
L'OPEP augmente le
prix du pétrole de 9%

M. Mana Saed al Otaiba, des Emirats arabes unis, président de la Conférence
de l'OPEP qui vient de se terminer à Genève. (ASL)

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donnant finalement rai-
son à ses partenaires modérés, a décidé hier à Genève d'augmenter le prix
du brut de 9,05 pour cent à partir du 1er avril. Cette hausse correspond à
celle qui aurait dû normalement entrer en vigueur en octobre, aux termes
de ce qui avait été décidé en décembre dernier. Le prix de base du baril

va donc passer de 13,34 dollars à 14,54 dollars.

Cependant, l'OPEP a également in-
diqué que ses membres avaient été
autorisés à pratiquer des surcharges
selon l'état du marché. Ainsi, le vi-
ce-président de la' « Sonatrach », la
compagnie nationale algérienne, M.
Nordine Ait Laoussine, a annoncé une

surcharge de quatre dollars par baril ,
ce qui correspond au total à une
augmentation de 30 pour cent. Le
Venezuela une surcharge de 1,20
dollar, et la Libye de 1,66 dollar, la
plupart des autres pays s'en tenant
à 1,20 dollar.

Comme le montrent ces mesures
individuelles, ce chiffre de neuf pour
cent n'a pas fait l'unanimité. Et le
ministre iranien du pétrole, M. Ali
Ardalan, s'est dit « pa's complète-
ment satisfait ». Cette hausse est en
effet très inférieure à celle compri-
se entre 25 et 35 pour cent qu'il es-
pérait.

Un accord a également été dégagé
pour que les pays qui avaient aug-
menté le volume de leur production,
afin de fa'ire face à la crise ira-
nienne, reviennent a une cadence
normale. La production de l'Arabie
séoudite passerait ainsi progressive-
ment de 9,5 à 8,5 millions de barils
par jour.

Le président de l'OPEP, M. Said
Al Otaiba, des Emirats arabes unis,
a d'autre part laissé entendre qu'u-
ne nouvelle hausse interviendra peut-
être lors de la prochaine réunion qui
se tiendra en juin, également à
Genève.

Interrogé sur les répercussions de
cette hausse pour la' Suisse, qui s'ap-
provisionne essentiellement au mar-
ché libre, les importateurs ont décla-
ré qu'il était très difficile de le sa-
voir dès maintenant, mais qu'une
hausse de l'essence n'était pas ex-
clue, (ats, ap)

Attentats à Lod et à Paris
Au lendemain de la signature du traité égypto-israélien

Au lendemain de la signature de
l'accord de paix égypto-israélien,
alors qu'à Bagdad se réunissait la
Conférence des ministres arabes des
Affaires étrangères et de l'écono-
mie, les manifestations contre le trai-
té se sont poursuivies, notamment
dans la capitale irakienne où 200.000
personnes ont défilé dans les rues,
et à Damas, où une foule estimée
à 500.000 manifestants a parcouru
les principales artères de la ville.
Des manifestations d'hostilité qui ont
aussi, à deux reprises, renoué avec
la violence aveugle des attentats
terroristes, à Lod, en Israël, et à
Paris.

Une bombe à retardement a ainsi
explosé hier au Marché central de

Lod, à une quinzaine de kilomètres
de Tel-Aviv, tuant une femme et
blessant 18 a'utres personnes. Une
enquête a été ouverte.

La veille, une grenade avait ex-
plosé dans la vieille ville de Jéru-
salem au moment où à Washington
était signé le traité de paix israélo-
égyptien. Cet attentat aVait fait neuf
blessés.

Le commandement général des for-
ces de la Résistance palestinienne a
revendiqué la responsabilité de l'at-
tentat commis hier matin sur « le
marché central de Lod, et qui a fait
plusieurs tués et blessés da'ns les
rangs de l'ennemi ».

Dans un communiqué publié par
l'agence palestinienne d'information

« Wafa », le commandement général
des forces de la Résistance palesti-
nienne a précisé que c'est « le grou-
pe du martyr Khaled Al Tawil » qui
a' effectué l'opération.

Un communiqué détaillé sera pu-
blié ultérieurement, indique-t-il.

VINGT-SIX BLESSÉS A PARIS
Un attentat, qui est lié sans aucun

doute à la signature du traité de
paix israélo-égyptien, a aussi dé-
vasté hier à midi un foyer-restau-
rant d'étudiants israélites dans le
Quartier latin à Paris, faisant 26
blessés dont deux grièvement at-
teints.

Il a été revendiqué par un « col-
lectif autonome d'intervention con-
tre la présence sioniste en France et
contre le traité de paix » israélo-
égyptien.

? Suite en dernière page

Des dizaines de personnes disparues
Dramatique rupture de digue en Allemagne fédérale

La rupture d'un remblai du canal
du Rhin au Main, lundi en fin d'a-
près-midi au nord de Nuremberg, a
coûté la vie à une fillette de 12 ans,
ensevelie sous les décombres de sa
maison. Des dizaines de personnes
étaient par ailleurs portées dispa-
rues hier matin. Plusieurs milliers
de sauveteurs tentaient de retrouver
les victimes de l'inondation qui a
suivi la rupture du remblai sur
plusieurs centaines de mètres. Plu-
sieurs maisons ont été balayées par
l'eau s'échappant de la brèche. De
nombreuses personnes réfugiées sur
les toits de leur maison ont été éva-
cuées par hélicoptère.

Vingt-quatre heures après la rup-
ture de ce remblai , on est sans
nouvelles d'une centaine d'habitants
de Katzwang. C'est sur cette bour-
gade que se sont déversés lundi des

Une vue partielle du village de Katzwang, ravagé par les f lo ts ,  (bélino AP)

millions de mètres cubes d'eau em-
portant des maisons et des voitures.

Les hélicoptères de l'armée qui dis-
posent maintenant d'un millier
d'hommes sur place pour épauler des
services de la protection civile et les
pompiers de plusieurs ca'sernes des
environs, avaient pu prendre à bord
des dizaines de personnes réfugiées
sur les toits de leurs habitations.

Une Commission d'experts a été
chargée de faire la lumière sur les
circonstances de cet accident qui au-
rait pu avoir des conséquences en-
core plus dramatiques. Le canal de
l'Europe qui vient d'être inauguré
n est en effet pas encore ouvert au
trafic fluvial et était en étiage au
moment de la rupture. Les flots se
sont cependant déversés durant trois
heures à travers la brèche longue de
10 à 20 mètres et les témoins ont
parlé de va'gues de deux mètres de
hauteur dans les rues de Katzwang.

(ats, afp)

Pour sauver Aminé Dada

La Libye a menacé d'entrer en
guerre contre la Tanzanie, si les
troupes tanzaniennes ne sont pas
retirées du territoire ougandais
dans les 24 heures, a annoncé hier
le président Julius Nyerere.

Dans un discours à la nation,
le chef de l'Etat tanzanien a pré-
cisé qu'il avait reçu dans le cou-
rant de la journée un ultimatum
du colonel Moammar El Khadha-
fi. Mais, a-t-il affirmé, l'attitude
de la Tanzanie à l'égard de l'Ou-
ganda « ne sera pas modifiée ».

Le président Nyerere a invité
ses compatriotes « à se serrer la
ceinture encore davantage », du
fait que la guerre va devenir
« encore plus grave ». Les Tanza-
niens ne doivent cependant pas
s'inquiéter outre mesure, car leur
armée est prête et son moral éle-
vé.

Le chef de l'Etat a encore in-
diqué que l'ultimatum libyen fait
de la Tanzanie l'agresseur dans le
conflit, alors que les troupes tan-
zaniennes n'ont pénétré en Ou-
ganda que pour empêcher que le
président Idi Aminé Dada ne
déclenche une invasion comme
il l'a déjà fait en octobre dernier,
ce qui devait déclencher Ja guer-
re entre les deux pays.

La Libye doit prendre conscien-
ce qu'il existe deux guerres en
Ouganda, a souligné le président
Nyerere. Une est menée par les
troupes tanzaniennes pour proté-
ger l'intégrité du territoire de leur
pays, et la seconde est conduite
par des exilés ougandais qui veu-
lent renverser le régime du pré-
sident Aminé. « Le peuple ougan-
dais a autant que tout autre le
droit de se débarrasser d'un ré-
gime dictatorial », a-t-il dit.

? Suite en dernière page !

La Libye
menace d attaquer

la Tanzanie

OPINION 

L'amour plaît davantage que le
mariage pour la bonne raison que
les romans sont plus amusants que
l'histoire, disait Chamfort...

Dans la réalité quotidienne qui
compose le ciment de l'histoire,
s'enfle précisément un phénomène
quasi européen : la cohabitation ju -
vénile, la vie en communauté, en
couple non marié, a de plus en plus
de succès, tandis que le nombre de
mariages diminue chaque année.

Les mœurs ont évolué à tel point
que la réprobation du concubinage,
terme non seulement rébarbatif ,
mais entaché d'une vague obscéni-
té, a largement diminué dans tou-
tes les couches de la société. Sur
notre continent du reste, plusieurs
millions de couples ont échappé de-
puis une dizaine d'années, au Re-
gistre de l'Etat civil, que les jeunes
négligent de plus en plus.

Et les parents n'ont pas grand
chose à dire s'ils tiennent à conser-
ver des relations normales avec
leurs héritiers... Ce qui n'ôte rien
à leurs soucis, surtout quant à la
naissance éventuelle d'un enfant
dit « naturel »

De toute façon, répondent les
couples, ou nous nous marions â ce
moment là, ou le gosse pourra por-
ter le nom de son père qui le recon-
naîtra. De plus il aurait les mêmes
droits qu'un enfant légitime... Ce
qui n'est qu'en partie exact, car
il faut veiller à mettre les choses
bien en règle. Une préoccupation
toute aussi importante du reste
pour les partenaires d'une union
libre, puisque aucune garantie juri -
dique ne correspond à leur situa-
tion.

Dans le fond , il est plus simple de
se marier. Et le même Chamfort
aj outait qu'il ne faudrait choisir
pour épouse que la femme que l'on
choisirait comme ami, si elle était
un homme... Expérience faite, nous
sommes bien d'accord avec lui...

Pour beaucoup d'adeptes de la vie
communautaire, le mariage dimi-
nuerait la qualité des relations :
« On est davantage responsable de
la continuation de la vie du couple,
en n'étant pas lié par des contrain-

tes extérieures... Si nous restons en-
semble c'est que nous le voulons,
pas par obligation... » Une remarque
que l'on entend souvent. « Notre
manière de vivre conserve un ma-
ximum de liberté à chacun, mais
en même temps elle demande aussi
un plus grand respect de l'autre
partenaire sur tous les plans... »
« Nous voulons d'abord voir si nous
nous entendons bien avant de nous
marier... » Trois affirmations parmi
tant d'autres, dan s un ensemble
traduisant au total plus d'incerti-
tudes que de convictions.

Mieux se connaître c'est un mo-
tif. Rejeter certains aspects de no-
tre système de valeurs en est un
autre qui apparaît souvent en fili-
grane. Une troisième catégorie de
motivations, pour être apparem-
ment moins profondes que les pré-
cédentes, n'en représente pas moins
une majo rité frappante. Les raisons
matérielles, économiques, le senti-
ment d'insécurité face à l'avenir,
empêchent quantité de personnes de
fonder un foyer « officiellement re-
connu ». Signe des temps, peut-être.
Ce qui est plus grave pourtant , c'est
que parmi les raisons matérielles
avancées, la fiscalité tienne chez
nous un rôle central ! Il nous sem-
ble qu'elle revient bien fréquem-
ment dans les discussions.

Face à un état de fait nommé le
déficit statistique des mariages, il
paraît aussi vain de vouloir s'ériger
en champion de la morale publique,
que de chercher à cautionner des
« philosophies » d'ailleurs fausse-
ment nouvelles. C'est une affaire
strictement personnelle en défini-
tive. Quoique l'on ne puisse vivre
à l'essai toute sa vie...

Par contre, on peut se demander
pourquoi les couples légitimes sont
fiscalement pénalisés par la trop
célèbre « progression à froid » par
rapport aux autres. Ce qui ne cons-
titue guère un encouragement pour
les candidats au mariage. La ques-
tion n'est sans doute pas très ori-
ginale, mais tant de gens se la po-
sent au moment de remplir leurs
feuilles d'impôts qu'elle mériterait
enfin considération.

Roland CARRERA

A chaud et à froid

En Inde

Les adeptes de « Varuni », déesse
indienne du vin, lutteront contre
« l'hypocrisie du gouvernement et
de la bureaucratie et la politique de
prohibition qu'ils veulent instaurer»,
a annoncé hier un porte-parole de
« l'Association des consommateurs
d'alcool ».

Cette décision a été prise lundi
soir à New-Delhi aU cours d'une
réunion des adeptes de « Varuni »
qui réunissait des écrivains, des poli-
ticiens et des industriels indiens, a
précisé le porte-parole, (ats, afp)

Les adorateurs
du vin mécontents

Unilux à nouveau
en mains suisses

Lire en page 3

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Non à la suppression
de l'apparentement

électoral
Lire en page 7

AU LOCLE

Cambriolage
au Buffet de la Gare

Lire en page 5



Infirmière, mais oui, c'est un métier !
La dernière des « conférences du mardi»

Pour sa dernière conférence de la
sairon , la Commission scolaire avait
choisi de présenter « L'infirmière (ou
l'infirmier) , un métier ? ». Il était ex-
primé par trois personnes aussi quali-
fiées que modestes , Mlles Mercier , in-
firmière-chef de l'hôpital communal ,
Schwyter, directrice de l'Ecole d'infir-
mières-assi'-.tantes , Schafer , monitrice
dans la même institution. Elles parlè-
rent donc de leur métier en toute con-
naissance de cause, devant un public
qui nous a — très heureusement —
surpris par sa jeunesse. Peut-être que

nombre de médicaments. Le profes-
seur Courvoisier , créateur de l'Ecole
d'infirmières-assistantes , disait tou-
jours à ses élèves : « Quand vous en-
trez à l'hôpital , vous n'avez plus le
droit d'être vous-même uniquement ,
mais vous devez être en quelque sorte
le malade, partager son sort , ne pas
sentir que son corps, mais son âme,
son cœur , bref son être ». Tout un pro-
gramme, certes, et tellement difficil e
à appliquer ! Engager des gens dans ce
haut métier , ce n'est nullement simple.
C'est pourtant ce que les oratrices
avaient entrepris : d'une part d'expli-
quer , d'autre part d'exposer leurs ex-
périences à leurs jeunes auditrices (en
particulier) .

UNE HISTOIRE AUSSI ANCIENNE
QUE L'HUMANITÉ

Mlle Schafer fit l'histoire de la «soi-
gnance» du bout du monde à nos jours .
Cela est parti , certes, de la fraternité
humaine , cahin-caha. Cependant, il
semble qu 'il y avait une certaine or-
ganisation, en Grèce en particulier , où
la médecine à la fois expérimentale et
scientifique fit ses débuts, lesquels nous
poursuivent toujours : le serment d'Es-
culape n'est pas un vain mot Mais il
fallait bien qu'après le médecin, il y
ait des gens qui suivent le malade
et l'aident. Infirmiers, infirmières,
qui ? Il y eut toujours des gens qui
aimaient leurs semblables. Par des gra-
phiques fort intéressants, l'historienne
montra l'évolution des soins et en quel-
que sorte d'une formation rudimentaire
et absolument individuelle de l'infir-
merie. Vint le christianisme et le dé-
veloppement considérable de la charité
envers les malades de toutes sortes, la
fondation des Hôtels-Dieu, des hospices
(en principe pour les pauvres), le mer-
veilleux développement de ce service
humain fait au nom de Dieu , préci-
sément, mais aussi de l'amour des hom-
mes. Seulement, on voulait soulager
les souffrances (Saint-Vincent de Paul),
tout en considérant que finalement vi-
vre avait moins d'importance que de
bien mourir et de préparer son salut
éternel.. Les progrès de la médecine
firent heureusement avancer la con-
naissance des maladies et leurs causes,
et ensuite les soins à apporter aux
malades.

C'est au milieu du XIXe siècle que
tout part , avec le formidable déve-
loppement de la science en général
et de la médecine en particulier, qui
exige forcément des aides : ce rôle
est dévolu aux femmes, et elles l'exer-
cent bien. Pourquoi : probablement par-
ce qu'elles sont plus près du corps,
dans son individualité et sa souffrance,
que les hommes. Cela n'empêche nul-
lement ceux-ci d'exercer ce bel office.
Tout se fait alors : fondation d'une

sorte d'ordre des diaconesses en Alle-
magne , l'œuvre irradiante de Florence
Nightingale en Angleterre, en Suisse
la Croix-Rouge chargée dès 1893 d'or-
ganiser l'enseignement sérieux des in-
firmières. On se rend compte qu'il
faut , en plus de l'amour , des connais-
sances précises , des qualités physiques
et morales, bref tout. D'une sorte de
militarisme au monachisme religieux
(diaconat), enfin à une sorte de ma-
triarcat infirmier , on est passé à une
conception d'un métier exercé avec au-
tant de vertus soignantes qu 'il y a cent
ans, mais totalement en dehors de toute
doctrine sauf de service. Pour tout dire,
humain.

UN MÉTIER MULTIPLE
Mlle Mercier , elle, parl a moins d'his-

toire , mais de la situation actuelle.
Toutes les spécialités de « soignance »
sont en pleine évolution. En corres-
pondance avec la médecine, qui roule
à un train d'enfer. Il y a moins de
naissances que naguère, par consé-
quent plus de patients âgés, qu'on ne
peut pas traiter (du tout) comme des
enfants ou des gens dans la force de
l'âge. Il y a, dans un hôpital , tout un
organigramme qui va de la laboran-
tine à la diététicienne, au physiothé-
rapeute, à l'assistante sociale : il faut
tout conjuguer. Mais c'est l'infirmière,
qu'elle soit diplômée ou assistante, qui,
au bout du compte, soigne. C'est elle
qui doit entendre les plaintes du ma-
lade, l'aider à dominer ses angoisses
ou les apaiser , si possible les prévenir.
L'infirmière n'est pas devenue stricte-
ment technicienne , mais elle doit l'être
aussi. Peut-elle consacrer à « ses » ma-
lades (il y en a beaucoup, et de toutes
natures) le temps qu'il faudrait , ou
même qu'elle voudrait ? Il ne semble
pas qu'elle l'ait. Ce n'est pas sa faute.
Mais le patient a changé, lui aussi. Le
malade, même dans l'état actuel , éton-
namment perfectionné , de nos hôpitaux ,
est toujours anxieux par nature, plus
peut-être qu'autrefois, car il a perdu la
patience de la douleur physique. Il
veut qu'on soulage tout et tout de
suite. L'oratrice décrit parfaitement ce
que l'on ressent en entrant à l'hôpital :
on change, pour un temps plus ou
moins long, de monde. Les infirmières
doivent être présentes 24 h. sur 24,
aider l'individu à guérir ses maladies,
à recouvrer tous ses moyens et rentrer
dans sa société personnelle ; au besoin,
et au bout du compte, l'aider à mourir.
Elle a beaucoup de responsabilités, la
soignante. Elle est au fond l'agent de
liaison entre les médecins et le peuple
des malades. Elle doit leur expliquer
ce qu'ils ont , ce qu'on leur fait et
pourquoi , recevoir leurs plaintes, en-
tendre leurs gémissements, leurs récri-
minations. S'occuper aussi de leur en-

tourage, qui va jouer un grand rôle
dans leur petite histoire , mais n'est
pas de l'hôpital. Si elle est chef d'étage ,
par exemple, organiser son équipe , qui
va ausisi bien des chambrières qu 'à
l'infirmière-assistante , l'aide-infirmiè-
re, etc. Tout un monde. Le tout est
de savoir si elle peut le faire. Tout
est mouvant dans ce métier , nombre
d'étrangères pas immédiatement au
courant de nos mœurs et mentalité y
viennent. Surtout le personnel change
rapidement , peu d'infirmières demeu-
rent toute une vie en fonctions.

COMMENT FORMER
CE PERSONNEL ?

Mlle Schwyter décrit d'une part
son école et les autres. Sans doute
n'exige-t-on pas la même formation de
base (en quelque sorte scientifique) des
futures infirmières diplômées que des
infirmières-assistantes. C'est pourquoi
le passage de l'un à l'autre est rela-
tivement malaisé : toutes les deux sont
d'ailleurs un rouage nécessaire de
l'hôpital et il n'y a pas ici de petits
et de grands emplois. Le professeur
Courvoisier disait à ses « filles » : « Au-
près du malade , vous êtes plus utiles
et secourables que nous médecins ». Il
faut donc acquérir des connaissances
fort diverses , qui exigent de l'intelli-
gence pratique , de l'intelligence tout
court. Du jugement , la faculté de com-
prendre et de réagir rapidement. Au-
trement dit une formation polyvalente ,
à la fois théorique et de métier , stages
dans l'hôpital , retours aux cours, etc.
Education très soigneuse du caractère ,
recyclage régulier , en quelque sorte
permanent. En fait , aucune école n'est
exactement semblable à une autre, elles
ont toutes leur personnalité propre ,
celle de La Chaux-de-Fonds aussi. Y
en a-t-il assez en Suisse ? Non , puisque
l'on doit s'entourer d'une majorité d'é-
trangères.

Les soins à domicile , la gériatrie , la
psychiatrie , d'abord les soins généraux ,
on imagine l'énormité du problème.
Science, douceur et fermeté, il faut
tout cela , et en outre former des équi-
pes se parlant et se comprenant , du
chef de clinique à la débutante, sta-
giaire et autre collaboratrice , et enfin
au malade. Lui aussi a son mot à dire
et doit coopérer à sa guérison (où à
sa propre mort). Sa famille et ses pro-
ches également. Voilà pourquoi l'ap-
préhension de ce métier a si rapide-
ment évolué ces dernières décennies.
Il faut donc s'y attacher passionné-
ment. Le sourire et le regard de l'in-
firmière est un rayon de soleil ou
celui du bon Dieu dans la chambre du
souffrant. Bref , un merveilleux métier ,
si on le vit à fond. Mais exténuant...

J. M. N.

HORIZONTALEMENT. — 1. Il est
chargé de faire l'exposé d'une affaire.
2. Coule en Asie; Se passe à gué; Cer-
taine. 3. Démonstratif; Joyeux , Tou-
jours vert. 4. Cri des bacchantes en
l'honneur de Bacchus. 5. Ville de Bel-
gique; Poilu. 6. Partie du corps ; Début.
7. Auteur de Guêpes. 8. Connu; Sorte
de jeu de cartes ; Note. 9. Brut; Néga-
tion; Sévère. 10. Anciens Francs.

VERTICALEMENT. — 1. Ecrivain ,
voyageur, physicien , tous Anglais. 2.
Boisson; Note ; Source du monde ma-
tériel , dans la religion parsie. 3. Terme
géométrique; Monta au ciel dans un
char de feu; Caché. 4. En Seine-et-
Marne. 5. Chasseur tué par la déesse
de la chasse; Philosophe allemand. 6.
La... la mieux ourdie peut nuire à son
inventeur. (La Fontaine); Dans le Pas-
de-Calais. 7. En faisant bien des..., on
peut être honnête homme. (Piron). 8.
Sur la Bresle; Evénement heureux;
Utile à la couturière. 9. D'une seule
couleur; Distance chinoise; Orateur
français , défenseur des lois sociales.
10. Bâtons pour canonniers.
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Solution du problème paru
samedi 24 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Tar-
bouches. 2. Ries; Musa. 3. Age; Pa, Eul.
4. Nu; Loic; So. 5. Pi; Non. 6. Filet;
Rôda. 7. Uniras. 8. Se; Sein; Rd. 9.
Eau; Ne; Lis. 10. Poussées.

VERTICALEMENT. — 1. Transfuse.
2. Aigu; Cap. 3. Rée; Plu; Uo. 4. Bs;
Liens. 5. Po; Tiens. 6. Ain; Ries. 7.
Cm; Coran. 8. Hue; Nos ; Le. 9. Esus;
Ris. 10. Salopards.

Onzième concert de I abonnement

Société de Musique

L'avant-dernier concert de la saison
sera donné par l'Orchestre de la Suisse
romande, dirigé par Horst Stein qui,
en 1980, en sera le chef titulaire. Au
programme, la Nuit transfigurée d'Ar-
nold Schônberg, et la Septième sym-
phonie d'Anton Bruckner.

Schônberg écrivit la Nuit transfi-
gurée, pour sextuor à cordes, en sep-
tembre 1899. C'est une de ses pre-
mières œuvres, puisqu'elle porte le
numéro d'opus 4 (Schônberg avait
vingt-cinq ans). Il en fit une trans-
cription pour orchestre de chambre en
1907, version qu'il remania un peu en
1943. Schùnberg s'est inspiré d'un poè-
me de Richard Dehmel: deux amants
marchent dans la nuit, à la lueur bla-
farde de la lune; la femme avoue qu'el-
le est enceinte d'un autre homme, mais
son amant lui pardonne, et la nouvelle
intensité que leur amour puise dans
cet aveu et ce pardon transfigure la
nuit. L'œuvre est en un seul mouve-
vement, mais elle suit de près les cinq
parties du poème (Introduction, Con-
fession de la femme, Amour, Duo,

Apothéose). D'abord refusée par une
société de concerts sous prétexte d'une
« faute d'harmonie », la Nuit transfi-
gurée fut créée en 1903 avec un succès
très mitigé. Schônberg est alors bien
loin de la musique sérielle; il est enco-
re tout imprégné des grands maîtres
romantiques et post-romantiques, et
surtout de Brahms, Mahler et Wagner.
C'est l'influence de ce dernier , et par-
ticulièrement de son opéra Tristan et
Iseult , qui est le plus immédiatement
perceptible, dans l'utilisation systéma-
tique du chromatisme, et dans l'am-
pleur contenue des développements

mélodiques, mais soulignées d'une po-
lyphonie encore plus dense peut-être
que celle de Wagner. Toute en demi-
tons pour la forme et en demi-teintes
pour l'expression, la Nuit transfigurée
évoque à la fois des sensations très
instinctives (impression de ce paysage
lunaire, d'abord de froideur et de rete-
nue, puis de chaleureuse complicité ;
sensualité d'un amour très charnel) et
de sentiments profondément intériori-
sés (le pardon débouche sur une sorte
de communion et de contemplation
quasiment extatiques) qui lui confèrent
une ambiguïté assez wagnérienne elle
aussi. Mais ne nous y trompons pas:
la Nuit transfigurée n'est pas du Wa-
gner; on y trouve en germes beaucoup
de traits qui s'épanouiront dans les
œuvres postérieures, et qui feront de la
musique de Schônberg l'une des plus
originales du 20e siècle.

La deuxième partie du concert sera
elle aussi marquée de l'empreinte de
Wagner , auquel Bruckner voua un vé-
ritable culte. Comment ne pas évoquer,
par exemple, en écoutant la fin du
premier et quatrième mouvements de
la Septième symphonie, la scène fina-
le de L'Or du Rhin ? D'ailleurs, Bruck-
ner dédia l'adagio de cette symphonie
à Wagner, qui venait de mourir. Créée
en 1883 avec un succès retentissant,
la Septième symphonie apporta sou-
dain la gloire à Bruckner , alors âgé
de soixante ans (auparavant , il était
surtout connu comme organiste).

C'est sa symphonie la plus populaire,
la plus souvent jouée, malgré sa lon-
gueur. Sans doute cela est-il dû à sa
relative simplicité: son accès est aisé
même au mélomane peu averti du
style brucknérien. C'est peut-être aus-
si l'une des plus belles, l'une des plus
achevées, des symphonies de Bruckner.
Et pourtant, on a l'impression que
Bruckner , en composant une sympho-
nie, continuait la précédente, sans la
répéter cependant , mais en poursui-
vant , avec une obstination qui a quel-
que chose de tragique, la même re-
cherche d'une symphonie qui dirait
tout , résumant toutes les autres et les
concluant en apothéose. De cette re-
cherche désespérée, il reste neuf sym-
phonies , qui sont toutes autant de
chefs-d'œuvre.

M. R.-T.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Schumann

(1810-1856)
LIEDER, VOL. 2.
Dietrich Fischer-Dieskau, bary-

ton. Christoph Eschenbach, piano.
DG 2740185. Coffret de trois dis-

ques.
Qualité sonore : bonne.

Omniprésent Fischer-Dieskau ! De
quelle distribution d'opéra ou d'o-
ratorio n'a-t-il pas fait partie au
moins une fois ? Quelles mélodies
n'a-t-il encore chantées ? Quant à
la somme de travail représentée par
ses enregistrements dans le seul do-
maine du Lied, ne laisse-t-elle pas
déjà rêveur ? Ainsi après Schubert
et Wolf et avant Brahms et Liszt,
le grand baryton se tourne aujour-
d'hui vers Schumann. On se sou-
vient d'un premier volume tout en-
tier consacré à la miraculeuse an-
née 1840. Exception faite d'une face,
les disques de ce nouveau coffret
se rapportent encore à la même pé-
riode créatrice. On y trouvera le
Liederkreis, op. 24, les douze Lie-
der, op. 35, les célèbres Amours
du Poète ainsi qu'un choix des Ro-
mances et Ballades groupées sous
divers numéros. Moisson assez ex-
traordinaire que celle-là, révélant
chez le compositeur , comme l'écrit
A. Boucourechliev « une prodigieuse
diversité d'écriture, une maîtrise,
une liberté extrêmes dans le jeu
des formes toujours nouvelles, tou-
jours adaptées aux rythmes du tex-
te, à sa tonalité affective — tou-
jours uniques » (coll. Solfèges). Pré-
cisons encore que les autres pages
figurant dans la présente anthologie
datent de l'année 1849. Il s'agit
d'extraits du Spanisches Liederspiel
et de l'Album de Lieder pour la
Jeunesse.

Fischer-Dieskau a toujours choisi
ses accompagnateurs avec un rare
discernement. On sait qu'il attend
d'eux une intense collaboration de-
vant mener à une sorte d'osmose.
Dans l'accomplissement d'une tâche
aussi délicate, Eschenbach est indis-
cutablement l'un des « collabora-
teurs » les plus précieux qu'il ait
rencontrés. On assiste donc ici à
un dialogue d'une tenue supérieure,
les nuances infinies du piano ne le
cédant en rien à celles de la voix.
Voilà une splendide réalisation qui
trouvera ultérieurement sa conclu-

sion dans un troisième et dernier
volume.

Musique pour
flûte et harpe

OEUVRES DE GLUCK, GLINKA,
MARAIS, SPOHR ET DEBUSSY.

Heidi Malnar, flûte. Rouja Ey-
nard, harpe.

Gallo 30-225.
Qualité sonore : assez bonne.

Bien que la flûte et la harpe aient
toujours fait bon ménage, les occa-
sions de les entendre dans d'autres
œuvres que certain concerto de Mo-
zart demeurent plutôt rares. En
choisissant d'interpréter la scène
d'Orphée aux Champs-Elysées, de
Gluck (1714-1787) dans laquelle la
harpe se voit confier l'accompagne-
ment orchestral, et une sonate de
Spohr (1784-1859) dont on ne nous
dit pas s'il s'agit ou non d'une
transcription , Heidi Molnar et Rou-
ja Eynard ont cherché à innover.
L'expérience ne manque pas d'in-
térêt, encore que l'œuvre de Gluck
voie son caractère sensiblement mo-
difié et que celle de Spohr, certes
plaisante, ne soit pas pour autant
une révélation. On appréciera de
toute façon le talent des deux fines
musiciennes qui ont également tenu
à se produire individuellement, la
première nommée pour nous offrir
quelques extraits des Folies d'Es-
pagne, de Marais (1656-1728) et Sy-
rinx , de Debussy (1862-1918), la se-
conde des Variations sur un thème
de Mozart , de Glinka (1804-1857).
Un programme que l'on pourra, se-
lon ses goûts, juger disparate ou
original. J.-C. B.

Le Musée en plein air de l'habitat
rural suisse de Ballenberg sur Brienz
(BE) a suscité un grand intérêt durant
sa première année d'exploitation. La
fondation qui l'exploite signale que
plus de 130.000 personnes l'ont visité
l'année dernière. Le musée, qui pré-
sente des fermes et d'autres bâtiments
agricoles anciens ainsi que des objets
artisanaux' et des meubles va ouvrir
ses portes pour une nouvelle saison.

(ats)

des vocations sont nées ce soir-là. Car
précisément, il ne faut pas opposer
le très noble terme de « métier » à
celui, non moins noble, de « vocation ».
Tout métier implique sa vocation, celui
d'infirmière avant tout, mais son appli-
cation exige une formation, des con-
naissances qui se trouvent, en l'occur-
rence, nombreuses.

Dans le cas qui nous occupe, il faut
naturellement insister sur trois vertus
cardinales de l'infirmière : les connais-
sances techniques, l'amour du malade
(mais aussi la fermeté à son égard,
l'obéissance à ses exigences tout en
observant les prescriptions et la disci-
pline que requiert son état), et enfin
ce sourire exigé (et exigeant) qui vaut

Musée en plein air de
l'habitat rural suisse : succès



Brésil aux multiples visages
Au Théâtre

Le Brésil ? 8.511.189 kilomètres car-
rés : sur une scène de théâtre, c'est
tout de même un peu à l'étroit. Fasci-
nant Brésil aux multiples visages. Ici
la race évoque cette salade de frui ts
que l' on chante à la Martinique. Des
conquérants portu gais aux esclaves
Noirs , des Indiens — qui ne doivent
plus être très nombreux disparus qu'ils
sont par extinction ou par métissage —
aux commerçants et navigateurs venus
de partout , tous ces sangs mêlés ont
été happés puis digérés par les civili-
sations. Tous ces chants, ces danses,
ces moeurs, la religion ont été f i l t rés
par le génie du peuple.

En déf ini t ive , ce que propose la su-
per-revue « Brasil tropical » est à mi-
chemin entre le spectacle folklorique
et la revue de music-hall. Si la partie
traditionnelle du spectacle évoque la
chaleur humide des nuits tropicales , la
poussière d' argent que la lune répand
sur la mer, le Mato Grosso, les bateaux
de pêcheurs nommés « jangadas », for -
més de troncs d' arbres liés les uns aux
autres et surmontés d' une voile, la par-
tie moderne de ce spectacle est en re-
vanche nettement « moins picale»: mu-
sique hybride , trop de cuivres, même
si le trompettiste se sert avec une su-
perbe maîtrise de son instrument, trop
de saxophone , de trombone, chanteuse
style boîte de nuit.

Outre les instruments signales, et
avant le lever de rideau sur la partie
traditionnelle , faisons l'inventaire des
tambours qui accompagnent les évolu-
tions chorégraphiques ; il y en a de
tous formats , de toutes sonorités, il y a
encore une guitare, batterie, jazz , pianp
électrique , f lû t e  traversière.

Ici tout est prétexte à danser, à l'ê-
closion d' un rythme : chant et danse
des esclaves Noirs enlevés du pays
natal africain, départ pour la pêche ,
scènes de marché, scènes de chasse.
Comme dans toutes les sociétés primi-
tives le folklore réunit des danses guer-
rières, danse de brigands , les « canga-
ceiros », danse rituelle pour élire un
chef de tribu. La séduction est dans
l' air, dans la démarche , dans les ges-
tes, il semble qu'il n'y ait que la natu-
re et les habitants dont la perfection
plastique est déjà  en soi une idéalisa-
tion.

La f ê t e  s 'achève un brin frivole , un
peu précieuse , par le carnaval auquel
le public local , nombreux hier soir au
Théâtre , f u t  invité à participer : des
cascades de rythmes, de lumière, de
miroitements de couleurs, des plumes,
des pierreries; les costumes, nombreux,
sont somptueux.

D. de C.

Tant va la boîte en Chine
qu'à la fin elle se lasse

Rachat suisse de sociétés smo - helvétiques

On avait cru à un mariage, ce ne fut
qu'un flirt : le capital social des socié-
tés du holding Unilux est à nouveau
entièrement en mains suisses.

Aux noces de septembre 1975, un
menu de gala baignait dans la sauce
de l'optimisme « tout au beurre » de
la concentration. Unilux, société du
groupe chinois Stelux absorbait Méta-
lem, fabrique de cadrans qui rejoignait
dans le giron de M. C. P. Wong, le
boîtier Jean Vallon, des Geneveys-sur-
Coffrane.

Le rire énorme de M. C. P. Wong
couvrait quelques toussottements un
peu gênés et émus des Loclois passés
en mains chinoises. Unilux était né, on
allait voir ce qu'on allait voir dans le
secteur si versatile de l'habillage de la
montre : la boîte, le cadran , le bracelet ,
tout en un, à la même source, bien
paqueté à l'enseigne d'Unilux.

Et on n'a pas vu !
Du menu de gala on est passé au

plat du jour, puis au sandwich. Hier ,
c'est autour d'un verre de blanc que
l'on a saucissonné le capital du holding.
En toute simplicité et modestie retrou-
vée.

Etrillé par la conjoncture, lassé de
conduire ses affaires suisses depuis
Hong-Kong avec un pied à New York ,
M. C. P. Wong a lâché la bride comme
il s'est délesté de Bulova à mi-janvier
dernier.

Pour alléger un passif de poids, on
mettra à son actif une extrême correc-
tion dans les tractations qui ont per-
mis d'helvétiser le capital des sociétés
d'Unilux qui ont toutes conservé leur
raison sociale et leur entité juridique.
C'est pourquoi aussi elles ont toutes
conservé leurs directeurs, leurs chefs
d'ateliers, leurs habitudes, autant de
raisons qui n'ont jamais permis de réa-
liser l'intégration totale, laquelle aurait
dû permettre à Unilux de s'imposer.

Le holding Unilux a été découpé en
trois tranches prises en charge par les
directeurs encore en service.

M. Jean Perrin rentre dans ses meu-
bles en rachetant 100 pour cent du ca-
pital-actions de Métalem avec en prime
l'actif et le passif de la société.

Dans un second temps, il a cédé 49
pour cent du nouveau capital à ses col-
laborateurs, en parts décroissantes,
MM. Feller, Ryser, Boudry et Stalder.

Métalem occupe 160 personnes et
réalise un chiffre d'affaires de 7 mil-
lions de francs. Stelux Hong-Kong res-
tera un important client de fournitures
pour cadrans.

M. Clarin Mustad a repris 100 pour
cent du capital-actions de « Varac »,
formé de la concentration des fabriques
de boîtes « Jean Vallon » et « Orac SA »
cette dernière société étant issue d'une
première concentration de Humbert et
Brauchi.

Cette société « Varac », département
boîtes de Unilux, a reçu par trois fois
de Hong-Kong, l'ordre de fermer ses
ateliers. M. Mustad s'est accroché. M.
Wong a procédé à un assainissement
de la situation , ce qui a simplifié la
reprise. « Varac » réalise un chiffre
d'affaires de quelque 6,5 millions de
francs et occupe 100 personnes.

« Unilux SA » va subsister sous la
direction de M. Ryser, car M. Wong
désirait maintenir en Suisse une capa-
cité d'habillage complet de la montre,
sa confiance dans la qualité suisse
restant totale.

« Unilux bA » devient ainsi une so-
ciété de service, bureau commercial de
vente et de création pour Métalem et
Varac. Cette société distribuera les pro-
duits suivants : cadrans de Métalem Le
Locle et Stelux Hong-Kong, les boîtes
Varac, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Winsome Hong-Kong (usine du groupe
Stelux) et les bracelets de Stelux.

Unilux crée les prototypes pour l'en-
semble des centres qui ont retrouvé
autonomie et indépendance, mais qui
maintiennent entre eux une étroite
coopération.

C'est donc à l'installation d'une arti-
culation souple et mixte, Suisse - Hong-
Kong, que l'on assiste, qui va permet-
tre d'ajuster tant en Suisse qu 'en Asie,
des offres répondant aux exigences des
marchés.

Les sociétés suisses, renouant plus
étroitement avec leur passé porteront
leur effort sur une production soignée
de haut de gamme. Les liens commer-
ciaux conservés avec l'Asie les auto-
risent toutefois à rester compétitives
pour les produits de masse.

L'important dans ce nouveau remue-
ménage c'est que 260 emplois sont sau-
vegardés. Accessoirement, les Loclois
sont soulagés de pouvoir à nouveau
passer la « Vue » la tête haute, l'oeil
débridé...

G. Bd

Quand la gymnastique devient ballet
Soirée de la SFG Ancienne - Section

La SFG Ancienne-Section organisait
samedi dernier, à l'Ancien-Stand, sa
soirée annuelle.

En présence d'un nombreux public,
M. René Vielle, président de l'Ancien-
ne, souhaita une cordiale bienvenue à
tous les membres et amis de la société
qui s'étaient déplacés, et présenta sa
section. Dans son allocution, il devait
rappeler les grandes dates de l'année
1978, notamment l'excellent résultat
obtenu par les « actifs » lors de la Fête
fédérale de Genève, obtenant une sei-
zième place au classement général et
une troisième dans leur discipline, la
gymnastique aux engins. II rappela
aussi que l'Amicale avait fêté son 30e
anniversaire, et que les 18 et 19 no-
vembre, la SFG Ancienne-Section or-
ganisait la finale du championnat suis-
se aux engins à La Chaux-de-Fonds.

Cette soirée fut aussi l'occasion pour
deux membres de se voir récompensés
pour 'leurs activités. René Vieille leur
remit le diplôme de membre d'hon-
neur. Tl s'agit de MM. Pedro Aguilar et
Jean-Marie Cattin , qui depuis plusieurs
années occupent de nombreux postes
au sein des divers comités de l'An-
cienne. René Vieille releva qu'il n'était
pas courant de rencontrer tant de dé-
vouement chez des « jeunes », d'au-
tant-plus qu 'ils n'ont jamais pratiqué
la gymnastique.

Le programme commença avec une
présentation d'exercices au sol exécu-
tés par les pupilles, dont quelques-uns
avaient disputé la 1ère manche du
championnat cantonal l'après-midi.

« Les Chenilles », tel était le nom
d'un charmant et coloré ballet exécu-

té par les petites pupillettes, sur la
musique connue de Chantai Goya.

Les pupilles présentèrent une com-
binaison de « préliminaires » bien réus-
sie et très agréable à regarder.

Un ballet moderne « Les Boys » per-
met de découvrir quelques pupillettes
pour qui le « disco » n'a plus de se-
cret.

Les pupillettes artistiques présentè-
rent des exercices à la poutre. Que de
jolis mouvements et que de grâce chez
ces filles qui ne sont peut-être pas
des Comaneci , mais qui y mettent au-
tant de cœur !

Les pupilles ne s'attaquèrent pas à
la poutre, mais à leur cheval ; que de
sauts et quelle volonté ! peut-être trou-
verons-nous parmi eux un nouveau
Raphaël Serena , qui est d'ailleux's leur
moniteur.

Un ballet , moderne lui aussi , dansé
par les pupillettes permit d'arriver à
l'entracte sans avoir vu le temps pas-
ser.

Le spectacle reprit par des tours à la
barre fixe, où pupilles et actifs s'en
donnèrent à cœur joie.

Les grandes pupillettes emmenèrent
le public en Yougoslavie avec une dan-
se folklorique de ce merveilleux pays.
Merveilleuses aussi étaient ces dan-
seuses yougoslaves « de chez nous ».

Le groupe artistique avait créé un
ballet pour trois qui resta bien dans la
lignée des autres, moderne et très bien
réussi.

Les actifs firent une démonstration
fort réussie de sauts au « mini-tramp »,
avant de laisser la scène à deux sous-
monitrices qui présentèrent « les Dis-
co-Girls », ballet qui comme son nom
l'indique était des plus modernes.

Les dernières actrices de cette soi-
rée étaient les « dames », n'est-ce pas
le « olou de la soirée » qui passe en fin
de programme ? Ces dames, par grou-
pes de trois ou quatre, présentèrent
maints exercices avec balles, cerceaux
et massues (attention les maris !), ainsi
qu'en intervalle les exercices qu'elles
avaient présentés à Genève.

Tout le monde se retrouva un ins-
tant plus tard au Cercle de l'Ancienne,
local de ta SFG, où l'orchestre William-
son allait mener le bal jusqu'au petit
matin.

Une bien agréable soirée, toute em-
preinte de cordialité et d'amitié, (cp)

Etang-dez-vous sur le sujet
tribune libre • tribune Sabre j

Apres quelque temps de reflexion, j e
me décide à vous écrire non pas pour
attaquer, mais pour constater. Ceci
« étant » dit , c'est de l'étang des Epla-
lures qu'il s'agit.

L'été , certaines personnes aiment se
promener près de ce plan d' eau (le seul
de la ville), mais voilà, sans parler des
grandes « orgues-dures » se trouvant à
proximité (excusez-moi pour le mau-
vais jeu de mots !), que reste-t-il de
beau ? Rien !

Je me souviens d'une époque pas très
!oi?itaine , où l'on pouvait admirer tri-
tons, salamandres, poissons rouges et
bien d' autres. Aujourd'hui , mis à part
quelques grenouilles, il ne reste rien,
et c'est dommage.

On parle souvent de la Commission
d' urbanisme pour les arbres abattus ;
alors, pour changer un peu, je  pose la
question : n'est-il pas possible de faire
quelque chose pour sauver cet étang ?

D' autre part , l'hiver, l'étang devient
une magnifique patinoire naturelle (une
des plus belles à part le Doubs et le
lac des Taillères), for t  appréciée par
les hockeyeurs en herbe et également
par les plus âgés (la patinoire des Mé-
lèzes n'étant pas très disponible pour
les enfants  désirant pratiquer ce sport).

Cet hiver donc, plusieurs jeunes se sont
dévoués pour balayer la neige sur la
glace , mais cela ne s u f f i t  pas ! Car une
bonne moitié de l'étang est recouverte
de roseaux, roseaux qui n'ont pas été
fauchés  depuis plusieurs années.

Je  ne sais pas qui est responsable de
ces travaux, mais il doit être possible
d' oxygéner cette « gouille » de temps
en temps. A une époque où l' emprise
de la télévision est de plus en plus
f o r t e , n'est-il pas plus réjouissant de
voir les jeunes s 'adonner à un sport en
plein air ?

Alors responsables compétents, fai tes
cela pour eux, s'il vous plaît , et ne
pensez pas « étang en emporte le vent ! »

J.-P. Lora , La Chaux-de-Fonds.
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Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

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

Début d'incendie
Hier vers 18 h. 15, les PS ont

été alertés pour un début d'incendie
au No 37 du quartier des Cerisiers.
Arrivés sur place, les sapeurs cons-
tatèrent du feu dans la ventilation |
de la cuisine et dans la charpente. I
Le feu a été éteint au moyen d'une
lance à brouillard. La cuisine a été
endommagée par le feu ainsi que la
charpente. II est vraisemblable que i
le feu a été allumé par une plaque
de la cuisinière restée enclenchée.

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

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

12 h., 14 - 17 h., expos. L'Univers .
Musée paysan : 14-17 h.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.,

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

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

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

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

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : Discothèque.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

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

Ecole .Darents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

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

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

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

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

Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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, Il était une fois la

légion.
Scala : 20 h. 45, Un mariage.

Fleuriste de service cet après-midi :
Stehlé, Marché 2

v: .ineii reiifitï:

ANNONCES SUISSES SA
succursale de La Chaux-de-Fonds

engage immédiatement

commissionnaire
quelques heures par jour

Renseignements : tél. (039) 23 22 14

P 663J

état civil
LUNDI 26 MARS

Promesses de mariage
Matthey-Claudet Pierre Louis et

Muller Suzanne.
Décès

Reichenbach , née Allenbach, Maria
Martha , née le 23 janvier 1896, veuve
de Reichenbach Ami. — Gamba Car-
lo, né le 9 mai 1931, époux de Al-
ba Amabile Domenica , née Faustinelli.
— Augsburger André, né le 19 juin
1912, époux de Klara Yvonne, née
Grosjean. — Affentranger Gustave
Othmar , né le 22 mai 1894, époux de
Laure Léonie, née Plet. — Gorgerat,
née Auberson , Marguerite Louise, née
le 26 mars 1898, veuve de Gorgerat,
Paul Alexandre.

MARDI 27 MARS

Naissances
Straubhaar Julien Alexis fils de De-

nis Claude et de Monique Anne née
Jaggi. — Thalmann Christelle, fille de
Rémi René et de Marie-Christine De-
nise Louise née Bôle-Richard. — Um-
mel Dorothée Anna, fille de Jean-
Pierre et de Marguerite née Geiser.

Promesses de mariage
Donzé Maurice André et Oudin Mo-

nique. — Tschanz Marc Henri et Fa-
rine Françoise Marie-Louise. — Wuil-
lemin Marc André et Frossard Chris-
tianne Jeanne Henriette.

V E N T E  D I R E C T E
A U X  P A R T I C U L I E R S

Numa-Droz 141 -LaChaux-de-Fonds-Tél.22 2225
P 6339
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Bar Le Perroquet
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD

CHERCHE

UNE EXTRA
quelques demi-journées par semaine.

' y
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/
/ (\  I _¥_ I
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TOUS LES JOURS :

CUISSES DE GRENOUILLES
À LA PROVENÇALE

Fr. 7.— la portion

Au magasin des SERVICES INDUSTRIELS - Le Locle
Prix nets
Conditions ! vous TROUVEREZ LES FAMEUSES

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES :

w -̂mmmmm — * ** f cJLjj n-XL—

a 

Fabrication suisse - Service garanti

Modèles standard et de luxe - Grand four vitré - Auto-
nettoyant - Tourne-broche - Tiroir à ustensiles - 3 ou 4

Venez vous documenter ! ENTRÉE LIBRE

Belle occasion

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

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

' Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Dans le cadre d' action de carême
P.P.P.

Le Magasin du Monde
vous invite à venir voir

POURQUOI SONT-ILS
SI PAUVRES ?

Spectacle de marionnettes
Vendredi 30 mars à 20 h. 15

Salle Marie-Thérèse
Collège 13 - Le Locle

Femme
de ménage
est cherchée pour 2 demi-journées par
semaine au Locle.
Tél. (039) 31 37 07.

On cherche pour
date à convenir

GARAGE
quartiers Combe-
Girard , Joux-Péli-
chet , Foyer, Beau-
Site, Le Locle.
Tél. (039) 31 57 05
le soir

f \  ! , j : I [\ Fabrique de machines

Vj  : ! j ! 1 |7 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. *2L*H Publicité intensive

Publicité par annonces.

J'ACHÈTE

montres
à répétitions or ou
argent , même en
mauvais état.

Tél. (039) 31 53 87.
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Articles cuir
Poterie artisanale
Articles cadeaux

Il y en a pour tous les goûts
et les prix vous étonneront !

~k> outique
D.-JeanRichard 14
2400 Le Locla

Si
vous désirez faire l'achat d'un

TÉLÉVISEUR
NOIR OU COULEUR

d'une

CHAÎNE Hi-Fi
d'un

ENREGISTREUR
ou de tout autre appareil,

voyez d'abord chez le spécialiste

Eric ROBEOT
Le Locle

La Chaux-de-Fonds

Question :

Connaissez-vous le
supertrucstylographeportebille ?

Réponse :

Passez donc nous voir ;
nous vous présenterons
volontiers le

PARKER floating bail
la nouvelle façon de mieux écrire

, " , '. ..X. .. ... i : • MM mu

Imprimerie Gasser
Papeterie-Librairie
2400 Le Locle éÊËÊ

f Cartes I
de

Pâques
{! décorations de table, j : j :

! j j  teinture et autocollants ! |j
jj pour les œufs, i. :

¦ I I paille verte... : ;
i |i ... au magasin spécialisé ; ,

II RUE DU TEMPLE J
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PAPETERIE I
GRANDJEAN I

" MALMAISON " Il 11 —. .
UN COUVERT DE LA GAMME J || tl̂ lC
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/ «8» S \»\ HORLOGERIE

BrAlB Savez-vous que

K|9 LES CHANTIERS CHAPUiS S.A.
SwMâ \ - PRODUITS PÉTROLIERS -

| établis au Locle et à La Chaux-de-Fonds

sont à même de vous ravitailler en huile de chauffage et carburants à
des conditions rivalisant à ce que peuvent vous offrir certaines grandes
compagnies pétrolières ?

ALORS POURQUOI NE PAS
LEUR FAIRE CONFIANCE

CHANTIERS CHAPUIS S. A.
Mazout - Carburants - Lubrifiants

Révisions de citernes
Un marchand de votre région qui reste à votre service

Demandez-nous nos conditions de vente, sans engagement

Chantiers Chapuis S. A.
Le Locle

Tél. (039) 31 14 62 - 31 10 67
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7
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Tél. (039) 31 13 47
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La Mouette prend un nouvel envol
Récemment au Crêt-du-Locle

L'Union des protecteurs des sites
de pêche et de l'environnement La
Mouette avait réuni récemment ses
membres en assemblée au Crêt-du-
Locle. Peu de participants à ces as-
sises, mais le président M. P.-A. Des-
coeudres a tout de même le plaisir
de saluer parmi l'assistance M. Geor-
ges Caille, représentant la Société
des sentiers du Doubs section Fran-
che-Comté, et M. Vuille, de la société
de pêcheurs l'Hameçon.

Si l'on a peu parlé de La Mouette
ces derniers mois, son activité a tout
de même été importante, comme devait
le relever le président dans son rap-
port : évacuation d'une décharge au
Reymond , ramassages de papier au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds, recons-
truction d'un pont de rondins sur un
ruisseau à Gourdavis (France), parti-
cipation au sauvetage des oiseaux lors
de la catastrophe de Vaumarcus et ani-
mation d'un jeu à la Fête de la jeunesse
au Locle. M. Descoeudres annonce en-
core son intention de se retirer de
son poste tout en restant membre du
comité.

Les finances de la société sont saines
bien qu'en légère diminution, c'est ce
qui ressortait du rapport du caissier
M. Marius Python. La remise en état
du véhicule d'intervention pour l'ex-
pertise est la cause principale de cette
perte d'exercice. MM. Descoeudres et
J. Vuillemin , qui ont vérifié les comp-
tes adressent leurs remerciements au
caissier pour la bonne tenue de ses
livres. Les nouvelles cartes de membre
devraient recevoir un bon accueil ce
qui permettrait de poursuivre normale-
ment les travaux envisagés pour 1979.

COMITÉ ET MEMBRE
D'HONNEUR

A la suite de la démission du pré-
sident , le comité a un nouveau visage,
tous les membres ayant été nommés à
l'unanimité. Il se présente dans la com-
position suivante : président, M. Jac-
ques Vuillemin ; vice-président, M. Ma-
rius Python ; caissier, M. Pierre Morf ;
secrétaire, M. Jacques Colard ; chef
technique, M. Robert Péry ; assesseurs,
MM. Paul Zurcher et Pierre-Alain
Descoeudres; les vérificateurs de comp-
tes seront MM. D. Biliod et L. Blanc.
Le siège social reste fixé au Locle.

Un nouveau membre d'honneur est
ensuite acclamé pour services excep-
tionnels rendus à la société en la per-
sonne de M. Paul Racine.

PLAN D'ACTIVITÉ
Les grandes lignes de l'activité 1979

ont été discutées par les membres pré-
sents. Elle débutera par une exposi-
tion du travail et du matériel de la
société dans un grand magasin à fin
mars. Les traditionnels ramassages de
papier auront lieu à La Chaux-de-
Fonds (L.-Robert et nord de la ville)
le 21 avril et (L.-Robert et sud de
la ville) le 28 avril ; au Locle, le 12
mai. Ces ramassages seront annoncés
par affichage dans les immeubles. Il est
prévu en outre le nettoyage de diverses
réserves naturelles, la reconstruction
d'un mur de pierres sèches aux Ponts-
de-Martel sous la conduite du Dr Bé-
guin, la pose de quelques bancs sur les
rives de l'étang de Biaufond, etc. Un
nouveau curage de ce plan d'eau et la
reconstruction d'un barrage sur le bied
des Ponts sont aussi envisagés mais
devront faire l'objet d'études préala-
bles avec les services officiels compé-
tents.

AU ROC-MIL-DEUX
Les activités de La Mouette pré-

voient de redonner leur cachet d'antan
à certains sites. C'est dans cette opti-
que que la société prévoit de confec-
tionner un nouveau « Banneret » qui
serait replacé au sommet du Roc-Mil-
Deux, aux Convers. Tous les documents
le représentant tel qu'il était avant
que le vent et les intempéries en aient
raison seraient les bienvenus.

APPEL AUX VOLONTAIRES
Pour mener à bien tous les travaux

prévus, la société a besoin de per-
sonnes volontaires, disposées à consa-
crer un jour ou deux à la protection
et à la remise en état de nos sites. Cha-
cun peut s'annoncer au président, au
Locle, et sera le bienvenu. La société
prend aussi acte, en vue de nettoyages
futurs, de toutes les décharges sauva-
ges, carcasses de voitures ou autres
détritus qui dégradent la nature et
que la population lui signalera.

Dans les divers, il fut encore question
de la pose de caisses, à disposition
des personnes qui n'ont pas la possibi-
lité de conserver leur papier jusqu'à
un ramassage ou oie peuvent l'apporter
au local d'entreposage derrière l'hôtel
du Crêt-du-Locle.

La Mouette a pris un nouvel envol,
son comité est composé de gens dyna-
miques qui ont à cœur de mener leurs
tâches à bien. Ils pourront les remplir
d'autant mieux que le public répondra
nombreux à leurs sollicitations. C'est
à ce prix que l'on pourra éliminer les
« verrues » qui enlaidissent nos paysa-
ges. La Mouette a déjà accompli un
travail important dans ce but, elle a
acquis un matériel efficace qu'elle ne
demande qu'à mettre à contribution.

(dn)

Pour l'instant , le magasin des Services
industriels ne sera pas déplacé

Séance du Conseil général du Locle

Dans notre édition de lundi dernier ,
nous avions rendu compte de la pre-
mière partie des débats du Conseil
général. Nous le poursuivons aujour-
d'hui. Lors de sa séance du 9 mars
dernier, le législatif loclois devait éga-
lement se prononcer sur deux deman-
des de crédits.

L'une se rapportait à la réfection
des stations électriques des Fiottets , du
gazomètre et de la rue du Corbusier,
d'un montant de 76.000 francs ; l'autre
concernait l'achat d'un groupe géné-
rateur Diesel , d'un coût de 44.000
francs. Par leurs porte-parole, MM.
Widmer (ppn), Brandt (rad.) et Du-
commun (soc), les groupes politiques
apportèrent leur soutien à ces deux
projets, relevant notamment qu'ils per-
mettraient d'améliorer sensiblement
l'alimentation en électricité en cas de
coup dur, puisque ce générateur mo-
bile est prévu en cas d'interruptions
intempestives.

OU IL EST QUESTION
DE «L'IMPARTIAL»

Quant à M. Débieux (pop), il se dé-
clara d'accord avec le premier objet ,
« car, dit-il , rien n'est assez bon pour
cajoler cette électricité , d'autant qu'elle
semble être la plus chère de Suisse... ».
Toutefois, il déplora que le second ob-
jet n'ait pas été posé plus tôt. U en-
chaîna en déclarant que « sa fraction
politique renoncerait à demander un
rapport au sujet de l'installation du
troisième groupe à La Rançonnière,
ayant été suffisamment renseigné par
la presse locale... ».

Dans sa réponse à ce sujet, M. Jean-
Pierre Renk (CC) déclara « qu'il n'avait
aucun reproche à adresser à l'auteur
d'un article paru dans « L'Impartial -
FAM », qui n'avait fait qu'évoquer cet-
te question dans le cadre du program-
me des grands travaux des SI, prévus
pour 1979 ». II rassura ensuite M. Dé-
bieux en précisant qu'un rapport enco-
re plus détaillé serait établi à l'occa-
sion de la demande de crédit.

Les parlementaires locaux, à nou-
veau à l'unanimité, accordèrent les
deux crédits d'un montant total de
120.000 francs.

UN INVENTAHiE
DES RÉPARATIONS

Le législatif retomba ensuite dans
des problèmes se rapportant aux im-«
meubles et logements communaux, à
la suite d'une motion déposée par MM.
Gilbert Jeanneret et consorts. Celui-ci
développa tout d'abord sa motion , pré-
cisant que s'il avait demandé l'établis-
sement d'un inventaire de toutes les
propriétés immobilières communales,
afin de déterminer avec exactitude les
travaux à entreprendre au cours de
ces prochaines années, c'était surtout
pour permettre une planification à long
terme de ces réparations.

« Ensuite, déclara l'orateur, il con-
viendrait d'étudier la possibilité d'éta-
blir régulièrement un état des lieux
de tous les logements et immeubles
communaux, afin d'y contrôler l'ordre,
la propreté et de découvrir les petites
réparations qui pourraient être entre-
prises sur le moment sans grands frais.
Car, conclut-il, le groupe socialiste es-
time que l'exécutif s'est limité à ne
donner qu'un aperçu trop général au
sujet des besoins et travaux rendus
nécessaires dans ces immeubles qui re-
présentent un capital de 50 millions ;
une telle valeur ne doit pas être né-
gligée ».

CONSERVER LE CAPITAL
IMMOBILIER

Dès la fin de l'intervention de M.
Jeanneret , M. Débieux (pop) sembla
courir à la rescousse de son chef de
file qui d'ordinaire se défend très bien
tout seul. « Notre groupe déplore que
les Travaux publics fassent systémati-
quement l'objet d'attaques méchantes
pour ne pas dire bêtes. Certains con-
seillers généraux jouent à la dinette ».

« C'est volontiers que le Conseil com-
munal présentera Un rapport à ce su-
jet , déclara M. Blaser (CC), mais il est

nécessaire de répéter que pour répon-
dre à vos exigences, nous serons con-
traints d'engager du personnel supplé-
mentaire ». Il précisa alors que les ser-
vices communaux avaient à gérer 512
logements, représentant 2100 pièces.

M. Paul Huguenin (ppn) apporta son
appui à la motion , pensant qu 'il y a
en effet lieu de veiller à un entretien
convenable des logements et que la
commune doit avoir les moyens de le
faire. M. Francis Jaquet (rad.) estima
que ce problème d'entretien était lié
aux questions de rentabilité de ces im-
meubles et qu 'il était nécessaire de
défendre le capital communal immobi-
lier. Il apporta le soutien de son grou-
pe à cette motion.

LE LÉGISLATIF: UN VASE CLOS
OU FERMENTENT LES ROGNES

« Tenir compte des critères de renta-
bilité, comme le dit M. Jaquet , signifie
peut-être l'augmentation des loyers » ,
remarqua M. F. Blaser (CC), qui visi-
blement saura se servir de cet argu-
ment lorsqu 'il faudra augmenter le
prix des locations.

Mme Louise Jambe (soc.) déclara
qu'elle trouvait ridicule cette histoire
d'importante perte de temps pour rele-
ver les compteurs des machines à la-
ver , à laquelle M. Blaser (CC) fit à
nouveau allusion. Ce qui fut l'occasion
pour M. Jean-Pierre Blaser (pop) de
se lancer dans un beau discours, d'un
style moralisateur : « II est regrettable,
dit—BI, que le législatif devienne de plus
en plus un vase clos où fermentent des
rognes personnelles, alors qu 'il devrait
être au contraire un lieu de réflexion
commune et que ses membres ne
devraient jamais être bas et sournois

^Tout le monde le reconnaît , mais per-
sonne ne fait un effort ». Sur quoi il
enchaîna en reprochant vivement aux
socialistes de n'avoir pas soulevé le
problème des logements en commis-
sion, par le truchement de leurs repré-
sentants, lorsqu 'ils en avaient la pos-
sibilité. Toutefois, c'est par 20 voix
contre 6 que les conseillers généraux
ont accepté de prendre en considéra-
tion la motion de MM. Jeanneret et
consorts.

LE MAGASIN DES SI
RESTERA EN PLACE

Ce fut ensuite au tour de M. Ulysse
Brandt (rad.) de défendre sa motion,
par laquelle il demandait que le Con-
seil communal envisage d'entreprendre
une étude sur l'opportunité du main-
tien du magasin des Services indus-
triels dans les locaux actuels et sur
son transfor t dans ceux des SI, à l'ave-
nue du Technicum , afin d'améliorer sa
rentabilité. En débutant le développe-
ment de sa motion, M. Brandt prit la
précaution de déclarer : « et je n'atta-
que personne... », ce que ne manqua
pas de relever M. Chabloz (ppn) :
« Vraiment on devient très susceptible
dans ce conseil , s'il faut mettre des
gants pour prendre la parole... ».

Toutefois, le projet de M. Brandt fut
repoussé par 20 voix contre 4 ; les po-
pistes estimant que la solution propo-
sée était encore pire que la maladie
actuelle dont souffre ce .magasin , tan-
dis que les socialistes déplorèrent le
caractère trop impératif de la motion.
« Nous voudrions pouvoir étudier d'au-
tres solutions », déclara leur représen-
tant , M. Huguenin. Quant au groupe
ppn , il souhaite voir le maintien de ce
magasin dans son emplacement actuel,
selon les déclarations de M. Chabloz,
à conditions que ses pertes ne soient
pas trop exagérées.

POUR DE NOUVELLES PLACES
DE JEUX

Enfin , M. Blaser (CC) répondit à
deux questions posées par M. J.-P.
Franchon (soc.) qui demandait pour
quelle raison un arrêté n'avait été
sanctionné que deux ans après la dé-
cision du Conseil général. Ce contre-
temps, qui n'a pourtant occasionné de
préjudice pour personne, provient es-
sentiellement du fait que le dossier est
resté très longtemps dans un départe-
ment cantonal à Neuchâtel. Mme Anna
Bottani (pop) pour sa part , se deman-
dait si, à la suite de l'intérêt enregis-
tré après la construction de la place
de jeux de la rue Bournot , le Conseil
communal envisageait de mêmes réali-

sations. Ce fut l'occasion pour M. Bla-
ser (CC) d'indiquer qu 'à la suite de
l'expérience intéressante enregistrée
avec la construction de cette première
place de jeux , l'aménagement d'autres
fera l'objet d'études au Conseil com-
munal qui , selon les circonstances, en-
visagera leur implantation en tenant
compte également de leur répartition
géographique. Le responsable du di-
castère conclut en indiquant que des
emplacements même modestes pour-
raient rendre service et que par ail-
leurs , une étude serait menée afin de
voir si les places de jeux actuelles,
telle que celle du Marais , ne mérite-
raient pas d'être équipée de nouveaux
jeux.

Jean-Claude PERRIN

On en parle___ au Locle 
Olive se souvient du temps loin-

tain où nos parents af f irmaient  que
les années s'envolent à toute vitesse
et que, finalement , la vie humaine
est beaucoup trop courte face  à
l'éternité des temps. Quand on est
jeune, de tels propos font  sourire,
mais en prenant de l'âge et de la
bouteille, l'homme est bien obligé
d' admettre les fai ts .  De l'école à
la vie professionnelle , du mariage
à la première communion des en-
fants , du jeune sportif d'antan au
grand-père d' aujourd'hui, de l'hor-
loger f i e r  et libre d'autrefois au
presque retraité actuel, les étapes
se sont succédées, pour lui comme
pour nous tous, presque aussi vite
que des étoiles filantes.

Heureusement, les bons souvenirs
dominent les autres et, au f i l  des
ans, l'homme est resté actif ,  vivace,
discoureur, f idèle  à ses choix et à
ses amitiés. Olive a soixante-quatre
ans, c'est dire que le moment appro -
che pour lui de poser les outils et
d' entrer dans la confrérie des re-
traités. Il a pris les devants, il s'est
renseigné à gauche et à droite, au-
près des gens d' expérience, des tou-
bibs, des psychiatres, sur la meil-
leure façon d'aborder la nouvelle
vie qui sera bientôt la sienne. Bref ,
Olive est f i n  prêt ! Sortir, se mêler
à la foule , voir, beaucoup de monde,
vivre avec les autres, continuer la
pratique du sport , courir les ma-
gasins, aller au bistrot quand on
en a envie, garder le plus longtemps
possible le contact, ne pas trop s'é-
couter et surtout ne pas se replier
sur soi-même et s'enfermer dans
une solitude démoralisante. C'est de-
venu son dada de partager son sa-
voir sur les données psychologiques
et physiologiques qui sont à la base
d' une retraite heureuse. Il le fai t
avec sincérité et conviction. Sous
peu, on parlera peut-être du pro-
fesseur Olive !

Ae.

Toujours l'incertitude
Etablissement Mercier, Morteau

Que pensez-vous faire de nous ? Cet-
te question, posée par une soixantai-
ne de personnes représentant l'effectif
actuel de la fabrique de montres Mer-
cier à Morteau, est encore ouverte.
Le personnel n'est toujours pas fixé
sur son sort, ni du reste sur celui de
l'entreprise, même après la réunion
des partenaires sociaux qui a eu lieu
hier après-midi. On parle d'un rachat
éventuel qui aurait pour effet de
maintenir, du moins partiellement, les
emplois menacés, mais aucune préci-
sion n'a été donnée en réalité.

Certains contacts devraient avoir lieu
samedi 31 mars prochain ; le comité

d'entreprise serait avisé d'éventuelles
décisions au cours de la semaine sui-
vante. L'incertitude demeure et c'est
bien ce qui est le plus pénible pour les
ouvriers et les employés de cette fa-
brique.

Le secteur « baromètres » de l'entre-
prise, dont nous avions parlé précé-
demment (voir « L'Impartial » du 8
mars 1979), a été dissocié de la masse
et organisé dès le 12 mars en coopé-
rative ouvrière (Scopam), disposant de
sa propre unité de production. Il n'est
donc plus du tout concerné par les
décisions qui vont être prises.

R. Ca.
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sociétés locales
SEMAINE DU 28 MARS

AU 3 AVRIL
Club du Berger allemand. — Samedi

31, entraînement et reconnaissance
de terrain au Cerneux-Péquignot.
Rendez-vous, 13 h. 45, Restaurant
Bonnet.

Contemporaines 1900. — Mercredi 4
avril, 14 h. 30, Cercle de l'Union,
séance mensuelle.

Contemporaines 1903. — Mercredi 4
avril, Cercle de l'Union, 14 h. 30,
loto.

Contemporaines 1919. — Mercredi 28,
20 h., aux Trois Rois, course, match
au loto. Venez nombreuses.

Contemporaines 1933. — Pour rappel,
le souper de vendredi 30 mars chez
Famille Chatagny, Restaurant des
Chasseurs.

Contemporains 1909. — Mardi 3 avril,
rendez-vous 13 h. 30, Place du Mar-
ché. Départ en auto ; but : Source
de l'Areuse.

CSFA. — Mercredi 4 avril, assemblée
mensuelle, 19 h. 30, Cercle de l'Union
diapositives ou films.

Echo de l'Union. — Lundi 2 avril, 20 h.,
. au local , répétition générale.
Groupe folklorique « Les Francs-Ha-

bergeants. — Mercredi, 19 h., au lo-
cal de l'ancienne poste, danse en-
fants ; 20 h. danse adultes. Jeudi,
20 h. La Chanson locloise. Mercredi

' 28, Maison de paroisse, 14 h., gi-oupe
de danse pour Vert-Automne.

Eglise Evang. Libre : Le monde mo-
derne ne saurait plus se concevoir sans
la technique radiophonique. Les ondes
font partie de notre vie ; et le domaine
de leurs implications tend à s'étendre
de jour en jour. C'est ainsi que les
ondes contribuent largement de nos
jours à proclamer et à propager le mes-
sage de la Bible. M. Guillot de Radio-
Evangile (France) sera parmi nous de-
main soir pour nous parler de cet
important travail.

communiqués

Deux nouveaux vols

Tout d'abord, samedi dernier, vers
5 heures du matin, un jeune adoles-
cent du Locle a fracturé le kiosque
de M. Emi, situé sur la place du
Marché. Dans les lieux, l'auteur de
ce larcin s'est emparé d'argent fran-
çais et de cigarettes. Identifié, il a
été appréhendé par la police canto-
nale. Relevons que c'est la troisième
fois en peu de temps que ce kiosque
fait l'objet d'un cambriolage.

Ce ne sont pas des sommes d'ar-
gent, mais de la viande qui a fait
l'objet de la convoitise du ou des
cambrioleurs qui, lundi, en cours
de soirée, ont vidé de son contenu
la chambre froide du Buffet de la
Gare, tenu par M. et Mme Martin.
Cette chambre froide se trouve au
sous-sol de l'établissement et son
accès est malaisé. Toutefois, ne
manquant pas d'un certain culot,
le voleur a profité du fait que la
salle du restaurant était occupée par
de nombreux clients qui retenaient
l'attention des tenanciers pour com-
mettre son cambriolage. Le montant
de ce vol s'élève à quelques centai-
nes de francs. Il a été découvert
dans la soirée par Mme Martin. Il
semble que personne n'ait remar-
qué quelque chose d'anormal, bien
que s'enfuir rapidement avec des
quartiers de viande ne soit pas une
chose facile, (jcp)

Viande et cigarettes
disparaissent

mémeffstfo :- ' • • i
Collège J.-Droz : expos. « Le gaz natu-

rel dans le canton », 14-20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE 8 x 3  min.
avec Rosario MUCARIA
et le champion français

Sami MECK

Michel GIROUD
welter, champion suisse 1978-79

Sélectionné pour les championnats
d'Europe

Venez les applaudir

VENDREDI 30 MARS
A 20 H. 30 A LA SALLE

DE LA MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

avec la SÉLECTION SUISSE contre le
BATAILLON DE JOINVILLE (France)
Location : Bar Le Rallye, chez « Minet »

et Naville & Cie, Serre 81.

P 6666



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

M. Voisard
Gycles-Motos

Rue du Parc 139 - Tél. (039) 22 14 23

k̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. D39 22 45 75

A LOUER

appartement
de 3 pièces

av. Léopold-Robert,
1 cuisine, salle de
bains, cave, cham-
bre-haute, concier-
gerie.

Loyer : Fr. 353.—
+ charges.

Tél. 039/22 11 14-15

A louer
logement 2 pièces,
confort, vue impre-
nable. Combe-
Grieurin 39 a, 4e,
centre. Loyer :
Fr. 274.50 charges
comprises. Libre
début mai.

Tél. (039) 23 72 36.

A louer
dès le 1er mai 1979,
aux Ponts-de-Mar-
tel,
3 pièces + salle de
bain, sans confort.

Tél. (039) 37 18 38

A louer dès le 30
avril 1979,

Bois-Noir 39

petit
local
commercial
avec vitrine. Loyer
mensuel, charges
comprises Fr. 203.—

Tél. (039) 26 06 64.

Je cherche

garage
quartier de l'Abeil-
le, tout de suite ou
date à convenir.

Location à l'année.

Tél. (039) 23 93 07
heures des repas.

APPARTEMENT
pour le 1er juin ou
à convenir, 3 pièces,
salle de bain.
Chauffage général.
Loyer intéressant.
Ecrire sous chiffre
FR 6442, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

BERGERS-ALLEMANDS
de 3 mois avec pedigree, vaccinés, ta-
toués.

Tél. (039) 31 67 77. ffa POUR
W VOS PNEUS
avant tout achat, voyez d'abord

le choix et les prix
chez votre spécialiste

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

MICHELIN - KLÉBER - DUNLOP

Changement de pneus: Fr. 3. Equilibrage électronique.

Freins - Echappement - Batteries

n̂anna mmm———™—•»¦——¦.

m̂^̂ mJL^̂ ^̂ m Eglise Evangélique Libre

^^^jT^̂ ~̂ D.-JeanRichard 33 - Le Locle-

I ^^—J—t—— Jeudi 29 mars à 20 heures

|E§FÇ. LES ONDES AU SERVICE
t -̂O- 3̂ DE L'ÉVANGILE

par M. M. Guillot, de RADIO-EVANGILE
Bienvenue à tous !

ROULET S.A. g]
FABRIQUE DE PENDULETTES
LÉ LOCLE
cherche

ouvriers (ères)
pour être formés sur les travaux suivants :
— BROSSAGE et EMERISAGE
— FRAISAGE et TOURNAGE
— MONTAGE
Travail intéressant et varié pour personnes
consciencieuses et désireuses de trouver un
emploi stable.

Se présenter à la fabrique, Beau-Site 17, ou
téléphoner au (039) 31 20 43.

^̂ >IS ROIS;5^
HOTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Tél. (039) 31 65 55

De notre vivier d'eau de mer :
LANGOUSTES - HOMARDS

HUITRES BELON

CABRI FRAIS AU GRIL

TOUTES NOS SPÉCIALITÉS
DE « CUISINE NOUVELLE »

ggEjBIj ĝf Feuille dftvis des Montagnes —gjESBI

A vendre

RENAULT 12 Break
expertisée le 20.3.79. Voiture en parfait
état. Freins, embrayage neufs. Traite-
ment corps creux. Fr. 4800.—.

Tél. (039) 22 66 54 heures repas.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

vendeurs (ses) qualifiés (es)
de première force
pour prendre LA RESPONSABILITÉ de nos rayons :

CONFECTION DAMES
SPORT ET CONFECTION SPORT
PAPETERH3

Travail intéressant et varié pour personnes sérieuses
et dynamiques, ayant une bonne formation.

Places stables et bien rémunérées.

Nombreux avantages dont: assurance maladie et perte
de salaire, assurances accidents, caisse de pension,
participation aux bénéfices, rabais sur les achats, pri-
mes de ventes et de fidélité.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par
écrit ou par téléphone, (038) 25 64 64, avec notre chef
du personnel qui garantit toute discrétion.

GRANDS MAGASINS

¦̂ W B̂OHK^^^ ĤBSSHiiH IK3E09B

v y SERVICES
ĵjfe  ̂ INDUSTRIELS
XZl^ Léopold-Robert 

20 
- Tél. (039) 2218 87

'VV >> Collège 33 Tél. (039) 21 11 05

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

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

Et divers petits appareils. v s
Machine à café Jura. >_ VV sm
Réchaud à fondue Maxvit. ^̂B — M̂ I—
Clap-grill Mélior 1200 W. jL 

j^
A votre service rr\\V^24 heures sur 24

appartements
à vendre

à Bôle
dans une co-propriété de trois pe-
tits immeubles dans une zone
tranquille, avec une vue étendue
sur la plaine d'Areuse, le lac et
les Alpes.
Grande piscine commune à dispo-
sition des co-propriétaires.
Appartement de 3 chambres, cui-
sine, vestibule, salle de bain, WC,
cave, chambre-haute, jardin pri-
vé.
Pour traiter et visiter, s'adresser
à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Cinéma EDEN engagerait

placeurs
Se présenter dès 20 heures à la caisse

FRIGOS
Modèle table 145 i.

278.-
Modèle 2 portes
225 1. combi-congé-
lateur.

498.-
Prix discount avec
service personnali-
sé.

T0ULEFER SA
PLACE

HOTEL-DE-VnXE

Grand choix, votre
visite nous fera

plaisir.

ÈÊr^^ÊWmSÈm\̂m.

Notre meilleure
recommandation!

N.Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

/: — S.

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds, beau

studio
meublé
tout confort , avec cuisine équipée.

Libre dès le 1er juillet.

S'adresser à : Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

Région RIDDES/VS
A vendre jolie vil-
la sur 2 étages, ga-
rage, terrain. Pour
traiter 90.000 ' f r.
Ecrire case 122,
MONTHEY.

jo
u

rnal: L'Impartial

A VENDRE
Piano électrique
Elka, amplificateur
100 w, Dynacord, 2
colonnes Echo, va-
leur neuf Fr. 4000.-
cédé Fr. 2000.-. Tél.
(039) 23 92 89 dès 18
heures.

A VENDRE

PEUGEOT 104
G0.000 km , année 1973, expertisée, 4 jan-
tes pneus neige, etc. Fr. 3200.—.

Tél. (039) 63 15 32.

A vendre

CITROËN GS BREAK 1222
1975, expertisée, 55.000 km, Fr. 5200.—.

Tél. (039) 22 68 64 de 12 à 13 heures.

A vendre

CARAVANE
Sprite Sport 375, avec auvent et acces-
soires, peu utilisée, très bon état. Prix
intéressant.

Tél. (038) 25 28 51 dès 19 h. 30.

BMW 320
encore plus sportive, plus racée et de
même plus sûre avec les pneus larges
VEITH. 205/60 HR 13 tbl. 446 monté sur
jante, design élégant, en alu 6J x 13",
prêt à équiper votre voiture, la roue
complète Fr. 310.—.
Montage selon les prescriptions légales.

PNEUS GÉOMÉTRIE
Willy Freiburghaus suce, La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 23 23 21
le spécialiste du pneu large de la région.
D'autres roues sur demande.
Apportez-nous cette annonce !



• Faculté de théologie: cantonalisation acquise
• Non à la suppression de l'apparentement électoral

Deuxième journée de la session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Les voies du Seigneur sont insondables ; les voix des électeurs, elles,
se comptent parfaitement, et il y a des méthodes pour les canaliser. Ces
deux axiomes n'échappent nullement au Grand Conseil qui est passé hier du
spirituel au temporel comme du coq à l'âne. Il a en effet statué successive-
ment sur la cantonalisation de la Faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel (acceptée) et sur la proposition socialiste de supprimer l'appa-
rentement des listes électorales (refusée).

Il s'agissait d'abord de se prononcer sur le projet de cantonalisation
de la Faculté de théologie, dictée par des raisons que l'on veut unique-
ment d'opportunité, d'enseignement, de développement. Bref, une mesure
technique et seulement technique — avec son corollaire financier — qui vise
à mettre cette faculté sur le même pied que les autres dans le cadre
de l'Université. Projet qui n'eut pas l'heur de plaire à tous les députés puis-
que certains ont souligné toutes les réserves qu'il suscitait. Rapidement, on
a quitté le seul plan universitaire pour évoquer des questions fondamentales,
comme la séparation de l'Etat et de l'Eglise, l'injustice que pourrait repré-
senter une aide supplémentaire à la formation des pasteurs vis-à-vis des
autres religions, etc. Il faut dire que c'est à pas on ne peut plus feutrés
que l'Etat est venu soumettre son rapport. On peut y lire en effet que le
gouvernement ne verrait pas d'un mauvais œil un renvoi en commission,
ce qui faisait d'avance la part des oppositions. Et il y en eut. Pourtant,
objectivement, le projet n'a pas de quoi heurter des esprits ouverts. Le
choix proposé a déjà été fait dans bien d'autres cantons. Que la Faculté
de théologie ne soit pas encore rattachée à l'Université pour de simples
raisons financières a de quoi surprendre et la cantonalisation permettrait
de prendre en charge, avec les moyens nécessaires, cette branche de la
formation universitaire traditionnelle. C'est ce qu'estime, en donnant son
accord, M. P. Matthey, ppn, pour lequel il n'y a pas lieu de craindre que
cette faculté devienne un service d'enseignement mamouth. Les charges
nouvelles seront raisonnables.

Ce sont les popistes qui proposent
d'emblée le renvoi en commission. Ils
refusent l'entrée en matière, tout en
admettant l'argumentation cohérente
et raisonnable du projet. Nous recon-
naissons la valeur du travail social de
l'Eglise, explique M. J. Steiger, et no-
tre refus n'est pas dicté par une mani-
festation d'anticléricalisme, mais par
des raisons de principe. Le Conseil de
l'Université vient de remettre un rap-
port extrêmement dense qui contient
de nombreuses propositions, et il n'y a
pas lieu maintenant d'isoler seulement
le problème de la Faculté de théologie
de l'ensemble des autres. Tous ces pro-
blèmes soulevés ayant des implications
financières, il s'agit de faire une pla-
nification générale et non pas de trai-
ter un point séparément. En fait , esti-
me M. Steiger, on a « sorti » cette ques-
tion du contexte parce qu'avec une dé-
pense nouvelle estimée à 270.000 francs
on échappera à la votation populaire.
Mais le pop a un autre motif de refu-
ser l'entrée en matière : c'est que ce
projet remet en question la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Il constituerait
une entorse à la laïcité de l'Etat et de
l'enseignement : « Nous ne voulons pas
qu'on touche à ce principe ».

Meilleur est l'accueil sur les autres
bancs. « Il arrive ici qu'on reproche à

l'Etat d'agir avec trop d'empressement,
remarque M. W. Schaer (rad.). Pour
cette question , on doit reconnaître au
contraire que l'Etat s'est « hâté lente-
ment » avant de venir avec une solu-
tion. Ce problème méritait en effet une
longue réflexion. Il touche à des as-
pects pratiques, certes, mais relève
aussi de la liberté de croyance, de la
conviction et des sentiments person-
nels. Tout au long de la large concer-
tation qui a été organisée pour élabo-
rer ce rapport, il y a eu des divergen-
ces d'opinion, mais, il faut le souligner,
jamais d'affrontements. Notre groupe
s'est posé la question de savoir quelle
place occupe la Faculté de théologie
dans la communauté neuchâteloise. Il
faut constater là que la moitié au plus
des étudiants de cette faculté servent
ensuite l'Eglise neuchâteloise, les au-
tres quittant le canton. Ce mouvement
contribue donc au rayonnement de no-
tre Université à l'extérieur, et ce n'est
pas négligeable. La Faculté de théolo-
gie fait partie du patrimoine culturel
de notre canton. L'Etat doit interve-
nir pour sauvegarder son avenir. Si-
non , elle connaîtrait un appauvrisse-
ment qui serait préjudiciable à l'Uni-
versité. A la limite, on peut même
dire que c'est la situation actuelle qui
est anormale, d'autant plus que nous

avons longtemps profite de la situa-
tion sans en supporter les charges. No-
tre canton ne serait d'ailleurs pas le
premier à prendre cette initiative. En-
fin, la solution préconisée ne remet pas
du tout en cause le régime de la théo-
logie, le nouveau statut ne privant pas
l'Eglise de son droit de regard sur la
faculté. Il n'y a pas plus de remise en
cause de la laïcité de l'Etat ».

M. P. Hirschy (lib.) est même sur-
pris d'avoir appris à cette occasion que
la Faculté de théologie n'était pas in-
tégrée à l'Université, faculté « dont le
rôle est considérablement plus large
que de simple service rendu à l'Eglise
neuchâteloise. Partout ailleurs ou pres-
que, l'enseignement de la théologie est
cantonalisé ; il n 'y a aucune raison
pour faire exception. Il n 'est pas non
plus souhaitable de renvoyer ce rap-
port à une commission , car les travaux
préparatoires ont été suffisants ».

MÊME LES CATHOLIQUES...
Même les catholiques n'ont manifes-

té aucune opposition à ce projet , ajoute
M. A. Olympi (ppn). C'est dire que le
consensus est général en. faveur de la
cantonalisation.

De plus, ajoute M. J.-P. Ghelfi en
annonçant que « la majorité du groupe
socialiste » votera le rapport , il ne faut
pas voir des inéquités partout. L'ensei-
gnement de la théologie fait partie du
savoir humain. Il a sa place dans la
formation universitaire. Le projet est
conforme à ce qui se fait partout en
Suisse. Enfin , il ne faut pas regarder
par le petit bout de la lunette. Si les
Neuchâtelois cantonalisent leur Facul-
té de théologie, cela n'est pas pour fa-
voriser la religion réformée. Les can-
tons catholiques également aident l'en-
seignement theologique et, dans un
contexte fédéral , les équilibres sont
préservés sans qu'il y ait de défavo-
risés. La cantonalisation, renchérit M.
C. Robert (ind.) est hautement souhai-
table. Elle relève aussi d'un témoigna-
ge de tolérance et d'ouverture d'esprit.

Ce n'est pas du tout l'avis de M. J.-
P. Graber (soc.) qui trouve que canto-
naliser la Faculté de théologie, c'est
faire une atteinte grave aux libertés
individuelles et au pluralisme neuchâ-
telois, c'est faire fi des autres Eglises,
c'est encore amputer les prérogatives
de l'EREN, bref , il faut refuser. Quant
à M. B'aser (pop), il ajoute que cette
cantonalisation ne serait pas conforme
à la Constitution.'

Après quoi on repart pour un nou-
veau tour de parole, où Dieu n'y aurait
pas forcément retrouvé ses saints.

Le Conseil d'Etat , lui, s'en tient a
son projet , précise le chef du Départe-
ment de l'instruction publique, M.
François Jeanneret. Le fait que ce soit
lui et non le chef du Département des
cultes qui développe le sujet montre
bien qu 'il ne s'agit pas aujourd'hui de
trancher une question de religion , mais
un problème universitaire : « Il n'a ja-
mais été dans nos intentions de rouvrir
le dossier des relations entre l'Etat et
l'Eglise, dit-il, relations qui sont ré-
glées et qui sont d'ailleurs excellentes.

— par J.-A. LOMBARD —

Dans cette affaire, les autorités syno-
dales ne sont même pas intervenues.
L'idée de la cantonalisation est partie
de la faculté elle-même et de l'Uni-
versité. Nous nous sommes posés la
question de savoir s'il ne fallait pas
se contenter d'accroître notre aide fi-
nancière à la faculté. Mais cela, préci-
sément, aurait été en contradiction
avec les textes légaux. De plus, cette
solution n'aurait pas été viable à ter-
me. Ce serait une solution hybride qui
ne résoudrait pas grand chose. Non,
la question est bien posée : ou nous en
restons au statu quo et nous laissons
cette faculté dans des difficultés qui
seront insurmontables, ou nous l'inté-
grons à l'enseignement universitaire.
Ce que nous vous demandons, c'est une
décision de principe. Il appartiendra
ensuite à l'EREN de dire si elle est
d'accord avec notre solution et de dis-
cuter avec elle les modalités d'appli-
cation. Il n'y a pas non plus d'inten-
tion de « sortir » ce problème de l'en-
semble des questions universitaires. Au
contraire, la question de la Faculté de
théologie remonte à une date antérieu-
re au rapport du Conseil de l'Univer-
sité sur la prospective. Il y a longtemps
que nous sommes penchés là-dessus.
La planification universitaire n'en est
pas du tout affectée. D'ailleurs, en juin,
vous serez saisis de toute la prospec-
tive à ce sujet , des projets concernant
les bâtiments de l'Université et d'une
première demande de crédit. Quant à
la théologie sur laquelle nous devons
nous prononcer , le Conseil d'Etat sou-
haite que le Grand Conseil adopte le
rapport et désapprouve un éventuel
renvoi en commission ».

Finalement, l'entrée en matière est
votée par 73 voix contre 9. Le renvoi
en commission est refusé à la majorité
évidente et le décret est voté par 71
voix contre 12.

L'apparentement, bon, mais le quorum ?
Les droits politiques. C'est le ' 14

mars 1978 que le député Claude Borel
a déposé, avec 37 cosignataires, un
projet de loi visant à modifier la loi
sur l'exercice des droits politiques de
manière à supprimer l'apparentement
des listes électorales. Le problème n'est
pas nouveau et il est relativement sim-
ple en ce qui concerne la démarche :
ceux qui trouvent leur compte dans
l'apparentement y sont favorables, les
autres le dénigrent. La commission lé-
gislative, saisie du projet , a proposé
son rejet par 8 voix contre 5.

Ce n'est pas la première fois que
l'apparentement fait l'objet d'un débat
parlementaire, tant au plan des Cham-
bres fédérales que des législatifs can-
tonaux, rappelle M. J. Guinand (lib) et
l'on connaît parfaitement les argu-
ments des partisans et des adversai-
res. Pour les uns notamment, l'appa-
rentement permet aux petits partis de
se faire entendre, pour les autres, il fa-
vorise la cuisine politique et induit
les électeurs en erreur. Arguments
nombreux qui ont été avancés en com-
mission (nous en avons présenté les
travaux dans une précédente édition)
et que l'on réentend tout au long d'un
débat mené sans beaucoup de convic-
tion.

Le système de ^apparentement, ne
en 1919, devait en principe permettre
de favoriser une meilleure répartition
politique entre la ville et la campagne,
rappelle M. Borel. Dans le canton de
Neuchâtel , cela n'a jamais été le cas.
En fait , c'est une institution qui per-
met de contourner le quorum.

M. Ch. Grossen (rad) estime que
c'est faire injure aux électeurs que de
dire qu'ils puissent être trompés et
leurs voix détournées.. L'électeur est
assez mûr pour ne pas être dérouté
par cette pratique. Les radicaux refu-
sent l'entrée en matière.

Le ppn aussi, en toute franchise
comme le dit M. J-P. Renk : « il faut
reconnaître ce qui est : bénéficiant en
certaines circonstances de l'apparente-
ment , le ppn serait bien mal venu de
scier la branche sur laquelle il est assis.
De plus, la suppression de l'apparente-
ment ne ferait que nous mener au bi-
polarisme ». C'est aussi l'avis des li-
béraux.

Même le pop défend le principe de
l'apparentement , par M. Blaser : « pour
être valable, la proposition du parti
socialiste devrait être assortie d'une

autre demande : celle de diminuer le
quorum, qui est là pour barrer la rou-
te aux formations divergentes des
grands partis. L'apparentement est va-
lable. Il permet de maintenir la plura-
lité des partis et de définir une poli-
tique commune meilleure. Il n'y a rien
d'immoral là dedans, au contraire, dans
le fait -que les grandes formations
soient obligées de composer avec les
petites ».

M. Rumo (ind) s'exprime précisé-
ment « en représentant d'un petit par-,
ti ». Il partage l'opinion de M. Blaser
quant à l'iniquité du quorum, « un mur
grossier qui empêche les minorités de
s'exprimer », mais l'apparentement, se-
lon lui, est « une chicane plus subtile
qui empêche les minorités d'idées, sauf
celles qui vivent à l'ombre des grands
partis. L'apparentement est déplorable,
il évite l'alternance politique, il prive
la volonté de changement de se mani-
fester en dehors des grandes forma-
tions. C'est une erreur fondamentale
que de transposer le débat sur le ter-
rain du bipartisme. Ceux qui défendent

l'apparentement sont ceux qui en pro-
fitent ».

Il s'agit là d'une décision politique
dans laquelle le Conseil d'Etat n 'a pas
à intervenir, conclut M. René Meylan.
Chacun défend ses intérêts politiques
et c'est normal , car la politique n'est
pas honteuse.

La conclusion arrive, sans aucune
surprise : l'entrée en matière sur la
proposition de supprimer l'apparente-
ment pst refusée par 60 voix contre
32, le parlement se ralliant donc aux
conclusions de la commission législa-
tive.

PAS PENDUS
A TOUS LES ROBINETS

Auparavant , le Grand Conseil a
adopté par 106 voix sans opposition le
rapport du Conseil d'Etat sur la mo-
tion Miserez concernant l'emploi du
sel pour adoucir les eaux. Tout le
monde est d'accord : l'adoucissement
doit être réduit au strict nécessaire car
il est nuisible à bien des égards.

« Nous partageons les conclusions du
gouvernement pour qu'il soit fait dans
le canton un usage très modéré de
l'adoucissement, dit M. Miserez. Les
eaux ainsi traitées sont de qualité très
médiocre, dangereuses même puisqu'el-
les sont susceptibles de favoriser les
affections cardiaques, ce qui est prou-
vé ».

Quant au conseiller d'Etat Jacques
Béguin, il souligne que « chaque indi-
vidu doit prendre conscience de ce
problème et assumer ses responsabili-
tés vis-a-vis de la protection de l en-
vironnement. Les défauts des appa-
reils à adoucir sont connus. D'ailleurs,
de nombreux appareils de ce type ont
été débranchés dans ce canton , à la sui-
te d'interventions du laboratoire can-
tonal, et des analyses qui ont été fai-
tes. Nous désirerions bien sûr aller
plus loin dans le sens souhaité par le
motionnaire et multiplier les contrô-
les. Pour des raisons pratiques, c'est
difficilement envisageable. Le labora-
toire cantonal, qui manque déjà de
personnel pour assumer ses tâches im-
portantes, particulièrement pour la
surveillance des eaux de consomma-
tion et des stations d'épuration, ne peut
pas être pendu à tous les robinets ».

En fin de séance, le Grand Conseil a
refusé l'urgence à la motion Virgilio
(soc) concernant l'aide au perfection-
nement et au recyclage, par 49 voix
contre 41.

M. F. Blaser (pop) a également déve-
loppé son interpellation concernant
l'acquisition de l'immeuble adminis-
tratif Dubied à Neuchâtel où l'Etat va
loger ses services financiers, acquisi-
tion qui s'est faite au titre de « dé-
penses liées », c'est-à-dire échappant
au Grand Conseil. M. Blaser s'étonne
non seulement de cette procédure, mais
aussi du fait que le prix de vente con-
venu entre Dubied et l'Etat est de
4,750 millions de francs alors que l'es-
timation cadastrale de l'immeuble n'est
que de 1,250 million.

Beaucoup de questions restent pour
l'instant sans réponse en ce qui con-
cerne le mode d'acquisition, répond le
chef du Département des finances, M.
Rémy Schlaeppy. Les textes sur les
compétences du Conseil d'Etat en ma-
tière de dépenses ne sont pas toujours
clairs. Mais le raisonnement utilisé par
l'Etat pour acheter l'immeuble Dubied
est tout aussi défendable qu'un autre.
Quant au prix de vente, il a été calculé
au mieux, soumis à un architecte, ac-
cepté par la Commission financière.
Le rendement du terrain est bon. Ce
qui est vrai, c'est que d'Etat ne peut
pas venir avec un rapport devant le
Grand Conseil chaque fois qu'il s'agit
de loger un de ses services ou de trou-
ver des locaux. C'est aussi une ques-
tion de bon sens.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Ecole cantonale
d'ingénieurs ETS

Il est sans doute superflu de rappe-
ler , en la soulignant, l'importance crois-
sante de la formation technique supé-
rieure. Ce constat a été, entre autres
facteurs, à la base de la décision poli-
tique de cantonalisation de TETS.

A propos de l'implantation de l'Ecole
cantonale d'ingénieurs, le Conseil d'E-
tat a pris une position non équivo-
que en faveur du Locle.

Le problème des locaux nécessaires
à cette école a été résolu d'une maniè-
re temporairement acceptable, mais,
semble-t-il, difficilement tolérable et
satisfaisante à moyen et long termes.

Le Conseil d'Etat peut-il faire con-
naître ses intentions à ce sujet , notam-
ment en fonction des études prospecti-
ves des effectifs , des disponibilités et
besoins en locaux de l'Ecole d'ingé-
nieurs et des autres écoles techniques
de métiers.

Question J. C. Jaggi (ppn)

Unif ormisation
des vacances scolaires

Considérant que les vacances sco-
laires sont souvent fixées à des mo-
ments différents et ne coïncident pas ,
d'une commune à l'autre, dans des
établissements du même degré ou de
degrés différents et que cela provoque
souvent des désagréments aux familles
qui ont des enfants dans des écoles
différentes , les soussignés demandent :

que le Conseil d'Etat modifie la lé-
gislation en vigueur de telle sorte qu 'il
soit compétent pour fixer , sur tout
le territoire cantonal , et de façon aussi
uniforme que possible, les vacances
scolaires de Pâques, d'été et de Noël ,
dans les écoles primaires, secondaires
et professionnelles.

Seules les vacances d'automne pour-
raient être fixées par les autorités sco-
laires, d'entente avec le Conseil d'Etat ,
mais en tenant compte des nécessités
agricoles (vendanges etc).

Motion J-P. Boillod (soc)

# Suite en page 9

H n'est pas d'usage que le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat pren-
nent officiellement congé d'un dé-
puté qui se retire. Mais le départ
de Me Maurice Favre survient
après 30 ans de mandat, ce qui est
exceptionnel. Sans précédent même,
¦comme devait le rappeler hier le
président du gouvernement, M. Re-
né Meylan, en rendant hommage à
ce dynamique parlementaire qui
vient de présenter sa démission :
« En e f f e t , devait rappeler M.  Mey-
lan, seul M.  Jean Steiger peut se
prévaloir d'une longévité parlemen-
taire plus remarquable puisqu'il a
été élu en 1945 et qu'il a, depuis,
toujours été réélu. Son collègue de
groupe, M. Charles Roulet, était en-
tré dans cette salle avec lui, mais
l'avait quittée après 28 ans. M M .
André Sandoz et Jacques Béguin
ont été élus, tout comme M. Favre,
en 1949. Mais, ainsi que vous le
savez, ils ont commis l'un et l'autre
à l'égard de cette autorité une in-
fidél i té  grave dont nous connais-
sons la nature. Inf idél i té  relative-
ment brève de la part de M.  Sandoz
suiuie d'un retour en 1961 valant
acte de contrition. Infidélité plus
grave s'agissant de M. Béguin et
qui pourrait bien se révéler sans
retour, c'est-à-dire inexpiable et
inexpiée.

Le cas de M. Maurice Favre est
donc unique de mémoire de député ,
poursuivait le conseiller d'Etat
Meylan, de sorte que même lors-
qu'il s'en va, il réussit encore à nous
embarrasser puisque nous ne pou-
vons nous appuyer sur aucune ju-
risprudence. Du même coup — et
cela nous fa i t  plaisir — il nous obli-
ge à innover. Nous innoverons donc,
mais avec cette prudence et cette
mesure qtt e nous enseigne depuis
longtemps le parti radical dont le
jubilaire f u t  très longtemps le pré-
sident cantonal , même s'il ne f u t
pas lui-même toujours — de noto-
riété publique — ni très prudent
ni très mesuré. C' est en e f f e t  la

caractéristique de tout esprit créa-
teur de ne pouvoir s'empêcher, à
certains moments, de briser les bar-
rières habituellement utiles de la
prudence et de ne point s'e f f rayer
devant ce qui peut paraître déme-
suré aux yeux de gens ordinaires.
A cet égard d'ailleurs, M. Favre
n'est que le f i l s  f idè le  des radicaux
de 1848, à l'imprudence desquels
nous devons la solidité prudente de
notre démocratie.

» Ce qui nous semble caractériser
essentiellement la créativité de M.
Maurice Favre, c'est qu'elle s'exer-
ce dans l'élaboration. Une pareille
créativité ainsi appliquée aux cho-
ses immédiates dérange davantage
qu'une démarche aux implications
plus lointaines. C'est pourquoi, ain-
si qu'il l'indique dans sa lettre de
démission, M. Favre s'est fa i t , au
gré des ans, les adversaires les plus
divers et les plus contradictoires,
mais toujours provisoires. Des en-
nemis ? Peut-être un ou deux, mais
il n'est pas désagréable d'être voué
parfois  à la détestation d'esprits
incohérents.

» Mais que dire des amis, des
vrais amis que lui a valu sa longue
activité au Grand Conseil ? Il dé-
tient là, certainement, un record et
il le sait. Il a le droit d'en être fier.
Le Conseil d'Etat n'en dira pas da-
vantage. Il  n'ira pas plus loin dans
l'éloge parce que nous ne croyons
pas une seconde que M. Favre
abandonne la politique. Dès lors,
précisément parce que nous som-
mes ses amis, nous ne savons pas
ce qu'il peut . nous préparer ; lui-
même d'ailleurs ne le soupçonne
même pas. Nous devons donc nous
garder de tout propos qui s'assimile
à un discours d' adieu ».

Hier encore, le Grand Conseil a
pris congé d'un autre de ses mem-
bres : Mme Monique Gygax, député
socialiste, qui vient de présenter sa
démission pour des raisons profes-
sionnelles après deux années de
présence au législatif cantonal.

Une longévité sans précédent
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MEM - Microélectronique - Marin

Nous sommes un des plus importants producteurs de
circuits intégrés CMOS en Europe.

Afin de compléter notre équipe d'ENTRETIEN , nous
cherchons un

mécanicien électronicien
ou

mécanicien électricien
auquel nous confierons divers travaux de maintenance
dans le cadre de nos lignes de fabrication.

Si vous recherchez une activité intéressante dans un
secteur en constante expansion , nous vous invitons
à faire vos offres à Ebauches Electroniques S. A.,
2074 Marin/NE , tél. (038) 35 21 21, ou à prendre direc-
tement contact avec notre service du personnel.

au printemps
cherche pour son rayon

D'ARTICLES MESSIEURS

VENDEUSE
connaissant les articles tex-
tiles.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.v y

CONFISERIE ROULET
E. Frischknecht suce.
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

cherche une

vendeuse
et une

serveuse
Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 23 47 72.

ly aai ii i Krankenfiirsorge Winterthur
i\. ̂

m 
»W Assurance suisse de maladie /

I I et accidents
cherche à engager pour son siège central à Winter-
thour

UN ASSISTANT DE DIRECTION
ayant de très bonnes connaissances en français et en
allemand (parlé et écrit) .

Nous offrons :
— une mise au courant approfondie
— salaire en relation avec la fonction
— un bureau individuel
— des prestations sociales modernes.

Cette fonction requiert :
—travail de haut niveau , initiative et entregent
— formation commerciale (éventuellement juridique)
— âge idéal; jusqu 'à 35 ans
— traducteur expérimenté dans les deux langues.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres en y joignant les documents usuels à
KFW Krankenfiirsorge Winterthur
Assurance suisse de maladie et accidents
Sous-direction Bienne
M. J.-P. Bourquard, sous-directeur
Rue de la Gare 16
2501 Bienne. Tél. (032) 23 34 45.

Particulier cherche à acheter

maison familiale
Ecrire sous chiffre BZ 6437 au bureau de
L'Impartial.

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant: salle de débit , grande salle,
appartement, cave, galetas et dépendan-
ces. Place de parc aménagée. Libre tout
de suite. Plans de transformations à dis-
position.

Pour traiter: Fr. 75.000.—.

RÉGENCE SA, 2001 Neuchâtel , rue Cou-
Ion 2, tél. (038) 25 17 25.

GERMAIN FLEURY
Polissage de boîtes de montres
2901 Montignez - Tél. (066) 75 59 05

ATELIER DE POLISSAGE EX-
PÉRIMENTÉ , équipement indus-
triel moderne, SE RECOMMANDE
pour tous travaux sur boîtes acier
soignés.

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces, confort ,
pour le 31 octobre
1979.
Ecrire sous chiffre
RM 4653 au bureau
de L'Impartial.

Lotissement de l'Orée-du-Bois

A vendre

villa jumelée
5 '/s pièces, cheminée de salon , cuisine complètement
agencée, salle de bain avec douche , deux \VC, buan-
derie , cave-abri , grenier , terrasse, jardin , garage, etc.

Ecrire sous chiffre LD 6107 au bureau de L'Impartial.
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• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •

Une gestion saine qui fait l'unanimité
La Caisse Raiffeisen de Fontaines

Pour la 42e fois, la Caisse Raiffei-
sen de Fontaines a tenu son assem-
blée annuelle. Forte actuellement de
plus de 80 membres dont plus de la
moitié s'étaient rendus à la séance
dirigée par le président du comité de
direction, M. Francis Besancet.

Selon un cérémonial immuable, M.
Besancet ouvrit la séance en souhai-
tant la bienvenue aux participants
et en saluant plus particulièrement
les nouveaux membres, au nombre
de sept. Il pria ensuite l'assemblée
de se lever pour honorer, une der-
nière fois , la mémoire de membres
décédés en 1978 , soit: MM. Pierre
Muriset , Maurice-Lucien Challandes
et Emile-Henri Dubois.

Passant à l'ordre du jour, il fit dé-
signer deux scrutateurs: MM. Pierre-
André Croset et Gino Piemontesi. Le
secrétaire, M. Michel Chailly, donna
ensuite lecture du procès-verbal de
la séance du 21 avril 1978. Mis en
discussion, il ne suscita aucune re-
marque et fut adopté à l'unanimité.

Le président du Comité de direction
donna ensuite connaissance d'un fort
copieux rapport sur la marche de l'ins-
titution , relevant que cette réunion,
comme celle de l'année dernière, arri-
vait à un moment où les conditions
économiques sont en pleine mutation.
Il releva , toutefois, que le rythme des
changements s'est ralenti depuis le dé-
but de la récession. Néanmoins , comme
la plupart des établissements bancaires
la Caisse a dû suivre l'évolution des
taux ; mais conscient du rôle qu 'elle
doit jouer au sein de la population vil-
lageoise, il précise qu 'elle n 'est pas
là pour accumuler de gros bénéfices ,
mais bien pour servir la cause de tous.
C'est ainsi que, durant 1978, le taux
des livrets d'épargne a été maintenu
à 3 lh pour cent , tandis que les taux
hypothécaires étaient ramenés à 4 '/a
puis 4 pour cent. De ce fait , sans
battre de record , il y a la satisfaction
de rendre plus crédible la confiance
que mérite la Caisse.

NOUVELLE GÉRANTE
Il termine son exposé en adressant

des remerciements aux organes diri-
geants pour leur collaboration active
et fidèle. Ses remerciements vont en-
suite à Mme Anne-Lise Darwisch, gé-
rante depuis trois ans et demi et qui va
quitter la localité. Il lui exprime la
reconnaissance de tous pour le travail
accompli et lui remet un bouquet de
fleurs. Il profite d'annoncer que la
nouvelle gérante a été désignée en la
personne de Mme Gertrude Chailly à
qui il souhaite beaucoup de satisfaction
dans sa nouvelle tâche en lui remettant
également quelques fleurs en guise
d' encouragement.

Il appartenait encore à Mme Dar-
wisch , gérante démissionnaire de com-
menter les comptes du 42e exercice
1978. Elle le fit avec force détails
dont nous extrayons ce qui suit : Le
chiffre d'affaires s'est élevé à
17.280.000 fr., tandis que le bilan at-
teint 3.622.408 fr. 62. Le bénéfice de
l'exercice est de 2.656 fr . 20, montant
qui a permis le versement d'un intérêt
de 5 pour cent aux parts sociales.
Selon les statuts, le bénéfice net doit
être versé intégralement aux réserves
qui se montent ainsi au 31.12.78 à
132.862 fr. 64. Relevons encore que le
montant des dépôts d'épargne atteint
1.409.118 fr. et celui des obligations
de caisse à 920.500 francs. Les place-
ments hypothécaires totalisent 1.230.450
francs et les avoirs à vue et à terme
à la Banque centrale de l'Union à
St-Gall d'un montant de 1.600.000 fr.
n'attendent plus que des demandes
d'investissement.

CONTROLES ANNUELS
Enfin , M. Claude Haussener, prési-

dent du Conseil de surveillance, après

avoir rappelé le rôle légal qui lui est
imposé, donne connaissance des con-
trôles effectués durant l'année. Il ne
manque pas d'insister sur l'étroite col-
laboration existant entre le Conseil de
surveillance et l'Office de révision de
St-Gall , dont il reçoit aide et conseils
tout en remplissant son rôle de fidu-
ciaire. Effectivement , à l'improviste,
une fois par année , un réviseur de
l'Union vient procéder à un contrôle
intermédiaire aussi impartial que sé-
vère et minutieux de toute la compta-
bilité. Il est complété par un rapport
circonstancié qui est l'objet d'un exa-
men attentif des organes dirigeants.
Après avoir relevé les difficultés du
moment, M. Haussener ne peut que re-
mercier la gérante , les membres des
comités, ainsi que tous les clients de
notre indispensable banque locale.

Il conclut, en se fondant sur le ré-
sultat des contrôles de voter les réso-
lutions suivantes :

a) le bilan et les comptes, arrêtés
au 31.12.78, sont adoptés ;

b) un intérêt de 5 pour cent est
alloué aux parts sociales ;

c) décharge est donnée aux organes
dirigeants , avec remerciements pour les
services rendus.

UNANIMITÉ
L'ensemble des rapports est mis en

discussion. Mises à part quelques ques-
tions mineures, aucune remarque ou
opposition n'est formulée ; aussi le pré-
sident Besancet peut-il les mettre aux
voix , ainsi que les résolutions propo-

sées. Il a la satisfaction de voir se
lever l'ensemble de mains.

NOUS, LES FOSSOYEURS !
Ainsi se termine la partie adminis-

trative ; mais déjà une tradition s'est
instaurée et une telle assemblée géné-
rale annuelle de la Caisse ne peut
s'achever sans qu 'il y ait un apport
culturel (conférence, film, etc.) ou une
partie récréative. Cette fois-ci , les par-
ticipants purent assister à la projection
d'un film qui venait à son heure, qui
fit grande impression et qui se prête
à profondes réflexions. D'une durée de
quelque 20 minutes, cette bande inti-
tulée « Nous, les fossoyeurs ! » est un
plaidoyer de dernière minute pour la
défense de l'environnement 'et la lutte
contre le bruit et la pollution. Passant
de la vie calme et paisible de la cam-
pagne, avec ses forêts , ses champs cul-
tivés, ses oiseaux , et ses animaux sau-
vages, elle nous matraque avec la vue
et le bruit des « trax », des auto-
routes , des maisons dortoirs, de la cir-
culation et la pollution dans les rues
des grandes villes , des usines « à la
chaîne », des rivages et des rivières
dégoûtants de détritus, de l'impossi-
bilité de vivre « normalement ». Specta-
cle hallucinant qui nous est promis
pour un avenir très proche !

La collation qui suivit permit à tout
un chacun de fraterniser , de se revoir ,
de faire de nouvelles connaissances, de
causer et d'échanger ses idées dans
l'amitié et l'atmosphère propres à pa-
reille réunion, (e)

Travers : nouveaux licenciements
chez Stoppant SA

On apprenait hier en fin d'après-
midi que de nouveaux licenciements
de personnel étaient intervenus au sein
de l'entreprise Stoppani SA touchant
exclusivement sa succursale de Travers.
Contactée par téléphone, la direction
de l'entreprise nous confirmait le li-
cenciement de 25 ouvriers occupés es-
sentiellement dans le secteur du trai-
tement des semi-conducteurs. Le délai
légal sera naturellement respecté. Celui-
ci est généralement d'un ou deux mois.
Le salaire sera garanti aux ouvriers
visés par ces nouvelles mesures. Us
bénéficieront également du 13e salaire
versé prorata temporis. U n'est pas pos-
sible de reclasser ce personnel dans un
autre secteur de l'entreprise. D'enten-
te avec les partenaires sociaux, la di-

rection s'efforcera toutefois de trouver
d'autres postes de travail.

La direction de Stoppani SA a bon
espoir que sa demande de sursis concor-
dataire soit acceptée. La permanence
du secteur touché par les licenciements
de ce jour sera assurée par un poten-
tiel de huit personnes, mais à ce sujet,
d'aucuns trouvent pour le moins para-
doxal que les postes en question res-
tent acquis à des ouvriers étrangers.
Quant au secteur de la fabrication d'ex-
trémités de câbles téléphoniques, le tra-
vail semble être assuré jusqu'à fin juin
prochain. Inutile de dire que le Val-
lon et Travers en particulier sont une
fois de plus durement touchés par la
situation économique qui ne cesse de
se dégrader, (ad)

Achats et ventes de terrains
Au Conseil général de Fleurier

Le départ de M. et Mme Sandoz a
laissé vacants un certain nombre de
postes dans les autorités communales.
Conformément aux propositions du
parti libéral , le législatif a entériné les
nominations suivantes : au bureau du
Conseil général, M. Jean-Louis Brun-
ner ; à la Commission financière , M.
Jacques Borel ; à la Commission in-
dustrielle, M. Roger Cousin ; à la Com-
mission d'urbanisme, M. Bernard Cou-
sin ; à la Commission d'évaluation des
terrains, M. Ernest De Pourtalès.

ACHAT DE TERRAINS
Les regroupements industriels et la

conjoncture incitent certaines entre-
prises à se défaire de terrains non
utilisés.- Ces raisons ont ammenê Ebau-
ches SA à offrir à la commune deux
parcelles qui totalisent une surface
d'environ 12.000 m2. Considérant l'in-
térêt que représente un lotissement de
cette importance dans la région des
Petits-Clos, le Conseil communal et la
Commission financière préavisent fa-
vorablement une telle opération. Après
discussion, le Conseil général donne
son accord ainsi que l'autorisation de
conclure un emprunt de 256.000 fr.
nécessaire à la transaction.

VENTE DE TERRAINS
Ce n'est pas moins de huit deman-

des de terrains à bâtir qui étaient sou-
mises hier soir aux autorités législa-
tives communales, soit environ 8000 m2
dans la zone sud du village au quar-
tier dit « Derrière Ville ». Pour l'amé-

nagement de ce secteur qui pourra
comprendre 23 parcelles, le Conseil
communal demande un crédit de
815.000 fr., les acquéreurs seront évi-
demment soumis à la taxe de 3 pour
cent calculée -sur la valeur incendie
de leur immeuble.

PROMOTION RÉGIONALE
Les travaux de la Commission indus-

trielle prévoyaient une campagne d'in-
formation destinée à faire mieux con-
naître le Val-de-Travers et plus par-
ticulièrement la commune de Fleurier.
Dans le cadre de cette action promo-
tionnelle, le Conseil communal avait
reçu la mission de se préoccuper de la
création d'une plaquette qui puisse
être remise aux industries, ambassades,
agences de tourisme étrangères, voire
même aux promoteurs. Le coût de cette
opération sera de 39.000 fr. environ ,
somme qui est allouée à l'exécutif.

TAXE DES CHIENS
Dans un précédent compte-rendu,

nous nous étions fait l'écho de la réé-
valuation de la taxe des chiens et les
débats quelque peu touffus auxquels
cette proposition avait donné lieu. Un
opposant avait alors présenté un re-
cours au Conseil d'Etat arguant d'un
incontestable vice de forme. Un nou-
veau vote était nécessaire, il a eu lieu
hier soir et a donné le .résultat sui-
vant qui lève toute incertitude : c'est
ainsi que les détenteurs du meilleur
ami de l'homme devront débourser 40
francs par an pour bénéficier de la
compagnie de leur chien. Le règlement
de police sera adapté à cette décision.

(jlb)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
9 Suite de la page 7

Commission cantonale
de l'assurance-invalidité

Connaissant plusieurs cas de deman-
des de mise à l'invalidité faites par des
travailleurs avec l'avis favorable d'un
médecin , nous désirons savoir pour-
quoi la commission cantonale de l'assu-
rance-invalidité refuse trop souvent de
prendre en considération ces demandes,
alors que certains travailleurs ne sont
plus aptes à remplir une fonction éco-
nomique dans la société. Il est malsain
que ces personnes deviennent margi-
nales.

Si nous comprenons qu 'il faille dans
ce domaine refréner les abus, nous
comprenons mal pourquoi notre can-
ton est l'un des plus durs vis-à-vis de
ceux qui devraient avoir droit à une
rente invalidité.

Question C. Leuba (soc)

Abaissement de l'âge
du droit de vote à 18 ans

Projet de décret interpartis por-
tant révision de l'article 30 de la Cons-
titution cantonale.

Le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel décrète :

Article premier : L'article 30 de la
Constitution du 21 novembre 1858, ré-
visé le 27 septembre 1959, est abrogé
et remplacé par la disposition suivan-
te :

Art. 30. Tous les Neuchâtelois et tou-
tes les Neuchâteloises âgés de 18 ans
révolus , tous les Suisses et Suissesses
du même âge, nés dans le canton ou
qui y auraient leur principal domicile
ces derniers trois mois après le dé-
pôt de leurs papiers , sont électeurs. Us
exercent leurs droits dans le collège
électoral où ils sont domiciliés. Une
loi réglera les conditions de domicile.

Art. 2. Le Conseil d'Etat est chargé
de soumettre le présent décret au vote
du peuple.

Ce projet a été transmis à la com-
mission législative.

Oui à la Constitution
Eglise réformée neuchâteloise

Les membres de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise ont voté
ce week-end sur la révision totale
de leur Constitution d'Eglise. Les
résultats de la votation ont été com-
muniqués hier : par 2873 voix con-
tre 196 et 62 bulletins blancs ou nuls,
les membres de l'Eglise ont adopté
la nouvelle Constitution La parti-
cipation est estimée à quelque 3 poui
cent.

Sur les 52 paroisses que compte
le canton, seule celle de La Bré-
vine a refusé la nouvelle Constitu-
tion. Huit paroisses n'ont manifes-

te aucune opposition. La revision
portait notamment sur deux points
importants : la définition des mem-
bres de l'Eglise, définition qui pas-
sait d'une expression négative à une
expression positive, et certaines
structures d'organisation, comme le
Synode (assemblée législative) dont
le nombre de participants a été di-
minué notablement.

Si la faible participation a été
déplorée par le Conseil synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise, elle
n'a pas constitué de surprise pour ces
mêmes autorités (ats)

• PAYS NEUCHATELOIS •

• VAL-DE-TRAVERS •

? NEU CHATEL *
Malfaiteurs arrêtés

Le juge d'instruction II communi-
que :

Les trois auteurs de brigandage com-
mis le 19 février 1979 vers 22 heures
à la hauteur de l'immeuble 78, fau-
bourg de l'Hôpital à Neuchâtel, au pré-
judice d'une passante à laquelle ils
avaient arraché son sac à main, ont
été identifiés puis arrêtés.

Deux d'entre eux ont en outre recon-
nu s'être rendus coupables de tenta-
tive d'une infraction semblable le 28
février 1979 vers 22 h. 30, rue des
Saars 8 à Neuchâtel au préjudice d'une
dame âgée qui avait été attaquée et
projettêe à terre alors qu'elle rentrait
à son domicile. Les prévenus ont en-
core admis avoir commis, parfois avec
d'autres co-auteurs, plusieurs infrac-
tions contre le patrimoine notamment
des vols dans des caves.

Cyclomotoriste blessé
Hier, vers 23 h. 45, un accident de la

circulation s'est produit à la rue des
Parcs entre une voiture et un cyclo-
moteur. Le conducteur de ce dernier,
M. Michel Sardano, 16 ans, domicilié à
Neuchâtel, souffrant d'une profonde
blessure à la tête, de coupures sur les
bras et les jambes, et fortement com-
motionné, a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

'MWÊÉÈÊËWÊi

Neuchâtel
Jazzland : Art Hodes trio.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet. rue du Seyon.
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: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le pot-

de-vin.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Prépa-

rez vos mouchoirs.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le gendarme et

les extraterrestres.
Studio: 15 h., 21 h., Un couple en

fuite; 18 h. 45, Molière.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Château de Môtiers : expos, de photos.
Ambulance : tél . 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôoital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél
53 34 44.

Aide familial e : té\. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

De nouveaux citoyens
dans la vie civique

Le Conseil général de la commune
de Cernier a été convoqué pour le
30 mars prochain à 20 h. A cette
occasion, les jeunes ayant atteint
leur vingtième année seront ac-
cueillis dans la vie civique. Ils sont
invités à participer à la séance du
législatif comrminal par la même
occasion.

Parmi les points à l'ordre du jour,
l'on peut citer les plus importants:
L'examen et l'adoption des comp-
tes de 1978. Une demande de crédit
de 190.000 fr. pour la réfection du
toit et du clocher de l'Hôtel de
Ville. Réfection nécessaire, car la
flèche du clocher présente des si-
gnes inquiétants de vétusté. L'Hôtel
de Ville de Cernier fête cette année
son centenaire. Sa construction fut
décidée à la suite d'une convention
passée avec l'Etat lors du déplace-
ment du chef-lieu de district de
Fontaines à Cernier, il y a un siècle.
La suite de l'aménagement de la
partie sud-ouest du cimetière exige
un crédit de 60.000 fr. Crédit qui
permettra à ce lieu de repos de
trouver une unité nécessaire dans
son aménagement. La vente d'une
parcelle de terrain à l'ENSA. Un
nouveau règlement du Service de
défense contre l'incendie sera sou-
mis à l'examen et à l'adoption des
conseillers généraux.

(bz)

Un beau duel
Dans le cadre de l'émission de télé-

vision romande, « Duel à cache-cache » ,
les téléspectateurs de Cernier auront
le plaisir, ce soir, d'encourager M.
Jean-Jacques Dubois. Habitué des jeux
télévisés et radiophoniques, M. Dubois
saura sans nul doute satisfaire ses
nombreux supporters. Son érudition le
lui permet et nous nous serrons les
pouces pour son succès, (bz)

CERNIER

Bonne occupation
des tours de l'ouest

Si à Couvet, il y a bon nombre d'ap-
partements libres, les immeubles com-
munaux de la Flamme 22, 24 et 26 sont
actuellement assez bien occupés, con-
trairement à ce que certaines informa-
tions laissait entendre. En effet ,
pour l'instant sont loués : huit loge-
ments de 4 pièces, treize logements de
trois pièces et neuf logements de deux
pièces. Il y a donc uniquement trois lo-
gements vide, tous les trois de quatre
pièces. Depuis le mois de novembre ,
l'administration communale a fait pa-
raître des annonces dans la presse ré-
gionale, mais elles n'ont pas encore
donné de résultats. Quoi qu'il en soit,
la commune encaissera 95.292 fr. de
location cette année, c'est du moins ce
qu'elle a prévu au budget 1979. Cela
représente la somme la plus importante
au chapitre des immeubles puisque le
total des entrées est de 147.565 fr. Une
fois soustraits les amortissements et les
différentes dépenses de fonctionnement,
les immeubles communaux rapporte-
ront, dans leur ensemble, la somme de
86.915 fr. ainsi que le prévoit toujours,
le budget 1979. (jjc)

COUVET

/ Karl Krebs est contremaître \
dans une

maison d'expédition du port de Bâle.
Cela en représente

des transbordements de marchandise
de bateau en train ou en camion !

(Un gobelet d'Ovomaltine
tiré de l'automate - c'est ce qu'il y a

petitepause
pause Ovo
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engage pour débuter mai ou juin

vendeuse qualifiée
connaissant la couture et ayant plusieurs années de
pratique.

Faire offres ou se présenter, avec références, à Mme
S. Ulrich, gérante, av. Léopold-Robert 53, tél. (039)
22 26 73, La Chaux-de-Fonds.
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fc WP "" "¦ ¦ "il fl ml̂ len tBM& i<i aa m*.

' MmMMMmArJltK* 0^Ê&rw*v

Café de fête(\Farce pour bouchées i _TTr " ^^ B ^^W
à B* raina Mi/flTTJIEÏÏl MIGROS café aromatique en grains
d Sa IClSie de qualité Migras \ 28.3.-io'4^_j Jnfn de qualité sélectionnée1 1  f ï ï nmmmul% Ufllfl ..-.¦. -^^^^m
I iuiJulu^H Boîte de 410 g 2.60 paquet 250 g ¦—"" paquet 500 g i ~ Jl

El|[ A20 «̂ îluik MLI / f̂cflO ^MÉl

/*" *\ /"' "N /*" -̂"~"* itrtff*5^̂ rs\
I JOOlSCfi r̂'lCOlS' nSeS | MîfllaOiï aliment vitaminé pour chien ] [ SMHÊÏ ^S^  ̂ |

,  ̂ rt t , f
0UTT = W hllriP ri«a hrPIlf Ut r̂  J /  

le 
super-nettoyantglaces-yogourts tendres, fondantes ;ïT=T VKSIIUC UC UUCUT Cl \ r / liquide épais

BB j. J? Viande de cheval D
rt̂ l>< SïïT briller A

 ̂"HW .—-.-  ̂ 480 -LJ^En - 3¦icC  ̂ (ioog-- .44,4) &^-TJML,,,, .,,uM>r îay^y r ll v̂ e*Êmi§MM
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GRANDEVENTE
/ DE MEUBLES \

A MATHOD |
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon

Vente les 29, 30, 31 mars
et les 1 et 2 avril

de 9 h. à 20 h. sans interruption

20 bahuts anciens; 15 armoires an-
ciennes 1 et 2 portes dès 200 fr.; 2
chambres à coucher complètes 600 fr.
pièce; 6 Voltaires 300 fr. pièce; 7 cré-
dences 3 portes, cerisier et chêne !
massif , 500 fr. pièce; 2 salles à man-
ger rustiques complètes; 10 tables
Louis XIII, 2 m x 0,80; 5 tables Louis-
Philippe avec pied central et rallonge,
300 fr. pièce; 10 tables en pin avec
bancs, 150 fr. pièce; 2 x 2  lits super-
posés en pin massif; 200 chaises
Louis XIII; 5 parois neuves dès 450 fr.;
7 vaisseliers espagnols; 20 petites
commodes marquetées Louis XVI, 70
fr. pièce; 2 armoires d'angle; 20 mate- |
las d'occasion, 60 fr. pièce; 60 chaises
vaudoises, 40 fr. pièce; 10 vaisseliers
en pin; 15 bancs d'angle dès 150 fr.;
50 matelas neufs à ressort, 120 fr.
pièce; 7 vaisseliers campagnards 1,
2, 3, 4 portes; 8 bureaux; 7 guéridons
neufs, 50 fr. pièce; 2 tables chêne
massif 2,50 m x 0,80 m; 3 bars rusti-
ques; 4 lits commodes; 2 salons Louis
XV; 4 salons rustiques; 5 vaisseliers
noyer, 200 fr. pièce; 1 secrétaire bois
de rose; 2 confituriers; 8 armoires
rustiques 2 et 3 portes; 2 canapés
Louis-Philippe anciens; meubles de
coin Louis XV, 150 fr. pièce; 30 gué-
ridons ronds, rectangulaires et octo-
gonaux en massif ; 7 tables vieux chê-
ne massif 2 m x 0,80; 100 chaises
Louis-Philippe dès 60 fr.; 3 salons
cuir rustiques; 3 armoires vaudoises;
10 bahuts rustiques dès 150 fr.; 10 !
tables avec rallonges; 4 secrétaires
rustiques, 180 fr. pièce; cabriolets
Louis XV; semainiers; chiffonniers; 2
pétrins-bar; meubles à chaussures; 2
lits français en pin massif; bancs télé- i
phone; 5 salons modernes; chevets;
5 pendules anciennes; meubles de
coin TV; 1 solon Louis-Philippe; 10
guéridons Louis XV, 200 fr. pièce; 8
bancs cerisier massif, 200 fr. pièce;
tables de jeux et un grand nombre de
meubles trop longs à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 37 15 47

Partir... en autocar
POUR LA FOIRE

AU CHAMPAGNE à

REIMS
3 jours Fr. 340.-

Départ le 18 mai 1979

Renseignements
et programmes détaillés :

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

Montreux-Voyages
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et confor-
tables. Ils sont conduits unique-
ment par des chauffeurs profes-

sionnels qualifiés.

Cherchons tout de suite

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

Tél. (039) 31 17 05.

VENTE AUX ENCHÈRES
Succession Léon Hubert , La Ferrière , La Chaux-de-Fonds.

Nous vendons aux enchères, sur l'ordre des héritiers, vendredi 27 avril,
l'ensemble de la fabrique ainsi que la villa du propriétaire.

La collection d'antiquités, tapis et œuvres d'art se fera le 28 avril. Vu
l'importance de cette vente, nous organisons une vente aux enchères de
groupage. Nous sommes à la disposition des collectionneurs désireux de
vendre des antiquités , tableaux , objets d'art dans cette vente exception-
nelle.

C'est pourquoi , nous cherchons spécialement les œuvres d' artistes locaux ,
les Girardet , Robert , Barraud , L'Eplattenier, etc... ainsi que l'horlogerie
ancienne.

Organisation de la vente : P.-Y. Gabus
Galerie d'Arts Anciens
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 13 53 - (038) 46 11 15

DIABÉTIQUES, adhérez à 1'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin , etc), dès
Fr. 9.— le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes , dalles
à prix rabaissé ;
isolations.
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Borer & Co ,
matériel de
construction,

J 4242 Laufen (BE)
Tél. fORll  89 22 59.



Bonraes perspectives devenir à ici SFG
La grande famille de la Société fé-

dérale de gymnastique était réunie
vendredi dernier en assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Henri
Chavanne en l'absence de M. Francis
Kaempf au service militaire. On no-
tait aussi la présence de M. Roland
Choffat , maire et membre d'honneur.

Avant que ne débutent les débats,
un instant de silence fut observé à la
mémoire des membres ou parents de
membres de la SFG décédés. L'appel
fie constater la présence de plus de
60 membres représentant les diffé-
rents groupements de la société. Cet-
te assemblée était marquée par la
nomination d'un nouveau président
alors que le poste de président cen-
tral reste vacant pour cette année
encore et qu'il semble que ce poste
sera repourvu pour l'année pro-
chaine.

Rédigé par Mme Josiane Voumard
le procès-verbal ne donna lieu à au-
cune remarque et fut accepté avec de
vifs remerciements à son auteur. Il
en fut  de même avec les comptes que
présentait Mme Arianne Zurcher, tré-
sorière. Si l'on enregistre une diminu-
tion de fortune, les comptes vérifiés
par MM. Hirschi et P. Baumann sont
acceptés après avoir entendu le rapport
lu par Mme Rosine Chavanne. On re-
marquera que la société doit faire face
à de nombreuses charges puisque le
poste des dépenses s'élève à près de
17.000 francs.

C'est M. Chavanne qui donna con-
naissance du rapport du vice-prési-
dent retenu au service militaire. M. F.
Kaempf fait remarquer que sur le plan
de l'activité , 1978 peut être considérée
comme une bonne année ; la partici-
pation à différentes manifestations at-
teste la vitalité de la SFG. Il espère
que chacun se sente concerné pour tout
ce qu 'il y a à faire et se tourne vers
l'avenir sous la devise des 4 F.

250 MEMBRES
La présidente technique dans un bref

rapport fit le point de l'activité écoulée.
Il mit à l'évidence le beau succès
obtenu lors de l'organisation de la
soirée annuelle. Il eut des paroles de
remerciements envers les moniteurs,
monitrices et responsables des diffé-
rents groupements. Il se plut à relever
la participation de la section dames à
la Fête fédérale de Genève. Avec une
telle activité, la population aura ainsi
pu se rendre compte que la SFG est
bien vivante. Il annonça encore l'ad-
mission de 31 nouveaux membres alors
que 11 démissions ont été enregistrées
ce qui porte l'effectif total de la SFG
à 250 membres.

PUPILLETTES
Dominique Lalane fit le rapport de

ce groupement qui compte environ 60
membres. Elle remercia Mlle Heidi
Gerber qui la seconde dans sa tâche
et se réjouit de constater la volonté de

progresser de ses pupillettes, qui se
préparent déjà pour la Fête des jeunes
gymnastes qui sera organisée à Tra-
melan.

ARTISTIQUE
Pour M. Michel Germiquet, si l'ac-

tivité fut quelque peu inférieure à celle
des autres années, par contre la qualité
fut supérieure. S'il n'y a guère de
résultats brillants à évoquer , il faut
bien reconnaître que les athlètes pro-
gressent et que tous les espoirs sont
permis pour les 15 membres de cette
section.

DAMES ACTIVES ET SENIORS
Mme Annie Bottinelli fit un rapport

de l'activité de ces deux groupements
et mit l'accent sur les efforts déployés.
Elle releva la participation de dix
membres à la Fête fédérale de Genève.
Elle remercia Mmes Rosella Mazzarac-
ca et Francine Jeanbourquin qui ont
mis au point la danse orientale pré-
sentée lors de la soirée annuelle. Elle
lance ensuite un appel pour la seconder
et est satisfaite du travail accompli par
un effectif de 50 dames environ.

SENIORS
Pas de problème particulier selon

M. Francis Luthi qui dirige la section
seniors hommes. Marche, sortie, entraî-
nements sont bien suivis et l'ambiance
y est toujours remarquable. La cam-
pagne de recrutement va se poursuivre
et l'effectif de 43 membres va certaine-
ment s'augmenter.

VOLLEYBALL
Dans un rapport très détaillé sur le-

quel nous reviendrons plus en détail
lors d'une prochaine édition, M. Raoul
Voirol a fait le point de la situation
des différentes équipes. Il parla aussi
de l'aspect financier de cette section
et plus particulièrement des difficultés
rencontrées en cours d'exercice, diffi-
cultés dues aux possibilités restreintes
d'entraînements, et aux joueurs acci-
dentés ou au service militaire. Il don-
na encore un aperçu du programme
d'activité de la prochaine saison et es-
père que son équipe réintégrera la
LNB.

NOMINATION
A la suite de la démission du vice-

président central M. Francis Kaempf
qui fut chaleureusement remercié par
M. Henri Chavanne, la société se trou-
vait sans président ni vice-président
central. C'est la première fois que la
société se trouve en pareille situation.
Si l'on apprenait par M. Raoul Voirol
qu'un président pourrait être trouvé
pour 1980 en la personne de M. Fran-
çois Friedli , l'assemblée se devait d'éli-
re dans l'immédiat un vice-président.
C'est par acclamation que l'on saluait
la décision de M. Frédy Gerber d'ac-
cepter cette charge. M. Frédy Gerber
est parfaitement au courant des affai-
res de la société puisqu'il occupait il
y a quelque temps le poste de prési-
dent de la SFG, « De cette façon la
SFG est sauvée » devait dire le pré-
sident de l'assemblée « et on peut en-
visager l'avenir avec confiance ».

M. Gérard Frelechox ayant lui aussi
exprimé le désir de se retirer du co-
mité l'assemblée nomma les membres
suivants au comité : président : vacant
jusqu'au 1.1.80 ; vice-président : M.
Frédy Gerber ; président technique :
M. Henri Chavanne ; secrétaire-corres-
pondance : Mme Juliette Luthi ; se-
crétaire-verbaux : Mme Josianne Vou-
mard ; caissière : Mme Arianne Zur-
cher ; matériel : M. Jean-Paul Buhler ;
artistique : M. Michel Germiquet ; se-
niors : M. Francis Luthi ; dames : Mme
Marlyse Brunner ; pupillettes : Mme
Dominique Lalane ; artistique filles :
Mme Rossella Mazzaracca ; volleyball :
M. Raoul Voirol. Notons encore dans
le chapitre des nominations que le pré-
sident honorait Mmes Liliane Mathez
et Micheline Vuilleumier pour 15 an-
nées d'activité.

LIMITER LE DÉFICIT
Il fut en outre décidé de revoir le

budget et de chercher par tous les
moyens à limiter le déficit prévu.
L'augmentation des cotisations est éga-

lement envisagée. Puis M. Roland
Choffat , maire, dressa un bref tout
d'horizon de la situation en ce qui
concerne les installations à réaliser à
Tramelan. Il mit chacun en face des
problèmes tout en restant bien optimis-
te quant à l'avenir. Après que M.
Fredy Gerber ait encore renseigné l'as-
semblée sur l'organisation de la Jour-
née des jeunes gymnastes des 19 et 20
mai prochain , il émit le vœu que les
membres de la SFG soutiendront sans
réserve le projet de la patinoire arti-
ficielle qui est mis en priorité par les
autorités. C'est M. Francis Luthi qui,
pour terminer , remercia M. Henri Cha-
vanne d'avoir si bien présidé cette
assemblée en l'absence du vice-prési-
dent et comme le veut la tradition ,
les membres de la grande famille de la
SFG fraternisaient encore durant le
reste de la soirée après avoir dégusté
une sympathique collation, (texte et
photo vu)

De gauche à droite : M.  Henri Chavanne qui présida l'assemblée, Mmes Miche-
line Vuilleumier et Liliane Mathez honorées pour 15 ans d'activité et M. Frédy
Gerber, nouveau vice-président de la SFG en attendant la nomination d'un

président.

La fatalité était au rendez-vous
Au Tribunal pénal du district de Moutier

Le jeune homme qui se trouvait de-
vant les juges du Tribunal pénal du
district de Moutier se souviendra en-
core longtemps de ce dimanche 20 août
1978. Pour avoir commis une négligen-
ce mineure — que de nombreux auto-
mobilistes effectuent chaque jour —
P.-A. S. est désormais responsable de
la mort d'une personne. Mais le Tribu-
nal de Moutier, sous la présidence de
M. Roland Schaller, assisté des j uges
Althaus, Brunner, Marti et Mercier, n'a
pas voulu s'acharner sur cet inculpé
au bénéfice d'une excellente réputa-
tion. La fatalité — une fois de plus —
était au rendez-vous en cette soirée es-
tivale, et le verdiot démontre parfai-
tement dans quel esprit l'instance ju-
diciaire a tranché. 20 jours d'emprison-
nement avec sursis durant 2 ans, 1000
francs de frais envers l'Etat , 800 francs
pour les dépens de la famille plaignan-
te : tel a été le jugement prononcé hier
matin, après trois quarts d'heure de
délibérations, par le président extra-
ordinaire du Tribunal pénal de Mou-
tier.

« Route bitumée en bon état, chaus-
sée sèche, ciel découvert , soirée chau-
de », le rapport de police ainsi rédigé
permet de penser à une nuit comme
les autres. Et pourtant, à 22 h. 05, sur
la route principale Moutier - Sonceboz,
dans le village de Court à la hauteur
de l'Hôtel de l'Ours, Patrick Boillat ,
de Bévilard , 24 ans, qui circulait au
guidon de sa moto, perdra la vie à la
suite d'un tragique accident de la cir-
culation. P.-A. S., de Moutier, rega-

gnait son domicile avec sa sœur et un
ami. Dans le village du bas de la val-
lée de Tavannes, il prend « normale-
ment » selon ses dires , le virage situé
à la hauteur de l'Hôtel de l'Ours et de
l'Ecole primaire. Ses roues gauches em-
piéteront pourtant de 80 centimètres
sur la partie de la chaussée réservée
aux véhicules arrivant en sens inverse.
Au même instant, un motocycliste sur-
git et éblouit le conducteur de l'auto-
mobile roulant entre 50 et 60 kilomè-
tres à l'heure. Le deux roues vient
s'encastrer dans la voiture. Le choc est
d'une telle violence que Patrick Boil-
lat aura la jambe gauche sectionnée
au niveau du genou , avant d'être pro-
jeté à 16 mètres du point d'impact. Un
médecin se trouvant sur place ne pour-
ra que constater la mort du malheu-
reux motocycliste.

UNE VISIBILITÉ RÉDUITE
Devant les juges, P.-A. S. a immé-

diatement admis qu'il avait « mordu »
la ligne de direction. Effectuant plus de
30.000 kilomètres par année et se ren-
dant à son lieu de travail (Bienne) en
auto , l'inculpé connaissait parfaitement
les lieux. Le virage incriminé possède
une visibilité réduite — estimée à 65
mètres par les services de la police —
mais qui incite pourtant les automo-
bilistes à se déplacer de manière sen-
sible sur la gauche. Et le 20 août , cette
erreur de conduite aussi minime soit-
elle, aura été fatale à Patrick Boillat.
Parfaitement lucide (une prise de sang
devait donner le résultat de 0 pour
mille), P.-A. S. n'a pas enfreint d'autre

règle du Code de la circulation routière.
Patrick Boillat étant décédé, la recons-
ti tut ion des faits s'avérait impossible.
Deux seuls éléments figuraient au dos-
sier des plaignants : une mort décou-
lant des blessures dues à l'accident , et
un taux d'alcoolémie — pour le mo-
tocycliste — de 1,32 pour mille.

Avant la clôture de l'administration
des preuves, M. Schaller donna lecture
des renseignements personnels sur
P.-A. S., des certificats favorables sur
tous les plans, professionnel ou privé.
Le casier judiciaire ne comporte qu'une
infraction à la LCR (vitesse excessive)
radiée depuis quelque temps déjà.

L'HONNÊTETÉ DU MANDATAIRE
L'avocat chaux-de-fonnier chargé de

défendre les intérêts de la famille de
Patrick Boillat basa l'essentiel de sa
plaidoirie sur l'erreur commise par l'in-
culpé. Au fur et à mesure de son ex-
posé , le juriste neuchâtelois réfuta tou-
tes les excuses invoquées par l'auto-
mobiliste, et notamment que le conduc-
teur n'avait pu être ébloui puisque les
phares de moto —, selon les prescrip-
tions en vigueur — sont deux fois
moins éblouissants que ceux des voi-
tures. Dans ses conclusions, l'homme
de loi, tout en précisant qu'il ne vou-
lait pas s'acharner sur le sort du pré-
venu , demanda une peine d'emprison-
nement sévère avec un long délai
d'épreuve.

Son collègue biennois qui lui succéda
fut en tout point remarquable. D'une
honnêteté exemplaire en ne faisant au-
cune allusion au taux d'alcoolémie du
défunt et démontrant qu'il ne pouvait
être fait abstraction de la fatalité, le
défenseur de P.-A. S. a certainement
favorablement impressionné le tribu-
nal.

Ce dernier — en tous les cas — n'a
pas été d'une sévérité excessive. Il de-
vait reconnaître coupable d'homicide
par négligence P.-A. S. et le condam-
ner à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis durant 2 ans, au payement des
frais envers l'Etat (1000 francs) et des
dépens de la famille de Patrick Boil-
lat (800 francs).

Laurent GUYOT

Oui à un nouveau chemin communal
A l'assemblée municipale de Cortébert

Importante assemblée communale
lundi 19 mars à Cortébert. De nom-
breux citoyens s'étaient déplacés
pour participer à cette séance extra-
ordinaire prévue pour présenter la
création d'un nouveau chemin com-
munal traversant une partie du ci-
metière, la demande d'indigénat
communal d'une famille, la ratifica-
tion d'urç dépassement de crédit et
une modification des heures d'ouver-
ture du bureau de vote.

Dans un premier temps, l'assemblée
accepta par 107 voix contre 102 la de-
mande d'indigénat communal demandé
par la famille de M. Maurice Girardin.
En revanche c'est à l'unanimité que
les citoyens présents ratifièrent le dé-
passement de crédit du chemin « Les
Gros-Clos » (16.000 fr) et la modifica-
tion de l'heure de fermeture du bureau
de vote de 14 à 12 h. selon accord
du Conseil exécutif. Mais le point le
plus important de l'ordre du jour était
bien entendu la création d'un nouveau
chemin communal permettant d'accé-
der à un nouveau quartier dit « Les

Oeuchettes » appelé à se développer
prochainement.

Deux projets étaient présentés aux
citoyens. Un émanant du Conseil mu-
nicipal proposant l'accès aux proprié-
tés — en passe d'être construites —
de MM. Eichenberger et Grossenba-
cher depuis le chemin existant de l'é-
glise et estimé à 85.000 francs. Le se-
cond découlant d'une initiative de M.
Daniel Overney et 44 cosignataires de-
mandant l'accès aux propriétés en pro-
longeant le chemin dit « Les Gros-
Clos » et en traversant le cimetière
dans une partie où les tombes dataient
de quelque 50 ans, avec un coût de
157.000 fr. sans l'aménagement du ci-
metière. La proposition de l'exécutif
local n'a pas été retenue par l'assem-
blée. Cette dernière par 136 voix contre
9B a décidé la création d'un nouveau
chemin communal devisé à 157.000 fr.
suite logique du tronçon élaboré en
1978 déjà. Finalement ce seront 33
tombes datant d'un demi-siècle qui se-
ront appelées à disparaître. La nou-
velle réalisation décidée la semaine
dernière devrait permettre à Cortébert
de posséder un nouveau quartier per-
mettant l'implantation de maisons fa-
miliales, (lg)

mémento
La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMŒR
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 21.

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

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

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

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

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Médecins : Dr Haem-mig (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.
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• DISTRICT DE MOUTIER •

Au Conseil de ville de Moutier

Lundi soir s'est tenue la séance du
Conseil de ville sous la présidence
de M. Maurice Péquignot. Profitant
du chapitre réservé aux déclarations
de groupe, on entendit Mme Michèle
Crevoisier et M. Pierre-Alain Droz,
tous deux conseillers autonomistes, fai-
re des déclarations concernant les ré-
cents incendies intentionnels survenus
au détriment d'autonomistes à Mou-
tier. Le Conseil de ville s'est ensuite
prononcé sur l'octroi de l'indigénat
communal de Moutier à trois person-
nes, M. et Mme Joseph et Thérèse
Girardin-Schmidelin, originaires jus-
qu'ici du Bémont, et Mme Lydie Boi-
chat-Amez-Droz, originaire jusqu 'ici
des Bois. Ces trois personnes ont re-
cueilli 20 voix et ont donc obtenu
l'indigénat communal de Moutier. Le
Conseil de ville a accepté la création
d'un poste de responsable du matériel
et un poste de responsable de l'horaire
à l'Ecole secondaire.

Concernant une demande de crédit de
170.000 fr. à couvrir par voie d'em-
prunt pour la construction d'une halle-
garage destinée aux sapeurs-pompiers,
cet objet a été accepté.

Moutier accueillera , à la suite de la
réorganisation administrative du can-
ton, un centre régional d'intervention
pour la lutte contre les hydrocarbures
et pour un tel centre le canton four-
nit l'équipement nécessaire mais il ap-
partenait à la ville de fournir 'les lo-
caux.

Le grand objet de cette séance a
été la révision du règlement sur les
rapports de service du personnel de
l'administration communale. Il y eut
de longues discussions et plusieurs
amendements et finalement par 26 voix
contre 7 ce règlement a été accepté.

On entendit ensuite le développement
de la motion de Mme Ribordi concer-
nant les avances et recouvrements des
pensions alimentaires. Cela se fait éga-
lement à Delémont et à Bienne et la

motionnaire demandait que l'on crée
un tel office d'encaissement à Moutier
également. Il y eut encore l'interpella-
tion de M. Wattenhofer concernant le
chauffage de l'eau dans les ménages
et une interpellation de ce dernier con-
cernant la vitesse sur le chemin de
la Montagne de Moutier. (kr)

Révision d'un règlement communal
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VILLERET. — A la fin Be la semaine
dernière est décédée, dans sa 81e an-
née, Mme Bertha Bourquin-Zenger,
née Portmann. Mme Bourquin a vu le
jour aux Convers, dans une famille
d'agriculteurs. Toute jeune encore, elle
perdit sa mère et fut élevée par une
tante. Mariée une première fois à M.
Zenger, horloger de son état, à Ville-
ret , elle eut la joie de voir naître deux
filles, mais la grande douleur de per-
dre son mari. Elle se remaria quelques
années plus tard avec M. A. Bourquin
qui devait , à son tour, lui être enlevé
il y a trois ans. Pendant 18 ans, Mme
Bourquin et son mari s'occupèrent du
Cercle ouvrier, aujourd'hui restaurant
du Château et c'est là , sans doute que
sa gentillesse la fit connaître loin à la
ronde. La fin de sa vie fut assombrie
par une douloureuse maladie qui de-
vait l'emporter, malgré les soins et le
dévouement que lui prodigua sans
compter l'une de ses filles chez la-
quelle elle s'était retirée, (mb)

Carnet de deuil
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Entreprise tessinoise cherche tout
de suite ou à convenir

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

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

au printemps
cherche pour son
SERVICE D'ENTRETIEN

NETTOYEUR (SE)
Travail facile. Place stable
pour personne active.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

N '

Sommelière
est demandée tout de suite. Débutante
acceptée.

Tél. (039) 23 18 68.

Nous cherchons

LIVREUR-VENDEUR
pour la mise en place et la gestion des
stocks aux points de vente.

Une formation de vendeur ou d'employé
de commerce avec connaissances de l'al-
lemand est souhaitable. Possibilité de
logement à disposition.

Les offres écrites et détailléées doivent
être adressées à CORNU SA, boulange-
rie spécialisée, 1411 Champagne.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

photolithographes
photograveurs
désirant être formé comme strip-
per.

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

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir :

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

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

Nous cherchons pour notre moderne ma-
gasin de chaussures à La Chaux-de-
Fonds
1 aimable auxiliaire
pour aider à la vente pendant les jours
de pointe.
Une bonne occasion spécialement pour
les femmes qui , à côté de leur ménage,
cherchent une occupation intéressante.
Si vous vous intéressez à cette plac»,
téléphonez-nous pour tous renseigne-
ments complémentaires.

Vôgele
Chaussures Vëgele, av. Léopold-Robert
60, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 33 24. Mme Riat.

L'IMPRIMERIE COURVOISIER • JOURNAL L'IMPARTIAL SA

désire engager une

secrétaire
de direction

attachée à la direction commerciale.

Qualifications requises: Diplôme CFC ou école de commerce.

Habile sténodactylographe.

Ce poste demande de l'initiative, le sens des responsabilités, de
l'aptitude à un travail indépendant.

Place stable. Avantages sociaux.

Faire offre à l'Imprimerie Courvoisier - Journal L'Impartial SA,
Direction commerciale, rue «Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre magnifique

Peugeot 304 S Cpé
1975, 18.103 km, bleu azur, expertisé,
Fr. 7200.—.

Renault 5 TS
gris Elysée, 1978, 13.852 km, expertisée ,
Fr. 8500.—.

CARROSSERIE DES EPLATURES S.A.,
tél. (039) 26 04 55.

zA# Société de Banque Suisse
$fc^ Schweizerischer Bankverein
X Società di Banca Svizzera

Dividende 1978
L'Assemblée générale des actionnaires du 27 mars 1979 a
fixé le dividende pour l'exercice 1978 sur les actions nomi-
natives et au porteur ainsi que les bons de participation de
Fr. 100 nominal à

fr. 10.—
Aux bourses suisses, les actions nominatives seront traitées
ex dividende le 28 mars 1979, les actions au porteur et les
bons de participation à partir du 3 avril 1979.

A partir du 3 avril 1979, le dividende sera payé comme
suit :
brut Fr. 10.—
moins 35 °/o d'impôt anticipé Fr. 3.50

Fr. 6.50

Actions au porteur et bons de participation

Les coupons no 35 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 3 avril
1979 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives

Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pour-
ront être encaissés à tous les guichets de nos succursales en
Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indi-
qué une banque comme destinataire du dividende, celui-ci
lui sera versé directement en leur faveur.

| 

SECRÉTAIRE
est cherchée. Travail à mi-temps accepté.

Ecrire sous chiffre MD 6297, avec réfé-
rences et prétentions de salaire, au bu-
reau de L'Impartial.

S 
TISSOT "
Le Locle
TISSOT (MARCHÉ SUISSE) S.A.
Nous cherchons à engager, dans le cadre de notre service
de publicité, une

secrétaire
Les tâches que nous lui confierons sont la correspondance
française, les contacts téléphoniques avec notre clientèle
et nos fournisseurs, l'établissement et la surveillance du
programme de décoration ainsi que la préparation et
l'envoi du matériel publicitaire.

Nous demandons une formation commerciale complète,
avec diplôme ou CFC, ainsi que la sténographie. Des con-
naissances d'allemand seraient un avantage. Nous offrons
un travail indépendant, dans une ambiance jeune et

/jy^m agréable.

h nj  I | Nos conditions d'emploi correspondent à nos exigences.

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



M. Franz Steiner répond aux critiques
Le Grand Conseil valaisan et l'affaire Savro

« Je suis sans cesse l'objet d'hostilité,
de réactions inamicales. On s'acharne
sur moi avec rage. C'est un véritable
déferlement , mais je suis prêt à tout »,
a déclaré hier au Grand Conseil va-
laisan M. Franz Steiner, chef du Dé-
partement des travaux publics, pris à
partie par la Commission extraordinai-
re du Grand Conseil créée au lende-
main des affaires Savro et autres.
« Jamais un conseiller d'Etat valaisan
n'a dû encaisser autant de désagré-
ments », note M. Steiner.

On sait que cette commission extra-
ordinaire , dont le but est de décou-
vrir les causes du mal qui permirent

le scandale Savro et d y porter remède,
avait fait état dans son rapport remis
lundi aux députés de l'« obstruction,
de la mauvaise volonté même » ren-
contrées lors des investigations entre-
prises au Département des travaux
publics.

M. Steiner conteste toute obstruc-
tion. A son avis, son département est
débordé de travail et n'a pas pu , à la
suite également de malentendus, ré-
pondre dans les délais voulus aux re-
quêtes de la commission en question.

M. Steiner a fait allusion hier devant
l'assemblée aux articles guère ami-
caux publiés sur lui dans la presse

suisse. M. Steiner s'est déclaré prêt à
remettre toutes les pièces voulues à la
commission extraordinaire. S'il n'a pu
le faire jusqu 'ici de façon complète,
c'est qu 'il ne pouvait matériellement
le faire.

Le Grand Conseil, qui avait, par 66
voix contre 41 et 4 abstentions, renon-
cé à la lecture du rapport de cette
commission extraordinaire , vota en fin
de séance la proposition soumise par
celle-ci, proposition ainsi libellée : « Le
Grand Conseil demande au Conseil
d'Etat d'exiger désormais que chacun
des membres du gouvernement four-
nisse, personnellement ou par ses ser-
vices et sans retard, toutes les infor-
mations demandées par la commission
extraordinaire ou par ses experts, en
utilisant à cet effet les moyens légaux
nécessaires, y compris l'article 292 du
Code pénal suisse ». (ats) Un service social à reconnaître

Le plus vieux métier du monde

Les prostituées ont-elles une vie
d'égale valeur à celle de n'importe
quelle femme ? Peut-on parler d'une
profession au sujet des péripatéticien-
nes, voire d'une profession revêtant
une certaine utilité sociale ? Pour ou
contre la légalisation de la profession ?
A un sondage ef fectué à la demande
du « Nouvel Illustré » par isopublic, la
population romande répond à raison de
3 pour cent en moyenne (5 pour cent
pour les personnes âgées entre 55 et
74 ans) que l'assassin d'une prosti-
tuée « mérite une relative indulgence ».
59 pour cent en moyenne des 328
personnes interrogées reconnaissent le
caractère d'utilité de cette profession ,
alors que ce pourcenta ge tombe à 45
pour cent lorsque les personnes inter-
rogées atteignent entre 55 et 74 ans.

Parallèlement, le sondage révèle en
moyenne qu'à raison de 82 pour cent,
le public romand est d'avis que le re-
tenu de la prostituée doit être impo-
sable, et que 58 pour cent (62 pour cent
des hommes, 54 pour cent des femmes)
des personnes interrogées sont favora-
bles à une légalisation de la profession.
Ce pourcentage culmine (68 pour cent)
dans la classe d'âge entre 35 et 54 ans.
A la question de l'opportunité de créer
des « eros centers » tels qu'en connais-
sent certains de nos voisins, les Suisses
romands « sont pour » à rasion de 53
pour cent s'ils ont entre 35 et 54 ans ;
de 48 pour cent entre 18 et 34 ans ; de
34 pour cent entre 55 et 74 ans. Les
femmes, en moyenne, y sont favora-
bles à raison de 41 pour cent, (ats)

Genève: majorité de gauche ?
Pas de programme commun de la

gauche à Genève pour les élections
municipales du 8 avril. Mais dans
plusieurs communes — dont la ville de
Genève — il y a apparentement des
listes du parti socialiste et du parti
du travail ainsi que, parfois, une décla-
ration commune.

La déclaration commune pour la vil-
le de Genève a été publiée hier et
commentée pour la presse par MM. An-
dré Hediger (parti du travail) et Albert
Knechtli (parti socialiste) ainsi que
par les conseillers administratifs Roger
Dafflon (pdt) et Claude Ketterer (ps).
Tous se sont dit persuadés de la possi-
bilité d'une majorité de gauche en
ville (il y a actuellement 18 socialistes
et 18 communistes sur un total de 80
sièges au Conseil municipal). Ils n'ont
pas caché en revanche que l'apparition
d'une liste de la Ligue marxiste révo-
lutionnaire, avec laquelle ils refusent

l'apparentement, peut leur faire perdre
des voix.

En cas de victoire aux législatives,
les partis de gauche revendiqueront
aussi la majorité à l'exécutif (actuel-
lement ils détiennent deux sièges sur
cinq). C'est en vue de cette deuxième
élection, qui aura lieu le 6 mai, qu'ils
pourront être amenés à présenter un
véritable programme commun.

Contribution des PTT
à l'Année de l'enfant

L'Entreprise suisse des PTT a décidé
d'apporter sa contribution à l'Année
internationale de l'enfant. Douze « PTT
Mobiles » vont sillonner le pays durant
plusieurs mois et feront halte dans les
écoles de plus de 250 localités. Il s'agit
d'expositions itinérantes dotées de
moyens de communication, qui donne-
ront aux enfants la possibilité de s'ini-
tier aux services de la poste et des
télécommunications et d'entrer en con-
tact avec des partenaires de leur âge
au-delà des frontières, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — La convention de dou-

ble imposition, conclue en 1976, entre
la Suissse et l'Italie, ainsi que la mo-
dification adoptée en 1978, sont en-
trées en vigueur mardi.

BERNE. — Dans leur assemblée des
délégués qui s'est tenue récemment à
Berne, les Jeunes Bons Templiers ont
appelé les CFF, les cantons et les com-
munes, à interdire — dans 'leur domai-
ne ou sur leur territoire — la publi-
cité pour les produits engendrant la
dépendance.

LIMA. — L'ambassadeur de Suisse
au Pérou et le directeur général du
ministère péruvien de l'économie et
des finances, ont signé à Lima un ac-
cord sur un crédit de 30 millions de
francs consolidant des dettes péruvien-
nes à l'égard de créanciers suisses.

WINTERTHOUR. — La Commission
horlogère de la FCOM (Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux de la
Suisse) pense que le moment est venu
pour les travailleurs de l'industrie hor-
logère d'obtenir une compensation in-
tégrale de renchérissement.

4 pour cent de la population est touchée
Symposium national de l'Association suisse du diabète

Quelque septante personnes, méde-
cins et laïcs venus de toute la Suisse,
ont participé samedi à Fribourg au
symposium national de l'Association
suisse du diabète (ASD). La journée,
placée sous la direction du professeur
Bosshard (Zurich) et du Dr Assal (Ge-
nève), respectivement président et vi-
ce-président de l'ASD, a été entière-
ment consacrée au problème de l'ins-
truction des diabétiques qui sont en
Suisse plus de 150.000. Les participants
ont établi un inventaire de ce qui a
été jusqu'ici réalisé en Suisse dans ce
domaine et en ont dégagé les lignes
directrices pour l'avenir. L'instruction

des diabétiques consiste notamment à
leur faire comprendre la maladie ainsi
que le rôle essentiel du régime, à leur
apprendre à s'« autocontrôler » et en-
fin à les motiver pour qu'ils pratiquent
une activité musculaire.

Rappelons que le diabète est une
maladie due à une production insuffi-
sante d'insuline qui perturbe l'utilisa-
tion du suore dans l'organisme. Chro-
nique et inguérissable, cette maladie
touche 4 pour cent de la population.
Elle peut se déclarer en tout temps,
mais plus fréquemment à partir de 40
ans. Pour pouvoir mener une vie nor-
male, le diabétique doit prendre des
médicaments, suivre un régime, exer-
cer une activité musculaire. L'intro-
duction de l'instruction des diabétiques
comme partie intégrante de la théra-
pie a permis de diminuer considérable-
ment la fréquence d'hospitalisation de
ces malades.

L'ASD, fondée il y a plus de 20 ans,
compte 17 sections cantonales et ré-
gionales, qui regroupent quelque
15.000 membres, (ats)

L'heure est à l'économie d'essen-
ce. Alors pourquoi ne pas la prati-
quer sportivement de son plein
gré ? se demande l'Association Au-
to-Utile (Berne). L'économie d'es-
sence volontaire peut devenir un
sport amusant, alors qu'une inter-
vention de l'Etat pour limiter la
consommation sera inévitablement
ressentie comme une contrainte
beaucoup plus forte.

Consommer moins d'essence ne
demande pourtant qu'un petit ef-
fort , toujours selon Auto-Utile. Il
su f f i t  de manier avec retenue la
pédale des gaz, de renoncer aux
démarrages en trombe et aux frei-
nages brutaux, de faire contrôler
plus souvent les bougies d'allumage,
le réglage du carburateur et la pres-
sion des pneus, de démonter les
porte-skis et porte-bagages lors-
qu'ils sont inutiles, enfin de savoir
renoncer à la voiture lors de courts
déplacements, (ats)

L'économie d'essence:
un sport amusant?

Une femme qui venait de prendre place à bord de sa voiture a
été attaquée par un inconnu lundi en fin de soirée dans un quartier
de Berne proche de l'Aar. L'agresseur était vraisemblablement armé
d'un couteau, car la victime a été coupée par deux fois au cou. Une
demi-heure plus tard, non loin du lieu de la première agression, une
autre femme qui était en train d'ouvrir la portière de sa voiture a
également été attaquée et blessée au cou. En dépit des recherches in-
tensives entreprises par la police, le malfaiteur n'a pas été retrouvé.
La police qui a diffusé son signalement a fait appel à la collaboration
du public.

DAVOS :
UN HOTEL EN FLAMMES

Dans les premières heures de la
matinée d'hier le bar de l'Hôtel de
la Poste, à Davos, a été la proie
des flammes. Bien que l'incendie
n'ait pu s'étendre à tout le reste du
bâtiment, celui-ci a subi d'impor-
tants dégâts, à cause de la chaleur
et de la fumée qui se sont propa-
gées. On ne relève aucun blessé.
Une enquête a été ouverte afin de
déterminer les causes de ce sinis-
tre.
TESSIN : TRAFIC CFF
PERTURBÉ PAR LA CHUTE
D'UNE GRUE

La chute d'une grue employée sur
le chantier de l'autoroute du Go-
thard, a perturbé hier le trafic des
chemins de fer dans le val Leven-
tina. La grue a dévalé 50 mètres en
direction dés voies et a été retenue
par une barrière para-avalanche :
seule la charge soulevée par la grue
est tombée sur les voies, qui n'ont
pas été endommagés. Personne n'a
été blessé et les dommages surve-
nus à l'engin se montent à environ
100.000 francs Pendant tout l'après-
midi, le trafic ferroviaire s'est dé-
roulé sur une seule voie.
ZURICH : LES TAPIS
SE SONT ENVOLÉS

Des inconnus ont volé 15 tapis
d'une valeur de 126.000 francs, dans
un magasin spécialisé d'Adliswil

(ZH). Us y ont pénétré en brisant
une vitre. C'est de la même ma-
nière que des malfaiteurs se sont
introduits dans une villa de Zolli-
kerberg (ZH) et ont emporté des
tapis d'Orient estimés entre 30.000
et 50.000 fr. Des inconnus ont enfin
pénétré par effraction dans une fa-
brique de Dietikon (ZH). Ils ont
ouvert les coffres et emporté un
butin de quelque 55.000 francs.

FERME EN FEU
A GOSSLIWIL (SO)

La police communique qu'un gra-
ve incendie a éclaté lundi dans une
ferme, à Gossliwil. Malgré les ef-
forts des différents corps de pom-
piers, jusque tard dans la soirée,
le bâtiment a été entièrement dé-
truit. Le bétail a été sauvé, mais
les provisions de fourrage ont été
anéanties. Trois familles ont été tou-
chées par le sinistre. Elles ont trou-
vé refuge chez des habitants secou-
rables du village.

PD2TON ÉCRASÉ
A OETTOTL-AM-SEE (ZH)

Un piéton de 72 ans, M. Valen-
tin Toedtli , d'Oetwil-am-See (ZH) a
été victime, lundi soir, dans sa lo-
calité, d'un accident mortel de la
circulation. Heurté de front par un
véhicule, il a été projeté sur la
chaussée et si grièvement blessé
qu'il a trouvé la mort peu après
son admission à l'hôpital, (ats)

Berne: deux femmes
agressées à coups de couteau

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier par défaut, une
mère de famille de 41 ans, F. J., à trois
ans de réclusion pour attentat à la
pudeur de ses propres enfants. Une
peine de deux ans de réclusion et dix
ans d'expulsion de Suisse à été infli-
gée à son amant, le Canadien B U.-S.,
66 ans, pour attentat à la pudeur et
instigation à l'attentat à la pudeur des
enfants.

Adepte du naturisme, la femme avait
initié à diverses pratiques sexuelles
son fils cadet quand il n'avait pas en-

core seize ans. De plus, elle avait eu
des relations intimes avec son amant
en présence de ses deux garçons. Dans
son jugement, le tribunal a relevé que
les faits reprochés aux accusés — qui
se sont enfuis de Suisse — étaient par-
ticulièrement graves, cela d'autant
plus que la mère, épouse divorcée,
avait obtenu la puissance paternelle
(dont elle a été déchue depuis qu'a été
connu son comportement à l'égard de
ses fils, âgés aujourd'hui de dix-huit
et dix-neuf ans). Le tribunal n'a pas
retenu contre F. J. le crime d'inceste
que soutenait l'acte d'accusation, (ats)

Lausanne: mère indigne condamnée
à trois années de réclusion

Bientôt cinq blocs
publicitaires à la TV ?

L'assemblée générale extraordinaire
de la SA pour la Publicité à la télévi-
sion, qui s'est réunie hier à Berne sous
la présidence de M. Ulrich Luder, a
décidé de demander que la publicité
diffusée chaque jour ouvrable, puisse
être répartie sur les trois chaînes de
télévision en 5 blocs publicitaires, au
lieu de 4. Cette requête, motivée no-
tamment par l'introduction d'une nou-
velle grille de programmes sur la chaî-
ne alémanique et par la longueur ac-
tuelle des blocs publicitaires, a été
adressée au Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, à l'intention du Conseil fé-
déral. Les spots publicitaires seraient
diffusés entre 18 h. 30 et 21 h. 30. La
durée quotidienne de 20 minutes de
publicité en moyenne par j our ne sera
pas augmentée, indique un communi-
qué de la SA pour la publicité à la
télévision, (ats)
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Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a reçu hier les délégations
des associations du personnel de la
Confédération pour discuter des pro-
blèmes de la participation et de l'in-
terdiction du droit de grève. Aucune
décision n'a été prise. Les participants
à cette réunion ont été informés par
M. Joseph Voyame, directeur de la Di-
vision de justice, sur les aspects juri -
diques de ces problèmes, (ats)

Les représentants
du personnel fédéral

chez M. Chevallaz
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Une richesse bâtie sur le sable !
Le pétrole jusqu'à quand?

La chasse aux hydrocarbures s'intensifie
Bâtie sur le sable ! Notre richesse est construite sur les sables du Moyen-Orient ,
de l 'Amérique du Sud ou des fonds marins. Notre développement industriel se
fonde sur des ressources que nous ne possédons pas : les ressources pétrolières.
L'ampleur de notre dépendance est peut-être mesurable en chiffres ; mais ces
derniers ne disent pas tout ! Les événements d'Iran ou les estimations nouvelles
des gisements mexicains démontrent assez la précarité des théories échaffaudées
sur la distribution géographique et politique des richesses terrestres. Les pays
industrialisés n 'ont pas su saisir l'opportunité qui s'offrait  à eux après la crise
pétrolière de l'hiver 1973 - 1974. Au lieu , comme le rappelait récemment le direc-
teur de l 'Organisation de développement industriel de l'ONU , l'Algérien Abd-
El Rahman Khane , de suivre les appels à l'économie lancés par les pays produc-
teurs de pétrole , ils n 'ont rien fai t  d' autre que tenter de diviser les membres de
l'OPEP... Et pourtant , a ajout é cette personnalité, nous n 'avons pas relevé le
prix du pétrole dans l'intention d'éduquer le genre humain.... mais finalement,

c'est à cela que tout conduit...

LE RETOUR DU «ROI» NOIR
Dire que l'on n'a rien fait c'est peut-

être aller vite en déduction ; on a fait
trois fois rien ! Mais comme le disait
un humoriste (Raymond Devos), trois
fois rien c'est déj à quelque chose-

Dans le domaine de la production
d'électricité des programmes ambitieux
avaient été mis sur pied ; ils ont été
révisés dans bien des pays. Cependant
un net développement se poursuit dans
l'attente d'une participation aux bilans
énergétiques de 15 à 20 pour cent en
fin de siècle. Aujourd'hui, sur le plan
mondial cet appoint est sept à dix fois
moins élevé. Plusieurs hypothèques de-
vront toutefois êtr e levées d'ici là :
celles qui touchent à l' approvisionne-
ment des centrales créant pour cer-
taines nations une nouvelle dépendance,
celles de la régénération ou de l'élimi-
nation des déchets. Pour ne citer que
les deux principales.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Les récents développements de la
situation énergétique vaut au charbon
un regain d'intérêt : c'est le seul pro-
duit , a l'heure actuelle que l'on peut
vraiment considérer comme apte à
constituer un authentique moyen de
substitution : ses réserves sont regar-
dées comme inépuisables ou presque,
comparées à celles du pétrole ou du
gaz naturel.

Avec une exploitation de seulement
5 pour cent des réserves mondiales
évaluées à quelque 10.000 milliards de
tonnes dans l'état présent de nos con-
naissances, en maintenant les chiffres

d'exploitation des années précédentes,
les mines de charbon pourraient cou-
vrir les besoins mondiaux durant 2000
ans ! C'est dire que les possibilités
d'extension existent. Seulement elles
exigent d'importants investissements
compte tenu du développement intensif
des techniques nouvelles à mettre en
jeu.

On sait que la carbochimie pourrait
fournir à partir du charbon pratique-
ment tous les composés organiques né-
cessaires à la chimie industrielle. De
plus , l'élaboration de carburants liqui-
des tirés de ce produit devra être obli-
gatoirement développé dans les pro-
chaines décennies en prévision de la
raréfaction des produits pétroliers
qu 'on nous promet.

L'exploitation de l'énergie solaire, de
l'énergie thermique des mers ou la
production de gaz à partir de l'eau des
océans est déjà une réalité de cas en
cas. Tout comme la conversion en
méthane des déchets agricoles , la géo-
thermie ou les installations marémo-
trices. Autant d'appoints à ne pas négli-
ger. Surtout dans les problèmes de
chauffage et d'industries.

Dans la meilleure des hypothèses
pourtant , le pétrole restera encore pour
une vingtaine d'années au moins la
principale source énergétique mondiale.
Où en est-on aujourd'hui, où en sera-t-
on demain ?

L'HORIZON PÉTROLIER
Les recherches de nouveaux gise-

ments s'intensifient, ce n'est un secret
pour personne. Les calculs des réser-
ves mondiales prouvées de pétrole brut
en sont bouleversées année après an-
née. De même que les données de la
production.

Qui produit et combien
Reflétant les fortes augmentations de

production de la mer du Nord , l'Eu-
rope de l'Ouest enregistre un accroisse-
ment estimé à 29 pour cent et un total
d'environ 83 millions de tonnes. La
Grande-Bretagne satisfera prochaine-
ment à ses besoins avec une production
de 80-90 millions de tonnes en 1979 et
de 90-100 millions en 1980. La produc-
tion de la Norvège, stationnaire en 1977
avec moins de 14 millions de tonnes,
a été de 17,5 millions de tonnes.

En Allemagne, où l'on exploite d'an-
ciens gisements en déclin, on fonde
certains espoirs sur les nouvelles pro-
ductions et découvertes en Bavière, en
Weser-Ems et dans la Baltique. L'Ita-
lie pour sa part devrait arriver d'ici
deux ou trois ans à sortir trois mil-
lions de tonnes...

DAVANTAGE QU'EN ARABIE
Aux USA la production de pétrole

brut et de liquides de gaz naturel s'ac-

croît régulièrement. L'année dernière
on est arrivé à 485 millions de tonnes.
Au Canada , une diminution relative-
ment faible a été enregistrée : on a
atteint 70 millions de tonnes.

En Amérique latine , une demande
peu soutenue à l'exportation a ramené
le Venezuela à quelque 108 millions
de tonnes. L'objectif du Mexique —
qui le placerait devant le Venezuela
en tant que producteur mondial — est,
pour 1980 : 115 millions de tonnes... On
estime aujourd'hui les réserves de ce
pays plus importantes que celles de
tout le Moyen-Orient.

MOYEN-ORIENT
L'Arabie séoudite précisément, prin-

cipal exportateur (et troisième produc-
teur mondial), a produit l'année der-
nière 415 millions de tonnes (10 pour

L'OPEP pourquoi ?
L'organisation des pays exporta-

teurs de pétrole (OPEP) trouve son
origine dans les vastes concessions
— parfois égales à l'étendue de pays
comme le Venezuela — ne rappor-
tant que de faibles royalties à l'éco-
nomie nationale. Ce pays obtint le
premier — en 1948 — le partage
des revenus pétroliers avec les com-
pagnies. Un roi du pétrole Paul
Getty offrait un an plus tard à
l'Arabie des royalties importantes.
Tandis que l'Anglo-Iranian allait re-
fuser pour sa part tout partage avec
l'Iran...

Lorsqu 'on 1960 les grandes com-
pagnies décidèrent pour la seconde
fois en une brève période une ré-
duction du prix du pétrole, les cinq
principaux producteurs (Venezuela,
Iran , Irak , Arabie séoudite et Ko-
weït) se réunirent pour protéger
leurs revenus et fondèrent l'OPEP
que rejoignirent peu à peu les
grands producteurs du tiers monde
(Qatar , Indonésie, Libye, Emirats
arabes unis, Algérie, Nigeria, Equa-
teur , Gabon , etc.).

cent de moins qu 'en 1977). En Iran , les
troubles politiques ont eu l'effet que
l'on sait sur l'industrie pétrolière. Ce
qui n'a pas empêché ce pays d'attein-
dre en 1978 ses 250 millions de tonnes,
soit une baisse à peine plus forte que
sa voisine arabe.

Progrès substantiels au Koweit, à
Qatar et à Dubai. L'Egypte, grâce à
de nouvelles mises en exploitation a
augmenté sa production de 30 pour
cent et espère parvenir entre 45 et 50
millions de tonnes entre 1980 et 1982.

A L'EST...
Dans le bloc socialiste , le leadership

mondial de la production de brut et de
condensats a été conservé par l'URSS,
dont la production , en hausse, s'est éle-

vée à 572 ,5 millions de tonnes. La Rou-
manie , seul autre important produc-
teur de l'Europe de l'Est , a éprouvé
de grandes diff icultés pour atteindre
son objectif d' environ 15 millions de
tennes-an et on considère qu 'il est peu
probaole qu 'elle connaisse d'importants
gains à long terme.

EXTRÊME-ORIENT
La Chine communiste est devenue le

plus important  producteur d'Extrême-
Orient depuis qu 'elle a relégué en 1975
l'Indonésie à la deuxième place. La
production semble s'être accrue l'année
dernière et se chiffre à un montant éva-
lué à 105 millions de tonnes. L'Indo-
nésie enregistre 82 millions de tonnes.

La Fédération de Malaisie apparaît
comme étant une importante zone de
croissance. De nouvelles mises en ex-
ploitation dans l'offshore ont fait pro-
gresser en 1978 la production d'un cin-
quième la portant à 11 millions de
tonnes. La production offshore se déve-
loppe également en Inde ; ajoutée à
celle de gisements sur terre, elle per-
mettrait  d' obtenir un total national
d' environ 16 millions de tonnes en 1981
contre 11 millions l'année dernière. En
Australie , la production est demeurée
stable en 1978 à quelque 20 millions
de tonnes.

AFRIQUE
Le Nigeria , principal producteur de

l 'Afrique occidentale , a dû réduire
substantiellement sa production et ses
exportations au cours du 1er semestre
de 1978 sous l'effet d'une concurrence
croissante de la part du brut de la mer
du Nord sur ses marchés européens et
des bruts de l'Alaska et du Mexique
aux Etats-Unis. Mais, pour l'ensemble
de l'année, le total dépassera probable-
ment 95 millions de tonnes contre 103
millions précédemment.

Ailleurs, en Afrique occidentale, la
production du Gabon a peu changé,
atteignant 11 millions de tonnes. En
Angola (Cabinda compris), la produc-
tion a poursuivi sa reprise et aurait
atteint sa pointe d'avant la guerre ci-
vile de 9 mio de tonnes sous l'effet
d' une forte demande mondiale de bruts
légers à faible teneur en soufre. Après
le Cameroun en 1977, le Ghana s'est
joint l'année dernière au club des pro-
ducteurs africains.

La production de la Libye a été di-
rectement comparable à celle du Ni-
geria : elle doit approcher 95 millions
de tonnes pour l'ensemble de l'année.
L'Algérie a continué son expansion et
aurai t  dépassé , avec 59 millions de
tonnes, son objectif initial de produc-
tion de 57 millions de tonnes.

ECONOMIES, APPOINTS
OU PÉNURIE

Des baisses de production des prin-
cipaux producteurs de l'OPEP, à l'ex-
ception du Koweit, du Qatar, du Du-
bai et de l'Algérie, ont été compensées
par des gains aux Etats-Unis , au Mexi-
que et en Europe de l'Ouest tandis que
la production de l'URSS et de la Chine

L arbre à pétrole
Selon un projet américain , il se-

rait  possible de pousser la culture
de l' euphorbe (de Euphorbe , méde-
cin de Juba , roi de Namibie ) une
plante commune à latex blanc (de la
même famille que la mercuriale ,
l'hévéa ou le ricin ), qui contient un
composé hydrocarboné capable de
remplacer l'essence et d'être ra f f iné
dans des instal lat ions pétrolières. Le
rendement serait de 15.000 litres par
an à l'hectare. Une surface plantée
de 295.000 km2 — soit égale à la
superficie de l'Arizona — suf f i ra i t
à approvisionner en essence tous les
USA... L'exploitat ion se ferai t  par
broyage des arbustes et séparation
de l 'huile et de l'eau dans une cen-
trifugeuse.

a également progressé de façon subs-
tantielle. Les désordres en Iran ont
réduit la production de quelque 30 mil-
lions de tonnes seulement , soit un pour
cent du total mondial en 1978. Mais
l 'instabilité qui se prolonge en Iran
pourrait  mettre  en danger des appro-
visionnements qui , en 1977, ont repré-
senté 17,5 pour cent des exportations
de pétrole brut de l'OPEP.

Richesse bâtie sur le sable ! On esti-
mait il y a un an que les réserves
pétrolières seraient épuisées d'ici une
quinzaine d' années. Depuis on a révisé
ces estimations. Le pétrole jusqu 'à
quand ? C'est la grande question. On
diversifie les sources d'hydrocarbures :
l' avenir est dans cette direction et dans
celle d'une intensif icat ion toujours plus
large des échanges qui caractérisera
aussi bien le marché de l'énergie que
celui des matières premières. La part
des énergies renouvelables restera en-
core faible : elle devrait être augmentée
par la perfection de multiples moyens
techniques propres à favoriser les sys-
tèmes énergétiques autonomes , concur-
rents ou plutôt compléments du pé-
trole , du nucléaire et de la carbochimie.

R. Ca.

± BULLETIN DE BOURSE
»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Coursdu 26 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 810 d 820 d
La Neuchâtel. 505 d 505 d 3.P.S.
Cortaillod 1900 1900 Landis B
Dubied H0d  110 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1490 1490 Interfood «B»
Cdlt Fonc. Vd. 1250 1245 Juvena hold.
Cossonay 1540 1590 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 525 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 440 d 442 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4520 4525 d Réassurances

Winterth. port.
rpv*vp Winterth. nom.
OLIN fcVL Zurich accid.
Grand Passage 448 d 440 Aar et Tessin
Financ. Presse 245 248 Rrown Bov. «A>
Physique port. 300 a 290 d Maurer
Fin. Parisbas 85.50 85.— Fischer port.
Montedison —-40d —,40d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.20 2.25d Telmoli
Zyma 860 850 a Hero

Landis & Gyr
ZURICH °!ô us P0!1'

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 842 843 Alusuisse port.
Swissair nom. 815 823 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3335 3325 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 620 617 Sulzer b. part.
Crédit S. port 2360 2355 Schindler port.
Crédit S. nom. 453 453 Schindler nom.

B = Cocrs du 27 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1990 1985
1065 1065 Akzo 24.— 24.7E
2040 2040 Ang.-Am.S.-Af. 9.15 9.2C

560 560 Amgold I 44.75 45.5C
515 520 Machine Bull 21.75 21.75
805 d 800 d Cia Argent. El. 181.50 182.50

4350 4300 De Beers 11.75e 11.50
56 58 Imp. Chemical 13.75 13.75d

800 790 Pechiney 30.—d 30.—
2545 2535 Philips 20.25 20.50

672 672 Royal Dutch 112.50 113.50
3135 3150 Unilever 105.50 106.—
2360 2360 A.E.G. 55.50 55.75
1630 1630 Bad. Anilin 122.— 124.50
9700 9750 Farb. Bayer 123.50 124.50
1200 d 1200 Farb. Hoechst 121.— 121.—

, 1895 1890 Mannesmann 142.— 142.50
1190 1190 Siemens 231.— 232.50
720 710 Thyssen-Hùtte 95.— 95.—
125 125 d V.W. 203.50 205.—

1510 1505
3060 3060 BALE

108 108
2410 2400 d (Actions suisses)
3595 3620 Roche jee 78000 78000
2390 2395 Roche 1/10 7750 7825
1445 1440 S.B.S. port. 391 391

570 570 S.B.S. nom. 312 313
2680 2695 S.B.S. b. p. 351 350

357 359 Ciba-Geigy p. 1250 1260
1775 1800 o Ciba-Geigy n. 637 699
330 330 Ciba-Geigy b. p. 1000 995

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 2800 d 2800
Sandoz port. 4300 4275
Sandoz nom. 1995 1985
Sandoz b. p. 534 535
Bque C. Coop. 1015 1020

(Actions étrangères)
Alcan 63.50 62.—
A.T.T. 104.— 104.—
Burroughs 117.50 116.50
Canad. Pac. 39.75d 39.50
Chrysler 17.— 17.25
Colgate Palm. 28.50 28.25
Contr. Data 56.— 55.50
Dow Chemical 46.75 47.50
Du Pont 232.50 232.50
Eastman Kodak 108.50 108.50
Exxon 88.— 88.—
Ford 73.— 73.50
Gen. Electric 82.— 80.75
Gen. Motors 95.25 94.50
Goodyear 28.75d 29.—
I.B.M. 532.— 526.—
Inco B 35.25 34.75
Intern. Paper 77.50 78.50
Int. Tel. & Tel. 48.25 48.50
Kennecott 41.50 41.—
Litton 38.— 38.75
Halliburton 114.— 113.50
Mobil Oil 127.— 124.—
Nat. Cash Reg. 117.— 117.—
Nat. Distillers 34.— 34.75
Union Carbide 65.75 66.25
U.S. Steel 41.75 4L—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 854 ,90 871,36
Transports 219 ,91 223,70
Services public 104,47 104,80
Vol. (milliers) 23.450 33.050

Convention or : 28.3.79 Plage 13.300. - Achat 13.190. - Base argent 435.

Cours Indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.76
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes — .18'/î — .21'/î
Florins holland. 82.25 85.25
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixes par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13250-13430-
Vreneli 109.— 116.—
Napoléon 109.— 117.—
Souverain 125.— 135.—
Double Eagle 525.— 555.—

Y/ \»  Communiqués

\my Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1650.— 1680.—

! IFCA 73 92.— 95.— |

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V 5J J Fonds cotés en bourse Prix payé
vy>/ A B

AMCA 19.75 19.50
BOND-INVEST 59.—t 58.50
CONVERT-INVEST 64.— 64.—d
EURIT 114.— 114.—
FONSA 99.50 99.—
GLOBINVEST 52.— 51.75
HELVETINVEST 105.50d 105.50
PACIFIC-INVEST 71.— 69.50d
SAFIT 136.—d 136.50
SIMA 200.— 201.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.25 67.25
ESPAC 94.— 96.—
FRANCIT 74.— 75.—
GERMAC 86.— 87.—
ITAC 60.— 61.50
ROMETAC 251.50 255.50

_„_ Dem. Offre
_J[JTL CS FDS BONDS 59,25 60 ,25

CS FDS INT. 53,25 54,50
| ~ l  ACT. SUISSES 298 ,0 299,0

lj : CANASEC 396,0 406 ,0
"" ¦̂ USSEC 389,0 400 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 69,25 71,0

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND 71.— 68.88 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 245.50 235.50 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 394.75 373.50 ANFOS II 125.— 127.—

g} Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57 ,5 58 5 Pharma 107 .0 108.0 ars - 'ma r s
Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1600 ,0 — Industrie 317 ,0 317 ,8
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1220 ,0 1230 ,0 Finance et ass. 365,7 365,2

Poly-Bond 65,5 66.5 Indice général 335,9 335,9

• Finance o Economie • Finance • Economie • Finance • Economie « Finance •

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

9.3 I 16.3 I 23.3

Confédération 2.94 3.04 3.14
Cantons 3.63 3.78 3.86
Communes 3.90 3.97 4.03
Transports 4.41 4.49 4.62
Banques 3.76 3.85 3.93
Stés financières 4.69 4.72 4.77
Forces motrices 4.10 4.22 4.30
Industries 4.75 4.76 4.83

Rendement général 3.77 3.87 3.95

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Réducteur  en chef responsable: Gil Batlhd
Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/21 1135 . Télex 35251
Le Loclo . Pont 8 • Téléphono 039/31 14 44



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

un chef d'exploitation
Le candidat devrait avoir une formation de mécanicien ou technicien.
Age minimum 30 ans.
Produits soignés et de renommée internationale.
Prestation sociales modernes.
Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir pour candidat sérieux.

Veuillez établir vos offres avec curriculum vitae sous chiffre R 920.130 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Mr gagnez..- ŝl
une voiture M

B7f ^̂  
FORD 

FIESTA 
1100 

L «J
¦ \ 10 bons d'achat

de 100 fr.

M (#- 100 bons d'achat 1
Mh ** de 20 fr. J
1 1  V- Billets gratuits dans >H
M></ tous les magasins À_m
Hr"W présentant l'affichette /jH

Nous avons le véhicule que vous désirez...

B 

Tarif à l'heure /Tnr.., . . . .. I>
depuis Fr. 8.— ¦ °QN pour documentation j

^
t faj l ]  j f  JMim^h^ B Demandez 

nos 
conditions spéciales pour une 

utilisation |
jdMvfv^P̂ ^̂ ^^^g^W ^ 

de longue durée, el des voi tures de remp lacement .

Bjf / -. /°s»'\ T  ̂ I 
N°m 

IRf JL^
~ 

^ "̂> ^P» Prénom: »

Mg wr*B M* \̂ M * Adressc: ¦
ancrpnnpment Garage du Grand-Pont I iocai .• - I

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ! .
A„nn..nu«.nM D«l.n.t 1ci: * A retourner au Garage de l'Ouest SA.Avenue Léopold-Robert 165 I Amtue Léop0,d.Robert 1BSi 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 235085 + 235055 \M _ _ _ . _ __^pj/A . Dalla Bonna ^  ̂*" "* ™ *" — ~̂ ^^a

Parfums de marques /^ \̂ROCHAS MADAME PO  ̂ zsmî is¦¦ - n /T LM \\JEAN PATOU J0Y Eau de Joy 45 ml ^47> . 25.80 !
mOnUiaieS /  & Wi /GRÈS CABOCHARD Eau de Toilette 60 ml 275C}13.75

1 

/ cèc^VvC/ HERMÈS CALÈCHE Eau de Toilette 120 ml £750 22.50
SL jj | tic < ^A t r/  Ĵ ^M̂ URENT 

OPIUM 

Eau de 
Toilett

e 120 ml .£0  ̂ 48.-
I ^1 i-i I Hè /̂ K̂ AIMT^UREKT 

OPIUM 
Eau de Toilette 60 ml ̂ 50  ̂ 30.-

«'flN iU| ll î  ̂
Ccirven MA GRIFFE Parfum de Toilette 60

ml̂ 7< 
10.80

l i^^M^^âHl^^S ^ 
Lagerfeld CHLO é p arfum 7,5 mi .52  ̂ 20.80 !

Cv'̂ ^fcfejiB B̂ S» 
' f*"! GIVENCHY III Eau de Toilette 60 ml JArjO 8.70

B gjp li ÏIIéISPH Ù Ri ^1 
Van Cleef&ArpcIs FIRST Eau de Toilette 90 ml $2 -̂ 34.10

SO/J Hi S îSP U» GUY LAROCHE FIDJI Parfum 7ml  ̂20.50
jiP f̂f î Br̂  iT-̂ ^i 

LANCÔME Bienfait du matin 46g >̂  12.-

mmm V MBSamQ&L *} *. ¦¦ -.'̂ '¦̂MwrVtë 4. ' * '"''' : .«ssaMnËflHIK'¦¦¦ •"¦-̂ V^C .. r "

fr- &I I
81 n(Mïfi«..JJ5 :....' |
' Le canal de Gota
i A bord du MS Diana — rénové -̂4

j ^J récemment — nous traversons SP
k la Suède par le ravissant canal |̂FJ de Gôta aux rives pittoresques, M

4£j ef s travers les Grands Lacs — 
^W /e Vâttern et le Vânern.

 ̂
Vous avez en outre le 

temps de 
o^PI découvrir Copenhague et M

s Stockholm. 
^I Dates de voyage: ma

fe 20-26 juillet, 23-29 août W
M 7/OU/-S tfèsf/-. 1740. — \À

 ̂
Islande — Groenland y

 ̂
Vous découvrirez, dans la mK

fin deuxième partie de ce voyage, M^O çue /e Groenland (grôn = vert) SE
A porte 6/en son nom. Pendant le 

^...J court été arctique, en effet, SE
k /e fsp/'s c'e végétation est éton- £âr̂ l namment luxuriant. ''

gvj Ma/s auparavant, vous visiterez 
^FS l'Etat d'Europe le plus septen- M

 ̂

f/
v'ona/ — l'Islande. Ici, la nature NÇ

pS s 'est érigé elle-même un monu- M
A /nenf extraordinaire. Des vallées 

^M vertes au pied des volcans, des L̂vj^ hauts plateaux désertiques, des SB
| glaciers immenses, des geysers kj

rJ et des sources chaudes...
2K L'Islande est vraiment «le pays ùu

îj de /eu ef de glace». j
ĵ Dates de voyage: 2—14 juillet ^PS 30juillet-11 août

 ̂
W/otffS dès Fr. 3890.- 

^
A demander ^̂ ^0\ k̂
 ̂

le programme ^̂ É̂ Sx
 ̂

tfc i/oyayes iSjDifc  ̂ v
A en avion Morti ĴSÊÊf^BSj immK^o à 

vo tre agence ĵ Bk BtSR
jjK rfe vo/apes *̂ ^ ^̂ *TWHElkJ

^ Priorité à 
la 

qualité! ^A 2300 La Chaux-de-Fonds jbjj
S Avenue Léopold-Robert 84 

^W Tél. (039) 23 27 03 
^

y^^NG.DIPLEPF FUST SA^̂

I Des petits appareils sont des
H cadeaux de Pâques idéals !

Trancheuses universelles, fers à
H repasser à vapeur, fers régla-

bles, grils, Espressomat, ma-
chines à café, aspirateurs à
poussière pour la voiture, ma- rea
laxeurs, œuvriers, casques sè-

che-cheveux, rasoirs, etc.
aux prix FUST

Chaux-d.-Foadl: Jumbo. Tél . 039 2668 65
¦S Bi.nno: 36 Rua Centrale , Tél. 032 22 85 25 MSI
WB. Eloy: Centro de l'habitai. Tel 021 763776 fgM
^ÏJ^S  ̂ Bt 26 succursales ^̂ ÊSr
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ĉtion« produits aux herbes »
SANS SOUCIS

^Q _ Cette gamme de produits de 
soins

2o ITîarS — 7 âVlil et de maquillage doivent leur succès
à la franchise. Ils conviennent par-

Un emballage double «baume aux faitement à chaque type de peau et
herbes/crème Johannis » extra- leurs prix sont réellement avanta-
doux de SANS SOUCIS geux. Nous serons heureux de vous
pour seulement les présenter et de vous conseiller^.
"¦̂  A en spécialistes. ^Tvv*Ff4- n ^0^K J.§ M.% (au lieu de Fr. 8.-) j ĵ j k  Ç <*$&m

^
à l'achat du nouveau lait démaquil- i --^M V2^r

^̂
lant aux herbes extra-doux SANS f '*̂

s!rf
| \ """" $

SOUCIS à Fr. 13.- ou de la nouvelle § S * Icrème hydratante aux herbes extra- r <w«|l |iljL
douce SANS SOUCIS à Fr. 12.50. t » *sr- * - - ̂ t

;- ¦¦¦¦ '' ¦ '¦ ¦ ' ¦¦ ' , .'¦- '-"'' i

f * SANS soucis i f . )» >j|P̂
Nous harmonisons la nature avec la beauté Ë \ "¦" ;j% -̂""

Pharmacie

Henry
Av. L.-Robert 68

2300 La Chaux-de-Fonds

WB.^WMlBgm.^MMMm^'''''''''*—^^¦'NfilÀ
: . ;. . .. m ŷy^m^m^- ~ v k̂. ' ' *''' ' '"'** ' ' ' ¦ " '. ¦

—s i n ^
g__ ĝ  ̂g N, ——^ n n >e =̂=f / ^=  Av. L-Robert 108 I

P%T^I ttL_ILj| r̂ l̂ l__JBll ^rf̂ ((l(SQ Tél 039/ 23 89 48 I
I ^Wî <ëm UNIQUE EN SUISSE
I ^̂ ĵg ^̂ r Nous offrons 

des prix jamais 
vus 

!

m Ouverture le 28 mars 1979 ¦
W ! du premier magasin spécialisé dans la vente d'albums de musique anglaise et américaine Wk |

I f 11 OFFRE SPECIALE : le dernier 33 tours de Supertram édité à fin février 1979 ¦Vil
mX J pour Fr. 13.— (Cette offre est valable jusqu'au 15 avriM979) Jk\ J

J^W Quelques exemples 
de nos prix : M -̂CT

fl^J The pointers sisters Fr. 7.50 Venez nous visiter 
et vous trouverez fP ĵ l

ï"^  ̂ The Birds Fr. 8.50 parmi notre vaste choix la musique Î^™1
¦B I Elvis Presley collection double Lp Fr. 11.50 qui vous convient. Nous sommes à JL— M
By l Les derniers 33 tours de Joe Dassin, Dave, même de vous procurer rapidement Vj
W m Boney M, Road Stewart, Neil Diamond et n'importe quel disque que nous n'au- L—4M

S beaucoup d'autres pour Fr. 14.50 | rions pas en stock. m

W I Chaque acheteur (minimum Fr. 35.-) recevra le jour de l'ouverture un disque en couleur y- J
Bagaal Notre hit parade est diffusé en permanence sur une chaîne haute fidélité de BL^ilJl̂ Ifft f̂c^l̂ Wl^Ây llW?^!

xHBûl Mm ^̂ ^ \\6  ̂ ^ m̂m%% *B^

Nous sommes mandatés pour la recherche d'un

agent de planning
au bénéfice d'une formation complète (ASET) et d'une
solide expérience en fabrication de pièces en reprise
et décolletage.

Faire offre écrite comp lète ou prendre contact avec
M. O. JAN pour tous renseignements et pour fixer une
entrevue.

^̂  
Le spécialiste suisse de l' emploi 

^̂jfetô  Tel. 0211206811 ^̂ M\L̂-m^  ̂1005 Lausanne I, placede la Riponne ^̂ ^̂ HFAMKG SA Neuchâte l
CHERCHE

pour son département de vente des systèmes infor-
matiques de gestion des horaires de travail

une
démonstratrice
externe
connaissant , en plus du français , l'allemand et/ou
l'anglais ainsi que la dactylographie.

Cette activité conviendrait à dame (25 à 43 ans en-
viron), d'excellente présentation , sérieuse et appli-
quée, ayant du temps libre et disposée à travailler
sur appel.

La formation sera assurée par nos soins.

Travail intéressant , possibilités de voyages, partici-
pations à des exposition et contacts avec la clientèle.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae ,
lettre manuscrite , photo et références à

FAVAG SA - Monruz 34
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 21 11 41 (interne 385)

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

I . Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I

H crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1
M Vos héritiers ne seront pas importunés; I

notre assurance paiera.

^f 
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

AfL caution . Votre signature suffit.

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

Banque Procrédit \\W
2301 La Chaux-de-Fonds, 'JAvenue L.-Robert 23, Tél.039-231612

Je désire i f .  8
Nom Prénom I
Bue No I|

M\ Np Lieu M
TMtl l ,|„,_ L -JB



Bho»> Stade de la Charrière
/f^{n DIMANCHE 1er AVRIL
^ONDI^/ à 15 hcures
^tAjy Championnat de ligue B

La Chaux-de-Fonds

FRIBOURG
Prix des places habituels

P 6632

Chez les pros, Mucaria face à Meck
Un meeting de boxe de «derrière les fagots », vendredi à la Maison du Peuple

Sélection suisse amateur - Bataillon de Joinville
Le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds n'entend pas s'endormir « sur ses
lauriers », après les succès des dernières manifestations qui se sont déroulées
devant des salles combles à la Maison du Peuple. La qualité du spectacle présente
à différentes occasions a comblé les fervents du Noble Art et c'est pourquoi l'on
s'est efforcé de réunir un plateau de choix pour vendredi soir, dès 20 h. 30. II
y aura tout d'abord quelques combats de l'Ecole de boxe, dirigée par l'entraî-
neur des Chaux-de-Fonniers Francis Heimo, puis un match international ama-
teurs entre le Bataillon de Joinville et une sélection suisse et enfin le combat

professionnel entre Rosario Mucaria et le Camerounais Sami Meck.

Nouveau meeting de valeur à la Maison du Peuple

DES SUISSES A LA HAUTEUR
La venue des boxeurs du Bataillon

de Joinvi l le  — cette unité réunit tous
les amateurs d'élite de France de toutes
les disciplines —¦ méritait un choix
d 'hommes de qualité chez les Suisses.
Les organisateurs chaux-de-fonniers
ont accompli un véritable miracle en
obtenant la partic ipation de Michel
Giroud (welter) et Heinrich Hug (sur-
wclter) ,  tous deux sélectionnés pour
les procliains championnats d 'Europe,
à Cologne ! Pour compléter l'« équipe
suisse » il a été fa i t  appel à Savoye
(Mart igny) ,  Navaro (Lausanne) et Strub
de Colombier , bien connu à La Chaux-
de-Fonds. Bref  tout a été mis en œuvre
ajin de donner satisfaction aux nom-
breux fervents  de la boxe du canton
et de la contrée jurassienne.

CHEZ LES PROFESSIONNELS
Nouvel adversaire de valeur interna-

tionale pour le sympathique Rosario
Mucaria , poulai?i de Francis Heimo,
avec Sami Meck , du Cameroun. L'ita-
lo-Chaux-de-Fonnier , dont la réputa-
tion n'est plus à faire surtout en Suis-
se, compte à ce jour huit combats et

il est invaincu. Si l'on ajoute à cela
que Mucaria s'est imposé six fo i s  avant
la limite, on est assuré d'un combat
passionnant. Le Camerounais, champion
de son pays est par ailleurs finaliste
des championnats de France 1977 et
il compte six victoires à son actif .  Il
est donc capable de poser de sérieux
problèmes à un Mucaria désireux de
continuer sur sa lancée... Ce dont il est
fo r t  capable avec l'appui de ses nom-
breux supporters.

Ordre des combats
ÉCOLE DE BOXE (3 x 1')

WELTERS : Pascali (BC) - Hugon,
Martigny ; MOUCHE : Stockli (B C) -
Mimoun, Pontarlier ; WELTER : Lanza
(BC) - Hadgeras , Pontarlier.

JUNIORS ( 3 x 2 )
SURLÊGERS : Copola (Lausanne) •

Pierluigi, Pontarlier.

BATAILLON DE JOINVILLE
SÉLECTION SUISSE ( 3 x 3 )

LÉGER : Savoye , Martigny - Pri-
mault ; WELTER : Navaro, Lausanne -
Coquin ; Giroud, Lausanne - Haridma-

chid ; SURWELTER : Hug,  Soleure -
Barbe;  LOURD : S t rub , Colombier -
Cauvin , tous Bataillon de Joinville.

COMBAT PROFESSIONNEL (8 x 3)

PLUME : Mucaria Rosario (BC) -
Meck Sami , Cameroun.

Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est
que les e f f o r t s  consentis par les orga-
nisateurs trouvent un écho favorable
auprès du public. Un public qui d'ail-
leurs ne regrettera certainement pas
son déplacement.

A. W. Rosario Mucaria et Francis Heimo , un redoutable duo. (Photos AS)

Football : défaites pour Aile et Giovelier en deuxième ligue
Giovelier et Aile ne sont pas par-

venus à confirmer les succès encou-
rageants enregistrés une semaine au-
paravant. Malgré un bon match, Glo-
celier a dû s'incliner à Moutier. La
rencontre Tramelan - Aile était capi-
tale pour l'avenir des deux clubs. Une
victoire des Ajoulots leur aurait en
effet permis de revenir à la hauteur
des locaux. Le succès des Tramelots
leur permet de souffler quelque peu ,
l'écart étant maintenant de 4 points.
Pour Giovelier et Aille, la situation
est bien critique.

C'est avec une superbe assurance que
Longeau s'est imposé au chef-lieu ajou-
lot. Quant à l'équipe de Courtemaîche,
elle n 'a pas eu trop de peine à pren-
dre la mesure de Boujean 34, bien ti-
mide dimanche.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 16 10 5 1 25
2. Moutier 14 9 2 3 20
3. Courtemaîche 16 7 6 3 20
4. Aarberg 15 7 4 4 18
5. Lysss 13 4 8 1 16
6. Porrentruy 15 5 4 6 14
7. Grunstern 14 5 3 6 13
8. Aegerten 13 3 6 4 12
9. Boujean 34 14 4 4 6 12

10. Tramelan 15 4 4 7 12
11. Aile 16 3 2 11 8
12. Giovelier 16 2 2 11 6

Troisième ligue
GROUPE G

Les visiteurs en verve
Les deux seules rencontres qui ont

pu se disputer ont vu le succès des
visiteurs. Ils sont à porter au crédit
d'Iberico qui a triomphé de manière
surprenante à Corgémont, manifestant
ainsi d' emblée sa volonté de s'éloigner
de la zone dangereuse. La Rondinella
a peiné à Perles, face à la lanterne
rouge, avant d'empocher la totalité de
l'enjeu. - Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 12 9 1 2 19
2. Mâche 12 8 2 2 18

3. La Rondinella 13 8 2 3 18
4. Aurore 12 7 1 4 15
5. Boujean 34 12 4 5 3 13
6. Sonceboz 12 5 3 4 13
7. Corgémont 13 5 1 7 11
8. USBB 12 3 3 6 9
9. Iberico 13 2 4 7 8

10. Longeau 12 2 3 9 7
11. Parles 13 2 1 8 5

GROUPE 7
Carton des Breuleux

Alors que Courfaivre était contraint
au partage des points par Rebeuvelier ,
Les Breuleux réussissaient une excel-
lente opération en écrasant Courté-
telle par 7 à 1. Le Noirmont a com-
mencé son opération survie en gla-
nant un point face aux réservistes pré-
vôtois. - Classement :

J G N P Pt
1. Les Breuleux 11 7 2 2 16
2. Courfaivre 11 6 4 1 16
3. Reconvilier 10 5 2 3 12
4. Bassecourt 11 4 4 3 12
5. Bévilard 11 4 3 4 11
6. Courtételle 11 5 0 6 10
7. Moutier 11 4 2 5 10

8. Rebeuvelier 11 3 2 6 8
9. Le Noirmont 11 2 3 6 7

10. Court 10 2 2 6 6

GROUPE 8
Courgenay victorieux

A la suite d'une erreur de l'Asso-
ciation cantonale, nous avons annoncé
lundi la défaite d'un des leaders, Cour-
genay, à Courrendlin . En fait , le ré-
sultat était inversé, l'ex-pensionnaire
de 2e ligue s'étant bel et bien imposé.
Le duel avec Delémont II, qui a triom-
phé à Cornol , se poursuit donc. Au
bas de l'échelle, la situation se décante
peu à peu au détriment de Vicques. -
Classement :

J G N P Pt
1. Delémont II 14 9 5 0 23
2. Courgenay 13 9 3 2 21
3. Bonfol 13 7 3 3 17
4. Courrendlin 14 5 5 4 15
5. Grandfontaine 13 3 6 4 12
6. Mervelier- 14 2 8 4 12
7. Cornol 13 4 3 6 11
8. Fontenais 14 4 3 7 11
9. Boncourt 14 2 7 5 11

10. Bure 14 1 7 6 9
11. Vicques 13 2 4 8 8

Bienne I! - Saint-lmier I 62 à 103
En championnat suisse de basketball

C'est dans la ville de l'Avenir, face
à Bienne II , que les basketteurs imé-
riens terminaient leur pensum. En
s'imposant, et en passant le cap des
100 points, ils ont réussi une très belle
sortie.

En première mi-temps, les deux for-
mations ne parvenaient à se départa-
ger. En effet , à chaque panier des vi-
siteurs correspondait dans les secondes
suivantes un panier biennois. A l'atta-
que dès la 10e minute, les Erguéliens
menaient par 17-16. Les maîtres de
céans parvenaient dans les deux minu-
tes suivantes à renverser la vapeur et
menaient un moment par 24-21, avant
que Saint-lmier ne reprenne l'avanta-
ge, juste avant la pause. Rien n'était
joué au repos, puisque le score était
de 41-32 en faveur des « jaune et
noir ».

Dès l'engagement de lia seconde pé-
riode, les basketteurs du Bas refirent
leur handicap, et à la quatrième mi-
nute, tout était à recommencer. La
marque avait passé à 43-42. Mais dès
cet instant, les Vallonniers devaient
connaître une période particulièrement
faste. Jouant rapidement , ils mettaient
la défense seelanda<.= proprement dans
le vent. Comme de plus tout semblait
réussir dans ces moments euphoriques,
le fossé fut promptement creusé : 65-44
après 10 minutes. Le Biennois Bor-
geaud se voyait alors sorti pour cinq
fautes personnelles, et son équipe bais-
sa définitivement les bras. Plus rien ne

s opposait alors a tenter les 100 points.
Connaissant toujours une réussite assez
extraordinaire, réussite qui avait fait
cruellement défaut face à Oméga et à
City, les Erguéliens comptabilisaient fi-
nalement 103 points, contre 62 aux
Biennois, restés, malgré la tournure
des événements, très corrects et dignes
dans la défaite.

Saint-lmier a ainsi brillamment ter-
miné sa saison. Comptabilisant 26 pts
en 16 rencontres, ils occupent la deu-
xième place du classement qui se pré-
sente comme suit : 1. City Berne, 15
matchs et 26 points ; 2. Saint-lmier
16 et 26 ; 3. Oméga Bienne 14 et 22 ;
4. Bienne II , 14 et 18 ; 5. Porrentruy II,
13 et 12 ; 6. SMB Berne I, 15 et 10 ;
7. Berne I, et SEB Berne 12 et 4 ; 9.
PTT Berne I, 13 et 2.

SAINT-IMIER alignait les joueurs
suivants : Parsy (39), Barbey (4), Trum-
mer (4), Zaugg (33), Donzé (12), J.-P.
Tschanz (11).

AUTRE RÉSULTAT
Porrentruy II juniors - Saint-lmier

juniors, 75-103.

La Chaux- de-Fonds - Neuchâtel Xamax, 0 à 0
En match d'entraînement, hier soir, à La Charrière

Terrain en très bon état, 600 spectateurs. — NEUCHATEL XAMAX : Stemmer;
Mundwiler, Salvi (72' Gross), Osterwalder, Capraro (45' Richard) ; Kuffer
(45' Zaugg), Gross (45' Muller), Bianchi ; Décastei, Hasler, Rub. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat, Claude, Mantoan, Mérillat (25*
Hofer) ; Ben Brahim (45' Vuilleumier), Ripamonti, Morandi ; Jaccard (75'
Brégy), Berberat (45' Amacker), Elsig. — ARBITRE : M. Perrenoud, de

Neuchâtel. — BUT : néant !

MISE EN TRAIN...
Le public attendait de ce derby

un match intéressant, avec à la clé
un ou deux magnifiques buts... Hé-
las, les deux formations en présence
ne se sont créées que quatre ou cinq

occasions durant toute cette partie !
Certes, le mot d' ordre était avant
tout de ne pas « chercher la bagar-
re » , ce qui n'empêcha d' ailleurs pas
Méril lat , puis Salvi d 'être touchés
sans qu'il y ait intention il est vrai.

Decastel va passer malgré Mantoa'n. (photo Schneider)

On assista à un match plus équi-
libré que prévu, les joueurs de ligue
A ne s'étant nullement a f f i rmés  f a -
ce à un adversaire de ligue B. Ce
n'est pas faute  d' avoir couru, mais
quant aux passes et aux infiltrations
par les ailes, on resta sur sa f a i m .
Cet entraînement a donc donné sa-
tisfaction sur le plan p hysique, mais
le spectacle f u t  de moindre valeur.

DÉFENSES A LA HAUTEUR
Pas surprenant si ce sont les dé-

fenseurs qui ont été le plus en évi-
dence , les attaquants n'a f f i chan t  que
trop rarement la volonté nécessaire
à « percer » . Il y  eut certes des ex-
ploits techniques, en particulier de
Morandi , mais une f o i s  de p lus ce
dernier a totalement nég ligé ses ca-
marades au prof i t  du dribble. Un
dé fau t  qui, s'il devait passer, fera i t
certainement de ce joueu r un élé-
ment « moteur ». Il ne f u t  d' ailleurs
pas le seul à ignorer le jeu col lect i f,
les joueurs du chef-lieu ayant con-
nu le même problème. Comme déjà
dit peu de phases de jeu intéressan-
tes, si ce n'est en f i n  de match où
les Chaux-de-Fonniers ont nette-
ment, mais vainement, dominé leurs
rivaux de ligue A.

Souhaitons que le but recherché
par les responsables des deux équi-
pes ait été atteint , car ce match s'est
joué le plus souvent au milieu du
terrain d' où son manque d'intérêt.

A. W.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Curling

Championnat du monde
à Berne

Le Canada a dû attendre le troisiè-
me tour pour remporter sa première
victoire , dans le cadre du tournoi mon-
dial à Berne. Les Canadiens n'ont ce-
pendant pas particulièrement brillé, et
c'est assez péniblement qu'ils ont pris
le meilleur sur la France, par 6-4. —
Résultats :

Suisse - Ecosse 10-7; Norvège - Suè-
de 8-5 ; Canada - France 6-4 ; Etats-
Unis - RFA 9-6 ; Italie - Danemark
8-3 ; Norvège - Etats-Unis 7-5 ; Ca-
nada - RFA 6-3 (abandon) ; France -
Suisse 7-4 (abandon) ; Ecosse - Dane-
mark 12-3 ; Italie - Suède 2-10.

CLASSEMENT : 1. Norvège 8 points;
2. Etats-Unis 6 ; 3. RFA, Suisse, Ecos-
se ,Suède France et Canada , 4 ; 9. Ita-
lie 2 ; 10. Danemark 0 point.

Dans le cadre du championnat d'Europe des nations

L'équipe suisse n'évoluera qu'avec
deux attaquants , Sulser et Elsener, _ce .
soir à Eindhoven , dans son match de
championnat d'Europe contre la Hol-
lande. Roger Vcnlanthen a prévu qua-
tre hommes en ligne intermédiaire :
Barberis, Hermann , Botteron et, en
principe , Wehrli. Il ne désignera défi-
nitivement son quatrième demi que
lorsqu 'il connaîtra la composition exac-
te de l'équipe hollandaise. Avec Wehrli,
Schnyder et Ponte entrent en ligne de
compte pour cette quatrième place.

Les Hollandais ont joué hier après-
midi un match d' entraînement contre
les amateurs de Unitas Gorichem. Ils

se sont imposés par 4-0. — Les équipes
probables :

HOLLANDE : Schrijvers ; Jansen ,
Wildschut , Brandts , Poortvliet ; Peters
(Alkmaar), Neeskens, Willy Van De
Kerkhof ; René Van De Kerkhof , Kist ,
Rensenbrink. — Remplaçants : Does-
burg (gardien), Peters (Feyenoord), Ste-
vens, Koster et Metgod.

SUISSE : Burgener (1) ; Chapuisat
(5), Brechbuhl (2), Montandon (4), Biz-
zini (3) ; Barberis (7), Hermann (6),
Wehrli (10) ou Schnyder ou Ponte ;
Elsener (8), Sulser (9), Botteron (11). —
Remplaçants : Engel (gardien), Tanner
et Zwahlen. — ARBITRE , M. Hunting
(Angleterre). — Début à 20 heures.

Les équipes pour le match Hollande-Suisse
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Allegro 1300 Spécial: 1272 cmc, 41,9 kW (57 CV) DIN; traction avant; tout
compris: appuis-fête, toit vinyle, compte-tours, vitres teintées, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, phares jumlés, vitre AR chauffante. , „ 
Autres modèles Allegro: Allegro 1300: Fr. 10400.-, Xoit  ̂, ,Ae«*̂ °'
Allegro 1300 Estate: Fr. 11800.-, Allegro 1500 iJJzSa ^T -̂Spécial: Fr. 12450.-. * *ïïSfrli 
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HSSUMB^ Allegro ?̂
GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

GARAGE MÉTROPOLE SA wr.: J.-P. sohranz

©

Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95 Am^ \ .Vitrine d' exposition: Léopold -Robert 102 — Tél. (039) 22 22 6S A^r^Jl
La Chaux-de-Fonds V^/F

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à con-
venir,

VENDEUSE
Emploi à mi-temps.

Place stable et bien rétribuée. Semai-
ne de 5 jours.

Faire offres sous chiffre RA 6420 au
bureau de L'Impartial.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 29 mars 1979, dès 14 h. 30,
pour le compte de la maison CLEMENT S.A., tapis
d'Orient en gros, route des Jeunes 23, à Genève,
dans la grande salle du Casino de la Rotonde à
Neuchâtel ,

un important lot de
TAPIS D'ORIENT

authentiques d'origine et noués à la main, compre-
nant des pièces de toutes dimensions de Kirman,
Ispahan , Tabriz , Kachan , Mir , Bakhtiar , Chiraz , Ga-
beh, Pakistan Afghan , Balouch, Boukhara russe,
Ghilims persans, Naïn super fin en laine et soie,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes de
l'Iran et du Caucase.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande
pour chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h. 30.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.

Greffe du tribunal

Employé de bureau
longue expérience en comptabilité, sei
vices administratifs, achats et vente
cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre LD 6485 au bureau c
L'Impartial.

I iolirnoi: L'Impartîal

s, STUDIO, grand,
meublé, cuisine,
douche, libre dès

le 1er mai. Tél. (039)
22 44 85.

«AUX R0CHETÏES
Tél. (039) 22 33 12

¦ ,-

Pour ïe printemps,
le patron vous propose

les mets que voici :
Soupe aux écrevisses Fr. 5.—
Jambon poivré du Liechtenstein 9.—
Tourte de foie gras 12.—
Feuilleté aux morilles 12.—

•* # *

Poularde à la neuchâteloise 18.—
Filets de perche vigneronne 18.—
Cuisses de grenouilles 22.—
Les deux médaillons de boeuf

le premier au foie de canard 25.—
le second à la moelle 25.—

¦ * *¦ * ¦

Sorbet de la Passion 6.—
Soufflé glacé framboise (Roulet) 4.50
Tarte au Muscat 3.50

RAPPEL: Un événement paroissial à ne pas manquer!

Souper de la paroisse Saint-Jean
Samedi 31 mars 1979, à 19 heures,

à la salle de paroisse (temple)
MENU (gratuit) : Consommé julienne - Bœuf bour-
guignon - Riz créole - Salade verte - Mousse ananas -
Café - Boissons.
S'inscrire auprès du pasteur Henri Bauer , Helvétie 12,
tél. (039) 22 33 95, jusqu 'au samedi 31 mars, à midi.
Au cours de la soirée, les enveloppes contenant notre
offrande en faveur du FONDS DE CONSTRUCTION
seront recueillies. *
La soirée sera animée par l'abbé MARCO CHESA
accompagné de sa guitare.

* En cas de non participation à la soirée, les envelop-
pes pourront être adressées à l'adresse indiquée plus
haut. Merci.Fabrique de bijouteri e et boîtes

de montres de haute qualité, à
Genève, cherche :

tourneur qualifié
sur OR

bijoutier-boîtier-
acheveur sur OR
Personnes ayant quelques années
de pratique, sont priées d'écrire à:

J.-P. ECOFFEY, 13 c, rue de
Veyrot 1217 MEYRIN.

Départs le weekend. ^^^^^^^^^ ^asSSS^m\

Vacanceŝ ^s
balnéaires 79.
Le plus grand choix de vacances balnéaires porte le cachet
de qualité Kuoni. Nos hôtels sont examinés selon les critères
suisses. Meilleur marché cette année, grâce aux cours de
change avantageux. 
Tunisie: Maroc: Yougoslavie:
1 semaine de nouveau: Tanger Istrie 1 semaine de
Fr. 555.- à Fr. 1063.- 1 semaine de Fr. 395.- à Fr. 877.-

/ JjL, Fr. 545.- à Fr. 985.- Splît 1 semaine de
V ĵw _^k Agadir 1 semaine 

de 
pr. 495.- à Fr. 898.-

JT M̂Ô F̂r. 645.-à Fr. 1052.- Dubrovnik 1 semaine de
T Ĵjll  ̂ j 

Fr.
395.-àFr. 935.-

Autres propositions: Grèce: Athènes , Skiathos , Corfou , Crète , Rhodes,
Péloponnèse occidental. Espagne: Majorque , Ibiza , Iles Canaries , Andalousie.
Sardaigne. Algarve. Chypre. Turquie. 
Voyages Kuoni - à votre aeence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

j e a o m .
SSÎ Les vacances - c'est Kuoni

AUX POCHETTES
cuisses de grenouilles

Tél. (039) 22 33 12

À LOUER A LA SAGNE
Gare 85 b

chambres
indépendantes
cuisinettes et part à la salle de bain.
Benseifînements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
minlj l ?  ¦Rue ^ u Château 13
WHI' 2000 Neuchâtel
Il s Tél. (038) 24 25 25
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quines en-dessous de Fr. 5.—.

Halle de gymnastique 
ygfÂNO MÂ lCH AU LOTO j^ '̂̂ 'S^̂

SAMEDI 31 MARS 19/9 lcr prix: une corDeule garnie, valeur

à 20 heures organisé par la société de musique l'Ouvrière Abonnements 30 tours: Fr. 25.-.
v Ul  co Va abonnements 15 tours: Fr. 13.—.

CHALET MT-CROSIN
Route St-Imier - Tramelan

Tél. (039) 44 15 64

Vendredi 30 mars

YASS AU COCHON
Se recommande :

Fam. Norbert Augsburger

Immeubles «LA SUZE»
à Sonceboz-Sombeval
à louer pour tout de suite ou date
à convenir :

APPARTEMENTS tout confort , à
2 minutes de la gare :

4 il/z pces dès Fr. 440. h charges

3 '/s pces dès Fr. 375. 1- charges

2 Va pces dès Fr. 280. 1- charges

1 Va pce dès Fr. 255.— + charges

Places de parc dans halle souter-
raine Fr. 40.—.

Renseignements :

CIMENTS VIGIER SA
2603 Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71
Concierges : tél. (032) 97 21 79,
(o32) 97 12 29.

A vendre

magnifique appartement
de ï% pièces
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Très bien situé dans le haut de
Gorgier.
Prix de vente Fr. 150.000.— in-
clus garage, caves et galetas.

Pour visiter : s'adresser à PRO-
COM NEUCHATEL S. A., rue du
Seyon 10, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 24 27 77.

SAINT-IMrER

maison familiale à louer
séparément ou ensemble apparte-
ment de 4 pièces et ou de 2 pièces,
tout confort, jardin, calme et en-
soleillé.
Prix : 670.— les deux ou respecti-
vement 460.— et 240.—, toutes
charges comprises.

Tél. (022) 35 04 26.

Centre d'information et
de planning familial

du Locle et de La Chaux-de-Fonds

consultations
gratuites

les lundis et mercredis
de 15 h. à 19 h.

les autres jours et soirs
sur rendez-vous.

Tél. (039) 23 56 56
Rocher 1 La Chaux-de-Fonds I

A VENDRE
Rue Numa-Droz 55

immeuble
locatif

comprenant. 1 appartement de 2
pièces, 6 de 3 pièces, 1 de 4 piè- ;
ces; bains, jardin.

Surface totale du terrain 987 m2.

Notice à disposition.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j
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blanc/bleu ou bleu/blanc. llÉ|yÉkiÉ| ISP*

A louer
pour date à convenir à la rue de
la Paix à La Chaux-de-Fonds, un

appartement
de 4 chambres avec salle de bains,
chauffage général et dépendances.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Chocolat Klaus SA, Le Lo-
cle, tél. (039) 31 16 23.

A vendre, urgent

CARAVANE
splendide occasion, « Astral 430 », trac-
table, Fr. 3500.—.

Tél. (039) 22 21 60, soir 22 27 81.

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrlères. Tél. (038) 3155 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes les ré-
gions

ferme de vacances
style typiquement jurassien,, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds
et rustiques.

Nous cherchons des ménagères pour tra-
vail accessoire intéressant comme

enquêteuses
(interviews)

Si vous disposez de temps libre pendant
une période assez longue, veuillez nous
appeler au téléphone (01) 53 35 35, Mlle
Christine Treier , ISOPUBLIC (Institut
Suisse Gallup avec ses enquêtes régu-
lières intéressantes).

Estavayer-le-Lac, Plage !
À LOUER au camping communal, proxi-
mité lac, tous sports nautiques, plage,
tennis,

mobilhome équipé
pour 4-5 personnes
Eau, électricité, chauffage électrique. Prix
pour toute la saison Fr. 4500.— charges
comprises.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

A louer pour le 30 avril

appartement
3e étage, Progrès 13, 3 pièces, cuisine
avec cuisinière installée, douche, eau
chaude par boiler, chauffage général et
locaux de service, buanderie à disposition
avec machine.
Loyer mensuel Fr. 285.— charges com-
prises.

Tél. (039) 23 16 41. Fid. Rémy G. Hugue-
nin, Grenier 22, La Chaux-de-Fonds.

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. ,

À LOUER, pour le 1er avril 1979 ou date
à convenir, au centre de la ville,

2 magnifiques
studios meublés
tout confort, dont 1 avec balcon de 48
m2 + salle de bain.

Tél. (039) 22 65 33 ou (039) 23 88 27.

A louer pour le 1er mai 1979 à Bienne,
près de la route de Madretsch,

appartement
de 4!/2 pièces
haut parterre, grandes chambres, cuisine,
bain , WC séparés, galetas, cave.
Mansarde avec utilisation du bain. Dans
maison à 3 familles.
Location, charges comprises, Fr. 796.—
par mois.
Les intéressés sont priés de s'adresser à :

Notariat Thomet + Schmid, 11, rue de la
Gare, 3232 Anet, tél. (032) 83 22 77.
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Mercredi - Jeudi - Vendredi

GRANDE ACTION
1 PIZZA MAISON

Prix 3.10 au lieu de 3.80
PROFITEZ

i—i—IIMIIIIII^WIBI»! i IIIIIW miiimii» ^IIIIHIIIIIMIMIIIP» î miiipi IMII Î «MIII IIIIIP simi l i» ¦iiiinmiiini"—imiJfflJ~-— — ss
Datsun 1200
75.000 km., bas prix,
expertisée 1979.

Ford 17 M
1969, impeccable,
expertisée 1979.

Tél. (038) 33 70 30
ou (038) 33 36 55.

— mmZZ* — — — Mjy

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT M.

Girardet 29 2400 Le Locle

engagent :

fraiseur qualifié
pour travaux de prototype et petites séries.

mécanicien CFC
pour travaux d'usinage et montage.

Se présenter ou téltphoner au (039) 34 11 22

B aulairn
ÉTUIS - EMBALLAGES DE LUXE - PRÉSENTOIRS
ET ARTICLES PUBLICITAIRES
Rue Jaquet-Droz 38 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour date à convenir

responsable de fabrication
pour étuis et présentoirs de luxe exigeant précision
et initiative.

Préférence serait donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans les bracelets cuir ou présentoirs.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire à
l'adresse ci-dessus mentionnée.

-̂ ^^^-^ ^-^^^^-̂  ---^^^^-^ ̂^^^^^-~^  ̂
m

JEUNE FILLE au PAIR
est cherchée par famille allemande à I
FRANKFURT am Main, RFA, pour aider I
au ménage avec cours d'allemand. Pour
début mai ou date à convenir.

Pour tous renseignements, tél. (039)
23 29 60 heures des repas.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Enfants: Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal: Actualités
17.35 Service jeunesse: Objectif
18.15 L'antenne est à vous

« L'Association suisse des SCF ».
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Téléjournal: Actualités
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.00 - 21.45 Football. Voir TV suisse italienne.

20.25 Jeu: 25 ans ensemble
Duel à cache-cache

21.25 Feuilleton: Le Tourbillon des Jours
6e et dernier épisode : L'Enfant de l'Amour (1907-
1911).

22.20 L'antenne est à vous
« L'Association suisse des SCF ». (2e diffusion.)

2S.40 Télé journal
22.50 Football

Coupe d'Europe : Pays-Bas - Suisse.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôtel zur Schonen

Marianne
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.00-21.45 Football:

Hollande-Suisse.
Voir TV suisse
italienne

20.25 Hiob (3)
21.55 Téléjournal
22.10 Schein-Werfer

Les coulisses du théâ-
tre

22.55-23.55 Football

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
20.00-21.45 Football:

Hollande-Suisse. En
Eurovision d'Eindho-
ven. Commentaire
français. A la mi-
temps: 20.45 Maga-
zine régional

21.45 Elections cantonales
tessinoises

21.50 Téléjournal
22.05 Elections cantonales

tessinoises
23.05 Téléjournal

AMOUR
ET ADOLESCENCE

A VOIR

La télévision français semblant
avoir repris son rythme de croisière
— jusqu 'à la prochaine grève qui
risque toujours d'éclater d' un mo-
ment à l' autre — il paraît possible
de prévoir pour ce soir sur Antenne
2 une émission de « Mi fugue , mi
raison » , qui avait été programmée il
y a quelques semaines déjà , mais
qui n'avait pas passé à l'antenne.

Patrice Laffont avec la collabora-
tion d'Alain Bougrain-Dubourg , de
Thierry Calmettes, de Jean-Claude
Guilbert , de Régine de Lapize , de
Claudine Luscher et de Brigitte Si-
monetta , l'a préparée et elle est
réalisée par Robert Chalut. Ils ont
adopté une formule inédite , qu 'ils
présentent ainsi eux-mêmes à l'in-
tention de nos lecteurs :

« Avec cette dernière émission du
mois, « Mi fugue , mi raison » inau-
gure une nouvelle formule. En effet ,
le direct intégral tel que nous le
pratiquions jusqu 'à présent ne per-
mettait  pas de traiter certains sujets
réclamés par notre public de jeunes ,
sujets qui demandaient un travail
de plus longue haleine, des illus-
trations en plus grand nombre , et
un découpage plus précis.

C'est donc pour pouvoir aborder
certains de ces sujets que « Mi fugue ,
mi raison » présentera , une fois par
mois , un film d'une cinquantaine
de minutes, avec des inserts en di-
rect , ces inserts n 'étant jamais un
débat faisant  suite au film , mais ,
au contraire , s'intégrant parfaite-
ment au déroulement du reportage
pour le prolonger , ou éventuelle-
ment le contredire.

Le premier sujet traité sera ce
mois-ci : les adolescents et l'amour.
Il sera consacré aux rapports
amoureux des adolescents , entre 14
et 21 ans. Le f i lm est consacré aux
témoignages de jeunes , qui racon-
tent leur façon de vivre l'amour ,
l'idée qu 'ils s'en font , et les diff i -
cultés qu 'ils rencontrent. Toutes les
formes d' amour sont 'abordées , par-
mi lesquelles l'homosexualité et les
relations des jeunes et des adultes.
Des spécialistes donnent également
leur point de vue : un sociologue ,
Bertrand Boulin , un sexologue , le
Docteur Gilbert Tordjmann , un his-
torien de l'adolescence, Philippe
Aries, et Cavanna , qui évoque ses
souvenirs d'adolescence.

Théâtre et musique composeront
la partie en direct. Un jeune écri-
vain de 21 ans , Olivier Béer , a
écrit spécialement pour cette émis-
sion une nouvelle sur le thème de
l'amour qui sera interprétée par
deux jeunes comédiens. Le groupe
Malicorne montrera , en musique,
quelle fut la part de l'amour dans
la chanson traditionnelle.

Cavanna fera en direct un papier
sur le langage de l'amour. Enfin ,
trois jeunes comédiens interpréte-
ront un pot-pourri des situations
amoureuses dans le théâtre classi-
que... Une « tendre » soirée en pers-
pective, (sp)

Sélection de mercrediTVR
18.15 - 18.35 : L'antenne est à

vous. Ce soir : L'Associa-
tion Suisse des SCF.

L'Association suisse des SCF —
Service complémentaire féminin —
regroupe aujourd'hui 2300 membres.
répartis dans toute la Suisse. Fon-
dée en 1944, cette association trouve
sen origine dans le besoin de pro-
longer des liens établis lors d'une
période d'instruction très courte et
de maintenir , voire perfectionner , la
formation reçue.

Les activités offertes aux mem-
bres sont très nombreuses et va-
riées, le plus souvent utiles non
seulement à cette sorte de «métier»
qu 'est le Service complémentaire
féminin , service volontaire, mais
aussi à la vie civile et profession-
nelle.

Au sein de l'Association suisse des
SCF, des femmes de tous milieux
trouvent l'occasion de mieux se con-
naî tre  dans la poursuite d'un intérêt
commun: le service de la patrie, en
temps de paix comme en temps de
crise.

21.25 - 22.20 Le Tourbillon des
Jours. Sixième et dernier
épisode : « L'Enfant de l'A-
mour » (1900-1911).

Chrlotte se retrouve seule, maî-
tresse du château et du domaine...
mais veuve. Elle met au monde une
llile: Micheline, qu 'elle appellera
toujours Chouchou. Aidée par un
régisseur fidèle , Coûtai , ancien pa-
lefrenier de Germain , elle gère les
affaires de Vallas en propriétaire
avisée. Quelques années plus tard ,

A la Télévision romande , ce soir , à 21 h. 25 : Le Tourbillon des Jours. 6e
et dernier épisode : L' enfant  de l' amour. (Photo TV suisse)

Loulette, avec qui elle est restée
liée, lui propose de partager une
villa à Saint-Palais pour des va-
cances d'été.

Loulette a adopté la petite Hélè-
ne, qui a maintenant onze ans.

Pendant ce séjour au bord de la
mer, deux événements vont frapper
Charlotte au cœur. Loulette la met
un jour brusquement face à face
avec Hélène, qu 'elle n 'a jamais
revue depuis sa naissance. Charlotte
d'abord se fâche et veut s'en aller.
Mais Hélène ne sait rien de sa

naissance et Chouchou l'a tout de
suite adoptée. Charlotte n'est pas
fâchée finalement de trouver une
compagne de jeu à sa « vraie fille »
et être libre face à un autre événe-
ment: elle est tombée amoureuse
d'un jeune avocat parisien que lui a
présenté Loulette, Maxime Lebrun.
Depuis la mort de Germain, elle
avait vécu recluse et n'avait plus
pensé à l'amour. Il s'incarne à nou-
veau en la personne de ce Maxime,
charmant , élégant, brillant, et qui
l'adore.

FR 3

20.30 - 22.30 L'Homme qui voulut
être Roi. Un film de John
Huston.

Aux Indes , aux environs de 1880, un
aventurier , Peachy Carnehan , et son
inséparable compagnon , Daniel Dra-
vot , tous deux ex-officiers de l'ar-
mée britannique , font part au jour-
naliste Kipling d'un de leurs pro-
jets: pénétrer dans le Kafiristan et
y prendre le pouvoir. Aucun blanc
n 'étant entré dans ce territoire de-
puis Alexandre le Grand , trois siè-
cles avant Jésus Christ , Kipling juge
ce voyage un peu fou.

Cependant , l'obstination et le cou-
rage des deux hommes sont tels que
bientôt la chance leur sourit. Après
diverses épreuves ils pénètrent en-
fin  dans les terres du Kafiristan et.
grâce a un interprète indigène, de-
viennent les amis du chef de tribu
Ootah qu 'ils aident à vaincre son
ennemi juré : les Bashkai. Au cours
d'une bataille, Dravot survit à la
blessure d'une flèche qui l'a frappé
en pleine poitrine. Et pour cause:
elle s'est plantée dans sa cartou-
chière ! Mais , dès lors , tout le mon-
de le prend pour le dieu Sikander ,
fils d'Alexandre le Grand. Seul , le
grand prêtre reste sceptique, mais
l'insigne maçonnique que porte Dra-
vot achève de le convaincre. Il lui
offre le fabuleux trésor conservé
au cours des siècles depuis la venue
d'Alexandre. Dès ce moment, Dra-
vot , qui règne sur le pays, ne veut
plus partir. Il demande à Peachy de
retarder son départ jusqu 'à son ma-
riage...

Concert de Genève
Schœnberg et Bruckner en direct

du Victoria Hall
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF)
«Mon œuvre n'illustre ni action ni

drame, mais se borne à peindre et à ex-
primer des sentiments humains. Il sem-
ble que de ce fait , elle puisse être ap-
préciée comme musique pure. Ce qui
peut faire oublier un poème que d'au-
cuns, à l'heure actuelle, trouveront
peut-être repoussant. Il faut se rappeler
qu 'à la première exécution à Vienne,
elle fut sifflée, causa tumulte et ba-
taille à coups de poings. Mais elle ob-
tint  rapidement un très grand succès».
Ainsi s'exprime Schônberg en 1950, vers
la fin de sa vie, à propos de «Verklârte
Nacht» — La Nuit transfigurée — ins-
pirée enl899 d'un poème au symbolisme
très Jugendstil de Dehmel.

A l'original pour Sextuor à cordes,
l'initiateur de l'Ecole de Vienne, ajouta
2 arrangements orchestraux pour le
même registre qui sont aujourd'hui
plus connus. Superbement écrite, inter-
médiaire du post-romantisme issu de
«Tristan» et de l'atonalité naissante
précisée dans le 2e Quatuor op. 10 de
1908, cet op. 4 «à programme» en 5 par-
ties ininterrompues rayonne d'une at-
mosphère expressionniste caractéris-
tique du Maître du «Pierrot lunaire» .

Après l'entracte, place à un chef-
d'œuvre du genre, la Septième Sym-
phonie de Bruckner , en mi majeur , ré-
digée de septembre 1881 à septembre
1883, créée par le fameux Nikisch à la
tête de l'Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig — les Viennois du grand mon-
de, dans le sillage du terrible Hanslick ,
supporter de Brahms, faisaient la guer-
re à leur compatriote Bruckner, malgré
Hugo Wolf et quelques fidèles... A ce
résumé parfait des amples partitions
orchestrales d'un fervent admirateur de
J.-S. Bach , de Beethoven et , surtout , de
Wagner , à ce moment d'élan lyrique et
de rigueur contrapuntique, le public sa-
xon réagit très favorablement , selon un
journaliste présent à la permiôre. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Le préau (18). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact,
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Masques et
musique. 21.00 Mercredi sport. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-

tads. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Les Concerts de Ge-
nève, l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Por-
trait d'interprète : Elisabeth Sôder-
strôm, soprano. 20.30 Prisme: Thèmes
de ce temps. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde

des chansons. 13.30 Itinéraires folklo-
riques: Musique de la mer Noire. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La Côte des Barbares. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Football: Hollande-Suisce . 22.05
Blues. 22.35 Orchestres. 23.05-24.00—
Nocturne musical.

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Un millénaire de litté-
rature allemande ancienne. 9.30 Les
institutions internationales et l'édu-
cation. 10.00 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30 , 7.00 ,
7.30 , 8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Au-
bade.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.20 Théâtre. 11.50 Les pro-
grammes du jour.

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.
FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)
12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Variétés: Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Pour Jes enfants: Les visiteurs du

mercredi
14.40 Les Aventures de Black Beauty ou Prince
Noir, feuilleton : Les Bons Voisins. 15.55 Le ma-
gazine du modélisme. 16.32 La parade des dessins
animés : Caliméro - Porcy Pig - Dinky Duck.

17.55 Vélo: Sur deux roues
18.10 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 Récit: C'est arrivé un jour

Le parfum du tigre.
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.03 TF 1 actualités
20.35 Série: La Lumière des Justes (2)
21.33 Film: Secrète Enfance

L'Ecole expérimentale de Bonneuil.
23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A ZJ
(La plupart des programmes «ont en couleurs)

12.00 Quoi de neuf
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu
12.45 A 2 journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (19)
14.03 Les mercredis d'Aujourd'hui Madame

Chansons, poèmes
15.15 Série: Robinson suisse
16.10 Enfants: Récré A 2
18.35 Actualités: C'est la vie
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club
20.00 Journal
20.35 Les Muppets
21.05 Mi-fugue, mi-raison: Jeunes
22.20 Documentaire: Mœurs et traditions

Le Magne.
23.10 Journal '

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.00 Travail manuel
18.30 FR 3 Jeunesse

Eurêka
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
(4), dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'Homme qui voulut

être Roi
Un film de John Hus-
ton , avec Michaël Cai-
ne, Sean Connery,
Christopher Plumer

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Expédition dans le

monde animal
17.00 Pour les enfants
17.15 Yxilon-Show
17.50 Téléjournal
18.50 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 ...et Martin ?
21.45 Superman, mythe des

temps modernes
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pusteblume
17.00 Téléjournal
17.10 La Ferme Follyfoot
17.40 Plaque tournante
18.20 A vous... Roberto

Blanco
19.00 Téléjournal
19.30 Erwachendes Land
20.15 Magazine de

la 2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch
22.05 Des chrétiens pour

l'Europe
Face à face: évêques
et journalistes

23.35 Téléjournal



La maison
Kouraguine
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— Je n'irai pas à Arachino, mais si cela peut la ras-
surer , dites à Natalia que je suis là.

Sur ces mots, il sortit sans un regard en arrière.

16

Les chasseurs étaient rassemblés dans la cour d'hon-
neur. Chevaux et chiens attendaient. Simon et les
piqueurs étaient partis à l'avance avec la meute des
borzoïs. La plupart des invités avaient amené leurs pro-
pres chiens courants. Les valets de chenil allaient et
venaient , les serviteurs apportaient sur des plateaux des
coupes d'argent remplies d'un vin épicé.

Un valet amena le cheval de Dmitri Lvovitch.
Je vis le comte Kouraguine descendre du perron avec
son borzoï favori au bout d'une longue laisse. C'était la
première fois depuis la nuit tragi que qu'il arborait cette

expression joyeuse. Il prit une coupe de vin, la vida d'un
trait puis s'enleva en selle légèrement malgré son impo-
sante carrure. Se penchant, il sourit à Natalia. Vêtue
d'un costume d'amazone noir qui la faisait paraître plus
mince encore, elle montait Soliman. Comme je lui
enviais sa maîtrise du fougueux animal !

— Quelle matinée radieuse ! s'exclama Trigorine en
se portant à mes côtés. Avez-vous jamais chassé le loup,
mademoiselle?

— Non.
— C'est un sport magnifique - le plus beau du

monde.
Il s'éloigna pour saluer le docteur Arnoud.
— Qu'avez-vous fait de vos malades, ce matin ?
— Je les ai autorisés à vivre ou à mourir sans moi,

répondit le petit homme en agitant sa cravache d'un air
guilleret.

Jean descendit les marches, discret, mince, élégant
dans sa redingote noire et son col cravate blanc. Que ne
pouvais-je déchiffrer les pensées dissimulées derrière ce
beau visage impénétrable.

C'était grâce à l'intervention de Natalia que je parti-
cipais à la chasse. A mon retour de Saint-Pétersbourg,
moins d'une semaine auparavant, je l'avais trouvée
dans une humeur singulière. Je lui racontai mon entre-
tien avec Andrei. Elle ne manifesta ni surprise, ni soula-
gement.

— Tant pis ! Advienne que pourra , se borna-t-elle à
dire.

Ses yeux brillaient d'un éclat étrange et son agitation
me parut inquiétante.

Un ou deux jours plus tard, Dmitri parla de la chasse.
A ma vive surprise, elle s'écria:

— Pourquoi Mlle Rilla ne serait-elle pas des nôtres?
Devant l'air indécis du comte, elle poursuivit avec

impatience:
— Oh! vous autres hommes, vous êtes persuadés

qu'aucune femme n'est capable de monter, de chasser
ou de tirer aussi bien que vous. Nous ne partageons pas
cette opinion, n'est-ce pas, mademoiselle ?

Et elle m'adressa un sourire complice.
Voilà comment je me trouvais en amazone sur Fal-

con , un peu nerveuse certes, mais ivre de joie. Je n'avais
vu Andreï que quelques minutes depuis notre entretien à
Saint-Pétersbourg. Un après-midi, je m'étais rendue à
cheval à Ryvlach et l'avait rejoint dans l'écurie où il exa-
minait ses chevaux en compagnie d'un palefrenier.

— Je n'ai rien appris de nouveau , répondit-il à ma
question. Comme vous le savez, Babka a été remise en
liberté sur l'ordre de Dmitri Lvovitch. J'ai préféré aller
au village plutôt que de la faire venir ici. Je l'ai interrogée
avec toute l'autorité que j'ai pu rassembler, elle m'a ri au'
nez. Ensuite elle s'est vantée d'avoir jeté un mauvais
sort aux Kouraguine. Elle attend avec impatience, dit-
elle, le jour où elle crachera sur ma tombe ! Dans sa
cabane sombre et nauséabonde, elle semblait posséder
en effet un pouvoir maléfique.

Il fit mine de frissonner , eut un rire bref et
attira l'attention du palefrenier sur le sabot qu 'il venait
d'inspecter.

— Le fer ne tient plus. Fais le nécessaire. Que dian-

tre! Je n'ai pas l'intention de me rompre le cou pour
donner raison à une sorcière.

— Participerez-vous à la chasse? demandai-je tan-
dis que nous regagnions ensemble la maison.

— Pourquoi pas? Cela leur causera une rude surpri-
se. Ils ne s'attendent pas à me voir apparaître, surtout
Jean. Son expression sera intéressante à surveiller. En
outre, j'ai manqué l'ouverture l'an dernier.

Il me regarda en souriant, détendu, presque joyeux.
— Ce sera la première fois que vous assisterez à la

mise à mort d'un loup? On emploie un couteau, pas un
fusil. Ce ne serait pas juste. L'homme aux prises avec'la
bête. Un jour , c'est Natacha qui a porté le coup de grâce
au loup acculé par les chiens. Cela demande du courage.

— Je n'ai jamais eu envie de tuer une créature vivan-
te, dis-je avec un mouvement de recul.

— Vous nous jugez barbares, n'est-ce pas ? Est-ce
plus cruel que de laisser une meute de chiens déchique-
ter un renard, comme vous le faites en Angleterre ?

— Non, je suppose que non. Cela dit, je n'ai jamais
assisté à une chasse au renard.

II posa un doigt sous mon menton, me releva le
visage.

— Ne prenez pas cet air sérieux, dit-il avec un souri-
re. Tenez-vous à me présenter l'image d'une jeune per-
sonne guindée, la très collet monté miss Weston. Allons,
allons ! Nous chevaucherons ensemble et vous oublierez
vos scrupules. La chasse au loup procure un sentiment
d'exaltation unique au monde.

(A suivre)

f «̂ dbpédi© SLÀ
la somme la plus actuelle

des connaissances humaines
à découvrir en famille, pour une modeste dépense hebdomadaire.

AZ est l'encyclopédie la plus moderne. Cet ouvrage magistral est l'oeuvre commentés de façon claire , dans des termes simples. En suivant la méthode
collective de savants, de chercheurs, de spécialistes. AZ dresse le bilan analogique , elle vous renvoie à des articles complémentaires qui donnent

de toutes les acquisitions du génie humain , sous une forme «actualisée», un meilleur éclairage du sujet traité . En consacrant des monographies
par une approche qui «décode» les terminologies les plus obscures, pour détaillées aux thèmes les plus importants , AZ répond à chaque question.

rendre claires les données les plus complexes. Conçue dans un esprit «_  ,, ., . u-ui- +U -
didactique, dépassant la vulgarisation pure et simple, l'encyclopédie AZ ™: f ouvrage-cie de votre bibliothèque.

est un monument d'érudition accessible à chacun. Semaine après semaine, pour une dépense modique, vous constituerez pour vous
et votre famille un incomparable ouvrage de référence. Vous classerez vos

AZ: un instrument de formation permanente. fascicules en 15 tomes, sous des reliures élégantes et pratiques, qui vous
Chaque semaine, vous pourrez satisfaire votre besoin de savoir et parfaire permettront de consulter facilement votre ouvrage et trouver la réponse

votre formation en découvrant progressivement, sous la forme de fascicules à une infinité de questions,
attrayants , une véritable somme des connaissances contemporaines. ., . . . . .

Vous participerez , par une lecture régulière, à une formule nouvelle que ., our au mo"ae ae ja connaissance.
vous verrez s'enrichir de semaine en semaine. Une "monumentale mémoire.

A -w ~ *~ i *
¦ .̂i. j *.- L'encyclopédie AZ a été conçue comme le moyen pratique d'aborder l'ensembleAZ: une formule pratique par son rythme de parution. des connaissances actuelles. Les articles et les monographies qui la composent

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

philosophie, médecine, littérature , géographie, histoire, astronautique , etc. * archéologie * beaux-arts * biologie * botanique * chimie * droit , économie
, * ethnologie * géographie * histoire * linguistique * littérature

AZ repond a tout. * mathématiques * médecine * pédagogie * philosophie, psychanalyse,
L'encyclopédie AZ va à l'essentiel, par une analyse complète des sujets psychologie * physique * religion * sociologie * sport * technologie * zoologie...

L'encyclopédie AZ: Cette semaine, sortie du no 3
• 15 volumes composes de . o _ ¦ '
• 285 fascicules de 24 pages, Les 2 premiers numéros

• 14;000 définitions (dont 700 monographies), . »^J sont encore en vente au prix d un seul: Fr. 3.50
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QUINZAINE « LE POISSON C'EST LA SANTÉ »
I Filet de plie au vin blanc 6.50 \

Ifl ¦lii<3?TF* ^Hrfl''*^^ll Cabillaud au poivre vert
SB slm^PB«arai»Ul i ^e Madagascar 5.80
IM5| i S f • f ¦ ! Croquettes de poisson, sauce farfare 4.50
IV àY 1 k i l  " L MB Avec pommes nature ou riz et salade verte
IroSjM] ^̂ J|l4K'llyTpyWWffy^lWnj Cocktail de crevettes 4.—

Y VI VA ESPAN A ï ! !
HORIZONTE SAIT OÙ VOUS ENVOYER...

ESPAGNE
Départs hebdomadaires ¦ Par vols de ligne ¦ Dès le 1er avril 79

IbîZB 1 semaine, chambre double, VJ pension /29«"
GrSIl CSIlSricl 1 semaine, chambre double, petit-déjeuner lU/9."
vOStâ UGl Sol 1 semaine, chambre double, Va pension 830."
COStd DldflCd 1 semaine, chambre double, VJ pension # 14»"
L0SÎ3 DfSVd 1 semaine, chambre double, petit-déjeuner 568."

Possibilité de location d'appartements pour automobilistes
Carrferry : Barcelone - Ibiza - Barcelone

Départ tous les dimanches, retour les vendredis
Cabines 2 lits, typ. A, Fr. 50.—

Toutes réservations faites avant le 15 avril :
Fr. 50.— de réduction sur arrangement avion + hôtel

Réservez vite auprès de votre agence de voyages habituelle
ou

HORIZON i El 61, rue du Rhône, CH-l204 Genève

Swiss travel organisation Tél. (022) 28 94 30

Très mauvais «début »
d'Audax en deuxième ligue

Championnat de I Association cantonale neuchâteloise de football

Les joueurs d'Audax semblent
auoir mal di géré la pause hiver-
nale. En deux matchs ils ont perdu
quatre points ! Certes il n'y a pas
encore un retard insurmontable en
ce qui concerne la course au titre,
mais si l' on sait que cette formation
a désormais joué un match de plus
que ses rivaux, Saint-Biaise , Saint-
lmier (nul la semaine dernière entre
ces deux équipes), Superga (vain-
queur d'Audax, dans le bas du can-
ton .')  et Les Geneveys-sur-Coffrane ,
il est évident que le retard est déjà
conséquent. A ces fai ts  il convient
d' ajouter le succès d'Hauterive, à
Bôle, le vainqueur n'étant désormais
qu'à deux longueurs des leaders St-
Blaise et Saint-lmier1. Au bas du ta-
bleau, défai tes  de justesse de Floria ,
à Marin et de Serrières qui recevait
Le Locle IL

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Biaise 15 6 7 2 23-14 19
2. Saint-lmier 15 7 5 3 29-22 19
3. Superga 15 6 6 3 23-20 18
4. Gen.-s.-Coff. 15 7 4 4 22-22 18
5. Audax 16 6 6 4 25-19 13
6. Hauterive 15 6 5 4 25-22 17
7. Marin 16 5 7 4 25-24 17
8. Bôle 15 5 5 5 26-23 15
9. Le Locle II 16 5 5 6 23-24 15

10. Béroche 14 3 5 6 17-24 11
11. Floria 15 2 5 8 17-23 9
12. Serrières 15 1 4 10 16-34 6

Troisième ligue
Deux matchs seulement ont été

joués dans cette catégorie de jeu.
Le Landeron a partagé l' enjeu avec
Cornaux, tandis que Deportivo bat-
tait La Sagne , à La Chaux-de-Fonds.
Voici les classements :

GROUPE I :  1. Corcelles, 13
matchs et 19 points ; 2. Etoile et
Fontainemelon 13-17 ; 4. Le Parc 13-
16 ;  5. Neuchâtel Xamax II 13-14 ;
6. Cornaux 14-14 ; 7. Centre Portu-
gais et Lignières 13-13 ; 9. Comète
et Floria II 13-11 ; 11. Le Landeron
14-9 ; 12. Saint-Biaise I I13-4 .

GROUPE I I :  1. Cortaillod , 13
matchs et 22 points ; 2. Colombier
13-19; 3. Fleurier et Deportivo 14-
16 ;  5. Travers 13-15; 6. Châtelard
13-14; 7. La Sagne 14-13; 8. Au-
vernier 13-12; 9. Marin II 14-12;
10. Les Ponts-de-Martel 13-9 ; 11.
Couvet 13-7 ; 12. Les Brenets 13-5.

Quatrième ligue
Neu f s  matchs seulement sur une

journée de championnat complète.
Voici les classements pour mémoire :

GROUPE 1:1 .  Boudry II , 9 matchs
et 16 points ; 2. Bôle II 9-13 ; 3. Châ-
telard II 10-13; 4. Colombier I l b
10-13; 5. Buttes l a  9-12 ; 6. Noi-
raigue I 9-8 ; 7. Corcelles II 9-5 ; 8.
Helvetia I b 9-4 ; 9. Comète II a
10-0.

GROUPE I I :  1. Dombresson l a ,
8 matchs et 13 points ; 2. Espagnol

I b  8-11 : 3. Chaumont I 7-10;  4.
Colombier II a 8-9 ; 5. Gorg ier I a
7-8 ; 6 Neuchâtel Xamax III 8-6 ;
7. Mann III  8-3 ; 8. Cornaux II 8-2 ;
9. Cressier I b, équipe retirée.

GROUPE III  : 1. Cortaillod II , 10
matchs et 15 points ; 2. Béroche II
8-14;  3. Cressier l a  10-13 ; 4. Hau -
terive U 9-13 ; 5. Auvernier II 9-9 ;
6. Le Landeron II 9-8 ; 7. Lignières
II 9-7 ; 8. Gorgier I b  10-3 ; 9. Espa-
gnol I a 10-2.

GROUPE I V :  1. Ticino l a , 9
matchs et 18 points ; 2. La Sagne
lia 9-15;  3. Saint-Sul pice I 10-15;
4. Fleurier II 10-13 ; 5. L'Areuse l a
10-8 ; 6. Travers II 9-8 ; 7. Môtiers I
9-5 ; 8. Les Ponts II 10-3 ; 9. Blue-
Stars I a 10-1.

GROUPE V :  1. Pal Friul I , 10
matchs et 17 points ; 2. Helvetia
l a  9 -16;  3. Blue-Star I b  9-13; 4.
Salento I 9-12 ; 5. Comète II b 9-10 ;
6. Cof frane  1 9-8 ; 7. Serrières II
9-2 ; 8. L'Areuse I b 9-2 ; 9. Buttes
I b  9-2.

GROUPE V I :  1. Superga II , 7
matchs et 14 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds II 8-14 ; 3. Les Geneveys-
sur-Coffrane II 8 -10;  4. Floria III
7-8 ; 5. La Sagne II b 8-8 ; 6. Les
Bois I b 8-4 ; 7. Sonvilier I b 8-3 ;
8. Ticino I b 8-1 ; 9. Le Locle III ,
équipe retirée.

GROUPE VII : 1. Saint-lmier II ,
9 matchs et 15 points ; 2. Les Bois I a
9-14 ; 3. Etoile II 9-13 ; 4. Fontaine-
melon II 9-11 ; 5. Sonvilier la  10-9 ;
6. Centre espagnol I 9-8 ; 7. Le Parc
11 8-6 ; 8. Les Brenets II 9-5 ; 9.
Dombresson I b 10-2.

A. W.
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Mercredi 28 mars 1979, 87e jour
de l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Gontran

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — La population de la terre
est estimée à quatre milliards d'in-
dividus , soit deux fois plus qu'en
1939.
1975. — Vingt-quatre bébés meurent
au cours d'un incendie à l'Hôpital
de Rijeka (Yougoslavie).
1965. — Un tremblement de terre
fait au moins 428 morts au Chili.
1939. — Madrid se rend aux forces
du général Franco, entraînant la fin
de la guerre civile.
1930. — Constantinople devient Is-
tanbul , et Angora Ankara.

ILS SONT NÉS UN 28 MARS:
Raphaël (1483-1520) ; George 1er,
roi d'Angleterre (1660-1727) ; Aris-
tide Briand (1862-1932).

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE , tout con-
fort, quartier Place du Marché. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 19 75.

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

MACHINE À REPASSER Calor, neuve.
Fr. 280.—. Tél. (039 23 27 87, dès 19 h.

MOBILIER : Chambre à coucher (ancien
modèle), salon, paroi murale, table de
salle à manger ronde avec chaises, et di-
vers petits meubles. Tél. (039) 22 65 94
heures repas. Urgent.

TENTE CAMPING, 4 à 6 places, réchaud
à gaz, lit pneumatique double. Tél. (039)
22 41 96.

BANC D'ANGLE avec table et chaises en
noyer, parfait état, belle occasion. Tél.
(039) 23 83 95.

FOOTBALL de restaurant , état neuf ,
payable éventuellement par acomptes.
Tél. (039) 31 16 61.

TROUVÉ jeune matou gris-acier. Tél.
(039) 31 49 23 midi et soir.

Petit col, grand chic!
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44.A-7903 La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

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

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

Tournoi scolaire de volleyball, ce jour
dès 12 h. 30, au Pavillon des Sports
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LE FAN'S CLUB DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ANTENEN
papa de Charles Antenen, membre du Comité d'organisation du Tournoi
des vieilles gloires , Challenge Kiki Antenen.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui à 10 heures.

La famille de

Monsieur Henri BOURQUIN
ING. EPFZ (KUSNACHT)

remercie sincèrement tous ceux qui se sont associés à son épreuve.

Dans ces tristes moments de séparation, les messages reçus lui ont été
un précieux réconfort.

Pour la famille en deuil : Jeanne Bourquin, Fourchaux 32, St-Imier.
Mars 1979.

#

LE CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Léon VOIROL
entré au CAS en 1959

dont il gardera un bon souve-
nir.

Le comité

Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Que ton repos soit doux,
comme ton coeur fut bon.

Madame et Monsieur Claude Hugucnin-Gorgerat :
Mademoiselle Mary-Claude Huguenin, à Genève ;
Monsieur Pierre-Yves Huguenin ;

Mademe Nelly Sommer-Auberson, à Morges, ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Pierre Gentil-Gorgerat, à Vevey ;
Madame Nelly Gorgerat, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite GORGERAT
née AUBERSON

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi, à l'âge
de 81 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1979.
L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : chemin des Mélèzes 9.
Mme et M. Claude Huguenin.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.

Monsieur Jean-François Pingeon, à Crissier ;
Monsieur et Madame Charles Pingeon, à Rochefort, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Pingeon, à Enges, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges PINGEON
leur cher et regretté père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, mardi, dans sa 59e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1979.
Rue Numa-Droz 208.

L'incinération aura lieu jeudi 29 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavilon du cimetière.
Domicile de la famille : M. Jean-François Pingeon, chemin des

Noutes 11, 1023 Crissier.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Plus de 900.000 fr. de crédits accordés
Au Conseil de ville de Delémont

Malgré l'ampleur de l'ordre du
jour du Conseil de ville, les débats
ont été rondement menés lundi soir
sous la présidence de M. Adrien
Schaffner, professeur. C'est en effet
en deux heures seulement que les
membres du législatif ont traité les
vingt sujets qui leur furent soumis.

Au cours de ces délibérations, les
conseillers de ville acceptèrent un
postulat du plr concernant la circu-
lation devant le collège. Un autre
postulat émanait cette fois-ci du pdc
et traitait de la dénomination des
interventions déposées sur le bureau
du législatif.

Par contre, la proposition visant à
la suppression du poste de directeur
à plein temps des Ecoles primaires a
été renvoyée pour étude complémen-
taire. Il en alla de même pour le
crédit .relatif aux plans de canalisa-
tions.

Quant aux autres crédits demandés,
ils reçurent l'approbation du législatif.
Il s'agit des objets suivants : crédit de
70.000 francs pour l'amélioration des
immeubles sis aux Nos 10 et 12 de
la rue des Granges et l'aménagement
d'un local destiné à l'Association des
locataires, 57.000 francs pour l'aména-
gement d'un accès au tennis, 665.000

francs pour la transformation du bâ-
timent des Services industriels à la
route de Bâle, 32.000 francs pour la
réfection du pavage aux chemins des
usines du Creux, onze mille francs
pour l'implantation de toilettes pour
chiens, 34.000 francs pour la pose d'un
tapis sur le chemin du Puits , 9000
francs pour la pose d'un tapis sur le
trottoir du chemin des Erlignes, 15.000
francs destinés à l'aménagement routier
du Faubourg des Capucins, 25.000 fr.
pour la réfection du clocheton de l'Hô-
tel de Ville. Enfin , les conseillers de
ville accordèrent l'indigénat communal
de Delémont à M. Jean-Pierre Kappel
de nationalité française, (rs)

Un nouveau président technique
Assemblée de l'Association franc-montagnarde de gymnastique

Plus de quarante personnes ont
pris part à l'assemblée générale des
délégués de l'Association franc-mon-
tagnarde de gymnastique qui s'est te-
nue à Saignelégier, sous la présiden-
ce de M. Pierre Tirole, du chef-lieu,
en présence de MM. Robert Maître,
du Noirmont, membre fondateur et
président d'honneur, Michel Godât,
des Bois, membre fondateur égale-
ment.

L'assemblée a approuvé le procès-
verbal et les comptes 78 avec de vifs
remerciements à leurs auteurs, M.
Pierre Dubois, secrétaire, et Mme
Marguerite Dubois, caissière.

Dans son rapport , M. Tirole , prési-
dent administratif , a félicité toutes les
sections pour les excellents résultats
obtenus à la Fête fédérale de Genève.
Il a également complimenté les orga-
nisateurs de la rencontre des pupil-

lettes et pupilles mise sur pied à Sai-
gnelégier par une magnifique journée
automnale. Enfin, il -a souhaité plein
succès à la section du Noirmont qui
va fêter son centenaire cette année.

M. Marcel Gigandet du Noirmont ,
président technique, a regretté l'annu-
lation de la Fête franc-montagnarde
qui devait avoir lieu aux Breuleux.
Heureusement, la rencontre de rempla-
cement organisée à Saignelégier à l'in-
tention des jeunes leur a apporté une
belle compensation. Parmi les bons ré-
sultats enregistrés à la Fédérale, M.
Gigandet a mis en évidence la cou-
ronne fédérale obtenue au décathlon
par Philippe Wenger du Noirmont. Il
a également félicité M. Jean-Marie
Boillat des Breuleux pour sa nomina-
tion au comité jurassien de gymnas-
tique artistique. Enfin , M. Gigandet a
terminé 'son dernier rapport en remer-
ciant tous ceux qui ont collaboré avec
lui au cours de ses huit années de
présidence. De nouvelles responsabili-
tés ne lui permettent malheureusement
plus de conserver son poste. M. Gigan-
det a été vivement remercié pour son
dévouement.

NOUVEAU COMITÉ
Son successeur a été désigné en la

personne de M. Raymond Bilat , présen-
té par la section des Bois. Quant au
comité, il a été réélu comme suit :
Pierre Tirole, Saignelégier, président
administratif ; Raymond Bilat, Les Bois,
président technique ; Narcisse Meyer,
Le Noirmont, vice-président ; Margue-
rite Dubois, Montfaucon, caissière ;
Pierre Dubois, Saignelégier, secrétaire.
Les vérificateurs des comptes seront
Anne-Marie Dubois de Saignelégier ;
Jean-Marie Boillat, Les Breuleux ;
Marcel Barthoulot, Les Bois , suppléant.

La prochaine Fête franc montagnarde
aura lieu aux Breuleux , les 30 juin et
1er juillet. Elle coïncidera avec l'inau-
guration de la nouvelle bannière de la
section locale.

Dans les divers, plusieurs délégués
on chaleureusement remercié M. Gi-
gandet pour tout ce qu'il a apporté
à l'Association et ont souhaité plein
succès à son successeur, M. Bilat. (y)

Importants crédits pour la prochaine
assemblée communale de Saignelégier
L'assemblée communale est convo-

quée pour le jeudi 19 avril prochain
avec un ordre du jour chargé. Les
ayants droit auront à se prononcer
sur plusieurs crédits importants pour
un montant total de près d'un demi-
million. Le premier de 17.000 francs
doit être consacré à une étude con-
cernant l'Ecole primaire (transforma-
tion ou construction). L'assemblée don-
nera ensuite son avis sur deux achats
de terrain au Syndicat de l'hôpital.
Il s'agit de 600 m2 qui serviront de
terrain d'échange avec les propriétai-
res intéressés par l'aménagement de
la route cantonale à la sortie ouest du
village. L'autre parcelle de 5000 m2
de terrain à zoner, à 10 fr. le m2>^pit
permettre d'agrandir le lotissement du
Gretteux pour obtenir une utilisation
plus rationnelle.

Le Conseil proposa ensuite l'achat
des trois forêts des héritiers de M.
Osias Crevoiserat (23.024 m2 pour le
prix de 36.000 francs), puis il deman-

dera encore deux crédits pour la cons-
truction de deux collecteurs d'égout,
160.000 francs à Rière chez Belin et
170.000 francs au lotissement des
Craux. Autre crédit demandé : 44.000
francs pour l'achat et te déplacement
de l'ancienne remise du Centre éques-
tre.

Le Conseil propose encore de verser
à la Société coopérative immobilière,
pendant dix ans, une contribution an-
nuelle de 5000 francs, comme prise en
charge d'intérêts, pour favoriser la
construction de son deuxième immeu-
ble locatif à la Pinsonnière. Tous les
appartements du bloc en voie de réa-
lisation sont déjà loués et la demande
de logements est toujours forte. Enfin,
l'assemblée se prononcera sur une mo-
dification du plan de zone H2 Sur les
Craux, pour permettre la construction
de la maison familiale projetée par
M. Jean-Pierre Beuret, conseiller d'E-
tat , sur un terrain appartenant à son
Père, (y)

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

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

Soirée de la fanfare de Saignelégier

Samedi soir, un public fort nombreux
avait pris place dans la salle de l'Hôtel
de Ville à l'occasion du concert de la
fanfare .  Le rideau s'est ouvert sur le
ju uénile ensemble des cadets qui fu t
présenté à l'auditoire par M.  Raymond
Paratte , le dynamique président de la
commission, alors que la jeune Rose-
lyne Jeanbourquin, présidente, souhai-
tait la bienvenue au public. Sous la
direction de M M .  Jemmely, père et
f i l s , piliers de la société, garçons et
f i l l e s  ont interprété avec cœur une
demi-douzaine d'ceuvres bien, à leur
portée.

Le groupe des huit jeunes tambours,
dirigé par M. Benjamin Frésard , s'est
taillé un magnifique succès notamment
en présentant une marche de batterie
américaine. Après cet agréable préam-
bule, gage de l' excellent travail en
profondeur e f f ec tué  par quelques «mor-
dus» pour assurer l'avenir de la société,
ce f u t  le tour des aînés de prendre pla-
ce sur la scène. Le dévoué président,
M. Henry Jemmely, a salué l'auditoire,
puis a rendu hommage aux vétérans,
M M .  Gustave Brossard , 45 ans de mu-
sique, Al fred  Jobin et Alcide Chaignat,
51 ans, Gérard Queloz, 54 ans, aux cô-
tés duquel jouent également son f i l s
et son peti t - f i ls , et Aurèle Jolidon, 59
ans !

Selon sa bonne habitude, M. Roger
Berberat, le compétent directeur, a
commenté chacune des huit productions
composant un programme varié à sou-
hait. L'ensemble a confirmé l' excellent
niveau atteint ces dernières années
sous la direction de M.  Berberat et
l'interprétation présentée a satisfait les
plus exigeants.

Pour la partie théâtrale, les comé-
diens de la société avaient inscrit à
leur programme une comédie en deux
actes se déroulant dans le sud de la
France, « Aux petits oignons ». Décor
original , interprétation vivante et aler-
te par des acteurs chevronnés, ont as-
suré le succès de cette œuvre amu-
sante qui a détendu chacun. La mise
en scène de Gérard Valley n'est bien
sûr pas étrangère .à cette réussite. Pour
tous ceux qui ont manqué la première,
une deuxième représentation sera don-
née samedi 31 mars, (y)

Cuivres, tambours et petits oignons

Le Conseil est intervenu auprès
du gouvernement jurassien pour re-
vendiquer le siège du futur Office du
tourisme du Jura. Sa requête a été
appuyée par le Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes, (y)

Oblitération touristique
A l'occasion de son centenaire, Pro

Jura avait o f f e r t  à la commune la
possibilité d' obtenir une oblitération
touristique. Le Conseil a retenu le pro-
je t  réalisé par M. Roger Voser, gra-
phiste. Il  présent e quelques chevaux
devant la halle-cantine avec l'inscrip-
tion Saignelégier - Marché-Concours
national de chevaux, (y )

Le Conseil revendique
le siège de l'Office

du tourisme jurassien

Assemblée de la Femina
Une vingtaine de membres ont pris

part à l'assemblée de la Société fé-
minine de gymnastique, présidée par
Mme Marguerite Dubois. Elles ont ap-
prouvé les procès-verbaux et les comp-
tes. En fonction depuis six mois, Rita
Stadelmann, monitrice des dames et
des pupillettes, a été confirmée dans
ses fonctions en remplacement d'Eli-
sabeth Frésard.

La présidente a ensuite commenté
l'activitéé de la saison écoulée et a
relevé les nombreux succès obtenus
par l'équipe de volleyball. Après avoir
réélu son comité, l'assemblée a approu -
vé le programme d'activité. Les en-
traînements sont fixés au lundi et au
mercredi pour le volleyball. (y)

MONTFAUCON

VILLIERS
La famille de

Monsieur Francis LEUBA
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées, remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons et leur exprime sa profonde reconnaissance.
VILLIERS, mars 1979.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone j our et nuit 039/22 20 23

Assemblée de paroisse
Baisse des impôts

L'assemblée de la paroisse catholique
de Miécourt a été présidée par M. Fer-
nand Bregnard et les comptes 1978 ont
été acceptés avec un reliquat actif de
6876 fr. Le budget a été également
accepté et le taux d'impôt a pu être
diminué de 15 à 12 pour cent. Enfin,
l'assemblée a ratifié la nomination com-
me secrétaire de paroisse de M. Richoz
qui remplace Mme Gervaise Vifian ,
démissionnaire, (kr)

MIÉCOURT

Nouvelle conseillère
de paroisse

L'assemblée de la paroisse catholique
de Bonfol a réuni 24 personnes et le
budget 1979, qui est équilibré avec un
roulement de 44.000 fr., a été accepté.
II est basé sur une quotité de 12 pour
cent. En remplacement de M. J. Bre-
gnard, membre du conseil de paroisse
démissionnaire, l'assemblée a désigné
Mme Monique Bacon née Barthoulot.

(kr)

BONFOL



Attentats à Lod et à Paris
Au lendemain de la signature du traité égypto-israélien

? Suite de la Ire page

Le bureau de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) à
Paris a toutefois très rapidement
réagi à cet attentat qu 'il a « con-
damné avec la plus grande vigueur»
et qu'il a qualifié de « crime odieux» .
L'OLP a considéré de plus que «cet-
te action raciste ne peut qu 'être
l'œuvre d'éléments antisémites qui
veulent exploiter la conjoncture po-
litique actuelle au Proche-Orient» .

Une cinquantaine d'étudiants
étaient attablés et discutaient , se-
lon l'un d'entre eux , de la signature
du traité de paix israélo-égyptien ,
quand une déflagration très brutale
ébranla les murs du restaurant. Tout
le monde fut jeté à terre , tandis que
des éclats de bois et des morceaux
de vitre volaient dans tous les sens.
Quinze personnes sérieusement tou-

chées ont été emmenées à l'hôpital ,
et 11 autres , légèrement atteintes ,
ont été soignées sur place.

Les policiers de la Brigade crimi-
nelle chargés de l'enquête ont établi
au début de l'après-midi que cet at-
tentat avait été provoqué par l'ex-
plosion d'une bombe placée au-des-
sus de la porte d' entrée de l'établis-
sement.

Le régime mauritanien aurait décidé de
renoncer à sa part du Sahara occidental

Le régime militaire mauritanien
aura'it décidé de renoncer à sa part
de l'ancien Sahara occidental et de
suspendre sa guerre avec les maqui-
sards du Front Polisario qui luttent
depuis trois ans avec l'appui de
l'Algérie.

Le président Moustapha Ould Mo-
hamed Sa'lek a pris les pleins pou-
voirs le 20 mars et a procédé à l'éli-
mination de ses collaborateurs favo-
rables au Polisario au sein de la
Commission militaire de Salut natio-
nal.

Dans le même temps, il a' annoncé
que son pays a l'intention de renoncer
au territoire du Sahara occidental

annexé après le départ des Espa-
gnols en 1976.

La direction du Polisario a refusé
jusqu 'à présent d'accepter la propo-
sition de la' Mauritanie à moins que
le président Salek ne s'engage à
participer activement à la guerre
contre le Maroc. Rabat entend en
effet conserver les territoires riches
en phosphates qui lui ont été échus
lors du partage avec la Mauritanie.

Environ 6000 soldats marocains
sont déployés en territoire mauri-
tanien, notamment pour protéger les
mines de fer de Zouerate et la voie
ferrée conduisant au port de Noua-
dhibou.

LES PERTES
Les spécialistes militaires occi-

dentaux estiment que la guérilla
coûte environ deux millions de francs
par jour a"u Maroc dont les pertes
mensuelles atteignent une centaine
d'hommes.

Pour la Mauritanie, qui ne compte
que 1,5 million d'habitants, le coût
de ce conflit est beaucoup plus lourd.

En outre plusieurs centaines de
soldats ont été tués par les maqui-
sards depuis le début du conflit.

Lorsque le Polisario avait procla-
mé un cessez-le-feu avec Nouak-
chott en juillet 1978 , après le coup
d'Etat militaire, la Mauritanie était
au bord de la banqueroute et ne
subsistait que grâce à l'aide de l'A-
ra'bie séoudite et du Koweit.

Le président Salek est placé dans
une situation difficile car il ne peut
se permettre de ruiner à nouveau l'é-
conomie en relançant le conflit avec
le Polisario.

NOUVEAU GOUVERNEMENT
MAROCAIN

Le roi Hassan II a procédé hier s
un remaniement restreint du gou-
vernement que présidera Me Maati
Boua'bid qui a été nommé jeudi der-
nier premier ministre.

Me Mhamed Boucetta , ministre
d'Etat aux Affaires étrangères et se-
crétaire général de l'Istiqlal , conser-
vera ses fonctions au sein du nouveau
gouvernement où on enregistre qua-
tre permutations et l'entrée de deux
personnalités indépendantes.

(ap, a'fp)

Violents combats entre Turkmènes et l'armée
Nouveaux affrontements en Iran

De violents combats faisaient rage,
hier, dans la ville de Kaboud Gon-
bad, dans le Turkménistan iranien ,
entre, d'une part , l'armée régulière
et les éléments révolutionnaires isla-
miques, et de l'autre, des autono-
mistes turkmènes.

Des habitants de la ville, con-
traints par les fusillades à se cloîtrer
chez eux, ont déclaré que plusieurs
dizaines de personnes avaient été
tuées et de nombreuses autres bles-
sées depuis le début des hostilités,
lundi.

Selon un témoin local , les hôpitaux
de la ville estiment qu'au moins
80 personnes ont été tuées et 40 au-
tres blessées.

Les hôpitaux sont pleins, et les
blessés sont maintenant évacués sur
la ville de Gorgan , à une soixantaine
de kilomètres au sud-est.

Tout a commencé quand la milice
islamique a ouvert le feu sur la fou-
le de 20.000 personnes qui partici-
paient lundi à un meeting favorable
à l'autonomie pour le Turkménistan
iranien. Selon des témoins, quatre
personnes ont alors été tuées.

Cet incident a déclenché un af-

frontement général entre miliciens ,
auquels l'armée est venue prêter
main forte , et les Turkmènes armés,
à la rescousse desquels ont accouru
des feddayin de gauche d'origine
turkmène.

On compte environ 100.000 Turk-
mènes dans cette province de Ma-
zendaran , qui s'étend le long de la
mer Caspienne. Ils sont musulmans
sunnites, contrairement au reste dé
la population iranienne, qui est
chiite.

PRECISIONS
SUR LE RÉFÉRENDUM

24 millions de personnes seront
autorisées à voter lors du référen-
dum de vendredi sur l'instauration
d'une « République islamique » , a
déclaré, selon le journal du soir
« Kayhan », le ministre de l'Inté-
rieur, M. Ahmad Sadr Haj Seyed
Javadi.

Ce chiffre dépasse de 5 millions
les précédentes estimations, et ce à
cause de l'abaissement de l'âge du
droit de vote à 16 ans, décision prise
il y a quelques jours par le gouver-
nement iranien , pour obtenir une
participation plus importante.

La future République islamique
iranienne sera gouvernée directe-
ment pat un président élu par le
peuple pour une durée de cinq ans
et qui cumulera également les fonc-
tions de premier ministre, a déclaré
hier à la presse M. Sadegh Tabatabai ,
vice-ministre de l'Intérieur. Le Par-
lement ne comprendra qu 'une Cham-
bre, a-t-il ajouté.

M. Tabatabai a déclaré que la
nouvelle Constitution prévoirait des
droits « entièrement » égaux pour
les Iraniens et les Iraniennes, garan-
tirait toutes les libertés pour tous
les partis et formations « y compris
les marxistes » et reconnaîtrait les
droits de toutes les minorités et re-
ligions officiellement reconnues en
Iran.
L'EXIL DE M. CH. BAKHTIAR
Le quotidien libanais «Al Anouar»

affirme être en posession de détails

sur la fuite d'Iran de l'ex-premier
ministre Chapour Bakhtiar.

Selon le journal qui se réfère à
des sources informées, les services
de renseignements iraniens ont la
certitude que M. Bakthiar s'est
échappé à bord d'un canot à moteur
du port de Bandar Abbas (sur le
golfe) pour se réfugier tout d'abord
dans l'Emirat de Doubai (membre de
l'Etat des émirats arabes unis).

Toujours selon «Al  Anouar », les
services de renseignements iraniens
ne savent pas si M. Bakthiar se trou-
ve actuellement au Maroc ou s'il s'est
rendu en France, (ats, afp, reuter)

Contrebande de cocaïne
et d'héroïne

découverte à Zurich
Un ressortissant colombien de 51 ans

a été arrêté à l'aéroport de Kloten,
après qu'il se fût enfui avant de
passer au contrôle des passeports.
La police a trouvé 3 kg 450 de cocaïne
dans ses bagages. Le Colombien ap-
préhendé prétend tout ignorer de la
présence de cette drogue dans ses va-
lises.

Un couple en état de manque a éga-
lement été arrêté à Zurich. La femme,
une Suissesse de 26 ans, a tout de
suite reconnu participer à la contre-
bande d'héroïne. L'homme, un Austra-
lien de 39 ans, est aussi passé aux
aveux. Les toxicomanes ont par qua-
tre fois transporté de ce stupéfiant de
Bangkok pour financer leur propre
consommation. Ils ont écoulé environ
700 grammes de drogue d'une valeur
de 60.000 francs, au Canada, à Lon-
dres et à Zurich, (ats)

Disparition sur
le lac de Morat

Un homme de 27 ans, M. Bertrand
Rœtschi , adjoint du commandant
d'un bateau de ligne, a disparu ,
hier matin , sur le lac de Morat,
C'est durant la traversée de Praz-
Vully à Morat (FR) que l'accident a
dû se produire , alors que la tempête
sévissait, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il y a quelque trois siècles, les
Indiens d'Amérique du Nord con-
trôlaient quelque 99 pour cent du
territoire de ce qui allait devenir
les Etats-Unis d'Amérique.

Aujourd'hui , leurs descendants
disposent effectivement d'environ un
pour cent de ce même sol.

Inutile de revenir en détails sur
les circonstances qui ont conduit à
cet état de fait. La «noble et héroï-
que » saga du Far West si arbitrai-
rement déformée par une multi tude
de westerns racistes ne suffit plus
à camoufler l'atroce tentative de gé-
nocide tentée à rencontre des
« peaux-rouges » par les vagues suc-
cessives d'emigrants blancs ayant
débarqué au Nouveau-Monde, au
fil des siècles.

Ce qui mérite par contre une at-
tention toute particulière , c'est la
sournoise manoeuvre esquissée au-
jo urd'hui à Washington pour ten-
ter de spolier le peuple indien des
derniers arpents de terre, les célè-
bres « réserves », qu 'il possède en-
core. C'est du moins ce qu'affirme
M. Jimmie Durham , dirigeant du
Mouvement indien américain , un
Cherokee qui se trouvait récemment
à Genève dans le cadre de la réu-
nion de la Commission des droits
de l'homme. Selon lui , le gouver-
nement des Etats-Unis s'efforcerait
en effet de faire voter par le Con-
grès une loi qui permettrait à l'ar-
mée d'intervenir au cas où des tri-
bus indiennes auraient l'audace de
refuser à des compagnies américai-
nes d'exploiter les ressources con-
tenues dans le sous-sol des « ré-
serves».

Car si ces territoires , qui selon les
traités devraient recouvrir les six
pour cent du pays, se sont étrange-
ment rétrécis au cours des ans, ce
qui en reste recèle d'énormes riches-
ses en uranium, pétrole , charbons
et autres minéraux intéressants. Des
ressources pour la plupart encore
inexploitées , les Indiens s'acharnant
souvent à préserver leurs terres des
ingérences extérieures, dans l'espoir
d'y faire survivre leurs modes de
vie et traditions anccstralcs.

Noble tentative qui malheureuse-
ment risque de peser bien peu face
aux convoitises des puissantes so-
ciétés minières et pétrolières. Sur-
tout à une époque où le spectre de
la pénurie énergétique commence à
hanter les rêves de l'Américain
moyen. En attendant le pire, on
reste curieux de savoir comment le
président Carter concilierait cette
inacceptable atteinte aux droits fon-
damentaux de tout un peuple avec
sa passion pour la défense des droits
de l'homme.

Roland GRAF

Jusqu'au trognon ?Pour sauver Aminé Dada

? Suite de la Ire page

Un porte-parole militaire ou-
gandais — que l'on croit être
normalement le président lui-mê-
me — a démenti que le maréchal
Idi Aminé Dada a fui l'Ouganda
comme l'avait affirmé lundi la
BBC, rapporte Radio Kampala.

« Le président à vie est chef
d'état-major et il est très affairé
sur le front, commandant ses
troupes face aux agresseurs el
envahisseurs tanzaniens soutenus
par des propagandistes interna-
tionaux et des organes d'informa-
tion désorientés », a dit le porte-
parole.

Selon certaines sources proches
des exilés ougandais, le président
Aminé se serait rendu à Arua, sa
région natale dans le nord-ouest
de l'Ouganda, où vivres et mar-
chandises auraient été stockées
pour résister à l'insurrection ac-
tuelle soutenue par la Tanzanie,

(ats, reuter, ap)

La Libye
menace d'attaquer

la Tanzanie

Un llyouchine 18 de la compagnie
aérienne est-allemande Interflug
s'est écrasé lundi après-midi près de
l'aéroport de Luanda, en Angola, a
annoncé hier l'agence de presse est-
allemande ADN. Elle a indiqué que
les membres de l'équipage ont été
tués, sans préciser le nombre des
victimes, (ap)

Un avion est-allemand
s'écrase en Angola

• PARIS. — « D'un commun ac-
cord , les autorités française et sovié-
tique ont décidé que la visite offi-
cielle que le président Giscard d'Es-
taing devait effectuer en URSS à par-
tir du 29 mars serait reportée de trois
semaines.

• ISLAMABAD. — Le Pakistan et
la France ont signé hier un contrat
povir la fourniture de 32 avions Mirage
à l'armée de l'air pakistanaise.

• BONN. — Le président Sadate
sera demain et vendredi à Bonn , où il
aura des entretiens avec le chancelier
Helmut Schmidt.

• TUNIS. — Le président Habib
Bourguiba a été hospitalisé hier pour
un « contrôle ». Le président tunisien
a déjà eu plusieurs alertes cardiaques.

9 LISBONNE. — Après un entretien
de cinq heures avec le président An-
tonio Ramalho Eanes , le premier mi-
nistre portugais , Carlos Mota Pinto, a
annoncé que son gouvernement de
technocrates resterait après tout en
fonction , en dépit de la défaite de son
budget d'austérité. Un nouveau budget
sera soumis au Parlement, a-t-il dit ,
mais il ne sera pas très différent de
celui qui a été rejeté , jeudi dernier ,
par 46 voix contre 43. Le premier mi-
nistre a en outre déclaré qu 'il n'avait
pas l'intention de remanier son cabi-
net. Le refus du président de hâter
les choses, et la confiance qu 'il a re-
nouvelée au gouvernement , démontrent
sa détermination de ne pas imposer
à la population de nouvelles élections ,
avant la fin du mandat parlementaire
en 1980.

• OTTAWA. — Des élections légis-
latives générales seront organisées le
22 mai prochain au Canada.
• WASHINGTON. — MM. Begin et

Sadate ont proposé hier la candida-
ture du président Carter pour le pro-
chain Prix Nobel de la Paix.
• KABOUL. — M. Hafisullah Amin

a été nommé hier premier ministre
d'Afghanistan.

Le ciel restera très nuageux : de
brèves éclaircies alterneront avec
des averses de neige au-dessus de
1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,33.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

En Italie

Un attentat a été commis hier ma-
tin à la périphérie de Naples contre
un gardien de prison , qui a été bles-
sé à une jambe alors qu 'il attendait
un autobus. Ses agresseurs, deux
hommes masqués , ont tiré deux coups
de feu clans sa direction , mais un des
projectiles a manqué son but. Les
terroristes ont ensuite pris la fuite
dans une voiture, (ap)

Attentat contre un
gardien de prison

A la Conférence de Bagdad

M. Yasser Arafat , chef de l'Or-
ganisation pour la libération de la
Palestine, a invité hier le monde
arabe à boycotter les Etats-Unis et le
régime égyptien en représailles con-
tre le traité de paix signé aVec Is-
raël.

Le président de l'OLP a déclaré à
l'ouverture de la Conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères de la
Ligue arabe que les Arabes devraient
suspendre toutes relations commer-
ciales avec les Etats-Unis « ca'r ils
ont poussé l'Egypte et Israël à si-
gner cet accord » .

Le dirigeant palestinien , qui por-
tait son traditionnel turban , a donné
à entendre que les Palestiniens n'hé-
siteraient pas à frapper les régimes
arabes qui ne sont pa's suffisamment
sévères avec les Etats-Unis.

« Nous avons les moyens de faire
appliquer notre volonté, croyez-moi»,
a-t-il dit.

Le ministre des Affaires étrangères
séoudien , le prince Saoud Al Faical ,
a écouté sans réagir l'intervention
du dirigeant palestinien et n'a pas
applaudi à la fin, alors que les au-
tres ministres n'ont applaudi que
modérément.

Les « durs » du monde arabe vou-
draient que l'Arabie séoudite suppri-
me ses liens avec les Etats-Unis ain-
si que son aide à l'Egypte.

Le numéro deux du régime ira-
kien , M. Ha'ddam Hussein, avait ou-
vert la conférence en déclarant :
«Tout le monde arabe attend de vous
que vous fassiez votre devoir et que

vous adoptiez les resolutions du der-
nier sommet arabe ».

Cinq pays sont absents à cette
conférence : l'Egypte, le Soudan ,
Oman , la Somalie et Djibouti.

M. Arafat invite le monde arabe
à boycotter les Etats-Unis

A Washington

Prenant la' parole hier devant le
Congrès américain, le président A.
El Sadate a déclaré qu 'il faut per-
suader Israël de régler le problème
palestinien mais le président du
Conseil israélien, M. Menahem Be-
gin a promis de le faire.

MM. Sadate et Begin ont rencon-
tré les membres du Congrès et ont
tous deux soulevé la question pales-
tinienne. Si le chef d'Etat égyptien
n'a pas insisté sur la nécessité de
donner un Etat aux Palestiniens, il a
fait savoir que sa conception du
problème était totalement différente
de celle de M. Begin.

Evoquant les négociations qui doi-
vent s'ouvrir dans six semaines avec
Israël , M. Sadate a déclaré que ces
conversations seront un test de la
bonne foi de M. Begin et que leur
succès sera dans l'intérêt des Etats-
Unis. « Vous pouvez user de votre
influence pour modérer la position
des Israéliens », a-t-il dit.

Le président du Conseil israélien
a exclu de son côté la création d'un
Etat palestinien.

(ats, afp, reuter, ap)

Le président Sadate insiste
sur le problème palestinien


