
M. Begin: «Jérusalem ne sera plus jamais divisée»
A la Knesset , ouverture du débat sur le traite de paix

Les ministres de la D éfense israélien et égyptien , M. Weizman (à gauche)
et M. Hassan Ali , ont réglé tous les problèmes litigieux au cours

d' entretiens à Washington, (bélino AP)

En dépit du récent accord, les po-
sitions égyptienne et israélienne sont
diamétralement opposées sur l'ave-
nir de Jérusalem et le problème pa-
lestinien et de difficiles négociations
sont à prévoir sur l'autonomie de
la Cisjordanie et de la Bande de
Gaza. Telle était la conclusion qui
se dégageait à l'ouverture du débat
à la Knesset sur le traité de paix.

Devant les députés israéliens, le
premier ministre, Art. Menahem Be-
gin a affirmé qu'il ne permettrait
jamais la création d'un Etat pales-
tinien en Cisjordanie et dans la
Bande de Gaza ni la restitution de la
partie arabe de Jérusalem.

« Cela ne se produira pas. Nous
ne sommes pas d'accord. Nous ne le.
permettrons pas. Nous ne le ren-
drons pas possible », a souligné le
dirigeant israélien.

Le président du Conseil égyptien,
M. Moustafa Khalil, avait déclaré
qu'Israël devrait se replier sur les
frontières de 1967, restituer la par-
tie arabe de Jérusalem et accepter
un Etat palestinien.

« Mon cher et honorable M. Kha-
lil, a déclaré le président du Con-
seil, inscrivez ceci sur vos tablettes :
Jérusalem, l'unique Jérusalem, est
la capitale éternelle d'Israël. Elle
ne sera plus jamais divisée ».

ATMOSPHÈRE GÂCHÉE
Cette mise au point ne paraît ce-

pendant pas signaler des difficultés
pour la signature du traité, aux dires
même de M. Khalil. Toutefois le pré-
sident du Conseil a précisé que la
déclaration de M. Begin « gâche l'at-
mosphère ». « C'est un début mal-
heureux d'une période au cours de
laquelle nous avions espéré que tou-
tes les parties œuvreraient... pour
une paix juste et durable et un rè-
glement global au Proche-Orient ».

?• Suite en dernière page

Risque de crise en Finlande
Après la victoire des conservateurs

Le succès, plus important que pré-
vu, des conservateurs aux élections
finlandaises, et l'échec — inatten-
du — des socialistes, risquent de
provoquer une crise gouvernemen-
tale dont la solution sera sans doute
difficile.

Les législatives ont incontestable-
ment été, comme l'a déclaré M. Vi-
rolainen, président du parti centris-
te — lui aussi victime de la consul-
tation — « des élections de protes-
tation » : les électeurs ont voulu ex-
primer leur mécontentement contre
toutes les formations de la coalition
gouvernementale centre-gauche qui,
malgré une sensible amélioration de
l'économie finlandaise depuis un
an, n'a pas réussi à maîtriser le
grave problème du chômage (plus
de 8 pour cent de la population ac-
tive).

Mais dans leurs premiers commen-
taires , le premier ministre social-
démocrate Sorsa , ainsi que le prési-
dent du parti communiste, M. Ssari-
nen, ont déclaré qu'il ne saurait être

question pour eux de participer à un
gouvernement comprenant des con-
servateurs.

MAJORITÉ BOURGEOISE
Les partis « bourgeois » — conser-

vateurs, centristes, libéraux , finnois ,
et suédois — disposeront désormais
d'une majorité de 96 sièges, face aux
87 des partis « socialistes » , et pour-
raient se dispenser de l'appoint des
17 députés d'extrême-droite. Mais il
n'est pas certain que les centristes
soient disposés à abandonner l'al-
liance avec les socialistes, au profit
d'une alliance avec les conservateurs.

Et même si les conditions « inter-
nes » à la formation d'un gouverne-
ment de centre-droit paraissent réu-
nies, l'entrée de conservateurs dans
un gouvernement restera subordon-
née à la' reconnaissance par tous les
partis et par le président de la Ré-
publique, garant de la politique ex-
térieure de la Finlande, de leur adhé-
sion sincère aux conditions et aux
principes des relations d'amitié et de
bon voisinage avec l'URSS.

QUELLE SERA LA RÉACTION
RUSSE ?

En appuyant, l'a'n dernier , la can-
didature de M. Kekkonen à la prési-
dence de la République, les conserva-
teurs ont voulu donner à cet égard
des assurances: mais seront-elles con-
sidérées comme suffisantes pour ras-
surer les tenants de la politique
étrangère finlandaise et le puissa'nt
voisin de la Finlande ?

Une reconduction pure et simple
de la coalition actuelle (centristes ,
sociaux-démocrates, communistes et
libéraux finnois) paraissant difficile
après les élections, un gouvernement
centriste pourrait constituer une al-
ternative, au moins après une pé-
riode de transition plus ou moins
longue.

M. Sorsa présentera sans doute la
démission de son gouvernement lors
de l'installation de la nouvelle lé-
gislature, le 4 avril. Les négociations
pour la formation d'un nouveau gou-
vernement pourraient débuter sans
attendre cette date, (afp)

Iran: répression brutale contre les Kurdes
La population traumatisée par la réaction de l'armée

— par R. TOMKINS —
Malgré la conclusion d'un cessez-le-

feu lundi , des combats sporadiques ont
été signalés hier dans les rues de Sa-
nandaj, signe que la tension demeure
très vive parmi les rebelles kurdes.

Le gouvernement révolutionnaire a
annoncé l'envoi de renforts dans le
Nord-Ouest du pays pour tenter de dé-
samorcer cette flambée de violence qui ,
selon certaines sources, aurait fait 170
morts depuis le début des événements
dimanche.

Dix hélicoptères ont été vus dans
la matinée manœuvrant autour de l'aé-
roport , mais sur la route qui va de la
capitale à Sanandaj, longue de près

de 450 km. Aucun mouvement impor-
tant de troupes n'avait encore été re-
péré hier après-midi.

UNE ATMOSPHÈRE
ANGOISSÉE

Tandis que de part et d'autre , tant
du côté des insurges que de celui des
troupes gouvernementales qui conser-
vent le contrôle des casernes , on comp-
tait les morts et les blessés, les rues
de la ville étaient quasiment désertes
et n'étaient parcourues que par de pe-
tits groupe" kurdes en armes. Quelques
hélicoptères ont survolé la cité où rè-
gne désormais une atmosphère angois-
sée.

La population a été traumatisée par
la façon très brutale dont l'armée a
réagi. Cette réaction a d'ailleurs aigui-
sé son ressentiment , à tel point que les
rebelles estiment maintenant que la
révolution islamique ne leur a rien
apporté de positif.

Le peuple se bat contre l'armée, dit
l'un deux , « la situation est la même
que lorsque le chah était encore au
pouvoir , rien n'a changé ».

Les habitants confirment que di-
manche, dès que les affrontements ont
commencé, quatre hélicoptères ont ou-
vert le feu sans distinction sur la fou-
le.

« Mon neveu se lavait les mains dans
'e jardin quand un hélicoptère a sur-
gi , il a été touché », dit quelqu 'un.

SITUATION DRAMATIQUE
A L'HOPITAL

A l'Hôpital Khanh, on a apporté
133 blessés et 21 cadavres. Une équi-
pe de quatre chirurgiens et de dix mé-
decins, complètement débordés , n'a
cessé de travailler , pratiquement sans

dormir depuis dimanche soir. Dans les
salles s'entassent les draps et les pan-
sements maculés de sang.

« Nous manquons de sérum , de dex-
trine et de plasma », soupire de Dr
Tamriani « tout a été tellement inat-
tendu que nous n'avons pas eu le temps
de préparer des réserves ».

A la morgue, plusieurs corps ont été
placés dans des grandes boîtes avec de
la glace. Les autres sont alignés à mê-
me le sol. Un homme sanglote déses-
pérément auprès du corps de sa fille ,
une enfant qui ne devait pas avoir
plus de trois ans et dont toute une par-
tie du visage a été emportée.

On ignore encore ce qui a exactement
déclenché ce bain de sang. Des ru-
meurs couraient depuis quelques jours
selon lesquelles l'armée avait réquisi-
tionné les approvisionnements de pain ,
ce qui aurait pu mettre le feu aux pou-
dres parmi cette population déjà émue
de la nomination , après le renverse-
ment du chah , de fonctionnaires chii-
tes à des postes clés dans la région en
majorité sunnite.

« MORT A KHOMEINY »
Le bureau de Téhéran de l'AP a reçu

hier un coup de téléphone émanant
d'une jeune femme qui semblait affo-
lée et qui a crié à plusieurs reprises :
« Mort à Khomeiny, mort à Bazargan ».
« Autrefois , nous étions pourchassés
par la Savak », a-t-elle dit , « mais
maintenant , ils ont étiqueté, nos com-
battants de la liberté sous le label
<. contre-révolutionnaires ». Et à la pla-
ce d'une assistance médicale, ils en-
voient des renforts pour protéger les
casernes ».

> Suite en dernière page

Risque de casse
OPINION 

Les élections cantonales françai-
ses — l'issue du deuxième tour,
dimanche, ne doit pas réserver de
grande surprise — n'auront donc eu
aucune valeur de test. Leur seul
point positif : la participation (65,4
pour cent des 17 millions d'électeurs
inscrits se sont rendus aux urnes),
la plus forte jam ais enregistrée de-
puis la fondation de la Ve Répu-
blique. Ce qui traduit une sensibi-
lisation relativement exceptionnelle
aux problèmes de la gestion des ré-
gions. Quant aux résultats, ils dé-
notent une stabilité certaine du par-
tage des forces avec une légère
progression socialiste au détriment
du parti communiste et des radi-
caux de gauche.

Les conseillers généraux restant
à majorité conservatrice par l'es-
sence même de leurs fonctions d'ad-
ministrateurs des départements qui
prédominent sur les querelles poli-
tiques.

Une fois de plus, les Français au-
ront montré qu'au-delà de leurs ap-
partenances ou même de leur mili-
tantisme, ils possèdent des bulle-
tins de vote aux multiples nuances
selon les incidences de la consul-
tation. Un exemple : dans la ré-
gion horlogère de la Haute-Savoie,
les mêmes électeurs ont réussi en
trois ans à donner les municipalités
et les mairies aux socialistes, à éli-
re un député RPR et à nommer
maintenant des conseillers généraux
UDF !

Cette façon de ne jamais mettre
tous ses oeufs dans le même panier
rend d'autant plus difficile tout pro-
nostic pour les prochaines élections
au Parlement européen. Jamais en
effet le pouvoir n'a été si dispersé
en France depuis 1958 et le mé-
contentement populaire né de la cri-
se n'a que peu modifié les cartes.

Jamais non plus les forces en
puissance n 'ont été aussi équili-
brées : « 11 n 'y a pas d'authenti-
que maj orité » disait récemment
Alexandre Sanguinetti , député , an-

cien ministre, l'un des derniers
« barons du gaullisme », pas plus
qu'il n 'y a de gauche unie. Avec
quatre partis de force égale ou pres-
que et deux franges extrêmes, la
France reste hexagonale politique-
ment comme géographiquement.
L'expérience prouve qu'il faut au
moins 30 pour cent des voix à une
formation pour exercer une influ-
ence prépondérante et gouver-
ner ».

Analyse confirmée de façon dé-
plorable par la dernière session ex-
traordinaire de l'Asemblée nationa-
le consacrée à l'emploi , qui s'est im-
médiatement transformée en lessi-
verie.

Dans ce contexte, le vote fran-
çais pour la désignation de ses dé-
putés à Bruxelles s'avère déjà com-
plètement faussé. Le RPR, qui s'é-
tait prononcé contre cette élection
au suffrage universel, passera pour
antieuropéen et perdra les voix de
ceux qui veulent faire avancer l Eu-
rope. M. Chirac y laissera peut-être
certaines de ses ambitions. Mais ses
préventions ne sont pas tout à fait
injustifiées.

Les députés au Parlement euro-
péen , en principe , ne représenteront
pas leur pays, mais leur parti. Les
mouvements conservateurs consti-
tueront un assemblage assez inco-
hérent ; les socialistes seront un
faux groupe dans la mesure où
l'on voit mal la communauté de
conception entre un PS français ,
des travaillistes anglais et des so-
ciaux-démocrates allemands. Reste-
ront les communistes qui trouve-
ront , dans le Parlement européen ,
l'occasion inespérée de créer un bloc
homogène et puissant qui navigue-
ra au milieu de multitudes diver-
gentes.

« Il y aura , ajoutait Sanguinetti ,
un authentique quart d'heure de
vérité qui risque de faire beaucoup
de casse... ».

J.-A. LOMBARD

Le conseiller fédéral Fritz Honegger faj t le bilan de son voyage

Hier à Berne, deux heures seulement après son retour, M. Fritz Honegger
faisait le bilan de son voyage d'une semaine en Chine. C'est un peu contre
son gré que le chef du Département de l'économie publique s'est rendu
à Changai pour inaugurer l'exposition organisée par les industriels suisses
enmachines, Humatex 79. Aujourd'hui, M. Honegger ne regrette pas d'avoir
cédé à l'insistance des industriels et de ses collaborateurs. Le voyage fut
« très précieux » grâce également aux contacts que M. Honegger a pu avoir
à Pékin trois jours durant avec plusieurs ministres et le vice-premier ministre
Teng Hsiao-ping. Le conseiller fédéral a pu se convaincre de la continuité
qui caractérise la politique économique chinoise. Le marché chinois est
important, mais il requiert énormément de patience, a constaté hier M.

Honegger. Avis aux exportateurs suisses.

En Chine, les firmes suisses jouis-
sent d'un bon renom. La technique
avancée et la qualité de leurs marchan-
dises, la qualité du service après-ven-
te aussi , y sont grandement appréciées.
Mais les Chinois regrettent le haut
niveau des prix. Regret sincère , estime
M. Honegger , car on ne manque jamais
de rappeler la sympathie qu 'inspire
notre neutralité armée et le fait que la
Suisse fut un des premiers pays à re-
connaître l'actuelle République.

PAS D'AVENTURE FINANCIÈRE !
Aux industriels suisses, M. Honegger

conseille de faire preuve de beaucoup
de patience. Il ne suffit pas d'adresser
une offre intéressante par écrit. Il faut
aller sur place, et frapper aux bonnes
portes. Il faut de la ténacité. Celui qui
croit pouvoir emporter un marché en
quelques mois s'illusionne.

Ce qui m'a frappé , a déclaré M. Ho-
negger, c'est le réalisme des Chinois ,

tant en ce qui concerne l'ampleur de
leurs projets que les possibilités de fi-
nancement. Ils ne veulent pas se lancer
dans une aventure financière. C'est un
fait nouveau , par rapport à ce qu'on
pouvait constater il y a encore quelques
semaines.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Pékin a peu de devises. Il fait tout
pour les économiser. Il est prêt à ac-
cepter des crédits , mais il souhaiterait
rembourser ceux-ci en marchandises.
Cette possibilité-là , dit M. Honegger di-
plomatiquement , « est, en partie du
moins, surestimée » . Actuellement, la
Suisse achète aux Chinois des textiles ,
des légumes séchés, des boyaux et des
produits chimiques de base, tels des
arômes.

? Suite en page 13

La Chine nous serre dans ses bras... avec modération

SUR LA ROUTE
DE LA VUE-DES-ALPES

Nouvel accident
Lire en page 7

Remous autour
d'un médicament

fabriqué en Suisse
Lire en page 13

A HAUTERIVE

Intéressante initiative
Lire en page 23



Exposition du club de photographes 30/40
Au Château de Môtiers

C'est la septième fois que le Club
de photographe- du Val-de-Travers
expose au Château de Môtiers , fidèle
ainsi à une t radi t ion  qui veut ouvrir
\ saison par sa présence. Au fur et à

--'.csv.re :',es ans ce:- ' aines choses évo-
-> '.'. 'a -^mposi ion de groupe par
¦r.-.; c. Ce e -"ois. 'a ' imite régionale

. .. rorr^ U o. puisqu 'un des exposants
' ..lU c rescux, un autre Neuchâtel ,
mais ce dernier , M. Heman Muller , est
un ancien habitant de Fleurier.

Dans l'ensemble, il faut remarquer
que la technique , qu 'il s'agisse de la
présentation qui entoure les photos et
les photos elles-mêmes, couleurs ou
noir-blanc , est parfaitement maîtrisée.
C'est du travail propre et net , qui
prend peut-être un peu le dessus au
détriment de la recherche des sujets
et des cadrages. Et dès que l' on passe

en revue les six exposants, les réactions
personnelles et les préférences se mar-
quent.

Armand Favre est touché par un
paysage curieux traduit en violets ou
la solitude d'un enfant. Eugène Hasler
prend des plans si rapprochés de vé-
gétaux qu 'un bourgeon devient une
sorte d'insecte éclaté et étrange. Pierre-
Alain Marioni est très éclectique dans
le choix de ses sujets, qui vont de
l'arbre ou d'un iris transparent et
presque irréel à la ville nocturne, des
toits à un musicien.

Jean-Louis Goumaz mélange cou-
leurs et noir-blanc. Il aborde le por-
trait féminin , visages, cheveux qui
flottent , selon les traditions de flous
qui créent une certaine poésie. Les
nus féminins sont relativement sophis-
tiqués. J'accepte très mal l'un d'eux
en tous cas, regard sur la femme et
ses jambes tellement déformant que
le sujet vire à l'objet. Par contre, j' ai-
me beaucoup ses trois fenêtres prises
de l'extérieur, aux cadres très stricts,
aux belles couleurs qui font une excel-

lente composition ou la sophistication
subsiste, intéressante.

Edouard Simic, chaque année, ap-
porte une information nouvelle sur les
multiples facettes de son travail. Il
noua surprend cette fois en quatre pho-
tos aux tons dominants marrons et
ocres (comme ceux de Nykvist dans
« Sonate d'automne » de Bergman),
couchers de soleil , l'un plastiquement
étalé vers une sorte de barre de feu ,
ou nu dans la nature. Ses photos s'ac-
commodent fort bien d'être de grand
format.

Herman Muller a fait un long séjour
en Amérique du Sud. On croit d'abord
qu 'il s'est contenté d'être un bon re-
porter. Main son regard sur les êtres
— un enfant, un vieillard, une femme
assise contre un mur, une autre devant
une façade , une troisième qui pend son
linge — met en scène des solitaires
avec un sens du dépouillement et de
l'espace qui crée l'unité, un certain
bien-être et l'envie de l'impossible
dialogue avec les gens photographiés.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

JEAN-MARIE VIVIER...
Annoncé à l'abc

De la lipe, du ventre, une pipe, de
la gueule et du coffre, Jean-Marie
Vivier chante à « l'estomac » des com-
plaintes bourrues, souvent amères,
mais sans complaisance pour le mor-

bide. Quand on l'écoute , on a l' impres-
sion de l'avoir toujours entendu. Sûre-
ment parce que tout chez lui est fait
pour chanter: sa voix , . sa présence,
son interprétation, son humour, son
talent. La chanson devient, en l'écou-
tant , chose naturelle, évidente , indis-
pensable. Il détaille avec intelligence
des textes choisis au hasard d'un coup
de tête, d'un coup de cœur. Qu'il inter-
prète Jehan Jonas, Claude Leveillée
ou Jean-Marie Vivier, il touche tou-
jours par l'une des multiples faces de
son talent.

On pourra une fois de plus s'en
rendre compte en cette fin de semaine,
soit vendredi soir et samedi soir au
Théâtre abc-Centre de culture, dont
Jean-Marie Vivier sera l'hôte. Son tour
de chant est un moment de vie, de
chaleur. Il a su trouver un style qui
ne tombe pas dans la facilité de la
chansonnette, ni dans l'hermétisme des
textes intellectuels. Il ne se veut pas
missionnaire, ni faussement engagé; il
ne veut pas faire croire que la chanson
peut changer le monde. Il respecte,
l'auditeur, le spectateur, pour entre-
tenir ces illusions. Sa première qualité
d'homme et d'artiste est la sincérité !

(sp)

HORIZONTALEMENT. — 1. Les fa-
miliers. 2. Choc ; Petit lit. 3. Excepte ;
Note ; Vase de terre. 4. Vient de paraî-
tre ; Inquiète l'automobiliste ; Finit ra-
pidement. 5. Nom de plusieurs rivières
des pays celtiques ; Accueillit avec hos-
tilité. 6. Partie du monde ; Choix. 7.
Une lettre de cette nature ne manquait
pas de parvenir à son destinataire. 8.
Précise une branche d'activité ; Du ver-
be être ; Petit bouclier. 9. Terre argi-
leuse ; Article ; Résulte bien souvent
d'une étroitesse. 10. Songeries.

VERTICALEMENT. — 1. Ne sont
un plaisir que pour les rats. 2. Remar-
que ; C'est un Monsieur anglais. 3. Cri
de guerre ; Toujours emporté par l'a-
mour ; En ville. 4. Sur une partition ;
Manquas. 5. Note ; Ensemble des adep-
tes d'un maître. 6. Ville de Belgique ;
S'en est allé pour toujours. 7. Début
d'adoration ; Possédâtes. 8. Dans le Go-
tha ; Adresse ; Fin de race. 9. Lieu
de délices ; Partie d'un livre. 10. Re-
cueil de stupidités.

(Copyright by Cosmopress — 814)

Solution du problème paru
samedi 17 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Porce-
laine. 2. Aria ; Trop. 3. Res ; Aa ; Ara.
4. Ce ; Camp ; Di. 5. Du ; Iee. 6. Epure ;
Gros. 7. Oeuvre. 8. le ; Etre ; Lu. 9.
Nam ; Ea ; Mer. 10. Passives.

VERTICALEMENT. — 1. Parchemin.
2. Orée ; Cap. 3. Ris ; Duo ; Ma. 4. Ca ;
Curée. 5. Aa ; Eûtes. 6. Ami ; Vrai. 7.
At ; Pègre. 8. Ira ; Ere ; Me. 9. Nord ;
Les. 10. Epaisseur.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Quantz (1697-1773)

et Stamitz
(1745-1801)

CONCERTOS POUR FLUTE.
Peter-Lukas Graf , flûte. Orches-

tre de chambre de Zurich, dir. Ed-
mond de Stoutz.

Claves P 808.
Qualité sonore: bonne dans l'en-

semble.

La consultation du catalogue Cla-
ves montre à l'évidence que Peter-
Lukas Graf est l'un des deux ou
trois artistes les plus sollicités par
la jeune et attachante marque suis-
se. Ce virtuose zurichois, à l'aise
dans tous les styles, a en effet déjà

participé, au titre de soliste et par-
fois de chef , à l'enregistrement
d'une bonne vingtaine de disques !
Le dernier en date comprend deux
concertos du dix-huitième siècle,
ceux de Johann Joachim Quantz,
compositeur qui fut le professeur
de Frédéric le Grand , et de Cari
Stamitz, connu comme l'un des prin-
cipaux représentants du style galant
dit de Mannheim. Ceux qui connais-
sent déjà ces oeuvres charmantes
savent combien elles mettent heu-
reusement en valeur les possibilités
de la flûte et particulièrement sa
volubilité. Elles trouvent ici en
Graf un interprète aussi expressif
dans l'Arioso et l'Andante que bril-
lant dans les mouvements rapides.
On admirera de même l'accompa-
gnement tout de légèreté et parfai-
tement en place d'Edmond de Stoutz
et de son excellent orchestre de
chambre. Un disque qui, pour ne
pas être essentiel quant à son con-

tenu, ne procure pas moins un plai-
sir certain.

Mozart (1756-1791)
LES OEUVRES POUR PIANO A

QUATRE MAINS ET POUR DEUX
PIANOS.

Interprètes: Ingrid Haebler et
Lutlwig Hoffmann.

Philips 6703088. Coffret de trois
disques.

Qualité sonore: bonne.

Ont-ils été enregistrés à La
Chaux-de-Fonds, ces trois disques
magnifiques ? Bien que la notice
demeure muette à ce sujet, il est
permis de le supposer. En tout cas,
Ingrid Haebler et Ludwig Hoff-
mann font partie de ces grands
artistes qui , entre deux tournées de
concerts, s'arrêtent parfois quelques
jours à 'la Salle de musique pour y
jouer devant des rangées de fau-
teuils désespérément vides...

Mozart qui écrivit tant pour son
instrument favori nous laisse fina-
lement peu d'oeuvres pour piano à
quatre mains ou pour deux pianos:
neuf au total. Les premières nom-
mées se composent de l'Andante
avec cinq variations, K. 501, et de
six sonates, si l'on tient compte
d'une œuvre de jeunesse écrite pro-
bablement à Londrs en 1765 (c'était
l'époque où Léopold exhibait ses
deux enfants outre-Manche) ; les se-
condes d'une seule sonate et de la
fameuse fugue dont Mozart fit ulté-
rieurement un arrangement pour
cordes en lui adjoignant un adagio.
Parmi ces pages, toute d'une grande
beauté (K. 19 d est un cas à part) ,
on retiendra deux chefs-d'œuvre de
premier ordre: la sonate en fa ma-
jeur, K. 492 dont A. Hutchings
écrit qu 'elle « a l'envergure et la
qualité d'une symphonie » et que
« ses textures orchestrales évoquent
souvent les contributions des altos,
bassons et autres instruments », et
celle en ré majeur , K. 448, d'une
invention et d'une viruosité surpre-
nantes. Des cimes du genre.

L'interprétation qui nous est pro-
posée paraît difficile à surpasser;
elle est en tout cas un modèle de
goût, d'équilibre et de mise au point.
Quant on ajoutera qu'une telle in-
tégrale représente un événement
plutôt rare dans la discographie mo-
zartienne, on ne mesurera que
mieux l'intérêt de cette parution.

J.-C. B.

Société de Musique

Ce fut un événement dans l'histoire
de la musique à La Chaux-de-Fonds !
Un événement vécu dimanche en fin
d'après-midi à la Salle de musique par
un auditoire relativement nombreux si
l'on tient compte de la nouveauté du
programme précisément. Un auditoire
où l'on dénombrait beaucoup d'enfants
venus, en famille, assister à ce concert.
Ainsi que la Société de musique, orga-
nisatrice de la manifestation le souli-
gne légitimement et avec fierté, c'est
la première fois que se trouvait réali-
sée en notre ville, et assez loin à la
ronde, l'association de l'orgue et de la
percussion.

Une fin de saison placée sous le signe
de l'ouverture: la musique n'échappe
pas à cette règle. Il s'agit là aussi
d'élargir les perspectives, de faire écla-
ter frontières et contraintes, d'éviter
étiquettes et catégorisations qui limi-
tent et dessèchent.

Sans que nulle idée préconçue ait
guidé les organisateurs dans le choix
du programme, excepté celle de réunir ,
à différentes époques de l'histoire de la
musique, des œuvres pour orgue et
percussion, une idée s'est néanmoins
dégagée: susciter la création d'une œu-
vre nouvelle.

C'est ainsi qu'Emile de Ceuninck
écrivit « Triptyque » pour ces instru-
ments. L'œuvre qui fut éloquemment
créée dimanche par Philippe Laubscher
et le compositeur , commence comme
une épure et s'achève comme un poè-
me. On y reconnaît une pensée ori-
ginale, profonde aux ressources for-
melles et expressives littéralement iné-
puisables. Timbales, xylophone, crota-
les, glockenspiel, tambours, cencerros
et cymbales: autant de polyphonies
galopantes, tournoiements de feux de
Bengale, fusées; une musique pétillan-
te, vivante, bondissant de tuyau en
tuyau d'orgue, pédales profondes , jeux
aigus, clusters. Tout un climat de mys-

tère , de poésie qui conduit au centre
de la partition où orgue et timbales
rivalisent de puissance, admirable com-
bat avec les puisiances occultes ! Un
thème de fugue, exposé sur les tons,
est repris à l'orgue, puis les thèmes
du premier mouvement réapparaissent ,
réminiscences de diverses combinaisons
contrapuntiques. Une œuvre unitaire
dans son matériau, sa forme, l'ouvrage
d'un musicien maître de ses moyens.
L'instrument de la salle de musique
est beau, riche, il permet de subtiles
recherches de registrations, une des
raisons pour lesquelles Philippe Laub-
scher présentait en début de program-
me deux œuvres, jamais entendues à
La Chaux-de-Fonds, du 17e siècle es-
pagnol et portugais, aux «montés les
plus savoureuses.

Arrêtons-nous sur les pittoresques
« Danceries françaises » des 16e et 17e
siècles pour orgue et petite percussion ,
héritières des chansons de troubadours.

Il faut une singulière organisation
cérébrale pour dominer , comme le fit
Philippe Laubscher, l'instrument de la
salle de musique et l'interprétation des
œuvres qu'il présentait en soliste et
en duo. Le programme se poursuivait
par la « Passacaille » et thème fugué
en ut mineur BWV 582 de Bach. La
« Suite modale » de Flor Peeters révéla
l'imagination riche d'un musicien qui
découvre de nouvelles ressources dans
le génie même de l'instrument.

Le « concerto pour orgue et per-
cussion » de Harald Genzmer que l'on
entendait en fin de programme témoi-
gne d'une recherche de sonorités, d'un
optimisme vis-à-vis d'instruments
longtemps cantonnés dans leurs con-
servatismes respectifs.

Un concert qui remporta un grand
succès. Un bis, œuvre d'un moine ita-
lien du 19e siècle, ajouta la note hu-
moristique à cette manifestation.

D. de C.

Philippe Laubscher, organiste
Emile de Ceuninck, percussionniste

Incertitude énergétique...

A Lausanne
Evénement musical

Interprète d'élection de Mozart ct
de Strauss à l' opéra , digne continua-
trice du style  créé par Elena Gerhard
et Lotte Lehmann , exemple unique
dans le domaine du lied , la grande
cantatrice Elisabeth Schwarzkopf in-
terprétera ce prochain vendredi soir
au Palais de Beaulteu , à Lausanne , des
airs de Schubert , Schumann, Liszt ,
Grieg, R. Strauss ct Hugo W o l f .  Elle
sera accompagnée au piano par Gcof -
f r e y  Parsons. Un souper de gala sera
donné en son honneur, (sp)

Mercredi 21 mars 1979, 80c jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Clémence

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Mme Indira Gandhi dé-
missionne de son poste de premier
ministre après avoir été battue aux
élections législatives.
1975. — Le gouvernement militaire
éthiopien abolit la monarchie.
1968. — Le parti social-démocrate
ouest-allemand réélit Willy Brandt
comme président.
1960. — Etat d'urgence en Afrique
du Sud après des manifestations
de Noirs , dont 57 sont tués à Shar-
peville.
1953. — Autonomie du Soudan.

.1939. — L'Allemagne annexe Memel ,

. en Lithuanie.
1919. — Proclamation de la Répu-
blique soviétique.
1918. — Début de la seconde bataille
de la Somme. Des canons allemands
bombardent Paris.

ILS SONT NÉS UN 21 MARS :
Johann Sébastien Bach , compositeur
allemand (1685-1750) ; Frederick
Richter (Jean-Paul), auteur alle-
mand (1763-1825) ; Benito Juarez,
président mexicain (1806-1872).

• éphéméride •• i M 444:4 :

Le bonheur est comme l'été : il n 'ir-
radie pas. Rien à attendre de son sou-
venir pour les jours où nous aurons
froid.

H. de Mon '.herlant

Pensée
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«Oscar» de I alimentation européenne 1979
à une entreprise chaux-de-fonnière

Les flammes bleues du four à gaz
dansent sous un cylindre rappelant un
peu la chaudière d'une locomotive. Des
crépitements se font entendre. Le maî-
tre torréfacteur examine l'état des
grains en ouvrant un petit tiroir tu-
bulaire, juge de la couleur et de l'arô-
me : il écoute « vivre » le café... Puis
prestement , il manipule une bascule et
les grains transpirants se déversent
dans un brasseur de refroidissement à
air , tandis qu 'une fumée colorée , odo-
rante à souhait et presque grisante em-
plit le local. Le regard , le goût , l'odo-
rat : on est encore loin ici des cartes
perforées commandant des machines
automatiques électriques à torréfier et
le refroidissement à eau. L'œil du maî-

L'Oscar de l'alimentation 1979

tre signifie encore quelque chose : k
réglage fin de la flamme , le dosage du
bronzage, le fini artisanal pourrions-
nous dire si les grains étaient des piè-
ces composantes horlogères...

Un artisanat portant tout de même
sur 20 à 25 tonnes de café par mois
distribué dans toute la Suisse à l'état
frais. « Notre marchandise est aussi
fraîche que de la salade nouvelle...
Nous préférons faire plusieurs tour-
nées, plusieurs petites livraisons que
vendre des quantités d'un seul coup... »
Nous confie M. Marc Bloch , le jeune
directeur de l'entreprise chaux-de-fon-
nière lauréate « La Semeuse », tout en
nous entraînant devant la « girafe » un
appareil à godets amenant délicate-
ment pour ne pas les casser, les grains
poignée après poignée dans les silos.
Des soins jaloux !

Et il faut croire que ceux-ci paient
puisque pour la première fois deux en-
treprises de notre canton : Cisac à
Cressier et La Semeuse, ont décroche
— en compagnie de trois autres fir-
mes helvétiques — chacune un « Os-
car » européen de l'alimentation : « In-
ternational food Europe 1979 Award » .
récompenses remises (au cours d'une
cérémonie qui a eu lieu à Londres jeu-
di dernier) par les représentations di-
plomatiques des pays auxquels appar-
tenaient les lauréats.

Il y aurait beaucoup de choses a
ajouter sur l'histoire de cette maison
chaux-de-fonnière fondée en 1900 et
sur son produit principal, voire sur ses
recettes. Remarquons simplement
qu 'une préparation adéquate flatte un
bon café... Tout comme, sur le plan de
la diversification aujourd'hui vitale
pour notre économie cantonale, certains
succès entraînent d'évidentes retom-
bées promotionnelles.

R. Ca.

L histoire d Hollywood de WSïckey à Tarzan
Soirée de la brigade Vieux-Castel au Théâtre Saint-Louis

Si cette année les scouts de la brigade
Vieux-Castel ont retracé l'histoire
d'Hollywood c'était surtout pour chan-
ger de lieu avec le spectacle de l'année
dernière qui s'était déroulé principa-
lement en Afrique. Cela n'a toutefois
pas empêché un touriste bernois , du
voyage organisé de Tombouctou , de se
retrouver dans la capitale du cinéma
américain. Encore tout mouillé de sa

traversée de l'Océan a la nage. « Que
voulez-vous, un Bernois ça met long
à sécher ».

Les louveteaux , eux, n'ont pas mis
long pour enthousiasmer les quelque
trois cents personnes venues assister,
samedi au Théâtre Saint-Louis, à cette
traditionnelle soirée scoute. Portant
les masques de Mickey et ses amis, les
cadets de la brigade ont dansé sur un
air de chansonnette. Après quoi, un
autre louveteau , déguisé en lapin , est
joliment venu consoler une pauvre Ali-
ce au pays des merveilles.

Les éclaireurs ont retracé les débuts
d'Hollywood lorsqu 'il s'agissait de
construire une véritable ville à partir
de rien. Les bureaux des imprésarios
sont à peine construits qu'ils servent
déjà à l'engagement des futurs acteurs.
Ceux-ci devront prouver leurs dons
d'artistes en remettant la caisse aux
Dalton qui font une bien piètre atta-
que à main armée.

Les années passent et une star , dans
une chaise roulante, raconte ses sou-

venirs d'enfance , d'adolescence et de
ses années de mariage. Il n 'a d'ailleurs
pas le temps de parler de son ex-fem-
me qu 'elle réapparaît. Notre paralyti-
que recouvre tout-à-coup toutes ses fa-
cultés pour prendre... la poudre d'es-
campette.

Après un entracte d'une demi-heure,
la deuxième partie débute par une scè-
ne dans un bar-saloon. Une brève al-
tercation avec le patron va se termi-
ner plutôt mal pour la femme qui va
se voir attachée sur des rails de che-
min de fer. Et alors ? Et alors ? Zorro
est arrivé, sans se presser. Mais si peu
pressé qu'il est arrivé... un peu tard.

Deux Chinois, en visite dans les
studios d'Hollywood, assistent à des
scènes de tournage plutôt comiques :
deux amoureux qui raten t à plusieurs
reprises l'instant fatidique de l'étrein-
te avant que leur lit ne s'écroule. Et
Tarzan , qui rate trois fois son envol.
Une soirée qui s est terminée par un
défilé de mode, une remise des oscars,
et par un grand final au son d'une
samba.

Pour notre part , s'il fallait décerner
un oscar, il irait sans conteste à ces
cinq louveteaux déguisés . en Charlie
Chaplin. Avec des habits et des chaus-
sures trop grands, ils trottinaient l'un
derrière l'autre pendant que leurs ca-
marades les entraînaient avec une
chanson. Quelle fraîcheur , quelle spon-
tanéité et quel allant chez ces benja-
mins que le public a bissés. Toutefois
ne dénigrons pas les autres acteurs de
cette soirée qui ont su également faire
preuve de certaines qualités artistiques
et scéniques.

Un spectacle qui a donc permis aux
jeunes scouts de s'exprimer sur les
planches d'un théâtre et au nombreux
public de se laisser entraîner sur les
plateaux du cinéma hollywoodien.

Cl. G.

Temple de l'Abeille, 20 h. 30, Chœur
d'hommes de Sofia.

Salle de musique : 20 h. 30, récital
Julien Clerc.

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 paysan : 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

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

15-22 h.
Galerie Club 44 : expos. Zdenka Da-

theil , 18-20 h. 30.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

19 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Centre de Rencontre, 14 h. 30, Le cerf-

volant du bout dû monde (cinéma
pour enfants).

Corso : 15 h., 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.

I 
Fleuriste de service cet après-midi: I

Florès, Serre 79

mémento

état civil
MARDI 20 MARS

Naissances
Sautaux Alexandre, fils de Pierre

et de Denise Irène , née Montandon. —
Vauthier Jackye Frédérique , fille de
Jacques Aimé et de Madeleine Jac-
queline, née Kàhr. — Amstutz Loïc
Manuel , fils de Michel Alain et de
Maria Teresa, née Saiz. — Godin Joël
André Alexandre, fils de Roger Alex-
andre Henri et de Odette Eveline, née
Christen.

Promesses de mariage
Rossel Marcel Bernard et Cecalupo An-
na.

Décès
Prince Marcel Ulysse, né le 27 sep-

tembre 1899, époux de Irène Hélène,

née Depallens. — Jeanneret, née
Schneider , Madeleine Alice, née le 11
août 1920 , épouse de Jeanneret, Camil-
le Edouard. — Robellaz Amélie Odile,
célibataire , née le 28 septembre 1928.
— Favre née Robert-Nicoud, Nadine
Marthe , née le 14 septembre 1913, veu-
ve de Favre,, Gérard Paul. .— .Brossard
née Matthey-de-1'Endroit, Hélène Su-
zanne , née le 8 janvier 1922, veuve
de Brossard , Marcel Adolphe Mary.

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
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

Des vacances inoubliables : Film sur
les camps de vacances pour les jeunes
de 12 à 18 ans et information sur
les vacances pour adultes avec cours
bibliques. Ce soir , 20 h., rue Jardi-
nière 90.

Bouquet final au Théâtre : Pour clo-
re une brillante saison, le Théâtre pré-
sente, mardi 27, 20 h. 30, la super
revue : Brasi'l Tropical , un merveilleux
et luxueux spectacle avec 50 danseurs ,
danseuses , chanteurs , musiciens, etc.
Des costumes fastueux , une musique
envoûtante, des danses caractéristiques:
c'est le carnaval à Rio, une fête pour
les yeux , une soirée d'une richesse ja-
mais présentée ici.
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Vente directe aux particuliers
Numa-Droz 141 - La Chaux-de-Fonds -Tel. 22 22 25
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Coopérative de Longo Mai au Nicaragua :
une aide humanitaire «pas comme les autres »

La projection d'un film sur le Ni-
caragua « Patria libre o morir » orga-
nisée par la Coopérative européenne
Longo Mai récemment à l'ABC était
l'occasion de se rappeler la situation
dramatique de ce pays d'Amérique
centrale et de prendre connaissance
d'un projet d'aide original;

On sait en effet que l'opposition
grandissante au Nicaragua , menée es-
sentiellement par le Front sandiniste de
libération , a été victime de massacres
sanglants en 1978, tuerie et destruc-
tion menées par la Garde nationale de
Somoza , l'actuel dictateur au pouvoir.
Lors de ces événements tragiques, ce
sont surtout des jeunes gens et des ado-
lescents qui furent tués, soupçonnés
alors d'appartenir au FSLN. Ce climat
de répression a cependant encore pro-

voqué la peur dans toute la population
et c'est ainsi que des réfugiés, par di-
zaines de milliers, ont franchi les fron-
tières du Honduras et du Costa Rica.

Le film de Florence Jammot, pro-
duit par Longo Mai, décrit la situation
au Nicaragua d'une part , et au Hondu-
ras d'autre part, en se penchant sur lés
problèmes de ce pays d'accueil et -des
réfugiés eux-mêmes ; le travail , l'ali-
mentation, la santé, l'hébergement, au-
tant de points que certains organismes
comme la Croix-Rouge ne peuvent ré-
soudre entièrement et qui de jour en
jour prennent plus d'ampleur.

Au Costa Rica , même tableau, dans
un pays au régime démocratique —
étonnant dans la région — qui fait
tout son possible pour aider les réfu-
giés mais qui est déjà lui-même en
butte au sous-développement et au
chômage.

C'est là qu 'intervient la coopérative
Longo Mai avec son appel pour une
aide humanitaire « pas comme les. au-
tres ».

On sait que ce mouvement, fondé
il y a quatre à cinq ans, par des ap-
prentis et des ouvriers de Suisse, d'Au-
triche et d'Allemagne, s'est intéressé
au dépeuplement de certaines zones
de montagnes, régions désertées par
petits agriculteurs et artisans. Leur
première expérience a vu le jour en
Haute-Provence, où ils se sont attachés
à réexploiter des terres abandonnées
et à redonner vie à un petit artisanat.
Sous forme de coopérative, leur démar-
che vise à l'autosubsistance dans un
premier temps, et à une industrialisa-
tion de petite envergure dans un deu-
xième temps, avec une commercialisa-
tion sans intermédiaire, ou presque.
Leur activité s'est donc peu à peu
étendue, de môme que leurs points
d'intervention, qui les voit établis
maintenant en Ardèche, dans le Jura
suisse (aux Verrières) en Autriche, etc.
L'exploitation de ces terres, situées gé-
néralement en montagne, les a conduit
à faire de l'élevage, par exemple des
moutons, à faire revivre des filatures
pour traiter leur laine, une scierie pour
exploiter leur bois , voire encore à don-
ner un coup de pouce à un atelier
mécanique - indispensable aux agricul-
teurs d'une région isolée. Le tout fonc-
tionne toujours sous le régime des coo-
pératives et en plus d'un groupe de
base comptant quelque 120 à 150 per-
sonnes — très jeunes en général —
ce sont des milliers de personnes qui ,
jusqu 'à aujourd'hui , sont venus tra-
vailler ou ont passé dans leurs diffé-
rents domaines.

C'est fort de leur succès pratique en
Europe, et fort encore du soutien reçu
généralement dans la population —
quelque cent mille personnes en Suisse,
ont une fois ou l'autre apporté leur
soutien à Longo Mai — qu 'Us ont dé-
cidé d'une intervention en Amérique
centrale , particulièrement sensibilisés
à la situation du Nicaragua et de ses
réfugiés. Une première aide en maté-
riel , médicaments, tentes a déjà été
apportée.

ACHAT D'UNE FINCA
Des contacts positifs avec le gou-

vernement du Costa Rica leur ont per-
mis d'envisager l'achat d'une finca dans
ce pays ; trois -mille hectares à une
altitude de 2000 m, divisés en trois
étages permettant en première zone
des cultures diversifiées — céréaliè-
res, etc. —, l'élevage et des vergers
d'agrumes en deuxième plan, et une
exploitation forestière, dans les terres
les plus élevées. C'est un domaine qui
possède de bonnes conditions naturel-
les d'exploitation , sur lequel il est en-
visagé de pouvoir faire vivre quelque
50 familles, et plus.

Des représentants de Longo Mai se
sont rendus sur place pour étudier
tous les aspects de l'entreprise, secon-
dés par des techniciens agricoles spé-
cialistes des terres équatoriales.

Depuis janvier 1979, Longo Mai est
propriétaire du terrain et une première
équipe d'Européens, de Nicaraguayens
et Costa Ricains sont au travail pour
mettre en place une infrastructure de
base, construire des maisons, déchif--
frer , labourer, etc., soit une vingtaine
de familles.

L'opération vise à apporter aux ré-
fugiés les moyens de subvenir à leurs
besoins essentiels mais aussi à donner
une formation professionnelle, à prépa-
rer des cadres, utiles à long terme lors
d'un retour au pays après Somoza.

Toute une campagne d'information
et de sensibilisation est donc en cours
dans notre pays, avec une vente sym-
bolique d'hectares, permettant aux in-
téressés d'aider financièrement, soit ,
mais encore de prendre une charge mo-
rale dans l'entreprise.

On peut constater donc que la dé-
marche est sérieuse et comporte des
garanties de réussite, tout comme elle
amène effectivement une position ori-
ginale et intéressante d'aide humani-
taire. Les responsables de Longo Mai
espèrent trouver le soutien le plus lar-
ge possible qui leur permettrait alors
de multiplier cette façon de faire , dans
le tiers monde et ailleurs, (il)

r <i
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

*

Nous cherchons pour collaborateur :
dès le 1er mai ou le 1er juin

APPARTEMENT
4, 5 ou 6 pièces

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Tél. (039) 26 81 81. inter. 31

P 6057

Enseignant breveté
La chancellerie d'Etat communi-

que que dans sa séance du 13 mars
1979, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles pri-
maires du canton à M. Alain Schal-
denbrandt , à La Chaux-de-Fonds.



L'Union de Banques Suisses

cherche

un caissier
de langue française.

Ce collaborateur devra être de formation bancaire ou
commerciale , avoir de l'expérience dans le secteur de
la banque, être à l'aise dans les contacts humains.

Des connaissances linguistiques sont souhaitées.

Entrée : 1er juillet 1979 ou date à convenir.

Les candidats sont priés d'écrire ou de téléphoner au
chef du personnel , 50, av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 67 55.

(UBS)
vGy

Union de Banques Suisses
n——w^—¦

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^ i^̂ ^i Feuille dJWisdesMontagnes BEIE^̂
Vendredi 23 mars .ffî « mmm ^^ m . m „ . H ^̂  ^m ^«̂  Quines superbes
dès 20 heures 15 gUi A | f |M £\ , 1 i f) ! fj  Un carton

¦ ¥¦#"% 1 %  ̂I 1 JHI ^W !¦ V I V# Premier tour gratuit
Salle FTMH , yDr: K/I ^1 1W^^^«+ ~~«..I«;̂  ^~« *«^:n~r, Vente des abonnements
Le i_ oc[e du MPF - Mouvement populaire des familles à Fr. 12.- à rentrée

Conciergerie
Un poste de concierge est à repourvoir
dans une entreprise industrielle de la
ville.

Entrée: fin juin 1979.

Faire offres sous chiffre BV 5983 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme cherche place d'

apprenti-
cuisinier
pour début août.

Faire offre sous chiffre 93-31032
aux Annonces Suisses SA ASSA,
St-Imier.

f ~~ N

A vendre
La Chaux-de-

Fonds

immeuble ancien
d'un bon ren-

dement.
Pour traiter :
Fr. 20.000.—.

Le Locle

immeuble
à rénover

Pour traiter :
Fr. 40.000.—.

S'adreutr à:
REGENCE SA.
rua Coulon 2,
tél. 261726

w 2001 Ntuchittl j

CHERCHONS

une extra
2 jours par semaine. Tél. (039) 22 35 52.

PRECIMED lil 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'ang lais,
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.

GAZ
EXPOSITION
Le gaz naturel dans le canton

de Neuchâtel
Collège Jehan-Droz - Le Locle

OUVERT du 22 au 29 mars

Heures d'ouverture
Jeudi 22 mars de 19.30 à 21 h.

Vendredi 23 mars de 17 h. à 20 h.

Samedi 24 mars de 9 h. à 20 h.

Dimanche 25 mars de 14 h. à 18 h.

Lundi 26 mars de 17 h. à 19 h.

Mardi 27 mars de 17 h. à 19 h.

Mercredi 28 mars de 14 h. à 20 h.

Jeudi 29 mars de 17 h. à 19 h.

Le jour de lessive, un plaisir! LAVER et SÉCHER!

Wfcft  ̂ de programme H$^h II II J J\»\  \

K"fM automatiques K
^

JH
W  ̂ HS| 4 ,5 kg. !|̂ *̂

^  ̂ ****** 220 ou 380 V. *̂  ——

Au magasin des SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
PRIX - CONDITIONS - QUALITE - SERVICE - ENTRÉE LIBRE !

ES^CD SECS
À LOUER AU LOCLE

pour tout de suite ou à convenir
à la rue de France

studios 
meublés dès Fr. 243.— + charges

non meublés dès Fr. 150.—
+ charges

appartement de 2 pièces
confort

Loyer: Fr. 252.— + charges
Situation : Cardamines

Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14- 15

BBCQ BECD

À LOUER , rue Daniel-JeanRichard 32

LE LOCLE, centre ville

appartement
; 

DE 4 PIÈCES + CUISINE , sans confort

Loyer Fr. 230.— + Fr. 40.— de charges

Libre tout de suite

SSGI J. Ed. KRAMER S. A.
Place de la Gare 8, Fribourg, tél. (037) 22 64 31.

CABINET DENTAIRE DU LOCLE cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Débutante serait formée. Entrée le 1er mai ou à convenir.

Ecrire sous chiffre G M 32715, au bureau de L'Impartial.

iÊhi p°uR
W¥ VOS PNEUS
avant tout achat, voyez d'abord

le choix et les prix
chez votre spécialiste

J.-P. Jeanneret
Le Prévoux - Tél. (039) 3113 69

MICHELIN - KLÉBER - DUNLOP

Changement de pneus: Fr. 3. Equilibrage électronique.

Freins - Echappement - Batteries

GEORGES ROBERT - USINE DE LAMINAGE
La Jaluse 15 Le Locle

cherche

personnel masculin
ouvrière

Se présenter à l'usine.

jo°Urnai : L'Impartial

ARMÉE DU SALUT - LE LOCLE
Le concert de samedi 24 mars à la Salle de Paroisse n'aura
pas lieu pour cause de maladie.

Il est renvoyé à une date ultérieure.

y* (fj a  HORLOGERIE
Ç f̂ m P1 BIJOUTERIE

I ORFÈVRERIE

Êm Eric J0SS|
^̂ ^pPfejp D.-JeanRichard 1
¦̂¦jffijIÈ LE LOCLE^^̂ ¦h" Tél. (039) 31 14 89

GOLF GTI
juillet 1977, 48 000 km., excellent état ,
à vendre. Prix à discuter.
Tél. (039) 31 78 31 tous les après-midi ,
excepté jeudi.

HOTEL TOURING
cherche pour début avril

sommelières
commis de cuisine

secrétaire-
réceptionniste

Suisses ou permis « C »

Tél. (038) 25 55 01

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Promotion de nouveaux caporaux et sergents
Les cadres du bataillon des sapeurs

pompiers innovent. En effet , pour la
première fois cette année , ils ont or-
ganisé, à l'issue d'une conférence pré-
sentée par le major Brascy, une cour-
te cérémonie , très simple , destinée à
marquer la promotion des nouveaux
caporaux et sergents. A cette occasion ,
le commandant du bataillon , le ma-
jor Brasey. leur adressa quelques mots ,
les remerciant vivement de se dévouer
au service de la communauté ct les
félicita de l'esprit de civisme dont ils
faisaient preuve en cette circonstan-
ce. « Ces jeunes cadres nous en avions
bien besoin », déclara le commandant ,
« ils nous font plaisir ct prouvent qu 'il
existe encore une belle et saine jeu-
nesse ».

Avant cette sympathique cérémonie ,
le major Brasey, en présence de tous
les cadres du bataillon des sapeurs-

Le commandant du bataillon des sapeurs-pompiers du Locle, le maj or
Brasey, à gauche, en compagnie des nouveaux promus .

pompiers du Locle , des anciens respon-
sables de cette unité ainsi que des com-
mandants des villages du district du
Locle accompagnés de leurs adjoints ,
présenta une conférence trai tant  de
différents thèmes. A savoir: l 'état-ma-
jor permanent catastrophe , la centra-
le d' alarme , l'organigramme de toute
cette organisation. L'orateur donna des
explications très complètes sur la boî-
te catastrophe qui comprend les ré-
pertoires des services et des moyens.
Reprenant la définition de la catas-
trophe , présentée comme étant « un évé-
nement aux conséquences graves
qui se produit dans la règle d'une ma-
nière soudaine et dont les effets dé-
passent les moyens de secours dispo-
nibles sur le plan local » , le major
Brasey refit l 'historique des organi-
sations mises en place de 1963 à nos
jours pour lutter contre de tels évé-

nements. Il traita aussi des problè-
mes découlant du cahier des charges
imposées aux secouristes, des contrats
passés avec différentes entreprises
d'hydrocarbure et de travaux publics.

Enfin , il commenta les lois et ar-
rêtés se rapportant aux problèmes du
service du feu en se référant notam-
ment à l' arrêté concernant l'organisa-
tion et l'intervention des centres de
secours intercommunaux. Après ce tour
d'horizon très complet , agrémenté de
nombreuses dispositives , illustrant les
explications du major Brasey, ce fut
la promotion des jeunes cadres.

NOUVEAUX CAPORAUX
ET SERGENTS

C'est ainsi qu 'après ratification de
l'état-major , ont été promus en gra-
de de caporal les soldats du feu sui-
vants : Jean-Maurice Tièche Jean-Paul
Wettstein , Claude-Alain Favre, André
Jeanneret , Serge Fernantin , Jean-Clau-
de Schwab pour l' extinction ; Michel
Schaller, Jean-Luc Quartier , René
Clerc pour les services spéciaux ; Jo-
seph Kuster , sanitaire.

De plus , les caporaux Jacques Bra-
sey et Bruno Pellegrinelli ont été pro-
mus au rang de sergent. Après que
tous ces pompiers ont été chaleu-
reusement applaudis, la soirée se ter-
mina joyeusement par le verre de l'a-
mitié, (texte et photo jcp)

Soirée des accordéonistes à La Brévine
Il aurait compte vingt-cinq ans de

direction cette année ! Aussi ce n'est
pas sans une certaine émotion que M.

Les juniors du club, une relève bienvenue

Les interprètes de « Monique » saluent le public

Edouard Gretillat , président de L'Echc
des Sapins , rappela en début de con-
cert la mémoire de Bernard Jeanneret ,

décède l' an dernier et qui f u t , on le
sait , le garant d'une musique de qualité
durant sa longue et prolifique activité.

Depuis lors, la direction est assurée ,
ad interin, par Mme Irène Bourquin
qui a su, avec compétence, préparer
les musiciens bréviniers pour leur con-
cert annuel. A ce propos , signalons
que la société a fa i t  appel à M.  Paul-
André Matthey-Doret , déjà directeur
d' un club d' accordéonistes de La
Chaux-de-Fonds , pour prendre en
mains les destinées du club ; un cours
d'élèves sera par ailleurs organisé l' au-
tomne prochain.

Classique par son programm e et par
son interprétation, le concert de samedi
aura permis aux spectateurs d' appré-
cier, au travers des marches, tangos au
polkas , la qualité des accordéonistes
locaux. Si les juniors se sont mis en
évidence en jouant avec entrain « La
valse des neiges ». leurs aînés ont de
leur côté reçu des applaudissements
mérités pour leur interprétation, entre
autres du Ldndler « La joie après le
travail » et surtout un pot-pou rri hel-
vétique « A travers la Suisse » qui a
été bissé et dans lequel le publi c aura
reconnu, au passage , notamment , « Sa-
lut ! glaciers sublimes » et « Le ranz
des vaches ».

A relever encore que, en cours de
concert , Mme Lisette Robert a reçu
le diplôme romand pour ses quinze
ans d'activité.

THEATRE

L' arrivée d' une nouvelle bonne, f i l l e -
mère, dans une famil le  bourgeoise et
à principes , sert de prétexte à un
drame vaudevillesque, « Monique » ,
écrit par M.  Matter-Estoppey,  et in-
terprété avec aisance par les acteurs
locaux en deuxième parti e de la soi-
rée.

Monique , la bonne : Brigitte Hugu e-
nin ; la mère, veuve très portée sur
les princi pes : Irène Bourquin ; le f i l s ,
André, 35 ans, directeur d' usine et
vieux garçon par refus d'épouser les
jeunes f i l l e s  qui lui sont proposées
par sa mère : Jean-Pierre Borel ; Anne-
Marie , f i l l e  de bonne fami l le  et derniè-
re promise : Véroni que Huguenin ; et
enf in , la femme du pasteur, protec-
trice de Monique : Josiane Aellen, sont
les personnages de la pièce.

Le décor est planté , les personnages
sont campés , mais la chute ne sera
pas donnée puisque la soirée sera re-
prise , samedi 24 mars prochain.

Dans un village , il est important que
de telles soirées soient organisées , que
des amateurs prennent plaisir à jouer
d' un instrument ou à monter sur les
planches ; c'est le garant d' une vie
communautaire et culturelle.

Comme à l' accoutumée , la soirée a
été suivie d'un bal qui a été conduit
pour cette première par l'orchestre
« The Gil-Ber » , ct qui le sera , samedi
prochain , par « Jdmes-Loys ». (texte et
photos koh)

Billet des bords du Bied
Nous avons parlé dernièrement des

remèdes de nos ancêtres, nous rappe-
lant ainsi une femme que beaucoup de
Loclois et de Chaux-de-Fonniers ont
connue il y a fort longtemps.

Elle « régnait » sur tout le Nord vau-
dois et le Val-de-Travers, comme mé-
decin-spécialiste de toutes les maladies
et elle connaissait la technique pour
soigner les blessures provoquées par
les accidents.

On l'appelait la « Louise du Châ-
teau », d'un endroit, dans le haut pays,
où les seigneurs de Grandson possé-
daient une résidence. Mais ce château
n'était plus qu 'une ruine.

Mais revenons à notre médecin qui ,
courant les montagnes et les vallées,
avec sa petite valise, entrait chez les
riches et chez les pauvres. On a même
dit qu'elle avait remis sur pied un des
fils de Guillaume II , ce qu 'elle a sans

doute regretté durant la première
guerre mondiale.

C'était une femme maigre, comme
un arbre sec, mais forte comme un
ours. Elle vous remettait un membre
cassé en un rien de temps, mais elle
excellait mieux encore dans les cas de
bronchite ou de pneumonie. Ses thés,
préparés sur le fourneau de sa vaste
cuisine, étaient toujours efficaces et ses
frictions n'avaient pas de pareilles. Il
faut dire que les médecins étaient ra-
res dans nos montagnes. Et puis , il fal-
lait payer 3 fr. 50 la consultation, ce
qui , à l'époque, représentait une som-
me importante.

Quant à la Louise, elle ne deman-
dait pas grand'choae. Elle soignait les
pauvres gratuitement, recevant par-
fois une vieille poule ou un lapin. Son
parler était rude, tutoyant tout le mon-
de, qu 'il s'agisse d un dignitaire ou
d'un simple manant.

Que de patients a-t-elle soulagés, là
où la science avait échoué. Elle soi-
gnait les corps et les âmes, aucun trai-
tement n'étant entrepris sans qu'elle
ait marmonné une prière, sorte de pré-
mices à des soins qui pouvaient être
longs. Et ses interventions, la plupart
du temps, étaient couronnées de succès.

Quand elle arrivait chez ses clients,
la première chose qu'elle demandait ,
c'était un verre de rouge, car elle fai-
sait toutes ses courses à pied, souvent
très longues, ce qui lui donnait soif.
A sa mort, on sut son vrai nom : Louise
Champod. Elle eut des funérailles...
nationales ! On étai t venu de loin pour
y assister. Tout cela fait partie d'un
temps dont nous avons parfois la nos-
talgie... car c'était le temps de notre en-
fance. Jacques monterban

Des comptes fort réjouissants
Assemblée de paroisse aux Ponts-de-Martel

Les fidèles de la paroisse des Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz se sont re-
trouvés pour l'assemblée annuelle pré-
sidée par M. Eric Benoit , président du
conseil de paroisse. Par rapport à l'an-
née précédente, les fidèles étaient
moins nombreux. D'emblée l'on peut
admettre que l'ordre du jour a été
rondement mené. Mais avant de passer
aux rapports et aux chiffres, M. Ri-
chard Jeanneret a présidé un court ins-
tant de méditation , ses propos étant
tiré de II Timothée 2, au sujet des
vases d'honneur et des vases d'usage.

Puis M. Fernand Matthey a lu le
procès-verbal de la précédente assem-
blée tenue le 3 mars 1978. Ce procès-
verbal a été adopté à l'unanimité avec
remerciements à son auteur.

Le troisième point de l'ordre du jour
était important puisqu 'il s'agissait du
rapport d'activité de l'année 1978 rédi-
gé et lu par le pasteur Maurice Edmond
Perret. Ainsi durant une quarantaine
de minutes, les fidèles revécurent les
événements de l'année écoulée. Au cha-
pitre des statistiques, on a dénombré
469 foyers avec 963 membres. Il y a
eu 16 baptêmes, sept mariages et 18
décès. L'école du dimanche et le culte
ont été bien fréquentés et. le jour des
Rameaux il y a eu 19 catéchumènes
pour la confirmation. En février , le
140e anniversaire du Réveil vit M. An-

dré Adoul faire une campagne de qua-
tre jours. En automne ce fut un excel-
lent film de l'équipe de Billy Graham
intitulé « l'insaisissable ».

La chronique mensuelle comportait,
en style télégraphique, les événements
de la vie locale , dans leur ordre chro-
nologique. Ce rapport fut accepté à
l'unanimité.

Les comptes de l'année 1978 ont été
présentés par le caissier, M. Francis
Fivaz. Us soldent par un excédent de
recettes de 4123 fr. 50, ce qui est ré-
jouissant. M. André Vuille au nom des
vérificateurs demanda à l'assemblée
d'accepter les comptes et d'en donner
décharge au caissier , ce qui fut fait à
l' unanimité.

M. Georges Ducommun donna aussi
connaissance des comptes du fonds des
sachets lesquels présentent également
un bénéfice de 400 fr. Le rapport des
vérificateurs fut  apporté par M. Ri-
chard Jeanneret et les comptes admis
à l'unanimité.

NOUVELLE CONSTITUTION
DE L'EREN

Le président donn a connaissance des
prochaines modifications qui seront ap-
portées à la constitution de l'EREN.
Ceci a principalement trait à l'organi-
sation des autorités ecclésiastiques et

à la définition de la qualité de membre
de l'Eglise.

Le secrutin sera ouvert le samedi 24
et le dimanche 25 mars 1979. Le samedi
le bureau de vote sera ouvert de 18 h.
à 20 h. et le dimanche à l'issue du
culte de 11 h. à 12 h. Le local de vote
sera la bibliothèque de la cure. Poul-
ie vote anticipé , les paroissiens pour-
ront s'adresser soit à la cure , soit à un
ancien.

Le pasteur Perret donna encore quel-
ques précisions sur le Service et té-
moignage chrétien qui a remplacé le
département missionnaire, PPP et
l'EPER. Chaque don fait est réparti en-
tre les trois actions ou alors attribué
à l'un des services susmentionnés si le
donateur en fait  la mention au dos
du bulletin de versement.

Le président remercia encore M.
Roger Guye qui a assumé la charge
de collecteur des fonds de la Mission
durant 20 ans. En guise de cadeau, ce
dernier a préféré que la paroisse fasse
un versement à la mission.

Puis ce fut  la projection d'un fi lm
sur un sauvetage en montagne au
moyen d'hélicoptère. Du tout grand
art , à faire frémir l'assemblée. Avant
de rentrer chez soi , les paroissiens se
sont retrouvés autour d'une tasse de
thé dans une ambiance fraternelle.

(ff)
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Au bataillon des sapeurs-pompiers Au temple de La Chaux-du-Milieu

Dimanche soir, pour leur second passage à La Chaux-du-Milieu , Pau l Falen-
tin, trompette et Bernard Heiniger , orgue, ont une nouvelle fo i s  séduit ,
conquis même leur auditoire. La valeur des ¦ deux musiciens, la diversité
des œuvres interprétées ainsi que l 'intéressante utilisation de trois trom-
pettes par Paul Falentin contribuèrent au succès de cette manifestation
organisée par l'Association de développement du Cerneux-Pé quignot. ( j v )

Un brillant récital trompette et orgue

mémento
Collège J.-Droz , 19 h. 45, audition d'é-

lèves de la Musique scolaire.
Bibliothèqu e des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orêt du lund i

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mawotti juqu'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

STADE DES JEANNERET

CE SOIR à 20 h. 15

LE LOCLE -
BOUDRY

Championnat de première ligue

Venez encourager votre équipe

P 6049

sociétés locales
SEMALNE DU 21 AU 27 MARS

Carabiniers du Stand. — Assemblée
générale, mardi 27, 20 h. 15, au lo-
cal, Café des Pilons, France 33.

Chiens de catastrophes. — Entraîne-
ment dimanche 25, Centre de la pro-
tection civile du Col-des-Roches.

Club du Berger allemand. — Entraî-
nement samedi 25, 13 h. 45, au cha-
let. En cas de mauvais temps, théorie,
règlement de concours.

Contemporaines 1909. — Mercredi 21,
loto 14 h. au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1912. — Jeudi 22, Hô-
tel des Trois Rois , 20 h. dias : « Les
Caraïbes » et course des contempo-
raines 1978.

Contemporains 1944. — Assemblée gé-
nérale vendredi 30, 20 h. au Café
Lux.

Echo de l'Union. — Lundi 26 , 20 h. au
local , répétition. Nouveau program-
me.

La Montagnarde. — Jeudi 22 , réunion
hebdomadaire dès 20 h. à la Salle
unioniste, maison de paroisse.

La Musique militaire. — Jeudi 22 ,
20 h. : répétition générale. Prépara-
tion du concert de printemps. Pré-
sence indispensable de tous les mu-
siciens.

Philatelia. — Assemblée-échanges lun-
' di 26 , restaurant Terminus, 20 h. 15.

Société canine Le Locle. — Entraîne-
ment, samedi 24, au chalet ; prépa-
ration au concours interne.
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ft TBWBUrffflÉB ¦ '-^^^^ -- ¦̂¦¦•^^C -̂'̂ '̂ i^̂ m : I *̂" \~ J? É^~ ' r *""s îiRaB|

(¦ ' ''/ '^ÎWSMIUJ V ' ^our ^ter l'arrivée du printemps: Elégante blouse en crêpe n manches Le grand favori de la saison: T-shirt
Jf^Sk Adorable blouse à manches bouffantes raglan. Très mode et très avantageuse. a grosses rayures , encolure polo

^̂ ^^̂ ^̂ c\ à n et empiècement froncé. Imprimé à pois Coton/polyester. Ecru ou rouge. et manches courtes. 100% coton.
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*ts« < LA CHAUX-DE-FONDS»«
MISE AU CONCOURS

La Direction des Services Indus-
triels met au concours pour l'ex- <
ploitation des usines IGESA-CRI-
DOR-GIGATHERM un poste de

CONDUCTEUR
(travail en équipe]
Exigences : Certificat fédéral de

capacité d'électricien ou de
mécanicien-électricien.

Traitement : Selon l'échelle des
traitements du personnel com-
munal.

Entrée en fonction : le 2 mai ou
date à convenir.

Les offres manuscrites doivent
être adressées à la Direction des
Services Industriels, Collège 30,
jusqu 'au samedi 31 mars 1979.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au-
près de M. Michel Fahrny, chef
des usines, tél. (039) 21 11 05, int.
59.

Mme Fabienne GYGAX, pédicure diplô-
mée, avenue Soguel 22, 2035 Corcelles.

se rend à domicile ie lundi
Pour prendre rendez-vous, veuillez télé-
phoner au (038) 31 85 64, si non-réponse
(038) 31 55 76.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

pBTIflHBBMP̂ JMBBH
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V / SERVICES
3S<^ INDUSTRIELS
~^
> IV Léopold-Robert 20 Tél. (039) 221887
*/\\ \ Collège 33 Tél. (039) 2111 05

VOUS PROPOSE
des appareils neufs d'exposition
et fin de série à liquider à des

prix exceptionnels
Séchoir à linge AEG lavatherm 4,5 kg 1100.—
Machine à laver le linge Hoover . 3 kg 650.—
Lave-vaisselle Siemens Lady S 800.—
Lave-vaisselle Bauknecht G 261 850.—
Congélateur-armoire Linde LGS 27 250 lit. 750.—
Congélateur-bahut Frigidaire 275 lit. 545.—
Congélateur-bahut ITT Elan 260 lit. 500.—
Frigo-congélateur Siemens 360 lit. 1200.—
Cuisinière Bauknecht, four à air chaud 1290.—
Aspiro-batteur Hoover junior Lux U 2002 300.—
Aspiro-brosseur Volta U 501 380.—
Aspirateur Progress Super 81 278.—-
Aspirateur Progress Super 91 368.—

Et divers petits appareils. v y
Machine à café Jura. ""̂ ^  ̂rRéchaud à fondue Maxvif. Ĵ ¦11̂ ^"Clap-grill Méliorl200 W. Jj ^m Z'

A votre service //\\\
24 heures sur 24
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I GRANDE ACTION I
boules de Berlin

[] 4 au prix de 3 : Fr. 1,50
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Le nouvel hatchback Datsun Cherry GL. Pour tous ceux
qui aiment économiser sans renoncer à rien.

A l'arrière, une profusion d'espace (5 places) parce que les autres. Au freinage, vous vous arrêtez pile. 1171 cm1,
organes techniques se trouvent a l'extrême avant; le groupe b2 CV DfN (38 kW), suspension indépendante, frems assistes
propulseur transversal pesé de tout son poids entre les roues (disques à l'avant), carrosserie de sécurité,grand hayon,coffre
motrices. Lorsqu'il y a de la neige, elles entraînent les deux de dimensions variables, superéquipement de haut confort.

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

" La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

Je cherche

aide en pharmacie
diplômée, pour le 1er mai.
Faire offres : Pharmacie J.-D. Bonhôte,
2017 Boudry.

Petite industrie offre à un couple
sérieux et de confiance, la

conciergerie
de son immeuble.

Appartement de 3 chambres à dis-
position.

Seules les personnes ayant une
certaine expérience dans le do-
maine des nettoyages seront pri-
ses en considération.

Offre sous chifffre FG 5951, au
bureau de L'Impartial.

au printemps

I 

cherche

pour son rayon de
MEUBLES

VENDEUR
de première force,

connaissant parfaitement la
branche.

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 téléphoner au

S(039) 23 25 01.

/



Avant d'inaugurer sa zone piétonne
Neuchâtel enterrera ses véhicules

En présence de trois cents spécialistes du jazz et de milliers d enfants

Le chef-lieu est actuellement trans-
formé en chantier , notamment la
Grand'Rue et la rue de l'Hôpital , mais
c'est pour la bonne cause. On ne fait
pas d'omelette sans casser des oeufs ,
on ne crée pas non plus une zone pié-
tonne sans creuser des trous !

L'inauguration officielle est prévue
pour le 26 mai et le même jour démar-
rera la Quinzaine de Neuchâtel. Tou-
tefois, une semaine avant ce baptême
aura lieu un enterrement de première
classe auquel participeront trente or-
chestres , des fantaisistes , des magi-
ciens , des chanteurs , des sportifs très
connus.

Tout débutera par un cortège et les
derniers honneurs seront rendus au
défunt : le trafic routier dans le centre
de la ville. Un corbillard rose sera
suivi par les musiciens qui créeront
une espèce de parade Nouvelle-Orléans
ainsi que par des milliers d' enfants ,
hôtes d'honneur de la manifestation.

Le 19 mai, dès neuf heures, Neu-
châtel sera une gigantesque place de
fête. Les trente orchestres de jazz qui
groupent 306 musiciens, ont une re-
nommée qui s'étend loin à la ronde.
Ils viennent de toute la Suisse, on
applaudira aussi deux formations de La
Chaux-de-Fonds, « Modem Jazz En-
semble » et « Giovan Marcozzi AU
Stars ».

Trois podiums accueilleront sans in-
terruption ces groupes et, à eux seuls,
ils auraient déjà déplacé des dizaines
de milliers de spectateurs.

Mais ce n'est pas tout. Les initia-
teurs de cette manifestation grandiose
sont des copains qui , en 1977, ont mon-
té une nuit de jazz neuchâtelois qui
fait encore parler d'elle.

« OZONE JAZZ »
Sous le thème « Ozone Jazz », ils

ont cette fois-ci pensé non seulement
au jazz mais aussi à tous les enfants
qui seront finalement les grands béné-
ficiaires de la zone piétonne. Celle-ci
est loin d'être terminée mais, lors de
l'inauguration , deux rues seront amé-
nagées, le reste du centre suivra en-
suite. La circulation sera toutefois in-
terdite dès le mois de mai dans toute
la Boucle, les livraisons devant s'ef-
fectuer à des heures fixées.

Revenons à nos enfants qui, tout au
long de la journée , pourront partici-
per à des jeux , préparés et animés par
Gennaro Olivieri qui sera entouré d'u-
ne cohorte d'animateurs qui connais-
sent leur affaire. Il y aura à la dispo-
sition de nos cadets des spectacles avec
des clowns, des artistes, des prestidi-

Les travaux se poursuivent activement
à la rue de l'Hôpital mais, tout com-
me la Grand-Rue, cette artère sera
inaugurée en tant que « piétonne » au

mois de mai. (Photo Impar-RWS)

gitateurs , il y aura des carrousels, des
récompenses, des distributions de dou-
ceurs. Tout cela sans qu 'ils aient be-
soin d'avoir un portemonnaie sur eux,
tout sera gratuit.

Jaloux les parents ? Non puisqu 'ils
seront eux aussi traités comme des
coqs en pâte : un avion leur lancera
des fleurs, ils pourront eux aussi ad-
mirer tous les spectacles, entendre les
orchestres de jazz prestigieux sans
bourse délier.

AUCUN BUT LUCRATIF
Ces renseignements montrent immé-

diatement que la fête n'est pas orga-
nisée avec comme arrière pensée de
« plumer » les participants. Il n'y a au-
cun but lucratif. Le budget s'élève à
quelque 60.000 francs que les organisa-
teurs espèrent recueillir grâce à un
livre d'or, à des dons à la vente d'un
gadget et d'un programme. C'est tout.
Des buvettes seront installées en quan-
tité réduites et les commerçants verse-
ront une partie des bénéfices enregis-
trés à ces stands spéciaux.

Les musiciens seront naturellement
payés, peut-être pas au gros tarif mais
tous ont fait preuve d'un enthousias-
me débordant à l'idée de participer à
« Ozone Jazz ». Il a même fallu refu-

ser des demandes parvenues trop tar-
divement.

Alors que les jeux et divertissements
prévus pour les enfants se termineront
à 17 heures, les adultes pourront , eux,
prolonger la fête jusqu 'aux premières
heures du dimanche : les accords mu-
sicaux s'élèveront presque jusqu 'au le-
ver du soleil.

UNE MERVEILLEUSE
PROPAGANDE

Cet enterrement ne manquera pas
d'attirer dans le chef-lieu un public
énorme, non seulement du canton mais
de toute la Suisse, voire de l'étranger.
L'aubaine est grande et rare en effet
de pouvoir écouter trente orchestres de
jazz pendant une vingtaine d'heures
consécutives.

La zone piétonne ainsi que tous les
divertissements prévus vaudront eux
aussi le déplacement.

Une conférence de presse a été or-
ganisée hier par « Ozone Jazz », pré-
sidée par M. Henri Clerc qui était
assisté de son caissier M. Fred Wyss et
du spécialiste de l'animation M. Genna-
ro Olivieri.

RWS

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Au Tribunal de police

Une ivresse peu discrète
Le Tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut.

« * *
Un agent de la police cantonale qui

circulait de Cernier en direction de
Dombresson fur surpris par le compor-
tement de l'automobiliste qui le pré-
cédait. Celui-ci tantôt frôlait la ban-
quette, tantôt roulait au centre de la
chaussée. A l'entrée de St Martin , le
gendarme intercepta le véhicule. Sus-
pecté d'ivresse le conducteur, M. M.,
fut soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 0,9
gr pour mille (mal soufflé dit le rap-
part). Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 1,87 et 2,07
gr. pour mille. Le prévenu reconnaît les
faits. Il est condamné à 8 jours d'em-
prisonnement avec .'sursis pendant..3
ans et au paiement des frais fixés à
230 fr.

* * *
M. M. circulait au volant de son

automobile sur la route de La Vue-
des-Alpcs. A proximité de l'Hôtel ,
ayant ressenti un choc, elle freina et
aperçut un animal qui s'enfuyait en
direction d'un pâturage. Après s'être
arrêtée un bref instant, elle reprit sa

route sans chercher a savoir de quel
animal il s'agissait et quel avait été
son sort. Or, il s'agissait d'un bouvier
bernois, pesant 65 kg, qui se trou-
vait là avec son maître. Suite aux
blessures, la bête a dû être abattue.
La prévenue reconnaît les faits. Pour
ne pas être restée sur les lieux , M. M.
est condamnée à 80 fr. d'amende et 65
f r de frais.

* * *
C. I. a été l'auteur d'un scandale pu-

blic, vers minuit, dans l'immeuble qu'il
habite. Comme ce n'est pas sa pre-
mière condamnation , le Tribunal lui
inflige une amende de 250 fr , à la-
quelle s'ajoutent les frais fixés à 53
fr. » • *

Au volant de la voiture de son pè-
re, P. S. est sorti du garage et s'est
engagé sur la voie publique, masquée
par des tas de neige, sans prendre
toutes les précautions nécessaires. Ce
faisant, il n'a pas accordé la priorité
à un véhicule qui venait sur sa droi-
te et la heurté. Il demande son ac-
quittement en alléguant que c'est l'au-
tre automobiliste, pour ne pas avoir
fait attention, qui est responsable de
l'accident. Le Tribunal n'est pas de
cet avis et condamne P. S. à 50 fr.
d'amende et au paiement des frais par
59 fr. (mo)

Information sur la politique laitière
Assemblée de l'UPN a Coffrane

parité du revenu risque une fois de
plus d'être remis en cause par ces
dispositions fédérales, (jm)

Les membres de l'Union ces produc-
teurs neuchâtelois (UPN) — section de
l'UPS — étaient convoqués vendredi
soir à Coffrane pour une séance d'in-
formation. Une quarantaine d'agricul-
teurs du Val-de-Ruz et du Bas avaient
répondu à l'appel de leur président ,
II. Charly Robert , qui , en début de
s Jance, renseigna sur l'activité de
l'UPN. Puis M. Chapatte, secrétaire
central de l'UPS, entretint l'auditoire
sur l'ordonnance d'application de l'ar-
rêté laitier. Celle-ci prévoit , dans un
premier temp 1:, une réduction des con-
tingents de sept pour cent, afin de
ramener la production laitière au con-
tingent global de 28,3 mios de quintaux ,
puisqu 'elle a dépassé, en 1978, les
30 mios de quintaux. Par la suite, une
nouvelle réduction des contingents de
sept pour cent sera opérée, puis redis-
tribuée partiellement aux zones de
montagnes, à raison vraisemblablement
de trois pour cent. Autre nouveauté, à
partir du 1er mai 1979, le nouveau con-
tingentement à la surface devrait en-
trer en vigueur, mais vu la lenteur du
traitement des données au niveau fédé-
ral , les agriculteurs ne connaîtront leur
contingent individuel que dans le cou-
rant de l'été. Ce contingentement à
l'hectare se fera sur la base d'une
règle de trois , à savoir que le contin-
gent attribué à chaque société de lai-
terie sera divisé par le nombre d'hec-
tares exploités , ce quotient étant en-
suite multiplié par le nombre d'hecta-
res tenu par chaque exploitant.

Le nombre des questions posées à
l'orateur à la fin de son exposé montra
quel intérêt , mais aussi quelle inquié-
tude , le nouvel arrêté laitier crée dans
les milieux des producteurs, dont la

Une personne blessée, trois voitures endommagées
Carambolage dans le virage du Pré-de- Suze

(photo Impar-Bernard)

route de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Dans le
virage du Pré-de-Suze, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel après
s'être mis légèrement de travers alla
heurter l'avant gauche de l'auto con-
duite par Mme Danièle Seydoux, de
Cortaillod, laquelle roulait normale-

La brusque baisse de température
enregistrée hier en fin d'après-midi
a probablement été à l'origin e d'un
accident qui aurait pu avoir de plus
graves conséquences.

Au volant de sa voiture, M. K. cir-
culait hier soir, vers 18 h. 40, sur la

ment en sens inverse. Le véhicule K.
fut alors heurté par l'avant de la ma-
chine conduite par Mme V. G. qui
suivait ce dernier véhicule. Blessée,
Mme Seydoux a été conduite à l'hô-
pital de la ville au moyen d'une am-
bulance de la police locale.

'^^t; ^
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 : tel
53 34 44.

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

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Couvet : Hôtel de Ville, consultations

juridique s, org. par le CSP, rens.
tél. 63 15 92.

Château de Môtiers : expos, de photos.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

NEUCMÂMEL j  NEUCHÂTELj| NEUCHÂTEL • JPAYS NEUÇjL^^LpJS_J>

Recours landeronnais contre l'executif neuchâtelois
jugé irrecevable au Tribunal fédéral

A propos de Cottendart

Le Tribunal fédéral a prononcé le 12
mars dernier par voie de circulation un
arrêté d'irrecevabilité dans un recours
déposé par un groupe de citoyens du
Landeron contre l'exécutif du canton
de Neuchâtel. Ce recours se rapportait à
l' affaire de la Société anonyme pour
l'incinération des ordures et déchets
(SAIOD) de Cottendart.

Le président du groupement des Inté-
rêts landeronnais et environs (IRL)
avait déposé ce recours durant l'été der-
nier contre la décision de l'Etat qui ,
malgré une votation populaire négative
dans la commune du Landeron , avait
forcé cette commune à signer une con-
vention concernant l'élimination des
ordures. Cette décision de l'Etat se ba-
sait sur l'article 9 de la loi sur les com-
munes et avait été appliquée à diverses
autres communes du canton. Deux de
celles-ci avaient aussi déposé un re-
cours au Tribunal fédéral , qui n'ont ,
eux, pas encore été tranchés.

Dans la cause de l'IRL, le tribunal ne
s'est donc prononcé que sur la forme.
Le recours a été jugé irrecevable pour
deux raisons.

A l'argument du recourant , qui invo-
quait la violation par l'exécutif canto-
nal de la décision prise par le corps
électoral , le Tribunal fédéral a répondu
que l'art. 85 de la loi sur l'organisation
judiciaire fédérale ne se rapportai t ,
dans le cas particulier , qu 'à d'éven-
tuels vices de forme dans la votation.
Or le droit de vote ainsi que la procé-
dure ont été respectés.

Le recourant invoquait également la
violation de l'autonomie communale. A
cela le Tribunal fédéral a répondu que
l'ILR ainsi que son président n'avaient
pas la qualité juridique requise pour
cette allégation. C'est aux autorités
communales qu'il appartient d'invo-
quer un tel argument, (ats)

Les états-majors de l'Organe de di-
rection locale et des deux secteurs
de la Protection civile de Neuchâtel
sont mobilisés depuis hier matin et
jusqu 'à demain soir. Il s'agit d'un cours
groupant les chefs de secteurs , leurs
suppléants ainsi que les chefs des dif-
férents services , soit une trentaine de
personnes placées sous la direction de
M. René Habersaat, chef local de la
P.C. de Neuchâtel.

Les deux premiers jours sont con-
sacrés à l'examen du cahier des char-
ges, à des reconnaissances de terrain
et à la préparation de documents d'en-
gagement.

Demain se déroulera un exercice tac-
tique d'intervention dans un cas de
catastrophe naturelle. Le thème sera
des inondations provenant de pluies
torrentielles accompagnées d'un vent
violent. La protection civile devra in-
tervenir à plusieurs endroits , les sa-
peurs-pompiers ne pouvant agir seuls.

RWS

Piéton blessé
Hier, à 14 h. 25, un accident de la

circulation est survenu rue de l'Ecluse
à la hauteur de l'immeuble de l'Armée
du Salut entre une voiture et un piéton.
Ce dernier , Mme Casilda Régis , 1915,
de Corcelles, a été transportée en am-
bulance , à l'Hôpital des Caddies, souf-
frant d'une commotion et de blessures à
la jambe droite.

Chauffard identifié
L'auteur de la fuite après un accident

survenu le 18 mars à la rue de l'Orée à
Neuchâtel a été identifié après une en-
quête de la gendarmerie. Il s'agit du
nommé M.-A. C, de Neuchâtel.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Un important
exercice

de la protection civile

Cinq classes maintenues
Pour l'année scolaire 1979-80, les cinq

classes du degré primaire seront main-
tenues à Dombresson. Ainsi en a décidé
la Commission scolaire lors de sa der-
nière réunion, (pab)

DOMBRESSON

La Chaux-de-Fonds

| BRASIL jITROPICALI
HT¦? ¦ 
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¦ «MERCEDES » 1
la Reine du Carnaval

| que vous applaudirez avec la ;

I 50 danseurs, danseuses,
chanteurs et musiciens.

I Location : Tabatière du Théâtre I ;
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LA CROIX-ROUGE SUISSE

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

à cette époque de l'année, réservée aux revues de
printemps, vous est reconnaissante de penser à son

vestiaire
et de lui offrir vos vêtements propres ct en bon état ,
que vous pouvez apporter RUE DE LA PAIX 73,

mercredi ct jeudi après-midi , de 14 h. à 18 heures.
Sur demande, nous cherchons à domicile, tél. 22 22 89,
de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Par la même occasion , nous vous rappelons que vous
trouverez au vestiaire un grand choix de vêtements
à des prix modiques.

MERCI D'AVANCE.

AVIS
Madame T. Codutti annonce avec regret

à sa fidèle clientèle que la

CORDONNERIE
MODERNE

Jaquet-Droz 29 - La Chaux-de-Fond
sera fermée le 30 avril 1979

pour cessation de commerce.

Nous prions nos clients de retirer leurs chaussures
au plus vite.

Merci de votre compréhension.

Attention: La CORDONNERIE MODERNE continuera
son activité à une date ultérieure avec un nouveau

successeur !

BIELNA SA
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

styliste-prototy piste
pour son département création de boites de montres.

Nous demandons un collaborateur ayant de l'expérience dans ce domaine
et pouvant travailler d'une manière indépendante.

Prière de s'adresser à la Direction.

2502 BIENNE Gurzelen 9 Tél. (032) 41 18 26

Trois valises.
Pour petits et longs voyages.

w\iS
L'idee-cadeau! \ wm—»"-̂  ̂v DflX ^̂ *̂ ^̂ rt m

C'est à l'ABM que vous trou-\ (̂ A^\̂ ^̂
m^^0^^^^

verez ces valises en toile de V—«e^^^^^^^^
première qualité, étudiées en ^V*̂ ^

BBBS trois grandeurs, emboîtables Ŵ^
les unes dans les autres. Valise avec fermeture éclair et 53 cm 49.-
Et à un prix qui surprendra séparation intérieure, structure 60 cm 59.-
agréablement les globe- lin.bordage ensimilicuir. 65 cm 69.-
trotters. Natural et brun foncé.

i: .A.7903 La Chaux-de-Fonds : POP 2000, av. Léopold-Robert 
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M(% prestigieuses

CENTRE DE LOISIRS
Ferme Gallet - 57, rue D.-P.Bourquin

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 96 44
ORGANISE UN

COURS du travail
du CUIR

par R. Friedrich , Romainmôtier
Conception et réalisation à la main façon sellier de
plusieurs objets de cuir (ceintures , sacs, boites , bijoux ,
etc.).
Etude du tannage, de la décoration et de l'entretien
des cuirs et des outils.
HORAIRES : Les lundis et mardis de 19 h. 30 à
22 heures pendant 6 semaines, dès lundi 23 avril 1979.
Inscriptions et renseignements jusqu 'au 30 mars 1979
à la Ferme Gallet.
Prix du cours: Fr. 180.—, matière première en sus.

liilAj TECHNICUM NEUCHATELOIS

?????< ETABLISSEMENT DU LOCLE

ttiiit) ÉCOLE DE MÉCANIQUE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE
Titre exigé : Maîtrise fédérale de mécanicien de pré-

cision et brevet spécial de maître de pratique.
Ce dernier titre peut être obtenu en cours
d'emploi.

Qualités dequises : Expérience pratique de la méca-
nique de précision et aptitude à l'enseignement.
Connaissances approfondies des technologies en
rapport avec la mécanique.

Traitement et obligation : légaux.
Entrée en fonction : Septembre 1979 ou date à con-

venir.
Formalités à remplir jusqu'au 17 avril 1979.
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à Monsieur Pierre
Steinmann, directeur général du Technicum neu-
châtelois ,. 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de la formation technique et profession-
nelle, Château, 2001 Neuchâtel.

3. Pour consulter le cahier des charges et tous ren-
seignements, s'adresser à Monsieur Jean-Pierre
Steiner, directeur de l'Ecole de mécanique, Le Lo-
cle.

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques : moteur
désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en [i%}s< "97 cm • 70 ch P'.N,

,, n , . .-. .. porte arrière , collre a bagages a capacitémanuelle sportive. Ou en option £ariabIe par rabattement de la ban quette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion.
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automati que à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr - 14 600 ~
veautés: cockpit et nouveau volant. \
Faites un essai pour en savoir bien M*'
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ T'C^U^̂ "1^^La voiture pour .la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
§ VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ JE JŜ k
en argent liquide ou en marchandises, dès j Ê r  T»
le 1er février 1979, à l'achat d'une AMP 11Volvo neuve. Amr 4k. JB
Volvo en Suisse fête, ce printemps, ÉBÈBBmm j ^WSSS^̂son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, ¦ i i irj r- A k iC MOIv IIde progrès et de sécurité pour les conduc- JAHK L AINb AlNlNI
teurs de Volvo. -W YtTm^mX ̂ Œ TmTm\Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! ^r ĵP JLj wf %mw

in der Schweiz en Suisse in Svizzera

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

MACHINES
À LAVER

marques suisses ,
d'exposition , neuves ,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75
On cherche

dame
pour aider quel-
ques heures par
jour dans un res-
taurant.
Tél. (039) 23 40 74.



Un hôte d'honneur: le Tessin
Exposition « Sports + loisirs » à Delémont

Depuis quelques années — grâce à
quelques responsables dévoués — l'ex-
position « Sports et loisirs » se déroule
dans la vaste halle des expositions de
Delémont. La prochaine édition se dé-
roulera du 30 mars au 8 avril. Plus de
cinquante exposants présenteront des
stands relatifs au jardinage , aux sports
d'été et au tourisme. La gastronomie
aura également voix au chapitre. Une
animation très importante est prévue
pour les dix jours de cette manifesta-
tion commerciale. De plus un hôte
d'honneur a été invité en 1979 par les
dirigeants , il s'agit du canton du Tessin.
Ce dernier présentera un stand d'in-
formation avec films et différents
stands de son artisanat. Une journée
officielle est prévue le mardi 3 avril
avec diverses productions. De plus il
sera distribué gratuitement 3000 por-
tions de panettone ainsi que 2000 ca-

mélias. Enf in  un <- grott ino » permettra
aux amateurs de déguster du merlot.

(comm-lg)

Remise des diplômes à TEcole d'agriculture
et à l'Ecole ménagère rurale de Courtemelon

La cérémonie de la remise des diplô-
mes à l'Ecole d'agriculture et à l'Ecole
ménagère rurale de Courtemelon avait
cette année un caractère tout à fait
inhabituel. En effet , c'est la première
fois dans le nouvel Etat que des élèves
de cet établissement étaient brevetés
ct le directeur , M. Henri Cuttat , nom-
mé chef du Service de l'économie ru-
rale du nouveau canton distribuait les
diplômes pour l'ultime fois. Précisons
que son successeur sera M. Bernard
Beuret.

Pour ces diverses raisons , plusieurs
personnalités avaient tenu à participer
à cette manifestation. Il s'agit notam-
ment de MM. Jean-Pierre Beuret , chef
du département de l'Economie publi-
que , Paul Cerf , Daniel Gerber , Marcel
Kohler , Georges Queloz , Serge Riat ,
Bernard Varrin , députés, M. Barillier ,
représentant de l'Union suisse des pay-
sans et enfin MM. Besson et Ingold ,
représentants des stations de recher-
ches agronomiques.

Au cours de cette cérémonie , M.
Cuttat retraça les activités des deux
cours mis sur pied par son école. Le
cours ménager débuta le 23 octobre
1978 et était suivi par 24 élèves. Quant
au cours d' agriculture , il prit son dé-
part le 24 octobre de la même année.
L'enseignement était dispensé par neuf
maîtres permanents et cinq maîtres
externes et cela à vingt-sept élèves.

LES NOUVEAUX DIPLOMES
Cours d'agriculture. — Boillat Jac-

ques , Undervelier; Bourquard Philippe ,
Boécourt ; Brahier François , Lajoux ;
Choulat Alain , Asuel; Coeudevez Fa-
bienne . Buix;  Froidevaux Jean-Pierre ,
les Emibois; Gerber Hans-Joerg, Mont-
favergier; Gete Richard , Les Pomme-
rats;  Hanser Michel , Develier;  Jobin
Pierre-Auguste, Les Bois; Kohler Be-
noît , Venues; Kury Jean-Paul , Cour-
chapoix; Leuenberger Eric , Belprahon;
Maître Albert , Epiquerez; Meyer Mi-
chel , Frégiécourt; Moser Samuel , Ven-
dlincourt ;  Nagel Jean-Marc , Charmoil-
le; Paupe Rémy, Courchapoix; Peti-
gnat Marcel , Aile; Prêtre Bernard , Bon-
court; Roy Michel , Porrentruy;  Roy
Philippe . Porrentruy ; Schaller Jean-
Louis , Champoz; Schneider Cyril , Ver-

mes; Sprunger Jean , Miécourt; Steullet
Christiane, Epiquerez; Wermeille Vin-
cent , Saignelégier.

Cours ménager. — Bréchet Claire,
Movelier; Girod Nicole , Pontenet; Han-
ser Christine , Develier; Heiniger Ma-
deleine , Vcndlincourt;  Henz Anne,
Grandfontaine; Hofstetter Pia , Pleigne;
Hubscher Christine , Muhnc; Kiener
Myriam , Tramelan; Klay Marlène ,
Mettcmbcrg; Kottelat Jacqueline, Mer-
velier; Lâchât Clairette , Vicques; Lovis
Myriam , Saulcy; Maître Solange, Cor-
nol; Pelletier Marie-France, Les Breu-
leux; Rais Fabienne , Movelier; Salgat
Martine , Movelier; Sangsue Christine ,
Cornol; Schenk Isabelle , Delémont;
Schneeberger Sandra , Bienne; Siegen-
thaler Christine , Les Pommerats; Wyss
Marie-Claude, Le Cerneux-Péquignot;
Zmoos Roscmarie , Montsevelier. (rs)

Vaste opération de nettoyage du Doubs
Le week-end prochain

Comme chaque année à la sortie de
l'hiver , au moment des crues, on cons-
ta te  malheureusement qu 'un bon nom-
bre de détritus (papiers , récipients di-
vers, plastique, ferraille , etc.) gisent
sur les rives des cours d'eau, ou restent
accrochés aux branches basses des ar-
bres.

La Fédération départementale du
Doubs qui regroupe 70 associations de
pêche et de pisciculture et a son siège
à Pontarlier , a mis sur pied une vaste
opération de nettoyage sur le plan dé-
partemental. Elle aura lieu le prochain
week-end , 24 et 25 mars. La Fédération
fai t  appel à tous les pêcheurs pour
qu 'ils y prennent une part active.

Du côté suisse, il y a bien longtemps
déjà qu 'on a pris conscience de ce
problème et des campagnes ont été
entreprises. C' est ainsi que chaque au-
tomne , la Société de pêche du Noir-
mont procède au nettoyage de son sec-
teur La Goule - Le Theusseret.

Pour sa part , la société « Le Martin-
Pêcheur » de Saignelégier n 'est pas de-
meurée en reste. Il y a quelques années ,
entre Le Theusseret et Le Moulin-

Jcannc t t a t . el le  avait récupéré deux
tonnes ct demie de fer ra i l le  ct de ma-
tériaux divers. Ses dirigeants ont dé-
cidé de se joindre à la campagne lan-
cée en France. Ils donnent rendez-
veus à tous les pêcheurs ainsi qu 'à
tous les défenseurs de l' environnement ,
samedi après-midi , 24 mars , à 14 heu-
res , à la pisciculture de la Vauchottc ,
entre Goumois et La Verte-Herbe, poul-
ie nettoyage de la rive suisse en aval
de Goumois. (y)

Le comité directeur de la Société ju-
rassienne d'émulation nous informe
que l'assemblée générale 1979 de l' as-
sociation aura lieu le samedi 28 avril ,
à La Chaux-de-Fonds.

A l'issue de la partie administrative ,
les participants entendront une con-
férence de M. André Tissot , ancien
directeur du gymnase de La Chaux-
de-Fonds, sur quelques exemples de
l'architecture rurale du Haut-Pays
neuchâtelois. (comm)

Assemblée générale
cle la Société jurassienne

d'émulation
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j^Jlj I WŴ LT̂M̂^  ̂ Ŷ ^̂ ~ .«*• ' çS$̂  ¦ ¦ '\
 ̂ croissance des mauvaises herbes et maintient

•m\ \̂S®^%Hûi^^̂  
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-=- \ = nouvelles dans les magasins Do it yourself et les centres de i.A j -M H I j / m F ^K k  [H flflfc À r̂̂ m̂\. fl^ œ̂b — =̂

==, jardinage Migros. Des idées qui leur facilitent le travail et MWAlSm, | ggj MHiaa iWflKmW. mÊ \m\ ̂ ^&&fe> ^̂
^ = doublent le plaisir qu'ils ont à jardiner . |H|H| i | wk jB | ' B| BB 1K Wm ^̂ ^W| W

Avenue Léopold-Robert 79

SAULCY. — Hier ont eu lieu les
obsèques de Mlle Odile Robellaz , dé-
cédée à la suite d'une longue maladie,
à l'âge de 50 ans. Native de Lorraine,
mais Suissesse d' origine, la défunte fut
accueillie par une tante établie à La
Chaux-de-Fonds au moment de la der-
nière guerre. Après être entrée au ser-
vice de la Communauté catholique du
Sacré-Cœur , puis de l'abbé Germain
Cattin décédé en 1975 , elle devint la
gouvernante de l'abbé Robert Migy lors
de son ministère à Berne tout d'abord ,
puis des paroisses de Salucy et Lajoux.
C'était une personne d' une extrême
simplicité mais de grande bonté, (gt)

Carnet de deuil

• FRANCHES-MONTAGNES • I

Flatteuse nomination
M. Romain Berberat , fils de l' ancien

gérant de l'hôpital de district , vient
d'être nommé sous-directeur d'Inves-
tissements Fonciers S. A. à Lausanne ,
société de gestion du fonds suisse de
placements immobiliers « La Foncière » .
D'autre part , M. Berberat préside la
nouvelle commission parlementaire
permanente d'hospitalisation qui vient
d'être créée par le Grand Conseil vau-
dois. (y)

SAIGNELÉGIER

L expert de gymnastique des exa-
mens de fin de scolarité , M. Xavier
Froidevaux de Saignelégier , a pris l ' i-
n i t i a t i v e  d'organiser en collaboration
avec les maî t res  de fie année , un tour-
noi de football  à 4 à l ' intention de
leurs élèves. Cette ini t iat ive a été cou-
ronnée de succès puisqu 'une soixan-
ta ine  de jeunes groupés en 14 équipes
y ont participé.

Le tournoi s'est déroulé à la halle
de gymnastique du Noirmont dans une
ambiance très sympathique. Tous les
participants ont fa i t  preuve d' une spor-
tivité exemplaire , de beaucoup d' achar-
nement et se sont énormément dépen-
sés. Cette première expérience dans le
domaine des jeux a été parfaitement
réussie.

1. Ecole secondaire Le Noirmont I
12 points ; 2. Ecole primaire II Sai-
gnelégier , 8 pts ; 3. Les Côtes I, 8 pts ;
4. Equipe mixte ES Le Noirmont -EP
Les Cerlatez 7 pts ; 5. ES Les Breuleux
I , 4 pts ; 6. EP Les Bois , 3 pts ; 7. ES
Le Noirmont II , 3 pts ; 8. ES Saigne-
légier , 2 pts ; 9. EP Les Genevez, 2 pts ;
10. ES Le Noirmont III , 2 pts ; 11. ES
Les Breuleux II , 1 pt ; 12. Equipe mix-
te EP Saignelégier-ES Les Breuleux
1 pt ; 13. EP Saignelégier 0 pt ; 14. Les
Côtes II , 0 pt. (y)

Succès du 1er tournoi
des classes de 9e année Maîtr ise  f édéra l e

M. Jean-Michel Dubois , f i ls  d 'André ,
qui  avai t  obtenu son diplôme de maré-
chal-ferrant en 1975, puis relui de mé-
canicien sur machines agricoles deux
ans plus tard , vient d' obtenir avec bric
sa maîtr ise  fédérale de maréchal-fer-
ranl , après avoir subi la majeure par-
tic des examens en al lemand ,  (y)

MONTFAUCON

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

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

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. - • ,

mémento

« FRANCHES-MONTAGNES •
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Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant!

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues!
225 mm de garde au sol!

5 portes!
Et le prix : Fr. 14*990.-!

SUBARU 1600
Voiture tout usage

Déjà 100 agents
dans notre pays!!

Importation: Streag SA,5745 Safcnwil
9/79/SU F

Notre client possédant plusieurs
points de vente situés en plein centre
de Genève et à l'aéroport de Cointrin
nous prie de lui rechercher des
vendeuses qualifiées
Nous demandons :

CFC de vendeuse ; expérience de
la vente d'articles de luxe de prix
moyen à supérieur ; connaissance
bijouterie souhaitée ; langues :
français et anglais.

Nous offrons :
Contacts avec une clientèle cosmo-
polite ; salaire et avantages so-
ciaux intéressants ; horaire régu-
lier ou irrégulier.

Pour de plus amples informations ,
prenez contact avec M. Philippe Mas-
set ou adressez-nous vos offres avec
votre curriculum détaillé , prétentions
de salaire et photographie. Discrétion
absolue.
. Tél. 022/325520 .
tefcw 1201 Genève, 7, rue du Mont-Blanc ^̂ ^B

y iNG. DIPL. EPF FUST SA^M

Reprise maximale pour votre H
i aspirateur usagé à l'achat d' un I i
: aspirateur neuf. Demandez nos H
i offres d'échange «SUPER»
! Seulement des marques con- I j
j nues, telles que Electrolux , I

H Volta , Miele, Hoover , Rotel , H
Siemens , Nilfisk , etc. '

MM Ch«ux-d»-Fondl: Jumbo. T6I 039 20 68 65
|Kl Bl.nn»: 36 Ruo Coniralo . Tel 032 22 65 25 IH
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A louer à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
4 pièces
dans ancien immeuble, Fr. 400.—, char-
ges comprises. Tél. (039) 23 91 22.

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

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

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

A LOUER pour le 1er avril 1979, ou
date à convenir , à la rue des Bouleaux :

beaux \v2 pièce meublé
Tout confort. WC-bains, balcon, cave et
chambre-haute ; cuisinière et frigo ins-
tallés.
Loyer mensuel, toutes charges comprises
Fr. 300.—.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33. 

Polissages
Atelier de la place entreprendrait série
de fonds , fermoirs , anneaux ou autres
genres. Travail soigné.

Ecrire sous chiffre AY 5729 au bureau
de L'Impartial.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ANTIQUITÉS
Fritz TSCHANZ

CRESSIER sur Morat

GRANDE EXPOSITION
VENTE DE MEUBLES
en tous genres (sur rendez-vous)

Tél. (037) 74 19 59
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Un exercice favorable
Assemblée de la Caisse Raiffeisen de Renan

Vendredi , au Buffet de la Gare,
44 membres de la Caisse Raiffeisen
de la localité se retrouvaient en assem-
blée générale ordinaire. M. Eric Oppli-
ger , président du conseil de direction ,
dirigea les débats qui furent rapide-
ment menés. Après des salutations cor-
diales aux participants , M. Oppliger
rappela le décès de trois membres du-
rant 1978. L'assemblée se leva pour
honorer la mémoire de Mme Jacqueline
Hâmmerli , de MM. Alfred Willen et
Paul Stampbach. Le procès-verbal de
rassemblée de l'an dernier ne donna
lieu à aucun commentaire. Après son
acceptation , M. Oppliger présenta le
rapport du comité de direction. Avec
humour d'abord , le président effectua
un rapide tour d'horizon politique du
monde et releva les principaux événe-
ments qui influencèrent l'économie de
notre pays, et plus particulièrement le
marché des capitaux. Pour 1978 les
difficultés économiques que connaît la
Suisse ne se sont guère aplanies. Cette
situation fait ressortir toujours plus
l'utilité de la caisse locale dans la vie
du village. A la fin de l'exercice qui
fut favorable, la quasi totalité des
fonds disponibles était placée, ce qui
reste une fort bonne chose pour l'ins-
titution. Enfin , le président remercia
vivement M. et Mme Kiener qui gèrent
avec compétence cette caisse en con-
tinuelle expansion. Il remercia égale-
ment les membres du conseil de direc-
tion et du conseil de surveillance pour
leur disponibilité et leur collaboration
efficace.

Puis M. Christian Kiener, gérant ,
présenta les comptes. La caisse Raiffei-
sen de Renan continue de se développer
de façon réjouissante. En 1978, les
entrées ont. atteint 2.644.086 fr. Le
montant de l'épargne a atteint, dans
ce chapitre, le record de 511.477 fr.
Cela témoigne de l'esprit de prévoyan-
ce qui anime la population, malgré la
baisse du travail. Les sorties, avec
2.621.100 fr. laissent un solde en caisse
de 23.184 fr. et porte le roulement à
5.254.181 fr. Au compte d'exploitation,
les produits se montent à 104.910 fr.
et les charges atteignent 88.199 fr. Ce
compte boucle donc par un bénéfice
de 15.944 fr. somme qui sera versée au
fonds de réserve.

Au bilan il faut relever les avoir à
la banque centrale qui sont de 158.000
francs. Les placements hypothécaires
arrivent à 1.886.718 fr., les comptes-
courants gagés à 191.845 fr. et les prêts
à terme gagés à 77.364 fr. Au passif ,
on relève le montant très important
des comptes d'épargne qui est de
2.012.023 fr. Le bénéfice de l'exercice
versé au fonds de réserve porte celui-ci
à 110.156 fr. 58.

Le caissier remarque que dans l'en-
semble, l'année commerciale a été bon-
ne. M. Kiener se félicita qu 'un mouve-
ment financier relativement important
puisse se dérouler sur place. Il y voit
un bénéfice pour le village et une
raison de stabilisation de la vie com-
munale. M. Charles Buhler, président
du conseil de surveillance présenta son

rapport et recommanda les comptes a
l' approbation de l' assemblée en remer-
ciant le gérant et son épouse pour leur
travail. Ce conseil a tenu cinq séances
au cours de l'exercice écoulé. M. Ray-
mond Boss, élu l'an dernier à ce conseil
a été nommé à Courtelary et son poste
est à repourvoir. Au vote , l'assemblée
accepta les comptes sans discussion , et
en donna décharge aux organes respon-
sables, i

Pour remplacer M. Boss au conseil
de surveillance, le président proposa
M. Serge Bourquin , dont les compé-
tences seront précieuses à la caisse
Raiffeisen. M. Bourquin fut élu à l'u-
nanimité. L'intérêt des parts sociales
est encore porté de 5 à 6 pour cent
sur proposition du comité. Pour clore
les débats , M. Oppliger rappela que la
cais-e compte 122 membres, mais qu 'un
effort de recrutement doit être fai t
par chacun afin de renforcer encore
l'influence de la caisse au village.
Après le paiement de l'intérêt de la
part sociale et la remise d'un verre à
l'emblème des « Raiffcisenistes », un
modeste repas retient encore les par-
ticipants autour des tables, (ba)

Feu vert pour l'agrandissement de fa maison
Assemblée générale des sociétaires d'Hébron

C'est une bonne nouvelle que devaient
apprendre les quelque 25 personnes de
la Société coopérative de la maison de
retraite Hébron à Mont-Soleil, lors de
l'assemblée générale ordinaire qui s'est
tenue jeudi dernier clans un établisse-
ment public de Saint-Imièr. En effet,
toutes les autorisations concernant l'a-
grandissement et la rénovation de l'im-
meuble ont été accordées. Le feu vert
aux travaux est ainsi donné et ils com-
menceront — si le temps le permet —
au début du mois d'avril.

La satisfaction était de mise au sein
de l'assemblée tout comme au Conseil
d'administration , qui se battait  depuis
quelques années déjà pour ce projet.

Quant à l'assemblée proprement di-
te, elle a été rondement menée par le
président du Conseil, M. Chs Staemp-
flf, puisque 35 minutes après avoir été
ouverte, la séance était levée.

Après le préambule d'usage (sou-
haits de bienvenue , acceptation du pro-
cès-verbal do la dernière assemblée),
les personnes entendirent M. Staem-
pfli commenter le rapport d'activité
1977-78, 15e exercice. Durant la pério-

de du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978 ,
Hébron a hébergé 27 pensionnaires
avec un âge moyen de 86 ans. Les nui-
tées se sont élevé à 4765 alors que le
prix de pension n 'a pas varié. Les
comptes clôturent avec un léger excé-
dent de recettes de 455,80. A ce su-
jet , M. Staempfli releva une nouveau-
té. « Nous avons crée deux provisions
de 8000 fr. chacune pour mobilier et
entretien de l'immeuble et augmenté
la provision pour nouvelle construc-
tion de 10.000 fr. Ce magnifique ré-
sultat a été obtenu grâce à la sub-
vention municipale de 8000 fr. et aux
nombreux dons reçus pour un total
de 46.426 ,30 fr., y compris la subven-
tion communale. Mentionnons les dons
les plus importants : M. Gérald Baume,
ancien pensionnaire de notre maison
10.000 fr.; Cercle de l'Union de Saint-
Imier 6000 fr ; Mme Lucie Renfer-Hug,
ancienne pensionnaire d'Hébron , suc-
cession 5000 fr ; paroisse évangélique
réformée, la moitié du bénéfice de la
vente automnale 1977 3400 fr ; Mlle
Alice Hug, succession 1628 fr ; ; Cais-
se d'épargne du district de Courtela-
ry 1000 fr. ; M. J.-P. Schweizer 1000

fr. ; Mme Hélène Pingeon 600 fr. ; Ni-
varox SA 500 fr. ».

COMPTES ET BUDGET ACCEPTÉS
« L'appui financier que nous rece-

vons de la population de Saint-Imier
et environs, le nombre de demandes
d'hébergements qui nous parviennent
sont la preuve évidente que notre mai-
son de retraite est appréciée et né-
cessaire aux personnes du 3e voire 4e
âge» telle devait être la conclusion
de M. Staempfli dans son rapport an-
nuel.

Les finances sont saines à la So-
ciété coopérative et le caissier M. Fran-
çois Jeanrenaud présenta l'exercice
1977-78. Il boucle danc avec un excé-
dent de recettes de 455,80 fr. après
avoir effectué des amortissements de
24.999 fr. tant sur le mobilier que sur
l'immeuble. Les comptes ont donc été
acceptés à l'unamité tout comme le
budget qui prévoit un déficit de 500
fr. pour un roulement de 149.500 fr.

Du côté du Conseil d'administration
pas de changement. Il se compose de
la manière suivante : président , Char-
les Staempfli ; vice-présidente, Mme
Madeleine Sieber ; caissier , François
Jeanrenaud ; secrétaire-verbaux , Rémy
Aellig ; secrétaire-correspondance , Mlle
Claudine Bregnard ; membres, MM.
Henri Schlupp, Emilio Bianchi.

LANCEMENT
D'UNE SOUSCRIPTION

Le point le plus important de l'or-
dre du jour , soit l'agrandissement et
la rénovation de l'immeuble d'Hébron
à Mont-Soleil , ne donna pas lieu à
de grandes discussions. Le mérite en
revint à M. Staempfli qui présenta
un rapport très détaillé sur le pro-
jet. Ce dernier est en discussion de-
puis avril 1974 avec les autorités com-
pétentes de la Direction de l'hygiè-
ne publique et des œuvres sociales du
canton de Berne. Le dernier devis
établi par le bureau Maggioli et Schaer
de Saint-Imier se monte à 592.517 fr.
La Confédération participera à raison
de 33 pour cent soit environ 195.000 fr.
Le canton pour 150.000 fr., la commu-
ne pour 150.000 fr. et des fonds pro-
pres pour 60.000 fr. Ces diverses sub-
ventions donnent un total de 555.000
fr. Le solde a trouver est de 40.000 fr.
Pour ce faire, l'assemblée décida le
lancement d'une souscription pour
l'augmentation du capital social.

Si cette action ne rencontrait pas le
succès escompté, la Société coopéra-
tive demandera alors l'augmentation de
l'hypothèque en 1er rang.

Grâce à la compréhension de la di-
rection de l'hôpital, les pensionnaires
logeront dans les deux étages du pa-
villon de l'Hôpital de Saint-Imier. Le
Conseil d'administration et les person-
nes présentes ont été d'accord de louer
les locaux nécessaires durant la plus
grande partie des travaux. Il y aura
toutefois un laps de temps de deux
semaines environ pendant lesquelles
les familles devront reprendre leurs
parents.

Comme déjà dit plus haut , les tra-
vaux débuteront incessament, et en au-
tomne, tous les pensionnaires d'Hébron
pourront regagner le bâtiment rajeuni
où Mme Tanner et sa famille se char-
geront de leur faire passer de beaux'
jours, (lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est dans l'inti-

mité que M. Jean-Breitler-Jost a été
enseveli lundi après-midi , à St-Imier.
Né le 31 mai 1896 à Santiago, le dé-
funt avait travaillé de longues années
en tant qu'employé à l'administration
communale de Bienne. C'est à Ma-
dretsch qu 'il devait épouser Mlle Olga
Jost en 1919. M. Breitler s'installa à
St-Imier en 1962, venant de La Chaux-
de-Fonds. Retraité, il coula des jours
heureux avec son épouse jusqu'au jour
où celle-ci décédait, le 7 février 1976.
Malgré cette séparation , M. Breitler
continua d'habiter à St-Imier et c'est
dans la localité du Haut-Vallon qu 'il
devait s'endormir paisiblement, (lg)

• TRAMELAN • TRAMELAN «

La Chorale ouvrière qui , samedi, a donne un excellent concert

Samedi avait lieu a la halle de gym-
nastique le concert annuel de la Cho-
rale ouvrière. Les participants à cette
manifestation ne regretteront surtout
pas cette soirée, très réussie tant sur
le plan vocal que musical.

Il appartenait à M. Nicolas Schild ,
président de la chorale, de remercier
tous ceux qui d' une façon  ou d' une
autre soutiennent le chœur d'hommes.
Il salua particulièrement la présence
de membres des sociétés voisines de
Moutier , La Chaux-de-Fonds, Bienne,
etc. C'est avec émotion aussi qu'il an-
nonça , en début de soirée le décès de
M. Marc Ilaegli , membre d'honneur de
la société.

Plac ée sous l' experte direction de M.
Frédiric Mojon de Saint-Imier, la Cho-

rale ouvrière de Tramelan, for te  d une
trentaine de chanteurs, occupa le pla-
teau pour le plus grand plaisir de
chacun. La chorale eut le mérite de
nous faire revivre de très beaux chants
qui tous ont obtenu ' un beau succès.
Trianon, interprétation d i f f i c i l e , a été
chantée avec brio. Les deux derniers
chants, Flambeau et Mille colombes
ont été réclamés par l'assistance qui
a passé une soirée vocale digne d'un
grand concert.

En seconde partie, on a entendu les
Valonniers, un ensemble de 15 musi-
ciens habitant pour la plupart dans
la vallée de Saint-Imier. Tous ces mu-
siciens idéalistes, qui vouent leur temps

libre a la cause de la musique popu-
laire allemande et autrichienne, ont
été à la hauteur de leur mandat. Grâce
à cette agréable musique, une belle
ambiance régna à la halle de gymnas-
tique et les applaudissements en f a -
veur de cet ensemble furent le gage
d'une parfai te  réussite. Signalons par-
ticulièrement les solos de M M .  Marc
Christen (trompette) et Al fred  Luthi
(trombone) qui furent  bissés par le
public. Quinze musiciens, 15 instru-
ments d i f f éren ts , ce qui donne une no-
te originale à cet ensemble qui a su
créer une atmosphère agréable lors de
cette soirée, (texte et photo vu)

La Chorale ouvrière : un cœur gros comme ça...

Tavannes: un quart de siècle de cynologie

• DISTRICT DE MOUTIER *

A la sortie de Tavannes, en direc-
tion du Fuet , vit M. Jean-Pierre Paroz ,
jardinier-paysagiste bien connu dans
la vallée de Tavannes et le vallon de
St-Imier, qui n'a qu'une passion, la cy-
nologie. La cynologie est un sport dif-
ficile et demande patience et volon-
té. M. Paroz possède incontestablement
ces qualités. Il y a déjà 25 ans que M.
Paroz pratique la cynologie puisque

c'est en 1954 qu 'il recevait son pre-
mier chien. Que de chemin parcouru
depuis lors puisqu 'aujourd'hui M. Pa-
roz est non seulement le meilleur cy-
nologue du Jura mais également un
des meilleurs spécialistes du pays puis-
qu 'il détient plusieurs titres de cham-
pion suisse, du berger belge et mê-
me toutes races en catégorie interna-
tionale. Il est un des seuls du pays
à pouvoir dialoguer avec les meilleurs
cynologues d'Europe. Il a d'ailleurs
remporté avec son fidèle Xari le ti-
tre de champion européen par équi-
pes. On ne compte plus les autres ti-
tres ou concours qu 'il a gagnés dans
le Jura et dans tout le pays. Malgré
ses nombreux succès, M. Paroz reste
un sportif modeste, assidu aux entraî-
nements et un excellent camarade pour
les cynologues du Jura qui sont de plus
en plus nombreux. Il fait partie de-
puis de nombreuses années de la so-
ciété cynologique de St-Imier qui est
bien sûr fière de posséder dans ses
rangs un champion de cette trempe.

L'année prochaine les championnats
d'Europe de cynologie devraient se dé-
rouler en Suisse et il ne fait pas de
doute que Jean-Pierre Paroz visera le
titre suprême. Il a les moyens de s'im-
poser. Un mot encore concernant son
fidèle compagnon. Son chien nommé
Xari du Colombophile. Il a 7 ans. Il
ne reste qu 'à souhaiter à Jean-Pierre
Paroz et à Xari du Colombophile une
belle saison 1979. (kr)

ittémestfo
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.
Policé 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 2t.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.

Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (0321) 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.

Les 19 et 20 mai prochains se dé-
rouleront des épreuves de gymnastique
réservées aux enfants.
¦ Les pupilles et pupillettes du Jura

bernois et du canton du Jura , au nom-
bre d'environ 3000, <sont attendus à la
Place des sports où ils concourront dans
plusieurs disciplines. Un actif comité
d'organisation, présidé par M. Frédy
Gerber, est déjà à l'œuvre depuis un
certain temps et fera en sorte que ces
« Journées des jeunes gymnastes »
puissent se dérouler dans les meilleu-
res conditions possibles, (comm)

Journée des jeunes
gymnastes
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Davantage de permis de
conduire refusés en 1978

• CANTON DE BERNE •.

Dans la lutte menée pour la sécurité
du trafic, les autorités bernoises ont dû
à nouveau prendre de nombreuses me-
sures administratives au cours de l'an-
née 1978. C'est ainsi que le permis d'é-
lève conducteur ou le permis de con-
duire un véhicule à moteur a été refusé
à 150 (120 en 1977) candidats. Dans 11
(4) cas, le permis de professeur de con-
duite a été refusé. Le permis de con-
duire ou le permis d'élève conducteur
a été retiré à 2587 (2906) conducteurs
de véhicules à moteur. _

Dans 1672 (1767) cas, il a été retiré
pour moins de trois mois, dans 374 (361)
cas pour une durée allant de 3 à 6
mois, dans 136 (145) Cas pour une durée
allant de 6 à 12 mois, dans 100 (163)
cas pour une durée de plus d'une année
jusqu 'à 5 ans et dans 305 (470) cas pour
une durée indéterminée. Dans 112 (131)
cas, la validité en Suisse d'un permis
étranger a été refusée. D'autre part ,
3298 (3410) conducteurs de véhicules à
moteur ont été mis en garde.

MOTOS ET VÉLOS
1142 (1111) interdictions de circuler et

233 (263) avertissements ont été infligés
à des motocyclistes et des cyclistes. 11
(11) interdictions de circuler et 17 (7)
avertissements ont été décrétés à l'égard
de conducteurs de véhicules agricoles.

Dans 182 cas, une instruction en ma-
tière de circulation a été ordonnée. En
outre, 4999 (5311) conducteurs de véhi-
cules à moteur ont dû subir un examen
médical d'aptitude physique et psychi-
que. Dans 255 (201) cas, on a ordonné
un examen d'aptitude psychologique et
dans 8 (12) cas un nouvea examen de
conducteur, (ats)

Les fêtes
du 800e anniversaire

L'année 1979 verra le village d'Es-
chert dans la banlieue de Moutier , célé-
brer avec faste son 800e anniversaire,
une année jour pour jour après les mé-
morables fêtes d'inauguration de la
bannière du Chœur mixte. C'est en effet
les 29 et 30 juin et 1er juillet que ce
sympathique village célébrera ce 800e
anniversaire. Plusieurs manifestations
marqueront cet événement. Le comité
d'organisation , présidé par M. Joseph
Pauli , est déjà au travail afin de mar-
quer d'une pierre blanche cet anniver-
saire, (kr)

ESCHERT

Entrée en fonction
du nouveau président

du Tribunal
La direction de la justice du canton

de Berne a fixé au lundi 2 avril l'en-
trée en fonctions du nouveau président
du Tribunal du district de Moutier,
Me François Tallat de Bienne. Me
Tallat sera assermenté, en séance du
Tribunal de district le mardi 3 avril
1979 par le préfet Hauri. D'autre part ,
le plénum des chambres pénales de la
Cour suprême du canton de Berne l'a
désigné comme juge d'instruction, en
remplacement de Me Albert Steullet,
sur proposition du Ministère public.
L'intérim assuré depuis le 1er janvier
par Me Jean Comment, avocat à Bien-
ne, comme juge d'instruction et par
Me Boris Monnin de Delémont, nou-
veau juge à la Cour suprême du canton
de Berne, comme président du Tribu-
nal , prendra donc fin le 31 mars pro-
chain, (kr)

Travaux du Conseil
municipal

Dans sa dernière séance , le Conseil
municipal a nommé une nouvelle cais-
sière à la piscine en la personne de
Mme Simone Roth. (kr)

MOUTIER

Succès d'un concert
Le concert annuel de la Fanfar e de

Perre f i t te  a connu samedi soir, à la
halle de gymnastique, un beau succès
et a été dirigé par une jeune f i l l e , Mlle
Heidi Riesen de Bévilard. (kr)

PERREFITTE
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Un ouvrage capital
pour une modeste dépense hebdomadaire:
toutes les connaissances humaines à la portée de votre famille.

A la différence d'un dictionnaire qui se borne à un survol , de définitions sujets clairement commentés, dans des termes simples. En consacrant des
en définitions, l'encyclopédie AZ va au fond des sujets. En suivant la monographies détaillées aux thèmes les plus importants , AZ répond

méthode analogique, elle vous renvoie à des articles complémentaires qui à chaque question.
donnent un meilleur éclairage du sujet traité. En consacrant A -7- ¦'».»»«.»« «IA ^« ,m4M k;hii«*k&n..A
des monographies détaillées aux thèmes les plus importants , f

Z ! ouv,:a9e-cle de votre bibliothèque.
AZ fait littéralement le tour de chaque question Semaine après semaine, pour une dépense modique , vous constituerez pour vous

et votre famille un incomparable ouvrage de référence. Vous classerez vos
AZ: un instrument de formation permanente fascicules en 15 tomes, sous des reliures élégantes et pratiques, qui vous

Chaque semaine, vous pourrez satisfaire votre besoin de savoir et parfaire Permettront de consulter facilement votre ouvrage et trouver la réponse
votre formation en découvrant progressivement, sous la forme de fascicules a une questions.

attrayants , une véritable somme des connaissances contemporaines. y t du d d , connaissance.Vous participerez , par une lecture régulière , a une formule nouvelle que [y ! . ' wimMiasqin.s.
vous verrez s'enrichir de semaine en semaine. ~,ne rrî orî "me

 ̂
® mémoire. . . , , , „

. L encyclopédie AZ a ete conçue comme le moyen pratique d aborder 1 ensemble
AZ: une formule pratique par son rythme de parution. <j es connaissances actuelles. Les articles et les monographies qui la composent

Chaque semaine, en vous distrayant , vous assimilerez progressivement tout sont classés par ordre alphabétique et abordent toutes les disciplines
ce qu'il est important de se remettre en mémoire ou de découvrir pour mieux et tous les domaines:
comprendre tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui: art , sciences, techniques, , .  , . . .. , . , u , . .. • , . • „ -

philosophie, médecine, littérature , géographie, histoire, astronautique , etc * archéologie * beaux-arts * biologie * botanique * chimie * droit , économie
K K ' ' ,b t > F ,  » M , .  % ethnologie * géographie * histoire * linguistique * littérature

AZ répond à tout. * mathématiques * médecine * pédagogie * philosophie , psychanalyse.
L'encyclopédie AZ va toujours à l'essentiel , par une analyse complète des psychologie * physique * religion * sociologie * sport * technologie * zoologie...
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appartement
de grand
standing

Quartier du Point-du-Jour

dans immeuble en S. A., 7 pièces,
hall, cuisine équipée , 2 salles de
bain , cheminée de salon, 2 balcons.

Garage.

Quartier tranquille et ensoleillé.

Notice à disposition.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Imprimerie Courvoisier S.A.
Département Hélio
L'Atelier du Timbre
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un
photograveur
ayant l'habitude des corrections au burin.

Possibilité de formation pour corrections sur cylindre
hélio.

Faire offres à Hélio Courvoisier , rue Jardinière 149,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 45.

Jsez et faites lire «L ' IMPARTIAL »

Cherche à louer

garage
pour voiture de
luxe (longueur :
4,98 m.). Quartiers :
Ecole de commerce,
Bel-Air ou Hôpital.

Tél. (039) 22 54 48.

Gouttières
3 grandeurs, tous
accessoires pour
constructions nou-
velles ou rénova-
tions. Plus de pro-
blèmes d'écoule-
ment. Système
d'emboîtage à mon-
ter soi-même ou par
nos soins. Mieux
et meilleur marché.
Demandez tout de
suite nos prix.
Uniform (021) .
37 37 12. I

CHEF

H0RL0GER-RHABILLEUR
36 ans, cherche place stable , très bonne
expérience dans le rhabillage et fabrica-
tion. Références à disposition.
Ecrire sous chiffre FR 5953, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
suisse allemande cherche place dans fa-
mille romande, pour s'occuper du ménage
et des enfants. Tél. (039) 26 52 21.

Jeune français , diplômé

employé de bureau
cherche emploi. Toute place conviendrait.

Salaire modeste. Ecrire sous chiffre FR
5921, au bureau de L'Impartial.

Golf - Scirocco - GTIi
encore plus sportive , plus racée et de
même plus sûre avec les pneus larges
VEITH 205/60 HR 13 tbl 446 monté sur
jante, design élégant, en alu 6J x 13".
Prête à équiper votre voiture, la roue
complète Fr. 320.—
Montagne selon les prescriptions légales.
PNEUS GÉOMÉTRIE
le spécialiste du pneu large de la région

Willy Freiburghaus, suce, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 23 21.
D'autres roues sur demande.
Apportez-nous cette annonce !

Chauffeur
On demande chauffeur capable, pour
train routier, Suisse et étranger.

CURTY TRANSPORTS
Téléphone (039) 23 84 01.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Remous autour d'un médicament
fabriqué en Suisse

Le magazine français « 50 millions
de consommateurs » s'en est pris ré-
cemment à un médicament de fabri-
cation suisse, le Sérocytol, prescrit gé-
néralement à de grands malades ou
même à des cancéreux , et supposé agir
dans près de 80 cas différents.

Que reproche-t-on à ce produit ? On
pourrait croire qu'il est nocif , contre-
indiqué pour un certain nombre de ma-
ladies qu'il est censé soigner, donc dan-
gereux. Eh bien non ! Le magazine
français de protection des consomma-
teurs lui reproche avant tout d'être
clandestin (en France), coûteux et...
suisse.

Certes, le Sérocytol est interdit en
France, raison pour laquelle ceux qui
désirent l'obtenir (sur prescription, car
des médecins français couchent le Sé-
rocytol sur leurs ordonnances) doivent
opérer clandestinement. Certes, il est
cher (six francs suisses le supposi-
toire), ce qui est un prix moyen pour
cette s'orte de médicaments à base d'or-
ganes. Les produits suisses vendus en
France sont tous à l'heure actuelle
vendus à des prix élevés en raison du
taux de change. Ce n'est donc pas uni-
quement dans le domaine pharmaceu-
tique que les produits suisses sont
coûteux pour les Français. Enfin, cer-
tes, le produit incriminé est suisse,
c'est même la raison pour laquelle il

est prescrit en France, malgré son in-
terdiction , car nul n'ignore le prestige
de notre industrie chimique à l'étran-
ger.

Il est d'ailleurs important de souli-
gner que, contrairement à ce qu'af-
firme « 50 millions de consommateurs »,
le Sérocytol est bel et bien agréé par
les autorités médicales helvétiques, ct
qu'il ne fait l'objet d'aucune interdic-
tion.

Cette différence de statut pour un
même produit a conduit inévitablement
à un fort trafic du médicament entre
la Suisse et la France. Comment s'éton-
ner ? Le Sérocytol n'est évidemment
pas commercialisé outre-Jura, puis-
qu'interdit. Mais par contre, il n'est
pas interdit aux médecins de le pres-
crire, en vertu de la liberté de théra-
peutique. Comment dès lors condam-
ner ceux qui cherchent à se procurer
un remède que leur médecin leur a
conseillé, ct ce même illégalement.

La coopération franco-suisse existe à
de nombreux niveaux. Les autorités
des deux pays feraient bien de re-
voir quelque peu leurs accords en ma-
tière de circulation des produits phar-
maceutiques. A moins que de sombres
raisons économiques soient à la base
d'une affaire dont l'absurdité est plus
qu'évidente.

CAJ

Le National veut sauver le
reste des rives lacustres

Suite et fin du débat sur l'aménagement du territoire

Après le Conseil des Etats, c'est le Conseil national qui a approuvé
hier la loi sur l'aménagement du territoire. II l'a fait par 119 voix sans
opposition. Entre les deux Chambres, les divergences sont nombreuses.
Mais il n'en est que deux qui réellement sortent du lot. Le Conseil national,
premièrement, insiste beaucoup, lui, pour que les rives des lacs soient
désormais énergiquement protégées.

II insiste aussi, deuxièmement, pour que chaque canton, sans exception,
établisse un régime de compensation permettant de tenir compte équita-
blement des avantages ou inconvénients majeurs qui résultent de mesures
d'aménagements. C'est là en quelque sorte le reste du fameux prélèvement
de la plus-value, tant critiqué dans le premier projet de 1975. Sur ces deux
points, le Conseil national a le soutien du gouvernement.

Rives des lacs : elles ont eu hier
quelques défenseurs convaincus. Le ra-
dical saint-gallois Schatz , les socialis-
tes bernois Villard et Schaffer , le so-
cialiste zurichois Nauer , le conseiller
fédéral Furgler ont décrit l'état alar-
mant dans lequel elles se trouvent. Il
ne reste plus que 34 pour cent de ri-
ves accessibles au public , soit 390 ki-
lomètres, le plus souvent des quais
goudronnés. « Il est minuit moins une ! »
s'écria M. Schaffer. « Il faut cauver ce
qui reste, par égard pour les généra-
tions futures ! » supplia M. Furgler.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Sauver ce qui reste ? Oui, en inter-
disant toutes les constructions qui
n'ont rien à y faire, c'est-à-dire tout ce
qui n'est pas station d'épuration ou
installation balnéaire.

Sauver ce qui reste ? Oui , en ins-
crivant parmi les principes qui doi-
vent régir l'aménagement le principe
selon lequel il faut « stopper le déve-
loppement de la construction sur les
bords des lacs ou des cours d'eau et
faciliter leurs accès publics ainsi que
le droit de marche-pied ».

Les radicaux , les libéraux, les agra-
riens trouvent la formule trop contrai-
gnante. « Protéger les rives des lacs et
des cours d'eau et faciliter leurs accès
publics » — la formule du Conseil des
Etats leur paraît amplement suffisan-
te. Mais au vote, ils ne seront que 54,
contre 87.

PLUS-VALUE: VRAIMENT
LE MINIMUM

Prélèvement de la plus-value : là de
nouveau, on trouve les radicaux, les li-
béraux et les agrariens pour vanter la
sagesse du Conseil des Etats. Il suffit ,
affirment-ils, de dire dans la loi que
« le droit cantonal peut établir un ré-
gime de compensation». «Pas du tout !»
lépondirent le conseiller fédéral Fur-
gler et , au nom de la commission, MM.
Laurent Butty (pdc , FR) et Rudolf
Friedrich (rad , ZH). «Exiger des cantons
un tel régime et leur laisser toute li-
berté pour les détails , c'est la moindre
des choses ! ». Par 90 voix contre 62,
le Conceil national se range à cet
avis.

ZONES A BATIR: SÉVÉRITÉ
Oh , ce ne sont pas les occasions qui

auraient manqué au Conseil national

pour créer d'autres divergences spec-
taculaires avec le Conseil des Etats.
Voyez plutôt :

• Faut-il que les propriétaires fon-
ciers ou les associations qui se vouent
à la protection du paysage soient asso-
ciés à l'élaboration des plans direc-
teurs ? Non , dit le Conseil national , par
respectivement 102 voix contre 21 et
80 voix contre 49.

• Faut-il qu'un tribunal arbitral , et
non le Conseil fédéral , tranche en der-
nier ressort lorsqu'un plan directeur
cantonal tient insuffisamment compte
des tâches de la Confédération et des
autres cantons ? Non, dit le Conseil
national, par 103 voix contre 8.
•¦ Quels terrains doivent compren-

dre les zones à bâtir ? Ceux qui seront
probablement nécessaires pour la cons-
truction dans les quinze ans à venir et
seront équipés dans ce laps de temps ?
Ou ceux qui seront nécessaires pour
la construction « dans un délai prévisi-
ble » ? Par 70 voix contre 54, le Con-
seil national dit non à une formulation
si élastique.

# Les zones à protéger doivent-
elles comprendre les lisières des fo-
rêts, comme le voudrait la commis-
sion avec l'appui de dernière heure de
M. Furgler ? Non , dit le Conseil na-
tional par 74 voix contre 58. La légis-
lation forestière protège suffisamment
la forêt. Quant aux vingt à trente mè-
tres bordant la forêt , dix cantons ne
les protègent pas. Mais, estime le Con-
seil national , il n'y a pas de raison de
leur forcer la main.

• Faut-il que la 'Confédération sub-
ventionne, en plus des plans directeurs
à raison de 30 pour cent des frais, les
plans d'affectation , comme le propo-
sent les socialistes ? Ou qu'elle ne sub-
ventionne rien du tout , comme le vou-
drait le libéral vaudois Bonnard , qui
fait remarquer que les cantons doivent
payer le prix pour la liberté qu 'ils ont
retrouvée dans ce second projet de loi ?
Le Conceil national décline l'offre des
premiers par 80 voix contre 45, l'invi-
tation de M. Bonnard par 70 voix con-
tre 54.

# Faut-il créer une commission pour
l'aménagement du territoire, qui se-
rait l'organe consultatif de la Confé-
dération ? Conseil fédéral et majo-
rité de la commission le souhaitent.
Par 62 voix contre 58, tout comme le
Conseil des Etats, le Conseil national
juge pareille commission superflue.

• Outre les cantons et les commu-
nes, la Confédération doit-elle avoir
qualité pour recourir au Tribunal fédé-
ral contre des décisions cantonales por-
tant sur les indemnisations résultant
de restrictions apportées au droit de
propriété et sur des demandes de dé-
rogation à l'interdiction de bâtir en
dehors de la zone à bâtir ? Non , dit le
Conseil national , par 68 voix contre
32.

DE BON AUGURE...
Divergences, cette fois , avec le Con-

seil des Etats. Sur proposition du ra-
dical bernois Otto Fischer, le Conseil
national biffe les subventions pour la
formation de spécialistes en matière
d'aménagement du territoire ct leur
perfectionnement. Il le fait par 55
voix contre 40. Par 61 voix contre 58,
il tient à ce que le Conseil fédéral pré-
sente périodiquement au Parlement un
rapport sur la situation en matière d'a-
ménagement du territoire.

Au vote d'ensemble, nous l'avons dit ,
le Conseil national est unanime. Même
les « ultras » de droite se lèvent, cette
fois. Bon signe pour la suite ! On note
tout au plus quelques abstentions iso-
lées sur les bancs de la gauche ro-
mande.

Oui à la participation au programme des recherches de l'Euratom
Le Conseil des Etats se penche sur des projets de recherche

La Chambre Haute a consacre un
débat d'une heure au problème de la
recherche en matière de la fusion ther-
mo-nucléaire contrôlée et de la physi-
que des plasmas et à un accord de coo-
pération avec l'Euratom assorti d'un
crédit de 14 millions de francs.

Puis elle a pris acte du premier pro-
gramme multi-annuel de constructions
civiles de la Confédération ; elle a ac-
cordé 39 millions de francs pour de
nouveaux bâtiments à Liebefeld pour
les recherches agronomiques, et elle a
approuvé la prorogation pour dix ans
des mesures en faveur de la viticulture.

Comme l'avait fait avant lui le Con-
seil national, le Conseil des Etats
s'est penché fort sérieusement sur un
problème qui touche de près à la fu-
ture pénurie d'énergie : le remplace-
ment de la dangereuse fission ato-
mique par la fusion thermo-nucléaire
et la physique des plasmas. Il s'agit
pour la Suisse de .coopérer avec l'Eura-

tom — donc avec les Communautés
européennes — dans un domaine qui
ouvre des perspectives intéressantes,

M. Reverdin (lib, GE) a souligné le
travail de pionnier fourni en Suisse
romande par la naissance et le dévelop-
pement du Centre de recherche de
plasma à Lausanne, il y a 20 ans déjà.

M. Meylan (soc, NE) s'est fait avocat
convaincu pour que l'on active le plus
rapidement possible la recherche dans
le domaine des énergies de remplace-
ment afin de sortir de la difficile si-
tuation actuelle dans le domaine nu-
cléaire.

M. Hurlimann, président de la Con-
fédération, a dissipé les craintes émi-
ses : l'accord avec l'Euratom ne dimi-
nue en rien notre liberté de recher-
ches vers d'autres solutions. C'est par 35
voix sans opposition que les Etats ont
voté le crédit de 14 millions et accep-
té la participation suisse au program-
me « fusion et plasma » de l'Euratom.

A l'unanimité moins une voix , le
Conseil des Etats a ensuite pris ac-
te du premier programme multiannuel
1979-1983 des constructions civiles de
la Confédération, et il a approuvé dans
le cadre de ce programme un crédit
de construction de 39 millions en fa-
veur du développement des stations
fédérales de recherches et du trans-
fert de l'Office vétérinaire fédéral à
Liebefeld-Berne.

Pendant deux heures, la Chambre
des cantons s'est ensuite occupée de
la prolongation pour dix nouvelles an-
nées des mesures temporaires en fa-
veur de la viticulture qui arrivent à
échéance à fin 1979. M. Grosjean (rad
NE) a rapporté au nom de la com-
mission sur ce projet qui doit per-
mettre d'appliquer des mesures qui ont
prouvé leur efficacité, tels le régime
des autorisations pour étendre la sur-
face plantée en vigne, le cadastre can-
tonal des cépages, le maintien de l'ar-
rachage des vignes illicitement plan-
tées, et le contrôle de qualité de la ré-
colte.

MM. Reverdin (lib , GE) et Genoud
(pdc, VS) reconnaissent la constante
amélioration de la qualité des vins,
tout en constatant que le contrôle de
la qualité selon le système des de-
grés Oechsle n'est pas encore au point.
M. Debétaz (rad , VD) voudrait mar-
quer encore davantage la responsabi-
lité des cantons.

Une proposition Genoud de rendre
obligatoire la publication des rapports
cantonaux sur la qualité de la récol-
te est repoussée par 19 voix contre
6, de même qu'une autre proposition
du même député de déclasser pure-
ment et simplement des vins qui n'at-
teignent pas 56 degrés Oechsle. Qui
doit ordonner l'arrachage des vignes
plantées illicitement ? La Confédéra-
tion ou les cantons ? M. Debétaz (rad ,
VD) propose que la compétence en res-
te aux cantons. M. Honegger, conseil-
ler fédéral , constate que les deux sys-
tèmes sont valables. Au vote, le Con-
seil des Etats se décide par 16 voix
contre 8 pour la solution fédéraliste.

Le Conseil des Etats a approuvé l'ar-
rêté par 23 voix sans opposition.

Hugues FAESI

On trafique armes et drogues
En toute quiétude au pénitencier de Regensdorf

Des drogues et des armes ont été trafiquées dans l'un des deux
plus grands pénitenciers de Suisse pour récidivistes. II s'agit de l'éta-
blissement pénitentiaire de Regensdorf, près de Zurich, dans lequel
était incarcéré le Français Jacques Forcet. L'enquête de la police sur
sa tentative d'évasion du pénitencier de Regensdorf, le 12 mai 1978,
a remis à l'ordre du jour à Zurich la discussion sur la suffisance ou non
des mesures de sécurité dans la prison de Regensdorf dans laquelle
sont enfermés près de 300 prisonniers.

On se souvient que Jacques Forcet avait été transféré dans le
pénitencier genevois de Châmp-Dollon après sa tentative de fuite
et qu'il avait été tué lors d'échanges de coups de feu en ville de
Genève entre policiers et prisonniers évadés.

ZOUG: CHEVAL APEURÉ
CONTRE AUTO .

Un étalon d'un an, attelé avec
¦un autre cheval, et qui tous deux
avaient pris peur , sont à d'origine
d'un accident survenu lundi soir sur
la route Zoug-Talacker, dans la
commune de Baar. L'étalon est en-
tré de plein fouet en collision avec
une automobile, que la conductrice
n'avait pu apercevoir en raison de
l'obscurité. L'animal a été tué sur le
coup. La conductrice a dû être hos-
pitalisée.

HUIT SOLDATS HAPPÉS
PAR UNE VOITURE
A MARLY (FR)

Huit militaires qui cheminaient le
long de la route principale à Mar-
ly (FR) ont été happés par une
voiture hier après-midi. L'un d'eux
a été grièvement blessé à la tê-
te. Les sept autres, plus légèrement
atteints, pourront probablement
quitter l'hôpital dans les jours à
venir. Une automobiliste qui circu-
lait du Mouret en direction de Mar-
ly a soudain perdu la maîtrise de
son véhicule sur un tronçon rec-
tilignc. Déportée sur la droite, la
voiture a quitté la route allant
heurter les soldats. Ceux-ci ont tous
été projetés à terre.

L'ÉMETTEUR
DU MONTE-CENERI
HORS-SERVICE APRÈS
UN ORAGE

Un violent orage, accompagné de
grêle, vient de s'abattre dans l'a-
près-midi d'hier sur le Sottocenc-
ri. L'émetteur des ondes moyennes
de Radio Monteceneri a été mis hors
service à partir de 14 heures et pour
un temps indéterminé.

La route Vira-Indemini (Gamba-
rogno) est interdite au trafic à cau-
se d'une tempête de neige.

ZURICH: CARAVANE
EN FEU

Hier matin , une femme de 25
ans et son enfant de 4 ans ont
été très grièvement brûlés dans
l'incendie de leur caravane d'artis-
te installée au Werdhoelzli à Zu-
rich. Un brûleur à gaz propane dé-
fectueux est à l'origine du sinis-
tre. Le mari a réussi , de l'extérieur ,
à sortir son enfant par une fenê-
tre. Son épouse, restée bloquée
à l'intérieur , n'a pu être libérée
qu'au dernier moment. Le feu s'est
étendu à quatre autres caravanes,
si bien que les dégâts s'élèvent à
au moins 60.000 francs, (ats)

Le conseiller fédéral F. Honegger
fait le bilan de son voyage en Chine

**¦ Suite de la Ire page
Les Chinois sont de bons commer-

çants. Ils excellent dans l'art d'opposer
les concurrents les uns aux autres.
Leur désir serait d'importer du know-
how, pour exporter les produits ainsi
produits. Là aussi , M. Honegger voit
certaines difficultés. Mais, relève-t-il ,
les Chinois font preuve de pragmatisme
et ils n'ont pas arrêté une seule et
unique voie pour leur collaboration
avec l'Ouest.

LES BANQUES SUISSES OFFRENT
LEURS SERVICES

Financement toujours : chiffres en
mains, M. Pierre Languetin , directeur
de la Banque Nationale Suisse — qui
était également de la partie — a pu dé-
montrer aux Chinois que des emprunts
auprès des banques suisses en francs
sont au moins aussi intéressants que des
emprunts en dollars. Il n 'y a pas que
le risque du change qui compte (celui-
ci d'ailleurs s'est singulièrement ré-
duit depuis la nouvelle politique moné-
taire mise en place en automne 1978).
Nos intérêts avantageux pèsent eux
aussi dans la balance.
' M. Honegger est resté discret sur les

formes de collaboration qui seront sou-
mises à étude. Une chose est pratique-
ment acquise : la Suisse mettra la
Chine au bénéfice de la clause de la
nation la plus favorisée, comme elle
le fait pour les pays en développement.
M. Honegger a promis à ses interlocu-
teurs qu 'il s'engagerait personnelle-
ment pour une telle décision. Reste en-
core à déterminer la liste des produits
qui seront ainsi avantagés.

Autre promesse, de Chinois cette
fois : Swissair, dont l'unique vol heb-

domadaire à destination de Pékin affi-
che régulièrement complet, peut avoir
bon espoir. Sa demande pour un deu-
xième vol sera examinée prochaine-
ment.

L'entretien que M. Teng Hsiao-ping
accorda à la délégation suisse dura une
heure et demie. Une grande exception,
souligna-t-on du côté chinois. M. Ho-
negger s'est dit impressionné par la
personnalité du vice-premier ministre
chinois. Celui-ci, en rappelant son âge
(il a 75 ans), assura que toutes les
dispositions étaient prises pour que
l'actuelle politique économique se pour-
suive. On a parlé du Vietnam aussi («Il
était important que ce pays reçoive une
leçon, pour qu'il ne devienne pas le
Cuba de l'Extrême-Orient »), et de
l'intérêt de l'Occident à une Chine
forte.

PROCHAIN VOYAGE : L'IRAK
Les résultats des entretiens sino-hel-

vétiques ont été consignés dans un mé-
morandum, qui sera fort utile à la
Commission mixte qui doit se réunir
à la fin de l'année ou au début de
1980.

A propos de commission mixte: c'est
pour assister à la séance de la Com-
mission mixte irako-suisse que M. Ho-
negger s'envolera la semaine prochaine
pour Bagdad. Il le fait par politesse di-
plomatique, le ministre irakien, qui
était venu pour la dernière réunion en
Suisse, y tenant beaucoup. M. Honeg-
ger n'a pas caché que ce genre de
déplacement serait plutôt à l'avenir du
domaine de son secrétaire d'Etat Paul
Jolies.

D. B.
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Santé et environnement socio-économique
Recherches particulières dans les chimiques

Une approche purement biomédicale ne suffit pas à vaincre la maladie et à
améliorer la santé. Les spectaculaires progrès de la science et de la technologie
médicale permettent à l'heure actuelle de réussir avec un pourcentage élevé de
chances de succès des interventions chimiothérapeuthiques ou des opérations
chirurgicales qui , il y a quelques décennies auraient relevé de la science fiction
toute pure. Cependant , la nécessité existe d'approfondir la connaissance des
facteurs sociaux, économiques, environnementaux et psycho-sociaux qui influent
puissamment sur la santé et sur le développement de la maladie. En outre , le
développement de méthodes d'organisation et de gestion sanitaire appropriées
est souhaitable. Ce n 'est qu'en observant ces contextes que la recherche sur les
services de santé sera à même de traduire en applications pratiques optimales

les résultats de la recherche biomédicale.

Cette équipe de chercheurs estime en
effet être parvenue , grâce à un laser
infrarouge, à échauffer sélectivement
certaines liaisons d'une grosse molé-
cule chimique sans toucher pour autant
aux autres atomes qui la composent !

Les spécialistes savent certes depuis
peu que les molécules sont capables
d' absorber des rayons infrarouges par
« paquets » successifs jusqu 'à ce que

nu par les chercheurs californiens. Se-
lon le Dr Kaldor et son équipe , en
effet , des essais effectués sur une mo-
lécule formée de 44 atomes ont montré
qu 'il était possible de focaliser ainsi
l'énergie fournie.

L'étape suivante consisterait alors à
remplacer par autre chose la partie
de molécule ainsi excisée, ce que les
chercheurs n 'ont pas encore réussi à
faire. Bien des recherches seront d'ail-

leurs encore nécessaires avant que ce
procédé puisse être introduit  à grande
échelle dans l'industrie, comme les au-
teurs de cette expérience le reconnais-
sent eux-mêmes.

Il n 'en reste pas moins que d'impor-
tantes perspectives nouvelles s'offrent
désormais à la chimie grâce aux pro-
grès constants de la technique des
lasers.

Rubrique économique
Roland CARRERA

SANTÉ ET ÉCONOMIE SOCIALE
Face à cette situation, la maison

Sandoz SA a décidé de créer à Genève,
vers la fin de l'année 1974, l'Institut
Sandoz d'études en matière de santé
et d'économie sociale. Malgré ses mo-
destes moyens financiers et personnels,
cet institut a réussi , grâce aux activi-
tés réalisées jusqu 'à présent , à élaborer
un programme de recherche étendu.
L'institut déploie ses activités dans une
collaboration étroite avec de nombreu-
ses institutions privées et publiques
dans le domaine sanitaire aussi bien
en Suisse que dans beaucoup de pays
industrialisés et en voie de développe-
ment. Les résultats atteints prouvent
l'intérêt particulier que témoignent les
différents services de santé en vue
d'aboutir à une solution conjointe des
problèmes communs.

BUTS, DOMAINES D'INTÉRÊT
ET ACTIVITÉS

Cette organisation, relève la Société
suisse des industries chimiques dans
son bulletin , cherche à faire mieux
connaître à l'industrie pharmaceutique
son environnement social, économique
et politique ainsi que les besoins ac-
tuels et futurs en matière de santé.
D'autres points essentiels dans le pro-
gramme de l'institut visent à encoura-
ger la recherche en entreprenant, pa-
tronnant et coordonnant certaines étu-
des d'orientation pratique et à amélio-
rer la communication dans le domaine
de la santé. De plus, la promotion de la

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~ 6.3 I 9.3 I 16.3

Confédération 2.86 2.94 3.04
Cantons 3.53 3.63 3.78
Communes 3.83 3.90 3.97
Transports 4.37 4.41 4.49
Banques 3.67 3.76 3.85
Stés financières 4.62 4.69 4.72
Forces motrices 4.02 4.10 4.22
Industries 4.67 4.75 4.76

Rendement général 3.69 3.77 3.87

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

réflexion sur la recherche de nouvelles
solutions aux problèmes de santé et
la participation à l'application pratique
des résultats de la recherche font par-
tie des buts de l'institut. Face à ce
large éventail d'objectifs , il est abso-
lument indispensable de coopérer au
plan international avec les autorités
sanitaires, les professions de la santé ,
des organisations nationales et inter-
nationales dans le domaine de la santé ,
des chercheurs et instituts de recherche
ainsi que des associations profession-
nelles.

Les domaines d'intérêt de l'Institut
Sandoz comprennent les aspects so-
ciaux et économiques de la protection
sanitaire, la prévention de la maladie
et la promotion de la santé , y compris
des facteurs d'ordre médical , social ,
économique , etc. Les collaborateurs de
l'institut , s'occupent en outre des pro-
blèmes de planification , organisation ,
gestion et financement de la protection
sanitaire. Ils s'occupent également des
problèmes résultant de la formation
dans les professions de la santé ainsi
que des questions éthiques , juridiques
et des problèmes d'information. A part
le directeur de l'institut qui est respon-
sable du domaine juridique , deux col-
laborateurs représentent les disciplines
de la médecine et de l'économie. Leur
fonction consiste pour l'essentiel à sti-
muler, organiser , coordonner et con-
trôler la recherche dans les secteurs
mentionnés. De plus , chaque collabo-
rateur est responsable de certains do-
maines et activités spécifiques dont les
résultats se retrouvent dans de nom-
breuses publications.

Dans le cadre de réunions, travaux
de recherche et publications , les acti-
vités de l'institut se fondent sur une
démarche pluridisciplinaire visant de
nouvelles solutions et , sur une colla-
boration étendue avec des spécialistes
représentant différentes disciplines.
Cette collaboration associe aujourd'hui
des universités, des centres de recher-
che, des hôpitaux , des services et des
ministères de Is santé.

VERS UNE «CHIRURGIE»
DES MOLÉCULES CHIMIQUES ?
— Si l'on en croit un chercheur

américain , le laser est en passe de de-
venir une sorte de bistouri grâce au-
quel les chimistes seront bientôt en
mesure de procéder à de véritables
« opérations chirurgicales » sur les
grosses molécules.

C'est dans le cadre d'un symposium
organisé à l'Université de Stanford que
le Dr Andrew Kaldor a communiqué
les premiers résultats obtenus dans ce
domaine avec ses collègues chimistes
d'une grande compagnie pétrolière.

Industrie chimique :
résultats 1978

Le chiffre d' affaires de l'industrie
chimique a progressé en 1978 de
1,5 pour cent , contre cependant 3,4
pour cent en 1977 et môme 11,1
pour cent en 1976. La production a
enregistré en 1978 un léger accrois-
sement de 3,9 pour cent par rapport
à 1977, année où elle avait toute-
fois noté un recul de 0,5 pour cent.

Le 'ralentissement de l'évolution
du chiffre d'affaires en 1978, se ma-
nifeste d' ailleurs par les indices tri-
mestriels calculés par la SSIC. Pour
le premier trimestre, dont le chiffre
d'affaires est traditionnellement éle-
vé, l'indice a progressé de 2 ,7 pour
cent par rapport au trimestre cor-
respondant de l'année précédente ,
et même de 25,6 pour cent par rap-
port au faible quatrième trimestre
de 1977.

Au cours du deuxième trimestre
cependant , un changement est appa-
ru qui a duré jusqu 'à la fin de
l'année. Selon la SSIC, le fléchisse-
ment des taux de croissance du
chiffre d' affaires de l'industrie chi-
mique en 1978 reflète clairement
l' aggravation de la situation moné-
taire. La même société précise en
outre que les indices du chiffre
d'affaires calculés comprennent uni-
quement les ventes réalisées en
Suisse et à partir de la Suisse.

Il ressort d' autre part des don-
nées calculées trimestriellement par
la SSIC, que la production en 1978
a été caractérisée par des fluctua-
tions importantes. Ainsi, au cours
des deux premiers trimestres, la
production de la chimie suisse a
progressé respectivement de 5,8 et
5,6 pour cent par rapport aux tri-
mestres précédents pour subir une
diminution de 12,6 pour cent au
cours du troisième trimestre et en-
registrer ensuite une augmentation
de 3,8 pour cent durant le qua-
trième trimestre.

l'énergie ainsi accumulée provoque
leur démantèlement et les décompose
en plusieurs fragments.

L'art de cette future chirurgie chi-
mique consiste bien entendu à choisir
avec précision l'endroit où l'on veut
que la coupure survienne. Mais encore
faut-il que les liaisons se rompent
avant que l'énergie apportée par le
laser se propage à l'intérieur de la
molécule, ce qui semble avoir été obte-

Distributeur le plus moderne d'Europe

La modernisation du système Ban-
comat — réalisation commune des
banques suisses en service depuis plus
de dix ans — est achevée. Quatre-
vingts distributeurs de billets de ban-
que en Suisse et dans la Principauté
de Liechtenstein ont été remplacés par
les automates les plus modernes d'Eu-
rope. Avec Bancomat, la Suisse possède
le système d'automates le plus dense
d'Europe, qui est de plus toujours com-
plété ou agrandi.

Malgré la popularisation du service
des paiements sans numéraire, per-
sonne ne peut renoncer à l'argent li-
quide. Le service Bancomat répond en
cela aux besoins de la population. Il
permet à la clientèle des banques de
retirer, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, Fr. 500.— au maximum, par
jour, un peu partout en Suisse.

SYSTÈME TECHNIQUE
SOPHISTIQUÉ

La chaîne Bancomat est un système
technique sophistiqué, tous les distri-
buteur sont reliés à un ordinateur
central de contrôle. Les dates de re-
trait sont automatiquement enregis-
trées et signalées à la banque qui
détient le compte du client. Pour avoir
droit à la carte Bancomat , il faut  sim-
plement avoir un compte en banque.

La carte Bancomat -ainsi que le nu-
méro de code attribué sera envoyé au
client par sa propre banque contre
paiement d' un émolument modeste. En-
suite tout est aussi facile que sûr: In-
troduire la carte dans le distributeur ,
composer soigneusement le numéro de
code , choisir le montant et vous obtien-
drez des coupures de 100 fr. jusqu 'à
un maximum de 500 fr. De plus, à la
fin de la transaction , vous recevrez
un justificatif.

RÉALISATION COMMUNE
EXCEPTIONNELLE

Le service Bancomat est une presta-
tion de service interbancaire mise sur
pied par les grandes banques, les ban-
ques cantonales et régionales ainsi que
les banques privées. Cette réunion des
établissements bancaires pour ce sys-
tème technique hautement sophistiqué
de distribution de ^numéraire est excep-
tionnel et a éveillé l'intérêt de l'étran-
ger. Cet exemple semble faire école,
en Allemagne fédérale et en Autriche
entre autres où un projet , basé sur le
système fonctionnant en Suisse, est
à l'étude. Le système Bancomat est en
pleine expansion. De nouveaux auto-
mates sont régulièrement installés, afin
que le service « de l' argent vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre » devienne
familier aux clients.
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$ BULL ETIN DE BOU RSE
•'" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 mars

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

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1490 1485 Interfood «B»
Cdlt Fonc. Vd. 1250 1240 Juvena hold.
Cossonay 1500 1510 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 525 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 445 451 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4520 4520 Réassurances

Winterth. port.
rPTSrtS-VTT Winterth. nom.
GENEVL Zurich accid.
Grand Passage 447 d 448 d Aar et Tessin
Financ. Presse 24 1 d 241 Brown Bov. «A»
Physique port. 3°° 311 ^aurer
Fin. Parisbas 8f> 85 Fischer port.
Montedison —-42 —.42 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.30 2.20 Jelmoli
Zyma 850 855 Hero

Landis & Gyr
TJTRinn Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 841 840 Alusuisse port.
Swissair nom. 809 803 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3345 3330 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 618 617 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2365 2355 Schindler port.
Crédit S. nom. 450 443 Schindler nom.

B = Cours du 20 mars

A B ZURICH A B
: Actions étrangères)

2000 2000
1080 1070 Akzo 23.50 23.75
2085 2070 Ang.-Am.S.-Af. 9.— 9.—

559 562 Amgold I 42.50 42.50
527 527 Machine Bull 21.75d 21.75
790 735 d Cia Argent. El. 181.50 181.—

4225 4275 De Beers 12.—d 12.—
53 d 54 Imp. Chemical 13.25 13.—d

815 800 Pechiney 31.25 31 —
2545 2530 Philips 19.— 19.25

670 665 Royal Dutch 112.50 112.—
3155 3150 Unilever 103.50 103.50
2380 2380 A.E.G. 55.50 56.25
1630 1630 Bad. Anilin 123.50 124 —
9725 9700 Farb. Bayer 124.— 124.50
1225 1190 Farb. Hoechst 121.— 121.—
1920 1925 Mannesmann 143.— 143.50
1225 1200 Siemens 241.— 241.—

725 720 Thyssen-Hùtte 96.— 96.—
125 d 125 V.W. 208.50 209.—

1495 1500
3075 3050 d RALE
1°7 107 ,A >¦

2425 d 2430 d {Actions suisses)
3645 3635 Roche jee 79500 79000
2410 2390 Roche 1/10 7925 7900
1450 1455 S.B.S. port. 395 392
584 578 S.B.S. nom. 315 311

2650 2G85 S.B.S. b. p. 352 352
348 351 Ciba-Geigy p. 1275 1260

1790 1790 d Ciba-Geigy n. 701 698
321 d 320 d Ciba-Geigy b. p. 1010 1000

Convention or : 21.3.79 Plage 13.200. - Achat 13.070. - Base argent 415

BALE A B
Girard-Perreg. 470 d 470 d
Portland 2800 2800
Sandoz port. 4250 4225
Sandoz nom. 1985 1990
Sandoz b. p. 536 536
Bque C. Coop. 1025ex 1020

(Actions étrangères)
Alcan 64.— 63.75
A.T.T. 104.50 104.50
Burroughs 114.— 113.50
Canad. Pac. 40.50 40.50
Chrysler 16.50 17.—
Colgate Palm. 29.50 29.25
Contr. Data 56.25 55.75
Dow Chemical 45.— 45.25
Du Pont 230.— 230.50
Eastman Kodak 104.50 104.—
Exxon 91.50 90.25
Ford 72.50 72.50
Gen. Electric 80.75 80.50
Gen. Motors 94.50 94.75
Goodyear 27.75 28.—
I.B.M. 519.— 521.—
Inco B 33.50 34.—
Intern . Paper 75.75d 77.25
Int. Tel. & Tel. 49.— 49.—
Kennecott 39.25 39.—
Litton 35.—d 35.—
Halliburton 114.— 114.50
Mobil Oil 128.— 127.50
Nat. Cash Reg. 110.— 111.50
Nat. Distillers 34.50 34.50
Union Carbide 64.25 64.50
U.S. Steel 40.75 40.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 857 ,59 850 ,31
Transports 218 ,01 216 ,98
Services public 103,89 —
Vol. (milliers) 34.620 27.180

Cours indicatifs
Billets de banque étranrers
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— .2IV2
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixes par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13010-13190-
Vreneli 107.— 114.—
Napoléon 109.— 117.—
Souverain 124.— 134.—
Double Eagle 515.— 545.—

/-Q-x FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOGl 
PAR l,'VrNIOti DE BANQUES SUISSES

\ 8 y/ Fonds cotés en bourse Prix payé
Vi*/ A B

AMCA 19.50t 19.50
BOND-INVEST 58.25 58.75
CONVERT-INVEST 63.50 63.50d
EURIT 112.— 113.—
FONSA 101.— 101.—
GLOBINVEST 51.50 51.75d
HELVETINVEST 106.— 106.50
PACIFIC-INVEST 67.—d 68.25
SAFIT 133.— 135.—
SIMA 201.50 200.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.50 66.50
ESPAC 96.— 98.—
FRANCIT 72.50 74.50
GERMAC 86.50 87.50
ITAC 58.50 60.—
ROMETAC 252.— 255.—

V V  
C0™"**™ I Dem. Offre

\ f  par la BCN I I
\ / _J_ L_ CS FDS BONDS 59,25 60,25
W i ! | | CS FDS INT. 53,0 54,5

Dem. Offre ,' t ^ Y  ACT. SUISSES 300,0 301,0
VALCA 68.— 70— ! CANASEC 390,0 400.0
IFCA 1660.— 1690.— ¦¦¦¦ USSEC 387,0 400,0
IFCA 73 94.— 97.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 69,5 71,5

FONDS SBS ,̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.25 64.25 SWISSIM 1961 —.— 1210.—
UNIV. FUND 70.32 68.20 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 245.— 234.75 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 387.25 366.50 ANFOS II 130.— 132.—

f\7l Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .. ,.

Automation 56,5 57 ,5 Pharma 105 106 u mars

Eurac. 246 248 Siat 1630 — Industrie 320 ,3 318,8
Intermobil 60 ,5 61,5 Siat 63 1280 1290 Finance et ass. 367 ,1 365,8

Poly-Bond 65,25 66 ,25 Indice général 338,1 336 ,8
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Garage et Carrosserie des Montagnes SA
Av. Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 6444 - La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ
AUX PUCES

du CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h. 30 à 12 h.

A remettre pour date à convenir

commerce spécialisé
de fruits et légumes

+ alimentation générale
Affaire très intéressante pour cou-
ple dynamique et entreprenant.
Situation ; Jura neuchâtelois.

Faire offres par tél. au (039)
' 22 12 83.

ON CHERCHE
à la campagne

appartement
de week-end (2 piè-
ces) à l'année.
Proximité de
La Chaux-de-Fonds
bu des Franches-
Montagnes.
Ecrire sous chiffre
MV 5775 au bureau
de L'Impartial.
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur
permis poids lourds

et

aide-chauffeur
pour livraisons de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande.
Age idéal : 25 à 40 ans.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres à la Direction :

A VENDRE OU A LOUER
MONTBRILLANT 3

Fabrique
BREITLING

Immeuble avec ateliers et appar-
tement.
Libre immédiatement ou pour date
à convenir.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude Roulet-Bosshart, Léopold-
Robert 76, ou à la Gérance Charles
Berset , Jardinière 87.

À LOUER pour le 1er mai 1979 ou date
à convenir à la rue des Bouleaux :

beau 2V2 pièces rénové
Tout confort. WC-bains, balcon , cave et
chambre haute. Frigo installé.
Loyer mensuel, toutes charges comprises
Fr. 336.—
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

\\\\\\\^ î^ m̂m^k̂ 
tB \̂ 

^1

¦ \ *^ JA %©^* * , \ \ ¦ i

m \ ," iflnS *  ̂ -—"



Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelier ou
sommelière
sachant les 2 services, salaire fixe.

Fermé le dimanche.

Restaurant LE MAZOT, 26, rue
de l'Hôpital , BIENNE. Tél. (032)
22 46 31.

Banque Cantonale Neuchâteloise
NEUCHATEL

cherche, en vue de l'introduction d'un nouvel ordinateur NRC CRITE-
RION évoluant sous un système d'exploitation ON-LINE d'avant-garde,

pupitreur-opérateur
qualifié

(féminin ou masculin)

ayant acquis une certaine expérience dans la branche.

Travail intéressant au sein d'une équipe dynamique. Place stable.

Faire offres de services avec prétentions de salaire au service du per-
sonnel de la BCN - 2001 Neuchâtel.

La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress , Genève

Comme ils sont superstitieux! pensai-je. Même les
plus évolués!

Intervention du diable ou non , toujours est-il que le
lendemain matin , Micha avait disparu et, avec lui , un
fusil de chasse.

Les serviteurs et les paysans attribuèrent cette éva-
sion au pouvoir magique de sa grand-mère. Pourtant, il
était facile de supposer qu 'un des serfs domestiques,
complice, avait trouvé moyen de le libérer et de prendre
un fusil dans l'armurerie.

Pendant les quelques jours qui suivirent , on recher-
cha activement le fugitif. On le signalait dans les
endroits les plus divers. Les renseignements contradic-
toires affluaient. Sans cesse, on amenait des paysans
pour les interroger et leurs réponses confuses ne fai-
saient qu 'embrouiller les pistes. Avait-il réussi à sortir
du district ou un ami le cachait-il ?

Soumise à un interrogatoire serré, Babka garda un
silence hautain. A moins de la torturer , de lui faire admi-
nistrer le fouet, rien ne la forcerait à parler et Jean lui-
même n'osa pas recourir à ces méthodes. Il craignait
une révolte des serfs. On enferma la vieille femme dans
le cachot du village d'où son pouvoir magique fut
impuissant à la sortir.

Vers la fin de la semaine, Paul me causa de nouvelles
inquiétudes. A certains moments, il était pris de violen-
tes douleurs suivies de poussées de fièvre. J'en parlai à
Natalia Petrovna. Elle fit mander le médecin qui ne me
cacha pas son inquiétude.

— C'est bien ce que je redoutais. Son dos nécessite
des soins énergiques - qui seront douloureux.

— Vous en chargerez-vous ?
— Non, c'est du ressort d'un spécialiste. Le traite-

ment est délicat et nous ne voulons pas que cet enfant
soit condamné au port d'un corset de fer. Il sera mieux
soigné à Saint-Pétersbourg. Qu'en pensez-vous, made-
moiselle ? Est-ce possible ?

— J'aimerais que vous en parliez à la comtesse
Natalia Petrovna , dis-je. Elle ne saisit pas, je crois , la
gravité du mal dont Paul souffre.

— Le comte Kouraguine est-il là? Je préférerais
m'entretenir avec lui.

— Non , il est parti à cheval , ce matin, de très bonne
heure.

La veille au soir, Stéphane Trigorine s'était fait l'écho
d'une rumeur selon laquelle Micha aurait été aperçu sur
ses terres. Stéphane Trigorine avait passé la nuit à Ara-
chino pour se joindre à la petite expédition rapidement

mise sur pied. Dmitri craignait que ce malheureux désé-
quilibré , en possession d'un fusil dont il ignorait en outre
le maniement, ne causât quelque malheur.

Tout en discutant , nous étions parvenus au pied de
l'escalier. Soudain , une vive agitation se produisit au-
dehors. Douniacha traversa le vestibule pour ouvrir la
porte d'entrée et recula en hurlant:

— Le maître, le maître... Dieu nous pardonne... Le
maître... il...

Ses cris firent sortir Jean de son bureau.
— Que se passe-t-il ? Est-il mort ?
Je surpris dans sa voix une nuance d'espoir, je vis son

regard et, en un éclair , je compris. Comment avais-je pu
être aveugle à ce point ?

Jean avait tout tramé dans l'ombre. C'était lui qui
avait excité les serfs. De quelle manière? En les sou-
doyant , ou plutôt en exploitant leur misère et leurs
superstitions. Sans jamais se départir de son rôle de fidè-
le conseiller auprès de Dmitri. Quel double jeu infâme il
menait ! Et Natalia ? Etait-elle complice ?

Désemparée par cette découverte, je restai clouée sur
place. Le docteur courut à la porte. Natalia Petrovna
apparut sur le seuil de la salle à manger. Dmitri , Trigo-
rine à ses côtés, montait les marches du perron. Sa
main droite était glissée dans son manteau et du sang
dégouttait de sa manche.

— Faites taire cette pauvre sotte, dit-il d'un ton
exaspéré. Ce n 'est rien , trois fois rien.

Natalia fixait sur lui un regard que je ne sus pas inter-
préter. Exprimait-il la déception ou une angoisse sin-
cère ?

— Ce maudit imbécile a tiré sur moi ct m'a manqué ,
poursuivit Dmitri. Ce n'est qu 'une éraflure. Nous avons
fouillé en vain mes bois. Pas la moindre trace de lui.

— Il aurait pu vous tuer , dit Natalia dans un souffle.
— Sottise!... Il a simplement voulu me faire peur

parce que j 'ai mis sa vieille sorcière de grand-mère sous
les verrous. Bah ! Je n'ai pas dit mon dernier mot.

Il entra dans la salle à manger suivi de Natalia , Trigo-
rine , le docteur et Jean.

Sa blessure fut pansée. Avec toutes les discussions
auxquelles l'incident donna lieu - Trigorine pérorant
selon son habitude - on oublia le pauvre petit Paul.

Un peu plus tard , dans la soirée, assise au chevet de
l'enfant , je réfléchissais à ce que je devais faire. La mai-
son était silencieuse. On avait réussi à convaincre Dmi-
tri de se coucher. Trigorine était reparti. J'envisageais de
conduire moi-même Paul à Saint-Pétersbourg. Chaude-
ment emmitouflé, il supporterait facilement ce voyage
d'une demi-journée. Ivan nous accompagnerait. Je déci-
dai d'en parler sans retard à Natalia. A l' instant même
où je me levais , la porte s'ouvrit.

Si j 'avais nourri des doutes au sujet de Nata lia , ils
furent aussitôt dissi pés. Elle s'adossa au chambranle , le
visage aussi blanc que la dentelle de son col.

¦— Avez-vous entendu ce qu 'il a dit? murmura -
t-elle. Avez-vous vu son expression? Il espérait que
Dmitri était mort.

(A suivre)
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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.

—-prndnr sass-i
Société jeune et dynamique du groupe des montres PIAGET <
cherche j

fondeur I
DE MÉTAUX PRÉCIEUX j

polisseur-satineur I
étampeur I
SUR BOITES OR |
pouvant justifier de quelques années de pratique.

Nous offrons une activité intéressante et les avantages sociaux j
d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à la Direction de :
PRODOR , 9 bis, rue Le Royer, 1211 GENÈVE 24 ou téléphoner i
au (022) 43 97 80, interne 294. '¦



A LOUER
pour date à convenir

magnifique
magasin

Rue de la Balance 12

Magasin situé au sud-ouest, avec
de belles vitrines. Local de vente
au rez-de-chaussée et au 1er éta-
ge. Dépendances.

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

i Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /

f Cb 1A VENDRÇ

à la RUE DE L'AURORE 11-13

maison
familiale

comprenant 3 appartements de 3
pièces et 1 de 2 pièces.

Chauffage général au mazout.

Possibilités de transformer.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 30.000.—

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

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

W^ gagnez . !̂ V J
W  ̂ une voiture A

Bt/^̂  
F0RD FIESTA IIOO 

L ¦
H \ 10 bons d'achat

' de 100 fr.
9 (#- 100 bons d'achat S

K- v de 20 fr. B
I J y~ Billets gratuits dans jêm
¦Ly tous les magasins ,*-p i

wrtt> présentant l'affichette /ttS j

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pas tilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié agit vite
dans f ^r,-r
l'estomac é ~X '

^̂Citerne hors service?
Problème résolu avec

/^Rs^asDT-e \
I autorisation fédérale I
\ pour tous cantons. I

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
tàk 3, ch. du Boisy

1\L/ wssœauE î 1004 Lausanne
\J """*»*'¦'* A ce 021/36 36 88 j

Lada n'a plus rien à prouver... ^

LADA 1300 \2i*mW^m9^m9m\ ^1 ^̂ ^ff^̂ ^^̂^ M, îà preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture
_i->__r*. IMI J~J -̂ '- ... quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui

LADA 1500 Combi lyWj|*S^f i 
faite pour durer... 

et qui dure! Une voiture 
et de demain. Car le 

temps n'a pas de prise
LADA 1600 Limousine ^r5éF̂ é?\Jm très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

...mais tout pour étonner!
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NIVÂ, la nouvelle 1600 4x4 - toufterraln usétonnera.
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers o\#eZ-l3»®
encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. t$S3j°
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et mr AW
Avec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule B »¦¦¦ M&BmàW MmWBtSi
LADA NI VA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux tW 4L '_ ¦ M. B*
quand vous voudrez: au travail , en vacances, conditions d'utilisation les plus difficiles. fn\\f l!l *fflffll îHHHI 1 ffil \ ff iBnlfWWfll'iUWHM ''

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. ^ /̂^̂
v**,̂ w,•̂ W!^KW-,M̂ ,*,v,n',,,/l'u"n,,,-

La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Charrière 85, 039/23 6813 - Garage + Carrosserie du Versoix, Campoli & Cie, Charrière 1 a, 039/22 69 88
Le Locle: Garaae du Stand. Girardet 27. 039/31 29 41.

Nous achetons
TABLEAUX ANCIENS DU XVe AU XIXe SIÈCLES
AINSI QUE TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
Livres - Gravures - Dessins - Aquarelles ainsi que sculptures et argen-
terie. Nous achetons également des tableaux en mauvais état.

Du fait de la forte demande du marché allemand, nous achetons les
peintures du XIXe siècle aux meilleures conditions.

Paiement comptant Discrétion assurée

Nous mettons à votre disposition notre service d'estimation et d'exper-
tises d'objets d'arts et d'antiquités. Galerie Arts Anciens Pierre-Yves
Gabus, 2022 Bevaix, tél. (038) 46 13 53 ou 46 11 15 (heures de bureau) .

Commune de
Corcelles - Cormondrèche

La direction des forêts met en
vente des petites

billes chêne
longueur 1,60 m., pour façonnage
de piquets.
Prix Fr. 80.— le m3 pris en forêt.

S'adresser au bureau communal,
tél. (038) 31 13 65.

Conseil communal

Renault 5 TS
1975 59.000 km.

Citroën LN
1977 30.000 km.

EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de La Ronde

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

Nombreux changements et nouveaux abonnés

Avez-vous déjà le nouveau

iiaïï̂ HB
La Chaux-de-Fonds + environs
Edition 1979-80

en vente à Cernil-Antoine 14
dans notre magasin
et dans les dépôts du district

imprimerie Gasser
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77 j É È  te
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C'est le tabac qui compte.
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M  ̂c'est le retour du printemps! %y

j j v r̂iuy, P°ur célébrer ce beau jour, la Migros vend Vous pourrez ainsi vous faire un petit plaisir ou 
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S
TISSOT ^
Le Locle
Notre département des finances doit entre autres tenir
une comptabilité industrielle lui permettant de fournir
les renseignements indispensables à une gestion optimale
de nos ressources.

Dans le but de renforcer le service, nous cherchons un

RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE
qui se verra confier, dans une première étape, des mis-
sions particulières touchant à tous les domaines du
département des finances. Ensuite, il prendra la res-
ponsabilité de la comptabilité industrielle, poste impli-
quant l'organisation, le développement et le contrôle du
service ainsi que l'exécution d'une partie des travaux y
afférents. Il devra être capable d'animer une équipe de
3 personnes.

De formation de base Ecole de commerce ou apprentis-
sage, il doit avoir obtenu une maîtrise fédérale en
comptabilité ou, cas échéant, suivre les cours de dernière
année de cette formation. Durant son expérience pro-
fessionnelle, il aura mis en pratique ses connaissances
en comptabilité et en informatique.

Le poste offert est du niveau de cadre, il est à repourvoir
pour une date à convenir.

Les prestations offertes par notre entreprise, notamment
la rémunération, sont à la hauteur de nos exigences.

MJ LTI NOUS assurons une réponse à chaque candidat de même
njHJJ qu'une entière discrétion.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personne!
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 341131 j
Horlogère SA y

r- ^—— i

Opel Manta. Le coupé sport le plus § j§l
vendu en Suisse. Dès maintenant,
aussi avec hayon arrière: Manta CC.
En plus des modèles Manta traditionnels — dont le succès est
attesté par des centaines de milliers d'exemplaires - voici
une Manta dotée d'un vaste hayon, la Manta CC. En quelques
secondes, vous transformez ce coupé accueillant aisément 5 personnes
et doté d'un coffre spacieux en une 2 places offrant un volume de S
chargement plus que généreux. La Manta CC devient alors le
véhicule idéal pour les loisirs et le sport. Bien entendu, elle bénéficie ¦' . ->*-•....__ _ _r«̂ ^̂ rv *des exceptionnelles qualités propres à la gamme Manta. Rendez-vous sjEfiKÎBÉÉ -^̂ ^ ^^^̂ ^̂  *
chez votre concessionnaire Opel pour découvrir - la Manta de votre sé^JÈÈÊ^^^ txmlliÊÊÊÊÈÊ^ Ê̂ÉÈ
choix , volant en mains! y»̂ ^ l̂~f̂ ^̂ ^mM Ê̂ \
Opel Manta : Belle. Puissante. Racée. 
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitotion de kilomètres.
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

X \f La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du B
I Rallye ; Saint-Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse. B

et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne B
V Garage de la Vallée — Sonceboz Garage P. Hurzeler. M

IMPORTANTE FABRIQUE DE CADRANS cherche

responsable
de fabrication
ayant connaissance et expérience approfondie de la fabrication
du cadran.

Nous demandons personne dynamique et énergique, capable de
diriger le personnel et de suivre la fabrication, ayant le goût de
l'organisation et des responsabilités.

Age souhaité : 35 à 45 ans.

Nous offrons :
— Situation en rapport avec les exigences.
— Possibilités d'avancement.
— Prestations sociales d'une entreprise moderne, caisse de retraite,

etc.

APPARTEMENT A DISPOSITION.

Faire offres sous chiffre 28-900066 à Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchâtel.

CAMÉRA SONORE Fujica ZXM 500
avec deux micros, dont un directionnel ,
support d'épaule, petit écran et 2 films
sonoros. Fr. 900.—, Tél. (039) 22 67 20.

VÉLO FILLETTE, 10 ans , bon état. Tél.
(039) 37 12 61.

À LIQUIDER, bas prix, suite à des
transformations , tuiles, planches, portes,
machine à laver la vaisselle.
Tél. (039) 31 36 95 heures des repas.

PERDU vendredi à 17 h. à la poste du
Locle, bourse noire contenant Fr. 130.—.
Récompense. Tél. (039) 31 33 77 après 17 h.

PIANO à queue, ancien , palissandre, bon
marché. Tél. (039) 23 85 23.

REMORQUE, Combi-camp, très bon état
Tél. (039) 22 22 48 ou 26 77 08.

SALON Fr. 300.—, comprenant : 1 sofa-
lit et 2 fauteuils , couleur vieil or , bon
état. Tél. (039) 23 03 88.

Jeune papa
dans la trentaine , divorcé , sans torts,
désire recontrer jeune dame ou ma-
man célibataire, pour rompre solitude.
Mariage si convenance. — Ecrire sous
chiffre HN 5952 au bureau de L'Im-
partial.

FONCTIONNAIRE COMMUNAL
cherche appartements de

4 PIECES
éventuellement grand 3 V; pièces pour le
30 juin 1979. Quartier tranquille ou en-
virons de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 86 26 de 9 h. à 13 h. ou dès
18 h. 30.



Rprx Stade de la Charrière
/|?%ibft DIMANCHE 25 MARS
WONDW à 15 heures
Î̂ LLJS Championnat de ligue B

ETOILE CAROUGE
La Chaux-de-Fonds

Prix des places habituels
P 6052

La Chine et la Hongrie reléguées
Championnats du monde de hockey, à Galati

Deux décisions sont intervenues au
cours de la 5e journée du tournoi mon-
dial du groupe B à Galati : la Hongrie,
depuis deux ans dans le groupe B, et
la Chine, qui ne devait sa qualifica-
tion qu'au fait que le nombre des équi-
pes avait été porté à dix, se trouvent
reléguées dans le groupe C. Le Dane-
mark a remporté son match décisif con-
tre la Hongrie par 3-1. Cette rencontre
fut âprement disputée, c'est le moins
que l'on puisse en dire. La Chine a
pour sa part subi , contre la Norvège,
sa troisième défaite en trois matchs.

Résultats et classements
Groupe A. — Danemark - Hongrie

3-1 (1-0, 0-1, 2-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. RDA 3 3 0 0 26-3 6
2. Roumanie 3 2 1 0  19-12 5
3. Autriche 3 1 1 1  11-17 3
4. Danemark 3 1 0  2 5-14 2
5. Hongrie 4 0 0 4 10-25 0

Groupe B. — Norvège - Chine 6-1
(1-1, 0-0, 5-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Hollande 3 3 0 0 19-8 6
2. Norvège 4 3 0 1 16-13 6
3. Japon 3 1 0  2 17-13 2
4. Suisse 3 1 0  2 9-14 2
5. Chine 3 0 0 3 8-21 0

Championnat du monde C
La Yougoslavie et l'Italie continuent

de dominer les championnats du mon-
de C qui sont disputés à Barcelone.
Les deux formations ont remporté leur
match de la troisième journée. La You-
goslavie a écrasé la ' Corée du Sud par
18 à 0 (10-0, 5-0, 3-0) tandis que l'Ita-
lie s'est imposée face à l'Espagne par
10-1 (5-0, 5-1), la rencontre ayant été
considérée comme terminée au deuxiè-
me tiers temps à la suite d'une lon-
gue panne d'électricité. Résultats :

France-Australie 9-3 (3-1, 2-1, 4-1) ;
Bulgarie-Grande-Bretagne 4-2 (2-1, 1-0
1-1). — Classement après la 3e jour-
née : 1. Yougoslavie 6 pts (35 buts
marqués, 5 reçus) ; 2. Italie, 6 (34-5) ;
3. France, 4 (17-10) ; 4. Bulgarie, 4
(9-9) ; 5. Espagne, 2 (17-16) ; 6. Co-
rée du Sud, 2 (10-31) ; 7. Grande-Bre-
tagne, 0 (8-25) ; 8. Australie, 0 (7-31).

Zoetemelk face à Pollentier et Van impe
Bientôt le Tour d'Espagne cycliste

Le Tour d'Espagne, longtemps mena-
cé cette saison , connaîtra finalement
une des éditions les plus brillantes de
son histoire. Souvent bâtie autour d'une
seule grande vedette étrangère, la
« Vuelta » 1979 comptera , cette année,
pas moins de trois étrangers candidats
à la victoire finale : le Hollandais Joop
Zoetemelk, ainsi que les Belges Michel
Pollentier et Lucien Van Impe. En
effet , le sélectionneur espagnol Ramon
Mendiburi a annoncé la participation
officielle de l'équipe de Zoetemelk, de
celle de Pollentier et de la formation
de l'espoir Alfons de Wolf.

D'autre part , les dirigeants de KAS
ont confirmé la présence de Lucien
Van Impe et de Francisco Galdos à
la tête de leur équipe. Les cinq équipe?
professionnelles espagnoles constitue-
ront le reste du peloton.

LE PARCOURS
La Fédération espagnole a commu-

niqué le programme des étapes du
Tour d'Espagne, qui débutera à Jerez
de la frontière (Cadix) le 24 avril
pour se terminer à Madrid le 13 mai.
Programme :

24 avril: prologue à Jerez de la Fron-
tera . — 25 avril : Ire étape, Jerez de
la Frontera - Séville. — 26 avril : 2e
étape, Séville - Cordoue. — 27 avril :
3e étape, Cordoue - Grenade. — 28
avril : 4e étape, Grenade - Puerto Lum-
breras. — 29 avril : 5e étape, Puerto
Lumbreras - Murcie. — 30 avril : 6e
étape, Murcie - Alocy. — 1er mai :
7e étape, Alocy - Sedavit (Valence).
— 2 mai : 8e étape, Sedavit - Benica-
sin (Castellon). — 3 mai : 9e étape,
Benicasin - Reus (Tarragone). — 4
mai : 10e étape, Reus - Saragosse. —
5 mai : lie étape, Saragosse - Villaba
(Pampelune). — 6 mai : 12e étape,
Pampelune - Logrono. — 7 mai : 13e
étape, Logrono - Santander. — 8 mai :
14e étape, Santander - Gijon (Astu-
ries). — 9 mai : 15e étape, Gijon - Léon.
— 10 mai : 16e étape, Léon - Valla-
dolid. — 11 mai : 17e étape, Valladolid-
Avila. — 12 mai : 18e étape, Avila -
Azuquena de Henares (Guadalajara).
— 13 mai : 19e étape, circuit urbain à
Madrid.

Ski: Annemarie Moser pour le prestige
L'Autrichienne Annemarie Moser a

remporté le slalom spécial parallèle
féminin qui, à Furarno, clôturait la
Coupe du monde 1978-79. Dans cet-
te épreuve qui ne comptait que pour
le classement par nations, l'Autrichien-
ne, qui avait arraché la veille in ex-
tremis sa sixième victoire en Coupe
du monde, tenait à enlever un suc-
cès de prestige. Elle ne l'a pas ob-
tenu sans peine.

Après avoir éliminé Cindy Nelson
en demi-finale, elle s'est trouvée aux
prises avec une autre Américaine, Hei-
de Preuss (18 ans depuis le 18 mars),
laquelle lui prit 48-100e dans la pre-
mière manche. Dans la seconde man-
che, l'Américaine, qui avait pris la
veille la quatrième place du slalom
géant, accrocha dès la deuxième por-
te. Sa chute lui valut une pénalisation
de 1"50, ce qui a permis à Annemarie
Moser de s'imposer finalement avec
1"02 d'avance. Hanni Wenzel n'avait

pas pris le départ. Elle souffre d'un
genou. i

ANNULATION CHEZ
LES HOMMES

Ce slalom féminin s'est déroulé par
un temps particulièrement mauvais,
avec un vent violent et une médio-
cre visibilité due au brouillard. En con-
séquence, les organisateurs ont décidé
d'annuler le slalom parallèle masculin
qui devait se courir en fin de mati-
née.

Avant cette ultime épruve, l'Autriche
était déjà assurée de remporter une
nouvelle fois la Coupe du monde par
nations, devant la Suisse.

Classement final du slalom spécial
parallèle :

1. Annemarie Moser (Aut), 2. Heidi
Preuss (EU) ; 3. Cindy Nelson (EU) ;
4. Irène Epple (RFA) ; 5. Fabienne Ser-
rât (FR) ; 6. Perrine Pelen (FR) ; 7. Re-
gina Sackl (Aut) ; 8. Marie-Thérèse Na-
dig (S) ; 9. Lea Solkner (Aut) ; 10. Ol-
ga Charvatova (Tch).

Basketball

Partizan Belgrade remporte
la Coupe Korae

Pour la deuxième fois consécutive,
Partizan Belgrade a remporté la Cou-
pe Korac. Dans la finale de l'édition
1979, jouée à Belgrade, l'équipe yougo-
slave a battu Arrigoni Rieti par 108-98
(mi-temps 54-54).

Lutte

Des Suisses bien
classés en Italie

Six lutteurs helvétiques ont parti-
cipé au tournoi international de Carpi
près de Modena en Italie et ont terminé
à la seconde place de l'épreuve par
équipes derrière l'Italie et devant sept
autres nations. Cette compétition de
lutte libre se disputait selon la formule
nordique, chaque concurrent affron-
tant tous les autres lutteurs de sa ca-
tégorie de poids. Résultats des Suisses :

PAR EQUIPES : 1. Italie 54 pts ; 2.
SUISSE 25 ; 3. Yougoslavie 24 ; 4.
Egypte 22 ; 5. Grèce 20 ; 6. Tunisie 19;
7. Libye 17 ; 8. Italie B 15 ; 9. Etats-
Unis 11.

52 KG. : Josef Thalmann (Bâle) ac-
cidenté au 3e tour (1 victoire et 2 dé-
faites). — 62 KG. : 3. H. Kuhn (Wein-
felden) 4 victoires et 2 défaites. — 68
KG. : 2. Jakob Tanner (Weinfelden) 4
et 2. — 74 KG. : 1. Edi Brun (Bein-
wil) 5 et 1. — 82 KG. : 2. Jimmy Mar-
tinetti (Martigny) 6 et 1 (3-3 contre le
Yougoslave Radie, vainqueur,). — 100
KG. : 2. Etienne Martinetti (Martigny)
4 et 1 (disqualification pour passivité
contre le Yougoslave Denji , vainqueur).

Réel exploit en quart de finale de la Coupe de Suisse

Décastel bat le gardien bâlois sur cette action. (photo Schneider)

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Scilvi, Mundwiler, Osterwalder, Kuffer ;
Gross, Hasler, Blanchi ; Décastel, Luthi, Rub. — BALE : Kung ; Fischli, Stoh-
ler, Geisser, Maradan ; Demarmels, Tanner, Siegenthaler, Von Wartburg ;
Maissen, Lauscher. — BUTS : 21* Décastel, 70' Fischer, 78' Richard (penalty) ;
85' Luthy ; 87' Décastel. — NOTES : Stade de La Maladière, pelouse
grasse, temps frais, 2000 spectateurs ! — ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten,
qui avertit Lauscher pour réclamation à la 78e minute. — Neuchâtel Xamax
enregistre les rentrées de Mundwiler et Rub et déplore l'absence de Weller
(blessé). Bâle s'aligne sans Schaer (blessé). Chaque entraîneur procède à
deux changements. Schonenberger (73e) et Corbat (79e) relaient respective-
ment Von Wartburg et Geisser à Bâle ; Richard (70e) et Muller (83e) rem-
placent tour à tour Mundwiler et Kuffer dans les rangs neuchâtelois. Coups

de coin 6 à 7.

FAILLITE TACTIQUE
Benthaus a conduit hier soir sa

troup e au naufrage à La Malad ière.
En raison de l'aberration de l'orien-
tation tactique imposée par le men-
tor des visiteurs, Neuchâtel Xamax a
remporté une victoire ample, mais
certainement pas aussi aisée que le
pointage le laisse entrevoir.

Or donc, f ixa nt  Siegenthaler sur
Gross, Benthaus a abondamment f a -
cilité la tâche des gars de Vogel.
Le demi neuchâtelois conduisit en
e f f e t  ses camarades à l'assaut du
sanctuaire de Kung avec une maes-
tria qu'on ne lui prêtait plus guère
depuis quelques mois.

Certes Bâle était venu à La Ma-
ladière dans l'intention d'obtenir un
partage qui lui aurait certainement
p ermis d'envisager un meilleur sort
à St-Jacques. Son objectif f i t  long
f e u !

La réussite initiale des maîtres de
céans aurait dû inciter Benthaus à

m o d i f ï ef  ses batteries. Rien n'y f i t
puisque l'entraîneur de Bâle tenta
un renversement de la vapeur alors
que tout était déjà  consommé et en-
core les mutations opérées à ce mo-
ment-là ne s'avéèrent pas des plus
judicieuses.

DÉBAT PASSIONNANT
La maigre galerie qui occupait les

gradins de La Maladière hier soir
ne s'est pas ennuyée un instant. El-
le a été largement payée de son en-
gouement. Les offensives et les si-
tuations périlleuses se succédèrent
en e f f e t  à une cadence soutenue.

Les gens du chef-lieu empoignè-
rent cette confrontation à bras-le-
corps Aussi la courte avance qu'ils
s'étaient arrogés à l 'heure du thé
apparaissait comme parfaitement
just i f iée .

Pas battu pour autant, et pour
cause, Bâle repartit de p lus belle
après la pause. Neuchâtel Xamax
passa alors un quart d 'heure péni-

ble , particulièrement pour avoir pe r-
mis à son antagoniste de s'instal-
ler sans peine à demeure à proxi-
mité de ses 16 mètres.

LE K.O. DE RUB
Tout à coup, le cours des événe-

ments bascula irrémédiablement. Le
brillant et habile Rub élimina en
e f f e t  deux adversaires et ser'vit K u f -
f e r  qui s'en alla myst i f ier  Kung.
Dès cet instant, tel un boxeur k.-o.
debout, Bâle ne put p lus réagir. Ce
n'en était d' ailleurs pas terminé du
calvaire des Rhénans puisque les f i -
nes « gâchettes » de La Maladière al-
lèrent encore s'en donner à cœur
joie au cours du dernier quart d'heu-
re en pointant trois fo i s  de façon
merveilleuse.

Voilà Neuchâtel Xamax solide-
ment propulsé sur la route de Ber-
ne pour le grand rendez-vous de
Pentecôte.

Cl D,

NE Xamax élimine Bâle S à O II manque encore un demi-finaliste
Les Young Boys, vainqueurs de

Saint-Gall par 2-0 et Neuchâtel
Xamax , qui a écrasé le FC Bâle
(5-0) ont rejoint le Servette en demi-
finale de la , Coupe de Suisse (Les
Genevois s'étaient qualifiés mercre-
di dernier aux dépens de Nordstern).
On ne saura que demain soir qui ,
de Lausanne ou du CS Chênois,
sera le quatrième qualifié. Au stade
des Trois-Chêncs, Genevois et Vau-
dois n 'ont pas réussi à se départa-
ger (1-1 après prolongations) . Us
rejoueront jeudi soir au Stade de la
Pontaise.

C'est en toute logique que les
Chênois, sur un terrain très lourd ,
avaient ouvert le score à la 40e
minute. Les Lausannois, qui sem-
blaient résignés, reprirent confian-
ce après avoir égalisé par Seiler à
la 78e minute. Us se créèrent les
deux occasions les plus dangereuses

pendant la prolongation , par Sei-
ler (116e) ct par Cornioley (119e).

Au Stade de la Maladière, Neu-
châtel Xamax et le FC Bâle se ren-
contraient pour la troisième fois en
l'espace d'un mois. Les Neuchâte-
lois, qui s'étaient déjà imposés par
2-0 pour le compte du championnat ,
ont cette fois fait la décision plus
nettement encore au cours d'un
match dont on lira le récit ci-con-
tre. Résultats :

Nordstern - Servette 0-2 (0-0),
match joué le 14 mars. CS Chênois-
Lausanne 1-1 (1-0, 1-1) après pro-
longations. Le match sera rejoué
demain soir à Lausanne. Neuchâtel
Xamax - Bâle 5-0 (1-0). Young Boys-
Saint-Gall 2-0 (1-0).

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des demi-finales aura lieu
ce soir pendant la mi-temps de Ser-
vette Fortuna Dusseldorf.

Le monde sportif » Le monde sportif » ^.e monde sportif * 
Le monde sportif

MOENCHENGLADBACH -
MANCHESTER CITY 3-1

Borussia Moenchengladbach, qui avait
obtenu le match nul (1-1) il y a quinze
jours en Angleterre, s'est qualifié poul-
ies demi-finales de la Coupe de l'UEFA
engagnant par 3-1 (mi-temps 1-0) le
match retour qui l'opposait à Manches-
ter City. Devant 35.000 spectateurs, les
anciens champions de RFA ont mérité
leur succès. Ils furent en effet les plus
dangereux, par leur plus grande rapi-
dité notamment, tout au long de la ren-
contre.

En France
Championnat de première division

(match en retard) : Paris St-Germain -
Sochaux 3-1.

Coupe de l'UEFA

Fin de la Coupe
d'Europe f éminine
de slalom géant

L'Italienne Piera Macchi a remporté
le dernier slalom spécial de Coupe
d'Europe de la saison, qui se dispu-
tait au Mont-Genèvre (Hautes-Alpes).
La Suissesse Rita Naepflin a terminé
au 2e rang, mais elle perdait déjà près
d'une seconde sur sa rivale, - Résul-
tats :

1. Piera Macchi (It) 95"50 ; 2. Rita
Naepfin (S) 96"45 ; 3. Andréa Niklas
(RFA) 96"62 ; 4. Uta Wedan (Aut)
97"24 ; 5. Cinzia Valt (It) 97"40.

Classement final de la Coupe d'Eu-
rope de slalom géant féminin. — 1.
Cinzia Valt (It) 89 pts ; 2. Bente Dah-
lum (No) 87 ; 3. Piera Macchi (It) 58 ;
4. Thea Gamper (Aut) 56 ; 5. Brigitte
Sirch ((RFA). Puis : 14. Rita Naeuflin
(S) 22 ; 27. Yvonne Seeholzer (S) 6 ;
35. Claudia Amstutz (S) et Brigitte
Oertli (S) 3.

Classement général provisoire de la
Coupe d'Europe féminine. — 1. Bente
Dahlum (No) 194 pts ; 2. Torill Fjel-
stad (No) 163 ; 3. Heide Riedler (Aut)
123 ; 4. Cinzia Valt (It) 89 ; 5. Régine
Moesenlechner (RFA) 85.

Patronage « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Les fervents de ce sport et tous les amis de la jeunesse profite-
ront de l'aubaine qui leur est offerte de se familiariser avec le volley-
ball. En effet , cet après-midi, dès 12 h. 30, dans le cadre du Tournoi
scolaire annuel, 43 équipes seront aux prises avec 70 matchs au pro-
gramme ! Du beau sport pour cette première journée qui donnera
lieu à des matchs très disputés.

Tournoi scolaire de volleyball, ce jour
dès 12 li. 30, au Pavillon des Sports
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A VOIR
Télévision partout !
Intéressante émission , ce soir à

la Télévision romande, à l'enseigne
de la série « Dimensions ». On y
parlera en effet des très nombreuses
et sans cesse croissante utilisations
d' un écran de téléviseur...

Pour tout un chacun , la télévision ,
c'est bien sûr cotte boite Qui permet ,
soir après soir , de recevoir à domi-
cile informations , culture et diver-
tissement. Qu 'elle soit la « fenêtre
ouverte sur le monde », dont parlait
Mac Luhan, ou le bouc émissaire
de tous ceux qui voient en elle la
cause des maux de notre société
moderne importe peu , puisqu'elle
existe.

Mais à l'heure où la Télévision
romande fête ses 25 ans d'existence,
« Dimensions », la revue de la scien-
ce, s'interroge sur les autres appli-
cations de cette invention. Des ap-
plications moins spectaculaires, cer-
tes , que cette étrange lucarne que
chaque foyer — ou presque — pos-
sède aujourd'hui , mais tout aussi
importantes en ce qu 'elles modi-
fient notre rythme de vie, nos modes
d'échanges.

Les grandes inventions naissent
souvent de la rencontre de deux
techniques connues: le mariage de
l'ordinateur et de la télévision est
peut-être le point de départ d'une
révolution dans les communications
dont il est encore difficile de mesu-
rer tous les prolongements.

Dans un futur  proche , n 'importe
qui pourra accéder à une banque
d'informations fournissant aussi
bien la météo qu 'un cours de maths
à domicile , un « courrier » sur écran
plus rapide que le télégramme ou
une suggestion pour le menu du
soir. Le tout pour un prix n'excé-
dant pas celui d'une bonne radio
et une taxe d'usage comparable a
celle d'une ligne téléphonique.

Dans d' autres domaines , le futur
a déjà commencé: la médecine, l'en-
seignement, la météorologie , la fa-
brication industrielle emploient
quotidiennement la technique télé-
visuelle.

Et le patient qui « passe sur le
billard » , comme on dit familière-
ment , est parfois la vedette d'une
émission passionnante pour tout un
parterre d'étudiants et de médecins;
de son côté, l'automobiliste ignore
parfois que sa voiture a partielle-
ment été montée par un robot qui
pensait grâce à un computer et
voyait grâce à une caméra de télé-
vision... Même l'art n'échappe plus
à la télévision.

Et c'est ainsi que cette émission
étonnante se termine sur de très
belles images de ce qu 'on appelle
désormais... le vidéojart. (sp)

Sélection de mercredi
17.35 - 18.15 « Objectif ». Temps

libre : Le Musée vivant :
Sion 79.

Avant de déménager dans un col-
lège flambant neuf , des collégiens
de Sion font les honneurs d'une de
leurs « annexes » qui n'est autre que
le Musée d'histoire naturelle du Va-
lais, pas moins ! En guides compé-
tents, ils ont baladé une équipe du
Service Jeunesse à travers les cou-
loirs et les rangées d'étagères , sous
l'œil professoral du jésuite Elaerts,
qui supervise les opérations de dé-
poussiérage du haut de son cadre
doré.

Cet éminent personnage était pro-
fesseur de sciences au Collège de
Sion , du temps où celui-ci était
dirigé par l'Ordre des Jésuites. C'est
en fondant le Musée d'histoire natu-
relle, en 1829, puis en devenant
architecte cantonal , que le profes-
seur Elaerts acquit ses titres de
gloire. Ceci explique peut-être pour-
quoi le musée s'est trouvé , jusqu 'à
l'année dernière, le parent pauvre
des musées valaisans en ne figurant
que dans une rubrique du budget
du collège. Tout vient de changer
et l'égalité règne aujourd'hui parmi
les musées valaisans. Sur le plan
financier tout au moins puisque au-
jourd'hui encore Francis , Béatrice ,
Albéric et les autres, qui passent
des heures à bricoler, épousseter ,
peindre des décors et à dév'erseï
naphtaline et insecticide sur leurs
protégés, parlent de « leur » faune ,
celle du Valais d"re- et d'aujour-
d'hui.

A la Télévision romande , ce soir, à 21 h. 25 : 25 ans ensemble : La TV
pour autre chose. Autre usage fu tur  de la TV : ce micro-ordinateur appelé
Scrib , sera demain la nouvelle machine à écrire du journaliste . Il permet
de rédiger des textes et de les transmettre au journal par téléphone.

(Photo Bobst - TV suisse)

Ils ont explique la légende du
« monstre du Valais » , la dispari-
tion du hibou grand-duc, chassé par
les superstitions et l'augmentation
de la population. Ils ont parlé aussi
de la réintroduction du bouquetin
qui prospère aujourd'hui en Valais
et de tout ce qu 'ils ont appris pour
pouvoir représenter avec précision
lhabitat  d'une perdrix des neiges —
2V. ;'.e la martre.

Quelques-uns y ont été saisis par
la passion de l'ornithologie et beau-
coup se sont mis à observer des
animaux dans la nature, bien vi-
vants ceux-là ! D'autres se sont
trouvé une bonne bande de copains
ct la joie de lier théorie et travail
plus terre à terre, autrement dit
le bricolage.

Ils espèrent bien continuer à don-
ner des coups de mains à la nouvelle

adminis t ra t ion des musées valaisans.
En bénéficiant cette fois des appuis
scientifiques et financiers indispen-
sables à ce genre d\c opération » .
TF 1
20.35 - 22.05 Pourquoi Patricia,

Scénario, dialogues et réa-
lisation de Guy Jorre.

Les premières images du film
présentent un hôtel fermé (hors sai-
son) dans une vallée perdue des
Alpes.

Portes et fenêtres de l'établisse-
ment sont hermétiquement closes. A
l'intérieur , pourtant la lumière élec-
trique brille nuit et jour.

Très vite, la caméra découvre la
présence d'une jeune femme, Pa-
tricia , qui , semble-t-il, est venue se
réfugier là pour écrire un roman.
Peu après , on s'aperçoit que deux
corps — ceux d'un homme et d'une
femme, les patrons de l'hôtel —
gisent étendus morts , la gorge tran-
chée. Ces cadavres sont-ils ou bien
simplement le reflet d'un cauche-
mar que serait en train de faire
Patricia ?

Les scènes étranges qui se dé-
roulent sous les yeux du public
sont-elles le fruit  de l 'imagination ?
S'agit-il des fantasmes d'une ro-
mancière ? Assistons-nous à l'éla-
boration d'un roman pour lequel
l'écrivain mêlerait imaginaire et
réel ?

L'arrivée impromptue d'étrangers
dans cet univers empli de mystère
apporterait-elle des éléments de ré-
ponse à cette série d'interrogations ?
A cet instant précis , un couple de
vovageurs, épuisés, rôde aux alen-
tours.

Concert de Genève
Brahms en direct de Carouge

Ce soir à 20 h.
Radio suisse -romande 2 (MF 4- OM)

Emanant de la période de Detmold
où le jeune Brahms, directeur du chœur
disposait de beaucoup de temps pour
la promenade, la fréquentation de ses
amis, ses études personnelles et la com-
position, des 2 Sérénades op. 11 en ré
majeur et op. 16 en la majeur sont di-
rectement inspirés des divertimenti et
cassations de Haydn.

La 1ère fut d'ailleurs conçue comme
une Nonette pour flûte, 2 clarinettes,
cor , basson et cordes. Lors d'une répéti-
tion à Gôttingen , en été 1858, Clara
Schumann conseilla à l'auteur de don -
ner à l'ensemble une dimension or-
chestrale. Le grand violoniste Joachim
consulté , recommanda seulement quel-
ques adjonctions, puis dirigea la pre-
mière de l'ouvrage, le 28 mars 1859 à
Hambourg.

C'est alors que Brahms, qui ne maî-
trisait pas encore la forme ' sympho-
nique , décida de réaliser la version
.^étoffée» définitive de ces 6 mouve-
ments.

Cette œuvre représentative d'un ar-
tiste en train d'élargir son langage
personnel sans rien perdre de son origi-
nalité expressive, en faisant la somme
et le reste des procédés en usage chez
FCS aînés , occupe la première partie
d'une soirée transmise en direct du
Théâtre de Carouge. Par l'OSR et Sa-
wallisch.

Après l'entracte , la 2e Sérénade de
Brahms , créée en 1860 sous la direc-
tion du compositeur, vient confirmer
la patte orchestrale du compositeur des
4 Symphonies ultérieures — avec une
authenticité romantique accentuée par
rapport au No 1. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Le Préau (13). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Acutalité-magazine. 19.20
Radio-actifs. 20.05 Masques et musi-
que. 21.00 Mercredi sports. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
Une. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads, informations en romanche. 19.30

Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 L'Orchestre de la Suis-
se romande. 22.00 Le temps de créer.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Prisme : thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.05 Elections
cantonales : UDC. 12.30 Actualités.
13.10 La ronde des chansons. 13.30

Chants et musiques populaires. 14.0E
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La Côte des Barbares. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles. '20.30 Sport et musique. 22.30
Blues. 23.05 Blues. 23.05-24.00 Noctur-
ne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. 6.00 Top-matin. 6.00 , 7.00 , 8.00
Editions principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35
A propos. 8.45 Top à André Charlet.
9.05 La puce à. l'oreille. 10.30 Avec
Yvette Jaggi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix,
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 TJn millénaire de littéra-
ture allemande ancienne. 9.30 Les ins-
titutions internationales et l'éducation.
10.00 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation musi-
cale. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00 ,
7.30 , 8.00 , 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Mu-
sique champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La,plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Enfants: Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Service jeunesse: Objectif
18.15 L'antenne est à vous

« La Caisse suisse de voyage ».

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire 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).

20.25 Jeu: £i5 ans ensemble
Duel à cache-cache

21.25 Document: 25 ans ensemble
La TV pour autre chose

22.20 Télé journal
22.30 Football

Retransmission partielle, et différée de matchs de
Coupe d'Europe (retour).

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 TV-junior
Le sens du toucher
chez l'aveugle

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôtel zur Schônen

Marianne
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Hiob (1)

Téléfilm
21.40 Téléjournal
22.00 Dal Parlamaint
22.10 Sports

Football

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Télé journal
17.55 Pour les touts-petits

Fables de partout : Le
Renard et le Raisin

18.00 Pour les enfants
Théâtr e en dialecte

18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Elections cantonales

tessinoises
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.50 Arguments
22.00 Mercredi-sports

Coupe d'Europe foot.
23.50 Téléjournal

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

Eurêka: Jeux divers
18.55 Scènes de la vie de

province
Vivre en chantant:
Pierre Vassiliu

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 (4), dessin
animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Téléfilm: Entre

Chiens et Loups
22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 IHM'79
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Grille und Ameise

Télépièce
21.45 Magazine de

la science
22,30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pusteblume
17.00 Téléjournal
17.10 La Ferme Follyfoot

L'étranger. Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Die Nachste Party

kommt bestimmt
La Veille de la Noce

19.00 Téléjournal
19.30 Sport-magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk

La Mort du Chaland
22.05 L'église catholique et

les jeunes
22.35 En attendant Godot

0.35 Téléjournal

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 CNDP: Formation continue
12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Variétés: Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Jeunesse: Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 TF quatre
18.27 1, Rue Sésame: Série
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure (27)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Récit: C'est arrivé un jour
20.03 TF 1 actualités
20.35 Dramatique: Pourquoi Patricia
2S.08 Magazine scientifique: Clés pour

demain
23.00 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
12.45 A 2 Ire édition du journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris
14.03 Les mercredis d'Aujourd'hui Madame

Des chansons anciennes.
15.05 Série : Robinson suisse
16.10 Jeunesse: Récré A2
18.35 Actualités: C'est la vie
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Jeunes: Mi-fugue, mi-raison

Les écoles du spectacle.
21.45 Magazine médical

Les rhumatismes
22.35 Football

Quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions: match retour 2e mi-temps.

23.20 Journal 4e édition

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !



Offre spéciale «Semesta» à s /̂ ĵ̂  s
Forte Village et hôtel Castello y J^^^^ÊhêL
du 8 avril au 12 mai 1979. à^^^ ŝ^^&^WL,Départs chaque dimanche. Pvfo W^̂ ^̂ T^̂ S Ŝ^

^cances të^5«Srsportives ^men Sardaigne.
1 Semaine dès inf ĵ Sont compris: demi-pension En outre: chaque jour une

4^^./Jfc 
dans 

le village de bungalows heure gratuite avec 
un moni-

^^ 
^L^' bj en Connu Forte Village ou teur de sport, au choix:

¦|7V _ ^7(C\ Ai à l'hôtel Castello, barbecue planche à voile, voile,pIongée,
(H§* J ^Wmw^ 

¦" sur la 
plage, dîner aux chan- natation , tennis , goif , équi-

JL Xo m J^ W\% délies et une excursion. tation ou judo.

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.

m*m1Btm

S25Î Les vacances - c'est Kuoni
'vigy 

Mm^HaMBI^MPHM—BHBHB^—MHE

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

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

le remarquable concert du

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

DIMITAR RUSKOV

Œuvres liturgiques orthodoxes , classiques
et du folklore slave

Places à Fr. 25.—, 15.— et 10 —

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

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

BUVETTE DE LA ROCHE-AUX-CROCS

Souper
de fermeture

le 24 MARS, dès 19 heures
S'inscrire svpl. le soir au (039) 31 GO 69

A louer à La Chaux-de-Fonds

AGRÉABLE APPARTEMENT
1er étage, 2 pièces, confort , meublé ou
non. Granges 7. Tél. (038) 24 16 35.

AUX R0CHETTES
cuisses de grenouilles

Tél. (039) 22 33 12

0̂ A v̂^ x̂^m
fiai route |l
Il de rêve JAi i
ÉU La route de rêve. On en a fait j
,J des films, écrit des /ivres et des W
& comptes rendus innombrables 

^| de cette artère qui traverse tes
 ̂

deux Amériques, du nord au 
^p  ̂ sud/ Marti vous offre la possibi- ma

__. lité de découvrir, par vous- w
j M mêmes, les beautés de cet ma
K£ itinéraire extraordinaire. ™
rj De l'Alaska jusqu'en m
êk Californie (V e part ie)
S Les glaciers fantastiques de %K
| l'Alaska, /es fameuses mon- KA

J2| tagnes Rocheuses, les merveil- $0
k les du parc du Yellowstone et . _ _ \

EJ le paysage grandiose du Grand
j àk  Canyon sont inclus dans ce ĵ/.\ voyage de rêve tout comme Las I J
jâ^ 

Vegas, la capitale du jeu, et la 
^

 ̂
Californie baignée de soleil. hja

 ̂
Dates de voyage: W

m 9-30juillet, 6-27août hj
W 22jours Fr.4685.- 

^rk Du Mexique jusqu'à \à
Ék Panama (2ème partie) Â_\ Les sites culturels impérissables ™

k des Aztèques, la métropole mo- M
|̂ derne de Mexico City et le folk- SE
k lore haut en couleur des Indiens _ _ \mim sont des contrastes frappants . )

mk du Mexique. Depuis ici, la Pana- j vj
tT\ méricaine nous conduit par des I I
a& paysages de végétation luxu- R̂
 ̂

riante jusqu 'au Guatemala, à El n

«

A Salvador et à Costa Rica. Notre w
| voyage se termine au fameux M
• canal de Panama. W

Date de voyage: Ù̂ à
19 décembre 79 — 9 jan vier 80 W

 ̂
22jours Fr. 4980.- K

JS; Veuillez <T'- . Ê̂ '
M* demander ^̂ ^s.\ )m4\T% le programme ^̂ BJ^SN
 ̂

de voyages ^̂ Bk t̂ -̂ ?*jM en avion Marti .̂ 9 ÊMSABHHy à votre ûaence r ĴBftB KHJ^K' n c/e voyages ' J^MB̂ CLtî J

A Priorité à la qualité! ^
f\ 2300 La Chaux-de-Fonds M
'-'\ Avenue Léopold-Robert 84 ^'.

% Tél. (039) 23 27 03 
^

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

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

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

§S ... sur le

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

E i erIpepurans
2300 La Chaux-de-Fonds
Coop City
37-43, rue de la Serre
Tél. (039) 23 48 75

Scirocco GTL
rouge, 1977, 30.000 km., radio. Prix à dis-
cuter. Tél. (039) 23 82 01, dès 20 heures.

Aux Rochettes
et

Confiserie Roulet

quinzaine alsacienne

21-26 mjr|JÛ79

8è™ Exposition
internationale
du oyele et
de la moto
lûspa Zurich
Jours ouvrables 10 h 30 à 22 h
À VENDRE

HAT 500 F
expertisée. Fr. 1400.— .
Tél. (039) 23 13 64 , Garage de I'ETOILE ,
Fritz-Courvoisier 28 ou (039) 23 04 05 heu- .
res des repas. !

A louer pour le 1er juin 1979

APPARTEMENT
DE 3 Vs PIÈCES

cuisine, salle cle bains-WC, av. Léopold-
Robert 72.
Téléphoner au Crédit Foncier Neuchâte-
lois , tél. (039) 23 16 55.

I L'UNIVERS
exposition d'astronomie

24 mars au 22 avril 1979
au Musée International d'Horlogerie

10 h. - 12 h. — 14 h. - 17 h.

ENTRÉE LIBRE
Création :

Observatoire de Genève.

Organisation :
Ecole d'Horlogerie et de Microtech-
nique , Technicum neuchâtelois, Eta-
blissement de La Chaux-de-Fonds.

Avec le concours des Ecoles Supérieures :
Gymnase Cantonal, La Chaux-de-
Fonds.
Ecole Supérieure de Commerce, La
Chaux-de-Fonds.
Ecole d'Ingénieurs du Canton de Neu-
châtel , Le Locle.

Et la participation du :
Crédit Suisse, succursale de La
Chaux-de-Fonds.

Les professeurs de physique invitent un large public
et les élèves des écoles à visiter cette exposition inté-
ressante et remarquablement construite.

Film d' astrophysique et recherche
spatiale à 10 h. - 11 h. 30 - 14 h. - i
15 h. 30 - 16 h. 30.
Conférences et film (long métrage)
Mardis: 27 mars, 3 avril , 10 avril, à
20 heures au MIH.
Mercredi: 18 avril à 20 h. au MIH.

Consulter les affiches.

"—; ̂ iNous souhaitons engager pour notre centre européen de St- w||
; Sulpice (VD) un |

analyste-programmeur |gl
qualifie M

au bénéfice de plusieurs années de pratique, capable d'as- 11
surer des travaux de maintenance et subsidiairement de
développer de nouvelles applications. ENNUI 181

Il est demandé une parfaite connaissance du langage COBOL H 11
et, si possible, du RPG II et ASSEMBLER. I^^^MI

La position offerte comporte des possibilités intéressantes j ' * [
d'évolution au sein d'une société suisse réputée, ainsi qu'une --¦ --",-" i
rémuntration parfaitement adaptée aux exigences actuelles.

Nous attendons avec plaisir votre offre détaillée adressée ù : K wKJW J

CASTOLIN S. A. \jÉÊ
Département du personnel (réf. 283)
Case postale 1020 k " à
1001 LAUSANNE S ̂ „f|

OË&i 70 ans de progrès dynamique
M IL au service de l'industrie mondiale

MONTREMO S. A.
Emancipation 55

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

poseuse
d'appliques

à domicile

Faire offres ou prendre rendez-
vous au (039) 23 38 88

FEMME DE MÉNAGE
soigneuse est demandée , 6 heures par se-
maine. Quartier Hôpital.

Tél. (039) 23 37 91.

Jn manuscrit clair évite tien des erreurs.

Sind Sie eine :

aufgeschlossene,
selbstândige Frau

im Alter von 28-45 Jahren spre-
chen franzôsisch und deutsch und
wohncn in La Chaux-de-Fonds -
Le Locle ?

SIE mochton wieder mehr in Kontakt
weil Sie veilleicht der Haushalt
nicht mehr genugend ausfitllt.

SIE sehnen sich nach einer sinnvol-
len und fur Sie interessanten Tâ-
tigkeit mit freier Zeiteinteilung
(ca. 18-20 Stunden pro Woche) -

SIE mochten sich persônlich oder ih-
rer Familie klcine und grosse
Wunsche erfiillen kônnen , die
bisher fur Sie zu kostspielig wa-
ren -

SIE konnen sich fur eine einzigarti-
ge Idée und menschlich wertvol-
le Aufgabe begeistern , sjnd bewe-
glich und einsatzfreudig und be-
sitzen Auto und Telefon -

dann freuen wir uns auf Ihren
Anruf fur  ein erste unverbindli-
ches Gesprâch
01/945 03 33

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Gains élevés. Tél. (039) 23 40 74.

À LOUER
dès le 30 avril , dans
petite maison,

appartement
3 pièces, cuisine,
eau chaude, WC in-
térieurs, douche
éventuelle, toutes
dépendances , jar-
din.

Té!. (039) 22 52 37
dès 18 heures.

À LOUER pour le
1er avril ou date à
convenir à la rue
du Progrès 71 :

chambre
indépendante
part à la douche et
aux WC.
Loyer mensuel
Fr. 145.— toutes
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

Machine
à écrire
neuve, garantie :
1 année
Fr. 340.—.

Tél. (064) 51 87 51.

DAME
cherche travail à
domicile. Tél. (039)
23 20 01.

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

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

Tél. (039) 26 05 64.

f̂jj llM Pas de publicité

s f̂||ip Pas de clientèle

v° rtra<x0 Js <*°

Je cherche
pour époque à con-
venir,

garage
situé début rues de
la Serre, Parc, Jar-
dinière ou Numa-
Droz.
Tél. (039) 23 45 17
(heures des repas).

Pas de publicité

Pas de clientèle

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Football : les juniors portugais pour Fribourg
L entraineur national junior portu-

gais Jesualdo Ferreira a retenu seize
joueurs pour le match retour entre
la Suisse et le Portugal mercredi 28
mars 1979 à Fribourg (coup d'envoi à
16 h. au Stade St-Léonard), comptant
pour les éliminatoires du tournoi ju-
nior de l'UEFA 1979, dont la phase
finale aura lieu en Autriche du 24
mai (Ascension) au 2 juin (Pentecôte).

Les Portugais seront réunis en camp
d'entraînement dès le dimanche 25
mars et ils arriveront à Genève Coin-
trin le lundi pour se rendre directe-
ment à Fribourg. Au match aller, les
Suisses ont obtenu le match nul (2-2).
Au sein de la formation portugaise
figurent deux cadets, Dito (Braga) et
Cruz (Setubal). Les seize joueurs sui-
vants sont du déplacement :

Gardiens : Nunes (Boavista), Justi-
no (Sporting) ; défenseurs et milieu
de terrain : Rui (Belenenses), Silva Pin-
to (Porto), Quinito , Sergio (Porto), Pin-

ho (Vila Real), Teixeira , Lobo, Chico
Ze (Benfica), Dito (Braga) ; attaquants :
Marinho , Angelo , Parente (Benfica),
Alberto (Sporting), Cruz (Setubal).

LES SUISSES
De son côté , l'entraîneur national

Charles Rubli (Berne) a retenu les 17
joueurs suivants , qui seront réunis à
Fribourg mardi 27 mars :

Gardiens : Siegenthaler (Young Boys)
Zurbuchen (Zurich) ; défenseurs : Ba-
let (Sion), Forestier (Vevey), Karlen
(Sion), Klein (Winterthour), Richard
Koller (Grasshoppers), Schnydrig (Viè-
ge) ; milieu de terrain ct at taquants :
Geiger (Sion), Marcel Koller (Grass-
hoppers), Kundert (Zurich), Matthey
(Vevey), Muller (Grasshoppers), Perret
(Neuchâtel Xamax), Sauler (Aurore
Bienne), Taddci (Derendingen), Tagliati
(Lugano).

Beltrami (Lugano) et Schoenauer
(Bâle) sont blessés, alors que Vontobel
(Stade nyonnais) est suspendu.

Le Locle reçoit Boudry
Ce soir, à 20 h. 15, au Stade des Jeanneret

Renvoyé u y a une dizaine de jours
ce match a été fixé par le comité de
Première ligue à ce soir. On remar-
quera en passant que les rencontres
intéressant les autres candidats à la
relégation, soit Viège et Yverdon , ren-
voyées également ne sont pas encore
programmées.

La situation de l'équipe locloise
s'est sensiblement détoriorée depuis la
reprise et elle a complètement man-
qué sa rentrée. En perdant face à
Viège et Yverdon elle a quasiment
perdu toutes chances de se maintenir
en première ligue. La chute paraît iné-
vitable. Certes, mathématiquement,
tout est encore possible. Mais il fau-
drait un miracle !

Dimanche dernier , les Loclois ont ,
semble-t-il, encaissé deux buts liti-
gieux. Mais d'un autre côté ils n'ont
pas été capables de battre le gardien
yverdonnois. En dix-sept rencontres
les Neuchâtelois n'ont marqué que 18
buts, soit 1 par match. C'est nettement
insuffisant pour prétendre jouer un
rôle dans cette catégorie de jeu.

Ce soir, face à Boudry, les Loclois
redresseront-ils la tète et prouveront-
ils qu 'ils sont capables de mieux ? La
formation subira quelques change-
ments. La rencontre sera sans doute
intéressante à suivre ; les Boudrysans
de leur côté voudront se mettre à l'abri
définitivement et au plus vite d'une
mauvaise surprise. (Mas)

Les derniers se rebiffent
Reprise en 2e ligue jurassienne de football

Apres un premier tour catastrophi-
que, Aile et Glovelier, derniers du
classement, ont d'emblée manifesté
leur volonté de tout risquer pour tenter
de se tirer d'affaire. C'est ainsi que
Glovelier a provoqué la surprise du
jour en battant Porrentruy par 1 à 0
grâce à un but réussi par Kraft à la
16e minute. Exploit également bien
que quelque peu chanceux, de Aile
qui a fait mordre la poussière à Aar-
berg, un des poursuivants de Longeau.
C'est grâce à un but de Bonnemain
(70e) que les Ajoulots ont empoché
les deux points de l'espoir.

Courtemaîche, le néo-promu, s'est
également mis en évidence par ce di-
manche gris et humide. A Longeau ,
les Ajoutots ont fourni une grande per-
formance qui leur a permis de contrain-
dre le leader au partage. Toutes les au-
tres rencontres ont été renvoyées.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 15 9 5 1 23
2. Moutier 13 8 2 3 18
3. Aarberg 15 7 4 4 18
4. Courtemaîche 15 6 6 3 18
5. Lyss 13 4 8 1 16
6. Porrentruy 14 5 4 5 14
7. Grunstern 14 5 3 6 13
8. Aegerten 13 3 6 4 12
9. Boujean 34 13 4 4 5 12

10. Tramelan 14 3 4 7 10
11. Aile 15 3 2 10 8
12. Glovelier 14 2 2 10 6

Troisième ligue
GROUPE 8: BONFOL DISTANCÉ

Finalement seuls les clubs ajoulots
ont joué dimanche. En effet , les équipes
du groupe 7 étaient encore au repos
alors que toutes rencontres prévues
au programme du .groupe 6 ont été

renvoyées a des temps meilleurs. En
battant Bonfol par 2 à 1, Courgenay
a écarté cette équipe de la course au
titre qui se résumera désormais au
duel Delémont II - Courgenay. Mais
la lutte sera très serrée au bas de
l'échelle avec plus d'une demi-douzaine
de formations menacées par la reléga-
tion. Classement :

J G N P Pt
1. Delémont II 13 8 5 0 21
2. Courgenay 12 8 3 1 19
3. Bonfol 13 7 3 3 17
4. Courrendlin 13 5 5 3 15
5. Cornol 12 4 3 5 11
6. Grandfontaine 12 3 5 4 11
7. Mervelier 13 2 7 4 11
8. Boncourt II 13 2 6 5 10
9. Fontenais 13 3 3 7 9

10. Vicqucs 13 2 4 7 8
11. Bure 13 1 6 6 8

Association cantonale
neuchâteloise

Reprise très timide, avec deux
matchs joués, en deuxième ligue;
tous les autres ayant été reportés à
des temps plus cléments. Pour rappel ,
Audax a été battu chez lui par Les
Geneveys-sur-Coffrane (1-2) et Marin -
Le Locle II s'est soldé par un match
nul (0-0). Classement :

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise 14 6 6 2 23-14 18
2. Saint-Imier 14 7 4 3 29-22 18
3. Audax 15 6 6 3 25-18 18
4. Geneveys-s.-C. 15 7 4 4 22-22 18
5. Superga 14 5 6 3 22-20 16
6. Hauterive 14 5 5 4 23-21 15
7. Bôle 14 5 5 4 25-21 15
8. Marin 15 4 7 4 22-22 15
9. Le Locle II 15 4 5 6 21-23 13

10. Béroche 14 3 5 6 17-24 11
11. Floria 14 2 5 7 15-20 9
12. Serrières 14 1 4 9 15-32 6

I Athlétisme

Bon comportement de
l'Olympic à La Neuveville
Plusieurs jeunes coureurs de l'Olym-

pic sous l'impulsion de M. Christen
ont participé au cross annuel de l'US
La Neuveville. Les coureurs neuvillois
se sont montrés maître chez eux en
remportant plusieurs victoires, mais les
petits gars de l'Olympic ont confirmé
les bons résultats obtenus durant la
saison hivernale. Chez les écoliers Go-
betti (USN) remportait la course, mais
Alex Baillod affichait  de sérieux pro-
grès en terminant au troisième rang.
Chez les cadets B, Olivier von' Gunten
(USN) battait son camarade Favre,
alors que Hubert Brossard (4e) confir-
mait qu 'il est un des meilleurs de cette
catégorie. Quant à Renaud Matthey
(7e) il a confirmé qu 'il est un coureur
de talent , mais encore handicapé par
sa petite taille dans ces catégories où
la force musculaire joue un rôle dont
les plus talentueux ne sont pas forcé-
ment aux meilleures places. (Jr.)

(oop pour la qualité,
(oop pour le prix.
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I Prêts personnelsl
pour tous et pour tous motifs 11

l C'est si simple chez Procrédit. i
Vous recevez l'argent dans le minimum I I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion. !
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I !
Vos héritiers ne seront pas importunés; I !

! notre assurance paiera. !H \ j^̂  
Prêts 

de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
i jvb caution. Votre signature suffit.

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

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

Je désire rf ,1 i
Nom Prénom I I
Rue No 'H
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B-*ï|i [5 j ^ ll i 9 I ïTli B lil
¦gjfaggir ^u le succès précédent, ce soir à nouveau
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m+tit
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

polisseur
sur cadrans
qualifié et possédant une bonne expérience du polis-
sage des cadrans soignés.

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

Ouvrier sur machine
cherche emploi ;
connaissances sur H P 120.
Ecrire sous chiffre P 28-465004 à Publicitas, avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

O Lors des courses organisées par
le Ski-Club de Kandersteg, à Sunn-
buhl , le Chaux-de-Fonnier Laurent
Gacond a signé le meilleur temps de
la journée en catégorie seniors et
élites. Un résultat qui confirme la
valeur de ce coureur. A ce succès
il convient d'ajouter la victoire de
Jean-Louis JJurnier en junio rs II,
celle de Lucien Burnier en seniors
III et la quatrième place de Jean
Monnat en juniors I. Une belle per-
formance d'ensemble pour les
Chaux-de-Fonniers.

# La finale internationale de la
Coupe des Alpes s'est déroulée à
Tâsch. Elle a permis au jeune es-
poir loclois Daniel Sandoz de rem-
porter brillamment la course de
fond 10 km. juniors , devant son
compatriote Markus Romang et le
Yougoslave Joze.

Skieurs neuchâtelois
vainqueurs

ce week-end



LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Germaine OTHENIN-GIRARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort.

Le Locle, mars 1979.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Henri SCHNEITER I
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et !
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie !
sincèrement toutes les personnes qui y ont participé par leur présence,
leur don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prie !
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

COFFRANE et FENIN

MADAME EDGAR MATHEZ, JEAN-FRANCIS MATHEZ ET FAMILLE,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et j
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , !
remercient toutes les personnes qui les ont entourés de leur présence, :
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et leur expriment j
leur très sincère reconnaissance.

COFFRANE et FENIN, mars 1979. i

LA CHAUX-DU-MILIEU

- - MADAME ETIENNE HALDIMANN-AELLEN, . -, ;¦ .;, .- " , \
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

remercient de tout coeur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie en ces jours de pénible séparation. j
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Les neveux et nièces de

Madame

Emma BOHLER
née HÂUSLER

ont le pénible devoir d'annoncer son décès, survenu mardi, à l'âge de
79 ans, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1979.

L'incinération aura lien jeudi 22 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Biihler, Boinod 10.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LAUSANNE Le soir étant venu, Jésus dit : j
Passons sur l'autre rive. i

Mademoiselle Nelly Méroz , à Lausanne, j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul MÉROZ
leur très cher père, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, le 19 mars 1979, dans sa 99e
année, après une longue maladie, vaillamment supportée.

L'incinération aura lieu, à Lausanne, le jeudi 22 mars.
Culte en la chapelle A du Centre funéraire de Montoie, à 13 h. 30.
Honneurs, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : 6, chemin de Vermont, 1006 Lausanne. j

C'est par Moi que tes jours se \
multiplieront et que les années : j
de ta vie s'augmenteront. j

Proverbe 9, v. 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

La famille de

Monsieur Mario DANZINELLI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'ami-
tié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante.

L'AMICALK
DES CONTEMPORAINES 1922

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Hélène BROSSARD
Elle en gardera le meilleur

des souvenirs.

»¦—iî —i ¦

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur Frédy Hiihnli, à Zurich ;
Madame et Monsieur Laurent Froidevaux-Hiihnli :

Véronique et Anne Froidevaux ;
Les descendants de feu Emile Scheiwiller ;
Monsieur Charles Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hedwige HQHNSJ
née SCHEIWILLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, mardi, dans sa 76e année, après une longue maladie supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1979.
L'incinération aura lieu jeudi 22 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Laurent Froidevaux, 19, rue

du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MANNEDORF Dieu ayant suscité son Fils, l'a envoyé
pour vous bénir, en retirant chacun
de vous de vos iniquités.

Actes III v. 26

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès, subit ce 19 mars
1979, à l'âge de 82 ans, de notre bien cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, parent et ami

Monsieur

Henri BOURQUIN
ing. dipl. EPFZ

L'enterrement aura lieu le jeudi 22 mars 1979 à 15 heures au cimetière
de Kusnacht, le défunt ayant passé sa vieillesse au home de Wangens-
bach.
M. et Mme Francis Bourquin, Mânnedorf ;
Mademoiselle Ariette Bourquin ;
Monsieur Marc Bourquin : w;ac-
Mademoiselle Henriette Bourquin, Bubikon ;
Madame Claudine Bourquin , Genève ;
Mademoiselle Jeanne Bourquin, St-Imier ;
M. et Mme Henri Wilhelm et famille, Lucerne ;
Mademoiselle Mariette Francfort, Zurich.

8708 MÂNNEDORF, 87 Hofenstrasse, le 19 mars 1979.

Hauterive veut connaître es causes de abstentionnisme

PAYS NEUCHÂTELOIS
Une enquête qui intéressera toutes les communes suisses

La commune de Hauterive, a I est
du chef-lieu a beaucoup de particu-
larités : elle est non seulement sépa-
rée par une route nationale et une
ligne de chemin-de-fer, mais elle s'éta-
le aussi bien au bord du lac que près
de la forêt , elle possède quelques in-
dustries, des vignes qui donnent un
vin excellent. La localité compte autant
de vieilles bâtisses que de maisons
modernes. Et le tout forme une uni-
té que l'on rencontre rarement.

Alors que certaines communes se dé-
peuplent, Hauterive augmente réguliè-
rement la sienne. Quant aux autorités,
elles peuvent servir d'exemples et el-
les viennent encore d'ajouter un nou-
veau fleuron à 'leur collier d'innova-
tions.

La commune comptait, au dernier
recensement, 2579 habitants, 18 de plus
qu'en 1976. 378 de plus qu'en 196k
Depuis plusieurs années, les membres
de l'exécutif comme ceux du législa-
tif ont pris à cœur de faire partici-
per pleinement la population à la vie
de leur commune. Us ont organisé
plusieurs réunions et ils entament un
dialogue avec les habitants dès qu'un
problème important se pose ct doit
être résolu. L'opinion de chacun est
étudiée avec attention.

Une étude a ete entreprise pour con-
naître les causes d'un abstentionnisme
estimé trop élevé. Comme base de ré-
férence, deux consultations populaires
ont été prises, soit celle de décembre
1977 concernant l'impôt sur la riches-
se, les droits politiques, le service ci-
vil et les mesures d'économies puis
celle de décembre 1978 avec la dé-
mocratie et les routes nationales, la
Loi fédérale pour la vieillesse et les
survivants, les arrêtés fédéraux con-
cernant l'initiative AVS et l'article con-
joncturel dans la Constitution. Enfin ,
les votations des 17 et 18 février au
sujet du vote à 18 ans, et des initia-
tives sur les sentiers pédestres, la pu-
blicité des alcools et du tabac et l'ini-
tiative atomique, ont permis d'établir
un barème.

Il en déroule que 382 hommes et 335
femmes ont voté au dernier scrutin

alors que les deux précédents avaient
attiré en moyenne 322 hommes et 286
femmes. La participation moyenne a
été de 46,5 pour cent contre 40,3 pour
cent , elle était de 45 pour cent et 40,7
pour cent sur le plan cantonal et de
49,2 contre 42 ,9 sur le plan fédéral.

Ainsi , la participation à Hauterive
a nettement augmenté, elle était supé-
rieure à la moyenne du canton , alors
qu'elle se situait au-dessous il y a quel-
ques années encore.

LA FEMMNE NE JOUE PAS
LE JEU

Ce résultat positif peut-il être mis
sur le compte de l'information inten-
se faite par les autorités ? S'agit-il d'un
intérêt plus prononcé pour des pro-
blèmes jugés plus importants par la
population ? Il faudra attendre enco-
re le résultat d'autres scrutins pour
se prononcer , d'autant plus que la com-
mune va maintenant pousser son infor-
mation dans un domaine qui laisse à
désirer : celui de la femme. Sa parti-
cipation est encore médiocre à Haute-
rive, soit 40 pour cent lors des der-
nières votations alors que 54 pour cent
des hommes se sont rendus aux ur-
nes. Les sujets en cause concernaient
pourtant autant le sexe féminin que
masculin.

Le président de commune M. Gil-
les Attinger termine ainsi le rapport :
« Notre commune semble avoir prou-
vé que des informations intensives peu-
vent augmenter la participation des vo-
tants. Nos autorités cantonales, en
étroite collaboration avec les autori-
tés communales devraient se préoccu-
per de la faible participation , com-
parativement à d'autres cantons, mê-
me si ce mal est général en Suisse
romande. Avec son taux de 45 pour
cent , le canton de Neuchâtel occupe
le 21e rang, ce qui est un triste clas-
sement ».

Où trouver la solution ? Meilleure
formation ? Meilleure formation civi-
que à l'école ? Extension du vote an-
ticipé ? Déplacement des heures d'ou-
verture des bureaux de vote ?

La commune de Hauterive, quant à
elle, a organisé des conférences par
des orateurs neutres ou engagés, el-
le a mis à la disposition des partis
des panneaux d'affichage, elle a per-
mis à la population de s'intéresser
aux problèmes posés, d'entendre les
deux sons de cloche, de discuter. Et le
résultat est là : une excellente parti-
cipation au scrutin, une participation
qui augmentera certainement encore
dans l'avenir.

RWS

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 80 -
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: 15 h., 20 h. 30, Jamais je ne
t'ai promis un jardin de roses.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'empire
de la passion.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le gendarme et
les extraterrestres.

Studio : 15 h., 21 h., Les filles du régi-
ment ; 18 h. 45, I never promised
you a rose garden.

tlli ltllll ^

Au cours du mois de février, 116
accidents sont survenus sur les routes
du canton. On a enregistré trois morts
et 65 blessés.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 25 violations
de priorité, 16 cas de vitesse non adap-
tée aux conditions de la route ou de
la circulation et 10 ivresses au volant.

Par ailleurs, six conducteurs pris de
boisson ont été interceptés par la police
sans qu'il y ait eu accident.

Trois morts sur
les routes du canton

en février

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Aid ré MERCIER
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude
émue.



Dans le monde arabe

Pendant ce temps , dans le monde
arabe , on assiste à une intense acti-
vité diplomatique. Le roi Hussein de
Jordanie , qui a dénoncé à nouveau
l' accord bilatéral , devait se rendre
en Arabie Séoudite pour faire le
point de la situation avec le roi Kha-
]ed et le prince Fahd.

Les Saoudiens ont réaffirmé hier
qu 'une paix est impossible sans au-
todétermination palestinienne et re-
trait complet des territoires occupés.

De son côté l'Irak a annoncé son
intention de convoquer une réunion
extraordinaire de la Ligue arabe
pour entreprendre des actions com-
munes contre l'Egypte dès que le
président Anouar el Sadate « aura
signé un traité de paix avec l'enne-
mi sioniste ».

Le vice-ministre irakien des Af f ai-
étrangères , M. Jamali, a précisé que

l'objectif de cette conférence sera
d' appliquer les décisions qui avaient
été adoptées au Sommet arabe du
« Front de la fermeté » à Bagdad en
novembre dernier après les négocia-
tions de Camp David. Selon des ru-
meurs , une de ces décisions secrè-
tes prévoit des sanctions économi ques
contre l'Egypte en cas de signature
d'un traité de paix entre le Caire et
Jérusalem.

M Jamali a déclaré que la réu-
nion de la Ligue arabe se tiendrait
d'abord à l'échelon des ministres
des Affaires étrangères, qui seraient
ensuit e rejoints par les ministres des
finances. Il a ajouté qu 'elle étudie-
rait également le transfert du siège
de la Ligue, qui se trouve" actuelle-
ment au Caire, ainsi que le main-
tien ou non cle l'adhésion de l'Egypte
à l'organisation, (ap)

Intense activité diplomatique

VICTIMES
NON-PRIVILÉGIÉES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dix-huit  millions , quatorze mil -
lions , dix millions ? Combien sont-
ils ces Kurdes musulmans oui, pro-
f i tan t  de la faiblesse actuelle du
gouvernement iranien , cherchent
une nouvelle fois à obtenir l'indé-
pendance ?

Les plus optimistes d' entre eux
avancent le premier chiffre. Les
sources occidentales donnent de
préférence le troisième.

Ce nombre n 'a d'ailleurs qu 'une
importance relative. Le fabuleux ,
c'est que , depuis plus de 25 siècles
qu 'ils sont massacrés ct contestés ,
ces Kurdes aient survécu si nom-
breux , sans jamais avoir réussi à
former une nation.

On les voit app araître dans l'his-
toire vers la fin du Vile siècle
avant Jésus-Christ. Ils sont une tri-
bu de souche iranienne dont la lan-
gue est restée très proche du per-
san.

Mais malgré leur force , leur cou-
rage, leurs caractéristiques , leur
nombre parfois , ils n 'arriveront ja-
mais à franchir le pas qui fait d'un
peuple une nation .

Les Séleucidcs , les Parthes, les
Sassomides, les Arméniens , les Ro-
mains , les Byzantins , les Arabes,
les Mongoles ct les Ottomans par-
viendront toujours à les placer sous
leur domination , en faisant j ouer les
rivalités et les jalousies qui entre-
dechirent leurs dirigeants.

Au milieu du XIXe siècle, pour-
tant, l'émir Badr Khon parvint pen-
dant quatre ans à former un gou-
vernement ct à légiférer dans un
esprit fort moderne. S'appuyant sur
les Kurdes persans, il causa de
grands soucis à l'empire ottoman ,
mais la trahison amena sa chute.

Pendant la guerre de Crimée, puis
de 1878 à 1881 on put croire égale-
ment à l'éclosion d'un Etat. Il y eut
de vastes embrassements, puis tout
retomba.

Durant notre siècle, la résistance
kurde a principalement été incar-
née par le général Barzani , qui
vient de mourir. U a porté sur-
tout son effort en Irak. Mais en
vain. Malgré l'appui momentané de
Staline , malgré ses projets d'en-
tente arabo-kurdes , il s'est toujours
heurté soit à la perfidie britanni-
que, soit au fait que les Kurdes
sont répartis dans cinq Etats : l'Irak,
l'Iran , la Turquie, la Syrie et
l'URSS, qui ne sont du tout enclins
à leur accorder l'indépendance.

La révolte actuelle en Iran a-t-
elle plus de chance de réussir que
celles qui l'ont précédée ? Objecti-
vement, à moins que les Sovié-
tiques , qui se sont toujours montres
plus compréhensifs que les Etats
musulmans à l'égard des Kurdes, ne
considèrent qu'il est de leur devoir
ct de leur intérêt de les soutenir,
les chances paraissent minces.

La division des Kurdes, dans le
Proche-Orient , est, en effet , straté-
giquement un ciment de stabilisa-
tion.

Ainsi donc, les Kurdes continue-
ront probablement leur quête sécu-
laire vers l'indépendance.

Dans l'indifférence presque géné-
rale. Car il est des victimes pri-
vilégiées et d'autres qui ne le sont
pas.

Willy BRANDT

Les troupes françaises quittent le Tchad
La France a décidé hier , « en

accord avec les autorités tchadien-
nes », de retirer progressivement les
2500 soldats envoyés au Tchad , à la
suite de l'accord de Kano (Nigeria)
signé le 16 mars.

C'est ce qui a été annoncé à l'is-
sue de la réunion du Conseil de dé-
fense qui s'est tenu hier au Palais
de l'Elysée, sous la présidence de M.
Giscard d'Estaing.

La mission des soldats français
prend fin étant donné, estime la
France, que l'accord de Kano signé
par les principales forces en présence
et garanti par six Etats voisins, pré-
voit « la réconciliation nationale, le
respect de l'intégrité du territoire
tchadien , la formation d'un gouver-
nement associant toutes les tendan-
ces représentatives de la population ,
ainsi qu l'instauration d'un cessez-le-

feu général » contrôlé par une force
neutre africaine. C'est le Nigeria qui
va assurer le respect du cessez-le-
feu.

Le calendrier du départ des troupes
françaises n'a pas été précisé.

Il y avait au Tchad des soldats
français depuis 1969 , à la demande
cle l'ancin président Tombalbaye.
Après le coup d'Etat de 197^, le gé-
néral Malloum avait dans un premier
temps demandé leur départ , puis con-
clu en 1976 des accords de fourniture
de matériel et d'instructeurs militai-
res.

Renforcées au début de l'an der-
nier , les troupes ont dû intervenir
pour assurer la protection des coopé-
rants européens au cours des affron-
tements sanglants qui ont opposé au
début de cette année les forces de M.
Hissen Habre, l'ancien rebelle musul-
man devenu premier ministre, à cel-
les fidèles au président chrétien Félix
Malloum. (ap)

Des néo-nazis voulaient
assassiner Willy Brandt

En Allemagne de l'Ouest

Selon le journal « Bild », la po-
lice fédérale a découvert un com-
plot monté par des militants néo-
nazis qui envisageaient d'enlever
et d'assassiner l'ancien chance-
lier Willy Brandt, et de rançonner
d'autres personnalités pour les
échanger contre des extrémistes
de droite emprisonnés.

Le quotidien à grand tirage ci-
te « un haut fonctionnaire » du
Schleswig-Holstein selon lequel le
complot a été mis au jour avec
l'arrestation de deux « néo-nazis
d'extrême-droite» intervenue hier.

Selon le, journal, les extrémis-

tes prévoyaient d'enlever M. W.
Brandt sur le trajet séparant le
Parlement de sa villa, située dans
la banlieue de Bonn. Le chef du
parti social-démocrate aurait été
transporté ensuite à Hambourg où
il devait être pendu.

« Bild » précise également que
le procureur général Kurt Reb-
mann devait également être en-
levé pour être ensuite échangé
contre la liberté d'autres extré-
mistes emprisonnés.

Les autorités fédérales n'ont
pas confirmé les informations du
journal, (ap)

• MARSEILLE. — De vifs incidents
ont éclaté à Marseille à l'issue d'une
manifestation organisée par des syndi-
cats d'écoliers, d'étudiants et d'ensei-
gnants pour protester contre un plan
gouvernemental de suppression de clas-
ses.

• WASHINGTON. — Un procureur
spécial , M. Paul Curran , a été nom-
mé pour enquêter sur les finances de
l'entrepôt de cacahuètes que possède
la famille de M. Jimmy Carter.
• MELBOURNE. — M. Henry Ford

II , 64 ans, le président de la deuxiè-
me entreprise automobile du monde, a
anoncé à Melbourne qu'il quitterait ses
fonctions à la fin de l'année.
• VARSOVIE. — Jean Paul II sera

reçu par M. Gierek, premier secrétaire
du Parti ouvrier unifié polonais, pen-
dant la visite qu'il effectuera en Po-
logne en juin.
• KABOUL. — Le régime du chef de

l'Etat afghan, M. Taraki , soutenu par
l'URSS, perd de plus en plus pied face
aux rebelles islamiques.
• LE CAIRE. — Un nouveau gise-

ment pétrolier a été découvert en
Egypte, au nord de la région « Om el
Yousr », dans le désert oriental.
• BANGKOK. — Le Vietnam s'est

abstenu de répondre directement à la
proposition faite la veille par la Chi-
ne d'engager des négociations vers le
28 mars, en vue de normaliser les re-
lations entre les deux pays après leur
conflit armé.
• MOSCOU. — 90 personnes ont

trouvé la mort dans la catastrophe du
TU-104 de l'Aéroflot, qui s'est écrasé
à la périphérie de Moscou , samedi der-
nier.

In bref • En bref • En bref
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Même les feddayin (marxistes) et les

modjahidin (islamiques), ces guérillos
qui avaient pris une part si impor-
tante lors de la révolution , ont de-
mandé expressément au gouvernement
de rechercher une solution pacifique à
la rébellion kurde.

Les feddayin ont par ailleurs annon-
cé en termes très durs leur intention
de boycotter le référendum « unilaté-
ral » du 30 mars, parce que, déplore
un communiqué diffusé hier d'une part
il ne laisse aucunement la possibilité de
choisir le futur régime et, d'autre part ,
parce que voter contre la République
islamique risque à leurs yeux d'être as-
similé à un désir de retour à la mo-
narchie.
' C'est pourquoi , conclut le communi-
qué, ce référendum est « une insulte
à la révolution iranienne ».

Il y a actuellement plus de 20.000
détenus politiques en Iran et leurs
conditions de détention sont pires
qu'ava'nt la révolution, a écrit hier
dans le « Téhéran Journal » l'un des
principaux éditorialistes iraniens, Fa-
riborz Atapour. Son père, le général
Àmir Hossein Atapour, écarté de l'ar-
mée il y a 27 ans, a été a'rrêté sa-
medi dernier et M. Atapour est sans
nouvelles.

Les conditions de détention des dé-
tenus politiques sont si déshonoran-
tes, écrit M. Atapour, que les repré-
sentants des organisations interna-
tionales n'ont pas été autorisés à vi-
siter la' prison de Qasr, principale
prison de la capitale, où sont incar-
cérés tous les détenus politiques ar-
rêtés à Téhéran, (reuter)

Répression en Iran

En Afrique du Sud

Deux anciens mercenaires alle-
mands du Congo belge ont été payés
36.000 dollars chacun pour assassiner
un économiste sud-a'fricain , Robert
Smit et sa femme en novembre 1977.
Ce meurtre paraît lié au scandale
des fonds secrets de l'ancien Dépar-
tement de l'information en Afrique
du Sud. Cette révélation, qui relance
une nouvelle fois la controverse au-
tour de ce scandale, a été faite hier
par un ancien juge à la Cour su-
prême du Transvaal. M. Smit, an-
cien représentant sud-africain au
Fonds monétaire international avait
été assassiné en même temps que sa
femme de plusieurs coups de cou-
teau alors qu'il était candidat du par-
ti national (au pouvoir) aux élec-
tions de 1977. (afp)

Mercenaires
assassins

Dans plusieurs villes d'Irak

Désordres religieux
De violents désordres impliquant

des chiites irakiens ont eu lieu ces
derniers jours dans plusieurs villes
d'Irak notamment dans le port de
Bassorah et les deux villes chiites
saintes de Nadjaf et Kerbala.

Des postes de police ont été atta-
qués et des cinémas incendiés et
un chef chiite, l'ayatollah Moham-
med Baghe Sadr, a été arrêté, (afp)

Le débat sui le traité de paix a dé-
buté dans une atmosphère houleuse.
Le député communiste , M. Toufioq
Toubi , a été expulsé après une al-
tercation , au cours de laquelle il a
accusé M. Begin , le chef du gou-
vernement israélien, de « vendre Is-
raël aux Américains », à quoi M.
Begin a répondu en qualifiant le dé-
puté de « serf de Moscou et d'agent
étranger ».

Un député femme l'ayant pris à
partie , en affirmant que l'autono-
mie pour les 1.200.000 Arabes de
Cisjordanie et de Gaza conduirait
à l'établissement d'un Etat palesti-
nien , M. Begin a répondu : « Je suis
un juif très âgé et vous me survivrez
probablement. Mais vous vivrez pour
voir , et vos petits enfants vivront
pour voir que l'autonomie ne con-
duira pas à un Etat palestinien. Il
n 'existe aucune force au monde qui
nous obligera à permettre un Etat

Climat houleux

A la Knesset , ouverture du débat sur le traité de paix

? Suite de la Ire page
« En ce qui concerne la question

palestinienne , a-t-il ajouté , les ac-
cords de Camp David stipulent clai-
rement la nécessité de régler la ques-
tion sous tous ses aspects , prenant
ainsi en considération les droits ju-
ridiques des Palestiniens. C'est con-
formément à ce princi pe qu 'ils déci-
deront de leur avenir.

palestinien en Judée et Samarie et a
Gaza , à part ir  duquel des terroristes
pourraient tuer nos enfants  à Tel-
Aviv , nos femmes à Petak Tikva...
Il s'agit de notre existence même.
Pensez-vous que nous jouions avec
des slogans là où la vie cle nos en-
fants est. en jeu ? » .

De leur côté les opposants de droi-
te au traité ont installé deux colo-
nies <. sauvages » dans le nord du
Sinaï afin de montrer leur oppo-
sition à l'évacuation de tout terri-
toire arabe.

Selon les observateurs , la Knesset
devrait ratifier sans problème le
traité. Et M. Begin pourra partir
comme prévu vendredi pour Was-
hington. Le document sera signé-lun-
di à 14 h. (20 heures suisse).

Pratiquement tous les problèmes
ont été réglés au cours clos entre-
tiens qui se sont déroulés à Washing-
ton entre  le minis t re  israélien cie ia
défense , M. Ezer Weizman , et son
homologue égyptien , le général Ra-
inai Hassan Ali. Une seule question
subsiste , celle de l'évacuation des
gisements de pétrole clans le Sinaï ,
mais les deux hommes avaient bon
espoir cle t rouver  une solut ion avant
lundi , surtout que les discussions
se sont déroulées dans un climat cor-
dial.

Israël souhaite garder les gise-
ments pendant une période de neuf
mois suivant la signature alors que
l'Egypte réclame leur évacuation
dans un délai de deux à trois mois.

M. Begin: «Jérusalem ne sera plus jamais divisée »

En Autriche

Amour, amour !
Fanatique de l'automobile, un che-

minot de 26 ans, Franz Tragl , de
Knit tel feld (sud-est de l 'Autriche)
n'a pu survivre à sa voiture.

Il avait eu la chance de sortir
avec seulement quelques égratignu-
res d' un accident qui , en revanche ,
avait été fatal  à son auto.

Incapable de surmonter son dé-
sespoir, il s'est, sur les lieu de l' ac-
cident , ouvert les veines et p longé
15 fo i s  un couteau dans le cœur, ( a f p )

• NATIONS UNIES. — Les dettes
contractées par les pays d'Europe de
l'Est auprès des pays occidentaux ont
brutalement augmenté l'année derniè-
re pour atteindre une somme totale
d'environ 47 milliards de dollars , in-
dique une étude de l'ONU.
.. • DJEDDAII. — Un décret interdi-
sant aux femmes la fréquentation des
piscines des hôtels a été signé par le
prince Ibnabdul Aziz , gouverneur de
La Mecque.

Un amalgame de démo-chrétiens, de social-démocrates et de républicains
M. Andreotti a formé hier un nouveau gouvernement minoritaire dans
lequel la démocratie-chrétienne sera soutenue par deux petites formations
modérées. Cette solution, qui met fin à huit semaines de crise, demeure
cependant précaire. Le refus du parti socialiste d'apporter son appui indis-
pensable au nouveau Cabinet pourrait en effet provoquer une nouvelle

crise et le recours éventuel à des élections anticipées.

L'appui du parti socialiste est es-
sentiel pour assurer une majorité
parlementaire au nouveau Cabinet ,
dans lequel les démocrates-chrétiens
sont associés aux social-démocra-
tes et a'ux républicains.

Le dernier Cabinet dirigé par M.
Andreotti est demeuré 11 mois au
pouvoir , grâce au soutien parlemen-
taire de cinq formations , dont le
parti communiste. C'est la décision
des communistes de retirer leur ap-
pui qui a entraîné la crise.

PROCHAIN TEST
Un test pourrait intervenir dès la

semaine prochaine sous la' forme d'un

vote de confiance. Les socialistes ont
déjà fait savoir que leur attitude dé-
pendrait du programme du nouveau
gouvernement, qui dispose de 291
sièges sur les 630 de l'assemblée. Une
simple abstention des socialistes suf-
firait à assurer la survie du Ca-
binet , alors qu 'une défaite aboutirait
presque certainement à la dissolu-
tion des Chambres et à des élections
anticipées, avec deux ans d'avance
sur le calendrier.

Les communistes ont choisi pour
leur part de retourner dans l'.opposi-
tion plutôt que de soutenir un gou-
vernement dont ils ne feraient pas
partie.

La question principale qui se pose
est de savoir si la' nouvelle équipe
disposera d'un pouvoir suffisant pour
s'attaquer aux deux plaies de l'Ita-
lie : le terrorisme politique et les
difficultés économiques.

LES PRINCIPAUX MINISTRES
Le Cabinet , dont la liste a été

présentée au président de la Républi-
que, M. Pertini , comprend notam-
ment :

Président du Conseil : Andreotti
(DC) ; vice-président du Conseil el
ministre du budget : La Malfa (Rep)
Affaires étrangères : Forlani (DC) :
Intérieur : Rognoni (DC) ; Justice :
Morlino (DC) ; Finances : Malfatti
(DC) ; Trésor: Pandolfi (DC); Défen-
se : Ruffini (DC). (ap)

Italie: nouveau gouvernement Andreotti
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Aujourd'hui...

Le ciel restera le plus souvent nua-
peux ou couvert et des précipitations
éparses se produiront avec de la neige
au-dessus de 800 à 1000 mètres. Quel-
ques éclaircies régionales possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,25.

Prévisions météorologiques


