
AI. Carter va se rendre au Proche-Orient
Négociations israélo-américaines débloquées

Alors que l'humeur était à la mo-
rosité dans les négociations Carter-
Begin, deux événements ont relan-
cé hier la paix au Proche-Orient :
l'approbation par Israël des derniè-
res propositions américaines et la
décision du président Jimmy Carter
de se rendre au Proche-Orient.

Le chef de l'Etat américain s'en-
tretiendra jeudi après-midi avec le
président Anouar El Sadate, puis
samedi il se rendra en Israël pour
rencontrer le premier ministre, M.
Menahem Begin.

Une personnalité américaine a te-
nu à souligner qu'aucune rencontre
à trois n'était prévue pour le mo-
ment.

L'annonce de ce voyage laisse
penser que plusieurs points en litige
ont pu être réglés, car M. Carter
ne pourrait courir le risque d'un
échec de sa tournée oour des rai-
sons de politique intérieure et in-
ternationale.

ENCORE DES PROBLÈMES
Le président américain a souli-

gné que ses entretiens porteraient
sur le processus de paix , la sécurité
régionale et les problèmes bilaté-
raux. « Le président croit que nous
ne devons pas laisser les perspecti-
ves de paix, qui paraissaient si bril-
lantes en septembre dernier, conti-
nuer à s'assombrir et peut-être dis-
paraître. Si nous le faisons, le juge-
ment de l'Histoire et nos enfants
nous condamneront à juste titre ».

M. Powell a tenu à faire observer
que « des problèmes délicats subsis-
tent et que la prochaine étape du
processus de paix est encore en dis-
cussion » .

L'annonce du voyage a été faite
peu après que le gouvernement is-
raélien, sur instruction de M. Begin,
eut approuvé hier les recommanda-
tions américaines destinées à faire
sortir de l'impasse les négociations
israélo-égyptiennes.

TÊTE-A-TÊTE SURPRISE
Une réunion surprise avait eu lieu

hier matin entre M. Begin et le pré-

sident Carter a Washington. Cette
entrevue a permis sans doute de dé-
bloquer la situation, car M. Begin
s'est rendu à la Maison-Blanche jus-
te après la fin du Conseil des minis-
tres israélien pour annoncer la dé-
cision favorable du gouvernement.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Jody Powell , a déclaré :
« Le gouvernement israélien a ré-
pondu positivement aux suggestions
américaines sur les moyens de con-
tribuer à résoudre certaines diver-
gences qui demeurent ». Mais il a
ajouté : « Cependant , il est impor-
tant de comprendre que des ques-
tions difficiles restent en suspens.
La prochaine étape dans le proces-
sus de paix est toujours en discus-
sion ».

C'est à l'issue d'un Conseil ex-
traordinaire à Jérusalem que le vice-

premier ministre israélien , M. Yigael
Yadin, a annoncé que le Cabinet
avait approuvé à la majorité les pro-
positions du chef de gouvernement.

M. Yadin a souligné qu'il s'agis-
sait de propositions émises par M.
Begin, mais une personnalité infor-
mée qui n'a pas voulu être identifiée
a confirmé que ces propositions « ont
été envoyées par M. Begin qui les a
reçues des Américains ».

LIBELLÉ MODIFIÉ

Sans vouloir préciser , cette même
personnalité a indiqué qu'il s'agis-
sait de modifier légèrement le libellé
de certains articles litigieux du plan
de retraite, notamment sur le « lien »
entre le traité de paix avec l'Egyp-
te et la date pour l'autonomie des
Palestiniens.

Il y a également la fameuse « clau-
se de priorité » selon laquelle- le
traité de paix a, pour l'Egypte, la
prééminence sur les accords militai-
res qu'elle a signés avec les autres
pays arabes.
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Sion: procès Savro
Hier matin s'est ouvert dans la salle du Grand Conseil, à Sion, le procès
des neuf prévenus de l' af faire  Savro. Notre photo ASL montre l'arrivée au
tribunal de l'accusé Maurice Pasquinoli, ancien officier de police charg é

de la circulation.
Lire en page 13

La Chine retire ses troupes du Vietnam
mais le gouvernement de Hanoi décrète la mobilisation générale

La situation reste quelque peu
confuse en Indochine. En effet, alors
que la Chine a annoncé hier qu'a-
près avoir atteint leurs objectifs, ses
forces ont commencé à se retirer du
Vietnam, Hanoi a accusé hier les
Chinois de préparer une nouvelle
escalade de la guerre du Tonkin.
De plus, l'Assemblée nationale viet-
namienne a décidé hier le rappel
de tous les citoyens en âge de com-
battre conformément à la loi, au
cours d'une session extraordinaire
à la demande du Conseil des minis-
tres a annoncé Radio-Hanoi captée
à Hong-Kong. La radio ajoute que
le Conseil des ministres a pris des
mesures concrètes pour appliquer
l'ordre de mobilisation générale.

Enfin à Hanoi toujours, les auto-
rités ont « recommandé » aux mis-
sions étrangères installées dans la
capitale d'entreprendre l'évacuation
de leur personnel non-indispensable
ainsi que des enfants et des per-
sonnes âgées.

A Moscou, « La Pravda » écrit que
par son attaque contre le Vietnam
la Chine a vainement tenté de pro-

voquer un conflit militaire entre les
Etats-Unis et l'URSS.

GARANTffi LA PAIX
Dans une déclaration diffusée par

l'agence « Chine Nouvelle », Pékin
renouvelle à Ha"noi son offre de né-
gociations rapides « afin de discuter
des moyens de garantir la paix et la

tranquillité le long de la frontière
puis de commencer à régler les liti-
ges frontaliers ». La nouvelle du re-
pli chinois a été annoncée d'abord
par l'agence dans une dépêche pro-
venant de Hong-Kong, rompant ap-
paremment l'embargo établi. Ce
n'est qu'une heure plus tard que l'in-
formation a été confirmée depuis
Pékin par l'agence.

Pour certains observateurs diplo-
matiques, la façon dont la nouvelle a
été rendue publique pourrait indi-
quer que le gros des forces chinoises
se sont déjà repliées.

La déclaration chinoise est assor-
tie d'un avertissement solennel en-
gageant le Vietnam à cesser « toute
nouvelle provocation ou incursion
armée » faute de quoi la partie chi-
noise se réserverait le droit de lancer
à nouveau une opération d'auto-dé-
fense ». Le gouvernement chinois a
par ailleurs lancé un appel au monde
« épris de justice et de paix » pour
faire pression sur le Vietnam afin
qu'il retire ses troupes du Cambodge.
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Chiraqueries...
OPINION 

Le maire de Pans rêve de de-
venir le père de la France.

Chirac président ? : il ne pense
qu'à ça, et pour accéder au trô-
ne, il ne recule devant aucun moyen.

Le voici aux basques de Giscard
depuis deux ans... ainsi que Gis-
card le fut à celles de Pompidou ,
mais avec toute l'élégance due à
son éducation.

Chirac demande la convocation
d'une session extraordinaire de l'As-
semblée nationale afin de débattre
de l'emploi et de l'information et
de créer deux commissions.

A terme, va-t-on en revenir, en
France, aux moeurs de la 3e et
de la 4e Républiques où le gou-
vernement était sans cesse au banc
des accusés d'un Parlement qui sié-
geait pratiquement à l'année et dé-
clenchait crise gouvernementale sur
crise gouvernementale ?

De Gaulle mit fin à ces prati-
ques avec une nouvelle Constitu-
tion , celle de la 5e République. El-
le prévoit deux sessions de l'As-
semblée nationale, l'une d'octobre à
décembre, l'autre ouverte en avril
pour une durée de trois mois au
maximum.

En mars 1960, de Gaulle violait
la Constitution en refusant l'ouver-
ture d'une session extraordinaire où
il devait être question du mécon-
tentement paysan. Fâcheux précé-
dent , car la Constitution, en son
article 29, est précise : « Le Par-
lement est réuni en session extra-
ordinaire à la demande du pre-
mier ministre ou de la majorité
des membres composant l'Assem-
blée nationale ».

Cette majorité est réunie avec 246
signatures et un ordre du jour pré-
alable, ce que Giscard attend pour
prendre sa décision. Il lui revcint,
en effet , de signer le décret de con-
vocation , à quoi s'était refusé de
Gaulle.

Peut-il se dérober ? Il a pour
lui la légitimité du pouvoir que
confère à un président , l'élection au
suffrage universel. Depuis 1962, le
président se trouve ainsi investi
d'un pouvoir accru, certes, mais pas
au point d'en user avec superbe à
l'image du général !

Le respect de la Constitution don-
ne la mesure de la valeur recon-
nue aux institutions et il est vrai
qu'en telle matière n'est respecta-
ble que ce qui est respectueux...
à moins d'une révolution-

Chirac joue -t-il la cassure de la
majorité qu'il le fait sans précau-
tions élémentaires, en apprenti sor-
cier qu'il est. La gauche souscrit
à sa demande d'ouverture d'une ses-
sion extraordinaire, mais elle va
plus loin et déborde les intentions
du remuant chef de file du RPR
par le dépôt d'une motion de cen-
sure condamnant la politique du
gouvernement Barre. Chirac, dépas-
sé à gauche, ne veut pas suivre
jusque-là, car il est trop tôt pour
lui.

Rien de flou dans son intention :
de croc en jambes en bâton dans
les roues, il harcèle le premier mi-
nistre d'une majorité , dont le RPR
est prenant, afin de faire mûrir
une situation qui lui sera propi-
ce en 1981, date de la prochaine
élection présidentielle où il entend
être une alternative à une candi-
dature Giscard.

Il affaiblit l'autorité présidentiel-
le dont il voudra user en force
lorsqu'il l'aura conquise.

Et l'on fait des gorges chaudes
de la forte baisse de « l'indice de
popularité » de MM. Giscard et Bar-
re qui apparaît à travers des son-
dages, cette peste de la politique
gangrenée au gré de l'humeur de
la rue.

Gil BAILLOD
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L'argent du chah en Suisse: Berne tranche
Le Conseil fédérai renvoie l'Iran aux voies de droit ordinaires

« Voici les moyens de droit à disposition. Utilisez-les si vous voulez ! Vos
soucis relevant des tribunaux, nous nous en lavons les mains. » C'est en
gros ce que le Conseil fédéral répond aux autorités iraniennes. Dans une
note datée du 16 février, l'ambassade d'Iran à Berne avait demandé à la
Suisse d'interdire tout transfert des biens que la famille du chah possède
dans notre pays â titre individuel ou collectif. Après une discussion appro-
fondie, le Conseil fédéral a estimé hier que, dans notre Etat de droit, pour
résoudre cette demande sortant certes de l'ordinaire, il n'y a pas lieu de

créer du droit d'exception.

Mercredi dernier , le Conseil fédéral
avait chargé un groupe de travail
d'étudier toui les aspects de la deman-
de iranienne. Sans perdre un instant ,
en travaillant même samedi et diman-
che, ce groupe présidé par M. Joseph
Voyame, directeur de la Division de la
justice , s'est acquitté de son mandat
de manière à permettre au gouverne-
ment de prendre sa décision hier déjà.

UNE LEÇON DE DROIT SUISSE
Se fonder sur l'article 102 chiffre 8

de la Constitution fédérale — « Le
Conseil fédéral veille aux intérêts de
la Confédération au dehors » — et dé-
créter un séquestre général de tous les
biens de la famille Pahlevi en Suisse,
par-dessus les voies de droit ordinai-
res ? Le Conseil fédéral ne l'a pas
voulu.

En lieu et place, le Département po-
litique a été chargé de donner à l'am-

bassadeur d'Iran en Suisse une leçon
détaillée de droit suisse et de lui ex-
pliquer tous les moyens juridiques qui
s'offrent à son gouvernement.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Il y a d'abord la loi sur la poursuite
pour dette et la faillite qui permet le
séquestre des biens dont le débiteur
n'est pas en Suisse, jusqu'au jugement
définitif. Il y a ensuite les mesures
provisoires que tout juge civil ou juge
pénal peut prendre jusqu 'au jugement.
D'autre part , le droit civil connaît des
moyens empêchant le transfert d'im- ~
meubles dont la propriété est contes-
tée. La justice iranienne peut aussi
s'adresser aux juges suisses et solliciter
une mesure au titre de l'entraide judi-
ciaire. Comme il n'existe pas de traité

entre les deux pays sur ce sujet, cette
aide serait accordée à bien plaire.

Autre voie de droit possible : une
plainte en violation de la loi sur les
banques. Là c'est la Commission fédé-
rale des banques, organe lui aussi indé-
pendant des autorités politiques, qui
aurait à trancher.

Enfin , les banques sont liées depuis
le 1er juillet 1977 par une convention
destinée à empêcher les dépôts d'ar-
gent douteux. Les capitaux en fuite
sont expressément désignés comme
étant de tels dépôts. Une commission
présidée par le juge fédéral Robert
Patry veille au respect de cette con-
vention.

« CE N'EST PAS
NOTRE FAUTE SI... »

En tout donc, sept moyens, que l'Iran
peut utiliser très rapidement s'il le
veut.

« Ce n'est pas notre faute si ce pays,
qui dispose d'une ambassade chez nous,
qui a ses conseillers juridiques et qui
peut à tout moment se renseigner au-
près de notre administration — ce n'est
pas notre faute s'il n'a rien entrepris
jusqu 'ici auprès des tribunaux suisses
pour empêcher le transfert des biens
contestés ». Cette phrase a été pro-
noncée à l'issue de la séance gouverne-
mentale par le conseiller fédéral Kurt
Furgler.
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Général
assassiné

En plein centre de Madrid

Trois hommes ont abattu hier
un général de l'armée espagnole
en plein centre de Madrid.

Les membres du commando ont
ouvert le feu sur le général
Agustin Munoz Vargas vers 15 h.
30, alors qu'il se rendait à pied à
son domicile pour déjeuner.

Selon la police, les trois hom-
mes ont tiré cinq coups de feu et
ont pris la fuite en voiture'.

Le général Munoz Vargas a
succombé pendant son transport
à l'hôpital.

La voiture dans laquelle ses
assassins ont pris la fuite a été re-
trouvée abandonnée non loin du
lieu de l'attentat. Il s'agissait d'un
véhicule volé. Le crime est at-
tribué à l'ETA basque, (ap)

A AUVERNIER

Tuée par le tram
Lire en page 9

HOCKEY SUR GLACE

Turler à Saint-lmier
Lire en page 18

A LA CHAUX-DE-FONDS

Comptable indélicat
Lire en page 3



Parole à I enfant : coup d envoi au Locle
En fin de semaine

Les enfants sont des personnes vi-
vantes. Le croire c'est leur reconnaître
une certaine autonomie, une certaine
initiative, une certaine capacité créatri-
ce. Ils ne sont pas de simples objets
à éduquer, aptes à recevoir ou à répéter
ce que les adultes auraient jugé utile
ou valable pour eux. En les observant ,
en les interrogeant , en les écoutant ,
on s'aperçoit , non seulement que les
enfants revendiquent d'être pris au
sérieux par le monde adulte, mais

qu 'ils veulent participer positivement
à la vie de la société et de l'Eglise.
Finalement le monde se recrée par ses
enfants.

Fortes de cette conviction , diverses
instances de l'Eglise en Suisse romande
(Enfance missionnaire, Mouvement d'a-
postolat des enfants , Catéchèse, Action
de carême et Pain pour le prochain)
se sont regroupées. Avec pour objectif
de se mettre à l'écoute de l'enfant ,
et non pas de réaliser quelque chose
pour lui... et sans lui.

* » *
Doner la parole à l'enfant , c'est vite

dit. Mais comment et pourquoi ? Ne ris-
que-t-on pas de susciter le bavardage
enfantin , de faire de l'enfant un petit
roi... qui va croire que tout lui est
permis ? Ce n'est pas de cela qu 'il
s'agit.

PAS DES ADULTES EN
REDUCTION !

Pour les promoteurs de la campagne
« Parole à l'enfant » une chose est sûre :
les enfants ont quelque chose d'original
à nous dire. Bien qu'ils soient déjà
marqués par toutes sortes de préjugés
et de conditionnements (ceux du milieu
familial, scolaire), ils font preuve d'une
sorte d'intuition pour ouvrir des voies
nouvelles : une meilleure répartition
des biens et des chances, une solida-
rité en actes et non en paroles , un sens
prononcé pour la vie communautaire,
des rapports sociaux simples et sin-
cères.

Se mettre' à écouter l'enfant c'est
donc croire qu 'il nous aidera à mieux
comprendre le monde et la vie, que
le respect de sa vraie personnalité ren-
dra notre société plus humaine. Pour
les chrétiens il y a également la con-
viction que l'Esprit est à l'œuvre chez
l'enfant, que Dieu se plaît à se révéler
de façon privilégiée aux « petits ».

Les enfants ne sont pas des « grandes
personnes » en réduction. Ils sont diffé-
rents des adultes, non pas principale-
ment du fait qu'ils n'ont pas atteint
encore le plein développement de l'a-
dulte, mais surtout en ce qu'ils vivent
d'une façon spécifique. Les enfants pri-
vilégient les valeurs affectives, l'ac-
tion, le jeu , l'imaginaire. Aussi l'action
des adultes auprès des enfants ne doit
pas consister à les modeler à leur ima-
ge. Les adultes ont plus à fournir aux
enfants les moyens de développer le
meilleur qu'ils portent en eux.

DES TEMPS FORTS
Permettre aux enfants d'exprimer ce

qu'ils ont de profond en eux, c'est tout
le sens de la Campagne « Parole à
l'enfant ». Quelles sont les espérances,
les angoisses, les intérêts, les décep-
tions, les émerveillements des enfants
de Romandie aujourd'hui ?

Une telle initiative, dans le cadre de
l'Année de l'Enfant, cherche avant tout
à une meilleure compréhension de ce
que vit l'enfant , à le faire reconnaître
et respecter tel qu'il est, dans son rôle
propre et dans son mystère. En s'en-
gageant dans cette voie les Eglises ont
bien conscience que c'est tout un état
d'esprit qui est à promouvoir, que c'est
toute une mentalité qui est à changer,
que des relations nouvelles enfants-
adultes sont à inaugurer. Faire des
enfants des partenaires dans la société
et dans l'Eglise : beau et vaste pro-
gramme qui bousculera bien des com-
portements ! Le Christ a ouvert la voie
qui a fait venir à lui les « petits ».
Cela devrait faciliter les choses pour
les chrétiens.

Mais dans le concret que va-t-il se
passer ? Durant l'année 1979 trois ras-
semblements seront organisés. Sur une
région, sur une paroisse ou sur un

quartier les enfants de 7 à 15 ans
seront appelés (par des affiches des
tracts , par les médias) à vivre un
temps de partage et d'expression. Par
des moyens diversifiés (dessin , mime,
photo , montage) les enfants diront , ju-
geront le monde qui est le leur. Ils
choisiront de parler de ce qui les tou-
che de plus près actuellement , que ce
soit l'école , la famille, les loisirs.

DÉBUT BIENTOT
Favoriser l'expression des enfants ,

leur donner la parole, c'est important.
Ce n'est pas suffisant. Le rôle des
animateurs, dans les rassemblements,
sera d'encourager les enfants à pous-
ser plus loin leur propre réflexion ,
à dépasser l'anecdote pour découvrir
leurs aspirations profondes. Recueillir
fidèlement la parole de l'enfant c'est
donc une première étape. La deuxième
étape c'est de donner le plus large
écho possible à cette parole. Parce
qu 'elle est sérieuse et déterminante
pour l'avenir des hommes. Aussi tous
les moyens seront utilisés pour faire
connaître la vision des enfants pour
réussir le monde. La télévision , la ra-
dio , les journaux ont été invités à se
mettre à l'écoute. Les adultes, qu 'ils
soient parents ou enseignants, sont ap-
pelés a se rendre disponibles , tant il
est vrai que les habitudes, les horaires,
les obligations ne leur laissent plus le
temps d'écouter leurs enfants. Gratui-
tement. Intensément.

« Parole à l'Enfant » démarrera le
10 mars en certains endroits notam-
ment au Locle. Pour d'autres lieux
les dates restent à fixer.

« Parole à l'Enfant » ne prétend pas
concerner tous les enfants , rassembler
toute la vérité des enfants romands.
« Parole à l'Enfant » veut donner une
impulsion, renverser le schéma habi-
tuel enseignant-enseignes, les enseignés
étant presque toujours les enfants. «Pa-
role à l'Enfant » veut apporter la preu-
ve que les enfants éduquent aussi les
adultes. Ces derniers se laisseront-ils
faire ? Les adultes ont la parole ! (sp)

Gérard TINGUELY

«A chacun sa vérité» de L. Pirandello
Annoncé

Ultimes répétitions... (Photo Impar-Bemard)

Comme il le fait chaque année, le
« groupe théâtre » du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds va donner spectacle.
Il prépare depuis quelques mois la
représentation d'une des comédies les
plus célèbres et les plus significatives
de Luigi Pirandello: « A chacun sa
vérité ». Cette œuvre, écrite en 1915,
a eu un tel succès lors de sa création
à Paris en 1924 qu'elle a été inscrite
au répertoire de la Comédie française.

L'auteur met en scène les rapports
que nous entretenons avec la réalité,
le conflit entre apparence et réalité.
Le déroulement de l'intrigue ne cesse
de déconcerter. Un fonctionnaire venu
du Sud arrive dans une petite ville de
province. Il rencontre quotidiennement
sa belle-mère mais celle-ci ne commu-
nique avec sa fille que par des billets
déposés dans un panier au pied de
l'immeuble qu'habite le couple. Cette
situation suscite les commérages, intii-
gue, inquiète et les notables cherchent
à percer le secret. Ils ne peuvent

choisir entre les explications contradic-
toires qu'on leur donne et les résultats
ambigus d'une enquête administrative
les maintient dans l'incertitude.

La comédie est à la fois chronique
de mœurs aux personnages très typés,
jeu théâtral aux rebondissements nom-
breux qui mystifie le spectateur, ré-
flexion sur la vanité de la tentative de
pénétrer l'être intime. Ecrite par un des
maîtres du théâtre européen de la pre-
mière moitié du siècle, elle échappe
cependant aux pesanteurs de la pièce
à thèse.

C'est à l'Aula du Gymnase que ces
représentations auront lieu, jeudi et
vendredi soir prochains, et samedi en
fin d'après-midi. Le public marquera
certainement son intérêt pour cette
activité théâtrale des gymnasiens qu 'il
est important de maintenir. Rappelons
que le bénéfice des représentations
est versé à un fonds d'aide aux élèves,
fonds qui permet en particulier de sub-
ventionner des voyages d'étude, (sp)

Grand écran

On pourra, demain soir , faire con-
naissance avec une nouvelle œuvre du
cinéaste chaux-de-fonnier Jean-Biaise
Junod , « Retour à Aran », un docu-
mentaire poétique qu 'il a tourné sur
l'île d'Inishmore, dans l'archipel d'Aran,
au large de la côte ouest d'Irlande.
Les textes d'Annie Junod sont dits
par Anne-Marie Jan, Maryvonne Joris
et Philippe Morand , et la musique est
interprétée par Valentin Reymond.
Jean-Biaise Junod a assuré le scénario,
la prise de vue et le montage de ce
film, en collaboration avec Paratte-
Films au Locle.

C'est en quelque sorte un hommage
au cinéaste Robert Flaherty qui, dans
son film « L'homme d'Aran », montrait
la lutte des hommes pour survivre sur
une terre inhospitalière, leur combat
quotidien contre une mer souvent dé-
chaînée. L'action du film se situait à la
fin du siècle passé.

Aujourd'hui, l'île s'est dépeuplée. Les
hommes sont partis vers d'autres ré-
gions plus riches, moins austères. Les
vieux sont restés, attachés à leurs ha-
bitudes, à leurs traditions. Ils parlent
la langue de leurs ancêtres, le gaéli-

(Photo J.-B. Junod)

que, et connaissent encore les anciennes
légendes.

Ainsi, Maggie Dirrane, l'actrice prin-
cipale du film de Flaherty, âgée au-
jourd'hui de 80 ans, qui attend la
mort , entourée d'images pieuses et de
photographies, souvenirs de « l'Homme
d'Aran ».

L'île est retournée à sa solitude pre-
mière. La pierre en a repris posses-
sion; pierres rongées par la mer, polies
par le vent. Les ruines de forts lé-
gendaires d'églises datant des premiers
siècles du christianisme, nous rappel-
lent qu 'Aran fut aussi une terre de
retraite et de pèlerinage.
Le retour à Aran signifie la fin d'un
exil , la volonté de retrouver la beauté
sauvage des lieux primitifs. Le film,
dans un langage dépouillé, traduit l'at-
mosphère particulière qui se dégage
des paysages âpres, intemporels, des
îles d'Aran.

Il sera présenté en soirée au Club 44 ,
où les invitations sont autorisées, ce
qui souhaitons-le permettra à un nom-
breux publics de découvrir cette nou-
velle réalisation, (sp)

L'île d'Aran d'hier et d'aujourd'hui

Trêve jusqu'au 9 mars
BILLET DE PARIS

Nous entrons avec la TV en pé-
riode de trêve.

Pourquoi pas ? Il y en a eu quel-
ques-unes pendant la guerre de 100
ans.

Trêve de grève... Crève la grève...
le téléspectateur ne sait plus très
bien où il en est.

Alors qu'il avait commencé à re-
devenir un homme libre, reprenant
des habitudes normales, c'est-à-dire
sans TV et qu 'il reprenait plaisir
à des distractions plus saines, com-
me la marche dans les parcs et les
bois, où f lo t t e  déj à l'odeur du pre-
mier printemps , alors qu 'il recom-
mençait à orner son esprit par la
lecture, qu 'il avait perdu l'habitude
de regarder constamment sa montre,
pour ne pas rater telle ou telle
émission, voilà qu'on le fa i t  émerger
du chaos, de sa tête seulement
d' ailleurs, car il pourra être replon-
gé dans la mare le 9 mars.

Aussitôt, comme des mouches, les
émissions l'assaillent , les horaires
se réinstallent dans sa vie et , pour
l'inciter à prendre un nouveau dé-
part vers ses servitudes , on lui per-

mettra de suivre les évolutions du
ballon ovale à Twickenham !

Vraiment, on le gâte. Il  remercie
humblement Messieurs les grévistes.

Déjà , partout l' on entend des mur-
mures :

— Est-ce que la trêve durera
jusqu 'au 17 mars pour France-Ecos-
se ?

— Après , on s'en f. . .  ! le Tournoi
des Cinq Nations sera terminé.

Point de vue simpliste, dira-t-on.
Oui, l'élément-téléspectateur a

aussi réduit sa réaction « au pro-
gramme minimum autorisé par la
loi ! »

Car la lassitude demeure parmi
les téléspectateurs. La preuve en
est qu 'ils n'ont accueilli qu'avec une
ind i f f é rence  de mauvais aloi la dé-
claration par laquelle ils sont infor-
més que « les redevances de la TV
ne seraient pas augmentées ».

— Pas possible , a dit l' un d' eux.
Ce n'est pas nous qui payons ? Il
y a quelque chose de détraqué quel-
que part !

Henriette FAROUX

• La gendarmerie nationale
française regroupe environ 76.000
hommes (dont 4500 appelés) pour la
défense de l'ordre public (maintien
de l' ordre , renseignements, mobili-
sation , sécurité routière , lutte con-
tre la criminalité et réserve généra-
le du gouvernement) . Elle dispose
d' environ 300 blindés légers et
d'une quarantaine d'aéronefs.

• Max Jacob a dit: « I l  y a
autre chose que la ligne dans la
beauté , que la couleur et la lumière
dans le paysage: il y a l'esprit. Or ,
l'esprit règne au-dessus de Saint-
Benoît. » Dressée au milieu des
doux horizons ligériens, la basili-
que , vouée à la vénération des re-
liques de saint Benoit , fut , au
Moyen Age, un des hauts lieux de
la chrétienté.

• Au milieu du XIXe siècle,
Ceylan fournissait à l'Angleterre au-
tant de café que de thé. En 1861 est
apparue une maladie des feuilles
du caféier , la « rouille », qui rava-
gea les plantations de l'île et ruina
les planteurs, les exportations du
café ayant diminué de 93 pour cent.
Les caféiers furent remplacés par
des théiers et , depuis cette époque ,
les Anglais boivent du thé.

• A la naissance, les poissons
plats ont la tête de forme symétri-
que et un œil de chaque côté. Pen-
dant la croissance, l'un des deux
yeux migre et vient se placer de
l'autre côté de la tête à côté du
premier: à ce moment, le poisson
descend vers le fond , où il passera
le reste de son existence.

• L'épinard est un légume suffi-
samment rustique pour résister aux
hivers moyens de la plus grande
partie de la France, c'est-à-dire aux
gelées de —10 à —12 °C. Les plantes
jeunes et celles qui ont subi une
cueillette avant l'hiver sont les plus
résistantes, surtout lorsqu'elles ap-
partiennent aux variétés d'hiver.

• Béthune, c'est le pays du géant
Cafougnette, héros qui apparaît tou-
jours vêtu en mineur , portant lampe
et pic , insignes des « gueules noi-
res ». C'est aussi celui des « chari-
tables » de Saint-Eloi, confrérie fon-
dée pour ensevelir dignement les
milliers de morts de l'épidémie de
peste qui ravagea la région au Xlle
siècle.

LE SAVIEZ-V0US ?
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Journée du mardi 6 mars 1979, 65e
jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER

Colette, Nicole, Nicoletta

PRINCD7AUX ANNIVERSAHIES
HISTORIQUES :

1970. — Suspension du parti com-
muniste de M. Alexandre Dubcek,
ancien secrétaire général du PC
tchécoslovaque.
1965. — Les Etats-Unis annoncent
l'envoi au Vietnam du Sud de 3500
« marines », ce qui constitue l'envoi
des premières troupes terrestres
américaines au Vietnam.
1964. — Mort du roi Paul 1er de
Grèce. Constantin II lui succède.
1953. — G. M. Malenkov succède
à Staline en tant que président du
Conseil.
1944. — Début des bombardements
de jour américains sur Berlin.
1933. — La Pologne occupe le port
de Danzig.

ILS SONT NÉS UN 6 MARS:

Michel Ange (1475-1564) ; Cyrano
de Bergerac (1620-1655).

Mexique: voyage bidon

L'expérience est une école sévère,
mais les sots n 'apprendront dans aucu-
ne autre. Benjamin Franklin

Pensée



MIH: distinction et présence européennes
Après avoir été déjà lauréat du

« Prix suisse d'architecture en Béton
77 » et l'un des lauréats du « Prix euro-
péen du Musée de l'année », le Musée
international d'horlogerie « L'Homme
et le Temps », à La Chaux-de-Fonds,
vient de se voir attribuer une nouvel-
le distinction internationale : le Prix
européen Cembureau 1978.

Décerné par un jury international
sous les auspices de l'Association eu-
ropéenne du ciment, ce prix est con-
sacré aux ouvrages en béton pour les
loisirs : le MIH l'a remporté pour la
catégorie Musées et centres culturels.
Dans le message de félicitation qu'ils
ont adressé à la ville de La Chaux-
de-Fonds, le prof. C. L. Ragghianti,
président de l'Université internationale
des arts de Florence et de Venise, pré-
sident du jury, et l'ambassadeur S.
Lindh, président de Cembureau, sou-
lignent que le jury a notamment con-
sidéré le musée chaux-de-fonnier com-
me « une solution originale qui a su
résoudre certaines difficultés tenant au
site par l'exploitation ingénieuse du
terrain et de l'espace sous-terrain sans
nuire à l'expression architecturale. Il
existe un contraste intéressant entre
la partie visible de cette construction
en béton et la nature des pièces ex-
posés à l'intérieur ».

Si l'œuvre des architectes Zoelly et
Haefeli trouve ainsi une nouvelle con-
sécration, le rayonnement international
du musée s'affirme aussi par la valeur
de ses collections. De plus en plus
fréquemment, le musée est invité à
en présenter quelques pièces de choix
dans des expositions organisées en di-
vers points du continent, voire du glo-
be. Ainsi, après sa présence remar-
quée, l'an dernier, dans une exposition
au Japon notamment, le MIH a été
l'hôte, au début de cette année, de la
Dresdner Bank à Dûsseldorf (RFA).
Dans le cadre d'une exposition d'hor-
logerie et de joaillerie helvétique, le
musée retraçait, dans trois vitrines, à
l'aide d'une trentaine de pièces, l'his-
toire horlogère des 16e, 17e et 18e
siècles.

Jusqu'à la mi-mars, une autre ex-
position , également montée en colla-
boration avec une entreprise horlogè-
re, abrite à Milan, dans le cadre de
la Bibliothèque Trivulsiana du Château
Sforza, une section consacrée à l'his-
toire de l'horlogerie ancienne que le
MIH a été chargé d'illustrer au moyen
de 36 montres du 16e au 19e siècles,
de 60 documents anciens de sa bi-
bliothèque et de 40 outillages.

(comm.)

1978: une année des grands contrastes
La Société d'agriculture a tenu ses assises

Jeunes et aînés -unis pour débattre de leurs problèmes.

La Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds (près de 400
membres) s'est réunie hier après-midi dans les locaux de l'Ancien-Stand
pour son assemblée générale annuelle. Une assemblée ordinaire certes,
mais qui, pour une fois, se distança de ses précédentes. A l'ordre du jour il'
y eut comme de coutume la lecture du procès-verbal de la dernière assem-
blée, le rapport présidentiel, celui de la présentation des comptes de la
société et de l'office commercial. Cependant, trois invités développèrent
trois thèmes bien différents. Et tout d'abord, M. Laurent Lavanchy, secré-
taire de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture,
mit l'accent sur le résultat de la paysannerie en 1978 et sur les revenus des
paysans. M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, se préoccupa des problèmes
que pose actuellement l'écoulement des produits de nos forêts tout en
parlant de la nouvelle situation de la Scierie des Eplatures et de celle des
Enfers au Locle. Enfin, M. Francis Matthey, conseiller communal, associa
les problèmes des agriculteurs de la région à ceux des ouvriers de la ville,

victimes de la situation économique actuelle.

De gauche à droite : M M .  R. Vmmel, prés ident de la Société d' agriculture,
J.  Bé guin, conseiller d 'Etat, A. Wasser, secrétaire, J.-A. Haldimann, pré fe t,

et F. Matthey, conseiller communal.

Mais revenons à l'ordre du jour de
cette assemblée pour dire qu'il appar-
tint à M. André Wasser, secrétaire
du procès-verbal, de rappeler ce que
fut l'assemblée dé l'année dernière.
Quant à M. Walter Loosli , gérant de
la société, il présenta la situation ac-
tuelle de la trésorerie. Les recettes de
la société elle-même se sont montées en
1978 à 16.169 fr. pour un montant de
dépenses de 15.794 fr., soit un bénéfice
de 374 francs. Quant à la fortune, elle
était en 1977 de 15.067 fr. et, en 1978,
de 15.980 fr. L'Office commercial qu'il
dirige avec compétence est lui aussi
bénéficiaire : au compte profit , 841.000
fr. de recettes contre 823.546 fr. de
charges, ce qui représente également
un bénéfice de 16.855 francs. Dans
tous les domaines, les livraisons sont
en augmentation puisque l'ensemble
de ces dernières atteint quelque cinq
millions de francs (de chiffre d'affai-
res). Enfin, il y a lieu de souligner que
le nouveau séchoir installé l'an dernier
a traité 130 tonnes de céréales.

ANNEE DES
GRANDS CONTRASTES

Dans son rapport présidentiel, M.
Roger Ummel (qui assumera cette
charge durant trois nouvelles années)
mit l'accent sur l'année 1978 dans les
Montagnes neuchàteloises. Un hiver
rigoureux, un printemps tardif et froid ,
un début de l'été très humide avec un
rétablissement de la situation dès la
mi-juillet, suivi d'un automne radieux
et d'un début d'hiver très calme. C'est
ainsi que la chaîne des saisons s'est
bouclée. Finalement, la quantité de la
récolte fut moyenne mais la qualité
peut être considérée comme bonne.
1978 encore fut l'année des grands
contrastes, une année avec un taux
élevé d'humidité et qui n'est pas très
encourageante pour ceux qui s'effor-
cent de maintenir des terres ouvertes.
On a recensé en 1978, 61,5 hectares de
cultures rapportant 83.200 fr. de pri-
mes, alors qu 'en 1977 on avait cultivé
68 hectares. Pour 1978, l'évaluation des
coûts et rendements se caractérise
par une stabilisation sur la situation
des marchés. Des baicses sont consta-
tées dans certains domaines alors que
la main-d'œuvre, les semences et les
assurances sont en augmentation. Les
cours du bétail de boucherie se sont
raffermis durant l'année dernière et
les prix indicatifs ont largement été
atteints. Finalement le marché du bé-
tail de rente a été lourd , conséquence
directe du contingentement laitier. Si

les bêtes de qualité ont toujours des
preneurs, à bon prix , en revanche,
celles de qualité inférieure se négo-
cient à des tarifs assez bas>. Fait ré-
jouissant, la consommation des porcs
est en augmentation.

Parlant du problème laitier, le pré-
sident Ummel se demande si celui-ci
est finalement résolu. Pour lui, on a
simplement trouvé des solutions qui
permettent d'endiguer un peu mieux le
flot laitier. Mais tout n'est pas dit. Les
bonnes solutions sont faciles à trouver
pour résoudre les problèmes simples
mais l'économie laitière n'en n'est pas
un. Quant à la réglementation de l'im-
portation des denrées fourragères., de
laquelle on attendait des effets, on
doit dire que c'est un peu la déception.
« Et puis, dit le président de la Société
d'agriculture, il y a les nouvelles dis-
positions qui devraient entrer en vi-
gueur en 1980 et qui permettraient
d'octroyer ' 80 millions de francs sup-
plémentaires répartis selon un critère
de déclivité du sol où seuls auront
droit à des subventions les agricul-
teurs disposant de terrains d'une dé-
clivité de 18 pour cent et plus. Là
encore, l'effort financier est mesuré en
fonction de la situation financière de
la Confédération plutôt qu'en fonction
des réels besoins de l'agriculture de
montagne.

UN MANQUE A GAGNER
Pour M. Laurent Lavanchy, secré-

taire de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture, 1978 devrait
compter au nombre des années dont
les résultats du revenu agricole sont
supérieurs à la moyenne. Cependant,
en dépit de ces conditions de produc-
tion, les exploitations de plaine n'ont
pas atteint la rétribution équitable et
elles enregistrent un manque à gagner
de 4 fr. par journée de travail. En ce
qui concerne l'agriculture de monta-
gne, ce manque à gagner est encore
beaucoup plus sensible. Déjà à la re-
morque de l'économie avec des reve-
nus misérables en période de haute
conjoncture, l'agriculture l'est encore
davantage en période de récession.
Et c'est ainsi que le revenu paysan
continue à se dégrader de l'intérieur
comme de l'extérieur. De l'intérieur,
parce que dans les secteurs détermi-
nants pour la formation du revenu,
l'offre de produits agricoles s'accroît
plus fortement que la demande, sans
possibilité réelle de reconversion. De
l'extérieur, parce que la comparaison
entre le revenu du travail du paysan

(photos Impar-Bernard)

et celui versé dans les groupes pro-
fessionnels comparables est toujours
défavorable à l'agriculture, étant don-
né que le calcul actuel de la rétribu-
tion équitable sousestime le travail de
l'exploitant agricole. Et M. Lavanchy
de terminer en disant qu'un contin-
gentement laitier des zones II et III de
montagne serait un non-sens écono-
mique, car ce serait condamner à la
disparition un nombre important d'ex-
ploitations agricoles. Or, l'économie
suisse n'a pas les moyens de sacrifier
une nouvelle frange de sa population
paysanne déjà fortement réduite au
cours des dernières décennies par les
impératifs de la rationalisation qui est
aujourd'hui largement réalisée.

LA FORET NEUCHATELOISE
Après avoir demandé aux agricul-

teurs des Montagnes neuchàteloises de
maintenir la culture de l'orge, M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat, parla
de la situation de la forêt dans notre
canton. Ce fut aussi pour lui l'occasion
de commenter les travaux en cours de
modernisation à la Scierie des Epla-
tures qui, rappelons-le, a été rachetée
par la Coopérative pour la valorisa-
tion du bois en Suisse. La production
du bois dans notre canton doit être re-
valorisée et il faut profiter de la Fran-
ce qui est notre principal débouché.
D'ici quelque temps, l'écoulement du
bois de nos forêts devrait être en aug-
mentation grâce aux efforts entrepris
dans notre région. Problème impor-
tant dont nous aurons l'occasion pro-
chainement de reparler.

Enfin, il appartint à M. Francis
Matthey de mettre un terme à la par-
tie oratoire de cette assemblée. Pour
le conseiller communal chaux-de-fon-
nier, l'année 1978 fut négative avec le
départ et la fermeture de plusieurs
entreprises chaux-de-fonnières. Ce-
pendant, nous ne devons pas perdre
confiance en la région. Les autorités
communales auront ces prochains mois
un choix à faire pour redonner à la
ville le prestige qu'elle avait il y a
quelques années encore.

R. DERUNS

Assemblée générale à la Caisse Raiffeisen:
une situation au-dessus de tout soupçon

Même si la Caisse Raiffeisen de La
Chaux-de-Fonds, regroupant des mem-
bres de toute la ville, et de la pé-
riphérie a l'esprit avant tout d'une
grande famille, l'on n'y parle néan-
moins d'argent lors des assemblées. Sur
un ton certes qui participe d'une au-
tre ambiance et qui tient de la bon-
hommie. Pourtant, c'est bien d'une ban-
que qu'il s'agit , régie par les mêmes
droits et obligations que n'importe quel
établissement du genre, mais dont la
clientèle entretient peut-être d'autres
rapports.

D'ailleurs, comme cela fut rappelé
lors des différents rapports , les con-
ditions de la Caisse Raiffeisen sont
aussi favorables, sinon plus, que celles
d'autres banques, et la bonne marche
est garante d'une sécurité, au-dessus
de tout soupçon, soulignait le gérant.

Quant à M. Emile Oppliger, nouveau
président du comité de direction et
dont c'était la première assemblée gé-
nérale à présider, il évoqua naturel-
lement la situation monétaire mondia-
le et de notre pays dans son rapport,
parlant de l'appréciation immodérée de
notre franc à l'étranger ; en outre pour
lui, le fléchissement des divers taux
à des niveaux si bas peut être qua-
lifié d'historique. Ainsi, durant l'exer-
cice écoulé, la Caisse Raiffeisen a dû
procéder à des baisses.

Pour l'avenir, et ceci dès le 1er avril
1979, ces taux seront de 4 pour cent
pour les hypothèques en premier rang,
et 4 et demi pour cent pour le deuxiè-
me rang ; l'épargne ordinaire ne rap-
portera alors que 2 un quart pour cent
et 3 pour cent sur les carnets-jeunes-
se.

Et pourtant, malgré cette évolution
des affaires, l'année a été assez bon-
ne précisa ensuite le gérant, M. Ru-
dolf Berner, relevant une progression
au bilan de 3,2 pour cent essentielle-
ment due aux rapports d'argent frais
du public.

Les prêts hypothécaires ont égale-
ment enregistré une augmentation ap-
préciable et le total des actifs au bi-
lan avoisinant les 4 millions 500 mil-
le la situation peut être jugée des plus
saines.

L'intérêt versé aux parts sociales s'é-
lève à 5 pour cent.

« En tant que membre et clients,
vous êtes artisans du succès » concluait
M. Berner alors que les nombreux par-
ticipants étaient encore conviés à boire
le verre de l'amitié et à regarder un
film proposé par l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen. (ib)

Arrestation
d'un comptable

indélicat
Le juge d'instruction des Monta-

gnes communique qu'à la fin de
février 1979, une fabrique d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds a dé-
posé plainte pénale pour abus de
confiance et faux dans les titres
contre son ancien comptable J. P. S.,
né le 3. 10. 1932, originaire de Trub,
(BE). Arrêté par la police de sûreté
et interrogé, J. P. S. a reconnu qu'il
s'était approprié sans droit, de mai
1977 à fin avril 1978, une somme
totale de plus de 39.000 francs dans
l'une des caisses qui lui étaient
confiées dans le cadre de son acti-
vité professionnelle. De plus il a
admis avoir commis des faux en
écritures comptables pour masquer
ses malversations. J. P. S. est écroué
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Accident de travail
Hier à 11 h. 50, alors qu'il était

occupé au soudage de poutrelles
métalliques dans le chantier de la
Scierie des Eplatures SA, le patron
d'une entreprise de serrurerie, M.
Mario Danzinelli, 55 ans, est tombé
d'une hauteur de 2 m. 70 sur une
dalle de béton. La victime a été
transportée à l'hôpital par ambulan-
ce.

Boîtes de montre :
licenciements

La manufacture de boîtes de mon-
tre or et de bijouterie Paolini s'est
vue contrainte de fermer un petit
département situé en dehors de ses
spécialités, qui souffrait particuliè-
rement de la concurrence étrangère
pour les raisons que l'on ne con-
naît que trop. Quelques personnes
ont pu être recyclées tandis que
sept ou huit sont encore à la re-
cherche de nouveaux emplois. L'ef-
fectif de cette fabrique compte en-
viron 80 travailleurs. A noter qu'el-
le n'est pas la seule à s'être trouvée
contrainte à licencier du personnel
ces derniers temps. C'est du reste
dans ce contexte que nous ne com-
muniquons pas systématiquement
une liste, par ailleurs difficile à éta-
blir en toute équité. (R. Ca.)

MIH : 20 h. 15, La santé pour affronter
la vie, conférence.

Aula SSEC : 20 h. 15, Littérature au
féminin, par A. Matter.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 17 h.

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

expos. Konok et Hetey.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

Croquis d'animaux.
Galerie Manoir : expos. Berthe Coulon,

15-19 h.
Club 44 : exp. René Laude, 18-20 h. 30.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30 , 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.

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 Drotectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 2476 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Superman.
Eden: 20 h. 30, Une histoire simple ;

18 h. 30, Jeux de minettes.
Plaza: 20 h. 30, Superman.
Scala: 20 h. 45, L'animal.

i- mémeEiJQ

Soirées théâtrales du Gymnase :
Comme chaque année, le groupe
théâtral du Gymnase propose plusieurs
soirées théâtrales au public de la ré-
gion ; elles auront lieu jeu di soir, ven-
dredi soir et samedi à 17 h. Au pro-
gramme : « A chacun sa vérité », une
des plus célèbres comédies de Luigi Pi-
randello.

Les Frères Jacques ! Ils reviennent
pour un unique gala au Théâtre, di-
manche 11 mars, 20 h. 30. Trente an-
nées de succès, 4500 récitals dans le
monde entier. Jeux de mains, jeux de
moustaches, jeux d'esprit. Un style dé-
sormais inimitable ! Une perfection
quasi miraculeuse dans l'expression
corporelle et la mise en scène. Au pia-
no : Hubert Degex.
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A vendre pour raison de santé

petit restaurant
de campagne
situé aux Franches-Montagnes.

Possibilité de faire encore 2 loge-
ments dans la même maison.

Ecrire sous chiffre 14-85167 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

Pst l̂L àm m/%
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R. NIEDERHAUSER Ji 59 65 J
Concorde 53 - Jaluse 29 ** B ** ' V ** g

ANDRÉ BUBLOZ \
concessionnaire téléphone Jk
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Installation sanitaire - Ferblanterie %
Couverture - étanchéité D

.̂frNETTI 3124 39 /
Electricité générale S
Vente - Installations M
ROGER BERGER 01 OA £*£* /
Daniel-JeanRichard 25 Jl Jw UO I

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints H
Plafonds suspendus - Enseignes I
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Installations sanitaires il
Electricité - Gaz H

SERVICES INDUSTRIELS «Jfl £ «> Z *> M
(magasin M-A-Calame 10, 31 47 22) «31 0«3 U«5 if

Installations chauffage central - %
Eau chaude - Poêles à mazout , |*
charbon et bois M
S. CHAPUIS S.A. 11 1 A f_l M
Girardet 45 •# 1 1 "• \SMm ¦

Vitrerie-Miroiterie W

FRANCESCO POSSA ^f 
C O I O  J
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Achat - Débarras de vieux »
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La Chaux-de-Fonds 0 privé 31 64 50 £__ù I %J Hr£m g

coup de téléphone suffit

ROVER - LAND ROVER - RANGE ROVER

A l'occasion du Salon de l'Automobile, profitez de visiter notre

GARAGE DU STAND - LE LOCLE
Girardet 27 OUVERT le samedi de 8 h. à 17 h. Tél. (039) 312941

^̂ -̂*^T^r \ ROVER 2600 
^4 f\ f\f\ LAND ROVER 109 coque, avec subside fédéral
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Je cherche

chalet ou appartement

de week-end
si possible meublé, éventuellement
Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre GH 4048 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche pour la période prin-
temps-été ou à l' année

CHALET-VILLA
ou APPARTEMENT DE WEEK-
END meublé.

Littoral Nord ou Sud du lac de
Neuchâtel ou de Bienne.

Ecrire sous chiffre SC 4647 au
bureau de L'Impartial. LUNETTEMECËNTMLE

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

COMPTABLE
employé de commerce

cherche pour tout de suite , poste
à responsabilités.

Expérience: gestion, comptabili té ,
salaires , service du personnel , ana-
lyses d' exploitation.

Ecrire sous chi f f re  P 28-460002 à
Publicitas , 2301 La Chaux-de-
Fonds , avenue Léopold-Robert 51.

A louer au LOCLE,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir ,

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisi-
ne non-agencée,
balcon , cave, ascen-
seur, loyer mensuel
Fr. 277.— plus
charges.
Pour visiter : Mme
WIRTH , tél. (039)
31 70 49.

Pour traiter : Fidu-
ciaire SCHENKER
MANRAU SA, av.
Fornachon 29 , Pe-
seux , tél. (038)
31 31 57.

GALERIE KOLLER
Notre prochaine série de ventes aux enchères

aura lieu du 17 mai au 2 juin 1979

Jusqu'au 17 mars
nous pouvons encore accepter pour ces ventes des collections

ou des objets isolés

tableaux - gravures - meubles - horloges

argenterie - porcelaines - tapis

bijoux - objets d'Extrême-Orient
et autres antiquités

Nous nous rendons volontiers sur place pour vous conseiller

Vous pouvez prendre contact avec nous, soit au Château de Lucens ,
tél. (021) 95 80 32, soit à Zurich, tél. (01) 47 50 40

RÂMISTRASSE8 rj j  TlJTr^TT
TEL. 01/47 50 40 ZJ UJ YIV^JL I

Entreprise genevoise de moyenne importance ,

cherche, pour entrée à convenir ,

collaborateur
capable d' assumer la responsabilité de sa direction
générale.

Nous demandons: formation technique de base, expé-
rience de la production de pièces usinées par
opérations successives, solides connaissances d' or-
dre commercial et administratif .

Age idéal: de 30 à 40 ans.

Nous offrons: poste de haut niveau , salaire élevé
et avantages d'une entreprise saine et bien orga-
nisée.

Faire offres avec photo ot curriculum vitae détaillé ,
sous chiffre 80 - 51104 aux Annonces Suisses S. A.,
2500 Bienne.

A louer au Locle
près du centre

joli
3 pièces
rez-de-chaussée,
rénové , jardin , tout
confort , tapis ten-
dus. Fr. 360.—.
Tél. (039) 31 61 22.

EXCEPTIONNEL!...
CE MAGNIFIQUE ENSEMBLE LOUIS-PHILIPPE

1 table O 120 + 4 chaises montées sur ressorts

seulement Fr. 890.-
OÛ ? BIEN SÛR CHEZ

PAULI AMEUBLEMENTS
Place du Marché - Le Locle - Tél. (039) 31 18 44

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de -Fonds - Le Locie - Saint-lmisr

A louer au LOCLE, tout de suite ou pour
date à convenir ,

studio
tout confort , Fr. 185.— par mois, charges
comprises

appartement
de 3 pièces, chauffage central, Fr. 170.—
par mois.

Pour visiter: M. Capucci , tél. 039/31 59 83.
Pour traiter: Fiduciaire Schenker Manrau
S.A., Av. Fornachon 29 , Peseux , tél. 038/
31 31 57.

À VENDRE

NSU
1973-02, 50.000 km.,
expertisée.
Fr. 2700.—.

Tél. (039) 3140 30,
heures de bureau.



j^gg3B35Z3PEMBS13 FemlledAvlsdesMontapes Jj [IBMKIîFfll WWKJMMM mm m ŝ OI

Le Club des patineurs du Locle en fête
En prélude à un 50e anniversaire

Sur le podium des vainqueurs : à gauche, les minimes ; à droite, les cadets.

Dimanche dernier, en présence
d'un public regrettablement clair-
semé le matin, mais heureusement
beaucoup plus nombreux l'après-
midi, le Club des patineurs du Lo-
cle, en prélude à une autre impor-
tante manifestation qui se déroule-
ra le 24 mars 1979, a marqué le 50e
anniversaire de sa fondation par
une journée consacrée toute entière
au patinage artistique.

Ce fut aussi l'occasion de retrou-
vailles entre jeunes et aînés et ce
n'est pas sans quelque émotion que
nous avons rencontré plusieurs mem-
bres fondateurs et les quatre prési-
dents qui, jusqu'à ce jour, se sont
succédé à la tête du club depuis sa
fondation.

Parmi eux, M. Georges Fellrath,
membre fondateur et premier prési-
dent, puis M. André Ducommun, mar-
cheur et patineur infatigable, qui sup-
porte allègrement ses 87 ans, enfin
M. Jean-Louis Moeri , le benjamin qui,
avec le même dynamisme que ses pré-
décesseurs, s'est dévoué sans compter
en faveur d'une noble cause, avant de
passer le flambeau à Me Elio Peruc-
cio, le président actuel.

Dès 9 heures le matin, devant un
jury formé: de trois patineuses chevron-

nées, une dizaine de jeunes filles —
un seul garçon, hélas ! — se sont li-
vrés à une brillante démonstration de
l'enseignement qu'ils ont reçu de Mme
Anne-Marie Monnard, qui , depuis dix
ans, transmet à ses élèves le goût du
patinage artistique et la volonté d'ar-
river à un résultat satisfaisant. Tous
sont soucieux de participer, une fois
ou l'autre, à des compétitions passion-
nantes.

Le patinage artistique nécessite non
seulement de bonnes notions de la
chorégraphie, mais également d'un sens
de l'équilibre, doublé de certains dons
acrobatiques.

C'est ainsi que nous avons pu as-
sister à de véritables prouesses en sui-
vant, le matin, les figures imposées aux
jeunes patineurs, puis l'après-midi, dèa
14 heures, des exbitions de patinage
libre auxquelles tous ont participé avec
le même élan.

Ce fut un spectacle absolument ré-
jouissant, non seulement pour le pu-
blic, mais également pour les organi-
sateurs, et plus encore, la récompense
des efforts de Mme Anne-Marie Mon-
nard, dont l'enseignement est unani-
mement apprécié. Le spectacle a été
rehaussé par les prestations d'une ex-
traordinaire qualité de Mlles Myriam
Oberwyler, de La Chaux-de-Fonds et
Antonella Toninelli , du Locle, cette
dernière, nous le rappelons, s'étan t

classée deuxième aux championnats
d'Italie, en série B.

Précisons enfin que toute cette jeu-
nesse, y compris de très jeunes bal-
lerines, a été récompensée par un pa-
villon de prix particulièrement riche,
grâce à la générosité des amis du Club
des patineurs qui ont voulu marquer,
à leur manière, le 50e anniversaire
d'une association sympathique.

RÉSULTATS
Minimes : 1. Sandra di Battista 43,2 ;

2. Nathalie Nunlist 41,4 ; 3. Anne-Ma-
rie Teuscher 38.8.

Cadets : 1. Catherine Fellrath 41,4 ;
2. Donatella Pasquini 38,2 ; 3. Anne
Breguet 36,5.

Juniors : 1. Caroline Tissot 60,0 ; 2.
Nicole Graber 56,45 ; 3. Marie-Claude
Boiteux 51,55 ; 4. Isabelle Morata 50,10.

Junior garçon : Vincent Lehner
53,90. A gauche, les juniors ; à droite, Vincent Lehner.

Une bouffée de fraîcheur à la soirée
de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel

C'est devant une foule considérable
que s'est déroulée récemment cette soi-
rée de l'Ecole secondaire. En effet le
public avait grand peine à pénétrer à
la Salle de paroisse, tant I'affluence
était grande. C'est que les parents et
connaissances des élèves tenaient à ve-
nir pour voir leur «f ils Tou leur-fille se
produire sur la scène. Ce genre de soi-
soirée n'a lieu que toutes les deux an-
nées ; l'année située entre les deux soi-
rées étant réservée au camp de ski. Et
c'est pour financer en partie ce camp
de ski que les élèves se transforment
en chanteurs ou en acteurs.

Le directeur de l'école, M. Michel
Monard tint à présenter la veillée
en remerciant, par avance, maîtres et
élèves qui n'ont pas chômé pour pré-
senter un spectacle qui devrait plaire
au public. Il releva l'absence de M.
John Lenhardt qui aurait dû se trouver
à la tête de la fanfare de l'ESIP, mais
qui a été hospitalisé d'urgence, deux
jours avant. C'est pourquoi les jeunes

musiciens de l'école se produiront sous
la direction de M. André Horni qui
a bien voulu accepter de remplacer
M. Lenhardt, au pied levé.

Pendant la présentation du directeur,
les clowns ne ratèrent pas l'occasion de
monter une farce. C'était de bonne
augure pour la suite de la soirée.

EN FANFARE
Le programme débuta littéralement

en fanfare puisque les tambours dirigés
par M. René Huguenin, mirent une
note dynamique avant de céder la
place à la fanfare dirigée par M. André
Horni. Les morceaux choisis étaient
des arrangements du professeur M.
Lenhardt qui excelle dans ce genre
d'opération. Pour prendre un peu de
mouvement, des élèves dansèrent un
Charleston de la Belle époque. Puis
ce fut une séance de tribunal comme
on n'en voit jamais dans la réalité, car
il est bien rare que l'accusé ait sa
propre langue. Après bien des péripé-

ties , le président du tribunal trouvera
tout de même les raisons du vol. Quant
à la langue du voleur, c'était tout sim-
plement un charabbia inventé par l'in-
téressé pour embrouiller la justice.
Avant que le rideau ne se referme
pour l'entracte, les clowns mirent l'au-
ditoire de bonne humeur.

Pendant l'entracte, le groupe pâtisse-
rie n'a pas chômé pour vendre des
caramels, des fondants au chocolat ou
des tartelettes Réjane. Il faut croire
qu'il y aura beaucoup de cordons bleus
car ces pâtisseries se vendirent très
rapidement.

La deuxième partie du programme
s'intitulait « Bestiaire » et ce fut une
suite admirable de chansons et de poé-
sies avec des décors remarquables, une
foule d'animaux, des canards, des gre-
nouilles, des coqs, des poissons, etc. ;
de la belle ouvrage pleine d'entrain et
de fraîcheur. Il y avait une truite à
réveiller les pêcheurs du monde entier.
Quant au coq du village sur son clocher
il brillait de mille feux.

La troisième partie du programme
débutait avec le sourire puisque les
clowns se présentaient avec une affaire
de fleurs pour trouver une compagne
idéale. Après leur précédente affaire
de somnambule, cela ne manquait pas
de piquant !

« Anouchka » était le plat de résis-
tance, si l'on peut parler ainsi de cet
intermède. L'idée ne manquait pas d'o-
riginalité surtout que cette petite
Anouchka était un chien de taille fort
respectable qui dut faire ceinture, com-
me son propriétaire et toute la famille,
le patron du restaurant « Chez Léon »
ne voulant pas les servir. Puis les jeu-
nes danseuses présentèrent un nouvel
échantillon de leur savoir-faire.

Le point final fut apporté par la
fanfare et les chanteurs dans une fort
jolie chanson arrangée par MM. Len-
hardt et Junod, dirigée par M. Eric
Benoit. Le programme étant épuisé, le
directeur de l'école présenta ceux qui
ont travaillé dans les coulisses et les
maîtres qui ont beaucoup œuvré pour
préparer les élèves.

Cette soirée comme les précédentes
a enchanté le public, (texte et photo' ff)

La Sociale reçoit le «Dynamic's Jazz Banc! »

L'orchestre « Dynamic 's Jazz Band » de Saint-lmier.

C'est à une soirée d'un haut niveau
musical que le public locloif est invité
le samedi 10 mars à la salle Dixi. En
effet, pour compléter le programme de
son concert annuel (et gratuit) , la fan-
fare « La Sociale » a fait appel au
« Dynamic's Jazz Band » de Saint-
lmier, un ensemble dont la réputation
a largement franchi les frontières de
la région.

Cette formation, créée en 1962, est
composée actuellement de 13 musiciens,
placés sous la direction e M. Jean-
Pierre De Vincenti. Son programme est
surtout inspiré de « l'âge d'or du
swing » et des orchestres qui contri-
buèrent à l'évolution du jazz de la
période entre-deux-guerres en Améri-
que. C'est ainsi que l'on retrouve dans
ses interprétations les succès de Duke
Ellington , Glenn Miller , Benny Good-
mann, Thommy Dorsey, Count Basie,
etc. Le « Dynamic's Jazz Band » s'effor-
ce de faire revivre une musique aux
intonations chaudes et nuancées, aux
harmonies richea, colorées et subtiles,

musique qui a fait la renommée et la
gloire de grandes formations.

En première partie, la Sociale, sous
la direction de M. Maurice Aubert,
présentera elle aussi un programme
très éclectique, dominé cette année par
des œuvres populaires. A la fin du
concert , l'orchestre « Les Décibels »
conduira la danse.

Honorer un grand Loclois
trlkmie libre ? frlbstsse llfors

Lors de sa prochaine séance, le Con-
seil général devra baptiser la route
en construction au-dessus du chemin
de la Combe-Sandoz, au lieu dit « Les
Bosses ». Au moment où j'écris ces li-
gnes, j e  sais que la commission de dé-
signation des rues s'est déjà réunie
pour discuter de cette question mais
j'ignore en revanche ses conclusions.

Quel nom sera-t-il proposé pour cet-
te nouvelle rue ? La solution la plus
simple serait évidemment de l' appeler
route des Bosses, ce qui permettrait
aux habitants de la ville de la situer
immédiatement. En raison de son em-
placement en pleine nature, on pour-
rait aussi lui donner un nom d' arbre
ou de f leur .  C' est là un tout petit peu
plus d i f f i c i l e  car la ville a déjà pensé
aux cardamines, aux f l eurs , aux fou-
gères, aux fritillaires, aux gentianes,
aux primevères, au raisin, aux sapins,
aux sorbiers et aux tilleuls.

Alors que faire ? Pour ma part , en
tant que citoyen attaché à ma ville ,
je  suis d' avis qu'il faut  honorer les
femmes et les hommes qui ont servi
les intérêts de leur cité ou qui l'ont
fa i t  connaître loin à la ronde. Après
les révolutionnaires de 1848 , les pion-
niers de l'horlogerie et quelques au-
tres Loclois méritants, il y a encore
de nombreux noms disponibles. Sans
être exhaustif, j e  peux citer le con-
teur danois Hans-Christian Andersen
(qui a séjotirné plusieurs fo i s  au Locle
et dont une plaque commêmorative a
été posée en 1976 au Crêt-Vaillant) ,
l'écrivain Adèle Huguenin (T. Combe),
le peintre Lermite et M. Henri Ja-
quet, président de la ville de 1952
à 1964.

C'est à ce dernier homme que je

pense plus particulièrement aujour-
d'hui. En tant que magistrat , il a gé-
ré sa ville auec dévouement et com-
pétence. En tant que citoyen soucieux
du bien de la collectivité , il a fondé
en 1958 le Club des loisirs, idée re-
prise un peu partout en Suisse par la
suite. Passionnément épris de paix et
de liberté et désireux d' apporter sa
contribution à l'amélioration des rela-
tions entre les peuples , il a milité ac-
tivement au sein de la Fédération mon-
diale des villes jumelées. C'est à lui
qu'on doit les jumelages du Locle avec
Kaolack et Gérardmer.

Convaincu que la commune est de
nos jours l'institution qui préserve le
mieux l'homme de l'écrasement par la
société moderne, il a été l'initiateur
cie l'Institut mondial d'étude des struc-
tures communales et d'information sur
l'administration locale ( IMESCIAL) .

Son seul regret f u t  que cet institut
n'ait pas pu être implanté au Locle.
Toutefois , en témoignage de reconnais-
sance pour le grand travail accom-
pli , la Fédération mondiale des villes
jumelées baptisa du nom « d'Institut
Henri Jaquet » son nouvel organisme.

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur M. Henri Jaquet qui, derrière une
t>oi.r tm peu cassante et des attitudes
parfois bourrues, cachait une grand e
sensibilité, une Iticidité entièrement au
service de son prochain et une inté-
grité irréprochable. C' est cet homme
clairvoyant , écouté aussi bien de ses
amis que de ses adversaires politiques ,
que j e  souhaite voir honorer au mo-
ment où la ville du Locle a l'occasion
de le faire.

Rémy Cosandey, Le Locle

Samedi sera donné , au Locle, le coup
d'envoi de la campagne « Parole à l'en-
fant », qui s'inscrit dans l'Année mon-
diale de l'enfance. Voir à ce sujet no-
tre article détaillé en « Page 2 » de ce
jour.

« Parole à l'enf ant »
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MARDI 27 FÉVRIER
Naissance

Corti Grégoire, fils de Corti Ber-
nard Marcel et de Carmen Renata née
Hirt.

Décès
Pellaton Félix Edouard , né en 1891,

époux de Berthe Alexandrine née
Grundisch.

JEUDI 1er MARS
Naissance

Othenin-Girard Jean-Claude, fils de
Othenin-Girard Patrick Olivier et de
Paula Pierrette, née Monnier.

Décès
Calame - Longjean née Perrenoud

Jeanne, née en 1900, épouse de Cala-
me-Longjean Willy Edouard.

Confirmant les bons résultats obte-
nus cette saison , les fondeurs brévi-
niers ont pris la deuxième place d'un
relais 3 fois 8 km. disputé samedi au
village frontière de La Cure, La Bré-
vine II s'y classait par ailleurs qua-
trième.

Résultats : 1. Le Lieu (Michel Ro-
chat , Henri et Richard Golay) ; 2. La
Brévine I (Denis Huguenin, Claude Ro-
sat, Charles Benoit) ; 3. Gendarmerie
vaudoise ; 4. La Brévine II (Yvan Ra-
cine, Marcel Blondeau, Fredy Nicolet) ;
5. Nyon. (Koh.)

Les f ondeurs bréviniers
à La Cure

Le Locle
Musée des beaux-arts : Pierre Michel.

14-18 h.
Exposition ferroviaire : Gare CFF Le

Locle-Ville, ancienne douane suis-
se : 9-12 h., 14-20 h.

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. ,30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

(heures repas) ou 31 49 70.
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A l'achat du matelas «ISABELLE», valeur 470.- Fr., nous vous reprenons Cf\
votre ancien matelas, quel que soit son état, pour Fr. OW B ™

Galvanoplaste
CFC, expérimenté sur les cadrans, cher-
che emploi dans une autre branche.

Ecrire sous chiffre RM 4623 au bureau
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GARAGE et CARROSSERIE Fritz-Courvoisier 66 0
AUTO CENTRE Emil Frey SA Tél. (039) 2313 62 5$

Fabrique de boites de montres
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Paul Ducommun S. A.
6, rue des Tilleuls Toi, (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou époque à convenir :

PERSONNEL FÉMININ et MASCULIN
pour travailler sur diverses machines

AYIYEURS (SES)
Places stables et bien rémunérées

Prière de se présenter.

i Nous engageons un

RÉGLEUR
à former par nos soins sur
rectifieuse centerless.
Travail varié nécessitant quel-
que réflexion.

S'adresser à

/ \Ly/ \A Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

. Tél. 038/311120

Voulez-vous gagner davantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première
classe dans des rayons libres.
Nous demandons :

0 assiduité et engagement total
Nous offrons :

• position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
9 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14833
Rb Orell Fûssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Tél.: Date de naissance: 

9B|̂  rap ide, j w Ê È k
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en j

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
1000.- 89.65 1 47.75 33.75 26.80

! 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 !
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20

! 25000.- | 2207.45 1 1161.- | 812.20 1 637.80 |
¦j Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des i

i mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde |
de la dette en cas de décès. Aucun supplémentparticulier ni autres frais.

i Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut i
jâ peine! j

Je désire un prêt personnel de 56 c J
¦w-  ̂ == remboursable
_ _ _ * par mensualités
A la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ deFr. I j

I Nom _____^_____^______________ Prénom 
____

_______^_________________ I
I NP/Localitè Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine I
I Chez l'employeur 

____________________________________________I actuel depuis H
I Revenu mensuel BJHUH
! total g HUisS

v t \  Loyer _ _ _ fS_ _ _ _ _

1S____V_WS3B_____ t \\\W
j  mensuel ||| _____________L_j_*_J_________|
I Dat e H 

_____

¦ Signature . ^̂ ffi ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^B̂ Ifflffimffî f ^|

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse

1 1

Ouvrière
consciencieuse est cherchée au plus vite
pour différents travaux. Travail demi-
journée (le matin).
M. Gérard Aubry, gravure, Progrès 119,
tél. (039) 22 52 89.

ANGLAIS
Quelle personne
serait disposée à
enseigner l'anglais
à un couple à do-
micile ?
Tél. (039) 22 35 15
de 19 à 20 heures.

FEMME
de ménage deman-
dée.
Tél. (039) 22 35 15
de 19 à 20 heures.

io°urnal : L* IITI fî 3 Ttî a I

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons

ALIMENTATION
LINGERIE

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse



Fête comme chez vous chez les Corbeaux
Jeudi soir, la Radio romande ouatt

fa i t  escale au Pâquier, chez les Cor-
beaux, quoi. En e f f e t  l'émission « Fête
comme chez vous », produite par Ray-
mond Colbert a pendant une heure
trente tenté de donner quelques re-
pères pour mieux comprendre l' esprit
et la mentalité des quelque 200 habi-
tants que compte Le Pâquier, le nid
privilégié des agriculteurs et des Cu-
che. Le poète et animateur radiopho-
nique Emile Gardaz a mis beaucoup
de verve et de gentillesse dans l' ap-
proche des gens de là-haut. Par des
questions pertinentes, jamais perni-
cieuses, il a délié les langues des
moins bavards et des « trouillards » du
micro.

Au cours de cette émission, chacun
aura pu se rendre compte combien Le
Pâquier cache d' esprits sympathiques,
originaux et pleins de bon sens et
d'humour. Nous avons aussi été étonnés

de découvrir de nouveaux venus dans
la région. Des nouveaux venus que
Le Pâquier semble bien adopter, comme
cet ingénieur agronome vaudois, devenu
soudain chévrier, ou ce professeur de
mass média à l'Ecole normale de Neu-
châtel.

En une heure et demi, il y a eu des
voix sur les ondes ! La voix of f ic iel le
par M. Roger Tschanz, président de
commune et M.  Alexandre Cuche, an-
cien président du Grand Conseil , la
voix des agriculteurs, des bûcherons,
des infirmières, etc.

Et puis, il y a aussi eu des îJO ïX,
« chantées ». Comme par exemple celle
du Yodleur-Club du Val-de-Ruz ou
du chœur mixte de Derrière-Pertuis...

Bref ,  une bien bonne émission au
goût du terroir, dont la spontanéité
n'avait d'égal que son authenticité.

(pab)

Une expansion réjouissante
Bibliothèque publique de Fontainemelon

A l'heure du bilan , l'optimisme est de
mise chez les animateurs de la Biblio-
thèque publique (BP). Le succès de ce
service publique va croissant, sa re-
nommée dépasse largement le cadre de
la localité. Les habitués sont toujours
aussi assidus et la relève est bien assu-
rée.

Le travail ne manque pas et il n'est
pas toujours possible de contenter
chacun. Pourtant rares sont ceux qui
ressortent les mains vides de la BP.
La devise est : « A chacun ses goûts et
selon ses moyens ».

Dans son rapport annuel, M. Bovet
rappelle que les animateurs sont en

Statistique 1974
Nombre de lecteurs : 162
Nombre de prêts : 1302
Nombre de livres prêtés : 4241
Moyenne de livres-lecteurs : 3,2
Nombre de jours d'ouverture : 94
Moyenne de livres-jour : 44
Moyenne de lecteurs-jour : 13,8

Provenance des lecteurs : Chézard -
St-Martin : 12 ; Cernier : 15 ; Hauts-
Geneveys : 4 ; Fontainemelon : 286, soit
un total de 317.

Dates importantes : le 13 mars, avec
un record d'affluence, 34 lecteurs et
le 1er novembre, réunion des anima-
teurs et de M. Racine, conseiller com-
munal, étude du budget pour 1979 et
discussion avec les animateurs et le
personnel sur des questions importan-
tes dont dépend la bonne marche de la
BP.

fonction depuis les débuts de la BP.
Relevons l'inlassable dévouement de
Mmes Tuscher et Bovet.

Au cours de 1978, 227 ouvrages ont
été achetés. Ainsi, le fonds des livres
a dépassé les 3000 unités, ce qui est
fort réjouissant. En revanche, l'abonne-
ment à quelques séries « de luxe » a
été résilié, ces ouvrages n'étant que peu
consultés par les lecteurs.

L'actualité du livre détermine très
souvent le choix des animateurs et les
goûts des lecteurs. Dans cette optique,
le rôle « des mass média » est primor-
dial.

1975 1978 1977 1978
207 246 278 317

1186 1497 1368 1550
4255 5197 4527 5823

3,6 3,4 3,3 3,2
78 94 84 89
54 55 54 65

15,2 15,9 16,3 17,4

Des livres ont été offertes gracieuse-
ment par des personnes généreuses et
des remerciements leur sont adressés.

Dans son rapport, l'animateur relève
combien l'année 1978 a été très positi-
ve. Les chiffres sont éloquents, la BP
connaît une expansion fort réjouissan-
te. Il suffit de relever que plus de 17
personnes, en moyenne, recourent cha-
que lundi et chaque jeudi, au service
de la bibliothèque.

Certains ouvrages sont lus par un
nombre considérable de lecteurs, ce qui

implique de la part des animateurs une.
bonn e planification dans la circulation
des livres. Il faut réserver, comman-
der, réclamer les livres, faire patienter
les gens, leur proposer un livre de
remplacement, classer les ouvrages
rentrés, chercher un ouvrage documen-
taire sur un sujet proposé par un lec-
teur, etc..

Le travail ne manque pas et il est ac-
compli avec bonne humeur. Les ani-
mateurs remercient encore tous ceux
qui, de près ou de loin contribuent à la
bonne marche de la Bibliothèque publi-
que. Longue vie à la BP ! (m)

CERNIER
Le temps en f évrier

Les Romains avaient dédié le mois de
février à Neptune car il était particu-
lièrement pluvieux à Rome. Il n'a pas
démérité son ancienne réputation cette
année. En effet du 1 au 15, il a été
mesuré 155,8 mm. de précipitations.
Elles dépassent de 132,5% la moyenne
des précipitations enregistrées depuis
1910 par l'observatoire de Neuchâtel.
Le 3 a été la journée la plus pluvieuse
avec 31,1 mm. Dès le 15 le beau temps
s'est installé avec des températures très
variables, on note un maximum de
9 degrés le 13 et un minimum de moins
10 degrés les 27 et 28.

Un mois mi-figue, mi-raisin. (Bz)

Travers: pour un meilleur rendement fiscal
Depuis plusieurs années déjà , l'exe-

cutif de Travers, dans ses rapports à
l'appui du budget et des comptes, fai-
sait allusion à une modification de
l'échelle fiscale, au vu des difficultés
croissantes rencontrées pour équilibrer
recettes et dépenses du ménage com-
munal. Suite à la mise en demeure
persistante du chef du Département de
l'intérieur et du service des commu-
nes, plusieurs projets de révision de
l'échelle fiscale sur le revenu ont été
élaborés et soumis à la Commission
financière. Il a été tenu compte de la
suppression de la taxe d'épuration des
eaux, facturée aux personnes n'ayant
pas la possibilité de se raccorder au
réseau des égouts. Il est nécessaire
d'apporter une amélioration annuelle
de l'ordre de 30.000 francs en supplé-
ment des recettes 1978 pour l'impôt sur
le revenu, la taxe hospitalière et la
taxe d'épuration prévue pour 1979.
Après examen approfondi de l'ensem-
ble du problème, le Conseil communal
s'est finalement rallié à la proposition
de la Commission financière, préconi-
sant la perception d'un supplément de
20 pour cent de l'impôt dû sur le reve-
nu. A préciser que cette majoration
comprend le 10 pour cent de la taxe
hospitalière, laquelle ne sera plus per-
çue sur le total du bordereau d'impôt
comme ces dernières années. C'est dire
que l'augmentation réelle est finale-
ment inférieure à 10 pour cent.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal de Travers rappelle que la mar-
ge de manoeuvre dans l'établissement
du budget est extrêmement faible, la

compression des dépenses, dans la ma-
jorité des cas, ne dépend pas des auto-
rités communales. Elle n'est de ce fait
guère réalisable. Et d'ajouter qu'il n'est
pas possible d'améliorer la situation fi-
nancière sans toucher à la fiscalité.

Il faut d'autre part relever que l'ar-
rêté relatif à cette augmentation sti-
pule que l'indexation est limitée aux
années 1979 et 1980 et qu'elle sera re-
vue lors de la présentation du budget
pour 1981.

TAXE DÉPURATION
Les modifications qui précèdent

amènent également un nouveau mode
de perception de la taxe d'épuration
des eaux. Celle-ci sera dorénavant ap-
pliquée à l'ensemble des personnes
ayant la possibilité de se raccorder au
réseau communal des égouts.

S'élevant auparavant au 100 pour
cent de l'abonnement d'eau, la taxe
est ramenée à 60 pour cent, avec entrée
en vigueur au 1er janvier 1979.

Il appartiendra aux membres du lé-
gislatif traversin de se prononcer sur
ces objets au cours de la séance de
mercredi soir, (ad)

mémento
Neuchâtel

Jazzland : Jay Mac Shann.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sgt Pepper's ;
17 h. 45, Un sac de billes.

Arcades : 20 h. 30, Le temps des va-
cances.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Un mariage.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

sucre.
Rex: 20 h. 45, Le gendarme et les

extraterrestres.
Studio : 18 h. 45, Le cuirassé Potemki-

ne ; 21 h., La belle emmerdeuse.

Val-de-Travers
Couvet: Cinéma Colisée, 20 h. 30, Le

cavaleur.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôoital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.

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

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Piergkrvanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Assemblée de la Société
de cavalerie

C'est sous la présidence de M. José
Lambelet, de La Côte-aux-Fées, qu'a
eu lieu récemment à Fleurier, en pré-
sence de 40 membres, l'assemblée an-
nuelle de la Société de cavalerie du
Val-de-Travers. Le procès-verbal et les
comptes furent adoptés à l'unanimité et
le vice-président de la société, M Fritz
Leuba, des Tattets, membre du comité
depuis 20 ans, fut remplacé à ce poste
par M. Daniel Gerber des Verrières.
Le président Lambelet retraça ensuite
l'activité de la société durant l'exer-
cice écoulé en souhaitant longue vie
au noyau des jeunes qui s'est formé
ces dernières années. Il souligna avec
satisfaction que la société compte ac-
tuellement 120 membres actifs et 36
membres honoraires.

Lors du concours des chevaux à
Môtiers, les juments et leurs poulains
doivent habituellement trotter sur le
goudron. Pour ménager les animaux,
M. Georges Jacot, des Verrières, pro-
posa que l'on prête à l'avenir le ter-
tain de la Société de cavalerie tout pro-
che. Ensuite, concernant l'organisation
du prochain concours des 23 et 24 juin ,
il fut décidé de construire de nouveaux
obstacles et aussi de refaire le fond du
manège qui devient trop dur pour la
pratique d'une bonne équitation.

Après la partie administrative, les
participants purent assister à la pro-
jection d'un film sur l'élevage des
trotteurs chez nos voisins français, (jjc)

FLEURIER

Les membres du Club cinématogra-
phique du « 3e Oeil » ont tenu récem-
ment leur assemblée générale annuel-
le à l'Hôtel de l'Ours. L'ordre du jour
de la séance a été rapidement épuisé,
sous la présidence de M. Walter von
Burg, président. Ni admission, ni dé-
mission ne sont venues modifier l'e f f e c -
tif actuel , composé de huit sociétaires.
A relever que tous les amateurs de
super 8 ou autres formats seront les
bienvenus au sein du club, pour au-
tant qu'ils soient motivés par le désir
d' y être acti fs .

Des d i f f é ren t s  rapports de gestion,
il résulte que la société est très active.
La réalisation de nombreux fi lms a
déjà fa i t  l'objet de maintes projections
publiques et privées, sans oublier les
homes pour personnes âgées du Val-
lon. L'état des finances est satisfaisant ,
compte tenu des gros frais  du début.
Il  est bon de rappeler que les recettes
proviennent uniquement de la cotisa-
tion annuelle versée par les membres
et du produit des collectes ef fectuées
à l'occasion des séances de projection
publique. Suite aux nominations sta-
tutaires, le comité est formé de M M .
Walter von Burg, président ; Claude
Duflon , vice-président ; André Wenger,
secrétaire-verbaux ; Frédéric Kubler,
secrétaire-correspondance et Amêdée
Schuler, caissier.

A l'issue de cette séance administra-
tive, les membres ont assisté à la
projection d'un f i l m  sur un lâché de
lièvres en France voisine, après quoi
un excellent repas a été apprécié de
chacun, (ad)

Bon œil
au «3e Oeil»

Décès au Val-de-Travers

Le 5 mars : M. Luc Piaget, 74 ans,
de La Côte-aux-Fées.

Oui à Alambic
Le Conseil communal a récemment

accepté la demande du Groupe Alam-
bic animateur de la Maison des Mas-
carons, qui demandait dans une lettre-
circulaire que les communes du Vallon
garantissent la saison 1979 en versant
la somme de 20 centimes par habi-
tants. A noter que sur 11 communes,
7 ont accepté la demande d'Alambic
et qu'une seule — Saint-Sulpice —¦
l'a refusée. On attend encore la ré-
ponse des dernières communes, mais
il semble bien que l'animateur du
groupement culturel , M. Stirneman,
pourra à nouveau organiser une série
de spectacles aux Mascarons ces pro-
chains mois, (jjc)

MÔTIERS

Le peintre môtisan Jacques Minala
établi au chef-lieu depuis quelques an-
nées voit sa notoriété grandir au f i l
des expositions. En e f f e t , au rythme
d' une dizaine d' accrochages par an, il
fa i t  connaître sa peinture en Suisse
romande dans des galeries souvent re-
nommées.

Prochainement Minala exposera ses
toiles à la galerie Michel de Bienne,
le vernissage aura lieu le 10 mars,
et Mme Catja Winzeried introduira
l'artiste. Jacques Minala ne présentera
pas seulement des tableaux, mais aussi
des dessins et des bijoux en argent.

Comme l'écrit M.  Pierre-André Dela-
chaux de Môtiers sur le carton d'in-
vitation au vernissage : « L'univers pic-
tural de Minala ne s'o f f r e  qu'à la beau-
té. Le peintre a banni de ses œuvres
toute trace des hideurs auxquelles
l'homme moyen doit — trop souvent
hélas — s'habituer. »

Nul doute que cette nouvelle expo-
sition de Minala , membre très actif de
la Société des peintres et sculpteurs,
devrait connaître un beau succès tant
l'œuvre de l'artiste a gagné en qualité
et en intensité depuis qu'il s'adonne à
plein temps à son art. (jjc,)

Jacques Minala
expose à Bienne

Université de Neuchâtel : Faculté de
lettres aula, aujourd'hui, 16 h. 15, sou-
tenance de la thèse : Discours de la
logique et logique du discours. Essai
sur le problème du Sujet dans le lan-
gage. Candidate : Mme Marie-Jeanne
Borel. La séance est publique.

¦ 

Voir autres informations
neuchàteloises en page 9

communiqué» j

Assemblée du Chœur mixte Môtiers-Boveresse

Le Chœur mixte de la paroisse Mô-
tiers-Boveresse vient de tenir son as-
semblée générale à l'Hôtel de. Ville,
sous la présidence de M. René Calame.

Après la lecture du procès verbal
par Mme J. Muller, le caissier, M. W.
Currit, présenta les comptes qui se
bouclent par un léger déficit. Il n'y a
toutefois pas lieu de s'inquiéter et les
vérificateurs ont relevé la bonne tenue
des livres comptables tout en donnant
décharge au trésorier qui fut remercié
de son excellent, travail. Le président
Calame retraça ensuite l'activité de
la société durant l'exercice écoulé en
signalant que les 30 membres du chœur
mixte avaient participé à 40 sorties et
répétitions. Il poursuivit en brossant
un tableau de l'année 1979 qui s'an-
nonce particulièrement chargée puis-
qu'il s'agira de participer à,la «Chèvre
d'Azur», un oratorio joué en octobre
prochain, dans le cadre des festivités

du 300e anniversaire du bureau des
chanteurs du Vallon.

REMERCIEMENTS
En adressant des remerciements à

chacun, le président Calame signala les
30 ans de fidélité au comité de Mme
Janette Muller et de M. Albert Bour-
quin , deux membres qui reçurent un
magnifique gobelet en étain dédicacé.
Des récompenses pour assiduité furent
encore offertes à Mme D. Mauler, MM.
R. Calame et M. Vaucher (o absence) ;
Mmes M.-L. Guyè et M. Wyss (1 ab-
sence) ; Mmes E. Bourquin et J. Muller
(2 absences) ; Mmes C. Bobillier, E.
Jeanneret et MM. A. Bourquin et A.
Stoller (3 absences).

NOMINATIONS
Le comité a été formé de la manière

suivante M. R. Calame, président ;
Mmes J. Muller, R. Stoller, M. Wyss,
MM. A. Bourquin, W. Currit et M.
Vaucher, membres. Leurs fonctions
seront définies lors du prochain comité.

M. J.-F. Guye a été confirmé dans
sa fonction de directeur et M. P.
Aeschlimann dans celle de sous-direc-
teur.

La Commission musicale est formée
de : MM. J.-F. Guye, P. Aeschlimann,
R. Calame. O. Goetz, A. Bourquin et
de Mmes M. Wyss, J.-M. Junod, M.-L.
Guye, D. Mauler et R Stoller.

Les délégués à l'USL seront : M. R.
Calame et Mme H. Wyss. MM. R. Ca-
lame et A. Stoller seront les représen-
tants au GCVT.

MM. A. Stoller et P. Aeschlimann
seront les vérificateurs des comptes
pour 1979. Tout le monde se retrouva
ensuite autour du verre de l'amitié, (jjc)

Une année qui s'annonce chargée

La 3e course d'orientation à ski de
fond s'est déroulée il y a une semaine
dans la région des Bugnenets (Les
Pontins, L'Echelette, Les Quatre-
Bornes). L'organisation de cette ma-
nifestation originale revenait à l'E-
cole de ski des Bugnenets. Henri
Cuche, ancien champion suisse de
course d'orientation, assisté de Bri-

gitte Cuche et Dominique Méan ont
assuré le traçage des pistes et ont
tout mis en œuvre pour contribuer
au plein succès de cette compétition.
Et ils ont gagné leur pari. En effet,
plus de 70 coureurs ont pris le dé-
part, la plupart des habitués des
courses d'orientation à pied, mais
aussi des spécialistes du ski nordique.

Nous avons compté pas moins de
huit membres des cadres de l'équipe
nationale junior et élite de course d'o-
rientation. Les coureurs venaient des
quatre coins de la Suisse et même
deux Norvégiens, en séjour d'étude
dans notre pays (dont Anne-Cécile Lo-
vald, membre de l'équipe nationale de
son pays) ont chaussé leurs skis de
fond, à la découverte des postes... et
des paysages insolites de la région.

La formule originale, imaginée et
affinée por le spécialiste Henri Cuche
a enchanté chacun. Disons aussi que
le temps et la neige, tous deux idéals,
ont contribué à la réussite de cette
compétition.

Les organisateurs avaient prévu qua-
tre parcours différents de 5 à 15 kilo-
mètres, se composant de 10 à 21 postes,
suivant la catégorie.

Au niveau des résultats, sur le par-
cours A (15 km., 21 postes), le Bernois
Res Râber et le Grison Gilo Poltéra
ont terminé en catégorie Elite au 1er
rang ex-aequo, suivis à deux minutes
par un autre Bernois, Hans Gerber et
du Norvégien Arnt Anderson. Pierre
Galland de Neuchâtel, lui, prend la 5e
place. En juniors, les frères Junod, du
CO Chenau de Dombresson, pourtant
en terrain connu, ont cédé la première
place au Bernois Res Gygax. La Nor-
végienne Anne-Cécile Lovald a mis
tout le monde d'accord en réalisant le
meilleur temps sur le parcours B (10
km., 14 portes). Elle devance le senior
Jean-Francis Mathez, de Fenin et
Christof Zahnd, de Bollingen.

La course d'orientation à ski n'est
pas très connue et les nombreux fon-
deurs, qui dimanche, empruntaient les
pistes balisées de la région du Creux-
Joly étaient surpris de voir des skieurs
cherchant leur chemin avec une carte ;
certains touristes, bien intentionnés,
voulurent même les aider !

Enfin, tirons un coupe de chapeau
à Henri Cuche, Dominique Méan et
Brigitte Cuche, qui à eux seuls, ont
mené à bien toute l'organisation, tant
technique, qu'administrative, (pab)

Plus de 70 participants à la troisième
course d'orientation à ski du Jiara
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Même utilisation que
la mayonnaise

S0% moins de calories
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
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Dmitri était là, debout; son regard allait de Jean à
Andreï, comme s'il ne savait vers lequel se tourner. La
situation le dépassait.

Je n'avais pas remarqué à quel point les deux frères se
ressemblaient. Ils étaient grands et vigoureux, encore
que Dmitri fût beaucoup plus âgé et plus massif et, en
dépit de leurs vêtements, de leurs manières, de leur dis-
tinction naturelle, ils appartenaient au village; ils étaient
des éléments naturels de cette scène. Jean, lui, faisait
figure d'étranger.

Maria avait attaché son cheval à un arbre , à l'entrée
du village. Nous étions restées en arrière de la foule.
Tout à coup, je lui serrai le bras et lui montrai Babka. Sa
longue silhouette décharnée allait de l'un à l'autre, chu-
chotant, faisant de grands gestes des bras. Partout où
elle passait, les murmures s'élevaient plus menaçants,
pareils au rugissement d'une mer en furie.

Je ne comprenais pas tout ce que Jean disait, mais
Maria m'en fournit le sens général.

— Si vous aviez attendu, nous aurions écouté vos
requêtes. Tous vous connaissez le comte Kouraguine,
vous connaissez sa bienveillance. Cependant vous avez
détruit ce qui permettait de vous nourrir, vous, vos fem-
mes et vos enfants. Les dommages commis devront être
réparés, il faudra que vous travailliez trois fois plus pour
compenser le temps perdu pendant que l'on recons-
truira la fabrique...

— Menteur ! hurla une voix. N'écoutez pas cette
vermine, cet imposteur qui nous a trompés.

D'autres voix reprirent ce cri.
— Vous nous avez dépouillés de nos terres et il ne

nous reste qu'à crever de faim.
— Vous étiez contents de les abandonner, hurlait

Jean. Ne gagnez-vous pas de meilleurs salaires en tra-
vaillant le lin ?

— C'est notre sueur que nous donnons et que
recevons-nous en échange...

— ...la maladie et la famine...
— Voleur!
— Buveur de sang !
— Tu nous aurais arraché la peau du dos si tu l'avais

pu; à notre tour maintenant...
On aurait dit des loups, des bêtes féroces avec leurs

cheveux hirsutes, leurs visages barbus, leurs haillons et
leurs bras osseux levés en un geste de menace. D'un seul
mouvement, ils se portèrent en avant tel un fleuve en
crue. Jean allait être submergé, un crime commis, si
Andreï n'intervenait. Il se fraya un chemin à travers

cette marée humaine et se dressa à côté de Jean, un long
pique-feu à la main.

— Ecoutez-moi, insensés que vous êtes ! Avez-vous
perdu la tête ? Si vous le tuez , vous serez pendus, chacun
d'entre vous, car vous serez tous coupables. A quoi cela
vous aura-t-il servi ? Vos femmes et vos enfants seront-
ils mieux nourris? Votre situation s'améliorera si vous
patientez un peu...

— La patience c'est comme les bottes, ça s'use,
hurl a une voix.

Andreï montra Dmitri de la main.
— Le comte Kouraguine s'engage à prendre soin de

vous pendant que l'on reconstruira la fabrique...
— Des promesses, toujours des promesses! Les

promesses ça ne se mange pas, ça ne tient pas chaud.
Paie-t-on les impôts avec des promesses ?

Ils refusaient d'entendre. La folie les tenait encore. Et
Babka servait d'aiguillon à leur colère.

Tout à coup elle éclata. Le flot, un moment endigué,-
déferl a et, au milieu, j'entrevis Micha, le petit-fils de
Babka. U serrait dans sa main une pierre aux arêtes cou-
pantes. Je voulus crier un avertissement, mais il était
trop tard. Il la lança de toutes ses forces. Elle frappa
Andreï au front. Je le vis chanceler puis se redresser. Le
sang commença de couler le long de sa joue. Il éleva de
nouveau la voix mais ses paroles se perdirent dans les
clameurs de la foule.

Micha avait réussi à gagner le premier rang.
— Ne l'écoutez pas, hurlait-il, il est comme les

autres. Il prétend être l'un des nôtres, il n'en reste pas
moins le maître. Il ne pense qu 'à lui. Hypocrite !

— Traître !
— Judas!
Je ne sais ce qui me poussa à pareille folie. Sans doute

leur injustice. Il m'était arrivé une fois de briser une
ombrelle sur la tête d'un charretier qui brutalisait un
cheval à bout de forces. Le même sentiment, cent fois
plus fort, me précipita aux côtés d'Andréï.

— Reculez ! me cria-t-il.
Je n'en tins aucun compte. Rassemblant les quelques

mots de russe que je connaissais, je déclarai avec force:
— Le comte Andreï Lvovitch dit la vérité et vous

refusez de le croire. Voyez ce qu 'il a déjà fait pour vous.
Et je tendis le bras vers les masures épargnées par

l'incendie grâce à ses efforts.
— Il a sauvé vos maisons.
Leurs visages mornes, sur lesquels ne se lisait qu 'une

obstination bornée, me rendirent soudain furieuse.
— Vous n'êtes que des imbéciles, tous autant que

vous êtes, des imbéciles !
A quoi m'étais-je attendue, je n'en sais rien; en tout

cas, pas à ce qui se produisit. Stupéfaits, ils demeurèrent
silencieux. Enfin , un vieil homme, solide comme un chê-
ne, le visage couvert d'une barbe grise, broussailleuse,
partit d'un immense éclat de rie. Il se tenait les côtes, se
ployait en proie à une hilarité irrépressible.

— Elle a raison, la petite. Nous sommes nés bornés ,
que Dieu nous protège, nous mourrons bornés et tu es
bornée, toi aussi, Barina , de prétendre nous faire la
leçon chez nous. N'est-ce pas, mes frères? (A suivre)

La maison
Kouraguine

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple :
MACHINE A LAVER
L 7 ECH Fr. 489.—
Location/vente p/mois Fr. 33.—.

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
services Er. 799.—
Location/vente p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
Electrolux WT 60 Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454 Fr. 248.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Electrolux TF 45 Fr. 440.—
Location/vente p/mois Fr. 27.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 Fr. 398.—
Location-vente p/mois Fr. 26.—

MACHINE A REPASSER
BA 650, 65 cm. Fr. 598.—
Location/vente p/mois Fr. 34.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH Fr. 348.—
FOURS A MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 798.~
Location-vente p/mois Fr. • 45.—

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB avec câble à enroulage
automatique Fr. 198.—
Location: durée minimale 4 mois

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toaster, sèche-cheveux, machines à café,
etc., aux prix FUST
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora,
Schulthess, Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Phil-
co, Sibir, Rotel, Nilfis, Moulinex, etc.
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire très avanta-
geux ou service après-vente en abonnement; très
bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA I
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65 I
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25 1

FTMH
La Chaux-de-Fonds

assemblées générales
groupe des cadrans et des branches annexes :

MERCREDI 7 MARS, à 20 h. 15, salle de la FTMH

groupe de la terminaison de la boîte :
JEUDI 8 MARS, à 20 h. 15, salle de la FTMH

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager :

une
secrétaire
habile dactylographe ayant de bonnes connaissances en français, alle-
mand et anglais.

Nous lui confierons diverses tâches de correspondance du service des
ventes et des traductions.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038/53 33 33) afin de définir la date d'une entrevue.

i

_^^^  ̂_à _̂̂___ Les 9rands magasins a£»coopcrty
^̂ m

 ̂ ~̂_Ŵ  Coop'uChaun-de-fonds *

engagent, pour entrée immédiate ou
date à convenir

décorateur
qualifié
employée
de bureau
vendeuses
auxiliaires

Prière de faire offres détaillées au
Secrétariat de Coop-City, rue de la
Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 01.
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Violente collision à Rochefort, deux blessés
Hier à 8 h. 55, un automobiliste de

Le Val (France), M. M. D., circulait sur
la route principale No 10, de Corcelles
au Val-de-Travers. Peu après Roche-
fort , dans un virage à droite, au lieudit
Les Chaumes, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a été déportée sur la
gauche et a heurté l'auto conduite par
Mme Irmgard Besson, de Couvet, qui
circulait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le véhicule de

Mme Besson s'est trouvé dévié sur la
droite, heurta la glissière de sécurité
et finit sa course contre un arbre.

Blessées, sa conductrice et la pas-
sagère de l'auto française, Mlle Miche-
line Henno, 22 ans, de Lille (France),
ont été transportées en ambulance par
la police locale de Neuchâtel à l'Hôpi-
tal de Couvet. Dégâts matériels impor-
tants.

Des buts hypothéqués par les (faibles) moyens
Service cantonal des sports

Le 27 février 1973, le Grand Conseil
neuchâtelois adoptait la loi sur l'édu-
cation physique et les sports qui dotait
le canton d'un véritable service des
sports dont la direction a été confiée
à M. Ely Tacchella. Un service discret
dans ses relations publiques , du moins
à l'égard des moyens d'information ,
mais qui , au fil des ans, s'est étoffé et
a montré une certaine énergie. C'est
par un numéro spécial du bulletin d'in-
formation du Département de l'instruc-
tion publique qu 'on peut en apprendre
un peu plus sur lui, dont l'éditorial est
signé par le conseiller d'Etat François
Jeanneret , chef du DIP qui y rappelle
certains principes.

« Notre République neuchâteloise est
privilégiée, écrit le chef du départe-
ment. Elle est la seule à disposer d' un
service cantonal des sports qui tienne
en mains tous les fils d'une politique
sportive cantonale cohérente et coor-
donnée. Les raisons en sont diverses :
elles sont dues aux circonstances et
aux personnes. La réunion sous un
même toit du Département militaire
et du Département de l'instruction pu-
blique a permis d'éviter ce qui existe
parfois ailleurs — à la Confédération
et dans d'autres cantons — à savoir
les inconvénients dus a des séparations
regrettables. D'un sport purement mi-
litaire, on a pu passer sans heurts à
un sport pour tous au service de la
personne et du pays. Ensuite, tous les
secteurs sportifs se trouvent placés
sous une seule et même autorité: ins-
pectorat de la gymnastique, installa-
tions sportives, jeunesse et sports etc.
Enfin , la formation technique et pro-
fessionnelle dépendant également du
Département de l'instruction publique
— ce qui n'est de nouveau pas le cas
partout — et le service des sports
étant justement un service de ce dé-
partement, il est plus aisé de mettre
sur pied une conception touchant à
la fois les élèves des centres profes-
sionnels, les apprentis et les étudiants
tout en tenant compte de ce qu 'il y a
de spécifique à chaque secteur... »

La loi de 1973 établissait trois prin-
cipes: la haute surveillance exercée par
le Conseil d'Etat dans le domaine de
l'éducation physique et des sports ,
l'institution du service cantonal des
sports rattaché au DIP, la création du
mouvement Jeunesse et Sports (J-S) à
caractère facultatif , ouvert aux jeunes
gens et filles de 14 à 20 ans pour com-
pléter leur entraînement sportif.

De plus, les problèmes à régler dans
le cadre de la loi cantonale sur l'édu-
cation physique et les sports sont suf-
fisamment particuliers pour qu 'il ait
été nécessaire de s'entourer de spécia-

listes des matières concernées ou con-
seillers. Une commission cantonale à
caractère consultatif a, de ce fait , été
créée. Elle a été nommée par le Conseil
d'Etat et elle est présidée par le chef
du DIP. En principe, elle se réunit
deux fois par an. La tâche de la Com-
mission cantonale des sports est de
faire les choix indispensables et de dé-
terminer les grandes lignes de la poli-
tique sportive neuchâteloise.

DEGRÉ D'ÉQUIPEMENT
TRÈS VARIABLE

Dans le domaine scolaire, la matière
de l'enseignement de la gymnastique et
des sports est contenue dans les ma-
nuels fédéraux dont la nouvelle édi-
tion fait progressivement son appari-
tion en langue française , précise le
DIP. Théoriquement , trois heures par
semaines doivent être consacrées à
l'éducation physique à tous les ni-
veaux. Si l'on reprend chaque secteur,
on constate que dans l'enseignement
primaire, le quart des classes bénéfi-
cie de l'application intégrale, un autre
quart a deux heures hebdomadaires et
la moitié restante deux heures complé-
tées par des activités physiques diver-
ses.

L'enseignement secondaire est deve-
nu , par le jeu des circonstances, le
secteur privilégié. Du fait que les cen-
tres régionaux sont de construction
récente, ils bénéficient des installa-
tions nécessaires à l'application des
plans d'étude à part une minorité d'élè-
ves de la section pré-professionnelle.

Au niveau secondaire supérieur, l'en-
seignement dans les gymnases et écoles
de commerce dépend des locaux mis à
leur disposition. Ainsi , dans le haut du
canton , la situation est à peu près
normale alors qu 'aucune école de de-
gré gymnasial et commercial de Neu-
châtel ne possède d'installation propre.
Par contre , ces écoles bénéficient
d'heures de sport dans les locaux de
Panespo, loués complètement par le
DIP.

Dans le secteur technique et pro-
fessionnel , le centre de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment
possède une salle et dispose d'un maî-
tre à plein temps. Donc, poursuit le
DIP, la possibilité de pratiquer le sport
est offerte aux apprentis concernés.
U en est de même au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois. Dans
les écoles techniques de Couvet, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, les
réalisations sont encore symboliques.
La même remarque peut s'appliquer à
l'ETS. Enfin , si l'Université n'est pas
concernée par les plans d'études, les
étudiants bénéficient d'une remarqua-
ble organisation qui se traduit par une
participation élevée à des activités
sportives nombreuses et variées. 43
personnes enseignent l'éducation phy-
sique à plein temps, dont 34 titulaires
d'un brevet cantonal et neuf d'un di-
plôme fédéral. Un inspecteur à plein
temps et un adjoint , engagés pour un
jour et demi par semaine, se partagent
la tâche de la surveillance et de l'ani-
mation de l'éducation physique dans
les écoles du canton.

L'EFFORT FINANCIER
Sur le plan financier , le Service can-

tonal des sports roule sur un compte
d'exploitation de 2,15 millions environ,
Ces dépenses sont couvertes par de
l'autofinancement provenant pour une
grande part des camps d'été et d'hiver ,
des montants neuchâtelois du Sport-
Toto, des subventions fédérales ; un
solde d'environ 260.000 francs reste à
charge de l'Etat.

.En ce qui concerne les constructions
sportives scolaires, l'Etat y contribue
considérablement puisque la moyenne
des subventions annuelles globales
qu 'il accorde est supérieure à 600.000
francs. Un plan d'équipement du can-
ton a d'ailleurs été élaboré il y a quel-
ques années. Il prévoit un centre spor-
tif cantonal à Marin (avec anneau
olympique de 400 m.), un centre spor-
tif nordi que aux Cernets, une patinoire
couverte dans le Bas, une piscine cou-
verte dans le Haut et dans le Bas, un
pavillon de sports dans le Bas et , dans
chaque district , un centre sportif mo-
deste, ouvert à tout le monde et sur-
tout bon marché.

Le Centre sportif des Cernets sur les
Verrières est, quant à lui , en bonne
voie. Il comprendra un bâtiment de
120 lits muni de tout le confort néces-
saire et conviendra parfaitement pour
l'organisation de camps de toutes sor-
tes, de cours , de classes à mi-temps, de
séminaires etc. Il a été conçu spéciale-
ment pour les écoles et les sociétés
sportives neuchàteloises. Le coût de
cette réalisation peut être devisé à trois
millions de francs, dont 1,2 million fi-
nancé par l'Etat. Le projet de Marin ,
qui a déjà fait l'objet de certaines
études, est en suspens. Quant aux
centres sportifs de district , il a fallu
y renoncer pour des motifs financiers
compte tenu de la conjoncture.

Un élément souligne par le DIP: la
part prépondérante que prennent les
communes pour l'enseignement et le
développement du sport dans le canton ,
notamment en intervenant efficacement
au niveau des construction et des ins-
tallations sportives. C'est grâce à une

convergence concrète entre l'initiative
privée (exemple Panespo), les commu-
nes et l'Etat que d'autres chantiers
pourront être ouverts pour compléter
une infrastructure encore insuffisante
dans le domaine de l'enseignement et
de la pratique des sports. Sous réser-
ve bien entendu des moyens, (jal)

Neuchâtel accepte une participation à Gaz neuchâtelois SA

NEUCHÂTEL • NEUCHATEL • NEUCHÂTE L
Séance du Conseil général de Neuchâtel

En ouvrant la séance du Conseil gé-
néral , hier soir, le président M. Fritz
Koehli a fait part de quelques dates à
retenir: 25 mai , inauguration de la
zone piétonne; 22 juin , course d'école
(pour le législatif) ; 1er septembre, une
séance solennelle à La Coudre.

Des demandes d'agrégation commu-
nale concernant cinq personnes et de
nationalisation communale sont accep-
tées, ces dernières concernant douze
étrangers.

ARCADES
ET PASSAGES PUBLICS

Le chef-lieu possède des rues avec
arcades, plusieurs constructions nou-
velles en prévoient également. Il con-
vient d'arrêter un règlement concer-
nant leur statut juridique, les condi-
tions de création , d'usage, d'éclairage
et d'entretien. Une commission a rédi-
gé un projet destiné à être ultérieu-
rement incorporé dans le règlement
relatif aux voies publiques, les voies
d'accès privées et les fouilles. Les 18
articles de ce nouveau règlement ont
été adoptés à l'unanimité.

EMPLOI DES ARMES
PAR LA POLICE

L'Etat de Neuchâtel ainsi que les
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont déjà approuvé la révision
du règlement du corps de police en ce
qui concerne l'emploi des armes. Le
Conseil général de Neuchâtel avait à
se prononcer sur cet important article
découlant de l'augmentation constante
des actes de gangstérisme et des prises
d'otages. Au cours de la discussion, il
a été relevé l'impbrtance de l'mstru'c-"
tion faite à l'Institut suisse de police
dont le siège est à Neuchâtel. L'arrêté
a été adopté à l'unanimité.

PARTICIPATION
A GAZ NEUCHATELOIS SA

Nous avons donné de larges extraits
du rapport du Conseil communal con-

cernant la participation de la ville de
Neuchâtel à la société en formation
Gaz neuchâtelois SA (GANSA). Répé-
tons qu'il s'agit de la distribution du
gaz naturel à l'échelle cantonale avec
la construction d'un gazoduc de Morat
à La Chaux-de-Fonds. Avec cette réa-
lisation, le réseau d'Inter-Gaz-Energie
SA (IGESA) qui dessert le haut du can-
ton, pourrait abandonner le gaz cra-
qué dont les prix ne sont plus com-
pétitifs.

La société Gaz neuchâtelois SA aura
son siège à Corcelles, dans les bâti-
ments de l'Electricité neuchâteloise.

Le coût de l'opération est devisé à
25,5 millions de francs. Les villes du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et enfin
le Grand Conseil devront l'approuver.
Le Conseil général de Neuchâtel a été
le premier à accepter une participation
à la société en formation et il a auto-
risé l'exécutif à souscrire 20 pour cent
du capital social de 3 millions de
francs. La répartition est prévue à rai-
son de 20 pour cent pour Neuchâtel,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds, 30
pour cent pour l'Etat et 10 pour cent
pour les Forces Motrices Neuchàteloi-
ses.

POLITIQUE DES
SERVICES INDUSTRIELS

Plusieurs postulats et motions ont
été déposés ces dernières années au
sujet des problèmes énergétiques et
d'une meilleure diversification des éner-
gies ainsi qu'une économie de celles-
ci. Dans un long rapport, le Conseil
communal détaille la situation sur le
plan fédéral, cantonal et communal. La
ville précise que certaines exigences
ne peuvent être satisfaites, puisqu'elles
ne sont pas de sa compétence. Pour ce
qui est des économies, des dispositions
ont été prises pour les bâtiments com-
munaux. Une information plus grande
sera faite auprès de la population afin
que toutes les sortes d'énergie soient
utilisées à bon escient, en évitant le
gaspillage encore trop fréquent. Le

rapport a ete approuve par les libé-
raux , les radicaux , le mpe et repoussé
par quelques socialistes.

DU GRAVIER
POUR LES CHAUSSÉES

Une motion demande l'étude du rem-
placement des produits chimiques par
du gravier pour assurer la sécurité du
trafic en hiver.

Depuis quelques années déjà , le gra-
vier remplace le chlorure de calcium et
le chlorure de sodium, il est en re-
vanche inefficace à certains endroits
et lors de certaines conditions atmos-
phériques, d'où l'utilisation indispen-
sable parfois de ces deux fondants
chimiques.

DES CONTROLES CONTESTÉS
A la suite du dépôt des listes du ré-

férendum socialiste contre l'augmen-
tation des impôts, la Police des habi-
tants a procédé à des contrôles par té-
léphone auprès de certains signataires.
Une interpellation estime que de tels
contrôles jettent le trouble dans l'es-
prit des citoyens exerçant en toute li-
berté leurs droits politiques et les
amènent à craindre des pressions.

Ces appels, selon l'exécutif , se sont
faits uniquement parce que la profes-
sion de certains signataires ne corres-
pondait pas à celle inscrite à la Poli-
ce des habitants, ce qui lui a permis
de mettre à jour les fiches incorrecte-
ment établies, les changements inter-
venus n'ayant pas été annoncé par les
intéressés.

L'ordre du jour étant épuisé, la
séance a été levée à 22 h. 20. (rws)

Nomination
Dans sa séance du 20 février 1979, le

Conseil d'Etat a nommé M. Marc Mon-
nier aux fonctions de greffier au greffe
du Tribunal du district du Val-de-Ruz,
à Cernier.

Des espoirs mais aussi quelques soucis
Rapport d'activité de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle

« L'année 1978 a été à nouveau favo-
rable à l'élargissement de nos activités.
La stabilité du personnel et l'expérien-
ce de chacun nous ont permis de pour-
suivre notre action avec méthode au-
près de toutes les communautés sco-
laires pour atteindre un rythme de croi-
sière maintenant plus systématique.
D'une manière générale, les questions
relatives au choix d'un métier préoc-
cupant les élèves d'un âge plus jeune
que précédemment. Pour certaines pro-
fessions, la recherche d'une place d'ap-
prentissage doit commencer dès le dé-
but de la 9e année. Il arrive aussi que
des réservations soient faites presque
deux ans à l'avance. Notre office devait
donc s'adapter à cette nouvelle situation
et organiser le programme de prépa-
ration dès la 7e année scolaire. Le tra-
vail avec cette population n'est pas
sans poser des problèmes nouveaux à
notre office ». C'est de cette manière
que M. Jacques Siegenthaler, directeur
de l'Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle de Tavannes commence son
rapport d'activité 1978.

Ce ne sont pas moins de quatorze
pages qui constituent le rapport d'ac-
tivité 1978. M. Siegenthaler relève en
détail le travail effectué et tire égale-
ment quelques conclusions sur des ex-
périences. Ain?i l'office est un sujet
de satisfaction et d'espoir du fait qu 'il
est plus fréquemment sollicité dans le
but de mieux clarifier les projets de
vie ou de connaître les activités du
monde professionnel. En revanche, la
recherche d'une solution — une fois
le projet établi — donne souvent quel-
ques soucis en raison de la situation
économique et des possibilités tout de

même limitées de la région dans le
domaine des emplois. Trouver des pla-
ces d'apprentissage nécessite pour cer-
tsins élèves d'importantes démarches,
pour d'autres des échecs et l'abandon
du projet momentané ou définitif pour
un secteur professionnel moins encom-
bré.

DES CHIFFRES INTÉRESSANTS

A la fin de chaque année scolaire,
une enquête est effectuée auprès de
toutes les classes terminales de ma-
nière à évaluer les difficultés rencon-
trées par les jeunes à l'issue de leur
scolarité obligatoire. U nous a paru
intéressant de reprendre quelques chif-
fres concernant les écoles des districts
de Courtelary et Moutier qui dépen-
dent de l'Office de Tavanne. En fait
82,7 pour cent des élèves (Ecoles pri-
maire et secondaire réunies) se sont
lancés dans la vie soit par le biais d'un
apprentissage, d'études ou d'un travail
de manœuvres. Les autres (17,3 pour
cent) attendant des résultats (4 pour
cent), recherchant une place d'appren-
tissage (1,3 pour cent), effectuant une
10e année ou un stage linguistique
(9 ,9). 2,1 pour cent étant totalement
indécis. Il est toutefois frappant , voire
même gênant , de constater que les
élevée des classes primaires n'ont guère
accès aux écoles moyennes ou supé-
rieures. 10,1 pour cent tenteront de
rattraper un éventuel retard grâce à
une école préparatoire ou privée, alors
que les élèves du degré secondaire
sont 47 ,9 pour cent à poursuivre leurs
études. De par le système scolaire en
vigueur, les élèves des écoles primaires
sont davantage préparés à une forma-
tion par voie d'apprentissage (55,1 pour
cent) que leurs camarades du degré
secondaire (39 ,2 pour cent). Une re-
marque encore, l'augmentation des fu-
turs manœuvres de 6,5 pour cent en
1977 à 8,1 pour cent en 1978. Ces
derniers sont à quelques exceptions
près des élèves de classes auxiliaires
pour une part mais aussi des autres

classes primaires de petites communau-
tés scolaires notamment dont l'entoura-
ge ne favorise pas suffisamment la for-
mation professionnelle.

Etabli à Tavannes et à Saint-lmier,
le service de consultation de l'Office
a été sollicité par 274 personnes. La
moitié était du sexe fiminin, l'autre
du sexe masculin alors que l'âge des
consultants oscillait principalement en-
tre 14 et 16 ans. Si 143 personnes pro-
venaient du district de Moutier , 119
étaient domiciliées dans celui de Cour-
telary, les douze restantes étant hors
rayon. La préparation au choix scolaire
et professionnel a été effectuée grâce
au service de documentation, aux séan-
ces d'information et aux stages d'in-
formation professionnelle. Le service
de documentation a prêté quelque 2029
dossiers contre 1720 une année aupa-
ravant. En revanche une petite dimi-
nution a été enregistrée pour les séan-
ces d information. Ces dernières ont ete
au nombre de 51 et ont traité 87 pro-
fessions différentes. 1303 participants
ont été recensés. Du côté des stages,
332 ont été organisés dans 124 entre-
prises différentes. Le nombre de ' pro-
fessions concernées (83) était supérieur
à celui de l'année 1977 (71).

En guise de conclusions, M. Siegen-
thaler relève — dans le rapport d'ac-
tivité 1978 — que « la situation écono-
mique que nous connaissons préoccupe
passablement les élèves des classes ter-
minales. Notre office a dû adapter et
élargir ses activités pour soutenir toute
la gamme des élèves à la recherche
d'une intégration scolaire ou profes-
sionnelle (...) L'orientation profession-
nelle semble prendre une place plus
étendue dans notre région puisque la
consultation psychologique débute assez
tôt avec l'orientation scolaire et se con-
tinue par l'orientation des adultes.

Laurent GUYOT
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Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Auvernier

Dimanche à 20 h. 55, Mme
Edmée Pochon, 88 ans, d'Auver-
nier, traversait les voies du tram
à la hauteur du passage à ni-
veau alors qu'un convoi arrivait
de Neuchâtel. Pour une cause
inconnue, elle se jeta contre la
motrice et fut tuée sur le coup.

Octogénaire
tuée

par le tram

Le soir du 1er mars , une centaine
de membres de la Société des Neuchâ-
telois à Berne se sont réunis sous la
présidence de M. Alexandre Hunziker
pour manifester leur attachement à
leur canton d'origine en commémorant
l'avènement de la République. On no-
tait la présence de MM. René Meylan,
président du Conseil d'Etat , et Jean-
Claude Landry, chancelier d'Etat.
Après le traditionnel « souper tripes »,
le président du gouvernement neuchâ-
telois apporta le message des autorités
cantonales, (comm.)

Les Neuchâtelois
de Berne f êtent
la République

Une grève des cheminots français est
annoncée de ce soir .à 20 heures ju s-
qu 'à jeudi matin à 6 heures. Durant
cette période, de nombreux trains en
trafic international avec la France se-
ront supprimés. Le TEE (Trans-Europ-
Express) Cisalpin circule normalement
de Milan à Lausanne, puis probable-
ment avec un retard , d'une heure, de
Lausanne à Milan , indique un com-
muniqué des CFF. (ats)

Trafic ferroviaire avec
la France perturbé

La chancellerie d'Etat communique
qu'au cours d'une brève cérémonie, le
chef du département de Justice a pris
congé de Mlle Simone Zwahlen, adjoin-
te au secrétaire du procureur général ,
mise au bénéfice de la retratie.

Retraite à l'Etat
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mode: veste blazer top-mode avec rembourrages
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aux épaules, ceinture à tunnel, jupe plissée droite,

coloris beige.
^̂ ^ssisas^ss^a - -  ^ rn^mm gmmsm

249.- Costume en tissu souple style rustique:

Il fil ilÊÉ blouson avec dos jersey, glissière et bord tricot-

jupe à silhouette élancée, conforme aux impératifs
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de mode actuelle.
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Vivez la mode Voyez nos prix 7

Cordiale bienvenue!
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Wien

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

30/ 
Ç\l Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
12 ans au maximum

Empmnt 1979 —91 Titres :
j . «, _ _ e\_-\ r\r\r\ r\r\r\ obligations au porteur de fr. s. 5000de fr. s. 100 000 000 et fr. s. 1 oo ooo
Le produit sera exclusivement utilisé pour _
le financement d'exportations garanties HerriDoursement:

. „. , .,• J:.. ,,,i„u„ rachats annuels de 1984 a 1990 au cas oupar la République d Autriche . ., _ . H„„D,les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:

Mr \  
i coupons annuels au 22 mars

/O Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Lausanne et Berne

Prix d'émission
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le ProsPectus d'émission complet paraîtra. _ 
Q -IQVQ le 6 mars 1979 dans 'e <<Basler Zeitung» et

au b au y mars la/y, dans ,e <<Neue zûreher Zeitung». Il ne sera
à midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 426 465 modalités essentielles de l'emprunt. m

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevo is

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

. Union des Banques Cantonales Suisses

Au la du Gymnase
Succès 45, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 8 mars, à 20 h. 15, vendredi 9 mars, à 20 h. 15,
Samedi 10 mars, à 17 b.

SOIRÉES THÉÂTRALES DUGYMNASE
Au programme: Une comédie de Luigi Pirandello

A chacun sa vérité
Prix d'entrée: Fr. 7.— (étudiants: Fr. 5.—). Location à l'entrée

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA|

io°urnai: L'Impartial

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Helvetia Fr. 200.—
Pfafi Fr. 380.—
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—

Agence
VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

Loto de la Cédliemne

Vendredi 9 mars
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RÉPUBLIQUE ET fqP CANTON DE GENÈVE
Ktwnuin

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
— une octivité professionnelle pleine d'intérêt 0 Si vous
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vs)
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
.a • 1G7Q chargé du Département de justice et police:

Délai d'inscription: IV mai 17/7 Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

j Nom: Prénom: ,

Adresse: i

l Localité: No postal: I

A retourner au plus vite ou commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8.

__ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ __ ¦

VALAIS - RÉGION DE MARTIGNY
U R G E N T
Jeune couple avec 1 bébé de 9 mois
cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
vie de famille assurée, possibilité de
congé tous les week-ends.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 5 42 28 (heures des repas. Tél.
(027) 22 83 31, de 14 h. à 17 h. 30.

PuUdté
¦ttensive -
Pubfidté

P"annonces.



Belle soirée de la Fanfare municipale
Samedi avait lieu la grande soirée

musicale et théâtrale de la Fanfare
municipale, à l'occasion de laquelle
la « Stadt » ainsi que le groupe théâ-
tral Comoedia du, Locle se sont mis en
évidence.

Placée sous la direction de M.  Dino
Tonizzo, la partie musicale f u t  plai-
sante et le programme des plus uariés.
Ce f u t  tout d' abord le sous-directeur,
M. René Gaufroid , qui ouvrit la soirée
en dirigeant la f a n f a r e  dans une mar-
che du pays , « Morcotte », puis M.  D ino
Tonizzo reprit la baguette pour con-
duire ses musiciens dans plusieurs
morceaux allant de la marche à la
valse en passant par le négro spiritual.
Signalons particulièrement la valse

La Fanfare municipale sous la direction de M.  Dino Tonizzo.

« Bi ûs dehàm » qui obtint un « bis »
pour laquelle Yves Béguelin , vacher de
circonstance , complétait l'interpréta-
tion musicale par sa présence sympa-
thique sur scène. La clique des tam-
bours , sous la direction de Claude
Boss, interpréta à la perfect ion « Echo »
et « Jet Parade » . Les représentations
de la clique de la Fanfare  municipale
sont toujours for t  prisées du public.
Il  appartenait à M.  Rodolphe Fank-
liauser , président , de remercier tous
ceux qui d' une manière ou d' une autre
soutiennent la f an fa re .  Il  eut des paro-
les spéciales à l'égard de M.  René
Gaufroid , sous-directeur , de M.  Claude
Boss, directeur des tambours et de
M. Dino Tonizzo, directeur de la fan -

fare .  Ces trois personnes sont mises au
bénéf ice  d' une attention particulière
pour leur dévouement à la cause de la
musique. M.  Fankhauser remercia en-
core la popu la t ion  pour son soutien
ainsi que les épouses des musiciens,
sans lesquelles la f a n f a r e  ne serait pas
ce qu 'elle est aujourd'hui. Il  salua par-
ticulièrement la présence de M.  André
Chaignat de Saignelégier , président
d'honneur de la société , alors que M.
et Mme Roland C h o f f a t , maire, étaient
également présents.

DU BON THÉÂTRE

C' est avec plaisir que l' on a suivi
la société théâtrale « Comoedia » du La clique des tambours, conduite par M.  Claude Boss.

Locle qui joua la pièce en trois actes
de Pierre Gripari , « Lieutenant Te-
nant ». Cette charmante œuvre créée
au Théâtre de la Gaieté-Montparnasse
à Paris a enthousiasmé l' assistance.
Jouée d' une façon remarquable, cette
f ine  comédie , légère , humoristique
était pleine de mouvements et d' esprit

et f u t  des plus plaisantes à suivre.
Les acteurs furent  tous à la hauteur de
leur tâche et ont fa i t  passer un agréa-
ble moment à toutes les personnes pré-
sentes. Comme le veut la tradition, la
soirée se termina par un bal conduit
par l' orchestre bien connu « Rick Som-
mer » . (texte et photos vu)

Pour le maintien de I Association jurassienne

DISTRICT DE COURTELARY
Assises de la SFG de Sonceboz-Sombeval

En présence de plus de 30 membres,
actifs et vétérans, les gymnastes de
Sonceboz-Sombeval viennent de se re-
trouver pour leurs assises annuelles.
Les rapports du président, du caissier,
du moniteur des actifs et du moniteur
des pupilles furent tous empreints
d'optimisme. L'année 1978 fut particu-
lièrement riche en événements puisque
la section, notamment, fêta son cente-
naire et participa à la « Fédérale ».
Tous ces moments exaltants furent , une
fois encore, remémorés. 1979 sera, par
contre, une année calme : seuls sont
prévus, à l'extérieur, une journée de
jeux pour les actifs et le concours
habituel pour les pupilles. Mention-
nons encore la participation de la sec-
tion à l'assemblée des délégués au cours
de laquelle se décidera le maintien ou
la dissolution de l'Association juras-
sienne de gymnastique. Après un plai-
doyer pour le maintien de cette asso-
ciation dans sa forme actuelle présenté
par M. Willy Wyss, ancien moniteur
de la section et ancien membre du
Comité jurassien, l'assemblée décida, à
l'unanimité, de se rallier à ce point de
vue.

L'effectif de la section est assez
stable, aucune démission et deux ad-
missions sont enregistrées alors que
l'effectif des pupilles a passé de dix

à plus de trente. Les moniteurs ainsi
que les membres assidus furent ré-
compensés et M. Claude Chappatte fut
acclamé membre méritant de la sec-
tion ; ce gymnaste dévoué occupa , no-
tamment, durant 16 ans le poste de
caissier et c'est lui qui fonctionna, avec
un dynamisme peu commun, comme
président du comité d'organisation du
centenaire. Cette année, il quitte le
comité mais se voit confier une nou-
velle tâche, celle de trouver, avec la
Commune, un terrain d'entente pour
l'achat du matériel qui serait utilisé
et par la SFG et par l'école. Peu de
changements sont à signaler dans les
organes dirigeants de la société, sinon
les démissions du caissier, M. C. Chap-
patte, et du moniteur des pupilles , M.
R. Baumann. Tous les titulaires des
autres postes sont reconduits dans leurs
fonctions, à savoir: président , E. Bickel;
vice-président, F. Hofer; caissier, P.
Choffat; secrétaire des verbaux, G.
Hofer; secrétaire correspondant, S. Ho-
fer; moniteur des actifs, H. Amacher;
moniteur des pupilles, J.-Cl. Amacher;
sous-moniteurs, J.-P. Grossenbacher et
E. Bickel; vérificateurs des comptes, G.
Beyeler. C. Chappatte, C. Duplain;
matériel, F. Vorpe; huissier, J.-P.
Grossenbacher; bannière et vitrine, G.
Hofer. (mr)

Installation sportive: priorité à la patinoire
Dans le compte rendu de la récente

séance du Conseil général, nous avons
relaté brièvement le rapport présen-
té par M. Jean-Claude Vnillcumier-
Stolz, conseiller municipal, concernant
la question des installations sportives.
Aujourd'hui, nous pouvons nous éten-
dre plus en détail sur cette intéres-
sante étude qui fait ressortir que les
autorités donneront la priorité à la
construction d'une patinoire artificiel-
le, quand bien même les autres objec-
tifs, tels que halle de gymnastique,
rénovation de l'ancienne halle, etc., ne
seront pas délaissés.

C'est le 2 septembre 1975 que la pré-
sentation par les architectes de l'im-
plantation d'une halle multisports aux
Lovières fut faite. Il était alors deman-
dé au Conseil municipal de prendre une
décision quant aux deux implantations
possibles (Printanière ou Lovières).

Le 23 octobre 1975, le Conseil mu-
nicipal demandait au Conseil général
de trancher la question de l'implanta-
tion. Le 4 novembre 1975, la commis-
sion décidait de présenter un rapport
au Conseil général afin de lui permet-
tre de faire son choix en toute connais-
sance de cause. Le 10 mai 1976, la
Commission de construction scolaire
décidait de soumettre le problème au
Conseil général en lui demandant d'o-
pérer un choix. Au cours de la même
séance, le chef local de la protection
civile rappelait les obligations de la
commune en matière de construction
PC jusqu 'en 1990. Le 26 juin 1976, le
Conseil général décidait de suivre les
propositions du Conseil municipal, à
savoir :

B supension de l'étude de la solu-
tion « Printanièère » ;
¦ étude d'une salle multisports aux

Lovières comprenant des installations
destinées à la PC ;

B l'étude de ce projet devant être fi-
nancée par le solde du crédit voté en
son temps, soit environ 20.000 . fr.

Le 18 août 1976, la commission pre-
nait acte des décisions du Conseil gé-
néral et demandait que l'étude com-
prenne, en plus de la halle multisports,
un bassin de natation, une patinoire ar-
tificielle, un terrain de football et un
terrain d'entraînement. Les architec-
tes étaient rendus attentifs aux limites
imposées par l'existence du projet de
Centre interrégional de perfectionne-
ment (CIP). Le 27 septembre 1976, les
architectes présentaient plusieurs va-
riantes d'implantation à la commission.
Il était constaté que le projet de pa-
tinoire empiétait partiellement (environ
3500 m2) sur le terrain réservé au fu-
tur CIP (places de parc). Le 17 no-
vembre 1976, les architectes présen-
taient à la commission les plans et
maquette du futur centre sportif. Le
projet était accepté. Le président de la
commission relevait que les membres
locaux de la commission d'étude du
CIP craignaient les nuisances accous-
tiques de la patinoire et ne pouvaient
souscrire entièrement à l'implantation
prévue. Les architectes précisaient que
l'inspecteur cantonal de la gymnasti-
que, en revanche, approuvait entière-
ment le projet présenté. Les architec-
tes étaient alors priés d'estimer les
coûts présentés du complexe (sans pa-
tinoire), d'après des comparaisons fai-

tes par m3 SIA avec des bâtiments
construits récemment en Suisse.

En faisant abstraction des subven-
tions cantonales et fédérales, dont les
taux ne sauraient être définis de fa-
çon certaine au stade actuel des étu-
des, les chiffres établis par les archi-
tectes pouvaient se résumer ainsi:
(coûts estimatifs au m3, valeur 1976).

Solution des Lovières: salle multi-
sports 3.200.000 fr.; locaux PC 2.585.000
fr., sans aménagements extérieurs. Cet-
te solution comporterait l'avantage de
résoudre tous les problèmes de locaux.
Elle profiterait également des investis-
sements auxquels la municipalité de-
vra consentir pour viabiliser cette zone
en prévision de la réalisation du CIP.
En outre, compte tenu des terrains à
disposition dans le secteur, un déve-
loppement futur resterait possible. En-
fin cette solution est conforme aux op-
tions déjà prises par la Commission
d'aménagement du territoire.

Solution Printanière: coût d'une sal-
le de 28 m. sur 16 m. sur 7 m.,
1.045.000 fr., sans aménagements exté-
rieurs. Il s'agirait d'une salle de gym-
nastique à caractère scolaire. Toute
extansion future serait impossible. Il y
a lieu de tenir compte, d'autre part ,
que la planification générale de la
protection civile (PGPC) prévoit des
constructions dans le secteur des Lo-
vières.

SITUATION ACTUELLE

Les études précitées n'ont pas pu
être poursuivies pour les motifs sui-
vants:

E Supression des subventions fédé-
rales ensuite du refus de la TVA par
le peuple.

B Un nouvel emplacement a dû être
cherché pour le projet de la patinoire
artificielle pour tenir compte des ré-
serves émises par la Commission du
CIP.

K Le FC Tràmelan prévoit l'amé-
nagement d'un terrain d'entraînement
et de jeux au Ténor, avec la partici-
pation de la municipalité.

B Tous les aménagements extérieurs
doivent être repensés en fonction du
déplacement du projet de patinoire ar-
tificielle.

B II est impossible de savoir ac-
tuellement si le projet du CIP com-
prendra ou non un bassin de natation
couvert.

B En raison des éléments qui précè-
dent , toute l'implantation des installa-
tions doit être être repensée.

E La situation économique actuelle
et ses retombées à plus ou moins brè-
ve échéance sur les finances commu-
nales — dont il est impossible actuel-
lement d'évaluer la portée — doivent
pour le moins inciter les autorités mu-
nicipales à la réflexion. Les éléments
suivants doivent également être pris
en considération:

E Ensuite de l'entrée en vigueur de
la LIM, de la création de Centre-Jura
et de la FJB, tout doit être entrepris
pour faire connaître un caractère ré-
gional à un futur complexe sportif
aux Lovières, ce qui permettrait d'ob-
tenir des subventions ou tout au moins
des facilités en matière de crédit.

E Parmi tous les projets dont il
actuellement question , celui de la pati-

noire artificielle est de loin le plus
avancé, aussi bien au point de vue
technique qu 'au plan financier.

E Si ce projet se réalise, une im-
portante surface sera à disposition pour
diverses manifestations.

E L'affectation future de la halle
est — soit salle de gymnastique, soit
salle à usages multiples — dépendra
de la solution choisie (Lovières ou
Printanière).

CONCLUSIONS
Le Conseil municipal estime dès lors

indispensable la mise au point d'une
planification à long terme en ce qui
concerne les réalisations communales
importantes, ceci dans le but d'étaler
autant que possible les offres de tra-
vail pour les entreprises locales.

Le Conseil municipal reconnaît la
nécessité de compléter les équipements
sportifs du village. Il en a défini l'or-
dre des priorités de la façon suivante:

1. Patinoire artificielle.
2. Complexe sportif aux Lovières.
3. Transformation de la halle de Tra-

melan-Est. Pour mener à bien cette
tâche , il propose la création d'une
commission d'étude dont la mission
sera clairement définie.

Voilà ce que M. J.-Cl. Vuilleumier-
Stolz a donné comme informations aux
conseillers généraux. Reste maintenant
à former rapidement la nouvelle com-
mission pour qu 'elle puisse accomplir
son mandat avant que ne surgisse
d'autres problèmes qui ne feraient que
retarder une nouvelle fois la réalisa-
tion d'un complexe ou d'un autre. Ce-
pendant il est normal qu 'en ces temps
de récession , le Conseil municipal pren-
ne toutes ses précautions afin que
rien ne puisse lui être reproché. Com-
me quoi , si l'on est tout près de la
réalisation de différents projets, la dé-
cision incombera aux citoyens qui au-
ront , grâce aux multiples informations,
pu se rendre compte de ce qui les
attend, (comm.-vu)

Le groupe Sanglier m veuf rien savoir
du groupe Bélier à propos de la FJB

Le groupe Sanglier (jeunesse anti-
séparatiste du Jura bernois) a rejeté
l'invitation du groupe Bélier (autono-
miste) à récolter en commun des si-
gnatures pour une pétition réclamant
« un véritable pouvoir de décisions »
à la Fédération des communes du Ju-
ra bernois (FJB). Assimilant cette dé-
marche aux activités carnavalesques,
le groupe Sanglier y voit surtout une
manœuvre visant à masquer les pra-
tiques antidémocratiques en cours dans
le canton du Jura ».

Le groupe Sanglier se dit « fort sur-
pris » du fait que la lettre en question
a été signée par « deux personnes étran-
gères aux affaires du Jura bernois »,
l'un « ressortissant du canton du Jura »,
l'autre « fraîchement importé ». Il re-
grette que « des personnes incompéten-

tes et malhabiles viennent donner des
leçons aux Jurassiens bernois qui , eux ,
à plus d'un titre, ont fait preuve de
maturité civique ». Le groupe Sanglier
voit enfin dans la démarche du groupe
Bélier une « manœuvre visant à ca-
moufler l'état de dépendance et d'as-
sistance . vis-à-vis de Berne dans le-
quel se trouve actuellement la nou-
velle République ». (ats)

La Main-Tendue: téléphone 143.
SAINT-IMIER

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité , eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 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. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 33 95, 9 -11 h.

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.) : 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.

Médecins : Dr Chopov, (039) 44 1142 -
Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58,
Services techniques et perman ence eau-

électricité : tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

saneuns-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr 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.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 42 50.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.

mémento

Un pionnier de l'industrie
jurassienne f ê te  ses 90 ans

Une personnalité fort connue à Mou-
tier et dans le Jura a fêté hier ses
90 ans. Il s'agit de M. Henri Mancia , un
des fondateurs de la grande usine Tor-
nos, aujourd'hui mondialement connue.
Né le 5 mars 1889 à Moutier, il y a
passé toute sa vie. En 1917, il s'asso-
ciait , comme constructeur de machines,
à M. Willy Mégel, décédé voici 7 ans.
Ils avaient uni leurs connaissances
techniques et commerciales et avaient
fondé Tornos SA par la reprise de
l'ancienne fabrique Junker. M. Mancia
a consacré toute sa vie au développe-
ment de Tornos qui fait partie aujour-
d'hui du groupe Moutier Machines Hol-
ding qui occupe plus de 2000 ouvriers.
M. Mancia avait des connaissances
techniques remarquables et a toujours
été un homme discipliné et surtout très
généreux envers toutes les sociétés qui
faisaient appel à lui. (kr)

Fidélité
Jeudi , M. Rémy Berdat , commis gref-

fier au tribunal , a été fêté pour ses
vingt-cinq ans de service. Une récep-
tion a eu lieu à la salle des audiences
du tribunal , dirigée par le préfet Hauri ;
ce dernier ainsi que le président du
tribunal , M. Lerch , ont relevé les mé-
rites de cet employé qui est d'autre
part le maire de Moutier. (kr)

» MOUTIER *
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Club Alpin Suisse
SECTION LACWALIX-pB^FONDS\ '

MERCREDI TMÀBSv i 20 h. 30 * /

AULA 80 COLLÈGE DES FORGES

DIAPOSITIVES
Expédition
HOGGAR
1977-1978

ENTREE LIBRE
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I Exemples de consommation
! tirés d'un programme VW/Audi

particulièrement économique: Il
Cylindrée CV/kW Consommation

1 Polo 900 cm3 40/29 7,3 IK DIN* I <
i Derby 1100 cm3 50/37 7,6 IN DIN
j Golf IlOO cmS 50/37 8,3 IN DIN
I Golf 1500 cm3 70/51 8,6 IN DIN
i Passât 1600 cm3 85/63 8,6 IN DIN | i

Scirocco 1600 cm3 110/81 7,8 IS DIN
Audi 80 1600 cm3 85/63 8,6 IN DIN

I Audi 100 2200 cm3 136/100 10,5 I S DIN

| *DIN est la norme unitaire dont se servent les
| constructeurs allemands d'automobiles pour établir l'indice
| de consommation.

Êff Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

H COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

H ou pour date à convenir

gérant (e)
éventuellement couple-gérant, pour le maga-
sin des Ponts-de-Martel <

vendeurs(e) itinérants(es)
pour remplacements dans divers magasins
de la région de La Chaux-de-Fonds

au Centre de distribution, rue du Commerce 100:

boulanger qualifié

magasinier

décorateur qualifié
connaissant la sérigraphie et en possession
du permis de conduire.

Conditions d' engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées a COOP, servies du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 SI

1 mm_̂ Wmmm\mmLmm

OFFICE DES POURSUITES
DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente aux enchères
publiques

d'un hôtel-restaurant
(UNIQUE ENCHERE)

Jeudi 29 mars 1979, à 14 h. 30, à l'Hôtel du Cerf ,
Les Breuleux, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques, ensuite de saisie, des biens désignés ci-
dessous, appartenant à M. Paul Juillerat, hôtelier aux
Breuleux.

Immeuble: Commune des Breuleux, feuillet No 114,
habitation-hôtel-restaurant, comprenant entre autres:
local de débit , salle à manger, cuisine, chambre froide,
2 salles de conférence, 8 chambres. Superficie 9 a
78 ca , valeur officielle Fr. 301 500.—.

Accessoires: Tout le mobilier servant à l'exploitation
de l'hôtel-restaurant.

Estimation de l'Office des poursuites: immeuble Fr.
250 000.—, accessoires immobiliers Fr. 36 360.—.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposées à l'office dès le 15 mars 1979. Les enchéris-
seurs devront se mnuir d'un acte d'état civil ou , pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral
des 23 mars 1961/21 mars 1973 instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger. L'adjudication est subordonnée à la remise
d'une garantie bancaire.

Visite de l'immeuble: jeudi 15 mars 1979, à 15 heures
ou sur rendez-vous.

Jeudi 29 mars 1979, dès 15 h. 30, vente aux enchères
publiques de lots de vins, spiritueux et d'articles
divers, contre paiement comptant, sans garantie de
l'office.

Saignelégier, le 1er mars 1979.

Le préposé aux poursuites: M. Borne.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT «M» - Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir:

un ingénieur ETS
en électronique
pour participer au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique à l'étude, au développement et à la mise au

' point des commandes électroniques pour d'importants
projets internes.

Une connaissance dans le domaine des microproces-
seurs est souhaitée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae ou téléphoner
directement à l'entreprise: (039) 34 1122, interne 2465.______¦

Afin de compléter notre département bijouterie ,
nous cherchons:

bijoutier
technico-commercial
Ce poste à responsabilités donnera l'occasion à
un employé motivé et d'initiative de s'occuper
de tâches multiples telles que: mise en fabri-
cation, devis, projets, achats divers, vente à
clientèle privée.

Si vous avez du goût et si vous appréciez une
activité fructueuse, adressez-nous une offre
manuscrite accompagnée de votre curriculum
vitae avec photo et copie de certificats.
Entrée à convenir.

É__--__ll__ft______ M--l««

? FIANCÉS j
D É P O S E Z  ^1

? 
votre liste de mariage et demandez-nous 

^nos conditions spéciales 
^

? 
Notre personnel très qualifié vous conseillera m

judicieusement: ^

LES CASSEROLES ET MARMITES BALI !

EN ACIER INOXYDABLE
|k Marmite à vapeur DUROMATIC JB
r à temps de cuisson réduit, modèle Bali ^

 ̂
chez votre spécialiste: «!

i A. & W. KAUFMANN & FILS j
P.-A. KAUFMANN Suce.

%, Marché 8-10 - Tél. (039) 2310 56 Â

Br Autres casseroles inoxydables S ĵ

? 

en magasin : A
ARCADE 2 CUZCO %

DUROTHERM !
m DOMINO FIESTA 4

fet À



Le National s'offre du lait comme apéritif
Ouverture de la session de printemps des Chambres fédérales

Ils n'étaient pas comme à l'accoutumée 244 à se rendre à Berne pour l'ou-
verture de la session des Chambres fédérales. Ils étaient 246. Petite diffé-
rence, mais pleine d'histoire. Hier en effet, le canton du Jura a fait son
entrée officielle sous la Coupole. A part cela, une ouverture de session
dans la routine. Quelques visages nouveaux cependant : pas moins d'une
demi-douzaine au Conseil national. Un Conseil national qui s'est offert
pour commencer le toujours délicieux et rafraîchissant dossier laitier

(rafraîchissant, façon de parler !)

Il s'agissait de modifier l'arrêté sur
l'économie laitière 1977 , celui-là mê-
me que le peuple a accepté au mois
de décembre dernier. Déjà dépassé,
cet arrêté ? Oui, dans la mesure où il
ne permet pas d'exempter du contin-
gentement laitier les zones de monta-
gne 2 et 3, les régions en gros situées
au-dessus de 750 mètres. Dans un
geste magnanime, le Parlement avait
soudain décidé de les exempter dès le
1er mai 1978. Mais c'était la législation

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

provisoire qu'il avait ainsi modifiée,
non l'arrêté définitif devant instituer
dès le 1er mai 1979 un contingente-
ment affiné. Le référendum lancé con-
tre cet arrêté n'a pas permis de pro-
céder à cette adaptation immédiate-
ment. Et comme le 1er mai approche,
il faut recourir à la procédure d'urgen-
ce. Le Conseil des Etats se prononcera
durant cette même session.

En fait , en adoptant hier la révision
par cent voix contre six, le Conseil
national a simplement confirmé des
motions votées en juin et en septem-
bre dernier. Deux d'entre elles de-
mandaient en plus que le* taxes puni-
tives soient perçues seulement lorsque
l'organisation locale, régionale ou cen-
trale a dépassé son contingentement
et que les organisations locales de
producteurs aient la possibilité de ré-
partir autrement leur contingent lors-
que la décision en ert prise à l'unani-
mité. Enfin , elles voulaient qu'on ac-
corde une importance plus ou moins
grande aux surfaces, lors du calcul du
contingent.

Logique avec lui-même, le Conseil
national a englobé dans la révision
tous ces points-là , sans beaucoup dis-
cuter.

PEU D'APPÉTIT POUR
LA CULTURE BIOLOGIQUE

Par 73 voix contre 26, il a accepté
sous forme de postulat seulement une
motion du socialiste fribourgeois Féli-
cien Morel demandant un encourage-

ment énergique des méthodes de cul-
ture biologique. Secondé par l'ancien
ingénieur agronome Valentin Oehen ,
nationaliste bernois, M. Morel a dé-
noncé, le recours excessif à l'agrochi-
mie, les conséquences pour la santé et
l'environnement, l'autosatisfaction du
Conseil fédéral et la complicité de la
puissante industrie chimique suisse.

Il s'est attiré une réplique du Zuri-
chois Reichling, démocrate du centre
zurichois , président des producteurs
suisses de lait. L'agriculture aussi a
intérêt à maintenir ses terres saines,
a-t-il dit. Des erreurs ont été faites,
mais elles sont aujourd'hui connues.
Créer une chaire d'agriculture biologi-
que à l'école polytechnique reviendrait
à opposer agriculture classique et agri-
culture biologique de façon malheu-
reuse. Créer une telle chaire, a ajouté
le conseiller fédéral Honegger, coûte-
rait cher et ne serait pas compatible
avec le blocage dea effectifs du per-
sonnel.

La séance s'était ouverte par l'asser-
mentation des « nouveaux » : deux Ju-
rassiens du Sud, le démocrate du cen-
tre Jean-Paul Gehler à la place de
son père, le socialiste Jean-Paul Cre-
voisier pour M. Gassmann (qui a passé
au Conseil des Etats) ; le socialiste ber-
nois Fritz Reimann pour M. Blum ;
le républicain zurichois Franz Baum-
gartner pour M. Schwarzenbach; le
socialiste schwytzois Aloïs Kessler pour
feu Josef Diethelm; le socialiste bâ-
lois Alexander Euler pour M. Miville
(nouveau conseiller aux Etats).

Conséquence: l'Etat perd de l'argent
L'administration des contributions est sous-équipée

Il est plus facile de frauder le fisc fédéral aujourd'hui que naguère. C'est le
Conseil fédéral qui l'affirme, du moins implicitement. Dans sa réponse à une
question ordinaire du socialiste bernois Francis Loetscher, le gouvernement
donne des précisions sur l'effectif du personnel dans l'administration fédé-
rale des contributions. Il y a 30 ans, celle-ci occupait 756 personnes dont 120
qui étaient chargées d'achever les travaux en rapport avec l'impôt sur les
bénéfices de guerre, aboli en 1946. Aujourd'hui, cette même administration

dispose de 692 postes, dont 679 étaient occupés fin janvier dernier.

En d'autres mots : 1 effectif s est ac-
cru de 56 postes en 30 ans, dont 43 sont
occupés. Or, durant le même laps de
temps, le nombre des contribuables
soumis à l'impôt sur le chiffre d'affai-
res faisait près de doubler (94.400 con-
tre 52.000). Les demandes de rembour-
sement de l'impôt anticipé présentées
par des Suisses triplaient presque
(145.000 contre 54.100). Les demandes
des étrangers passaient de 1000 à 67.000 ,
et las sociétés soumises au droit de
timbre de 26.200 à 117.000.

Si l'administration a néanmoins pu
très largement faire face à la situa-
tion, dit le Conseil fédéral , c'est qu'elle
a tout mis en oeuvre pour rationaliser
son travail. Mais elle a aussi dû renon-
cer à certains contrôles, pour éviter de
trop grands retards dans la liquidation
des affaires , en particulier dans celle
des demandes de remboursement de
l'impôt anticipé. Le manque d'inspec-
teurs allant sur place l'empêche sou-
vent de faire les contrôles dans le délai
de prescription, qui est de cinq ans.
D'où risque de pertes pour l'Etat. Mais,
ajoute l'exécutif central, ce manque de
bras dans le service externe s'expli-
que moins par le blocage des effectifs
que par la peine qu 'il y a à recruter
des personnes qualifiées et se conten-
tant des salaires que peut offrir la
Confédération.

ceux que comporte la viande fraîche,
il n'est pas nécessaire d'édicter des
prescriptions pour que cette viande
soit expressément désignée comme tel-
le. Au surplus, il serait impossible de
contrôler l'application de telles pres-
criptions. Voilà ce que répond le Con-
seil fédéral à la Genevoise socialiste
Amélia Christinat.

A un autre député genevois, le socia-
liste Grobet , le Conseil fédéral déclare
que l'avion Pilatus PC 7 Turbo Trainer ,
fabriqué en Altenrhein , n'est pas un
avion militaire et qu'il ne tombe pas
sous le coup de la loi sur le matériel de
guerre. Pourtant, dans sa publicité, le
fabricant vante cet engin en faisant
remarquer qu'il est capable d'empor-
ter 1040 kilos de bombes. Les points
d'arrimage dont sont dotés ces avions
sont utilisés pour le transport de char-
ges extérieures, telles que du matériel
de sauvetage ou des réservoirs supplé-
mentaires, dit le gouvernement.

Denis BARRELET

il est prévu d'accorder 21,4 millions de
francs au total , pendant la même pé-
riode, pour des dépenses d'infrastruc-
ture, (ats)

Quatre longs actes d'accusation
Ouverture du procès Savro à Sion

C'est a la lecture de l'acte d'accu-
sation ou plutôt des quatre actes d'ac-
cusation que fut consacrée la totalité
de l'audience de lundi lors du procès
Savro qui s'est déroulé à Sion devant
plusieurs centaines de personnes. Au-
cun incident, aucune rumeur n'ont
marqué cette première matinée. Le
service d'ordre fut impeccable, très sou-
ple même et la totalité des cinquante-
cinq journalistes présents se sont mon-
trés satisfaits des facilités accordées
pour l'accomplissement de leur tâche.

Durant près de deux heures, le gref-
fier de ce Tribunal d'arrondissement
de Sion , placé sous la présidence de
M. Franzé, a lu les quatre actes d'ac-
cusation. Le silence dans la salle était
total. Cette lecture fut longue, fasti-
dieuse même par instant, en raison
surtout de l'interminable énumération
des chantiers qui permirent les escro-
queries commises au préjudice de
l'Etat.

Cinq accusés sont concernés par le
premier acte d'accusation. Il s'agit
d'André Filippini qui était à la tête
de la Savro ; Jean Vernay, chef de l'en-
tretien des routes à l'Etat du Valais ;
Armand Michaud , administrateur chez
Savro ; Maurice Reuse, fondé de pou-
voirs, et Philippe Henchoz , administra-
teur chez Savro également.

Durant des années, soit a partir de
1973 jusqu 'à l'éclatement du scandale,
Savro réussit avec la complicité du
chef de l'entretien des routes à factu-
rer à double des travaux dévolus à
l'Etat sur la base de bons qu'on res»-
sortait des dossiers. Une fausse comp-
tabilité était tenue à cet effet. Au to-
tal, ce sont 615.312 francs qui ont ainsi
été escroqués à l'Etat. Filippini et Ver-
nay se partagèrent le bénéfice. Plu-
sieurs chefs d'accusation furent rete-

nus contre les accusés suivant les cas,
principalement l'escroquerie, faux dans
les titres, corruption, gestion déloyale,
vol, abus de confiance, faux témoigna-
ge ou simple complicité. En effet, outre
Filippini et Vernay, d'autres person-
nes étaient au courant des escroque-
ries et en arrivèrent à le nier, comme
ce fut le cas de Philippe Henchoz, rete-
nu pour faux témoignage dans l'acte
d'accusation.

Dans le deuxième acte d'accusation,
six personnes furent retenues pour
suppression de titres. Il s'agit ici d'An-
dré Filippini, Armand Michaud, Mau-
rice Reuse, Philippe Henchoz, Charles-
Albert Clapasson et Francis Pannatier.
En effet , en août 1977, alors que l'en-
quête était déjà bien en cours, 1820
kilos de documents appartenant à Sa-
vro furent détruits. Il s'agissait surtout
de factures non conformes à la réalité,
quittances, relevés périodiques, dé-
comptes ou correspondances diverses.
Des avis bancaires et des talons de
chèques furent détruits également.
Toute entreprise inscrite au Registre
du commerce a l'obligation de conser-
ver de tels documents. Même si la
comptabilité était fausse, tout aurait dû
être conservé.

L'AFFAIRE DES GLISSIERES
Durant une heure environ, l'affaire

des glissières a été évoquée lors de la
lecture du troisième acte d'accusation.
Sont impliqués ici André Filippini ,
Jean Vernay, Maurice Reuse et Mau-
rice Pasquinoli , capitaine de police à
l'époque et membre de la Commission
chargée de l'amélioration du réseau
routier. Ici également, il y a eu escro-
queries, gestion déloyale, corruption,
faux dans les titrea. Les glissières
étaient amenées d'Italie par Filippini
et livrées à l'Etat par l'entremise d'une

société valaisanne qui n'était en fait
qu'une simple boîte aux lettres, un in-
termédiaire superflu qui permettait
aux intéressés de réaliser de «copieux»
bénéfices.

Ainsi, en six ans, des factures repré-
sentant 4,7 millions de francs furent
présentées à l'Etat , ce qui permit au
trio Filippini - Vernay - Pasquinoli de
réaliser un bénéfice net de 1,6 million.
On enregistra une rumeur dans la salle
lorsqu'on apprit que l'Etat du Valais
avait en fait payé ces glissières 4,7
millions, alors qu'il aurait pu les avoir
pour 2,8 millions de francs sans l'« in-
termédiaire valaisan ». On devait ap-
prendre à cette occasion que Filippini ,
emporté par son appât du gain, réussit
même à tromper ses complices Vernay
et Pasquinoli lors du partage des béné-
fices.

Les deux hauts fonctionnaires de
l'Etat, soit Vernay et Pasquinoli, sont
directement concernés par le quatriè-
me acte d'accusation. Il s'agit égale-
ment de la création en Valais, par l'en-
tremise d'André Klaus, d'un intermé-
diaire superflu permettant au trio Ver-
nay - Pasquinoli - Klaus de réaliser
de substantiels bénéfices en livrant à
l'Etat des motos, de l'outillage, du ma-
tériel de signalisation routière et sur-
tout des tonnes de peinture pour les
routes. Ainsi 2047 bidons de peinture
ont été achetés en Italie, livrés parfois
directement dans les postes de gendar-
merie. Ici également, les bénéfices illi-
cites réalisés se sont montés à quelques
centaines de milliers de francs. L'in-
termédiaire principal André Klaus
n'était nullement un spécialiste en mo-
tos, en signalisation ou en peinture. Il
n'avait même jamais vu la peinture
commandée en Italie. Dans ce domaine
également, l'Etat du Valais a perdu
quelques centaines de milliers de
francs. L'étrange trio se lança ensuite,
toujours en utilisant un intermédiaire
inutile entre l'Etat et les fournisseurs,
dans la livraisons de bornes lumineu-
ses. Tous trois sont accusés aujourd'hui
d'escroquerie, faux dans les titres, cor-
ruption et gestion déloyale des intérêts
publics dans le cas des anciens fonc-
tionnaires. Ceux-ci avaient l'entière
confiance, durant des années, tant du
commandant de la police cantonale que
du chef du Département des travaux
publics. En général , on agissait par
simples coups de téléphone. On vit
même un jour un employé de l'Etat
réclamer de la part de Bernay le con-
trôle des livraisons. L'affaire alla jus-
qu'à l'Office du personnel de l'Etat
qui donna raison à Jean Vernay. Dans
ce domaine également, comme en celui
de Savro, des documents essentiels qui
eurent permis de chiffrer les bénéfices
réalisés ont été détruits.

C'est a 14 h. 15 que la séance a re-
pris par le réquisitoire du procureur ,
M.- Pierre Antoniloli. (ats)

Les quarante-quatre deviennent quarante-six

Le canton du Jura
fait son entrée au Conseil' des Etats

C'est pas un cérémonial tout de
simplicité que le Conseil des Etats a,
pour la première fois depuis sa
création en 1848, procédé à l'élargis-
sement du nombre de ses membres.
Il a fait un accueil cordial mais
sans ostentation aux deux représen-
tants dn nouveau canton du Jura,
les conseillers aux Etats Pierre
Gassmann (soc.) et Roger Schaffter
(pdc), tous deux de Delémont. La
Chambre haute les a immédiate-
ment assermentés en compagnie de
M. Miville (soc, Bâie-Ville), élu en
remplacement de M. Willy Wenk,
ancien président du Conseil des
Etats. Puis le Conseil des 46 a adop-
té le deuxième objet à son ordre
du jour : l'insertion, dans la loi sur
les rapports entre les Conseils, de
dispositions spécifiques rendant
contraignante pour le Conseil fédé-
ral la présentation des grandes li-
gnes de la politique gouvernemen-
tale et de la planification gouverne-
mentale y afférente au début de
chaque législature.

Dans ses propos liminaires pour
ouvrir la session, M. Luder (rad.,
SO), président du Conseil des Etats,
a souligné l'importance de la créa-
tion de ce nouveau canton du Jura
dont par ailleurs nn de ses ancêtres,
membre de la Constituante de 1848,
esquissait l'éventuelle naissance. II
s'agit bien d'une modification de
structures qui exige à son tour de
la tolérance, un sens du fédéralis-
me vivant, et la foi inébranlable en
l'avenir des principes chers à notre
pays, même si ses formes se modi-
fient.

Le président de la Chambre haute
a commenté brièvement les résul-
tats du scrutin populaire de fin

février. Il a constaté que les déci-
sions, si elles sont prises de justesse,
réclament d'une part que l'on tien-
ne compte, dans leur exécution, des
craintes exprimées' par la fort im-
portante minorité. D'autre part, mê-
me obtenue de justesse, l'issue po-
sitive devant le peuple et les can-
tons doit se traduire dans les faits.
C'est un déni de la démocratie de
répondre au résultat sorti des urnes
par des attentats.

L'ASSERMENTATION
Puis c'est le moment, toujours so-

lennel, de l'assermentation des nou-
veaux conseillers aux Etats. La sal-
le et les tribunes, debout, écoutent
la belle formule du serment, puis
les trois députés, soit MM. Schaff-
ter, Gassmann et Miville, disent à
haute et intelligible voix « je le
promets ».

En fin de séance, le Conseil des
Etats, par 22 voix sans opposition,
mais avec passablement d'absten-
tions, a voté l'insertion de disposi-
tions législatives au sujet des direc-
tives de politique gouvernementale
assorties d'un plan financier de la
législature, à présenter chaque fois
après le renouvellement du Parle-
ment. Quelques députés, dont M.
Olivier Reverdin (lib., GE) ont dit
leur scepticisme quant à la plani-
fication financière qui, sitôt que l'on
quitte le bref délai, s'avèrent pré-
caires à l'extrême. On exige trop
de rapports du gouvernement à un
moment où le blocage des effectifs
sévit déjà.

Admis néanmoins par les Etats, la
loi retourne au National pour l'éli-
mination des divergences.

H. F.

Au centre de Genève

Deux individus, l'un armé d'un
revolver, ont attaqué vers 8 h. 30
lundi matin une bijouterie à la rue
du Mont-Blanc, au centre de Ge-
nève, puis ont pris la fuite en em-
portant le contenu du coffre et des
bijoux, ce qui pourrait représenter
un total de l'ordre de 200.000 francs.
Les deux individus sont survenus
au moment où le bijoutier disposait
des pièces en exposition. L'un des
bandits a donné un coup de poing
en plein visage au bijoutier, puis
un coup de crosse, avec un revolver
dont le canon est blanc. Puis le bi-
joutier assommé a eu les mains

liées au dos et les deux bandits ont
fait main-basse sur le contenu du
coffre et des bijoux exposés, qui
ont été emportés dans des sacs.

Les deux bandits ont fui dans une
voiture, qui a été retrouvée peu
après, à courte distance de la bi-
jouterie. L'homme au revolver a
40 ans environ, il est de type ara-
be, le visage rond, athlétique, 188
cm. au moins, cheveux frisés noirs
courts, il portait un costume de
couleur marron. Son complice a ¦
aussi le type arabe, 165 cm., che-
veux frisés, (ats)

Attaque à main armée

En réponse à une autre question or-
dinaire, déposée par le socialiste au-
tonome tessinois Carobbio celle-là, le
Conseil fédéral déclare qu'il n'a aucu-
nement l'intention d'intervenir dans les
affaires de l'entreprise Ebauches S. A.
Les mesures prises par l'Etat pour
maintenir l'emploi ne peuvent en au-
cun cas servir de prétexte au main-
tien de structures de production désuè-
tes et retarder ainsi les réadaptations
nécessaires. Car, dit le Conseil fédéral ,
cela risquerait à moyen terme de met-
tre plus d'emplois en péril que ceux
qui sont actuellement menacés.

Le transfert de production à l'étran-
ger devrait se ralentir, estime le gou-
vernement central , grâce à l'orientation
nouvelle de notre politique monétaire.
D'autre part , on peut espérer que des
industrie:) étrangères viendront s'im-
planter en Suisse, notre pays, avec son
climat politique, sa paix sociale et les
relations existant entre l'économie et
l'Etat , présentant des avantages incon-
testables.

VIANDE CONGELÉE :
DANGEREUSE ?

Puisque seule une part minime de la
viande offerte sur le marché de détail
est de la viande décongelée et que le,a
risques qu'elle présente sur la santé
des consommateurs en cas de recon-
gélation ne sont guère différents de

Ebauches SA :
laisser faire

Le Conseil fédéral a encore décidé
de porter de 40 à 115 le nombre de
réfugiés vietnamiens constituant les
deux groupes qui seront accueillis en
Suisse au mois de mars, puis en juin
prochain. Cette décision fait suite à
une requête du Haut commissariat de
l'ONU pour les réfugiés, qui avait de-
mandé aux Etats membres de renfor-
cer leurs actions de secours, le flux
des réfugiés en provenance du Viet-
nam ne diminuant pas. Une fois ar-
rivés, la centaine de réfugiés attendus
cette semaine encore, la Suisse comp-
tera en tout 1450 réfugiés d'Indochine
ayant obtenu l'asile.

ENCOURAGEMENT A
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Enfin , le Conseil fédéral a adopté un
message sur l'encouragement de la re-
cherche scientifique durant la période
1980 - 1983, ainsi que deux arrêtés fé-
déraux et proposé aux Chambres de
les approuver. Le premier arrêté fixe
les contributions au Fonds national
pour l'encouragement de la recherche
scientifique, le montant global prévu
pour les quatre années à venir s'éle-
vant à 610 millions de francs qui se-
ront répartis en tranches annuelles de
la façon suivante : 1980, 142 millions
de francs ; 1981, 149 millions de francs;
1982, 156 millions de francs ; 1983, 163
millions de francs. Le montant annuel
pour 1979 s'était élevé à 136 millions
de francs. Les tranches annuelles pré-
vues pour la prochaine période repré-
sentent une augmentation d'environ
4,6 pour cent.

En vertu du deuxième arrêté fédéral ,

Davantage
de réfugiés
vietnamiens



Une activité particulièrement bienfaisante
Assises aux Breuleux de l'Association des invalides, section des Franches-Montagnes

Présidée par M. Maurice Beuret, l'as-
semblée générale de l'Association suis-
se des invalides, section des Franches-
Montagnes a réuni plus de 60 membres
samedi après-midi à l'Hôtel de la Ba-
lance aux Breuleux.

Le président a ouvert l'assemblée
par des souhaits de bienvenue et salué
tout spécialement la présence du doyen
des Franches-Montagnes Simonin, des
représentants de la commune et de la
paroisse, des délégués des sections de
Bienne, Delémont, Porrentruy, Moutier,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, de M.
Georges Voisard, délégué du comité
romand.

Le procès-verbal rédigé par Mlle
Marie-Madeleine Godât a été approu-
vé sans discussions de même que les
comptes 78 commentés par M. Michel
Froidevaux. Si ceux-ci révèlent une
situation saine, c'est grâce à l'appui
bienveillant des collectivités, des gé-
néreux donateurs et fidèles membres
soutiens, à qui le président a exprimé
sa vive reconnaissance au nom de l'as-
sociation.

Cette année, 13 nouveaux membres
ont été admis ; une seule démission
a été enregistrée. L'assemblée a ob-
servé une minute de silence pour ho-
norer la mémoire de six membres dis-
parus dans le courant de l'année 78.
La section des Franches-Montagnes est
aujourd'hui forte de 122 membres.
Agrandir encore cette belle famille de-
meure un des objectifs des responsa-
bles.

NOMINATIONS
Quelques changements sont interve-

nus au sein du comité : Mme Jeanne
Zimmermann est remplacée par Mme
Elysabeth Boillat-Erard des Breuleux
et Mme Alphonse Froidevaux-Bilat du
Noirmont succède à M. Paul Froide-
vaux. Ce dernier accepte cependant
de fonctionner comme vérificateur des
comptes en remplacement de M. Zim-
mermann.

M. et Mme Zimmermann, qui quit-
tent les Franches-Montagnes, souhai-
tent cependant demeurer membres de
la section. Ils ont droit tous deux ainsi
que M. Froidevaux à de vifs remer-
ciements pour leur inlassable dévoue-
ment.

Le comité est ainsi formé pour 1978 :
président : Maurice Beuret ; vice-pré-
sident : Joseph Biétry ; caissier : Mi-
chel Froidevaux ; secrétaire : Marie-
Madeleine Godât ; membres : Madelei-
ne Marer, président de la Commission
de visites aux malades, Nelly Nap-
pez, Paulette Boichat , Elysabeth Boil-
lat-Erard, Paul Claude, Irène Wenger,
Marie Elysabeth Froidevaux-Bilat.

RAPPORT DU PRESIDENT
Au seuil d'une nouvelle année, M.

Beuret a rappelé le but essentiel que
poursuit l'association : réunir en une
grande famille tous ceux que la vie

n'a pas combler., visiter ceux qui souf-
frent et leur apporter joie , réconfort
et le soutien financier et moral dont ils
ont besoin. Il a relevé les événements
marquants de l'activité déployée en
1978.

La course organisée en Gruyère a été
une réussite de même que la fête de
Noël organisée à Saignelégier. A ce su-
jet , le président a tenu à remercier
sincèrement toutes les personnes qui
se dévouent pour assurer le succès
de ces journées.

Une délégation de la section a par-
ticipé au comité romand et aux jour-
nées d'étude. Actuellement, la société
étudie les statuts du nouveau Centre
social des Franches-Montagnes en vue
d'une éventuelle adhésion.

M. Beuret a ensuite relevé l'impor-
tante activité de la Commission de
visites aux malades et félicité les mem-
bres qui l'animent. Il a également ex-
primé sa reconnaissance à M. et Mme
Aubry, parrain et marraine de la sec-
tion ainsi qu 'à tous ceux qui , d'une fa-
çon ou d'une autre, apportent leur sou-
tien pour aider les déshérités.

M. Paul Froidevaux a tenu à remer-
cier et féliciter en son nom et au nom
de toute l'assemblée M. Beuret, pour
son dynamisme, sa compétence et son
grand dévouement.

En l'absence de Mme Zimmermann,
M. Michel Froidevaux a présenté les
comptes de la Caisse suisse de voyage.
18 membres ont bénéficié cette année
du 15 pour cent de réduction sur les
chèques Reka.

COMMISSION DE VISITES
AUX MALADES

Mme Paulette Boichat a rendu comp-
te de l'activité de la Commission de
visite? aux malades qui s'efforce d'ap-
porter un réconfort non seulement aux
membres mais à toutes les personnes
en difficulté, en les visitant soit à
l'hôpital (23 visites l'année dernière)
soit à domicile (120 visites). Les res-
ponsables cependant ne connaissent pas
tous les cas de détresse. C'est pourquoi
il serait souhaitable d'entretenir une
étoite collaboration avec les services
sociaux des différentes communes, qui
pourraient faire connaître les cas mé-
ritant une entraide.

GROUPE SPORTIF
Par le rapport de la présidente, Mme

Gaume, l'assemblée a pu se rendre
compte de la belle activité du groupe
sportif (gymnastique en salle du Noir-
mont, piscine, promenades etc..) qui
contribue largement à retrouver un cer-
tain équilibre. Il serait souhaitable que
beaucoup plus de membres en pro-
fitent.

La situation financière est saine au-
jourd'hui grâce aux différents subsides
et dons reçus.

BUDGET 1979
Le budget prévu pour 1979 a été

accepté sans autre. La cotisation an-
nuelle reste inchangée.

Toutes les manifestations récréatives
habituelles seront organisées ; la cour-
se annuelle est prévue à mi-juin. L'ac-
tion auprès des malades sera poursui-
vie et un effort particulier sera fait
pour agrandir encore la famille.

Tour à tour , Mme Françoise Tail-
lard au nom du Conseil communal des
Breuleux , M. Gérard Boillat , président
de paroisse, Mme Jolidon, déléguée de
la commune de Lajoux , M. Serge Jo-
bin de Moutier , Mme Monnier de Bien-
ne, Mme Lindenberg de Delémont, M.
Jaquet du Locle, Mme Froidevaux de
La Chaux-de-Fonds, M. Georges Voi-
sard au nom du comité romand, ont
tenu à souhaiter la bienvenue, à félici-
ter et encourager les responsables de
la section des Franches-Montagnes. Le
doyen Simonin a relevé les mérites et
l'efficacité d'un président et d'un co-
mité aussi dynamiques.

M. Beuret a clôturé cette importante
assemblée par des paroles de recon-
naissance à l'égard de tous les prê-
tes du décanat pour leur soutien et
remercié tous ses collaborateurs pour
la confiance qui lui est témoignée.

Chacun a pu ensuite fraterniser au
cours de la traditionnelle collation of-
ferte aux participants, (pf)

i DISTRICT DE DELÉMONT
Assises à Glovelier de la section jurassienne des professionnels de l'automobile

L'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) section Jura s'est
réunie récemment à Glovelier dans le
cadre de son assemblée générale. A
ces débats présidés par M. Michel
Wittwer de Delémont assistaient entre
autres MM. Roger Vivier, président
central de l'UPSA, Kurt Abegger, chef
de la centrale d'achat de cette orga-
nisation et Marc Vuilleumier, président
d'honneur. Au cours de ces délibéra-
tions, les participants reconduisirent les
mandats de tous les membres du co-
mité. Ils entendirent également un in-
téressant rapport de leur président qui
trai ta de la situation de l'automobile
en Suisse.

Dans un exposé, le président Michel
Wittwer évoqua plusieurs problèmes
tels la lutte contre les garages non offi-
ciels, les contrôles à effectuer lors de
la distribution des plaques profession-
nelles. Il s'agira en effet de contrôler
si tous les demandeurs répondent aux
exigences.

Le président de l'UPSA section Jura
se déclara satisfait des résultats -ob-

tenus par les jeunes mécaniciens aux
examens de fin d'apprentissage. Cin-
quante-huit candidats se sont présen-
tés et 50 y ont obtenu un succès. Ce-
pendant, il exhorta les garagistes pré-
sents à ouvrir plus largement le . por-
tes de leurs entreprises aux jeunes
gens qui manifestent le désir d'em-
brasser la carrière de mécanicien-auto,

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Après avoir accepté les comptes pré-

sentés par M. Bruno Henz de Delé-
mont, l'assemblée reconduisit in corpore
le comité. Ce dernier aura donc tou-
jours la composition suivante : Michel
Wittwer, Delémont, président ; Albert
Wuillemin, Delémont ; Jean Bûcher ,
Moutier ; Fernand Grosclaude, Saint-
lmier ; Denis Cattin, Les Bois ; Ray-
mond Gerster , St-Imier ; Bruno Henz,
Delémont ; Philippe Erard , Saignelé-
gier ; Robert Crétin, Courtemaîche ;
Roger Oswald, Reconvilier ; Marcel
Montavon , Glovelier ; Marco Vuilleu-
mier, Delémont ; Jean Raccordon, Aile.

(rs)

Lutte contre les garages «sauvages»
Saignelégier : la paroisse réformée

aura sa «grande » salle
La « petite » salle de l'église protes-

tante méritait bien son nom, jeudi soir,
puisque trop exiguë pour que l'assem-
blée extraordinaire de paroisse puisse
s'y tenir; ceci en raison du nombre
élevé de paroissiens présents: 35 dont
16 femmes. La séance dut donc avoir
lieu dans l'église même. Ce simple fait
fut un argument supplémentaire pour
les promoteurs de la création d'une
« grande » salle, objet de cette assem-
blée extraordinaire présidée par M.
Jakob Oberli.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière séance, rédigé avec ta-
lent par Mme Suzi Rebetez , M. Ernest
Hutmacher, président de paroisse re-
leva que le projet de construction à
l'ordre du jour n'est pas nouveau puis-
qu 'il y a bien 40 ans qu 'on en parle !
Mais d'autres choses, plus urgentes,
devaient être entreprises auparavant,
notamment la rénovation du Temple,
puis de la cure. Maintenant, le vieux
rêve peut devenir une réalité et un
projet a été demandé à M. Jean Chris-
ten, architecte au Noirmont. Celui-ci,
un spécialiste, entre autres, de telles
transformations, présenta et commenta
très clairement les divers plans ap-
portés. Il s'agit d'utiliser au mieux
les sous-sols de l'église où l'on pourrait
avoir une salle de 135 m2 pouvant con-
tenir 100 personnes pour manger, un
vestiaire, des toilettes, une cuisine
équipée, etc. A relever que tout ceci
pourrait être loué à des groupements
ou sociétés pour des séances, soirées
familières ou repas en commun. Se-
raient bien sûr exclus, par exemple,
des bals ou des matchs au loto. Le coût
de cette judicieuse transformation s'é-
lèverait à 402.700 fr. Il faut souligner
l' accès facile de ces locaux puisqu'on
y entre de plain-pied; il n'y a aucune
marche d'escalier. Félicitons M. Chris-

ten d'avoir pensé aux handicapés...
M. Charles Zimmermann parla en-

suite du financement. Il ressort de l'é-
tude faite par le dévoué caissier que
ceci n'est pas un problème insoluble
car les finances de la paroisse sont
saines, des subventions seraient accor-
dées et il s'agirait finalement d'em-
prunter une somme de 130.000 fr. en-
viron. Quelques personnes, dont le pas-
teur Stutzmann, plaidèrent en faveur
de ce projet et c'est au bulletin secret
que l'on procéda au vote. Par 33 oui
contre un non , les paroissiens acceptè-
rent la construction de la salle de pa-
roisse tant attendue. Et c'est, évidem-
ment, à l'unanimité que le crédit né-
cessaires fut voté, avec compétence au
Conseil de paroisse d'utiliser les fonds
existants et d'effectuer les emprunts
indispensables.

Cette importante séance n 'a duré
qu'une heure. M. Jakob Oberli a re-
mercié les personnes présentes pour
l'intérêt qu'elles portent aux choses
de la paroisse, (ax)• CANTON DU JURA •

Prenant acte de la formation du nou-
veau canton du Jura , les résidents ita-
liens de cette région ont formulé deux
requêtes à leurs autorités : leur ratta-
chement au consulat de Bâle et l'ou-
verture d'un bureau consulaire à Delé-
mont .

Cette double initiative a été votée à
l'unanimité par les représentants de
toutes les associations italiennes, partis
politiques, mission catholique, commis-
sions scolaires et corps enseignant , au
cours d'une assemblée qui s'est tenue
le 23 février dernier. La décision des
participants a été motivée par le fait

que le consulat d'Italie à Berne n'a pas
de mandat pour la République et can-
ton du Jura. L'occasion était donc faite
dès lors aux résidents italiens d'expri-
mer leurs voeux. Quant au rattache-
ment au consulat de Bâle, il a paru
judicieux pour des raisons de distance,
communications, etc.

Au terme de ces débats, l'assemblée
désigna les membres d'une commission
chargée de rédiger la lettre à envoyer
au président de la République, au mi-
nistère des Affaires étrangères, à l'am-
bassade d'Italie à Berne et aux consu-
lats italiens de Berne et de Bâle. (rs)

Requêtes des résidents italiens
du canton du Jura

Un chalet détruit par le feu
Mystérieux incendie près de Montfaucon

Hier matin, la police cantonale
était avisée par un agriculteur de la
région qu'un incendie avait complè-
tement détruit un petit chalet cons-
truit il y a une dizaine d'années, à
un endroit idyllique, en bordure
d'un petit étang, à proximité de la
route Le Pré-Petit-Jean - la gare
de Lajoux, à quelques centaines de
mètres en aval de l'étang de Plein-
Seigne. Ce chalet appartenait main-
tenant à une Bâloise qui était venue
la dernière fois mardi dernier et
n'avait rien remarqué d'insolite.
Personne n'ayant observé le sinis-

tre, on ignore encore a quel moment
il s'est produit dans la nuit de sa-
medi à dimanche ou la nuit sui-
vante, l'endroit étant particulière-
ment isolé. Le chalet et son mobi-
lier étant complètement détruits, les
dégâts sont estimés à quelque 50.000
francs.

Pour l'instant, les causes de l'in-
cendie sont inconnues. Toutefois,
comme ce bâtiment n'était pas relié
au réseau électrique et n'était pas
chauffé, un acte de malveillance
n'est pas exclu, (y)

Collision
Une collision s'est produite dimanche

à 19 h. 30, entre Les Enfers et Soubey,
à un endroit où la route sinueuse est
particulièrement étroite. Un habitant
de Courrendlin montant au volant d'un
fourgon appuya un peu trop sur la
droite pour croiser une voiture de Sai-
gnelégier survenant en sens inverse.
Le fourgon heurta les rochers et se
mit en travers de la chaussée, provo-
quant la collision. Heureusement, les
véhicules roulaient à une vitesse rédui-
te, si bien qu'aucun d'eux n'a quitté la
route et dévalé la côte abrupte à cet
endroit. Personne n'a été blessé, mais
les dégâts sont estimés à 10.000 francs.

(y)

SOUBEY

Pêcheurs de la Franco-Suisse
Vive animation sur les bords du

Doubo, pour l'ouverture de la pêche,
jeudi 1er mars. Le parcours de la Fran-
co-Suisse a été très fréquenté, et les
pêcheurs sont très satisfaits de la pre-
mière journée. De belles prises de une
à six truites ont été réalisées pour le
plaisir de tous. Le lendemain 2 mars,
le poisson ne prenait pas et les bre-
douilles furent nombreux, victimes de
la brusque baisse des niveaux d'eau !

(z)
Carnet de deuil

LE NOIRMONT. — Président de la
Société de laiterie, M. Edmond Pelle-
tier, après avoir encore conduit la soi-
rée anuelle à l'Hôtel du Soleil, devait
décéder subitement à l'âge de 59 ans,
samedi soir. Né le 27 juillet 1920 à
Berne, M. Edmond Pelletier , fils de feu
Edmond, avait deux sœurs. Il fit ses
écoles au Noirmont avant de travailler
durant toute sa vie dans le domaine
familial des Esserts.

Il se maria en mai 1947 avec Mlle
Chapatte et le foyer eut la grande joie
d'avoir une fille et deux garçons.

Grand travailleur, M. Edmond Pel-
letier mena une riche activité dans les
sociétés et les diverses commissions. A
la Fanfare du Noirmont durant 44 ans,
il en était membre d'honneur et le
doyen de la société. Il fut en outre
responsable de la Régie des alcools,
membre des comités du Syndicat bo-
vin et du séchoir à herbe, membre de
la Commission d'école durant huit ans
dont il fut le président durant deux
ans. Il fit partie du Conseil communal
durant deux ans. (z)

LE NOIRMONT

Voici le programme des diverses
manifestations organisées par les So-
ciétés réunies qui se dérouleront la
saison prochaine

12 mai: Soirée de la Société de gym-
nastique ; 13 mai : Exposition canine
organisée par la Société suisse de
chiens polaires ; 18-19 mai : Médaille
d'or de la chanson ; 23 juin : Fête de
l'indépendance jurassienne ; 23-24 juin:
Tournoi à six de football ; 30 juin : Soi-
rée du Football-club ; 18-19 août : Inau-
guration du fanion de la Fanfare des
cadets ; 29-30 septembre : Concours
hippique.

Le programme d'été
des Sociétés locales

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

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

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

Service du feu : No 118.
Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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La SFG des Breuleux

La Société de gymnastique a tenu
récemment son assemblée annuelle à
l'Hôtel de la Balance. Elle était prési-
dée par M. Jean-Marie Boillat , qui a
tout d'abord salué l'assistance et spé-
cialement Mme Christine Chapatte re-
présentante de la sous-section Fcmina ,
M. Julien Triponez qui représentait les
gamnastes hommes ainsi que plusieurs
membres d'honneur.

Les procès-verbaux et les comptes
ont été approuvés avec remerciements
à leurs auteurs.

Le comité a été réélu en bloc; ce-
pendant , la place de moniteur des ac-
tifs est toujours vacante. Voici la for-
mation de ce comité : président, Jean-
Marie Boillat; vice-président , Marcel
Pelletier; secrétaire correspondance,
Léon Willemin; secrétaire des verbaux ,
François Triponez; caissier , Jean-Ber-

La société a accueilli deux nouveaux
membres; il s'agit de MM. Yves Wille-
min et Thierry Clémence qui viennent
heureusement renforcer les rangs des
actifs quelque peu clairsemés.

RAPPORTS
Dans leurs rapports, les responsables

des différentes sections ont spéciale-
ment relevé la bonne ambiance qui
règne parmi leurs membres. La sec-
tion hommes a obtenu , lors de la Fête
des gymnastes hommes à Bassecourt ,
le challenge récompensant la section
la plus assidue. Les vétérans ont ap-
porté quelques changements à la com-
position de leur comité, notamment au
poste de président qu 'assume M. Julien
Triponez en remplacement de M. Fer-
nand Aubry qui a été vivement remer-
cié pour son dévouement.

Pour sa part , M. Jean-Marie Boillat
a retracé l'activité de l'année écoulée.
Un merveilleux souvenir reste de la
Fête fédérale de Genève. Le président
compte beaucoup sur le dévouement
de chacun en vue de la rencontre franc-
montagnarde et inauguration de la
nouvelle bannière.

En fin d'assemblée, le vice-président
a félicité , au nom de toute la société ,

nard Dubois; moniteur actifs , vacant;
sous-moniteur, Marcel Dubois; moni-
teurs pupilles, René Schwarb et Gé-
rard Boillat ; membre adjoint , Etienne
Bigler; représentant de la sous-sec-
tion Fémina, Mme Christine Chapatte;
représentant de la sous-section hom-
mes, Julien Triponez. En outre, Jean
Willemin et Jean-Pierre Erard fonc-
tionnent comme aides moniteurs pu-
pilles. Etienne Bigler et Charles Flueli
sont responsables de la cantine tandis
que Jean-Louis Pelletier et René
Schwarb restent préposés à la vitrine
et banneret.

La subvention accordée aux pupillet-
tes reste inchangée. Cette année, la
société compte faire l'acquisition de
matériel divers. D'autre part , un crédit
a été voté pour l'achat de bâches pour
compléter l'équipement de la cantine.

M. Jean-Marc Boillat pour sa flatteuse
nomination au comité technique jur as-
sien.

C'est au cours du souper qui suivit
en compagnie des épouses, que les
membres méritants ont été récompen-
sés. Un magnifique cadeau a été offert
à M. Fernand Boillat pour 50 ans
d'activité ainsi que'à MM. Julien Tri-
ponez et Pierre Donzé pour 35 ans.
Le gobelet d'assiduité a été remis à
MM. J.-Bernard Dubois (aucune ab-
sence) , à Jean-Marie Boillat et Léon
Willemin (deux absences), ainsi qu'aux
pupilles qui ont bien voulu prêter main
forte aux actifs durant la Fête fédé-
rale: José Assunçao, Cyrilles Bigler ,
Patrick Fierobe et Antonio Lureiro.

Offert par les membres d'honneur,
le challenge récompensant le gymnaste
le plus méritant a été attribué à Jean-
Bernard Dubois.

La soirée s'est terminée dans la joie
et la bonne humeur au son des accor-
déons, (pf)

ACTIVITÉ 79
Bien que moins chargée que l'année

passée, l'activité prévue pour 1979 de-
mandera beaucoup de disponibilité de
la part des membres. Le programme est
le suivant: assemblée des pupilles en
mars ; 19 et 20 mai , Fête des pupilles;
30 juin et 1er juillet, rencontre franc-
montagnarde et inauguration de la
nouvelle bannière; 8 juillet, fête cham-
pêtre; fête jurassienne de jeux aux
Bois, loto et théâtre dont les dates ne
sont pas encore fixées.

Une société dynamique
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AUX ROCHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

SOLARIUM DE L'HÔTEL-CLUB
Rue du Parc 71

MERCREDI 7 MARS, à 20 h. 30

Israël,
tour d'horizon

par David LAZAK, écrivain, journaliste, conseiller
culturel près l'Ambassade d'Israël à Paris

UNE TRÈS IMPORTANTE CONTRIBUTION
A L'EXAMEN DE LA SITUATION EXPLOSIVE

AU PROCHE-ORIENT

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
' Vous recevez l'argent dans Je minimum

de temps et avec le maximum de dis-
| crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de Fr.1;000.- à Fr. 30.000.-, sans

! Jr%_ caution. Votre signature suffit.

| 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: -.0

Banque Procrédit |>|
2301 La Chaux-de-Fonds, ' i

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 !

Je désire rT i

Nom Prénom 

Rue No '¦ iiB
77\ NP Lieu JSS~\\___ Lii|ÉT

ANTOINE, HAUTE COIFFURE
offre encore une place pour

un (e) apprenti (e) coiffeur (se)
Jeunes gens qui s'intéressent sont priés de se présen-
ter avec leurs certificats d'études (scolaires).

S'adresser- Coiffure ANTOINE, Serre 63, tél. (039)
22 29 05, La Chaux-de-Fonds.

lundi+ cfe
' cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir,
pour son centre de production de Cortaillod ,

FÂCETTEUR (EUSE)
D'APPLIQUES
qualifié (e), connaissant bien le réglage des machines
Posalux.

Prière de faire offres ou de se présenter, après pré-
avis téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

Confection Yvo-Mode
... DES PRIX LÉGERS

POUR LES PREMIÈRES NOUVEAUTE S
PRINTANIÈRES

Jolies robes, blouses
jaquettes et

manteaux de pluie
Coloris: beige, cognac, bleu, vert, rouille

, YVO-MODE R. Ramseyer
Serre 11

Ch-Guillaume 16 (2e rue derrière L'Impartial)

LA FIANCEE
RÉTICENTE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 13

BARBARA CARTLAND
. _*>.___ .

Roman
(ÉDITIONS DE TKÉVISE)

Droits réservés Opéra Mundi

Le vieux sergent de ville sourit.
— Vous traversez trop vite la campagne

quand vous voyagez, M'Lord , sauf votre res-
pect. Vous ne voyez pas ce qui se passe. La
région est truffée de cirques à cette époque
de l'année. Des grands, des petits. Certains si
pauvres que îles animaux souffrent , on ne de-
vrait pas les autoriser. Mais ils peuvent planter
leurs tentes n 'importe où, ils ont toujours des
spectateurs, ne serait-ce que pour rire des
bouffonneries des clowns.

— Oui, je le comprends, dit Lord Helstone.
Il se rappelait maintenant avoir vu des ten-

tes et des roulottes de cirque en allant à
Newmarket ou à Epsom, mais il n'arrivait pas
à imaginer Calista s'associant à ces vagabonds.

Néanmoins l'hypothèse n'était pas à rejeter.
— Si elle ne s'engage pas dans un cirque,

M'Lord, comment s'arrangera-t-elle pour vivre
puisque vous me dites qu 'elle n'a pas beaucoup
d'argent ? Elle trouvera peut-être des gens
pour lui payer à manger, mais ils ne seront
peut-être pas aussi disposés à nourrir le che-
val !

L'idée de Calista à la merci du genre
d'homme qui, avec une intention bien arrêtée,
entrerait en conversation avec elle parce qu'elle
était seule et lui offrirait à déjeuner irrita
Lord Helstone.

— Je vous suis très reconnaissant de vos
suggestions, Robinson , conclut-il. Je regrette
seulement que vous ne soyez pas en mesure

de vous charger de rechercher cette jeune
fille.

— Je peux dénicher pour Votre Seigneurie
un jeune homme qui fera le même travail,
au cas où vous en auriez besoin, M'Lord ?

— Je vais y réfléchir. Merci d'être venu me
voir , Robinson.

Deux pièces d'or changèrent de main et
l'ancien sergent de ville s'en alla en boitillant.

Lord Helstone s'assit à son bureau.
Un cirque, c'est ridicule, se dit-il, mais sinon

quoi d'autre ?
Trois jours passèrent.
Lady Chevington revint le voir et cette fois

son masque était tombé — elle ne pouvait
dissimuler son extrême inquiétude.

— J'ai examiné tous les détails de la dispa-
rition de Calista, annonça-t-elle. Nous avons
découvert qu 'elle portait son amazone d'été,
qui est verte et ornée d'un galon blanc.

Il se rappela qu 'elle était vêtue de ce costume
quand il l'avait rencontrée pour la première
fois dans le parc, mais il ne dit rien.

— ...Elle a aussi emporté ses deux robes
de mousseline, des robes très simples, ce qu 'elle
porte le matin à la maison, et des sous-vête-
ments. Ils étaient roulés dans un châle blanc
et fixés derrière sa selle.

Elle soupira.
— Naturellement, mon palefrenier en chef

n'était pas de service à une heure aussi ma-
tinale et Calista n'a pas voulu qu'on le réveille.
Elle a fait seller Centaure par un des garçons
d'écurie qui est bien trop bête pour avoir
songé à lui demander où elle allait. Il se
souvient qu'elle l'a remercié avant de partir.

Lady Chevington se tut quelques secondes,
puis ajouta :

— La femme de chambre attachée à Calista
dit qu'elle n'avait au total dans sa bourse que
trois souverains et quelques pièces d'argent.
Elle n'a pris aucun bijou.

Le comte de Helstone resta silencieux. Au
bout d'un instant, Lady Chevington poursuivit
d'un ton suppliant :

— Il faut que nous la retrouvions. Il se

peut que vous ne le croyiez pas, mais j'aime
mes filles et Calista peut-être plus que les
autres. Elle ressemble plus que ses sœurs à
mon mari.

Lord Helstone songea qu'elle avait une étran-
ge façon de montrer son affection et s'apprêtait
à le lui dire sans ambages. Puis il vit une
expression de souffrance sur le visage de Lady
Chevington.

Une intuition soudaine lui fit comprendre
qu'en poussant ses filles à contracter des ma-
riages avantageux elle pensait non seulement
à sa propre situation sociale, mais à celle
qu'elle aurait aimé avoir à leur âge.

Elle s'efforçait de leur donner la sensation
de sécurité et l'assurance dont elle avait tou-
jours manqué parce qu'elle n'était pas née
noble.

C'était un amour mal compris mais de l'a-
mour quand même qui l'inspirait et pas uni-
quement le snobisme comme il l'avait cru tout
d'abord.

— Je ne vois qu'une chose à faire, déclara-t-
ifl au bout d'un moment. Il faut que je parte
moi-même à la recherche de Calista.

— Vous voudriez vraiment vous en charger ,
Mylor ? Je vous en serais infiniment recon-
naissante.

C'était facile à dire, songea-t-il après le dé-
part dei Lady Chemington, mais presque im-
possible à réaliser.

Par où commencer à chercher Calista ? Il
n'en avait aucune idée.

Toutefois comme cela lui donnait un but
et assez curieusement la sensation de vivre une
aventure, il annula ses rendez-vous.

Montant l'étalon noir pour qui il s'était pris
d'affection, il s'en alla le lendemain en direc-
tion du sud, se proposant d'inspecter les cirques
qu'il verrait en cours de route.

La matinée était vivifiante, avec une brise
d'une fraîcheur inattendue pour le mois de
juin.

Ce temps frais rendait plus fringant l'étalon
qu'il avait rebaptisé du nom grc d'Oreste. Us
se frayèrent un chemin à bonne allure parmi

la circulation et furent bientôt en rase campa-
gne.

Il coupa à travers champs, sans se préoccu-
per qu'il était sur la propriété d'autrui, afin
de faire galoper Oreste sur la belle terre ver-
doyante. Il sauta avec élégance plusieurs haies.

Il rencontra son prmier cirque vers midi.
Le premier d'une longue série, tous d'une si-
militude déprimante, il devait le constater.

Invariablement, il y avait un vieil éléphant
blasé et trois ou quatre lions pelés, la plupart
du temps trop apathiques et édentés pour être
terrifiants sauf dans l'imagination des petits
enfants.

En général, on voyait aussi un funambule
qui marchait sur un fil au-dessus de la foule
à qui il arrachait des cris d'effroi quand il
oscillait sur la corde, rétablissant son équilibre
d'une façon en apparence précaire au moyen
d'ombrelles ou d'une longue perche.

Les acrobates différaient les uns des autres
par la qualité de l'exécution, mais les numéros
étaient toujours îles mêmes.

Certains artistes étaient jeunes et agiles.
Pour d'autres plus vieux le seul fait de se
balancer sur un trapèze représentait un effort.

Les meilleurs cirques avaient un écurie de
chevaux blancs ou pie ; leurs crinières et leurs
queues étaient longues et bien peignées, et
Lord Helstone devinait au brillant de leur
pelage et à leur comportement qu'ils étaient
bien nourris.

Par contre, dans les cirques plus petits et
plus pauvres, les chevaux étaient aussi mau-
vais que les artistes et certains paraissaient
à peine capables de porter les trois équilibristes
qui sautaient sur leur dos et grimpaient ensuite
sur les épaules les uns des autres.

Il eut l'impression que pour certains la mort
serait une délivrance.

Mais dans tous les cirques le rire et la gaieté
dépendaient des clowns. Géants, nains, dé-
formés et déguisés, il y en avait toujours une
demi-douzaine, parfois plus, et ils faisaient
rire les enfants aux éclats.

-«•à.*" A . *<*"' Av. L.-Robort 23
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Les grandes personnes aussi essuyaient les
larmes d'hilarité qui leur montaient aux yeux
quand les clowns gambadaient , se faisaient des
croche-pieds, s'aspergeaient, couraient autour
de la piste en s'accrochant à la queue des
chevaux ou faisaient jaillir un œuf au bout du
nez des enfants assis au premier rang.

Au bout de quatre jours passés à errer dans
la campagne et à coucher dans la première
auberge rencontrée à la tombée de la nuit ,
Lord Helstone se dit qu 'il faisait fausse route.

Avec sa beauté et son élégance, Calista ne
cadrait à ses yeux avec aucun des cirques
qu'il avait inspectés sur les diverses places de
village , pas plus qu'il ne voyait Centaure tra-
vailler avec leurs chevaux souvent mal soi-
gnés.

Il se dit qu'elle était peut-être maintenant
de retour à Chevington Court ou à Londres
et que plus vite il rentrerait pour s'en assurer
mieux cela vaudrait.

Par ailleurs, il ne pouvait s'empêcher de
reconnaître que , s'il n 'avait pas été en souci
de Calista , il aurait trouvé ces quelques der-
niers jours très agréables.

Il jouissait d'une liberté qu 'il n 'avait encore
jamais connue loin de ses domestiques et em-
ployés, de son train de maison et de la com-
pagnie de ses amis.

Il ne se rappelait pas avoir été seul si long-
temps mais , chose curieuse, il ne s'était jamais
senti de meilleure humeur.

Il savait que c'était dû en partie à la nourri-
ture simple qu 'il absorbait et à l'énorme quan-
tité d'exercice qu 'il faisait.

En chevauchant avec Oreste à travers
champs, il avait l'impression que l'étalon était
aussi heureux que lui.

Oreste n 'avait peut-être pas l'air aussi bien
étrillé , sa selle et sa bride n 'étaient pas aussi
bien astiquées qu 'au départ de Londres , mais
ils étaient comme soulagés l'un et l'autre d'a-
voir échappé à la routine de leur existence
soigneusement réglée.

Il se dit que néanmoins il lui fallait rentrer.

Calista devait être retrouvée à présent et
il était sûr que son personnel et bon nombre
de ses amis, dont Lord Yaxley, s'inquiétaient
à son sujet.

Il-revint par le pays de Hertford , bouclant
un long circuit de recherches à travers les
autres comtés dont Epsom avait été le pivot.

Il arriva à six heures du soir à Potters Bar ,
qu'il connaissait de nom parce qu'une célèbre
foire aux chevaux s'y tenait chaque année.

Il calcula qu 'il serait dans une heure à Lon-
dres. Quand il tourna la tête d'Oreste en
direction de la grande route, il aperçut les
tentes d'un cirque.

Un cirque plus important que ceux qu 'il
avait rencontrés ces deux derniers jours.

Le « Chapiteau », comme on appelle la gran-
de tente où a lieu la représentation , était planté
au milieu d'un champ, entouré par d'autres
tentes , des roulottes et des camions qui trans-
portaient les cages de la ménagerie.

Une représentation était en cours et le pre-
mier mouvement de Lord Helston fut de con-
tinuer son chemin parce que l'heure s'avan-
çait.

Puis il réfléchit que cela vaudrait quand
même la peine de faire cette dernière vérifi-
cation pour éliminer l'hypothèse du policier
que Calista avait trouvé refuge dans un cir-
que.

Il ne voulait pas laisser Oreste à proximité
du chapiteau de crainte qu 'il ne s'énerve à
la sortie des enfants en fin de séance. L'étalon
avait la manie de donner des coups de pied
par derrière et il savait qu 'en approcher trop
près était dangereux.

Avisant un petit bois au bout du champ,
il s'y dirigea.

En arrivant sous le couvert des arbres , il
se rendit compte qu'un petit garçon l'avait
suivi.

Il était vêtu très pauvrement mais il avait
l'air honnête.

— Veux-tu me garder mon cheval ? lui de-
manda-t-il.

Le gamin eut un sourire radieux.
— Ouais , M'sieur. J'prendrai bien soin de

lui , M'sieur.
— N'y manque . pas et je te donnerai un

shilling à mon retour.
Les yeux du gamin s'illuminèrent de joie.
— Un shilling, M'sieur Vous avez dit... un

shilling ?
— Un shilling si tu restes avec le cheval

et ne permets à personne d'y toucher. Laisse-le
brouter mais tiens-le par la bride.

— C'est c'que je frai , M'sieur.
Lord Helstone mit pied à terre et plaça

la bride dans la main du garçonnet.
Oreste avait parcouru une longue route et

il était sûr que l'étalon était assagi.
Il se dirigea vers le chapiteau. En appro-

chant , il entendit des acclamations et une tm-
pête de rires. Il comprit que les clowns étaient
en piste.

Ji éprouva soudain de la fatigue et ne sentit
pas le courage d'assister à une nouvelle re-
présentation tirée en longueur de lions et d'a-
crobales , de funambules et de cavaleries sans
intérêt.

Debout dans l'entrée , il regardait à l'intérieur
du chapitau quand une voix lança avec au-
torité :

— Six pence les meilleures place et deux
pence et demi les autres.

— Avez-vous des numéros exceptionnels ?
questionna-t-il. Ou un cheval qui se distingue
particulièrement ?

Le contrôleur qui vendait les billets s'apprê-
tait à répliquer : « Prenez un billet et vous le
saurez » , mais ayant regardé le Comte de plus
près il changea d'avis.

— Nous avons quelque chose de sensationnel ,
monsieur.

—¦ Qu 'est-ce que c'est ? dit-il sans beaucoup
d' enthousiasme.

— La Dame masquée et son complice pres-
que humain.

Lord Helstone se figea sur place.

— Le numéro va passer dans deux minutes ,
monsieur.

Il posa un shilling sur le comptoir devant
le contrôleur et , oubliant de réclamer la mon-
naie, entra sous le chapiteau où il s'assit sur
le premier siège libre.

Les clowns sortaient de piste à ce moment-
là , en se bousculant , suivi d' un géant sur échas-
ses qui était visiblement le favori des enfants.

Comme ils disparaissaient , le maître de ma-
nège, resplendissant dans sa redingote rouge ,
sa culotte blanche et son chapeau noir , entra
sur la piste, une chambrière à la main.

— Mesdames et Messieurs ! commença-t-il
d'une voix de stentor. Nous avons le grand
privilège et l'honneur de vous présenter ce
soir un numéro unique, un numéro extraordi-
naire exécuté par une Dame mystérieuse avec
son complice qui ressemble à un cheval mais
qui est à moitié humain... Mesdames et mes-
sieurs... permettez-moi de vous annoncer La
Dame masquée et son complice presque hu-
main.

Une salve d'applaudissements éclata et Ca-
lista fit son entrée.

Elle portait un costume de cheval rouge
orné d'étoiles et de sequins d' argent. Un mas-
que de velours noir bordé de dentelle à la
mode vénitienne dissimulait presque complè-
tement son visage, mais Lord Helstone savait
qu 'il aurait reconnu n 'importe où sa silhouette
et sa splendide maîtrise en selle.

Centaure aussi était déguisé. L'étoile blan-
che avait disparu de son front et aussi ses
balzanes. Il était maintenant tout noir, mais
sa robe était luisante et sa crinière comme sa
queue avaient été méticuleusement peignées.

Calista lui fit faire le tour de la piste puis
exécuter ses tours.

Ils fascinèrent Lord Helstone, de même que
le public qui resta figé dans une immobilité
attentive et un silence religieux.

(A  suivi e)

A LOUER
Avenue Léopold-Robert 51, à La
Chaux-de-Fonds (immeuble Win-
terthur)

beau local
pouvant servir de bureau ou d'ate-
lier , bureaux , 45 m2, corridor ,
10,5 m2.

Pour visiter ou renseignements ,
s'adresser à Noël Frochaux , agent
général Winterthur - Assurances,
av. Léopold-Robert 53, La Chaux-
de-Fonds (tél . 039 23.23.45).
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I *% Vr <£$  ̂ ft tfl - '¦«§?! ' 4EA S
! 3 pièces de 150 g tW __ \ ">tfftw'* 3 x 31 g m %M_ ,1̂ èsP%rai % M < I §

I >?tC £¦¦ pP* >2CC i9U 1_ j__m__ W fïf.-JII |

\ti£L-# -V^WJ mM-\W$xf è*9*>tàI &-) m

\mwÊ km x ^^^y ^sH ^ y - ŷ -^mW W^
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J

. Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



La Suisse bat Trebic 7 à 4 (3-3, 3-1,1-0)
Bon début de l'équipe helvétique de hockey en Tchécoslovaquie

Le premier des quatre matchs d'en-
traînement de l'équipe suisse en Tché-
coslovaquie, en vue du championnat
du monde du groupe B, qui se dispu-
tera du 15 au 24 mars à Galati (Rouma-
nie), s'est soldé par une victoire. En
effet , les hommes de Jiric se sont

imposés face à l'équipe de troisième
division de Trebic par 7 à 4.

PÉNIBLE DÉBUT DE MATCH
Réunis durant une semaine à Bienne,

les Suisses ont connu un début de
match assez pénible. De retour dans la

cage helvétique après près de trois
ans d'absence, le gardien bernois Jurg
Jaeggi a dû s'avouer vaincu à trois re-
prises en l'espace de cinq minutes.
L'équipe à croix blanche avait , semble-
t-il, sous-estimé son adversaire, et il
fallut attendre l'égalisation de l'ailier
biennois Daniel Widmer (trois buts en-
tre la 9e et la 25e minute) pour voir
un certain changement dans la physio-
nomie du match. Dès la reprise de la
deuxième période , les Suisses jouè-
rent de manière plus concentrée et
précise, tandfs que l'adversaire faisait
les frais de l'opération. Dès lors, les
équipiers de Zenhausern retrouvèrent
tout leur allant et ils augmentèrent
le score en leur faveur. Le gardien
Jaeggi laissa dès la 31e minute sa
place à Michel Schlaefli , alors que Oli-
vier Anken, premier remplaçant, de-
vra déclarer forfait  pour les prochaines
parties , ayant récolté une blessure au
visage lors de l'entraînement.

LES ÉQUIPES
Trebic, 2000 spectateurs. — Arbitres:

MM. Schubert , Bulant et Taticek (Tch).
— Buts : 5' Wittwer, 0-1 ; 5' Pokornv ,
1-1; 5' Horky, 2-1; 8' Kovar , 3-1; 9'
Widmer, 3-2 11' Widmer, 3-3; 25' Wid-
mer, 3-4; 33' Blaser, 3-5; 34' Lakatof ,
4-5; 38' Schmid, 4-6; 45' Wittwer, 4-7.
— Pénalités: 4 fois 2' contre la Suisse,
3 fois 2' contre Trebic. — Suisse: Jaeggi
(31' Sohlaefli) ; Zenhausern, Kolliker ;
Hoffmann , Dubuis; Kramer, Girard;
Conte, Soguel, Widmer; Holzer, Witt-
wer, Mattl i ; Zahnd, Fuhrer, Dellsper-
ger; Blaser, Loertscher, Schmid.

Joux-Derrière - Lens 5 à 9 (1-2,1-3,3-4)
Championnat suisse de 2e ligue, finale de promotion

BUTS pour Les Joux-Derrière par
Berra (2), A. Leuba , Bula et Gaillard.
— PENALITES : deux fois 2 minutes
contre Les Joux-Derrière ; quatre fois
2 minutes contre Lens.

Samedi soir aux Mélèzes, pour son
dernier match de la poule finale d'as-
cension, le Hockey-Club Les Joux-Der-
rière n'a pas réussi à concrétiser ses
ambitions, et a logiquement dû s'incli-
ner contre une équipe de Lens beau-
coup plus homogène et présentant un
jeu d'attaque de meilleure facture basé
sur de rapides passes en profondeur.
Menés d'une unité à l'issue du premier
tiers-temps, on attendit vainement une
réaction positive des joueurs chaux-de-
fonniers, et le score était de 2-5 à l'is-
sue du deuxième tiers-temps.

Ce n'est qu'après la 48e minute, alors

que le score était de 2-8, qu'enfin les
joueurs de l'entraîneur Pelletier re-
trouvèrent leur cohésion et réussirent
à inscrire trois buts en moins de cinq
minutes. Mais à ce moment-là, tout
était dit , et très attentifs, les joueurs
valaisans inscrivaient leur dernier but
à la 54e minute, sonnant ainsi définiti-
vement le glas des espoirs chaux-de-
fonniers.

L'équipe du président Risler termine
malheureusement ces finales avec 2
points seulement, mais au vu des ren-
contres et des scores, son classement
est justifié. L'apport de René Berra a
été profitable à l'attaque et a permis
d'inscrire bon nombre de buts, mais
n'a pas résolu, et de loin , les problèmes
défensifs que connaît l'équipe depuis
trois semaines.

Nul doute que tout sera mis en oeu-
vre pour remédier à cette lacune dès
la saison prochaine où l'équipe, animée
du même moral, devrait logiquement
prétendre à des résultats identiques.

Victoire de la Suisse

Escrime

dans le tournoi des 4 nations
Après le succès du Suisse François

Suchanecky dans le classement indivi-
duel du Tournoi des Quatre Nations à
l'épée à Londres, et comptant pour la
Coupe du monde, la formation helvéti-
que avec François Suchanecky, Patrice
Gaille, Michel Poffet , Daniel Giger et
Gabriel Nigon, s'est également imposée
dans le classement par équipes. Résul-
tats : Suisse - Pologne 11-4. Suisse -
Angleterre 10-6. Suisse - RFA 13-3.

BONNE TENUE DES SUISSESSES
La sélection zurichoise qui partici-

pait au Tournoi international de fleu-
ret à Besançon, a obtenu un résultat
d'ensemble remarquable. En effet, Mi-
chèle Starzinsky, Monika Horvath, Ele-
na Danskay, Nicole Vetter et Florence
Widmann de Genève n'ont été battues
que par la Française Isabelle Rochas.
Classement :

1. Isabelle Rochas (France) ; 2. Mi-
chèle Starzinsky (Zurich) ; 3. Monika
Horvath (Zurich) ; 4. Elena Danskay
(Zurich) ; 5. Nicole Vetter (Zurich) ; 6.
Florence Widmann (Genève).

Championnat suisse juniors
En l'absence des favoris Martin

Stricker et Olivier Fischer, le Zurichois
Stefan Eckhardt a été couronné cham-
pion suisse juniors de fleuret, à Berne,
dans la catégorie 17 à 20 ans. Résultats:

Catégorie 17-20 ans : 1. Stefan Eck-
hardt (Zurich) 5 victoires ; 2. Gérard
Pfefferle (Sion) 3 ; 3. Luigi Caflish
(Lugano) 3 ; 4. Christian Dousse (Ge-
nève) 2 ; 5. Cirille Verdon (La Chaux-
de-Fonds) 1.

Huit titres mondiaux de boxe en jeu ce mois
On reparle d'un dernier combat d'Ali

Mohamed Ali (37 ans), champion du
monde des poids lourds (WBA), défen-
dra probablement son titre contre l'I-
talien Alfio Righetti , classé numéro 9
mondial, en septembre prochain, à Bue-
nos Aires. Le promoteur américain Bob
Arum, qui organisera cette rencontre,
a déclaré qu'il avait reçu l'accord ver-
bal d'Ali. Les termes définitifs du con-
trat seraient signés dans les prochaines
semaines. Selon Arum, le champion
du monde recevrait une bourse d'au
moins six millions de dollars.

Ali a déclaré à ce propos : « Septem-
bre me convient parfaitement. J'ai cinq
mois entiers devant moi pour parfaire
ma forme. C'est suffisant. Nous pou-
vons signer le contrat ». Le champion
du monde a également précisé : « Battu
— ce qui m'étonnerait beaucoup — ou
vainqueur, j'abandonnerai définivement
le ring ensuite ».

DATES A RETENIR
Huit championnats du monde se dé-

rouleront encore durant le mois de
mars. En voici la liste :

9 mars à New York : supercoq, Wil-
fredi Gomez (Porto - Rico) - Nestor
« Baba » Jimenez (Col). — 10 mars à
Sait Lake City : plume, Dany Lopez

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

(EU) - Roberto Castanon (Esp). — 10
mars à Los Angeles : coq, Carlos Za-
rate (Mex) - Messah Kpalogo (Togo).
— 17 mars à San Juan de Porto-Rico :
surlégers, Sanghyun Kim (Corée du
Sud) - Esteban de Jésus (Porto-Rico).
— 18 mars à Séoul : mouche, Miguel
Canto (Mex) - Chan Hee Park (Corée
du Sud). — 23 mars à Las Vegas :
lourds, Larry Holmes (EU) - Ossi Oca-
sio (Porto-Rico). — 25 mars à San Juan
de Porto-Rico : welters, Wilfredo Be-
nitez (Porto-Rico) - Harold Weston
(EU). — 30 mars à Séoul : mi-mouche,
Sungjun Kim (Corée du Sud) - Hector
Ray Melendez (Dom).

UNE FEMME ARBITRE
Pour la première fois, le World Bo-

xing Council (WBC) a désigné une
femme pour arbitrer un championnat
du monde. L'élue se nomme Olga
O'Connolly, et elle est américaine. Elle
officiera le 10 mars à Los Angeles,
lors du combat où le Mexicain Carlos
Zarate mettra en jeu son titre mondial
des poids coq face au Togolais Messah
Kpalogo. 

Les contrats ont été signés hier soir

La nouvelle est tombée — hier soir — au cours d'une séance du comité
du HC Saint-lmier à laquelle était conviée la presse. Michel Turler, le
centre-avant de la 2e ligne du HC La Chaux-de-Fonds et international à
plus de 100 reprises, entraînera et jouera avec le HC Saint-lmier (Ire ligue)
lors de la prochaine saison 1979-80. Les deux parties ont apposé leur
signature au bas des contrats. Michel Turler reprendra ainsi la succession

de Paul Hubscher, de Fribourg.

Pour le début d une collaboration, une poignée de mains chaleureuse entre le
président du HC Saint-lmier, Jean Molleyres, et son nouvel entraîneur-

joueur, Michel Turler. (photo Impar-lg)

UN PAS EN AVANT
A l'heure où la patinoire artificielle

de la localité du Haut-Vallon va dispo-
ser d'un toit , les dirigeants du HC
Saint-lmier ont estimé nécessaire d'ef-
fectuer également un pas en avant. Le
président du club, M. Jean Molleyres,
ne manqua pas de signaler qu'un ter-
rain d'entente avait été trouvé rapide-
ment avec le populaire « Tutu ». Quant
aux relations avec l'ancien entraîneur,
elles ont cessé à la fin de la saison
1978 - 1979. Paul Hubscher avait un
contrat de trois ans renouvelable d'an-
née en année. Il avait repris les des-
tinées du club au début de la saison
1977 - 1978. Cet hiver, les Jaunes et
Noirs ont connu quelques problèmes,
et le comité — en accord avec les jou-
eurs — décida de ne plus reconduire

l'entraîneur-joucur fribourgeois dans
ses fonctions. La séparation — selon
les termes du président — a été em-
preinte de cordialité.

NE PAS BRULER LES ETAPES
Comme son prédécesseur, Michel

Turler (35 ans), en plus de l'cquipe-
fanion, s'occupera de la relève du HC
Saint-lmier. Auparavant, il passera des
examens comme l'exige la Ligue suisse
de hockey sur glace, afin d'obtenir le
brevet d'entraîneur. « Si j'ai opté pour
Saint-lmier, c'est parce que j'estime
que mon apprentissage d'entraîneur
doit s'effectuer en ligue inférieure. II
ne sert à rien de brûler les étapes. En
tous les cas, je me mets au travail
avec enthousiasme et confiance ».

Laurent GUYOT

Turler entraîneur-joueur du HC Saint-lmier
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A = Cours du 2 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 850
La Neuchâtel. 510 505 B.P.S.
Cortaillod 1750 1800 d Landis B
Dubied 120 d 125 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1550 1530 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1290 1285 Juvena hold.
Cossonay 1505 1450 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 525 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 439 439 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4500 4500 Réassurances

Winterth. port.
rvsrtf W Winterth. nom.
GLNfcVL Zurich accid.
Grand Passage 448 448 d ^ar et Tessin
Financ. Presse 230 d 230 d Brown Bov. «A»
Physique port. 275 270 a Saurer
Fin. Parisbas 80.75 80.75d Fischer port.
Montedison —.39 —-42 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.10 2.35 j elmoli
Zyma 850 o 830 a Hero

Landis & Gyr
ZURICH ë10 3̂̂Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 830 823 Alusuisse port.
Swissair nom. 798 795 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3280 3300 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 609 612 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2340 2350 Schindler port.
Crédit S. nom. 442 445 Schindler nom.

B = Cours du 5 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2010 1985
1145 1025ex Akzo 25.50 25.25
2005 2010 Ang.-Am.S.-Af. 8.50d 8.50

540 545 Amgold I 42.— 41.50
517 526 Machine Bull 21.50 21.50
775 d 775 d Cia Argent. El. 179.— 179.50

4150 d 4210 De Beers 12.25 12.25
46 d 47 ImP- Chemical 12.75d 13.25

820 815 Pechiney 28.75 28.50d
2575 2570 Philips 19.— 19.25

685 685 Royal Dutch 108.50 109.—
3170 3160 Unilever 103.— 103 d
2380 2390 A.E.G. 58.50 58.50d
1640 1635 Bad. Anilin 122.50 124.—
9875 9800 Farb. Bayer 123.50 124.50
1175 d 1200 Farb. Hoechst 120.50 122.50
1790 1795 Mannesmann 146.50 147.50
1230 1230 Siemens 243.— 245.—
700 695 Thyssen-Hutte 98.50d 99.—
123 d 123 d V.W. 212.50 215.50

1460 1460
3030 d 3025 BALE
114 106ex _ _ .

2400 2300 (Actions suisses)
3520 3530 Roche jee 76500 fermé
2395 2395 Roche 1/10 7700 7725
1385 1385 S.B.S. port. 392 fermé
585 575 S.B.S. nom. 311 »

2610 2620 S.B.S. b. p. 344 »
338 340 Ciba-Geigy p. 1240 »

1780 d 1795 Ciba-Geigy n. 682 »
320 d 325 Ciba-Geigy b. p. 965 »

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d »
Portland 2760 d »
Sandoz port. 4000 »
Sandoz nom. 1960 d »
Sandoz b. p. 515 d »
Bque C. Coop. 1050 »

(Actions étrangères)
Alcan 59.50d 58.50
A.T.T. 103.50 103.—
Burroughs 109.50 108.50
Canad. Pac. 34.75 35.—
Chrysler 16.25 16.25d
Colgate Palm. 28.25 28.—d
Contr. Data 52.75 52.50
Dow Chemical 42.50d 42.50
Du Pont 218.— 219.—
Eastman Kodak 102.— 101.50
Exxon 84.— 84.25
Ford 69.50 70.—d
Gen. Electric 78.— 77.50
Gen. Motors 91.25 91.50
Goodyear 27.50 27.50
I.B.M. 504.— 506.—
Inco B 32.25 32.75
Intern. Paper 70.50 72.—d
Int. Tel. & Tel. 46.50 46.50
Kennecott 38.75 39.—
Litton 34.75 34.50
Halliburton 104.50 104.50
Mobil Oil 120.50 121.—
Nat Cash Reg. 104.50 105.—
Nat. Distillers 33.— 32.75
Union Carbide 60.50 61.—
U.S. Steel 39.— 38.75d

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 815,75 827,36
Transports 208,56 211,04
Services public 103,11 103,38
VoL (milliers) 23.190 25.690

Cours indicatifs
Billets de banque étrangère
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 88.25 91.25
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes — .I8V2— .21V2
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13070-13250-
Vreneli 110.— 117.—
Napoléon 109.— 117.—
Souverain 124.— 134.—
Double Eagle 515.— 545.—

y/ \ »  Communiqués
V—

 ̂
Par I» 

BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1680.— 1710.—
IFCA 73 94.— —

/Q
-\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRC\ 
FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\\ r * J  Fonds cotés en bourse Prix payé
\SîS A B

AMCA 18.50 18.75
BOND-INVEST 58.25 59.—
CONVERT-INVEST 63.50d 63.50d
EURIT 110.— 110.—d
FONSA 100.50 101.50
GLOBINVEST 50.50 51.—d
HELVETTNVEST 108.50t 107.50d
PACIFIC-INVEST 66.50d 66.75
SAFIT 129.—d 130.—
SIMA 208.— 207.—

Fonds cotés bors-bourse Demande Offre
CANAC 62.— 63.—
ESPAC 95.— —.—
FRANCIT 70.— 71.—
GERMAC 87.— 88 —
ITAC 57.50 58.50
ROMETAC 242.— 246 —

^mm Dem. Offre
¦JC m̂ CS FDS BONDS 59,0 60,0

CS FDS INT. 52,0 53,5
: : • ACT. SUISSES 297 ,0 298,0

CANASEC 373,0 385,0
"̂̂  USSEC 370,0 380,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 66,0 68,0

FONDS SBS Km. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1220.— 1240.—
UNTV. FUND 68.90 66.82 FONCIPARS I 2390.— —.—
SWISSVALOR 242.50 232.25 FONCIPARS II 1275.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 385.50 364.75 ANFOS II 135.— 136 —

U| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre , „

Automation 56,5 57,5 Pharma 105,0 106,0 .
Eurac. 244,0 246 ,0 Siat 1675,0 — Industrie 311,1 313,0
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1340,0 1345,0 Finance et ass. 360,2 363,3

Poly-Bond 65 0 66 0 I"*ce général 329,8 332,2Convention or : 6.3.79 Plage 13.100. - Achat 13.010. - Base argent 415.
Invest Diamant : mars 79, indice 320 (1972 100).

La liste des gagnants du Sport-Toto,
du Toto-X et de la Loterie suisse à
numéros ne sera connue que ce jour ,
en raison du retard dû au Carnaval de
Bâle.

Les gains du Sport-Toto

Le Tour de Romandie cycliste prend forme

Avançons d'une étape sur le par-
cours général du Tour de Romandie
que l'Union cycliste suisse et un
journ al genevois préparent.

Le prologue, rappelons-le, sera dis-
puté au début de la soirée du mardi
8 mai au cœur de la ville de Neu-
châtel.

La première étape conduira les
coureurs, le mercredi 9 mai, de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds et son
parcours traversera le Jura bernois
et le Jura.

Le départ sera donné à midi le
jeudi 10 mai au boulevard des Epla-
tures à La Chaux-de-Fonds. Pour
cette deuxième étape, une distance
totale de 182 km. et le point de
chute fixé à Romont (route de Fri-

bourg) . On passera à cet endroit une
première fois après 159 km. de
course puis les coureurs auront à
effectuer autour de Romont par Mas-
sonnens et Berlens) deux fois une
boucle de 11 km.

Cette étape sera très nettement
plus roulante que celle du jour pré-
cédent. Après le départ on filera vers
Le Locle puis on montera à La Bré-
vine. De là direction Fleurier et
montée au col des Etroits en passant
par Buttes. Descente sur Yverdon
par Ste-Croix, côte de Cheyres, Esta-
vayer, Payerne, Fribourg, Le Bry ,
Vaulruz, Romont. Ravitaillement a
Payerne et Grands prix de la mon-
tagne au col des Etroits et à la
côte de Cheyres.

Romont ternie de la seconde étape
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Les arbitres ont été les vedettes in-
contestées de la 23e journée du cham-
pionnat d'Espagne. La grève des «dieux
du stade» , observée samedi et diman-
che, les a laissés seuls, un ballon inu-
tile sous le bras, au centre des pelou-
ses.

Après dix minutes d'attente régle-
mentaire face aux gradins vides, ces
arbitres, huissiers consciencieux, ont
signé le constat de carence des 72 clubs
des première et seconde division «A»
et «B».

En grève donc les «onze» du Real
Madrid , du FC Barcelone, du FC Va-
lence et de l'Atletico Madrid, pour ne
citer que les clubs les plus grands.
Avertis, les millions « d'aficionados » se
sont détournés des stades pour décou-
vrir les charmes de la promenade do-
minicale et les premiers papillons d'un
printemps précoce.

Les plus mordus auront subi le coup
de grâce dimanche soir. La retrans-
mission traditionnelle d'un match de
première division — c'était le tour du
derby madrilène Atletico - Rayo Valle-
cano — a en effet été remplacée par un
western. Les coups de revolver n'ont
peut-être pas été aussi appréciés que
les coups de but.

Annoncée dès lundi dernier, confir-
mée vendredi soir, la première grève
dans l'histoire du football espagnol
paraissait pourtant trop extraordinaire
aux amateurs de pronostics. Ceux-ci
ont investi 500 millions de pesetas, soit
tout de même la moitié du montant
habituel, à la recherche de la colonne
gagnante. Ils ont été remboursés à par-
tir de hier.

A l'origine de la grève, qualifiée
« d'historique » par la presse madrilène,
la volonté des joueurs de combattre la

toute puissance des clubs. Le feu cou-
vait depuis un an, avivé par le souffle
de la nouvelle démocratie qui s'est em-
paré de la péninsule ibérique depuis la
mort du général Franco. Groupés au
sein de l'Association des footballeurs
espagnols (AFE), les joueurs viennent
d'ébranler une institution nationale qui
avait été le soporifique politique le plus
puissant administré au cours de 40
années de franquisme.

Menée par Asensi, le capitaine mil-
lionnaire du Barcelone, l'AFE lutte
pour la reconnaissance des droits des
« travailleurs » du ballon.

Son objectif principal est la suppres-
sion du droit de « rétention » qui per-
met aux clubs, à la fin d'un contrat,
de conserver indéfiniment un joueur
en augmentant sa rémunération de dix
pour cent (la moitié du taux d'infla-
tion).

L'AFE combat encore les licencie-
ments pour « limite d'âge », estimant
que seule la condition physique déter-
mine la valeur d'un joueur. L'intéres-
sement, à 20 pour cent, des joueurs aux
sommes versées pour les transferts et
le droit de réunion au sein des clubs
sont également inscrits au programme
de l'AFE.

La plupart de ces revendications sont
déjà prises en considération par un
projet de loi du ministère du travail.
Mais les clubs, soutenus par la Fédé-
ration espagnole de football que pré-
side M. Pablo Porta , luttent pour main-
tenir leurs privilèges. Ils ont menacé
les grévistes d'une retenue de 25 pour
cent sur le montant de leur contrat
annuel. L'épreuve de force semble donc
engagée face à une AFE qui regroupe
1672 joueurs, soit trois quarts des foot-
balleurs professionnels espagnols.

La grève «historique» en Espagne
Italie: toujours 4 points d'avance pour FAC Milan

A dix journées de la fin du cham-
pionnat d'Italie de première division ,
l'AC Milan a fait un nouveau pas vers
le titre en s'imposant , difficilement il
est vrai, à Florence (3-2). Seul Perugia ,
lui aussi vainqueur à l'extérieur (1-0
à Avellino) n'a rien perdu sur les Mila-
nais, qui possèdent toujours quatre
points d'avance.

Cette journée, la 20e, placée sous le
signe des penalties — cinq dont deux
manques — a été particulièrement dif-
ficile pour les équipes du haut du ta-
bleau. Outre l'AC Milan et Perugia,
vainqueurs in extremis, la Juventus,
I'Internazionale et Torino ont dû en ef-
fet se contenter d'un match nul. Plus
grave encore, TAS Roma et la Lazio,
que l'on disait en grande forme, ont
été toutes deux battues sur les scores
sans appel de 3-1 et 4-1 contre Cantan-
zaro et Lanerossi.

Voilà donc l'AC Milan encore plus
près du titre national. Pourtant, après
une première mi-temps à sens unique
(buts milanais par Maldera à la 5e mi-
nute et par Bigon à la 35e et penalty
raté pour la Fiorentina par Antognoni),
l'AC Milan a été bousculé au cours des
vingt dernières minutes par un adver-
saire qui a manqué in extremis le par-
tage des points. Lelj (43e) et Antognoni
(65e) réduisirent bien l'écart mais en-
tre temps, Bigon (53e) avait marqué le
but de la victoire qui, somme toute,
est due autant au mérite des Milanais
qu'aux erreurs défensives de la Fioren-
tina.

Tout comme l'AC Milan, Perugia a
dû s'employer à fond jusqu'au bout
pour s'imposer à Avellino (but de Ba-
gni à la 81e minute) au terme d'un
match équilibré. A la 8e minute, Ca-
sarsas avait raté de peu un but tout
fait qui aurait pu libérer Perugia, le-
quel a encore souffert de l'absence de
son avant-centre Vannini, blessé depuis
trois semaines.

A Milan, I'Internazionale et Torino,
qui ne devaient pas perdre pour garder
le contact, ont livré un match heurté.

Le score de 0-0 reflète bien la physio-
nomie de la rencontre, même si Torino,
handicapé en cours de match par les
blessures de Greco et Zaccarelli, a eu
beaucoup de mérite à contenir un ad-
versaire rapide et fougueux.

A Turin enfin, la Juventus, une fois
de plus, a déçu. Les hommes de Tra-
pattoni , tenus en échec par Bologna (1-
1) ne se montrent sous leur véritable
jour qu'en équipe nationale, comme la
semaine dernière face à la Hollande.
Dimanche, ils ont été méconnaissables.

Benedetti a même manqué un penalty
et Bologna n'a pas eu trop de peine
à arracher le match nul par Castrona-
ro, qui a répliqué à la 65e minute au
but de Verza (44e). - Classement :

1. AC Milan, 32 points ; 2. Perugia
28 ; 3. Torino 27 ; 4. Internationale 26 ;
5. Juventus 25 ; 6. Lazio 20 ; 7. Catan-
zaro 20 ; 8. Napoli 20 ; 9. Lanerossi
19 ; 10. Fiorentina 18 ; 11. Ascoli 17 ;
12. Avellino 17 ; 13. AS Roma 17 ; 14.
Atalanta 14 ; 15. Bologna 12 ; 16. Vero-
na 8.

RFA: Fortuna Dusseldorf encaisse cinq buts
Trois matchs en retard seulement ont

été joués samedi pour le compte de la
Bundesliga allemande. Le FC Kaisers-
lautern, en obtenant le match nul à
Cologne, sur le terrain du tenant du
titre (2-2), a conservé la première place
du classement. Non sans peine puisqu 'il
se trouva mené un moment par 2-0. Il
réussit cependant à rétablir l'équilibre
au cours du dernier quart d'heure. Le
SV Hambourg a, pour sa part, été par-
ticulièrement malchanceux à Bochum.
Après avoir ouvert le score dès la 9e
minute par Hrubesch, les Hambour-
geois concédèrent l'égalisation à la 60e
minute sur un penalty absolument in-
just i f ié .  C'est finalement un autogoal
de Buljan qui a donné la victoire au
VFL Bochum a sep t minutes de la f in.

Fortuna Dusseldorf, l'adversaire du
Servette en Coupe des vainqueurs de
coup e, a été écrasé à Stuttgart , par le
VFB de l'ancien entraîneur genevois
Juergen Sundermann (OS). Il ne fait
aucun doute que si Fortuna ne joue
pas mieux mercredi, le Servette aura
une belle occasion de prendre une très
sérieuse option sur la qualification.
Ceci dit sans rien enlever aux mérites
du VFB Stuttgart , touiours très re-
doutable devant son public. Kelsch a
fait  rapidement la décision, en mar-
quant deux fois aux lie et 12e minutes.

Volkert a également pris une part pré-
pondérante à la victoire en transfor -
mant deux penalties. Le fai t  que le
gardien Daniel fu t  l'un des meilleurs
de son équipe indique bien les lacunes
du club de Dusseldorf sur le plan dé-
fens i f .

Le classement : 1. FC Kaiserslau-
tern 21-31 ; 2. VFB Stuttgart 21-29 ;
3. SV Hambourg 20-26 ; 4. Eintracht
Fran cfort 20-25 ; 5. Bayern Munich
20-22 ; 6. FC Cologne 20-21 ; 7. Fortuna
Dusseldorf 19-19 ; 8. VFL Bochum 20-
19 ; 9. Hertha Berlin 20-19 ; 10. Borus-
sia Moenchengladbach 18-18 ; 11. Schal-
ke 19-18; 12. Arminia Bielef eld 18-17 ;
13. Borussia Dortmund 19-17 ; 14. Ein-
tracht Brunswick 19-16 ; 15. Werder
Brème 17-15 ; 16. MSV Duisbourg 17-
13; 17. Darmstadt 21-12 ; 18. FC Nu-
remberg 19-11.

Tâches très difficiles pour Servette et Grasshoppers
Matchs aller des quarts de finale des Coupes d'Europe de football

Les matchs aller des quarts de finale des coupes européennes auront lien mardi
et mercredi. L'Europe va enfin reprendre ses droits. Après une interruption de
plus de trois mois, durant lesquels les différentes compétitions nationales ont
connu maints problèmes en raison des intempéries, chacun avait un peu oublié
les épreuves reines du continent. Dès cette semaine, les feux de l'actualité les
remettent en avant, dans quatorze pays notamment, représentés par vingt-quatre

clubs dans les trois coupes.

LA PART DU LION A LA RFA
Une fois encore, la RFA se taille la

part du lion avec cinq équipes en lice,
devant l'Angleterre (4), la BDA, la
Tchécoslovaquie et... une fois n'est pas
coutume, la Suisse (2). Pour ces pays,
il s'agira de tenir. Réussir à placer un
de leurs clubs en finale, que ce soit en
Coupe des champions, dont l'ultime
étape aura lieu le 30 mai à Munich,
soit en Coupe des vainqueurs de coupe
(le 16 mai à Bâle), ou enfin en Coupe
de l'UEFA (les 9 et 13 mai). La lutte
est ouverte. Les titres sont à prendre.

Aucun tenant, en effet , ne pourra
défendre sa couronne. Liverpool, An-
derlecht et PSV Eindhoven ont succom-
bé à l'automne. Leurs espoirs de con-
server leur couronne, de se maintenir
au sommet de la hiérarchie, se sont
envolés dès les premiers tours. Le sus-
pens n'a pu être entretenu. Mais la
succession est dure. Les batailles s'an-
noncent particulièrement âpres.

COUPE DES CHAMPIONS
Seul Nottingham Forest paraît devoir

passer ce cap des quarts de finale, en-
core que les Grasshoppers se présen-
tent comme des adversaires à ne pas
négliger même si les Anglais, vain-
queurs de Liverpool, s'imposent comme
les successeurs tout désignés des «reds».
Certes, les Grasshoppers ont connu une
reprise pénible : défaite il y a une
semaine à Genève en Coupe de la Ligue
devant Servette (1-3) et petit match
nul, toujours à Genève, ce week-end,
contre Chênois (0-0), en championnat.
Pourtant , on ne peut condamner par
avance une formation qui s'est tout de
même permis le luxe d'éliminer au tour
précédent Real Madrid et qui possède
de plus dans ses rangs le meilleur bu-
teur de ces coupes européennes, Clau-
dio Sulser. Ce dernier pourtant sera
bien isolé au City Ground.

Les autres rencontres apparaissent
plus équilibrées. Ainsi, Cologne - Glas-
gow Rangers. Les Ecossais ont démon-
tré contre PSV Eindhoven qu'ils étaient
aptes à rivaliser avec n'importe quelle
équipe. Même avec un représentant du
football ouest-allemand comme le FC
Cologne. Austria Vienne, finaliste de
la dernière Coupe des vainqueurs de
coupe, ambassadeur d'un football autri-
chien en pleine renaissance, n'est pas
lui non plus à l'abri d'une mésaventure
face à Dynamo Dresde. Une formation
est-allemande rompue aux joutes inter-
nationales et qui voudrait enfin con-
clure de manière heureuse sa carrière

européenne. Quant au quatrième et der-
nier match de cette Coupe des cham-
pions, qui mettra aux prises Wisla
Cracovie et Malmoe FF, tout là aussi
peut arriver. Les Suédois ont surpris
lors des premiers tours et ils ne veulent
pas en rester là.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Les quatre matchs constitueront de
véritables « affiches », Ipswich Town -
FC Barcelone tout d'abord. Les Anglais
sont toujours invaincus et leur ambi-
tion est illimitée. La gloire de Liverpool
les a mis en appétit. Toutefois, Barce-
lone, souvent appelé et jamais élu de-
puis plusieurs années, n'est pas lui non
plus dépourvu de moyens. Johan Nees-
kens, dont c'est la dernière saison en
Catalogne, aimerait bien donner un
titre de gloire que le « grand Cruyff »
lui même n'a jamais pu offrir au
« Barca ». Un duel incertain, tout com-
me Magdebourg - Banik Ostrava, les
Tchécoslovaques restant sur quatre vic-
toires consécutives dans les tours pré-
cédents, ou Internazionale - Beveren-
Waas, les Belges n'ayant toujours pas
été battus.

Le quatrième quart de finale inté-
resse au plus haut point la Suisse
puisqu'il mettra aux prises Fortuna
Dusseldorf et Servette. Indéniablement,
c'est là que le football helvétique comp-
te les meilleurs atouts pour se main-
tenir parmi les nations de pointe. Les
Servettiens ont eu une reprise pro-
metteuse après avoir éliminé Grass-
hoppers en Coupe de la Ligue, ils ont
en effet également gagné à la Pontaise
contre Lausanne-Sports le week-end
dernier (2-1). La rentrée de Hamberg,
le regain de forme de Pfister, le grand
équilibre de la ligne médiane, la sûreté
défensive du tandem Guyot-Trinchero

seront autant d'arguments à faire valoir
au Rheinstadion. Quant à Fortuna
Dusseldorf, U n'a guère rassuré ses
supporters samedi dernier en se faisant
sèchement battre à Stuttgart (5-0). S'ils
parviennent à neutraliser Klaus Affofs,
le « cerveau » de cette équipe, les Ser-
vettiens pourraient bien réussir un ré-
sultats encourageant dans l'optique du
match retour.

COUPE DE L'UEFA
Elle donnera également lieu à des

batailles sans merci avec Hertha Ber-
lin - Dukla Prague, Honved Budapest -
MSV Duisbourg, Etoile Rouge Belgra-
de - West Bromwich Albion et Man-
chester City - Borussia Moenchenglad-
bach, matchs qui sont particulièrement
équilibrés, le dernier surtout, qui met-
tra aux prises des représentants des
deux nations les mieux pourvues en
nombre à ce stade de la compétition.
Mais ces rencontres aller ne constitue-
ront qu'une petite indication pour le
futur. R serait en effet étonnant qu'un
club parvienne à faire dès mardi ou
mercredi la différence. Plus que jamais,
la qualification se jouera lors du match
retour, le mercredi 21 mars.

Programme des matchs
aller

Coupe des champions : Aujourd'hui,
FC Cologne - Glasgow Rangers (arbitre
M. Frederiksson, Su). Demain, Wisla
Cracovie - Malmoe FF (Tokat, Tur) ;
Nottingham Forest - Grasshoppers
(Raus, You) ; Austria Vienne - Dynamo
Dresde (Partridge, GB).

Coupe des vainqueurs de Coupe : De-
main, FC Magdebourg - Banik Ostrava
(Doudine, Be) ; Internazionale - SK
Beveren-Waas (Linemayr, Aut) ;; For-
tuna Dusseldorf - Servette (Jarguz,
Pol) ; Ipswich Town - FC Barcelone
(Palotai, Hon).

Coupe de l'UEFA : Demain, Hertha
Berlin - Dukla Prague (Thime, Ho) ;
Honved Budapest - MSV Duisbourg
(Konrath, Fr) ; Etoile Rouge Belgrade -
West Bromwich Albion (Christov, Tch);
Manchester City - Borussia Moenchen-
gladbach (Ponnet, Be).

Le championnat de France
La 28e journée du championnat de

France a été marquée par les victoires
des quatre équipes de tête. Strasbourg,
Nantes et Monaco l'ont emporté res-
pectivement à Angers, Nice et Paris,
tandis que St-Etienne, à Geoffroy-
Guichard, dominait Laval. Le chemi-
nement parallèle de la bande des qua-
tre permet à Strasbourg de garder ses
distances par rapport à ses rivaux les
plus proches. Incontestablement, en
franchissant l'obstacle angevin (2-1) les
hommes de Gilbert Grées ont accom-
pli un nouveau pas vers le titre. Ce
pendant, ils ne devront s'accorder au-
cune pause face à une concurrence sti-
mulée par la perspective du sprint
final. La large victoire des verts (3-0),
les succès à l'extérieur des jaunes et
des Monégasques démontrent que tou-
tes ces équipes n'ont pas renoncé. Le
quatuor semble avoir définitivement
écarté Bordeaux , tenu en échec par
Reims. En bas du classement, en allant
s'imposer à Bastia, Paris St-Germain
a réussi une excellente affaire repous-
sant Paris FC et Valenciennes dans une
position critique. Enfin, Nancy a renoué
victorieusement en championnat en
s'imposant à Sochaux, grâce à un ex-
cellent Platini, auteur d'un magnifique
but.

Sur une pelouse détrempée et devant
11.000 spectateurs, le score entre An-
gers et Strasbourg à l'issue de la pre-
mière mi-temps (1-1) était le reflet
exact du match. C'est l'arrière angevin
Citron qui ouvrait la marque en mar-

quant contre son camp à la 38e minute
et il fallut attendre l'avant-dernière
minute de la première phase de la
partie pour assister à l'égalisation grâce
à un penalty transformé par Félix.

Au début de la seconde période,
Strasbourg fit un pressing assez for-
cené et il y eut quelques instants de
panique dans la défense angevine. C'est
ainsi que Janin dut écarter le danger
juste devant Toko.

Bref , les Alsaciens, tout en conti-
nuant de jouer prudemment en défen-
se, cherchaient visiblement à faire la
différence alors que la sérénité ange-
vine semblait décliner quelque peu et
Cassan et Augustin, qui avaient été les
meilleurs Angevins en première mi-
temps, commençaient à se fatiguer.

Finalement, ce qui devait arriver se
produisit : sur une balle récupérée par
Gemmrich, celui-ci tirait très astucieu-
sement et trompait Janin. Ainsi donc,
pour sa rentrée, Gemmrich marquait-il
un but qui pourrait être très impor-
tant.

Le classement : 1. Strasbourg 28-42 ;
2. Nantes 28-38 ; 3. St-Etienne 28-38 ;
4. Monaco 28-37 ; 5. Bordeaux 27-34 ;
6. Lyon 27-29 ; 7. Metz 27-29 ; 8. So-
chaux 26-28 ; 9. Lille 28-28 ; 10. Nîmes
28-27 ; 11. Bastia 27-25 ; 12. Marseille
28-25 ; 13. Laval 28-25 ; 14. Paris St-
Germain 28-24 ; 15. Nancy. 25-23 ; 16.
Nice 28-23 ; 17. Angers 28-23 ; 18. Paris
FC 28-19 ; 19. Valenciennes 27-18 ; 20.
Reims 28-15.

Troisième titre pour Markus Ryffel
Les championnats suisses de cross-country à Ibach

Une semame après avoir conserve
son titre de champion d'Europe en salle
du 3000 mètres, le Bernois Markus
Ryffel a obtenu, à Ibach, son troisième
titre national de cross en prenant le
meilleur sur le surprenant Werner
Meier (30 ans). Le petit Bernois a fait
nettement la décision, devançant Meier
de 42"69 au terme des 12,6 km.

CHEZ LES DAMES
La victoire de la grande favorite,

Cornelia Burki, a été tout aussi nette.
Elle s'est adjugé son quatrième titre
avec plus d'une minute d'avance sur
Maria Ritter, la représentante du Liech-
tenstein. Marijke Moser a dû se con-
tenter de la cinquième place.

Devant 5000 spectateurs, Markus
Ryffel a été en tête de bout en bout.
Il n'a jamais été inquiété. Après le dé-
part, le Valaisan Pierre Delèze avait
été le seul à pouvoir le suivre mais il
fut dépassé sur la fin par Werner
Meier, qui avait su conserver des ré-
serves pour le sprint final.

RÉSULTATS
Elite (12,6 km.) : 1. Markus Ryffel

(Berne) 37'58"00 ; 2. Werner Meier
(Zurich) 38'40"69 ; 3. Pierre Delèze

(Sion) 38'49"31 ; 4. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 39'08"61 ; 5. Fredi Griner
(Liestal) 39'14"52 ; 6. Guido Rhyn (Lan-
genthal) 39'20"G9 ; 7. Hugo Wey (Zurich)
39'51"35 ; 8. Biaise Schull (Courroux)
40'00"77 ; 9. François Wulliemier (Ve-
vey) 40'06"52 ; 10. Thomas Schneider
(Baden) 40'10"17.

Cross court (4,3 km.) : 1. Roland Hert-
ner (Liestal) 12'49" ; 2. Félix Buhler
(Affoltern) 12'56" ; 3. Peter Zurcher
(Frauenfeld) 13'00".

Dames, élite (5 km.) : 1. Cornelia
Burki (Rapperswil) 18'01"78 ; 2. Maria
Ritter (Zurich) 19'17"18 ; 3. Anneliese
Meier (Winterhour) 19'26"33 ; 4. Anne
Ruchti (Yverdon) 19'37"62 ; 5. Marijke
Moser (Berne) 19'40"13.

Cross court (2,2 km.) : 1. Margrit
Isenegger (Zoug) 7'14" ; 2. Silvia Bau-
mann (Zurich) 7'21" ; 3. Maya Kontar
(Zurich) 7'21".

Jeunes filles (4,3 km.) : 1. Lotti Frei
(Winterthour) 15'38"98 ; 2. Dominique
Nardin (La Neuveville) 15'52"50 ; 3.
Elise Wattendorf (Belfaux) 15'58"16.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

1
Fracture pour Walcher

Le champion du monde de descente,
l'Autrichien Josef Walcher, s'est frac-
turé le bras gauche, à la suite de la
chute qu'il avait effectuée dans l'épreu-
ve de Coupe du monde de Lake Placid,

, .

WŴ r ŝ  ̂
STADE DE LA CHARRIERE

/FO^M Dimanche 11 mars
(MUX- DEH à 14 h. 30
XVFOND&y 12 h. 30, MATCH JUNIORS

^  ̂LA CHAUX-DE-FONDS
KRIENS
Championnat de ligue nationale B

Premier match du second tour au Parc des Sports. Réservez votre
dimanche.
Prix des places : pelouse Fr. 6.—, étudiants-militaires et AVS Fr. 3.—,
enfants jusqu'à 15 ans Fr. 1.—, supplément tribunes Fr. 6.—, supplément
pesage Fr. 1.—.
• NOUVEAU ! ! ! Notre action abonnement demi-saison, valable pour

pelouse et tribunes Fr. 50.—.
En vente chez : Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80, Kiosque « Pod 2000 »,
Léopold-Robert 18 bis, Manzoni, tabacs-journaux, Charrière 12.

P. 4784l 'mmmmmmmmmmmmWmWm-mmWmm.



Point de vue
La créativité,

parente pauvre
de l'information

La Société française de produc-
tion (SFP) possède un bilan négatif.
Mais il reste à savoir si une société
de service public peut vraiment être
soumise aux lois économiques du
secteur privé. Son cx-pdg, Jean-
Charles Edelino , y a laissé sa santé
dans la folie des grandeurs. Ses
successeurs se sont succédé. Le
dernier en place, M. de Clcrmont-
Tonnerre, a décidé de licencier im-
médiatement ou à terme huit
pour cent des collaborateurs de la
SFP. Il s'ensuivit une série assez
impressionnante de grèves. Tout est
remis en cause : on reproche aux
nouvelles structures de la télévision
en France, avec ses sept sociétés
indépendantes , de mener à la fois
tout droit à la privatisation de la
télévision et de privilégier les sé-
ries , les émissions répétitives au
détriment de la créativité. Mais en
même temps la lourdeur des appa-
reils est si grande que l'efficacité
diminue , car une sorte de corpora-
tisme excessif impose des équipes
trop importantes.

Ainsi les épreuves de force succè-
dent aux épreuves de force. Les
programmes minimas sont appliqués
sur les trois chaînes françaises. Mais
alors s'installe le paradoxe du con-
sommateur. Les téléspectateurs sont
toujours nombreux quand la TV
propose des films, y compris « Holo-
causte ». Depuis quelques semaines,
ils peuvent voir film sur film. Mais
voici que, à Paris par exemple,
théâtres , cabarets , salles de cinéma
connaissent un regain de fréquenta-
tion : trente pour cent de plus que
l' année dernière à pareille époque.
Donc les téléspectateurs parisiens
qui raffolent de cinéma sur le petit
écran reprennent les chemins d'au-
tres lieux de spectacle quand la
TV ne présente que des films. A
n'y plus rien comprendre.

Et voici des francophones à leur
tour bien ennuyés. Des émissions
prévues à Paris ne peuvent plus y
être ' enregistrées. On se replie sur
Luxembourg, ou sur la Suisse ; cela
crée quelque malaise avec les jeux
de neige. Cela ne semble pas avoir
posé de problèmes pour la « Course
autour du monde ». Depuis le retour
des candidats , les concours dans le
concours se succèdent, de la meilleu-
re technique, du meilleur commen-
taire, de la meilleure interview, de
plus original sujet. Les deux pre-
miers se sont désistés, pour laisser
quelques miettes aux autres. Les
jurys succèdent aux jurys. Des mes-
sieurs en majorité et quelque as-
sistante de production pour mar-
quer une présence féminine (alors
que l'équilibre était assuré parmi
les concurrents) regardent de nom-
breux films , mettent des croix sur
une feuille enfermée dans une en-
veloppe. Car la course se termine
par le suspens artificiel : il faut
attendre samedi prochain pour con-
naître les derniers vainqueurs.

On ne sait toujours pas qui est
responsable de quoi , les organisa-
teurs du concours n 'ayant pas com-
pris qu'on pouvait adjoindre un gé-
nérique à un reportage même court
en super-huit , qui dirait clairement
qui est responsable du commentaire,
du montage, de l'illustration musi-
cale.

Bref , une émission fort intéres-
sante est en train d'être tirée en
longueur. L'information, décidément,
continue d'avoir la part belle sur le
petit écran , au détriment de la créa-
tivité. Pourtant , il se passe aussi
des choses en super-huit et en fic-
tion , que l'on peut découvrir à Pa-
ris, dans les rencontres « Cinéma en
marge », organisées par Pro Helvetia ,
passionnantes, mais dont la télévi-
sion ne parle pas. Qu'un jeune gym-
nasien de Neuchâtel réalise un long
métrage en super-huit d'après un
prix Goncourt, « Porporino » de Do-
minique Fernandez , me semble tout
aussi important que les films réa-
lisés par Crittin et les autres. Seu-
lement , voilà , il s'agit de fiction , pas
d'information , et sans concours ni
aide. Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR
20.25 - 22.55 Spécial cinéma. Gros

plan sur Bertrand Tavcr-
nier L'Horloger de Saint-
Paul » . Un film de Ber-
trand Tavernier. Avec
Philippe Noiret , Jean Ro-
chefort , Jacques Denis.

C'est au réalisateur Bertrand Ta-
vernier qu'est consacré le « Spécial
cinéma » de ce soir. Cet ancien
critique de 38 ans, qui fut également
attaché de presse, a beaucoup écrit
sur le 7e Art avant de passer der-
rière la caméra. On lui doit ainsi
de nombreux articles et un ouvrage
important , « Trente ans de cinéma
américain », qu 'il cosigna avec Jean-
Perre Coursodon. Il rédigea encore
deux scénarios avant de s'attaquer
aux « choses sérieuses ». Coup d'es-
sai , coup de maître : « L'Horloger de
Saint-Paul », sorti en 1974, reçut
le prix Louis-Delluc et fut salué
par une critique unanime. Cette
histoire d'un brave bourgeois lyon-
nais dont le fils « tourne mal », et
qui va se trouver contraint de révi-
ser les rapports qui le liaient au
jeune homme à la lumière de cir-
constances tragiques, a su toucher
les plus blasés. Pour son premier
film, Bertrand Tavernier signait un
« classique », au scénario intelligent
(il porte la signature de deux « rou-
tiers », Jean Aurenche et Pierre
Bost) et à l'interprétation de pre-
mier ordre.

Mais il était dit qu 'il ne s'arrê-
terait pas en si bon chemin : vinrent
ensuite « Que la Fête commence »
(1975), « Le Juge et l'Assassin »
(1976) et « Des Enfants gâtés » en

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 25 : Spécial Cinéma : L'Horloger
de Saint-Paul. Un f i l m  de B. Tavernier interprété par Jean Rochefort et

Philippe Noiret. (Photo TV suisse)

1977. De la suite il sera sûrement
question ce soir, au cours de l'en-
tretien qui suivra la diffusion du
film.

Si vous avez manqué le début :
C'est avec la stupéfaction que l'on
devine que Michel (Philippe Noiret),
horloger du quartier de Saint-Paul
à Lyon, apprend de la bouche du
policier Guiboud (Jean Rochefort)
que son fils Bernard est recherché
pour meurtre. Les faits révélés par
l'enquête ne permettent pas de met-

tre en doute le bien-fondé de l'ac-
cusation qui pèse sur lui. Michel
et Guiboud devraient être ennemis :
ils sympathisent. Petit à petit , le
malheureux père passe en revue
toute son existence. Lorsque Ber-
nard est arrêté , il déclare n'avoir
rien à dire à l'auteur de ses jours.

TF 1
20.35 - 21.35 (sous réserve) Let-

tres d'un bout du monde.
« Voyage au Japon » (1)

Le patron , c'est Matsushita , l' un
des géants de l'industrie japonaise ,
qui f i t  fortune au début du siècle
avec une petite douille électrique et
qui bâtit un empire.

Au petit matin , les employés des
ateliers et des bureaux chantent
l'hymne de l'Entreprise. Ils récitent
les maximes qui illustrent les sept
« Esprits », les sept Pensées du fon-
dateur , Konosuke Matsushita : Es-
prit de service au pays par l'indus-
trie , Esprit de justice, Esprit d'har-
monie, Esprit de progrès , Esprit
d'humilité, Esprit d' adaptation aux
circonstances, Esprit de gratitude...

Tous portent l'uniforme. Un badge
sur leur poitrine proclame : « Soyons
positifs ! ».

Azuma est chef du Club d'arran-
gement floral de son atelier. L'usine
lui apprend son rôle d'épouse. Beau-
coup de jeunes ouvrières quittent
l'usine quand elles se marient. Le
rêve d'Azuma : fonder un foyer gai.

Souvent les mariages ont lieu en-
tre deux employés de l'Entreprise et
sont arrangés par le chef hiérar-
chique qui joue le rôle japonais
classique d' « entremetteur ». L'En-
treprise prend moralement en char-
ge les employés jusqu'à la mort.

Azuma , fascinée, dit-elle, par la
personnalité du fondateur , est en-
trée dans l'Entreprise après un exa-
men qui rejette les paresseux, les
malades et ceux qui n 'adhèrent pas
à l'Esprit de l'Entreprise. Azuma
assiste à une réunion mensuelle.
C'est une autre cérémonie, qui réu-
nit les ouvriers dans chaque secteur
d'activité , pour leur commenter les
objectifs de production et leur ré-
clamer performance, sacrifice ...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Le
préau (2). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Bourg Saint-Maurice. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.

19.35 La librairie des ondes. 20.00 Mu-
sique... au pluriel. Macbeth. 20.30 Sté-
réo-hebdo. 21.00 A l'écoute du temps
présent. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Extraits de La
belle au bois dormant , Tchaïkovsky;
Der Waffenschmied , Lortzing; Otello,
Rigoletto , Verdi; Faust , Gounod; Boc-
cacce , Suppé; Le baron tzigane, J.
Strauss; Victoria et son hussard , Abra-
ham. 15.00 Tubes d'hier - succès d'au-
jourd'hui. 16.05 Musique pour un invi-
té. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Inti-
mité du mariage (1). 22.25 Musique
légère. 23.05-24.00 Jazz.

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 Feuille-
ton. 13.30 Chansons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Disco-mix. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
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 Top-matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Benjamin Romieux.

9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Antoine Livio.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30 Les
voyages de Colette. 10.00 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 Po-
lyvalence de la musique. .12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour
les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Les programmes du
jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 Reprises: TV-Contacts

15.00 Présence catholique: John Littleton. 15.20 La
survie des arrière-pays. 16.25 Richemond Gosselin -
HC La Chaux-de-Fonds. 16.40 « L'Enfance de
l'Art » - Marc Laforêt, pianiste de 11 ans. 17.05
TV-Confession interprété par le Cabaret Chaud 7
de Fribourg.

17.30 Télé journal
17.35 Jeunes: La Récré du Mardi
18.10 Actualités: Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Spécial-Cinéma: L'Horloger de Saint-

Paul
20.25 L'Horloger de Saint-Paul. Un film de Ber-
trand Tavernier, avec la participation de Philippe
Noiret, Jean Rochefort , Sylvain Rougerie, Jacques
Denis, Clotilde Joano. 22.05 Gros plan sur Bertrand
Tavernier. 22.40 L'actualité cinématographique can-
tonale.

22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
15.00 Da Capo
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 Gastronomie
18.15 Introduction à la

statistique
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi Choscht
19.35 « Knacknuss »
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 « Autoreport »
21.15 Derrick
22.15 Téléjournal
22.35 Guido Baumann et ses

invités

SUISSE
ITALIENNE

9.00 TV scolaire
10.15 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.25 Plem Plem Brothers
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France
19.35 Le monde où nous

vivons
20.05 Magazine régional
20.45 1979 - Année

de l'Enfant :
Les Fugitifs
Un film d'Alan Parker.

22.00 Troisième page
Thèmes et portraits.

22.50 Téléjournal

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
18.00 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Lettres du bout du monde : Japon
21.38 Variétés: Arouapeka
22.30 Les grandes expositions: Picasso
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes «ont en couleurs)

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Série: SOS Helico
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 CNDP
17.25 Fenêtre sur... Livres et histoire
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités, régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

L'Honneur perdu de Katharina Blum
23.25 4e édition du journal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.00 Ministère des

universités
76. La procédure légis-
lative (2).

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de

province
Vivre dans les régions:
Un fou de vie : Henri
Furgès.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Ah ! la Belle Epoque !
(3), dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Fidèle Lassie
21.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Lake Placid
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Peintres du lundi
21.00 Monitor
21.45 Owen Marshall ,

Strafverteidiger
22.30 Le fait du jour
23.00 Show Sammy Davis jr.

à Acapulco
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïques
17.00 Téléjournal
17.10 L'enfant et la création

artistique
17.40 Plaque tournante
18.20 Mes parents
19.00 Téléjournal
19.30 Premier Amour
21.00 Téléjournal
21.20 Le travail des enfants
22.00 Adoptionen
24.00 Téléjournal

« Macbeth » de Giuseppe Verdi
Ce soir à 20 heures

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Que Verdi se soit , à plusieurs repri-

ses, intéressé à Shakespeare s'explique
autant  par la force dramatique de l'é-
crivain anglais que par l'évidente con-
sanguinité théâtrale et poétique qui re-
liait les deux hommes. Et , si Giuseppe
se sentait à l'aise avec William, il avait
une telle considération pour celui-ci
qu 'il n'hésitait pas à récrire certains
passages de ses œuvres qu'il jugeait
dignes d'amélioration.

Ainsi pour Macbeth. Bien que la ver-
sion, sur un livret de Piave, ait triom-
phé à Florence en 1847, Verdi saisit
le prétexte d'une reprise à Paris en
1365 pour demander aux adaptateurs
français d'apporter des modifications...

(sp)

INFORMATION RADIO



A quelle dame pourrions-
nous confier notre magasin
de chaussures ?
Notre magasin de chaussures de LA CHAUX-DE-FONDS est une maison
moderne et élégante disposant d'un choix varié de modèles pour dames,
messieurs et enfants.

Nous désirerions confier la conduite de ce magasin important à une
dame compétente. Nous demandons une bonne organisatrice ayant des
connaissances de la branche de la mode et étant au courant de la poli-
tique des marchandises (connaissance de la langue allemande désirée).

Nous vous offrons :
— une situation indépendante très bien rémunérée

avec participation au chiffre d' affaires
—¦ caisse de retraite
— trois semaines de vacances payées
— semaine de 5 jours.

Une telle situation vous intéresse, faites-nous parvenir une offre de
service courte.

Discrétion absolue assurée.

Vôgele
Karl Vogele AG , administration centrale , 8730 Uznach.

Tous les jours
nos assiettes et notre menu !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi - Famille J. Robert

r *
db
À LOUER

POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
en rénovation , salle de bain , chauf-
fage central , rue Jardinière.

APPARTEMENT
de 1 pièce avec cuisine, dans im-
meuble moderne, tout confort, rue
des Crêtets.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, chauffage central , part
à la douche et aux WC, rues Neu-
ve, Tourelles , Serre.

APPARTEMENT
de 3 Va pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort , service de con-
ciergerie, rue du Nord.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V >

au printemps
cherche

pour son rayon de

confection - dames

VENDEUSE
QUALIFIÉE
connaissant bien les textiles

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota1

tions.

Se présenter au bureau du j
personnel ou téléphoner au \
(039) 23 25 01. I\_I /
Amicale des contemporains

1933
assemblée générale

Mercredi 7 mars 1979, à 20 h. 30
RESTAURANT DU LION

Invitation cordiale à tous les « 33 » !

GARE DE NEUCHATEL
GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir , un certain nombre d'

i 1 EMPLOYÉS
I : i pour nos différents services (ouvriers) i

i CONDITIONS: être citoyen de nationalité suisse, avoir une
bonne conduite , jouir d'une bonne santé ; âge minimum

1 : 18 ans, âge maximum 30 ans.

j j ! j NOUS OFFRONS: bon salaire de début , allocations pour
i l  ; j enfants et indemnités pour service de nuit , irréguliers et du
¦̂ ¦H dimanche. Places stables. Caisse maladie , caisse de retraite ,

3-4 semaines de vacances payées selon l'âge.

U

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon
ci-dessous, ou personnellement.

Découper ici et adresser sous pli à
Chef de gare CFF, 2000 Neuchâtel
Chef de gare CFF, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je m 'intéresse à une place d'employé à la gare de Neuchâtel ,
de La Chaux-de-Fonds *
Nom et prénom:
Adresse:
Domicile:
Date de naissance:
* biffer ce qui ne convient pas i

GARAGE
sur la place de Bienne

cherche

COMPTABLE
bilingue
ayant quelques années d'expérience
et apte à travailler de façon indé-
pendante. Place stable; entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Fidu-
ciaire Probitas SA, rue Hugi 3,
2501 Bienne.

Dans site exceptionnel et privilé-
gié, à vendre :

villa
résidentielle
7 pièces, tout confort , annexe com-
prenant un garage pour deux voi-
tures et vastes dépendances.

Grand parc arborisé de 6000 m2.

Pour tous renseignements : case
postale 640 , 2301 La Chaux-de-
Fonds, ou tél. (039) 23 37 91.

¦ ¦ ¦ ¦' •jâU BTTL . *:r.
'm^m\^m' ' '*" '*• '*"• ''" '* i * *

i

I personnel if
g sansrisp IS

018-24041
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
comp lications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque ayfjna
________———w____m i ____m____mm_——————m

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel , 9, place Pury i

LA LOTERIE ROMANDE
cherche un

collaborateur
ou

collaboratrice
pour la vente des billets de loterie
au Hyper-JUMBO à La Chaux-
de-Fonds. Rémunération intéres-
sante , soutien publicitaire.
Il est nécessaire d'avoir une bonne
présentation et du goût pour la
vente.

Faire offre à
Loterie Romande, secrétariat can-
tonal , Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel , tél. (038) 25 48 20.

TRAVAIL
A DOMICILE
Un job nouveau , rentable, indé-
pendant et très intéressant. For-
mation assurée. Documentation
détaillée uniquement contre rem-
boursement de Fr. 28,90 net.

Ecrire brièvement à PIERRA , case
postale 39, 1022 Chavannes (VD).

On cherche

jeune fille
ou jeune homme

en qualité d' aide de buffet
Débutants acceptés

Si désiré , nourris, logés, blanchis

garçon de cuisine
Faire offre au

Restaurant-Brasserie BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel

Tél. (038) 25 57 57

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
I^TV immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
"*^̂  * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 31 mai ou 30 juin 1979

DANS PETIT IMMEUBLE NEUF

SPLENDIDES APPARTEMENTS
m PIÈCES TRÈS SPACIEUSES

Fr. 490.— + charges

4 PIÈCES AVEC GRAND SALON
dès Fr. 550.— + charges

Cuisine agencée avec cuisinière ,
hotte aspirante, très grand frigo,

lave-vaisselle
Balcon. Coditel. Ascenseur.

Conciergerie

Immeuble très bien insonorisé de
manière à donner satisfaction aux

plus exigeants.

Un cadeau de Fr. 500.— est offert à la
signature du bail pour un grand

appartement £
de 3 chambres
entièrement rénové (WC séparés, lave-
vaisselle, etc. 4e étage, ensoleillé, ascen-
seur. Libre dès le 1er mai 1979 , à la
Foule 20, Le Locle.

Tél. dès 19 heures, (039) 31 29 14.

n . . i . i M

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 6 mars 1979 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Littérature
au féminin

par Anne Matter

é ,

db
A VENDRE

LES PONTS-DE-MARTEL

Maison
villageoise

comprenant grand atelier , garages ,
dépôt; un appartement avec living
spacieux , deux chambres à cou-
cher , cuisine , bains-WC et douche.
Un appartement de trois cham-
bres , cuisine, à moderniser. Pour
tous renseignements et pour visi-
ter

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33

db
CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22

flPTiUlfl pour ''arc,1ltectlire
nu IIV In pour votre immeuble

pour votre villa

A PTIUIA P°ur votre fabrique
Ali IIVIA pour vos transformation;

NEUCHATEL - SERRIERES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

Garages
préfabriqués
simples ou en ran-
gées, pour voitures
fourgons, tracteurs
ateliers.
Etat de neuf , cédé;
à prix d'occasion.
Profitez et réserve?
chez Uninorm
Tél. (021) 37 37 12

Maison suisse,
25 ans de pratique
dans la vente
directe engage

! un (e)
représentant (e;
Renseignements av.
(038) 42 49 93.

BUFFET DE SERVICE , armoire 3 à 4
portes. Tél. (039) 22 51 47.

A louer
dès le 30 avril 1979
Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 206.—.

Tél. (039) 26 06 64.

BECD
A LOUER
pour le 1er mai 79

appartement
de 3 pièces
à la rue Jardinière
2e étage ouest
Salle de bain
Loyer : Fr. 314.—
Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14- 15

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir
à la rue de la Char-
rière :

STUDIO
Tout confort , WC-
bains, cuisinière et
frigo installés, cave.
Loyer mensuel
toutes charges com-
prises: Fr. 241.—.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 Lai1
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Il n'y a pas
[de
mauvaise

(place

!
pour une
publicité f
bien faite ¦

#

' .



Fribourg Olympic, un grand pas vers le titre
Championnat suisse de basketball de ligue nationale A

En remportant le match au sommet
de la dix-neuvième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
qui l'opposait à Fédérale Lugano, Fri-
bourg Olympic a fait un pas décisif
vers la conquête d'un sixième titre
national. Champions suisses en titre,
les Fribourgeois ont en effet pris seuls
la tête du classement, à trois journées
de la fin du championnat. Us se sont
imposés au terme d'un march tendu ,
qui ne bascula en leur faveur que lors
des dernières minutes. Auparavant ,
Fédérale Lugano avait souvent mené
à la marque et donné l'impression de
tenir l'issue de la rencontre. Mais sur
la fin , les Tes^inois ont été décimés
par les fautes personnelles. Us ont mê-
me dû terminer la rencontre à quatre
joueurs. Résultats de la 19e journée :

Fribourg Olympic - Fédérale Luga-
no 77-74 ; Stade français - Sportive
française Lausanne 94-96 ; Pregasso-
na - SP Lugano 106-99 ; Pully - Li-
gnon Basket 103-100 ; Nyon - Vevey
74-78 ; Viganello - Bellinzone 90-93. —
Classement (19 matchs) :

1. Fribourg Olympic, 32 points (plus
143) ; 2. Fédérale Lugano, 30 (plus
137) ; 3. Vevey, 28 (plus 119) ; 4. SP
Lugano, 24 (plus 147) ; 5. SF Lausanne,
22 (plus 65) ; 5. Nyon , 20 (plus 19) ;
7. Pregassona , 18 (moins 37) ; 8. Li-
gnon , 14 (moins 29) ; 9. Viganello, 14
(moins 77) ; 10. Pully, 14 (moins 79) ;
11. Bellinzone, 10 (moins 154) ; 12.
Stade français, 2 (moins 203).

LIGUE NATIONALE B
Lemania Morges - Muraltese 124-101;

Renens - Champel 79-94 ; Martigny -
Monthey 71-70 ; Vernier - Sion 93-66 ;
Marly - Reussbuhl 110-101 ; Neuchâ-
tel - City Fribourg 83-67. — Classe-
ment (19 matchs) :

1. Lemania Morges et Vernier, 32 ;
3. Champel, 26 ; 4. Neuchâtel et City
Fribourg, 24 ; 6. Martigny, 22 ; 7. Mon-
they, Muraltese, Marly et Renens, 14 ;
11. Reussbuhl, 10 ; 12. Sion, 2.

PREMIÈRE LIGUE
Lausanne Sports - Chêne 55-98 ;

Yverdon - Meyrin 61-89 ; Saint-Paul -
Yvonnand 83-51 ; Rapid Bienne - Uni
Bâle 65-83 ; Auvernier - Porrentruy
98-77 ; Saint-Otmar - Bienne 68-49 ;
Lucerne - Lando 88-52 ; Perly - Wissi-
gen 83-72 ; UC Neuchâtel - Bemex-
UGS 73-98 ; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Prilly 95-107; Castagnola - San
Maasagno 99-100.

LIGUE NATIONALE FEMININE
Berne - Femina Berne 49-67 ; Ba-

den - Muraltese 66-47 ; Nyon - Sierre
133-63 (Nyon est assuré du titre de
champion suisse) .

Tournoi scolaire de volleyball
Mercredis 21 et 28 mars au Pavillon des Sports

sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Pour la dix-septième fois, le VBC La Chaux-de-Fonds met sur pied ces
joutes tant attendues. Voici les premières directives à suivre. Les respon-
sables d'équipes sont instamment priés de respecter scrupuleusement les
délais d'inscription pour éviter la déception d'une élimination. Une fois que
les organisateurs ont établi le programme des matchs, il leur est impossible
d'y glisser d'éventuels retardataires. Inversement, il est très désagréable
d'enregistrer des forfaits de dernière heure. Les équipes inscrites s'en-
gagent fermement à participer au tournoi avec le nombre de j oueurs
réglementaire. Merci de faciliter le travail des organisateurs.

Formation des équipes
Six joueurs(euses) au minimum, plus quatre remplaçants(tes) au maxi-

mum. Pour chaque équipe, il ne sera pas admis plus de deux joueurs
licenciés de la FSVB (Fédération suisse de volleyball), remplaçants compris.
En revanche, les porteurs de licences « écolier » sont acceptés sans limi-
tation de nombre. Les équipes qui n'auront pas suivi ces directives à la
lettre (âge limite de 23 ans en particulier) seront éliminées sans appel
avant ou au cours du tournoi.

Six catégories
Mercredi 21 mars, dès 12 h. 30 : Cat. A : garçons Ecoles secondaires, en

principe 3es et 4es années, équipes du même degré ou de la môme classe.
Cat. B : filles, idem.

DELAI D'INSCRIPTION
Les formules sont à disposition dans les secrétariats des écoles et y

seront rapportées dûment remplies jusqu'au jeudi 15 mars à midi ou en
dernière heure au secrétariat des Ecoles secondaires du Bois-Noir , vendredi
à 11 heures. Pour Le Locle, à la Halle des Jeanneret, auprès de M. André
Ramseier, maître d'éducation physique.

Mercredi 28 mars, dès 12 h. 30 : Cat. C : jeunes gens Ecoles supérieures
(Gymnase, Technicum, Ecoles de Commerce) et apprentis, équipes du même
degré ou de la même classe. Cat. D : jeunes filles, idem.

Comme chaque année, deux catégories libres sont ouvertes à ceux ou
à celles qui ne peuvent ou ne veulent se grouper par degré. La restriction
concernant le nombre de licenciés reste valable, âge limite 23 ans révolus.
Les équipes d'adultes exerçant déjà une profession ne sont pas admises, le
tournoi étant du type scolaire :

Cat. L : jeunes gens de 16 à 23 ans. Cat. M : jeunes filles, idem.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Formules d'inscriptions à disposition au Gymnase cantonal , au Techni-

cum et à l'Ecole de Commerce. Au Locle, à la Halle des Jeanneret, auprès
de M. André Ramseier, maître d'éducation physique. A retourner dûment
remplies (avec date de naissance) aux mêmes endroits, jeudi 22 mars à
midi , au plus tard.

Les détenteurs de challenges 1978 sont priés de les rapporter au plus
vite au secrétariat du Gymnase cantonal (Bois-Noir). Merci et bonne chance
à toutes les équipes que l'on attend nombreuses !

Pic.
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~**m _M V.-j R m-m-rn
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1 RPC I
Produits de beauté hypo-allergéniques
Vente exclusive en pharmacies ^T

M Journées f~ _Z 7 ~
^ Eti conseils du 6 au 10 mars |p,

' V 1 —m— 8

Une spécialiste du centre de dermo-esthétique RoC de Paris, sera à

E 
votre disposition pour faire l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous
conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté.
Prière de prendre rendez-vous s.v.p.

Ëj ] f CADEAU Pendant ces );;; : j ] journées -conseils, nous aurons
j ™j \ le plaisir de vous offrir gracieuse- ; \ :y- .:.

Lz • :. I ment pour vos achats ROC, j—» j
_ \ J < un produit adapté à votre A JXs» S type de peau.  ̂ *S lï___ 7 j

1 pharmacie -ci»**»» 11
Dr. B A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. cHljOUrCThlH

BBKJfl A m\ i\ I 8 *mz__x i
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SH SECTEUR COSMÉTIQUE-PARFUMERIE dGITIcUn ClSS

Avenue Léopold-Robert 57 morlîrampntc2300 La Chaux-de-Fonds ' » ICUIOO.I I ICI I LC?
Téléphone (039) 221133 - 22 1134 I 3
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maître opticien
diplômé fédéral
Av. L-Robert 23

-̂ ^£TOW 
Tél. (039) 22 38 03

ISRAËL
Du 7 au 19.5.1979, visite du pays du nord
au sud , y compris les hôpitaux de Naza-
reth et Jérusalem, avec l'Union évangé-
lique médicale de France et l'évangéliste
M. P. van Woerden. Prix très intéressant.
Ischia Tours Montreux, tél. (021) 62 03 40.

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

maison familiale
ou maison de 2 à 3 appartements, même
à rénover. — Ecrire sous chiffre AD 4621
au bureau de L'Impartial.
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I Gymnastique

Grand Prix de Paris
Le Soviétique Vladimir Belenko a

succédé à son compatriote Gennadi
Krysin au palmarès du concours gé-
néral du Grand Prix de Paris. Chez les
dames, la Soviétique Maria Filatova a
dû partager la première place avec la
jeune Américaine Christa Canary après
avoir manqué son exercice aux barres.
Classements du concours complet:

Dames: 1. Maria Filatova (URSS) et
Christa Canary (EU) 37,65; 3. Emilia
Eberle (Rou) 37,60; 4. Catalina Uyszi-
geti (Hon) 37,05; 5. Carmen Alie (Ca)
36,85.

Messieurs : 1. Vladimir Belenko
(URSS) 54,55; 2. Andrej Szajna (Pol)
54,40; 3. Lutz Mack (RFA) 54,20; 4.
Kurt-Walter Szilier (Rou) 54,10; 5.
Gyoergy Jramacics (Hon) 53,60; 6. Wil-
ly Moy (Fr) 53,55.



Mon âme, bénis l'Eternel T
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse,
Qui te couronne de bonté et de miséricorde;
C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse,
Qui te fait rajeunir comme l'aigle.

Psaume 103

Madame Marie-Louise Frey-Girard:
Jean et Françoise Frey, Valérie, Juliette et Martine,
Maurice Frey, Etienne et Jérôme,
Marianne et Daniel Martin-Frey, Sandrine et Mireille,
Philippe Frey,
Ariette Jacot, Cécile et Frédéric,

Les descendants de feu Jean-Maurice Frey-Fortenier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Willy FREY
que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 35, rue des Tourelles.

I Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, penseront â
la paroisse Farel, CCP 23-804.

C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert à rien.
Et nous avons cru et nous avons connu que
tu es le Christ, le Saint de Dieu.

Jean 7, versets 63 et 69.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES PASTEURS
ET MINISTRES

NEUCHATELOIS

annonce avec sérénité et émo-
tion le décès du pasteur

Willy FREY
Ils rendent grâce à Dieu pour

le ministère de leur collègue au !
service de Jésus-Christ.

NEUCHATEL, le 2 mars 1979.

LE LOCLE
LES CONTEMPORAINS DE

1931 DU DISTRICT DU LOCLE
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André MERCIER
Ils garderont de cet ami le

meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.I I

VILLERET

t S a  vie fut un exemple de cou-
rage et de volonté.

Monsieur et Madame Francis Chaignat-Erb et leurs enfants Pierre-
Daniel, Eveline et Claire-Lise, à Morat ;

Madame et Monsieur André Ruedi-Chaignat et leurs enfants Claude
et Isabelle, à Yverdon ;

Mademoiselle Béatrice Chaignat, à Arzier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher papa , grand-papa , frère, beau-père, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Jules CHAIGNAT
que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 90e année.

VILLERET, le 5 mars 1979.
L'incinération aura lieu le jeudi 8 mars 1979, à 10 heures, au j

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille, à 9 heures, au domicile mortuaire, où le

corps repose.
Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire : Maison

Chaignat, Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

Madame

Constant GIRARD
née Marguerite NORDMAN

a le chagrin d'annoncer son décès, survenu le 3 mars 1979.

L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, dans la plus stricte
intimité.———n^——— w-mmm

LE COMITÉ
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles REBER
Membre du comité

Il gardera de ce collègue et ami le meilleur souvenir

LE FC FLORIA OLYMPIC I
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de [

Madame
Christian WENGER I

maman de son dévoué membre d'honneur, Monsieur Maurice Wenger. \
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CLUB CYNOLOGIQUE
LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer ;
ses membres actifs et passifs
du décès de

Madame veuve

Christian WENGER
belle-maman de M. Raoul Arm,
chef moniteur.

LE LOCLE
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Willy Guyot-Boillod :
Monsieur et Madame Willy Guyot-Gigandet et leurs enfants

Virginie et Gregory ;
Madame et Monsieur Théo Zùrcher-Guyot, aux Brenets, et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Boillod, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy GUYOT
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à la tendre affection
des siens, après une courte maladie, à l'âge de 63 ans.

LE LOCLE, le 5 mars 1979.
L'incinération aura lieu jeudi 8 mars, à 11 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : France 22, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE COMITÉ DE LA GUILDE DU FILM

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy FREY

I 

Membre fondateur, actif et fervent défenseur du cinéma de qualité

La Guilde du Film gardera de cet ami le meilleur souvenir

———— ¦¦¦m i iiiiiwwiwaiuiM»wyimy

f ff if l t t  _ . Avec tristesse, mais dans l'espérance,
A°W ̂  

LA PAROISSE FAREL
A;On £&•¥ fait part du décès de

^B̂ ? Monsieur

** Willy FREY
PASTEUR

Parmi nous de 1943 à 1971, il a voué ses forces à la prédication
de la grâce de Dieu

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES SOCIÉTÉS THÉÂTRALES

D'AMATEURS (FSSTA)

a le pénible devoir de faire part '\
du décès de

Monsieur

Charles REBER
son fidèle membre du Comité

depuis 1960.

Ils garderont de cet ami et
collègue, le meilleur des souve-

nirs.

Le Comité central de la FSSTA

_____________ &__ mmmmmmtm ~œa

LUCERNE

Monsieur Georges L'Eplattenier, à Lucerne ;
Mademoiselle Françoise L'Eplattenier, à Lucerne ;
Monsieur J. Dubrez-Monnier et famille, à Lausanne, Australie et Jona ;
Madame et Monsieur A. Vanzetto-L'Eplattenier , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame J. Itten-Schmidt, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame E. Lauber et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur B. Schlosser et famille, à Corseaux-sur-Vevey ;
Madame et Monsieur A. Sueur et famille, à Saint-Prex ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges L'EPLATTENIER
née Blanche MONNIER

leur chère épouse, mère, belle-soeur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, survenu le 1er mars 1979, à l'âge de 70 ans.

6006 LUCERNE, Mettenwylstrasse 22.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Veuillez penser au Drogen Forum Innerschweiz, Luzern, Pc 60-126 17

zugunsten « Ausserhofmatt ».

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

Le nouveau médiateur bernois de la médecine

Ce que la population bernoise vient
de refuser pour l'administration, la
Société des médecins du canton de Ber-
ne l'a créé de sa propre initiative dans
le domaine de la médecine : concilia-
teur entre le patient et son médecin,
la société vient en effet de se doter
d'un médiateur qui a été nommé pour
un an en la personne du Dr Julius Im-
feld , un généraliste de Bienne, âgé de
66 ans.

Le Dr Imfeld est également connu
comme romancier et éditorialiste. Avec
cette nouvelle institution , Berne suit
l'exemple des cantons de Zurich et de
Bâle où l'expérience s'est jusqu'ici ré-
vélée positive.

Le Dr Imfeld a décrit comme suit
la tâche principale du médiateur des
médecins : « Ecouter les malades chro-
niques, avoir du temps, de telle sorte
à pouvoir discuter de la maladie, ex-
pliquer la nature de l'affection et en-
seigner au patient la manière de vi-
vre avec son mal. » Le Dr Imfeld dé-
sire aussi se servir de ses nouvelles
attributions pour servir de « concilia-
teur lors de différends entre le patient
et le praticien », pour dissiper des mal-
entendus et fournir des explications
aux patients mécontents. Il ajoute ce-
pendant qu 'il n'interviendra pas en cas
de conflits en matière d'honoraires qui
restent du ressort de la Commission
spéciale d'examen des honoraires créée
il y a un certain temps déjà.

Le Dr Imfeld estime qu'il est bon
que le médiateur ne soit investi d'au-
cun pouvoir de décision : « Je ne suis
pas un juge. Je cherche uniquement
une voie permettant d'écarter une
éventuelle confusion. » Il rejette ce-
pendant l'interprétation selon laquelle
la Société des médecins du canton de
Berne se servirait du médiateur com-
me d'un paravent contre les critiques
indésirables : « C'est au patient de '
trancher cette question. » Toujours est-
il que l'exemple fourni par Zurich dé-
montre, selon le Dr Imfeld, que les

patients sont très satisfaits de leur mé-
diateur et accorde une grande con-
fiance à cette institution.

Compte tenu des expériences faites
danr . le canton de Zurich , le médiateur
bernois estime avoir à traiter une cin-
quantaine de cas par an. Son mandat
n'excédera pas un an : pour le cas où
l'expérience du médiateur de la méde-
cine se révélerait un coup d'épée dans
l'eau, (ats)

«Renseigner et arbitrer»

» CANTON DE BERNE »
;-,-- ¦:¦¦
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Assemblée communale
Présidée par le maire, M. Louis

Lâchât , l'assemblée communale d'Asuel
a accepté le budget 1979 bouclant avec
un passif de 300 fr. Le taux d'impôt
reste le plus bas d'Ajoie avec 1,2.

Un crédit de 2500 fr. a été voté pour
l'étude d'un lotissement. Enfin il a été
décidé la remise en état des volets du
bâtiment d'école et de la terrasse de
la garderie et il a été voté pour cela
un crédit de 14.000 fr. (kr)

ASUEL

CANTON DU JURA



Le processus «Chirac» s'accélère
Convocation en session extraordinaire du Parlement français

Le processus mis en route par M. Jacques Chirac pour obtenir la convoca-
tion du Parlement en session extraordinaire, afin d'examiner les problèmes
de l'emploi, semble faire fi de la « tradition républicaine » et s'accélère.
Dans une lettre qu'il a envoyée hier au président du rassemblement, M.
Marchais, secrétaire général du PCF, lui propose une réunion « dans la
journée » des présidents des groupes qui se sont prononcés pour cette
convocation, afin que. soient réunies, le soir-même, les 246 signatures
exigées par la Constitution. Une lettre identique a été adressée à M.
Mitterrand, premier secrétaire du parti socialiste, et à M. Crépeau, président

du Mouvement des radicaux de gauche.

LES COMMUNISTES
COMPREHENSIFS

« ... Comme vous le savez », écrit
M. Marchais, en accusant réception
de la lettre que lui avait envoyée le
leader du mouvement gaulliste, « le
groupe communiste a lui-même de-
mandé, dès le début janvier, une
telle session extraordinaire de l'As-
semblée nationale. L'aggravation de
la situation économique et sociale,
les licenciements, l'aggravation du
chômage, rendent en effet urgente

une telle session du Parlement afin
que des mesures indispensables
soient prises ».

M. Marchais assure que les dépu-
tés communistes « sont prêts à si-
gner une demande de convocation
formulée en termes identiques avec
tous les députés qui en expriment la
volonté, conformément à l'article 23
de la Constitution ». C'est pour abou-
tir à la définition de ce texte que le
secrétaire général du PCF suggère
que les présidents des groupes com-

muniste, socialiste et gaulliste se
rencontrent.

Dans sa lettre , M. Marchais con-
firme que le groupe communiste dé-
posera , dès l'ouverture de la session
extraordinaire , une motion de cen-
sure.

DU COTÉ SOCIALISTE
De son côté, le groupe socialiste

réuni lundi à l'Assemblée nationale
a demandé au Bureau exécutif du
parti d'associer les députés du PS à
la demande de convocation du Parle-
ment « pour examiner en session ex-
traordinaire la crise économique et
sociale ».

Cette démarche, qui a été entéri-
née par le Bureau exécutif , devra
se faire bien entendu par lettres
individuelles, avec un ordre du jour
libellé dans les mêmes termes que
ceux utilisés par les députés RPR et
communistes. Les socialistes comp-
tent en outre proposer à ces der-
niers le dépôt d'une motion de cen-
sure commune.

Pour sa part , le Bureau du groupe
UDF à l'Assemblée nationale a dé-
cidé de se réunir aujourd'hui à 15
heures pour examiner notamment
l'éventualité d'une session extraor-
dinaire du Parlement.

D'ores et déj à, M. Claude Labbé,
président du groupe RPR à l'Assem-
blée, qui se trouve toujours à la
Guadeloupe à l'issue des journées
d'étude parlementaires qui viennent
de s'y dérouler, a demandé à tous
les députés gaullistes d'adresser une
lettre au président de l'Assemblée
nationale pour obtenir la convoca-
tion du Parlement en session ex-
traordinaire, (ap)

La Chine retire ses troupes du Vietnam
> Suite de la Ire page

Le gouvernement chinois a égale-
ment réaffirmé qu 'il ne prétendait
à aucun pouce du territoire vietna-
mien pas plus qu 'il ne permettrait
qu'on envahisse son territoire.

SCEPTICISME
A Manille, le vice-ministre vietna-

mien des Affaires étrangères, M.
Hoang Bich-son a manifesté son
scepticisme hier à la suite de la dé-
claration de Pékin selon laquelle les
troupes chinoises au Vietnam avaient
commencé à être rapatriées. Parti-
cipant à la 35e session de la Com-
mission économique et sociale pour
l'Asie et le Pacifique M. Hoang a
déclaré aux journalistes : « De par
notre expérience avec la Chine, on
sait qu'elle dit une chose et qu'elle
en fait une autre ».

De plus faisant écho à l'Union so-
viétique, le Vietnam accuse désor-
mais la Chine de vouloir envahir le

Laos. Hier, Radio-Hanoi citant un
communiqué du Ministère des Af-
faires étrangères rapporte que Pé-
kin « prépare une guerre d'agression
contre le Laos ». La Malaisie et l'In-
donésie sont convenues hier que
l'Association des pays du Sud-Est
asiatique (ASEAN) proposerait sa
médiation dans le conflit sino-viet-
namien si la demande lui en était
faite par les parties concernées.

ENTENDRE RAISON
Le Japon pour sa part a demandé

le retrait des troupes vietnamiennes
du Cambodge et le règlement pacifi-
que du conflit sino-vietnamien. Ces
nouvelles instructions ont été don-
nées à la suite de la décision de la
Chine de retirer ses troupes du Viet-
nam. Le Japon avait déjà lancé un
appel semblable le 19 février, deux
jours après le début du conflit sino-
vietnamien.

A Moscou, l'agence Tass continuait
hier à évoquer l'élargissement de la

guerre d'agression menée par la Chi-
ne contre le Vietnam et ignorait
complètement l'annonce par l'agen-
ce « Chine Nouvelle » du retrait des
troupes chinoises.

Sur le plan militaire, l'expédition
chinoise n'a certainement pas été une
promenade et il est certain que les
deux côtés proclameront victoire.
Un coup terrible a ainsi été porté à
la fierté vietnamienne née des vic-
toires contre les colonialistes fran-
çais et les impérialistes américains
et Pékin se permet de brandir à nou-
veau la menace d'une réédition de
cette action si le besoin s'en fait
sentir. Comme la première interven-
tion avait des motifs essentiellement
politiques, il est à craindre que si
Hanoi ne veut pas entendre raison et
persiste dans ses ambitions sur tou-
te l'Indochine, Pékin pourrait bien
user à nouveau de la manière forte,
estime-t-on encore dans les milieux
diplomatiques, (ats, afp, reuter)

• BRUXELLES. — M. Vanden
Boeynants, qui a été de nouveau pres-
senti par le roi Baudouin pour tenter
de former un nouveau gouvernement
belge, s'est donné jusqu 'à jeudi soir
pour venir à bout de sa mission.

# TOKYO. — Une écolière de quin-
ze ans de Misaki, ville de Shikoku,
a incendié son école le mois dernier
parce qu'une de ses camarades avait
obtenu une meilleure note à un exa-
men.
• COURTRAI. — Un camion-citer-

ne de lait français a été vidé d'une
petite partie de son contenu par des
agriculteurs belges, au poste frontière
d'Abele, pour protester contre le blo-
cage de la frontière française aux
producteurs belges de porcs.
• ARANYAPRATHET. — La ville

frontière cambodgienne de Poipet ,
point de passage commercial tradition-
nel avec la Thaïlande, est tombée aux
mains des forces du nouveau régime
cambodgien.
• MOSCOU. — L'ambassadeur de

l'URSS au Japon a confié à un groupe
de parlementaires nippons que Mos-
cou n'a pas l'intention d'abroger son
traité d'alliance avec la Chine, signé
en 1950.
• JACKSON (MISSISSIPPI). — Un

repas d'anniversaire s'est transformé
dimanche après-midi en un massacre.
Au moment où la famille mangeait le
gâteau , un jeune homme apparemment
drogué a fait irruption et a calmement
tué son père, sa mère, M. et Mme
J. Cruise, et son frère aîné, Jerry.
•' TEHERAN. — Sept personnalités

du régime du chah, dont quatre géné-
raux et un député kurde, ont été exé-
cutées par un Tribunal révolutionnaire
islamique.

JML Carter va se rendre au Proche-Orient
Négociations israélo-américaines débloquées

? Suite de la Ire page
« Je suis sûr que cela va contri-

buer au processus des négociations »,
a déclaré M. Yadin à l'issue du Con-
seil.

Il a précisé aux journalistes qu'il
n'avait pas annoncé que son gouver-
nement acceptait les propositions
américaines. D'ailleurs, a-t-il ajou-
té, « il n'y a pas de propositions
américaines. J'ai parlé des recom-
mandations qui ont été présentées et
je pense qu'elles feront progresser
les négociations ».

Le vice-premier ministre a révélé
que la décision n'a pas été obtenue
à l'unanimité, mais il n'a fourni au-
cune indication sur la façon dont les
divers ministres se sont prononcés.

Dans les milieux officiels israé-
liens, on avait maintenu jusqu'à hier
le secret le plus absolu sur les con-
versations de M. Begin avec le pré-
sident Carter.

Pourtant, la presse israélienne a
publié plusieurs informations opti-
mistes. Un journal a cité des propos
de M. Begin selon lesquels les pro-
positions américaines « sont impor-
tantes et constituent un change-
ment pour quelque chose de mieux ».

Au Caire, où le président Sadate
avait annoncé dimanche qu'il allait
préciser hier publiquement la posi-
tion égyptienne après les entretiens
Begin-Carter de Washington, le chef
de l'Etat égyptien a annulé sa con-
férence de presse.

M. Sadate avait déclaré qu'il al-
lait avoir « beaucoup de choses à
dire ». Mais après avoir reçu l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Caire
et après avoir téléphoné au prési-
dent américain, il a dépêché à sa
place devant la presse le premier
ministre, M. Moustafa Khalil.

Ce dernier, réaffirmant la volon-
té égyptienne de signer la paix avec
Israël, et soulignant que la position
égyptienne demeurait inchangée et
que « nous n'avons pas soumis de
nouveaux éléments », a déclaré qu 'il
serait « prématuré de faire une dé-

claration avant d'avoir une vision
complète des derniers développe-
ments ».

L'information du gouvernement
égyptien devrait être complète, a-t-
il dit, dans 24 ou 48 heures. L'on
saura alors si le président Sadate
aura décidé d'aller à Washington
pour signer un traité de paix.

M. BEGIN : « MÉMORABLE »
Quelques minutes après l'annonce

de la visite au Proche-Orient du pré-
sident Carter, le premier ministre
israélien, M. Begin, a déclaré : « Cet-
te visite mémorable sera d'une gran-
de importance pour notre peuple. »

Le dirigeant israélien a précisé
qu'il regagnerait son pays demain
pour préparer l'arrivée de M. Carter.

(ap)

Les communistes
dans l'opposition ?

En Italie

Le Parti communiste italien est
prêt à entrer dans l'opposition mais
dans une opposition « constructive »,
a déclaré hier le secrétaire général
du PVI, M. Enrico Berlinguer.

Précisant son concept d' « opposi-
tion constructive », M. Berlinguer a
déclaré que son parti examinerait
« sans idées préconçues » les propo-
sitions du gouvernement en se pro-
nonçant au cas par cas. (afp)

L'argent du chah en Suisse: Berne tranche
> Suite de la Ire page

Le ministre de la Justice n'admet-
trait pas non plus qu'on reproche aux

autorités fédérales de la lenteur dans
le traitement de la demande iranien-
ne. Le Département politique lui non
plus n'a rien à se reprocher, a ajouté
M. Jean Monnier, vice-directeur de la
Division du droit international public.
La note iranienne n'a été reçue que le
19 février , et elle nécessitait de multi-
ples contacts , qui ne pouvaient se
réaliser en un jour.

D'ailleurs, le conseiller fédéral Kurt
Furgler ne croit pas que les fonds du
chah aient profité de l'intervalle entre
le dépôt de la note iranienne et la dé-
cision d'hier pour quitter la Suisse. Car
les autres pays à système bancaire
développé ne sont pas plus accueillants
que la Suisie.

Avant de prendre sa décision, le Con-
seil fédéral a naturellement considéré
les intérêts suisses en Iran. « Mais le
flou qui règne actuellement à Téhéran
commandait précisément cette pruden-
ce », a dit M. Furgler devant la presse,
hier toujours. « Une action sous l'empi-
re de la peur n'aurait pas été une ga-
rantie pour nos concitoyens là-bas ».

LA FORTUNE IRANIENNE
EN CHIFFRES

A combien se montent les avoirs
iraniens en Suisse ? Une enquête réa-
lisée par la Banque Nationale Suisse

auprès de 25 banques représentant 80
pour cent du trafic avec l'étranger ar-
rive aux résultats suivants : avoirs ira-
niens auprès des banques suisses le 31
décembre 1978 : 1038 millions (contre
1136 millions six mois auparavant et
927 millions un an auparavant). Avoirs
des banques suisses en Iran le 31 dé-
cembre dernier : 532 millions (contre
431 millions en juin 1978 et 398 mil-
lions en décembre 1977). Le solde en
faveur de l'Iran est donc environ d'un
demi-milliard de francs. A cela s'ajou-
tent les dépôts fiduciaires iraniens en
Suisse : 926 millions fin 1978 (contre
934 millions à la mi-78 et 855 millions
fin 1977).

Dans son communiqué publié hier,
la Banque Nationale Suisse insiste sur
le fait que les dépôts iraniens sont res-
tés stables au cours de l'année écoulée.
Ils représentaient 2 pour cent environ
des dépôts étrangers auprès des ban-
ques suisses (115 milliards, pour 142
milliards d'avoirs suisses à l'étranger).

La BNS ne possède aucune informa-
tion sur les avoirs iraniens en papiers-
valeurs et sur les investissements di-
rects pratiqués en Suisse, ni sur les.
fonds qui auraient été placés en Suisse
par le biais de sociétés domiciliées dans
des Etats tiers.

D. B.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ¦ ¦

Garder une juste distance entre
la protection de la vie privée et l'ef-
ficacité de la police et de la jus tice
n'est pas une tâche aisée.

Face à l'effronterie toujours plus
grande des criminels, les forces de
l'ordre, en uniforme ou en robe,
sont , en effet , obligées d'avoir re-
cours parfois à des moyens et à des
méthodes discutables.

Mais de discutable à abusif , il y
a un grand pas qu'on franchit , hé-
las ! trop facilement.

Récemment , par exemple, à Co-
logne, des policiers , à la recherche
de terroristes, ont commis, à la sui-
te d'un appel anonyme, de grosses
déprédations dans une maison oc-
cupée par un innocent citoyen.

Dans le climat créé par les extré-
mistes, le fait est peut-être par-
donnable. Peut-être...

A Chicago, en conduisant sa voi-
ture, une lycéenne a tourné à gau-
che alors que c'était interdit.

Arrêtée par la police, qui décou-
vrit qu'elle n'était pas en possession
de son permis de conductrice , la
collégienne fut amenée dans un lo-
cal , où on l'obligea de se déshabiller
complètement et où on se livra sur
elle à des recherches très intimes.

Dénoncé par les mass média, l'in-
cident fit découvrir que la pratique
était courante dans tout l'IUinois et
que les policiers de Chicago avaient
dénudé et fouillé, sans raison vala-
ble, des milliers de femmes qui n'a-
vaient commis que des infractions
au Code de la route.

Outrée, la branche de Chicago de
l'Union américaine des libertés ci-
viles a décidé de porter l'affaire en
tribunal. D'autre part , le FBI a
commencé à enquêter.

De tels abus ne se produisent
vraisemblablement pas chez nous.

Mais , quand lors de l'interroga-
toire de voleuses, certains juges
s'enquièrent de la virginité ou de la
non virginité d'une délinquante, on
pourrait se demander s'ils ne sont
pas tout proches de franchir les
bornes du tolérable.

Semblablement, dans certains pro-
cès de viols, où rien ne laisse sup-
poser une provocation active ou pas-
sive de la victime, on peut s'inter-
roger sur l'entière légitimité de cer-
tains interrogatoires détaillés et l'on
peut se questionner : sont-ils desti-
nés à établir avant tout la vérité
ou correspondent-ils davantage à
certaines tendances de « voyeuris-
me» ?

Toute la matière est extrêmement
délicate et il est certes important
de ne pas condamner des innocents.
Mais H n'en est pas moins vrai que,
dans ce domaine comme dans tant
d'autres, il faut être prompt à dé-
noncer les abus.

Willy BRANDT

LE DISCUTABLE
ET L'ABUSIF

Pétrole iranien

Plus de deux mois après avoir to-
talement interrompu ses exportations
de pétrole brut, l'Iran, deuxième ex-
portateur mondial après l'Arabie
séoudite, a repris hier ses livraisons
depuis le terminal de l'île de Kharg,
dans le golfe.

C'est à destination du Japon
qu'ont été chargées les premières
150.000 tonnes de brut iranien com-
mercialisées par les soins de la com-
pagnie nationale iranienne des pé-
troles (NIOC) à un prix d'environ 19
dollars le baril et achetées par le
trust japonais « Mitsui and Compa-
ny ».
Selon un porte-parole de la NIOC,

d'autres chargements sont prévus
au cours des prochains jours, no-
tamment les 7, 9, 11 et 13 mars, dont
certains à destination des Etats-Unis
achetés directement à la société ira-
nienne par la « Ashland Oil Compa-
ny », (afp)

Les exportations
reprennent

OPINION .

> Suite de la Ire page
Une politique de redressement

comme celle conduite avec ferme-
té par M. Barre ne se réalise pas
en quelques semaines. Il faut à tout
le moins compter en semestres et
au moment où les mesures arrê-
tées en 1978 devraient commencer
à porter leurs fruits, voici que les
prix du pétrole flambent et que
les feux de la sidérurgie s'éteignent.

Question : dans la conjoncture ac-
tuelle qui ferait mieux que Barre et
comment ? La marge de manœu-
vre est étroite, elle oblige à gou-
verner à vue dans un goulet.

Alors où est l'intérêt supérieur de
la nation dont se gargarise Chi-
rac. Au-delà de l'arrivisme outre-
cuidant du maire de Paris qui peut

mettre la France en crise gouver-
nementale, c'est l'Europe entière qui
est menacée d'en prendre un coup.
L'Angleterre reste en équilibre ins-
table, l'Italie est à la dérive, la
péninsule Ibérique se cherche, n'y
aurait-il que l'Allemagne à être sé-
rieuse en Europe et au prix de quels
« ordre et discipline ».

A l'heure où un maximum de co-
hésion européenne serait nécessaire
face à la crise mondiale qui s'en-
fle et ondule, ne reste-t-il plus
qu'une Allemagne qui, déjà, n'a plus
besoin de l'Europe ?

Chirac président en 1981, mais
de quelle France. D'une France fos-
soyée par son ambition personnel-
le...

Gil BAILLOD
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Aujourd'hui...

A part quelques bancs de stratus
ou de brouillard matinaux, le temps
sera assez ensoleillé et doux. En
plaine la température atteindra 9 de-
grés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30: 429,03.

Prévisions météorologiques


