
f r e  extensible , même dans une gran-
de routière cossue, surtout quand
son volume utile peut passer de
400 à 1400 litres.

Bien entendu, dans cette version
plus encore que dans les autres, on
apprécie la très saine conception
d' ensemble, de ce véhicule. Par-rap-
port aux versions TL et GTL, la
20 TS permet de mieux exploiter
les qualités routières: stabilité , te-
nue de route, puissance de freinage ,
insensibilité aux mauvais revête-
ments, tandis que le poids moindre
du moteur la rend moins lourde de
l' avant que la 30 , moins inerte en
virage. L'inclinaison de la caisse est
toujours fo r t e  en courbe, mais on
accepte cet inconvénient eu égard
au confort de la suspension. Un peu
imprécise au point mort , la direc-
tion assistée se révèle agréable pour
manœuvrer ce spacieux véhicule.
Trop méconnue, et méritant louan-
ge, la dotation de la R 20 en matière
de sécurité passive (mesures de pro-
tection de occupants) est considéra-
ble , et se joint  aux qualités rou-
tières pour en faire  une voiture des
plus sûres. I l  reste à Renault à par-
faire  cette voiture, qui est sans dou-
te l' une de ses plus intéressantes
créations, sur les quelques détails
agaçants que j' ai relevés. Un grand
progrès a déjà été fa i t :  en matière
de politique de prix ! Diminué de
plus de 1600 f r . ,  celui de la 20 TS
(comme celui des autres versions)
est désormais non seulement plus
réaliste au vu des cours du change ,
mais fo r t  concurrentiel: on ne trou-
ve pas beaucoup de « 2 litres » o f -
f rant  à la fo is  la traction avant , le
hayon arrière, l' espace et le confort
de la 20 TS. Ce « vingt »-là est dé-
cidément du bon tonneau... (K)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Va comme un problème, me suis-
je dit l'autre dimanche. Un des pre-
miers dimanches « vraiment » prin-
taniers, doux , incitant plus à la flâ-
nerie en campagne qu'au ski, enfin.

Le petit bourg de Cerlier (Erlach)
ruisselait de tôles: plus moyen de
garer une seule voiture supplémen-
taire: elles étaient des centaines à
se serrer dans le moindre espace

disponible. Les agents de police pas-
saient leur temps à faire circuler les
automobilistes qui, comme moi , s'é-
taient dit : « Tiens, si l'on allait se
balader en famille à l'île de St-Pier-
re ? ».

On a donc modifié le but de la
balade dominicale et familiale. Cap
sur le lac voisin. Et partout , à cha-
que endroit un tant soit peu connu
pour son charme et ses possibilités
de promenades, la marée de voi-
tures stationnées, envahissant jus-
qu'aux vergers et aux prés, comme
à Cortaillod où , à nouveau , nous
étions des centaines , voire des mil-
liers d'automobilistes à nous être
dit: « Tiens, si l'on allait se balader
en famille à la Pointe du Grain ? ».

Vous me direz que je n'avais qu 'à
rester dans le Jura , laisser la voi-
ture au garage. C'est vrai que nous
avons cette chance, par ici , de pou-
voir se mettre au vert sitôt franchi
le seuil de la maison. C'est vrai aussi
que l'espace récréatif jurassien est
assez vaste pour que même aux
jours de plus forte affluence, on
n'ait pas l'impression de se marcher
dessus...

l a  quand même comme un pro-
blème. Dans le fait qu'en certains
endroits et à certains moments, on
commence à voir et à sentir qu'un
certain niveau de saturation est at-
teint en matière de tourisme auto-
mobile. Surtout au niveau du sta-
tionnement. Et c'est désagréable.
C'est désagréable parce qu'alors on

En souplesse, svp.„

franchit aussi le seuil de l'aberra-
tion: à quoi sert-il de consacrer
tant d'argent à une voiture si elle
ne peut plus apporter ces avantages
spécifiques: la mobilité, la liberté,
la facilité d'accès aux lieux de dé-
tente ?

J'entends déjà ricaner les théo-
riciens autophobes: « On l'a tou-
jours dit , la bagnole c'est plus pos-
sible, faut arrêter , et commencer
par voter les douze dimanches
sans... ».

Désolé, mais la solution ne me
paraît pas là.

Pas plus d'ailleurs qu'elle ne me
paraît dans une poursuite insensée
d'un bétonnage du paysage destiné
à accueillir les voitures de ceux qui
viennent l'admirer...

Interdire un dimanche sur quatre
aux citadins d'essayer d'aller pren-
dre un bol d'air en utilisant leur voi-
ture jusqu'au lieu de leur choix ne
ferait que reporter le problème sur
les autres dimanches, voire, pour
ceux qui le peuvent , sur les samedis.
La proposition pèche par où , juste-
ment viennent nos soucis actuels:
la schématisation à outrance, la ri-
gidité.

Car enfin , le problème n'est pas
tant que l'on utilise une voiture
pour aller dans les endroits plai-
sants où nous guide notre humeur
du moment.

Le problème, c'est que nous som-
mes trop nombreux à vouloir aller
en même temps aux mêmes en-
droits. Et pourquoi ? Parce que nous
vivons dans une organisation socia-
le trop schématisée, trop rigide, qui

favorise ces espèces de grands flux
et reflux moutonniers. Cetto im-
nense masse humaine que nous som-
mes devenue travaille en même
temps, mange en même temps, se
déplace en même temps , se repose
en même temps, ce qui fait que
nous sommes toujours dans des
trains, des trams, des bus, des par-
kings, des magasins, des restaurants,
des campings, sur des routes, des
plages encombrés, bondés, envahis.

Le problème n'est pas tant un
problème de moyen de transport
qu 'un problème de « physique so-
ciale»: comment répartir mieux les
masses en mouvement ?

Pas facile à résoudre, certes. Mais
l'important me paraît être de com-
mencer par renoncer aux pseudo-
solutions schématiques pour faire
travailler l'imagination du côté de
solutions « souples », comme l'éta-
lement des loisirs, des horaires, etc.
Qui exigeront sans doute un gros
effort de réadaptation , mais qui per-
mettront à notre société de renouer
avec cette qualité qui lui manque
tant et à tant de niveaux: l'équi-
libre. (K)
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