
Le retrait israélien
a déjà commencé

DANS LE SINAÏ

Près d'El Arish, la police et les soldats israéliens enlèvent des branches
enflammées que des colons ont pl acées sur la route pour entraver les travaux

de déménagement du matériel, (bélino AP)

A l'ambassade des Etats-Unis à Moscou

Une vue de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou, (bélino AP)

Un jeune Soviétique qui affirme
posséder une bombe fixée à son
corps a pénétré hier dans les locaux
de l'ambassade américaine à Mos-
cou et menace de se faire sauter
s'il n'est pas autorisé à émigrer aux
Etats-Unis.

> Suite en dernière page

Un jeune Soviétique
menace de tout faire sauter

Les combats s étendent en Ouganda
L'armée israélienne a commence

ses premières opérations de retrait
du Sinaî, conformément aux accords
de paix signés à Washington le 26
mars, a-t-on appris hier de sources
militaires autorisées.

Le premier stade de l'opération
est le déménagement du matériel et
de l'équipement et l'évacuation de
milliers de constructions et de bâ-
timents construits par l'armée dans
le Sinaï. La priorité est donnée aux
secteurs d'El Arish (nord du Sinaï)
et à Tor (extrême-sud de la pénin-
sule, où se trouvent des installa-
tions pétrolifères).

? Suite en dernière page

Des heurts ont éclaté hier vers
dix heures locales (8 heures suisses)
dans les rues de Kampala, opposant
semble-t-il des troupes loyales au
président Aminé à des dissidents,
a-t-on appris à Nairobi. A Nairobi
toujours, le bureau du programme
des Nations Unies pour le dévelop-
pement a reçu un télex de son cor-
respondant à Kampala, disant que
des combats se déroulaient dans les
rues, avec la participation de blin-

dés. Les fonctionnaires de l'ONU,
une centaine avec leurs familles, ont
été évacués par la route de Tororo,
non loin de la frontière kenyane.

Dans les milieux diplomatiques on
se montre toutefois sceptique et on
doute que les blindés qui ont été
aperçus soient réellement tanzaniens.
D'après les derniers renseignements
disponibles, la colonne blindée tan-
zanienne se trouve à Mpigi, à une

Toutes sortes de rumeurs circulent sur
Aminé Dada, mais jusqu 'à présent on
ne sait rien de certain sur son sort.

(Bélino AP)

quarantaine de kilomètres de Kam-
pala. Un diplomate a souligné que
les troupes gouvernementales ont
l'intention de défendre la capitale et
qu'il était tout à fait possible qu'elles
aient peint des insignes tanzaniens
sur leurs chars pour tromper l'enne-
mi.

Pour la première fois, Radio-Ou-
ganda a dit que Kampala et Entebbé,
où se trouve l'aéroport international,
étaient sous le feu des canons enne-
mis. Citant un porte-parole militai-
re présumé être le président Aminé
lui-même, Radio-Ouganda a égale-
ment indiqué que la ville de Mitaya-
na, à 45 kilomètres à l'ouest de
Kampala, avait été conquise par
l'ennemi « utilisant des mercenaires
habillés en civil ou revêtus d'unifor-
mes ougandais ». Si la chute de Mi-
tyana, est confirmée, deux des cinq
axes routiers menant à Kampala se-
raient alors contrôlés par les oppo-
sants au régime ougandais.

DISSENSIONS AU SEIN
DES FORCES OUGANDAISES
D'autre part on a appris dans la

capitale kenyane, d'où il est toujours
possible d'atteindre Kampala par té-
léphone, que la police militaire ou-
gandaise a arrêté de nombreux sol-
dats. Ce fait prouve qu'au sein même
du régime ougandais, certains ten-
tent, par la force, de remplacer le
président Aminé par un homme plus
apte à négocier avec les rebelles.

? Suite en dernière page

Gagner son dû
OPINION 
I

A entendre nos mauvais augures,
tout va mal. Et ça ne fait que com-
mencer. Les statisticiens, les poli-
ticiens à la retraite, les économis-
tes et les savants tristes du Club de
Rome (mais ont-ils jamais été gais ?)
nous prédisent l'effondrement à
terme (qu'ils se gardent bien de
fixer) d'une société occidentale at-
teinte à leurs yeux d'un inguérissa-
ble cancer et qui secrète de plus
en plus de cellules malades. Selon
eux, l'apogée de la courbe de dé-
veloppement est atteinte, les mar-
chés sont saturés, le chômage va
s'aggraver, les troubles sociaux aus-
si tandis que les réserves d'énergie
mondiales s'épuisent dramatique-
ment. La criminalité ne cesse d'aug-
menter, la capacité de travail s'épui-
se d'une façon inversement propor-
tionnelle à l'amélioration d'un con-
fort social qui mène les pays à la
faillite, les militaires ne veulent
plus faire la guerre, les ouvriers
ne veulent plus être des cols bleus.
Bref , c'est la grande crise de civi-
lisation et l'on brandit déjà le spec-
tre des restrictions, des bons d'es-
sence et des stocks de sucre.

Un ange passe.
Ce tableau apocalyptique que

veulent bien dresser aujourd 'hui
ceux qui hier ont péché dans le sens
contraire, par excès d'optimisme —
car les corporations citées ont tou-
jours dit n'importe quoi à n'importe
quel propos — trahit surtout le
fait que bien des maladies dont
souffre notre société moderne sont
psychosomatiques. A force de se
convaincre de l'inéluctabilité des
événements, les ressources indivu-
duelles manqment pour réagir.

C'est Lamartine devant son lac,
le stade avant les Fleurs du Mal
de Beaudelaire et la paranoïa.

Si des problèmes, graves, existent,
ils n'exigent pas des prières, mais
des actes. Et ils ne sont pas tels
qu'on doive annoncer la fin du
monde. Les prévisions, d'ailleurs,
dans tous les domaines, relèvent de
la loterie et ne doivent jamais être
prises autrement que comme une
éventualité que l'évolution des cho-
ses, heureusement imprévisible, se
charge souvent de démentir. Rap-
pelons-nous seulement le président
Truman qui, dans les derniers jours

de la guerre, annonçait au peuple
américain que la paix allait appor-
ter le désastre, que le chômage al-
lait augmenter immédiatement à 14
pour cent de la population active et
que les soldats allaient devoir ren-
trer au foyer pour se serrer la
ceinture. Or l'expansion atteignit
dès 1947 un 11 pour cent de pro-
gression et l'on connut pendant plus
de deux décennies une période de
prospérité sans précédent !

La criminalité ? Avant guerre, au-
cune statistique sérieuse n'existait.
Des travaux effectués par l'Univer-
sité de Paris permettent néanmoins
d'affirmer qu'elle était deux fois
supérieure dans les années 20 par
rapport à notre époque. Rien d'éton-
nant dans cet oubli: on ne compta-
bilisait pas les méfaits commis dans
les petites classes de la société. Car
H y avait des classes. Quant à la
jeunesse moderne « politisée et con-
testataire », on a beau jeu d'en faire
le laideron agressif qu'elle n'est pas.
Par déformation de l'information.
Sur la centaine d'individus arrêtés
après les émeutes de Paris la se-
maine dernière, la presque totalité
n'était que de vulgaires voyous, de
petits minables qui ont sauté sur
l'occasion fournie par la manifes-
tation de la CGT pour libérer leurs
instincts. Au lieu de les appeler
voyous, on les baptise « autono-
mes ». Cela se prononce ôtônôme et
laisse faussement supposer que
l'anarchisme est représentatif et
structuré.

Depuis 1968 — où il n'y eut pas
une victime — aucune manifesta-
tion violente n'a été due à autre
chose qu'à de petits casseurs sans
envergure ou à quelques extrémis-
tes politiques qui ne sont pas plus
nombreux aujourd 'hui qu'ils ne l'é-
taient voici deux générations.

Non, la fin du monde, du nôtre,
n'est pas pour demain. Mais les es-
prits déshabitués à l'épreuve au-
ront de plus en plus tendance à
croire de faux apôtres de sectes
captatrices ou de faux révolution-
naires plutôt qu 'à défendre un ac-
quis dont ils ont oublié la dimen-
sion.

A force de croire que c'était dû...
J.-A. LOMBARD

Les hommes peuvent-ils recevoir l'AVS à 62 ans?
Egalité entre l'homme et la femme

— par Philippe BOIS —
L'égalité de traitement entre les

hommes et les femmes pose com-
me on le sait, de délicats problèmes.
Il y a peu, une affaire neuchâteloise
a permis de le constater, à propos du
salaire des institutrices. Plus récem-
ment, le Tribunal fédéral des assu-
rances a eu à se poser la question à
propos de rentes de l'AVS. Nous sai-
sissons ces occasions pour tenter de
mettre un peu d'ordre dans les idées.

L'ARTICLE 4
DE LA CONSTITUTION

La Constitution fédérale dispose, à
l'art. 4 : « Tous les Suisses sont égaux
devant la loi ». Suisses signifie ici hom-
mes et femmes, comme le Tribunal fé-
déral l'a dit depuis fort longtemps.
Il l'a répété en constatant que le droit
neuchâtelois qui contenait une règle
prévoyant une différente de salaire en-
tre les instituteurs et les institutri-
ces, n'y était pas conforme. On rappelle

que cet arrêt ne concernait que les
salariés de l'Etat ; la règle d'égalité
n'est pas applicable comme telle aux
salariés du secteur privé.

L'idée dominante actuellement dans
ce domaine est que les libertés garan-
ties et les droits individuels prévus
dans la Constitution ne sont applica-
bles que dans les relations entre l'in-
dividu et l'Etat, et non dans les re-
lations entre les individus entre eux.
Inspiré par cet exemple, un citoyen
lucernois, qui avait atteint le 2 août
1976 son 62e anniversaire, a demandé,
en janvier 1977, à sa Caisse de com-
pensation, d'être libéré de son obli-
gation de payer les cotisations AVS,
et d'être mis au bénéfice d'une ren-
te de vieillesse.

Il se fondait sur l'art. 4 de la Cons-
titution fédérale concernant l'égalité de
traitement (selon la loi sur l'AVS, les
femmes sont libérées de l'obligation
de cotiser et ont droit à une rente dès
62 ans) et sur l'art. 14 de la Conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me.

EGALITE DE TRAITEMENT
Le Tribunal fédéral des assurances,

en dernière instance, lui a donné tort
sur les deux moyens. Il n'a même pas
examiné si le principe d'égalité était
matériellement violé ou non. Mais il a
dû faire application d'un principe du
droit public suisse qui l'empêchait de
trancher cette question : les tribunaux
suisses n'ont pas la compétence de vé-
rifier si une loi fédérale est conforme
ou non à la constitution ; ils doivent
appliquer sans autre ladite loi. Comme
la loi sur l'AVS prévoit que les hommes
ont droit à la rente dès 65 ans, elle a
été par conséquent refusée au recou-
rant qui n'avait pas atteint cet âge.
Deux remarques à ce propos :

a.) L'inégalité de traitement dont s'é-
tait plainte Mme Loup était prévue
par une loi cantonale. Le Tribunal fé-
déral a la compétence de dire si cel-
les-ci sont conformes ou contraires à la
constitution.
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Conférence de Bagdad

Les délégations syrienne, li-
byenne et palestinienne se sont
retirées de la conférence minis-
térielle de Bagdad pour protester
contre « l'attitude prévalant au
sein de la réunion au sujet de
la rupture des relations politiques
avec le régime traître de Sada-
te », a déclaré, mercredi soir, à
Bagdad, M. Yasser Abed Rabpo,
porte-parole de l'OLP.

Il a indiqué que les trois dé-
légations « ne rejoindront pas la
réunion tant que ce problème ne
sera pas réglé », car, a-t-il dit,
« nous sommes à un tournant his-
torique qui ne laisse aucune pla-
ce à une solution intermédiaire ».

M. Abed Rabbo a en outre ac-
cusé l'Arabie séoudite d'être op-
posée à la rupture des relations
avec l'Egypte en dépit d'une pro-
position en ce sens qui a été pré-
sentée, a-t-il dit, par le « comité
de rédaction » de la conférence
de Badgad.

En revanche, le porte-parole
de l'OLP a précisé que les « sanc-
tions économiques qui seront pri-
ses contre l'Egypte ont été ap-
prouvées à l'unanimité ».

Eclatement

ARRONDISSEMENT POSTAL
DE NEUCHATEL

Postes : sécurité
améliorée
Lire en page 7

A BIENNE

M. Arthur ViUard
passe la main

Lire en page 13

ENTREE DE LA SUISSE
A L'ONU

Le peuple décidera
dans deux ans

Lire en page 17

FOOTBALL

Pas de miracle
pour les Suisses

Lire en page 21



Pauline Julien
Annoncé au Théâtre

Sous l'égide du Centre culturel neu-
châtelois et de Musica-Théâtre, la
chanteuse Pauline Julien donnera un
récital ce prochain samedi soir au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Elle
revient avec un nouveau répertoire,
qu'elle a intitulé « Femme de parole ».
En une première partie elle présente
des « Portraits de femme » des temps
passés, sur des textes de l'auteur dra-
matique Michel Tremblay, et notam-
ment l'histoire d'une Indienne qui , en
1890, fait à rebours le voyage des pre-
miers colons... Ces textes ont été fort
adroitement mis en musique par Paul
Cousineau. Pauline Julien interprète
également des œuvres d'Anne Sylves-
tre, de Denise Boucher , d'Odette et
Madeleine Cagnon, Louyse Labbé et
J. Reeves. Ees textes, donc, écrits par
des femmes. Elle dit d'ailleurs elle-
même : « Aujourd'hui , il y a des fem-
mes qui veulent modifier bien des cho-
ses. Il y en a qui sont comme elles
sont. Il y en a qui veulent sortir. Il y
en a qui veulent rester. Aujourd'hui,
l'important c'est que chaque femme fas-
se vraiement ce qu'elle a envie de
faire... ». Pauline Julien le fait , elle,
et le fait bien ! (sp)

La musique au Lyceum Club
Le but des Lyceum-clubs — réunis

en une association internationale — est
de grouper les femmes qui s'occupent
de questions artistiques, littéraires,
scientifiques et sociales.

Tous les trois ans les groupements
suisses organisent en commun une
action en faveur des interprètes sous
forme de concours. Un concours qui
consacre ses sessions à différents ins-
truments dans le but également de
promouvoir les œuvres de compositeurs
suisses.

CONCOURS 1979
Une discipline à l'affiche du 27e

concours national féminin de musique
du Lyceum: le chant.

Les candidates devront présenter un
programme d'une durée de 40 minutes
composé d'œuvres importantes de leur
choix , classique, romantique et moder-
ne et d'œuvres imposées, ces dernières
étant constituées par l'œuvre de J.-S.
Bach et les compositeurs suisses. Ce

concours est patronné par d'éminentes
personnalités de la magistrature, de la
radio, télévision et de l'Association des
musiciens suisses. Il est ouvert aux
femmes de nationalité suisse — habi-
tant le pays ou l'étranger — et aux
étrangères établies en Suisse depuis
deux ans. Il est sans limite d'âge, il
n 'est pas réservé aux lycéennes mais
à toutes les femmes artistes qui pour-
ront prendre connaissance du règle-
ment dans les conservatoires, Ecoles de
musique et magasins de musique. Les
épreuves se dérouleront à Berne à fin
octobre. Le premier prix est de 4000 fr.,
le deuxième de 2000 fr. ; des prix spé-
ciaux « Hélène Zumsteg » , « Hedy Sal-
quin » seront décernés pour la meil-
leure interprétation des œuvres suisses.

SYLVIA JEANNERET,
PIANISTE

Le prestige dont jouissent les « Heu-
res de musique » du Lyceum de notre
ville continue d'être grand et c'est à
plusieurs reprises au cours de cette
saison que le salon du club fut  occupé
par des auditrices et des auditeurs
— ils sont toujours bienvenus — pour
entendre des instrumentistes dans des
programmes attrayants.

C'est dans ce cadre que Sylvia Jean-
neret , pianiste, se produisait récem-
ment en récital , inaugurant dans cette
formule le nouveau piano de concert
acquis par le club.

Sylvia Jeanneret appartient à la ca-
tégorie des pianistes qui donnent le
meilleur de leur talent dans des œu-
vres difficiles d'interprétation, dont l'é-
criture réclame de la part de l'exécu-
tant un esprit clair et réfléchi. C'est
pourquoi les « Variations sérieuses » de
Mendelssohn, le « Prélude, arioso et
fuguette » sur le nom de Bach , de
Honegger, furent les instants précieux
d'un programme comprenant encore
des œuvres de Haydn et Debussy.

Par des applaudissements chaleureux
le public lui manifesta enthousiasme
et gratitude.

FIN DE SAISON
Le printemps musical du Lyceum de

notre ville se poursuit. En mai deux
heures de musique, l'une consacrée au
clavecin, l'autre à un exposé, avec
audition de disques, sur la musique de
notre temps, qui mettra plus particu-
lièrement en évidence l'Ecole polonaise
qui joua , dès 1956, et joue encore un
rôle important sur le plan internatio-
nal.

D. de C.

Jeudi 29 mars 1979 , 88e jour de
l' année.

FETE A SOUHAITER :

Gladys.

PRINCD?AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1978. — Le président Carter arrive
au Brésil pour un voyage de 48 heu-
res et laisse entendre qu 'il souhaite
discuter des problèmes délicats des
droits de l'homme et des limitations
nucléaires.
1975. — L'évacuation par les Amé-
ricains , de réfugiés à partir de Da
Nang (Sud-Vietnam) est interrom-
pue par suite d'un bombardement
de l'aérodrome par les communistes.
1973. — Les derniers soldats amé-
ricains quittent le Vietnam , mar-
quant Ja fin du rôle direct des
Etats-Unis dans la guerre.
1972. — Le gouvernement bolivien
déclare personae non gratae 119
membres du personnel de l'ambas-
sade soviétique, qu 'il accuse d'avoir
financé des mouvements rebelles de
gauche.
1971. — Le lieutenant américain
William Calley est déclaré coupable
de meurtre, lors du massacre de
My Lai (Sud-Vietnam).
1970. — Séisme dans l'est de la
Turquie: plus de 1000 morts.
1967. — La France lance son pre-
mier sous-marin nucléaire, «Le Re-
doutable » .
1957. — Des bateaux , à faible ti-
rant d'eau , commencent à emprun-
ter de nouveau le canal de Suez.
1948. — Le maréchal Tchang Kai-
Chek est réélu président de la Ré-
publique chinoise, avec des pouvoirs
dictatoriaux.
1947. — Un soulèvement nationa-
liste éclate à Madagascar contre la
tutelle française.
1830. — Le roi Ferdinand VII d'Es-
pagne abolit la loi salique , qui
excluait les femmes de la succession
au trône.
1673. — Le test act , qui interdit
aux catholiques anglais certains em-
plois, reçoit l'assentiment royal.

IL EST NÉ UN 29 MARS:

Nicolas Soult , duc de Dalmatie, ma-
réchal de France (1769-1851).

• epheméride •

; Si vous êtes né le
30. Année très animée. Vous aurez maintes occasions pour lier de nouvelles

relations.
31. Certains changements se produiront qui ne seront pas tous de votre

goût.
' 1. Vous pourrez résoudre avec profit vos problèmes professionnels.
1 2. Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et d'améliorer vos con-

ditions d'existence.
: 3. Le succès répondra à votre confiance à condition de ne rien brusquer.

4. Des nouvelles encourageantes vous inciteront à redoubler d'efforts en
vue de la réalisation de vos projets.

5. De nouveaux horizons s'ouvriront devant vous. Vous pourrez gravir un
échelon de plus.

_rf3cnf^^ 21 janvier - 19 févriei

^gtgj^y Vous recevrez de;
^̂ ¦™*"*"̂  propositions dont les

suites seront avanta-
geuses sur le plan financier.

/2__ï?*s 20 février - 20 mars

&Qiï____W Vous aurez beaucoup
"""̂  ̂ à faire cette semaine.

N'exagérez tout de
même pas vos difficultés. Organisez-
vous mieux et vous arriverez facile-
ment au but.

j
^ÇJ^Ç  ̂ 21 

mars 

- 20 avril
%feS^\22y Vous recevrez de bon-
^^¦̂ ^  ̂ nés nouvelles d'une

personne que vous ai-
mez particulièrement. Dans le do-
maine professionnel , la chance est
avec vous.

®2 1  
avril - 21 mai

Vous vous sentirez
plein d'allant et rem-
plirez vos tâches avec

facilité. Méfiez-vous toutefois d'un
enthousiasme excessif pour éviter
une fausse manœuvre.

^âfe^__fc>_ 22 ma' " 21 ^uin
KJ7 "R jP Vos désirs trouveront
^^-®  ̂ un écho favorable

mais assurez-vous
d'avoir en mains tous les éléments
utiles à l'amélioration de votre
standing.

i _âf ^^____ 22 -> uin " 23 Juillet

m_\ _____y Votre situation f inan-
m̂ml  ̂ cière s'améliorera un

: peu mais vous devrez
: être prudent avant d'engager une

dépense considérable qui n'est pas
absolument nécessaire.

j^|g|jsjV 
24 

juillet - 
23 

août

\j5*Sr /  Vous aurez envie de
¦̂"BS* bouger , de voir de

nouvelles têtes, de
connaître des sensations plus origi-
nales. Vous aurez l'occasion de faire
une rencontre très intéressante qui
risque de changer le cours de votre
vie.

^
*95Wfc

^ 
24 août - 23 septemb.

Wĵ'j jÊBr Vous vous découragez
^^¦̂  ̂ trop vite dans vos en-

treprises profession-
nelles. C'est dommage, car les bon-
nes idées ne vous manqueront pas
cette semaine.

_À 0Ë&5L_ \_. 2i septemb. - 23 oct.
wJy_tSP Gardez la tète froide
^K_^^ dans les discussions

d'intérêt et ne gâchez
pas des chances futures en voulant
obtenir immédiatement des résul-
tats.

J0X$Py&_, 24 oct - - 22 nov.
^^3(f>§i? Vous serez peut-être
^^-*̂ *  ̂ chargé de nouvelles

responsabilités. Ac-
ceptez-les sans hésitation. Votre em-
ploi du temps sera intéressant et
salutaire à votre état d'esprit.

_d_y.̂ m__K 23 novembre - 22 déc.

Vjr~>W*KP De grandes satisfac-
^^•̂  ̂ tions vous seront don-

nées si vous affrontez
courageusement les événements im-
prévus qui surgiront dans le do-
maine professionnel.

wgM9@  ̂
23 

déc. . 20 janvier
WRk j  Vous réglerez proba-
^**—* blement une affaire

importante dans des
conditions nettement satisfaisantes.
Mais soyez vigilant dans le domaine
financier.

(Copyright by Cosmopress)

; HOROSCOPE-IMPAR du 30 mars au 5 avril

LE TRUC
L'équipe d'Italie de footbal l  vient

de battre l'équipe de France.
— On a gagné , dit le capitaine,

parce qu'on a prié Dieu avant le
match.

— Je  ne comprends pas , fa i t  le
capitaine français , parce que nous
aussi.

— Oui, répond le capitaine ita-
lien, mais vous, vous avez prié - en
français.

Un sourire... __________________________

Un menu
Rôti de bœuf
Epinards en branches
Pommes de terre sautées
Mousse au chocolat

MOUSSE AU CHOCOLAT
250 gr de chocolat à croquer ; 50 g de

beurre ; 3 jaunes d'œufs ; 4 blancs
d'œufs ; 125 g de sucre en poudre ;
1 pincée de sel.

Dans une terrine travailler au fouet
les jaunes d'œufs et le sucre en poudre
jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

Casser le chocolat en morceaux et le
faire fondre au bain-marie en lui aj ou-
tant 1 cuillère à soupe d'eau. Mélanger
jusqu'à l'obtention d'une crème lisse.

Hors du feu incorporer le beurre et
mélanger à nouveau.

Ajouter le chocolat aux jaunes
d'œufs sucrés puis les blancs battus en
neige avec le sel, très délicatement.

Verser la crème dans un plat et met-
tre 3 heures environ au réfrigérateur.

Pour madame

Le peintre Henri Chopard expose à la <Reine Berthe »

Saint-Imier

Centre de culture et de loisir

Caractéristique du style de l'artiste, un « nu renversé »

Evidemment, on en a déjà parlé ,
dans notre journal. Mais on peut sou-
ligner la remarquable activité du Cen-
tre de culture et de loisirs de St-Imier,
avec pour animateur M. P. A. Fontaine,
et en tant que président M. Fr. Bégue-
lin. De la mi-mars à f in  avril, il n'y a
pas moins de dix manifestations ; pho-
to (un groupe local) ; « Les noces » au
cinéma ; un débat sur l'école romande ;
un concert rock-jazz ; une manifesta-
tion de l'Université populaire ; un ré-
cital de la chanteuse Anne Vander-
love, un concert Armin Jordan, Hans
Koch et sa clarinette, la Société d' or-
chestre de Bienne, une soirée-cabaret ,
un concert POP-Crown. On ne se re-
fuse  donc rien ! Plus on pourra colla-
borer avec nos voisins, La Chaux-de-
Fonds étant à deux pas et vice-versa,
mieux cela vaudra. L'édifice est très
beau, extérieur et intérieur, il y a
la bibliothèque des jeunes, qu'ont cons-
tituée de courageuses « Imêriennes »,
et là aussi , on a innové. Bre f ,  une

vie culturelle de qualité se développe
et ne demande qu 'à croître et embel-
lir .

Revenons à l'exposition d'Henri Cho-
pard , qui vient d'atteindre l'âge pour
certains fatidique de 65 ans ; il ne
les paraît d'ailleurs pas. Il a pérégriné
beaucoup, professionnellement d'une
part , dans divers pays ensuite. Il a
résidé au Tessin , dans le Val Maggia
où, nous dit-on , il a transformé un
vieux grotto ; mais aussi en Provence,
en Espagne, en Bretagne, en Afrique.
Cependant , bon sang ne peut mentir,
le voici revenu dans son Jura natal
(Sonvilier) et dans sa ville d'adoption
(La Chaux-de-Fonds) ou plus exacte-
ment les Entre-deux-Monts, dans l'an-
cien atelier d'un des «grands» de notre
modeste histoire de l'art, François Bar-
raud , qui y passa peut-être les meil-
leures années de sa vie. Ce paysage
jurasrien ne se donne pas à tout le
monde, il le faut scruter, sentir avec
attention , des yeux autant que du cœur.
Surtout en cette seconde secrète qui
n'appartient qu'aux « mordus » juras-
siens, le printemps.

Il montre une soixantaine de toiles
dont certaines datent de 51, 53: elles ne
sont pas nombreuses, certes, mais très
illustratives de certaines influences
qu 'il a eues (heureusement), celle d'An-
dré Evard en particulier , mais aussi
de l'évolution fondamentale de son art,
notamment dans le domaine du volume.
Là, il n'a pas suivi son « maître » (avec
qui il a tout de même travaillé dix

Le beau Moulin de la Reine Berthe,
siège du Centre de culture et de loisir.

ans), ni cet autre, Léon Perrin , ce sar-
cactique : il en est arrivé à une plasti-
que parfaitement plane , ou plate, si
vous préférez , mais où cependant le
volume est suggéré. Evard lui disait
(nous le croyons sur parole, car nous
l'avons entendu sur ce point comme
sur d'autres) :

— Nous autres Occidentaux , le vo-
lume nous est nécessaire. Laissez le
« plat » à l'estampe japonaise.

Seulement, les « plats » d'Henri Cho-
pard sont architectures. Il retouche
beaucoup, et il a par exemple une
.< Pieta » émouvante par sa froideur
apparente et sa chaleur intérieure. Il
dit beaucoup la Bretagne : ses verdoie-
ments ressemblent aux nôtres, malgré
que ce pays soit au niveau de la mer.
Or Chopard le réarchitecture comme
il le fait du Jura , et par conséquent
l'invente, en quelque sorte , comme Ra-
muz inventait ses Vaudois. Mais il y a
aussi Paris (l'inévitable place du Ter-
tre), et enfin sa très chère Italie, ou
le Tessin , ce qui revient au même,
dans cette région. « Fête à Séville » :
l'Espagne à sa proie attachée. Ses na-
tures mortes toujours sévèrement com-
posées : un univers de peintre bien à
lui dans lequel on n'entre pas en une
seconde : il y faut de l'attention, et
peut-être l'intérêt que l'on porte à la
matière du compositeur. Ici austère,
d'une couleur qui veut se soutenir par
elle-même, elle a cependant, toujours
dans les « à-plats », différents plans
qu 'il faut absolument remarquer et
d'ailleurs vivre.

Bref , nous félicitons le Centre de
culture d'avoir organisé une exposition
de cette nature, pas tellement facile
et qui exige un effort d'attention. Peut-
être Chopard réussira-t-il à exposer
aussi à La Chaux-de-Fonds ; mais en
attendant , faisons le saut à St-Imier ;
le quartier est charmant, la collégiale
tout près , il y a des choses à voir.

J. M. N.

Les Etats-Unis viennent s'ajouter à
la liste des pays atteints par le cho-
léra. Cinq cas ont effectivement été
identifiés dans la paroisse de Vermillon
(Louisiane) sur la côte du Golfe du Me-
xique. Ce sont des crustacés porteurs
du virus qui sont à l'origine de cette
épidémie, (ds)

Le choléra aux USA
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ont la grande joie de
vous annoncer la naissance

de leur fils

David
le 17 mars 1979.

Clinique des Grangettes
1200 Genève

Livron 35
1217 Meyrin

Gigatherm: les pétitionnaires attentifs
Le sujet chaud abordé ce soir par le Conseil général

Le volumineux rapport du Conseil
communal sur Gigatherm , l'entreprise
de chauffage à distance, sera donc trai-
té, comme nous l'avions annoncé il y a
plus de dix jours, ce soir par le Con-
seil général, convoqué à 20 h. à l'Hôtel
de Ville (la séance est publique comme
toujours).

Rappelons que, pour l'essentiel, ce
rapport propose au Conseil général :

1. De dissoudre et de liquider la
société paracommunale Gigatherm.

2. De créer un service communal de
chauffage à distance reprenant les ac-
tifs et passifs de la société dissoute.

3. De constituer une commission de
11 membres chargée de surveiller la
gestion de ce service.

Il s'agit donc de maintenir le chauf-
fage à distance, sans le développer,
mais en complétant le réseau existant
à sa capacité maximum, et de le placer
sous le contrôle direct du Conseil géné-
ral — donc indirectement des citoyens,
puisque les décisions futures pourraient
faire l'objet de référendum.

Quant à l'ensemble du problème des
nuisances provoquées par Gigatherm
et la combustion de solvants usagés,
le rapport fait état d'une série de me-
sures devant réduire ces nuisances à
un minimum, et d'une décision de li-
miter pour l'instant l'utilisation de ces
solvants à la capacité de la seule chau-
dière équipée en conséquence. Il ap-
partiendrait par la suite au Conseil
général lui-même de décider si cet
usage de solvants doit être étendu, et
de voter les crédits d'équipement né-
cessaires.

Financièrement, les investissements
faits dans Gigatherm jusqu'ici attei-
gnent un total d'une vingtaine de mil-

lions. Comme ces investissements ont
été faits en maj eure partie grâce à des
avances consenties par la ville, au tra-
vers des comptes des Services indus-
triels, la reprise ne ferait que mettre
plus clairement en évidence le coût de
cet équipement collectif , mais n'effa-
cerait ni n'aggraverait cette « ardoise »
déj à connue.

Hier soir, l'assemblée du quartier de
la place du Bois, d'où est partie la
pétition contre les nuisances imposées
par le complexe Cridor-Gigatherm, a
pris connaissance de la réponse donnée
par l'exécutif à cette pétition, et des
rapports sur Gigatherm. Bien que peu
nombreuse, cette assemblée a mandaté
ses trois représentants de continuer à
représenter les pétitionnaires auprès
du Conseil communal, avec lequel ils
se rencontreront une fois par mois
pour examiner la situation. L'assem-
blée s'est déclarée satisfaite de la réac-
tion prompte et positive à leur dé-
marche, mais a constaté aussi que pour
l'instant la plupart des réponses four-
nies demeurent des promesses et qu'il
faudra veiller à ce qu'elles soient te-
nues. C'est donc une confiance limitée
et basée sur le contrôle, mais aussi
une volonté réaffirmée de modération
et de collaboration loyale et consciente,
qu'a exprimé cette assemblée. Une atti-
tude qui diverge sensiblement des
bruits de référendum qui circulent par
ailleurs, mais qui est très éloignée
aussi du blanc-seing.

ET CISA ?
L'assemblée de quartier a évoqué

aussi le fait que depuis plusieurs se-
maines — hormis le jour de la visite
du Conseil d'Etat ! — la fameuse chau-

dière 5 de Gigatherm (celle qui brûle
les solvants) ne fonctionnerait plus, ou
que partiellement. Ce qui ne fait guère
avancer l'élimination dn stockage de
solvants de la Gare. Mais ce qui pose
aussi un problème ardu à CISA, sem-
ble-t-il. CISA, en effet, n'est pas une
entreprise communale, mais une entre-
prise industrielle qui a passé des con-
trats et doit les respecter. Il était prévu
de brûler des quantités de solvants nsés
provenant d'horizons divers, et des ac-
cords ont été passés à ce sujet avec
des fournisseurs (accords parfois liés
à la fourniture d'autres produits, re-
cyclables). Le « blocage », tant tech-
nique que politique, des arrivages de
solvants parait mettre CISA dans une
situation difficile. Il serait regrettable
de l'ignorer, eu égard au fait que l'en-
treprise rend d'antres services à la
collectivité. Ce n'est qu'un des points
parmi d'antres qni montrent que les
imbrications entre chauffage à distance,
protection de l'environnement et éli-
mination des déchets industriels sont
telles que les solutions « simplificatri-
ces » sont illusoires...

Michel-H. KREBS.

vivre La Chaux-de-Fonds: tin besoin de s'affirmer
Association pour la défense écono-

mique et la promotion commerciale du
secteur tertiaire : c'est ce que porte
en sous-titre explicatif le siège de
« Vivre La Chaux-de-Fonds », associa-
tion qui a réussi le pari de rassembler
autant les grandes surfaces que le com-
merce indépendant de détail, et di-
vers secteurs économiques attachés au
développement de notre cité. Mais si
le but louable est admis par chacun,
les moyens envisagés sont loin de fai-
re l'unaminité et l'assemblée générale
de mardi dernier, consacrée entre au-
tres à établir le programme d'activi-
tés de l'année en cours, a révélé quel-
ques divergences. « Des idées, de l'ima-
gination » implorait le président Chs
Berset.

Souhaitons qu'il soit entendu, à
moins que le public ne devienne l'ar-
bitre, comme le proposait un mem-
bre présent.

On sait que les manifestations essen-
tielles de « Vivre La Chaux-de-Fonds »
se résument à « Mai en Ville », sorte
de quinzaine commerciale, et à l'ac-
tion de Noël, avec ' ouvertures noctur-
nes, concours, etc.

Pour cette année « Mai en Ville »
se limitera à une semaine soit du
25 au 31 mai prochains et comportera
tout d abord une cérémonie d'ouverture,
une distribution de narcisses, comme
l'année dernière, un cross pour la
jeunesse, et un concours. Cela assorti
d'une Quinzaine campagnarde de la
part des restaurateurs, et d'une publi-
cité adéquate avec balisage de fanions
au sigle de la manifestation, distribu-
tion de sacs plastic de même ensei-
gne, etc...

Le cross avait l'année dernière attiré
peu de public, en raison peut-être
du lieu et de l'heure de l'exercice.
Aussi, changement d'itinéraire avec dé-
part à la rue de l'Avenir — rue pié-
tonne qui a l'avantage d'être à pro-
ximité de l'Avenue Léopold-Robert —
en direction de la rue Numa-Droz et
horaire différent, dès 17 heures jus-
qu'à 19 h. 30. Deux améliorations qui
devraient attirer le public, les parti-
cipants étant eux toujours plus nom-
breux.

On remarquera par contre que l'ou-
verture nocturne a été supprimée, sur
pression surtout du CID, la majorité
de ses membres y étant opposée.

Selon la loi cantonale, chaque ouver-
ture prolongée ou nocturne des ma-
gasins demande une dérogation et doit
avoir l'appui des partenaires consul-
tés. Les grandes surfaces répondent

toujours par l'affirmative, alors que
les indépendants et les syndicats sont
réticents ou négatifs.

L'expérience de l'année dernière a
valu de nombreuses réclamations au
président du CID, réclamations éma-
nant la plupart de commerces périphé-
riques au centre que représente l'ave-
nue Léopold-Robert et qui ont motivé
le refus de cette année. De plus, com-
mercialement, l'affaire ne fut pas inté-
ressante et le commerce indépendant
semble, à l'occasion d'une ouverture
nocturne, ressentir encore plus la con-
currence des grandes surfaces.

« Vous avez un toit, des WC et une
cafétéria », résumait le président du
CID, stigmatisant la situation.

Il oubliait peut-être que le commer-
ce indépendant, en général, peut en
cette circonstance précise occuper le
trottoir et s'imposer aux passants, re-
tenir leur attention, par un étalage
adéquat de marchandises. Une possi-
bilité de s'affermir oui demande a être
plus utilisée et peut, normalement, être
assez propice au mois de mai.

Un vote de consultation permet de
constater que le 75 pour cent des mem-
bres présents de « Vivre La Chaux-de-
Fonds » demeure favorable à une ou-
verture en soirée durant « Mai en vil-
le » et que l'opposition est donc essen-
tiellement le fait du Commerce indé-
pendant de détail dont peu de repré-
sentants sont membres de cette as-
sociation de promotion commerciale et
de défense économique. En plus, selon
une remarque émise dans l'assemblée,
ce sont surtout les commerces péri-
phériques — au Pod s'entend — qui
sont contre, commerces qui souvent
n'ouvraient pas à cette occasion. Il est
bien sûr d'autres considérations qui
entrent en ligne de compte et si une
consultation est faite dans le public,
les résultats pourraient aider à établir
une politique pour l'avenir, car cet-
te possibilité n'est pas exclue à jamais.

Néanmoins cette suppression de l'une

des attractions de la manifestation mo-
tiva la réduction à une semaine.

Quelques détails encore sur le con-
cours qui consistera à trouver l'appel-
lation de divers objets usuels anciens,
propriété des réserves du Musée pay-
san, et exposé dans les vitrines des
commerces de l'Association. Une cin-
quantaine d'objets devront ainsi être
repérés et dotés de leur nom d'origi-
ne, liant ainsi le jeu de la recherche
à la connaissance de notre patrimoi-
ne local.

Quant à l'Action de Noël, elle de-
meure pareille aux années dernières,
formule qui a fait ses preuves, et nous
y reviendrons en temps utile. Sachons
déjà que les nocturnes sont fixées aux
13 et 20 décembre et que le Père
Noël nous rendra visite le mercredi
12 décembre.

En outre l'assemblée a décidé de
participer à l'achat d'un char à la pro-
chaine Braderie, une occasion idéale
de se faire connaître...

Les quelque trente membres présents
ont ehorë accepté les divers rapports
et les comptes, se bouclant avec un
léger bénéfice.

Pour cette année la cotisation reste
inchangée, mais elle sera certainement
revue au prochain exercice l'augmen-
tation devant alors être assortie de
nouvelles propositions d'activités.

Le président en charge, M. Chs Ber-
set, se faisant le porte-parole de son
comité, n'a pas ménagé ses appels pour
qu'après cinq ans d'existence « Vivre
La Chaux-de-Fonds » devienne une ré-
elle puissance économique de la cité,
ce qui ne paraît pas évident pour les
128 membres actuels. A ce chapitre,
quelques démissions et cessations de
commerce enregistrées, avec également
ratification de nouveaux membres.

¦ 
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Swîtch Craft s'installe à la place d'Esotron
Nouvelle occupation pour l'ex-« usine solaire » de Bel-Air

Au rebours de ce qui se passe dans
la vie des hommes : en économie, sou-
vent , on annonce les décès à grands
coups de trompettes, mais les naissan-
ces en sourdine ! La région est pla-
cée pour le savoir...

L'essentiel, c'est qu'on se souvien-
ne qu'il y a aussi des naissances, mê-
me si quelques décès retentissants sont
plus souvent qu'on le souhaiterait le
sujet de nos préoccupations.

Ainsi, une nouvelle entreprise est
en train de s'installer à La Chaux-de-
Fonds, sans tambour ni trompette, com-
me quelques autres déjà ces derniers
temps. Oh ! pas très grosse ! L'affaire
va démarrer avec une dizaine d'em-
plois, peut-être. Mais il s'agit d'un ty-
pe d'activité s'inscrivant parfaitement
dans la vocation industrielle de la
région pour les entreprises de faible
à moyenne taille, hautement spécia-
lisées dans des domaines de pointe.
Une extension progressive n'est pas
exclue.

Cette entreprise, qui vient d'être
créée, répond à la raison sociale de
Switch Craft SA. Son capital social
est de 100.000 francs, libéré à 80 pour
cent.

Son administrateur unique est Ge-
nevois, l'électronicien J.-R. Mottier, du

Grand-Lancy. Son domaine d activité
prévu porte sur le montage d'appa-
reils électroniques et plus générale-
ment sur le commerce, la fabrication,
l'étude, la réalisation de tout équi-
pement électronique et industriel.

En fait, il s'agit d'une extension en
Suisse de la petite entreprise d'élec-
tronique fondée à Jàrfâlla, en Suède,
par M. Alf Ostlund, M. Ostlund a
travaillé au CERN à Meyrin, il a épou-
sé une Française et il a gardé des con-
tacts professionnels avec la Suisse où
il écoule une partie de sa produc-
tion spécialisée. Il semble que le fils
de M. Ostlund s'établira à La Chaux-
de-Fonds.

Switch Craft va racheter, si ce n'est
déjà fait, la petite usine moderne ins-
tallée rue Bel-Air 63, en face du Cen-
tre IMC. On se souvient que cette usi-
ne avait été construite en 1975 lors de
la fondation d'Esotron, puis abandon-
née moins de deux ans plus tard, quand
cette intéressante petite entreprise,
lancée par un ingénieur allemand, et
qui fabriquait des panneaux solaires
photovoltaïques, dut se résoudre à un
constat d'échec, essentiellement sem-
ble-t-il à cause d'une évalution erron-
née de son « créneau » industriel. Le
Service économique de la ville pa-
raît avoir joué un rôle catalyseur dans
cette nouvelle implantation industriel-
le qui, venant après celle d'Union Car-
bide et de ses piles, celle de Hardy et
Cie et de ses remorques hautement spé-
cialisées, celle d'Intercor SA et de ses
transformateurs, prouve que La
Chaux-de-Fonds et sa région, sa vo-
cation et ses qualifications pour les
domaines de la technique de préci-
sion et de l'électronique, sont à même
d'intéresser des investisseurs d'horizons
fort divers (USA, Belgique, Italie Suè-
de...) et de trouver dans cette vole son
second souffle économique.

MHK

Des donneurs dignement fêtés !
Au Service neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine

Manifestation fort sympathique lun-
di en début de soirée, dans les lo-
caux du Service neuchâtelois et ju-
rassien de transfusion sanguine. Quin-
ze donneurs y ont en effet été fê-
tés. Il s'agissait de tous ceux qui ont
donné leur sang cinquante fois et plus,
ce qui représente plus de quinze an-
nées de fidélité au SNJTS. Félicitations

donc à tous ces donneurs qui sont :
MM. Jean Blaser, Pierre Wiesmann,
André Aubry, Jean Bastide, Marcel
Girard , Willy Jeanmaire, Robert Hun-
ziker , Roger Dellenbach, Alfred Matt-
hey, Jean-Pierre Houriet, Julien Schul-
teos , Jacques Vuilleumier, Fritz Friedli
et Mmes Gilberte Forseille et Clara
Mathez.

Il appartint au Dr Pierre Kocher,
responsable du service, de souhaiter
la bienvenue à tous ces fidèles don-
neurs et de leur adresser quelques
paroles. Il a ensuite remis à chacun,
en souvenir, un magnifique vitrail dé-
dicacé. Cette petite manifestation s'est
terminée par une collation.

(md-photo Impar-Bernard).

Hier vers 19 h. 40, une voiture
conduite par M. J. D- roulait ave-
nue Léopold - Robert, en direction
est. A la hauteur da carrefour du
Casino, elle a heurté un piéton, M.
Gaston Bobillier, 81 ans, de la ville,
qui traversait la chaussée. Blessé,
le malheureux octogénaire a été
transporté à l'hôpital, souffrant d'une
jambe cassée et de blessures à la
tête.

Piéton renversé
par une voiture

Ld montre «cmtistress»
Au Musée international d'horlogerie

Le temps liberté contre le temps
prison ! Je vous téléphonerai durant
l'heure verte, vous m'attendrez
quand l'heure sera jaune... Douce
approximation du temps en con-
traste avec le découpage en tranches
de plus en plus fines, en chiffres de
plus en plus impitoyables de l'hor-
logerie à quartz... Notre époque où
tout est hâte et vitesse où le temps
c'est de l'argent a suscité la nais-
sance d'une science nouvelle: la
chronogénie.

La chronogénie c'est la réaction
contre l'idée de temps quantité et
marchandise inventé par l'économie
moderne. Elle postule un temps
« habité » par l'homme an lien d'être
survolé en surface grâce au systè-
me métro-boulot-dodo. Ce qui sup-
pose nne évolution, sinon une révo-
lution.

Ce malaise actuel dn temps a été
ressenti par un artiste Tian Harlan
ancien architecte inventeur de la
montre sans aiguilles, sans minutes
et sans secondes... Elle indique

l'heure pourtant. De la première à
la douzième, en secteurs colorés
découverts par nn disque et tra-
duisant les variations de la lumiè-
re du jour. A midi le ton est jaune,
à six heures il est bleu ! Les frac-
tions d'heure peuvent être estimées
selon la position du disque. Avec
un tel garde-temps on perd la cons-
cience de la minute et du même
coup l'impression d'être pressé.,.
C'est ça l'antistrcss, Authentique-
ment chronogénique !

Deux modèles fort élégants et
agréables à regarder ont été remis
hier après-midi au conservateur du
Musée international d'horlogerie, au
cours d'une brève cérémonie par
MM. Jean Perret, Jeanrenaud et
Moser, directeurs du groupe horlo-
ger incluant Paul Buhré et Jean
Perret notamment, qui commerciali-
se cette pièce baptisée « Colortime »
ou « Chromachron ». Les deux mon-
tres seront visibles par le public
dès demain dans la vitrine « dons
récents » du MIH.

R. Ca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0e matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole Barents : 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-

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

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

22 44 37.

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

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 1017 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Société protectrice des animaux : tel
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) 2476 80,
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir ipage 29.
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"" " GRAND SHOW VARIÉTÉS
Cercle Catholique Magie - Clowns - Prestidigitation - Chansons - Sketchs - Musique - COMIQUES ET GRANDES ILLUSIONS
Le Locle Réservation : Boutique Gindrat - Tabacs - Le Locle - Tél. (039) 311689
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â 20 h. .5 de la MUSIQUE MILITAIRE — 35 tours pour Fr. 15.- — 3 cartons — 1 tour gratuit

LE BATAILLON DE JOINVILLE ARRIVE AUJOURD'HUI AU COL-DES-ROCHES !
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La plupart de ces boxeurs seront les hôtes de l'HÛTEL-RESTAURANT FÉDÉRAL, chez
« Bebel », ancien champion de France de boxe, depuis jeudi 29, à 20 heures, à samedi
31 mars, à 11 heures. (Ils dédicaceront leurs photos.)

Venez les applaudir VENDREDI 30 MARS 1978, à 20 h. 30, à la Salle communale de
LA MAISON DU PEUPLE, à La Chaux-de-Fonds, à l'occasion du

GRAND MEETING INTERNATIONAL DE BOXE

Sélection française du célèbre bataillon de Joinville_>

Sélection suisse et la participation de 2 champions suisses

GRAND COMBAT PROFESSIONNEL
MUCARIA Rosario (8 x , minutes) MECK Sami

La Chaux-de-Fonds France, champion du Cameroun
La rencontre de l'année à ne pas manquer.

Location: Bar le Rallye, Léopold-Robert 80, tél. (039) 22 23 32, et à l'entrée.

Vendredi 30 mars m m J» BBSI/  ̂| B JA I | | _^\.m_Wm _ ^ ^  30 tours
20 h. 30 précises im#l _U i 1 I™! *» B ¦ H ¦ Abonnements Fr. 12.-

IWÎJnà 1 %#E I F^k^J  g__-_B%a/ 1 _̂__tf 2 cartes = 3e gratuite
Restaurant Terminus 1er tour gratuit
Le Locle GYM-HOMMES Quines superbes

Les nouveautés de printemps sont là !

MANTEAUX DE PLUIE ET MI-SAISON
ROBES - JUPES

BLOUSES - PANTALONS

Choix - Qualité - Prix
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Lotissement «Les Bosses » Le Locle
A vendre

MAISONS FAMILIALES
JUMELEES

/ ff lûl #î magnifiquement situées
r̂ ""*»̂  

Jy W /il 
en bordure de forêt au 

Sud-Est
i 
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V /Iflfê^^^Hwa'-- la construction d'une chaîne
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^ K̂ T IMf' + local de bricolage, construites

yy /?w /// sur une parcelle d'environ
¦'/ Ar %\ŷ J2 2000 m2, cuisine équipée,
/ ///> ïWY: ' bains-WC, cheminée de salon,
/

^ 
MO) AW- terrasse dallée en partie couverte
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et jardins individuels.

^X -i O ^ iT'̂ l/ /Cl ¦' Financement personnalisé.
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' :;. 7^7*N. W§£ My Z fr - 45 000.—

" v ŝ. ^77^̂ /j i.2 Notice à disposition.

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

V 

Rue Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 78 33 y

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66
V*' -.'v i v iT ix'i x_i'j IJ «.J I I I.;H;

A louer aux Ponts-de-Martel

. appartements
un 2 Vs pièces à Fr. 220.— + charges
un 3 pièces à Fr. 250.— + charges
un 2 pièces à Fr. 125.— + charges
chauffage général.
Peuvent également convenir comme ap-
partements de week-end.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour visiter: tél. (039) 37 11 65.
Pour traiter: Imarco S.A., Gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70.

a-am-BB-HnMBOI w_____w _̂_____________ _̂_________ m__________ m^wmmmmmm\mmmmmmmm -̂_mmmmwm

ifliBlRfl riii
Vendredi 30 mars à 20 h. 30

Anne Vanderlove
Récital de chansons

hôtel de uilie 34 le loele

A vendre

CARAVANE
4 places avec auvent. Place disponibli
au camping de Colombier.
Tél. (039) 31' 82 56.

ROULET S.A. g]
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE 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.

S 1er avril S
10 ans déjà!
Jrt $mtft!ïttc
tic In %t\\m

Le Locle

se fait un devoir et un plaisir d'adresser ses
très sincères remerciements à son aimable
et fidèle clientèle ;

et pour bien marquer cet anniversaire

vendredi 30 et samedi 31 mars

10%
+ bon fidélité

sur tous les articles

M. Blaser - Jaluse 11 - tél. (039) 31 67 22

Cartes
de visite
Imp Courviiisler SA

ÉCURIE
privée, on prendrait
encore un cheval en
pension. Bons soins.
Prix modéré.
Tél. (039) 31 36 95
heures des repas.

A VENDRE
moto de ville Ka-
wasaki 125, état de
neuf (700 km.), an-
née 1977.
Tél. (039) 31 36 95
aux heures des re-
pas.

GEORGES ROBERT - USINE DE LAMINAGE
La Jaluse 15 Le Locle

cherche

personnel masculin
ouvriers

Se présenter à l'usine.



Trente productions présentées par plus de 150 élèves
Audition publique de la musique scolaire

Fidèles à la tradition , les élevés de
la musique scolaire , dont le comité
composé de personnes bénévoles est
toujours présidé par le dévoué M. Jean
Huguenin , donnaient récemment leur
audition publique , dans la salle poly-
valente du Collège Jehan-Droz. Durant
cette soirée à laquelle assistaient de
nombreux parents et amis de la mu-
sique, plus de 150 élèves ont charmé
le public par les productions qu'ils
avaient conscieusement préparées sous
la conduite de leurs directeurs. A sa-
voir MM. Claude Trifoni , directeur et
responsable des bois , Jean-Michel Du-
commun , responsable des cuivres et
Mme Liliane Huguenin qui s'occupe ,
trois après-midi par semaine, durant
les heures scolaires des jeunes musi-
ciens qui commencent l'apprentissa-
ge de la musique par la flûte douce et
le solfège.

Tous les jeunes qui portent un inté-
rêt à la musique restent durant une
année sous la responsabilité de Mme
Huguenin , après quoi , ils peuvent
orienter leur choix vers l'instrument
dont ils ont envie de jouer , ou que les
responsables de la musique scolaire
leur conseillent. A ce stade, ils per-
fectionneront leurs connaissances du-
rant deux ans , avec pour objectif leur
entrée dans la musique scolaire, que
ces jeunes musiciens quitteron t en rè-
gle générale , à la fin de leur scolarité
obligatoire.

UN PROBLEME A REVOIR
Il est intéressant de souligner qu'au

Locle, l'enseignement de la musique,
dispensé par cette institution dépend
des autorités scolaires et obtient un
soutien financier de la part de la com-
mune. Il est évident que ces jeunes
qui quittent, avec une sérieuse forma-
tion , la musique scolaire représentent
un intéressant réservoir de musiciens

Les cuivres de lre année, sous la direction, de M.  Jean-Michel Ducommun

destinés à grossir les rangs des quatre
fanfares du Locle, qui en auraient
bien besoin. Malheureusement, force
est de constater qu 'à l'issue de leurs
années de scolarité, la quasi totalité
de ces adolescents se désintéressent de
la musique; souvent il faut bien le re-
connaître , parce qu'ils poursuivent
leurs études à La Chaux-de-Fonds.
Il y a toutefois là un problème, dont
les responsables des quatre formations
locloises ont pleinement conscience et
qu 'ils déplorent. On peut se demander
s'il n'y aurait pas lieu de revoir cette
question entre les responsables des fan-
fares locloises, ceux de la musique
scolaire et les autorités dont cette der-
nière dépend.

Pour ce qui est de l'audition, il con-
vient encore de signaler que la ma-
jorité des interprétations de ces jeunes
était accompagnée au piano par Mme
Madeleine Jobin-Zepf , toujours fidèle
au poste. Ce furent plus de trente par-
titions exécutées par les élèves qui se
présentèrent en groupes, en duo ou en
solo. Les débutants ouvrirent les feux,
tandis que les élèves de troisième an-
née, dont on sentait déjà la sûreté,
se présentèrent en fin de programme;
ce qui permit aux auditeurs-specta-
teurs de fort bien sentir la progression
accomplie par ces musiciens au fil des
années, sous la direction de leurs di-
recteurs compétents.

(Texte et photo j cp)

La spontanéité à l'état pur

L'audition du Jardin d' enfants est
en passe de devenir le spectacle le plus
couru des Brenets. En e f f e t , la halle de
gym était juste assez grande samedi
pour accueillir un public conquis par Za
fraîcheur et la spontanéité des mar-
mots confiés à Mme Betty Bonnet.

D'année en année le programme pré-
senté devient plus élaboré et pour ce
dixième anniversaire c'est une vérita-
ble comédie musicale, à l'échelle des
exécutants, qui f u t  o f f e r t e  à un audi-
toire ravi.

Une_ journée dans un village indien
était le thème de cette présentation
où une large place était laissée à
l'improvisation. Dans un décor de wig-
wam, de totem et de f e u  de camp, on
vit évoluer les squaw portant leur en-
fant sur le dos, les vaillants chasseurs
rapportant le gibier ; on fuma le ca-
lumet de la paix, on dansa et l'on chan-
ta. Spectacle vivant, plein de joie et
de grâce, accompagné d'un juvénile
orchestre de f lû tes , violon et xylopho-
ne, ce f u t  un divertissement for t  prisé,
¦mais aussi l'occasion de constater l'ai-
sance de ces enfants et le travail qu'ils
accomplissent sous la direction com-
bien appréciée de Mme Bonnet.

Les dix-sept acteurs et actrices ont
bien mérité le sztccès qu 'ils ont rem-
porté et auquel le public a associé
la jardinière d' enfants qui ne ménage
pas sa peine, ne serait-ce que pour
confectionner les ravissants costumes
et accessoires.

En introduction à la représentation,
Mme Pierrette Gluck , présidente de
l'Association du jardin d' enfants avait

Dixième audition du Jardin d'enfants des Brenets

salué parmi les spectateurs M.  W. Ger-
ber, président de la Commission sco-
laire, le pasteur M.  Bridel , le Dr Chs
Billod et des membres du corps ensei-
gnant. Elle avait encore fa i t  un bref
historique de l'institution qui a accueil-
li sa première volée de 14 enfants le
21 avril 1969. Depuis, 181 petits Bre-
nassiers ont profité de la compétence
et de la gentillesse de Mme Bonnet,
qui f u t  chaleureusement remerciée pour
son dévouement. Que préparera-t-elle
avec les bambins de la onzième volée ?
Toute la population du village se ré-
joui t  déj à de la prochaine audition
pour le savoir ! (texte et ph oto dn)

Un effort sera fait pour l'accueil de nouveaux paroissiens
Une assemblée générale de la Paroisse réformée évangélique

Dernièrement, la paroisse locloise
de l'Eglise réformée évangélique a
tenu ses assises à la Maison de pa-
roisse, sous la présidence de M. Hen-
ri Jeanneret, président du Conseil
d'Eglise.

Cette réunion a débuté par un
culte de M. le pasteur Gustave Tis-
sot, sur Phil. 3 et 1, Cor. 13, chapitre
de l'amour... car trois choses de-
meurent: la foi , l'espérance et l'a-
mour, mais la plus grande, c'est
l'amour !

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, par M.
Siegfried Fluckiger, M. le pasteur
Eric Perrenoud a donné connais-
sance du rapport de gestion.

M. Perrenoud souligne que les cultes
ont lieu chaque dimanche, à 8 h. 15 et
9 h. 45, au Temple et à 9 h. 15 à la
chapelle des Jeanneret, ainsi que le
soir à 20 h. 15, au Temple. Pour le culte
du soir , on constate une inquiétante
diminution de participation et pour-
tant , un essai de diversificatoin a été
tenté. Il faudra peut-être supprimer
certains de ces cultes et ne maintenir
que celui du premier dimanche de
chaque mois, durant trois périodes de
l'année, c'est-à-dire pendant l'Avent,
aux environs de Pâques et de l'Ascen-
sion , ainsi que durant le mois de sep-
tembre.

Pour les adolescents, de 11 à 15 ans,
le culte a lieu le vendredi à 17 h. 45,
alors que pour les enfants plus jeunes,
c'est le dimanche matin , à la Maison
de paroisse et au Collège des Monts.
En outre, des groupes de prière ont
lieu le mardi matin à la Cure et le
vendredi soir à la Chapelle des Jean-
neret. Il faut encore souligner l'ensei-
gnement qui est donné dans les classes
primaires et secondaires, le pré-caté-
chisme et la catéchèse du 3e degré de
l'Ecole secondaire et l'Eglise est recon-
naissante de pouvoir compter , à tous
les niveaux , sur la participation des
laïques. Toutefois , l'instruction reli-
gieuse reste assurée par les pasteurs,
L'effectif du chœur mixte est assez
réduit , mais il assure néanmoins son
concours à divers cultes.

Le groupe de la couture continue son
activité et le groupe des jeunes, assez
indépendant , maintient le rythme d'un
culte mensuel à l'hôpital.

Les réunions de Vert-Automne, très
bien suivies , ont lieu cinq fois par
année et les dames se réunissent le
jeudi , tous les quinze jours, la caté-
chèse familiale tous les deux mois,
Bellevue et le centre, en mars, ainsi
que le service du témoignage chrétien.

Il faut encore relever l'activité des
groupes œcuméniques, la garderie du
dimanche matin , le troc amical et la
vente des missions.

Chacun est heureux de pouvoir
compter sur la collaboration du secré-
tariat de paroisse, où deux personnes
travaillent à tiers-temps, ainsi que cer-
taines aides bénévoles. Il devient diffi-

cile de recruter des collecteurs pour
l'offrande annuelle, ainsi que pour la
distribution de circulaires dans les boî-
tes aux lettres.

Les principales manifestations de
l'année furent celles de l'Alliance évan-
gélique, les conférences de Maurice
Rey, les cours de formation de moni-
teurs animés par la Ligue pour la
lecture de la Bible, ainsi qu'une cam-
pagne « Pain pour le prochain », avec
un film sur la Bolivie et un entretien
avec le Dr Laurent Vivien, rentrant
de ce pays.

AUTORITÉS PAROISSIALES
L'année qui vient de s'écouler peut

être marquée d'une pierre noire, deux
membres aimés et dévoués ayant été
ravis à l'affection de leurs familles et
de leurs amis. Ce sont MM. Maurice
Bersot , trésorier et Jean Perrenoud ,
secrétaire. La paroisse est reconnais-
sante à ces frères de ce qu'ils ont
donné et elle témoigne, une fois encore,
sa vive sympathie à leurs familles.
Il fut ensuite question de l'œcumé-
nisme, des progrès et des difficultés,
des réunions entre 'les deux confessions,
du ministère diaconal , de la coordina-
tion Mission-EPER-PPP et du Groupe
service et témoignage chrétien.

La situation des chrétiens dans les
pays de l'Est fut également évoquée,
ainsi qu'une visite au Louverain et
finalement, la décision a été prise de
faire repeindre tout le rez-de-chaussée
de la Maison de paroisse.

Il y a quatre ans que les dames sont
entrées au Conseil de paroisse et leur
présence est vivement appréciée et on
est toujours à la recherche de bonnes
volontés.

En abordant le problème des pas-
teurs et des diacres, on rappelle que
la paroisse a pris congé de M. Biaise
Perret , après un ministère de quatre
ans. Elle a accueilli M. Antoine Borel ,
puis en septembre, M. le pasteur Nlongi
Mfwilwakonda et sa famille nous arri-
vaient du Zaïre. Ces derniers peuvent
être félicités d'avoir eu le courage
d'affronter le climat rude du Haut-Ju-
ra neuchâtelois.

Les échanges de chaires avec les
pasteurs du district sont très appréciés.
Comme par le passé, la paroisse locloi-
se a pu compter sur le dévouement
de M. le pasteur Robert Jequier, dont
on connaît l'attachement à ses amis
loclois. Et finalement, l'assemblée una-
nime adresses ses vœux de rétablisse-
ment à Mlle Malcotti , atteinte dans sa
santé et que tous souhaitent revoir
bientôt.

L'ACCUEIL ET LES VISITES
Qu'en est-il des nouveaux arrivants

dans notre ville ? Un essai a été fait
pour qu 'ils reçoivent une visite de la
part de l'Eglise, mais il manque des
personnes de bonne volonté pour réa-
liser un tel programme.

Pour donner à ceux qui s'intéressent
à l'Eglise l'occasion de se connaître et

de créer des contacts, le projet a ete
fait d'inviter à une rencontre d'accueil,
trois fois par année, tous ceux qui sont
arrivés dans notre localité.

Les visites à l'hôpital, aux familles
en deuil et à celles qui demandent le
baptême d'un enfant , sont systémati-
ques. Mais pour autant , le problème
des visites, dans son ensemble, n'est
pas résolu.

LA POLITIQUE FINANCIÈRE
DE L'ÉGLISE

A la suite de lettres signées par le
Conseil synodal , par le président et le
secrétaire du Conseil d'église de la
paroisse, on est arrivé à de bons résul-
tats dans le paiement de l'impôt ecclé-
siastique. Le nombre des membres qui
s'en acquittent a passé de 39 pour cent
en 1974-1975 à environ 41 pour cent
en 1976-1977. Il arrive que des per-
sonnes considèrent qu 'elles ne font
pas partie de l'Eglise et dès lors, elles
refusent de payer l'impôt qui les con-
cerne. L'assemblée souhaite que l'ef-
fort entrepris soit poursuivi, puis cou-
ronné de succès.

Dans la paroisse, depuis dix ans,
l'offrande annuelle est faite à la fois
pour la Mission , l'EPER et l'évangéli-
sation. Le rapport se termine par un
témoignage de foi dans les soins d'un
Dieu qui n'a jamais fait défaut et dans
lequel on peut continuer d'avoir con-
fiance.

LA NOUVELLE CONSTITUTION
DE L'ÉGLISE

La constitution qui régit l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise date
de 1942, c'est-à-dire du moment de la
fusion des Eglises nationale et indé-
pendante. Il est devenu absolument
nécessaire de la renouveler et c'est à
Mlle Crommelin qu'il appartenait de
développer cette importante question.
Nous en avons abondamment parlé
dans la rubrique neuchâteloise de notre
édition du 14 mars 1979, si bien que
nous ne pensons pas qu 'il soit nécessai-
re d'y revenir en détail. La discussion,
néanmoins fut nourrie, mais positive
et auparavant, M. Cyrille Vaucher, tré-
sorier, a donné lecture des comptes,
tous bien tenus, ainsi qu'en témoigne
le rapport des vérificateurs. Le compte
du Fonds des sachets (ancien fonds des
pauvres) s'est soldé par un léger béné-
fice.

RÉÉLECTION
M. le pasteur Gustave Tissot, qui a

trouvé une large audience dans notre
région, est réélu par acclamations.

Des remerciements sont adressés par
M. Henri Jeanneret, président, à M.
André Stolz, pour le travail important
qu 'il a accompli dans la paroisse durant
de longues années.

Et c'est sur une prière de M. le
pasteur Phildius que cette intéressante
assemblée s'est terminée, dont la durée
s'est étendue sur trois heures d'horlo-
ge ! (je)
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Annoncé à La Grange

A7ine Vanderîoue naquit a La Haye ,
aux Pays-Bas. Mais elle passera son
enfance en Bretagne dont elle garde
profondément les traces. Timide, soli-
taire, elle ira à Paris a f f ron ter  les ter-
rasses de bistrots, les salles enfumées
des restaurants. En 1967 , c'est la f a -
meuse « Ballade en novembre ». Tout
s 'enchaîne alors très rapidement: tour-
née, grands publics, radio , TV , audi-
tions, bref une ronde infernale.

Sa maison de disque veut faire
d'Anne Vanderlove une vedette com-
merciale. Anne refuse en bloc et du
même coup se trouv e coupée de ce
tremplin promotionnel. Pourtant elle
continue dans son attitude intransi-
geante et se retrouvera exilée des cir-
cuits commerciaux durant cinq ans,
avant qu'elle ne produise à nouveau
un disque, par ses propres moyens. En
1975 , un second 33 tours voit le jour.
Courageuse, déterminée, malgré les
problèmes de distribution de ses dis-
ques qu'elle rencontre, Anne Vander-
love continue à chanter, à écrire. Elle
réalise un album pour enfants qui
connaît un beau succès. Elle se bat
avec des mots, avec ses chansons des-
quelles s'échappent des froides réalités,

mais asusi de la poésie , de la tendresse ,
de la chaleur...

Anne Vanderlove sera à la Grange
vendredi soir, (j cp)

Anne Vanderlove, l'antivedette commerciale

LA BREVINE

Assemblée du syndicat
d'adduction d'eau

Hier après-midi se tenait à La Bré-
vine l'assemblée générale des proprié-
taires membres du Syndicat d'adduc-
tion d'eau de La Brévine. Placés sous
la présidence de M. Georges-Alfred
Dumont, les participants ont accueilli à
bras ouverts les propriétaires sis dans
la région des Taillères, de Bémont et
du Brouillet , en acceptant à l'unani-
mité d'étendre le périmètre du syndi-
cat.

L'assemblée a également ratifié les
rapports présentés par MM. Georges-
Alfred Dumont , président du syndicat ,
Benes, du Service des améliorations
foncières, Schaerer, ingénieur chargé
de la surveillance des travaux, et Lu-
thy, auteur des comptes.

Par ailleurs, les membres du syndi-
cat ont accordé un . crédit de 12.000 fr.
qui sera subventionné à raison de 45
pour cent par l'Etat et la commune,
afin de permettre aux ingénieurs de se
livrer à un contrôle du puits et des ins-
tallations. Plusieurs modifications du
règlement ont encore été acceptées. De
plus, à la suite de l'admission de la ré-
gion de Bémont, 'MM. Claude Chédel et
Fritz Schneider entreront au comité
du syndicat. Quant à M. Félix Rosselet ,
il fera dorénavant partie de la Com-
mission de taxation pour les questions
relatives au nouveau périmètre de Bé-
mont uniquement. Nous reviendrons
sur ces débats dans une prochaine édi-
tion , (jcp)

Adhésion
des propriétaire s

de Bémont

mémento
Le Locle

Collège J.-Droz : expos. « Le gaz natu-
rel dans le canton », 17-19 h.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.
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.. .?..yy jjHî —^̂ Lt__m_t^^mW \«f

_&\e*P4_fl-Jiî *̂ °̂  ^^^̂ TTTTf  ̂ rnii T -Tlfir

cellule Pn'. j u .A ™ .«n^- e^c.
_^ musical̂  ca£jeaU _ 78_ 79-̂ *^—.

^̂ pï_sP'S,Ç _________& ^S_i»__^l_nr22iSk^sjH

HMilBatM «£&£$ __k___^_^_^B Br

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 10.— par personne. Libre jusqu 'au 14
juil. et depuis le 28 juil. S'adresser: Bel-
tramini M.D., via Ciserl 6, 6900 Lugano.

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

beau
4!/2 pièces
— tout confort
— cuisine équipée
Libre dès le 1er juillet 1979.

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

Nous cherchons

employée de
fabrication
active et consciencieuse.

Faire offre sous chiffre, RF 6421,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 1er juillet 1979 ou
date à convenir à la rue Fritz-Courvoi-
sier 24 :

bel appartement 3% pièces
Tout confort , WC-bains, balcon , loyer
mensuel Fr. 409.—, toutes charges, taxe
Coditel et buanderie comprises.

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

A VENDRE près du centre

immeuble
libre de bail, comprenant un magasin, un local
agencé pour bar à café, 3 étages de locaux ou appar-
tements.

Faire offres sous chiffre FG 6537, au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons tout de suite ou à convenir

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres

éventuellement

mécanicien outilleur
désirant se spécialiser sur boîtes de montres.
Salaires en rapport des capacités.

Ecrire ou se présenter chez :

GRISEL ÉTAMPES S.A.
Rue Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 66 51.

Grossiste de la branche du chauffage

cherche pour tout de suite ou à convenir

un technicien
en chauffage
expérimenté
pour visiter clientèle existante des cantons du Jura ,
Neuchatel et Fribourg. Candidat d'environ 30 à 40
ans avec des connaissances de la vente, dynamique
et organisé, pourrait se créer une bonne situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction de PROCALOR SA, case postale, 1000 Lau-
sanne.

Voitures expertisées, en occasion
PRIX INTÉRESSANTS

S OPEL Ascona 16 LS
4 portes, 1975, bleue, 40.000 km

I OPEL Kadett 1200 Star
4 portes, 1977, amber-gold, 18.000 km

I DATSUN Cherry 120 A-F 11
4 portes, 1977, jaune-ocre, 17.000 km

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S.A. - Tél. 22 4045

_ _^^^^^_  ̂CHAUX-DE-FONDS

! ^^^ESH| "©¦Rail
' ^-m\. OPEL B-MM-ESS

Service de vente : Roger GYGAX



Relève assurée pour les sociétés de chant

La mini-chorale et les accordéonistes de l'Areusia
en concert à Fleurier

Si l'an passe la Fleurisia n avait pas
fai t  son plein de spectateurs pour le
concert de l'Areusia, samedi dernier ,
par contre, une foule  impressionnante
se pressait dans cette salle de specta-
cles. Ce succès était dû pour une bonne
part à la présence de la Mini-Chorale
de Fleurier dirigée par M.  Biaise Ber-
thoud , instituteur. Ce chœur d' enfants
qui compte une soixantaine de chan-
teurs âgés de huit à douze ans a en
e f f e t  donné une première partie en-
thousiasmante. Accompagnés au piano
par Mme Marianne Jacot et à l'accor-
déon par Mme Ariane Francheschi-
Bïlat les jeunes Fleurisans ont inter-
prété avec fougue huit chœurs dont
deux furent bissés: « Le petit train »
et « Les sports d'hiver ». C'était un
plaisir que d' entendre ces petits chan-
teurs, sans croix, et surtout pas de
bois, donner le meilleur d' eux-mêmes
au public, à la fois  étonné et réjoui de
constater qu'il existe à Fleurier une

La Mini-Chorale, dirigée par M. Biaise Berthoud. A droite se trouvent la
pianiste Marianne Jacot et Mme Ariane Bilat-Francheschi à l'accordéon.

(Photo Impar-Charrère)

relevé pour nos sociétés de chant val-
lonnières. Bravo à M.  Biaise Berthoud
pour son excellent travail !

Après l' entracte , les accordéonistes
interprétèrent à leur tour , sous la
baguette de M.  Marcel Bilat , neuf
morceaux d' une très bonne qualité.
On apprécia particulièrement le « Poè-
me » joué par les seniors et le concer-
tino en sol majeur où Ariane Franches-
chi Bilat prouva s 'il en est encore
besoin, que son titre de championne
du monde de l'accordéon, obtenu il y
a quelques années n'était en tout cas
pas usurpé. On fé l ic i tera  aussi cette
société d' accordéonistes qui compte
également beaucoup de jeunes musi-
ciens âgés de neuf à quatorze ans.

A noter encore et pour terminer,
que le conseiller communal, M.  Claude
Kneissler , se trouvait parmi le public ,
ainsi que Mme Manzoni , secrétaire de
la Fédération cantonale neuchâteloise
des accordéonistes, (jjc)

Bilan très favorable pour la
Caisse Raiffeisen de Couvet

Plus de 60 membres de la Caisse
Raiffeisen ont siégé dernièrement poui
leur assemblée générale annuelle. Le
président ' du comité de direction, M.
Margot, a brossé un tableau général
de la situation monétaire internationa-
le et son incidence sur le marché suis-
se. Malgré une insécurité quasi géné-
rale, la Caisse Raiffeisen locale a ce-
pendant connu un bilan très favora-
ble, ce qui met en évidence toute
l'utilité du système de crédit mutuel.
M. Margot a ensuite fait un tour d'ho-
rizon de la situation régionale en s'ar-
rêtant plus spécialement sur les dif-
ficultés que rencontrent nos grandes
industries, la fragilité du marché de
l'emploi et la fuite galopante de la
population qui causera à brève
échéance de grands problèmes aux fi-
nances publiques. Il fit enfin une in-
cursion dans le monde agricole, lequel
n'a pas eu une année facile du point
de vue atmosphérique. Le rapport est
applaudi par l'assemblée, qui accor-
dait ainsi son acceptation tacite.

Auparavant, le procès-verbal lu par
M. Perrinjaquet est également approu-
vé, remettant en mémoire les débats
de l'année précédente.

Les comptes et le bilan sont présen-
tés par le caissier, M. Frédy Juvet.
S'exprimant sur le mouvement géné-
ral qui se monte à 5.605.684 fr. 40 en
3417 opérations (soit 27.408 francs et
356 opérations de plus que l'exercice
précédent) , M. Juvet met en exergue
le bénéfice net de la caisse qui se
monte à 16.106 fr. 50 (plus 3500 francs)
lequel sera versé à la réserve. La réa-
lisation de ce bénéfice est possible par
la modicité des frais administratifs et
des frais généraux. En outre, la venue
de 12 nouveaux membres a largement
compensé les départs (décès ou démé-
nagement) de quatre membres. Le bi-
lan est donc très favorable, ce qui ne

peut que favoriser la venue de nou-
veaux membres. Sur la base des comp-
tes , le Comité de direction a fixé le
taux d'épargne à 2,50 pour cent , l'épar-
gne troisième âge à 2,75 pour cent ,
tandis que les prêts sont accordés à
4 pour cent en premier rang.

Au nom du Comité de surveillance,
M. Bobillier propose à l'assemblée
d'accepter les trois propositions habi-
tuelles, c'est-à-dire l'acceptation des
comptes, le versement d'un intérêt de
5 pour cent sur les parts sociales, et
enfin la décharge aux caissiers et aux
comités de direction et de surveillan-
ce. Ces trois résolutions sont acceptées
à l'unanimité.

Avant de savourer la traditionnelle
choucroute offerte par la caisse, les
membres présents reçoivent l'intérêt
de la part sociale, la soirée s'achevant
dans une belle ambiance, (gp)

La poste: un partenaire économique de poids
IVe arrondissement des PTT: des services toujours meilleurs

Dans la mer de brume de nofre économie, l'Entreprise des PTT émerge
comme un pic ensoleillé. Au plan fédéral, elle s'est présentée subitement
comme un fruit juteux, passant en quelques toutes petites années de bilans
déficitaires à un bénéfice de 351 millions de francs l'an dernier. Résultat
d'une gestion remarquable qui n'est pas sans faire des jaloux. Cette évo-
lution extrêmement favorable se retrouve bien entendu au niveau des
arrondissements. Celui de Neuchatel n'a peut-être pas connu en 1978 une
courbe aussi ascendante que ses homologues du reste du pays. Mais l'aug-
mentation des affaires traitées par le IVe arrondissement n'en est pas moins
très positive et représente un élément compensatoire considérable dans une
économie régionale toujours en crise.

Seul point noir de cet exercice : la criminalité. Quatre hold-up ont en
effet été commis l'an dernier sur le territoire neuchâtelois au détriment de
la poste : deux à Hauterive, un à La Coudre et, surtout l'attaque de « l'am-
bulant » dans les Gorges de l'Areuse, à savoir le train postal qui a été
dévalisé au cours d'une, opération sans précédent. Les auteurs de ces agres-
sions ne sont toujours pas arrêtés. II pourrait s'agir de la même bande
dans tous les cas, dont les membres seraient déjà identifiés par la police.
Ces crimes ont obligé l'administration à prendre de sérieuses dispositions
pour renforcer les dispositifs de sécurité. Parmi ces améliorations : la mo-
dernisation des coffres — avec système de blocage par minuterie ne per-
mettant plus l'ouverture des portes qu'à des heures données — l'installation
de vitres pare-balles aux guichets ef le relèvement des cloisons jusqu'au
plafond pour empêcher d'éventuels malfaiteurs de sauter par dessus le
comptoir.

Sur le plan du personnel , les effectifs
du IVe arrondissement sont stables.
Pour un territoire couvrant les can-
tons de Neuchatel et du Jura, le Jura
bernois et la région de Bienne, repré-
sentant une population de 380.000 ha-
bitants, l'arrondissement dispose de
272 offices de poste et emploie quel-
que 2000 personnes. Pas de difficulté
de recrutement non plus, le Jura res-
tant un réservoir de main-d'œuvre en-
core inépuisé, comme le souligne le
directeur d'arrondissement, M. J. Mei-
xenberger. La création du nouveau
canton du Jura ne pose par ailleurs au-
cun problème. Tout au plus quelques
noms de localités ont dû être modifiés
au lendemain de la votation fédérale
et faudra-t-il tenir compte, dans la
planification des services , de jours fé-
riés particuliers à ce canton, comme le
23 juin et le 1er mai.

Dans l'arrondissement de Neuchatel ,
un bureau de poste dessert en moyen-
ne 1400 personnes. En plus de ce ré-
seau dense, la clientèle postale profite
de 950 boîtes aux lettres, de 150 distri-
buteurs automatiques de timbres-poste
et de plus de 10.000 cases postales. A
ces prestations s'ajoute (seulement à
Bienne pour l'instant) le POSTOMAT
qui permet à chaque titulaire d'un
compte de chèques postaux de retirer
de l'argent à toute heure du jour et de
la nuit.

500.000 LETRES PAR JOUR !
L'année dernière , l'arrondissement

postal de Neuchatel a fourni les pres-
tations suivantes (les pourcentages in-

diqués entre parenthèses représentent
la fluctuation par rapport à 1977): au
chapitre des dépôts, 67 millions d'ob-
jets de correspondance non inscrits
(moins 0,1 pour cent), 44 millions (plus
3,1 pour cent) de journaux et périodi-
ques, 2,7 millions (moins 3,7 pour cent)
de colis inscrits, 2,7 millions (plus 2,8
pour cent) de colis non inscrits. Au
chapitre distribution, les envois de la
poste aux lettres (Suisse et étranger),
journaux et périodiques compris) se
montent à 152 millions de pièces (plus
2,6 pour cent) et les colis à 8,1 mil-
lions (plus 2,2 pour cent). Aux finan-
ces, le nombre de versements s'est éle-
vé à 14,3 millions (stabilité) et celui
des mouvements de fonds à 12,8 mil-
liards de francs (plus 3,8 pour cent).
Ces quelques chiffres , transformés en
trafic journalier, deviennent beaucoup
plus impressionnants. Quotidiennement,
370.000 lettres et journaux , 18.000 pa-
quets et 48.000 versements sont dépo-
sés et traités. Le mouvement de fonds
atteint la somme fabuleuse de 43 mil-
lions de francs par jour.

Pour la distribution , le volume du
courrier est tout aussi important: les
500.000 envois de la poste aux lettres
et les 27.000 colis distribués journelle-
ment parlent d'eux-mêmes.

Les offices de chèques de Neucha-
tel, de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds ont traité plus de 37 millions
d'ordres (versements, paiements et vi-
rements). Le nombre des bulletins et
des cartes de versement est en baisse
(moins 6,5 pour cent) ; cette tendance
est toutefois compensée par l'essor

considérable des bulletins de verse-
ment avec numéro de référence (plus
43 pour cent). Le mouvement de fonds
des Offices de chèques postaux du IVe
arrondissement a atteint 27 milliards
de francs (92 millions par jour) . Grâce
à l'effort de propagande, le nombre de
titulaires de compte a progressé de
7,5 pour cent pour atteindre un total
de 61.200 comptes à fin 1978.

Accueilli très favorablement par le
public , le POSTOMAT de Bienne déli-
vre en moyenne 700.000 francs par
mois (2200 retraits). Près de 100.000
francs sont retirés du vendredi soir au
lundi matin. A noter que les villes de
Neuchatel et de La Chaux-de-Fonds
disposeront d' un POSTOMAT dès l'au-
tomne 1979. Delémont aura le sien en
1980.

LE ROTORAMA HORLOGER
Ce service de dépôt et de distribu-

tion rapide par colis de l'horlogerie
compte 520 adhérents dont 400 pour
l'arrondissement de Neuchatel. Le ra-
massage est 'assuré par cinq circuits de
camions au départ de La Chaux-de-
Fonds. La distance quotidienne par-
courue par ces véhicules est de 1200
kilomètres. Bien que le Rotorama tou-
che les cinq arrondissements postaux
de Bâle, Genève, Lausanne, Berne et
Neuchatel , ce dernier, à forte densité
horlogère, absorbe à lui seul les trois
quarts du trafic. En dépit d'une dimi-
nution de 2,5 pour cent imputable à la
récession, plus d'un demi-million de
colis ont été traités par ce service en
1978. 2400 paquets transitent quoti-
diennement par le Rotorama horloger
dont la plaque tournante se trouve à
La Chaux-de-Fonds.

Sur les 35 lignes autopostales, 1,6
million de voyageurs ont été transpor-
tés en 1978. L'effort consenti s'est ré-
vélé payant, constate le directeur d'ar-
rondissement. Les abonnements du tra-
fic direct (un seul abonnement sur un
trajet comprenant plusieurs entrepri-
ses) avec réduction du tarif , sont très
prisés de la clientèle. L'augmentation
de 3,8 pour . cent (plus de 60.000 per-
sonnes) est de bon augure.

Enfin , une rationnalisation bien pen-
sée (filmage des bulletins de versement,
motorisation des tournées de distribu-
tion etc.) a permis à la Direction des
postes de Neuchatel d'assurer des pres-
tations équivalentes avec une légère
réduction de personnel. Néanmoins,
avec ses 2000 employés, le IVe arron-
dissement postal figure parmi les plus
importantes entreprises des trois can-
tons qui sont de son ressort... et l'une
des plus saines, (jal)

__W~~~"
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

MARIN

Motocycliste blessé
Mardi 27, vers 18 h. 20, un automo-

biliste de St-Blaise, M. H. K. circulait
rue L. de Meuron en direction sud. En
s'engageant dans la rue des Indiennes,
il est entré en collision avec la moto
pilotée par M. Patrice Crétin, 21 ans,
de Marin, qui circulait normalement
rue L. de Meuron, en sens inverse.
Sous l'effet du choc M. Crétin a chuté
sur la chaussée. Il consultera un mé-
decin si nécessaire.

Au Tribunal de police

Audience présidée par M. Bernard
Schneider, assisté de Mlle Chanta)
Delachaux , commis-greffière.

Au début de novembre dernier,
peu avant 11 h., Mme A.-M. S. cir-
culait à vélomoteur sur la route
Boveresse-Couvet en tenant réguliè-
rement sa droite. Elle était suivie
par deux voitures automobiles. Peu
avant la piscine, au lieudit le Gi-
bet, Mme A.-M. S. fit une manœuvre
assez étonnante, sans faire un geste
de la main, elle regarda en arrière
et obliqua à gauche presqu'à angle
droit. La première voiture, pour l'é-
viter, réussit à la dépasser par la
droite. II n'en fut pas de même de
la seconde voiture conduite par
Mme F. S. qui roulait à 80 kmh., et
qui tenta un dépassement par la
gauche. Mme S. évita de justesse
"la cyclomotoriste mais donna un
fort coup de volant à droite pour
reprendre sa place sur la chaussée,
et entra en collision avec la pre-
mière voiture qui avait dépassé à
droite et dont le conducteur avait
ralenti l'allure en freinant. Tout
cela se passa devant Mme A.-M. S.
qui poursuivit sa route jusqu'à Cou-
vet, où elle se rendit chez une pa-
rente.

Au cours de la collision Mme F. S.
fut assez sérieusement blessée (frac-
ture du col du fémur) , elle est toujours
en traitement et n'est pas encore en
état de travailler. La gendarmerie pro-
céda à une enquête et entendit Mme
A.-M. S. à l'endroit où elle se trouvait
momentanément, celle-ci ayant fait
connaître à un ami le lieu où elle
s'était réfugiée. Trois heures après l'ac-
cident, elle fut soumise aux tests de
l'alcoolémie. L'analyse du sang accusa
encore un taux de plus de 2 pour
mille.

Mme A.-M. S. a été renvoyée devant
le tribunal pour infraction à la LCR ,
ivresse au guidon et lésions corpo-
relles. Le ministère public a requis
contre elle une peine de 30 jours d'em-
prisonnement, et 300 fr. d'amende. Mme
F. S. a également été prévenue de
perte de maîtrise et de vitesse inadap-
tée. Une peine de 80 fr. d'amende égale-
ment a été requise contre elle.

Après interrogatoires et audition des
témoins, le défenseur de Mme F. S.
a plaidé la libération de sa cliente,
celle-ci n'ayant pas perdu la maîtrise
de son véhicule, ni commis un excès
de vitesse. Rouler à cet endroit à 80
km.-h., sur un tronçon rectiligne et
de jour n'est pas excessif. Quant au
mandataire de Mme A.-M. S. il a ad-
mis une perte de maî trise et l'ivresse
au guidon. Il a relevé les circonstances
spéciales de l'attitude de sa cliente
et a sollicité la clémence du tribunal
pour donner à celle-ci une dernière
chance.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

INFRACTION A LA LOI FED.
SUR L'ÉTABLISSEMENT

DES ÉTRANGERS

J.-B. M., propriétaire d'un hôtel à
Couvet, dont il a remis l'exploitation
à un gérant , a engagé pour venir en
aide à ce dernier, et pour quelques
jours, un garçon d'office, en l'occurren-
ce un ressortissant turc , et cela sans
avoir au préalable obtenu une autorisa-
tion de l'autorité compétente. Il fut
l'objet d'une contravention et a reçu
un mandat d'amende de 200 fr. contre
lequel il a fait opposition. Il estime
l'amende trop lourde et explique la
situation des restaurateurs qui malgré
le chômage qui sévit dans le district,
ne peuvent trouver de la main-d'œuvre
suisse, celle-ci prétextant le travail du
matin et du dimanche pour refuser une
occupation , préférant toucher une in-

demnité de chômage. J.-M. B. affirme
qu 'il n'a porté préjudice à personne
en engageant un étranger, ce qu'admet
le juge.

Tenant compte de ces circonstances
et du fait que le prévenu a fait des
démarches pour engager du personnel
saisonnier étranger, et cela dès le 1er
avril prochain, il a condamné J.-M.
B. à une peine d'amende de 100 fr.
et 30 fr. de frais.

SOUS L'EFFET
DE LA BOISSON...

Une nuit du milieu de février der-
nier , H. B. qui aurait un peu fêté
la dive bouteille avec des amis, se
trouvait à Noiraigue, endroit où habite
son employeur. Que se passa-t-il dans
le cerveau un peu trouble de B., il
ne le sait pas lui-même... Sachant où
trouver une clef , il pénétra dans l'im-
meuble de son patron, et s'empara
d'une cassette contenant plus de 1800
francs. Il vida la cassette et la jeta
dans la rivière, puis rendra chez lui
à Couvet, au petit matin. Fut-il pris
de remords ! Car il déposa l'argent
dans une armoire, bien en vue, pour
que sa mère l'aperçoive et lui demande
des explications.

La mère trouva l'argent et sans au-
tre le porta à la gendarmerie qui ou-
vrit une enquête. H. B. n'a pu expliquer
son comportement, il dit qu'il n'avait
pas besoin d'argent. L'argent soustrait
a été rendu à son propriétaire, et B.
a remboursé la valeur de la cassette
jetée à l'eau. A noter que H. B. tra-
vaille toujours chez ce même employeur
qui n'a pas porté plainte.

Le tribunal tenant compte que le
prévenu est encore jeune, qu'il est un
délinquant primaire, ainsi que des cir-
constances dans lesquelles il a commis
un délit , a condamné celui-ci à une
peine de huit jours d'emprisonnement,
avec sursis pour une durée de deux
ans, et aux frais de la cause par 150
francs, (ab)

Elle provoque une collision ef poursuit sa route

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

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

Sami MECK

¦ ¦
¦
. .

.- 
' 

-
¦ -

' - ¦'

: . ::.
"¦ •

'
•
'¦ 

!

>
¦¦:. ;¦';.,. , :'¦ ; , . _ ;¦ . . .:- . - •• • .]

h%7flr ''mw-tSaS I

Wi&Qi) ^̂  i /
*_œ  ̂

¦ '

Cyrille BARBE
s/welter du bataillon de « Joinville » .
Meilleur boxeur français de sa catégorie

Venez les applaudir

VENDREDI 30 MARS
A 20 H. 30 A LA SALLE

DE LA MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

et Naville & Cie, Serre 81.
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j lisŝ ss.! JSU ŝtêsw »• ssaïr* o?u a  ̂ 3&ruf
e [j

| © Lapin souriant Qffin © Lapin géant assis fSQA © Oeuf au nougat QQC © Coccinelles 1fi .fl vi en chocolat au lait «B^^ en chocolat au lait S H^  ̂ 16°2 _&***̂  le sachet de 7, 140 g ÏW fi
I (hauteur 26 cm), 200 g W© (hauteur 35 cm), 500 g WS lW© A9 t?

(©ÏSM-SS? •f90 ©Caiîar(î ?é2rt4M. _S90 ® Den̂ œ
,1

f - .  ûS0 ©~^ ,̂ 180
| avec des éclats â_J_TV en chocolat au lait , 430 g gj*f  ̂ rempli de pralines fffl*'*-' le sachet de 250 g A® >
î d'amandes, wt W* Fair Lady, 360 g %0t 6 

|
j  (hauteur 25cm), 260g -, . . _ -._, . fi
f Chocolat LOLA J BA ^|©Grand |_pi A © Demi-œuf Oûû © Petits œufs 8̂_PA © en emballage de Pâques /B flO r
1
w lapin blanc assis J_|1U w rempli de pralinés ISpU 

w au lait : I £U 
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Près de ch°z vous I11' r0l?0it son bon d' achat  de Fr. 50.— of fe r t  par les magasins Ujg de changer votre ancienne
chez votre boucher spécialisé : ^dJ^ aiS^SS'à TaT™ du NorTi^'

31^
11- CUiSinièVC

ROTI et COTELETTES DE PORC MB! ! \ = $SÉB£ 1 1 5̂9 Z^HTIT
Pour votre congélateur : " », _%% Un équipement supérieur

fûRRF Ç DE PORC pntiprt Pff» > * ' ^ 
Un produit et fini suisses

\JBL* i ^Ét 
^~~~^~^~^~^^^^^^ 

^a gamme complète chez
Viande de qualité - Service soigné I JR3 fe - - %> -"

I M : i -̂̂  j  TOULEFER S-A.SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS sur cette nouvelle photo, vous trouverez facilement le nom et
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets l'adresse de ce magasin « CID ». Envoyez-nous, comme de cou- Quincaillerie - Arts ménagersLes Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine tume, votre réponse sur carte postale ou sous enveloppe à :

I

T . X T X ,  .,cnB, j  nftMTriI I, „ ., «CID », case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 23 13 71
LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous -, . ., ^ _ _ **_ en u _ ¦. . ' , . ,,, Un bon d' achat de Fr. 50.—, en marchandises, recompenseraserions reconnaissants de passer vos commandes la veille . , . . .  . . . , .
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance une bonne réPonse tlrf e au EOrt Parmi tous les concurrents. Vous trouverez aussi chez nous toute la gamme des
de votre obligeance. Nous vous remercl0ns de votre participation et vous souhaitons aspirateurs Electrolux, bonne reprise de votre ancien

M bonne chance. appareil.
V ^r Dernier délai de réponse: mardi 17 avril 1979 (le cachet postal

m̂________ mm__ _̂___mm__m_m_______________________________ mmmmmmV fait foi).

I | 
mm¦¦¦ "¦¦¦ mm—*—«mt________t___t*_ _̂m I

La Parfumerie Dumont vous offre 
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SUR LE B U R E A U  DU CONSEIL  D' ETAT
Développemen t de
la culture musicale

Depuis que de judicieuses mesures
de soutien à la culture musicale et
aux conservatoires ont été prises par
le Grand Conseil et par le peuple en
1970, l'enseignement de la musique a
connu un essor réjouissant dans le
canton : en une dizaine d' années, dans
les Conservatoires de Neuchatel et de
Fleurier , de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, les effectifs ont augmenté de
30 pour cent pour les élèves amateurs,
et de 290 pour cent pour les élèves
professionnels.

Tout serait pour le mieux si un tel
accroissement n'avait pas contribué à
la dégradation financière des conser-
vatoires. Malgré de rigoureuses écono-
mies, celle-ci est aujourd'hui franche-
ment critique. D'une part les locaux et
les équipements ne permettent plus ,
sans peine extrême, un enseignement
de qualité ; d'autre part , les profes-
seurs des conservatoires, à obligations
égales, touchent des salaires qui n'at-
teignent que le 50 ou le 60 pour cent
de ceux de leurs collègues de l'ensei-
gnement publi c neuchâtelois.

Récemment, plusieurs cantons ont
revu les bases de leur contribution à
la formation et à la culture musicales.
Les députés soussignés prient le Con-
seil d'Etat de reconsidérer également,
en tenant compte de l'évolution de ces
dernières années, la forme et l'impor-
tance du soutien des pouvoirs publics
aux conservatoires et au développe-
ment de la culture musicale dans le
canton.

Motion E. Tripet (soc.)

Reclassement dans
l'activité prof essionnelle

La loi fédérale sur le service de
l'emploi permet d'encourager par des
subsides (de 10 à 30 pour cent , excep-
tionnellement jusqu 'à 50 pour cent),
les actions visant à l'insertion, la réin-
tégration, le reclassement des travail-
leurs touchés par la récession. Elle
permet également d'appuyer le perfec-
tionnement professionnel et l'exécu-
tion d'un programme de travaux vi-
sant à créer des emplois temporaires.
Les jeunes et les travailleurs âgés,
touchés par la récession, sont plus par-
ticulièrement concernés par de telles
mesures.

Le Conseil d'Etat peut-il indiquer
si, dans notre canton , de telles mesu-
res pouvant bénéficier de ces subven-
tions , ont été élaborées puis mises en
vigueur ? Eventuellement la nature,
l'importance et le montant des sub-
ventions ?

Sinon, au moment où chacun prend
conscience de la durée de la récession,
a-t-il l'intention de prendre les initia-
tives dans ce sens ?

Une réponse écrite est souhaitée.
Question F. Blaser (pop)

Soins à domicile
L'Etat subventionne l'Association

des soins à domicile, fondée à Neucha-
tel en 1976 et nous nous réjouissons
de cette aide des pouvoirs publics à
une institution privée qui rend de pré-
cieux services à la population . Comme
les soins à domicile sont appelés à se
développer dans l'ensemble du canton ,
quelle politique l'Etat entend-il prati-
quer dans le cadre du subventionne-
ment d'autres services existants ou qui
seraient créés ?

Question A. Aubry (soc.)

Procédure et inf ormation
en cas de recours contre
un acte du Grand Conseil

Dans le Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral distribué récem-
ment aux abonnés (RO 103 I a 586),
on découvre un arrêt du 6 juillet 1977 ,
rendu dans la cause « Buess, Wein-
baum et Weinhandel AG c. Neuchatel,
Grand Conseil ». Cet arrêt concerne
un recours de droit public interjeté
contre la lloi sur la viticulture votée
par le Grand Conseil en juin 1976.

A notre connaissance, le Grand Con-
seil n'a jamais été informé officielle-
ment du dépôt de ce recours et son
bureau n'a pas été amené à présenter
des observations.

Investissement dans
les régions de montagne

La loi sur l'aide en matière d'inves-
tissement dans les régions de monta-
gne (LIM) permet notamment aux ré-
gions concernées d'obtenir une aide fé-
dérale en vue d'améliorer leur infra-
structure (exemple : projet GANSA).
Les critères retenus pour la définition
des régions de montagne ont été inter-

prétés extensivement ces dernières an-
nées : c'est ainsi que Bienne forme dé-
sormais une telle région avec les dis-
tricts de La Neuveville , de Moutier et
une partie de celui de Courtelary.

Compte tenu de cette évolution et
des avantages réels offerts par la LIM,
le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas qu 'il
conviendrait de rattacher le Val-de-
Ruz à l'une des régions déjà recon-
nues, voire de créer dans notre can-
ton , à côté des régions Centre-Jura et
Val-de-Travers, une nouvelle Région
Val-de-Ruz - Neuchatel ?

Une réponse écrite est souhaitée.
Question C. Borel (soc)

Loi sur les contributions
directes

Considérant qu 'il convient de mieux
permettre aux communes d'introduire
une taxe foncière et que dans ce but ,
il est utile de modifier l'article 166 de
la loi sur les contributions directes du
9 juin 1964,

Le Grand Conseil de 'la République
et canton de Neuchatel, décrète :

ARTICLE PREMIER. — L'article
166 de la loi sur les contributions di-
rectes du 9 juin 1964 est abrogé et
remplacé par les dispositions suivan-
tes :

ARTICLE 166. — Les communes,
dont l'impôt direct rapporte une som-
me totale EGALE AU MOINS au pro-
duit de l'Impôt direct cantonal perçu
sur leur territoire, peuvent prélever
une taxe foncière calculée sur l'esti-
mation cadastrale des immeubles et
parts d'immeubles sis sur leur terri-
toire, sans déduction des dettes.

Le taux de cette taxe ne peut dé-
passer 2 pour mille pour les bâtiments
et leurs dépendances immédiates, et
1 pour mille pour les immeubles et
parts d'immeubles non bâtis et pour
les constructions rurales qui ne sont
pas destinées à l'habitation.

Les immeubles et parts d'immeubles
appartenant aux personnes morales
visées aux articles 16 et 70 sont exo-
nérés de la taxe foncière s'ils le sont
de l'impôt direct communal.

ARTICLE 2. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir , s'il y a lieu, après
les modalités du référendum, à la pro-
mulgation et à l'exécution de la loi.

Projet de décret du pop modifiant
l'article 166 de la loi sur les contribu-
tions directes du 9 juin 1964.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
que lorsqu 'une loi ou un décret voté
par le Grand Conseil fait l'objet d'un
recours, le Grand Conseil devrait en
être officiellement informé et son bu-
reau invité à faire des observations ?
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas,
par ailleurs, que le Grand Conseil de-
vrait de même être informé lorsque
l'arrêt a été rendu , cas échéant mettre
à la disposition des députés une copie
de son expédition ?

Question J. Guinand (lib)

Politique d'intégration
des travailleurs étrangers

Depuis 1968, notre canton prélè%'e
une taxe de formation professionnelle
de 20 francs auprès de chaque em-
ployeur engageant un travailleur étran-
ger.

En date du 23 novembre 1977, nous
avons demandé au Conseil d'Etat de
porter cette taxe à 100 francs et d'uti-
liser les fonds ainsi recueillis à dé-
velopper une politique plus active vi-
sant à l'intégration des étrangers (or-
ganisation de cours de français pour
les nouveaux arrivés, cours de rattra-
page pour leurs enfants , etc.).

Le Conseil d'Etat nous ayant alors
promis d'examiner cette question , il
nous intéresserait de connaître la déci-
sion qu 'il a prise.

Question C. BOREL (soc).

Comment bien écrire
au Conseil d'Etat ?

Récemment, une section du syndicat
des service publics (VPOD) a adressé
une lettre au Conseil d'Etat. Ce dernier
l'a retournée à l'expéditeur, estimant
ne pas pouvoir en accepter le ton et
la forme.

Après recherches, il s'avère que c'est
la première fois en 75 ans qu'un exé-
cutif de Suisse agit de la sorte à l'é-
gard de la VPOD. Les soussignés, après
lecture de la lettre parue dans un
journal syndical, estime qu'elle expri-
me un net désaccord avec le Conseil
d'Etat , mais ne justifie pas un « refus
du siècle ».

Dès lors, inquiets au sujet des let-
tres qu'ils pourraient avoir à écrire
au gouvernement, inquiets pour tous les
citoyens ou. associations qui pourraient
vouloir faire de même, et auraient
l'audace d'espérer une réponse, les
soussignés prient le Conseil d'Etat de
bien vouloir :

1. leur indiquer avec quelle fré-
quence le gouvernement renvoie sans
réponse des lettres à l'expéditeur ;

2. publier à l'intention des députés
la lettre incriminée et souligner pour
leur gouverne les passages qu 'il juge
irrecevables ;

3. trouver les voies et moyens d'en-
seigner aux partenaires du gouverne-
ment à écrire poliment (selon les cri-
tères du Conseil d'Etat , bien sûr), en
publiant des lettres types ou en orga-
nisant des cours accélérés par exem-
ple.

Question F. BOREL (soc).

Inf ormation partielle
et unilatérale
des f uturs étudiants

Une brochure destinée à informer
les futurs bacheliers sur les études de
médecine est diffusée largement dans
notre pays. A sa lecture, on se rend
compte qu 'il s'agit surtout de découra-
ger le plus grand nombre de gymna-
siens d'entreprendre ce genre d'étude
(on peut même déceler dans ce texte un
réflexe de défense corporatiste de la
FMH).

Cette offensive de découragement ris-
que d'avoir pour effet d'orienter les
jeunes étudiants vers des secteurs vé-
ritablement bouchés (la biologie pour-
rait rapidement en devenir un , par
exemple).

Pour éviter que l'information ait de
graves « effets secondaires », le Conseil
d'Etat n'estime-t-il pas qu'il convien-
drait :

1. de renoncer à une information of-
ficielle sur les débouchés dans les pro-
fessions universitaires, les opinions
étant souvent partagées, et les critères
objectifs faisant en général défaut ;

2. de mettre l'accent sur l'informa-
tion concernant les études elles-mê-
mes ?

Le Conseil d'Etat est-il par ailleurs
disposé à encourager la diffusion d'o-
pinions différentes lorsqu'une infor-
mation unilatérale concernant les dé-
bouchés serait malgré tout diffusée aux
étudiants ?

Question F. BOREL (soc).

Contributions d'entretien
Nous aimerions -connaître les pre-

mières conclusions du Conseil d'Etat
relatives à l'application de cette nou-
velle loi.

Notamment sur les exigences, peut-
être trop restrictives donnant droit aux
avances, selon l'art. 4 et l'art. 10, et ,
de plus, en ce qui concerne les délais
d'attributions des dites avances.

Question M. GYGAX (soc) .

Orientation professionnelle -
Stages préprofessionnels

Par un arrêté du 20 décembre 1968,
le Conseil d'Etat instituait l'organisa-
tion de stages préprofessionnels, à l'in-
tention des élèves accomplissant leur
dernière année de scolarité obligatoire.
Le but de ces stages était clairement
défini dans l'article 2 suivant :

« Les stages ont pour but de facili-
ter le choix d'un métier par l'occupa-
tion, pendant deux à trois semaines,
d'un poste de travail dans une bran-
che de l'économie ».

Une convention, signée par 43 asso-
ciations professionnelles et entrepri-
ses d'une part et le DIP d'autre part,"
reprend cet article et précise égale-
ment que les responsables de l'entre-
prise « s'interdisent de soumettre les
stagiaires à des mesures de sélection ».
U est également stipulé que le ser-
vice de l'orientation scolaire et profes-
sionnelle assure l'organisation des sta-
ges et en assume la responsabilité gé-
nérale.

En outre, en octobre 1974, le ser-
vice d'orientation scolaire et profes-
sionnelle, par une circulaire aux asso-
ciations et entreprises, soulignait le
caractère informatif de ces stages et la
nécessité de leur conserver le but dé-
fini par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire
« faciliter le choix d'un métier par
l'exercice d'activités professionnelles
au sein de l'entreprise ».

Or, ces dernières années et plus par-
ticulièrement au cours de cet hiver , le
stage d'information est utilisé par cer-
taines entreprises (de plus en plus
nombreuses) pour tester la qualité des
jeunes stagiaires. Elles en acceptent
successivement jusqu'à ce qu'elles
aient découvert celle ou celui qui leur
convient. Certaines ont même disposé
d'une réserve de formulaires officiels
qui leur permettait d'organiser autant
de stages qu'elles le désiraient. D'au-
tres, au terme de ce qui devrait être
une période d'orientation, fixent un
examen de sélection. Certains élèves
(et justement pas les plus doués intel-
lectuellement) doivent , de ce fait , sui-
vre plusieurs stages dans différentes
entreprises d'une même branche pour
tenter de trouver une place d'appren-
tissage.

Une commune, cherchant une ap-
prentie de bureau, a fait paraître un
avis dans un quotidien qui stipulait
que la candidate devait être en posses-
sion d'une recommandation du service
d'orientation professionnelle.

Tous ces faits trahissent, à notre
avis, le sens donné par le Conseil

d Etat dans son arrêté, aux stages, à
l'information et à l'orientation profes-
sionnelle.

Que pense le Conseil d'Etat de ces
différentes pratiques et quelles mesu-
res envisage-t-il pour remédier à un
état de fait qui , une fois de plus, pré-
térite les élèves sortant de section
préprofessionnelle et des classes ter-
minales ?

Question A. Aubry (soc)

Le chef-lieu comble peu à peu le retard pris dans le domaine
des constructions et de l'instruction de la protection civile
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En 1990, les localités auront l'obligation de procurer un abri à chacun de
leurs habitants, de posséder l'équipement approprié et des effectifs formés capa-
bles de faire face à des catastrophes survenant aussi bien en temps de paix que
de guerre.

L'inventaire établi par le chef-lieu en 1977 a laissé apparaître un retard
important tant dans les constructions que dans l'instruction.

Chaque quartier doit disposer d'un entrepôt de matériel d'intervention avec
poste sanitaire et poste de commandement; soit huit au totaL Chaque secteur
doit aussi avoir un poste de commandement et un poste sanitaire de secours
de 130 lits. Enfin, pour Neuchatel, il faut également un poste de commande-
ment permettant la liaison avec tous les autres ouvrages et un hôpital protégé.

Des quatorze ouvrages nécessaires, le chef-lieu ne possédait alors qu'un poste
sanitaire de secours aux Charmettes et l'Hôpital protégé de Pourtalès. Douze
ouvrages doivent être érigés d'ici 1990, plus des abris destinés à la population,
le tout estimé en 1976 à 21,5 millions de francs au total.

Un chef local de la protection civile
a été nommé en janvier 1977, il s'agit
de M. René Habersaat, ancien com-
mandant de police de Neuchatel. U
a immédiatement étudié les possibilités
de constructions et des plans ont été
établis pour la création d'abris sous la
maison pour personnes du troisième
âge à la Rosière et sous le home
spécialisé de Clos-Brochet. Cette der-
nière solution a dû être abandonnée
mais -en revanche les installations de
la Rosière sont terminées et elles ont
été utilisées récemment pour les cours
organisés pour les commandants de la
protection civile.

La nouvelle construction comprend
une position d'attente pour entreposer
des motopompes, des compresseurs et
les autres moyens d'intervention. Le
poste de commandement de quartier est
près des locaux techniques, du réfec-
toire et des dortoirs. Le poste sani-
taire comporte 32 lits. Le coût de l'ou-
vrage s'est élevé à 860.000 fr., dont
500.000 fr. à la charge de la ville.

Le rêve de M. René Habersaat : trou-
ver un terrain pour les exercices de la

protection civile et des sapeurs-
pompiers. (Photo Impar-RWS)

en cas de nécessité, être considérées
comme personnel auxiliaire.

Dès son entrée en fonctions, M. René
Habersaat s'est préoccupé de la forma-
tion des hommes et des cadres. Les
cours qui se déroulent à Sugiez étaient
jusqu'alors considérés par beaucoup de
participants comme des suppléments de
vacances, voire du temps perdu à flâ-
ner dans la campagne.

Le programme de l'instruction a été
revu et tout a été mis en œuvre pour
rendre les cours plus attrayants, de

AUGMENTER LES PLACES
PROTÉGÉES ET L'INSTRUCTION

Au mois de septembre 1978, le Con-
seil communal a publié un rapport
d'information concernant la planifica-
tion générale de la protection civile. A
la fin de 1977, le nombre de places
protégées se montait à 19.159 pour une
population de 36.548 habitants, soit 52
pour cent seulement, le pourcentage
étant de 76 pour cent pour l'ensemble
du canton.

L'effectif réglementaire est de 2259
unités et 3828 personnes pourraient,

manière a intéresser les hommes, â
les motiver, à leur faire comprendre
que le rôle qu'ils seraient appelés à
remplir en cas de catastrophe est im-
portant puisque des vies humaines sont
en jeu.

Les instructeurs ont pris conscience
de leurs responsabilités et ils sont à
même de transmettre à leurs hommes
non seulement leur savoir mais égale-
ment leur enthousiasme. Les cours d'i-
nitiation obligatoires — cours de base
de deux jours avec orientation géné-
rale et cours technique de trois jours —
tout comme les cours de répétition,
devront être dès maintenant des pé-
riodes instructives et intéressantes.

Jusqu'ici , les cours de répétition
étaient espacés de cinq ans. Le chef
local étudie la possibilité de ramener
ce tournus à quatre, trois, voire deux
ans, avant d'arriver aux cours annuels
prévus par la Confédération.

LE TERRAIN INTROUVABLE
Depuis de très nombreuses années,

le bas du canton cherche un terrain
susceptible d'accueillir la protection ci-
vile. Sans succès hélas jusqu 'ici. Le
terrain doit être éloigné des localités,
posséder les installations nécessaires,
surtout l'eau afin de procéder à tous
les exercices. Les installations rece-
vraient aussi bien la protection civile
que les sapeurs-pompiers et les corps
privés formés par les grandes entre-
prises.

Le chef-lieu ne possède rien, aussi
des recherches sont-elles entreprises
actuellement dans les communes avoi-
sinantes. Notons en passant que M.
René Habersaat a conservé ses fonc-
tions de commandant du corps de sa-
peurs-pompiers de Neuchatel, ce qui
facilite les contacts indispensables avec
la protection civile.

Des exercices pourront se dérouler
dans quelques mois — ou quelques
années : la construction de la Route
nationale 5 nécessitera la démolition
de plusieurs immeubles, travaux d'ores
et déjà réservés à la protection civile.

On le voit , le retard enregistré à
Neuchatel se comble peu à peu.

RWS
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Neuchatel

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

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 16 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS

APOLLO: 15 h., 20 h. 30, Confidences
pour confidences; 17 h. 45, La der-
nière folie de Mel Brooks.

ARCADES: 15 h., 20 h. 30, La femme
qui pleure.

BIO: 20 h. 45, Le gendarme et les ex-
traterrestres.

PALACE: 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45,
Goldorak au cinéma.

REX: 20 h. 45, L'animal.
STUDIO: 15 h., 21 h., L'exorciste;

18 h. 45, Molière (lre partie).

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, Un

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

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

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

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

ou 118.
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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ff Démonstrations
| de cosmétique médicale
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re disposition pour

^k g ré pondre à vos questions et

^k 
ÊÊ II est préférable que vous pre-

^  ̂ mj 
niez rendez-vous tout 

de suite.

Officines :

La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 108 mardi 3 avril
Rue Neuve 9 jeudi 5 avril
Rue de la Paix 72 vendredi 6 avril

Le Locle
A Rue du Pont 6 mercredi 4 avril j .

Offr e spéciale «Semesta» à y  <y T̂:jr%} \. ,
Fort e Villag e et hôtel Castello A'SQ'̂ W^du 8 avril au 12 mai 1979. _6_T̂ ^̂ S _7^^WLDéparts chaque dimanche. jf p , j ~\À^?!^^̂_p

'̂ L^

Séances vcô«2ïîirsportives 
^^en Sardaigne.

1 Semaine dès -tfrfSï*,» •">ant  cum P r is: demi -pension Kn outre: chaque jour une
 ̂m j J *-  dans le villa g e de bun caloHS heure gratuite avec un moni-

^_^~  ̂ bien connu Forte Villa ge ou leur de sport , au choiv:
[ jV — ^ /ft ¦/B ¦' ' '"'" ' Castello , barbecue planche à voile, voile ,ploni;ée,

Wf \ Jr M ^ f__ &_ ¦¦ sur la plage , dîner aux chan- natation , t e n n i s , golf , équi-
JL Aô M S JL S délies et une excursion. talion ou judo.

Voyages Kuoni - à votre ag ence de voyag es et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre ré g ion: La Chaux-de-Konds: 76 , av . Lcopo ld-Robcrt
2358 28.

yik\.

£H£' Les vacances - c'est Kuoni

forme les horlogers de demain.

Pour l'été 1979, nous cherchons quelques

APPRENTIS HORLOGERS
Formation d' avenir assurée aussi bien dans le domaine classique que
dans celui de la montre électronique.

Possibilité de formation supplémentaire comme horloger rhabilleur dans
une Ecole d'horlogerie.

Conditions d'engagement d'avant-garde, horaire libre, sport , cours du
soir facultatifs et nombreux autres avantages.

Cet apprentissage convient aux jeunes filles et leur ouvre d'intéressantes
perspectives.

Consultez-nous svp. en vous adressant à
OMEGA, 2503 Bienne, téléphone (032) 41 09 11
Département du personnel , interne 2388, on Atelier de formation, interne
2398.

Serveur
ou

serveuse
demandé (e) tout de
suite.
Auberge de JUSSY,
Genève.
Tél. (022) 59 11 10.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.

i

Sous le chapiteau chauffé au Centre sportif de Meyrin
Vendredi 30 mars, samedi 31 mars, dimanche 1er avril

NEW MORNING BLUES
FESTIVAL

FROM AFRO-CUBAN SOUL
FOLK ROCK

NEGRO-SPIRITUAL
JAZZ COUNTRY

RHYTHM & BLUES
TO BOOGIE-WOOGIE

Vendredi 30 mars, dès 20 heures
Travelers

MONGO SANTAMARIA

Samedi 31 mars, dès 17 heures
Pyramid - Elisabeth Cotten - Queen Ida

RICHIE HAVENS

Dimanche 1er avril, dès 15 heures
Bastards - Rednecks - François Zmirou

TAJ MAHAL - ALBERT COLLINS - JOHNNY WINTER

LOCATION : GRAND PASSAGE SA, NEW MORNING

Machine
à écrire
neuve , entièrement
électrique , garan-
tie : 1 année,
Fr. 340.— .
Tél. (064) 51 87 51.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

ST-LUC
Appartement pour
famil le  dans chalet
du pays. Fr. 285.—
par semaine. Aus^i
1 studio , Fr. 175.—
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City SA

VÉTR0Z / VS
A vendre chalet de
plaine , 5 pièces +
garage + terrain.
Pour traiter
Fr. 70.000.—.
Ecrire à : case pos-
tale 122 Monthey.

A vendre

bus Ford
Transit
9 places , bien équi-
pé , modèle 63,
90.000 km., exper-
tisé.
Tél. (038) 42 53 36
dès 18 heures.

faty-Newsi

y  Pour peu que vous ayez le nez fin , celui-ci £
£* vous permettra à présent de gagner un beau f\
y  prix. Car SIGG tire au sort de merveilleux £O voyages pour les participants: f\
y  1er prix: /.
& 2 semaines de vacances en Sardaigne. ^.
_} 2e prix: J
£ 2 semaines de vacances sur l'île de Corfou. £*
f \  3e prix: vol interville à Budapest y
 ̂

Tous les prix pour 2 personnes. V
f\ Plus 50 prix de consolation: une casserole y
f. SIGG Fiesta d'une valeur de Fr. 60- chacune. %J

§ SIEEJf̂ & |
z coop city !¦ i \
l ¦¦tWHr.r-W-il . tf -l II -mm* A

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

BRASSERIE LA ROSIERE
Parcs 115
2000 NEUCHATEL
cherche

jeune fille pour le buffet
sommelière
Chambres à disposition.

Se présenter ou téléphoner (038) 25 93 73.

Jean-Charles Aubert
*Jk Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
KT\ Av - Cbarles-Nalne 1
*̂  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»

II reste à louer pour le 31 mai ou
le 30 juin 1979 dans petit immeu-
ble en construction

RUE DU CHALET 8

1 appartement de 3x/2 pees
très spacieuses

loyer Fr. 490.— + rharges

3 appartements de 41/? pees
loyer Fr. 590.— + charges
Cuisine agencée avec cuisinière ,
hotte aspirante , très grand -frigo ,
lave-vaisselle.
Balcon. Coditel. Ascenseur. Con-
ciergerie.

Immeuble très bien insosorisé de
manière à donner satisfaction aux
plus exigeants.

QUATRE JANTES pour Renault 16.
Tél. (039) 26 01 71.

VELOMOTEUR Junior , 503 Pony, 1 an,
complètement révisé. Tél. (039) 26 50 53.

JE CHERCHE : anciennes montres ainsi
que des horloges. Tél. (032) 97 66 47 aux
heures des repas.

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

BIBELOTS divers - petits meubles - ta-
bleaux - lithographies - statues. Tél.
(039) 31 39 72 , heures des repas.



Unanimité pour le projet de règlement
Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois, à Péry-Reuchenette

Un peu moins de 60 minutes auront été nécessaires aux délégués des cercles
de la Fédération des communes du Jura bernois pour épuiser l'ordre du jour
prévu pour la deuxième assemblée de la FJB. Aucun incident notoire —, con-
trairement à la séance constitutive — n'est venu troubler les délibérations.
Certes, les sympathisants de l'ancien canton et un groupe de dames auto-
nomistes étaient présents, mais les premiers nommés se sont contentés de
déployer des bannières cantonales et de brandir des calicots. Dans la
salle, l'atmosphère a été plus détendue, ce qui a permis le déroulement
rapide et sans histoires de l'assemblée présidée par M. Henri Graf, maire
de Malleray. Le projet de règlement d'organisation de la FJB a été accepté
à l'unanimité sans modifications essentielles. Au chapitre des divers, signa-
lons en particulier la déclaration de M. Arthur Villard, délégué officiel de
la ville de Bienne, annonçant le dépôt de tous ses mandats politiques (Con-
seil national, Grand conseil. Conseil municipal, Région de montagne Jura-

Bienne, Fédération des communes du Jura bernois) pour des raisons
totalement indépendantes à la FJB.

Sur les six points de l'ordre du joui-,
un seul était véritablement d'impor-
tance, à savoir : l'adoption du règle-
ment d'organisation de la Fédération
des communes du Jura bernois. Une
partie de ce dernier avait d'ailleurs
déjà été adoptée lors de la séance cons-
titutive, voici quinze jours. Hier soir,
le solde des articles a été passé en re-
vue et accepté sans problèmes par tous
les délégués. Par deux fois même, des
modifications rédactionnelles proposées
par le groupe d'Unité jurassienne ont
passé sans être contestées. Finalement,
c'est à l'unanimité des 64 délégués pré-
sents que l'ensemble du projet a été
ratifié. Rappelons qu 'il définit notam-
ment les tâches de la FJB, corporation
de droit public. Cette dernière veillera
à l'exercice des droits de coopération
stipulés à l'article 2 de la Constitution
cantonale. D'autre part , elle s'attache-
ra à la promotion économique , sociale
et culturelle, au maintien des particu-
larités locales et régionales, à la sau-
vegarde de l'intégrité linguistique de-
là partie française du canton, ainsi qu'à

la mise en oeuvre d'une politique ré-
gionale conforme aux aspirations des
communes membres.

SÉANCES DE RELEVÉE
LE VENDREDI

En début d'assemblée, M. Henri Graf
devait annoncer la démission, pour rai-
sons familiales, de Mme Piquerez , de
Bienne. Cette dernière sera remplacée
par une autre personne désignée par
l'exécutif de la ville de l'Avenir. En ac-
ceptant le procès-verbal de la première
séance, les délégués ont également ap-
prouvé deux décisions relatives à l'état
des membres et aux élections statu-
taires.

Le calendrier des séances de l'as-
semblée établi par le Conseil a été
quelque peu modifié La troisième séan-
ce qui devait être fixée au mercredi 4
avril a été supprimée sur demande
d'Unité jurassienne, et repoussée au
25 avril. Durant toute l'année 1979, les
séances auront lieu au Centre commu-
nal de Péry-Reuchenette. Autre chan-
gement, les séances de relevée — pré-
vues une semaine après la première
réunion — ont été fixées au vendredi
de la même semaine, suite à une de-
mande du Conseil municipal-de Mou-
tier.

La répartition des départements au
sein de la FJB n'a pas donné lieu à
des commentaires. M. Ory s'occupera
du Département des communes et des
finances ; M. Glauque des affaires so-
ciales et de justice et police ; M. Auer
de l'aménagement ; M. Graber de l'éco-
nomie publique ; M. Graf des affaires
culturelles.

NOMBREUSES
DÉCLARATIONS

Dans ses communications, M. Henri
Graf , président, expliqua que le pro-
blème de la nomination éventuelle d'un
huissier serait examinée prochainement
par le Conseil. Le maire de Malleray
se déclara également satisfait de la
tranquillité qui avait régné tout au
long de la soirée et remercia toutes les
personnes présentes pour leur dignité.

Au chapitre des divers, Mme Claire-
Lise Renggli (Bienne) s'adressa à l'as-
semblée au nom des délégués biennois.
« Les délégués biennois à la FJB, déci-
dés à collaborer de façon constructive
au sein de cet organisme afin de ga-
rantir les droits de la minorité roman-
de dans notre canton, ont été quelque
peu troublés par l'atmosphère de com-
bat dans laquelle s'est déroulée la séan-
ce constitutive. Si les délégués eux-
mêmes ont su dans leur grande majo-
rité garder calme et dignité, il n'en a
malheureusement pas été de même par-
mi le public, et surtout dans la foule
à l'extérieur du bâtiment qui semble
avoir confondu une séance de la Fédé-
ration avec une manifestation politique
partisane. Il s'agit de créer une atmos-
phère de travail positive au sein de la

Fédération et de prouver que les droits
de coopération accordée à nos régions
par le canton ne sont pas des mots
vides de sens. N'oublions pas que nos
régions vivent une expérience-pilote
et que, si elle échoue, nous en porte-
rons la responsabilité ».

Au nom du groupe socialiste du Ju-
ra bernois, M. Lucien Bùhler (Trame-
lan), s'éleva avec vigueur contre les
procédés de M. Gigon, délégué d'Unité
jurassienne, ce dernier publiant une
« lettre ouverte » que son destinataire,
le préfet Marcel Monnier, n'a jamais
reçue.

L'événement de la soirée devait être
sans conteste l'intervention de M. Ar-
thur Villard , délégué officiel de la vil-
le de Bienne, qui annonça officielle-
ment qu 'il déposait — avec effet im-
médiat — tous ses mandats politiques
et demandait à l'assemblée d'accueillir
de manière un peu plus courtoise son
successeur. Il faut toutefois signaler
que la démission de M. Villard n'est
pas due à un événement survenu à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois , mais bien en ville de Bienne.

Représentant d'Unité jurassienne, M.
David Gigon devait être le dernier ora-
teur de la soirée pour remercier le pré-
sident de l'assemblée de la façon dont
il avait préparé et mené les débats.

Laurent GUYOT

Les bureaux des commissions constitués

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Au Conseil municipal

Au cours de ses récentes séances, le
Conseil municipal de Saint-Imier s'est
penché sur de nombreux points. Il a
notamment procédé à la constitution
des bureaux des commissions suivan-
tes:

Fondation colonie d'habitation des
personnes âgées: présidente, Mme Rita
Guerne; vice-président, M. Henri Bitz;
secrétaire, M. René Receveur.

Musée et bibliothèque: président, M.
P. Leuthold; vice-président, Mme N.
Meister, M. J.-J. Gindrat ; secrétaire,
M. E. Turba.

Services techniques: président, M. A.
Luginbuhl ; vice-président, M. M. Des-
sennaz; secrétaire, M. J.-P. Porret.

Urbanisme : président, M. F. Miserez;
vice-président, M. M. Gianoli; secrétai-
re, M. J.-R. Pauli.

Travaux publics: président, M. Fr.
Miserez; vice-président, M. Henri Bitz ;
secrétaire, à désigner.

Le bureau de la Commission des
promotions s'est également constitué.
M. Pierre Godât en sera le président.
Mme A.-M. Leuthold sera la secré-
taire alors que Mlle Schmocker assu-
rera le poste de secrétaire-correspon-
dance. Mme Thérèse Rossini sera cais-
sière alors que les responsables du
cortège seront MM. H.-L. Gerber et
J. Niklès. Cette commission qui a déjà
siégé en a profité pour fixer la ma-
nifestation au 30 juin 1979. Malheu-
reusement pour des raisons pratiques,
l'organisation de cette fête n'a pas été
possible en même temps que la journée
commerciale du CID prévue le 23 juin.
Néanmoins, la commission se penchera
sur le problème pour les années à
venir.

UNE SUBVENTION BIENVENUE
L'exécutif de Saint-Imier a pris acte

avec satisfaction d'un avis du délégué
aux questions conjoncturelles, relatif à
l'octroi d'une subvention de 39.549 fr.
de la Confédération pour le projet de
construction de la conduite d'adduction
d'eau Torrent-Raissette. Autre subside
bienvenu , celui de la commission Pro
Juventute du district de Moutier accor-
dé comme participation aux frais du
Service d'information sur les places
d'apprentissage (SIPA).

A la suite du contrôle effectué par
?e chimiste -cantonal , les résultats d'a-
nalyses chimiques et bactériologiques
répondent aux exigences légales. Quel-
ques modifications mineurs devront
toutefois encore être apportées aux
installations.

Par suite de sa nomination en qualité
de quartier-maître local , M. Pierre
Eicher a remis sa démission comme

membre de la Commission d'exploita-
tion du- complexe des halles. Son rem-
plaçant sera élu lors d'une prochaine
séance du Conseil général.

Enfin le commandant du bat. fus. 17
a adressé ses remerciements aux autori-
tés et à la population de St-Imier pour
i'accueil réservé à ses soldats pendant
Je cours de répétition, (comm-lg)

Succès sur toute la ligne
Premier tournoi d'Erguel de judo

Voici quinze jours, le Judo-Club de
Saint-Imier a mis sur pied le premier
tournoi d'Erguel de judo. Ce ne sont
pas moins d'une soixantaine de partici-
pants venant de dix clubs de la ré-
gion Jura-Neuchâtel qui avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs. Grâ-
ce à une organisation technique par-
faite due à MM. Alain Gigon, Claude
Morf et Francis Hofer ainsi qu'au
haut niveau des combats, ce premier
tournoi a été une réussite sur toute la
ligne. Il était destiné aux espoirs et
juniors de 14 à 20 ans. Mise à part la
remise de quatre médailles par caté-
gorie de poids, deux challenges ont été
récompenser le meilleur junior et le
meilleur espoir. Ce dernier a été remis
à M. Alain Cortat de Delémont qui
combattait dans les moins de 65 kg.
Du côté des juniors, c'est Alain Gigon
de Saint-Imier — dans les plus de 78
kilos — qui a été désigné. Voici les
principaux résultats:

ESPOIRS
Moins de 49 kg.: 1. Michel Muller

(Moutier) ; 2. Gérard Glaus (Porren-
truy).

Moins de 53 kg.: 1. Dominique Wlo-
darzak (Laufon) ; 2. C.-A. Henz (Am-
weg).

Moins de 58 kg.: 1. Antoine Berna-
cloche (La Chaux-de-Fonds); 2. Chris-
tophe Brossard (La Chaux-de-Fonds).

Moins de 65 kg.: 1. Alain Cortat
(Delémont) ; 2. Pascal Monnin (Delé-
mont).

Plus de 65 kg.: 1. Marc Pfister (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. J.-J. Aeschlimann
(La Chaux-de-Fonds).

JUNIORS
Moins de 60 kg. : 1. Thomas Borer

(Laufon) ; 2. Patrick Wagner {Amweg).
Moins de 65 kg. : 1. Daniel Saladin

(Laufon) ; 2. Thierry Amstutz (Saint-
Biaise).

Moins de 71 kg.: 1. Marcel Furst
(Saint-Biaise) ; 2. Claude Morf (Saint-
Imier).

Plus de 78 kg.: 1. Alain Gigon (Saint-
Imier) ; 2. Jacques Racheter (Porren-
truy). (lg)

Comptes acceptés à la paroisse réformée
TRAMELAN • TRAMELAN

Dimanche à l'issue du culte, les pa-
roissiens de l'Eglise réformée étaient
réunis en assemblée générale ordinai-
re afin de se prononcer sur deux ob-
jets importants puisqu'il s'agissait de
l'acceptation des comptes 1978 et du
relevage des orgues.

Le procès-verbal rédigé et lu par
M. Jean-Louis Maire fut bien sûr ac-
cepté avec remerciements à son au-
teur. Puis il appartenait à Mme Ed-
wige Gagnebin de présenter et com-
menter les comptes de la paroisse pour
l'exercice 1978. L'on enregistre une lé-
gère diminution de fortune pour cet
exercice et les comptes furent acceptés
sans que personne n'ait à demander
de renseignements complémentaires. Là
aussi Mme Gagnebin fut remerciée
pour la bonne tenue des comptes de la
paroisse.

Un deuxième point de l'ordre du
jour retenait l'attention des paroissiens.
En effet il fallait décider d'entrepren-
dre le relevage des orgues. Ce travail
s'effectue dans la moyenne tous les
quinze à vingt ans et jamais encore il
n 'avait été effectué depuis la mise en
service des orgues en 1958. Ce relevage
était donc nécessaire mais il faut dire
que le Conseil de paroisse avait été

prévoyant puisque une somme avait
été mise régulièrement sur un compte
spécial destiné à cet effet. Estimée à
près de 450.000 fr. il valait donc la
peine d'entretenir les orgues et il fut
décidé d'en commander l'exécution des
travaux. Cependant, la maison spécia-
lisée dans ce genre de travail ne pour-
ra commencer ce relevage qu'en 1980.
C'est donc une sage décision qui a été
prise par les paroissiens. Il fut aussi
question dans les divers de l'inaugu-
ration de la Maison de paroisse et la
date du 19 mai a été retenue. Nous au-
rons bien sûr l'occasion de revenir plus
en détail sur cet objet en temps voulu.

(vu)

Arthur Villard annonce
sa retraite politique

SENSATION À LA FJB

Véritablement personne ne s'y at-
tendait au sein de l'assemblée de la
Fédération des communes du Jura
bernois qui siégeait, hier soir, à
Péry-Reuchenette. Nous en voulons
pour preuve le léger flottement qui
devait succéder à sa déclaration.
Une dernière fois, M. Arthur Vil-
lard a étonné ses amis et ses adver-
saires en annonçant — dans les di-
vers et imprévus — qu'il déposait
avec effet immédiat tous ses man-
dats politiques. Ainsi une figure
marquante de la politique tant au
niveau fédéral, cantonal que com-
munal s'en va. Fidèle à sa réputa-
tion de franc-tireur, M. Arthur Vil-
lard n'a pu admettre la vente de la
Maison du Peuple de la ville de
Bienne à des spéculateurs. Il s'agit
là de la version officielle. D'autres
prétendent que ce « vieux lion du
socialisme » n'a pas voulu essuyer
un échec aux prochaines élections
fédérales. En /tous les cas, la dépu-
tation socialiste perd un homme de
valeur.

Durant plus de 30 ans, M. Arthur

Villard n'a pas cessé de se battre
— dans le bon sens du terme —
pour des idées très marquées mais
qu'il défendait avec beaucoup d'hon-
nêteté. Remarquable pédagogue, po-
liticien idéaliste, « Tutu » Villard
avait encore su concilier des char-
ges familiales écrasantes avec une
vie politique active. Conseiller na-
tional, député au Grand Conseil du
canton de Berne, conseiller muni-
cipal de la ville de Bienne, cheville
ouvrière du Mouvement antinucléai-
re des années 60 et du mouvement
des Résistants â la guerre, membre
de nombreuses associations régiona-
les, M. Arthur Villard ne comptait
plus ses heures au service de la col-
lectivité. Et pourtant, il faisait preu-
ve d'un désintéressement remar-
quable. Ses idées souvent idéalistes
n'avaient pas manqué de lui attirer
des ennuis. Cependant aujourd'hui,
à l'heure des adieux, même ses en-
nemis les plus farouches s'incline-
ront devant cet homme dont la fran-
chise n'était pas la pins petite des
qualités, (lg)
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Chambre criminelle

du Seeland
Pour la première f ois

«en f rançais »
La Chambre criminelle du See-

land qui, lundi, siégeait pour la
première fois de son histoire « en
français » s'est occupée d'une im-
portante affaire de drogue, une des
plus graves que cette Cour a eu à
connaître en matière de stupéfiants.
On a condamné un j eune homme de
29 ans, P. S., à cinq ans et demi de
réclusion moins 551 jours de déten-
tion préventive. Le j eune homme a
£té reconnu coupable d'infraction
continue, répétée et par métier à la
loi fédérale sur les stupéfiants pour
avoir consommé et vendu entre au-
tres 1,5 kilo d'héroïne, 45 kilos de
canabis, 1,2 kilo d'opium brut et
3200 tablettes de morphine. La plu-
part des infractions ont été commi-
ses à l'étranger, en Afghanistan et
aux Pays-Bas notamment, entre 1971
et 1976.

•P. S. a également été condamné à
payer les frais de justice et à resti-
tuer 50.000 fr. à l'Etat, montant
acquis pour un trafic illicite. Le pro-
cureur avait requis huit ans de ré-
clusion contre le prévenu et son
avocat moins de cinq ans. (ats)

Tramelan : Samedi, 20 h., l'Armée du
Salut de Tramelan donnera une soirée
musicale. Au programme : Ombres chi-
noises représentant une scène de la
Bible, guitaristes, tambourinaires, et un
film : La Princesse et l'enfant. Un
entracte est prévu pendant lequel vous
pourrez vous procurer des confections
« maison ».

communiqués

La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Salle de paroisse : 20 h., rencontre ré-

gionale des Femmes protestantes
du Vallon.

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

Préfecture : tel. 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 Haeromig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (0321) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Récemment, le Conseil municipal de
Saint-Imier in corpore accompagné du
chancelier a été reçu par la direction
générale de la fabrique Fluckiger et
Fils SA à Saint-Imier. La rencontre
s'est subdivisée en trois parties. Tout
d'abord sous la conduite de M. Pierre
Fluckiger, directeur général, et de M.
Stehlin, directeur d'exploitation, les
membres de l'exécutif local ont entre-
pris une visite de l'usine. Dans une
deuxième partie, ils se sont familiarisés
avec les produits fabriqués par le
groupe «ZJ». Enfin un repas pris en
commun avec la direction générale et
les cadres devait permettre de larges
échanges de vue tant sur les problè-
mes économiques que ceux portant sur
la vie locale, (le)

L'exécutif local
en visite chez

Fluckiger et Fils SA
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

engage
pour tout de suite ou à convenir

Hl VENDEUSES H
H AUXIL1ABRES H

à temps partiel pour nos rayons

— fruits et légumes

H — fleurs

Bons gains. 13e salaire.

Veuillez prendre rendez-vous au
j tél. (039) 25 11 45.

Jumbo c'est l'avenir!
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Pneu Suisse

AMZOM PUMA STEEL: le pneu rcdial d'été pour tous les temps
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**sT* L'HOPITAL DE LA VILLE
I*rV« DE LA CHAUX-DE-FONDS
3ww
met au concours les postes suivants :

1. Pour la pharmacie :

une aide en pharmacie diplômée
2. Pour le service d'administration :

un messager externe
à temps partiel (75 %>) :
Ce poste n'exige pas de connaissances particu-
lières ; il peut convenir à toute personne cons-
ciencieuse discrète et aimant les contacts hu-
mains.

Traitement : selon classification communale

Entrée en fonctions : 1er poste : 15 mai 1979 ; 2e
poste : 15 juin 1979 ou à convenir.

Lieu de domicile : La Chaux-de-Fonds.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats doivent
être adressées au service du personnel de l'hôpital,
Chasserai 20, 2300 La ChaUx-de-Fonds, jusqu 'au 18
avril 1979.
Tous renseignements peuvent être obtenus au (039)
21 11 91, interne 406.

Cours
d'orgue

électronique
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111

Inscription :

HUG-MUSIQUE
Tél. (038) 25 72 12

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Belle villa
(construction 1973)
quartier ORËE DU BOIS
à LA CHAUX-DE-FONDS
5V2 pièces, avec cheminée da salon
agencement moderne et garage.
Hypothèque à disposition.
Pour traiter : Fr. 100.000.—.
Ecrire sous chiffre HD 6572, au
bureau de L'Impartial.

J'achète collections
de

timbres-
poste
Récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Helvetia Fr. 200.—
Pfaff Fr. 380.—
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—
Agence
VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

Feuille dMsdesMontagnes

AIDE EN PHARMACIE
Diplômée - bilingue - 1 année de pratique
cherche emploi.
Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre QH 32758 au bureau
de L'Impartial.

w ^

¦ Information et vente :

2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchatel 038 5142 71

|vangro§/sa
i En plus grande exposition

permanente de modèles
d'exposition et d'occasions à des

: prix imbattables.
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HOTEL - PENSION

La Prise-Imer - 2035 Corcelles
Situé dans un cadre de verdure
et de tranquillité, l'Oasis est un
endroit idéal pour vos vacances

et convalescence
Accueillons hôtes à demeure

Tour tout renseignement:
(038) 31 58 88

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A LOUER
au Locle,

appartement
de 2 pièces, douche,
chauffé. Libre dès
juillet. Tél. (039)
3139 44.

LiliAiPTTfTl

HhTT£i LE CONSEIL COMMUNAL
tMiro DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

mécanicien
à l'atelier des Services Industriels.

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

Traitement : légal.

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

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

A louer
au Locle
Studio
moderne, tout confort, service de
conciergerie, quartier du Corbusier.
Fr. 223.— y compris les charges.
Entrée à convenir. Eventuellement
garage chauffé à disposition.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2Vz pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.
325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier , Fr. 366.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Local
à l'usage de bureaux , magasin ,
ateliers, en plein centre de ville.
Libre tout de suite. Loyer modéré.

FIDUCIAIRE J. m C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 30 mars dès 20 h. 30

match
au cochon

COLLATION CHAUDE

Prière de s'inscrire :
Tél. (039) 36 11 16

Plusieurs nouvelles
méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUYENA
J. Huguenin , esthéticienne dipl.

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle

Tél. (039) 31 36 31
k A

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 WC, buan-
derie, cave-abri, grenier, terrasse, jardin , garage, etc.

Ecrire sous chiffre LD 6107 au bureau de L'Impartial.

Kmitm f g à
Le SEUL revêtement de FAÇADES vj f è i r*\\garanti 10 ans qui ait 30 ans d'ex- >HL5^*AJI
périence dans le monde entier. ŜBsS-srJ
Sous-agence et applicateur pour le 1̂ ^^_T

K E N I T E X \ V ]Applicateur pour le Jura Bernois \ \ V
Alfio Giachetto, Saint-Imier am^^^mWèKTél. (039) 41 40 54 iWhtfPmmm

Organisation KENITEX Neuchatel + Jura Bernois
Cormondrèche - Tél. (038) 31 49 49
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I ASPIRATEURS A POUSSIÈRE j
Moulinex 803 TB

8 800 Watt , boîtier silencieux en H|
BB acier, câble à enroulage automa- BB

Prix-choc FUST
i 198 fr. seulement

H Seulement des marques connues, H ;
Sj telles que Electrolux , Volta, Miele, B ;

Nilfisk, Hoover, Siemens, etc.

I Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 68 65
__\ Blanna: 36 Rue Centrale. Tel . 032 228525 i
BBi Etoy: Centre de rhcibitat . Tel 02t 7637 76 J&g
yX f f _ _ _  et 26 succursales _J_K_W

CHARMfô
Soins

hydratants

lit dedans - M||f̂ i=i protège dehors !

Baume 
\Ŵ ^̂ _̂ t_\̂ ^̂ ^̂

Crème de jour Emulsion démaquillante 2
50 ml 6.50 125 ml 5.50 j j

Lotion faciale ; |
Crème de nuit 125 m| 5.50
50 ml 6.50

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

La fermeture est nouvelle,
mais le fameux contenu
n'a pas changé.

f

Ces jours-ci, vous allez Mais la nouvelle
voir pour la première capsule en plastique
fois votre bière normale assure un remplissage
Warteck avec sa extrêmement hygié-
nouvelle capsule. nique et permet de
Nous avons attendu refermer la bouteille
longtemps avant de sans problème.

H|. renoncer à la fermeture Comme par le passé,

sans peine la nouvelle ~-~-*  ̂ -~~~~~̂ ~ 
^ 6\ â&* ^e \̂> ô / ^

i capsule en plastique. Elle est  ̂ -.6̂  ̂^%  ̂ /  ̂ / ^' gratuite pour tous les amis S' __ m "»è«i®  ̂ .#°rA6<N s  ̂ /^
de Warteck. S /*A

W2«2> /  /  /

oV- ĈJJ <>e ŷ *y/ /̂ /

Combinez au gré de votre fantaisie Ê| i

Une mode individuelle à combiner _̂éÊË2*'-^'- 't3iv . \ mm^~mmis^Mg?œmmssMm??3mwmiiMmf wm>K ma n«g~ 
7^H 1

I

JT 149.- Blazer mode, épaules élargies et revers étroits.

|Jp|~~~49.- Gilet élégant en tissu étamine léger. i> -1

Ĵ̂ Bl - la nouvelle formule de confort! 
^Wi i,

'g 149.- Blouson d'ampleur sportive avec col mode, : 
§̂HP̂ ^

69.- Jupe coupe svelte avec plis. -Mh&N
Coloris vert mastic et nature. 3g llfe

•1™™™ Pantalons mode avec plis de ceinture 79.-. ^̂ l̂|il$§|jj| ||

l ''̂ ^m̂_ _̂ _̂̂_ _̂ _̂ 0̂0r ^̂ m̂m__m_ 9 ^^Y. v ", |̂w™' ' mwmmmmimmwW j>vviwWHHF: r ^nlwi>wvfffppvvwwM( \mmmxmmrnmwmÊmemm̂̂ Y7,. 'yl

Vivez la mode Voyez nos prix
'- ¦¦'"" ¦¦22:v7:;'; ;¦;:" ;.̂ >vr;-;:;:;.>? :'" ¦"'.'.¦.¦'.;""¦'¦' ¦ :: :¦ ¦¦:::¦¦•¦:v: •: ::¦:¦-¦¦:¦¦¦

Cordiale bienvenue!
' "" . " ' " . . 2.' K79 i

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHATEL, Saint-Honoré 9

s *̂**~̂  3̂ *" Mv _t_t____ftttm Bë\ VH
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Hgien en main*
_ij___ '\22iirillw §n .̂

geuse , comparez la la Peugeot 104:
Avoir une voiture bien en main, 104 aux autres voitures D 104GL 954 cm3 44,5 DIN PS Fr. 8800-
c 'est une sécurité. Avec son de sa catégorie. D i04GL6H24cm :,57 DIN PS Fr. - 9 700 -
moteur transversal en iffc D 104 SL 1124crrf 57 DIN PS Fr. 10 200.-moieur transversal en 

^S^CTAn D 104 ZS 1124 cm3 66 DIN PS Fr. 10450 -alu, incline de 72° vers j -^rnssirr Bg^Wj D
104

S 1124 cm 1 66 DINPS Fr. 10 950 -
î -,2 ' i l\ /f CREDIT104 a.un centre de 1. • ¦ m [LEABIMGJ
gravité idéal. Sa sus- f >jk jr °̂ ~ ' B, /K "1 " °m 
pension indépendante î a^̂ »î̂ M'r~^ ĵ\-i Adresse: 
lui assure un roule- |[k̂ ÉË_ŒEallWWKr.ment souple et doux , ^ptoiff^iJJM̂

ffil 
NPA/Lieu: 

|̂fî Ssj±S ĵy A expédier à : Peugeot-Suisse S.A., 3000 Bern
e 31tmm L 1Q4 "J

L PEUGEOT J•wft B ĤHHBl [̂̂ i l̂ B̂399BSHE^ î3 ĤS95SE3DB B̂I HEHVC3H HBfl!Xi l̂̂ liQHMRBBI Ê Ĥ91BI<HBI ĤI EH. 1̂H WBBBWMMW
Wij^MOWnwMBnflWHRiiMBW 

WGÊLWXWWw

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., garage et carrosserie, tél. (039) 22 18 57; LE LOCLE, tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon:
Garage Bellevue, tél. (039) 55 1315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est,
tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. (039) 37 16 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039)
41 21 25

MIGROS baisse les prix
des chocolats suisses

(§&«vprl KP^[@ ffiPfâÊ \\W  ̂f f r M k_ l P  W SP MW Wm HF _ & % &_ & &.  /âftfl*H flB &_____ \ m<-m\*B'/ & Tm'KT> WK 'FcWWn Iffli lKn Mffn C 16 fi UcUlIUS
Plaques de 100 g: EH1H f l t f̂  JP^

H^B^̂ fi^Wf Kw '̂
Pralinor 1 1 H 1 ^^chocolat au lait fourré praliné l ly j  *• "En vente dans les principaux Marchés Migros.

ggubtec  ̂ 110 a— Plaques de 100 g: fflj f̂fl Blocs: HfflBB
Chocolat an lait _ Qfi R 6» Pistache* chocolat au lait 

I S O  120 Chocolat au lait* 340 3.30
aux noisettes entières •-*" ""•**** fourré praliné, nougat et pistache J..OU J..A.V 400 g •_ (ioo g —.82,5)

Bona-Splitter _ 7r *̂| Diabétique* 
12 0  110 

Chocolat au lait aux noisettes 3 60 3.50
Chocolat au lait et aux noisettes brisées • '3 ""•¦»« chocolat au lait i-.^W • 400 g " (ioo g — .87,5)

__ , 1 -\ r\ t Diabétique noisettes* i on 1 1 A Chocolat de ménage 1 QO 1 ftAChocolat Crémant 1.1U 1. chocolat au lait avec noisettes concassées 1ZU 1«1W 200 g 1--?U *-ov

Chocolat Crémant j JQ j _  ainsi que d'autres chocolats SI SB H «#  ̂ER^̂ kC^a«« noisettes 727^7^ 2  ̂^—n  ̂,a>-.̂ ^—  ̂ HMH iB
"aBa-CB 

B^ f̂e~TTZ. JAAA IKÊ H IPkB «PS ¦?* 1WI H^ai î ^^UPEdelbitter -| nr\ "l ift flQTS Jffy^WAT IW8 SL VL_ ClVU CChocolat amer extra-fi n | 
 ̂

| 
*™ 

\ UdJLd .Iffi. lBaX lBBîra ?. PrfX, QlUllité. CHOÎK.

Centre EXPO /y - i*>\
Romand ,£*»« V^f

de là 021/93 22 82 2 r̂".»x '- - -Cheminée 021/24 26 os [ *̂ ^
Catalogue sur demande

COMMUNE DE FONTAINES

L'exploitation de

L'HÔTEL-RESTAURANT
DU DISTRICT
À FONTAINES

est à remettre immédiatement ou
pour date à convenir.
Construction récente, locaux et
installations modernes.
Les personnes qui s'intéressent au
poste de tenancier sont priées de
soumettre une offre écrite, avec
références et accompagnée d'un
curriculum vitae, au Conseil com-
munal jusqu 'au 10 avril.

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

' s

^VplUTOLOCATION

• CAMIONNETTE

• BUS 15 PLACES

• VOITURE TOURISME

GARAGE et CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

EMIL FREY S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

I enp la^^u.tww* _W

V JAUSUH >̂»«»#



Votations cantonales annulées
Un recours popiste aboutit à Genève

Le Tribunal administratif de Genève
a annulé les votations cantonales gene-
voises du 18 février. La date de la
nouvelle votation n'est pas encore
connue. Aucun recours au Tribunal fé-
déral n'est possible contre cette déci-
sion, a-t-on déclaré à l'ATS de source

officielle. Les considérants du tribunal
seront publiés ultérieurement.

Les deux votations du 18 février
portaient sur les objets suivants :

— Mensualisation de l'impôt : la pé-
nalisation de 3 pour cent pour paye-
ment tardif de l'impôt avait été ap-
prouvée par 35.955 oui contre 30.725
non ;

— Taxe hospitalière : cette taxe de
15 francs pour frais de pension avait
été rejetée par 33.712 non contre
32.118 oui.

Des recours avalent été déposés par le
Parti du travail et par Vigilance. Ces
votations avaient en effet pour. la pre-
mière fols lien selon le système de
l'enveloppe de contrôle, remplaçant
l'estampille. II en était résulté une cer-
taine confusion, et de grandes diffé-
rences dans le nombre de bulletins
rentrés.

Pour les élections municipales du 8
avril prochain, le système de l'estampil-
le, familier aux Genevois, sera de nou-
veau utilisé, par décision du Grand
Conseil, (ats)

Adhésion de la Suisse à l'ONU

Le Conseil fédéral a chargé hier le Département politique de rédiger
le message sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Ce texte et la proposition
gouvernementale seront soumis aux Chambres dans le courant de l'année
prochaine. Si tout va bien, le peuple sera appelé aux urnes en 1981.

Les choses donc se précisent. Trois fois déjà — en 1969, 1971 et
1977 — le Conseil fédéral a présenté au Parlement un rapport sur les
relations de la Suisse avec l'ONU. La troisième fois, le Parlement a estimé
qu'il n'y avait plus lieu de tergiverser. Le 5 décembre 1977, il chargeait le
Conseil fédéral lui soumettre une proposition d'adhésion, et cela « dans
les meilleurs délais possibles ».

Le Conseil fédéral, après un temps
de réflexion , juge que le moment est
venu de se lancer à l'eau. Certains de
ses membres auraient préféré qu'on
attende encore un peu , et qu'on mette
ce temps à profit pour préparer systé-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :. Denis BARRELET

matiquement l'opinion publique à
l'idée. Finalement, c'est bien la position
du Département politique qui a préva-
lu, à savoir qu'il n'y aura jamais de
moment vraiment favorable pour une
telle adhésion et que le public ne com-
mencera à s'intéresser à la question
que devant l'imminence d'une consul-
tation populaire.

Il faut compter une année environ
pour la rédaction de ce message, a ré-
vélé hier l'ambassadeur Francesca Po-

metta , directrice de la division char-
gée des organisations internationales.
Le texte, « qui ne sera pas un docu-
ment de propagande, mais une analyse
objective de la lettre du traité et de
l'évolution politique », devra d'abord
faire l'objet d'une consultation au sein
du Département politique — où il exis-
te semble-t-il encore des divergences
d'opinion , sur les exigences de la neu-
tralité par exemple; puis il sera soumis
au reste de l'administration. En tout
cas, Mme Pometta et ses collabora-
teurs vont faire diligence, ne serait-ce
que pour ne pas laisser vieillir les ana-
lyses contenues dans les précédents
rapports gouvernementaux.

Consulter les cantons, les partis et
les milieux intéressés ? Ce ne sera pas
nécessaire. Les Chambres d'ailleurs ont
déjà pris leur décision de principe. Une
vaste Commission consultative créée
en 1973 avait d'ailleurs déjà permis de
prendre le pouls des différents milieux
concernés.

tons et les communes, les consomma-
teurs d'énergie (petits et grands) .

NEUCHATEL, VILLE
DE L'ELECTRONIQUE

A part cela , hier , le Conseil fédéral
a

B approuvé deux contrats s'inscri-
vant dans le cadre du fameux pro-
gramme d'impulsions. Le premier de
ces contrats est conclu avec l'Associa-
tion suissse des électriciens qui s'enga-
ge à créer à Neuchatel un centre d'éva-
luation et de contrôle de la qualité des
composantes électroniques. La Confé-
dération s'oblige de son côté à ouvrir,
pour les années 1979 à 1982, un crédit
de 8 millions de francs au plus à titre
d'aide initiale. Le centre sera aména-
gé dans les locaux que le canton de
Neuczâtel met à disposition. L'autre
contrat est conclu avec la société pour
le développement des recherches scien-
tifiques à l'Ecole polytechnique fédéra-
le, et concerne l'installation à Berne
d'un centre facilitant l'accès aux ser-
vices des banques de données. Là,
l'engagement de la Confédération se
monte à trois millions.
¦ approuvé le rapport de gestion et

le compte annuel de la Banque Natio-
nale Suisse pour 1978.
¦ entendu M. Fritz Honegger qui

évoquait ses souvenirs de Chine.
M répondu à l'agrarien bernois

Fritz Hofmann qu'il voit beaucoup
d'obstacles à un dédommagement spé-
cial des victimes d'actes de violence
criminelle. En pratique, l'Etat devrait
réparer le tort moral, ce qui accroî-
trait ses obligations en matière d'assis-
tance sociale et créerait un précédent.
Le Conseil fédéral annonce qu'il va
réexaminer le problème, le dépôt d'une
initiative personnelle au Conseil na-
tional l'y obligeant. L'auteur de cette
initiative n'est autre que le nationa-
liste bernois Valentin Oehen.

Vote populaire en 1981 probablement

La Loterie romande a décidément de grands mérites
Depuis 42 ans qu'elle existe, la Lo-

terie romande a distribué des millions
par centaines pour que les œuvres
d'entraide du Pays romand puissent
continuer à soutenir les deshérités, et
elle a largement alimenté le fonds de
recherche pour la lutte contre le can-
cer. Le bien qu'elle a fait s'étend aux
milieux les plus divers et ceci en ac-
tes autant qu'en sommes d'argent.

Et ce n'est pas tout. Au cours d'une
conférence de presse qui s'est dérou-
lée hier à Lausanne et à laquelle toute
la presse romande avait été conviée,

la Loterie romande a fait part de ses
intentions nouvelles qui méritent at-
tention. MM. Alain Paraud, président-
directeur de l'institution, Nobert Ro-
ten, un des membres fondateurs, et
Michel Jaccard, président de la com-
mission de presse, ont tour à tour
souligné leur désir d'augmenter encore
par des innovations les versements qui
sont faits régulièrement aux 2000 œu-
vres d'entraide actuellement soutenues
par la loterie : création d'un pari mu-
tuel helvétique ; intensification de la
vente des billets dans le nouveau can-
ton du Jura vente qui a d'ailleurs dé-
jà commencé en janvier ; innovations
diverses pour rendre les tranches en-
core plus attractives ; introduction de
tranches spéciales dont les billets doi-
vent être grattés avec une pièce de
monnaie et qui permettent de gagner
deux gros lots de 10.000 francs.

Et ce n'est pas tout. Au cours de la
même conférence de presse à laquel-
le assistait M. Walter Koenig, de Ber-
ne, président du Sport-Toto, il a beau-
coup été question de la Loterie à nu-
méros qui a partie liée avec la Loterie
romande et qui poursuit les mêmes
buts charitables qu'elle.

Afin de rendre encore plus attrayan-
tes les diverses tranches qu'elle met
en vente, une nouvelle formule de jeu
a été mise sur pied formule qui en-
trera en activité le 7 avril. La formule
de jeu actuelle de « 6 sur 40 » com-
prend dans toutes les combinaisons
3.838.380 possibilités, ce qui avec les
mises correspondantes devrait conduire
chaque semaine à 6 points. Comme
les quelque 500.000 participants à la
Loterie à numéros hebdomadaire ne
jouent pas chacun une combinaison
de chiffres différente de toutes les au-
tres, il arrive que certaines combi-
naisons ne soient pas jouées et que
d'autres le soient plusieurs fois.

On comprend ainsi que les 6 points
ne soient parfois pas atteints alors
qu 'ils le seront plusieurs fois dans une
autre tranche. Avec l'expansion de la
formule du jeu « 6 sur 42 », il y a
5.245.786 combinaisons, ce qui stimu-
lera l'intérêt de la participation. La
crainte qu'ainsi les rangs inférieurs
soient plus difficiles à atteindre ne
devrait pas se réaliser puisque l'aug-
mentation de la difficulté est seule-
ment de 10,5 pour cent. Jusqu'ici 3
points ont été réalisés en moyenne,
chaque 32e case.

Avec la nouvelle formule, cela ar-
rivera chaque 36e case à chiffres. Seu-
le une partie de la somme attribuée
au premier rang ira au jackpot. Au
cas où « 6 points » ne serait pas réa-
lisé, 100.000 francs seront prélevés du
premier rang et attribués au 2e rang
(5 points plus chiffre complémentaire)
déjà doté de 100.000 francs. En d'au-
tres termes, chaque fois qu'il n'y a
pas « 6 points », les 5 points plus
chiffre complémentaire rapporteront
200.000 fr. Le gain du premier rang
réduit de 100.000 fr. est attribué au
jackpot.

Avec l'introduction de ces nouveau-
tés, dès la tranche du 7 avril pro-
chain , la Société de la Loterie suisse
à numéros compte sur une augmen-

tation de son chiffre d'affaires et par
conséquent de son bénéfice.

F. G.

Les hommes peuvent-ils recevoir l'AVS à 62 ans?
Egalité entre l'homme et la femme

? Suite de la lre page
b.) Le problème du contrôle par le

Tribunal de la conformité des lois à
la constitution est l'un de ceux qui sont
les plus âprement discutés dans le ca-
dre du projet de revision totale de la
Constitution fédérale : Les experts pro-
posent de permettre ce contrôle. Il
en aurait résulté, dans l'affaire des
assurances de trancher la question pour
le Tribunal fédéral des assurances de
trancher la question de savoir si le
fait de donner des rentes aux fem-
mes plus tôt qu'aux hommes est con-
forme à ce principe d'égalité de trai-
tement.

LE VENT DU NORD
En 1975, un Allemand avait deman-

dé, au décès de sa femme, une rente
de veuf. Celle-ci n'est pas prévue par

le droit de son pays (le régime est
d'ailleurs le même en Suisse). Il se
fondait sur l'art. 3 de la loi fondamen-
tale de Bonn (soit de la Constitution
de la République Fédérale d'Allema-
gne), qui prévoit l'égalité de traite-
ment (il s'agit du pendant de notre
art. 4). Le Tribunal constitutionnel de
Karlsruhe a été saisi de l'affaire. Il peut,
contrairement à notre Tribunal fédéral,
se demander si une loi est conforme
ou non à la Constitution allemande. Or,
sans déclarer directement inconstitu-
tionnelle celle à teneur de laquelle le
veuf n'a pas droit à une rente, il l'a
considérée comme non conforme à l'i-
dée d'égalité qu'on peut se faire ac-
tuellement, et a fixé au Parlement un
délai échéant en 1984 pour adopter une
loi conforme à la Constitution. Ainsi,
la même disposition sur l'égalité con-
duit, à cause de structures judiciaires
différentes, à des résultats diamétra-
lement opposés en Allemagne et en
Suisse.

CONVENTION EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME

Le recourant a également invoqué
l'article 14 de la Convention européen-
ne des droits de l'homme. Gommes les
autres dispositions de ce texte, il est
en principe directement applicable par
les tribunaux suisses (encore qu'on
imagine assez mal le Tribunal fédéral
opérer des contrôles détournés de cons-
titutionnalité des lois fédérales sous
prétexte d'appliquer ladite convention).

Cet article 14 dispose : « La jouis -
sance des droits et libertés reconnue
dans la présente convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la cou-
leur, la langue, la religion, les opi-
nions politiques ou tout autre opinion,
l'origine nationale ou sociale, l'appar-
tenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou tout autre
situation ». Il est clair, en ce sens qu'il
n'est que subsidiaire.

Il ne crée pas un droit en lui-mê-
me, mais indique la manière dont doi-
vent être appliqués les autres droits
contenus dans la convention. En d'au-
tres termes, un homme ou une fem-
me ne peuvent se prévaloir de l'éga-

lité de traitement qu'à propos de l'ap-
plication d'un autre article déterminé
de la Convention européenne des droits
de l'homme. Or, comme le relève le
Tribunal fédéral des assurances, 'aucu-
ne disposition ne garantit l'égalité de
traitement dans le droit des assuran-
ces sociales. On peut penser que si
le recourant devait porter l'affaire de-
vant des organes de contrôle et d'ap-
plication de la Convention européen-
ne (Commission, ou éventuellement
Cour européenne des droits de l'hom-
me à Strasbourg) il se heurterait au
même obstacle.

CONCLUSIONS
Cette dernière affaire est intéres-

sante à plus d'un titre :
a.) C'est un homme qui s'est esti-

mé moins bien traité, par la loi, que
les femmes.

b.) Le droit suisse est ainsi fait qu'un
Tribunal ne peut dire si tel est le
cas, dans une affaire de cette natu-
re.

c.) La Convention européenne des
droits de l'homme ne proscrit la dis-
crimination entre les sexes que pour
les droits qu'elle garantit clairement.

d.) Au demeurant, si ces obstacles
n'avaient pas existé, le Tribunal des as-
surances se serait trouvé dans une si-
tuation délicate. En admettant en ef-
fet qu 'il ait considéré qu'il y avait
inégalité de traitement , aurait-il dû di-
re que la rente devait être versée au
recourant dès 62 ans ? Aurait-il dû
prévoir une augmentation des cotisa-
tions ou une diminution des autres ren-
tes pour compenser la dépense nouvel-
le ? Ou bien éventuellement aurait-il
dû estimer que la rente devait être
désormais versée à tous les bénéfi-
ciaires dès l'âge de 63 ans et demi ?
On mesure bien, à réfléchir à cette
situation , la difficulté qu'il y a de créer
des droits sociaux, soit des droits à
une prestation positive de l'Etat. En ef-
fet , s'il n'y a qu'une manière de s'abs-
tenir, et qu'il est par conséquent fa-
cile de garantir des libertés individuel-
les, il y a de multiples manières d'a-
gir, ce qui rend terriblement délicat
la garantie de droit à des prestations.

Philippe BOIS

Les bureaux de Swissair occupés
A Amsterdam

Une dizaine de jeunes gens, pro-
testant contre le traitement infligé
a deux membres du Mouvement du
2-Juin, emprisonnés à Berne depuis
décembre 1977, ont tenté d'occuper
les bureaux de Swissair à Amster-
dam. Le personnel de l'agence a
réussi cependant à les en empêcher,
a ajouté le porte-parole de la police
qui a annoncé la nouvelle.

Les jeunes gens qui ont déclaré
appartenir au Front de la résistance

rouge, mouvement inconnu jus-
qu'alors, n'étaient pas armés. Quand
ils ont pénétré dans les bureaux de
Swissair, une partie du personnel
réussit à les chasser à coups de
bâton et de poings. Une secrétaire
de l'agence, poussée en bas d'un es-
calier, est légèrement blessée. La po-
lice, qui est arrivée entretemps, dé-
tient encore quatre des attaquants.
Elle s'est refusée à donner plus de
précisions, (ats)

TVA: 7 pour cent, sans cloute
Hier, normalement, le Conseil fédé-

ral aurait dû décider si le taux de la
TVA sera abaissé de 8 à 7 pour cent.
Le projet adopté par les Chambres et
qui sera soumis au peuple le 20 mai
prochain permet- en effet au gouverne-
ment d'abaisser ce taux « si la situa-
tion économique l'exige ».

Eh bien, nous patienterons encore un
peu ! M. Chevallaz, qui proposait hier
à ses collègues l'adoption d'un tel
taux-réclame, n'a pas obtenu gain de
cause. Ou disons: pas encore. Le Con-
seil fédéral veut poursuivre sa ré-
flexion. La situation économique exige-
t-elle vraiment une telle réduction ?
Comment évoluera cette situation de-
main ? Quels sont les facteurs d'incer-
titude (il y en a un en tout cas, et de
taille: le prix du pétrole !) ?

Mais finalement, c'est sans doute
l'aspect psychologique et politique qui
l'emportera, à savoir qu'un taux de 7
pour cent rendrait la TVA plus appé-
tissante. De toutes parts, le Conseil fédé-
ral est invité à la souplesse. Quand les

appels proviennent des milieux patro-
naux et que les alliés dans la campa-
gne à venir ne sont pas innombrables,
on tend bien sûr l'oreille...

QUI DDtA S'IL FAUT
UNE CENTRALE ?

Le 20 mai, le peuple devra aussi se
prononcer sur la loi sur l'énergie ato-
mique. La question du socialiste vau-
dois Bernard Meizoz est donc d'actua-
lité: comment sera composée la com-
mission qui déterminera si la Suisse a
ou non besoin d'une nouvelle centrale
atomique ?

L'économie électrique ne disposera
en aucun cas d'une représentation ma-
joritaire , ni directe, ni indirecte, ré-
pond le Conseil fédéral. Seront repré-
sentés dans cette commission les prin-
cipaux fournisseurs d'énergie, oui, mais
aussi les milieux de la science et de la
protection de l'environnement, les or-
ganismes s'occupant de la promotion
des énergies nouvelles, les organisa-
tions faîtières de l'économie, les can-

Plus d'oeufs à gober ?
Lors de leur assemblée, samedi, les

aviculteurs romands ont décidé d'en-
voyer une résolution au Service fédé-
ral de l'hygiène publique. Ils désap-
prouvent l'abandon de la mention
<c œufs à gober » prévu dans la révision
de l'ordonnance sur les denrées ali-
mentaires. Cette mention est, selon
eux, la seule qui distingue l'œuf indi-
gène extra frais dans l'esprit du con-
sommateur. Un tel abandon aurait des
répercussions financières pour les avi-
culteurs, puisqu'il équivaudrait d un
déclassement de la qualité des produits.

(ats)

moderomantique
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Vous aimerez cette robe un brin |
romantique, faite de multiples détails
adorablement féminins.
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Une progression importante et... réjouissante
Rapport d'activité 1978 du bibliobus de l'Université populaire jurassienne

« L'année 1978 a vu le dévelop-
pement de nos activités se poursui-
vre comme prévu et même dépasser
nos prévisions. Les chiffres témoi-
gnent d'une progre ssion importante
puisque près de 50.000 volumes ont
été remis aux lecteurs en 1978 (plus
17,3 pour cent). » C'est ainsi que dé-
bute le rapport d'activité 1978 du
Bibliobus de l'Université populaire
jurassienne. La bibliothèque ambu-
lante créée en 1977 effectue son pe-
tit bonhomme de chemin. Et l'impor-
tante progression enregistrée est à
plus d'un titre réjouissante pour les
promoteurs de ce genre de lecture.
Deux points noirs toutefois à rele-
ver: le déficit grandissant et le peu
d'intérêt manifesté par les petites
localités du Jura bernois.

Le 31 décembre 1977, l'inventaire
recensait 5546 livres. Une année plus
tard , 7811 étaient catalogués (+ 2265)
auxquels venaient s'ajouter quelque
1200 ouvrages loués à la Bibliothèque
pour tous. Les lecteurs avaient à dis-
position plus de 9000 volumes. En 1977
année incomplète avec sept cycles (un
cycle = quatre semaines) 26.898 volu-
mes avaient été prêtés. Durant les onze
cycles de l'année 1978, 49.580 livres
passèrent dans les mains des ama-
teurs de lecture.

La fréquentation s'est également avé-
rée en hausse puisque 1230 nouvelles
inscriptions ont été prises, en 1978.
Les lecteurs inscrits ont ainsi passé
de 3019 à 3308 alors que 4249 personnes
ont bénéficié des prestations de la bi-
bliothèque en une année et demie. La
tendance de 1977 se confirme avec une
proportion de 40 pour cent d'adultes.

47 COMMUNES DESSERVIES
Dès le 1er janvier 1978 de nouvelles

communes (Beurnevesin , Courtemaîche,
Fahy, Miécourt , Movelier , Roches, Saul-
cy, Vermes) sont touchées par le bi-
bliobus. En raisons de l'aménagement
récent d'une bibliothèque, Courtelary
n 'est plus desservie. Le bibliobus passe
ainsi dans 47 localités (39 en 1977), ce
qui représente une population de 41.785
habitants. La répartition s'opère comme
suit :

District de Courtelary : 1 commune
sur 18 ; district de Moutier : 6 sur
27 ; district de La Neuveville : ne fi-
gure pas dans le circuit prévu ; dis-
trict d'Ajoie : 13 sur 36 ; district de
Delémont : 20 sur 27 ; district des
Franches-Montagnes : 6 sur 19.

Le temps de stationnement a enre-
gistré une augmentation de 20 pour
cent , passant à 660,5 heures. Ce sont les
augmentations des heures de prêt à
Malleray-Bévilard, Courrendlin, Fon-
tenais, Glovelier, Aile, Montsevelier,
Vicques ainsi que l'adhésion des nou-
velles communes qui sont à l'origine
de cette progression.

DES PRESTATIONS
INTERESSANTES

Une grande partie des achats effec-
tués en 1978 provient de la demande
des lecteurs. En effet, tout volume
demandé et ne figurant pas sur le
catalogue du bibliobus est en principe
acheté. Autre prestation appréciée, le
service de réservation. En 1978, 1666
volumes ont ainsi été remis aux lec-
teurs, ce qui représente une augmen-

tations de plus de 100 pour cent par
rapport à l'année précédente.

Ce sont les romans qui ont les fa-
veurs de la cote tant chez les adultes
que chez les enfants avec un pour-
centage de 55 pour cent environ. Les
documentaires suivent avec 17,6 pour
cent , les bandes dessinées avec 16,3
pour cent , les livres d'images avec
16 pour cent. En moyenne 1,19 livre
a été prêté par habitant alors que les
prêts par lecteur s'élevaient à 15 li-
vres contre 14 en 1977. Rappelons à
ce sujet que durant plus d'un an, le
prêt a été limité à deux livres par
lecteur. Durant le dernier trimestre —
le stock augmentant — quatre commu-
nes ont bénéficié d'un avantage soit
l'emprunt de trois livres par lecteur.

Le personnel du bibliobus est limité.
Il ect composé d'un responsable à
temps complet, M. J.-C. Guerdat , d'un
aide bibliothécaire à mi-temps, M. G.
Paratte et d'une personne auxiliaire
à temps partiel effectuant des travaux
de bureau , P. Rebetez. D'autre prat , des
écoliers collaborent régulièrement aux
tiavaux d'équipement des livres. Dans
chaque commune ou presque, des per-
sonnes bénévoles contribuent également
à la bonne marche du service.

UN SUJET DE RÉFLEXION:
LES FINANCES

Si les prévisions ont été dépassées
dans tous les domaines d'une manière
heureuse, il n'en va pas de même
pour l'exercice financier. Ce dernier
boucle avec un déficit de plus de
40.000 fr. soit quelque 10.000 fr. en
dessus des estimations du budget. Cet-
te différence provient essentiellement
d'un supplément de dépenses de 10.855
fr. 30 pour l'achat et la location de
livres. A relever toutefois que pour
la deuxième fois une somme de 21.000
francs a été mise en réserve au titre
de l'amortissement du véhicule. Pour
combler ce trou , les responsables ont

— comme prévu — puisé sur le fond
du capital d'investissement dont le sol-
de actif se réduit à 79.500 fr. 75. Cette
solution sera encore utilisée pour le
déficit présumé de 1979 mais dès 1980
il s'agira de trouver de nouvelles res-
sources. Sachez encore que l'heure de
stationnement en 1978 s'élevait à 225
francs , mais que les communes payaient
en tout et pour tout 50 fr. Finalement
tout dépendra des décisions prises par
le canton de Berne et le canton du
Jura au sujet de l'avenir de l'UP
jurassienne. Si les deux Etats don-
naient leur accord à la continuation
des activités , nul doute qu 'il s'agirait
de revoir les subventions allouées. A
l'heure actuelle, le Département de
l'instruction publique du canton de
Berne verse annuellement 54.000 francs.

Laurent GUYOT

± BULLETIN DE BOUR SE
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A = Cours du 27 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 820 d 840
La Neuchatel. 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. 1245 1240 Juvena hold.
Cossonay 1590 1590 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 525 d Oerlikon-BJihr.
Innovation 442 d 440 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4525 d 4525 d Réassurances

Winterth. port.
rvitffrvir Winterth . nom.
bKNEVE. Zurich accid.
Grand Passage 440 440 Aar et Tessin
Financ. Presse 248 257 Rrown Bov. «A»
.Physique port. 290 d 290 a Saurer
Fin. Parisbas 85.— 85.—d Fischer port
Montedison —-40d —.42a Fischer nom.
Olivetti priv. 2.25d 2.35 lelmoli
Zyma 850 a 850 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH S

10»,"5 po?-Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 843 845 Alusuisse port.
Swissair nom. 823 830 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3325 3335 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 617 620 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2355 2355 Schindler port.
Crédit S. nom. 453 455 Schindler nom.

B = Cours du 28 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1985 1985
1065 1070 d Akzo 24.75 25.50
2040 2040 Ang.-Am.S.-Af. 9.20 9.20

560 564 Amgold I 45.50 46.—
520 518 Machine Bull 21.75 22.—
800 d 805 d -ia Argent. El. 182.50 184.—

4300 4325 De Beers 11.50 11.75
58 59 Imp. Chemical 13.75d 14.—d

790 785 Pechiney 30.— 30.—d
2535 2550 Philips 20.50 20.75d

672 673 Royal Dutch 113.50 115 —
3150 3165 Unilever 106.— 106.50
2360 2360 A.E.G. 55.75 55.50
1630 1630 d Bad - Anilin 124.50 124.50
9750 9800 Farb. Bayer 124.50 125.—
1200 1210 Farb. Hoechst 121.— 122.—
1890 1915 Mannesmann 142.50 144.50
1190 1190 Siemens 232.50 234.50
710 715 Thyssen-Hiitte 95.— 96.50
125 d 125 d V.W. 205.— 208.—

1505 1500
3060 3075 BALE
108 108.50

2400 d 2400 d (Actions suisses)
3620 3640 Roche jee 78000 79000
2395 2400 Roche 1/10 7825 7875
1440 1450 S.B.S. port. 391 392
570 573 S.B.S. nom. 313 306ex

2695 2705 S.B.S. b. p. 350 352
359 363 Ciba-Geigy p. 1260 1285
1800 o 1770 d Ciba-Geigy n. 699 702
330 335 Ciba-Geigy b. p. 995 1010

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 2800 2800 d
Sandoz port. 4275 4325
Sandoz nom. 1985 1995
Sandoz b. p. 535 536
Bque C. Coop. 1020 1015

(Actions étrangères)
Alcan 62.— 62.—
A.T.T. 104.— 104.50
Burroughs 116.50 121.—
Canad. Pac. 39.50 40.50
Chrysler 17.25 17.50
Colgate Palm. 28.25 28.75
Contr. Data 55.50 57.50
Dow Chemical 47.50 49.75
Du Pont 232.50 243.50
Eastman Kodak 108.50 112.—
Exxon 88.— 88.50
Ford 73.50 75.—
Gen. Electric 80.75 84.—
Gen. Motors 94.50 95.50
Goodyear 29.— 29.—
I.B.M. 526.— 538.—
Inco B 34.75 35.—
Intern. Paper 78.50 80.25
Int. Tel. & Tel. 48.50 49.50
Kennecott 41.— 41.75
Litton 38.75 39.75
Halliburton 113.50 116.—
Mobil Oil 124.— 125.50
Nat. Cash Reg. 117.— 121.—
Nat. Distillers 34.75 36.50
Union Carbide 66.25 68.—
U.S. Steel 41.— 42.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 871,36 866 ,25
Transports 223,70 223,80
Services public 104,80 104,77
Vol. (milliers) 33.050 39.920

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 — .I8V2— .21V2
Florins holland. 82.25 85.25
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13130-13310-
Vreneli 109.— 116.—
Napoléon 108.— 116.—
Souverain 124.—134.—
Double Eagle 525.— 555.—

Y/ \ »  Communiqués
y—Y P»r U BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1265.— 1650.—
IFCA 73 90.— 93 —

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG1 PAK L'UNION DE BANQUES SUISSES

\̂ f % )  Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 19.50 19.75
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 64.—d 64.—d
EURIT 114.— 115.—
FONSA 99.— 99.50
GLOBINVEST 51.75 52.25
HELVETINVEST 105.50 106.—
PACIFIC-INVEST 69.50d 69.50d
SAFIT 136.50 146.—
SIMA 201.— 200.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.25 67.25
ESPAC 96.— 98.—
FRANCIT 74.— 75 —
GERMAC 86.— 87.—
ITAC 60.— 61.—
ROMETAC 255.— 258.—

^mm Dem. Offre
_L L. CS FDS BOND S 59 ,6 00 ,5

:| .] CS FDS INT. 53,5 54,75
! ^J ACT. SUISSES 299 ,0 300,0

! ' CANASEC 399,0 409,0
_. , .„ USSEC 394,0 405,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 70 ,0 71,75

FONDS SBS v,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.— —JAP AN PORTOFOLIO 394,75 373.50 ANFOS II 125.— 127 —

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „„

Automation 57,5 58 5 Pharma 107,0 108,0 ^ l  mars ZH mars
Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1600 ,0 — Industrie 317,8 319,7
Intermobil 615 62 5 Siat 63 1220 ,0 1230,0 Finance et ass. 365,2 365,6

Poly-Bond 65.5 66.5 Indice général 335,9 337 ,2Convention or : 29.3.79 Plage 13.300. - Achat 13.170. - Base argent 430.
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Tnéiwenfo
La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143

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

53 1187.
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.

D'importants changements sont in-
tervenus au sein de la Commission des
ouvrages de l'Ecole secondaire à la sui-
te des démissions de Mmes Marie-
Louise Jobin , présidente, Thérèse Du-
bois , vice-présidente, Colette Frésard ,
secrétaire. Toutes trois ont fonctionné
avec dévouement et compétence du-
rant une quinzaine d'années. Pour les
remplacer , la commission a fait appel
à Mmes Madeleine Chaignat , Fran-
çoise Erard et Monique Girard. La
nouvelle commission sera présidée par
Mme Renée Jeanbourquin alors que
Mme Liliane Farine fonctionnera com-
me secrétaire.

La passation des pouvoirs s'est faite
au cours d'une petite manifestation en
présence d'une délégation de la Com-
mission d'école. Son président , M. Wil-
ly Bandi , a vivement remercié les dé-
missionnaires et a félicité les nouvelles
élues, (y)

Monitrice Jeunesse et Sport
Après avoir suivi avec succès les

cours et examens nécessaires à Neu-
chatel , Mlle Danièle Bandi vient d'ob-
tenir son diplôme de monitrice Jeu-
nesse et Sports 1 en tennis, (y)

Importants changements
à la Commission

des ouvrages

Maîtrise fédérale
M. Max Lanz, fils de l'exploitant du

garage agricole des Emibois, après un
excellent apprentissage dans l'entrepri-
se familiale, vient d'obtenir avec suc-
cès sa maîtrise fédérale de mécanicien
sur machines agricoles, (y)

LES EMIBOIS

Le premier acte du centenaire de la
SFG , a été présenté en soirée, le week-
end dernier sous forme d'un beau spec-
tacle de ballets par les pupillettes et
la Femina. Les gymnastes hommes de-
vaient présenter, par la chanson, un
sketch comique qui est toujours atten-
du du publie.

Le clou de la soirée f u t  évidemment
les inuitées du soir: l'équipe Espoir
suisse de la gymnastique féminin e à
l'artistique, dirigée par M.  Georges
Meyer. Les jeunes gymnastes qui ont
une moyenne d'âge de onze ans, pré-
sentèrent au public d'impeccables dé-
monstrations tant au sol qu 'à la pou-
tre et aux barres asymétriques. Avec
une parfa i te  aisance, les artistes tra-
vaillèrent avec autant de grâce que
de précision.

La partie récréative mit f in  à cette
charmante soirée qui inaugurait le cen-
tenaire de la SFG dont le jubilé aura
lieu les 8, 9 et 10 juin prochains, (z)

LE NOIRMONT
Avec la SFG

Les membres du Tennis-Club ont
tenu leur assemblée générale sous
la présidence de M. Pierre Nagels.
Ils ont approuvé le procès-verbal
et les comptes. Des rapports pré-
sentés par le président et le chef
technique, il ressort que 1978 fera
date dans les annales du club. En
effet , cette année a été consacrée à
la construction d'un pavillon avec
vestiaires et salle de séjour. Il reste
actuellement à terminer quelques
petits travaux de finition et surtout
l'aménagement des alentours. Le
chemin d'accès sera réalisé par une
entreprise de la place alors que les
membres qui ont déjà effectué sept
cents heures de travail bénévole,
entreprendront l'aménagement des
alentours (nivellement du sol et en-
gazonnement). En raison des impor-
tants frais occasionnés par le rac-
cordement du pavillon au réseau
communal des eaux usées (160 m. de
canalisations avec traversée de la
route cantonale) et par l'amenée
d'eau et d'électricité, cette cons-
truction coûtera plus de 80.000 fr.
Elle a pu se faire grâce aux subven-
tions accordées par l'Office cantonal
du tourisme, par le Sport-Toto, par
la commune de Saignelégier et grâce
au gros effort fourni par les mem-
bres.

Cette saison a encore été couronnée
par un bilan sportif particulièrement
favorable avec la promotion des deux
équipes en 3e ligue. La formation mas-
culine a même été sacrée championne
de 4e ligue de Suisse centrale III alors
que l'équipe féminine n 'a échoué qu 'en
finale face à Tavannes. En interclubs
juniors , l'équipe est parvenue en demi-
finales. Le championnat interne a vu
le succès d'Anne Nagels chez les da-
mes, par ailleurs championne jurassien-
ne juniors, de Philippe Ioset (mes-
sieurs) et Olivier Aubry (juniors).

Le programme d' activité prévoit la
participation au championnat suisse in-
terclubs avec l'espoir que les deux
formations parviendront à se mainte-

nir en 3e ligue, l'organisation de la
6e Coupe des Jeunes du Jura et du
tournoi interne. Le club aura la chance
de pouvoir compter sur un professeur
de tennis très apprécié , M. Houlmann
et il organisera également des cours
pour les enfants.

M. Michel Erard a été élu comme
membre du comité et les cotisations
ont été augmentées de 10 francs par
personne en raison de la construction
des vestiaires. Enfin , l'assemblée a dé-
cidé que chaque membre, à tour de
rôle , assumera la responsabilité de l'en-
tretien du pavillon, (y)

1978 fera date dans les annales
du Tennis-Club Saignelégier

A la Commission d'école
La Commission d'école s'est réunie

pour la dernière fois sous la présidence
de M. Fernand Saucy. Lors de la der-
nière assemblée communale, elle avait
en effet été entièrement renouvelée,
à la suite de démissions notamment. La
représentante du Conseil communal ,
Mme Thérèse Froidevaux-Voirol, res-
ponsable des écoles, a remercié les
membres sortants de leur dévouements
et a félicité ceux qui leur succèdent
de leur nomination.

La commission s'est constituée ainsi:
M. Victor Strambini, président, M.
Raoul Gigandet, secrétaire, M. Georges
Rebetez , caissier, M. Norbert Voirol ,
responsable du service dentaire, Mme
Marie-Rose Salzmann n'ayant pas de
charge précise, (gt)

Nominations de délégués
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a désigné les représentants
des Genevez au Conseil d'administra-
tion et à l'assemblée des délégués du
Syndicat intercommunal d'exploitation
agricole des terrains rachetés à la
Confédération. MM. Robert Humair,
maire, Daniel Gerber, conseiller com-
munal et député, et Ignace Rebetez
siégeront au Conseil d'administration,
tandis que les délégués seront MM.
Roland Humair, Martin Gigandet, Sa-
muel Oberli , tous agriculteurs, Michel
Boillat , conseiller communal, et An-
dré Berberat.

La commune de Lajoux ayant déjà
désigné ses représentants, il ne reste
plus que le choix de Montfaucon pour
que ce syndicat puisse enfin entrer en
activité, (gt)

LES GENEVEZ

Aide médicale
Mlle Gladys Voisard, fille de Mau-

rice, industriel, vient de passer avec
succès les examens finals pour l'obten-
tion du diplôme d'aide médicale, après
des études à l'école Panorama de
Bienne et un stage chez le Dr Meyrat
de Saignelégier où elle poursuivra son
activité professionnelle, (y)

LES POMMERATS

Présence jurassienne
au Salon international

du tourisme à Lausanne
Le 21e Salon international du tou-

risme et des vacances, qui déroule ac-
tuellement ses fastes au Palais de
Beaulieu à Lausanne, présente un pa-
norama complet des possibilités offer-
tes à la civilisation des loisirs, en ma-
tière de vacances et de tourisme. Une
vingtaine de pavillons étrangers pro-
posent les plus belles images de va-
cances dont puissent rêver les adeptes
de l'évasion lointaine.

Par l'intermédiaire de l'Office ju-
rassien du tourisme, Pro Jura, le Jura
est présent . à cette importante foire
commerciale européenne, qui attire an-
nuellement près de 200.000 visiteurs.
Les nombreuses possibilités de séjours
en pays jurassien (tourisme pédestre,
ski nordique, randonnées attelées, va-
cances en hôtels de campagne et dans
les maisons de vacances, canoë, pêche,
varappe, cyclotourisme, équitation, gas-
tronomie, sites historiques et naturels,
etc.) sont offertes aux innombrables
visiteurs qui témoignent pour le stand
de Pro Jura d'un intérêt marqué.

Le Salon international du tourisme
fermera ses portes dimanche prochain
1er avril 1979. (comm.)
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 4

Maison du Peuple
Salle Communale La Chaux-de-Fonds

Vendredi 30 mars à 20 h. 30

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL DE
I—T V J  J

MB
PRÉLIMINAIRES - JEUNESSE

Welter PASQUALI (BCC) 3 x 1 contre HUGON (Martigny)
Mouche STOCKLI (BCC) 3 x 1  contre MIMOUN (Pontariier)
Welter LANZA (BCC) 3 x 1 contre HADGERAS (Pontariier)

JUNIORS
s/Léger COPPOLA (Lausanne) 3 x 2  contre PIERLUIGI (Pontariier)

SÉLECTION SUISSE contre BATAILLON DE JOINVILLE
avec la participation de champion de France
2 champions suisses par équipes 1978

(combats de 3 x 3 minutes)
Léger SAVOYE (Martigny) contre PRIMAULT (France)
Welter NAVARO (Lausanne) contre COQUIN (France)!
Welter GIROUD (Lausanne) contre HARIDMACHID (France)

ENTRACTE
s/Welter HUG (Soleure) contre BARBE (France)
Lourd STRUB (Colombier) contre CAUVIN (France)

COMBAT PROFESSIONNEL ( 8 x 3  minutes)
MUCARIA Rosario contre MECK Samî
8 combats (6 victoires par KO) Champion du Cameroun

Finaliste Champ, de France 77
6 victoires

Prix des places : Fr. 12.-, 15.- et 20.-
Location : Bar «Le Rallye » avenue Léopold-Robert 80 et à l'entrée dès 19 heures

U i  , » J i n Chronométrage avec des montres de précision :ring sera place au centre de la salle LONGINES
Organisation : BOXING-CLUB Un meeting à ne pas ™nquer.

. «. _ «  „ Venez applaudir les meilleurs
sous contrôle F. S. B. boxeurs du moment

Au coeur de la cité,
pour tous vos achats^
_^& Â n «_ ĵ^vl̂  iŵ *- B̂ œ̂T ^BL B H f̂ïf_f!PPPi_il
A ^BÉ_. _W H mwk Km B lu ! mJS IKMLEHEMSSS'i31 «nit j i sh i i a h s o
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Club culturiste
Willy Monnin

^SCSA Culture physique

j r ^L  ' Sauna - Fitness

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

Droz & Cie
vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29
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codr te
Téléphone (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds —
Le Locle

Une tradition...

Rue du Stand 8
Téléphone (039) 22 16 87

Médaille d'or MEFA 79 pour notre
saucisse sèche à l'ail.

VOTRE BANQUE

Crédit Suisse

BHBE5HBi
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Av. Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 07 23
La Chaux-de-Fonds

UNE SEULE ADRESSE

Coiffure Luigi
Daniel-JeanRichard 22

Deux coiffeurs de classe

Dames : FRANCO
Messieurs : LUIGI

Grand Garage
et Carrosserie
du Jura S.A.

Agence
VOLVO et HONDA
Av. Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 14 08

VINS FINS

P.-A. NICOLET S.A.
Rue de la Charrière 82
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 46 71

Importations directes
en bouteilles d'origine

G. Zuccolotto

Il Pour toutes vos
l|i| installations :

TIM| _«\ courant fort ,
¦flV~ 7 faible et téléphone

^a La Chaux-de-Fonds
\ Tél. (039) 23 66 33

TrrrT-sssss=s as
g RESTAURANT (au bntchon

Rui dl [a Serre 68.101.039/221765

Tenancier : M. F. Fontebasso

Lors de ce meeting
la buvette est desservie
par nos soins !

Votre fleuriste

^
/L~>

^zrlfto)
Tél. (039) ^H ^

f ^

22 12 31 \S^

Service FLEUROP - INTERFLORA

Sm__ "_9V *r

HÔTEL - RESTAURANT

Fédéral
LE COL-DES-ROCHES
Téléphone (039) 31 23 21

« BEBEL » souhaite bonne chance
à tous les sportifs !

Photo-Ciné
Nicolet

PRIX - SERVICE - QUALITE

L.-Robert 59 - Tél. (039) 22 25 92

SES
VOYAGES-TRANSPORTS

Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 22 77
La Chaux-de-Fonds



Le break
le plus vendu en Suisse

La ligne élégante d'une limousine avec tous
les avantages du break. Une allure racée et
une tenue de route exemplaire.
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GSpécial Break
Fi: 11220.-

Ik monCut -,_ ! . ,_ TOTAL _____*__&

Bon pour une documentation *i*ii™im^̂ ^̂ ^̂ B̂ â ™a™â nannn«î nn^
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: 
Sans engagement.

Découper et envoyer à: Citroën (Suissel SA, Service iM/b
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/locolité: 
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Samedi 31 mars
Offre exceptionnelle
1 journée au Sud des Alpes
Train spécial avec wagon-restaurant

Lugano - Mélide 33.-
Excursion possible 29.-*
Dimanche 1 avril

Salon des vacances et
Salon de
l'enfance *2*a
avec présentation du spectacle ^J^D»™

des Indiens Mohawk du Canada 26.- *

Dimanche 8 avril

Lac souterrain
de St-Léonard-
Raclette à
St-Germain 69.-
Repas de midi compris 57.-*
Pâques Samedi/Dimanche 14/15 avril
1 week-end inoubliable

Stresa-
lles Borromées187.-
Train, bateau 175.-*

Pâques Dimanche 15 avril
Train spécial
Une journée avec le lapin de Pâques

Course
surprise 56.-
Visite d'un zoo comprise 45.-*
* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

kTéL039 224I I ŷ

La nature
¦\a

l'honneur
VENDREDI 30 et

SAMEDI 31 MARS
« La Mouette », société de pro-
tection de la nature, présente
une exposition rétrospective et
commente ses activités actuel-
les et futures. .

RESTAURANT DE
LA CHANNE VALAISANNE

Av. Léopold-Robert 17
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 10 64
Nous cherchons pour tout de suite

ou date à convenir.

un jeune
cuisinier

(chef de partie)

un jeune garçon
pour le comptoir

Se présenter ou téléphoner

CLUB 44
Serre 64, La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 31 MARS à 17 heures

Anne Vanderlove
Récital de chansons
« Ses chansons sont pleines de poésie, de chaleur ,
d'amitié, de tendresse, de toutes ces choses bizarres
et compliquées dont s'encombrent les humains et
qu 'ils ne comprennent pas toujours , mais sans les-
quelles, c'est sûr, le monde s'éteindrait tout à fait... ».

Le récital se terminera avant 19 heures, de sorte que
ceux qui désirent aller entendre Pauline Julien au
Théâtre aient le temps de se restaurer.

Billets à l'entrée uniquement, une demi-heure avant
le spectacle : Fr. 4.— (étudiants-apprentis) et Fr. 8.—.
Gratuit pour les membres du Club 44.

II n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

PARTIR... EN AUTOCAR

À PENTECÔTE
1-5 ju in 1979

BARCELONE
et la COSTA

BRAVA
5 jours Fr. 600.-

Renseignement
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 confo-
tables. Ils sont cocnduits par des
chauffeurs professionnels qualifiés

La commune de CORNAUX vend
au plus offrant

pavillon scolaire
Winckler

(8 m. 20 X 7 m. 20 - construction
1969)

A enlever fin avril. Démontage et
transport à charge de l'acheteur.
Visite du pavillon : 4 et 5 avril,

à 16 h. 30

Offres écrites : Conseil communal,
2087 Cornaux.

Boutique du 3e âge
TEMPLE-ALLEMAND 23

fête le renouveau
Ses rayons sont pleins d'articles
printaniers. Vous y trouverez de
quoi renouveler votre garde-robe.

Ses prix sont toujours légers, lé-
gers !

Ouvert du lundi au vendredi de
14 h. à 17 h.

au printemps
cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour quelques heures par se-
maine, pour ses rayons de

CHAUSSURES
ef
ARTICLES MESSIEURS

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

N /

r cb ï
A VENDRE

RUE DU NORD

IMMEUBLE
comprenant un appartement de 6
pièces en duplex , balcon ; deux
appartements de 4 pièces, bal-
cons ; un studio.
Tout confort, jardin d'agrément,
et à proximité du Bois du Petit-
Château.
Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Auto-Transports Erguel SA ;
C Ŝ î̂ ë '̂ Salnt-lmler

Renseignements : tél. 039 41 22 44

wL*W. Publicité intensive
PrafoSscité par annonces.

Je souhaite trouver tout de suite
ou date à convenir

passeur aux bains
(plaquage)

ainsi que

personnel
féminin
Se présenter ou téléphoner :

RODEX Electroplastie , rue du Lo-
cle 5 b - Tél. (039) 26 96 27.

PÂQUES 1979
du 12 avril au 16 avril - 5 jours

LA HOLLANDE EN FLEURS
avec une mini-croisière sur le Rhin

Prix : Fr. 570.— tout compris
Programme détaillé à disposition

COURSE DU VENDREDI-SAINT
A LXUFELFINGEN

avec repas soigné
Prix : Fr. 48. AVS Fr. 45.—

Dimanche de Pâques 1 jour
LES TROIS BOSSES DE-

L'EMMENTAL
avec repas soigné

Prix Fr. 52.— - AVS Fr. 49.—

Dimanche 29 avril 1 jour
THEATRE DE BESANÇON

CHANSON GITANE de M. Yvain
Prix car et entrée :

Galerie face à Fr. 42.—
Balcon face à Fr. 50.—

Inscription minim. 3 jours avant



STADE DE LA CHARRIÈRE X
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Championnat de ligue nationale B
Troisième match du second tour au Parc des Sports. Réservez votre
dimanche.
Prix des places : pelouse Fr. 6.— ; étudiants-militaires et AVS Fr. 3.— ;
enfants jusqu 'à 15 ans Fr. 1.— ; supplément tribunes Fr. 6.— ; supplé-
ment pesage Fr. 1.—.

• NOUVEAU ! ! ! Notre action abonnement demi-saison, valable pour
pelouse et tribunes Fr. 50.— pour les 7 derniers matchs.

En vente chez : Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 ; Kiosque « Pod 2000 >•- ,
Léopold-Robert 18 bis ; Manzoni , tabacs-journaux, Charrière 12, et à
l'entrée caisse des membres.

P 6801
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Heinz Gaehler vainqueur sur 15 km.
La Semaine de fond de la Fédération suisse

Après deux succès étrangers, la Suisse a obtenu sa première victoire dans
le cadre de la Semaine de fond de la Fédération suisse de ski. A Zweisim-
men, Heinz Gaehler, qui ne, fait plus partie des cadres nationaux, s'est
imposé sur 15 kilomètres d'un parcours difficile, devant l'Italien Gian-Paulo
Rupil et le Finlandais Markku Koskela, leader du classement général. Avec
Hansuli Kreuzer (cinquième) et Venanz Egger (sixième), la Suisse a pris

la première place du classement par nations.

RÉEL EXPLOIT
Heinz Gaehler, dont la carrière avait

souvent été perturbée pour des raisons
de santé, s'est imposé de façon impres-
sionnante. Un départ très rapide lui
permit de rejoindre Koskela , parti une
minute avant lui. En voulant dépasser
le Finlandais, il brisa malheureusement
l'un de ses bâtons, ce qui le fit ré-
trograder. Il parvint pourtant à revenu-
une nouvelle fois sur Koskela , fran-
chissant la ligne d'arrivée juste der-
rière lui.

Résultats
Fond 15 km. de Ziueisimmen: 1.

Heinz Gaehler (S) 46'48"23; 2. Gian-
Paulo Rupil (It) 47'42"41; 3. Markku
Koskela (Fin) 47'44"06; 4. Karl Kris-
tian Aketun (No) 47'45"24; 5. Hansuli
Kreuzer (S)  4S'04"57; 6. Venanz Egger
(S)  48 '07"02; 7. Enrico Pedrini (It) 48'
18"78; 8. Walter Ziller (RFA) 48'53"55;
9. Roland Mercier (S)  49'02"73; 10. Ste-
fan Dotzler.

Classement par nations: 1. Suisse
1 h. 34 '52"S0; 2. Italie 1 h. 36'01"29;
3. Norvège 1 h. 36'56"47; 4. Finlande
1 h. 36'59"22.

Classement général après trois
épreuves: 1. Koskela 2 h. 02'32"59;
2. Aketun 2 h. 02'56"03; 3. Gaehler
2 h. 03'59"60; 5. Rupil 2 h. 04'04"72;
5. Egger 2 h. 05'30"70.

Par nations: 1. Suisse 4 h. 08'23"01;
2. Norvège 4 h. 08'54"56; 3. Finlande
4 h. 08'54"49.

Les Suisses de retour
du Japon

Accueillis à leur descente d'avion
par le président de l'Association ro-
mande de ski , André Bula (Glion), et
le chef alpin de cette même ARS
(Genève, Vaud , Fribourg), Michel Pel-
let (Lausanne), Martial Donnet (Mor-
gins), Jacques Luthy (Charmey) et
Jean-Luc Fournier (Nendaz) ont re-
joint  la Suisse après un long voyage
de quelque 27 heures. Ils étaient ac-
compagnés par les entraîneurs Jean-
Pierre Fournier (Haute-Nendaz) et Re-
né Vaudrez (Leysin), ainsi que Fran-
cine Cusinay (Lausanne), physiothéra-
peute. Brigitte Glur (Schoenried) fai-
sait également partie de ce groupe,
qui comprenait aussi les Françaises
Fabienne Serrât (Alpe-d'Huez) et Per-
rine Pelen (Corenc Mont-Fleury).

Suisses, Autrichiens et Allemands
avaient emprunté le même vol jusqu 'à
Paris , passant notamment par Rome,
Aboudabi , Nouvelle-Dehli et Bangkok.

Les autres skieurs helvétiques, et
notamment Peter Luscher, premier
skieur suisse à avoir gagné la Coupe
du monde, ont été reçus à l'aéroport de
Kloten par une délégation conduite
par Pierre Hirschy, président de la
Fédération suisse de ski.

Peter Luscher n 'a guère eu le temps
de s'attarder à Kloten. Un car l'at-
tendait pour le conduire à Ebnat-Kap-
pel , où une réception en fanfare était
prévue pour le plus illustre des mem-
bres du Ski-Club local.

Succès des skieurs loclois durant le week-end
Le week-end dernier s est disputée a

Fluhli-Salwideli la Coupe de prin-
temps de fond. Cette compétition re-
vêtait une importance particulière pour
les juniors , car elle comptait pour l'at-
tribution des points FSS.

Les jeunes Loclois se sont particu-
lièrement distingués dans cette épreu-
ve. En cat. junior 1, Daniel Sandoz a
remporté de haute lutte la première
place malgré une forte concurrence.
Il accomplissait même le meilleur
temps de la catégorie junior IL

En OJ III , Jean-Marc Draeyer se
classait également au premier rang,
et en catégorie OJ II , Jean-Denis Sau-
ser se classait au 4e rang. L'entraîneur
Jean-Claude Iseli a tout lieu d'être
satisfait de la performance de ses pro-
tégés, lors de cette dernière épreuve
de la saison. Principaux résultats:

Cat. OJ I I :  1. Heinz Britschgi , Horw
14'18"16 ; 2. Edi Zihlmann, Marbach
15'10"01; 3. Hanspeter Lauber, Marbach
15'31"85; 4. Jean-Denis Sauser, Le Lo-
cle 15'33"90.

Cat. OJ I I I :  1. Jean-Marc Draeyer,
Le Locle 13'18"27; 2. Daniel Rappeler,
Blumenstein 13'28"62; 3. Stefan Gisler,
Schattdorf 13'59"39.

Cat . juniors 1: 1. Daniel Sandoz,
Le Locle 37'47"58; 2. Richard Golay,
Le Lieu , 38'07"41; 3. Serge Luthi, Blo-
nay 38'54"21. Puis 7. Jean-Philippe
Marchon , Saignelégier 40'31"39.

Cat junior II  : 1. Markus Faehndrich
Horw 38'07"69; 2. Andy Grunenfelder,
Dcmat-Ems 38'37"80; 3. Walter Ger-
ber , Blumenstein 39'35"75.

Cat. Elites: 1. Franz Renggli, GWK
III 48'20"23; 2. Aloïs Oberholzer, Ein-
siedeln 49'54"11; 2. Thomas Schuler,
Rothenthurm 53'23"84.

Les distances étaient de 5 km. pour
les OJ I II et III, 12 km. pour les ju-
niors I et II et 15 km. pour la cat.
Elite.

A ces brillants résultats il convient
d'ajouter la performance du sauteur
Olivier Favre qui, lors d'un concours
disputé en Espagne par les représen-
tants de sept nations, s'est classé pre-
mier des Suisses, au cinquième rang.

¦ ¦ tm _ :""7 9 4^k "̂  ''"7La Hollande bat la Suisse 3 a O
Les joueurs helvétiques massés en défense, à Eindhoven et pourtant

Le gardien suisse Burgener a évité une p lus lourde dé fa i te  à son équipe.

29.000 spectateurs (guichets fermés). — ARBITRE, M. Hunting (GB). —
BUTS : 55e Kist 1-0 ; 84e Metgad 2-0 ; 89e Peters 3-0. — NOTES : 35e
Jansen (Hollande) averti. — HOLLANDE : Schrijvers ; Jansen, Wildschut
(86e Stevens), Brandts, Poortvliet ; Peters, Neeskens, Willy Van De Kerkhof
(55e Metgod) ; René Van De Kerkhof, Kist, Rensenbrink. — SUISSE : Bur-
gener ; Chapuisat, Brechbuhl (67e Ponte), Montandon, Bizzini (60e Wehrli) ;

Barberis, Hermann, Schnyder, Botteron ; Elsener, Sulser.

MANQUE DE CONFIANCE
Après trois des huit matchs qu'elle

doit disputer dans le cadre du tour
préliminaire du championnat d'Europe,
la Suisse se trouve irrémédiablement
éliminée. La défaite subie à Eindhoven,
sur le score sans appel de 3-0, sonne
le glas des dernières espérances que
l'on pouvait encore nourrir. La sélec-
tion helvétique a été logiquement bat-
tue par un adversaire qui fut cons-
tamment supérieur territoriaiement,
comme en témoigne le corner-score de
17-1 en sa faveur.

La Suisse avait réussi à atteindre
la première mi-temps sans encaisser
de but. Elle le devait à beaucoup
d'énergie, à beaucoup de combativité
et aussi de discipline. En seconde mi-
temps cependant, un but stupide anni-
hila des efforts méritoires. Comme à
Wroclaw en novembre dernier contre
la Pologne , l'équipe helvétique se mon-
tra incapable de réagir après avoir
concédé l'ouverture du score.

Ce match a confirmé que l'équipe
suisse a désormais perdu toute compé-
titivité sur le plan international. Il lui
manque la confiance en ses moyens, le
talent et aussi , finalement, une orga-
nisation de jeu bien définie.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Les Hollandais ont su faire valoir

leur robustesse dans les contacts mais,
dans l'ensemble, le match fut correct.
Déjà vainqueurs à l'aller à Berne,
les Néerlandais n'ont somme toute pas
eu trop de peine à confirmer leur suc-
cès pour arriver , dans le tour prélimi-
naire du championnat d'Europe, au ma-
ximum de huit points en quatre
matchs. Ils avaient par ailleurs à cœur
de se réhabiliter après les défaites su-
bies devant la RFA et l'Italie. En dé-
fense, l'absence de Krol n'a pas porté
à conséquence. L'attaque suisse était
vraiment trop inconsistante et par ail-
leurs Jansen a parfaitement assuré la
relève. Au centre du terrain, Neeskens
fut de loin le plus actif et le plus dy-
namique et c'est à lui que les Hollan-
dais doivent d'avoir toujours conservé
le match en mains. En attaque, la dé-
ception est venue de Rensenbrink, qui
s'est montré particulièrement avare de
ses efforts. Mais les Hollandais possé-
daient largement de quoi compenser
son rendement parfois insuffisant. En
ce qui concerne l'avant-centre, Kist
est apparu comme moins redoutable
que Gells ne l'avait été lors du match
aller à Berne.

DU COTE SUISSE
On ne peut rien reprocher à Burge-

ner et devant lui , Chapuisat, très solli-
cité, a affiché une maîtrise technique
que l'on a vainement cherchée chez
Brechbuhl et Montandon , qui ont con-
firmé leurs limites. Bizzini, touché dès
le début de la rencontre, a été handi-
capé. Mais son remplaçant, Wehrli , n'a
pas fait mieux que lui.

Au centre du terrain, Hermann com-
me Schnyder n'ont pas été à l'aise
dans une équipe obligée de se défendre
et de recourir à tous les expédients
pour préserver l'accès de ses buts.
Botteron n'est pratiquement jamais
parvenu à se mettre en évidence par
une action individuelle. Il semble bel
et bien stoppé dans sa progression et
il a paru très émoussé. Le plus en vue
des hommes de la ligne intermédiaire

fut en définitive Barberis, qui tenta et
réussit quelques dribbles audacieux.
Mais il en aurait fallu beaucoup plus
pour désorienter les Hollandais.

Des deux attaquants de pointe, Sul-
ser, comme d'habitude, fut le plus com-

batif .  Mais la tâche était vraiment trop
lourde. Elsener a pous sa part attendu
durant toute la rencontre l'occasion de
se lancer dans une action de contre.
L'occasion ne s'est jamais présentée.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hollande 4 4 0 0 12-1 8
2. Pologne 2 2 0 0 4-0 4
3. RDA 2 1 0  1 3-4 2
4. Suisse 3 0 0 3 1-8 0
5. Islande 3 0 0 3 1-8 0

Autres résultats
En obtenant le match nul à Bru-

xelles contre la Belgique, l'Autriche a
préservé ses chances de qualification
en championnat d'Europe. Mais le Por-
tugal reste pour l'instant le mieux pla-
cé dans le groupe 2. Devant 27.000
spectateurs, les Belges ouvrirent le
score par Van der Eycken à la 21e
minute, sur penalty . Les Autrichiens
obtinrent une égalisation méritée par
Krankl , à la 61e minute, d'un tir impa-
rable pris en pleine course. Classe-
ment du groupe 2 :

1. Portugal , 3 matchs, 5 points ; 2.
Autriche, 3-4 ; 3. Belgique, 2-2 ; 4.
Ecosse , 3-2 ; 5. Norvège, 3-1.

9 A Simféropol : match internatio-
nal amical , URSS - Bulgarie 3-1.
• A Budapest : match amical , Hon-

grie - RDA 3-0.
9 A Tel-Aviv : éliminatoire du tour-

noi olympique, groupe européen 3,
Israël - Belgique 0-2. — Classement :
1. Belgique, 2 matchs, 4 points ; 2.
Hollande, 1-0 ; 3. Israël , 1-0.

En France
Championnat de première division

(30e journée) : Saint-Etienne - Stras-
bourg 2-0 ; Metz - Nantes 1-3 ; Bastia-
Monaco 4-1 ; Bordeaux - Nîmes 0-0 ;
Angers - Lyon 1-1 ; Paris FC - Lille
1-1 ; Sochaux - Lava!l 2-1 ; Marseille -
Nancy 3-2 ; Valenciennes - Paris St-
Germain 1-1 ; Nice - Reims 2-0. —
Classement : 1. Strasbourg, 44 points ;
2. Nantes , 42 ; 3. Saint-Etienne, 42 ;
4. Monaco, 37 ; 5. Bordeaux , 35.

| Curling

Les Suisses seconds
aux mondiaux

Devant 6000 spectateurs, l'équipe
suisse s'est totalement retrouvée et ,
elle a réussi à prendre le meilleur sur
les Etats-Unis et le Danemark, ce qui
lui permet de se retrouver à la deu-
xième place du classement provisoire.

5e tour : Canada - Italie 6-4 ; Ecos-
se - France 5-3 ; Suisse - Danemark
5-2 ; RFA - Norvège 9-6 (end supplé-
mentaire) ; Etats-Unis - Suède 9-2. —
6e tour : Suisse - Etats-Unis 4-3 ; Ca-
nada - Danemark 9-4 ; Suède - France
10-4 ; Norvège - Ecosse 6-5 ; RFA -
Italie 8-4. — Classement : 1. Norvège,
10 points ; 2. RFA, Suisse, Canada et
Etats-Unis, 8 ; 6. Suède et Ecosse, 6 ;
8. France, 4 ; 9. Italie, 2 ; 10. Danemark ,
0 point.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.

H———— 1Hockey sur glace

Bhend au CP Berne
Le CP Berne a engagé pour la sai-

son prochaine le défenseur du SC Zoug
Fritz Bhend, âgé de 27 ans. En contre-
partie, il a cédé les jeune s Pascal Nigg
(23 ans) et Jurg Bigler (22) et il a prêté
pour deux ans Walter Zwahlen (20 ans).

Les juniors UEFA font mieux que les aines

C'est la qualification
En obtenant le match nul (1-1) con-

tre le Portugal à Fribourg, la sélection
suisse des juniors s'est qualifiée pour
le tournoi pour juniors de l'UEFA, qui
aura lieu cette année en Autriche. Il
y a quatre mois, la Suisse avait déjà
partagé l'enjeu lors du match aller à
Lisbonne (2-2). Elle se trouve ainsi
qualifiée aux bénéfices du plus grand
nombre de buts marqués à l'extérieur.

LE BIENNOIS SAUNIER
EN VEDETTE

Sur un terrain particulièrement gras,
devant 3400 spectateurs, les Portugais
ouvrirent le score à la 32e minute par
Parente mais les Suisses égalisèrent
quelques secondes plus tard par l'in-
termédiaire du Biennois Saunier. Au-
cun autre but ne devait être marqué
malgré les d i f f icu l tés  rencontrées par
les défenseurs sur une pelouse très
glissante.

Christophe Saunier (Aurore Bienne)
a été de loin le plus actif des atta-
quants helvétiques. Toutes les actions
dangereuses sont venues de lui, C'est
d'un tir des huit mètres, après un pre-
mier essai repoussé par la défense por-
tugaise, qu'il a obtenu l'égalisation.
Avec lui, il faut  citer, au sein de la
sélection suisse, le gardien Urs Zur-
buchen, le libero Roland Klein et Mar-

pour le tournoi final
cef Koller, _ui organisa parfaitement
le jeu  au centre du terrain.

LE SUCCÈS ÉTAIT POSSIBLE
Les Portugais ont fa i t  preuve d'une

plus grande cohésion que lors du match
aller. I ls  connurent leurs meilleurs
moments peu avant le repos. Pinho,
seul devant le gardien suisse, manqua
alors une occasion en or en tirant par-
dessus. En f i n  de rencontre, les Suis-
ses furent les plus dangereux et le
gardien portugais f u t  notamment sauvé
par sa transversale sur un essai de
Tagliatti.

Le tournoi de l 'UEFA aura lieu du
23 mai au 2 juin. Dans son groupe , la
Suisse aura comme adversaires la
France, la Hollande et, probablement ,
la Belgique.

LES EQUIPES
ET LES MARQUEURS

Stade Saint-Léonard à Fribourg,
3400 spectateurs. — ARBITRE: M.
Horstmann (RFA). — BUTS: 32' Pa-
rente, 0-1; 33' Saunier 1-1. Avertisse-
ments: Kundert , Teixeira. — SUISSE:
Zurbuchen; Klein , Muller , Karlen, Ri-
chard Koller; Kundert , Geiger, Mar-
cel Koller; Matthey,  Saunier, Taddei
(59' Tagliatti).  — PORTUGAL: Justino;
Dito , Teixeira, Lobo, Silva Pinto; Qui-
nito, Pinho, Chicoze (50e Cruz); Pa-
rente, Marinho, Rui (67' Alberto).

Voici le but suisse marqué par Saunier (Aurore Bienne), malgré le Portugais
Dito. (asl)

Suisse-Portugal 1 à 1, à Fribourg
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Constance Heaven

Roman
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. Nous nous étions singulièrement rapprochés depuis
notre rencontre à Saint-Pétersbourg, unis dans notre
commune méfiance de Jean.

J'y songeais en attendant le départ et me demandais à
quel moment Andreï rejoindrait la chasse. Tout à coup,
Dmitri porta la trompe à ses lèvres.

— Oulyoulyou!
Primitif, vibrant, le cri s'éleva de nouveau, alors, len-

tement, chasseurs et chiens s'ébranlèrent En un flot
continu, ils prirent la direction de la forêt.

La matinée était radieuse. La forte gelée blanche qui
recouvrait la végétation commençait à fondre. Le soleil
rouge d'automne dissipait les voiles de brume, des gout-
telettes étincelantes bordaient les feuilles et les branches.
Les sabots des chevaux faisaient gicler l'eau des mares
laissées par les pluies de la veille. Quand nous émergeâ-

mes des bois, les champs de seigle verdoyaient encore et
distillaient une bonne odeur de terre mouillée.

L'air vif, les abois des chiens, les longues foulées de
Falcon, tout m'était sujet de joie. Soudain, je vis sa lon-
gue silhouette grimper à travers champs. Il agita la main
à ma vue; peu après, nous trottions côte à côte. Nos che-
vaux sautèrent une haie ensemble. Je surpris son regard
quand nous touchâmes terre. Il approuva d'un sourire
et ma joie grandit.

Il tendit l'oreille.
— Ecoutez, dit-il; ils se dirigent vers le bois de Soltsi.
Il obliqua à gauche. Nous dépassâmes un groupe de

cavaliers. En tête, Natalia Petrovna. Dimitri devait
galoper plus loin encore.

Dans l'ivresse de la chasse, Andreï avait, je crois,
tout oublié. La sonnerie du piqueur s'éleva, aiguë; insis-
tante, faisant courir plus vite le sang dans les veines.
Nous laissâmes la main à nos montures. Les abois des
chiens retentirent comme nous arrivions à la hauteur de
Natalia.

— Ils sonnent le débucher, s'écria Andreï. En avant
J'essayai de maintenir l'allure. Falcon était un bon

cheval mais il ne possédait ni la fougue de Soliman, ni la
force de l'alezan monté par Andreï. Je cravachai ma
monture sans résultat Andreï se retourna pour m'en-
courager. Rapides comme le vent, Natalia et lui galo-
paient Tous deux minces et droits, tous deux cavaliers
accomplis, ils formaient un couple merveilleusement
assorti. Je les regardai et la joie, l'animation qui me sou-
levaient firent place à un morne abattement Je voulus
tourner bride pour regagner seule Arachino, mais les

cavaliers que nous avions dépassés me rattrapèrent et
m'emportèrent dans leur élan.

Nous traversâmes encore des bois et des champs.
J'appris que les chiens avaient perdu puis retrouvé la
trace. Je chevauchais entre Trigorine et le docteur
Arnoud. Le visage cramoisi, courbé sur l'encolure de
son cheval, le petit médecin me demanda:

— Vous vous amusez bien, mademoiselle ?
Les abois furieux des chiens courants indiquaient que

l'hallali était proche. Nous débouchâmes dans une vaste
clairière. A l'autre extrémité, j'aperçus un grand loup
acculé, j'entendis ses hurlements d'agonie, les aboie-
ments rauques des chiens qui le cernaient Simon avait
déjà mis pied à terre. Dmitri sauta de sa selle, tira un
couteau de chasse de l'étui passé dans sa ceinture.

— Laisse-le, Simon, laisse-le, cria-t-il joyeusement
Il m'appartient

D'un pas léger, il courut sur l'herbe et c'est à ce
moment que le coup partit. Dmitri s'immobilisa dans
son élan, chancela et s'abattit face contre terre.

Pétrifiés d'horreur, les assistants semblaient des figu-
res de cauchemar. Puis la scène s'anima: le docteur
sauta de cheval et courut à la forme étendue. Simon
plongea par deux fois le couteau dans le corps du loup
qui se débattait ; valets et limiers rassemblèrent les
chiens et les couplèrent; l'arrière-garde des cavaliers
sortit au galop du bois. Jean parmi eux.

— Par Dieu ! Qui a tiré sur lui ? Qui a tiré ? s'écria
Trigorine d'un ton horrifié.

Il mit pied à terre et s'enfonça sous le couvert en com-
pagnie de deux autres chasseurs.

Le docteur était toujours agenouillé dans l'herbe.
Avec douceur, il retourna Dmitri sur le dos. Le sang
coulait à flots, il imprégnait la terre. Droit, immobile,
Jean gardait un visage impénétrable. Serrés en une
masse compacte, les invités échangeaient des regards
où la stupeur le disputait à l'incrédulité. Dans le silence
accablant, Andreï et Natalia Petrovna firent irruption,
hors d'haleine.

— Crénom l Nous avons manqué l'hallali, s'écria
Andreï.

Il s'interrompit net.
— Que se passe-t-il ?
Il sauta à terre, se précipita vers Dmitri.
— Que lui est-il arrivé?
J'observais Natalia Petrovna. Elle ne bougeait pas,

ne criait pas. Elle se tenait raide, si raide qu'un souffle
l'eût fait tomber.

Après avoir jeté un coup d'œil à son frère, Andreï se
retourna vers Jean, les yeux étincelants.

— Vous avez atteint votre but, misérable ! Voilà ce
que vous projetiez !

— Moi ? Avez-vous perdu l'esprit ?
Jean sourit, calme, sûr de lui.
A ce moment, Trigorine sortit du bois, un fusil à la

main. Il s'approcha en le brandissant Jean s'en empara.
— Voyez le fusil qui a tué Dmitri Lvovitch.
— Le fusil ? répéta Andreï.
— Votre nom est gravé dessus.

(A suivre)
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Ingiin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/ S^Tj\,
31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE A \fA
BÉMONT : Garage du Bémont , P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : 

\\A/J
Garage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71. ^W» W\r

Quand nous étions jeunes , avec grand-papa, /̂ ^̂ JSN^ôS*̂ !nous allions chaque année taire une cure à P> \̂r ~ 211
VICHY , pour nous maintenir en forme , pour |2- .ffj
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j'en bois | * • 'f&
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce ». ? '1j
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion, W.-.-. '- Îtles voies biliaires et les fonctions intestinales. ^BSif

:
f(̂ iMlii uiiî ^On appelle ça un remède de grand-mère, jp!ï~*~--̂ ^

mais c est très eîneace. Me I oublie jamais. 7%VlC'WY
:7' :' 7-

Wiifni/ ES-Vil/M wg
Eau minérale j émSr ^̂ .ï..ïxm m%::fi*
alcaline X̂ ^^

SES* ^̂ ciigérer, c'est vivre
fVKHYl

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE WEWjJ

Ile Maurice - Réunion
Du 7 au 22 juillet 1979
Accompagné
au départ de La Chaux-de-Fonds
10 jours à Maurice, séjour balnéaire dans un hôtel lre classe,

demi-pension.

5 jours de circuit à La Réunion, pension complète

Au prix de Fr. 2980.—.

Demandez notre programme détaillé.

Bff[3 ĵjjS 5-*-

f  JMARIA QALLAND PARIS >.

_4$m Hr ¦ 
'2* . f̂odelage esthétique du 

vi-
__ ¥ ''' ' ~**àïÈm\m\. sase' buste' corps et mains.

/iyMfc^fï/gÉ ÉH mm. ^z/es produits spécifiques. Une
j  j Fj m  jm méthode d une haute effica-
m i£- \ "- ŜœI Kl cité, préventive, corrective et

¦> yi'̂ M if S^ette marque presti gieuse est
«L^f |PwPir "̂ f au service de votre beauté,
T«jl V'mT après un stage sélectif à Paris,

 ̂ Î'-^VS'̂ BFI' ' ,'v7v,
*^,,V' •/ ' criez * _ _̂

A frf Institut de beauté
1 I ; J»*' Parfumerie DUMONT J
\ \  ̂

Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 5s/

AUX R0CHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

Sa vous cherchez: 1
armoires, commodes,

bibliothèques, bureaux, tables et
chaises, lits, lits superposés,

divans, fauteuils, bancs d'angles,
tables pour TV, bars, ensembles

de vestibules, meubles de
cuisine

vous trouverez un grand choix chez

M. LEITENBERG 

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horiogerio-bijouteri»
ZSpfli 97, (004 Lucarne

URGENT - Nous cherchons

une remonteuse
de mécanismes

qualifiée, à domicile

Tél. (039) 23 50 40

EX23¦*« —. „ vuie de La Chanx-de-Fon4as, ~̂ n

K« MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
. .. v .Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Studer , Vuil-
leumier et Salus, architectes, au nom de
CORNES-MOREL SI par BIERI ET
GRISONI S. A., pour la construction
d'un parking souterrain de 30 places -)-
4 places extérieures, établissement pu-
blic : restaurant , café, ldosque, à la rue
du CHALET 16, sur l'article 11228 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 29
mars au 12 avril 1979.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par lettre
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

a «gt \ ' ^  En toute saison ,
j y &S & l  L'IMPARTIAL
/**—' \ votre compagnon!
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I personnel II
|; sans risque 11

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

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchatel, 9, place Pury ;
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Ĵ  \ wll_HCTr$\\ R̂ tenn
des 

^^v J \ ^Ss  ̂)\toîîieïises«aupoil»! 
^. j  ̂ [ v\J£-^Y\\\ \ 

A000 art sde con5uucvonsoje^3 
/ /j_ P\ \ ^es cleux m°dèles Ranchero accomplissent des prouesses. —

— ^ rf\ x s^V*à'\ \ 
S°rte rèp3ratiSrfnS"BU'

cornp
 ̂

/  \qj /  Grâce au tunnel aérodynamique, une seule opération surfit
: y. hhàLt*Tr \  ^\ Ue _̂^1__—— """ __/ pour la coupe et le ramassage de l'herbe! _

t̂lBiHl WÊÊk W ffîj *— " Le gazon est tondu sur mesure et le sol reste absolument propre.
-= y^-Q J^_r_*^*î$>  ̂' '*  ̂ "̂̂ Ranchero: classe, qualité et efficacité.

Ijj ^ ^̂/ rj / |\  Ranchero EH 48 Ranchero BH 48 %3É?\ Hjj »j ^Sy/y / i \ \  X tondeuse électrique tondeuse à essence G&̂ À*
: 

.J&jL /à  I \ .  \ \ moteur Bauknecht 1200 watts, moteur Aspera 4-temps, 2,6 kW/
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"̂  bac collecteur bac collecteur /£..-::::::::::—*»> JI ^̂
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UNE ENQU êTE NEUTRE A éTABLI QUE LA MACHINE à TêTE
imprimante IBM 82 C permettait d' augmenter la vitesse
de frapp e de près de 20%. I l  n 'y a aucune raison pour que
les grandes entreprises soient seules à en profiter.

Paradoxal, mais incontestable: cette possibilité de taper plus vite est due à suite, que l'on a corrigé. Le résultat? Un courrier impeccable.
une touche qui ne sert même pas à la frappe: la touche de correction. Elle Cela aussi, c'est quelque chose dont les grandes entreprises ne sont pas
permet en effet de corriger les fautes aussi vite et aussi facilement qu'on les seules à pouvoir tirer parti.
a faites. Et, de plus, si proprement que personne ne se rend compte, en-

A l'attention dTBM. D Veuillez me faire parvenir votre documentation sur la machine à tête
imprimante IBM 82 C.

D Veuillez m'appeler pour que nous prenions rendez-vous en vue d'une D Je souhaite faire la connaissance de la machine à tête imprimante
démonstration sans engagement de l'IBM 82 C. IBM 96 C (dotée du clavier suisse normalisé).

Nom: Adresse: — ~~ ~ ~

g Entreprise: — Téléphone: = =" = " =
° Découper et envoyer à: IBM Suisse, succursale de Lausanne, 7, av. du Théâtre, 1002 Lausanne. IBM Suisse



Les Banana (Gymn.), Les Roland Barthes
(Gymn.) et les Ecoliers vainqueurs

Tournoi de volleyball scolaire, sous le patronage de « L'Impartial-FAM»

Belle et saine émulation, hier mercredi pour le 17e Tournoi de volleyball
scolaire. Près de 350 jeunes gens et jeunes filles luttèrent avec enthousias-
me et sportivité pour conquérir les challenges mis en jeu. Nous avons noté
la présence de plusieurs maîtres de sport de nos écoles qui depuis plusieurs
semaines préparent ce tournoi et contribuent par là à l'élévation de la
qualité du jeu présenté. Chez les filles, le jeu s'améliore au fil des années.
Chez les garçons, au vu de l'excellent niveau atteint lors des finales, il est
dommage qu'aussi peu de ces jeunes joueurs s'adonnent à la compétition.

Nos remerciements aux dévoués organisateurs du Volleyball-Club

Flappy - Bandada 13-5 ; Anthropo -
Riens 14-6 ; Banana - Bye Bye 10-8 ;
Ach Mensch - Folles 13-11 ; Béguins
Fans - Ballavoine 9-7 ; Paranales - Pa-
ra 60, 15-8 ; Inconnues - Para 61,
13-10 ; Croque Mecs - Para 61, 17-3.

CLASSEMENT DES POULES
POULE 1 : 1. Flappy, Le Locle ; 2.

Anthropo, Gymn. ; 3. Riens, Ecole sec. ;
4. Bandada , Ecole com. — POULE 2 :
1. Banana , Gymn. ; 2. Ach Mensch,
Gymn. : 3. Para 61, Paramédicale ; 4.

Les vainqueurs : de gauche à droite, Banana, Barthes et Ecoliers, (photos Impar - Bernard)

Les finalistes malheureux : de gauche à droite, Béguins Fans, Entre 2 os et Goldfingers

Résultats
CATEGORIE C - Jeunes gens par

degrés répartis en quatre poules de
quatre équipes et une poule de cinq
équipes : Sinusoïdales - Epoques 8-2 ;
Burnes - Epoques 15-9 ; Tchiapal el
Sol - Epoques 16-5 ; Sinusoïdales -
Tchiapal el Sol 12-8 ; Burnes - Tchia-

II y eut, semble-t-il, échange
d'une paire de bottes de cuir brun
entre Daniel Robert, Forges 7, tél.
26.04.18 et un inconnu prié de pren-
dre contact avec le sus-nommé.

pal el Sol 13-11 ; Limites - Beaux Mâ-
les 12-6 ; Beaux Mâles - Nuls 10-7 ;
Roland Barthes - Beaux Mâles 12-4 ;
Roland Barthes - Limites 18-5 ; Roland
Barthes - Nuls 13-11 : Goldfingers -
Extra 20-5 ; Goldfingers - Encolonne
8-0 ; Extra - Sixters 14-12 ; Encolon-
ne - Sixters 10-5 ; Borsille - Sagittai-
res 11-5 ; Sagittaires - Chienneries
20-1 ; Antidis - Borsille 9-7 ; Antidis -
Chienneries 12-10 ; Gumes - The Rai-
ders 13-1; Gumes - Sporting Men 12-6;
Gumes - Fleurs d'oranger 9-3 ; Vété-
rans - The Raiders 8-6 ; Fleurs d'oran-
ger - The Raiders 13-4 ; Vétérans -
Sporting Men 11-0 ; Fleurs d'oranger -
Sporting Men 14-7 ; Goldfingers -
Sixters 13-5 ; Sinusoïdales - Burnes
6-4 ; Nuls - Limites 12-8 ; Extra - En-
colonne 12-10 ; Sagitaires - Antidis
13-2 ; Borsille - Chienneries 22-4 ; Vé-
térans - Gumes 11-2 ; Sporting Men -
The Raiders 9-6 ; Vétérans - Fleurs
d'orangers 10-5.

CLASSEMENT DES POULES
POULE 1 : 1. Vétérans, Ecole sec. ;

2. Les Gumes, Ecole com. ; 3. Fleurs
d'oranger, Tech Le Locle ; 4. Sporting
Men, Gymn. ; 5. The Raiders, Gymn.
— POULE 2 : 1. Sinusoïdales, Tech. ;
2. Burnes, Gymn. ; 3. Tchiapal el Sol,
Tech. Le Locle ; 4. Epoques, Gym. —
POULE 3 : 1. Roland Barthes, Gymn. ;
2. Nuls, Gymn. ; 3. Limites, Ecole com. ;
4. Beaux Mâles, Ecole com. — POULE
4:  1. Goldfingers, Gymn. ; 2. Extra ,
Ecole com. ; 3. Encolonne, Ecole com. ;
4. Sixters, Ecole com. — POULE 5 : 1.
Sagitaires, Ecole com. ; 2. Borsille,
Gymn. ; 3. Antidis, Ecole com. ; 4.
Chienneries, Gymn.

Les vainqueurs de chaque poule sont
qualifiés pour une poule à trois - demi-
finale et un match de demi-finale. —
POULE A TROIS : Vétérans - Sinu-
soïdales 12-2 ; Roland Barthes - Vété-
rans 11-6 ; Roland Barthes - Sinusoï-
dales 12-8. — DEMI-FINALE : Gold-
fingers - Sagittaires 11-7

FINALE : Roland Barthes - Gold-
fingers 2-1 (11-9, 8-11, 13-11). Vain-
queurs : Roland Barthes, Gymnase.

CATEGORIE D - Jeunes filles par
degrés réparties en quatre poules de
quatre équipes : Anthropo - Bandada
16-2 ; Riens - Bandada 10-0 ; Flappy -
Anthropo 9-3 ; Flappy - Riens 14-2 ;
Ach Mensch - Bye Bye 9-7 ; Bye Bye -
Folles 11-3 ; Banana - Ach Mensch
10-8 ; Banana - Folles 13-4 ; Béguins
Fans - Paranales 11-1 ; Béguins Fans -
Para 60, 11-2 ; Ballavoine - Para 60,
19-2 ; Inconnues - Croque Mecs 13-11 ;
Inconnues - Mykonos 14-2 ; Para 61 -
Mykonos 17-6 ; Paranales - Ballavoine
16-5 ; Croque Mecs - Mykonos 18-8 ;

Folles, Tech. — POULE 3 : 1. Béguins
Fans, Gymn. ; 2: Paranales, Gymn. ; 3.
Ballavoine, Ecole com. ; 4. Para 60,
Paramédicale. — POULE 4 : 1 .  Incon-
nues, Ecole com. ; 2. Croque Mecs,
Gymn. ; 3. Para 61, Paramédicale ; 4.
Mykonos, Ecole com.

Les vainqueurs de chaque poule sont
qualifiées pour les demi-finales : 1.
Banana - Flappy 8-6; 2. Béguins Fans -
Inconnues 11-9.

FINALE : Banana - Béguins Fans 2-1
(11-5, 6-11, 11-2). Vainqueurs : Les Ba-
nana, Gymnase.

CATEGORIE L - libre - Jeunes gens
de 18 à 23 ans. — Marmottes - Meca-
tro 10-8 ; Ecoliers - Mecatro 11-2 ; Eco-
liers - Marmottes 17-4 ; Semnopyt-Bons
Amis 9-6 ; Rapports - Bons Amis 12-6;
Rapports - Semnopyt 9-5 ; Kermesse -
Abbaye 13-11 ; Abbaye - Simpac 11-3 ;
Kermesse - Simpac 9-6 ; Entre 2 os -
Absolument 12-5 ; Absolument - 6 phi-
litiques 9-4 ; Entre 2 os - 6 philitiques
8-4.

POULE 1 : 1. Ecoliers ; 2. Marmot-
tes ; 3. Mecatro. — POULE 2 : 1. Rap-
ports ; 2. Semnopyt ; 3. Bons Amis. —
POULE 3 : 1. Kermesse ; 2. Abbaye ;
3. Simpac. — POULE 4 :1 .  Entre 2 os ;
2. Absolument ; 3. 6 philitiques.

Les vainqueurs de chaque poule sont
qualifiés pour les demi-finales : 1. Eco-
liers - Rapports 11-5 ; 2. Kermesses -
Entre 2 os 7-9.

FINALE : Ecoliers - Entre 2 os 2-1
(15-6, 4-15, 16-14).

Une phase des poules finales.

Cyclisme: début de la Semaine catalane
L'Allemand Dietrich Thurau et le

Belge Joseph Bruyère n'ont finalement
pas pris le départ de la Semaine ca-
talane, qui ne réunit que sept équipes.
Vainqueur de la première étape, le
Belge Marc Demeyer a perdu son mail-
lot de leader au profit du Français Do-
minique Sanders au terme de la se-
conde journée comportant deux demi-
étapes. Dans la deuxième, il a terminé
avec 5 minutes de retard sur le vain-
queur, Dominique Sanders. Le Belge
Freddy Maertens a pour sa part con-
cédé plus de 20 minutes. — Classe-
ment général au terme de la deuxième
journée :

1. Dominique Sanders (Fr) 8 h. 18'02;
2. Miguel Maria Lasa (Esp) même

temps ; 3. Suarez Cueva (Esp) 8 h.
18'15 ; 4. Juan Fernandez (Esp) ; 5. H.
van der Slagmolen (Be) ; 6. Francisco
Galdos (Esp) ; 7. Claude Criquielion
(Be) ; 8. Jos de Schoenmaker (Be).

Début du CSI0
à Genève

Hippisme

C'était, pour la plupart des nom-
breux cavaliers inscrits au 25e CSIO
de Genève une prise de contact avec
la piste du Centre sportif des Vernets
que ce Prix des Acacias, première
épreuve figurant au programme des
cinq j ours que durera la compétition.
Résultats :,

PRIX DES ACACIAS (BAREME A,
AU CHRONOMETRE) : 1. Cap Con
Power (Irl) Coolronan , 0 p. - 44"7 ; 2.
John Whitaker (GB) Miss Tina , 0-45" ;
3. David Broome (GB) Manhattan , 0-
45"5 ; 4. Eric Wauters (Be) Rossanti-
ca, 0-46"7 ; 5. Jurg Ernst (RFA) Lustig,
0-47". — Puis : 8. Thomas Fuchs (S)
Snowking, 0-51"3.

PRIX ADIA (BAREME A AU CHRO-
NO AVEC BARRAGE) : 1. Gert Wilt-
fang (RFA) Gordon 32, 0-33"6 ; 2. Henk
Nooren (Ho) Stargazer, 0-35"6 ; 3. Ul-
rich Meyer (RFA) Goldika , 0-42"6 ; 4.
John Whitaker (GB) Ryans, 4-35"8 ; 5.
MARKUS FUCHS (S) MARLON, 4-37".

H ! Cyclisme

Succès de Battaglin
La chaleur inhabituelle et les nom-

breuses côtes du parcours ont provoqué
des abandons en série lors du Trophée
Pantelica , couru en Sicile sur 183 km.
Sur les 122 coureurs qui avaient pris
le départ , 19 seulement ont terminé.
La victoire est revenue à Giovanni Bat-
taglin , déjà vainqueur dimanche du
Tour de Calabre, qui a battu au sprint
son compatriote Palmiro Masciarelli.
Résultats :

1. Giovanni Battaglin (It) les 183 km.
en 4 h. 55'00" (moyenne 37 km. 220) ; 2.
Palmiro Masciarelli (It) même temps ;
3. G.-B. Baronchelli (It) à 33" ; 4. Ro-
berto Visentini (It) même temps ; 5.
Giuseppe Saronni (It) à l'Ol" ; 6. Fran-
cesco Moser (It) ; 7. Pierino Gavazzi
(It) ; 8. Wladimiro Panizza (It) ; 9.
Knud Knudsen (No) ; 10. Giancarlo Ca-
siraghi (It) même temps. — Les Suisses
Josef Fuchs et Bruno Wolfer ont aban-
donné.

Football

Odermatt directeur sporti f
L'ancien international Karl Oder-

matt (50 sélections) a signé, aux Young
Boys, un contrat d'une année comme
directeur sportif à plein temps. Il tra-
vaillera sous la direction de Timo Ko-
nietzka mais il aura ses propres com-
pétences dans le domaine des transferts
et de la formation des jeunes. A Berne
depuis 1975, Odermatt mettra un terme
à sa carrière de joueur à la fin de l'ac-
tuelle saison.
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Championnat suisse de judo par équipes

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
été en mesure d'obtenir le moindre
point face à Chamoson et Fribourg.
Ces nouveaux déplacements ne leuc
ont guère été favorables.

Fatigués par le déplacement, les
judokas de Schafroth ont tout de
même montré une remarquable vo-
lonté, mais par manque de concen-
tration les combats étaient trop dé-
sordonnés pour espérer la victoire.
Résultats:

Chamoson bat La Chaux-de-
Fonds II 8 A 2: Juilland bat Dubois
par ippon; Fumeau bat Carnabucci

par ippon; Morf bat Burrin par
yuko; Praz bat Steiner par koka;
Putallaz bat Schafroth par wazaari.

Fribourg - Schonberg bat La
Chaux-de-Fonds II par 7 à 3: Du-
bois bat Gassman par ippon; Pa-
paux bat Augusto par koka; Cillez
bat Pfister par koka; Hayoz et Stei-
ner font ikiwake; Oberson bat Schaf-
roth par ippon.

Pour La Chaux-de-Fonds: Dubois.
Carnabucci, Morf , Steiner, Schaf-
roth et Augusto.

R. A.

Deux défaites des Chaux-de-Fonniers

Championnat cantonal de gymnastique jeunesse

Ces compétitions annuelles ont débuté
samedi, dans les halles du collège de
Beau-Site, au Locle. Serrières et Le
Locle se sont partagé les victoires (2)
alors que les Chaux-de-Fonniers ont
tiré leur épingle du jeu en se classant,
momentanément 1er par , équipes en
performance II. Voici les principaux
résultats :

PERFORMANCE I
1. Haeberli Daniel, Serrières, 53.40

points ; 2. Romano Loris, Serrières,
53.20 ; 3. Baggioli Fabian , Serrières,
52.55 ; 3. Hilpert Michel, Serrières,
52.55 ; 5. De Luca Sandro, Serrières,
52.25 ; 6. Augsburger Patrick , Serriè-
res, 51.00 ; 7. Danzer Olivier, Le Locle,
49.85 ; 8. Chèvre P.-André, Le Locle,
49.40 ; 9. Zbinden Philippe, Le Locle,
47.70 ; 10. Ribelles Robert , St-Aubin,
46.85. Par équipes, 1. Serrières, 150.15
pts ; 2. Le Locle, 146.95 pts.

PERFORMANCE II
1. Biaggioli Patrick , Serrières, 53.95

points ; 2. Schlaeppi Stéphane, La
Chaux-de-Fonds anc, 53.25 ; 3. Mar-
tinez José, Peseux, 53.10 ; 4. Bùhler
Christophe, La Chaux-de-Fonds anc,
52.60 ; 5. Maurer Michel , Serrières,
52.55 ; 6. Pedimina Pascal, St-Aubin,

52.20 ; 7. Bourquin J.-Daniel, Peseux ,
51.50 ; 8. Grandjean Pierre, La
Chaux-de-Fonds anc, 51.25 ; 9. Etienne
Claudy, St-Aubin, 51.15 ; 10. Mettraux
Martial, Peseux , 50.15. Par équipes : 1.
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 157.10
pts; 2. Peseux, 154.75; 3. Saint-Aubin
153.35.

PERFORMANCE III
1. Liengme Vincent, Le Locle, 54.80

pts ; 2. Rota Flavio, Le Locle, 54.65 ; 3.
Hofer Michel , Le Locle, 53.85 ; 4. Ge-
ndlet Francis, La Chaux-de-Fonds anc,
53.65 ; 5. Dardel Laurent , Serrières,
53.60 ; 6. Bùhler Didier, La Chaux-de-
Fonds anc, 53.30 ; 7. Collaud Domi-
nique, Serrières, 52.40 ; 8. Caballero
Enrique, Serrières, 51.40 ; 9. Landry
J.-Luc, La Chaux-de-Fonds anc., 51.00 ;
10. Huguenin Olivier, Le Locle, 50.55.
Par équipes : 1. Le Locle, 163.30 pts ;
2. La Chaux-de-Fonds Ancienne,
157.95 ; 3. Serrières, 157.40.

PERFORMANCE IV
1. Hug Laurent, Le Locle, 54.70 pts ;

2. Dardel Boris, Serrières, 52.80 ; 3.
Ruaro Fabio, Serrières, 52.65.

Prochaine manche à Serrières et fi-
nale à La Chaux-de-Fonds.

PIC.

Serrières et Le Locle en évidence

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Bâle - Lausanne 7 2 1
2. Chiasso - Neuchatel Xamax 4 3 3
3. Saint-Gall - Grasshoppers 4 4 2
4. Servette - Chênois 6 2 2
5. Sion - Young Boys 3 3 4
6. Zurich - Nordstern 8 1 1
7. Bienne - Kriens 4 4 2
8. La Chaux-de-Fonds - Fribourg 7 2 1
9. Etoile Carouge - Lugano 3 4 3

10. Frauenfeld - Bellinzone 5 3 2
11. Lucerne - Aarau 6 2 2
12. Vevey - Granges 6 2 2
13. Wettingen - Winterthour 3 3 4

Sport -Toto: opinion des experts
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COLLÉGIALE Dimanche 1er avril à 20 heures SAINT-IMIER

CONCERT CLASSIQUE
Société d'Orchestre de Bienne avec

direction: ARMIN JORDAN — soliste: HANS KOCH, clarinette
« Mozart - Weber - Schubert »

Entrées: Fr. 15.—, CCL Fr. 13.—, étudiants Fr. 10.—, enfants Fr. 3.—.

MACHINES
À LAVER
4,5 kg, 220 V.

698.-
5 kg, 220-380 V.

898.-
Prix discount avec
service personnalisé

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville
50 ans à votre
service.
Notre propre mon-
teur sans frais de
déplacement.
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«ÉÉ PP^*̂ '" Demandez notre brochure gratuitemm pP  ̂ «Vivre dans ses propres murs» à la

Coupon iSBraVIVotre service de financement immo- O recevoir votre brochure «Vivre dans g wÊmr ĵ tSÊ
bilier m'intéresse et je désire ses propres murs» i^W^^^r'ICT^^^^^O un contact personne ] - et sans en-

gagement-avec le spécialiste CS en i WÈBr.
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Nom/Prénom Entreprise 

Rue/No No postal/Localité Tel 

A envoyer au: Crédit Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58/Tél. 039/23 0723

DATSUN 3̂=̂ =̂?====  ̂  ̂12890"~

Roulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout k? confort que VOJS avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous offrir en limitant la dépense à l'extrême. â 3 rapports, système de freinage à double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection- assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements. moteur parfaitement au point de 1770 cm1. les 4 roues, suréquipement de haut confort.
86 CV DIN à seulement 5000 tr/mm, boite à 4 rapports

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

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

Entreprise de petit appareillage et de décolletage industriel, située
dans la région du Haut-Léman, cherche pour son département de
DÉCOLLETAGE, équipé de machines automatiques BECHLER et
ESCO, pour entrée immédiate ou à convenir,

CHEF DÉCOLLETEUR
RÉGLEURS-DÉCOLLETEURS
DÉCOLLETEUR5
COLLABORATEUR
en qualité d'adjoint du chef du contrôle de fabrication.

En possession d'un certificat de capacité ou de formation équiva-
lente.

Travail de précision très intéressant et bien rémunéré, avantages
sociaux, facilités en cas de déménagement.

Faire offre sous chiffre 800129 à Publicitas, 1800 Vevey.

A LOUER
très bel

appartement
complètement réno-
vé, 3 pièces, bain ,
chauffage central
individuel. A per-
sonnes tranquilles.
Loyer : Fr. 240.—
+ mazout. Quar-
tier est.
Ecrire sous chiffre
RF 6549, au bureau
de L'Impartial.

j \ venare
R5TL , 1975
64.000 km.,
Fr. 4500.—
R4TL , 1975 [
59.000 km.,
Fr. 4400.— I
R4TL , 1974 ,
70.000 km.,
Fr. 3500 —
Voitures révisées et
expertisées.
RF Automobiles
2074 Marin-NE
Tél. (038) 33 66 00
ou (038) 33 18 96.

A LOUER
pour le 1er mai
1979,

joli
3 pièces
mi-confort, loyer :
Fr. 190.—. Proximi-
té Centre profes-
sionnel de l'Abeille.

Tél. (039) 23 88 53.
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A LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, salle de bain, fourneaux
à mazout, rue du Progrès

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien, salle de bain, chauffage cen-
tral, rue Jacob-Brandt

PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble an-
cien, chauffage central, rue du
Doubs, loyer de Fr. 150.—.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salles de bain, rues Combe-Grieu-
rin et Nord.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

I Prêts personnelsl
pour tous et pour tous motifs 11

! C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I :
de temps et avec le maximum de dis- I \
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; H
notre assurance paiera.\ \. _é

_̂W Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I i
j & L  caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - O RÎ

Banque Procrédit vil
H 2301 La Chaux-de-Fonds, 'J

Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 j j

Je désire Ff .1 i
Nom Prénom I !
Rue No Il !

7-\ NP Lieu m
_̂__, ___ J_ W

COMMUNE DE VALLORBE

La Municipalité met au concours un poste d'

agent de police
Conditions d'engagement :
— être de nationalité suisse,
— jouir d'une bonne santé et être incorporé dans une

troupe d'élite,
— posséder une bonne instruction générale,
— justifier d'une bonne conduite,
— être titulaire d'un permis de conduire, préférence

catégorie E.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de
police.

Nous offrons :
— un champ d'activité intéressant et varié,
— horaire de travail variable,
— sécurité de l'emploi,
— salaire et avantages selon le statut du personnel

communal.

Entrée en fonctions : à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Secrétaire municipal, tél. (021)
G3 17 21, int. 12.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie, de copies de certificats et
de références, doivent être adressées à la Municipalité,
case postale 27, 1337 Vallorbe, jusqu 'au 15 avril 1979.

LA MUNICIPALITÉ

A LOUER

PETIT ATELIER
Agencé, bien éclairé (2e étage)

Fr. 250.— charges comprises.

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

A remettre au centre de Neuchatel

salon de coiffure
pour dames
de 22 places, avec une excellente clien-
tèle.

Très bonne réputation, nombreuses an-
nées d'exploitation.

Chiffre d'affaire très intéressant. Seule
personne disposant d'un capital peut
faire offres sous chiffre 28-900075, à
Publicitas, rue de la Treille 9, 2000 Neu-
rt\. n loi

BROCANTE
DE L'OUEST
Numa-Droz 100

A VENDRE
plusieurs potagers à bois, lessiveuse en
cuivre, bureaux plats, balances, meubles
occasions.

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

beau 2Vi pièces
Cuisine, WC-bain, cave et chambre-hau-
te, balcon.
Loyer mensuel Fr. 282. — toutes char-
ges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

À LOUER pour le 1er avril 1979 ou
date à convenir à la rue Jardinière 131,
rez-de-chaussée surélevé :
beau 3 pièces
Tout confort, spacieux , WC, salle de
bains, cave, chambre-haute et bûcher.
Loyer mensuel Fr. 395.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S.A., Léopold-
Robert 102 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

RESTAURANT DU BAS VALLON DE
SAINT-IMIER engagerait pour le 1er
avril 1979
une aide de cuisine
pouvant aider aux travaux de ménage.
Bon gain , samedi après-midi et diman-
che congés. Eventuellement chambre à
disposition.
Faire offre sous chiffre 80-51415, aux
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

HOTEL DU POISSON
2012 AUVERNIER
cherche

FILLE DE SALLE
ou

SOMMELIER
Faire offres à Hôtel du Poisson, 2012 Au-
vernier. Tél. (038) 31 62 31.



%» ¦ 21 iy-1 zm :F:1 »11>— HT! Il HI i/-1 :a S^il >a E*»M
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 (19). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 Lettres
ouvertes. 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 Demain les
fourmis. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. 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 Opéra non-stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Ce soir à l'Opéra-comique, Un
ballo in maschera. 21.30 Gazette lyri-
que internationale. 21.35 Anthologie ly-
rique. La Bohème. 23.00 Informations.
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 Pages
de Krommer, Paer , Cherubini et Haydn
15.00 Kurt Félix au Studio 7. 16.05
Théâtre. 16.45 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Aide au dévelop-
pement. 21.30 Famille et société. 22.05
Jazz. 23.00-24.00 Just the Blue-..

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 chanson-.. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Causerie. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Quintette pour
piano et instr. à vent . Mozart; Concerto
pour piano et orch., id.; Symphonie
« Jupiter » id. Dans l'intervalle : Chro-
nique musicale. 22.30 Orch. Radiosa.
23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
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 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La

puce à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Car-
reras. 12.00 Informations.

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. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Pour
l'Année internationale de l'enfant.
10.30 Radio éducative. 11.00 Polyvalen-
ce de la 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.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama.

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

Sélection de jeudiTVR
20.25 - 21.25 Temps présent. Iran:

La révolte des femmes.

Il n'est pas facile de faire reculer
l' ayatollah Khomeiny. En manifes-
tant  dans la rue pour protester con-
tre l' ordre de porter le voile, les
femmes iraniennes y sont pourtant
parvenues. Et la révolte des femmes
se révèle tout à fait symptomatique
des luttes politiques qui se dérou-
lent actuellement à Téhéran , entre
les intégristes musulmans et les
différentes tendances laïques , entre
les partisans d' un Islam dogmatique
et figé et ceux qui se réfèrent à un
Islam progressiste et moderne. L'i-
déal de justice exprimé par les re-
ligieux durant la révolution doit
déboucher sur l'égalité des droits de
chacun , disent les femmes en révol-
te, donc égalité entre l'homme et la
femme. Le contenu de la fu ture
République islamique dépendra du
résultat de ces luttes.

A 2

20.40 - 23.15 (sous réserve). « Le
Grand Echiquier » . Jean-
Pierre Wallez.

Jean-Pierre Wallez est né à Lille.
Il a obtenu le premier prix de
violon du conservatoire de cette
ville à l'âge de douze ans... puis
un premier prix au conservatoire
national  de Paris. Il a triomphé
dans un grand nombre de concours.
Il est l' ennemi déclaré du secta-
risme. Pour lui la musique est un
océan immense où chaque genre

A la Télévision romande : Hippisme. Jeudi 29 mars, vendredi 30 mars et
dimanche 1er avril , de 21 h. 25 à 23 h. environ, Roger Félix commentera
les d i f f é r e n t e s  épreuves du Concours de Saut international o f f i c i e l  de

Genève. (Photo G. Blondel - TV suisse)

peut voguer à l'aise. Il aime à parier
sur l' avenir. Ayant réussi son festi-
val d'Albi qu 'il dirige depuis 1973
il tient aujourd'hui à imposer l'en-
semble orchestral de Paris.

On sera les témoins de cette nou-
velle aventure.

Les invités viendront d'horizons
très différents. Réunis pour une
même passion: la musique.

« J' aime à jouer , dit Wallez, avec
des musiciens installés sur des terri-
toires qui ne sont pas les miens. »

• Et il jouera avec un pianiste de
jazz. Claude Bolling, avec un accor-

déoniste , Joss Baselli. Participeront
à la soirée Gérard Calvi , Jacques
Fabbri , Lily Laskine (harpiste), Arto
Noms (violoncelliste), Jean Piat ,
Catherine Lara , Pia Colombo , Bruno
Rigutto (pianiste), Etienne Vatelot
(luthier), Marcel Landowski , Mi-
chèle Pena (cantatrice), Bernard
Soustrot (trompettiste), la danseuse
Noella Pontois , la compagnie André
Tahon qui présente ses marottes
(marionnettes inspirées de l'emblè-
me des bouffons du Moyen-Age),
danseur et comédien , André Tahon
a composé un magnif ique spectacle
de marionnettes pour adultes. Il
conçoit et réalise les poupées , leurs
costumes, dans son atelier parisien.

FR 3

20.30 - 22.25 « La Lettre du
Kremlin ». Un film de
John Huston.

Kosnov , chef de l'espionnage so-
viétique , contemple le cadavre de
Polakov , espion russe au service des
Américains, qui s'est tué alors qu 'il
tentai t  de récupérer la fort com-
promettante lettre du Kremlin , do-
cument établissant une collusion
entre les USA et la Russie en vue
de détruire les installations nu-
cléaires chinoises.

L'Américain Charles Rone subit
un entraînement intensif et met au
point tous les contacts qui lui per-
mettront de tenter de reprendre le
document. Au Mexique , à San Fran-
cisco , à Chicago , il rencontre ceux
qui seront les compagnons de sa
mission.

SUISSE ROMANDE
(Emissions uniquement en noir et blanc)

14.35 Mémento: Point de mire
14.45 Football : Coupe d'Europe: Pays-Bas -

Suisse
En différé d'Eindhoven.

16.20 Conseils: A bon entendeur
16.40 Télé-service: La Burette

L'accueil et l'intégration des réfugiés en Suisse.
17.30 Téléj ournal: Actualités
17.35 Contes du folklore japonais

Le Singe et la Méduse.
17.45 Jeu: Ne perdez pas la boule !
18.10 Courrier romand

Fribourg.
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Actualités: Un jour, une beure
19.30 Téléj ournal : Actualités
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Temps présent: Iran, la révolte des

femmes
21.25 Hippisme

Concours de saut international officiel — CSIO.
23.00 env. Curling

Championnats du monde : Suisse - Suède. En dif-
féré de Berne.

23.30 env. Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (13)
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 Mieux conduire
18.15 Le livre et l'enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 « Gliickskugel ! »
21.15 Rundschau
21.25-23.00 Hippisme
(Commentaire allemand)
Voir TV romande
22.00 Téléjournal
22.15 Curling
23.15 Hippisme

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.20 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty

Les Caprices de Susie
19.35 Tout compte fait

Pour les consomma-
teurs

-0.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Una Qucstione

d'Onore
Film de Luigi Zampa

21.25-23.00 Hippisme
(Commentaire en italien)
Voir TV romande
22.35 Téléjournal

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Télescope - Les oi-
seaux planeurs : le goé-
land - Flash : le mystè-
re de la chambre froide

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La lettre du Kremlin

Un film de John Hus-
ton , avec Bibi Ander-
sen, Richard Boone,
Nigel Green , Dean
Jagger, etc.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Les femmes et le

Parlement européen
17.00 Pour les jeunes
17.20 L'Odyssée
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Allemagne

de 1944-1949
21.15 Dick Cavette

et Friedrich Luft
22.15 Enfants
22.30 Le fait du jour
23.00 Niobe
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannagl & Fils
19.00 Téléjournal
19.30 Ein Mann

fur aile Falle
20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.20 Elections

au parlement européen
22.05 Von wegen

« Schicksal »
0.05 Téléjournal

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Variétés: Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: Les enfants

insupportables
14.00 Les vingt-quatre jeudis : Formation

continue
18.02 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 Récit: C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actutalités régionales
19.44 Les formations politiques
20.00 TF 1 actualités
20.35 Série: La Lumière des Justes (3)
21.32 L'enjeu : Magazine économique et

social
22.35 Ciné-première
23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu
12.45 A 2 journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (20)
14.03 Aujourd'hui Madame: L'actualité

médicale
15.05 Série: Les Rues de San Francisco
16.00 L'invité du jeudi: Guy Bedos
17.25 Fenêtre sur... Poème au pluriel
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie: Actualités
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club
20.00 Journal 3e édition
20.40 Le grand échiquier

Invité: Jean-Pierre Wallez
23.15 Journal 4e édition

Point de vue
«A bon entendeur»:

le risque
de l'imprécision

Catherine Waehli anime , depuis
prés de trois ans, le lundi soir , à
quinzaine , « A bon entendeur » , une
émission courte de défense du con-
sommateur. Elle vient de connaître
certains succès internationaux en
obtenant des prix dans deux ma-
nifestations. D'abord un peu confi-
dentielle comme toute émission nou-
velle, « A bon entendeur » trouve
maintenant  une audience assez lar-
ge. On parle souvent d'elle. La Fé-
dération romande des consommatri-
ces vient de rappeler qu 'elle n'était
pas responsable de l'émission : s'a-
git-il de certaines distances prises
au moment où un conflit oppose
cette fédération à une personnalité
universitaire qui lutte dans le même
domaine ? Il est aussi arrivé que
certaines personnes ou entreprises
mises en cause dans l'émission de
Mme Waehli protestent , demandent
des rectifications , entament certai-
nes polémiques. Il ne semble pour-
tant pas que les animateurs aient
été pris souvent en faute. Mais le
succès augmentant , l'attention de-
vient plus grande. Un petit début
de « célébrité » impose plus encore
qu avant d être irréfutable. Or ré-
mission est courte. Sa brièveté , qui
la rend vivante, risque de la faire
se diriger vers une certaine super-
ficialité.

Deux exemples corroborent cette
réserve, tous deux tirés de la der-
nière émission (lundi 19 mars). Le
« Pot-aux-roses » porte bien son ti-
tre : il montre comment on risque
de se « faire avoir ». Des produits
comparables ont été achetés en
France et en Suisse. Chaque exem-
ple était cité avec le prix français
traduit en francs suisses et le prix
payé en Suisse. Dans certains cas,
le rapport est de un à quatre ; cela
se passe de commentaires. L'addi-
tion des achats faits en France don-
nait quarante francs suisses et un
total de cent francs en Suisse. Où
va donc la différence , taxée de
bénéfice supplémentaire ? Pas de
réponse directe à cette question ,
mais des insinuations. Pourtant , la
comparaison est trop incomplète
sous la forme donnée. Certes, une
brève allusion fut  faite en cours
d'exposé aux salaires suisses plus
élevés que les français , aux droits
de douane. Pourtant ce qui ne fut
pas dit était aussi important que
ce qui l'a été. Des questions au-
raient du être posées, des informa-
tions données. Le coût français est-
il calculé avec ou sans TVA —
le coût suisse devait comprendre
l'ICHA ? Quels sont les montants
des droits de douane ? A-t-on tenu
compte des frais de déplacement en
France , car ce n 'est pas la môme
chose d'acheter des produits près
de chez soi ou de devoir se déplacer
pour le faire.

Dans la deuxième partie, étude
fut faite de quatre systèmes de
chauffage électrique : direct , par ac-
cumulation , par circulation d'eau et
pompe à chaleur. Les systèmes ont
été décrits , des chiffres donnés , sé-
parés entre investissements de base
et coût annuel , après un examen
des possibilités d'amortissement.
Comparaison fut aussi faite avec
le mazout qui reste provisoirement
le meilleur marché pour un inves-
tissement initial assez important.
Mais l'évolution à moyen terme,
immeubles mieux isolés, évidente
source d'économie d'énergie, que
sera-t-elle ? Victoire de la pompe
à chaleur ?

Parmi les différentes formes de
chauffage électrique, il on est une
au moins qui n'a pas été prise
en compte , les panneaux chauffants,
mis au point, par exemple par une
entreprise de St-Sulpice. Ce sys-
tème assez nouveau a été oublié.
C'est dommage.

Faute de précisions sur les chif-
fres bruts, faute d'être complète,
Catherine Waehli risque de perdre
peu à peu son indispensable plau-
sibilité.

Freddy LANDRY

Résultats de l'enquête No 12 de la
Radio-Télévision romande:

1. Trojan Horse (Luv); 2. Too much
heaven (The Bee Gees); 3. Born to be
;ilive (Patrick Hernandez) *; 4. Tout pe-
tit la planète (Plastic Bertrand); 5. In
the Navy (Village People)* ; 6. Supei -
man (CKB) *; 7. Besoin d'amour (Fran-
ce Gall) ; 8. Je viens pas te parler d'a-
mour (Daniel Guichard) ; 9. Da ya
think im sexy (Rod Stewart) ; 10. Nous
(Hervé Villard) *; 11. Pardonne (Eric
Charden) *; 12. Rosalie (Carlos) ; 13.
Y. M. C. A. (Village People); 14. Gol-
doark (Noam) *; 15. Je vole (Michel
Sardou) *; 16. Où est ma ch'mise grisn
(Patrick Topaloff et Sim)* ; 17. Tragedy
(The Bee Gees)*; 18. Chiquitita (Ab-
ba) ** ; 19. Chante en anglais (Gérard
Lenorman) ; 20. Le freak (Chic).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE
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¦

r J|| K , % ^ _ Elle aurait pu avoir n'iînîTprte quel enipire du monde. DIMANCHE HB1 Î|1T< (L ĴI >̂) 1) 1̂ ll^B

¦̂¦HĤ ^BJ/ ANTHONY QUINN 
JACQUELINE BISSET émouvant ™%,̂ J"""B

feS^sl k- . - sÉËf ^SwBPff
>N
^̂  I ¦¦ ¦"" . . .

¦¦ lIVl» ar V TII\JL\ , . ^̂ î f̂c%P® !̂ ANDRZEJ I
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h 30 DES CE SOIR ET JUSQU'à DIMANCHE DEUX FILMS D'ALAIN TANNER EN ALTERNANCE

:r D U M  
LA SALAMANDRE RETOUR D'AFRIQUE
jeudi 29, samedi 31 avec Jean-Luc Bideau, vendredi 30, dimanche 1 avec F. Marthouretoca ™ Jacques Denis, Bulle etJ. Destoop.iy ri. 4b _̂Ogier.

Occasions
Fiat 128 1100 4 p., verte 1974 69.000 km.
Fiat 128 1300 Familiale, verte 1976 60.000 km.
Fiat 132 Spéciale 1600 4 p., beige 1973 89.000 km.
Fiat 132 GLS 1600 4 p., beige met. 1975 58.000 km.
Fiat 131 1300 Familiale, orange 1978 12.000 km.
Peugeot 504 2000 T, jaune 1977 32.000 km..
Saab 99 GL Combi Coupé 3 p., beige 1978 35.000 km.
Volvo 264 DL, verte 1975 61.000 km.
Volvo 242 GT, gris met. 1978 13.000 km.
VW Passât S, verte 1978 12.500 km.

VOITURES EXPERTISÉES

GARAGE TOURING - S. Antifora - 2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32
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A CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE i

M$^> 1531 SASSEL (fi (037) 64 22 34 JÊm\
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7 \\_m.A SELLERIE DISCOUNT - dk ¦
Ji Ŵ \ CROIX-ROUGE 10, LAUSANNE _f ^ _ \ ____

_m m \ Tél. (021) 22 53 96 - Fermé lundi matin * M̂ ^k
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^^ML *$£ 288--: R D.A. 360.-; type Siegfried 594.-; type Danloux ^R \\\\_
M m̂j j j  585.-; type Parziwal 882.-; Jumping-Moll 1062.- H Kf\
R. |9W Selles complotes: Madinga avec bride-rênes, filet , san- \_ _l J_W
^̂ *B gle nylon, chabraque, étrivières, étriers 684.-, etc., etc. Ww^^^W^  ̂ Catalogue sur demande gratuit. f̂ 9

Relais du Mont Dar
SAMEDI 31, midi et soir

TRIPES
Tél. (038) 53 20 70

\ LOUER A RENAN

appartements
3 !/h et 4 xh pièces tout confort, avec
conciergerie partielle.

Tél. (038) 51 32 86.

. Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Quand les fessées se perdent...
au nom de la liberté

tribune libre * tribune libre
___________________________________________̂

Ĵ ^̂ ±J.̂ ^̂  
• ¦• ¦ : : '.. <

Dans la rubrique « Tribune libre » du
26 mars dernier (signée Claude Zur-
cher , Le Locle), à propos de la fessée
interdite en Suède, l'auteur se fait l'a-
pôtre de l'éducation permissive d'où le
blâme et la punition sont exclus. C'est
son droit le plus strict. Mais là où l'au-
teur abuse de cette éducation permis-
sive, c'est quand il se permet de traiter
ceux qui ne seraient pas de son avis
de « frustrateurs », et leurs argumen-
tations de « crottes de taureau du gen-
re, pour justifier la claque, la liberté
finit où commencent celles des autres».

Mais, quelles que soient mes idées
ou celles d'autrui en matière d'éduca-
tion « fessée ou non fessée », là n'est
pas la question.

U me semble qu'un aspect fonda-
mental de la question a été oublié par
le défenseur de la fessée interdite : ce-
lui du droit des parents de dispenser
à leurs enfants l'éducation qui leur pa-
raît la mieux appropriée , compte tenu
du tempérament de l'enfant et du ca-
dre socio-culturel dans lequel il baigne
quotidiennement.

Que les Suédois acceptent l'ingérence
de l'Etat politique et juridique dans leur
vie privée familiale, c'est leur affaire.
Pour ma part, j' estime, contrairement

à M. CI. Zurcher , que ma liberté s'ar-
rête effectivement là où elle commence
à empiéter sur celle d'autrui. Mais ma
tolérance s'arrête également là où la
liberté d' autrui empiète sur mes pla-
tes-bandes. Et d'un Etat où la liberté
consiste à m'enfermer dans une cein-
ture dite de sécurité, à me forcer à ne
pas éduquer mes enfants dans la dif-
férenciation du bien et du mal, et,
peut-être même un jour — pourquoi
pas ? — à m'obliger à mettre un cha-
peau quand il pleut ; d'un Etat comme
cela , je n 'en veux pas. Et sa liberté , je
vous la laisse Monsieur, avec ou sans
fessée...

Michel Cugnet,
La Chaux-de-Fonds

Vieux papier: ça a eu payé !
LA CHAUX-DE-FONDS

Ça a eu payé mais ça ne paie plus !
Du vieux papier , on n'en veut prati-
quement plus ! Plusieurs de nos lec-
teurs , au travers de « Tribunes libres »
se sont étonnés de cette situation , qui
n 'est pas nouvelle , précisons-le, regret-
tant le temps où chacun prenait à
coeur de garder le vieux papier pour
de nombreux écoliers qui se donnaient
la peine de le récupérer. Rares actuel-
lement sont ceux qui passent une par-
tie de leurs loisirs à le ramasser. Les
années passent , les traditions et les
coutumes se perdent. Aujourd 'hui , seu-
les finalement un petit nombre d' asso-
ciations et sociétés prennent encore le
temps de le récolter... à quelques occa-
sions. A cela , plusieurs raisons.

Ces dernières années , le marché du
vieux papier a subi de grosses fluctua-
tions. A une époque, vers 1972-1973 ,
on achetait les 100 kilos entre 15 et 18
francs. Mais depuis , à l'image du dol-
lar d'ailleurs, les prix ont dégringolé,
ont chuté à une vitesse vertigineuse ;
si bien qu 'à certains moments, ils se
situaient en-dessous de 3 francs. De-
puis le début de l'année, le prix du
vieux papier a enregistré une légère
hausse. En janvier , les 100 kilos va-
laient 4 francs. Actuellement , ils sont
cotés à un peu plus de 5 francs.

Pourquoi de telles différences de
prix ? Une grande partie des vieux
journaux , les cartons, sont expédiés et
vendus en Italie où ils sont recyclés.

Sur ce plan , la lourdeur de notre franc
et la chute de la lire n 'ont donc pas ar-
rangé les choses. Il s'est créé au cours
des années un déséquilibre qui a eu de
grosses conséquences sur les prix. La
dépression économique que nous vi-
vons depuis 1974 a également joué un
rôle important. Autant  de facteurs qui
font qu'aujourd'hui le ramassage du
vieux papier n'est pratiquement plus
rentable , pour le moment en tout cas.

Pourtant certaines associations , mal-
gré son prix relativement bas , conti-
nuent à le récupérer. Les petits ruis-
seaux font parfois les grandes rivières !

GARDEZ TOUT DE MÊME
VOTRE VIEUX PAPIER

La section de La Chaux-de-Fonds
des « Amis pour le futur  », une asso-
ciation romande de très jeunes défen-
seurs de la nature, va organiser à la
fin du mois d'avril une grande campa-
gne de récupération de vieux papiers
ainsi que de plaques de vélo. Le pro-
duit de la vente sera destiné à financer
l' achat d' une parcelle de terrain près
de Travers où vivent dans une zone hu-
mide un grand nombre de petits ani-
maux. Outre le côté financier de cette
action , il s'agit aussi pour les membres
des « Amis pour le futur » de se mon-
trer écologistes et contribuer ainsi au
recyclage du papier. Chaux-de-Fonniers
gardez donc dès aujourd'hui votre
vieux papier ! (md)

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.

Berger allemand. — Lundi 2 avril ,
comité, 20 h. 15, Café des Alpes.
Vendredi 6, assemblée générale, 20 h.
15, Café des Alpes. Entraînement :
tous les samedis, dès 13 h. 30, au
Cerisier.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir , 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
2 avril , ancien Gymnase, entrée rue
du Progrès, 20 h. répétition d'en-
semble. Jeudi 5, ancien Gymnase en-
trée rue du Progrès, 20 h., répétition
d'ensemble.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
30, répétition, à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Samedi 31 mars , course
surprise avec guide, organisateurs :
J.-P. Hertig et A. Nicolet. — 31
mars et 1er avril, les 3 Cols, orga-
nisateurs : B. Vuilleumier, N. La-
chat et P. Steudler. Réunions pour
ces courses, ce soir, dès 18 h. 15 au
local.

Contemporaines 1924. — Rendez-vous,
mercredi 4 avril , Buffet de la Gare.

Contemporaines 1927. — Rendez-vous
jeudi 29, soirée « dia », Cercle de
l'Union, 20 h.

Contemporaines 1936. — Mercredi 4
avril , 20 h. 30, réunion à la Pinte
neuchâteloise.

Contemporains 1903. — Reunion ami-
cale vendredi 30, Hôtel de la Croix
d'Or, 15 h. Projets de courses du
printemps et visites d'entreprises.

Contemporains 1930. — Lundi 2 avril ,
dès 20 h. 30, Stamm au Café de la
Paix chez Antonio.

CSFA. — 1er avril , Gorges de la
Ronde.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Gr. Wannen-
horn, 3905 m. par le Jungfraujoch
jusqu 'à Munster à ski, les 28 et 29

avril. Course pour skieurs entraînés.
Couche à la cabane Finsteraarhorn.
Les organisateurs : A. Matthez - R.
Gassmann - W. Boillat. Groupe de
formation : Les Sommêtres, entraî-
nement samedi 31 mars. Les respon-
sables : Claude Robert - Michel Bar-
ben. Renseignements : vendredi 30,
à 18 h. devant la gare CFF. Gymnas-
tique : les jeudis de 18 à 20 h. et
de 20 à 22 h. pour les aînés.

La Cécilienne. — Répétition, mer-
credi 4 avril , 20 h. 30, Cercle catho-
lique.

Mannerchor Concordia. — Mercredi 4
avril, répétition à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

Société d'éducation cynologique. —
Mercredi , entraînements à Jumbo, 17
h., samedi, à La Recorne, dès 14 h,

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

MS m£ p̂B_BLwÊ-_m__t__-^mL. t % ~_ mEÊÊ_ \*__ - Wk_ m_ mEt___ \m

R| Tendance de mode I
I ^^k façonné, 100% viscose, 150 cm, rouge, royale, j
0 ~M jaune, beige, noir , vert clair , seulement j

L. n. -^Ê les plus beaux dessins au plus bas prix -
L >¦ confection de rideaux à prix de revient -

j^ f̂tMQ demandez une offre.

ïv k m©d@sa
W mwjjagWt tissus, rideaux et trousseaux SA.
k̂ Hg T m  |k La Chaux-de-Fonds sg__
I » AC2 W40 , Av. Léopold-Robert "̂
| H "̂  

mm 
d'autres magasins à Bâle, _̂\w^̂ m Berne, Bienne, Fribourg, ^ _̂_I y Lausanne, Thoune J?

MACHINES
À LAVER

marques suisses ,
d'exposition , neuves ,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

JM> LUNETTERIE^>lTr VERRES
N&5- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

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

BM\! J KSlAllHS ! l̂ iXÏl 
QUINZAINE « 

LE 
POISSON C'EST 

LA 
SANTÉ »

! Filet de plie au vin blanc 6.50

RS BHFT-^T* ¦ • i Cabillaud au poivre vert M
Ifl Wli HFf WLMiSj&lllII ¦ jyil lllljj i de Madagascar 5.80
iPRj ,A f 1 m f B Croquettes de poisson, sauce tartare 4.50 j
j £ W A i l  i l  • 1 _¥& Avec pommes nature ou riz et salade verte

f̂^W_Vs____ \\wPÊm_ \wmy Kg^  mm im Cocktail de 
crevettes *r.—

"•WH BP̂ ^M m7 >Hs np'^H __W ^3 ^̂ ^^B \sr
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COLOMBIER, à louer

magasin
128 m2, plus arrière magasin 30 m2 env., situation de
premier ordre, dans bel immeuble avec plusieurs
vitrines. Passage très fréquenté.

Libre dès juin 1979.

Offres écrites avec indications sur le commerce en-
visagé, sous chiffre PU 6124 au bureau de L'Impartial.

OCCASIONS - EXPERTISÉES
MERCEDES 280 E aut. CITROËN GS 1220 break

compacte 1979 bleu 1973
MERCEDES 230 CITROËN CX 2002

blanche 1976 gris métal . 1975
MERCEDES 200 BUICK APOLLO

blanche 1978 brun métal. 1973
MERCEDES 200 AUD, 80 GL

bleu clair 1976 orange 1974
MERCEDES 200 

RAT 
,„ 

s
9

bleu moyen 1972 , , ,. 107,

MERCEDES 230 „„"' 
™bleu foncé 1973 FORD ESCORT 1300

BMW 525 bleu metal - 1975

beige 1974 FORD 1600 GXL
BMW TOURING rou9e 1972

jaune 1973 FORD 1600 L
LAMBORGHINI ESPADA vert foncé 1972

gris métal 1970 MORRIS COOPER II
ALPINE RENAULT 1300 S rouge 1969

bleu métal 1972 OPEL ASCONA 19 SR
PORSCHE 911 S TARGA ver t métal. 1974

bleue 1971 OPEL COMMODORE GS 2,8 I.
JENSEN-HEALEY cabriole» automatique 1974

JAGUAR
r
XJ6

°
d 2 l  "" RENAULT 12 TLJAGUAR XJ6 4,2 I. b|anche m3

brune 1973 ,,,., .. .... ,
CITROËN G Spéciale VW PA?SAT

U 
L

¦,07, blanche 1975

CITROËNI GS X2 CHEVROLET BLAZER
orange 1976 vert métal - 1974

CITROËN GS 1220 JEEP GLAD1ATO Pick-Up
blanche 1973 19l56

CITROËN GS 1220 break TOYOTA CROWN break
bleu met. 1974 bleu métal 1972

150 VOITURES EN STOCK

Avez-vous de l'initiative et êtes-vous
indépendant ?
Si oui , joignez-vous à notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)

Nous demandons :
9 assiduité et engagement total

Nous offrons :
# position de vie assurée
# assistance de vente continuelle
# fixe, frais et commissions
# prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14.835
Rb Orell Fussli Annonces , case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Tél.: Date de naissance: 

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selfm les pays
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL



LE VÉLO-CLUB
EXCELSIOR

La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges ANTENEN

membre d'honneur de la société.

Le Comité

LE CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Yvan MAIRE
Tous les membres du C.V.N. garderont de ce navigateur un souvenir
amical.

Une dameuse folle avait fini sa course
dans la forêt de Chambrelien

Tribunal de police du district de Boudry

Le 10 juillet 1978 à 22 h. 40, une da-
meuse parquée à la gare des Geneveys-
sur-Coffrane se mettait -subitement en
branle. Le terrain étant en pente, l'en-
gin prit de la vitesse, il poursuivit sa
course folle jusqu 'à la gare de Cham-
brelien , défonça un butoir de protec-
tion et termina sa course dans la fo-
rêt.

L'enquête ouverte immédiatement
pour connaître les causes de ce départ
inopiné révéla que les freins n'avaient
pas été serrés comme ils auraient dû
l'être.

Le mécanicien fautif , B. R. de Thou-
ne a comparu hier matin devant le
tribunal de police du district de Bou-
dry, prévenu de mise en danger du
chemin-de-fer. Il a reconnu les faits :
le frein à main n'avait pas été tiré
et le frein pneumatique était mis sur
la position intermédiaire et non pas
celle exigée lors de tout arrêt du vé-
hicule, la position maximale.

Il ne peut expliquer cette négligence
qui a eu de fâcheuses conséquences.
Heureusement, seuls des dégâts maté-
riels ont été enregistrés.

B. R. venait de suivre des cours spé-
ciaux pour la conduite des machines
utilisées par les CFF. Il évoque pour sa
défense le fait que ces cours étaient
donnés en langue française dans leur
presque totalité alors que lui-même et
plusieurs de ses camarades ne com-
prennent cette langue qu 'imparfaite-
ment. C'est la première fois qu'il avait
la responsabilité d'une telle dameuse.

Le ministère public avait requis une
peine de 30 jours d'emprisonnement.
Le président, M. François Buschini, en-

touré de Mme Jacqueline Freiburg-
haus qui occupait les fonctions de gref-
fier ainsi que d'une interprête, estima
cette peine trop lourde. Il condamne
B. R. à une amende de 500 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans,
ainsi qu'aux frais par 300 francs.

L audience du Tribunal de police du
district de Boudry, tenue hier matin,
était présidée par M. François Buschi-
ni, qui fonctionnait encore en tant que
suppléant. Le mot « suppléant » ne sera
utilisé que peu de temps. Le Grand
Conseil a en e f f e t  élu, lundi, M. Fran-
çois Buschini nouveau président du
Tribunal, en remplacement de M. Phi-
lippe Aubert, nommé juge cantonal.

(Photo Impar - RWS)

Horlogerie: légère amélioration
Evolution économique de l'industrie neuchâteloise

Pour l'ensemble des 128 entreprises
occupant 20.000 personnes et répondant
à l'enquête conjoncturelle mensuelle de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, la situation n'a guère
subi d'évolution notable par rapport au
mois de janvier 1979.

Dans le secteur horloger en général
la situation s'est très légèrement amé-
liorée en février : augmentation du
nombre de personnes occupées de 5
pour cent, diminution des chômeurs
partiels, légère remontée du taux d'uti-
lisation des capacités de production.
Les réserves de travail, -toujours de
moins de trois mois, et les entrées de
commandes sont cependant stationnai-
res.

Les secteurs de la métallurgie - mé-
canique, alimentation - boissons - ta-
bacs et papiers - arts-graphiques sont

restes au niveau de janvier 1979, soit
dans une situation loin encore d'être
optimale, mais qui était jugée relati-
vement satisfaisante.

En ce qui concerne le secteur de la
construction, on remarque une tendan-
ce à l'augmentation de plusieurs indi-
cateurs : le nombre de personnes oc-
cupées, les réserves de travail, le taux
d'utilisation des capacités de produc-
tion et l'entrée des commandes. Cette
situation est due, d'une part à un phé-
nomène saisonnier qui se manifeste
chaque année à pareille époque et
d'autre part , à l'adjudication de cer-
tains travaux par les collectivités pu-
bliques. A noter encore dans ce sec-
teur une demande croissante de main-
d'œuvre, surtout dans le génie-civil.

(comm.)

Cointrin: des projets qui traînent...
L'aéroport intercontinental romand, un parent pauvre ?

Le renforcement du potentiel de la
Suisse alémanique au détriment de la
Suisse romande se confirme chaque
année un peu plus. Il se traduit par
des modifications d'équilibres — ou
des aggravations de déséquilibres —
particulièrement évidentes dans le do-

- maine • du transport aérien. Ainsi la
part prise dans le trafic global enre-
gistré en Suisse par l'aéroport de Ge-
nève - Cointrin a-t-elle sensiblement
baissé ces dernières années, au béné-
fice de Zurich-Kloten.

Créée en 1975, l'Association en fa-
veur de l'aéroport de Genève-Cointrin
(AGC) s'est donné pour l'objectif de
freiner puis de renverser cette ten-
dance. Pour cela, et en étroite colla-
boration avec les autorités politiques

favorables au développement de l'aé-
roport intercontinental romand, elle a
développé formidablement l'informa-
tion de façon à sensibiliser l'opinion
publique sur les implications graves
de ces problèmes de liaisons aérien-
nes.

Mais force lui est de constater que
les moyens d'une politique d'expan-
sion manquent et que les projets, in-
dispensables pour garantir l'avenir de
Cointrin, accusent une incroyable len-
teur alors qu'à Zurich au contraire, on
met les bouchées doubles.

Au cours de son assemblée généra-
le, tenue en présence de M. Alain
Borner , chef du Département de l'éco-
nomie publique genevoise, l'AGC a dé-
ploré qu'une année après le feu vert
donné par le Grand Conseil, les tra-
vaux d'étude préliminaire pour la cons-
truction d'une halle définitive destinée
au traitement du fret ne sont toujours
pas achevés. Pour les passagers, l'aé-
rogare actuelle est en voie de satu-
ration et nécessite des aménagements.
Le bâtiment construit provisoirement
pour accueillir les passagers des avions
gros porteurs est insuffisant. Dans le
secteur français de l'aéroport, alors
qu'une ligne régulière sera desservie
dès le 1er avril (et c'est sérieux...) par
des avions gros prêteurs réputés peu
bruyants (Airbus), les aménage-
ments ne permettent pas de recevoir
décemment les voyageurs qui débar-
quent en nombre. Pour l'aviation lé-
gère enfin, la nouvelle piste gazonnée
qui devait soulager la piste principa-
le et éviter que des avions tournent
avant de se poser ne pourra être mi-
se en service avant que ne soient éli-
minés certains obstacles.

L'AGC déplore également que le pro-
jet d'une gare ferroviaire soit remis
à 19B2 et veut tout mettre en œuvre
pour que la répartition du trafic reste
équitable entre les trois aéroports na-
tionaux.

Encore et... toujours la question jurassienne
Sur le bureau du Grand Conseil

Bien qu 'il ne siège pas à l'heure ac-
tuelle (la prochaine session débutera
le 7 mai), le Grand Conseil du canton
de Berne connaît ses activités habi-
tuelles. Les députés du Jura bernois ne
sont pas entrés en hibernation puis-
que quelques-uns participent aux tra-
vaux de la région de montagne Jura-
Bienne alors que la totalité de la dé-
putation du Jura bernois et de Bienne
romande est présente aux assemblées
de la Fédération des communes du
Jura bernois. A quoi il faut encore
ajouter les séances de commission et
les dépôts d'interventions parlementai-
res. Récemment une motion et une
interpellation ont été déposées respec-
tivement par la députation du Jura
bernois et de Bienne romande et le dé-
puté d'Unité jurassienne David Gigon.
De son côté, le Conseil exécutif a ré-
pondu par écrit à une question écrite
de M. Antonio Erba (plruj) et à une
interpellation de David Gigon (uj).
Dans les quatre cas ci-dessus, il s'agit
de questions en relation avec la parti-
tion du Jura.

Le gouvernement bernois a répondu
à la question écrite du député Erba de-
mandant si l'emblème jurassien (vi-
trail) serait posé sur une des fenêtres
de la salle du Grand Conseil. L'exécu-
tif du canton signale au parlementaire
prévôtois que « les vitraux qui déco-
rent les fenêtres de la salle du Grand
Conseil ont été offerts au canton de
Berne à l'occasion du sixième centenai-
re de son entrée dans la Confédéra-
tion par les cantons suisses. Chaque
canton avait chargé un artiste autoch-
tone de la réalisation du vitrail repré-

sentant son emblème, les critères à
respecter pour que tout constitue un
ensemble harmonieux étant définis par
une commission intercantonale. Si le
canton du Jura souhaite s'associer à ce
très beau geste, le canton de Berne en
sera heureux ».

Dans une interpellation déposée 'lors
de la dernière session de février , le
député Gigon (uj) de Corgémont de-
mandait des précisions quant à la no-
mination d'un conservateur des forêts
du Jura bernois suite à l'éviction de
candidats de la région au profit d'une
personne d'un autre canton. « Le gou-
vernement est persuadé, après consul-
tation des instances compétentes con-
formément à l'article 2 de la loi du
10 avril 1978 sur les droits de coopéra-
tion du Jura bernois et de la popu-
lation d'expression française du district
bilingue de Bienne, d'avoir opéré un
très bon choix » devait expliquer le
Conseil exécutif dans sa réponse datée
du 14 mars dernier.

UNE DEMANDE DE PROTECTION
Voici quelques semaines, MM. Ory,

Noirjean , Graf et Glauque ont déposé
une motion au nom de la députation du
Jura bernois et de Bienne romande
portant sur la protection de la souve-
raineté cantonale. Les motionnaires se
basant sur l'article 5 de la Constitution
fédérale constatent qu'une menace pèse
sur la souveraineté et l'intégrité terri-
toriale du canton de Berne malgré tout
ce qui avait été dit et promis avant
la votation fédérale du 24 septembre
1978. La députation demande la clari-
fication des problèmes juridiques et la
protection effective et efficace du can-
ton de Berne. « Pareille situation n'est
pas acceptable. Elle ne tombe cepen-
dant pas sous le coup de dispositions
légales suffisamment précises. Dans ces
conditions, nous estimons le moment
venu de spécifier ce qui est licite et ce
qui ne l'est pas au vu de l'article 5 de
la Constitution fédérale, et d'agir en
conséquence. Aussi invitons-nous le
Conseil exécutif à intervenir au ni-
veau fédéral et à entreprendre les dé-
marches nécessaires.

— Pour que soient clarifiés les pro-
blèmes juridiques soulevés par l'ap-
plication de l'article 5 de la Constitu-
tion fédérale.

— Pour que la souveraineté et l'in-
tégrité territoriales du canton de Berne
soient protégées de manière effective
et efficace ».

VIOLATIONS DES LIBERTÉS
CONSTITUTIONNELLES

Le 25 mars 1979, c'est une interpel-
lation que le député David Gigon a
déposée sur le bureau du Grand Con-
seil suite aux incidents qui ont marqué
l'assemblée constitutive de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois à
Péry-Reuchenette. Le représentant
d'Unité jurassienne constate que des
autonomistes n'ont pu entrer dans la
salle de délibérations bien que la séan-
ce ait été publique. L'interpellateur
mentionne encore que le groupe com-
posé presque uniquement de femmes a
été brutalisé par des adversaires et la
police avant de poser trois questions
relatives à ces événements. « ... Je
demande au gouvernement:

1. Pourquoi il ne s'est pas encore
distancé sans équivoque des actes de
violence et des atteintes constitution-
nelles aux libertés fondamentales qui
eurent lieu à Péry ? (ceci conformé-
ment aux accords signés le 27 sep-
tembre 1977 entre les représentants du
gouvernement bernois et ceux de la
Constituante jurassienne, en présence
des délégués du Conseil fédéral). Pen-
se-t-il le faire ? De quelle manière ?

2. De procéder à une enquête sur
les ordres du préfet et leur exécution
et sur l'attitude et l'action de la police
lors des événements relatés plus haut,
et d'en communiquer les résultats.

3. De requérir de la Confédération
des observateurs ou une commission
d'enquête pour le Jura-Sud auxquels
pourraient être soumises les violations
des libertés constitutionnelles conti-
nuant d'y être commises ».

Laurent GUYOT

Un ressortissant suisse, Georges
Fleury, 36 ans, qui s'était évadé de
la prison de Neuchatel le 26 décem-
bre dernier, a été arrêté hier matin
par les gendarmes d'Arnay-le-Duc
(Côte-d'Or).

Fleury, qui faisait l'objet d'un
mandat d'arrêt de la police helvé-
tique, a été interpellé alors qu'il
dormait dans une voiture volée, sur
le parc de stationnement de la gare
d'Arnay-le-Duc.

L'évadé, qui a reconnu être l'au-
teur de vols, falsifications et usages
de faux, a été présenté au parquet
de Dijon qui l'a fait écrouer. (ap)

Un évadé des prisons
de Neuchatel

arrêté en France
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Tribunal correctionnel du district de Nauchâtel

J. G. est ne en 1958, il a tait un ap-
prentissage de maçon et il travaille ré-
gulièrement à la satisfaction de ses
patrons. U sort parfois avec ses amis
mais il n 'est pas connu comme un con-
sommateur d'alcool. Pourtant , le 10
décembre dernier , il effectua une ran-
donnée avec trois camarades, qui se
prolongea et les verres se succédèrent
sans qu 'on y prête attention.

A quatre heures du matin, décision
fut prise de rentrer. Le long de la Rou-
te nationale 5, les amis de J. G. lui
firent remarquer qu 'il conduisait trop
rapidement. L'allure ne semble pas
avoir été ralentie puisque, au virage
près du Red Fish, la voiture traversa
la chaussée en oblique pour percuter
un candélabre. Un des passagers, assis
à l'arrière du véhicule, décéda des sui-
tes de ses blessures.

Prévenu d'homicide par négligence,
d'ivresse au volant et de vitesse exces-
sive, J. G. reconnaît les faits qui lui

sont reproches. Il a ete durement
éprouvé par la mort de son camarade
et il ne cherche nullement à minimiser
les conséquences de sa conduite. Son
taux d'alcoolémie était de 1,88 pour
mille.

Le Ministère public requiert une pei-
ne d'emprisonnement de 8 mois, et il
demande au tribunal de prononcer une
longue durée d'épreuve si le sursis est
accordé.

Le tribunal correctionnel de Neucha-
tel est présidé par M. Jacques Ruedin ,
les jurés sont Mmes Jeanine Gass et
Jeanne Schmidt, le poste de greffier
est occupé par Mme M. Steininger. Le
Ministère public est représenté par M.
Henri Schupbach, procureur général.

J. G. est condamné à cinq mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
quatre ans. Il payera les frais judi-
ciaires qui s'élèvent à 850 francs.

(RWS)

Une soirée tragique
pour un jeune automobiliste

Le Kiwanis-Club de Neuchatel, pre-
mier Club kiwanien de langue fran-
çaise, avait lancé au début de cette
décennie l'idée de venir en aide à une
institution neuchâteloise méritante en
butte à des problèmes de trésorerie.

Le projet avait rapidement fait son
chemin et s'était concrétisé par le lan-
cement d'une vente d'œufs teints or-
ganisée le samedi des Rameaux. Cette
première campagne avait remporté un
tel succès qu 'il fut aussitôt décidé d'en
faire une tradition.

Aussi, une nouvelle fois dans quel-
ques jours, les Kiwaniens de Neucha-
tel et leur famille descendront dans la
rue pour faire appel à la population du
chef-lieu et des environs en vendant,
des œufs frais teints, vente dont le
bénéfice sera versé pour la seconde
fois au Dispensaire de la rue Fleury.

Les œufs du Kiwanis-Club
pour aider le dispensaire
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LA CIBOURG
Refus de priorité :

un blessé
Le trop fameux carrefour de La

Cibourg a été le théâtre d'un nouvel
accident, mercredi matin. Une voiture
venant de Saint-Imier n'a pas accord é
la priorité à une voiture venant de La
Chaux-de-Fonds et se dirigeant contre
La Ferrièrc. La collision a été inévita-
ble. Une personne a été blessée et
transportée à l'hôpital. Les dégâts s'é-
lèvent à quelque 10.000 francs, (lg)

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Paul MÉROZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LAUSANNE, mars 1979.

En quelques lignes
LUGANO. — L'Association de la

presse tessinoise, section de la Fédé-
ration suisse des journalistes (FSJ), sou-
tient entièrement un rédacteur qui a
refusé de fournir ses sources au pro-
cureur général du Soto-Ceneri, à la
suite de la publication d'un article sur
une affaire d'écoute téléphonique à
Lugano.

BERNE. — Le comité de l'Union
syndicale suisse (USS) réuni hier à
Berne, a décidé de recommander à l'as-
semblée des délégués l'acceptation du
paquet financier soumis au scrutin fé-
déral le 20 mai prochain.

ZURICH. — Le journaliste Ernst
Oppenheimer, correspondant en Suisse
de plusieurs journaux allemands, est
décédé à Zurich peu avant son 86e
anniversaire. Né en 1893 à Hambourg,
il n'était pas seulement un journaliste
réputé et expérimenté, mais était éga-
lement renommé pour les conférences
et les cours qu'il donnait dans les uni-
versités et à l'Académie de l'armée
ouest-allemande.

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

* PAYS NEUCHÂTELOIS »

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

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél
53 34 44.

Aide familiale : tél. 53 10 03
Ambulance : tél. 53 21 33.
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Un jeune Soviétique menace de tout faire sauter
A l'ambassade des Etats-Unis à Moscou

? Suite de la lre page
Le jeune homme, qui a une ving-

taine d'années, s'est retranché dans
les locaux consulaires installés dans
l'aile nord de l'ambassade. Des pour-
parlers ont été engagés avec lui par
des fonctionnaires américains et so-
viétiques.

ÉVACUATION
Le jeune homme s'est présenté à

14 h. 30 à l'ambassade où il s'est
brièvement entretenu avec un fonc-
tionnaire consulaire. Brusquement,
il a hurlé qu'une bombe était fixée
à son corps et qu'il la ferait explo-
ser s'il n 'obtenait pas l'assurance de
pouvoir émigrer aux Etats-Unis.

Le personnel a évacué toute l'aile
nord , qui abrite les locaux consulai-
res, le bureau de presse et la sec-
tion culturelle, ainsi que les appar-
tements de plusieurs diplomates. Des
« marines » ont pris position devant
l'entrée nord pour en interdire l'ac-
cès.

Selon certains témoins, le jeune
homme s'est frayé un passage en
bousculant les policiers soviétiques
veillant à l'entrée de l'ambassade.

Dans les milieux informés, on in-
dique que les autorités américaines

ont informé le Ministère soviétique
des Affaires étrangères de l'incident.
Des fonctionnaires et des policiers
soviétiques se sont rendus sur place
pour tenter d'obtenir que le jeune
homme renonce à son projet et sorte
de l'ambassade.

Des témoins ont raconté que le
jeune homme a été reçu à la porte de
l'ambassade par un fonctionnaire
consulaire qui l'a escorté à l'inté-
rieur, où il avait probablement un
rendez-vous. Il est demeuré plu-
sieurs minutes dans le couloir.

UNE AUTRE VERSION
Selon un fonctionnaire américain ,

le jeune homme avait un air étran-
ge. Il ne portait pas de manteau ,
malgré la température encore basse
à Moscou. Surtout , il tenait un bras
écarté du corps dans une position
bizarre qui a attiré l'attention des
employés. Une réceptionniste s'est
même approchée de lui pour deman-
der s'il avait besoin de quelque cho-
se.

Après quelques minutes de con-
versation avec un fonctionnaire con-
sulaire, l'homme a soudain ouvert
sa veste et montré un paquet gris
long d'une trentaine de centimètres,

large de vingt et de cinq centimètres
d'épaisseur environ. Sans élever la
voix , il a alors annoncé qu 'il s'agis-
sait d'une bombe et qu 'il la ferait
exploser s'il n 'était pas autorisé à
émigrer aux Etats-Unis.

Deux autres Soviétiques qui at-
tendaient des visas pour rendre vi-
site à des parents aux Etats-Unis ,
ont été invités à quitter rapidement
le? locaux consulaires après avoir
reçu leurs documents.

Le chef des services de sécurité
de l'ambassade, M. Jérôme Talson ,
a engagé des pourparlers avec le
jeune Soviétique. Il possède une
vaste expérience des négociations
avec les terroristes, acquise alors
qu 'il était en poste en Amérique la-
tine.

Les pourparlers sont cependant
surtout menés par les fonctionnai-
res soviétiques dépêchés sur place ,
et dont l'identité n'a pas été divul-
guée.

Cet incident est le premier du
genre que connaisse l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou.

LA BOMBE ECLATE
Finalement, le jeune Soviétique

qui exigeait de pouvoir émigrer aux
Etats-Unis a fait sauter une bombe
fixée à sa poitrine, après s'être bar-
ricadé pendant 8 heures à l'intérieur
de l'ambassade des Etats-Unis.

L'anibassadeur américain , M. Mal-
com Toon, a fait savoir que le jeune
Soviétique a été grièvement brûlé,
mais qu'il était apparemment encore
vivant lorsqu'il a été évacué en am-
bulance.

L'ambassadeur américain a encore
précisé que les fonctionnaires so-
viétiques ont négocié pendant 6 heu-
res avec le jeune homme, pour tenter
de le convaincre de se rendre et de
sortir pacifiquement de l'ambassade.

Devant l'échec de leurs tentatives,
les autorités ont décidé de recourir
à la force. Deux détonations ont re-
tenti vers 22 h. 47 (heure locale), et
M. Toon a indiqué qu'il pourrait
s'être agi de coups de pistolet.

Le marin a alors déclenché la mise
à feu de sa bombe. L'engin était
constitué de poudre noire, et la dé-
flagration a brûlé pratiquement tous
ses vêtements, (ap)

Les combats s'étendent en Ouganda
? Suite de la lre page
Les troupes loyalistes ont finalement
eu le dessus. Mais c'est la seconde
alerte grave pour le maréchal Aminé
depuis la tentative avortée du mi-
nistre de la Défense, le général Ibra-
him Mondo, de prendre le pouvoir
le week-end dernier.

QUE VA FAIRE LA LIBYE ?
Les nombreux revers subis par le

régime ougandais face à l'offensive
conjointe des exilés ougandais et des
forces tanzaniennes ont conduit la
Libye, soutien inconditionnel du pré-
sident Aminé, à adresser mardi soir,
comme on le sait, un ultimatum de
24 heures à la Tanzanie, lui enjoi-
gnant de cesser son appui à la ré-
bellion, sous peine d'une interven-
tion militaire directe.

Le président Nyéréré a rejeté ces
menaces, mais a averti la popula-
tion tanzanienne qu'elle doit se pré-
parer à une escalade de la guerre.
Il est cependant peu probable que le
colonel Kadhafi mette ses menaces
à exécution.

On met l'accent sur le fait qu'au-
cun mouvement aérien exceptionnel
n'a été enregistré en Ouganda. On
doute d'ailleurs que la Libye ait les
moyens techniques de mettre en
place un pont aérien pour achemi-
ner hommes et matériel. De source
pioches des services de renseigne-
ments occidentaux, on estime à 600
le nombre des conseillers libyens en
Ouganda. Pourtant, la Radio offi-
cielle ougandaise a admis elle-même
que des renforts arabes appuyaient
les troupes loyalistes. La fermeture
au trafic international depuis diman-

che soir de l'aéroport d'Entebé pour-
rait faciliter l'arrivée « d'experts li-
byens ».

INITIATIVE
Le président Daniel Arap Moi ,

chef de l'Etat kenyan, a invité hier
la Tanzanie à retirer ses troupes
d Ouganda.

« Le Kenya croit dans le carac-
tère sacré et en l'inviolabilité de
l'intégrité territoriale des autres
pays, conformément à la charte de
l'Organisation de l'unité africaine et
des Nations Unies », a déclaré le pré-
sident Moi. (ats, reuter, a'fp)

Victoire à l'arraché de Mme Thatcher
Vote de censure en Grande-Bretagne

Le gouvernement travailliste de M.
James Callaghan a été battu lors du
vote de censure qui est intervenu
hier soir à la Chambre des commu-
nes et des élections générales de-
vront être organisées en Grande-
Bretagne.

La censure a été votée à une in-
fime minorité : 311 voix contre 310.

La motion avait été déposée par le
chef du parti conservateur, Mme
Margaret Thatcher, qui pourrait bien
devenir la première femme à occu-
per les fonctions de premier minis-

tre en cas de victoire de son parti
aux prochaines élections.

C'est la deuxième fois seulement
depuis le début du siècle qu'un gou-
vernement est renversé par un vote
de censure. Le premier avait été en
1924 le gouvernement de M. Ram-
say McDonald.

Le décompte des voix a montré
311 députés en faveur de la censure,
310 contre et sept abstentions. Qua-
tre députés n'ont pas pris part au
vote et trois sièges étaient vacants
en raison du décès ou de la démis-
sion de leur titulaire, (ap)

Professeur raciste
non réélu

Dans une faculté
de médecine parisienne

Le professeur Pierre Maurer, chi-
rurgien orthopédiste et doyen de la
Faculté de médecine Cochin-Port
Royal à Paris, n'a pas été réélu à son
poste mardi après avoir tenu des
propos racistes.

Ancien membre de la division
Charlemagne qui, à l'intérieur de la
Waffen-SS pendant la Seconde
Guerre mondiale, était constituée
d'étrangers et notamment de Fran-
çais engagés sur le front russe à côté
des Allemands, le professeur Maurer
a déclaré devant des centaines d'étu-
diants qu'il était « fasciste ». « Pour-
quoi , a-t-il ajouté, est-ce grave d'être
nazi ? ». M. Maurer a enfin fait l'élo-
ge du racisme et s'est déclaré parti-
san du règne de « l'élite ».

Au lendemain de la Libération , le
professeur Maurer avait été arrêté
et a passé un an et demi à la prison
de Fresnes: « Jetait un soldat, pas
un tueur », a-t-il déclaré, (afp)

Le retrait israélien
a delà commencé
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Tous les bâtiments qui peuvent

être démantelés et transportés doi-
vent être transférés plus à l'est,
vers les nouvelles lignes, où ils ser-
viront à emmagasiner de l'équipe-
ment. D'autres seront transportés
jusqu'au Néguev.

Aux unités du génie israélien s'a-
jouteront des dizaines d'entrepre-
neurs spécialisés dans la construc-
tion publique, qui ont obtenu des

contrats, à la suite de concours d'ad-
judication du Ministère de la dé-
fense.

Selon les spécialistes israéliens,
l'ensemble de ces opérations est une
véritable « manne » pour cette bran-
che de l'économie, où de grandes
fortunes avaient déjà été édifiées
lors de la construction des fortifi-
cations de la ligne Barlev sur le ca-
nal de Suez, avant la guerre d'oc-
tobre 1973. (afp)

• MADRID. — Le roi Juan Carlos
a proposé hier M. Adolfo Suarez à
l'investiture du Congrès des députés
comme premier président du gouver-
nement constitutionnel.
• VIENNE. — M. Yamani, ministre

séoudien du pétrole, a affirmé à Vien-
ne qu'en ce qui concerne le pétrole
séoudien aucune décision n'a été prise
jusqu'ici pour ajouter des surcharges
au prix-de base.
• KOWEÏT. — Le sultanat d'Oman

a estimé que le traité israélo-égyptien
était « une première étape » vers une
paix générale au Proche-Orient et un
« gain pour la nation arabe ».
, • STOCKHOLM. — Le gouverne-

ment suédois a reçu de l'Inspection
de l'énergie nucléaire suédoise le feu
vert pour le Chargement de deux nou-
velles centrales nucléaires, les numé-
ros sept et huit du programme électro-
nucléaire du pays.
• PARIS. — Ainsi qu'il était prévi-

sible après les résultats, dimanche der-
nier, du deuxième tour des élections
cantonales qui avaient vu se confir-
mer une poussée de l'opposition socia-
lo-communiste, celle-ci a emporté hier
neuf présidences de Conseils généraux,
en plus de celles qu'elle avait déjà.

Les affrontements se poursuivent
Dans le Turkménistan iranien

Des combats ont éclaté hier pour
la troisième journée consécutive à
Kaboud Gonbad-e Kavous , ville du
nord-est de l'Iran, près de la fron-
tière soviétique.

Une infirmière turkmène, la voix
brisée par l'émotion, a téléphoné à
l'Agence Reuter pour dire que les
hôpitaux de la ville refusaient de
soigner les blessés turkmènes.

Un autre résident local a déclaré
que les Turkmènes blessés dans les
combats étaient transportés chez les
particuliers et soignés sur place. Il
a ajouté que des membres de tribus
s'étaient emparés d'une ambulance
transportant des armes pour les mi-

lices islamiques (de confession chu-
te).

« Nous combattons dans les ruel-
les, sur les toits , partout ». Il a ajou-
té que les combattants turkmènes,
qui réclament , à 'l'instar des Kurdes ,
une forme d'autonomie régionale,
ont ouvert le feu sur un Phantom
F-4 de l'armée de l'air iranienne.
Il n'a pas dit toutefois si l'appareil
avait été touché.

Le gouvernement de Téhéran a
signalé mardi soir que les batailles
de rues à Gonbad-e Kavous ont fait
à ce jour au moins seize morts et
cinquante blessés, mais le bilan est
en fait beaucoup plus lourd , dit-on
de source officieuse, (reuter)

L'étrange survie
de Karen Ann Quinlan

Dans le New Jersey

A Morris Plains, dans le New Jer-
sey, Karen Ann Quinlan a 25 ans
aujourd'hui. Pour marquer l'anni-
versaire, une messe sera célébrée au
chevet du lit où elle repose dans le
coma1.

« Il y a tellement de choses pour
lesquelles nous sommes- reconnais-
sants », dit sa mère. « Nous n'avions
jamais pensé que Karen célébrerait
son 25e anniversaire. Nous ne nous
attendions pas à ce qu'elle puisse
survivre si longtemps ».

Karen est dans le coma depuis qua-
tre ans, à la suite d'un excès de dro-
gue et d'alcool.

Déficit commercial US

Grâce surtout à une importante
diminution des importations de pé-
trole (19 pour cent en volume) con-
sécutive à l'interruption des expor-
tations iraniennes, le déficit de la
balance commerciale des Etats-Unis
n'a atteint en février que 1,3 mil-
liard de dollars, a annoncé le Dépar-
tement du commerce.

Inférieur à la moitié de celui de
janvier , ce déficit est le plus faible
depuis 21 mois. En février, les ex-
portations ont augmenté de 2,9 pour
cent pour atteindre le montant re-
cord de 13,5 milliards de ^dollars,
alors que les importations ont dimi-
nué de 8,8 pour cent pour s'élever à
14,8 milliards de dollars, (ap)

Forte baisse
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Comme c'était à prévoir, les dé-
cisions des ministres des Affaires
étrangères arabes réunis à Bagdad
étaient inscrites sur le sable.

Hier déjà, la Libye , la Syrie et
les Palestiniens ont abandonné la
conférence.

Leurs délégations avaient perdu
tout espoir de regrouper une majo-
rité favorable à la thèse de M.
Yasser Arafat de suspendre les re-
lations commerciales avec les Etats-
Unis et de boycotter efficacement
l'Egypte dans le domaine économi-
que.

Cette rupture était attendue.
Moins encore que l'Europe, le mon-
de arabe forme, en effet , une com-
munauté politique. Et , à l'exception
de la langue et de la religion , les
affinités électives sont tièdes et les
intérêts très divergents.

Peut-être que grâce à l'habileté
de leurs représentants , l'Algérie et
l'Irak finiront par trouver un ter-
rain d'entente avec l'Arabie séou-
dite et les Emirats arabes unis, mais
on sera loin de l'union quasi guer-
rière dont rêvaien t le leader pales-
tinien et le colonel Kadhafi.

Quant à la Syrie, il faut bien
voir que son cas n'a rien à voir
avec l'extrémisme. Si le président
Assad a tenu à se classer parmi les
super-durs, c'est parce qu 'il n'avait
pas d'autre choix. Stratégiquement ,
en effet , le traité de paix egypto-
israélicn l'affaiblit et s'il essayait
de suivre l'exemple de M. Sadate,
il serait assassiné le lendemain , tant
les Palestiniens sont forts dans son
pays.

Ceci établi , même si le sommet
de Bagdad se traduit par un in-
succès des extrémistes, il serait
erroné de pas prendre au sérieux les
menaces de M. Yasser Arafa t quand
il a déclaré qu 'il avait les moyens
de faire appliquer sa volonté.

Certes, il y a, sans doute, quel-
que exagération dans ses paroles,
mais on oublie trop souvent que,
à part l'Egypte où Ils ne repré-
sentent qu 'une infime minorité —
ce qui a permis à M. Sadate de faire
sa politique personnelle — les Pa-
lestiniens se sont répandus dans
tout le Proche-Orient où ils occu-
pent très souvent des postes de ca-
dres. Cela vaut notamment pour la
Jordanie, l'Arabie séoudite, le Ko-
weït.

Ces cadres ne sont peut-être pas
tous aussi violents que M. Arafat ,
mais ils partagent vraisemblable-
ment beaucoup de ses vues.

C'est pourquoi avec l'aide finan-
cière de la Libye, les Palestiniens
pourraient , malgré les apparences,
obtenir plus d'audience que l'échco
de la conférence de Bagdad ne le
laisse paraître. Et cela d'autant plus
que, en cas de reprise du terro-
risme, la démocratie occidentale
n'est guère de taille à lutter.

Willy BRANDT.

PORTES CLAQUÉES

M. Brejnev grippé
M. Andrei Gromyko, ministre so-

viétique des Affaires étrangères, a
informé M. Bruno de Leusse, am-
bassadeur de France à Moscou, que
le président Brejnev souffrait d'une
mauvaise grippe et que la visite cette
semaine dans la capitale soviétique
du président Giscard d'Estaing de-
vait, par conséquent, être reportée,
a-t-on appris hier de source infor-
mée, (reuter)

Aux Etats-Unis

Avec l'accord du Congrès, l'armée
de l'air américaine a commandé 20
avions KC-10 qui permettront aux
Etats-Unis de résoudre le problème
posé quand d'autres pays refusent
d'autoriser des appareils américains
à faire des escales de ravitaillement
sur leur territoire pendant des cri-
ses internationales, a annoncé le gé-
néral William Moore, chef du com-
mandement militaire aéroporté. Cet
avion , une version du DC-10, pourra
être ravitaillé en vol , ravitailler lui-
même d'autres appareils en vol et
transporter des marchandises sur de
longues distances, (ap)

L'armée de l'air
achète 20 KC-10
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Aujourd'hui...

Dans une centrale nucléaire
en Pennsylvanie

A la suite d'un accident survenu
hier dans une centrale nucléaire près
de Harrisburg (Pennsylvanie), de la
radioactivité s'est échappée de l'usi-
ne, et il en a été décelé jusqu 'à un
peu plus de 1500 mètres des instal-
lations, a annoncé un porte-parole
de la Commission de contrôle nu-
cléaire.

Pour sa part , M. Jack Herbein, un
des responsables du consortium qui
gère la centrale, a déclaré que quel-
ques ouvriers ont peut-être été con-
taminés. Il a ajouté que toutes les
personnes présentes au moment de
l'accident étaient examinées, (ap)

Incident

Le ciel restera très nuageux , quel-
ques éclaircies alternant avec de fré-
quentes averses (neige au-dessus de
600 à 800 mètres).

Prévisions météorologiques


