
Dans quelques heures entre Israël et l'Egypte

Le président Sadate et son épouse saluent la foule à leur arrivée à
"Washington, (belino AP)

malgré l'hostilité du monde arabe
La Maison-Blanche ou sera signé aujourd hui a 14 heures locale (20 heures
HEC) le traité de paix égypto-israélien, a pris des allures de « camp du
drap d'or ». Tout est prêt pour les cérémonies. Dans les jardins de la rési-
dence présidentielle, de vastes tentes aux zébrures orange et rouge ont été
dressées. Face au portique nord, une estrade a été construite, C'est sur
cette plateforme où sera installé au dernier moment un bureau historique,
que le président Anouar El Sadate et le premier ministre Menahem Begin
apposeront leurs signatures au bas du premier traité de paix conclu entre
l'Etat hébreu et une nation arabe. Principal artisan de cette paix naissante,
le président Carter contresignera les documents qui, espère-t-il, ouvriront
une ère nouvelle au Proche-Orient déchiré par quatre guerres en 30 ans.

ON NÉGOCIE ENCORE
Mais si le décor est planté et les

principaux acteurs presque en place,
les négociations se poursuivaient en-
core en coulisses samedi à New York
entre le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance et le premier ministre Mena-
hem Begin pour lever le dernier
obstacle à la conclusion du traité:
le calendrier du retrait israélien des
champs pétrolif ères du Sinaï. « Un
différend stupide de 60 ou de 90
jours » avait déclaré il y a quelques

jours le ministre de la Défense Ezer
Weizman.

La mission imprévue de M. Vance
à New York a permis d'éliminer
cette ultime difficulté. Mais que des
arguties aient dû être échangées jus-
qu'à la dernière minute, illustre bien
à quel point les négociations, ouver-
tes il y a seize mois avec la spectacu-
laire visite du président Sadate à

? Suite en dernière page

La paix sera signée

Ouganda: l'étau se resserre
Les derniers jours du régime d'Amin Dada ?

Les autorités ougandaises ont fer-
mé hier l'aéroport international
d'Entebbé et imposé le couvre-feu
sur l'ensemble du pays.

Les décisions prises dimanche ten-
dent donc à confirmer que la posi-
tion militaire du régime ougandais
a continué de se détériorer au cours
de ces dernières semaines, en dépit
des envois d'armes lourdes et de
volontaires qui auraient été fournis
par la Libye. Le gouvernement li-
byen a démenti ces fournitures, mais
des voyageurs ont signalé avoir
aperçu en Ouganda de nombreux
soldats arabes.

Selon des sources officieuses à
Dar-es-Salam, les troupes tanzanien-
nes et les exilés ougandais qui par-
ticipent aux combats auraient at-
teint Mpigi, un village constituant
un nœud routier qui est situé à une
trentaine de kilomètres à peine de
Kampala. Vendredi , des diplomates
occidentaux avaient indiqué que ces
troupes se trouvaient à Mitala Ma-

ria , a 56 km. au sud-ouest de la ca-
pitale ougandaise.

Depuis Mpigi, les batteries d'ar-
tillerie à longue portée des troupes
tanzaniennes peuvent prendre sous
leur feu aussi bien Kampala que
l'aéroport international d'Entebbé ,
au bord du lac Victoria , où débar-
que une grande partie des approvi-
sionnements en armes fournis au
régime du président Amin.

(ap)Pétrole: des perspectives inquiétantes
Les ministres de l'OPEP à Genève

— par Hans NEUERBOURG —
Les ministres de l'OPEP se réunis-

sent aujourd'hui â Genève pour
d'importantes discussions sur la fi-
xation des prix du pétrole et les ap-
provisionnements pétroliers sur les
marchés mondiaux, perturbés par la
crise iranienne.

Beaucoup pensent que la confé-
rence ratifiera les surtaxes déjà dé-
cidées par certains membres de
l'OPEP, face à une situation d'ap-
provisionnement difficile.

On s'attend, par ailleurs, a ce que
les ministres enquêtent sur des béné-
fices excessifs qu'auraient faits des
compagnies occidentales, en rapport
avec la situation en Iran. Ces pro-
fits sont, d'après le cheik Ahmad
Zaki Yamani, ministre séoudien du
pétrole, à l'origine des surtaxes enre-
gistrées.

De son côté, le cheik Ali Khalifa
al-Sabbah, ministre koweitien du pé-
trole, a déclaré que l'OPEP pourrait
« prendre certaines décisions » si les
compagnies pétrolières continuent

« d'exploiter la pénurie actuelle sur
les marchés mondiaux pour tirer
d'importants bénéfices ».

Par ailleurs,' la réunion de l'OPEP,
dans un hôtel de Genève, coïncide avec
la signature du traité de paix égypto-
israélien , à Washington — un traité
avec lequel ne sont pas d'accord les
pays membres. Et les observateurs sur-
veilleront particulièrement l'attitude de
la délégation séoudienne, dont le mé-
contentement pourrait se traduire par
un durcissement de son attitude, en
matière de fixation des prix du pé-
trole.

? Suite en dernière page

Cure pour moribond
OPINION 

« Qui tient l'Afrique tient l'Eu-
rope ».

Prononcée il y a plus d'un demi-
siècle par Lénine, en pleine période
coloniale, cette phrase prend au-
jourd 'hui toute sa saveur.

Avec comme un arrière-goût d'a-
mertume pour les nations occiden-
tales.

Pour n'avoir su que piller sauva-
gement le continent noir du temps
de leur puissance, elles ont dû le
quitter en catastrophe dans les an-
nées cinquante, lorsque le vent de
l'histoire se mit à tourner. Depuis
lors, elles n'ont pu que regarder les
successeurs de Lénine prendre pied
en Guinée-Conakry et en Guinée
équatoriale , intriguer au Congo Bra-
zaville, guerroyer en Ethiopie, et
surtout s'installer solidement au
Mozambique et en Angola.

Entre autres exemples et en at-
tendant peut-être mieux.

Car si la diplomatie du Kremlin
manque parfois de souplesse, on est
bien obligé de reconnaître sa cons-
tance, sa pérennité.

Aussi, lorsque par deux fois, en
1977 et l'année dernière, des bandes
armées venues d'Angola pénétrè-
rent au Zaïre pour semer le trouble,
dans la riche province minière du
Shaba , rares furent ceux qui cru-
rent, comme l'affirmaient Luanda
et les pays socialistes, qu'il s'agis-
sait là d'anciens « gendarmes ka-
tangais » souffrant du mal du pays.
L'état de déliquescence de la situa-
tion économique et sociale du Zaïre
permettait trop d'espoirs de déstabi-
lisation pour que Moscou ne cède
pas discrètement à la tentation.

Une tentation que deux échecs
ne suffiront pas à étouffer, même
s'ils inciteront peut-être le Kremlin
à un peu de patience.

Car si les soldats marocains puis
la Légion étrangère ont réussi par
deux fois à écarter les vautours du
moribond , le grand corps zaïrois de-

meure extrêmement malade et af-
faibli.

Malade de l'incompétence de la
plupart de ses dirigeants. Affaibli
par les retombées de la crise inter-
nationale.
¦ Globalement, cela se traduit par un
catastrophique déficit de la balance
des paiements du Zaïre. A son ori-
gine, on trouve la dégringolade en
chute libre du prix du cuivre et la
vertigineuse augmentation des coûts
des produits pétroliers, phénomènes
aggravés par une incurie certaine
au niveau de la gestion économique
du pays. Toujours est-il qu'au-
j ourd'hui, la dette extérieure dépas-
se les trois milliards de dollars, avec
tout ce que cela signifie comme
charges en matière d'intérêts. L'in-
flation , elle, frôle des taux annuels
de 100 pour cent. De surcroît, com-
me trop souvent dans les pays du
tiers-monde, une industrialisation
effectuée trop hâtivement durant les
années grasses 1970-73 s'est opérée
en partie au détriment de l'agricul-
ture. Si bien que depuis plusieurs
années la production des denrées
alimentaires de base est en régres-
sion.

Un constat d'échec qui, dans sa
sécheresse, ne traduit pourtant que
bien imparfaitement la terrible mi-
sère qu 'il entraîne pour le peuple
zaïrois qui pour une large part a
réappris ce que le mot famine si-
gnifie. Aujourd 'hui, dans les cam-
pagnes, dans les villes de province,
mais aussi à Kinshasa, nombreux
sont ceux qui doivent se contenter
d'un maigre repas par jour. Parce
que la nourriture manque. Mais
aussi parce que les salaires, rongés
par l'inflation , ne suffisent souvent
même plus à survivre. Beaucoup de
travailleurs et de fonctionnaires ga-
gnent moins de 150 zaïres alors
qu'un sac de manioc en coûte 140.

Roland GRAF
? Suite en dernière page

Le gouvernement iranien accepte d'accorder
une certaine autonomie à la minorité kurde

Un plan visant à octroyer aux
Kurdes une certaine autonomie, a été
élaboré par le gouvernement iranien,
a annoncé hier la Radio nationale.
Selon la « Voix de la révolution »,
ces propositions ont été acceptées
par les responsables de la commu-

nauté kurde après quatre jours de
négociations.

Ce plan prévoit: une participation
kurde à l'élaboration de la nouvelle
Constitution; la liberté pour les Kur-
des de gérer leurs propres affaires;
l'utilisation des ressources du Kur-

distan au bénéfice des habitants de
la région; le droit de participer aux
décisions concernant la totalité du
pays; une aide gouvernementale
pour réduire le retard économique
du Kurdistan; la liberté de perpé-
tuer les coutumes kurdes, y compris
de revêtir le costume traditionnel.

Ces dispositions sont destinées à
réduire la tension régnant au Kur-
distan et qui a connu son point cul-
minant la semaine dernière lorsque
Kurdes favorables à l'autonomie et
troupes gouvernementales se sont
affrontées les armes à la main.

? Suite en dernière page

M. Kohi maintenu à la tête de la CDU
En République fédérale allemande

M. Helmut Kohi en compagnie du secretair gênerai de la CDU, M. Geisler
(à droite), (belino AP)

M. Helmut Kohi a été confirmé
hier à la présidence du parti démo-
crate-chrétien au cours du congrès
national du parti qui s'est tenu ce
week-end à Kiel en Allemagne fédé-
rale. M. Kohi a recueilli 617 suffra-
ges, 82 délégués ont voté contre lui

et 41 se sont abstenus. Ce résultat ,
qui représente 83,4 pour cent des
suffrages exprimés, est cependant
l'un des plus faibles réalisés par le
président de la CDU lors des élec-
tions de ces dernières années.

(ats , dpa)

O HOCKEY. — Fin des mon-
diaux, la Hollande promue.

9 AUTOMOBILISME. — Succès
du Critérium jurassien.

M) FOOTBALL. — Le FC La
Chaux-de-Fds en tête, mais...

M) ESCRIME. — Trois Neuchâ-
telois aux mondiaux.

9 SKI. — Titres suisses pour les
cheminots chaux-de-fonniers.

O BASKETBALL. — Match d'ap-
pui pour le titre en ligue A.

Q) CROSS-COUNTRY. — Eton-
nant doublé aux championnats
du monde.

Lire en pages 13, 15, 16, 18 et 23

SPORTS

LA CHAUX-DE-FONDS

Le feu dans les tribunes
du stade du FC

Lire en page 3

ENTRE SAIGNELÉGIER
ET GOUMOIS

Incendie criminel
Lire en page 10



Edition
Du nouveau: carte

et plans
La carte de la Suisse au 1 : 300.000e,

couronnée l'an dernier par le Grand
prix national français des guides tou-
ristiques, offre à nouveau des presta-
tions supplémentaires dès cette année.
Elle comprend maintenant les plans en
couleurs des villes suivantes: Bâle,
Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, St-
Gall , Winterthour et Zurich.

Ces plans ont pris place dans la très
pratique brochure incorporée à la carte
et qui comporte l'index des noms et
localités avec le code postal , de pré-
cieuses informations touristiques et une
toute récente carte de radio-guidage.
(Ed. Hallwag)

La protection des articulations
Santé

Pour le" rhumatisants, cette protec-
tion c'est l'art de travailler dans une
position adéquate , physiologiquement
favorable, en évitant les mouvements
entraînant une surcharge des articula-
tions déjà menacées. En d'autres ter-
mes, il s'agit d'apprendre à ménager
ses articulations en observant les qua-
tre règles fondamentales suivantes:
© Tirer au maximum parti de l'ampli-

tude des mouvements et de la force
restante.

• Eviter positions et mouvements
pouvant favoriser ou provoquer des
déformations.

• Employer dans la mesure du possi-
ble l'articulation la plus forte et
la plus solide.

• Eviter les activité! obligeant les
articulations à garder la même po-

sition et contractant trop longtemps
la musculature.

Ces règles appliquées dans la vie
quotidienne permettent une économie
d'énergie. Les activités seront rationa-
lisées. Une exécution méthodique des
différents travaux fait gagner du
temps et ménage les forces. Leri mou-
vements seront lents et doux et le plus
grand nombre possible de travaux se-
ront exécutés en position assise. L'uti-
lisation d'ustensiles légers et bien
adaptés s'impose. Pour déplacer les
objets , on les poussera plutôt que de
les porter. On préviendra la fatigue
en se reposant souvent.

La nouvelle brochure illustrée de la
Ligue suisse contre le rhumatisme sur
la protection des articulations dans la
vie quotidienne donne de précieux
conseils aux arthritiques, (sp)

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

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

de France 2
3. Le sang de l'espoir Pisar Laffont 7
4. Holocauste Green Laffont 4
5 Fausse rivière Denuzière Lattes non classé
6. Le Romantisme absolu Saint-Bris Stock 3
7. Le musée de l'homme Nourissier Grasset 6
8. C'est idiot de mourir Puzo Laffont 9
9. Le baluchon maudit Lovay Gallimard non classé

10. Astérix chez les belges Goscinny/Uderzo Dargau non classé

Liste établie d' après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 12 au 24 mars 1979.

Les libraires proposent.....
Une flamme derrière

les barbelés
par Egon Larsen

Devant l'injustice commise au
nom de la loi et couverte par les
gouvernements complices, l'individu
isolé se sent condamné à l'impuis-
sance. Chaque jour quelqu'un, quel-
que part , est emprisonné, torturé ou
assassiné parce que ses opinions po-
litiques ou religieuses ne sont pas
dans la ligne du pouvoir établi —
que ce soit un régime communiste,
une dictature de droite, ou un des-
pote du tiers monde. Les démocra-
ties occidentales elles-mêmes se ren-
dent coupables d'infractions aux
Droits de l'homme.

Conscient du fait que les hom-
mes de bonne volonté ne sont fai-
bles qu'en raison de leur isolement,
un avocat de Londres, Peter Be-
nenson , tenta de les regrouper —
et de cette initiative d'un seul na-
quit un mouvement à l'échelle du
monde entier , comptant aujourd'hui
170.000 membres répartis dans plus
de cent pays : « Amnesty Interna-
tional ».

Retraçant l'histoire de ce mouve-
ment depuis un premier « Appel en
faveur de l'Amnistie » jusqu'au prix
Nobel de la Paix de 1977, l'ouvrage
d'Egon Larsen nous entraîne dans
un voyage planétaire à travers les
persécutions, les souffrances, la tor-
ture et la mort — avec comme seule
lueur d'espoir « une flamme derriè-
re les barbelés », entretenue avec
modestie et acharnement par tous
les idéalistes incorrigibles qui , dans
l'anonymat et le silence, ont fait
d'« Amnesty » l'une des plus belles
causes de notre temps. (A.-Michel)

Ces singes qui parlent
par Eugène Linden

Dans les laboratoires aujourd'hui
des dizaines de grands singes par-
lent le langage gestuel des sourds-
muets. La dernière peut-être des
prérogatives que s'attribuait l'huma-
nité, le langage, doit être partagée.
Voici une enquête passionnante sur
cette révolution scientifique et ses
conséquences philosophiques.

Washoe, un chimpanzé femelle, a
appris l'ameslan , un langage gestuel
utilisé par les sourds-muets. Elle
connaît et utilise plusieurs centaines
de mots. Koko, une jeune gorille,
a des performances encore supé-
rieures. Plusieurs dizaines de singes,
dans les laboratoires, aujourd'hui
« parlent » aux humains aussi bien
qu'entre eux.

Eugène Linden a enquêté auprès
des psychologues et des linguistes.
Il rapporte les faits acquis et les
âpres débats sur leur signification.
Il discute les implications vertigi-
neuses, scientifiques et philosophi-
ques, des performances de Washoe
et de ses congénaires.

Ne serait-ce pas ici le début d'une
véritable révolution de nos concep-

Livres sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par les librairies Reymond
et La Plume , La Chaux-de-Fonds

tions sur la place et le rôle de
l'homme dans la nature ? (Seuil)

Eros baroque, anthologie
thématique de la poésie

amoureuse
par G. Mathieu-Castellani

Trop peu connus, et c'est dom-
mage, les poètes français de la fin
du XVIe et du début du XVIIe
siècles nous ont laissé quantité de
textes dont le charme et la fraî-
cheur ont traversé les ans. Lyrisme,
amour, angoisse, déchirements, c'est
la descente aux enfers du baroque,
univers vacillant ignorant volontai-
rement toute durée, toute logique,
poétique par excellence. Présentés
de manière thématique — « Les
plaisirs et les jeux », « portraits »,
« paysages baroques », etc. — les
textes poétiques rassemblés dans ce
volume, pour la plus grande partie
inconnus ou peu connus, nous ou-
vrent la porte d'une époque à la
fois proche et lointaine. (10 x 18)

La vie téméraire
par Frédéric Rey

Trois pôles d'attraction pour le
personnage central de ce roman,
Serge, vingt ans ; plus que trois
pôles, même, trois amours, diffé-
rentes mais si sincères : sa femme —
sa mère — son ami. Et lui, au
milieu, tiraillé, heureux et malheu-
reux, adulte sans pouvoir l'être,
submergé et jaloux , jusqu 'au dé-
nouement final — tragique ? triste
surtout. Un roman en finesse sur un
sujet dangereux, un roman demi-
teinte dans un paysage parfois dé-
vorant de lumière et de couleurs.

(Flammarion)

Jeux et jouets
par R. Jaulin

L'importance du jeu et du jouet
dans le développement de l'enfant
nous est maintenant connue et l'on
ne songe plus à la nier. Mieux :
le jeu , le jouet sont l'objet d'études
parfois fort sérieuses. Comme celle
que vient de publier toute une équi-
pe d'ethno-technologues, analysant
le pourquoi , la fonction, l'évolution
du jouet industriel dans le monde
d'aujourd'hui. Le plus souvent pre-
mier objet avec lequel l'enfant se
familiarise et noue une relation, le
jouet est aussi microcosme, témoi-
gnage de notre société, de notre
univers. Fabriqué par des adultes
pour la distraction ainsi canalisée,
gouvernable, des enfants, le jouet
est donc non seulement témoin ma-
tériel de notre tempa, mais aussi
l'écho de notre système, de nos
structures. Observation , écoute d'en-
fants , commentaires, etc. forment la
charpente de cette étude dont la
conclusion ne pouvait être que pro-
visoire, ouverte. (Aubier)

Quand plusieurs savent une chose
qui excite la curiosité d'un grand
nombre, on arrive difficilement à la
tenir secrète. Et pourtant !

Berthier

Pensée

Au Musée d'histoire naturelle

et nombreux projets pour les semaines à venir...
Evidemment, quand un musée ne vit

pas, surtout s'il est d'histoire naturel-
le, il se prépare à mourir de mort éga-
lement naturelle. Celui de La Chaux-
de-Fonds ne le risque certes pas. Créé
il y a cent ans et même un peu plus,
il ne cesse pas d'être. Comme nous l'a-
vons dit , il ne regrette qu'une chose:
que le public chaux-de-fonnier ne vien-
ne pas suffisamment regarder les mer-
veilles de la nature, faune et flore,
que l'on conserve, entretient et mul-
tiplie pour lui. Ce fameux deuxième
étage de l'hôtel des Postes (entrée
ouest) est dès l'entrée un plaisir , un
dépaysement, non pas des lieux où
nous vivons, au contraire, mais de la
manière dont nous les vivons.

Ici, tout bouge, tout nous affirme la
vie, tout est un appel à rentrer , autant
avec le cœur qu'avec les jambes , dans
le sein salubre et salutaire de la na-
ture. Tout a été fait d'une part pour
que l'on comprenne, d'autre part que
l'on aime. Des plus petits aux plus
grands des animaux. Vous irez les
voir , avec vos enfants. Mais apprenez-
leur à bien regarder.

BIEN REGARDER

C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les
studieux élèves de notre école d'art
appliqué, qui viennent dessiner là ré-
gulièrement (comme ils vont aussi au
parc du Bois du Petit-Château, au Vi-
varium) et présentent actuellement une
exposition de très haute qualité, que
leur directeur , M. Gilbert Luthy, avait
commentée lors de son vernissage.

Trait net , bien observe , ils ont d ail-
leurs été choisis par les jeunes gens
eux-mêmes, qui se sont révélés , nous
dit-on , plus sévères que n 'eussent été
leurs maîtres : sans complaisance. Ne
le soyez tout de même pas trop, amis,
car parfois , des balbutiements sont des
entrées dans l'expression, nous l'avons
vu maintes et maintes fois. Mais en
attendant , c'est bien d'être durs envers
vous-mêmes. Certains d'entre vous ont
estimé que leurs propres dessins étaient
moins heureux que ceux de leurs ca-
marades : cet esprit critique , exercé
surtout vis-à-vis de soi, est du meil-
leur augure. Ce qui a surgi de votre
examen, pour notre part , nous plaît à
divers titres : artistique, naturaliste, et
surtout observation. Un beau travail a
été accompli, qui complète les gra-
vures que vous faites au cours de vos
voyages et qui sont serrées dans des
albums somptueux que vous constituez
vous-mêmes. Une bibliothèque, déjà.
Voici un nouveau fleuron , que vous
avez encadré à l'école, et placé, au
sein du musée, au milieu de vos su-
jets.

Vraiment, avec MM. Willy Lanz, Ri-
chard Forissier , Gilbert Outhy, vous
nous présentez la preuve par plus que
neuf que nos musées et nos écoles
sont à la base de notre indispensable
culture. D'ailleurs, les nombreux visi-
teurs que votre exposition a déjà eus
l'attestent , c'était une très heureuse
idée de placer vos dessins dans l'antre
où ils avaient été perpétrés, car ils font
corps avec vos modèles. Bref , le che-
minement entre vos modèles et vos
dessins est plein d'agréments divers...
et d'été, d'ailleurs !

UNE ACTIVITÉ MULTIPLE
L'activité de notre musée est multi-

ple. Son directeur , M. Willy Lanz , par
ailleurs directeur d'une des sections
de l'Ecole secondaire , M. Richard Fo-
rissier, son conservateur, y veillent , et
vont la multiplier encore. Cet autom-
ne aura lieu une exposition passion-
nante : la taxidermie pratique, soit
l'empaillage d'animaux , présentée par
un spécialiste du genre, M. Roland
Béguin, qui apprit son métier, (sauf
erreur) en Allemagne et travaille ac-
tuellement à Genève, mais qui nous a
déjà montré ce qu 'était 'l'empaillage.
U en fera alors la démonstration per-
manente, au départ , pendant et à l'ar-
rivée. Puis, régulièrement :
• 'Présentation dans la salle dé pro-

jection du musée de films de zoologie,
un document par mois présentant nos
quatre saisons et leurs phases. Des
diapositives avec environnement sono-
re.

© Désormais, les dioramas de la ga-
lerie suisse sont également audio-vi-
suel'lement animés, grâce à un com-
mentaire dit par le professeur J. P.
Béguin et environné de musique. En
outre, dans ce domaine, il existe des
enregistrements de chants d'oiseaux qui
sont un enchantement pour l'oreille.
Les dioramas, eux , sont pourvus d'une
vie nouvelle. Vous pourrez demander ,
s'ils ne marchent pas à votre arrivée,
au gardien ou à la gardienne, ou aux
maîtres des lieux, . l'obligeance même
et qui vous aideront à mieux com-
prendre et aimer (comme dit Léonard
de Vinci), de vous les faire entendre.

G La cueillette des champignons,
avec 'le chef du service d'hygiène (autre
homme de souriant service) M. Gabriel
Baehler. Tout ce qu 'il faut savoir, ou
plutôt ne pas ignorer , sur cet innocent
plaisir qui peut néanmoins être pé-
rilleux , et comment procéder quand
l'on n'est pas sûr.

© L'éveil du printemps, avril , sai-
son apanage des « vrais » Jurassiens,
ignorée de beaucoup, qui profitent des
premiers rayons de soleil pour f...iche le
camp « dans le bas », alors qu 'ici , tout
avance lentement , et nous entendons
et voyons des sources sourdre partout
(allez bientôt aux gorges de la Ronde,
vous les aurez vos quatorze sources) ;
moment précieux et qui nous appar-
tient , à nous les purs amoureux du lieu ,
car on ne nous le dispute guère. Il
sera là aussi.

Photo de la Chouette.

Un des dessins f igurant à l'exposition.

© Les batraciens de nos étangs et
des zones humides, toujours avec dia-
positives et sonorisation. La vie pro-
fonde , c'est le cas de le dire, de nos
environs immédiats, leur rôle, leur né-
cessité, pourquoi il les faut défendre
avec bec et ongles (voir la zone désor-
mais protégée des Eplatures, la résur-
rection , par les soins du Club jurassien,
hôte de notre musée, du barrage du
Pélard , et tout cet immense travail
consenti par des braves depuis des an-
nées).

© La pisciculture , la reproduction
des poissons préparés en décembre, le
râteau électrique, etc.

© La géologie de la région , recher-
ches des fossiles, des pierres , de tout.
U y en a, mais il faut s'appliquer , choi-
sir , montrer.

© Les empreintes d'animaux : ça
aussi s'avère important pour l'obser-
vation de la nature.

LES CLASSES Y SONT
CHEZ ELLES

On est ici à l'entière disposition des
classes, qui sont chez elles. On demande
aux gosses de ne pas trop faire les

fous, à cause des collections et de leur
propre formation , mais on nous assure
qu 'il n'y a rien à craindre : ils sont
trop fascinés par ce qu 'ils voient. D'ail-
leurs ils ne sont pas seuls. Et puis , on
est tellement bien ici.

On demande également des sugges-
tions , des propositions d'expositions ,
d' animations, de films , de tout ce que
vous voudrez. La collaboration avec
toutes les institutions de la ville. L'his-
toire naturelle ne fait ni de politique,
ni de religion : on peut y aller de con-
fiance ; les idées, même les plus sau-
grenues en apparence, seront étudiées
comme elles le méritent, et parfois ce
qui est farfelu au départ devient vé-
rité première à l'arrivée. Nous n 'affir-
merons pas que tout ce que vous dîtes
pourra être exécuté (les moyens du
musée sont limités comme ceux de
nous tous, et des pouvoirs publics en
particulier), mais on s'y appli quera.

Tel qu 'il est , et en plus tel qu 'il
veut être, ce « musée de la poste »
est une des bases de la formation scien-
tifique et du plaisir de vivre des
Chaux-de-Fonniers.

J. M. N.

Exposition des travaux des Elèves de l'Ecole d'art



Rendez-vous avec le soleil et l'Univers
Pour un mois au Musée international d'horlogerie

Comme annonce dans l une de nos
dernières éditions, c'est samedi que
s'est ouverte dans la salle polyvalente
du Musée international d'horlogerie ,
l'exposition consacrée à « L'Univers »,
une exposition entièrement réalisée par
l'Observatoire de Genève. De nombreu-
ses personnalités, dont le conseiller
communal Francis Matthey, M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes, M.
Pierre Steinmann , directeur général du
Technicum neuchâtelois, M. Jean-Fran-
çois Bopp, collaborateur de l'Observa-
toire de Genève et M. Philippe Jeanne-
ret, directeur de l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique de La Chaux-de-
Fonds, ont assisté à cette inauguration
qui s'est déroulée dans la simplicité.
A relever que cette exposition , qui
s'adresse à un large publi c, autant aux
spécialistes qu'aux amateurs, restera
ouverte durant un mois.

En présence donc d'une cinquantaine
d'invités, c'est à M. Pierre Steinmann
que revint l'honneur de saluer l'assis-
tance formée en grande partie d'ensei-
gnants intéressés directement par le
domaine des sciences. Cette exposition

en effet , c'est en tout cas le voeu des
organisateurs, sera présentée à de nom-
breuses classes du canton, des Fran-
ches-Montagnes et du vallon de Saint-
Imier , des niveaux secondaires, pro-
fessionnels et supérieurs.

Ensuite, M. Bopp a donné un aperçu
de l'exposition , de ses buts. Il a encore
parlé du film « Spectroscopie infra-rou-
ge du soleil par ballons stratosphéri-
ques » qui a été présenté aux invités,
avant d'évoquer quelques aspects de la
« Science appelle les jeunes » et no-
tamment du concours intitulé « Scale-
lab pour les jeunes, proposez votre ex-
périence à bord de ce satellite ». M.
Jeanneret enfin , a commenté l'exposi-
tion. Celle-ci comprend notamment de
magnifiques photographies à la fois de
la Terre et de notre galaxie. En une
vingtaine de panneaux, très explicites
pour le profane, elle aborde des sujets
extrêmement intéressants : milieux in-
terstellaires, le soleil , synthèse des élé-
ments chimiques dans les étoiles, An-
dromède l'une de nos plus proches ga-
laxies, les distances cosmiques, la vie et
la vitesse dans l'univers, les galaxies

étranges. Autant de sujets très pas-
sionnants.

Des instruments astronomiques sont
également présentés. On peut entre
autre y admirer un télescope équato-
rial à berceau construit en 1975-1976
par un groupe d'amateurs de Vicques.

Intéressante à plus d'un titre, cette
exposition comprend encore un stand,
comme nous l'avons dit plus haut de la
« Science appelle les jeunes ». Enfin , à
l'occasion de « L'Univers », tous les
amateurs d'astronomie sont encore in-
vités à faire partie de la Société neu-
châteloise d'astronomie.

Bref , une bien belle exposition, ad-
mirablement bien présentée, d'un accès
et d'une compréhension faciles, qui mé-
rite d'être vue ! M. D.

Une activité de plus en plus diversifiée
Assemblée générale des bibliothèques de jeunes

Un ombre planait peut-être sur la récente assemblée générale de « L'Asso-
ciation pour les bibliothèques de jeunes » qui était la première à se tenir
sans la présence et le sourire de Mme M.-J. Aeschlimann. Elle avait tenu
cependant à envoyer son message d'amitié « et de cœur avec vous »
l'ombre s'est quelque peu matérialisée. Il faut dire que la succession étant
assurée dans la même ligne, que les compétences et le sourire apparais-
sant aussi l'apanage de Mme Josiane Jeanhenry, nouvelle responsable,
les BJ poursuivent leur lancée sur le chemin du succès et de l'efficacité.

Ces changements de personnes mar-
quent cependant l'exercice écoulé, ain-
si que la fête du 25ème anniversaire
qu 'il est presque inutile de rappeler.

Car il y eut encore changement de
présidence de l'Association avec le dé-
part de M. André Dubois, appelé en
avril 78 à la présidence de la direction
générale de l'Ecole secondaire, et pas-
sant son mandat à M. J.-M. Kohler, par
ailleurs directeur des écoles primaires,
dont la nomination fut applaudie à l'u-
nanimité des membres présents.

M. Dubois avait depuis plus de douze
ans présidé cette association, et il de-
meure un membre actif du comité. Un
comité qui enregistre un autre départ,
d'un membre de longue date aussi,
puisqu 'il s'agit de Mme Margot qui fut
remerciée chaleureusement de son dé-
vouement. Pour la remplacer, Mme A.
Junod, professeur, a accepté de faire
partie de cette équipe sympathique et
dynamique.

Les points statutaires de l'ordre du
jour permirent d'évoquer diverses
questions moins prosaïques.

Par exemple, l'installation, dans la
maison de vacances de Arveyes, d'une
bibliothèque qui fonctionne, et avec
succès, depuis près d'une année. Sa mi-
se en place avait été le thème d'un tra-
vail de diplôme d'une bibliothécaire
des B.J. Mlle L. Barth , obtenant ainsi
son titre.

« Malgré certaines réticences enre-
gistrées au départ , il est évident, main-
tenant, que cette bibliothèque devait
avoir sa place dans cette maison », re-
marquait le président.

On déplora, d'autre part, l'abandon
de l'animation, « l'heure du conte » qui
n'a pu se faire par manque de place
et de personnel , soit la même situation
qu'en 1977. La responsable déplore vi-
vement cet état de fait, mais assure
que dès cet automne, cette activité se-
ra reprise — pour le plaisir autant des
bibliothécaires que des enfants — sa-
chant cependant que les problèmes ne
sont pas aplanis. Une solution, peut-
être différente, sera à trouver.

Cela nous amène à évoquer les
comptes et le budget, pour remarquer
que la subvention communale marque-
ra cette année une augmentation, pas-
sant de 12.000 à 15.000 frs. La fête du
25ème anniversaire a rapporté une mo-
deste somme et des ressources nouvel-
les, en question déjà à la précédente
assemblée générale, ne sont toujours
pas découvertes. Malgré ces problèmes-
financiers, la cotisation des membres
reste à 10 francs mais il est évident
qu'une augmentation des rentrées amé-
liorerait d'une part les conditions de
travail du personnel , permettrait l'a-
chat de matériel nécessaire — en par-
ticulier dans le domaine audio-visuel,
les BJ n'ayant par exemple, qu'un pro-

jecteur dias pour les deux bibliothè-
ques —.

UNE TROISIÈME OU UNE
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ?
Pour l'instant, l'un des problèmes

majeurs demeure le manque de place.
A Jardinière 23, quelques locaux et
aménagements supplémentaires per-
mettraient par exemple, de réserver
une salle spéciale aux livres anciens,
de mieux présenter la documentation,
etc. A Président Wilson, les locaux sont
régulièrement engorgés et ne permet-
tent plus aucune animation.

Mais, à considérer encore,' c'est que
les quartiers sud de la ville ne sont
encore desservis par aucune BJ et que
les parents craignent souvent à just e
titre la traversée de l'artère Léopold-
Robert par de jeunes enfants.

Une proposition communale semble
dans l'air pour installer la troisième
BJ à la Ferme Gallet, lieu géographi-
que assez judicieux et permettant donc
de satisfaire une population culturelle-
ment mal desservie. Une commission
doit se pencher sur la question et, en
portant ce thème à débattre sur leur
ordre du jour, l'équipe des BJ voulait
saisir l'occasion d'amener quelques ré-
flexions sur leur travail. Les bibliothé-
caires ne sont certes pas opposées à
l'extension des BJ mais elles savent
aussi pertinemment que toutes les dif-
ficultés actuelles des deux BJ en fonc-
tion ne seront ainsi pas résolues ; diffi-
cultés découlant de l'augmentation
constante et heureuse de la fréquenta-
tion ; d'une orientation qui s'amorce
vers d'autres secteurs, tel la bibliothè-
que de référence exigeant à chaque de-
mande d'instances spécialisées ou au-
tres de longs travaux de recherches et
de réflexion — passionnants et enri-
chissants disent-elles — mais il faut du
temps ; d'une remise en cause peut-être
de la séparation entre jeunes et adultes
envisageant alors des bibliothèques fa-
miliales, ou de quartiers.

Autant de sujets qu'il faut appro-
fondir avant de prendre une décision
et que la commission ad hoc, présidée
par R. Moser, conseiller communal, ne
manquera pas d'analyser. Il est trop
tôt pour entrer plus avant dans ce
projet qui a permis cependant de révé-
ler l'extrême conscience professionnel-
le des bibliothécaires des BJ, soucieu-
ses de faire le point et de remettre leur
travail en cause.

Le rapport 1978, fort détaillé et in-
téressant, est éloquent à ce titre et
permet non seulement d'avoir un pano-
rama de l'éventail des activités, mais de
juger du sérieux et de la qualité du
travail mené. Il fut l'objet encore de
félicitation de la direction de la Biblio-
thèque nationale et prouve, si besoin
était , que notre ville accomplit là une
œuvre de pionnier, suscitant l'intérêt
et l'admiration loin à la ronde, en
Suisse et à l'étranger. Mais toujours
sur le métier... et pour « ces chers pe-
tits », l'enjeu est d'envergure !

On remarquait dans l'assistance la
présence de représentants de l'IRDP,
de la Ligue suisse de la littérature pour
la jeunesse, des Soroptimistes — qui
désirent faire un geste particulier pour
les BJ en cette Année de l'Enfance —,
et du Centre de loisirs de la Ferme
Gallet, entre autres.

ib

Finale du Tournoi des écoliers
Samedi à la Patinoire des Mélèzes

Samedi, quelque 150 gosses âgés en-
tre 4 et 15 ans, s'étaient donnés rendez-
vous à la Patinoire des Mélèzes pour
les finales du Tournoi des écoliers or-
ganisé par le HC La Chaux-de-Fonds.
10 équipes au total y ont participé. Ce
tournoi a remporté un immense succès
puisque de nombreux parents, fervents
de hockey, sont venus applaudir tous

ces jeunes dont plusieurs d'ici quel-
ques années prendront la relève des
titulaires de la première équipe. Si cet-
te journée s'est déroulée dans la joie et
la sportivité, la remise des récompen-
ses fut par contre très émouvante. Len-
traîneur canadien Stu Cruishank a fait
ses adieux à tous ses joueurs... ses
amis. Il a en effet décidé de quitter

le H.C. La Chaux-de-Fonds après six
ans d'activité. Minutes pénibles pour
certains qui n'ont pas caché leur émo-
tion , leurs larmes. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur ce dé-
part ainsi que sur ce tournoi qui a mar-
qué la fin de la saison.

(md - photo Impar-Bernard)

Une plaisanterie de mauvais goût
Feu au stade de La Charrière

Alors qu 'il restait à peine trois
minutes à jouer dans la rencontre
qui opposait le FC La Chaux-de-
Fonds à Etoile Carouge, une colon-
ne de fumée s'est tout â coup éle-
vée de la tribune Charly-Antenen.
Les premiers secours qui ont immé-
diatement été alertés par radio, se
sont rendus sur place avec le ca-
mion tonne-pompe, le camion-
échelle, dans la perspective d'éva-
cuer des spectateurs, et du camion-
pionnier. Quelques minutes ont suf-
fi pour venir à bout du sinistre qui

s'est déclaré dans l'un des locaux
de matériel de la police situé sous la
tribune en question, au moyen
d'une lance à intervention rapide.
Après extinction, on s'est rendu
compte que le feu avait été bouté
intentionnellement. Bref , une plai-
santerie d'un bien mauvais goût !

Une vingtaine de signaux de dé-
viation, des poutres ainsi que des
bâches destinées à couvrir le tapis
de retombée du saut en hauteur du
terrain d'athlétisme, et une armatu-
re de néon ont été détruits, (md)

cemmsaiiiqués
Travaux féminins: Organises par le

Technicum neuchâtelois, les cours tri-
mestriels de travaux féminins, pour
adultes, débuteront mardi 17 avril. Us
ont lieu l'après-midi ou le soir. Voir
annonce dans ce numéro.

i f igiaTâTaux-SggSi

ffaChaux-de-ft
vivre La Chaux-de-Fcn*
MaChaux-dê f

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 27 MARS 1979, à 20 h. 15

Restaurant Au Britchon
Serre 68

Salle du 2e étage
P 6257

CE SOIR, à 20 heures
Salle de l'Ancien-Stand

défilé de mode
international Burda

Centre de couture BERNÏNA
M. Thiébaut

P 6220

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

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

Galerie Club 4,4: expos. Zdenka Datheil,
18- 20 h. 30.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin
55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.

Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

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

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

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

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service «oins à domici'e : tél. 23 41 26.
Planning fanvlial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Corso : 20 h. 30, Robert et Robert.
Eden : 20 h. 30, La clé sur la porte ;

18 h. 30, Femmes animales.
Plaza : 20 h. 30, U était une fois la

légion.
Scala : 20 h. 45, Un mariage.

mémento



Ford Escort 1300.
La berline complète.

La preuve: B sobriété due au a Vaste coffre séparé ¦ Tableau de bord
moteur 1300 (57 ch) de l'habitacle (411 I) riche et lisible
à flux transversal: ¦ Jonc latéral de B Système de chauffage
8,4 I DIN protection caoutchouté et de ventilation
¦ Levier de vitesses au H Phare de recul à 2 vitesses

plancher très précis B Confort pour 5 (malgré " f
glage du chauffa 9e

B Freins à disque ses 4 m de compacité!) _ ™ine
à l'avant B Pare.brise laminé 

¦ 
KZft

eur 'nteneUr
B Servofrein jour/nuit
_ c . . .  . .  B Degivreur de lunette ¦ Clignotants de panneB Freins a double arrière — ^ , ,, , 7.

rirpuit à râninnpantn — « . . „ ' *< ¦ Ouïes latérales de

matique 
B Ceintures automatiques ventilation réglables

, ' B Appuis-tête réglables B Sièges en tissu
B Diamètre de braquage „ Vd)ant . deux i ,„ lnsonorisation pousséerecuit. a,y m branches gainé de B Déverrouillage du¦ Direction mousse synthétique capot depuis l'intérieura crema lere u Essuie.g|ace a u Pnx.cnoc . ber,ine¦ btaDinsa eurs a _ 2 vitesses et lave. 4 portes 130al avant et a l arrière glace électrique 9920 francsB Pneus radiaux H Leviers de commande B 1600 (84 ch) boîtea carcasse métallique réunis en totalité sur automatique ,
B Phares à iode la colonne de 11310 francs

rectangulaires direction de sécurité B Qualité allemande

Sécurité comprise. ĵ^S^
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 • Av- Lé°p°ld-R°bert 92 - Serre 102
-««« «y^ MW v.w» iv ig *mf.r%. 

Neuchâte| . Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lonthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser , Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

L'UNIVERS
exposition d'astronomie

24 mars au 22 avril 1979
au Musée Internat ional  d'Horlogerie

10 h. - 12 h. — 14 h. - 17 h.

ENTRÉE LIBRE
Création :

Observatoire de Genève.

Organisation :
Ecole d'Horlogerie et de Microtech-
nique , Technicum neuchâtelois , Eta-
blissement de La Chaux-de-Fonds.

Avec le concours des Ecoles Supérieures :
Gymnase Cantonal , La Chaux-de-
Fonds.
Ecole Supérieure de Commerce, La
Chaux-de-Fonds.
Ecole d'Ingénieurs du Canton de Neu-
châtel , Le Locle.

Et la participation du :
Crédit Suisse, succursale de La
Chaux-de-Fonds.

Les professeurs de physique invitent un large public
et les élèves des écoles à visiter cette exposition inté-
ressante et remarquablement construite.

Film d' astrophysique et recherche
spatiale à 10 h. - 11 h. 30 - 14 h. -
15 h. 30 - IG h. 30.

Mardi 27 mars 1979 à 20 heures au MIH
Quelques aspects de l'astronomie
contemporaine
Prof , Marcel Golay, directeur de l'Ob-
servatoire de Genève.

Mardi 3 avril à 20 heures au MIH

Film intitulé
«L'Univers, un cataclysme permanent»

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? |\ mensualités de 
J  ̂ ___]

prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il se 
.̂ m^̂la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? :l'^p̂ wiiiiii» "

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la SUCCÛrsale la plUS proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. 

-̂ «PI0 Envoyez-nous lo COUDOD ci-contre afin que j .̂5̂ ^~ B
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide, " I

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. I

El « Iï':" ":'"¦""' :¦:¦"¦>., mmmmmS mm'mmmm,'m ' Nom , prénom ¦ [
i r ' ' "•• ' — m

¦raBMnt flHHHHH 1 Rue, no. ___^^̂ __ I

*"—B̂ — ¦ 
No. DOStal et localité

BANQUE POPULAIRE SUISSE | —E ¦
La banque universelle aux services financiers i HL fip 1

\ complets . I Adresser a: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. Jffi M

À LOUER AU LOCLE

bel
appartement
3 pièces, calme et ensoleillé. Fr.
350.— charges comprises.

S'adresser à Mme Berner , Restau-
rant de la Croisette, tél. (039)
31 35 30.

UN CADEAU

H
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

Feuille dAvis desMontagnes BIESE

^i ' i  
j ;  ij i^  Fabrique de machines

*[; ;  M i l*  2400 Le Locle

cherche une dame comme auxiliaire pour son bureau
technique

travail à mi-temps
Les personnes intéressées sont priées de se présenter
à ACIERA, Le Locle, ou de téléphoner au (039) 31 49 03
interne 234.

©4piiiûtfOû
'¦ doeiro-awrwhe Inuruments

La nouvelle méthode Depilatron. L'opilalion sans
douleur, sans/nsque. absolumenl effective.

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin , esthéticienne CFC

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle - Tél. (039) 31 36 31

A louer au Locle , pour le 1er juin 1979.
rue Le Corbusier 23 ,

logement 3 pièces
tout confort , avec balcon et service de
conciergerie.
Prix Fr. 345.—¦ charges comprises.

Tél. (039) 31 14 65.

A LOUER AU LOCLE
pour le 31 mai 1979 ou pour date
à convenir

appartement
de 5 pièces, rue des Billodes 67.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio, avocat
et notaire, Rrance 22 , Le Locle,
tél. (039) 31 27 09.

Pour visiter , s'adresser à M. Sta-
delmann , Billodes 67 , tél. (039)
31 23 50 dès 18 heures.

Saisonnier
cherche travail comme manœuvre.
Entrée tout de suite.

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

t Aï|11

*̂* Colonies de
*Tn* vacances
LA COLLECTE ANNUELLE
A LIEU CES JOURS.

Le Comité des Colonies se permet
de la recommander chaleureuse-
ment à la générosité de la popu-
lation locloise.

Par avance , il exprime sa grati-
tude à tous ceux qui répondront
à son appel.



Au Conseil général du Locle

Lors de sa dernière séance dont
nous avons déjà brièvement rendu
compte , le législatif loclois a accordé
quatre crédits d'un montant total de
683.800 francs. Les débats, présidés par
M. Gilbert Jeanneret n 'ont pas tou-
jours été empreints de sérénité et i
plusieurs reprises , le ton s'aigrit , bien
qu 'en fin de compte tous les conseil-
lers généraux finirent par tomber d'ac-
cord sur ces différentes demandes de
crédit.

Les membres du législatif eurent en
premier lieu à se prononcer sur un
crédit de 181.900 francs destiné à l'a-
chat de machines en faveur des trois
écoles du Technicum neuchâtelois et de
la division d'apport. Tous les porte-
parole des groupes apportèrent leur
soutien au projet présenté par l'exécu-
tif , à l'exception de celui du pop, M.
Charles Débieux qui jugea que ces
achats ne présentaient aucun caractère
d'urgence et qu'il valait mieux atten-
dre le résultat des pourparlers engagés
au sujet de l'avenir du Technicum neu-
châtelois , dans l'optique d'une collabo-
ration encore plus accrue avec la ville
de La Chaux-de-Fonds. De ce fait , l'o-
rateur remit en cause l'achat des tours
destinés à l'Ecole de mécanique, en dé-
clarant que la révision de ceux-ci se-
raient un excellent exercice pour les
élèves. Tandis que M. Huguenin (ppn)
souhaita que dans les circonstances ac-
tuelles, la direction du Technicum pen-
se à utiliser davantage , à l'avenir, le
marché d'occasion.

QUI DÉFEND LE MIEUX
LES OUVRIERS ?

M. Humbert (soc) membre de la
commission du Technicum apporta de
nombreuses précisions , soulignant
qu 'on ne pouvait se permettre de pren-
dre du retard sur le plan de l'équipe-
ment , faute de quoi ce fait pourrait
devenir préjudiciable à la qualité de
l'enseignement. « Les industries de la ré-
gion , conclut-il , doivent pouvoir trou-
ver parmi les élèves formés dans notre
école, les spécialistes dont elles ont be-
soin pour maintenir leur position ». M.
Jean-Pierre Blaser (pop) précisa le sens
de l'opposition de son groupe en ex-
primant certaines craintes au sujet de
l'avenir de l'école, et estima qu'actuel-
lement trop d'inconnues subsistaient
encore quant à la future organisation
de l'école pour qu'une décision telle
puisse être prise. Le débat ensuite de-
vint plus touffu et se politisa. Dans
ce contexte M. Jean Blaser (pop) dé-
cocha une ruade à l'égard de M. Hum-
bert en déclarant sur un ton vif : « Ce
n'est pas vous qui nous ferez la leçon
et nous apprendrez la manière dont il
convient de défendre les ouvriers ». M.
Beiner (CC) leva les dernières hésita-
tions et déclara que ces achats n'étaient
pas faits à la légère, mais sur la re-
commandation de diverses commis-
sions. Au sujet de la future réorganisa-
tion de cet établissement scolaire, il
précisa que les options possibles ne

seraient connues qu en fin d année. Les
membres du pop ayant finalement re-
tiré leur réserve, au vote le législatif
accorda ce crédit de 181.900 francs à
l'unanimité.

LE PRÉVOUX : UN CAS
PARTICULIER

Au sujet du crédit de 140.000 francs
destiné à la construction de canalisa-
tions devant récolter les eaux usées, à
La Combe-Girard , ce fut  l'occasion
pour M. Frédéric Blaser (CC) d'indi-
quer que dans le cas particulier du
Prévoux — hameau duquel les eaux
usées s'écoulent encore directement
dans le sous-sol — le problème restait
posé. « Toutefois , dit-il , le Conseil com-
munal a fait procéder à une étude ,
mais les frais qui découleraient de la
pose de conduite pour amener les eaux
usées au collecteur ont été jugés trop
élevés par les propriétaires, quelle
qu 'ait été la répartition des charges
proposées. Cependant , ce problème d'é-
coulement est légal et il faudra bien y
passer ». Le projet recueillit l'unanimi-
té des suffrages.

PAS DE VÉRITABLES
COMPTES DE GÉRANCE

Le Conseil général s'attaqua ensuite
à un gros morceaux , s'agissant d'un
crédit de 241.500 francs concernant di-
vers travaux d'entretien à des bâti-
ments communaux ; ce d'autant plus
que dans une motion traitée , le même
soir, M. Gilbert Jeanneret (soc) abor-
dait le même sujet. D'emblée, pour les
radicaux. M. Perucio donna l'accord
de son groupe en émettant toutefois
diverses remarques. Il constata tout
d'abord que la comptabilité communa-
le ne présente pas véritablement des
comptes de gérance, mais reconnut que
ces lacunes devaient sans doute prove-
nir du manque de personnel. Chaque
immeuble devrait faire l'objet d'un
compte séparé et plus détaillé, dit-il. La
façon de faire, en demandant des cré-
dits extraordinaires est fausse et puis-
que dans le rapport on sous-entend que
d'autres crédits seront encore deman-
dés, il serait souhaitable de program-
mer tout cela », conclut le représen-
tant radical.

LES LOCATAIRES RALENT !
M. Jean-Maurice Maillard (soc) fit

part de sa surprise considérable , devant
ce rapport qualifié de sévère. Il espéra
que l'intention du Conseil communal ,
de prévoir dne dépense annuelle de
100.000 francs afin de subvenir aux tra-
vaux d'entretien des logements et im-
meubles communaux locatifs , selon un
inventaire et des besoins, ne restera
pas lettre morte, « car, dit le représen-
tant socialiste, nous sommes constam-
ment assaillis de plaintes de locataires
d'appartements communaux qui se
plaignent du manque d'entretien et de
travaux nécessaires de leurs loge-
ments ». Il mit ensuite sérieusement en
doute l'exsitence de cet inventaire.

alors que nous avons établi une classi-
fication des immeubles, et un ordre
d'urgence a été prévu. Je m'insurge
contre les déclarations de M. Maillard ,
s'écria M. Blaser ; un inventaire existe
et il est faux de déclarer que de nom-
breux locataires sont mécontents ».

U offrit  ensuite aux conseillers géné-
raux d'aller visiter des appartements
dans n 'importe quel immeuble commu-
nal de leur choix. Ce dont M. Maillard
prit bonne note. Au sujet des investis-
sements futurs , M. Blaser souligna qu 'il
faudra compter pour les travaux de
première urgence une somme de 1,3
millions à répartir à raison d'environ
250.000 francs par année. « Mais , dit-il ,
une programmation à long terme n'est
guère réalisable car il est difficile de
dire aujourd'hui quels seront les tra-
vaux qui seront nécessaires demain ».

En conclusion , le responsable de ce
service indiqua une série de travaux
qu 'il conviendrait encore de prévoir ,
soit les locaux de l'Ecole d'ingénieurs.
l'Hôtel de ville , le collège Jehan-Droz ,
diverses toitures, le Casino, le Musée
des beaux-arts, la façade Marie-Anne
Calame 5 etc... Finalement, l'unanimité
se fit pour l'octroi de ce crédit. (A sui-
vre)

Jean-Claude PERRIN

L'état des immeubles et logements communaux sous la loupe Des demandes de crédit pour 900.000 frs.
Prochaine séance du Conseil général

En ce début d'année, le rythme des
séances du Conseil général s'accélère
considérablement par rapport à l'or-
dinaire, puisque ses membres sont à
nouveau convoqués pour le vendredi 6
avril prochain à 19 h. 45 à l'Hôtel de
ville. Le législatif devra tout d'abord
nommer un membre à la Commission
scolaire et un autre à la Commission de
désignation des rues. Ensuite, il se
prononcera sur trois rapports pré-
sentés par le Conseil communal, tous
accompagnés de demandes de crédit.
Le premier de 480.000 francs est desti-
né à permettre la réalisation de la 4e
étape de la remise en état du sens uni-
que nord ; le second se montant à
380.000 francs permettra aux Services
industriels d'exécuter différents tra-
vaux sur le sens unique nord. Il s'agit
de travaux pour l'eau, l'adduction
d'eau, le gaz, l'électricité et le chauf-
fage à distance. Il s'agit du 4e tronçon ,
Le dernier crédit enfin , de 40.000 francs
permettra d'entreprendre la lre étape
de la réfection d'ouvrages de captage
d'eau à la Combe-Girard.

Par ailleurs, le Conseil général de la
ville du Locle discutera d'une motion
relative à la question de l'arrivée du
gaz naturel dans le canton de Neuchâ-
tel , dont M. Pierre Faessler est l'au-

teur. Cette resolution a la teneur sui-
vante :

Le Conseil communal est chargé d'in-
tervenir par les voies et moyens ap-
propriés en vue de réaliser la péréqua-
tion du prix du gaz, au plan cantonal.

Les membres du législatif débattront
ensuite du projet d'arrêté présenté par
M. Francis Jaquet, destiné à modifier
deux articles du Règlement général
pour la commune.

La modification principale contenue
dans ce projet fixe qu 'en principe les
séances du Conseil général devraient
se terminer aux environs de 22 h. 30.

Enfin , l'assemblée prendra connais-
sance de la motion déposée par MM.
Jean-Pierre Franchon et consorts et
dont voici le texte :

Etant donné que :
— Le Conseil communal rencontre

souvent des difficultés pour recruter
du personnel , faute de politique sala-
riale concurrentielle,

— l'Etat de Neuchâtel a effectué un
effort en revalorisant tous les salaires
de 3,47 pour cent , dès le 1er janvier
1979 , nous prions le Conseil communal
de présenter un rapport au Conseil gé-
néral tendant à améliorer l'échelle des
traitements de notre personne1! commu-
nal et , comblant par là le retard accu-
mulé ces dernières années.

Quel est l'avenir de la paysannerie ?
Avec les producteurs neuchâtelois

Les membres du Haut-Jura de l'U-
nion des producteurs neuchâtelois se
sont réunis , mercredi dernier , sous la
présidence de M. Charly Robert , prési-
dent cantonal et en présence de M.
Roland Tauss , secrétaire-adjoint de
l'Union des producteurs suisses (UPS).

Cette réunion avait pour but essen-
tiel de définir les droits et les devoirs
de l'agriculture familiale et de savoir
aussi quelle est sa raison d'être et
quel est son avenir.

Après avoir évoqué la mémoire de
MM. Weber et Carrupt , décédés ré-

cemment, tous deux ardents défenseurs
de la paysannerie , M. Tauss a signalé
la tentative de rapprochemen t faite à
l'UPS par l'Union suisse des paysans,
laquelle souhaite que des concertations
soient envisagées.

Puis il est entré dans le vif du sujet ,
en rappelant notamment tout ce qui
s'est déroulé depuis 1959, au moment
de l'introduction des premiers arrêtés
sur la production laitière. Dès cette
date, les coûts de production ne sont
plus couverts par les revenus de l' a-
griculture , donc en totale contradiction
avec la loi fédérale. La démonstration
est faite , a dit M. Tauss, que les arrê-
tés, une fois de plus, n'ont pas d'autre
but que de détourner la législation.
En résumé, c'est tout l'historique des
arrêtés , laitiers qui est évoqué et on a
rappelé avec la même vigueur le pro-
blème des fourrages importés. M. Tauss
a fait appel à la diligence des produc-
teurs de lait pour que l'initiative sur
les importations de fourrages ne soit
pas retirée.

ARRÊTÉ LAITIER :
APPLICATION EN TROIS TEMPS

L'ordonnance d'application de l'arrê-
té laitier prévoit , dans un premier
temps, une réduction des contingents
de 7 pour cent , afin de ramener la
production laitière au contingent global
de 28 ,3 mios de quintaux , puisqu'elle a
dépassé, en 1978, les 30 mios de quin-
taux. Par la suite , une nouvelle réduc-
tion des contingents de 7 pour cent
sera opérée, puis redistribuée partiel-
lement aux zones de montagne, à raison
vraisemblablement de 3 pour cent.

Autre nouveauté, à partir du 1er
mai 1979, le nouveau contingentement
à la surface devrait entrer en vigueur,
mais vu la lenteur du traitement des
données au niveau fédéral , les agricul-
teurs ne connaîtront leur contingent
individuel que dans le courant de l'été.
Ce contingentement à l'hectare se fera
sur la base d'une règle de trois, à
savoir que le contingent attribué à
chaque société de laiterie sera divisé
par le nombre d'hectares exploités, ce
quotient étant ensuite multiple par le
nombre d'hectares tenu par chaque
exploitant... Le tout récité sans repren-
dre son souffle ! M. Tauss voit dans
l' application de toutes ces mesures la
volonté du gouvernement d'affaiblir
l' agriculture , de la rendre vulnérable,
en lui laissant un minimum de place
au sein de l'économie du pays.

IL FAUT ÊTRE DIGNE DE SES
ANCÊTRES

L'orateur s'est ensuite longuement
étendu sur les origines de l'agriculture ,
très habilement , d'une manière imagée,
pour aboutir à la situation difficile que
connaissent la plupart des paysans.
Beaucoup d'entre eux, hélas ! doivent
abandonner la terre qui fut celle de
leurs aïeux, pour venir grossir , à plus
ou moins long terme, dans les villes,
les rangs des chômeurs.

Et il ne faut pas oublier , a-t-il ajou-
té, que si les paysans ne savent pas
se défendre, ni s'unir-, ils porteront ,
eux aussi, une part de responsabilité
si l'alimentation du peuple suisse ne
pouvait plus être garantie en cas de
conflit ou de difficultés économiques.

Les débats sont ouverts et dans ses
propos , M. Charly Robert doute de
l'efficacité des mesures prises en fa-
veur des zones II et III de montagne ,
d'autant plus qu 'à ce jour , certaines
organisations faîtières ne sont pas en-

core en possession des tabelles de cal-
cul qui , si elles existent, doivent être
bien nébuleuses. Il ne faut pas oublier ,
devait préciser M. Tauss, que les me-
sures prises en faveur des paysans de
montagne ne sont pas d'ordre économi-
que, mais uni quement politiques.

Dans la discussion qui s'ensuivit,
très largement utilisée, il ressort que
les agriculteurs sont perplexes sur le
bénéfice qu 'ils peuvent attendre de ces
mesures, et tout à la fois , ils sont in-
quiets sur l'avenir de leurs exploita-
tions.

Avec vigueur , M. Tauss rappelle que
le Conseil fédéral donnait aux paysans
la possibilité de choisir entre la retenue
ou le contingentement et finalement ,
ce sont les deux variantes qui seront
appliquées. En outre, par tactique et
pour des raisons politiques, les auto-
rités fédérales retardent l'application
de la retenue, attendant sans doute le
commencement des travaux agricoles
pour la décréter , annihilant ainsi toute
possibilité de réaction des producteurs.

D'aucuns déplorent l'attentisme de
la paysannerie des zones II et III de
montagne et ils sont nombreux ceux
qui souhaitent qu 'à cette passivité suc-
cède un mouvement de protestation.

Tout n'est pas si simple, pourtant ,
dira M. Robert et avant le lancement
de toute opération , il faudrait être sûr
d'avoir l'appui unanime de tous les
paysans concernés.

Une fois encore, M. Tauss rappelle
à ses amis paysans qu'ils ne doivent se
faire aucune illusion et qu'après toutes
les répartitions, tous les calculs, ils ne
bénéficieront d'aucun litre supplémen-
taire.

Mais il leur rappelle aussi que s'ils
représentent 6 pour cent seulement
de la population du pays, ils possèdent
les terres sur lesquelles passent les
lignes à haute tension , les lignes de
chemins de fer , les routes, ces terres
qui sont les leurs et entre lesquelles
passent les rivières et sous la forme
d'une menace à peine voilée, M. Tauss
démontre que les paysans, s'ils le dé-
cident , pourront agir efficacement et
d'une manière spectaculaire !

Mais faut-il attendre que la situa-
tion soit plus mauvaise encore ? C'est
la question que se sont posés — sans
réponse — les quelque soixante agri-
culteurs qui avaient donné suite à l'in-
vitation de leur comité et qui , jusqu'a-
près 23 heures, ont écouté avec une
vive attention les propos de ceux qui
consacrent une bonne partie de leur
existence à défendre leurs intérêts.

(rm)

ffl.
Cyclomotoriste blessé

Samedi matin, vers 11 h. 30, une
automobiliste qui circulait sur la rue
de la Concorde en direction est, en-
tra en collision avec un cyclomoto-
riste, M. Julien Schultess, 58 ans,
domicilié au Locle, qui montait le
chemin de la Combe-Sandoz. Sous
la violence du choc, le cyclomoto-
riste fut violemment projeté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par l'ambulance de la police locale
à l'hôpital , souffrant de contusions
diverses, (p)

Collision
Hier , vers 18 h. 55, un automobi-

liste des Brenets, M. C. H., circulait
à la rue Jéhan-Droz en direction
nord. A l'intersection de l'avenue
de l'Hôtel-de-Ville, il a quitté pré-
maturément le stop. De ce fait il est
entré en collision avec l'auto con-
duite par M. R. V., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direction est.
Dégâts matériels importants.

Les locataires des immeubles
communaux : des gens heureux

Dans sa réponse, M. Blaser (CC) re-
connut que l'organisation du service de
gérance communal était sans doute à
revoir et qu 'à la suite de la politique
d'économie communale dictée par le
législatif , le chef du dicastère dispose
de trop peu de personnel. « Si vous
saviez déjà par exemple, le temps qu 'u-
ne de nos 2 employées passe pour re-
lever les compteurs à pré-paiement des

machines à laver... » dit-il, les dépenses
que nous devons engager maintenant
sont les conséquences de la volonté de
certains conseillers généraux qui nous
ont imposé des économies. De ce fait ,
nous accusons un certain retard qu 'il
convient de rattraper. Mais j' aimerais
tout de même vous signaler, poursuit
M. Blaser, que nous avons un fichier
sur lequel chaque réparation est inscrite,

Pour interdiction de a fessée
Je reçois L'Impartial de samedi et

que vois-je en première page ? « En
Suède, la fessée  interdite ». Tout
joyeux , je me dis qu'enfin à quelque
part on reconnaît en l' enfance, son
essence, sa force , son agressivité posi-
tive, comme quelque chose de bon, de
généreux, de constructif ,  d'aimant.

Comme quelque chose à qui l'on ne
doit pas construire, autour de lui ou
d' elle, un chemin de barbelés parce
qu'il possède une force  démoniaque
qu'il faut  à tout prix maîtriser, con-
trôler, diriger , savoir pour lui.

Je ressens qu'une législation qui pro-
pose à ses concitoyens l'écoute, le sen-
tir, l'attention, le reconnaître, la joie
de vivre, la création que représente
l' enfance est annonciatrice d' une com-
munication nouvelle , réelle , fa i te  de

respect et ceci sans châtiments cor-
porels  ou moraux, je pense à la déva-
lorisation, aux blâmes. Qu'on le veuille
ou non, l' enfant s'identifie à ses pa-
rents d' abord et souvent il devient le
re f le t  du négatif de ceux-ci, là où il
est frustré , il réagit jusqu 'à arracher
l'énervement de son parent et le rejet
qui l'accompagne.

Et voilà que j e  termine le journal et
que vois-je ? Mamma-Mia de Willy
Brandt. Je  me demandais où était le
frustratéur  et bien ! Je l'ai trouvé.

Avec rationalisations et explications
diverses ce que j' appelle moi, des crot-
tes de taureau , du genre pour jus t i f i er
la claque , « la liberté f in i t  où commen-
cent celles des autres », le subtil du
subtil cite: « Il  f au t  agir comme l' en-
fan t , ne pas toujours se contrôler ».
Que l'amour n'est pas seulement bon
ou bien mais aussi mauvais ou mal,
le piment religieux et moraliste, le
tout enrobé du grand moment de la
mort où l' enfant terrible réclame la
main qui caresse , mais qui f r a p p e  aussi
et naturellement celle de la femme ,
bien sûr, le père absent n'a pas besoin
de f r a p p e r  lui , il s u f f i t  que maman
pron once son nom et tout se calme.

Maintenant parlons du recul j e  cite
« Humainement c'est un recul ». D' a-
bord quelle d i f f é rence  entre la politi-
que et l'humain, sauf celle que vous
voulez introduire pour vous jus t i f i e r
ou noyer le débat ?

Pour moi , le passé à ce jour, avec
cette perception de l'homme bon mais
aussi mauvais instinctuellement n'est
qu 'un recul et voici que l' on propose
une ouverture , une nouvelle façon de
voir les rapports liumains, car c'est
bien de cela qu'on parle , du respect
de la vie. Allons un peu d'honnêteté
et de sincérité.

Claude ZURCHER
Le Locle

Réd.: nous maintenons notre poin t
de vue.
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Le Locle
Collège J.-Droz : expos. « Le gaz natu-

rel dans le canton », 19 h. 30-21 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 4*.

(heures repas) ou 31 49 70.
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opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Deluxe ç980._

llvOJlF̂ Jlfi Â 3 portières, 4 vitesses

U^ T̂—^««fc Starlet UOO Deloxe o480.-

^^r\ Tmfl 'f«Cir 3 portières, 5 visses

Garage et Carrosserie des Montagnes SA
Av. Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 - La Chaux-de-Fonds

^gy \ (20ans M cP« rvO W KtesyJfi'ffimiTOM*rrawnt »̂_
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TECHNICUM NEUCHATELOIS

ÉTABLISSEMENT DU LOCLE

ÉCOLE DE MÉCANIQUE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

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

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

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

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

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

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

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

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

{ OCCASIONS P. RUCKSTUHL S. A.
RENAULT 4 TL 1977-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 1978
RENAULT 4 BREAK L 1100 1977-78 ALFASUD Tl jaune 1975
RENAULT 5 TS 1978 MINI INNOCENTI rouge 1977
RENAULT 12 TL jaune 1972 LANCIA GAMMA 2500 1977
RENAULT 16 TS et TX 1974 FORD 1600 GXL rouge 1974
RENAULT 17 TS jaune 1978 SIMCA 1100 Tl vert-métal 1976
DATSUN COUPÉ CHERRY F2 1977 TOYOTA 1000 BREAK brun 1977
MERCEDES 250 blanche 1970 MERCEDES 200 rouge 1968
MERCEDES 280 SE gris-métal 1975 MERCEDES 280 SE rouge foncé 1977

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54 j
Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22 J

^TÉL. 22 13 22

IVITRERIE 
- MIROITERIE

ost
JRUE NUMA-DROZ 185
|lA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT

BISEAUTAGE - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 17 36

Nous cherchons

apprenti
vendeur (magasinier) pour le service des pièces de
rechange.

Se présenter ou faire offres au

| SPORTING GARAGE - Carrosserie
! J.-F. Stich
| Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

Horloger-rhabilleur ETS
29 ans, cherche EMPLOI STABLE.

Ecrire sous chiffre PJ 6132 au bureau de
L'Impartial.

SIÈGES pour voitures Citroën DS, état
neuf. Prix intéressant. Tél. (039) 23 28 48
heures repas.

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

ORGUE ELECTRONIQUE comprenant 2
claviers, rythme, effets spéciaux , etc. Etat
de neuf. Tél. (039) 31 70 25.

Menuiserie - Charpentcrie Claude Vui-
choud , Montreux , cherche

1 menuisier
1 charpentier
Bon salaire.

Tél. (021) 61 63 86.



Le Conseil général invite à annuler la décision prise
au sujet de l'augmentation des impôts

On efface tout et on recommence...

Le 22 janvier dernier, le Conseil général de Neuchâtel adoptait un arrêté
au sujet du tarif d'imposition des personnes physiques, suivant ainsi l'exé-
cutif qui avait proposé une augmentation des impôts de 5 pour cent pendant
deux ans, ceci afin de rétablir quelque peu l'équilibre des comptes. Les
socialistes étaient opposés à cette augmentation, ils n'ont pas voté l'arrêté
et, le lendemain déjà, un référendum était lancé qui obtint un résultat com-
plet et rapide. Toutefois, il n'y aura pas de consultation populaire puisque
le Conseil général sera invité, lors de la prochaine séance du 2 avril,

à annuler l'arrêté adopté il y a un peu plus de deux mois seulement.

La ville a communiqué le 13 mars
le résultat de l'exercice 1978. Le bud-
get prévoyait un déficit de plus de qua-
tre millions de francs , les comptes bou-
clent avec un déficit de quelque 100.000
francs , ceci après reconstitution de cer-
taines réserves. Ce résultat a été lar-
gement commenté dans la presse ainsi
que dans la population et on se rend
compte immédiatement qu'il ne serait
guère en faveur d'une votation au su-
jet d'une augmentation des impôts.
D'où la décision prise par l'exécutif , dé-
cision qui , automatiquement , rendra
inutile un déplacement aux urnes, pour
autant que le Conseil général daigne
annuler sa décision du mois de janvier !

NEUF RAPPORTS DE L'EXÉCUTIF
L'ordre du jour de la prochaine séan-

ce du législatif est chargé : après la
nomination d'un membre de la Commis-
sion scolaire pour remplacer M. Gérald
Scholl , démissionnaire, neuf rapports
du Conseil communal seront discutés.
Celui concernant les impôts tout d'a-
bord , puis viendront sur le tapis les
pensions des conseillers communaux, la
vente de terrains, la réfection d'un pa-
villon aux Cadolles, l'aménagement au
cimetière de Beauregard , des modifica-
tions au règlement d'urbanisme, des
crédits pour la Bibliothèque et le Mu-
sée d'histoire, un déménagement des
Services industriels. Une interpellation
terminera les débats, concernant la dé-
gradation du théâtre. Une de plus !

LA RETRAITE DES CONSEILLERS
COMMUNAUX

En 1971, le législatif a fixé les con-
ditions dans lesquelles étaient versées
les pensions aux membres du Conseil
communal. Les prestations étaient les
suivantes : 20 pour cent du salaire
après quatre d'activité, 25 pour cent
après 5 ans, 30 pour cent après 6 ans,
35 pour cent après 7 ans, 40 pour cent
après 8 ans, 43 pour cent après 9 ans,
46 pour cent après 10 ans, 48 pour cent
après 11 ans et 50 pour cent après 12
ans d'activité révolus et plus.

Selon le règlement de la caisse de
retraite pour les employés communaux,
une rente complémentaire pouvait être
attribuée, de 6000 fr. par année.

Au mois de décembre 1978, un
réexamen de cette question était de-
mandé , quelques anciens conseillers
communaux s'opposant au retrait de la
rente complémentaire versée à bien
plaire. Le Conseil d'Etat a donné rai-
son à la ville au sujet de cette suppres-
sion , alors que le Tribunal fédéral au-
quel se sont adressés trois des intéres-
sés ne s'est pas encore prononcé.

Un arrêté sera soumis au Conseil
général , qui propose de faire abstrac-
tion de la rente complémentaire qui n'a
pas sa raison d'être à l'égard des con-
seillers communaux puisque le règle-
ment ne s'applique en fait qu'aux em-
ployés mis au bénéfice d'une rente an-
ticipée .

Un barème plus souple est propose :
taux maintenu pour le maximum, soit
50 pour cent du traitement après 12
ans d'activité, mais en le subordonnant
à l'âge de 50 ans au moment de la re-
traite ; taux réduit à raison de 1 pour
cent par année d'âge inférieure à 50

ans et de 3 pour cent par année de
fonctions inférieures à 12 ans. Enfin ,
une limitation de la durée du paiement
de la pension au nombre d'années pas-
sées au Conseil communal ceci pour
les magistrats sortant avant l'âge de
40 ans révolus. Cette notion part de l'i-
dée qu 'un homme quittant la magistra-
ture communale avant 40 ans a la pos-
sibilité de trouver une autre situation
après un certain laps de temps.

La rente ne sera versée qu 'à partir
de la cinquième année de fonctions,
soit après la deuxième élection au pos-
te de magistrat. Une bonification équi-
valant à six mois de traitement en cas
de démission ou de non-réélection
après quatre ans d'activité est envi-
sagée.

Le nouvel arrêté , s'il est approuvé
par le législatif , entrera en vigueur dès
le 1er juillet 1980, soit au début de la
nouvelle période administrative.

HOPITAL DES CADOLLES
ET CIMETIÈRE

Le pavillon Jeanjaquet à l'Hôpital
des Cadolles a été construit en 1953
et des réfections s'imposent. Un devis
a été établi : 160.000 fr. pour une ins-
tallation électrique, des travaux de
peinture, le changement de stores, etc.

Une somme de 290.000 fr. est égale-
ment demandée pour l'aménagement de
deux quartiers au cimetière de Beaure-
gard.

PROTECTION DES ENSEMBLES
ARCHITECTURAUX

Les autorités veulent sauvegarder le
patrimoine immobilier historique et ty-
pique subsistant au centre de la ville
en décourageant les démolitions in-
tempestives. Si des quartiers sont pro-
tégés et des immeubles classés, il exis-
te d'autres quartiers qui . courraient le
risqu e d'être restructurés et perdraient
leur charme incontestable. C'est pour-
quoi des modifications vont être ap-
portées au règlement d'urbanisme du
2 mars 1959, relatives aux articles con-
cernant les toitures et la nomenclature
des rues préservées. En même temps,
une revision est demandée au sujet de
la perception de taxes et d'émoluments
pour les places de parc manquantes.

UN CRÉDIT
POUR LA BIBLIOTHÈQUE...

Un crédit de 1,7 million de francs a
été alloué pour procéder à l'aménage-
ment au collège latin de la Bibliothè-
que et du Gymnase Numa-Droz, 1,35
millions concernant les travaux propres
à la Bibliothèque. Le mobilier n'était
pas compris dans ces chiffres. Le devis
est maintenant établi, il s'élève à 1,2
million de francs. Le Conseil général
devra donner son accord pour l'octroi
d'une première tranche, soit 238.000
francs.

...ET POUR LE MUSÉE
D'HISTOIRE

La rénovation intérieure et la réfec-
tion de la toiture du Musée d'art et
d'histoire a coûté 2,2 millions de francs.
Les travaux ont été conduits de façon
conforme aux prévisions et, dans quel-
ques mois, le musée rénové ouvrira de
nouveau ses portes.

Le Musée d'Histoire exige encore
certaines finitions et 120.000 fr. sont
demandés pour l'achat de vitrines et
la pose de panneaux spéciaux.

UN DÉMÉNAGEMENT
Les Services industriels souhaitent

rationaliser la gestion de leurs diffé-
rents services. Les magasins généraux
et le siège des équipes d'appareillage
et extérieures peuvent être logés à
Champ-Bougin. Le déménagement exi-
ge quelques travaux devises à 400.000
francs, crédit demandé par l'exécutif
au législatif. RWS

Navigation: une mauvaise saison
. La saison de navigation 1978 peut
être considérée comme mauvaise, esti-
me le rapport de l'inspection cantonale
de la navigation. Le printemps a été
froid et l'été pluvieux. Le beau temps
n'a fait son apparition qu'à partir de
la fin août. Le nombre de bateaux a
augmenté de 110 unités, ce qui repré-
sente 2,6 pour cent. Comme les années
précédentes , une tendance au dévelop-
pement de la navigation à voile se ma-
nifeste et se confirme.

Le service de la police de la navi-
gation, qui n'était plus que de 137
heures en 1977, a encore été réduit.
Il a atteint un total de 69 heures, ceci
en raison du manque de personnel.
L'accent a été mis spécialement sur la
prévention en matière de sauvetage.
Il a en effet paru important de préve-
nir au maximum ces interventions.
Ainsi , le « N52 » a navigué trente heu-
res le long du Littoral neuchâtelois
lorsque les coups de vent et les orages
menaçaient. Il n'y a pas eu d'accident
mortel à déplorer sur le lac.

Le produit des taxes de navigation
a passé de 375.952 fr. à 387.053 fr.
1978 marque, comme les années pas-
sées, une stabilité dans le volume des
affaires traitées. La nouvelle loi fédé-
rale sur la navigation intérieure, ainsi
que ses ordonnances d'application, en-
treront en vigueur le 1er avril. Ce
tournant dans l'histoire de la naviga-
tion intérieure nécessitera un travail
important de réorganisation et de
réadaptation.

Pour le détail , notons qu'on dénom-
bre actuellement 4216 bateaux dans le
canton (4106 en 77, 3965 en 76), 758 ba-
teaux ont été contrôlés, dont 248 en
inspection périodique. 19 (24) permis
de navigation ont été retirés; ils con-
cernaient des embarcations n'étant plus
en état de naviguer ou dont les mo-
teurs en mauvais état polluaient le lac
d'une manière inacceptable. 89 ordres
de réparation ont été établis. On a
également délivré 195 permis d'élèves-
conducteurs. (Imp.)

Comptes communaux conformes au budget
Avant la séance du Conseil général des Verrières

Le Conseil général des Verrières
tiendra sa première séance de l'année
le vendredi 30 mars en l'immeuble
communal. Il aura tout d'abord à se
prononcer sur une demande de crédit,
d'un montant de 140.000 fr. pour la re-
mise en état de trois chemins com-
munaux, deux sur le Mont-des-Verriè-
res, un troisième aux Côtes-de-Bise.
Subventions fédérale et cantonale sont
assurées pour les deux premiers en
1979 déjà, et possibles pour le troi-
sième, peut-être en 79 encore, sûre-
ment en 1980. La charge communale,
subventions déduites, sera d'environ
40.000 fr. Cette réfection fait partie
d'un projet plus vaste de remise en
état du réseau communal, chemins fo-
restiers y compris, une trentaine de
kilomètres, certains en assez piètre
état.

Puis le Conseil général passera à
l'examen des comptes de l'année 1978,
qui présentent un déficit de 40.000 fr.
absorbé par le compte positif des exer-
cices clos. La plupart des communau-
tés publiques peuvent annoncer, pour

1978, une amélioration des comptes par
rapport aux prévisions budgétaires. Ce
n'est pas, apparemment( le cas aux
Verrières où le budget prévoyait, lui
aussi, un déficit de l'ordre de 40.000 fr.,
y compris 60.000 fr. d'amortissements
légaux et ordinaires. Mais le Conseil
communal propose d'amortir sur l'exer-
cice 1978 deux postes assez importants
qui firent l'objet de crédits extraordi-
naires, une amélioration de l'éclairage
public pour 10.000 fr. environ, et sur-
tout le coût de la rénovation de l'Hôtel
de Ville, pour 60.000 fr. à peu près.
Eut-il étalé ces amortissements sur
quelques années que les comptes eus-
sent présenté une amélioration par
rapport au budget. La situation finan-
cière de la commune des Verrières res-
te saine, mais un peu plus serrée que
ces dernières années.

Le Conseil général nommera son
bureau et la Commission du budget et
des comptes puis participera à l'Hô-
tel de Ville à une petite collation pour
marquer la fin de la troisième année
de la législature, selon la tradition, (fy)
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Au mois de janvier, l'an passé , la
pierre suspendue du Saut-de-Brot — le
potet — coincée entre deux parois
verticales s'abîmait dans les f lots  de
l'Areuse. Ce bloc de granit tombé il y
a 171 ans des pentes voisines était une
curiosité naturelle unique en son genre.
Les jours de hautes eaux, la pointe de
la pierre touchait la surface de la ri-
vière ce qui la faisait se balancer lé-
gèrement sur son axe. Malheuruse-
ment au f i l  des ans, les appuis s'e f f r i -
tèrent et le bloc finit par plonger dans
le lit de l'Areuse.

PÊCHE AU «POTET»
Bien entendu, beaucoup d'amis de

la nature en furent affligés et un em-
ployé de la commune de Boudry, M.
Kunzle , particulièrement déçu, imagina
de remettre le « potet » en place. Une
assemblée eut lieu à Boudry en mars
1978 à laquelle fu t  associée la Société
des sentiers des gorges de l'Areuse.
Les avis furent partagés, certains trou-
vant ce projet contre nature, d'autres
proposant par contre de remonter la
pierre et de l'entreposer comme pièce
de musée ! Un devis sommaire, f ut
pourtant établi pour repêcher le bloc,
il approchait les 15.000 francs.

Dans le public une forte opposition,
se manifesta car d'aucuns pensaient
qu'il était plus utile de dépenser ' de
l'argent pour la remise en état des
sentiers des gorges, notamment celui du
Gor, fermé pendant plusieurs mois,
plutôt que de repêcher la malheureuse
confortablement installée dans le lit
du cours d'eau.

Puis, l'affaire ne f i t  plus grand bruit,
des plongeurs sen allèrent inspecter
le « potet » qui, première constatation,
ne s'était pas brisé pendant sa chute.
On releva ses mesures pour calculer
son volume et connaître son poids:
trente tonnes. C'était beaucoup plus
que prévu et les moyens à mettre en
œuvre pour la repêcher n'étant pas
dans les possibilités du comité, il vient
donc de renoncer à son projet , avec
regret bien sûr. On constate, que les
problèmes techniques et financiers ont
fait  triompher le bon-sens ce qui ne
déplaira certainement pas à ce député
du Val-de-Travers qui, dans une ques-
tion au Conseil d'Etat, demandait si ce
dernier « envisageait de participer à
cette bonne action ? » (le repêchage) et
si oui, « pensait-il aussi réintroduire
d'une manière ou d'une autre les gla-
ciers qui couvraient notre canton au
bon vieux temps ? »

VINGT COUPS DE CANON
La disparition de cettei curiosité

naturelle permit aux uns d'ironiser et
aux autres — les historiens — de rap-
peler les circonstances dans lesquelles
le « potet » s'abîma dans les flots , en
se basant sur un texte du Westphalien

G.-B. Deppin g « Voyage de Paris à
Neuchâtel en Suisse, fait dans l'autom-
ne 1812 ».

Descendu au bord de la rivière à
l'occasion d'un arrêt à l'auberge de la
Couronne de Brot-Dessous il constata
ceci: « ...Devant la chute de la Reuse
dans l'abîme, on voit un quartier de
rocher au milieu du lit ou plutôt de
l' encaissement de la rivière. Ce bloc
s'est détaché d'un coteau voisin il y a
quelques années avec des circonstances
particulières. C'était précisément le
jour de la prise de possession du pays
par le prince de Neuchâtel (Réd.— Le
Maréchal Berthier). Des commissaires
de l'ancien et du nouveau gouverne-
ment étaient assemblés dans l'auberge
de Brot; on lisait encore les derniers
mots de l'acte d' occupation, quand on
entendit tout à coup un fracas , comme
une détonation d'une vingtaine de ca-
nons, qui ébranla toute la maison et
f i t  se lever les commissaires, en sur-
saut, de leurs sièges. Ils se précipitè-
rent , pleins de frayeur , hors de la mai-
son. On apprit alors que la nature
avait accompagné cet acte solennel
d'un bruit à sa façon. »

Un siècle et trois quart plus tard
la pierre faisait à nouveau un saut,
dans le lit de l'Areuse cette fois, un

...lit dans lequel.; elle se serait trouvée
beaucoup plus tôt si la nature n'en

- avait pas décidé autrement, (jjc)

Le « potet » du Saut-de-Broc, dessin de
Ch. Robert-Grandpierre tiré du « Ra-
meau de sapin » No 1, mars-avril 1978.

Le «potet» des gorges de l'Areuse
restera dans l'eau du Saut-de-Brot

En 1885, quelques citoyens de La
Chaux-de-Fonds, guidés par une com-
mune pensée, celle d'assurer une aide
matérielle et morale à leurs enfants si
eux-mêmes venaient à décéder pré-
maturément, se sont groupés et ont
fondé La Paternelle, société neuchâte-
loise de secours mutuels aux orphe-
lins. Le premier article des statuts
mentionne que La Paternelle est une
association ayant pour but de pension-
ner les enfants de ses membres actifs
décédés et de leur apporter une aide
morale.

Aujourd'hui , à quelques années de la
célébration du centième anniversaire,
la société groupe 3853 membres actifs
assurant 6531 enfants. L'effectif est en
diminution depuis un certain temps

déjà. Des huit sections, celle de La
Chaux-de-Fonds est la plus importan-
te, elle compte plus de la moitié de
l'effectif. Viennent ensuite Le Locle
avec plus de 500 membres, le Val-de-
Travers 450 environ , le Vignoble qui
dépasse 330 membres, la Béroche avec
200 personnes , puis Neuchâtel , le Val-
de-Ruz et La Côte.

Le comité directeur se trouve à La
Chaux-de-Fonds, avec M. René Nico-
let, président ; M. Jean-Louis Perret ,
secrétaire ; M. Albert Andrey, caissier.

Il va sans dire que le problème prin-
cipal est l'augmentation de l'effectif.
Pour ce faire , des études ont été entre-
prises, desquelles il ressort que la so-
ciété doit offrir de nouvelles presta-
tions à ses membres. Depuis le début
de l'année, les mères de famille peu-
vent s'assurer elles-aussi, les veufs
ayant autant besoin d'aide que les
veuves.

Une étude approfondie a été entre-
prise en vue d'une collaboration plus
étroite encore avec la CCAP et une
augmentation des prestations offertes
aux membres. M. Bernard Ryser a
donné de nombreux renseignements à
ce sujet lors de l'assemblée générale
tenue vendredi soir à Cortaillod : La
Paternelle ne doit plus à l'avenir as-
surer la mort seulement mais son rôle
peut aussi être celui de financer une
assurance-vie. Des versements adaptés
aux possibilités financières des mem-
bres formeraient ainsi un capital que
l'enfant toucherait à sa majorité.

Les délégués se sont déclarés en-
chantés de cette proposition , ils la dé-
tailleront au cours de leur assemblée
de section , et la décision sera prise lors
d'une réunion annuelle.

Tous les rapports ont été acceptés à
l'unanimité.

RWS

DANS LA BOUCLE
— Un pasteur a été nommé dans

le Foyer du Temple du Bas, lors de
l'assemblée de l'Eglise réformée de
la paroisse de Neuchâtel. Il s'agit
de M. Jean-Luc Parel , de Peseux.

— Les journées de ski organisées
par les écoles ont connu un beau
succès , même si la neige manquait
dans quelques régions. Les enfants
ont pleinement profi té de ces va-
cances, les contacts entre élèves et
adultes sont excellents. C'est une
provision de bonne humeur, de san-
té et de compréhension que chacun
ramène de ces camps de ski.

— M. Claude Frey, conseiller
communal, a présidé une réunion
organisée pour fêter les 25 ans d'ac-
tivité dans l'administration commu-
nale de M. Robert Cuenot. M. Cue-
not a travaillé tout d'abord à la
section des Travaux publics avant
d'être nommé aide-concierge au
Collège latin.

— Samedi dernier, Terre des
hommes a vendu des milliers d'o-
ranges dans tous les quartiers du
chef-lieu. Cette vente était faite en
faveur des enfants dont s'occupe la
section neuchâteloise de Terre des
hommes.

RWS

La Paternelle, société de secours mutuels aux orphelins
veut augmenter les prestations offertes à ses membres

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Sur notre photo , on reconnaît M M .  Georges Rais, p résident du Conseil
de bourgeoisie , le révérend- père Maurice Joset , Louis Lovis et Albert

Schnyder.

Au terme de l'année dernière , l'as-
semblée de bourgeoisie avait pris la
décision d'élever deux éminents Delé-
montains au rang de bourgeois d'hon-

neur. Il s'agissait alors de M. Albert
Schnyder , artiste-peintre et le révérend
père Maurice Joset , desservant du
sanctuaire du Vorbourg. Afin de fêter

cet événement , les autorites bourgeoi-
ses ont mis sur pied vendredi en fin
d'après-midi une manifestation em-
preinte de simplicité.

Parmi les personnes présentes, on
remarquait MM. Georges Rais , prési-
dent du Conseil de bourgeoisie , Geor-
ges Hennet , président de la bourgeoi-
sie, Henri Parrat , ancien préfet de De-
lémont et Louis Lovis , ancien conseil-
ler national et premier bourgeois
d'honneur de la communauté en fête
vendredi.

Dans son allocution , M. Georges Rais
informa l'assistance des raisons qui in-
citent rassemblée de bourgeoisie à ho-
norer M. Schnyder et le père Maurice
Joset. A l'origine de cette démarche,
précisa l'orateur , il y a la volonté de
remercier deux personnages qui ont
rendu d'éminents services à la popula-
tion et fai t  rayonner l'âme jurassienne
bien au-delà des murs de Delémont et
des limites du nouvel Etat jurassien.

Avant de boire le verre de l'amitié,
les deux nouveaux bourgeois d'hon-
neur adressèrent leur reconnaissance à
la bourgeoisie de Delémont. Pour sa
part , l'artiste-peintre Albert Schnyder,
le fit de manière tangible puisqu 'il ac-
crocha une de ses œuvres dans la mai-
son Wicka , lieu où se déroula cette
manifestation, (rs)

Deux nouveaux bourgeois d'honneur à Delémont

Naissance de l'Association jurassienne d'économie forestière
L'Association jurassienne d'économie

forestière (AJEF) a vu le jour vendre-
di à la salle de gymnastique d'Underve-
lier. Plusieurs invités avaient tenu à
participer à ces importantes délibéra-
tions et parmi l'assistance, on remar-
quait MM. F. Mertcnat , chef du Dé-
partement de l'équipement et de l'en-
vironnement , J. P. Farron, chef du
Service cantonal des forêts, Ch. Feld-
mann , directeur de l'Office forestier
central à Soleure, K. Lœtscher et A.
Salomoni, respectivement président et
vice-président de l'Association bernoise
des propriétaires de forêts, et A. Cor-
bat, président de l'Association des
scieurs jurassiens. Quant aux délégués,
ils étaient 190 et représentaient 80
communes.

Président de l'Assemblée constitu-
tive, M. Charles Duplain précisa les
raisons qui avaient conduit à la créa-
tion d'une association jurassienne d'é-
conomie . forestière. L'idée a germé
dans les Franches-Montagnes. Les pro-
moteurs se sont dès lors réunis à
Glovelier et mirent sur pied un comité
de neuf membres qui fut divisé en
trois section:

— Economie forestière (MM. Frund ,
Domont et Petignat) .

— Politique forestière (MM. Gigan-
det , Queloz et Baume).

— Projets de statuts (MM. Weg-
mann , Schaller et Duplain).

Après avoir fait une synthèse de
leurs travaux , ces trois groupes pro-
posèrent à chaque association régionale
un projet final de statuts qui ne ren-
contra aucune opposition majeure. Il
en alla également ainsi vendredi à
Undcrvclier où les délégués ratifièrent
tacitement les statuts précités.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT
L'Association de l'Ajoie et du Clos-

du-Doubs étant la plus importante, les
délégués élirent un président ajoulot
à la tête de l'AJEF. Leur choix s'est
porté sur M. Martin Oouvray, maire de
Chevenez. Pour ce qui est du comité,
il a été formé des personnes suivantes:

— Pour les Franches-Montagnes:
MM. M. Aubry, maire de La Chaux ,
G. Aubry, vice-maire de Montfaucon ,
Ph. Gigandet , ingénieur forestier.

— Pour l'Ajoie et le Cols-du-Doubs:
MM. A. Petignat, maire de Miécourt,
E. Cerf , maire de Courgenay, Ch.
Frund , ingénieur forestier.

—¦ Pour Delémont et le Val Terbi :
MM. G. Kottelat , maire de Mervelier ,
Ch. Duplain , président de l'Associa-
tion delémontaine, Fr. Bachmann , in-
génieur forestier.

Au terme de ces débats , les délé-
gués entendirent encore des exposés
de MM. François Mertenat , Ch. Feld-
mann et J. P. Farron. Quant à M. S.
Salomoni , vice-président de l'Associa-
tion bernoise , il remit un chèque-ca-
deau de 5000 francs au nouveau prési-
dent de l'AJEF. (rs)

On a parlé tonnes ef francs
A l'Association agricole de Saulcy et environs

L'Association agricole de Saulcy et
environs , dont le rayon d'activité s'é-
tend d'Undervelier aux Genevez , a te-
nu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Jean Willemin , de Saul-
cy, qui a rappelé les particularités du

groupement avec son siège social a
Saulcy, sa gestion à Delémont et son
point d' appui au Moulin-de-Lajoux.

Après que le président ait souligné
les caractéristiques de la dernière an-
née agricole, M. U. Frei , gérant , de
Delémont , a parlé tonnes et francs en
évoquant le chiffre d'affaires de l'asso-
ciation , lequel a progressé de deux
pour cent par rapport à 1977. Comme le
développement d'une telle association
ne peut dépender que des potentialités
de la région qu'elle dessert , une étude
a été faite , qui prouve différents points
faibles que la coopérative s'attachera à
éliminer durant le présent exercice.
Les comptes bouclent avec un bénéfice
de 2750 fr. qui ont été virés au fonds
capital , lequel atteint maintenant
69.000 francs.

Le comité et la Commission de con-
trôle ont été réélus en bloc pour une
nouvelle période de quatre ans. Un
seul changement est survenu, M. Antoi-
ne Rebetez. ancien maire des Genevez,
vice-président, se retire pour raison
d'âge après avoir fonctionné durant
22 ans au comité. C'est son fils, M.
René Rebetez-Teissier, des Genevez
également, qui lui succède, (gt)

Désagréable surprise pour M. E.
Frick-Christ, un policier biennois ,
ancien douanier à Goumois , lorsqu 'il
s'est rendu samedi matin dans le
chalet de vacances isolé qu 'il a cons-
truit  au-dessus de Belfond, à l'in-
térieur du grand virage de la route
cantonale Saignelégier - Goumois.

En effet, il a constaté qu 'un dé-
but d'incendie avait anéanti tout
l'intérieur du bâtiment où le feu
avait pris. Toutefois , le sinistre s'é-
tait éteint de lui-même par manque
d'oxygène, portes et fenêtres étant
fermées. Mais il a tout de même pro-
voqué pour 20.000 francs de dom-
mages dans les deux chambres et la
cuisine qui avaient été entièrement
aménagées par les propriétaires,
Toutes les pièces sont gravement
endommagées et noircies par la fu-
mée. Mobilier , rideaux et vêtements
sont complètement ou partiellement
détruits.

La police de sûreté s'est rendue
sur place mais son enquête n'est pas
encore terminée. Toutefois, tout por-
te à croire qu'il s'agit d'un acte

criminel. En effet , la porte de der-
rière avait été enfoncée d'un cour
de pied et un mélange d'huile de vi-
dange et de mazout répandu sur le
sol de l'appartement puis enflam-
mé.

A noter que quelques jours aupa-
ravant , M. Emile Frick avait vu
deux individus , déposés par une
voiture , s'approcher de son chalet.
Mais ceux-ci s'étaient éloignés lors-
qu 'ils s'étaient rendus compte que le
propriétaire était présent.

Deux autres tentatives d'incendie
ont été commises dans la région. La
première à Belfond où une baraque
en bois se trouvant derrière la fer-
me de M. Pierre-André Châtelain a
été badigeonnée du même mélange
incendiaire mais où le feu n 'a pas
pris.

A Goumois on s'est attaqué an
chalet isolé de M. Robert Greiter ,
situé à la croisée de la route de
Vautenaivre. Des individus ont tenté
de forcer la porte d'entrée mais n 'y
étant pas parvenus, ils en sont res-
tés là. (y)

Incendie d'un chalet
de vacances, à Belfond

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmon t , té)

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.

Service social tubercu 'ose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant !

4 roues motrices!
Suspension indépendante

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

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

SUBARU 1600
Voiture tout usage

Déjà 100 agents
dans notre pays!!

Importation: Slrcag SA , 5745 Safenwil
OTvsi; r

A remettre aux environs de Neu-
châtel

excellent
commerce
d'alimentation
également spécialisé en produits
diététiques. Conviendrait à person-
ne seule avec vendeuse ou comme
second revenu.

Tél. (038) 55 20 86 après 19 heures.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Couple du 3e âge
cherche

appartement
de 2 '/: à 3 pièces
pour octobre 1979,
dans maison tran-
quille avec confort.

Tél. (039) 23 34 83.

m̂IZ ' J
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

OtJ TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chez

Atelier de créativité
Ouverture officielle

Une f o u l e  nombreuse a assisté , jeu-
di soir, à l' apéri t i f  qui a souligné l'ou-
verture of f ic ie l le  des nouveaux locaiî.r
de l'Atelier de créativité , aménagé à la
rue des Tilleuls. L'initiative des f e m -
mes qui ont réalis é cette remarquable
institution a fait l'objet d'éloges, et
pa7-£icu!ière?7ie?i t ceux des représen-
tants de la miuiicipaiité. (g t )

PORRENTRUY



Spectaculaire accident

Hier peu après 14 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route Tramelan - Tavannes. Une au-
tomobiliste de Tramelan effectuait une
manoeuvre de dépassement lorsqu 'a-
près avoir dépassé un premier véhicu-
le, elle toucha à l'arrière le véhicule de
tête de file. La première voiture fut
projetée contre la barrière située à
gauche de la chaussée, et fort heureu-
sement il ne venait rien en sens inver-
se. Par contre, l'automobile qui effec-

tuait le dépassement quitta la chaus-
sée et finit sa course en bas du talus,
après avoir cassé un poteau. L'auto-
mobiliste de Tramelan, seule à bord du
véhicule, aura pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins d'un
médecin. C'est la police cantonale et le
groupe-accidents de Bienne qui pro-
cédèrent au constat de cet accident qui
a fait pour plus de 14.000 francs de
dégâts. La voiture qui effectuait le dé-
passement est démolie, (vu)

Intense activité et nombreuses satisfactions
Assemblée générale de la SFG Saint-Imier

Ce sont très exactement 57 mem-
bres qui ont participé — samedi après-
midi — à la 131e assemblée générale
de la SFG Saint-Imier présidée par
IU. Alain Pantet. 57 courageux dirons-
nous car ils ont pris la peine de rester
tout au long des débats qui ne durè-
rent pas moins de trois heures trois
quarts. Près de quatre tours d'horloge
pour des assises annuelles qui ne com-
portaient pas de points d'une impor-
tance capitale , c'est long. Trop long
même pour certaines personnes qui ne
désirent pas sacrifier un après-midi et
ne se déplacent plus ou pour obtenir un
intérêt soutenu du début à la fin des
délibérations. Cette remarque mise à
part , la réunion de samedi a permis
l'élection de deux nouveaux membres
d'honneur , le remaniement partiel du
comité et l'acceptation des comptes qui
bouclent avec un déficit de 7013 fr. 40.
Dans l'ensemble, la SFG Saint-Imier
a eu une intense activité ponctuée de
nombreuses satisfactions tout au long
de l'année 1978.

Dans ses souhaits de bienvenue, le
président de la SFG Saint-Imier devait
saluer le président et les nombreux
membres d'honneur ainsi que les auto-
rités municipales représentées par Mme
Thérèse Rossini, présidente du légis-
latif imérien. Après le préambule
d'usage (appel , procès-verbal, etc.),
l'assemblée accepta cinq nouveaux
membres. Il s'agit de Mlles Marina Pe-
drazzi , Silvia Tschan et MM. Chris-
tian Boder , Michel Blanc , François Au-
bry. Des applaudissements fournis
ponctuèrent la remise des primes d'as-
siduité octroyées à sept personnes, soit
Mlles Sandrine Huguenin , Anne Theu-
rillat , Marlène Eicher, Jacqueline
Buhlmann , MM. Willy Burkhalter,
Alexei Antonini , André Schori. Il en
alla de même pour la remise du chal-
lenge Montandon récompensant le ou
la junior ayant le plus grand nombre
de présences aux entraînements. Pour
la deuxième année consécutive, c'est
une demoiselle, Marlène Eicher, qui de-
vait l'enlever succédant à Evelyne Ma-
thys. Enfin deux nouveaux membres
d'honneur se sont vu remettre le tra-
ditionnel diplôme. Il s'agit de MM.
Jean Hebeisen , actuel président techni-
que, et Mario Guglielmetti, vice-pré-
sident en . charge, deux figures mar-
quantes de la SFG Saint-Imier et gym-
nastes dans toute l'acception du terme.

FÊTE FÉDÉRALE 1978 RÉUSSIE
Le point de l'ordre du jour concer-

nant les rapports ïut de loin le plus
fastidieux. Dans un exposé clair et
précis, M. Pantet releva tous les évé-
nements de l'année. La section est for-
te de 437 membres à l'heure actuelle.
Bien entendu c'est la Fête fédérale de
Genève qui donna lieu aux plus gran-
des activités de la part de la SFG lo-
cale. Les résultats sont probants puis-
que c'est avec une magnifique cou-
ronne franges-or découlant d'un total
de 111,75 pts que la SFG Saint-Imier
est revenue du plateau de Vessy. Les
handballeurs se sont également bien
comportés terminant au 2e rang. Un
résultat qui devait être confirmé par
la récente promotion en 3e ligue lors
du dernier championnat d'hiver. Au ni-
veau artistique, les progrès sont sen-
sibles tant chez les garçons que chez les
filles. Saison exceptionnelle chez les
athlètes avec principalement Huguette
Erard en sprint court qui se qualifia
pour les demi-finales des champion-
nats suisses. Du côté des dames et chez
les seniors, la compétition n'est plus de
mise, mais ces groupements sont tou-
jours présents surtout lorsqu'il s'agit de
donner un coup de main.

SENSIBLE DIMINUTION
DE FORTUNE

Les années se suivent mais ne se res-
semblent pas pour le caissier M. Frédé-
ric Savoye. En 1978, le grand argentier

avait  annoncé 7272 fr. 90 de bénéfice.
Une année plus tard les comptes bou-
claient avec un déficit de 7013 fr. 40.
Il est vra i que les amortissements ef-
fectués (plus de 11.000 fr. avec la con-
tribution de l'amicale) ont sérieusement
grevé l'exercice financier sans comp-
ter les frais inhérents au déplacement
à Genève. Néanmoins la SFG n'est
pas sans le sou puisque la fortune de
la société s'élève à 8247 fr. 06. Le bud-
get 1979 est équilibré malgré un défi-
cit présumé de 970 fr. sur un roule-
ment de 23.000 francs.

Le renouvellement du comité a don-
né lieu à plusieurs changements. Après
22 ans de fidélité , M. Frédéric Savoye
s'est retiré comme caissier. Jean He-
beisen , président technique, André
Schori , moniteur des jeunes gymnastes
et Marie-Claire Thalmann, monitrice
des jeunes filles, artistique, ont éga-
lement demandé à être remplacés. Pour
les deux derniers postes, faute d'inté-
ressés les postes sont vacants. Le co-
mité se présentera de la façon suivan-
te: président d'honneur, Alexis Meyrat,
président , Alain Pantet , premier vice-
président , Michel Erard , deuxième vi-
ce-président, Mario Guglielmetti, cais-
sier, Roland Huguenin , secrétaire-ver-
baux , François Aubry, secrétaire-cor-
respondance, Pascale Huguenin, pré-
sident technique, André Schori , vice-
caissier, Roger Erbetta , Commission du
terrain , Jean Hebeisen , archiviste,
Henri Wuetrich , membres, Michel

Schafroth , monitrice pupillettes, Jac-
queline Buhlmann, responsable seniors ,
Nunzio Poidomani , responsable athlé-
tisme, J.-J. Zwahlen , responsable hand-
ball , Alain Itten , responsable gymnas-
ti que garçons , Mario Gianoli , Amicale,
Auguste Jeanrenaud.

UNE ANNÉE DÉBORDANTE
D'ACTIVITÉ

Pour ne rien changer à ses habitu-
des, la SFG Saint-Imier aura une acti-
vité débordante tout au long de l'an-
née 1979. Comme d'habitude les dif-
férents meetings auront lieu sur le
terrain de sports les 12 mai , 9 et 28
juin , 18 août , 8 septembre. Les athlètes
prendront part notamment aux cham-
pionnnats jurassiens à Macolin le 26
mai et aux championnats suisses de
Zoug. Le 15 septembre prochain la SFG
Saint-Imier organisera dans la cité du
Haut-Vallon la finale cantonale jeu-
nesse d'athlétisme. Enfin la tradition-
nelle course de côte — qui aura un
nouveau président en la personne de
M. Michel Bourquin — se déroulera
entre Saint-Imier et Mont-Soleil pour
la huitième fois. La liste des mani-
festations est loin d'être exhaustive
puisque nous nous sommes bornés à
reprendre les plus importantes.

En cours de soirée, les sociétaires se
sont retrouvés à table et c'est dans
une excellente ambiance que la jour-
née s'est terminée, (lg)

Nouvelle jeunesse de la bibliothèque communale

» DISTRICT DE COURTE LARY »
A la suite d'une judicieuse initiative à Sonvilier

Sympathique manifestation, samedi
matin à Sonvilier, dans les nouveaux
locaux de la bibliothèque municipale.
Cette dernière — l'une des plus an-
ciennes des sept districts jurassiens
puisqu'elle a été créée en 1853 — avait
sombré dans une douce léthargie voici
quelques années. Les autorités s'étaient
souciées du problème de la bibliothè-
que et elles s'approchèrent de l'Uni-
versité populaire jurassienne. Lors de
la création du bibliobus, un contrat
était passé pour une année afin de
mieux se rendre compte si la popula-
tion du village était intéressée par la
lecture. Le but avoué était cependant
de moderniser la bibliothèque commu-
nale et de créer un petit coin de lec-
ture. Au vu du succès rencontré par le
bibliobus, les responsables de la biblio-
thèque et la Municipalité de Sonvilier
tombèrent d accord pour lui donner
une nouvelle jeunesse. C'est dans une
petite maison — située en face de la
poste — que les .locaux ont été amé-
nagés. Grâce à des bonnes volontés,
tout a été remis à neuf et les anciens
livres (plus de 6000) triés. De nombreux
volumes étaient devenus inutilisables
ou ne portaient pas d'intérêt particu-
lier. Près de 1500 ont donc été remis
en service alors que 600 autres ont été
acquis grâce à des dons tel celui de la
société « Union » ou à l'aide de la com-
mune. 2113 livres sont donc à disposi-
tion des jeunes de 7 à 77 ans. Les ama-
teurs de lecture — contre une modeste
rétribution annuelle — pourront se ser-
vir eux-mêmes ou lire à la bibliothè-
que le jour d'ouverture, soit le jeudi.
Nul doute que cette institution plus
que centenaire connaîtra un large suc-
cès populaire, (lg)

Les promoteurs de cette nouvelle réalisation posent pour la postérité dans
les nouveaux locaux. De gauche à droite, M M .  Kneuss (président de la
bibliothèque), Rass (caissier), Friedli (maire de Sonvilier) et Mmes Vincent

(aide-bibliothécaire) et Gonseth (biblothécaire). (Impar-lg)

La petite maison qui abrite les locaux de la Bibliothèque municipale créée
en 1853 déjà. (Impar-lg)

mémento
La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 42 50.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.

Numéro de mars

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• CS - Résultats 1978
• La Chine , marché d'exportation
• Yen japonais - revirement en

vue?
• Vivre dans ses propres murs
• Manifestations en Suisse

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.
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• MOUTIER •
Incendie criminel

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers deux heures, on a tenté de mettre
le feu à l'atelier de M. Claude Can-
dolfi , atelier situé à la rue du Moulin.
C'est un jeune homme qui passait par
là qui a réussi à éteindre l'incendie
avec un extincteur et la police est in-
tervenue par la suite pour procéder aux
premiers interrogatoires de suspects.
Les dégâts sont difficiles à estimer
mais il y avait du dilutif , des volets et
du matériel de peinture qui ont été
endommagés, (kr)

Nouveau président
du Tribunal I

Nous apprenons que le Plénum des
Chambres pénales du canton de Berne
vient de désigner comme président du
Tribunal I du district de Moutier, Me
Ronald Lerch, 29 ans, jusqu 'ici prési-
dent du Tribunal IL C'est la troisième
fois en moins de dix ans qu 'on enre-
gistre de tels changements au tribunal
après les départs de Me Carnal en
1971 et de Me Steullet en 1978. (kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On apprend avec pei-

ne le décès de M. Robert Schmid , 53
ans, ancien coach de la première équi-
pe du Hockey-Club Moutier. Il était
marié et père de trois enfants, (kr)

yf DISTRICT m ,
! 'S M MOUTIER • !

LE FUET
Mordu par un chien

André Lienhard, 8 ans, fils de l'ins-
tituteur de Montbautier, a été cruel-
lement mordu par un chien qui avait
été attaché aux abords de la froma-
gerie. L'enfant a été touché à une
oreille et a dû recevoir les soins d'un
médecin de Tavannes. (gt)

CANTON DE BERNE
Même la prison coûte cher

Dans une récente décision , la direc-
tion de la Justice, selon rapport de la
direction de police du canton de Berne
vient de fixer le prix de la pension
pour un prisonnier qui est en détention
préventive à 30 fr. par jour. Cette som-
me est à porter sur l'état de frais de la
procédure en cours. Jusqu 'à présent le
prix de la pension était de 20 fr. par
jour, (kr)
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TRAMELAN » TRAMELAN

Dimanche à midi , un accident s'est
produit au village. Un automobiliste de
Tramelan sortait de la place de parc
située devant le Cercle italien ; un au-
tre automobiliste de Tramelan qui des-
cendait la Grand-Rue à cet instant vou-
lut éviter l'accident et entra en colli-
sion, malgré un léger coup de frein,
avec un véhicule arrivant en sens in-
verse. On ne déplore aucun blessé,
mais la police cantonale a procédé au
constat de cet accident qui a fait pour
plus de 2000 francs de dégâts, (vu)

Poteau sectionné
On a découvert ces derniers jours

qu'un poteau électrique portant à son
sommet un écusson cantonal, venait
d'être scié à sa base. Ce poteau était
situé à l'entrée du village, en arrivant
des Reussilles. Selon la police, cet Dicte
a été très certainement commis en
même temps que celui commis sur un
autre poteau, mais situé celui-là à la
sortie du village en direction de Tra-
melan-Dessous, et qui avait connu le
même sort. Les dégâts sont évalués à
plus de 1000 francs, et les auteurs de
ces actes sont bien entendu recherchés.

(vu)

2000 francs de dégâts
lors d'un accrochage
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Voici un nouveau soutien-gorge, spécialement conçu
pour les femmes qui ont besoin d'être bien maintenues,

I ï mais refusant pour autant de porter un soutien-gorge
¦ I lourd et disgracieux.
fr JrofffillB Coupe spéciale, très dépouillée. Merveilleuse dentelle

| douce et nerveuse.

a 

Jamais vous ne vous êtes sentie aussi parfaitement
maintenue, avec ce maximum d'aisance, de liberté et
de confort.
En blanc, noir, nude 29.90
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B ttf:';/:Ml'< I Carrosserie de la Charrière
VZtM Wê̂ J Gérold ANDREY
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Chau

x-de-Fonds

Technicum neuchâtelois
Etablissement

de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

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 5 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

HOTEL TOURING
cherche pour début avril

sommelières
commis de cuisine

secrétaire-
réceptionniste

Suisses ou permis « C »

Tél. (038) 25 55 01

A louer
.. , .. ., _ „_ „  Maison suisse,des le 30 avril 1979

r> ¦ XT • ->n ,i 25 ans de pratiqueBois-Noir 39-41
dans la vente

studios d,r™
non meublés un (e)
L«,er mensuel repr ésentant (e)
charges comprises

Renseignements au
Tél. (039) 26 06 64. (038) 42 49 93.

SERVICE JURIDIQUE
cherche jeune

JURISTE
titulaire d' une licence ou d'un doctorat en droit.

Préférence sera donnée à candidat ayant des con-
naisances linguistiques.

Nous offrons :

Place stable et bien rémunérée, avec avantages
sociaux; travail intéressant et varié dans ambiance
moderne et dynamique.

Entrée et horaire à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo à la direction de L'INFORMATION
HORLOGÈRE SUISSE, case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds, et prendre rendez-vous par téléphone avec
son directeur (039) 2317 56.

f VIVE LA MARIÉE?
" ""N

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de lête.

BIENNE, rue de la Gare 20
^032 - 22 49 28

l LAUSANNE, rue de Bourg 35
V 0 021 - 23 24 34 J

A vendre

r% £_.«#¦ 14: ç* p| O I fL\  ̂ Adaptez votre vitesse !

de week-end , a%-ec 1440 m2 de terrain ŵBlft il _
^^ j^,..f̂ -fc^-̂

y^^^LIMPARTIAL & p̂^%
7^"̂  \ votre compagnon ! 5*! ^ ~̂

Nous cherchons pour tout de suite

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

Téléphonez au (039) 23 52 22.

A vendre
répondeur

automatique
de téléphone

toutes marques
KATEL AG
2560 Nidau-

Bienne
Tél. (032)

51 94 94
HIIIIIHIH IMIII —

Jeune
femme
cherche place :
réception-téléphone
ou au stock.
Ecrire sous chiffre
RF 6260 au bureau
de L'Impartial.

Ligne de jouvence U
Produits de beauté scientifiques ti£Sjj

/ f  ̂ ~~~0̂  un atout |
V magistral pour votre beauté k*w
i GRATUIT! i 
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Du 27 au 31 mars IPMI
une esthéticienne Jean d'Avèze i P  ̂M

Av. Léopold-Robert 53 : H j n m m m m K  ! |<_s j i
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Le rêve, le porte-monnaie, les indiens et la réserve...
Salon des vacances et Salon de l enfance simultanés, a Lausanne

Comme les adultes , les enfants qui
rêvent ont aussi un porte-monnaie.

Comme les enfants , les adultes qui
ont un porte-monnaie rêvent aussi.

En étant un tout petit peu méchant,
on pourrait résumer dans ces deux con-
sidérations simplificatrices la double
manifestation qui s'est ouverte, samedi,
au Palais de Beaulieu à Lausanne.

DE TOUTES LES VALEURS

D' un côté Kid 79 , 3e Salon interna-
tional de l' enfance et de la jeunesse.
Vingt-neuf mille 500 mètres carrés
d' ambiguité , répartis sur les deux ni-
veaux des halles nord du palais. En
haut (on a le sens des valeurs ou on ne
l'a pas),  des pavillons « in format i f s  et
documentaires ». En bas, des « présen-
tations de nature économique, qu'elles
soient promotionnelles ou que, en une
f ê t e , elles laissent aux loisirs une pla-
ce de choix ». Entendez , par ce langa-
ge f leuri , qu 'on se trouve un peu dans
un centre pédagogique , pas mal dans
un grand magasin, et assurément sur
un champ de foire.  Faut-il sourire,
faut- i l  fa ire  la grimace ? Les opposi-
tions à Kid ne manquent pas, dans la
région lausannoise, en même temps
qu 'on y voit aussi des enseignants y
conduire leurs élèves... Incontestable-
ment, toute la partie dite « promot ion-
nelle » apparaît surtout comme un vas-
te racolage de l'enfant-consommateur.
Avec, même, certains stands qui ne le
concernent que de loin, comme ceux
des magazines féminins (ah ! la pui s-
sance de conditionnement de l' enfant-
prescripteur !) ou celui du fabricant de
lits (bon, il fau t  bien les faire , ces gos-
ses...) par exemple. Carrousels et con-
fiseries ambulantes seraient mieux
dans une vraie f ê t e  forain e en plein
air que dans un bâtiment de béton.
Idem pour le secteur des sports, dont
la promotion auprès de la jeun esse pa-
raît un peu étriquée lorsqu 'elle passe
par la reconstitution en salle d' une mi-
ni-patinoire, d'une piste de ski sur ta-
pis-brosse, ou d'un faux-champ de tir à
l'arc. Mais tout n'est pas à rejeter non
plus. On trouve des merveilles dans
ce salon, comme le secteur des livres
pour enfants et adolescents et surtout

le stand de la Bibliothèque internatio-
nale de la jeunesse , cette remarquable
institution munichoise de promotion du
bon livre de jeunesse ; comme cet au-
tre « hôte d'honneur étranger » qu'est
la merveilleuse compagnie expérimen-
tale de marionnettes « I l  Setaccio », de
R.eggio Emilia, qui démontre éloquem-
ment la valeur du théâtre comme auxi-
liaire pédagogique ; comme ces éton-
nants instruments anciens de musi-
que de la collection Burri de Zimmer-
icald. On y trouve aussi des stands
d'information , de formation , d' entrai-
de , tout à fa i t  méritoires et remarqua-
blement conçus, tel que celui de la pré-
vention routière, de la prévention den-
taire, des boulangers, des fromagers ou
encore celui de l'Union internationale
pour la protection de l' enfance avec sa
compagne « Un arbre, un enfant », en
faveur  du Sahel.

POUR DES HORDES
PACIFIQUES

L'ambiguïté est aussi le trait domi-
nant de l' autre Salon, celui du touris-
me et des vacances, qui occupe le res-
te du palais , soit le bâtiment central
(organisateurs de voyage et représen-
tations touristiques des pays et des ré-
gions , secteur nautique) ainsi que les
halles sud (matériel de camping et ca-
ravaning). Là encore, c'est un joyeux
mélange de « business » et d'informa-
tion, de valeurs culturelles et de mer-
cantilisme. L'évasion, la découverte de
nouveaux horizons, sont pourtant très
réellement l' un des rêves les plus te-
naces de ces grands enfants que sont
les adultes, et le re fuge de leurs der-
nières illusions de liberté , souvent... Et
si l'assouvissement de ces rêves, de ce
besoin, peu t paraître emprunter des
voies et moyens bien éloignés de l'i-
déal , aboutir à des enrichissements qui
ne sont pas forcément culturels , on ne
peut nier non plus que l'industrie tou-
ristique puisse représenter un moyen
de lutte contre le sous-développement,
autant économique que p olitique. Tant
qu 'à organiser des déferlements de hor-
des dans tous les coins du monde, avec
'es inévitables dégâts que cela repré-
sente, autant que ce soit dans une
perspective pa cifique...

Dans ce salon aussi , on trouve des
éléments intéressants , comme le stand
des amateurs suisses d' ondes courtes,
une exposition de coquillages , des
stands d' artisanat ou de gastronomie ,
des spectacles folkloriques.  Et puis , les
secteurs de matériel sont l'occasion
pour les acheteurs potentiels de com-
paraisons fructueuses.

REALITE TOUTE
EN NUANCES

Après tout , il f au t  probablement ac-
cepter ces ambiguïtés comme inhéren-
tes à la formule « salon », mais aussi à
notre monde, où rien n'échappe à l'ar-
gent. Au demeurant , le commerce n'a
rien d'ignoble , cela aussi il f au t  le dire.
La réserve vient peut-être surtout du
fa i t  qu 'il ne veuille pas toujours s'a f -
f icher  franchement, qu 'il ait tant be-
soin de prétextes. La cérémonie d' ou-
verture, samedi, était significative. A
l'idéalisme bonasse du président de
Kid , M.  Cruchon, évoquant l'année de
l' enfance , et du président du Salon des
vacances, M.  Behrmann, parlant de la
paix et de l'amitié conquises par le
tourisme, s'ajoutaient les considérations
de M. Cavadini, président de la Com-
mission fédérale  pour les questions de
la jeunesse, qui af f irmait  notamment
que l'Etat n'a pas à créer une politique
de la jeunesse et qu 'il fallait  donner
beaucoup à celle-ci parce qu'on attend
beaucoup d' elle, ou les attaques de M.
Perey, président du Conseil d'Etat vau-
dois, contre ces épouvantables contes-
tataires qui se permettent de dire que
« donner » beaucoup à la jeunesse ne
veut pas dire « vendre »... C'est en dé-
finitive le syndic de Lausanne, le con-
seiller national Delamuraz, qui avec
ses bons mots habituels, était le plus
près de la réalité toute en nuances de
ces salons jumelés. Il a évoqué la
« guerres des salons » entre Lausanne
et Genève (qui a motivé le jumelage de
ces deux-ci), il a parlé des « rêves de
nabab au prix d'un simple course pour
Eclépens », il a traité la contestation
sur le mode paternalisto-démocratique,
et il a surtout rappelé qu'en se jume-
lant , les deux salons nous avaient épar-
gné quelques discours inauguraux.

Les deux salons fermeront leurs por-
tes le jour des poissons d'avril, et d'ici
là , beaucoup d' enfants de tous âges
auront pu s'intéresser aux plumes des
indiens Mohawks qui , attraction de cet-
te année après les taureaux de Camar-
gue et les personnages de Walt Dis-
ney, ont au palais de Beaulieu leur pe-
tite réserve, dans "un coin, où ils es-
saient de vendre les miettes de leur
folk lore .  Hugh.

- Michel-H. KREBS

Le chômage partiel augmente
En février dernier, on comptait

en Suisse 19.296 chômeurs partiels,
dont 10.904 hommes et 8392 femmes,
a indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). L'ensemble
des horaires de travail a été réduit
de 790.000 heures. Durant le même
mois de l'année passée, on avait dé-
nombré 9705 chômeurs partiels et
450.000 heures chômées. En janvier
1979 , 19.518 personnes ont perdu
quelque 810.000 heures de travail.

En outre, 301 personnes (145
hommes et 156 femmes) ont été li-
cenciés pour des motifs d'ordre éco-
nomique. Des résiliations de con-
trats de travail prenant effet à une
date ultérieure ont été signifiées à
554 personnes (291 hommes et 263
femmes). Les nombres respectifs
atteignaient 258 et 514 en janvier
1979, tandis qu'ils s'élevaient à 367
et 495 en février 1978.

Le nombre des entreprises qui
ont annoncé du chômage partiel en
février 1979 était de 843, contre 879
le mois précédent, et 807 une an-
née auparavant. En février 1979 ,
3634 chômeurs partiels, soit 18,8
pour cent du nombre total, étaient
des étrangers soumis à contrôle,

contre 3490 ou 17,9 pour cent le
mois précédent , et 1869 ou 19,3 pour
cent en février de l'année dernière.

(ats)

Des Chaux-de-Fonniers
se distinguent

I Ski

aux championnats suisses
des cheminots

Voici le palmarès de ces joutes dis-
putées à Silvaplana par 450 partici-
pants:

Combiné trois (descente, slalom,
fond), messieurs: 1. Heini Neukom (Zu-
rich). Dames: 1. Marianne Fuchs (Grin-
delwald).

Descente, messieurs: 1. Benoît Theo-
duloz (Lausanne). Groupes: 1. CSC
Lausanne.

Slalom, messieurs: 1. Kurt Knecht
(Grindelwald).

Combiné alpin, messieurs: 1. Benoît
Theoduloz (Lausanne) . Dames: 1. Es-
ther Rickenbacher (Lucerne).

Fond, messieurs (10 km.) : 1. Josef
Gut (Lucerne) 37'29" ; 2. Werner Rufe-
ner (Thoune) 37'37" ; 3. Gino Filippi
(La Chaux-de-Fonds) 38'01". - Dames
(7 km.) : 1. Marguerite Wassmer (Heri-
sau) 30'35". — Juniors (7 km.) : 1. Jean-
Louis Burnier (La Chaux-de-Fonds.)
22'23" .

Relais 4 fois 7 km.: 1. CSC La
Chaux-de-Fonds 1 h. 19'40"; 2. Davos
1 h. 21'10" ; 3. Soldanella Zurich 1 h.
22'54".

Il se tue en voiture au-dessus de Morges

Et'us* h®Mi à l'outre du pays

Samedi vers 22 h. 40, sur la route Bière, - Marges, à la sortie
d'Apples, M. Otto Werthmuller, 44 ans, sous-officier instructeur à
Bière, roulait en voiture en direction de Morges, lorsque, pour une
raison inconnue, il perdit le contrôle de sa machine, dévia à gauche et
s'encastra dans un arbre en contrebas. Il était seul à bord. Ejecté , il
fut tué sur le coup.

MORT DU METTEUR EN SCENE
ALEMANIQUE KURT FRUH

Le metteur en scène Kurt Fruh
est décédé samedi à Zurich, des sui-
tes d'une longue maladie. Il s'est
rendu célèbre en Suisse alémanique
en mettant en scène — et il fut
parmi les premiers à le faire — des
films en dialecte. II a tourné au
total 13 films, dont le célèbre
« Daellebach Kari », « Baeckerei
Zuerer » et « Hinter den sieben
Glcisen ». Il obtint en 195G le Prix
de la Confédération pour son film
« Baeckerei Zuerrer ». Il a égale-
ment été lauréat du Prix de la ville
de Zurich et du Prix du film docu-
mentaire à la Biennale de Venise.

Kurt Fruh a en effet produit plu-
sieurs films documentaires ou pu-
blicitaires. Il a dirigé également la
mise en scène du Théâtre Am Neu-
markt de Zurich, et a assuré de
1965 à 1968 la direction des servi-
ces techniques de la Télévision alé-
manique.

VALAIS :
SIX SKIEURS-ALPINISTES
L'ÉCHAPPENT BELLE

Six alpinistes - skieurs valaisans
l'ont échappé belle, samedi après-
midi , sur les contreforts des Dents-
du-Midi, au col de Susanfe, à plus
de 2400 mètres d'altitude. Le groupe
effectuait un exercice d'entraîne-
ment dans le cadre du Club alpin ,
lorsque soudain la corniche sur la-
quelle il se trouvait s'est rompue.
Les six personnes ont disparu dans
une sorte de crevasse formée par la
cassure de la corniche. Les hommes
d'Air-Glaciers se sont rendus aussi-
tôt sur place. Les six alpinistes sont
sains et saufs, et ont été retirés
sans grands problèmes. Un seul est
blessé et a été hospitalisé à Mon-
they.

De- son côté, l'équipe d'Air-Zer-
matt a descendu samedi dans la
vallée deux skieurs victimes d'une
collision dans la région de Zermatt.
Ils sont blessés et hospitalisés, (ats)

WALCHWIL (ZH). — Le conseiller
national zougois A. Hurlimann ne se
représentera pas l'automne prochain
lors du renouvellement du Conseil na-
tional.

OLTEN. — Le comité directeur du
Parti socialiste suisse (pss) s'est pro-
noncé samedi à Berne, à une forte ma-
jorité, en faveur de la loi sur l'énergie
atomique soumise au scrutin populai-
re le 20 mai prochain. Il a par contre
dit «non » sans opposition au paquet
financier, indique un communiqué du
pss.

GENEVE. — Le photographe de pres-
se Mick Desarzens est décédé à Genève
à l'âge de 57 ans.

PUBLICITÉ :

L'Atout paraîtra ici même le I
lundi 2 avril 1979.

Communiqué No 6372
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Fin du championnat suisse de basketball

Comme prévu, le champion suisse n'est pas connu au terme de la dernière
journée de championnat de ligue nationale A. Ce seront deux clubs seule-
ment, qui s'affronteront dans un barrage en matchs aller et retour, pour
l'attribution du titre national : Fribourg Olympic, tenant du trophée, et
Vevey. Fédérale Lugano a en effet perdu toutes ses chances en cette

ultime journée en s'inclinant devant SP Lugano.

BARRAGE POUR
LA RELEGATION

Pour ce qui concerne la relégation, il
faudra avoir recours également à un
barrage entre Bellinzone et Lignon
pour connaître le nom de la formation
qui accompagnera Stade français en
ligue nationale B. Alors que Lignon
s'inclinait dans sa salle devant Vevey,
Bellinzone obtenait ce sursis en bat-
tant d'un point Pully. En ligue natio-
nale B par contre, tout est décidé :
Lémania Morges et Vernier sont pro-
mus, Renens et Sion sont relégués. —
Résultats de la vingt-deuxième et der-
nière journée du championnat :

Lignon Basket - Vevey 62-67 ; Stade
français - Fribourg Olympic 102-111 ;
Viganello - Pregassona 103-105; Spor-
tive Lugano - Fédérale Lugano 89-80 ;
Bellinzone - Pully 90-89 ; Sportive
française de Lausanne - Nyon 78-87. —
CLASSEMENT FINAL : 1. Fribourg
Olympic 34 points (plus 149) ; 2. Vevey
34 (plus 127) ; 3. Fédérale Lugano 32
(plus 85) ; 4. Sportive Lugano 30 (plus
170) ; 5. Nyon 24 (plus 34) ; 6. Pregas-
sona 24 (moins 26) ; 7. Sportive fran-
çaise de Lausanne 22 (plus 29) ; 8. Vi-
ganello 18 (plus 6) ; 9. Pully 16 (—
68) ; 10. Lignon Basket 14 (moins 87) ;
11. Bellinzone 14 (moins 142); 12. Stade
français 2 (moins 276).

LIGUE NATIONALE B
Marly - Muraltese 101-89 ; Reuss-

buhl - Champel 97-109, City Fribourg-:
Sion 88-73 ; Monthey - Renens 90-73 ;
Martigny - Vernier 64-77 ; Lémania
Morges - Neuchâtel 76-70. *— CLAS-
SEMENT FINAL : 1. Lémania Morges
38 points ; 2. Vernier 34 ; 3. Champel

32 ; 4. City Fribourg 28 ; 5. Neuchâtel
26 ; 6. Martigny 24 ; 7. Monthey 20 ;
8. Reussbuhl et Marly 16 ; 10. Mural-
tese 14 ; 11. Renens 12 ; 12. Sion 4.

PREMIÈRE LIGUE
Bernex UGS - Lausanne Ville 94-93;

Perly - Meyrin 68-69 ; Yverdon - St-
Paul 58-82 ; Pratteln - Auvernier
86-84 ; Winterthour - San Massagno
77-72 ; Wissingen - Chêne 101-59 ;;
Bienne - BC Birsfelden 58-72 ; Rio -
Lando 73-81 ; CVJM Birsfelden - Ra-
pid Bienne 159-76 ; Wetzikon - Vacal-
lo 84-66 ; Y'V'bnànd' - Grand Saconnex

. 78-73.

DAMES, LIGUE NATIONALE
Muraltese - Berne 72-38 ; Baden -

Plainpalais 78-55 ; Nyon - Stade fran-
çais 49-48 ; Sierre - Pully 43-79.

Les barrages fixés
Réunie à Lausanne, la Commission

de ligue nationale A de la Fédération
suisse de basket amateur (FSBA), en
présence de MM. Jean-Michel Jonin
(Fribourg), secrétaire général de la
FSBA, et Gérald Cottier (Lausanne),
président de la Commission technique,
et des représentants des clubs de ligue
nationale A concernés, ainsi que de
ceux des clubs de ligue A encore en-
gagés en Coupe de Suisse, a fixé les
matchs de barrage de fin de saison
appelés à désigner le champion suisse
1978-1979 et le second relégué. Le
programme de ces matchs est le sui-
vant :

TITRE NATIONAL : jeudi 29 mars
1979 à 20 h. 15 à Vevey, Vevey - Fri-
bourg Olympic ; dimanche 1er avril
1979, à 16 heures à Fribourg, Fribourg
Olympic - Vevey.

RELEGATION EN LNB : Samedi 31
mars 1979, à 17 heures au Lignon, Li-
gnon - Bellinzone ; samedi 7 avril 1979
à 17 heures ou à 20 h. 45 à Bellinzone,
Bellinzone - Lignon.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Match d'appui pour le titre en ligue Â

Tous les conseillers
d'Etat réélus

Bâle-Campagne

Le mandat des cinq conseillers
d'Etat de Bâle-Campagne a été renou-
velé hier lors de l'élection du gou-
vernement. La tentative des socialistes
de regagner un second siège, perdu en
1963, a donc échoué. La participation
s'est élevée à 36,5 pour cent. M. Paul
Jenni (ps), avec 33.179 voix , Théo
Meier (prd), 31.665 voix, Clemens
Stoeckli (pdc), 31.414 voix , Paul Manz
(udc), 29.138 voix et Paul Nyffeler
(prd), 26.405 voix, ont ainsi été réélus ,
la majorité absolue était de 18.694
voix, (ats)

Malgré les critiques

Medico International , dont le siège
est à Emmen (LU), a tenu samedi à
Zurich son assemblée ordinaire des dé-

légués. Les 45 membres présents ont
pris connaissance des rapports positifs
(notamment de ceux du Ministère pé-
ruvien de la santé et du consul général
de Suisse au Pakistan), établis sur les
activités de cette organisation d'aide au
tiers monde. Les propositions du comi-
té directeur en vue de la poursuite
des activités de Medico International
ont été approuvées par l'assemblée, qui
a exprimé sa totale confiance à M.
Rudolf Luessy, chef des activités de
l'organisation , et a élu un nouveau
président du Conseil d'administration
en la personne de M. Willi Winter-
halder , de Sursee (LU).

CRITIQUES
Medico International avait fait l'ob-

jet de vertes critiques de la part de la
« Luzerner Tagblatt » dans son édition
de samedi. L'ancien ambassadeur Fritz
Real , qui s'était retiré l'année passée
du Conseil d'administration de l'orga-
nisation, reproche à Medico Interna-
tional de n'avoir réalisé en neuf ans
d'existence aucun projet sérieux d'aide
au développement, (ats)

Medico International poursuit ses activités

L'ACTUALITÉ SUISSE • L^ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

TVA, conjoncture et problèmes monétaires
Conversations germano-austro-suisses à Francfort

MM. Hans Matthoefer, Hannes An-
drosch et Georges-André Chevallaz,
respectivement ministres des Finances
de la République fédérale d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse, se sont sépa-
rés hier, au terme d'une série d'entre-
tiens qui se sont déroulés durant deux
jours à Francfort. Les trois ministres
ont, dans un communiqué, exprimé
leur satisfaction de constater que les
mesures conjoncturelles prises dans
les trois pays, ainsi que dans les plus
grands pays industrialisés du monde,
commençaient à porter leurs fruits, et

qu 'une augmentation du prix du pétro-
le n'aurait guère d'influence sur la si-
tuation.

Dans ce sens, les ministres des Fi-
nances ont estimé que l'introduction
de la TVA prévue en Suisse aurait une
influence favorable sur les investisse-
ments et sur le développement de la
conjoncture. A propos du Système mo-
nétaire européen, M. Chevallaz a con-
firmé que les autorités helvétiques
étaient intéressées par un échange
d'informations, mais sans que leur pos-
sibilité d'action soit restreinte.
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CROISIÈRE + SÉJOUR EN TUNISIE
En collaboration avec les Agences de voyages AAVN
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

DU 7 AU 22 JUILLET 1979
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_ . T" I TT ô I Les prix comprennent:Prix par personne R C 16 . 8
_ . 3 o jours jours 1. Le voyage en car depuis LE LOCLE / LA

Gn franCS SUISSeS 8 ~ « A » « B » CHAUX-DE-FONDS jusqu 'à GÊNES, aller
1 et retour .

Cat. Type de cabines Pont Fr. Fr. „ . ... . ., ,. . ..'r 2. Le déjeuner a I aller et le dîner au retour,
AM2 intér. 4 couchettes Ottawa 4 1530.- 1065.- le logement et petit déjeuner à Aoste.

lavabo 2 1760.- 1240.- 3. Le transfert des bagages à l'embarquement
(douche, WC séparés) et au débarquement.

AMI Intér. 2 couchettes Ottawa 2 1690.- 1260.- 4. La croisière selon programme, soit huit
douche WC jours croisière + sept jours de séjour en

. _ .„ . ,, _ . ... _ ,„,,. , .„, TUNISIE ou la croisière de huit jours sans
AM3 Intér. 2 couchettes Lisbonne 2 1845.- 1425.- - • ,_ '

douche WC ' .
5. La pension comp lète à bord: petit-déj eu-

AM10 Extér. 2 couchettes Washington 2 2080.- 1685.- ner, déjeuner, thé de l'après-midi, dîner et
douche WC buffet de minuit.

AM4 Intér. 4 couchettes Ottawa 2 1845.- 1425.- 6. Toutes les distractions à bord: night-clubs,
douche WC 3 1680.- 1250.- cinéma, cocktails du commandant, piscine,

4 1595.- 1160.- chaises longues, spectacles de cabarets.

AM5 Intér. 2 lits Lisbonne 2 1980.- 1575.- 7- Le transfert du navire à l'hôtel et vice-

** douche WC 3 1795.- 1375.- versa -
4 1700.- 1270.- 8. Le séjour à l'Hôtel MÉRIDIEN en chambre

A u a  i i -  o i- i \*/ u- » i onoç îioc double avec demi-pension. SupplémentAM9 Inter. 2 lits Washington 2 2085.- 1685.- , , . " „,.. . c ,/n
w J L \ k i /~  i -  i pour chambre single a I hôtel — Frs 160.—.-H- douche WC Jérusalem JT .. ? . . .,, .

Supplément pension comp lète a I hôtel =
AM7 Extér. 2 lits Lisbonne 2 2055.- 1655.- Frs. 120.—.

** douche WC 3 1855.- 1440.- 9. Le service d'un guide qualifié au départ de
4 1745.- 1325.- LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE. '

AM8 Extér. 2 lits Rome 2 2090.- 1690.- 10. L'assurance contre les frais d'annulation
M- douche WC pour la croisière selon les conditions de la

AM11 Extér. 2 lits Washington 2 2120.- 1720.- brochure CHANDRIS 1979.

-K- douche WC

AM12 Extér. 2 lits Rome 2 2185.- 1790.- Ne sont pas compris:
¦M- bain, WC Washington . i i u • • L j3 " 1. Les boissons a bord.
AM13 Extér. 2 lits Washington 2 2220.- 1830.- 2. Le pourboire à bord (suggestion Frs 5.—
* douche WC Jérusalem 3 1990.- 1585.- par jour et par personne).

AM 14 Extér. 2 lits Rome 2 2280.- 1890.- 3. Les excursions facultatives.
* bain, WC Washington 3 2040.- 1635.- , ,, , , . , , .

' i - i  4. L assurance contre la perte des bagages et
Jérusalem . ¦ ,. < • j  j  - ._. . ., rapatriement a demander a votre agent
Soleil de voyage).

AM 15 Extér. 2 lits Soleil 2 2380.- 1970.-
-M- mini-suites,

bain WC Monnaie officielle à bord au navire : le US
dollar.

I ToxeS Polaires I I 85'' I 65' I • Réservation obligatoire avant le départ.

VARIANTE « B »  - CROISIÈRE 8 JOURS SANS SÉJOUR EN TUNISIE

Les passagers qui ne désirent pas effectuer un séjour en TUNISIE peuvent participer uniquement à la croisière de 8 jou rs
de GÊNES à GÊNES du 7 juillet au 15 juillet. Le retour de GÊNES à LA CHAUX-DE-FONDS est assuré en train première
classe, avec l'assistance d'un guide CHANDRIS. Pour tarifs, voir colonne «B».

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS et PROSPECTUS ILLUSTRE

auprès des agences ci —dessous:

A\%. AUTOMOBILE CLUB SUISSE (ACS) Avenue Léopold-Robert 84 22 69 61
dk Hk GOTH & CIE S. A. Rue de la Serre 65 23 22 77

^TJ B*̂ . KUONI S. A. Avenue Léopold-Robert 76 23 58 28
•̂  ̂ m mm — MARTI S. A. Avenue Léopold-Robert 84 23 27 03

^%5 HW  ̂Association NATURAL S. A. Avenue Léopold- Robert 51 23 94 24i~ des agences de voyages TOURING CLUB SUISSE (TCS) Avenue Léopold-Robert 88 231122
^r du canton de Neuchâtel SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Le Locle 31 22 43

Un sentiment de puissance.
La nouvelle ««s

66 CVDIN. 1124cm ' Fr 10950-

_ PEUGEOT 1Q4J

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 2218 57 (039) 31 37 37

pm Ville de
**=** *-a Chaux-de-Fonds
5H"C Service de l'électricité

La Direction des Services Industriels
engage, pour l'exploitation, l'étude et la
réalisation de l'extension des réseaux,
un jeune

ingénieur ETS en
électrotechnique

Entrée en fonction au plus vite.

Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean Paul Clémence,
chef du réseau, téléphone (039) 2111 05,
interne 26.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec les docu-
ments usuels et leurs prétentions de
salaire jusqu'au 9 avril 1979 à la Direc-
tion des Services Industriels, rue du Col-
lège 30 à La Chaux-de-Fonds.

Avis aux propriétaires
d'immeubles

Les revêtements de façades « Alcan »
avec isolation thermique « Styropor »

suppriment la condensation intérieure, isolent
contre le froid et le bruit, économisent du com-
bustible jusqu 'à 40 %. Aucun entretien, aluminium
laqué au four. Surface granulée, façon crép is.

Un produit de Aluminium AG Rorschach

Garantie de l' usine: 10 ANS

Nombreuses références

Service de renseignements romand

ISOBLANC Charles GERBER
Chemin Montant 8

; 
2017 BOUDRY
Tél. (038) 41 27 43

Kmiîez f § à
Le SEUL revêtement de FAÇADES (^-J r̂^lNgaranti 10 ans qui ait 30 ans d'ex- _>sL»SvJ _Bl"rJ>
périence dans le monde entier. 'xoRt̂ âj^J
Sous-agence et applicateur pour le l"j ^£7T

K E N I T E X  \ \ 'Applicateur pour le Jura Bernois \ \ vAlf io  Giachetto , Saint-Imier mm^^^Z^MlTel. (039) 4i 40 54 MmmL ^SHÊ

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



La Chaux-de-Fonds et Etoile Carouge, 1-1
Au cours d'un match à l'image du temps, c'est-à-dire terne et gris...

Terrain de La Charrière, 1000 spectateurs. Pelouse glissante et pluie fine
durant toute la partie. — ETOILE CAROUGE : Gurtner ; Pont, Bussard,
Dedominici, Wegmann ; Kremer, Mouny, Broddard ; Meier, Rieder, Ribordy
(70' Ducommun). — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Hochuli, Mantoan,
Mérillat, Guélat ; Vuilleumier (62' Katic), Ripamonti, Morandi ; Jaccard
(76' Brégy), Berberat, Elsig. — ARBITRE : M. Guignet d"Yverdon, bien mal
secondé par un de ses juges de touche. — BUTS : 21' Rieder 0-1 ; 36'

Berberat 1-1. — NOTES : 78' avertissement à Rieder.

Cette partie était l'occasion r'êvée
pour les Chaux-de-Fonniers de pré-
senter un spectacle de haute valeur

à leur public. En jait ce f u t  le cas
dès l'engagement. Les Neuchâtelois
étouffaient presque toutes les ac-

Ce coup de tête de Morandi (à droite) ne fera pas mouche,
(photos Schneider)

tions genevoises dans le camp ad-
verse, ils officiaient alors par les ai-
les, écartant le jeu à souhait et les
occasions se présentaient à cadence
régulière... Restait donc à trouver la
fail le , Bleiker n'étant alors que peu
mis à contribution. Hélas, cette fa -
çon de procéder ne dura guère et,
petit à petit, on en revint à tenter
percer par le centre voire par un ef-
for t  solitaire dont sont friands cer-
tains Chaux-de-Fonniers. Etoile Ca-
rouge devait alors profiter' de ce mo-
de de faire. Ne laissant que peu de
liberté à leurs adversaires, les Gene-
vois lançaient de longues balles à
suivre, dans le but évident d'écar-
ter le danger et qui sait de marquer
un but surprise.

L'HISTOIRE SE REPETE
Comme cela avait été le cas de-

vant Kriens, les Chaux-de-Fonniers
allaient à nouveau concéder le pre-
mier but contre le cours du jeu. Le
Stellien genevois Rieder, tentait sa
chance depuis 25 m. Son tir était
un de ceux qui ne pardonnent pas :
une magnifique « lucarne » et le
match prenait une autre tournure.
Mis en confiance par cette réussite,
les Genevois reprenaient confi ance
et ils faisaient dès lors jeu égal avec
leurs adversaires.

Des adversaires qui ne devaient
d' ailleurs pas tarder à rétablir l'é-
quilibre plus logique. C'est un cor-
ner qui permit à Berberat de con-
clure, mais jusqu 'à la mi-temps on
devait en rester là, bien que Rieder
ait manqué une occasion en or, alors
que le but des Neuchâtelois était
vide...

Katic n'a pas été en mesure de
changer le résultat.

SECONDE MI-TEMPS POUR RIEN
Si il y avait chez les Chaux-de-

Fonniers de bonnes intentions dès la
reprise, on en revenait encore une
fois  très vite à vouloir présente r un
jeu « trop court ». Sur un tel terrain,
pas question de petits-ponts, de pas-
ses multiples, il n'y a que le jeu di-
rect qui est à même d'apporter quel-
que chose surtout si les hommes se
démarquent et évitent le piège du
hors-jeu.

Certes les Genevois, au f i l  des mi-
nutes, portaient tous leurs efforts
afin de conserver le point acquis,
mais avec une volonté plus constan-
te le match aurait encore été en me-
sure de basculer en faveur des
Chaux-de-Fonniers. Il est pourtant
dit que ces derniers n'ont pas encore
trouvé la bonne manière face  à des
adversaires dit faibles. C'est à cela
qu'il faut  attribuer ce partage. Un
partage qui reflète d'ailleurs assez
bien la physionomie de cette ren-
contre, aussi terne que le temps.

Espérons qu'il ne s'agit là que
d'un accident de parcours qui a été
« dégusté » sans grand mal, Lugano
ayant été battu de même que Lu-
cerne. Les Chaux-de-Fonniers se
sont d'ailleurs installés au comman-
dement, mais les trois clubs précités
doivent désormais se méfier d'un
Winterthour ambitieux et d'un Aa-
rau (1 match en moins) à l'affût de
la moindre d éfaillance d'un des can-
didats à la promotion.

André WILLENER

Bienne est battu par Granges 1 à 2
Lourde conséquence d'un penalty manqué par les Seelandais

Gurzelen, 1500 spectateurs. — AR-
BITRE : M. Pralong, de Sion. —
BIENNE : Tschannen ; Jaquet, Jal-
lonardo, Weber, Gobet ; Cuche,
Nussbaum, Campiotti (69e Corpa-
taux) ; Grimm, Ciullo, Hurni. —
GRANGES : Kohler ; Albanese,
Sbaraglia, Eberhard, Roethiisberger ;
Schribertschnig, Châtelain, Scheller
(80è Kodric) ; Lang (46e Baumann),
Joss, Wirth. — BUTS : 25e Gobet,
1-0 ; 50e Châtelain, 1-1 ; 75e Schel-
ler, 1-2. — NOTES : Bienne enregis-
tre la rentrée de son gardien Tschan-
nen, après 5 semaines d'absence,
mais doit se passer de Bachmann
(suspendu pour un match après un
3e avertissement. Wirth averti (30e)
sur faute grossière contre Jallonar-
do, qui doit se faire soigner.

UNE AMBIANCE DE DERBY
Cette confrontation , entre les deux

rivaux et voisins attira plus de specta-
teurs que les dernières rencontres de

la Gurzelen et constitue le record de
la présente saison.

Le match fut intéressant à suivre et
les deux formations s'appliquèrent à
pratiquer un football de mouvement
agréable. Si Bienne domina assez net-
tement au cours de la première mi-
temps, c'est Granges qui prit l'ascen-
dant sur son adversaire après la pause,
mais le tournant du match se situa à
la 47e minute, lorsque l'arbitre accorda
un penalty aux Biennois sur une faute
dans la surface de réparation. Nuss-
baum manqua la réalisation , son ¦ tir
s'en allant nettement au-dessus de la
cage de Kohler. Dès cet instant, Gran-
ges, qui avait connu des sueurs froi-
des, reprit courage et se mit à dominer
un Bienne, dont le choc du penalty
manqué coupa les forces. On en était
alors à 1-0.

ÉGALISATION DE L'ANCIEN...
Ce qui devait arriver arriva. Les

Soleurois égalisèrent trois minutes à
peine après la scène du penalty, par
un joli coup de tête de l'ancien Bien-

nois Châtelain, qui prouva ainsi qu'il
est resté dans le coup. Il y eut bien
une réaction biennoise, mais tout d'a-
bord ce fut Granges qui se montra dan-
gereux, par l'intermédiaire de son meil-
leur attaquant Wirth. Pourtant, par
deux fois , des coups de tête, soit de
Grimm, soit de Weber, passèrent de
près par-dessus les buts de Kohler.
Un tir de Nussbaum faillit même faire
mouche, mais le gardien grangeois par-
vint à le détourner en corner, du bout
des doigts.

Le second but de Granges fut la
résultante d'une mésentente entre
Tschannen et sa défense, que Scheller
exploita. Les Biennois firent le forcing
sur la fin , mais plus rien ne leur réus-
sit et ils durent s'avouer vaincus par
leur rival de toujours, alors qu'un par-
tage des points aurait mieux reflété le
cours du match.

J.-L.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Résultats
du week-end

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

Ligne nationale B
Bienne - Granges 1-2
La Chaux-de-F. - Et. Carouge 1-1
Fribourg - Lucerne 2-0
Kriens - Vevey 1-5
Lugano - Aarau 2-3
Wettingen - Berne 0-0
Winterthour - Frauenfeld 2-1
Young Fellows - Bellinzone 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 18 12 3 3 42-20 27
2. Lugano 18 11 4 3 30-18 26
3. Lucerne 18 9 7 2 36-22 25
4. Winterth. 18 9 5 4 33-23 23
5. Aarau 17 8 4 5 28-21 20
6. Vevey 18 8 3 7 30-19 19
7. Granges 18 6 5 7 16-17 17
8. Frauenfeld 18 6 4 8 26-24 16
9. Wettingen 18 5 6 7 28-26 16

10. Fribzourg 18 5 6 7 21-: 0 16
11. Bienne 18 5 6 7 22-30 16
12. Berne 18 5 6 7 20-30 16
13. Bellinzone 17 6 3 8 25-26 15
14. Kriens 18 6 3 9 23-30 15
15. Et. Carouge 18 4 6 8 28-33 14
16. Y. Fellows 18 2 1 15 11-60 5

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bâle -

Lausanne, Chiasso - Neuchâtel Xa-
max, Saint-Gall - Grasshoppers
Servette - Chênois , Sion - Young
Boys, Zurich - Nordstern.

LIGUE NATIONALE B : Berne -
Young Fellows, Bienne - Kriens,
La Chaux-de-Fonds - Fribourg,
Etoile Carouge - Lugano, Lucerne -
Aarau , Vevey - Granges, Wettin-
gen - Winterthour.

Championnat d'Europe des Na-
tions (mercredi) : Groupe 2, Belgi-
que - Autriche. — Groupe 3, Chy-
pre - Yougoslavie. — Groupe 4.
Hollande • Suisse à Eindhoven.

Matchs qualificatifs : Tournoi ju-
niors UEFA à Fribourg, Suisse -
Portugal (mercredi). — Champion-
nat d'Europe des espoirs, à Chiasso,
Suisse - Italie (jeudi).

Première ligue
GROUPE 1 : Le Locle - Boudry

0-2 (en semaine) ; Orbe - Martigny
5-3 ; Stade Lausanne - Viège 3-4 ;
Le Locle - Stade nyonnais 1-3; Ley-
tron - Yverdon 1-2 ; Meyrin - Bou-
dry 1-2 ; Rarogne - Malley 2-0 ;
Renens - Monthey 1-0. — CLAS-
SEMENT : 1. Rarogne 18 matchs et
28 points ; 2. Stade Lausanne 19
et 27 ; 3. Renens 19 et 23 ; 4. Mar-
tigny 18 et 21 ; 5. Stade nyonnais,
Boudry 19 et 20 ; 7. Malley 18 et 19;
8. Orbe 19 et 19 ; 9. Leytron 19 et
16 ; 10. Meyrin, Viège et Yverdon
18 et 15 ; 13. Monthey 19 et 15 ;
14. Le Locle 19 et 7.

GROUPE 2 : Laufon - Boncourt
3-1 ; Soleure - Delémont 0-1 ; Au-
rore - Derendingen, renvoyé ; Bul-
le - Durrenast 4-1 ; Fétigny - Koe-
niz 0-1 ; Herzogenbuchsee - Cen-
tral 0-2 ; Lerchenfeld - Rapid 3-3.
— CLASSEMENT : 1. Delémont 19
matchs et 32 points ; 2. Aurore 18
et 24 ; 3. Boncourt 19 et 24 ; 4. Bulle
18 et 23 ; 5. Lerchenfeld 18 et 20 ;
6. Central 19 et 19 ; 7. Koeniz 18
et 17 ; 8. Soleure 18 et 16 ; 9. Lau-
fon fé et 15 ; 10. Herzogenbuchsee
17 et 14 ; 11. Derendingen 18 et 14 ;
12. Durrenast 18 et 13 ; 13. Rapid
19 et 13 ; 14. Fétigny 19 et 12.

GROUPE 3 : Allschwil - Turicum
2-4 ; Baden - Glattbrugg 1-0 ;
Bruhl - Suhr 2-1 ; Muttenz - Gos-
sau 3-0 ; Red Star - Concordia 1-1 ;
Schaffhouse - Blue Stars 0-0 ; Un-
terstrass - Birsfelden 1-3. — CLAS-
SEMENT : 1. Muttenz 19 matchs et
28 points ; 2. Baden 18 et 25 ; 3.
Turicum 19 et 25 ; 4. Schaffhouse
18 et 24 ; 5. Birsfelden 19 et 23 ; 6.
Blue Stars 18 et 20 ; 7. Allschwil
19 et 19 ; 8. Suhr 19 et 18 ; 9. Bruhl
18 et 16 ; 10. Glattbrugg 19 et 15 ;
11. Gossau 18 et 13 ; 12. Unter-
strass 17 et 11 ; 13. Concordia 19
et 11 ; 14. Red Star 18 et 10.

GROUPE 4 : SC Zoug - Mendri-
siostar 0-0 ; Balzers - FC Zoug 0-0 ;
Emmen - Coire 2-1 ; Ibach - Staefa
1-2 ; Locarno - Emmenbrucke 0-0 ;
Morbio - Giubiasco 1-0 ; Ruti -
Vaduz 0-0. — CLASSEMENT : 1.
Ibach 17 matchs et 27 points ; 2.
SC Zoug 18 et 25 ; 3. Locarno, Men-
drisiostar et Balzers 19 et 23 ; 6.
Vaduz 19 et 22 ; 7. Morbio et Ruti
19 et 19 ; 9. FC Zoug 19 et 17 ; 10.
Emmenbrucke 18 et 15 ; 11. Staefa
19 et 15 ; 12. Emmen 17 et 13 ; 13.
Coire 19 et 11; 14. Giubiasco 17 et 6.

Les Chaux-de-Fonniers, tenus en échec
ont repris la tête du classement...

La situation en championnat suisse de football de ligue nationale B

Winterthour et Aarau bénéficiaires de cette 18e journée

Surprise de taille: défaite de Lugano sur son terrain

Lugano a été battu chez lui par Aarau. Une pha'se de cette rencontre.
(belino AP)

Décidément tout n'est pas encore
dit dans ce championnat. Certes les
candidats à l'ascension, La Chaux-
de-Fonds, Lugano et Lucerne main-
tiennent un avantage certain sur
leurs rivaux, mais cette nouvelle
journée ne leur a guère été favora-
ble. En effet, seul les Chaux-de-Fon-
niers ont arraché un point ! Même
si les joueurs de Katic n'ont pas bril-
lé au cours du match contre Etoile-
Carouge (lire ci-dessous), ils se sont
hissés au commandement avec une
avance d'un point sur Lugano et
deux sur Lucerne.

Lugano, qui évoluait pourtant chez
lui, n'a pas été en mesure d'obtenir
le moindre point devant un Aarau
désireux de jouer les outsiders. L'é-
cart des Argoviens sur le troisième
est encore de cinq points, mais si l'on
sait que cette ambitieuse formation
compte un match de retard, l'espoir
subsiste. Winterthour montre lui
aussi une remarquable volonté et il
vient de signer un nouveau succès
face à Frauenfeld, ce qui le rappro-

che du troisième rang (deux points
d'écart), Lucerne ayant été battu à
Fribourg, il est vrai.

Ces résultats prouvent que la lutte
pour la promotion est loin d'être
terminée, d'autant plus que les va-
leurs sont sensiblement égales. Pour
preuve, le nul concédé par le leader,
à La Charrière, face à Etoile Carou-
ge, avant dernier !

Quant à la lutte pour éviter la
chute, elle est encore plus implaca-
ble. Young Fellows est certes quasi
relégué, mais il est impossible de
désigner son compagnon d'infortune.
Etoile Carouge, avant dernier, n'est
qu'à deux points de Frauenfeld,. ac-
tuel huitième du classement !

Une telle situation est bénéfique
pour l'intérêt de la compétition mais
par contre elle rend la tâche des
joueurs beaucoup plus difficile, per-
sonne n'étant encore rassuré sur son
sort... Une chose est certaine, on ob-
tiendra rien sans efforts et sans l'in-
dispensable « rage de vaincre » et
ceci en haut comme au bas du ta-
bleau !

Pic.

Cebinac reste à Nordstern
Le Yougoslave Zvezdan Cebinac

(39 ans) a prolongé d'une année le
contrat qui le lie au Nordstern Bâ-
le. Cebinac entamera ainsi sa hui-
tième saison à la tête du club rhé-
nan et il est, après son collègue
Helmut Benthaus au FC Bâle, l'en-
traîneur le plus ancien d'un club
de ligue nationale.



Le FC Le Locle battu chez lui par Nyon, 1-3
LE LOCLE : Eymann ; Vuille, Koller, Cortinovis, Chapatte ; Kîener, Vermot,
Gardet ; Claude, Cano, Bonnet. — NYON : Kolly ; Quirighetti, Brankovic,
Miaz, Bonfils ; Montengero, Carluccio, Fazio ; Zulauf, Bovy, Martin. —
BUTS : 10' Bovy 0-1 ; 57' Landry 1-1, auto-but de Chapatt e sur tir de Martin
à la 71e minute 1-2 ; 74' Bovy 1-3. — NOTES : Stade des Jeanneret, pelouse
lourde et glissante, pluie continuelle, 100 spectateurs. Changements de
joueurs : 46' Landry pour Vermot chez les Loclois et Champendal pour
Miaz à Nyon. Expulsion de Bovy à la 80e minute pour coup volontaire.

Vermot aux prises avec Martin, (photo Schneider)

LES JEUX SONT FAITS
En s'inclinant devant Nyon, alors

que Viège et Yverdon signaient cha-
cun une nouvelle victoire, les Lo-
clois joueront en 2ème ligue la sai-
son prochaine. Le constat est dur.
Ceci d' autant plus que cette relé-
gation entraînera la chute de la se-
conde garniture (qui a signé une vic-
toire sur Serrières) en Sème ligue.
Ainsi la f i n  de saison sera un véri-
table cauchemar pour les Loclois qui

n'arrivent pas à surmonter cette cri-
se.

Hier face  à Nyon , ils ont tout d' a-
bord encaissé un premier but après
10 minutes déjà. Ils subirent ensuite
une assez f o r t e  pression de la part
des visiteurs, mais furent  près d' ob-
tenir l'égalisation peu après la de-
mi-heure. Malheureusement Vermot
qui se présentait seul devant Kolly
manqua la réalisation. Ce même Ver-
mot devait d'ailleurs céder son poste

a la reprise a Landry, victime d une
blessure.

Après la pause les Loclois dictè-
rent leur jeu  et Landry obtenait une
égalisation méritée sur coup de coin
tiré par Bonnet. Tout était alors pos-
sible et les Montagnards prof i tèrent
d' un certain flottement chez les vi-
siteurs pour s'installer dans le camp
vaudois. Malheureusement à la sui-
te d'une rapide contre-attaque Nyon
obtenait un nouveau but sur un con-
tre malheureux. Le coup de grâce
f u t  asséné par Bovy uuel ques ins-
tants plus tard , enlevant aux Loclois
leurs dernières illusions.

Ce même Bovy ne sut pas se maî-
trisé peu après et f u t  justement ex-
pulsé par l'arbitre.

Pierre Maspoli

Johannsen quitte
les Grasshoppers

L'entraîneur allemand Helmut Jo-
hannsen (59 ans), responsable des
Grasshoppers durant trois ans, quitte
le club zurichois pour rejoindre celui
de la Bundesliga VFL Bochum.

Durant son activité sur les bords de
la Limmat, il a conduit son club au
titre national en 1978 ainsi qu'en de-
mi-finale de la Coupe de l'UEFA et en
quarts de finale des vainqueurs de
Coupe. A Bochum, il succédera à
Heinz Hoeher, qui quitte son poste
après sept ans de services.

A I étranger
EN FRANCE, Coupe, matchs retour

des 16es de finale : Strasbourg - Va-
lenciennes 3-1 ; Saint-Etienne - Be-
sançon 1-0 ; Nancy - Lens 3-3; Bastia -
Bordeaux 2-0 ; Angers - Paris FC 0-0 ;
Montpellier - Lyon 3-0 ; Martigues -
Nice 2-2 ; Angoulème - Metz 1-0 ; St-
Dié - Marseille 1-3 ; Lille - Amiens
3-0 ; Nantes - Thonon 3-1 ; Reims -
La Rochelle 2-1 ; Aies - Geugnon 1-2 ;
Auxerre - Quimper 0-0 ; Paris Saint-
Germain - Monaco 1-4 ; Ajaccio - Avi-
gnon 2-0.

EN ITALIE, championnat de pre-
mière division (23e journée) : Bologna -
Atalanta Bergamo 1-0 ; Catanzaro -
Ascoli 1-1 ; Lazio Rome - Internazio-
nale 1-1 ; AC Milan - Lanerossi Vicen-
za 0-0 ; Napoli - Avellino 3-0 ; Peru-
gia - AS Rome 1-1 ; Juventus - AC
Torino 1-0 ; Verona - Fiorentina 0-1.
— CLASSEMENT : 1. AC Milan 35
points ; 2. Perugia 32 ; 3. AC Torino et
Juventus 30 ; 5. Internazionale 29.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga : FC Kaiserslautern - For-
'.una Dusseldorf 3-0 ; Hertha Berlin -
MSV Duisbourg 1-0 ; Darmstadt 98 -
SV Hambourg 1-2 ; VFB Stuttgart -
Schalke 04. 4-0 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Bayern Munich 1-7 ; FC
Cologne - Borussia Dortmund 5-0 ; FC
Nuremberg - Eintracht Brunswick 0-3;
Werder Brème - Arminia Bielefeld 1-0;
VFL Bochum - Eintracht Francfort
0-0. — CLASSEMENT : 1. Kaiserslau-
tern 24 matchs et 36 points ; 2. VFB
Stuttgart 24 et 32 ; 3. SV Hambourg
23 et 31 ; 4. Eintracht Francfort 24 et
31 ; 5. Bayern Munich 23 et 25.

Young Boys - Suisse des moins de 21 ans 1-3
Un résultat prometteur, à Berne

Prévu initialement sur le stade du Neufeld de Berne, le match d'entraîne-
ment entre les Young Boys et la sélection suisse des « moins de 21 ans »
a finalement eu lieu sur un terrain annexe en très mauvais état. Cette ren-
contre s'est terminée par la victoire parfaitement méritée d'une sélection
nationale qui affrontera l'Italie, jeudi prochain à Lugano, dans le cadre

du championnat d'Europe des espoirs.

UN BUT NEUCHATELOIS
Brigger a ouvert la marque pour

l'équipe dirigée par Léon Walker à la
lie minute déjà et le Neuchâtelois
Luthi devait réussir un deuxième but ,
avant la pause. A la 78e minute, c'é-
tait au tour du Zurichois des Grass-
hoppers Egli de porter la marque à
3-0 tandis que Kuttel réduisait l'écart
à l'ultime minute, en transformant un
penalty.

Dans ce match qui , en raison des
mauvaises conditions du terrain , n'a
guère livré d'enseignements, la sélec-
tion nationale était privée de Elia et
Favre (blessés), ainsi que de Hanspe-
ter Kaufmann et Schaer (suspendus).
Les Young Boys pour leur part n 'ali-
gnaient pas Eichenberger, Brechbuhl ,
Feuz, Conz et Zwahlen.

Stade du Neufeld, terrain annexe,
mille spectateurs. — Arbitre: M. Ma-
cheret (Reyres - St-Laurent). — Buts :
11' Brigger, 0-1; 34' Luthi, 0-2; 78'
Egli, 0-3; Kutter (penalty) 1-3. —
Young Boys: Weissbaum; Odermatt
(46e Schmidlin), Rebmann, Haegler,
Bielmeier; Schmidlin (46e Pelfini), Cas-
tella, Hussner (46e Kuttel); Gerber ,
Erlachner, Muller. — Sélection des
moins de 21 ans: Berbig (46e Liniger) ;
Ludi, In-Albon, Dutoit , Batardon;
Zwygart, Egli , Maissen; Zwicker, Brig-
ger, Luthi.

Sélection pour Lugano
Dès la fin du match d'entraînement

de Berne, le responsable de la sélec-
tion suisse des « moins de 21 ans » a
donné la liste des joueurs retenus pour

le match du championnat d'Europe
des espoirs , qui doit opposer la Suisse
à l'Italie le 29 mars à Lugano. Walker
a dû renoncer aux Lausannois Robert
Ley-Ravello et Lucien Favre, blessés,
ainsi qu 'à Hansrudi Schaer (Bâle) sus-
pendu par l'UEFA. Les 17 joueurs re-
tenus:

Gardiens: Roger Berbig (Grasshop-
pers), Markus Liniger (Chênois) ou Ro-
berto Boeckli (Frauenfeld).

Défenseurs: Jean Batardon (Chênois),
Guy Dutoit (Servette), Charly In-Al-
bon (Sion), Jean-François Henry (Ve-
vey), Heinz Ludi (Zurich) et Martin
Weber (Bienne).

Attaquants et demis: Jean-Paul
Brigger (Sion), André Egli (Grasshop-
pers), Angelo Elia (Servette), Robert
Luthi (Neuchâtel Xamax), Erni Mais-
sen (Bâle), Pierre-Albert Tachet (Chê-
nois) Hanspeter Zwicker (Zurich) et
Charles Zwygart (Young Boys).

Championnat interrégional
juniors

GROUPE 1 : Lausanne - Berne 4-1 ;
Martigny - Etoile Carouge 4-3 ; Young
Boys - Nyon 4-0 ; Fribourg - Vevey,
renvoyé ; Sion - Chênois 2-1 ; Gran-
ges - Neuchâtel Xamax 3-3.

GROUPE 2 : Aarau - Mendrisiostar
2-1 ; Amriswil - Lucerne 2-0 ; Bellin-
zone - Wettingen 3-3 ; Lugano - Zurich
3-2 ; Saint-Gall - Grasshoppers 1-1 ;
Winterthour - Nordstern 0-0 ; Young
Fellows - Emmenbrucke 1-1.

Handball

Grasshoppers touj ours
champion de Suisse

Pour la 19e fois , les Grasshoppers
Zurich ont remporté le titre de cham-
pions suisses. Ce titre leur est en effet
d'ores et déjà acquis alors qu'il reste
encore deux journées à disputer en
championnat de ligue nationale A. Ré-
sultats de la 16e journée:

Amicitia Zurich - Zofingue 19-16
(10-6) ; Soleure - Pfadi Winterthour 16-
22 (7-12); Suhr-Grasshoppers 18-21 (8-
10); BSV Berne-Yellow Winterthour
17-15 (10-6) ; Emmenstrand - ST-Otmar
St-Gall 15-21 (6-10). — Classement:
1. Grasshoppers 29 ; 2. BSV Berne
23 ; 3. Zofingue 22 ; 4. Amicitia 20 ; 5.
Pfadi Winterthour 18 ; 6. Yellow Win-
terthour 16; 7. St-Otmar St-Gall 15;
8. Suhr 9; 9. Emmenstrand 8; 10. So-
leure 0.

Critérium jurassien: Haldi-Sandoz vainqueurs

Les vainqueurs de cette épreuve automobile, Bernard Sandoz (à gauche) et
Claude Haldi. (RS)

Au volant d'une Porsche 934, le
Lausannois Claude Haldi a signé sa
deuxième victoire de la saison dans
le cadre du championnat suisse des
rallyes. Déjà vainqueur du Rallye
des neiges, Claude Haldi, avec son
équipier Bernard Sandoz, s'est en
effet également imposé dans la deu-
xième manche de ce championnat, le
Critérium jurassien, qui a été domi-

né par les Porsche. On retrouve en
effet les bolides allemands aux trois
premières places au terme des quel-
que 300 kilomètres du parcours, qui
comportait quatorze épreuves spécia-
les.

Claude Haldi a été en tête de bout
en bout , remportant treize des qua-
torze « spéciales ». Une seule lui a
échappé au profit de son dauphin

André Savary, lequel a livré une
bonne résistance avec un bolide
beaucoup moins puissant. Claude
Haldi a ainsi consolidé sa position
de leader du championnat suisse au
terme de ce Critérium jurassien, qui
a permis à l'ancien champion de des-
cente à ski, le Valaisan Philippe
Roux, de confirmer son talent de pi-
lote, en prenant une belle cinquiè-
me place.

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Claude Haldi-Bernard Sandoz

(Porsche 934), 2742 p. ; 2. André
Savary-Jo Bubloz (Porsche Carrera
SC), 2811 ; 3. Jean-Claude Béring-
Yvonne Corti (Porsche Carrera RS),
2842 ; 4. Philippe Carron-Daniel Sig-
gen (Fiat 131 Abarth R), 2923 ; 5.
Philippe Roux-Paul-Bernard Mu-
gnier (Porsche Carrera), 2972 ; 6.
Eric Mosimann-Patrick Aubry (Por-
sche 911 S), 2998 ; 7. Roger Kratti-
ger-Edy Polli (Opel Kadette GTE),
3026 ; 8. Philippe Moser-Michel Go-
lay (Porsche Carrera RS), 3027 ; 9.
Marcel Gall-Rolf Gerber (Porsche
Carrera), 3033 ; 10. Herbert Besch-
Béatrice Trachsel (Opel Kadett
GTE), 3095.

Classement du championnat suisse
après deux manches : 1. Claude Hal-
di 36 p. ; 2. André Savary 32 ; 3.
Philippe Roux 28 ; 4. Jean-Claude
Bering 22 ; 5. Philippe Carron 17.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

MARIN: Deproost; Balslger, Tavel,
Roslna, Stauffer; Schneider, Buratto,
Gaberell; Girardin, Eymann (Morelli),
Zaugg. — FLORIA: Hermida-Hidalgo;
Staehli (Vuille), Zurcher, Kernen,
Schnell; Bouille, Portner, Erard ; Musi-
telli, Cattin, Rohrbach. (Vaucher). —
ARBITRE: M. Gris, de Lausanne. —
BUTS: Marin: Girardin, Stauffer et
Zaugg. Floria: Erard et Bouille.

A nouveau sur un terrain lourd et
une pluie battante, deux équipes qui
« en voulaient ». Floria avait un ur-
gent besoin de points afin de pouvoir
s'éloigner de la zone dangereuse tan-
dis que Marin espérait ne pas perdre
contact avec le groupe de tête. Le
terrain glissant ne favorisa pas les
gardiens de but. A la 28e minute, Gi-
rardin reprenait une balle relâchée par
Hermida pour ouvrir le score.

A la 2e mi-temps Stauffer transfor-
mait un penalty, puis Zaugg signait le
No 3. A 3-0 Floria fit le forcing et ré-
duisait la marge par Erard sur penalty,
puis Bouille marquait le 3 à 2. La fin
de match fut assez pénible pour les lo-
caux qui, malgré la fatigue réussis-
saient à sauver l'enjeu de la partie.
Le match fut correct et l'arbitrage bon.

(ce)

Saint-Biaise - Saint-Imier 0-0
Saint-Biaise: Racine; Dupasquier,

Meyer, Citherlet, Lopez; M. Briones,
Ansermet, Coulet; Bonandi (J. Briones),
Giambonini, Natali. — Saint-Imier:
Bourquin; Lagger, Schafroth, Challan-
des, Mérillat (Rohrbach) ; Gentili, Ker-
nen (Humair), Winkenbach; Pagani, Ju-
vet, Boichat. — Arbitre: M. Claude
Gachoud , de Rolle (très bon).

Ce débat au sommet, en dépit de son
« pointage à lunettes », a tenu la galerie
sans cesse en haleine. Faisant fi des
calculs d'épicier, les protagonistes n'ont
guère ménagé leurs efforts pour ten-
ter de faire déboucher cette confron-
tation sur une issue différente d'un
partage qui, il est bon de le relever,
ne lèse en définitive personne.

Demis et attaquants des deux camps
ont sans relâche essayé de faire baisser

pavillon aux défenseurs qui leur bar-
raient la route. Rien n'y fit malgré
les chaudes alertes puisque jamais les
gardiens ne furent contraints d'aller
recueillir le ballon au fond de leur
sanctuaire. Si les maîtres de céans dé-
veloppèrent un volume de jeu un tan-
tinet supérieur à celui des Erguéliens,
la troupe de l'entraîneur-joueur Chal-
landes se montra en revanche plus me-
naçante, l'approche de l'heure du thé
tout d'abord , puis à un quart du terme
quand Racine bloqua sans peine un
penalty tiré sans' conviction par Boi-
chat.

Cette rencontre laissa, somme toute,
une fort bonne impression en cette pé-
riode de reprise de la compétition.
Nul doute qu'en persévérant dans cette
voie les antagonistes d'hier continue-
ront , au cours des prochaines semaines,
à caracoler aux avant-postes.

Cl. D.
« * *

Audax - Superga 0-1
Bôle - Hauterive 1-2
Serrières - Le Locle II 1-2

Autres résultats
Juniors interrégionaux B 2. — Con-

cordia - Neuchâtel Xamax 3-3 ; Racing
Lausanne - Le Locle 3-1 ; Yverdon -
Estavayer 2-0.

Juniors interrégionaux C 2. — Yver-
don - Estavayer 4-1

Ille ligue. — Le Landeron - Cor-
naux 0-2 ; Fleurier - Marin II 0-1 ;
Deportivo - La Sagne 2-1.

IVe ligue. — Bôle II - Châtelard II
0-2 ; Comète Ha - Colombier Hb 0-9 ;
Cressier - Cortaillod II 2-3 ; Gorgier
Ib - Espagnol la 5-4 ; Blue-Stars la -
Les Ponts II 0-3 ; Môtiers - Fleurier II
1-9 ; L'Areuse la - Saint-Sulpice 2-3 ;
Serrières II - Pal Friul 2-4 ; Dombres-
son Ib - Sonvilier la 1-0.

Juniors A. — Serrières - Floria 1-1.
Juniors C. — Couvet - Les Ponts

4-0 ; Châtelard - Bôle 6-0.

KmffJfffl^Sw Marin-Floria 3-2 Trois escrimeurs
neuchâtelois

aux mondiaux
La Commission technique de la

Fédération suisse a proposé au Co-
mité national du sport d'élite l'en-
voi de huit concurrents aux cham-
pionnats du monde juniors, qui se
tiendront du 12 au 16 avril à South
Bend (Indiana). La sélection hel-
vétique :

Fleuret féminin : ISABELLE
NUSSBAUM (LA CHAUX-DE-
FONDS) et Diane Wild (Lausanne).

Fleuret masculin : Olivier Fischer
(Zurich), Martin Stricker (Zurich)
et Stephan Eckhart (Zurich).

Epée : Zsolt Madarasz (Berne),
MICHEL WITTWER (NEUCHA-
TEL) et ANDRE KUHN (LA CHX-
DE-FONDS).

T* ' ¦"' ¦ "̂ ^̂ T*"" ¦¦—¦—¦¦¦¦¦¦ m^^m^m ^^^^^m^m ^^^^^m ^m-^^^mmm ^nn ' ¦ H f̂w^^̂^̂ ^̂ ^̂^ lH l'U H l MHI  i l U l l H l'U M m IT l >f .¦¦¦ f . . .

Le monde sportif * le monde sportif * Le monde sportif « Le monde sportif

DEUXIEME LIGUE, tiKOUi'JS 1 :
Allmendingen - Schupfen 1-4 ; Fruti-
gen - Berthoud 1-0; Heimberg - Laemg-
gasse 1-1 ; Helvetia - Kirchberg 1-2 ;
Ostermundigen - Langenthal 0-2 ;
Thoune - WEF 1-0. — GROUPE 2 :
Courtemaïche - Boujean 34, 2-0 ; Mou-
tier - Glovelier 3-1 ; Porrentruy - Lon-
geau 0-3 ; Tramelan - Aile 3-1.

TROISIEME LIGUE : Etoile - Port
1-1 ; Orpond - Bienne 0-4; Corgémont-
Iberico 1-3 ; Perles - La Rondinella
1-2 ; Les Breuleux - Courtételle 7-1 ;
Courfaivre - Rebeuvelier 2-2 ; Basse-
court - Bévilard 2-1 ; Le Noirmont -
Moutier II , 1-1 ; Courrendlin - Cour-
genay 1-0 ; Boncourt - Bure 0-0 ; Fon-
tenais - Vicques 5-1 ; Grandfontaine -
Mervelier 1-1 ; Cornol - Delémont II,
0-2.

DANS LE JURA

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

2 X 1  2 2 X  1 2 1  1 2 2 X

TOTO - X
Numéros gagnants :

2 24 28 31 34 36 + No compl. 29

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 24 mars :

3 5 16 35 36 37 + No compl. 12
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Institut de beauté Juvena
J. Huguenin , esthéticienne CFC

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle - Tél. (039) 31 36 31
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I m\ MBÊ A mmm\ i4Bm\ ̂ W .̂ ' [ U= . % Èk « ÊÈk[ t / W \  m w

Et 50 autres "budgets décoration" | ^Jj S |M -̂r-r̂ ^̂  n
N*̂ . 

10 d'une valeur de Fr.SOOr /Wt
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DÉBITAG E DE MOUSSE
SUR MESURE
pour matelas, siège, dossiers, polo-
chons, couchettes de bateaux et cara-
vanes, coussins, bancs d'angles, etc.
CTM SA, Ecluse 76 (immeuble Ritz
Co) 2000 Neuchâtel 4, tél. 038/24 51 81.

I La gastronomie g
I à travers I
I la Suisse

jjGuide ¦
¦ Restaurants ¦
- 2640 restaurants et autres
¦ établissements sélectionnés ¦
¦ - des possibilités de logement "
¦ à des prix intéressants I
H - informations touristiques E
¦ sur 1144 endroits n

g - tout la Suisse sur des g
cartes panoramiques _

M.JM ES5!̂ ngP|ffi|Ij[B|oBjr ¦

¦ ralP* mWjsB Smim H ¦

Dans les kiosques et
¦ les librairies Fr. 9.80 ¦

_ Edition :
B Fédération Suisse /* f̂e_.
B des Cafetiers, ftSwQ ^
g Restaurateurs Ç_iÉ»ïy ¦
"et Hôteliers •̂î̂

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4 Tél. (039) 23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

f̂f lNG. DIPL. EPF FUST SAIM
j RÉFRIGÉRATEUR BAUKNECHT |
; T 1454, 145 I.

Prix-choc FUST
i 248 fr. seulement

Seulement des marques con-

j nues, telles que Electrolux , Elan
Bauknecht, Siemens, Sibir, No-

i vamatic, Indésit, Bosch, etc.

; Chaux-de-Fonds: Jumbo . Tél . 039 26 63 65 !
Wm Bianns: 36 Rue Centrale . Tel 032 22 85 25 JH,
BR. Etoy: Centre de [ habitat . Tel. 021 7637 76 MB
^Mpi, et 26 succursales j m T& r

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront Heu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées) 

Jour Heures
Place de tir/ Délimitation de la zone

zone des positions selon CN 1:50.000, feuille 232

26.3.79 1200-2200
27.3.79 0700-2200
28.3.79 0700-1700
29.3.79 0700-2200
30.3.79 0700-2200

2.4.79 1000-2200 Grande et Petite Mt Racine (exclu) - Pt 1277 - Pt 1336,4 -
3.4.79 0700-2200 Sagneules Grand Cœurie - Cucheroud Dessus - Pt
4.4.79 0700-1800 1401.
5.4.79 0700-2200
6.4.79 0700-2200

9.4.79 1100-2200
10.4.79 0700-1000

Troupe: ER av 30
^Remarque: du 2 au 10 avril les itinéraires de détournements

t seront balisés.

Armes: Fusils d'assaut - grenades à main.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, îl est interdit de toucher ou de ramas-

ser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projecti le pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus
proche peut être demandé par tf au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2 Neuchâtel , tf. (038) 24 43 00.
Demandes concernant les tirs: Tél. (037) 62 01 11.
Lieu et date: Fribourg, 21.3.79.
Le commandement: Office de coordination 1.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.
êÇTTSe  ̂ Garde-meubl»»

/ / SF T ~ 
Wm̂  Déménagement»

f $ £ l  WJkWMS\ m̂ Camions-grue

VVI/JSBSM*̂  230° ** Chaux-de-Fonds
\vf \ \W / ffi 66' ruo Fritz-Courvoïsîer
XSS3̂  Téléphone 039 2312 33-34

CHAQUE SEMAINE :

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE
PARIS, mi-avril

Pour moins de Fr. 1000.— par mois, devenez propriétaire de

votre maison
Lotissement <¦¦ LE CERISIER », maison familiale jumelée comprenant
5 '/ï pièces, cheminée de salon , cuisine agencée, bain avec lavabo et WC,
WC indépendants, cave-abri , buanderie, balcon.

Surface habitable : 154 m2.

Prix de Fr. 240 000.— à Fr. 255 000.—.

Conditions de prêt très favorables. Entrée en jouissance : septembre-
octobre 1979 ou pour date à convenir.

Notice à disposition et pour visiter la maison pilote, s'adresser à :

^mJÊ CHARLES BERSET
ijg  ̂ ggjgi - GÉRANT D'IMMEUBLES
g J I H  RUE JARDINIÈRE 87, LA CHAUX-DE-FONDS
SBSSB S ¦ " " TÉLÉPHONE (039) 23 78 33

A louer appartement
sans confort , remis à neuf , pour tout de
suite ou date à convenir, 2 chambres, cui-
sine , dépendances , 2e étage.
Loyer; Fr. 115.—.

S'adresser à M. Ph. Monnier , Charrière
22 , tél. (039) 22 48 08.



Surprise de taille, la Hollande est promue en battant la RDA
Les championnats du monde de hockey du groupe B sont termines

A Galati, dans le cadre du Tournoi mondial du groupe B, la Hollande a
créé la plus grande sensation de ces dernières années de l'histoire du
hockey sur glace international : dans une patinoire comble, la formation
batave a en effet, et contre toute attente, battu par 4-3 (0-2, 1-1, 3-0) la
RDA, grande favorite de la compétition, dans l'ultime match de ces cham-
pionnats du monde qui en constituaient d'ailleurs la véritable finale.

EXTRAORDINAIRE PROMOTION
Du même coup, la Hollande se re-

trouve propulsée directement du grou-
pe C dans le groupe A des champion-
nats du monde. Cette étonnante réus-
site est d'autant plus extraordinaire
qu 'à la mi-match, les Hollandais étaient
encore menés par 3-0 et personne
n 'aurait parié sur leur victoire. Mais,
dans les dernières minutes , les Hollan-
dais , avec une volonté farouche, sont
parvenus à redresser la situation à leur
avantage , grâce à des buts de De
Graauw Jansen et de Heer (deux).

Il faut dire que la RDA semblait
s'acheminer vers un succès facile et
n'avait pas forcé son talent en début
de rencontre. Malgré cela , elle avait lo-
giquement pris une avance de trois
buts , par Kuhnke, Radant et Slapke.
Mais lorsque les choses se gâtèrent
pour elle, la formation est-allemande

ne put réagir , elle accumula les fautes
et ne put que rarement répliquer à des
Hollandais qui avaient placé cette con-
frontation avant tout sur le plan phy-
sique.

Pour la troisième place, la Rouma-
nie, avec l'appui de son public , s'est
imposée au terme d'une rencontre très
serrée également devant la Norvège,
sur le score de 3-2.

DERNIERS RÉSULTATS
ET CLASSEMENT FINAL

Roumanie - Norvège 3-2 (1-0, 1-1,
1-1) ; Hollande - RDA 4-3 (0-2 , 1-1,
3-0). — Classement final :

J G N P Buts Pt
1. Hollande 3 3 0 0 15- 6 6
2. RDA 3 2 0 1. 16- 9 4
3. Roumanie 3 1 0  2 8 - 9 2
4. Norvège 3 0 0 3 5-20 0

Les Suisses terminent en battant l'Autriche, 7 a 2
Patinoire de Galati, 2000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Koskinen (Fin),
Balint et Zsitva (Rou, Hon). — BUTS : Cunningham 0-1 ; 12' Zahnd 1-1 ; 14'
Polgar 1-2 ; 29' Widmer 2-2 ; 30' Conte 3-2 ; 36' Dellsperger 4-2 ; 39' Koelli-
ker 5-2 ; 57' Holzer 6-2 ; 59' Mattli 7-2. — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre la Suisse
5 X 2', pénalité de match (Geiger) contre l'Autriche. — SUISSE : Anken ; Zen-
haeusern, Koelliker ; Dubuis, Hofmann ; Kramer, Girard ; Conte, Loertscher,
Widmer ; Holzer, Schmid, Mattli ; Zahnd, Blaser, Dellsperger. — AUTRICHE :
Prohaska ; Geiger, Cunningham ; Schneider, Herzog ; Fritz, Kotnauer et
Staribacher ; Polgar, Schuller, Kœnig ; Sivec, Haiszan, Schilcher ; Harrand,

Hilgarth, Strele et Sadjina. Résultat final 7-2 (1-2, 4-0, 2-0).

Le qardien suisse est bien couvert sur cette action danoise, (belino APj

SECOND TIERS-TEMPS DÉCISIF
L'équipe de Suisse a enfin réussi une

bonne performance aux championnats
du monde du groupe B, à Galati. Pour
sa dernière rencontre — décisive quant
à la relégation — contre l'Autriche,
elle s'est en effet imposée nettement
par 7-2 (1-2, 4-0, 2-0), grâce avant tout
à une très bonne réaction lors de la
deuxième période. Ainsi , après avoir
fêté trois succès consécutifs contre le
Japon , le Danemark et l'Autriche, la
formation helvétique a pris la cinquiè-
me place du classement final de ce
tournoi B, alors que l'on pouvait en-
core craindre pour son sort à la veille
de ce dernier affrontement. Elle a du
même coup condamné l'Autriche à la
relégation, prenant ainsi sa revanche
de Graz en 1973, où elle avait été relé-
guée précisément à la suite d'une dé-
faite face à ce même rival.

Pourtant , tout avait assez mal dé-
buté pour l'équipe de Suisse, menée à
deux reprises. Mais les joueurs helvéti-
ques ont bien surmonté ce handicap
sur le plan psychologique et leur vio-
lente réaction de la deuxième période ,
qui fit passer le score de 1-2 à 5-2 leur
a finalement permis de signer une vic-
toire autant méritée que confortable.
Ce retournement de situation est d'au-
tant plus méritoire que la formation
helvétique se retrouva menée à la mar-
que après 1*06 de jeu seulement. Et à
ce moment-là , c'était de sa survie dans
cette catégorie de jeu qu 'il s'agissait,
puisqu 'une défaite par deux buts d'é-

cart dans cette ultime rencontre du tour
de relégation aurait signifié la chute.

Indéniablement , l'équipe de Suisse a
cru en ses chances devant l'Autriche.
Elle a su dicter un rythme de jeu éle-
vé dès le début de la période. Très
concentrés, les joueurs helvétiques ont
aussi prouvé qu 'ils pouvaient réaliser
les chances de buts qu'ils se créaient ,
ce qui n'avait pas toujours été le cas,
et de loin , lors des matchs précédents.
Et la défense, hormis lors du premier
tiers-temps, se montra très vigilante, à
l'image du gardien Anken, qui a dé-
montré que le choix en début de tour-
noi de l'entraîneur Jirik n'avait certai-
nement pas été une mesure judicieuse.

L'AUTRICHE ET LE DANEMARK
RELÉGUÉS

Après une année seulement passée
dans le groupe B, l'Autriche et le Dane-
mark retrouveront le groupe C en 1981.
Cette relégation est particulièrement
amère pour les Autrichiens qui ne s'é-
taient pas qualifiés pour le tour final
pour le titre qu'en raison d'une diffé-
rence de buts défavorable par rapport
à la Roumanie. — Derniers résultats :

Japon - Danemark 11-4 (5-2, 6-0,
0-2) ; Suisse - Autriche 7-2 (1-2, 4-0,
2-0).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

5. Suisse 3 3 0 0 14-6 6
6. Japon 3 2 0 1 17-10 4
7. Autriche 3 1 0  2 8-13 2
8. Danemark 3 0 0 3 8-18 0

ALL-STARS TEAM
Les 61 journalistes présents à Galati

ont formé ainsi le « Ail-Stars Team »
du tournoi :

Gardien , Gerrie Gobel (Hollande) ;
Défenseurs, Dieter Frenzel (RDA) et
Rick Cunningham (Autriche) ; Avants ,
Dietmar Peters (RDA), Osumo Waka-
bayashi (Japon) et Jack De Heer (Hol-
lande).

DISTINCTIONS DU COMITÉ
D'ORGANISATION

Meilleur gardien : Gerrie Gobel. —
Meilleur défenseur : Rick Cunningham.
— Meilleur attaquant : Osumo Waka-
bayashi.

LES MEILLEURS RÉALISATEURS
Avec 9 buts et 8 assists, l'aillier hol-

landais Jack De Heer a enlevé le titre
de meilleur réalisateur du tournoi , de-
vant le Japonais Wakabayashi et l'Al-
lemand de l'Est Dietmar Peters. L'an
dernier à Belgrade, le Suisse Mattli
avait pris la quatrième place de ce
classement. Cette fois , on ne trouve
aucun Suisse parmi les 20 premiers du
classement officiel.

COUPE DU F AIR-PLAY
1. RDA 42 minutes de pénalisation ;

2. Suisse 50 minutes ; 3. Norvège 68
minutes ; 4. Danemark 72 minutes ; 5.
Japon 74 minutes ; 6. Hollande 91 mi-
nutes ; 7. Roumanie 93 minutes ; 8.
Autriche 94 minutes.

Tournoi mondial «C»
En battant l'Italie par 4-2 lors de

l'avant-dernière journée des champion-
nats du monde du groupe C, à Bar-
celone, la Yougoslavie a assuré sa pro-
motion dans le groupe B. Le deuxième
promu sera connu lors de l'ultime
journée, après le match Italie-France.
Les résultats de l'avant-dernière jour-
née: .

Bulgarie - Australie 11-1 (2-1, 4-0,
5-0); France - Corée du Sud 15-3 (4-0,
6-1, 5-2); Yougoslavie - Italie 4-2 (0-0,
3-1, 1-1); Angleterre - Espagne 6-4
(0-3, 3-0, 3-1). — Classement: 1. You-
goslavie 12; 2. Italie et France 10; 4.
Bulgarie 6; 5. Angleterre 4; 6. Corée
du Sud 3; 7. Espagne 2; 8. Australie 1.

Trois déf aites des juniors
suisses

Dans le cadre de sa préparation
pour les championnats d'Europe ju-
niors du groupe A (18 ans), qui aura
lieu la semaine prochaine en Pologne,
l'équipe suisse juniors a affronté son
homologue tchécoslovaque à trois re-
prises, à Porrentruy. Elle a subi trois
défaites: 6-1 (1-0, 3-0, 2-1). Le pre-
mier jour , 6-1 (2-0, 2-0, 2-1) à nou-
veau le lendemain et 5-3 (2-2, 2-0, 1-1),
lors de l'ultime journée.

Les Suisses battus par les Scandinaves
La Semaine internationale de la FSS

La deuxième épreuve de la Semaine
internationale de la Fédération suisse
a de nouveau été dominée par les jeu-
nes Scandinaves : à Kandersteg, le
Norvégien Karl Kristian Aketun a en
effet remporté un « sprint » de 10 ki-
lomètres d'avance, avec 2 secondes et
demie d'avance sur le Finlandais M.
Koskela , lequel s'était imposé trois
jours plus tôt dans les 15 kilomètres
d'Oberwald. La troisième place est re-
venue à un autre Norvégien, plus con-
nu celui-ci , puisqu 'il s'agit de Tore

Gullen , qui a précédé le meilleur Suis-
se, Heinz Gaehler. Dans une épreuve
où le fartage a joué un grand rôle en
raison du redoux , Gaehler a précédé le
premier membre de l'équipe nationale ,
Konrad Hallenbarter.

Résultais
Fond 10 kilomètres à Kandersteg :

1. Karl Kristian Aketun (No) 28'29"06 ;
2. Markku Koskela (Fin) 28'31"60 ; 3.
Tore Gullen (No) 28'42"53 ; 4. Heinz
Gaehler (Suisse) 28'43"67 ; 5. Konrad
Hallenbarter (Suisse) 29'02"31 ; 6. G.
Rupil (It) 29'09"29 ; 7. Jochen Behle
(RFA) 29'14"62 ; 8. Tarmo Maeaettae
(Fin) 29'18"84 ; 9. Edi Hauser (Suisse)
29 '25"79 ; 10. Peder Hagen (No) 29'
26"16.

CLASSEMENT PAR NATIONS : 1.
Norvège 57'01"59 ; 2. %Suisse 57'46"04 ;
3. Finlande 57'50"49 ; 4. Italie 58'47"71;
5. RFA 58'53"11 ; 6. Autriche 59'45"63.

Classement général après 2 épreu-
ves : 1. Koskela 1 h. 14'48"53 ; 2. Ake-
tun 1 h. 14'70"87 ; 3. Rupil 1 h. 16'22"
21. — Par nations : 1. Finlande 2 h.
31'55"72 ; 2. Norvège 2 h. 31'58"09 ;
3. Suisse 2 h. 33'30"21.
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î ^̂ pp̂ l • Balexert/Genève - tél. 

022/96 

01 68 lnÉ|fflÉBl
&^S«ÉMf ® innovation/Lausanne - tél. 021/ 23 14 16 

y^^T^^^gM B/l|
P 4888

Le Suisse Hansjoerg Sumi, qui sem-
blait en perte de vitesse en cette fin
de saison, a renoué avec la victoire à
l'occasion de la Coupe des Tatras , à
Strbske Pleso (Tch) , en remportant le
concours au tremplin des 90 mètres.
Le deuxième de la Tournée des qua-
tre tremplins a devancé le Polonais
Pjotr Fjas et le Tchécoslovaque Leos
Skoda. Classement:

1. Hansjoerg Sumi (S)  240 ,5 p. (105 ,5
et 107 m.); 2. Pjotr Fjas (Pol) 238,0
(106 ,5 et 103,5); 3. Leos Skoda (Tch)
233,5 (104 et 103,5).

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Sumi renoue avec
le succès

Tennis

Déf aite de Borg devant
McEnroe

L'Américain John McEnroe, tête de
série No 3, a battu le Suédois Bjorn
Borg (No 2) par 5-7, 6-1, 8-6. En demi-
finale du tournoi de la Nouvelle-Or-
léans. La partie , extrêmement équili-
brée, surtout dans le set final , a duré
2 h. 38'. En finale , McEnroe sera opposé
à son compatriote Roscoe Tanner , qui
a pris le meilleur sur Ferdi Taygan
(EU) par 6-1, 6-2.

Le Comité olympique suisse a siégé à Berne

Réuni à Berne pour sa 66e assem-
blée générale , le Comité olympique
suisse s 'est nettement prononcé contre
la participation de l'équipe nationale
de hockey sur glace au tournoi olympi-
que de Lake Placid. En l' absence d'un
représentant de la Ligue Suisse de ho-
ckey sur glace, le COS s'est borné à
rappeler les critères de sélection éta-
blis par la LSHG, elle-même et qui
exigeaient une deuxième place — et
non pas une cinquième — au tournoi
mondial du groupe B de Galati.

Chef de la mission olympique, Jean
Weymann a livré quelques renseigne-
ments sur les expéditions à Lake Pla-
cid et Moscou. Pour ce qui concerne les
Jeux d'hiver, en raison des mauvaises
conditions d'hébergement o f fer tes  par
le comité, organisateur américain, une
maison a été louée pour 40.000 dollars.
Pour ce qui concerne Moscou, les sites
d'hébergement seront reconnus par une
délégation du 15 au 30 mai prochains.
Par ailleurs, on a renoncé pour les
deux jeux à louer les services d' un cui-
sinier. Par contre, un physiothérapeute
supplémentaire sera du voyage.

Les prochaines séances avec les dé-
légations des fédérations intéressées
ont été f ixées  au 16 juin pour les sports
d'hiver et au 27 octobre pour les sports
d'été. Par ailleurs, le principe d'une
candidature suisse pour les Jeux d'hi-

ver 1988 a été admis a l'unanimité.
Pour l'instant , Saint-Moritz-Davos a
fa i t  acte de candidature mais d'autres
régions intéressées peuvent encore
s'annoncer.

Cette 66e assemblée générale, pré-
sidée par le Dr Raymond Gafner , n'a
pas duré plus de deux heures malgré
un ordre du jour assez chargé. Elle a
réuni des représentants de 27 des 33
fédérat ions  a f f i l i ées .  Le hockey sur
glace , le canoë et le pentathlon miîitai-
re s'étaient excusés, à l'inverse du bad-
minton, du tennis et de la lutte.

Unanimité: pas de hockey suisse aux J0

Championnat du monde de boxe des poids lourds

En battant le Porto-Ricain Osvaldo Ocasio par k.-o. au 7e round d'un
combat prévu en 15 reprises, l'Américain Larry Holmes a conservé pour la
deuxième fois son titre de champion du monde des lourds (version WBC),
à Las Vegas (Nevada). Le combat fut dans l'ensemble d'un niveau assez
moyen. Il fut dominé par le champion du monde qui prit constamment
l'initiative. Le challenger se contentait pour sa part de se cantonner dans

une prudente défensive.

DÉCISION LONGUE A VENIR
La victoire d'Holmes fut toutefois

longue à se dessiner. En fait , dans les
trois premières reprises , il se montra
très statique et Ocasio, après avoir
concédé les deux premiers rounds, pas-
sa à son tour à l'attaque dans le 3e,
qu 'il remporta de peu.

Visiblement décontenancé jusque-là
par la boxe désordonnée du Porto-Ri-
cain , Holmes se lança résolument à
l'attaque dans la 4e reprise. Sur un di-
rect du droit en pleine face, Ocasio
fut sérieusement ébranlé, mais réussit
à terminer la reprise.

Holmes se montrait alors beaucoup
plus agressif qu 'Ocasio et touchait pra-
tiquement à volonté le Porto-Ricain.
Ce dernier , visiblement dominé, avait
le mérite de ne jamais refuser le com-
bat.

Après avoir enlevé nettement les 5e
et 6e reprises, Holmes se lançait réso-
lument à l'attaque dans le 7e round.
Ses coups puissants commençaient à
entamer la résistance d'Ocasio et le
dénouement paraissait proche. Effecti-
vement , au milieu de la reprise, Hol-
mes décochait un gauche foudroyant
au menton de son adversaire et Ocasio
était projeté au tapis. A 9", le challen-
ger était sur ses jambes mais il encais-
sait aussitôt une grêle de coups qui le
réexpédiait au sol pour 8". Faisant preu-
ve d'un grand courage, le Porto-Ricain
ce relevait de nouveau, mais pour peu
de temps car il retournait encore par
deux fois au tapis et était finalement
compté out , 2'38" après le début de ce
7e round.

Holmes (29 ans), qui demeure donc
invaincu en trente combats (21 succès
avant la limite), était devenu champion
du monde WBC à la suite de sa victoire
sur Ken Norton , le 9 juin 1978, sur ce
même ring de Las Vegas , où il défen-
dait aujourd'hu i son titre pour la deu-
xième fois.

Larry Holmes conserve son titre

Le Porto-Ricain Wilfredo Benitez a
conservé, à San Juan , son titre de
champion clu monde des poids welters
(version WBC) qu'il mettait pour la
première fois en jeu, en battant l'Amé-
ricain Harold Weston , aux points.

Benitez f ait  de même
f ace  à Weston

A Granges , devant deux cents spec-
tateurs , une sélection suisse a battu
l'US Lombarda (Italie) par 9-5. Heini
Hug. champion suisse des surwelters et
qualifié pour les championnats d'Eu-
rope, a disputé le meilleur combat de la
soirée , bien qu 'il ait été tenu en échec
par Loreni. Résultats:

Coq: Iten (S) bat Gabelli (It) par
disqualification. Plume: Zimmermann
(S) et Carrera (It) match nul. Welters:
Rérat (S) et Urso (It) match nul. Filip-
pini (S) bat Didcnctto (It) aux points.
Surwelters: Hug (S) et Loreni (It)
match nul. Moyens: Butliger (S) et
Barretti (It) match nul. Mi-lourds: San-
dangetti (It) bat Muller (S) k.-o. 1er.

Victoire d'une sélection
suisse

Le monde sportif • 3»e monde sportif • Le monde sportif • 8»e inonde sportif



£1TJT-J ASSOCIATION SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES
Région 8

Liste des imprimeries qui engagent des

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

Début de l'apprentissage: mi-août 1979

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

Impr. P. Attinger S.A. Av. J.-J.-Rousseau 7 2000 Neuchâtel 038/25 60 04
Impr. A. Baillod Route du Vignoble 1 2017 Boudry 038/42 10 32
Impr. La Bonne Presse Allée des Soupirs 3 2900 Porrentruy 066/66 10 13
Impr. Centrale S.A. Rue Saint-Maurice 4 2000 Neuchâtel 038/25 65 01
Impr. G. Delévaux 2902 Fontenais 066/66 11 58
Impr. du Démocrate S.A. Rue des Moulins 21 2800 Delémont 066/22 17 51
Impr. G. Gasser Rue Cernil-Antoine14 2300 La Ch.-de-Fds 039/26 77 77
Impr. Gessler & Co. Rue de l'Etang 2013 Colombier 038/41 32 64
Impr. L. Glauser Rue du Pont 8 2400 Le Locle 03931 32 33
Impr. R. Goffinet Rue de La Molière 5 2800 De!émont 066/22 1149
Impr. P. Grossniklaus S.A. Rue D'-Schwab 1 2610 Saint-Imier 039/41 20 60
Impr. J.-P. Krattiger Av. Soguel 8 2035 Corcelles 038/3 1 48 48
Impr. Messeiller S.A. Rue Saint-Nicolas 11 2006 Neuchâtel 038/25 12 96
Impr. Monnier Ch. des Prés-Guëtins 28 2520 La Neuveville 038/51 21 79
Impr. Nouvelle, E. Chave S.A. Av. de la Gare 16 2000 Neuchâtel 038/25 13 77
Impr. Pfeuti S.A. Ch. Saint-Joux 16b 2520 La Neuveville 038/51 30 88
Impr. Roos S.A. 2746 Crémines 032/93 99 65
Impr. A. & W. Seiler Fbg du Lac 9 2000 Neuchâtel 038/25 34 70
Impr. Typoffset Rue du Parc 103/105 2300 La Ch.-de-Fds 039/23 20 38
Impr. M. Wicky Rue de la Gare 12 2525 Le Landeron 038/51 23 10
Impr. W- Zwahlen Ch. de la Plage 12 2072 Saint-Biaise 038/33 54 33

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

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

Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise j
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Cattolica
(Adriatique)
Hôtel Haiti
Chambres avec
confort et pension
complète.
Fr. 19.— en basse
saison.
Renseignements au
tél. (021) 25 94 68 ,
J. Bartolozzi ,
Florissant 9,
1008 Lausanne.

A louer , pour le 1er juillet ou date à
convenir , dans maison ancienne bien si-
tuée, quartier tranquille proche du centre ,

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisine non agencée mais
habitable , balcon.
Fiduciaire Herschdorfer , 25, Fbg de l'Hô-
pital , 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 32 27.

A vendre

TOYOTA Liftback
Corolla, 1600, automatique, 14.500 km,
1978 , expertisée, multigarantie , couleur
verte.

Tél. (039) 26 61 61 , interne 26 (heures de
bureau).

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

UN MINIMUM DE FRAIS !
UN MAXIMUM DE SUCCÈS !

AUTO-ÉCOLE
PILOTE

Tél. (039) 23 29 85

g|jr m m m tf .̂ RENé JUNOD SA 
j / k M k

Ht TV-COUBeUr PHILI PS Pnnips-|l̂ dï^or 
grand écran 

fl
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mL È̂L la force de V.il-C: fesJ
^̂ %W 1© prix + le service ! f̂^

STUDIO, grand,
meublé, cuisine,
douche, libre dès
1er mai. Tél. (039)
22 44 85.

 ̂L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
© personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux

Profitez-en ! Par exemple

AU MAROC
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 Tours 23 48 75. - Voyages TCS 23 11 22.

pu auprès de votre agence habituelle

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

MB
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

and

Simm



La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress , Genève

— Ainsi donc, vous avez décidé de venir, dit-il d'une
voix épaisse. Au diable ! le fiancé anglais, est-ce cela ?

Malgré tout, il était là, enfin !
— Je vous ai cherché partout , dis-je.
— Et vous m'avez trouvé. Magnifique ! Venez.

• — Non, non , je vous en prie. Je voulais seulement
vous demander...

Il s'était emparé de ma main. Il me tira dans la pièce
dont il referma la porte d'un coup de pied.

D'un seul regard, j'embrassai la scène: des bouteilles
et des verres jonchaient la table autour de laquelle des
hommes éméchés et des femmes... Je reculai.

— Andreï, je vous en supplie... laissez-moi partir.
Au bord des larmes, j'essayai désespérément de

m'arracher à son étreinte mais il m'attira à lui , repoussa
mon châle blanc, passa les doigts dans mes cheveux.

— Qu'en dites-vous, mes amis, n'est-elle pas ravis-

sante ? s'écria-t-il. Amaryllis, ma petite institutrice
anglaise, aussi froide qu'une source printanière; elle l'a
toujours été, et la voilà qui court après moi. Ne mérite-
t-elle pas qu'on boive à sa santé ?

Il prit une coupe de Champagne, la vida d'un trait , la
lança par-dessus son épaule en direction du mur où elle
se brisa. Puis il referma les bras sur moi et m'embrassa.
Il écarta de force mes lèvres, je sentis son haleine péné-
trer en moi dans un baiser si profond que je frissonnai.

Dans le salon, tous clamaient mon nom, applaudis-
saient, hurlaient de rire. Mon humiliation fut cuisante.
Qu'avais-je fait pour mériter pareilles railleries?

Je m'arrachai à ses bras et sortis en courant de la piè-
ce. Le maître d'hôtel voulut me barrer le passage, je
l'écartai brutalement; aveuglée par les larmes, je pour-
suivis mon chemin en trébuchant sans mé soucier de
ce qu'Andreï ou les autres pensaient. Je n'avais plus
qu'une idée: m'échapper au plus vite de ce restaurant.

Cette nuit fut la plus douloureuse de mon existence.
Une honte atroce me rongeait , la certitude aussi qu 'An-
dreï avait deviné le sentiment qu 'il m'inspirait. Il avait
choisi cette manière de me montrer le peu de cas qu 'il en
faisait.

Après de longues heures passées à ressasser ma souf-
france et mon humiliation, je me levai de bonne heure et
me préparai pour le départ. Paul dormait encore.

Vers dix heures, tout fut prêt. Je me disposais à aller
chez Paul quand Anna Rostovna entra avec un plateau
de café. Elle posa sur une petite table et leva vers moi un
regard intrigué.

— Le comte Andreï vous demande, mademoiselle.

— Je ne veux pas le voir, fis-je vivement. Veuillez lui
dire que nous sommes déjà partis. Inventez n'importe
quoi.

C'était inutile. Andreï l'avait suivie. La gouvernante
lui lança un coup d'oeil furtif et un léger sourire lui plissa
les lèvres. Elle sortit et referma la porte derrière elle.
L'aspçct d'Andreï me frappa. Hagard, les yeux creusés,
entourés d'un cerne immense, il était vêtu d'une façon
irréprochable et rasé de près - par une main tremblante
à en juger d'après la fine entaille qui saignait encore sur
sa joue gauche.

— Alors, vous ne me servez pas un café ? dit-il au
bout d'un moment. Très noir, s'il vous plaît... J'en ai
grand besoin.

Comment osait-il? Comment avait-il l'audace de gar-
der cette attitude raide, de ne pas même prononcer un
mot d'excuse.

— Pourquoi êtes-vous venu ? demandai-je.
Il leva les sourcils.
— Je croyais que vous désiriez me voir. Le portier

du club m'a remis votre lettre. J'ai fait aussi vite que j'ai
pu.

Il poussa un soupir et ajouta:
— Ne vous figurez pas que cela m'ait été facile.
— Vous n'aviez pas encore reçu mon message ?
— Sur mon honneur.
— Et hier soir? Quelles excuses invoquerez-vous

pour hier soir?
—• Me suis-je si mal comporté ?
11 eut un haussement d'épaules.
— Je n'avais pas la moindre idée que vous fussiez à

Saint-Pétersbourg. J'ai été surpris. Essayez de com-
prendre. Je n 'étais pas dans mon état normal.

Il possédait le don de trouver la faille dans l'armure
de son interlocuteur. Je gardai le silence un moment.

— Pourquoi n'êtes-vous pas allé en Italie comme
vous en aviez l'intention ?

— Différentes raisons. D'abord j'ai eu un accident
en route, ensuite je n'ai pas pu m'y décider.

— Et vous passez votre temps en parties fines.
N'est-ce pas lamentable ? Quel profit en tirez-vous ?

— Aucun , je le reconnais. Mais comment l'avez-
vous appris?

— Par le docteur Sorine.
— Cet empaillé, ce poseur ! Pourquoi le voyez-

vous ? Vous n'êtes pas souffrante, j'espère.
— Non, non. C'est Paul.
Exaspération , soulagement? Je n'aurai s su dire ce

que je ressentais.
— Asseyez-vous, grommelai-je , sinon vous allez

tomber. Tenez, voilà votre café.
— Encore fâchée contre moi, dit-il en grimaçant un

sourire. Paul est malade ?
— Il est tombé et souffre du dos.
— Beaucoup? Est-ce la suite de ce malencontreux

accident de l'année dernière?
— Oui. Le docteur Arnoud a demandé que l'on

conduise Paul ici pour y subir un traitement.
Je lui parlai longuement de l'enfant. Il m'écouta sans

m 'interrompra puis i! me tendit sa tasse pour que je la
remp lisse de nouveau et leva les yeux.

(A suivre)
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— Des prix sans concurrence
5, place Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds Accourez et faites-nous confiance !

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

A remettre pour date à convenir

commerce spécialisé
de fruits et légumes

+ alimentation générale

Affaire très intéressante pour cou-
ple dynamique et entreprenant.
Situation ; Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre P 28-130163 à
Publicitas , av. L.-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Audi 100 Avant : Elégance et raffinement !
L'Audi 100 Avant se voit de plus en plus souvent sur /^pH 

r^^x injection accélère de 0 à 100 en 9,5 secondes et
nos routes. D'exigences en exigences, les automo- (&+\ i f ®  Ti)  atteint allègrement les 190 km/h. Comme chaque
bilistes ont découvert sa remarquable faculté %>|̂ ^^P/ 

Audi 

100, l'Avant dispose également de la traction
d'adaptation. Qui ne transporte pas quotidienne- ^^5 ^^  ̂ avant et du célèbre châssis de sécurité. C'est une
ment quatre passagers (qui d'ailleurs trouveraient voiture qui a du caractère et qui le prouve. Mais
une place confortable dans l'Avant), dispose d'un volume le plus étonnant, c'est encore de trouver autant de confort,
de chargement de plus de 1100 litres en rabattant simple- d'espace et de puissance, grâce au moteur à carburateur
ment la banquette arrière. Grâce aux multiples possibilités de 5 cylindres, pour Fr. 18 730.- déjà 

 ̂
hWbàL ̂qu'elle offre, la Variant trouve audience auprès des milieux /+ pr# 70.- pour le transport). C?—^—'-tm^ f̂ 'iWÊM j i f e

les plus divers. Si elle fait le bonheur des artisans, des détail- ^^C*̂  
¦ !̂ ±±5%jB?

lants, des chasseurs, des champions de golf, des architectes ~>^
#>t de hit-n rl'aiitr-  ̂ *>]!<* mt avant tout l'instrument îrléal HPS Audi 10° L Avant< 4 V1' 1'6 L' 85 ck/63 kW< Fr- 17600 --* Audi 10° L 5/S Avant- 5 ̂  2< 2 L< 115 chyet ae men a autres, eue est avant tout 1 instrument meai des 85 kW( Fr_ 18730> _._ Audi 100 L5/D Avant ; 5  ̂2#0 ... 70 ch./si kw.fr. 20410.-*. Audi 100 GL5/S
commerçants qui voyagent: toute la semaine ils disposent Avant 5 cyl., 2,2 L, 115 ch./85 kw, Fr. 2016O.-*. Audi 100 GL 5/D Avant , 5 cyl., 2,01,70 ch./5i kw,
d'un grand coffre pour exercer leur profession, sans pour Fr- 2286°n".^ ĵ™ 0?}5/,lA

^
5 cyl "2;2 ':'™ chyi 0°kw< Fr- 22160-'- E9a,ement livrable en

¦» . .r r ' r version CD (Fr. 23910.-). * + Fr. 70.- pour frais de transport.
autant se priver du confort d'une familiale par excellence } année de garantie sans limite de kl |ométrage _ 2 Qns d.QSSurance INTERTOURS -WINTERTHUR . -
durant les week-end. De plus, l'intérieur de l'Audi 100 Avant Plus de 500 agences Audi , AMAG LEASING pour flottes , téléphone 056 4301 01.
est suffisamment spacieux pour accueillir quatre paires de rli.ITI. Z 1 TZ '. .' 7~ ~n.7TZ7n Z

* 1 « 1 V  ̂
1, 1 . 1  1 rr 1 V-OUDOn fcnvoyez-moi la grande documentation en couleurs de I Audi 100 Avant.

skis, bien a l'abri dans un sac étanche. 78
Nom: 

Généreuse et pratique, l'Avant ne cède en rien à l'élégance. Adresse:
Et quel tempérament sportif! Avec ses 136 ch., le moteur à Découper et envoyer t-. AMAG, 5116 Schinznach-Bad . ~~7 ijWllfc

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pondolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Kroll, lél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71



Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents

sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

Car la «Winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur» 8St internatio nale.
en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs Ej ie a sa propre organisation de service dans toute

des sinistres expérimentés. Et un service express rEurope occidentale. Et un service international
pour sinistres auto. De plus: de rapatriement des véhicules à moteur.

Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement,
cela peut soudain avoir son importance pour vous.
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Toujours près de vous. Même à l'étranger.

.\ louer au centre de Saint-Imier, belle
situation

appartement
de 2 pièces
entièrement rénové, avec cuisine équipée.
Prix spécial pour bénéficiaires de rentes
AVS ou Invalidité.
Ecrire sous chiffre 93-31037 aux Annon-
ces Suisses SA, ASSA, 2610 Saint-Imier.

Hôtel Soldanelle
3823 WENGEN

Calme - Détente - Tranquillité
Notre saison printanière du 2 au 30
juin 1979. Uniquement réservée au 3e
âge. 7 jours en pension complète, taxes
comprises, Fr. 260.—. Inscription : jus-
qu 'au 25 avril 1979.
Les personnes intéressées recevront, sans
engagement, la documentation ou tél.
(036) 55 15 22.
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MARKSA S.A. - LE LOCLE
CHERCHE :

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
ou

MONTEUR SANITAIRE
personne polyvalente - âge idéal: 25 à 40 ans
pour :

— Département air comprimé :
installation de réseau d'air comprimé sur les chantiers à
l'extérieur ; installation de compresseurs.

— Département réfrigération :
formation assurée de monteur-frigoriste pour les appareils
fabriqués en série et prototypes.

Nous offrons un travail indépendant avec des conditions d'engagement
correspondant aux responsabilités du poste.

m
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats sont à adresser
à :

MARKSA S. A. ¦_¦)¦
37, avenue du Technicum I^ÏÏî M T^Tïl
2400 LE LOCLE . j

§m§m NOUS OFFRONS
pour nos services de La Chaux-de-Fonds,

11111 ? ' PLACE D'

employé (e)
de bureau
Personne ayant de l'initiative et de bonnes
connaissances en dactylographie. Travail inté-
ressant et varié avec une part de comptabilité.
Horaire complet si possible, à mi-temps éven-

|| tuellement selon entente.
Offres à

Imprimerie Gasser
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 267777 ^ fe



^̂ . -̂ ^V MAISON DU PEUPLE - Salle communale I

Wfj GRAND MEETING
j ik  INTERNATIONAL DE BOXE
f 

s^p| Sélection française du célèbre bataillon

champion de France par équipes en 1978

^É§PN.] Sélection suisse avec la 
participation

«j^̂ SBr 
GRA

R
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T
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B* Sam i MECK , finaliste championnat de France 1978.

Sami MECK, professionnel français aux impressionnantes victoires, Location: Bar « LE RALLYE », chez « Minet », av. Léopold-Robert 80 - Naville & Cie,
meilleur poids plume de France, champion du Cameroun en 1977, Tcbacs-Journaux, Serre 81, La Chaux-de-Fonds.
qui sera opposé à Rosario MUCARIA.

Imprimerie Courvoisier ÀSm ¦
Journal L'Impartial S.A. mw^mRue Neuve 14-Tél. 2111 35 ^Aw

met son photocop ieur à votre service

TARIF i A 4 «cto A 3 rcclo
21 » 29,7 cm 29,7 « 42 cm.

Juiqu'à 49 exemp laires Fr. 0 20 pièce Fr . 0 40 pièce
Dej 50 exemp laires Fr. 01B piece Fr , 0 36 pièce
Des 100 e.omplalrcs Fr. 016 pièce Fr. 0 32 pièce
Des 150 exemp laires Fr . 015 pièce Fr. 0 30 pièce

Café du Versoix
fermé pour cause

de rénovation
les 27 et 28 mars

Dé le 1er avril et tous les 15 jours,
CONCERT APÉRITIF , le diman-
che de 11 h. à 13 h.

âassa
'ROULEZ

EN MUSIQUE
... et bon marché

RADIO-CASSETTE SHARP
stéréo avec 2 hauts-parleurs
seulement

Fr. 295.-

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

propose

à des JEUNES GENS ET JEUNES
FILLES sortant de scolarité

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

T.on salaire et avantages sociaux.

Ss présenter à notre usine de
C-ct-Rossel 5 ou téléphoner au
.030) 22 34 49.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de V IMPARTIA L
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
.li nill..J .UA.l. ..I l ¦¦l.l '.̂ .MI l,.. a .|i|.ll,.L. l'.I.I.IH l

Garage du Collège
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 22 40 45

| OPEL |

Dans une gamme
aussi vaste ...

CITY

KADETT

2flË I <^M
ASCONA

MANTA

MANTA CC

_—r -_—~i ~ ^ i °̂ ^^^~^1

REKORD

^  ̂" COMMODORE

...chacun trouve
sa voiture.

Maurice BONNY S.A.
La Chaux-de-Fonds

Service de vente : Roger GYGAX

L IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE _, . .r Selon les pays.
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

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
Cuisse —-.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

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

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

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

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

io
°
urnal : L'S 01P 3 ftj 31

La prête-à-coudre

pour
toutes.

#
Ma machine à coudre
doit allier lé gèreté ,
maniabilité et robus-
tesse, ^^mmmmm^i

Ma machine à coudre
doit avoir un bras
libre et pouvoir
s'utiliser sans table
de couture^^

Ma machine à coudre
doit être dotée de
toutes sortes de
points et coudre
n'importe quel tissu.

Ma machine à coudre
doit s'adapter aux
coutures les plus
minutieuses.

Bref , ma machine à
coudre doit être tout
simplement une
Elna air electronic.

air electronic

Grand choix
de BOUCLES
et BOUTONS
Agent pour la
région

G. TORCIVIA
Av. Léopold-
Robert 83
Tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-
Fonds

L IMPARTIAL
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2301 La Chaux-de-Fonds

Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures.



Zoetemelk l'emporte devant Hinault et Nilsson
Critérium national cycliste français

Le Hollandais Joop Zoetemelk a do-
miné le Critérium national français,
comme il l'avait fait récemment dans
Paris - Nice. Lors de cette épreuve
qui se courait en trois manches (course
en ligne, course de côte et course con-
tre la montre), il avait commencé par
terminer dans le peloton au terme de
la course en ligne. Il a ensuite fait la
décision dimanche matin dans la cour-
se de côte, courue sur 55 kilomètres
entre Saint-Raphael et Mons, dans le
Var. Vainqueur avec l'Ol d'avance sur
le Britannique Graham Jones, il s'est
mis à l'abri de toute mauvaise surpri-
se dans le trajet contre la montre. Il
fut alors battu par le Français Bernard

Zœtemelk (à gauche), un nouveau succès devant Hinault. (ASL)

Hinault. Il a néanmoins remporté le
Critérium national avec 54 secondes
d'avance sur le vainqueur du dernier
Tour de France, en l'44 sur son co-
équipier suédois , Sven-Ake Nilsson.

Résultats
Classement de la première étape,

Ollioules - Saint-Raphaël , sur 169 km.:
1. Jacques Esclassan (Fr) 4 h. 08'30
(moyenne de 41 km. 771) ; 2. Yvon
Bertin (Fr) ; 3. Jean-François Pescheux
(Fr) ; 4. Alan van Heerden (AS) ; 5.
Régis Delépine (Fr) ; 6. Philippe Hosot-
te (Fr) ; 7. Hennie Kuiper (Ho) ; 8. Jac-
ques Bossis (Fr), tous même temps,
suivis du peloton.

Course de côte, St-Raphael - Mons,
sur 55 kilomètres : 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 1 h. 36'05 ; 2. Graham Jones (GB)
1 h. 37'06 ; 3. Sven-Ake Nilsson (Su)
même temps ; 4. Pierre Bazzo (Fr) 1 h.
37'08 ; 5. Hennie Kuiper (Ho) ; 6. Pa-
trice Thevenard (Fr) ; 7. Raymond Mar-
tin (Fr) ; 8. Bernard Hinault (Fr) même
temps.

Course contre la montre autour de
Draguignan, sur 18 km. 700: 1. Bernard
Hinault (Fr) 27'21 (moyenne de 41 km.
024) ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) 27'30 ; 3.
Sven-Ake Nilsson (Su) 28'13 ; 4. Hen-
nie Kuiper (Ho) 28'46 ; 5. Graham Jo-
nes (GB) 29'01 ; 6. Pierre Calzatti (Fr)
29'06 ; 7. Duclos-Lassale (Fr) 29'12 ; 8.
Chassang (Fr) 29'18.

Classement général final : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 6 h. 12'05 ; 2. Hinault
(Fr) à 54" ; 3. Nilsson (Su) à l'44 ;
4. Kuiper (Ho) à 2'19 ; 5. Jones (GB)
à 2'32. 

Succès de Willems dans
la Flèche brabançonne

Le Belge Daniel Willems a rempor-
té la Flèche brabançonne, à Bruxelles.
Il a terminé seul avec 20" d'avance
sur le Hollandais Gerrie Knetemann,
le champion du monde sur route, le-
quel a devancé au sprint les Belges
Eddy Schepers, Michel Pollentier, Bert
Oosterbosch et Willem Peeters.

Battaglin victorieux
L'Italien Giovanni Battaglin a rem-

porté en solitaire le Tour de Calabre,
à Reggio de Calabre. H a devancé de
26" le Suédois Bernt Johansson. Le
Suisse Josef Fuchs (5e) a remporté le
sprint d'un peloton comprenant tous les
autres favoris.

L Irlandais John Treacy réalise le doublé
Un bel exploit aux championnats du monde cross-country

L'Irlandais John Treacy (22 ans) a réussi l'exploit de remporter pour la
deuxième fois consécutive le titre de champion du monde de cross-
country. Sur l'hippodrome de Limmerick, devant son public, il fut en tête
de bout en bout. Le Belge Léon Schots, autre favori, parvint à le suivre
pendant le premier tour mais il fut rapidement distancé avant de se faire
remonter sur la fin par le Polonais Bronislav Malinovsky, double champion
d'Europe du 3000 m. steeple et par le Soviétique Alexandre Antipov, mé-
daille de bronze du 10.000 mètres aux championnats d'Europe de Prague,
qui devaient terminer dans cet ordre derrière l'imbattable Irlandais.

PERFORMANCE RARISSIME
Déjà vainqueur l'an dernier à Glas-

goo, John Treacy a réalisé un doublé
très rare. Le précédent remonte aux
années 1946-1947, alors que le cham-
pionnat du monde s'appelait encore
Cross des nations. Il avait été réussi
par le Français Raphaël Pujazon.

John Treacy est étudiant aux Etats-
Unis, au Collège de Providence, dans
le Rhode Island. L'an dernier, après
son premier succès dans le cham-
pionnat du monde, sa saison sur piste
avait été perturbée par la maladie
puis par des blessures. Il avait tout de
même pris la 4e place du 5000 mètres
des championnats d'Europe.

INSOLENTE SUPÉRIORITÉ
A Limerick, dans une ambiance in-

descriptible, il a fait preuve d'une in-
solente supériorité. Après avoir couru
en compagnie de Léon Schots, il s'est
détaché régulièrement à partir du 4e
km. A l'attaque du dernier tour, il
comptait 200 mètres d'avance sur ses
poursuivants. Parmi ceux-ci, la lutte
pour la 2e place fut particulièrement
vive. Alors que Schots perdait pied sur
la fin , Antipov, revenu de l'arrière, se
hissa à la 2e place mais il dut finale-
ment se contenter de la médaille de
bronze après avoir été battu au sprint
par Malinovsky. Dans le groupe de
tête, on a retrouvé notamment le
Tchécoslovaque Vlastimil Zwiefelhofer,
vainqueur du cross international Satus
à Genève en 1978 et 1979.

AVEC LES SUISSES
En l'absence de Markus Ryffel, les

Suisses n'ont pas réussi à se mettre
en évidence dans les conditions parti-
culièrement pénibles (pluie, vent, ter-

rain boueux). D'ailleurs, il semble bien
que le champion suisse de la spéciali-
té n'ait pas eu tort de s'abstenir. Au-
cun de ceux qui ont brillé lors des der-
niers championnats d'Europe en salle
n'est parvenu à ressortir du lot. Par
équipes, la sélection suisse a terminé au
17e rang, son meilleur représentant
étant le Valaisan Pierre Delèze, classé
73e.

AUTRES VICTOIRES
Au classement par équipes, l'An-

gleterre a succédé à la France, victo-
rieuse l'an dernier à Glasgow. En s'im-
posant devant l'Eire et l'URSS, l'équi-
pe britannique a remporté le titre pour
la 43e fois.

Chez les dames, la Norvégienne Crè-
te Waitz a réédité, comme John Trea-
cy, sa victoire de l'an dernier à Glas-
gow. Elle a termine nettement déta-
chée devant la soviétique Raisa Smekh-
nova et l'Américaine Allison Goodaal.
Chez les juniors enfin, succès du Bel-
ge Eddy de Pauw devant l'Anglais
Stephen Binns et le Soviétique Ildar
Denikeev.

Résultats
JUNIORS : 1. Eddy de Pauw (Be)

les 7 km. 400 en 23'02 ; 2. Steve Bins
(GB) 23'09 ; 3. Ildar Denikeev (URSS)
23'20 ; 4. Jeff Nelson (EU) 23'22 ; 5.
Ian Clarke (Can) 23'29 ; 6. Roberto
Antiga (It) 23'31. — PAR EQUIPES :
1. Espagne 57 points ; 2. Angleterre
74 ; 3. URSS 75 ; 4. Eire 90 ; 5. Italie
101 ; 6. Ecosse 102.

DAMES : 1. Grete Waitz (No) les
5 kilomètres en 16'48 ; 2. Raisa Smkh-
nova (URSS) 17'14 ; 3. Allison Goodall
(EU) 17'18 ; 4. Ellen Wessinghage
(RFA) 17'23 ; 5. Svetlana Ulmassova
(URSS) 17'25 ; 6. Mary Purcell (Eire)

17'26. — PAR EQUIPES : 1. USA 29
points ; 2. URSS 48 ; 3. Angleterre 68 ;
4. RFA 101 ; 5. Nouvelle-Zélande 107 ;
G. Norvège 134 ; 7. Eire 136.

MESSIEURS : 1. John Treacy (Eire)
les 12 kilomètres en 37'20 ; 2. Bronis-
lav Malinowski (Pol) 37'29 ; 3. Alexan-
dre Antipov (URSS) 37'30 ; 4. Tony
Simmons (Galles) 37'38 ; 5. Léon Schots
(Be) 37'42 ; 6. Vlastimil Zweifelhofer
(Tch) 37'45 ; 7. Steve Jones (Galles)
37'46 ; 8. Frank Zimmermann (RFA)
37'48 ; 7. Julian Goater (GB) 37'53 ; 10.
Nat Muir (Ecosse) 38'01 ; 11. McDaid
(Eire) 38'01 ; 12. Naminski (Pol) 38'03 ;
13. Virgin (EU) 38'04 ; 14. McLeod (GB)
38'06 ; 15. Gonzalès (Esp) 38'07. — PAR
EQUIPES : 1. Angleterre 119 points ;
2. Eire 198 ; 3. URSS 210 ; 4. RFA
211 ; 5. Belgique 231 ; 6. Australie 233 ;
7. Pologne 320 ; 8. USA 341 ; 9. Espa-
gne 407 ; 10. France 425 ; puis, 17.
Suisse.

Candidature
suisse

La Suisse a posé sa candidature
à l'organisation du championnat
du inonde de cross-country 1982.
Les autres candidats sont l'Austra-
lie, le Canada, la Nouvelle-Zélande
et la Pologne. Le championnat du
monde 1980 aura lieu le 9 mars à
Paris, et celui de 1981 a été attribué
à l'Espagne, qui n'a pas encore
décidé où il sera mis sur pied.

Le Chaux-de-Fonnier Wyss, membre d'honneur
Assemblée de la Fédération suisse d'athlétisme

Pour son premier mandat, le pré-
sident Daniel Plattner (Oberkulm) a
pu faire état de bons résultats, tant
sur le plan sportif que financier, lors
de l'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse d' athlétisme (FSA), qui
s'est tenue à Neuhausen. Cette assem-
blée s'est déroulée au pas de charge et
un seul point a soulevé quelques dis-
cussions. Finalement, malgré une cer-
taine opposition, il a été décidé de dé-
livrer une licence aux coureurs popu-
laires.

Au sein du comité central, quelques
modifications sont intervenues : Ru-
denz Stoll (Winterthour), fonctionnera
comme nouveau chef de presse, Geor-
ges Kennel, qui était responsable de

l'instruction prendra le « ressort » es-
poirs, le Dr Serge Chammartin, qui
s'occupait auparavant des espoirs de-
vient coordinateur pour la Suisse ro-
mande et Hansruedi Engler, l'entraî-
neur en chef des lanceurs, s'occupera
de l'instruction.

Par ailleurs, André Liaudat (Fri-
bourg), Josef Steger (Berne) et Ernest
Wyss (La Chaux-de-Fonds) ont été
fai ts  membres d'honneur. Enfin, les
championnats suisses 1980 ont été at-
tribués comme suit : Individuels à Lau-
sanne, Cross et pentathlon masculin à
Onex, Marathon à Fribourg, décathlon
à Macolin, Pentathlon féminin à Mar-
tigny, juniors masculins à Zurich et
juniors féminins à Zofingue.
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Succès d'un professionnel au Grand Prix de Lancy

Le professionnel genevois Eric Loder a fêté son premier succès de la saison
à l'occasion du 14e Grand Prix de Lancy. Il s'est imposé au sprint devant
le vainqueur de l'édition précédente, Roland Salm, Georges Luthy et
Marcel Kissling. Le Bruggois Daniel Muller a pris le cinquième rang à 15
secondes du vainqueur, tandis que Bruno Burgi réglait au sprint le peloton

principal, qui comptait un retard de l'18".

Eric Loder, le vainqueur de l'épreuve.
(Photo Impar-Neury)

CINQ PROS EN LICE
Partis avec un handicap de 1*15"

sur les amateurs d'élite, les cinq pro-
fessionnels, soit Eric Loder, Roland
Salm, Uli Sutter, Roberto Puttini et
Gilles Blaser, rejoignaient le gros de la
troupe au bout de quelques coups de
pédale. Mais en tête, un groupe d'une
dizaine de coureurs avait réussi à faus-
ser compagnie au peloton. Dans cette
tentative d'échappée le champion suis-
se Urban Fuchs faisait le plus gros
travail. L'entente n'était pourtant pas
des meilleures et dans le troisième des

quatre tours de circuits, tous les cou-
reurs se retrouvaient réunis.

ULTIME ATTAQUE
A l'amorce de la dernière boucle, le

Genevois Eric Loder sortait de sa ré-
serve, et sous son impulsion un quatuor
formé de Roland Salm, Georges Luthi,
Marcel Kissling et Hans Traxel partait
à l'attaque des 50 derniers kilomètres.
Leur avance augmentait régulièrement
pour atteindre un maximum de l'50" à
20 kilomètres de l'arrivée. Dans une ul-
time petite montée, les fuyards per-
daient Hans Traxel qui était absorbé
par le peloton. Dans la dernière ligne
droite, Eric Loder se portait immédia-
tement au commandement de son pe-
tit groupe pour finalement s'imposer
de quelques centimètres devant Ro-
land Salm.

Résultats
Professionnels, amateurs d'élite: 1.

Eric Loder (Genève) les 182 km. en
4 h. 28'42" (40,640 kmh); 2. Roland
Salm (Riniken); 3. Georges Luthi
(Chally) ; 4. Marcel Kissling (Herzo-
genbuchsee) même temps; 5. Daniel
Muller (Brugg) à 15"; 6. Bruno Burgi
(Zurich) à l'18"; 7. Massimo Revere-
do (Wohlen) ; 8. Max Hurzeler (Gippin-
gen) ; 9. Walter Bamgartner (Weiach) ;
10. Alain Daellenbach (Vevey).

Amateurs: 1. Julius Thalmann (Pfaf-
fnau) les 137 km. 500 en 3 h. 28'01";
2. Peter Steiger (Schlatt); 3. Thomas
Landis (Affoltern) ; 4. Hubert Seiz (Ar-
bon) ; 5. Hans-Jurg Aemisseger (Thou-
ne).

Juniors : 1. Philippe Chevallier (An-
nemasse) les 93 km. en 2 h. 23'50"; 2.
Bruno Pfister (Zurich) ; 3. François
Margot (Genève) ; 4. Denis Wicki (Ge-
nève) ; 5. Pascal Nanjoud (Annemasse).

Le Genevois Loder gagne au sprint

Lors du Mémorial cycliste Jayet, à Renens

mais succès moral pour le Loclois Jean-Marie Grezet
Victorieux dimanche passé dans le Tour du Stausee à Klingnau, le cham-
pion du monde Gilbert Glaus a fêté son deuxième succès de la saison, à
l'occasion du Mémorial Fernand Jayet, qui se disputait à Renens. Le Thou-
nois s'est imposé au sprint devant le Zurichois Richard Trinkler et un groupe
de 10 coureurs. Pourtant le vainqueur moral de cette épreuve pourrait s'in-
tituler Jean-Marie Grezet. Le jeune Loclois, champion suisse juniors en
1977, a fait preuve de beaucoup de courage et de combativité dans les
derniers kilomètres de la course qui ouvrait la saison en Suisse romande.

LE NEUCHATELOIS VICTIME
DES COMMISSAIRES

Le peloton, formé d'une soixantaine
d'unités s'élançait par un temps prin-
tanier sur les rives lémaniques. Vers la
mi-course la montée de Gimel opérait
la sélection définitive de l'épreuve.
Sous l'impulsion de Grezet, un groupe
de douze coureurs parvenait à se dé-
tacher du gros de la troupe. Richard
Trinkler, Robert Thalmann et Jean-
Marie Grezet se montraient de loin les
plus actifs. Dans la partie terminale,
alors que le Loclois comptait quelques
mètres d'avance sur ses compagnons
de fugue, il était induit en erreur par
un commissaire de course. A peine
réintégrait-il le peloton, qu'il s'arrêtait
sur crevaison à moins de trois kilo-
mètres de l'arrivée. Etonnant de fraî-

cheur malgré une poursuite acharnée,
il parvenait encore à prendre une ho-
norable cinquième place au sprint fi-
nal.

Comme à son habitude, Gilbert Glaus
partait de très loin , tirant un braquet
énorme, pour ne plue se faire remon-
ter jusque sous la banderolle d'arri-
vée.

Résultats
1. Gilbert Glaus (Thoune) les 126 km.

300 en 3 h. 15'; 2. Richard Trinkler
(Winterthour) ; 3. Robert Thalmann
(Pfaffnau) ; 4. Urban Fuchs (Zoug) ; 5.
Jean-Marie Grezet (Le Locle) ; 6. Thoni
Pock (Wangs) ; 7. Peter Loosli (Hinwil) ;
8. Jurg Luchs (Hofstetten) ; 9. Daniel
Muller (Oberentfelden); 10. Peter Egolf
(Meilen), même temps.

Nouveau succès de Gilbert Glaus

Le monde sportif * Le menée sportif « L© moufle sportif # le Kiosnle sportif



Lada n'a plus rien à prouveru

LADA 7300 ÇliP^&̂& m̂w¦ ^B * *̂?car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes , LADA reste une voiture
^_^_ _| ̂J_^ quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui

LADA 1500 Combi Ç_ V§*TLI1 m ^ a '
te Pour durer.-. et 9U' ^

ure • ^ne v°iture et de demain. Car le temps n'a pas de prise
LADA 1600 Limousine m̂W m̂V̂ mw\kWm\ très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

... mais tout pour étonner!
selon désir du client: ^\^ 
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plus de 60 possibilités de , "'" ' JH.; "' ' ..màrnÊA _| pcDcnRMiwrpt!personnaliser votre véhicule. îmW X̂ iB^—^i-Jf ma PERFORMANLhb:
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~̂̂  Traction constante sur

8S" Hffl lU [JE MWmW. W\m^̂  les 4 roues , différentiel
SUSPENSION- 

~
SÊ 'immÊ K\V ypBBBi central avec blocage,

A ressorts hélicoïdaux, roues 4B BÉfl Wm'mm\yimâÉÈÉÈËm\ Ww '' au total 10 vitesses.
indépendantes , amortisseurs «B ÉB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂*Hi Ri 'iPlPil ^HïiÉ Brhydrauliques telescopiques , ^B |F ^ -V$&| tt. Sâ̂ yjSr ̂ 1 (P^̂ ^Mjr ¦¦ ' '
barre stabilisatrice transversale . w| ^m-iWfmW^^^mm^^^^mm wÊÊAWT̂ Am k̂. m̂\^^mWm\f^ ma

NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - totnlerrain us ét0nnera<
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers _ eaveZ-^» ®
encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. fcSS3Y
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et —y __
Avec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule àW mMBmmW àMMMmW ftaUTUTU\DA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux M & —# ¦-'' jHr
quand vous voudrez: au travail, en vacances, conditions d'utilisation les plus difficiles. mmmmm̂9mWm Ê̂km\i â̂Mmmm*W WiïkWmWmW

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. *~««*̂ ^»-̂ «^"'l~-

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

• MADAME . MONSIEUR , les maxi- J
J prix , vous connaissez ? Pas nous ! •
• Car la ou le partenaire que l'on !
; vous présentera aura les mêmes •
• quali tés (ou défauts  !) que vous J
J ayez déboursé un tarif exorbi tant  •
• ou exclusif et modeste , tel que ce- î
! lui que nous osons avouer par voie •
• de presse: 60 fr, La solitude est un *

[ problème social , c'est pourquoi •
• l' institut •

: MADY GIL
• n 'en abuse pas ! Demandez notre •
0 documentation gratuite , sous pli •
• discret. Ouvert:  jeudi de 18 h. à m,
i 20 h. Tél. (039) 123 -10 32 , Musée 12, •
• 2300 La Chaux-de-Fonds , %
• Mariés s'abstenir. •
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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

durant quelques mois.

A VENDRE

IMMEUBLE
situé à la rue do la Ronde , com-
prenant 3 appartements de 2 piè-
ces, cuisine, hall et bain. Possibilité
de créer un appartement en du-
plex. 1 studio. Garage.

Nécessaire pour traiter : 20.000 fr.

Notice à disposition.

S'adresser à :

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

Fabrique de boîtes de montres A,
MISEREZ , à Saignelégier, cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir :

dessinateur
technique
en boites de montres

dessinateur
technique
à former sur la boîte de montre

tourneur qualifié
ayant de l 'intérêt pour le dessin
technique

polisseurs
sur boîtes métal et acier

mécaniciens
faiseurs d'étampes

mécaniciens
de précision

Places stables - conditions intéres-
ressantes - en cas de convenance
mutuelle , contrat de longue durée
si désiré - prestations sociales
d' une grande entreprise - ambian-
ce jeune et agréable.

Ecrire ou se présenter en prenant
rendez-vous à l'avance par télé-
phone au (039) 51 14 54. Discrétion
totale assurée.

Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
Les personnes désireuses de reprendre un établissement public sont

informées qu'un

cours préliminaire pour l'accession
au cours préparatoire pour l'obtention

du certificat de capacité de cafetier-restaurateur
sera organisé, à Neuchâtel , du 18 au 29 juin 1979

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de notre secrétariat
cantonal , fbg de l'Hôpital 30 à Neuchâtel , tél. (038) 24 35 51 ou 25 27 66

Paysage, Histoire , Gastronomie ^^̂ L * f̂ if f à \^r

Midi de la France
8 jours de Genève dès | Vols Toulouse et retour compris, circuit
¦ 

 ̂ d^md l̂^ en car moderne.
¦H'fl* Ŵ Ŵ ^

 ̂  ̂ jflPK ûIr) Demi-pension - sauf petit déjeuner à
M i,§ 7̂ r̂ %J9 (dTTTjSzSr Toulouse - deux dîners gastronomiques

seulement. m̂* ~̂~ et un déjeuner campagnard inclus.

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

m<mm Tm.

£225' Les vacances - c'est Kuoni
^SKT 

A VENDRE

LAMBORGHINI
ESPADA
mod. 1973, dédouanée 1972, 42.000
kilomètres garantis, non acciden-
tée, gris métallisé, intérieur cuir
noir , radio-lecteur stéréo, jantes
Campagnolo.
Prix de vente : Fr. 28.000.—.

Ecrire à case postale 2 , 2304 La
Chaux-de-Fonds.

A louer , pour le 1er mai 1979 , au
centre de Saint-Imier

appartement
de 3Vi pièces
avec cuisine équipée , tout confort.

Ecrire sous chiffre 93-31036 aux
Annonces Suisses SA , ASSA, 2610
Saint-Imier.

W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*8
mW vous a s s u r e  un s e r v i c e  d ' in fo rmat ion  c o n s t a n t  "VC

taB B̂BaBHaHBBaiBBBBHH B̂ B̂IBSnBHHraBBBBBaESSHBnBi

Manufacture d'Horlogerie

AUDEMARS PIGUET & Cie S.A.
cherche pour son département électronique

horloger diplômé
Avantages sociaux modernes.

Horaire libre.

Faire offre à :
Audemars Piguet & Cie S. A.
1348 Le Brassus
Tél. (021) 85 50 33



A VOIR
La Flûte enchantée
Dans nos « Sélections » ci-contre,

nous disons ce que sera cette émis-
sion de ce soir, commune à la Télé-
vision et à la Radio romandes. Elle
sera transmise du Grand-Théâtre de
Genève. En préface à cette « écoute
visuelle », voici quelques considéra-
tions sur l'oeuvre présentée : Ema-
nuel Schikaneder et Mozart étaient
faits pour s'entendre : le premier,
histrion plein de verve, chaleureux
et combinard , habile tourneur de
couplets, ne pouvait que séduire
l'autre, qui ne pensait pas seulement
en musique, ne manquait guère d'es-
prit , mais goûtait fort chez certains,
et d'abord Constance, son épouse,
l'à-propos narquois , mi-superficiel,
mi-profond et cynique un brin, de
la spontanéité populaire. Or, Schi-
kaneder et Mozart étaient Francs-
Maçons , comme Haydn et l'empe-
reur Joseph II, Goethe, Casanova,
Philippe d'Orléans et une bonne
partie de l'Europe éclairée ou hup-
pée, conformément aux conventions
idéalistes d'un Siècle des Lumières
sevré de sacré.

Le comédien et le musicien, qui
s'étaient connus à Salzbourg, se re-
trouvèrent à Vienne , frères de Loge,
plongés dans les mêmes ennuis fi-
nanciers et résolus à s'en sortir.
C'était au printemps de 1791, l'ulti-
me année d'un Mozart à ce moment
à court de commandes et d'enga-
gements, qui , de surcroît , devait
assumer les frais de cure thermale
prolongée — à portée de casino bien
entendu — de sa femme en pleine
sixième grossesse... Schikaneder di-
rigeait un théâtre de banlieue et
sa troupe , au bord de la faillite du
fait de la concurrence italienne. Un
seul recours possible : le Singspiel ,
sorte de comédie musicale vigou-
reuse où alternaient dialogues par-
lés et chantés, dans une 'Succession
de scènes vigoureusement caracté-
risées s'adressant au plus large pu-
blic.

C'est dans ces circonstances et
conditions que fut  décidée la mise
en chantier de « La Flûte enchan-
tée ». Mozart , qui s'était déjà inspi-
ré des références égyptologiques de
la Franc-Maçonnerie dans une su-
perbe partition de jeunesse pour
le drame « Thamos, roi d'Egypte »,
et dont le génial tour de main trans-
posait de la plus lumineuse manière
les intentions poétiques les plus
composites, en profita pour encou-
rager le ,« librettiste » à se servir
"de leur commune « Weltans-
chauuhg » ' sur un mode accessible
au profane autant qu 'à l'initié. Et
voilà pourquoi , à quelques détails
près, n 'importe quel auditeur —
spectateur attentif , bien que non
féru d'ésotérisme — perçoit la si-
gnification universelle de l'ouvrage
et saisit , au-delà du féerique, du
pittoresque, du solennel et du tru-
culent , sa portée d'illustration de
nos destinées et de nos espoirs in-
dividuels et collectifs. Ici , rite et
symbole se lisent oreilles , yeux
grands ouverts.

Epopée allégorique des amours
d'un prince juvénile autant que va-
leureux et de la non moins ver-
tueuse fille de la Reine de la Nuit ,
parallèle à la parabole drolatique
du bon vivant fort de ses pulsions
et confiant en dame Nature , qui
trouve chaussure à son pied — soit
sa joviale réplique en femme — le
tout sous la « houlette » ombrageuse
de Sarastro, Maître des Perspectives
Nouvelles et de la princesse captive,
« La Flûte enchantée » occupe une
soirée privilégiée et conjointe de la
Radio et de la Télévision romandes.

En direct du Grand-Théâtre de
Genève, dans une étincelante distri-
bution où l' on relève les noms de
quelques-uns des meilleurs inter-
prètes actuels de l'œuvre : Zdzisla-
wa Donat , Reine de la Nuit ; Lucy
Peacock , Pamina ; Olivera Miljako-
vic , Papagena ; Peter Schreier , Ta-
mino ; Hans Sotin , Sarastro, et Her-
mann Prey, Papageno... Avec divers
solistes étrangers et romands, trois
membres du fameux chœur de gar-
çons de Tôlz , 'les chœurs du Grand-
Théâtre et l'OSR , direction Rolf
Reuter , Generalmusikdirektor à
Leipzig, (sp)

Sélection de lundiTVR
20.35 - 23.40 La Flûte enchantée.

Opéra en deux actes de
Mozart.

Cinq caméras dans la salle , deux
au foyer , deux cars de reportage ,
un dispositif sonore spécial : la re-
transmission radio-télévisée d'une
œuvre comme « La Flûte enchan-
tée » n 'est pas une mince affaire.

« On a parfois l'impression, dit le
producteur Eric Bauer , qu 'il suffit
d' arriver , de planter là caméras et
micros , et le tour est joué. En réa-
lité , c 'est un énorme travail collectif
qui précède le jour « J », Travail
d' autant  plus délicat qu 'on ne s'ins-
tal le  pas sans autre dans un théâtre
de celte importance , au moment où
la saison bat son plein. »

Ainsi le réalisateur Pierre Mat-
theuzzi et son équipe nombreuse
n'auront-ils disposé que d'une seule
répétition pour mettre au point
éclairages , son , maquillages, pour
vérifier les détails du script. Pour
le reste , il aura fallu travailler
sur la base des représentations pro-
prement dites , en tâchant de tout
prévoir , de tout régler d' avance.

Sur le plan sonore , on notera que
les micros de la radio sont ici «aug-
mentés» de certains micros télévi-
sion disposés par le régisseur Jean
Kaehr , afin que le son télévisé soit
à même de correspondre à certains
mouvements de caméra (gros plans),
évidemment propre au langage de
l'écran.

Quant à l'éclairage, Jacques Mar-
got a bien sûr dû le remanier en
fonction des impératifs de la photo-
graphie électronique : il est par-

On tourne à Zinal... Jean-Jacques Lagrange réalise en ce moment les
séquences d'hiver d' un long métrage de la TV romande à Zinal et Gri-
mentz, intitulé « Le dernier regard de l' aigle » . On reconnaît sur notre

photo (de g. à dr.) Claude Brosset , Bernard Fresson, Jean-Jacques
Lagrange et Jean-Marc  Bory. (Photo G. Blondel - TV sziisse)

fois nécessaire d'éclairer violemment
une scène pour obtenir , à l'image,
un effet d'obscurcissement !

C'est dire que la représentation
de ce 26 mars est avant tout des-
tinée à être radiodiffusée et télévi-
sée, même si le public est présent.

Le déroulement de la soirée : 20 h.
20 (TV romande) : Présentation de
Georges Kleinmann. Vues du théâ-

tre. Distribution. — 20 h. 30 (Euro-
vision) : Entrée du chef , M. Rolf
Reuter. Représentation du premier
acte. — 21 h. 40 : Entracte. Inter-
vention de Georges Kleinmann. In-
terview de Jean-Claude Ribcr , met-
teur en scène et directeur du Grand-
Théâtre. Intermède : film d' anima-
tion sur des sonatines de Mozart.
Présentation du deuxième acte. —

22 h. 10 : Représentation du deuxiè-
me acte. Générique. Fin.

Cette émission sera diffusée en
direct et en stéréophonie sur la
chaîne romande et RSR 2. Les té-
léspectateurs de Suisse alémanique
pourront également la suivre en di-
rect sur leur second canal TV.

FR 3
20.30 - 22.20 Un Homme de trop.

Un film de Costa-Gavras.

Nous sommes dans les Cévennes
en 1943. Un groupe de maquisards
commandés par Cazal reçoit l'ordre
de délivrer douze condamnés à mort
par les Allemands. L'opération ef-
fectuée avec succès , Cazal constate
qu 'il a sauvé treize hommes. Qui est
cet « homme de trop » ? Est-il un
« mouchard » placé dans la prison
par l'ennemi ; est-il un aventurier,
un itraitre , un droit commun ?

En attendant qu 'on statue sur son
sort , l'inconnu se trouve lié à la
vie du commando. Harcelés par la
colonne blindée allemande par les
collaborateurs de l'occupant , par les
miliciens , les maquisards doivent
fuir.  « L'homme de trop » sait tout
faire, connaît tout , se montre fort
utile. Il soigne les blessés, répare
les camions , met en garde contre
des champignons vénéneux. Il sem-
ble détaché, ne prenant parti pour
personne.

Bientôt la conclusion de l'enquête
du Quartier général arrive : l'hom-
me de trop est un prisonnier de
droit commun. Il a tué une femme.
Le règlement du maquis exige qu 'il
scit exécuté...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Le préau (16). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Radio-actifs. 20.05 Une question de di-
gnité. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-
live. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock fine. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.

19.35 La librairie des ondes. 20.00 A
l'Opéra. 20.15 A propos de Mozart. 20.25
La flûte enchantée. 21.40 env. Concours
lyrique. Entretien de François-Achille
Roch avec Jean-Claude Riber et Pierre
Matteuzzi. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa -
tions et musique. 14.05 Pages de Suppé,
Jessel , Waldteufel , Guerrero et Bizet.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Maga-
sine de l'étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00 ,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.05 Elections

cantonales: PPD. 12.30 Actualités . 13.IC
La ronde des chansons. 13.30 Musique
populaire suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.0E
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Dimensions. 20.30 En-
sembles populaires. 21.00 Nashville-
Gospel. 21.30 Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6,00 , 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-sccret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.33 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
:ie la presse romande. 8.25 Mémento
tics spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Antoine Livio. 9.05

La puce à l'oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Spécial-KID
79. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30 , 7.03,
7.30 , 8.00 , 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour .
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Infcimaticns-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00 , 12.00 . — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaiie. 9.00 Radio-
matin.  11.50 Programme du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire : Le mémento du jour
17.10 Jardin d'enfants : Au Pays

du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Série : La Famille « Mal-Léché»
17.45 Jeunesse: La Récré du Lundi
18.05 Cuisine: Les petits plats dans l'écran

Lapin avec recette de râble minute
18.35 Système D

Le jeu.des incollables (lre partie).
18.55 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

19.15 Présentation de la « Flûte enchantée »
19.30 Téléjournal : Actualités
19.45 Actualités: Un jour, une heure

Edition spéciale en direct de Washington : La paix
au Moyen-Orient.

20.25 En direct et en stéréophonie du Grand
Théâtre de Genève: La Flûte enchantée
Opéra en deux actes de W.-A. Mozart

23.40 env. Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Allemand (12)
17.30 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen

Methoden des Franz
Josef Wanninger

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.35 Stubete
20.25 La Flûte enchantée de

Mozart
Voir TV romande

21.15 Le journal d'un
chimpanzé

22.10 Téléjournal
22.25 « Knackuss »

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Fables de par tout.
18.20 Retour en France
18.50 Téléjournal
19.05 Objectif sport
19.35 Elections cantonales

tessinoises
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.50 Election cantonales

tessinoises
20.55 Civilisation

Série.
21.45 Itzhak Perlman et

Pinchas Zukermann
en concert (1)

22.35 Téléjournal

t

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: variétés
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1 d'hier et

d'aujourd'hui: Divertissements
17.58 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 Récit : C'est arrivé ,un jour .. ¦:: ,. [ , ;
19̂ 12 Une minute pour les femmes ^ ,, -- ,
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 L'avenir du futur: Film: Le Pont de

Cassandra
TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu
12.45 A 2 Journal
13.20 Page spéciale: Actualités
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (17)
14.03 Aujourd'hui Madame : Prêt à porter

pour l'été
15.05 Téléfilm: Geneviève
16.25 CNDP: Formation continue
17.25 Fenêtre sur.... La jaunisse
17.50 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club
20.00 Journal
20.35 A Gift of Song: Concert au profit de

l'UNICEF
21.40 Question de temps: L'Europe et la

santé
22.40 Arts: Chefs-d'œuvre en péril
23.10 Télé journal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3.
18.30 FR 3 Jeunesse

Le Liève et la Tortue
- Hebdo Jeunes, par
Arielle Naude.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une Fois

l'Homme
Ah ! la Belle Epoque
(2), dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
. 20.30 Va Homme de. trop
.ru ', Un film de Costa Ga-

vras. Avec: Michel
Piccoli - François Pé-
rier - Marc Porel -
Patrick Prcjean - Al-
bert Rémy - Charles
Vanel - Bruno Cre-
mer - Claude Bras-
seur , etc.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Tendresse et 3e âge
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 King (1)
21.15 Investir au tiers

monde
22.00 So'ne und so'ne
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein tôlier Bluff
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Danke schbn ,

es lebt sich
17.40 Plaque tournante
18.20 Les protocoles

de Monsieur M.
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 79
20.15 A vous de juger
21.20 Ein Frieden fur

die armen Seelen
22.50 Téléjournal

Enigmes et aventures :
Une question de dignité

Une aventure de Roland Durtal,
par Isabelle Villars
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Le baron Du Pcnt-Grodelut (Du Pont

en deux mots aime à préciser l'intéres-
sé) est un patron malheureux. Car elle
périclite , sa petite entreprise de soie-
lies imprimées ! Récession économique
eblige...

Alors , ce sont les mesures qui font
hélas tache d'huile, par les temps qui
courent. Licenciements, chômage tech-
niques.

Une telle mesure affecte Anastasc
Piedvent , un collaborateur à la veille de
la retraite. Mais le fidèle ouvrier ne
veut pas d'une indemnité de licencie-
ment... (sp)

INFORMATION RADIO
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MARDI 27 MARS, à 20 b. 30

LE BOUQUET FINAL DE LA SAISON !

LA SUPER-REVUE

I BRASIL TROPICAL 1
50 DANSEURS, DANSEUSES, CHANTEURS,

MUSICIENS

Après LONDRES PARIS et MUNICH

UNIQUE GALA DANS LE CANTON

LOCATION : TABATIERE DU THEATRE, tél. (039)
22 53 53 dès mercredi 21 mars pour les Amis dn Théâ-
tre et dès jeudi 22 mars pour le public.

I II I III '

Ma grâce te suffit.
Repose en paix.

Madame Edmond Grosclaude-Aubert, à Lausanne ;
Madame Maria-Marguerite Joset,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice AUBERT
leur très cher et regretté frère , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dimanche, dans sa 70e année, après quelques semaines de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 28 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de la Paix 7.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Charles Antenen :
Monsieur Jean-François Antenen,
Monsieur Didier Antenen ;

Monsieur Charles Antenen :
Madame et Monsieur Ame Andersson-Antenen :

Monsieur Christian Andersson ;
Madame Alfred Savoie-Antenen :

Monsieur et Madame Frédy Savoie :
Monsieur Djamel Benabadji ;

Les descendants de feu Gottlicb Notter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges ANTENEN
leur cher et regretté père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 28 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Serre 55.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE TIR DE SONVILIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz WÂLTI
membre et ami fidèle dont nous garderons un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON GILBERT BERNASCONI SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Carlo GAMBA
frère de leur chef d'équipe, Monsieur Martino Gamba.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille, s. v. pi. -

Première manche du championnat
suisse, le motocross d'Ederswiler s'est
disputé par un temps pluvieux , sur un
terrain très gras, devant 4000 spec-
tateurs. En voici les résultats :

250 - 500 nationale , première man-
che : 1. Heinz Fuchs (Wohlen) 30'42 ;
2. Kurt Schurmann (Rifferswil) 30'52 ;
3. Philippe Kempf (Winterthour) 31'13.
— Deuxième manche : 1. Heinz Fuchs
(Wohlen) 29'42 ; 2. Hanspeter Dietrich
(Schwarzenburg) 29'48 ; 3. Paul Huser
(Kaegiswil) 29'58. — CLASSEMENT
GENERAL : 1. Fuchs ; 2. Kempf ; 3.
Huser.

250 - 500 internationale, première
manche : 1. Walter Kalberer (Bichel-
see) 44'27 ; 2. Fritz Graf (Graenichen)
44'42 ; 3. Joseph Loertscher (Movelier)

45'20. — Deuxième manche : 1. Walter
Kalberer (Bichelsee) 45'23 ; 2. Fritz
Graf (Graenichen) 46'10 ; 3. Joseph
Loetscher (Movelier) 46'27. — CLAS-
SEMENT GENERAL : 1. Kalberer ; 2.
Graf ; 3. Loetscher.

Side-cars nationale , première man-
che : 1. Diethelm et Pfiffner (Romans-
horn) 31'02 ; 2. Schaettin et Wùthrich
(Salmasch) 31*37 ; 3. Huwyler et Hu-
wyler (Stallikon) 32'01. — Deuxième
manche : 1. Diethelm et Pfiffner (Ro-
manshorn) 31'12 ; 2. Graf et Baumann
(Winterthour) 31'34 ; 3. Lenzin et Lcn-
zin (Graenichen) 31'57.

Débutants , f inale : 1. Jean-Marie
Stubi (Montmollin) 25'36 ; 2. Henri
Bréchet (Movelier) 25'40; 3. Yves Scha-
fer (Fribourg) 26'04.

Motocross d'Ederswiler: 4000 spectateurs
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POD 2000 — Avenue Léopold-Robert 14

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir:

une vendeuse
pour notre rayon parfumerie.

une vendeuse
pour notre rayon lingerie dames.

une vendeuse
pour nos rayons tissus , rideaux , chaussures.

Nous offrons bon salaire et prestations d'une grande
entreprise.

S'adresser à la réception , 1er étage, ou téléphoner au
(039) 23 87 37.

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

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

Homme
35 ans, cherche
n 'importe quel tra-
vail.
Ecrire sous chiffre
AR 6130 au bureau
de L'Impartial.

|Jb—¦
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 MÉCAMCIEN-PROTOTYPISTE
ou BOÎTIER
pour l'exécution complète de pièces uniques et de
prototypes.

Connaissance du limage indispensable.

1 POLISSEUR
qualifié sur boîtes or.

VFaire offres ou se présenter. M

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

C'est si simple chez Procrédit. !
j Vous recevez l'argent dans le minimum I i

de temps et avec le maximum dédis- I
crétion. j

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

V A! 
^̂  

Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans i j
J  ̂caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour !
Une seule adresse: _ 0 I

Banque Procrédit Vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 i ;
Je désire Ff ,1

Nom Prénom I j

Rue No 'I

m\ NP Lieu SB
f̂t_»^^_ y- d̂âSs

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

CAMP0LI & 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

m m
Nous disposons encore de places pour :

apprentis
mécanicien
Entrée : août 1979.

Durée de l'apprentisage : 4 ans.

Les jeunes gens intéressés voudront bien prendre
contact téléphoniquement pour fixer un rendez-
vous.

Tél. (039) 42 11 42, interne 209.

ÉV'JL É FLUCKIGER & FILS S.A. ^Tj^
Hf Jl §1 FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WâW I ''<
pF̂ aBT | CH-2610 SAINT-IMIER §L~_ l '

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

A louer à Gorgier
pour le 1er avri
1979, ou pour dat(
à convenir , vue ex-
ceptionnelle sur 1(
lac et les Alpes
un logement de 4 V:
pièces dans immeu-
ble résidentiel
avec tout confort
cuisine complète-
ment installée.
Grand galetas, cavt
et toutes dépendan-
ces.
Location mensuelle
Fr. 760.—, charge:
comprises.
S'adresser à
MULTIFORM S. A
Rue de la Gare lt
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

'- À LOUER pour le 1er avril 1979 ou date
- à convenir, à la rue de la Paix:

MAGNIFIQUE
; 2 PIÈCES MEUBLÉ

tout confort , cuisine agencée, WC-bain ,
cave.
Loyer mensuel Fr. 440.—, toutes charges
comprises.

: S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
¦ bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 23 54 33.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
HWJBW_PJBWFJ_WWWWP^

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 menuisier machiniste
1 3 menuisiers qualifiés

pour l'atelier et la pose.

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

A vendre deux

motos
Yamaha 125
1 trial , expertisée,
et 1 route. Garantie
Etat neuf.
Tél. (039) 22 64 10
heures repas.



LA SAGNE Ich liège und schlafe ganz mit
Frieden ; denn allein Du , Herr ,
hilfst mir , dass ich sicher wohne.

Psalm IV, v. 9.

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages ;
Il me mène le long des eaux tran-
quilles.

Psaume 23, v. 1 et 2.
Madame Ernst Zwahlen-Bieri :

Monsieur et Madame Hansruedi Zwahlen-Zmoos et leurs enfants
Sylviane et Maurice , aux Planchettes,

Monsieur et Madame Andréas Zwahlen-Robert et leurs enfants
Christine, Patrick et Nicole, à Petit-Martel ,

Monsieur et Madame Werner Zwahlen-Mercen et leurs enfants
Philippe et Sabina, à Venthône (VS),

Madame et Monsieur André Vuille-Zwahlen et leurs enfants Jean-
Daniel et François , au Crêt-du-LocIe,

Monsieur et Madame Walter Zwahlen-Matthey et leur fille Ingrid,
à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Willy Aellen-Zwahlen et leurs enfants
Stéphane et Thierry, à Fleurier,

Madame et Monsieur Frédy Wasser-Zwahlen et leurs enfants Sandra
et Frédérique, aux Planchettes,

Monsieur et Madame Fritz Zwahlen-Jaquet et leurs enfants Ariane,
Sylvie et Pierre, au Crêt-Pellaton s/Travers ;

Les descendants de feu Christian Zwahlen ;
Les descendants de feu Friedrich Bieri ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernst ZWAHLEN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi,
dans sa 73e année.

2314 LA SAGNE (71, Crêt), le 24 mars 1979.

L'enterrement aura lieu à La Sagne, mardi 27 mars.
Culte à l'église de La Sagne, à 14 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
L'UNION CHORALE

a le regret de faire part à ses
membres et connaissances du
décès de

Monsieur

Gustave
AFFENTRANGER

membre honoraire, actif et
vétéran fédéral , dont elle gar-
dera un souvenir ému.

Les membres chanteurs sont
convoqués au crématoire, le
mardi 27 mars 1979, à 10 h. 50.

Le comité

L'ASSOCIATION
CANTONALE

DE GYMNASTIQUE
L'ASSOCIATION

CANTONALE
DE GYMNASTIQUE

A L'ARTISTIQUE
LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

DE GYMNASTIQUE
L'ABEILLE

L'UNION DES SOCIÉTÉS
DE GYMNASTIQUE

ont la grande douleur d'annon-
cer la perte de leur membre

Monsieur

Maurice AUBERT
Les obsèques auront lieu

mercredi , à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.
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SONVILIER Seigneur, Tu as ete pour nous un

refuge de génération en généra-
tion.
Rassasie-nous chaque matin de
Ta bonté et nous serons toute notre
vie dans la joie et l'allégresse.

Psaume 90, v. 1 et 14.
Mademoiselle Yolande Courvoisier ;
Monsieur et Madame Roger Courvoisier-Vray, au Grand-Lancy :

Monsieur et Madame Daniel Courvoisier-Derome et leurs enfants,
à Lully (GE),

Madame et Monsieur Guy Marin-Courvoisier et leurs filles, à Meyrin ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Auguste COURVOISIER
née Louise BAERTSCHI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 24 mars
1979, dans sa centième année.

Le culte aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans
l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire :
2615 Sonvilier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte , penseront
à l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles, cep. 10-5855,
Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I |
BLONAY

Très sensible à vos témoignages de sympathie, la famille de

Mademoiselle Edith MUSY
vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son grand deuil et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

BLONAY, mars 1979.

Veillez et priez, car vous ne savez \
ni le jour, ni l'heure. : j

Marc 13, v. 37. ; "j

Les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe SUNIER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, jeudi , à l'âge de 82 ans,
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1979.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Combe-Grieurin 29, Madame et Monsieur
Georges Stehlé-Sunier.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame André Augsburger-Grosjean :
Monsieur et Madame Jean-François Augsburger-Sauter et leurs

enfants Nicolas, Nathalie et Daniel, à Schaffhouse,
Madame et Monsieur Pierre Stefek-Augsburger et leurs enfants

Philippe et Carole, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Stehlé-Augsburger, à Bienne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Paul Schutz-Augsburger, à Bienne, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Werner Augsburger-Schaeffer, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Amez-Droz-Augsburger, à Bienne, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Tony Koch-Monbaron, à Schlieren,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André AUGSBURGER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendre-
di, dans sa 67e année, après une longue maladie, supportée avec beau-
coup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1979.

L'incinération aura lieu mardi 27 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Succès 29.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T 

Epoux et père chéri, toi qui fus
notre guide sur terre,
Tu nous quittes, nous laisses seuls
en une immense douleur.
Dors en paix maintenant, au Ciel
et dans nos cœurs,
Nous t'avons tant aimé, oh ! bon et
cher époux et père,
Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

Madame Gustave Affentranger-Plet :
Monsieur et Madame Mario Affentranger-Gertsch et leurs enfants,

à Berne,
Monsieur et Madame Gilbert Affentranger-Brunel et leurs enfants,

à Arles,
Madame et Monsieur Marcel Girardin-Affentranger et leurs enfants ;

Madame Marcelle Gauthier-Affentranger, à Cortébert, et famille ;
Monsieur René Affentranger, à Cortébert, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, Affentranger, Moser, Rufer,
Bandelier, Karl , Piet, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave AFFENTRANGER
leur cher et regretté époux, père, beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est éteint, paisiblement, samedi,
dans sa 85e année, après une longue maladie, supportée avec patience et
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1979.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
la Paix, mardi, à 8 h. 30.

L'incinération aura lieu mardi 27 mars.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Parc 153.
Prière de ne pas fai'e de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

Monsieur Fernand DROZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, soit par leur présence aux obsèques, leurs dons , leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

La famille de

Monsieur Charles POCHON-VERMOT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter cette épreuve.
Elle adresse à chacun sa profonde reconnaissance.

Autorisation
Dans sa séance du 20 mars 1979, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Bernard
Huguenin - Virchaux , à Neuchâtel à
pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

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

Wildhaber , rue Orangerie.
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, Molière
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le pot-de-vin.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Prépa-

rez vos mouchoirs.
Rex : 20 h. 45, Le gendarme et les

extraterrestres.
Studio : 21 h., Un couple en fuite ;

18 h. 45, Molière

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, L'ou-

ragan vient de Navarone.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél
53 34 44.

Aide familiale : tél. 53 10 03
Ambulance : tél. 53 21 33.
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? Perte de maîtrise
Automobiliste

légèrement blessé
Samedi vers 22 h. 10, un automobi-

liste de Boudry, M. François Krattin-
ger, 23 ans, circulait sur la route de
Chenaux en direction nord. A la hau-
teur de l'immeuble No 3, il a perdu le
contrôle de sa machine qui est venue
heurter successivement deux voiture?
en stationnement sur le bord droit de
la chaussée. Légèrement blessé, M. F.
Krattinger a été transporté à l'Hôpital
de La Béroche , à Saint-Aubin. Dégâts
matériels.

CORTAILLOD



Minorité kurde
? Suite de la lre page

La radio a précisé qu'elles avaient
été acceptées par les chefs de la
communauté kurde au cours des né-
gociations menées au nom du gou-
vernement iranien par l'ayatollah
Mahmoud Taleghani , proche collabo-
rateur de l'ayatollah Khomeiny, et le
ministre de l'Intérieur M. Ahmad
Sadr Haj Seyed Javadi. On doute
cependant à Téhéran que la totalité
des Kurdes, qui sont divisés en de
multiples tendances idéologiquement
opposées, aient accepté le plan gou-
vernemental.

Une lettre et un enregistrement
magnétique attribués à M. Chapour
Baktiar, ancien premier ministre,
ont été remis samedi à une agence de
presse étrangère à Téhéran.

Dans ces documents, M. Baktiar
affirme que l'Iran glisse dans l'anar-
chie et que le projet de République
islamique constitue un obstacle « au
progrès et aux droits de l'homme ».
« Une ombre sombre plane sur l'a-
venir du pays », affirme-t-il.

L'ancien chef du gouvernement
vivrait dans l'incognito en Iran de-
puis la prise du pouvoir par les in-
surgés islamiques. Il fait l'objet d'un
mandat d'arrêt, (ats, reuter, ap)

Poussée de la gauche, et M. Chirac en difficulté
France : deuxième tour des cantonales

L'opposition de gauche (socialiste
surtout et communiste) a atteint
hier, lors du deuxième tour des élec-
tions locales cantonales , son objectif
avec 54 pour cent des suffrages, tan-
dis qu 'un malaise non déguisé tra-
verse les rangs de la majorité gou-
vernementale.

Forte de sa percée faite à travers
la France, à la faveur notamment
de la crise économique et du chôma-
ge, l'opposition de gauche risque de
détenir maintenant la majorité, au
moins dans la moitié des Assemblées
départementales françaises alors que
depuis 1976 , elle n'avait la majorité
que dans quarante départements
métropolitains sur 95.

Dans ce deuxième tour décisif des
cantonales , une grande partie de
l'électorat a confirmé sa volonté de
manifester son mécontentement.
Ainsi les partis de gauche, divisés
dans leurs états-majors et qui
avaient perdu les élections législa-
tives de 1978, ont retrouvé hier une
certaine unité à la base.

Ce « succès » de la gauche aux
élections locales cantonales a été
souligné par les dirigeants socialis-
tes et communistes, et reconnu par
la majorité gouvernementale.

Du côté des partis giscardiens et
gaullistes de la majorité gouverne-
mentale , le problème est surtout ce-
lui du maintien de l'unité des for-
mations au pouvoir. En effet , on a
assisté à plusieurs « duels » entre
tenants de la politique giscardienne
et de la politique gaulliste.

LES ENNUIS DU MAIRE
DE PARIS

M. Jacques Chirac, président du
mouvement gaulliste RPR et maire
de Paris , se trouve en difficulté sé-
rieuse en Corrèze (centre de la Fran-
ce), en sa qualité de président du
Conseil général de ce département.

En effet , à la suite des élections
locales cantonales d'hier le nombre

des conseillers généraux de sa ten-
dance ne disposent plus que de 14
mandats sur 30 (communistes et so-
cialistes totalisant 15 sièges). Le mai-
re et conseiller général de la localité
de Brive , M. Jean Charbonnel , gaul-
liste dissident et de tendance de
gauche, doit donc arbitrer la situa-
tion.

Il avait été souvent reproché au
leader gaulliste d'avoir cumulé ses

fonctions dans le département de la
Corrèze avec celles de maire de la
capitale française.

M. Charbonnel a déclaré hier soir
qu 'il consulterait ses « amis » . Mais
d'ores et déjà , M. Chirac , blessé
l'hiver dernier au cours d'un acci-
dent de la route , se trouve virtuel-
lement battu dans ses fonctions de
président du Conseil général de Cor-
rèze. (ats , af p, ap, reuter)

L'emprise socialiste s'étend sur
l'Assemblée départementale du Doubs

Créées en 1871 , les circonscrip-
tions électorales cantonales qui à
l'é poque répondaient à une carte
territoriale , sont à présent , en raison
des concentrations urbaines, mal
pensées et mal venues. C' est la rai-
son pour laquelle la gauche , avant de
mettre ses structures locales en p la-
ce, n'obtenait qu'en de rares occa-
sions des résultats posi t i f s  dans ce
genre d'élections. Depuis 1976 il n'en
est plus de même et à l' occasion du
renouvellement de la moitié des con-
seillers g énéraux (un par canton)
formant l'Assemblée départementa-
le, les socialistes ont marqué de
nouveaux points hier à l' occasion du
second tour de scrutin dans le dé-
partement du Doubs, comme ailleurs
en France.

Sur 31 membres de cette assem-
blée, laquelle était traditionnelle-
ment favorable à la majorité gouver-
nementale, 14 à présent vont se r'an-
ger dans les rangs de l' opposition.
Celle-ci peut occasionnellement ré-
cupérer pour certains votes des can-
didats élus sous l'étiquette « indé-
pendant » et dont les opinions poli-
tiques sont « f lottantes ».

Le tort de la majorité en se li-
vrant à des combats de personnes
qui enlevaient toute cohérence à sa
f orce, est d'avoir voulu conserver
un caractère apolitique à cette con-

sultation électorale alors qu 'une
élection ne peut être tenue pour tel-
le dès lors que les candidats se ré-
clament d' un parti et en arborent
les couleurs. C'était le cas des so-
cialistes qui ne pouvaient trouver
qu'un climat favorable en raison des
di f f icu l tés  sociales.

C'est ainsi que la gauche qui ne
détenait que onze sièges sur 31 , pas-
se à 14 et qu'elle peut considérer que
les roses qu 'elle a ainsi plantées
dans des cantons considérés comme
traditionnalistes sont véritablement
énormes. Si les socialistes ne s'é-
taient pas égorgés entre eux à Pon-
tarlier pour des querelles municipa-
les, ils auraient pu espérer rempor-
ter le siège laissé libre par le prési-
dent Edgar Faure. Ce siège revient à
un candidat UDF , M. Cumet devant
le maire de Pontatlier M. Blondeau ,
(socialiste dissident). Par contre la
situation se désagrège véritablement
dans la mouvance d'Edgar Faure
puisque son député suppléant M.
Genevard à Morteau, qui espérait
récupérer un siège perdu en 1973 ,
laisse de nouveau la place au seul
ouvrier siégeant dans une assemblée
de notables, le populaire Henri Cue-
not, de Villers-le-Lac.

Mais la p lus cruelle déception de
la majorité se situe dans le canton
de Vercel où le chef de Cabinet
d'Ed. Faure, M. Bolard , appelé à de-
venir président de cette Assemblée
départementale, a été battu par un
indépendant inconnu, M. Gruillot ,
vétérinaire. Ce résultat est une le-
çon. Il témoigne que les élections
ne se font  plus dans le secret des
cabinets préfectoraux mais bien sur
le terrain. Il est à présent trop taf d
pour que la majorité modifie cette
erreur de stratégie politique qui met
en péril le siège même du président
du Conseil général lors de la premiè-
re séance qui aura lieu mercredi et
au cours de laquelle l' opposition , à
n'en pas douter, va fortement don-
ner de la voix, (cp)

Pétrole: des perspectives inquiétantes
Les ministres de l'OPEP à Genève
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La conférence a un statut « consulta-

tif », ce qui signifie qu'elle n'est pas
habilitée à modifier les structures fon-
damentales des prix , décidées en dé-
cembre, lors de la conférence d'Abou
Dhabi. Mais une simple majorité suf-
firait à transformer la réunion en con-
férence « extraordinaire », apte à pren-
dre de telles décisions.

Selon le plan convenu à Abou Dhabi ,
le prix de base du pétrole doit aug-
menter de 14,5 pour cent, par paliers
trimestriels, en 1979. Il a augmenté
de cinq pour cent au 1er janvier , pour
atteindre 13,35 dollars le baril (un baril
vaut 159 litres). Mais les prix effectifs
sont bien supérieurs.

Ironie du sort , c'est l'Arabie séoudite,
pays généralement modéré en la ma-
tière, qui a inauguré « les surtaxes
provisoires », ajoutant 1,20 dollar par
baril au million de barils produits en
excédent de sa production régulière
de 8,5 millions de barils par jour ,
pour compenser, partiellement , le pé-

trole iranien manquant. D'autres mem-
bres de l'OPEP ont également décidé
des surtaxes et des primes sur leurs
exportations, et d'autres sont prévues.

L'escalade, en matière de prix , s'est
déjà étendue à des pays qui ne font
pas partie de l'OPEP, dont l'Union so-
viétique , le plus grand producteur
mondial. Les Soviétiques ont augmenté
leurs prix à deux reprises au cours
des cinq dernières semaines et cer-
tains ont jugé que cette initiative avait
pour objet de renforcer la pression sur
la conférence de Genève.

Cependant, l'incertitude quant à l'is-
sue des négociations a provoqué une
accalmie sur les marchés et une baisse
des prix, à la suite de la reprise des
exportations iraniennes. Mais , à long
terme, la demande semble devoir con-
tinuer à augmenter, entraînant une
hausse des prix, d'autant plus que les
autorités révolutionnaires iraniennes
ont l'intention de limiter les ventes à
2,4 millions de barils par jour , contre
5,4 millions sous le règne du chah.

Et puis il y a la crainte sous-jacente

que les Arabes n aient recours une
nouvelle fois, comme après la guerre
de 1973 au Proche-Orient, à l'« arme
pétrole ». M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP, l'a réclamée. Il a préconisé ,
dans une interview, qu'un embargo soit
décrété à l'égard des Etats-Unis, par-
ce que, selon lui , le président Carter,
dans sa médiation entre Israéliens et
Egyptiens, a « trahi » les Palestiniens.

La paix sera signée entre Israël et l'Egypte
? Suite de la lre page
Jérusalem, ont traversé des moments
difficiles et dramatiques. Hier soir
d'ailleurs, M. Begin a encore tenu à
rencontrer M. Sadate pour régler
quelques questions de détails.

Sans l'opiniâtreté du président
Carter, qui avait mis comme enjeu
non seulement son prestige person-
nel mais aussi le renom des Etats-
Unis, les négociations n'auraient pro-
bablement pas abouti. A plusieurs
reprises, lors du sommet de Camp
David en septembre dernier, et à
Jérusalem il y a deux semaines, il
a tenu son pari alors que l'échec
paraissait consommé.

Partenaire à part entière de ces
négociations de paix, M. Carter en
sort le grand vainqueur. Il apporte
au Proche-Orient un début de paix ,
réussissant là où le « docteur mira-
cle » de la diplomatie américaine,
M. Henri Kissinger, avait échoué en
1975. Du même coup, il a prouvé à
son opinion publique qu'il était un
véritable président. Carter entrera
ainsi aujourd'hui dans l'Histoire.

« DES PROBLÈMES SÉRIEUX
NOUS ATTENDENT »

Certes aux yeux de ses conci-
toyens et du monde occidental, le
président Sadate restera « l'homme
de la paix », lauréat d'un Prix Nobel
partagé avec M. Begin. Mais il va
devoir maintenant affronter plus que
jamais la réprobation — et même
peut-être les sanctions — du reste
du monde arabe qui ne lui pardonne
pas d'avoir cherché une solution au
problème palestinien sans le con-
cours de l'OLP.

Quant au premier ministre Mena-
hem Begin , il lui restera à prouver
qu 'il n'a pas simplement visé la
conclusion d'un traité de paix sépa-

ré, et qu'il est prêt à accorder — à
défaut d'un Etat indépendant — tout
au moins une véritable autonomie
au peuple palestinien.

D'ici un mois, de nouvelles négo-
ciations portant sur le second volet
des Accords de Camp David vont
s'ouvrir, probablement à El Arish,
capitale de la péninsule du Sinaï que
les forces israéliennes évacueront
par étapes. Nul ne cache que ces
pourparlers sur le statut de la Cis-
jordanie et de Gaza , qui devront
être achevés douze mois plus tard ,
seront autrement plus complexes el
ardus que ceux ayant mené au traité
de paix égypto-israélien.

Il n'empêche que, malgré les ef-
forts déployés par la diplomatie
américaine, le monde arabe reste
méfiant, sinon franchement hostile ,
et c'est une autre raison du peu
d'euphorie qui aura marqué cet évé-
nement.

La plupart des 22 membres de la
Ligue arabe, sauf l'Egypte, doivent
participer à partir de demain à
Bagdad à la réunion des ministres
des Affaires étrangères et des mi-
nistres des Finances pour détermi-
ner l'attitude à adopter face à la po-
litique du président égyptien , et
éventuellement des sanctions à pren-
dre contre lui, ainsi que pour se
moboliser afin de faire échec au
traité.

Mais leur position est maintenant
difficile, car s'ils souhaitent isoler le
chef de l'Etat égyptien et renforcer
leur puissance militaire, ils recon-
naissent en privé qu'il ne sera désor-
mais plus possible de gagner une
guerre menée sur un seul front con-
tre l'Etat hébreu , d'autant plus qu 'ils
sont eux-mêmes assez divisés.

Ainsi, M. Andrei Gromyko, minis-
tre soviétique des Affaires étrangè-
res, arrivé samedi à Damas pour une

visite surprise de trois jours, a réaf-
firmé que l'Union soviétique con-
damnait fermement le projet de
traité israélo-égyptien, qui sert seu-
lement les intérêts américains et is-
raéliens, et s'oppose aux efforts en
vue d'une paix juste et durable.

Par ailleurs, l'Organisation de li-
bération de la Palestine a rejeté sa-
medi la déclaration du président
Jimmy Carter annonçant que les
Etats-Unis étaient prêts à négocier
avec l'OLP si celle-ci acceptait la
résolution 242 du Conseil de sécurité.

Enfin , alors qu 'en Iran , l'ayatollah
Khomeiny condamnait lui aussi le
traité égypto-israélien, la Chine lui
apportait son appui, (ats, afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La Commission des Nations Unies
sur les Droits de l'homme a récem-
ment publié une liste de pays consi-
dérés comme coupables de viola-
tions graves et constantes des droits
de l'homme.

Cette liste comprend neuf pays :
Bolivie, Birmanie, Ethiopie , Indo-
nésie, Malawi , Paraguay, Corée du
Sud, Ouganda et Uruguay.

Surprenant et réjouissant: sur les
quelque 180 Etats que compte no-
tre planète , seul le 5 pour cent viole
apparemment les droits élémentai-
res de l'homme.

Nous ne pensions pas être si bons.
Et toute une série de chefs d'Etat
doivent se frotter les mains. N'osons
pas imaginer la jubila tion de M. Pi-
nochet (et d'autres) à la lecture de
cette liste.

Et d'imaginer leur raisonnement :
« Puisque nous ne sommes pas sur
la liste noire , continuons ! ». Et avec
bonne conscience par-dessus le
marché.

De quel droit , et sur quels critères ,
l'honorable commission de l'ONU
a-t-clle pu se baser pour décréter
qui sont les « bons » et qui sont les
« méchants » ?

Parmi les « bons », ceux qui res-
pectent les droits de l'homme, il y a
l'Iran , l'Argentine , le Brésil , l'Afri-
que du Sud , et tous les pays com-
munistes. A cette enumeration , on
se rend tout à fait compte que les
critères de sélection sont des plus
sévères ! Et surtout que la plus to-
tale obje ctivité est de mise au sein
des très vénérables commissions de
l'ONU !

On peut rester rêveur devant une
telle analyse, mais il convient sur-
tout de dénoncer le côté arbitraire
de la démarche. Est-ce vraiment le
rôle des Nations Unies de dresser
une liste de pays « fautifs » ? Un or-
ganisme international dont le but
est d'essayer de régler, entre autres
choses, des conflits internationaux ,
peut-il se permettre de s'ériger en
juge suprême, et décider de mettre
au ban de l'humanité certains pays,
en fermant les yeux sur les atroci-
tés des autres ? II est certes diffi-
cile parfois de faire la part des
choses. Il n'en reste pas moins que
l'arbitraire n'est en principe pas
l'une des clauses de départ de
l'ONU.

Il existe d'autres organisations
dont le but avoué est de dénoncer
les inj ustices à travers le monde.
On ne peut que louer leurs inten-
tions , surtout lorsqu'elles essaient
de placer le débat à un niveau apo-
litique. Telle par exemple Amnesty
International , qui a force de passer
pour une organisation « gauchiste »,
a bien dû se rendre compte qu'il y
avait aussi des faits à condamner
du côté de l'Est.

Ne reçoit pas le prix Nobel de la
paix qui veut!

Claude-André JOLY

LA PUISSANCE
DE L'ARBITRAIRE

• WASHINGTON. — Les Etats-
Unis vont livrer huit tonnes d'uranium
enrichi à l'Inde.
• CITE DU VATICAN. — Jean Paul

II a souhaité hier que le prochain ac-
cord israélo-égyptien débouche sur la
paix au Proche-Orient et a annoncé of-
ficiellement son voyage en Pologne.
• NEW YORK. — Une Fondation

Franz Weber a été créée le 9 mars aux
Etats-Unis pour lutter contre la chasse
aux phoques.

9 PARIS. — Le ministre français de
l'Intérieur a vivement contesté les ac-
cusations de la CGT accusant la po-
lice d'avoir provoqué les graves inci-
dents qui ont éclaté lors de la marche
syndicale de vendredi.
• ROME. — La police a arrêté le

directeur adjoint de la Banque Centrale
Italienne, accusé de trafic d'influence.

Cure pour moribond
OPINION 
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De plus, le chômage atteint des pro-
portions inquiétantes. D'où une cri-
minalité et une corruption prolifé-
rantes qui achèvent de gangrener un
corps social qu'un pouvoir autocra -
tique affaibli a déjà énormément de
peine à empêcher de se désagréger.

Et pourtant avant même les crises
du Shaba, de nombreux médecins
occidentaux s'étaient relayés au
chevet du malade zaïrois. Pour ten-
ter d'éviter toute contagion du « mal
angolais », des dizaines de millions
de dollars ont déjà été injectés dans
les veines du moribond. Avec il est
vrai pour seul résultat de le main-
tenir en vie. Aussi, face à la dégra-
dation persistante de l'état général
du patient, les praticiens se sont as-
sez rapidement rendu compte que de
simples transfusions ne suffiraient
pas et qu'un assainissement en pro-
fondeur de l'organisme s'imposait.
Assainissement dont le succès dé-
pendrait en grande partie du com-
portement du malade lui-même qui
jusqu'ici ne s'était guère montré
coopératif.

En bouclant ses valises, H y a
une quinzaine de jours, pour aller
une fois de plus quérir de l'aide, le
président Mobutu savait donc qu'il
ne lui suffirait plus cette fois-ci de

demander pour recevoir. Mais qu'il
s'agirait pour lui de convaincre ses
interlocuteurs de sa bonne volonté.
C'est-à-dire du sérieux de son plan
de redressement économique, sur le-
quel les bailleurs de fonds enten-
dent avoir un droit de contrôle, ain-
si que de la sincérité de sa volonté
de libéraliser un régime que ses
protecteurs ne jugeaient plus via-
ble. Un gage leur a déjà été fourni
en la matière par la libération , puis
la promotion au poste de ministre
des affaires étrangères, de M.
Ngunza Karl-i-Bond que le prési-
dent avait fait condamner à mort en
1977... Pour le reste, il faut croire
que les garanties apportées par M.
Mobutu sont, faute de mieux, accep-
tables, quisque le Fonds monétaire
international , jusqu'ici fort réticent,
vient de lui accorder un crédit de
150 millions de dollars , et que d'au-
tres prêts ou dons devraient être
annoncés prochainement.

Ce qui n'empêchera pas l'éven-
tuelle guérison, de l'avis des spé-
cialistes, d'être longue et probable-
ment douloureuse.

Autant dire que la pilule risque
bien , du moins dans un premier
temps, d'être toujours aussi amère
à avaler pour le peuple zaïrois.

Roland GRAF

Les précipitations qui affectent
l'Ouest toucheront aussi le Valais.
Aujourd'hui la nébulosité devien-
dra changeante : de brèves éclaircies
alterneront avec des averses. En
plaine , la température sera proche
de 9 degrés l'après-midi. En altitude,
la limite de zéro degré avoisinera
2300 mètres, mais une hausse est à
prévoire en fin de journée.

Prévisions météoroloqiques

M. LA MALFA MOURANT
Vice-président du Conseil italien

M. Ugo La Malfa , vice-président
du Conseil italien et ministre du
Budget , a été frappé d'une hémorra-
gie cérébrale samedi , et les médecins
ont fait savoir que son état était
« extrêmement grave ». Le dirigeant
politique est dans un « coma pro-
fond ».

« Rationnellement, je dirais que
c'est un homme perdu » , a déclaré
le Dr Gianni Lentini. (ap)


