
Début de révolte
g

Dans le Kurdistan iranien

De durs combats ont lieu depuis dimanche soir à Sanandadj, capitale du
Kurdistan iranien, où des affrontements de caractère religieux ont dégénéré
en un début de révolte d'inspiration autonomiste, a-t-on appris hier à
Téhéran. A la suite de bagarres dimanche entre Musulmans sunnites (la
majorité de l'ethnie kurde) et chiites (la majorité des Iraniens), la population
de la ville, qui compte environ 80.000 habitants, s'est attaquée à la caserne
de la gendarmerie qui est tombée, indiquent des sources contactées par

téléphone.

CONTRE LES PROVOCATEURS
La radio de Sanandadj semble être

également passée sous le contrôle
d'éléments non - gouvernementaux.
Elle diffuse des exhortations à la
population , la pressant de s'emparer
de la caserne de l'armée, autour de
laquelle des combats semblent avoir
lieu. Des avions de chasse et des
hélicoptères expédiés d'urgence de
Téhéran survolent la ville, ajoutent
les sources.

D'antres informations font état d'u-
ne situation « confuse » à Mahabad ,
une autre grande ville kurde de
50.000 habitants plus au nord.

« La Voix de la Révolution » émet-
tant de Téhéran a diffusé hier à plu-
sieurs reprises un communiqué met-
tant en garde la population de Sa-
nandadj contre des « provocateurs»
parlant à la radio de cette ville.

Manifestation de masse
Des dizaines de milliers de soldats

et officiers en uniforme ont manifes-
té lundi dans les principales artères
de Téhéran leur solidarité avec l'aya-
tollah Khomeiny et le gouvernement
provisoire de M. Bazargan.

Depuis le 12 février, date de la
« prise » des casernes par la popu-
lation , c'était la première fois que les
militaires manifestaient officielle-
ment. Les manifestants quittant leurs
casernes, toutes armes confondues,
ont convergé vers les principales
places de la ville, notamment la
place de la Liberté (ex-Chahyad).

Brandissant des portraits de l'aya-
tollah Khomeiny, ils ont scandé des
slogans en faveur du régime et ré-
clamant l'établissement d'une Répu-
blique islamique.

« Israël est vaincu , la Palestine est
victorieuse », « L'armée pour le peu-
ple, le peuple pour l'armée », « Mort
à l'impérialisme et au sionisme », ont-
ils également crié.

Tension entre l'Iran
et l'Afghanistan

Le ministère des Affaires étran-
gères iranien a catégoriquement dé-
menti hier que des soldats iraniens
soient entrés en Afghanistan, comme
l'avait affirmé dimanche un commu-
niqué du gouvernement afghan.
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Tout le monde est content... et pourtant
Après le premier tour des élections cantonales françaises

— par R.-Y. QUIRICONI —
Personne n'a perd u, tout le monde

est content, et pourtant, à y regarder
de plus près, le premier tour des « can-
tonales » qui s'est déroulé dimanche
vaut mieux que les sempiternels cou-
plets d'autosatisfaction qui sont la rè-
gle dans les états-maj ors politiques au
lendemain d'un scrutin.

Le premier enseignement que l'on
peut dégager du chiffre relativement

élevé de participation (65,4 pour cent
de votants, comme en 1976), est que
1973 a marqué la fin des cantonales en
tant qu'élections « traditionnellement
locales et techniques ». Elles revêtent
désormais un caractère « national et
politique » plus prononcé.

AVERTISSEMENT SANS FRAIS
Certes, il n'y a pas d'élection apoli-

tique à proprement parler , dans la me-
sure où la plupart des candidats en-
trent en campagne sous 'les couleurs
d'un parti. Mais jusqu'en 1976 le re-
nouvellement des Conseils généraux
restait le plus souvent une affaire lo-
cale, un problème de notables. Il a
fallu que l'opposition manifeste son
intention de politiser la compétition en
1976, à deux ans des législatives, et
qu'elle s'en soit donné les moyens, pour
que soit mis fin à un taux élevé à peu
près constant d'abstentions, allant de
43 pour cent en 1955 à 46,6 pour cent
en 1973. On put parler alors, pour la
première fois, « d'avertissement sans
frais au pouvoir ».

NOUVELLE POUSSÉE
DE LA GAUCHE

Le scrutin de dimanche , et c'est le
second enseignement, traduit une nou-
velle poussée de la gauche, en voix
et en pourcentage , même si ce n'est
pas le raz-de-marée que d'aucuns
avaient prédit. C'est ce qui ressort des

statistiques publiées mer en fin de ma-
tinée par le ministère de l'Intérieur.

Inscrits, 16.905.271; votants 11.060.619
(65,4 pour cent) ; suffrages exprimés,
10.712.811 (63,3 pour cent) ; abstentions,
5.844.652 (34,5 pour cent).

Extrême gauche : 198 condidats,
91.116 voix (0,85 pour cent).
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Grève de caste
OPINION 

Le développement technique por-
te en lui des germes politiques qui
peuvent aller à sens contraire des
volontés institutionnelles.

En concentrant des moyens, on
densifie des capacités. Ainsi, inexo-
rablement , on crée une concentra-
tion de pouvoir réuni entre peu de
mains.

Pouvoir technique, certes, mais
qui, sans difficile alchimie, peut en
un instant se transformer en pou-
voir de décision, en pouvoir poli-
tique.

C'est un sujet dont on reparlera
souvent en cette fin du XXe siècle,
tant il est vrai que le développe-
ment technique s'inscrit dans un
processus d'expansion quasi auto-
matique.

Chaque capacité engendre de nou-
velles capacités qui à leur tour font
des petits. On l'observe chaque jour
dans le domaine de l'électronique.

Parce que la concentration des
moyens techniques porte en elle une
« capacité dictatoriale », des systè-
mes de contrôle démocratiques de-
vraient être 'développés parallèle-
ment chaque fois que l'on franchit
un nouveau palier.

Ce n'est guère possible car, dans
un léger délire, on peut imaginer
qu'un jour la moitié du monde pas-
serait son temps à contrôler l'autre
moitié. Encore que les rapports
Nord-Sud ouvrent d'intéressantes
perspectives de réflexion à ce pro-
pos ï

Faute de moyens adéquats, tout
tient dans un rapport de confiance
qui veut (qui voudrait...) que ja-
mais ceux qui contrôlent des
moyens s'imaginent qu'ils détien-
nent un pouvoir.

Fâcheuse confusion s'il en est
dont la France vient de vivre un
exemple, dimanche après-midi.

Trois techniciens ont imposé leur
volonté à des dizaines de millions
de téléspectateurs.

Ce « coup de force » a été per-
pétré sur la Tour Eiffel où les trois
hommes étaient chargés d'assurer
la surveillance des installations de

diffusion des programmes de la té-
lévision.

Ils ont été aiguillonnés par le
syndicat CFDT préoccupé de sa lut-
te d'influence contre celui de la
CGT. La CFDT a lancé cette « grève
sauvage », sans préavis, pour « réa-
gir » contre des mutations internes
de cadres de la société Télédiffusion
France. Ces trois techniciens, qui
gagnent chacun entre 10.000 et
15.000 francs français par mois, ont
été mutés dans un rayon de moins
de trois kilomètres de leur lieu de
travail actuel. Ils se sont facilement
laissés convaincre de presser sur le
bouton q--ïi conp?.it l'antenne.

Voici la CFDT qui s'impose en
syndicat justicier de décisions pri-
ses au sein d'une entreprise et trois
hommes qui confondent une grève
de classe avec une grève de caste !

Au-delà du fait divers, cet inci-
dent révèle une fois de plus la fra-
gilité de notre civilisation techni-
que à travers le gigantisme de ses
installations.

La distribution d'eau, d'électricité,
de gaz, pour nous en tenir à des
exemples simples, se fait à partir
de centrales, pour des régions en-
tières, où n'officient que deux ou
trois personnes devant des pupi-
tres qui sont autant de chef-d'œu-
vres de rationalisation. Mais ils
constituent autant de centres « dic-
tatoriaux ».

Alors, en plus des qualifications
techniques du personnel de toute
forme de « centrale », faudra-t-il se
préoccuper des garanties qu'il offre
au plan du respect des institutions
démocratiques ?

Cela peut mener loin, dans un
régime démocratique nourri de plu-
ralisme politique. Un système sélec-
tif qui prendrait en compte les ga-
ranties de loyauté à la démocratie
conduirait en droite ligne vers ce
que l'on veut précisément éviter :
une forme de dictature de la majo-
rité au pouvoir.

Pour l'heure, à Paris, c'est une
minorité qui a commis un abus de
confiance contre la démocratie...

Gil BAILLOD.

Visite allemande en Birmanie

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères d'Allemagne occidentale, Mme
Hamm-Brucher est actuellement en séjour en Birmanie où elle discute
de coopération culturelle et économique entre Bonn et Rangoon, (bélino AP)

Après cinq heures de discussion

Le général David Jones, le sous-secrétaire d'Etat Warren Christopher, le
conseiller présidentiel , Zbigniew Brzezinski, tous trois membres d'une
délégation américaine au Proche-Orient ont rencontré le président Sadate

au Caire, (bélino AP)

Au terme de cinq heures de dis-
cussions, le gouvernement israélien
a approuvé hier par 15 voix contre
deux le projet de traité de paix avec
l'Egypte ainsi que ses annexes,

Le texte va maintenant être sou-
mis à la ratification du Parlement
avant d'être signé la semaine pro-
chaine à Washington. Le débat de-
vant la Knesset s'ouvre dès aujour-
d'hui et devrait être sanctionné par
un vote demain. A en juger par les
positions déjà adoptées par les prin-
cipales formations politiques, le texte
devrait être ratifié à une large ma-
jorité. Le journal « Haaretz » pré-
voit l'adoption du traité par une
centaine de voix.

DIFFICULTÉS
DE DERNHÏRE MINUTE

L'approbation du document cons-
tituait une simple formalité car cha-
que article et chaque clause avaient
déjà été approuvés par les ministres
lors des négociations la semaine der-
nière.

Toutefois, des difficultés de der-
nière minute avaient surgi avec le
parti national religieux. La secon-
de formation de la coalition avait de-
mandé au gouvernement de définir
les principes concernant la protection
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Le gouvernement israélien approuve
définitivement le traité avec l'Egypte

A Bonn, encore
une secrétaire
qui disparaît !
La secrétaire particulière d'un

membre du gouvernement fédéral a
disparu et les autorités ont ouvert
une enquête pour déterminer si elle
est passée à l'Est, comme l'a laissé
entendre un journal de Cologne.

Helga' Rœdinger, 44 ans, collabora-
trice du secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères, M. Manfred Lahn-
stein, ne s'est pas présentée à son
bureau hier matin. Selon le jour-
nal « Rundschau », la police a aussi-
tôt ouvert une enquête et perqui-
sitionné dans son appartement de
Bonn. Elle craindrait en effet que la
secrétaire ait été un agent de l'Est.

M. Lahnstein est plus spécialement
chargé des problèmes financiers tou-
chant les relations entre l'Allemagne
fédérale et les autres pa'ys de la
Communauté économique européen-
ne.

Au cours de ces dernières semai-
nes, les secrétaires de trois impor-
tantes personnalités démocrates -
chrétiennes ont fui à l'Est, après
l'arrestation de plusieurs espions.

Système monétaire
international

Le rôle du dollar dans le sys-
tème monétaire international ne
correspond pas à la position des
Etats-Unis dans l'économie mon-
diale, affirme la Commission éco-
nomique conjointe du Congrès
américain dans un rapport publié
hier.
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Réduire
le rôle

du dollar

POUR LES SOURDS AUSSI

Le coup de fil
devient facile

Lire en page 3

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Le tour du National
Lire en page 13

COUPE DU MONDE
DE SKI ALPIN

Triomphe
de M.-T. Nadig

Brillant tir groupé des
«géantistes» suisses

HOCKEY SUR GLACE

Nouvelle défaite
helvétique

Lire en page 18



FABULEUX PALAIS DES CONGRÈS
EN MARGE DE LA «PREMIE RE» DE SERGE LAMA

Alors que nous assistions à la « première » du spectacle de Serge Lama au Palais
des Congrès , à Paris , nous avons eu la possibilité de visiter cet immense complexe
commercial et culturel inauguré le 28 février 1974 et dû aux architectes G. Guiilct ,
H. Guibout et S. Malotetenkov. Ce « Centre commercial international  », terminal
des aéroports du Bourget et de Roissy, est situé à la Porte Maillot , et il comprend
80 boutiques parmi les plus prestigieuses de Paris , des restaurants, des salles ser-
vant à des expositions ou des réunions, des bureaux , des cinémas et un hôtel de
1000 chambres, le Concorde - La Fayette y est attenant. Au cœur du bâtiment se
trouve une immense salle de 3709 fauteuils , disposés en gradin sur un seul plan ,
salle destinée à l'origine à accueillir des congrès. C'est aussi le siège de l'Orches-
tre symphonique de Paris. La salle peut être divisée en deux grâce à une paroi
mobile. Si des concerts furent  donnés dès l'origine dans cette salle , si des grands
spectacles de ballets y furent  présentés , c'est IM. Roland Hubert , « tourneur  » de
Julien Clerc , Marie-Paule Belle et Serge Lama entre autres qui eut le premier
l'audace d'y faire se produire une vedette de la chanson , en l'occurrence

Serge Lama en 1974.

Le complexe du Palais des Congrès , à
la Porte Mail lot

Peu d'artistes se sont risqués à y
présenter leur spectacle, si ce n 'est
pour un gala exceptionnel. Deux ou
trois d'entre eux ont tenté l'aventure
durant trois ou quatre semaines. Serge
Lama tient la gageure d'y rester trois
mois.

Il faut dire que le gigantisme de
cette salle a de quoi effrayer les plus
audacieux. Quarante-sept mètres de

profondeur sur trente-cinq de largeur ;
une scène sur laquelle tiendrait un
immeuble de cinq étages avec 26 mè-
tres d'ouverture , 18 mètres de profon-
deur et son grill sous porteuses à 17 m.
25 de hauteur ; le prix de location est
naturellement en rapport avec la capa-
cité de la salle : 23.000 fr. par jour plus
les salaires du personnel, fort impor-
tant.

La régie, son et lumière, est située
en surplomb de la salle, à environ 30
mètres de la scène et on y a un coup
d'œil impressionnant sur le plateau.

Conduit par MM. Hubert et Ménard
(ce dernier ancien pilote de chasse re-
converti dans le spectacle et adminis-
trateur du premier nommé), nous avons
pu pénétrer dans les coulisses de cet
impressionnant complexe. Nous y
avons rencontré M. Philippe Graziano ,
chef de plateau à qui nous avons posé
quelques questions.

— En quoi consiste votre profession ?
— C'est un travail avant tout ad-

ministratif et de coordination des ser-
vices techniques. Mon rôle consiste à
faire préparer le plateau selon les or-
dres de ceux qui s'y produisent et pour
l'heure donnée. Je dois recruter le per-
sonnel nécessaire pour cela , etc. On me
présente un problème et c'est à moi
de le résoudre. Je suis responsable du
plateau et des régies.

— De quoi est composée la régie
lumière, par exemple ?

— Nous sommes assez bien équipés
en ce domaine. Nous avons un jeu
électronique à nombre de mémoires
infini , par disques magnétiques sur les-

De la régie , une vue impress ionnante  sur l ' immense pla teau où chante Serge Lama

quels on enregistre le nombre d' effets
souhaités. Il suffi t alors au régisseur,
pour appeler un effet de lumière , de
presser sur l' un des boutons d'un cla-
vier et cela commande immédiatement
les 350 projecteurs qui ont été préa-
lablement réglés. On a ainsi plusieurs
spectacles en « mémoire » et lorsqu 'on
change de spectacle , il suffit d'intro-
duire un nouveau disque dans l'appa-
reil pour que les jeux de lumière
soient prêts à fonctionner.

— La régie est-elle toujours assurée
par votre personnel ?

— Non , pas toujours. Lorsque l'ar-
tiste qui se produit a une équipe qui
l'accompagne en tournée , c'est son per-
sonnel de création et d'exécution qui
s'en charge. On travaille en collabo-
ration avec eux pour faire les monta-
ges et les réglages nécessaires à la
bonne marche de leur spectacle.

— Quel est votre personnel techni-
que ?

— Le personnel d'encadrement , soit
neuf personnes. Trois au service élec-
trique , trois à la sonorisation et trois

V ue du plateau , la salle qui chaque soir accueille plus de 3700 personnes

sur le plateau. Nous recrutons du mon-
de selon les besoins occasionnels , qui
sont en somme des exécutants , des
hommes de peine.

— Quels genres de spectacles sont
présentés ici ?

— Ils sont très variés. On a eu du
théâtre, Cyrano de Bergerac par la
Comédie-Française ; des variétés, Syl-
vie Vartan , Sardou , Ferré , Lama 'évi-
demment , Rackel Welch , Tom Johns ;
on a fa i t  de la boxe ; des ballets so-
viétiques et japonais ; des concerts
classiques ; des congrès importants , etc.

— Quelle est la fréquence d'occupa-
tion de la salle ?

— Cette année , c'est tous les jours
depuis la mi-septembre jusqu'en juin.
Nous avons parfois un battement de
deux à trois jours entre deux specta-
cles, pas plus. Après Lama , par exem-
ple , nous aurons un opéra-rock , Star-
mania , où nous disposerons d'une se-
maine pour faire les réglages , le mon-
tage des décors et les répétitions. Mais
nous avons aussi d'autres problèmes à
résoudre, por exemple, pendant les trois
mois de Serge Lama , il arrivera que se
produise l'Orchestre de Paris ou que se
tienne un congrès puisque notre voca-
tion n 'est pas uniquement de faire du
spectacle , je dirais même qu 'elle n 'est
pas de faire du spectacle. Dans ces cas-
là , nous devons modifier complètement
la scène : démonter le matériel de
Lama , ce qui nous demande environ
quatre heures, avec quatre machinis-
tes. Parfois , on peut se 'trouver pris
par le temps et devoir par exemple
évacuer les praticables pour 250 cho-
ristes et les musiciens et préparer le
plateau pour un ballet qui se produira
une heure et demie après. Cela s'est
produi t  il y a deux ans et nous avions
150 personnes qui travaillaient en
même temps sur le plateau.

— Existe-t-il une format ion spéciale
de chef de plateau ?

— Oui , elle existe plus ou moins
dans le cadre de l'Ecole théâtrale , mais
personnellement je n 'en suis pas issu.
Et malheureusement en France la for-
mation théâtrale n'est pas tellement
perfectionnée. On doit apprendre son
métier « sur lo tas ». Il y a deux écoles
à Paris mais j'ai rencontré très peu
de gens qui en sortaient. Ce n 'est pas
comme aux Etats-Unis où l'on apprend
à faire du théâtre déjà à l'école.

— Et avez-vous des problèmes par-
ticuliers ?

— On a surtout des handicaps aux-
quels on s'est habitués : par exemple
le fait  que la salle ne soit pas auto-
nome, le chauffage et la climatisation
dépendent du service du bâtiment  et
non de nous. Ce qui n'est pas pratique
lorsqu 'il s'agit de trouver le responsa-
ble si la température doit y être mo-
difiée !

* * *
Et nous laissons M. Graziano à la

rédaction d'un rapport de coordination.
Une feuille qui sera remise à tout
le personnel et qui lui permettra de

connaître exactement sa tâche lors
d' un prochain congrès.

Et nous allons flâner dans l'enceinte
de ce fabuleux édifice où il est pos-
sible de vivre plusieurs jours quasi-
ment en vase clos en y trouvant gîte ,
couvert el divertissement. Et d'y ap-
plaudir jusqu 'au 8 avril Serge Lama ,
dans une salle qu 'on a su concevoir
int ime malgré son gigantisme.

(texte et photos René DERAN)

«Peau de vache», Barillet-Gredy, Sophie Desmarets
Fin. triomphale de la saison théâtrale sur la scène municipale chaux-de-fonniere

Nous sortions de voir la grande So-
phie Desmarets dans une pièce de
Georges Feydeau, « La main passe »
quand nous la retrouvâmes sur la scène
municipale, dans « Peau de vache » de
deux rusés maîtres de la comédie tou-
jours dite de boulevard , Barillet et
Grédy, ce tandem qui pédale avec une
régularité imperturbable et dont tous
les coups sont de maîtres. Feydeau
qui , à force d'orfèvrerie dans l'art d'in-
venter des personnages montés et re-
montés comme un mouvement d'horlo-
gerie de précision , finit  par se faire
rouage lui-même et à se répéter mé-
caniquement, est évidemment la per-
fection du genre. La comédie conju-
gale, ici , est un délice, certes, mais
elle débouche dans une sorte d'amer-
tume bien couverte. Le grincement se
pare de rire et , après l'avoir bien fait ,
on s'aperçoit que , dans ce mouvement
mécanicien , ou plutôt derrière , il y a
des femmes et des hommes qui vivent ,
avec un corps, une âme, un cœur et une
langue pour déguiser la vérité. Rire
à Feydeau , c'est bien. Mais se regarder
dans le miroir qu 'il vous tient sous
le nez,. c'est tout sauf comique. Il est
maître incontesté du genre et le res-
tera semble-t-il (avec Labiche) un bout
de temps.

Barillet et Grédy ne vont pas aussi
loin dans la comédie, mais ils la con-
naissent dans les coins dans la tech-
nique de mettre autour d'un fait divers
un dialogue efficace où la répartie

part , c'est le cas de le dire, d'elle-même,
se tourne, retourne, en entraîne une
autre et finit  dans le rire , lui aussi
amené, provoqué comme par un ma-
gicien qui vous ferait marcher avec
une autorité souveraine. Bien sûr, di-
manche soir, au théâtre, pour le der-
nier spectacle (théâtral) de la brillante
saison 1978-79 (salle comble encore plus
que de coutume, on revit même, ce
qui n'était plus arrivé depuis long-
temps, des spectateurs aux places de-
bout), il y eut des raffinés pour dire
avec quelque suffisance qu 'il s'agissait ,
avec « Peau de vache » , d'une pièce
bien légère et superficielle. Ben quoi !
comme eût dit l'autre ? Le tandem
Grédy-Barillet n'a jamais prétendu re-
faire Shakespeare, ni même Molière ,
inusable maître : ils veulent faire
rire et s'y entendent. D'ailleurs , leur
texte a été poli par l'usage. Ce sont
de trop vieux routiers pour ne pas
l'essayer expérimentalement, c'est-à-
dire sur scène, et aussi se mettre en
position de public afin de réagir avant
lui. Ils ne veulent affronter la « pre-
mière » qu 'à coup sûr, et ça ne rate
jamais. C'est ça le métier.

L'intrigue est simple. Une femme,
Marion , mariée depuis vingt-cinq ans
à un violoncelliste célèbre, mène son
monde à la hussarde. Elle a l'origi-
nalité de dire ce qu 'elle pense , ce qui
sèmera bien d'herbe piquante dans un
monde où ça ne se fait pas. Elle reçoit

une journaliste paumée qu elle entre-
prend de redresser , lui faire prendre
confiance en elle-même. Elle, Pauline ,
est, ou semble l'être, la tendresse mê-
me : elle adore tout et tout le monde.
Bien sûr , de fil en aiguille, elle va être
la maîtresse d'Alexis-le-violoncelliste,
le laisse entendre puis l'avoue carré-
ment à Marion , qui a d'ailleurs tout
deviné , car on n 'est pas peau de vache
pour rien. Elle va même jusqu 'à s'é-
crire une lettre dite anonyme dénon-
çant les arnours coupables d'Alexis
et de Pauline, qu 'elle a d'ailleurs fa-
vorisées durant la période où elle avait
décidé d'arborer le costume de la can-
deur limpide et de la bonté angélique.
Et quand elle révèle à son mari , qui
trouve qu 'il est honteux d'écrire des
lettres non signées :

— Tu ne voulais tout de même pas
que je signe une lettre que je m'a-
dressais à moi-même !

Il n 'y a évidemment rien de méta-
physique là-dedans. Tout bien réfléchi ,
des personnages existent. Marion est
une de ces femmes qui , à force de fu-
reur de vivre , mettent tout leur en-
tourage en émoi , et de ce fait font
vivre leurs gens.

Ils sont tous autour d' elle et atten-
dent ses fureurs pour , enfin , être fu-
rieux avec et contre elle. Quand elle
devient bonne, la peau de vache leur
manque, il faut dare-dare qu'elle rede-
vienne naturelle.

Au fond , elle aime son archet de
mari , a de la tendresse (qu 'elle ca-
che avec soin), et en face d'elle, il y
a des « tendres » qui ne le sont pas
tant que ça. Un bon petit monde où .
grâce à elle, on se dispute ferme et
l'on se marre bien. Son public aussi ,
d' ailleurs. Seulement, pour interpréter
une telle, il faut l'extraordinaire abat-
tage de Sophie Desmarets. Elle y
va d'un tel train qu 'on a parfois de
la peine à la suivre et qu'elle avale
goulûment ses mots. En fait , il s'agit
de rythme, ici , car elle a par ailleurs
une diction parfaite. Et tout va tour-
ner autour d'elle, actrice ou personnage.
L'excellent Jean Bretonnière fait ce
mari un peu vain (en tant que mari)
tout à fait dans l'emploi. Geneviève
Kervine est une Pauline exquise de
fraîcheur et de duplicité. Et les Pierre
Mirât , Roland Charbaux , Liliane Pon-
zo, Jean Sandrey, entrent de plain-
pied dans une mise en scène du re-
gretté Jacques Charron , ce comédien
complet , et un charmant décor de Jac-
ques Marillier. M. Jean Huguenin a
pu bénir son public , car il a fait hon-
neur à « sa » saison. Il y aura encore
les ballets brésiliens , puis l'on repartira
du pied droit pour celle de 1979-80.

J. M. N.

Le chœur d'hommes de Sofia (Bulgarie)
Annoncé au Temple de l'Abeille

sous la direction de Dimitar Ruskov
D'aucuns se souviendront du pas-

sage de ce chœur à Neuchâtel , il y a
un peu plus de deux ans. La Collégiale
était pleine à refus d'un public sub-
jugué par les ressources vocales et
expressives du chœur d'hommes de
Sofia , dirigé par Dimitar Ruskov.

D'autres l'auront entendu à Lausanne ,
à Bâle, ailleurs encore. Tous ces con-
certs en Suisse suscitent les plus vifs
éloges de la part des mélomanes.

Du point de vue vocal , les Slaves
exercent une réelle fascination sur no:;
publics , ces voix de basses profondes
ont une attraction indéniable. On ne
se doute pas de la qualité de timbre
qu 'elles donnent aux autres voix ai-
guës , exactement comme les contre-
basses de l' orchestre mettent en valeur
les violons, les flûtes.

Voilà pourquoi il est agréable d'an-
noncer , (sous les auspices de COOP-

Loisirs), la venue de cet ensemble —
30 chanteurs bulgares — à La Chaux-
de-Fonds, mercredi soir au Temple de
l'Abeille. L'acoustique du Temple est
bonne, e'.'e prête aux sonorités un
développement harmonieux.

Atmosphère de recueillement , magie
et pureté des chants liturgiques ortho-
doxes, voilà ce que ce; ensemble à la
technique vccale éprouvée offrira mer-
credi au pub'ic régional en première
partie du concert.

Plus charnelle, la suile du pro-
gramme, composée de chanls folklori-
ques et d'œuvres chorale': restituera
ce que l'on connaît , ce que l'on aime
de l'âme slave. D. de C.

PS. — Ce même concert est donné
ce soir même, mardi , au Temple de
Môtiers (Val-de-Travers).

Pour l'homme courageux , chance et
malchance sont comme sa main droite
ou sa main gauche. Il tire parti de
l' une et de l'autre.

Sainte Catherine de Siene

Pensée

Mardi 20 mars 1979, 79e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER
Herbert , Svetlana , Wulfran

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Succès de la gauche aux
élections municipales françaises.
1976. — Patricia Hearst condamnée
pour vol à main armée.
1956. — La France reconnaît l'indé-
pendance de la Tunisie avec M. Ha-
bib Bourguiba comme président.
1941. — La Yougoslavie accepte un
traité de paix avec l'Allemagne hi-
tlérienne.
1916. — Les Alliés se mettent d'ac-
cord sur le démantèlement de la
Turquie.
1815. — Napoléon 1er entre dans
Paris: début des «Cent jours» .

ILS SONT NÉS UN 20 MARS :
Ovide, poète latin (43 avant J.-C.

— 17) ; Henrik Ibsen , dramaturge
norvégien (1808-1906) ; Neville
Chamberlain, homme d'Etat britan-
nique (1869-1940) ; Michael Red-
grave, acteur britannique (1908).

• éphéméride •

Grand concours de dessin, coloriage
et collage

A l' occasion de son dixième anniver-
saire , la Ligue pour la propreté en
Suisse organise, pour les écoliers et les
jeunes de toute la Suisse, un grand
concours de dessin , coloriage et collage
dont le thème est « Comment ménager
et protéger l'environnement » .

Il s'agit de représenter les différentes
atteintes portées à l' environnement
(pollutions des eaux , de l' air , du sol,
do la nature) et aussi de montrer
comment chacun peut éviter ou atté-
nuer ces atteintes, par un comporte-
ment respectueux de l'environnement
ou par des mesures appropriées. Tous
les jeunes sont invités à participer à
ce concours. Us peuvent présenter des
travaux individuels ou collectifs (exé-
cutés par des groupes ou des classes).
Une somme de plus de 20.000 fr .  a été
mise à disposition pour récompenser
les meilleurs travaux. Le dernier délai
pour la rcmi:;e des t ravaux est f ixé
au 8 juin 1979.

Comment protéger
l'environnement ?



L'ÂSDOÏ à La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois, le comité central de l'Association suisse des directeurs
d'offices de tourisme (ASDOT) a tenu séance hier dans la Métropole horlo-
gère, dans les nouveaux locaux de l'ADC récemment inaugurés rue Neuve
11. Cette séa'nce, que présidait M. Fernand Berger , directeur de l'ADC - Of-
fice du tourisme de La Chaux-de-Fonds, a réuni (de gauche à droite sur notre
photo Impar-Bernard) MM. Fernand Berger, Gottfried Kunzi , chargé des
relations publiques, Werner Boss de Saint-Gall, Joseph Kuttel de Weggis,
Pierre Schwitzguebel de Lausanne et Vital Renggli de Montana. Ces der-

niers se sont félicités de l'accueil qui leur a été réservé.

Pour les sourds aussi, le coup de fil devient facile

« Allo ? J'écoute ! »...
Il y a des petites phrases comme ça, toutes bêtes, toutes banales, aux-

quelles ont ne fait pas la moindre attention, qu'on pratique quotidienne-
ment dans l'indifférence, voire l'agacement. Mais qui sont, pous plusieurs
milliers de. nos semblables, dépourvues de sens, ou au contraire chargées

d'un sens dramatique.
Ainsi, quand les PTT répandent leur slogan « Un coup de fil, c'est si

facile », des milliers de sourds ne peuvent que hocher tristement la tête.
Ne pouvaient, disons plutôt. Car bientôt, ils pourront acquiescer. Le

téléphone pour les sourds existe, je l'ai essayé. Les prototypes sont au
point, il ne manque, pour entamer la commercialisation, que l'argent néces-
saire au lancement de la production en série. A cette fin, une coopérative
est en voie de constitution.

digeant les phrases sur le clavier. Elle

Un des premiers essais de téléphone
pour sourds : sur la base d' un en-

combrant télex courant,
(photo ASASM)

Un des principaux animateurs de la
recherche qui aboutit au téléphone
pour sourds est Chaux-de-Fonnier. M.
Willy Schweizer, en effet , préside la
Commission du téléphone pour sourds,
organe mis en place par l'ASASM (As-
sociation suisse pour les sourds dému-
tisés) . Cette commission, dotée d'un
fonds de recherche de 120.000 fr., était
chargée de définir les besoins et d'é-
tudier leT possibilités de rendre acces-
sible à tous les mal-entendants ou non-
entendants ce moyen de communica-
tion presque irremplaçable qu'est le
téléphone. Pas question , bien sûr, de
rêver aux possibilités futures que nous
dessine depuis longtemps la science-
fiction , (même si la réalité nous en
rapproche de plus en plus), telles que
le transmetteur télévisé. Pas question
non plus de se replier sur les équipe-
ments existant de télétransmission
écrite telle que le télex ou les plus
récents télétransmetteurs graphiques.
Ce que cherchait la commission, c'é-
tait un appareil facile à manier, aussi
peu encombrant que possible, et sur-
tout utilisable avec n'importe quelle
installation téléphonique courante.

GRACE A UN ÉLECTRONICIEN
FILS DE SOURDS

Plusieurs inventeurs ont essayé de
tenir le pari , cependant qu 'à l'étranger
aussi des recherches identiques étaient
menées. Mais les appareils proposés
péchaient par leur volume, leur coût ,
leur manque de commodité. Jusqu 'à
ce que M. Linder mette au point le
« Telescrit ».

M. Urs Linder , ingénieur électroni-
cien diplômé de l'EPFZ, est fils de pa-
rents sourds. Il était donc particulière-
ment qualifié et motivé pour se pen-
cher sur le problème. De ses travaux
est né le « Telescrit » , un appareil pas
plus gros qu 'un classeur fédéral , ne
pesant que 2 kg., et qui « visualise ¦¦>
les messages transmis par une station
téléphonique normale.

Les éléments essentiels du « Teles-
crit » sont un support souple pour le
combiné du téléphone, un écran d'af-
fichage où s'inscrivent les messages en
lettres lumineuses maju-.cules de 7 mm
de haut , et un clavier de commande.
Le support de combiné utilise , pour
fixer la « cornette » du téléphone, la
poignée de l'appareil. Le « Telescrit »,
léger , est en effet portable, et surtout
utilisable de manière autonome, ses
accumulateurs intégrés lui donnant une
autonomie de marche de 3 quarts d'h.
Un chargeur adapté permet de re-
charger ses accus et de faire fonction-
ner l'appareil sur le courant du sec-
teur. On peut donc utiliser le « Teles-
crit » en voyage, en vacances, dans une
cabine publique , etc.

«TELESCRITER» C'EST SIMPLE...

Le fonctionnement est très simple.
Qui sait , même maladroitement, utili-
ser une machine à écrire sait « teles-
criter » . J'en ai fait l' expérience chez
M. Schweizer. Quand le téléphone son-
ne, le sourd en est avisé par un signal
lumineux indépendant du « Telescrit » .
Il décroche alors le combiné du télé-
phone , le f ixe sur le support du « Te-
lescrit » , enclenche celui-ci et « tape »
son nom au clavier , pour s'annoncer. La
« conversation » s'engage alors en ré-

s'inscrit très clairement sur la rampe
lumineuse. L'appareil , très « souple »
d'emploi , permet de corriger une faute,
de s'interrompre, de reprendre, de re-
venir en arrière, etc. La rampe lumi-
neuse a une capacité de 37 lettre? ou
signes, mais une mémoire permet d'en-
registrer 27 ou 82 lignes de cette ca-
pacité , soit suffisamment pour une con-
versation courante. Cette mémoire est
automatique, et enregistre l'ensemble
du message envoyé ou reçu, qui peut
être consulté ligne par ligne à volonté.
Elle permet aussi de préparer à l'avan-
ce un message, puis de le transmettre à
la vitesse maximale de l'appareil (10
caractères-seconde), en occupant ainsi
la ligne téléphonique un minimum de
temps, ce qui est intéressant au point
de vue du budget aussi...

COOPERATIVE
Depuis la fin de l'année dernière, une

dizaine d'appareils ont été répartis
chez des sourds de", différentes ré-
gions géographiques de Suisse qui ont
eu ainsi tout loisir de mettre à l'é-
preuve le « Telescrit ». Cette ébauche
de réseau doit maintenant s'élargir ,
car évidemment on ne peut « telescri-
ter » qu'entre possesseurs du même
appareil , encore que le constructeur ait
pris la précaution de rendre celui-ci

compatible avec d'autres réalisations
du même genre , telles que le « Deut-
sches Schreibtelefon» . On envisage pour
ce faire la fabrication en série. Les
100 premiers appareils devraient être
livrables cet été. M. Linder l'inventeur
et la Commission du téléphone pour
sourds ont décidé de créer une Coopé-
îative d'électronique pour sourds qui
se chargerait non seulement de la pro-
duction aux conditions les plus avan-
tageuses possibles du «Telescrit» , mais
encore du service de vente, de conseils
et d'après-vente. La fondation officiel-
le de cette coopérative , dont les mem-
bres seront aussi bien des associations
que des particuliers, sourds ou enten-
dants, est prévue pour la fin de ce
mois. L'atelier est en cours d'installa-
tion. La coopérative doit réunir 120.000
fr. pour assurer un bon démarrage de
la production — puis des perspectives
de perfectionnements ou de nouveaux
développements.

UN VRAI PROGRES
Car on sait que les progrès de l'é-

lectronique sont très rapides , autori-
sant bien des espoirs d'amélioration
encore. Pour l'heure cependant , le « Te-
lescrit » est une nouveauté importante
sur le marché suisse. S'il est relative-
ment coûteux (entre 1500 et 2000 fr),
cette dépense est largement justifiée
par la satisfaction incalculable de ses
utilisateurs, qui accèdent enfin à un
moyen de communication qui les rend
un peu moins isolés, un peu moins
dépendants. Comme le remarquait une
de ses utilisatrices, pour les sourds
qui « économisent » déjà les grosses
dépenses consenties en faveur d'appa-
reils sophistiqués restituant de la mu-
sique, un tel appareil n'a rien d'un lu-
xe. Et quand on a pu mesurer la joie
de communiquer que celui-ci apporte
à personnes privées d'ouïe, on se dit
que c'est dans de telles applications
que l'électronique, si souvent gadgé-
toïde quand ce n 'est pas nuisible, ga-
gne son droit à être qualifiée de pro-
grès.

Michel-H. KREBS

M. Schweizer et son « Telescrit » : petit , transportable, autonome et commode
d' emploi, (photo Impar-Bernard)

ils pourront se téléphoner avec les yeux»-

Le Conseil d'Eglise a fait son choix
La Sagne : appel à un nouveau pasteur

Le Conseil d'Eglise de La Sagne s'est
réuni -la semaine dernière à la Cure. Il
devait prendre parti face aux deux
postulations parvenues dans les délais
concernant le poste de pasteur à re-
pourvoir. Il a décidé, après discussion
de vote , d'adresser un appel à M. Mar-
co Pedroli , 30 ans, de Neuchâtel. Ce
choix devra être ratifié prochainement
par le Conseil synodal , puis par l'en-
semble des paroissien': (à une date en-
core non fixée , après que M. Pedroli
aura été présenté aux fidèles de La
Sagne par M. Huttenlocher au culte du
dimanche 1er avril). Avant de se ren-
dre aux urnes pour se prononcer sur
le choix de leur nouveau pasteur , les
paroissiens sagnards sont invités, com-
me l'ensemble des protestants neuchâ-
telois , à se prononcer sur la nouvelle
Constitution de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchateloise, présentée et lar-
gement commentée dans la Vie protes-
tante. C'est le 24 mars entre 18 et 19
heures à la salle des sociétés et le di-
manche 25 en début de culte que les
urnes seront ouvertes à La Sagne con-
cernant cette nouvelle Constitution.

Tous les protestants du village âgés
de 16 anc ou plus sont invités à par-
'iciper au scrutin. Rappelons que dans
sa dernière assemblée, la paroisse a
élu trois nouveaux membres au Conseil
TEg 'ise, soit Mmes Lucrétia Delay,
Sur.anne Matthey, ainsi que M. Laurent

Huguenin , et qu'elle s'apprête main-
tenant à vivre 3 cultes radiodiffusés,
que le pasteur Huttenlocher présidera
les 3 dimanches suivant Pâques, (es)

Mardi soir, les membres du Syndicat
d'élevage de la race tachetée rouge 'et
blanche se sont réunis en assemblée
générale ordinaire. Sous la Présidence
de M. Gilbert Monnet , les affaires cou-
rantes furent traitées sans grande dis-
cussion. Lors de cette séance, M. Sa-
muel Perrenoud reçut un cadeau spé-
cial , soit une magnifique cloche pour
les trente années passées consécutive-
ment au secrétariat du Syndicat à la
grande satisfaction des éleveurs. Le
travail de M. Perrenoud est remarqua-
ble. Sa précision , son entregent lui font
mériter la confiance mise en lui, et ce,
depuis 1949. (dl)

Prochain Conseil général
Les membres du législatif sont con-

voqués en assemblée extraordinaire , le
mercredi 21 mars 1979. L'ordre du jour
qui sera traité , à la salle du Conseil
général , Restaurant de Commune, sera
le suivant :

1. Appel nominal ; 2. Procès-verbal
de l'assemblée du 15.12.1978 ; 3. Mo-
dification des taxes de chiens ; 4. De-
mande de crédit pour la réfection du
collège du Crêt , 3ème étape (60.000 fr.)
5. Modification du règlement de disci-
pline scolaire ; 6. Adjonction d'un ar-
ticle au règlement d' aménagement
communal ; 7. Questions et interpel-
lations.

Assemblée du Syndicat
d'élevage
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LUNDI 19 MARS

Promesses de mariage
Barben Michel André et Vaucher

Gislaine Andrée. — L'Eplattenier Ray-
mond Edouard et Boos Brigitte Alice.
— Monnat Gérard Alexis et Gigon Ca-
therine Madeleine. — Maurer Henri-
Louis et Oppliger Marianne Françoise.

ALRO GFL
cherche pour une durée de 6 à 8 se-
maines

chauffeur-livreur
permis A

Faire offres ou se présenter rue Fritz-
Courvoisier 66 ou tél. (039) 22 14 25.

P 5896

Aula Nouv. Gymnase : 20 h. 30 Art
Hodes, pianiste.

Aula SSEC : 20 h. 15, Infirmière, une
profession, conf.

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

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

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

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

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

15-19 h.
Galerie Club 44 : expos. Zdenka Da-

thell, 18-20 h. 30.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrale, Léoipold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél . No 118.

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Le temps des vacances.
Eden : 20 h. 30, Sonate d'automne ;

18 h. 30, Excitation au soleil.
Plaza : 20 h. 30, Servante et maîtresse.
Scala : 20 h. 45, Furie.
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Monsieur
Je  ne peux m'empêcher , en tant que

membre du Comité d' organisation de la
f ê t e  du Gymnase, de vmis adresser
quelques remarques à propos de votre
article : « Le directeur du Gymnase
cantonal agressé ».

Je  comprends aisé7?ient que vous
teniez à écrire un article précisant les
fa i t s  inadmissibles qui se sont produits
samedi 10 mars, au Gymnase, surtout
à la suite de bruits divers , la plupart
du temps exagérés , qui ont couru de-
puis le début de la semaine dans la
région. Cependant , il est regrettable
de votre part de n'avoir pas su placer
cette a f fa i r e  dans son jus te  milieu. En
e f f e t , la disproportion entre l'incident ,
relaté d'ailleurs avec assez d' exactitude
dans votre article , et la formation du
titre était beaucoup trop importante.
Les manchettes situées devant tes 'kios'-
ques ne signalaient-elles pas: « Direc-
teur du Gymnase « attaqués » ! Et le
titre de l'article n'était-il pas placé en
première page ! Il  ne fau t  tout de
même rien exagérer ! On pourrait
croire que « L'Impartial » est en train
de devenir , comme certains journaux
parisiens, un journal à sensation !

D'autre part , vous ne parlez que de
l'incident et vous passez sous silence
la f ê t e  en elle-même. Je tiens donc à
réparer cet oubli.

Cette f ê t e  a été conçue dans l'esprit
de la jeunesse actuelle avec au pro-

gramme trois orchestres de la région,
connaissant un certain succès auprès
des jeunes : Glad , groupe de musique
« pop » ; Ludovic Cornélius, Jazz-rock
( f ree - jazz )  ; et Monseigneur, f o l k  irlan-
dais. C' est également dans cet esprit de
jeunesse que le comité d'organisation
était constitué exclusivement d'élèves
(à l' exception de M. Rémi Cosanday,
secrétaire, pour les questions adminis-
tratives) et que la manifestation était
réservée aux étudiants et à leurs amis.

Précisons encore que, malgré l'inci-
dent survenu à M.  Tripet, ce f u t  un
grand succès au niveau de la partici-
pation (300 personnes), de l'ambiance
et de la bonne tenue de cette soirée.

Ces précisio?is étant données et es-
pérant avoir fourni une information
claire sur cette soirée du Gymnase, je
vous prie d' agréer, etc.

'Alain L troxler, gymnasien
La Cibourg

Mais aussi un succès..!

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Banque» Populai/e Suisse
Siège de Saint-Imier

Convocation
à l'Assemblée générale

des sociétaires
lundi 2 avril 1979, à 17 h., à Saint-Imier, bâtiment
de la banque pour les sociétaires de l'arrondisse-
ment de Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel, Tavannes , Tramelan.

Ordre du jour :
Election des délégués pour la période

1979-1982
Ne sont autorisés à prendre part à l'assemblée
générale que les membres inscrits au reg istre des
sociétaires, celui-ci ne pouvant recevoir de nou-
velles inscri ptions pendant 14 jours avant l'ouver-
ture de l'assemblée .
Les membres inscrits peuvent se faire délivrer
une carte d'entrée jusqu 'au 28 mars 1979 au plus
tard s 'ils prouvent qu'ils possèdent au moins une
part sociale.
Le sociétaire ne peut se faire remplacer que dans
les limites prescrites par l'art. 5, al. 2 des statuts.

Saint-Imier, le 19 mars 1979.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
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ALLA DU NOUVEAU GYMNASE

Bus : Chapeau Râblé
CE SOIR À 20 H. 30
ART HODES

PIANISTE
«Sans le BLUES, la musique de jazz ne serait rien >

Entrée Fr. 12.—
(réduction: membres + étudiants Fr. 2.—)

A VENDRE
au centr e  de Porrentruy

immeuble
avec appartement, locaux com-
merciaux et garage.
Situation de 1er ordre.
Grande place de parc.

Adresser offre écrite sous chiffre
C 350 957 Publicitas , Rue Neuve
48 , 2501 Bienne.

«AU TROC»
rue du Parc 19

LES VÊTEMENTS DE
PRINTEMPS - ETE

dames, tailles 34 à 42
et enfants de 2 à 14 ans

sont arrivés

GRAND CHOIX
Ouvert les mardis et jeudis

de 14 h. à 18 h.

JL '̂ Banque Centrale Coopérative
ÇcV^Q Société Anonyme

Le dividende de l'exercice 1978 sera payable dès le
19 mars 1979 contre remise du coupon N° 14 de nos
actions au porteur , par

Fr. 40.— brut
moins 35% impôt anticipé , soit net Fr. 26.—.

La distribution du dividende de V-i, payable pour les
actions au porteur de l'émission 1978, aura lieu
comme suit:

Fr. 30.— brut
respectivement Fr. 19.50 net , également contre re-
mise du coupon N° 14.

Le paiement des coupons se fera auprès de notre
siège de Bâle ainsi que de toutes nos succursales
et agences de Suisse.

•z Pour le printemps, jetez le lourd •
• manteau do votre solitude. Main- ?
[ tenant , pour vous , l' ami (e) est à •
• votre porte: Ouvrez-là toute gran- •
• de, d' autant  plus que les maxi- •
» prix , c'est fini ! L'institut •

5 MADY GIL •
• ose avouer par voie de presse •
• son modeste tarif de 60 francs. •

| Nous mettons ainsi le bonheur à •
» la portée de chacun ! Demandez •
• notre documentation gratuite , sous •
0 pli discret. Mariés s'abstenir. •
• •
J Tel (039) 23 46 32. Lundi , mercredi , •
• jeudi de 17 h. 30 à 20 h. Musée 12, £
1 La Chaux-de-Fonds. •s :

A remettre à La Chaux-dc-Fonds

salon de coiffure
pour dames
Excellente situation au centre ville
Très bonne affaire , susceptible
d'être encore développée par un
coiffeur ou une coiffeuse dyna-
mique.

Prix intéressant.

Tél. (039) 26 75 65, heures de bu-
reau.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
A louer à CERNIER ¦

! APPARTEMENT de 4 PIÈCES ¦
' _ confort , avec cuisine, salle de m

bains-WC , balcon , galetas, cave, ¦
¦ jardin , Fr. 400.— + Fr. 70.— —
m de charges.

? 

Fiduciaire Denis DESAULES ¦
Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. -
Tél. (038) 53 14 54.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

La Chaux-de-Fonds, particulier cherche

petit local
pouvant servir d'atelier.

Ecrire sous chiffre AR 5493 au bureau
de L'Impartial.

ggS \̂ Propriétaires, gérances »̂ J %m Z.m
vS*̂  ̂ el particuliers *̂"**^W

Menuiserie - Agencement ¦
Vitrene %

LOUIS CUPILLARD 11 1 û 18 1Concorde 55 •# I I V «#w JE

Ferblanterie %
Paratonnerre %

R. NIEDERHAUSER 11 ÇQ A§ J
Concorde 53 - Jaluse 29 •#¦ *## V«* M

ANDRÉ BUBLOZ \
concessionnaire téléphone B
Installations téléphone amm a n  a m m
té lédi f fusion ¦ horloges et si gnaux ^c | «k K». JIJi B
Etangs 16 *J M J>J H,*1' B

Installation sanitaire ¦ Ferblanterie %
Couverture - étanchéité M
RENÉ VERNETTI 'îf *)A *}Q §
Envers 17 a mf I A*# *J M  B

Electricité générale B
Vente - Installations B

ROGER BERGER *)| OA LÉL /
Daniel-JeanRichard 25 <J i *#W OU H

Plâtrerie - Peinture - Pap iers peints H
Plafonds suspendus - Enseignes m
CLAUDE JEANNERET 11 17 A1 Ê
suce de Becker & Co, Envers 39 *J I «J # U I M

Installations sanitaires %
Electricité ¦ Gaz H

SERVICES INDUSTRIELS f̂l O fL*\ 
Ë

(magasin M-A-Calame 10, 31 47 22) «51 W«J U«ï M

Installations chauffage central - •
Eau chaude - Poêles à mazout, B
charbon et bois S

IrSHfff8 SA - 3114 62 I
Vitrerie-Miroiterie ¦

FRANCESCO POSSA *3 fl CQ1Q  J
Sylvain-Mairet 7 «J 1 JO I O M

Achat - Débarras de vieux B
ménages B
EMILE SCHNEGG «*«**» ._. 1Meubles anciens - Balance 10 a 11 1 JL hy§ M
La Chaux-de-Fonds <S privé 31 64 50 JLJL IU *TtL Ê

coup de téléphone suffit

MO^njT ï̂ï^
ij |̂̂ ^̂ {

4WBi Feuille dAvis des

Montagnes 

BW wa w ûk fl 3BK3 w 853 B HP

A r %  
t)* k'v MODÈLES EXCLUSIFS

(\j& 
y BOUTIQUE

PLACE DU MARCHÉ LE LOCLE

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

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

On cherche

serveuse
dans bon café de
campagne, pour le
1er avril 1979.

Téléphoner au (037)
56 13 98.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
DÉPARTEMENT M.

Girardet 29 2400 Le Locle

engagent :

fraiseur qualifié
pour travaux de prototype et petites séries.

mécanicien CFC
pour travaux d'usinage et montage.

Se présenter ou téltphoner au (039) 34 11 22

Haben Sie freude am Verkauf und gerne
Kontakt mit unserer Geschaeftskund-
schaft ?
Wir suchen initiative , zielbowusste

DAMEN
welche gewillt sind , mit viel Einsatz
und Ausdauer sich fur  unseren Engros-
verkaug einzustetzen.
Hohcr Leistungslohn ! Obietsschutz ,
dauernde Verkaufsunterstutzung, rufen
Sie uns an Tel. (055) 42 26 81 Bis 17 Uhr
oder (01) 60 20 97.

Soignez vos
CHEVEUX

par les plantes avec
KERAPLASME

CHEZ VOS

COIFFEURS - CONSEILS
KERASTASE

 ̂
QAIDM rlQ miPFI [RE -g|

^^rancTRue 38 tél 31.673T^
LE LOCLE

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

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

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

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

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

LE LOCLE
À LOUER

coquet
studio

remis à neuf.

Tout confort. Salle
de bain.

COUPLE
soigneux cherche
pour octobre appar-
tement de 3 pièces ,
confort , quartier
ouest , Le Locle.
Tél. (039) 31 42 06

Particulier vend

BMW
320 I.
expertisée année
1977, 36.000 km.,
impeccable.

Tél. (039) 31 80 85
heures des repas.

^mai : L'Im partial

LOYER TRÈS
MODESTE

Tél. (039) 26 75 65
heures de bureau.

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

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

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

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



A 
Madame et Monsieur

Verena et Thierry
GAGNEBIN - RUCHTI

ont la grande joie de vous
annoncer la naissance de

Johanne -
Maïté

Le Locle, le 14 mars 1979

Maternité, Le Locle

Georges-Favre 2, 2400 Le Locle

André Tinguely, 43 ans au service du public
Portrait loclois

Toute une vie de dévouement , passée
entièrement au service de son prochain ,
telle a été, depuis 1935, l'existence de
M. André Tinguely, qui s'est dépensé
sans relâche et sans compter , en faveur
de la communauté neuchateloise.

Depuis 1935 au service de la ville du
Locle, d'abord , puis de l'Etat de Neu-
châtel , M. Tinguely a fait valoir ses
droits à la retraite, quittant à regret
l'Office des mineurs, son bureau de La
Chaux-de-Fonds en particulier, à la
création duquel il participa naguère
avec la collaboration de M. William
Perret.

Ces jours derniers, nous avons ren-
contré M. Tinguely qui , en réalité , ne
vit qu 'une demi-retraite, celui-ci dési-
rant encore assumer une dizaine de
tutelles jusqu 'à leur majorité , soucieux
d'éviter un transfert de mandats tou-

jours préjudiciable aux intéressés eux-
mêmes.

Parmi ses livres et ses timbres qui
sont aujourd'hui l'objet de r,a passion ,
M. Tinguely a évoqué les souvenirs
des différentes charges qu 'il a assu-
mées, qui lui ont beaucoup apporté
et qui l'ont enrichi d'expériences mul-
tiples.

Il est de ceux dont on peut dire ,
lorsque le moment est arrivé de dresser
un bilan, qu'il? ont rempli une mission,
plutôt qu 'un horaire de travail. Nom-
breux sont certainement les jeunes en
difficulté , à un moment ou à un autre
de leur existence qui , grâce à son en-
gagement personnel et à la manière
très large dont il concevait son rôle ,
ont pu dominer leurs problèmes et re-
trouver une existence digne de ce nom.

Lorsque M. Tinguely intervenait, il
n'y avait pas d'horaire, plus de congé,
plus de vacances. Seuls comptaient
pour lui la situation humaine à soula-
ger et le but à atteindre.

UNE CARRIÈRE BIEN REMPLIE
Après avoir fréquenté les écoles pri-

maires et secondaires du Locle, puis
l'Ecole supérieure de commerce, M.
Tinguely est entré au service de la
commune du Locle en juillet 1935, d'a-
bord à la caisse de chômage, puis à
l'Office du travail. En 1940, il assu-
mait la responsabilité de chef du ra-
vitaillement, tout en étant mobilisé sur
place dès 1939.

En septembre 1946, il était nommé
adjoint à la direction du bureau de
La Chaux - de - Fonds — nouvelle-
ment créé — de l'Office des mineurs.
Répondant à l'appel du parti socialiste ,
il s'est acquitté, de 1952 à 1960, des
charges de conseiller communal de la
ville du Locle, devenant ainsi direc-

teur de l'Office du travail et du Dicas-
tère de police et durant trois années,
il a été député du district du Locle
au Grand Conseil neuchâtelois.

C'est en 1960 que M. Tinguely a été
nommé directeur-adjoint de l'Office
cantonal des mineurs.

En dehors de ses occupations pro-
fessionnelles, dont il s'est acquitté avec
une rare conscience, M. Tinguely fut
encore l'animateur et le membre assidu
de nombreuses associations. Dès l'ado-
lescence, en effet et durant dix-huit
ans, il a été moniteur de l'Ecole du
dimanche du Collège des Monts, puis
s'est efforcé de redonner vie à l'Union
cadette avec le nouveau groupe «Union-
Juniors». Fidèle à la jeunesse de l'E-
glise , il collabora avec MM. Roland
Dubois , Bernard Liengme et Liechti, à
la création de « La Danse des Morts ».
Membre de la munique ouvrière « La
Sociale » pendant une trentaine d'an-
nées, il en assuma la présidence durant
huit ans, puis celle de la Musique
scolaire pendant quatre ans, sa colla-
boration au comité de cet ensemble
musical s'étant étendue durant un quart
de siècle au cours duquel il s'est occupé
plus particulièrement des cours de tam-
bours et des excursions.

SA DEVISE: AIDER, SECOURIR
Emu et bouleversé par les tragédies

engendrées par la seconde guerre mon-
diale , André Tinguely s'est penché sur
le sort des enfants des pays en conflit
ou occupés et il a milité très active-
ment au sein de la section « Secours
aux enfants » de la Croix-Rouge suis-
se. Il s'est notamment occupé de l'hé-
bergement, dans notre région , de plus
de six cents enfants, qu'il a tirés —
pour un temps — du malheur et de
la sous-alimentation.

Avec le même désir ardent d'aider
son prochain , il a été un des membres
fondateurs , en 1953, de la section du
Locle de l'Association suisse des inva-
lides. Puis il a suivi des cours de
moniteur, à Macolin, pour enseigner la
pratique du sport aux personnes han-
dicapées, en créant , en 1962, avec la
collaboration de M. Marcel Landry —
Lolo pour ses amis — le groupe sportif
des invalides. Soucieux aussi de l'occu-
pation des loisirs de ses aînés, M.
Tinguely, en 1958, a organisé, avec la
collaboration de M. Henri Jaquet, le
Club des loisirs, qui continue aujour-
d'hui , et plus que jamais, son activité
bénéfique, sous la présidence de M.
Jean Simon. Celui-ci ayant manifesté
le désir de rentrer dans le rang, nous
ne trahissons aucun secret en affir-
mant que M. Tinguely lui succédera
vraisemblablement.

Ajoutons encore, pour compléter cet
exceptionnel panégyrique, que M. Tin-
guely fit partie du comité de la section
de La Chaux-de-Fonds de Pro Juven-
tute durant une douzaine d'années et
depuis plus de trente ans, il appartient
au comité de la Société neuchateloise
d'utilité publique, apportant au bureau
de cette association les précieux con-
seils qui sont le fruit de ses expé-
riences et de son extraordinaire exis-
tence.

Puisse M. Tinguely jouir longuement
— dans sa belle et vieille maison des
Monts, une des plus anciennes du Lo-
cle — d'une retraite qu 'il a pleinement
méritée, sachant que longtemps encore
il voudra , tel un apostolat , aider et se-
courir son prochain, (rm)

Deux personnes blessées
Voiture contre les rochers près du Quartier

Hier à 7 h. 30, une automobiliste de Noiraigue, Mme Lucette Moullet,
circulait des Ponts-de-Martel en direction du Locle. Peu avant Le Quartier,
elle a perdu le contrôle de sa machine qui est venue heurter des rochers
sur le côté droit pour ensuite revenir sur la route. Blessées, Mme Moullet et
sa fille Anne-Françoise, 1962, ont été transportées à l'Hôpital du Locle.

(photo Impar-rm)

Elections cantonales: rassemblée départementale
du Doubs sous « menace » socialiste

Dimanche, les électeurs français se
sont rendus aux urnes pour un premier
tour de scrutin (le second devant avoir
lieu le 25 mars) dans le but de renou-
veler la moitié des conseillers géné-
raux formant les Assemblées départe-
mentales. Il existe un conseiller par
canton et dans le département du
Doubs on votait dans 16 des 31 can-
tons.

Ces élections ne passionnent généra-
lement pas l'électorat, aussi , comme
dans l'ensemble de la France, la pre-
mière surprise fut une participation
assez massive de 65,78 pour cent des
électeurs contre 51,03 pour cent lors
de la précédente consultation qui avait
lieu en 1973 dans les mêmes cantons.

La seconde constatation est l'avance
constante, régulière, de la gauche et
spécialement du parti socialiste, non
seulement dans les centres urbains
mais aussi dans les secteurs ruraux.
Ainsi pour le Doubs, le parti socialiste
totalise 31,18 pour cent des suffrages
alors que le RPR ne représente que
20,15 pour cent et l'UDF 8,07 pour cent.
Ces chiffres sont cependant contesta-
bles, ces deux partis de gouvernement
ne présentant pas de candidat partout.
Néanmoins, sur un plan plus global , les
partis de gauche totalisent 50,58 pour
cent des suffrages. S'il s'était agi d'é-
lections proportionnelles, la majorité
basculait.

Il n'empêche cependant qu'elle est

très menacée en ce sens qu 'il ne fau-
drait que 4 sièges aux socialistes pour
détenir les rênes départementales et
qu 'ils sont d'ores et déjà assurés d'en
obtenir 3 dont celui de Montbéliard-
ouest avec le député Déche, succes-
seur de M. Boulloche, qui doit disposer
du conseiller sortant M. Lelache (ma-
jorité) qui , à 86 ans, tentait un ultime
pari électoral.

La majorité de l'Assemblée va donc
se jouer à un ou 2 sièges.

DANS LES CANTONS
FRONTALIERS

Au long de la frontière tous les can-
tons étaient renouvelables. A Le Rus-
sey, M. Jacques Maillot , maire du Bar-
boux , fils d'un ancien sénateur, a été
élu au premier tour.

A Morteau , M. Henri Cuenot (soc.)
seul ouvrier siégeant à l'Assemblée dé-
partementale, est en ballotage extrê-
mement favorable face à M. Genevard ,
maire et président du district de Mor-
teau , député suppléant du président
Edgar Faure, qui bénéficiait pourtant
du soutien UDF et RPR et qui espérait
ainsi retrouver son siège perdu en 1973.

A Montbenoit , canton rural s'il en
est, M. Jean Pourchet , agriculteur, a
été réélu au premier tour. Il est favo-
rable à la majorité ainsi que son col-
lègue de Mouthe, M. Vionnet , qui se
trouve talonné par un candidat indé-
pendant.

Mais l'intérêt se situait surtout à
Pontarlier où le retrait volontaire du
président Edgar Faure avait provoqué
tant d'appétits qu 'il y avait 4 candi-
dats de tendance majoritaire à briguer
sa succession. C'était trop. Trois d'en-
tre eux n'ayant pas obtenu le pour-
centage de suffrage suffisant ont été
laminés dès le premier tour. Côté ma-
jorité reste en lice M. Cuinet (UDF)
maire du village de Doubs. Une autre
bataille se livrait sur la gauche où
l'on vidait des querelles municipales.
Exclu du parti socialiste, M. Blondeau ,
maire de Pontarlier, a formé son propre
parti , le groupe socialiste pontissalien.
Il se présentait sous cette étiquette fa-
ce à un socialiste orthodoxe qui fut son
adjoint , M. Malfroy. C'était un test
pour le parti socialiste qui a perdu la
face dans cette aventure. M. Malfroy
est lui aussi éliminé. A Pontarlier, la
victoire définitive reviendra sans dou-
te à M. Cuinet.

Mais l'important réside moins dans
ces différends locaux que dans le résul-
tat final et la composition d'une assem-
blée qui gère un budget de 440 mil-
lions de francs et dont le rôle politique
ne se limite pas à cette gestion. Les
conseillers généraux font aussi partie
du collège électoral appelé à élire les
sénateurs et nombre d'entre eux siè-
gent à l'Assemblée régionale dont les
options sont nettement plus politisées
qu'à l'échelon départemental, (cp)

Importante
communication

à la population
Le ramassage de tissus et vêtements
usagés Médico n'a pas eu lieu le 19
mars 1979, mais aura- lieu

le jeudi 22 mars 79
dans les endroits suivants : Le Locle,
inclus La Jaluse, Les Replattes, Le
Locle 1, Le Crêt-du-Locle, La Corba-
tière , La Sagne inclus Plamboz, La
Sagne-Eglise, Le Crêt, Miéville, Les
Cceudres, Petit-Martel, Les Ponts-de-
Martel, Le Petits-Ponts, La Tourne,
Martel-Dernier. P 5932
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Les chefs de section militaire étaient
réunis récemment à Boveresse pour
leur rapport officiel annuel .

Après la réception par le Conseil
communal du lieu, le commandant d'ar-
rondissement M. Cl. Gaberel procéda
à l'appel.

MUTATIONS
A Gorgier, M. André Rouillier a été

remplacé par M. Jacques André Gehret.
A Montmollin, M. Jean Glauier a cédé
sa place à M. Jean-Pierre Ceppi. A
Fontaines, le successeur de M. Ray-
mond Cosendier est M. Roland Ryser.
Des instructions furent données au su-
jet des tirs obligatoires, du recrute-
ment , des congés ensuite de départs
à l'étranger, de la révision du règle-
ment des chefs de section et sur les
inspections. Si aucun changement im-
portant n'est signalé, il est indispen-
sable que chaque chef de section rem-
plisse sa tâche avec précision.

A l'ordre du jour figurait également
la conférence du colonel Michel , chef
de la section fédérale « Organisation de
l'Armée ». L'orateur a expliqué que
l'évolution dans le monde obligeait les
autorités fédérales de s'adapter aux
nouvelles situations selon les possibili-
tés du peuple suisie. Les diverses ré-
visions doivent être opérées par éche-
lons et dans un ordre précis.

Une question a été posée au sujet
des troupes neuchâteloises. Le manque
actuel d'effectif ne permet plus de
maintenir nos unités. U est prévu la
création d'un bataillon mixte fribour-
geois et neuchâtelois.

Apres la conférence, ce fut rassem-
blée générale de l'Association des chefs
de section , sous la présidence de M.
Edouard Clottu de Thielle-Wavre. Ce
dernier se fit un plaisir de saluer le^
82 personnes présentes dont M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat et chef
du Département militaire, MM. Bàhler
et Stauffer, conseillers communaux de
Boveresse, le doyen M. Arthur Charlet,
membre honoraire de Buttes, M. Fer-
nand Cornut, président central des
chefs de section.

C'est R. Jornod , St-Sulpice, secré-
taire, qui rappela par son procès-ver-
bal , les débats de l'an passé.

Comme de coutume, le président a
relaté, avec un brin de poésie, la ges-
tion du comité durant l'année écoulée.

S'agissant des mutations, deux chefs
de section ont atteint la limite d'âge
et ont été remplacés avec effet au
31 décembre 1978. A Gorgier , André
Rouillier a été chef de section depuis
1949 et à Montmollin , Jean Glauœr
fut en service depuis 1953. Tous deux
deviennent membres honoraires hors
activité. Ils ont été remplacés respec-
tivement par Jacques André Gehret
et Jean-Pierre Ceppi.

A Fontaines, à la suite de sa dé-
mission, Raymond Cosendier a un suc-
cesseur en la personne de Roland Ry-
ser.

Le caissier, André Ablanalp, Le Lan-
deron , a soumis ses comptes, lesquels
ont été vérifiés et reconnus exacts. Le
léger déficit ne justifie pas encore une
augmentation des cotisations. Tous les
rapports furent adoptés avec remercie-
ments à leurs auteurs.

En 1980, la localité de Bôle recevra
les chefs de section pour le rapport
annuel et les vérificateurs de comptes
seront les collègues de Colombier et
de Rochefort. La séance fut levée à
12 h. 30.

Au cours du repas qui a luivi, diver-
ses allocutions furent prononcées dans
une ambiance décontractée. Prirent la
parole : M. F. Jeanneret, conseiller d'E-
tat, M. Cornut , président central , M.
Rappo , président des chefs de section
fribourgeois et M. Maurice Bàhler, pré-
sident du Conseil communal de Bove-
resse. Le majorât de table était aisuré
par M. André Furrer, Marin , lequel
avec beaucoup d'esprit s'acquitta de
sa tâche avec brio. La dislocation eut
lieu en fin d'après-midi.

Si tous les participants conserveront
le meilleur des souvenirs de cette jour-
née, ils se rappelleront aussi que leur
collègue M. Francis Leuba , de Vil-
liers - Le Pâquier , devait les quitter
définitivement durant la soirée dans un
tragique accident, (rj )

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Assemblée des chefs de section
militaire à Boveresse

Succès de la soirée
de l'Echo de l'Union

Comme le veut la coutume, après
une première locloise, le chœur d'hom-
me l'Echo de l'Union ainsi que les co-
médiens du Groupe Littéraire du Cer-
cle de l'Union présentaient leurs spec-
tacles respect i f s  devant un nombreux
public réuni à la Grande Salle de La
Chaux-du-Milieu.

Nous ne reviendrons pas dans le dé-
tail des diverses productions puisque
cela a été fa i t  à l'occasion du compte
rendu de la soirée locloise. A noter
cependant qu'en seconde partie, la So-
ciété de divertissement locale avait mis
sur pied un bal conduit par l' orches-
tre Willam'son ce qui permit à chacun
de terminer cette soirée réussie dans
la danse, ( j r )

LA CHAUX-DU-MILIEU

La présentation à la presse de la
nouvelle voiture de formule I Martini
Lotus 80, donne l'occasion à TISSOT,
co-sponsor, d'annoncer qu'elle a été
choisie comme chronométreur exclu-
sif et officiel du team Martini Lotus.

La grande marque helvétique parti-
cipe ainsi , grâce à sa maîtrise de la
technologie des garde-temps à quartz ,
de manière active à la promotion de
l'écurie qui fut l'an passé gagnante de
la coupe internationale des construc-
teurs de formule I.

Tissot, chronométreur
off ic iel  du team
Martini Lotus

: état «ivii !
- ' • • •  ' ¦ • r - r

MERCREDI 14 MARS
Naissances

Gagnebin Johanne Maïté , fille de
Gagnebin Thierry Marc et de Verena
née Ruchti. — Mauerhofer Laetitia,
fille de Mauerhofer Jean-Pierre Char-
les et de Brigitte née Python.

mémento i
Le Locle

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30,
Pharmacie .d'office : Mariotti jiHju'à

21 h. Ensuit© Je 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) ou 31 49 70.

* * -Mcommuniqués^
Des vacances inoubliables : Film sur

les camps de vacances pour les jeunes
de 12 à 18 ans et information sur les
camps pour adultes avec cours bibli-
ques. Ce .soir, 20 h., rue des Envers 25.



V Jp t̂ammr *| maître opticien
|_ - ' j *8k diplômé fédéral
,-r, . &f Av. L.-Robert 23
^PÇ̂ " Tél . (039) 22 38 03 QUELLE PERSONNE

aimant la région du Léman , irait chez
un couple âgé, sympathique , ne deman-
dant aucun soin , pour faire le ménage ?

Ecrire sous chiffre AZ 5815 au bureau
de L'Impartial.

and

JëCW

Bulletin de souscrip tion j
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' IB€PARTLf\L
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 dn bulletin de versement.

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

BHHnaHMHa âMHHHMnnaHHHH^HHIIMHHnnBHBBBaBB

AVIS à Messieurs les poseurs de revêtements
de sols et parois
Nous avons le plaisir de vous informer que vous trouverez chez

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

Boulevard des Eplatures 57

Tél. 039/ 251111
les colles Bally CTU principales pour revêtements de sols et parois.

Demandez une offre ou , mieux encore, rendez-nous visite.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél . (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche

un serrurier
connaissant le travail de la tôle ainsi que la soudure
autogène et électrique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services complètes en indiquant les préten-
tions de salaire, sous chiffre 28 - 900060, à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir
à la rue de la Char-
rière :

STUDIO
Tout confort , VC-
bain s, cuisinière et
frigo installés , cave.
Loyer mensuel
toutes charges com-
prises: Fr. 241.—.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Nettoyages de tous genres
Nous nous recommandons pour tous
nettoyages dans appartements après dé-
ménagement, fenêtres, cage d'escalier ,
traitement au shampooing des tapis ,
Straub nettoyages, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 92 66.

À LOUER
Avenue Léopold-Robert

APPARTEMENT 4% PIÈCES
très bien équipé, moquette, dégagement.
Loyer modéré. Ecrire sous chiffre
GB 32709 au bureau de L'Impartial.

Je cherche

TRAVAIL DE BUREAU
à faire le soir .
Ecrire sous chiffre CR 5819 au bureau
de L'Impartial.

/ N

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

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

V
^ 

2001 Neuchâtel ,

Matelas
de santé
soit ROBUSTA
ou RESSORTA,
sommiers réglables

Reprise de vos
anciens matelas.

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

CANICHES
à vendre. Tél. (039;

' 23 74 81.

A vendre à Cernier

splendide appartement
de 4 Vi pièces
magnifique vue sur le Val-de-Ruz ,
grand salon , WC séparés , tapis
tendus , cuisine agencée, habitable ,
situation très calme.
Fr. 178.000.—
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—
Seiler et Mayor SA Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

Notre meilleure
recommandation!

N. Hirschi
; Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

yf  i ¦ *f :

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

¦ Suite à la démission de la titulaire du
poste , l'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle du Locle cherche

un (e) psychologue
intéressé (e) aux domaines de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle, de la

. psychologie scolaire et du soutien psy-
chopédagogique aux élèves en difficulté.

I Diplômes exigés : licence en psychologie
(une spécialisation en orientation
scolaire et professionnelle est sou-
haitable) .

) Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : mai 1979 ou à

convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Tous renseignements utiles pourront être
obtenus à la direction de l'office, rue du
Crêt-Vaillant 37, Le Locle. (Téléphone
(039) 31 68 55).
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au 31 mars 1979.

À LOUER

PETIT ATELIER
Agencé, bien éclairé (2e étage)

Fr. 250.— charges comprises.

Pour visiter, tél. (039) 22 31 31 le matin.

À VENDRE

OPEL BREAK 1900
expertisée, année 1970, Fr. 1800 —
Tél. (039) 23 40 23 ou (021) 32 82 74

Je cherche à acheter

caravane pliable
avec auvent,
4 et 5 places.

Tél. (039) 26 94 55.

M

pi B A A r*-

I personnel 1
I sans risque I

038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

À LOUER
centre ville,

STUDIO
tout confort.
Rideaux gratuits. Fr. 255.— tout compris.
Tél. (039) 23 93 74 dès 19 heures.

Entreprise des Franches-Monta-
gnes cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

un ferblantier-
installateur
ET

un installateur
sanitaire
Faire offres sous chiffre 14-85231,
à Publicitas SA, 2800 Delémont.

Contremaître
carrossier
est cherché par atelier , en pleine
expension , de la région nyonnaise.
Nous demandons:
— âge: 25 à 35 ans maximum
— personne consciencieuse et

dynamique
— connaissance parfaite du

métier de carrosserie.
Nous offrons:
— salaire approprié à l'efficacité
— participation aux résultats
— place stable au sein d'une

équipe jeune.
Faire offre sous chiffre PM 43174
à Publicitas, 1002 Lausanne.

C.-R.Spillmann S.A.
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds,

propose

à des JEUNES GENS ET JEUNES
FILLES sortant de scolarité

une formation
complète
de polisseur
sur boîtes de montres or, acier et
métal.

Bon salaire et avantages sociaux.

Se présenter à notre usine de
Crêt-Rossel 5 ou téléphoner au
(039) 22 34 49.

au printemps
cherche

pour son rayon de
CONFECTION DAMES

VENDEUSE
ayant du goût pour la mode
et connaissant si possible les
textiles.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ /

Société suisse cherche:

1 REPRÉSENTANT
(qui sera formé en tant que chef de
vente)

3 REPRÉSENTANTS
(débutants acceptés)

3 HÔTESSES DE VENTE
(débutantes acceptées)
Travail sur demande de nos clients.
Pour information , téléphonez au (038)
25 96 06 de 8 h. à 20 h.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

1 BKtj~_l!_—Jfi

1 PNEU D'ËTÉ Firestone Cavalino, 165 X
14, peu roulé, Fr. 30.— ; 1 pneu d'été
Good Year G 800, 165 X 13, peu roulé ,
Fr. 30.— ; 1 pneu d'été sur jante VW
Firestone, 560 X 15, Fr. 30.— ;
Tél. (039) 26 01 71.

POUSSETTE MG bleu-blanc, état de
neuf , tél. (039) 23 12 91.

CHAMBRE À COUCHER , Fr. 650.—,
divan avec deux fauteuils Fr. 150.—,
salle à manger Fr. 400.— urgent.
Tél. (039) 26 73 76 entre 12 et 14 heures.



Prix de l'Institut neuchâtelois

Ainsi que nous l'avons signalé hier, l'Institut neuchâtelois a1 remis, samedi
après-midi, à l'aula de l'Université, son Prix au flûtiste Aurèle Nicolet. Sur
notre photo, on voit M. Gaston Clottu en compagnie du lauréat (à gauche).

(photo Impar-rws)

Décès au Val-de-Travers

17 mars : Mme Marguerite Sommer,
67 ans, à Fleurier. — 18 mars : Mme
Albertine Schneiter, 89 ans, à Travers.

Messieurs les tireurs, il faudra faire mouche !

VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RU Z • VAL-DE-RUZ
Assises à Chézard-Saint-Martin des tireurs du Val-de-Ruz

La Fédération de tir du Val-de Ruz,
a tenu son assemblée annuelle mer-
credi dernier, à l'hôtel de la Croix
d'Or à Chézard-Saint-Martin. Les assi-
ses étaient présidées par M. Hans Stei-

nemann. Groupant 12 sections la Fédé-
ration de tir du Val-de-Ruz s'apprête
à affronter une saison bien chargée.
Indépendamment du programme habi-
tuel , les tireurs participeront cette an-
née au tir fédéral de Lucerne, le 50e
du nom.

Rondement menée, la partie adminis-
trative n'apporta pas de changements
notables dans l'organisation de la fé-
dération. Le comité -est réélu pour
1979 avec les personnes suivantes : pré-
sident M. Hans Steinemann, vice-pré-
sident M. René Lagger, caissier M.
Henry Singer, secrétaire M. Alain Ra-
cine, membres : MM. Charly Comtesse,
Ernest Guichard et M. Max Gugel-
mann nouveau. M. Roland Matthey est
désigné responsable au pistolet.

Dans son rapport présidentiel, M.
Hans Steinemann, rappela toute l'acti-
vité déployée par la fédération en 1978.
Saison 1978 où les différentes sections
se sont distinguées dans les divers
tirs organisés tant sur le plan local
que cantonal. Au cours de ces tirs,
plusieurs tireurs se sont particulière-
ment bien comportés. L'assemblée a
mis au point le programme 1979, il
est lui aussi particulièrement chargé.
Ces différents tirs ont une date déjà
fixée et les sections organisatrices met-
tront tout en œuvre pour la réussite
de ces manifestations. La saison 1979
a déjà débuté par le tir commémo-
ratif du 1er Mars à Neuchâtel. Sur
200 groupes, le 1er rang a été obtenu
par Chézard-Saint-Martin I avec le
magnifique résultat de 531 points, de-

vant Montmollin avec 523 points. La
section de Chézard-St-Martin II est
au quatrième rang ex aequo avec le 3e
et 522 points.

S'il est fastidieux d'énumérer tous les
résultats individuels obtenus par les
tireurs de la fédération en 1978, l'on
se doit toutefois de signaler les ma-
gnifiques résultats suivants : Coupe des
champions du Val-de-Ruz, M. Charles
Veuve Chézard-Saint-Martin, au pro-
gramme A avec 145 points. M. Hans
Steinemann Montmollin avec 90 points,
au programme B. M. Noël Rollinet
Fontainemelon obtient 75 points au tir
à 50 mètres.

Les récompenses pour les tirs en
campagne (maîtrise), ont été attribuées
pour le tir à 300 mètres, à M. Daniel
Diacon de Chézard-Saint-Martin, ceci
pour la troisième fois et à M. Marcel
Vauthier de Cernier pour le tir à 50
mètres pour la troisième fois aussi.

Trois cours de jeunes tireurs grou-
pant 35 participants ont été organisés.
La relève est assurée.

Une channe a été offerte à M. Mar-
cel Gugg, de Cernier qui a été nommé
membre d'honneur. Récompense méri-
tée pour l'activité que M. Gugg a dé-
ployée au sein de la fédération. Les
applaudissements de l'assemblée ont
montré toute l'estime des tireurs pour
le dévouement de ce collègue au sein
de la fédération.

M. Steinemann, président, clôtura
l'assemblée en remerciant et en sou-
haitant aux tireurs une année de beaux
résultats, (bz)

rouf sauf une formalité...
Elections aux Chambres fédérales

On parle beaucoup d alliances
pour les prochaines élections fédé-
rales dans les partis neuchâtelois.
Mais elles semblent difficiles à en-
fanter. En l'état actuel des choses,
il y a deux candidats pour les deux
sièges au Conseil des Etats : M. Re-
né Meylan (socialiste), conseiller
d'Etat, qui sollicitera le renouvelle-
ment de son mandat, et M. Yann
Richter (radical), qui briguera la
succession de M. Carlos Grosjean
à la Chambre des cantons. Les libé-
raux, toutefois, ne démentent pas
leur intention de présenter égale-
ment un candidat qui serait M.
Jean-François Aubert.

Trois candidats pour deux sièges,
ce serait la rupture du statu quo
qui faisait que les deux sièges aux
Etats allaient à un socialiste et un
conservateur, presque par consen-
sus, quand une mouche LMR ne
s'en mêle pas. Pour les libéraux, la
confirmation éventuelle de la can-
didature Aubert attesterait l'inten-
tion de la droite de ravir les deux
sièges. Pour les radicaux, confron-
tés à lia popularité de M. Jean-
François Aubert et l'acquis de M.
Meylan, cela signifierait le risque
de perdre le siège.

Mais il n'y a pas de jeu sans
perdant.

II faudra attendre au moins l'as-
semblée des délégués du Parti radi-
cal neuchâtelois du 5 mai prochain
— au cours de laquelle sera présen-
tée la liste des candidats au Natio-
nal — pour y voir un peu plus
clair.

Sur la gauche, on est loin du pro-
gramme commun, et tout autant

d une attitude monolithique vis-à-
vis de cette échéance électorale. En
convoquant son 20e congrès canto-
nal, qui se tiendra à La Chaux-de-
Fonds le 31 mars, le pop brise une
lance sur ses relations avec le parti
socialiste dont les responsables « ont
sans cesse renvoyé à plus tard la
prise d'une décision à propos des
relations entre les deux partis ».
Dans ce contexte, le pop devra dé-
cider la participation du pop aux
deux élections fédérales : « L'objec-
tif de la gauche, dit le pop, si elle
veut obtenir un changement de la
composition de la députation neu-
chateloise aux Chambres, est de
prendre un siège de conseiller na-
tional aux partis bourgeois et de
maintenir la position acquise à la
Chambre haute. Unie, c'est très pos-
sible, sinon seul un succès du pop
le permettra ; la conquête d'un troi-
sième siège n 'étant vraisemblable-
ment pas à la portée du parti so-
cialiste, le nombre de ses suffrages
pour y parvenir devant être supé-
rieur au total de ceux obtenus par
tous les partis bourgeois qui ont
l'intention d'apparenter leurs listes.
Les premières prises de position
montrent que radicaux, libéraux et
ppn veulent s'unir pour reconqué-
rir un siège au Conseil des Etats.
II est évident que cette prétention
n'a rien d'exagéré et ses perspec-
tives dépendront aussi de l'entente
réalisée par les partis de gauche »,
conclut le pop.

Une chose est sûre : ces élections
nationales ne seront pas une for-
malité.

JAL

L'activité des écoles dans le district de Neuchâtel

Les deux pyramides qui se dressent au Mail et qui abritent l Ecole secondaire
régionale, (photo Impar-rws)

La direction de l'Instruction publique
de la ville de Neuchâtel , à la tête de la-
quelle se trouve le conseiller communal
André Buhler, présente son rapport de
gestion pour 1978. Il concerne sept ins-
titutions : les écoles primaires, secon-
daires section préprofessionnelle, se-
condaires régionales, le gymnase Numa
Droz, le Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois et le
Neuchâtel Junior Collège.

On peut regretter, dans les différents
rapports, qu 'il ne soit pas mention des
effectifs. La comparaison peut être in-
téressante, surtout à notre époque où
la population diminue d'année en an-
née.

L'ÉCOLE PRIMAIRE ET SA FÊTE
La Commission scolaire de l'Ecole

primaire a décidé la suppression du
comité du service médicail des écoles et
elle a révisé le règlement interne de la
Clinique dentaire scolaire. Elle a pro-
cédé à un changement important au su-
jet de la Fête de la jeunesse, une cou-
tume pourtant bien ancrée dans la po-
pulation du chef dieu. Le cortège s'est
déroulé l'après-midi au lieu du matin,
et, pendant plusieurs jours, des activi-
tés culturelles et sportives ont eu lieu
dans les collèges, les écdliers partici-
pant ou assistant à des séances de ci-
néma, de théâtre, de danse, de chant,
à des visites de musées ou d'exposi-
tions. Des jeux , des joutes sportives,
des activités manuelles, des pique-ni-
ques ont également connu un beau suc-
cès.

LA SECTION
PRÉPROFESSIONNELLE

EST INDÉPENDANTE
L'année scolaire 1977-78 a été la

première au cours de laquelle la sec-
tion préprofessionnelle a connu une
vie totalement indépendante, tant 'Sur
le plan administratif que pédagogique,
puisqu'elle est dotée dès le 1er août
1977 d'un secrétariat indépendant.

La tâche des parents, de l'orienta-
tion professionnelle, des maîtres de
classe et des élèves eux-mêmes pour
la recherche d'une place d'apprentis-
sage est chaque année plus difficile du
fait de l'augmentation de l'effectif des
candidats à une formation profession-
nelle dans l'industrie, le commerce et
l'artisanat. Au terme d'une scolarité
obligatoire, les adolescents découvrent
la rudesse des lois économiques aux-
quelles ils ne peuvent que se plier tant
bien que mal. L'augmentation du nom-
bre d'élèves accomplissant une dixième
année de scolarité volontaire est le si-
gne des difficultés qu'ils rencontrent
pour entrer en apprentissage ou dans
une école de métiers, mais elle dénote
aussi la crainte que les élèves éprou-
vent à franchir le pas.

A la fin de l'année scolaire en juillet
1978, 166 élèves de la section prépro-
fessionnelle avaient les projets sui-
vants : 21 désiraient entrer à l'Ecole de
métiers, 70 en apprentissage, 19 trou-
ver un travail pratique, 22 se sont ins-
crits pour une dixième année volontai-
re, 10 dans une école privée. Trois ont
quitté le canton, 4 partaient en séjour
en Suisse allemande et 17 n'avaient au-
cune précision quant à leur avenir. Ces
derniers représentent 10 pour cent de
l'effectif alors que 2,5 pour cent seule-
ment des adolescents étaient sans si-
tuation précise en 1977.

UN NOUVEAU DIRECTEUR
POUR L'ÉCOLE SECONDAIRE
M. André Mayor quittera son poste

de directeur de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel probablement en
automne 1980. Un groupe de travail
s'est déjà mis à l'œuvre pour étudier
les problèmes que posera ce départ et
envisager éventuellement un change-
ment dans les structures fondamenta-
les.

Dix-sept communes ont signés la
convention de l'Ecole (ESRN). La com-
mission est inquiète au sujet du man-
que de locaux, elle a chargé l'ACES de
trouver une solution.

Les joutes sportives se sont déroulées
pour la neuvième fois. Aux 2000 élèves
de l'ESRN se sont joints l'aninée der-
nière 700 élèves de la section prépro-
fessionnelle, qui se sont répartis dans
diverses disciplines, football , handball,
basketball, volleyball, ballon sur la cor-
de, marche, course d'orientation, cross,
natation, tennis de table et athlétisme.

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE AURA-T-ELLE

UN NOUVEAU BATIMENT ?
Les études concernant la construc-

tion d'un nouveau bâtiment se pour-
suivent, des projets sont élaborés mais
l'aménagement des Jeunes rives exige
encore de la patience puisque, sur le
terrain gagné sur le lac, est prévu un
secteur réservé aux écoles. Actuelle-
ment, les élèves sont répartis dans l'ai-
le est du collège des Terreaux, dont
l'aile ouest est en chantier pour ac-
cueillir le Musée d'histoire naturelle.
Des dispositions ont été prises pour
que les travaux, souvent bruyants, gê-
nent le moins possible les élèves.

UN AN POUR LE GYMNASE
NUMA DROZ

En avril 1978 se déroula une exposi-
tion pour fêter le premier anniversaire
du nouveau nom de cette école : Gym-
nase Numa-Droz au lieu d'Ecole supé-
rieure de jeunes filles. C'est une école
publique gymnasiale et de culture gé-
nérale, qui relève de l'enseignement
secondaire supérieur et qui est instal-
lée dans les locaux du Collège latin .
Le Gymnase comprend deux sections :
gymnasiale littéraire et culture géné-
rale, les deux d'une durée de trois ans.

QUATRE ÉCOLES DANS
LE CENTRE DE LA MALADD2RE
Le Centre de formation profession-

nelle du Littoral neuchâtelois, à la Ma-
ladière, abrite sous le même toit les
Ecoles technique (ETN), des Arts et
métiers (EAM), professionnelle com-
merciale (EPC), et l'Ecole suisse de dro-
guerie (ESD).

Les bâtiments sont spacieux et neufs
puisque la dernière étape a été inau-
gurée en mai 1978. La cérémonie offi-
cielle a groupé 400 invités et le public
a pu parcourir les locaux à son aise.
L'année dernière a été marquée par un
événement important : le rattachement
de l'Ecole suisse de droguerie.

BAISSE DES EFFECTIFS
AU JUNIOR COLLEGE

En 1975, 76 élèves étaient inscrits au
Neuchâtel junior collège, ils étaient 78
en 1976, 85 en 1977 mais seulement 75
au début de l'année scolaire 1978-79.

Pour la dernière volée, 23 étudiants
ont obtenu un prix de la Province
d'Ontario et un diplôme spécial, huit
seulement n'ont pas réussi leur diplô-
me de fin d'année. Bien qu'il soit dif-
ficile de comparer les notes obtenues
à Neuchâtel et celles attribuées au Ca-
nada , on peut déduire que la grande
majorité des étudiants a obtenu un
résultat supérieur à celui d'une école
moyenne de la province d'Ontario.

RWS

Difficultés pour certains adolescents de choisir une profession

état civil
Neuchâtel

Stade Maladière : 20 h., Neuchâtel -
Xamax - Bâle.

Jazzland : Duggan Lavelle.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les bidasses au
pensionnat ; 17 h. 45, L'ouragan
vient de Navarrone.

Arcades : 20 h. 30, Jamais je ne t'ai
promis un jardin de roses.

Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, L'empire de la
passion.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Tendre
poulet.

Rex: 20 h 45, Le gendarme et les extra-
terrestres.

Studio : 21 h., Les filles du régiment ;
18 h. 45, I never promised you a
rose garden.

Val-de-Ruz
Main-Tendue : tél. 143.

Pharmacie de service : dès 18 h. 30,
Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

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

Val-de-Travers
Môtiers, temple, 20 h. 30, Chœur d'hom-

mes de Sofia.
Couvet: Cinéma Colisée, 20 h., Quand

les aigles attaquent.
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.
Hônital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

OU 118.

^ ^ • PA^S NEUCHÂTE LOIS *

Hier, vers 8 h. 30, un accident de
travail s'est produit sur un chantier
de la rue de la Fleur-de-Lys, à Ma-
rin. M. Jean-Paul Schaub, 49 ans, fer-
blantier, domicilié à Marin, a fait une
chute depuis un toit , d'une hauteur de
10 mètres, alors qu'il effectuait des
naux. Grièvement blessé, M. Schaub,
souffrant de douleurs dorsales, a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès en am-
bulance.

MARIN
Il tombe d'un toit

BOVERESSE

Comptes acceptés
Le législatif de Boveresse s'est réu-

ni hier soir pour approuver les comp-
tes 1978 qui bouclent par un léger boni
de 5279 fr. La taxe des chiens a été
portée de 20 fr. à 40 fr. ; à l'avenir elle
devra être payée directement au bu-
reau communal. La commune emprun-
tera 60.000 fr. pour la réfection de
nombreux chemins de forêt et réparera
du même coup le toit de la laiterie.

Dans les divers, lecture a été faite
d'une lettre datant du 9 décembre 78
par laquelle deux anciens membres du
législatif évoquent la signalisation d'u-
ne rue conduisant à des villas. Il a été
aussi question d'un immeuble sinistré
au début de l'année ainsi que du bus
scolaire.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (j j c)

VAL-DE-TRAVERS \

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture Peugeot

305 modèle récent, qui, lors d'une ma-
nœuvre dans le parc de l'Hôtel du
Crêt - de - l'Anneau, à Travers, le di-
manche 18 mars, dans l'après-midi, a
temponné une voiture Opel Manta bru-
ne, stationnée, est prié de s'annoncer
dans les plus brefs délais à la gen-
darmerie de Travers, tél. (038) 63 15 46,
de même que le deuxième témoin.

TRAVERS



Magasin Florès - HEDIGER FLEURS
l'important ce n'est plus la rose...

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

ffL \—¦""" P V ŜB W\mW-?J Ê

Tenir un magasin de fleurs durant plus de
vingt ans doit permettre d'en apprendre autant
sur les gens, leur us et coutumes, que sur l'art
floral et ses différentes espèces.

C'est un peu le cas de Mme Heidi Hediger ,
qui fonda son commerce en 1956, à la rue de la
Serre 79, dans un vieil immeuble, aujourd'hui
démoli; mais demeurant à la même adresse ,
la fleuriste a repris des assises dans le nouveau
bâtiment , disposant ainsi d'un magasin particu-
lièrement agréable et bien aménagé, complété
d'annxes pour la préparation d'arrangements
et pour l'entreposage de certaines marchan-
dises.

Arrêtons-nous dans le magasin dont les vi-
trines annoncent déjà qu 'ici les fleurs sont
reines et bien mises en valeur.

Quand on franchit le seuil , c'est un peu le
ravissement d'un jardin d'Eden , où l'orchidée
voisine avec les fleurs champêtres, et où la
grâce altière des roses ne se chiffonne pas de
la proximité des tulipes ou oeillets.

Et aux soins de ces petites merveilles de la
nature, une équipe de spécialistes comprenant
deux fleuristes, des apprentis et un chauffeur.
Pendant plusieurs années, Mme Hediger a en
outre été secondée par sa fille , fleuriste égale-
ment. Un amour communicatif ...

Si tout ce qui touche aux plantes et aux
fleurs n'a ici de secrets pour personne, on y a
apprit aussi que ce monde, sachant allier l'art
aux petits plaisirs de la vie quotidienne, est
un domaine en constante évolution. Lié aux
modes certes, mais aussi influencé par une
certaine démocratisation du marché, consé-
quence entre autres des arrivages lointains à
des prix intéressants.

Ainsi dons l'orchidée prend peu à peu le pas
sur la classique rose pour les marques d'atten-
tion particulières et les événements marquants;
il en arrive de Thaïlande, mais les horticul-
teurs suisses ont aussi réussi à faire pousser
ces délicates espèces dans notre pays, avec des
recherches et variations dans les formes et
couleurs. La spécialiste vous confirmera d'ail-
leurs que ces espèces de «chez nous», outre
leur splendide aspect , ont une vigueur particu-
lière qui les fait vivre plus longtemps que les
autres. Elles sont cependant plus chères.

Autre constatation que l'on peut faire sur le
marché des fleurs: on peut tout obtenir durant
toute l'année. Les saisons n'ont plus cours et
toute une chaîne d'approvisionnement, couvrant
le monde entier, permet aux fleuristes et à
leurs clients de bénéficier de produits de qua-
lité supérieure aux prix les plus bas. Et si
auparavant, les cueillettes étaient faites sur la

riviera française ou italienne et en Hollande ,
maintenant , apprenez que vos œillets se sont
peut-être épanouis en Colombie, que vos roses
ont poussé sous le soleil des Canaries, que ces
verdures discrètes et fines vous arrivent d'Afri-
que du Sud ou d'Australie.

Mais n'oublions pas de rappeler l'une des
occupations importantes du magasin de Mme
Hediger; la préparation d'arrangements floraux
pour toutes occasions, mariages, fêtes diverses ,
deuils, etc. On sait ici également parfaitement
décorer une salle de restaurant par exemple ,
agrémenter un bureau de bacs de plantes ver-
tes, et naturellement donner les conseils de
circonstance liés à n'importe quel achat.

C'est ainsi que chaque apprenti déjà , saura
vous dire comment les fleurs coupées se gar-
dent le mieux et le plus longtemps ; qu 'il faut
leur éviter une température trop élevée tout
comme aux plantes vertes dont vous aurez
l'amabilité de choisir l'emplacement en tenant
compte de leur besoins et non de vos goûts
d'agencement de mobilier. Et il y aurait encore
moultes remarques à faire, passionnantes et
utiles, pour peu que l'on s'intéresse à cet agré-
ment à vie passagère que représentent les
fleurs, éléments vivants qu 'il faut aimer d'une
certaine façon.

On a coutume de penser avoir ou ne pas
avoir de la chance avec les plantes; « mais si
on sait les aimer , dit Mme Hediger , la chance
vient d'office».

Il y a tout un rayon au magasin Florès qu 'il
faut  tout de même évoquer bien que la saison
porte plutôt à s'intéresser aux fleurs fraîches ;
en effet l'offre en arrangements durables est
grande et remarquable de goûts. Ici aussi , des
matériaux qui vous parviennent de fort loin ,
avec , pour l'exemple, des restants d'arbres
d'Afrique, des algues séchées du plus bel effet ,
des fleurs de soie ou aux pétales de bois, des
plumes de pan , etc., qui montés tout simple-
ment avec des troncs ou des racines sèches de
nos forêts , deviennent des petites merveilles
de grâce et d'originalité. Finalement, avec ces
éléments secs et souvent fort harmonieux de
forme et de teinte, la nature trouve son compte,
d'autant plus que les mains expertes des fleu-
ristes et des apprentis savent se laisser guider
par l'imagination et la fantaisie.

Il y en a vraiment pour tous les goûts chez
Florès et Mme Hediger avoue être autant tou-
chée par l'adolescent venant acheter «la» rose
qui trônera au milieu de ses cahiers et de ses
disques que par le bouquet de prestige. Pour-
vu que la sensibilité et le plaisir soient de la
partie...

(Photo Impar-Bernard - ib)
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Assemblée à Muriaux du
Syndicat d'améliorations foncières
Une quarantaine de propriétaires ont

participé à l'assemblée générale du
Syndicat d'améliorations foncières , te-
nue sous la présidence de M. Charles
Finazzi. Après la lecture du procès-
verbal rédigé par M. Joseph Paratte
des Emibois, M. Finazzi a présenté
son rapport. Il a rappelé les travaux
exécutés en 1978, notamment la cons-
truction du chemin forestier de La
Côte qui a nécessité divers drainages ,
ainsi que la réalisation de quatre tron-
çons dans le secteur des Peux-Sud. Ces
travaux ont coûta 400.000 francs. Dé-
sormais, la desserte des Peux-Sud est
achevée. Avec la construction du pas-
sage sous-voie, réalisé il y a quelques
années, les travaux entrepris ont per-
mis la suppression de six passages-à-
niveau. L'accès au massif forestier
des Peux-Nord a été réalisé par l'a-
ménagement d'un bovistop aux Peux
(35.000 francs).

L'interdiction de coupe de bois, inter-
venue le 1er octobre 78, sera mainte-
nue en 1979. Actuellement les estima-
tions du sol forestier sont déposées
publiquement et le dénombrement des
forêts remaniées à commencer.

Le remaniement agricole est en voie
d'achèvement. Les oppositions à la ré-
partition des frais ont été levées si
bien que les décomptes seront en-
voyés prochainement aux propriétaires.
A l'exception de l'abornement, l'ensem-

ble des travaux de remaniement agrico-
le sont achevés.

Les comptes présentés par M. Joseph
Paratte , caissier , ont été approuvés
avec remerciements. A ce jour , l' en-
semble des dépenses pour les deux
remaniements (agricole et forestier) se
montent  ù 2.732.210 francs dont
2.545.000 francs de travaux subven-
tionnâmes.

Enfin , M. Gérard Lelté , ingénieur
forestier , auteur du projet de rema-
niement des forêts , a présenté les tra-
vaux qui seront effectués en 1979. Il
s'agira du dénombrement de 80 hec-
tares de forêts sur 11G que compte le
remaniement, (v)

Le Bureau de la condition féminine
Une institution nouvelle

L'article 44 de la Constitution jurassienne prévoit l'institution d un « Bureau de

la condition féminine ». Cette institution , si elle existe en France, constitue en re-

vanche une innovation absolue au niveau suisse. Reste à voir quels seront les
fruits de cette innovation. A la fin février , le gouvernement jurassien a nommé

le £hef de ce bureau en la personne de Mlle Marie-Josèphe Lâchât , de Bonfol.
Qui est cette femme qui, de par sa fonction , sera vite considérée comme la « pre-

mière » femme du nouveau canton ?

Ajoulote âgée de 24 ans , Mane-Jo-
sèphe Lâchât est titulaire d'une licence
es sciences sociales de l'Université de
Neuchâtel (avec option service social et
service du personnel). A cette forma-
tion de base, le chef du Bureau de la
condition féminine joint un certain
nombre d'expériences pratiques. C'est
ainsi qu 'elle a collaboré , sur mandat de
l'Assemblée constituante , à dresser un
rapport sur les institutions et la légis-
lation sociales du canton du Jura. Elle
a également travaillé comme volontai-
re durant trois mois au service du
Mouvement ATD (Aide à toute détres-
se) qui vient en aide aux personnes les
plus défavorisées dans le monde.

STAGE A PARIS

A cela il faut ajouter une expérience
qui sera sans doute capitale pour Mlle
Lâchât , tant pour les choses apprises
que pour les contacts noués — et main-
tenus : un stage de formation au Mi-
nistère français de 'la condition fé-
minine. Durant près de deux mois,
M.-J. Lâchât a partagé la vie du mi-
nistère, assistant même à plusieurs en-
tretiens que Mme Monique Pelletier,
ministre de la Condition féminine en
France, a accordés à des associations.
Durant ce stage, Marie-Josèphe Lâchât
a eu accès à une multitude de dossiers ,
de rapports , de documents. Et surtout,
elle a eu des discussions très nourries
avec les principaux collaborateurs du
Ministère français.

Cette expérience ne sera pas de trop,
car, dans sa nouvelle fonction, Mlle
Lâchât a tout à créer et à inventer.
Elle bénéficie cependant de deux
atouts. Le premier, c'est son excellente
formation. Le second, c'est la sensibili-
sation politique des femmes jurassien-
nes qui, à travers notamment l'Asso-
ciation féminine pour la défense du
Jura (AFDJ) ont participé très active-
ment à la création du nouveau canton.
M.-J. Lâchât compte donc d'emblée sur
le soutien de toutes les associations fé-
minines. « Ce sont les femmes qui mo-

Mane-Joscphe Lâchât.

dèleront le bureau à la condition fé-
minine » a-t-elle déclaré.

OBJECTIFS ET MOYENS
Mais au fait , à quoi servira le « Bu-

reau de la condition féminine » juras-
sien ? L'article 44 de la Constitution
décrit ses tâches essentielles : « amé-
liorer la condition féminine, favoriser
l'accès de la femme à tous les degrés
de responsabilité , éliminer les discri-
minations dont elle peut faire l'ob-
jet. »

Pour réaliser ses objectifs, M.-J. La-
chat entend déployer trois modes d'ac-
tion. D'abord l'information. « Il faut
que la femme connaisse ses droits , ses
possibilités. C'est à cette condition
qu 'elle deviendra pleinement responsa-
ble. » Il y a là un travail en profondeur
à conduire, pour changer la mentalité
des femmes d'abord , leur donner con-
fiance, revaloriser le rôle de la femme.
Deuxièmement, il faudra agir sur le
plan législatif afin d'éliminer certaines

discriminations et de favoriser dans la
mesure du possible la condition de
la femme jurassienne. Il y a quelque
chose à faire dans le domaine des
assurances sociales notamment. Ici ce-
pendant , on se heurte rapidement aux
étroites limites du droit fédéral. Enfin ,
Mlle Lâchât entend conduire des en-
quêtes qui permettront de savoir quels
sont les besoins spécifiques de la fem-
me jurassienne. Voilà pour les moyens.

La tâche elle ne fera pas défaut.
Rappelons simplement, à titre d'exem-
ple, que la Constitution jurassienne re-
connaît le droit au travail , le droit
à la formation , veille à l'application
du principe à « travail égal , salaire
égal », garantit  à chacun la liberté de
choisir et d'exercer une profession , cho-
se qui , dans la pratique , ne va pas de
soi à l'heure où le chômage sévit dans
l'industrie et chez les enseignants par
exemple.

LA FEMME DOIT POUVOIR OPTER
Pour M. J. Lâchât, la femme doit

pouvoir opter. Si elle veut travailler,
elle doit pouvoir le faire, qu'elle soit
mariée, veuve, célibataire ou divorcée,
et cela sans aucune discrimination , sans
aucune inégalité. Mais si la femme
veut jouer uniquement son rôle de
mère, elle doit aussi pouvoir le faire
et il faut ici la soutenir par des me-
sures de soutien à la famille, la géné-
ralisation des allocations familiales et
de l'assurance-maladie, accidents et
maternité. En somme, M.-J. Lâchât en-
tend permettre aux femmes de pouvoir
choisir en toute liberté entre une acti-
vité professionnelle ou une activité do-
mestique sans avoir à souffrir du fait
qu 'elles soient... femmes. Il sera inté-
ressant de suivre les initiatives qui
seront prises par le Bureau de la con-
dition féminine dans ces différents do-
maines.

Ce n'est pas demain que toutes dis-
criminations, surtout dans le domaine
social, seront effacées entre hommes
et femmes. Après-demain peut-être.
Marie-Josèphe Lâchât doit 'le savoir
puisque certains lui reprochent d'être
la sœur de François Lâchât , président
du gouvernement. « Pourquoi me fait-
on ce reproche ? On est toujours la
sœur ou la parente de quelqu'un. Sur-
tout dans un aussi petit pays ». Repro-
che d'autant plus mal fondé que Fran-
çois Lâchât, dont on connaît la droiture,
n'a pri s aucune part à la nomination de
sa sœur, (j)
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Accident de travail
IVL Pierre Choulat agriculteur à

Grandgourt, qui était occupé à dé-
brousailler une forêt, a reçu une bran-
che coupée à la tête et est tombé sans
connaissance. Il souffre d'une fracture
du crâne et a dû être hospitalisé, (kr)

A 0ISTRICT DE -
T POEREIOTRUY *

Jeune voleur de voitures
arrêté

Un jeune delémontain de 19 ans a
été arrêté par la police de sûreté de
Porrentruy et entendu par le Juge
d'instruction, qui l'a inculpé de deux
vols de voitures commis à Delémont et
à Noiraigue. (kr)

PORRENTRUY

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tel

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

Renseignements tél . 51 21 51.

rttëme&ftfo

SAIGNELÉGIER

Naissance
25 février : Miserez Olivier , fils de

François , assistant-social, et de Anna-
Rosa , née Marti , à Glovelier.

Décès
3, Paratte , née Jolidon , Hedwige,

1907, épouse de Paratte Eugène, à Mu-
riaux. — 12, Semon, née Triponez , Ma-
rie, 1902, épouse de Semon Marcel, à
Avenches. — 19, Farine Bernadette ,
1893, à Montfaucon. Paratte, née Char-
don, Thérèsia , 1890, veuve de Paratte
Urbain, au Noirmont.



Mazda 323.
En tout, elle offre plus.
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La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue ® Economie maximale : grâce à une construction robuste
en Suisse. Pourquoi? et fiable , (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-

tretien est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
et « comportement routier sans problème» (Revue Auto-

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture mobile) : boîte de vitesses et direction exceptionnellement
conçue et réalisée pour répondre vraiment aux besoins réels précises pour faciliter les manœuvres , suspension à 4 ressorts
de son utilisateur. Jugez: • Intérieur spacieux : de la place hélicoïdaux , double circuit de freinage avec servo-frcin ,
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record pneus radiaux acier , phares halogènes, etc.
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis : dossiers arrière rabattables séparément , appuie- En tous points exemplaires , les Mazda 323 bénéficient d'une
têtes incorporés, vitre arrière chauffante, montre électrique, garantie d'une année avec tous les km que vous voulez.
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable : peintures appli- Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
quées enl5(!)phases, protection antirouille longue durée,etc. 323 offre vraiment plus.

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la Mazda 323 SP ajoute K^^^^^^^^^S3| !
à ses avantages pratiques l'attrait d' une voiture encore plus performante. HBr /  3£Sra!r*i-<"»<£ZsSÊÈl

V Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles
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"
* 5 Vitesses + 300.- / ** Automatic + 900.- lmporlaleur: Blanc&Paichc SA. 1217;Mevrin/GE

offre plus pour moins C$WH u , .„,

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades , Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 039 236813 Garage M. Schenker +Cie, 038 3313 45 B148d

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

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé avec dispositif antiealcaire , 12
services Fr. ?99.—
Location-Vente p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
Eiectrolux \VT 60 Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454 Fr. 248.—

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

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

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

CUISINIÈRE
E 4 ECH Fr. 348.—

FOURS A MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 798.—
Location-vente p/mois Fr. 45.—

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

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toaster , sèche-cheveux, machines à café ,
etc., aux prix FUST

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

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

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

Nos très belles occasions
expertisées avec garantie

DATSUN CHERRY Break 1975 42 000 km.

DATSUN CHERRY F II 1978 20 000 km.

DATSUN 180 B Break 1978 20 000 km.

DATSUN CHERRY F II 1977 16 000 km.

C3%^coopcriy
engagent, pour entrée immédiate ou dates
à convenir

JGUHG
vendeuse

en parfumerie (ou rayon similaire) pour

être formée en qualité d'hôtesse BICIDI

décorateur
qualifié

Prière de faire offres détaillées à la Direc-
tion de Coop City, rue de la Serre 37-13,

2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 89 01.



But pour 79: se lancer dans la compétition
Assemblée générale du Skateboard-Club

Vendredi dernier , le Skateboard-
Club de Saint-Imier a tenu , sous la
présidence de M. Jean-Pierre Rohrer ,
sa première assemblée générale an-
nuelle. Créé l'an dernier par des jeu-
nes « mordus » de la planche à roulet-
tes, la société se porte bien. La saison
passée a été essentiellement basée sur
l'entraînement. Les séances sont d'ail-
leurs suivies avec beaucoup d'assiduité
par les membres. C'est le 18 avril , de
14 à 17 heures, que l'activité reprendra
sur la place des Abattoirs, sous la con-

duite du chef technique. Les jeunes
qui s'intéressent à ce sport sont cor-
dialement invités à s'inscrire. Cette
année, le but du club est de se lancer
dans les différentes compétitions.

Quant au nouveau comité, il se pré-
sente comme suit : président , J.-P.
Rohrer ; vice-président , T. Nater ; cais-
sier, H. Ramseyer ; secrétaire des ver-
baux , M. Bourquin ; secrétaire corres-
pondance, C. Huguenin ; chef techni-
que, C. Henzelin ; membre assesseur,
S. Kessi. (lg)

Nouveau président au Cercle d'échecs jurassien
• MOUTIER • MOUTIER •

Le Cercle d'échecs jurassien a tenu
son assemblée générale annuelle ré-
cemment à Moutier , sous la présidence
de M. Jean-Pierre Babey (Moutier) qui
mena rondement les débats. Le procès-
verbal lu par M. Jean Chevalier (De-
lémont) a été accepté avec remercie-
ments.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent a tout d'abord rendu un hommage
à deux fidèles membres du club trop
tôt disparus , MM. Paul Roth , ancien
président , et Fernand Sauvain. Un ins-
tant de silence a été observé à leur
mémoire. Puis , le président a relevé la
bonne marche du Cercle jurassien d'é-
checs , rappelant la bonne tenue des
différentes équipes, à savoir : Jura I,
troisième de son groupe en première
ligue ; Jura II , quatrième de son grou-
pe en troisième ligue ; et enfin Jura
III , l'équipe des jeunes, qui a raté de
peu l'ascension en troisième ligue. En
Coupe, M. Babey a rappelé que M.
Marcel Eschmann restait qualifié en
seizièmes de finale de la Coupe de
Suisse, ce qui est un véritable exploit.
M. Babey a encore relevé le succès du
tournoi individuel et par équipes pour
les écoliers , notamment à Porrentruy
pour la catégorie individuelle. Le pré-
sident a d' autre part ajouté quelques
mots en ce qui concerne l'activité ré-
créative, qui a vu une soirée divertis-
sante être organisée à Sornetan.

Les -comptes établis par M. Jean-
René Quenet ont été présentés par M.
Werner Walther , et ont été acceptés

avec remerciements. Au chapitre des
mutations , c'est la stabilité avec six
admissions, six démissions et deux dé-
cès. Le cercle compte actuellement une
cinquantaine de joueurs d'échecs.

L'assemblée a ensuite nommé un
nouveau président en la personne de
M. Walter Zingg (Bienne) qui remplace
M. Jean-Pierre Babey (Moutier) qui
reste au comité comme vice-président ;
secrétaire , M. Jean Chevalier (Delé-
mont) ; caissier, M. Jean-René Quenet
(Porrentruy) ; assesseur, M. Roland Mi-
che (Bevilard) ; responsables d'équipes:
Jura I, Jean Chevalier ; Jura II, Ro-
land Miche ; Jura III, Conrad Weiss
(Moutier). Vérificateurs des comptes :
MM. Werner Walther (Moutier) et An-
dré Châtelain (Tramelan). Les cotisa-
tions sont restées inchangées. L'acsem-
blée a approuvé un règlement bien
précis sur le championnat jurassien ,
et il a été rappelé que le titre 1977-
1978 avait été attribué à M. Jean-
Marie Nobs (Delémont) et M. Paul Roth
(Moutier) ex-aequo. Le programme
1979 a été accepté , avec : le champion-
nat jurassien des écoliers à Moutier ;
la participation à la Team-Cup ; le
championnat suisse par équipes dès le
24 mars ; le championnat jurassien en
automne, et la Coupe jurassienne d'é-
checs dès le mois de mai. Il y aura
également les championnats jurassiens
par équipes pour écoliers , alors que la
participation aux championnats suisses
individuels à Bienne a été vivement
recommandée, (kr)

Le nucléaire après le 18 février
tribune libre + tribune libre 1

Eh ouf , on respire, car depuis plu-
sieurs jours il est possible d'ouvrir son
journal sans avoir la tête remplie d'a-
"tômes, de tabac et d'alcool.

Maintenant que les passions sont un
peu calmée, il est 'intéressant de jeter
un coup d'ceil sur toutes les contra-
dictions , exagérations, prévisions, con-
tre-vérités, etc. exposées par les adver-
saires et les partisans de l'initiative.
Un petit exemple : d'une part l'on nous
apprend que l'énergie nucléaire restera
marginale — tout -au plus 10 pour
cent — même en l'an 2000. D'autre
part on nous dit que l'énergie nucléaire
couvre aujourd'hui déjà 20 pour cent
des besoins de la Suisse en électricité.
Sans commentaire !

C'est facile de faire des prévisions
pour dans vingt ou cinquante ans, alors
que leurs auteurs ne seront plus là
pour expliquer leurs erreurs. Tout être
humain normalement constitué devrait
savoir qu 'il est impossible de prévoir
'l' avenir, pas même les tireuses de car-
tes n'en sont capables. Tous ceux (doc-
teurs, professeurs, journalistes , etc.) qui
veulent émettre dea prévisions feraient
mieux avant toute chose de relire Vic-
tor Hugo.

Tout ce qu 'il a été possible de lire
et d'entendre avant le 18 février, on
a déjà pu en prendre connaissance il
y a plus de 50 ans. Dans tous les arti-
cles parus et les opinions émises, il
suffi t  de changer un seul mot : nucléai-
re par hydraulique.

Dans les années 20, les Forces motri-
ces bernoises décident de construire
un barrage vers le haut du Grirnsel.
Alors c'est la grande levée des bou-
cliers. Pensez donc un si grand barrage
ne teindra pas et d'ailleurs nous n 'a-
vons pas besoin en Suisse de tant d'é-
leotricité. Comme ce barrage s'écroule-
ra , toute la vallée du Haslital n'existe-
ra plus, les rives des lacs de Brienz
et de Thoune seront arrachées et même
la ville de Thoune partira , avec tous ses
habitants dans les flots. Aujourd'hui
cette ville est toujours là. Les experts
du moment ont même prévu la durée
de vie de ce barrage, ils ont j garlé de
cinq à huit ans. Nous sommes en 1979
et celui-ci est toujours debout ; si quel-
ques-uns de ces fameux experts sont
encore de ce monde, il serait très
intéressant de prendre connaissance de

leurs calculs. Quoi qu 'il en soit , les
travaux ont pu débuter rapidement, car
à ce moment-là la Suisse n'était pas
encore atteinte d' une épidémie d'ini-
tiative.

Depuis ce barrage a fait des petits ,
il y en a cinq actuellement. Si les
FMB avaient eu l'idée de les cons-
truire tous ensemble on peut être cer-
tain que les experts du moment, et
à coup sûr, auraient annoncé, sans
rire, que la Ville fédérale partirait dans
la mer du Nord.

Les experts font des prévisions pour
dans 10 ou 20 ans, alors, c'est curieux ,
en 1973 nous avions encore la haute
conjoncture et en 75 c'est le début de
la crise. Aucun expert ou économiste
ne l'avait prévue et pourtant la diffé-
rence n'est que de deux ans.

Reste la question des déchets radio-
actifs qui n 'est pas résolue, mais per-
sonne ne peut prouver qu 'elle ne le
sera pas un beau jour. Depuis les pre-
miers balbutiements de l'industrie en
Europe combien de déchets étaient con-
sidérés comme perdus et par la suite
ils ont pu être 'récupérés et utilisés
d' une façon ou d'une autre. Qui aurait
pensé , il y a 50 ans, que les déchets
ménagers pourraient servir à chauffer
des hôpitaux et des immeubles.

Tous ces grands penseurs qui veulent
à tout prix prévoir l'avenir devraient
relire l'Histoire. Et en comprendre
surtout 'les dessous, il est possible, mais
très vaguement de se faire une très,
mais très petite idée sur les événements
qui se produiront ces prochaines an-
nées, toutefois il est impossible de les
prévoir à l'avance mais l'on peut , peut-
être, quand ils sont déclenchés , en
prévoir la conclusion.

Pour terminer , il faut  encore souli-
gner que les promoteurs de l'initiative
sont de mauvais perdants. N'ont-ils pas
déclaré après le 18 février que les
adversaires de l'initiative avaient des
moyens financiers plus importants que
les leurs. Chaque jour , j' ai consulté
plusieurs journaux , et bien en moyenne
il y avait presque chaque fois plus
de réclame pour l ' initiative que contre.
Et les prospectus, j' en ai reçu cinq.
Quatre d' entre eux recommandaient le
oui et un seul le non. Alors mauvaise
foi ou contradiction ?

H. Monnier , Fluh

Les admissions à l'Ecole normale
Cinq jeunes filles et sept jeunes gens

débuteront , le 13 août prochain, leurs
études à l'Ecole normale de Bienne,
en vue de l'obtention du brevet d'ins-
ti tuteur ou d'institutrice. La durée de
la formation de ces futurs enseignants
sera de cinq ans.

La nouvelle volée comptera huit can-
didates ayant fréquenté les établis-
sements secondaires biennois , trois
candidat(e)s venant du Jura bernois ,
et un candidat ayant fait  ses études à
Saint-Maurice, puis dans la classe de
raccordement de l'Ecole normale de
Bienne. Il s'agit de Mlles et MM. Pier-
re-Yves Bonzon (Bolligen), Tania Bré-
chet (Bienne), Dominique Charmillot

(Eschert), Jacques-Boris Dind (Ni-
dau), Bertrand Gagnebin (Bienne),
Fabiano Induni (Bienne) , Géraldine
Knobel (Bienne), Anne-Catherine La-
nève (Bienne), Nicole Muller (Recon-
vilier) , Jean-François Schafroth (Péry),
Rachel Spycher (Tramelan) et Chris-
tian Wilhelm (Nidau).

ENTRÉE EN CLASSE DE 2e
Un gymnasien a souhaité poursuivre

ses études à l'Ecole normale de Bien-
ne ; il s'agit de M. Nicolas Jeanprêtre
(Bienne). Ayant réussi son examen de
passage, il poursuivra les cours en clas-
se de deuxième dès le début de l'année
scolaire 1979 - 1980.

MAITRESSES D'ÉCOLE
ENFANTINE

Neuf jeunes filles débuteront , le 13
août prochain , leurs études à l'Ecole
normale de Bienne en vue de l'obten-
tion du brevet de maîtresse d'école en-
fantine. La durée de formation sera de
'trois ans.

La nouvelle volée comptera une can-
didate ayant fréquenté l'Ecole secon-
daire à Bienne ; six candidates ont fait
leurs études dans des Ecoles secondai-
res du Jura bernois (quatre d'entre
elles ont ensuite-suivi les cours de la
classe de raccordement de l'Ecole nor-
male de Bienne, deux jeunes filles ont
également fréquenté l'Ecole d'arts gra-
phiques à Bienne) ; deux jeunes filles
ont fait leurs études à l'Ecole primaire,
puis à l'Ecole normale de Bienne (clas-
se de raccordement). Ces candidates
sont Mlles Catherine Aeschlimann
(Bienne), Laurence Buchtab (Court),
Damaris Chopard (Nidau), Monika Cas-
ser (Bevilard), Francine Joset (Roches),
Maria-Grazia Munari (Bienne), Sabine
Nobs (Reconvilier), Monique Schaer
(Sonceboz), Nathalie Weber (Corgé-
mont). (comm.)

Pour la minorité
francophone

Constitution de la
quatrième Chambre

civile
La Cour suprême du canton de Ber-

ne, réunie en assemblée plénière, a dé-
cidé de réorganiser la Cour d'appel , les
nouvelles dispositions devant entrer en
vigueur le 1er avril 1979. A cet effet ,
elle a uti lisé une possibilité offerte par
la loi sur l'organisation judiciaire , pour
constituer une quatrième Chambre ci-
vile. Les trois chambres existantes ju-
geront les causes en allemand, la qua-
trième chambre s'occupera des affaires
qui doivent être traitées en français.
La nouvelle chambre sera composée
des juges à la Cour suprême Auroi
(président), Monnin et Gubler. (oid)

CANTON DE BERNE

Récemment la f a n f a r e  de v i l l ere t  a
donné son concert  annuel devant une
nombreuse assistance qui n'a pas eu
à regret ter  son déplacement.  En e f f e t ,
le programme présenté par  les musi-
ciens de Villeret — sous la baguette de
M.  Michel Dubail — a été quasi par-
f a i t  tant sur le plan musical qu 'au
niveau technique. On en veut pour
preuve la magistrale interprétation de
« Nabuchodonosor » de Verdi qui a sou-
levé un élan d' enthousiasme dans l' as-
semblée. Dans la seconde partie de son
exhibition , la f a n f a r e  de Villeret prou-
va qu 'elle se sentait également à l' aise
dans un répertoire plus  moderne ( jazz ,
boogies , blues).  I l  f a u t  admettre que
lu f a n f a r e  de Villeret continue son
activité sur la voie ascendante. Et nul
doute  qu 'elle f e r a  encore parler  d' elle

dans  les années a venir. I l  s u f f i t  de
connaître le dynamisme et les con-
naissances musicales de son directeur ,
le sérieux de son comité et l' assisuité
des musiciens pour en être convaincu.

(comm.)

Villeret : concert de choix de la fanfare

On a fête en famille ce dernier
week-end l'anniversaire de M. Ernest
Rufi , né à Saanen il y a 90 ans. Alors
qu 'il était encore un enfant , ses pa-
rents s'étaient établis dans les Fran-
ches-Montagnes où il suivit l'école
dans la même classe que M. J. Chai-
gnat qui a été enlevé à l'affection des
siens il y a quelques jours. Après
avoir fait un apprentissage de boulan-
ger à Tramelan , il se retrouva ouvrier
de la Fonderie von Roll de Choindez,
où il devait travailler jusqu'à sa re-
traite. Il exécuta , durant quelques
temps encore, des travaux pour la com-
mune de Roches, où il habitait ; mais
après le décès de son épouse, il vint
enfin s'établir à Villeret où vivaient
deux de ses filles. Père de .sept en-
fants , M. Rufi a toujours bon pied , bon
oeil, et nous lui souhaitons encore de
longues années de douce retraite. M.
M. Châtelain , maire, et M. U. Kaempf ,
conseiller communal, sont allés lui pré-
senter les voeux du village tout entier.

(mb)

Souper de paroisse
Le résultat financier du traditionnel

souper de paroisse est maintenant con-
nu : ce ne sont pas moins de 955 francs
qui ont pu être versés en faveur des
missions, (mb)

Nonagénaire

TRAMELAN • TRAMELAN
Assises de la Société de tir à l'arbalète de Tramelan

Des résultats très encourageants
La 28e assemblée générale de la

Société de tir à l'arbalète, qui a eu
lieu dernièrement, était présidée par
M. Ed. Stussi qui eut le plaisir de
relever les mérites des albalétriers tra-
melots, spécialement les résultats en-
courageants des jeunes tireurs qui peu-
vent participer aux fêtes. L'absence
pour raison de santé de M. Walter
Châtelain , durant la fin de saison , fut
évoquée.

Pour clore son rapport , le président
honora la mémoire de M. Georges Mon-
baron , décédé au cours de l'exercice
et une minute de silence fut observée.
M. Monbaron fut durant de nombreuses
années un secrétaire dévoué.

Au chapitre des finances , le tréso-
rier M. Henri Girardin donna connais-
sance des comptes. Les finances de la
société sont saines ce qui permet de
maintenir le montant de la cotisation.
Le moniteur M. Isidore Paroz se dé-
clara très satisfait des résultats ob-
tenus. La moyenne de section est de
54,609 points. Les entraînements sont
bien suivis et les places d honneur
dans les fêtes se précisent : 2e en sec-
tion à Aegerten, 3e en groupe à Mu-
lenen , deux maîtrises' au tir cantonal
zurichois : I. Paroz 562 pts et J. L.
Bottinelli 554 points. Les jeunes tireurs,
lors de la rencontre qui leur était
réservée, ont remporté quatre médailles
et trois gobelets ; ces jeunes sont eux
aussi en nette amélioration. Le moni-
teur rappela la possibilité durant la
saison d'hiver de poursuivre les entraî-
nements à la halle de gymnastique,
rue du Pont , et ceci à la carabine à
air comprimé.

COMITÉ
Le comité est constitué comme suit

pour le prochain exercice : président
Ed. Stussi , vice président M. Vaucher,
caissier H. Girardin , secrétaire J. P.
Vaucher, moniteur I. Paroz , fêtes et
matériel J. L. Bottinelli , .assesseur W.
Châtelain , vérificateurs des comptes
Gérald Schwarb et Aldo Rustichelli.

Il fut  encore question , lors de cette
assemblée, du problème de l'agrandis-
sement du stând, mais pour ce point

il faut encore attendre le permis de
construction.

RÉCOMPENSES
Afin de récompenser les tireurs mé-

ritants , un challenge des membres
d'honneur est mis en jeu. Cette année,
et en s'améliorant encore, c'est Jean-
Louis Bottinelli qui inscrit son nom
sur cette channe, avec le magnifique
record de 1303 points. Concernant le
même challenge mais pour les points
gobelets accumulés, neuf gobelets ou
bons sont remis à : J. L. Bottinelli , R.
Bottinelli , W. Châtelain, A. Geiser, H.
Girardin , D. Monbaron , L Paroz, J. P.
Vaucher, M. Vaucher.

L'Association cantonale bernoise de
tir à l'arbalète a remis à I. Paroz
une channe dédicacée pour les points
accumulés sur le plan cantonal. Pour
les mêmes raisons , sept gobelets sont
remis à : H. Girardin , J. P. Girardin,
W. Châtelain , R. Bottinelli , D. Mon-
baron , J. P. Vaucher et M. Vaucher.

Cette agréable assemblée se termina
dans une belle ambiance ou chacun
parla déjà des futurs résultats.

(comm-vu)

TRAMELAN. — On conduira demain
à sa dernière demeure M. Roger Vuil-
leumier-Pochon, domicilié à la rue du
Crêt-Georges 16. M. Vuilleumier avait
regagné samedi son domicile à la sui-
te d'une nouvelle hospitalisation à
Saint-Imier. Homme calme et paisi-
ble, il s'en est allé dans sa 72e année
et laissera un grand vide parmi sa fa-
mille et ses connaissances. M. Vuilleu-
mier aimait beaucoup la musique et
faisait partie de l'Union instrumentale
qui lui avait décerné le titre de mem-
bre d'honneur. Il présida aussi cette
société durant plusieurs années et avait
été fêté il y a quelque temps pour
avoir accompli 50 années de musique.
C'est pour raison de santé qu'il avait
cessé son activité au sein de l'Union
instrumentale dont les membres pou-
vaient toujours compter sur ses visi-
tes lors des répétitions, (vu)

Carnet de deuil

La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 33 95, 9 - 1 1  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 1167 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.

mentento

Distinction
M. Willi Jakob , boucher au village,

vient d'obtenir une médaille d'or avec
le résultat de 196 points sur un maxi-
mum de 200 pour sa saucisse à rôtir ,
présentée à la MEFA.

Ce concours de préparation de vian-
de vient de se dérouler à Zurich. Le
candidat doit s'annoncer 3 ans à l'a-
vance et durant ce laps de temps on
vient à l'improviste prélever chez lui
la préparation annoncée. Relevons que
153 bouchers participaient à cette
épreuve et avaient présenté 385 pro-
duits, (ba)

RENAN

Fête... comme
chez vous !

Véritable f ê t e , dans la meilleure
acception du terme, au chef-lieu , jeudi
dernier, en compagnie de la Radio
romande. L'émission « Fête... comme
chez vous » se veut for t  justement po-
pulaire. Elle repose entièrement, pour
ce qui concerne le direct, sur les épau-
les de Michel Dénériaz, animateur
exceptionnel , omniprésent et débor-
dant d' esprit : que de jeux de mots et
calembours en quelque nouante mi-
nutes d' antenne. Autour de lui, bien
sûr , toute une équipe e f f i c a c e  mais
qui travaille dans l'ombre. Citons Jean-
Claude Martin, réalisateur ; Raymond
Colbert , producteur ; Mike Thévenoz,
co-producteur et responsable de toute
la phase préparatoire de l'émission ;
Jacques Adout , pour les jeux ; Fredy
Balta et Jean Couroyer, musiciens, sans
oublier les techniciens. Les quelque 40
participants et invités réunis autour de
Michel Dénériaz se souviendront à
coup sûr longtemps encore de cette
joyeuse soirée qui, contrairement à ce
que l'on pourrait supposer, ne s'est
pas achevée sur le coup de 22 heures,
et certains d' entre eux auront été assu-
rément for t  surpris de poser la tête
sur l'oreiller à l'instant même où un
coq d' alentour lançait son premier
cocorico mtainal ! (ot)

COURTELARY

SAINT-IMIER » SAINT-IMIjRJDISTRICT DE COURTELARY-
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en collaboration 

avec 

l'agence de voyages TCS

^̂^ .̂. «P . viîl® ^mlr 
La Chaux-de-Fonds et <:E piroiiki Lines-

V  ̂ Odyssée aux Iles Ioniennes et Yougoslaves
du 18 au 26 mai 1979

9 jours - 3842 km. avec leT ;

fi i '
Wk \-

'
. y "

. .
' , ¦¦ ¦ . - ¦ ¦ ¦ ¦ .

¦ ¦ ' . ' te ¦ ¦ . . . 
¦ ¦ 

; . . . . :
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HPî^̂ ir- - ¦ ' Pt* •W i ^' -'̂ jrt J fS f̂''"'-  ̂'¦' *_
J 

"S^i 
S 

*'*"sJi»S13l ITIC 11 i l» 11 111U 11 b C. JJ&yiiwSHgi&S'm\r.}immv' ' ' '-"ï M llBt^̂ ti'Wffî TTJn B f̂c-»fli,:sîJ
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Vendredi 18 mai Mercredi 23 mai
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la place de la Katakolon (Olympie) 07.00 Arrivée

iare , ... 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 llL ,,m . , ,

, r 3 Ithaque 16.00 Arrivée
Samedi 19 mai .onn 

_ . L , .... MCQTI ,KIC„ . n ,.; ... 18.00 Départ du MV NEPTUNE
Brescia Petit déjeuner

09.30 Départ jeudi 24 mai
Vicenza 12.00 Repas de midi

14.00 Départ Dubrovnik 17.00 Arrivée
Venise 15.00 Arrivée Excursion facultative

15.30 Embarquement 23.00 Départ du MV NEPTUNE
,8.00 D** du MV NEPTUNE 

Vendred j jjg mai
Dimanche 20 mai Hvar 07 00 A, .vée
SPllf 10.00 Arrivée Excursion facultative

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

Korcula 17.00 Arrivée _ , _, Art . . .
Excursion facultative Pu,a 21.00 Arrivée

21.00 Départ du MV NEPTUNE • 
Excurs,on facultatlve

Lundi 21 mai 23.00 Départ du MV NEPTUNE
Corfou 14.30 Arrivée e« •*»«*!: OC ma!

Excursion facultative Samed i 26 ma i
19.00 Départ du MV NEPTUNE Venise 08.00 Arrivée et débarquement

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

2 excursions facultatives 13 30 Déoart
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 (jAf) 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,

j  .,, _,.- ', Nom : _ Prénom : 
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« Croisière Epirotiki Lines » Adresse : ; 

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu ; _ ; 
__
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Retrouver une vision naturelle , à toute distance , Il XM\ S
au fur et à mesure que vous lovez les yeux , / HMV
avec Varilux ,des verres de mouvement , \ \\\T&
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demandez-nous conseil I $
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PRECIMED II W
CH-2400 Le Locle

souhaiterait engager tout de suite ou pour date à
convenir,

secrétaire
qualifiée

pour seconder sa direction sur le plan commercial
et administratif.

Des connaissances de l'allemand et de l'anglais,
de même que quelques années d'expérience pra-
tique dans une fonction similaire, sont souhaitées.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à Precimed
S. A., Tourelles 17,2400 Le Locle.

Départs le weekend. ^^^^^^^^^^  ̂
"
• tlisVacanceŝ ©

balnéaires 79.
Le plus grand choix de vacances balnéaires porte le cachet
de qualité Kuoni. Nos hôtels sont examinés selon les critères
suisses. Meilleur marché cette année, grâce aux cours de
change avantageux. (^X^
Sardaigne I Turquie ̂ QLT"
1 semaine de 1 semaine de —z Ŝ£~%;
Fr. 695.- à Fr. 1678.- 0̂  Fr. 645.- à Fr. 'î 'is?.'- 
Algarve HKSk Chypre
1 semaine de ^VV 1 sema'ne de
Fr. 595.- à F. iw-^^- 1 Fr. 895.- à Fr. 1298-
Autres propositions: Grèce: Athènes, Skiathos, Corfou , Crète , Rhodes ,
Péloponnèse occidental. Espagne: Majorque , Ibiza , Iles Canaries , Andalousie.
Tunisie: Djerba, Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougoslavie: Istrie, Split,
Dubrovnik.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

Aum *.
££££' Les vacances - c'est Kuoni
^ag  ̂



La nouvelle loi obtient son «certificat de bon fédéralisme»
Aménagement du territoire : le tour du National

Le Conseil national se trouvait hier dans la situation de l'élève auquel le
maître exigeant a retourné son travail avec la mention « insuffisant » et
qui doit recommencer à zéro. L'élève n'a pas manifesté trop de mauvaise
humeur. Il est vrai que les verdicts du maître — le peuple, qui, le 13 juin
1976, avec un écart de moins de 2 pour cent des voix, repoussa la loi sur
l'aménagement du territoire — ne sont pas discutables. Le 27 février 1978,
le Conseil fédéral publia un nouveau projet, passablement remanié et
adouci par rapport à la première version. Le 27 septembre 1978, le Conseil
des Etats l'affadit un peu plus encore. C'est ce texte que le Conseil national

avait à examiner à son tour, hier.

D'emblée, on retrouva quelques té-
nors du grand débat de l'époque : le
socialiste lucernois Anton Muheim, par
exemple , qui avait été président de la
commission. Hier, M. Muheim ne par-
lait qu'au nom des socialistes. Il se dé-
clara franchement déçu de l'importan-
ce des concessions faites aux adversai-
res du premier projet : plus de prélè-
vement des plus-values, plus d'instru-
ments suffisan ts pour assurer la coor-
dination , notamment.

BEAUCOUP D'ÉLOGES
A l'opposé, le pape du fédéralisme

dans cette a-semblée, lui aussi une
grande figure du débat de l'époque : le
libéral vaudois Claude Bonnard. M.
Bonnard , qui a combattu la première
loi , se déclarait hier comblé. « On nous
reproche souvent de ne faire qu'à no-
tre guise et de ne pas respecter la
volonté populaire. Avec ce nouveau
projet de loi sur l'aménagement du ter-
ritoire , nous opposons à ces critiques
un démenti clair et net ».

Ce nouveau projet , dit M. Bonnard ,
répartit clairement les tâches entre la
Confédération et les cantons. Il fait
d'autre part une large place à la con-
certation. Il met en pratique le fédé-
ralisme coopératif , en considérant la
Confédération et les cantons comme
partenaires égaux en droit. Bref , un
excellent projet , qui n'est pas seule-
ment une solution minimale.

C'est aussi l'avis du conseiller fédé-

ral Kurt Furgler , fort heureux au de-
meurant de la caution apportée par le
député vaudois. Car il existe encore
certains milieux qui reprochent à la
nouvelle mouture d'être trop centrali-
satrice. M. Furgler avoue qu 'il ne voit
pas comment on pourrait remplir le
mandat constitutionnel — l'article 22
quater voté avec conviction par le peu-
ple et les cantons en 1969 — en lais-
sant davantage de compétences encore
aux cantons.

Au surplus, le chef du Département
fédéral de justice et police insiste sur
l'importance d'un usage ménager du
sol dans un petit pays comme la Suis-
se. Nous ne pouvons pas nous payer
le luxe d'un développement erroné,
ajoute-t-il.

LA ROUE A TOURNÉ...
Après l'entrée en matière, décidée

tacitement, on retrouve MM. Muheim
et Bonnard dans un double duel :
¦ A l'article premier dans rénumé-

ration des efforts que doit soutenir
l'aménagement du territoire , une ma-
jorité de la commission, dont M. Mu-
heim se fait le plus ardent avocat ,
voudrait que l'on mentionne les efforts
« pour contenir l'expansion des gran-
des agglomérations ». Redoutant qu'on
impose un carcan arbitraire aux gran-
des villes, M. Bonnard , avec la sym-
pathie des Zurichois et du conseiller
fédéral Furgler , s'oppose à une telle
formule. M. Bonnard est lui partisan

de mesures indirectes pour freiner la
concentration urbaine. Il est , en un
mot , favorable à la formule du Conseil

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

des Etats , qui se contente de parler
des « efforts entrepris aux fins d'obte-
nir une décentralisation judicieuse de
l' urbanisation ». Le député vaudois ga-
gne cette première manche par 83 voix
contre 51.
¦ Inscrire en toutes lettres dans la

loi le principe de l'autonomie des can-
tons et des communes — c'est ce que
propose la commission à l'article sui-
vant. Elle soumet une phrase ainsi

conçue : « Les autorités chargées de
l'aménagement du territoire veillent à
laisser aux autorités qui leur sont su-
bordonnées la liberté d'appréciation
qui leur est nécessaire dans l'exercice
de leurs compétences ». Il y a cinq ans,
M. Bonnard avait proposé la même
phrase, sans aucun succès. Il s'était
sèchement fait contrer par M. Muheim.
Le même affrontement s'est reproduit
hier. Retour des choses : M. Muheim ,
qui qualifie cette phrase d'inutile et
obscure, n 'est pas écouté, cette fois,
chat échaudé...

Nouvelle victoire donc pour M. Bon-
nard , par 85 voix contre 46.

Le débat se poursuit aujourd'hui. On
retrouvera dans les fauteuils de la
commission, comme hier , MM. Laurent
Butty (pdc, FR) et Rudolf Friedrich
(rad., ZH).

Assurance-accidents: pensum terminé !
Ses premières heures de séance, hier,

le Conseil national les a utilisées pour
mettre un terme à l'examen de la nou-
velle loi sur l'assurance-accidents,
commencé il y a huit jours. Par 90
voix sans opposition , il a voté la loi.
Mécontents du rôle que le Conseil na-
tional a décidé de laisser aux assu-
reurs privés, socialistes et communis-
tes se sont abstenus.

Une ultime fois, hier, ils avaient ten-
té d'imposer leurs vues en proposant
que les suppléments de primes — tout
ce qui dépasse la somme destinée à
couvrir le risque — soient fixés de
manière uniforme pour tous les assu-
reurs. Impossible, leur répondit-on du
banc de la commission et du Conseil
fédéral. Les compagnies privées, qui
assureront les salariés non soumis à
l'assurance obligatoire aujourd'hui , au-
ront nécessairement des frais adminis-
tratifs plus élevés que la Caisse natio-
nale d'assurance en cas d'accidents.
D'abord parce qu'ils assureront la par-
tie la moins rationnelle du gâteau (un
tiers des salariés, deux tiers des entre-
prises) et qu 'ils auront ainsi des frais
d'encaissement supérieurs à ceux de la
CNA (celle-ci assure 'deux tiers des
salariés et un tiers des entreprises).
Ensuite, la CNA n'est pas soumise à
l'impôt, les assureurs privés si. Ces
derniers enfin , doivent être admis à
réaliser un petit bénéfice. Le conseil-
ler fédéral Hurlimann, rassurant : « La
loi permettra de fixer un plafond aux
suppléments de primes ». 

En fait , les socialistes ne livraient
là qu'un baroud d'honneur, sans grand
sens, les aiguillages ayant été placés
la semaine dernière déjà. Au moment
du vote, plusieurs socialistes s'abstien-
dront. Ce qui fait qu'au vote , leur pro-
position sera balayée par 95 voix
contre 24.

Quant au chapitre sur la prévention
des accidents et maladies profession-
nels, il a passé la rampe sans -encom-

bres. Cette prévention reposera à l' ave-
nir sur une seule loi (actuellement
deux). L'application se fera comme
jusqu 'ici par la CNA et les Inspections
cantonales du travail, mais une com-
mission spéciale veillera à la coordina-
tion. Le socialiste jurassien Crevoisier
et le socialiste autonome tessinois Car-
robio sont restés très isolés dans leur
effort pour une prévention active , as-
sociant davantage les travailleurs.
Trois ou quatre députés à peine poul-
ies soutenir, au moment du vote.

Le dossier passe maintenant au Con-
seil des Etats. ,

Les détecteurs de radars
désormais interdits

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Les détecteurs de radars et autres
appareils susceptibles de gêner les con-
trôles, exercés par les autorités sur la
circulation routière, de les rendre plus
difficiles, voire inefficaces seront dé-
sormais interdits. Le Conseil fédéral
a édicté hier une ordonnance qui se
fonde sur la loi sur la circulation rou-
tière et qui interdit la fabrication, le
commerce et l'utilisation de tels en-
gins.

Depuis l'introduction des limitations
générales de vitesse, un commerce ac-
tif de détecteurs de radars est apparu.
Il s'agit d'appareils annonçant la pro-
ximité des radars placés par la police
pour mesurer la vitesse des véhicules.
Les modèles les plus récents permet-
tent de réduire à temps la vitesse jus-
qu 'à la limite autorisée. D'après les
constatations de la police, les person-
nes utilisant ces appareils se recru-
tent essentiellement parmi les automo-
bilistes connus pour être des fervents
de la vitesse, relève le Conseil fédéral.
Outre la fabrication et l'utilisation des
détecteurs de radars, le fait d'en trans-
porter un à bord de sa voiture est éga-
lement interdit , de même que toute es-
pèce de commerce de ces instruments
(importation , vente, remise gratuite
lors de l'achat d'un produit déterminé,
etc.). La police est autorisée à mettre
immédiatement en sûreté les disposi-
tifs de ce genre, le juge ordonnera leur
confiscation et leur destruction.

AUTRES DECISIONS
Au cours de sa séance hebdomadaire

d'hier, le Conseil fédéral a aussi :
— décidé d'entendre la SSR pour

examiner si celle-ci avait violé la con-
cession en diffusant incomplètement
l'interview du vice-premier ministre
iranien ;

— discuté de la participation du
personnel de la Confédération et évo-
qué les aspects spécifiques de ce pro-
blème dans les services publics. Le
dialogue sera lancé avec les organisa-
tions professionnelles du personnel de
la Confédération ;

— approuvé la prolongation de 8 ans
de l'accord instituant la Conférence
européenne de biologie moléculaire.

*** réélu à la présidence du Conseil
de banque de la Banque Nationale
Suisse pour la période administrative
de 1979 - 1983 M. E. Wyss, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'éco-
nomie et des affaires sociales du can-
ton de Bâle-Ville, et à la vice-prési-
dence M. F. Schaller, professeur aux
Universités de Lausanne et de Berne.

Le Conseil fédéral n'a en revanche
pas entamé la discussion sur l'adhésion
de la Suisse à l'ONU — comme l'avait
annoncé le conseiller fédéral Pierre
Aubert devant le Conseil national au
cours du débat de politique étrangè-
re — en raison de l'absence de M.
Fritz Honegger, en voyage en Chine.

(ats)

BERNE. — La Fédération motocy-
cliste suisse (FMS), réunie en assemblée
générale samedi à Berne, a approuvé à
l'unanimité une résolution invitant le
Conseil fédéral à intervenir d'une fa-
çon concrète en faveur des motocy-
clistes, usagers de la route.

Plus de peur que de mal dans les Alpes valaisannes

Trois skieurs emportés par une avalanche
Les sauveteurs de Verbier (VS) ont été alertés hier, une avalanche

ayant emporté trois skieurs qui étaient sortis des pistes dans la région
de Bruson. Un hélicoptère d'Air-Glaciers a transporté sur place
hommes et chiens. Mais il y a eu finalement plus de peur que de
mal, les trois skieurs ayant pu pratiquement se dégager d'eux-mêmes.

Le danger d'avalanches reste cependant grand dans les Alpes
valaisannes. Des appels à la prudence sont lancés par police et
sauveteurs. Quelques routes demeurent encore coupées.

VEVEY: UNE
EX-CHAUX-DE-FONNLÊRE
CENTENAIRE

Mme Jeanne - Alice Schaad - Jen-
ny entre aujourd'hui dans sa 100e
année et reçoit à cette occasion, à
son domicile de Vevey où elle vit
avec sa petite-fille, le fauteuil tra-
ditionnel remis par le gouverne-
ment vaudois. Née le 20 mars 1880
à La Chaux-de-Fonds, où son père
était horloger, Jeanne-Alice Jenny
épousa en 1906 M. Jules-Alfred
Schaad , qui exploitait dans cette
ville une manufacture d'horlogerie
et une entreprise de pierres pré-
cieuses. Le couple Schaad , qui eut
une fille, vécut à La Chaux-de-
Fonds , puis à Genève, et enfin à
Vevey, après la liquidation de son
commerce. Mme Schaad-Jenny est
devenue veuve en 1964, après 58
ans de mariage.

HOTEL EN FEU
EN APPENZELL

Un hôtel a été partiellement dé-
truit dimanche soir par un incendie
à Steinegg (AI). Les dégâts s'élè-
vent à plusieurs milliers de francs.
Il n 'y a heureusement pas eu de
victimes, l'hôtel n'étant pas occupé
à cette époque de l'année. Les cau-
ses du sinistre n'ont pas encore pu
être établies.

M. AUBERT EN ALLEMAGNE:
VISITE REPORTÉE

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert a reporté à une date non enco-
re déterminée sa visite en Républi-
que fédérale d'Allemagne, voyage
qui était prévu au début du mois
d'avril. Cette décision a été prise
sur demande du ministre allemand
des Affaires étrangères, Hans-Die-
trich Genscher , qui est en convales-
cence. La visite avait déjà été re-
mise une fois à la demande de la
RFA.

UN COUPLE ZURICHOIS
ESCROQUE LE FISC
AMÉRICAIN

Selon les autorités américaines,
un couple résidant en Suisse alé-
manique s'est fait verser par les
Etats-Unis depuis 1970, quelque
500.000 dollars (840.000 francs suis-
ses) d'impôts jamais payés, ayant
fait valoir, sous un nom d'emprunt
et à l'aide de déclarations falsifiées ,
qu'il avait payé trop d'impôts. Se-
lon le Département fédéral de jus-
tice et police, une extradition n'est
guère possible ; mais la Suisse a
informé les Etats-Unis sur la pos-
sibilité d'introduire une action au-
près de la justice suisse.

(ats)

Affaire Petra Krause

Le Conseil fédéral n'a aucune rai-
son de douter que le gouvernement
italien tiendra la promesse qu'il a
faite en août 1977 de remettre Pe-
tra Krause aux autorités suisses,
lit-on dans une réponse faite au
conseiller national Valentin Oehen
(AN, BE) qui estime que « la Suisse
a été bafouée par l'Italie ». D'ail-
leurs, poursuit le Conseil fédéral ,
Mme Krause n'a été mise en liberté
qu'à titre provisoire.

Si l'accusée n'a pas été ramenée
en Suisse aux fins de comparaître
à l'audience qui avait été fixée au
27 novembre 1978 , c'est parce
qu une expertise médicale deman-
dée au titre de l'entraide judiciai-
re par le président de la Cour d'as-
sises du canton de Zurich et exé-
cutée avec le concours d'un méde-
cin suisse désigné d'office, a révélé
que Petra Krause n'était ni apte à
subir une détention ni capable de
suivre des débats, explique le Con-
seil fédéral. La division de police
du Département fédéral de justice
et police présentera toutefois en
temps utile une demande de resti-
tution de Mme Krause. Au sur-
plus, le Conseil fédéral n'est pas
d'avis que la souveraineté et l'hon-
neur de la Suisse ont été bafoués
en l'espèce ; aussi n'y a-t-il pas lieu
de prendre des mesures particuliè-
res, (ats)

La Suisse
« bafouée » ?

La visite de M. Honegger en Chine

M,' Fritz Honegger , conseiller fédéral ,
et des membres de la délégation suisse
ont été reçus lundi par M. Teng Hsiao-
ping, vice-premier ministre chinois. Les
entretiens ont porté sur la politique
économique chinoise, sur les relations
comnYerciales de la Chine avec les
Etats-Unis, le Japon et plus particu-
lièrement avec la Suisse.

Lors des entretiens sino-suisses, M.
Teng Hsiao-ping a mis en évidence le
problème du financement des impor-
tations chinoises. Le vice-premier mi-
nistre chinois a toutefois assuré M. Ho-
negger de la poursuite de la politique
économique actuelle. A cet égard, il a
souligné les « excellents » rapports po-

litiques entre la Suisse et la Chine, rap-
ports favorables, a-t-il dit , au dévelop-
pement de nos relations commerciales.
M. Teng Hsiao-ping a d'autre part re-
levé que les produits industriels suis-
ses étaient en Chine, fort appréciés et
très concurrentiels.

M. Honegger, de son côté , a, no-
tamment, souligné que l'industrie suis-
se était disposée à contribuer à l'ef-
fort de modernisation engagé par la
Chine. Les entreprises suisses, a-t-il
précisé, certaines grâce à leur haut de-
gré de perfectionnement, d'autres grâ-
ce à leur envergure universelle, sont à
même d'exécuter les plus grands pro-
jets, (ats)

Relations commerciales privilégiées

Devant le Grand Conseil zurichois

Débat animé, hier, au Grand Conseil
zurichois , qui avait à se prononcer sur
quatre motions concernant des mesu-
res proposées pour une amélioration
de la procédure judiciaire dans le can-
ton. Ces motions, qui ont été trans-
mises au gouvernement émanent d'une
commission parlementaire chargée d'é-
claircir les raisons pour lesquelles cer-
tains procès ont traîné en longueur
dans les tribunaux de district du can-
ton.

Même si le nombre de cas où les
retards ont été importants ont été re-
lativement restreints, selon la Commis-
sion élargie de juridict ion administra-
tive , ils ne peuvent être tolérés. Les
quatre motions prévoient notamment
l'introduction de protocoles périodi-
ques pour chaque procès civil, l'obliga-
tion d'informer la Commission admi-
nistrative de la Cour suprême lors de
l'engagement pour plus de deux mois
de juges suppléants et d'autre part
l'obligation pour les juges de s'adres-
ser à la même commission pour toute
activité accessoire qu 'ils désireraient
entreprendre (arbitrage , mandats d'ex-
pertise par exemple). En ce qui concer-
ne l'élection des juges, la Commission
parlementaire demande plus de trans-
parence. Elle requiert par exemple que
des conférences inter-partis soient or-
ganisées avant les élections dans les
districts ayant plus de cinq juges à
temps complet.

GRAND BRUIT

Cette « affaire » a fait grand bruit à
Zurich , et c'est un article paru dans le
quotidien « Tages Anzeiger » en 1976
qui est à l'origine des investigations de
la commission. Les résultats de l'en-
quête , publiés récemment, montrent
que des retards ont effectivement eu
lieu lors de procès civils. La commis-
sion explique cette situation par le fait
que certains magistrats ne remplissent
qu 'insuffisamment les conditions exi-
gées à l'exercice de la profession de
juge. Elle indique que « les partis po-
litiques doivent avoir le courage de ne
pas proposer à l'élection par le Par-
lement cantonal des candidats non
qualifiés à ces postes » . Ce mode d'élec-
tion , prévoyant une répartition propor-
tionnelle des postes dans les différents
partis politiques, n'a pas été remis en
cause hier , mais certains députés sont
d' avis que plus de sévérité et d'hon-
nêteté seraient souhaitables lors de la
réélection de certains juges.

SURCHARGE DE TRAVAIL
La commission a d'autre part indi-

qué que souvent les juges sont sur-
chargés de travail. Toutes les propo-
sitions de la commission pour une amé-
lioration de cette situation , dont les
motions votées hier , ont été réfutées
par la Cour suprême. Elle refuse ainsi
de se soumettre à un plus important

contrôle car « si l'on donne à ces cas
de retard leur juste proportion , on
s'aperçoit qu 'il n'y a pas de raison de
renforcer les prescriptions valables
présentement ». L'une des pierres d'a-
choppement est l'introduction de pro-
tocoles périodiques. La Cour suprême
est d'avis que l'actuelle description
chronologique du déroulement du pro-
cès suffit. La Commission parlementai-
re, elle, pense que le protocole pério-
dique permet un meilleur contrôle et
donne une vue d'ensemble du procès ,
ce qui s'est d'ailleurs « montré très ef-
ficace lors des procès militaires ». (ats)

La lenteur de la procédure judiciaire

Assouplissement

Politique suisse
à l'égard des Sahraouis

L'accord sur l'indemnisation d'inté-
rêts suisses au Maroc a levé l'obstacle
formel qui pesait sur la politique suis-
se à l'égard des Sahraouis. On s'ache-
mine vers une représentation quasi of-
ficielle du Front Polisario en Suisse,
a déclaré le conseiller national Jean
Ziegler (soc.-GE) au cours d'une confé-
rence de presse tenue hier à Genève.
Le parlementaire genevois a également
annoncé que la Suisse reprenait son ai-
de humanitaire aux réfugiés Sahraouis
et que le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), d'accord avec Ber-
ne, reprenait lui le dossier sahraoui.
En outre , le Parti socialiste suisse, d'en-
tente avec le conseiller fédéral Pierre
Aubert , a demandé à l'International so-
cialiste d'envoyer une mission d'enquê-
te au Sahara, (ats)



Vers le futur avec la qualité pour présent!
La Foire de Bâle prend son envol

Mettre sa confiance dans le futur c'est très bien... A condition de con-
server sa poudre bien sèche ! Comme le disait un grand stratège anglais...
Le futur, l'avenir, noms de baptême de l'inconnu, de l'aventure et parfois du
hasard. Aujourd'hui, l'arme efficace propre à éliminer des lendemains une
trop grande moisson de hasard c'est, pour tous ceux qui vendent produits
et services, la qualité ! Une notion qui connaît un nouveau réveil dans
passablement de domaines liés à notre vie quotidienne.

Le leitmotiv de la grande Foire helvétique de printemps, qui s'ouvrira
à Bâle le 21 avril pour durer jusqu'au 1er mai prochain, est précisément
orienté vers le futur et la qualité.

Il tend à confronter les producteurs et les consommateurs dans leurs
nouvelles exigences face aux goulots d'étranglement prévisibles pour l'ap-
provisionnement, durant ces prochaines années, en matières premières et en
énergie, face au danger de dommages irréparables causés à notre environ-
nement et compte tenu surtout d'un scepticisme croissant à l'endroit de nom-
breux biens de masse fabriqués sans souci de responsabilité. « Qualité,
réalité de l'avenir ». Un slogan contenant l'essentiel , et que plus de 3000
exposants à la 63e Foire européenne d'échantillons — dont près de la moitié
seront à la Foire européenne, de l'horlogerie et de la bijouterie — auront
pris en considération.

PLEIN DE CHOSES...
Plus variée que jamais : la foire

comportera 9 groupes principaux , 17
présentations spéciales et 8 présenta-
tions d'information de pays partenai-
res commerciaux de la Suisse.

...ET DE NOUVEAUTÉS
La Foire de Bâle s'est agrandie à tel

point que non seulement les haltes se-
.ront nécessaires dans les quelques
vingt restaurants-bar, stùbli , Rôtisse-
rie, Chalets, caves, grotto, tavernes ou
pavillons représentant presque tous les
cantons suisses et leurs spécialités mais
qu 'il vaudra la peine de planifier quel-
que peu la visite. Même si l'on n'entend
se faire qu'un aperçu d'ensemble de
l'offre exposée dans toute la foire ou
dans la seule Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, occu-
pant à elle seule plus d'une vingtaine
de halles.

— par Roland CARRERA —

C'est dire qu'il est impossible d il-
lustrer ici la représentation même suc-
cincte des neuf principaux groupes
d'exposants puisqu'il recouvre toutes
les prestations, tous les produits, bien
d'équipements et biens de consomma-
tion proposés en Suisse ! D'ailleurs, le
catalogue de la foire >a été édité dans
ce but... "

PRESENTATIONS SPÉCIALES:
HOBBIES ET JEUNESSE

Les présentations spéciales au nom-
bre de 17 cette année, constituent des
points d'attrait importants ; ils récla-
ment parfois la participation des visi-
teurs et leurs permettent aussi dans de
nombreux cas d'améliorer la qualité de
leurs hobbies...

Un véritable pavillon de la jeunesse
sera créé pour la première fois dans
la halle 8 sous le slogan « Les jeunes
face à l'avenir », dans lequel sera pré-
senté l'association « Jeunesse et Econo-
mie ». Par ailleurs, l'orientation pro-
fessionnelle, particulièrement impor-
tante aujourd'hui , occupera une large
place avec un grand 'nombre de présen-
tations de professions et de livres sur

les professions , avec un concours amu-
sant et une salle de cinéma où seront
présentées en audio-visuel certaines
professions. Cette présentation spécia-
le comprend en plus l'exposition « La
science appelle les jeunes » qui mon-
trera , cette année encore, les résultats
du concours ayant lieu tous les ans.
Une nouvelle présentation spéciale de
l'Office national suisse du tourisme se-
ra consacrée à « La Suisse et ses gla-
ciers ».

Parmi les présentations spéciales qui
sont devenues presque une tradition ,
citons celle des organisations de fem-
mes qui ont choisi comme sujet
— comment pourrait-il en être autre-
ment pendant l'année de l'enfant créée
par l'ONU — « Les femmes et l'année
de l'enfant ». L'énergie solaire sera une
fois de plus présente ; le secteur des
prestations de services offrira de nou-
veau un aperçu sur les activités des
chemins de fer, des compagnies aérien-
nes, d'autres entreprises de transport ,
des associations touristiques et des
compagnies d'assurances. Le Salon des
inventeurs se caractérise par une par-
ticipation internationale, tout comme
le secteur du tourisme évidemment,
avec des entreprises de voyages, ainsi
que des agences de voyages suisses et
étrangères qui présenteront leurs of-
fres touristiques. La foire du bois « Li-
gnum » consacre cette année sa présen-
tation au slogan « Vivre dans le bois ,
c'est vivre au soleil ». Parmi les pré-
sentations spéciales gaies et colorés,
notons également celle des maîtres-
jardiniers qui donne un avant-goût de
la « Griin 80 ». Tous les philatélistes
se rencontreront à la « Mubaphil 79 »
tandis que les amateurs de livres pour-
ront s'informer sur les nouveautés dans
le domaine du livre à l'exposition de
livres de la Société suisse des librai-
res et éditeurs. Les amateurs d'artisa-
nat seront comblés par la présentation
« L'artisanat créateur », tandis que les
admirateurs de la beauté, de l'élégance
et de la création rechercheront de nou-
velles inspirations à la « Création », la
présentation de l'industrie textile suis-
se. La rénovation des vieux immeubles,
représentée par « Pro Renova », est
toujours d'actualité. Le travail des col-
laboratrices et collaborateurs de la ra-
dio DRS pourra une fois de plus être
observé lors des émissions en direct
du studio de la xadio DRS. L'importan-

te exposition du délègue du Conseil
fédéral pour la collaboration technique
sur « L'Aide suisse au développement
à l'étranger » présentera une activi té
de notre pays qui gagne chaque jou r

en importance. Un réel besoin avait été
satisfait  pour la première fois l' année
passée par un Local des églises : celui-
ci se tiendra de nouveau à la disposi-
tion des vis i teurs  de la Foire.

Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie

Plus grande que jama is, mais aussi
mieux distribuée : la FEHB , nous l' a-
vons déjà écrit (voir « L'Impartial » du
15 février 1979), comptera cette année
quelque 1430 exposants dont 493 stands
suisses.

La Foire prend
son envol

Selon la devire « La Foire prend
son envol » la conférence de presse
préliminaire organisée chaque an-
née a eu pour cadre hier la ville de
Venise. Des centaines de journalis-
tes ont en effet été transportés de-
puis Zurich , Genève et Bâle, dans
la ville des Doges, où ils furent les
hôtes des exposants italiens. Après
une séance d'information qui s'est
déroulée dans la salle de la « Fonda-
zione G. Cini », les participants ont
été conduits par le canal S. Marc à
l'hôtel Daniel! où le Consul de Suis-
se à Venise leur a souhaité la bien-
venue.

L'horlogerie helvétique est présente
avec 312 stands horlogers (la RFA avec
118 sur 424 au total , la France 55 sur
155, l'Italie 12 sur 128, la Grande-Bre-
tagne 19 sur 66, la Hollande, la Belgi-
que, l'Autriche et le Danemark mon-
trant également quelques produits hor-
logers).

Nous reviendrons à la participation
suisse plus en détail dans de prochains
articles. Notons pour l'instant que le
programme international promotionnel
mis sur pied par le comité des expo-
sants suisses pour 1979 consiste â com-
pléter les actions entreprises au niveau
européen et destinées à attirer à Bâle
le plus grand nombre possible de visi-
teurs professionnels. Le programme
suisse est axé sur l'information du vi-
siteur sur place et la promotion du
produit helvétique présenté à la FEHB.

CONNAITRE ET SAVOIR
C'est sous le thème : « Il faut non

seulement connaître, mais « savoir » le
marché » que la Fédération de l'indus-
trie horlogère allemande a lancé une
série d'initiatives pour promouvoir da-
vantage le marketing, parallèlement au
travail de recherche et de développe-
ment. La précision donc, non seulement
dans la technique horlogère, mais éga-
lement dans l'observation des débou-
chés. Une conception globale allant des
fabricants aux clients potentiels qui
devait, selon les espoirs des exposants
de la RFA , augmenter leurs chances...
On considère toujours en Allemagne
fédérale, la FEHB comme un indica-
teur de premier ordre de la situation
conjoncturelle internationale. L'offre
en montres mécaniques et électroni-
ques correspondra en tous cas aux dé-

veloppements techniques et aux créa-
tions les plus récentes et comportera
diverses spécialités et nouveautés.

LE GOUT FRANÇAIS
Fidèles à la réputation traditionnelle

de bon goût et d'élégance de la France,
les exposants de l'hexagone propose-
ront une gamme variée de modèles al-
liant l'évolution technologique aux
nouvelles tendances de la mode.

L'heure sera à la finesse et à la so-
briété autant dans les formes que dans
les décors. Un même souci de raff ine-
ment dominant les réalisations dans
l'horlogerie de gros volume.

LA GROTTE D'ALI BABA
670 stands do bijouterie : 16 pays

représentés , RFA , France et Italie en
tète , suivies par la Suisse, l'Espagne ,
etc.

. Des goûts et des vocations largement
diversifiés. Un assortiment varié une
véritable grotte d'Ali Baba. Tous les
genres de bijoux : création de haute
qualité en pierres précieuses, or et pla-
tine, bijoux à prix moyens en argent ,
en doublé et en or , réalisations fantai-
rie élégantes et extravagantes dont la
principale valeur réside dans l'idée, des
bijoux amusants pour les jeunes , des
compositions harmonieuses de lignes
élégantes et sobres...

En argenterie : les petits objets uti-
les : stylos à billes, briquets, dés à cou-
dre, porte-clés, ou les couverts : objets
de table, lustres, services à café ou à
thé etc.

COPIES D'ANTIQUES
Un phénomène que la communauté

allemande des bijoux et de l' argenterie
attr ibue au manque de design moder-
ne : la demande d'objets antiques eu
argent n 'a jamais été aussi grande lors
des ventes aux enchères dans le monde
entier et les copies de pièces histori-
ques sont également très recherchées.
Ainsi large sera l'offre dans différents
styles : Dresde , Empire , Queen Anne
Modern Style, dans des dessins quelque
peu modifiés, mais qui auront fait  leurs
preuves...

CONTACTS ET PRESTIGE
Du côté italien qu 'il s'agisse de bi-

jouterie , d' orfèvrerie ,, de vaisselle et
d'objet en argent , on mise surtout sur
l'excellente qualité du produit.  Ainsi
que sur le prestige acquis sur tous les
marchés du monde. Les collections se-
ront centrées sur les exigences actuel-
les de ces marchés. Les campagnes pu-
blicitaires ont été renforcées. Contacts
et prestige précèdent la vente...

ORGANISATION RÉNOVÉE
Une organisation rénovée fortement

tournée vers le commerce extérieur.
La Fédération française de bijoute-
rie — outre la qualité de ses produits
et la sûreté de goût des créa-
tions — compte sur un tir groupé pour
établir les contacts , jugés peu aisés
sans cette stratégie d'ensemble.

PAS PAR DES MOTS
Les Espagnols renoncent quant à eux

à décrire par des mots la beauté , la
qualité, la simplicité la richesse ou
toute autre caractéristique de leurs
produits. Les 44 firmes représentées à
Bâle sont les plus importantes et les
plus célèbres d'Espagne, elles dispo-
sent d'une grande expérience dans les
exportations et sont en mesure d'of-
frir  à la fois : qualité , style et prix...

A la FEHB 1979, la concurrence aus-
si risque d'être plus grande, plus vive
aussi , que jamais auparavant !

« Confiance en I avenir!»
Le président de la Confédération

Dans un message adressé à l' oc-
casion de cette première manifes-
tation de la Foire d'écahntillons
1979 , M. Hans Hurlimann a mis
l' accent sur la tradition et le pro-
grès, caractéristiques de la Foire.
Un travail de qualité, ayant fa i t
ses preuves, ainsi qu'une compé-
tence proverbiale, a-t-il dit , sont
liés à une capacité d' adaptation
élevée et à un esprit de pionnier
courageux pour conquérir des mar-
chés proches ou éloignés. Le succès
est déterminé par une confiance
continuelle en l'avenir.

Nous sommes tous appelés à for -
t i f ier  cette confiance ! A une époque
où le scepticisme et l'inquiétude ré-
gnent dans beaucoup d' endroits , où
l' on met l' accent sur les contrastes
au lieu de les atténuer, il s'agit de
f a i r e  cause commune, da réfléchir ,
de créer la compréhension et la
confiance. L'industri e et l'artisanat
sont tributaires de banques et d' as-

surances importantes ; l' exportation
doit pouvoir être soutenue par une
puissante économie interne. Une
économie: saine est, de son côté, le
point de départ et la base d' un véri-
table progrès social. Un comporte-
ment favorable à la protection de
l' environnement est une preuve de
responsabilité envers le prochain et
la postérité.

Insistant sur la nécessité d' un
Etat gardant une jus te  mesure entre
le ballonnement ou son contraire,
a f in  qu 'il soit équitable pour appor-
ter les prestations préalables que
l'économie attend inéluctablement ,
M. Hurlimann a encore constaté
que la Foire dépend du précieux
travail de tous les partenaires éco-
nomiques et sociaux. La manifesta-
tion démontre pour quelle mise en
œuvre un but commun et une con-
fiance inébranlable stimulent le sa-
voir personnel en vue de maîtriser
en commun le d é f i  d'une période
d i f f i c i l e .

$ BULLETIN DE BOURSE
««M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 815 d 830
La Neuchâtel. 495 d 510 d B.P.S.
Cortaillod 1825 1850 Landis B
Dubied 100 d 100 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. I485ex 1490 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1250 1250 Juvena hold.
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 525 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 433 445 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4520 d 4520 Réassurances

Winterth. port.
rv-NPW Winterth. nom.
GENEVb Zurich accid.
Grand Passage 448 d 447 d Aar et Tessin
Financ. Presse 241 241 d Brown Bov. «A»
Physique port. 285 300 Maurer
Fin. Parisbas 85.50 86 Fischer port.
Montedison —-42a —.42 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.20d 2.30 Jelmoli
Zyma 830 d 850 Hero

Landis & Gyr
ZURICH S10?,"5 P°f t-

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 840 841 Alusuisse port.
Swissair nom. 806 809 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3340 3345 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 617 618 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2350 2365 Schindler port.
Crédit S. nom. 449 450 Schindler nom.
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[Actions étrangères)

1995 2000
1060 d 1080 Akzo 24.— 23.50
2060 2085 Ang.-Am.S.-Af. 8.90 9.—
552 559 Amgold I 41.75 42.50
522 527 Machine Bull 21.75d 21.75d
780 d 790 Cia Argent. El. 181.50 181.50

4200 4225 L>e Beers 12.25 12.—d
58 53 d ImP- Chemical 13.25d 13.25

790 815 Pechiney 30.75 31.25
2460 2545 Philips 19.— 19.—
655 670 Royal Dutch 111.50 112.50

3150 3155 Unilever 103.50 103.50
2360 2380 A.E.G. 56.— 55.50
1625 d 1630 Bad. Anilin 123.— 123.50
9700 9725 Farb. Bayer 124.50 124 —
1210 d 1225 Farb. Hoechst 121.— 121.—
1910 1920 Mannesmann 143.50 143.—
1220 1225 Siemens 241.— 241.—

725 725 Thyssen-Hûtte 96.25 96.—
125 125 d v-w- 208.50 208.50

1500 1495
3050 d 3075 BALE
106.50 107 ,. ,.

24'S 2425 d 'Actions suisses)
3630 3645 Roche jce 78750 79500
2405 2410 Roche 1/10 7875 7925
1450 1450 S.B.S. port. 395 395
576 584 S.B.S. nom. 314 315

2640 2650 S.B.S. b. p. 349 352
348 348 Ciba-Geigy p. 1260 1275

1800 1790 Ciba-Geigy n. 696 701
320 d 321 d Ciba-Geigy b. p. 995 1010

BALE A B
Girard-Perreg. 470 d 470 d
Portland 2790 2800
Sandoz port. 4050 d 4250
Sandoz nom. 1980 1985
Sandoz b. p. 510 d 536
Bque C. Coop. 1055 1025ex

(Actions étrangères)
Alcan 63.75 64.—
A.T.T. 103.50 104.50
Burroughs 113.— 114.—
Canad. Pac. 40.— 40.50
Chrysler 16.50 16.50
Colgate Palm. 27.75d 29.50
Contr. Data 54.75 56.25
Dow Chemical 44.75 45.—
Du Pont 227.50 230.—
Eastman Kodak 102.50 104.50
Exxon 89.75 91.50
Ford 72.75 72.50
Gen. Electric 79.— 80.75
Gen. Motors 93.50 94.50
Goodyear 27.50 27.75
I.B.M. 516.— 519.—
Inco B 32.— 33.50
Intern . Paper 74.50 75.75d
Int. Tel. & Tel. 49.25 49.—
Kennecott 38.— 39.25
Litton 35.—d 35.—d
Halliburton 109.— 114.—
Mobil Oil 126.— 128.—
Nat. Cash Reg. 110.— 110.—
Nat. Distillers 33.50d 34.50
Union Carbide 63.50 64.25
U.S. Steel 40.— 40.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 852 ,82 857,59
Transports 217 ,28 218,01
Services public 193,25 103,89
Vol. (milliers) 31.650 34.620

Convention or : 20.3.79 Plage 13.200. - Achat 13.130. - Base argent 415
Invest Diamant : mars 79, indice 320 (1972 100).

. »

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.I8V2— .21V2
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13120-13300-
Vreneli 107.— 114.—
Napoléon 110.— 118.—
Souverain 126.— 136.—
Double Eagle 515.— 545.—
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y"S J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 19.25 19.501
BOND-INVEST 58.50 58.25
CONVERT-INVEST 63.50d 63.50
EURIT 112.—d 112.—
FONSA 101.50 101.—
GLOBINVEST 51.25d 51.50
HELVETINVEST 106.— 106 —
PACIFIC-INVEST 67.25 67.—d
SAFIT 132.— 133.—
SIMA 201.— 201.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.— 66.—
ESPAC 96.— 98.—
FRANCIT 72.50 74.—
GERMAC 86.50 87.50
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 251.— 254.—

Vy 
Co™"™*™ I — 

Dem. Offre
ïç*f par a CN l~L CS FDS BONDS 59,25 60,25

X# CS FDS INT. 52,75 54,0
Dem. Offre ; : ; ,. ACT- SUISSES 300,0 301,0

VALCA 68.— 70.— CANASEC 387,0 400 ,0
IFCA 1660.— 1690.— "̂̂  USSEC 385,0 400,0
IFCA 73 94.— 97.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 69,0 70,0

FONDS SBS «Im. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 64.— SWISSIM 1361 —.— 1210.—
UNIV. FUND 69.87 67.77 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 243.50 233.50 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 386.25 365.50 ANFOS II 129.— 131.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .. ... m „,.,,.,.

Automation 56,5 57,5 Pharma 105 106 ib mars u mars
Eurac. 246 248 Siat 1630 — Industrie 317,6 320,3
Intermobil 60 5 61,5 Siat 63 1280 1290 Finance et ass. 366 ,2 367 ,1

Poly-Bond 65,25 66,25 Indice général 336,1 338,1
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—¦ Vous a-t-il embrassée ?
La voix de Lord Helstone était sèche.
— Bien sûr que non !
— Alors comment savez-vous qu 'il vous

aimait ? Vous l'a-t-il dit ?
— Je... c'était évident d'après ce qu 'il faisait

pour moi et la façon dont... il parlait. Je savais
qu 'il avait conscience que nous étions issus de
milieux très différents et que... je n 'étais pas
une professionnelle du cirque.

— Il aurait été borné s'il en avait jugé au-
trement, mais je veux que vous m'expliquiez ce
qu 'était cette amourette.

— Ce n 'était pas une amourette ! protesta
Calista avec vivacité, et vous n 'avez pas le
droit de me poser des questions.

—¦ J'en ai parfaitement le droit et en tant
que votre fu tu r  mari cela m'intéresse, natu-
rellement.

Calista fut  un certain temps avant de ré-
pondre :

— On pense toujours que les clowns sont
des gens frustres, vulgaires. Il y en a beaucoup
comme ça mais Coco était... différent. Peut-
être cela tenait-il à ce qu 'il est Français.

— Différent en quoi ? demanda Lord Helsto-
ne d'un ton pressant.

— Je... je ne peux pas très bien l' exp liquer...
Pas sans paraître vaniteuse.

— Essayez !
— Eh bien , reprit-elle avec hésitation comme

si elle cherchait ses mots, je pense que Coco
me croyais son... idéal. Il lisait beaucoup et
adorait la poésie. Il m'a récité quelques poèmes
et tous avaient pour sujet un homme qui soupi-
re après l'inaccessible... après quelque chose
dont son cœur et son âme connaissent l'exis-
tence mais qu 'il sait ne jamais devoir trouver.

— Vous croyez donc que vous étiez pour
ce garçon ce qu 'il cherchait ?

Calista ne répondit pas.
Elle regardait vers la fenêtre par où entrait

le soleil.
— Je vous ai posé une question, insista-t-il.
— Je ne savais pas que... que c'était si pé-

nible de faire du chagrin à quelqu 'un , mur-
mura la jeune fille. Quand j'ai dit au revoir
à Coco après qu 'il vous a amené ici , la souffran-
ce qu 'exprimaient ses yeux était... presque into-
lérable.

— Il m'a amené ici ?
— Comment croyez-vous donc que je me

suis arrangée pour vous éloigner du cirque ?
Je savais que Manzani , lorsqu 'il aurait repris
connaissance, voudrait vous tuer.

— Pourquoi avait-il perdu connaissance ?
— Parce que je l'ai frappé à Qa nuque avec

un piquet de tente.
Il la dévisagea avec stupéfaction.
— Quand il vous a mis hors de combat ,

expliqua-t-elle, il aurait continué à vous bour-
rer de coups de poing et de pied. Manzani était
comme ça quand la colère le prenait.

— Alors vous l'avez assommé !
— Je... j' avais un piquet de tente en fonte

juste à... à l'intérieur de la roulotte.
— Pourquoi ?
EJle battit des paupières et tarda à répon-

dre.
— J'avais peur.
— De lui ?
—¦ Oui... il avait essayé d'ouvrir la porte

de ma roulotte la veille au soir. Je l'avais fer-
mée au verrou , mais la serrure n 'était pas très
robuste et il n 'aurait pas eu grand mal à la
forcer.

Lord Helstone garda un instant le silence.
— Ainsi le clown a réussi là où j ' ai échoué

et il vous a sauvé.
— Je me suis sauvée toute seule ! rétorqua

la jeune fille. Mais ce qu 'il y avait de difficile
c'était de vous emmener de là. Coco est allé
chercher votre cheval et , avec l'aide du petit
garçon qui surveillait Oreste pour vous, nous
vous avons hissé sur son dos. Puis Coco s'est
mis à califourchon derrière vous pour vous
maintenir en selle jusqu'à de que nous arri-
vions à l'auberge.

— Je suppose que je dois lui en être recon-
naissant, commenta Lord Helstone un peu à
contre-cœur.

— Il ne recherchait pas votre gratitude. Il
l'a fait pour moi.

— C'est évident !
Il poursuivit sans la quitter des yeux :
— J'imagine que c'est la première fois qu 'un

homme était amoureux de vous tout au moins
que vous vous en êtes rendu compte. Qu 'en
avez-vous pensé ?

Calista étudia la question presque comme si
elle était impresonnelle.

— Je crois que... je me suis sentie honorée
et plutôt flattée, répondit-elle après réflexion.
En même temps, j 'étais navrée de lui causer de
la peine.

— Etiez-vous sûre dès le début que c'est ce
que vous finiriez par faire ? Ou avez-vous pen-
sé peut-être d'abord que vous pourriez l'aimer
aussi ?

— Non , je ne l'ai pas pensé mais pas comme
vous pourriez l'imaginer parce que c'était un
clown. Coco était le fils d'un avoué français.
Son père désirait qu'il travaille avec lui dans
son cabinet ou le nom qu 'on donne au bureau
de ces gens-là en France et il avait accep-
té.

Elle poussa un petit soupir.
— Malheureusement le père de Coco était

un homme brutal qui battait sa femme. Il l' a
battue une fois de trop et Coco lui a sauté
dessus, l'a blessé et presque tué.

— Il paraît un monsieur aussi dangereux
que votre autre admirateur, commenta Lord
Helstone d'un ton sarcastique.

—¦ Coco défendait simplement sa mère, pro-
testa la jeune fille. Ordinairement il est calme,
gentil et poétique. Quand il s'est rendu compte
que son père était grièvement blessé, il a com-
pris qu 'il ne pouvait plus rester chez ses pa-
rents. Il s'en est allé avec l'intention de devenir
comédien.

Calista soupira de nouveau.
— Il m'a raconté qu 'il avait tenté en vain

sa chance dans un théâtre après l'autre et
finalement il a eu l'idée d'entrer dans un
cirque. Il travaillait dans un cirque en France
depuis un an quand il a appris qu 'un des nu-
méros devait venir en Angleterre se produire
au « Great Carmo Circus » et il s'y est fait
engager. C'est un bon acteur. Le patron l'ap-
préciait.

—¦ Comme vous.
Calista eut un geste des mains.
-- Il possédait une culture rare dans ce

milieu. La plupart étaient incapables de lire ou
d'écrire. C'était donc inévitable, je suppose, que
nous nous trouvions des points communs.

— S'ajoutant au fait que vous êtes une
ravissante jeune femme, dit Lord Helstone •—
et de nouveau sa voix avait un accent sarcas-
tique.

— J'ai l'impression que vous me criti quez ,
reprit Calista au bout d'un instant. Ce n 'est pas
ma faute si Coco est tombé amoureux de
moi ou si Manzani me poursuivait de ses assi-
duités.

— Pas votre faute ? A qui la faute si vous
vous trouviez dans ce cirque ? Vous rendez-
vous compte des ennuis qui vous attendaient
si vous y étiez restée ?

Calista ne répondit pas et il poursuivit :
— Vous imaginez-vous que le poétique Coco

aurait  été capable de vous sauver de Manzani ?
Il vit à son expression qu 'elle y avait déjà

pensé.
— Je n'avais pas envisagé... de complica-
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Nusslé S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. j

1 Vous recevez l'argent dans le minimum
^ 
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de temps et avec le maximum de dis- I
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Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j

OD Vos héritiers ne seront pas importunés; I I
notre assurance paiera. j
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Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I ;

ÀSL caution. Votre signature suffit. ¦

I 1.115.000 prêts versés à ce jour i

I Une seule adresse: - 0 I j

Banque Procrédit riflj
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J
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g A louer à Cernier |
_ MAGNIFIQUE APPARTEMENT¦ DE 3 PIÈCES
Hi tout confort, ensoleillé, 2 balcons, "
m cuisine agencée, bain/WC, cave. |

Fr. 470.— par mois, charges _
m comprises + à disposition garage
m^ Fr. 60.— par mois I
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¦ Y 2053 CERNIER - Tél. 53 14 54 ¦

AUTO-ÉCOLE
Michel EGGER

NOUVELLE ADRESSE

NORD 153
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

(039) 234623

À LOUER pour le 1er avril 1979 ou da-
te à convenir, à la rue de la Paix 19 :

BEAU STUDIO MEUBLÉ
AVEC TÉLÉVISION
tout confort , WC-douche. Loyer mensuel
Fr. 325.—, toutes charges comprises.

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

tout terrain

m 4 x 4
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 Ois

À LOUER tout de suite

APPARTEMENT de 3 pièces
confort
Loyer Fr. 376.— + charges
Situation : Temple-Allemand

APPARTEMENT de 3 pièces
confort
Loyer Fr. 322.— + charges
Situation : Numa-Droz

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15
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terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier

Parcelles de 1000 m2 environ
Belle situation

Plans à disposition
Conditions de paiement favorables

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

' A VENDRE à l'ouest de La Chaux-de-Fonds

I immeuble locatif
I comprenant 2 appartements de 3 pièces, 1 apparte-
I Kent de 6 pièces (ou 2 de 3 pièces), magasin , atelier.

5 garages.

Ecrire sous chiffre RX 5778 au bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ferblantier-installateur sanitaire
ou

installateur sanitaire
Place stable, travail varié et intéressant pour ouvrier
qualifié.

Ecrire à Jacques BALMER, installateur sanitaire
diplômé, 2043 BOUDEVILLIERS.



tions de cet ordre , dit-elle d'une voix mal
assurée. Quand le patron a proposé que je vien-
ne avec Centaure travailler dans son cirque,
cela m'a paru une occasion inespérée de gagner
de l'argent et de me cacher de Maman.

Elle regarda Lord Helstone et ajouta d'un
ton accusateur :

— Maman ne m'aurait jamais découverte.
Je me demande vraiment pourquoi vous vous
en êtes mêlé !

— Etes-vous encore trop naïve pour com-
prendre que c'était une chance que je sois
arrivé à ce moment-là ? Savez-vous ce que
Manzani voulait de vous ?

— Il voulait... que je vive avec lui comme
si j'étais son épouse... répliqua la jeune fille
avec hésitation. Et c'est une chose que je
n'aurais jamais faite... parce que je le détes-
tais.

— Auriez-vous eu le choix ?
Elle cilla , blêmit et répliqua :
— Je m'étais toujours imaginé, quand j'étais

à la maison , que j'étais capable de me débrouil-
ler seule, mais... c'était épouvantable de n'avoir
que soi sur qui compter...

— Cela ne vous arrivera plus jamais et je
pense, Calista , que lorsque vous direz vos
prières, comme vous le faites je suppose, vous
devriez en réciter une d'action de grâces pour
être sortie saine et sauve de cette aventure
regrettable.

— N'empêche que je ne la regrette pas !
riposta la jeune fille. J'ai appris beaucoup de
choses sur les gens, sur leur gentillesse, leur
courage et leur endurance ! J'ai vu aussi l'inté-
rêt sincère que la plupart des artistes de cirque
portent à leurs animaux.

Elle poursuivit d'une vois enthousiaste :
— Par exemple, le dompteur de tigres les

aimait vraiment. Ils grondaient avec des airs
féroces quand ils étaient en piste mais ils le
laissaient s'asseoir avec eux dans leur cage et
il brossait leur pelage tout en leur parlant.

Elle sourit.
— Les gens du voyage appellent ces bêtes

sauvages des « chats » et c'est bien vrai qu 'elles
se conduisent comme eux.

— Je vous trouve d'une imprudence invrai-
semblable, mais je ne peux qu 'admirer votre
courage. Je n'imagine pas une autre femme de
ma connaissance travaillant dans un cirque et
y prenant plaisir.

— J'adore entendre applaudir Centaure,
avoua la jeune fille, et c'était assez exaltant
quand les enfants hurlaient de joie au moment
où il s'emparait de la sacoche pleine d'or et la
donnait au pauvre vêtu de guenilles.

— Comment lui avez-vous appris ce tour ?
— Centaure comprend tout ce que je lui dis.
Lord Helstone se mit à rire.
— Il y a une chose dont je suis sûr, Calista ,

c'est que tous les hommes qui tomberont amou-
reux de vous, et aussi votre mari, découvriront
que leur rival le plus sérieux est Centaure !

Calista le dévisagea d'un air quelque peu
interdit et, comme pour se faire pardonner son
interrogatoire, il demanda:

— Vous dites que les gens du cirque appel-
lent leurs félins des chats. Je pense qu 'ils ont
un vocabulaire particulier.

— Coco me l'a expliqué. Dans tous les pays,
les gens du cirque ont leur propre langue qu 'ils
tiennent jalousement secrète.

— Pourquoi ?
— Pour pouvoir discuter leurs affaires per-

sonnelles devant les « flatties », c'est-à-dire les
presonnes étrangères à la profession comme
vous, afin qu'on ne sache pas de quoi ils par-
lant-

— Je vois que votre album va s enrichir ,
commenta-t-il en souriant. Dites-moi quelques-
unes de ces expressions.

— Les chiens savants sont des « slanging-
buffers >; . « Parlari » signifie parler et une
« Dona » c'est une femme.

— L'origine de certains de. ces mots se de-
vine.

— Coco disait qu l'argot du cirque en An-
gleterre est un mélange de tzigane * d'italien ,
de mots prononcés à rebours , ou assemblés pour

leur sonorité. La langue tzigane, bien sûr, est
d'origine orientale.

— Je le savais, en effet. Dites-moi d'autres
mots.

— Denari » signifie argent. « Cushy » , le mot
pour plaisant , dérive directement du tzigane et
quand il y avait des Bohémiens parmi le per-
sonnel du cirque ils appelaient les chevaux
« grei » mais la plupart des gens du cirque les
appellent « prads ».

Elle eut un rire léger.
— J'enfreins leur code d'honneur , je crois,

en vous racontant cela et je suis sûre que Coco
ne serait pas d'accord. A propos , tous les clowns
anglais sont appelés « Joey ».

— Avez-vous dit a Coco qui vous étiez !
— Non.
— Pourquoi ? Vous n'aviez pas confiance en

lui ?
— Pas à cause de cela. Je craignais que cela

paraisse une vantardise de dire que je m'étais
enfuie de chez moi parce que ma mère désirait
me faire épouser un comte ! Quand il vous a
trouvé sans connaissance et m'a demandé qui
vous étiez, j' ai répondu que vous étiez mon
mari.

— C'était judicieux et anticipait simplement
sur ce qui sera la réalité.

Calista se leva du lit où elle était assise pour
jouer aux échecs avec lui et alla vers la fenêtre.

Il l'observa en silence et au bout d'un mo-
ment elle annonça:

— Le médecin a dit que vous pourrez vous
lever demain et que vous serez assez rétabli
pour voyager en voiture.

— Je le sais, mais je préfère retrouver d'a-
bord mes forces et me sentir solide sur mes
jambes avant que nous retournions affronter
votre mère et subir les félicitations.

— Y sommes-nous obligés ? demanda la jeu-
ne fille à voix basse.

— A moins que vous ne souhaitiez rester
éternellement dans l'obscurité de cette auberge
ou d'autres semblables.

— Vous voulez retourner à vos domaines ,

vos chevaux et naturellement à votre vie poli-
tique.

Le Comte ne protesta pas et après un silence
elle dit:

— Avez-vous oublié que le Couronnement a
lieu le 28 — dans une semaine ?

—• Je n 'y songeais plus. J' avoue que ce n 'est
pas un événement que j' attends avec impa-
tience.

— Vous aurez besoin en tout cas d'être en
pleine forme.

— J'en conviens. Cinq heures de présence
dans l'abbaye de Westminster sont un exploit
d'endurance pour n 'importe qui.

— Vous serez complètement rétabli d'ici-là ,
déclara Calista avec assurance.

— Je l'espère.
— J'ai pensé, reprit-elle d'une voix hésitan-

te , que nous n'avions pas besoin d'expliquer à
personne que vous avez été blessé ou contraint
de rester au lit. Vous pouvez faire comme si
tout le temps de votre absence vous m'aviez
cherchée et ne m'aviez découverte que le jour
de notre retour.

— Je vois que vous êtes décidée à épargner
mon amour propre.

— Je... je ne songeais pas seulement à vous.
Je sais combien Maman serait fâchée si elle
savait que j' ai séjourné ici dans cette auberge
r.ans chaperon.

— Votre mère ne serait que trop contente
d' avoir une excellente raison supp lémentaire
pour exiger que notre mariage ait lieu le plus
vi te possible , j ' en suis certain , répliqua-t-il d'un
ton sarcastique.

Il avait parlé sans réfléchir mais, quand il
vit l'expression dans les yeux de Calista et la
rougeur de ses joues , il regretta de n 'avoir pas
fait preuve de plus de tact.

— Maman s'imaginerait... commença-t-elle.
Oh... non ! C'est impossible !

— Il nous faut veiller à ne lui donner aucun
motif de croire quoi que ce soit de ce genre ,
dit Lord Helstone pour la réconforter.

Il s'aperçut que Calista avait toujours l' air
choquée et il finit par dire: (A S U I V I T )
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Même utilisation que
la mayonnaise

50% moins de calories

SHASSLER
Décoration intérieure cherche pour entrée
immédiate

tapissier-décorateur
pour le remontage des rideaux et meubles
rembourrés.

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 21 21.
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"cherche à engager pour son département « Joaillerie »
à VILLERET

boîtier-bijoutier
contrôleur technique
visiteuse habillement
employé (e)
de commerce qualifié (e)
aide de bureau
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du
Personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joi-
gnant les documents usuels, tél. (032) 41 09 11, int.
2629 ou 2206).
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Jumbo c'est / 'avenir !

fesÉsifsjSI fWWl¦""""¦"¦ " ' mmmi leMnertl
AUDIO-VIDEO affilié à f t^ X  ̂ À̂M

engagerait pour l'automne

apprentie vendeuse
DISQUAIRE

C'est une profession variée et passionnante pour qui
aime la vente.

Si vous jouez si possible d'un instrument et en tous
cas aimez les différents genres de musique (aussi le
«classique»), prenez contact avec nous.

Brugger, La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert
23-25, tél. (039) 23 12 12.

Fabrique d'instruments de précision biennoise

cherche pour son département de micromécanique

micromécanicien (CFC)-
prototypiste
pouvant assumer la responsabilité de ce centre.

Prestations en fonction des capacités.

Entrée à convenir.

Les cand-.dats intéressés sont priés de soumettre leur
offre sous chiffre D 920119 à Publicitas , rue Neuve 48,
2500 Bienne.

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

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

MACHINES
À LAVER

marques suisses ,
d'exposition , neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
por mois

12 mois minimum

Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement i

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 4575
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NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

1 monteur électricien
Entreprise P. MÉRINAT, installations électriques,
avenue Paul-Ceresole 12, 1800 VEVEY.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A louer des le au
avril 1979,

Bois-Noir 39

appartement
de 3 pièces
tout confort Loyer
mensuel charges
comprises Fr. 36S.—

Tél. (039) 26 06 64.
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress , Genève

— Oui. Je me le rappelle. Quelle influence peut avoir
ce pauvre déséquilibré ?

— Supposez qu 'il ait derrière lui un homme beau-
coup plus astucieux , qui se servirait de lui , un homme
qui saurait comment soulever les paysans contre les
Kouraguine?

— Qui cela pourrait-il être ?
— Je ne sais pas. Peut-être ai-je tort de laisser mon

imagination courir ? J'ai écrit à Andreï à ce propos.
— Qu'a-t-il répondu ?
— Qu'il compte passer l'hiver à Rome et que tout

cela ne le concerne plus. Ce n'est pas vrai , explosa
Maria. Il prétend ne pas s'en soucier , mais c'est faux !
Ce qu 'il a tenté de réaliser ici lui tient à cœur. C'est sa
faute à elle. Elle l'a contraint à s'exiler. Elle a détruit sa
vie et s'en moque éperdument. Dmitri est plus que
jamais son esclave.

Ce n'était pas tout à fait exact , mais si Maria nourris-
sait des préventions contre Natalia Petrovna comment
s'en étonner? A ses yeux, Andreï ne pouvait pas avoir
tort.

Je réfléchissais à cela sur le chemin du retour. Le long
été venait de s'achever et les événements se précipi-
taient, comme une boule de neige dévalant une colline et
qui emporte tout au passage.

Quelques jours plus tard , un matin, Paul et moi nous
traversions le vestibule pour partir en promenade. Dmi-
tri et Natalia venaient de descendre. Devant le perron ,
Simon tenait Soliman et un valet d'écurie amenait le
cheval du comte Dmitri Lvovitch.

Tout à coup, un homme apparut au fond de l'allée,
secoué au trot de sa mule. Il vociférait , menaçant la
pauvre rosse de l'écorcher vite si elle ne pressait pas l'al-
lure. Ses discours pittoresques laissaient la mule indiffé-
rente et nous riions de bon coeur quand il dégringola de
la selle comme un sac de pommes de terre. C'étai t le
chef du village, suant , pantelant , ses cheveux gris héris-
sés sur sa tête.

— Votre Honneur, cria-t-il, écoutez-moi, Votre
Honneur ! Les nouveaux bâtiments...

— Eh bien ! Qu'y a-t-il ? Parle!
Agacé, Dmitri s'était arrêté sur une marche.
— Ils sont détruits et tous les matériaux , et le bois,

Votre Honneur, saccagés...
— Que dis-tu? Est-ce vrai ?
— Je vous le jure... Je l'ai vu de mes propres yeux . Je

suis venu aussi vite que cette maudite carne m'a porté.
— Les misérables ! Il faut que j'y aille sans perdre

une minute, dit-il. Je suis désolé, Natacha, vous monte-
rez sans moi.

— Je vous accompagne, répondit-elle vivement.
— Non. Cela peut être dangereux.
— Dangereux ou non, je vous accompagne, Dmitri.
— Comme vous voudrez. En ce cas, nous emmène-

rons une escorte. ' /
Il prit les rênes des mains de Simon.
— Cours prévenir M. Reynard de ce qui se passe.

Qu 'il nous suive avec quelques hommes.
Le jeune homme gravit en courant les marches du

perron tandis que Dmitri et Natalia partaient avec le
chef du village.

Ce me fut pénible de me promener dans le parc en
compagnie de Paul, de répondre à ses questions, de
regagner la salle d'étude comme si de rien n'était , alors
que j 'aurais voulu être là-bas.

La matinée, puis l'après-midi s'écoulèrent avec len-
teur. Enfin Dmitri , Natalia et leur suite revinrent, rame-
nant un prisonnier. Anfisa se trouvait avec moi sur le
perron; à la vue de Micha, elle détourna les yeux et se
signa plusieurs fois. Sans doute partageait-il la réputa-
tion de sa grand-mère et craignait-elle qu 'il n'eût son
pouvoir maléfique?

Les mains liées au corps, Micha était recouvert d'une
épaisse couche blanchâtre. Je devinai qu 'il avait par-
couru la distance du village à Arachino attaché par
une corde à l'un des chevaux. U paraissait à bout de for-
ces et pourtant il redressait fièrement la tête. Une bour-
souflure étroite et rouge lui zébrait le visage comme s'il
avait reçu un violent coup de cravache. On l'enferma

dans une pièce vide de la grande demeure en attendant
que Dmitri prit une décision à son égard.

Je brûlais de savoir ce qui s'était passé. J'allai à la
recherche de Simon, avec qui je m'entendais très bien ,
en partie en raison de mon amitié avec Maria. Il me
dirait la vérité. Je le trouvai dans les écuries où il veillai t
à ce que Soliman fût bouchonné avec soin. Après s'être
assuré que le cheval recevrait sa ration d'avoine et
d'eau, il m'entraîn a au dehors. Je lui demandai où ils
avaient découvert Micha.

— Il se cachait dans la forêt , près du village, made-
moiselle. Bien entendu , il a nié, il a juré sur tous les
saints qu 'il n 'était pour rien dans l'affaire. Toutefois , en
le fouillant, nous avons sorti d'une poche de l'amadou
qui avait sans doute servi à allumer l'incendie. Il a cer-
tainement des complices mais monsieur Jean aura du
mal à lui arracher leurs noms.

— D'où lui vient cette blessure au visage ?
Simon prit un air embarrassé.
— Il a crié quel que chose... quelque chose de très

indécent sur la comtesse Natalia Petrovna et sur Andreï
Lvovitch. Ivre de colère, le comte Dmitri Lvovitch l'a
cravaché. Micha l'aurait tué si nous n 'avions réussi â le
maîtriser. Son Honneur n 'aurait pas dû faire cela ,
mademoiselle. C'était imprudent. Micha est un homme
dangereux.

— Plus très dangereux , maintenant , dis-je. Il est
hors d'état de nuire dans ce cachot verrouillé.

— Dieu veuille qu 'il y reste, répondit Simon , la mine
grave. Le diable a plus d'un tour dans son sac et ses
ruses nous sont inconnues. (A suivre)

La maison
Kouraguine



Important meeting de boxe à Delémont

Jean-Jacques Sansonnens (à droite), s'est incline devant Sorge Rocco.

Ce sont plus de 250 personnes qui
ont assisté à la réunion de boxe orga-
nisée par le Club delémontain , samedi
soir , à la salle de gymnastique du Châ-
teau. Douze combats amateurs et ju-
niors étaient inscrits au programme.
L'arbitre et le juge unique de ces der-
niers était M. Alfred Probst , de Pla-
gne, et M. John Nicolet , de Tramelan ,
officiait comme chronométreur.

Pour la première fois depuis long-
temps, dix Jurassiens sont montés sur
le ring au cours de la même soirée.
Ils venaient de Tramelan , Porrentruy
et Delémont. Cela est encourageant et
permet de croire à un nouvel engoue-
ment des jeunes pour le noble art.

Résidtats
JUNIORS

LÉGERS : José Lopez (Delémont) bat
Mahrez Khelifi (Porrentruy) aux pts.
— SURWELTERS Pascal Piegay (Por-
rentruy) bat Gabriel Odiet (Delémont)
aux points ; Joseph Papalardo (Tra-

melan) bat Joerg Haas (Herzogenbuch-
see) par abandon. — LÉGERS : Yan
Gospocic (Delémont) bat Pierre Per-
ner (Winterthour) aux points. — MI-
WELTERS : Gianni Coppola (Lausan-
ne) bat Romain Verena (Porrentruy)
par arrêt de l'arbitre. — WELTERS :
Nicola Como (Delémont) bat Daniel
Jenni (Herzogenbuchsee) aux points.

AMATEURS
WELTERS : Roland Galeuchet (Por-

rentruy) et Joerg Kammer (Thoune)
font match nul ; Alfred Wyss (Thou-
ne) bat Joseph Fagone (Yverdon) aux
pts ; Giovanni Filippin (Winterthour)
bat Francis Porchct (Lausanne) par
knock-out. — SURWELTERS : Yves
Mougin (Colombier) bat Bernard Bing-
geli (Yverdon) aux points ; Roland Be-
zençon (Lausanne) bat Luigi Donateo
(Delémont) par abandon. — MOYENS :
Rocco Sorge (Yverdon) bat Sanson-
nens Jean-Jacques (La Chaux-de-Fds)
par knock-out.

Stenmark, vainqueur, a fait mieux que Killy
Lors du slalom géant disputé hier à Furano

Vingt-quatre heures après avoir fêté son 23e anniversaire, Ingemar Sten-
mark a réussi un nouvel exploit dans le dernier slalom géant masculin de
la saison, à Furano. Dans une épreuve qui ne pouvait plus influer sur les
positions acquises en Coupe du monde, le Suédois a livré un baroud d'hon-
neur et il a tout de même réussi une « première»: Stenmark a en effet
dépassé Jean-Claude Killy en fêtant 13 victoires lors de la même saison au

niveau de la Coupe du monde contre 12 au Français.

PAS DE CADEAU...
POUR LES SUISSES

Sur une piste de 1320 m. et d'une
dénivellation de 420 mètres, Ingemar
Stenmark a négocié dans son style ha-
bituel les 58 portes du parcours. Meil-
leurs temps dans chacune des deux
manches, le blond Suédois a une fois
de plus signé un succès indiscuté. Et ,
comme ce fut souvent le cas cette sai-
son, ses plus dangereux rivaux ont été
les Suisses, particulièrement brillants
dans ce slalom géant. Heini Hemmi,
le champion olympique de la spécialité ,
a en effet terminé à la deuxième pla-
ce, tandis que le Valaisan Jean-Pierre
Fournier prenait le troisième rang.
Avec en plus lea résultats de Jacques
Luthy (cinquième) et de Peter Luscher
(septième) , le vainqueur de la Coupe
du monde, la formation helvétique a
réussi une performance de choix sur
les neiges de Furano.

ECRASANTE SUPÉRIORITÉ
DES SUÉDOIS

Battu par un règlement qui le désa-
vantageait en Coupe du monde, Inge-
mar Stenmark n'en aura pas moins
écrasé de sa personnalité cette édition
1978-1979 de la Coupe du monde, qui
s'achèvera ce jour par un slalom paral-
lèle. Pourtant, le Suédois n'est paa en-
core décidé à mettre un terme à sa sai-
son : « Il me reste encore deux épreu-
ves à courir : le slalom et le slalom
géant des championnats de Suède... »,
devait-il confier. Dans l'optique de la
saison prochaine, Ingemar Stenmark a
également révélé qu 'il songeait à par-
ticiper aux courses de descente, mais
sa décision n'est pas encore arrêtée.
« Je veux d'abord étudier le nouveau
règlement de Coupe du monde qui sera
proposé ».

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Suède) 2'58"

59 (l'30"71 et l'27"88) ; 2. Heini Hemmi
(Suisse) 3'00"15 (l'31"07 et l'29"08) ;
3. Jean-Luc Fournier (Suisse) 3'00"41
(l '31"10 et l'29"31) ; 4. Boris Strel
(Yougoslavie) 3'01"66 (l'32"08 et l'29"
58 ; 5. Jacques Luthy (Suisse) 3'01 "S7
(l '31"99 et l'29"88) ; 6. Piero Gros
(Italie) 3'01"91 ; 7. Peter Luscher (Suis-
se) 3'02"13 (l '32"60 et l'29 '53) ; 8. Joze
Kuralt (Yougoslavie) 3'02"51 ; 9. Leon-

hard Stock (Autriche) 3'02"62; 10. Hans
Enn (Aurtiche) 3'02"65 ; puis les autres
Suisses, 24. Werner Rhyner 3'05"93 (F
34"80 et l'31"13) ; 25. Peter Muller 3'
06'26 U'34" et l'31"73) ; 29. Martial
Donnet 3'07"33 (F34"59 et l'32"74).

COUPE DU MONDE MASCULINE

Classement f i n a l  : 1. Peter Luscher
(S) 186 points (103 point s b i f f é s ) : 2.

Leonhard Stock (Aut) 163 (34) ; 3. Phil
Mahre (EU) 155 (49) ; 4. Piero Gros
(I t )  152 (52) ; 5. Ingemar Stenmark (Su)
150 (260). — Puis : 13. Luthy (S) 79
(25) ; 16. Muller (S) 72 (4C) ; 19. Burgler
(S) 67 (13) ; 23. Heini Hemmi (S) 60
(66) ; 27. Donnet (S) 56 (7) ; 31. Four-
nier (S) 52 (31) ; 44. Rhyner (S) 30 (2) ;
46. Raeber (S) 27 ; 49. Roux (S) 26 ;
50. Vesti (S) 25 ; 55. Josi (S) 20) ; 59.
Fretz (S) 17 ; 79. Aellig (S) 7 ; 88.
Burcher (S) 4 ; 99. Meli (S) 1.

Slalom géant (classement f i n a l )  : 1,
Stenmark , 125 (125) ; 2. Luscher , 103
(42) ; 3. Krizaj, 96 (21) ; 4. Heini Hemmi ,
86 (40) ; 5. Luthy,  75 (1).

Par nations (avant le slalom parallè-
le)  : 1. Autriche, 1733 ; 2. Suisse, 1242 ;
3. Italie , 991 ; 4. Etats-Unis, 925 ; 5.
RFA , 822 ; 6. Liechtenstein , 525.

Suisse - Hollande 2-5 (0-1,1-1,1-3)
Aux mondiaux de hockey, pas de qualification helvétique pour les JO

Patinoire de Galati, 3500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Gngonev (URSS),
Zsitva et Wang (Hon, Chine). — BUTS : 8' Van Soldt 0-1 ; 2V De Heer 0-2 ;
40' Lœrtscher 1-2 ; 47' Conte 2-2 ; 50' Peternousek 2-3 ; 55' De Heer 2-4 ;
58' Van der Brœk 2-5. — PÉNALITÉS : 8 X 2' contre la Suisse ; 6 X 2' et 5'
(De Bruyn) contre la Hollande. — SUISSE : Jaeggi ; Zenhaeusern, Kcelliker ;
Dubuis, Hofmann ; Kramer, Girard ; Conte, Soguel, Widmer ; Holier,
Wittwer, Mattli ; Blaser, Lœrtscher, Schmid et Dellsperger. — HOLLANDE :
Gobel ; Peternousek, Van Soldt ; Bakker, Hille ; Van Gog, Pluymers ; Jan-
sen, Van Wieren, De Heer ; Berteling, De Graauw, Huizinga ; De Bruyn,

Van der Brœk, Decloe.

.xième tiers-temps, les choses ne s'ar-
rangèrent guère : Widmer et Dellsper-
ger tirèrent sur le montant de la cage
défendue  par Gobel. Dans la dernière
phase du même tiers-temps, Widmer
s'empara du palet , tournoya autour de
la cage hollandaise , dribbla le gardien
et tira sur le montant d' un but abso-
lument vide. Une dernière occasion de
renverser la situation se présenta à Ici
44e minute, alors que la Suisse obte-

QUAND LES NERFS CRAQUENT
Cette confrontation était le par fa i t

r e f l e t  des précédentes. A chaque fo i s
que la Suisse joue une carte impor-
tante, ses ner f s  la trahissent. Les Suis-
ses n'ont pourtant pas manqué d' occa-
sions , et le score f inal  aurait très bien
pu être en leur faveur , ce qui leur
aurait valu de jouer dans le tour f ina l .

Mais  le match s'annonçait d' emblée
sous de mourais auspices. Wittiuer ,
puis Matt l i  se présentèrent , dans les
premières minutes du jeu , seuls de-
tant le gardien adverse sans pour au-
tant pouvoir  conclure. Durant le don-

nait un penalty sur une fau te  d' un ar-
rière néerlandais qui jeta sa canne
dans les jambes de Conte. L'ancien roi
des buteurs de ligue A ne sut pas saisir
cette ultime chance.

VAINE COMBATIVITÉ
La formation suisse, bien qu'elle ait

f a i t  preuve de combativité , manquait
totalement de cohésion. Et il n'était
pas rare de voir des passes qui se ter-
minaient sur la crosse de l'adversaire.
La Hollande n'était pas le seul adver-
saire de la Suisse , mais aussi la peur.
Surtout les lignes d' attaque se mon-
trèrent paralysées , se repliant immé-
diatement après chaque intrusion dans
le camp adverse.

Face aux Bataves, ils n'avaient cer-
tes pas pas la partie facile.  Les Hol-
landais ont été f i d è l e s  à l'image qui ,
est la leur depuis le début du cham-
pionnat du monde, celle d'une équipe
dure et brutale , qui ne recule pas de-
vant les co£!isio7is avec les autres
joueurs.

La situation après les matchs de hier
Le premier objectif de l equipe suis-

se dans le cadre du championnat du
monde du groupe B à Galati , n'a pas
été atteint. En effet , elle s'est inclinée
face à la Hollande dans un match
qu 'elle se devait de remporter si elle
désirait obtenir sa qualification pour
le tournoi olympique. Les hommes de
Jirik et Vanek n'ont jamais présenté
un jeu qui aurait pu mettre leurs ad-
versaires en danger. Déjà médiocres
contre la Norvège (1-5) et très timorés
face à la Chine (6-4), cette fois l'équipe
nationale était confrontée à une forma-
tion qui n'était pas au mieux de sa for-

me. Par la même occasion , les Bataves
ont signé leur première victoire contre
la Suisse en sept rencontres.

L'Allemagne de l'Est, grande favorite
du tournoi , ainsi que la Hollande et la
Norvège, disputeront donc le tour fi-
nal. La quatrième équipe pourrait être
celle de la Roumanie, mais à condi-
tion qu 'elle ne perde pas sur un score
trop élevé face à l'Allemagne de l'Est ,
et de plus, qu'elle s'impose face à
l'Autriche et au Danemark.

Deuxième l'an dernier , le Japon
jouera , tout comme la Suisse, dans le
tour de relégation, d'où l'importance
capitale dans leur confrontation direc-
te de demain. Le vainqueur pourra
comptabiliser deux points, ce qui ré-
hausserait nettement ses chances dans
une poule où tous les points sont bons
à prendre.

Résultats et classements
GROUPE A : RDA - Autriche 7-5 ;

Roumanie - Hongrie 8-4. — Classe-
ment : 1. RDA 3 matchs et 6 points ;
2. Roumanie 3 et 5 ; 3. Autriche 3 et 3 ;
4. Danemark 2 et 0 ; 5. Hongrie 3 et 0.

GROUPE B : Norvège - Japon 4-3 ;
Hollande - Suisse 5-2. — Classement :
1. Hollande 3 matchs et 6 points ; 2.
Norvège 3 et 4 ; 3. Japon 3 et 2 ; 4.
Suisse 3 et 2 ; 5. Chine 2 et 0.

Championnat du monde C
Les résultats de dimanche, à Barce-

lone. — Bulgarie - Espagne 5-4 (2-2 ,
2-0, 1-2; Yougoslavie - France 7-5
(2-1, 4-2 , 1-2). — Classement après
deux tours : 1. Italie 4 ; 2. Yougoslavie
4 ; 3. Espagne 2 ; 4. France 2 ; 5. Bul-
garie 2 ; 6. Corée du Nord 2 ; 7. Gran-
de-Bretagne 0 ; 8. Australie 0.

Servette a plus de chance que les Grasshoppers
Matchs retour des quarts de finale des Coupes européennes de football

Demain soir seront connues les 12 équipes qui, les 11 et 25 avril, dispute-
ront les demi-finales des Coupes européennes interclubs. Elles le seront
en effet en conclusion des rencontres retour, dont l'issue est des plus incer-
taines, compte tenu des faibles écarts obtenus lors des matchs aller des
quarts de finale, il y a deux semaines. Le 7 mars, seul MSV Duisbourg (UEFA)
l'a emporté cher l'adversaire, et Nottingham Forest (champions) s'est assuré
le plus net avantage (4-1). Toutes les autres formations, qui cette fois
recevront et auront l'avantage du terrain, ont minimisé les conséquences
du déplacement initial, s'assurant parfois un précieux but à l'extérieur.

COUPE DES CHAMPIONS
Les quatre clubs opérant à domicile

restent sur une défaite, et pour trois
d'entre eux elle pourrait ne pas être
sans appel. Glasgow Rangers, Malmœ
FF et Dynamo Dresde peuvent fort bien
retourner la situation en leur faveur
aux dépens respectivement du FC Co-
logne, de Wisla Cracovie et d'Austria
Vienne, qui n'ont précédemment triom-
phé que par une marque réduite, à sa-
voir et dans l'ordre cité 1-0, 2-1, 3-1.
Reste le cas des Grasshoppers, battus
4-1 par Nottingham Forest , qui s'atta-
quent à une tâche fort difficile. Mais
peut-être pas impossible.

COUPE DES VAINQUEURS
Les Belges de Beveren ont réussi le

match nul à l'aller (0-0), à Milan , face
à l'Inter. Ils partiront donc favoris.
Pour leur part, Banik Ostrava et le
FC Barcelone, qui restent sur une
courte défaite (1-2), n'ont pas perdu
toutes leurs chances face respective-
ment au FC Magdebourg et à Ipswich
Town. Le football tchécoslovaque a le
vent en poupe.

COUPE DE L'UEFA
MSV Duisbourg, qui reste sur une

victoire extérieure (3-2) a virtuellement
en poche sa qualification. Dans les au-

tres rencontres rien n est joue , encore
que les formations jouant à domicile
ont de grandes chances de s'imposer,
,.T„...„.I (. inVio^ ont préservé l'essentiel
à l'aller. A 48 h. du coup d'envoi du
match retour contre Fortuna Dussel-
dorf aux Charmilles, Peter Pazmandy
précisait que la formation genevoise se-
rait composée de la façon suivante :

Engcl ; Valentini , Trinchero, Guyot ,
Bizzini ; Barberis , Schnyder, Andrey ;
Ella, Hamberg, Pfister.

Programme des matchs
Coupe des champions (demain). —

Malmoe FF - Wisla Cracovie (aller
1-2) ; Dynamo Dresde - Austria Vien-
ne (1-3) ; Grasshoppers - Nottingham
Forest (1-4) ; Glasgow Rangers - Co-
logne (0-1).

Coupe des vainqueurs de Coupe (de-
main). — Banik Ostrava - FC Magde-
bourg (1-2) ; Beveren-Waas - Interna-
zionale Milan (0-0) ; Servette - Fortuna
Dusseldorf (0-0) ; CF Barcelone - Ips-
wich Town (1-2).

Coupe de l'UEFA (demain). — Du-
kla Prague - Hertha Berlin (1-1) ; MSV
Duisbourg - Honved Budapest (3-2) ;
West Bromwich Albion - Etoile rouge
Belgrade (0-1) ; Borussia Moenchen-
gladbach - Manchester City (1-1).

La Coupe du monde à Annemarie Moser
L'Autrichienne Annemarie Moser, qui fêtera son 26e anniversaire dans une
semaine, s'est fait un magnifique cadeau : la championne autrichienne, à
l'occasion de la dernière épreuve de la saison, est parvenue en effet à rem-
porter pour la sixième fois la Coupe du monde. Déjà gagnante à cinq
reprises, de 1971 à 1975, Annemarie Moser a ainsi tenu son pari de renouer
avec la victoire dans le trophée le plus prisé du Cirque blanc, après avoir

interrompu sa carrière durant 18 mois.

DE JUSTESSE
Cette édition 1978 - 1979 de la Coupe

du monde aura été incertaine jusqu'au
bout. Avant cette ultime épreuve, Han-
ni Wenzel , détentrice du trophée, pos-
sédait encore 20 points d'avance sur sa
rivale autrichienne. Avec son énergie
coutumière, Annemarie Moser est par-
venue, grâce à sa deuxième place dans
ce slalom géant de Furano, à reprendre
in extremis et définitivement la pre-
mière place. Avec 243 points , l'Autri-
chienne devance finalement Hanni
Wenzel de 3 pts. Cette dernière n'au-
rait pu marquer que 3 points à Fura-
no, à condition qu'elle termine parmi
les trois premières. Elle a dû finale-
ment se contenter du cinquième rang.

NADIG COMME A SAPPORO !

Sur une neige qui lui avait permis de
signer le plus bel exploit de sa carriè-
re, lorsqu'elle avait gagné en 1972 deux
titres olympiques (descente et slalom
géant), Marie-Thérèse Nadig a récolté
sa première victoire de la saison. La
championne suisse (24 ans) a passé avec
aisance les 53 portes disposées sur les
1270 mètres de la difficile piste d'une
dénivellation de 330 mètres. Et son
succès a été indiscutable puisqu'elle a
rlgné le meilleur temps dans chacune
des deux manches. Finalement, Marie-
Thérèse Nadig a battu Annemarie Mo-
ser de... 5"20, un. des plus gros écarts
jamais enregistrés dans une épreuve
de Coupe du monde, et l'Allemande
de l'Ouest Irène Epple de 5"39.

Résultats
1. Marie-Thérèse Nadig (Suisse)  2'

46"03 (l'20"36 et l'25"67) ; 2. Annema-
rie Moser (Autriche) 2'51"23 (l'23"61 et
l'27"62) ; 3. Irène Epple (RFA) 2'51"
42 (l'23"08 et l'28"34) ; 4. Heidi Preus".
(EU) 2'51"85 ; 5. Hanni Wenzel (Liech-
tenstein) 2'51"86 ; 6. Cindy Nelson (EU)
2'52"03 ; 7. Fabienne Serrât (France)
2'52"06 ; 8. Vicki Fleckstein (EU) 2'
53"20 ; 9. Olga Charvatova (Tchécos'o-
vaquie) 2'53"99 ; 10. Brigitte Glur
(Suisse) 2'54"09 ; puis, 25. Erika Hess
(Suisse) 2'57"92.

COUPE DU MONDE FÉMININE
Classement f i na l  : 1. Annemarie Mo-

ser (Aut) 243 (109 points biffés) ; 2.
Hanni Wenzel (Lie) 240 (91); 3. Irène
Epple (RFA) 189 (78) ; 4. Cindy Nelson
(EU) 108 (30) ; 5. Marie-Thérèse Nadig
(S)  156 (71) .  — Puis : 15. Glur (S) 78
(1) ; 16. Hess (S) 76 ; 20. Zurbriggen
(S) 60 (30); 27. Bischofberger (S) 49 ;
39. Dirren (S) 34 (2) ; 40. De Agostini
(S) 33 ; 47. Haas (S) 26.

Slalom géant , classement f inal  (7
courses , 5 résultats) : 1. Kinshofer , 125
(14) ; 2. Wenzel , 112 (26) ; 3. Epple,
105 (1) ; 4. Nhdig,  94 (4) ; 5. Serrât , 65.

Marie-Thérèse Nadig renoue avec le succès

Exploits valaisans
en Coupe d'Europe

Le jeune Valaisan Joël Gaspoz a pris
la deuxième place du slalom géant de
Coupe d'Europe de Courchevel. Au ter-
me des deux manches, Gaspoz n'a été
devancé que par l'Espagnol Juan-Ma-
nuel Fernandez-Ochoa, le leader du
classement du slalom géant en Coupe
d'Europe. Un autre Suisse s'est classé
dans les points : Christian Hemmi a en
effet pris la dixième place de cette
épreuve.

Second la veille, le jeune Valaisan
Joël Gaspoz s'est à nouveau mis en
évidence dans le second slalom géant
de Coupe d'Europe disputé à Courche-
vel. Il a été devancé par l'Autrichien
Ernst Hinterseer dont le frère Hansi
court chez les professionnels et par le
Norvégien Kjell Walhcen.

Liste des gagnants :
1 gagnant à 13 pts, Fr. 96.033,75

46 gagnants à 12 pts, Fr. 1.062 ,65
604 gagnants à 11 pts, Fr. 80,95

4740 gagnants à 10 pts, Fr. 10,30

Toto - X
1 gagnant à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 21.444 ,75
288 gagnants à 5 Nos, Fr. 148,90

6380 gagnants à 4 Nos, Fr. 6,70
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

réussi. Le 4e rang n'est pas payé, le
gain étant inférieur à Fr. 1.—. Le
jackpot totalise Fr. 112.492,65.

Loterie à numéros
3 gagnants à 6 Nos, Fr. 142.399 ,60
5 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 20.000.—
164 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.604,85

7.113 gagnants à 4 Nos, Fr. 60,05
106.343 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

les gains du Sport-Toto

Le monde sportif » le monde sportif ? te monde sportif ? Le monde sportif
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BÂLE
'/( finale Coupe suisse

Cartes de membres non valables
Location d'avance : Delley Sport,
Moka Bar, Stade de la Maladière.

P 5744

En volleyball également ; c'est plus beau lorsque c'est inutile...

(15-6, 9-15, 15-13, 8-15, 15-7). Salle de gymnastique de St-Imier, 80 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Y. Monnin et G. Balon , bons. Durée : 87 minutes. — TRAME-

LAN : Tellcnbach A. (cap.), Leuzinger Y., Froidevaux X., von der Weid E., Rufli

M.-O., Jolidon D., Zurcher P., Rolli B., Hurni J. C. LAUSANNE : Leuenberger

P.-A. (cap.), Roulet D., Bloch C, Pittet D., Brunner P., Zahnd J. NOTES : match

retardé d'un quart d'heure, les Lausannois ayant eu des problèmes lors du dépla-

cement. Les Tramelots remettent aux Vaudois un cadeau pour leur promotion

(vraisemblable) en LNA.

CADEAU DE FIN DE SAISON...

Ainsi , Tramelan pourra dire qu 'il
a été le seul à infliger une défaite —
l'unique du championnat — aux uni-
versitaires lausannois ! Il faut s'em-
presser d' ajouter pour être objectif ,
que la victoire des Jurassiens a été
obtenue contre une formation vaudoise
tronquée : Carrel , Jatton et Tercier
manquaient à l'appel , seuls Pittet ,
Leuenberger et Brunner font partie de
la formation standard. Il faut dire aussi
que les Tramelots ont fort bien joué
durant toute la rencontre, et se sont
appliqués à présenter des phases de
jeu spectaculaires , même contre les
meilleurs adversaires.

Certes, la défaite des uns et la vic-
toire des autres ne changent rien au
sort réservé aux deux équipes ; mais
enfin , les Tramelots se sont fait le

plaisir de bat t re  Lausanne, voilà qui
démontre qu 'ils ont passé très près du
sauvetage et leur maintien en LNB...
Peut-être qu 'en disposant d'une salle
de sport...

Au cours de cette rencontre, les lo-
caux ont fait jouer tous les joueurs ;
ils ont commencé le match à vive al-
lure et les visiteurs ont été surpris de
la performance de Tramelan. Si les
Lausannois ont remporté 'assez facile-
ment les 2e et 4e sets, ils ont cru trop
tôt en leur victoire : leur tactique était
simple, jouer avec de hautes balles
sur Leuenberger qui appuyait d'excel-
lents smashes ; mais au 5e est, la ma-
chine à frapper se grippa , le meilleur
attaquant manqua ses smashes ; au
changement de camp, le score indi-
quait 8 à 1 pour Tramelan. Finalement ,
les Jurassiens remportaient une vic-
toire méritée contre des Lausannois

qui , même s'ils seront promus en LNA ,
n 'en ont pas moins sous-estimé leur
adversaire du jour !

CLASSEMENT FINAL

J G P Sets Pts
1. Lausanne UC 18 17 1 51-11 34
2. VBC Koniz 18 13 5 42-28 26
3. VBC Montreux 18 12 6 43-31 24
4. Le Locle VBC 18 10 8 39-32 20
5. SFG Colombier 18 9 9 34-34 18
6. GS Marin 18 7 11 34-45 14
7. CS Chênois 18 7 11 33-44 14
8. Leysin VBC 18 6 12 32-46 12
9. Meyrin VBC 18 5 13 30-45 1C

10. SFG Tramel. VB 18 4 14 28-49 8

BILAN DE LA SAISON
Champion suisse LNA: VBC Bien-

ne. Relégué en LNB: Star Onex.
Match de barrage : Uni Bâle. Vain-
queurs LNB : groupe Ouest : Uni Lau-
sanne ; groupe Est : TSV Amriswil. Re-
légué en lre ligue : groupe Ouest :
SFG Tramelan-VB et VBC Meyrin.
Promus en LNB, Ouest : VBC Berne
et VBC Fribourg.

Tramelan inflige sa première défaite à Uni Lausanne par 3 à 2

En France, la course par élimination continue
La 29e j ournée de championnat dis-

putée vendredi soir a été fatale à
Monaco , défait chez lui de façon inat-
tendue par l'Olympique de Marseille,
tandis que les trois autres prétendants
au titre l'emportaient. En effet alors
que les champions de France en titre
s'inclinaient Strasbourg et Nantes do-
minaient respectivement Nice et'Bor-
deaux à domicile, et Saint-Etienne
l'emportait à Reims. Le trio progres-
sant en chœur à la même allure et
par le même score (1-0). Une fois de
plus le bénéfice le plus important est
sans doute réalisé par les Stracbour-
gecis. Toujours solides au poste , et à
chaque journée rapproché du titre dès
lors qu 'ils ne cèdent aucun point à
leurs rivaux immédiats. Cependant, le
tournant de la compétition devrait se
situer au cours de la prochaine journée,
programmée le 28 mars, puisque ce
jour-là le-, hommes de Gilbert Gress
se rendront à Saint-Etienne pour un

match très attendu. En bas de classe-
ment, les situations de Reims, Valen-
ciennes et Paris FC se sont aggravées
du fait de la victoire obtenus par An-
gers à Laval.

A Strasbourg, devant 25.000 specta-
teurs, les visiteurs étaient animés par
le profond souci de se défendre et ils
pouvaient aussi se permettre quelques
entreprises hasardeuses dans l'autre
camp. Mais les Alsaciens quadrillaient
bien le terrain avec un milieu produc-
tif. Les vagues d'assaut s'échouaient
presque toujours sur une défense azu-
réenne souvent rugueuse et, plus d'une
fois aussi, sur un Peyron bien inspiré
en début de match. Ainsi s'interposa-t-
il avec un certain brio à des tentati-
ves de Piasecki (18e), Gemmrich (20e)
ou encore Toko (24e). Le? Strasbour-
geois commençaient à manifester de
l'impatience lorsque enfin Piaseck al-
lait marquer à la 38e minute. Le me-
neur de jeu alsacien hérita en la cir-
constance d'une balle déviée de la tête
par l'immense Toko pour la placer
hors de portée de Peyron.

Dans la seconde mi-temps, le jeu
s'équilibra avec un partage des initia-
tives. Pourtant les actions alsaciennes
paraissaient plus déterminantes.
Gemmrich eut deux occasions. La pre-
mière de la tete (55e) en position, d'a-
vant-centre mais il fut bousculé de
façon suspecte à l'entrée de la sur-
face.

Dès lors, l'équipe niçoise traversa
un sale quart d'heure. Elle renforça
son rideau défensif , ne laissant que
Bjekovic et Buscher aux avant-postes.
Strasbourg courait désormais après une
victoire plus éloquente mais ses atta-
quants butaient le plus souvent sur
une défense opiniâtre. Comme il en
a pris fréquemment l'habitude, Gilbert
Gress fit appel à son jocker Ehrlacher
en remplacement de Tanter (75e) pour
donner plus de fraîcheur à son atta-
que. Mais cela ne changea pas grand-
chose à l'affaire.

Strasbourg se contentait donc de cet-
te courte victoire qui a le mérite d'as-
surer une nouvelle fois sa suprématie
dans le championnat. Classement :

1. Strasbourg 29-44 ; 2. Nantes 29-40 ;
3. St-Etienne 29-40 ; 4. Monaco 29-37 ;
5. Bordeaux 29-34 ; 6. Lyon 29-32 ; 7.
Metz 28-30 ; 8. Nîmes 29-29 ; 9. Lille
29-29 ; 10. Sochaux 27-28 ; 11. Nancy
27-27 ; 12. Marseille 29-27 ; 13. Bastia
28-26 ; 14. Laval 29-25 ; 15. Angers
29-25 ; 16. Paris St-Germain 28-24 ;; 17.
Nice 29-23 ; 18. Paris FC 29-19 ; 19.
Valenciennes 28-18 ; 20. Reims 29-15.

Boxe

Park Chan-he détrône Canto
Le Coréen du Sud Park Chan-he a

détrôné le Mexicain Miguel Canto.
champion du monde des poids mou-
che, version Conseil mondial de la
boxe (WBC) : à Pusan (Corée), le chal-
lenger (23 ans) a en effet battu le te-
nant du titre (31 ans), lequel mettait sa
couronne en jeu pour la quinzième fois ..
aux points en 15 reprises.

RFA: 4 points d'avance pour Kaiserslautern
En RFA, on a plus parlé durant le

ivcek-end du passage de Jurgen Sun-
dermann aux Grasshoppers et de l' en-
gagement de Max Merkcl  par Bayern
Munich que des résultats du cham-
pionnat. Mais il est évident que l' on
risque d' en parler encore pendant quel-
ques semaines car les négociations ne
sont pas toujours faci les  dans ce genre
d' a f fa i res .

En ce qui concerne Jurgen Sunder-
mann, le week-end ne lui a pas souri.
Le VFB Stuttgart a été dépassé par les
événements à Duisbourg, face  à un
adversaire pourtant menacé par la re-
légation. En dépit de la rentrée de
Hoeness, les poulains de Sundermann
n'ont pu marquer qu 'après avoir été
menés par 3-0. Use se retrouvent ainsi
à quatre points du leader, le FC Kai-
serslautern. Et ils vont être selon toute
vraisemblance dépassés par le SV
Hambourg, qui n'a pas joué samedi
et qui compte deux points de retard
avec deux matchs en moins.

Le FC Kaiserlautern a pour sa part
consolidé sa première place en dépit
du match nul (0-0) concédé au FC
Nuremberg. Il a porté son avance sur
le VFB Stuttgart à quatre longueurs.
Derrière, Eintracht Francfort  occupe
maintenant la troisième place à la f a -
veur du succès remporté sur Werder
Brème (2-1). Rudi Elsener n'est entré
en jeu qu 'à un quart d'heure de la f in .
A ce moment , le match était déjà
joué. Eintracht , grâce à des buts de
Hoelzenbein et Borcher, menait par
2-1 (Brème était revenu à la marque
ù la 71e minute par Dressel).

A quatre jours de son match retour
de coupe des coupes contre Servette,
Fortuna Dusseldorf a confirmé son re-
tour en forme en battant Darm.stadt
par 4-0. Klaus A l lo f s , meilleur joueur
sur le terrain , a marqué deux fo i s ,
aux 35e et 53e minutes. Le score f u t
ensuite complété par Zimmermann, qui
transforma d' abord un penal ty  (66c)
puis un coup-franc (79e). Classement :

1. FC Kaiserslautern 23-34 ; 2. VFB
Stut tgart  23-30 ; 3. Eintracht Franc-
for t  22-29 ; 4. SV Hambourg 21-28 ; 5.
Bayern Munich 22-23 ; 6. FC Cologne
21-22 ; 7. Fortuna Dusseldorf 21-22 ;
S. VFL Bochum 22-22 ; 9. Borussia
Moenchengladbach 20-20 ; 10. Borussia
Dortmund 21-20 ; 11. Ar?ni?tia Biele-
f e ld  20 -19;  12. Hertha Berlin 22-19 ;
13. Schalke 21-18 ; 14. Werder Brème
19-17 ; 15. Eintracht Brunswick 21-17 ;
16. MSV Duisbourg 19-16; 17. FC Nu-
remberg 21-14 ; 18. Darmstadt 23-12.

Tennis

La Coupe Davis
Zone nord-américaine : Etats-Unis -

Colombie 5-0. — Zone sud-américai-
ne : Argentine - Chili 3-2.

Sheene vainqueur en l'absence de Roberts
Le Grand Prix motocycliste du Venezuela

En l'absence du tenant du titre, l'Américain Kenny Roberts, toujours en conva-
lescence après sa récente chute, l'épreuve des 500 crac du Grand Prix du Vene-
zuela, première manche du championnat du monde 1979, a été remportée, sur le
circuit de San Carlos, par le Britannique Barry Sheene, champion du monde 1977
et vice-champion du monde l'an dernier. Sheene, qui avait réussi le second meil-
leur temps au cours de la dernière séance d'essais, a pris nettement le meilleur
sur ses camarades d'écurie de Suzuki, et notamment sur l'Italien Virginio Ferrari

et sur l'Irlandais Tom Herron (meilleur temps aux essais).

ABANDON DE CECOTTO
Le Vénézuélien Johnny Cecotto, dont

on attendait beaucoup devant son pu-
blic, n'a pas réussi à terminer. Il avait
quitté la piste lors des premiers essais,
détruisant complètement sa Yamaha
d'usine. U avait finalement pris le dé-
part sur une machine de remplace-
ment moins rapide et il ne parvint pas
à la mener au bout de l'épreuve. En
125 eme, la victoire de l'Espagnol An-
gel Nieto et de sa Minarelli était at-
tendue.

DES SURPRISES
Elles ont été enregistrées dans les

deux autres catégories en lice avec la
double défaite du double champion du
monde, le Sud-Africain Kork Balling-
ton (Kawasaki). En 250 eme, Ballington
a terminé à 21" de l'Italien Walter
Villa. En 350, il a dû se contenter
de la quatrième place. Dans cette der-

nière catégorie, le Vénézuélien Carlos
Lavado a fait partiellement oublier au
public l'échec de Johnny Cecotto. U a
réussi un véritable exploit en battant
Walter Villa car celui-ci , au cours de
la première séance d'essais, avait tour-
né plus vite que les 500 au guidon de
sa Yamaha 350.

Le Suisse Hand Muller a pris la
huitième place en 125 cmc. Ce classe-
ment est conforme aux prévisions. U
avait en effet réussi le huitième meil-
leur temps aux essais.

Résultats
125 cmc : 1. Angel Nieto (Esp) Mi-

narelli , 45'39"3 (moyenne 141,29) ; 2.
Thierry Espie (Fr) Motobecane, 45'45"
4 ; 3. Maurizio Massimiani (It) MBA ,
46'19"9 ; 4. Pierre Herouard (Monaco)
MBA, 46'37"8 ; 5. Jean Lecureux (Fr)
Morbidelli, 46'52"2. — Puis : 8. Hans

Muller (S) Morbidelli , 47'23"5. — Clas-
sement du championnat du inonde :
1. Nieto 15 ; 2. Espie 12 ; 3. Massimiani
10. Puis : 8. Muller, 3 points.

250 cmc : 1. Walter Villa (It) Yamaha
46'13"5 (150,282) ; 2. Kork Ballington
(AS) Kawasaki 46'34"1 ; 3. Vie Sous-
san (Fr) Yamaha 47'27"7 ; 4. Olivier
Chevallier (Fr) Yamaha 47'31"3 ; 5.
Randy Mamola (EU) Bimota 47'35".
Championnat du monde : 1. Villçi 15 ;
2. Ballington 12 ; 3. Soussan 10.

350 cmc : 1. Carlos Lavado (Vén)
Yamaha 46'48"4 (153,715) ; 2. Walter
Villa (It) Yamaha 47'03"7 ; 3. Patrick
Femandez (Fr) Yamaha 47'11"9 ; 4.
Kork Ballington (AS) Kawasaki 47'16"
5 ; 5. Jon Ekerold (AS) Yamaha 47'
22"2. Championnat du monde : 1. La-
vado 15 ; 2. Villa 12 ; 3. Fernandez 10.

500 cmc : 1. Barry Sheene (GB) Su-
zuki 47'52"9 (155,445) ; 2. Virginio Fer-
rari (It) 48'11"5 ; 3. Tom Herron (Irl)
Suzuki 48'23"8 ; 4. Franco Uncini (It)
Suzuki 49'27"7 ; 5. Michel Rougerie
(Fr) Suzuki, 48'53"2. Championnat du
monde : 1. Sheene 15 ; 2. Ferrari 12 ;
3. Herron 10.

¦ 

Voir autres informations
sportives en pa^e 22

A Bienne, le GV Le Noirmont (notre
photo MA) a remporté une victoire
capitale pour son maintien en deuxième
ligue. Depuis sa création , l'équipe
franc-montagnarde a réussi l'exploit de
gravir un échelon chaque saison si
bien que son accession rapide dans
cette catégorie de jeu , lui a posé quel-

ques problèmes d'adaptation , la for-
mation faisant le plus souvent jeu égal
avec ses adversaires mais ne parve-
nant pas à s'imposer dans les mo-
ments décisifs. Le Noirmont a logique-
ment battu Volleyboys par 18-16, 6-15,
11-15, 9-15, en 75 minutes. Cet'.e dé-
faite condamne les Biennois, alors que
les Francs-Montagnards peuvent envi-
sager l'avenir avec confiance d'autant
plus que la saison prochaine ils pour-
ront aligner leur entraîneur Xavier
Froidevaux qui renoncera à évoluer
avec Tramelan.

Le Noirmont reste en deuxième ligue
Le match vedette de la 22e journée

du championnat d'Italie de première
division, Internazionale - AC Milan,
a duré une minute de trop pour l'équipe
de Berscllini. C'est en effet à la 89e
minute que de Vecchi a égalisé pour
le leader, lui permettant ainsi de con-
server ses distances par rapport à Pe-
rugia et à l'AC Torino, tenus en échec
également à Ascoli et à Vicenza.

Les quatre buts du derby milanais
qui, avec 557 millions de lires, a battu
le record de recettes enregistré la se-
maine dernière avec AC Milan - Ju-
ventus, ont été inscrits au cours de la
deuxième mi-temps. Oriali , le « libero »
de l'Inter, donna tout d'abord l'avanta-
ge à son équipe d'un tir de l'extérieur
du pied droit (51e). L'Inter, nettement
le plus dangereux, crut bien avoir fait
définitivement la décision à la 78e mi-
nute lorsque Altobelli porta la marque
à 2-0 sur un centre de Pasinato. Mais
l'AC Milan réagit violemment. Son for-
cing allait être payant. A la 80e minute,
de Vecchi permettait à Bigon de ré-
duire la marque à 2-1 avant d'égaliser
lui-même peu avant le coup de sifflet
final, sur une balle repoussée par la
défense adverse.

Le second derby de la journée se
"¦¦éroub.it an stade olympique de Rome
'¦n '-e l'AS Roma et la Lazio. Supé-
••'rj"l~e ierritorialement en première mi-
' r*.p-, l'AS Roma ouvrit le score à la
'. -¦ r- 'mute par Ugolotti. En seconde

i^ .i-trmps, la physionomie de la partie
?'i-?.njc a totalement. La Lazio prit le
: :?.*ch en mains et elle parvint à ren-

Italie : une minute de trop pour l'Inter

verser la situation par Viola puis par
Nicoli , qui donna la victoire à son
équipe à deux minutes de la fin.

Pas plus que les autres, Ascoli
n'a pu interrompre l'impressionnante
série de Perugia, qui a certes concédé
un nouveau match nul (0-0) mais qui
reste toujours invaincu en 22 rencontres
maintenant. L'AC Torino ayant été tenu
en échec à Vicenza, le seul «grand » à
avoir passé victorieusement le cap de

cette journée est la Juventus, qui a
obtenu un seccès étriqué sur Napoli
(1-0).

1. AC Milan 34 pts ; 2. Perugia 31 ; 3.
Torino 30 ; 4. Internazionale 28 ; 5. Ju-
ventus 28 ; 6. Lazio 24 ; 7. Catanzaro
22 ; 8. Napoli 21 ; 9. Lanerossi Vicenza
21 ; 10. Fiorentina 20 ; 11. Avellino 19 ;
12. Ascoli 18 ; 13. AS Roma 17 ; 14.
Atalanta 16 ; 15. Bologna 14 ; 16. Ve-
rona 9 pts.

Tour de Romandie (du 8 au 13 mai)

On connaît  depuis quelques jours le
parcours complet et définit if  de la 33e
édition de l'épreuve qui sera organisée
du 8 au 13 mai par l'Union cycliste
suisse avec la collaboration d'un jour-
nal genevois.

Rappelons simplement qu'après le
prologue du mardi 8 mai à Neuchâtel ,
les étapes nous conduiront successive-
ment à La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 9 mai ; à Romont , le jeudi 10
mai ; à Echallens , le vendredi 11 mai ;
à Tcrgon , le samedi 12 mai;  à Genève,
le dimanche 13 mai (demi-étape en
ligne et demi-étape contre la montre).

ET LA PARTICIPATION ?
Une chose est d'ores et déjà certaine,

des pourparlers en cours et des enga-
gements qui ont déjà été pris par
certaines équipes, le Tour de Romandie
1979 se retrouvera au bénéfice d'une
participation de tout premier ordre.
Autre fait acquis : on aura au départ
12 équipes de six coureurs chacune.

Parmi ces équipes , on trouvera l'é-
quipe suisse du groupe sportif Willora -
Piz Buin - Bonanza. C'est Franceschi
qui dirigera cette formations à laquelle
se trouve cette saison lié le nom des/

cycles Bonanza et de M. Erich Gries-
haber qui, pendant de très nombreuses
années , fut le directeur sportif des
équipes Tigra.

L'équipe Willora alignera les cou-
reurs suivants qui , depuis le début de
la saison, ont déjà obtenu de très bons
résultats dans des épreuves étrangè-
res :

Godi Schmutz, champion suisse sur
route 1978-79, Erwin Lienhard , Beat
Breu , Thierry Bolle , Fridolin Keller.
Le sixième coureur sera désigné entre
Joseph Wehrli et Guido Amrhein.

«Willora - Piz Buin - Bonanza » au départ

\ Patinage de vitesse

Record du monde batttu
L'Américain Eric Heiden , le meil-

leur patineur mondial du moment , a
confirmé qu 'il se trouvait encore en
excellente forme en cette fin de saison.
A Savalen, au nord d'Oslo, il a amé-
lioré, en 4'06"91, son propre record
du monde du 3000 mètres. U -avait éta-
bli le précédent record (4'07"01) le 2
mars de l'année dernière à Inzell.

Le monde sportif • U monde sportif • le monde sportif * Le monde sportif



A VOIR
Ciné romand
et l'an 2000

Dans nos « sélections » ci-contre,
nous présentons une partie de l'é-
mission « Spécial cinéma » de ce soir
à la Télévision romande. On peut
encore dire que . par la suite, le
Groupe 5 proprement di t  laissa la
place à divers accords de coproduc-
tion , la société Citel-Film, représen-
tée par M. Yves Casser — qui sera
co soir sur le plateau — jouant  un
rôle important dans la réalisation
de nombreux longs métrages.

Cette édition de «Spécial cinéma»
va donc permettre à des cinéastes
et des personnalités de télévision de
mesurer ensemble , une dizaine d'an-
nées après la fondation du « Groupe
5 » , le chemin parcouru.

Certains réalisateurs, comme Roy
ou LagrangC, sont restés attachés à
la télévision ; Michel Soutter et
Claude Goretta , tout en menant une
bril lante carrière de cinéaste , n 'ont
pas cessé de collaborer avec la
chaîne romande: on a pu voir ré-
cemment sur ses écrans « Pâques à
New York», une émission de la série
« A vous » signée par Soutter , et
bien sûr les deux prestigieux télé-
f i lms sur Rousseau réalisés par Go-
retta.  Alain Tanner , en revanche ,
s'est consacré exclusivement, au
grand écran.

Mais il sera sans doute possible
à l'avenir de fa i re  encore pas mal
de choses. Et , sur ce point , c'est à
MM. René Schenker , Alexandre
Burger et Gui l laume Chcnevière
qu 'il conviendra de laisser la pa-
role...

Jonas...
C'est un titre chargé de symboles

que porte le fi lm proposé ce soir au
public: au moment où la Télévision
romande célèbre ses vingt-cinq an-
nées d'âge, il est donc question d'un
certain Jonas qui , lui . devra at ten-
dre l' an 2000 pour faire de même.

Mais derrière cette petite coïnci-
dence ari thmétique , on découvrira
le dernier film d'Alain Tanner , réa-
lisé en 1976.

Avec « Jonas » , Tanner brosse un
portrait sensible et intelligent de
cette société contemporaine qui a
tellement de peine à concilier abon-
dance matérielle et bonheur.

•A travers divers personnages issus
du quotidien (un typographe au
chômage, un couple de maraîchers
dont les terrains sont convoités par
des promoteurs , un « ancien com-
battant » de Mai 68 qui se réfugie
dans le jeu , une secrétaire envoûtée
par l 'Inde , un professeur farfelu),
on découvre les problèmes et les
préoccupations qui sont aujourd'hui
le lot d' une majorité de gens... (sp)

Sélection de mardiTVR
20.20 - 23.10 Vingt-cinq ans en-

semble : Spécial cinéma.
Le cinéma suisse et la té-
lévision. Jonas qui aura
25 ans en l'an 2000. L'n
film de Alain Tanner.

A l' occasion du 25e anniversaire
de la Télévision romande , ce sera
ce soir une rencontre entre les réa-
lisateurs du Groupe 5 et les repré-
sentants de la Télévision romande.

En dépit de moyens modestes , les
productions suisses romandes , en té-
lévision comme en cinéma , jouissent
d'une réputation généralement flat-
teuse dans les pays francophones.
L'histoire du grand et du petit
écran est du reste étroitement liée
chez nous , et la fondation du
« Groupe 5 » demeure une date dé-
cisive dans l'éclatement du cinéma
suisse. Pour comprendre ce qui fai-
sait , à l'époque, la particularité de
cette association , il faut  se souve-
nir que bien peu de gens croyaient
en la possibilité d' une expres-
sion cinématographique typique-
ment suisse qui sortit du folklore
alpestre , si charmant soit-il. Pour-
tant , un observateur averti pou-
vait déceler une activité annonçant
un renouveau du 7e Art ; et l'As-
sociation Suisse des Réalisateurs de
Films, regroupant des gens comme
Marti , Brandt , Lagrange, Bardet ,
Goretta , Tanner , Roy et H.-E. Meyer
laissait préfigurer ce que serait le
« Groupe 5 » . La convention passée
sous ce nom entre la Télévision ro-
mande et les réalisateurs , en ver-
tu de laquelle la Télévision corpo-
duisait des films qu 'elle pouvait dif-

.4 la Télévis ion romande , ce soir , à 21 h. 20 : 25 ans ensemble, Spécial
cinéma. Jonas , f i l m  d'Alain Tanner , avec Jacques Denis et Miou-Miou.

(Photo TV suisse)

fuser après deux ans d' exploitation
en salle , était  alors pour le moins
originale , même si les sommes en-
gagées à l'époque semblent au-
jourd'hui modestes , même si depuis
de nombreuses télévisions ont con-
clu de semblables accords. Elle per-
mit  en tout cas au cinéma suisse
romand de prendre son envol : Mi-
chel Soutter signa ainsi « James ou
pas » et « Les Arpenteurs » (il avait

précédemment réalisé « La Lune
avec les Dents » , >; Haschich » , « La
Pomme ») ; Roy mit en scène
« Black Ont », son second film après
« L'Inconnu de Shandigor » ; Tan-
ner signa « Charles mort ou vif » et
« La Salamandre » ; Goretta enfin
réalisait « Le Fou », qui allait être
suivi ultérieurement par « L'Invita-
tion ». (Lire aussi notre rubrique
« A voir » ci-contre).

TF 1
20.35 - 21.35 (sous réserve) Lettres

d'un bout du monde. Un
voyage au Japon. Une ho-
norable partie de gô.

Le gô est un jeu mathématique
d'origine chinoise dans lequel cha-
que joueur cherche à s'inf i l t rer  sur
les territoires de l'autre , à les an-
nexer ou les détruire.

Les 100 ans d'histoire contempo-
raine japonaise , de l'Empire fondé
par Meiji aux enjeux économiques
actuels , ressemblent à une formi-
dable part ie  de gô. Du moins , est-ce
ainsi que Jean-E. Jeannesson la voit.

La partie se joue là , sous nos
yeux... Au XIXème siècle , le Japon
féodal est fermé sur lui-même. Il
vient de connaître deux siècles de
paix extérieure. En 1854 , l' arrivée
d' un bateau noir avec , à son bord ,
un Américain du nom de Perry
change tout. Les réactions japonai-
ses sont diverses. Les Japonais xé-
nophobes veulent chasser les Amé-
ricains. De véritables campagnes
d'opinion présentent les étrangers
comme des bêtes velues, des san-
gliers malfa isants , des monstres.
Certains Japonais toutefois veulent
amadouer les étrangers , leur pren-
dre leur savoir et leurs secrets.

La deuxième tendance triomphe.
Un jeune empereur , Meiji . met fin
aux guerres féodales intérieures ,
donne au pays une constitution , crée
une Armée, lance les bases de l'in-
dustrie. Sa doctrine se résume dans
un slogan qui va inspirer le Japon
contemporain : « Une nation riche,
une armée forte ».

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 11.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Le
Préau. 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-ma-
gazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Em-
brassons-nous Folleville. 21.00 Sport
et musique. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.00 Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-
musique. 16.00 Mozart et Salieri. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads , informations en ro-

manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Musique...
au pluriel. Faust , opéra. 20.30 Stéréo-
hebdo. 21.00 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informat ions-f lash  à 12.30 , 14.00 , 16.00,
18.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Don
Quichotte , 1er acte , Minkus ; 3 extr. de
Zarzuelas de Vives, Soutullo et Serra-
no ; La Belle Hélène, ouv., Offenbach.
15.00 Tubes d'hier , succès d'aujour-
d'hui.16.05 En personne. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30
Vitrine 79. 22.00 Des couples racon-
tent (5) . 22.35 Musique légère. 23.05
24.00 Jazz.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 13.00 ,

22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.05 Elections
cantonales : PDL. 12.30 Actualités. 13.10
La ronde des chansons. 13.30 Chansons
à mi-voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Cinéma et théâtre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Troisième page. 20.30
Discomix. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. 6.00 Top-matin. G.00 , 7.00 , 8.00
Editions principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Bil-
let d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.35
A propos. 8.45 Top à Benjamin Ro-
mieux. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Antoine Livio.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Les voyages de Colette. 10.00 Savez-
vous que... 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informat ions- f lash  à 6.00 , 6.30. 7.00 ,
7.30 , 8.00 , 9.00 , 11.00. — G.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Poul-
ies consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
In fo rma t ions - f l a sh  à G.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00, 12.00. — G.00 Musique et in-
formations.  8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Les programmes du
jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 Reprises: TV-Contacts

15.00 Souriez , vous êtes filmés, ou le vol dans les
magasins. 15.50 L'artisanat dans le val d'Anniviers.
16.20 « Toi et la gymnastique ». 16.50 « Cracked
Actor - David Bowie ».

17.30 Télé journal
17.35 Jeunesse: La Récré du Mardi
18.10 Actualités: Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Actualités: Un jou r, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .

20.20 25 ans ensemble: Spécial cinéma
Le cinéma suisse et la Télévision. 20.20 A l'occa-
sion du 25e anniversaire de la Télévision suisse
romande. 21.20 Jonas qui aura 25 Ans en l'An 2000.

23.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 Gastronomie (12)
18.15 Introduction à la

statistique (12)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des

animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 « Autoreport » .
21.15 Shérif Cade
22.00 Téléjournal
22.20 Le magazine culturel

mensuel

SUISSE
ITALIENNE

9.00 TV scolaire
10.15 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

La Reine de la Mer
18.00 Pour les enfants

A travers l'objectif
18.25 Plem-Plem Brothers

Fiesta à Yumah City
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France
19.35 Elections cantonales

tessinoises
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.50 Maison de poupée

Pièce de H. Ibsen
22.25 Troisième page
23.10 Téléjournal

Aux avant-scènes radiophoniques :
Lmbrassons-nous Folleville

d'Eugène Labiche

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Créateur du vaudeville , Eugène La-
biche (1815-1888) a régné en maître  sur
le théâtre comique durant le Second
Empire. Après une licence en droit , des
collaborations journalistiques diverses ,
il écrit , en 1838, son premier et unique
roman , «La Clé des Champs» , tout en
faisant de timides essais dans le genre
qui le rendra célèbre.

Sa popularité , en tant que vaudevil-
liste , va croître très rapidement du res-
te et , dès 1843, Labiche qui a , entre-
temps, fait  un riche mariage, se met à
produire , sans relâche; des pièces en un
acte tout d'abord , dont «Embrassons-
nous Folleville» que l'on entendra ce
soir , une intrigue menée tambour bat-
tant, comme toujours chez cet auteur ,
qui a enchanté des générations de spec-
tateurs.

Dans Embrassons-nous Folleville» , il
reprend , pour le t ra i ter  à sa manière ,
un sujet classique de comédie : Parce
qu 'il doit sa reconnaissance an cheva-
lier de Folleville , qui lui a rendu un
signalé service, le marquis de Manicamp
veut à tout prix lui donner sa fi l le  en
mariage. Mais Berthe aime le vicomte
de Châtenay, tandis que le chevalier
de Folleville est très épris d'Aloïse , sa
cousine. Devant l' entêtement du mar-
quis , les deux jeunes gens décident de
s'entendre pour faire  échouer le projet.
Ils y parviendront , et tout s'arrangera
pour le mieux du monde... dans un
grand fracas de porcelaine cassée ! (sp)

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire  !

INFORMATION RADIO

i

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF 1 actualités
13.45 Le regard des femmes

14.25 Variétés: Nancy Holloway. 14.30 Matt Heim:
5. Le Coupable et L'Innocent , feuilleton. 17.15 La
voix au chapitre. 17.40 Cuisine, avec Olympe Nah-
mias.

18.00 TF quatre
18.29 Série: 1, Rue Sésame
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure (2i3)
19.121 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Récit: C'est arrivé un jour
20.35 Voyage: Lettres d'un bout du monde

Au Japon: Une honorable partie de go.
21.33 Dramatique: Le Mont Hakkoda
0.05 env. TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu

4. Face à Face.
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (14)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.00 CNDP: Formation continue : couture
17.25 Fenêtre sur... Cinémania
17.55 Jeux: Récré A 2
18.35 C'est la vie: Actualités
18.55 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés : Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Cinéma: L'Honneur perdu de
Katharina Blum

23.20 Journal 4e édition

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.00 Ministère

des Universités
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de

province
Vivre en chantant

19.10 Soir 3 : Actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Le Printemps des
Peuples (3)

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Prête-moi ton mari

Film avec Romy
Schneider

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les années folles
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous

le cinéma ?
21.00 Panorama
21.45 Owen Marshall ,

Strafverteidiger
22.30 Le fait du jour
23.00 Récital

Michael Heltau
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Histoires d'Iwan
19.00 Téléjournal
19.30 Action Man - Bank-

raub fast perfekt
21.00 Téléjournal
21.20 Kiel et l'industrie des

constructions navales
22.00 Apropos Fil
22.45 Concert Mahler et

Beethoven
23.40 Téléjournal



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

APRES UN TRIOMPHE FANTASTIQUE |P D ÉBI T A I
AU PALAIS DES CONGRES DE PARIS LC fttvl I ML

JULIEN CLERC
Location: Tabatière du Théâtre, 29, Av. Léopold-Robert , tél. 039/22 53 53
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crétets 90, /îTw^\tél. 039/2318 23 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ / 4T#\
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 — LE f k W-flà JBÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : YVÂ f/Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. t̂»̂ ,,,,,-̂ ^Vacances inoubliables pour jeunes et adultes

-,. mm LE LOCLE, mardi 20 mars , à 20 heures,
j PILm Envers 25

D'INFORMATION LA CHAUX-DE-FONDS, mercredi 21 mars,
à 20 heures, rue Jardinière 90

Organisation : Action Biblique

Entrée libre - Renseignements: J. Favre, tél. (039) 31 39 71.

W L'eau saline naturelle j
de Rheinfelden

est unique en son genre.
Des expertises scientifiques
le confirment: l'eau saline I
naturelle de Rheinfelderr i
est l'une des plus efficaces i
d'Europe. Son action théra- j
peutique est plusieurs fois i
supérieure à celle d'autres ;
solutions salines.
Les avantages de la véritable j
eau saline naturelle de j
Rheinfelden 3 ne peuvent j '
s'apprécierqu 'à Rheinfelden :
même. Dans un centre de ;
cure moderne - ou dansTun >
des hôtels de cure au service j

IsTATION ffcjATHERMALEE

ÈÈ Ê̂ ^Êm

À VENDRE au nord de la ville

petite
maison
mitoyenne
comprenant un appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée, avec cuisine , douche
et WC.
1er étage et combles, un appartement
en duplex , de 3 pièces , avec cuisine,
bains, WC , ces 2 étages étant complète-
ment rénovés.
Jardinet de 160 m2. Garage.
Demande de descriptifs à:
Agence Immobilière FRANCIS BLANC
Léopold-Robert 102 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 22 35 22.

BAISSE SUR LES PNEUS I
jusqu'à

30%
selon les marques

GARAGE DES TUNNELS
Fernand DAUCOURT

Hôtel-de-Ville 63, tél. (039) 22 25 25
LA CHAUX-DE-FONDS

«

maître opticien
diplômé fédéral
Av . L.-Robert 23

âifZJBM Tél . (039) 22 38 03

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 20 MARS 1979
à 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale (SSEC),

Serre 62

Infirmière,
une profession ?
par Mlles Mercier , Schâfer et

Schwyter

AUX ROCHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

21-26 mars 1979

8ème Exposition
internationale
du oycle et
de la moto
Zùspa Zurich
Jours ouvrables 10 h 30 à 22 h

au printemps
cherche I

pour son rayon de
PHOTO-CINÉ I

vendeur I
spécialisé \
connaissant parfaitement 'a !
branche i

Nombreux., avantages so- !
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité , plan d'iri- i !
téressement et rabais sur les i
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ /

m) 3DO centre de culture Q
© Vendredi 23 et samedi 24 mars à 20 h. 30 4§

S JEAN-MARIE VIVIER 2
™ « Jean-Marie Vivier est aujourd'hui un des plus
@ solide piliers de la chanson française , ses chan- ®
A sons charrient l'épaisseur de l'humanité ». (Ouest Q

 ̂
France) 

£
Q Location dès mardi au café abc , tél. (039) 23 69 70. ®
£jk Prix habituel des places. Membres abc 50 °/o de A

réduction. ma

i i
» 1 ¦—I l  ' ' "g Théâtre (le la Ville de

i 8 I wmfljal La Chaux-de-Fonds
B IjL l̂n

) I fl 8 Fn ¦¦¦fflj i Samedi 31 mars , à 20 h. 30,
) i\ J~JJ™°™~^^ Le Centre cul ture l  neuchâtelois

! « FEMMES DE PAROLES »
I i! le nouveau spectacle de

: PAULINE JULIEN
j Location : La Tabatière : (039) 22 53 53

EEX3 Ville de
**s*« La Chaux-de-Fonds
5CC"r Service de l'électricité

La Direction des Services Industriels
engage, pour l'exploitation, l'étude et la
réalisation de l'extension des réseaux,
un jeune

ingénieur ETS
en électronique

Entrée en fonction au plus vite.

Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean Paul Clémence,
chef du réseau, téléphone (039) 2111 05,
interne 26.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec les docu-
ments usuels et leurs prétentions de
salaire jusqu'au 9 avril 1979 à la Direc-
tion des Services Industriels, rue du Col-
lège 30 à La Chaux-de-Fonds.

I

Le JEUDI 22 MARS, à 20 heures
Salle 66 du Technicum Neuchâtelois, Progrès 40,

à La Chaux-de-Fonds
Monsieur le professeur JEAN ROSSEL

directeur de l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel

parlera des problèmes posés par l'utilisation de

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
(Entrée libre , nombre de places limité)

Organisation:
Société des Anciens Elèves du Technicum

Union Technique Suisse, Section de La Chaux-de-
Fonds

r N
Séminaire politique du POP

lre séance :
JEUDI 22 MARS, à 20 h. 15

au secrétariat du POP
Versoix 7, La Chaux-de-Fonds

Sujet :

Formation et développement
de la bourgeoisie suisse
et raisons de son pouvoir

v POP

A vendre

BMW
1000 S
année 1977, 40.000
km., équipée touris-
me.
Tél. (039) 53 12 15
(heures des repas).

ŜARDAIGlT
Forte Village

Offre spéciale SEMESTA
semaines sportives et de distractions
8 avril—11 mai/7-20 octobre

soleil, mer &
détente plus

• cours de sport gratuits -
8 disciplines

• programme de distractions
• spectacle folklorique sarde
9 danse tous les soirs
© barbecue sur la plage
© dîner de gala aux chandelles

1 semaine avril/mai Fr. 791.—
6 octobre Fr. 987 -
3 octobre Fr. 791.—

Rensei gnements et réservation :
LA CHAUX-DE-FONDS (039) - Goth 23 22 77. - Na-
turel SA 23 94 24. - Popularis Tours 23 43 75. - Voya-
ges TCS 23 1122.

ou auprès de votre agence
habituelle

B̂EB>S»ËSi8sBHBMwBBHBBM^MWHBBHy

f EN MUSIQUE
j ... et bon marché

LECTEUR-CASSETTE

Piquets
béton armé appa-
rent pour clôture
jardin , cour et pla-
ce de sport , pour
vignes et culture
en espaliers 150-380
cm. Va prix départ
usine! Commandez
tout de suite ! Uni-
norm (021) 37 37 12.

A LOUER pour le 1er -avril 1979 ou
date à convenir à la rue de la Fiaz 38-40

BEAUX STUDIOS
Tout confort, WC-douches; cuisinière et
frigo installés, cave.
Loyer mensuel non meublé Fr. 270.—
Loyer mensuel semi meublé Fr. 280.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.



Uni-Bâle - Olympic 36 à 44
Championnat suisse de basketball féminin

Pour leur dernier match de cham-
pionnat , les Olympiennes se rendaient
sur les bords du Rhin pour y affronter
Uni-Bâle.

Dès le début de la partie, les Chaux-
de-Fonnières, 'très décontractées , réus-
sissaient une succession de tirs, si bien
qu 'à la 5e minute déjà , elles compta-
bilisaient 12 points à leur actif sans
avoir encaissé un panier. Mais, peu
à peu , les Bâloises s'organisaient et re-
faisaien t une partie du terrain perdu ,
sans toutefois parvenir à égaliser , puis-
qu'à la mi-temps, elles comptaient en-
core six points de retard.

A la 6e minute de la seconde pério-
de, les deux équipes se trouvaient à
égalité , totalisant 25 points chacune.
Les Olympiennes, dès cet instant , ac-
céléraient le rythme du jeu et por-
taient leur avantage à 12 points. Le
coach , très judicieusement , alignait  en
fin de partie les juniors de l'Olympic

qui résistaient fort bien aux derniers
assauts des universitaires.

Cette victoire, acquise plus diffici-
lement que prévu , conforte l'équipe de
Mme Dubois au 3e rang du classement
final  de ce championnat , et c'est là
une belle satisfaction pour les diri-
geants, entraîneur et joueuses de l'O-
lympic.

Christen L. 2, Koenig C. 11, Langel
M., Montandon D. 4, Dubois C. 10,
Jeanneret C. 7, Schlund C. 4. Coatch :
A. Ducommun. (RV)

Première journée demain du
Tournoi scolaire de volleyball

au Pavillon des Sports, dès 12 h. 30
patronnée par «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Quarante-trois équipes se sont inscrites pour la première manche de ces
joutes (élèves en âge de scolarité obligatoire). Plus de 70 matchs sont au
programme. Chaque équipe jouera au moins trois fois. Les capitaines sont
priés de lire attentivement les indications ci-dessous (répartition des groupes
dans les deux catégories garçons et filles et horaire des matchs sur trois
terrains). Ils en informeront leurs coéquipiers. Ce tournoi présente toujours
un spectacle haut en couleurs. Tous les amis du voleyball sont cordialement

invités à venir y assister, demain après-midi.

RÈGLEMENT POUR LES
MATCHS DE QUALIFICATION
Matchs contre la montre de 10 mi-

nutes sans changement de camp ni
temps morts. Seul le chronomètre de
la table fait  foi. Trois changements de
joueurs (joueuses) autorisés. En cas
d'égalité à la f in du temps réglemen-
taire , poursuite du match jusqu 'à 2
points d'écart. Les équipes seront ponc-
tuelles , tout retard entraînera la perte
du match par forfait.

CATÉGORIE A (GARÇONS)
23 équipes réparties en six poules

(I à VI). Les vainqueurs de chaque
groupe participeront à deux poules f i-
nales à trois , puis finale en deux sets
gagnants entre les deux équipes vic-
torieuses.

GROUPE I : 1. Les Casseurs (4S41) ;
2. Vétérans (4S11) ; 3. Les Crapauds
(3P21) ; 4. Les Donnes (Le Locle).

GROUPE II : 5. Les Sauteurs (4P23) ;
6. Black Ails (4S41) ; 7. Bonneboyons
(3M43) ; 8. Les Soyous (3P31).

GROUPE III : 9. Urmonschen (4S41);
10. Les Briquettes (4M41) ; 11. Les Ca-
més (3SM12) ; 12. Pasmoilabal (3M42).

GROUPE IV : 13. Les Planchottiers
(4SI) ; 14. Muppets (4P22) ; 15. Jene-
saispas (4M11) ; 16. Marandouillcs
(3S2).

GROUPE V : 17. Planchettes (4M42) ;
18. Vétérans I (4S11) ; 19. Bollocks
(4S42) ; 20. Koukys (3S1).

GROUPE VI : 21. Les Clodos (4P23) ;
22. Les Rantanplans (4D41) ; 23. Tam-
pax (4P21).

CATÉGORIE B (FILLES)
20 équipes réparties en cinq poules

de quatre (A à E). Les vainqueurs par-
ticipent à deux poules finales de trois
et deux équipes , puis finale en deux
sets gagnants entre les vainqueurs de
chaque poule.

GROUPE A : a) Old Stars (4M41) ;
b) Juliettes (3M41) ; c)Daffys (3M42) ;
d) Guigounettes (Le Locle).

GROUPE B : e) Pas douées (4S11) ;
f) Kermines (3P31, 32) ; g) Mayas (3S1);
h) Harchypaills (Saint-Imior).

GROUPE C : i) Pinkelis (4SCD1) ;
j) Points (3S11, 12) ; k) Pampers (4MR
CDU) ; 1) Gédéon (Le Locle).

GROUPE D : m) Golden (4P21) ; n)
Crap (3M12) ; o) Riens (4CD11) ; p) An-
pani (4S42).

GROUPE E : q) Ouragans (4P23) ;
r) Black and White (4M42) ; s) Muppets
(3P21) ; t) Flopettes (3MC41, 43).

PLAN ET HORAIRE
DES MATCHS

SUR TROIS TERRAINS
Les équipes de la catégorie A sont

symbolisées par les chiffres arabes , les
équipes de la catégorie B par les let-
tres minuscules (se référer à la for-
mation des groupes dans ces deux
catégories) :

12 h, 30:  terrain A, 1-2 ; terrain B,
a-b ; terrain C : e-f. - 12 h. 42 : 5-6 ,
i-j, m-n. — 12 h. 54 : 9-10, q-r , s-t. —
13 h. 06 :  13-14 , o-p, b-c. — 13 h. 18 :
17-18, f-g, j-k. — 13 h. 30:  21-22 , a-c ,
e-g. — 13 h. 42 : 3-4 , i-k , m-p. — 13 h.
5 4 :  7-8 , q-t , a-d. — 14 h. 06 : 11-12 ,
e-h , 1-1. — 14 h. 18 : 15-16, 19-20, n-o.
— 14 h. 30 : 21-23, 1-3, r-s. — 14 h. 42 :
5-7 , 9-11, b-d. — 14 h. 54 : 13-15, 17-19,
f-h. — 15 h. 06 : 2-4 , 6-8, m-o. — 15 h.
18 : 10-12 , 14-16, q-s. — 15 h. 30 : 18-20,
22-23 , j-1. — 15 h. 42 : 1-4, 5-8, c-d. —
15 h. 54 :  9-12, 13-16, g-h. — 16 h. 06 :
17-20, 2-3, k-1. — 16 h. 18: 6-7 , 10-11,
n-p. — 16 h. 30 : 14-15, 18-19, r-t. —
16 h. 4 2 :  1-11, IV-V, A-B poules fina-
les. — 16 h. 54 : I-III , IV-VI , D-E. —
17 h. 06 : II-III, V-VI, A-C. — 17 h. 18 :
(terrain C) B-C.

Vestiaires côté Est pour les garçons
et côté Ouest pour les filles. Attention
aux porte-monnaies !

Buvette : miches, branches et bois-
sons. 50 et. de consigne par bouteille
pour éviter pertes et bris.

RECOMMANDATION GÉNÉRALE
Les responsables d'équipes sont ins-

tamment priés de ne pas venir cons-
tamment déranger les officiels de la
table. Les tableaux horaires des matchs
sont très clairs, renseignements et con-
signes sont diffusés abondamment par
haut-parleur.

Nous espérons que la plus grande
sportivité marquera le déroulement de
ces joutes et souhaitons à toutes les
équipes bonne chance et la plus cor-
diale bienvenue !
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La sécurité .Une exigence
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MM M W b̂tf M M IWVlVfl IWtlWl ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

ORENAULT
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon ,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Garage du Moulin, tél.
(039) 4417 27.

mmrnmrnMmMimimM

SWy i tt 40 : W$0y SËS é̂i ! : «™k̂ w SI ffîli4u
m¥ I B I [ • ] I II I • i i T l f l H  «IVI
b̂ yn i 

Vu le succès précédent, ce soir à nouveau
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MARDI 27 MARS, à 20 h. 30

LE BOUQUET FINAL DE LA SAISON !

LA SUPER-REVUE

I BRASIL TROPICAL I
50 DANSEURS, DANSEUSES, CHANTEURS,

MUSICIENS

Après LONDRES PARIS et MUNICH

UNIQUE GALA DANS LE CANTON

LOCATION : TABATIÈRE DU THEATRE, tél. (039)
22 53 53 dès mercredi 21 mars pour les Amis du Théâ-
tre et dès jeudi 22 mars pour le public.

É—— I

Entreprise
située sur le littoral neuchâtelois,
cherche

électronicien
qui sera appelé à poursuivre la mainte-
nance et le développement de nos machi-
nes à commande logique TTL

Si vous êtes ingénieur ETS ou mécani-
cien avec bonnes connaissances de
cette technique, nous attendons vos
offres sous chiffres 28-900063 Publici-
citas S.A., Treille 9, 2001 Neuchâtel

Fabrique Ô.& F. Châtelain S.A.
boîtes et bracelets métal
Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
téléphone (039) 23 59 33 - 34

cherche

polisseurs
aviveurs
qualifiés.

Places stables, bien rétribuées à per-
sonnes capables. Se présenter.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

HOPITAL RÉGIONAL - 2900 PORRENTRUY
cherche:

INFIRMIERS (ÈRES) pour les services de soins
INFIRMIÈRES HMP
INFIRMIERS (ÈRES) en Soins Intensifs
Possibilité de formation en SI par nos soins, notre
service de soins intensifs est reconnu pour la forma-
tion de 2 ans requis pour l'obtention de la spéciali-
sation en SI.

Renseignements: Dr J.-P. Bernhardt , tél. 066/65 11 51

Faire offre avec curriculum vitae, copie de diplôme
et certificats à : Direction Hôpital régional, 2900 Por-
rentruy.

Si Lemania Morges est promu , rien
n'est encore joué pour la deuxième
place. En queue du classement, Sion
est condamné , mais le deuxième re-
légué ne sera connu qu 'au soir de
l'ultime journée. — Résultats de la
21e journée :

-Vcrnier - Champel 71-90 ; Neuchâ-
tel - Muraltese 103-83 ; Marly - Mon-
they 84-85 ; Renens - City Fribourg
79-72 ; Martigny - Lemania Morges
74-79 ; Sion - Reussbuhl 119-113. —
Classement :

1. Lemania 36 points ; 2. Vernier 32 ;
3. Champel 30 ; 4. Neuchâtel et City
Fribourg 26 ; 6. Martigny 24 ; 7. Mon-
they 18 ; 8. Reussbuhl 16 ; 9. Muraltese
et Marly 14 ; 11. Vernier 12 ; 12. Sion 4.

PREMIÈRE LIGUE
Perly - Grand Saconnex 71-68 ; Cos-

sonay - Bernex UGS 73-108 ; Yvo-
nand - Chêne 57-73 ; Uni Bâle -
CVJM Birsfelden 84-103 ; Porrentruy -
Bienne 67-64 ; Saint-Paul - Lausanne
Sports 127-67 ; Winterthour - Lucerne
66-89 ; Riehen - Vernier 100-87 ; Fleu-
rier - UC Neuchâtel 72-102 ; Saint-
Otmar St-Gall - Rapid Bienne 68-58 ;
Lando - Wetzikon 86-80 ; Meyrin -
Wissigen 105-54 ; BC Birsfelden -
Pratteln 86-65.

Ligue nationale B

j Football

DANS LE JURA
QUATRIÈME LIGUE I

Groupes de promotion. — Buren b -
Taeuffelen a 1-4 ; Diessbach a - Herm-
rigen 2-5 ; Courtelary - Saignelégier b
2-1 ; Bourrignon a - USI Moutier 3-3 ;
Saignelégier a - Mervelier 10-1 ; Per-
refitte - Movelier b 2-3 ; Corban - De-
velier a 3-4 ; Fahy a - Courfaivre a
5-1 ; Courtremaîche - Aile 2-2 ; Por-
rentruy - Cœuve 4-2 ; Boécourt a -
Saint-Urrsanne 1-2.

QUATRIÈME LIGUE II
Juniors inter A II. — Porrentruy -

Moutier 1-2.
Juniors C I .  — Boncourt - Cheve-

nez 7-0.



BEVAIX

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame "Willy
Dubois, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Hervé
Martin-Dubois et leurs en-
fants , à Bevaix ;

Madame Vve Marcel Dubois, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Bernard
Dubois - Ansermicr et leur
fille , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Edouard
Balmer , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Fritz
Balmer, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame William
Ducommun et leurs enfants ,
à Perreux ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Cécile DUBOIS
née BALMER

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection,
après de longues souffrances.

2022 BEVAIX, le 18 mars
1979.

O vous que j'ai tant ai-
més sur la terre, souve-
nez-vous que la terre est
un exil , la vie e*t »m
passage et le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui,
c'est là que j'espère voun
revoir un jour.

Selon le désir de la défunte,
son corps a été légué à l'Institut
d'anatomie de l'Université de
Lausanne.

Une cérémonie sera célébrée
ultérieurement, dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille : M.
Willy Dubois, Crët St-Tombet
14, à Bevaix.

Veuillez ne pas envoyer de
fleurs, mais pensez à l'Oeuvre
des Perce-Neige, cep. 20-8727.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

LE LOCLE L'Eternel est ma force et mon
appui.

Monsieur Charles Dubois, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Wasser-Gertsch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marie Louise DUBOIS
née GERTSCH

leur chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 19 mars 1979.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 21 mars, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Petits-Monts 22, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I N  M E M O R I A M

Marcel VILLEMIN
1978 - 20 mars - 1979

Ton épouse

IN M E M O R I A M

André MÉROZ
1975 - 20 mars - 1979

Lucien MÉROZ
1978 - 28 avril - 1979

Vous nous avez quittés, mais
votre souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Il ne se passe pas un jour sans
que vous ne soyez parmi nous.

Ton épouse, ta fille j
et petits-enfants

Ta maman et ta sœur I

I

'CLAUDE ' CALAME!
Pompes funèbres Tel (039)

Toutes to.moli lés 31 14 "O fi

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds ,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
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Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Irène Prince-Depallens :
Madame Olga Montandon-Prince :

Madame et Monsieur Pierre Sautaux-Montandon et leur petit
Alexandre ;

Monsieur Patrice Montandon ;
Monsieur et Madame Yvan Prïnce-Hiinni et leur fille Viviane ;
Les descendants de feu Louis Prince-Rosselet ;
Les descendants de feu Ernest Depallens-Gétaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel PRINCE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, vendredi, dans sa 80e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : Docteur-Kern 34.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de notre cher papa

Monsieur Jules CHAIGNAT
nous exprimons nos senitments de profonde gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont partagé notre grand chagrin, soit par leur présence,
leurs envois de fleurs et messages réconfortants. ;
Un merci tout spécial à tous ceux et celles qui ont entouré notre papa
durant sa maladie.

Mme et M. Francis Chaignat
Mme et M. A. Ruedi-Chaignat
Mlle Béatrice Chaignat

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ENTILLES S. A„
Garage et Carrosserie La Chaux-de-Fonds - Le Locle

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène BROSSARD
leur fidèle employée depuis 20 ans.

Nous garderons d'elle le souvenir d'une employée qui , durant toutes
ces années, s'est consacrée au développement de notre entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les bontés de l'Eternel ne sont pas
épuisées ; elles se renouvellent
chaque matin.

Madame et Monsieur Pierre-André Pétermann-Brossard, leurs enfants
Vincent et Raphaël ;

Monsieur et Madame André Brossard-Baumgartner ;
Monsieur et Madame André Matthey-Moser, leurs enfants et petite-

fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Matthey-Heyraud, leurs enfants et petite-

fille ;
Madame Veuve Marcel Matthey-Desilvestri ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Nicolet, à Bienne,

les familles Brossard, Valloton, parentes et alliées, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Hélène BROSSARD
née MATTHEY

i
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, çpusiijj e, .jjaj ente et. amie, enlevée
à leur tendre affection, subitement, lundi, dans sa 58e année. ; *,̂  . ... »ii l . .a s : . : .  ni *¦*? .VJC A '*«.a«i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1979.
143, rue des Crétets.

L'incinération aura lieu mercredi 21 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Helvétie 46.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAVERS Ma grâce te suffit.

Monsieur et Madame Roland Schneiter-Sauser, à Travers,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri SCHNEITER
née Albertine DIANA

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui , le 18 mars, à 20 heures, après une
longue maladie, dans sa 89e année.

TRAVERS, le 18 mars 1979.
Le soir étant venu, Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

L'incinération aura lieu le mercredi 21 mars, à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Départ du domicile mortuaire, Hôpital de Couvet, à 13 h. 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère maman, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jaquet-Wenke ;
Madame et Monsieur Arthur Baroffio-Robert et famille ;
Madame et Monsieur Willy Tanner-Robert et famille ;
Madame André Robert et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Nadine FAVRE
née ROBERT

enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa 66e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 21 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame André Robert, Croix-Fédérale 24.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc HAEGELI

beau-père de leur directeur.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

La famille de

Madame Julien MAIRE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Ronde-Chaux (La Brévine), mars 1979.

I L a  

famille de

Madame Hélène CHAPPATTE-PARATTE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.



Tout le monde est content... et pourtant
Après le premier tour des élections cantonales françaises *

? Suite de la lre page
Communistes : 1314 cand., 2.405.655

voix (22 ,46 pour cent).
Socialistes : 1660 cand., 2.888.345

voix ((26 ,96 pour cent).
Radicaux de gauche : 216 candidats ,

203.157 voix (1 ,89 pour cent).
Divers gauche : 414 cand., 338.418

voix (3,16 pour cent).
UDF : 1006 candidats , 2.264.339 voix

(21 ,14 pour cent).
Divers modérés favorables : 926 can-

didats , 1.075.139 voix (10,03 pour cent) .
RPR : 837 candidats, 1.322.181 voix

(12 ,34 pour cent).

Divers droite : 182 candidats , 73.976
voix (0,69 pour cent) .

Ecologistes : 80 candidats , 49.885 voix
(0,47 pour cent).

UN SECOND TOUR DIFFICILE
POUR LA MAJORITÉ

Si l'on tient compte du fait que la
gauche s'est présentée en ordre beau-
coup plus dispersé que la majorité , et
que la discipline unitaire recommandée
par les états-majors de l' opposition
— même si elle l'a été parfois du bout
des lèvres — ne posera probablement
aucun problème à la base , l' arithméti-
que électorale du second tour se pré-
sente plutôt mal pour la majorité.

L'extrême-gauche avait 5 sortants ,
elle a 2 élus et 2 autres sont en bal-
lottage favorable. — Chez les commu-
nistes : 196 sortants ; ils ont 70 élus, et
118 candidats sont en ballottage favo-
rable. — En ce qui concerne les socia-
listes : ils ont 400 sortants , 133 élus,
et 296 ballottages favorables. — Pour
les radicaux de gauche : 76 sortants ,
24 élus, et 67 ballottages favorables. —
Divers de gauche enfin : 107 sortants ,
33 élus, et 32 ballottages favorables.

Les positions de la majorité sont
moins confortables :

UDF : 464 sortants , 230 élus, et 149

ballottages favorables. — Divers mo-
dérés : 353 sortants , 160 élus, et 99 bal-
lottages favorables. — RPR : 241 sor-
tants , 107 élus , et 65 ballottages favo-
rables. — Divers de droite : 5 sortants ,
deux élus , et deux ballottages favora-
bles. — Les écologistes , qui n 'avaient
aucun sortant , sont d'ores et déjà écar-
tés du second tour. — Il reste cepen-
dant 286 ballottages incertains.

LES ESPOIRS
DE L'OPPOSITION

Actuellement , sur 95 présidences de
Conseils généraux , 55 sont détenues
par la majorité (30 UDF , 11 RPR , 14
divers modérés), et 40 par l'opposition
(25 PS, 3PCF, 7 radicaux de gauche , et
5 divers de gauche).

Or, au second tour , si la majorité est
susceptible d'enlever trois bastions de
la gauche : Sarthe , Savoie et Essonne,
l' opposition peut espérer faire bascu-
ler dans son camp 12 Conseils géné-
raux : Aisne, Ardèche , Ardennes , Cor-
rèze, Lot-et-Garonne , Meurthe-et-Mo-
selle , Oise, Saône-et-Loire , Haute-
Saône, Somme, Seine-et-Marne , et Val
d'Oise. Pour la première fois égale-
ment l'opposition pourrait alors déte-
nir la majorité des présidences des
Conseils généraux de France.

Début de révolte
Dans le Kurdistan iranien

? Suite de la lre page
Selon le gouvernement de Kaboul ,

4000 soldats iraniens se seraient in-
filtrés en Afghanistan au milieu des
7000 Afgha'ns expulsés d'Iran en fé-
vrier dernier. Depuis dimanche, la
frontière entre les deux pays est fer-
mée et de violents combats se se-
raient récemment déroulés dans la

région de Hérat , près de l'Iran , entre
rebelles et soldats afghans.

UN APPEL DE LA «PRAVDA»
Par ailleurs, dans un article signé

I. Alexandrov , pseudonyme qui pa's-
se pour refléter les vues du Kremlin ,
la « Pravda » d'hier appelle le Pakis-
tan, l'Iran et la Chine à cesser de
soutenir les rebelles afghans, notam-
ment le groupe maoïste Sholee Javid ,
qui recevrait des armes de Pékin, et
le Jama'at-I-Islami.

Des instructeurs chinois entraînent
ce groupe maoïste à des opérations
de sabotage et de terrorisme pour
lancer des raids contre l'Afghanis-
tan à partir du Pakistan, aioute la
« Pravda » : « Il y a' un trafic inten-
se sur la route entre le Tingjian et
le Pakistan , construite par les Chi-
nois, transportant des armes, des
équipements et du matériel de pro-
pagande pour organiser des activités
subversives en Afghanistan ».

Enfin la' « Pravda » rappelle que
l'Union soviétique restera aux côtés
de l'Afghanistan, (ap, afp)

Forte poussée de la droite
Elections en Finlande

Les premiers résultats des élections qui se sont déroulées en Finlande
ont confirmé la forte poussée de la droite annoncée par les sondages pré-
électoraux.

Alors que 69 pour cent des voix étaient dépouillées, les conservateurs
paraissaient devoir obtenir 21,5 pour cent des voix, soit 3,1 pour cent
de plus qu'aux élections de 1975. Ce gain devrait leur assurer 45 sièges,
soit 10 de plus que, dans la précédente législature.

Les démocrates-sociaux accusaient une baisse de 1,1 pour cent et les
communistes de un pour cent.

« Les électeurs finlandais ont manifesté clairement leur opinion pour
une modification de la politique intérieure », a déclaré M. Harri Holkeri,
président du parti conservateur après avoir été informé des projections
d'ordinateur, (ap)

Le gouvernement israélien approuve
définitivement le traité avec l'Egypte

> Suite de la lre page
des intérêts israéliens dans les né-
gociations sur l'autonomie palesti-
nienne qui doivent s'ouvrir le mois
prochain. Dimanche, M. Begin avait
rencontré les membres du parti re-
ligieux. Il a finalement été décidé de
créer une commission de 11 ministres
pour étudier le problème.

L'ÉVACUATION DU SINAI
Le porte-parole du gouvernement

a précisé que M. Begin serait ac-
compagné à la cérémonie de la si-
gnature par ses principaux ministres,
l'ancien président du Conseil Yitz-
hak Ra'bin , le président du Parle-
ment, M. Yitzhak Shamir et le chef
de l'opposition travailliste, M. Shi-
mon Pères.

Le vice-président du Conseil a dé-
claré après l'entrevue que « quelques
problèmes bilatéraux » restent à ré-
gler entre Israël et les Etats-Unis. M.
Weizman , ministre de la défense

israélien , se trouve actuellement à
Washington pour négocier a'vec son
homologue égyptien les détails de
l'évacuation du Sinaï.

Colloque international à Paris
Un colloque international sur

« L'antisémitisme en URSS » s'est
tenu à Paris dimanche et hier , sous
les auspices du Conseil national
français pour la protection des droits
des Juifs d'URSS, et avec la parti-
cipation d'une trentaine de person-
nalités représentant 12 pays.

Parmi ces participants figuraient
notamment MM. André Lwoff , prix
Nobel de médecine ; Daniel Mayer ,
président de la Fédération interna-
tionale des droits de l'homme ; le
mathématicien Laurent Schwartz ;
le sénateur Umberto Terracini
(membre du PC italien), ainsi que
Mmes Hélène Carrère d'Encausse et
Annie Kriegel.

Une résolution a été adoptée hier ,
demandant « instamment aux auto-
rités soviétiques de mettre fin à la
diffusion de la propagande antisé-
mite , de cesser toute discrimination
dans l'éducation et l'emploi , de faire
tout ce qui est en leur pouvoir af in
de combattre la prolifération de
l'antisémitisme ».

L'antisémitisme
en URSS

Réduire
le rôle

du dollar
> Suite de la lre page

La commission se prononce en
faveur d'un « examen sérieux »
des propositions visanf à ré-
duire le rôle du dollar dans le
système monétaire. Elle appuie
l'idée de la création d'un compte
de substitution au sein du Fonds
monétaire international afin de
remplacer une partie des dollars
qui circulent dans le monde par
des droits de tirage spéciaux.

Le rapport demande d'autre
part à l'administration d'importer
le plus possible de gaz naturel
et de pétrole du Canada et du
Mexique afin de réduire la dé-
pendance des Etats-Unis à l'égard
de l'organisation des pays expor-
tateurs de pétrole.

« L'administration doit condui-
re les négociations pour ce pé-
trole et pour ce gaz avec le
Mexique en tenant compte des
problèmes du commerce bilatéral
et de l'immigration et dans le
contexte d'un esprit de com-
préhension et de coopération en-
tre les deux pays », dit-il.

PRIORITÉ A LA LUTTE
CONTRE L'INFLATION

Sur le plan intérieur,, le rap-
port confirme que le nouveau
Congrès est nettement plus con-
servateur que le précédent. Il in-
siste sur la nécessité de réduire
le déficit budgétaire et admet que
le freinage de l'inflation, notam-
ment en stimulant la productivité
et les investissements des entre-
prises, est prioritaire sur la lutte
contre le chômage.

Pour la première fols depuis 20
ans d'ailleurs, le rapport a été
approuvé aussi bien par les ré-
publicains que par les démocra-
tes. Au cours des dernières an-
nées, les républicains s'étaient
traditionnellement dissociés des
conclusions de la commission do-
minée par les démocrates de l'ai-
le libérale, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Cirque blanc. La saison est finie.
Du cirque , les skieurs alpins n 'ont

gardé que les voyages. Pour la mu-
sique , pour la poésie, ils n'en con-
naissent qu 'une : celle que fait le
crissement des billets de banque.

PDG de la neige , ils entassent l'ar-
gent , sans ennui , sans critique , sans
revendications syndicales , sans qu 'on
songe jamais à les qualifier de ca-
pitalistes et qu 'on remette en ques-
tion leur statut social.

Pourtant leurs salaires atteignent
des dimensions fort confortables.
D'après le fisc italien , plus de 800
mille francs par année. Selon les
champions quelque 200.000 francs.

D'autres calculs ont montré que,
en deux hivers, un champion olym-
pique peut encaisser environ deux
millions de francs.

Par ailleurs , pour se décider à
changer de marque de ski , on dit que
Klammer aurait obtenu 1.700.000 fr.

Des gains obtenus si facilement ,
des fortunes édifiées si aisément et
sans que la gauche y trouve à redire
ont de quoi faire rêver.

Et ces rêves, qui les nourrit avant
tout ? — Ce sont 'les parents.

Dans certaines stations, des pères,
des mères, des grands-mères font
entraîner les enfants par des maî-
tres de ski comme on le fait pour
des chevaux de course.

Depuis l'âge de cinq ans, pendant
les mois d'hiver, ils sont soumis
journellement à des heures d'un
drill intensif.

Cela plaît à certains. Mais d'au-
tres, peu doués ou trop sensibles au
froid , en pleurent , en gémissent.

Les instructeurs de ski essaient
souvent de faire entendre raison aux
parents. « En général , pour deve-
nir champions », s'efforcent-ils de
leur faire comprendre , « il faut un
certain goût, une certaine joi e à
skier ».

Mais confits dans leurs mirages
de fortune et de gloire pour leurs
rejetons , les parents n 'entendent
rien. Et chaque Dupont , chaque Du-
ponne, continuent à croire qu'il a
engendré un Killy.

Au point que, en Italie, certains
pauvres gosses que l'on contraint ,
qu'il neige ou qu'il vente, à un
entraînement intensif , sont désor-
mais baptises « les forçats de la
neige ».

Et le monde occidental n'a pas le
monopole de ces « forçats ». Les pays
communistes, à leur mode plus ou
moins marxiste, suivent le mouve-
ment-

Sport économique, à la portée de
chacun , le ski aurait dû pourtant
rester un moyen de se maintenir en
bonne forme physique, il aurait dû
devenir une espèce de service social.

Le cirque blanc, « patronné » par
l'industrie et les mass média , l'a dé-
naturé. Il en a fait une affaire. Et
alors qu'on a fermé la plupart des
bagnes, il est la cause indirecte de
l'ouverture d'écoles pour de petits
forçats innocents, que presque per-
sonne ne plaint !...

On ne remonte pas le cours de
l'histoire. Mais en regardant les
prouesses des membres du cirque
blanc, il n'est pas défendu de pen-
ser aux Olivier Twist de notre ci-
vilisation des loisirs.

Willy BRANDT

NOS OLIVIER TWIST
Stabilisation

des matières premières

Pays « pauvres » et pays « riches »
sont enfin parvenus, cette nuit, à un
accord sur le Fonds commun de sta-
bilisation des matières premières,
après plus de deux ans de négo-
ciations, à l'issue de la quatrième
session de la conférence de l'ONU
sur le fonds commun, à Genève.

Les quelque 100 pays participants
se sont entendus sur les « éléments
fondamentaux » de ce fonds qui ser-
vira à financer des mesures de sta-
bilisation des cours des matières
premières, (afp)

Important accord

Dans le port de New York

Les autorités fédérales américai-
nes ont annoncé que 17.800 kilos de
haschich, représentant une valeur
de 40 millions de dollars , avaient
été saisis à bord d' un petit cargo
qui s'apprêtait à accoster dans le
port de New York.

D'après les policiers , il pourrait s'a-
gir du plus gros coup de filet de
l'histoire de la lutte contre la dro-
gue aux Etats-Unis.

Le cap itaine et les sept hommes
d'équipage, cinq Américains et trois
Allemands de l'Ouest , ont été arrê-
tés et écroués à la prison fédérale
de New York, (ap)

Saisie record
de haschish

• BELFAST. — Un militaire bri-
tannique a été tué et quatre autres
blessés, de même que deux policiers et
une femme, par l'explosion d'obus de
mortier tirés par un commando de
l'IRA contre une caserne dans le com-
té d'Armagh.

O PARIS. — La Régie Renault a si-
gné avec la société automobile améri-
caine Mach Trucks Inc. un accord com-
mercial et financier prévoyant la dis-
tribution en Amérique du Nord des
camions Renault de la gamme intermé-
diaire.
• SAN DIEGO. — Une équipe de

chercheurs californiens pense avoir dé-
couvert le moyen de détecter rapide-
ment le melanome, ou cancer de la
peau , en injectant au patient des an-
ticorps susceptibles ' de se fixer aux
cellules malades.
• BERLIN. — Un _ café berlinois,

lieu de rencontre des nostalgiques du
Ille Reich , a été sérieusement endom-
magé par un groupe de manifestants.
• DURBAN. — Le gouvernement

sud-africain a reconnu sa responsabi-
lité dans la mort de Joseph Mdluli , un
dirigeant du Congrès national africain
(ANC), qui était décédé le 19 mars
1976, moins d'un' jour après avoir été
arrêté par la police.
• WASHINGTON. — Les Etats-Unis

vont fournir une aide militaire de 400
millions de dollars au Nord-Yémen , en
dépit du cessez-le-feu intervenu avec le
Sud-Yémen.

• ADEN. — Le Nord et le Sud-
Yémen ont achevé de retirer leurs for-
ces à l'intérieur de leurs propres fron-
tières.
• TURIN. — L'imprimerie centrale

de l'organisation terroriste des Briga-
des rouges a été découverte à Turin.
La police a arrêté deux terroristes.
• TEHERAN. — Expulsée par les

autorités iraniennes pour « provoca-
tions » contre la révolution islamique,
la féministe américaine Kate Millett
est arrivée hier à Paris en provenance
de Téhéran.
0 PEKIN. — Le gouvernement chi-

nois a proposé au Vietnam d'engager le
28 mars des négociations de paix en
vue de rétablir des relations normales
entre les deux pays après leur guerre
frontalière de quatre semaines.
• BANGKOK. — Un document pu-

blié par les autorités cambodgiennes
indique que près de deux millions de
Vietcongs se trouvaient au Cambodge
en 1970, l'année de l'intervention amé-
ricaine dans ce pays pendant la guer-
re du Vietnam.
• BRUXELLES. — La première se-

maine d'activité du Système monétaire
européen (SME) a été « très satisfai-
sante », selon les ministres des finan-
ces des Neuf , réunis hier à Bruxelles.
• MANAMA (Bahrein). — Une dou-

zaine d'avions de chasse F-5E ont été
livrés durant le week-end à l'Arabie
séoudite.

Dans les pays arabes

Le traité, dont la date de signatu-
re ne sera annoncée qu 'après le vote
de la Knesset , continue de susciter
de vifs remous dans les pays arabes.
La famille royale séoudienne et le
roi Hussein de Jordanie demandent
toujours une paix globale prévoyant
l'évacuation du Golan , de la partie
a'rabe de Jérusalem et la protection
des intérêts légitimes des Palesti-
niens.

Le conseiller du président Carter
pour la sécurité nationale, M. Z.
Brzezinski , s'est entretenu durant le
week-end avec les rois Khaled d'Ara-
bie séoudite et Hussein de Jordanie

mais apparemment n'a pas réussi à
obtenir leur soutien en faveur du
traité bien qu'il ait qualifié ses ren-
contres de « constructives et utiles ».

« Nous sommes plus convaincus
que jamais que le prochain traité
de paix entre l'Egypte et Israël est
la clé de voûte d'un traité de paix
global dans la région » , a-t-il dit.

Les adversaires du traité ont pro-
posé la suspension de toute aide à
l'Egypte mais, dans la pratique, Le
Caire serait uniquement touché par
l'arrêt de l'aide séoudienne qui at-
teint près de 2,6 milliards de dollars
pa'r an.

Le ministre de la Défense égyp-
tien, M. Kamal Hassan Ali , a déclaré
hier à Washington que l'Egypte a
des « besoins énormes » en aide éco-
nomique et militaire si l'Arabie séou-
dite supprime son aide. Il a ajouté
qu 'il serait « naturel » que les Etats-
Unis indemnisent l'Egypte en cas de
suspension de cette aide séoudienne.

(ap)

Vifs remous

Le 23 mars

Décrite comme « une action iné-
dite dans son style et son ampleur »,
la marche sur Paris « ne sera pas
faite de délégations, mais sera un
déplacement massif ». Les responsa-
bles CGT ont insisté hier devant la
presse sur cet aspect de la marche
du 23 mars prochain , marche des si-
dérurgistes et des mineurs des trois
régions touchées par la crise (Lor-
raine, Pas-de-Calais et Loire), mais
aussi marche d'explication et de
soutien, (ap)

Marche sur Pcsris

Vous lirez en pages :
2 Un monde : le Palais des

Congrès à Paris.
5 Voiture contre des rochers

près du Quartier.
7 Elections neuchâteloises aux

Chambres fédérales : tout
sauf une formalité.

9 Le canton du Jura: le Bureau
à la condition féminine.

11 Nouveau président au Cercle
d'échecs jurassien.

14 La Foire de Bâle prend son
envol.

20 Programmes radio et TV.

Aujourd'hui...

Le temps deviendra partiellement
ensoleillé , mais quelques averses res-
tent probables, surtout en montagne.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429 ,26.

Prévisions météorologiques


