
Hanoi accepte de négocier
mais après le retrait de toutes les forces chinoises

Des combattants chinois discutan t avec une grand-mère indochinoise, avan t
leur retraite. Ils lui apportent du riz donné par les soldats de Pékin comme

aide aux Vietnamiens, (bélino AP)

Le Vietnam est prêt à négocier
avec Pékin lorsque toutes les trou-
pes chinoises auront quitté le terri-
toire vietnamien, a annoncé hier le
Ministère des Affaires étrangères
vietnamien.

Au même moment, l'organe du
Parti communiste vietnamien « Nhan
Dan » appelait toute la population
à être prête à se battre, soulignant
que « chaque localité est un champ
de bataille, chaque construction une
forteresse et chaque habitant un
combattant ».

Le journal ajoute que ceux qui
ne participent pas directement au
combat doivent travailler avec enco-
re plus d'efficacité et de discipline.

La déclaration du Ministère des
Affaires étrangères vietnamien ajou-
te cependant que si les dirigeants
chinois considèrent leur retrait com-
me un simple « stratagème » pour
intensifier la guerre, le Vietnam
combattra « dans l'esprit de la mo-
bilisation générale ».

? Suite en dernière page

Comité central du Front de libération nationale

La première session du comité central du Front de libération nationale (FLN),
qui s'est ouverte hier à Alger, devrait faire progresser sensiblement la mise
en place de la nouvelle direction du pays. Cette session devrait être déci-
sive car les problèmes posés par la formation d'un nouveau gouvernement
et la mise en place de la direction du parti unique algérien, conformément
aux statuts adoptés par le congrès de janvier, ne seraient pas encore

entièrement résolus, dit-on de bonne source.

La mise en place des institutions
de l'Algérie d'après Boumédienne
semble s'être ralentie après le con-
grès de janvier qui avait élu l'actuel
comité central, approuvé le bureau
politique et le choix de M. Chadli
Benjedid au poste de secrétaire
général.

Le colonel Challi devenait par la
même occasion le candidat unique
à l'élection présidentielle. Le 7 fé-
vrier dernier, 94,23 pour cent des
électeurs inscrits ratifiaient ce choix
du parti. Mais ce n'est qu'un mois
plus tard que le comité central est
convoqué pour la première fois , avec
notamment à son ordre du jour la
répartition des tâches au sein des
17 membres du bureau politique, qui
constitue actuellement la direction
politique du pays.

LE DÉBAT DE FOND
Observateurs étrangers et algé-

riens s'accordent à dire que les déci-
sions dans ce domaine ont été retar-
dées par un âpre débat de fond , dou-
blé d'un conflit entre certaines per-

sonnalités dont les idées politiques
ne concordent pas.

Lo débat de fond porte sur les re-
lations entre le parti et 'l'Etat.

Une tendance, ayant à sa tête M.
Mohamed Salah Yahiaoui, l'ancien
responsable de l'appareil du parti ,
désigné par M. Boumédienne, défen-
dait la thèse de la suprématie du
parti, allant jusqu'à soutenir que les
fonctions de membre du bureau poli-
tique et de ministre étaient « incom-
patibles ». Parmi les partisans de
cette thèse, on pouvait compter no-
tamment, pas toujours pour les mê-
mes raisons, M. Said Mazouzi (minis-
tre des anciens moudjahidine), et M.
Benyahia (finances).

L'autre tendance, où se retrou-
vaient plusieurs ministres de Boumé-
dienne, comprenant notamment M.
Bouteflika (Affaires étrangères), Ta-
yeb Larbi (agriculture), Draia (trans-
ports), Abdelghani (intérieur) et Ben-
cherif (hydraulique), prônait le
maintien de l'ancienne dualité, com-
me au sein du Conseil de la révo-
lution, dont ils étaient membres et
qui est maintenant dissous et rem-

placé, en quelque sorte, par le bu-
reau politique.

Il semble actuellement .que l'on
s'oriente vers un compromis, comme
ce fut le cas pour la désignation du
candidat à la présidence.

TROIS VICE-PRÉSIDENTS ?
Les responsables algériens sem-

blent en effet décidés à .mettre en
sourdine les divergences qui peuvent
les opposer pour mener à son terme
le réajustement des instances diri-
geantes qui leur fut imposé par la
mort du président Boumédienne, le
27 décembre dernier.

Les membres du bureau politique
pourraient être soit placés à la tête
d'une commission du comité central,
soit se voir confier un poste impor-
tant dans la hiérarchie de l'Etat :
vice-présidence ou ministère. « de
souveraineté ». Il pourrait y avoir
jusqu 'à trois vice-présidents, selon
certaines sources, et l'on considère
généralement comme ministères « de
souveraineté », la Défense, l'Inté-
rieur et les Affaires étrangères, ainsi
que le poste de premier ministre.

Les fonctions de premier ministre,
ainsi que les postes de vice-prési-
dents, ne seront cependant tout à
fait assurés, qu'après la révision de
la Constitution , sur laquelle le bu-
reau politique a fait des propositions
qui seront à l'ordre du jour de la
session du comité central! qui devrait
durer plusieurs jours , (reuter)

Une réunion décisive pour l'Algérie

L'Amérique du repli
OPINION 

Qu'est-ce qui secoue actuellement
le monde occidental sinon une im-
mense crise de confiance ? A raison.
Farce que son homogénéité s'est
effondrée à la première démission
américaine venue, tout comme la
notion de la puissance des Etats-
Unis s'est psychologiquement éva-
nouie en quelques années à la fa-
veur de replis peu reluisants qui
n'avaient rien de stratégique. Dans
l'anarchie des opinions stériles et
sous couvert — ou sous la pression
— des grands idéaux démocrati-
ques (respectés unilatéralement),
l'Ouest a fait place libre en Afrique,
en Asie et au Proche-Orient au
communisme ou à l'extrémisme
musulman. Il en est réduit à tenter
de sauver les meubles.

Ainsi du président Carter qui a
pris sa cacahuète du pèlerin de
Plains pour s'en aller faire une mis-
sion de bons offices de la dernière
chance en Egypte et en Israël. La
dernière chance pour lui. Car au
train où va la cote de popularité du
locataire de la Maison-Blanche, il
n'a plus guère de chance d'être dési-
gné par son propre parti l'an pro-
chain pour briguer un second man-
dat.

L'Occident n'y perdrait rien , bien
au contraire. Les plus grands jour-
naux des Etats-Unis, après avoir
fait un sort à Nixon (« ce voyou ») et
à Ford (« ce f élé »), mènent campa-
gne contre Carter dont les bondieu-
series n'étaient qu'un paravent à
l'absence de tout sens politique.
L'Amérique de ce Géorgien « dents
blanches haleine fraîche » n'est plus
celle des Gi's qui débarquaient en
Europe lors du premier conflit mon-
dial au nom de « Lafayette nous
voilà » et son amitié est devenue
cette décennie toute platonique
comme certains de ses ex-alliés en
ont fait cruellement l'expérience.

Et que veut-elle cette Amérique ?
Jacques Bergier , dans son dernier
ouvrage, publié peu avant sa mort,
lui prête encore une volonté de

puissance, une intention de se par-
tager le pouvoir sur la planète
avec l'URSS. Louis Pauwels — qui
fut d'ailleurs l'ami de Bergier, avec
lequel il écrivit le retentissant
« Matin des magiciens » — estime
au contraire qu'elle tend à se re-
plier sur elle-même. Des deux hy-
pothèses, la seconde est la plus vrai-
semblable. Et la plus tragique. Une
chose est sûre : elle navigue à vue,
au jo ur le jour, sans diplomatie, ac-
cumulant les faux pas comme un
cyclope myope dans une fondrière.

« Une fois de plus, disait récem-
ment le professeur Jacques Frey-
mond, l'Occident, qui fourmille de
gens pourtant bien informés par
les contacts les plus divers qu'ils
entretiennent dans l'ensemble du
monde, s'est révélé incapable d'opé-
rer la synthèse indispensable à l'é-
laboration d'une stratégie globale ».

Avec indifférence, l'Ouest a re-
gardé l'Angola passer aux mains
des Cubains et des Soviétiques, avec
mépris, il a vu l'Ethiopie verser
dans le plus sanguinaire des tota-
litarismes, avec stupéfaction , il s'est
retrouvé avec une révolution ira-
nienne qui a balayé sans coup fé-
rir un régime et une armée de
430.000 hommes fantastiquement
équipée par Washington et enca-
drée de 30.000 conseillers militaires
US. Abasourdi il a été par l'invasion
chinoise au Vietnam. Ahuri il sera
peut-être demain lorsque la guerre
éclatera en Afrique australe.

Obnubilé par le conflit du Pro-
che-Orient, le président Carter va
maintenant essayer de réconcilier
Le Caire et Jérusalem dans lequel
il voit deux alliés potentiels capa-
bles de garder le drapeau occiden-
tal.

Mais qu'est-ce que deux pions
quand on a laissé bouger roi , reine,
fous et tours de l'adversaire au
point de risquer le mat à chaque
instant ?

J-A. LOMBARD

CANTON DE NEUCHATEL
Nombre de

contribuables stable
Contrairement aux prévisions, le

nombre des contribuables n'a pas
diminué en 1978 dans le canton de
Neuchâtel, malgré la disparition de
plusieurs milliers de postes de tra-
vail. Mieux : les recettes fiscales ont
été supérieures aux prévisions bud-
gétaires.

Lire en page 7

Succession ouverte
Trône séoudien

La succession au trône séoudien
s'est discrètement ouverte, rapporte-
t-on de source proche du gouverne-
ment américain. En proie à des en-
nuis de santé, le roi Khaled serait
sur le point d'abandonner sa cou-
ronne et cette perspective a déclen-
ché à la Cour séoudienne une intense
lutte de succession, dit-on de même
source. Le prince héritier Fahd,
homme fort du régime, est appelé à
prendre la place du monarque ac-
tuel. Mais qui deviendra alors héri-
tier ?

DEUX HOMMES EN LICE

Normalement, selon la ligne de
succession séoudienne, le prince

Abdoullah devrait devenir l'héritier
de la couronne wahabite. Le prince,
personnalité discrète mais influente,
commande la Garde nationale, unité
de 41.000 hommes, soit près de la
moitié de l'armée du royaume. Tou-
tefois, selon les Services de rensei-
gnement américains, le prince Fahd
pourrait tenter d'imposer au Con-
seil du royaume le prince Sultan,
ministre de la Défense et de l'avia-
tion, un homme présenté de source
américaine comme « dur et ambi-
tieux ».

Cette possible lutte de succession
est de nature à diviser la famille
royale, à encourager des troubles et
à mettre en danger la position des
Etats-Unis dans la région , craint-on
à Washington, (reuter)

En Italie

Dans les milieux politiques ro-
mains, on prévoit le 6 mai comme
date probable des élections légis-
latives anticipées, si la crise ac-
tuelle ne peut être résolue.

Le président de la République
M. Pertini , a poursuivi hier ses
consultations auprès des diri-
geants des groupes politiques, on
s'attendait généralement qu'il de-
mande à nouveau à M. Andreotti,
dont le gouvernement démocra-
te-chrétien expédie les affaires
courantes, de faire une nouvelle
tentative pour former le nouveau
Cabinet.

? Suite en dernière page

Elections
le 6 mai ?

A BIENNE

Agression
Lire en page 11

PROCÈS SAVRO

Le réquisitoire
Lire en page 13

Une initiative zurichoise que le National repousse avec horreur

Donner la mort â un malade incura-
ble ? A l'unanimité, le Conseil national
a refusé hier de légaliser le procédé,
même si c'est le malade lui-même qui
demande à être ainsi délivré. Classe-
ment donc, sans autre forme de procès,
de l'initiative déposée en automne 1977
par le canton de Zurich. Interdire la
circulation automobile le jour du Jeûne
fédéral ? Là, oui, le Conseil national
« marche ». Par 75 voix contre 53, il a
désavoué sa commission qui lui propo-
sait, par égard pour les Romands et
leur Comptoir de Lausanne, de renon-
cer à pareil projet.

Telles sont les deux décisions prises
hier par le Conseil national. C'est bien
la légalisation de l'euthanasie active
que demandait l'initiative zurichoise.
Elle allait jusqu'à énumérer les condi-
tions d'application de ce « droit à sa
propre mort » : la personne doit être
atteinte d'une maladie incurable, dou-
loureuse et menant sûrement à la mort.
Deux médecins établissent si tel est
bien le cas. Le malade doit exprimer
sa volonté dans deux actes authenti-
ques à trois jours de distance. Un psy-
chiatre certifie que le malade est capa-
ble de discernement. La piqûre mor-
telle est administrée par un médecin
tiers.

Rejetée par le Parlement zurichois
unanime, réprouvée aussi par tous les
partis politiques de ce canton, l'initia-
tive fut néanmoins acceptée par le sou-
verain zurichois le 25 septembre 1977,
par 203.000 voix contre 145.000.

Ce texte a donné des frissons à la
commission du National que présidait

la radicale fribourgeoise Spreng et le
démocrate-chrétien zurichois Condrau,
tous deux docteurs en médecine. Una-
nime, elle a proposé son rejet. Unani-
me, le Conseil national l'a suivie.

On a invoqué dans le débat d'hier
l'incertitude du diagnostic médical, le
miracle toujours possible, la volonté
très relative du malade incurable en
proie à la douleur. On a parlé du dan-
ger couru par une société qui se met-
trait à assouplir l'interdiction de tuer.
Le pas menant à la supression des
vies inutiles, comme il y a quarante
ans sous les nazis, serait vite franchi.

Le communiste vaudois Forel , méde-
cin lui aussi, a évoqué le phénomène
bien connu du rideau que le grand
malade tire sur la fatalité de son mal.
Pour la grande majorité de ces mala-
des, ce serait inhumain d'exiger d'eux
un acte testamentaire. Il convient au
contraire de les maintenir dans leur
insouciance et de leur assurer un pas-
sage de vie à trépas sans trop de dou-
leur.

« Ne légiférons pas sur l'art, car la
médecine doit rester un art, a affirmé
M. Forel. Ne faisons jamais des bour-
reaux-médecins, fussent-ils légaux » !

Jeûne sans auto :
confirmation

Autre sujet : l'interdiction de circu-
ler en automobile le dimanche. La dé-
cision d'hier du Conseil national est
plutôt une surprise. Sa commission
— par 9 voix contre 9 il est vrai , et
après que le président, le démocrate-

chrétien valaisan de Chastonay, eut
départagé — lui proposait en effet
d'enterrer une bonne fois cette idée.
Mais le Conseil s'est montré parfaite-
ment indocile. D'ailleurs, le 26 septem-
bre 1977, il avait chargé sa commis-
sion de rédiger un projet en bonne et
due forme limité au Jeûne fédéral.
Aussi, c'est plutôt lui , hier, qui pou-
vait reprocher à sa commission de l'in-
docilité. Ce dont certains députés ne se
sont pas privés.

Tuer les incurables ? Jamais!

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

L'idée d'un Jeûne fédéral sans voi-
tures ni cyclomoteurs est un reste du
contreprojet que certains souhaitaient
opposer à l'initiative pour 12 diman-
ches sans moteurs, repoussée par le
peuple en mai 1978. Les cantons, con-
sultés par le Conseil fédéral, n'en pen-
sent pas grand bien. Seuls six d'entre
eux y souscrivent : Uri, Schwytz, Ob-
wald, Zoug, Appenzell Rhodes Inté-
rieures et les Grisons. Les opposants
ont également fait valoir hier la signi-
fication différente du Jeûne fédéral en
Suisse romande et le fait que cette
journée coïncide avec le Comptoir
suisse.

Par 75 voix contre 53, le Conseil na-
tional a préféré suivre ceux qui vantè-
rent la grande importance symbolique
de cette interdiction.

La parole est maintenant au Conseil
des Etats.



Konok, ou l'abstraction géométrique et musicale
Au musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Vingt-quatre millions pour
l'aide humanitaire

L'année dernière, le Ministère fé-
déral des Affaires étrangères de Bonn
a fourni 24 millions de marks pour
l'aide humanitaire dans le monde en-
tier. Les plus fortes sommes ont été
remises à l'Afrique. C'est ainsi qu'une
somme de 12 millions de marks a été
dépensée pour atténuer les souffrances
des réfugiés, surtout en Afrique aus-
trale, pour lutter contre les catastro-
phes naturelles et pour combattre la
faim. Les pays asiatiques ont reçu 9,3
millions de marks, (dad)

Précisons a propos de notre chro-
nique du 26 février relatant le vernis-
sage de l'exposition Konok-Hetey au
Musée des beaux-arts, que M. Paul
Seylaz, conservateur , avait surtout in-
sisté sur l'avènement du couple d' ar-
tistes dans notre récente histoire de
l'art , pas particulièrement de la fem-
me. Cela nous avait paru pareil , mais
c'est ici à titre personnel que nous
saluons la présence croissante de la
femme dans nos arts. Lors du vernis-
sage, on avait salué la présence de
l'ancienne présidente , devenue prési-
dente d'honneur , de l'Association inter-
nationale des critiques d'art , Mme Mo-
holy-Nagy, venue tout exprès saluer
les deux exposants, et en même temps
les Kolozh-Vary et Tao, autre couple.

UNE SCULPTURE «MOBILE»
FAITE POUR LA MAIN

Catherine Hetey crée une sculpture
très rigoureuse, sans défaut , faite pour
la main. On voudrait en effet pouvoir
la prendre, la démonter, la caresoer ,
car précisément, ces œuvres sont, en
général , démontables. Chacun des élé-

ments existe en lui-même et, rassem-
blés, ils forment un tout , d'une forme
et d' un volume exquis. Il y a de la
volupté dans cette abstraction , et toutes
ces pièces ont une signification pour
elles-mêmes. Nous n 'allons pas parler
de l'une ou de l'autre en particulier ,
mais ses « Volumes à déplacement ho-
rizontal » , « Volumes à déplacements
variables » , « Sphères — 6 pièces »,
« Volume, 3 éléments » , « Variables , 4
éléments », disent assez , déjà par leur
titre , la mobilité de ces sculptures, dont
le matériau est également soigneuse-
ment choisi , du bronze au laiton et à
l'aluminium. Ainsi s'élabore avec ré-
gularité, depuis 1970, donc il n'y a pas
si longtemps, une œuvre minutieuse-
ment réfléchie, et auisi amoureuse-
ment. Auparavant Catherine Hetey
était graveur, mais elle n'exécute pas
une sculpture de ¦ peintre : elle a la
forme, encore une fois dans les mains,
et ses « objets » ont une douceur mu-
sicale.

UN GRAPHISME PUR
Pour le puissant Konok , son mari , le

critique d'art Hans Paalman , dans
une courte introduction au somptueux
catalogue édité par les éditions et la
galerie Schlégl de Zurich dit que ce
peintre formé aux beaux-arU de Bu-
dapest (comme sa femme d'ailleurs),
était « dans les années 50 très visible-
ment marqué par l'influence de sa
formation à l'école traditionnelle, voire
académique, de l'école classique hon-
groise, mais que ses longues périodes
de séjour en France et se'» voyages
d'étude, spécialement aux Etats-Unis,
ont contribué à modifier l'aspect de
ses œuvres : les éléments figuratifs de-
vinrent des éléments d'abstraction ex-
pressionniste. Ceux-ci, à leur tour , se
cont transformés plus tard en formes
monumentales dont les compositions
particulièrement harmonieuses naissent
de la ligne d'un graphisme pur. Les
formes vastement épanouies de ses
surfaces bidimensionnelles appellent à
être exécutéer> en trois dimensions,
comme reliefs ou sculptures ».

En attendant, les peintures que l'on
présente sont parfaitement plates et
inscrites dans leur propre espace. Au-

Une sculpture caractéristique
de Catherine Hetey

cune tentation volumineuse dans tout
cela ; seulement ces formes, ces cou-
leurs et ces lignes ont une vie abso-
lument prodigieuse : non seulement
elles fascinent et charment (oui , les
deux) mais elles vous poursuivent , tant
précisément elles aboutissent à cette
conjonction éblouissante : la peinture
se fait musique et la musique se fait
peinture. Konok est un musicien-né
qui a pratiqué la peinture, c'en est
peut-être la plus belle inspiration qui
soit.

Quant M. P. Seylaz dit qu'un tableau
de lui « ent construit en dehors de
toute théorie préétablie et n'est guidé
que par la sévère logique de sa sen-
sibilité. Ces deux termes antinomiques,
à un certain niveau mental , s'accor-
dent et contrôlent toute invention » , il
a parfaitement raison. Il y a une dé-
cision préalable, c'est certain , mais, sur
un fond donné, la composition va s'en-
gendrer librement, parfois capricieuse-
ment, pour déboucher sur quelque cho-
se d'absolument sûr et, nous l'avons dit ,
d'une perfection mesurable. Cela ne
ressemble évidemment à rien d'autre

qu à Konok. Et quand la géométrie est
si superbement pcrsoiwiaî isée qu 'elle
en devient mozartienne (CF la sym-
phonie Jupiter) ,  là aussi on a un jeu
à la fois voluptueux et architectural.
Nous rejoignons le propos de Paalman :
toute peinture est évidemment une ar-
chitecture , mais ici, elle l'est littéra-
lement en acte.

ARTISTES DE CHEZ NOUS

Sans doute cat-ce de l' abstraction ,
dont le Musée des beaux-arts s'est
fait une religion privilégiée , sans pour-
tant se priver d'incursions dans le sur-
réalisme, le tachisme, bref dans l'im-
mense éventail de l'art contemporain.
Nous aimons passionnément tout cela.
Pourtant , nous songeons parfois à notre
« bon peuple » chaux-de-fonnier qui au
fond est le maître de ce musée, ou
devrait l'être, puisqu 'il l'entretient : y
trouve-t-il son compte ? Que dirait-on
d'une bibliothèque publique qui n'ac-
querrait plus que les nouveaux philo-
sophes ? Aussi nous réjouissons-nous
que l'on nous présente en automne une
exposition en hommage à Madeleine
Woog, pour le cinquantième anniver-
saire de sa mort, alliée aux toiles
(du musée) de son mari Charles Hum-
bert , au « moment » des « Voix » (1919-
1920-1929), avec nos « grands » , Zim-
mermann, Lucien Schvvob, William
Hirschy. Peut-être y mettra-t-on Mo-
nique Saint-Hélier, qui ne fut  pas des
« Voix » mais a été la seule à décrire
le Cours supérieur de Charles L'Eplat-
tenier d'où tout est , ou fond , sorti.
C'est en tout cas la grâce que nous
nous souhaitons ! Et aussi que nous
ayons len Woog d'avant Humbcrt , et
aussi ses poèmes, frémissants et racés
comme elle.

J. M. N.

BIcnics coordonnés , Konok 1975

Francis Zanlonghi et Philippe Mermoud remportent
un grand succès dans le double concerto de Brahms

Quelle excellente idée que d'avoir
rassemblé deux œuvres de Brahms
pour la 359e Heure de musique, qui se
déroulait dimanche soir au Conserva-
toire , devant un nombreux auditoire,
car il est des paliers menant à la
compréhension d'un compositeur et ces
paliers étaient bien représentés ici , cela
même si le meilleur Brahms ne se trou-
ve pas dans la « Sérénade » en la ma-
jeur. Il est évident que le compositeur
s'inspire ici des divertissements classi-
ques, mais son inspiration paraît à
l'étroit dans cette forme. L'orchestre
-cr contre , a une couleur pittoresque.
U-> important registre de souffleurs,
' o's, flûtes et cors à qui le compositeur
-yl:e des rôles importants, expose des

':'ées aimables, parfois puisées aux
'- èmes populaires, les cordes étant
-¦"éventes par les altos, violoncelles et
contrebasse. Après quoi l'auditeur pou-
"\"it goûter le style généreux et véhé-
ment de Brahms dans le double concer-
to pour violon et violoncelle, d'autant
plus passionnant à approcher qu'il don-

ne peu de prise aux motivations musi-
cales superficielles : une force toute
concentrée tournée vers l'intérieur.

Francis Zanlonghi, violon, et Phi-
lippe Mermoud, violoncelle, prennent
littéralement à bras le corps ce formi-
dable poème symphonique, prolonge-
ment coloré ou partenaire à part en-
tière d'un contrepoint subtil , ils trans-
mettent un singulier magnétisme à
l'orchestre qui, sous la direction de
Robert Faller, devient brillant et cha-
leureux. L'interprétation est belle. A
relever la façon dont les solistes don-
nent constamment l'élan de l'ensemble
sans rompre l'équilibre instrumental.
Un très grand succès.

Prochaine heure de musique, qua-
trième dimanche d'avril , trio Werner
Bàrtschi de Zurich (piano, clarinette
et violoncelle). Werner Bàrtschi pianis-
te sera l'accompagnateur de Ruggero
Ricci , violon , lors des prochaines se-
maines internationales de musique de
Lucerne, début septembre.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Libéra-
les. 2. Prénom masculin ; Préparation
militaire. 3. Eclose ; Renforce une né-
gation ; Adjectif. 4. En Perse ; Regar-
der ; Tellement. 5. Note ; Suffit pour
faire une réfractaire. 6. Pénible ; Désir
ardent. 7. Retardement. 8. Conjonction;
On peut très bien courir sans l'attraper;
Négation. 9. Terrain ; Préposition ; Dé-
partement. 10. Tranchante.

VERTICALEMENT. — 1. Vagues. 2.
Epoques ; Imitation. 3. A moitié gar-
nie ; Noire, elle est Intérieure ; Note. 4.
En Ecosse ; Tournés. 5. Note ; Trou-
blées. 6. Département ; Ville allemande.
7. Demi tour ; Mauvais cheval. 8. Po-
che ; Il avait sûrement des puces ; Les
deux extrémités d'un lit. 9. Les beaux
jours ; Permit la conservation d'une
faune variée. 10. Assouvi.

(Copyright by Cosmopress — 810)

Solution du problème paru
samedi 3 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Chasu-
blier. 2. Rémora ; Loi. 3. Ornière ; Nô.
4. Usiniers. 5. Ses ; Disert. 6. Tael ;
Nue ; Ili ; Sluter. 8. Lien ; Yport. 9.
Loris ; An. 10. En ; Laissée.

VERTICALEMENT. — 1. Croustille
2. Herse ; Lion. 3. Amnistier. 4. Soin
Nil. 5. Urôides ; Sa. 6. Bareilly. 7. Ers
Upas. 8. U ; Sentons. 9. Eon ; Ruer
10. Rio ; Tertre.

LES 93 ANS D'UN PEINTRE

Seul survivant de l'époque de l' expressionnisme, Oskar Kokoschka a célébré le
1er mars à Villeneuve, où il s'est installé voici un quart de siècle, son 93e
anniversaire. Le voici en compagnie du chancelier allemand H. Schmidt dont il

venait de faire  le portrait dans sa maison de Villeneuve, (asl)

ECOUTE POUR VOUS
Rameau (1683-1764)

HYFPOLYTE ET ARICIE.
Arleen Auger et Edda Moser, so-

pranos ; Carolyn Watkinson, mezzo-
soprano ; Ian Caley, ténor ; Ulrik
Gold, basse. The English Bach Fes-
tival Chorus. La Grande Ecurie et
la Chambre du Roy, dir. Jean-Clau-
de Malgoire.

CBS 79314. Coffret de trois dis-
ques.

Qualité sonore : assez bonne.

Grâce à quelques interprètes
éclairés et entreprenants, les opéras
de Rameau ont fait ces dernières
années une brillante rentrée au ca-
talogue. Après Castor et Pollux et
deux versions presque simultanées
des Indes Galantes, voici l'œuvre la
plus ancienne des trois (en même
temps que de toutes les autres),
créée en 1733 : Hippolyte et Aricie.
Cela signifie donc que le composi-
teur avait cinquante ans lorsqu'il se
décida à affronter la scène ! C'est
l'abbé Pellegrin qui, s'inspirant de
Phèdre .fournit à Rameau le livret
du présent opéra. On ne détaillera
pas ici les modifications apportées
à la tragédie de Racine par celui
qu'on appelait plaisamment le « curé
de l'Opéra ». Il suffira de savoir que
si « chez Racine les sentiments
d'Hippolyte et Aricie n'ont qu'une
importance secondaire, Pellegrin en
fait l'essentiel de son livret » (N. An-
derson). Si l'intrigue demeure bien
superficielle, il faut du moins recon-
naître qu 'elle offrait à Rameau, de
par la variété de ses situations, la
possibilité de mettre à contribution
toutes les ressources de son génie.
On n'est donc qu'à moitié surpris de
savoir que le public du temps fut ,
au début , passablement surpris par
l'importance et la richesse de l'élé-
ment instrumental. Musique à la foi s
fraîche et savante, capable de créer
des atmosphères parfois très éton-
nantes, celle d'Hippolyte et Aricie
fait une large place à la danse et
l'on sait combieen Rameau excelle
en ce domaine. Mais il faut égale-
ment citer quelques airs splendides
ainsi que des chœurs d'une haute
tenue.

Alors qu'on annonce fièrement
pour ce printemps un Pelléas et Mé-
lisande dans une distribution exclu-
sivement française, il est à noter
que Malgoire s'est entouré, pour
chanter Rameau, d'une équipe es-
sentiellement britannique qui maî-
trise d'ailleurs brillamment notre
langue. Bien que l'un ou l'autre des
solistes ait un très léger accent ou
ne manifeste pas une parfaite com-
préhension du style, le résultat est
dans l'ensemble remarquable. On
ajoutera que l'orchestre, dirigé de
manière irréprochable, n'utilise que
des instruments baroques. Une pu-
blication essentielle pour qui s'inté-

resse à l'opéra du dix-huitième siè-
cle.

Vivaldi (1678-1741)
SONATES POUR VIOLON ET

CLAVECIN, OP. 2.
Habib Kayaleh, violon. Lionel

Vaucher, clavecin.
Gallo 30-203-04. Almum de deux

disques.
Qualité sonore : fort bonne.

Comme il fallait s'y attendre, le
tricentenaire de la naissance de Vi-
valdi a vu nouveaux enregistrements
et rééditions envahir littéralement
le marché. (D'ores et déjà , on peut
prévoir qu'il en ira de même en
1991, pour la célébration des deux
cent cinquante ans de la mort du
compositeur !). Les deux marques
qui ont rappelé le plus visiblement
l'événement, Philips et Erato, ont-
elles découragé d'autres maisons
universellement connues ? On pour -
rait le croire en constatant le qua-
si silence de plusieurs d'entre elles.

Le mérite de Gallo n'apparaît donc
que plus évident d'avoir réalisé un
important enregistrement, celui des
sonates pour violon et clavecin, op.
2 dont on nous dit, à tort, qu'il s'a-
git d'une première. Les douze œu-
vres que nous entendons ici, toutes
écrites dans des tonalités différen-
tes, sont des plus plaisantes à en-
tendre. On remarquera également
au vu des titres des divers mouve-
ment, que la danse y tient une place
essentielle.

H. Kayaleh dont Menuhin a fait
récemment l'éloge, nous donne de
cet opus 2 une interprétation peut-
être un peu trop appliquée mais
ample, chaleureuse et fort bien cons-
truite. Il est accompagné avec pré-
cision et efficacité par L. Vaucher,
professeur au Conservatoire de Ge-
nève. La prise de son, fort bonne au
demeurant, ne laisse pas toujours
résonner suffisamment la dernière
note des mouvements. N'était-ce pas
évitable ? J.-C. B.
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«Tapage nocturne» de M. G. Sauvajon
Annoncé au Théâtre

Selon une bonne tradition, le Club
littéraire de la section chaux-de-fon-
nière de la Société suisse des employés
de commerce, a préparé un nouveau
spectacle annuel. Son choix s'est porté
sur une comédie en deux actes de
Marc-Gilbert Sauvajon : « Tapage noc-
turne ».

Douze acteurs et actrices ont mis
tout leur zèle à préparer- cette représen-
tation dans une mise en scène collecti-
ve dirigée par M. André Ummel, et
jouée dans les décors de Jean-Marie
Juvet.

Marc-Gilbert Sauvajon est un spé-
cialiste chevronné et écrit de fort plai-
santes comédies. « Tapage nocturne »

en est une particulièrement amusante,
pleine de rebondissements et d'énigmes
qui ne trouvent leur solution que peu
avant le tomber du rideau.

Le « patriarche », empereur de la
chaussure, est à la tête d'une grande
famille. Mais des problèmes vont se
poser ; il y aura un honneur à sauver...
Mille et une péripétie pour arriver à
une conclusion qui, tout comme le res-
te de l'histoire, amusera fort le public
de ces soirées qui auront lieu au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds ces pro-
chains vendredi et samedi en soirée.
Gaie certes, elle l'est, cette pièce. Mais
elle peut aussi conduire à de fructueu-
ses réflexions... (imp)



Hommage au pasteur Willy Frey
Oui, c'est vrai , tous les Chaux-de-

Fonniers qui ont appris, tout à coup,
la mort (dans sa 74e année) du pasteur
Willy Frey, ont ressenti une véritable
douleur. Du moins ceux qui l'ont
connu. Né à La Chaux-de-Fonds, ayant
vécu une jeuness e besogneuse comme
la plupart de nos gens, il était vrai-
ment parmi nous, ce qui est important.
II ne fut jamais un pasteur comme les
autres (que nous ne critiquons d'ail-
leurs pas), et cela, nous l'avons vu dans
diverses circonstances. II aimait l'E-
vangile, qu'il prêcha d'une manière
parfaitement honnête, mais personnel-
le. C'était l'homme qu'il voulait attein-
dre. La théologie l'a passionné, certes,
mais comme un de ses grands maîtres,
Karl Barth , il voyait, au bout du
compte, la personne elle-même. En un
mot comme en cent, il fut humain
avant tout.

Après ses études pédagogiques, il
alla au Dahomey : dure expérience de
la colonisation. Puis il revint faire sa
théologie à Neuchâtel , sous l'œil sévère
du professeur Paul Humbert, qui l'ai-
mait beaucoup mais le surveillait fer-

me, car il n'admettait pas du tout que
l'on badinât avec l'hébreu. Pasteur, il
le fut , sûrement sur un hochement de
tête de ses maîtres. Il alla à Saint-Mar-
tin , à Bevaix, enfin à La Chaux-de-
Fonds, où nous l'avons connu. C'est
précisément là qu'il fut le pasteur de
nos rêves : il comprenait sinon tout du
moins beaucoup de choses. Mais il prê-
cha l'Evangile avec exactitude et dou-
ceur (en même temps), parce que pré-
cisément, il l'aimait. Il conduisit des
groupes d'étude — où était par exem-
ple l'actuel conseiller d'Etat André
Brandt — et somme toute, rien d'hu-
main ne lui était étranger. Il le dé-
montra d'ailleurs quand il se passionna
pour le cinéma et qu'il fut le secrétai-
re inamovible de la Guilde du film :
il savait que cet art pouvait être une
merveille, mais seulement si l'on en
usait bien.

Nous saluons la mémoire du pasteur
Frey — que nous n'oublierons pas —
comme d'un homme de bonne volonté,
de justice, et qui nous a bien aidés.

J.-M. N.

Quand les hommes s'unissent pour défendre leurs intérêts
Création du Mouvement de la condition paternelle

Qui aurait pu penser il y a quel-
ques années qu'un jour les hommes
s'unissent pour défendre leurs inté-
rêts à l'image du MLF ou de toute
autre organisation féminine. Eh
bien, c'est aujourd'hui chose faite.
Le Mouvement de la condition pa-
ternelle a vu le jour. Il a été fondé
en automne dernier pour défendre
les intérêts des pères séparés, di-
vorcés, remariés ou célibataires ain-
si que les intérêts de leurs enfants.
Pour l'instant cette association n'en
est qu'à ses débuts. Une section exis-
te à Genève. D'autres seront créées
prochainement. Une section neuchâ-
teloise devrait voir le jour cet été.

Quel est le but du Mouvement de la
condition paternel ? Au moment de
l'introduction d'une procédure en di-
vorce, les pères sont brusquement pri-
vés de leurs enfants. Ils sont souvent

dépouillés d'une grande partie de leurs
biens. Ils doivent se soumettre à des
pensions fréquemment élevées et par-
fois prohibitives dès la prononciation
des mesures provisoires. C'est pour
toutes ces raisons qu'une poignée
d'hommes ont décidé de se défendre,
de sensibiliser l'opinion publique et
d'attirer l'attention des institutions
spécialisées (service sociaux et tribu-
naux) sur leurs devoirs et sur les con-
séquences des décisions qu'elles pren-
nent. Généralement, estime le Mou-
vement de la condition paternel, les
travailleurs sociaux et particulièrement
les juges ont une conception tradition-
nelle du rôle du père et de la mère
dans l'éducation et ne tiennent souvent
pas compte des changements sociaux et
économiques intervenus dans la société
actuelle en ce qui concerne la place de
l'homme et celle de la femme.

Le M.C.P veut donc contribuer à
changer l'esprit dans lequel ces insti-
tutions travaillent. Pour cela, il propo-
se un certain nombre de mesures dans
l'intérêt des enfants, premières victi-
mes du divorce, et également de leurs
parents : création de Chambres de la
Famille (avec juges spécialisés et juges
assesseurs) ; en cas de désaccord en-
tre les parents sur l'attribution du droit

de garde, les enfants doivent être con-
fiés au parent le plus compétent et
non quasi systématiquement à la mère.
A titre d'exemple, à Genève, en 1977,
le 85 pour cent des enfants ont été
attribués à la mère, le 3 pour cent à
des tiers et le 12 pour cent au père.
Dans cette dernière catégorie, la majo-
rité des cas était due à l'inaptitude
caractérisée ou au renoncement de la
mère elle-même. En cas d'égalité de
compétence, le M.C.P propose encore
également que des mesures soient pri-
ses pour que, pendant la procédure, le
parent à qui la garde est attribuée sur
mesures provisoires, ne puisse aller
s'établir à l'étranger; que l'on introdui-
se dans le Code pénal suisse des sanc-
tions pour le non-respect du droit de
visite ; que le montant des pensions
alimentaires tienne compte des char-
ges réelles de l'un et de l'autre des
parents.

Le M.C.P insiste encore pour que les
décisions soient réellement prises dans
l'intérêt de l'enfant et que l'on cesse
de se réfugier derrière le paravent
commode de la tradition et de la ju-
risprudence.

M. D.Voix d'ici
LA SAGNE

A La Sagne, lorsque le Creux du
Van déballe sa pierraille dans le fond
du ciel, c'est qu'il viendra du vilain.
Aux Roulets où l'horizon est plus
court , on dit de même quand on en-
tend, à portée d'oreille, le train sif-
fler aux Eplatures, là juste derrière la
bosse, mais c'est le seul bruit de mon-
de qui s'infiltre dans ces hameaux.

A quatre kilomètres de La Chaux-
de-Fonds, les habitants de ces hameaux
sont Bagnards. Les groupes de fermes
saupoudrées dans cette vallée soeur
portent des noms à décrypter.

Quel Sagnard se douterait par exem-
ple que le nom des Bénéciardes signi-
fie Combe bénie parce que les curés du
Locle venaient y dire la messe au XVe
siècle ? Et que la Combe Boudry s'ap-
pelle ainsi parce qu'elle s'est installée
dans une clairière ?

Dans une ferme des Bressels au-
jourd'hui détruite, on le sait, Daniel
Jeanrichard a bricolé jadis avant de
« descendre » au Locle par le chemin
des Entre-deux-Monts, qui porte tout
aussi bien son nom que le hameau des
Trembles, nom d'arbre pour tout vous
dire.

Des Roulets, anciennement Cernil
Bourquin et puis rebaptisé par une
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Solarium Hôtel-Club, 20 h. 30, conf.
« Israël, tour d'horizon ».

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

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée paysan : 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,

15-22 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.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 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.
Dany's bar : Discothèque.
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.
Ecole narents : 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-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-
19 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.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

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

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

Société orotectrice 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) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Centre de rencontre : 14 h. 30, Aladin

et la lampe merveilleuse (pour en-
fants).

Corso : 14 h. 45, 20 h. 30, Superman.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Une histoire

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

Fleuriste de service cet après-midi :
Turtschy, Léopold-Robert 57

Rencontre entre anciens Cadets?
tribune libre • tribune libre ;

C'est avec intérêt que j'ai tu votre
article du 23 février  intitulé « A un
arbre qui a disparu ».

Eh ! oui, il y a quelque 60 à 65 ans
qu'on allait aux répétit ions des Cadets
sous la direction du père Zellweger
et à lire l'article de M . Heimerdinger
il me revient à la mémoire un autre
intermezzo qui eut lieu justement au
Couvent à l'occasion d'une répétition.

Un Cadet qui arriva trop tard dut
comme punition rester à l'écart des
joueurs et ne put prendre part à la
répétition. Après une demi-heure, le
« PATRON », grand seigneur, permit
au faut i f  de reprendre sa place au sein
des camarades. Mais le faut i f ,  obstiné
refusa nettement et attendit jusqu 'à

la f in  de la répétition. Ce que lui valut
de la part de ses camarades d'être
apostrophé comme « têtu, têtu ». Pour
le licenciement à la Promenade tout
rentra dans l'ordre. Qui était le fau t i f  ?
Le soussigné !

Mais que sont devenus entre-temps
ces anciens Cadets du nom de Duvoi-
sin (chef d'attaque des basses), Perret,
Pi ffaret t i , Ecabert , Meylan et j' en pas-
se ? Ne serait-ce pas intéressant de se
rencontrer une fois , pour raviver no-
tre mémoire, ne serait-ce que pour se
rappeler des souvenirs du a Cinquan-
tenaire » à Bel-Air en 1915 ?

Hans Friih
9630 Wattwil, SG.
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Pierre-Edouard Hirschi

grande famille de terriens, il y a jus-
qu 'à La Sagne, 7 bons kilomètres de
louvoiement jurassien. La nonchalan-
te promenade d'agrément n'appartient
ici qu'au citadin. En automne, c'est
l'invasion.

« Le Communal est prisé par les gens
de la ville, qui sauf exceptions laissent
en général le pâturage propre. Toute-
fois , nous préférons accueillir les pic-
niqueurs et promeneurs en automne
plutôt qu'en pleine période de végé-
tation car par beau temps il y a une
telle affluence que des dégâts sont
malheureusement tout de même cons-
tatés ».

C'est Pierre Edouard Hirschi qui
parle. Avec son épouse et ses parents,
il exploite le domaine pour la 5ème
génération de suite.

Ici, comme dans la vallée de La Sa-
gne d'ailleurs, les terres sont partagées
entre marais et crêtets. Cela s'appelle
l'envers et l'endroit. Par métier, au
propre comme au figuré, les paysans
les traitent d'égal à égal même si la
terre est plus lourde sur un des deux
versants.

Les habitants de « là-derrière »
(comme on dit un peu brusquement au
village parce qu'il faut bien résumer
toute cette théorie de hameaux) sont
représentés aux autorités par trois con-
seillers généraux, ce qui leur assure
au minimum des chemins en ordre
l'hiver. Ils ont de plus un élu au Grand
Conseil , Pierre Hirschi justement, que
les électeurs sont venus chercher sui
cette terre au passé récent de tourbiè-
res pour montrer de quel bois ils se
chauffent.

On amène le lait à La Chaux-de-
Fonds. Les paysans de ces hameaux
font donc automatiquement partie de
la société de laiterie de la ville, ainsi
que de son syndicat d'élevage. La
voix de La Sagne a tout à y gagner ,
quoique les problèmes agricoles se po-
sent en termes de régions et moins en
particularismes communaux.

Ici , les gros problèmes sont liés aux
caprices du temps et aux surprises de
la sécheresse. Les fermes, sauf une
exception, ne sont pas reliées à un
réseau d'eau commun. Une fois les ci-
ternes vides, les paysans doivent se ra-
battre sur un seul point d'eau et y
remplir leurs boilles, ou bien inventer,
comme cela s'est fait , des systèmes in-
génieux d'amenée d'eau à la manière
des ancêtres constructeurs de mou-
lins. Malgré un certain isolement ei
les inconvénients qu'il comporte, les
habitants des Roulets sont ravis d'avoir
pu garder une école et une institutrice
sur leurs lieux, avantage très apprécié.
La classe a publié jadis un journal ,
« le Cancre des Roulets », où la leçon
de compo, quand elle était enracinée
dans le hameau, pouvait donner ceci :
« Bien avant qu'elle soit transformée,

notre maison était petite, le toit était
bas, et son faîte était orienté dans
l'autre sens. Il y avait une grande
chambré, qui avait dû être une salle
de café, de vastes fenêtres et une porte
double donnant sur le corridor. La
cuisine était longue et étroite avec
trois grands buffets et une grande
cheminée par laquelle on voyait le
ciel. Au sud il y avait deux chambres
dont les fenêtres arrivent au niveau du
sol et devant lesquelles s'est fait de
l'horlogerie ». Ainsi s'amorcent les
grands chapitres dans les livres sim-
ples de vies fortes.

Jérôme, l'aîné de la sixième généra-
tion Hirschi, quand il sera plus grand,
ira à l'école en ville. Pierre-Edouard le
conduira en descendant à la laiterie.

A l'âge de n'être pas encore père, il
quittait à ski de fond la ferme vers
les 6 heures et demie et prenait un peu
plus tard le bus dans la région des
Foulets. Il arrivait à l'heure à l'école.
Comme aujourd'hui, après fourrager,
aux séances matinales du Grand Con-
seil.

(texte et photo es)

Sagnard à deux pas de La Chaux-de-Fonds

CE SOIR à 20 h. 30
SOLARIUM DE L'HOTEL-CLUB

Conférence de

David Lazare
conseiller culturel d'Israël à Paris

Bsraël, tour d'horizon
Particulièrement importante dans les

événements actuels
P 4522

CE SOIR, à 20 heures

le grand loto
Terre des Hommes

à l'Ancien Stand
Voir annonce en page 10 P 4342

RESTAURANT DES COMBETTES

JJUL (fyaMoô
DÈS AUJOURD'HUI

OUVERT
P 4543

étcaf civil
LUNDI 5 MARS

Mariage
Crevoiserat Daniel Maurice et Bour-

quin Marie Line.

MARDI 6 MARS
Décès

Frey Willy Maurice, née le 4 février
1906, époux de Marie-Louise née Othe-
nin-Girard. — Othenin-Girard née
Nordmann Marguerite, née le 7 no-
vembre 1884, veuve de Othenin-Girard
Lucien Constant. — Chappatte née Pa-
ratte Adrienne Hélène Elisa, née le 6
mars 1905, veuve de Chappatte Jules
Alcide. — Reber Charles André, né le
29 octobre 1916, veuf de Marie Made-
leine née Montandon-Clerc — Vaney
Edmond Gustave, né le 28 septembre
1899, célibataire. — Borle Jules, né le
21 septembre 1917, époux de Ida née
Jau. — Wenger née Moser Berthe, née
le 29 juillet 1893, veuve de Wenger
Christian.
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Vente directe aux particuliers
Numa-Droz 141-U Chaux-de-Fonds-Tél. 22 22 25

P 717

Ancien Stand : Aujourd'hui , 20 h.
match au loto organisé par « Terre des
Hommes ».

Salle de la FTMH : Mercredi 7, 20
h. 15 assemblée générale, groupe ca-
drans et branches annexes.

Exposition Hoggar 77 : Club alpin
suisse, section de La Chaux-de-Fonds :
aula du Collège des Forges, aujour-
d'hui, 20 h. 30 : Expédition Hoggar
1977-78, diapositives.

communiqués
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Nous avons relaté hier l'acci-
dent de travail dont a été victime
lundi peu avant midi M. Mario
Danzinelli, chef de l'entreprise de
serrurerie et de ferblanterie in-
dustrielle qui porte son nom. M.
Danzinelli, occupé à souder des
poutrelles métalliques sur le
chantier de la Scierie des Eplatu-
res, avait fait une chute sur une
dalle de béton, d'une hauteur de
près de trois mètres. Nous appre-
nions hier que le malheureux a
succombé à ses graves blessures,
en dépit des soins dont il a été
l'objet immédiatement. Maître
d'état bien connu et apprécié dans
la région, M. Mario Danzinelli
n'était âgé que de 55 ans. Très
actif dans son milieu profession-
nel, il était notamment caissier
de l'Association des maîtres ser-
ruriers. A ses proches frappés
cruellement par ce deuil brutal,
« L'Impartial » présente ses res-
pectueuses condoléances. (Imp)

Cyclomotoriste blessé
Hier à 17 h. 50, un cyclomoto-

riste de la ville, M. Philippe Pari-
zot, 17 ans, circulait rue J.-P.-Zlm-
mermann en direction nord. A la
hauteur de la rue du Parc, il est
entré en collision avec l'auto de M.
R. V., de la ville également, qui
circulait dans cette dernière rue en
direction ouest. Blessé, M. Parizot a
été transporté à l'hôptal par l'am-
bulance.

II succombe
à ses blessures
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Vendredi 9 mars 1979 ^Br> . . Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 précises Jj 

BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THEATRE 3e c£ncert d
V
e rabonnement

I c 55S I ORCHESTRE DE CHAMBRE ROUMAIN Location ouvertel L du Locle I Direction : MIRCEA CRISTESCU Soliste : CHRISTA ROMER , pianiste chez GINDRAT

Prix des places : Fr. 15.- Al I  nrnnnrvtmn . Place du Marché
Pour les jeunes : Fr. 6.- Au Programme. LE LOCLE
Elèves du Conservatoire : Fr. 4.- C. SILVESTRI - W.-A. MOZART Tél. (039) 3116 89

H Li ^  ̂a fi l^""ï Entreprise mondialement connue dans le déve-
l^'l 
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fabrication 
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LES BRENETS
cherche

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
Profil: subordonné(e) au responsable du dépar-
tement ventes, diversification.
Expérimenté(e), sachant travailler de manière
indépendante. Connaissances indispensables du
français , de l'allemand et de l'anglais, et apti-
tudes à effectuer des traductions dans ces trois
langues.
Les intéressés(ées) voudront bien soumettre
leurs offres manuscrites en langue française,
avec curriculum vitae, photo et prétentions rie
salaire à :
SEITZ S. A.
Service du personnel
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S. A.

BfWMIM H Mill — I II HWWWm^lMBB!

Entreprise mondialement connue dans le déve-
Br^lnB tf* loppement et la fabrication de divers produitsmwm * \ " i à partir du corindon ou d'autres matériaux durshwlSa
LES BRENETS

cherche pour son département technique

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant un CFC de mécanicien et des connais-
sances d'électricité.

Quelques années d'expérience dans l'industrie
désirées.

Faire offres avec curriculum vitae à:
SEITZ S. A.
Service du personnel
2416 LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 12

Une entreprise affiliée à Pierres Holding S. A.

ABA 23 24 25
cherche

un chauffeur de taxi
connaissant la ville.
Tél. (039) 23 24 25.

ON CHERCHE

PERSONNE
pouvant s'occuper des repas pour deux
personnes.
Possibilité de rentrer le soir à son domi-
cile.
Téléphoner au (039) 44 14 00.

On demande pour tout de suite ou à
convenir,

manœuvre
soigneux et robuste avec permis de con-
duire pour aider aux livraisons et entre-
tiens des locaux.

S'adresser à M. Lcitcnberg, Grenier 14 ,
tél. (039) 23 30 47 , La Chaux-de-Fonds.

Au magasin des SERVICES INDUSTRIELS - Le Locle
Prix nets

Conditions ! VOUS TROUVEREZ LES FAMEUSES
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES :

¦ y ^
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ter- -5||f Fabrication suisse - Service garanti

IIIBIIOT illii llf Modèles standard et de luxe - Grand four vitré - Auto-
S nettoyant - Tourne-broche - Tiroir à ustensiles - 3 ou 4

Wm ¦¦¦ m Venez vous documenter ! ENTRÉE LIBRE

Vestiaire

+
de la Croix-Rouge

LE LOCLE - RUE DES ENVERS 1

OUVERT LE JEUDI, de 14 h. à 18 h. 30

ACTION
PRINTEMPS

Aidez-nous à renouveler notre stock

Videz vos armoires

Nous accueillons avec reconnaissance linge -
vêtements propres et en bon état , bibelots , vaisselle ,

petits meubles

Sur demande : RAMASSAGE A DOMICILE

Tél. (039) 31 72 45 ou (039) 31 68 20

Nous remercions les généreux donateurs de leur

attention et de leur action «débarras»

L'HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

cherche
POUR SON BAR-DANCING

barmaid
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter.

JE CHERCHE

coiffeuse
qualifiée
Téléphoner ou se présenter au
salon

Daniel-JeanRichard 27
Tél. 31 14 13

BUREAU DU LOCLE

engagerait habile

sténodactylo
Entrée tout de.suite ou à convenir

Horaire réduit

Travaux variés intéressants

Ecrire au bureau d'architecture
R. MARTIN , rue de France 23,
LE LOCLE.

M
1 nSs^u\fc

NEUCHATEL V m^^*̂  ||fc
cherche §§$5
pour son MARCHE DU LOCLE N§§5̂

vendeur É|
AU RAYON PHOTO j$$$^
ayant de l'intérêt pour le domaine radio-photo $$$S
si possible avec expérience §§v̂
Nous offrons : c$$$5

— place stable v$ci
— semaine de 43 heures V$$ï
— nombreux  avantages sociaux v$$i

C&3 M-PAîmORATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $S$S
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre §§S§
d' affaires .  $$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §ï§fc
service du personnel , tél. 033 35 11 11, int. 241, $$$$s
case postale 228, 2002 NEUCHATEL C\$S;

A VENDRE
pour sortir d'indivision,

deux immeubles
de construction ancienne, situés à l'ouest du Locle.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude Alain Matthey,
notaire, rue de France 11, au Locle, tél. (039)
31 10 92 - 93. *

\J\Às/ = 5 ANS DE GARANTIE ™" 
Protection anticorrosive du Dr Riehm L'unique protection durable UnmL

-*gL^. JÊWM M^S '^  
contre 

la rouil le cherche repassage ;
>^1̂ W»j\ éventuellement ,  pri-

/SïAn GARAGE CURTI v-onTromlci^
^y  V Pièces d'automobiles d'occasion Possibilité de rac-
r r commodage a la

machine.
STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16 _ .. ,n „n, ., B, -,

^_^___^„_^^^^^^^^J Tel. (039) ol bl 24.

*===>. HORLOGERIE
I 4ftfl h (M. BIJOUTERIE

t^ Ŝ. f \p V\ ORFÈVRERIE

SS Eric JOSSI
":̂ ïl\ \ ! \  D.-JeanRichard 1
ffik \K*f\ LE LOCLE
Mfi£::.. \ N Tél. (039) 31 14 89

D'importants travaux de transformations vont être
entrepris dans l'immeuble sis rue Henry-Grandjean S,
Le Locle, propriété de la Société de Banque Suisse.

Divers matériaux
récupérés, tels que parquets, radiateurs, armoires,

plintes, monte-lettres, etc.

peuvent être rachetés
pris sur place.

Les amateurs sont priés de s'adresser au bureau
d'architecture R. MARTIN, rue de France 23, Le

Locle, tél. (039) 31 40 78.

LA COMMUNE DE LA SAGNE
met au concours

1 place d'apprenti (e)
employé (e)

d'administration
Entrée : 1er août 1979

Faire offres manuscrites avec rrjen-
] tion «Postulation» au Conseil com-

munal 2314 La Sagne, jusqu 'au
vendredi 16 mars 1979.

CONSEIL COMMUNAL

M ^*-* En tou *e sa;son ,
£ 0̂&% L'IMPARTIAL
/s^"" \votre compagnon !

Adoucisseur-
polisseur
serait engagé tout de suite ou à
convenir, adapté au cadran de
qualité soignée.

Se présenter: Fabrique de Cadrans,
Avenir 36, Le Locle.

I Wm m ^ ^ &̂ ^ ^Ui ^ ^ f̂ S ^^Ê ^ Feuille d'Avis 

desMontagnes 
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Orchestre de chambre roumain
et Mircea Christescu

Annoncé au Temple du Locle

Soliste : Christa Romer, pianiste suisse

Cordes de l'Orchestre de chambre roumain

Revenons à un passé pas très loin-
tain : 7 octobre 1976. Une aura toute
particulière avait entouré le passage
au Locle de l'Orchestre de chambre de
Bucarest. Vous en souvient-il ?

« L'Orchestre de chambre roumain »
que l'on attend vendredi soir au Tem-
ple pour le dernier concert de l'abon-
nement ACL de cette saison est de la
même veine. D'aucuns le comparent
aux meilleurs ensembles du genre, tel
l' orchestre de l'académie St-Martin-
in-the-Fields ou encore à l'orchestre
de chambre de Stuttgart.

Formé d'une trentaine de musiciens
(selon les œuvres) « l'Orchestre de

chambre roumain » a été fondé  en 1966.
Mircea Cristescu qui le dirige est l'un
des meilleurs chefs  de ce pays.  Ensem-
ble ils ont réalisé des disques et entre-
pris d'importantes tournées, partici-
pant notamment à plusieurs festivals
(Automne de Varsovie, Biennale de
Zagreb , Printemps musical de Rome,
Semaines musicales de Ascona).

Christa _ Romer, pianiste, est Saint-
Galloise. Premier prix de virtuosité ,
avec distinction, du Conservatoire de
Genève, classe Hiltbrand , elle commen-
ça une carrière internationale par un
remarquable concert à Amsterdam
avec le Concertgebouw. Depuis lors
le nombre et la qualité de ses presta-
tions sont allés crescendo, elle a no-
tamment joué au Festival de Mon-
treux.

Le programme ? de Constantin Sil-
vestri, pianiste, chef et compositeur
roumain contemporain « Trois pièces
pour cordes » op. 4 No. 2.

Puis deux sommets de l'œuvre con-
certante de Mozart : le concerto pour
piano en mi bémol majeur KV. 482,
No. 22, œuvre par instants très bril-
lante, mais contenant un des plus mer-
veilleux andante de tout Mozart , le rê-
ve fai t  musique. Il  a été composé en
17S5 (Mozart , rappelons-le, est mort
en 1791) et fa i t  partie d'une période in-
tense de création dans le domaine du
concerto pour piano. Puissance et li-
berté absolue tant dans la forme d'en-
semble que dans les échanges entre le
soliste et l'orchestre, Christa Romer y
apportera sans doute une contribution
précieuse à maints égards.

Et la symphonie que vous pré férez
(KV. 550) en sol mineur N o. 40 com-
posée en 17SS (mib ré ré, mib ré ré,
mib ré ré sib premier mouvement)...

D. de C.

Billet des bords du Bied
Ah ! cette grippe quelle poisse !

Vous êtes sûr que quand c'est fini ,
ça recommence. Visite chez le méde-
cin :

— Vous prendrez trois pastilles de
vwxyz à 10 heures, trois de wxyz à
10 h. 30 et trois de xyz à 11 heures.
Votre cas est assez grave, suivez mes
prescriptions.

— Vouais ! que répondre d'autre,
alors que comme le pauvre diable qui
vient de subir la question j'étais com-
plètement « rabadau » sitôt retombée
dans la douce somnolence que procure
une température de 40 degrés.

Et c'est ainsi que dans mes cauche-
mars provenant de cette forte tempéra-
ture, une tête d'ange — car je me
croyais déjà au ciel — se penchait
sur moi pour me faire ingurgiter les
xyz ou les wxyz ; cela jusqu 'à la
nuit ou pour dormir, le « toubib » a
ordonné des machins aux lettres in-
compréhensibles.

— Mais docteur, avec une toux pa-
reille vous ne prescrivez plus de si-
rop ?

— Du sirop, de nos jours on en
« cause » plus... alors que jadis on vous
guérissait avec de la délicieuse potion
noire recette ménage : un bâton de
sucre candi, du thé pectoral, du cumin,
de la canelle, des clous de girofle, un
oignon (à défaut de poireau), sans ou-
blier une pincée de sel ; le tout cuit
durant deux heures.

On vous passait tout ça dans une
mousseline et vous obteniez un remède
à se relécher les babines. C'était un
vrai bonheur de faire une grippe avec
ce bon sirop préparé par la maman,
qui vous dorlotait en vous mettant
une compresse à l'eau vinaigrée sur le
front ou le poignet.

Pour la friction ? Rien de plus fa-
cile. Vingt centimes de térébenthine,
20 et. d'alcalie et 20 derniers et. d'am-
moniaque, avec un peu d'huile de sa-
lade. On agitait bien le tout. Alors
que maintenant toute la poésie de la
grippe a disparu avec tous ces xyz ou
ces wxyz. On n'a plus de plaisir à
être malade.

Jacques monterban

Feuille dAvisdesMontagnes ;

Plusieurs demandes decréditd'un montant
total de quelque 680.000 francs

Avant la prochaine séance du législatif

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
une précédente édition, le Conseil gé-
néral du Locle se réunira vendredi 9
mars à l'Hôtel de Ville. Outre l'impor-
tante demande de crédit concernant la
souscription de la ville du Locle au ca-
pital social de Gaz neuchâtelois SA,
sur laquelle nous aurons l'occasion de
revenir afin de présenter plus en dé-
tail le rapport volumineux et fouillé
présenté à cette occasion par le Conseil
communal, d'autres demandes de cré-
dit , totalisant un montant de quelque
683.800 francs , figurent également à
l'ordre du jour de cette copieuse séance.

Tout d'abord , la demande de crédit
pour l'acquisition de machines en fa-
veur du Technicum neuchâtelois, d'un
montant de 181.900 fr., concerne les
Ecoles d'horlogerie et de microtechni-
que, de mécanique et d'électrotechni-
que. Pour la première, les achats en-
visagés devraient permettre de conso-
lider les acquis , de renforcer les points
faibles des moyens d'enseignement et
de remplacer quelques machines an-

Le Conseil général est appelé à voter un crédit de 33.000 francs pour la remise en état extérieure des immeubles Jeanneret
31-33 et 35.

ciennes. A cet effet , il est prévu l'ac-
quisition d'un tour Schaublin 102,
d'une fraiseuse FI Aciera, d'une recti-
fieuse EWAG WS 11 et d'un micros-
cope d'atelier ISOMA. Le tout reve-
nant à 69.900 fr. A l'Ecole de mécani-
que, le remplacement de trois tours
Celtic par des machines de même mar-
que est devenu indispensable. De plus,
une affûteuse viendra compléter l'é-
quipement de .cette école, puisque l'ac- ;
quisition d'une telle machine permettra
de combler une lacune dans l'enseigne-
ment, car actuellement les élèves, faute
de machine adéquate ne peuvent être
formés valablement pour l'affûtage; ces
travaux devant être confiés à l'indus-
trie. Le montant de ces dépenses s'é-
lève à 93.000 fr.

Pour l'Ecole d'électrotechnique, le
crédit demandé représente la somme
de 11.000 fr. Cette dernière doit servir
à l'achat d'une unité mémoire 4 k et
d'un voltmètre RMS. Enfin , pour com-
pléter le parc à machines des ateliers
de division d'apport ETS, l'école solli-
cite l'autorisation d'acquérir une ma-
chine à affûter pour mèches d'un prix
de 8000 fr.

PLUS D'EAUX USÉES
DANS LES BIEDS

Actuellement, les eaux usées des
immeubles de deux secteurs continuent
à se déverser dans les Bieds ; il s'agit
des immeubles de la rue des Fougères
et ceux de la Molière. En vertu des
dispositions légales, il est devenu in-
dispensable d'envisager la construction
de canalisations qui permettront d'évi-
ter totalement l'arrivée d'eaux usées
dans les cours d'eau. A ce propos, le
Conseil communal sollicite l'octroi d'un
crédit de 140.400 fr. pour la réalisation
de deux canalisations à La Combe-
Girard. La principale, revenant à
114.000 fr., sera longue de 330 mètres
et, partant du pont de la Combe-Girard

aboutira à la hauteur de la rue du
Bied où elle retrouvera une autre
conduite importante. Elle sera placée
dans le bord de la route cantonale.
La seconde, dont les frais de réalisa-
tion se montent à 26.400 fr., sera
implantée à l'ouest des immeubles de la
rue des Fougères et sera destinée à
recevoir les eaux usées de la majorité
des immeubles de cette rue. Longue de
114 mètres, cette canalisation rejoindra
la première à proximité du pont en-
jambant le Bied. Le Conseil communal
indique enfin qu'une fois ces travaux
terminés, les propriétaires concernés
par ces nouvaeux nouveaux raccorde-
ments seront invités à supprimer les
fosses de leurs immeubles.

MAINTENIR LE CAPITAL
IMMOBILIER

A la suite des remarques faites par
la Commission des travaux publics,
l'exécutif a fait procéder à une étude
concernant l'état des bâtiments et lo-
gements communaux. Les travaux

d'entretien nécessaires afin de mainte-
nir le capital immobilier de la commune,
porté à l'actif du bilan pour un mon-
tant de 50,8 millions, devront être ré-
partis selon un programme échelonné.
Toutefois, les travaux de première ur-
gence exigeront une dépense de plus
de 1,3 million, à raison de 200.000 à
250.000 fr. par année. Les propositions
du Conseil communal, pour la remise
en état des immeubles, concernent cet-
te année les immeubles suivants: Châ-
teau des Monts, 90.000 fr.; collège Da-
niel-JeanRichard 11, 34.500 fr. ; collège
des Jeanneret, 16.000 fr.; Mont Pugin 9,
30.000 fr. et 11, 18.000 fr. ; Jeanneret
31-33 et 35, 38.000 fr. ; Envers 20,
15.000 fr.

Il est encore intéressant de préciser
qu'après consultation de la Commission
des travaux publics, l'exécutif loclois
pense que le tiers du montant consacré
annuellement à la remise en état des
appartements devrait être réservé ex-
clusivement à des travaux intéressant
un nombre restreint d'immeubles choi-
sis de manière qu 'il soit possible de
concentrer les efforts, afin qu 'ils soient,
dans un délai raisonnable, entièrement
remis en ordre. Pour l'immédiat, cette
décision a entraîné le choix des im-
meubles Jeanneret 31-33 et 35.

ACCROITRE LA SÉCURITÉ DANS
L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Enfin, dans le cadre du programme

des travaux extrabudgétaires des Ser-
vices industriels pour 1979, le Conseil
communal présente au législatif deux
demandes de crédit pour le service de
l'électricité. La première se monte à
76.000 fr. et permettra la réalisation
d'importantes modifications dans les
stations électriques des Fiottets, du Ga-
zomètre et de la rue Le Corbusier.
D'autre part, il est devenu nécessaire
d'envisager la remise à neuf partielle
de deux de ces stations, alors que les

toits plats de chacun recevront une
nouvelle couverture.

Un second crédit , de 44.000 fr., éga-
lement approuvé par la Commission
des services industriels consultée à ce
sujet, se rapporte à l'achat d'un grou-
pe générateur Diesel mobile de 70 kVA.
A ce propos, le Conseil communal rap-
pelle que lors d'interruptions intem-
pestives de courant électrique, diffé-
rents groupes d'immeubles doivent né-
cessairement être alimentés. L'achat
envisagé par les autorités permettrait
donc d'apporter une sécurité supplé-
mentaire en évitant des montages pro-
visoires coûteux et quelquefois dif-
ficiles à réaliser, selon les cas. Ce
groupe générateur Diesel, monté sur
une remorque tractable par les véhi-
cules des SI, muni d'une isolation pho-
nique poussée et prêt au raccordement
sur le réseau , permettrait grâce à sa
puissance, d'assurer l'alimentation en
heures creuses d'un groupe d'immeu-
bles en ville, ou même d'une station
rurale, (jcp)

SEMAINE DU 7 AU 13 MARS
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Entraînement vitesse: chaque
mardi, à 19 h. 30, au Vieux Collège
secondaire, salle No 25 (2e étage) rue
D.-JeanRichard 11.

Basketball-Club. —• Entraînement halle
de Beau-Site filles: mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons : mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Contemporaines 1902. — Mercredi 7,
loto au local , 14 h.

Contemporaines 1913. — Jeudi 8, 14 h.
30 rencontre mensuelle aux Trois-
Rois.

Contemporaines 1914. — Mercredi 7,
20 h. 30 Hôtel des Trois-Rois, film
sur le Kenya. Discussion des pro-
chaines séances.

Contemporaines 1916. — Mercredi 7,
assemblée au Terminus, 14 h. match
au loto.

Contemporaines 1924. — Assemblée,
20 h., jeux. Apporter petits paquets.

Contemporaines 1928. — Vendredi 9,
dès 20 h., rencontre amicale à la
Buvette de la Patinoire.

CSFA. — Mercredi 7, l'assemblée men-
suelle est supprimée. Dimanche 11,
Bois de Serroue, départ train 11

sociétés locales 

h. 58.
Echo de l'Union. — Vendredi 9, répé-

tition générale au local, 19 h. 30.
Samedi 10, concert au Casino. Ren-
dez-vous, 19 h. 30 à la Maison de
paroisse.

Gymnastique 3e âge. — Cercle ouvrier
à 9 h. et 10 h.; Maison de paroisse à
14 h. et 15 h.; Cercle catholique à
14 h. 30 et à 15 h. 30.

La Montagnarde. — Jeudi 8, réunion
hebdomadaire à la Salle de paroisse,
20 h., Salle unioniste.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Philatelia. — Assemblée, échanges lun-
di 12, Restaurant Terminus, 20 h. 15.

Samouraï Judo-Club. — Lundi, 19 à

20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de
8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi , 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants ;
20 h. à 21 h. 30, demoiselles-dames.
Vendredi , 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.,
adultes.

Société Canine, Le Locle. — Entraî-
nement chaque samedi, dès 13 h. 30,
à son chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. —
Actifs. — Mardi , halle des Jeanneret

de 20 à 22 h. Vendredi , nouvelle hal-
le de Beau-Site de 20 à 22 h.

Féminine. — Lundi , Nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. — Lundi , Ancienne halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 à 20 h. Mer-
credi , ancienne halle de Beau-Site,
de 18 à 19 h. débutants, de 19 à
20 h. 30 pupilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. 30 à
20 h., groupe artistique, de 18 à
20 h. ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlètes.

Pupillettes, — Lundi, halle des Jean-
neret, de 18 a 19 h. petites pupillettes
débutantes. Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h. groupe athlètes.
Mercredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 20 h. groupe artistique.
Vendredi , nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h. grandes pupil-
lettes, 18 à 20 h. groupe athlètes
dans l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi , nouvelle halle de Beau-Site,
de 8 à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 31 1144 F.
Dubois.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du
Collège Girardet. Cadets et seniors
de 20 à 22 h.

Derniers délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de so-
ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

Créée le 29 mars 1895, ainsi que le
président l'a rappelé, la Société phi-
latélique du Locle a tenu récemment
son assemblée générale ordinaire et
annuelle, en présence de 35 membres,
ce qui représente une participation de
44 pour cent des membres actifs.

Après les souhaits de bienvenue du
président , M. Léon Pequignot, qui s'est
plu à relever une fréquentation satis-
faisante des membres aux assemblées,
l'ordre du jour a été abordé et des di-
vers rapports entendus, il ressort que
l'association se développe harmonieu-
sement ; les finances sont saines et

l'activité est assez réjouissante, puis-
que le chef-échangiste est en mesure
de signaler que les circulations reçues
au cours de l'année écoulée se sont
élevées à environ 35.000 francs.

UN COMITÉ EFFICACE
Président : M. Léon Pequignot ; vice-

président : M. Roland Frossard ; se-
crétaire : G. Cressier ; caissier : A. Ny-
degger ; chef-échangiste : E. Reichert ;
chef du matériel : R. Philippe ; vérifi-
cateurs des comptes : MM. A. Stolz et
R. Rosa ; responsable des juniors : R.
Rosa.

La Société philatélique a tenu ses assises annuelles
Soirée de l'Echo de l'Union : Samedi ,

la société chorale présentera au Casino-
théâtre, sa traditionnelle soirée musi-
cale et théâtrale, en collaboration avec
le Groupe littéraire du Cercle de l'U-
nion du Locle. La chorale, forte de 47
membres placés sous la direction de
M. Bernard Droux , ouvrira les feux
en interprétant six chants minutieuse-
ment préparés. Les planches seront en-
suite occupées par les acteurs qui in-
terpréteront une comédie de Paul Ni-
voix « Une femme pour rire », dans
une mise en scène signée Pierre-André
Ducommun.

f: ¦•.-¦•. .v.v.v.Y.v.v. .-,•¦-. ¦•¦ ¦¦-.¦¦ .y. ¦¦•..... ..._.¦¦¦¦.. îr.mi.

Le Locle
Musée des beaux-arts : Pierre Michel,

14-18 h., 20-22 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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C'est la plus belle blouse est soup 0 et
¦ . A I J I - ^* > • s - lecere et se lave même

de printemps a la ronde! à 30°. En pur coton jaune.
Vous la reconnaîtrez à ses jolies manches bleu , blanc , rouge. Du 34 au 42.
chauve-souris et à sa taille froncée. Elle 69.-
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LA CHAUX-DE-FONDS

3$L$ Société de Banque Suisse
ĝœ  ̂ Schweizerischer Bankverein
V Società di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

3r \  f Modalités de l'emprunt

/O Durée i» w 9 ans ferme

Emprunt 1979 — 88 obligations au porteur de fr. 5000
de f r. 200 000 000 et fr 100 00°

Libération:
Financement des opérations 2 avril 1979
à long terme

Coupons:
coupons annuels au 2 avril
Cotation :

^̂  ^̂  
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

RM ÉrB^^B O/ Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et Zurich1UU /o
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet paraîtra

le 7 mars 1979 dans les journaux suivants :
«Basler Zeitung», «Journal de Genève»,. . «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue

Délai de souscription de Lausanne» et «Neue Zurcher Zeitung».
du 7 au 13 mars 1979, Il ne sera pas imprimé de prospectus sépa-
à midi rés. Des bulletins de souscription avec les

modalités essentielles seront remis par tous
les sièges, succursales et agences |

No de valeur: 89 864 en Suisse. M

Société de Banque Suissev

I
/ Ĵ t̂f i9 

n Grenier 12

/ / I ù t €ïï(Iin (/uil Charies
n
-Naine 1 France %

Dès aujourd'hui
demandez nos excellentes

COLOMBES DE PÂQUES
m m m m m m m j^̂ fc^̂ — a • i> m i t  m «i r tW

L'INSTITUT NEUCHATELOIS de MICROBIOLOGIE
engage pour le début du mois de mai, une

aide de laboratoire
(poste à mi-temps)
qui sera initiée, en cours d'emploi, à divers travaux
de laboratoire.

Age minimum : 18 ans.

Les offres de services sont à adresser à la Direction
de l'Institut Neuchâtelois de Microbiologie , Prévoyance
74, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 89 77.

Service de
ramassage gratuit

du Centre Social Protestant

Ramassage de meubles usagés,
bibelots, vaisselle, etc.

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

La Chaux-de-Fonds



Au Pâquier: une communauté
se propose d'accueillir...

' i iY i i  n i i i i i '" i' ' i M éiééà^UM^

« En communauté depuis deux ans,
dans le but de nous mettre plus réso-
lument au service du Christ dans
l'Eglise et auprès des autres, nous nous
sommes installés au Pâquier, dans le
courant de l'été dernier » ; c'est en ces
termes que les familles Pétremand et
Moratel — ou communauté de La Pe-
tite Combe — ont commencé par nous
définir leurs objectifs. Tout a commen-
cé en été 1978. Les familles Pétremand
et Moratel (en tout quatre adultes et
huit enfants), qui depuis longtemps
cherchent une maison qui permette
d'accueillir, décident d'acheter une
grande ferme au Pâquier, un petit vil-
lage paysan et tranquille situé à l'ex-
trémité du Val-de-Ruz. La ferme choi-
sie se prête magnifiquement à la réa-
lisation des projets que les deux famil-
les nourrissent : elle comprend en effet
deux grands appartements et cinq stu-
dios agencés, donnant la possibilité de
recevoir deux à trois personnes — mê-
me plus — par studio. Quant aux deux
appartements, ils donnent la possibilité
d'héberger les deux familles résidentes
et de prévoir des locaux communs,
ouverts à tous.

La ferme de la communauté de la pe-
tite combe du Pâquier : une maison pas
tout à fai t comme les autres... (ph. j lm)

Le projet ne tarda pas à devenir réa-
lité. Grâce à plusieurs arrangements
financiers judicieux , les familles pu-
rent s'engager dans les négociations de
vente, pour finalement conclure con-
trat. Aujourd'hui, tout est prêt pour
accueillir une douzaine de personnes
de tout âge, ainsi que des familles,
pour des séjours de repos et de conva-
lescence. Donc, la communauté de la
Petite Combe ouvre sa maison à qui-
conque se sent seul , un peu fatigué,
nostalgique ou ressentant le besoin de
se refaire une santé... Les familles Pé-
tremand et Moratel ont voulu éviter
toute limitation. C'est pourquoi , il n'y
a, en principe, aucune condition à rem-
plir pour passer quelques jours dans
cette ferme du Pâquier. La communau-
té souhaite aussi permettre aux diffé-
rentes générations de se rencontrer.

SIMPLICITÉ
La maison est simple, mais confor-

table. Les appartements des hôtes ont
été aménagés très simplement. La plu-
part des meubles ont été achetés à
Lausanne où un home venait de se
fermer. La communauté offrira à ses
hôtes la possibilité de partager les re-
pas, la prière commune, les temps de
dialogue, ainsi que certains travaux
pratiques. Mais la possibilité de vivre
de façon indépendante restera ouverte,

puisque les studios, agencés, permet-
tent de cuisiner et de s'organiser li-
brement. Là encore, la communauté a
voulu éviter de poser des balises qui
indisposeraient certaines personnes. Il
s'agit bien sûr de faire de l'accueil
sans imposer une manière de vivre
ou de penser. Quant aux prix , la com-
munauté a prévu des tabelles indicati-
ves. Mais là aussi, le critère financier
ne devrait pas déterminer l'accueil.
Une certaine péréquation — entre
ceux « qui peuvent » et les autres —
devrait donner au mécanisme une sou-
plesse suffisante. Le but n'est absolu-
ment pas de faire du bénéfice. Il suffit
que la maison « tourne ». Actuellement,
la communauté accueille deux person-
nes.

SPIRITUALITÉ
La communauté a une base spiri-

tuelle. Elle affiche donc clairement la
couleur. Une prière a déjà lieu chaque
soir, dans une petite pièce aménagée
en oratoire. Et dans les projets, la
communauté envisage de construire
une chapelle dans les combles. Les
pensionnaires garderont bien sûr l'en-
tière liberté de participer ou non aux
activités spirituelles de la maison. L'of-
fice quotidien sera aussi ouvert aux
gens du Pâquier et de la région. Le
Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel a
manifesté clairement son soutien au
travail de la communauté.

Les habitants du Pâquier ont, de
manière générale, réservé un bon ac-
cueil aux familles de la Petite Combe,
et les contacts avec la paroisse de
Dombresson - Villiers - Le Pâquier —
encore à l'état embryonnaire — s'an-
noncent favorables.

La communauté de la Petite Combe
compte donc, à la base, douze membres,
avec huit enfants entre 8 et 15 ans.

Les deux maris travaillent à l'ex-
térieur et mettent le fruit de leur la-
beur dans la caisse de la communauté.

Michel Pétremand, pasteur, assume
à plein temps, depuis l'été passé, la
responsabilité de la paroisse de l'Abeil-
le, à La Chaux-de-Fonds, tandis que
Jean-Louis Moratel travaille comme
ingénieur, à l'Institut de physique de
Neuchâtel.

Quant aux épouses, elles consacrent
la grande partie de leur temps aux
travaux de maison. Mais là aussi , les
différents membres de la communauté
font preuve d'ouverture dans la répar-
tition des travaux. Et dans la mesure
de leurs possibilités, les pensionnaires
sont associés à la marche du ménage
et de la ferme.

ANIMAUX
Car — soulignons-le — la Petite

Combe n'est pas une ferme restaurée,
dont la vocation paysanne a rejoint
les oubliettes de la belle époque. Per-
suadez-vous du contraire en faisant
un petit tour dans le secteur de la
maison réservé au jardin et aux ani-
maux. Quelques chiffres ? Un cheval ,
deux chiens, trois chats, deux chèvres,
quatre brebis, un bélier, six agneaux ,
quarante lapins, vingt-cinq poules, un
coq, et nous avons la nette impression
que nous en oublions ! La communauté
a décidé d'avoir des animaux non pas
pour suivre la mode du retour à la
nature. Simplement, elle espère ainsi
offrir à ses hôtes la possibilité de s'é-
vader, l'espace d'un instant, en di-
minuant les frais généraux par l'apport
de produits frais à bon marché.

Les cinq Moratel et les huit Pé-
tremand vivent ensemble et font quel-
que chose ensemble. Leurs réflexions
et partages spirituels débouchent au-
jourd'hui sur une réalisation concrète :
l'ouverture d'une maison pour des hô-
tes de tous horizons, d'un jour ou de
plusieurs jours. Tout cela dans le but
clair et précis : « Se mettre plus réso-
lument au service du Christ » . (pab)

Une activité très importante
Assemblée du Centre de liaison de sociétés féminines neuchâteloises

C'est face à un nombre restreint de
personnes que Mme Denyse Ramseyer
de La Chaux-de-Fonds a ouvert hier
soir, à Neuchâtel, l'assemblée générale

du Centre de liaison de sociétés fémi-
nines neuchâteloises.

Si l'on se réfère au rapport présiden-
tiel, ce groupement connaît pourtant
une activité importante. Le comité a
participé à de nombreuses assemblées
d'associations diverses, la Commission
juridique et économique nommée l'an-
née dernière a élaboré le questionnaire
qui doit faciliter l'étude du projet de
constitution.

Le Centre de liaison a poursuivi son
dialogue avec les Vaudoises, et par
elles, avec les femmes étrangères. Une
importante rencontre s'est tenue à ce
sujet à Lausanne et la décision a été
prise de créer un centre « femmes
étrangères - femmes suisses ».

Un groupe de travail s'est chargé de
l'étude d'un avant-projet de la loi
cantonale sur les avances et le re-
couvrement des pensions alimentaires,
loi adoptée en juin 1978 par le Grand
Conseil. Les rencontres au cours des-
quelles les femmes soulèvent leurs
problèmes personnels ont fonctionné
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
avec succès, les discussions franches
entraînant souvent des solutions judi-
cieuses.
Le centre a été consulté par le Con-

seil d'Etat au sujet de diverses pro-
cédures : initiative pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes, les
horaires CFF, l'abaissement du taux
d'alcoolémie pour les automobilistes,
ete, etc.

Une enquête a été ouverte au sujet
des examens gynécologiques pour le
dépistage précoce du cancer du sein et
du cancer de l'utérus par la distribu-
tion d'un questionnaire destiné à tou-
tes les femmes. Les réponses prouvent
que la création d'un tel centre de dé-

pistage serait utile dans notre canton ,
trop de femmes étant encore ignoran-
tes dans ce domaine. Des cours réservés
aux femmes hospitalisées à la materni-
té sont déjà organisés, comme ils le
sont du reste dans plusieurs cantons.
Le dépistage est d'autant plus impor-
tant que, soigné dès ses débuts, un
cancer du sein ou de l'utérus peut
être bloqué définitivement.

Les rapports sont acceptés et, par
acclamations, Mme Edith Duckert est
nommée au comité en remplacement
de Mme Helga Houlmann.

• Un compte rendu a également été
donné de l'assemblée des Centres de
liaison suisses tenue à Bâle.

Dans les divers, des renseignements
sont donnés au sujet de la prochaine
assemblée nationale de l'Alliance, les
4 et 5 mai prochain à Neuchâtel. L'as-
semblée administrative sera suivie
d'une réception par l'Etat et la ville de
Neuchâtel puis les groupes de travail
organiseront des débats et une table
ronde.

Une visite à Auvernier comprendra
notamment un exposé de M. Carlos
Grosjean sur la grande réalisation
qu'est l'aménagement des Jeunes Ri-
ves entre Serrières et Colombier. Quel-
que 300 personnes sont attendues à
Neuchâtel à cette occasion.

Après la partie administrative, la
parole a été donnée à Mme Josiane
Petitpierre, paysanne diplômée, mem-
bre de l'Association des femmes pay-
sannes, chargée des cours aux paysan-
nes pour l'obtention du diplôme fédé-
ral. C'est donc en toute connaissance
de cause qu'elle a parlé de la condition
et de la formation de la paysanne.

(rws)

Le nombre de contribuables n'a pas baissé
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« L'heureuse surprise » des comptes de l'Etat 1978

Les comptes de l'Etat pour l'exer-
cice 1978 représentent ce que l'on
a maintenant coutume d'appeler
« une bonne surprise ». Et combien
spectaculaire puisqu 'ils n'enregis-
trent qu'un déficit de 3,3 millions
de francs au compte ordinaire tan-
dis que le budget prévoyait un excé-
dent de dépenses de 18.850.000
francs , soit une amélioration dc 15,5
millions ! Quant au compte extraor-
dinaire, les investissements y sont
de 5,1 millions inférieurs à ce qui
avait été agendé.

— par J.-A. LOMBARD —

Qu'est-ce à dire ? Que nos grands
argentiers sont incapables de faire
des prévisions avec une marge d'er-
reur satisfaisante ? Que le gouver-
nement a volontairement minimisé
les perspectives de recettes lors de
l'élaboration du budget ? Qu'il pè-
che par pessimisme ou que les im-
pondérables prennent toujours plus
de dimensions ? Une constatation
s'impose d'abord: les « bonnes sur-
prises » de ce genre se retrouvent
dans les bilans de nombreuses col-
lectivités publiques et l'Etat de
Neuchâtel ne se distingue donc pas
là de la tendance générale. C'est,
dans une certaine mesure, le reflet
d'une politique. Les exécutifs, qui
sont responsables de la gestion, sans
être timorés, pessimisent néanmoins
les prévisions par prudence et par-
ce qu'ils doivent envisager les affai-
res qu'ils assument à long terme.
Les budgets qu'ils élaborent se si-
tuent donc au niveau des prévi-
sions plancher, de telle façon que
les montants négatifs ne se trouvent
pas l'année suivante aggravés — ce
qui signifierait un mauvais contrô-
le de la gestion — et que l'appétit
des législatifs soit limité à des am-
bitions mesurées, ce qui n'est pas
toujours facile. Des prévisions de
rentrées amaigries apportent une
modestie certaine et une attitude
plus raisonnable des élus dans leurs
propositions et dans leurs décisions.
C'est l'art de trouver l'équilibre
entre les intentions et les moyens.
Mais ce n'est là qu'un aspect du
problème.

DÉPENSES MAÎTRISÉES
Le résultat des comptes 1978 au

niveau des dépenses montre que
le ménage de l'Etat est bien tenu,
que son budget est parfaitement
maîtrisé. Ces dépenses ont été de
2,1 pour cent inférieures aux prévi-
sions. Les salaires, qui représentent
environ les deux tiers de cette char-
ge, ont représenté 103 millions au
lieu des 106 budgetés, soit un gain
de 3 millions ou 0,7 pour cent, en
tenant compte des subventions ver-
sées aux communes pour la cou-
verture à 50 pour cent d'une partie
des honoraires du corps enseignant.
Malgré la hausse des coûts des im-
primés (dont l'Etat, évidemment,

fait grande consommation), celle de
l'énergie, des frais de déneigement,
le chapitre « marchandises » n'a en-
registré qu'un léger dépassement.
Les intérêts passifs, qui avaient as-
cendé à 25 millions voici quelques
années, sont tombés depuis à envi-
ron 21 millions dc francs, montant
qui a été tenu. Tous les emprunts
qui pouvaient être dénoncés par an-
ticipation ont été reconvertis à des
taux nettement plus avantageux et
l'Etat s'est assigné comme règle de
placer immédiatement le moindre
franc libre.

Le montant des subventions glo-
bales est tombé de 135,7 à 130 mil-
lions de francs tandis que les sub-
ventions redistribuées passent de
29,1 millions à 25,2 millions. Diffé-
rences qui découlent de l'évolution
générale de la démographie et de
l'activité du canton mise en vitesse
de croisière.

Au chapitre des routes, l'Etat a
déjà expliqué que le rythme des
travaux espérés n'a pas pu être te-
nu sur le chantier de la N 5 tandis
que certains chantiers d'améliora-
tion du réseau cantonal ont été re-
tardés pour des raisons indépendan-
tes de la volonté des TP. II s'en-
suit que les investissements ont été
inférieurs aux montants budgetés et
que plus de cinq millions n'ont ainsi
pas été dépensés au compte extraor-
dinaire. Ce montant ne représente
toutefois pas un « bénéfice » puis-
qu'il correspond au financement de
réalisations qui seront menées à
bien dans un avenir immédiat.

Mais si les économies n'ont pas
été un vain mot dans la tenue du
ménage de l'Etat, si les directives
d'austérité ont été appliquées de fa-
çon drastique — ce qui a contribué
sensiblement à l'amélioration du ré-
sultat — si certains programmes
n'ont pu être tenus, laissant provi-
soirement des fonds disponibles
dont l'affectation reste fixée, ce sont
évidemment les recettes, en pro-
gression de 2,2 pour cent par rap-
port au budget, qui ont fait la déci-
sion.

Premier élément: le nombre de
contribuables n'a pas diminué dans
le canton malgré la disparition de
13.000 emplois depuis la crise. Les
statisticiens ont insuffisamment te-
nu compte du nombre de fronta-
liers qui ont perdu leur emploi dans
le canton et qui n'y payaient déjà
pas d'impôts. Parallèlement, cette
constatation tend à prouver que de
nouvelles places de travail ont été
créées, compensant quelque peu les
effets de la crise. De plus, et malgré
la conjoncture difficile, on a enre-
gistré des révisions de conventions
collectives dans certains secteurs,
entraînant pour le moins une adap-
tation au coût de la vie, voire des
améliorations réelles de salaire.
Ajoutons à cela que les actions, qui
avaient fortement chuté, se sont
stabilisées et ont même souvent
augmenté dans de fortes propor-
tions.

Tant et si bien que le revenu de
l'impôt sur les personnes physiques
est supérieur de 3,1 millions aux
prévisions, de même que l'impôt
sur les personnes morales (3,1 mil-
lions de plus également).

ÉVOLUTION EN PROFONDEUR
Autre recette inespérée : les lods,

dont le revenu dépasse de 2,4 mil-
lions le montant budgeté tandis que
les droits de succession procurent
1.2 million de plus. Far contre, les
émoluments de dévolution d'hérédi-
té sont de 1,1 million inférieurs au
budget. Ces trois éléments sont le
reflet de l'évolution de la population
cantonale. Toujours moins de jeu-
nes, moins d'enfants dans les famil-
les, d'où diminution des successions
en ligne directe et augmentation
des successions en ligne indirecte
ou mettant des tiers au bénéfice
d'héritage, ces dernières étant les
plus fortement taxées. De plus, bien
des fortunes semblent avoir changé
de main.

Autres dépassements favorables
des prévisions budgétaires: les ta-
xes sur les véhicules à moteur (plus
500.000 fr.), les émoluments divers
(plus 250.000), la part du canton
aux taxes sur les carburants (plus
2.3 millions). D'une façon générale,
la part neuchâteloise à des recet-
tes et subsides fédéraux a aug-
menté, le canton bénéficiant de sa
classification dans la catégorie des
« moyens » après avoir longtemps
tenu le haut du pavé parmi les
« forts ». Exemple: un million sup-
plémentaire versé par la Confédé-
ration à redistribuer à l'agriculture.

En pratiquant selon l'ancien sys-
tème comptable — abandonné l'an
dernier au profit de techniques de
gestion modernes recommandées par
la conférence des chefs de Départe-
ments cantonaux des finances en
vue d'une harmonisation des mé-
thodes — on pourrait se cantonner
à un seul chiffre : avec 3,3 mil-
lions de francs d'excédent de char-
ges au compte ordinaire et un solde
créancier de 5,1 millions aux in-
vestissements, les comptes, globale-
ment, ont finalement été « bénéfi-
ciaires ». Ce serait oublier que les
5,1 millions créditeurs au compte
extraordinaire correspondent à des
dépenses agendées et simplement
retardées.

Mais l'amélioration énorme de
15,5 millions de francs au compte
ordinaire (le ménage de l'Etat) mon-
tre que la situation du canton est
loin d'être aussi catastrophique que
certains veulent bien la dépeindre.
Elle exige certes la plus grande
prudence, mais impose une certaine
retenue dans les appels au secours
lancés à travers la frontière neu-
châteloise dont l'effet psychologi-
que, à terme, n'est pas forcément
positif quand on veut présenter à
l'extérieur l'image attractive d'un
canton.

JAL

TRAVERS
Budget déficitaire
de 33.255 francs

Contrairement à son habitude, c'est
avec plusieurs mois de retard que le
Conseil communal de Travers présen-
te son budget 1979. Retard justifié par
la préparation de nombreux projets
d'adaptation de l'échelle fiscale sur le
revenu dans le but d'améliorer les re-
cettes communales. Pour se détermi-
ner, l'exécutif de Travers a préféré at-
tendre les résultats provisoires de
l'exercice 1978, solution qui a permis
de réduire sensiblement l'améb'oration
financière nécessaire. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail sur
ce budget laissant apparaître un ex-
cédent des charges de 35.255 francs,
les amortissements pour l'ensemble
des chapitres atteignant 71.900 francs.

A noter que le déficit prévu pour
1979 est inférieur de 107.310 francs
aux prévisions budgétaires pour 1978.

C'est ce soir que le Conseil général
de Travers se prononcera sur ce point.

(ad)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

mL-DE-TK£¥ERS
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier , sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Marc Monnier , greffier-substitut.

Le président a rendu son jugement
concernant l'accident dans lequel
étaient impliqués J.-C. H. et F.-L. S.

A Malvilliers, circulant au volant de
son automobile en direction de Valan-
gin, J.-C. H. avait heurté un véhicule
venant en sens inverse, correctement
à droite. U prétendait que F.-L. S. avait
déboîté devant lui au moment où lui-
même avait déjà amorcé une manoeu-
vre de dépassement. F.-L. S. contestait
ces déclarations. Les dépositions des
témoins furent contradictoires. Aussi,
faute d'avoir pu établir les circonstan-
ces exactes de l'accident, le tribunal a
acquitté les deux prévenus en laissant
les frais à la charge de l'Etat.

G. S. n'a pas payé sa taxe
d'exemption du service militaire dans
le délai qui lui a été imparti. Comme
il s'engage à la payer, le tribunal le
condamne à 3 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 2 ans, et au paiement de
30 francs de frais.

Invité à faire parvenir à l'Inspection
du travail les disques d'enregistrement

des tachygraphes de ses camions, G. B.
ne s'est pas exécuté. U n'a pas veillé
non plus à ce que son chauffeur rem-
plisse son livret de travail. Pour ces
négligences, G. B. est condamné à 100
francs d'amende et au paiement de
50 francs de frais.

P. R. circulait au volant de son auto-
mobile dans le village de Fontaines.
Dans le virage situé à la hauteur de
l'église, il serra sur sa droite pour évi-
ter un véhicule qui venait en sens
inverse, au centre de la chaussée. Cette
manoeuvre lui fit perdre la maîtrise
de sa machine qui glissa sur la neige
et heurta la façade d'un immeuble. P.
R. était encore sur les lieux lorsqu'une
patrouille de police passa par là.

Suspecté d'ivresse, P. R. fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1,2 pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,59 et 1,79 pour
mille. Le prévenu reconnaît les faits.
Il avoue avoir consommé six à sept
grandes bières entre 20 et 24 heures.
Il est condamné à 8 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 4 ans, et
à une amende de 100 francs. Les frais,
fixés à 232 fr. 20, sont mis à sa charge.

(mo)

Libérés au bénéfice du cloute
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Par exemple: d'une pièce ĴBfc Vc^Ç5^  ̂  ̂ ^B|J| 0*1 M\Pizza «Napoli» 330 g 2.50 H i ^  ̂pp ^M #9110 j  ' 
~
%>ou au lieu de 3.10 H _ tSMDT î̂ B JHHNPU ^# mPizza ^
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Ŵ  sud! Marti vous offre la possibi- mm
A. //ré de découvrir, par vous- W
pfe mêmes, les beautés de cet t-4
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Démission de M. E. Schweizer, président des chasseurs
Les chasseurs francs-montagnards,

au nombre dc 45, se sont réunis en as-
semblée générale annuelle au restau-
rant du Bois-Derrière. En ouvrant les
débats, leur président, M. Ernest
Schweizer a salué particulièrement Me
Marc Jobin , président d'honneur, et M.
Bouvier, garde-chasse. Après l'appro-
bation du procès-verbal , l'assemblée a
admis deux nouveaux membres, MM.
Robert Bessire du Theusseret-Goumois
et Gérard Rion des Breuleux. Elle a
pris acte des démissions de MM. An-
dré Clémence, senior, et Pierre Jean-
bourquin , les deux des Bois, deux mem-
bres ne pratiquant plus la chasse pour
raison d'âge et raison professionnelle.

En présentant son dernier rapport
présidentiel , M. Schweizer a relaté l'ac-
tivité 1978, caractérisée par de nom-
breuses séances destinées à mettre sur
pied la nouvelle législation jurassienne.
La saison de chasse écoulée a été ex-
cellente, principalement la chasse du
sanglier en hiver. La rage n'a pas tota-
lement disparus et les mesures de pru-

dence doivent encore être observées. U
y a lieu de faire principalement atten-
tion au gibier tombé.

A nouveau canton, nouvelle organi-
sation , nouvelles tâches et mesures.
L'espace vital du gibier devient de plus
en plus restreint , au vu de l'augmen-
tation du nombre des chasseurs. Il
faudra s'attendre à de nouvelles res-
trictions par rapport au passé.

Le président a fait ensuite le bilan
de ses onze années de présidence. Du-
rant cette longue période , il a fait de
gros efforts pour améliorer l'éthique
de la chaise dans le district et il a
estimé que son but a été pratiellement
atteint. Pour M. Schweizer , l'année
1979 est l'année du choix pour le chas-
seur jurassien. Une organisation diffé-
rente implique une mentalité différente.
Le chasseur est seul dans sa lutte. Il
faut chercher à atteindre un but , amé-
liorer la chasse.

Le caissier , M. Jean Rebetez de Sai-
gnelégier a ensuite commenté les comp-

tes 1978 qui accusent une légère aug-
mentation de fortune. Les principales
recettes proviennent du tir de chasse,
du loto et des cotisations des membres.
Les dépenses principales sont celles
consenties en faveur de la protection
du gibier. C'est à l'unanimité que ces
comptes ont été approuvés , avec dé-
charge et remerciements au caissier.

Le rapport du chef des chiens de
rouge, présenté par le président , fait
ressortir qu 'un seul membre a suivi
les entraînements et a passé l'examen
avec succès. Le président a encouragé
les chasseurs à dresser leurs chiens
avec plus de zèle pour la recherche
du gibier blessé.

Dans son rapport annuel , le chef
de la protection du gibier , M. Christian
Scherler de Saignelégier , a relevé que
le temps avait été néfaste au gibier.
En revanche , il a constaté avec satis-
faction que l'hiver dernier de nombreux
chasseurs sont partis en forêt , dans
la neige, pour secourir le gibier. M.
Scherler a souhaité une amélioration
des rapports entre agriculteurs et chas-
seurs pour assurer une protection plus
efficace des jeunes faons.

Quant au garde-chasse, M. Bouvier ,
il relève que , selon les statistiques
l'effectif chevreuil est stationnaire et
l' effectif lièvre en augmentation. En
revanche , selon le garde, le canard est
en forte diminution. M. Bouvier estime
que le sanglier est aussi en diminution ,
en raison de la dernière chasse, du fait

du tir de 13 sangliers à Soubey, 15
aux Pommerais et 6 aux Bois. Quant
au renard , il a subi fortement les mé-
faits de la rage. En conclusion de son
rapport , le garde-chasse cantonal a
lancé un appel aux chasseurs, leur de-
mandant de faire un effort , de prendre
conscience de leurs responsabilités et
de ne tirer que le nombre de gibier au-
torisé par l'ordonnance de chasse afin
de maintenir un effectif suffisant.

ÉLECTION D'UN NOUVEAU
PRÉSIDENT

Après onze années de féconde acti-
vité , M. Ernest Schweizer a remis sa
démission de président. Par la force
des choses puisque le président
Schweizer n'habite plus, sur le plan
légal , le territoire du canton du Jura.
Pour lui succéder , sur proposition du
comité , c'est M. Fernand Pic, industriel
au Noirmont , qui a été élu à l'unanimi-
té. Autre nomination , celle de M. Pierre
Humair de Lajoux , comme chef de la
protection du gibier.

Plusieurs membres ont ensuite rap-
porté sur la constitution de l'Associa-
tion cantonale des chasseurs du Jura ,
dont la presse s'est déjà fait l'écho,
ainsi que des propositions en vue de
l'ordonnance sur la chasse de la saison
1979. Ces différents rapports ont fait
l' objet d'une discussion animée dont on
peut tirer comme conclusion que les
chassseurs francs-montagnards devront
veiller au grain.

Le programme d'activité pour 1979
prévoit l'organisation du tir de chasse,
d'un loto , d'une excursion de deux
jours , du bal des chasseurs et d'un yass
au cochon.

Avant de clore cette assemblée, M.
Schweizer a remercié tous ses colla-
borateurs s'occupant de la protection du
gibier et de la bonne marche de la
société. Il a félicité les membres de
leur engagement et de leur amitié.

HOMMAGE AU PRÉSIDENT
SORTANT

Il appartint au vice-président, M.
Paul Chapatte , ainsi qu 'au nouveau
président , M. Fernand Pic, d'adresser
au président démissionnaire un vibrant
hommage de reconnaissance de tous
les disciples de Saint-Hubert, pour son
activité bienfaisante , sa serviabilité, son
efficacité , son dévouement inlassable.
Grâce à M. Schweizer, la Société de
chasse des Franches-Montagnes a con-
nu une activité toute différente. Il a
su améliorer l'éthique de la chasse ,
développer l'esprit de camaraderie , et
c'est avec de vifs regrets que les chas-
seurs ont enregistré cette démission.
M. Schweizer a été acclamé président
d'honneur et a reçu un magnifique
cor de chasse ainsi qu'un diplôme.

Cette assemblée s'est terminée par
une excellente choucroute servie par
un des membres de la société , M. Ur-
bain Girardin et sa famille, arrosée
du verre de l'amitié, (y)

Des problèmes de recrutement
Assises annuelles du Chœur mixte des Bois

Le Choeur-Mixte Sainte-Cécile a
tenu récemment son assemblée géné-
rale à la salle paroissiale. Après le
chant d'entrée Salve Caecilia , le pré-
sident Jospeh Boillat se fit un plaisir
de saluer les membres présents et spé-
cialement le curé Louis Schaffner , pré-
sident d'honneur ainsi que le banneret ,
M. Hubert Bouille.

Puis la secrétaire Mlle Cécile Froi-
devaux donna lecture du procès-ver-
bal de l'année écoulée, procès-verbal
qui fut très applaudi. Gérée par la
caissière Mme Josiane Pittet , les finan-
ces de la société sont considérées com-
me saines et satisfaisantes malgré un
déficit de 2044 francs. Après la lec-
ture du rapport des vérificateurs , les
comptes furent acceptés avec félici-
tations à la caissière. Dans son rap-
port annuel , le président Joseph Boillat
rappela que le but de la société était de
chanter , mais aussi d'entretenir entre
tous une fraternelle amitié. Parlant du
recrutement de nouveaux membres , il
regretta la difficulté d'en trouver et
demanda à tous de faire en sorte que
les rangs du Chœur-Mixte augmentent.
Le président remercia encore le direc-
teur M. Laurent Willemin , ainsi que
M. Joseph Girardin organiste et M.
et Mme Jean Jobin , archivistes. Parlant
de la Fête des Céciliennes du Jura qui
se déroulera le 20 mai à Boncourt , le
président signala qu'à cette occasion
quatre membres de la société recevront
une distinction de fidélité , soit pour
10 ans, Mme Edith Jobin ; pour 25
ans, MM. Laurent Willemin, Joseph
Boillat et Robert Kilcher.

RAPPORT DU DIRECTEUR
Dans son rapport , le directeur M.

Laurent Willemin insista sur la né-

cessité , pour les membres de suivre
les répétitions. Actuellement , les ab-
sences sont trop nombreuses. Pour ter-
miner son rapport il remercia tout le
monde mais demanda à chacun de faire
un effort pour la survie de la société.

En cours d'exercice , le Chœur-Mixte
a enregistré l'admission de Mlle Lu-
cienne Castella , alors que Mlles Yo-
lande Clémence, Lucienne Willemin et
Gabrielle Cattin , ainsi que le banneret
de la société M. Hubert Bouille , dé-
puté , se retirent.

Quant au comité , il se présente com-
me suit : président , M. Joseph Boillat ;
vice-président , Mme Marie Boichat ;
secrétaire , Mlle Cécile Froidevaux ;
caissière, Mme Josiane Pittet ; direc-
teur, M. Laurent Willemin ; sous-di-
recteur , M. Jacques Willemin ; asses-
seurs : Mmes Odile Cattin et Margue-
rite Boillat et M. Benjamin Willemin.
Déléguée USB Mme Marguerite Boil-
lat. Archvistes, M. et de Jean Jobin.
Organiste, M. Joseph Girardin.

Au chapitre des activités prévues en
1979 , on note : 20 mai, Fête des Céci-
liennes du Jura à Boncourt ; 9 juin ,
inauguration des orgues de l'église,
plus un pique-nique et un souper au
mois de novembre.

Dans les divers et imprévus, le curé
Louis Schaffner remercia le Chœur-
Mixte pour sa précieuse collaboration.
C'est par une excellente collation pré-
parée et servie par les dames de la
société que se termina cette assemblée
annuelle, (jmb)

Escalade entre RJ et libéraux-radicaux ?
Dans notre édition de vendredi

dernier (2.3.1979) nous publiions un
article consacré aux difficultés que
rencontre le Parti libéral-radical ju-
rassien dans son nouveau rôle de
parti d'opposition. Nous citions une
déclaration du président du Rassem-
blement jurassien (RJ), M. Donzé,
qui estimait récemment que « l'on
avait fait trop de concessions lors de
la nomination par le gouvernement
des fonctionnaires de l'Etat ». Cette
déclaration est à l'origine d'une po-
lémique entre le plr et le RJ.

Le 22 février, le « Jura libre », or-
gane de combat du RJ, publiait un.-,
éditorial du président du mouvement,
M. Germain Donzé. Outre l'affirmation
précitée, ce dernier se déclarait « être
surpris de voir les opposants du canton
du Jura essayer de s'emparer des rê-
nes » de diverses sociétés jurassiennes.
Le président du mouvement autono-
miste demandait aux militants de «veil-
ler au grain ». Le « Démocrate », quoti-
dien radical de Delémont, a,publié un
article reprenant les déclarations de M.
Donzé, sous le titre : « Les membres du
RJ appelés à écarter les radicaux des
responsabilités , des sociétés et des syn-
dicats ». Ce titre a été jugé abusif par
M. Roland Béguelin, secrétaire général
du RJ et président du Parlement ju-
rassien, qui a écrit à M. Vautravers
une lettre publiée dans le « Jura libre »
du 1er mars. M. Béguelin relève que
M. Germain Donzé n'a jamais écrit
cela et s'il a fait allusion au parti li-

béral-radical c'est uniquement quant à
son attitude « face à la tâche de nos
ministres ».

DES RÉACTIONS
Sur quoi, le rédacteur en chef du

« Démocrate », M. Vautravers , a consa-
cré un éditorial aux propos de M.
Donzé , se demandant « si on n'a pas
tenté de franchir un nouveau pas en
direction d'une épuration subtile qui
n 'ose pas dire son nom ». Le rédacteur
en chef du « Démocrate » admettait
dans cet article que le président du
RJ n'avait pas cité le parti libéral-
radical , mais il subodore que ce sont
les adeptes de ce parti qui sont visés.
Pour terminer, l'éditorialiste s'étonnait
du silence observé par le parti libéral-
ratJical. Cet .éditorial a été attaqué à
son tour par M. Gabriel Roy, secrétai-
re général du RJ, dans le dernier
« Jura libre », où M. Vautravers est
accusé de vouloir « mouiller » le plr.
Dernière réaction en date, celle du
parti libéral-radical qui , sortant de son
mutisme, relève notamment que « la
prise de position de Germain Donzé
s'apparente au sectarisme le plus ré-
trograde. En réclamant implicitement
la mise à l'écart de citoyens jurassiens
des responsabilités qu'ils assument dé-
mocratiquement dans diverses associa-
tions et sociétés, le président du RJ
brandit le spectre d'une discrimination
spécifique aux extrémistes non seule-
ment de gauche, mais aussi de droite ».

POURQUOI CETTE OFFENSIVE?
On le voit, le climat n'est guère au

beau fixe entre le parti libéral-radical

et le Rassemblement jurassien , ou du
moins certains dirigeants de celui-ci.
On peut en fait s'interroger sur le
pourquoi de l'intervention de M.. Ger-
main Donzé, qui signe de façon raris-
sime un éditorial dans le « Jura libre ».
Le plr a été battu lors des dernières
élections. Le gouvernement jurassien
est composé de cinq militants du RJ.
Quant au plr il éprouve, comme nous
le décrivions la semaine dernière, bien
des difficultés à tenir son rôle de parti
d'opposition. Alors pourquoi cette of-
fensive ?

Côté autonomiste, on explique que
M. Donzé voulait simplement « se mon-
trer soucieux de la manière dont seront
dirigées les organisations qui cons-
tituent l'infrastructure économique et
sociale du nouvel Etat ». Du côté ra-
dical , on dénonce une nouvelle chasse
aux sorcières.

La réalité pourrait être plus simple.
Certains dirigeants du RJ, estimant
comme l'a écrit M. Germain Donzé,
que le gouvernement a fait trop de
concessions lors de la nomination des
fonctionnaires de l'Etat (la quasi tota-
lité des fonctionnaires radicaux ont été
réengagés par le canton du Jura), ont
peut-être voulu faire pression sur les
autorités du nouveau canton par opi-
nion publique interposée. Le plr ne
semble pas s'y être trompé puisqu 'il
indique dans son communiqué que les
attaques qu'il contient « ne concernent
que les signataires des articles parus
dans le « Jura libre » et non le gou-
vernement cantonal ». (j )

A la découverte des valeurs pastorales de la nouvelle Constitution
ecclésiastique de l'Eglise catholique romaine

Pour accomplir sa mission, l'Eglise
a besoin de ministères et de services.

Au chapitre I, on trouve la défini-
tion du statut et des tâches de la com-
munauté ecclésiale. En donnant à l'E-
glise jurassienne une telle situation ,
l'Etat reconnaît son activité comme
étant une contribution au bien com-
mun. Il fallait donc définir son enga-
gement vers ce but ainsi que les va-
leurs éthiques défendues. La rédaction
de cet article a suscité bien des contro-
verses.

Les tâches de l'Eglise sont actuelle-
ment définies comme suit :

« L'Eglise est au service de l'annonce
de l'Evangile et de la promotion des
valeurs humaines, en particulier , celles
de la famille.

Elle soutient les ministères et les ser-
vices pastoraux cultuels, sociaux , cari-
tatifs, culturels et éducatifs reconnus
par le Conseil d'Eglise et par l'Evêché
en accord avec les conseils régional,
pastoral et presbytéral.

Elle participe activement à la mis-
sion universelle d'évangélisation.

Pour l'accomplissement de toutes les
tâches, elle fait appel à la coresponsa-
bilité et à la participation de tous ses
membres. »

En soutenant les ministères et les
services pastoraux , l'Eglise demande
aux laïcs de participer activement à
la mission du Christ, leur chef. Elle
les incite à coopérer avec les autres
citoyens, sous leur propre responsa-
bilité, au renouvellement de l'ordre
temporel. Parmi leur tâche , l'action so-
ciale chrétienne a un rôle éminent à
jouer.

A travers ses tâches l'Eglise catholi-
que romaine cherche à s'associer avec
la société, à soulager ses souffrances,
à venir en aide au développement , à
collaborer avec les œuvres d'entraide.
En résumé : « La communauté des chré-
tiens se reconnaît réellement et intime-
ment solidaire du genre humain et de
son histoire » (Vatican II).

La Constitution donne aux laïcs et
aux prêtres la possibilité de travailler
en collaboration très étroite avec leur
évêque, en mentionnant les conseils
régional , pastoral et presbytéral. Ces
conseils sont des assemblées qui cher-
chent à examiner et à formuler des
conclusions pratiques qui se rappor-
tent au ministère de l'évêque. Ils sont
donc consultatifs. L'évêque est seul su-
jet de droit.

Ces conseils permettent pourtant aux
fidèles et aux prêtres de témoigner
de leur foi et rendre de ce fait l'Eglise
plus vivante.

LA QUALITÉ DE MEMBRE
Le chapitre II définit la qualité de

membre. Là , pas de grandes innova-
tions. Conformément aux constitutions
fédérale et cantonale, sont membres
de l'Eglise cantonale, toutes les per-
sonnes appartenant à la confession ca-
tholique romaine et résidant dans le
canton.

Garantissant la liberté religieuse, la
Constitution ecclésiastique reconnaît ,
après 'l'Etat, la possibilité de sortir
de l'Eglise (dans sa forme juridique).

Tout membre doit prendre part à
l'activité générale en ce qui concerne
ses droits et devoirs légaux.

Le chapitre III est consacré à l'or-
ganisation de l'Eglise. L'Eglise appelle
tous ses membres à une coresponsa-
bilité et à un renouveau pastoral en
fixant une limite à la durée de fonc-
tion.

Elle est très attentive aux valeurs
vives de la jeunesse, puisqu'elle invite
les jeunes à une participation active
dès 16 ans, en leur donnant le droit de
vote.

Il n'y a plus de barrière dans l'Eglise
qui est au Jura , puisqu'il n'y a plus
d'étrangers.

La collectivité de droit public est
de nature démocratique, clercs et laïcs
y sont membres à part égale et colla-
borent au même titre. Si des décisions
prises par les représentants de cette
collectivité ne sont pas justes ou peu
conformes a la reahte, chaque individu ,
paroisse ou secteur paroissial a la pos-
sibilité, en tout temps de se faire en-
tendre par voie démocratique puisqu 'il
y a un droit d'initiative et de réfé-
rendum.

Si l'on veut réaliser le projet de
Vatican II , il devient évident que la
gestion des biens matériels de l'Eglise
cantonale appartient désormais aux
laïcs, en lien avec leur évêque. A cet
effet , les laïcs devront s'engager dans
un Parlement et un Conseil d'Eglise
pour élaborer des dispositions consti-
tutionnelles et édicter des ordonnances
et règlements. Dans l'exercice de ses
compétences , le Parlement et le Conseil
d'Eglise devront veiller à ce que les
besoins pastoraux puissent aboutir
grâce au soutien financier.

(Commission 8 « Information »)

Le président
de l'hôpital évincé

DELÉMONT

Les délégués de l'Hôpital régional de
Delémont ont élu , lundi soir, un nou-
veau président du Conseil de direction
en la personne de M. Gabriel Nus-
baumer, 31 ans, sociologue, député au
Parlement jur assien. Ils ont ainsi évin-
cé, par 22 voix contre 19, le titulaire,
M. Louis Lovis, en fonction depuis
1947, et qui se représentait. Cette élec-
tion a causé une réelle surprise, la
candidature de M. Nusbaumer, présen-
tée par le parti socialiste, ayant été
tenue secrète jusqu'au dernier moment.
M. Lovis avait été conseiller national
démocrate-chrétien et maire de Delé-
mont.

Les délégués ont également adopté
le budget de l'Hôpital régional, qui
prévoit , sur un roulement de 14,5 mil-
lions, un déficit de 4,5 millions. L'Hô-
pital régional de Delémont aura à faire
face, ces prochaines années, à un pro-
gramme d'agrandissement devisé à plus
de douze millions, (ats)

Collision
A la suite d'un refus de priorité ,

deux voitures sont entrées en collision
à la hauteur du Restaurant de l'Etoile.
Aucun blessé n'est à déplorer et les
dégâts matériels sont évalués à 4000
francs, (rs)

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 H 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 11 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

Soupe de carême
Dès aujourd'hui et jusqu'au mer-

credi 4 avril , de 18 à 19 h., toute la
population du village est invitée par
le groupe missionnaire à manger la
soupe de carême, au local des soupes,
dans la halle de gymnastique, (jmb)

A l'Institut des Côtes
Dimanche, le père Alphonse Chai-

gnat a fêté ses 40 ans de vie religieuse.
11 est actuellement aumômier de l'Hô-
pital de Porrentruy. Né à Tramelan le
12 octobre 1913, il a commencé ses étu-
des aux Côte-, en 1926, pour les termi-
ner à Bruxelles où il fut ordonné le
4 mars 1939. Il passa aux Côtes les
dix premières années dans le profes-
sorat et dans le ministère paroissial, et
ceuvra ensuite en France et en Autri-
che, avant de revenir aux Côtes en
1954 comme économe. Il fut vicaire à
Marly durant dix an<i avant de revenir
à l'Institut en 1969. (z)

Nouvel inspecteur
Inspecteur depuis 1940 pour la Caisse

d'assurance pour le bétail , M. Paul
Frésard a démissionné. Pour le rem-
placer , M. Albert Queloz, restaurateur,
a été nommé. Le sous-inspecteur sera
M. Gérard Chapatte. (z)

LE NCIRMONT
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SOYHIÈRES
Le Château de Soyhières

cambriolé
En provoquant quelques dégâts, des

inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans le Château de Soyhières.
Ils ont emporté plusieurs objets dont
notamment une arme à feu. (rs)

m DISTRICT DE m• ^ DELEMONT # ;
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î - .3^: ' :^'' --̂ «MBfe "v *• * ^̂ ^BB

WBSSM ¦ 0̂^̂%\ m- - A ' * *.- W : ¦  ¦¦* ¦ *' : «-  *- Ŝ(. * 
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doublure en soie artificielle, véritable, 2 modèles.
séparation intérieure avec Pointures 36-40 Foulard mode, pure soie,
fermeture éclair, noir, glace, brun, 40.- nombreux coloris et dessins,
beige. Modèles divers 80 x 80 cm
20.- Ceintures en cuir véritable, 10.*

modèles divers
Sacs «Disco», cuir véritable 10.- Casquette sport, velours côtelé ou
naturel, 4 modèles feutre de laine
49.- 12.-
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

BURRI L
mVOYAGESm
ËMOUT/ERT
I Vacances balnéaires
I LIDO DI JESOLO

6-22 juillet 17 j.
Fr. 525.— à Fr. 790.—

I COSTA DORADA (Espagne)
I 7 - 2 2  juillet 16 j. Fr. 880.—
I RICCIONE
I 14 - 28 juillet 15 j.

I Fr. 540.— à Fr. 680.—
I CATTOLICA
I 14 - 28 juillet 15 j.

; Fr. 645.— à Fr. 720.—
I LIDO DI JESOLO

! I 20 juillet - 5 août 17 j.
Fr. 525.— à Fr. 790.—

I COSTA DORADA (Espagne)
H 20 juillet - 4 août 17 j.

! Fr. 880.—
B Départ La Chaux-de-Fonds.
B Demandez nos programmes détail-
B ̂ s ou inscription directement au-

Bj près de votre agence de voyages
H habituelle.

I jatYjBFT ; , I .H BiV II

! ̂ 3!BKj£Cra£aBV^LBH m̂m0&

AUX R0CHETTES
cuisses de grenouilles

Tél. (039) 22 33 12

Aux Pochettes
et

Confiserie Roulet

quinzaine alsacienne

À LOUER pour le 1er avril 1979 ou date
à convenir, à la rue du Parc 23:

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort. WC-douchcs, cuisinière et
frigo installés.
Loyer mensuel toutes charges comprises,
Fr. 303.—.

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

A LOUER
pour le 1er juillet ou date à convenir ,
dans maison ancienne bien située, quar-
tier tranquille proche du centre,

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisine non agencée, mais
habitable, balcon.

Fiduciaire Herschdorfer, 25, Fbg de l'Hô-
pital , 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 32 27.

Boulanger-pâtissier
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
dans la région.

Ecrire sous chiffre TR 4760 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
maturité commerciale, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre RM 4783 au bureau
de L'Impartial.



Epilogue d'un accident mortel
Au Tribunal de district

« Le Tribunal du district de Mou-
tier, après avoir délibéré et voté à huis
clos, a reconnu coupable P. D. de T.,
d'homicide par négligence sur la person-
ne de M. P. Berberat en date du 26
août 1978 à Tavannes, le condamne à
une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, et
à payer les frais envers l'Etat, soit
1000 francs, et les dépens de la plai-
gnante, Mme M.-T. Berberat , soit 800
francs ». Ce sont par ces mots que M.
Roland Schaller, président extraordi-
naire du Tribunal du district de Mou-
tier , a commencé à rendre son juge-
ment, hier sur le coup de midi. Aupa-
ravant , le président et les juges, MM.
Althaus, Brunner, Marti et Mercier,
avaient délibéré à huis clos durant trois
quarts d'heure. L'accident de la circu-
lation qui devait coûter la vie à M.
Pierre Berberat a donc trouvé son épi-
logue pour ce qui concerne la justice.
L'affaire civile se réglera — pour sa
part — entre les différentes assurances.

Vendredi 25 août 1978, P. D. âge de
19 ans à l'époque a terminé son travail
dans l'usine qui l'emploie vers 21 h. 30.
Après être rentré chez ses parents, il
ressort pour aller boire un verre dans
un établissement public de son village.
A la fermeture, il reconduit un cama-
rade dans un village voisin. En ren-
trant à Tavannes vers 0 h. 40, alors
qu'il quitte la route principale pour la
rue H.-F.-Sandoz, à la hauteur du
Café Fédéral , il heurte violemment un
piéton , M. Pierre Berberat qui traver-
sait la chaussée à l'intersection des
deux routes, et cela malgré une tenta-
tive de freinage désespérée. Heurté aux
jambes, puis à la tête en retombant
contre le pare-brise, M. Berberat sera
transporté grièvememt blessé à l'Hôpi-
tal du district. Son état nécessitera
même son transfert à l'Hôpital de l'Ile
à Berne. Malgré des soins intensifs, la
victime rendra le dernier soupir après
plus de 40 jours de coma le 8 octobre
passé.

DES VERSIONS
CONTRADICTOIRES

L'audition des deux parties n'a guère
apporté de précisions fondamentales. Le

jeune conducteur — qui roulait , selon
ses propres déclarations entre 50 et
60 kmh (le rapport de police indique
environ 50 kmh) — déclare ne pas avoir
aperçu le passant traversant. Selon
lui, M. Berberat revenait de la place
de parking du Café Fédéral , raison
pour laquelle il ne l'a pas vu. P. D.
expliqua également avoir vu le défunt
au dernier moment en raison du virage
qu 'il prit à la corde , donc à gauche de
la trajectoire normale.

N'étant pas avec son mari au mo-
ment du drame, Mme Berberat n'ap-
portera pas une preuve formelle du
cheminement effectué par son mari.
Elle relatera néanmoins, grâce à des
renseignements privés , l'occupation de
son mari durant la soirée. Celui-ci en
quittant son domicile vers 20 heu-
res se rendit dans un cercle pour jouer
aux cartes. Faute de partenaires, il se
rendra par la suite dans un bar à café
où il resta jusqu 'à l'heure de ferme-
ture. Le retour au logis en longeant la
Grand-Rue avant de traverser la rue
Sandoz pour emprunter le passage de
sécurité devant le Café Fédéral n'est
que supposition. L'enquête menée par
la police sur ce sujet ne donna pas plus
d'éléments essentiels. La caporal de
police, chargé de l'affaire, devait le
confirmer une nouvelle fois hier matin
en tant que témoin.

PRIORITE A L'AUTOMOBILISTE
L'administration des preuves close,

les défenseurs s'expliquèrent à leur
tour, répliquant et dupliquant même.
Le mandataire de Mme Berberat de-
manda la condamnation du prévenu
non dans le but de l'accabler mais
pour des raisons civiles, l'assurance RC
de P. D. attendant le jugement du
tribunal pour prendre une décision
quand au versement d'une indemnité.
L'avocat chaux-de-fonnier plaida avec
beaucoup d'assurance démontrant que
le comportement de P. D. était à la
base du décès de M. Berberat. « Le
jeune homme a enfreint en tous les
cas deux articles de la LCR en ne
tenant pas sa droite et en manquant
à son devoir de diligence. Sur ce der-
nier point , il est d'autant plus respon-
sable qu'il a été, en tant que cyclomo-
toriste, victime d'un accident à l'en-
droit même du drame qui nous occupe.
L'avocat bruntrutain , qui défendait les
intérêts de l'automobiliste, tint un tout
autre langage. Selon l'homme du bar-
reau , son client n'a pas violé les pres-
criptions de la LCR et il n'y a pas eu
de faute grave. « Un passage de sé-
curité faisant défaut à l'endroit précis ,
la priorité revenait à l'automobiliste et
non au piéton qui devait traverser avec
circonspection. La victime a donc com-
mis une faute ».

UN RAPPORT DE CAUSALITÉ
CLAIR

Quarante-cinq minutes après être
entré en délibérations, le Tribunal du
district de Moutier reconnaissait P. D.
coupable d'homicide par négligence et
le condamnait à une peine de vingt
jours d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans. Le conducteur fautif de-

vra également s acquitter des frais
(1000 francs) envers l'Etat et des dé-
pens 800 fr., de la plaignante Mme
Berberat. Dans les considérants, le pré-
sident mentionna que le rapport de
causalité était clair. Selon lui, même
si l'éclairage pouvait laisser à désirer,
la visibilité était bonne et le prévenu
aurait dû faire preuve d'une attention
accrue ayant été lui-même victime
d'un accident à cette bifurcation. Pour
terminer, M. Schaller releva que la
faute n'était pas très grave en soi ,
mais qu 'elle avait eu des conséquences
tragiques.

Laurent GUYOT

Le Syndicat chevalin Tramelan-Erguel
élargit son rayon d'activité

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS * JURA BERNOIS

Plus d'une centaine d'éleveurs ont
pris part dernièrement, à l'Hôtel Cen-
tral à Saint-lmier, à l'assemblée géné-
rale du Syndicat chevalin Tramelan-
Erguel. Le président, M. Francis Voisin
de Corgémont, adressa ses souhaits de
bienvenue avant de rendre hommage
à M. Steiner, décédé au mois de jan-
vier.

Deux événements traités à cette as-
semblée méritent d'être mentionnés
particulièrement : l'admission de 54
nouveaux membres au syndicat Tra-
melan-Erguel et la démission de M.
William Schneider comme secrétaire et
l'élection de son successeur.

Après la création du canton du Jura,
les éleveurs des régions de Mont-So-
leil, de La Ferrière, de La Chaux-d'A-
bel et de Mont-Tramelan se trouvaient
dans la situation d'être membres d'un

syndicat ayant son siège dans un au-
tre canton. Selon un accord passé en-
tre l'administration du canton de Berne
et celle de la République et Canton du
Jura , le rayon d'activité des syndicats
d'élevage agréés est limité aux terri-
toires cantonaux respectifs. Cinquante-
quatre éleveurs des régions mention-
nées ont donc demandé leur admission
au Syndicat Tramelan-Erguel et l'as-
semblée a décidé de les admettre à
l'unanimité. C'est avec beaucoup de
plaisir que ces nouveaux collègues ont
été accueillis. Actuellement, le Syndicat
Tramelan-Erguel compte quelque 180
membres, ce qui en fait un des plus
grands de toute la Suisse.

Suite à l'admission de ces éleveurs,
le comité fut élargi de deux membres
qui sont M. Alfred Amstutz de La
Chaux-d'Abel et M. Jean-Paul Oppli-
ger de Mont-Soleil.

Après une activité de 35 ans, le
gérant, M. William Schneider, de Tra-
melan , a donné sa démission pour cette
année. M. Schneider avait repris la gé-
rance du Syndicat d'élevage Tramelan-
Erguel dans des conditions assez pré-
caires. Il n'existait alors ni liste de
membres, ni liste de juments. Les pri-
mes n'étaient même plus distribuées
depuis quelques années. Les cotisations
restaient également impayées. A partir
d'une situation aussi pitoyable, M. Wil-
liam Schneider a créé une gérance
exemplaire. Il ne vivait que pour son
syndicat et ses éleveurs. C'est avec
de vifs remerciements et de cordiales
félicitations que M. Schneider a été
libéré de sa tâche. Pour lui succéder,
il fut fait appel à M. Henri Spychiger,
agriculteur à Mont-Soleil.

(comm.-vu)

Election d un nouveau président
Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie, section Jura bernois

La nouvelle section du Jura bernois
de l'Union cantonale bernoise du com-
merce et de l'industrie (UCI) a tenu
récemment sa première assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Charles
Stampfli. Vingt-trois membres étaient
présents dont M. René Vuillemin, se-
crétaire de la Chambre de commerce
« Jura-Bienne ». De nombreux excusés,
en particulier M. H. U. Aebi, direc-
teur de la « Chambre de commerce ber-
noise ».

Après l'acceptation du procès-verbal
de l'assemblée extraordinaire du 15
novembre 1978, le président, dans son
rapport , a rappelé la genèse de la
création de cette nouvelle section. En-
suite des votations du 24 septembre
1978, les trois districts du nouveau
canton formeront une section autono-
me, dépendant directement du «Vorort»
à Zurich. La nouvelle section du Jura

bernois comprendra les anciens mem-
bres des sections Birse et des districts
de Courtelary et des Franches-Mon-
tagnes habitant le canton de Berne.
D'entente avec le bureau de la section
Bienne-Seeland, elle s'adjoindra les en-
treprises, artisans et commerçants du
district de La Neuveville qui vou-
dront adhérer à l'UCI. Puis il a cité
une missive du Vorort rappelant que
l'année 1979 était une année électorale
pour la Confédération. L'économie pri-
vée doit faire un effort maximum pour
défendre notre régime de liberté poli-
tique et sociale.

Le nouveau comité sera composé de
MM. Dr Bloch, Pierre Bourquin, Char-
les Bûcher, Charles Gamma, Georges
Morand , Gaston Mouttet , Gérald
Schâublin,' tous membres des anciens
comités. Comme nouveaux membres
MM. Florian Schwaar, sous-directeur
de la Cie des Montres Longines et von
Kaenel , directeur de Célestin Konrad
S. A. à Moutier. Un dixième membre
devant encore être désigné et une place
restant libre pour un éventuel membre
du district de La Neuveville. Par accla-
mations M. Gérald Schâublin, ingénieur
EPF, de la maison Schâublin S. A. à
Malleray-Bévilard, est élu président.
Il est félicité et remercié par le pi-é-
sident sortant.

M. Charles Stampfli est l'objet d'at-
tentions en remerciement des services
rendus pendant dix ans de présidence,
et en reconnaissance est nommé mem-
bre d'honneur. Il remercie, non sans
émotion, pour les belles paroles pro-
noncées à son égard et pour l'honneur
qui lui est fait.

La Caisse d'épargne du district de
Courtelary et la succursale de la Ban-
que populaire suisse à Tavannes fonc-
tionneront comme organe de contrôle.

Aux divers, le président félicite la
maison Camille Bloch S. A. pour son
50e anniversaire, lui présente ses vœux
de prospérité pour l'avenir et la remer-
cie d'avoir amené dans la région une
heureuse diversification industrielle.

M. Gérald Schâublin remercie pour
la confiance qui lui est témoignée et as-
sure l'assemblée qu'il se mettra rapi-
dement à l'œuvre avec le nouveau co-
mité, (comm.)

Charbon et nucléaire
tribune libre • tribune libre t
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L'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA) aimerait prendre
position quant aux deux points relevés
par M. Hubert Cattin dans sa lettre
parue dans votre journal le 11 février
dernier.

1. Le texte de notre brochure « 33 x
Energie nucléaire » ayant trait à l'éner-
gie nécessaire à la construction d'une
centrale nucléaire de 1000 MW et dont
parle M. Cattin , mentionne expressé-
ment sous quelles conditions les quatre
milliards de kilowatts-heure d'énergie
(non seulement électrique, mais d'au-
tres encore telles que le mazout) sont
compensés en sept mois par la produc-
tion d'énergie de haute valeur, c'est-à-
dire d'énergie électrique produite par
la centrale en question. Le texte cité
par M. Cattin se réfère à la compensa-
tion du seul courant électrique, ce qui
équivaut effectivement à la production
de six semaines seulement.

2. Contrairement à ce qu'avance M.
Cattin, les centrales chauffées au char-
bon peuvent bel et bien émettre davan-
tage de matières radioactives que les
centrales nucléaires. Il s'agit des iso-
topes naturellement radioactifs conte-
nus dans le charbon , notamment le
radium-226 et le plomb-210. (La radio-
toxicité du radium-226 est d'ailleurs
comparable à celle du fameux pluto-
nium, lequel n'est cependant pas émis
par la centrale nucléaire, mais est re-
tenu dans l'élément de combustible.)

Une étude russe relève le fait que
la population habitant dans un rayon
de 40 km. autour d'une centrale à char-
bon court un risque de cancer, par
radioactivité supplémentaire due aux
rejets de la centrale, 70 x supérieur
à celui qu'elle connaîtrait à proximité

d'une centrale nucléaire de même puis-
sance.

L'Institut physico-technique de la
RFA (Physikalisch-technische Bundes-
anstalt) a communiqué voici un an que
le risque de radiation est pré- de 100 x
plus grand pour l'homme habitant dans
les environs d'une centrale moderne
chauffée à la houille que pour les
habitants vivant près d'une centrale
nucléaire de même puissance (sans ou-
blier le risque beaucoup plus élevé
provenant des rejets d'anhydrite sul-
fureux et de composants cancérigènes
d'une centrale thermique classique).

Il faut tout de suite ajouter que
même le risque d'irradiation par cen-
trales au charbon est minime et qu'il
devient par conséquent infime pour les
centrales nucléaires, fait d'ailleurs con-
firmé par une nouvelle étude indépen-
dante de la Société helvétique des
sciences naturelles (SHSN) parue ré-
cemment.

Vous remerciant d'avance de bien
vouloir publier ce commentaire que
nous avons jugé nécessaire, nous vous
prions de croire, Messieurs, à l'expres-
sion de nos sentiments les meilleurs.

Association suisse pour l'énergie
atomique. Secrétariat : BUCHER

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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VILLERET
Règlement sanctionné
Le règlement du service dentaire

scolaire mis au goût du jour et adopté
par l'assemblée communale de décem-
bre dernier a été sanctionné par la
Direction de l'instruction publique. Il
est donc entrée en vigueur, (mb)

Carnet de deuil
VILLERET. — On a conduit à sa

dernière demeure M. Ernest Gerber-
Gerber, qui est décédé dans sa 76e an-
née, après une courte maladie. M.
Gerber était né près de Porrentruy,
dans une famille d'agriculteurs. Jus-
qu'à l'âge de 47 ans, il avait collaboré
au travail agricole dans la ferme pa-
ternelle, puis, en 1950, il était venu
s'établir à Villeret , dans une petite fer-
me qu'il venait d'acquérir. Alors qu'il
se trouvait encore en Ajoie, M. Gerber
avait rencontré la compagne de sa vie.
Quatre enfants sont nés du couple.

(mb)

Une femme agressée
à son domicile

Hier matin une femme de 44 ans
a été victime d'une agression à son
domicile, à Bienne. Souffrant de
graves lésions, elle a dû être con-
duite à l'hôpital. On ignore tout
pour l'instant au sujet des auteurs
de cette agression qui ont réussi
à emporter une importante somme
d'argent.

La police cantonale bernoise prie
la population de lui communiquer
tout renseignement éventuel au su-
jet de cette affaire, (ats)

• BIENNE «

SAINT-IMIER
Jeux d'Erguel

Dernières parties
éliminatoires

Hier soir, les 14es Jeux d'Erguel ont
vécu leurs dernières parties élimina-
toires. Les conditions météorologiques
ont permis un déroulement normal
avec notamment la présence d'une
équipe magnifiquement déguisée, le
Muppet Schow. Cette formation dispu-
tera d'ailleurs un match exhibition di-
manche soir, après la grande finale
du groupe A, contre une équipe fémi-
nine du vallon de Saint-lmier. Avis
aux amateurs. Les derniers finalistes
connus sont: Sehmid Machines, Le Cer-
cle, Mont-Cornu et Pinsec. Un protêt
devra encore être examiné aujourd'hui.
Mais les finales débuteront malgré tout
ce soir. (Ig)

Résultats: Pinsec - Brise-Glace 2-0;
Rapid Chasserai - Club Dix 3-0; Les
Mozards -'Golden-Pommes 1-2 (protêt) ;
Schmid Machines - Les Caids 3-3 ; Le
Cercle - Muppet Schow 7-1 ; Kawa
Team - Les Mozards 1-6.

Succès pour une élève
de la localité

Mlle Denise Lehmann, élève de la
section classique de l'Ecole secondaire
de Saint-lmier, a passé brillamment
les examens de l'Ecole d'administra-
tion, (comm., lg)

MOUTIER » MOUTIER • MOUTIER » MOUTIER • MOUTIER » MOUTIER

Quatre voitures incendiées à Moutier
Quatre voitures ont été incendiées

dans la nuit de lundi à hier , à Moutier.
L'une d'elles appartient à M. Pierre-
Alain Droz , responsable de Jeunesse-
Sud (une fédération du Rassemblement
jurassien).

M. Droz prétend avoir reconnu des
antiséparatistes s'enfuir en voiture,
raison pour laquelle il a porté plainte.
Les pompiers ont dû intervenir une
première fois vers minuit et demi , alors
qu'une voiture brûlait — elle a été
complètement détruite. Puis entre une
heure et demie et 5 heures du matin ,
deux autres incendies ont pu être maî-
trisés par une patrouille de police. En-
fin , les premiers secours ont été aler-
tés une seconde fois pour éteindre la
voiture de M. Droz.

Le juge d'instruction et la police de
sûreté de Moutier ont publié un bref
communiqué qui précise que ces actes
de malveillance ont été perpétrés entre
minuit et demi et 4 heures et demie, en
différents quartiers de la ville. Les ser-
vices de la police cantonale ainsi que
les premiers secours du corps des sa-
peurs-pompiers sont intervenus. Le
communiqué ajoute qu'une personne a
été interceptée par la police en fin de
nuit , et gardée à disposition du juge
d'instruction.

Des informations complémentaires
seront fournies dès que l'état de l'en-
quête le permettra. Les voitures visées
étant pratiquement hors d'usage, les
dégâts sont estimés à 30.000, voïre
40.000 francs, (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 IG h., 18 II.
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.
Soeur 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 permanence eau-

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

saneurs-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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16
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Fabrique de boites de montres

Paul Ducommun S.A.
6. rue dos Tilleuls Tél. (039) 23 2208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou époque à convenir :

PERSONNEL FÉMININ et MASCULIN
pour travailler sur diverses machines

AVIYEURS (SES)
Places stables et bien rémunérées

Prière de se présenter.
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! des robes, ensembles, blouses, jupes, pantalons
I blazers, blousons. Tout est coordonné pour
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Peugeot 305
De la classe et

du tempérament.

pousse rapidement hors de la Robustesse et fiabilité pour
zone critique. Lors des dépasse- y^^^=r~~~- votre "tranciLJÏIJité . Nos véhicules
ments, par exemple. Une légère ,-r̂ ^̂ ^̂ ^ IV sont testés sur des circuits
pression sur l'accélérateur — et f^̂ ^̂ sIm^̂ ^Ê^^

' ¦--- spéciaux et en rallyes. Pour que
l'obstacle est déjà derrière vous. ^Cj^^^
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CameS en tête ÛOnne a la L'habitc-cle de la Peugeot 305, avec ses arceaux de
Peugeot 305 ses performances sécurité et ses barres de raidissement latérales. Sobriété pour votre tranquillité,
sportives. , ^ Qui sait jusqu'où peuvent grimper

. , .... , ( Veu illez me faire parvenir votre documentation 1 
ISS prix de I 65561X6 . Il Y 3 dOPlC

Sécurité pour votre tranquillité. sur ia Peugeot 305. tout intérêt à rouler dans une
Freinage à double circuit. D 305 GL i300ciïll Fr.123oo.- voiture qui, avec moins de
Répartisseur de freinage. ? 305 GLS 1500cm3 Fr. 13 100 - carburant, fait davantage de
Arceaux de sécurité. Barres de ? 305 SR 1500̂  pr 13 900 - kilomètres.
raidissement dans les portes. I1A
Ces facteurs de sécurité, on ne No ri (̂ ^-\ (̂ ^ \ ficfS*^les trouve — au mieux — que so*m//»\ izokmm? vm c
dans les voitures de catégorie Ad'esse 
supérieure. Mais la Peugeot 305 NPA/ueu: 6,2 I I  8,4 I 8,9 I
vous les offre , elle,... car vous . ; —-rf 7——

. , A envoyer a. Consommation aux 100 km a différentes vitesses
êtes ra rement seul sur la route. Peugeot-suisse s A.. 3000 eeme 31 stabilisées de ia 305 SR
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., garage et carrosserie, tél. (039) 2218 57; LE LOCLE, tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon:
Garage Bellevue, tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est,
tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairis, tél. (039) 37 16 22 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039)
41 21 25

Salle de Musique Mercredi 21 mars 20 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS JACK YFAR présente

APRÈS UN TRIOMPHE FANTASTIQUE I F DCf IT A|
AU PALAIS DES CONGR ES DE PARIS LE 11 EVI I ML

JULIEN CLERC
Location: Tabatière du Théâtre, 29, Av. Léopold-Robert , tél. 039/22 53 53

milPIlMlllIlMWMgMWW . 1 1 1  MB«—BMWMW

A VENDRE
1 moto JAVA 350 cm3 peu roulé , 1
moto KAWASAKI 125 cm3 de route
neuve , sous garantie.

Tél. (039) 41 34 18 dès 17 h. ou 41 32 87.

U R G E N T
Jeune couple avec enfants cherche

appartement
ou villa
5 pièces, jardin si possible.
Régions: La Chaux-de-Fonds, St-Imier.
Tél. (021) 71 00 02 ou (039) 22 45 82, heu-
res des repas.

f- 1 'ECOUTEZ LE MONDE!

¦ 

Avec l'affichage

quences, vous
êtes absolument
sûr de trouver la
bonne station en
ondes courtes!

cTuSo^de?
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La Chaux-de-Fonds
53, av. Léopold-Robert (039)234242

pour conseils à domicile (038) 24 62 78

Coiffeuse auxiliaire
est demandée pour les fins de semaines. Eventuelle-
ment personne pouvant aider au salon de coiffure.

A la même adresse, <

une apprentie coiffeuse
est demandée pour la fin de l'année scolaire.

S'adresser: Salon MEROZ , Balance 14, tél. (03!))
22 19 75.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

C' est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I ;
de temps et avec le maximum de dis- I i
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I !
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«Ce n'est pas de la politique, c'est de la bêtise!»
Débat sur le Jura au Conseil national: M. Furgler sort de ses gonds

On a parlé du Jura, hier, au Conseil national. Une fois de plus ! Les pro-
tagonistes n'ont pas changé : séparatistes, antiséparatistes, Bernois meur-
tris, Alémaniques offusqués par quelque nouvelle « frasque » jurassienne.
En l'espèce, ce sont les propos tenus le 1er octobre dernier à la Fête du
peuple jurassien par les chefs séparatistes qui ont choqué MM. Allgcewer,
indépendant bâlois, et Akeret, démocrate du centre zurichois. Peu satisfaits
de la réponse que le Conseil fédéral avait donné au mois de décembre à
leurs interpellations, ils réclamèrent un débat. Celui-ci, par manque de
temps, dut être renvoyé à l'actuelle session de mars. Hier donc, on s'est
expliqué. Et le conseiller fédéral Furgler a très sèchement remis à l'ordre
le nouveau venu Jean-Claude Crevoisier, un peu trop audacieux à son

goût.

LES DEUX EXTRÊMES
Deux extrêmes, dans ce débat. D'un

côté, le nationaliste bernois Oehen,
pour qui le canton de combat Jura
est aujourd'hui une réalité, qui s'en
prend aux théories ethniques en vogue
selon lui dans ce canton , qui adjure le
gouvernement fédéral d'ouvrir les
yeux. « Sinon la Suisse s'écroulera le
long de la frontière des langues ! »

rait en tout cas plus efficace que les
récriminations et les condamnations.

Commencée dans un silence attentif ,
cette intervention s'est terminée dans
le brouhaha , après que le président
Generali eut agité sa cloche pour rap-
peler à l'orateur l'écoulement de son
temps de parole.

Un autre député autonomiste monte
à la tribune. « Je suis le seul à repré-
senter le canton du Jura au Conseil
national », tient à préciser Jean Wil-
helm, démocrate-chrétien de Porren-
truy. M. Wilhelm se félicite du bon dé-
part pris par le nouveau canton. Mais,
ajoute-t-il aussitôt, ce canton est châ-
tré et on ne peut admettre qu'un cou-
vercle définitif soit mis sur le destin
d'un peuple déchiré.

LA vont
DES ANTISÉPARATISTES

Bien sûr, la voix antiséparatiste s'est
également fait entendre, hier. Francis
Loetscher, socialiste de Saint-lmier,
affirme que les Jurassiens du Sud ne
se sentent plus en sécurité chez eux
et que les récentes déclarations du
groupe Bélier ne les incitent guère à
l'optimisme. M. Loetscher aurait voulu
que le Conseil fédéral intervienne plus
promptement après les déclarations de
Delémont, plus ouvertement lors de
l'assemblée des Jeunes séparatistes or-
ganisée le 27 janvier dernier à Tavan-

nes et qui vit les Béliers affluer en
masse du Nord.

M. Loetscher dénonça l'ambiguité des
dirigeants du canton du Jura , qui siè-
gent à la fois au gouvernement et dans
les organes directeurs du Rassemble-
ment. Comment, demande-t-il, peu-
vent-ils concilier les principes de res-
pect et d'amitié confédéraux et les
termes outrageants utilisés par ce mou-
vement qu'ils contribuent à diriger ?
Cette comédie doit cesser ! conclut M.
Loetscher, en priant le Conseil fédéral
de mettre la même ardeur à défendre
les droits du Jura bernois que ceux du
nouveau canton.

Que disent les Bernois ? Deux des
leurs, le radical Kunz et le socialiste
Eggenberg, refusent de dramatiser la
situation. Certes, ils regrettent le mé-
pris de la culture alémanique dont on
fait montre dans le Jura et ils croient
y déceler certaines tendances fascis-
tes. Mais, affirme M. Kunz , nous avons
une chance: celle de pouvoir tout re-
commencer à zéro avec ce nouveau
canton, avec d'autres personnes ayant
pris la place des révolutionnaires rem-
plis de haine.

Le libéral vaudois Bonnard , lui , de-
mande qu'on laisse au nouveau canton
le temps de faire son apprentissage et
qu'on ne lui complique pas la tâche en
ouvrant un vaste débat sur chaque dé-
claration faite, finalement, à titre privé
et dans le cadre de la liberté d'expres-
sion. Il n'existe aucun indice qui don-
nerait à penser que les autorités ju -
rassiennes ne font pas leur travail.
Au demeurant, le député vaudois con-
damne vivement les propos de M. Cre-
voisier.

« UNE SUITE DE MENSONGES »
Mais c'est le conseiller fédéral Kurt

Furgler qui aura pour le nouveau dé-
puté séparatiste les paroles les plus
dures. D'une voix caverneuse, lente-
ment, en français, le chef du Départe-
ment de justice et police lui inflige
gifle après gifle: « Depuis vingt-cinq

ans que je participe aux délibérations
du Conseil national , je ne me rappelle
pas avoir jamais entendu d'un nou-
veau-venu pareille suite de mensonges,
je suis navré de cette intervention.
L'addition de mensonges ne donne pas
la vérité ». Et M. Furgler d'énumérer
toutes les contre-vérités contenues
d'après lui dans les propos de M.
Crevoisier. « Ce n'est pas de la poli-
tique, c'est de la bêtise ! » s'exclame-
t-il. « Si j 'en juge d'après ce qu'a dit
M. Wilhelm qui prétend être le seul re-
présentant du nouveau canton , je cons-
tate que vous avez réussi quelque cho-
se de sensationnel: à savoir d'être pré-
sent et absent en même temps ». Ap-
plaudissements dans les bancs.

Les déclarations de M. Furgler, pour
le reste, tiennent en quatre points:

# On ne peut pas pétrifier la situa-
tion juridique actuelle, mais les chan-
gements doivent s'opérer dans la léga-
lité. En particulier , un droit d'auto-
détermination nouveau ne pourrait se
créer qu'avec l'accord du canton de
Berne.
• Le Conseil fédéral , ainsi qu'il l'a

d'ailleurs prouvé déjà, défendra les
droits du Jura bernoi s avec la même
ardeur que ceux du nouveau canton.
Mais ne confondons pas le Conseil fé-
déral avec les pompiers qui courent
pour tout incident Le gouvernement
bernois a la responsabilité première, et
il entend bien l'assumer.
• Les autorités jurassiennes s'intè-

grent harmonieusement dans l'édifice
confédéral. Le problème jurassien ne
se réduit pas à une question d'idéolo-
gie. La grande majorité des habitants
du Jura sont constitués comme les au-
tres Suisses et ne sont pas des marion-
nettes dans les mains de quelques
chefs aux marottes ethniques.

9 Le Conseil fédéral n'acceptera ja-
mais de double légalité. L'ambiguité
que crée l'union personnelle entre le
gouvernement jurassien et le Rassem-
blement est un problème. « Nous en
parlerons très ouvertement ».

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

De l'autre côté, le socialiste de Mou-
tier Jean-Claude Crevoisier, un des
vice-présidents du Rassemblement ju -
rassien. Après moins de vingt-quatre
heures d'appartenance au Conseil na-
tional , M. Crevoisier juge bon de pren-
dre la parole pour descendre en flam-
mes l'additif constitutionnel bernois qui
est à la base de la création du nouveau
canton , et de faire le procès des auto-
rités bernoises.

Tout ou presque, dans cet additif
et dans sa préparation , était vicié, s'é-
crie M. Crevoisier. Les Jurassiens ont
été mis devant un choix inhumain: la
liberté avec partage du Jura, ou pas de
liberté du tout. Us se sont saisi de
l'arme dirigée contre eux, ils ont pris
la liberté , mais pour refaire ensuite
l'unité. Le mouvement autonomiste, af-
firme M. Crevoisier, contestera donc
toujours le caractère définitif de la si-
tuation actuelle. Pour détendre l'at-
mosphère dans Je Jura méridional, le
mieux serait d'ouvrir les voies cons-
titutionnelles à la réunifitation. Ce se-

De la betterave au bétail de boucherie
Le Conseil des Etats se penche sur les problèmes agricoles

La matinée d'hier au Conseil des Etats
a été consacrée spécifiquement aux
deux thèmes de l'économie sucrière et
de la loi sur l'agriculture. A chaque
fois, il s'agit d'une intervention de
l'Etat central dans la production pay-
sanne, que ce soit sur le plan de la
betterave à sucre, du bétail , de la vo-
laille. Dans chaque cas, les intérêts
tournent à l'intérieur d'un « triangle
magique » composé des producteurs,
des consommateurs et des industries de
transformation, plus des paramètres
adjacents : problèmes du lait, des cé-
réales, des fourrages, des importations
et des exportations.

Autrement dit : la quadrature du
cercle des taxes et des suppléments de
prix. Par 29 voix sans opposition, les
Etats admettent le nouvel arrêté sur
l'économie sucrière.

L'ORIENTATION DE PRODUCTION
PLUS NÉCESSAIRE QUE JAMAIS

M. Debétaz (rad, VD) rapporte au
sujet des nouvelles dispositions sucriè-
res qui doivent remplacer l'arrêté ac-
tuel arrivant à échéance. La situation
est caractérisée par de formidables
écarts de prix sur le marché mondial
du sucre d'une année à l'autre, par les
déficits de nos sucreries, par les prix
rémunérateurs à assurer aux produc-
teurs indigènes, par la caisse fédérale
à décharger quelque peu, et par les
consommateurs à faire participer aux
charges. Le conseiller d'Etat et aux
Etats vaudois ne laisse pas planer le
moindre doute: l'orientation de produc-
tion dans le secteur sucrier est plus
nécessaire que jamais, étant donné la
situation du marché et le double devoir
d'assurer le ravitaillement du pays et
la production indigène à des prix de
betteraves à la livraison qui couvrent
les frais de production. Le projet repré-
sente un compromis qui permet de par-
venir au but de surfaces arables aug-
mentées.

N'ECRASEZ PAS L'INDUSTRIE
ALIMENTAIRE !

Notamment deux députés romands,
MM. Grosjean (rad , NE) et Pequignot
(rad , JB) insistent sur les graves lacu-
nes du projet en ce qui concerne l'in-
dustrie alimentaire (chocolats, conser-
ves, confiserie, biscuits, etc.) qui se
trouve en état de discrimination. Le
sucre importé est chargé à la fron-
tière d'une taxe à laquelle ne sont pas
soumis les articles étrangers. Cette ta-
xe à l'importation crée une distorsion
de concurrence à l'industrie indigène.
Il est urgent de remédier à une situa-
tion concurrentielle qui désavantage
l'industrie alimentaire suisse.

Dans sa réponse M. Honegger, con-
seiller fédéral , fait valoir qu'à l'égard
de nos partenaires étrangers, il faut
considérer l'ensemble de cet « handicap
des matières premières à importer » et
non pas procéder à une correction sec-
torielle pour le seul sucre. La division
du commerce du Département d'éco-
nomie publique recherche maintenant
déjà une solution globale d'entente
avec le Marché commun. Si ces négo-
ciations restent sans succès, le Conseil
fédéral proposera aux Chambres à fin
1979 des mesures autonomes pour cor-
riger la situation défavorable.

Par ailleurs M. Honegger souligne
que même avec le nouvel arrêté, les
Suisses continueront à disposer du su-
cre le meilleur marché d'Europe. Mais
ce sucre d'importation extrêmement
bon marché crée des déficits à nos
sucreries que quelqu'un doit payer. On
a cherché à répartir équitablement les
charges entre les producteurs, les im-
portateurs et les consommateurs.

Des députés paysans s'offusquent de
la possibilité qu'ont les Suisses d'ache-
ter du sucre étranger à des prix ne
couvrant plus les frais de production
et de vivre ainsi à meilleur compte ,

grâce aux prix manipulés sur le mar-
ché mondial. N'aurait-on pas avantage
à chercher un meilleur système de pé-
réquation à la frontière, au lieu d'im-
poser des sacrifices de prix aux pro-
ducteurs de betteraves ?

Les propositions socialistes (renvoi
au Conseil fédéral et en rester au sys-
tème actuel, sans augmenter les char-
ges des consommateurs) se heurtent à
la volonté des Etats de ne point créer
de trop criantes divergences avec le
National. C'est sans aucune opposition
que l'arrêté est voté.

SUS A L'AGRICULTURE
INDUSTRIELLE !

Le deuxième objet important de la
matinée concerne une modification de
la loi sur l'agriculture afin de s'opposer
à la production industrielle sans frein
de bétail de boucherie et de volaille et
de favoriser l'élevage de bétail de ren-
te par les petites et moyennes entrepri-
ses. Là encore, comme le soulignera
M. Heimann (ind., ZH), au nom de la
commission on se trouve en face d'un
interventionnisme manifeste de l'Etat,
donnant au Conseil fédéral des compé-
tences étendues pour adapter le chep-
tel et son abattage aux conditions de
production paysannes par des limita-
tions et des taxes de pénalisation pour
les surproducteurs. Le rapporteur sou-
ligne aussi la possibilité du Conseil
fédéral de verser des contributions aux
petites et moyennes exploitations pay-
sannes et d'introduire un régime d'au-
torisation pour la construction d'êta-
bles. Par ces mesures, on espère venir
à bout du problème pénible des éleva-
ges en batterie dans des exploitations
de caractère industriel.

LES BARONS DU FOURRAGE
M. Dreyer (pdc, FR) exprime sans

ambage les craintes que lui inspire
cette modification légale très bâtarde
du Conseil fédéral , revue et fortement
corrigée par le Conseil national. A côté
des barons du fromage, nous avons en
Suisse aussi les barons du fourrage
qui gagnent gros , avec les importations
massives à destination essentiellement
des plus gros éleveurs industriels. La
nouvelle orientation vient trop tard.
Il aurait fallu , selon le député fribour-
geois, régler d'abord à satisfaction tous
les problèmes laitiers, et ensuite la
production de viande de boucherie.

D'autres députés surtout d'obédience
paysanne, apportent leur appui à ce
nouveau « code du cheptel » qui doit
rester l'apanage des petites et moyen-
nes entreprises surtout, qu'il faut sou-
tenir au maximum dans leurs efforts,
face à la concurrence des éleveurs de
type industriel. L'entrée en matière
est votée, mais seulement quatre arti-
cles sont encore adoptés selon les pro-
positions de la commission. Puis le
Conseil des Etats remet au lendemain
la poursuite du débat.

Hugues FAESI

Le procureur annonce d'autres inculpations
Le procès Savro à Sion

Le procès Savro a repris hier à 9 h.,
devant le Tribunal d'arrondissement de
Sion, sous la présidence de M. André
Franzé. Le procureur général, M. An-
tonioli, a poursuivi son long réquisi-
toire s'étendant sur plus de 400 pages.
C'est sur la destruction de documents
importants qu'il a commencé son ré-
quisitoire proprement dit. En effet ,
lorsqu'éclata en août 1977 l'affaire Sa-
vro, André Filippini donna l'ordre
d'Italie où il se trouvait, de détruire
les documents compromettants. Plu-
sieurs accusés sont impliqués dans cet-
te destruction de titres, soit André Fi-
lippini, Philippe Henchoz , Armand Mi-
chaud, Charles-Albert Clapasson, Mau-
rise Reuse et Francis Pannatier. La
destruction concerne notamment la
comptabilité industrielle établie à dou-
ble lors de l'établissement des doubles
factures adressées à l'Etat durant des
années. Au total, ce sont 1820 kilos de
documents anéantis par le feu en août
1977 dans le four à ordures du Valais
central, à Uvrier près de Sion. La des-
truction eut lieu en plusieurs tranches,
dès que Philippe Henchoz eut lancé
l'ordre d'Italie au moyen d'une phrase
code ainsi libellée : « J'ai rencontré
hier Monsieur, les choses vont dans le
sens indiqué... ». Philippe Henchoz, en
effet , avait rejoint à l'époque critique
son patron Filippini à sa villa de Gol-
zano, en Italie.

114 CHEMISES
COMPROMETTANTES

Le procureur Antonioli annonça au
cours de son réquisitoire que la police,
dans le cadre de cette chasse aux do-
cuments compromettants a pu récuré-
rer à Saint-Sulpice (VD) 114 chemises

contenant des pièces capitales qui vont
par la suite impliquer d'autres per-
sonnes, dans les milieux cantonaux et
communaux, qui ont également touché
des pots-de-vin. Le procureur s'étendit
longuement sur l'étrange comportement
du brigadier Philippe Henchoz, qui ten-
ta à plusieurs reprises d'échapper à
la justice. Ce n'est que lorsqu'il fut de-
vant le juge instructeur et qu'il ris-
quait lui aussi d'être conduit au péni-
tencier de Sion, qu'Henchoz avoua en-
fin avoir donné l'ordre depuis le télé-
phone placé dans la chambre à coucher
de Filippini en Italie de détruire les
documents dangereux que les cadres
de Savro à Sion connaissaient. Des ca-
dres qui sont aujourd'hui également au
banc des accusés.

« Tous apparaissent comme coauteurs
de la destruction des titres », s'écrie
le procureur , qui s'empresse d'ajouter
que Pannatier, Reuse et Clapasson
étaient des subalternes devant obéis-
sance en temps normal à leur chef.
En retour, le procureur souligne la
gravité du comportement du trio Fi-
lippini - Henchoz - Michaud , qui pour
ordonner de détruire la comptabilité
noire mirent au point une phrase code
pour échapper aux écoutes téléphoni-
ques, « lesquelles ne fonctionnaient pas
encore » précise le procureur.

MÉDECIN VAUDOIS
MIS EN CAUSE

Laissant entendre que d'autres per-
sonnes auront des comptes à rendre,
lors de procès ultérieurs, le procureur
annonça notamment que M. Cerottini,
professeur à l'Université de Lausanne,
« un homme pourtant au-dessus de
tout soupçon » dira le procureur, sera

lui aussi impliqué, du fait qu'il est
venu personnellement à Sion, chez Sa-
vro, chercher des cartons contenant
des documents compromettants, les-
quels heureusement ont échappé à la
destruction par le feu.

Après avoir terminé son premier ré-
quisitoire concernant cette destruction
de titres, le procureur, se réservant
d'annoncer plus tard les peines requi-
ses, se lança dans son deuxième réqui-
sitoire, celui touchant directement la
double facturation faite à l'Etat. Ce
réquisitoire allait faire entrer en scène
Jean Vernay, haut fonctionnaire de
l'Etat du Valais, chef du service de
l'entretien des routes, qui était de mè-
che avec Filippini pour escroquer le
canton.

Finalement, les peines demandées
par l'accusation sont les suivantes:

André Filippini: 7 ans de réclusion
et 50.000 fr. d'amende, aucune déduc-
tion pour la prison préventive.

Maurice Pasquinoli: 7 ans et demi
de réclusion et 70.000 fr. d'amende,
aucune déduction pour la prison pré-
ventive.

Jean Vernay: 7 ans et demi de réclu-
sion et 100.000 fr. d'amende, aucune
déduction pour la préventive.

André Klaus: 3 ans de réclusion et
20.000 fr. d'amende, aucune déduction
pour la prison préventive.

Philippe Henchoz: 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Francis Pannatier : 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis.

Maurice Reuse: 18 mois d'emprison-
nement avec sursis.

Charles-Albert Clapasson, 4 mois
d'emprisonnement avec sursis.

Armand Michaud: 10 mois d'empri-
sonnement avec sursis, (ats)

Terrible dérapage: deux morts
Sur la route Bulle - Châtel-Saint-Denis

M. Arnold Rochat, 59 ans, et son épouse Gisèle, 53 ans, domiciliés
à Morges (VD), ont perdu la vie dans un accident qui s'est produit
lundi soir sur la route Bulle - Châtel-Saint-Denis (FR). M. Rochat qui
roulait en direction de Châtel-Saint-Denis, a, dans un léger virage à
gauche, perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci se mit à déraper
et entra en collision avec une voiture valaisanne qui arrivait en sens
inverse. Sous la violence du choc, les époux Rochat ont été éjectés de
leur véhicule. Grièvement blessés, ils sont décédés durant leur trans-
port à l'hôpital. L'automobiliste valaisan, grièvement atteint aussi,
a été conduit au CHUV, à Lausanne.

Reliant la N 5 à là N 1

i '
Ces prochaines semaines commence-

ront les travaux de construction du
viaduc autoroutier qui permettra à la
route nationale No 5 de rejoindre la
Nationale No 1 au sud d'Yverdon , en
évitant la ville. Long de 3200 mètres,
large de 23 et haut de 6 à 10 mètres,
ce viaduc barrera visuellement la plai-
ne de l'Orbe et enj ambera la ligne CFF
Lausanne - Yverdon, le Canal oriental,
la Thielle, le Mujon, le Canal occiden-
tal, le Bey, la route d'Orbe - Yverdon
et le tracé réservé au Canal d'Entre-
roche. Il coûtera près de 35 millions de
francs, somme à laquelle il faudra
ajouter plus de 4 millions pour un pont
de prolongement de 300 mètres fran-
chissant la Brinaz, entre Yverdon et
Grandson.

Amorce de la N 5 en terre vaudoise
en direction de Neuchâtel, le viaduc
rejoindra la N 1 arrivant de Lausanne
au « Bas-des-Monts », au sud d'Yver-
don, et contournera cette ville en sur-
plombant la plaine de l'Orbe. A cause
du terrain marécageux, des piliers de
béton devront être enfoncés à des pro-
fondeurs de 30 à 40 mètres. Ces piliers
supporteront des poutres préfabriquées
qui tiendront un ensemble de dalles.
Après le viaduc, la N 5 continuera en
direction de la frontière neuchâteloise
en évitant aussi le bourg de Grandson.

Le chantier a été confié à un consor-
tium d'entreprises de construction et de
bureaux d'études vaudois. Commencés
au printemps 1979, les travaux devront
être achevés en été 1982. L'ensemble
des travaux du contournement d'Yver-
don - Grandson, estimé de 90 à 100
millions de francs, sera terminé en
1983. Cette année-là, la N 1 sera tota-
lement construite entre Villars-Sainte-
Croix (près de Lausanne) et la Bas-
des-Monts (près d'Yverdon) : on pourra
alors rouler entièrement sur autoroute
de Genève ou de Bex (par Lausanne)
jusqu'à Grandson, c'est-à-dire que les
autoroutes vaudoises seront pratique-
ment ouvertes aux Genevois, aux Va-
laisans et aux Neuchâtelois (sans par-
ler des Fribourgeois arrivant à Vevey
par la N 12). (ats)

Les travaux du viaduc
autoroutier d'Yverdon

vont commencer



Commerce extérieur suisse en janvier
Selon un communiqué de la direction

générale des douanes , les valeurs du
commerce extérieur de la Suisse n'ont
que peu varié en janvier 1979. Les im-
portations ont diminué de 6,2 million'»
ou de 0,2 pour cent , en comparaison
du mois correspondant de l'année der-
nière, pour s'établir à 3355 ,5 millions
de francs, par contre les exportations
ont augmenté de 11,9 millions ou de
0,4 pour cent , pour atteindre 3168 ,6
millions de francs. Compte tenu du

recul de l'indice des valeurs moyennes
(respectivement —5 ,6 et —0,8 pour
cent), il s'est ensuivi un accroissement
réel de 5,7 pour cent à l'entrée et de
1.3 pour cent à la sortie. La balance
commerciale s'est soldée par un déficit ,
légèrement réduit , de 186,9 millions de
francs (—18 ,1 millions ou 8,8 pour
cent) . Le taux de couverture des im-
portations par les exportations a mon-
té d'une année à l'autre et a passé de
93,9 pour cent à 94 ,4 pour cent.

Energie solaire : vision d'avenir
Propre, inépuisable, universelle

Une constellation circulaire de gigantesques soucoupes volantes ! Une
chaîne de centrales solaires satellisées en orbite géosfationnaire à quelques
dizaines de milliers de kilomètres de la Terre forment une large ceinture,
grâce à laquelle on a fait un grand pas dans l'approvisionnement énergé-
tique mondial. Le cap de l'an 2000 est dépassé !

Des kilomètres carrés de cellules au silicium captent dans l'espace une
énergie de rayonnement dix fois supérieure à celle dont on peut disposer
au sol. Energie propre, inépuisable, universelle.

A la fin des années 1970, on s'est disputé au sujet de la rentabilité des
centrales électriques solaires, où des rayons concentrés par des miroirs
sur une chaudière vaporisaient un fluide entraînant des turbines. Vingt-cinq
ans plus tard, on aura commencé à substituer à cette énergie thermodyna-
mique une technique nouvelle : l'énergie emmagasinée sur les cellules
satellisées produit un courant continu qui, modulé par un émetteur en
hyperfréquence, est transmis sous forme de micro-ondes aux vastes stations
réceptrices terrestres. Les impulsions reçues sont converties en courant
alternatif envoyé dans les réseaux de consommation...

RÉALITÉ OU UTOPD3 ?
Cette esquisse de la domestication

de l'énergie solaire pour les besoins
futurs de l'humanité n'est qu'une illus-
tration parmi tant d'autres de ce qu'il
est possible de réaliser.

Il ne s'agit donc pas d'une utopie
et deux filiales du groupe pétrolier le
plus puissant du monde (Exxon) mè-

Rubrique économique
Roland CARRERA

nent depuis plusieurs années d'activés
recherches sur les cellules photovol-
taîques, tandis que sont déjà fabriqués
et commercialisés des capteurs solaires
constituant une diversification des ac-
tivités pétrolières et chimiques du
groupe.

Dans l'une de ses publications, celui-
ci parle de certains projets de centrales
spatiales de 5000 mégawatts ! Rappe-
lons qu'une centrale nucléaire classi-

que produit , dans l'état actuel de la
technique quelque mille mégawatts.

GIGANTESQUES SOUCOUPES
VOLANTES

Une centrale spatiale se présenterait
ainsi sous la forme de plate-formes
longues de six kilomètres, ovalisées,
garnies de photopiles liées à un émet-
teur directif de 800 mètres de diamè-
tres ! Poids total : 20.000 tonnes !

Pour recevoir les impulsions, il s'a-
girait de construire au sol une antenne
réceptrice de dix kilomètres de dia-
mètre, installée sur des terrains non
productifs, des marais, ou même à la
surface de la mer, mais à proximité
de" métropoles à alimenter en électri-
cité.

Un autre projet mentionné par les
pétroliers imagine une soixantaine de
satellites géostationnaires de 10.000 ton-
nes longs de 12 kilomètres et larges
de quatre à cinq kilomètres. Capacité :
10.000 mégawatts !

On le voit, on est très loin déjà de
la centaine de réalisations historiques,

comme la chaudière solaire de Shu-
man datant de 1912, la pompe solaire
du Commandant Delaincourt (1860), de
la statue magique Ars magna de Kir-
cher (1645), ou modernes à l'instar des
fours solaires, des distillateurs, voitu-
res, collecteurs , capteurs , centrale? , re-
lais et balises solaires répartis à travers
le monde.

AVENIR INDUSTRIEL
PROMETTEUR

Des prévisions officielles chiff rent  à
10 ou 15 pour cent la part possible de
l'énergie solaire dans la consommation
énergétique des Etats-Unis vers la fin
de ce siècle. Des évaluations plus réa-
listes l'estiment à quelques pour-cents
pour le monde entier.

Puissance colossale
Une colossale puissance d'origine

thermo-nucléaire se déverse de l'as-
tre du jour : le Soleil à un rayonne-
ment correspondant à quelque 400
milliards de milliards de mégawatts.
La Terre n'en absorbe « que » 380
milliards et la baigneuse des bords
de la Méditerranée ou des Antilles
se bronze sous une puissance de
un kW au mètre carré...

Si l'on recouvrait la surface de
l'eau retenue par le barrage d'As-
souan sur le Nil de cellules solaires
le rendement, même réduit à 10 pour
cent , produirait cent fois plus d'é-
lectricité que l'ouvrage (dont la pro-
duction équivaut déjà à dix mil-
liards de kWh par an...

Sur le plan industriel cependant, on
s'attend à une progression spectaculaire
des industries solaires : le chiffre d'af-
faires annuel réalisé, toujours aux USA,
à l'heure actuelle ascende à quelque
150 millions de dollars. On s'accorde à
en prévoir la multiplication par dix ,
d'ici cinq, ans et par cent à cent cin-
quante (!) d'ici l'an 2000. Même en
ne considérant pas le nucléaire comme
porteur de tous les maux, il vaut tout
de même la peine de regarder plus
loin et de se mettre au travail en
conséquence ! R. Ca.

Comparaison des bilans 1978
En 1978, les bilans de nos trois gran-

des banques — Société de Banque Suis-
se (SBS), Union de Banques Suisses
(UBS) et Crédit Suisse (CS) — ont pro-
gressé plus fortement que l'année pré-
cédente. Grâce à une augmentation du
volume de ses affaires (bilan : plus 13,5
pour cent , 63,2 milliards de francs), la
SBS a repris la première place , cédée
l'année passée à l'UBS. Nos trois gran-
des banques ont vu leur bénéfice net
diminuer de 6 pour cent (SBS: 223 mil-
lions ; UBS : 250 ; CS : 220). Les trois
Conseils d'administration proposent
aux actionnaires le versement d'un di-
vidende inchangé (SBS : 10 pour cent ;
UBS : 20 ; CS : 16), tandis que ceux
de l'UBS devront également se pronon-
cer sur la proposition de créer un
capital-bons de participation.

Un regard sur les comptes de profits
et pertes montrent que le total des
produits de la SBS a progressé de 9,7
pour cent à 3,40 milliards de francs, et
celui de l'UBS de 6 pour cent a 3,45
milliards. Le CS, pour sa part , qui pour
l'exercice précédent avait fortement
augmenté le total des produits afin de
procéder à l'assainissement financier
suite à l'affaire « Texon », a vu ceux-ci
s'abaisser à nouveau à un niveau « nor-
mal », ce qui explique le recul de 25
pour cent. Toutefois, le CS a enregis-
tré une diminution de 2 pour cent de
ses charges (total : 768 millions), alors
que celles de l'UBS et de la SBS pro-
gressaient respectivement de 7,2 pour
cent à 3,20 milliards et de 10,9 pour
cent à 3,18 milliards. Les amortisse-
ments et provisions de la SBS (131 mil-
lions) et de l'UBS (114 millions) restent
pratiquement inchangés, alors que le
CS les voit réduits de 75,2 pour cent à
113 millions. Si la différence sur inté-
rêts a donné pour la SBS et l'UBS un
résultat inférieur de respectivement 1,4
et 1,0 pour cent par rapport à celui de
l'année précédente, causé par la con-

traction des marges d'intérêt, le CS
pouvait compenser le recul de 1977
par une croissance de 14,2 pour cent.
Les commissions des trois banques sont
demeurées pratiquement stationnaires.
En revanche, les produits des opéra-
tions sur devises et métaux précieux
ont progressé plus fortement pour la
SBS (plus 37,3 pour cent) ainsi que
pour l'UBS (plus 20 pour cent), tandis
que dans une mesure moindre pour le
CS (plus 7,6 pour cent). Pour sa part , le
produit des titres a diminué de 48,6
pour cent pour le CS, de 28,0 pour cent
pour la SBS, et de 7 pour cent pour
l'UBS.

Suite à la contraction des marges
d'intérêt, les trois banques ont enre-
gistré un transfert des engagements à
terme à ceux à vue. Les engagements
bancaires ont reculé légèrement pour
l'UBS (moins 2 pour cent, 16,6 mil-
liards) et pour le CS (moins 1,9 pour
cent, 12,7 milliards), tandis qu 'ils pro-
gressaient de 15,0 pour cent à 22,2 mil-
liards pour la SBS. Les fonds de la
clientèle, pour leur part , se sont déve-
loppés fortement pour les trois ban-
ques (UBS : plus 14 pour cent, 36,4 mil-
liards ; CS : plus 14 pour cent , 28,9
milliards ; SBS : plus 10,6 pour cent ,
33,6 milliards). Les fonds propres ont
progressé de 6 pour cent à 3,73 mil-
liards auprès de l'UBS, de 16,5 pour
cent à 3,68 milliards auprès de la SBS,
ainsi que de 17,5 pour cent à 3,16 mil-
liards auprès du CS.

Le poste « avances à la clientèle »
s'est accru de manière prononcée en
1978 (UBS : plus 15 pour cent, 27 mil-
liards ; CS : plus 15,5 pour cent , 23,8
milliards ; SBS : plus 13,5 pour cent ,
22,9 milliards). D'autre part, le total
des avoirs en banque a progressé pour
la SBS et le CS respectivement de 20,2
pour cent à 27,6 milliards et de 6,3 pour
cent à 12,1 milliards, tandis qu'il est
resté constant à l'UBS (21,4 milliards).

Concours pour jeunes chercheurs
La Fondation Dialogue à Lutry

lance, dans le cadre de sa campagne
d'économie d'énergie destinée aux
jeunes, un concours original sur les
problèmes d'énergie et d'économie
d'énergie, dont la problématique a
été élaborée en collaboration avec
la Fondation « La Science appelle
les jeunes ».

Le but de ce concours est de susci-
ter un intérêt concret , entre autres,
pour une meilleure utilisation de
l'énergie solaire. Par exemple :
comment pourrait-on utiliser l'éner-
gie solaire abondante des régions de
montagne, en ne disposant que
d'une installation simple et adéqua-
te ? Comment peut-on emmagasiner
de la chaleur pour la conserver un
certain temps ? Quelles mesures
pourrait-on prendre et éventuelle-
ment appliquer pour réduire la con-
sommation d'énergie dans la cons-
truction des bâtiments et habita-
tions ?

Tous les travaux proprement pré-
sentés seront récompensés par des

prix en nature ou en espèces (jus-
qu'à 3000 fr.) et même des voyages !
Chaque participant recevra, de plus,
un commentaire du jury et un di-
plôme.

La participation à ce concours re-
quiert des candidats une recherche
étendue et objective ainsi qu'un
rapport de travail qui décrira le(s)
but(s) fixé(s), les méthodes de re-
cherche et les résultats. Tous les
jeunes gens ou jeunes filles habi-
tant en Suisse n'ayant pas encore
atteint l'âge de 21 ans peuvent par-
ticiper individuellement ou en grou-
pes à ce concours. Les travaux —
individuels ou de groupes — doi-
vent être annoncés jusqu'au 20 sep-
tembre 1979 et envoyés jusqu'au 25
octobre 1979 au plus tard.

Pour obtenir une documentation
complète concernant ce « Concours
spécial Energie - Dialogue » ainsi
que des propositions de thèmes,
vous pouvez vous adresser à : La
Science appelle les jeunes, Obser-
vatoire de Genève, 1290 Sauverny,
tél. (022) 55 26 11.

* BULLETIN DE BOURSE
¦»W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 850 800 d
La Neuchâtel. 505 500 d B.P.S.
Cortaillod 1800 d 1750 d Landis B
Dubied 125 90 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1530 1545 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1285 1295 Juvena hold.
Cossonay 1450 d 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 525 Oerlikon-Buhr.
Innovation 439 432 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4500 4475 d Réassurances

Winterth. port.
rvitVvv Winterth. nom.OLNLVfc Zurich accid.
Grand Passage 448 d 449 Aar et Tessin
Financ. Presse 230 d 237 Brown Bov. «A»
Physique port. 270 a 273 Saurer
Fin. Parisbas 80.75d 81.75 Fischer port.
Montedison —-42 —.43 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.35 2.15 Jelmoli
Zyma 830 a 830 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH S10

M"S P°r
.
t

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 823 831 Alusuisse port.
Swissair nom. 795 803 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3300 3325 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 612 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2350 2365 Schindler port.
Crédit S. nom. 445 450 Schindler nom.

Convention or : 6.3.79 Plage 13.000. - Achat 12.900. - Base argent 420.

B = Cours du 6 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1985 1985
1025ex 1070 Akzo I 25.25 25.75
2010 2010 Ang.-Am.S.-Af . 8.50 8.45

545 549 Amgold I 41.50 41.25
526 530 Machine Bull 21.50 21.50d
775 d 780 Cia Argent. El. 179.50 180 —

4210 4200 d De Beers 12.25 12.—
47 46 d Imp. Chemical 13.25 13.—d

815 810 Pechiney 28.50d 29 —
2570 2555 Philips 19.25 19.25d
685 686 Royal Dutch 109.— 109.50

3160 3150 Unilever 103 d 103.—
2390 2400 A.E.G. 58.50d 55 —
1635 1640 Bad. Anilin 124.— 124 —
9800 9850 Farb. Bayer 124.50 124.50
1200 1200 Farb. Hoechst 122.50 121.—
1795 1805 Mannesmann 147.50 147.—
1230 1230 Siemens 245.— 244.—
695 690 Thyssen-Hûtte 99.— 98.—d
123 d 122 V.W. 215.50 214.50

1460 1455
3025 3025 BALE
lOSex 108

2300 ''SOO d i"c'I0ns suisses)
3530 3525 Roche jee fermé 77250
2395 2400 Roche 1/10 7725 7775
1385 1420 S.B.S. port. fermé 395
575 582 S.B.S. nom. » 315

2620 2640 S.B.S. b. p. » 344
340 345 Ciba-Geigy p. » 1245

1795 1795 Ciba-Geigy n. » 685
325 320 d Ciba-Geigy b. p. » 965

BALE , A B
Girard-Perreg. » 480 d
Portland » 2770
Sandoz port. » 4025
Sandoz nom. » 1970
Sandoz b. p. » 520
Bque C. Coop. » 1050

(Actions étrangères)
Alcan 58.50 59.75
A.T.T. 103.— 104.—
Burroughs 108.50 110.—
Canad. Pac. 35.— 35.75
Chrysler 16.25d 16.75d
Colgate Palm. 28.—d 28.50
Contr. Data 52.50 54.—
Dow Chemical 42.50 43.50
Du Pont 219.— 222.—
Eastman Kodak 101.50 103.—
Exxon 84.25 85.—
Ford 70.—d 69.50d
Gen. Electric 77.50 77.50
Gen. Motors 91.50 92.—d
Goodyear 27.50 27.75
I.B.M. 506.— 513.—
Inco B 32.75 33.—
Intern . Paper 72.—d 72.75
Int. Tel. & Tel. 46.50 47.—
Kennecott 39.— 38.75
Litton 34.50 35.25
Halliburton 104.50 107.—
Mobil Oil 121.— 121.50
Nat. Cash Reg. 105.— 107.50
Nat. Distillers 32.75 32.50
Union Carbide 61.— 61.50
U.S. Steel 38.75d 39.—d

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 827,36 826,58
Transports 211,04 209 ,97
Services public 103,38 103,40
Vol. (milliers) 25.690 24.490

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) 12870-13050-
Vreneli 109.— 116.—
Napoléon 108.—116.—
Souverain 123.— 133.—
Double Eagle 515.— 545.—

XX \/ Communiqués

^T J par la BCN
Dem. Offre

VALCA 67.50 69.50
IFCA 1680.— 1710 —
IFCA 73' 94.— —

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOGl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B
AMCA 18.75 18.75
BOND-INVEST 59.— 58.25
CONVERT-INVEST 63.50d 63.50d
EURIT 110.—d 110.50d
FONSA 101.50 102.—
GLOBINVEST 51.—d 51.—
HELVETINVEST 107.50d 107.50
PACIFIC-INVEST 66.75 66.50d
SAFIT 130.— 126.—
SIMA 207.— 207.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.25 63.25
ESPAC 95.— —.—
FRANCIT 70.50 71.50
GERMAC 88.— 89.—
ITAC 59.— 60.—
ROMETAC 242.— 246 —

WÊmm Dem. Offre
y L¦ L CS FDS BONDS 59,0 60,0
I " I Fl CS FDS INT. 52,0 53,5
U ^J; ACT. SUISSES 297 ,0 298,0
T ] CANASEC 376,0 388,0
^  ̂ USSEC 372,0 382 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 66,5 68,5

FONDS SBS «to. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1220.— 1240 —
UNIV. 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.—

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,- -

Automation 57,0 58,0 Pharma 107„0 108,0
Eurac. 246 ,0 248 ,0 Siat 1670,0 — Industrie 313,2 314 ,2
Intermobil 60 ,5 61,5 Siat 63 1340,0 1350,0 Finance et ass. 363,8 366,2

Poly-Bond 65,0 66,0 Indice gênerai 332,5 334,1

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

" 16.2 23.2 6.3

Confédération 2,81 2.86 2.86
Cantons 3,46 3.46 3.53
Communes 3,79 3.82 3.83
Transports 4,32 4.32 4.37
Banques 3,61 3.65 3.67
Stés financières 4,51 4.57 4.62
Forces motrices 3,82 3.91 4.02
Industries 4,57 4.58 4.67

Rendement général 3,57 3.64 3.69

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Selon M. Léo Schurmann , directeur
général de la Banque nationale suisse,
les banques suisses font parfois preuve ,
dans le financement de projets de dé-
veloppement et de recherche, d'une
trop grande retenue.

Lors d'un récent entretien avec la
rédaction du journal alémanique
« Staatsburger », M. Schurmann a
d'autre part déclaré que la Banque na-
tionale suisse examine la possibilité de
remédier à cet état de fait en créant
une banque d'investissement destinée
à soutenir les projets hors du commun
impliquant certains risques. A cet égard
a-t-il ajouté, une participation de la
Confédération , sous la forme d'une
caution , serait cependant indispensable.

Les banques manquent
d'audace

En cinq ans , soit de 1974 à 1978 , le
nombre des entreprises industrielles a
diminué au total de 1584 unités- (soit
de 995 , en chiffre net , ou , en moyenne ,
de 200 par année environ). Cela ne
signifie pas que toutes ces entreprises
aient fermé leurs portes. Une partie
d' entre elles emploient aujourd'hui
moins de six salariés et échappent de
ce fait à la statistique. Il ne faut pas
oublier pour autant , ce qu'on tend à
faire parfois , que de nouvelles entre-
prises industrielles voient continuelle-
ment le jour. C'est ainsi qu'entre 1974
et 1978, il s'en est créé 588 (cette crois-
sance étant due en partie à l'augmen-
tation du nombre des travailleurs).

Création de nouvelles
entreprises Industrielles

• finance • Economie • finance • Etonomie * finance ? Economie • finance é



DIMANCHE 11 MARS, à 20 h. 30
7e spectacle de l'abonnement

I UNIQUE GALA I \

I LES FRERES JACQUES S
30 ans de succès...

500 récitals dans le monde entier !
Au piano : Hubert DEGEX

LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 6 mars pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 7 mars pour le public.

v-v. : . .  ___ . . _ . .,„. /;

HT Les favorites de la saison viennent

ff  JSm\ d'arriver

L°3 pois, pois, pois, j§¦ façonnés, etc.
1 n̂ I en jersey silk-look, mousesline, coton;
L >¦ teintes de mode: rouge, royale, jaune,
BtiJgWM marine, à des prix très avantageux.

EL i m©<âesa
,¦ mftFflE1. *'ssus' rideaux et trousseaux SA.
wïïÊ fl HL La Chaux-de-Fonds gm

' AC3i y40'Av- Léopold-Robert W ~

' JM Wf d'autres magasins à Bâle, ^m*
Wr Berne, Bienne, Fribourg, /P 'bk

| y Lausanne, Thoune _ Jl

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons engager pour notre secteur de
fabrication, un

mécanicien
conducteur de machines
auxquel nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être
apte à assumer
LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j

Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires
au salaire de base.

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.

tf ¦¦fl  ̂ uMachines à rectifier m̂9r
les intérieurs Innenschleifmaschinen

Nous cherchons pour notre usine à La Chaux-de-Fonds

H UN CONTREMAÎTRE ¦
pour notre atelier d'usinage (groupe rectification ou tournage).

| Poste intéressant pouvant convenir à chef ayant déjà occupé
i une telle place ou à mécanicien qualifié désirant améliorer sa

situation.

| Pour notre bureau technique

M UN DESSINATEUR DE MACHINES H
H I 

¦ I¦ '¦¦'
possédant le CFC et ayant une expérience de quelques années j

j dans le domaine de la machine-outil. i

M UN APPRENTI DESSINATEUR H
M DE MACHINES A H

j (apprentissage de 4 ans avec CFC). ;

Faire offres détaillées par écrit (avec curriculum vitae
et copies de certificats) à

VOUMARD MACHINES CO S. A.

Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds ;

cherche à engager pour son département «administration du personnel»

UN (UNE) ASSISTANT (E)
dont l'activité sera orientée dans les domaines suivants:

— gérance des dossiers informatiques de gestion du
personnel et des salaires

— analyse et mise en application des programmes de
gestion du personnel

— préparation et contrôle des tests de programmes

Exigences du poste :
— formation informatique dans la programmation
— langues: français (langue maternelle) allemand

parlé souhaité
Entrée en fonction :

— tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à OMEGA,
Division du personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les
documents usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2206.

TEMPLE DE L'ABEILLE
LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 21 MARS 1979, à 20 h. 30

COOP LOISIRS, en collaboration avec les Productions
Maguy Chauvin à Genève, présentent

le remarquable concert du

CHŒUR D'HOMMES DE SOFIA
30 chanteurs bulgares sous la direction de

DIMITAR RUSKOV

Œuvres liturgiques orthodoxes, classiques
et du folklore slave

Places à Fr. 25.—, 15.— et 10.—

Location ouverte au service clientèle des Grands
Magasins Coop City, rue de la Serre,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 89 01

APRÈS-MIDI
CONTACT

vous tous qui êtes seuls et isolés VENEZ...
vous tous du 3e âge, VENEZ...
vous tous qui désirez partager quelques
heures dans l'amitié, la bonne humeur,
VENEZ...

CHAQUE JEUDI, de 14 h. à 17 h.
COFFEE-BAR DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Qxiletat
RACLETTE

FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

"SF P̂W f̂fR! 
FRANKE SA, 4GG3 AARBOURG

B^BBIHI Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment exportation, une jeune

• 
employée
de commerce
de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail
indépendant, heures de présence en
fonction de l'horaire personnel , am-
biance excellente au sein d'une équipe
jeune. Semaine de 5 jours. Entrée
selon date à convenir.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des Ets FRANKE SA,
4663 Aarbourg (p/Olten). Tél. (062)
43 31 31.

Ir gagnez.T^  ̂ \ j
une voiture M

HTP̂ * FORD FIESTA IIOO L UJ
¦ \ 10 bons d'achat

| de lOO fr. j
1 9| (J- 100 bons d'achat 1
j :-Jp de 20 fr. J

[ ] V- Billets gratuits dans Mm

Ĥ . présentant l'affichette /M j

A LOUER
LA CHAUX-
DE-FONDS
appartement
2 pièces
sans confort,
Fr. 90.—.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel .

A remettre pour le
1er avril 1979
rue du Nord ,
appartement

2 pièces
dans immeuble an-
cien rénové. Hall,
salle de bain ,
grande cuisine.
Frigo, cuisinière,
rideaux neufs, sans
reprise.
Loyer: Fr. 304.—
tout compris.
Tél. (039) 31 65 42.

CARAVANES
récentes, d'exposi-
tion et occasions à
prix avantageux.
Adria-Dethleffs
+ auvents dès 580.-
Location-vente

Ouvert de 14 à 19 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 12 55-56

ON DEMANDE

DAME
pour s'occuper d'un monsieur âgé, et i
habiter avec lui.
Pas de travaux de ménage.
Date d'entrée: le plus vite possible.

Prière de téléphoner au (039) 22 41 22 ou
au (039) 22 17 18.

1 FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir

employée
pour la réception et le traitement des
commandes, connaissances de la dacty-
lographie exigée.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à ATTICA S.A., rue du Nord
70-72, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 82 68.

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces, confort,
pour le 31 octobre
1979.
Ecrire sous chiffre
RM 4653 au bureau
de L'Impartial.

ORCHESTRE
(duo)
cherche engage-
ments ' pour danse,
mariages, bals, soi-
rées, sociétés.
Willy Fluck
1425 Onnens
Tél. (024) 71 13 26.

Portes
basculantes
la porte idéale, bon
marché pour votre
garage, atelier, dé-
pôt, etc. Diverses di-
mensions standard,
dès Fr. 295.— seule-
ment. Saisissez l'oc-
casion.
Uninorm (021)
37 37 12.

CHIEN
à vendre. Labrador
jeune mâle, 3 mois,
vacciné. Tél. (039)
31 1188.

A VENDRE

REVOX G 36
stéréo
2 pistes 350.-. 2 h.-
parleurs Scott 150.-.

Tél. (039) 26 75 50.

Maison à vendre
dans village du cen-
tre Valais.
Belle situation —
possibilité 5 pièces
+ 2 locaux à amé-
nager (bureau, ate-
lier, magasin).
Garage et un peu
de terrain.
Fr. 190 000.—.
Urgent cause départ
Ecrire à case 68 -
Montreux 2.

À VENDRE

robe de mariée
avec gants et sac
assortis, taille 36-
38.
Tél. (039) 41 47 88,
de 12 h. à 13 h. 30
et dès 20 h.

Salon de
coiffure
mixte, 7 places, ca-
dre exceptionnel, à
vendre ou location-
vente pour cause de
départ à l'étranger.
Situation: grand vil-
lage nord vaudois.
Ecrire sous chiffre
PT 351779 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

iSI,'°oi: L'Impartial

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Imprimerie Courvoisier j-jTffl
Journal L'Impartial S.A. ^Ë m~
Rue Neuve 14-Tél. 211135 BWV
met son photocopieur à votre service

TARIF : A i rec 'O A 3 rcclo
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A VENDRE

SILO - RÂSS
en polyester, 50 m3, cause de transfert
en zone de non ensilage. — S'adresser :
Joël FUHRER, La Ferrière, tél. (039)
61 11 90.



Formation des entraîneurs nationaux à Macolin
Sous l'égide du Comité national pour le sport d'élite (CNSE), se tient régulière-
ment , à Macolin , à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport (EFGS), le cours
de formation pour les candidats au titre d'entraîneur national diplômé dans de
nombreuses disciplines. Depuis la fondation du CNSE en 1964, après les Jeux
olympiques d'hiver à Innsbruck, où la Suisse n'avait remporté aucune médaille,
97 entraîneurs ont été formés après trois semestres d'études à Macolin , et en avril

37 candidats termineront leur cycle d'études.

DES LE MOIS DE JUIN
La prochaine volée suivra les pre-

miers cours dès juin 1979 et jusqu 'en
septembre 1980. La formation com-
prend quatre grandes parties :
• Biologie sportive
© Gestion et organisation
9 Domaine sportif
9 Linguistique
Ces cours sont organisés en étroite

collaboration entre le CNSE de l'ASS et
l'EFGS de Macolin. A ce jour , malheu-
reusement ce cours d'entraîneur du
CNSE n 'a pas encore été reconnu com-
me il devrait par certaines fédérations
sportives helvétiques. L'idée de la créa-
tion d'une association d'entraîneurs di-
plômés du CNSE a été lancée, dans la
perspective de créer une communauté
d'intérêts pour des probèmes communs
à des entraîneurs provenant de sports

fort différents. Parmi les candidats
formés à ce jour. Plusieurs n'ont pas
pu trouver un poste dans le sport de
leur choix , compte tenu de leurs capa-
cités et de leur formation.

NOUVEAU «DIRECTEUR»
Les deux premiers cours de ce genre

donnés à Macolin ont été dirigés par le
Dr Pavel Schmidt , champion olympique
de double seuil à Rome en 1960 et pai
la suite entraîneur national mexicain
en aviron. Depuis 1974, c'est le Dr en
psychologie Guido Schilling (Macolin),
un ancien journaliste sportif , qui diri-
ge ces cours. Il laissera prochainement
sa place à Ernst Straehl (Evilard), maî-
tre de sport à Macolin, et ancien en-
traîneur national d'athlétisme, qui di-
rigera le cours de juin 1979 à septem-
bre 1980.

Avis aux clubs

Nous vous signalons que le FC Saint-
Jean, par M. Jean Krippner, 4, rue du
Château , 1203 Genève, tél. (022) 31 84 63,
peut participer à un tournoi dans notre
canton avec des équipes de juniors E
(2 équipes), D 1 (1 équipe), D 2 (1 équi-
pe), C (1 équipe) et A (1 équipe) . Les
clubs intéressés peuvent prendre con-
tact avec ce club de Genève.

Nous avisons les clubs qu'à la date
des 30 juin et 1er juillet , ils ne pour-
ront pas avoir recours aux arbitres
neuchâtelois pour des tournois éven-
tuels, ceux-ci étant occupés par le
cours cantonal obligatoire pour tous
les arbitres.

CAUSERIE POUR ARBITRES : Une
causerie pour arbitres débutants aura
lieu le vendredi 16 mars 1979 a 20 h.,
à l'Ecole de droguerie, rue de l'Evole à
Neuchâtel. Présence obligatoire pour
tous les arbitres convoqués officielle-
ment.

Une causerie obligatoire pour tous
les arbitres de la région est prévue le
vendredi soir 23 mars 1979 à 20 heures
précises , à l'Ecole de droguerie , rue de
l'Evole à Neuchâtel. Aucune excuse ne
sera prise par téléphone ou par un
intermédiaire.

MODIFICATIONS : FC ST-BLAISE:
Commission des juniors, président : M.

Pierre-André Peltier , Tilleuls 13, 2072
St-Blaise, tél. (038) 33 22 07.

FC COMÈTE-PESEUX : Responsable
section juniors : M. Jean-Claude Bas-
sino, Verger 1, 2034 Peseux, tél. profes.
(038) 31 48 37, bureau (038) 30 11 11 int.
346.

Le comité central de l'ACNF a repris
ses séances du lundi soir.

COMITÉ CENTRAL

Succès du Noirmont
au tournoi en salle du FC Le Parc

Le tournoi de football en salle du
FC Le Parc-Vétérans, s'est déroulé
samedi au Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds. Résultats:

1. Le Noirmont; 2. Etoile; 3. La
Chaux-de-Fonds; 4. Superga; 5. Le
Parc; 6. Ticino; 7. Gorgier; 8. Colom-
bier; 9. Aile; 10. St-Imier; 11. Cornol;
12. Floria.

Ce tournoi s'est déroulé dans un ex-
cellent esprit sportif et il fut très
agréable de revoir d'anciens joueurs
de ligue nationale qui , malgré quelques
kilos de plus, on conservé toute leur
technique. 95 buts furent réalisés pour
36 matchs joués.

Boxe : champion, Hope souffre et rêve
Maurice Hope, nouveau champion

du monde des poids super welter
(version WBC), est rentré à Londres,
souffrant , tout comme son adversaire
Rocky Mattioli , d'une blessure à la
main.

Dans le même temps que l'Italien
était blessé à la main droite, le Bri-
tannique voyait sa main gauche
très enflée. C'est d'un crochet du
gauche de cette main que Hope a
descendu son adversaire à la pre-
mière reprise. Hope a des ennuis
avec cette main depuis un an et
consultera un spécialiste.

En conséquence il risque de ne pas
remonter sur un ring d'ici quelque
temps. Pour son prochain combat ,
il pourrait défendre, volontairement ,
son titre face à l'Américain Sugar
Ray Léonard , l'ancien champion

olympique qui est invaincu comme
professionnel.

Léonard est très populaire aux
Etats-Unis et à l'aide de la télévision
américaine, Hope pourrait probable-
ment tripler ses précédentes bourses
pour un combat avec lui.

. <- C'est comme un rêve qui a été
réalisé bien que je ne me rende pas
encore compte que j e suis champion
du monde », a déclaré Hope.

Sélection suisse pour
Cologne

L'Association suisse de boxe a retenu
les trois boxeurs Michel Giroud (wel-
ter, Lausanne) , Heinrich Hug (super
welters, Soleure) et Michel Gilléron
(moyens , Berne) pour disputer les
championnats d'Europe du 5 au 12 mai
à Cologne.

La nécessité d'Un échelon intermédiaire
dans les communes et le canton

Fédération des communes du Jura bernois.

Dans un communiqué la Fédération
des communes du Jura bernois relève
que « bien souvent, les communes se
sentent dépassées par les tâches qui
leur incombent. Elles n'ont ni le per-
sonnel, ni les moyens techniques et
financiers qui leur permettraient de
maîtriser leurs problèmes. Et, ce qui
complique encore les choses, elles
éprouvent des difficultés à trouver
suffisamment de citoyens compétents
disposés à assumer des responsabilités
publiques.

» Les communes ne sont évidemment
pas responsables de cette situation peu
réjouissante. Il faut bien reconnaître,
en effet , que leurs tâches sont nom-
breuses et compliquées. Les exigences
de la rationalisation et de la planifi-
cation se font de plus en plus pres-
santes. Quant aux moyens techniques
et financiers, ils font trop souvent
défaut.

» Pour aider les communes à remplir
leurs fonctions, on a créé des organisa-
tions intercommunales et mis en œu-
vre un système de compensation fi-
nancière. Ces mesures se sont révélées
utiles, assurément, mais elles ne sont
plus suffisantes. Le moment est venu
de reconsidérer, dans son ensemble,
l'organisation des pouvoirs locaux et de
prendre acte d'une évolution qui se
poursuit depuis quelque temps dans les
faits et dans les esprits.

» Dans les faits, c'est le vieillissement
des structures et des méthodes qui ne

sont plus entièrement adaptées aux
conditions actuelles.

» Dans les esprits, c'est le désir de
voir s'exprimer en termes institution-
nels et politiques les solidarités qui
se sont manifestées depuis le temps
des plébiscites.

» Aujourd'hui , sans nul doute, les
citoyennes et citoyens du Jura bernois
ressentent le besoin d'exercer leur ci-
toyenneté non seulement aux niveaux
communal et cantonal, mais encore au
niveau régional, qui est celui du Jura
bernois.

» Il s'agit donc, pratiquement, d'in-
sérer entre les communes et le canton
un élément nouveau, capable de pren-
dres initiatives, d'aider les communes',
de les conseiller et d'assumer, s'il le
faut , certaines tâches d'intérêt supra-
communal.

L'AUTONOMIE RÉGIONALE,
PROLONGEMENT

DE L'AUTONOMIE COMMUNALE
» Cet élément nouveau — la Fédé-

ration des communes du Jura bernois
— jouira d'une autonomie comparable
à celle des communes. Cependant l'au-
tonomie de la Fédération ne sera pas
prélevée sur celleo des communes : elle
en sera le prolongement.

» Ce point est important. Il mérite
une explication. S'il est vrai que, sur le
papier, toutes les communes sont éga-
les en droit, il est non moins vrai que,
dans les faits , seules les villes les plus
importantes jouissent pleinement de
leur autonomie. Les habitants des pe-
tites communes savent bien que là où
les moyens administratifs, techniques
et financiers font défaut , l'autonomie
politique est vide de sens. Il y a donc
une différence entre l'autonomie des
villes et celle des petites communes.

» En unissant leurs forces au sein de
la FJB, les communes du Jura bernois
profiteront davantage des attributions
qui leur sont reconnues par la loi.
Elles gagneront en pouvoir politique
et en efficacité administrative et tech-
nique. Elles disposeront d'une meilleure
audience auprès des grandes entrepri-
ses publiques (CFF, PTT, etc.) et du
canton lui-même, lorsqu'il s'agira de
faire valoir leurs revendications. Elles
pourront , si elles le désirent , s'offrir
les infrastructures , les services publics
et les équipements socio-culturels qui
étaient jusqu 'à présent l'apanage de
quelques agglomérations bien organi-
sées. » (Service de presse de la FJB).

Championnats romands de natation d'hiver, à Lausanne

A quatre semaines des championnats
suisses de Winterthour , les champion-
nats romands d'hiver, à la piscine de
Mon Repos à Lausanne (25 mètres)
ont été dominés par Genève-Natation ,
qui s'est adjugé le challenge interclubs
avec 331 points contre 94 à Vevey-
Natation. Individuellement , les meil-
leurs ont été Danol Halsall (Genève-
Natation) et Françoise Schmid (Lancy-
Natation) avec respectivement quatre
et trois titres. Deux meilleures perfor-
mances suisses en petit bassin ont en
outre été enregistrées : 2'28"53 au 200
mètres quatre nages par Françoise
Schmid et 2'05"16 au relais 5 x 50 m,
libre messieurs par Genève-Natation
(Jacot , Khodl , Halsall, Charmey et Da-
vid).

Résultats
MESSIEURS

50 m. libre : 1. Dano Halsall (Genève)
24"46 (24"01 en série) ; 2. François
David (Genève) 25"35 (25"19).

100 m. papillon : 1. Pascal Schroeter
(Vevey) 59"23 ; 2. Dano Halsall (Ge-
nève) 59"33 ; 3. Diego Vogel (Lancy)
l'00"55.

200 m. libre : 1. Tony Reynard (Ge-
nève) l'59"40 ; 2. Thierry Jacot (Ge-
nève) l'59"84 ; 3. Alain Charmey (Ge-
nève) 2'04"05.

200 m. quatre nages : 1. Dano Halsall
(Genève) 2'16"80 ; 2. Pascal Schroeter
(Vevey) 2'17"78 ; 3. Tony Reynard (Ge-
nève) 2'20"49.

100 m. dos : 1. Philippe Rognon (Neu-
châtel) l'03"87.

100 m. brasse : 1. Dano Halsall (Ge-
nève) l'08"66 ; 2. Félix Morf (Vevey)
l'09"92 ; 3. Stefan Volery (Neuchâtel)
l'10"50.

100 m. libre : 1. Stefan Volery (Neu-
châtel) 54"84 ; 2. Pascal Schroeter (Ve-
vey) 54"87 ; 3. Diego Vogel (Lancy)
55"54.

5 x 50 m. libre : 1. Genève-Nata-
tion 2'05"16 (meilleure performance
suisse) ; 2. Vevey-Natation 2'10"20 ; 3.
Genève-Natation II 2'10"79.

DAMES
50 m. libre : 1. Marie thérèse Ar-

menteros (Genève) 28"04 ; 2. Françoise
Schmid (Lancy) 28"55.

100 m. papillon : 1. François Schmid
(Lancy) l'08"05 ; 2. Rebecca Hoener
(Genève) l'09"06 ; 3. Geneviève Ber-
trand (Genève) l'09"75.

200 m. libre : 1. Isabelle Sguaitamatti
(Genève) 2'13"34 ; 2. Geneviève Ber-
trand (Genève) 2'15"97 ; 3. Eve Gyger
(Genève) 2'16"97.

200 m. quatre nages : 1. Françoise
Schmid (Lancy) 2'28"53 (meilleure per-
formance suisse) ; 2. Geneviève Ber-
trand (Genève) 2'33"33 ; 3. Sandra
Bina (Genève) 2'34"48.

100 m. dos : 1. Geneviève Bertrand
(Genève) l'10"32 ; 2. Luisa Lussetti

(Morges) 1*11**81 ; 3. Barbara Wildha-
ber (Genève) l'12"04.

100 m. brasse : 1. Sandra Bina (Ge-
nève) l'19"28 ; 2. Françoise Schmid
(Lancy) l'19"48 ; 3. Eglantine Berlin-
court (Monthey) l'21"65.

100 m. libre : 1. Françoise Schmid
(Lancy) l'01"40 ; 2. Dorothea Coelho
(Genève) l'02"37 ; 3. Geneviève Ber-
trand (Genève) l'02"61.

4 x 50 m. libre : 1. Genève-Natation
l'56"44 ; 2. Genève-Natation II 2'00"
39 ; 3. Lancy-Natation 2'02"46.

Classement interclubs : 1. Genève-
Natation , 331 points ; 2. Vevey-Nata-
tion , 94 ; 3. Lancy-Natation , 70.

Deux titres et une troisième place aux Neuchâtelois
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Important effort de repeuplement
Assises de la Société des pêcheurs à la ligne riverains de la Suze

Effort constant de repeuplement de
la Suze, davantage de propreté sur les
rives et dans la rivière : c'est un des
vœux émis lors des nombreuses inter-
ventions de la part des pêcheurs de la
Suze au cours de leur récente assem-
blée à Corgémont. Présidée par M.
Jean Tschanz de Nidau, l'assemblée
de la Société des pêcheurs à la ligne
riverains de la Suze a réuni plus de 50
participants au restaurant de la Croix.

Le salut des autorités fut apporté
par M. Daniel Klopfenstein , conseiller
municipal responsable de l'agriculture
et des forêts. Le procès-verbal dû à la
plume du secrétaire M. Paul Grosclau-
de, de Corgémont, arnsi que les comp-
tes établis par le caissier M. Jean Mu-
riset, de Courtelary, ont été acceptés
sans opposition. Les finances de la so-
ciété, qui groupe quelque 250 pêcheurs
sont saines.

Sur le plan régional , comme égale-
ment de la part des organes compé-
tents du canton , un effort constant est
fourni pour assurer le repeuplement
des cours d'eau. Les sections de St-
Imier, de Reuchnette-Péry ainsi que
la Société Suze de Bienne possèdent
des piscicultures d'élevage. Elles ont
introduit dans la Suze 48.000 éléments
estivaux en 1978. L'apport de l'Etat a
été de 78.800 alevins, 148.850 exem-
plaires pré-estivaux et estivaux , ainsi
que 38.750 truites d'un an.

bâtions dans la Suze soient limitées
au minimum.

Quatre gardes-pêche assurent la sur-
veillance des différents tronçons de
la Suze, MM. Manfred Bessire de Péry,
Ernest Geiser de Sonceboz , Paul Gros-
claude de Corgémont et Maurice Jacot
de St-Imier. Au cours de l'an dernier ,
ils ont procédé à de nombreux con-
trôles. Des rapports qu'ils ont présentés
à l'assemblée, il ressort que la très
grande majorité des pêcheurs ont un
comportement correct. Quelques cas
ont cependant dû être sanctionnés par
des mesures de police. Il s'agit de per-
sonnes qui s'adonnaient aux plaisirs de
la pêche sans posséder de permis, ou
qui péchaient dans des réserves.

Le Bez, important affluent qui se
jette dans la Suze à Corgémont, est une
rivière affermée. Durant plusieurs an-
nées, le Bez a été loué à une personne
privée, alors que précédemment la so-
ciété profitait de cet affermage. Arri-
vé à échéance, le bail n'a pas été re-
nouvelé par son bénéficiaire, ce qui
a permis au comité de la Société des
pêcheurs à la ligne d'établir un nouveau
contrat avec les services compétents de
l'Etat. La durée de ce contrat est de
cinq ans, soit jusqu'en 1984. Des con-
ditions particulièrement intéressantes
ont été consenties envers la société qui ,
pour sa part s'engage à procéder à un
repeuplement annuel , le Bez étant con-
sidéré comme un cours d'eau d'éle-
vage. La pêche à la ligne y est donc
interdite.

POUR UNE SUZE PROPRE
Le nettoyage de la Suze, organisé

par la société , avec le concours des
élèves des écoles et l'appui des auto-
rités des communes, a permis d'effec-
tuer un excellent travail d'assainisse-
ment. Participants et organisateurs ont
été remerciés.

Il est particulièrement i-éjouissant de
constater que les milieux scolaires ont
été sensibilisés par cette action. Le
nombre des élèves qui y ont pris part
fut important. Les communes ont mis
à disposition des véhicules pour l'éva-
cuation du matériel parmi lequel on
notait les traditionnelles chaussures ,
des roues et cadres de vélos et même
une carcasse de voiture ! En 1979, il
n 'est pas prévu de nettoyage , mais
une action planifiée se déroulera pro-
bablement l'an prochain.

Avec raison , des voix se sont éle-
vées, rappelant que la propreté des
cours d'eau n'est pas du seul ressort
des pêcheurs , mais que chacun doit
renoncer à déposer des objets les plus
divers sur les rives et dans la Suze.
La société a effectué plusieurs inter-
ventions auprès des organes responsa-
bles de la construction de la route T 6
dans le Bas-vallon pour que les pertur-

L'EFFET DES NOUVELLES
FRONTIÈRES

Séparé maintenant par une frontière
cantonale , le Doubs est devenu, pour
les ressortissants bernois, un cours
d' eau dont le prix de la patente de
pêche est devenu plus élevé. Il est en
effet de 230 fr. pour les habitants
des autres cantons.

Des démarches ont été entreprises
dans le but de faire bénéficier les
pêcheurs des districts du Jura bernois
d'une réduction de 50 fr. Ces pourpar-
les n'ont pas abouti , le régime des con-
cordats intercantonaux ne prévoyant
pas qu'une seule partie d'un canton
puisse être mise au bénéfice de cer-
tains avantages.

UN CONCOURS DONT
LES MALADES PROFITENT

Le concours de pêche 1978 a été
gagné par M. Serge Barfuss de Ville-
ret qui , avec quatre poissons a réalisé
un poids de 680 gr. Le total des prises
du concours a été de 45, pour un poids
de 6,075 kg. Les malades de l'Hôpital
de St-Imier ont bénéficié de cette

pèche qui leur a ete généreusement
remise.

Le concours de 1979 se déroulera
dans le Haut-vallon. Il aura lieu le
28 avril prochain et les contrôles seront
effectués à Courtelary.

L'Office de l'économie hydraulique
et énergétique du canton a fait parve-
nir aux organes de la société un rap-
port concernant la progression de l'é-
puration des eaux de la Suze et de la
Birse. Il ressort de ce rapport que les
travaux d'épuration progressent dans
le vallon de St-Imier où trois stations
d'épuration seront construites.

Pour le Haut-Vallon, la station de
Villeret , commencée en 1975, sera mise
en exploitation cette année encore.

La station du Centre-Vallon qui sera
située à l'est du passage de Tournedos,
devrait entrer en service en 1982. Dans
certaines communes, les travaux pour
le collecteur intercommunal ont dé-
buté en 1978.

C'est en 1981 que devrait être mise
en fonction la station de Frinvilier ,
destinée à desservir les localités en-
vironnantes.

Dans la vallée de la Brise, les tra-
vaux sont plus avancés dans la partie
supérieure de la rivière. Pour Moutier ,
la planification prévoit le début des
travaux en 1980 avec une mise en
exploitation en 1984.

L'ensemble de ces installations de-
vrait permettre de réaliser une amé-
lioration sensible du régime des eaux
en faveur des poissons.

PERMIS DE PECHE
EN AUGMENTATION

En 1977, la préfecture du district de
Courtelary avait délivré 748 permis
de pêche. Pour 1978, le chiffre s'est
élevé à 762.

A l'instigation du Service cantonal
de la chasse et de la pêche, une nou-
velle fédération a été créée qui , dès
cette année groupera les Fédératons
des chasseurs, des pêcheurs, des gardes
auxiliaires de la nature et des Amis
du futur. M. Jean Muriset de Courte-
lary, membre du comité a été appelé
à participer aux travaux de cette fé-
dération.

LE COMITÉ
Le comité central de la Société des

pêcheurs à la ligne est constitué ainsi:
président , M. Jean Tschanz , Nidau;
vice-président , M. Fritz Oppliger , Son-
vilier; caissier , M. Jean Muriset , Cour-
telary ; secrétaire , M. Paul Grosclaude,
Corgémont; assesseurs, MM. Paul Gy-
sin , St-Imier , Paul Miserez, Cormoret ,
Gaston Voumard , Cortébert , Ernest
Geiser , Sonceboz, Fritz Ruchti , La
Heutte, Manfred Bessire, Péry. (gl)

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des amoureux peuvent se
donner rendez-vous en toute intimité,
discuter de leur avenir et trouver des
suggestions précieuses pour la concep-
tion de leur foyer commun: chez Meu-
bles-Lang au City-Center, 16-18, rue de
la Flore/coin Nidaugasse. Dans une at-
mosphère accueillante et détendue, ils
pourront s'inspirer d'idées en vue de
résoudre avec astuce leurs problèmes
d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même: l'exposition est ouverte
jusqu 'à 21 heures. Parking dans les en-
virons immédiats ou juste en face (Jel-
moli Parking).

P4616
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Jeudi, la soirée
des "projecteurs

d'ameublement" amoureux
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Participez au grand concours ^'̂ -̂ ^K̂ jL / il ^ I \u /"-s '"" > >-̂ <r
MAROCAINE SUPER HOBBY. ^^^  ̂Ml Vr ^ ^̂^vSl ] 'SÏâ V̂aw^Pour les heureux gagnants: CONDITIONS DE PARTICIPATION \V """̂ .y--̂  

Ê̂È f̂ k̂ LTISJ ^̂  ̂l'ÇD
Vous serez avisé immédiatement par Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées MV^S'1 Jy »T W TSi l̂JÎ  j * \̂ mr
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Maryland naturel. Double filtre Charcoa!. Q

¦ ___—. 

Si vous vous appelez Anne, Brigitte, Chantai, Emmanuelle,
Isabelle, Julie, Marie-France, Nathalie, Sylvie, Véronique, si vous
êtes secrétaire et si vous nous retournez le coupon ci-dessous,

vous recevrez une petite tête imprimante dorée: celle de l'IBM 82 C,
la machine à écrire qui a la touche de correction.

Il y a tant de secrétaires, et elles portent tant de charmants prénoms, |p§||§ WÊ> nous sommes parfaitement équitables sui- un point capital: quel que
que nous nous sommes vus obligés d'être un peu arbitraires. Mais fflFC/|Jof' soit votre prénom, vous pouvez en tout temps essayer l'IBM 82 C.

A l'attention d'IBM. D Veuillez me téléphoner pour que nous prenions rendez-vous en vue d'une
démonstration sans engagement de la machine à tête imprimante IBM 82 C.

D Je m'appelle et serais heureuse de recevoir la D Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la touche de correction de la machine
petite tête imprimante dorée. à tête imprimante IBM 96 C, dotée du clavier suisse normalisé.

Nom: Adresse: ~^^z.-~. ~

^ Entreprise: Téléphone: — =r = " =
° Découper et envoyer à: IBM Suisse, succursale de Lausanne, 7, av. du Théâtre, 1002 Lausanne. 1BJV1 olllSSe

DIAPASON, 3812 Wilderswil
Nous sommes une petite école

privée dans l'Oberland bernois, et
nous cherchons une

jeune fille
qui a terminé sa scolarité.

Nous lui offrons la possibilité
d'apprendre l'allemand et une mo-
deste rémunération.

En échange, nous demandons
quelques heures journalière s de
travail.

Prenez contact avec M. Steudler
téléphone (036) 22 16 17.

P.-A. NICOLET SA
Vins et alimentation en gros
La Chaux-de-Fonds

engagerait

chauffeur-livreur
en possession du permis poids lourds

Horaire régulier. Semaine de cinq jours. Place stable

Faire offres ou se présenter rue de la Charrière 82,
tél. (039) 23 46 71.

FABRIQUE de BRACELETS CUIR
engage:

emballeuse
connaissances de la branche exi-
gées.

monteuse
à domicile, pour bracelets rembor-
dés soignés.

Ecrire sous chiffre AR 4723 au
bureau de L'Impartial.

FIAT 128 Coupé 1300
1976 - Fr. 6800.—

CITROËN GS Break 1220
1975 - Fr. 6800.—

EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de La Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

f ~~ 'N

A vendre

Haute-Nendaz
APPARTEMENT

3 pièces
MEUBLE.

Grand living,
balcon. Piscine.

Garage.

STUDIO MEUBLÉ
S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 29

. 2001 Neuchâtel ,

A VENDRE

VW Passât L 1300 Break
1975, 51 000 km., en parfait état.
Tél. (039) 23 86 24, heures des repas.

Nous cherchons:

un bon tôlier en carrosserie
ainsi qu'

un bon peintre en carrosserie
sachant travailler seul et faisant preuve
d'initiative.
Date d'entrée à convenir.
Places stables et bien rétribuées à per-
sonnes capables.

GARAGE DU VALLON PIERRE JAGGI
SA, Corgémont - Tél. (032) 97 17 60.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

engage tout de suite ou pour date
à convenir

mécanicien
Connaissances de la boîte de mon-
tre exigées.

Ecrire sous chiffre AD 4725 au
bureau de L'Impartial.

HOTEL BELLEVUE
2012 Auvernier

cherche pour début avril 1979

sommelière
et

garçon de cuisine
(avec permis)

Pour tous renseignements: Famille
Victor ULRICH, tel (038) 31 21 92.__________________

PIANO DROIT Bûrger & Jacobi. Ar-
moire 3 portes. Tél. (039) 23 84 88.

SALON, canapé-lit, 2 fauteuils, en bon
état. Tél. (039) 22 19 75.

À DONNER contre bons soins, chat tigré
angora très affectueux. Tél. (039) 31 26 26.
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TJT-J ASSOCIATION SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES
Région 8

Liste des imprimeries qui engagent des

APPRENTIS (ES)
Jeunes gens et jeunes filles de 15 ans révolus

Début de l'apprentissage: mi-août 1979

Compositeurs/trices typographes - Imprimeurs typographes et/ou en offset

Impr. P. Attinger S.A. Av. J.-J.-Rousseau 7 2000 Neuchâtel 038/25 60 04
Impr. A. Baillod Route du Vignoble 1 2017 Boudry 038/42 10 32
Impr. La Bonne Presse Allée des Soupirs 3 2900 Porrentruy 066/66 10 13
Impr. Centrale S.A. Rue Saint-Maurice 4 2000 Neuchâtel 038/25 65 01
Impr. Courvoisier S.A. Rue Neuve 14 2300 La Ch.-de-Fds 039/211135
Impr. G. Delévaux 2902 Fontenais 066 66 1158
Impr. du Démocrate S.A. Rue des Moulins 21 2800 Delémont 066/22 17 51
Impr. G. Gasser Rue Cernil-Antoine14 2300 La Ch.-de-Fds 039/26 77 77
Impr. Gessler & Co. Rue de l'Etang 2013 Colombier 038/41 32 64
Impr. L. Glauser Rue du Pont 8 2400 Le Locle 039/31 32 33
Impr. R. Goffinet Rue de La Molière 5 2800 Delémont 066/22 11 49
Impr. P. Grossniklaus S.A. Rue Dr-Schwab 1 2610 Saint-lmier 039/41 20 60
Impr. J.-P. Krattiger Av. Soguel 8 2035 Corcelles 038/31 48 48
Impr. Messeiller S.A. Rue Saint-Nicolas 11 2006 Neuchâtel 038/25 12 96
Impr. Monnier Ch. des Prés-Guëtins 28 2520 La Neuveville 038/51 21 79
Impr. Nouvelle, E. Chave S.A. Av. de la Gare 16 2000 Neuchâtel 038/25 13 77
Impr. Pfeuti S.A. Ch. Saint-Joux 16b 2520 La Neuveville 038/5 1 30 88
Impr. Roos S.A. 2746 Crémines 032/93 99 65
Impr. A. & W. Seiler Fbg du Lac 9 2000 Neuchâtel 038/25 34 70
Impr. Typoffset Rue du Parc 103/105 2300 La Ch.-de-Fds 039/23 20 38
Impr. M. Wicky Rue de la Gare 12 2525 Le Landeron 038/51 23 10
Impr. W. Zwahlen Ch. de la Plage 12 2072 Saint-Biaise 038/33 54 33

Stages-tests (minimum 3 jours) organisés dans les entreprises respectives

Renseignements : auprès des maisons susmentionnées ou au
Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG

Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise I
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Us continuaient à me regarder et je retenais ma respi-
ration. Puis, à leur tour, ils furent secoués d'un gros rire.

— Ecoutez, camarades, reprit le vieil homme d'une
voix, tonitruante, ce n'est pas Andreï Lvovitch qui est
notre ennemi et il a prononcé des paroles pleines de bon
sens. Pourquoi nous ferions-nous pendre pour ce mau-
dit étranger?

Et il cracha dans la direction de Jean qui, rendons-lui
cette justice, les affrontait avec un calme mépris.

— Sauvons ce qui peut être sauvé et ne pleurons pas
ce qui est perdu.

J'appris par la suite qu'il était le chef du village où son
influence était grande. Avec une rapidité surprenante,
l'humeur de la foule changea. Pareils à des enfants, ces
hommes étaient capables de se livrer à des actes de vio-
lence pour ensuite verser des larmes sur les dégâts com-
mis par eux.

Quelques minutes plus tard, le vieil homme avait
organisé une longue chaîne de seaux d'eau pour éteindre
le reste de l'incendie. Plusieurs paysans se mirent à
déblayer les décombres.

— Seigneur! fît Andreï, nous l'avons échappé belle.
Vous m'avez fait une peur terrible.

Il s'était emparé de mes mains. Je me serais affaissée
s'il ne m'eût soutenue. Maintenant que tout était termi-
né, je me sentais prête à défaillir. Où avais-je puisé le
courage nécessaire ?

Maria me serra contre son cœur et m'accabla de
louanges. Jean m'accorda un sourire pincé et Dmitri me
remercia chaleureusement.

Andreï avait une profonde entaille sous l'oeil et le
sang continuait à couler sur sa joue.

— JJ faut vous soigner, articulai-je enfin.
— Ce n'est rien.
Il lâcha ma main pour prendre un mouchoir, qu'il ne

trouva pas. Je lui tendis le mien.
— Cet imbécile de contremaître a pris peur et s'est

enfui aussi vite qu'un chat échaudé, dit Jean. D se cache
quelque part dans les bois. Je vais dire au chef du village
de se présenter avec une délégation à Arachino. Il y a
différents points à régler avant d'entreprendre la recons-
truction.

— J'aimerais être présent, intervint vivement
Andreï.

— Tu y seras, dit Dmitri avec une autorité inhabi-
tuelle chez lui. Disons demain matin. Je leur parlerai
moi-même.

Jean et lui se dirigèrent ensemble vers les paysans.

Andreï jeta un regard aux ruines fumantes des ate-
liers.

— Il fallait que ce fût fait, dit-il, mais pas ainsi et
nous ignorons encore qui est le responsable.

— Je crois deviner qui, du moins, lui a prêté la
main... Babka.

— C'est possible. Elle a une audace diabolique.
Il s'accrocha au montant calciné de la porte comme

si le sol vacillait sous ses pieds.
— Andreï, tu te sens mal, dit Maria, inquiète.
— Quelle idée ! Je t'en prie, inutile de faire des sima-

grées pour une broutiMe.
— C'est au sujet de Rilla que je me tourmente,

répondit Maria pour l'apaiser. Je voudrais rester ici, car
les malheureuses dont les chaumières sont détruites...
ont besoin d'aide. Or, Rilla doit regagner Arachino.

— Je me charge de la reconduire.
— C'est impossible, Andreï, protesta Maria. Tu n'es

pas en état de le faire.
— Ma chère Maria, je t'en prie, ne me prends pas

pour un de tes petits élèves. Nous nous arrêterons au
passage à Ryvlach. Je me laverai le visage et Rilla me
protégera de tante Vera.

Nous attachâmes le cheval d'Andreï à l'arrière du
cabriolet et Andreï conduisit lentement, les rênes lâches.
Le coup l'avait ébranlé plus qu 'il ne consentait à
l'admettre.

Nous ne parlâmes guère. Une fois, je rompis le silen-
ce pour demander:

— Que va-t-il se passer à présent? Les serfs
reprendront-Lis le travail ?

— Il y aura des discussions, des murmures de
mécontentement, mais ils céderont., jusqu'à la prochai-
ne révolte. Us n'ont guère le choix. Mais je voudrais
empêcher Jean de faire des victimes.

— Des victimes?
— Il a été humilié, il voudra les en châtier. Il exigera

les noms des meneurs et il les obtiendra. Rien ne dit que
ce seront les vrais. Il y a toujours des hommes qui nour-
rissent des rancunes ou qui sont prêts à solliciter des
faveurs.

— Le comte Dmitri Lvovitch ne les écoutera pas.
— Il ne les connaît pas. Après cette expérience, je ne

suis pas certain de les connaître moi-même. Je croyais
avoir gagné leur confiance. U semble que je me sois lour-
dement trompé.

J'aurais aimé le réconforter mais la situation me
dépassait. J'ignorais tout des mœurs et du caractère
russes. Mes paroles auraient été dénuées de sens.

Nous avions oublié l'image pénible que nous offrions.
Mes cheveux étaient défaits, ma robe d'été froissée et
couverte de cendres et de poussière. La chemise d'An-
dreï était noire, son manteau déchiré et des traînées de
sang coagulé lui maculaient les joues. Tante Vera pous-
sa les hauts cris en nous voyant.

— Les misérables, les sauvages, que t'ont-ils fait ?
— Ce n'est rien, petite tante, beaucoup moins grave

qu'il ne paraît.
La vieille dame s'accrochait à lui , tremblante , s'ef-

forçant de contenir ses larmes.

(A suivre)

La maison
Kouraguine

DAME
jeune, cherche tra-
vail à domicile.
Tél. (039) 23 14 42.



Cologne a battu Glasgow Rangers 1 à 0
Pas d'avantage décisif pour les Allemands en Coupe des champions

Les Ecossais des Glasgow Rangers ont su résister à la pression du FC
Cologne qui, devant son public, entendait bien obtenir un avantage décisif
dans son match aller des quarts de finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Les poulains de Hannes Woissmeiler ont échoué dans leur entreprise.
Ils se sont heurtés à une défense de première force. Les deux arrières cen-
traux, Forsyth et Jackson, ont fait merveille dans le jeu aérien, facilitant

ainsi la tâche de leur gardien, le géant McCloy.

MARQUAGE SERRÉ

Le marquage extrêmement serré ap-
pliqué par les Ecossais a certainement
surpris et gêné les Allemands. C'est
ainsi que Jackson n'a laissé aucune
liberté de mouvement à Flohe et que
Jardine s'est employé constamment à
neutraliser le redoutable buteur Mul-
ler. La tâche de ce dernier s'est trou-
vée compliquée par le fait qu 'il se
trouvait privé de ses deux ailiers ha-
bituels, le Japonais Okudera (baisse
de forme) et le Belge Van Gool (bles-
sé). Ces deux absences ont sans aucun

doute eu une influence décisive sur
l'issue de la rencontre.

L'activité offensive des défenseurs
et des demis allemands qui , à l'image
de l'international Zimmermann, se lan-
çaient dans des montées échevelées
balle au pied , a par ailleurs facilité
la tâche de l'arrière-équipe écossaise,
qui eut toujours le temps de se re-
grouper. Le corner-score de 15-4 indi-
que pourtant bien qu'elle fut la supré-
matie territoriale du FC Cologne.

Cette suprématie fut constante en
première mi-temps.

Les Allemands ne se créèrent pour-
tant que deux ou trois chances de
marquer contre une aux Ecossais, qui
faillirent bien ouvrir le score, contre le
cours du jeu , à la 34e minute, par
Smith.

SUCCÈS LOGIQUE
En deuxième mi-temps, le FC Colo-

gne conserva l'initiative des. opérations
et c'est en toute logique qu'il ouvrit
la marque à la 56e minute, par Mul-
ler, sur une mêlée consécutive à un
centre de Flohe. Les Allemands ne
parvinrent cependant pas à accélérer
encore l'allure pour faire définitive-
ment la décision. Ce sont même les
Ecossais qui se montrèrent les plus
dangereux en fin de rencontre.

Mungersdorfer Stadion de Cologne,
35.000 spectateurs. — Arbitre: M.
Ericsson (Suède). — Buts : 56' Muller
1-0. — Cologne: Schumacher; Konop-
ka , Schuster, Gerber, Zimmermann;
Glowacz (75' Prestin), Neumann, Cull-
mann; Flohe, Littbarski, Muller. —
Glasgow Rangers: McCloy ; Jardine,
Forsyth , Jackson, Dawson; McDonald ,
Russell, McLean ; Denny (70' Millar),
Farlane (65' Urkuhart), Smith. Match
retour le 21 mars.

| Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

9 gagnants à 13 pts : Fr. 12.377,55
261 gagnants à 12 pts : Fr. 183,75

2.802 gagnants à 11 pts : Fr. 17,10
15.785 gagnants à 10 pts Fr. 3,05

Toto - X
Liste des gagants :

1 gagnant à 6 Nos : Fr. 50,180,10
4 gagnants avec 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 2.090,85
74 gagnants à 5 Nos : Fr. 395,55

2.054 gagnants à 4 Nos : Fr. 14,25
28.214 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,80

Loterie à numéros
Tirage du 3 mars :

1 gain à 6 Nos : Fr. 386.760,90
12 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 8.333,35
222 gains à 5 Nos : Fr. 1.742,15

10.623 gains à 4 Nos : Fr. 36,40
149.289 gains à 3 Nos ; Fr. 4.—

Meilleur temps pour J.-P. Froidevaux, au Raimeux
Course de fond des Amis de la Nature

La dernière course de ski de fond
dans le Jura a été organisée au Rai-
meux par les Amis de la nature de
Moutier sous la présidence de M. Gé-
rard Carnal. Une nouvelle fois les
Francs-Montagnards de Saignelégier

Jean-Pierre Froidevaux. (kr)

se sont taillé la part du lion. Il y
avait une soixantaine de concurrents
et la course se déroula dans de bonnes
conditions. Le meilleur temps de la
journée a été réussi par le toujours
jeune Jean-Pierre Froidevaux de Sai-
gnelégier alors que le concurrent le
plus jeune était le petit Wuthrich de
Rebeuvelier, sept ans, et le doyen Be-
noît Baruselli de Saignelégier avec ses
58 ans (quatrième chez les vétérans).

RÉSULTATS
Juniors (7 km.) : 1. Jean-Philippe

Marchon, Saignelégier, 32'17"01 :; 2.
Yves Willemin, Les Breuleux.

Dames (7 km.) : 1. Pauline Gigandet,
Saignelégier, 37'13"12 ; 2. Martine
Krebs, Malleray ; 3. Pierrette Marchon,
Saignelégier ; 4. Emmy Spozio, Mou-
tier ; 5. Viviane Heinemann, Rebeuve-
lier.

OJ filles (4 km.) : 1. Nicole Froide-
vaux, Saignelégier, 30'59"17 ; 2. Ma-
rianne Vallat, Saignelégier ; 3. Claude
Jeanbourquin, Saignelégier.

OJ garçons (4 km.) : 1. Vincent Val-
lat, Saignelégier, 21'49"58 ; 2. Denis
Triponez, Les Breuleux ; 3. Cyrille Bi-
gler, Les Breuleux.

Seniors : 1. Mario Jeanbourquin, Sai-
gnelégier, 1 h. 05'59"99 (15 km.) ; 2.
Willy Scherler, Saignelégier ; 3. Rolf
Geissbuhler, CC Jura, Roches.

Vétérans : 1. Jean-Pierre Froidevaux,
Saignelégier, 1 h. 01'48"39 ; 2. Francis
Ankli, Grandfontaine ; 3. Marcel Val-
lat, Saignelégier.

Populaires 1. Jean Bertschi, Mou-
tier ; 2. Francis Steulet, AN Moutier ;
3. Paul Gobât, Crémines.

| Tennis

Victoire de Connors
à Memphis

L'Américain Jimmy Connors, tête de
série numéro un, a battu son compa-
triote Arthur Ashe, numéro six , en
trois sets 6-4, 5-7, 6-3, en finale du
Tournoi de Memphis dans le Tennessee,
doté de 250.000 dollars et comptant
pour le Grand Prix. C'est la cinquième
fois que Connors remporte ce tournoi.
Il a touché 35.000 dollars pour sa
victoire et Ashe a empoché 17.500 dol-
lars.

Marathon de l'Engadme: plus de 12.000!
Le lie Marathon de l'Engadine qui

aura lieu le dimanche 11 mars pourra
compter sur une participation de choix.
En effet, parmi les 12.191 inscrits fi-
gure également le vainqueur de la
Vasa 1979, le Suédois Ola Hassis.

Du côté suisse, plusieurs anciens ou
actuels membres du cadre national se-
ront au départ à la Maloja soit : Au-
gust Broger (vainqueur en 1975), Heinz
Gaehler, Albert Giger (1971-1973-1976-
1977-1978), Konrad Hallenbarter, Bru-
no Heiner, Alfred Kaelin (1974), Han-
sueli Kreuzer, Roland Mercier, Franz
Renggli , Alois Oberholzer, Gaudenz
Ambuhl. Ils seront aux prises avec
notamment Pauli Siitonen (Fin), Albo

Virtanen (Fin), Ola Hassis (Se), Martti
Kuoska (Se), actuel leader des courses
populaires) et Danièle Doriguzzi (It) .
Le record de l'épreuve appartient tou-
jours au régional Albert Giger qui
avait mis 1 h. 38'25"1 pour réaliser
Maloja à St-Canfs (42 km.).

La détentrice du record féminin
(1 h. 58'03"9), établit par Christine
Brugger en 1978 luttera au côté de
Cornelia Thomas, Evi Kratzer, Brigitte
et Christine Stebler , Ursula Boesch
(vainqueur en 1970), Kathy Aschwan-
den , Rosmarie Kurz (vainqueur à 6
reprises entre 1972 et 1977) et Claudia
Sprenger.

Ski : Arnold assuré d'un nouveau titre mondial
L'Autrichien Andréas Arnold, en

prenant la deuxième place du sla-
lom de Snowqualmie, dans l'Etat de
Washington, est assuré de conserver
son tire de champion du monde pro-
fessionnel.

Le skieur de Soelden, 23 ans,
battu en finale du slalom parallèle
par l'Américain Lonny Vanatta, a
cependant marqué 30 points et tota-
lise 520 points, soit 190 de plus que
son suivant immédiat le Suisse Wal-
ter Tresch. Mathématiquement, alors
qu 'il ne reste plus que trois épreu-
ves à disputer, Arnold ne peut plus

être rejoint au classement généra1.
La place de troisième est revenue

au Français Laurent Mazzili , ancien
membre de l'équipe nationale, qui
a battu le Suisse Josef Andermatt
Classement général:

1. Andréas Arnold (Aut) 520 pts;
2. Walter Tresch (S) 330; 3. Jim
Hunter (Can) 260; 4. Hans Hinter-
seer (Aut) 230; 5. Lonny Vanatta
(EU) 210; 6. Manfred Jakober (S)
200; 7. Robert Schuchter (Aut) et
Josef Odermatt (S) 195; 9. Richie
Woodworth (EU) 190; 10. Werner
Bleiner (Aut) 180.

Lors de la récente Semaine de vol
à skis d'Oberstdorf , le jeune Loclois
Olivier Favre fut le meilleur du
groupe II. Walther Steiner, l'ancien
recordman du monde, a déclaré :
« Olivier est la grande surprise de
cette semaine ». En effet , il réalisait
lors de la deuxième journée un vol
de 158 mètres dans un excellent
style. Il est intéressant de signaler
que sa vitesse à la sortie de la table
du tremplin était de 113 kilomètres
à l'heure, et que l'atterrissage s'ef-
fectue à plus de 130 kilomètres à
l'heure. — Ses résultats : 2 mars,
108 et 117 mètres ; 3 mars, 158 et
145 mètres ; 4 mars, 140 et 140
mètres.

Ces excellents résultats lui valent
une sélection pour les championnats
du monde de vol à skis qui se dé-
rouleront du 16 au 18 mars à Pla-
nica, en Yougoslavie. (FJ)

Le Loclois Favre
aux mondiaux

de vol à ski

Grasshoppers et Servette sont prêts
# Nottingham Forest pourra

compter sur son libéro écossais
Kenny Burns pour son match de
Coupe des champions ce soir con-
tre les Grasshoppers. Victime
d' une déchirure musculaire,
Burns est maintenant l'établi et
il prendra la place de Needham.
Trevor Francis, acquis récemment
pour un million de livres et qui
n'est pas qualijié pour la Coupe
d'Europe, cédera sa place à son
précéd esseur, Tony Woodcock.

Les Grasshoppers aligneront
pour leur part la même équipe
que samedi en championnat con-
tre les CS Chênois. Les équipes
se présenteront dans la composi-
tion suivante aux ordres de l' ar-
bitre y ougoslave Raus:

NOTTINGHAM FOREST : Shil-
ton; Anderson, Lloyd , Burns
Clark; O'Neill , Gemmill, McGo-
vern; Woodcock, Birtels, Robert-
son. — GRASSHOPPERS: Berbig;

Hey,  Wehrli, Montandon, Heinz
Hermann; Bauer, Meyer, Egli;
Ponte, Sulser, Herbert Hermann.
Début de la rencontre à 20 h. 30.
9 Dicter Tippenhauer, l'en-

traîneur de Fortuna Dusseldorj,
n'a pas annoncé la composition
définitive de son équipe. R a des
ennuis avec son milieu de terrain
à la suite du f o r f a i t  de Egon
Koehnens. La rencontre, qui dé-
butera à 20 heures, sera dirigée
par le Polonais Harguz. Peter
Pazmandy alignera de son côté
son équipe standard. Composition
des équipes:
FORTUNA DUSSELDORF (pro-

bable): Daniel; Zewe, Brei, Zim-
mermann, Baltes; Fanz (Bommer),
Wikl, Schmitz (Lund); Klaus Al-
lo fs , Seel, Gunther. — SERVET-
TE: Engel; Guyot, Valentini,
Trinchero, Bizzini; Barberis,
Schnyder, Andrey; Elia, Ham-
berg, Pfister.

Handball

Succès chaux-de-f onnier
Les « réservistes » chaux-de-fonniers

ont signé une belle victoire à Macolin
en battant Schlossmatte par 18-10.
L'équipe était formée de Leuenberger
B ; Lapray (5), Schurch (2), Baetsch-
mann (1), Flury (6), Havelette, Calame
(1), Vogt (1), Donzé (2), Baur.

Au stade du Neufeld à Berne, la sé-
lection suisse des juniors, qui prépa-
re son match éliminatoire du tournoi
de l'UEFA contre le Portugal (28 mars
à Fribourg) a perdu la rencontre d'en-
traînement qui l'opposait à Neuchâtel
Xamax. En deux fois 40 minutes, l'é-
quipe de ligue nationale A s'est impo-
sée par 3-2 (mi-temps 1-0). Malgré la
défaite, la sélection a fait bonne im-
pression sur le plan de l'engagement
physique.

Stade du Neufeld , cent spectateurs.
— Arbitre: M. Jaberg (Thoune) . —
Buts: 18' Bianchi, 0-1; 45' Schleifer,
0-2, 52' Zaugg, 0-3; 69' Koller, 1-3;
69' Koller , 2-3. J Sélection suisse des
juniors UEFA: Zurbuchen (41.' Siegen-
thaler) ; Klein, Karlen , Forestier, Mul-
ler (41' Richard Koller) ; Marcel Kol-
ler, Kundert, Geiger ; Vontobel (41' Ta-
gliati), Saunier, Matthey (41' Taddei).
— Neuchâtel Xamax : Constantin ; Ho-
fer, Salvi (41' Choppard), Capraro,
Schleifer; Hasler, Muller, Bianchi (41'
Facchinetti) ; Rub, Kufer (41' de Cou-
Ion), Zaugg.

Les juniors suisses
battus par ME Xamax

Lors de son assemblée générale, le
FC St-Gall a annoncé qu'il avait pro-
longé le contrat de son entraîneur Wil-
ly Sommer jusqu'au 30 juin 1981.

En France
Championnat de première division,

matchs en retard : Lyon - Sochaux 1-0 ;
Nancy - Bordeaux 4-1.

CONTRAT PROLONGÉ POUR
SOMMER
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Le monde sportif » He monde sportif » Le monde sportif + Le monde sportif

Près de 200 concurrents ont pris
part à ces joutes annuelles. Dans tou-
tes les catégories, les favoris se sont
imposés.

Principaux résultats
FOND

Dames (4,5 km.) : 1. Rey Marie-
Christine, Les Verrières, 27'53"2 ; 2.
Maeder Christiane, Cernier, 30'09" ; 3.
Zimmerli Isabelle, Cernier, 32'09".

Seniors (9 km.) : 1. Guenat Florian,
Fontainemelon, 31'21"9 ; 2. Montandon
Guy, Les Ponts-de-Martel, 35'26"6 ; 3.
Noirjean Yves, Cernier, 35'44"3 ; 4. Tu-
rin Pierre-André, Hauterive, 38'55" ;
5. Amstutz Freddy, Les Verrières, 40'
29"2 ; 6. Fahrni Roland , Les Ponts-de-
Martel , 40'42"4 ; 7. Bésomi Jean-Clau-
de, Fontainemelon, 41'12"3 ; 8. Lauener
René, Fontainemelon, 41'42"1 ; 9. Evard
Jean-Maurice, Les Verrières, 41'47" ;
10. Stàhli Pierre-Alain, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 42'22"7.

Juniors (4,5 km.) : 1. Matthey Phi-
lippe, Les Ponts-de-Martel, 23'29 ; 2.
Schenk Jean-Luc, 24'55" ; 3. Détraz
Philippe, 25'30"2 ; 4. Détraz François,
tous La Coudre, 26'31"1; 5. Matile Oli-
vier, Amis-gymn Neuchâtel, 27'17"3.

Juniors (9 km.) : 1. Fahrni François,
Les Verrières, 41'30"9 ; 2. Rey Thierry,
Les Verrières, 51'54"4.

Vétérans : 1. Maire Eric, Rochefort,
36'01"1 ; 2. Schneider Hermann, Les
Verrières, 36'10" ; 3. Zaugg Daniel,
Fontaines, 36'21"4.

Inter-sections, fond : 1. Fontaineme-

lon, Guenat Florian, Bésomi Jean-
Claude, Lauener René,114'16"3 ; 2. Les
Ponts-de-Martel, Montandon Guy, Mo-
jon François, Fahrni Roland, 114'51"1 ;
3. Fontaines, Zaugg Daniel, Gerber Cy-
rille, Desvoignes Aurèle, 117'51"5 ; 4.
Les Verrières, Schneider Hermann,
Amstutz Freddy, Fahrni François, 118'
10"1 ; 5. La Chaux-de-Fonds Ancienne,
Froidevaux Michel, Stàhli P.-Alain,
Perroud J.-Cl., 122'26"9.

SLALOM
Slalom dames : 1. Sautaux Danielle,

Chézard St-Martin, 96'89 ; 2. Maeder
Christiane, Cernier, 99'13 ; 3. Montan-
don Patricia, Chézard-St-Martin, 100'
13 ; 4. Muller Anne, Travers, 101'89 ;
5. Zimmerli Isabelle, Cernier, 102'52.

Juniors : 1. Fivaz Eric, Couvet, 76'
98 ; 2. Hurni Pascal, Fontainemelon,
77'38 ; 3. Bron Christian, Les Hauts-
Geneveys, 80'51 ; 4. Jeanneret Thierry,
Couvet, 86'11 ; 5. Hurni Christian, Fon-
tainemelon, 86'16.

Vétérans : 1. Schmocker Raymond,
Chézard-St-Martin, 83'61 ; 2. Hurni
Francis, Fontainemelon, 91'60 ; 3. Herr-
mann Charles, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 95'71.

Seniors : 1. Junod Jean-François,
Travers, 79'58 ; 2. Veuve Gérard, Ché-
zard-St-Martin, 81'91 ; 3. Montandon
Guy, Les Ponts-de-Martel, 85'30 ; 4.

Huguelet Biaise, Travers, 85'55 ; 5.
Nobs Pierre-Henri, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 85'58 ; 6. Veuve Michel, Ché-
zard-St-Martin, 87'38 ; 7. Muller Jean-
Paul, Travers, 89'90 ; 8. Burgat Yves,
Travers, 90'96 ; 9. ex. Guyot Jean-
Claude, Les Hauts-Geneveys, 91'26 ; 9.
ex. Scneuch Jean-Pierre, Cernier, 91'
26.

* * »

Inter-sections : 1. Chézard-St-Martin,
Veuve Gérard, Schmocker Raymond,
Veuve Michel, 252'90 ; 2. Travers, Ju-
nod J.-Fr., Huguelet B., Muller Jean-
Paul, 255'03 ; 3. Couvet, Fivaz Eric,
Jeanneret Thierry, Cattarinassi Serge,
256'43 ; 4. Fontainemelon, Hurni Pascal ,
Hurni Christian, Cuenat Florian, 25 G'
81 ; 5. Les Hauts-Geneveys, Bron
Christian, Guyot J.-Claude, Bron Da-
niel , 276'79.

Combiné vétérans : 1. Zaugg Daniel,
39 points ; 2. Greber Cyrille 37 ; 3.
Krieger Abraham 36.

Combiné seniors : 1. Montandon Guy,
39 points ; 2. Guenat Florian 37 ; 3.
Guyot J.-Claude 34 ; 4. Evard J.-Mau-
rice 33 ; 5. Nobs P.-Henri 32.

Combiné dames : 1. Maeder Chris-
tiane, 40 points ; 2. Zimmerli Isabelle
38 pts.

Combiné juniors : 1. ex. Arnold Lau-
rent, 38 points ; 1. ex. Schenk Jean-
Luc 38 pts.

Les gymnastes skieurs neuchâtelois à Tête-de-Ran

/ ? \ PANESPO \
f NEUCHÂTEL y XAMAX F-C 1 1200 places 9 MARS à 20 heures \

une FIAT TV couleur - Montres une FIAT
Vélomoteurs - Fumés 107RITMO Chronomètres - Jambons I f c f

ABONNEMENTS: (valable pour une personne)
1 CARTE Fr. 50.—; 2 CARTES Fr. 90.—; 3 CARTES Fr. 120.—
Abonnements en vente chez: Secrétariat de Neuchâtel-Xamax
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Le préau (3). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Radio-actifs. 20.05 Masques et musique.
21.00 Mercredi sports. 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. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30

Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Les Concerts de Ge-
nève, l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-fla.h 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 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Portrait d'interprète:
Melkus. 20.30 Prisme: thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05-3.00 Express de nuit spécial poul-
ie Corps d'armée 4.

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 Chants et musiques popu-
laires. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La Côte des Barba-
res. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Cycles. 20.30 Sport et
musique. 22.30 Blues. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

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 André Charlet. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Yvette
Jaggi.

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'al-
lemand. 9.20 Un millénaire de litté-
rature allemande ancienne. 9.30 Les
institutions internationales et l'éduca-
tion. 10.00 Votre rendez-vous avec l'é-
ducation des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 0.30 , 7.00 ,
7.30 , 8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Au-
bade.

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 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

Sélection de mercrediTVR
21.25 - 22.25 Mille ans au-dessous

des mers. Une émission de
la série « Dimensions ».

Depuis mille ans, la lutte contre
la mer a conditionné la vie hollan-
daise, a façonné le paysage de ce
<; Nederland » , ce qui veut dire
« Pays-Bas ». En effet , plus de la
moitié de la Hollande est située
au-dessous du niveau de la mer :
de deux à six mètres selon les ré-
gions et les marées.

Le 60 pour cent de la population
(soit maintenant 8,5 millions d'ha-
bitants) vit au fond d'une cuvette
dont les bords sont faits de dunes ,
de digues et de barrages. En 1953,
une marée exceptionnelle jointe à
une tempête inouïe , et c'est la ca-
tastrophe : les provinces du Zee-
land et du Zuidholland sont rava-
gées : 1800 morts, 50.000 habitations
dévastées.

Le gouvernement, soutenu par la
population unanime, entreprend
alors de gigantesques travaux pour
contenir les eaux : c'est le fameux
« plan Delta ».

Le reportage de André Junod ,
Michel Arni , Claude Pellaud et Jean
Saas, réalisé avec l'appui des Ser-
vices du Ministère des Eaux de Hol-
lande, donne un reflet de cette lutte
millénaire, dont le touriste ne prend
généralement pas conscience. Il nous
fait découvrir aussi la dernière
« conquête » sur la mer : le polder
du Flewoland, dont on achève la
préparation des 100.000 ha de terres
cultivables. C'est un « autre visage »
de la Hollande qui est ainsi proposé
aux téléspectateurs dans cette nou-

A la Télévision romande , ce soir à 21 h. 25 : Dimensions : Cette impres-
sionnante architecture témoigne de l'activ ité déployée par les Hollandais

pour gagner sur la mer. (Photo TV suisse)

velle édition de la revue de la
science...

TF 1
20.35 - 22.05 (sous réserve) Pier-

rette. D'après un roman
de Honoré de Balzac.

L'action se passe.en 1837.
Après avoir tenu un commerce

à Paris , Denis Rogron et sa sœur
Sylvie se retirent dans la petite
ville dont ils sont originaires. En
dépit de leurs efforts pour mener

une vie mondaine, la riche bour-
geoisie locale ne tarde pas à leur
reprocher leur mauvaise éducation
et le faux luxe dont ils s'entou-
rent. Les portes se ferment.

Par calcul et pour tromper leur
ennui et meubler leur solitude, le
frère et la sœur adoptent Pierrette ,
une enfant de 13 ans pauvre et
orpheline, qui est leur petite cou-
sine.

Pierrette est charmante et comme
sa gentillesse lui vaut des invita-

tions en ville , Sylvie, jalouse , ne
tarde pas à la prendre en haine , la
traite comme une servante et la
brutalise.

Bientôt , la politique fait irruption
dans la vie de Denis et Sylvie Ro-
gron. Des élections vont avoir lieu
et les partis — ultras d'un côté , li-
béraux de l'autre — se disputent
la fortune du frère et de la sœur.
Afin de capter cet argent les uns
tentent de marier Denis à la sœur
d' un prêtre , les autres â Bathilde
de Chargeboeuf , cousine de l'avocat
libéral Vinct , homme ambitieux et
sans scrupules. Quant à Sylvie, le
colonel Gouraud lui conviendrait
parfaitement. Pendant ce temps, une
amourette est née entre Pierrette
et un jeune menuisier. Mais un jour
une scène plus violente encore qu 'à
1 accoutumée oppose Sylvie et Pier-
rette...

« Pierrette » fait partie dans « La
Comédie humaine » dos « scènes de
la vie de province ».

C'est en novembre 1839 qu 'Honoré
de Balzac commence à écrire ce ro-
man publié en 1840. On y retrouve
l'art et le génie du grand auteur qui
sait imaginer des intrigues plus
vraies que nature et observer dans
ses moindres détails l'époque dans
laquelle il évolue et dont il est
« l'historien des mœurs ».

L'action se situe à Provins dont
la population ressemble fort à celle
de beaucoup d'autres villes de pro-
vince. Le romancier fait là une sorte
de chronique au sein de laquelle il
présente les mentalités , les types
humains et sociaux qu 'il rencontre
au gré de ses randonnées.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Enfants: Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Jeunesse: Objectif
18.15 L'antenne est à vous

La LICRA, Ligue internationale contre le racisme
et l'antisémitisme.

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre 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 - 22.15 Football. Voir TV suisse italienne.

20.25 Jeu: 25 ans ensemble: Duel à cache-
cache
En direct de Rolle: 8e de finale opposant M. Albert
Gonthier, de Chernex, à M. Jean-Pierre Marquis,
de Versoix.

21.25 Science: Mille ans au-dessous des
mers

212.25 Télé journal
22.35 Football

Retransmission partielle et différée de matchs de
Coupe d'Europe (aller).

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

Happy End. Série.
19.35 « Knacknuss »
20.00 Téléjournal
20.25 Football

Jean Hiermeyer. Voir
TV suisse italienne

20.35 Népal
Pièce.

22.15 Téléjournal
22.35 Football

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.15 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tessinoises
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.25 Football : Coupe d'Eu-

rope : Nottingham Fo-
rest - Grasshoppers.
Commentaire français

21.15 Téléjournal
22.15 Femme
22.50 Nouvelles sportives
22.55 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)

11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi-première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi
17.521 Sur deux roues
18.05 TF quatre
18.27 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 Dramatique: Pierrette
22.08 Médicale: La voix humaine
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont 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 Les mercredis d'Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Robinson suisse
16.00 Cyclisme: Paris-Nice
16.30 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 3e édition
20.35 Les Muppets
21.05 Spectacles: Mi-fugue, mi-raison
22.00 Voir: Magazine de l'image
23.10 4e édition du journal

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

Eurêka : Jeux divers.
18.55 Scènes de la vie de

province
Vivre dans les ré-
gions : Le carrier du
cratère.

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 !
(4). dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film : Le Conformiste

Un film de Bernardo
Bertolucci.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Patenkinder

Show.
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Uns reicht das nicht
21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Bis ans Ende der

Welt
17.40 Plaque tournante
18.20 Jeunes musiciens,

futurs grands artistes
19.00 Téléjournal
19.30 Le Miracle de Lengcde
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.10 Van der Valk

Double meurtre. Sé-
rie policière.

22.05 Point chaud
22.50 Téléjournal

Concert de Genève
Grand concert francophone

Ce soir à 20 heures
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Rédigé à la même époque que le fa-
meux Concerto « pour la main gauche »,
le Sol majeur de Ravel , destiné d'abord
à une tournée solistique sud-américai-
ne du compositeur , fut , ensuite, du fait
de ses difficultés d'interprétation, dédié
à Marguerite Long qui le créa le 14
janvier 1932.

Dans le premier mouvement, le pia-
no, narquois ou lyrique , toujours
joyeux , se livre à une fantastique dé-
monstration de digitalité à laquelle ré-
pond un orchestre digne de l'auteur de
« Boléro » et de « Daphnis et Chloé ».
1,'Adagio central de tournure mélodi-
que, se déroule comme une rêveuse
élégie. Quant au Presto conclusif , c'est
une bondissante synthèse dc « galop »
de chasse et d'effets jazz , dont Ravel
était très friand.

Lise Boucher , pianiste canadienne,
joue cette belle pièce de musique fran-
çaise au cœur d' un concert dc la Com-
munauté  radiophonique des Program-
mes de langue française , transmis en
direct de la Salle Ernest Ansermet du
Studio de Genève.

En ouverture , le chef vaudois Jean-
Marie Aubcrson et l'OSR présentent
« Images » du compositeur Marcel Qui-
nct , qui l'écrivit en 1977 , pour la 0e
Biennale de Musique Belge , en 3 mou-
vements contrastants : lent , scherzante
et f inal  — celui-ci précédé d'une brè-
ve • introduction lente, (sp)

INFORMATION RADIO

Point de vue
De Kermit à Leiter

en passant par Tintin
Kermit , la grenouille , continue de

présenter le « Muppet Show » (tous
les samedis — TV romande — 17 h.
40 — mais ai l leurs aussi) . Les nu-
méros déjà vus recèlent suffisam-
ment de gags pour que la surprise
subsiste. Le cuisinier suédois pré-
pare ses plats à coup de pistolet et
de phrases incompréhensibles. Foz-
zie est très content d'être intellec-
tuel plein d'humour. L ' invi té  du jour
subit avec facilité les facéties des
marionnettes tendres et émouvantes ,
chante avec un pivert et roucoule
avec un coucou dans un décor pour
film américain de Minelli. Les jeux
de mots fusent dans une adaptat ion
française qui reste éblouissante , à
faire regretter que les chansons res-
tent en anglais , surtout  si elles sont
tendrement illustrées en pléonasmes
décoratifs , avec une vieille dame
qui mange des animaux ou un clown
bondissant.

L'humour reste donc roi dans le
« Muppet Show » sur fond d'imagi-
nation constamment présenté. Or
l 'humour peine à trouver sur le
petit écran une forme originale. En
voilà au moins une.

« Bis » exploite à fond les surpri-
mes qui naissent quand une caméra
cachée fi lme une situation insolite.
Avec le temps (A quinzaine ¦— le
lundi soir — TV romande) , les ani-
mateurs commencent à éviter un
certain mépris amusé pour les vic-
times af in  d' en faire leurs compli-
ces : on éclate maintenant de rire
ensemble quand la situation est
avouée. Il y a de bonnes idées —
la voiture sans por sibilité d'y in-
troduire l'essence ¦— dans les con-
fections-maison et les reprises chez
les autres — les objets qui se dé-
placent sur le comptoir d'un bar.
« Bis » semble faire une meilleure
saison que >< Le nez dans les étoi-
les » .

Le Service de l ' information , en
lieu et place de celui des spectacles
et variétés, offre de temps en temps,
à « Tell quel » d'excellents numéros
de satire politique faits avec un
humour mordant. Récemment , avec
Tintin en Valais , quel plaisir , d'y
voir des anciens conseillers fédéraux
debout , d'apprendre comment on
multiplie les glissières de sécurité
pour automobilistes qui fileront
bientôt sur autoroutes , d'inhaler le
fluor , etc. Mais Tintin , reporter mal
accueilli par le « Nouvelliste » et
Haddock , soudain , vieillissent de
quelques années , en dix jours , épui-
sés par le forage d'un tunnel . Les
violences verbales s'ajoutaient aux
dessins empruntés à Henïé, in-
changés, à peine détournés de leur
origine. Martial Leiter a ainsi offert ,
en quelques minutes, l' un de ses
plus virulents pamphlets, alors que
le procès Savro et autres s'ouvrent
en Valais. La radio , quelques jour s
plus tard , enchaînait en demandant
à Gérard Crit(int)in , ainsi nommé-
dans la fraternité des mots entre
moyens d'information , d' enquêter ,
non seulement chez Mamamobutu ,
mais auprès de ses propres compa-
triotes. Sans succès.

Tintin pris au deuxième degré
par un pamphlétaire, quel plaisir
presque sublime. Les apparitions de
Leiter sur le petit écran sont ré-
centes et trop rares. Mais , à ce
rythme , il s'en trouvera bientôt pour
demander qu 'il soit interdit  d' an-
tenne... Freddy LANDRY
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Particulier vend

immeuble
locatif
Région Neuchâtel

Prix de vente: Fr. 1 150 000.—

Rendement brut: 6,5 %

Hypothèques à disposition

Ecrire sous chiffre 500114-17 à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.

URGENT
Nous cherchons pour le 15 avril au plus
tard , un

APPARTEMENT
de 4 '/s pièces avec une grande salle dc
séjour , ou 5 pièces. Centre ville ou quar-
tier ouest.
Téléphone (039) 23 54 37.

Particulier achèterait une parcelle de

TERRAIN
aménagé pour bâtir une maison fami-
liale, à La Chaux-de-Fonds ou aux alen-
tours immédiats.

Ecrire sous chiffre RF 4749 au bureau
de L'Impartial.

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour ses agences de

FLEURIER et COLOMBIER

employées
de langue maternelle française, avec formation ban-

caire ou commerciale.

Emplois stables, travail varié et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres accompagnées des documents habituels
au Service du personnel de la BCN, 2001 Neuchâtel.

À REMETTRE
pour date à convenir

commerce spécialisé
de fruits et légumes
+ ALIMENTATION GÉNÉRALE
Affaire très intéressante
Situation privilégiée

Ecrire sous chiffre AW 4758 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons à louer
à La Chaux-de-Fonds
pour deux cabinets médicaux ,
locaux ou appartements attenants.
Surface totale 200 m2 à 1220 m2
(ou 100 m2 + 120 m2); bien cen-
trés.
Accès facile ou ascenseur.

Ecrire sous chiffre AD 32574 au
bureau de L'Impartial.



Paroisse de Notre-Dame
de la Paix

La Chaux-de-Fonds
Samedi 10 mars 1979, à 20 h.
à la grande salle paroissiale

rue du Commerce 73

Assemblée
générale annuelle

ORDRE DU JOUR

1. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière

assemblée
3. Rapports:

a) du caissier
b) des vérificateurs de comptes
c) du président

4. Renouvellement de mandat et
nomination d'un nouveau con-
seiller de paroisse

5. Conclusions par M. l'abbé Louis
Allémann

6. Divers

Le Conseil de paroisse

Tramelan VB - GS Marin 3 à 2
Volleyball : championnat suisse de LNB groupe ouest

(7-15, 15-7, 15-13, 4-15, 15-6). — Salle de gymnastique de St-Imier. — ARBITRES :
MM. Pellaton de Porrentruy et Dali Acqua de Neuchâtel, bons. — Durée : 83 min.
TRAMELAN : Rufli M.-O. (cap.), Froidevaux X., Leuzinger Y., Rolll B., Hurni
J.-C, von der Weid E., Zurcher P., Tellenbach A. — MARIN : Grossenbacher
J.-J. (cap.), Schreyer P., Houriet P.-A., Grivel M., Nobs P.-A., Rivier E.,
Flickiger D., Perret J., Giordano T. — NOTES : Tramelan joue avec Leuzinger

mais sans Jeandupeux et Jolidon, toujours blessés.

PLUS BEAU QUAND
C'EST INUTILE...

Tramelan, déjà relégué, n'a pas joué
à l'équipe complaisante contre Marin :
deux de ses joueurs blessés revenaient
sur le terrain, donnaient une meilleure
assise à la formation , il n'en fallait pas
plus pour obtenir la victoire à l'issue
d'un match fort plaisant ; ce sont les
locaux qui ont présenté le meilleur vol-

i

leyball et les actions les plus spectacu-
laires. On a pu apprécier les passes
tendues et des smashes sur passes cour-
tes ainsi que des blocks efficaces, spé-
cialement face à l'attaquant adverse
Houriet.

Si au cours de la première manche
les Neuchâtelois ont dominé, les locaux
ont rendu la pareille au cours du 2e
set ; jusqu 'à ce moment-là, la rencontre
n'a pas été très disputée mais, alors
que les visiteurs sentaient que quelque
chose ne tournait pas rond, ils ont per-
du de leur efficacité et se sont vus me-
nés logiquement 2 à 1.

Le 4e set a été le plus court puisque
les volleyeurs du bord du lac ont mis
la vitesse supérieure face à des Trame-
lots croyant déjà la victoire acquise.
Quelque peu sermonés avant la 5e re-
prise, nos joueurs ont abordé le dernier
set sans complexe et très concentrés : 8
à 0 au chagement puis 10 à 1, l'affaire
était classée, Tramelan gagnait sa 3e
rencontre d'un championnat décevant...
Félicitons tout de même les volleyeurs
tramelots pour avoir démontrer que si
la relégation les a surpris, Us n'en ont
pas moins démontré qu'ils savent jouer
à un excellent niveau.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Lausanne 16 16 0 48- 6 32
2. Kôniz 16 12 4 39-22 24
3. Montreux 16 11 5 38-27 22
4. Le Locle 16 9 7 35-30 18
5. Colombier 16 8 8 31-32 16
6. Marin 16 6 10 30-40 12
7. Meyrin 16 5 11 26-35 10
8. Chênois 16 5 11 27-39 10
9. Leysin 16 5 11 25-41 10

10. Tramelan 16 3 13 23-34 6

La classique cycliste Paris-Nice débute ce jour

Quinze équipes, 120 coureurs, sept jours de course, 1065 kilomètres, un détour par
Besancon , la traversée de Lyon : le 29e Paris-Nice a été présenté par Jean
Leulliot, à la mairie de Boulogne-Billancourt d'où la course partira aujourd'hui.
Cet envol sera bref , mais nerveux, puisque les coureurs disputeront un prologue
de 8 kilomètres, dans les rues de Boulogne et du 16e arrondissement de Paris,
pour arriver sur le quai Kennedy, au centre de la capitale, devant la maison de
Radio-France, dont le principal locataire patronne l'épreuve. Une semaine plus
tard , les rescapés en termineront avec la désormais traditionnelle ascension du

col d'Eze, au-dessus de Nice, contre la montre.

UN GRAND FAVORI
Le Néerlandais Gerrie Knetemann,

vainqueur l'année dernière après avoir
pris le maillot blanc de leader dès
le prologue de Nogent-sur-Marne, par-
tira avec le dossard numéro un à la
tête d'une très forte raleigh. Devenu
champion du monde entre-temps, en
Allemagne, Knetemann sera encore le
favori de là course. Il côtoiera plu-
sieurs autres champions ou ex-cham-
pions du monde : le Suisse Gilbert
Glaus , champion du monde amateur,
qui conduira l'équipe suisse amateur,
et l'Italien Claude Corti , champion
amateur l'année précédente, à San
Cristobal.

SERIEUX OUTSIDERS
Le principal adversaire de Knete-

mann sera, toutefois, son compatriote
Joop Zoetemelk. Côté français, l'essen-
tiel du peloton sera présent à l'excep-
tion de Thévenet , qui a différé sa ren-
trée dans les grandes courses. Bernard
Hinault, avec Chassang et Chalmel (Re-

nault), Michel Laurent , avec Hcnnie
Kuiper , Braun , Esclassan et Bossis
(Peugeot), Martinez (La Redoute), cons-
titueront l'essentiel de l'opposition aux
Néerlandais.

LE PROGRAMME
Aujourd'hui : prologue de 8 km.
Demain : lre étape Montereau-Joi-

gny (97 ,5 km.), Joigny - Auxerre (33
km. contre la montre par équipes).

Vendredi : 2e étape, Montbard - Be-
sançon (156 km.).

Samedi : 3e étape, Poligny - La Pat
Dieu (174,5 km.) ;

Dimanche : 4e étape, Oullins - St-
Eticnne (145,5 km.).

Lundi : 5e étape, Pierrelatte - VI-
trolle (173,5 km.).

Mardi : 6e étape, Vitrolle - Mande-
lieu La Napoule (209 km.).

Mercredi : 7e étape, Mandelieu -
Nice (57 km.), Nice - Eze (11 km. contre
la montre individuel).

Knetemann face à Zoetemelk et Hinault

A VENDRE
magnifique véhicule
MONTEVERDI
tout terrain , 4 x 4, 10 000 km., mod. 78.
Attelage Jeep, climatisation, radio-stéréo,
voiture automatique, soignée et très bon-
ne routière.
Sur terrain haute performance, 6 vites-
ses.

Tél. (038) 24 17 24 ou le soir (038) 33 48 42.

Rien ne peut remplacer
le beurre! *• •• g
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A louer , pour le 31 mars ou date à con-
venir ,
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Char-
rière 55,

local commercial
avec dépendances (75 m2) pouvant con-
venir pour magasin ou entrepôt.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

PETIT LOCATIF
rénové, centré.

Ecrire sous chiffre 28-300104 à Publici-
tas, Av. Léopold-Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Meuleur
pour rectifications de profils est demandé.

Mise au courant.

Emploi intéressant pour personne stable et ayant
bonne vue.

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS, rue du Temple-
Allemand 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57
(heures de bureau), ou (039) 22 42 59 (le soir) .

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 16 MARS 1979, à 20 h. 30

Unique récital du pianiste

GEORGES PALLUAT
sous le patronage

et avec le concours des clubs
KIWANIS - LION'S - ROTARY

en faveur de la

Main Tendue
Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Union cycliste neuchâteloise et jurassienne

Lors de l'assemblée tenue à Cornaux ,
le calendrier de la saison 1979 a été
fixé de la façon suivante :

Omnium UCNJ : 12 du V. Course
de côte : VC Edelweiss - Le Locle ;
19-V. Course de vitesse : Cyclophile
Fleurier ; 16-VI. Course de fond : Club
cycliste de Moutier ; 30-VI. Course con-
tre la montre : Pédale de Tramelan.

Championnat : 24 du V. .Contre la
montre par équipes : VC du Vignoble,
Colombier ; 12-VIII. Individuel en li-
gne : VC Les Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds ; 23-IX. Circuit fer-
mé : Jurassia Bassecourt.

AUTRES COURSES
8 du IV. Cadets — Prix Fachinetti :

Vignoble Colombier ; 21-IV. Elite —
Prix du Littoral : Club cycliste du Lit-
toral , Cornaux ; 13-V. AS — Prix Ju-
rassia : VC Jurassia , Bassecourt ; 13-V.
Cadets — 3e manche Omn. « Semaine
sportive » Vignoble Colombier ; 26-V.
Juniors — Course sur route : VC « La
Pédale » Tramelan ; 2-VI. 3-VI. Juniors
— Tour du Val-de-Travers, Club cy-
cliste Val-de-Travers - Môtiers ; 3-VI.
AS — Prix du Val-de-Travers, Cyclo-
phile Fleurier ; 10-VI. AS — Prix Clai-

revue, VC « Les Francs-Coureurs » La
Chaux-de-Fonds ; 10-VI. Cadets — 5e
manche Omnium « Semaine sportive »
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds ;
23-VI. Dames — AJ — Prix Beau-
Site ; VC « La Pédale locloise » Le Lo-
cle ; 25-VI. SVG — Course sur route,
Vétérans cyclistes neuchâtelois ; 2-IX.
Juniors — Championnat suisse, VC Ju-
rassia , Bassecourt ; 9-IX. ASJ — Cour-
se nationale de côte Le Locle - Som-
martel « Pédale locloise » ; 30-IX.
EASJ — Course de côte, Club cycliste
de Moutier ; 9-XI. Cyclo-Cross, VC
Jurassia Bassecourt.

COURSES CYCLOSPORTIVES
12 du V. Course de côte, omnium

UCNJ VC Edelweiss - Le Locle ; 19-V.
Course de vitesse, omnium UCNJ Cy-
clophile Fleurier ; 16-VI. Course de
fond , omnium UCNJ CC de Moutier ;
30-VI. Course contre la montre, omn.
UCNJ VC « La Pédale » Tramelan ;
23-VI. Prix Beau-Site, circuit VC « Pé-
dale locloise » Le Locle ; 4-VIII. Course
d'endurance, VC « Pédale locloise » Le
Locle ; 9-IX. Course de côte Le Locle -
Sommartel VC « Pédale locloise » ; 2-
IX. Critérium du Littoral.

Calendrier des courses saison 1979

Résultats des huitièmes de finale,
messieurs : Berne - Spada Academica
Zurich 0-3 ; Servette - Uni Bâle 3-0 ;
Coire - Aardorf 1-3 ; Meyrin - Naefels
0-3 ; Tornado Adliswil - Star Onex
3-2 ; Jona - Bienne 1-3 ; Amriswil -
Uni Lausanne 0-3 ; Volero Zurich -
Chênois 2-3.

Dames : STV St-Gall - Spada Aca-
demica Zurich 0-3 ; Wattwil - Carouge
3-2 ; Laufon - Volero Zurich 3-0 ;
Neuchâtel Sports - Chênois 3-1 ; ATV
Bâle Ville - Yverdon 3-0 ; Uni Bâle -
Binningen 3-0; VBC Lausanne - Bienne
3-1 ; Berne - Uni Lausanne 2-3.

LE TDIAGE AU SORT
Les quarts de finale du 24 mars se

disputeront dans l'ordre suivant:
Messieurs : Bienne - Tornado Adlis-

wil; Chênois - Aardorf ; Uni Lausanne -
Naefels ; Spada Academica Zurich -
Servette.

Dames : ATV Bâle Ville - VBC Lau-
sanne ; Uni Bâle - Wattwil ; Spada
Academica - Laufon; Neuchâtel Sports-
Uni Lausanne.

La Coupe suisse
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A LOUER
dans importante localité du canton
du Jura

RESTAURANT
AVEC SALLES A MANGER
SALLE DE SPECTACLES
Chiffre d'affaires important.

Ecrire sous chiffre 145468 à Publi-
citas SA, 2900 Porrentruy.

A LOUER
pour le 1er mai 1979
Tête-de-Ran 25

APPARTEMENT
IVz pièces
avec chauffage général

Av. Léopold-Robert 128

APPARTEMENT
2 pièces
avec chauffage et eau chaude

Général-Dufour 24

GARAGE
Tél. (039) 23 36 90

gf ING. DIPL EPF FUST SA^I

i RÉFRIGÉRATEUR BAUKNECHT

j Prix-choc FUST

\ 248 fr. seulement j

| Seulement des marques con- i
gjj nues, telles que Electrolux, Elan n

Bauknecht, Siemens, Sibir, No-

\ vamatic, Indésit, Bosch, etc.

i Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 68 65 j
Hâ Bienne: 36 Rue Centrale. Tel 032 22 85 25 Kg.
BS, Etoy: Centre del  habitai, Tel. 021 7637 76 MSg
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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. '•' ' j

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.

Repose en paix cher époux, papa ,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Anny Stauffer ;

Madame Denise Schopfcr-Stauffer :

Madame et Monsieur Francesco Scordio-Schopfer et leur petite
Sibyille, à Lugano ;

Monsieur et Madame René Maleszewski-Litzel et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Barbezat-Stauffer, aux Planchettes, et famille;

Monsieur et Madame Alexandre Stauffer , à Perroy, et famille ;

Madame et Monsieur Louis Oppliger-Stauffer et famille ;

Monsieur et Madame Willy Stauffe r et famille ;

Les descendants de Jules Massard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis STAUFFER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, à l'âge de 73 ans, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FOND S, le 6 mars 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 9 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 24, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Eisa Danzinelli-Giroldelli :

Monsieur et Madame Guido Danzinelli et leurs enfants,

Mademoiselle Sonia Danzinelli,

Mirco Danzinelli ;

Les descendants de feu Virgilio Danzinelli-Maurizzi ;

Les descendants de feu Rocco Giroldelli-Scapozza,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Mario DANZINELLI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mardi, dans sa 55e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, vendredi
9 mars, à 20 heures.

Une cérémonie aura lieu au crématoire dans la plus stricte intimité
de la famille, jeudi 8 mars.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 27, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE CLAUDE HUGUENIN SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite GARZOLI
maman et belle-maman de leurs fidèles collaborateurs Jean et Nathalie
Garzoli.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Mademoiselle Yvonne Vaney

a le chagrin de faire part du décès de son cher frère,

Monsieur

Edmond VANEY
survenu samedi 3 mars.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1979.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Daniel-JeanRichard 22.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ml" t ™^
Monsieur et Madame Jean-François Garzoli et leur fils Enrico, à

Corcelles ;
Monsieur Fernand Arnaboldi, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Madame et Monsieur Jean Farina-Garzoli , à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Uccell i et famille, en France,
ainsi que les familles Furlanis , Huguenin, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite GARZOLI
née ARNABOLDI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 78e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE et BOLETO (Italie), le 2 mars 1979.

R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 8 mars, à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I 

Domiciles de la famille : rue de France 15, 2400 Le Locle. — Rue
de la Chapelle 16, 2035 Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ET MADAME MICHEL FOURNIER-JACOT ET LEUR FILS,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Jean Placide PYTHOUD
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de

Monsieur Marcel CUCHE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses remerciements
sincères.
LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1979.

LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES-BERNARD PELLATON-BOUCARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

L'ASSOCIATION DES MAITRES SERRURIERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible regret de faire part du décès tragique de

Monsieur

Mario DANZINELLI
caissier de l'Association, collègue et ami.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Au Conseil général de Môtiers

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Barrelet, le Conseil général a siégé
récemment en présence de 15 membres.
Le Conseil communal in corpore y
assistait. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée a été adopté.

U a été soumis pour adoption au
législatif deux règlements, l'un relatif
aux canaux égouts, l'autre concernant
le réseau d'eau. Le premier de ces rè-
glements a fait l'objet d'un amende-
ment à son article 5, amendement qui
a été repoussé, le second règlement a
également fait l'objet d'un amende-
ment à son article 1, amendement qui
a été adopté.

Finalement, les deux règlements ont
été acceptés.

Lors de la dernière séance du Conseil
général, une motion avait été déposée
relative au prélèvement de terre de
taupinière par des particuliers sur les
champs du territoire communal. La
Commission d'agriculture a discuté de
ce sujet et a proposé l'adjonction d'un
article 41 bis au règlement de police
disant qu'il est désormais interdit de
ramasser de la terre provenant de tau-
pinières et toute autre terre sur les
champs du territoire môtisan. Cette ad-
jonction a été adoptée.

Le Conseil communal a fait rapport
préliminaire au législatif concernant
l'étude de la création d'un cantonne-
ment pour loger la troupe au village.
En son temps, il avait été question
de l'achat d'un baraquement mais cette
solution n'avait pas trouvé grâce devant
le Conseil communal. Il envisage une
nouvelle solution, dont il avait déjà été
question il y a quelques années. Avec
l'accord de principe de la Noble corpo-
ration des Six-Communes, propriétaire
de la partie rurale de l'hôtel des Six-
Communes, la grange du bâtiment sis
au nord de l'hôtel pourrait être trans-
formée en cantonnement, avec installa-
tions sanitaires, local de garde, hall
d'entrée et local à matériel de façon
à pouvoir y loger une compagnie. Le
chauffage y serait installé. La commune
prendrait la transformation à sa charge.
Coût de l'opération environ 120.000
francs à 130.000 francs, plus une mo-
deste location à la Corporation, pro-
priétaire de l'immeuble. Avec l'aména-
gement d'une cuisine commune au col-
lège, l'équipement serait complet.

La dépense serait rentable et favori-
serait l'économie locale. Cette installa-
tion pourrait également servir pour des
camps de jeunesse. Le législatif s'est
prononcé pour la poursuite de cette
étude par le Conseil communal qui
viendra avec un projet définitif à une
prochaine séance, (ab)

Pour loger
la troupe

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le temps des
vacances.

Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Un ma-
riage.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le
sucre.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Le gendarme et
les extraterrestres.

Studio : 15 h., Peter et Elliott le dra-
gon ; 18 h. 45. Le cuirassé Potem-
kine ; 21 h., La belle emmerdeuse.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
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.
Hôpital 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 urgente) : 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,

Piergiovanni , 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.

mémento

En CM de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



C'EST UN
GRAND CHATEAU

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans la demi-brume, vu du pont ,
le Château de Valangin prenait des
allures de décorations dc contes de
fées. Tout autour , dans les forêts
avoisinantes, on imaginait proche de
sa silhouette pastorale , des princes
charmants et perdus , des belles au
Bois dormant, dans les longs che-
veux blonds desquelles des che-
vreuils amicaux venaient trouver
un peu de chaleur et dc tendresse.

Spontanée , l'exclamation fusa de
la bouche dc ma compagne : « Pour-
quoi ne construit-on plus dc châ-
teaux ? ».

C'est une question qu'on ne se
pose pas beaucoup. Pourquoi donc
notre siècle accumule-t-il les hor-
reurs architecturales , les immenses
bâtiments administratifs monotones
et pourquoi a-t-il renoncé aux châ-
teaux ?

Assurément , ce ne sont pas des
raisons d'économie qui l'y ont pous-
sé. Notre civilisation du gaspillage
ne regarde guère à quelques mil-
lions près lorsqu 'il s'agit de cons-
truire des bretelles d'autoroutes
superflues , des prisons, des cages à
bureaucrates.

Plus vraisemblablement, si l'on
n'édifie plus de châteaux , c'est que
ceux-ci sont restés le symbole du
despotisme. Sans doute , nos vénéra-
bles autorités qui hantent ceux qui
ont subsisté et décrètent , de leurs
hauteurs, leurs sages conseils et
leurs oukases, en ont-ils effacé , par
leur style débonnaire , les aspects les
plus farouches , les plus inhumains.
Mais nous ne jurer ions pas que
lorsqu 'ils montent au Château , ou
lorsqu 'ils en reçoivent une lettre,
plusieurs de nos concitoyens, cons-
ciemment ou inconsciemment , n'en
éprouvent pas un frisson toujours
renouvelé.

Et puis , ne l'oublions pas ! Le plus
grand symbole de la libération des
peuples demeure la destruction de
la Bastille. Et un symbole , dans des
siècles incroyants , cela a la vie dure.
Presque jusqu'à l'éternité...

Mais si l'on ne bâtit plus de châ-
teaux, leur nostalgie commence à
caresser doucement bien des son-
ges.

Peu à peu , pour bien des gens,
s'estompe dans le brouillard des
années le caractère cruel du châ-
teau et, à sa place, revient le sym-
bole du château qui pousse ses
tours vers le ciel aux horizons in-
finis, le château qui ouvre ses cham-
bres aux lits profonds, aux tapis
moelleux, aux clavecins mélancoli-
ques et où l'on s'attend à voir sur-
gir, au détour d'un seuil et d'une
muraille, un roi infiniment bon, une
princesse souverainement belle.

« Chevaliers laissez-moi monter
sur ce rocher si haut pour voir une
fois encore mon beau château »...

Le romantisme, vaincu momenta-
nément par la technique, revient
dans la nuit brune au galop d'un
cheval monté par un cavalier aux
éperons brillants sous la lumière de
la lune.

A New York, le dernier construc-
teur de châteaux merveilleux ,
Louis II de Bavière, vient d'obte-
nir un triomphe posthume fou et
la radio helvétique nous chante
constamment les louanges de ce
héros fantastique.

Sur des flots de musique wagné-
rienne, amenés par de grands cy-
gnes blancs, nous croyons donc que
les châteaux vont nous revenir.

Mais des châteaux libérateurs qui
seront les signes de la révolution
victorieuse contre le betonnage
systématique.

Willy BRANDT

Malaise chez les gaullistes
La démission de M. Yves Guena

de son poste de conseiller politique
du RPR, et son remplacement par
M. Claude Labbé, président du grou-
pe gaulliste de l'Assemblée natio-
nale, ont été entérinés hier après-
midi par le comité central du mou-
vement, réuni à Paris pour préparer
les prochaines assises du Rassemble-
ment.

Ce départ traduit Ile malaise qui
règne depuis quelques semaines chez
les gaullistes, encore que M. Guena
se défende d'être en désaccord avec
la ligne politique suivie par M. Jac-
ques Chirac : « Je reste membre du

RPR et je suis toujours chiraquien »,
a déclaré le député de la Dordogne.
Il a ajouté qu 'il avait l'impression
d'avoir été de moins en moins con-
sulté depuis quelque temps : « C'est
pour moi une question d'honneur
personnell ».

Secrétaire général de l'UDR lors-
que M. Chirac entreprit de le trans-
former en Rassemblement pour la
république, M. Guena avait été tout
d' abord nommé délégué politique,
puis conseiller politique auprès du
président , ce qui en avait fait le
numéro 2 du mouvement.

(ap)
Elle choisit l'Est

A l'OTAN

Un porte-parole de l'OTAN a con-
firmé hier soir qu'une secrétaire
ouest-allemande travaillant au quar-
tier général de l'organisation, était
passée en Allemagne de l'Est.

Ursel Lorenzen qui était occupée
dans le centre des opérations et des
communications de l'OTAN, « un
petit service », selon le porte-parole,
« n'était pas du tout liée avec les
services du secrétariat général ».

Le porte-parole a refusé de préci-
ser quel genre de travail effectuait
l'employée, (ap)

Hanoi accepte de négocier
> Suite de la lre page

Un meeting de masse a eu lieu
hier à Hanoi , où des dizaines de mil-
liers de personnes ont dénoncé l'in-
vasion chinoise et appelé à la mobi-
lisation générale.

C'est parce que les dirigeants chi-
nois se trouvent « en difficulté »
qu'ils ont été obligés d'annoncer
qu'ils retirent leurs troupes, poursuit
le communiqué du Ministère des Af-
faires étrangères vietnamien, qui
précise que le lieu et la date où se
dérouleront ces négociations au ni-
veau du vice-ministre des Affaires
étrangères seront fixés plus tard.

Radio-Hanoi a d'ailleurs annoncé
que les combats se poursuivaient no-
tamment autour de Lang Son , et que
740 soldats chinois avaient été tués
ou blessés lundi dans des combats à
Hoang Lien Son, et dans la province
de Lang Son.

Autre signe de tension : le gouver-
nement vietnamien a ordonné lundi
à toutes les ambassades étrangères à
Hanoi de préparer des plans d'éva-
cuation des femmes, enfants et de
tous les membres des familles des
diplomates. L'ambassadeur suédois
au Vietnam a précisé qu'il avait été
demandé aux ambassades de com-
mencer à stocker des vivres, de l'eau
et des médicaments. Aucune explica-
tion n'a été fournie. Par ailleurs, des
abris sont creusés dans les magasins
et les immeubles de la capitale viet-
namienne.

MÊME AVEC
LES MEILLEURES INTENTIONS
S'il est encore difficile de savoir

si les préparatifs vietnamiens visent
à montrer leur détermination face
à la Chine ou bien s'ils craignent
réellement la poursuite de l'invasion
chinoise, on indiquait de source pro-
che des services de renseignement à
Bangkok n'avoir détecté aucun re-
trait important des Chinois.

On soulignait que, même avec les
meilleures intentions, le retrait d'un
aussi grand nombre de soldats néces-
sitait des préparatifs et prendrait un
certain temps. On ajoutait que les
Chinois ont renforcé certaines posi-
tions le long de la frontière. Mais
il pourrait s'agir d'une simple me-
sure de précaution pour assurer la

sécurité du retrait des unités qui se
trouvent en territoire vietnamien.

Le Haut-commissaire adjoint des
Nations Unies pour les réfugiés, M.
Dale de Haan , qui revient d'un sé-
jour au Vietnam, rapporte que d'a-
près les autorités de Hanoi, les com-
bats ont provoqué le déplacement de
2 à 3 millions de Vietnamiens.

UN SIGNE D'APAISEMENT
Dans les pays de l'Est alliés du

Vietnam, l'annonce du retrait chi-
nois a été interprété comme un signe
d' « apaisement ». C'est ce qu'ont con-
clu hier à Moscou le président Brej-
nev et le chef du Parti communiste
hongrois, M. Kadar , arrivé lundi en
visite officielle dans la capitale
soviétique.

Selon l'agence Tass, les deux diri-
geants ont porté une « attention par-
ticulière » à la situation actuelle en
Asie du Sud-Est et au Vietnam.

« Pékin déclare maintenant que
les troupes chinoises qui ont envahi
la République socialiste du Vietnam
commencent à se retirer des limites
du territoire (vietnamien). Une telle
décision pourrait être considérée
comme un signe d'apaisement des
dirigeants chinois, si elle est exécu-
tée scrupuleusement », écrit l'agence
Tass.

« C'est seulement le retrait total
et inconditionnel des forces chinoises
et 'arrêt des provocations antiviet-
namiennes aux frontières qui peu-
vent créer une situation pacifique
dans cette région ».

Les informations fournies par Tass
sur la rencontre entre les deux diri-
geants socialistes sont inhabituelle-
ment détaillées, sans doute pour
mieux indiquer que les remarques
citées par l'agence ont été faites par
le président Brejnev lui-même.

(ap)

Israël aurait accepté le compromis des Etats-Unis
Avant l'arrivée du président Carter au Proche-Orient

Israël a accepté les compromis
proposés par le président Jimmy
Carter qui pourraient permettre de
conclure la paix avec l'Egypte, a-t-
on appris hier de source israélienne.

Mais certaines questions n'ont pas
été résolues et la réponse que donne-
ra l'Egypte aux propositions améri-
caines sera déterminante, ajoute-t-
on.

Deux propositions concernent la
question du lien entre le traité de
paix israélo-arabe et l'autonomie des
Palestiniens, la dernière portant sur
la position de ce traité par rapport
aux traités signés par l'Egypte avec
les autres pays arabes.

Sans fournir les termes précis des
propositions américaines, on note de
même source que premièrement, Is-
raël accepterait de mener à terme
les négociations sur l'autonomie des

Palestiniens de la Cisjordanie et de
la bande de Gaza dans un délai d'un
mois après la signature du traité de
paix

Il n'y a pas de date fixée pour
l'accession des Palestiniens à l'auto-
nomie, mais1 Israël s'engage à mener
à bien le plan le plus vite possible.

Par ailleurs, Israël accepte une
formule précisant que le traité ne
contredit pas le cadre général tracé
à Camp David pour un accord global
de paix au Proche-Orient.Découverte de Jupiter: ébahissement

Les chercheurs ont observé, bou-
che bée, étonnés les photos plus que
surprenantes prises des heures du-
rant tous ces derniers jours et en
particulier lundi lors de la rencontre
de Voyager-1 avec Jupiter, la plus
grosse planète du système solaire et
de ses satellites.

Au Centre spatial Goddard, près
de Washington comme à Pasadena,
en Californie, au Jet Propulsion La-
boratory, la découverte « en direct »
de Jupiter et de ses lunes a laissé
plus d'un planétologue, plus d'un
géologue spatial ébahis devant la

complexité des phénomènes se dé-
roulant dans l'atmosphère jovienne,
les différences d'aspects des « lunes »
de Jupiter et notamment les carac-
téristiques surprenantes du relief de
Io, la plus intrigante de toutes.

Bien que blasée, l'Amérique a
quand même suivi sur le petit écran
les différentes émissions consacrées
par les chaînes de télévision à cette
exploration. Le président Carter a
lui-même regardé ces images ex-
traordinairement précises, qui par-
couraient plus d'un million de km.
avant de parvenir à terre, (ap)

M. Sadate reçoit M. Brzezinski
D'autre part , le président Sadate

a rencontré pendant deux heures ,
hier, M. Brzezinski , conseiller du
président Carter sur les questions de
sécurité nationale.

Un porte-parole de la délégation
américaine qui accompagne M. Brze-
zinski, a indiqué que île climat de la
discussion a été « amical et cordial »;
il a toutefois refusé de donner de
plus amples détails.

Auparavant , l'ambassadeur égyp-
tien à Washington, M. Ashraf Ghor-

bal , avait indiqué que le président
Sadate entendrait pour la première
fois le détail des propositions faites
par M Carter pour sortir de l'impas-
se dans laquelle se trouvent 'les né-
gociations de paix égypto - isarélien-
nes.

MM Sadate et Brzezinski se sont
entretenus seuls. Le porte-parole a
indiqué que la discussion a porté sur
« un examen préalable assez large
des sujets que les présidents Sadate
et Carter aborderont en détail ». (ap)

En Italie

? Suite de la lre page
On n'accorde qu'une très faible

chance de succès à M. Andreotti,
si tant est qu'il accepte l'offre
présidentielle. Des élections légis-
latives devraient donc avoir lieu.

Les Italiens seront appelés à
voter pour le Parlement européen
le 10 juin, mais on estime, dans
les mêmes milieux, peu probable
que les législatives puissent être
retardées jusqu'après cette date,

(reuter)

Elections
le 6 mai ?

Dans le secteur du golfe Persique

Envoi d'un porte - avions américain
le porte-avions américain de 80.000 tonnes « Constellation », qui se trouve
actuellement aux Philippines, a reçu l'ordre de se rendre dans le secteur du
golfe Persique, apprenait-on mardi de sources bien informées. Cette mesure
est destinée à mettre en lumière les préoccupations des autorités améri-
caines au sujet de la situation qui règne dans cette partie du monde. Le
« Constellation », qui transporte de 80 à 90 avions, sera accompagné de

trois ou quatre bâtiments d'escorte.

Le porte-avions géant avait déj à
reçu l'ordre de gagner l'océan Indien
en décembre dernier. Mais le prési-
dent Jimmy Carter avait apparem-
ment changé d'avis par la suite, et
l'avait maintenu en mer de Chine.

Depuis la chute du chah d'Iran et
l'installation d' un régime islamique
dans le pays, les Etats-Unis ont ma-

nifesté leur intention de renforcer
leur présence militaire dans la ré-
gion du Golfe , afin de confirmer
leur soutien aux pays amis comme
l'Arabie séoudite.

Iran: négociations
sur le pétrole

Par ailleurs, l'Iran a commencé à
négocier avec des clients étrangers
non précisés des contrats de vente de
pétrole à long terme, a déclaré hier
un porte-parole de la National Ira-
nian Oil Company (NIOC).

La veille, les exportations pétro-
lières, interrompues pendant 10 se-
maines, avaient repris avec le char-
gement à bord du pétrolier « World
Ambassador », de 220.000 tonnes de
brut destinées au Japon et vendues
« sur place » aux enchères. M. Mo-
hammad Ali Narvegh, vice-président
de la NIOC, a cependant indiqué que
l'Iran préférerait , à l'avenir , conclu-
re des accords à long terme avec des
« clients sûrs » plutôt que de pro-
céder à des ventes « sur place ».

Ces déclarations avaient été inter-
prétées comme une volonté de retour
à une politi que de vente plus tradi-
tionnelle , qui semble s'être concréti-
sée par l'ouverture de négociations.

Le chah jugé par contumace
Une juridiction d' exception va

être créée dans les jours qui vien-
nent en Iran , pour juger le chah par
contumace.

En annonçant hier la nouvelle aux
journalistes , M. Amir Entzam, vice-
premier ministre chargé des rela-
tions publiques, n 'a pas précisé les
charges qui seront retenues contre
le souverain , actuellement au Maroc.

D'après certaines informations , le
procès se tiendrait au complexe
sportif géant d' « Arymehr » (ou Lu-
mière des Aryens), dont le chah avait
ordonné la construction à l'ouest de
la capitale.

M. Entezam a également exprimé
l'espoir que les autorités helvétiques,
qui ont refusé de « geler » les biens
du chah et de sa famille , comme le
demandait le gouvernement de Té-
héran , reconsidèrent leur position
une fois que le souverain aura été
jugé , (ap, reuter)

• PEKIN. — Le ministère chinois
de la sécurité publique a publié une
circulaire interdisant « l'extorsion de
confessions par la torture ».
• BONN. — Le chancelier ouest-al-

lemand, M. Schmidt, s'est prononcé
clairement contre la prescription de
tous les meurtres — et partant, des
crimes nazis — en RFA.
• MADRID. — Près de 400.000 tra-

vailleurs du textile et des grands ma-
gasins, se sont mis en grève hier en
Espagne, à l'appel d'un mot d'ordre
syndical.
• LONDRES. — M. Callaghan a in-

diqué qu 'il n'avait pas l'intention d'a-
bandonner rapidement le projet de ré-
gionalisation en Ecosse et au Pays de
Galles.
• ROME. — Un gang international

qui avait organisé un commerce flo-
rissant de voitures volées, portant sur
des millions de dollars, a été déman-
telé.
• TEHERAN. — Moustapha Barza-

ni repose en terre kurde. Iraniens et
Irakiens lui ont rendu hier un der-
nier hommage à Ochnovieh, petit vil-
lage iranien perdu dans les montagnes
de l'Azerbaidjan occidental , non loin
de la frontière irakienne.

• WASHINGTON. — Après deux
mois de tergiversations, le président L.
Brejnev semble maintenant prêt à ren-
contrer le président Carter aux Etats-
Unis, si les deux pays parviennent à
trouver un terrain d'entente pour un
nouvel accord de limitation des arme-
ments stratégiques (SALT).
• DUSSELDORF. — Le président

Walter Scheel a annoncé qu'il ne sol-
liciterait pas un second mandat de
quatre ans à la tête de la RFA.
• BREST. — Cinq attentats à la

bombe, revendiqués par le Front de li-
bération de la Bretagne - Armée révo-
lutionnaire bretonne (FLB - ARB), ont
été commis dans la nuit de lundi à hier ,
à Paris, Brest, Saint-Brieuc et Guin-
gamp.
• NONG KHAI. — Le patriarche

suprême Pra Dhammayano, 87 ans,
chef de l'Eglise bouddhiste laotienne,
s'est enfui en Thaïlande en traversant
le Mékong sur un radeau de fortune
constitué de trois pneus d'automobile.
• KINSHASA. — M. Ngunza Karl

I Bond , qui fut condamné à mort en
1977 pour complot séditieux , a été ré-
habilité et nommé ministre des Affai-
res étrangères du Zaïre.
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Aujourd 'hui...

Après une nuit claire, favorisant
la formation de bancs de brouillard ,
augmentation de la nébulosité , pluies
intermittentes débutant vers le mi-
lieu de la jo urnée dans l'ouest. Limi-
te des chutes de neige entre 1200
et 1700 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,03.

Prévisions météorologiques


