
Marche des chômeurs sur Paris

Des gens du spectacle appuient le mouvement des grévistes dans la capitale.
(bélino AP)

Des dizaines de milliers de salariés ont défilé

litiques du PCF, du PS et du PSU,
a marché sous un ciel bleu, expo-

Des affrontements très violents
entre la police et des manifestants
ont marqué la fin de la « marche
sur Paris » au cours de laquelle des
dizaines de milliers de salariés
(60.000 selon la police et des centai-
nes de milliers d'après les organisa-
teurs) ont défilé hier après-midi
dans Paris, de la place de la Répu-
blique à l'Opéra, à l'appel de la CGT,
des partis de gauche et d'extrême-
gauche pour soutenir les revendica-
tions des sidérurgistes.

Aux cris de « Pas de démantèle-
ment de la sidérurgie », « Non aux
licenciements », le cortège conduit
par le secrétaire général de la CGT,
Georges Séguy, des responsables po-

sant aux badauds parisiens une vé-
ritable carte de France vivante des
luttes sociales : sidérurgistes de
Lorraine bien sûr, du Nord et de la
Loire, mais aussi mineurs de fer de
Lorraine et gueules noires des mi-
nes de charbon du Nord-Pas-de-Ca-
lais.

LES PARISIENS
ÉGALEMENT PRÉSENTS

Les Parisiens et les bahlieusards
n'étaient pas absents: agents com-
munaux, personnel hospitalier en
blouse blanche, employés des ban-
ques et des assurances, agents des
postes, de l'EDF, de la SNCF, em-
ployés de la SFP déguisés et maquil-
lés, sapeurs-pompiers en veste de
cuir et casque.

Les policiers en civil ont eu aussi
leur moment de succès. C'était avant
que leurs collègues ne soient appelés
à de plus rudes tâches.

> Suite en dernière page

Procès d'un énorme
krach financier

Devant un tribunal de Cologne

Le procès du plus grand krach financier qu'ait jamais connu la République
fédérale d'Allemagne s'est ouvert hier matin devant la 16e Chambre
correctionnelle du Tribunal de Cologne en l'absence d'un des principaux
accusés, l'ancien chef cambiste de la Banque Herstatt, Dany Dattel (39 ans).
D'après le défenseur de M. Dattel, des experts-psychiatres ont reconnu que

le choc du procès risquait de pousser ce dernier au suicide.

La banque Herstatt de Cologne
avait été fermée en j uin 1974 alors
qu'elle accusait un déficit de 1,2
milliard de marks (environ 1 mil-
liard de francs suisses), dû notam-
ment à des spéculations sur le dol-
lar.

Outre Dany Dattel, sept autres
cadres supérieurs de la banque ont à
répondre de cet énorme scandale fi-
nancier, dont le directeur, M. Ivan
David Herstatt (65 ans). Ils ont à
répondre des chefs d'inculpation de
banqueroute frauduleuse et de trafic
sur les devises et risquent des peines
de quinze ans de prison et des amen-

des pouvant atteindre plusieurs mil-
lions de marks.

A procès exceptionnel, mesures
exceptionnelles: deux juges sup-
pléants et cinq jurés suppléants as-
sistent le tribunal. Ils entendront les
dépositions de six experts et de 260
témoins. Le dossier d'accusation
comporte 12.000 pages et 25.000 don-
nées d'ordinateurs. Dans ces condi-
tions, le procès devrait durer une
dizaine de mois.

(afp)

Chine: Mao descendu de l'Olympe
— par R. LIU —

Les dirigeants chinois se sont at-
taqués à la tâche délicate de rééva-
luer le rôle historique joué par Mao
Tsé-toung et des signes indiquent
que l'ex-président chinois perdra son
trône dans le panthéon politique pé-
kinois tandis que l'ancien premier
ministre Chou En-lai sera élevé.

Avant de mourir en 1976, le pré-
sident Mao était présenté en Chine
comme un véritable demi-dieu. Con-
sidéré comme infaillible, il était en-
core à l'origine de toutes les réalisa-
tions chinoises. Le premier ministre
Chou En-lai, l'homme politique le
plus fin du pays, travaillait dans son
ombre.

Aujourd'hui, J# presse officielle
estime que Mao Tsé-toung a été in-
justement déifié par son héritier po-
litique, le ministre de la Défense
Lin Piao, et par la « bande des qua-
tre » dirigée par la veuve du prési-
dent Mao, Mme Jiang Qing (Chiang
Ching).

« En déifiant le dirigeant comme
étant omnipotent, infaillible et sans
défauts, c'est eux-mêmes qu'ils ont
déifiés », explique le « Quotidien des
travailleurs » de Pékin. « Notre diri-
geant ne s'est jamais considéré lui-

même comme étant un saint », ajou-
te le journal.

LA NOUVELLE
GRANDE MARCHE

Quant au « Quotidien du Peuple »,
il devait rendre hommage aux prodi-
gieux talents de M. Chou En-lai le
5 mars dernier, jour anniversaire de
sa naissance, en écrivant que les réa-
lisations de l'ancien premier ministre
« étaient plus grandes que toute au-
tre en Chine », laissant ainsi enten-
dre qu'elles avaient même dépassé
celles du président Mao.

Dans ce que les propagandistes du
régime appellent « la nouvelle gran-
de marche », c'est l'ancien premier
ministre Chou En-lai qui est pré-
senté comme l'exemple à suivre et
non plus le Grand Timonier.

** Suite en dernière page

La partie n'est pas gagnée
OPINION 
i

De menus travaux de finition en-
core, et la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire sera prête à
fonctionner. Il aura fallu dix ans !
Dix ans entre l'adoption par le sou-
verain d'un article constitutionnel
chargeant la Confédération de s'oc-
cuper de l'aménagement du sol, et la
loi d'exécution. Le peuple lui-mê-
me a une part de responsabilité
dans cette lenteur, puisqu'il rej eta
le premier projet en 1976, d'extrê-
me justesse il est vrai.

Le second projet est aimé de
tous, pour la même raison qui fait
que certains humains le sont aussi:
il est incapable de faire du mal à
une mouche. Il respecte l'autono-
mie des cantons à un point tel
qu'un fédéraliste honnête et rigou-
reux comme le libéral vaudois
Claude Bonnard est monté à la tri-
bune pour demander qu'on biffe
toute subvention aux cantons. La
Confédération n'exigeant plus rien
ou presque, argumentait-il, quoi de
plus juste que les cantons renon-
cent à tendre la main. Les fédéra-
listes honnêtes et rigoureux se
comptant sur les doigts d'une main,
ou peut-être de deux, l'échec de
M. Bonnard n'a étonné personne.

La Suisse est-elle sauvée ? Je
veux dire: les grands espaces, les
lacs, les vignes, les pâturages —
tout ce que l'on voit sur les pros-
pectus touristiques et qui fait la
beauté de notre pays est-il désor-
mais à l'abri ?

Non trop d'intérêts sont en jeu.
Trop de personnes lorgnent le sol
pour réaliser des affaires. Trop de
politiques insensibles à la nature
tracent des lignes et hachurent des
zones.

Si les non-musiciens siègent ra-
rement dans des jurys de concours
musicaux, si les personnes au palais
peu développé s'abstiennent géné-
ralement de jouer aux dégustateurs,
les gens au sens esthétique rudi-
mentaire, eux, ne se récusent ja-
mais quand il s'agit de parler natu-
re, beauté, paysage.

Deux épisodes au Conseil natio-
nal, cette semaine, ont contribué à
nourrir notre scepticisme. D'abord
cette levée de boucliers que provo-
qua la proposition de la Commis-
sion du National visant à protéger
complètement les rives de nos lacs.
Ces rives sont-elles dans un état qui

permet encore d'ergoter ? Affirmer
que l'on empiète sur la compétence
des cantons en disant dans la loi
sur l'aménagement du territoire que
ces zones ne sont désormais plus
constructibles, c'est sous-entendre
que certains cantons pourraient sou-
haiter ne pas protéger radicalement
ce qui reste à l'état naturel au
bord de nos lacs.

Second épisode: la révolte de ceux
qu'on surnomme déj à la « bande
des quatre ». Fresque comme un
seul homme, ils se sont levés, Vaud,
Valais, Grisons, Tessin, ou plutôt
leurs députés, pour que la Lex
Furgler ne soit au moins pas renfor-
cée et qu'on laisse subsister les
combines actuelles qui permettent
de la contourner avec aisance.

Ils ont parlé développement éco-
nomique et fédéralisme. En fait , Ils
n'ont fait qu'aligner des clichés.
Développement économique ? Il est
dangereux de fonder ce développe-
ment sur une industrie du bâti-
ment disproportionnée. C'est à long
terme qu'il faut réfléchir. Réduire
la demande provenant de l'étranger,
ce n'est pas se condamner à la pau-
vreté, comme certains ont voulu le
faire croire. Des exemples sont là,
autrichiens, bernois, pour prouver
le contraire. C'est sans doute renon-
cer à des profits Immédiats, mais
c'est surtout maintenir dans des di-
mensions tolérables pour les popu-
lations locales les frais d'infrastruc-
ture, et ménager ce qui est la vraie
richesse économique de ces régions:
le paysage.

On dira, on a dit, que les can-
tons sont assez grands pour s'impo-
ser eux-mêmes des limites. Faux !
Depuis au moins quinze ans que le
grelot est attaché au problème des
ventes d'immeubles aux personnes
domiciliées à l'étranger, certains
cantons ne se sont pas imposé d'au-
tres limites que celles qui venaient
de Berne et qui ne pouvaient pas
être contournées. Il est trop mani-
feste que l'objection fédéraliste
vient dn souhait de laisser les «ma-
quereaux des cimes blanches », dont
parle Maurice Chappaz, poursuivre
leur juteuse besogne.

Je les regardai se lever pour vo-
ter. Je les regardai rester assis.
Leur pardonner , parce qu'ils ne sa-
vent ce qu'ils font ?

Denis BAKRELET

«Nous sommes prêts à négocier avec l'OLP
M. Carter et la paix au Proche-Orient

Le président des Etats-Unis Jim-
my Carter a déclaré que les Etats-
Unis étaient prêts à négocier avec
l'OLP si cette organisation palesti-
nienne acceptait la résolution 242 et
reconnaissait le droit à l'existence
d'Israël.

Le président des Etats-Unis a fait
cette déclaration dans une interview
au correspondant de l'agence égyp-
tienne Mena à Washington pour la
Télévision égyptienne.

« La difficulté avec l'OLP », ex-
plique M. Carter dans cette inter-
view, « c'est que cette organisation a
totalement repoussé la résolution
242 ».

« L'OLP n'a par ailleurs jamais
accepté de reconnaître le droit d'Is-
raël à exister », poursuit le chef de
la Maison-Blanche.

« Dès que l'OLP aura indiqué
qu'elle accepte ces principes, nous
commencerons à travailler directe-
ment avec cette organisation, sur
cette base ».

DEUX POSITIONS
SÉPARÉES

La déclaration de M. Carter sem-
ble destinée à séparer les Etats-Unis
de la position israélienne qui refuse
toute négociation avec l'OLP.

M. Begin a en effet affirmé qu'il
ne traiterait jamais avec l'OLP, qua-
lifiée d'« organisation d'assassins ».

L'offre américaine a été perçue en
Egypte comme une tentative menée
auprès de la direction de l'OLP pour
la convaincre de réfléchir à deux
fois avant de lancer une offensive

générale contre M. Sadate, l'accord
de paix et les Etats-Unis.

APPEL AUX SAOUDIENS
ET AUX JORDANIENS

Le président américain estime par
ailleurs dans cette interview que les
menaces lancées par les « durs » du
camp arabe contre le processus de
paix « ne permettront certainement
pas la réalisation des espoirs du peu-
ple palestinien ».

Il a ajouté qu'il demandait aux
dirigeants séoudiens et jordanien s

d'encourager les Palestiniens à se
joindre aux négociations sur la Cis-
jordanie et la bande de Gaza.

Selon le traité ces conversations
doivent s'ouvrir un mois après la
signature du traité.

M. Carter a poursuivi: « Si les
dirigeants jordaniens, syriens et
séoudiens font la moitié de ce que le
président Sadate a fait , ces espoirs
(tels qu'ils sont exprimés dans les
accords) seront réalisés très rapide-
ment ». (ap)

Sur la pelouse de la Maison-Blanche, des charpentiers construisent une p late-
forme sur laquelle aura lieu la cérémonie de signature du traité de paix

israélo-égyptien, (bélino AP)

A LA CHAUX-DE-FONDS

Accident de travail
mortel

Lire en page 3

M. J.-F. Aubert
accuse M. Furgler

CHAMBRES FÉDÉRALES

Session terminée

PROCÈS SAVRO

Verdict sévère
Lire en page 15

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse bat
le Danemark
Lire en page 21
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Samedi 24 mars 1979 , 83e jour de
l'année.
FETES A SOUHAITER
Catherine (de Suède), Cathel , Kari-
ne, Katcl , Katia , Katy, Ketty.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Les militaires arrêtent la
présidente Peron et prennent le
pouvoir en Argentine.
1974. — Echec d'une tentative de
coup de force contre le maréchal Idi
Amin Dada , en Ouganda.
1972. — L'administration de l'Irlan-
de du Nord passe directement sous
la coupe du gouvernement de Lon-
dres.
1929. — Les facistes italiens enlè-
vent des élections où leur parti
était seul à se présenter.
1882. — Le bactériologiste allemand
Robert Koch annonce qu 'il a réussi
à isoler le bacille de la tuberculose.
IL EST NÉ UN 24 MARS :
L'acteur de cinéma américain Steve
McQueen (1930).

«UN MARIAGE» DE ROBERT ALTMAN

Une église faussement gothique, une
demeure patricienne du nord des
Etats-Unis, au bord du lac Michigan ,
deux familles, une fortune ancienne,
l'autre récente, qui s'unissent, les
Brenner, les Corelli , à travers leurs
enfants; pas un mariage d'amour, un
mariage arrangé, au mieux des intérêts,
semble-t-il. Deux familles, donc , leurs
invités, les parents, les organisateurs et
le personnel , et même de « vrais » invi-
tés de l'extérieur, les domestiques, des
musiieiens, cela fait plus de cinquante
personnes qui vont être ensemble pour
quelques heures en un même lieu.
L'histoire est finie. Ou plutôt , il n'y a
pas d'histoire. Seulement des personna-
ges qui vont vivre une noce, après la
cérémonie religieuse, en un repas com-
mun, dans l'ivresse montante, avant le
départ des mariéa, le drame qui éclate,
l'ordre qui revient.

Robert Altman est, dans « Un ma-
riage », à la fois proche de « MASH »
(cette antenne chirurgicale dans le Pa-
cifique pendant la guerre) et de « Nash-
ville » (cette ville de la musique popu-
laire américaine, avec ses espoirs, ses
déceptions) . Pour lui, le cinéma, c'est
prendre le contre-pied des habitudes,
qu'il s'attaque aux conventions d'un
genre de film ou à celle» d'une société
qu'il connaît bien , la sienne; ici l'insti-
tution du mariage, la famille, la classe
moyenne américaine, aisée ou riche
quel que soit le statut social, sous la
haut»» surveillance d'une ancêtre, la

grand'mère Nettie Sloan (Lilian Gish)
qui meurt pendant la cérémonie, ce que
les siens cachent. C'est un jeu de mas-
sacre total , dans l'esprit accumulé de
« Harakiri » et de « Charlie-Hebdo ».
Tout semble caricatural , rien de géné-
reux ou de plaisant, des paunés, des
nymphomanes, des gâteux, des ivro-
gnes, des épileptiques, bref , une accu-
mulation de « tares » diverses, tous hy-
pocrites , tous faux: un univers d'excès,
semble-t-il. Caricature ? Vraiment ?
C'est peut-être cela, une certaine amé-
rique « interprétée » par Robert Alt-
man.

La démarche du réalisateur est éton-
nante: avec le coscénariste, ils ont
imaginé ce qui se passe pendant un
mariage, choisi des acteurs, les ont
alors coulés au moule du personnage
qui semblait leur convenir, brodé au-
tour d'eux , discuté avec l'interprète,
l'aidant ou lui laissant toute liberté
dans l'espace choisi. Et vogue la galère,
comme si alors le tournage du film
devenait une sorte de reportage. « Un
mariage » n'est donc pas un film écrit,
s'il est parfaitement maîtrisé. Les colè-
res se sont parfois déchaînées contre
lui, devant ses cinquante personnages
repoussants, à deux exceptions près,
Luigi Corelli , le père du marié et son
frère Dino, eux émigrés italiens, dou-
ble défi au bons Américains.

Intervient bien sûr le style, la mise
en scène, la vie frémissante, un specta-
cle haut en couleurs, de multiples in-

formations sur les personages, la
beauté des images , le talent des ac-
teurs. On peut alors oublier les per-
sonnages pour se laisser prendre par
les acteurs , leur jeu , ou le plaisir de
filmer , cette joie paradoxale qu 'a Alt-
man d'être méchant. L'ex-amant de la
mariée arrive en moto , l'ex-maitresse
du marié à cheval: retrouvailles. Mais
ils partent dans l'auto du couple qui
s'écrase contre un camion. Lamenta-
tions: les mariés sont morts. Us réap-
paraissent. Joie, et soulagement: qu 'im-
portent les vrais morts , l'ordre règne
dans la « joie » d'un mariage sans
amour.

Altman aurait-il , non seulement de la
tendresse pour les acteurs, mais un
petit peu pour les personnages qu 'il
aurait fait de « Un mariage » un film
sublime comme « La règle du jeu » de
Renoir. Mais il est trop méchant...
dans ce film magnifique...

Freddy LANDRY

«Robert et Robert » de C. Lelouch

Le premier Robert bafouille, même
quand U règle, aspirant gendarme, la
circulation à un carrefour. Le deuxième
Robert, chauffeur de taxi, est impératif
dans ses ordres donnés par écrit à ses
clients. Empêtrés dans les jupes de
mères vaguement castratrices, ils souf-
frent de timidité. Us se rencontrent
un jour dans une agence matrimoniale.
Us ne trouvent pas l'âme-sœur, malgré
une expédition d'anciens combattants à
Waterloo, mais découvrent peu à peu
un sentiment pour eux inattendu, l'a-
mitié que Robert porte à Robert et
réciproquement. Si bien que le plus
bafouilleur des deux devient vedette
de music-hall, à partir d'une imitation
du directeur de l'agence matrimoniale.

Lelouch aime plaire au public. C'est
son droit. U ne faut pas le lui re-
procher. Souvent, il connut de très
grands succès, mais aussi de plats
échecs (« Toute une vie »). U prend
maintenant des petites gens, fantasme
avec eux et à partir d'eux, en une
sorte de « roman-photo » qui fait croire,
gentille musique rassurante de Francis
Lai à l'appui, que des perdants peu-
vent devenir gagnants. Rêve, bien sûr,
et féerie comique, qu'on peut accepter
pour se distraire, non pour croire là
gloire à portée de tous.

Lelouch aime le cinéma, et surtout
la caméra avec laquelle, sur l'épaule,
il virevolte, comme si elle était maniée

par une grue géante dans une comédie
musicale. U y a dans tout film dc
Lelouch des moments assez sublimes
de virtuosité, la promenade parmi les
couples d'un bal où doivent se faire
des rencontres, le voyage en autocar
à Waterloo, la noce, peut-être ima-
ginaire.

Lelouch , enfin , aime les acteurs, non
pour les diriger avec dureté, mais pour
les laisser faire , semble-t-il à leur
guise. La composition qui les amuse.
Cette liberté rejaillit sur le film , même
si ce n'est pas toujours réussi. A force
de se prendre pour Jules Berry, dans
un faux cynisme, nerveux, Charles
Denner (le Robert chauffeur de taxi)
pourrait bien énerver certains specta-
teurs — moi par exemple qui n'arrive
pas à trouver intéressante cette forme
d'excès. Dans un autre genre d'excès,
Jean-Claude Brialy, directeur d'agence
matrimoniale, réussit assez bien : son
personnage, il est vrai, est joueur,
avec ses clients, avec leurs rêves, et
metteur en scène du désir de bonheur
des gens. C'est Jacques Villeret (le
Robert agent de circulation) qui s'en
tire le mieux, d'autant que son physi-
que ingrat joue d'abord contre lui : il
n'est certes pas séduisant. Mais il met
tant de fantaisie, d'émotion dans son
personnage que l'on touche à travers
lui ce qu 'il y a de plus réussi dans
« Robert ct Robert » : la comédie fée-
rique, (fl)

«BANANAS» de WOODY ALLEN
ou la révolution pour rire

Woody Allen est un personnage très
particulier du cinéma américain. U a
fait ses débuts comme gagman, four-
nissant sketches comiques et histoires
drôles aux journaux. U essaya ensuite
ses sketches dans divers cabarets pour
enfin écrire le scénario dé « Quoi de
Neuf , Pussycat ? » comédie de Clive
Donner.

Il continue à publier régulièrement
dans « The New Yorker », « Playboy »,
etc. et ses textes seront réunis en deux
volumes dont les titres sont particu-
lièrement évocateurs de l'univers du
personnage : « Pour en finir une fois
pour toutes avec la culture » (1972) et
« Dieu, Shakespeare et Moi » (1976) !

U écrit également plusieurs pièces
de théâtre qui feront les bonnes soi-
rées de Broadway, avant de passer
à la réalisation avec « Prends l'oseille
et tire-toi » (1969) que suivra « Bana-
nas » conçu en collaboration avec M.
Rose.

Ces deux œuvres représentent un
condensé de l'expérience du cabaret , de
la télévision, de W. Allen et exploitent
sous une forme expérimentale et encore
décousue, un personnage de médiocre
névrotique et hyper-vulnérable dont
l'originalité commence seulement à ap-
paraître , mais qui deviendra le type
caractéristique que l'on retrouvera dans
presqu e toutes ses œuvres.

« Bananas » c'est l'histoire farfelue
d'un petit New-Yorkais qui par le plus

grand des hasards se trouve mêlé à
une révolution latino-américaine située
dans un pays imaginaire. Par la force
des choses, il en devient le président et
se retrouvera bientôt à nouveau à New
York pour solliciter... l'aide économi-
que des Etats-Unis !

La présence de Woody Allen est
prépondérante dans ses films. Il est
timide et rêveur, avec des sursauts
d'agressivité, à la fois anxieux et sen-
timental ; promoteur de gaffes énor-
mes, il est toujours en quête d'une
situation invraisemblable que sa dévei-
ne acharnée ne lui permet guère d'évi-
ter, mais il profite de retournements
de situation que lui concède parfois un
destin généreux. Woody Allen promène
ainsi un regard craintif et étonné sur
un monde quelque peu hostile, mais
du moins hors de sa portée.

« Bananas » est également un véti-
table recueil de gags empruntés aux
« maîtres » du genre tel Keaton , Cha-
plin , Jerry Lewis en passant par les
Max Brothers. Ainsi la première partie
consacrée à New York et aux aven-
tures de Woody complètement pris
dans les engrenages sournois de l'énor-
me cité, est très brillant , alors que la
satire des révolutions pour rire est
un sujet déjà passablement éculé.

Ça n'est donc qu 'une joyeuse satire,
bien tournée mais parfaitement inoffen-
sive...

.T. P. BROSSARD

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
($ Robert et Robert

Corso. — Dès 16 ans. De Claude Le-
louch , l'histoire de deux timides liés
par une profonde amitié. Excellente
interprétation de Charles Denner et
Jacques Villeret. (Voir texte dans cette
page.)

# Dossier 51
Corso. — Guiide du film. Samedi et

dimanche en fin d'après-midi. De Mi-
chel Deville, un film qui pose un grave
problème sur le conditionnement d'un
homme. (Voir texte dans cette page.)

(0 La clé sur la porte
Eden. — Annie Girardot et Patrick

Dewaere dans un excellent film d'Yves
Boisset. L'institutrice et ses élèves, et
ce qui peut se passer entre eux...

© Bananas
Eden. — Samedi et dimanche en fin

d'après-midi. Woody Allen jette un re-
gard bien à lui sur la société amé-
ricaine. Drôle et corrosif. (Voir texte
dana cette page.)
(Q Femmes animales

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne. En fin d'après-midi dès
lundi. Rigoureusement réservé à un
certain public...

O II était une fois la légion
Plaza. — Dès 16 ans. Terence Hill

et Catherine Deneuve dans une histoire
de guerre et de batailles bien ficelée.
Aventures tant qu'on en veut.

# La muraille de Chine
Plaza. — Enfants admis. Samedi et

dimanche en fin d'après-midi. Un re-
marquable document sur l'une des plus
étonnantes constructions du monde.

-0 Le mariage
Scala. — Dès 16 ans. De Robert Alt-

man, avec Vittorio Gassman, Géraldine
Chaplin et Mia Farrow, un regard
cruel et férocement drôle sur la classe
moyenne. (Voir texte dans cette page.)

6 Un soda pour deux
Scala. — Tous âges. Samedi et di-

manche en fin d'après-midi. Joyeux et
animé, exploits sur planche à roulettes
sur fond de musique disco. Et un peu
d'amour entre adolescents.

Le Locle
# Pair et impair

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en matinée et en soirées.
Un film de Sergio Corbucci dans lequel
Terrence Hill et Bud Spencer jouent
les forts à bras et provoquent des ba-
garres plutôt mouvementées.

Neucbâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
Q Astérix et Cléopâtre

Dès sept ans. Dimanche en matinée.
Un bien plaisant dessin animé, un
agréable spectacle à voir en famille.

0 One two two (122 Rue de
Provence)

Samedi et dimanche en soirée. Avec
Nicole Calfan et Francis Huster, les
plaisantes et piquantes aventures de
deux jeunes provinciaux découvrant
Paris.

Bévilard
0 Un pitre au pensionnat

Dimanche en matinée, mercredi en
soirée. Jerry Lewis et Dean Martin
dans leurs désopilantes aventures, aux
prises avec un essaim de jolies filles.

Le Noirmont
Q Bobby Deerfield

Samedi en soirée. De Sidney Pollack,
un drame animé, magnifiquement, par
Al Pacino et Marthe Keller.

«Le dossier 51» de M. Deville
un avenir inquiétant

Les histoires d'espionnage ont trou-
vé en James Bond le héros personni-
fiant le redresseur de tort , le défen-
seur des causes justes face aux mé-
chants espions venant du chaud ou du
froid ou de l'Orient.

Mais les histoires d'agents étant
symbolisées par J. Bond , et comme
personne l'a jamais rencontré, beau-
coup en ont conclu à jamais que les
agents secrets n'existaient pas.

Et bien détrompez-vous : Michel De-
ville allié à l'écrivain Gilles Perrault
(auteur de « L'Orchestre Rouge ») a
réalisé un film très révélateur sur le
sujet : « Le dossier 51 ».

Us sont partis d un cas réel .pour
rendre crédible leur histoire, celle de
Dominique Auptal , jeune diplomate
français qui vient d'être nommé à un
poste important d'un organisme inter-
national chargé du développement des
échanges commerciaux avec les pays du
tiers monde.

Dès cet instant il devient la cible de
services secrets étrangers qui utilise-
ront les méthodes les plus raffinées
pour constituer un « Dossier 51 » re-
marquablement documenté sur tous les
aspects publics et privés de la vie du
diplomate.

L'auteur place le spectateur dans la
situation des agents enquêteurs qui
fouillent , creusent, afin de tracer peu
à peu un portrait de l'homme traqué ;
les pièces du puzzle s'assemblent une
à une, et parallèlement un homme,
dépouillé de sa part d'inconnu, de son
mystère, est profané.

Pour accentuer l'aspect réel, presque
documentaire, Michel Deville que l'on
connaissait beaucoup plus par son côté
comédie légère, a travaillé pendant
plus de quinze mois à la préparation
de ce film, à la recherche de comédiens
principalement de théâtre, donc des
« visages vierges » au cinéma. Il crée
« un univers kafkaïen fondé sur la per-
version du regard » qui fait littérale-
ment froid dans le dos, car si un
jour... JPB



Ouverture de la salle de lecture et de la cafétéria
Nouvelle étape dans la rénovation de la Bibliothèque de la ville

Pour les futurs utilisateurs, sans doute la nouvelle Bibliothèque de la
ville, qui sort petit à petit d© son chantier-cocon, paraîtra-t-elle un équipe-
ment tout à fait normal. Mais pour qui a connu et fréquenté l'établissement
dans son ancienne apparence, quelle métamorphose, quel sujet d'enthou-
siasme !

Ce qui est en train de s'élaborer n'est pas, en effet, un simple rafraî-
chissement de locaux. C'est vraiment une bibliothèque nouvelle, avec une
organisation, un style, des prestations, un « mode d'emploi », un rôle social
et culturel fort différents ; il est vrai que, dans l'esprit, cette « nouvelle biblio-
thèque » existait déjà, mais là, cet esprit trouve sa matérialisation !

Plus le changement se dévoile, et plus il se révèle bénéfique. On voit
apparaître, petit à petit, un service public qui mériterait une appellation
moins restrictive que « bibliothèque » : un véritable centre d'information, de
documentation et de loisirs dont les livres ne sont pas le seul matériel, mais
côtoient les journaux, magazines, affiches, gravures, photos, disques,
cassettes et bandes magnétiques, films, etc. Un service qui, du coup,
s'adresse vraiment à l'ensemble de la population pour laquelle il repré-
sentera de plus en plus un équipement-clef de formation permanente et
de récréation aussi.

Après la salle d'exposition du 4e étage, après la salle de prêt du
rez-de-chaussée, se sont maintenant les étages intermédiaires qui prennent
forme.

La salle de lecture : on a su garder le meilleur... et l améliorer
considérablement ! (photo Impar-Bernard)

Quant à la salle de lecture, elle a
'".p.

Elle a gardé aussi son cachet particu-
lier, fort heureusement ! On retrouve
donc son très haut plafond (qui est
au niveau de ceux du 3e), ses hauts
rayons, ses boiseries, ses galeries à
balustrades, tout ce qui lui donnait
ce côté cossu , « sérieux », très « gran-
de bibliothèque » ! Mais si ce carac-
tère hérité du siècle passé a été res-
pecté, ce n'est que dans ses aspects
sympathiques : la chaleur du bois, la
sérénité de l'ambiance.

Pour le reste, plus rien de lugubre
ou d'austère : la salle est maintenant
extrêmement accueillante. La partie
supérieure des rayonnages situés sous

Ainsi , hier , le directeur de la BV, M.
F. Donzé, entouré de plusieurs de ses
collaborateurs, ainsi que des architec-
tes communaux et des autres artisans
de la transformation, présentait à la
Commission de la Bibliothèque et à
la presse la nouvelle cafétéria et la
salle de lecture rénovée, locaux qui se-
ront accessibles au public dès lundi ,
l'ensemble de la. nouvelle BV devant
être inauguré fin septembre.

UN «BISTROT CIVIQUE»
La cafétéria est un équipement iné-

dit pour la BV, mais qui ne tarde-
ra pas à paraître indispensable. Ins-
tallée au premier étage, où se trou-
vent aussi les bureaux et le service
de photocopie à disposition du public,
elle jouxte aussi le local qui abri-
tera la future discothèque-magnétothè-
que où chacun pourra se faire prêter
à domicile, comme des livres,, des dis-
ques et des cassettes enregistrées. Lar-
gement vitrée, cette salle est traitée
dans le style « bistrot » vivement co-
loré et très sympathique. Une quaran-
taine de personnes peuvent y trou-
ver place autour de petites tables ron-
des, sur des chaises de bistrot, pour
y siroter les boissons que distribue une
machine, et pour y consulter les nom-
breux journaux à disposition sur un
râtelier. Au mur, on trouve en outre
une série de casiers et d'emplacements
d'affichage offerts aux partis et aux
services communaux, ainsi qu'à tous
ceux qui, d'une manière ou d'une au-
tre, ont quelque chose à dire au pu-
blic, où peuvent être déposées brochu-
res ou circulaires et apposées des af-
fichettes. L'endroit est aussi le fumoir
de la BV. Pour compenser sans doute,
les jardiniers communaux ont conçu
un magnifique arrangement de plan-
tes vertes qui contribuent à l'agré-
ment de l'endroit.

Ainsi , les lecteurs de journaux, et les
lecteurs-chercheurs ne devront plus se
partager la même salle de lecture, non
plus que les fumeurs et les non-fu-
meurs, les bavards et ceux qui exigent
le silence. La cafétéria de la BV sera
aus_ :i le centre de rencontre du lieu ,
et la formule de « bistrot civique »,
avec son information politique « au
mur » complétant celle des journaux ,
se rapproche un peu du « forum » des
Anciens !

les galeries a été remplacée par des
cadres d'exposition du meilleur effet ,
où l'on peut admirer pour le moment
des fac-similé d'une sorte de « bande
dessinée » du Moyen-Age, l'histoire de
la belle Mélusine.

Une harmonie de teintes entre murs,
cléments métalliques (le pittoresque es-
calier en colimaçon, les vieux radia-
teurs, l'immense lustre récupéré dans
l'ancien Collège primaire, etc) moquet-
tes et rideaux contribuent à créer
l'atmosphère agréable de l'endroit, de
même que le nouvel aménagement de
l'espace, avec des tables et chaises
plus commodes, et surtout l'ouverture
de deux salles annexes, de part et d'au-
tre de la principale. L'une contient le
grand catalogue sur fiches, entièrement
remanié et mis à jour. L'autre est trai-
té de manière très originale en véri-
table « salon de lecture », avec des
banquettes rembourrées et surtout
deux coins-confort équipés d'excellents
fauteuils à appuie-tête, insérés dans
des sortes d'« isoloirs », et dotés de
lampes individuelles de lecture, régla-
bles. De quoi véritablement se « plon-
ger » dans sa lecture ! D'autant plus
que le fonds des usuels, comme on
appelle les livres disponibles à la sal-
le de lecture (ouvrages encyclopédi-
ques, documentaires, périodiques, etc) a
été en grande partie renouvelé. Vrai-
ment, le problème n'est plus, désor-
mais, d'aller à la Bibliothèque, mais
d'arriver à en ressortir : il y a tant
à découvrir, et de si agréable maniè-
re !

Michel-H. KREBS

Un grand moment de grâce
Jean-Marie Vivier a abc

I l  y a dans l existence des instants
privilégiés , de ces moments de grâce
qui font  voir la vie avec d'autres yeux.
Le public qui emplissait hier soir
l'abc a vécu un de ces moments auec
Jean-Marie Vivier.

Jean-Marie Vivier, c'est tout d'abord
un personnage. Imposant par la taille
et le talent. Qu'il entre en scène et une
atmosphère instantanément se crée , un
courant passe de l'artiste à la salle.
Qu'il ouvre la bouche et l'on est prêt
à boire ses paroles, s'en délecter, s'en
émouvoir.

Jean-Marie Vivier, c'est un s o u f f l e
d' aventure, de mer, d' espoir, d'amour
et d'amitié, de vie. Il  imprègne son
auditoire de sa poésie, qui est aussi
celle de Jehan Jonas , de Ferland , de
Georges Dor mais qu 'il marque de sa
forte  personnalité , de son immense sen-
sibilité.

Qu'il parle de la guerre ou du plai-
sir, du « Troquet des Amis » ou des
cabarets « rive-gauche », de « La f e m -
me dont j' ai rêvé » ou de « Mo n co-
pain de la Lune » de « Dédé » ou de
celui « que l'on traite de tout », chaezm
se sent concerné, chacun reconnaît sa
vie, la vie.

Jean-Marie Vivier, c'est une infini-
té de tendresse qui se manifeste dans
chacune de ses chansons, même lors-
qu 'il use d'un humour un peu grinçant
ou que la nostalgie teinte ses textes.
Le cœur vaste comme l'océan, il n'a
pas à en être avare et ne se prive
point d' en donner un peu à chacun.
Et cette générosité crée une commu-
nion entre lui et le spectateur, un lien
qui le rend infiniment pr oche de son
public.

Le récital qu'il présente encore ce
soir à l'abc contient beaucoup de chan-
sons nouvelles, entourées de celles
qu 'il a su faire aimer depuis long-
temps, comme « La Mariette », « Chez
Larry », « Parlez, parlez mes bons mes-
sieurs » ou « La Manie », mais elles sont
de la même essence, celle de la bonne
clwny .nn française qui ¦f leure la. »w>**le
à l'état pur, où verbe et musique
s'imoriquenc parjaitem ent, qui se pus-
se de l' emphase scénique.

Moment de grâce qu'o f f r e  Jean-Ma-
rie Vivier et son excellent guitariste
Dominique Blain et que le refrain
d' une des chansons po urrait résumer:
« Heureusement qu'on est heureux,
parce qu'autrement on s'rait ben mal-
heureux ! » Un moment à ne pas man-
quer, (dn) '- i ¦ ¦¦ ¦ . . ¦ ¦- .

Des tapis d'Orient
à l'Ancien-Stand

PUBLIREPORTAGE

On distingue généralement deux grandes
catégories de tapis : ceux qui sont fabri-
qués mécaniquement et ceux exécutés à la
main. C'est précisément cette dernière ca-
tégorie que la Galerie du Tapis d'Orient
a voulu présenter à l'occasion d'une expo-
sition. Non pas dans ses locaux, rue de
la Serre 38, mais dans la salle du bas
de l'Ancien-Stand qui permet de réunir plus
de 100 tapis sur quelque 200 mètres car-
rés et présentés harmonieusement. Les
tapis d'Orient faits à la main sont prati-
quement réalisés à points noués. Ils sont
fabriqués sur un métier de conception
sommaire que l'on peut d'ailleurs voir
à l'Ancien-Stand. La Galerie du Tapis
d'Orient expose ainsi pour le plaisir des
yeux des tapis de Turquie, de Russie, du
Pakistan, d'Afghanistan, du Tibet, des In-
des, de Chine et surtout d'Iran, principal
exportateur pour notre pays. Tous ces
tapis ont été faits en partie dans les ate-
liers spécialisés ou sous tente par les
nomades.

L'exposition à l'Ancien-Stand a lieu au-
jourd'hui samedi, et demain dimanche de
10 heures à 22 heures.
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Hier vers 16 h. 10, un automo-
biliste de Bienne, M. Georges Berts-
chi, 62 ans, circulait rue du Grenier
en direction sud. A la hauteur de la
rue du Manège, il a quitté préma-
turément le stop ; de ce fait, il est
entré en collision avec l'auto con-
duite par M. Roger Scherrer, 40 ans,
de La Chaux-de-Fonds, lequel cir-
culait rue de la Tranchée en di-
rection est. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été transportés à l'hô-
pital de la ville. Dégâts importants.

Ensemble et musique
chaux-de-fonniers

sur les ondes de la RSR
Dans le cadre de ses émissions

réservées aux compositeurs suisses,
la Radio suisse romande diffusera
dimanche dès 18 h. 30 (Suisse ro-
mande 2, en stéréophonie) une oeu-
vre de musique de chambre du
compositeur chaux-de-fonnier Emi-
le de Ceuninck. « Lignane » pour
flûte, hautbois, vidlon, violoncelle
et clavecin , sera interprété par l'en-
semble « Giocare»: Jeanne Martha-
ler, Françoise Faller, Pierre-Henri
Ducommun, Pierre Sancho, Mady
Bégert , sous la direction du compo-
siteur. Il s'agit d'un enregistrement
réalisé au Temple des Ponts-de-
Martel le 22 octobre 1978, lors d'un
concert figurant au programme de
la Semaine musicale du lieu.

Pour le Manège
Rappelons que le comité « Sau-

vons le Manège » lance aujourd'hui
sa souscription publique sous forme
d'une vente d'affiches et d'autocol-
lants. Le public sera invité par dif-
férents bancs au Marché , aux For-
ges et sur le Pod , à manifester son
appui au sauvetage et à la réaffec-
tation du Manège. Cet appui est
nécessaire pour entreprendre le
plus vite possible les premiers tra-
vaux de sauvetage du bâtiment ,
mais aussi pour manifester la vo-
lonté des Chaux-de-Fonniers de
conserver ce monument historique.

Collision: deux blessés

LES RETAILLONS
DE LA SEMAINE
Prendre soin de la nature

Un aimable lecteur (si seulement
ils étaient nombreux à l'imiter !)
nous a communiqué un « retail-
lon »... « retaillonné » dans l'impar,
d' ailleurs, car nous ne sommes évi-
demment pas moins faillibles que
ceux dont nous rigolons gentiment .'
Il  s 'agissait d'un communiqué d' ac-
cident. Qui a paru sous cette for -
me : « (...) la voiture de M.  Glauser
a terminé sa course contre un ar-
bre. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville par
l' ambulance ».

En e f f e t , on ne savait pas que
la santé des arbres était l' objet de
tant de sollicitude, que nos ambu-
lances étaient équipées pour le
transport de longs bois et que no-
tre hôpital traitait aussi les végé-
taux.

Révolution des mœurs
On a pu en lire une encore plus

fantastique, l'autre jour, dans no-
tre journal. Vous avez lu ? Un ti-
tre annonçait une « innovation im-
portante à la Pédale locloise : les
dames admises dans la société ».
C'est f ou  comme tout évolue, hein ?

Vœux printaniers
Drôle de métier...
A la rédaction, nous avons été

très sensibles aux vœux printaniers
adressés par nos confrères de l'ATS.
Mercredi dernier, en e f f e t , la pre-
mière dépêche du télex était ainsi
conçue :
<t Mercredi 21 mars : joyeux prin-
temps à tous et à toutes. — Rome :
journaliste assassiné ».

Après tout, il y en a peut-être qui
nous en souhaitent autant...

M H K

Tué par une presse hydraulique
Terrible accident de travail

Hier, vers 9 h. 30, un grave ac-
cident de travail s'est produit à la
scierie des Eplatures. Un ouvrier
M. Carlo Gamba, 48 ans, habitant
La Chaux-de-Fonds, affairé à
mettre au point une écorcheuse
récemment montée, a, par inad-
vertance, déclenché une presse
hydraulique servant à immobili-
ser les billes de bois. Ne s'étant
pas rendu compte de la mise en
mouvement de la presse, M. Gam-
ba s'est fait écraser la tête sous
une pression de quelque 3 ton-
nes. Immédiatement transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambulan-
ce, il est décédé quelques minutes
après son admission. Un autre

ouvrier, témoin de l'accident, a
subi un tel choc psychique qu'il a
dû être hospitalisé.

Mauvaise chute
A 11 h. 32, un autre accident

de travail s'est produit hier à la
Step. M. Georges Gerber, 38 ans,
employé à la Step, était monté
sur une échelle pour effectuer des
travaux d'entretien dans l'un des
bacs de décantation. A un cer-
tain moment le pied de l'échelle
a glissé, ce qui fit tomber M. Ger-
ber. Blessé à la tête, il a été im-
médiatement transporté à l'hô-
pital en ambulance.

AUJOURD'HUI

Vente
d'oranges

au profit des enfants de

TERRE
DES HOMMES

Le bénéfice intégral est destiné aux
frais d'hospitalisation des enfants

P 6346

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h., expos.
l'Univers ; vern. samedi, 10 h.

Musée des Beaux-Arts : expos. Ko-
nok et Hetey, 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h., croquis d'animaux.

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Musée -d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14-17 h.

Vivarium. : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : expos. Zdenka

Datheil, samedi, 17-20 h. 30.
Galerie Manoir : expos. Berthe Cou-

lon, samedi, 15-19 h. Dimanche
10-12 h.

Bibliothèque de la Ville : 9-12 h., 13 h.
45 - 16 h. samedi.

Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 -
16 h. samedi.

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

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.

Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Wildhaber, L.-

Robert 7, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche 10 h. à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. En dehors de ces heures,
le numéro 22 10 17 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi , 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.-
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébilble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 26.
abc : samedi, 20 h. 30, Jean-Marie Vi-

vier.
Patinoire : samedi, 11 h. à 17 h. 30,

finale des écoliers.
Patinoire : dimanche, 12 h. 15, tournoi

vétérans HCC.
Parc des Sports : dimanche, 15 h., La

Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge.

mWÊiWàWÊÊ

Patinoire des Mélèzes: Finale des
écoliers, aujourd'hui de 11 h. à 17 h. 30.
Douze matchs de 3 x 10 minutes. A
18 h., distribution des prix. Parents et
amis, venez encourager les jeunes
hockeyeurs qui, dans quelques années
formeront la relève du HC La Chaux-
de-Fonds.

Cercle catholique: Ce soir, 12 h.,
Jacques Frey, votre disejockey.

Hockey-Club: Tournoi des vétérans
du HCC, patinoire des Mélèzes, di-
manche, 12 h. 15 : La Chaux-de-
Fonds - Bienne, 13 h. 30: Fribourg-
Yverdon , 14 h. 45: Finale pour la troi-
sième place, 16 h. : Finale ponr la pre-
mière place. Vous pourrez applaudir
Larry Palmer, ex-gardien de l'équipe
nationale des USA, Gaston Pelletier,
Stu Cruikshank et les anciennes ve-
dettes du HCC.

Concert des gymnasiens: Les chœurs
des gymnases de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, avec l'appui de l'or-
chestre Gymnase-Université et de
quelques solistes de renom, donneront
leur traditionnel concert jeudi 29,
20 h. 15, à la salle de musique. Au
programme, deux œuvres d'un grand
intérêt: Requiem de W.-A. Mozart et
quatre scènes de Boris Godounov de
Moussorgsky.
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CE SOIR :

DANSE
J A C Q U E S  F R E Y

au CERCLE CATHOLIQUE
21 heures s.v.p.

P 598U

Comme nous l'avions annoncé, le
Conseil général de La Sagne a siégé
mercredi soir. II a notamment adop-
té une nouvelle taxe des chiens,
voté un crédit pour la 3e étape de
réfection du Collège du Crêt ct
discuté en première lecture du pro-
jet de règlement de discipline sco-
laire. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette séance dans une pro-
chaine édition.

LA SAGNE
Nouvelle taxe,

crédit et règlement



COIFFEURS - CONSEILS
KERASTASE

*̂ Jrand'Rue 38 tél3l673^^
LE LOCLE

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

i Les spécialistes à votre service

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

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble

aux Ponts-de-Martel
Le jeudi 5 avril 1979, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Loyauté,
Grand-Rue 19, aux Ponts-de-Martel, l'Office des poursuites
du Locle vendra par voie d'enchères publiques , sur réquisition
des créanciers saisissants, l'immeuble désigné ci-dessous, ap-
partenant à Nicolet-Monnier Yvonne, Plamboz 11, 2093 Brot-
Plamboz.

Cadastre de Plamboz
Article No 165,

plan folio 2; À PLAMBOZ, maison d'habita-
tion, rural, jardin et champ de 1048 m2

Il s'agit d'une maison d'habitation sans confort et en réfection
comprenant 1 cuisine et 2 chambres, 1 cave et 1 remise.
Estimation cadastrale Fr. 26 000.—
Assurance incendie de 1977 Fr. 35 000.— + 75 %>
Estimation officielle Fr. 25 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre Foncier dont 1 extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu 'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 20
mars 1979.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 28 mars 1979, de 14 à 16 h.
Le Locle, le 13 mars 1979.

OFFICE DES POURSUITES
Le Locle

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

LIQUIDATION
par vente

de gré à gré
Les marchandises dépendant de la masse en faillite de
Meylan Maria dite Violette, Parfumerie « Coraline »,
rue de la Côte 6, au Locle, seront vendues au public
par vente de gré à gré les:

MERCREDI 28, JEUDI 29
et VENDREDI 30 MARS 1979,

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Les marchandises seront vendues dans leur état ac-
tuel , sans garantie de l'Office. Elles ne pourront ni
être reprises, ni être échangées.

RABAIS 50 %) SUR LE PRIX DE VENTE

Vente au comptant conformément à la L.P.
Le Locle, le 20 mars 1979.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE
Le Préposé

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.

A VENDRE
youyou en plastique
moulé, longueur
2 m, largeur 1,40 m.
Prix Fr. 300.—.
Tél. (039) 31 84 84 ou
(039) 31 75 45.

k A A A  Ai

S_S5 LE CONSEIL COMMUNAL
??TÎT* DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

mécanicien
à l'atelier des Services Industriels.

Exigences :
— certificat fédéral de capacité de mécanicien ,
— quelques années de pratique.

Traitement : légal.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Roger
Baillod , chef d'atelier , tél. (039) 31 63 63, int. 329.

Les postulations , accompagnées d'un curriculum vitae
avec indications des prétentions de salaire , seront re-
çues par la Direction des Services Industriels, case
postale 39, 2400 Le Locle, jusqu 'au 14 avril 1979.

Chez GINDRAT
LISTE DE M A R I A G E
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

OBtfBWRSHB'SDi Feuille dAvis desMontagnes EH 3̂3S3BB3 
aa _f§tw m pflPl

Cherchons tout de suite

employée
de bureau
ayant des connaissances d'an-
glais et d'allemand.

Tél. (039) 31 17 05.

Saisonnier
cherche travail comme manœuvre.
Entrée tout de suite.

Ecrire à: M. Clément D'HAÉSE, Parc 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

villa jumelée
très belle situation , construction récente ,
5 chambres, cuisine agencée. Surface
150 m2.

Ecrire sous chiffre LD 32747 au bureau
de L'Impartial.

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.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

Dimanche au menu :

lapin et polenta
SUR PLAT Fr. 10.—

Se recommande: La tenancière

Buvette Piscine
Le Locle

Fermeture annuelle
du 28 mars au 6 mai inclus.

Famille Borel

ADMINISTRATION CANTONALE
Par suite de départs pour cause de re-
traites et de démissions, nous cherchons
pour divers services de l'administration
cantonale neuchâteloise, des

employés (es)
de commerce

qualifiés (es)
EXIGENCES : formation commerciale

complète.
OBLIGATIONS ET TRAITEMENT :

légaux.
ENTREE EN FONCTION : à convenir.
Les places mi~es au concours dans l'ad-
minislra '.ion can.onaïe sont ouvertes in-
différemment aux femmes ct aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curricu 'um vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressée" à l'office du personnel de
l'E .at , rue du Château 23, 2001 Neuchâ.e!.

m~
Nous cherchons :

pour notre usine du Locle,

mécanicien
pour le département « montage perceuses ».

pour notre usine du Crêt-du-Locle,

mécanicien
pour le département « fabrication des posages ».

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres à ACIERA , Fabrique de machines, 2322 Le
Crêt-du-Locle, ou de téléphoner au (039) 25 H 25,
interne 312.

Belle occasion

JAGUAR 4,2
lre main , expertisée, en circulation, est
à vendre. Prix intéressant.

S'adresser à: PICARD S.A., Vins, Le
Col-des-Roches, tél. (039) 31 35 12.

A louer dans immeuble PICARD VINS, Le Locle ,
Col-des-Roches, tél. (039) 31 35 12,

bel
appartement
3 - 4  pièces , bain , dépendances, chauffage compris.
Loyer Fr. 296.—.

MÊME IMMEUBLE , possibilité d'installation d' un
duplex.

CENTRE D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
Le Locle — Chapelle 5

PORTES OUVERTES
Samedi 24 mars, de 9 à 17 heures

Mouvement de jeunesse catholique

"MALMAISON" Il § — .
UN COUVERT DE LA GAMME | || lt Î IC
Chnstof let 1| inooi

/ Ê̂k È ll\ ***J^̂ *
I ^HR Ë |1\ HORLOGERIE

i TÊ  Ê \l\ BIJOUTERIE |

A VENDRE
aux Franches-
Montagnes

mobilhome
en bon état , long.
9,50 m., sur terrain
privé.

Tél. (066) 66 48 89.

À LOUER AU LOCLE

STUDIO MEUBLÉ
tout confort , cuisine agencée , salle de
bains , WC séparés. Immeuble Gare 12,
Fr. 270. — y compris les charges
Fiduciaire J. & C. Jacot , Envers 47 , Le

' Locle, tél. (039) 31 23 53.

A LOUER

ITALIE
un appartement ,
côte adriatique , à
100 m. de la mer.
Vacances horlogères
1979.
Silvi Marina.
TPI ensn . si in s.

Lisez L'Impartial

Chiots
Cockers pedigree
Fr. 450.—.

Caniches noirs
Fr. 320.—.

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.



Jouer un rôle actif dans la défense des pâturages de montagne
Assemblée du groupement d'animation rurale

Récemment, plus d' une c inquanta ine  d'agriculteurs, membres du groupement
d'animation rurale du district du Locle étaient réunis en assemblée générale à
l'Hôtel du Cerf , aux Ponts-de-Martel. A la suite du décès de l'ancien président ,
M. Armand Jéquicr à qui l' assemblée rendit hommage en observant un instant
de silence , les activités de ce groupement fondé en avril 1955 à La Chaux-du-
Milieu , avaient été quelque peu mises en veilleuse l'année dernière. Toutefois,
le nouveau président élu au cours de ces récentes assises, M. Willy Challandes
du Cachot , est bien décidé à poursuivre activement les buts fixés par l'animation

riiralfi.

Les objectifs do ce groupement fort
de 120 membres , qui célébrera donc
son 25e anniversaire l' année prochaine ,
sont bien précis. Il s'agit d' abord de
réunir les agriculteurs s'intéressant à
tous les problèmes liés à leur profes-
sion , tout en permettant aux gens qui
exploitent la terre d'améliorer la ges-
tion de leurs entreprises. Tous les agri-
culteurs du district peuvent y être
admis.

JOUER UN ROLE ÉCONOMIQUE
IMPORTANT

Ces derniers du reste , durant  cette
assemblée , se sont montrés très déter-
minés à protéger leur profession et
l'agriculture en général. Jusqu 'ici , il
faut  bien reconnaître que les agricul-
teurs ne s'en sont pas facilement lais-
sé conter ; toutefois , il ont cette fois
fait la preuve qu 'ils entendent bien
jouer un rôle de premier plan dans la
vie économique et agricole du pays ,
plus précisément en ce qui concerne
la protection des alpages, presque sys-
tématiquement achetés , lorsqu 'ils sont
mis en vente par des agriculteurs de la
plaine ou d' autres cantons. Ces pay-
sans de montagne ont clairement ma-
nifesté leur intention d'empêcher , dans
la mesure de leurs moyens , dc telles
transactions qui diminuent leur patri-
moine et leur suppriment d'importan-
tes possibilités de revenus , découlant
de l'élevage.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
Avant de s'attaquer à ce problème,

l'assemblée liquida rapidement diffé-
rents points administratifs  en adoptant
le procès-verbal de la dernière réunion
et les comptes qui révèlent une gestion
saine. Dans ce chapitre , il est à noter
que la fortune de la société s'élève à
plusieurs dizaines de milliers de francs.
L'assemblée, jusqu 'ici placée sous la
direction de M. Marcel Jeanneret , élit
alors M. Willy Challandes au poste de
président. Immédiatement , celui-ci prit
en main la suite des opérations , et f i t
approuver par les participants la no-
minat ion des membres du comité. Ce
dernier se présente ainsi : président ,
M. Willy Challandes; vice-président ,
M. Marcel Jeanneret; caissier , M.

Claude Robert;  secrétaire , M. Charles-
André Giroud; membres , MM. Henri
Gfeller (nouvellement élu), Etienne
Haldimann et Georges Robert.

UN AGRICULTEUR PEUT
DIFFICILEMENT S'ABSENTER
L'assemblée établit ensuite le pro-

gramrne d' activité pour l' année 1979 ,
qui comportera entre autres , une cour-
se d' un jour , destinée à visiter dans
notre pays des instal lat ions ou une
exploitation agricoles. Par contre , pour
1980, les membres décidèrent d'exami-
ner diverses propositions de course ,
que le comité est chargé d'élaborer. Le
groupement d' animation rurale tient à
marquer son 25e anniversaire et se
propose de se rendre deux , voire trois
jours à l'étranger.

A ce sujet , plusieurs participants
relevèrent la diff icul té  que rencon-
trent de nombreux agriculteurs pour
se libérer de leur exploitation , tout
en assurant leur remplacement durant
leur absence. Ce problème devait du
reste revenir dans les divers où il fut
question de la mise sur pied d' un ser-
vice de dépannage pour les agricul-
teurs.

A ce propos toutefois , les avis di-
vergèrent et il semble bien qu 'une
solution satisfaisante reste difficile à
trouver.

Par ailleurs , quelques autres mani-
festations telles qu 'une exposition ou
une soirée officielle devraient complé-
ter le programme de l'année jubilaire.

CONSERVER SES PATURAGES
DE MONTAGNE

Les agriculteurs entamèrent ensuite
une discussion relative au capital dont
dispose la société. Certains relevèrent
qu 'il ne fallait pas gaspiller cet argent
sous le seul prétexte qu 'il était à dis-
position , mais que pour se conformer
aux dispositions prévues par les sta-
tuts , il fallait tenter de trouver diver-
ses solutions afin d' améliorer en com-
mun la situation des agriculteurs de
montagne, dont on connaît la position
défavorisée par rapport à ceux de la
plaine.

Il fut  question de l'achat de matériel
technique spécialisé qu 'il serait possi-

ble d' ut i l iser  à tour de rôle pour faci-
l i ter  l'exploi ta t ion d' un domaine agri-
cole. Toutefois , le cas précis de la pro-
chaine vente d' un pâturage , offert par
voie d' annonces , rallia tous les suffra-
ges. « Que nous restera-t-il lorsque
tous les alpages de montagnes auront
passé en t re  les mains des agriculteurs
du Bas du canton ? » déclara un parti-
cipant.

« Il est malheureux qu 'on assiste à
un tel phénomène, renchérit un autre,
si nous pouvons entreprendre quelque
chose pour l' enrayer , il n 'y a pas à
hésiter. » « Ce d' autant  plus , précisa
un membre , que dans les banques no-
tre argent ne rapporte presque plus et
qu 'il serait mieux placé sur de l'im-
mobilier. »

Il n 'en fal la i t  pas davantage pour
que le comité du groupement d'anima-
tion rurale reçoive de la part de l'as-
semblée le mandat de s'intéresser à
cette prochaine vente de pâturages et
lui rapporte lors d'une prochaine as-
semblée le résultat de ses investiga-
tions. A la suite de quoi , il sera décidé
du bien fondé d'une telle acquisition
par le groupement. Evidemment, -la
question du prix de ces terres jouera
un rôle important dans la décision
finale.

Dès que la partie officielle fut  ter-
minée, les agriculteurs du district réu-
nis à cette occasion purent découvrir
un film réalisé à Palézieux portant
comme titre « le gaz des champs » .
A la suite de ces images, M. P.-A.
Mouchet , du Service romand de vul-
garisation agricole de Lausanne, pré-
senta un exposé sur le thème « du gaz
de fumier » et présenta à l' assemblée
les expériences déjà réalisées dans ce
domaine et les possibilités futures de
production de cette source d'énergie.
Dans le monde citadin on connaît sans
doute encore assez mal ce moyen d'ob-
tenir du gaz à partir du fumier ou du
purin. Toutefois , un bel avenir semble
réservé à ce système de production
d'énergie, bien qu 'actuellement les dif-
ficultés ne manquent pas, car les ré-
sultats sont souvent assez maigres. Ce-
pendant , quelques agriculteurs tenaces
poursuivent des recherches et tentent
d' améliorer leurs installations. Le con-
férencier du jour présenta avec beau-
coup d'objectivité les arguments pour
ou contre le développement d'un tel
système dans une exploitation agricole
et donna de précieux renseignements
à son sujet. Ce gaz de fumier , qui il y
a quelques a_nne.es encore faisait sou-
rire plus d'un;' Jiflàrs que ceux qui
tentaient d'en fabriquer passaient pour
de doux rêveurs pour ne pas dire plus ,
commence maintenant à être pris au
sérieux. Pour s'en convaincre , il suffi-
sait de voir l'attention que les agricul-
teurs portèrent à l'exposé de M. Mou-
chet. Une collation mit fin à cette
assemblée, (texte et photo jcp)

Les membres du comité du Groupement d' animation rurale du district du Locle.
Quatrième depuis la gauche , avec les lunettes , le nouveau président , M .  Willy

Challandes.

Près de 250 gymnastes aux Brenets
Nous avions mentionné , lors de l'as-

semblée de la SFG des Brenets, que
l'organisation du 4e Championnat can-
tonal neuchâtelois de gymnastique de
section incombait en 1979 à cette sec-
tion. La date de la manifestation a été
fixée au samedi 16 juin ct 19 sections
ont déjà annoncé un-total de 230 . gym-
nastes qui participeront à ces concours,
qui se déroulent uniquement par sec-
tion et dans une dizaine de disciplines.

Récemment, le président du comité
d'organisation M. Louis Sieber avait
convié les gymnastes brenassiers à une
séance devant permettre la répartition
des charges. Ce comité comprend en

outre M. J.-D. Hirschy, vice-président ;
M. M. Clément , caissier ; Mme Murielle
Hirschy, secrétaire ; M. J. Eisenring,
responsable des terrains et matériel ;
M. M. Rosselet , presse ; M. M. Fauser,
cantine ; M. P.-A. Decrauzat, prix et
tombola. Une trentaine de personnes
ont encore accepté diverses tâches.

Un budget a été présenté, ainsi que
la croix de fête et un choix de sujets
pour les prix aux meilleures sections
dans chaque discipline. Le cahier des
charges ainsi que le prix de la carte
de fête ont été soigneusement étudiés
et rien ne sera laissé au hasard pour
que cette manifestation soit une com-
plète réussite. L'expérience, la volonté
de bien faire et l'enthousiasme des or-
ganisateurs sont déjà un gage de succès.

(dn)

Belle soirée avec I Echo de la Montagne
Aux Ponts-de-Martel

Samedi dernier , les membres de la
société l'Echo de la Montagne con-
viaient la population des Ponts-de-
Martel et des environs à une soirée
musicale et théâtrale. C'était la pre-
mière fois que le nouveau directeur
M. H. R. Grossenbacher dirigeait la
société en public. En effet depuis quel-
ques mois, celle-ci est placée sous la
direction d'un nouveau chef. Le con-
cert fut  de qualité et il enchanta l'au-
ditoire , hélas trop clairsemé pour une
telle manifestation.

L'Echo de la Montagne a interpré-
té les œuvres suivantes : « A la Saint
Médard » , texte de M. Vaucaire et mu-
sique de R. Réveil ; « Départ » mélo-
die populaire allemande ; « Les Vieil-
les Maisons » texte de Jacques Bron
et musique de Jean Rochat , puis « Le
Rossignol » de A. E. M. Gretry et en-
f in  « Cloches Claires » texte de Vic-
tor Erard et musique de Paul Mon-

tavon. Chacun s est plu a relever la
bonne-facture des exécutions.

Le président de la société, M. Michel
Vermot a souhaité la bienvenue au
public et il a signalé que le choeur
d'hommes fête , cette année, le soixan-
tième anniversaire de sa fondation. La
société a la joie d' avoir encore dans ses
rangs un des membres fondateurs , M.
Etienne Matthey. Cependant ce dernier
n'a pu être présent ce soir-là pour
des raisons de santé. M. Vermot a,
en outre , présenté le nouveau directeur ,
M. Grossenbacher.

Puis la parole était laissée aux
«Compagnons du Bourg» , société théâ-
trale de Valangin laquelle a joué pour
la plus grande joie des spectateurs
une comédie en trois actes de Claude
Magnier « Oscar » .

Ce fut une vraie comédie avec des
rebondissements à n 'en plus finir , jouée
sur un rythme alerte et avec un ta-
lent certain. Il y avait un problème de
valises à démêler et c'était toujours
la mauvaise valise qui était emmenée
par un propriétaire. A la fin chacun
s'y retrouva mais quel méli-mélo !

Un grand bravo aux acteurs et au
metteur en scène M. Siegenthaler pour
avoir su captiver l' auditoire d'une ma-
nière aussi complète.

(texte et photo ff)

La grande balade des «Zénithiens
Ils étaient plus de cent-cinquante,

les employés et ouvriers qui ont répon-
du à l'invitation du comité du Centre
des loisirs des fabriques Zénith , présidé
par M. Roger-Paul Bouverot , pour
prendre part à un week-end prolongé
consacré au sport.

Cette manifestation s'est déroulée
du 1er au 4 mars 1979 , à Aminona , une
résidence de 1300 lits située au-dessus
de Montana-Crans et tout au long de
ces journées , l' ambiance fut absolument
délirante.

Partis dès l'aube , le 1er mars, des
autocars confortables ont transporté
cette joyeuse cohorte à Montana et
dès après la répartition des chambres,
plus de cent skieurs se sont élancés
sur les magnifiques pistes environnant
la célèbre station valaisanne. Il en fut
ainsi , durant quatre jours , jusqu 'à la
dernière minute, avant de réembarquer
dans les bus , pour le voyage de retour.

Quant aux piétons — ils étaient une
quarantaine — le Petit-Bonvin fut le
but de leur première excursion , sans

Tous étaient de la f ê t e , y compris les enfants

perdre de temps le jeudi déjà , suivie
le lendemain d'une balade à Grimentz,
puis à Loèche-les-Bains le samedi,
pour admirer , finalement , le dimanche,
le célèbre panorama offert depuis le
restaurant panoramique de la Plaine-
Morte.

Les veillées, on s'en doute, toutes
passées en commun, furent tout aussi
agréables, d' autant plus qu 'elles étaient
animées par Gilbert et Eric Schwab,
les sympathiques musiciens loclois.
Elles furent marquées, le jeudi par une
raclette , le vendredi par une mémora-
ble choucroute, pour aboutir le samedi
à une soirée de gala dont le menu
gastronomique ne fut pas le moindre
attrait .

Des jeux et de la danse ont retenu
jeunes et moins jeunes tard dans la
nuit ct les gagnants d'une tombola se
souviendront de leur séjour en Valais..

Et forts d'une promesse optimiste de
leur directeur général , M. Pannett , tous
les participants se réjouissent de réci-
diver l'an prochain, (sp)

Audace ef rapidité
Cambriolage dans un magasin

Hier , entre 12 h. 25 et 13 h. 15, un
audacieux cambrioleur a dérobé une
somme d' environ 1200 francs au
Centre Coop de la rue de la Ban-
que. Selon toute vraisemblance, le
malandrin s'est laissé enfermer
dans l'établissement durant la pau-
se de midi et dès après la sortie
du gérant , il s'est emparé du con-
tenu d' une petite caisse dont il con-
naissait sans doute l'existence, des-
tinée à divers encaissements ne re-
levant pas du roulement quotidien
du magasin.

Il faut en effet relever qu'en ap-
plication des ordres reçus, toutes
les caisses enregistreuses non seu-
lement sont vidées de leur contenu
à 12 h. 15 ct à 18 h. 30, mais les
tiroirs sont ouverts très visible-
ment pour éviter toute effraction
inutile.

Après avoir commis son larcin , le

cambrioleur a quitté les lieux en
empruntant la porte de secours
dont il a forcé la serrure... CQmme
ça, en plein jour et en face d'im-
meubles locatifs. Toute l'opération
s'est déroulée en trois quarts d'heu-
re à peine, ce qui laisse supposer
une parfaite connaissance des lieux
ct des habitudes du personel.

Mais , ô comble de l'audace, alors
que les agents de la police cantona-
le se livraient à leur enquête et
qu'ils procédaient au relevé des
empreintes digitales, une femme
aux doigts longs s'est fait « pincer »
alors qu'elle volait à l'étalage quel-
ques marchandises de choix.

Bon prince, le gérant s'est con-
tenté de lui infliger la sanction ré-
glementaire sans la dénoncer à la
maréchaussée, en souhaitant que
cette curieuse coïncidence lui serve
de leçon, (rm)

Le Locle
Collège J.-Droz : expos. « Le gaz na-

turel dans le canton», 19 h. 30 -
21 h.

Armée du Salut : samedi , 20 h., con-
cert.

Temple : dimanche, 17 h., Jephté de
Carissimi et messe solennelle de
Rossini.

Stade des Jeanneret : dimanche, 15 h.,
Le Locle - Stade Nyonnais.

La Grange : samedi , 20 h. 30, Le talon
de fer.

Casino : samedi 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30,
Pair et impair.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 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: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse : samedi , 20 h., soi-

rée des pupilles et pupillettes et
de la SFG.

Hiii li ii

communiqués
Bourse aux timbres: Dimanche 9 h.

ii 12 h. et 14 h. à 17 h., à l'Hôtel des
Trois Rois (1er étage) bourse - expo-
sition , 'timbres pour la jeunesse, org.
par la Société philatélique du Locle.

Autres informations
locloises
en pages 7 et 30
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HWPH Pourquoi aller
HBBnf CHEZ MÉTROPOLE »

pour un tapis de fond ?
• PARCE QUE vous trouverez un assortiment vraiment unique.

0 PARCE QUE notre grand choix vous permettra do personnaliser
votre intérieur.

• PARCE QUE vous trouverez exclusivement des produits de qualité.

• PARCE QUE la livraison et la pose sont GRATUITS.

« CHEZ MÉTROPOLE » on économise sur les prix
pas sur la qualité !

MEUBLES
MÉTROPOLE *

Tapis - Rideaux - Décoration — Léopold-Robert 100 — Chaux-de-Fonds

A vendre

AUDI 80 LS
1974, expertisée, impeccable,

Fr. 4900.—

SIMCA 1501
1973, expertisée, Fr. 2800.—

CARROSSERIE BARTH
Sagne-Eglise Tél. (039) 31 53 33

URGENT

VILLA
5 à 6 pièces + garages est cher-
chée.

Offres sous chiffre FL 6253, au
bureau de L'Impartial.

Institut pédagogique
WmWmWmBmS Formation de

T DC ff QIC jardinières
LCû yûlû d'enfants

lutine in!titutrices
lUllll ù privées

Contact
Jaman 10 journalier avec
LAUSANNE les enfants

TéL 021/23 87 05

Jeune fille
sérieuse, active, intelligente peut

faire un

apprentissage
de commerce

à la réception de
L'HOTEL MOREAU

Nous offrons également

une place à mi-temps
pour seconder la réceptionniste

duran t quelques mois.

Technicum neuchâtelois
Etablissement

de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FEMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le mardi 17 avril 1979. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Cours tailleur pour hommes et
dames
Broderie

Ecolage: Fr. 30.— pour 10 leçons de
3 heures.
A verser jusqu'au S avril 1979 au
CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat, tél.
(039) 23 10 66, le mardi 27 mars de
7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30, le mercredi 28 mars de
7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30.

La Commission

BIJOUTERIE
Réparations dc chainettes

or 9.50
argent 7.50
contre remboursement.
Entreprendrait également soudage
petites séries argent et métal.

Case postale 4, Forges 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Disposons de CAPITAUX à placer
sous forme de prêts
(dès Fr. 100.000.—). i

Ecrire sous chiffre 87-022 aux An- 11
nonces Suisses SA, ASSA, 2, fbg I
du Lac, 2001 Neuchâtel. , j

x wmwÊmmmmmmmmmmmW

A LOUEK, début rue au uoubs, aes le
1er mai 1979
beau rez-de-chaussée
3 chambres, cuisine, douche, WC séparés,
dépendances , chauffage économique à
compteur individuel. Loyer: Fr. 245.— +
chauffage. Un mois gratuit.
Ecrire sous chiffre YQ 6033 au bureau de
L'Impartial.

Couple tranquille et soigneux cherche

joli appartement
2 '/s pièces, tout confort , centre ville.
Ecrire sous chiffre LS 6001 au bureau de
L'Impartial.

A louer a La Corbatière
à 5 km de La Chaux-de-Fonds, 1 loge-
ment de 3 V2 pièces, salle de bain, dans
ancienne ferme rénovée.
Tél. (039) 37 11 31.

Je cherche

IMMEUBLE
BON RENDEMENT.

Offres: Case postale 259, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre

petit chalet
de week-end, avec 1440 m2 de terrain
clôturé.
Tél. (039) 22 11 58.

A vendre

ancien moulin rénové
avec environ 2 hectares, cours d'eau,
autorisation de création d'étang.

S'adresser : M. Bernard JOSEPH, Le
Moulin , F-70200 MAGNY-JOBERT (Hte-
Saône), France, tél. 16 (84) 20 64 74.

A vendre

FIAT 128 SPÉCIAL SUISSE
4 portes, rouge, modèle 1978, 27.000 km,
expertisée. Deux jeux de roues été -
hiver. Fr. 8900.—.
Tél. (039) 23 79 49.

A vendre

CITROËN GX GS BREAK
bleu, 1978, 20.000 km., Fr. 8800.—.

Garage et Carrosserie du Jura S.A., av.
Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 14 08.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

" DÉMÉNAGEMENTS
1 ! D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier MI ïUN SEUL SPECIALISTE §8»

" 
=WlTTWER. I

NEUCHATEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

¦fW- Plus de 100 ans d'expérience )bfl

î
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Bureau d'architecte cherche

employée de bureau
connaissant parfaitement la sténographie.
Emploi à plein temps, éventuellement à
la demi-journée.
Entrée en fonction: 1er juin 1979.
Ecrire en joignant curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre MB
6300 au bureau de L'Impartial, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER DU BAS DU
CANTON cherche

un employé de bureau
apte à organiser et coordonner le travail administra-
tif relatif à la facturation par ordinateur.
Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre 28-90072, à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

photolithographes
photograveurs
désirant être formé comme strip-
per.

Veuillez prendre contact avec
GRAVOR SA, case postale,
2501 Bienne. Tél. (032) 53 39 39. -

A vendre pour PÂQUES

cabris à bouchoyer
Tél. (038) 53 36 85.

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

_____________i___________________________________________a_________-

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais __. réception dn bulletin de versement.

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

Peintre en
carrosserie
demandé. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

CARROSSERIE BARTH, Sagne-Eglise,
tél. (039) 31 53 33.

Restaurant La Channe Valaisanne
Léopold-Robert 17, cherche

jeune garçon
de buffet
Téléphoner au (039) 23 10 64 ou se pré-
senter.

Je cherche

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

Entreprise tessinoise cherche tout
de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
français - anglais
Allemand souhaité, poste à respon-
sabilités, pour correspondance, ex-
pédition et exportation.
Travail au sein d'un groupe dyna-
mique.

Faire offres à : Interquartz S. A.,
Fabrique de montres, 6855 Stabio-
TI, tél. (091) 47 26 62 - 63.

Nous cherchons pour tout de suite

femme
de ménage
pour heures régulières, de préfé-
rence le matin.

Téléphonez au (039) 23 52 22.

Quel jeune homme, assidu et gentil, aime-
rait venir chez nous, dans le canton de
Lucerne, pour faire
L'APPRENTISSAGE DE FROMAGER
(Sbrinz)
En même temps, nous vous offrons de
très bonnes possibilités pour bien ap-
prendre l'allemand (grande famille avec
des enfants entre 10 et 20 ans). Bonnes
conditions de travail.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Age: 15-17 ans, si possible avec forma-
tion d'école secondaire.
Famille Kaufmann, Kaserei , 6291 Reider-
moos (LU), tél. (062) 81 13 92.

COMMUNE DE FONTAINES

L'exploitation de

L'HÔTEL-RESTAURANT
DU DISTRICT
À FONTAINES

est à remettre immédiatement ou
pour date à convenir.

Construction récente, locaux et
installations modernes.

Les personnes qui s'intéressent au
poste de tenancier sont priées de
soumettre une offre écrite, avec
références et accompagnée d'un
curriculum vitae, au Conseil com-
munal jusqu'au 10 avril.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au
bureau communal.
Tél. (038) 53 23 61.

Débordante de douceur et de tendresse,
je suis une petite

SECRÉTAIRE
qui attend impatiemment le jeune hom-
me, 25-35 ans, pour partager les joies de
la vie. Vue mariage. Merci de me répon-
dre à Francine sous No 338, FELICITAS,
73, Grande-Rue, 25000 Besançon (France)

Mordons ensemble, chère correspondante,
à pleines dents dans la merveilleuse
aventure qu'est la vie à deux.

INGÉNIEUR
28 ans, grand, brun, bien physiquement,
sympa, sportif. Ecrire sous No 339 à
Gilles, FELICITAS, 73, Grande-Rue,
25000 Besançon (France).



Les patineurs loclois sont en fête
Pour les 50 ans de leur Club

Depuis trois semaines, en deux étapes , les patineurs loclois marquent le cinquan-
tième anniversaire cle la fondation de leur club. Ce fut d'abord , le 4 mars 1979,
un concours interne de patinage, couronné de succès, avec (les exhibitions de
figures imposées ou libres , rehaussé par la participation de Mlles Myriam
Oberwiler et Antonella Toninelli , toutes deux brillantes élèves de Mme Anne-

Marie Monnard , professeur de patinage artistique.

Ça glissait dé jà , il y a 50 ans... mais aujourd'hui , ça glisse mieux, et p lus
longtemps.

Cette journée , parfaitement réussie,
s'est déroulée en présence d'un public
nombreux et enthousiaste et un magni-
fique pavillon de prix , dit du 50e anni-
versaire, a récompensé jeunes filles et
garçons de leurs efforts et de leur
assiduité.

Aujourd'hui , seconde et dernière éta-
pe de ces fêtes commémoratives, les
membres du club et leurs familles se
retrouvent à l'Hôtel des Trois-Rois,
pour entourer , au cours d'une soirée
officielle , ceux qui furent les fonda-
teurs et les premiers présidents de leur
association.

Faisant un large usage de la pla-
quette  éditée à cette occasion , nous
nous plaisons à retracer non seulement
l'histoire du Club des patineurs, mais
également les premiers pas de ceux
qui , il y a cinquante ans, se sont effor-
cés de favoriser au Locle la pratique
d'un sport gracieux et populaire.

Le patinage au Locle
et ses lointaines origines
La première association ayant pour

but de créer un emplacement sur le-
quel la population aurait la possibilité
de se livrer aux joies du patin a été
fondée au Locle le 11 novembre 1878.
Cette initiative avait été lancée par
MM. Albert Huguenin , Fritz Huguenin
(père de M. Georges Huguenin-San-
doz), Henri Grââ et Jean-Jacques Mat-
they. Sur l'emplacement occupé aujour-
d'hui par le Casino , l'Hôtel de Ville ,
jusqu 'en bordure du Home Zénith , ce
qu 'on appelait jadis l'étang fut aména-
gé et les terrains vagues et marécageux
furent bordés de digues. Cette surface
fut  pompeusement baptisée de patina-
ge, le terme féminin de patinoire n 'é-
tant entré que plus tard dans le voca-
bulaire.

Fêtes de nuit, Mercure
et Halifax

Le 5 février 1880, une première fête
de nuit  fut  organisée et pas moins de

500 falots furent distribues. Le nombre
des entrées dépassa 1100 et le bénéfice,
de 34 fr. 75, a été versé au fonds des
livres pour les enfants pauvres... Une
nouvelle fête s'est déroulée le 18 jan-
vier 1881 et en raison de l'affluence
du public venu de La Chaux-de-
"onds , une entente a dû intervenir avec
a -ompagnie ferroviaire du Jura-Neu-

châtelois. pour l'organisation d'un train
spôcial.

Le ski n'avait pas encore fait son
apparition , de même que le hockey.
Pas de patins à vis, ni de chaussures
spéciales , seules les marques Mercure
et Halifax étant sur le marché. On ne
connaissait pas davantage les tests,
mais on se livrait à un exercice sain et
.Imocratique, tout en admirant sa par-
enaire.

A la recherche
d'un emolaeement

En raison des travaux entrepris pour
7a construction de l'Hôtel de Ville
actuel , il devint nécessaire de recher-
cher un nouvel emplacement, de pré-
férence à proximité de la ville. Le
Quartier-Neuf , Beau-Site furent au
nombre des projets envisagés, mais
finalement , le comité de la Société
locloise d'intérêt public et d'embellis-
sement dut se résoudre à étudier la
possibilité d'aménager un patinage au
Col-des-Roches.

Le 16 septembre 1913, lors d'une as-
semblée publique convoquée à l'Hôtel
de Ville, une société de patinage fut
constituée dans le but de s'occuper de
l'exécution du projet , sous la présiden-
ce de M. Georges Huguenin-Sandoz. Il
s'agissait, en premier lieu, de rassem-
bler les fonds nécessaires au paiement
:.es travaux et très rapidement, une
somme de 4000 fr. fut réunie. Cette
nouvelle Société de patinage du Col-
des-Roches connut ses bons et ses mau-
vais jours.

La glace y était fort belle, mais l'em-
placement malheureusement trop éloi-
gné de la cité pour être assuré d'une
fréquentation suffisante et même par

de magnifiques soirées, on n y rencon-
trait que cinq à dix patineurs. Dès
1919, son exploitation fut reprise par
le Vélo-Club La Pédale locloise !

Les autorités communales
à la rescousse

En 1924, au mois de juillet , une
initiative du Conseil communal de no-
tre ville vint réjouir les adeptes du
patin. Voici l'appel paru dans la Feuille
d'Avis des Montagnes du mardi 8 avril
1924:

La nouvelle patinoire
« La population locloise a accueilli

avec enthousiasme l'initiative prise par
le Conseil communal, d'aménager sur
la place de l'usine électrique une pa-
tinoire. Afin d'étudier les moyens de
réaliser cet intéressant projet, la So-
ciété de patinage convoque une assem-
blée publique pour le jeudi 10 avril , à
20 heures à la Croix-Bleue, et elle y
convie les nombreuses personnes qui
s'intéressent à ce projet. La réunion
sera rendue plus captivante par une
conférence que donnera M. O. Tièche
de La Chaux-de-Fonds (ancien loclois
et spécialiste du patin) sur le patinage
artistique, conférence agrémentée par
plus de 100 clichés. M. le conseiller
communal Ponnaz exposera , dans tous
les détails, le plan conçu par nos auto-
rités mais dont la réalisation dépend
de l'initiative privée.

Le comité nommé devra se mettre
courageusement et immédiatement à la
tâche afin que l'hiver prochain notre
Ville soit dotée d'une piste dont la
surface rappellera l'ancien patinage des
Envers.

Fervents du patin , partisans des
sports d'hiver, amis de nos institutions
locales, venez tous à la Croix-Bleue,
le jeudi 10 avril à 20 heures ! »

Cette séance eut un vif succès et le
comité, nommé par l'assemblée, se com-
posait comme suit: MM. Georges Hu-
guenin-Sandoz, Julien Tissot, Robert
Chabloz , Georges Chabloz, Armand
Toffel , Marcel Chopard , Maurice Pon-
naz , Maurice Jacot, Georges Fellrath,
Werner Gindrat et René Droz.

Grâce aux crédits votés par les pou-
voirs publics et à ceux recueillis chez
les industriels, les commerçants et dans
la population , la réalisation d'une pa-
tinoire devenait possible et c'est la
Place du 29 février" (devant l'Usine
électrique) qui fut choisie pour son
aménagement.

Trois mois s'étaient à peine écoulés
que les travaux de transformation de
cette grande surface étaient à peu près
terminés. Chez les fervents du patin,
on s'impatientait, car il s'agissait de
savoir si oui ou non , l'eau allait former-
une nappe, une sorte de lac artificiel .

De hautes et magnifiques barrières
furent montées en octobre, de même
que la baraque de bois dont le père
Gygax assurait l'exploitation, et dont
les anciens du Club ont conservé de
mémorables souvenirs.

Une vraie passoire .
A la fin du mois de novembre, la

place fut  inondée, mais la patinoire se
vidait alors que les caves de la rue de
France recueillaient le précieux liquide.

Cette situation devait , hélas ! se per-
pétuer des années durant, obligeant les
autorités à transférer, à titre d'essai
c '; pendant quatre ans, l'emplacement
de la patinoire sur le terrain de foot-
ball des Jeanneret. Expérience oné-
reuse, qui bien vite, devait être aban-
donnée.

1929 : événement historique
C'est en février de cette année d'un

hiver particulièrement rude qu'un
groupe de patineuses et patineurs, dé-
sireux de développer dans la région la
nouvelle école de patin , lancèrent l'idée
de constituer au Locle un club de pa-
tineurs. Par un appel dans le journal,

les personnes désireuses de par-
ticiper à cette fondation furent convo-
quées en avril 1929 et tout aussitôt,
un comité a été nommé, dont la com-
position était la suivante: Georges. Fell-
rath, président ; Chs Berner, caissier ;

Georges Fellrath
Président-fondateur

André Ducommun
Président d'honneur

Mme A. Fallot, secrétaire , formant le
bureau , celui-ci étant assisté par Mmes
Amélie Ecuyer , Thérèse Gentil , Mar-
guerite Aerni , Henriette Rossel , Her-
mine Vuille , MM. Dr Clavadetscher,
André Gentil , Gérard Béguin , Georges
Fallot , Paul Vuille et Marcel Calame.

Dès cette époque, c'est le succès et
l'effectif augmente d'année en année,
pour atteindre rapidement 600 mem-
bres. Une équipe du Sylva-Sports pra-
tiquant le hockey rejoint le Club des
patineurs, formant une sous-section
dont les membres portent fièrement les
maillots aux armes du CPL.

Les patineurs à l'ère
du béton-

La baraque de bois ne suffit  plus
aux besoins et en 1934 , le Club de-
mande l'autorisation de construire un
pavillon en maçonnerie.

Un comité de construction est cons-
titué , présidé par M. Georges Fellrath
et le 24 novembre de la même année,
le pavillon est inauguré. Une grande
vente organisée à l'Hôtel des Trois-
Rois, les 1er et 2 février de l'année
suivante fut couronnée d'un tel succès,
que le bénéfice a permis d'amortir les
frai? de construction. Les aînés, sans
doute, ont la nostalgie de ce temps où
la générosité et le dynamisme permet-
taient la réalisation de grands projets !'

Et c'est ainsi, durant un quart de
siècle, que les patineurs se sont con-
tentés de ces installations sommaires,
essentiellement dépendantes des fan-
taisies de la température, pour organi-
ser de nombreuses manifestations, ar-
tistiques , carnavalesques ou sportives,
qui attiraient alors un public chaleu-
reux et enthousiaste.

...et de la glace artificielle
Ensuite d'un rapport du 12 décembre

1958 du Conseil communal au Conseil
général , un crédit fut voté pour la
construction d'une patinoire artificielle
et d'une piscine au Communal. Les ad-
versaires de cette réalisation lancèrent
un référendum , qui aboutit. Un comité
neutre favorable à ce projet se cons-
titua et la publicité, pour ou contre ce
projet , fut très vive. Les 31 janvier et
1er février 1959, la population loclois

appelée aux urnes pour se prononcer ,
acceptait la construction de la piscine
ct patinoire par 1909 oui contre 1145
non

Les travaux commencèrent immédia-
tement et l ' inauguration de la nouvelle
patinoire eut lieu le samedi 21 no-

vembre 1959. Le Club des patineurs
ainsi que le Hockey-Club pouvaient dès
lors disposer d'une remarquable instal-
lation et organiser de nombreux carna-
vals , concours internes, un champion-
nat suisse série B, un championnat
romand junior , un derby jurassien.

Le patinage artistique :
sport favori

Toujours et durant cette longue ac-
tivité , le Club des patineurs a consenti
à des sacrifices importants pour déve-
lopper et favoriser le patinage artisti-
que. Tour à tour , M. André Calame, de
La Chaux-de-Fonds, qui enseigne actu-
ellement à Saint-Gervais, Mlle Hanna
Walter , championne d'Europe, de Vien-
ne, M. Emanuel Koczyba, de Pologne,
ont assuré l'enseignement d'une disci-
pline particulièrement gracieuse sur la
Patinoire du Communal, avant que
Mme Anne-Marie Monnard ne leur
succède, il y a dix ans, avec le même
enthousiasme.

Ainsi , ce sont plus de cinq cents
jeunes gens qui ont pu pratiquer ce
sport magnifique, dont certains s'affir-
mèrent sur le plan national , en parti-
culier Mlle Christiane Boillod, cham-
pionne suisse, en série B, le couple
Aellig-Mathys et actuellement Mlle
Antonella Toninelli , deuxième au
championat d'Italie, en série B.

Et si le Club des patineurs célèbre
aujord'hui le 50e anniversaire de sa
fondation , il fête aussi et avec la même
ferveur le président-fondateur, M.
Georges Fellrath et les trois autres
présidents, MM. André Ducommun,
Jean-Louis Moeri et Elio Peruccio, qui
lui ont succédé pour conduire les desti-
nées du Club et qui ont contribué,
avec de nombreuses autres personnes
dévouées, à son activité et à son dé-
veloppement.

Et en route , avec le même enthou-
siasme, vers le 75e anniversaire.

Jean-Louis Moeri
Ancien président

Elio Peruccio
Président actuel

A gauche : Le patinage au Locle, au temps des « saumures » et du vieux baraquement. — A droite : Le hockey, il y  a 50
ans, plus doux et sans vêtements « blindés ».

CINQUANTE ANS ONT GLISSE...
N' est-ce pas ce qu 'il convient de

dire lorsqu 'on parle de cet anniver-
saire du Club des ji atineurs du
Locle ?

Cependant , nul ne met en doute
qu 'entre l'amour d' un sport , mani-
fe s t é  par les fondateurs , ^ qui trou-
vaient dans l' exercice du patin une
source d'équilibre physique pendant
l'hiver , à même de remplacer les
promenades estivales , et la techni-
que exigeante d' aujourd'hui , il y a
un écart considérable.

Tout s 'est assez profondément
transformé , de l'équipement per-
sonnel qui exige des patins sophis-
tiqués à la place de patinage qui ne
peut plus qu 'occasionnellement être
une piste naturelle dont la surface
n'est pas toujours égale ou par fa i -
tement plane.

Inuti le dc trop insister sur la
technique elle-même que des cham-
pions illustres et les professeurs
améliorent sans cesse en augmen-
tant la d i f f i c u l t é .  Pourtant le pa-
tinage demeure un sport de grâce et

quel les  que soient les proue sses
techniques , l' esthétique demeure es-
sentielle. C' est donc toujours une
école de volonté et d'équilibre , c'est
peut-être l' athlétisme allié à la dan-
se.

Sans doute est-ce cela qui envoûte
les patineurs et le public conquis
par les images de la télévision ne
j u g e  certainement pas les exhibi-
tions des champions sur la qualité
de leurs exploits acrobatiques, mais
sur l'harmonie de leur production.

Merci au Club des patineurs du
Locle de contribuer à l' animation de
la vie sportive de la ville. Nous
souhaitons à ses animateurs, à son
pro fesseur  et à tous ses membres de
remporter de nombreux succès
spor t i f s , mais surtout de transmettre
longtemps le goût de ce sport parmi
la population locloise. A nos vœux,
nous ajoutons nos sincère félicita-
tions à l' occasion des cinquante
années d' existence du Club.

René Felber
Président de la ville
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Même à Pâques,
il y a près de IOO endroits
en Suisse où vous pouvez

retirer de l'argent
jour et nuit.
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C'est simple et sûr.
C'est bancomatique.

Ces distributeurs automatiques de billets moment où vous le retirez à un distribu- * Seules les banques vous offrent une telle
de banque vous permettent de prélever teur automatique. densité de distributeurs automatiques de
de l'argent sans vous soucier des heures Avec le service Bancomat, vous pouvez billets de banque dans tout le pays.
d'ouverture des guichets. Dans toute la toucher jusqu'à 500 francs par j our -
Suisse et la Principauté de Liechtenstein. 24 heures sur 24 et 365 j ours par an. Où que vous vous trouviez, il y a certaine-
Pour le moment, il y en a déjà près de Rien de plus simple. Rien de plus sûr. ment un Bancomat à proximité. Cette
100. Tout ce qu'il vous faut, c'est une Rien de plus pratique. année, près de 100 distributeurs fonc-
carte Bancomat et un compte bancaire. tiennent déjà. Et leur nombre augmente
Le compte en banque est d'ailleurs de Pour la modeste somme de 20 francs vite. Votre banque vous remettra gratui-
toute façon la solution la plus raison- par an, vous aurez, vous aussi, votre carte tement la liste complète des adresses
nable. Votre argent y est en sécurité. Et Bancomat. Ne tardez donc pas à en Bancomat.
il vous rapporte des intérêts. Jusqu'au demander une à votre banque.

IBANCOMATI
\Wm%\mm\ \msimamk%mÊmW

Votre distributeur permanent de billets de banque.

ta



|"̂ r^. STADE DE LA CHARRIÈRE

/T C1LM\ @̂Bllc"n dimanche
reHAux-or) à 15 h» !
' R::::DS 

LA CHAUX-DE-FONDS 1
ETOILE-GAROUGE I
Championnat de ligue nationale B

• N O U V E A U  ! NOTRE ACTION ABONNEMENT
DEMI-SAISON, VALABLE POUR TRIBUNES ET PE- H
LOUSE Fr. 50.— POUR LES 8 DERNIERS MATCHS QUI
SE DISPUTERONT À LA CHARRIÈRE.

9 Réalisez une économie appréciable de Fr. 46.— en devenant
membre du club.

En vente chez: Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80, Kiosque «Pod 2000» ,
Léopold-Robert 18 bis , Manzoni , tabacs-journaux, Charrière 12, et à
l'entrée de la caisse des membres dès 13 h. 30.

Cérémonie de remise des diplômes
A l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

La traditionnelle cer.émonie de remi-
se des diplômes a eu lieu hier à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier. La
fin du cycle d'études 1978 - 1979 a eu
lieu en présence du conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du Département
de l'agriculture et président de là Com-
mission de surveillance de cet établis-
sement. Nous avons également relevé
la présence de MM. Fred Wyss, prési-
dent du Grand Conseil ; des présidents
des sociétés d'agriculture régionales,
André Bourquin, Eric Schlub et André
Schertenlieb ; Freddy Wasser, prési-
dent de la Société des anciens de Cer-
nier ; Emile Oppliger , vice-président
des Caisses Raiffeisen ; Robert Délit ,
directeur de la Fédération laitière neu-
châteloise. Les autorités communales
de Cernier étaient représentées par
MM. Fernand Marthaler , syndic, et
Serge L'Eplattenier, administrateur
communal. La Commission de forma-
tion professionnelle agricole était re-
présentée par MM. André Sahli ct
Edouard Sahli. La presse agricole et
locale était là elle aussi.

M. Jacques Béguin ouvre la partie
officielle en saluant l'assemblée et en
donnant la parole à M. Francis Matt-
hey, directeur. Ce dernier dresse un
tableau récapitulatif de l'année scolaire
et de la marche de l'exploitation agri-
cole en 1978.

Voici l'essentiel de ses propos.
— Jeunes gens, qui aurez 40 ans

en l'an 2000 , vous recevez après deux
ans de cours théoriques un dipiôme
¦mérité. Je souhaite qu'il ne vous reste
pas à la gorge , ce qui aurait une
fâcheuse tendance à vous allonger le
col. Conservez plutôt la curiosité des
choses de la profession , en elle vous
trouverez une bonne école de modes-
tie et une excellente manière de di-
gérer votre diplôme.

Quant à vous, Mesdames et Messieurs
les parents, vous avez droit à mes f é -
licitations pour le sacrifice accompli
durant l'absence de vos f i l s  de l' ex-
ploitation paternelle.

En 1978, les cours annuels ont été
suivis par 5 élèves en première an-
née et 8 en deuxième année. Ce cours
qui a début é le 17 avril 1978 s'est dé-
roulé sans anicroches. Fait à signaler,
sur ces 13 élèves, seuls 3 sont f i l s  d'a-
griculteurs -et aucun n'est Neuchâtelois.
Le 30 octobre a vu le début des cours
d'hiver arec 47 élèves en première an-
née et 35 élèves en deuxième année.

Il est de tradition que Cernier soit
une terre d'accueil , puisque le 57 pour
cent des élèves sont des Confédérés.

Ce côte cosmopolite confère aux clas-
ses un aspect des plus agréables.

Il  n'a été enregistré aucune modi-
f icat ion notable dans le corps ensei-
gnant , tant théorique que pratique.
L'année qui vient de s 'écouler a tou-
tefois  été marquée par un lourd tri-
but payé à la maladie et aux accidents
du personnel de l' enseignement prati-
que. D' où un surcroît de travail pour
le personnel ualide. Ce dernier, heureu-
sement , sut fa ire  preuve de bonne vo-
lonté et de polyvalence ce qui ne per-
turba pas trop l' enseignement et le dé-
roulement des travaux.

L' enseignement théorique a pu comp-
ter, pour des exercices de plan if ica-
tion , en culture , fumure , production
végétale et animale ainsi qu'en ges-
tion, sur la collaboration d' exploitations
agricoles-pilotes.

Ces dernières ont été mises à dis-
position par M M .  Charles Veuve à
Chézard , Francis Chifelle à Boudevil-
liers, Gilbert Tanner à Landeyeux et
Pierre-Ed. Hirschy aux Roulets. En-
seignements vivants et prof i tables  pour
lesquels , j' adresse mes remerciements
à ces agriculteurs dévoués et compé-
tents. Des courses d'étude ont été régu-
lièrement organisées, ainsi qu'un cours
de taille de 2 jours pour les élèves de
lre année.

PLACE AU SPORT
Le sport n'est pas délaissé. A part

les leçons de gymnastique et de nata-
tion du programme normal, un camp
de ski eut lieu du 21 au 24 janvier
à Zweisimmen dirigé par M.  Jacques
Morel. L'équitation n'est pas en res-
te, un cours de 13 leçons eut lieu
au manège de la Voltige aux Geneveys-
sur-Coffrane et au manège de Fenin.

Quarante-sept élevés ont participe a
ce cours f a c u l t a t i f .

Le climat de l'année 1978 n'a pas
permis de réaliser des rendements in-
téressants dans les d if féren tes  cultures
de l' exploitation agricole. Fait impor-
tant à signaler , le rendement laitier
est excellent et il atteint en 1978 5885
kg de lait en moyenne d'étable.

Je termine, en remerciant, le per-
sonnel administratif ,  le service du vul-
garisation agricole et son chef Jean-
François Godio, la commission de sur-
veillance et d'examen et plus parti-
culièrment mon chef direct , le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, pour le
soutien qu 'ils m'apportent et leur suis
reconnaissant de la confiance témoi-
gnée à l' endroit de l'école d' agriculture
et de sa direction.

M. André Soguel, président de la
commission d'examen, informe l'assem-
blée du déroulement des examens de
diplôme. La volée 1978-79 est de bonne
cuvée puisque sur 32 diplômés, 18 ont
obtenus une moyenne supérieure à 5.
M. Soguel exhorte les nouveaux di-
plômés à rester ouvert au progrès , à
garder leur indépendance et il salue
en eux une jeunesse agricole porteu-
se de oromesses d'avenir .

NOUVEAUX DIPLÔMÉS
M. Jacques Béguin proclame les ré-

sultats et distribue les diplômes ac-
compagnés de nombreux prix. Voici les
nouveaux promus :

Promotion de la classe supérieure an-
nuelle 1978 - 1979. — 1. Rudolf Meyer
5,58 ; 2. Christoph Schlup 5,52 ; 3. Ro-
land Guignard 5,40 ; Olivier Bignens,
Daniel Lienert, Ursula Muller, Mat-
thias Scribante, Frank van de Walle.

Promotion de la classe supérieure

Une vue de l assistance. (photos Schneider)

De gauche à droite, M.  Francis Matthey, directeur, Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat et André Soguel , président de la Commission d' examen.

hiver 1978 - 1979. — 1. Roger Stauffer
5,79 ; 2. Claire-Lise Descombes 5,67 ;
3. Daniel Flotron 5,62 ; Patrice Betti-
nelli , Bernard Chollet , Bruno Clerc,
Jean-François Cordey, Biaise Duruz ,
Nicolas Ferte, Jean-Philippe Hirschy,
Michel Horisberger , Christian Hostett-
ler, Denis Kaltenrieder, Philippe Wael-
ti , Roland Besancet , Denis Christen,
Willy Hasler , Philippe Lanz, Yves Mar-
tin , Francis Michel , Pierre-André Pé-
guiron , Jean-François Pellaton, Lau-
rent Porret , Jacques-Michel Rochat ,
Jean-Jacques Rosselet , Henri Schnei-
der, Martial Schoenenberg, Yves Si-
mon-Vermot , Alain Singele, Gabriel
Wasser , Walter Widmer, Thomas
Wunderli.

Il est de tradition qu'après la céré-
monie officielle, l'école présente son ex-
ploitation agricole et ses locaux d en-
seignement.

Atelier de mécanique, de menuiserie,
les serres avec de magnifiques salades
pommées prêtes à être cueillies ainsi
qu'une exposition de matériel d'ensei-
gnement, ont intéressé les visiteurs.

N'oublions pas les présentations de
bétail. M. Jacques Morel professeur de
zootechnie, présenta six vaches et son
commentaire mit particulièrement en
évidence les tendances actuelles de l'é-
levage bovin. L'on ne raisonne plus en
« raciste » (bovin bien entendu), mais
plutôt en fonction de types de bovins
adaptés à des conditions de produc-
tion bien spécifiques d'exploitation ani-
male, lait ? viande ou production mix-
te ?.

M. Francis Matthey directeur, fit une
présentation commentée de l'élevage
chevalin de l'école. Quatre juments,
dont trois demi-sang et une Franc-

Montagnarde, toutes accompagnées de
leurs produits furent admirées par un
public connaisseur.

Le dîner de clôture au réfectoire de
l'école a été très apprécié. Il fut l'oc-
casion de discours de circonstance.

M. Fred Wyss, président du Grand
Conseil, en apportant le salut des au-
torités législatives de la République et
canton de Neuchâtel , se plut à relever
l'excellente impression que lui appor-
te cette cérémonie. Il apprécie les con-
tacts ville-campagne ainsi créés et il
félicite les jeunes pour le travail ac-
compli.

M. Fernand Marthaler, président du
Conseil communal de Cernier , apporte
le salut de ses collègues. Avec eux ,
il souhaite aux nouveaux promus de
garder un souvenir lumineux de leur
passage a 1 école. Et c est vrai , la cama-
raderie acquise sur les bancs d'école,
les souvenirs, vont encore nourrir bien
des réminiscences de potaches agrico-
les.

L'on ne saurait conclure sans noter
que la manifestation a été agrémentée
par des productions artistiques. En ef-
fet , sous la baguette de M. Francis
Matthey, directeur de l'école, mélomane
averti, un choeur et une fanfare ont en-
chanté les parents et invités. Le choix
des mélodies, le brio de leur exécution
ont permis de constater que la musique
de la Renaissance, Brahms ainsi
qu'Henri Dès n'ont de secrets ni pour
le directeur ni pour les exécutants.
Nous souhaitons aux nouveaux diplô-
més de porter loin à la ronde la renom-
mée de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, pépinière des futurs cadres de
notre agriculture.

(bz)

* DISTRICT DE BOUDRY •
Hôpital psychiatrique de Perreux

La chancellerie d'Etat communique
que dans sa séance du 23 mars, le
Conseil d'Etat a nommé à la fonction
de directeur administratif de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux M.
Robert Dubath , actuellement sous-di-
recteur du personnel au Comité In-
ternational de la Croix-Rouge, à Genè-
ve.

Agé de 54 ans, M. Robert Dubath est
vaudois d'origine. Tout en étant de lan-
gue maternelle française, il a fait ses
études en Suisse alémanique. Après
avoir obtenu , en 1951, la licence es
sciences économiques de l'Ecole des
Hautes Etudes Economiques et Admi-
nistratives à Saint-Gall, il a fréquenté
l'Université de Denver, dans l'Etat du
Colorado aux Etats-Unis d'Amérique,
et a accompli des stages en Suisse,
en Grande-Bretagne et aux USA, en
vue de parfaire ses connaissances en
matière administrative, économique et
commerciale.

Son activité professionnelle s'est
orientée vers les problèmes de gestion
du personnel et d'organisation adminis-
trative. Durant huit ans, il a occupé
à Neuchâtel , puis à La Chaux-de-
Fonds, un poste de sous-directeur dans
une entreprise de grands magasins à
succursales multiples. Responsable des
services hors-vente et du personnel,

il a été en outre chargé de tâches
de coordination technique et adminis-
trative.

Ayant souhaité élargir son horizon,
il a quitté le secteur commercial pour
entrer au service du CICR où son ac-
tivité l'a mis en relation directe avec
tous les aspects de la fonction «per-
sonnel » tant pour les collaborateurs
du siège de Genève que pour les dé-
légués en mission. Lors de la créa-
tion , en 1974, d'un département du per-
sonnel, il en est devenu le sous-di-
recteur.

M. Robert Dubath est marié et père
de trois enfants. Il commencera son
activité au début du mois de juill et.

Le directeur administratif est res-
ponsable des problèmes de gestion et
d'organisation, ainsi que du personnel
et de l'économat. Il travaille en étroi-
te collaboration avec le médecin-chef ,
notamment pour l'examen en commun
de tous les problèmes qui sont d'in-
térêt général pour l'établissement. En
règle générale, il assiste avec voix
consultative aux séances du comité di-
recteur dont , d'ailleurs, il relève ad-
ministrativement. (comm.)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Directeur administratif nommé

Important achat de terrain à Fleurier
• VAL-DE -TRAVERS • VAL- DE -TRAVERS •

Le terrain facilement aménageable que la commune projette d' acheter.
(Photo Impar-Charrère)

En août dernier, la Fabrique d'ébau-
ches de Fleurier informait les autorités
fleurisanes de son intention de vendre
ces terrains situés aux Petits-Clos et à
la rue du Temple.

Ces terrains très bien situés repré-
sentent une surface totale de 12.796
mètres carrés; ils seraient cédés à la
commune au prix de 20 fr. par mètre
carré. Cela représente donc une somme
de 256.000 fr.

Considérant l'intérêt qu'elle repré-
sentait sur le plan communal, l'exécu-
tif a examiné cette offre d'Ebauches
avec attention et après discussions et
transactions, le vendeur confirmait en
octobre 1978 qu 'il était disposé à céder
cette importante surface à la commune
dans le but de maîtriser son développe-
ment futur.

Bien entendu l'exécutif fleurisan a
été vivement préoccupé par cet achat

de terrain , facilement aménageable,
mais entraînant en cas d'achat une
dépense considérable pour une petite
commune.

Lors d'une séance en novembre, la
commission financière a été saisie de
cette importante affaire. Elle a consi-
déré d'emblée la proposition d'Ebau-
ches SA comme tout à fait acceptable

d'autant plus que Fleurier est à la
recherche de terrain à bâtir aussi bien
pour un lotissement de villas que pour
une industrie légère, n'entraînant pas
de nuisances pour l'environnement. La
commission financière a donc chargé
le Conseil communal de poursuivre ses
démarches en vue de l'acquisition de
ces terrains et d'établir un rapport
définitif qui vient de parvenir aux
membres du Conseil général.

Considérant ce préavis favorable,
l'exécutif communal a repris contact
avec Ebauches SA et les deux parties
ont conclu une promesse de vente im-
mobilière en décembre qui devra être
ratifiée par le Conseil général et le
Conseil d'Etat. Bien entendu, la somme
est importante, mais l'achat de ce ter-
rain revêt aussi une très grande impor-
tance. La commune de Fleurier cher-
che à développer son industrie et elle
se trouve confrontée à des problèmes
d'espace. En effet, la zone industrielle
située Entre-deux-Rivières est presque
totalement occupée et il faut trouver de
toute urgence d'autres terrains à bâtir.
C'est maintenant au législatif fleurisan
de prendre une décision, mardi, dans
sa prochaine séance, (jjc)

» VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ * -^i^-DB-RUZ « VAL
-DE-RUZ *

Des soldats de la protection aérienne sont cantonnés au Val-de-Travers dans
l' ancienne Ecole de mécanique et au Vieux Collège de Couvet ; deux autres
compagnies se trouvent à Mô tiers et à Buttes. Un groupe de ces soldats est
occupé actuellement à la démolition de l'ancienne f e rme  Erb , rue de la Cita-
delle à Fleurier. Ce bâtiment avait été incendié voici plusieurs mois.

(Photo Impar-Charrère)

Démolition d'une ancienne ferme

MATCH AU LOTO
Samedi 24 mars à 20 heures

Salle de spectacle à Noiraigue

Organisé par la société de tir

Abonnements Fr. 19.— (3 pour 2)
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Tabacs-Journaux, Serre 81, La Chaux-de-Fonds.
Rosario Mucaria et son dévoué entraîneur Francis Heimo.

_iW_____MM-____B____-^_^____E________________M^^

Z àfpÉ k sSc<r>Asitt̂ +<xm$ -®^ HOTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social con-
fortable ct accueillant avec ser-
vice hôtelier. Infirmières ct phy-
siothérapeute à disposition si né-
cessaire. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.— à
Fr. 88.—.

31, av. de Belmont
Tél. (021) 6144 31

"\

iautnmarchéI Uccasion
IMMENSE CHOIX

DE TOUTES
MARQUES

GARANTIE - ÉCHANGE
CKÉDIT - LEASING I

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE
EMIL FKEY S. A.

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

Il \J il \ I ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^esté et recommandé
¦V^TVB 

\i^̂ *̂  ̂ par l'Institut suisse
^̂ J^̂ J 

\j^^  ̂ ^g recherches ménagères (IRM)

Machine à laver
automatique
WA700
Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans
repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en acier
au chrome.
Notre prix ultra-avantageux

Fr. 950.-
Faites votre choix idéal: 9 machines à laver
et 2 séchoirs.
1 an de garantie totale - conseil - livraison
à domicile.

Grenier 5 -7

Tél. (039) 22 45 31

W. MULLER
Tapissier-décorateur

RÉPARATION ET RÉNOVATION
de meubles anciens
et meubles de style.

Route de Villeret 2
2G10 ST-IMIER

Tel. (039) 41 26 91 ou 41 16 08

Les Ponts-de-Martel , Collège 7 , à louer

joli
appartement
mansardé, 3 chambres, cuisine , tout con-
fort.

Tél. (039) 37 14 8G.

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 29 mars 1979 à 20 h. 15

Mardi 27 et mercredi 28 mars à 20 h. 15
au TEMPLE DU BAS A NEUCHATEL

CONCERT DES GYMNASIENS
Direction : Georges-Henri Pantillon

ORCHESTRE GYMNASE - UNIVERSITÉ
(direction : Théo Loosli)

REQUIEM
de W.-A. Mozart

et quatre scènes de

BORIS G0D0UN0V DE M0USS0RGSKY
Solistes: Pierrette Péquegnat , soprano

Elisabeth Donaltson , alto
Vincent Girod , ténor

Karl-Heinz Offermann , basse
— 300 exécutants —

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 33

Prix des places: Fr. 8.— à 16.— (réductions aux étudiants)

¥ W
41 29 47 W A. Wolf
Verger 1 Colombier

T O U T E S  B A R R I È R E S

DAME
distinguée , habile et consciencieuse, cher-
che travail intéressant sur l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre GB 6003 au bureau de
L'Impartial.

A un prix jamais vu
Pour cause de départ , à vendre, pris sur
place: 1 table salle à manger à rallonges
(moderne) avec 6 chaises recouvertes de
skaï beige , état impeccable, Fr. 290.—.
1 table salon , dessus mosaïque, Fr. 90.—.
1 balançoire pour enfants (2 balances + 1
double), Fr. 110.—. Tél. (039) 23 00 32.

A louer , JUIN ct SEPTEMBRE 1979 ,

VILLA
5 personnes, tout confort, 100 m. de la
mer.

LEUCATE PLAGE (Aude), tél. 43 75 93
(Doubs).

COIFFEUSE diplômée
dames - messieurs, cherche emploi pour
début septembre.

Ecrire sous chiffre GF 6228 au bureau
de L'Impartial.

ACCORDÉON ancien. Disques 78 tours.
Tél. (039) 23 60 43 heures repas.

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

VÉLOMOTEUR Sachs, bon état , Fr. 400.-
Tcl. (038) 53 12 43 heures repas.

SALLE À'  MANGER , buffet anglais ,
table à rallonges, 6 chaises. Tél. (039)
41 30 86.

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

ROBE de mariée, taille 38-40, avec acces-
soires. Tél. (039) 23 28 22.

MEUBLES ANCIENS, pour cause de dé-
part : 1 armoire Louis Philippe noyer
massif , lit et commode Louix XV, 1 break
1 coffre-fort , 1 vélo d'homme mi-course,
1 vélo de dame. Tél. (039) 31 62 37.

Pour agrémenter notre soirée d'entreprise à Bienne ,
le 15 juin 1979, nous cherchons

un chanteur
ou

une chanteuse
pouvant s'accompagner seul (e), ayant un répertoire
de chansons populaires et connues en français et si
possible quelques chansons en italien.

Ecrire sous chiffre 80-622 aux Annonces Suisses SA,
2500 Bienne.

A^p Cuire .̂̂ k
m^mmmm n au bois ^Skm mm IHe.au gaz... wftOlbn
^B̂  Cuisinières combinées Jm
^BV Tiba SA 4416 Bubendorf j0W

A vendre

SIMCA 1308 GT
43.000 km , expertisée mars 1979 , prix à
discuter.

Tél. (039) 41 13 08.

CHIEN
A vendre 1 petit
chien brun , pinscher
nain , 8 mois,
Fr. 150.—.
Tél. (039) 26 94 80.

MARDI 27 MARS, à 20 h. 30

I LE BOUQUET FINAL DE LA SAISON !

LA SUPER-REVUE

1 1 BRASIL TROPICAL | [
50 DANSEURS, DANSEUSES, CHANTEUR S,

MUSICIENS

Après LONDRES PARIS et MUNICH

UNIQUE GALA DANS LE CANTON

i LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE , tél. (039)
! 22 53 53 dès mercredi 21 mars pour les Amis du Théâ-

tre ct dès jeudi 22 mars pour le public.

M. i MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES / NE TÉL. 038 / 53 37 53

Sole meunière - Entrecôte « Vue des Alpes »
Filets de sole « Dieppoise » - Cuisses de grenouilles

f~ Y~iT /^T^rV TS~\ SOCIETÀ D'ASSICURAZIONI SULLA VITA
I l  i X 1 I LEBENSVEKSICHERUNGS-GESELLSCHAFT

JL JL>—JLL 1 V_/ SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

AGENCE GÉNÉRALE LUGANO

I . désirant amplifier son développement dans le can-
ton du Jura engagerait

inspecteurs libres
Conditions d' engagement à discuter.

Possibilité également de conclure des assurances
choses.

Faires offres manuscrites à

ROGER ROTH EN Agent gênerai
Case postale, 2800 Delémont

OCCASIONS
garantes une année

sans limitation

de kilomètres

Garage - Carrosserie
TOURING

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 41 71

Cherche

Escomatic
d'occasion , D2 - D4
D6.

Ecrire sous chiffre
CD 6269 au bureau
de L'Impartial.



Le canton reçoit un vitrail

Le président de la commission pour le championnat de groupe , M .  Hubert
Corboud (à droite), remettant le vitrail au conseiller d'Etat François

Jeanneret. (photo Schneider)

La Société suisse des carabiniers
organise chaque année un championnat
de groupe à 300 mètres.

La compétition débute au mois
d'avril déjà par des éliminatoires sur
les plans cantonaux. La participation
est énorme: 7 à 8000 groupes de fins
tireurs. Les meilleurs d'entre eux se
retrouvent en finale le premier di-
manche de septembre, soit 48 groupes
en catégorie A (mousqueton et carabi-
ne) et 48 en série fusil d'assaut. Les
vainqueurs reçoivent un vitrail créé
spécialement pour cette occasion et
tous les participants ont également un
insigne avec le même motif.

Depuis 24 ans la Société suisse des
carabiniers demande à un canton de
choisir le motif de ce vitrail. En 1976,
c'était au tour de Neuchâtel d'être à
l'honneur. Le vitrail provient d'un pro-
jet de la maison Huguenin au Locle ;
il a été confectionné par un peintre-
verrier de Fribourg, M. Herbert Fleck-
ner. Le sujet est simple et harmonieux:
la silhouette d'un grenadier neuchâ-
telois du 19e siècle avec en toile de
fond le Château et la Collégiale. Le vi-
trail est traditionnellement remis au
canton concerné.

Hier en fin d'après-midi, M. Hubert
Corboud, président de la Commission
pour le championnat de groupe, a re-

mis le vitrail à M. François j eanneret,
conseiller d'Etat ; ce dernier \i chaleu-
reusement remercié les donateurs tout
en relevant les mérites du tir , un sport
bien enraciné dans nos régions, un
sport qui exige de la discipline et de
la minutie. Le vitrail sera placé dans
un endroit bien en vue du Château ,
non encore défini.

Tous les participants, les membres
de la Société suisse des carabiniers
ainsi que les représentants d'une socié-
té du canton , ont été invités à partager
un vin d'honneur. (RWS)

Hggrcaveifion de Ici situation de I emploi
Rapport de l'Office cantonale du travail

Si, durant les trois premiers trimes-
tres de 1978, le marché de l'emploi n 'a
pas accusé de sensibles modifications ,
on doit cependant enregistrer une aug-
mentation très nette du nombre des
demandeurs au cours du quatrième tri-
mestre et ceci dans tous les secteurs
industriels. C'est ce qui ressort du
rapport annuel de l'Office cantonal du
travail. On a constaté, dit-il, durant
cet exercice, que les entreprises qui
devaient compléter leurs effectifs cher-
chaient avant tout à engager du per-
sonnel professionnellement qualifié.
Certaines d'entre elles ont fait un réel
effort pour chercher à diversifier leur
production. Dans de tels cas, l'octroi
d'unités destinées à l'engagement de
spécialistes a été largement facilité.
Si, durant l'année écoulée, on a encore
enregistré une diminution des effectifs
de travailleurs étrangers au bénéfice
d'un permis annuel , cette diminution
est cependant moins importante que les
années précédentes. Par contre, comme
le nombre des étrangers établis a aug-
menté dans une proportion identique,
on peut admettre que notre population
étrangère active est restée stable en
1978. Le nombre de permis saisonniers
délivrés a, en revanche, augmenté. Plus
spécialement dans les secteurs du bâti-
ment et dé l'hôtellerie.

La diminution des postes de travail,
poursuit le rapport , qui a été enregis-
trée au cours de ces derniers mois de
1978, touche principalement les sec-
teurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie. Les perspectives de placement
dans les professions techniques et du
commerce ne semblent pas s'améliorer.
Seule l'industrie hôtelière souffre d'un
manque continu de main d'eeuvre, no-
tamment pour les emplois subalternes.
La situation du marché du travail ne
s'étant pas améliorée au cours de l'an-
née 1978, le Service cantonal de place-
ment a poursuivi efficacement son ac-
tivité. La collaboration des offices com-
munaux du travail est assurée et ceux-
ci annoncent régulièrement au bureau
central les demandes d'emploi et les
places vacantes. On doit cependant
constater que durant cette année écou-
lée, le nombre de places vacantes an-
noncées par les employeurs a diminué
d'environ 30 pour cent. Cette diminu-
tion s'est bien entendu répercutée sur
le nombre de placements qui s'est ré-
duit d'un pourcentage identique. Il faut
voir, dit le service cantonal, dans ce

recul une conséquence de l'aggravation
de la situation économique et des me-
sures de compression de personnel pri-
ses par certaines entreprises.

Le service cantonal souligne au pas-
sage avec regret que de nombreux
employeurs, malgré l'obligation qui
leur est faite d'annoncer les postes
vacants, préfèrent entreprendre eux-
mêmes des démarches pour recruter
du personnel plutôt que de s'adresser
aux services publics de placement.

STABILISATION
DES ÉTRANGERS

En ce qui concerne la main d'eeuvre
étrangère, le Conseil fédéral a édicté
le 23 octobre 1978 une nouvelle or-
donnance limitant le nombre des étran-
gers qui exercent une activité lucra-
tive et qui est entrée en vigueur le
1er novembre 78. Par rapport à la
réglementation antérieure, cette nou-
velle ordonnance ne présente que des
différences mineures et elle s'inscrit
toujours dans le cadre de la politique
de stabilisation préconisée par les au-
torités fédérales. Toutes les prescrip-
tions relatives à l'admission de main
d'œuvre étrangère sont maintenues et
la seule modification pouvant intéres-
ser les cantons consiste à introduire un
nouvel élément dans le contingent de
l'OFIAMT pour les autorisations de
courte durée et d'augmenter ce dernier
de 1500 à 5000 unités.

Pour la période allant du 1er no-
vembre 1978 au 31 octobre 1979, le
canton de Neuchâtel dispose d'un con-
tingent de 186 unités pour l'admission
des travailleurs à l'année (le même que
pour la période annuelle précédente),
de 1651 unités pour l'engagement de
travailleurs saisonniers (chiffre éga-
lement identique à celui de l'année
précédente) et de 16 unités pour l'octroi
d'autorisations à des étrangers effec-
tuant des stages pratiques ou pour
jeunes filles au pair. Enfin , le canton
bénéficiera d'un contingent supplémen-
taire de 31 unités pour autorisations
annuelles. Il s'agit-là d'un contingent
qui n'a pas été utilisé par l'OFIAMT
et qui est réparti entre les cantons.

La nouvelle ordonnance renforce en-
core les prescriptions concernant le
marché du travail et la protection des
travailleurs indigènes. Elle recomman-
de aux cantons de n'accorder de nou-
velles autorisations qu'après s'être as-
surés que toutes les démarches néces-
saires ont été faites pour trouver en
Suisse, parmi la population autochtone
et les étrangers résidants, le personnel
apte et désireux d'occuper ces postes.

La commission d'experts désignée
par le Conseil d'Etat pour contrôler
et répartir les contingents de travail-
leurs étrangers mis à la disposition du
canton par les autorités fédérales s'est
réunie durant l'année 1978 au cours
de douze séances pour examiner les
requêtes présentées par des employeurs

désirant engager des travailleurs étran-
gers. Elle a également été appelée à se
prononcer sur l'admission de travail-
leurs frontaliers, et ceci conformément
à la procédure fixée par le Conseil
d'Etat en date du 30 septembre 1977
qui donne la compétence aux autorités
communales des Montagnes neuchâte-
loises de se prononcer préalablement
en préavisant les demandes présentées
par des entreprises du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Pour établir ses dé-
cisions, la commission tient compte de
plusieurs facteurs , notamment de la
situation du marché du travail, du
besoin impérieux de main d'eeuvre, de
la qualification professionnelle des tra-
vailleurs engagés et de la justification
des recherches faites pour trouver du
personnel sur place. Il est évident , dit
le rapport du département, qu'elle ac-
corde une attention toute spéciale aux
demandes présentées par des entrepri-
ses qui font des efforts de diversifica-
tion et qui doivent s'assurer les ser-
vices de spécialistes introuvables en
Suisse, indispensables pour maintenir
et créer de nouveaux postes de travail.

PLUS DE TRAVAILLEURS
SAISONNIERS

En ce qui concerne les travailleurs
saisonniers, la commission, après avoir
pris l'avis des représentants de la com-
mission paritaire du bâtiment et du
génie civil, et sur la base des rensei-
gnements fournis par les entreprises,
a donné son accord pour l'engagement
de 863 travailleurs saisonniers (378 en
77).

Le contingent de 217 étrangers attri-
bué au canton de Neuchâtel se répartit
à raison de 100 unités pour les de-
mandes relevant de la santé publique,
cinq pour l'enseignement .public, cinq
pour l'agriculture et 107 unités pour
l'industrie, l'artisanat et les services.
Si le contingent de 100 unités pour la
santé publique devait se révéler insuf-
fisant à satisfaire les besoins les plus
impérieux de ce secteur, un contingent
supplémentaire pourrait éventuelle-
ment être accordé, en déduction de
celui réservé à l'industrie.

Notons encore avec le département
que l'augmentation sensible du nombre
de travailleurs saisonniers engagés
dans le secteur du bâtiment et du génie
civil n'est pas due à une reprise éco-
nomique dans ces secteurs d'activité.
Elle peut s'expliquer d'une part par
l'aide de l'Etat aux actions de réfection
de logements qui a permis à de nom-
breuses entreprises d'obtenir des adju-
dications et, d'autre part , par l'obliga-
tion , pour les employeurs, de remplacer
par des saisonniers les travailleurs an-
nuels ou établis qui ont quitté définiti-
vement la Suisse.

Rappelons enfin qu'on dénombrait
549 chômeurs complets et 3323 chô-
meurs partiels à la fin du mois de
décembre. (L.)

Nominations du commandant
de la police et de l'animateur culturel

Au cours de ses dernières séances,
le gouvernement de la République et
canton du Jura a nommé une quaran-
taine de fonctionnaires, parmi lesquels
le commandant de la police cantonale
et l'animateur culturel.

Le commandant de la police canto-
nale et de la gendarmerie a été nom-
mé en la personne de M. Bernard Dula,
de Réclère. Frlbourgeois d'origine mais
né à Porrentruy, M. Bernard Dula a
suivi pendant deux ans les cours de la
section des sciences militaires de l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich,
II a travaillé pendant 10 ans aux doua-
nes, dont trois ans comme officier gar-
de-frontières, en tant que chef du sec-
teur de Meyrin. Depuis huit ans, il est
officier instructeur, d'abord à Fribourg
et actuellement à Colombier.

C'est l'écrivain Alexandre Voisard
qui a été choisi comme animateur cul-
turel. Né en 1930 à Porrentruy, Ale-
xandre Voisard a commencé des études
de théâtre qu'il a abandonnées pour
revenir au pays. II a fait un diplôme
de commerce sur le tard et a travaillé
dans plusieurs entreprises avant de
s'établir comme libraire. Alexandre
Voisard a publié une dizaine de re-
cueils de poésie et de prose, dont « Li-
berté à l'aube » et « Chronique du
guet ». (ats) 

Ouverture en août prochain
Ecole de culture générale

Une école de culture générale ou-
vrira ses portes en août prochain à
Delémont, après que le Parlement ju-
rassien se sera prononcé sur son statut.
C'est le 18 mai de l'année dernière
que l'Assemblée constituante avait dé-
cidé la création de ce nouveau type
d'école pour permettre aux élèves qui
se destinent aux carrières de maîtresse
d'école maternelle et de maîtresse
d'économie familiale d'accomplir leur
premier cycle d'études avant d'accéder
à l'Institut pédagogique de Porrentruy.
Il était nécessaire ensuite d'assurer
'le recrutement du personnel hospita-
lier et paramédical, voire administra-
tif , du canton du Jura.

Contrairement aux écoles de com-
merce, aux écoles professionnelles ar-
tisanales ou commerciales , qui prépa-
rent directement à l'obtention d'un di-
plôme autorisant l'exercice d'une pro-
fession, l'école de culture générale

n'est pas axée directement sur l'exer-
cice d'une profession. Son enseigne-
ment fournit les connaissances de base
les plus favorables à une formation
professionnelle subséquente. L'accent est
mis sur le développement de la per-
sonnalité et des aptitudes de manière
à faciliter l'insertion de l'élève dans
les formations professionnelles choisies.
Un noyau commun et un système d'op-
tions permettent à l'élève d'orienter sa
formation en fonction de sa future
profession. La durée des études (une
année à trois ans) dépend d'ailleurs de
l'option professionnelle de chaque étu-
diant.

Dans le courant du mois d'avril , des
renseignements seront publiés par le
Département jurassien de l'éducation et
des affaires sociales sur les inscrip-
tions , la procédure d'admission et les
plans d'études, (ats)
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Les Savagnières : 10-15 cm. de neige
fraîche, pistes bonnes. Les installations
fonctionnent aujourd'hui et demain.

Crêt-Meuron : 20-40 cm. de neige
fraîche, pistes bonnes, les installa-
tions fonctionnent.

SKIEURS
A VOS LATTES

-r>E-ÏUJ£
Tennis-Club :
coup d'envoi

La saison du tennis va démarrer. En
tout cas le Tennis-Club du Val-de-
Ruz , présidé par M. Michel Guex , a
prévu les deux traditionnelles manifes-
tations qui marquent l'ouverture de la
saison au samedi 31 mars. (En cas de
mauvais temps, remise au samedi 7
avril).

Ainsi aujourd'hui , dès 9 h., les mem-
bres dévoués procéderont à des travaux
de nettoyage, à la mise en place du
Club-House et la réfection des
courts. D'autre part , le soir, dès 19 h. 30
se déroulera la partie administrative
au Restaurant de la Poste à Savagnier.
A ce moment-là, le comité présentera
les différentes activités et réalisations
de la saison. Après quoi , souper puis
danse. Histoire de se mettre en jam -
bes, avant les entraînements, matchs
et tournois ! (pab)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Emprunt communal
couvert

L'emprunt 3,25 pour cent Ville de
Neuchâtel 1979 - 1990 de 20 millions
de francs a été couvert par les deman-
des de conversion et les souscriptions
contre espèces, communique la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise.

• NEUCHATEL •

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Urgence medico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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-
meler, Le Noirmont, tél. -53 11 65.

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

LE NOIRMONT

Halle de gym, samedi, 20 h., soirée
annuelle de la SFG. Démonstra-
tion des espoirs suisses de gymnas-
tique féminine, faisant partie de
l'équipe suisse et dirigée par M.
Georges Maye. Productions des
sous-sections. Ensuite , bal , orches-
tre : Les Vitamines.

ntemento • 'Z .¦¦>

Xlle médaille d'or
de la chanson

Appel aux candidats
La douzième édition de (la Médaille

d'or de la chanson se déroulera le
19 mai à Saignelégier. A cet effet , le
comité d'organisation et le groupe Bé-
lier de Saignelégier et environs lancent
un appel à tous les chanteurs ama-
teurs intéressés. Ce concours est ou-
vert à tous les mélomanes du Jura et
de la Suisse romande en particulier.

(comm.)

SAIGNELÉGIER

Ordination du premier
diacre permanent

de Suisse romande
¦Le premier diacre permanent de

Suisse romande sera ordonné dimanche
à Porrentruy par Mgr Haenggi , évêque
du diocèse de Bâle. Il s'agit de M.
Jean-François Lovis, un enfant de De-
lémont qui a étudié la théologie à
Lucerne et à Paris. Diplômé de l'Ecole
sociale de Genève, M. Lovis a été res-
ponsable du Service social des parois-
ses et théologien laïc à Bienne, avant
de s'établir en septembre dernier à
Porrentruy. M. Lovis est marié et pè-
re d'un enfant. C'est aussi le premier
diacre marié de Suisse romande, mais
il y en a six dans le diocèse de Bâle
et 3600 dans le monde.

Le diaconat a été rétabli par le Con-
cile Vatican II. Le diacre s'occupe des
services de la parole , de la liturgie et
de la charité mais il ne peut pas célé-
brer la messe, (ats)

PORRENTRUY

Passante renversée
par une auto

Hier aux environs de 8 heures, Mme
Marie Rickli , née en 1904, a été heur-
tée par une voiture sur la route prin-
cipale de Courrendlin. Souffrant de di-
verses blessures, la victime de cet ac-
cident a dû être hospitalisée à Delé-
mont. (rs)

COURRENDLIN

LAJOUX

Une exposition
particulière

La population de Lajoux et des en-
virons aura l'occasion de visiter, same-
di et dimanche, une exposition très
particulière. La classe supérieure de
l'Ecole primaire, par des dessins, des
photos, des maquettes de fermes et de
maisons villageoises ainsi que des re-
portages écrits présentera en effet
« Un village vu par ses enfants ». La
recherche est intéressante à plus d'un
titre , éminemment éducative en tout
cas. Quant au journal de l'exposition
qui sera vendu à cette occasion , son
bénéfice contribuera à alimenter le
fonds des courses scolaires, (gt)

Le motocross international d'Ederswiler
Ce week-end à Delémont

Pour la huitième fois consécutive,
l'Auto-Moto-Club AMCE Ederswiler
organise aujourd'hui et demain son mo-
tocross international. Comme chaque
année, ce petit village, qui compte 150
habitants , accueille l'élite suisse du
motocross. En effet, ce ne sont pas
moins de 200 coureurs qui prendront
ce week-end le chemin d'Ederswiler.
Chez les débutants, quelques coureura
jurassiens seront au départ. Il s'agit
de Jean Baehler (Delémont), Henri
Bréchet (Movelier), Yves Caillet (Aile),
Denis Chételat (Montsevelier), Georges
Erard (Vicques), Jean-Pierre Joliat
(Pleigne), Roland Muller (Moutier) , Al-
bert Ruch (Moutier) , Erwin et Pierre-

André Widmer de Soyhières. Un seul
Jurassien s'alignera dans la catégorie
national, le prévôtois Charles Ruch.

Les trois grands favoris chez les in-
ternationaux se nomment bien sûr
Walter Kalberer (Bichelsee), champion
suisse en titre, Fritz Graf (Graenichen),
Joseph Loetscher (Movelier). Toutefois,
ce trio ferait bien de se méfier du nou-
veau venu dans cette catégorie Franz
Muff de Knonau qui raflait toutes les
victoires chez les nationaux l'an der-
nier. Autres candidats aux succès: Mi-
rek Kubicek (Genève), Claude Maret
(Verbier) et Max Buenter (Niederhas-
li). (rs)
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion. |
Vous êtes aussi assuré en cas de décès, n ;
Vos héritiers ne seront pas importunés; I :
notre assurance paiera.

\ \ J¦ y^ Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I ;
JL caution. Votre signature suffit.

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

Banque Procrédit îll
2301 La Chaux-de-Fonds, < J
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612

Je désire ri* 1
Nom Prénom I
Bue No 'Q_¦

W-A NP Lieu JB

POMMES DE TERRE
BINTJE Fr. 59.— les 100 ko.
URGENTA Fr . 54.— les 100 kg.
Pommes de terre
pour raclette Fr. 45.— les 100 kg.
par sac de 30 kg. ou de 50 kg.
En sachets de 5 kg. au magasin

POMMES
cageot de carton de
25 kg. net 15 kg. net

le kg. le kg
STARKING I 1.20 1.30
BOSCOP I 1.30 1.40
CLOCHES I 1.30 1.40
FRANC-ROSEAU I 1.30 1.40
MAIGOLD 1 1.70 1.80
POMMES A CUIRE —.60 —.70
Livraison franco domicile
En sachets ds 4 kg. au magasin

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds
Office commercial

Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

Tél. (039) 2312 07

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

I NOUS ACHETONS
TABLEAUX ANCIENS DU XVe AU XIXe SIÈCLE AINSI QUE
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
livres - gravures - dessins - aquarelles ainsi que sculptures et argenterie.
Nous achetons également des tableaux en mauvais état.
Du fait de la forte demande du marché allemand , nous achetons les pein-
tures du XIXe siècle aux meilleures conditions.

Paiement comptant Discrétion assurée

Nous mettons à votre disposition notre service d'estimation et d'expertises
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).
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^^Zmf i Service du Personnel. ccuil
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Journées-conseils
Mardi-mercredi
27 et 28 mars

Profite:
d'une merveille de la Nature :

Natural Line de Binella
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Pour l'achat de produits Binella

d'une valeur de Fr. 15.—
vous recevez

gratuitement
une crème de jour SPORTIVA

ou un crayon teinté Cover-Care
JEUNESSE,

selon votre choix.

Valable jusqu 'au 14.4.79
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Les automobilistes du monde entier de jouer ses atouts. Habitacle de sécu- électromagnétique des 4 portes , lave- Ln option : Boîte dc vitesses auto-
sont devenus plus exigeants. Pour rite , appuic-tetc , ceintures à enrouleur , phares , réglage intérieur du rétroviseur matique (pour GTL, TS et GTS),
répondre à ces nouvelles exigences , 3_ Confort • Un essai vous surprendra . extérieur , spot de lecture , vitres teintées , toit ouvrant.
Renaulta conçu la Renault 18 : une s'iéges anatomiquès dont l'élasticité à et..., et..., et... ; ¦••"¦¦ .o oaran(.p:' «;„„,'*.'„,,;:ïi ','sm itï .
Pï iapnrp Intcrmilnnil^ • . ¦ • . __ ¦ ¦ r •¦ J i 1 an de garantie, kilométrage il l imité.exigence internationale. ete étudiée en fonction de la suspension . 5 ans de garantie anti-rouille Renault.
1.Puissance: Deux moteurs pleins de Les longs t rajets deviennent un plaisir. tJU3l_P6 VCrSIOFIS) 04 011/7Cil 
vigueur , 1,4 litre 64 ch (TLct GTL) 4. Equipement : De l'équipement J% It I" HI H I ITou 1,65 litre 79 ch (TS et GTS). complet (TL ct TS) à l'équipement Renault 18TL Fr. 12950.- (Z B W U III 11 I
Souples , rapides , sportifs. l u x u e u x  (GTL. ct GTS). Par exemple Renaul t  18 GTL Fr. 13 950. - %# : ! l l IfR l
2. Sécurité : Traction avant , une tenue Renault 18 GTS : 5 vitesses , lève-vitres Renault 18TS Fr. 13950.- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦«V H I B

de route sûre qui permet à la Renault 18 électri ques à l'avant , condamnation Renault 18 GTS Fr. 14950.- Venez maintenant l'essayer chez voire agent Renauli

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier — Téléphone (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier:
Garage du MicfT, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.



Le régiment d' infanterie 9, comman-
dé par le colonel Jacques Saucy de De-
lémont , a mobilisé hier matin vers
9 h. 30 dans les environs de Bienne.
En raison du week-end de Pâques, les
soldats commençaient leur service un
vendredi et démobiliseront un mercre-
di. Dans le courant de la matinée , ils
étaient transportés par chemin de fer-
dans leurs lieux de stationnement dans
les cantons de Fribourg et Vaud , où
s'effectuera le cours de répétition 1979.

En plus du bataillon d'infanterie 9
et des trois bataillons de fusiliers 21,
22 et 24, le groupe sanitaire 2 est ratta-
ché, cette année , au régiment 9. Ce
corps de troupe comprend des soldats
recrutés dans le secteur de la division
frontière 2.

Au premier janvier  dernier , la DCA
d'infanterie a été supprimée et la
compagnie DCA 9 dissoute. Le régi-
ment 9 a donc perdu une unité com-
plète. Les officiers , sous-officiers et
soldats de la cp DCA 9 ont reçu une
nouvelle incorporation et effectueront

leur cours de répétition 79 avec leur
nouvelle unité. Toutefois , l' effectif en
hommes du régiment ne sera pas
amoindri cette année, la compagnie
d'engins filoguidés antichars 41 étant
subordonnée au bataillon d'infanterie 9.
Elle accomplira son CR avec le régi-
ment jurassien.

LES LIEUX
DE STATIONNEMENT

Arrivé en terre fribourgeoise , le ba-
taillon d' infanterie 9, commandé pour
la première fois par le capitaine Ber-
nard Dula qui succède au major Jean-
Pierre Weber , s'installera dans l' axe
du Jaunpass , à Bulle , Broc , Charmey
et Jaun.

Le bataillon de fusiliers 22 , dirigé par
le major Walter von Kaenel , occupera
la région de Châtel-St-Denis, Les Pac-
cots, Semsalcs et Vaulruz. Le batail-
lon de fusiliers . 24 , à la tête duquel
se trouve le major Jacques Valley, pas-
sera son cours de répétition à Grand-
villard , Enney et Neirivuz. Le groupe

sanitaire 2, commandé par le major
Roland Wyler, sera cantonné dans la
région de Vuisternens en Ogoz, à Vil-
lars-Siviriaux , Farvagny-le-Grand et
Sales. Seul corps de troupe à effectuer
son cours en pays vaudois, le bataillon
de fusiliers 21, dirigé par le major
Pierre Paupe, s'installera dans la cu-
vette de Château-d'Oex , à Montbovon ,
Rossinière et Rougemont.

Le CR 79 , comme celui de 1978, sera
principalement axé sur le tir. Comme
l'a confirmé le major Jean-Pierre We-
ber , nouvel officier supérieur adjoint
du régiment 9, l'instruction visera à
une amélioration des touchés et une
meilleure collaboration entre les armes
d'infanterie : fusil d' assaut et tube ro-
quette dans les petites et moyennes
formations. Un effort particulier sera
fait en vue de la préparation des sol-
dats aux activités hors service : cour-
ses de patrouilles , tir en campagne,
etc.

Le bat fus 22 fera un exercice de tir
en bataillon , le bat inf 9 un exercice
de PC et un exercice de transmission.
Tous les bataillons du régiment 9 au-
ront la possibilité d'accomplir des ex-
ercices d' engagements et de tirs en
montagne. Des exercices de combats
do localité auront lieu à Le Day et des
tirs antichars sur la place de Blumens-
tein.

Pendant le cours de répétition , le
régiment d'infanterie jurassien recevra
la visite du commandant du Corps
d'Armée de campagne I , le comman-
dant de corps Edwin Stettler , ancien
commandant de la division mécanisée
I, qui a remplacé au 1er janvier le
commandant de Corps Pittet.

Le commandant de la division fron-
tière 2, 'le divisionnaire Henri Butty
inspectera quant à lui la compagnie
I du bataillon de fusiliers 22, la com-
pagnie grenadier du bataillon d'infan-
terie 9, la compagnie état major du ba-
taillon de fusiliers 21 et la compagnie
III du groupe sanitaire 2. (mj)

2000 soldats jurassiens ont commencé leur cours de
répétition dans les cantons de Fribourg et de Vaud

Vernissage de l'exposition du peintre
chaux-de-fonnier Henri Chopard

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Au Centre de culture et de loisirs

Précisons que s 'il a fa i t  la plus gran-
de partie de sa carrière à La Chaux-
de-Fonds (à part le reste de l'Europe,
car il es grand voyageur), Henri Cho-
pard est né à Sonvilier, dans l'an de
disgrâce 1914. Par conséquent, il était
Chez lui dans ce que nous nous plai-
sons à nommer la capitale de l'Erguel ,
et on le lui montra bien, avec une cor-
dialité qui nous plût for t .  Importants,
cas échanges entre La Chaux-de-Fonds
ci Saint-Imier: il faudrait non seule-
ment les continuer mais les parfaire.
M.  P. A. Fontaine, naguère lui aussi
à La Chaux-de-Fonds, est maintenant
animateur de ces lieux, où il se sent
bien et où on le tient pour un excel-
lent élc'?7ient d'animation. Henri Cho-
pard présente une peinture très di-
verse, mais toute orientée vers la cou-

leur , la f o r m e  (bien sûr) et pourtant
le volume, f iguré  mais existant en
peinture plane. Nous en reparlerons
d' ailleurs. Avec une assistance (par ces
ides de mars un peu neigeuses) choi-
sies et surtout intéressée, le président
de ce Centre culturel, M. -Francis Bé-
guelin , décrivit aimablement la carriè-
re du peintre , ses voyages un peu par-
tout , Bretagne , Paris, son long séjour
au Tessin, aux Entre-Deux-Monts, où
il occupait l'atelier d'un de nos héros ,
François Barraud. Bien sûr, dit-il , que
cette œuvre, ramassée sur elle-même ,
exige un e f f o r t , mais il est récompen-
sé (si on le fa i t ) .  Elève de Léon Per-
rin, qui ne mesurait pas ses sarcasmes
à ses disciples , d'André Evard le pur
et dur, Henri Chopard est bien un
peintre de notre région mais en outre
un peintre tout court , et c'est ce qui
importe.

J .  M.  N.

mémento
Centre social protestant : service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie itle service : samcili 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél . 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Ferreno, tél. 41 44 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél . 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

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

RENAN
Halle de gym, samedi, 20 h. 15, con-

cert-théâtre organisé par les Fem-
mes paysannes. Après le concert,
soirée familière, orchestre The Mu-
sic-Boys.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale : tél. 97 40 69 ;

eh cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

Intéressante exposition de reptiles à Corgémont
Du 21 mars au mercredi 28 mars se

déroule dans les sous-sols de la chapel-
le catholique de Corgémont une inté-
ressante exposition de reptiles. Il s'a-
git d'une collection étendue de la faune
que l'on peut trouver en Suisse, dans
quelques pays européens ainsi que dans
des pays exotiques. On peut y voir
environ trente spécimens de serpents.
L'ensemble de l'exposition comprend en
outre quelque quatre-vingts sujets
d'autres espèces.

M. Biaise Droz de Tramelan est
l ' initiateur de cette exposition. Il com-
mença par s'intéresser tout d'abord par
passion à la vie des reptiles et d'autres
animaux. Il a décidé d'y consacrer à
l' avenir la totalité de son temps. Il
procède également à l'élevage de cer-
tains sujets.

L'exposition a déjà été présentée
dans différentes cités de la région, no-
tamment à Tramelan , Tavannes, Re-
convilier , Saint-Imier , Le Locle et a
i emporté un succès encourageant.

M. Biaise Droz connaît fort bien ies
mœurs et les habitudes des reptiles.
Il en a recueilli personnellement en
Italie , en France, en Turquie, en You-

goslavie et au Maroc où il retournera
d'ailleurs très prochainement. Il s'ef-
force de faire comprendre dans le pu-
blic que ces animaux ne sont pas du
tout cette espèce repoussante que cer-
tains s'imaginent.

Peur se nourrir, les reptiles atta-
quent des proies à leur portée, mais
ils ne s'en prennent à l'homme que sous
l'effet de la crainte provoquée par la
surprise. D'une manière générale, les
serpents sont plutôt de nature crain-
tive et fuient l'arrivée des humains.
Lors d'expéditions dans la brousse par
exemple, ou dans des régions sauva-
ges, les explorateurs frappent souvent
le sol au moyen de bâtons, pour donner
aux reptiles l'occasion de fuir avant
leur arrivée.

Notons qu'en Suisse, les reptiles sont
protégés par la loi , mais que l'homme
continue à en détruire par aversion
pour l'espèce. Il est recommandé au
public de profiter de cette exposition
pour se familiariser avec certains élé-
ments d'une faune peu connue et que
l' exposant se fera un devoir de décrire
de façon circonstanciée aux personnes
qui manifestent leur intérêt, (gl)

JURA BERNOIS* JURA BERNOIS •JURA BERNOIS TRAMELAN * TRAMELAN
Assemblée générale de la Société cynologique

C est devant une vingtaine de mem-
bres que le président de la Société cy-
nclogique de Tramelan ouvrit les dé-
bata Après des souhaits de bienvenue
il entra immédiatement dans le vif du
sujet.

Dans son rapport , le président , M.
Frédy Gerber , releva notamment que
la société se développe chaque année
puisque trois nouveaux membres sont
venus grossir les rangs pour porter le
nombre des sociétaires à 32. Tcute l'in-
frastructure des lieux et des locaux
est maintenant terminée et les mem-
bres ayant participé aux travaux sont
remerciés pour leurs efforts. Si jus-
qu 'à présent la société n'avait pas de
chiens de concours, le président sp plut
à relever que cette lacune serait com-
blée d'ici peu. Au niveau des activités
1978, il fut rappelé la participation à la
foire de Tramelan avec la pêche à la
truite et la participation au cortège du
800e qui avec plus de 40 chiens repré-
sentant une douzaine de races, connut
un franc succès. Tous les membres du
cemité furent encore remerciés par le
président qui souhaita également une
activité 1979 fructueuse.

M. André Marchand , chef moniteur ,
''e plut à relever la bonne participation
aux entraînements. Malheureusement
trop de propriétaires pensent que cette
séance hebdomadaire est suffisante, ce
qui est loin d'être le cas. Il remercia
également M. Georges Hasler qui se
dôvovie chaque dimanche pour incul-
quer à chacun les bases de l'éducation
des chiens.

Mme Madeleine Perrin , caissière,
présenta les comptes, très bien tenus,
qui permettent de noter une légère
augmentation de fortune. Un amortis-

sement est prévu pour la cabane. Au
vu de ces comptes acceptés par ap-
plaudissements, il fut décidé de ne
pas modifier les cotisations.

MM. André Guerne et Willy Steiner,
chefs de cabane, sont très satisfaits de
l'avancement des travaux et de la par-
ticipation; ils furent spécialement re-
merciés pour la bonne gestion du local
qui connaît une activité soutenue.

Au chapitre des nominations, le co-
mité fut réélu en bloc. Ils se présente
ainsi: président , Frédy Gerber; vice-
président , Georges Hasler; caissière,
Madeleine Perrin; secrétaire, Thérèse
Guerne: cabane, Pierre-André Guerne
et Willy Steiner; assesseur, François
Luthy.

Les vérificateurs de comptes seront
Josette Matter ct Maurice Bourquin ,
Claude Luthy étant nommé suppléant.

Le président eut ensuite le grand
plaisir de proposer a rassemblée la
nomination de M. André Marchand
comme membre d'honneur de la SCT.
C'est par acclamation que cette pro-
position fut accueillie. André Marchand
grand chef des travaux de construction
et cynologue de longue date est ainsi
le premier membre d'honneur nommé
depuis la reprise d'activité de la so-
ciété , il y a quatre ans.

Au programme d'activités 79, en plus
de suggestions fort intéressantes qui
seront discutées prochainement, on
trouve la participation à la foire de
Tramelan , l'organisation d'une marche
populaire, un concours interne, les pis-
tes de nuits et une inauguration des
locaux.

Il était 21 h. 30, lorsque M. Frédy
Gerber put clore les débats d'une as-
semblée intéressante, rondement me-
née et fort constructive. (comm-vu)

Un groupement en pleine expansion

Report du voyage en
Irak de M. Honegger

Le voyage dont nous avons parlé
dans notre article du 22 mars, et qui
devait conduire eia ^rak, de mercredi
à samedi prochains, le conseiller fé-
déral Fritz KonégiéT, a: été remis sur
demande du gouvernement irakien.
En effet , le 28 mars se réunissent à
Bagdad les ministres des pays arabes
opposés à la signature d'un traité de
paix séparé entre l'Egypte et Israël.
Les dates d'une autre rencontre ira-
ko-suisse n'ont pas encore été fixées.

(ats)

• BIENNE •

La Société des enseignants bernois
se distance de la déclaration du grou-
pe enseignants VPOD qui appuie l'ac-
tion de boycott des cours obligatoires
de l'enseignement ménager, action lan-
cée à Bienne par certains élèves. La
SEB est cependant convaincue qu 'il y a
lieu d'étudier une nouvelle conception
de la scolarité complémentaire, aussi
bien pour les garçons que pour les fil-
les. C'est pourquoi , lors de la session
de février du Grand Conseil , elle a ap-
puyé 'la motion Schweizer qui demande
au gouvernement de réviser les dispo-
sitions concernant l'enseignement mé-
nager. En raison même du dépôt de
cette motion, ni la grève, ni les encou-
ragements à transgresser la loi prodi-
gués par des maîtres enseignants res-
ponsables .ne sauraient se justifier.

(comm.)

Enseignement ménager :
position de la Société

des enseignants

SAINT-IMIER. — Hier après-midi,
on a conduit à sa dernière demeure
Mme Emma Fiechter, née Urech, décé-
dée dans sa 71e année. La défunte avait
vu le jour le 26 décembre 1908, à
Brugg. En 1934, elle épousa M. Gérard
Fiechter. Le couple eut la joie d'avoir
deux garçons et une fille. L'aîné est
d'ailleurs une figure marquante de
Saint-Imier puisqu'il s'agit de M. Ro-
ger Fiechter, professeur à l'Ecole se-
condaire et membre de .nombreuses so-
ciétés locales. Après avoir atteint l'âge
de la retraite, M. et Mme Fiechter
vinrent habiter Saint-Imier en 1974,
venant de Courtelary. Atteinte dans sa
santé, Mme Fiechter avait jeté ses der-
nières forces dans la bataille. Mais le
mal qui la tenaillait devait s'avérer
fatal. (Ig)

Carnet de deuil

| La Chaux-de-Fonds
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I «MERCEDES » 1
la Reine du Carnaval

que vous applaudirez avec la

! 50 danseurs, danseuses, ;
H chanteurs et musiciens. •

I Location: Tabatière du Théâtre I j

P 5930

Si la situation économique joue des
mauvais tours à l'horlogerie et aux in-
dustries gravitant dans ce domaine,
elle ne semble guère influencer la
bonne marche de certaines entreprises
de diversification. Ainsi Schmid Ma-
chines S. A., à Cormoret , n'a-t-elle pas
trop de soucis de ce côté-là. Et hier
après-midi , les directeurs et cadres de
l' usine ont reçu les autorités cantona-
les, régionales , communales et bour-
geoises, pour effectuer le tour du pro-
priétaire dans les nouveaux bâtiments
qui sont entrés en service au début de

l'année. Disposant de locaux trop exi-
gus dans l'ancienne fabrique — qui
sera démolie prochainement — Schmid
Machines s'est installé dans des murs
plus accueillants, plus aérés et répon-
dant mieux aux exigences de la fabri-
cation moderne. Parmi les personna-
lités présentes, relevons notamment M.
Michel Rey, responsable du développe-
ment économique de la partie franco-
phone du canton ; M. Marcel Monnier,
préfet du district de Courtelary, et les
autorités municipales et bourgeoises de
Cormoret. (Ig)

Le groupe des visiteurs réunis avec les cadres de Schmid Machines avant
la visite de l' entreprise. (Impar-lg)

Cormoret : nouveau départ pour Schmid Machines

Assises de la Caisse Raiffeisen de La Perrière

Les membres de l'a Caisse Raiffeisen
de La Ferrière se sont rencontrés en
assemblée générale ordinaire pour
prendre connaissance des comptes du
37e exercice.

Après approbation du procès-verbal
de la dernière assemblée dû à la plume
de M. André Stauffer, secrétaire, MM.
Louis Cattin , président du comité de
direction et Jules Guermann, gérant ,
présentèrent leurs rapports respectifs
et les comptes de 1978. On apprit ainsi
que l'année fut bonne et les résultats
favorables. Si les obligations ne con-
naissent plus le succès d'antan , l'épar-
gne en revanche a progressé de maniè-

e réjouissante. Le bilan atteint la
y.;nme de 3.067.000 fr. et les réserves

_. montent à 138.000 fr. Dans son rap-
;:cr_ , M. Pierre Léchot , président du
conseil de surveillance, souligna la
^agression constante des résultats des
d:x derniers exercices, remercia les
responsables de la caisse de leur acti-
vité judicieuse et confirma aux mem-
bres que leur confiance dans les orga-
nes de la banque locale était bien
piacée. Comptes, bilan et décharge aux
responsables furent votés sans opposi-
tion.

Une collation fort bien servie à la
pension de La Chaux-d'Abel mit un
agréable point final à l'assemblée, (lt)

Des résultats favorables

DISTRICT DE COURTELARY



HOCKEY-CLUB ¦ g ^% <%
LA CHAUX-DE-FONDS
Section vétérans

12 h. 15 La Chaux-de-Fonds - Bienne 14 h. 45 Finale pour la troisième place
13 h. 30 Fribourg - Yverdon 16 h. 00 Finale pour la première place

dès 12 h. 15 ~ __^
Venez nombreux, vous pourrez applaudir Larry PALMER, ex-gardien de l'équipe nationale des USA;

_ . , Gaston PELLETIER, Stu CRUIKSHANK et les anciennes vedettes du HCC!
Entrée gratuite 

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION

établi dans le Jura vaudois, cherche pour la fabrication et mise au point
d'instruments de musique

un chef d'exploitation
Le candidat devrait avoir une formation de mécanicien ou technicien.

Age minimum 30 ans.
Produits soignés et de renommée internationale.

Prestation sociales modernes.
Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir pour candidat sérieux.

Veuillez établir vos offres avec curriculum vitae sous chiffre R 920.130 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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rendement et son équipement confort, l'élégante et
fougueuse Céleste s'institue une véritable référence dans

fAimAn n • • j  . , sa classe. Dans toutes ses variantes. Qu'il s'agisse de la
LOUpOn J aimera* en savoir davantage a propros de 1600 ST ?3 CV/D|N boîte à 4 vj tesses Fr_ 14-550 _
Mitsubishi. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une docu- 0u de |a 2000 GSR 105 cv/DiN boîte à 5 vitesses
mentation concernant les modèles ci-indiques: Fr 15'650 -
n Mitsubishi Galant n Mitsubishi Sapporo n Mitsubishi Céleste
n Mitsubishi Lancer n Mitsubishi Coït D Mitsubishi Galant Break O i ! IZ" |\ IO ET
n Mitsubishi Lancer Break Oll^ l

~ 
1 \l V J Irprénom: PUISSANCE.

No postal/localité: A ESkM Î TÊÎi 613161
A envoyer à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour. BWtt '] ; 3^BJ| SB il ) !
(Tél. 052/23 57 31) L'i AW Ê̂m*. [iBBBBIM__MIEMti3 HBBIHBMH1 BBWMi BBBI_____MI___M

Représentafions officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039 / 31 10 50 — Succursale : avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039 /
23 84 85. — La Chaux-de-Fonds : Garage Guftmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039 / 23 46 81.
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K̂  une voiture Jj
fl/ \̂  ̂

FORD FIESTA 1100 
L ¦

0 \ 10 bons d'achat
de lOO fr.

Kj hé- 100 bons d'achat I
JR- v de 20 fr.
I J V Billets gratuits dans l'y ,
hL^7 tous les magasins ^Ê
BK^̂  présentant l'affichette /M

Citerne hors service?
Problème résolu avec

( ŒRs&gïmT'iz \
I autorisation fédérale I
V pour tous cantons. m

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

(Tj .̂ 3, ch. du Boisy
Wj vmtstoui l 1004 Lausanne

V <rmnMnmfn A 0 021/36 36 88 ,

I

ING.DIPLEPF FUST SA^̂

ASPIRATEURS A POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB

800 Watt, boîtier silencieux en I !
acier, câble à enroulage automa- I

tique |
Prix-choc FUST

198 fr. seulement '

Seulement des marques connues, I ;
telles que Electrolux, Voila, Miele, I j

Milfislt , Hoover, Siemens, etc.

Chaui-d*-Fond>: Jumbo. Tél. 039 266065
Bienne: 36 Rue Centrale , T6I. 032 22 85 25 ^HEtoy: Contre de l'habitat. Tel 02) 7637 76 MB
 ̂

et 26 
succursales 

^%J

PLUS FAVORABLE !
• Romiso da la datte an caa da décès

• Dispense, do:, mensualité» /
en cas de maladie I

• Discrétion absolue /

• Octroi rapide et bienveillant du crédit f

Je désira Fr Ĵ

Nom: 

Prénom: 

Data de naissanca: 

N P/Uau: s

WMIM ïïmWmW

Nous cherchons pour entrée au plus vite

une employée-comptable
ou

un employé-comptable
avec de bonnes connaissances en comptabilité finan-
cière et en matière de salaires.

Nous offrons un poste de travail intéressant et indé-
pendant.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec prétentions
de salaires à

SEMAG S. A.
à l'att. de M. Dobler
Salzhausstrasse 5
2501 Bienne
Tél. (032) 23 25 23

| « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Q
| vous assure un service d'information constant B

Pff |# Le spécialiste en ^Z
M H révision de citernes

HAEFLIGER & KAESER S. A.
H La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 32 32 JR
BR 16 ans d'expérience Am

VLADIMIR PLANANIC
MÉDECIN-DENTISTE

ouvrira son cabinet dentaire
le 1er avril 1979 à Saignelégier

Rue de la Gare 2
Téléphone (039) 51 13 43

Consultations sur rendez-vous.



M. J.-F. Aubert flaire une petite odeur de soufre
Fonds iraniens en Suisse: encore des retombées au Parlement

L'intervention du conseiller fédéral Kurt Furgler de mercredi au Conseil
national, sur les fonds iraniens en Suisse, n'a pas fini de soulever des
vagues. Après la guerre des communiqués entre les socialistes et les trois
autres partis gouvernementaux unis, après l'« étonnement » publiquement
exprimé par les milieux de la télévision et AA. Stelio Molo en tête, après le
flot des commentaires parus dans la presse, on enregistrait hier deux faits

nouveaux :

G Le groupe socialiste déposait une
interpellation passant le discours de
M. Furgler au peigne fin et sommant
le Conseil Fédéral de se prononcer.
• Le libéral neuchâtelois Jean-

François Aubert déposait une question
ordinaire suintant la surprise devant
les déclarations de M. Furgler concer-
nant le prétendu pouvoir du Conseil
fédéral de déroger à la loi et à la
Constitution.

Dans cette intervention de plus d'une
heure, le passage consacré à l'étendue
des pouvoirs du Conseil fédéral a passé
presque complètement inaperçu. Un
député cependant avait dressé l'oreil-
le: M. Jean-François Aubert, profes-
seur de droit constitutionnel. Et ce
qu 'il a entendu l'a plongé dans une tel-
le perplexité qu'il a souhaité en avoir
le coeur net. D'où cette question ordi-
naire qui demande en fait au Conseil
fédéral s'il partage véritablement l'opi-
nion de son ministre de la just ice.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

C'est le problème capital de la déli-
mitation des compétences entre le Con-
seil fédéral , le Parlement et le peuple
qui est soulevé.

Qu'a dit de si étonnant M. Furgler ?
Il a fait l'exégèse de l'article 102 de la
Constitution, chiffres 8 et 9, qui char-
gent le Conseil fédéral de veiller no-
tamment aux intérêts de la Confédé-
ration au dehors et à la sûreté exté-
rieure du pays. Cette disposition , a af-
firmé M. Furgler, permet au Conseil
fédéral de prendre des ordonnances
dans des situations d'exception , or-
donnances qui doivent respecter le
principe de la proportionnalité, mais
qui peuvent « déroger aux lois et mê-
me, en cas de nécessité, à la Constitu-
tion ».

HALTE-LA !
C'est cette affirmation-là qui a fait

tiquer M. Aubert. Le député neuchâ-
telois est catégorique: le Conseil fédé-
ral ne peut pas édicter des règles qui
dérogent à la Constitution. L'article
102 en effet précise expressément que
le Conseil fédéral doit -exercer ses at-
tributions et obligations « dans les li-
mites de la présente Constitution ». Et
d'un.

Le Conseil fédéral ne peut pas non
plus prendre des normes qui contredi-
sent ouvertement une loi votée par le
Parlement. Ou qui vont jusqu 'à sus-
pendre une telle loi. Ce que le Conseil
fédéral peut faire, c'est combler une
lacune, régler des cas que le législa-
teur n'a pas prévus. Telle a toujours
été la pratique en Suisse. Et de deux.

Le Tribunal fédéral ne dit pas le
contraire et ce n'est surtout pas de
l'arrêt qu 'il a cité — un arrêt de 1974
concernant une ordonnance gouverne-
mentale de la même année qui limitait
l'importation de viande en provenance
de Rhodésie — que M. Furgler peut dé-
duire ce qu 'il a affirmé.

M. Aubert réserve bien sûr les temps
de guerre , quand le Parlement a con-
fié au Conseil fédéral les pleins pou-
voirs ou qu 'il n'est plus en mesure de
se réunir. Pour le reste, les pouvoirs
même exceptionnels du Conseil fédé-
ral restent limités.

Une vingtaine d'ordonnances d'ex-
ception ont été prises jusqu 'à ce jour.
Dans l'ensemble, le gouvernement cen-
tral n'a jamais excédé son pouvoir
(on peut tout au plus émettre des dou-
tes sur un arrêté de 1934 qui permettait
au Conseil fédéral de suspendre la pa-
rution de journaux , et un arrêté non
publié de 1965, celui-là même sur le-
quel le Conseil fédéral s'était fondé
en décembre 1976 pour extrader le cri-
minel de guerre Menten dont les fau-
tes étaient prescrites).

La pratique va-t-elle changer ? Le
Conseil fédéral , sous l'énergique M.

Furgler , veut-il s'arroger de nouveaux
pouvoirs ? C'est la question que pose et
se pose M. Aubert inquiet , avec l'es-
poir d'étouffer ainsi dans l'œuf cer-
taines velléités autoritaires.

Cela dit , le professeur neuchâtelois
estime qu 'en l'espèce, le Conseil fédé-
ral a bien fait de ne pas prendre une
mesure d'exception. Non qu 'il juge le
droit ordinaire amplement suffisant
comme M. Furgler et ses collègues.
Mais une ordonnance qui aurait blo-
qué les fonds iraniens serait allée ou-
vertement à rencontre des lois.

CE N'EST QUE PARTIE
REMISE...

Plus d'une heure durant , mercredi ,
M. Furgler avait justifié l'attitude du
gouvernement. Le Conseil national
avait ensuite interdit aux socialistes
de déclarer pourquoi la réponse minis-
térielle ne îles satisfaisait pas entière-
ment. Cette dragée, les socialistes ne
l'ont pas avalée. Us se sont promis
que lia discussion aurait ilieu, en juin.
Pour cela , ils ont adressé au Conseil
fédéral une interpellation qui:
• Met en doute que tous les con-

trats conclus avec l'Iran aient été aussi
utiles pour ce pays que M. Furgler l'a
dit (ventes d'armes !)

• Trouve un peu platonique l'af-
firmation selon laquelle lia Suisse com-
me Etat de droit est tenue de faire
tout pour ne pas être complice des
délinquants.

0 S'étonne que le droit ordinaire
soit qualifié de parfait alors que le
Conseil fédéral lui-même demande une
plus grande marge de manœuvre en
matière d'entraide pénale internationa-
le , dans son projet soumis aux Cham-
bres.
• Dénonce les lacunes des données

chiffrées concernant les fonds iraniens
en Suisse, et s'étonne que M. Furgler
se fonde sur les seuls dires du direc-
teur d'une grande banque pour affir-
mer que le chah ne possède que l'in-
fime partie des biens iraniens en Suis-
se.

0 Demande au Conseil fédéral ce
que M. Furgler entend par « questions
suggestives » et s'il pense qu 'un jour-
nalisme libre et vivant peut se passer
de telles questions ; les critiques adres-
sées à la Télévision romande tant en ce
qui concerne l'opportunité des ques-
tions que l'erreur commise (l'interview
tronquée fut immédiatement rétablie)
ne sont-elles pas en contradiction avec
l'affirmation selon laquelle on ne veut
pas de télévision d'Etat ? demandent
les socialistes.

Les juges plus
sévères que
le procureur

Le verdict
dans l'affaire Savro

Hier matin le jugement dans l'af-
faire Savro a été communiqué aux
parties à savoir au procureur géné-
ral et aux divers avocats.

Les juges ont été dans certains
cas plus sévères que le procureur.
En effet , les trois principaux per-
sonnages de l'affaire Savro soit An-
dré Filippini, Jean Vernay et Mau-
rice Pasquinoli ont été condamnés
tous trois à huit ans de réclusion ,
déduction de la préventive subie
ainsi qu'à une amende de 40.000
francs chacun. Les juges ont retenu
suivant les cas l'escroquerie, les
faux dans les titres, la gestion dé-
loyale, la corruption , etc. Tous trois
ont été déclarés incapables de revê-
tir une charge ou une fonction offi-
cielle pour une durée de cinq ans.

André Klaus a été reconnu cou-
pable lui aussi d'escroquerie, faux
dans les titres , corruption , gestion
déloyale et a été condamné à trois
ans de réclusion sous déduction de
la préventive subie et à une amende
de 15.000 francs. Il ne pourra revê-
tir de charge ou fonction publique
durant deux ans.

Philippe Henchoz a été condamné
à quinze mois d'emprisonnement
avec sursis, Maurice Reuse à dix
mois avec sursis, Charles-Albert
Clapasson à trente jours, Armand
Michaud à huit mois avec déduc-
tion également de la préventive
subie.

Un seul a été acquitté soit Fran-
cis Pannatier.

Les frais d'enquête et de juge-
ment seront supportés surtout par
Filippini, Vernay et Pasquinoli.

LES MONTANTS DUS A L'ETAT
Klaus, Pasquinoli et Vernay de-

vront solidairement à l'Etat les
montants suivants: 230.000 francs,
81.400 francs, 144.500 francs, 40.000
francs et 5940 francs avec intérêt â
5 pour cent à des dates différentes.

André Klaus et Maurice Pasqui-
noli devront solidairement à l'Etat
le montant de 283.640 francs.

Ce sont surtout Klaus, Pasquino-
li, Vernay et Filippini qui suppor-
teront les frais exigés par les en-
quêtes.

En ce qui concerne les frais dc
jugement, ils ont été répartis de la
façon suivante: 25 pour cent à la
charge de Filippini , 25 pour cent
à la charge de Pasquinoli , 25 pour
cent à la charge de Vernay, 10 pour
cent à la charge de Klaus, 8 pour
cent à la charge d'Henchoz, 3 pour
cent à la charge de Reuse, 3 pour
cent à la charge de Michaud et 1
pour cent à la charge de Clapasson.
Chaque condamné supportera ses
frais d'intervention, de détention et
d'hospitalisation.

PREMIÈRES RÉACTIONS
EN VALAIS

Bien que le jugement avec ses
considérants détaillés ne soit pas
connu encore, certains avocats lais-
saient hier ouvertement entendre
qu 'ils allaient être contraints de re-
courir.

Si ce jugement est apparu sévère
de prime abord à certains en Valais,
on devait également faire remar-
quer aussitôt que le tribunal a ad-
mis dans tous les cas la déduction
de la préventive subie. Dans l'en-
semble en Valais ce jugement n'a
pas surpris outre mesure le citoyen
ordinaire. Les cas les plus souvent,
commentés hier furent ceux tou-
chant la prison ferme imposée à
André Klaus , les quinze mois éco-
pés par Henchoz et bien entendu la
mise sur le même pied de Filippini ,
Vernay et Pasquinoli avec huit ans
de réclusion à chacun, le tribunal
ayant été plus loin que le procu-
reur en retenant l'escroquerie par
métier, (ats)

National: pas de téléphone gratuit pour les rentiers AVS
Fin de la session de printemps des Chambres fédérales

Par 80 voix contre 31, le Conseil national a refusé hier d'accorder aux
bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS la gratuité de l'abon-
nement au téléphone. Le cadeau aurait coûté aux PTT une bonne dizaine
de millions de francs. C'est en vain que le directeur des œuvres sociales
de la ville de Berne, le socialiste Heinz Bratschi, aura plaidé la cause des
93.000 bénéficiaires de rentes complémentaires, des personnes donc vivant
avec 700 francs par mois (1050 francs pour les couples). C'est en vain que
M. Bratschi aura cité l'exemple de l'Allemagne, le fait aussi que les hauts
fonctionnaires fédéraux et le personnel des postes, eux, jouissent de cette

gratuité.

Pourquoi le Conseil national a-t-il
refusé la motion du député bernois ?
Parce qu'il n'appartient pas aux PTT
de faire la politique sociale, de dif-
férencier ses tarifs selon la richesse
de ses clients. Le conseiller fédéral
Willi Ritschard avait mi» en garde
contre l'introduction d'une telle prati-
que. Les abonnements pour demi-tarif
accordés par les CFF aux rentiers ?
Ce n'est pas une mesure sociale, avait
expliqué le chef du Département des
transports et communications. Cet
abonnement répond à des considéra-
dérations purement commerciales.

A signaler encore ce combat d'ar-
rière-garde des indépendants, qui
voulaient empêcher l'augmentation des
taxes radio-TV. Par 98 voix contre 12,
le Conseil national les a renvoyés à
leur place.

VOTATIONS FINALES
Et c'est ainsi que s'est achevée hier

la session de printemps. Le Conseil
national a encore rapidement procé-
dé aux coutumières votations finales.
Partout, ce fut l'unanimité, sauf sur
l'initiative demandant une complète sé-
paration entre l'Eglise et l'Etat (127
voix contre 3), l'arrêté sur l'économie
sucrière (116 voix contre 14, soit les
indépendants en bloc et trois socia-
listes), la modification de l'arrêté sur

l'économie laitière 1977 (121 voix con-
tre 2).

Le Conseil des Etats, lui, fut una-
nime sur toute la ligne.

UNE INONDATION !
Avant de clore définitivement la ses-

sion , le président Luigi General! fit
encore une petite leçon de moral à ses

ouailles. Ne venaient-elles pas de dé-
poser durant ces trois semaines 146
initiatives, motions, postulats, interpel-
lations et questions ordinaires ? Aux-
quels s'ajoutent les 86 interventions
plus anciennes non encore traitées. M.
Generali ne put que constater le peu
de succès de sa circulaire adressée aux
conseillers nationaux au début de la
session qui les invitait à la retenue.
« Je vois mal comment nous pourrons
traiter cette montagne d'interventions
avant les élections, ce à quoi vous êtes
sans doute intéressés. Je serais recon-
naissant à quiconque pourra me don-
ner une suggestion. Evidemment, nous
pourrions nous réunir une semaine spé-
cialement durant le mois de juillet... »,
ajouta M. Generali, pince-sans-rire.

Rendez-vous au 5 juin ,

' Denis BARRELET .

Contrôles intensifiés
Sur le barrage valaisan de Zeuzier

Des contrôles ont dû être intensifiés
sur le barrage valaisan de Zeuzier,
barrage situé dans le secteur du Ra-
wyl, au-dessus de Saint-Léonard, non
loin de Sion. On a en effet pu remar-
quer que l'ouvrage s'est « distendu »
un peu plus que prévu. C'est la pre-
mière fois depuis 25 ans que l'ouvrage
existe qu'on enregistre un tel dépla-
cement d'un ou deux centimètres seu-
lement. Cette anomalie va exiger des
responsables des contrôles répétés au
cours des semaines et des mois qui
viennent. Le barrage est actuellement
vide. Il contient en temps normal en-
viron 50 millions de mètres cubes
d'eau. Il s'agit d'un barrage de type
voûte.

Le communiqué officiel publié hier
après-midi par « Electricité de la Lien-
ne S. A. » au sujet de cette anomalie
est le suivant :

« En décembre dernier, lors du con-
trôle normal du comportement des ins-
tallations de retenue de Zeuzier, il fut
constaté que le barrage présentait des
mouvements sortant des courbes de
déplacement enregistrées jusqu'alors,
aux mêmes périodes de l'année.

» D'entente avec l'Office fédéral de
l'économie hydraulique, organe de sur-
veillance officiel et avec l'expert fédé-
ral désigné, l'Electricité de la Lienne
S. A. a intensifié les contrôles.

» Réuni en séance ordinaire le 21
mars 1979, le Conseil d'administration
a choisi un collège d'experts, sous l'é-
gide duquel la société suit l'évolution
de la situation avec une vigilante at-
tention pour déterminer les causes de
ces mouvements, dans le but de pren-
dre les mesures qui s'imposent pour
assurer le maximum de sécurité d'ex-
ploitation ». (ats)

Une cantonalisation trop rigide
Ecole de langue française de Berne

L'Ecole de langue française de
Berne s'aprête à devenir publique,
donc gratuite. Institution de statut
privé , mais bénéf iciant néanmoins
de subventions fédéra les , cantona-
les et communales, l'école qui
compte actuellement quelque 330
élèves, va être cantonalisée par
l'Etat de Berne d'ici le printemps
1980. Ce changement de statut né-
cessite une modification de la loi
sur les écoles primaires et de la
loi sur les écoles moyennes. Il im-
plique en outre la rédaction d'un
décret f ixant  le statut organique de
la fu ture  Ecole cantonale, ainsi que
d' une convention réf iant  les ques-
tions financières liées à l' exp loita-
tion et à la construction des fu turs
bâtiments scolaires. Ces textes, éla-
borés par un groupe de travail

Confédération, canton, ville , école ,
et qui doivent en dernier lieu être
approuvés par le Grand Conseil
bernois, ont été longuement discu-
tés jeudi soir à Berne, lors d' une
assemblée générale extraordinaire
de la Société de l'Ecole française ,
présidée par M.  Daniel Margot.

Le projet de décret règle entre
autres choses l' admission des en-
fants  à la future Ecole cantonale.
Ainsi, c'est désormais la langue pra-
tiquée pat l' enfant qui f e r a  f o i  lors
de l'admission, et non plus celle
des parents. En outre, la nouvelle
institution sera plus largement ou-
verte aux enfants  de langue ita-
lienne. En revanche, il est prévu
de soumettre à certaines restric-
tions l' admission des enfants  de pa-
rents indépendants ou travaillant
dans des entreprises privées sans
rapport direct avec le caractère f é -
déral de la vile (22 pour cent ac-
tuellement). Le comité va donc pro-
poser une solution p lus souple a f i n
de préserver la politique d' admis-
sion libérale pratiquée jusqu'ici.

(ats)

Vol d'ordonnances médicales

D'un bout à l'entre du pays

En pays lucernois

Une secrétaire lucernoise de 25 ans a été condamnée à cinq mois
de prison par le Tribunal criminel de Lucerne. Ce dernier l'a déclarée
coupable de vol, de faux répétés dans les titres et de violation répé-
tée de la loi sur les stupéfiants. L'exécution de la peine a été reportée
et un internement dans une clinique appropriée ordonné. La secré-
taire avait dérobé 30 formules d'ordonnance à un médecin de Lucerne
et acheté à la pharmacie des analgésiques pour son usage personnel.

AUTO-STOPPEUR TUÉ
EN ARGOVIE

Un Anglais a été écrasé et mor-
tellement blessé par un automobi-
liste inconnu, alors qu 'il faisait de
l'auto-stop sur la Nationale 1, près
de Baden (AG). La victime avait
assisté dans la soirée au match
Grasshoppers - Nottingham Forest.
Il faisait de l'auto-stop avec un ami
en direction de Berne, lorsque l'ac-
cident s'est produit, (ats)

CHUTE MORTELLE
SUR LA LIGNE
DU LOETSCHBERG

Dans l'après-midi de jeudi , un
accident s'est produit sur la ligne
ferroviaire du Loetschberg, en Va-
lais. M. Peter Flury, d'Uttendorf ,
était occupé à démonter une grille

bordant la voie. A un moment don-
né, le malheureux fut déséquilibré
et bascula dans le vide, faisant une
chute de 50 mètres. II a été tué
sur le coup.

FRIC-FRAC EN VILLE
DE SIERRE

La sirène a retenti hier vers 3
heures en ville de Sierre , des in-
connus ayant enfoncé la vitrine de
la bijouterie Gilbert Bonnet , pour
tenter de s'emparer de pièces de
valeur. Les malfaiteurs ont empor-
té des montres et bagues pour une
valeur de 50.000 francs environ. Ils
ont disparu sans laisser de traces.
Quelques heures plus tôt , la police
avait procédé à Saxon à l'arresta-
tion de deux individus qui sem-
blaient bien préparer un hold-up
dans la région , vu le matériel dé-
couvert dans leur véhicule.

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

BERNE. — M. Hans Hurlimann, pré-
sident de la Confédération , a reçu hier
à l'occasion d'une visite de courtoisie,
M. Hans-Jochen Vogel , ministre de la
Justice de la République fédérale
d'Allemagne.

L'ambassadeur d'Iran en Suisse,
M. Assadollah Fahimi, a été rappe-
lé dans son pays. Les autorités suis-
ses en ont été informées cette se-
maine, a-t-on appris au Départe-
ment politique fédéral (DPF). Tout
en n 'indiquant aucun motif pour
cette mesure, le DPF y voit une
relation avec le changement de
gouvernement, comme cela est le
cas avec d'autres pays. Les ambas-
sadeurs iraniens dans d' autres Etats
ont également été rappelés ces der-
niers temps. Au DPF, on espère que
l'Iran nommera bientôt un nouvel
ambassadeur en Suisse. L'intérim
est assuré par le chargé d'affaires
Mamoud Lavassani. (ats)

L'ambassadeur iranien
rappelé à Téhéran
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Votre rêve est-U
d'avoir un toit bien à vous ?

Si nous essayions
ensemble de le réaliser?

#
BANQUE CANTONALE DE BERNE

HOTEL DU CYGNE, Chez-lc-Bart ,
(038) 55 28 22 , cherche

jeune
sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée , congé le dimanche.
Entrée immédiate.

tél. Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 menuisier machiniste
3 menuisiers qualifiés
pour l'atelier et la pose.

2 charpentiers qualifiés
Société Technique SA, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 52 60.



nj(S!E_Ê B Gary Wright : un « as » des claviers

Beaucoup de réponses à notre jeu de
la semaine dernière, les unes approxi-
matives, les autres franchement faus-
ses: frange de tapis, aigrette pour cha-
peau à la mode du bon vieux temps,
garniture de franges, plante aquatique
dans un aquarium, crinière de cheval.
Serrant de plus près la vérité, quel-
ques-uns ont cru reconnaître une plume
de paon, ou tout simplement: une plume
d'oiseau!.

Il fallait préciser: plume d autruche.
Car c'est bien de cela qu'il s'agissait,
ainsi que le montre notre petite photo.
Parmi les réponses exactes, le sort a
désigné la gagnante d'aujourd'hui: Mme.
Edith Hughi, Giardet 22, Le Locle, que
nous félicitons et qui recevra sous peu
son prix.

Vous aurez un peu plus de temps
pour résoudre l'énigme d'aujourd'hui,
puisque samedi prochain cette page
fera place à celle de «Nous les jeunes».

Lorsque vous aurez trouvé ce que
représente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur carte postale, à
envoyer avant le mercredi 4 avril à
midi, et à adresser à la Rédaction de
l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge.

Depuis 1975, année de ses débuts
officiels dans la carrière solo, et de
son premier album enregistré chez
Warner Bros « The Dream Weaver »,
Gary Wright est devenu l'un des per-
sonnages clefs de ce qu'il est permis
d'appeler aujourd'hui le monde de la
pop musique progressive. Cet as des
claviers a sans conteste innové en ma-
tière d'inspiration et d'expression mu-
sicale. D'une part en présentant —
avec « The Drean Weaver » notamment
— un répertoire exclusivement servi
par des ensembles de claviers, d'autre
part en recherchant toujours au fil
de ses nouveaux albums (The Light of
smiles - touch and Gone) un mode
d'écriture personnel et original. Ainsi ,
son dernier 30 cm. (« Deadin » Home » ,
toujours sous label Warner Bros) ne
manquera pas de convaincre et surtout
de séduire les inconditionnels ¦ en la
matière.

Wright , non content d'en être le pro-
ducteur, a tenu à signer lui-même les
dix titres qui composent ce disque,
mélangeant astucieusement des mor-
ceaux à structure musicale assez con-
ventionnelle, avec des titres résolu-
ment tournés vers l'avenir. Nous pen-
sons en particulier à « Keep love in
your Soûl », à « Moonbeams » et à « I
can f e e l  you cryin' » qui marquent in-
contestablement une étape intéressante
dans l'histoire de la musique pop.

On retrouve bien évidemment sur
le disque le même son particulier de
claviers (celui qui a permis à Wright de
faire recette) , le tout servi et para-
chevé (pourrait-on dire) par un ensem-
ble de musiciens de réputation mon-
diale. En effet, ce n'est pas par hasard
si l'on retrouve dans cet album des
harmonies vocales dues à Graham
Nash, David Crosby et Michaël Me
Donald , un récital aux percussions d'A-
lan White (le batteur de Yes) ainsi
qu'un guitariste dont on reparlera :
Steve Lukather du groupe Toto.

« Headin' Home » s'inscrit donc dans
la lignée des très bons albums de
Wright. Et même s'il ne réalise pas le
record de « The Dream Weaver » vendu
à plus de deux millions d'exemplaires,
on peut lui augurer une très bonne
carrière commerciale.

A L'EPOQUE DE SPOOKY TOOTH
Pour qui S'intéresse d'assez près à la

pop, Gary Wright est loin d'être un
inconnu. Wright , ce fut aussi et sur-
tout — pendant d'assez longues années
— le fondateur et l'animateur du grou-
pe Spooky Tooth. Une formation qui
permit à Wright de régler sa tactique
(quant à la suite et au bon déroule-
ment de sa carrière) et aussi de « tâter
au public ».

Durant sept ans, entre 1967 et 1974,
j' ai travaillé pour Spooky. Une expé-
rience assez intéressante et assez va-

riée , j e  dois dire , qui non seulement
m'a permis de fa ire  plusieurs fo i s  le
tour du monde, mais également de
fréquenter  les meilleurs dans le mé-
tier. De plus , avec Spooky, j e  crois
avoir pu réaliser pleinement mes pre-
mières recherches aux claviers. Sans
cette expérience , je  ne crois pas que
j'aurais pu me lancer dans une car-
rière solo.

De tournées perpétuelles en Grande-
Bretagne et aux USA en galas les
plus divers , Spooky — comme de nom-
breux autres groupes — finira par
s'essouffler. Au point que Gary tentera
une première expérience solo avec deux
albums (Extraction et Fooprint) avant
de se lancer dans la production. En
1973, après avoir remis sur pied Spooky
Tooth avec une équipe totalement dif-
férente, il enregistre « Whiteness »,
« You broke my heart so i busted
your jaw » avant de tenter (cette fois

JaHBBnrs

avec succès) ce qui sera sa véritable
carrière de soliste :

Je suis et j e  serai toujours un pas-
sionné des claviers. Aujourd'hui , la
technique nous sert d' ailleurs étonnam-
ment, au point que l'on peut traduire
toutes les harmonies, ou pratiquement ,
au moog. Un bon arsenal de claviers
et vous voilà entouré de basses , de
guitares, d'instruments à vent et à cor-
des. Un des miracles de la technique
dont je  me suis servi pour faire quelque
chose de d i f f é ren t  qui, j e  le pense , a
été bien accueilli par le public.

A 36 ans, Gary Wright semble tota-
lement maître de son art et de son
répertoire. Incontestablement, cet en-
fant du New Jersey découvert par le
producteur des Stones, de Jimmy Cliff
et de Traffic alors qu 'il végétait quel-
que peu dans les discothèques d'Alle-
magne ou de Norvège — a su saisir
sa chance et davantage les circonstan-
ces qui lui étaient au départ favora-
bles :

Pour faire un spectacle, dit-il , il ne
me fau t  pas grand chose : mon clavier,
des percussions et éventuellement un
guitariste. Je me charge du reste ! » ...

(APEI)
Denis LAFONT

HORIZONTALEMENT. — 1. Con-
viennent parfaitement aux têtes de
turcs. 2. Te divertis ; S'amusa à des
riens. 3. Sa fleur est éphémère ; Début
de pardon ; Lue à l'envers. 4. N'a pas
la même signification pour un Grec que
pour nous ; Prénom masculin breton ;
Initiales de points cardinaux. 5. Nom-
bre sans chiffres ; Mot catégorique. 6.
Moins estimé lorsqu'il est faux ; Erra.
7. Marieras. 8. Début de scandale ;
C'est une île ; Bout de corde. 9. Ne
monte pas à la tête ; Issu de ; Fleurs.
10. Forces de propulsion.

VERTICALEMENT. — 1. Fait une
communication réconfortante. 2. Pointu;
Tête. 3. En fin de soirée ; Du verbe
plaire ; C'est presque un duo. 4. Deux
lettres de Besançon ; Attaches. 5. Arro-
se Turin ; Possessif. 6. Département ;
T'amuses. 7. En Camargue ; Livre sacré.
8. Cri du charretier ; Possessif ; Lisière.
9. C'est un dieu ; Mets délicats. 10.
Désigne, sans élégance, des hommes
sans droiture.

(Copyright by Cosmopress — 815)

Solution du problème paru
mercredi 21 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Entou-
rages. 2. Coup ; Dodo. 3. Ote ; Fa :
Tet. 4. Né ; Raté ; Nt. 5. Aa ; Hua. 6.
Morte ; Tris. 7. Cachet. 8. Es ; Sois ;
Dé. 9. Sil ; Le ; Cor. 10. Rêveries.

VERTICALEMENT. — 1. Economies.
2. Note ; Sir. 3. Tue ; Arc ; Le. 4. Op ;
Ratas. 5. Fa ; Ecole. 6. Ath ; Hier. 7,
Ad ; Eûtes. 8. Got ; Art ; Ce. 9. Eden ;
Dos. 10. Sottisier.
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Solution des huit erreurs :

Oscar Wilde rencontre une femme
qu'il avait perdue de vue depuis quinze
ans :

— Mon Dieu, madame, dit-il, veuillez
me pardonner ! Sur le coup je ne vous
avais pas reconnue. C'est que j'ai beau-
coup changé !

Courtoisie — Tu in avais toujours dit quie tu
as fin nez. Il .faut bien que ça serve à
quelque chose ! • • .

— Quel est ilïmbêoile qui s'amuse •
à me couper l'eau ?

Toto est en train de sécher sur son
devoir de sciences physiques. H de-
mande à son père qui est dans la salle
de bains :

— Papa ! Qu'est-ce qui arrive quand
un corps est plongé dans l'eau ?
— Quand un corps est plongé dans
l'eau ? crie son père à travers la por-
te. Eh bien , en général, c'est à ce mo-
ment-là que le téléphone sonne...

Physique.-

du 23 au 29 mars
Si vous êtes ne le
23. Vous obtiendrez des avantages matériels appréciables en faisant

preuve de dynamisme et de savoir-faire.
24. Des circonstances favorables vous permettront de conclure des

accords.
25. En modérant votre imagination et en faisant preuve de réalisme,

vous obtiendrez des succès encourageants.
26. Votre situation financière sera favorisée. Un changement est à pré-

voir dans vos occupations professionnelles.
27. Vos activités professionnelles seront avantagées grâce à la com-

préhension dont feront preuve vos supérieurs.
28. Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de tirer profit

de circonstances fortuites.
29. Soyez entreprenant et réaliste. Tenez compte des recommandations

qui vous seront faites.

/ÉË$$f tj k 21 janvier - 19 février
^~~~^y Appliquez-vous à con-

juguer vos travaux
avec ceux de vos col-

lègues. Les événements évolueront
dans un sens favorable à vos inté-
rêts matériels.

^gjjjg ^X 20 février - 20 mars

^ÉJtEjLW 
De nouvelles directi-

wiilSia™ ¦ ves vont améliorer
votre situation. Ne

relâchez pas votre activité. Persé-
vérez et vous progresserez rapide-
ment.

À t £j $JL \  21 mars - 20 avril

"̂ JJ^JF Veillez à remplir
scrupuleusement vos
obligations profes-

sionnelles. Ayez confiance en vous
et faites jouer vos atouts. La chance
favorisera vos projets.

**%Sfêk 21 avril - 21 mai

Hfc W3r Poursuivez le déve-
loppement de vos en-
treprises et ne vous

dispersez pas. Défendez vos droits
et vos intérêts et ne vous laissez pas
influencer.

/jjf ei »23>y 22 mai - 21 juin

%3j mW Sachez vous-même ce
^5««»»̂  qu 'il vous reste à fai-

re. Mettez de l'ordre
dans vos papiers. Au cours d'une
discussion d'intérêts, gardez la tête
froide.

_d_Jy!vf«______ 22 juin - 23 juillet
¦giy Laissez mûrir vos pro-

jets avant de les met-
tre à exécution. En

agissant adroitement , vous serez à
même de vous assurer d'importants
avantages.

/«\ 24 juil let - 2S août
^gj^K/yJi? Simplifiez le 

plus 
pos-

*̂*̂ - sible vos méthodes de
travail. Une mauvai-

se organisation vous ferait perdre
du temps. Bonne entente avec vos
collègues.

®2 4  
août - 23 septemb.

Persévérez dans vos
entreprises et vous
devez aboutir au but

que vous vous êtes fixé. Un coup
de chance vous permettra de réali-
ser une opération financière assez
intéressante.

®2 4  
septemb. - 2S oct.

Concentrez vos ef-
forts sur vos occupa-
tions coutumières de

manière à remplir vos tâches avec
succès. Si un problème se présente,
n'hésitez pas à solliciter les conseils
de vos supérieurs.

J0t&ĵ &*. 24 oct. - 22 nov.'

^itj ffâS? Suivez votre emploi
^***Kv>5s*F 

cj u tempS et ne vous
attardez pas. Vous

apprendrez beaucoup de choses
nouvelles au contact des personnes
dont vous reconnaissez les qualités
essentielles.

iffi ĝf t̂ 23 novembre - 22 déc.
NB__r1S2Jr Vous aurez intérêt à

différer la réalisation
de certaines de vos

intentions afin d'avoir le temps de
vous procurer des renseignements
sûrs.

j«|§53j%v 23 déc. - 20 janvier

Ë̂jftk J Maintenez vos dislan-
^s$4.w ces vis-à-vis des per-

sonnes dont les inté-
rêts sont opposés aux vôtres. N'é-
parpillez pas votre énergie.

Copyright by Cosmopress
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Pouvez-vous les découvrir ?



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La fermeté de vendredi

dernier se confirmait, lundi , et la cote
poursuivait son avance sur un large
front , dans une ambiance animée. La
progression du dollar à plus de 1,68
était un des éléments qui favorisait
l'avance de nos valeurs.

Le ton était déjà donné avant-bourse
avec baby ROCHE qui passait à 7950
+ 75. Au secteur officiel , les banques
et les assurances évoluaient de façon
soutenue, sans qu'aucune valeur ne se
mettent vraiment en évidence. Par con-
tre, aux financières et aux industrielles
l'activité était étoffée avec des écarts
de cours plus importants. BUEHRLE
porteur amorçait un redressement,
après une longue période d'effritement,
et gagnait 85 fr. à 2560. SANDOZ por-
teur, très ferme, s'adjugeait 175 fr.
à 4225.

Sur le marché des obligations, la
tendance se montrait soutenue -après
l'annonce du retrait de l'emprunt de
conversion de 360 millions de la Confé-
dération. La décision des grandes ban-
ques de relever la rémunération des
bons de caisse à 2 l/«, 2 V* et 3 pour cent
ne suscitait aucune réaction négative
en bourse.

Mardi , la tendance devenait irrégu-
lière dans un marché moins animé que
la veille. De nombreuses valeurs co-
daient du terrain et les pertes l'em-
portaient légèrement sur les gains. La
hausse du taux des bons de caisse inci-
tait à une certaine prudence sur le
marché des obligations et par contre-
coup sur celui des actions.

Les écarts négatifs provenaient prin-
cipalement des valeurs bancaires, des
assurances et des financières. Aux chi-
miques et aux industrielles, la résis-
tance de la cote était nettement meil-
leure et certains titres, comme ALU-
SUISSE + 10 à 1460, SULZER + 40 à
2690, BBC + 10 à 1930 parvenaient
même à s'apprécier.

Mercredi , l'incertitude relative à l'é-
volution des taux d'intérêt conduisait
à un rétrécissement du volume d'acti-
vité. En l'absence d'informations sus-
ceptibles d'orienter franchement les co-
tations, le marché se montrait à nou-
veau irrégulier et évoluait sans ten-
dance bien définie. Les pertes (54) l'em-
portaient sur les gains (38) mais les
écarts de cours dans un sens ou dans
l'autre se compensaient

Peu de changements aux bancaires
où UBS porteur parvenait cependant
à effacer son recul de la veille + 15
à 3345. Echanges de routine aux assu-
rances et sociétés financières, sauf pour
BUEHRLE, bien entourée, qui gagnait
15 fr. à 2545. La chimie bâloise s'effri-
tait alors qu'aux industrielles, on rele-
vait une activité très sélective.

Jeudi, le marché suisse se reprenait
dans un volume d'affaires moyen. La
tendance était soutenue et trois va-
leurs s'inscrivaient en hausse contre
¦une en baisse. Les déclarations de M.
Honegger, selon lesquelles les perspec-
tives économiques, pour l'année en
cours, étaient relativement favorables
influençaient positivement les inves-
tisseurs.

A l'exception de BANQUE LEU qui
continuait d'être recherchée, les ban-
caires restaient pratiquement inchan-
gées. Les financières se montraient
bien disposées, sous la conduite de
MOEVENPICK porteur + 55, de
BUEHRLE + 25 et de SCHINDLER
+ 30. Aux industrielles quelques va-

leurs ressortaient du lot et faisaient
preuve de fermeté.

La recrudescence brutale de l'infla-
tion dans notre pays devrait entraîner
à moyen terme une reprise des taux
d'intérêt et pourrait entraver la hausse
de la bourse. Le rendement de nos
actions et les importantes liquidités
constituent cependant un frein qui de-
vrait éviter tout recul excessif. Dans
cette optique toute phase de repli pour-
rait être utilisée pour acquérir des
valeurs de premier plan.

NEW YORK: Lundi , la cote enregis-
trait sa troisième séance consécutive
de hausse sous la pression des valeurs
pétrolières qui se montraient à nou-
veau très fermes et actives dans l'espoir
d'un relâchement des contrôles sur les
prix intérieurs. Une commission com-
posée de républicain et de démocrates
recommandait au président Carter de
supprimer graduellement les contrôles.
Le chef de l'exécutif a réuni ses prin-
cipaux conseillers à Camp David pour
analyser ce problème et une décision
devrait tomber ce mois encore. Au mo-
ment où le gouvernement se trouve
confronté à l'inflation la décision sera
évidemment difficile à prendre.

Les échanges étaient particulière-
ment denses, puisque 35 millions d'ac-
tions changeaient de main contre 31,85
précédemment. L'indice Dow Jones ga-
gnait plus de 9 points en séance, mais
des prises de bénéfice ramenaient le
gain fina l à 4 ,68 (857 ,50).

Au niveau des statistiques, on -enre-
gistrait une hausse très modeste de la
production industrielle, mais aussi une
augmentation de 0,6 pour cent des re-
venus personnels au mois de février
(contre 0,3 pour cent en janvier). Les
usines ont tourné , en février , à 86
pour cent de leur capacité, soit au mê-
me rythme que pour le mois précédent.
Quant aux sociétés, on prenait con-
naissance avec intérêt des résultats
trimestriels à fin février d'ATT qui
annonce un bénéfice de 1,89 par action
contre 1,78.

Mardi , la séance était marquée par
des prises de bénéfices provoquées par
l'inquiétude des millieux officiels quant
au succès de la lutte contre l'inflation.
En clôture, le Dow Jones perdait 7,28
points à 850,31, dans un volume plus
faible de 27 millions de titres.

Les parlementaires reçus par le pré-
sident Carter, à son retour de Camp
David , indiquaient que le président
avait l'intention de présenter un nou-
veau plan énergétique vers la fin du
mois. Comme le voulait la rumeur, ce
plan comprendrait un déplafonnement
des prix pétroliers et l'instauration de
taxes sur les bénéfices excessifs des
sociétés pétrolières.

Mercredi , en début de séance l'évo-
lution était plutôt terne, mais par la
suite, Wall Street s'animait et le Dow
Jones gagnait finalement 7,45 points
à 857,76.

Jeudi , à l'ouverture l'ambiance était
optimiste et le volume d'affaires sub-
stantiel. Après trente minutes de tran-
sactions, l'indice Dow Jones indiquait
une progression de 5,29 points, s'ins-
crivant ainsi à 863,05, soit son meilleur
niveau de 1979. 610 v-aleurs s'échan-
geaient à la hausse contre seulement
180 à la baisse.

Différents éléments militaient en fa-
veur de cette meilleure disposition de
Wall Street. L'excellente reprise de la
cote dans la dernière heure de la séan-

ce de mercredi , la hausse de 11 pour
cent du volume des transactions à dé-
couvert , la très belle performance des
« Glamour Stocks », ainsi que la bonne
tenue de la devise américaine consti-
tuaient autant d'éléments propices à
créer un climat plus détendu. A mi-
bourse l'indicateur de tendance enre-
gistrait un gain de 4,51 points. L'attente
des statistiques monétaires hebdoma-
daires et de la publication de l'indice
des prix à la consommation ralentis-
saient quelque peu l'enthousiasme de
la communauté boursière dans la secon-
de moitié de la séance et finalement la
clôture intervenait à 861,31 en hausse
de 3,55 points.

FRANCFORT: Après un début de
semaine très irrégulier , la tendance se
raffermissait légèrement mardi . Le
marché continuait d'être soutenu pra-
tiquement exclusivement par les inves-
tisseurs institutionnels, les étrangers et
la clientèle privée demeurant sur une
réserve prudente.

Mercredi et jeudi , les valeurs alle-
mandes s'orientaient à nouveau à la
baisse et la plupart des vedettes affi-
chaient des pertes de l'ordre de 2 à
4 DM. La publication du rapport de la
Bundesbank qui demeurait malgré tout
optimiste, quant aux perspectives d'é-
volution conjoncturelle en RFA, n 'ar-
rivait pas à inverser la tendance. Tout
en restant conscient de l'existence de
points noirs, en particulier sur le front
des prix (+ 0,3 pour cent d'augmenta-
tion du coût de la vie en février), ce
rapport fait état d'un accroissement de
4 pour cent des commandes industriel-
les sur l'année dernière. Malgré tout ,
les investisseurs restaient très hési-
tants et ne contractaient pas volontiers
de nouveaux engagements.

G. JEANBOURQUIN

Une annonce dans « L'Impart ial  »

fai t  souvent l'a f fa i re  !

Les vacances par le rail: économiques et à la mode
A l'heure où l'avion supersonique

entre sur le marché touristique, il peut
paraître ridicule de s'offrir des vacan-
ces avec le train comme moyen de lo-
comotion. Et pourtant les affaires sont
florissantes. Les chiffres démontrent
clairement un accroissement pour 1978
et les prévisions pour 1979 sont aussi
bonnes. Pour la catégorie de touris-
tes moyens, les offres sont alléchantes
et les prix nettement inférieurs à ceux
des déplacements en avion. En plus
de l'économie appréciable du côté des
finances, à relever que la tension ner-
veuse occasionnée lors d'un voyage en
voiture (routes encombrées, pannes
éventuelles, etc..) est totalement ab-
sente. Avec un départ de nuit , il est
même possible de dormir sur ses deux
oreilles avant d'arriver frais et dispos
à l'endroit désiré. Deux avantages non
négligeables qui permettent aux vacan-
ces et aux séjours intervilles d'être à
la mode.

Au cours d'un récent voyage de pres-
se à Amsterdam, les responsables de
Railtour — une des plus grandes orga-
nisation de voyage en train et en voi-

ture ont tiré un premier bilan après
5 ans d'activité.

En effet , Railtour , suisse a été créé
en 1972. U s'agit d'une société anony-
me ayant son siège à Berne dont sont
actionnaires 78 agences de voyages tels
que ACS, American Express, AVY ,
CIT, Danzas, Kuoni, Lavanchy, etc...

Le réseau comprend plus de 1000
points de vente dans toute la Suisse.
Petit à petit l'oiseau à fait son nid.
1973 3500 passagers partaient avec la
société. Cinq ans plus tard — en 1978
— 19.300 profitaient des services de
Railtour. Le chiffre d'affaires égale-
ment a progressé. En 1973, il était de
1,8 million de francs alors qu'il pas-
sait à 7,5 millions en 1978.

DES PRÉVISIONS OPTIMISTES
Les chiffres disponibles pour 1978

illustrent parfaitement la progression
de Railtour suisse. Les objectifs fixés
ont été atteints puisque l'accroissement
a été de 7 pour cent. Les vacances
balnéaires représentent 77 pour cent
du chiffre d'affaires (5,8 mio) ou
65 pour cent des passagers (12.600)

contre 23 pour cent (1,79 mio) ou 35
pour cent (6.700) aux voyages inter-
villes. Le rapport entre les voyages
en train et en voiture était de 60 :
40 pour cent.

Les prévisions effectuées par Rail-
tour suisse sont optimistes. La socié-
té prévoit un nouvel accroissement de
10 pour cent pour le chiffre d'affai-
res. Selon les responsables, les voya-
ges en train y compris les week-ends
intervilles conserveront leur attrait en
raison d'un prix modique. En tous les
cas, les achats pour cette année ont
été réalisés en fonction de cette ten-
dance. En principe 50 pour cent
des départs se concentrent sur le dé-
but du mois de juillet, mais Railtour
suisse s'attend à une demande plus
vive pour les arrangements avant ou
après la grande saison. Pour les va-
cances balnéaires, Railtour — qui rê-
ve de couvrir un jour toute l'Europe
— a inscrit un nouveau pays à son
programme soit le Danemark. Un sé-
jour actif est prévu avec soit le tra-
vail dans une ferme, la découverte du
pays en bicyclette ou des vacances en
voilier, (ig)

Métaux : évolution des prix
Du fait de toute l 'incertitude qui

entoure les investissements en pa-
pier , il s'est dessiné depuis le début
de l'année un mouvement en faveur
d'un certain nombre de produits de
base. Les métaux précieux sont de-
puis toujours une valeur refuge re-
cherchée et leurs prix ont fortement
monté. Le prix de l'or a enregistré
de nouvelles hausses vers la mi-
février. Mais , fait plus significatif
encore, il a également monté par
rapport au yen , au franc suisse ct
au mark. Pendant la plus grande
partie des années 1977 et 1978, la
hausse du prix de l'or a simplement
reflété la chute du dollar. En face
des monnaies fortes il était , généra-
lement parlant , resté stable. Mais
du mois d'octobre à la mi-février il
a crû de 20 pour cent par rapport
au yen et au franc suisse et de
quelque 15 pour cent par rapport
au D-mark. L'argent a suivi de près
la hausse de l'or , atteignant lui-
même de nouveaux plafonds. Ce
fait est également vrai du platine.
D'autres métaux ont eux aussi con-
nu de fortes hausses, bien que pour
ceux-ci il soit important d'en com-
prendre les causes. Le volume des
activités spéculatives dans les mé-
taux non précieux ne varie guère.
Il n'en est pas de même de leur
commerce de livraison et de leur
consommation. C'est pourquoi vou-
loir se protéger de l'inflation ct
de l'instabilité monétaire en spécu-
lant sur les métaux non précieux
demeure une opération risquée, à
moins que le schéma de la demande
et de l'offre commerciale ne soit
bien défini. II l'a été au cours de
ces dernières semaines, ce qui ex-
plique les récentes hausses de prix.

Parmi les métaux non précieux ,
le plus important est de loin le
cuivre. Les stocks n'ont cessé d'en
diminuer pendant toute l'année 1978
ct les premières semaines de l'an-
née en cours. La raison principale
en est des difficultés d'approvision-
nement : goulot d'étranglement en

Zambie et au Zaïre, grèves au Ca-
nada et au Pérou et retards dc
mise en exploitation de nouvelles
sources de production en Iran ct au
Mexique. La demande en cuivre suit
de près la croissance économique
dans les grands pays industrialisés,
or celle-ci ralentira en 1979. Si donc
les difficultés de fourniture dimi-
nuent , il se pourrait que le prix
du cuivre, réagissant rapidement ,
baisse.

D'autres métaux non précieux ont
présenté un comportement analogue
à celui du cuivre, bien qu 'il existe
des signes qu 'ils ne pourront pas
maintenir leurs hausses de prix .
L'approvisionnement en étain peut
augmenter fortement si l'Amérique
réduit son stock de 30.000 tonnes
comme on s'y attend. Sur le marché
à terme à trois mois rétain a ré-
cemment présenté un léger escomp-
te par rapport à son prix au comp-
tant. Cela a également été vrai du
plomb, bien qu 'une forte réduction
des stocks en 1978 doive suffire
pour empêcher une forte chute de
son cours. Les stocks de zinc ct
d'aluminium sont actuellement im-
portants. On ne s'attend guère à
voir la demande en zinc augmenter
beaucoup cette année, tandis que
la capacité planifiée en matière dc
production d'aluminium devrait
augmenter suffisamment pour faire
face à un accroissement de la de-
mande.

Il n 'y a donc aucune raison cer-
taine pour que la hausse récente
des prix des métaux non précieux
se poursuive pendant toute l'année
en cours, même si les incertitudes
en matière de monnaie ct d'infla-
tion s'aggrave. Si l'activité écono-
mique mondiale était ralentie par
une hausse des prix du pétrole ,
l'expérience de 1974-1975 montre
clairement que les prix des métaux
non précieux pourraient en fait en-
registrer une chute, quels que soient
les événements monétaires, (sp)
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* BULLETIN DE BOURSE
"" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Tonc. Neu. 880 o 840
La Neuchâtel. 530 505 d B.P.S.
Cortaillod 1850 d 1900 Landis B
Dubied 100 d 100 d Electrowatt

Holderbk port,
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1490 1495 Interfood «B»
Cdlt Fonc. Vd. 1250 1250 Juvena hold.
Cossonay 1530 1550 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 525 d Oerlikon-BUhr.
Innovation 445 d 445 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4520 4500 d Réassurances

Winterth. port.
nrupvf Winterth. nom.
GENEVE Zurich aocid.
Grand Passage 448 d 448 d Aar et Tessin
Financ. Presse 240 246 Brown Bov. «A»
Physique port. 3°° 300 Saurer
Fin. Parisbas 85.50 85.50 Fischer port
Montedison —-42 —.40d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.35 2.15d Jelmoli
Zyma 850 d 850 d Hero

Landis St. Gyr
ZURICH S

10
M"S P°?"¦_tw««wu Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 842 845 Alusuisse port.
Swissair nom. 814 818 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3350 3335 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 620 620 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2360 2360 Schindler port.
Crédit S. nom. 450 455 Schindler nora.

B = Cours du 23 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1985 1985
1070 1060 d Akzo 23.75 24.—
2065 2050 Ang.-Am.S.-Af. 9.15 9.20

565 567 Amgold I 43.25 44.25
527 525 Machine Bull 22.— 22.—
800 d 800 d Cia Argent. El. 180.50 182.50

4300 4350 Ue Beers 12.—d 12.25
55 57 ImP- Chemical 13.50 13.75

810 795 Pechiney 31.— 31.—
2560 2560 Philips 19.25d 20.25

677 677 Royal Dutch 112.50 112.50
3160 3160 Unilever 104.50 105.—
2390 2370 A.E.G. 55.75 56.—
1635 d 1630 d Bad - Anilin 122.— 123.—

9725 9725 Farb. Bayer 123.— 124.—
1190 1200 d Farb- Hoechst 120.— 121.—
1920 1915 Mannesmann 142.— 143.—
1200 1200 Siemens 238.— 230.50
720 715 Thyssen-Hiitte 95.— 95.—
125 d 125 d V.W. 204.— 203.—

1495 1500
3080 3050 d BALE
108.50 106 , „ „
2430 d 2430 (AcUons suisses )
3625 3600 Roche jee 79000 79000
2395 2390 Roche 1/10 7900 7875
1455 1450 S.B.S. port. 395 393
575 572 S.B.S. nom. 313 313

2680 2680 S.B.S. b. p. 354 353
358 360 Ciba-Geigy p. 1250 1255

1810 1780 d Ciba-Geigy n. 698 697
330 330 Ciba-Geigy b. p. 1000 1010

BALE A B
Girard-Perreg. 470 d 470 d
Portland 2800 2800 d
Sandoz port. 4250 d 4260
Sandoz nom. 1995 1990
Sandoz b. p. 536 522 d
Bque C. Coop. 1015 1015

(Actions étrangère»)
Alcan 63.50 63.50
A.T.T. 105.— 105.50
Burroughs 117.50 117.50
Canad. Pac. 40.50 40.—
Chrysler 16.75d 17.—
Colgate Palm. 30.—o 28.75
Contr. Data 56.—d 56.—
Dow Chemical 47.25 47.25
Du Pont 234.50 233.—
Eastman Kodak 108.50 109.50
Exxon 91.— 89.75
Ford 74.25 73.50
Gen. Electric 81.50 81.50
Gen. Motors 96.50 95.75
Goodyear 29.— 29.—
I.B.M. 532.— 532.—
Inco B 34.75 35.50
Intern. Paper 77.75 77.50
Int. Tel. & Tel. 48.75 48.75
Kennecott 40.25 41.—
Litton 36.— 37.25
Halliburton 115.50 115.50
Mobil Oil 127.50 127.50
Nat. Cash Reg. 114.— 116.—
Nat. Distillers 34.50 34.50d
Union Carbide 63.75 64.50
U.S. Steel 40.75 41.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 861,31 859 ,75
Transports 218 ,20 219 ,76
Services public 104,53 104,70
Vol. (milliers) 34.560 33.390

Convention or : 26.3.79 Plage 13.200. - Achat 13.120. - Base argent 430.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.76
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes — .I8V2— .21'/*
Florins holland. 82.25 85.25
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13070-13250-
Vreneli 108.— 115.—
Napoléon 108.— 116.—
Souverain 124.— 134.—
Double Eagle 520.— 550.—

Y/ \ »  Communiqués
\-T P»' J» BCN

Dem. Offre
VALCA 68,50 70 ,50
IFCA 1650.— 1680.—
IFCA 73 92.— 95 —

/^QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOQ. 
FAR L'UN1°N DK BANQUES SUISSES

V H J Fonds cotés en bourse Prix payé
VVJy A B

AMCA 19.50 19.50
BOND-INVEST 58.75 58.75
CONVERT-INVEST 64.—d 64.—d
EURIT 113.— 113.—d
FONSA 101.50 101.90
GLOBINVEST 51.75 52.—
HELVETINVEST 105.50 106.50
PACIFIC-INVEST 67.50d 69.—d
SAFIT 134.—d 136.—
SIMA 197.50 200.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.25 67.25
ESPAC 93.— 95.—
FRANCIT 74.— 75.50
GERMAC 86.— 87 —
ITAC 59.50 61.—
ROMETAC 253.— 255 —

mm Dem. Offre
-JUTL- CS FDS BONDS 59,25 60,25

! M CS FDS INT. 53,25 54,75
^J ACT. SUISSES 299,0 300,0¦ 

. i ' CANASEC 393,0 405,0
^̂  ̂ USSEC 391,0 400 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 69,75 71,0

FONDS SBS Km. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.25 64.25 SWISSIM 1961 —.— 1210.—
UNIV. FUND 70.54 68.41 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 245.75 235.75 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 389.75 369.— ANFOS II 127.— 129 —

[J] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „? „,

Automation 57,0 58 ,0 Pharma 106 ,0 107 ,0 -M mars a mars
Eurac. 246 ,0 248.0 Siat 1610 ,0 — Industrie 319 ,4 319 ,0
Intermobil 61,0 62 ,0 Siat 63 1230 ,0 1250 ,0 Finance et ass. 366 ,9 366 ,3

! Poly-Bond 65,25 66 ,25 Indice généra l 337,5 337,0
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FAN'S IL/ CLUB
Viens renforcer les amis du ^B KMi Les avantages d'être membre

FAN'S CLUB V B00"? du FAN'S CLUB
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS WÊ } ENTRÉE GRATUITE

en versant Fr. 10.— au compte de chèques WM' ' •' aux matchs du FCC aux enfants jusqu 'à 16 ans
23 - 683 wir La carte d'achat vous permet de bénéficier

Tu recevras ta carte de membre W d'un rabais de 10%
dans les 48 heures T auprès de vingt commerçants

C CUXUvy^

LE SPÉCIALISTE DU SPORT
10 'lt sur les articles de football

! .̂ VENTE 1

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÊTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE ,

Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

' Il III __S*»__S Cartes de
H il II r*̂ ^§» membres Fan 's
UHIB -§4*01  ̂ Club et FCC

K DIIIV C '̂ ÊsËt Billets- J eu do
lt MUHt f âf t̂r pronostic Fan's

^ëSK/iF R- Desvoignesm.o» » a* —UÏS L..Robert 80
U CHAU». BE.PWM 

Tél Q39/22  ̂̂
Votre GRAND MAGASIN

: C  ̂Coop City
10 Vo
sur les articles
de football

MAROQUINERIE
DES ARCADES
Notre souci:
la satisfaction du client.

j 10 °/o pour les membres Fan's Club
Y. Etienne, Av. Léopold-Robert 51

j Tél. (039) 22 22 04

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 41 50

Av. Léopold-Robert 64, 039/23 81 40 [

Spécialité confection deuil et fête I

La.c£a.
12 mois de garantie sans limitation '
de kilomètres

Fr. 9500.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

plâtrerie-peinture
¦ hermann fuhrer

Maîtrise fédérale
Papiers peints - Réfection volets I

: Devis sans engagement
Crêtets 29 - Tél. (039) 22 27 84

• Dans un cadre nouveau et une tra- I
dition de qualité...
Haute Coiffure

benj amin I
Toujours à votre service !
21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22 f

Votre temps est précieux !
Un simple coup de fil 039/23 01 50 I

antonio S
Coiffure Messieurs
se fera un plaisir de vous accueillir I
dans ses nouveaux locaux

¦\ Avenue Léopold-Robert 21

/0\ VOTRE CLUB

\J^sJ VOTRE AGENCE
X^

S^X 
DE VOYAGES

TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

Bar Le Patio
SAINT-IMIER
Location du Fan's Goal

j Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt Leuenberger vous |

. attendent !
- _ i

ffl Efig5
12iii l&atf^+€0

f La Chaux-de-Fonds ® 039/23 11 31 I
: Neuchâtel ® 038/25 91 77 I
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A LA MÉTRO
Dans une ambiance sympathique

I S A U R O
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

Im—ara MI m ¦iimii i mi

J Etuis Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

! CRÉATION-BOX
ANDRÉ SCHOPFER
Croix-Fédérale 23 a

" 2300 La Chaux-de-Fonds 2
ii Tél. (039) 23 31 58

Pour bien manger,
une bonne adresse

I CAFÉ BÂLOIS
I ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32 |

FILETS DE PERCHES
I Salle pour banquets au 1er étage |

g "
/^T ẐURICHQBH ASSURANCES

J Serre 11 bis - Tél. (039) 22 15 65
; ANDRÉ GAVILLET

Agence
! des Montagnes neuchâteloises

7 Pour tous vos NETTOYAGES et
I IMPRÉGNATIONS
I une seule adresse:

J.-F. MEYLAN
Rue du Premier-Août 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures
des repas)
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~
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i.La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06

i La Cheminée
I CAFÉ - RESTAURANT

I Rognons à la mode «Cheminée»
! Scampis à l'armoricaine
. Cervelle pochée beurre noir
I Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
7 La Chaux-de-Fbnds
I R. Bornand et J.-P. Heymoz

r^ \̂10%
I KËKBIËII R tous les
\ ÊHË̂ Eo // articles
V •^̂ C=*==S // de
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football

IM'iP Balance 13
;¦

1 Le «gEi&>
¦I Diamant 5̂^

Horlogerie: 10°/o sur les
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66
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rabote les prix
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FAN'S GOAL DEMAIN DIMANCHE

| J*N"S,SËL % 
15 h. LA CHAUX-DE-FONDS - ETOILE-CAROUGE

i~. C*» ' : Pr»â.-~ ~"1 Ie jeU de Pronostic du FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS
ML "y ;-0!*47 : . , /¦• y , \-V-El Premier prix: Voyages selon vente des billets.
fS UrC*a_w«liM=end*y > .- .¦'" - Bi«w»ty ^M <
Z ~

j TsT^rôT
r
"TûT9"i â"1 î" * 

~
l Achetez vos billets: Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bâlois et au bar

^^.,LX .̂lMu "i\̂ î ..\M:lMûûh..lJ 2M Le Patio Saint-Imier.

Faites installer dans votre voiture,
comme tous les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds,
UN AUTO-STÉRÉO CLARION par le grand spécialiste :

SOMMER - AUTO ÉLECTRICITÉ
Rue Fritz-Courvoisier 62 - La Chaux-de-Fonds
Faites confiance à CLARION, le plus grand fabricant mondial d'auto-stéréo

Réalisation : André Schopfer La ballon du match est offert par
LA FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT

Léopold-Robert 117
LA CHAUX-DE-FONDS

Demain, le dévoué et populaire
Marcel Mauron, fêtera ses 50
ans. Eh ! oui , le temps passe...
mais l'amour pour le FC La
Chaux-de-Fonds demeure in-
tact, chez ce clubiste exem-
plaire.

Roi des buteurs
C'est en 1951 que Sobotka le remarquait, lors d'un match
La Chaux-de-Fonds - Young-Fellows.
Après quelque temps d'hésitation, car il se plaisait à
Zurich, le râblé Marcel Mauron débarquait dans les
Montagnes neuchâteloises, ne disposant en tout et pour
tout, de lunettes de soleil tapageuses, d'une valise de
saltimbanque et d'un pantalon à la Fred Astaire. Son
assimilation au sein des « Meuqueux » se fit en deux
temps, trois mouvements.
La suite vous la connaissez, Champion suisse en 1954 et
1955, vainqueur de la Coupe suisse 1954, 1955 et 1957,
il était sacré roi des buteurs durant les saisons 1953-
54-55, avec 31 buts (excusez du peu).

in

Lettre des jeunes supporters à Winterthour
Dimanche matin à 9 heures, nous sommes partis avec
l'équipe première à Winterthour. Le voyage s'est dé-
roulé dans une ambiance formidable, nous nous sommes
arrêtés au Môvenpick où nous pouvions dîner et visiter
les magasins. Avant de partir nous avons pris quelques
photos. Arrivés à Winterthour, nous avions un peu de
liberté et, dans les rues de la ville, nous nous sommes
manifestés en agitant des cloches et en déployant les
drapeaux aux couleurs chaux-de-fonnières. Le match
que l'on attendait avec impatience a débuté à 15 heures.
A la mi-temps, les Meuqueux perdaient 1 à 0. Ce n'est
pas pour autant que nous nous sommes découragés. Et
malgré la défaite du FCC, nous avons été satisfaits de
leur match.
Nous avons soupe à Kolliken et avons pu finalement
échanger quelques mots avec les joueurs et l'entraîneur.
A 20 h. 20, arrivée à La Chaux-de-Fonds. Nous osons
espérer que les joueurs ont apprécié nos encouragements.
Nous restons toujours fidèles à notre équipe favorite que
ce soit à l'extérieur ou à La Charrière :
Catherine BILAT, Sylvie TURLER, Laurent CHRISTEN,
Claude PORTMANN, Thierry SURDEY, Maria SALER-
MO, Gabriella PELLEGRINI, Flavio CAROPPO, Anita
MESSMER.

Merci aux supporters
i

Dimanche dernier, ils étaient près de 60, répartis dans
deux cars, voyage organisé par le Fan's Club à Winter-
thour, pour soutenir l'équipe fanion. Plusieurs jeunes,
habillés aux couleurs chaux-de-fonnières, avec de grands
drapeaux , ont scandé des « Allez Chaux-de-Fonds » qui

• ont touché l'entraîneur Katic, qui nous disait : « Ils ont
été formidables, même à la Charrière, je n'ai jamais
entendu de tels encouragements ».
Au nom du Fan's Club, nous tenons à les remercier tous
pour cette présence chaleureuse, tout en espérant qu'une
prochaine fois la victoire sera aussi au rendez-vous.

Dédé

Une ambiance formidable
Deptuis plusieurs années, « p'tit Louis » est le conseiller
technique du FCC, ainsi que le Président de la commis-
sion sportive. Avec l'entraîneur Katic, il forme un duo
redoutable , il nous parle de cette association : « Avant
tout, il règne cette saison au sein de l'équipe une am-
biance formidable. Notre entraîneur inculque inlassable-
ment à nos joueurs toutes les exigences qu 'il faut avoir
pour devenir une équipe de pointe. Son esprit de gagneur
devrait porter ses fruits ». L'avenir sportif du FC La
Chaux-de-Fonds se dessinera ces prochaines semaines,
nul doute que Marcel Mauron sera parmi ceux qui feront
le maximum pour donner continuité et dynamisme au
club montagnard. Merci, Marcel, pour ton dévouement,
et le Fan's Club te dédie cette photo du stade de la
Charrière, tel qu'il était dans les grandes années des
jaunes et bleus...

Bon
anniversaire
P'tit Louis
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ACCURIST SA
LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

employé de
fabrication
Connaissances de l'habillement de la montre désirées.

Age : 25 à 35 ans.

Faire offre ou se présenter à notre bureau en pre-
nant préalablement rendez-vous par téléphone.
Accurist S. A., Jardinière 71, tél. (039) 23 35 57.

Wir entwickeln und fabrizieren Instrumente fur die
Mess-und Regeltechnik, Flugzeuginstrumente und
elektro-optische Schweisser-Schutzfilter.

Unser Tâtigkeitsgebiet umfasst auch Maschinen- und
Apparatenbau sowie Serien-Fertigung von Mikro-
teilen.

Wir suchen

Stanzereichef
(chef du découpage)

Berufsmann feinmech. Richtung m. Flair f. Perso-
nalfùhrung wird von uns grudlich in diesen Posten
eingefùhrt. Zu den Aufgaben gehort neben dem Ein-
richten u. Uberwachen der Stanzpressen auch das
Fùhren des Rohmateriallagers Bewerber melden sich
bitte bei

REVUE THOMMEN AG, 4437 WALDENBURG
Telefon (061) 97 04 11, intern 232.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole SA - Tél. (039) 26 95 95

PLUS DE PROBLÈME.
Maintenant vous regardez la Suisse (ou la France)
et vous enregistrez la France (ou la Suisse)
EN MÊME TEMPS! * „ -,. ¦ ,, a—

[& â;i(̂ ]:y ĴJjmiU_&_J|iy iii _.r__.y _ { ¦ ' :: „ . : , .

C'est ia seule vraie j i Rj
solution électronique 1 ||j
et pratique. IL __ —J ' * '$ m -
Le premier et le seul (pas du Venez et voyez: EaâûMœ-jï-. _ IBIB̂ ^B̂ - .

 ̂
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bricolage) vrai appareil qui Maintenant vous pouvez ŝ-*=«,***--*!— ^̂ "̂ÈlÊf Â Kr*. • • 
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vous permette d'utiliser utiliser vraiment 
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Chez votre spécialiste  ̂- EEEIEÏÏ E
de l'électronique de vos loisirs: X-mmïî"*"?.

^̂ ™~™"̂ "~~~™ ——-~" magnétoscope.

La Chaux-de-Fonds Z$: mi?
53, Avenue Léopold-Robert (039) 23 42 42 ï^^̂ MMf7|T ÏTJ^3|̂ 3^>| r \l  m ¦ !
pour conseils à domicile (038) 24 62 78 I \ fT * 9J l"jp h &?*J \ "l '1 JAj[ "r il

@ CABLES CORTAILLO D
désire engager

un chef monteur
qui sera responsable technique du service de montage
(courant fort de préférence).

Responsabilités :
— Formation des monteurs de l'entreprise.
— Etablissement des offres.
— Préparation et contrôle des chantiers, essais ter-

minaux.

Exigences :
— quelques années d'expérience dans travail simi-

laire.
— Sens de l'organisation.
— Connaissance parfaite de l'allemand.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cor-
taillod.

Importante fabrique d'horlogerie du Tessin cherche

secrétaire
parlant français-allemand-anglais (exportations).

Très bonne ambiance de travail , vie de famille.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie INTERQUARTZ
S. A., 6855 STABIO (Tessin), tél. (091) 47 26 62.

Entreprise de menuiserie - agence-
ment cherche tout de suite ou pour
date à convenir

un chef d'atelier
un menuisier d'établi
S'adresser â Gérald Burgat , me-
nuiserie - agencement, 2024 Saint-
Aubin , tél. (038) 55 17 13.

«3
andsmm



—ga STADE DE LA CHARRIÈRE

|TKV\ Demain dimanche
ftHAUX-DE") à 15 h.WFONDSô'^&y LA CHAUX-DE-FONDS

FTAILE CADAIirE
Championnat de ligue nationale B

Deuxième match du second tour au Parc des Sports. Réservez votre
dimanche.
Prix des places : pelouse Fr. 6.— ; étudiants-militaires et AVS Fr. 3.— ;
enfants jusqu 'à 15 ans Fr. 1.— ; supplément tribunes Fr. 6.— ; supplé-
ment pesage Fr. 1.—.
O NOUVEAU ! ! ! Notre action abonnement demi-saison, valable pour

pelouse et tribunes Fr. 50.— pour les 8 derniers matchs.
En vente chez : Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 ; Kiosque « Pod 2000 >; ,
Léopold-Robert 18 bis ; Manzoni , tabacs-journaux, Charrière 12, et à
l'entrée caisse des membres.

P. 6177

La Suisse bat le Danemark 3 à 1 (0-1, 1-0, 2-0)
Encore une maigre performance helvétique aux mondiaux de hockey

Patinoire de Galati, 1700 spectateurs. — ARBITRES : MM. Schweiger (RDA),
Barbu et Balint (Rou). — BUTS : 16' Andersen 0-1 ; 33' Widmer 1-1 ; 46'
Conte 2-1 ; 51' Schmid 3-1. — PÉNALITÉS : 1 X 2' contre la Suisse, 3 X 2'
contre le Danemark. — SUISSE : Anken ; Zenhaeusern, Koelliker ; Dubuisr
Hofmann ; Kramer, Girard ; Conte, Lœrtscher, Widmer ; Holzer, Schmid,
Mattli ; Zahnd, Blaser, Dellsperger et Wittwer. — DANEMARK : Stiller ;
Mœller, Andersen ; Andreasen, Petersen ; Hviid, Kahl, Halberg ; Hansen,

Thomsen, Carsten Nielsen ; Jacobsen, Madsen, Fritz Nielsen.

PÉNIBLE VICTOIRE
Ces dernières années , après des dé-

buts modestes, l'équipe nationale suisse
s'était régulièrement améliorée au fil
des matchs. A Galati par contre, dans
le cadre des championnats du monde
du groupe B, elle accumule les contre-
performances. Pour son premier match
du tour de relégation , la Suisse a en
effet dû se contenter d'une courte vic-
toire sur le Danemark , troisième du
tournoi C l'an dernier. Après avoir été
une nouvelle fois menée à la marque ,
la formation helvétique ne l'a emporté
que difficilement , sur le score de 3-1
(0-1, 1-0, 2-0).

Certes , l'équipe danoise a oppose une
bonne résistance. Mais les Danois se
sont écroulés sur le plan physique lors
de l'ultime période. Visiblement , ils ont
payé les efforts consentis tout au long
du tournoi en cherchant à compenser
sur le plan physique leurs lacunes
techniques. En profitant de ce fléchis-
sement des Danois sur la fin du match,
les Suisses ont tout de même assuré
l' essentiel , à savoir qu'ils ont conservé
leurs chances de se maintenir dans le
groupe B des championnats du monde.

Pour ce match , l'entraîneur Jirik
avait encore procédé'à de nombreux
changements. Ainsi , il laissa sur le
banc Fuhrer , Soguel et Wittwer , trois
avant-centres... avant d'introduire, dès
le deuxième tiers-temps Wittwer à la
place de Dellsperger. Mais, en définiti-
ve un exemple situe bien la faiblesse
de cette formation helvétique: elle évo-
lua en effet face au Danemark durant
six minutes en supériorité numérique
sans se créer la moindre chance de
buts. Sans même parvenir à organiser
un powerplay digne de ce nom.

AUTRES RÉSULTATS
Japon - Autriche 3-2 (1-1, 1-1, 1-0).

— Classement :
J G N P Buts Pt

1. Suisse 2 2 0 0 7 - 4 4
2. Japon 2 1 0  1 6 - 6 2
S. Autriche 2 1 0  1 6 - 6 2
4. Danemark 2 0 0 2 4 - 7 0

Tirage au sort des Coupes européennes de football

DERBY FÉMININ D'ANZËRE FIS

MALCHANCE POUR
IRÈNE BOEHM

Les courses de fin de saison sont un
excellent tremplin pour de nombreux
jeunes skieurs, et pour les valeurs con-
firmées une possibilité supplémentaire
de faire des points FIS, élément déter-
minant pour la participation aux cour-
ses, internationales. Mardi s'est couru
à Anzère un slalom géant où , lors de
la première manche, la Chaux-de-
Fonnière Irène Boehm, évincée de no-
tre équipe nationale au début de sai-
son, prouvait qu'elle avait repris con-
fiance et qu 'elle restait l'une des meil-
leures spécialistes de slalom géant de
notre pays. Avec un chrono de l'17"24,
elle établissait le meilleur temps d'un
tracé comprenant 45 portes. Irène
Boehm accomplissait une seconde
manche parfaite ; mais malheureuse-
ment, à huit portes de l'arrivée, une
faute de carre provoquait une chute
la privant ainsi d'une victoire possible.
— Classement :

1. Patricia Kaestle (Autriche) 2'30"
73 ; 2. Bernadette Zurbriggen (Suisse)
2'31"68 ; 3. Vreni Hummel (Suisse) 2'
32"24.

B. Zurbriggen battue

Nottingham -Cologne choc au sommet
L'événement des demi-finales des Coupes européennes (11 et 25 avril) sera
sans conteste le choc Nottingham Forest - FC Cologne en Coupe d'Europe
des champions. Il s'agit d'une finale avant la lettre. Favoris de la compé-
tition, au lendemain de leur succès sur le tenant du trophée, le FC Liver-
pool, au premier four, les Anglais se heurtent aux représentants de la
meilleure nation du Vieux Continent, celle qui a réussi l'exploit de présenter

cinq équipes à l'avant-dernier stade de l'épreuve interclubs.
A ZURICH, DES CONTACTS

Comme d'habitude, ce tirage au sort
s'est déroulé à Zurich. Les dirigeants
de Nottingham, qui s'étaient attardés
dans la cité des bords de la Limmat
après le match du Hardturm, ont pro-
fité de ce se joui;.'- prolongé pour pren-
dre des contacts sérieux avec l'un des
meilleurs joueurs des Grasshoppers,
Raimundo Ponte.

La seconde demi-finale de la Coupe
des champions est inédite : personne
n'attendait Malmoe FF dans le dernier
carré. Les Suédois sont toujours han-
dicapés par leur longue pause hiver-
nale. Us avaient provoqué une surpri-
se en éliminant Dynamo Kiev au deu-
xième tour. Face à Austria Vienne, ils
ne partiront pas favoris.

EN COUPE DES COUPES
Si Servette avait réussi un second

but lors des folles 10 dernières minu-
tes du match de mercredi aux Char-
milles, son entraîneur Peter Pazmandy
s'efforcerait aujourd'hui de mieux con-
naître Banik Ostrava. La formation
tchécoslovaque sera l'adversaire de
Fortuna Dusseldorf.

La seconde demi-finale met en ébu-
lition une petite ville de province dans
les Flandres. Beveren, leader du cham-
pionnat de Belgique, jouera à Nou
Camp au match aller contre Barcelone,
qui dispose du meilleur buteur euro-
péen , l'Autrichien Hans Krankl. Les
Belges sont fort capables de rééditer

leur performance du tour précédent
où ils ont éliminé l'Internazionale de
Milan.

COUPE DE L'UEFAi
Les Berlinois sont opposés en Coupe

de l'UEFA à Etoile Rouge Belgrade.
Après Dynamo Zagreb en 1967, une
formation yougoslave rêve d'enlever
un trophée convoité par trois clubs
allemands. La demi-finale MSV Duis-
bourg - Borussia Moenchengladbach
est presque une affaire de quartier :
les deux villes de la Ruhr sont très
proches l'une de l'autre. Finaliste en
1977 de la Coupe d'Europe des cham-
pions , Moenchengladbach, emmené par
le Danois Simonsen, part favori.

i Basketball

St-Imier I - City Berne 1 49-53
La lutte pour le titre de champion

bernois de deuxième ligue a pris au
cours de la semaine une tournure qui
pourrait bien devenir définitive. En
effet , après avoir battu Bienne II qui
était du même coup mis hors course,
les Bernois de City sont venus glaner
deux points très précieux jeudi à St-
Imier. Avant cette rencontre capitale,
à deux journées de 'la fin , Saint-Imier
et City se partageaient la première
place du classement, comptabilisant
deux points d'avance sur Oméga Bien-
ne, et quatre sur Bienne II.

Saint-Imier II — SMS II, 48-41 ; Ber-
ne II - Saint-Imier II, 47-35.

Boxe

Victoire de Corpataux
Dans son quatorzième combat pro-

fessionnel , le poids moyen bernois
Guido Corpataux a pu fêter son pre-
mier véritable succès par k.-o. En ef-
fet , en présence de 500 spectateurs
venus l'encourager au Kursaal de Ber-
ne, Corpataux a « liquidé » son adver-
saire allemand , le Hambourgeois Jur-
gen Gries, à l'issue du cinquième round
d'un combat prévu sur huit reprises
de trois minutes.

Le deuxième combat professionnel a
vu la défaite du mi-lourds morgien
Gariel Maillard , qui s'est incliné aux
points face à l'Italo-Bernois Bruno
Arati.

Football et hockey, ce week-end
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge

Elsig, à droite, un élément de pointe pour les Montagnards . (Photos AS)

Les Chaux-de-Fonniers, coleaders de ligue nationale B, entendront
demain, à 15 heures, sur le terrain de La Charrière, prouver que leur
« mince » défaite n'était qu'un accident de parcours. Winterthour a
d'ailleurs actuellement le vent en poupe et ceci explique cela. Pour
ce derby romand les Chaux-de-Fonniers reconduiront l'équipe alignée
dimanche dernier et ils aborderont ce match conscients de leurs possi-
bilités. Une nouvelle fois, il serait pourtant heureux que le public
réponde en masse à ce rendez-vous. Un rendez-vous qui , petit à petit ,
devrait être celui des retrouvailles avec la ligue A. Comme le dit si.
souvent l'entraîneur-joueur Katic « rien n'est possible sans l'apport
du treizième joueur : le public », alors...

Hockey : Finale des écoliers aux Mélèzes
C'est aujourd'hui que se dérouleront les finales du Tournoi des éco-
liers organisé par le HC La Chaux-de-Fonds. Elles réuniront au total
10 équipes de gosses âgés entre 4 et 15 ans. A relever que c'est
malheureusement la dernière fois que ces finales, qui marquent la fi;i
de la saison, se disputeront sous la direction de l'entraîneur cana-
dien Stu Cruikshank qui , depuis six ans, s'occupe avec beaucoup
d'enthousiasme des novices, minis et juniors du HC La Chaux-de-
Fonds. Pour diverses raisons il a en effet décidé de se démettre de
ses fonctions. C'est donc avec un pincement au coeur qu'aujourd'hui
les quelque 150 joueurs prendront congé de leur entraîneur, leur
ami Stu. Voici l'horaire des matchs : 11 h. : Bleu contre Vert, 11 h.
30 : Blanc contre Brun, 12 h. 30 : Blanc contre Bleu-Blanc-Rouge,
13 h. : Orange contre Jaune, 14 h. : Rouge contre Blanc, 14 h. 30 :
Jaune contre Rouge-Blanc-Bleu, 15 h. 30, Perdant des Bleu contre
Vert contre les perdants des Blanc contre Brun, 17 h. : Gagnants
des Bleu contre Vert contre les gagnants des Blanc , contre Brun ,
17 h. 30 : Bleu-Blanc-Rouge contre Rouge, 18 h., distribution des
prix.

Gymnastique , a Beau-Site , au Locle
Aux deux manifestations précitées, il convient ajouter le début du
championnat cantonal de gymnastique jeunesse et juniors. Cet.le
compétition annuelle se dispute en trois manches : éliminatoires, au
Locle et à Serrières et finale à La Chaux-de-Fonds. Une cinquantaine
de participants sont attendus pour cette première phase, cet après-
mid, dès 13 h. 45, dans la nouvelle halle de Beau-Site. Ces compéti-
tions donnent lieu à un classement individuel et un second par équi-
pes. Les fer-vents de la gymnastique ne manqueront pas ce rendez-
vous.
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Record du monde pou r
Salnikov

Le quatrième jour du meeting inter-
national de Minsk a été favorable au
Soviétique Vladimir Salnikov, qui a
établi un nouveau record du monde
sur 800 mètres libre en l'56"49. Il a
ainsi détrôné l'Américain Bobby Hac-
kett , qui le détenait depuis 1976 avec
8'01"54.

Décision ce soir pour la promotion
La situation dans le tour de promo-

tion du championnat du monde B à
Galati n'est pas encore irréversible. U
faudra attendre la confrontation direc-
te entre la RDA et la Hollande de
samedi soir pour connaître le promu
dans le groupe A. En effet , les Bataves
se sont imposés face à des Roumains
peu enclins à la bataille par 3-2, tandis
que la RDA s'est montrée intraitable
devant la Norvège en s'imposant par
9-2.

En cas de match nul entre les deux
vainqueurs de ce soir, la Hollande
l'emporterait grâce à son meilleur
goal-average. Pour la troisième place

qui se disputera entre la Norvège et
la Roumanie, cette dernière pourrait
se contenter d'un match nul.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hollande 2 2 0 0 11- 3 4
2. RDA 2 2 0 0 13- 5 4
3. Roumanie 2 0 0 2 5 - 7 0
4. Norvège 2 0 0 2 3-17 0

Exploit des Suisses avec le Loclois Mercier
Fin des championnats militaires de ski , à Anderm att

La formation helvétique avec, de gauche à droite, Strupler, Schindler,
Mercier et Wenger. (bélino AP)

En clôture des championnats militai-
res qui se sont disputés à Andermatt ,
la course de patrouille a permis à la
Suisse de prendre la deuxième place,
derrière la Finlande. La première gar-
niture helvétique composée de Mat-
thias Strupler, Alfred Schindler , Ro-
land Mercier et Alfred Wenger, a per-
du 49 secondes sur les vainqueurs à
l'issue des 25 kilomètres de fond avec
470 mètres de dénivellation. Grâce à
la dixième place de la deuxième for-
mation suisse, l'équipe nationale a
remporté le classement par nations. —
Résultats :

1. Finlande I (Johnny Hamstrcem,
Jouko Liljeroos , Pertti Teurajaervi ,
Veli-Matti Pellinen) 1 h. 11'06 (0 point
de pénalité) ; 2. Suisse I (Matthias
Strupler, Alfred Schindler, Roland
Mercier, Alfred Wenger) 1 h. 11'55 (0) :

3. Italie II 1 h. 13'33 (1) ; 4. Norvège
II 1 h. 14'20 (0) ; 5. France II 1 h.
16'39 (2) ; puis , 10. Suisse II (Beat
Moor, Henry Beaud , Francis Jacot ,
Anton Siegfried) 1 h. 17'13 (1).

CLASSEMENT PAR NATIONS :
1. Suisse 16 points ; 2. Finlande 14 ;
3. France 13 ; 4. Autriche 12 ; 5. Nor-
vège et Italie 7 ; 7. RFA 6 ; 8. Suède 1.

Le dernier slalom géant de Coupe
d'Europe qui s'est disputé à Puy St-
Vincent , est revenu à l'Autrichien
Manfred Brunner. Aguerri par les
épreuves de Coupe du monde, Brun-
ner s'est imposé devant un inconnu,
le Polonais Ciaptak Gasienica , tandis
que le Valaisan Joël Gaspoz, meilleur
Suisse, prenait le neuvième rang.

Au classement général final du sla-
lom géant , c'est l'Espagnol Juan Ma-
nuel Fernandez qui s'est imposé, de-
vançant le Norvégien Jarle Halsnes et
le Suisse Joël Gaspoz.

Un Suisse troisième
en Coupe d'Europe

Ordre des matchs
COUPE DES CHAMPIONS

Austria - Vienne - Malmoe FF.
Nottingham Forest - Cologne.

COUPE DES COUPES
Fortuna Dusseldorf - Banik Os-

trava.
CF Barcelone - SK Beveren/Waas.

COUPE DE L'UEFA
MSV Duisbourg - Borussia Moen-

chenglabach.
Etoile Rouge Belgrade - Hertha

Berlin.

Matchs retour des seizièmes de fina-
le de la Coupe : Strasbourg - Valen-
ciennes 3-1 (Strasbourg qualifié) ; St-
Etienne - Besançon 1-0 (Saint-Etienne
qualifié) ; Nancy - Lens 3-3 (Nancy
qualifié).

En France

Tennis

Victoire de Tracy Austin
sur Chris Evert

La jeune américaine Tracy Austin ,
16 ans, a provoqué une énorme sur-
prise en disposant avec la plus grande
facilité de sa compatriote Chris Evert
en deux sets, 6-3, 6-1, dans les finales
du Championnat américain hivernal de
tennis en salle, à New York. C'est la
première fois en quatre rencontres
qu 'Austin , passée professionnelle en
octobre dernier , réussit à battre Evert.



SONCEBOZ Sodété "¦***¦•
W de SONCEBOZ S.A.

Entreprise spécialisée dans la branche microtechnique, désire s'assurer
la collaboration d'un

chauffeur-concierge
Nous demandons :
— Personne de grande confiance avec sens pratique
— Capacité de régler des formalités administratives diverses
— Bonne condition physique nécessaire
— Possession du permis de conduire indispensable
— Entrée en fonction: 1 août 1979.
Nous offrons :
— Travail varié, intéressant et indépendant
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne
— Logement vaste.

Ce poste vous intéresse-t-il ? Alors écrivez ou téléphonez-nous, nous
vous donnerons volontier les renseignements nécessaires.
Société Industrielle de SONCEBOZ S. A.
Service du personnel - 2605 Sonceboz - Tél. (032) 97 15 51
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I(§^l ̂ a'sse nationale suisse
ÎS^I d'assurance en cas d'accidents |

Pour remplacer le titulaire promu à d'autres fonctions , nous cher-
chons

un jeune comptable
désireux de faire carrière dans la révision de la comptabilité des
salaires des entreprises assujetties à l'assurance, notamment dans
celles qui utilisent un ensemble d'informatique.

Nous offrons :
— formation spécialisée de conseiller réviseur TEI,
— travail intéressant et comportant des responsabilités,
— conditions d'engagement favorables, 13e salaire ,
— bonne caisse de pension.

Nous demandons :
— CFC d'employé de commerce ou attestation équiva-

lente,
— activité d'au moins 2 ans dans un service comptable,
— intérêt et dispositions pour le domaine de l'informa-

tique,
— les candidats qui ont réussi l'examen préliminaire pour

le diplôme fédéral de comptable ou qui s'y préparent
auront la préférence.

Veuillez adresser vos offres et curriculum vitae avec copies de
certificats à M. R. Froidevaux , directeur de l'agence d'arrondisse-
ment de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54.

Extrait du bulletin hebdomadaire des pla-
ces vacantes de la Confédération. Les
places mises au concours sont également
ouvertes aux femmes

TŒIF
Chef de section
Chef de la section services généraux. En
qualité de chef de cette section, il traite
de l'acquisition des informations , de leur
exploitation et diffusion au sein de la divi-
sion, de la troupe et des transmissions in-
tégrées au niveau de la défense générale.
Il élabore des concepts d' approche du pu-
blic; en particulier, il planifie et dirige les
manifestations hors service. Etudes univer-
sitaires en économie ou en histoire et for-
mation complémentaire en jou rnalisme.
Nombreuses années d'expérience profes-
sionnelle, de préférence dans une activité
analogue. Si possible, officier des troupes
de transmission. Langues : l'allemand ou
le français , très bonnes connaissances de
l'autre langue.
Service des troupes da transmission, 3000
Berne 25
0 (031) 67 36 22

Ingénieur-technicien,
év. fonctionnaire technique
Spécialiste des roquettes non guidées , en
particulier des roquottes d'avions et de
DCA. Traiter les problèmes de munitions
de systèmes d'engins guidés. Le titulaire
sera introduit d'une façon approfondie
dans la technique des munitions en géné-
ral et familiarisé spécialement avec les
problèmes des explosifs , de la propulsion
par fusée, des fusées d'amorçage , etc.
Diplôme d'une ETS, branche construction
mécanique ou électrotechnique. Plusieurs
années d'expérience professionnelle. Lan-
gues : l'allemand, connaissances du fran-
çais et de l'anglais.
Groupement de l'armement , 3000 Berne 25
0 (031) 67 57 75

ïS~ 
Fonctionnaire d'administration,

\ év. secrétaire
Programmeur au sein d'une petite équipe
en vue de la réalisation de phases d'intro-
duction TED. Propre service d'informa-
tique, banque des données, système d'in-
formation décentralisé. Apprentissage
complet d'employé de commerce ou for-
mation équivalente. Connaissance du
Cobol et, si possible, de l'Assembler Lan-
gues : le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9,
g} (031) 2312 33

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du chef «approvisionnement» et
de l'état-major «planning - organisation et
contrôle des délais». Effectuer de manière
autonome ou selon données sommaires , la
correspondance en allemand et en français
du chef approvisionnement et de tout le
groupe. Organiser les séances , les voya-
ges de service, etc. Surveiller les délais
importants. Rédiger des procès-verbaux.
Effectuer des traductions d'allemand en
français. Assurer tous les travaux adminis-
tratifs. Certificat de capacité d'employée
de commerce ou formation équivalente.
Plusieurs années d'expérience en qualité
de secrétaire dans l'industrie. Langues :
l'allemand et le français parlés et écrits;
connaissances de l'anglais souhaitables.
Fabrique de munitions, 3602 Thoune
0 (033) 21 33 51

Fonctionnaire d'administration
Collaboration au sein du service chargé de
la réglementation d'importation de fruits,
légumes, fleurs coupées, particulièrement
en ce qui concerne l'octroi, l'expédition et
le contrôle des autorisations d'importation.
Contact téléphonique quotidien avec les
malsons d'Importation. Vérification du pré-
lèvement des taxes et des suppléments de
prix. Travaux de chancellerie indépen-
dants . Aptitude à collaborer occasionnel-
lement à la traduction de circulaires en
langue française souhaitée. Contrôle des
textes français. Formation commerciale ou
équivalente. Goût pour les langues. Lan-
gues : le français , connaissances de l'alle-
mand. Des connaissances de la langue Ita-
lienne seraient un avantage.
Service des importations et des exporta-
tions, 3003 Berne
0 (031) 61 23 92

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Dactylographier la correspondance des
rapports, des circulaires, des décisions,
etc. selon modèles ou sous dictée. Habile
dactylographe et aptitude pour les travaux
de bureau courants. Ecole de commerce
ou formation acquise par la pratique. Lan-
gues : l'italien, bonnes connaissances du
français.
Office fédéral des assurances sociales ,
3003 Berne, 0 (031) 61 9012

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.
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NOUS OFFRONS
pour nos services de La Chaux-de-Fonds,
PLACE D'

employé (e)
de bureau
Personne ayant de l'initiative et de bonnes
connaissances en dactylographie. Travail ixttfi^ \ '.

I ressant et varié avec une part de comptabilité.
f; Horaire complet si possible, à mi-temps éven-
II tuellement selon entente.

Offres à

Imprimerie Casser
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 267777 f̂efe
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T'P4j, 3 *QQ£& w« %0 Une alimentation naturelle ...
Qui a trop mangé n'a pas les idées claires! dit-on. Il est évident
que les repas copieux alourdissent et chargent l'estomac et, partant,
l'organisme. Ce dernier est dès lors uniquement concentré sur la
digestion de la nourriture. Celui qui doit réserver son potentiel
d'énergie à d'autres tâches qu'à la digestion devrait de préférence
prendre quotidiennement 4 à 5 petits repas plutôt que 2 à 3 gros
menus. En supprimant de cette manière le déséquilibre entre la
sensation d'appétit et l'état de satiété on se sent plus à l'aise tout du
long du jour. Une tartine au beurre comme collation est particulière-
ment recommandée.
Le beurre est léger et exquis. Comme il est tiré du lait, il contient tous
les éléments de grande valeur de ce produit de base. Le beurre est
donc un aliment naturel, pur et authentique, sans adjuvants chimiques,
qui répond parfaitement aux critères actuels en matière d'alimentation
humaine. ... le beurre, car le naturel se fait rare

Union centrale c f̂ ifeâ ^H- tf

21-26 mars 1979

I™ Exposition
Internationale
du cycle et
de la moto
Zîispa Zurich
Jours ouvrables 10 h 30 à 22 h

Restaurant fẑ
du Musée r\ n
Daniel-JeanRichard 1 \̂ZuTél. (039) 22 27 19 \TT
La Chaux-de-Fonds à,b̂

Menu de dimanche
LAPIN et POLENTA

à volonté Fr. 11.—

A loner, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

beau
41/2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée
Libre dès le 1er juillet 1979.

S'adresser à : Gérance Charles
Berset , tél. (039) 23 78 33.

Vacances
au bord du
lac de Morat
Tranquillité, à 2 pas du lac , cham-
bre tout confort , cuisine bour-
geoise.

Pension complète dès Fr. 36.—

RESTAURANT DE LA GARE
1595 Faoug Tél. (037) 71 21 62

S 

maitre oplicien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23
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/ /\ ~~~\ JT \\ Richard Jaeger Baciocchi
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8 Cano 8 Fazio
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Actuellement chez KERNEN - SPORTS :
PLANCHES À ROULETTES avec les pièces détachées !

ARTICLES DE TENNIS cordages soignés en temps record.

Les remorques extensibles toiles TRIGANO sont exposées

Votre agence OPEL

A. GARAGE DU RALLYE - A. Dumont A
V^ 

Le 
Locle Tél. (039) 

31 33 33 
f f

I

j5£\ Dans la gamme Opel vous trouverez le modèle qui vous convient. ES
\ \ N'hésitez pas à nous rendre visite ; nous vous aiderons à faire voire choix îsâ
\ \ selon vos besoins et vos goûts. J
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L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds By'ZïZZZl
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En s'inclinant devant Boudry, lors du derby neuchâtelois, mercredi soir , les Loclois
ont certainement manqué leur dernière chance de se tirer d'affaire.
Le fossé se creuse irrémédiablement avec les autres candidats à la relégation.
Une victoire sur Boudry aurait pu amener le déclic salutaire et redonner aux
Loclois un brin d'espoir. Cette fois-ci c'est sans doute la fin. Il faut se rendre à
l'évidence. Le championnat n'est toutefois pas encore terminé. Il faut remplir ses
obligations.
Ainsi , dimanche après-midi , le Loclois recevront les Nyonnais. Ceux-ci n'ont pra-
tiquement aucune chance d' accéder aux premières places. Ils terminent leur
championnat en roue libre. Malgré la perspective de la chute, on attend des
Loclois qu 'ils tentent le maximum afin de redorer quelque peu leur blason sérieu-
sement terni.
Comme tout au long de la saison , la formation locloise n'a cessé de présenter un
jeu de bonne facture agréable à l'œil, mais hélas sans beaucoup de rendement
effectif. Il a manqué un véritable réalisateur, capable de concrétiser les chances
offertes.
Nous souhaitons vivement que les Loclois fournissent les efforts nécessaires afin
de terminer cette saison , malgré la perspective de la relégation , avec un bon esprit
et qu'ils auront à cœur de se battre pour l'honneur.

Daniel Claude (27 ans), conducteur typographe, n'a pas encore abandonné tout
espoir.
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Appenzeller?
Celui que l'on connaît bien... y<\£R£^\ _ .

L'APPENZELLER ALPENBIHER qui doit son A/^SÈN5̂  
qu 

'' aut conna'fre~
incomparable saveur à un mélange tout /*/ 7& VA L'APPENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. u( j^R, )w)  grande classe de la maison Ebneter.
L'APPENZELLER ALPENBITTER est garanti \ » V̂ BÊLf > I 

Une sélectl0n 
de 

Plantes< 9raines et racines
sans produits artificiels. Il se sert frais, W^vSffo/ 'U' d°

nne Un 
bouc!

uet caractéristique,
sec ou à l'eau. XC/NN\£/ très marquant et original.

La marque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.
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«Buvez naturel!» Upp Utt Ztèttl&V
Liste des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 Appenzell

mwasm carrières «^̂
Toujours^«sill»S§r mieux

POUR UM ROMAND
UNE BELLE CARRIÈRE EN SUISSE ALÉMANIQUE

Nous cherchons pour une importante société commerciale
d'articles très connus

EMPLOYÉ COMMERCIAL
FUTUR CHEF DE BUREAU

CAHIER DES CHARGES :

• Correspondance commerciale en français

• traductions d' allemand en français (journal de tentreprise ,
circulaires, textes pour nouveaux produits)

• contacts entre le service commercial et les représentants
romands

• formation : apprentissage de commerce, diplôme commercial,
maturité commerciale avec quelques années d'expérience
pratique

• âge : dès 25 ans

Veuillez adresser votre candidature sous No de référence 1869
Carrières S.A., le spécialiste suisse de l'emploi et des
carrières, met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » tt
mW vous a s s u r e  un s e r v i c e  d ' in format ion  constant  "VC

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.
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L'ENTREPRISE F. BERNASCONI & CIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE et NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

mécanicien
d'entretien

pour parc de véhicules et machines.

Machinistes
î pour machines de chantiers, génie civil.

Maçons
manœuvres

ayant quelques années de pratique.

Nous of f rons  :
— travail garanti toute l'année
— salaire élevé à personne capable
— possibilité de se créer une situation d'avenir dans

le cadre d'une entreprise dynamique
— avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres écrites avec certificats ou télépho-
ner pour prendre rendez-vous : Entreprise F. Ber-
nasconi & Cie, rue du ler-Mars 10, 2206 Les Gene-
veys-sur-Goffrane. Tél. (038) 57 14 15.

Fabrique d'instruments de précision biennoise

cherche pour son département de micromécanique

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

Prestations en fonction des capacités.

Entrée à convenir.

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

ggi TISSOT
BÉ9 Le Locle

Un poste de

chef d'atelier
est à repourvoir dans notre entreprise.

En tant que cadre, la personne que nous désirons en-
gager aura la responsabilité d'un atelier comptant en-
viron 20 personnes. Les problèmes qu'elle aura à résou-
dre sont liés au contrôle de l'habillement de la montre
de même qu 'à la gestion qui comprend le contrôle
budgétaire , les ressources en matériel et la main-d'œu-
vre. Sa mission sera de garantir notre qualité en fonction
de la politique, des critères de contrôle et des possi-
bilités d'utilisation de l'habillement.

Nous demandons une formation de base dans le domaine
de la boîte de montre sanctionnée par un CFC ou équi-
valente. De l'expérience dans le secteur du contrôle de
même qu'en tant que chef d'atelier est un atout supplé-
mentaire pour le candidat. Des notions d'anglais peuvent
être utiles.

Nos conditions d'engagement sont à la hauteur de nos
exigences.

L _ . . Une discrétion absolue est garantie.

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



Un «Giro» sur mesure pour Moser
Francesco Moser, l'ancien champion du monde et dernier vainqueur du
Trophée super-prestige, ne trouvera jamais un Tour d'Italie mieux taillé
à ses mesures. Telle est l'opinion générale après la présentation faite à
Milan du 62e Giro, qui sera disputé du 17 mai au 6 juin prochains avec en

prime ce fameux « grand fond d'Italie » de 670 kilomètres.

N'eut été cette ultime difficulté, ce
Tour d'Italie se refuse toute propor-
tions gardées, aux grandes souffran-
ces. Un très bon coureur l'emportera,
c'est certain; un champion complet, ça
l'est moins. Ainsi il n'y aura véritable-
ment qu'une seule étape de grande
montagne, la 17e, qui mènera les cou-
reurs à travers les Dolomites de Pieve
di Cadore à Trente.

Cette étape comprendra les deux
grandes difficultés de cette édition 1979
du Giro : le Passo di Falzarego et le
Passo Pordoi (2239 mètres) ; mais l'ar-
rivée à Trente est située loin du Por-
doi. Pour mieux mesurer le « cousu
main » proposé à Moser, il faudra sa-
voir qu'en lieu et place des 28 kilo-
mètres de dénivellation moyenne des
précédents Tours d'Italie, le Giro de
cette année en comprendra à peine 20.
On voit l'intérêt que peut tirer Moser
d'une telle situation : les grands grim-
peurs (ce que n'est pas l'Italien) n'au-
ront pratiquement pas l'occasion de

s'exprimer et en bonne forme, Fran-
cesco Moser doit faire la différence
dans les quatre étapes (représentant
136 kilomètres) individuelles contre la
montre.

Ceci faisait dire à son grand rival
Beppe Saroni : « C'est un Tour à 99
pour cent pour Moser ». Sans aller jus-
que-là , il semble bien difficile d'éviter
l'emprise de Moser qui , cette saison,
vise le doublé Giro - Tour de France.
Dans cette optique, les organisateurs
ne pouvaient mieux faire pour lui
faciliter la tâche.

Sous le signe de la revanche entre Belges et Anglais
Championnat du monde de cross-country, a Limerick

Le championnat du monde de cross-country, troisième du nom qui s'est
substitué en 1976 au Cross des Nations, sera placé sous le signe de la
revanche pour la Belgique et l'Angleterre, demain, sur l'hippodrome de
Limerick, non loin de Shannon en République d'Irlande. L'an dernier sur
le tourniquet boueux de Bellahouston Park, à Glasgow, sur un parcours
infernal, véritable casse-patte et dans des conditions atmosphériques épou-
vantables dignes du véritable cross-country de « papa », dédaigné depuis
15 ans pour le confort des hippodromes, l'Angleterre, 42 fois victorieuses de
l'épreuve et la Belgique sept fois gagnante, les deux nations de pointe de
la course à travers la campagne, avaient essuyé une profonde déception.

SURPRISE L'AN PASSÉ !
Dans une course marquée par quel-

ques défaillances spectaculaires, la vic-
toire individuelle était revenue à
l'outsider irlandais de 20 ans John
Treacy, débarqué quelques jours plus
tôt de son université américaine, et le
succès par équipes à la France, une
formation sans vedettes mais qui fit
une remarquable course d'équipe et
qui n'avait pas été à pareille fête de-
puis 22 ans.

L'Angleterre termina troisième et la
Belgique, tenante du titre, encore plus
loin, cinquième.

En retournant avec le parcours sur
hippodrome et si les conditions atmos-
phériques sont meilleures, on ne de-
vrait pas enregistrer les mêmes surpri-
ses qu'en Ecosse, d'autant que le tra-
cé de 12 kilomètres (cinq boucles de
2320 mètres plus 400 mètres au départ),
ne représente aucune difficulté majeu-
re, si ce n'est une légère rampe. Les
coureurs de demi-fond seront donc en
situation favorable.

...OU CONFIRMATION !
Individuellement, l'Irlandais John

Treacy cherchera bien sûr à réaliser
un « doublé » unique depuis R. Puja-
zon (1946-1947). Il ne bénéficiera tou-
tefois pas cette année de l'effet de sur-
prise. On doit tout de même le clas-
ser parmi les favoris. Il n'empêche que
si l'on devait parier sur un vainqueur,
on penserait davantage à l'Anglais Mi-
ke McLeod et au Belge Léon Schots.
Le premier, 30e à Glasgow, a beau-
coup progressé ; il a gagné trois épreu-
ves en 1979 (Rennes, Elgobar, Dublin),
et a remporté le championnat d'An-
gleterre, ce qui est toujours une réfé-

rence. Le second, vainqueur à Dussel-
dorf en 1977, absent l'an dernier , est
cette fois très bien. Il a gagné deux
fois .(Bruxelles et Nancy), a survolé le

« national » belge et vient de rempor-
ter, à sa main, un 5000 mètres à Cork.
Il a séjourné une semaine à Limerick,
pour mettre tous les atouts dans son
jeu.

UN JURASSIEN EN PISTE

Côté suisse, les performances des
athlètes helvétiques n'ont jamais été
particulièrement brillantes. Leur der-
nière participation remonte à 1977, où
Werner Meier a pris la 48e place. A
Limerick il sera à nouveau au départ,
avec à res côtés Jean-Pierre Berset,
Pierre Delèze (quatrième en 1977 chez
les juniors) , Guido Rhyn, Biaise Schull
et Hugo Wey.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE. — 9 h. 45, culte,

M. Molinghen. A l'issue du culte: ou-
verture du bureau de vote à la cure.
Vendredi, 15 h. 45 et 16 h. 30 groupes
d'enfants ; 18 h., culte de j eunesse.

FAREL. — 9 h. 45, culte, M. S.
Perrenoud, sainte cène; 9 h. 45 culte
de l'enfance à Charrière 19; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple. A 11 h.,
à l'issue du culte, ouverture du bureau
de vote au Presbytère, Temple-Alle-
mand 25. Vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL. —
9 h. 50, culte, M. Rosat

ABEILLE. — 9 h. 45, culte, M. Au-
guste Lebet, sainte cène. A l'issue du
culte, vote dans le hall du Temple.
Jeudi, 19 h., office à Paix 124. Vendre-
di, 16 h. et 17 h., culte de l'enfance et
18 h., culte de jeunesse au Temple.

LES FORGES. — 9 h. 45, culte,
sainte cène ; à l'issue du culte, ouver-
ture du bureau de vote ; 20 h., culte.
Mercredi, 13 h. 30, rencontre d'enfants
et de 19 h. 45 à 20 h. 10, prière.

SAINT-JEAN. — 9 h. 45, culte, M.
Fr. Altermath, sainte icène. Culte de
clôture du précatéchisme. A l'issue du
culte collation et votation. Mercredi
de 19 h. 45 à 20 h. 15, prière. Vendredi,
16 h. 15, culte de l'enfance et 18 h.,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte,
clôture du précatéchisme; garderie
d'enfants à la Cure; 9 h. 30, culte de
l'enfance à la Cure. Le culte de jeu-
nesse s'associe au culte paroissiale. A
l'issue du culte, ouverture du bureau
de vote.

LES PLANCHETTES. — 9 h. 45,
culte, salle de paroisse des Planchettes,
suivi du scrutin sur la nouvelle consti-
tution EREN; 11 h., culte à la Chapelle
des Bulles, suivi du scrutin sur la nou-
velle constitution EREN. Lundi 26,
20 h. 30, dans le cadre du groupe de
prière à la Chapelle œcuménique,
Temple-Allemand 23 « Les dangers du
yoga ».

LA SAGNE. — 9 h. 50, culte avec
sainte cène, M. Huttenlocher. Accueil
de trois nouveaux conseillers d'Eglise
et scrutin pour la constitution; 9 h. 30,
école du dimanche, Crêt et Sagne-Egli-
se; 10 h. Les Coeudres; 10 h. 15, Les
Roulets. Mercredi 28, 20 h. 15, salle
des sociétés, veillée de la Passion. Jeudi

29, 17 h. 15, culte de jeunesse à la
salle des sociétés. Samedi 25, 18 h. à
19 h., salle des sociétés, scrutin.

Dentschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt ;
Abstimmung ùber die Verfassung der
Kirche bereits ab 19.30 Uhr, sowie
Samstag, 24. Mârz von 9 bis, 11 Uhr,
Temple-Allemand 70.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag, 14.30 Uhr, Couture. Mittwoch, 20
Uhr, Missionsabend Le Locle. Freitag,
20 Uhr, Bibelabend, Gebet + Singen.
Samstag, 20 Uhr Gemeinde-Gebets-
abend.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe; 9 h., messe en italien ;
10 h. 15, messe ; 11 h. 30, messe en
espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : samedi, 18 h., mes
se (avec partage d'Evangile).

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h. 55.
messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe des familles (chorale).
Dimanche, 8 h., messe ; 9 h. 30, mes-
se ; 11 h., messe ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. L. Leuba ; école du dimanche. Ven-
dredi, 20 h., assemblée de l'Eglise.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi.
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-

des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 13 h. 30, Heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; le concert annoncé pour
17 h. n'aura pas lieu (maladie) ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Lundi, 19 h.
30, séance spéciale de la Ligue du
Foyer présidée par la brigadière Por-
ret.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux ;
13 h. tS C roupe 3AB Vendredi 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Renouveau
Propos du samed

C'est le commencement du prin-
temps, la claire et joyeuse saison
du renouveau. Le fond de l'air est
encore frais, mais plus du tout aussi
pinçant qu'il y a quelques semaines;
dans la forêt, on entend des sons
plus nombreux et variés; il y a du
neuf dans l'atmosphère, d'autres
couleurs, d'autres odeurs, progressi-
vement... Les arbres vont se re-
vêtir tandis que les vêtements des
hommes vont s'alléger (des clichés,
'.out cela ? Que mes anciens maîtres
de français me pardonnent !).

Depuis quelques années, on parle
beaucoup de renouveau dans l'Egli-
se. Soutenus par leurs autorités, des
catholiques descendent dans la rue
pour parler avec les passants, té-
moigner de leur foi. à la façon des
salutistes ou d'autres communautés
issues des divers mouvements de
« Réveil » des 18e et 19e siècles. Un
peu partout dans le monde appa-
raissent de nouveaux groupes de
chrétiens enthousistes , des « cellules
de prière », etc. On dit que l'on re-
découvre la puissance du Saint
Esprit , que de nombreux miracles
se produisent.

En fait , des miracles, il y en a
toujours eu (la foi elle-même n'est-
elle pas un miracle de l'Esprit ? Un
miracle n'est pas forcément specta-
culaire) . Des renouveaux , on peut en

discerner tout au long de l'histoire
de l'Eglise (par exemple, la Réfor-
me du 16e siècle) , chaque fois que
devaient être ravivés son témoigna-
ge et son service. Ce serait une er-
reur de considérer comme des résur-
rections ou même comme des réveils
de l'Eglise ce qui n'est en réalité
que des renouveaux dans l'Eglise
toujours vivante (c'est la tentation
'.ide à tout renouveau). L'Eglise —
'e peuple des chrétiens — ne meurt
~i ne dort jamais vraiment, car le
Saint Esprit ne meurt ni ne dort
jamais , il est agissant, efficace et
créateur « par nature », lui que le
Seigneur a promis à ses disciples
peur « tous les jours, jusqu 'à la fin
du monde ». Simplement, l'Eglise a
périodiquement besoin d'être se-
couée et « douchée » !

Alors, vive le renouveau actuel
(que l'on appelle « charismatique »),
pourvu qu 'il ne s'enorgueillisse ni
ne se « sectarise»: il n'est pas l'E-
glise nouvelle, une résurrection de
l'Eglise, mais un signe du dyna-
misme et de la jeunesse de l'Eglise
de toujours.

Au printemps, la nature ne res-
suscite pas, à proprement parler:
imagine-t-on l'immense travail qui
se fait , souterrainement, pendant
l'hiver ?

R. T.
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| Hockey sur glace

Championnat du monde C
L'Australie et la Corée du Sud ont

fait match nul 0-0 au cours de la
première rencontre de la 5e journée du
Championnat du monde du groupe C
qui se dispute à Barcelone.

La deuxième rencontre a vu la vic-
toire de l'Italie, l'un des favoris qui a
battu la Bulgarie par 8-4 (2-2, 2-1, 4-1)
après un match assez équilibré dans
les deux premiers tiers temps pour
finalement imposer sa meilleure tech-
nique. Résultats :

5e tour: Australie - Corée du Sud,
0-0. Italie - Bulgarie, 8-4. France -
Grande-Bretagne, 15-3 (4-0, 9-0, 2-3).
Yougoslavie - Espagne, 16-1 (10-0, 0-1,
6-0). — Classement: 1. Yougoslavie,
10 points; 2. Italie, 10; 3. France, 8;
4. Bulgarie, 4; 5. Corée du Sud; 6.
Espagne; 7. Grande-Bretagne, 2; 8.
Australie, 1.

Au lendemain de Milan - San Remo,
Joop Zoetemelk s'est arrêté dans l'ha-
bituel « repaire » des Miko-Mercier, au-
dessus de Gagnes et en compagnie de
son compatriote Fritz Plrard et du
Suisse Daniel Gisiger, a décidé de res-
ter toute la semaine dans l'arrière pays
pour mieux préparer le critérium na-
tional de la route entre Toulon et Dra-
guignan.

Le récent vainqueur de Paris - Nice,
qui se demandait encore ce qu'il était
allé faire dans ce Milan - San Remo
au milieu d'un peloton de 280 coureurs
où « on passe plus de temps à freiner
pour éviter la chute, qu'à pédaler »,
pensait déjà à ce « national » dont il
sera, cette année le grand favori. Il ne
savait pas encore que l'Allemand
Brsun et le Belge Vandenbrouke décla-
reraient forfaits et en faisait déjà ses
principaux adversaires, avec Bernard
Hinault.

U ne lui reste maintenant plus qu'à
battre Hinault. A-t-il gagné au change
en ne risquant plus de se tromper d'ad-
versaire ? Ce n'est pas certain.

Les autres outsiders, il faudra aller
les chercher dans les « petites » équi-
pes, Bernard Vallet à la « Redoute »,
Sherwen chez « Fiat » ou encore Bittin-
ger chez « Flandria ». Mais avec des
espoirs bien minces.

Duel Hinault - Zoetemelk
au Critérium national

Championnat de lre ligue nationale de basketball

Abeille: Baume (2 points) , Llorens
(14), Tièche (8), Cossa (8), Sommer (8),
Frascotti L. (34), Castro (8), Blaser,
Sifringer (16). Coach :A. Burgi.

Voilà , tout est dit pour le BBC Abeil-
le. Pour son dernier match du cham-
pionnat de lre ligue nationale, les
Chaux-de-Fonniers ne purent rien con-
tre l'équipe genevoice de Versoix. Et
pourtant, si tout était clair en ce qui
concerne le classement, Abeille retrou-
ve une nouvelle joie au jeu , un nouvel
équilibre dans les actions, ce qui lui
permet une prestation qui n'a rien à
comparer avec sa position de lanterne
rouge.

Toute l'équipe peut-être qualifiée
d'une très bonne performance. Face
aux locaux Versoix se présentait avec
une phalange d'excellents joueurs, plus
particulièrement l'Américain O'Leary,
adroit en diable, Zerah, ex Stade-Fran-
çois ligue nationale A, tout comme
Wyder, ex Martigny. Pour une fois
tous les Chaux-de-Fonniers, mis à part
Blaser, ont marqué des points et c'est
à mettre en exergue car L. Frascotti,
moins à l'aise qu'à l'accoutumée mal-
gré ses 34 points, ne supportait ainsi
pas tout le poids du match.

Jusqu'à la mi-temps la rencontre fut

a l'avantage des visiteur? qui pourtant
n 'avaient pas pris le large avec facili-
té. En effet à la 4e minute, Versoix
menait 11-8 et ce n'est que depuis la
10e minute que, le tableau était vrai-
ment déficitaire pour les locaux, soit
32-18. A trois minutes de la mi-temps
Abeille avait un sursaut spectaculaire
marquaunt coup sur coup 10 points et
les arbitres renvoyaient les équipes à
la pause sur le score de 60-44 pour
Versoix.

Durant la seconde partie de cette
rencontre fort intéressante, Abeille fit
jeu égal avec son adversaire, chacun
appliquant lei consignes de l'entraî-
neur qui prépare avec conviction la
suite de cette saison quelque peu man-
quée. Le problème de la défense méri-
te une attention toute particulière car
si, marquer 100 points est une excellen-
te performance, en recevoir 120 n'est
pas admissible.

Dans un mois débutera le tour de
relégation où Abeille doit absolument
sortir son épingle du jeu. La bonne
volonté qui anime actuellement l'é-
quipe devrait permettre au BBC Abeil-
le de continuer à évoluer en lre ligue
nationale.

Efbas.

Abeille ne peut rien contre Versoix, 100 à 120

services religieux • services religieux • services religieux • services religieux

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte avec sainte cène, M. F.
Tuller, La Brévine (dès 9 h. 30, garde-
rie d'enfants à la cure) ; 20 h., culte du
soir œcuménique à l'église catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi : 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse. La
Saignotte, 20 h., culte.

LA BREVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. A. Borel ; 10 h. 15, école du
dimanche ; 10 h. 45, assemblée de pa-
roisse. Culte à Bémont, 14 h. 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h., culte, M. A. Borel ; 9 h., éco-
le du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 9 h. 45 culte avec service de sain-
te cène, au temple ; 11 h., culte de
jeunesse au temple ; culte de l'enfance
à la salle de paroisse ; (supprimé pour
les petits de la cure) ; votation à la
salle de la bibliothèque de la cure ;
20 h., culte à Brot-Dessus.

Dentschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9,45 Uhr, Gottesdienst, ans-
chliessend Abstimmung ûber die Ver-
fassung der Kirche bis 11.30 Uhr. Ab-
stimmung am Samstag, 24. Mârz : Sich
wenden an Herrn Lamprecht, Marais
36.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicaile. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BREVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30 cul-
te et école du dimanche. Jeudi , 20 h.,
réunion d'édification et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h..
école théocratique. Samedi, 18 h. 30.
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30;
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ;
école du dimanche ; 20 h., réunion de
prière de l'Evangélisation Commune.
Jeudi , 20 h., L'Evangile par les ondes,
M. Guillot de Radio-Evangile.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, prière ; 9 h 45, réunion
de sanctification ; 9 h. 45, Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut. Vendre-
di 16 h. 15, Heure de Joie.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
woch, 20 Uhr, Missionsabend Japan ,
Calame 2.
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m Charles Denner - Jacques Villeret
¦ ROBERT ET ROBERT
_ Solitude , rencontre, mariage,

Soirées un sacré commerce !
¦ à 20 h. 30 Le dernier fi lm dc Lelouch
_ Samedi ct dimanche, matinées à 15 heures IG ans

B CORSO Tous espions... tous espionnes ?
¦ rmim D O S S I E R  51u ' Une menace... la dénonce des méthodes
H DU FILM ^es scrv iccs secrets contemporains
m Samedi et dimanche à 17 h. 30 16 ans

Bsi»T3^ nftTvrrm soirées
g mSà taaJBKBKJUJBSB Samedi ct dimanche, 15 h.

Annie Girardot - Patrick Dcwacrc
** dans le nouveau fi lm d'Yves Boissel
¦ LA CLÉ SUR LA PORTE

D'après le roman de M. Cardinal. Un succès retentissant.

¦ EDEN Samedi ct dimanche à 17 h. 30 - 12 ans
g Après « Woody et les Robots » un autre grand succès

comique de l'inénarablc Woody Allen¦ B A N A N A S
g Woody Allen atteint ici les sommets de la loufoquerie

B EDgpj Samedi à 23 h. 15 — 20 ans révolus
n Lundi , mardi et mercredi à 18 h. 30

Un best-seller erotique inspiré d'un sujet
des plus délicat réservé à un public averti

B FEMMES ANIMAL ES
(Animal Women) Des déviation s particulières

Tcrence Hill - Gcne Hackman
Catherine Dencuve

¦ Soirées IL ÉTAIT UNE FOIS LA LÉGION
B à 20 h. 30 Un récit d'aventures plein d' action_ Samedi et dimanche, matinées à 15 heures. 16 ans

B PLAZA *-'n Pavs fabuleux et déconcertant
LA MURAILLE DE CHINE

CINÉDOC Une fresque de la Chine d'hier
fl et d' aujourd'hui
j f Samedi et dimanche à 17 h. 30. Sans limite d'âge

BcTtV'1 W^EfflKTKTïïl! 
Tous 'es soirs à 20.45. 16

g 'SŜgitàStmmiBmiÊSÊÊAiiim Mat.: samedi , dimanche, 15
Un fi lm admirable de Robert Altman

fl Un humour d'une férocité irrésistible !
¦ UN M A R I A G E

avec Vittorio Gassman - Géraldine Chaplin - Mia Farrow

¦ SCALA Sllrnodi et dimanche à 17 h. 30
Prolongation - Sans limite d'âge

B Amour , skate et disco dans un film de Michel Schock
B UN S O D A  P O U R  D E U X

(Trocadéro Bleu Citron)
B avec Anny Duperey, Martine Sarcey, Henri Garcin

.. ffw j Li'itiafTTtlill i f ï ï f  t f T i M  Centre de C u l t u r e

J E A N - M A R I E  V I V I E R
Ce soir à 20 h. 30

Location: café abc

 ̂L'avant-saison
c'est si bon!

e paysages verdoyants
e climat agréable
e personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)

• atmosphère plus détendue

• prix avantageux

Profitez-en ! Par exemple

AU MAROC
j Tanger

1 semaine de Fr. 545 — à 903.—
2 semaines de Fr. 615.— à 1281.—

Agadir
1 semaine de Fr. 645.— à 987.—
2 semaines de Fr. 757.— à 1330.—

Renseignements et réservations :
LA CHAUX-DE-FONDS (039) : Goth 23 22 77.
Marti E. 23 27 03. - Natural SA 23 94 24.
Popularis Touis 23 48 75. - Voyages TCS 23 1122.

ou auprès de votre agence habituelle

mi i fi MI mjj

- A louer pour le 1er juin 1979

APPARTEMENT
DE 3 V: PIÈCES

cuisine, salle de bains-WC, av. Léopold-
Robert 72.

Téléphoner au Crédit Foncier Neuchâte-
lois, tél. (039) 23 16 55.

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis ,
Renu-Site 3, Cor-
taillod. tél. (038)
42 30 09.

Ua HollanM
WJSSSS^
êk Rhénanie —

g Hollande—Belgique W
| Nous visitons Amsterdam, ma

 ̂
Rotterdam 

et La 
Haye, des villes ^I aussi renommées que sympathi- À̂y^ ques, ainsi que les paysages 

^fia maritimes typiques du Zeeland. W4

 ̂
Départs: 15 

avril, 22 avril,
m 29 avril, 6 mai, 13 mai ILJ££ 8jours Fr. 1140.- W
A La Hollande, Ù
& le pays des fleurs 

^jgj Un périple agréable qui, par
mk Bruxelles, nous conduit à 

^r* Amsterdam, la Venise du Nord. Es
-Aï La Haye, Rotterdam, etc. "
W% Dates de voyage: Départs
'Ak réguliers à partir du début d'avril. ^S 6iours 222z. S
f^rfoisières y
% ...JMJëJti"»— lt
A Par bateau et carMarti à la

y découverte des beautés de la
A Hollande, de la Belgique et du ^
f  ̂

delta du 
Rhin.

Â Croisière sur le Rhin
 ̂jusqu'en Hollande

Ék Dates de voyage: £A
K? 11-19 mai, 13-21 juillet

H 9jours Fr. 1660.- 
^

K 
Croisière
«Quatre Pays» de la

^ 
Hollande à Bâle

I Dates de voyage: 13— 19 mai

£ 15-21 juillet 7joursFr.995.~ jg

'j k  Veuillez (̂ ^|\ ^fTS demander I >WlS*\ ?8?Ak le programme I /  __^-^*"8SkK w^j
H CarMarti t^iï">«5W* l̂llwiz  ̂ à votre agence j f lj Tlï-LJB̂ S^» '1 rer

f\ Priorité à la qualité! ty
H 2300 La Chaux-de-Fonds U
A Avenue Léopold-Robert 84 

^

 ̂
Tél. (039) 23 27 03 

^

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

W ~*ZZ&Mè^m} Br '-es eaux thermales 
de 

Salsomaggiore, très riches en iode, représentent une |¦ ^ /̂ -— âMJwj E véri table source de jeunesse pour l'organisme. Traitement et prévention de : U
-̂ ^t 1 rhumatismes , arthrites , affections du nèz, de la gorge et des bronches, af- I

H JSS | fections gynécologiques , troubles de la circulation .
»_ ^  ̂ _A N̂̂ fc I Entouré 

de vertes collines, entre Parme et Piacenza , Salsomaggiore Terme t
WST ""/gffj ^^3^"fl| est entièrement 

dédié 
au service des curistes. Ça 

vaut bien 

la 
peine 

d'un I
KB^MaM JSBBJBL voyage à 

la fois salutaire et 
confortable.

AUX R0CHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

—-j&K Hôtel
tm Fl " El L^ D̂I

LL ;̂ 
» •

S B i8ffi«Lâpî!!iir̂ i croix-
î ^̂  Fédérale
Le Crêt-du-Locle xa. (039) 26 oe 93

M E N U S
servis à la salle ou au café

Samedi 24 mars
FILETS DE PERCHE

FILETS MIGNON AUX CHAMPIGNONS
légumes, frites ou nouillettes au beurre, salade.

Dimanche 25 mars
Mêmes menus que samedi +

ROTI HONGROIS
avec garniture légumes et frites.
Toujours notre carte habituelle.

Famille W. Othenin

LA MUNICIPALITÉ DE DELÉMONT

mot au concours un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
Obligations : habiter Delémont et s'affilier à la

Caisse de pension du personnel com-
munal.

Traitement : selon échelle en vigueur.
Entrée en
fonction : à convenir.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de M.
Claude Stadehnann , président de la commission des
bibliothèques, tél. (066) 22 50 22.

Les postulations sont reçues par la Mairie de De-
lémont jusqu 'au 2 avril 1979.

BURRI L
mVOYAGESm
WMOUTIErW

Courses de
plusieurs jours

I HOLLANDE - BRUXELLES
13-16 avril (Pâques) 4 jours

TOSCANE - ILE D'ELBE -

H 13-16 avril (Pâques) 4 jours

PROVENCE - CAMARGUE -
GORGES DE L'ARDÈCHE
24-27 mai (Ascension) 4 jours

PROVENCE - CAMARGUE -
COTE D'AZUR
11-17 juin 7 jours Fr. 475.—
Départ La Chaux-de-Fonds

Demandez nos programmes détail-
H lés ou inscription directement au-

: près de votre agence de voyages
habituelle.



GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

CAMPOLI & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 69 88

AGENCE FIAT ET LADA
GOLF GLS 4.000 km 1978
AUDI 100 GLS 35.000 km 1977
RENAULT 4 15.000 km 1978
ALFETTA GT 58.000 km 1975

Véhicules expertisés et garantis

ACHAT - VENTE - CRÉDIT - REPRISE
NEUVES et OCCASIONS

Bureau d'affaires de la place souhaiterait engager

courtier
en immeubles
Nous offrons :

9 poste à responsabilités, le candidat
étant chargé des ventes d'apparte-
ments PPE et des villas.

# ambiance jeune et dynamique.
9 salaire égal aux capacités du candidat.
O caisse de retraite.

Nous demandons :

0 quelques années de pratique dans
l'immobilier ou à défaut dans la vente
ou la représentation.

• âge idéal: 30 à 40 ans.
0 bonne présentation.

Faire offre sous chiffre P 28-950033 à Publicitas ,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

f̂KuBJIIf f̂P N° 23
m̂mWlW- Ẑ-—"l̂ à̂ É̂^̂ ^^̂ ^

cherche pour son département OR

ouvrier spécialisé
ou à former pour adoucissage sur pierre.
Place bien rétribuée pour personne capable.

S'adresser : rue des Buissons 1, tél. (039) 23 89 89.

cnMT^nT Société industrielle
%  ̂ de SONCEBOZ S.A.

Entreprise spécialisée dans la branche microtechnique, désire s'assurer
la collaboration d'un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour services techniques d'automation et d'entretien.
Entrée en fonction: 1er avril ou date à convenir.

un HORLOGER COMPLET
(ou formation équivalente)
pour poste avec caractéristiques suivantes :
— responsabilité d'un groupe de personnes
— organisation du travail
— visitage et contrôle
dans un département de montage micromécanique.
Entrée en fonction: 1er septembre.
Travail varié dans une entreprise en pleine expansion.

Venez nous trouver , téléphonez-nous ou écrivez-nous :
Société Industrielle de SONCEBOZ S. A.
Service du personnel - 2605 Sonceboz - Tél. (032) 97 15 51

F/MVG SA Neuchâtel
CHERCHE

pour son département de vente des systèmes infor-
matiques de gestion des horaires de travail

une
démonstratrice
externe
connaissant , en plus du français, l'allemand et/ou
l'anglais ainsi que la dactylographie.

Cette activité conviendrait à dame (25 à 43 ans en-
viron), d'excellente présentation , sérieuse et appli-
quée , ayant du temps libre et disposée à travailler
sur appel.

La formation sera assurée par nos soins.

Travail intéressant, possibilités de voyages, partici-
pations à des exposition et contacts avec la clientèle.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae,
lettre manuscrite, photo et références à

FAVAG SA - Monruz 34
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 21 1114 (nterne 385)

ENT1LLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 2218 57 (039) 31 37 37L —J

r >
Peugeot305

De la classe et du tempérament.

305 GL 1300 cm ' Fr. 12 300 - ¦̂f |̂J f̂r305 GLS : 13 100 I IWWI Ml'll—IllIMmil'MIIM
. 305 SR 1500cm 3 Fr. 13 900.- PELCEOT

La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress , Genève

J'aurais voulu effacer d'un soufflet le sourire compli-
ce qui se joua sur son visage replet.

— Il se rend parfois au Club Anglais. Vous pourriez
y envoyer un domestique.

Il esquissa un geste pour prendre son chapeau et s'ar-
rêta à mi-chemin.

— J'y pense soudain , dit-il; un de mes patients a
déploré devant moi de ne pouvoir assister à une réunion
d'officiers, anciens combattants de Borodino, qui doit se
tenir au restaurant Gribodskaia, demain soir. Le comte
Andreï s'y rendra certainement.

Enfin une précision ! Le même soir, j'écrivis une lettre
et la remis à Ivan avec ordre de la porter au Club
Anglais. En termes concis, je lui apprenais ma présence
à Saint-Pétersbourg et je concluais par ces mots:

«Venez, je vous en prie. J'ai à vous parler. C'est très
important. Natalia Petrovna a besoin de vous. »

Si cela ne le fait pas accourir, rien n'y parviendra ,
pensai-je avec amertume.

Il ne vint pas et ne m'envoya aucune réponse. Ce
soir-là et le lendemain matin, je ne cessai de tendre
l'oreille, de me précipiter à la fenêtre chaque fois que le
roulement d'une voiture montait jusqu 'à moi. Puis
déçue, je retournais m'asseoir. Nous devions repartir
dans l'après-midi. Je décrétai que Paul avait besoin d'un
jour supplémentaire de repos et j'attendis.

Le soir, incapable de supporter plus longtemps cette
attente, je décidai de me rendre en personne au restau-
rant Gribodskaia. Si je réussissais à faire passer un mes-
sage à Andreï, à m'entretenir avec lui, ne fût-ce qu'une
minute, je parviendrais à le convaincre de la gravité de
la situation. Oui, mais je n'avais jamais mis les pieds
dans un restaurant de ce genre. Je consultai Ivan.

Il hocha la tête.
— Non , mademoiselle, une jeune fille de la société ne

peut pas aller au Gribodskaia. Ce n'est pas convenable.
C'est un restaurant très en vogue, très... gai, si vous sai-
sissez ce que je veux dire. Ils souperont jusqu'à dix heu-
res, plus tard même. Il serait préférable que vous me
confiiez une autre lettre. Je la remettrai au comte Andreï
Lvovitch.

— Non.
Il n'avait pas daigné répondre à la première, pour-

quoi répondrait-il à la seconde? Il fallait envisager un
autre plan. Andreï ne me refuserait pas un bref entretien
à la suite duquel il viendrait ici demain.

Cela ferait une semaine que nous avions quitté Ara-
chino et toute la journée un sentiment d'angoisse

m'avait étreinte. Je croyais voir Dmitri, Natalia et Jean
s'acheminer, tels les personnages d'une tragédie, vers un
destin funeste dont , seule, je pouvais détourner le cours.
Délire Imaginatif, mélodrame, épuisement nerveux
peut-être , mais impossible de chasser cette vision. Je me
refusais à évaluer ce qui, dans ma résolution, n'était
qu 'un désir passionné, torturant de revoir Andreï, une
fois, rien qu'une fois.

Je donnai l'ordre de faire avancer la calèche. Dehors,
il gelait faiblement. Je m'étais chaudement vêtue d'un
manteau de velours rouge après avoir posé un châle de
soie blanche sur ma tête et mes épaules.

Au moment de franchir le seuil du restaurant je sentis
que je commettais une erreur. Dans un décor somp-
tueux , des hommes et des femmes étaient assis autour
de tables éclairées par des bougies. La lueur dansante
des flammes jouait sur le satin , les bijoux , les décolletés,
sur les uniformes chamarrés d'or, sur les cristaux ,
l'argenterie , les vins capiteux. Le bruit continu des voix
et des rires dominait le rythme insistant des violons tzi-
ganes.

Le maître d'hôtel s'avança aussitôt:
— Bonsoir, madame, dit-il. Puis-je vous conduire à

votre table?
Comme je me sentai s gauche, maladroite , déplacée

dans ce restaurant , mais puisque j'étais là , j'irais jus-
qu 'au bout. Je rassemblai mon courage.

— Non , je ne soupe pas , répondis-je. Je voudrais

seulement dire quelques mots à un officier qui se trouve
ici, ce soir.

Le maître d'hôtel fronça les sourcils.
— Oui, madame, et qui est cet officier?
— Auriez-vous l'obligeance de porter un message de

ma part au comte Andreï Kouraguine ?
—Le comte Kouraguine ? Oui, il est ici, en effet , mais

il dîne dans un salon particulier avec des amis.
Il me scruta d'un air indécis puis se décida:
— Veuillez me suivre , madame , je vais l'avertir de

votre présence.
Je traversai le restaurant tête haute, m'efforçant de ne

pas prêter attention aux regard s curieux. Le maître
d'hôtel me conduisit dans une petite antichambre au
parquet recouvert d'un tapis rouge. U s'arrêta devant
une porte.

— Qui dois-je annoncer , madame?
— Mademoisell e Amaryllis Weston.
— Très bien. Un instant , s'il vous plaît.
Il frappa et entra.
Quelle folie d'être venue! Je faillis repartir. J'eusse

voulu que le sol s'ouvrît sous mes pieds. Je comprenais
soudain de quelle façon mon geste serait interprété par
ceux qui en ignoraient les mobiles. Une femme à la
poursuite d'un homme qui la fuit , voilà ce qu'ils pense-
raient.

Le maître d'hôtel revint ct , tout à coup. Andreï fut
devant moi. Il s'arrêta sur le seuil , titubant un peu. Il
était ivre.

(A suivre)
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Propos
de table. 18.05 L'actualité touristique.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.20 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.05 Dis-O-
Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Portraits musi-
caux. 17.00 Rhythm 'n pop. 18.00 Swing-
rcrénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Chant
pour un Quasar. 21.30 Kiosque lyrique.
1. Die Heimkehr aus der Fremde. 2.
Die erste Walpurgisnacht. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informat ions-f lash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Enembles vo-
caux et instrumentaux. 15.00 Maga-
zine régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. 18.05 Sport. 13.45 Actualités.
19.30 Profession: Domestique. 21.30 Po-
l i t ique  intérieure.  22.05 Hits interna-
tional. 23.05-24.00 Pour une heure tar-
dive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Musique
légère. 13.30 Chœurs. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
13.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Documentaire. 20.40 Ti-
rage de la 21e tombola en faveur du
Secours suisse d'hiver. Spectacle de
variétés. 22.15 Chanteurs ct orchestres.
23.05-24.00 Nocturne musical.

Vivre a Moscou
Vivre à Moscou : tel est le thème

de la « Table ouverte » de demain
dimanche à la TV romande. A l' ori-
gine de cette émission se t rouve
un livre retentissant , >¦ Rue du Pro-
létaire rouge ».

Les auteurs , Nina et Jean Kéha-
yan , mi l i t an t  du Part i  communiste
français , ne pouvaient pas — de leur
propre aveu — ne pas se référer
de façon constante  ;ï l 'Union  sovié-
tique , comme guide , insp i ra teur  pri-
vilégié , exemple à vénérer pour son
rôle dans l 'Histoire.

Les circonstances , ajoutées à un
désir profond et partagé , devaient
leur permettre d'aller pendant deux
ans confronter la réalité soviétique
à ce qu 'ils croyaient connaître.

Pendant sept cents jours , ils de-
vaient — tout en travail lant  au ser-
vice de la propagande soviétique —
partager la vie quotidienne des Mos-
covites. Le résultat : un l ivre  qui
dit la chaleur des amitiés , mais
aussi , mais surtout , les découvertes
terriblement déconcertantes , souvent
dramatiques.

Le tableau est sombre , fort diffé-
rent de celui auquel ont droit les
diplomates en poste dans la capi-
tale soviétique ou les touristes se
promenant sur la Place Rouge.

La course harassante aux pro-
duits de consommation les plus
usuels, l'alcoolisme, la misère de la
vie des couples , la dépolitisation des
masses, les mesquineries ct l ' ineffi-
cacité de l' administrat ion , et par-
dessus tout le poids paralysant de
l'Etat : peut-il , pouvait-il en être
autrement ?

S'agit-il d'une perversion du so-
cialisme ou de l' aboutissement iné-
vitable d' un système qui devait
pourtant apporter le bonheur et la
liberté ?

A la discussion , présidée par Jean
Dumur , participeront , outre les au-
teurs , Stefan Tatsicheff , professeur
à l 'Université de Paris ; Jacques
Amnlric , ancien correspondant à
Moscou du « Monde » ct Gilbert Elia ,
professeur à Genève, (sp)

Sélection de samedi
TVR

18.00 - 18.50 Cap sur l'aventure.
Les Noubas du Soudan.

Parce que les Arabe? , au Ve siècle ,
envahirent le Soudan et emmenè-
rent ses habitants comme esclaves,
cle nombreux Noirs se réfugièrent
dans les monts Noubas , une contrée
au relief plus accidenté que le reste
du pays et placée à l'écart des routes
commerciales. Ceci circonstances his-
toriques ont préservé les Noubas
des influences extérieures et leur
ont permis de perpétuer leurs plus
anciennes coutumes , dont le culte
de la fécondité , axé sur la virilité
cl la résistance. Ce peuple magni-
f ique  devait un jour ou l'autre
exciter la curiosité des ethnologues
ct der cinéastes. Tandis que la réali-
satrice allemande Leni Riefenstahl
leur consacrait un reportage photo-
graphique fort remarqué , un couple
de reporters français , Josianne et
Jean-Michel Rouillaux , décidaient
à leur tour de faire connaître au
public la vie des Noubas. Leur film ,
qui nécessita une expédition d'une
quinzaine de mois, fait  aujourd 'hui
l'objet de cette remarquable édition
de « Cap sur l'aventure ».

20.25 - 21.15 Le retour du Saint.
Ce soir : La fille du di-
plomate.

Simon Templar, par une de ces
belles journées dont la campagne
française a le secret , conduit tran-
quillement sur une jolie petite route.
Soudain , une jeune femme au volant
d'une voiture de sport le double en
plein virage et lui fait ce que l'on
appelle une queue de poisson. Quel-
ques secondes plus tard , une puis-
sante limousine fai t  de même. Assez

la Télévision romande , ce soir à 21 h. 15 : 25 ans ensemble : Les oiseaux'
de nuit.  Arec Henri Salvador.  (Photo Max  Feisscl - TV suisse)

pour entamer le flegme du célèbre
aventurier. Assez aussi pour l'en-
traîner dans une aventure palpi-
tante : la puissante limousine est en
effet conduite par deux personnages
fort déplaisants , Michel et Shriver.
Et ces deux messieurs en veulent à
la ravissante personne qui s'appelle
Marie. Bien entendu , le Saint vole
au secours de la belle... et essuie
une fin de non-recevoir : Mademoi-
selle est assez grande pour se dé-
brouiller toute seule ! Du moins
est-ce là ce qu 'elle croit , jusqu 'au

moment ou Simon Templar la sauve
in extremis, au moment où les deux
joyeux drilles cités plus haut s'ap-
prêtent à la précipiter , elle et sa
voiture , dans un ravin.

A regret , elle lui confie donc
qu 'elle est fille de diplomate, que
'¦.on frère a d'énormes dettes de jeu ,
qu'il a de ce fait mis les doigts dans
un vilain engrenage, et qu'en ten-
tant  de l'en faire sortir elle s'est
attirée l'inimitié de Michel et Shri-
ver...

21.15 - 22.35 Les oiseaux de nuit.
Vingt-cinq ans ensemble :
édition spéciale.

;. Les oiseaux de nuit » ont tenu
à s'associer , eux aussi , au quart  de
siècle fêté cette année par la Télé-
vision suisie romande.

Bernard Pichon proposera donc ce
soir une affiche exceptionnelle , réu-
nissant en direct sur le plateau
quelques-unes des grandes vedettes
de la chanson que les caméras ro-
mandes avaient déjà filmées lorsque
le petit écran semblait encore ma-
gique. C'est ainsi que Henri Sal-
vador , Hugues Aufray, Petula Clark ,
Marcel Amont et Rika Zaraï , avant
d'interpréter leurs derniers succès,
pourront revoir les séquences qu 'ils
avaient tournées il y a dix , quinze Ou
vingt ans...

Les modes , les styles et les réper-
toire? ont bien évolué , comme on
s'en apercevra avec amusement et
— qui sait — un brin d'émotion.

Mais parmi les chanteurs présents
ce soir , certains sont devenus des
spécialistes de la télévision : Marcel
Amont a travaillé avec Averty, Pe-
tula Clark est apparue dans les plus
grands shows américains et Henri
Salvador a produit de nombreux
spectacles pour les antennes franco-
phones. Chacun , à sa manière ,
pourra donc évoquer le problème du
divertissement télévisé, aes aspects
insolites ou méconnus du grand pu-
blic , l'impact qu 'il représente pour
le marché du disque , etc. Humour ,
nostalgie , bonne humeur et entrain
seront donc au rendez-vous ce soir
peur 75 minutes , qui s'annoncent
particulièrement chaleureuses ct dé-
contractées.

Portrait musicaux
Joseph Kosma

Cet après-midi à 16 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

L'Illustrateur musical de tant de
poèmes des Desnos et de Prévert —
« La Fourmi » , « Barbara », « Les feuil-
les mortes » — et tant de films célè-
bres — La Grande Illusion , Les En-
fants du Paradis — auteur de ballets
et de divers ouvrages « lyriques » de
veine plus ou moins expressionniste ct
satirique, occupe le cœur des Six en-
tretiens que Béatrice Moulin enregis-
tra avec sa veuve Marie pour « Le
Théâtre de leur vie ». D'origine hon-
groise, formé dans le Berlin des années
vingt — d'où son style à la fois popu-
liste et raffiné — Kosma se fixa à
Paris en 1933 et y réalisa toute sa car-
rière, qui sera l'objet de cette évoca-
tion en une demie douzaine de rendez-
vous hebdomadaires, (sp)

INFORMATIONS RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.55 Téléjournal
13.00 Le monde en guerre: Panorama de la

Seconde Guerre mondiale
20. Génocide - 1941-1945.

13.50 La Burette: Informations sociales
14.40 Les petits plats dans l'écran: Oxtail

clair
15.05 Un'ora per voi ;
16.05 Série: Les Brigades du Tigre

12e et dernier épisode. De la Poudre et des Balles.
17.05 Aventure : L'Odyssée de Scott Hunter
17.30 Télé journal
17.35 Concours Eurovision de la chanson

1979
18.00 Cap sur l'aventure:

« Les Nouba du Soudan »
18.50 Présentation des programmes
19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous: Le monde des

crocodiliens
20.25 Série: Le Retour du Saint

La Fille du Diplomate.
21.15 Les oiseaux de nuit: Edition spéciale

pour le 25e anniversaire de la TV
romande

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
16.50 Les Vacances de

Monsieur Rossi
Dessins animés

17.15 TV-junior
Les filles et le rock

18.00 Charlie 's Lachrevue
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
20.00 Téléjournal
20.15 Témoins oculaires

Pièce policière
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Chapeau melon

ct Bottes de Cuir
23.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.20 Troisième page
16.10 Pour les enfants
16.45 Pour les jeunes
17.30 Video libero
17.50 Téléjournal
17.55 Squadra emergenza
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Elections cantonales

tessinoises
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Tombola

radio-télévisée
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère: Le jarret de veau aux

oranges
12.47 Devenir: Bricolage

Travailler le bois , le métal.
13.00 TF 1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Toujours le samedi: Divertissements

13.55 Amicalement vôtre. 14.50 Découvertes TF1.
15.00 La Vallée des Dinosaures. 15.25 La Dame de
Monsoreau : Le Guet-Apens. 16.25 Les Aventuriers
du Far West. 16.45 Spiderman. 17.00 Les Derniers
Cavaliers.

18.00 Trente millions d'amis: Animaux
18.32 Magazine auto-moto 1
18.59 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.46 Récit: C'est arrivé un jour

Le jour du boulanger.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Numéro un: Variétés

avec Eddy Mitchell et : Véronique Sanson , Henri
Salvador , Françoise Hardy, Michel Jonasz , Pointer
Sistcr.

21.40 Série : Les Héritiers (11)
22.33 Télé-foot 1

Extraits de matchs.
28.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Quoi de neuf ?
121.15 Série: Les Compagnons de Jéhu

La Malle de Chambéry.
12.45 Edition spéciale du samedi: Actualités
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Sports: Les jeux du stade
17.05 Magazine des spectacles: Salle de fêtes
18.00 Films : La Course autour du monde
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.40 Série : Le Tourbillon des Jours

Voyage à Paris (1895-1896).
21.45 Sur la sellette : Interviews
22.40 Terminus les étoiles: Cabaret
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
12.30 Les pieds sur terre
18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Ah! la Belle Epoque
(1), dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Chevalier des ,

Touches
22.00 Soir 3
22.20 Thalassa. La pêche

européenne

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Un après-midi

à Baden-Baden
16.15 Le conseiller de TARD
17.00 Pastoral da terra
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Mann mit

Charaktcr
22.00 Téléjournal
22.15 Show Margot Werner
23.00 Ich kampf um dich

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Cordialmente

dall'Italia
14.15 Turkiye mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Théo Lingen présente :

Laurel et Hardy
16.15 Bricolages
16.30 The Muppet Show
17.00 Téléjournal
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 En direct...
20.15 Die Sonnenschein

Gmbh
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Le Commissaire
0.05 Téléjournal

Oeuvres lyriques de Mendelssohn
Ce soir à 21 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF)
Musicien prodigue qui pouvait , ado-

lescent encore, signer des chefs-d'œuvre
aussi parfait que la «Symphonie italien-
ne» ou le «Songe d'une nuit d'été» .
Mendelssohn était doué dans tous les
genres, et l'on s'étonne qu 'il n'ait été
tenté que trois fois par l'opéra : à seize
ans avec les «Noces de Gamache», à
vingt avec «Le Retour de l'étranger» et ,
la dernière année de sa vie, par «La
Lorelci» œuvre restée inachevée.

«Heimkehr aus der Fremde», le nom
n'était connu que par l'ouverture,
seule restée au répertoire. Aussi faut-il
se réjouir d'une première discogra-
phique qui vaut la découverte d'une
superbe partition, interprétée à la Radio
de Munich par des solistes prestigieux:
Hanna Schwarz, Helen Donath , Peter
Schreicr , Dietrich Fischer-Dieskau ct
Benno Kusche.

La soirée sera complétée par une au-
tre page peu connue de Mendelsshon , la
«Première nuit de Walpurgis» , d'après
Goethe, (sp)

Kiosque lyrique

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



Radio
DIMANCHE

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 Dimanche-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales.. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Dimanche-variétés. Est-ce ta
fête ? 12.30 Informations et magazine
d'actualité. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Au-
diteurs à vos marques. 18.05 Antenne
verte. 18.15 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.05 Actualité-ma-
gazine. 19.20 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Diman-
che la vie. 23.05 Harmonies du soir.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. 15.00
Sans argent. A trop tirer la corde casse.
17.00 L'heure musicale, Quintette à
vent d'Avignon. Akiko Sagara. 18.30
Compositeurs suisses. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 L'œil écoute. La librairie des
ondes. 21.00 Stéthoscopie. 21.30 Con-
férence de Carême. 22.00 Les matins
de l'Europe. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22 .00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 Musique
pour un invité. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Musique populaire. 12.15
Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives: Quelque chose pour
la famille (1969). 15.00 Musique cham-
pêtre. 15.30 Sport et musique. 17.30
Musiques du monde. 18.05 Musique lé-
gère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00
Hit-parade. 20.00 Critique et satirique.
21.00 Les Indiens du Canada. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe.
10.15 Carrousel du dimanche. 10.35
Studio 2: Musique légère. 11.45 Cause-
rie religieuse. 12.05 Nos chorales. 12.30
Actualités. 13.15 Divertissement. 13.45
Pour les consommateurs. 14.15 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 Trois instru-
ments et un soliste. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Dimanche populaire.
18.00 Musique champêtre. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.10
Le Brésil chante. 21.30 Don Giovanni ,
ouv., Mozart; Symphonie No 5 « Ré-
formation », Mendelssohn. 22.15 Pages
pour orgue de Buxtehude, Bôhm, Pa-
chelbel, Bach, Wehrle, Huber. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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

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'an-
glais. 9.30 La psychologie du dévelop-
pement de l'enfant. 9.45 Idées en cours.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Polyvalence de la 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.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 L'échelle de soie, ouv.,
Rossini; Danses populaires roumaines ,
Bartok. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour.

Sélection de dimancheTVR
17.35 - 18.30 Des yeux pour en-

tendre. Un film d'anima-
tion consacré au chef-
d'œuvre de Mozart : « La
Flûte enchantée ».

A la veille de la retransmission ,
en direct du Grand-Théâtre de Ge-
nève, de la « Flûte enchantée » de
Mozart , le spectateur romand est
invité à découvrir ce charmant film
d'animation dont le propos est pré-
cisément d' expliquer la signification
du livret dc Schikaneder , le direc-
teur du petit théâtre de bois dans
lequel fut  donnée la première de
« La Flûte ».

L'interlocuteur du public , dans ce
film , c'est Papageno , le sympathi-
que oiseleur. C'est lui qui , se pré-
sentant sur scène entre chaque cha-
pitre de l' action , commente le dé-
roulement de ladite action. Il est du
reste le seul personnage de chair et
d' os, les autres étant des figurines
peintes avec beaucoup de goût : on
pense par moment à des miniatures
persanes, ailleurs à des tableaux
de Chagall. Les extraits musicaux
sont interprétés par l'Orchestre
philharmonique de Berlin , placé
sous la direction de Karl Bôhm.

Un film particulièrement bienve-
nu donc , puisqu'il permet à chacun
de s'initier à cette Flûte enchantée
qui fut adoptée , on peut le rappeler ,
sans ambages par un public popu-
laire, et ce dès la première repré-
sentation. C'est là sans doute l'une
des plus belles vertus de cet opéra.
18.30 - 18.50 Le mariage aujour-

d'hui. Présence protes-
tante.

Que peut-on dire du mariage au-
jourd'hui ? Tant de valeurs sont ac-
tuellement remises en question : les
avis et expériences sont si divers !
Vos opinions vont peut-être aider
d'autres personnes ! C'est pourquoi
les téléspectateurs sont invités à
faire part de leurs réactions, avis
et questions sur ce thème en écri-
vant rapidement à : Présence pro-
testante, Télévision suisse romande,
Genève.

Pour présenter quelques aspects
de ce problème et susciter des opi-

A la Télévision romande, ce soir, à 20 h., Elle court, elle court, la Banlieue.
Un /im de Gérard Pires, avec Marthe Keller. (Photo TV suisse}

nions peut-être divergentes, « Pré-
sence protestante » propose aujour-
d'hui quelques extraits des trois
émissions de janvier, février et mars
consacrées à ce sujet , c'est-à-dire au
« Mariage chrétien ou dialogue de
deux amours », à « Mariage en cri-
se ? » et au « Mariage sans maria-
ge ? ».

La « Présence protestante » du 22
avril répondra aux questions posées
et tentera de faire le point.
20.00 - 21.30 Elle court, elle court,

la Banlieue. Un film dc
Gérard Pires, interprété
par Marthe Keller, Jac-
ques Higelin, Nathalie
Courvel, Victor Lanoux,
Robert Castel, Evelyne Is-
tria et Annie Cordy.

« Elle court, elle court, la Ban-
lieue... » Cette comédie au titre évo-
cateur met en images la vie quoti-
dienne de milliers de banlieusards.

Impitoyable est la satire, bien
qu'assez réaliste pourtant. Le réali-

sateur Gérard Pires, qui a signé
ce film en 1972, a fait un tableau
lucide — tout en gardant un ton
de bonne humeur — des problè-
mes de tous les jours du Parisien
d'aujourd'hui.

Le rythme est rapide, endiablé
même, tout est vif , léger, drôle,
rien n'est pris véritablement au sé-
rieux, et tout le film est imprégné
d'un humour/de bon aloi.

Dans cette adaptation très libre
d'un roman de Brigitte Gros, « 4
Heures de transport par jour »,
Marthe Keller et Jacques Higelin
se partagent la vedette de cette
comédie « essoufflante » ; on peut
également citer la participation de
Victor Lanoux , Robert Castel , Clau-
de Piéplu et Anny Cordy, entre au-
tres.
21.30-22.25 La Route du Rhum.

Enseignements et conclu-
sions.

Demeurée longtemps l'apanage
des professionnels — pêcheurs, ma-
rins, etc. — la pratique de la voile,

après s'être étendue à une élite
restreinte de sportifs , a connu ces
dernières décennies un engouement
rapide , grâce à l'introduction des
dériveurs, notamment. Parallèle-
ment, le grand public s'est passion-
né pour les grandes courses hau-
turières, héritage direct des com-
pétitions qui opposaient au siècle
passé quelques amateurs fortunés
de « yachting », comme on disait
alors.

Si une grande encyclopédie pou-
vait encore affirmer , il y a une
dizaine d'années, que « les machines
de course hautement spécialisées
sont devenues l'exception », il n'en
va plus de même aujourd'hui : la
floraison des courses transatlanti-
ques et autres a remis à l'honneur
des « racers » de la mer. Ainsi est
né un nouveau sport de pointe, avec
ses vedettes. Une « formule 1 » de la
voile, en quelque sorte.

Au lendemain de la dernière née
de ces grandes régates, la Route du
Rhum, Roger Félix et Jean-Jacques
Tillmann ont invité quelques-uns
des ténors de la spécialité à se li-
vrer, en leur compagnie, à quelques
réflexions qu 'inspire nécessairement
cette nouvelle orientation d'un sport
aussi vieux que l'invention de la
voile.

Avec Florence Arthaud — qui
prouva que les femmes aussi sont
aptes à maîtriser seules un voilier
de haute mer — avec Michel Ete-
venon, organisateur de la Route
du Rhum, Michaël Birch, vainqueur,
Michel Malinovski , brillant second ,
Pierre Fehlmann, lâché par le gou-
vernail automatique de son Disque
d'Or II, Eric Tabarly, prince incon-
testé des grandes régates, il sera
ainsi possible d'évoquer aujourd'hui
certaines questions d'actualité : les
voiliers prototypes peuvent-ils faire
progresser la navigation à voile ? La
mer deviendra-t-elle un nouveau
champ d'exploitation publicitaire
pour les sponsors ? Et ces derniers
n'impriment-ils pas aux courses des
rythmes de préparation inconnus
jusque-là ? Enfin , la multiplicité de
telles courses ne risque-t-elle pas
de lasser le public ?

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo: Revue de la semaine
11.30 Table ouverte: Vivre à Moscou
12.25 Chansons : Tiercé Mélodies
12.55 Spécial cinéma: L'actualité cinémato-

graphique en Suisse
13.55 Tiercé Mélodies (suite)
14.05 Les secrets de la mer : l'odyssée sous-

marine du commandant Cousteau
14.55 Tiercé Mélodies (suite)
15.00 Concours Eurovision de la chanson

1979
15.25 Tiercé Mélodies (suite)
15.30 Cross-country: Championnats du

monde
16.40 Tiercé Mélodies (suite)
17.00 Reportage : Les sœurs Schiefer
17.15 Tiercé Mélodies (suite)
17.35 Des yeux pour entendre: Un film

d'animation conacré à «La Flûte en-
chantée » de Mozart

18.30 Présence protestante: Le mariage
aujourd'hui

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sports: Sous la loupe
20.00 Film: Elle court, elle court, la Banlieue
21.30 Document : La Route du Rhum :

enseignements et conclusions
22.25 Méditation: Vespérales
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Des madones et des
démons

11.00 Les débats aux
Chambres fédérales

11.45 Le magazine culturel
ct mensuel

13.00 Un 'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Sally, die Piratin
15.30 Cross-country

(voir TVR)
15.10 Patinage artistique
16.30 Michel de Lonneberga
17.00 La Ligne Onedin
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ...ausser man tut  es »
20.00 Téléjournal
20.15 Concerts
20.55 Hiob (2)
22.20 Kintnp-ciné-revue
22.30 Téléjournal
22.40 A la découverte de

l'Erythrée
archéologique

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Stars on Ice

Spectacle sur glace (8)
15.30 Cross-Country

Championnats du
monde

16.35 La Rhapsodie des
Animaux
Grâce au Bouddha.
Documentaire

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Lexique musical

Petit guide de la ter-
minologie musicale

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Elections cantonales

tessinoises
Comment voter

20.50 Capitaine Onedin
2. Une Traversée
aventureuse. Feuilleton

21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.
r of 'bf

FRANCE 1 (TF 1}
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A bible ouverte
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 Films: La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1: Vu des coulisses
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux: Divertissement
14.15 Variétés et films: Les rendez-vous

du dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 Série: L'Homme qui venait

de l'Atlantide
La Disparition.

16.28 Sports première
17.55 Film : La Ronde de Nuit
19.25 Les animaux du monde

Deux hommes au service des rapaces.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Film: Opération Thunderbolt
22.38 Elections cantonales

Résultats du 2e tour.
23.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP: Formation continue: couture
11.00 Loisirs: Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de la marmite :

La cuisine à la bière
12.00 Variétés: Chorus
12.40 Films comiques: Ciné-malices
12.57 Variétés: Top club dimanche
13.15 Journal de l'A 2
13.40 Jeux: Interneige
14.30 Feuilleton: Heidi (11)
15.20 Documents: En savoir plus
16.20 Petit Théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur cinéma: Jeu
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Film: Le monde merveilleux de Walt

Disney
9. L'Homme est son Propre Ennemi.

18.55 Sports: Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Feuilleton: La Vie de Shakespeare (3)

3. Will Shakespeare.
21.30 Elections cantonales

Résultats.
22.30 Document: Portrait de l'Univers

1. Les chercheurs d'eau.
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Images de... t
10.30 Mosaïque
16.30 Prélude à l'après-midi
17.25 Claude Rich lit G.

Bruno
18.25 Elections cantonales
18.30 L'invité de FR 3
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Elections cantonales
20.30 L'aventure de l'art

moderne
21.20 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
21.50 Soir 3
22.40 Sadie McKee

ALLEMAGNE 1
10.00 Terre africaine
10.45 Pour les petits
11.15 Le terrorisme
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Jascha Heifetz, violon
13.45 Magazine régional
14.35 Keine Angst vor

Thomas B.
16.10 L'année du berger
16.55 Der Doktor und das

liebe Vieh
17.45 Bilderrâtsel
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Die Stiihle des

Herrn Szmil
22.00 Le septième sens
22.05 Téléjournal
22.10 Winston Churchill
22.55 Schaukasten
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux

catholique
10.00 Les programmes
10.30 Propos de Hans

Kasper
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pusteblume
14.15 Maja l'Abeille
14.40 L'homme manipulé
15.10 Téléjournal
15.20 Vorsicht, Falle !
16.05 Concerts à la carte
17.00 Téléjournal-sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal — Ici

Bonn
19.30 Zouc
20.00 Die Alten und die

Jungen
21.00 Téléjournal — Sports
21.15 Trilogie des

Wiedersehens
23.25 Téléjournal
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j  Aujourd'hui dès 11 h. à 17 h. 30 J¦ PATINOIRE DES MÉLÈZES '

! Zx i j y ï £C T.ZZ

12 matchs de 3 x 10 minutes.
18 heures : distributions des prix.

Parents et amis, venez encourager les jeunes hoc-
¦ keyeurs qui dans quelques années formeront la relève

du HC La Chaux-de-Fonds.

_ Pour notre 6e finale des écoliers, nous remercions les
donateurs suivants pour leur précieux soutien : Biéri
& Grisoni , Bijouterie Bonnet, Café du Commerce, '

I
Coop, Coop City, Garage Emil Frey, L'Impartial,
Union Carbide.

Comité des juniors du HCC _

LES BRENETS

t
Madame Marie-Louise Pulfer-Normand ;
Monsieur Léon Rcyter , en Belgique ;
Monsieur Michel Normand ;
Madame Raymonde Normand, Les Fins ;
Monsieur et Madame Gérard Vieille, Orchamps-Vennes ;
Monsieur et Madame Yves Gagliardi, Morteau,

ainsi que les familles Normand, Boillon, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Paula NORMAND
née ORAHAY

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e
année, après une pénible maladie, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

LES BRENETS, le 23 mars 1979.

R. L P.

L'enterrement aura lien Inndi 26 mars, à 15 heures, en l'église
des Fins.

Domicile mortuaire :
GRAND-RUE 30, 2416 LES BRENETS.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BOUDRY Celui qui se confie en l'Eternel
est couronné de sa grâce.

Ps. 32 :10
Madame René Andrey, à Boudry, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre-Alain Andrey-Maradan, leurs enfants
Véronique, Philippe et Laurence, à Boudry,

Monsieur et Madame Jean-François Andrey-Ballmer, leurs enfants
Carole et Fabrice, à Neuchâtel ; ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René ANDREY
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, que Dieu

' a repris à Lui, dans sa 67e année.

2017 BOUDRY, le 21 mars 1979.
(Gare 27)

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

On peut honorer la mémoire de René Andrey en pensant à Terre
des hommes, C.C.P. 20-1346, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

——————^————
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I Hôtel de la Gare et Poste
I «Le Provençal»

Le chef vous propose
28 - 29 - 30 et 31 mars

la véritable
bouillabaisse
provençale
Profitez ! La dernière de la saison !

I
sans oublier : tous les j ours

SON TURBOT BRAISÉ AU CHAMPAGNE
i SOUFFLÉ DE COURGETTES

LES 3 FILETS AUX PISTILS DE SAFRAN
1 LE LOUP DE MER AUX PETITS LÉGUMES
I LA FRICASSÉE DE LANGOUSTE

LE PLATEAU PÊCHEUR
1 SES HUITRES BELON BRETAGNE

SES MOULES FARCIES ET MARINIÈRE

Réservez votre table, tél. (039) 22 22 03
B. Mathieu , chef de cuisine

MIGROS VALAIS
offre un poste intéressant à sa succursale de SIERRE
à

fleuriste qualifiée
ou vendeuse spécialisée dans la préparation et la
vente des fleurs, capable de prendre des responsabi-
lités et de diriger du personnel.
Bonne rémunération et prestations sociales propres à
une grande entreprise. M-Participation financière.
Les candidates sont invitées à prendre contact par
téléphone avec le Service du personnel à Martigny
au numéro (026) 2 35 21 ou à adresser leurs offres à la

Société Coopérative Migros Valais
Case postale 358
1920 Martigny

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 267344

Occasions
RENAULT 16 TS 1971 Fr. 3800.—
FIESTA 1300 L 1978 21 000 km.
FORD ESCORT H 1976 20 000 km.
LANCIA 1300 BERLINE 1977 Fr. 8500.—
SIMCA 1307 S 1976 Fr. 8000.—
MAZDA RX2 1976 8 000 km.
LANCIA FULVIA 1300 cpé 1975 Fr. 8600.—
ALFASUD TI 1976 22000 km.
LANCIA BETA 1800 1975 Fr. 7800.—
FORD TAUNUS GXL 1600 — Fr. 8200.—
VW DERBY 1977 20000 km.
FORD GRANADA 2300 L 1977 Fr.10900.—
CITROEN LN 1978 13000 km.
MATRA-BAGHEERA Cpé S 1977 38000 km.
ALFA ROMEO SPRINT 1978 9000 km.
MINI CLUBMANN 1973 Fr. 4200.—
TOYOTA COROLLA LIFT. 1977 22000 km.
LANCIA BETA Cpé 1600 1974 22000 km.
TAUNUS 2000 V6 BREAK 1973 Fr. 6800.—
FORD ESCORT BREAK — Fr. 5200.—

GARAGE j§P
DES^ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 29 mars 1979, dès 14 h. 30,
pour le compte de la maison CLEMENT S. A., tapis
d'Orient en gros, route des Jeunes 23, à Genève,
dans la grande salie du Casino de la Rotonde à
Neuchâtel ,

un important lot de
TAPIS D'ORIENT

authentiques d'origine et noués à la main , compre-
nant des pièces de toutes dimensions de Kirman ,
Ispahan , Tabriz , Kachan , Mir, Bakhtiar , Chiraz , Ga-
beh, Pakistan Afghan, Balouch, Boukhara russe,
Ghilims persans, Naïn super fin en laine et soie,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes de
l'Iran et du Caucase.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande
pour chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h. 30.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.

Greffe du tribunal

CORDONNERIE DANIEL
Rue Numa-Droz 160 - Tél. (039) 23 24 17

Le printemps est là...
Une bonne adresse pour toutes vos réparations de
chaussures vibram - crêpe - cuir - synthétique, etc.
Elargir et allonger toutes chaussures et canons de
bottes.
Travail professionnel garanti.

SUPPORTS
ORTHOPÉDIQUES
pour tous genres de chaussures

VENTE DE CHAUSSURES
de très bonne qualité, avec supports. Trotteurs Dames
(qualité et prix). Chaussures confortables pour dames

et messieurs. Aussi bottes Western - Sancho !

OUVERT TOUS LES JOURS de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi fermeture à- 12 heures.

MEM - Microélectronique - Marin

Nous sommes un 'des 'plus importants producteurs de
circuits' intégrés CMOS en Europe.

La constante expansion de cette nouvelle division
offre la possibilité à de jeunes

ingénieurs ETS
en électrotechnique
d'étendre leurs connaissances dans un domaine d'a-
vant-garde où le développement et l'application des
nouvelles technologies de la microélectronique exigent
un personnel hautement spécialisé et parfaitement
qualifié.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres à Ebau-
ches Electroniques S. A., 2074 Marin-NE, tél. (038)
35 21 21 ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel.

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Locle a tenu son audience heb-
domadaire du jeudi après-midi à
l'Hôtel judiciaire, sous la présiden-
ce de M. Jean-Louis Duvanel, as-
: 'isté de M. Jean-Bernard Ducom-
mun, commis-greffier.

Ils sont quatre jeunes prévenus,
dont trois de nationalité française,
qui rentrent au milieu de la nuit
par temps de pluie. Comme l'essuie-
glace est défectueux et que les sta-
tions-service sont fermées à cette
heure, ils se servent dans un en-
trepôt. C'est un exemple de leur
comportement, car ils sont des ha-
bitués de ce genre de sport , et ils
doivent répondre de vols divers, en
particulier sur des voitures en sta-
tionnement, dérobant des roues de
voitures, des phares, des rétrovi-
seurs, un porte-skis, des enjoli-
veurs. Le tribunal retient contre
trois des prévenus une série de vols
et il condamne F. D., le principal
accusé, à 30 jours d'emprisonne-
ment, moins 3 jours de préventive
subie, et au payement de 150 francs
de frais ; M. D. à 20 jours de pri-
son et 50 francs de frais, et A. V.
également à 20 jours de prison et
50 francs de frais. Quant au qua-
trième comparse qui, ayant des no-
tions de moralité très souples, s'est
contenté de rester dans la voiture
sans intervenir, donc en encoura-
geant tacitement, il est condamné
à 10 jours d'emprisonnement et à
50 francs de frais. Les quatre pré-
venus bénéficient d'un sursis de
trois ans.

3001 FRANCS LA ROSSÉE !
Le prévenu P. D., qui a agressé

deux jeunes gens admet de payer
300 francs d'indemnité et la plainte

est retirée. Reste le scandale en état
d'ivresse qui le fait condamner à
20 francs d'amende et 10 francs de
frais.

T. Z. qui est prévenu d'avoir
heurté une voiture en sortant d'une
place de parc, affirme qu 'il était
déjà engagé quand la collision s'est
produite. Il attendra huit jours pour
connaître le jugement du tribunal.

NAÏF ET IMPRUDENT !
Une enquête provoquée par la

douane qui a intercepté un envoi
d'une centaine de revues pornogra-
phiques a abouti à l'inculpation du
prévenu P. N. Ce dernier affirme
n'avoir jamais commandé cet envoi ,
mais avoir demandé des renseigne-
ments à de nombreux clubs de con-
tacts et à des revues, dans l'inten-
tion de créer lui-même une revue
de contact , d'échanges. Il semble le
premier étonné du résultat de ses
investigations. Le jugement sera
rendu à huitaine.

C. G., qui est prévenu d'avoir
passé dans des fermes pour réparer
des sonnettes et de s'y être annon-
cé comme étant le représentant du
plaignant, demande un renvoi de
l'audience pour preuves, afin de
fournir des témoins, ce qui est ac-
cordé.

Un jugement qui avait été ren-
voyé à huitaine est rendu en début
d'audience. Il s'agit d'une collision
qui avait eu lieu par un temps
particulièrement mauvais pour les
automobilistes. Le prévenu W. C. et
la prévenue P. R. sont exemptés
de toute peine et les frais mis à la
charge de l'Etat ; mais le président
relève que la faute de la prévenue
est légèrement plus grave que celle
du prévenu. M. C.

Des pillards de la route

• LE LOCLE Rallie dAvts desMoatapes ? 1



MORGES

Monsieur Francis Lévy";
Mademoiselle Claire Feller ;
Madame et Monsieur François Traeger-Feller ;
Mademoiselle Joséphine Feller ;
Monsieur Richard Feller ;
Monsieur Edouard Feller ;
Monsieur et Madame J. Honeywell-Haber ;
Monsieur et Madame Marcel Lévy-Courvoisier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur John Lewis-Haber et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Lutz Haber-Browne ;
Monsieur et Madame Fritz Stern-Gold et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part décès de

Madame

Francis LÉVY
née Agnès HABER

enlevée à leur tendre affection le 22 mars 1979 à l'âge de quarante-neuf
ans.

Les obsèques ont lieu à Saint-Sulpice dans l'intimité.

Domicile mortuaire: Chapelle de l'Hôpital de Morges.

Domicile de la famille: 26, chemin du Bochet , 1025 Saint-Sulpice.

IN  M E M O R I A M

En souvenir de notre chère
épouse et maman

Madame

Irma DELANNOY
24 mars 1977 - 24 mars 1979

Déjà 2 ans que tu nous as quit-
tés sans pouvoir nous dire au
revoir, mais dans nos cœurs ton
souvenir restera à jamais gravé.

Ton mari, tes enfants ;

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Madame et Monsieur Edmond Taillard-Richard et leur fils Gilles ;

Madame Bluette Bilat-Richard et famille ;

Monsieur Samuel Arm-Richard, au Locle ;

Madame Angèle Richard et famille à Nice •

Madame Lili Minoli-Maurer ;

Les descendants de feu Charles Richard-Bourquin ;

Les descendants de feu Ferdinand Maurer-Pcrret ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel RICHARD
leur cher et regretté papa , beau-père , grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, qui s'est éteint paisiblement
mardi, dans sa 82e année.

La CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1979.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Edmond Taillard,

37 b, rue Combe-Grieurin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les usines de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
de la Scierie des Eplatures S. A.

seront fermées lundi 26 mars
toute la journée pour cause de deuil.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SCIERIE DES EPLATURES SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès tragique de

Monsieur

Carlo GAMBA
leur dévoue collaborateur et collègue dont ils garderont un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t 

Repose en paix cher époux et bon
papa.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Madame Carlo Gamba-Faustinelli :

Monsieur Jean-Carlo Gamba et sa fiancée,
Mademoiselle Patricia Aeschlimann,

Monsieur Gian Franco Gamba,
Mademoiselle Marinella Gamba ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Martino
Gamba-Forcella ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ettore Faustinelli-Maculotti ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Carlo GAMBA
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, ven-
dredi, dans sa 48e année, à la suite d'un tragique accident de travail.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1979.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, lundi
26 mars, à 9 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : rue du Crêt 18.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

»¦ ¦¦¦¦ ¦«—BBMIIIII ¦¦¦¦ H I—«OnH

CORTAILLOD

Madame et Monsieur Charles Fischer, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Robert Rège et leurs filles Laurence et Anne-Lise, !

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Rognon, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean-François Rognon et leur fille Nathalie, à

Payerne ;
Monsieur et Madame Gottfried Blaser , au Locle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

Duscher-Blaser ;
Les enfants et petit-fils de feu Samuel Saucon-Rognon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Mani-Rognon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part !

du décès de

Madame

Charles ROGNON
née Emma BLASER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 83 ans.

2016 CORTAILLOD, le 22 mars 1979.
Rue des Vergers 1.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4, v. 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 26 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures. '

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER II nous reste l'espoir dans le ciel
près de Dieu d'un éternel revoir.

Monsieur et Madame Claude Wâlti-Favre et leurs enfants Nicolas et
Caroline, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eric Wâlti-Bolliger et leur fils Mathias, à
Tramelan ;

Madame veuve Hanni Regli-Walti , à Andermatt ;
Madame veuve Hanni Walti-Sollberger, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz WÂLTI
ANCIEN BOULANGER

leur cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère,
neveu , parrain , cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 63e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

SONVILIER , le 23 mars 1979.

L'inhumation aura lieu à Sonvilier, le lundi 26 mars 1979, à 15 h.
" Une urne funéraire sera déposée devant le domicile- mortuaire,

Grand-Rue 65.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Cercle de l'Union
rue de la Serre 64

sera fermé samedi 24 et dimanche 25 mars
toute la journée, pour cause de deuil.

A^L-bE^TlUVERS jj

Deux classes
au jardin d'enfants

L'an passé il avait été question de
supprimer une classe du jardin d' en-
f a n t s  car les inscriptions n'étaient pas
très nombreuses. En e f f e t , par manque
d'information , seulement une vingtaine
de bambins avaient été inscrits dans
les délais à l 'administration communa-
le. Dans une séance houleuse, le légis-
latif covasson avait à l 'époque décidé
de maintenir les deux classes existan-
tes, d' autant plus que le jour de cette
fameuse séance , une quarantaine d' en-
f a n t s  s 'étaient finalement inscrits. Pour
1979-80 , il n'y aura pas de problème
puisque l'on compte actuellement près
de 40 inscriptions à l 'école maternelle.

Les deux postes de jardinières seront
donc maintenus, ainsi que vient de le
confirmer le Coneil communal, ( j j c )

COUVET

Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland: samedi , Duggan Lavelle.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

ques précolombiennes.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'HôpitaL
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo 15 h., 20 h. 30, Le convoi de
la peur ; 17 h. 45, Les Vitelloni.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Jamais je
ne t'ai promis un jardin de roses ;
17 h. 15, Molière.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le
pot-de-vin.

Palace : 14 h. 30, 16 ' h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Préparez vos mouchoirs. .

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le gen-
darme et les extraterrestres.

Studio : 15 h., 21 h., Un couple en
fuite.

LE LANDERON
Galerie Schneider : exposition Antonio

Charma, sculptures Fred Perrin ,
15-18 h.

Val-de-Travers
Couvet : Colisée, samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, L'oura-
gan vient de Navarone. Dimanche,
17 h., La belle emmerdeuse.

Château de Môtiers : exposition de
photos.

Noiraigue : Salle de spectacles , samedi ,
20 h., match au loto organisé par
la Société de tir.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgentŝ) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 19 88 ct 63 11 13.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.

au lundi 8 h., cabinet médical ,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
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Un banquier belge abattu à Bruxelles
Apres I assassinat d un ambassadeur aux Pays-Bas

Les polices de trois pays travaillent en collaboration pour tenter d'établir
s'il existe un lien entre le meurtre de l'ambassadeur de Grande-Bretagne
en Hollande et celui d'un responsable de la Banque Nationale de Belgique
assassiné hier à Bruxelles. Deux membres de Scotland Yard se sont rendus
à La Haye pour collaborer avec les policiers hollandais qui recherchent les
deux assassins de Sir Richard Sykes, abattu jeudi en même temps que son
valet alors qu'il sortait de sa résidence. Un coup de téléphone anonyme
adressé à un journal d'Amsterdam a revendiqué hier la responsabilité de

l'attentat au nom de l'« Armée républicaine irlandaise ».

L'auteur de l'appel téléphonique,
qui parlait en anglais avec un fort
accent irlandais , a déclaré qu 'il ne
s'agissait que « d'un début », laissant
planer une menace contre les diplo-
mates britanniques en poste dans
les autres capitales européennes.

La police néerlandaise a fait sa-
voir qu 'elle prenait cet appel au sé-
rieux , bien qu 'il n 'ait pas été véri-
tablement authentifié.

Tout comme dans le cas de Sir
Richard Sykes, deux hommes ont
abattu M. André Michaux, 47 ans,

alors qu 'il garait sa voiture devant
son domicile, dans la banlieue bru-
xelloise. Le banquier devait succom-
ber pendan t son transport à l'hôpital.

UNE ERREUR ?
La police belge a émis l'hypothè-

se que M. Michaux a pu être assas-
siné par erreur , et que ses meurtriers
se sont trompés de cible. Dans les
milieux diplomatiques, on fait res-
sortir que la maison située en face
de celle du banquier belge est occu-

pée par un diplomate britannique ,
M. Paul Holmer , adjoint du repré-
sentant permanent de la Grande-
Bretagne à l'OTAN, Sir John Killick.

La police néerlandaise estime pour
sa part qu 'il est théoriquement pos-
sible que les deux attentats aient
été perpétrés par les mêmes hom-
mes, étant donné le peu de distance
qui sépare La Haye de Bruxelles.
Les deux polices ont en conséquen-
ce décidé de coopérer pour tenter
d'établir s'il existe effectivement un
lien entre les deux assassinats.

A La Haye, des vérifications ont
été opérées dans toutes les maisons
entourant la résidence de l'ambas-
sade pour tenter de recueillir des
indices. Les deux assassins ont été
décrits comme deux hommes âgés
de 35 à 40 ans dont un portait la
moustache.

L'enregistrement de l'appel télé-
phonique anonyme adressé au jour-
nal « De Telegraaf » a été remis à
la police. Les autorités irlandaises
ont de leur côté proposé leur colla-
boration pour aider à l'identifica-
tion dans le cas où les soupçons se
porteraient sur des militants de
l'IRA.

La thèse d un assassinat a mettre
au compte des extrémistes irlandais
est en effet prise très au sérieux.
Sir Richard Sykes était en effet un
expert des problèmes de sécurité
pour les diplomates en poste à
l'étranger. Il avait également été dé-
taché à Dublin pour enquêter sur le
meurtre de l'ambassadeur britanni-
que en Irlande, M. Christoph Ewart-
Biggs, qui fut tué par l'explosion
d'une mine posée par l'IRA. Son rap-
port avait provoqué la mise en place
de mesures de sécurité pour des
missions diplomatiques, notamment
en Irlande, (ap)

Marche des chômeurs sur Paris
> Suite de la lre page

C'est à 6 h. 45 que les premiers
métallurgistes venant de l'Est étaient
arrivés dans la banlieue parisienne,
à Montreuil , en cars et en voitures
particulières, tous phares allumés,
feux de détresse clignotants, dra-
peaux tricolores déployés et haut-
parleurs diffusant des marches mi-
litaires. En fin de matinée, une cen-
taine de sidérurgistes ont occupé les
tours de Notre-Dame de Paris et ont
déployé sur la façade plusieurs ban-
deroles: « CGT, solidarité Longwy ».
Les manifestants ont même fait son-
ner le bourdon de la cathédrale.

DÉPLACEMENT SUR LE PLAN
POLITIQUE

« Non à l'Europe des trusts, oui à
l'Europe des travailleurs », « Non au
plan Davignon », ont crié les mani-
festants en majorité membres de la
CGT, comme en témoignaient les
auto-collants apposés sur les vête-
ments ou les casques de chantier. Et
pour illustrer le propos, des déléga-
tions de sidérurgistes allemands et
belges étaient venues témoigner, cas-
que rouge sur la tête, de leur soli-
darité avec les sidérurgistes français.

L'un des slogans le plus repris
était aussi le plus politique: « Barre-
Giscard-Ceyrac, y en a marre ».

C'est ce déplacement des luttes so-
ciales sur le terrain politique que
voulaient trouver nombre de parti-
cipants à la marche, comme le mon-
trait l'unité retrouvée des partis de
gauche, le temps du défilé. C'est
d'ailleurs parce qu'elle accusait la
CGT de vouloir monter « une opé-
ration politique » que la CFDT s'est
abstenue d'appeler à la manifesta-
tion.

Violents
affrontements

Mais cela s'est traduit dans la rue
par de violents affrontements avec
les forces de police et par la des-
truction des vitrines de nombre de
magasins de luxe.

En effet , comme on pouvait le
prévoir, et ainsi que l'avaient laissé
entendre trois syndicats de la police
parisienne, sur la foi des renseigne-
ments puisés à bonne source, des
groupes de jeunes incontrôlés ont
provoqué de violents incidents.

Les interpellations préventives de
militants autonomes effectuées le
matin même n'ont apparemment pas
eu l'effet escompté par les promo-
teurs de cette opération de police.

Porteurs de drapeaux noir et rou-
ge, vêtus de blousons de cuir, cas-
qués, visage masqué par des fou-
lards, une centaine de manifestants
ont tout d' abord mis le feu à un tas
d'ordures , peu avant le départ du
défilé place de la République, vers
15 h. 15, attirant ainsi sur le cortè-
ge une violente charge de CRS à
coups de crosse et de grenades lacry-
mogènes. Bilan: plusieurs blessés.

Mais c'est après l'arrivée de la
tête du défilé place de l'Opéra et
après le départ de M. Séguy, à
16 h. 20, que les incidents ont tourné
aux affrontements violents.

Vers 17 heures, une centaine de
jeunes manifestants s'attaquaient au
célèbre « Café de la Paix », place
de l'Opéra, dont ils brisaient les
portes vitrées.

Très vite, les CRS et gendarmes
mobiles intervenaient en tirant des
grenades lacrymogènes et faisaient
dégager la place, malgré les jets de
boulons et quelques cocktails Molo-
tov lancés par les manifestants.

Des magasins proches voyaient
leurs vitrines répandues sur le pavé.

Au total, plusieurs dizaines de ma-
gasins ont été attaqués, notamment
sur les boulevards Haussmann,
Montmartre, Poissonnière et des Ita-
liens, qui étaient jonchés de débris
de vitrines.

Pendant ce temps, le service d'or-
dre de la CGT avait arrêté la pro-
gression du cortège qu 'il maintenait
à bonne distance des incidents.

Pourtant, les manifestants qui re-

cherchaient l'affrontement avec les
forces de police devaient se rappro-
cher du défilé. Une barricade était
élevée boulevard Poissonnière. Quel-
ques minutes plus tard , les policiers
chargeaient.

Bloqués, de nombreux manifes-
tants refluaient vers les Arts et Mé-
tiers, ou vers la gare de l'Est. Les
affrontements n'ont fait que s'éten-
dre géographiquement. Vers 19 h. 30,
alors que le jour disparaissait, les
heurts se poursuivaient dans le quar-
tier de la gare de d'Est où des per-
sonnes, notamment deux enfants en
bas âge, ont été prises de malaise,
des policiers ayant tiré des grenades
lacrymogènes dans une bouche de
métro.

BEAUCOUP DE BLESSÉS
Plusieurs dizaines de personnes

ont été interpellées par les policiers
qui comptent de nombreux blessés,
dont un commissaire. Plusieurs jour-
nalistes ont également été blessés.
Quant au nombre de manifestants
blessés, il est probablement plus éle-
vé.

Il est encore impossible de déter-
miner l'impact qu'aura cette mani-
festation sur le cours des négocia-
tions dans la sidérurgie. Mais elle
aura tout à la fois témoigné une nou-
velle fois du « non » des sidérurgis-
tes à la restructuration de leurs en-
treprises et aussi d'un mécontente-
ment social grandissant qui s'st ex-
primé vendredi pat le canal de la
CGT. (ap)

Qui sont les casseurs ?
L'Union régional e de l'Ile de Fran-

ce CGT a affirmé hier soir dans un
communi qué remis au cours d'une
conférence que durant « des inci-
dents provoqués par les prétendus
groupes « autonomes », des manifes-
tants et des militants de la CGT ont
surpris l'un de ces groupes s'atta-
quant avec des projectiles divers
aux policïef s chargés du service
d' ordre ».

« Intervenant énergiquement, Us
ont capturé l'un de ces casseurs.
Vêtu du même type de tenue que
les autres agresseurs — blouson vert,
pantalon loqueteux, casque de mo-
tard — c'était en réalité un mem-
bre d'un service de police qui portait
les documents SUT 1 lui:
# Un laissez-passer au nom du

gardien de la paix matricule 7.991,
au nom de Le Xuan Gérard , né le
9 juin 1944 à Bergerac. Le laissez-

passer était délivre par la préfecture
de police avec fonction de carte
d'identité numéro 663134.

O Une plaque de police délivrée
par le Ministère de l'intérieur et
portant le numéro 21269.

# Un p istolet de police numéro
356945.

« Ainsi, certains membres de la
police participent à l' action des cas-
seurs, agressant leurs propres collè-
gues, brisant les vitrines, saccageant
les magasins. Nous ne confondons
pas ces policiers a f fec tés  à de sinis-
tres besognes de provocation avec
la masse des policiers dont beaucoup
sont indi gnes de ces méthodes, et
dont les organisations syndicales
professionnelles ont à plusieurs re-
prises élevé des protestations et des
mises en garde , notamment avant
la manifestation du 23 mars », pour-
suit le communiqué.

Chiite: Mao descendu de l'Olympe
? Suite de la lre page

« En apprenant de Chou En-lai
aujourd'hui dans notre nouvelle
longue marche, nous devrions parti-
culièrement adopter une approche
qui prendrait les intérêts globaux
en compte, comme l'a fait le cama-
rade Chou En-lai. Avec prévoyance,
le camarade Chou En-lai a ferme-
ment discerné le bon du mauvais
durant sa vie ».

PRÉCAUTIONS
Jusqu'à présent , c'est avec beau-

coup de précautions que le mouve-
ment de démaoïsation a été engagé.

Pour l'instant, le nom de Mao n'a
pas été prononcé, même si certaines
critiques de sa politique étaient très
claires.

L'une des attaques les plus viru-
lentes a été portée par l'ex-chef de
la propagande Lu Ting-i dans un
article qui faisait l'éloge de Chou
En-lai et faisait allusion à la confé-
rence du comité central du parti, en
1959 à Luchan. Mao Tsé-toung y
avait limogé le ministre de la Dé-
fense Peng Te-huai qui avait criti-
qué le président du parti pour l'é-
chec du « grand bond en avant ».

« Il est devenu clair maintenant
que les propositions du camarade

Peng Dehuai à la conférence de Lu-
chan en 1959 étaient correctes. Ce
n'était pas le camarade Peng Dehuai ,
mais l'opposition à son égard qui
avait tort », a dit M. Lu Ting-i.

C'est aussi lors de cette conférence
qu 'une « ligne erronée de gauche »
s'est développée dans le parti , a en-
core accusé l'ex-propagandiste.

Les observateurs voient dans cette
relation tracée entre le président
Mao et la « bande des quatre » un
nouveau pas pouvant mener éven-
tuellement à une révision plus pro-
fonde du rôle de Mao Tsé-toung et
à la réappréciation de sa politique
depuis 1959.

M. Begin aux USA
Le premier ministre israélien , M.

Menahem Begin , est arrivé hier aux
Etats-Unis, où il doit signer lundi à
Washington le traité de paix histo-
rique entre son pays et l'Egypte.

« Nous aurons peut-être quelques
difficultés, mais je suis venu pour
signer le traité de paix », a-t-il dé-
claré à sa descente d'avion. Il a
ajouté qu'il tenait à « féliciter le
président Sadate et exprimer notre
gratitude au président des Etats-
Unis pour ses grands efforts » en
faveur de la paix au Proche-Orient.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'affaire Savro.
Un jugem ent très sévère. Un ju-

gement qui honore ceux qui l'ont
prononcé. Car ils ont montré que si
la corruption existait en Valais , elle
n 'était pas tolérée encore par la
majorité des gens du canton des
Treize Etoiles.

Les mass média , hors du Valais ,
ont fait des gorges chaudes de cette
affaire. Certains habitants de la val-
lée du Rhône s'en sont plaints. Us
y ont vu une attitude discrimina-
toire à leur égard.

En dépit de ses nombreux cou-
vents et églises , le Valais n 'est pas
un pays de saints, mais nous nous
demandons si , en définitive , le pro-
cès Savro et la vigueur avec laquel-
le il a été mené ne témoignent pas
d'une certaine justesse dans le res-
sentiment valaisan.

Peut-être que l'énergie avec la-
quelle le procès Savro a été conduit
n'est due qu 'à quelques hommes.
Mais ces hommes ils existaient en
Valais. Ils ont permis qu'on nettoie
les écuries d'Augias. Pour un can-
ton , c'est un certificat d'honnêteté...,

Ailleurs, en Suisse et en Occident ,
une race de tels hommes est-elle
si fréquente ? Et s'il n'y a pas eu
d'affaires Savro ailleurs qu'en Va-
lais, n'est-ce pas souvent en raison
de leur absence, de leur inexis-
tence ?....

Si nous en croyons les gens dc
presse qui ont suivi le procès de
Sion , un avocat, Me François-Joseph
Bagnoud a affirmé que, à l'époque
des faits incriminés, « les pots-de-
vin étaient une pratique courante...,
entrée dans les mœurs » en Valais.

Certains membres de l'Ordre des
avocats et du Parti démocrate-chré-
tien valaisans s'en sont indignés,
Mais les propos de Me Bagnoud
étaient-ils vraiment si faux , à l'ex-
ception du fait que l'usage des
pots-de-vin n'était pas confiné au
Valais, mais qu'il s'étendait à tout
l'Occident ?

Nous ne pratiquons guère le mon-
de des affaires , mais il nous semble
avoir entendu ou lu plusieurs fois
des histoires qu'on baptisait pudi-
quement de « commissions », mais
auxquelles même un juriste drille
aux plus subtiles nuances du droit
canon , aurait passé l'éternité à dé-
couvrir une allure de pots d'eau
bénite plutôt que de pots-de-vin.

Mais combien de fois la justice,
face à ces affaires, n'a semblé sen-
sible qu'à une seule mélodie: « Fer-
me tes jolis yeux ! »

Et dans les lettres que les lec-
teurs musulmans envoient aux
grands hebdomadaires mondiaux
qui critiquent la loi coranique, nous
tombons souvent sur des phrases
qui la défendent en nous repro-
chant de voir la paille qui est dans
l'oeil musulman , et non la poutre
qui est dans le nôtre.

Comme cet habitant de Kano, au
Nigeria , qui remarque: «Le Coran
s'oppose au flagrant étalage d'im-
modestie et de corruption , ces can-
cers sociaux encouragés par l'Oc-
cident au nom du modernisme, dc
la sophistication et de la puissance.»

Nous voilà très loin de Savro ?
Est-ce si sûr ?

Willy BRANDT

Savro et corruptionAux Etats-Unis

Le coût de la vie a augmenté
de 1,2 pour cent en février aux
Etats-Unis, confirmant la nette
accélération de l'inflation depuis
le début de l'année, a annoncé
hier le Département du travail.

C'est la plus forte hausse de-
puis septembre 1974, année pen-
dant laquelle le taux d'inflation
avait atteint 12,2 pour cent. Elle
fait suite à une progression de 0,9
pour cent en janvier. Depuis le
début de l'année, les prix au dé-
tail ont donc augmenté à un ry-
thme annuel de plus de 12 pour
cent au lieu de 9 pour cent en
1978.

Une fois de plus, la progression
de février a été due principale-
ment aux prix de l'alimentation,
ainsi qu 'à ceux des produits pé-
troliers, (afp)

Accélération
de l'inflation

En Suède

Interrogé par la police un ex-of-
ficier des Services de contre-espion-
nage suédois, Stig Bergling, 42 ans,
a reconnu avoir espionné pendant
longtemps au profit de l'Union so-
viétique. Cette nouvelle a été an-
noncée par le journal de Stockholm
« Expressen ». Le procureur chargé
de l'enquête a demandé son inculpa-
tion. Selon le journal suédois, Ber-
gling aurait communiqué des rensei-
gnements secrets touchant la sécu-
rité de la Suède à l'Union soviétique
en échange de plusieurs centaines
de milliers de couronnes. C'est au
cours de voyages en Europe et au
Proche-Orient que l'espion suédois
transmettait ses informations à ses
contacts soviétiques.

(ats, dpa)

Officier espion
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Aujourd'hui...

• SANANDAJ. — La vie a repris
un cours normal à Sanandaj, capitale
du Kurdistan iranien , à la suite d'un
cessez-le-feu entre militaires et Kur-
des.
• WASHINGTON. — Un juge fédé-

ral a condamné à la prison à vie deux
Cubains anticastristes, Guillermo Novo
Sampol et Alvin Ross Diaz , compro-
mis dans le meurtre de l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères chilien , M.
Orlando Letelier.
• ISLAMABAD. — Le conseiller

de la mission de l'OLP au Pakistan
a été abattu.
• TEL-AVIV. — Une bombe a ex-

plosé dans le centre de Jérusalem,
blessant quinze personnes, dont une
grièvement.
• VITORIA. — Des hommes armés

à bord d'une voiture ont tué de plu-
sieurs balles un inspecteur de police,
M. Recio Claver, alors qu 'il sortait de
son domicile de Vitoria, au Pays bas-
que.
• LE CAIRE. — La démission de

M. Mahmoud Riad , secrétaire général
de la Ligue arabe, a été confirmée.

• BARCELONE. — Des cancers du
poumon . ont été diagnostiqués chez
32 des 160 ouvriers d'une entreprise
catalane de produits à base d'amiante ,
la société Erika à Sentmenat.
• COLOGNE. — La compagnie aé-

rienne ouest-allemande Lufthansa a
commandé 32 courts-courriers Boeing
737 d'une valeur de 840 millions de
Deutsche marks.

Au début très nuageux et encore
quelques précipitations surtout en
montagne. Puis diminution de la né-
bulosité et temps en partie ensoleil-
lé. Limite de zéro degré s'élevant
progressivement jusque vers 1800
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.23.

Prévisions météorologiques


