
Pessimisme prudent à Jérusalem
Après une séance marathon entre M. Begin et M. Carter

Un pessimisme prudent , telle est
l'atmosphère qui se dégageait hier
après-midi à Jérusalem après une
séance marathon entre le président
Carter, le premier ministre Begin et
leurs collaborateurs. Le Cabinet is-
raélien s'est encore réuni dans la
soirée d'hier, puis il doit le faire à
nouveau aujourd'hui en présence du
président Carter. C'est alors seule-
ment qu'Israël pourrait donner sa
réponse. Mais d'ores et déjà les ob-
servateurs ont le sentiment qu'il res-
te encore de grandes difficultés à
surmonter.

Samedi soir, l'entretien entre MM.
Carter et Begin avait permis au pré-
sident américain d'exposer les réti-
cences égyptiennes aux trois sug-
gestions américaines qui, avalisées
par Israël lundi dernier, ont relan-
cé le processus de paix. Hier, les
délégations se sont retrouvées pour
une longue séance.

M. Begin en conversation avec
M. Carter, (bélino AP)

« Des questions importantes res-
tent à résoudre », a dédlaré le chef
de l'exécutif américain après plus
de six heures de discussions avec
M. Begin , président du Conseil is-
raélien , et plusieurs de ses ministrse.

M. Begin a immédiatement annon-
cé que son Cabinet se réunira en
séance plénière dans -la soirée, puis
à nouveau ce matin en présence de
M. Carter.

C'est à ce moment là qu'Israël
donnera sa réponse à l'initiative de
paix américaine, a confié M. Begin.

« Ainsi certains problèmes concer-
nant le traité de paix entre nous
et l'Egypte seront clarifiés et feront
l'objet de décisions par 'le Cabinet
durant sa séance de nuit , afin d'être
en mesure de donner au président
les réponses à ces problèmes », a dé-
claré M. Begin aux journalistes.

Les entretiens d'hier entre les dé-
légations américaines et israéliennes
devaient en principe durer deux
heures environ, mais ils se sont pro-
longés durant un déjeuner de tra-
vail, puis jusque tard dans l'après-
midi, pour s'étendre finalement sur
six heures et demie, avec seulement
une courte interruption.

En quittant le bureau de M. Begin,
le président Carter a déclaré : « Ce

fut une rencontre amicale, une réu-
nion franche et approfondie. Nous ne
sommes pas encore parvenus à un
accord final. »

« Nous sommes tous déterminés à
poursuivre nos efforts de notre
mieux afin de parvenir au succès »,
a ajouté M. Carter.

LE POINT D'ACHOPPEMENT
Américains et Israéliens conti-

nuent d'être muets sur l'évolution
des pourparlers et la substance des
suggestions, contre-propositions et
formules de compromis discutées.
Pourtant il semble que le point d'a-
choppement essentiel demeure le
« lien » entre le traité de paix ente
Le Caire et Jérusalem et la ques-
tion palestinienne. Par ailleurs, la
question du pétrole du Sinaï aura
vraisemblablement pris une nouvel-
le ampleur du fait de l'interruption
des exportations iraniennes vers
l'Etat hébreu. Quant à l'autonomie
des territoires « occupés », M. Begin
aurait accepté d'envisager l'octroi de
l'autonomie à 'la bande de Gaza à
court terme tout en agissant nette-
ment plus lentement en Cisjordanie.
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Libéralisation trop précoce
OPINION 

Les ravages de la drogue.
Parce qu'ils sont plus immédia-

tement visibles que ceux causés par
l'alcool , la pollution ou la télévision,
l'opinion publique y est plus sen-
sible qu'aux dommages provoqués
par tous les autres fléaux moder-
nes.

Paradoxalement toutefois, la Fé-
dération des jeunes socialistes ita-
liens (FGSJ) a choisi ce moment
pour demander aux députés socia-
listes de la Péninsule de présenter
un projet de loi qui libéralise l'a-
chat et la vente de l'héroïne, la
plus dangereuse, vraisemblable-
ment, des drogues dures.

Même si l'on est opposé à une
telle idée, on doit se rendre compte
qu'elle n'est pas absolument farfe-
lue.

Le but visé par les jeunes socia-
listes de la Péninsule, comme l'a
expliqué leur secrétaire national,
Enrico Boselli, est d'empêcher le
toxicomane de tomber dans la chaî-
ne de la criminalité et d'en devenir
un maillon en étant obligé d'ache-
ter l'héroïne à des trafiquants sans
scrupules.

Les jeunes socialistes de la Pénin-
sule croient, en effet , qu'en per-
mettant aux jeunes drogués de se
fournir en drogues dans les phar-
macies ou auprès de diverses offi-
cines et personnes contrôlées par
l'Etat, on porterait un coup fatal au
réseau des trafiquants et de tous les
gangsters gravitant autour d'eux.

En mettant l'héroïne à la portée
de tous, en la vendant à des prix
bas, les jeunes socialistes estiment
qu 'ils décourageraient les trafi-
quants mis hors circuit par une con-
currence contre laquelle ils ne pour-
raient pas lutter. D'autre part , pou-
vant se fournir de drogue à bon
compte, les toxicomanes renonce-

raient aux vols, aux agressions et
aux meurtres pour en obtenir.

Comme l'enfer, les vues des jeu-
nes socialistes péninsulaires sont
pavées de bonnes intentions.

Le fâcheux c'est que, si, théori-
quement, elles peuvent paraître sé-
duisantes à certains, leur applica-
tion — car elles ne sont pas nou-
velles — a toujour s eu des consé-
quences fâcheuses.

Cela a notamment été le cas dans
certaines régions des Etats-Unis et
en Suède.

Dans ce dernier pays, le gouver-
nement socialiste autorisa, dans les
années 60, certains médecins à pres-
crire légalement, à titre d'expéri-
mentation, des psychotropes sur une
large échelle.

« L'idée », nous dit un haut fonc-
tionnaire de la Santé publique de
Stockholm, « était que les toxico-
manes recevraient gratuitement leur
drogue des mains du médecin et
qu'ainsi cela permettrait de réduire
progressivement leurs doses et de
mettre fin à leurs activités crimi-
nelles. Mais cela se conclut par un
échec. Les psychotropes prescrits
légalement étaient revendus au
marché noir et, selon l'avis de cer-
tains, non seulement cette expé-
rience eut des résultats tout à fait
négatifs, mais elle empira la situa-
tion en augmentant la quantité de
stupéfiants sur le marché et en don-
nant à leur abus une légitimité mé-
dicale injustifiée ».

Si la libéralisation de la drogue
dans une nation aussi progressiste
et aussi hardie socialement que la
Suède s'est soldée par une faillite,
on peut estimer obj ectivement que
l'initiative des jeun es socialistes ita-
liens est une pure utopie.

Willy BRANDT.
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La guerre des déclarations verbales
Conflit sino - vietnamien

Alors que le retrait des troupes
chinoises semble constituer une réa-
lité dont personne ne conteste au
moins le principe, la guerre des com-
muniqués et des déclarations succède
apparemment aux hostilités sur le
terrain. Ces diatribes, qui pourraient
malgré tout attester des opérations
militaires, se sont étendues à toute
l'Indochine puisque le torchon brû-
le désormais entre le Laos et la
Chine. Pendant ce temps, des com-
bats paraissent se poursuivre au
Cambodge.

Sur le terrain, le repli chinois
semble avoir progressé au cours des
dernières 48 heures, mais des bom-
bardements d'artillerie sont encore
signalés sur tous les fronts, même
sur la pointe est de la frontière où
pourtant aucune pénétration chinoi-
se importante n'a été remarquée de-
puis le début du conflit. A Hanoi
comme dans tout le Vietnam, on
poursuit les préparatifs pour faire
face à la « grande guerre » dont
les milieux dirigeants vietnamiens
paraissent de plus en plus considé-
rer qu'elle est , à terme, l'issue re-
cherchée par Pékin. Tandis que la
Radio de Hanoi accuse la Chine cle

ralentir délibérément le retrait de
ses troupes, pas plus que les jours
précédents, la presse chinoise n'a
fourni hier de détails sur les opé-
rations.

Cette presse se montre par contre
plus prolixe en consacrant un long
commentaire, dans le « Quotidien du

Peuple », à la « répugnante rupture
de l'amitié sino-laotienne » et en dé-
nonçant l'URSS et le Vietnam com-
me les responsables de cette détério-
ration des relations entre les deux
pays. Rappelons que le comité cen-
tral du Parti révolutionnaire popu-
laire laotien a fait , le 7 mars, une
déclaration proclamant son soutien
complet au Vietnam. Quant au quo-
tidien gouvernemental laotien , il
prône une alliance militaire étroite
entre Hanoi , Phnom Penh et Vien-
tiane en vue de faire face aux « for-
ces d'invasion chinoises ». Pour sa
part , la Chine avait élevé samedi
une ferme protestation auprès du
Laos pour les accusations lancées
contre Pékin, notamment de masser
des troupes le long de la frontière
commune. Malgré cela, la Chine
donne l'impression de ne pas vou-
loir couper les ponts avec Vientiane.
Concernant ce renforcement des uni-
tés chinoises sur les marchés du
Laos, il a pour but, estiment les
observateurs militaires occidentaux,
de protéger la retraite des forces de
Pékin du Vietnam et d'éviter tout
débordement dans ce secteur au
cours de la phase finale du conflit.
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PC italien

Les démocrate-chrétiens ont re-
jeté samedi soir les conditions po-
sées par le parti communiste à
son soutien à un futur gouverne-
ment, ce qui risque fort de con-
duire à des élections anticipées.
Cette décision semble en effet
sonner le glas de la seconde tenta-
tive de M. Giulio Andreotti, pré-
sident du Conseil désigné, de for-
mer un gouvernement.

A l'unanimité, les dirigeants de
la DC se sont opposés à la pré-
sence de personnalités de gauche
sans étiquette dans un nouveau
Cabinet, estimant « inaccepta-
ble » la demande communiste, in-
dique un communiqué.

Les chances d'un compromis de
dernière minute semblent main-
tenant bien minces et des élec-
tions anticipées, deux ans avant
l'échéance normale, apparaissent
comme la seule issue possible. Le
communiqué de la démocratie-
chrétienne souligne toutefois
qu'elle souhaite éviter une con-
sultation avant l'heure.

Les communistes avaient d'a-
bord demandé des portefeuilles,
puis étaient revenus sur leurs exi-
gences, promettant leur soutien
à un nouveau gouvernement s'il
comprenait des personnalités de
gauche indépendantes. Vendredi
soir, M. Berlinguer, secrétaire gé-
néral du PCI, a cependant déclaré
que les membres du nouveau Ca-
binet devraient être choisis par
tous les partis.

M. Andreotti, qui doit assister
aujourd'hui au Conseil européen
à Paris, rendra probablement
compte au Parlement de la si-
tuation dans le courant de la se-
maine, (reuter)

Demandes
rejetées

Attentats à gogo
Dans toute la Corse

De nouveaux attentats à l'explo-
sif ont été commis en Corse et no-
tamment à Bastia et sur la côte
orientale, dans la nuit de samedi
à hier, entre 1 heure et 2 heures (lo-
cales). On ne signale pas de victime
mais les dégâts sont importants. A
Bastia trois charges d'explosif ont
détruit ou fortement endommagé
successivement trois magasins: un
commerce de fournitures frigorifi-
ques pour restaurants, une boutique
d'habillement et un bar. Une qua-
trième explosion n'a pas pu être lo-
calisée.

Dans la plaine orientale, une voi-
ture appartenant à un boulanger de
Cervione a été détruite par une char-
ge de dynamite alors qu'elle se trou-
vait en stationnement en bordure de
la route nationale. Un peu plus au
sud, trois attentats sur le territoire
de la commune de Prunelli di Fiu-
morbu ont causé des dégâts à un
cabinet médical, à un magasin de
vêtements et à un libre-service ali-
mentaire.

Tous ces attentats, selon les en-
quêteurs seraient signés par le mou-
vement antiautonomiste clandestin
Francia (Front d'action nouvelle con-

tre l'indépendance et l'autonomie).
Ils visaient tous en effet des per-
sonnes connues pour leur apparte-
nance à des mouvements autonomis-
tes ou pour leur sympathie envers
ces mouvements. Il semble donc qu'il
s'agisse d'une riposte à la série des
32 attentats autonomistes commis en
Corse au cours de la nuit de vendre-
di à samedi, (afp)

Les femmes iraniennes ont obtenu
une première victoire dans leur lut-
te pour l'émancipation puisque les
chefs islamiques ont fait ce week-
end un léger pas en arrière dans la
guerre du Tchador. Mais la contre-
attaque des féministes a continué
hier. Sur le plan économique, les
Occidentaux viennent négocier « ce
qui peut être encore sauvé » alors
que le référendum de Khomeiny
vient d'être fixé au 30 mars. En
outre, on a également appris que
l'Iran envisage de se retirer du CEN-
TO en compagnie du Pakistan.

Pour la quatrième journée consé-
cutive, les Iraniennes ont protesté
hier à Téhéran contre l'obligation de
porter le voile, le Tchador, devenu
le symbole de la vague d'islamisa-
tion qui déferle sur l'Iran révolu-

tionnaire depuis plusieurs jours. El-
les ont réussi à tenir plusieurs réu-
nions sous la protection des gardes
des comités Khomeiny qui n'ont ce-
pendant pas été en mesure de les
protéger partout. Certaines ont en
effet été attaquées à coups de cou-

teau par des fanatiques. Dans une
résolution remise samedi au premier
ministre, M. Bazargan, des associa-
tions de femmes iraniennes ont exigé
notamment l'égalité politique, éco-
nomique et sociale avec les hommes.
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Si de nombreuses femmes iraniennes ont manifesté contre le port du voile,
d' autres ont pris part à des défilés en sa faveur, comme le montre notre

bélino AP.

Femmes iraniennes : première victoire

• CYCLISME : Nouveau leader
dans Paris - Nice.

C SKI : Exploit suisse à Holmen-
kollen.

• FOOTBALL: Le FC La Chaux-
de-Fonds seul en tête.

*• ESCRIME : Un Chaux-de-
Fonnier, champion suisse ju-
nior.

• ATHLÉTISME : Un Jurassien
vainqueur à Sierre.

• BASKETBALL SUISSE : Les
deux leaders battus.

Lire en pages 11, 13, 14, 17, 18
et 19.
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Pas de parlementarisme incertain...
Au Club 44

Le Conseil fédéral sous la loupe
On ne veut pas transplanter en

Suisse un parlementarisme aux con-
séquences incertaines, ni un régime
présidentiel , mais le système actuel
mérite un bol d'air , le Conseil fédé-
ral devrait être plus mobile: on en-
visage d'en éliminer les défauts , sans
pourtant porter atteinte à sa cons-
titution. Telle a été la substance gé-
nérale de la conférence donnée mardi
20 février en soirée au Club 44 par
M. Ernest Weibel , professeur de
science politique à l'Université de
Neuchâtel , dans le cadre des cause-
ries organisées sur le thème général
de la nouvelle Constitution fédérale.

PAS D'INNOVATIONS
Le Conseil fédéral est une institu-

tion finalement assez mal connue du
peuple suisse. Une enquête récente a
démontré que deux Helvètes sur cinq
connaissent le nom des conseillers fé-
déraux , un sur dix même vit heureux
en ignorant totalement quelles sont les
personnalités qui composent le collège
gouvernemental.

L'orateur rappelle qu 'il existe un
autre élément mystérieux au sein de
ce collège: les débats qui s'y déroulent.
On ne connaît pas d'une manière pré-
cise ce qu 'il s'y raconte, quels sont les
clivages intervenus lors des votes,
quelles sont les négociations etc. Il n'y
a pas de procès-vebaux de séance.

En fait , le Conseil fédéral est con-
sidéré — même à l'étranger — comme
l'une des institutions originales du sys-
tème juridique suisse.

Après avoir remis en mémoire les
grands objectifs de la toilette juridi-
que assortie de modernisme, les buts
de la refonte constitutionnelle et les
travaux de la Commission Wahlen
évoqués précédemment par le profes-
seur J. F. Aubert , M. Ernest Weibel a
relevé qu 'il n'était finalement pas pré-
vu d'innovations sur le système gou-
vernemental actuel.

DEFAUTS ET REMÈDES
Les reproches que l'on fait le plus

souvent à l'exécutif fédéral tiennent
en quelques lignes: l'exécutif dirige et
contrôle peu les unités administratives
et les affaires sont de plus en plus
déléguées aux échelons subordonnés,
ce qui n'empêche pas les chefs de dé-
partements et leurs premiers collabo-
rateurs d'être de plus en plus sur-
chargés. Cela a pour conséquence im-
médiate que les affaires s'éloignent

donc de plus en plus de l'orbite du
collège.

La refonte constitutionnelle dira le
conférencier , n'est pas la panacée. Le
remède et les moyens les plus effica-
ces sont aux mains du gouvernement
lui-même...

Dans cet esprit , le groupe de travail
Wahlen et la Commission Furgler à
qui l'on doit la rédaction de l' avant-
projet de constitution fédérale sont
restés prudents en matière de collège
gouvernemental. Son élection et sa
composition sont abordés avec circons-
pection.

Les avis demeurent du reste partagés
et le sont depuis longtemps, au sujet
du nombre des conseillers fédéraux.
L'orateur expliquera par ailleurs assez
longuement pourquoi ces mêmes con-
seillers ne peuvent être élus par le
peuple. On estime par exemple que
si un département devenait la pierre
de touche des « capacités » et de la po-
pularité de nos « ministres » , certaines
mesures populaires pourraient être
poussées et d'autres négligées... Ou du
moins être considérées comme telles
au détriment de la crédibilité , voire de
l'objectivité gouvernementale qui se-
rait discutée à chaque fois par les
partis...

Le problème du nombre des conseil-
lers est une question appartenant déjà
à l'histoire: des initiatives ont eu lieu
en 1900, avant la guerre dc 1914-1018;
en 1942, le peuple et les cantons ont
rejeté la proposition d'un conseil fédé-
ral de neuf membres... De son côté ,
le collège exécutif a toujours mani-
festé une profonde réticence à l'élar-
gissement du nombre de ses membres.
Quoique le sujet soit parfois abordé
par l'un ou l'autre de ces derniers.

Quant à la position du président de
la Confédération elle est envisagée
d'une manière fort discrète.

Encore une fois l'avant-projet ne
modifie pas grand chose à la situation
actuelle. Faut-il en déduire que notre
système gouvernemental est parfait ,

qu 'il a fait ses preuves depuis 1848 et
qu 'il ne nécessite aucun changement ?
Voire simplement un dépoussiérage ?

PRIVILÉGIER LES PRATIQUES
NON AUTORITAIRES

Avant de répondre à ces questions
l'orateur reprend la description du sys-
tteme politique suisse en faisant suivre
celle-ci de la démontration des raisons
de la stabilité de l' exécutif et des
causes d' un « satisfecit » apparent.

La thématique du Conseil fédéral:
mode d'élection , nombre de conseil-
lers, représentation ethno-linguistique
et celle des cantons , enfin la propor-
tionnalité de l' exécutif sont les élé-
ments qui débouchent sur ce que l'on
nomme « la formule magique » conte-
nant les germes de la discussion et de
la stabilisation tout à la fois, propres
aussi aux solutions comme aux impos-
sibilités.

Ce que l'on peut retenir pour l'es-
sentiel c'est que l'on continuera au
travers de la révision constitutionnelle ,
à privilégier les pratiques non autori-
taires , la médiation , les compromis, les
arrangements, les négociations entre
partis , représentants des régions et des
races. Avec de très grandes similitudes
au plan de l'exécutif fédéral , quelles
que soient les modes proposées.

LENTEUR, STABILITÉ,
DISCRÉTION

Le processus décisionnel suisse sera
toujours lent , stable, discret , vis-à-vis
de l'opinion publique, tout en incluant
un certain pragmatisme ct un peu de
souplesse. Quant à l'opposition , elle
risque fort de se manifester dans l'a-
venir par les voies habituelles...

R. Ca.

3e Triennale internationale de la photographie
En 1981

Près de 38.000 visiteurs du monde
entier ont vu les expositions de la 2e
Triennale internationale de la photo-
graphie , qui s'est déroulée au cours
de l'été 1978 à Fribourg. Un succès
donc pour cette manifestation cultu-
relle de haute tenue qui a .d' ailleurs
pu être appréciée bien au-delà des
rives de la Sarine: en effet , les œuvres
de la Triennale ont été ensuite pré-
sentées à Lugano et à Chalon-sur-
Saône — patrie du Nicéphore Niepce
— et elles constitueront une importan-
te expostion du Palais des diamants de
Ferrare, en Italie, pendant tout l'été
1979.

Une telle manifestation ne va pas
sans certains investissements: ceux
faits pour l'édition 1978 de la Triennale
l'ont été à bon escient et les comptes
ont finalement tenu compte du budget ,
à quelques milliers de francs près
(env. 10.000 francs). Mais ces moyens
financiers ont été bien placés: tout au

long de l'été, et bien au-delà , on a pu
mesurer tout l'impact artistique et cul-
turel que l'on doit à la Triennale.

La décision a maintenant été prise
de continuer. Il y aura donc une troi-
sième édition de la Triennale interna-
tionale de la photographie. Elle se dé-
roulera en 1981, année du 500e anni-
versaire de l'entrée du canton de Fri-
bourg dans la Confédération.

Fidèle à son image et à ses buts,
cette 3e Triennale sera à nouveau
ouverte à tous ceux qui , dans le monde
entier , se servent de la photographie
comme d'un moyen d'expression ori-
ginale. Le règlement, après avoir subi
quelques modifications mineures, sera
prêt dès cet automne. Quant à la
Triennale elle-même, elle pourra se
dérouler cette fois dans les nouveaux
locaux du Musée d' art et d'histoire de
Fribourg, dont les travaux d'agrandis-
sement vont commencer sous peu.

(cps)

Pour l'année de l'enfance

Fondé il y a trois ans, le groupe populaire d' enfants Valasek , de Prague , apporte
dans le cadre de l'Année de l' enfance , sa contribution à plusieurs grandes mani-

festat ions folkloriques. (as l)

LA VIE EN COULEUR
ENTRE FEMMES

A propos du printemps , j' ai décidé
de ne pas vous parler des « p 'tits
oiseaux », des petites f leurs , et de
l' amour ! J' avoue avoir dû fa ire  un
e f f o r t  pour échapper à la banalité
du sujet , car les petits oiseaux qui
chantent dès l' aurore, qui s'accou-
plent , qui bâtissent leur nid , les
f l e u r s  qui sortent de la terre après
son repos hivernal, et l'amour... ce
coquin d' amour qui trouble et grise
les cœurs, qui tourne les têtes, ça
vaut mieux... « que d' attraper la
scarlatine , ça vaut mieux que de
manger d'ia mort aux rats ». Oh
pardon ! Qu 'est-ce que cette chan-
son vient fa i re  dans mes propos ?
Un petit  air de fo l ie  a dû s o u ff l e r
sur -moi ; un peti t  air de printemps
peut-être ?... Ça commence bien !

Ce sacré Cupidon , avec son arc ,
ses f lèches , ses yeux bandés , se
plaît à jouer des tours en toute
saison aux personnes de tout âge ,
mais le renouveau de la nature est
son complice.

J' avais pourtant décidé de ne pas
vous parler d' amour. I l  « m'a eue
au contour » , le petit dieu malin !

Eh bien ! j e  vous dirai que son
arc m'inspire, non pas en tant qu 'ar-
me... de guerre, mais sur un plan
très d i f f é r e n t :  celui du ciel.

Heureuse celle qui prend le temps
d' ailleurs très court, de contempler
un arc-en-ciel ! Les giboluées prin-
tanières, les orages nous en donnant
par fo is  l' occasion, à ne pas manquer ,
pas plus qu'une bonne, une belle
occasion d'être amoureuses. Ça y
est ; ça me reprend !

Pour en revenir à l' arc-en-ciel , il
nous o f f r e , lorsqu 'il est bien dessi-
né, le spectacle étonnant des cou-
leurs primitives: violet , indigo , bleu ,
vert , jaune , orangé , rouge, dont nous
apprîmes par cœur la nomenclature
à l'école; au moment de la récita-
tion, il nous manquait souvent un
nom sur sep t, comme si le nombre
sept était fat idique !

Maintenant , nous pouvons nous
émerveiller en promenant nos re-
gards d' une couleur à l' autre , de la
terre au ciel , et du ciel à la terre.

A partir de cet arc d' une forme
parfai te , je  vous invite à un voyage

en couleur, précisémc?it , et en ima-
gination.

Durant la saison nouvelle , les-
quelles des teintes de i'arc-en-cie!
choisirons-vious pour couvrir notre
nudité ? On dit qu 'une robe est un
état d'âme; un corsage , un pantalon ,
un vêtement de nuit , un maillot de
bain, si menu soit-il , à mon avis
le sont également , et les couleurs
jouent un rôle for t  important dans
notre garde-robe. Si nous suivons ,
sur ce dernier plan , les impérat i f s
de la mode, notre inspiration du
moment sera peut-être un peu fre i -
née dans son élan; il vaudrait mieux
ne point trop la brider.

I l  est des jours où le blanc l' em-
porte sur les couleurs , où le noir
nous sied à merveille. Un jaune
éclatant comme on en porte cette
année, éclairera notre journée en
nous rapprochant du soleil et des
boutons d' or de l'été. Quelle chaleu-
reuse anticipation ! Quant au rouge ,
symbole du f e u , de la passion, ose-
rons-nous l'arborer ?... Vous me di-
rez qu a un certain âge , ce serait
ridicule; d' autre part , il fau t  veiller
à ne pas attirer l'attenion sur une
silhouette apesantie. D' accord; mais
un peu de rouge sagement dosé peut
animer quelques toilettes en expri-
mant la jeunesse du cœur.

Le violet ferait- i l  <¦ vieille
dame » ?... I l  est pourtant des violets
admirables , d' une luminosité extra-
ordinaire. Le bleu , c'est tout un
programme, toute une gamme de
ciels et de songes charmants; entre
le uiolet et le bleu, l'indigo nous
o f f r e  un peu de l'un et de l'autre,
comme l' orangé nous propose un
heureux mariage du jaune et du
rouge.

Reste le vert auquel nous pour-
rons bientôt nous mettre : le vert
tendre des pousses , des feu i l les  tou-
tes neuves, le vert frais  des prai-
ries, du gazon où il fera si bon
s'étendre, paresser en écoutant
chanter les oiseaux, en admirant
les f l eur s , en rêvant d' amour.

Décidément , j e  suis incorrigible '.

RADIBOU

Les libraires
proposent...

La montagne de beurre
par François Bonnet

Humoristique, grinçant , voici le
premier livre en prose de François
Bonnet. Frick , Albert père, Albert
fils sont les serviteurs dévoués de
la Montagne de Beurre. Elle leur
permet de s'accomplir dignement ,
eux , les gardiens occultes des ri-
chesses de leur petit pays. Azur ,
venu d'autres horizons , pourra-t-il
échapper à sa fascination ?

Ce conte pénètre les dédales d'une
grande passion : celle de l'Ordre et
de l'Administration.

François Bonnet est l'auteur d'un
recueil de poésie, « Le cercle du
froid » , publié en 1978.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1945,
il a fait des études de Lettres à
Genève, a séjourné un an aux Etats-
Unis et , actuellement, enseigne le
français et l'anglais au Technicum
de La Chaux-de-Fonds. (Zoé)

Le Diable roux
par Mikhaïl Diomine

Après le Blatnoï et le vagabond
de la Taïga : le Diable roux, ou « Les
mystères de la Sibérie ».

« Le diable roux », c'est ainsi
qu'on appelle l'or en Sibérie. Et
l'or, ici , baptise toute chose. L'or
doux , ce sont les fourrures ; l'or
bleu, c'est l'eau ; l'or des steppes,
c'est le blé ; l'or amer, c'est l'oignon ,
qui se vend à prix d'or au-delà du
cercle polaire.

Ce livre nous raconte l'errance de
Mikhaïl Diomine, le Blatnoï , l'an-
cien truand , qui cherche à se faire
une vie dans le journalisme, nous
fait découvrir un univers sans rap-
port avec ce que nous croyons sa-
voir de la Sibérie. On n'y rencontre
ni camps, ni villes modèles, mais
des peuples mystérieux, qui sem-
blent venus de la nuit des temps —
et qui en viennent.

Ici , l'on assiste au rapt rituel des
fiancées khakasses et aux cérémo-
nies d'une secte qui pratique la cas-
tration. Là, rôde le Mulen : homme
des neiges, loup-garou , ou simple-
ment réprouvé cherchant éperdû-
ment à rejoindre le monde ? Ail-
leurs, ce sont les Saïons, adorateurs
du feu et de la Salamandre, qui
brûle pour l'éternité. Cette éternité
dont les derniers moines bouddhis-
tes de Kara-Koroum, l'ancienne ca-
pitale de Gengis Khan , disent qu 'el-
le prendra fin quand sonnera l'Heu-
re du Taureau , en... 1982.

Un récit fascinant où se révèle
tout un monde et où s'affirme un
écrivain. (Laffont)

Ltures sélectionnés par la Librairie
Reymond.

Quand l'homme essaie d'imaginer le
paradis sur terre , ça fait tout de suite
un enfer très convenable.

Paul Claudel

Pensée

Fédéralisme,
mais...
En Suisse, tout le monde est fédéraliste.
Jamais personne n'affirme qu'il fau-
drait supprimer le fédéralisme.
Mais on entend trop souvent la phrase
qui commence par: «Je suis fédéraliste,
mais... » .
On est fédéraliste, mais on souhaite
que telle ou telle compétence passe des
cantons à la Confédération.
Il faut être ' conscient qu 'à force d'être
«fédéraliste, mais... », on tue lentement
le fédéralisme tout court.

PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds
Président : Roger JOSEPH,
Rue du Locle 1 b
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Les livres les plus lus
Lirres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Les yeux jaunes Chessex Grasset 3
2. L'angoisse du roi Salomon Ajar Mercure

de France 4
3. Le romantisme absolu Saint-Bris Stock 8
4. Holocauste Green Laffont non classé
5. Rue des Boutiques obscures Modiano Gallimard 6
6. Le musée de l'homme Nourissier Grasset 2
7. Le sang de l'espoir Pisar Laffont non classé
8. La puce à l'oreille Duneton Stock non classé
9. C'est idiot de mourir Puzo Laffont 5

10. L'empire éclaté C. D'Encausse Flammarion non Classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par les dix libraires de Suisse
romande pour la période du 26 février 1979 au 10 mars 1979.

Le temps des regrets
par Maurice IMétral

Le romancier valaisan , qui vient
d'être élevé au grade d' officier dans
l'Ordre des palmes académiques par
décret du premier ministre français ,
publie un nouveau roman , « Le temps
des regrets » dans lequel il évoque le
problème du couple dans des pages où
palpi tent  l'émotion ct le suspense. Un
roman au style soigné , où apparaissent
des images poétiques. Toutefois , Mau-
rice Métrai n 'entend pas faire unique-
ment œuvre de romancier ct dc poète ,
car depuis quelques années les pro-
blèmes de l'heure le préoccupent.

Un homme ct une femme, qui ont
déjà plusieurs années dc vie commune ,
puisque leurs enfants sont adultes et
vivent maritalement , sont préoccupés
par cet aspect très répandu dc la vie
moderne. Cette préoccupation taraude
leur esprit , bien qu 'ils n 'abordent pas le
sujet. Pourtant , un soir , dans leur rési-
dence de campagne. Etienne et Martine
s'en entretiennent dans un état de ten-
sion. Le lendemain , Gérard et Gene-
viève viennent auprès d'eux. Comment
éluder le sujet ?

La vie conjugale , officielle , n'est pas
à l'abri de remous. En discutant avec
son fils et sa fille , Etienne , tout en ne
partageant pas leur point dc vue , se
sent obligé de faire des confessions qui
provoqueront une violente riposte de la
part de sa femme , Martine. C'est la
catastrophe...

Ce roman aborde avec beaucoup dc
psychologie un 'douloureux problème,
sans le résoudre , certes, mais il incite
à réfléchir . (Ed. La Matze)

A. C.

Lecture

Les larmes renferment des anticorps;
¦ c'est ce qu'affirment Gilbert Yamamoto
et ses collaborateurs de la faculté de
médecine de l'Université de Harvard.
Us ont en outre découvert dans le
liquide lacrymal deux autres substan-
ces immunisantes assurant la défense
de l'organisme, (ds)

Pleurez donc :
ça désinfecte !

I «  

Le Viêt-nam cont inue  de faire
état de succès militaires , en avance
vers une demande de convocation
du Conseil de sécurité de l 'ONU. »

Ce chef-d' œuvre nous est DC ?IU de
l' agence France-Presse.

Le Plongeur

j La perle



Un étudiant en architecture d'intérieur présente un
plan de rénovation de l'immeuble Léopold-Robert 22

Nous ne voudrions fa i re  nulle pei-
ne, même légère , à nos autorités,
mais puisque l'on a beaucoup parlé ,
ces temps-ci, de rénovation de quar-
tiers, d'immeubles, d'harmonisation
de certaines rues, des entrées de
ville (est et sud en par ticulier) etc.
remettons sur le tap is le problème
de l'avenue Léopold-Robert , indis-
cutablement la plus importante de
la ville. Ce n'est nullement fantai-
sie de notre part, car précisément
a lieu, à la galerie de l 'Atelier,
en ce 22 disputé , une exposition
de la maquette — que nous re-
produ isons ici — et des p lans d' un
jeune futur  architecte lausannois ,
M.  J .  Vermot. Ami du locataire des
lieux, il avait été alerté par M.
Jimmy Locca et consacré à cet im-
meuble un travail d 'étude qu'il a
ou va présenter à ses maîtres. Au-
trement dit , nos écoles lausannoi-
ses s'intéressent à La Chaux-de-

Fonds, voir le gros travail fourni
par M.  Marc Emery sur le Ma-
nège (il est vrai que lui est Chaux-
de-Fonnier). M.  J .  Vermot a donc
minutieusement élaboré une ma-
quette de rénovation du rez-de-
chaussée pour y créer une bouti-
que artisanale, celle en quelque sor-
te de ses rêves, et peut-être du
maître (temporaire) des lieux. Son
bail est résilié , c'est clair, mais...
il espère toujours, malgré les ré-
centes décisions, qui nous parais-
sent à nous défini t ives , du Con-
seil général.  L' auteur de ces plans
considère que l'immeuble est solide,
que les murs sont bons et, outre
la boutique du rez-de-chaussée, en-
visagerait , au premier et second éta-
ge , de créer des ate l ief s , d' artisa-
nat eux aussi. Comme c'est éga-
lement l'une des destinations que
l' on envisage pour le Manège (si
sa sauvegarde aboutit f inalement, ce

qui est loin d'être sûr, on en dis-
cutera prochainement — bien tard
— ait Conseil g énéral), cela peut
paraître surabondance. Puisqu'il s'a-
git là d'un projet  f a i t  sur p lace mais
dans le cadre d' un programme, non
d' une commande ferme, on a par-
faitement le droit de r'egarder tou-
tes les hypothès es. La relig ion des
autorités communales est fa i te , nous
le savons aussi. Sans doute nous
intéressons-nous plutôt à la conser-
vation et à la rénovation de grands
ensembles, mais puisque l'on a, p ar
exemple, sauvé la ferme Charriè-
re 91 , dans un environnement con-
tradictoire, ne peut-on pas tout en-
visager ? En tout cas, le travail de
M. Joël Vermot mérite d'être vu,
surtout qu'il va être d'ici peu il-
lustré de photos prises par son au-
teur. Dernier argument pour celui-
ci : l ' éd i f ice  est admirablement si-
tué. ( J M N  — photos Impar-Bernard)

Un final dans la neige fraîche
Huitième Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

U aura fallu attendre la sixième et
dernière manche de la Coupe des jeu-
nes Sources Perrier pour que les par-
ticipants, au nombre de 140 pour cet-
te finale qui s'est déroulée samedi puis-
se avoir lieu dans un véritable paysa-
ge hivernal. En effet , la neige fraî-
che était au rendez-vous à défaut du
soleil. Elle a permis que la compéti-
tion finale se déroule dans de par-
faites conditions. Sur notre photo Im-
par-Bernard, une partie des jeunes
skieurs à l'heure des récompenses.
Commentaires et résultats détaillés
dans une prochaine édition.

Les comités des Tables rondes francophones réunis au MIH

Les membres des comités des « Tables rondes » nationales francophones se sont réunis samedi à La Chaux-de-
Fonds où ils étaient hôtes du service-club La Table Ronde 18 qui « couvre » notre région. Ces délégués a'ccom-
pagnés de leurs épouses, venus de France, d'Italie, de Belgique, du Luxembourg et de Suisse, ont naturellement
visité le Musée international d'horlogerie. (photo Impar - Bernard)

Double choc
au carrefour

Samedi à 10 h. 35, un automobi-
liste de la ville, M. O. S., circulait
rue de Pouillerel, en direction sud.
A la hauteur de la rue Numa-Droz,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. A. A., de la ville,
qui circulait dans cette dernière rue,
en direction est. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture a pivoté et
avec son arrière gauche a heurté
l'avant de l'auto conduite par M.
J. R., également de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. Dégâts matériels.

Collision
Hier à 16 heures, un automobiliste

du Locle, M. J. P., circulait avenue
Léopold-Robert en direction est,
avec l'intention d'emprunter la rue
des Entilles en direction nord. En
traversant l'artère nord de l'avenue
précitée, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. J.
L. D., de France, qui circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction du
Locle. Dégâts matériels.

Ecole des parents : Aula des Forges,
aujourd'hui , 20 h. 15 : Les problèmes
du 'langage, conférence de Mme E.
Nussbaumer du Centre d'ortophonie de
la ville. Il sera traité des rôles res-
pectifs des ortophonistes et des pa-
rents dans le cadre du développement
normal du langage chez l'enfant pré-
scolaire, de l'attitude favorisant ce dé-
veloppement ainsi que du dépistage
lié à une rééducation ortophonistë.

En vue du scrutin des 24 et 25
mars sur la Constitution révisée de
l'Eglise réformée évangélique idu can-
ton de Neuchâtel, une soirée d'infor-
mation est organisée mardi 13 mars,
20 h. 15, grande salle du Musée d'hor-
logerie. Tous les paroissiens de La
Chaux-de-Fonds et des environs y sont
conviés.

Deux métiers en voie de disparition :
le mineur d'asphalte et le tourbier :
Présentation de deux films réalisés par
la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel dans le but de
conserver des images de deux activités
menacées de disparaître : celle des mi-
neurs de la Presta et celle des hommes
qui extraient la tourbe de nos hautes
vallées. Aula SSEC, mardi 20 h. 15.

communiqués

Au Temple de La Sagne, M. et Mme Herter:
vingt-deux ans de conciergerie

Travail dans l'ombre mais une cloche qui sonnait tous les midis

A l'occasion d'un récent culte, le
pasteur Robert Huttenlocher a pris
congé officiellement, de M. et Mme
Herter , concierges du Temple ; il les
a remerciés au nom de la paroisse de
La Sagne. Ce couple de Sagne-Egli-
se s'est en effet occupé durant 22 ans
de l'entretien de l'Eglise, ne ména-
geant ni dévouement ni courage. La
fonction de concierge appelle une gran-
de régularité, une fidélité sans fail-
le, ainsi qu'une bonne organisation. M.
et Mme Herter le savent mieux que
personne, eux qui se sont répartis ce
travail d'autant plus louable
qu'il s'est fait dans l'ombre. Du temps
où l'électrification de la sonnerie n'a-
vait pas encore été réalisée, cela était
peut-être un peu moins le cas puis-
qu 'à chaque midi, sans exception, Mme
Herter, montée dans la tour, lançait

la cloche et la faisait battre à toute
volée, puis les samedis après-midi de
mariages ou les dimanches matin de
culte, appelait la vallée. Depuis l'élec-
trification , (voici dix ans) la tâche sem-
ble plus discrète ; il n'en est rien pour-
tant : quantité de travaux meublent la
fonction de concierge. La plus grande
tâche reste en hiver le déblaiement de
la neige. M. Herter a fait preuve d'une
vigilance constante : durant ses 22 ans
d'activité , l'accès au culte, lé diman-
che matin, a toujours été possible, mê-
me après les redoutables tourbillons
des nuits d'hiver. La paroisse de La
Sagne a su apprécier et marquer sa re-
connaissance. Rappelons que M. et
Mme Herter ont été remplacés par
M. Charly Botteron , de Sagne-Eglise
également, (es)

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

Les musées sont fermés le lundi : ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 à 13 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.

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.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut : tél.-

22 44 37.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

Société protectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
abc : 20 h. 30, Une femme, un homme,

une ville (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Superman.
Eden : 20 h. 30, Une histoire simple ;

18 h. 30, L'île des mille plaisirs.
Plaza : 20 h. 30, La belle emmerdeuse.
Scala : 20 h. 45, Le ciel peut attendre.

mémenf o

Longe Mai
vous invite à la projection du film :

Nicaragua, patria
libre o morir

Mardi 13 mars à 20 h. 30
Salle de l'abc, La Chaux-de-Fonds

Le film sera suivi d'une discussion à
laquelle des membres de Longo Mai

participeront
P 5214

Commerce Indépendant de Détail
Association des Détaillants

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
demain soir à 20 h. 15

au CLUB 44 - SERRE 64
Tous les membres présents s. v. p.
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| Fabrication de moulages dans nos ateliers.

\ J
D'ICI DEUX JOURS

AU CAFÉ DE LA PLACE AU LOCLE

SPECTACLE INÉDIT DANS
LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Une pinte de bon sang !
RESTAURATION :

Spécialités fribourgeoises de 18 h, à 19 h. 30

Hôtel des Pargots
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

Tous les jours notre menu:
JAMBON À L'OS

SALADE ASSORTIE

POTAGE

TRUITE MODE DU DOUBS

DESSERT
Fr. 14.50

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir,

UN OUVRIER
D'USINE
pour différents travaux de polis-
sage.
Place bien rétribuée et stable pour
personne sérieuse.

S'adresser à Marius Auchlin S.A.,
atelier de polissage, 2520 La Neu-
veville, tél. (038) 51 34 64.

¦<n__-aa-«s_BK-BBca«E_BBa_Hi_g_B___i

Nous cherchons pour entrée à con-
venir

mécanicien
en automobiles
qualifié

Garage de la Station
M. Lautenbacher
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 30

( 1  rfffnm
V \ WLLW

CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

JEUNE FILLE
en qualité
d'aide de bureau de fabrication.
Ecrire à CYMA S. A., Billodes 26, 2400 Le Locle,
ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)
31 42 53, interne 14.

jo°Jrnai : L'Impartial I

MOTO
à vendre Yamaha
RD 250, en bon état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 58 90.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir à la rue du Midi , Le
Locle

2 APPARTEMENTS
de 2 chambres
avec salle de bains et chauffage
général. Ces deux appartements
pourraient être loués conjointe-
ment.
Situation ensoleillée, près du cen-
tre.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Chocolat Klaus SA, tél. (039)
31 16 23.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir AUX BRENETS dans situation
dégagée et verdoyante:

beau 3 pièces
cuisine, frigo installé, WC-douche, bal-
con, cave.
Loyer mensuel Fr. 360.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

UN CADEAU!

¦
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

A louer au Locle,
.Tourelles 5

appartement
5 pièces, chauffage
général, Fr. 324.—,
;harges comprises.
Liibre dès le 1er
avril.
3'adresser : Bureau
Claude Jeanneret,
Envers 39, tél. (039)
31 37 61.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

bateau glisseur
6 places, moteur révisé. Ski nautique,
équipé. En très bon état. Place d'amar-
rage et taxe 1979 payées.
Prix: Fr. 4600.—.

Tél. (039) 31 47 37.

r \
Désirez-vous assumer des
responsabilités, maintenir la
tranquillité, l'ordre et la sûreté publics,
faire preuve de courage et de confiance
en soi? Alors, devenez

gendarme
Nous cherchons pour la

police cantonale
bernoise ^ÉW
des citoyens suisses, aptes au service
militaire, âgés de 20 à 30 ans, jouissant
d'une réputation irréprochable,
en excellente santé, possédant une
bonne formation scolaire et mesurant
au moins 168 cm.
La prochaine école de police débutera
en février 1980. Demandez la documen-
tation illustrée.

-^&
[ Commandement de la police du canton de Berne, ]
; Case postale 2695, 3001 Berne
| Téléphone 031/40 42 04

! Nom \
j Prénom i

Date de naissance 
i Rue !

I NPA/Domicile J

V )

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.



La conception globale suisse des transports et le rôle futur des CFF
M. Desponds à la cérémonie de remise des diplômes aux ingénieurs ETS

Samedi dernier, une quarantaine de jeunes gens ont reçu leurs diplômes
d'ingénieurs ETS, des mains de M. Charles Moccand, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel. Cette cérémonie suivie par un nom-
breux public, se déroula dans la salle du Casino, au Locle, dont la scène
avait été magnifiquement fleurie pour l'occasion. Elle fut ouverte par M.
Moccand qui salua chaleureusement le public et tout spécialement les
personnalités présentes, ainsi que M. Roger Desponds, président de la
direction générale des Chemins de fer fédéraux, l'orateur du jour. Cet
acte officiel fut fort joliment agrémenté par l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds qui, sous fa direction de M. Pierre-Henri Ducommun,
proposa deux divertissements musicaux. Intervenant à deux reprises, les

musiciens enlevèrent avec beaucoup de finesse deux passages de
l'ouverture de la Suite No 3, de J.-S. Bach.

Dans son allocution , M. Charles Moc-
cand , après avoir présenté les prin-
cipales caractéristiques du millésime
1979 des nouveaux diplômés releva
qu'avec son siège au Locle, l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
était loin d'être isolée. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de constater que les
nouveaux ingénieurs proviennent aus-
si bien de l'ensemble du canton que de
plusieurs autres cantons romands. Par
ailleurs plusieurs lauréats viennent
également de France, d'Italie ou d'Es-
pagne. L'orateur souligna alors qu'à
la suite de deux événements officiel s
d'importance, les jeunes gens rece-
vaient cette année, pour la première
fois , le titre d'ingénieurs ETS, en rem-
placement de celui d'ingénieur-techni-
cien ETS.

— par Jean-Claude PERRIN —
Cette modification vient du fait que

par un arrêté du 30 juin 1978, le Con-
seil d'Etat a décidé que la dénomina-
tion de l'établissement loclois serait
désormais : Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel, en s'alignant ainsi
sur les autres institutions suisses de
même niveau ; par ailleurs, l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi fédérale sur
la formation professionnelle a sanc-
tionné définitivement le titre d'ingé-
nieur ETS.

DEUX ATOUTS PRÉCIEUX
S'adressant ensuite aux nouveaux in-

génieurs, M. Moccand leur déclara que,
même s'ils entraient dans la vie ac-
tive dans une époque difficile sur le
plan économique, deux atouts de pre-
mière main restaient encore dans leur

jeu : l'orientation de leur formation
ainsi que sa qualité et son niveau.

«Toutefois , leur dit-il, du moment que
l'univers technique dans lequel vous
êtes engagés continuera indubitable-
ment à élargir ses horizons, que les
progrès techniques, dans de nombreux
domaines persisteront et que les efforts
dans la recherche seront toujours plus
intensifs, on aura toujours recours à
des collaborations de votre orientation
et de votre niveau. »

AMBITIONS FUTURES
DE L'ÉCOLE

M. Moccand tint enfin à confier au
public quelques-unes des ambitions de
l'école dans le futur. « Deux consé-
quences apparaissent fondamentales
dans l'évolution prévisible de la tech-
nique, dit-il: l'interdépendance des do-
maines, accompagnée par un très haut
degré de spécialisation ».

Citant différents exemples pour il-
lustrer ce phénomène, il retint plus
spécialement celui de la recherche spa-
tiale. Remerciant ses collègues du corps
enseignant, il conclut en déclarant que
l'Ecole d'ingénieurs, consciente de cet-
te évolution ne restait pas inactive.

« Elle s'efforce de s'adapter aux con-
ditions nouvelles en remettant sans
cesse sur le métier les chapitres en-
tiers de son enseignement ; elle pro-
cède périodiquement à des ajustements
de programme d'étude dont l'objectif
est de favoriser la formation d'ingé-
nieurs pluridisciplinaires qui puissent
s'adapter aux nouvelles techniques, bé-
néficier de la qualité d'un esprit ou-
vert et tout cela sans stériliser l'ap-
titude au travail hautement spécialisé» .

En compagnie de leur directeur, M. Charles Moccand , à l' extrême-droite, les nouveaux titulaires d'un diplôme
d'ingénieur ETS. (photo Impar - Perrin)

deste de la voie et matériel roulant
classique, la construction de nouvelles
lignes et matériel roulant classique,
l'achat de matériel roulant d'une con-
ception nouvelle pour les lignes exis-
tantes et la nouvelle conception des
lignes et du matériel roulant. En Suis-
se, évidemment des études, dans ces
domaines sont en cours, mais en raison
des conditions topographiques de no-
tre pays, des réalisations sont diffi-
ciles.

tallations et le matériel afin de s'ac-
quitter des tâches qui leur sont con-
fiées et de ne pas se retrouver dans
une situation trop défavorable, par rap-
port au concurrent routier , lors de
l'application de la CGST.

QUELLES MESURES
POUR QUEL AVENIR ?

Ainsi , déjà maintenant , les CFF pré-
parent activement leur rôle de demain
et prévoient l'adoption en 1982 de l'ho-
raire cadencé. D'autre part , ils élabo-
rent actuellement une conception dont
le but est d'orienter le mieux possi-
ble les activités de l'entreprise vers les
besoins du marché. L'organisation du
trafic des colis de détail sera cette
année encore fortement simplifiée. Le
nombre des gares centrales auxquelles
chaque station doit remettre ses mar-
chandises sera massivemement réduit.

L'éventail des gares ouvertes au tra-
fic marchandises de détail sera aussi
resseré.

En 1980, la ligne de l'aéroport Zu-
rich-Kloten sera ouverte au trafic. On
étudie une autre liaison ferroviaire
pour l'aéroport de Cointrin , jusqu 'à
Cornavin.

Chaux-de-Fonds ; Sapin Denis, La
Chaux-de-Fonds ; Seiler Pierre, Vil-
lars ; Steiner Rémy, Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Villa Elio, Neuchâtel.

ËLECTROTECHNIQUE/
ÉLECTRONIQUE

Cattin Hubert , La Chaux-de-Fonds ;
Cortinovis Giuseppe, Le Locle ; Del-
menico Silvio, Neuchâtel ; Ernst Jean-
René, Auvernier ; Fuentes Vincent ,
Neuchâtel ; Golay Jean-François, Bou-
devilliers ; Hartmann Paul-André, La
Chaux-de-Fonds ; Hiltpold Roland, Pe-
seux ; Jeanneret Denis, Vaumarcus ;
Jeanrenaud Denis, Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Kaeser Frédy, La Chaux-de-
Fonds ; Lazzarotto Serge, Marin ; Mos-
set Pierre, Neuchâtel ; Muller Thierry,
Le Locle ; Oppliger André, La Chaux-
de-Fonds ; Perrenoud Olivier, La
Chaux-de-Fonds ; Prati Philippe, Le
Locle ; Rappan Frédéric, La Chaux-
de-Fonds ; Roemer Christian , La
Chaux-de-Fonds ; Ryf Reto, Peseux ;
Schneider Eric , La Chaux-de-Fonds ;
Velasquez Rafaël , Le Locle ; Verdon
Michel , Montmagny ; Vuilleumier Jean-
Michel , Cortaillod.

LA PLANIFICATION
DU TRAFIC

Toutefois , la CGST oppose à l'éta-
blissement d'une deuxième autoroute
Berne - Zurich la construction d'une
nouvelle transversale ferroviaire, en
forme de T inversé qui devrait rédui-
re considérablement les temps de par-
cours. De plus, il est prévu tine liai-
son de ce type qui devrait relier Bâ-
le et Olten. En ce qui concerne la
réduction du reseau ferroviaire, la va-
riante finale 2 contient une liste de
huit lignes CFF, pour lesquelles il con-
vient d'étudier en détail le mode d'ex-
ploitation optimal.

La planification du trafic devrait
avoir pour conséquence chez les voya-
geurs, un accroissement de la part du
rail alors qu'on s'attend à une forte
poussée du ferroutage (transport des
trains routiers par rail) et une stabi-
lisation dans le transport des marchan-
dises.

Dans son rapport , la commission in-
dique qu 'il devrait être possible d'as-
sainir les conditions actuelles en adop-
tant une attitude très libérale , se fon-
dant sur l'économie de marché. Par
ailleurs elles insistent sur le. fait que
la planification des transports doit
constamment s'adapter aux change-
ments de situations et qu'il faut donc
l'institutionnaliser en tant que plani-
fication mobile.

LES PROPOSITIONS
EN MATIÈRE DE POLITIQUE

DES TRANSPORTS
En matière de politique des trans-

ports , la CGST propose principalement
de revoir la structure du système des
transports en concentrant les compé-
tences et en confiant les tâches natio-
nales à la Confédération tandis que les

LES PRIX
Prix de l'Union technique suisse. —

Hubert Cattin , meilleure moyenne gé-
nérale, 5,49.

Prix du Rotary-Club. — Prix récom-
pensant les candidats qui obtiennent la
meilleure moyenne générale de leur
section : Section microtechnique :
Thierry Perret , moyenne générale, 5,21;
Section mécanique : Rémy Steiner,
moyenne générale , 5,11 ; Section élec-
trotechnique - électronique : Hubert
Cattin , moyenne générale, 5,49.

Prix des Fabriques d'assortiments
réunies et de la Maison Voumard. —
Prix allant aux ingénieurs qui , dans leur

De grands efforts sont entrepris pour
la promotion du ferroutage.

Le gabarit des tunnels du Saint-
Gothard est actuellement élargi à cet
effet. Enfin , les CFF préparent actuel-
lement un rapport qui devrait per-
mettre au Conseil fédéral de soumet-
tre au Parlement un message propo-
sant des mesures dans le droit fil du
rapport de la CGST, complétées — con-
formément aux lois en vigueur — par
une amélioration des comptes des CFF,
en attendant la réalisation des thè-
ses CGST qui prendra encore long-
temps.

Après cette longue et intéressante
intervention , ce fut un nouvel inter-
mède musical proposé par l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds,
puis M. Charles Moccan d remit aux
jeunes lauréats leurs diplômes et pro-
céda à la distribution des prix attri-
bués aux élèves les plus méritants.

(jcp)

Voici la liste des nouveaux ingé-
nieurs :

section , ont obtenu les meilleures notes
au travail de diplôme de construction :
Section microtechnique : Thierry Per-
ret, 5,5 ; Section mécanique : Jean-Sa-
muel Chappuis , 5,7 ; Rémy Steiner, 5,7 ;
Section électrotechnique - électronique:
Hubert Cattin , 6 ; Olivier Perrenoud, 6.

Prix des entreprises Brown-Boveri ,
Ebauches, Portescap et de la Fondation
Hasler. — prix récompensant les nou-
veaux ingénieurs qui , dans leur section,
ont obtenu les meilleurs résultats au
travail de diplôme de laboratoire : Sec-
tion microtechnique : Daniel Gigon, 5,4;
Thierry Perret , 5,4 ; Section mécani-
que : Rémy Steiner, 5,7 ; Elio Villa,
5,7 ; Section électrotechnique - électro-
nique : Hubert Cattin , 6 ; Olivier Per-
renoud, 6 ; Reto Ryf , 6 ; Jean-René
Ernst , 6 ; Jean-François Golay, 6 ; De-
nis Jeanrenaud, 6.

Prix des entreprises Dixi et Tissot. —
Ces prix récompensent les nouveaux
ingénieurs qui ont obtenu de bons ré-
sultats de fin d'études : Jean-François
Golay, moyenne générale, 5,39 ; Denis
Jeanrenaud, moyenne générale, 5,25 ;
André Oppliger , moyenne générale,
5,05 ; Elio Villa , moyenne générale, 5,01.

Prix de l'Association des professeurs:
Ce prix récompense un élève qui a
eu un comportement très positif tout
au long de ses études : Frédy Kaeser.

tâches régionales doivent être la com-
pétence des cantons.

Il y a également lieu de reprendre
le problème de l'indemnisation poul-
ies prestations en faveur de l'économie
générale.

Il s'agit aussi d'éliminer les distor-
sions de la concurrence en prenant
plusieurs mesures telles que : le paie-
ment par le trafic routier des poids
lourds de tous les coûts qui lui se-

Les nouveaux ingénieurs
MICROTECHNIQUE

Gigon Daniel , La Chaux-de-Fonds ;
Perret Thierry, La Chaux-de-Fonds.

MÉCANIQUE
Bonjour Thierry, Lignières ; Chap-

puis Jean-Samuel, La Sagne ; Chopard
Christian , Villers-le-Lac ; Favre Chris-
tian , Le Locle ; Jaussi Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds ; Piazza Laurent, La

Parmi les spectateurs, on notait
la présence de M M .  Fred Wyss,
président du Grand conseil , Fran-
çois Jeanneret, Conseiller d'Etat ,
Jean Haldimann, pré fe t  des Mon-
tagnes neuchâteloises, René Beiner,
Conseiller communal loclois , Fran-
cis Matthey,  Conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds, André Buh-
ler , membre de l' exécutif de la ville
de Neuchâtel , et Claude Emery,
président de la commune de Couvet.
Par ailleurs, outre ces personnalités
politiques , se trouvaient également
dans la salle M M .  Pierre Imhof ,
président du bureau de la commis-
sion de l'école, René Tschanz, chef
du service de formation technique
et professionnelle du canton de
Neuchâtel , Jean-Paul Schaer , doyen
de la facul té  des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Georges Tal-
mann, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs de l'Etat de Vaud , Edgar
Tripet , directeur du Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds, et
Gindroz, directeur du Centre pro-
fessionnel du littoral neuchâtelois.

(P)

ront imputables, la réduction progres-
sive, pour arriver à la suppression de
la couverture des déficits du trafic
public des marchandises, etc...

Enfin , la commission estime qu 'il faut
repenser le financement du système
de transport , puisqu 'actuellement le fi-
nancement de l'infrastructure est ré-
glé différemment pour le rail et pour
la route.

Si le chemin de fer répond lui-mê-
me de son infrastructure, celle de la
route est à la charge des pouvoirs pu-
blics. Il s'agira donc de 'créer un se-
cond fonds pour les transports publics,
au côté' de celui qui existe déjà et re-
cueille les taxes prélevées sur les car-
burants pour les usagers de la route.

REDÉFINIR LA MISSION
DES CFF

M. Desponds indiqua ensuite qu 'il
y avait lieu cle redéfinir la mission
des CFF, afin qu'ils 'disposent de la plus
grande liberté d'exploitation possible.
Ils seront notamment seuls responsa-
bles de l'offre et des prix pratiqués.

Différentes mesures assorties d'un
développement judicieux de l'infras-
tructure des CFF devraient permettre
à ces derniers de retrouver leur équi-
libre financier. Les CFF n 'attendront
pas passivement 'la réalisation de la
CGST et soignent, renouvellent les ins-

De très nombreuses manifesta-
tions, en particulier des soirées or-
ganisées par des sociétés, se sont
déroulées dans le district du Locle
ce dernier week-end. C'est ainsi que
nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur l'excellent con-
cert de la fanfare « La Sociale »
donné samedi dernier à la salle
Dixi , sur celui présenté le même
soir par la chorale « L'Echo de
l'Union », au Casino, suivi d'une
pièce de théâtre. Nous reparlerons
aussi du concert donné vendredi
dernier an Temple du Locle par
l'orchestre roumain, dc celui pré-
senté par le Chœur mixte des Bre-
nets, dimanche soir, au temple du
village et des ateliers d'expression
créés samedi par les autorités ecclé-
siastiques du Locle au collège
Jehan-Droz, destinés à donner la
parole aux enfants. Enfin, un pro-
chain compte rendu vous permettra
d'être informés sur la sympathique
réunion des habitants du Crêt-
Vaillant qui s'est tenue jeudi der-
nier dans les locaux de la Fondation
Sandoz. (p)

Que de
manifestations !

ntéifteifflfQ
Le Locle

La Grange : expos, photos G. Lièvre,
17 h. 30 - 21 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 : orêt du lundi

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

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : 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) cm 31 49 70.

ëîcat civil
LUNDI 5 MARS

Naissance
Cellammare Sabrina , fille de Cellam-

mare Giuseppe et de Lucia , née Ba-
lestrieri.

MARDI 6 MARS
Promesses de mariage

Callois Roger Louis et Loriol Eve-
lyne Christine Liliane.

LES BRENETS
Décès

Février — 11. Blandenier Philippe
André, né en 1924, époux de Lucette
Marie née Jeannet. — 21. Pellaton
Charles Bernard, né en 1924, époux de
Pierrette Jeanne née Boucard.
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Les CFF et la conception globale
suisse des transports

Après un premier divertissement
musical , M. Roger Desponds, président
de la direction générale des Chemins
de fer fédéraux prit la parole et pré-
senta les grandes lignes de la concep-
tion globale suisse des transports
(CGST) dans l'optique des CFF. Ceux-
ci sont persuadés que les 40 thèses
de la CGST constituent une base uti-
lisable pour résoudre les problèmes
qui se posent dans le secteur des trans-
ports en Suisse et qui ont pu être
de cette façon , étudiés de façon globa-
le.

Rappelant qu'au centre de ces pro-
blèmes se situait la crise financière
des transports publics , jusqu 'ici diffi-
ciles à coordonner , M. Desponds indi-
qua que la situation des CFF face
à la concurence s'était brusquement
détériorée, puisqu'en peu de temps le
trafic routier s'est vu doter de l'in-
frastructure moderne que sont les rou-
tes nationales, alors que le réseau des
CFF n'a pas subi de modification es-
sentielle depuis le début du siècle.

LA PLANIFICATION
DES TRANSPORTS

Selon l'orateur , la CGST est une
bonne solution puisqu'elle semble à
même de satisfaire pour le mieux à
tous les besoins de transport en ti-
rant le meilleur parti possible des
moyens dont on dispose.

Il a d'abord fallu établir une pla-
nification des transports qui consistait
à élaborer une description du trafic

futur afin de déterminer le meilleur
de tous les systèmes possibles.

De ce fait , après élimination, deux
variantes finales, comportant des dif-
férences graduelles ont été retenues.
La seconde, à laquelle la commission
propose d'accorder la préférence, pré-
voit que les prix de l'énergie se mo-
difieront au même rythme que le coût
de la vie en général. On y prévoit
en outre, la construction de nouvelles
transversales ferroviaires, qu'on pour-
rait appeler les « autoroutes du rail ».

Il s'agirait ainsi de franchir un pas
important vers l'égalisation qualitative
des infrastructures des chemins de fer
et de la route.

L'ÉVOLUTION TECHNIQUE
DES TRANSPORTS PAR RAIL
S'écartant ensuite pour un instant

des problèmes de la CGST, M. Des-
ponds fit part à l'auditoire de l'évo-
lution technique des transports assu-
jettis au rail. Il parla des aérotrains
ou des magnétotrains et présenta le
développement futur du système rail-
roue, dans lequel il distingua quatre
orientations possibles : l'adaptation mo-
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— Non, je ne l'aurais pas su. Vous auriez continué à
me tromper , à vous moquer de moi, un pauvre vieux
mari amoureux de sa femme...

— Non, non, Dmitri, implora Andreï.
Dmitri n'entendait plus. Ses yeux s'étaient enfin

ouverts. Il ne pouvait plus les refermer.
— Toi et elle... murmura-t-il. Toi et elle, les deux per-

sonnes que j 'aimais le plus au monde.
Son regard étincela.
— Non, par Dieu, je ne le supporterai pas ! C'est

trop!
Ses doigts se refermèrent sur un couteau. Il repoussa

brutalement Natalia et bondit sur Andreï.
Ils basculèrent contre le mur. Andreï cherchait à

immobiliser la main qui serrait le couteau. Mais
Dmitri ne se possédait plus. La folie décuplait ses .forces.

Natalia hurlait , hurlait. Je vis le couteau s'abattre.

Andreï luttait encore. Les serviteurs accoururent. Sans
doute écoutaient-ils derrière les portes. Existe-t-il des
secrets dans une demeure aussi peuplée? Ivan et un
valet réussirent à maîtriser Dmitri.

Sa fureur se dissipa aussitôt. Il s'arracha à leur
étreinte et reprit avec peine son souffle. Le couteau glis-
sa de ses doigts.

— Va-t'en, dit-il d'une voix blanche. Va-t'en d'ici ou
je tê tue!

Andreï s'adossait au mur. Son manteau s'était ouvert
au cours de la lutte et sur sa chemise une tache de sang
s'élargissait.

— Et Natalia? dit-il. Que vas-tu lui faire ?
— Elle est ma femme, entends-tu, ma femme! Cela

ne te concerne pas.
Les yeux d'Andreï regardaient au-delà de son frère ,

ils étaient comme rivés à la jeune femme accroupie à
terre, le visage enfoui dans ses mains.

— Natalia, dit-il, un jour je t'ai demandé de venir
avec moi, tu as refusé. Je te le redemande pour la der-
nière fois.

Natalia souleva la tête. Ses cheveux défaits formaient
sur ses épaules une masse noire et soyeuse. Les joues
ruisselantes de larmes, les yeux égarés, elle était belle
encore.

Dans le silence lourd, je sentis une boule me serrer la
gorge, m'empêchant de respirer.

— Il est trop tard, trop tard... Va-t'en, Andreï, tu ne
peux plus rien maintenant. Je t'en prie, pars !

Andreï esquissa un mouvement. Je le vis chercher à

tâtons un appui. Je n'osais penser à la gravité de sa
blessure.

— Ivan, murmura-t-il. Ivan, il faut que tu m'aides.
— Oui, maître.
Le vieil homme jeta un regard soucieux à Dmitri,

puis il alla vers Andreï, passa son bras vigoureux autour
de la taille du blessé et la soutint. Lentement, ils sortirent
de la pièce.

Natalia laissa échapper un long gémissement et
tomba face contre terre. Dmitri la contempla un
moment, puis U se baissa et, non sans douceur, la releva.

— Montez dans votre chambre, dit-il.
Je m'approchai d'elle. Bertha me devança. Tendre-

ment, elle prit sa maîtresse des mains de Dmitri et l'em-
mena. Je les suivis.

Dans le grand vestibule, j'aperçus Jean. D'où il était ,
adossé au mur du fond , les bras croisés, il avait dû tout
voir, tout entendre. Je me suis souvent demandé depuis
si c'est à ce moment-là qu 'il conçut son plan. Je ne le
saurais jamais. Peut-être était-il tapi au fond de sa pen-
sée et n 'est-il venu à maturité que ce soir-là ?

Il me regarda et, sur son beau visage, apparut un sou-
rire. S'inclinant, il murmura bonsoir comme s'il ne
s'était rien passé et rentra dans son bureau.
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Dans la grande demeure, il n 'était bruit que du scan-
dale. Les filles de cuisine, les valets d'écurie, les palefre-
niers, les serfs qui apportaient les légumes, les femmes
qui arrachaient les mauvaises herbes s'arrêtaient dans

leur tâche pour échanger des regards entendus ou des
rires sournois. C'était l'événement le plus passionnant
depuis la mort du vieux comte et ils entendaient l'exploi-
ter à fond. Anfisa aurait aimé m'en arracher le moindre
détail, déplorant de n'avoir pas été à ma place. Je décou-
rageai sa curiosité par un refus très net d'en parler. La
pensée que Paul ne manquerait pas d'en recevoir une
version fantaisiste me tourmentait beaucoup.

Dés le lendemain, il entra en courant dans la salle
d'étude. Il semblait profondément troublé.

— Douniacha dit que papa a voulu tuer oncle
Andreï. Ce n'est pas vrai, Rilla? Papa ne ferait pas une
chose aussi horrible !

— Non, bien sûr que non. Ecoute, mon chéri , ils... ils
jouaient à un jeu et un accident s'est produit. Ton oncle
a été blessé.

— Est-ce qu 'il va mourir?
— Non, quelle idée !
Il me fixa avec ce regard étrangement précoce qu 'il

avait parfois.
— C'est pour cela que maman est malade et que

Bertha ne me permet pas de la voir.
— Certainement. Elle a été bouleversée, tu com-

prends.
Peut-on expliquer un drame d'adultes à un enfant de

cinq ans?

(A suivre)

La maison
Kouraguine

À VENDRE

CARAVANE
TE 440 Luxus
toilette , chauffage avec air puisé, auveiv
+ accessoires, ainsi que

voiture VW K 70
53.000 km., expertisée 78. Prix global
Fr. 11.500.—.

Ecrire sous chiffre HL 06 - 120308 , è
Publicitas , 2610 Saint-Imier.

UN MINIMUM DE FRAIS !
UN MAXIMUM DE SUCCES !

AUTO-ÉCOLE
| PILOTE

Tél. (039) 23 29 85

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL

BS———— ir—Tir . rtm—
dès le : _^ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115 —

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Retraites cherchent pour le 1er juillet
1979 , à La Chaux-de-Fonds,

APPARTEMENT
de 3 chambres avec confort , cuisine, sal-

1 le de bains et dépendances.
Quartiers : Les Forges, Piscine ou Ouest
de la ville.
Ecrire sous chiffre GR 5125, au bureau
de L'Impartial.

MARCHÉ DIGA

cherche pour son supermarché de
Cernier

un boucher
responsable de sa boucherie

Très bon salaire

Téléphoner au (038) 24 40 88.

Je cherche

MAÇONS
qualifiés
Entrée tout de suite. Se présenter
ou téléphoner :

Entreprise de maçonnerie Bruno
TARDITI, Les Foulets 1 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 57 38.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFAKGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin / NE

cherche un

menuisier
d'entretien

! pour collaborer avec le chef de ce
secteur à l'entretien et aux répa-
rations dans la Clinique.
Logement ou chambre et pension
à disposition. Salaire intéressant.
Semaine de 5 jours . Avantages
sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur, téléphone (038)
33 51 51.

Nous cherchons:

un bon tôlier en carrosse rie
ainsi qu'

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

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

A louer pour le 1er avril 1979 ou
date à convenir

appartement de 3 pièces
hall , confort , 2e étage , rue du
Chasseron 3.

Fr. 420.—, charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, Av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

A vendre pour cause de décès

OPEL Kadett City
1200 S
1000 km , prix intéressant.
Tél. (039) 26 55 29.

Fleuves d'Europe
Croisières riches en événements,
au centre des plus belles contrées
de notre continent.

Venez avec nous ...
... faire une croisière de
printemps fleuri en

HoISande
de 8 jours sur le MS Regina Rheni.
Dép. 21, 28 avr. et 5 mai. Fr. 760.-
à 860.- tt compris. Dép. Bâle.

... sur le
Rhin majestueux

en passant devant les villages \
viticoles idylliques et les villes j
verdoyantes des'rives. Croisière de | j
8 jours sur le Regina Rheni ou le j
Rex Rheni. Dép.mai à sept. Fr. 800.H
à 970.- tt. compris. Dép. Bâle. j

p®puhans|
2300 La Chaux-de-Fonds
Coop City
37-43, rue de la Serre j
Tél. (039) 23 48 75

cherche, pour son secteur TECHNIQUE,

un ingénieur EPF (évent. ETS)
en électronique
spécialisé en

^PROGRAMMATION |
Cette -personne sera appelée à assurer le développement de systèmes à
base de miniordinateur ou de microprocesseur.

Nous demandons:
— bonne expérience en langage Assembler
— bonne expérience de programmation en « temps réel » (RDOS)
— connaissance du Fortran
— bonne expérience dans le domaine des microprocesseurs
— maîtrise de l'électronique digitale.

Nous offrons:
— formation sur le matériel et le logiciel Data General (NOVA)
— larges possibilités de déplacement à travers le monde.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres complètes à SSIH-
Equipment SA, Service du Personnel, rue Stâmpfli 95, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

THÉÂTRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 15 MARS
A 20 H. 3Q
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CLANNAD
Irish Folk Music

* * * ? + iLOCATION:
Tabatière du Théâtre Tél. 039 / 22 53 53

Portes
basculantes
vaste choix , pré-
montées, quantité li-
mitée, franco do-
micile seul.
Standard 380 fr
Petit défaut 295 fr
Bois douglas 495 fr
Stratifié en matière
synthétique 495 fr
Contre plus-value
rendu posées.
Demandez notre of-
fre pour mesure:
spéciales. Comman-
dez tout de suite
Renseignements -
Prospectus Uninorrr
(021) 37 37 12.

Matelas
de santé
soit ROBUSTA
ou RESSORTA,
sommiers réglables.

Reprise de vos
anciens matelas.

II. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

[ Citerne hors service ?
Problème résolu avec

r^m^^r-iz \
1 autorisation fédérale I
V pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée .-

fj fj L  3, ch. du Boisy
t-> J rann«vi-_»-_p»_. _¦- s 1004 Lausannel^J^mCOGUt, «, 021/36 36 88 i

¦ 1 PNEU D'ÉTÉ Firestone Cavalino, 165 _X
14, peu roulé, Fr. 30.— ; 1 pneu d'été

1 Good Year 6800 , 165 X 13, peu roulé:
Fr. 30.— ; 1 pneu d'été sur jante VW
Firestone, 560 X 15, Fr. 30.—. Tél. (039)
31 04 52.

VÊTEMENTS : complets homme, man-
eau loden , manteau pluie , état neuf.
Taille 60-62. Bas prix. Tél. (039) 22 52 87.

POUPÉE S, POUPONS achetés dès
Fr. 80.— pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires, même minia-
tures. Avant 1930. Mme Forney, tél.
(039) 23 86 07. Déplacements.



Un nouveau théâtre grâce à l'initiative privée ?
A Neuchâtel se pose le problème

du théâtre, sis en pleine ville, placé
sous l'attentive protection des autori-
tés. Hélas , la médaille a un revers.
Trop exigu à tous égards, l'édifice ne
peut être modifié. Ni la scène, ni la
salle ne peuvent être agrandis. Il est
arrivé que certaines représentations à
grand spectacle ne puissent être don-
nées à Neuchâtel parce que les cou-
lisses ne permettent pas de planter les
décors. Côté public , on arrive à une
impasse encore plus grave: étant donné
le nombre limité de places, une recette
n 'arrive pas à couvrir les frais. Il ad-
vient que les Karsenty consentent à
jouer à perte.

On voudrait construire un nouveau
théâtre. Mais qui ? Mais où ? Et avec
quels moyens ?

On trouverait certainement dans l'i-
nitiative privée des fonds pour cons-
truire une salle. Un projet est assez
avancé et il aurait pour mérite de
sacrifier la Rotonde plantée au milieu
du Jardin anglais et de la remplacer
par une série de locaux utiles et ju-
dicieusement conçus. La salle elle-mê-
me, avec toutes les installations moder-
nes comprendrait 900 places. Elle serait
complétée par un vaste foyer pouvant
servir de salle de congrès, de local pour
les sociétés, de hall de fêtes ou de
banquets. L'actuel dancing public et
son café-bar seraient maintenus.

Sans doute les recettes de location
ne permettent-elles pas d'envisager une
exploitation rentable. Il faudrait que
l'exécutif garantisse l'équilibre du bud-
get. Mais une ville universitaire où
l'on cultive les lettres et les arts peut
logiquement concevoir une dépense an-
nuelle de quelques dizaines de milliers
de francs. Et ce serait plus avanta-
geux pour elle que de construire elle-
même à ses frais le nouveau bâtiment
dont la nécessité se fait de plus en
plus impérieuse.

IL Y A DEUX DOUZAINES
D'ANNÉES

Le texte ci-dessus n'est pas de nous.
Il a paru dans Le Journal de Genève
du 19 décembre... 1955, il y a donc
vingt-quatre ans. Pourtant, aujourd'hui
la question reste la même, à part une
couche supplémentaire de poussière sur
les façades extérieures et quelques ré-
parations intervenues à l'intérieur...

Un bâtiment aux façades crasseuses qui ressemble plus à une pissotière qu'à un
théâtre ! (Photo Impar-RWS)

Le « problème du théâtre » est certes
revenu souvent sur le tapis. Des études
ont été entreprises pour sa transforma-
tion , les plans sont terminés, ils dor-
ment dans les tiroirs puisque l'argent
manque pour les réaliser !

Pourquoi en reparler aujourd'hui ?
Parce que, au cours de la séance du
Conseil général de lundi soir, une
question a été posée au Conseil com-
munal:

— Quelles mesures la ville envisa-
ge-t-elle prendre pour stopper la dé-
gradation du Théâtre ?

On joue ensemble aux devinettes ?
Proposons une réponse: des discussions,
des études, des enquêtes, un beau dos-
sier qui servira de couverture à toutes
les paperasses, un tiroir pour loger le
dossier et, qui sait ? la reprise de cet
article dans un journal qui paraîtra
en l'an 2000...

RWS

Une journée d'étude pour les
commandants des sapeurs-pompiers

Chaque année, les commandants des
corps de sapeurs-pompiers du canton
se réunissent pour parfaire leurs con-
naissances. Samedi, dans le collège des
Terreaux , soixante communes étaient
représentées.

Le major René Habersaat , directeur
des cours cantonaux , a présenté les
conférenciers dont les exposés étaient
consacrés à la sécurité dans les éta-
blissements présentant des risques spé-
ciaux , comme les homes, les asiles,
les grands magasins, les hôtels.

Plusieurs personnalités ont suivi
quelques conférences, notamment M.
Gaston Rod, qui représentait le gou-
vernement, M. Jean Veuve, de la
Chambre d'assurance contre l'incendie,
M. André Laubscher , chef cantonal de
la protection civile et M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal du Locle.

Un vin d'honneur a été servi à tous
les participants et le conseiller commu-
nal de Neuchâtel M. Claude Frey s'est
adressé à eux.

(Photo Impar-RWS)

Syndicats intercommunaux: rendre l'outil meilleur

» PAYS NEUCHÂTELOIS ®

Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Tout comme les législatifs de La
Chaux-de-Fonds (le 21 mars), du Lo-
cle (vendredi dernier) et de Neuchâtel
(le 5 mars), le Grand Conseil neuchâ-
telois devra se prononcer sur la créa-
tion de la société anonyme GANSA
(Gaz neuchâtelois S. A.) destinée à l'a-
limentation des villes du canton en
gaz naturel. Problèmes que nous avons

largement développés dans nos précé-
dentes éditions. Le Conseil d'Etat pro-
posera donc aux députés de voter un
crédit de trois millions de francs des-
tiné à souscrire au capital de GANSA
et à accorder à cette société un subside
à l'investissement.

Deuxième point important de l'ordre
du jour : la révision de la loi sur la
chasse. Cette loi cantonale du 9 mars
1954 a été modifiée à quatre reprises
jusqu 'ici. Les lois du 17 juin 1963 et du
19 juin 1972 ont essentiellement pour
but et pour effet d'augmenter le prix
des permis et celui des taxes acces-
soires, cela en fonction de l'évolution
ascendante de d'indice suisse des prix
à la consommation. La loi du 22 mars
1971 a eu pour objectif de compléter
la liste des personnes qui ont la qualité
d'agents de la police de la chasse et de
préciser le statut des gardes-chasse
auxiliaires. La loi du 24 j uin 75, enfin,
a eu pour conséquence de retirer le
droit de chasse sur territoire neuchâ-
telois aux personnes dont le domicile
civil se trouve dans un autre canton
ou dans un Etat étranger qui a forte-
ment limité ou a supprimé le droit en
question pour ses résidents ou pour nos
résidents. Le but de cette dernière
disposition, rappelle le Conseil d'Etat
dans son rapport, a été de préserver
notre gibier contre les effets des me-
sures restrictives ou prohibitives prises
récemment dans ce domaine en dehors
de nos frontières cantonales et risquant
d'augmenter le nombre des. demandes
de permis de chasse présentées par
des nonnrésidents.

Par suite de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi fédérale sur la pêche
du 14 décembre 1973, le Grand Conseil
a adopté une nouvelle loi cantonale
sur la pêche en date du 14 mars 1978.
Comme il s'agit là d'un domaine très
proche de la chasse, le Conseil d'Etat
pense qu'il y a lieu d'harmoniser au-
jourd'hui, dans la mesure du possible,
les dispositions applicables au plan can-
tonal dans l'un et l'autre de ces sec-
teurs. Tel est le principal but de ce
projet de loi. En outre, l'Etat saisit
l'occasion de cette révision pour pro-
poser d'adapter le prix des permis de
chasse et celui des taxes accessoires
à l'évolution de l'indice suisse des prix
de détail depuis l'année 1972, époque
à laquelle ce problème a été examiné
pour la dernière fois et, par conséquent,
aux tarifs pratiqués dans les cantons
voisins. Enfin, le projet propose d'ap-
porter quelques améliorations au ré-
gime neuchâtelois de la chasse dans
la mesure ou elles se sont révélées
nécessaires dans la pratique. Avec le
projet de révision de la loi sur les
communes, les députés devront ensuite
dire s'ils sont d'accord de donner de
meilleures capacités opérationnelles
aux syndicats intercommunaux dont
l'organisation, dans certains cas, s'est
avérée trop lourde, ceci faisant suite
à une motion MM. de Montmolin -
J.-F. Aubert datant de 1970 déjà , amen-
dée en 1972 par M. J. Clerc. Dans un
premier temps, explique le rapport , le
Conseil d'Etat avait été plutôt réservé
quant à la nécessité de suivre l'en-
semble des propositions des motion-
naires (étendre les compétences du
Conseil intercommunal à certaines
modifications du règlement général ,
étendre l'autonomie du syndicat aux
décisions créant un engagement finan-
cier extraordinaire, permettre aux

électeurs des communes intéressées
d'exercer leur droit d'initiative dans
le cadre du syndicat et leur droit de
référendum contre les décisions prises
par le Conseil intercommunal, etc.).

La loi sur les communes est récente
(1964), rappelle le ConseU d'Etat, et
le titre consacré aux syndicats inter-
communaux a déjà été révisé en 1968
dans le sens d'un allégement des con-

ORDRE DU JOUR
Le Grand Conseil neuchâtelois se

réunira en session extraordinaire les
26 et 21 mars. A l' ordre du jour : élec-
tion du président du Tribunal de dis-
trict de Boudry en remplacement de
M. Philipp e Aubert , élu juge cantonal.
Rapports du Conseil d'Etat à l'appui
d'un crédit de trois millions de francs
destiné à souscrire au capital social de
GANSA et à accorder à cette nouvelle
société un subside à l'investissement,
à l'appui d'une révision de la loi sur
la chasse, à l'appui d'une révision de
la loi sur les communes et de la loi
sur l' exercice des droits politiques (syn-
dicats intercommunaux), rapport sur la
motion Miserez concernant l'emploi du
sel pour adoucir les eaux, rapport à
l'appui d'un projet de décret concernant
la Faculté de théologie.

ditions permettant l'adhésion des com-
munes et la modification des règle-
ments particuliers. Le système voulu
par le législateur, selon lequel l'auto-
nomie des communes l'emporte nette-
ment sur celle du syndicat, semblait
fonctionner de manière satisfaisante.
Puis la situation a considérablement
évolué.

Au cours de ces dernières années,
près d'une demi-douzaine de syndicats
se sont heurtés 'à des difficultés insur-
montables dues à la rigidité de la loi.
Des modifications de règlement ou des
crédits extrabudgétaires n'ont pu obte-
nir l'accord de toutes les communes
membres, cependant que d'autres pro-
cédures d'approbation s'éternisaient en
raison du nombre élevé de communes
concernées. Il y a aussi eu l'affaire
SAIOD (incinération des ordures, Cot-
tendart) qui a montré combien l'una-
nimité était difficile à réaliser lorsque
les communes appelées à se prononcer
sont relativement nombreuses.

En outre, la loi du 11 octobre 1978
concernant le traitement des déchets
solides a introduit la possibilité de ren-
dre obligatoire l'adhésion à un syndicat
intercommunal. U est évident que la
création d'un syndicat destiné à rem-
placer la SAIOD, voulue par de nom-
breux -partenaires, est impensable si
on ne supprime pas les dispositions de
la loi sur les communes exigeant l'una-
nimité pour les modifications du règle-
ment général , les dépenses extra-
budgétaires et les emprunts. Un syn-
dicat regroupant une quarantaine, voire
une cinquantaine de communes, dont
certaines auraient peut-être été obli-
gées d'adhérer, serait en effet rapide-
ment paralysé dans l'état actuel de
notre législation. Enfin l'étude d'au-
tres législations cantonales montre que
ces dernières années, plusieurs cantons
— notamment Vaud en 1975 — se sont
vus contraints de procéder à un élargis-
sement des compétences des syndicats
intercommunaux. C'est dans ce sens
qu 'iront les proposit ions soumises au
Grand Conseil. (L.)

Isabelle de Charrière à l'honneur à Neuchâtel

Une des nombreuses vitrines consacrées à Isabelle de Charrière (1740-1805).
(photo Impar-RWS)

Une journée Isabelle de Charrière
a connu samedi à Neuchâtel plusieurs
volets, et partout les manifestations
ont été suivies avec intérêt.

Une conférenc e suivie d'un débat a
été tenue à l'Université par M. Jeroom
Vercruysse, de Bruxelles sur le thè-
me « Isabelle de Charrière telle qu'en
elle-même ses oeuvres complètes la
changent ». Une visite au Pontet et
à Colombier où l'écrivain habita eut
lieu l'après-midi, après un repas servi
au Palais Du Peyrou.

Le soir, Mme Simone Dubois de la
Haye a développé le thème « Isabelle
de Charrière : sa conversation et sa
correspondance avec son neveu Wil-
lem-René ».

Dans le hall du collège Latin, M.
Jean Cavadini, conseiller communal ,
directeur des affaires culturelles a
inauguré une exposition, œuvre com-
mune entre la Bibliothèque de la vil-
le et l'Université. De très nombreuses
vitrines renferment de véritables tré-
sors rappelant la vie d'Isabelle de
Charrière, ses amis, ses lectures, ses
œuvres, ses amitiés et ses échanges
de correspondance.

Cette journée marque l'édition com-
plète des œuvres de Mme de Charrière
en dix volumes, fruit d'un travail de
groupe de spécialistes . La sortie des
ouvrages s'échelonnera jusqu 'en 1982.
Cinq tomes seront consacrés aux ro-
mans, nouvelles et contes, au théâtre ,
aux vers, aux essais et pamphlets po-
litiques, la correspondance occupant les
cinq autres. Les lettres et les écrits
seront reproduits dans leur version
d'origine, ce qui augmentera encore la
valeur de la collection. (RWS)

Mode de perception de l'impôt
cantonal : pas de changement cette
année. C'est ce que répond le chef
du Département des finances à la
question de M. F. Borel (soc) qui
disait : « Des contribuables s'émeu-
vent, à juste titre, de l'étalement
des délais de paiement de l'impôt
cantonal direct. Les petits contri-
buables sont, très souvent, invités
à s'acquitter de leur dû avant les
vacances d'été alors que d'autres,
généralement plus gros contribua-
bles, ne reçoivent leur bordereau
que vers la fin de l'année. Lors de
la révision de la loi sur les contri-
butions directes, du mois d'octobre,
cette question a été évoquée. Dès
lors nous demandons au Conseil d'E-
tat ses intentions pour 1979. A-t-il
l'intention d'introduire un nouveau
système d'encaissement (acompte ?)
l'an prochain ? »

« Le nombre des sujets à traiter
actuellement par l'administration ,
précise le Conseil d'Etat, est si élevé
et si important que les services des
départements, compte tenu notam-
ment des travaux tendant à l'équi-
libre du budget, sont, pour l'essen-
tiel, sous-équipés. Malgré nos ten-
tatives de résoudre le problème de
l'étalement des délais de paiement
de l'impôt cantonal direct, il se ré-
vèle impossible de prévoir l'encais-
sement de l'impôt par tranche en
1979 ».

Cela ne veut pas dire, toutefois,
que la question est laissée à l'aban-
don, bien au contraire. Le Départe-
ment des finances s'est en effet déjà
attelé à la tâche. Son intention est
de passer à brève échéance à une
imposition postnumerando, telle
qu'elle est pratiquée dans les can-
tons les plus importants. Le projet
étudié consisterait à adresser en
janvier au contribuable un borde-
reau unique comprenant plusieurs
volets détachables. Deux avantages
évidents : pas d'effet psychologique
défavorable comme celui produit par
l'envoi de plusieurs bordereaux suc-

. cessifs alternant encore avec les im-
pôts communaux et l'impôt fédéral,
et possibilité de planifier ses paie-
ments en pouvant s'acquitter « à la
carte » de tout ou partie de l'impôt
cantonal sous réserve des délais lé-
gaux, bien sûr. Un problème ardu
reste à résoudre : comment intro-
duire l'impôt anticipé dans ce sys-
tème. C'est ce que les services du
Département des finances s'efforcent
de résoudre de façon à expérimenter
cette nouvelle formule dès l'année
prochaine. (L)

Impôt cantonal:
paiement à

la carte... en 1980

La parole a été donnée le 10 mars à
tous les enfants du pays. Pour mar-
quer cet événement, une trentaine de
responsable se sont mis à la disposi-
tion des jeunes dans le chef-lieu. Une
centaine d' entre eux se sont groupés
samedi matin pour participer à des
rencontres sous quatre thèmes d i f f é -
rents : famille , école , la rue et son
quartier, Dieu et l'Eglise. Des ateliers
avaient été dressés pour eux et ils
ont pu exprimer leurs idées et leurs
opinions par le modelage, la musique ,
l'écriture, (rws)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

L'année de l'enfant

Pour rappeler le souvenir de M.
René Strautmann, cuisinier de grand
talent à qui on doit de nombreuses
réalisations dans notre canton, il a été
créé un Prix auquel participent chaque
année plusieurs apprentis cuisiniers.

Après des éléminatoires, une demi-
douzaine d'entre eux se retrouvent
dans les cuisines de la Cité univer-
sitaire où ils doivent préparer un me-
nu complet. Des experts mettent des
notes pour la manière de préparer la
marchandise, la cuisson, la présenta-
tion , la saveur.

Cette année, à côté de Mme René
Strautmann se trouvait notamment M.
Vladimir Durussel , professeur à l'Eco-
le hôtelière de Lausanne. Les plats
ont été commentés par M. Charles
Ganguillet, maître de cuisine au Cen-
tre de formation professionnelle du
Littoral. Quant au jury, il a eu quel-
que peine à effectuer un classement,
les six apprentis ayant réalisé de fort
belles performances.

Le classement s'est finalement éta-
bli comme suit : Michel Ruch du Buf-
fet de la gare de Neuchâtel, rempor-
te le Prix Strautmann 1979. U avait
préparé une pintade braissée au ci-
dre comme spécialité. Viennent ensui-
te : Enrico Angelisanti (Cité universi-
taire), Alain Vermot du Boccalino ,
Jean-Marc Riedi , Thierry Blandenier
et Michel Wyss. (rws)

Les apprentis cuisiniers
à l'honneur
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Mercredi  ̂mars 518110 111 3X011 BU lOIO
dès 19 h 45 organisé par Abonnements pour 25 tours à Fr. 10.-
Une date à retenir!!! Ie groupement des juniors 2 cartons - Maximum de marchandise

La nouvelle
SUBARU

tout terrain
M y kamT m& IL A™___r Jim. ^m

avec possibilité de rouler
en traction avant

Suspension 4 roues

GARAGE et CARROSSERIE
AUTO - CENTRE

EMIL FREY S. A.

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 02

CITROËN CX 2000
1975 52.000 km.

SIMCA 1100 TI
1975 26.000 km.

EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de La Ronde

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

cherche pour sa Direction de production , un

mécanicien de précision
qui , dans le cadre de notre atelier de mécanique,
aura pour tâche la confection d'outillages et d'élé-
ments de machines destinés à la fabrication de nos
divers produits.
Formation: CFC mécanicien de précision ou micro-
mécanicien.
Horaire variable.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141, in-
terne 425.

À LOUER pour date
à convenir apparte-
ments de 3 pièces,
avec confort , 2e éta-
ge et rez-de-chaus-
sée, loyer modéré.
Tél. (039) 22 69 58.

\m WrZrgR  ̂ ĵ t mP

A louer
à La Chaux-de-Fonds, Charrière 56,

un appartement
(libre 15 mai ou date à convenir) , tout
confort, 3 V» pièces, avec terrasse cou-
verte et balcon. Fr. 437.— + charges
Fr. 126.—.
Tél. (039) 22 69 44.

NOUS CHERCHONS

ENTREPÔT
de 50 à 75 m2

Ecrire sous chiffre RM 5035 au bureau
de L'Impartial.

Une importante nouvelle de la société japonaise de pointe
en matière d'appareils électroniques de divertissement - la société Matsushita Electric

DÈS MAINTENANT, NOUS AVONS
UN NOUVEAU NOM POUR NOS

iSS ŷy» ¦ National
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M Panasonic
Panasonic et National sont les marques déposées de Matsushita Electric.

Pour de plus amples détails , veuillez contacter: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Luzern 4, Telefon 041 - 23 44 55

Kmiîex J&
Le SEUL revêtement de FAÇADES l̂ J/ ^~~^\\
garanti 10 ans qui ait 30 ans d'ex- >s_U__5V__^''A-__Jk
périence dans le monde entier. *3M (vè$-£-~]
Sous-agence et applicateur pour le 1% *Gj

K E N I T E X \ \Applicateur pour le Jura Bernois \ \ l
Alfio Giachetto , Saint-Imier ________b?A-^^________ .
Toi. (039) 41 40 54 mmTmL^mwm)

Organisation KENITEX Neuchâtel + Jura Bernois
Cormondrèche - Tél. (038) 31 49 49

r= PIAGET =^1Maîtres Horlogers-Joailliers

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir.

AIDE DÉCORATEUR
méticuleux, capable de travailler d'une manière
indépendante.

Expérience souhaitée dans la fabrication et l'exé-
cution de décors d'horlogerie.

Nous offrons:
— un excellent salaire;
— tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise;
— des conditions de travail agréables dans un

atelier moderne, bien équipé.

Les candidats de nationalité suisse, ou au bénéfice
d'un permis de travail, sont priés de bien vouloir
adresser leur offre détaillée à la Direction de
PIAGET, 9, rue Le Royer, 1227 Les Acacias/Ge- ; i
nève.

Pour tous renseignements, veuillez appeler le (022)
43 03 60, interne 253.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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ATELIER DE POLISSAGE

cherche

POLISSEUR
stable et consciencieux , ou

PERSONNE
ayant bonnes connaissances dans
la branche.

Se présenter: Numa-Droz 63, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 56 27.

A VENDRE

2CV 6
modèle 1975, exper-
tisée.
Tél. (032) 97 62 55
aux heures des re-
pas.

journal : L' Impa i'tial

HÔTEL DE LA BALANCE - Sonvilier
Tél. (039) 4148 66

cherche

SOMMELIÈRE
pour des extras.

A LOUER
pour le 31 mars
1979,

joli 2 pièces
avec cuisine agen-
cée (frigo et cuisi-
nière) sis Crêtets
141 pour le prix de
Fr. 291.—, charges
comprises.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à la gérance
Roulet.
Tél. (039) 23 17 83.



Vibrant hommage à M. Ernst Jaberg
Commémoration du 16 mars

La Salle de spectacles de Saint-
Imier était trop petite, samedi soir,
pour accueillir convenablement les
nombreuses personnes venues à la fois
commémorer l'anniversaire du 16 mars
1975 et rendre un vibrant hommage à
l'ancien conseiller d'Eta t bernois , M.
Ernst Jaberg. Plus de cinq cents per-
sonnes ont participé à la cérémonie
officielle mise sur pied par Force dé-
mocratique avant de passer à la partie
récréative.

De nombreux discours ont été pro-
noncés par des personnalités politiques
et des différents mouvements antisé-
paratistes. Elles ont, pour leur part ,
adressé de chaleureux remerciements
à l'ancien conseiller d'Etat mais aussi
ancien chef de la délégation du gou-
vernement bernois pour les affaires
jurassiennes avant d'évoquer l'aspect
politique du Jura bernois. A relever
qu'au cours de la cérémonie, M. Ernst
Jaberg a été proclamé membre d'hon-
neur de Force démocratique.

De nombreux habitants du Jura ber-
nois n'avaient pas hésité à se déplacer
à Saint-Imier samedi soir. Les invités
étaient également nombreux avec par-
mi eux MM. Péquignot, Lœtscher ,
H.-L. Favre, les députés du Jura ber-
nois et de Bienne romande, les préfets
et magistrats de la région ainsi que

des représentants des groupes amis
de Force démocratique.

Animateur principal de la soirée,
M. Jean-Pierre Wenger de Sonceboz
devait également entamer la partie
« allocutions ». Dans un premier temps,
le représentant de la Jeunesse radi-
cale du Jura bernois remercia M. Ja-
berg pour son excellent travail. « Mer-
ci d'abord d'avoir accepté le 8 mai
1966 , votre élection au gouvernement
bernois. Merci d'avoir su avec beau-
coup de doigté , introduire dans notre
canton le droit de vote et d'éligibili-
té aux femmes, d'avoir revisé partielle-
ment le Code de procédure civile et
pénale et surtout fait introduire la loi
sur le régime applicable aux mineurs,
loi que vous avez créée. Et ce fut grâce
à vous encore, que dans la tempête
fomentée et exploitée par certains ex-
trémistes de tous poils, au départ
d'une ville qui devait devenir malheu-
reusement une capitale cantonale , ce
fut vous qui sûtes garder la tête froide
et proposer et faire accepter par tou-
tes les parties en présence, l'additif
constitutionnel du 1er mars 1970. Seul
un homme politique de grande enver-
gure , n'ayant aucune crainte des droits
démocratiques était à même de propo-
ser une telle innovation dans notre
Etat de droit ».

ENNEMIS POLITIQUES ET NON
ADVERSAIRES POLITIQUES

« Il est difficile d'imaginer ce que
furent les embûches, les chausses-trap-
pes qui furent tendues durant toute
cette période par des gens que je ne
qualifierai pas d'adversaires politiques
mais d'ennemis politiques et même
d'ennemis de la démocratie , sinon de la
Suisse. Il vous appartenait dès lors
aussi de procéder à la préparation de
séparation , puis à la séparation elle-
même des trois districts du nord du
canton de Berne, ancienne partie de
l'Evéché de Bâle, et bien sûr, d'élabo-
rer les droits de coopération qui per-
mettent au Jura bernois de faire va-
loir ses droits au sein du canton de
Berne.

(...) Après douze ans passés au gou-
vernement cantonal , temps durant le-
quel vous l'avez présidé pendant une
période, vous avez très bien rempli
votre mission et nous savons que mal-
gré votre départ , vous serez encore à
disposition du canton de Berne et du
Jura bernois ».

Dans un second volet de son exposé,
M. Wenger précisa quelques points per-
sonnels essentiels dans la vie politi-
que du Jura bernois , et notamment sur
le rôle qu'ont les jeunes à jouer.
« Nous bénéficions d'un mouvement de
jeunes, les Sangliers, qui ne demande
qu'à être employé, je dirai « envoyé au
front ». Ces jeunes Sangliers doivent
être les fers de lance de Force démo-
cratique. Je leur demande d'être encore
plus durs , mais aussi plus indépen-
dants des .forces qui pourraient les
freiner. (...) La jeunesse vous met en
garde, Mesdames et Messieurs les élus
à la Fédération des communes du Jura
bernois : Nous ne voulons aucun sépa-
ratiste dans le Conseil de la fédéra-
tion, aucun séparatiste dans quelque
responsabilité, aussi minime soit-elle ».

Hôte d'honneur de Force démocratique, M.  Ernst Jaberg reçoit des mains de
M. Jean-Pierre Wenger, une magnifique pendule neuchâteloise sous les
yeux admiratifs de son épouse, et de M. Houmard , président par intérim

de FD. (photo Impar - Ig)

DES ÉLOGES ET US TITRE
Succédant à M. Wenger , le président

ad intérim de Force démocratique M.
Marc- André Houmard retraça la bril-
lante carrière de M. Jaberg avant de
demander à l'assemblée de proclamer
l'ancien conseiller d'Etat bernois mem-
bre d'honneur de FD. Fondatrice et
présidente du groupement féminin de
Force démocratique, Mme Geneviève
Aubry s'exprima à son tour en disant
à l'invité d'honneur qu'il ne s'agissait
ni d'un adieu ni d'un au revoir.

Très ému, le nouveau président de
la Banque Cantonale du canton de
Berne s'adressa alors aux personnes
présentes. « Je n'ai fait que mon de-
voir ou ce que j'estimais être mon de-
voir. (...) Face aux risées de l'adver-
saire, sachez que vous pourrez tou-
jours regarder du côté du canton mais

aussi de la Confédération. Une récente
preuve vous en a été donnée. Quant
à la Fédération des communes du Jura
bernois , elle devra rassembler les éner-
gies et les fantaisies dans une action
constructive. A vous de faire avec la
FJB un instrument de cohésion et de
dialogue. Cela demandera toutefois de
l'abnégation et de la patience ».

Enfin ce sont deux personnalités
imériennes qui devaient s'adresser à
l'auditoire pour terminer. Conseillère
municipale, Mme Rita Guerne remercia
une fois encore M. Jaberg avant de
rappeler aux Prévôtois antiséparatistes
que le reste du Jura bernois comptait
sur eux. M. Frédy Stauffer , maire, ap-
porta pour sa part le salut de la popu-
lation non sans remercier une dernière
fois le conseiller d'Etat sortant.

Laurent GUYOT

Oui à un arrondissement routier

DISTRICT DE COURTE LARY
Réunion de la députation du Jura bernois à Sonceboz

Vendredi dernier, la députation du
Jura bernois et de Bienne romande
(DJBBR) s'est réunie à Sonceboz sous
la présidence de M. Aurèle Noirjean ,
udc, de Tramelan. Un point important
figurait à l'ordre du jour soit la déci-
sion portant sur la création éventuelle
d'un arrondissement routier dans le
Jura bernois. Depuis quelque temps
déjà la députation — mais aussi la
Fédération des communes du Jura ber-
nois -r- s'étaient penchées sur le pro-
blème. Cependant des divergences
étaient apparues, d'aucuns prétendant
que le réseau routier du Jura bernois
n'était pas assez important pour re-
vendiquer un arrondissement. Les ad-
versaires, du projet proposaient la oréa-
tion d'un office dépendant de l'arron-
dissement couvrant Bienne et le See-
land.

Tout récemment, le Conseil de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois suite à l'avis de deux commissions
avait émis un avis favorable précisant
qu'« il est souhaitable que l'Adminis-
tration cantonale des ponts et chaus-
sées dispose d'un arrondissement dans
le Jura bernois ». La FJB demande
également que le Grand Conseil du
canton de Berne se prononce sur la
création de cet arrondissement routier

dans sa session du mois de mai 1979
pour que le service soit ouvert à Son-
ceboz avant la fin de l'année 1979.

Le vote de vendredi devait dégager
une majorit é en faveur de la création
d'un arrondissement. Ainsi la dépu-
tation du Jura bernois et de Bienne
romande devra défendre, dans l'hémi-
cycle du Rathaus de Berne, cet objet .
Or les autorités cantonales ne semblent
.guère être disposées à créer un tel ar-
rondissement. Le directeur des Tra-
vaux publics, M. Gotthelf Burki, a
d'ailleurs, dans un premier temps, dé-
claré s'opposer à la création de ce ser-
vice des ponts et chaussées dans le
Jura bernois. Toutefois d'ici le mois de
mai la situation peut encore évoluer.
Et en dernier ressort, la députation
pourra faire usage pour la première
fois de la loi sur les droits de coopéra-
tion qui permet — au niveau du Grand
Conseil — de compter séparément les
voix du Jura bernois et de l'ancien
canton.

Laurent GUYOT

Epilogue arrosé mais aussi... passionnant
Jeux d'Erguel de hockey sur glace

Vraiment les organisateurs du 14e
tournoi des Jeux d'Erguel de hockey
sur glace ont été malchanceux. Alors
que durant trois semaines, les nom-
breuses rencontres qu'ils avaient pro-
grammées s'étaient déroulées dans
d'excellentes conditions atmosphéri-
ques, la neige et la pluie se sont rap-
pelées à leur bon souvenir ce dernier
week-end. Un week-end important qui
devait désigner les différents vain-
queurs des groupes A, B, et C. Mal-
gré la neige samedi et la pluie di-
manche, toutes les rencontres ont pu
avoir lieu. Certes la qualité du jeu
s'est ressentie de ces mauvaises condi-
tions, mais l'important était de jouer
et de participer.

Dimanche en fin d'après-midi, les
finales se sont déroulées sous une pluie
fine. Un nombreux public n'avait pas
hésité à se déplacer pour encourager
ces hockeyeurs amateurs. Les rencon-
tres furent âprement disputées, même
si parfois le score ne l'indique pas. A

L'équipe de La Rotonde a largement dominé son adversaire Ju-Se-Niors, en
finale du groupe A. (Impar • Ig)

relever encore qu'aucune équipe ayant
gagné l'année passée ne se retrouvait
en finale pour défendre son titre. Après
la grande finale du groupe A, les spec-
tateurs assistèrent à un match-exhibi-
tion du meilleur goût entre une équipe
de hockey féminine de Saint-Imier et
environs et l'équipe du Muppet Schow
déguisée d'une manière adéquate. Voi-
ci les résultats de samedi et dimanche,
ainsi que les classements :

Les Crêtets - Pinsec 7-0 ; Mont-Cor-
nu - Segalo 2-1 ; La Rotonde - The
Brothers 3-1 ; Ju-Se-Niors - Dixi II
4-1; Nesti Boys - Les Crêtets 4-0; Gol-
den Pommes - Mont-Cornu 5-0 ; Les
Neuves - Les Fuirons 5-0 ; Gais Lu-
rons - The Wildboars 0-1 après penal-
ties ; Centre équestre - Pinsec 13-0 ;
Le Bâlois - Segalo 0-3 ; Schmid Ma-
chines - Le Cercle 0-1 ; La Rue - Bon-
heur des Dames 1-3 ; Le Fair-Play -
Jeanbonneaux 1-2 après penalties ; Les
Esturgeons - Les Bolets 0-3 ; Pinsec -
Le Bâlois 3-0 ; Schmid Machines - La
Rue 4-1 ; Le Fair-Play - Les Estur-

D'anciens juniors de La Chaux-de-Fonds, Les Golden Pommes, ont battu
péniblement en finale du groupe C, Les Nesti Boys. (Impar - Ig)

geons 3-0 ; Centre équestre - Segalo
3-0 après penalties ; Le Cercle - Bon-
heur des Dames 3-0 ; Jeanbonneaux -
Les Bolets 3-0 ; Les Crêtets - Mont-
Cornu 1-0 ; Les Finrons - Les Gais
Lurons 0-3 ; The Brothers - Dixi II
7-0.

FINALES
GROUPE C : Nesti Boys - Golden

Pommes 1-2.
GROUPE B : Les Neuves - The Wild-

boars 4-1.
GROUPE A : La Rotonde - Ju-Se-

Niors 7-2.
CLASSEMENTS

GROUPE C : 1. Golden Pommes ; 2.
Nesti Boys ; 3. Les Crêtets ; 4. Mont-
Cornu.

GROUPE B : 1. Les Neuves ; 2. The
Wildboars ; 3. Les Gais Lurons ; 4. Les
Finrons.

GROUPE A : 1. La Rotonde ; 2. Ju-
Se-Niors ; 3. The Brothers ; 4. Dixi II.

(Ig)

Formée de joueurs de Villeret et de Saint-Imier, l'équipe des Neuves est
venue à bout des Wildboars de Renan, dans le groupe B. (Impar - Ig)

TRAMELAN

Mort
mystérieuse

Samedi a été découvert le cadavre
d'une jeune fille dont la mort semble
remonter à mardi ou mercredi. Ce-
pendant, jusqu'à présent, on ne peut
obtenir que peu de précisions et on se
perd en conjectures afin de savoir s'il
s'agit d'un acte de désespoir ou d'un
crime. En effet , la jeune fille, âgée de
22 ans, a été trouvée morte dans son
appartement et à ses côtés un fusil
d'assaut. Cette jeune fille travaillait
dans un établissement de la place en
qualité de sommelière et n'avait pas
repris son travail à la suite de son
congé hebdomadaire. Ce sont deux
personnes qui lui avaient prêté des dis-
ques et des livres qui ont découvert
le cadavre samedi à 14 heures, alors
qu'elles se rendaient chez la défunte
afin de récupérer leurs biens. Ce dra-
me s'est produit dans un appartement
de la rue du Crêt-Georges 44 et a
bien sûr provoqué une grande stupé-
faction parmi l'entourage de la jeune
fille. (Imp.)

Acte stupide et inutile
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

un ou des inconnus n'ont rien trouvé
de mieux que de causer pour plus de
100 francs de dégâts à la station télé-
phonique de la poste.

Après avoir arraché différents ob-
jets se trouvant dans la cabine, le
ou les auteurs s'en sont pris à la sta-
tion de téléphone en cassant tout d'a-
bord le disque d'appel et en coupant
ensuite le cordon du récepteur.

Cet appareil sera bien sûr inutili-
sable pour quelques jour s et certaine-
ment que l'auteur ou les auteurs de ce
méfait stupide n'ont pas réalisé qu'un
appareil public pouvait à certaines oc-
casions sauver des vies ou rendre d'é-
minents services lors d'accidents , in-
cendies, etc. Reste à souhaiter que les
auteurs de cette farce de mauvais goût
soient rapidement découverts, (vu)

Perte de maîtrise
5000 francs de dégâts

' Pour avoir voulu éviter une pierre
tombée sur la chaussée entre Romont
et Vauffelin , un automobiliste a perdu
le contrôle de son véhicule, avant de
finir sa course au bas d'un talus. Par
chance, le conducteur et ses deux pas-
sagers ne sont pas blessés. Les dégâts
matériels s'élèvent à 5000 francs. La
police cantonale de Péry-Reuchenette
a procédé au constat. 06)

I

Voir autres informations
jurass iennes en page 23

ROMONT

Dépassement intempestif
Voiture dans les champs

Le trop fameux tronçon rectiligne
des Bonnes-Fontaines a été une nou-
velle fois le théâtre d'un accident, sa-
medi vers 14 h. 30. Un véhicule circu-
lant en direction de La Heutte entreprit
le dépassement de deux voitures le
précédant à la hauteur des places d'é-
vitement. Toutefois, le dernier véhicule
amorça à son tour une manoeuvre de
dépassement. Ne se rendant pas compte
de son erreur, le conducteur d'une Sim-
ca 1000 ou 1100 blanche continua son
chemin, ^àlors que l'autre voiture tou-
cha la bordure gauche avant d'effec-
tuer un tonneau et de s'immobiliser au
bord de la Suze. Si l'on ne déplore pas
de blessé, les dégâts s'élèvent à 5000
francs. La police cantonale de Péry-
Reuchenette a procédé au constat. Le
conducteur de la Simca 1000 ou 1100
blanche immatriculée dans le canton
de Berne est prié de se mettre en rap-
port avec la police cantonale de Péry-
Reuchenette, téléphone (032) 96 13 55.

(Ig)

LA HEUTTE
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Chaque femme attend autre chose d'une machîne à coudre.
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Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Ma machine à coudre Bref , ma machine à Av. Léopold-Robert 83
doit offrir un très vaste doit allier légèreté , doit avoir un bras libre doit être dotée de doit s'adapter aux doit conserver sa puis- coudre doit êlre lout - ¦ Tél. (039) 22 52 93
champ d'utilisations , maniabilité et et pouvoir s'utiliser toutes sortes de points coutures les plus sance de piqûre même simplement une . . T „', . . „ .
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Employé de commerce
longue expérience comptabilité , services
administratifs, cherche nouvelle situation

Ecrire sous chiffre AF 5096 au bureau
de L'Impartial.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre por écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli, horlogorio-bijouteri»
Zopfli 97, 6004 Lucarne
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et sécurité comprises./
Appel de phares
Clignotants de panne Carrosserie de sécurité
Commutateur de feux de stationnement Colonne de direction de sécurité

Système de ventilation et de chauffage réglable Témoin |umineux de température d'eau Rétroviseur intérieur à position
e
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Servo-freîns . „ .
Système de freinage diagonal à deux circuits, «*Gclf M [Image] Fr. 11150.- + transport! Pneus a ceinture d acier

direction stabilisée par la suspension indépendante Roues indépendantes
j„ __ Essieu AR a bras longitudinaux combinesdes roues a

Golf: Depuis 1971, la voiture la plus vendue de Suisse.
VWpour la 25e fois N°l en Suisse.

La dot de.tout modèle VW neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur
de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. 78 „ ,,
Nom et adresse: __ . ._ . /^W k\ 
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NP et localité: _ __ , ( i\-Wà | ¦(l'IrT'Iul lÊPrière de découper et d'expédier à". AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. I \^À _̂r / wT\^__^W^V

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 056/43 0101.  ̂ ^

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A Pandolfo , tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll ,
tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie , L Fiorucci , tel 039M1 41 71. 

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

Ob
A LOUER

POUR DATES À CONVENIR

LOCAL
à l'usage de magasin, vitrine, loyer
de Fr. 200.—, rue du Marché.

PIGNON
de 3 pièces, complètement remis à
neuf , chauffage central, salle de
douche, rue Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
ancien , salle de bain , fourneau à
mazout , loyer de Fr. 238.— et Fr.
274.—, rue du Progrès.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,,
chauffage central , douche, loyer de
Fr. 380.—, rue D.-JeanRichard.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 i

A LOUER pour le 1er avril 1979 ou date
à convenir, rue Jardinière 131,

beau trois pièces
Tout confort , spacieux, WC, salle de bain ,
cave, chambre-haute et bûcher.
Loyer mensuel Fr. 395.—, toutes charges
comprises.

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

A VENDRE

petit
locatif
SITUATION: Rue des Sagnes.
COMPOSITION: 8 appartements
de 2 et 3 pièces.
FONDS PROPRES: Fr. 10.000.—.
Possibilité de créer un apparte-
ment de 5 pièces par étage.
NOTICE A DISPOSITION.

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 15.

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

ACTIVIA vous fera profiter de ses 32
ans de son bureau d'archi-
tecture

ACM VIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

AL M VIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchûtel-Serrières



Délégation suisse en route pour la Chine
Avec à sa tête le conseiller fédéral Fritz Honegger

La délégation suisse, avec à sa tête M. Fritz Honegger, conseiller fédéral,
a pris hier en fin d'après-midi à Zurich-Kloten, l'avion à destination de
Changai. Avant son départ, le chef du Département fédéral de l'économie
publique a déclaré qu'outre l'inauguration, mercredi prochain en cette
ville de la première Exposition suisse de machines-outils Humatex 79, des
entretiens à Pékin avec les dirigeants chinois étaient inscrits au program-
me de la délégation suisse. M. Fritz Honegger est accompagné du ministre
plénipotentiaire, M. von Tscharner, de la division du commerce. ; de M.
Languetin, membre de la direction générale de la Banque Nationale Suisse,

ainsi que de sept représentants de l'économie suisse. Le retour de la
délégation est prévu pour le 20 mars.

M. Honegger a , d' autre part , sou-
ligné que l'industrie des machines-
outils représentait un levier impor-
tant de l'actuel processus d'indus-
trialisation de la Chine, ce qui justi-
fie , a-t-il dit , un effort particulier
de la Suisse en ce sens. Les entre-
tiens avec les dirigeants chinois , a-t-

il poursuivi , permettront de nous in-
former sur le développement réalisé
depuis la visite en septembre 1978
du secrétaire d'Etat M. Paul Jolies ,
directeur de la division du commer-
ce. Selon M. Honegger, ces entre-
tiens porteront notamment sur le fi-
nancement de projets exécutés en
Chine par des entreprises occiden-
tales ainsi que sur les possibilités
et les conditions d'une collaboration
directe des entreprises chinoises et
étrangères. En outre , le séjour de la
délégation suisse sera également
l'occasion de cerner le potentiel éco-

nomique du marche chinois et de
rechercher les moyens d'intensifier
concrètement la collaboration entre
les deux pays, a conclu M. Honegger.

LES ACCOMPAGNATEURS
Le chef de la délégation est ac-

compagné des représentants de l'éco-
nomie suisse suivants : M. Heinz
Haas, président de l'Office suisse
d'expansion commerciale, M. Pierre
Borgeaud , président de la Société
suisse des constructeurs de machines
et membre du comité de direction
du groupe de Sulzer AG, M. Geor-
ges-Adrien Matthez , président de la
Fédération honlogère suisse, M. Ar-
thur Wiederkehr , vice-président
d'Alusuisse'SA, M. Hans Bergmaier,
délégué du Conseil d'administration
d'Elektrowatt SA et représentant de
l'Union suisse des ingénieurs con-
seils, M. Ernest Vischer, membre du
comité de direction du groupe de
Ciba-Geigy SA et représentant de la
Société suisse de l'industrie chimi-
que , ainsi que M. Peter Hutzl i, se-
crétaire du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Ancien directeur de

La Source, le professeur et pasteur
Pierre Jaccard , ancien doyen de la Fa-
culté de théologie indépendante de
Neuchâtel , et ancien président de l'Eco-
le des sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne, est mort à
Lausanne , dans sa 79e année. Il laisse
une centaine d'études et une dizaine
d'ouvrages de sociologie , de psycholo-
gie, de socio-psychologie du travail et
d'histoire de la civilisation , qui lui va-
lurent d'être deux fois lauréat de
l'Académie française.

BERNE. — Le comité de l'initia-
tive « pour la sauvegarde des droits
populaires et de la sécurité lors de la
construction et de l'exploitation d'ins-
tallations atomiques », a créé samedi

a Berne un nouveau groupe de travail
comprenant tous les groupes impor-
tants d'opposants aux centrales nu-
cléaires. Ce groupe est chargé de pré-
parer une ou plusieurs initiatives cons-
titutionnelles sur les centrales nucléai-
res et les problèmes de l'énergie.

GRAND-SAINT-BERNARD. — En
l'espace de quelques heures, il est tom-
bé en Valais plus d'un demi-mètre de
neige en haute altitude. Ce fut le cas
notamment au Grand-Saint-Bernard ,
où la couche produite durant le week-
end dépassait les 60 centimètres.

GENEVE. — Le Parti socialiste ge-
nevois estime que « la présence socia-
liste au Conseil fédéral nécessite un
débat » au niveau de tout le Parti so-
cialiste suisse.

Bonne nouvelle pour les locataires
Les frais de blanchissement des pa-

rois d'un appartement ne pourront plus
être imposés au locataire à la fin du
bail. Ainsi en a décidé un jugement du
Tribunal fédéral , rendu à la suite d'un
recours de droit public déposé par un
citoyen bâlois. Seuls les frais de net-
toyage de la chose louée peuvent donc
être demandés par le bailleur.

Cette question avait fait l'objet de

nombreux procès à Bâle et à Zurich
notamment. L'Association suisse des
locataires a exprimé dans un commu-
niqué sa satisfaction à la suite de cet-
te décision , avec la réserve, toutefois ,
que cette nouvelle jurisprudence ne
sera fondée qu'aussi longtemps que se-
ra en vigueur l'arrêté fédéral instituant
des mesures contre les abus dans le
secteur locatif, (ats)

Victoire de Tramelan, deux records suisses battus
Coupe cantonale bernoise d'haltérophilie à Moutier

Les Tramelots, champions bernois.

C'est devant un nombreux public
que s'est déroulée, samedi après-midi,
à Moutier , la Coupe cantonale bernoise
d'haltérophilie bien organisée par le
club de Moutier avec la participation
de Tramelan , Berne, Bienne, Moutier
et comme invitée, la jeune société ajou-
lote de Buix.

Après trois victoires consécutives de
Moutier , Tramelan a remporté le tro-
phée avec 835,416 points devant Berne
761,435, Moutier 690,082, Bienne 681,453
et Buix 306,608.

La Coupe a été attribuée d'après les
résultats des six meilleurs .athlètes.

RÉSULTATS
Ecoliers : poids mouche, 1. Dimitri

Lab, Moutier (122 ,5 kg., 102,773 points) ;
plume : 1. Bruno Linder, Bern e, 120
kg. et 92 ,220 points.

Cadets : mouche, 1. Didier Daepp,
Tramelan (90 kg. et 75,507 points) ; 2.
Philippe Lemaître , Bienne (80 et 67,117
points) ; coq : 1. Philippe Baumgartner,
Buix (112,500 kg. et 91,490 points) ; 2.
Philippe Barth , Moutier (105 kg. et
85,399 points) ; plume : 1. Tarcisio Vet-
tori , Tramelan (102,5 kg. et 78,771 pts).

Moyens : 1. Donald Gigandet , Trame-
lan (192 ,5 kg. et 128,944 points) ; 2.
R. Béguin, Moutier (170 kg. et 112,106

points) ; 3. Michel Tschan, Tramelan
(167,5 kg. et 110,457 points).

Lourds-légers : 1. Robert Stolz, Tra-
melan (232,5 kg. et 138,265 points).

ÉLITE
Coq : 1. Otto Kraiger, Berne (190

kg. et 154,532 points) ; lourds : 1. Da-
niel Sutter, Berne (144,984 points) ; 2.
Marcel Ingdld, Bienne (139,679 points) ;
3. Yvan Lab, Moutier (137,911 points).

Moyens : 1. Claude Gagnebin, Tra-
melan (227 ,5 kg. et 150,024 points) ; 2.
Walter Frieden, Berne (200 kg. et
131,980 points) ; 3. Gilles Gigon, Buix
(197 ,5 kg. et 130,241 points).

Mi-lourds : 1. Daniel Tschan, Tra-
melan (270 kg. et 167,845 points) ; 2.
Armin Studer , Moutier (207 kg. et
128,992 points).

Lourd-léger : 1. Bruno Bernasconi ,
Bienne (222 ,5 kg. et 132,414 points).

Légers : 1. Martin Brognara , Mou-
tier (150 kg. et 106,086 points) ; 2. Ro-
ger Waefler , Berne ; 3. Michel Nydeg-
ger, Buix et 4. Olivier Bifare , Trame-
lan. (kr)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 13

Suisse bat Dukla Pisek 5 à 4 (1-0,2-3,2-1)
Les hockeyeurs helvétiques restent invaincus

Patinoire de Pisek, 2500 spectateurs. — ARBITRES, MM. Barnet, Brucha
ef Cestako (Tchécoslovaquie). — BUTS : 5e Schmid 0-1 ; 22e Dellsperger
0-2 ; 26e Dellsperger 0-3 ; 37e Liptak 1-3 ; 38e Anclrejs 2-3 ; 40e Andrejs 3-3;
42e Topol 4-3 ; 55e Holzer 4-4 ; 59e Zahnd 4-5. — PENALITES : trois fois
2 minutes contre Pisek ; quatre fois 2 minutes contre la Suisse. — SUISSE :
Anken (31e Jaggi) ; Zenhaeusern, Koelliker ; Hofmann, Dubuis ; Kramer,
Girard ; Conte, Soguel, Widmer ; Holzer, Wittwer, Mattli ; Zahnd, Fuhrer,

Dellsperger, Blaser, Loertscher, Schmid.
TARDIF MAIS PAYANT

SURSAUT
La Suisse est demeurée invaincue

dans sa tournée en Tchécoslovaquie,
entreprise dans l'optique du cham-
pionnat du monde du groupe B de
Galati . Après une victoire et deux
matchs nuls, la formation helvétique
a enregistré en effet un deuxième
succès au terme de sa tournée. A
Pisek, elle a en effet battu par 5-4
(1-0, 2-3, 2-1) Dukla Pisek, club évo-
luant en deuxième division tchéco-
slovaque, au terme d'une rencontre
qui s'est disputée devant 2500 spec-
tateurs.

Les Suisses, qui ont évolué lors
de ces quatre matchs d'entraînement
dans une composition quasiment

identique, ont entamé ce match à
vive allure. Et grâce à deux buts du
Zurichois Schmid et un du Bernois
Dellsperger, ils avaient trois lon-
gueurs d'avance à la 26e minute.
Mais , par la suite, les joueurs helvé-
tiques multiplièrent les erreurs et
les Tchécoslovaques renversèrent la
vapeur en l'espace de cinq minutes,
obtenant quatre buts consécutive-
ment.

Mais comme lors des autres ren-
contres disputées en Tchécoslova-
quie , les joueurs suisses eurent un
excellent sursaut en fin de rencontre
et ils obtinrent un succès logique
dans les dernières minutes grâce à
des réussites signées Holzer et
Zahnd.

Dans la vieille ville de Genève

Une femme de 70 ans a été attaquée vendredi vers 20 heures, dans
la vieille ville à Genève, par deux jeunes filles qui ont tenté, sans
succès, de lui arracher son sac à main. La personne âgée s'est défen-
due avec vigueur, mettant en fuite ses agresseuses. Elle s'est retrouvée
avec, dans une main, une poignée de cheveux de l'une des jeunes

filles, et a reçu pour sa part un coup sur l'oeil.

LA ROUTE DE ZERMATT
COUPÉE
PAR UNE AVALANCHE

L'hiver a contre-attaque durant
tout le week-end dans les Alpes va-
laisannes. Il a neigé hier dans la
plupart des stations, et les automo-
bilistes ont connu parfois des con-
ditions difficiles. Une avalanche est
descendue dans la région de Zer-
matt, coupant toute circulation sur
la route reliant la célèbre station
au reste de la vallée.

INCENDIE TRAGIQUE
A BRIGUE

Dans la journée d'hier, un incen-
die a détruit presque totalement le
couvent des pères capucins, à Glis-
Brigue, dans le Haut-Valais. L'un
des 15 pères capucins qui y demeu-
raient a péri asphyxié. On ignore
les causes exactes du sinistre, mais
les flammes ont commencé à jail-
lir vers 10 heures, et hier après-
midi, les pompiers étaient toujours
à l'oeuvre. Les religieux ont trouvé
refuge dans un autre couvent et
auprès des fidèles de la région. La
chapelle, construite à proximité du
couvent , a été en partie épargnée,
mais el'e a tout de même subi quel-
ques dégâts.

UZWIL: ACCIDENT D'AVION
Un accident est survenu à un

avion du type Piper , samedi à 19
heures, entre Uzwil et Bernhard-
zell (SG). L'avion a été endommagé
à la suite d'un atterrissage de fortu-
ne. A bord de l'appareil , immatri-
culé HB - OEM, et qui se rendait
d'Altenrhein à Sitterdorf (TG), un
instructeur de vol et un élève-pilote
avaient pris place. Le premier est
grièvement blessé, et le second plus
légèrement. Tous deux ont été trans-
portés à l'Hôpital cantonal de Saint-
Gall. On ignore actuellement les
raisons qui ont contraint l'appareil
à un atterrissage forcé.

GENÈVE: HOMICIDE
PAR NÉGLIGENCE
Un motocycliste qui , après un dé-
passement , roulait dans la nuit de
samedi à dimanche, sur le côté gau-
che de la chaussée, à la route du
Grand-Lancy, a percuté de plein
fouet un cycliste, M. Pascal Thié-
baud , employé, qui, grièvement
blessé, a été aussitôt transporté à
l'hôpital où les médecins n'ont pu
que constater son décès. Le moto-
cycliste a été inculpé d'homicide
par négligence, et écroué. (ats)

Femme attaquée par deux jeunes filles

Dernier slalom géant de la tournée américaine

La Suissesse Erika Hess surprenante quatrième
La jeune Allemande de l'Ouest Christa Kinshofer a continue sa série vic-
torieuse, en remportant le slalom géant de Coupe du monde de Heavenly
Valley. Déjà gagnante cette saison des géants de Val d'Isère, des Gêts, de
Berchtesgaden et enfin d'Aspen, elle s'est montrée la plus rapide au terme
des deux manches, devant la Lichtensteinoise Hanni Wenzel, Irène Epple
et l'étonnante Suissesse Erika Hess, qui a obtenu une magnifique quatrième
place. A l'image d'Ingemar Stenmark chez les hommes, Christa Kinshofer,
en remportant cinq slaloms géants, a réalisé le maximum de points dans

cette discipline.

PREMIÈRE MANCHE DÉCISIVE
Bile a bâti sa victoire dans la pre-

mière manche d'une épreuve qui se
disputait sur un tracé très pentu et
dont 'le revêtement était extrêmement
dur. Elle avait près d'une seconde
d'avance sur sa compatriote Irène
Epple, 1"35 'sur Hanni Wenzel et 2"27
sur Erika Hess à l'issue du premier
parcours.

Dans île deuxième tracé, Hanni Wen-
zel signait le meilleur temps devant
Erika Hess qui suivait à 9 centièmes
et Christa Kinshofer, qui pouvait vi-
vre sur sa réserve.

HANNI WENZEL
FAIT UNE BONNE AFFAIRE

Hanni Wenzel , qui a ravi la deu-
xième place à Irène Epple sur l'ensem-

ble des deux parcours , a profité pour
récolter quatre points pour le classe-
ment de Coupe du monde. L'Autri-
chienne Annemarie Moser, .affaiblie
par da grippe, a tout de même reçu
un point en terminant 25e, mais son
retard est maintenant de 8 points (220
contre 212).

La Suissesse Erika Hess, âgée de 17
ans, a obtenu à Heavenly Valley son
meilleur classement de Coupe du mon-
de avec sa 4e place. Elle s'était déjà
signalée à Aspen, où elle avait termi-
né sixième.

Résultats
1. Christa Kinshofer (RFA) 2'19"62

(l'14"98 et l'04"64) ; 2. Hanni Wenzel
(Lie) 2'20"19 (l'16"33 et l'03"86) ; 3.
Irène Epple (RFA) 2*20"82 (l'15"90 et
l'04"92) ; 4. Erika Hess (S) 2'21"20
(l'17"25 et l'03"95) ; 5. Fabienne Serrât
(Fr) 2'23"30 (l'17"78 et l'05"52) ; 6. Ta-
mara McKinney (EU) 2'23"43 ; 7. Da-
niela Zini (It) 2'23"68 ; 8. Maria Rosa
Quario (It) 2'23"68 ; 9. Heidi Preuss
(EU) 2'24"00 ; 10. Lea Sœlkner (Aut)
2'24"18 ; 11. Lenka Vlckova (Tch) 2'24"
31 ; 12. Vicky Pleckenstein (EU) 2'24"
65 ; 13. Regina Sackl (Aut) 2'25"97 ; 14.
Petra Wenzel (Lie) 2'26"52 ; 15. Becky
Dorsey (EU) 2'26"54.

Coupe du monde féminine : 1. Hanni
Wenzel (Lie) 220 points ; 2. Annemarie
Moser (Aut) 212.

L'Allemande Kinshofer sur sa lancée victorieuse

Egalité entre sexes

Le Tribunal fédéral des assurances
à Lucerne a estimé, dans un jugement
qu 'il vient de rendre , que la Constitu-
tion fédérale et que la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme n'exi-
gent pas que les hommes touchent ,
comme les femmes, les rentes AVS dès
qu 'ils ont atteint l'âge de 62 ans ré-
volus.

Un assuré, ayant atteint cet âge en
1976, avait demandé à sa caisse de
compensation qu'elle le libère du paie-
ment des cotisations et lui verse des
rentes. Il invoquait , à l'appui de sa
requête , l'article 4 de la Constitution
fédérale et la Convention européenne
des droits de l'homme. La caisse de
compensation ainsi que le juge canto-
nal avaient refusé cette demande. Le
Tribunal fédéral des assurances , saisi
d'une plainte , s'est occupé en dernière
instance de ce cas. (ats)

Pas pour
les rentes ÂVS

te monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif + Le monde sportif

| Haltérophi lie

Record suisse
pour Michel Broillet
Au cours des championnats gene-

vois à Aïre, Michel Broillet a établi un
nouveau record suisse de l'arraché avec
175 kg., ce qui constitue la seconde
meilleure performance mondiale à 5
kg. du record du monde dans la catégo-
rie des premiers lourds.

La Coupe lémanique, qui se dispu-
tait dans le cadre de ces championnats
genevois, a vu le succès du CH Châte-
laine.

Classement: 1. CH Châtelaine (Paolo
Valente , Michel Balestra , Robert Gu-
glielmazzi), 455,858 points Muttoni; 2.
CH Lausanne, (Jean-Luc Guyot, Marc
Bugel , Pierre Pahud), 414,624; 3. Plain-
palais (Serge Michaud , Francis Pé-
caud, Christian Hemberg), 412,888.
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Vendredi 18 mai Mercredi 23 mai
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la place de la «atakolon (Olympie) 07.00 Arrivée

aare . Excursion facultative
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi

14.00 Départ 12.00 Départ du MV NEPTUNE
Brescia 19.00 Repas du soir et logement ... .,n» . . .r Ithaque 16.00 Arrivée
Samedi 19 mai . îs.oo Départ du MV NEPTUNE
Brescia Petit déjeuner

°£î2 ?épa rt _ -, Jeudi 24 mai
Vicenza 12.00 Repas de midi ¦

14.00 Départ Dubrovnik 17.00 Arrivée I
Venise 15.00 Arrivée Excursion facultative

15.30 Embarquement 23.00 Départ du MV NEPTUNE
18.00 Départ du MV NEPTUNE ., . .. 0_

Bfc . , Vendredi 25 mai
Dimanche 20 mai H n7m . .
o r- .. -.nnr. » • . Hvar 07.00 Arrivée
SPNt 10.00 Arrivée Excursion facultative

Excursion facultative
13.00 Départ du MV NEPTUNE 10.00 Départ du MV NEPTUNE

Korcula 17.00 Arrivée „ . ., .. . . ,
Excursion facultative Pula 21.00 Arrivée

21.00 Départ du MV NEPTUNE Excursion facultative

Lundi 21 mai 23.00 Départ du MV NEPTUNE
Corfou 14.30 Arrivée C*»*,.».*!; OC m«i

Excursion facultative 53111601 ^O mai
19.00 Départ du MV NEPTUNE , Venise 08.00 Arrivée et débarquement

Mardi 22 mai 09.00 Départ en car
Itea (Delphes) 07.00 Arrivée _ Brescia 11.30 Repas de midi

2 excursions facultatives 13 30 Déaart
12.00 Départ du MV NEPTUNE H

Corinthe 15.00 Arrivée Bourg-St-Pierre 18.30 Repas du soir
3 excursions facultatives 20.00 Départ

21.00 Départ du MV NEPTUNE La Chaux-de-Fonds 23.30 Arrivée

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14, au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et à

l'Agence de voyages nX-D avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.
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BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré,

t .... . , Nom : Prénom : 
Bureau de L Impartial 

« Croisière Epirotiki Lines » Adresse : 

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu : 

A louer pour date à convenir

magnifique appartement
4 '/s pièces, superficie 145 m2 , orientation sud et ouest
dans villa à La Chaux-de-Fonds (part au jardin).

Appartement grand confort , moquette , cuisine totale-
ment agencée, Coditel , service de conciergerie. Con-
viendrait à personnes tranquilles sans enfants i>n
bas âge.

Veuillez téléphoner après 19 heures au (039) 22 62 41.

^__^—__>________p___________________________________. '

¦_—
¦il (Bps ¦ i -O Entreprise mondialement connue dans le
^L W i l  | g fil %™!S développement el la fabrication de divers
Bk l H E 1 Ê BO produits à partir du corindon ou d' autres

I l  p_w 9p lï  matériaux durs¦H
LES BRENETS

cherche pour son atelier de mécanique

un mécanicien
titulaire d'un CFC, pour la fabrication
d'outillage et de machines de production.

Quelques années d' expérience dans l'in-
dustrie 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.

g|
J'y gagne alors
j' y vais.

Machine à laver -f
lave-vaisselle,
rabais ou reprise
jusqu 'à

600.-
Rabais 10 °/o , 20 "/o.
30 "Vo ct plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché

A louer
dès le 30 avril 1979
Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 206.—.

Tél. (039) 26 06 64.

La Caisse-maladie Fraternelle dc Prévoyance cher-
che pour son service informatique à Neuchâtel

UNE ENC0DEUSE
à plein temps, ayant une par fa i te  maîtr ise de la
dactylographie.

Entrée en fonction souhaitée: le 1er avril 1979 ou
date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées dc faire leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae à la Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance ,
administration centrale , rue Louis-Favre 12, 2002
Neuchâtel , avec la mention «personnel».

—EmaE.»» n n mi ________—¦ Minimum _—m—

E 
TISSOT
Le Locle
Notre département des finances doit entre autres
tenir une comptabilité industrielle lui permettant de
fournir les renseignements indispensables à une ges-
tion optimale de nos ressources.
Dans le but de renforcer le service, nous cherchons
un

RESPONSABLE de la
comptabilité industrielle
qui se verra confier, dans une première étape, des
missions particulières touchant à tous les domaines
du département des finances. Ensuite, il prendra la
responsabilité de la comptabilité industrielle, poste
impliquant l'organisation, le développement et le
contrôle du service ainsi que l'exécution d'une partie
des travaux y afférents. Il devra être capable d'ani-
mer une équipe de trois personnes.
De formation de base Ecole de commerce ou appren-
tissage, il doit avoir obtenu une maîtrise fédérale
en comptabilité ou, au cas échéant, suivre les cours
de dernière année de cette formation. Durant son
expérience professionnelle, il aura mis en pratique
ses connaissances en comptabilité et en informa-
tique.
Le poste offert est du niveau de cadre, il est à
repourvoir pour une date à convenir.
Les prestations offertes par notre entreprise, notam-

_ ment la rémunération, sont à la hauteur de nos
f̂ y^pn exigences.
L _ . Nous assurons une réponse à chaque canditat de
*- A A 11 même qu'une entière discrétion.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 JHorlogère SA S



Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant ce week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Zurich 1-0.
Chiasso - Young Boys 1-0.
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax
renvoyé (tip 2).
Saint-Gall - CS Chênois 1-1.
Servette - Nordstern 4-0.
Sion - Lausanne 0-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 18 10 5 3 47-19 25
2. Zurich 18 9 6 3 35-17 24
3. St-Gall 18 11 2 5 36-28 24
4. Bâle 18 9 4 5 31-25 22
5. Y. Boys 18 9 4 5 28-26 22
6. Ne. Xam. 17 7 5 5 34-25 19

7. Grasshop. 17 6 7 4 24-20 19
8. Chênois 18 6 6 6 23-21 18
9. Lausanne 18 5 3 10 24-35 13

10. Chiasso 18 4 3 11 19-36 11
11. Nordstern 18 2 7 9 16-34 11
12. Sion 18 1 4 13 12-45 6

Ligue nationale B
Aarau - Bellinzone renvoyé (tip 1).
Berne - Fribourg 2-1.
Bienne - Wettingen 2-2.
Etoile Carouge - Winterthour 1-2.
Frauenfeld - Young Fellows 4-0.
Lucerne - Granges 2-0.
Vevey - Lugano 3-0.
La Chaux-de-Fonds - Kriens 3-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-d.-Fds 16 12 2 2 40-17 25
2. Lugano 16 11 3 2 26-13 25
3. Lucerne 16 8 7 1 34-19 23
4. Winterth. 16 7 5 4 29-21 19
5. Vevey 16 7 3 6 24-16 17
6. Aarau 15 6 4 5 22-19 16
7. Frauenfeld 16 6 4 6 24-19 16
8. Bienne 16 5 6 5 21-25 16
9. Wettingen 16 5 5 6 28-25 15

10. Berne 16 5 4 7 18-28 14
11. Bellinzone 15 5 3 7 22-24 13
12. Fribourg 16 4 5 7 19-20 13
13. Kriens 16 5 3 8 21-25 13
14. Granges 16 4 5 7 11-15 13
15. Etoile Car. 16 4 4 3 27-32 12
16. Young Fel. 16 1 1 14 9-57 3

Première ligue
Groupe 1 : Stade Lausanne -

Monthey 5-2 ; Leytron - Martigny
2-5 ; Malley - Stade nyonnais 3-1 ;
Orbe - Renens 3-2 ; Le Loele -
Boudry, Meyrin - Viège et Raro-
gne - Yverdon ont été renvoyés.
— Classement : 1. Stade lausanne,
17 matchs, 27 points ; 2. Rarogne,
16-25 ; 3. Martigny, 16-19 ; 4. Re-
nens, 17-19 ; 5. Malley, 16-17 ; 6.
Orbe, Stade nyonnais, 17-17 ; 8.
Boudry, Meyrin, 16-15 ; 10. Ley-
tron, Monthey, 17-15 ; 12. Viège,
Yverdon, 16-11 ; 14. Le Locle, 16-7.

Groupe 2 : Aurore - Central 1-1 ;
Boncourt - Derendingen 2-0 ; Bulle-
Rapid 1-0 ; Fétigny - Delémont 1-4 ;
Lerchenfeld - Soleure 0-2 ; Herzo-
genbuchsee - Koeniz et Laufon -
Durrenast ont été renvoyés. — Clas-
sement : 1. Delémont, 17 matchs, 29
points ; 2. Boncourt, 17-23 ; 3. Au-
rore, 17-22 ; 4. Bulle, 16-21 ; 5. Ler-
chenfeld, 16-19 ; 6. Central, 17-15 ;
7. Soleure, 16-14 ; 8. Herzogenbuch-
see, 15-13 ; 9. Kœniz, Durrenast ,
Laufon, 16-13 ; 12. Derendingen, Fé-
tigny, 17-12 ; 14. Rapid, 17-11.

Groupe 3 : Allschwil - Suhr 3-1 ;
Bruhl - Brisfelden 4-1 ; Concordia -
Turicum 1-1 ; Muttenz - Glattbrugg
1-0 ; Red Star - Gossau, Unter-
strass - Blue Stars et Baden -
Schaffhouse ont été renvoyés. —
Classement : 1. Muttenz, 17 matchs,
25 points ; 2. Baden , 16-22 ; 3.
Schaffhouse, 16-21 ; 4. Turicum, 17-
21 ; 5. Birsfelden, 17-20 ; 6. All-
schwil, 17-18 ; 7. Blue Stars, 16-17 ;
8. Suhr, 17-17 ; 9. Bruhl, 16-14 ; 10.
Glattbrugg, 17-13 ; 11. Gossau, 16-
12 ; 12. Unterstrass, 15-11 ; 13. Con-
cordia, 17-10 ; 14. Red Star, 16-9.

Groupe 4 : Blazers - Emmen 4-0 ;
•Emmenbrucke - Mendrisiostar 0-1 ;
Locarno - Vaduz 2-1 ; Morbio -
Coire 2-1 ; Ruti - FC Zoug 0-0 ;
SC Zoug - Staefa 1-1 ; Inach -
Giubiasco a été renvoyé. — Classe-
ment : 1. Ibach, 15 matchs, 25 pts ;
2. SC Zoug, 16-24 ; 3. Locarno,
Mendrisiostar, 17-21 ; 5. Balzers,
17-20 ; 6. Vaduz, 17-19 ; 7. Ruti, 17-
17 ; 8. FC Zoug, Morbio, 17-16 ; 10.
Emmenbrucke, 16-12 ; 11. Staefa ,
17-12 ; 12. Caire, 17-11 ; 13. Emmen,
15-10 ; 14. Giubiasco, 15-6.

Les Genevois ont été les seuls à marquer plus d'un but

Vevey a battu Lugano par 3-0. Voici le premier but veveysan : Matthey,
plus rapide que le défenseur Martinelli, marque. (ASL)

C'est le fait marquant de cette 18e
journée du championnat suisse de li-
gue nationale A. En battant Nord-
stern, aux Charmilles, par un sec 4-0,
les Servettiens ont prouvé qu'Us n'é-
taient nullement marqués par leur ré-
cent match de Coupe d'Europe. Pas
possible de comparer avec les Grass-
hopers car la rencontre qui devait op-
poser les Zurichois à Neuchâtel Xa-
max a été reportée le terrain étant
impraticable.» Bref, Servette s'est dé-
sormais installé en tête car Zurich a
été battu à Bâle, tandis que St-Gall
concédait le match nul, sur son terrain,
face à Chênois ! Malgré cette perfor-
mance Chênois reste à un point de
Grasshoppers et Neuchâtel Xamax
dans l'optique de la sixième place.

Aux Charmilles, 3000 spectateurs
seulement ont assisté à la rencontre
Servette-Nordstern. Les Rhénans n'a-
vaient d'ailleurs qu'un objectif : le
match nul. Après l'ouverture de la
marque (16' Elia), ils devaient encore
tenir ju squ'à la 65', avant d'encais-
ser trois autres buts. Sur le stade
Saint-Jacques, il y avait 10.000 spec-
tateurs pour assister au choc Bâle-
Zurich. Là encore la tactique de pru-
dence était de rigueur et une fois le
but marqué par les Rhénans, à la
5e minute par Demarmels, les specta-
teurs sont restés sur leur faim. C'est
en effet sur ce maigre résultat que
s'est achevé ce « derby » au sommet.

En déplacement au Tessin, Toung-
Boys a déçu ses plus fidèles suppor-

ters en s inclinant devant un candi-
dat à la relégation, Chiasso ! Durant
cette rencontre les Bernois ont do-
miné, mais ils n'ont que trop rarement
trouvé la faille dans la défense adver-
se pour espérer, même le match nul.
C'est d'ailleurs sur un contre que Ise-
lin a donné la victoire à Chiasso (80')
pour la plus grande joie des 1500 spec-
tateurs. Comme dit plus haut, bel ex-
ploit de Chênois à Saint-Gall. D'au-
tant plus de mérite dans ce match nul

que les « Brodeurs » menaient par 1-0
jusqu'à la 86e minute. Le but égali-
sateur a été obtenu par Mustapha, et
le gardien genevois est parvenu à re-
tenir un penalty tiré par Schuepp...
le gardien saint-gallois !

Lausanne qui se rendait à Sion en
a profité pour signer une victoire. Mê-
me si celle-ci a singulièrement man-
qué de panache, elle devrait redon-
ner confiance à la formation vaudoi-
se pour la fin de ce championnat. La
encore très peu de spectateurs, car ils
n'étaient que 1200 ! Une bien mau-
vaise journée pour les caissiers si ce
n'est pour celui de Bâle.

La Chaux-de-Fonds - Kriens 3 à 1
Un succès qui a été, avant tout, celui de la volonté !

Terrain de La Charrière. Il avait ete débarrasse de la neige le matin par
une équipe d'une vingtaine de membres dévoués. Pelouse assez glissante
mais praticable. 1000 spectateurs. — KRIENS : Soldat! ; Madoerin, Pe-
draita, Nussbaumer , Perdon ; Renggli, Foschini, Dickenmann, Peterhans
(83e Berger) ; Budmiger, Schaer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Hofer (seconde mi-temps Hochuli), Mérillat, Mantoan (80e Brégy), Guélat ;
Vuilleumier, Ripamonti, Ben Brahim ; Berberat, Morandi, Elsig. — ARBI-
TRE, M. Haenni, de Cugy, qui tint le match bien en mains. — BUTS :

5e Schaer 0-1 ; 60e Ripamonti 1-1 : 65e Elsig 2-1 ; 85e Berberat 3-1.

Morandi (à droite) a été plus prompt que le gardien de Kriens, et s'est
l'égalisation.

QUEL MUR...
Oui, dès le coup d' envoi, Kriens

annonçait la couleur, il était venu

Dès lors l'on se demandait s'il
serait possible de trouver la fai l -
le dans un tel mur. En fai t  la mi-

dans le but de sauver un point. Pour
ce faire il n'alignait que deux atta-
quants de pointe, Schaer et Bud-
miger. Cette tactique n'allait guè-
re faciliter la tâche des Chaux-de-
Fonniers, qui on le sait n'ont pas tout
le perçant voulu. Effect ivement si
l'on excepte un tir de Berberat, le
gardien de Kriens était peu alerté.
Pour comble, lors d'une contre at-
taque, Mantoan tentait de passer le
ballon à son gardien... il n'avait pas
vu Schaer à l'a f f û t  et la balle f i -
nissait au fond des f i lets chaux-de-
fonniers. Les joueurs de Kriens n'en
espéraient pas tant ! Désormais ils
renforçaient encore leur défense et il
ne demeurait que l'unique, mais très
actif,  Schaer en attaque

temps était atteinte sur ce résultat
de 0-1 , malgré une domination évi-
dente, Kriens n'avait .passé jusque-
là que quatre fo is  le milieu du ter-
rain !

EFFORTS FINALEMENT
PAYANTS

Pour la seconde reprise, alors que
l'on attendait Katic, c'est Hochuli
qui prenait la place d'Hofer. Un ris-
que à prendre car Ben Brahim n'a-
vait jusque-là pas démérité, même
s'il n'a pas la force de pénétration
de son entraîneur. Tout allait d'ail-
leurs mieux et à la première mi-
nute déjà , un arrière sauvait sur la
ligne à la suite d'un coup de tête
de Mérillat. Il fallait pourtant at-
tendre la 60e minute pour assister
à l'égalisation sur une très belle ac-
tion des Chaux-de-Fonniers conclue,
avec un calme souverain, par Moran-
di. Les ef for ts  déployés depuis le but
« accident » encaissé en début de
match allaient-ils finalement être ré-
compensés ?

La domination était toujours aussi
évidente, mais à chaque fo is  les
Chaux-de-Fonniers se trouvaient de-
vant 10 adversaires « cachant » leur
but !

Berberat est parvenu à tirer, mais son envoi sera repoussé par le « mur »
de Kriens. (photos Schneider)

Il y a tout de même une justice.
Malgré le mur adverse, Berberat al-
lait parvenir à s'enfuir sur l'aile
droite, il centrait sur la tête d'El-
sig et le match changeait de face.
Kriens qui désormais n'avait plus
rien à perdre ou à protéger dégar-
nissait ses arrières. Les Neuchâtelois
jouissant de p lus de liberté d'action
se créaient alors beaucoup d'occa-
sions de buts et l' excellent gardien
Soldati — il avait ef fectué un ar-
rêt miracle sur un tir de Berberat
en première mi-temps — était aler-
té à maintes reprises, tandis que
Bleiker continuait à passer un di-
manche tranquille.

Sans jamais relâcher leurs e f for t s ,
les Chaux-de-Fonniers tentaient dès
lors de prouver à leurs supporters
de dont ils étaient capables. Ils de-
vaient y parvenir en marquant un
troisième et magnifique but sur une
action de classe conclue magistrale-
ment de la tête par Berberat.

La victoire était là, mais elle n'a
été acquise que par une volonté in-
flexible. Il fallait  contrer le jeu de
Kriens et pour ceci, la brillante tech-
nique de Morandi a certainement été
décisive, même si ce dernier abu-
se toujours du dribble. Mais les deux
points sont là et c'est l' essentiel,
d'autant plus qu'ils permettent aux
Chaux-de-Fonniers de s'installer
seuls en tête du championnat.

André WILLENER

Prochains matchs
Ligne nationale A : Chênois -

Chiasso, Grasshoppers - Bâle, Lau-
sanne - Zurich, Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall, Nordstern - Sion,
Young Boys - Servette.

Ligue nationale B : Aarau - Bien-
ne, Bellinzone - Lucerne, Fribourg -
Etoile Carouge, Granges - Frauen-
feld, Kriens - Wettingen, Lugano -
Berne, Winterthour - La Chaux-de-
Fonds, Young Fellows - Vevey.

Coupe de Suisse, quarts de finale:
Nordstern - Servette (mercredi).

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :
1 1 2  x l 2  l l x  2 1 1 1 .

TOTO - X
Numéros gagnants :
4 9 21 29 31 36. Numéro complé-

mentaire: 23.

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des numéros gagnants:
12 18 20 25 35 38. Numéro com-

plémentaire: 15.

Les hommes de Katic au commandement
devant Lugano (1 point) et Lucerne

Cette j ournée <du championnat suis-
se de ligue nationale B n'a pas été
celle des Luganais. En effet, en dé-
placement à Vevey, les Tessinois se
sont inclinés par un net 3-0. Un résul-
tat qui iprouve d'ailleurs que les jou -
eurs de la Riviera vaudoise entendent
bien lutter jusqu'au bout pour la pro-
motion. L'exploit signé par Vevey a
fait le bonheur des Chaux-de-Fonniers
de Katic car ceux-ci ont pris le meil-
leur sur Kriens — cela n'alla d'ail-
leurs pas tout seul — au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le ré-
cit et ils se sont installés au com-
mandement. Un très bon début de-
puis la reprise avec quatre nouveaux
points !

Tout comme Vevey, Winterthour
n'entend pas se laisser distancer c'est
ainsi qu'il a battu Etoile-Carouge à
Genève ! Cette victoire place les Ge-
nevois dans une position critique et
il faudra une réaction immédiate si
l'on entend encore conserver une pla-
ce en ligue B, dans un club où la
crise est ouverte il est vrai. Les au-
tres matchs se sont terminés par le
succès des favoris si ce n'est à Bien-
ne. Les Seelandais ont en effet con-
cédé un point face à Wettingen au

cours d'un match dont on lira le récit
ci-dessous.

A noter que si la situation en tête
reste quasi stationnaire, elle se res-
serre au bas du tableau, Etoile Ca-
rouge (avant-dernier) n'étant qu'à un
point de Kriens, Granges, Fribourg et
Bellinzone... Ceci ne va pas faciliter
la tâche des candidats à l'ascension
qui trouveront sur leur chemin une op-
position totale !

Pic

Servette a pris le commandement
par suite de la défaite de Zurich

Changement de leader dans les deux groupes de ligue nationale

En ligue B, La Chaux-de-Fonds a passé devant Lugano



Les deux leaders de ligue A ont été battus
Surprises en championnat suisse de basketball

Les deux leaders du championnat
suisse de ligue nationale A ont été
battus lors de la vingtième journée:
au Tessin , Fribourg Olympic a en ef-
fet dû s'incliner devant Viganello. Les
Fribourgcois ont pourtant conservé la
tête du classement puisque dans le
même temps Fédérale Lugano devait
s'avouer battu à Vevey. Ainsi , les Ve-
veysans se sont replacés dans la course
au titre. Samedi prochain , ils doivent
se rendre à Fribourg avant de termi-
ner à Genève face à Lignon. Quant à
Fribourg Olympic, il recevra Vevey
avant de >se déplacer à Genève pour
affronter Stade Français. Fédérale Lu-
gano enfin 'terminera son programme
en recevant Lignon et en allant af-
fronter son rival local SP Lugano.
Résultats de la vingtième journée:

Bellinzone - Stade français 132-103 ;
Sportive française de Lausanne - Pre-
gassona 101-102 après prolongations ;
Viganello - Fribourg Olympic 83-82 ;
Vevey - Fédérale Lugano 100-82 ; Li-
gnon Basket - Nyon 92-101 ; Sportive
Lugano - Pully 94-98. — CLASSE-
MENT (20 matchs) : 1. Fribourg Olym-
pic 32 points (plus 142) ; 2. Vevey 30
(plus 137) ; 3. Fédérale Lugano 30 (plus
119) ; 4. Sportive Lugano 26 (plus 152) ;
5. Lausanne 22 (plus 64) ; 6. Nyon 22
(plus 28) ; 7. Pregassona 20 (moins 36) ;
8. Viganello 16 (moins 76) ; 9. Lignon
14 (moins 38) ; 10. Pully 14 (moins 84) :
11. Bellinzone 12 (moins 125) ; 12. Stade
français 2 (moins 232).

LIGUE NATIONALE B
City Fribourg - Marly 117-93; Cham-

pel - Sion 78-63 ; Muraltese - Martigny
87-105 ; Reussbuhl - Renens 90-68 ; Le-
mania Morges - Vernier 104-82 u Mon-
they - Neuchâtel 87-81. — CLASSE-

MENT (20 matchs) : 1. Lemania Mor-
ges 34 points ; 2. Vernier 32 ; 3. Cham-
pel 28 ; 4. City Fribourg 26 ; 5. Neuchâ-
tel et Martigny 24 ; 7. Reussbuhl ct
Monthey 16 ; 9. Marly et Muraltese 14 ;
11. Renens 10 ; 12. Sion 2.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Stade français - Plainpalais 114-51 ;

Espérance Pully - Berne 93-46 ; Fri-
bourg Olympic - Nyon 50-74 ; Baden -
Sierre 113-62.

PREMIÈRE LIGUE
Versoix - Fleurier 116-93 ; Lausan-

ne Sports - Yverdon 59-72 ; Chêne -
Grand-Saconnex 63-69 ; UC Neuchâ-
tel - Cossonay 109-94 ; Yvonand -Pcr-
ly 46-63 ; Winterthour - Castagnola
66-73 ; Wissigen - Saint-Paul 78-99 ;
Prilly - Lausanne Ville 74-86 ; Bienne -
Riehen 70-72 ; Auvernier - Uni Bâle
81-103 ; Saint-Otmar - Porrentruy
69-66 ; Lucerne - Baden 91-72.

Tour final et championnat 14-14 maintenus
Assemblée de la Ligue nationale de football, à Berne

Au matin de l'assemblée ordinaire
des délégués de l'ASF, la ligue natio-
nale a tenu une assemblée générale
extraordinaire, à Berne. Les délégués
ont tout d'abord accepté sans opposi-
tion une adaption au règlement pour
la qualification des joueurs de ligue
nationale. Ainsi à l'article 7, l'alinéa
1 stipule : « Par joueur de ligue na-
tionale, dans le sens de ce règlement,
il faut comprendre tous les joueurs
qualifiés pour un club de ligue na-
tionale, y compris, en particulier, tous
les joueurs licenciés ainsi que les ju-
niors des catégories A et B. »

CONTRE UNE PROPOSITION
BALOISE

Puis, le président, M. Walter Suter ,
a abordé le sujet essentiel par le biais
d'une déclaration préliminaire où il
s'est surtout attaché à défendre la po-
sition de son comité, lequel se voit
reprocher un manque de fermeté dans
la direction des affaires de la ligue
nationale. M. Suter a rappelé que sa
marge de manoeuvre était faible dans
un système démocratique où l'assem-
blée générale est souveraine. Le pré-
sident a marqué son hostilité à la pro-
position du FC Bâle qui souhaitait le
passage à 16 clubs en ligue A et li-
gue B. M. Suter estime déjà regret-
table l'abandon de la formule 12-16
pour celle de 14-14.

L'orateur a attiré l'attention sur le
problème insoluble que pose la ligue
B : « La grande majorité d'entre eux
sont endettés... La dette totale porte
sur cinq millions. » A-t-il précisé.

M. Théier, président du FC Bâle,
s'est déclaré parfaitement conscient des
inconvénients de sa proposition mais
elle représente la moins mauvaise des
solutions si l'on maintient la suppres-
sions d'un tour final. Mise aux vo-
tes, la suggestion rhénane ne recueil-
le que 5 voix contre 17.

EN FAVEUR DU TOUR FINAL
Dans une intervention colorée, M.

Edwin Naegeli a rompu une lance en
faveur d'un tour final tout en pro-
posant que sur chaque billet d'entrée,
une somme de 1,50 fr. revienne aux
clubs exclus de cette compétition.

Roger Vonlanthen, invité à donner
son opinion , a déclaré qu'il était en
faveur du tour final , sachant que les

grands clubs avaient besoin de res-
sources supplémentaires pour faire fa-
ce aux nécessités d'un budget calcu-
lé en fonction d'un profesrionalisme
de fait. Le coach de l'équipe natio-
nale espère qu'un compromis sera pos-

sible pour que malgré un calendrier
chargé des dates soient dégagées en
faveur des matchs internationaux et
de préparation.

TROIS VOTES,
TROIS ACCEPTATIONS !

Le président a procédé alors à trois
votes distincts :

O Un tour final à 6 équipes au
terme du championnat 79-80 et l'at-
tribution de 1,50 fr. — aux huit autres'
équipes a été accepté par 22 voix.
• Ce tour final sera terminé après

la division des points au terme des
26 matchs aller et retour en a décidé
une majorité de 18 votants.

Cette question donna lieu à deux
tours de scrutin. Dans un premier
temps, les délégués s'étaient pronon-
cés par 20 voix pour en faveur d'un
tour final avec les points non partagés,
ce qui aurait représenté une innovation.
Mais une intervention tardive du re-
présentant des Young Boys incita les
congressistes à faire machine arrière.
• Le championnat 14-14 est main-

tenu par 20 voix. Après ces votations
animées et confuses, l'assemblée re-
poussait une proposition du FC Nords-
tern qui demandait que la formule
14-14 soit maintenue pour trois sai-
sons au moins afin que soit élaboré
en toute tranquillité un nouveau pro-
jet.

PAS DE TOUR DE RELÉGATION
A l'issue du championnat 79-80, il

n'y aura pas de tour de relégation
comme c'est le cas actuellement. Les
deux derniers de la LNA, à l'issue
des matchs aller et retour (26 rencon-
tres) seront relégués en LNB.

L'établissement du calendrier du tour
final se heurtait à un obstacle dont il
a fallu tenir compte.

La ligue nationale a évité, en ef-
fet , toute collusion de dates avec la
phase finale du championnat d'Euro-
pe des nations en Italie (13 juin , 16
juin , 19 juin et finale 22 juin 1980.

DATES RETENUES
POUR LE TOUR FINAL

Samedi 31 mai 1980 ; mercredi 4
juin ; samedi 7 juin ; mercredi 11 juin ;
samedi 14 juin ; mercredi 18 juin ; sa-
medi 21 juin ; mardi 24 juin ; same-
di 28 juin ; mardi 1er juillet.

Volleyball

Championnat suisse
Il ne reste plus qu'une journée à

disputer dans le championnat suisse,
où la plupart des décisions sont déjà
intervenues. Les résultats de l'avant-
dernière journée :

MESSIEURS, LIGUE A, TOUR FI-
NAL : Bienne - Chênois 1-3 ; Spada
Academica Zurich - Servette 2-3. —
CLASSEMENT : 1. Bienne 19 matchs
et 32 points ; 2. Servette 18-20 ; 3. Spa-
da 19-20 ; 4. Chênois 18-18. — Tour
de relégation : Star Onex - Uni Bâle
3-1 ; Volero Zurich - Naefels 1-3. —
Classement : 1. Volero 19-18 ; 2. Nae-
fels 19-18 ; 3. Uni Bâle 19-14 (jouera
un match d'appui contre le perdant dc
la finale de LNB) ; 4. Star Onex 19-10.

LIGUE B, GROUPE OUEST : Chê-
nois - Marin 3-2; Uni Lausanne - Mon-
treux 3-2 ; Leysin - Tramelan 3-2 ;
Koeniz - Meyrin 3-2 ; Le Locle - Co-
lombier 3-0. — CLASSEMENT : 1. Uni
Lausanne 17 matchs et 34 points ; 2.
Koeniz 17-26 ; 3. Montreux 17-22.

DAMES, LIGUE A, TOUR FINAL :
VBC Lausanne - Bienne 3-1 ; Uni Bâ-
le - Spada Academica 3-0. — CLAS-
SEMENT : 1. Uni Bâle 19 matchs et
38 points ; 2. Spada 19-22 ; 3. Bienne
19-20 ; 4. VBC Lausanne 19-20. —Tour
de relégation : VB Bâle - Uni Lausan-
ne 3-1 ; Saint-Gall - Lucerne 0-3. —
Classement : 1. VB Bâle 19-22 ; 2. Uni
Lausanne 19-18; 3. Lucerne 19-12 (joue-
ra un match d'appui contre le perdant
de la finale de LNB) ; 4. Saint-Gall
19-0.

LIGUE B, GROUPE OUEST: Carou-
ge - Star Onex 1-3 ; Chênois - Marin
3-2 ; Neuchâtel Sports - Berne 0-3 ;
Wacker Thoune - Colombier 0-3. —
CLASSEMENT : 1. Chênois 16 matchs
et 30 points ; 2. Berne 15-24 ; 3. Co-
lombier 15-22.

Boxe

Gomez conserve
son titre mondial

Le Porto-Ricain Wilfredo Gomez a
brillamment défendu son titre mondial
des super-coq (version WBC) en triom-
phant du Colombien Nestor « Baba »
Jimenez par k.-o. technique au 5e
round d'un combat prévu en quinze, à
Madison Square Garden de New York.

Le dénouement de da rencontre, net-
tement dominée depuis le début par
Gomez, est intervenu à la cinquième
reprise. Saoulé de coups, Jimenez s'est
littéralement empalé sur un crochet du
gauche au menton, décoché de plein
fouet, et il s'est affalé au tapis. Titu-
bant , Jimenez, qui s'était relevé à sept,
fut cueilli par un nouveau crochet à la
face. Son manager jeta alors la ser-
viette en signe d'abandon. Dans le
même temps, l'arbitre s'interposait
pour arrêter un combat devenu trop
inégal. Gomez (21 ans), demeure ainsi
invaincu en 24 combats.

Zarate conserve aussi
son titre

Le Mexicain Carlos Zarate a facile-
ment conservé son titre de champion
du monde des poids coq, version Con-
seil mondial :de 'la boxe (WBC): à Los
Angeles, Zarate a en effet battu par
k.-o. à la troisième reprise son chal-
lenger, le Togolais Mensa Kpalogo,
dans un combat prévu en quinze
rounds.

CINQ MINUTES ONT SUFFI
A DANNY LOPEZ

L'Américain Danny Lopez , confir-
mant son extraordinaire force de frap-
pe, a facilement conservé son titre de
champion du monde des plume (version
WBC) en triomphant par k.-o. à la 2e
reprise du champion d'Europe, l'Espa-
gnol Roberto Castanon.

NOUVEAU CHAMPION
D'EUROPE

L'Espagnol Carlos Hernandez est de-
venu champion d'Europe des poids su-
per-plume, en battant à Valladolid le
tenant du titre, l'Italien Natale Vezzoli ,
par arrêt de l'arbitre à la quatrième
reprise d'un combat prévu en douze
rounds . Après avoir expédié son rival
à terre à la troisième reprise, Vezzoli
fut coupé profondément aux deux ar-
cades , sur une violente attaque de
Hernandez , dans le round suivant , qui
allait être le dernier. En effet, après
examen des blessures, le médecin con-
seillait l'arbitre d'arrêter le combat.

Bienne concède le nul face à Wettingen 2-2
En championnat suisse de football de ligue nationale B

ARBITRE: M. Philippe Mercier,
Pully, assisté de MM. Blanc et Mive-
laz. — SPECTATEURS: 480. — BIEN-
NE: Affolter; Gobet, Bachmann, We-
ber, Jallonardo; Jaquet, Nussbaum,
Grimm (61' Corpataux); Hurni , Ciulle ,
Campiotti (54* Cuche). — WETTIN-
GEN: Marconi; Zanchi, Krucker, Stras-
ser, Huber; Kindler (71' Fitze), Schae-
rer, Keller; Meier (45' Schrumpf) Hay-
mann, Schneider. — NOTES: terrain
de la Gurzelen, pelouse glissante mais
praticable. Avertissements à Keller,
Bachmann, Schaerer, Haymann, Cor-
pataux. — BUTS : 6' Haymann 0-1 ;
22' Schneider 0-2 ; 32' et 63' Ciullo 2-2.

NUL ÉQUITABLE
Cette rencontre disputée dans des

conditions difficiles vu l'état du terrain
se termine par un résultat nul équi-
table. En effet , aucun des deux antago-

nistes en présence ne donna l'impres-
sion d'une nette supériorité. Bienne
pris à froid eut le mérite de réagir
sainement. En effet, à la 6e minute
déjà , Haymann ne laissait aucune
chance au gardien biennois. Ce fut en-
suite au tour de Schneider par une
reprise de la tête de battre Affolter.
Pour ce match , Wettingen était dirigé
par Beichter et Besson en remplace-
ment de Uli Beck, remercié par ses
dirigeants. Malgré un bon début, cette
jeune équipe (cinq joueurs ont moins
de vingt ans) ne parvint pas à tenir le
résultat.

PAR DEUX FOIS CIULLO
Ciullo, par deux buts, permet à Bien-

ne de partager l'enjeu. Suite à un mau-
vais dégagement la balle parvient à
Hurni qui la passe à Ciullo qui la
pousse au fond des buts. Ce but de la

32e minute eut pour effet de reveiller
les Biennois. Mais il aura fallu attendre
la 63e minute pour voir l'égalisation.
Il faut également relever qu 'à la 42e
minute Affolter retint un penalty et
qu 'à la 59e minute Nussbaum rata un
9 mètres. Peu d' autres actions ont sou-
levé l'enthousiasme et il faut attendre
la suite du championnat pour voir si
les Biennois vont confirmer.

Intérim.

Wettingen se sépare
de son entraîneur

Le FC Wettingen , qui évolue en li-
gue nationale B, a limogé son entraî-
neur allemand Alfred « Coppi » Beck.
Dès le match de dimanche à Bienne, ce
sont Horst Beichter (39 ans), ancien
joueur de la première équipe, et Mau-
rice Besson (29 ans) qui auront la res-
ponsabilité technique de la formation
argovienne. Alfred Beck avait pris ses
fonctions à Wettingen en été 1976.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A/1
Groupe 1: Servette - Sion 2-2; Mar-

tigny - Berne 6-0. Les autres matchs
ont été renvoyés.

Grasshoppers -
NE Xamax
mardi déj à

Après accord entre les deux clubs,
le match Grasshoppers - Neuchâtel
Xamax, renvoyé hier, a été fixé à
mardi soir déjà (20 heures à Zurich).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Handball

Championnat suisse
de ligue nationale B

Zofingue - Emmenstrand 30-20 ; St-
Otmar Saint-Gall - Suhr 20-21 ; Grass-
hoppers - Soleure 32-13 ; Amicitia Zu-
rich - BSV Borne 20-18. — Classe-
ment : 1. Grasshoppers, 14 matchs, 25
points ; 2. Zofingue, 14-20 ; 3. BSV Ber-
ne, 14-19 ; 4. Pfadi Winterthour, 13-16 ;
5. Amicitia Zurich , 14-15 ; 6. Saint-
Otmar Saint-Gall, 14-13 ; 7. Yellow
Winterthour, 13-12 ; 8. Suhr, 14-9 ; 9.
Emmenstrand, 14-8 ; 10. Soleure, 14-0.

Hippisme

Un succès
de Christine Stuckelberger
Christine Stuckelberger et son meil-

leur cheval, Granat, ont remporté le
Grand Prix de dressage de Copenha-
gue, devant l'Allemand de l'Ouest Jo-
sef Neckermann. Classement:

1. Christine Stuckelberger (S), Gra-
nat , 1084 p.; 2. Josof Neckermann
(RFA), Sonny Boy, 1003; 3. Herbert
Rehbein (RFA), Zatello, 976; 4. Stu-
ckelberger, Cameera, 930. Puis: 13.
Ann-Catherine de Bary (S), Aintree,
851; 16. Ursula Kind (S), Aquilla , 836.

L'assemblée des délégués

L'assemblée ordinaire des délé-
gués de l'ASF, tenue à la salle du
Grand Conseil à Berne, a valu
essentiellement par le long et fouil-
lé exposé du président central M.
Walter Baumann.

Après le salut des autorités ber-
noises, présenté par M. Favre, con-
seiller d'Etat, M. Baumann s'est
lancé dans un large tour d'horizon.
D'entrée de jeu , il ne s'est pas dé-
claré satisfait des résultats obtenus
au cours du dernier exercice, soit
depuis mars 1977. Malgré les cri-
tiques, il ne se résigne pas à l'aban-
don. Ce rapport présidentiel a abor-
dé de front le problème de l'équipe
nationale. Une analyse sérieuse du
problème sera possible au lende-
main du rapport que rédige actuel-
lement M. Marcel Jordan , vice-pré-
sident de l'ASF, à la demande du
comité central.

L'orateur a terminé par une note
récon fortante : « Les finances de
l'ASF sont saines... Les mesures
d'économie prises ont porté leurs
fruits ».

Les 110 délégués ont réélu sans
discussion le comité central sortant
et les différents organismes de con-
trôle. Les propositions du comité
central concernant l'intégration de
la Commission des transferts de
l'ASF et la Commission médicale
ont été adoptées.

En fin de séance, il a été procédé
à la nomination de six nouveaux
membres d'honneur, soit MM. Wal-
ter Konig (Zurich), Jacques Kimche
(Lausanne), Willy Cornioley (Berne),
Edmond Guillet (Yverdon), Ernest
Mûrier (Genève) et Albert Zoss
(Kœniz).

Finances saines

Le football à l'étranger
En Allemagne : Championnat de

Bundesliga, Darmstadt 98 - Nuremberg
1-3; Hertha Berlin - SV Hambourg 1-3;
VFL Bochum - MSV Duisbourg 0-0;
Bayern Munich - Arminia Bielefeld
0-4; Borussia Moenchengladbach - Ein-
tracht Francfort 1-3; Cologne - Fortu-
na Dusseldorf 2-2; Kaiserslautern -
Eintracht Brunswick 2-1; Werder Brè-
me - Schalke 04 3-1; VFB Stuttgart -
Borussia Dortmund 1-1. Classement :
1. Kaiserslautern 22-33; 2. VFB Stutt-
gart 22-30; 3. SV Hambourg 21-28; 4.
Eintracht Francfort 21-27; 5. Bayern
Munich 21-22.

En Italie : Championnat de première
division (21e journée), Bologna - Fio-
rentina 0-0; Catanzaro - Avellino 0-0;

Lazio - Ascoli 3-1; AC Milan - Juven-
tus 0-0; Napoli - Internazionale 0-0;
Perugia - Atalanta 2-0; Torino - AS
Roma 1-0; Verona - Lanerossi 0-0.
Classement: 1. AC Milan 33; 2. Perugia
30; 3. Torino 29; 4. Internazionale 27;
5. Juventus 26.

En France: Coupe, matchs aller des
seizièmes de finale, Valenciennes -
Strasbourg 0-4; Monaco - Paris St-
Germain 2-1; Marseille - Saint Dié
3-1; Metz - Angoulème 0-2; Bordeaux -
Bastia 1-0; Besançon - St-Etienne 1-2;
Lens - Nancy 1-2; Aminés - Lille 0-2;
La Rochelle - Reims 1-1: Avignon -
Ajaccio 4-1; Quimper - Auxerre 0-1;
Gueugnon - Aies 3-0.

28 MARS - 1er AVRIL 1979 BBBBBCONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL GENÈVE BH
LOCATION : • Centre Sportif des Vernets - tél. 022/43 25 50 Bjjffl

• Grand Passage/Genève - tél. 022/28 91 93 ESEŒE3
• Balexert/Genève - tél. 022/96 01 68 Hpn̂ S
• Innovation/Lausanne - tél. 021/231416 ESBiBO mm
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LA FIANCEE
RÉTICENTE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

BARBARA CARTLAND

Roman
(ÉDITIONS DE TRÉVISE)

Droits réservés Opéra MundI

Centaure se dressa sur ses jambes de derriè-
re, il s'agenouilla et coucha sa tête sur le
sol, il dansa , il exécuta une douzaine d'autres
tours que Calista lui avait enseignés avec une
grâce qui rappela à Lord Helstone les célèbres
étalons blancs lippizans de l'Académie espa-
gnole de Vienne.

Tandis que les applaudissements éclataient ,
une diligence en carton entra sur la piste, mue
par des hommes qui marchaient à l'intérieur.

Il y avait un cocher sur le siège et elle
était tirée par un petit poney d'aspect assez
misérable.

Calista sortit un pistolet de sa poche de
poitrine et arrêta la diligence.

Les passagers protestèrent et au même mo-
ment Centaure saisit entre ses dents ce qui
était censé être une sacoche pleine d'or et
l'emporta pour la donner à un pauvre vieillard
au bord de la piste.

Les enfants hurlèrent de joie en battant des
mains. Les passagers sortirent de la diligence
en braquant leurs fusils sur Calista et Centaure.

La jeune fille amena Centaure au bord de
la piste juste à côté du Comte.

— Du calme, petit ! l'entendit-il dire.
Puis, comme tous les fusils étaient pointés

vers eux , le cheval s'élança au galop à travers
la piste, sauta d' un bond spectaculaire par-
dessus la pseudo-diligence et disparut.

Il y eut un tonnerre d'applaudissements.

Calista et Centaure revinrent , le cheval sa-
luant comme il avait salué Lord Helstone près
de la Serpentine.

Il s'inclina à droite , à gauche, au centre.
Puis cheval et cavalière s'en allèrent à nouveau
et le numéro suivant entra en piste.

C'était un Hercule — brun , arrogant et mus-
clé — en collant et tunique pailletée qui, le
comte de Helstone le savait maintenant par
expérience, non seulement soulèverait des poids
mais aussi porterait sur sa tête et ses épaules
trois , quatre, peut-être six personnes.

Il attendit le début du numéro et sortit.
Il devait à présent trouver Calista et , ce

qui était encore plus important , la persuader
de revenir avec lui.

Il fit le tout du chapiteau et découvrit der-
rière, comme il pouvait s'y attendre, les cages
contenant la ménagerie : des lions et des tigres.

Ils paraissaient plus jeunes et en meilleure
condition physique que ceux qu 'il avait vus
dans d'autres cirques.

Il y avait un grand nombre de chevaux
qui venaient de terminer leur numéro ou se
préparaient à entrer en piste.

Dans ce cirque, c'étaient des chevaux pie
avec des têtières ornées de plumets, des brides
et des selles de couleur qui leur 'donnaient
fière allure.

Personne ne prêta attention à Lord Helstone
quand il s'engagea entre les roulottes , certaines
peintes à la mode gitane, d'autres portant le
nom du cirque inscrit en grosses lettres.

Au milieu des tentes résonnait un brouhaha
de voix de gens qui se hâtaient , de garçons de
piste portant des éléments de décor au cha-
piteau , de chiens qui aboyaient , bref un fond
sonore de bruits et d'agitation.

Lors Helstone continua son chemin et finit
par voir Calista.

Elle parlait à des femmes rassemblées devant
leurs roulottes , les unes assises sur les mar-
ches, d'autres sur l'herbe, toutes vêtues de
couleurs vives.

Calista avait enlevé son chapeau et son mas-

que mais portait toujours l amazone spectacu-
laire qui , même de loin , semblait maintenant
à Lord Helstone pauvre et criarde une fois
sortie du chapiteau.

Les femmes riaient de quelque chose qu 'elle
disait.

Il s'éloigna. Il n'avait aucune envie de se pré-
senter à Calista devant d'autres personnes et
risquer de la bouleverser.

Il se posta à l'écart pour attendre son heure
et bientôt il la vit quitter le groupe des femmes
et se diriger vers une petite roulotte peinte
qui se trouvait un peu éloignée des autres, en
fait juste à la limite du campement.

Il la suivit et constata que Centaure atten-
dait la jeune fille.

Il entendit Calista dire , en arrivant à la
roulotte : « Je vais me changer d'abord. »

Comme si le cheval l'avait comprise, il resta
au pied des marches en se contentant de battre
l'air de sa queue parce que les mouches le tour-
mentaient.

Lord Helstone attendit aussi, sans quitter la
roulotte des yeux , guettant pour se rapprocher
le moment où il aurait une chance de s'entre-
tenir seul à seule avec Calista.

Elle apparut en haut des marches habillée de
ce qui lui sembla être une longue jupe de gitane
rouge vif et un corsage blanc avec un châle
sur les épaules.

Puis, à l'instant où il s'apprêtait à la re-
joindre , un homme survint — grand et mince
en costume de clown, le visage blanc , la bou-
che comme une balafre rouge.

— Dessellerai-je Centaure pour vous, « chè-
re » ?

Il parlait avec un accent qui donna à Lord
Helstone la certitude qu'il était Français.

— Merci, Coco, répondit Calista , mais il ne
faut pas que cela vous mette en retard pour
votre entrée.

— Je passe après Manzani , répliqua le
clown , et nous savons bien , « hélas » , oui , nous
savons quel temps infini il prend pour saluer.

Calista rit.

— H'aime les applaudissements !
—• Il en redemande, non ?
Calista rit de nouveau.
— Nous aimons tous qu 'on nous apprécie.
— Vous, chère, vous étiez merveilleuse ce

soir.
— Merci , Coco.
Le clown avait détaché la selle de Centaure.

Il la déposa à l'intérieur de la roulotte, près
de la porte.

Calista enleva la bride et Centaure , avec
un bond pour prouver qu 'il avait encore de
la vitalité à revendre, s'éloigna vers un endroit
où l'herbe était plus belle.

Un vacarme d'applaudissements retentit sous
le chapiteau.

— Oh, il faut que vous partiez , Coco, dit
Calista d'une voix inquiète.

Le clown se rendit compte qu 'il avait juste
le temps d'arriver. Il tourna les talons et
s'élança au pas de course entre les tentes et les
roulottes , retenant en place à deux mains son
chapeau haut de forme.

Peu après, une fois de plus au moment pré-
cis où Lord Helstone s'apprêtait à aller vers
Calista , un autre homme se présenta.

Il portait un long manteau rouge sur son
collant pailleté et Lord Helstone le reconnut
aussitôt — c'était l'Hercule qu 'il avait vu en-
trer en piste.

Un bel homme en vérité, qui s'avançait vers
Calista

— Vous avez dû remporter un grand succès,
Manzani , dit celle-ci. J'ai entendu les applau-
dissements.

— Nous avons tous les deux du succès, ré-
pliqua Manzani.

Il parlait avec un léger accent et d'une
voix profonde empreinte d'une certaine suffi-
sance qui agaça Lord Helstone.

—- Je veux vous parler.
Calista secoua la tête.
— Il faut que je me repose. Avez-vous ou-

blié que nous reprenons la route dans la soi-
rée ? Nous resterons debout toute la nuit.
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^̂ Ê a Ĥ ŵll -̂' ÏH B̂SHHI B̂I

mmW B̂i \\\\\\\̂ mWm\m\m\m^œmmiÏM H^^B & SBBBBBJBBJHBB|B

Chat des neiges
Véhicules de démonstration, petit mo-
dèle, cabine 2-4 places, à céder
Fr. 28 000.—.
Ecrire sous chiffre PX 42604 à Publicitas
1002 Lausanne.

au printemps
cherche

pour un remplacement

CHAUFFEUR
LIVREUR
(permis A)

connaissant bien la ville,
pour faire les livraisons du
Super-Marché

I Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum | j
de temps et avec le maximum de dis- I ;
crétion.

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

^  ̂
Prêts de 

Fr. 
1.000.- à Fr. 30.000.-, sans E

JK. caution. Votre signature suffit.

I 1.115.000 prêts versés à ce jour

I Une seule adresse: « 0  I

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 ! |

Je désire PF il

i Nom Prénom [H
Rue No IB

Sft. NP Lieu JE

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

un(e) horloger(ère)
Connaissances professionnelles approfondies , capable
de travailler sur des montres de haute qualité.
Habile et consciencieux(se).

Faire offre sous chiffre LS 4904 au bureau de
L'Impartial.

VOS TAPIS!
nettoyés ¦& imprégnés

BAEGHLE *1> teinturier

Place du Marché Au Locle : rue du Pont

La Chaux-de-Fonds Â r̂ ^r "̂""  ̂ ' 
Neuchâtel \\

Téléphone 039 26 81 81 . GARAGE JT . Téléphone 038 25 83 01
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ï Vu îe succès de nos marques «Au Salon de Genève» |
Z nous vous offrons un choix incomparable de voitures d'occasions J
5 FORD TAUNUS - ESCORT - CAPRI - GRANADA - FIESTA - TRANSIT 
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î llin) COMPAGNIE D'ASSURANCES
yjjY/ SUR LA VIE
^ '  cherche pour son département de gérance

SECRÉTAIRE
— langue maternelle française ou allemande avec

très bonnes connaissances de la deuxième langue ;
— sécurité d'emploi, travail varié au sein d'une petite

équipe ;
— entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Présenter offres détaillées avec certificats et référen-
ces photo à :
VITA Gérance
Charles-Monnard 6, Lausanne, tél. (021) 23 82 54.

R/PEÏ
NEUCHATEL *-̂ ^̂ ^
cherche
pour son MARCHÉ DU LOCLE

vendeur
AU RAYON PHOTO
ayant de l'intérêt pour le domaine radio-photo
si possible avec expérience

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 43 heures
— nombreux avantages sociaux

eçôa M-RARnanATioN
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre
d'affaires.
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 033 351111, Int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL.

Â quelle dame pourrions-
nous confier notre magasin
de chaussures ?
Notre magasin de chaussures de LA CHAUX-DE-FONDS est une maison
moderne et élégante disposant d'un choix varié de modèles pour dames,
messieurs et enfants.

Nous désirerions confier la conduite de ce magasin important à une
dame compétente. Nous demandons une bonne organisatrice ayant des
connaissances de la branche de la mode et étant au courant de la poli-
tique des marchandises (connaissance de la langue allemande désirée).

Nous vous offrons :
— une situation indépendante très bien rémunérée

avec participation au chiffre d'affaires
— caisse de retraite
— trois semaines de vacances payées
— semaine de 5 jours.

Une telle situation vous intéresse, faites-nous parvenir une offre de
service courte.

Discrétion absolue assurée.

Vôgiele
Karl Vbgele AG, administration centrale, 8730 Uznach.

(Ê£mWSÈÈÈ î ^os ^ssus ^e printemps
mllËiifP̂ *» ~ Un régal de couleurs et gaieté

V\^l£̂jTi'jjP̂ JrT — Un choix sans égal
— Des prix sans concurrence

5, place Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds Accourez et faites-nous confiance !

TÉLÉPHONE (032) 92 1140

RÉVISION DE CITERNES
Nos équipes de spécialistes effectuent toutes les révisions aux conditions
les plus avantageuses.

Demandez nos prix pour l'huile de chauffage.

Nous livrons le MAZOUT au meilleur prix du jour.

— Je vous aiderai.
— Je me débrouillerai, merci.
— Je tiens à vous aider. Vous savez que je

veux toujours vous aider.
— Vous êtes très aimable, mais je me dé-

brouille fort bien toute seule.
— Aucune femme ne peut se débrouiller

seule, déclara Manzani. Ensemble nous forme-
rons une bonne équipe. Bientôt nous quitterons
ce cirque minable et nous nous engagerons
dans un des grands. On sera ravi de nous avoir
et nous serons riches, très riches !

— C'est gentil à vous, Manzani, mais je
préfère travailler seule.

— Cela , je ne le souffrirai pas.
Pendant qu 'ils parlaient, Lord Helstone s'é-

tait rapproché en se dissimulant derrière les
autres roulottes.

Il entendit à présent tout ce qu 'ils disaient
et il voyait aussi l'expression de malaise de
Calista.

— Vous viendrez avec moi, poursuivit l'Her-
cule en ouvrant les bras. Vous serez ma femme
et nous vivrons heureux, très heureux ensem-
ble.

— Non ! s'écria Calista.
Elle eut un mouvement de recul pour se

réfugier dans sa roulotte, mais Manzani allon-
gea ses bras nus et l'empoigna.

Il l'attira contre lui et elle poussa un léger
cri.

Lord Helstone s'avança vers eux d'un pas
décidé.

— Arrêtez ! ordonna-t-il. Laissez cette dame
tranquille !

V
La surprise rendit Calista et Manzani muets

pendant une seconde. Puis, tandis que l'Hercule
se retournait pour dévisager Lord Helstone,
Calista dit à voix basse :

— Comment m'avcz-vous retrouvée ?
Au lieu de répondre à sa question, il s'appro-

cha et déclara posément :

— Je suis venu pour vous ramener chez
vous, Calista.

Manzani se planta soudain devant lui.
— Filez ! s'écria-t-il. Vous voyez bien que

vous êtes de trop !
— J'ai des droits antérieurs sur cette dame,

répondit le Comte sans se démonter.
— Cela reste à voir, rétorqua Manzani.
Et sans crier gare il décocha un coup de

poing que Lord Helstone n 'évita de recevoir
en pleine figure qu'en reculant d'un pas.

Le coup l'atteignit à l'épaule et le fit chan-
celer. Il avait à peine eu le temps de retrouver
son équilibre que Manzani frappa de nouveau.

Cette fois, il était prêt et para l'attaque. Ils
se battaient à présent pour de bon , Manzani
avec une violence et un mépris total envers
les règles du combat loyal qui était déj à à lui
seul effrayant.

Il était plus fort , plus lourd et possédait
plus d'allonge que Lord Helstone, lequel avait
le handicap supplémentaire de porter des bottes
étroites à la Souvaroff dont la semelle glissait
sur l'herbe humide et une veste en whipcord
dont la coupe très ajustée entravait ses mou-
vements.

Il n'en parvint pas moins à asséner à Manzani
un coup sur le côté du visage qui rendit
l'étranger furieux.

Les gens du crique savaient que l'Hercule
se mettait facilement en colère et qu'il rudoyait
tous ceux qui travaillaient avec lui.

Il avait maintenant une expression mauvaise
en se précipitant sur son adversaire et en
le saisissant à bras le corps pour tenter de
l'étouffer.

Formidable étreinte digne d'un ours que
celle de cet homme habitué à exercer ses
muscles surdéveloppés jusqu'à la limite de leur
force. Pendant un instant, Lord Helstone sentit
le souffle lui manquer et ses côtes craquer sous
l' effort.

Puis il parvint à se dégager mais alors son
pied glissa et Manzani lui décocha un terrible
coup du droit en pleine figure suivi d'un cro-
chet du gauche à la pointe du menton.

Il tomba à la renverse.
Calista poussa un cri d'horreur. Puis elle

vit Mamzani se pencher sur le corps de son
adversaire inconscient avec l'intention, dans
sa rage, de lui marteler le visage et la poi-
trine.

Au moment où l'Hercule prenait son élan
pour frapper son rival prostré, il reçut un
coup sur la nuque qui le projeta en avant, suivi
d'un second coup qui le fit s'affaler à plat ven-
tre dans l'herbe.

Calista jeta le piquet de tente avec lequel elle
avait assommé Manzani et s'agenouilla auprès
de Lord Helstone.

Ses yeux étaient fermés et un filet de sang
coulait sur son menton.

Elle le contempla en se demandant quoi
faire jusqu 'à ce qu'une voix connue dise :

— Que s'est-il passé, Chère ?
Elle leva les yeux et dit avec un léger san-

glot :
— Aidez-moi... je vous en prie, Coco, aidez-

moi.
— Qui est-ce ?
Calista n 'hésita qu 'une seconde.
— Mon mari.
— Votre mari ? Manzani le tuera quand il

aura repris connaissance.
— Oui , je sais. Il faut que nous l'emportions

ailleurs.
Elle essuya avec son mouchoir le sang qui

zébrait le menton de Lord Helstone, puis se
redressa.

— Son cheval doit être attaché dans le voi-
sinage. S'il vous plaît , Coco, allez le chercher,
dit-elle d'un ton pressant.

Le clown retira son haut-de-forme et essuya
son maquillage sur sa manche, s'éloigna en
hâte.

Calista siffla doucement et peu après Cen-
taure arriva au trot.

Elle ramassa sa bride sur le plancher de
la roulotte, la mit en place, posa la selle sur
son dos et en fixa les sangles.

Elle jeta ensuite un bref coup d'œil aux deux
hommes prostrés et entra dans la roulotte pour

emballer tout ce qu elle possédait dans le châle
qui lui. avait servi à emporter ses affaires en
quittant Chevington Court.

Le temps manquait pour les arranger soi-
gneusement en rouleau et les arrimer derrière
la selle. Calista se contenta de nouer les quatre
coins du châle et, se penchant hors de la rou-
lotte, elle l'accrocha au pommeau de sa selle.

Comme Coco n'était pas encore de retour ,
elle rentra se changer et enfila avec des mains
tremblantes l'amazone verte qu'elle portait en
partant de chez elle.

Elle avait fini de s'habiller et tenait à la
main son chapeau orné d'un long voile quand
elle entendit la voix de Coco. Elle sortit et le
vit approcher en compagnie d'un petit garçon
pauvrement vêtu qui conduisait l'étalon de
Lord Helstone.

Le clown remarqua que Centaure était sellé
et que Calista avait son costume de cheval.

— Hélas ! Vous partez avec lui ? questionna-
t-il.

— Il le faut , Coco, mais je n'y parviendrai
pas sans votre aide. Il est hors d'état de monter
à cheval.

Elle vit se serrer les lèvres du Français.
Il posa sur elle un regard suppliant en disant
à voix basse :

— Vous savez bien que je ferai tout ce que
vous me demanderez.

Elle le remercia d'un petit sourire soucieux
et s'adressa au gamin :

— Y a-t-il une auberge confortable près
d'ici ? demanda-t-elel.

— Le Monsieur là , dit l'enfant en désignant
Lord Helstone, m'a promis un shilling pour
surveiller son cheval.

— Je t'en donnerai deux si tu nous conduis
à une auberge.

— Deux ! s'exclama le gamin. Merci bien ,
M'dame. Vous avez le « Chien et le Canard »
au village.

( A  suivie

I TENNIS COUVERT I
Cou.s sur court couvert , balles fournies par l'école

10 leçons dc 40 minutes: Fr. 140.—
Degrés: débutants - moyens

le mardi entre 16 heures et 18 heures
le samedi entre 12 heures et 14 heures

Inscriptions et renseignements à:

I fàSb Ii (MgMpp i
Tél. (039) 23 69 44

23, Av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
i Ouvert du lundi au vendredi , de 18 h. à 21 h.

A louer

restaurant - bar - dancing
près de La Chaux-de-Fonds.

Excellente affaire pour couple ou famille.

Location très avantageuse avec inventaire mobilier
inclu.

Ecrire sous chiffre B 350 828 à Publicitas , rue Neuve
48 , 2501 Bienne.

¥©K1
and

«jJEGW

Cherchons à louer
à La Chaux-de-Fonds
pour deux cabinets médicaux,
locaux ou appartements attenants.
Surface totale 200 m2 à 220 m2
(ou 100 m2 + 120 m2); bien cen-
trés.
Accès facile ou ascenseur.

Ecrire sous chiffre AD 32574 au
bureau de L'Impartial.



Bergerud et Saetre, encore un beau doublé
Plus de 70.000 spectateurs pour le saut de Holmenkollen

Le Suisse Karl Lustenberger remporte ïe combine
Ce sont plus de 70.000 spectateurs qui ont assisté au concours de saut qui
a mis un point final à la manifestation. Le public a eu tout le loisir de vibrer
puisque les deux premières places sont revenues â deux Norvégiens : Per
Bergerud (23 ans) s'est en effet imposé devant son compatriote et cham-
pion national Johan Saetre (27 ans). Au terme de la première manche,
Saetre, crédité de 121,7 points pour un saut de 87 m. 50, était encore au
commandement. Mais Bergerud s'est surpassé à son second saut : avec
92 m. 50, il a réussi le bond le plus long de la journée, à plus d'un

demi-mètre du point critique.

nom, et notamment des Allemands de
l'Est, des Tchécoslovaques et des Po-
lonais. Parmi les meilleurs Finlandais,
on ne trouvait par ailleurs que Pentti
Kokkonen , le vainqueur de la tournée
des quatre tremplins, qui s'est montré
fort discret.

Hansjoerg Sumi, qui lui aussi avait
brillé lors de la tournée austro-alle-
mande au début de l'année, a égale-
ment déçu. Onzième au terme de la
première manche il a encore perdu
quatre places dans la seconde. Quant à
Karl Lustenberger, après son succès
dans le combiné, il pensait visible-
ment à autre chose de sorte que l'on
ne peut guère lui reprocher son mo-
deste comportement.

Karl Lustenberger (photo AS)

UN SUCCÈS ATTENDU
DEPUIS 1972 !

Per Bergerud a permis à la Norvège
d'enregistrer son premier succès à Hol-
menkollen depuis 1972 (Ingolf Mork).
Ce sera aussi le dernier sur l'actuel
tremplin, qui doit être reconstruit. Il
faut bien admettre cependant que ce
doublé norvégien a été facilité par
l'absence de plusieurs sauteurs de re-

Exploit suisse
Le Suisse Karl Lustenberger a con-

firmé sa bonne forme actuelle: une se-
maine après avoir terminé deuxième
à Lahti, le Lucernois (26 ans) a en ef-
fet fêté l'un de ses plus beaux succès
de sa carrière en remportant le combi-
né nordique des Jeux de Holmenkollen
près d'Oslo. Il est ainsi devenu le pre-
mier concurrent helvétique à inscrire
son nom au palmarès du combiné nor-
dique de Holmenkollen, l'un des grands
lieux de ski nordique. Karl Lustenber-

Saetre (à gauche) et Bergerud : un sensationnel doublé (Impar - Roux)

ger s est impose avec un avantage de
5,80 points sur le Finlandais Rauno
Miettinen dans cette épreuve qui réu-
nissait tout de même une participation
de choix, même compte tenu de l'ab-
sence des spécialistes est-allemands et
soviétiques.

Résirttats
Saut spécial : 1. Per Bergerud (No)

248,3 p. (86 ,5 et 92,5); 2. Johan Saetre
(No) 247,2 (87,5 et 90 ,5); 3. Valéri Sa-
vin (URSS) 2419 (84,5 et 90,5) ; 4. Hi-
rokatsu Yagi (Jap) 241,2 (86,5 et 89);
5. Hubert Neuper (Aut) 240,9 (85 et 90);
6. Vladimir Tchernajev (URSS) 237,0;
7. Alfred Groyer (Aut) 232 ,1; 8. Sakaje
Tsuruga (Jap) 230,2; 9. Roger Ruud
(No) 229 ,0; 10. Pentti Kokkonen (Fin)
225,6; 11. Hubert Schwarz (RFA) 224 ,3
12. Rune Hauge (No) 218,9; 13. Bjarne
Naes (No) 218,7; 14. Geir Johansen
(No) 218,3; 15. Hansjoerg Sumi (S)
217 ,1 (84 et 80,5). — Puis: 49 Karl
Lustenberger (S) 192,4 (75,5 et 76); 76.
Ernst Beetschen (S) 156,8 (69 et 7d).

Combiné nordique: 1. Karl Lusten-
berger (S) 422 ,44 p.; 2. Rauno Miettinen
(Fin) 416,64; 3. Jouko Karjalainen (Fin)
416,30; 4. Odd-Arne Engh (No) 413,55;
5. Tom Sandberg (No) 409,42.

Doublé suisse avec Oberholzer ef Hallenbarter
Marathon de l'Engadine: 11.500 concurrents de 30 nations !

Aloïs Oberholzer, qui n'apparaît plus en compétition que lors des courses
populaires, a remporté la onzième édition du Marathon à skis de l'Enga-
dine. Le skieur d'Einsiedeln s'est montré le plus à l'aise dans la neige
poudreuse qui recouvrait le parcours de Maloja à Zuoz, et il s'est imposé
de peu devant Konrad Hallenbarter et les spécialistes étrangers de ce
genre de courses, le Finlandais Virtaenen et les Suédois Kuosko et Ola

Hassis, le récent vainqueur de la Vasaloppet.

Dans des conditions difficiles, Aloïs
Oberholzer, un policier schwytzois, a
mis 2 h. 03'01" pour les 42 kilomètres
du parcours. C'est dire qu'il a mis
près de 25 minutes de plus que le re-
cord établi l'an dernier. Cinq fois vain-
queur de cette course, dont les trois
dernières années, Albert Giger a cette
fois dû rentrer dans le rang. Par con-
tre, Christine Brugger, une Schwytzoise
également, a réédité son succès de
1978 chez les dames. Mais elle aussi fut
sensiblement moins rapide que l'an
dernier puisqu'elle est restée à 17 mi-
nutes de son record.

TACTIQUE PAYANTE
11.500 concurrents de trente nations

ont disputé cette épreuve rendue très
difficile en raison d'une couche de nei-
ge fraîche de vingt 'centimètres qui re-
couvrait les tracés. Dans ces condi-
tions, les dépassements étaient très
difficiles à effectuer. Jusqu'à la mon-
tée du Stazerwald (18 kilomètres), Al-
bert Giger mena le peloton de tête
avant de rétrograder par la suite. Sur
la fin, Aloïs Oberholzer, ancien mem-

bre de l'équipe suisse âgé de 25 ans, se
montrait 'le meilleur tacticien et il
conservait une poignée de secondes
d'avance sur tous ses rivaux à l'arrivée.

CHEZ LES DAMES
Le suspense fut beaucoup moins in-

tense puisque Christine Brugger (22
ans) l'a emporté avec 2'12" d'avance
sur la jeune championne suisse des 5
kilomètres Evi Kratzer (16 ans), qui
avait pu s'aligner au départ au béné-
fice d'une autorisation exceptionnelle.

Résultats
MESSIEURS : 1. Alois Oberholzer

(Einsiedeln) 2 h. 03'01 ; 2. Konrad Hal-
lenbarter (Obergoms) 2 h. 03'04 ; 3.
Albo Virtaenen (Fin) 2 h. 03'06 ; 4.
Matti Kuosko (Su) 2 h. 03'08 ; 5. Ola
Hassis (Su) 2 h. 03'10 ; 6. Bjoern Ar-
ness (No) 2 h. 03'23 ; 7. Sigi Meier
(RFA) 2 h. 03'25 ; 8. Gaudenz Ambuhl
(Davos) 2 h. 03'28 ; 9. Albin Battesta
(Pontresina) 2 h. 03'30 ; 10. Pauli Sii-
tonen (Fin) 2 h. 03'35 ; 11. Albert Giger
(Saint-Moritz) 2 h. 03'38 ; 12. Heinz
Gaehler (Splugen) 2 h. 03'40 ; 13. Bern-
hard Winter (Aut) 2 h. 03'44 ; 14. Ma-
thias Strupler (Berne) 2 h. 03'47 ; 15.
Georf Thoma (Hinterzarten) 2 h. 03'48.
— Puis : 22. André Rey (Les Cernets)
2 h. 04'27 ; 23. Rdland Mercier (Le
Locle) 2 h. 04'43.

DAMES : 1. Christine Brugger (La-
chen) 2 h. 17'39 ; 2. Evi Kratzer (Saint-
Moritz) 2 h. 19'51 ; 3. Kaethi Asch-
wanden (Isenthal) 2 h. 21'49 ; 4. Corne-

lia Thomas (Pontresina) 2 h. 23'07 ; 5.
Angela Spitz (RFA) 2 h. 24'51 ; 6. Bri-
gitte Stebler (Pontresina) 2 h. 28'06.

Fin du Rallye automobile du Portugal

Avec une grande aisance, le Finlan-
dais Hannu Mikkola a remporté au
volant d'une Ford-Escort le 12e rallye
du Portugal, troisième épreuve de la
saison comptant pour le championnat
du monde des marques. Deuxième, le
Suédois Bjorn Waldegaard a assuré le
« doublé » pour la marque Ford, ces
deux pilotes ayant nettement dominé
tous leurs rivaux. En fait, il n 'y a eu
lutte que lors de la première des qua-
tre étapes de l'épreuve. Jusqu'à la sep-
tième épreuve spéciale, c'est-à-dire
jusqu'à l'abandon du Français Ber-
nard Darniche (Lancia-Stratos). Ce
dernier se trouvait en effet en tête
lorsque l'ampèremètre de sa voiture
se brisait et déclenchait un court-cir-
cuit qui .provoquait un incendie... et
l'abandon irrémédiable.

SANS FORCEE...
Dès lors et sans forcer outre mesu-

re, Mikkola et Waldegaard allaient do-
miner outrageusement malgré la tenta-
tive de résistance du Français Jean-
Luc Thérier et du Suédois Ove Anders-
son, tous deux sur Toyota. Lors de la
dernière nuit , devant près de 100.000
spectateurs, les deux Ford se « prome-
naient » littéralement et finalement
Mikkola l'emportait avec 3'12" d'avance
sur son camarade d'écurie Waldegaard,
et déjà 20'46" sur Andersson. Sur les
91 équipages au départ, seuls seize
ont été classés â l'arrivée, à Estoril.

CLASSEMENT FINAL
1. Hannu Mikkola - Arne Hertz

(Fin - Su), Ford Escort , 9 h. 13'52 ;
2. Bjorn Waldegaard - Hans Thorzte-
lius (Su), Ford Escort , à 3'12 ; 3. Ove

Andersson - Henry Liddon (GB), Toyo-
ta, à 20'46 ; 4. Andy Dawson - Mal-
modm Holmes (GB), Datus, à 42'25 ; 5.
Carlos Torres - P. De Almeida (Por),
Ford, à 51'01 ; 6. Harald Demuth - A.
Fischer (RFA), Audi, à 51'22.

Vainqueurs des groupes : Groupe 4,
Mikkola - Hertz. — Groupe 2, Ander-
sson - Liddon. — Groupe 1, Torres -
De Almeida.

Position au championnat du monde,
marques : 1. Ford , 50 points ; 2. Fiat ,
26 ; 3. Datsun, 22 ; 4. Opel, 20 ; 5.
Lancia et Saab, 18. — Pilotes : 1. Wal-
degaard, 45 points ; 2. Mikkdla , 36 ; 3.
Marki Alen (Fin) 22 ; 4. Stig Blomq-
vist (Su) et Bernard Darniche (Fr) 20.

Mikkola vainqueur avec aisance

Triplé norvégien sur 50 km.
Humiliés il y a une année aux

championnats du monde de Lathi,
les Norvégiens ont redressé la si-
tuation avec un brio exceptionnel
cet hiver, qui coïncidait avec la
première édition officielle de la
Coupe du monde de ski nordique.
Cette Coupe du monde s'est en ef-
fet achevée à Holmenkollen, près
d'Oslo, par un véritable triomphe
de la jeune équipe norvégienne.
Pourtant, la victoire est revenue à
l'un des anciens, Oddvar Bra, qui
fêtera son 28e anniversaire dans six
jours.

Malchanceux aux Jeux olympi-
ques et aux championnats du mon-
de, Oddvar Bra a ainsi parachevé
de la plus brillante manière un suc-
cès qui lui était déjà acquis dans
cette première Coupe du monde
avant ces 50 kilomètres de Hol-
menkollen. En tête du début à la
fin d'une épreuve rendue difficile
en raison du brouillard et des chan-
gements de neige qui ont posé de
multiples problèmes de fartage, Bra
a du même coup fêté sa troisième
victoire de la saison après celles
qu 'il avait également remportées à
Reit im Winkl et au Brassus. Le
Norvégien de plus s'est classé deu-
xième à Lahti, quatrième à Castel-
rotto et cinquième à Falun cette

saison. Un palmarès vraiment ex-
ceptionnel.

Résultats
1. Oddvar Bra (No) 2 h. 48'06"0;

2. Per-Knut Aaland (No) 2 h. 50'36"
2; 3. Lars-Erik Eriksen (No) 2 h.
51'08"7; 4. Thomas Wassberg (Su)
2 h. 51'19"5; 5. Jan Lindvall (No)
2 h. 51'27"7; 6. Giulio Capitanio (It)
2 h. 52'29"6; 7. Arto Koivisto (Fin)
2 h. 53'06"3; 8. Maurilio de Zolt
(It) 2 h. 54'14"2; 9. Ove Aunli (No)
2 h. 55'01"5; 10. Georg Zipfel (RFA)
2 h. 55'13"1; 11. Nulstore Andreas-
sen (No) 2 h. 55'53"4; 12. Nicolai
Simiatov (URSS) 2 h. 56'05"4; 13.
Frantisek Simon (Tch) 2 h. 56'25"
8; 14. Anders Bakken (No) 2 h. 56*
38"3; 15. Josef Schneider (RFA) 2 h.
56'52"0. Tous les Suisses ont aban-
donné: Franz Renggli, Francis Ja-
cot , Alfred Schindler, Venanz Egger
et Fredi Wenger.

Classement f inal de la Coupe du
monde (9 épreuves): 1. Oddvar Bra
(No) 117 p. (16 points biffés) ; 2.
Lars-Erik Eriksen (No) 98 (3); 3.
Sven-Ake Lundbaeck (Su) 85 (3); 4.
Giulio Capitanio (It) 74 (8); 5. Mau-
rilio de Zolt (It), Ove Aunli (No)
et Thomas Wassberg (Su) 68; 8.
Per-Knut Aaland (No) 62 ,5 9. Ivan
Lebanov (Bul) 61 10. Rosalin Ba-
kijev (URSS) 56.

Billard

CHAMPIONNATS D'EUROPE
58e titre

pour Ceulemans
Pour la 17e fois depuis 1961, le Belge

Raymond Ceulemans a remporté le
championnat d'Europe de billard à trois
bandes, qui s'est achevé à Duren en
Allemagne de l'Ouest. Il s'agit du 58e
titre international conquis par Ceule-
mans (41 ans) qui est resté invaincu
durant l'épreuve. Classement :

1. Ceulemans (Be) 22 points en 11
tours, moyenne générale 1,369 ; 2.
Scherz (Aut) 18, 1,059 ; 3. Vierat (Fr)
16, 1,026 ; 4. Van Bracht (Ho) 16, 0,998 ;
5. Muller (RFA) 13, 0,917. — Puis :
12. Niederlender (S) 2, 0,622.

Hockey $ur glace

Les juniors suisses
promus

Le championnat du monde juniors
du groupe B, à Caen, s'est achevé par
la victoire de la Suisse. En finale, les
juniors helvétiques ont dû toutefois
batailler ferme pour l'emporter sur la
France, par 5-4. A l'issue du temps ré-
glementaire, les deux équipes étaient
en effet encore à égalité, 4-4, et il fal-
lut avoir recours aux prolongations, au
cours desquelles la formation helvéti-
que obtint le premier but, qui signi-
fiait également la promotion dans le
groupe A. Résultats des finales:

1ère - 2e places: Suisse - FTrance
5-4 après prolongations (2-0, 0-2, 1-1,
1-0); 3e et 4e places: Pologne - Dane-
mark 6-5 après prolongations. — 5e et
6e places: Autriche - Hollande 6-5. —7e
et 8e places: Italie - Belgique 17-2 (la
Belgique est reléguée dans le groupe C).

La 31e édition du Rallye Lyon -
Charbonnières s'est achevée par la vic-
toire de la Française Michèle Mouton,
au volant d'une Fiat Abarth 131. Mi-
chèle Mouton a ainsi fêté sa troisième
victoire dans un rallye après ses suc-
cès au Tour d'Espagne il y a deux ans
et au Tour de France l'an dernier.
Classement :

1. Michèle Mouton (Fiat) 3 h. 55'04 ;
2. Béguin (Porsche) 3 h. 58'39 ; 3. Clar-
re (Opel) 4 h. 04'55 ; 4. Meny (Alpine
Renault) 4 h. 11*41 ; 5. Loubet (Opel)
4 h. 16'58.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Michèle Mouton remporte
le rallye Lyon-Charbonnières MarlhorOjgL.
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Les skieurs suisses ont fêté une dou-
ble victoire en France, dans une épreu-
ve de fond 12 kilomètres disputée à La
Bresse: en élite, Fritz Pfeuti s'est im-
posé mais le meilleur temps de la
journée a été réussi par Joos Ambuhl
chez les juniors. Résultats :

Elite (12 km.) : 1. Fritz Pfeuti (S)
3T25"31 ; 2. Gian-Franco Polvara (It)
37'45"51 ; 3. Walter Ziller (RFA) 37'
48 "75 ; 4. Alfio Adami (It) 37'49"93 ;
5. Fabrizio Pedranzzini (It) 38'00"56 ; 6.
Reinhard Grossegger (Aut) 38'02"64 ;
7. Pierre Eric Rey (S) 38'04"99.

Juniors (12 km.) : 1. Joos Ambuhl
(S)  3T23"21 ; 2. Markus Faehndrich (S)
38'42"88 ; 3. Andi Grunenfelder (S)  38'
43"75. — Puis : 5. Philippe Marchon
(S) 38'50"99.

Double victoire suisse
à Bresse

Fritz Pfeuti , vainqueur dans l'épreu-
ve individuelle a conduit l'équipe suis-
se à une nouvelle victoire dans le re-
lais 3 x 8  km. dans le cadre des épreu-
ves internationales de fond à Bresse.
Fritz Pfeuti, aidé de Pierre-Eric Rey
et Joos Ambuhl se sont imposés de-
vant l'Autriche, la RFA et l'Italie II,
tandis que la deuxième garniture hel-
vétique prenait le cinquième rang. Ré-
sultats :

1. Suisse I (Pierre-Eric Rey, Joos
Ambuhl , Fritz Pfeut i )  1 h. 14'50"66 ;
2. Autriche, 1 h. 17'06"83 ; 3. RFA, 1
h. 17'15"51 ; 4. Italie II, 1 h. 17'52"89 ;
5. Suisse II (Markus Faehndrich, Phi-
lippe Marchon, Andi Grunenfelder) 1
h. 18'08"12.

Encore un succès



Athlétisme

Victoire du Jurassien
Schull, à Sierre

A Sierre, le Jurassien Biaise Schull
a remporté la Course du soleil,
épreuve pédestre, en établissement
un nouveau record du parcours avec
le temps de 33'28 pour les 11 km.
200. Résultats :

Elite : 1. Biaise Schull (Courroux)
33'28 ; 2. Lee Presland (GB) 33'48 ;
3. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
33'53 ; 4. Peter Winkler (Berne) 34'
29 ; 5. Michel Seppey (Hérémance)
34'57.

Juniors (5 km. 600) : 1. Stéphane
Schweckhardt (Martigny) 17'42.

Nouveau succès italien avec Algeri
L'étape de dimanche de la Course des Deux Mers

L'Italien Pietro Algeri s'est montré
le plus rapide mais aussi le plus vigi-
lant au cours de la deuxième étape
de la Course des deux Mers, qui con-
duisit les coureurs de Cassino à Pa-
glieta sur 200 kilomètres. Si G. B. Ba-
ronchelli n'a pas dû céder son maillot
de leader, il a néanmoins été mis en
danger par les multiples offensives di-
rigées par Francesco Moser et Roger
de Vlaeminck. Les deux ex-équipiers
affichent déjà une forme resplendis-
sante en ce début de saison, de même
que le Belge Michel Pollentier, tou-
jours aux avant-postes.

Dans la dernière phase de la course,
le roublard Pietro Algeri a su profi-
ter de l'étroite surveillance que se li-
vraient les favoris pour s'imposer à
Paglieta avec une avance de trois se-
condes sur son compatriote Mario Bec-
cia, qui lui-même précédait d'une se-
conde le peloton principal.

Résultats
2e étape Cassino - Paglieta, 200 km. :

1. Pietro Algeri (It) 5 h. 18'57" (moyen-
ne : 37,611 kmh.) ; 2. Mario Beccia (It)
5 h. 19'00 ; 3. Giuseppe Sarron (It)
5 h. 19'01 ; 4. Roger de Vlaeminck (Be)
5 h. 19'02 ; 5. Francesco Moser (It)
même temps ; 6. Walter Dusi (It) 5 h.
19'03 ; 7. G.B. Baronchelli (It) même
temps ; 8. Michel Pollentier (Be) ; 9.
Sean Kelly (Irl) ; 10. Knut Knudsen
(No) tous même temps.

Classement général : 1. G.B. Baron-
chelli (It) 11 h. 14'20 ; 2. Giuseppe
Sarroni et Francesco Moser (It) à 24" ;
4. Vladimir Panizza (It) à 25" ; 5. Knut
Knudsen (No) à 30" ; 6. Roger de Vlae-
minck (Be) à 33" ; 7. Michel Pollentier
(Be) à 40" ; 8. Giovanni Battaglin (It)

à 52" ; 9. Mario Beccia (It) à 56" ; 10,
Franco Conti (It) à l'06".

Après le prologue remporté la
veille par Francesco Moser, la cour-
se des Deux mers, Tyrrhénienne-
Adriatique, est entrée dans le vif
du sujet dès la première étape, dis-
putée entre Santa Marinella et
Fiuggi (197,5 km.): battu au sprint
par son compagnon de fugue Vladi-
miro Panizza, Gianbattista Baron-
chelli s'est en effet installé en tête
du classement général. Ces deux
coureurs ont rallié l'arrivée avec un
avantage de 44" sur deux autres
Italiens, Mario Beccia et Giovanni
Battaglin. Roger de Vlaeminck com-
me Saronni et Pollentier ont pour
leur part concédé 51", Francesco
Moser 52". Comme on peut le coir,
les principaux favoris de la course
se sont déjà livré une lutte sévère.
Les résultats:

Santa Marinella - Fiuggi (197 ,5
km.): 1. Vladimiro Panizza (It) 5 h.
45'47" (moyenne 34 km. 270) ; 2.
Gianbattista Baronchelli (It) , mê-
me temps; 3. Mario Beccia (It) à
44"; 4. Giovanni Battaglin (It) mê-
me temps; 5. Tino Conti (It) à 49" ;
6. Valerio Lualdi (It) à 50"; 7. Roger
de Vlaeminck (Be) à 51"; 8. Giusep-
pe Saronni (It) ; 9. Knut Knudsen
(No) ; 10. Michel Pollentier (Be) , mê-
me temps.

Domination italienne
samedi, à Fiuggi

Titre pour le Chaux-de-Fonnier André Kuhn
Les championnats suisses juniors, à l'épée, à Neuchâtel

Les championnats suisses juniors à l'épée disputés hier à Neuchâtel ont
connu une faible participaion : 30 escrimeurs en A (17 à 20 ans) et 30
en B (moins de 17 ans). La qualité était heureusement présente et les der-
niers combats ont été passionnants à suivre. En A, les huit finalistes sortis
des tours préliminaires provenaient tous de clubs différents : André Kuhn,
de La Chaux-de-Fonds ; Markus Friedli, de l'AFC Berne ; Zolt Madarasz, du
CE Berne ; Michel Wittwer, de Neuchâtel ; Bernard Grosjean, de Bâle, et

Gérald Pfefferlé, de Sion.

André Kuhn, champion suisse, et son maître d'armes Georges Savard.

LE FILM DE CES JOUTES
Le premier assaut opposa les deux

Neuchâtelois et il fut enlevé par
Kuhn en 5-3. Friedli fit trembler ses
adversaires en battant Grosjean, te-
nant du titre 1979 , qualifié grâce au
repêchage, par 5 à 2, et ensuite

Wittwer par 5 à 0. II perdit ses
moyens par la suite. Kuhn sut ma-
gnifiquement garder son calme face
à Grosjean pour l'écraser par 5 à 0,

Wittwer, lors du dernier combat,
se fit battre par Grosjean. Cette dé-
faite devait donner le titre au

Chaux-de-Fonnier puisque, en cas
de victoire des Neuchâtelois du Bas,
un match de barrage « cantonal »
aurait dû se dérouler avec quatre
victoires de chaque côté, Kuhn ayant
dû s'incliner lui aussi contre Gros-
jean.

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE
Pour André Kuhn, c'est sa pre-

mière apparition et son premier ti-
tre de juniors A à l'épée. Il a déjà
été trois fois champion suisse juniors
B. On comprend la joie qu'il a ma-
nifestée comme celle de son maître
d'arme M. Georges Savard.

Chez les B, la finale a réuni le
Neuchâtelois Scheurer, un Genevoix,
deux Bernois, un Zurichois et un
Tessinois. Par manque d'expérience,
Scheurer a dû s'incliner face à qua-
tre de ses cinq adversaires. Niklaus
Waeber de Berne sortit nettement
du lot, ses cinq victoires ont été net-
tes.

Classement
CATÉGORIE A: 1. André Kuhn,

La Chaux-de-Fonds, champion suisse
1979, 4 victoires; 2. Michel Wittwer,
Neuchâtel, 3 victoires; 3. Bernard
Grosjean, Bâle, 3 victoires; 4. Mar-
kus Friedli, AFC Berne, 3 victoires;
5. Gérald Pfefferlé, Sion, 2 victoires;
6. Zolt Madarasz, CE Berne, 0 vic-
toire.

CATEGORIE B: 1. Niklaus Wae-
ber, Berne, 5 victoires; 2. Franco
Cerutti, Lugano, 3 victoires; 3. R.
Derendinger, AFC Berne, 2 victoires;
4. Michel Fabre, Zurich, 2 victoires;
5. Marc Bally, Genève, 2 victoires;
6. Scheurer, Neuchâtel, 1 victoire.

(rws)

Nouveau succès d'un outsider, Loosli
Lors de la course sur route de Brissago

Comme il y a une semaine pour l'ou-
verture de la saison à Lugano, la
course sur route de Brissago s'est ter-
minée par la victoire d'un outsider. Si
Jurg Luchs s'était imposé dimanche
dernier, cette fois c'est le jeune ama-
teur d'élite de Hinwil Peter Loosli
(vingt ans) qui a triomphé en battant
au sprint Alain Daellenbach et le meil-
leur professionnel, Gody Schmutz.
Loosli, qui n'en était qu 'à sa deuxiè-
me sortie comme amateur d'élite, a du
même coup remporté le premier suc-
cès de toute sa carrière. Auparavant
en effet , son meilleur résultat, que ce
soit ¦chez les juniors ou chez les ama-
teurs, avait été une deuxième place ré-
coltée il y 'a quelques années dans une
course en circuit à Schaffhouse...

Pour les 134 kilomètres de cette
course, qui partait de Brissago pour
gagner Ascona, ,1e Val Maggia et qui
arrivait à nouveau à Brissago, Peter
Loosli a été crédité d'un temps de
3 h. 02'28", ce qui signifie la remar-
quable moyenne de 44 km. 103. Neuf
autres coureurs ont atteint l'arrivée
avec le futur vainqueur. La décision

est intervenue dans la difficile montée
de Ronco, lorsqu'un groupe de dix
coureurs a pu s'extraire du peloton
sous l'impulsion de Ueli Sutter.

Résultats
Amateurs d'élite et professionnels

(134 km.) : 1. Peter Loosli (Hinwil) 3 h.
02'38 (moyenne 44 km. 103) ; 2. Alain
Daellenbach (Genève) ; 3. Gody
Schmutz (Hagenbuch, pro) ; 4. Bruno
Wolfer (Elgg, pro) ; 5. Fulvio Furla-
netto (Mendrisio) ; 6. Ueli Sutter (Bett-
lach, pro) ; 7. Beat Breu (Arbon, pro) ;
8. Richard Trinkler (Winterthour) ; 9.
Fausto Stiz (Mendrisio) ; 10. Jurg Luchs
(Bienne), tous même temps.

Amateurs (124 km.) : 1. Ezio Moroni
(It) 3 h. 05'30 (moyenne 40 km. 507) ;
2. Marco Vitali (Mendrisio) ; 3. Julius
Thalmann (Pfaffnau) ; 4. Tiziano Bella-
ni (Brissago) à 45" ; 4. Jurg Brugg-
mann (Bischofszell) ; 6. Hubert Seiz
(Arbon), même temps.

Juniors (72 ,5 km.) : 1. Karl Kummcr
(Winterthour) 55'04 ; 2. Marcel Fehr
(Bischfszell), même temps ; 3. Rolf Mei-
se (Gunzgen) à l'59.

4e succès des <TI-Raleigh > samedi
Les Suisses Mutter et Gisiger toujours bien classés
La domination de l'équipe dirigée

par Peter Post s'est fait sentir éga-
lement au cours ce la troisième
étape de Paris-Nice, disputée entre
Poligny et Lyon La-Part-Dieu (183
km.). La formation TI-Raleigh a en
effet fêté son quatrième succès dans
la course au soleil grâce à Jan
Raas, vainqueur du sprint du pe-
loton au terme d'une journée sans
alerte pour le leader, Gerrie Kne-
temann. A la veille d'affronter les
monts du Forez et après les efforts
généreusement consentis tant dans
le « contre la montre » par équipes
de jeudi que vendredi à la suite
de l'attaque de Bernard Hinault, le
peloton a éprouvé le besoin de
s'accorder un temps de repos

Toutefois, le fait du jour, outre le
sprint remporté par Raas devant
l'Italien Giuseppe Martinelli, c'était
plutôt la situation inquiétante de
l'équipe Peugeot. Après l'abandon
de Kuiper dès les premiers kilomè-
tres de la deuxième étape, c'est le
leader de la formation, le Français
Michel Laurent, qui renonçait à
prendre le départ de cette troisième

étape. Malade, Laurent rentrait di-
rectement chez lui.

Côté suisse, Stefan Mutter (lie)
et Daniel Gisiger (20e) ont rallié
l'arrivée avec le groupe de tête,
préservant ainsi leurs positions au
classement général. Tous les autres
coureurs helvétiques par contre ont
perdu du terrain.

Résultats
3e étape, Poligny - Lyon - La

Part-Dieu (183 km.): 1. Jan Raas
(Ho) 5 h. 09'09" (moyenne 35 km.
516); 2. Giuseppe Martinelli (It) ; 3.
Jos Jacobs (Be) ; 4. Yvon Bertin
(Fr) ; 5. Jacques Bossis (Fr) ; 6. Guido
Van Claster (Be) ; 7. Claudio To-
relli (It) ; 8. Rudi Pevenage (Be) ; 9.
Willem Peeters (Be) ; 10. Gregor
Braun (RFA) ; 11. Tinchella (It) ;
12. Stefan Mutter (S); 13. Van den
Brande (Be) ; 14. Gutirrez (Esp) ; 15.
Bittinger (Fr). Puis: 20. Daniel Gi-
siger (S), même temps; 72. Oberson
5 h. 11*27"; 73. Schaer ; 75. Ehrens-
perger; 84. Moerlen; 91. Glaus, mê-
me temps; 109. Demierre 5 h. 18'53".

La course cycliste Paris - Nice a « basculé » dimanche

Catie course, que l'on croyait enlisée sous la férule des TI - Raleigh, surs
d'eux et dominateurs depuis une certaine étape contre la montre par
équipe qui avait porté six d'entre eux aux six premières places du clas-
sement général, a soudain explosé entre Lyon et Saint-Etienne. Et avec
elle Gerrie Knetemann, qui a dû céder son maillot de leader à son com-

patriote et néanmoins adversaire Joop Zoetemelk. Et pas pour une
poignée de secondes.

TERRIBLE ATTAQUE
En déclenchant une offensive à 30

km. de l'arrivée , offensive mûrie depuis
les premières heures de la course par
son coéquipier Hubert Mathis et épau-

lée sur la fin par un autre coéquipier ,
le Suédois Sven-Ake Nilsson (qui devait
ensuite gagner l'étape), Joop Zœtemelk
a relégué le peloton des battus à 2'35".
Des battus qui avaient noms Knete-
mann , Hinault , Vallet, Lubberding. Des
battus au nombre de 14, le dernier car-
ré à avoir tenté , mais en vain , d'aller
à rencontre des desseins d'une équipe
Miko-Mercier euphorique et remarqua-
ble manœuvrière.

Au classement général, Joop Zœte-
melk , déjà vainqueur de l'épreuve en
1974 et 1975, devance maintenant son
équipier Sven-Ake Nilsson de 40",
Knetemann de l'48", le Belge Willems
de l'58", Lubberding de 2'00" et Ber-
nard Hinault de 3'23".

RIEN N'EST ENCORE DIT
Les écarts sont importants mais il

faut se garder , comme jeudi dernier
à Auxerre, de considérer la course
comme terminée au profit de Zœte-
melk. Le pessimisme quasiment géné-
ral des suiveurs a été battu en brèche
et l'équipe Raleigh reste une formation
suffisamment forte pour être encore
redoutée de tous.

Le terrain ne lui convenait pas di-
manche dans les monts du Forez, que
Knetemann aurait sans doute pu esca-
lader dans de meilleures conditions
sans le travail de Mercier , qui le con-
traignit , lui et son équipe, à se tenir
en permanence sur la défensive. Le
matin à Oullins, dans la banlieue de
Lyon , d'où était donné le départ , Jean-
Pierre Danguillaume, le nouveau direc-
teur sportif comblé de Zœtemelk , avait
annoncé aux journalistes : « Aujour-
d'hui , vous n'allez pas vous ennuyer ».
Il avait fort bien joué les prophètes...

LE SUISSE MUTTER
LE MEILLEUR

Dans le camp suisse, Stefan Mutter
a réussi à limiter les dégâts et il a
conservé sa place parmi les quinze pre-
miers du classement général. Daniel
Gisiger, en revanche, a terminé très
loin , en 75e position , ce qui lui a fait
perdre tout le bénéfice de son bon
comportement au cours des premières
étapes.

Résultats
4e étape, Lyon - Saint-Etienne (142

km.) ; i. Sven-Ake Nilsson (Su) 3 h.
56'04 (moyenne 36 km. 091) ; 2. Fausto
Bertoglio (It) 3 h. 56'05 ; 3. Joop Zoete-
melk (Ho), même temps ; 4. Daniel
Willems (Be) 3 h. 58'40 ; 5. Bernard Hi-
nault (Fr) ; 6. René Bittinger (Fr) ; 7.
Gilbert Duclos-^Lasail'le (Fr) ; 8. Ber-
nard Vallet (Fr) ; 9. Gerrie Knetemann
(Ho) ; 10. Eddy Schepers (Be) ; 11.
Bazzo (Fr) ; 12. Lubberding (Ho) ; 13.
Esparza (Esp) ; 14. Maas (Ho) ; 15. Al-

Joop Zoetemelk, nouveau leader de l'épreuve. (ASL)

ban (Fr) même temps. — Puis : 26.
Stofan Mutter (S) 4 h. 05'24 ; 49. Ehren-
sperger (S) 4 h. 09'46 ; 50. Glaus (S)
même temps ; 75. Gisiger (S) 4 h. 23'
30 ; 85. Schaer (S) 4 h. 23'30 ; 86.
Oberson (S) ; 91. Moerlen (S) même
temps ; 107. Demierre (S) 5 h. 03'00.

Classement généra;! : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 16 h. 32'21 ; 2. Sven Nilsson
(Su) 16 h. 33'01 ; 3. Gerrie Knetemann
(Ho) 16 h. 33'58 ; 4. Henk Lubberding
(Ho) 16 h. 34'21 ; 5. Daniel Willems

(Be) 16 h. 35'19 ; 6. Bernard Hinault
(Fr) 16 h. 35'44 ; 7. Bittinger (Fr) 16 h.
37'12 ; 8. Bazo (Fr) 16 h. 37'26 ; 9.
Schepers (Be) 16 h. 38'00 ; 10. Vallet
(Fr) 16 h. 38'23 ; 11. Alban (Fr) 16 h.
39'50 ; 12. Maas (Ho) 16 h. 40'12 ; 13.
Stefan Mutter (S) 16 h. 41'30 ; 14. Die-
rickx (Be) 16 h. 41'53 ; 15. Vanden-
broucke (Be) 16 h. 42' . - puis : 63.
Gisiger, 17 h. 00'07 ; 68. Ehrensperger ,
17 h. 02'56 ; 75. Oberson, 17 h. 06'40 ;
95. Moerlen , 17 h. 22'58.

Zoetemelk et Nilsson (vainqueur hier) devant Knetemann
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Olympisme: Chine-Formose, conciliation peu probable
Le Comité international olympique (CIO) entreprend une dernière tentative
de conciliation entre la Chine et Formose, avant de se décider à adopter
une attitude plus énergique pour résoudre le problème chinois. Lord Kiila-
nin a annoncé que la Commission executive du CIO a convié les dirigeants
sportifs des deux pays à se rencontrer à Lausanne avant le 31 mars, pour
qu'ils tentent de se mettre d'accord sur une formule de représentation de
la Chine aux Jeux olympiques, qui ne lèse ni les athlètes chinois ni les
Formosans. Les deux parties ont donné leur accord de principe à un tel
dialogue à la délégation du CIO qui s'est rendue successivement â Pékin
et Taipeh. Mais on émet des doutes quant à l'aboutissement de telles négo-
ciations du fait de l'intransigeance dont Chinois et Formosans continuent
à faire preuve en matière de représentativité, et en raison de la haine

mutuelle qu'ils se vouent.

UNE SOLUTION « CHINOISE »
L'intention du CIO est d'inviter les

deux pays à trouver une solution
« chinoise » à un problème qu'eux mê-
mes qualifient d'exclusivement chinois.
Lord Kiilanin et les Chinois, venus à
Lausanne pour réclamer la reconnais-
sance de leur comité national olympi-
que, ont fait constater que tous étaient
d'accord pour affirmer qu'il n'existe
qu'une seule Chine, que Formose est
une de ses province, et que les res-
sortissants du continent aussi bien que
ceux de l'île étaient des Chinois. C'est
sur la foi de ces constatations que
Pékin ne pourra jamais tolérer que les
Formosans alignent leur propre délé-
gation aux Jeux olympiques, dès. l'ins-
tant que ses athlètes y seront de nou-
veau admis, quel que soit le nom que
l'on donne au comité olympique de
Formose. « Il ne saurait y avoir deux
délégations de Chinois aux Jeux olym-
piques », a souligné M. Ho Zhen-
liang, qui cumule les fonctions de
secrétaire général adjoint de la Confé-
dération des sports de chine et du co-
mité olympique chinois.

Si on est certain de la suite favora-
ble que donnera Pékin à l'invitation

du CIO, on doute que Taipeh fasse de
même. Dans le cas de la tenue des né-
gociations, on voit mal comment le
comité olympique de Formose pourrait
se laisser absorber par celui de la
Chine, dont les statuts viennent d'être
déclarés conformes aux règles et à
l'esprit de la charte olympique. Les
Chinois ont prévu l'attribution d'une
vice-présidence à un dirigeant de For-
mose, et de faire de M. Henry Hsu,
membre formosan du CIO, le repré-

La Commission executive du Comité international olympique s'est réunie
à Lausanne. Voici (de gauche à droite) : M. C. Lance S. Cross (Nouvelle-
Zélande), M. Masaji Kiyokawa (Japon), M. Vitaly Smirnov (URSS), major
Sylvio de Magalhaes Padilha (Brésil), Mme Monique Berlioux (directeur),
Lord Kiilanin (président) ; puis à droite : M. Mohamed Mzali (Tunisie), M.
Arpad X Csanadi (Hongrie) et le comte Jean de Beaumont (France). (ASL)

sentant des deux Chines confondues.
« On s'achemine très certainement
vers un beau dialogue de sourds », a
souligné un membre de la Commission
executive du CIO.

ET EN CAS DTÊCHEC ?
En cas d'échec du dialogue interchi-

nois, le CIO disposerait de plus de li-
berté pour aborder la question d'une
manière plus énergique dans sa session
de Montevideo, le mois prochain. Il
pourrait, sans mauvaise conscience, ex-
clure ou suspendre Formose. Il est peu
probable tout de même que le CIO se
prononce pour l'expulsion, du moins
cette année. En revanche, une suspen-
sion provisoire, en attendant que les
deux pays se mettent d'accord, séduit
bien des dirigeants olympiques. Le
CIO y gagnerait sa tranquillité pour
les Jeux de 1980, pour lesquels il n'est
pas du tout certain que Formose puisse
conserver son actuelle appellation de
« République de Chine » à Lake Placid
et à Moscou. Les Soviétiques eux fe-
raient une excellente affaire puisqu'ils
n'accueilleraient de ce fait pas de Chi-
nois à Moscou, pas plus ceux de Pékin
que de Taipeh.

Les meilleurs patineurs mondiaux à Vienne
Répétition générale avant les JO de Lake Placid

A une année des Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid, les meilleurs
spécialistes de patinage artistique seront réunis, du 13 au 18 mars à Vienne,
à l'occasion des championnats du monde, qui constitueront l'ultime répé-
tition générale au plus haut niveau. Douze mois avant le déplacement de
Lake Placid, on connaîtra très exactement la hiérarchie mondiale. Or,
compte tenu qu'en patinage artistique, cette hiérarchie est rarement boule-
versée d'une année à l'autre, il est plus que probable que les vainqueurs

de Vienne seront médailles d'or aux Jeux olympiques.

UNE EXCEPTION
Toutefois , ce pourrait ne pas être le

cas dans l'épreuve par couples dans
la mesure ou Irina Rodnina, qui vient
d'avoir un enfant , a l'intention de re-
venir à la compétition , avec son mari,
Alexandre Zaitzev, pour décrocher un
troisième titre olympique.

Quoi qu'il en soit, la lutte chez les
couples pour le premier titre qui sera
décerné à Vienne (mercredi soir) s'an-
nonce particulièrement ouverte. En
l'absence de Rodnina-Zaitzev, les fa -
voris seront les spectaculaires Améri-
cains Tai Babilonia-Randy Gardner et
les Soviétiques Marina Tcherkassova-
Serge Chakrai. Cinquièmes aux Jeux
olympiques d'Innsbruck, troisièmes des
derniers championnats du monde à Ot-
tawa, les champions des Etats-Unis
ont les moyens de s'octroyer la victoire.
Mais les jeunes champions d'URSS ont
démontré, en janvier lors des cham-
pionnats d'Europe de Zagreb , qu'ils
possèdent eux aussi de sérieux atouts.

Dans l'épreuve individuelle masculi-
ne, dont le titre sera attribué jeudi ,
le favori sera l'Américain Charles
Tickner, victorieux l'an dernier. Mais
le champion d'Europe , l'Allemand de
l'Est Jan Hoffmann , le Soviétique Vla-
dimir Kovalev et le Britannique Ro-
bin Cousins, le plus spectaculaire de
tous les engagés, seront eux aussi des
postulants.

LE PODIUM A LA PORTÉE
DE DENISE BIELLMANN ?

Chez les dames, l'Allemande de
l'Est Anett Pcetzsch et l'Américaine
Linda Fratianne partent avec les fa -
veurs de la cote. Mais la vedette de
l'épreuv e devrait être une fois de plus
la Zurichoise Denise Biellmann, la rei-
ne des figures libres, qui tentera de
monter sur le podium , comme elle l'a
fait  récemment à Zagreb.

Enfin, en danse, le titre ira probable-
ment, comme l'an dernier, aux Sovié-

tiques Natalia Linichuk et Gennadi
Karponosov. Leurs compatriotes Irina
Moisseeva et Andrei Minenkov sont
peut-être plus beaux à voir évoluer
sur la glace mais ils devront encore
se contenter de la deuxième place
puisque, depuis 1978, les juges rédui-
sent régulièrement leurs notes pour
des raisons inexplicables.

LES TENANTS DES TITRES
MESSIEURS: Charles Tickner (EU).
DAMES: Anett Pœtzsch (RDA).
COUPLES: Irina Rodnina - Alexan-

dre Zaitzev.
DANSE: Natalia Linichuk - Gennadi

Karponosov (URSS).
Les titres seront attribués, le soir,

mercredi (couples), jeudi (messieurs),
vendredi (danse) et samedi (dames) .
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Pas de courses
ù Lake Placid

Les épreuves préolympiques de Lake
Placid, repoussées d'une semaine dans
un premier temps, ont dû être défini-
tivement annulées. Le redoux et la
pluie ont en effet rendu impraticable
la piste sur laquelle seront attribués
en 1980 les titres olympiques.
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; Athlétisme

Nette victoire de l'URSS
Battue le week-end dernier par les

Etats-Unis, l'équipe d'URSS a fêté une
nette victoire à Montréal, dans un
match international en salle qui l'op-
posait au Canada. La formation sovié-
tique s'est en effet imposée par 156
points à 89. Sur le plan des résultats,
à relever parmi quelques bonnes per-
formances les 23 m. 46 réussis par le
Soviétique Youri Sedyk au poids à poi-
gnée (15 kg. 960), meilleure performan-
ce mondiale en salle. Sedyk a ainsi
nettement amélioré le précédent re-
cord de l'Américain Georges Frenn
(22 m. 60), au terme d'une série ex-
ceptionnelle, au cours de laquelle il a
battu à trois reprises l'ancienne meil-
leure performance mondiale: 23 m. 25 à
son quatrième essai, 23 m. 19 à son
cinquième et enfin 23 m. 46 à son si-
xième.
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à 20 h. précises 1er tour êratuit

à l'Ancien Stand dU FOOtball-Club Etoile 3 cartons

offre place stable à

facturier (ère)
pour l'établissement des factures et de tous les docu-
ments d'exportation.

Travail varié et indépendant. Personne capable d'ini-
tiative, connaissant la dactylographie et aimant les
chiffres serait mise au courant.

Horaire variable.

Caisse de pension.

Faire offre ou se présenter: Fabrique des Montres
Vulcain & Studio SA, 135, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 45.
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, Zj g Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm-5) sécurité optimale. 

„..„,„„^. U -'W Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi rM^wmvm

%( |ÉS mÙZwÊ 'M. équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
jusqu 'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques WÊÊË îÊmÈZ $" W\  ̂
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reste ^è'e à sa poli'iq1-16 de prix. La Mazda 626

les performances, la tenue de route et l'insonori- exemp les: suspension d'une exécution technique fe \ \ \ 'lÈSE. ! GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable '¦ 

"$%s V \\ \ * Usée, coûte exactement
consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- m̂ ŵ' y$k ' \ \ \ Il C Mmm^Ê ^-—-— ^̂ .-̂ ---—— g-̂ l able, appuie-tête à réglage en hauteur et en ', \fi j I j Èr il J «̂ ""

profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof- V > Y U M  w \mw % tW9
fre à ouverture à distance, phares halogènes, \ ' j .J|| B il existe même une Mazda 626 à un prix en-
désembuage des vitres latérales avant, nom- '" T.iÉÉiW^  ̂ '̂ ^̂ ^̂ m gpppp̂ * core plus avantageux. Quand viendrez-vous
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Le dossier 
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rabartable en __. 1600 GLS Autom .13850. - 2000 GLS 5 vit . 16000.-
longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- ! 

lllllll SOnt donc minimes. tion des besoins. Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE

offre plus pour moins 6

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45

Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 BUS*
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ING.DIPL E.PF FUST sÀ^

REPRISE MAXIMALE ^W
pour réfrigérateur usagé à

l'achat d'un réfrigérateur neuf
Demander nos

offres d'échange SUPER
Seulement des marques con-
nues, telles que Electrolux,
Bauknecht, Siemens, Elan, Sibir

Novamatic, Bosch, etc.
Location - Vente - Crédit

H
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ou net à 10 jours JB
Chaux-de-Fonds: Jumbo. TOI 039 26 68 65

Wê\ KWIIM: 36 Rue Centrale . Tel 032 22 65 25 Efl
BJffil E.oy. Centre do l'habitat Tel 021 7637 76 JS

OCCASION, À VENDRE

RENAULT 5 TS
1977, 28 000 km.

Tél. (039) 26 09 26, heures de bureau.

EMPLOYÉE de bureau
consciencieuse, habile dactylographe, sa-
chant travailler de manière indépendan-
te, cherche place stable.

Ecrire sous chiffre HR 5113, au bureau
de L'Impartial.

OCCASIONS P. RUCKSTUHL S. A.
RENAULT 4 TL et GTL 1977-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 1978
RENAULT 4 BREAK L 1100 1977-78 ALFASUD TI jaune 1975
RENAULT 5 TS 1975-76-78 MINI INNOCENTI rouge 1977
RENAULT 12 TL blanche 1975 LANCIA GAMMA 2500 1977
RENAULT 16 TS et TX 1973-74 FORD 1600 GXL rouge 1974
RENAULT 17 TS jaune 1978 SIMCA 1100 TI vert-métal 1976
DATSUN COUPÉ CHERRY F2 1977 TOYOTA 1000 BREAK brun 1977
MERCEDES 250 blanche 1970 MERCEDES 250 CE rouge 1972
MERCEDES 250 SE vert-métal 1974 MERCEDES 280 SE rouge foncé 1977

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-CO URVOISIER 54
Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
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JE CHERCHE

travail de bureau
le soir , pendant quelques mois.

Tél. (039) 26 75 61, heures des repas.

CHAMBRE
indépendante ,
chauffée , à louer
comme garde-
meubles.
Tél. (039) 22 27 38.
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Course autour du

monde: fin et... bravo
Samedi , en fin d'après-midi, à la

Télévision romande, la dernière
émission de la « Course autour du
monde » 1978-1979 a permis aux
représentants des différents orga-
nismes de télévision de remettre
aux lauréats les prix qui leur re-
viennent.

Afin de ne pas « truster » les
prix , les deux vainqueurs de la
course, Gérard Crittin et Mireille
Rault , se sont désistés au bénéfice
des autres concurrents pour les prix
spéciaux.

Mais ils ont bien sûr touché cha-
cun une somme rondelette récom-
pensant leur performance: 50.000
francs français pour Gérard et
25.000 pour Mireille, remis par M.
Jacques Antoine, « l'inventeur de la
course.

Restait donc à attribuer un prix
de la meilleure interview, un prix
à la meilleure technique, un prix
du meilleur commentaire, un prix
d'originalité , ces choix incombant
respectivement aux jury s de France,
de Suisse, du Canada et de Luxem-
bourg, et chaque prix représentant
une somme de 10.000 francs fran-
çais (ou 4000 francs suisses).

Et là ce fut la surprise: Marie-
Christine Férir recevait deux prix,
soit celui de la meilleure interview,
et celui du meilleur commentaire ,
alors que Jean-Marie Lequertier...
faisait de même: il se voyait en
effet attribuer le prix de la meilleu-
re technique et le prix de l'origina-
lité.

Point de machination là-derrière ,
mais simplement le fait que les dif-
férents jurés votaient au secret et
sans concertation aucune, et pou-
vaient donc fort bien couronner —
sans le savoir — deux fois la même
tête.

Moment d'émotion , quand furent
ouvertes les enveloppes. Et de dé-
ception aucsi bien sûr pour Domi-
nique de Rivaz , qui pouvait espérer
qu'un des quatre prix lui serait re-
mis. Mais c'est là la règle du jeu.. .

Les Télévisions française, suisse,
canadienne et luxembourgeoise
étaient représentées par MM. Jean
Rouilly, Alexandre Burger , Claude
Morin et Jacques Navadic. Et le
mot de la fin revint à Jacques An-
toine, qui profita de cette dernière
émission réalisée en Suisse romande
pour annoncer l'ouverture des ins-
criptions pour la Course autour 'du
monde 1979-1980. Puissent iës ' te-
porters amateurs de 18 à 30 ans
s'inscrire en force pour cette nou-
velle aventure ! (sp)

M. Jacques Antoine remet aux
deux lauréats les chèques de
50.000 et 25.000 francs  français.
De gauche à droite: Gérard Crittin,
Jacques Antoine, Mireille Rault.
(Photo R. M. Despland - TV Suisse)

Sélection de lundiTVR
20.25 - 21.50 Destins: Jean Pia-

get.

La Télévision romande a souvent
présenté par le passé des destins
fertiles en coups de théâtre, comme
celui de Peter Townsend ou d'autres
éminemment spectaculaires , comme
ceux de Fangio ou de Benzi par
exemple.

Mais il en est d'autres encore qui ,
discrètement , secrètement presque
s'accomplissent loin des bruits de la
foule.

Et l'on découvre un jour qu'un
homme seul a fait progresser l'hu-
manité de manière décisive dans
un domaine précis, par une grande
œuvre littéraire ou par un immense
travail scientifique , par exemple.

Certes , de tels destins sont sou-
vent les plus difficiles à évoquer.
Et celui de Jean Piaget ne fera pas
exception : le tableau de sa vie
n'offre pas d'arabesques, encore
moins de clairs-obscurs, mais plutôt
une ligne droite, pure , continue, tra-
cée par une passion constante: la
soif de connaissance. Jean Piaget
est de cette race de « savants » mus
par une force de travail peu com-
mune et par une non moins rare
faculté de s'abstraire de tout ce qui
pourrait encombrer le chemin de
leurs recherches.

Comme Rostand , le solitaire de
Ville-d'Avray, qui a consacré sa vie
à la biologie, Jean Piaget a consacré
la sienne à une autre grande disci-
pline qui lui doit énormément: l'é-
pistémologie. Dès son adolescence,
où il fit montre d'une précocité
étonnante (à 11 ans, il envoyait son

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 50 : Anatole : Swing au féminin
pluriel. Avec la participation de Myr iam Makeba.

(Photo A.-M.  Grobet - TV suisse)

premier article a un journal de
sciences naturelles, à 15 ans, il dé-
couvrait Bergson), se dessina en lui
le grand projet qu 'il n'eut cesse
d'accomplir: bâtir une théorie de
la connaissance humaine.

Comment le savoir s'acquiert-il
de la naissance à l'âge adulte ? Quel
est le « secret » de cette progression
de l'intelligence ? Grâce au travail
incessant de Jean Piaget et des col-
laborateur' : réunis autour de lui , à
partir de la fondation , en 1955, du

Centre international d'épistémologie
génétique notamment , ces questions
fondamentales trouvent aujourd'hui
réponse.

La pédagogie et la psychologie
ont adopté les conclusions des re-
cherches de Jean Piaget. Mais c'est
aussi avec l'un des grands philoso-
phe.; de notre temps qu 'a rendez-
vous le public romand aujourd'hui.
TF 1
20.35 - 22.03 (Sous réserve). La

Veuve Couderc. Un film

de Pierre Granier-Deferrc
avec Alain Delon, Simone
Signoret, Jean Tissier.

Un jour la veuve Couderc accepte
que Jean , un jeune homme de pas-
sage, porte jusqu 'à sa ferme la
lourde couveuse qu 'elle vient d'a-
cheter. La veuve Couderc a besoin
d'aide , Jean cherche du travail , aus-
si décide-t-il de rester.

La veuve Couderc vit seule avec
son beau-père face à sa belle fa-
mille qui habite près de l'écluse:
François et Henri qui la haïssent
et qui ne désirent qu'une seule cho-
se au monde, reprendre à la veuve
Couderc sa ferme. Mais celle-ci tient
bon... et Jean s'attache très vite à
cette femme haineuse et blessée. Il
lui avoue s'être évadé du bagne,
avoir fui la police de région...

« La veuve Couderc » respire le
classicisme. Le réalisateur Pierre
Granier-Deferre est parvenu de fa-
çon magistrale à rendre sensible le
poids de chaque seconde qui passe,
la solitude de ces paysans enfermés
dans leur haine sourde, étrangers
par obstination inconsciente au
monde qui les entoure et qui com-
mence à s'agiter.

Lyrique lorsqu 'elle découvre la
beauté de la nature, la caméra s'ar-
rête pour saisir au vol un visage
fermé et las qui surveille, une hor-
loge qui égrène les heures, une ar-
moire qui grince, un vieil homme
assis devant l'âtre, une péniche qui
glisce sur le canal...

Alain Delon joue de sa voix rau-
que et câline, de ses yeux tendres et
durs Simone Signoret tient scrupu-
leusement sa partie.

Enigmes et aventures :
L'Epouse-Boomerang

de René Roulet
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Clarence Bell, qui supporte mal les

prévenances et l'affection débordante
de son épouse Alicia , va chercher un
refuge momentané dans un bar du
quartier. Il y rencontre un ancien ca-
marade de la guerre de Corée, Harder ,
auquel il conte ses malheurs conju-
gaux. Impossible pour lui de divorcer ,
il y perdrait trop d'argent et d'ailleurs ,
l'oncle d'Alicia, un évêque en passe
de devenir cardinal , s'y opposerait.

Pour un « dur » comme lui , l' avenir
s'annonce plutôt morose... Harder , qui
« bricole dans l'aviation » a une idée :
il va organiser, pour l'épouse de son
ami , un petit baptême de l'air — dans
un appareil d'acrobatie — au cours
duquel Alicia sera éjectée dans les
airs, libérant définitivement Bell de
sa présence.

Un service qui sera rendu contre
une forte indemnité, bien entendu !
Sitôt dit , sitôt fait , la femme d'un
héros se devant de s'associer aux ex-
ploits de son conjoint, Alicia monte
à bord... et se tire miraculeusement
de la situation. Comme du reste des
autres pièges machiavéliques qui lui
seront tendus par la suite... Alicia n'é-
tant par . si naïve qu 'elle veut bien le
faire croire , cette pièce policière pour-
rait bien réserver, en conclusion , quel-
que surprise ! (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Le préau (6). 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 alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 L'épouse-Boo-
merang. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Jazz-Iive. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'o-
reille du monde. Prestige de la musi-
que, le pianiste Homero Francesch.
21.55 Paroles et contre-chants. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Lehar, Kalman, J. Strauss, Lane et
Mackeben. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-
que internationale. 22.05 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Big Band DRS.

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 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res: Circolo Mandolistico di Vacallo.
21.00 Nashville-Gospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 22.35 Ensembles italiens.
23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI

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 Antoine Livio. 9.05

La puce à l'oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger.

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'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 L'école des
parents vous propose. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

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 Programme du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes lont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Jardin d'enfants: Au Pays

du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Famille «Mal-Léché»
17.45 Jeunesse: La Récré du Lundi
18.05 Cuisine: Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui: Osso bucco à la gremolata et polenta
au gorgonzola. ,, .. .....

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 Destins: Jean Piaget
21.50 Anatole: Swing au féminin

pluriel
22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Allemand
17.30 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen

Methoden des Franz
Josef Wanninger

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la

campagne
21.15 Miroir du monde
22.10 Téléjournal
22.25 Spencers Piloten
23.15 Ski nordique

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.20 Retour en France
18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tessinoises
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Médecine

d'aujourd'hui
Le développement psy-
chomoteur de l'enfant
normal.

21.50 Jeunes concertistes
22.50 Téléjournal

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.
FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)
12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Variétés: Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Variétés: Jean Vallée. 3 4.25 Minouche. 15.10
Les mains d'or. 16.00 Rendez-vous au club. 16.26
Le nouveau souffle. 16.36 Séquence musicale.

17.021 Série: Grand-Père Vikiug (1)
17.58 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant..•.,.,. . .. 7.:
18.34 L'île aux enfants
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Récit: C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Film: La Veuve Couderc
22.03 Questionnaire
23.05 TF 1 actualités

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

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Série: SOS Helico
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris
14.03 Aujourd'hui Madame
15.00 Film: La Casaque arc-en-ciel
16.30 CNDP
17.28 Cyclisme
17.59 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club

Avec Gérard Lenorman - La classe.
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Variétés
21.40 Question de temps
22.40 Zigzag

La Ballade de Ben Shan.
23.10 A 2 quatrième édition

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de

province
Vivre au féminin : Les
toiles de la bergère.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Les Années folles (2),
dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Un Drôle de Caïd

. . - #.  . . _. tïn film, de Jacques _
Poitrenaud (1964).

21.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 PS-Feuerreiter
21.15 Contrastes
22.00 Bitte umblâttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Klute

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Le droit du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Danke schôn, es lebt

sich
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Protocoles

de Monsieur M.
19.00 Téléjournal
19.30 La musique dans le

monde
20.15 Magazine de

l'éducation
21.00 Téléjournal
21.20 Die feindlichcn

Briider
22.45 Cabaret au Forum-

Theater « unterhaus »
23.45 Téléjournal



Epuration des registres
des pactes de réserve
de propriété dans le
canton de Berne
L'épuration des registres des pactes de réserve de propriété
de tous les offices des poursuites a été ordonnée.
Tous les pactes de réserve de propriété inscrits avant le 1er
janvier 1974 seront radiés à moins d'opposition. Les oppo-
sitions doivent être annoncées, par écrit au plus tard le 31
mars 1979, à l'Office des poursuites auprès duquel le pacte de
réserve de propriété est inscrit : l'opposant paiera en même
temps les frais de la communication de l'opposition à l'ac-
quéreur de Fr. 2,60 à verser à l'Office des poursuites ; il
indiquera la date de l'inscription, le nom de l'acquéreur, la
chose grevée de la réserve de propriété et le montant origi-
naire de la créance garantie.

Offices des Poursuites

Heureux développement de
la Caisse Raiffeisen de Saignelégier

Dernièrement, plus de 130 sociétai-
res ont participé à la 49e assemblée
générale annuelle de la Caisse Raif-
feisen. En ouvrant la séance, M. Char-
les Wilhelm , président du comité de
direction souhaita une cordiale bien-
venue à cette belle assistance — les
dames étaient fort nombreuses — avec
un salut spécial aux nouveaux mem-
bres, au nombre de 23, qui portent
l'effectif à 331 sociétaires.

Par de vifs applaudissements, l'as-
semblée approuva le procès-verbal de
M. Pierre Beuret , secrétaire qui , au
cours de la soirée fut chaleureusement
remercié et félicité pour ses 25 ans
de précieuse collaboration au sein du
comité de direction , dont 17 ans en
qualité de secrétaire actif et compétent.
Il reçut un magnifique plateau dédi-
cacé de la part de l'Union centrale et
un cadeau de la caisse locale pour
marquer ce quart de siècle de dévoue-
ment à la noble cause raiffeiseniste.

PARTICIPATION ET SOLIDARITE
Dans son rapport , M. Wilhelm , pré-

sident , rappela notamment que les so-
ciétés coopératives sont basées sur les
principes de la participation et de la
solidarité. On sait que la devise des
caisses Raiffeisen est « Servir ». Con-
cernant la baisse continue des taux
d'intérêt productifs (aux épargnants),
M. Wilhelm fit remarquer, que même
très bas, les taux actuels sont plus
avantageux qu'au temps de la haute
conjoncture où la valeur de l'argent

était influencée défavorablement par la
montée inflationniste.

Commentant les comptes de l'exer-
cice dernier, Mme Kenaude Boillat , gé-
rante , releva l'heureux développement
de la caisse. Le bilan a augmenté de
près d'un million et demi de francs
pour atteindre la somme de 14,7 mio,
soit une augmentation de 12,2 pour
cent. Cette progression provient pres-
que entièrement des capitaux d'épar-
gne frais. La modicité des taux n 'a
donc pas découragé l'esprit d'économie
de la clientèle de notre petite « ban-
que » locale. En effet , avec une aug-
mentation de 900.000 francs, l'épargne
franchit , et largement le cap des 10
millions. Les obligations sont en aug-
mentation de 140.000 francs , et l'épar-
gne-dépôt de 80.000 francs. Fidèle à sa
ligne de conduite , « l'argent du village
au village », la caisse a réinvesti sur
place, la totalité de l'argent qui lui a
été confié.

Les placements hypothécaires de
8,95 mio, ont passé à 10,23 mio, soit
1,33 mio d'augmentation, autrement dit
14,85 pour cent.

Le bénéfice de l'exercice 1978 a per-
mis de verser 42.194 francs au fonds
de réserves qui se monte actuellement
à 435.766 francs.

CINQUANTENAIRE
1978 était le 49e exercice de la caisse.

Ainsi , cette année est celle du cinquan-
tenaire, anniversaire qui sera fêté en
1980.

Au nom du comité de surveillance,
M. Alfred Jobin , président, releva la
bonne gestion de la caisse, ce qu'attes-
tent les rapport s des organes de con-
trôle et la direction de Saint-Gall , dont
les considérations sont toutes à l'hon-
neur des responsables, en particulier
de l'excellente gérante Mme Renaude
Boillat , ainsi que de Mme Agathe
Prongué, sa précieuse collaboratrice.

Enfin , l'assemblée approuva le bilan
1978, le compte de pertes et profits ,
vota l'intérêt de 6 pour cent aux parts
sociales et donna décharges aux or-
ganes responsables.

Après l'encaissement des intérêts, ce
fut le traditionnel repas offert par la
caisse, dans une ambiance cordiale,
avec jeux de cartes ! (ax)

LAJOUX
Syndicat intercommunal

Premières nominations
Le Conseil communal 'de Lajoux a

convoqué une assemblée extraordinai-
re pour se prononcer sur deux deman-
des de crédits relatives à .la construc-
tion et à l'alimentation en eau potable,
sur une révision du règlement des
taxes de séjour et sur certaines no-
minations. Au nombre de celles-ci fi-
gurent surtout les représentants de la ;
commune au Conseil d'administration
(3) et aux assemblées (5) du futur
syndicat intercommunal d'exploitation
agricole des Genevez, Lajoux et Mont-
faucon. En n'attendant pas l'expiration
du délai d'opposition qui court encore
dans la commune voisine des Genevez,
les autorités entendent bien souli-
gner leur volonté d'arriver rapidement
à une solution satisfaisante afin qu 'il
soit tiré le meilleur parti des 289 hec-
tares que les trois communes ont ra-
chetés à la Confédération pour les dis-
traire définitivement à tout projet
d'implantation militaire, (gt)

Association agricole
du Val-Terbi

Nouveau départ
L'Association agricole du Val-Terbi

s'est réunie sous la présidence de M.
André Kottelat dans le cadre de son
assemblée générale annuelle. Cette
coopérative, dont le rayon d'action
s'étend aux villages de Corban, Cour-
chapoix , Mervelier et Montsevelier,
possède un entrepôt et des installa-
tions à Corban.

Sa création remonte à une soixan-
taine d'années. U y a quinze ans, elle
connut des difficultés financières et
avait été dès lors rechetée par la Fédé-
ration VLG. Toutefois, au mois de
juin de l'année dernière, les agricul-
teurs des localités précitées décidaient
le rachat de leur coopérative.

Au cours de leur assemblée géné-
rale, les agriculteurs du Val-Terbi ont
décidé la construction de silos à céréa-
les et d'installations de déchargement
du vrac. Lors d'une prochaine séance,
ils seront appelés à voter un crédit
de 300.000 francs pour mener à terme
cette entreprise. Cette décision im-
portante marque indéniablement un
nouveau départ au sein de l'Associa-
tion agricole du Val-Terbi. (rs)

COURROUX
Nouveau conseiller

municipal
Responsable des finances, M. Fran-

çois Lâchât (pcsi) a démissionné de son
poste de conseiller municipal. Il sera
remplacé par M. Maurice Erard , agri-
culteur à Courcelon. (rs)
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accompagnée d'un dossier spécial x SPRAY TOILETTE TORRENTE"CELLUGEL".

Ce dossier spécial confidentiel , P Uli UHÎ6IÎ© UUBflOElt
élaboré par une équipe de mé-
decins, répond à vos problèmes Incfîtiit ffl flk Roaiitod'amincissement local. IliSÏIUIl QG 06011 16

Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard
N'hésitez pas à nous le demander ! m (039) 22 44 55 - La chaux-de-Fonds

y . ¦

DIMANCHE 18 MARS à 20 h. 30
82 spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
présentent:

| SOPHIE DESMARETS | I

I PEAU DE VACHE I
I Comédie de BARILLET et GRÉDY 

__
avec

Geneviève KERVINE - Jean BRET0NNIÈRE
TROIS ANNÉES DE SUCCÈS AU THÉÂTRE

DE LA MADELEINE

LOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE , tél. (039)
22 53 53, dès mardi 13 mars pour les Amis du Théâtre
et dès mercredi 14 mars pour le public.

¦ 
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VOLVO 144 S Overdrive
_——- blanche 70 révisée

^^Z^Z. VOLVO 242 L
- -Z '  ' orange 76 66 000 km

=^^^_ VOLVO 244 DL
—-"-—— verte 75 53 000 km

- VOLVO 144 S De Luxe
..—__Tj  rouge 74 50 000 km

=tt iïà§EE =Z. VOLVO 244 DLI Inject.
>v

^ 
j i ' brun-rouge 78 1300 km

VOLVO 264 DL Automatic
bleu met. 76 65 000 km

~ FORD Capri 1300 Coupé
" orange 74 38 000 km

. PEUGEOT Break 504
^^^T 

bleu met. 

78 22 000 km
¦¦ CHRYSLER 160 GT

bleu met. 72 63 000 km

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

Atelier de mécanique de précision établi dans le Jura
vaudois, cherche:

mécanicien
ou technicien
pour la fabrication et mise au point d'instruments
de musique.
Produits soignés et de renommée internationale.

Prestations sociales modernes
Travail intéressant et varié
Situation d'avenir pour candidat sérieux

Veuillez établir offre avec curriculum vitae sous
chiffre K 920102 Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne

Assemblée
cle l'arrondissement

cle sépulture
L'arrondissement dc sépulture de

Saignelégier - Le Bémont et Muriaux
a «tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Gérard Queloz, en
présence de quelques personnes seule-
ment. Elles ont approuvé le procès-
verbal et les comptes présentés par
Mme Agathe Prongué, la dévouée se-
crétaire-caissière. Le compte d'exploi-
tation boucle avec un excédent de re-
cettes de 1178 francs. L'arrondissement
dispose d'un capital de 9951 francs.
Le budget prévoit 16.835 fr. de recettes
et 25.977 francs de dépenses. Pour
remplacer M. Eugène Paratte, des Emi-
bois, démissionnaire, l'assemblée a
nommé M. René Boichat comme re-
présentant de la commune de Muriaux.
Les autres membres du Conseil ont été
réélus en bloc jusqu'en 1980.

Dans les divers, le président Queloz
a relevé l'excellent 'travail fourni par
M. Vallana, fossoyeur-jardinier, (y)

Nouvelle opticienne
Après un apprentissage de trois ans

et demi chez Oberli-Optique à La
Chaux-de-Fonds et avoir suivi les
cours de l'Ecole professionnelle de Lau-
sanne, Mlle Marie-José Ritter , fille de
Joseph, a obtenu avec succès son di-
plôme d'opticienne, (y)

Deuxième concours
central de pouliches

C'est le samedi 31 mars, à 10 heu-
res, que se déroulera à Saignelégier,
le deuxième concours central de pou-
liches de trois ans. Cette intéressante
présentation ne réunira que l'élite des
futurs poulinières de la race Franches-
Montagnes puisque les sujets sélection-
nés devront avoir obtenu 83 ou 84
points au concours fédéral, (y)

25 ans aux C.J.
Au cours d'une sympathique mani-

festation, ses collègues ont fêté M.
Raymond Waeber, ' conducteur - chef
de train , pour ses vingt-cinq ans d'ac-
tivité aux Chemins de fer jurassiens.
Employé discret et efficace, d'une gran-
de compétence, M. Waeber est parti-
culièrement apprécié de ses supérieurs
et des usagers. Excellent musicien, M.
Waeber qui est natif du canton de Fri-
bourg, est également membre de la
fanfare du chef-lieu depuis un quart
de siècle, (y)

SAIGNELÉGIER

• CANTON DU JURA •

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

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

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

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

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

Service 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 r

Renseignements tél. 51 21 51.
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mJLm Le Soir étant venu , Jésus d.it : passons
sur l'autre rive. Marc 4, v. 35.

Madame et Monsieur André Comte-Godon, au Locle :
Monsieur ct Madame Pierre-André Comte-Haerter, Claire et

Nathalie, à Waldenburg ;
Monsieur et Madame Willy Godon-Dezaphi :

Monsieur Gérard Godon ;
Monsieur Henri Farine et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Farine-Wicht,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rose GODON
née FARINE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 85e année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1979.
Crêt 1.
Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Coeur,

mardi 13 mars, à 8 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Croix-Fédérale 11.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ L'Eternel est mon berger ; je ne man-
..' ... '¦,, querai de rien.

Oui, le bonheur et la grâce m'accom-
pagneront tous les jours de ma vie.

Psaume 23.
Claire-Lise, Françoise, François, Olivier, Jean-Pascal, Gabrielle Droz,
Monsieur et Madame Willy Droz, à Couvet, et leurs enfants,
Madame et Monsieur Marcel Bessire, à Péry, leurs enfants et petits-

enfants,
Madame et Monsieur Adhémar Humbert-Gygi, leurs enfants et petits-

enfants.
Madame et Monsieur André Péter-Gygi, à La Sagne, leurs enfants et

petit-fils,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la suprême conso-
lation d'annoncer le départ pour la Patrie céleste de leur cher et
bien-aimé papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami,

Monsieur

Fernand DROZ
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 56e année, après une
pénible maladie, supportée dans la paix de son Sauveur.

2304 LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1979.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière des Eplatures, mardi 13

mars.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 30.
Culte au Temple, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Boulevard des Eplatures 66.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Missions.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE I

Monsieur Ernest Brauen, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Ernest Brauen, à Peseux, et leurs enfants,
Monsieur Gilbert Brauen,
Mademoiselle Françoise Brauen et son fiancé,

Monsieur Charly Poretti, , !
Monsieur et Madame André Brauen et leurs enfants, Olivier et

Jacques, ;
Monsieur Gaston Kuenzli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ernest BRAUEN
née Clothilde KUENZLI

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80e année.

2206 LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE, le 9 mars 1979.
(Premier-Mars 4).

Jésus leur dit : passons sur l'autre rive.
Marc 4, v. 35.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 mars.
Culte au Temple de Coffrane à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Garde-moi, ô Dieu fort, car je me suis
retiré vers Toi.

Psaume XVI, v. 1.
Madame Pierre Sessa-Briilhart :

Monsieur Mario Sessa :
Mademoiselle Viviane Montresor ;

Madame et Monsieur Louis Fouraier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gérard André et leur fils ;

Monsieur et Madame Joseph Briilhart, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre SESSA
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 71 ans, après une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

LE LOCLE, le 11 mars 1979.

Le culte sera célébré mercredi 14 mars, à 10 heures, au Temple du
Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Corbusier 6, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Monsieur Gaston DOUILLOT
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de croire à l'ex-
pression de sa très sincère reconnaissance.

I

Les présences, les messages ou le envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
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LA SOCIÉTÉ
DES SAMARITAINS

DE LA CHAUX-DU-MILIEU

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri SCHNEITER
son président d'honneur

I

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Balllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 - Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

LE LOCLE

La famille de feu Alfred Othenin-Girard , a le pénible devoir
d'annoncer à ses amis et connaissances, le décès survenu le 11 mars
1979, dans sa 83e année, de

Mademoiselle

Germaine OTHENIN-GIRARD
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 mars, à 10 h. 45 au cimetière
du Locle.

Culte à 10 heures à la chapelle de La Résidence, où le corps repose.
Domicile de la famille : Mme Raymonde Othenin-Girard, Marais 32,

2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

« Aujourd'hui à Tavannes, vous avez
le plaisir et l'honneur d'assister au re-
tour en (terre séparatiste du siège so-
cial des Béliers. Pour nous, ce n'est
pas un siège social, mais un siège éjec-
table. Et nous l'éjecton s hors du Jura
bernois, qu'il s'envole, qu 'il retourne

dans les ténèbres nordistes. Le Jura
bernois n'en a que faire ». Ces paroles
ont été prononcées, samedi en début
d'après-midi à Tavannes par un res-
ponsable du groupe Sanglier M. Clau-
de-Alain Knuchel. Les jeunes sympa-
thisants du canton de Berne et leurs
amis étaient une centaine, sur la place
du 16-Mars, pour procéder à l'action
prévue comme réponse au communiqué
du groupe Bélier annonçant le dépôt
de son siège social à Tavannes. Dans
le calme, les manifestants ont lâché
dans les airs — grâce à une multitude
de ballons — une chaise (faisant acte
de siège) à laquelle était accroché un
écusson jurassien où la crosse était
remplacée par un point d'interroga-
tion. La foule s'est ensuite dispersée
ct aucun incident n'a été signalé. (Ig)

Tavannes : réponse du Sanglier au Bélier

Dans un communique publie hier ,
la section du parti socialiste autono-
me de Tavannes a annoncé que la
direction d'Ebauches SA avait décidé
de licencier 30 personnes — la plu-
part des femmes mariées — dans un
proche avenir. Rappelons que la suc-
cursale de Tavannes a déjà été large-
ment touchée par de telles mesures. Le
PSA poursuit en disant « ainsi , la cour-
se à la mort de la succursale tavan-
noise continue... ». (Ig)

Trente nouveaux
licenciements
à Ebauches

Violente collision
Trois blessés

Hier matin à 10 h. 30 un grave acci-
dent de lia circulation s'est produit sur
la route cantonale à Moutier à l'entrée
de la localité, près du garage Merçay.
Un automobiliste venant de Perrefitte
avec à son bord sa fi ancée s'est engagé
imprudemment sur la route cantonale
et a embouti sur le côté un automobi-
liste de Court qui avait deux enfants
à bord <de son véhicule.

Le choc ta été violent et les deux
véhicules sont hors d'usage. Le con-
ducteur de la voiture fautive, sa fian-
cée et le conducteur de la voiture em-
boutie ont dû être hospitalisés, (kr)

MOUTIER

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 â 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h,
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 33 95, 9-11 h.,

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Feu et 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.

fflfôeiwM&tito ;

¦:»7lNE: UÇHÂT.EL :: » 1

Une histoire de fous

Fondé en 1903, le Club d'échecs
de Neuchâtel a organisé plusieurs
manifestations pour marquer son
75e anniversaire.

Avec un léger débordement , il a
voulu o f f r i r  hier soir à 40 de ses
71 membres le plaisir de se me-
surer au vice-champion du monde
Viktor Kortchnoi.

Cette célébrité cie l'échiquier a,
en réalité , perdu 40 à 0... par f o r -
fa i t .  I l  a aussi perdu , il fau t  le di-
re, la considération de beaucoup de
ses admirateurs.

La manifestation était prévue à
19 h. 30. A 19 h. 50 Kortchnoi télé-
phonait qu 'il se trouvait à Lausan-
ne. I l  a certainement entrepris le
trajet jusqu 'à Neuchâtel à pied, ca-
se par case, puisqu 'il n'était tou-
jours pas là à 21 h. 30 et qu'il
n'avait plus redonné de ses nou-
velles.

Lasses de jouer aux f o u s , quel-
ques personnes s 'en sont allées,
d' autres persistaient.

Nous ignorons quand Kortchnoi
daignera remplir son contrat.

Il  viendra certainement à Neu-
châtel , histoire de toucher au moins
son chèque... (rws)

Kortchnoi
battu par 40 à 0

Le week-end dernier une trentaine
de jeunes travailleurs et apprentis, ac-
compagnés de leurs aumôniers, étaient
réunis à Neuchâtel pour définir les ob-
jectifs de leur mouvement pour les
deux années à venir. Délégués par leur
équipe du Jura , du Valais, de Genève,
de Vaud et de Neuchâtel, ces jeunes
ont exprimé un peu de leur vie et de
leurs attentes, (comm)

Assemblée des délégués
de la Jeunesse ouvrière

chrétienne

Neuchâtel
Jazzland : Duggan Lavelle.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'ouragan

vient de Navarone ; 17 h. 45, La
belle et la bête.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le temps
des vacances.

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

L'amour violé.
Rex : 20 h. 45, Le gendarme et les

extraterrestres.
Studio : 21 h., Un pitre au pensionnat ;

18 h. 45, Alexandre Newsky.

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas 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,

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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> Suite de la lre page
Les chefs islamiques ont réagi à
ces demandes puisque, atténuant la
rudesse de l'ordre lancé jeudi par
l'ayatollah Khomeiny aux Iraniennes
d'avoir à porter le long voile noir ,
l'ayatollah Taleghani a déclaré à la
télévision que le port du simple
voile de tête suffirait. Pour sa part ,
le directeur de la radio-télévision
a dit que « nos sœurs ont combattu
à nos côtés pour la révolution dans
les vêtements qu 'elles portaient en
toute pureté. Aujourd'hui il n'est
pas question pour l'Islam, qui n'im-
pose pas par la crainte, de recourir à
la force ».

Les Occidentaux négocient
M. Mazanti , directeur de la Com-

pagnie nationale italienne des pétro-
les (ENI), a été reçu samedi à Téhé-

ran par le président de la Compa-
gnie nationale iranienne des pétro-
les (NIOC). Les négociations entre-
prises par l'ENI concernent des con-
trats à moyen et à long termes, l'or-
ganisme n'opérant jamais sur le
marché au comptant (spot), préci-
se-t-on du côté italien. En commun
avec la NIOC, l'ENI exploite deux
gisements « off shore » produisant
environ 100.000 barils par jour dans
une région où le travail n'a toujours
pas repris. Par ailleurs , l'ambassa-
deur d'Allemagne de l'Ouest à Té-
héran s'est entretenu samedi avec
M. Bazargan sur la question de la
construction de deux centrales nu-
cléaires par une entreprise alleman-
de. On estime dans les milieux de la
République fédérale que cette entre-
prise sera poursuivie, même si le
gouvernement iranien n 'a encore
rien stipulé sur l'avenir du program-
me nucléaire.

nistre des Affaires étrangères du
Pakistan , M. Agha Chahi , se trou-
vait personnellement à Téhéran pour
jeter les bases de ce retrait simulta-
né. Par la même occasion , il a évo-
qué avec les plus hautes personnali-
tés iraniennes les relations bilatéra-
les au lendemain de la révolution is-
lamique, (ats, afp, reuter)

Femmes iraniennes : première victoire

L'opposition gagne du terrain
En Afghanistan

L'agitation religieuse contre Je ré-
gime pro-communiste de M. Taraki
gagne progressivement l'ouest de
l'Afghanistan, à en croire un com-
muniqué du « Jamiat-Islami » publié
samedi , affirmant que ses partisans
ont attaqué et blessé le gouverneur
de la province d'Herat le 5 mars.

Le communiqué de cette organisa-
tion religieuse afghane, dont le haut-
commandement est réfugié à Pesha-
war (nord-ouest du Pakistan), la
principale ville de l'ouest de l'Afgha-
nistan , une région réputée calme
jusqu 'à présent.

Il fait également état , pour la pre-
mière fois , de troubles dans la pro-
vince de Ghore, au centre de l'Af-
ghanistan, à mi-chemin entre Kaboul
et Nerat. Selon le communiqué, le
directeur général de d' éducation de
la province, le secrétaire du parti
gouvernemental et quinze autres lea-
ders ont été tués le 7 mars à Chag-
charan , capitale de la province. Trois
permanences du parti auraient été
incendiées. L'aviation serait interve-
nue pour bombarder la ville et les
combats continueraient.

Enfin , dans la province orientale
du Khunar, le « Jamiat-Islami » af-
firme avoir totalement libéré la val-
lée de Pesh entre le 4 et le 7 mars,
obtenant la reddition des troupes
gouvernementales. Des combats se
poursuivent à vingt kilomètres de
Chaga Sarai, capitale de la province,
déclare le communiqué.

A Murawara, dans le comté de
Sarakany, à cinquante kilomètres au
sud de Chaga Sarai, le « Jamiat-

Islami » affirme que les rebelles ont
encerclé un bataillon de l'armée af-
fhane depuis le 6 mars et anéanti
une colonne partie à son secours.

Aucune de ces informations n'a
pu jusqu 'à présent être confirmée de
source indépendante, mais les ob-
servateurs à Kaboul confirment que
les rumeurs dans la capitale indi-
quent une extension progressive des
incidents de l'est vers l'ouest du
pays, (af p)

La guerre des déclarations
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Les forces armées chinoises « au-
raient pu aller jusqu 'à Hanoi si elles
l'avaient voulu », a déclaré hier M.
Teng Hsiao-ping. Le vice-premier
ministre a précisé cependant qu'une
percée militaire jusqu'à la capitale
vietnamienne n'était pas l'objectif
de l'opération chinoise et que les
troupes auraient toutes regagné le
territoire de la République populai-
re « dans quelques jours ». Pour sa
part , M. Pham-Van-dong, dans une
interview publiée hier dans un jour-
nal japonais, a affirmé que la Chine

a été contrainte de retirer ses trou-
pes à cause des puissantes offensi-
ves vietnamiennes et devant la mon-
tée de la réprobation internationale.
M. Pham Van-dong a également ré-
futé les accusations selon lesquelles
le Vietnam avait envahi le Cambo-
dge.

Que se passe-t-il réellement au
Cambodge ? Selon la Radio des
Khmers rouges fassent payer de plus
ments se sont déroulés dans la pro-
vince occidentale de Battambang, à
60 kilomètres de la frontière thaï-
landaise, où plusieurs centaines de
soldats vietnamiens auraient été mis
hors de combat. Pour les observa-
teurs à Bangkok, il semble que les
Khmers routes fassent payer de plus
en plus cher leur présence aux Viet-
namiens, mais on continue à se mon-
trer prudent dans les évaluations de
la situation, (ats, afp, reuter)

Rien ne va plus
Entre Alger et Rabat

Le danger d'une guerre entre le
Maroc et l'Algérie, en relation avec
le conflit du Sahara, s'est considéra-
blement accru au cours de ce week-
end. En effet le Parlement maro-
cain, unanime, a soutenu samedi la
création par le roi Hassan II d'un
Conseil national de défense, destiné
à l'assister dans la définition de la
politique à suivre en matière de sau-
vegarde de l'intégrité territoriale.

Tant à Alger qu'à Rabat , la presse
dominicale s'est montré fort pessi-
miste sur l'évolution de la situation.

Jeudi dernier, le souverain chéri-
fien avait affirmé que les événe-
ments dans le sud du territoire ma-
rocain avaient « atteint le seuil de
l'intolérable et faisaient courir au
pays de graves dangers ».

Cette déclaration ainsi que l'appro-
bation par le Parlement à Rabat des
mesures édictées par le roi sont l'ob-
jet des principaux éditoriaux des
journaux marocains et algériens.

(ats, reuter, dpa)

Près de Moudon
Terrible choc

Un accident qui a fait trois morts
et trois blessés, est survenu hier,
vers 18 h. 15, sur la route Lausanne -
Berne, au lieu-dit Bressonnaz, près
dc Moudon. Un automobiliste zuri-
chois qui circulait dans une file de
véhicules, en direction de Berne, a
brusquement dévié à gauche et est
entré en collision avec une voiture
française qui arrivait normalement
en sens inverse. Le choc fut violent.
La machine française fut encore tou-
chée par- une auto genevoise. Le con-
ducteur de la voiture française et sa
fille, âgée de 16 ans, ont été tués sur
le coup. Trois passagers de cette
même voiture, ainsi que le conduc-
teur zurichois, ont été transportés au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne, où une fillette de
quatre ans, passagère de l'auro fran-
çaise, est morte, (ats)

• BUCAREST. — La visite officielle
du président Giscard en Roumanie s'est
achevée samedi par la signature d'une
déclaration et d'un communiqué com-
mun , qui adoptent le principe d'une
conférence sur le désarmement réu-
nissant tous les pays signataires de
l'acte final d'Helsinki.

0 SANAA. — Six ministres des Af-
faires étrangères et un représentant de
la Ligue arabe et de l'OLP, se sont
réunis à Sanaa, au Yémen du Nord ,
pour tenter de désamorcer la tension
entre les deux Yémens.
• CITE DU VATICAN. — Le pape

Jean Paul II a annoncé que la pre-
mière encyclique de son pontificat sera
rendue publique jeudi , et qu'elle trai-
tera de la « relation entre la rédemp-
tion du Christ et la dignité de l'hom-
me ».

9 BAMAKO. — L'ancien ministre
de la défense du Mali, M. Douraka, a
été condamné à mort vendredi à Tom-
bouctou par la cour spéciale de sûreté
de l'Etat, qui le jugeait avec huit autres
personnes pour détournement de fonds
publics.
• SUN VALLEY. — Le Français

Jean-Claude Killy, triple champion
olympique 1968, à Grenoble, a été
victime, samedi , d'un accident en fai-
sant du ski libre à Sun Valley, dans
l'Idaho.

• OTTAWA. — La chasse aux pho-
ques, qui devait commencer samedi au
large de Terre-Neuve, a été repoussée
à la semaine prochaine, en raison du
mauvais temps.
• MADRID. — Un inspecteur de

police a été abattu samedi au cours
d'une fusillade à Madrid.
• MOSCOU. — Le traité sur la li-

mitation des armements stratégiques
SALT II constituera une « pierre de
touche » qui permettra de tester l'atta-
chement des Etats-Unis et de l'URSS
à la politique de détente, écrit la
« Pravda ».
• NEW YORK. — Un diamantaire
new yorkais, M. Martin Paretzky, 71
ans, a disparu mystérieusement depuis
trois jours avec 500.000 dollars de pier-
res précieuses.

En Ouganda

Les rebelles ougandais qui luttent
avec l'aide des troupes régulières
tanzaniennes pour renverser le régi-
me du président Idi Aminé, ont subi
le premier revers important de leur
campagne et ont battu en retraite
après un affrontement sur la route
de Kampala avec des forces gouver-
nementales, a-t-on appris hier à Nai-
robi de source proche des milieux
exilés ougandais.

Les rebelles ont opéré un « repli
tactique », selon cette source à la
suite d'une bataille à Lukaya, localité
située à une centaine de kilomètres
dc la capitale ougandaise.

Selon les exilés ougandais, la Ly-
bie continue d'acheminer des armes
en Ouganda , notamment des pièces
d'artillerie de 122 mm, similaires à
celles utilisées par les rebelles.

(reuter)

Repli des rebelles

Restructuration
Au Chili

Les sous-secrétaires d'Etat de tous
les ministères du gouvernement chi-
lien ont présenté leur démission au
président Augusto Pinochet , annon-
ce-t-on vendredi soir à Santiago de
source officielle.

Les sous-secrétaires, qui sont les
collaborateurs directs dqs ministres,
ont pris cette décision pour « laisser
toute liberté d'action au chef de
l'Etat », dans ce qui paraît être une
restructuration des charges les plus
importantes de l'administration.

Les maires de toutes les villes du
pays avaient déj à démissionné de
leur poste pour la même raison il y a
trois jours. Un certain nombre d'en-
tre eux ont été confirmés dans leur
fonction.

Par ailleurs, des syndicalistes chi-
liens, qui affirment représenter deux
millions de travailleurs , ont diffusé ,
à Santiago du Chili, un communiqué
annonçant la création d'un « front
commun » pour s'opposer à diffé-
rentes mesures du gouvernement mi-
litaire, (af p)

Retrait du CENT0 ?
La date du référendum en Iran

sur le choix du régime a été officiel-
lement fixée au 30 mars. Le porte-
parole du gouvernement a indiqué
que l'ayatollah Khomeiny a adressé
au premier ministre un « firman »
(édit) dans ce sens. On apprend en
outre que l'éventualité d'un « re-
trait » de l'Iran et du Pakistan du
CENTO (Organisation du traité cen-
tral) a été examinée samedi à Té-
héran. Le CENTO, de fait l'ex-Pacte
de Bagdad , regroupe, outre ces deux
pays, la Turquie, la Grande-Breta-
gne en un traité militaire. Le mi-

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Bananes au pétrole
En traversant les vastes plaines

du Tabasco et des Chiapas , dans
sud-est du Mexique, il n'est pas ra-
re d'apercevoir les paysans indiens
cultiver les plantations de bananiers
à l'ombre des derricks de pétrole.

Agriculture et exploitation dc l'or
noir sont en effet les deux mamel-
les de la région , la seconde ayant
évidemment depuis quelques temps
déj à pris le pas sur la première.
D'où bien sûr un mécontentement
croissant des agriculteurs qui voient
de plus en plus leurs terres rédui-
tes à la portion congrue par l'ap-
pétit vorace de la Femex, l'entre-
prise d'Etat qui exploite les gise-
ments.

Le paysage industriel est venu
peu à peu se substituer au typi -
que et traditionnel aspect de ces
basses plaines alluviales qui se prê-
taient tout naturellement à la cul-
ture des bananes, de la canne à su-
cre et dans une moindre mesure
à celle du maïs et du haricot, n s'a-
gissait à la base de terres qui ont
demandé de gros efforts pour de-
venir rentables et qui le sont vrai-
ment devenues au moment même
où les premiers gisements pétroli-
fères furent découverts. Un mal-
heureux hasard qui est à la sour-
ce de troubles sociaux qui ne fe-
ront que s'aggraver parce que le
choix n 'est même plus possible en-
tre l'agriculture et le pétrole.

L'or noir du Mexique est deve-
nu plus qu'un produit de première
nécessité, il se transforme en ar-
me stratégique. Le récent voyage
du président Carter au Mexique ne
peut en aucun cas être attribué au
hasard , à l'heure où la crise ira-
nienne relance plus que jamais les
« manigances » énergétiques.

U est malheureux que des faits
extérieurs soient à la base d'un
conglit intérieur opposant agricul-
teurs et employés de la Pcmex qui
ont longtemps cohabité , en frères
de sang qu 'ils sont , dans une ré-
gion privilégiée du Mexique, du
point de vue des ressources naturel-
les s'entend.

La main d'oeuvre de la Pemex est
recrutée parmi la population indien-
ne des hauts plateaux des Chiapas,
une population encore d'une autre
époque, qui se trouve soudain con-
frontée à l'animosité de ceux qui
sont restés sur leurs terres de plai-
ne, ct qui ne comprennent pas pour-
quoi on désire les chasser aujour-
d'hui alors qu'il y a peu, on avait
tout fait pou r les faire rester là
où l'on considérait que l'agricultu-
re avait un avenir des plus roses.

C'est le soir, dans les cafés de
Villahermosa, centre névralgique de
la région , que l'on peut observer
à quel point la tension peut se dé-
velopper et risquer de tourner à la
guerre ouverte entre frères enne-
mis. La tequila dc la fraternité est
devenue le refuge de la désillusion.
La, où curieusement, la misère est
moins apparente que dans la ca-
pital e, il risque d'y avoir de mal-
heureuses escarmouches. Les pay-
sans sont déj à passés à l'offensi-
ve ; ils ont encerclé des puits de
pétrole et bloqué différentes routes
de liaison.

On connaissait les raisins de la
colère, on s'achemine vers les ba-
nanes de la révolte !

Claude-André JOLY

Electrocutée
A Mulhouse

Une Mulhousienne de 40 ans, mère
de trois enfants, a été découverte
morte samedi dans sa baignoire, un
sèche-cheveux encore branché dans
sa main.

Le médecin de famille a conclu à
une mort par électrocution. L'em-
ployeur de la victime, inquiet de ne
pas la voir à son travail vendredi ,
avait alerté son mari, dont elle vi-
vait séparée depuis quelques mois.

(ap)

secrétaire passe à l'Est
Mme Inge Goliath, secrétaire

« confidentielle » du député chrétien-
démocrate allemand Werner Marx ,
est passée à l'Allemagne de l'Est et
a demandé l'asile politique. Mme I.
Goliath est arrivée samedi avec son
mari , Wolfgang, en RDA.

M. Marx est un spécialiste de po-
litique étrangère de la CDU. Il est
député depuis 1965.

Les autorités allemandes n'ont fait
aucun commentaire mais l'affaire
survient après le passage à l'Est
d'une autre secrétaire, Mlle Ursel
Lorenz , 40 ans, qui avait été em-
ployée pendant onze ans à l'OTAN.

En RFA : une nouvelle

Affrontements

La question linguistique
en Belgique

La police a eu recours aux gaz
lacrymogènes hier pour séparer
quelque 3000 manifestants franco-
phones et quelque 1000 Flamingants
qui avaient organisé des manifesta-
tions séparées à propos du statut
linguistique de la région des Four-
rons (de Voeren) dans le nord-est
de la Belgique.

Quelques horions ont été échan-
gés entre les manifestants et la po-
lice mais fort heureusement il n'y a
pas eu d'affrontements graves.

Les francophones étaient venus à
bord de trente cars et 650 voitures
pour exiger le retour de cette zone
sous l'administration de la ville de
Liège.

La région des Fourrons comprend
six villages où vivent 4500 per-
sonnes, (ap)
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On indique encore que le président
Sadate aurait accepté les idées amé-
ricaines pour résoudre la question de
la présence d'un traité israélo-égyp-
tien sur les pactes militaires égypto-
arabes signés antérieurement.

Ce sont ces divergences en sus-
pens qui laissent penser que, quoi
qu 'il arrive, le secrétaire d'Etat Cy-
rus Vance resterait la semaine pro-
chaine au Proche-Orient , où il pour-
rait aussi devoir rassurer la Jordanie
et l'Arabie séoudite , qui craignent
la signature d'une paix séparée is-
raélo-égyptienne.

Néanmoins ce ne sont là que des
suppositions, (ats, afp, reuter)

PessimismeOPINION
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D'autant plus que, aux Etats-Unis,

on vient de révéler dans une sous-
commission de la Chambre des re-
présentants que pour la première
fois depuis longtemps, on a noté
une forte diminution de la consom-
mation d'héroïne. Ce déclin, nous
dit-on , est dû au renforcement des
mesures de répression et à une
meilleure coopération internationa-
le.

Dans le concret , il semble bien
que tout combat efficace contre la

propagation de la drogue doive pas-
ser par ces deux voies.

La libéralisation est une merveil-
leuse chose, sans doute. Au stade
de développement moral et intellec-
tuel de l'homme du XXe siècle, on
doit admettre que, dans plusieurs
domaines, hélas !, il convient cepen-
dant de remettre son usage à une
époque future plus éclairée. Pour
empêcher que nous retombions à
l'époque de l'anthropoïde ou dans
une ère d'autodestruction.

Willy BRANDT

Libéralisation trop précoce

La nébulosité sera changeante,
souvent abondante, des éclaircies al-
terneront avec de rares averses. La
limite des chutes de neige restant
proche de 2300 mètres.

Prévisions météorologiques

Eau surprise
A Vesoul

Pour ef fectuer  une expérience , des
spéléologues de la rég ion de Vesoul
ont déposé vendredi dans les égouts
de Vellefaux (Haute-Saône), situé
SUT 1 un plateau calcaire à une dizai-
ne de km. au sud de Vesoul , de la
fluorescine (colorant vert non toxi-
que).

Les habitants de deux villages voi-
sins, Filain et Vy-les-Filain , ont eu
la surprise de constater samedi que
l' eau potable délivrée par les robi-
nets de leurs éviers était teintée de
vert... (ap)


