
Député tué dans un attentat
A l'entrée du garage de la Chambre des communes a Londres

La voiture dans laquelle a été tué M. Airey Neave. (bélino P)

Le député Airey Neave, porte-pa-
role du Parti conservateur pour l'Ir-
lande du Nord, a été tué vendredi

La victime, M. Neav e, était le bras
droit de Mme Thatcher, (bélino AP)

par une bombe dissimulée dans sa
voiture garée à l'entrée du garage
de la Chambre des communes.

Le parlementaire était également
député conservateur d'Abingdon,
dans le Berkshire. L'attentat n'a pas
été revendiqué sur le moment, mais
il est probable qu'il soit le fait de
l'IRA. Les Services de renseigne-
ments britanniques avaient indiqué

le mois dernier que l'IRA provisoire
avait prévu une série d'attentats à
l'explosif dans les grandes villes,
pendant la campagne électorale.

M. CALLAGHAN HORRIFIE
Mme Thatcher, présidente du par-

ti conservateur, qui n'était pas aux
Communes au moment de l'attentat,
a annulé son intervention à la télé-
vision et à la radio, prévue pour hier
en fin d'après-midi, en apprenant
l'assassinat.

« Je suis très ému et horrifié par
le meurtre lâche d'Airey Neave. Cet
acte ignoble a privé notre pays d'une
personnalité de valeur et d'un hom-
me très courageux » , a déclaré le
premier ministre, M. James Calla-
ghan.

L'explosif avait été placé à l'avant
du véhicule, une Vauxhall bleue,
que le député avait garée dans le
garage souterrain de la Chambre des
communes.

La police a bouclé le quartier et a
tenu à l'écart les députés, qui se sont
précipités dehors, et les journalistes,
par crainte d'une autre explosion.
Selon les enquêteurs, l'auteur de
l'attentat a peut-être pris la fuite
sur un scooter.

? Suite en dernière page

Armement soviétiquet controverse
— par R. EEID —

Un général ouest-allemand vient
de raviver la controverse sur la poli-
tique Est-Ouest en affirmant que le
renforcement du dispositif soviéti-
que en Europe de l'Est est avant
tout défensif.

Dans une lettre largement diffu-
sée, le général Gert Bastian, com-
mandant de la 12e division blindée,

fait remarquer que l'Union soviéti-
que a subi de lourdes pertes pendant
la Deuxième Guerre mondiale et que
depuis la stratégie politique et mili-
taire soviétique s'en, est trouvée mar-
quée. '

Ce général de 56 ans . est le premier
officier ouest-allemand à rompre pu-
bliquement avec les thèses officielles
de l'OTAN, des Etats-Unis et de la
RFA selon lesquelles le dispositif so-
viétique a dépassé le niveau défensif
et pourrait avoir pour objectif la do-
mination de l'Europe.

Certains membres de Taile gauche
du parti social-démocrate du chancelier
Helmut Schmidt partagent les mêmes
vues que celles du général Bastian.
Ces derniers craignent en effet que
face au renforcement du dispositif so-
viétique l'Occident renforce son poten-
tiel de façon excessive et que cela
mette la détente en danger.

Les partis d'opposition, CDU et CSU,
estiment pour leur part que de telles
thèses font le jeu des Soviétiques en
affaiblissant les liens qui existent en-
tre Bonn et les Etats-Unis et entre
Bonn et l'OTAN.

L'ARGUMENTATION
DU GENERAL BASTIAN

Pour soutenir son argumentation, le
général Bastian rappelle que les So-
viétiques ont combattu pendant plus de
trois ans pour repousser les Allemands.
« Il n'est pas étonnant que l'Union
soviétique en ait tiré les leçons, en cas
de nouvelle attaque, elle ne laisserait
en aucun cas la guerre s'étendre sur
son propre territoire et la porterait im-
médiatement chez l'agresseur... c'est
pourquoi ils ont mis en place le po-
tentiel militaire nécessaire ».

Le général Bastian explique par ail-
leurs qu'il est naïf de penser que les
Soviétiques ont accepté les engage-
ments occidentaux affirmant que
l'OTAN est une organisation purement
défensive qui ne déclenchera jamais
une attaque.

« Bien sûr, nous savons qu'une telle
chose ne pourra jamais arriver car
l'OTAN... est une alliance défensive et
une attaque lancée par les forces de
l'OTAN sur l'Est est impensable », écrit
l'officier « mais les autres le savent-ils
et doivent-ils le croire simplement par-
ce que nous l'affirmons ».

? Suite en dernière page

Evacuation

Après un incident dans une
centrale nucléaire américaine

Le gouverneur de l'Etat de Penn-
sylvanie, M. Dick Thornburgh, a re-
commandé hier l'évacuation des en-
fants en bas âge et des femmes en-
ceintes qui habitent dans un rayon
de huit kilomètres de la centrale
nucléaire de Three Mile Island, et a
ordonné la fermeture de toutes les
écoles de la région touchée, à la sui-
te d'une nouvelle émission de radio-
activité. (Voir notre nouvelle , du 29
mars).

Il avait invité auparavant les per-
sonnes habitant dans un rayon de
16 kilomètres autour de la centrale
à rester cloîtrées chez elles jusqu'à
nouvel ordre.

Des habitants ont commencé de
quitter la région.

« Ces mesures sont basées sur le
sentiment qui est le mien qu'il vaut
mieux être trop prudent. Les taux
(de radioactivité) relevés actuelle-
ment ne sont pas supérieurs à ceux
d'hier. Pourtant la présence conti-
nuelle de radioactivité dans la région
et l'éventualité de nouvelles émis-
sions m'ont amené à prendre cette
précaution extrême », a déclaré le
gouverneur.

? Suite en dernière page

C'est typique!
OPINION 

Comme de coutume, le rapport du
Conseil fédéral sur sa gestion en
1978 — trois cents pages grand for-
mat bien tassées — s'ouvre sur le
chapitre consacré à cette chancelle-
rie fédérale que dirige d'une main
ferme le démocrate-chrétien Karl
Huber, celui que l'on surnomme, et
non à tort, le « huitième conseiller
fédéral ».

On y lit d'abord un chant à la
gloire de la futurologie. II y a 10
ans que la Confédération travaille
avec les futurologues. La chancelle-
rie en particulier se félicite de leurs
services, qui lui sont particulière-
ment utiles pour la définition des
grandes lignes de la politique gou-
vernementale durant la législature.
Un exercice, entre parenthèses, que
l'orfèvre Karl Huber se réjouit de
refaire cette année, pour la dernière
fois de sa carrière.

Nous avons intérêt à ce que des
scientifiques s'occupent sérieusement
de l'avenir, dit le rapport, car qui-
conque prend des décisions doit né-
cessairement faire de la prospective.
Les décisions d'aujourd'hui influent
sur l'évolution de la situation. «Mê-
me celui qui n'a aucune confiance
dans les « prophètes de l'imprévisi-
ble », et qui considère la futurologie
comme une activité pseudo-scienti-
fique consistant à faire des pronos-
tics absurdes, voire dangereux, doit
se rendre à cette évidence ».

Le rapport enchaîne ensuite avec
« quelques considérations à propos
de la « vague de non », titre anodin
sous lequel est abordé le délicat
problème de ce que d'aucuns appel-
lent le fossé entre les autorités et
le peuple. Une vague ? Statistique-
ment, une vaguelette tout au plus,
affirme le rapport de gestion en ter-
mes un peu plus gouvernementaux.
Politiquement, reconnaît-il, c'est
autre chose ! Les refus populaires
de ces dernières années ont porté
sur une série de projets majeurs.

Certains diront que ce début de
rapport de gestion est typique de
l'aveuglement du Conseil fédéral,
qui persiste à mener une politique
au-dessus de la tête des gens au
lieu de garder les pieds sur terre,
qui se passionne de futorologie au
lieu de s'occuper de la réalité d'au-

jourd'hui, et qui ensuite s'étonne
des résultats.

Typique, ce début de rapport l'est
effectivement, mais d'autre chose.
Il montre combien est difficile en
Suisse l'art de gouverner.

Comme dans les autres pays, gou-
verner, c'est prévoir. Gouverner,
c'est tenter de diriger les événe-
ments, et non se laisser secouer par
eux comme la nacelle par les flots.
Les hommes qui exercent ce mé-
tier doivent savoir prendre deux ou
trois pas d'avance sur leurs admi-
nistrés.

Dans les démocraties parlementai-
res, ce décalage ne porte pas à con-
séquence. En Suisse si. Car le ci-
toyen y a des possibilités d'exprimer
son opinion. Une opinion qui ensui-
te prévaudra. De 1945 à 1975, les
Suisses se sont rendus 97 fois aux
urnes, et certains d'entre eux da-
vantage encore (les Saint-Gallois
213 fois !). Pendant ce temps, les
Allemands votaient sept fois et les
Français vingt-deux.

La menace latente du référendum
marque profondément la mentalité
du Conseil fédéral. Voyez sa len-
teur, sa prudence extrême dans
l'approche de l'Organisation des
Nations Unies.

Heureusement, le Conseil fédéral
sait se souvenir qu'il n'est pas un
exécutant seulement, mais aussi un
dirigeant. Et il ne refuse pas le ris-
que, le risque des deux ou trois pas
d'avance. Exemple tout chaud :
l'ONU, encore.

Le désaveu ? II est toujours pos-
sible. U sera même plus fréquent
dans les périodes où la machine lé-
gislative tourne rapidement, plus
spectaculaire dans les temps qui
requièrent des solutions d'envergure.
Mais cela n'autorise pas encore à
parler de fossé, de malaise, de crise
de confiance.

Ce langage-choc est trompeur. II
dramatise quelque chose qui décou-
le très normalement des règles du
jeu en Suisse. Plus : ce langage est
dangereux, dans la mesure où il sug-
gère aux autorités de se mettre à
la remorque du peuple au lieu de
le précéder.

Denis BARRELET

Chute d'un avion au Québec
Seize personnes ont trouvé la mort

dans un bimoteur de la compagnie
Québecair qui s'est écrasé jeudi soir
peu après son décollage de l'aéroport
de Québec-Ancienne Lorette.

L'appareil se rendait à Montréal
avec 24 personnes à bord. Les trois
membres d'équipage ont péri. Il y a
huit survivants dont deux sont griè-
vement blessés.

Peu après avoir décollé, le pilote
avait communiqué à la tour de con-
trôle qu'il avait des ennuis de mo-
teur et faisait demi-tour. L'avion
s'est abîmé dans un verger à seule-
ment un kilomètre au sud-est de
l'aéroport.

Un député de l'Assemblée nationa-
le québécoise, aurait dû se trouver
à bord mais il avait annulé son voya-
ge à la dernière minute. Notre bélino AP montre l'essentiel des débris restants de l'auion.

AU VAL-DE-TRAVERS

Présentation d'un
centre sportif

Lire en page 7

A Qom, des femmes font la queue devant un bureau de vote, (bélino AP)

Première journée du référendum en Iran

Le référendum sur l'institution
d'une République islamique en Iran
a débuté, par temps ensoleillé, à
huit heures locales. Les bureaux de
vote sont restés ouverts jusqu'à 18
heures. Les opérations de vote se
poursuivent aujourd'hui. 18,5 mil-
lions d'Iraniens âgés de plus de 16

ans ont le droit de se rendre aux ur-
nes. Le gouvernement s'attend à un
taux d'abstention de 30 pour cent.
Les électeurs sont invités à répondre
par oui ou par non à la question
suivante: « Désirez-vous une Répu-
blique islamique pour remplacer
l'ancien régime ? »

Pour compliquer les choses, le
Ministère de l'Intérieur a annoncé
à la dernière minute que ceux qui
ne veulent pas d'une République is-
lamique sont autorisés à écrire quel
genre de régime ils désirent sur leurs
bulletins négatifs.

? Suite en dernière page

Pas d'isoloir pour les électeurs

A BIENNE

La Maison du Peuple
ne sera pas vendue

Lire en page 11

LES ENFANTS MARTYRS
EN SUISSE

Une profonde
complicité du silence

Lire en page 13



« L'homme de marbre » de Andrzej wajda
Une œuvre exceptionnelle

Andrzej Wajda est cite parmi les
cinéastes importants du cinéma con-
temporain au même titre que Bunuel,
Bergman ou Kurosawa.

Il représente à lui seul « le cinéma
polonais », cinématographie produisant
une bonne trentaine de films par an-
née, dont une très faible partie par-
vient sur nos écrans. Pour nous infor-
mer, il ne nous reste que les présen-
tations dans les festivals ou les semai-
nes organisées de façon épisodique par
la Cinémathèque suisse.

C'est pourtant un cinéma riche et
profondément impliqué dans la réalité
contemporaine.

« L'homme de marbre » (1977) est le
dix-huitième long-métrage d'A. Wajda

qui évoque par cette œuvre le passé
assez proche de l'histoire de la Pologne
des années 1950, période dite « stali-
nienne » alors que Bierut était au pou-
voir , jusqu 'aux révoltes ouvrières de
Poznan en 1956 qui permirent l'arrivée
au pouvoir de Gomulka, enfin les an-
nées 1970 et la prise des rênes par
Gierek. Ceci pour donner la toile de
fond; pour son film par contre A.
Wajda utilise le style enquête: il s'ef-
face derrière Agneszka, jeune réalisa-
trice de télévision qui a choisi comme
travail de diplôme, de reconstituer
l'histoire du maçon Birkut, travailleur
exemplaire qui participa entre autres à
la construction de Nowa-Huta — cité
ouvrière nouvelle près de Cracovie, et

devint le modèle que l'on exhibait
dans les manifestations officielles , com-
me une bête de foire , en donnant une
image mythique de l'ouvrier dans une
démocratie populaire.

Birkut posait 30.000 briques par
jour , c'était le record qu 'il avait établi
et dont il était fier , mais quand il vou-
lait prendre la parole pour parler à ses
camarades , une personne bien inten-
tionnée débranchait le micro.

Son portrait ornait les édifices offi-
ciels , on le promenait dans les défilés;
on le maria , nouvelle mystification de
la famille exemplaire, il devint un vé-
ritable symbole de l'effort qu'il fallait
accomplir « pour le bien de la cause »,
sans poser de questions, sans discuter
les ordres, sans intervenir dans tout
le processus d'édification de la société.

Les conditions étaient certes diffici-
les, il fallait donner de l'élan pour
reconstruire un pays détruit par la
guerre, car la tâche à accompli était
immense.

Un sculpteur fut chargé de figer
dans le marbre l'image de l'homme au
travail , et ceci dans le plus pur style
réaliste socialiste, puis un jour il dis-
paru... Agneszka recherche des docu-
ments, bandes d'actualités, elle fouille
le passé des gens, pour découvrir la
vérité sur la vie d'un personnage qui
fut  célèbre. Sa démarche va également
dans le sens d'un éclairage nouveau de
l'histoire contemporaine, car on avait
toujours caché jusqu 'à présent la vérité
à la jeune génération.

« Passé - présent , hier - aujourd'hui ,
l'ouvrier - la fille, je voulais montrer
la différence , mais aussi établir une
continuité , déclarait Wajda. »

Nous ne sommes donc pas en présen-
ce d'un film rétro, mais beaucoup plus
d'un film éclairant sur une époque
mystérieuse.

Comme toujours chez Wajda , il s'agit
d'un cinéma de crise: crise historique,
sociale ou psychologique. Ses films
nous décrivent un individu ou un grou-
pe d'individus confrontés à une réalité
(historique et-ou sociale) ccercitive: le
conflit qui en résulte et son issue, géné-
ralement dramatique, font l'objet même
du film.

Dans « L homme de marbre » le sort
de Birkut reste obscur, mais on devine
qu'il est mort lors des événements de
Gdansk en 1970 qui précédèrent la
venue au pouvoir de Gierek; alors que
le film qu'Agneszka a tourné pour la
TV connaîtra la censure: sort auquel
a échappé l'extraordinaire film qu'est
« L'homme de marbre » justement con-
sidéré comme l'un des plus importants
sortis en 1978 et qu'il faut voir abso-
lument. J. P. BROSSARD

«La cle sur la porte »
Yves Boisset adapte le roman de Marie Cardinal

« Dans mes f i lms, déclarait Yves
Boisset, je  montre souvent un homme
ou une femme qui, à un certain mo-
ment de sa vie, se rend compte qu'il
s 'est trompé, ou alors s'interroge, et a
une sorte de prise de conscience, par
rapport à son métier ou à son engage-
ment personnel. »

Les nombreux lecteurs du roman de
Marie Cardinal auront immédiatement
compris les raisons multiples qui ont
incité Yves Boisset à s'inspirer de ce
best-seller. Le personnage de Marie
— femme de quarante ans, trois en-
fan t s , mari au Canada, professeur de
français — réunissait les qualités né-
cessaires pour réaliser un gentil f i lm
sur les rapports parents-enfants et
élèves-professeurs de la génération
d'après mai 68.

Au contraire de ses deux f i lms pré-
cédents, « Le juge Fayard dit le shérif »
(1976) véritable autopsie du système
politique français , ou de « Un taxi
mauve » (1977) qui faisait une incur-
sion dans le genre dramatique psycho-
logique , « La clé sur la porte » con-
tient en ferment, mais pas toujours en
expression, le désenchantement de la
jeunesse d' aujourd'hui face  aux d i f f i -

cultés qu'elle rencontre dans notre so-
ciété.

Marie est pourtant un exemple d'ou-
verture; à l'école elle préférera un dia-
logue sur les « problèmes de la vie »
que ce soit drogue ou sexualité, aux
thèmes imposés par le programme.
Chez elle, ses enfants pourront toujours
inviter leurs copains, la clé se trouvant
de tradition sur la porte. L'espace inti-
me de Marie manque d'éclairage, et ses
rapports avec sa f i l le  Charlotte sont
d'un maternalisme si aff l igeant que sa
f i l l e  f u gue, pour revenir après l'esca-
pade amoureuse que Marie, se permet-
tra avec un jeune médecin. Le f i lm
fourmille d'instants, de gestes, de mo-
ments bien sentis, ou empreints d'émo-
tion.

Le réalisateur a focalisé son intérêt
sur le personnage de Mari e, et mal-
heureusement il néglige l'étude plus
approfondie des rapports avec ses élè-
ves et avec ses enfants qui était pour-
tant un élément important du roman.

Ainsi l'aspect paternaliste de l'en-
semble passe mal sans que l'on sache
véritablement pourquoi, alors que
pourtant cette agréable comédie est
pleine d'humour et de bonnes choses.

JPB

« Les yeux de Laura Mars »
de Irvin Kershner

Après « BIow Up » de M. Antonioni
il était difficile de refaire un film sur le
milieu de la photo de mode et de pu-
blicité. Irwin Kershner s'y est risqué
pourtant, ayant eu lui-même une for-
mation dans ce secteur ; il s'est de plus
assuré la collaboration du célèbre pho-
tographe Helmut Newton et de Rebecca
Blake, qui travaille pour Vogue, Ilar-
per's Bazaar et Revlon.

Ainsi donc les extraordinaires photos
toutes empreintes de violence et de
sexualité qui sont les visions de Laura
Mars, sont l'émanation de l'univers des
personnes précitées. Dès le début, le
film baigne dans une ambiance bizarre.
Lors du vernissage de l'exposition de
la collection de Laura, le tout New
York est là, aussi bien son ex-mari,
que son imprésario et quelques-uns de
ses mannequins favoris.

Ces prises de vue inédites alliant
l'érotismc , la violence et la mort ne
laissent personne indifférent.

Apprenant la mort de son éditeur,
Laura est d'autant plus impressionnée
par la nouvelle qu'elle avait rêvée tous
les détails de ce meurtre...

Ce qui passe dans ce cas pour
une coïncidence n'est plus explicable
quand un second meurtre est commis
sous les yeux et l'objectif de la photo-

graphe. Elle essaye bien de confier a
la police incrédule ces faits troublants
et le pouvoir parapsychologique qui la
lie à un criminel. Un jeune policier
va cependant tenter de l'aider à élu-
cider nette mystérieuse affaire...

Le film aborde donc plusieurs aspects:
celui du monde de la mode et de la
publicité qui utilise tous les moyens
pour « vendre » un produit : manteau
de fourrure ou rouge à ongles, la photo
artistique n'étant qu'un support de va-
lorisation. U faut sortir du déjà vu, du
romantisme à la Hamilton , si bien que
la photo devient une véritable agres-
sion , par son thème (le sexe de pré-
férence), par sa mise en scène (théâ-
tralisation de la violence et de la mort).
La perception ou acceptation par le
public, ou plus rarement le rejet est
un argument décisif du succès d'un
produit sur le marché. La photo devient
donc un symbole travesti en machine
publicitaire. Le suspense du film tient
beaucoup au jeu hypertendu de Faye
Dunaway, l'excellente actrice de « Por-
trait d'une enfant déchue » de J.
Schatzberg ou de « Nerwork » de S.
Lumet, bien que le réalisateur s'essaye
à recréer un univers filmique dans le
même ton que celui des photos de
Newton. JPB

KURT FRUH
Un fossé, entre la Suisse alémanique

et la Suisse romande, mais les berges
ne sont pas les mêmes quand changent
les domaines. Qui a vu, en Suisse
romande, « Le policier Waeckerli »
(1955), « Le boulanger Zurrer » (1957),
frère du précédent , Zurichois comme
lui , Suisse moyen, gentil , conformiste,
confortable. Qui a rencontré, en Suisse
romande, le coiffeur bernois « Delle-
bach Kari » (1970), son humour, sa
complicité avec ses clients, son désir
de solitude, son besoin d'évasion, per-
sonne, ou presque. Rarement, et en-
core, dans un ciné-club.

Ces films, évidemment, avaient un
défaut majeur : ils étaient suisses, et
alémaniques, et parlés en dialecte. Or
les Romands ne comprennent toujours
pas « Gruezi ». Des milliers et des mil-
liers de nos compatriotes se sentaient
bien , avec ce cinéma proche d'eux , un

petit peu réaliste, qui ne mordait pas,
évitait les problèmes, pour parler de
nos travers de Suisses content de l'ê-
tre.

Cinéphiles, nous eûmes aussi un so-
lide mépris par l'ignorance volontaire,
pour ce cinéma qui représentait, dans
les années soixante, ce qu 'il ne fallait
pas faire puisque nous voulions autre
chose. A tort. Mais pour savoir que
nous avions tort , il nous aura fallu
changer. Et cela ne se fait pas très
vite.

Un film triomphe actuellement en
Suisse alémanique, « Les fraiseurs de
Suisses » de Rolf Lissy. Un film fort
bien fait , comme l'étaient ceux de Kurt
Fruh. La victoire de ce cinéma de
bon artisan.

Kurt Fruh, né en 1915, vient de
mourir , pauvre. Oublié de tous.

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
G L'empire du Grec

Corso. — La veuve d'un président
des Etats-Unis épouse un richissime
armateur grec. Pourquoi ? Anthony
Quinn et Jacqueline Bisset sont les
interprètes de ce couple hors du com-
mun.
$ L'homme de marbre

Corso. — Guilde du film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. Voir
texte dans cette page.
# La clé sur la porte

Eden. — Un roman de Marie Car-
dinal mis en images par Yves Boisset.
Avec Annie Girardot et Patrick De-
waere. Voir texte dans cette page.
# Le témoin

Eden. — 16 ans. Deux comédiens
exceptionnels, Philippe Noiret et Al-
berto Sordi , dans un film de J.-P.
Mocky. Samedi et dimanche en fin
d'après-midi.
O La fièvre dans la peau

Eden. — 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Réservé à un certain public...
$ Ils sont fous ces sorciers

Plaza. — Dès 12 ans. Un joyeux
film de Lautner, avec Jean Lefebvre,
Daniel Ceccaldi, René Saint-Cyr, etc.
9 Eric Tabarly et les autres

Plaza. — Sans limite d'âge. L'aven-
ture en solitaire en mer, avec ses char-
mes et ses risques. Samedi, dimanche,
en fin de journée.
# Les yeux de Laura Mars

Scala. — 16 ans. Une intrigue voisine
du fantastique. Voir texte dans cette
page.
O La ceinture noire

Scala. — 16 ans. Des coups, des
chocs, avec les meilleurs karatékas.
Samedi et dimanche, en fin d'après-
midi.

Cinéma pour enfants
# Les aventures de Tom et Jerry
mercredi (15 à 16 h. 30) au Club 44.
£ Le trésor du BengaT
mercredi (14 h. 30) Centre de Rencon-
tre.

Le Locle
$ Mort sur le Nil

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche, en matinées et en soirées.
Un Agatha Christie interprété par Pe-
ter Ustinov dans le rôle d'Hercule
Poirot , Jane Birkin, Mia Farrow, etc.

Neuchàtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
9 L'œuf du serpent

Un film d'Ingmar Bergman, avec Liv
Ullmann, Gert Frôbe et David Carra-
dine. Samedi en soirée, dimanche en
matinée et soirée. 16 ans.

Dans les cinémas
de la région

Partir ? Rester ? Tanner, pour
réaliser « Messidor », est resté en
Suisse, suffisamment aidé pour être
fort face à ses coproducteurs étran-
gers. « La salamandre » (1971) fait
déjà partie des classiques. Le per-
sonnage de Tanner sut partir, de ses
emplois, de son milieu, pour être
elle-même, drôle, piquante, vivante.
Le couple du « Retour d'Afrique »
(1973) annonça son départ pour l'A-
frique, resta cloîtré dans un appar-
tement sous toit , et fit semblant de
revenir du continent lointain. Le
même film, du même auteur, une
comédie grinçante, parfois trop mé-
chante, un film sérieux, parfois trop
triste, un succès, presque un échec.

Comment faire pour partir tout
en restant ? Car, décidemment, les
personnages de la plupart des films
suisses restent, enracinés, mais en
même temps déracinés de l'intérieur.
C'est aussi ça , la Suisse. Dans quin-
ze ans, peut-être, découvrira-t-on
que La Salamandre fut la petite
sœur en complicité du coiffeur Del-
lebach Kari... (fy)

Deux films
d'Alain Tanner
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Samedi 31 mars 1979 , 90e jour de
l' année.

FÊTES A SOUHAITER

Amos, Babine , Benjamin , Benja-
mine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1978. — Visite du président Carter
au Nigeria.
1977. — Signature d'un traité d'a-
mitié entre l'Union Soviétique et le
Mozambique.
1976. — Bonn renonce au projet de
construction d'une centrale nucléai-
re pour les Soviétiques , sur la Bal-
tique.
1971. — Le lieutenant américain
William Calley est condamné à la
prison à vie pour son rôle dans le
massacre de My Lai (Sud-Vietnam).
1970. — Neuf militants japonais
d'extrème-gauche détournent un
avion des Japan Airlines sur la
Corée du Nord , via Séoul. Le comte
Karl von Spreiti , ambassadeur d'Al-
lemagne occidentale au Guatemala ,
est enlevé — il sera assassiné le
5 avril.
1966. — Le parti nationaliste de M.
Hendrik Vervvoerd remporte les
élections sud-africaines.
1964. — Soulèvement au Brésil
contre le gouvernement du prési-
dent Jao Goulart.
1953. — Dag Hammarskjoeld (Suè-
de) est élu secrétaire général de
l'ONU.
1948. — Le congrès américain vote
la loi instituant le plan Marshall
d'aide à la reconstruction des pays
européens dévastés par la guerre.
1941. — Contre-offensive alleman-
de en Afrique du Nord.
1936. — La France et la Grande-
Bretagne s'engagent à venir en aide
à la Pologne si elle est attaquée.
1905. — Une visite du Kaiser à
Tanger provoque la première crise
internationale à propos du Maroc.
1889. — Inauguration de la Tour
Eiffel à Paris.

ILS SONT NÉS UN 31 MARS :

Le philosophe, mathématicien et
physicien français René Descartes
(1596-1650) ; le compositeur autri-
chien Franz Joseph Haydn (1732-
1809); l'écrivain russe Nikolaï Vas-
silievitch Gogol (1809-1852); Robert
Bunsen, chimiste et physicien alle-
mand (1811-1899).



Conseil général : les commissaires du chauffage à distance
Comme nous l'avons relaté hier , le

Conseil général, en acceptant de dis-
soudre la SA paracommunale Giga-
therm et d'en faire le Service com-
munal de chauffage urbain à distance,
a décidé aussi de constituer une com-
mission interne chargée de collaborer
avec le Conseil communal à la créa-
tion et à la gestion de ce service. Cette
commission, qui consultera régulière-
ment les habitants du quartier prin-
cipalement concerné par les nuisan-
ces de la centrale, devra dès mainte-
nant participer à l'élaboration de ce
qu'on peut appeler la « nouvelle politi-
que du chauffage urbain à distance »,
et notamment aux décisions concer-
nant les combustibles possibles (sol-
vants usagés ou non ? dans quelle pro-
portion ?) les mesures techniques de
suppression ou de réduction des nui-
sances, les investissements, etc. Elle
ne manquera donc pas de travail , et
c'est la raison pour laquelle, après
quelque hésitation , le Conseil général
a décidé de ne pas simplement con-
fier ce mandat à la commission, de on-
ze membres aussi , nommée la semai-
ne dernière pour s'occuper des problè-
mes du gaz. C'est donc une commis-
sion différente qui a été désignée, dans
la composition suivante : MM. L. Du-
bois, P. Lardon, F. Stauffer et P.
Kobza (soc) ; MM. J.-P. Dubois et G.
Berger (pop) ; MM. H. Jeanmonod et
B. Voirol (rad) ; M. J.-P. von Allmen
(adi), Mme G. Châtelain (lib), plus un
représentant du ppn, encore non dé-
signé.

CHANGEMENTS DANS
D'AUTRES COMMISSIONS

Au cours de cette séance, le Con-
seil général a par ailleurs enregistré
quelques changements dans d'autres
commissions. A la Commission de la
bibliothèque, Mme C.-H. Parel (lib)
remplace Mme M. Ulmann , démission-
naire. A la Commission de l'Ecole de
travaux féminins, Mme C. Wolf (adi)
remplace Mme M. Biolley, démission-
naire. Enfin , à la Commission du bud-
get et des comptes 78, M. J. Steiger
(pop) remplace M. P.-A. Jeànneret, dé-
missionnaire.

M. FAVRE QUITTE AUSSI
LE CG

En début de séance, en effet , le pré-
sident Jaggi avait donné connaissance
de la lettre de démission de M. P.-A.
Jeànneret (pop), qui doit quitter le
Conseil général pour raison de santé,
et lui a présenté ses remerciements
et ses vœux. Une autre démission, qui
n'était plus désormais une surprise, a
été annoncée officiellement : celle de
M. M. Favre (rad), qui vient de quitter
aussi le Grand Conseil et qui avait
annoncé son intention de se libérer
de tous ses mandats pour se consa-

crer a d autres formes d'action et de
réflexion politiques. Comme au Parle-
ment cantonal , sa voix manquera sin-
gulièrement au législatif communal, où
il était de ces leaders qui font le silen-
ce quand ils prennent la parole, et ne
la prennent jamais sans avoir quelque
chose d'original à dire. Sa modestie ap-
paremment heurtée par l'hommage pu-
blic qui lui avait été rendu au Grand
Conseil , M. Favre avait renoncé à ve-
nir entendre, au Conseil général , une
identique expression d'estime, que pro-
digua sobrement M. Jaggi au nom de
tous.

NOUVEAUX CITOYENS
Enfin , le Conseil général a également

accepté, à l'unanimité de ses 36 mem-
bres, une naturalisation et quatre agré-
gations. Ces nouveaux citoyens chaux-
de-fonniers avaient vu préalablement
leur demande examinée et appuyée par
la Commission des naturalisations. Le
rapporteur de celle-ci, M. P. Kobza
(soc), en formulant sa recommanda-
tion , a profité de regretter que la pro-
cédure d'agrégation (rappelons qu'il
s'agit de l'obtention par un citoyen
d'une autre commune, de l'indigénat
communal chaux-de-fonnier) soit aussi
tatillonne et compliquée que celle de
naturalisation. (MHK)

Les forains sont arrivés

La tradition a été respectée. Les
carrousels sont arrivés... avec la neige
bien évidemment ! Pour trois semaines,
ils ont pris leur quartier Place du Gaz.
Ils commenceront à fonctionner cet
après-midi.

Cette année le parc des forains se
compose d'une dizaine de manèges qui
pour la plupart sont connus du pu-
blic. Il y entre autres les autos tam-
ponneuses, le Voom-Voom, le train
fantôme, l'Hymalaya, les avions et une
piste de karting sans oublier quelques
carrousels pour enfants et les tradi-
tionnels tire-pipes. Une nouveauté est
à signaler qui est présentée pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds.

U s'agit d'un voltigeur particulier qui
« promène » ses passagers à 22 mètres
de hauteur. Un carrousel qui devrait
plaire aux amateurs de sensations for-
tes !

Espérons que pour leur visite dans la
Métropole horlogère, les forains bé-
néficieront de conditions météorologi-
ques un peu plus clémentes que ces
dernières années !

(md - photo Impar - Bernard)

La Sagne: assemblée de la Caisse Raiffeisen
Les membres de la Caisse Raiffei-

sen se sont réunis récemment à la
halle de gymnastique en assemblée an-
nuelle, 41e du nom. Après remercie-
ments aux membres de leur présence
et lecture du procès-verbal par M.
Maurice Robert , secrétaire, M. Louis
Matile, président, rappela les péripé-
ties monétaires de l'exercice écoulé et
insista sur les conséquences d'un franc
au coût élevé dans notre économie.
Cette situation préoccupe bien entendu
les caisses Raiffeisen. Les sections loca-
les ne peuvent se permettre de vivre
en vase-clos. La Banque nationale, rap-
pella M. Matile, a établi fin 1978 une
zone de stabilité qui a quelque peu
freiné la hausse du franc. Aussi préoc-
cupante d'après lui, est l'initiative sur
les banques qui risque de dérouter la
confiance des clients. Il reste pour-
tant à vérifier, comme cela devait res-
sortir en point d'interrogation d'une
très brève discussion, si cette initia-
tive porte également atteinte auxdites
Caisses Raiffeisen , constituées selon le
système ' et l'esprit coopératifs , non
d'après l'architecture anonyme des
grands établissements bancaires.

M. Matile releva ensuite la forte
baisse du taux d'intérêt survenu en
1978, baisse historique s'il en est (il
faut remonter plus de deux décennies
pour trouver un exemple d'emprunt
à 3 pour cent). Le climat actuel a
d'ailleurs justifié la baisse des taux de
dépôts et des obligations de caisse. « Le
déposant d'aujourd'hui , quelles que
soient ses possibilités, ne place plus
uniquement à court terme ses écono-
mies, mais également à moyen et long
terme. Il bénéficie encore du taux
élevé de certaines anciennes obligations
émises îl n'y a que quelques années.
Ces titres grèvent actuellement le
compte pertes et profits de notre cais-
se » expliqua M. Matile pour qui « la
situation actuelle a au moins l'avanta-
ge d'alléger les charges de nos débi-
teurs ».

Le président termina en prenant à

regret congé de M. Maurice Robert,
secrétaire , qui abandonne son poste
pour raisons professionnelles. U rece-
vra une récompense en fin de séance
pour huit ans d'activité au sein du
comité.

M. Robert sera remplacé par M. Ro-
ger Vuille, ingénieur chimiste.

Quant à M. Francis Schwab, caissier,
il détailla l'heureuse augmentation des
activités de la caisse : 11 nouveaux
membres, 37 nouveaux carnets d'épar-
gne, 1,1 million de prêts, une épargne
en hausse sensible. U nota toutefois
un besoin constant d'argent , contraire-
ment à beaucoup de banques qui en
regorgent, et il encouragea par là-
rneme l'épargne. « Vu notre besoin d'ar-
gent, nous avons essayé de maintenir
un taux d'épargne de 3 pour cent
au lieu de 2 et quart et 3 et demi pour
cent au lieu de 2 et demi pour les
obligations. Malgré ces taux favorables,
le paquet des obligations a subi une
baisse et est passé de 198.000 à 169.000
francs.

La somme du bUan a augmenté :
elle est de 8,5 millions contre 5 millions
en 1977. » Pour M. Schwab, la période
actuelle n'est de loin pas des plus ai-
sées. Elle inflige aux opérations des
fluctuations de taux extrêmement ra-
pides. Rappelant que le compte de li-
quidée imposé par la Banque natio-
nale se chiffre à 73.000 francs placé
à 3A pour cent, le caissier regretta
que l'instj tution Raiffeisen « soit im-
posée comme les grandes banques. De
p!us en plus et malheureusement nous
nous nous éloignons des principes
idéaux de notre fondateur ».

C est M. Maurice Jeànneret qui , au
nom du Conseil de surveillance priera
les membres d'approuver les comptes
annuels, ainsi que la rémunération des
parts sociales et la décharge aux orga-
nes responsables. Une collation et un
montage audio-visuel sur l'île de Ma-
dagascar , réalisé par M. Laurent Hu-
guenin , firent suite à la partie offi-
cielle, (es)

Les retaillons de la semaine
L'essentiel est
de participer

Dans un télex sportif reçu cette
semaine, ce remarquable résultat :
« La Suissesse Esther Ste infe ls  a
terminé à la 27e place (sur 26 pati-
neuses engagées) ».

Monopoly circulatoire
En début de séance, jeudi  soir, le

Conseil général écoutait le prési-
dent donner lecture d' une interpella-
tion du conseiller J . -P. Dubois (pop)
relative à un problème de circula-
tion. C'était plutôt d if f i c i l e  à suivre,
car l'interpellateur fournissait une
description circonstanciée d'une si-
tuation apparemment gymkhanaï-
que. Au point f inal , on entendit le
conseiller communal F. Matthey,
directeur de police , commenter: «Et
il touche 4000 francs s'il passe
par le start ? » .

Enthousiasme
On l' oublie trop souvent, mais la

fonction de conseiller général , ou-
tre qu 'elle est bénévole et qu 'elle
vaut peu de gloire populaire à celui
qui l' exerce, exige en plus une bon-
ne dose de disponibilité. Car les
séances publiques ne sont que la
partie visible de l'iceberg du tra-
vail demandé à un élu. Il y a de
plus en plus de commissions de tou-
tes sortes , qui tiennent force  séance

et exigent la rédaction de moult
rapports.  On comprend que, parfois ,
certains en aient « ras-le-bol» . Mais
on n'a pas souvent l'occasion de
le voir manifester avec autant de
spontanéité que ce jeudi soir

Au moment où le président Jaggi
demanda au groupe popiste de dési-
gner un représentant à la Commis-
sion des comptes 1978 pour combler
une vacance, M.  Berger déclara
qu'il désignait M.  Greub. On enten-
dit alors la grosse voix de l'inté-
ressé , qui siège au bureau du conseil ,
accompagner ses gros yeux furi-
bonds et susciter les gros rires en
rugissant : « Eh ! quoi ? ch' us déjà
d'ia Commission des comptes 1979!» .
Visiblement , comme le souligna le
président , on ne s'était pas concerté ,
auparavant...

Un peu plus tard , c'est M.  Jaggi
lui-même qui déclencha l'hilarité.
On désignait les commissaires du
c h a u f f a g e  à distance. Le ppn an-
nonça que son représentant n'était
pas choisi. Hilare , le président
lança :

— Ah ! en tout cas, ce ne sera
-as moi !

Juste après , le groupe libéra? an-
nonça que sa représentante serait
la charmante Mme Châtelain. Alors
le président , galant :

—• Oh ! alors, je  vais peut-être
réiuser ma position...

M H K

Jeudi 29 mars, à 23 h. 30, un auto-
mobiliste du Locle, M. A. V., effec-
tuait une marche arrière sur la pla-
ce de parc du bar-dancing « 72 », à
la rue de l'Hôtel-de-Ville. Au cours
de cette manoeuvre, il a heurté une
voiture en stationnement. Sans se
soucier des dégâts causés, M. A. V.
a pris la fuite. U a néanmoins été
intercepté une heure plus tard, à
son domicile.

Après une collision
Fuyard retrouvé

ANCIEN STAND

CE SOIR
dès 19 h. 45

Match de lutte suisse
Neuchàtel - Jura bernois

De 22 heures à 3 heures :

BAL DES LUTTEURS
avec le super orchestre

« Pier Nieder's »
P 6995

Ce n'est pas un poisson
d'avril !

Dès aujourd'hui et jusqu'à Pâques

DOUBLE chèques fTdéiîté E
sur vos achats.

Profitez de notre cadeau 6 °/o

PARFUMERIE DUMONT
BOUTIQUE - INSTITUT

Av. Léopold-Robert 53
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Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h., expos.
l'Univers .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 70.

Samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

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

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

31 74 35.
Accueil du Soicil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Tôlébible : tél. (039) 26 94 35.

Pour les cinémas, voir pages 2 et 25.
Club 44 : samedi, 17 h., Anne Vander-

lore.
Théâtre : samedi, 20 h. 30, Pauline Ju-

lien.
Centre sportif : dimanche, 10 h., FC

Etoile-Sporting - Floria II.
Stade de la Charrière : dimanche, 15 h.,

La Chaux-de-Fonds - Fribourg.

éfifjé

Centre sportif de La Charrière

Demain dimanche à 10 h.

FC Etoile-Sporting -
Floria II

Amis siciliens, venez encourager votre
équipe pour la reprise du championnat.
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Maison du Peuple: Grande salle, au-
jourd'hui, 20 h. 30, concert annuel de
La Persévérante.

Au Théâtre: Aujourd'hui, 20 h. 30.
sous les auspices du Centre culturel
neuchâtelois, Femmes de paroles, le
nouveau spectacle de Pauline Julien.

Récital Anne Vanderlove: Aujour-
d'hui, 17 h., Club 44, un récital d'Anne
Vanderlove, une des meilleures inter-
prètes actuelles de la chanson fran-
çaise.

Permanence de jeunes : Aujourd'hui ,
20 h., soirée animée par Walter Finger
qui montrera des dias et parlera sur
le thème: Mission 80, son rôle, ses
objectifs. Bienvenue aux personnes de
tout âge (D. P. Bourquin 55).

La Sagne : Ce soir de 21 h. à 3 h.,
bal du FC, Orchestre Wildboars (six
musiciens), bar, cantine.

— — ~—. . .. ... ... . ... . . . . — ,

communiqués

Ciiauxorcinraca

Un jeune confiseur chaux-de-
fonnier , M. Roland von Buren, s'est
comporté de brillante manière sa-
medi dernier , au premier concours
de confiserie-pâtisserie placé sous
l'égide de l'Académie suisse des
gastronomes et du Club Prosper-
Montagné. Il s'est en effet classé
au deuxième rang sur les six fina-
listes en lice, derrière M. Eric Mul-
ler (Genève) et devant M. Robert
Eynard (Lausanne). Il s'agissait
pour les concurrents de présenter
trois sortes d'amuse-bouche et un
entremets à la crème, sujets qui
étaient soumis à l'appréciation d'un
jury de confiseurs, de cuisiniers et
de représentants de la presse gastro-
nomique. M. Roland von Buren, qui
avait accompli son apprentisasge
dans une confiserie de La Chaux-de-
Fonds et qui se perfectionne actuel-
lement à Zurich, a présenté des
« amuse-gueule » à base de saumon,
de foie gras du Périgord et de Ro-
quefort, tandis que son entremets
consistait en une charlotte tropica-
le avec des fruits kiwi. Réussissant ,
31,21 points sur un maximum de 40,
il a talonné le vainqueur qui, lui, a
totalisé 33,6 points.

Soulignons que ce concours a été
organisé à l'initiative de M. Augus-
te Roulet, du Peu-Claude (JU) , an-

cien maître-confiseur a la Chaux-
de-Fonds, qui fut la véritable che-
ville ouvrière de cette manifesta-
tion, (sp)

L'Orchestre de la
Suisse romande

à la Salle de Musique
Dans le cadre des concerts par

abonnement, l'Orchestre de la Suis-
se romande était hier soir à la
Salle de Musique, sous la direction
de Horst Stein. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur cet
avant-dernier concert de la saison,

Cinéma: Le Collège
du Bas-Monsieur

à l'honneur
Au deuxième Festival internatio-

nal du film pour l'enfance, qui vient
de se dérouler dernièrement à Lau-
sanne, le collège du Bas-Monsieur a
été récompensé. Il a reçu une men-
tion ' pour son f ilrn. d'animation
ayant pour thème « Les Jeux olym-
piques ». Ce court-métrage avait été
réalisé il y a deux ans environ par
les élèves de M. Jeannet. Il avait
déjà été présenté au Festival inter-
national de Nyon.

Un confiseur chaux-de-fonnier se distingue à Lausanne
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Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du jeudi 12 avril : mardi 10 avril , à 9 h.

Edition du samedi 14 avril : mardi 10 avril , à 17 h.

Edition du mardi 17 avril : mercredi 11 avril , à 14 h.
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Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction

I

JEUNE FILLE, terminant sa sco-
larité à fin juin , cherche place
comme

apprentie
de commerce
OU DE BUREAU.

Ecrire sous chiffre BG 32846 au
bureau de L'Impartial.

B O R E L  S P O R T S  S. A.
Fritz-Courvoisier 4
Grossiste en articles de sports
à La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite

COLLABORATEUR-
SECRÉTAIRE
Français, anglais , allemand.

Tél. (039) 23 50 04.

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.

I HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

Dimanche au menu :

POULET, FRITES, SALADE
Fr. 9.—

Se recommande: La tenancière

A vendre au Locle, dans villa loca-
tive

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
dont 1 indépendante , dépendances ,
terrasse , jardin.

Situation tranquille , dégagée , près
du centre. Avantageux.
Ecrire sous chiffre VX 32843 au
bureau de L'Impartial.

Feuille d'Avis desMontagnes IWWH
IV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "W
.W vous assure  un serv ice  d ' information constant  "W

ZENITH 
M DVADO

LE LOCLE S.A.
Nous cherchons pour notre département secrétariat gênerai une

SECRÉTAIRE
possédant quelques années d' expérience , aimant travailler de manière
indépendante , capable d'assumer des responsabilités et connaissant par-
faitement la langue française.

Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requises un travail
intéressant et une ambiance agréable.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à envoyer au chef
du personnel de Zénith Movado Le Locle S. A., Billodes 34, 2400 Le
Locle.

A louer
(ou à vendre)
tout de suite ou
date à convenir , bi'l

appartement
3 Vc chambres, bal-
con , (évt. garage),
quartier Jaluse, Le
Locle.
Tél. (039) 31 19 08
ou (039) 31 10 48.

Docteur
Consolini
absent

jusqu'au J7 avril

Appartement
demandé pour juil-
let, au Locle , 4-4 '/¦_•
pièces, si possible
avec garage.

Tél. (038) 24 01 56.

~~JÊÊfK Hôtel
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Le Crêt-du-Locle Tél. (039) 26 os 98
M E N U S

servis à la salle ou au café
Dimanche ler avril

FILETS DE PERCHE
Salade

COTELETTES GASTRONOME
Garniture de légumes - Frites

ou
Nouillettes au beurre - Salade

Toujours notre carte habituelle.
Famille W. Othenin

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

Je cherche pour Le Locle

DAME SEULE
qui entretiendrait mon ménage (gros travaux exclus)
et à laquelle j'offrirais, en contre partie , le logement
et la pension complète.

Ecrire sous chiffre Bl 32831 au bureau de L'Impartial.

A vendre au Locle

VILLA
très bien située , de 7 pièces. Cons-
truction 1970. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre TU 32845 au
bureau de L'Impartial.

L'ÉGLISE APOSTOLIQUE
EVANGÉLIQUE

Crêt-Vaillant 35 - Le Locle

vous invite à venir écouter
dimanche à 9 h. 30

Monsieur

Mihaly Sarkany
Président des Eglises Apostoliques

hongroises.

MISE À BAN
Madame Jeanne-Yvonne NICOLET, à Neuchàtel , met
à ban le domaine de la Rive, qu 'elle possède au Pré
du Lac, rière Les Brenets, soit les articles 970 et 971
du Cadastre des Brenets.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
de pénétrer sur ces terrains, de pique-niquer, de faire
du feu et d'abandonner des déchets de toute nature.
Le droit de passage par les chemins dus et le droit
de marche-pied au bord de l'eau sont réservés.
Neuchàtel , le 24 mars 1979.

Signé: Yvonne Nicolet

MISE A BAN AUTORISÉE.
Le Locle, le 28 mars 1979.

Le Président du Tribunal ,
J.-L. Duvanel

Feuille d'Avis desMontagnes WEZSE
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Le feu ravage les combles d'un immeuble
Violent sinistre à la Grand-Rue

Soirée agitée, hier au Locle. En ef-
fet, peu après 21 heures, un grave in-
cendie s'est déclaré dans les combles
de l'immeuble Grand-Rue 24, immeu-
ble qui abrite notamment les « Maga-
sins du monde », «n face du poste de
police.

Alertés immédiatement, soit vers
21 h. 10, trois groupes, des premiers
secours sont promptement intervenus
au moyen du camion tonne-pompe, ai-
dés quelques minutes plus tard par
des groupes de renfort, soit au total
une trentaine d'hommes placés sous le
commandement du major Paul Brasey.

Malgré cette rapide intervention, le
feu prenait , au fil des minutes de l'ex-
tension. Les hommes du feu, tout en
combattant les flammes qui s'échap-
paient du toit de l'immeuble Grand-
Rue 24, devaient encore simultanément
préserver l'immeuble voisin, soit le
numéro 22 , menacé lui aussi, par le
feu. Ce dernier immeuble abrite la fa-
brique de boîtes de montre Dubois qui
entrepose dans les combles de précieu-
ses archives et anciennetés horlogères
qui valent plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Vers minuit, le feu heureusement ne
s'était pas étendu à cet immeuble. Par
contre les combles de l'immeuble sinis-

tré était complètement détruits. Le
dernier étage abritant deux apparte-
ments l'était aussi partiellement.

L'évacuation totale des deux immeu-
bles a été ordonnée, la toiture de la
maison sinistrée s'étant rapidement
embrasée totalement, il y avait un gros
risque pour les locataires si celle-ci
s'effondrait sur les étages inférieurs.

A l'heure où nous mettons sous pres-
se, le feu ne cessait de s'étendre. Les
pompiers ont dû avoir recours à une

grande échelle pour combattre le si-
nistre dont on ignore les causes pour le
moment. S'agit-il d'un acte de malveil-
lance ou criminel ? Fait à remarquer ce
sinistre s'est produit en période de
pleine lune — ou presque — comme
plusieurs fois par le passé !

Pour l'instant, il est impossible d'é-
valuer les dégâts mais on peut d'ores
et déjà dire qu'ils sont fort importants.
Nous reviendrons bien sûr lundi sur
ce grave sinistre, (md - photos jcp)

Anne Vanderlove: nostalgie,
fraîcheur, amitié, liberté

A La Grange

Précédée par sa flatteuse réputation
tout à fait justifiée de chanteuse sans
confession, Anne Vanderlove a attiré,
hier soir à La Grang e, un public jeune
et moins jeune enthousiasmé par sa
nouvelle prestation.

Son récital rigoureux, composé de ses
meilleures anciennes chansons, de
chansons nouvelles engagées faisant
allusion à la proche actualité politique,
de chansons pour enfants dans lesquel-
les s'allient fraîcheur et naïveté, de
textes poétiques rares, convainc d'un
bout à l'autre le public conquis d'em-
blée par la voix chaude aux accents
modulés et par les accords de guitare
de la chanteuse « antistar ».

Auteur - compositeur - interprète,
Anne Vanderlove accroche dès sa pre-
mière vieille chanson, la fameuse Bal-
lade en novembre qui instaure dans la
salle un climat de chaude amitié nos-
talgique que prolonge le romantisme
bien senti de Dites-moi faisant allusion
au Grand Maulnes.

Changeant de rythme, la chanteuse
« dégèle » la salle en la faisant parti-
ciper aux compositions destinées aux
enfants, mais aux paroles à double sens.
Quelques chansons relatives à l'Irlan-
de traditionnelle, confrontée aux pro-
blèmes religieux et politiques, précè-

dent un fort beau texte chante naguère
par Marc Ogeret (Les Mains blanches)
opposant aristocrates et travailleurs.

Transparaît avant l'entracte un léger
côté « girl scout » vite récupéré par le
côté très sérieux des textes engagés
qui constituent la deuxième partie du
récital et qui, du Vietnam à la Grèce,
font état de leur profond désir, celui
d'accéder à la liberté.

Un hommage poignant à un ami dis-
paru , Le Clown, rend bien compte de
l'idéologie d'Arme Vanderlove : « Il
parle de l'amour et de la joie sans
être cru. Si vous ne comprenez pas,
au moins ne rienz pas », complété par
les émouvantes paroles de Rutebeuf :
« L'espérance du lendemain, ce sont
mes fêtes ».

La fin du récital, dédiée à tous ceux
qui ont besoin de liberté, a ravi le pu-
blic loclois qui a manifesté son plaisir ,
en réclamant une prolongation de pro-
gramme.

Demain , en fin d'après-midi à 17
heures, Anne Vanderlove se produira
au Club 44 à La Cahux-de-Fonds, puis
en soirée au Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier : nous ne pou-
vons que lui souhaiter le plus grand
succès. (FD)

Un beau geste
Hier en ville du Locle, un habi-

tant de La Brévine a trouvé une
bourse contenant 550 francs et l'a
rapportée au poste de police. L'heu-
reux propriétaire lui a versé une
récompense.

Avec le Club
du Berger allemand
Lors du récent concours organisé

par le Club du berger allemand de
Lausanne, les membres du club lo-
clois ont enregistré les résultats
suivants : chien de défense, classe II,
ler Marcel Gardin, 583 points, ex-
cellent; classe III , ler Guy Pettelot,
578 points , excellent. A Yverdon ,
toujours en chien de défense, classe
III , la première place est revenue
à Joseph Scianna, 589, excellent.
Tous ces chiens ont assorti leurs
résultats d'une mention.

A Delémont, où s'est tenue une
manifestation organisée par la so-
ciété cynologique jurassienne, Clau-
de Perrenoud a obtenu le second
rang en chien d'accompagnement,
avec 235 points, excellent. En chien
de défense, les excellents résultats
suivants ont été obtenus:

Classe II, ler Marcel Gardin , 597
points, excellent. Classe III , ler
Daniel Klein , 598, excellent; 10e
Guy Pettelot, 591, excellent ; lie
Joseph Scianna , 590, excellent. Les
quatre chiens de défense ont obte-
nu la mention, (p)

Dons à l'Hôpital
du Locle

Voici la liste des deuils dont les
familles concernées ont demandé de
penser à l'Hôpital du Locle :

M. Edgar Aeschlimann, La Chaux-
du-Milieu , 845 fr. ; Mme Gottfried
Berger , Le Locle, 435 fr. ; M. André
Besson, Le Locle, 310 fr . ; M. Phi-
lippe Blandenier, Les Brenets, 535
fr. ; Mme Willy Calame, Le Locle,
460 fr. ; Mme Jeanne Droz-Séche-
haye, La Chaux-de-Fonds, 292 fr. ;
M. André Dubois, Le Locle, 2090
fr. ; M. Etienne Haldimann, La
Chaux-du-Milieu, 1125 fr. ; M. Hen-
ri Huguenin , Le Locle, 175 fr. ; Mme
Louis Kammer, Le Locle, 210 fr. ; M.
André Mercier , Le Locle, 350 fr.; M.
Fernand Sandoz , Les Brenets, 1170
fr. ; Mme Violette Oes, Le Locle,
185 francs, (comm)

Evangile ou yoga?
tribune libre e tribune libre j

Dans votre journal du jeudi 15 mars,
vous avez donné le compte rendu d'un
exposé du professeur Jean-Louis Leuba
au Louverain, sur le thème « Evangile
et Yoga ». M. Leuba a laissé très clai-
rement entendre qu'il n'y a pas incom-
patibilité entre l'Evangile et le Yoga.
Il a f f i rme  que ce dernier se révèle
comme un pragmatisme athée où l'exis-
tence de Dieu ne constitue pas une
pièce maîtresse.

Sans vouloir tenter un essai d'étude
sur le Yoga, je  me permets cependant
de prendre le « contre-pied » de l'a f -
firmation de M.  Leuba. Il n'est pas
question pour moi de dénier tout «bé -
néfice » au Yoga. Encore faudrait-il
s 'entendre sur le sens qu'il convien-
drait de donner au mot bénéfice ! Je
crois que le Yoga peut apporter à ce-
lui qui le pratique un certain « mieux-
être ». Mais j e  crois aussi qu'il est
aliénant dans la mesure où, en suiuant
les règles le concernant, on se place
sous un joug. C'est d' ailleurs ce que
signifi e le mot « Yoga ». Il serait dès
lors bien paradoxal de parvenir a la
libération en faisant du Yoga ! Or, c'est
bel et bien dans ce but qu'on s'y as-
treint.

Je crois, quant à moi, qu'il y a oppo-
sition entre le Yoga et l'Evangile. Car,
si j e  comprends bien ce dernier, il
s 'agit de la démarche de Dieu en f a -
veur de l'homme. En e f f e t , le péché
a aliéné l'homme, c'est-à-dire l'être
humain, le plaçant ainsi sous le joug
de la servitude diabolique. Jésus-Christ,
est venu du ciel a f in  de prendre à
sa charge le péché, par amour pour
nous. En mourant sur la croix il a
subi la terrible condamnation que je
méritais. Par sa résurrection, Christ
a manifesté une plein e victoire sur le
péché et sur le prince, de ce monde,
Satan. Dès lors, le salut ne consiste
pas en de multiples e f for t s , en ascèse
et en poses diverses. Le salut est un
don de Dieu. La libération, je  ne puis
que la recevoir de Dieu, en acceptant
le Sauveur qu'il me révèle dans sa
Parole, la Bible.

Selon « Le guide pratique de méde-
cine naturelle » (EDILEC — Dr G. et
A. Akola — p. 322), le but du Yoga
n'est pas simplement, dans sa praxis,
un entraînement psychosomatique et
mental susceptible d' o f f r i r  au prati-
quant des e f f e t s  bénéfiques. Son but
est bel et bien le salut de l'être hu-
main, salut qui ne résulte pas de la
grâce divine, mais d'un e f f o r t  de l'hom-
me lui-même avec , le soi universel.

On ne saurait être plus explicite.
C'est un salut par les œuvres qui
s'oppose au salut par grâce révélé dans
l'Evangile. (Voir épître de Paul aux
Ephésiens chap. 2, versets 8 et 9.) En
réalité , le Yoga est directement lié
à la philosophie hindoue. Sa popularité
va de pair avec celle des religions
orientales. S'il a une telle vogue, c'est
tout simplement parce qu'il f lat te  l'or-
gueil naturel humain. L'homme peut
arriver au haut de l'échelle par ses
propres e f for t s .  Il peut faire l'économie
de la croix. (...)

Il  est une chose que l'on peut a f f i r -
mer : Si le Yoga, ou tout autre moyen,
pouvait réellement conduire l'homme
au salut , Jésus-Christ n'aurait pas eu
besoin de venir sur terre et de con-
naître tant de souf frances  ! S'il est
venu, c'est parce qu'il est vraiment
le seul chemin par lequel l'homme puis-
se aller à Dieu et être sauvé. (Jean
14, versets 6.)

C' est donc sous forme de question
qu'il faut  poser le problème et dire
« Evangile ou Yoga » ?

Samuel Dind - Le Locle

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.
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Un voyage qui commence à peine

Récemment, plus d une vingtaine de
jeunes gens, dans un premier temps,
puis une cinquantaine lors de la deu-
xième étape, se sont réunis au Centre
d'accueil et d'animation de la rue de
la Chapelle, sous la conduite de M.
Daniel Miserez , pour se livrer à des
séances de travail et de réflexion sur
le thème de l'audiovisuel.

Ils ont eu le privilège de bénéficier
de la prestigieuse présence de Pierre
Babin, dont nous avons évoqué la per-
sonnalité dans notre édition du samedi
17 mars 1979.

ESSAIS PRATIQUES
Ce jour-là , un débat s'est engagé sur

l'audio-visuel, le matraquage par la
publicité, le conditionnement, son prix

trop élevé et l'arrêt du rêve par les
machines étant les arguments qui ont
été évoqués contre cette nouvelle for-
me d'expression , alors que ceux qui lui
sont favorables sont sensibles à son
mode aisé d'expression, aux frontières
qu'elle abolit et à son accession facile
pour les handicapés.

Mis en face de problèmes pratiques ,
des groupes de travail se sont formes
et sur le thème « Qui sommes-nous ? »
et par le choix de diapositives , par la
recherche d'une phrase et d'un support
musical, ils ont pu mesurer l'ampleur
d'une technique moderne, qui est une
nouvelle manière de comprendre et de
parler avec son corps.

INVITATION AU VOYAGE
Au cours de la conférence qui s'est

déroulée le soir , en présence de plus de
cinquante personnes, il ressort du débat
qui s'est ensuivi , que ce ne sont plus
les idéologies — politiques , religieuses
ou philosophiques — qui tiennent le
pouvoir: ce sont les techniques.

Depuis que la télévision existe, le
rythme de vie s'est modifié. Nous étions
protégés, auparavant , par les lois na-
turelles, les saisons, la nature, alors
qu'aujourd'hui, nous sommes sous le
règne de l'électricité et de l'électroni-
que. L'homme n'a plus de base, ni
d'équilibre moral; il perd ses racines
intérieures, passant du stade de la
nature à l'ère électronique.

Nous en prenons pour exemple que
les sondages opérés aux USA démon-
trent qu'un jeune homme, en 1981, à
l'âge de 20 ans, passera , durant son
existence, 18.000 heures devant la télé-
vision , alors qu 'il aura consacré 12.000
heures à ses études.

Nous ne nous sentons plus concernés
par les lois actuelles, secouées par les
médias, le plus important d'entre eux
étant la télévision.

L'homme à l'ère électronique — qui
est à peine naissante — devra être ca-
pable de choisir, d'éveiller sa conscien-
ce, de lutter pour la qualité de la vie,
pour sa dignité, tout en recherchant
des zones de silence.

En provoquant la communication, il
devra se joindre et travailler avec des
groupes dont il partage les affinités.

L'avenir du monde sera aux peuples
qui auront le mieux maîtrisé la techno-
logie des mass-medias, s'agissant pour
les hommes, s'ils ne veulent pas être
conditionnés, de retrouver les racines
de leur vie intérieure.

ASPECTS TECHNIQUES
ET DIFFICULTÉS

Dimanche, Pierre Babin a fait la
démonstration de quelques aspects
techniques qu 'il est nécessaire d'appli-
quer pour réaliser un montage audio-
visuel. Il faut avant tout préparer un
plan de travail , puis l'exécuter par
éléments, en diversifiant le scénario,
le choix des diapositives , des paroles et
de la musique. Dans l'enseignement,
par exemple, il est très difficile d'en-
trer sans danger dans un langage au-
dio-visuel , sans modifier tout le systè-
me scolaire habituel.

Dans la communication , il faut dé-

velopper 1 imaginaire, la subjectivité,
la relation démocratique, l'audio-visuel
n'étant pas une matière de bricoleur.
Il fau t être l'éveilleur d'un groupe,
pour que la parole soit à tous, pour
désaliéner les mass-médias et pour ex-
primer ses expériences.

Il faut en effet se souvenir qu'en
audio-visuel, on n'exprime pas des
idées, mais des expériences.

Chaque groupe, en fin de journée , a
pu se confronter à la technique, aux
difficultés de l'enregistrement — mu-
sique, paroles, table de mixage — au
travail d'équipe et tous ont pu , après
un repas pris en commun, servi par les
jeunes gens, assister à la projection des
montages que les groupes ont réalisés.

Et ce fut pour tous une expérience
passionnante et positive, avec le désir
fervent d'être un autre homme, un
autre chrétien , à l'âge électronique.

(sp)

Week-end de travail, de débats et de réflexion

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : expos. Stein-

len , verniss. samedi, 16 h. 30, di-
manche 10-12, 14-18 h.

Cercle catholique : samedi, 20 h. 30,
variétés et magie.

Casino : samedi, dimanche, 14 h. 30,
20 h. 30, Mort sur le Nil.

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

jusqu'à 21 h., dimanche ide 10 h. à
12 h. et de 18 J». à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permaneince dentaire: tél . No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LES BRENETS
Halle de gym : samedi , 20 h. 15, soirée

de la Sté chorale avec Chœur mix-
te et Chœur d'enfants des Fins
(France).

ïmÛ mémento . j

HSHBiHMHi
Eglise Apostolique Evangélique : Di

manche, 9 h. 30, Crêt-Vaillant 35, M
Mihaly Sarkany, président des Egli
ses Apostoliques hongroises, parlera
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DIMANCHE 25 MARS
Décès

Zwahlen Ernst , né le 9 août 1906,
époux de Rosalie née Bieri. — Rérat
née Indermùhle Yvonne Marie, née le
27 mars 1917, épouse de Rérat Ray-
mond Louis Joseph.
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Autres informations
locloises
en pages 20 et 21
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Qui va gagner? Le Loafer ou la chaussure à sont en cuir véritable - couleur naturelle. Au cas où
lacets? Il faut bien le constater: tous deux ont les vous seriez encore indécis , de *Q A T T  ̂_r*
meilleures chance- ;. En effet , tous deux sont au meil- nombreux autres favoris figu- jQ} J\, jj JLj JL
leur de leur forme: sportifs , à la mode. Et tous deux rent au «Hit Parade» de Ball y. Le pas vers la mode

BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds
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&£_ et c l i e n t s  des c l i e n t s  de LA SEMEUSE

en donnant la préférence au CAFE QUE L'UN £Af(rl '/(C.„ C' est vous qui , par HHB
£__[_§ chaque commande , par chaque achat de paquet à zig-zag jaune et brun et par chaque ^̂
Xa^T tasse savourée, décernez _
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L'OSCAR 

DE 
L'ALIMENTATION 1979 ff$

t̂ep> (International Food Award) wr
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*W Torréfaction de café -a votre service
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E£BB 2300 La Chaux-de-Fonds 0 039 23 16 16 \^T

Dividende 1978
Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du
30 mars 197 9, le coupon no 42 de nos parts sociales sera mis

en paiement sans frais auprès de toutes nos succursales
dès le 2 avril 1979 à raison de

fr. 70.— brut
ou f r. 45.50 net après déduction de l'impôt anticipé de 35%.

Numéro de valeur 132054

,,,„, J2L -
BANQUE POPULAIRE SUISSE
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ÉLÉGANCE DISCRÈTE
Vue de l'extérieur, la Peugeot 604
n'est qu 'élégance discrète. La syn-
thèse que constituent son équipe-
ment Grand Confort, sa discrétion
de marche et sa sécurité se traduit
par un luxe dont seuls ses occupants
bénéficient.

Peugeot 604 TI.
Moteur V6 à injection de 2664 cm3,
développant 144 ch DIN/106 kW,
boîte à 5 vitesses Fr. 24400.-
boïte automatique , Fr. 25 250.-.
Version SL, Fr. 20800.-.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 22 18 57 (039) 31 37 37

r T" 1
I T* I
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Ecole Suisse d'aviation de transport, Swissair S.A.
8058 Zurich-Aéroport, OFSR, tél. 01 812 61 40

I PILOTE DE LIGNE |
La formation de base à l'ESAT dure une année i
et demie.
Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude:

- citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans
- études universitaires, EPF, ETS, certificat de

maturité ou
- formation professionnelle supérieure à la

moyenne
- connaissances d'anglais et d'allemand
- école de recrue accomplie j

8 Aucune expérience de vol n'est nécessaire
Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de lunettes

Je remplis toutes les conditions requises.
Veuillez m'envoyer la documentation relative à la
sélection, la formation et la carrière des pilotes de ligne.
Nom __

. i Prénom 
Rue i

32
No posta l et localité ,

i r -h
V )

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Hpj bâ®
§|20_ * w Une alimentation naturelle...

De nos jours, il est de plus en plus d'usage que les membres d'une
même famille ne prennent leur repas en commun que le soir. On
néglige dès lors facilement de faire attention à ce que l'on mange et
dans quelle mesure. Le repas du soir devrait avoir en fait un effet
compensatoire eu égard aux petits repas frugaux pris en cours de
journée. La salade fraîche s'obtient maintenant tout au long de l'année.
On peut par exemple l'accommoder avec du séré aux herbes, du
yogourt, du fromage et du pain avec du beurre. D'ailleurs, le beurre
est léger et exquis. Il est tiré directement du lait et contient tous les
éléments de grande valeur de ce produit de base. Il ne nécessite
aucune adjonction sous forme de colorants ou d'adjuvants chimiques.
Le beurre est par conséquent un aliment parfait de nature.

... le beurre, car le naturel se fait rare

Uni on centrale ?̂ ?# _ISl_ ir M X *Sésosr <$ t̂ilfèlï

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT

MISE A BAN
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉ-
TÉ DES FORCES MOTRICES DU CHA-
TELOT met à ban la ligne du funicu-
laire de l'usine et ses abords déboisés
depuis le chemin des Moulins Calame
(passage sous voie No 1) jusq'au Doubs.
En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite de pénétrer dans cette
zone.
Le public est invité à ne pas s'écearter
du chemin des Moulins Calame et du
sentier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écritaux.

Neuchàtel , le 21 mars 1979.
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES

DU CHATELOT
Par mandat : Biaise Clerc

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fondsd, le 22 mars 1979
Le Président du Tribunal : F. Boand

UN MORBIER en état. Tél. (039) 51 18 88
ou 51 11 71.

ÉGARE chat tigré , quartier Usine à gaz.
Tél. (039) 23 22 02. Récompense.

V  ̂ CentTJe C^
tfcJLC Î 

Coopérative 
f̂^_̂_Z___ w ̂ i_ ẑL-W Sociéiè An°nymc *hfc rty Tki

itir

AVIS
La direction de la BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S. A., informe
son aimable clientèle et l'ensemble de la population de SAINT-IMIER qu'elle
a chargé

le bureau de services commerciaux
SERFICO

rue du Midi 13, 2G10 SAINT-IMIER, tél. (039) 41 15 05

de diriger sa représentation à SAINT-IMIER, à partir

du 2 avril 1979
Par une présence de tous les jours , selon l'horaire ci-dessous :

du lundi au vendredi : de 9 h. 00 à 11 h. 30
de 14 h. 30 à 17 h. 00

le jeudi : de 9 h. 00 à 11 h. 30
de 14 h. 30 à 18 h. 30

le vendredi : de 9 h. 00 à 11 h. 30
de 14 h. 30 à 17 h. 00

Le bureau SERFICO sera à même d'assurer un service constant de notre
banque auprès de la population de SAINT-IMIER.

Nous nous permettons de recommander le bureau SERFICO à notre clien-
tèle et de lui transmettre la même confiance qu 'elle nous avait accordée.
en étant persuadé que chacun sera bien accueilli et servi selon ses désirs,
par un personnel dévoué, sérieux et discret.

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
Société Anonyme
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STADE DE LA CHARRIERE

E5̂ PK Demain dimanche
/î V Î.MA « 15 h.
WFONDS  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS
<̂±V FRIBOURG E

Championnat de ligue nationale B

© N O U V E A U ! NOTRE ACTION ABONNEMENT
DEMI-SAISON, VALABLE POUR TRIBUNES ET PE-
LOUSE Fr. 50 — POUR LES 7 DERNIERS MATCHS QUI
SE DISPUTERONT A LA CHARRIÈRE.

# Réalisez une économie appréciable de Fr. 34.— en devenant
membre du club.

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

P 7026

Centre sportif des Cernets-Verrières:
bientôt la fin du chantier

Le Centre sportif des Cernets-Ver-
rières dont les travaux de construc-
tion accusent un certain retard, de-
vrait ouvrir ses portes au mois de
juin. C'est ce qui nous a été affirmé
hier, lors d'une conférence de presse
qui réunissait, outre les journalistes,
les représentants des milieux sportifs
et touristiques du canton. L'Etat était
présent en la personne du premier se-
crétaire du Département de l'instruc-
tion publique, M. Ruedin.

En prenant la parole, M. Alphonse
Roussy, président du Conseil de fonda-
tion , fit un rapide historique de la
construction de ce complexe sportif ,
en apportant d'utiles renseignements
quant à son organisation et à son fi-
nancement.

Au nom du Conseil communal des
Verrières, Mme Micheline Landry -
Béguin, expliqua pour sa part l'impor-
tance que revêtait cette construction

aussi bien pour le village que la ré-
gion.

Le Val-de-Travers, précisa-t-elle,
traverse une grave crise économique,
comme d'ailleurs la plupart des con-
trées hors du triangle d'or constitué
par les villes de Zurich, Bâle et Berne.
Le village des Verrières connaît et a
connu aussi des difficultés, ajouta-t-
elle en citant la fermeture de l'Ecole
secondaire, le déplacement de la gare
franco-suisse à Pontarlier, la dispari-
tion d'une maison d'enfants. Heureu-
sement, dans cette grisaille, elle releva
les 10.000 nuités de la Fondation Sully
Lambelet l'an passé, la prochaine cons-
truction de l'entrepôt fédéral et l'ou-
verture dans quelques semaines du
centre sportif. Un centre qui, toujours
selon Mme Landry, sera un élément
essentiel du développement régional
par le biais du ski de fond.

Emmenant les invités, M. Roussy
leur fit visiter la maison, dont une aile
pourra être meublée orochainement.
On apprécia particulièrement le ré-

fectoire avec sa cheminée, la cuisine
ultra-moderne, les belles chambres à
quatre lits, les salles d'entraînement.
Il faut noter avec plaisir la suppression
des barrières architecturales dans un
des pavillons qui pourra ainsi être ha-
bité par des handicapés. Après que
M. Roussy eut expliqué pourquoi la
fondation avait choisi l'électricité com-
me mode de chauffage, chacun se re-
trouva autour d'une assiette froide,
offerte en toute simplicité.

Nous reviendrons de façon plus dé-
taillée sur la conception et les avanta-
ges du Centre sportif dans une de
nos prochaines éditions, (jjc) M. Roussy s'adresse aux invités, (photo Impar - Charrère)

L'EFFECTIF EN LÉGER RECUL

* PAYS NEUCHATELOIS •
Société cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs

Le village de Montmollin tient la ve-
dette sur le plan cantonal, puisqu'u-
ne semaine après avoir accueilli les
meilleurs tireurs fac pour la désigna-
tion des champions 1978-79, il donnait
récemment asile aux délégués des sec-
tions neuchâteloises à l'occasion de
l'assemblée annuelle de la SCNTS.

Soulignons-le la SCNTS rassemble
sous son « aile » toutes les sections pra-
tiquant le tir au petit calibre et le
tir au fusil à air comprimé.

En ouvrant la réunion le président
cantonal Albert Matile de Cormondrè-
che se fit un plaisit de saluer les in-
vités d'honneur et les délégués entre
autre le capitaine R. Christen, adjoint
du Cdt d'arrondissement et représen-
tant le chef du DMC, M. Pierre Ger-
ber, conseiller communal, le colonel
R. Petitpierre, officiel fédéral de tir,
M. Hans Steinemann, membre du
comité cantonal 300 mètres, représen-
tant le président cantonal Emile Am-
stutz, M. Bernard Ledermann, membre
fondateur et d'honneur de la SCNTS
et président d'honneur de la Société
cantonale de tir 300 m., le colonel Fritz
Grether, membre d'honneur, M. André
Evard, président d'honneur et porte-
parole aujourd'hui de la Société suisse
des matcheurs.

LES RAPPORTS
A l'appel des 'sections, trois font

malheureusement défaut, Bevaix, Bou-
dry et Fleurier et les délégués avec
droit de vote sont au nombre de 48.

« L'histoire » de la SCNTS est conte-
nue, tout entière, en détail dans le
rapport annuel, dont la couverture a
été agrémentée artistement par le pein-
tre Colliard.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée rédigé par G. Beuret est ac-
cepté sans modification ; il en va de
même pour le rapport présidentiel qui
rappelle que la SCNTS a fait imprimer
un autocollant dont le produit est des-
tiné à soutenir l'activité des matcheurs.
Si le nombre des sections est stable,
l'effectif des membres a subi un recul
de 58 tireurs, Rochefort , St-Blaise et
Cortaillod sont les sections les plus
frappées sur ce point-là. Les comptes
annuels, fort bien tenus par l'argentier
cantonal C. Pellet, font ressortir un
très léger boni, en dépit de l'augmen-
tation des charges. La fréquentation
aux différents concours, dira ensuite
le directeur des tirs R. Stenz, a été
la plus faible enregistrée depuis dix
ans, il convient que dans les sections
on fasse un effort pour se présenter
avec l'effectif maximum tant au con-
cours fédéral de sections qu'aux Jour-
nées cantonales. Relevons à propos de

ce dernier concours que le challenge
Huguenin Médailleurs S. A. a été en-
levé par Peseux , celui de la commune
de St-Blaise par le junior Philippe
Ray de Peseux alors que le challenge
Paul Kramer S. A. revenait à notre
brillant matcheur Marc Bàhler de Tra-
vers. Les matcheurs qui sont au nom-
bre de 28 ont , par la pratique inten-
sive du fac l'hiver, légèrement pro-
gressé en position debout révélera F.
Giroud , sans permettre toutefois à nos
équipes de jouer les « gros bras » au
match romand ou au match de l'asso-
ciation. Avec Michel Glauser, la relève
est entre de bonnes mains et les résul-
tats honorables obtenus par nos jeunes
sont un gage pour l'avenir du tir de
positions dans le canton.

La nouvelle formule du championnat
suisse de groupes n'a pas été favorable
aux groupes neuchâtelois, même si
neuf d'entre eux ont obtenu la fameuse
distinction du CG, puisqu'aucun n'a
pu se qualifier pour le tour final
dont la limite était fixée à 1420 points.

Colombier I a remporté le cham-
pionnat cantonal devant Colombier II
et Fleurier.

L'effectif des vétérans s'est maintenu,
les admissions compensant les départs,
à noter, soulignera G. Fatton, que la
section compte désormais une tireuse,
Mme Line Motz.

Six sections ont pris la peine d'or-
ganiser un cours de jeunes tireurs en
1978. Ne se soucie-t-on pas du vieillis-
sement des cadres dans les autres ?
Le tir des écoliers n'a été mis sur pied
que par Le Cerneux-Péquignot et La
Chaux-de-Fonds. Les sections ne doi-
vent pas oublier que la formation de
la relève débute déjà à ce stade-là.

Le tir au fusil à air comprimé a
toujours la cote dans notre canton et
l'on a noté une activité intense durant
la saison dernière des cours de juniors
aux Journées cantonales, en passant
par le tir populaire, les concours de
maîtrise, le championnat de groupes
où nos juniors en particulier se mon-
trent brillants. La maîtrise neuchâte-
loise AC est très prisée puisque 226
tireurs, élite, juniors et vétérans, l'ont
tirée. Ce concours a été remporté, rap-
pelons-le, par l'international neuchâte-
lois Pierre-Alain Dufaux, toujours exi-
lé en Argovie. Le tir populaire au petit
calibre a connu, lui aussi, un recul
sensible de la participation (— 130 pas-
ses). Ce recul n'est pas uniquement
le fait des temps difficiles rencontrés
par nos industries cantonales, mais est
aussi le signe d'un certain désintéres-
sement de nos tireurs pour cette com-
pétition , signe du reste que l'on re-
trouve aussi dans les autres cantons.

LE SALUT DES AUTORITES
Il appartenait à Pierre Gerber d'ap-

porter le salut des autorités commu-
nales, de dire son plaisir de se retrou-
ver dans un milieu qu'il connaît bien,

puisque tireur lui-même et d'inviter
l'assemblée à déguster le vin d'hon-
neur offert à l'issue des débats. Le
capitaine Christen transmit les vœux
du conseiller d'Etat Jeànneret, chef du
Département militaire cantonal pour
l'activité future de la SCNTS et les
remerciements du Cdt d'arrondissement
pour le travail effectué en faveur de la
jeunesse. M. Hans Steinemann se ré-
jouit de liens d'amitié et de franche
collaboration qui régnent entre la So-
ciété cantonale à 300 m. et celle re-
groupant les activités de tir au petit
calibre et au fusil à air comprimé.
Il dit aussi sa fierté d'accueillir cette
réunion dans un local dû aux efforts
des tireurs du cru et qui peut servir
à la fois d'excellente ligne de tir au fac
et de lieu agréable pour une réunion
telle que celle-ci. Les encouragements
de la Société suisse des matcheurs fu-
rent transmis par M. André Evard ,
membre du comité SSM lequel félicita
les tireurs des Montagnes d'avoir ac-
cepté d'organiser une rencontre inter-
nationale aux Eplatures en juin pro-
chain.

ÉLECTIONS ET PROPOSITIONS
Le comité cantonal qui arrivait au

bout de son mandat de trois ans fut ,
sur proposition du président d'honneur,
réélu par acclamation et le président
Albert Matile confirmé dans sa fonc-
tion par de chauds applaudissements.

M. René Schluchter, chef du tir po-
pulaire, ayant émis le vœu pour des
raisons familiales de remettre sa fonc-
tion, le comité cantonal lui remit une
modeste attention pour le travail four-
ni auprès de l'équipe dirigeante. II
sera remplacé par M. Jean-Louis Ray
du Cerneux-Péquignot dont la candi-
dature ne fut nullement combattue.
Le championnat cantonal s'effectuera
comme par le passé en un match de
120 balles.

Les délégués acceptèrent également
la proposition du comité de mettre sur
pied dès l'an prochain un match olym-
pique, ouvert à chaque membre actif
de la SCNTS et qui pourra être tiré
dans le cadre des sections sur cibles
loyales.

Pour l'organisation de la prochaine
assemblée de délégués, fixée d'ores
et déjà au 2 février 1980, Cortaillod
s'est mis sur le rang. Le Cerneux-Pé-
quignot a fait acte de candidature pour
la mise sur pied des Journées canto-
nales.

Ces deux propositions furent confir-
mées sans discussion. Se faisant l'in-
terprète des participants, le président
d'honneur adressa de vifs remercie-
ments au comité cantonal pour l'énor-
me travail effectué tout au long de
l'année, en souhaitant que nous puis-
sions compter encore de nombreuses
années sur son dévouement.

E. D.

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
VILLIERS

Changements à la poste
M. Jean Galli, buraliste, qui attein-

dra en octobre prochain l'âge de 65 ans,
prendra sa retraite dès le ler novem-
bre. Entré tard aux PTT, il n'aura pas
eu la possibilité d'y faire une très
longue carrière. En effet , s'occupant
d'un petit train de campagne, c'est à la
faveur de quelques remplacements
qu 'il a pris pied à la poste pour être
nommé en 1959 à Clémensin, puis, il y
a sept ans, à Villiers. Cette activité
limitée dans le temps lui a cependant
permis de faire ses preuves et d'être
apprécié de chacun pour son entre-
gent et sa serviabilité.

En vue d'assurer l'avenir, la Direc-
tion des postes à Neuchàtel vient de
désigner le successeur de M. Galli en
la personne de M. Georges Guerdat,
actuellement facteur de la messagerie
à Neuchàtel. Originaire de Courchavon
dans le Jura où il est né en 1943, fils
aîné d'une grande famille, M. G. Guer-
dat est entré à la poste en 1961 après
avoir connu la vie en fabrique. C'est
à Neuchàtel qu'il a fait son appren-
tissage, s'est fixé ensuite et a fondé un
foyer en épousant une jeune fille de
son pays d'adoption. Il a deux enfants.
Apprécié pour son sérieux, ses traits
de caractère et sa conscience profes-
sionnelle, il ne fait pas de doute que le
nouveau buraliste saura se faire aimer
à Villiers et que la nouvelle orienta-
tion donnée à sa carrière sera couron-
née de succès, (comm.)

Importantes nominations
Pour remplacer M. Francis Leuba ,

décédé, les conseils communaux de Vil-
liers et du Pâquier ont nommé M. Mi-
chel Schmocker, de Savagnier, au poste
d'administrateur communal des deux
communes. Il entrera en fonction le
ler mai prochain.

CHÉZARD
Spectaculaire
carambolage

Hier, à 19 h. 25, un automobiliste de
Saint-Martin, M. S. B. circulait sur la
route cantonale de Cernier à Chézard.
A l'entrée ouest de ce village, pour une
cause inconnue, il est monté avec les
roues droites de sa machine sur le
trottoir sud. A la suite de cette manœu-
vre, son véhicule a traversé la route
de droite à gauche en heurtant sur son
passage le flanc arrière gauche de
l'auto conduite par M. J. P. B. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait norma-
lement en sens inverse. Après ce pre-
mier choc, le véhicule S. B. heurta
l'angle nord-ouest du mur sis au nord
de la route à l'entrée de la propriété
Veuve. Sous l'effet de ce choc, M. S. B.
a été éjecté de sa machine puis son vé-
hicule fit un tête-à-queue pour heur-
ter i avec l'arrière l'angle nord-est de
ladite entrée. Ensuite, ce véhicule fit
encore un demi-tour pour traverser à
nouveau la route et terminer sa cour-
se sur le trottoir sud. Dégâts matériels.

. DISTRICT DE* BOUDRY

I1IS; EUCHàTBI1I1
Il s'était évadé

de Bochuz
Nous avons signalé hier qu'un

ressortissant suisse, Georges Fleury,
36 ans, s'était évadé des prisons de
Neuchàtel et avait été repris et
arrêté par la police française, à
Arnay-le-Duc (Côte-d'Or). En vé-
rité, ce n'est pas de Neuchàtel que
Fleury s'est évadé, mais des établis-
sements pénitenciers de la plaine de
l'Orbe à Bochuz. Il avait bénéficié
d'un congé le 26 décembre et, de-
puis lors, n'est plus rentré dans cet
établissement.

¦ 
Voir antres informations
neuchâteloises en page 21

Prochaine séance
du législatif

Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane est convoqué en séance
extraordinaire, pour le lundi 2 avril,
à l'Aula du centre scolaire. A l'ordre
du jour figurent trois objets princi-
paux: la nomination d'un membre à
la commission scolaire en remplace-
ment de M. Pierre Bertoli, démission-
naire. La nomination d'un membre à la
commission d'urbanisme et à la com-
mission des règlements en remplace-
ment de M. Félix Flisch qui a quitté
la localité. Enfin une importante de-
mande de crédit de 245.000 fr. pour le
remplacement du collecteur d'égout de
la rue du Premier-Mars au haut du
Carabinier, (pab)

GENEVEYS-S/COFFRANE

Demain à l'église
Récital de guitare

Marie-Hélène Mirât, guitariste, élè-
ve d'Alexandre Lagoya et de Francis
Kleynjans, jouera dimanche, à l'église
de St-Martin des oeuvres de Luis Mi-
lan, Fernando Sor, Heitor Villa-Lobos,
Francis Kleynjans et A. Ruiz-Pipo.
Une heure de musique enrichissante.

(comm)

CHEZ-LE-BART

Propos du samedi

« Mon grand âge et mes infir-
mités » — comme nous disait, avec
un certain sourire, un très cher
professeur —, simplement une ma-
ladie insolite m'empêchant de vous
écrire, je vous propose, à treize
jours de Vendredi Saint, de lire et
de méditer le 53e chapitre d'Esaïe
le prophète. Ce texte nous montre
clairement que l'Ancien Testament
dirige les regards vers le Nouveau
et que l'un et l'autre désignent le
Seigneur de l'amour, du pardon, le
Seigneur de l'espérance, le Ressus-
cité, qui nous précède dans la gran-
de paix à venir. Loué soit-il infini-
ment ! Voici quelques versets de
ce chapitre:

il n'avait ni aspect, ni prestance tels
que nous le remarquions,

ni apparence telle que nous le re-
cherchions.

Il était méprisé, laissé de côté par
les hommes,

homme de douleur, familier de la
souffrance,

tel celui devant qui l'on cache son
visage;

oui, méprisé, nous ne l'estimions
nullement.

En fai t , ce sont nos souffrances
qu'il a portées,

ce sont nos douleurs qu'il a suppor-
tées,

et nous, nous l'estimions touché,
frappé par Dieu et humilié.
Mais lui, il était déshonoré à cause

de nos révoltes,
broyé à cause de nos perversités:
la sanction, gage de paix pour nous,

était sur lui
et dans ses plai es se trouvait notre

guérison.

Ayant payé de sa personne,
il verra une descendance, il sera

comblé de jours;
sitôt connu, just e, il dispensera la

justice,
lui, mon Serviteur, au profi t  des

foules,
du fai t  que lui-même supporte leurs

perversités

et que, pour les pécheurs, il vient
s'interposer.

R. T.

...Il sera comblé de jours

? VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •



Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Tél. (039) 26 73 44

Occasions
VW GOLF 1500 LS 1975 Fr. 5800.—
FORD CAPRI 2300 S 1977 17 000 km.
CITROEN LN 1977 13 000 km.
VW 1303 S 1972 Fr. 2800.—
ALFA ROMEO GIULIETTA 1978 22 000 km.
OPEL MANTA 1900 S 1978 22 000 km.
FORD ESCORT 1300 BREAK 1977 27 000 km.
FORD FIESTA 1100 L 1977 25 000 km.
ALFASUD L 1976 Fr. 4800.—
MINI 1000 CLUBMANN 1973 Fr. 4200.—
FORD TAUNUS 1600 L 1976 Fr. 7800.—
LANCIA BETA 1300 Berline 1977 Fr. 8500.—
MAZDA RX2 1976 7 000 km.
MATRA BAGHEERA S 1977 38 000 km.
LANCIA BETA COUPÉ 1600 1974 23 000 km.
TAUNUS 2000 V6 BREAK 1973 Fr. 6800.—
FORD ESCORT II SPORT 1600 1976 37 000 km.
FIAT 126 1975 35 000 km.
LANCIA FULVIA 1300 cpé 1973 Fr. 7500.—
PEUGEOT 104 1974 Fr. 3700.—
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J.-P. et M. Nussbaumer
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ET ING. DIPL. EPF rUbT ^B
Des petits appareils sont des
cadeaux de Pâques idéals ! j

i Trancheuses universelles, fers à
repasser à vapeur, fers régla- !

| blés, grils, Espressomat, ma- , I j
: chines à café, aspirateurs à j

poussière pour la voiture, ma-
I laxeurs, œuvriers, casques sè-
; che-cheveux, rasoirs, etc. j

aux prix FUST i

J Chaux-do-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 j
Sffi Blenno: 36 Ruo Centrale Tél. 032/228525 Mf
^Bk Lausanne, Genève, Etoy, VUlars-sur-Glàno MB
^Hk et 36 succursales —____W

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taillod , tél. (038)
42 30 09.

TRAVAIL
demandé par jeune
homme du 2.4 au
12.4 Permis de con-
duire. Tél. (039)
22 58 28.

Jeune fille cherche place comme

apprentie de bureau
ou aide, pour début août 1979.
Ecrire sous chiffre GF 6625, au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

beau mobilier
salle à manger et salon en chêne. Très
bon état. Prix intéressant.

Téléphone (039) 31 61 29.



Le gouvernement jurassien a fixé
les jours fériés officiels

Au cours de ses dernières séances,
le gouvernement de la République et
canton du Jura a pris plusieurs déci-
sions concernant notamment les jours
fériés cantonaux , la création d'une
classe d'aides en pharmacie à Porren-
truy, et certaines subventions.

Cette année, c'est le gouvernement
qui est autorisé à fixer les jours fériés
officiels assimilés au dimanche, pen-
dant lesquels il est interdit d'occuper
des travailleurs, et qui donnent droit à
l'indemnité de chômage. L'Assemblée
constituante avait prévu un nombre de
jour s fériés plus élevé que celui prévu
dans la législation fédérale. Le gouver-
nement s'est donc vu contraint de li-
miter son choix à cinq jours, en plus
du Nouvel-An, de l'Ascension et de
Noël. Compte tenu que le 23 juin , jour
férié prévu par la Constituante, tombe
sur un samedi, le gouvernement a dé-
claré jours fériés officiels le Nouvel-
An, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le
lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi
de Pentecôte, la Fête-Dieu et Noël. Dès
l'année prochaine, cette compétence
appartiendra au Parlement.

Le gouvernement a encore décidé
que le bâtiment de l'Etat qui abritait

l'ancienne poste en ville de Delémont
et qui a été détruit par les flammes
ne serait pas vendu. Il sera restauré
et pourra abriter des services de l'Ad-
ministration cantonale. Dès la rentrée
scolaire d'août, une classe d'aides en
pharmacie sera ouverte à l'Ecole pro-
fessionnelle de Porrentruy. Jusqu 'ici ,
les jeunes du canton qui désiraient ac-
quérir cette formation devaient suivre
des cours à Bienne. Reprenant les en-
gagements pris par les autorités ber-
noises en matière d'aménagement de
chemins forestiers, de remaniements
parcellaires et de reboisement, qui se
montent à près de 700.000 francs, le
gouvernement a décidé d'affecter
432.000 francs du budget 1979 à des
travaux en cours et à la mise en chan-
tier d'autres travaux, les versements
du solde étant étalés sur les prochaines
années. Le gouvernement a encore dé-
cidé l'adhésion du canton à l'Associa-
tion intercantonale pour le droit du
travail .

C'est le 22 juin prochain qu'aura
lieu le baptême de la locomotive qui
portera les armoiries de la Républi-
que et canton du Jura , à Delémont.

(ats)

Du travail plein les bras
L'Association jurassienne de sport fait le point

Voici deux ans, l'Association jurassienne de sport (AJS) avait vu le
jour en fonction de la création du canton du Jura. Hier, à Delémont, dans
je cadre de l'ouverture de l'exposition « Sports et loisirs », les responsa-
bles de cette association au sens de l'article 60 du Code civil suisse,
avaient éprouvé le besoin de convoquer la presse pour faire le point. Sous
la direction de notre confrère Jean-Pierre Molliet — en présence notam-
ment de M. Jean-René Bourquin, président de l'AJS, et de M. Jean Peti-
gnat, président de l'Association jurassienne d'éducation physique scolaire
(AJEPS) — les nombreux problèmes concernant le sport dans le nouveau
canton ont été exposés et développés. Une chose est certaine, les défen-
seurs des intérêts des sportifs domiciliés dans le canton du Jura ont — et
auront — du travail plein les bras. Nous en voulons pour preuve les qua-
tre points essentiels ressortant du cahier des charges, à savoir :

# le problème de l'organigramme,
# la modification de la législation,
# le règlement des problèmes scolaires,
9 la mise en marche de la Commission cantonale des sports.

Deux mots tout d'abord sur l Asso-
ciation jurassienne de sport. L'AJS re-
groupe les milieux sportifs en activité
sur le territoire du canton du Jura. Il
s'agit d'une organisation faîtière can-
tonale — absolument unique en Suis-
se — des différentes associations spor-
tives, vis-à-vis des autorités et des ins-
titutions compétentes. Ses principaux
buts sont la promotion du sport dans
le Jura , l'encouragement à la construc-
tion d'installations sportives, la coordi-
nation entre des associations sportives
jurassiennes , le développement d'une
éthique du sport, la promotion du
sport d'élite.

Dans sa précipitation, l'Assemblée
constituante jurasienne ne s'est pas
souciée des problèmes relatifs aux
sportifs. Reléguée au stade de parent
pauvre, l'AJS — qui devait être le por-
te-parole des associations sportives —
a réagi publiquement en raison de ce
manque d'intérêt Aujourd'hui , le dif-
férend est sur le point d'être réglé. Il
n'en demeure pas moins que les six
textes législatifs relatifs au sport ont
été acceptés en octobre 1978 par le Plé-
num de la Constituante sans tenir
compte des remarques des intéressés.
En fait, les lois sont des copies confor-
mes des lois bernoises, mises à part
quelques adaptations. Or, selon M.
Jean-Marie Molliet, « les sportifs ju -
rassiens entendent bien profiter, eux
aussi de la naissance de l'Etat pour
imaginer et créer du nouveau. Leur
travail est énorme vu qu'ils devront,
dans un premier temps, combler le han-
dicap qui les sépare des autres régions
du pays ».

MONTFAUCON
Bientôt un maire ?

Une publication officielle nous ap-
prend que le corps électoral de Mont-
faucon est convoqué pour les 28 et 29
avril prochains, pour élire par le sys-
tème 'des urnes et à la majorité abso-
lue le maire et le président du Con-
seil communal.

Les listes de candidats doivent être
déposées jusqu'au 14 avril prochain.

La commune n'a plus de maire de-
puis le ler janvier dernier, à la suite
de la démission de M. Raymond Fleu-
ry. Aucun candidat n'avait été présen-
té pour les deux précédentes votations.
Cette troisième tentative sera peut-
être la bonne, (y)

Première insuffisance : l'Office Jeu-
nesse et Sport ne compte que trois
personnes à son service. Un responsa-
ble cumulant également le poste d'ins-
pecteur d'éducation physique, un colla-
borateur et une secrétaire qui ont déjà
pu se faire une idée des tâches innom-
brables et écrasantes auxquelles ils
seront confrontés.

Du côté des infrastructures, les con-
ditions ne sont pas meilleures. Si en
Suisse on compte une piscine publique
pour 5200 habitants, dans le canton du
Jura , ce rapport passe à une pour
17.000 habitants. Problèmes également
pour les salles de gymnastique, surtout
dans les villes. A Delémont, 50 pour
cent des leçons d'éducation physique ne
sont pas enseignées, faute d'installa-
tions. A Porrentruy, c'est le 38 pour
cent des leçons qui sont sacrifiées.

Pourtant les projets ne manquent pas,
selon M. Jean-René Bourquin, président
de l'AJS. Dans la capitale jurassienne.
il y a toutefois bon espoir que le com-
plexe sportif de « La Blancherie » qui
semble enfin se réaliser, et avec le
Centre sportif de l'Ecole normale en
voie d'achèvement. Le projet d'une pa-
tinoire est réapparu à la surface et des
tractations sont avancées. A Porren-
truy, en revanche, ce sont six à sept
salles qui seraient nécessaires, et les
bruits de coulisse ne sont guère favo-
rables. Enfin aux Franches-Montagnes,
un centre de loisirs est à l'étude avec
piscine couverte et patinoire couverte.

Le président de l'AJS n'a pas perdu
pour autant son optimisme ; ceci d'au-
tant plus que voici une semaine, le
Parlement a voté plus de 2 millions
de crédits pour des écoles et des salles
de gymnastique, et que le cinquième
rapport de la Région « Jura » comprend
370 millions de francs d'investisse-
ments prioritaires, dont environ un
quart concernent des équipements
sportifs.

PLUS DE 20.000 MEMBRES
A court terme, l'AJS va chercher à

s'agrandir ; car avec l'élaboration du
nouveau canton, les sportifs ont tout
intérêt à unir leurs efforts pour faire
aboutir leurs revendications. A mi-
mars 1979, 14 associations avaient déjà
fait parvenir leur adhésion. Le total
des membres atteint aujourd 'hui le chif-
fre impressionnant de 22.000. D'autres
associations adhéreront encore à l'AJS
(volleyball, ski, natation, etc.). L'asso-
ciation faîtière est en train de prépa-
rer un cahier de revendications pour le

gouvernement jurassien. Un point par-
ticulièrement épineux: les subventions.

Pour l'heure, le budget de l'Etat ju-
rassien ne prévoit pas de montant pour
les différentes associations. Selon un
questionnaire envoyé à toutes .les as-
sociations , si toutes les requêtes étaient
satisfaites, il faudrait envisager un
montant variant entre 170.000 et 180.000
francs.

L'Association jurassienne d'éduca-
tion physique scolaire (AJEPS) qui fait
partie intégrante de l'AJS, a également
profité de la conférence de presse
pour mettre en relief les deux princi-
paux problèmes relatifs à la création
du canton du Jura. M. Jean Petignat,
son président, mentionna la révision
des programmes au lycée et l'élabora-
tion d'un plan d'étude et la définition
des priorités. La révision des program-
mes au lycée est urgente afin de pré-
parer — dans le domaine de l'éducan-
tion physique — les futurs enseignants
au concours d'entrée à l'Institut de for-
mation pédagogique. En effet , rappe-
lons que l'Assemblée constituante a
adopté la voie fractionnée pour la for-
mation des enseignants.

Laurent GUYOT

Première assemblée générale de la Société
cantonale jurassienne de tir, à Delémont

Le comité de gauche à droite : M M .  Maxime Schaller , Vicques ; Adrien Maître , Undervelier ; Charles Egli , Saignelégier ,
Pascal Girardin, Courfaivre ; Arthur Schaller (président), Vicques ; André Chavanne, Delémont et Georges Muller

Delémont.

Pour la première fois, les délégués de
la Société cantonale jurassienne de tir
se sont réunis à l'occasion de leur
assemblée générale. Cette séance inau-
gurale s'est tenue à Delémont sous la
présidence de M. Arthur Schaller de
Vicques. L'ordre du jour de cette « pre-
mière » comportait entre autres l'élec-
tion du premier comité. Parmi les per-
sonnes présentes, le président Schaller
salna particulièrement MM. René
Christen, conseiller municipal à Delé-
mont, le colonel Choquard, comman-
dant d'arrondissement et délégué du
gouvernement du canton du Jura et
André Salomoni, officier de tir.

Dans son allocution , M. Arthur
Schaller déclara notamment « il y a
quatre mois, jour pour jour, que notre
société naissait à St-Ursanne. Le comi-
té provisoire a tenu à vous réunir à
l'occasion de cette première assemblée
générale dans la capitale du nouveau
canton. A Delémont, le tir est pratiqué

depuis fort longtemps. C'est en effet en
1454 que fut créée la société de tir de
Delémont. Notre sport a donc un long
passé dans la cité delémontaine. »

Au chapitre des rapports, M. André
Corbat exhorta chacun à participer au
tir fédéral en campagne qui aura lieu
les 25, 26 et 27 mai prochain. Quant
à M. Georges Muller de Delémont, il
invita les tireurs du nouvel état à
participer aux manifestations mises sur
pied dans les sept districts.

Toujours en ce qui concerne les fu-
tures activités, M. Maxime Schaller
de Vicques précisa que la j ournée can-
tonale des jeunes tireurs aura lieu le
29 septembre.

ELECTION DU COMITÉ
Le premier comité de la SCJT a été
formé de la manière suivante: MM.
Arthur Schaller, Vicques, président;
André Corbat , Vendlincourt, vice-pré-
sident et responsable du tir en campa-
gne 300 m. et 50 m.; Pascal Girardin ,

Courfaivre, caissier; Adrien Maître ,
Undervelier, responsable des matcheurs
Charles Egli, Saignelégier, responsable
du championnat de groupes 300 m. et
50 m.; Maxime Schaller, Vicques, res-
ponsable des jeunes tireurs; Fernand
Bregnard , Miécourt , responsable du
matériel; André Chavanne, Delémont,
secrétaire et Georges Muller , Delémont,
président de la commission de tir.

A la suite de ces élections, les délé-
gués décidèrent encore d'adhérer à
l'Association jurassienne de sport.

Dans les propos qu'il adressa aux
délégués de la SCJT, le colonel Cho-
quard, commandant d'arrondissement
déclara que bientôt en Ajoie sera ins-
tallé un arsenal. Toutefois, en atten-
dant, les Jurassiens seront toujours
desservis par l'arsenal cantonal de
Berne, (texte et photo rs)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

services religieux » services religieux » services religieux » services religieux

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte,

M. Rosat, sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. S. Perre-

noud.
CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,

culte, M. Auguste Lebet.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-

mand , sainte cène. Jeudi, 19 h., office
à Paix 124.

LES FORGES: 9 h. 45, culte d'offran-
de et culte des familles; 20 h., culte,
sainte cène. Mercredi, de 19 h. 45 à
20 h. 10, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer. Mercredi , de 19 h. 45 à 20 h. 15,
prière.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon, sainte cène.

LES PLANCHETTES: 10 h., culte
réformé mennonite à la Chapelle des
Bulles, départ à 9 h. 30 à la cure des
Planchettes, message de M. Eric Pa-
villon. Reprise de l'école du dimanche
le 22 avril, salle de paroisse des Plan-
chettes.

LA SAGNE: 9 h. 50, ¦culte, M. Marco
Pedroli; école du dimanche, 9 h. 30,
Crêt et Sagne-Eglise, 10 h., Les Cceu-
dres, 10 h. 15, Les Roulets. Mercredi
4 avril, 20 h. 15, salle des sociétés,

veillée de la Passion. Jeudi pas de
culte de jeunesse.

Deutscbprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst, 9.45 Uhr,
Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Bibelarbeit.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Samstag, 20.00 Uhr, Gemeinde-Gebets-
abend. Sonntag, Gottesdienst mit
Abendmahl. Diienstag, Bibelnachmit-
tag ; 20 Uhr, Mitarbeiterschulung. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Frei-
tag, 20.00 Uhr, Bibelabend, Singen.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe (chorale) ; 11 h. 30,
messe en espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : samedi, 18 h., mes-
se (avec partage d'Evangile).

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 11 h., messe ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle

Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche ; visite de M. Eric Pa-
villon.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. M. Tramaux ; école du dimanche.
Vendredi, 20 h., étude biblique, M. S.
Dind.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 13 h. 30, Heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, culte pré-
sidé par le commissaire Evans ; 20 h.,
evangélisation par les majors Bovet.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud (dès
9 h. 30 garderie d'enfants à la cure) ;
20 h., culte du soir avec saints cène).

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : supprimés.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène ; pas de culte de
jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h., culte, M. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure ; 20 h. 15, culte à Pe-
tit-Martel.

Deutscbprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelar-
beit in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeànneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la

messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BREVTNE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant. 35). — Dimanche, 9 h. 30 cul-
te et école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
réunion d'édification et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30,
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mis-
sion ; pas d'école du dimanche ; 20 h.,
réunion de prière du ler dimanche du
mois. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, 19 h. 30, Club des Jeunes, les
Cadets Poget. Dimanche, 9 h. 15, priè-
re ; 9 h. 45, réunion de sanctification ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut. Ces rencontres sont présidées
par le Cadet et Mme Jean Poget. Jeu-
di , 19 h. 30, prière ; 20 h. 15, répéti-
tion de la brigade de guitares.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20 Uhr , Gottesdienst mit
Abendmahl.
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La nouvelle Mazda 626 est
à votre disposition.Chez nous*

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spécialisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer.

Mazda 626,7 modèles, 1600 et 2000 emU600 GLIITOU.""

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 - La Chaux-de-Fonds

gj CABLES CORTAILLOD
Suite à une promotion interne nous cherchons

un employé
d'ordonnancement
ayant compétence et goût pour les problèmes de
planification et préparation du travail.

Nous demandons :
— Certificat fédéral de capacité mécanicien - élec-

tricien - dessinateur
ou

— Formation équivalente avec expérience d'ordon-
nancement.

Nous offrons :
— Place stable
— Horaire variable

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod SA -
2016 Cortaillod.

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

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

La collection d'antiquités, tapis et œuvres d' art se fera le samedi 28 avril.
Vu l'importance de cette vente , nous organisons une vente aux enchères
de groupage. Nous pouvons donc faire bénéficier de cette vente excep-
tionnelle les intéressés désireux de vendre des antiquités, tableaux, objets
d'art , horlogerie, etc.

I

Nous pouvons accepter les objets de cette vente jusqu'au 18 avril.

Renseignements et organisation de la vente :
Pierre-Yves GABUS
Galerie d'Arts Anciens
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 13 53 - (038) 46 11 15.
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Importante entreprise
du canton de Neuchàtel
cherche un

cadre
technico-
commercial
en qualité d'ADJOINT DU CHEF DE SA CENTRALE DE DISTRI-
BUTION RÉGIONALE (conditionnement des marchandises et trans-
port).

Cette fonction exige du titulaire :
— une formation de base technique et commerciale approfondie,

ainsi qu 'une expérience, ou des aptitudes confirmées, en matière
de planification du travail et de gestion, tant au niveau du per-
sonnel qu'à celui des installations et du matériel

— le sens de l'organisation et de l'analyse
— de la facilité dans les contacts humains.

Nous requérons, en outre :
— langue maternelle française avec excellentes connaissances de

l'allemand,
— âge : 30 à 40 environ.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
sous chiffre PU 6426 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE

PETIT LOCATIF
avec garages.
Belle situation dans quartier de l'Hôpi-
tal. Affaire intéressante offrant plusieurs
possibilités.

Ecrire sous chiffre CP 6883 au bureau de
L'Impartial.

s '— "N

iaulnmarché¦ Occasion
IMMENSE CHOIX
DE TOUTES
MARQUES

GARANTIE - ÉCHANGE
CRÉDIT - LEASING

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

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

Particulier cherche

petit bâtiment
ou terrain à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre MB 6764, au bureau
de L'Impartial.

AVIS
aux conducteurs

Dimanche ler avril 1979, d'entente avec le service des
Ponts et Chaussées, à l'occasion de la 31e course
commémorative La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel , la
route de la Vue-des-Alpes, depuis la Main-de-la-Sagnc
jusqu 'à Valangin ,

SERA INTERDITE
au trafic dans le sens

La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
de 10 h. 45 à 13 h.

Les usagers voulant se rendre de La Chaux-de-Fonds
à Neuchàtel sont priés d'emprunter la route de La
Tourne.

QAIETAR
Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne
importance, et occupons une place dominante sur
les marchés mondiaux comme fabricant de machines
de production pour l'industrie électronique et élec-
trique.

Nous cherchons un :

ingénieur ETS
en électronique
à qui nous confierons la responsabilité du développe-
ment de la partie électronique et électrique de nos
machines.
Nous demandons des connaissances en électronique
industrielle, en électrotechnique, ainsi que des notions
sur les microprocesseurs.
Les tâches très diverses qui seront confiées à notre
futur collaborateur devront pouvoir se faire de façon
autonome, tout en travaillant en étroite collaboration
avec le groupe de construction mécanique.
Quelques années d'expérience sont indispensables.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de
services avec les annexes habituelles. Nous restons à
votre disposition pour vous donner en cas de besoin
des renseignements complémentaires.

METAR SA Fabrique de machines, 2, rte du Cousim-
bert , 1700 Fribourg, tél. (037) 24 63 31.

AU© SA 
2520 LA NEUVEVILLE ~L
Fabrique d'appareils électro-
ménagers et grandes cuisines I

cherche ; !

dessinateur I
en machines I
Nous demandons : i
— quelques année de pratique,
¦— éventuellement connaissances en tôlerie, i
— aptitudes à travailler de manière indépendante, j
— esprit d'initiative. j

Nous offrons :
— place stable,
— avantages sociaux ,
— horaire variable. j

Les candidats sont priés d'adresser leur offre dé-
taillée à frifri aro sa, 2520 La Neuveville, tél. (038)
51 20 91 (interne 56).



SALLE DES RAMEAUX
Saint-Imier

CE SOIR à 20 h. 30

Anne Vanderlove
Entrées: 9.—, étudiants 7.—
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culture

¦̂nB et de loisirs
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COLLÉGIALE
Saint-Imier

1er AVRIL à 20 heures

STÉ ORCHESTRE Bienne
Direction: Armin JORDAN

Soliste: Hans KOCH
K Mozart - Weber - Schubert »

Entrées: 15.—, CCL 12.—,
étudiants 10.—, enfants 3.—

Le vol biplace, principal sujet de discussion
Au Delta-Club Chasserai

Dernièrement, le Delta-Club Chasse-
rai a tenu son assemblée générale an-
nuelle dans un établissement de la
localité. Ce sont quelque 25 membres
actifs dont une demoiselle qui ont pris
part aux délibérations qui ne compre-
naient pas de points d'une importance
capitale. Sous la présidence de M.
Pierre Gonthier , le principal sujet de
discussion a été le vol biplace et le
vol tracté qui font l'objet de nombreux
séminaires. Le Delta-Club prendra part
au prochain séminaire de la Fédération
suisse de vol libre (FSVL) le 31 mars
à Genève. En principe ce genre de vol
à deux est interdit en Suisse, mais il

est devenu intéressant de part les
statistiques recueillies par les trois pi-
lotes (dont M. William Wegmuller du
DC Chasserai) autorisés par l'OFA (Of-
fice fédéral de l'air) à effectuer ces
vols. Dans notre région , M. Wegmuller
a souvent pratiqué le vol biplace. En
octobre 1978, il réalisait même une
première reliant avec une passagère
Chasserai à Saint-Imier par la Combe-
Grède. Ce même trajet en vol simple
avait été effectué en janvier 1976 par
MM. Wegmuller et Charles Besnard.
A relever encore que les finances du
club son saines et qu 'il n'y avait pas
d'élections statutaires, (lg)

Le vol delta a pris un bel essor dans le vallon de Saint-Imier grâce au Dt
Club Chasserai et à l'une de ses chevilles ouvrières William Wegmuller

(notre photo). (Impar-a)

«Le petit Prince»: un grand succès
Soirée de lEcole secondaire

L'Ecole secondaire était en fête cette
semaine. En effet , chaque année 'à pa-
reille époque, elle offre au public tra-
melot un spectacle digne des grandes
salles de Suisse. Chaque année , aussi
les représentations données par les
élèves de l'Ecole secondaire obtiennent
davantage de succès. Il faut aussi dire
que les spectacles sont toujours inédits
et excellents. Donnée dernière, par
exemple, dans le cadre du 800e anni-
versaire de Tramelan, une grande re-
vue avait été montée et chacun se sou-
viendra encore longtemps des « Mur-
mures de la Trame ».

Comme bon nombre de personnes ne
pouvaient trouver une place pour ces
spectacles de ces dernières années, les
organisateurs avaient prévu deux re-
présentation du « Petit Prince » qui
toutes deux connurent un éclatant suc-
cès, tant sur le point de vue partici-
pation du public que sur la qualité du
spectacle.

Cette année, il a donc été interprété
la pièce de Saint-Exupéry « Le Petit
Prince ». Cette oeuvre bien connue se
passe de présentation ; mais elle fut
donnée à merveille par la quinzaine
d'acteurs et d'actrices, ainsi que par le
choeur qui tous sont à complimenter.
Nous relèverons particulièrement l'ai-
sance sur scène des deux jeunes qui se
partageaient le rôle principal du Petit
Prince, ainsi que celui du « lecteur ».
Chacun aura œuvré avec cœur et
¦persévérance afin de faire de ce spec-
tacle une parfaite réussite. Cette repré-
sentation aura été appréciée de chacun
et les nombreux applaudissements ain-
si que les « bis » pour les chants n'au-
ront été que juste récompense pour
toute la troupe.

Une mise en scène et un régisseur
parfait en la personne de M. J. F. Per-
renoud ; une musique adaptée parfaite-
ment, une harmonisation heureuse,
sans défauts signées par Mlle M. L.
Maire, alors que les décors de S. Cho-
pard confirmaient une fois de plus
l'excellente collaboration du corps en-
seignant :.vec les élevés Relevons aus-
si que la vente de caramels obtenait un
beau succès, et que ce sont les élèves
des Ecoles ménagères primaires et se-
condaires qui les confectionnèrent,
sous la responsabilité de Mlle R. C.
Voirol. Voilà en résumé ce qui fait que
chaque année le spectacle de l'Ecole

mémenîo j
TRAMELAN

Services techniques et permanence eau ,
électricité : tél. 97 41 30.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

secondaire est attendu, et apprécie. C'est
avec impatience que l'on attend déjà
le prochain, en se demandant aussi
quelle surprise sera réservée. Le béné-
fice de ces soirées va au Fonds des

courses scolaires ; on ne peut donc
être qu'enthousiaste à de pareilles ini-
tiatives qui permettent de plus de pas-
ser d'agréables soirées.

(texte et photos vu)

DISTRICT DE COURTELARY

C'est devant une salle bien garni e
que s'est déroulé à la Halle de gym-
nastique, le concert annuel de la Fan-
fare-Brass-Band de Corgémont.

En adressant à un auditoire mélo-
mane choisi ses souhaits de bienvenue,
le toujours très bouillant président M.
Emile Hugi salua particulièrement la
présence du délégué de la Fédération
jurassienne de musique M. Roger Lin-
der, des représentants des autorités
locales, du pasteur Jacques Wildi ainsi
que des délégués des fan fares  de la
région. On notait également la pré-
sence de représentants de sociétés ve-
nus d'au-delà des frontières cantona-
les.

Le nouveau directeur M. Roland
Kruttli tenait la baguette avec un brio
qui fa i t  honneur à la fanfare.  Il lui
incombait également de présenter à
l'auditoire les morceaux exécutés.
¦ Au programme figuraient notamment

les Danses hongroises de Delibes, l'Ou-
verture du Domino noir d'Auber, la
valse l'Or et l'Argent de Lehar ainsi
qu'un solo d' euphonium, qui valut des
acclamations nourries au soliste M. Ro-
land Daetwyler.

La seconde partie, qui comprenait
des morceaux de musique légère, ryth-
mée et moderne fu t  ouverte par la
Danse f lorale  de Moss. Après cette
première production, un vibrant hom-
mage fu t  rendu par le président à
l'ancien directeur M.  Hans Brechbuhl,
membre d'honneur, qui conduisit du-
rant quinze ans la fan fare  de succès en
succès. M.  Emile Hugi brossa un ta-
bleau du palmarès qui a conduit la
société au sommet de la renommée
lors des trois Fêtes jurassiennes de
Bienne, Porrentruy et Le Noirmont, de
la Fête fédérale  d'Aarau, avec, pour
point culminant le Concours jurassien
du Noirmont oit. la fan fare  remporta
en catégorie Excellence la Coupe

Bàrtschi, avec le résultat extraordinaire
de 99 ,5 points. Un magnifique vitrail,
orné des armes de Corgémont ainsi que
du signe de la f a n f a r e , ainsi qu'une
gerbe de f leurs  furent  remis à M. Hans
Brechbuhl en témoignage de gratitude
pour sa f idé l i té  et l'amélioration du
niveau musical apporté à la Société .

En son honneur, les musiciens exé-
cutèrent un de ses nombreux arran-
gements : Amazing Grâce.

M.  Denis Aeschlimann exécuta un
magnifique solo de batterie dans Ale-
xander 's Ragtime Band , tandis que
dans Cornets A Go-Go, les solistes
M M .  Werner Liechti, Martin Liechti,
René Liechti, Franz Tschannen et
Jean-Claude Graber remportaient un
succès remarquable. Dans Lara's Thè-
me, l'auditoire apprécia particulière-
ment les passages techniques du re-
gistre des solistes de cornets. La mar-
che moderne The Lincolnshire Poacher
valut aux exécutants l'honneur d'un
bie pour lequel la fanfare  se prêta
de bonne grâce au désir d'un public
qui avait fai t  preuve d'une grande
discipline.

En f i n  de programme une gerbe de
f l eurs  bien méritée a été remise au
directeur M.  Roland Kruttli qui a con-
duit la société avec distinction.

Le président présenta à la salle les
d i f f éren ts  registres de l'ensemble qui
compte parmi ses rangs dix trompet-
tes militaires. Il  lança un appel aux
musiciens qui désireraient venir gros-
sir les rangs de la fanfare  et également
aux éléments féminins pour que la jeu-
ne demoiselle de la société trouve en-
core une compagne de musique.

Nul doute que la Fanfare-Brass-
Band de Corgémont a remporté une
nouvelle fo is  un brillant succès qui
indique qu'elle demeure à la hauteur
de sa belle réputation.

La partie récréative, conduite par
l' excellent orchestre Torpédos Septett
permit aux danseurs de donner libre
cours à leurs évolutions dans l' excel-
lente ambiance d'une soirée pleinement
réussie, (gl)

Nouveau succès remarquable
pour la fanfare de Corgémont

EUcalesitissement de ici cmissemc©

• CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE •
Banque Cantonale de Berne

L'exercice 1978 de la Banque Canto-
nale de Berne s'est caractérisé par une
croissance plus ralentie de 272,5 mil-
lions de francs de la somme du bilan,
contre 412,9 millions pour l'année pré-
cédente, soit une progression de 4,5
pour cent, contre 7,3 pour cent en
1977. Cette augmentation plus faible
de la somme du bilan est due notam-
ment à l'afflux moins prononcé de
fonds de la clientèle et aux difficultés
de leur replacement.

Le bénéfice net a diminué de 0,227
million de francs pour s'établir à 14,1
millions de francs ; ainsi l'intérêt sur
le capital de dotation sera réduit de
7 à 6 pour cent.

Bien que d'un volume plus faible que
l'année précédente, l'apport de fonds
a encore largement suffi à couvrir les
besoins. Les dépôts à long terme de la
clientèle ont été consciemment réduits
de 78 millions de francs. Malgré la
baisse des taux de rémunération, les
fonds d'épargne ont augmenté de 248
millions, soit un peu plus faiblement
qu'au cours de l'année précédente du-
rant laquelle l'augmentation s'était éta-
blie à 295 millions de francs.

En raison de la faible propension à
l'investissement de l'économie privée
et des pouvoirs publics, de la concur-
rence plus aiguë dans tous les secteurs
du crédit, la demande de crédit ne
s'est pas développée avec l'ampleur
souhaitée. La Banque Cantonale de
Berne a cependant enregistré une aug-
mentation des crédits de construction.

Un arrêté du Grand Conseil bernois
permet à la Banque Cantonale de Ber-
ne d'intensifier ses affaires avec l'é-

tranger. Les dépôts à terme d'une du-
rée n'excédant pas 6 mois et le finan-
cement d'exportations avec cession des
droits de la garantie fédérale contre
les risques à l'exportation, étaient déjà
autorisés par l'ancienne réglementa-
tion. Les nouvelles dispositions permet-
tent cependant des placements à plus
long terme.

Les clients de la Banque Cantonale
de Berne habitant dans le Jura Nord
ont été consultés afin de savoir s'ils
désiraient transférer leur compte à la

nouvelle Banque Cantonale du Jura.
Des 65 pour cent de réponses parve-
nues à la banque bernoise, 95 pour
cent sont en faveur de la banque ju-
rassienne, alors que seul 1 pour cent des
clients ayant répondu restent à la Ban-
que Cantonale de Berne. Le processus
de séparation et le transfert des actifs
et des passifs à la Banque Cantonale
du Jura entraîneront une réduction de
la somme du bilan de la Banque Can-
tonale de Berne, et aura une incidence
négative sur la marge bénéficiaire.

(ats)

Le successeur de M. Arthur Villard est connu
Pour le Conseil national

C'est le Bernois Alfred Neukomm qui
prendra la succession du conseiller na-
tional Arthur Villard qui a donné sa
démission avec effet immédiat. Depuis
douze ans, il est secrétaire de la Fon-
dation suisse pour la protection des
consommateurs et siège au Grand Con-
seil bernois depuis 1970. M. Neukomm
est heureux de pouvoir désormais trai-
ter également des questions touchant
les consommateurs au plan fédéral. Les
problèmes politiques de consommation
n'ont jamais été aussi actuels que
maintenant, estime-t-il. Et de donner
pour exemple la préparation en cours
d'un article constitutionnel sur la pro-
tection des consommateurs, la législa-
tion d'application qui s'y rattache, la
révision totale de la loi sur les denrées
alimentaires qui date du 8 décembre

1905, la révision de la loi sur les cartels,
la révision totale de la loi sur la con-
currence déloyale de 1943.

M. Neukomm appartient aux Com-
missions d'experts pour la révision de
la loi sur les denrées alimentaires et
de celle de la loi sur la concurrence
déloyale. Il est par ailleurs membre
de la Commission fédérale pour l'ali-
mentation et la Commission fédérale
pour la consommation. M. Neukomm
s'est déclaré surpris de la démission
de M. Villard qui a été officiellement
communiquée au secrétariat cantonal
du parti socialiste. Il envisage de re-
mettre son mandat de député au Grand
Conseil après la prochaine session. Le
premier des « viennent ensuite » sur
la liste du Grand Conseil est M. Otto
Messerli, secrétaire de la VPOD. (ats)

La Maison du Peuple ne sera pas vendue

BIENNE • BIENNE • BIENNE
Arthur Villard se retire en vainqueur

Contrairement a toute attente, le
Conseil municipal de Bienne a pris
la décision , dans sa séance d'hier
après-midi, de ne pas vendre pour
le moment la Maison du Peuple.
Dans un communiqué, il indique
avoir examiné la question du droit
de superficie, qui échoira en l'an
2032, et de ses futures modalités. Il
précise en outre avoir chargé la
direction des finances d'élaborer à
l'intention des autorités un rapport
qui prévoit notamment de conser-
ver l'aspect extérieur du bâtiment
et de maintenir l'exploitation des
salles et qui contienne des disposi-
tions concernant l'utilication et la
conservation, (ats)

Cette surprenante décision, sur-
venant moins de 48 heures après
la fracassante démission du socia-
liste Arthur Villard de tous ses
mandats politiques, indique en tout
cas que ce dernier aura pu quitter
la scène politique la tête haute. Car
la sauvegarde momentanée de la

Maison du Peuple biennoise, c'est
avant tout sa victoire à lui. On ne
sait pas exactement le rôle qu'a
joué la démission d'Arthur Villard
dans la décision qu'a prise hier l' e-
xécutif biennois, mais il y a gros à
parier que l'ombre du Conseiller
national socialiste démissionnaire a
survolé les débats.

M. Villard ne cachait d'ailleurs
pas que l'affaire de la Maison du
Peuple était pour une grande part
dans sa décision d'abandonner la
politique. Il avouait même hier dans
une interview accordée à un con-
frère qu'il espérait bien influencer
ainsi les municipaux biennois, mais
sans grand espoir, disait-il.

Il fallait  faire preuve de courage
pour se retirer sur un coup de
poker, en prenant le risque de res-
ter sur une défaite. M.  Villard , on
le sait depuis toujours, n'en a ja-
mais manqué. Sa dernière bataille
se termine par une victoire. C'est
heureux pour lui, il le méritait...

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

Centre social protestant : servie© de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

SAINT-IMIER
Collégiale : dimanche, 20 h., con-

cert classique par la Société
d'Orchestre de Bienne, direc-
tion : Armin Jordan. Soliste :
Hans Koch, clarinette. Oeuvres
de Mozart , Weber, Schubert.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi, diman-
che Dr Gindrat, tél. 41 17 61.

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

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

41 40 29.
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Après tout voyage au loin /^L̂ ^^un— »¦ ŷ? vacances en Suisse

Office National Suisse du Tourisme, Bellariastrasse 38, 8027 Zurich

tf ~NjcXĝ ^MP , [fl; Les eaux thermales de Saisomaggiore , très riches en iode , représentent une J¦ .̂ X " ___9km I véritable source de Jeunesse pour l'organisme. Traitement et prévention de: I
^̂ ^| I rhumatismes. arthrites, affections du nez, de la gorge et des bronches, af- I

i MB I fections gynécologiques, troubles de la circulation. !
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I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.

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

p crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

I ^̂ r 
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.00.0.-, sans

H JL caution. Votre signature suffit.

| *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit |i
2301 La Chaux-de-Fonds, ' i
Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 i j
Je désire v X  il

Nom Prénom I j

Rue No 'I !
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CATTOLICA (Adria/It) HOTEL ESPE-
RIA-Moderne avec confort, près mer.
Sit. tranquille. Cuisine soignée. Pension
comp. du 25/5 au 30/6 et sept. L. 8100
(ch. douche, WC, L. 8500) ; juillet et 21-
31/8 L. 10.700 (11.200) ; du 1-20/8 L. 11.600
(12.100). Parking. Parle français. Prosp
et réserv. : Rosemarie Marchini, tél.
0039541/961998; dès 22/5 tel 961399.

i Prêts
|B uns caution
<m Tarif réduit
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pour nuoir de belles plantes
''Contrôlez i ¦ LHI M l LHllC f i. D. G. - L. NèGRE 1
régulièrement le degré f—f7>—^ 

CP 36 - 1211 GENEVE 6
d'humidité de la terre \Lv__t,. \ Il¦ - _,, _ , ,_  __ * , Kpr'4-- Il Remboursementlà ou elle est - /  ̂ • Il¦u «u *-"" "*" é\f >i in » Il garanti en cas de retour
importante : au —/^^ ¦ $__%%_§ \Wi dans les 10 jours
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conçu scientifiquement. Hŷ -I k,i>>J CCP ,214M3 à Gcn6vo
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Congélateurs
Modèle armoires

120 lit. 498."
210 lit. JVO."

Grand choix à
prix discount

T0ULEFER SA
Place

Hôtel-de-Ville

 ̂L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

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

Profitez-en ! Par exemp le en

TUNISIE
Nabeul, Sousse, Hammamet
1 semaine de Fr. 495.- à 1022.-
2 semaines de Fr. 593.- à 1498.-

Jerba
1 semaine de Fr. 709.- à 938.-
2 semaines de Fr. 919.- à 1288.-

Renseignements et réservations :
LA CHAUX-DE-FONDS (039) : Goth 23 22 77.
Marti E. 23 27 03. - Natural SA 23 94 24.
Popularis Tours 23 48 75. - Voyages TCS 23 11 22.
ou auprès de votre agence habituelle.

I Pneus d'été i
nous sommes aussi des spécialistes |C

p Prix nets î
| exceptionnels |

montage gratuit — toutes dimensions Sj
3a Michelin - Firestone - Continental - Dunlop Sj

Pirelli - Maloja - Good-Year - Uniroyal

j" Peau de mouton dès 69-— 5
S Radio dès 115.— 5

Radio-lecteur dès 298»— <!
¦J Magasin pièces détachées à La Chaux-de-Fonds j jj i
¦

B Ouvert le samedi matin de 7 h. 30 à 12 h. rj
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La Chaux-de-Fonds J*C oAriAvjit j t fr  Tél. (039) 26 si si >

UCO "̂̂  W ROIS SA Tél. (039) 31 24 31 J"
? T _̂________ wr Neuchàtel



Une profonde comphcifé du silence
Enfants martyrs en Suisse

Le Cartel romand d'hygiène et morale, à Lausanne, va publier une étude
du Service vaudois de protection de la jeunesse sur les enfants maltraités.
L'auteur constate que, généralement, les parents « batteurs » ont eux-mê-
mes été battus dans leur enfance et qu'ils sont souvent tarés. Certains d'en-
tre eux ne peuvent tirer profit d'aucun traitement et leurs enfants doivent
leur être enlevés une fois pour toutes. Trop souvent, on tente de « réhabi-
liter » des parents tortionnaires en leur rendant des enfants qui finiront par

mourir sous les coups.

Une profonde complicité du silence
couvre le plus grand nombre des cas
de mauvais traitements physiques ou
psychiques des enfants, déplore le Car-
tel romand. Famille, voisins , maîtres
d'école, médecins, hôpitaux ou services
sociaux essaient plus ou moins d' « ar-
ranger les choses ». Beaucoup de té-
moins de services redoutent que les
parents ne deviennent plus brutaux
encore si l'on tente d'intervenir. Secret
professionnel , secret de fonction et
déontologie se conjuguent pour éviter
à la fois les scandales particuliers et
la révélation au public d'un grave pro-
blème social.

Mais, de divers côtés, des voix s'élè-
vent , des initiatives sont prises , des ac-
tions sont lancées. Terre des hommes,
à Lausanne, a invité la Confédération
à créer un Office fédéral de l'enfant.
Le professeur Ferrier , chef de la Clini-
que pédiatrique de Genève, a inauguré
pn 1H7R nnp rnllnhnratinn avec le ser-

vice de la Main tendue. L'année der-
nière aussi , Heinz et Marianne Peyer
ont ouvert à Aefligen un téléphone de
détresse pour les enfants et adoles-
cents. En dix mois, ils ont reçu 9031
appels, dont 3429 pour mauvais traite-
ments physiques ou psychiques. Ils at-
tendent maintenant plus de 100 appels
par jour. Une association a été cons-
tituée, et l'exemple de ce groupe alé-
manique pourrait être suivie à Bienne,
à Nyon et à Genève.

AU MOINS MILLE VICTIMES
Heinz et Marianne Peyer estiment

qu'en Suisse, 1000 enfants connus vi-
vent dans une situation de camp de
concentration. Dans notre pays , des en-
fants sont battus de différentes maniè-
res : main nue, lanière de cuir, tuyau
d'aspirateur , manche à balai , bâton,
plantoir , fouet , verge, pied de chaise,
cravache, plat de couteau , couteau de
cuisine ou à cran d'arrêt , poignard

mexicain , corde de guitare , chaînes
grossière ou fine , bûche , fourchette ,
cuiller, plaque chauffée du fourneau ,
poussée violente pour provoquer une
chute en arrière, tortures diverses.

DES DIAPOSITIVES
RÉVÉLATRICES

Le professeur Ferrier a montré à la
presse des diapositives insoutenables
d'enfants maltraités et de sévices infli-
gés à des bébés de moins de trois ans.

Le Bureau fédéral de statistique
nous apprend qu'en Suisse, en 1977,
neuf enfants de 5 à 14 ans et soixante-
huit adolescents de 15 à 19 ans se sont
suicidés. Les tentatives de suicide sont
5 à 10 fois plus nombreuses. Quatorze
enfants (dont huit de 5 à 9 ans) ont
été tués par homicide en 1976, et quin-
ze (dont huit de moins de 4 ans et cinq
de 5 à 14 ans) en 1977. (ats)

Une première pour une affaire de pots-île -vin
Entraide judiciaire entre la Suisse et les USA

Le traité d'entraide judiciaire entre
la Suisse et les Etats-Unis de 1973 a été
appliqué pour la première fois hier
par le Tribunal fédéral. Il s'agit d'af-
faire traitant de pots-de-vin dans le
commerce d'avions. Au préalable, la
division fédérale de police avait indi-
qué qu'une banque suisse devrait four-
nir certains renseignements pour les
besoins de l'enquête.

Un fabricant américain d'avions avait
vendu trois appareils à une compa-
gnie d'aviation du Proche-Orient.
L'Export-Import Bank of the United
States avait financé les 30 pour cent
de l'affaire. On devait découvrir en-

suite qu'un institut du Liechtenstein
avait pu retirer, en présentant le con-
trat de vente, 3,6 millions de dollars
auprès d'une banque suisse, somme
fournie par le fabricant des trois
avions.

Les Etats-Unis ont ouvert une en-
quête pour savoir si ces millions re-
présentaient un courtage normal ou
un pot-de-vin. Le tribunal veut des
renseignements de la banque dans la
mesure où l'affaire est assimilable à
une escroquerie portant sur une pres-
tation étatique au sens de l'article 14
du Droit pénal administratif suisse.

La question de savoir si le cas pour-
rait aussi être abordé sous l'angle du
Droit pénal commun reste ouverte. En
revanche la Cour a estimé que l'entrai-
de ne pouvait être étendue à l'accusa-
tion de faux dans les titres.

Enfin la division de police s'est ré-
servé la possibilité de soumettre éga-
lement l'affaire à la Commission con-

sultative prévue par le traité d'en-
traide qui aura pour tâche de vérifier
si l'entraide pourrait violer des inté-
rêts essentiels de la Confédération
suisse, (ats)

Emploi a la hausse, nombre
des entreprises en baisse

Notre industrie en 1978

Selon la statistique de l'industrie de
septembre 1978, le nombre des indus-
tries s'est réduit en une année de 181
à 9160 unités. La main-d'œuvre a vu
toutefois son effectif s'accroître de
1870 à 683.700 personnes. La tendance
à de plus grandes unités industrielles
est ainsi confirmée.

Les branches de la métallurgie et
des machines, qui comptent 3110 en-
treprises, occupaient en 1978, 316.670
personnes, soit le 46 ,3 pour cent de
l'ensemble de la main-d'œuvre. Quant
aux 360 entreprises de l'industrie chi-
mique (61.500 personnes), 890 entrepri-
ses de l'industrie horlogère (46.790 per-
sonnes), 800 établissements de la clas-
se économique « vêtements, lingerie,
chaussures, literie » (83.800 personnes) ,

540 entreprises de l'industrie textile
(38.260 personnes) ainsi qu'aux 500 éta-
blissements de l'industrie des denrées
alimentaires et fourragères (41.320 per-
sonnes), ils représentaient ensemble
39,4 pour cent de l'emploi.

Les secteurs de la métallurgie et des
machines (plus 5090) , les arts graphi-
ques (plus 680), l'industrie chimique
(plus 430) ainsi que la « mise en œuvre
de la pierre et de la terre » (plus 310)
ont enregistré principalement un ac-
croissement de l'effectif de la main-
d'œuvre. La réduction de cet effectif a
été la plus marquée dans les secteurs
de l'industrie textile (moins 1810), des
« vêtements, lingerie, chaussures, lite-
rie » (moins 1430) et dans l'industrie
horlogère (moins 1240). (ats)

Constitution
d'un comité

Contre la TVA

Le comité « contre la hausse des im-
pôts », qui avait déjà lutté contre le
projet financier dei ,Ja Confédération en
1977 , s'est à nouveau constitué. Il re-
jette le paquet financier qui sera sou-
mis au peuple le 20 mai prochain. Réu-
nissant 35 personnalités de milieux
bourgeois et présidé par M. Ferdinand
Leibundgut (Berne), ce comité estime
que la charge imposée aux citoyens par
la taxe à la valeur ajoutée et le ren-
forcement de l'impôt pour la défense
nationale est « insupportable ». Toute
charge fiscale supplémentaire nuit à
l'emploi, déclare le comité dans un
communiqué publié hier. Enfin , il es-
time que le projet dénote une tendan-
ce à augmenter la part de l'Etat au
revenu de la population, (ats)

Un Neuchâtelois au Conseï d administration
Assemblée générale de I UBS

2004 actionnaires représentant 1,2
million d'actions au porteur et 1,29
million d'actions nominatives, ou 70
pour cent du capital actions, étaient
présents à Zurich lors de l'assemblée
générale de l'Union de Banques Suis-
ses (UBS). L'assemblée générale a ap-
prouvé le rapport de gestion, le bilan
ainsi que le compte de pertes et profits
au 31 décembre 1978 — elle a égale-
ment décidé la distribution d'un divi-
dende de 100 francs brut par action au
porteur et de 20 francs brut par action
nominative.

En adoptant la modification proposée
des statuts, elle a créé les conditions
nécessaires à l'émission de bons de par-
ticipation jusqu 'à concurrence d'un
quart du capital social et autorisé le
Conseil d'administration à émettre pour
100 millions nominal au total. Le Con-
seil d'administration a décidé d'émettre
une première tranche de 2.400.000 bons
de participation au maximum de 20
francs nominal chacun.

Deux nouveaux membres ont été élus
au Conseil d'administration: M. Jean

Carbonnier, industriel (Neuchàtel) et
M .François Milliet, administrateur-dé-
légué de Galenica SA (Berne). L'assem-
blée générale a également nommé la
société anonyme de contrôle et de ré-
vision (Bâle) pour compléter l'organe
de contrôle.

Dans sa séance constitutive, le Con-
seil d'administration a élu comme nou-
veau vice-président M. Hans Ruegg,
président et administrateur délégué de
Baumann et Cie SA, Ruti (ZH).

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Au cours de négo-

ciations cette semaine avec des repré-
sentants du personnel de la Confédé-
ration , le conseiller fédéral Chevallaz a
annoncé qu 'il proposera au Conseil fé-
déral d'étendre la participation des
fonctionnaires. Il a cependant ajouté
qu 'il fallait tenir compte des différen-
ces entre les administrations et entre-
prises publiques et l'économie privée.

BERNE. — L'assemblée des délégués
de la Banque Populaire Suisse (BPS)
a accepté hier à Berne, la proposition
du Conseil d'administration de dimi-
nuer le dividende afin de verser aux
réserves la même somme (15 millions
de francs) pour l'exercice 1978 que pour
l'exercice précédent. Ainsi , 38,5 mil-
lions seulement seront affectés aux di-
videndes, contre 40 millions en 1977.
En conséquence, le dividende est ra-
mené de 80 à 70 francs par part so-
ciale.

GENEVE. — Le projet de nouvelle
loi sur l'assurance-accident, dont vient
de discuter le Conseil national, contre-
carre ici ou là des intérêts légitimes
des patients comme des médecins trai-
tants, estime le corps médical, qui es-
père que le Conseil des Etats apportera
« les retouches nécessaires ».

Incendie à Aarau
Jeudi soir , un incendie s est déclare

dans le dépôt des automobiles des
Transports publics d'Aarau. Les dégâts
causés au bâtiment et au parc des vé-
hicules sont estimés à plus de 300.000
francs. Le sinistre avait été découvert
par un chauffeur terminant son servi-
ce. Celui-ci et le chef du dépôt purent
sortir à temps 14 autobus. Un quin-
zième, dont le système électrique dé-
fectueux semble être à l'origine de
l'incendie, a toutefois pris feu. (ats)

Découverte dans le lac de Morat
L'armée au service de l'archéologie

Deux beaux plats en terre cuite
typiques de la civilisation de Cor-
taillod classique , de la poterie qui
peut être datée de l'époque de Hall-
statt et des outils en f e r  ont été dé-
couverts dans le lac de Morat, près
de Sugiez (FR). Cette découverte a
été fa i te  par des nageurs de combat
de la cp EM rgt 1 qui, pendant une
semaine, de la f i n  févr ier  au début
mars, se sont mis au service de
l'archéologie.

Le commandant de la compagnie
avait en e f f e t  estimé qu'un but pré-
cis, découvrir des vestiges archéo-
logiques , pourrait stimuler ses plon-
geurs. Chaque jour , une quinzain e
de soldats ont fai t  de la prospec-
tion. Un représentant du Service
archéologique cantonal a pris part
aux plongées.

C'est à Sugiez, à plus de 600 mè-
tres en prolongement des môles que
les plongeurs ont découvert les plats
munis de mamelons perforés qui
permettaient de les suspendre aux
parois. Non loin de là, à quatre mè-
tres sous la surface du lac, des
pieux étaient plantés , dont un a pu
être daté à 3844 avant J . -C. Cet ha-
bitat des premiers paysans de la ré-
gion se trouve à une altitude peu
habituelle et on peut donc s'at-
tendre, indique l'archéologue can-
tonal , à encore d' autres surprises.

De tels travaux ne pourront mal-
heureusement plus être entrepris
avec le concours de l'armée, relève
l' archéologue Hanni Schwab dans
un communiqué. En e f f e t , les sec-
tions de nageurs de combat seront
dissoutes au ler janvier 1980. (ats)

^ V

M. Rifschard
aux SJSJI

Le conseiller fédéral Willi Ritschard
s'est envolé hier pour les Etats-Unis,
à bord d'un appareil de la Swissair. II
est accompagné de sa femme. Il s'agit
d'un voyage privé qui durera une se-
maine. Lundi , le chef du Département
des transports et télécommunications
et de l'énergie prononcera une confé-
rence dans une université de Los An-
geles, l'Université of Southern Cali-
fornia, consacrée au thème « Gouver-
ner en Suisse ». (ats)

Activité des compagnies
oétrolières

La Commission des cartels n'a reçu
aucun mandat du Département fédéral
de l'économie publique pour entrepren-
dre une enquête spéciale sur les acti-
vités des compagnies pétrolières en
Suisse. Selon le président de la com-
mission, M. Walter Schlup, il n'y a pas
jusqu'à présent, d'indices suffisants
pour prouver que le comportement éco-
nomique ou social de ces sociétés mul-
tinationales est propre à nuire. Ces der-
niers temps des critiques ont surgi de
plusieurs côtés. Les ministres de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) ont ainsi critiqué, lors de
leur récente réunion à Genève, le com-
portement des sociétés pétrolières mul-
tinationales, (ats)

Pas d'enquête

lettre*'' -
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Un incendie, dont la cause n'est pas
connue, a éclaté hier matin dans le
séchoir de la Société vaudoise d'agri-
culture et de viticulture, à Morges. Ce
séchoir contenait deux tonnes de foin
et des produits pour l'agriculture. Le si-
nistre a été finalement maîtrisé par
les pompiers morgiens, non sans avoir
fait pour environ 50.000 francs de dom-
mages. Le Centre de lutte contre les
hydrocarbures de Lausanne est inter-
venu à la station d'épuration des eaux
de Morges , pour prévenir l'écoulement
au lac de produits de traitements chi-
miques, tels que désherbants, mélangés
à l'eau, (ats)

Incendie dans un dépôt
agricole à Morges

P2602

Théâtre municipal de Lausanne

La Municipalité de Lausanne et le Conseil d'administration de
la Société coopérative du Théâtre municipal de Lausanne ont an-
noncé hier qu'ils avaient ordonné une expertise de la comptabilité
du Théâtre. C'est une procédure administrative et interne. La Muni-
cipalité et le Conseil d'administration publieront, à l'issue de l'en-
quête, un communiqué qui précisera les conclusions prises.

VOLS DE VOITURES
EN GROS

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné cinq jeunes gens
de vingt ans coupables de vol en
bande et par métier, dommages à la
propriété , violation de domicile, re-
cel , vol d'usage et violation des rè-
gles de la circulation. Ils étaient im-
pliqués dans une série de 140 vols
de voitures ou dans des voitures, à
quoi s'ajoutait une affaire de stupé-
fiants. Les deux principaux incul-
pés, K. et L., ont été condamnés l'un
à deux ans et demi de réclusion
(avec cinq ans d'expulsion de Suis-
se avec sursis) et l'autre à 18 mois
de prison. Les trois comparses ont
été punis de huit mois de prison
avec sursis, de deux mois de prison
avec sursis et d'un placement dans
une maison d'éducation au travail.

Il y avait plus de cinquante plai-
gnants. Les vols furent commis en-
tre mai et décembre 1978 dans les
cantons de Vaud , Neuchàtel et Va-
lais. Ils portèrent principalement
sur deux marques de voitures. De
nombreux objets et des sommes
d'argent furent dérobés dans ces
machines, que les voleurs abandon-
nèrent ensuite, souvent endomma-
gées. Les deux principaux prévenus
roulèrent à des vitesses folles (jus-

qu'à 200 kmh) pour échapper aux
poursuites de la police.

BODIO: ACCIDENT
DE TRAVAIL

Un ouvrier italien de 39 ans, M.
Bruno Simonetta, originaire de la
province de Sondrio, marié et père
de deux enfants est mort à Bodio
(TI) hier matin. Il est en effet tom-
bé d'un pylône où il était monté
avec d'autres ouvriers pour effec-
tuer des travaux sur la ligne à hau-
te tension.

PILA (TI): REPRÉSAILLES
ÉLECTORALES

Dans un communiqué paru dans
un quotidien de Lugano, les ci-
toyens de la minuscule localité de
Pila dans les Centovalli ont confir-
mé leur décision de déposer un bul-
letin blanc dans l'urne à l'occasion
des élections cantonales du ler
avril. Us invitent tous les électeurs
à en faire autant. Les citoyens de
Pila entendent protester par ce
moyen contre la lenteur mise par
les autorités à réaliser des commu-
nications régulières entre cette lo-
calité de montagne et la plaine par
la construction d'une route adéqua-
te, (ats)

OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE



UNIQUE CONCERT EN SUISSE ROMANDE
DE LA BRIGADE DE GUITARES DE

STOCKHOLM 7
CHORALE DE L'ARMEE DU SALUT
DE RENOMMEE INTERNATIONALE

50 EXÉCUTANTS

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

VENDREDI SAINT, 13 AVRIL 1979, 20 H.

Prix des places: Adultes Fr. 8,60 - Enfants Fr. 4 ,60
(vestiaire obligatoire compris)

Location à la Tabatière du Théâtre dès le ler avril,
tél. (039) 22 53 53,

au poste de l'Armée du Salut, Numa-Droz 102,
tél. (039) 23 37 42.

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? |\ mensualités dej^ "~J ,

prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il SSiSi***''"̂  '
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Bulletin de souscrip tion
Veuille?: me considérer comme nouvel abonné deVIMPARTIAIi
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

? biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais i réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Pour peu que vous ayez le nez fin, celui-ci
vous permettra à présent de gagner un beau
prix. Car SIGG tire au sort de merveilleux
voyages pour les participants:
1er prix:
2 semaines de vacances en Sardaigne.
2e prix:
2 semaines de vacances sur llle de Corfou.
3e prix: vol interville à Budapest.
Tous les prix pour 2 personnes.
Plus 50 prix de consolation: une casserole
SIGG Fiesta d'une valeur de Fr. 60.- chacune.

chez vos quincailliers :

Nusslé S.A.
Grenier 5 - 7 Tél. (03?) 22 45 31

"̂%a CX W ¦

Kaufmann & Fils
Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56

Toulefer S.A.
Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 2313 71
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I 2525 Le Landeron 43, Fbg. du Lac !
I Tél. 038/51 38 01 2000 Neuchàtel I |

Tél. 038/25 69 21 j j

JEUDI 5 AVRIL 20 H. 15
Cafétéria de la Bibliothèque

Numa-Droz 46, ler étage

DÉBAT
avec

JÉRÔME DESHUSSES
autour de son ouvrage

DÉLIVREZ PR0MÉTHÉE>
La Librairie La Plume, la Bibliothèque de la Ville

et les Editions Flammarion
vous y invitent cordialement.

Ouvrage en vente à la
Librairie La Plume - Balance 4

Tél. (039) 22 62 20

Restaurant A
^du Musée y ^ h

Daniel-JeanRichard 1 *t y -f
Tél. (039) 22 27 19 \CjLa Chaux-de-Fonds i*»»'

SAMEDI SOIR

SOUPER
AMOURETTES
Menu de dimanche
Filets Mignons, nouillettes
et salade, dessert Fr. 14.—

La BANQUE CANTONALE DE BERNE, 2720 Tra-
melan, cherche

un employé de banque
qualifié
pour son service correspondance - portefeuille.

Le poste à repourvoir conviendrait à une jeune per-
sonne capable d'assumer seule la responsabilité du
portefeuille suisse et étranger et possédant également
de solides connaissances dans le domaine du trafic des
paiements, des devises et des accréditifs. Réelles pos-
sibilités d'avancement à courte échéance.
Nous offrons une ambiance et des conditions de tra-
vail agréables, un salaire intéressant et les avantages
sociaux d'une grande banque.
Entrée en fonction: au plus vite ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services, avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats et références à la
Direction de la BANQUE CANTONALE DE BERNE,
case postale 47, 2720 Tramelan.

Nous offrons à personnes dispo-
sant de

CAPITAUX
depuis Fr. 5000.— dès prêts place-
ment. Intérêt élevé, payable par
semestre. Discrétion.
Adresser offres sous chiffre 87-033 j
aux Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchàtel.
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"̂ ^̂ OFFRE DE PÂQUES
Gravure gratuite sur les stylos
de luxe CARAN D'ACHE.

(Remmena
La Chaux-de-Fonds:
Serre 66 - Av. L.-Robert 33

Le Locle: D.-JeanRichard 13

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nous sommes une importante fabrique de boîtes de
montres de qualité et nous cherchons pour notre ser-
vice de vente

un bijoutier
représentant
qualifié pour assumer le contact permanent avec la
clientèle.

La préférence sera donnée à une personnalité dyna-
mique connaissant la technique de la boîte de montre
et ayant de l'expérience dans la vente. Notre nouveau
collaborateur doit être à même de créer et de déve-
lopper lui-même des modèles.

i Nous offrons un poste indépendant dont la rémuné-
ration correspond à la responsabilité, un horaire va-
riable et des prestations sociales modernes.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificats à

SCHMITZ FRÈRES & CIE S. A.
Fabrique de boîtes de montres

j 2540 Grenchen
Tél. (065) 8 51 01

pour une
publicité I
bien faite ¦
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Cars Center 
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NOUVEAUX PRIX

Volare Break, dès Fr.21600."

Volare Sedan , Fr. 15700."
VENTE ET SERVICE

GARAGE ET CARROSSERIE
Emil Frey SA

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

GRANDEVENTE
1 DE MEUBLES f

à Mathod
Au Vieux-Battoir

(entre Orbe et Yverdon)

Vente le 31 mars et les 1, 2 avril
de 9 h. à 20 h. sans interruption.

BETTEX
meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 3715 47
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LES DEUX BOUTS DE LA LORGNETTE
NOUS LES Nos questions - vos réponses

Dans cette rubrique nous désirons que s'expriment sur le même sujet un jeune
et un adulte. Nous avons donc posé à chacun les deux mêmes questions et nous
vous livrons leurs réponses respectives. Les questions :

1) L'école actuelle remplit-elle son rôle ?
2) Comment imaginez-vous l'école idéale ?

Réponses de Christine Schindelholz,
18 ans, fille d'agriculteur aux Frètes :

1) Je trouve que l'école rem-
plit son rôle car j'y ai appris tout
ce que je désirais y apprendre, c'est-à-
ire les choses essentielles que je ne
peux apprendre à la maison, comme
lire, écrire et compter. L'école n'a été
pour moi qu'un complément à ma pré-
paration à la vie d'adulte. Comme je
désire être paysanne, ce qui me sera
le plus utile dans la vie je l'ai appris
avec ma famille et en travaillant à
la ferme. Je n'avais donc rien d'autre
à attendre de l'école que ce qu'elle
m'a apporté. Il est vrai que ce n'est
peut-être pas le cas pour ceux qui
désirent continuer leurs études et qui
n'ont pas une vie aussi proche des
réalités quotidiennes que moi.

2) J'imagine l'école idéale très pro-
che de ce qu'elle est actuellement. J'y
verrais seulement des horaires plus
compacts et la séparation des garçons
et des filles. Je n'apprécie pas l'école
mixte car les filles aimeraient appro-
fondir certains sujets qui les intéressent
mais qui ennuient les garçons et vice-
versa. A part cela, je ne vois pas ce
qui pourrait être mieux qu'actuelle-
ment.

Réponse de M. Pierre Heiniger, en-
seignant à La Chaux-de-Fonds :
près « bien » en ce sens qu'elle fait

1) Oui, elle remplit son rôle à peu
des enfants des gens relativement do-
ciles, habitués à travailler un certain
nombre d'heures par jour (les enfants
à 12 ans travaillent pratiquement au-
tant que lenrs parents : 31 périodes
plus les devoirs). L'école correspond
à ce qu'on en veut et c'est cela qui
me semble grave. L'enseignement en
histoire ou géographie suisse, par
exemple, n'a que très peu changé, il
ne se fait rien de nouveau et l'évolu-
tion de la civilisation permet que l'on
se contente de ces vieilles idées. Les
maths modernes ont modifié un petit
quelque chose en apprenant aux en-
fants qu'il existe des nuances entre le
vrai et le faux. C'est un progrès puis-
que auparavant il y avait l'un ou l'au-
tre et c'est tout Mais, en bref, l'école
étant ce qu'on veut qu'elle soit, elle
remplit son rôle.

2) L'école idéale est impossible à
imaginer, on plutôt ce ne serait pins
l'école du tout. On pourrait rêver d'une
société où les gens travailleraient par
exemple quatre heures par jour, ce
qui leur permettrait enfin de s'oocnper
de leurs enfants et de lenr apprendre
surtout ce qui est manuel et pratique.
A part cela, il existerait des lieux où
se trouveraient des enseignants 'spécia-
lisés dans certains domaines. L'enfant,
on même l'adulte, pourrait se rendre
auprès d'eux au fur et à mesure que
sa curiosité s'éveillerait pour divers
sujets, mais sans aucune obligation.
L'enfant pourrait ainsi mieux s'épa-
nouir et se développer dans les do-
maines qui l'intéressent, et cela selon
ses goûts et ses aptitudes. H faudrait
naturellement abolir la hiérarchie pour
que règne l'harmonie. Mais l'école
étant le reflet de la société, il faudrait
changer la société avant de pouvoir
créer « l'école Idéale ».

JDisc^pà
ackpmgtt

Par vos votes du mois dernier, vous
avez désigné les trois albums suivants
comme étant vos préférés et qui se-
ront of fer t s  aux gagnants du jeu
Puzzle-kelvedetès par les maisons de
disques :

1. Johnny Hallyday (Hcfllywood -
Philips 9101 216)

2. Pink Floyd (The Dark side of
the Moon — EMI. SEAX 11902)

3. Joe Dassin (15 ans déjà — CBS
83 303)

Voici un nouveau choix de vingt 33
tours parmi lesquels nous votts de-
mandons de désigner, dans l'ordre
de vos préférences , les trois que vous
aimeriez recevoir si vous êtes le ga-
gnant du jeu puzzle. Ces trois titres
doivent figurer sur la carte ou lettre
qui portera déjà votre proposition,
pour le nom de la vedette-puzzle.

A choix
1. The Beatles (Abbey Road — EMI

SEAX 11 900)
2. Gérard Lenorman (Y a plus de

printemps — Carrère 67.323, Dis-
ques office)

3. Marie-Paule Belle (Comme les
princes travestis — Polydor

2393 221)
4. Antoine (Corail noir — Barclay

91 012)
5. Cliff Richard et The Shadows

(Thank you very much — EMI
062-06939)

6. Pauline Julien (Mes amies d'filles
KDL 6742, Disques office)

7. Daniel Balavoine (Le chanteur —
Barclay 90 276)

8. Luv (With Luv' — Phonogram
6423 115)

9. Daniel Guichard (Je viens pas te
parler d'amour — Barclay
598 503)

10. Beausoleil Broussard (Mutinerie
— ESC 375, Vogue-Evasion)

11. Annie Cordy (De toutes les cou-
leurs — CBS 83 328)

12. Julos Beaucarne (Julos chante
pour vous — 740 630, Disques offi-
ce)

13. Blondie (Heart of Glass — Pho-
nogram 9199 964)

14. Hervé Vilard (Nous — Tréma
310 057, Disques office)

15. Frank Zappa (Sheik Yerbouti —
CBS 88 339)

1G. Jacques Martin (Chante... — Bar-
clay 2 S 068-16656)

17. Michel Rivard (Méfiez-vous du
grand anour — EMI 068-85320)

18. Michel Sa'dou (Palais des Con-
grès — Tréma 310 063-4, Disques
office)

19. Serge Gainsbourg (Aux armes et
caetera — Philips 9101 218)

20. Dave (Pour que tu me compren-
nes — CBS 83 222)

La musique?
de l'architecture en mouvement

clIIQUE

La forme d'une oeuvre musicale est
l'architecture de cette œuvre et la
façon dont elle est construite. C'est la
forme qui donne de la clarté à une
œuvre. Lorsqu'au cours d'un concert,
l'auditeur s'ennuie ou perd le fil du
discours musical, c'est dans la plupart
des cas en raison du manque de clarté
du plan architectural de l'œuvre exé-
cutée.

On a comparé la musique à l'archi-
tecture en disant que la musique est
de l'architecture en mouvement, alors
que l'architecture est de la musique
figée. Mais, me direz-vous, comment
saisir la forme ? Je répondrais: en
sachant écouter. Il est vrai que rares
sont les personnes qui savent écouter,
nombreuses étant celles qui se rendent
au concert pour prendre un « bain de
sons ». Admettons par ailleurs que l'art
d'écouter est très difficile et que c'est
là une faculté qui ne se développe que
peu à peu, avec assiduité et patience,
tout en sachant que nul ne la possède
totalement et ne peut écouter une
œuvre du début à la fin , sans que ne
faiblisse son attention, même un court
instant.

La forme est une chose absolument
essentielle, d'autant plus essentielle que
la musique est — nous l'avons vu —
un art en mouvement, que le morceau
« part », « avance », sans que l'on puis-
se l'arrêter en cours de route, exception
faite du musicien capable de voir l'œu-
vre écrite sur la partition. Mais le

compositeur doit tenir compte que la
majorité de l'auditoire n'a hélas pas la
possibilité de lire une partition. Le
compositeur doit par conséquent, adap-
ter la forme de son morceau de telle
façon que celle-ci réponde à l'audition
seule et non à la lecture.

La forme est l'équilibre d'un mor-
ceau, sans laquelle l'œuvre ne peut
être cohérente. Un morceau qui n'a pas
d'architecture ne tient pas. De même
qu'une montagne dont la base serait
plus étroite que le sommet ne pourrait
tenir, la musique sans forme ne peut
qu'être vouée à l'incompréhension de
la part de l'auditeur.

Plus un morceau de musique est
long, plus la forme doit être juste. Une
œuvre de longue durée dont la forme
est défectueuse devient insupportable
à l'audition. Ce qui fit dire à un criti-
que lors de l'exécution de l'œuvre d'un
compositeur allemand: « ça ne com-
mence pas, ça ne finit pas... ça
dure ! »

Imaginons une symphonie qui ne
soit faite que d'adagios ou d'allégros.
Si beaux soient-ils, l'œuvre lasserait
rapidement. C'est sans doute l'une des
plus grandes valeurs intrinsèques de
la musique classique, celle de posséder
un sens extraordinaire de l'équilibre.
Prenons au hasard Mozart comme
exemple: il n'a jamais écrit une mesure
de trop et il n'en manque pas une dans
aucune de ses phrases.

E. de C.

JEU NES
Patience

La patience n'a jamais été la
vertu dominante de la jeunesse.
Et aujourd'hui moins que jamais.
Il est vrai que la société de super-
consommation dans laquelle nous
vivons favorise la réalisation im-
médiate des rêves de vélomoteur,
d'enregistreurs à cassettes, de
chaîne hi-fi et autres.

Les jeunes ont perdu la notion
de patience qui seule, pourtant,
permet le temps de la réflexion,
de juger de ses besoins réels, de
ses possibilités.

Ils n'ont plus la patience de
vivre leur adolescence mais aspi-
rent à être adultes le plus rapide-
ment possible, à s'émanciper. Au-
ront-ils, plus tard, la patience d'a-
planir leurs difficultés, de régler
leurs différends, de résoudre leurs
problèmes, de mener à terme
leurs entreprises ?

On a souvent tendance à assi-
miler le manque de patience au
dynamisme ou à une maturité
précoce. Erreur. A vouloir con-
naître toutes choses trop rapide-
ment, on se disperse, on devient
superficiel, on ne profite réelle-
ment de rien tout en s'imaginant
tout savoir.

Seule ajourd'hui la nature nous
oblige à la patience de par son
cycle immuable. Il n'y a jamais
de feuille sans bourgeon, pas de
fleur sans bouton, pas de poussin
sans œuf ! Il faut un temps pour
tout.

Apprenez donc la patience, cul-
tivez-la. Elle vous aidera à deve-
nir des adultes qui savent où ils
vont, qui ont un but dans la vie.

Et s'il faut volonté et ténacité
pour atteindre les buts que l'on
se fixe, il faut aussi avant tout de
la patience !

René DÉRAN

Les amateurs de musique pop, rock
ou de jazz de la région devront se dé-
placer assez loin s'ils désirent assister
à des concerts de grandes vedettes du
genre. Signalons la venue de FRANK
ZAPPA au Hallenstadion de Zurich
demain ler avril. Le 27 avril, toujours
à Zurich mais au Folkshaus, THE RU-
NAWAYS. A la patinoire des Vernets,
à Genève on pourra entendre le 29
avril (le 30 au Kongresshaus de Zu-
rich) l'explosive TINA TURNER dans
un concert qui déchaînera sans doute
les passions.

Un festival se déroule depuis hier et jusqu'à demain sous un chapiteau à Mey-
rin-Genève. On peut y applaudir entre autres artistes ou groupes de renom MON-
GO, SANTAMARIA, TAJ M AH AL, etc.

Les fervents du jazz réserveront pour leur part deux dates au mois de mai
puisqu'ils auront l'occasion d'assister au concert de. LIONEL HAMPTON le 8 au
Stadttheater de Bâle et le 29 à Lucerne.

Tous les amateurs de chanson italienne feront le déplacement de Zurich le
26 mai puisque le Hallenstadion accueillera ADRIANO CELENTANO.

La chanson française sera aussi présente en Suisse romande ces prochains
mois puisque. CATHERINE LARA se produira au Victoria Hall de Genève le 13
mai, GÉRARD LENORMAN sera à Martigny le ler juin ; JULIEN CLERC chan-
tera à Delémont le 13 juin et à Genève le 14.

A La Chaux-de-Fonds, on pourra entendre ce soir PAULINE JULIEN et sa-
medi prochain un auteur-compositeur romand, GUY SANSONNENS qui sera au
Centre de rencontre.

Enfin, mentionnons que « L'orchestre à Musiques » donnera le 5 avril à Epa-
linges une unique représentation d'une comédie-ballet intitulée « Fostfclize », qui
sera enregistrée p ar la Radio romande.

Où voir qui?

KELYEDETES-PALMARES
Peu d'entre-vous ont reconnu DAVE

dans notre vedette-puzzle, mais le ti-
rage au sort a tout de même été né-
cessaire pour désigner les trois ga-
gnants et il a été favorable à : Elio
Baldi , Prairie 50 à La Chaux-de-Fonds;
Valérie Huguenin, David-Pierre-Bour-
quin 36 à La Chaux-de-Fonds égale-
ment et Thierry Buhler, Les Ouches 5
à Saint-Biaise. Tous trois recevront
d'ici peu un des albums du tiercé vain-
queur du Disco-jackpot. Quant aux au-
tres, qu'ils ne se découragent pas, leur
tour viendra sans doute une prochaine
fois.

Merci encore à tous les participants
et particulièrement à ceux qui ont la
gentillesse d'ajouter quelques mots
(toujours aimables !) à leur envoi.

Notre vedette du mois dernier n'ayant pu conserver son anonymat, nous
soumettons le premier morceau d'un nouveau puzzle à votre sagacité. II s'agit
du portrait d'une vedette, bien sûr, mais quelle vedette est-ce ? C'est à vous
de tenter de le découvrir. Dès que vous penserez l'avoir identifiée, vous
écrirez son nom sur une carte postale ou une lettre sur laquelle vous ajoute-
rez les titres des trois disques 33 tours que vous aimeriez recevoir parmi ceux
du Disco-jackpot ci-dessous. Vous n'omettrez pas d'y indiquer aussi vos nom et
adresse et vous l'expédierez AVANT LE 15 AVRIL a :

Rédaction de L'Impartial
Page des Jeunes
Case postale — 2300 La Chaux-de-Fonds

Si vous avez la chance d'être seul à avoir découvert l'identité de notre
vedette, vous gagnerez les trois disques du jackpot le plus souvent désignés ;
si vous êtes plusieurs, vous vous les partagerez. Si, par contre, personne ne
trouve le nom de la vedette-puzzle, les trois disques restent au jackpot qui
sera augmenté de trois nouveaux 33 tours le mois prochain tandis que nous
ajouterons un nouveau morceau au puzzle. A vous de jouer maintenant et
n'oubliez pas qu'un nom inexact peut être un indice utile si personne
n'est assez perspicace !
Pour vous aider un peu, nous vous donnons trois renseignements concernant
la vedette. Mais attention, L'UN D'EUX EST FAUX !

La vedette...

...fait une carrière internationale mais ne figure pourtant jamais dans les
hit parades . .. .  . . . . . . . ..t

. ...a composé plusieurs musiques de f i lms
...a déjà présenté son récital en Suisse

P U^3^Ëf\L Emm \mmf̂ ~ f+\1Ë!ti0P^̂ mm-mM ifflinfll ghi

I



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: A la fin de la semaine der-

nière , les trois grandes banques déci-
daient d'interrompre le programme
d'emprunts de débiteurs étrangers, en
espérant ainsi contribuer à un retour
au calme et éviter , qu 'à l'avenir , un
échec aussi retentissant que celui de
l'emprunt Australie (3 5/s pour cent
pour 10 ans) ne se reproduise. Cette
nouvelle était favorablement accueillie
par les investisseurs.

Lundi , la pause des émissions étran-
gères n'a pas provoqué un redresse-
ment des cours des obligations comme
on pouvait l'envisager. Quant au mar-
ché des actions, les cours étaient af-
fectés par l'annonce d'une forte baisse
du bénéfice de ROCO qui tombe à
1,22 million de francs contre 2,53 en
1977. La société réduira son dividende
de 11 pour cent à 6 pour cent. Les
mesures d' assainissement des sociétés
irlandaise et les conséquences sur le
marché des affaires en Suisse sont à
l'origine de la chute du bénéfice de la
firme de Rorschach. De plus, les in-
vestisseurs affichaient une certaine
prudence avant de connaître les résul-
tats de la réunion de l'OPEP. Dans ces
conditions, la cote évoluait de façon
irrégulière.

Mardi , la prudence restait de mise
dans l'attente d'informations en prove-
nance de la réunion de l'OPEP à Genè-
ve. La cote continuait d'évoluer irré-
gulièrement et en clôture 32 valeurs
s'inscrivaient en progrès, contre 47 en
recul.

Mercredi , nos bourses manifestaient
un certain soulagement, la hausse des
prix du pétrole étant moins désastreuse
qu 'on ne le redoutait. On maintenait
tout de même des réserves, car depuis
le début de l'année le pétrole a renché-
ri de 15 pour cent. Cette situation ne
peut qu'aggraver l'inflation et, par con-
séquent , les difficultés économiques
aussi bien en Suisse que dans les
autres pays.

Tous les compartiments évoluaient
positivement, mais les variations s'ef-
fectuaient dans d'étroites limites à l'ex-
ception des chimiques et des indus-
trielles où les gains étaient plus sub-
stantiels. Avant-bourse, baby ROCHE
donnait déjà le ton et gagnait 225 fr.
à 7900 ensuite d'une vigoureuse re-
prise. Les bancaires et les assurances
présentaient des gains modestes. Peu
de fluctuation également aux finan-
cières où l'on remarquait une forte
activité sur FINANCIÈRE DE PRESSE
dont la hausse se poursuivait + 9  à

247 dans la perspective d'une reprise
du dividende à plus ou moins lonj
terme. Parmi les industrielles, on re-
levait l'avance de BBC + 25 à 1920
DE CIBA-GEIGY porteur + 20 à 129C
et de SANDOZ porteur + 50.

Jeudi, le marché suisse se montrai!
très irrégulier dans une ambiance
moins étoffée. A la veille de l'échéance
trimestrielle, les investisseurs faisaient
preuve de prudence et quelques prises
de bénéfices étaient enregistrées sui
les titres en progression ces derniers
jours. Le rapport titre à la hausse ;
à la baisse était de 4 contre 5.

Les bancaires, actuellement délais-
sées, fluctuaient dans d'étroites limites.
Aux financières on notait une grande
activité autour d'INTERPAN qui pas-
sait de 59 à 73. Cette hausse specta-
culaire peut être mise en parallèle
avec les élections britanniques et le
groupe majoritaire BAT. FINANCIÈ-
RE DE PRESSE + 3 à 262 continuait
d'être bien entourée. Parmi les indus-
trielles on enregistrait une majorité de
dégagements.

NEW YORK: La consolidation amor-
cée vendredi dernier se poursuivait à
l'ouverture hebdomadaire où le Dow
Jones perdait 4,93 points à 854,82. L'in-
quiétude devant l'inflation et la hausse
des prix du pétrole contribuaient à dé-
tériorer le climat des échanges.

La forte hausse des prix de détail
au mois de février , la plus forte enre-
gistrée depuis quatre ans et demi ,
n'était pas inattendue , mais son impact
s'est trouvé atténué, vendredi , par le
recul de la masse monétaire. Aujour-
d'hui, la menace inflationniste est à
nouveau bien présente et des doutes
planaient quant à l'efficacité réelle
du plan de lutte contre l'inflation.
D'une part , les hausses récentes des
prix des métaux non ferreux vont
bientôt obliger les fabricants à réper-
cuter leurs coûts accrus aux consom-
mateurs. D'autre part , les syndicats
qui se sont déclarés indignés par l'aug-
mentation des bénéfices des entrepri-
ses, au moment même où entrait en
application un plan de limitation volon-
taire des hausses, pourraient bien pous-
ser les augmentations qu'ils vont de-
mander au-delà des directives de la
Maison-Blanche.

Mardi, alors que l'on redoutait une
très lourde augmentation des prix du
pétrole, la hausse de 9 pour cent déci-
dée à Genève paraissait supportable
pour les Etats-Unis. Toutefois^ nom-

breux étaient ceux qui pensaient que
le président Carter allait décider la
levée du plafonnement du prix des
hydrocarbures. Cette perspective étail
saluée avec enthousiasme par les in-
vestisseurs. Au cours de la dernière
heure d'échanges, le Dow Jones dou-
blait sa hausse pour la porter en clôture
à 16,54 points (871,36) dans un volume
de 33 millions d'actions contre 23,44.

Mercredi , l'ouverture s'effectuait en
hausse ce qui permettait au Dow Jones
de gagner rapidement 2 points. La très
belle performance de la veille, l'entrée
des institutions dans le marché, les
liquidités à la disposition des investis-
seurs, la progression substantielle des
bénéfices trimestriels constituaient au-
tant d'éléments propices à la hausse de
la cote. Pourtant un facteur négatif
provenait de l'implication inflationnis-
te de la hausse du prix du pétrole brut
sur les économies mondiales. Si la
première réaction des investisseurs,
mardi , avait été un certain soulage-
ment à l'annonce d'une hausse du brut
de 9 pour cent , la seconde prise de
conscience, aujourd'hui était centrée
sur l'augmentation du prix des produits
pétroliers.

A mi-bourse, l'indicateur de tendan-
ce montrait une hausse de 1,82 point,
Puis une heure et demi avant la clô-
ture , des prises de bénéfices provo-
quaient une érosion des cours. Cette
pression baissière s'accentuait en fin
de séance et finalement le Dow Jones
perdait 5,11 points à 866,25. L'activité
était particulièrement forte puisque 40
millions d'actions changeaient de mains
contre 33,06 la veille. Les observateurs
pensaient que les investisseurs institu-
tionnels, qui se sont longtemps tenus
à l'écart , entraient sur le marché.

La principale nouvelle de la journée
provenait de l'annonce d'une forte con-
traction du déficit commercial des
Etats-Unis pour le mois de février ,
avec seulement 1,3 milliard contre 3,1
en janvier.

Contrastant avec les précédentes
réunion , WALL STREET se trouvait
jeudi , dans une phase indécise. L'ou-
verture s'effectuait en baisse, mais
quelques heures plus tard des amélio-
rations se faisaient sentir, puis à la
clôture les vendeurs semblaient domi-
ner et les principaux indicateurs
étaient de nouveau en baisse de quel-
ques fractions. Finalement le Dow
Jones s'inscrivait à 866,77, + 0,52.

Les effets définitifs de l'augmenta-
tion du prix du pétrole par les mem-
bres de l'OPEP ne semblaient pas en-
core très nets et la journée restait
sous le signe de l'indécision. Les pes-
simistes voyaient dans cette hausse des
prix une voix ouverte à une récession
et à une inflation accrue. D'un autre
côté, le président Carter, semblait avoir
des difficultés avec le syndicat des
« teamsters » qui ne sont pas enthou-
siastes au sujet du contrôle volontaire
des salaires. La Citibank prévoit une
politique plus restrictive de la Banque
Fédérale.

FRANCFORT: En début de semaine
on assistait à une nouvelle détériora-
tion et les cours s'inscrivaient à leur
plus bas niveau de l'année. Les déga-
gements se multipliaient dans un mar-
ché étroit et nerveux en raison des
incertitudes économiques.

Puis dès mardi, la tendance s'amé-
liorait légèrement. Les différentes dé-
clarations des responsables ouest-alle-

mands , lors du congrès des banquiers ,
en particulier celles de M. Emminger,
président de l ' institut d'émission et du
chancelier Schmidt ont impressionné
par leur vigueur et par la volonté
exprimée de ne pas tolérer une re-
crudescence de l ' inflat ion en RFA. En

outre , le rapport du ministère de l'éco-
nomie, favorable pour les perspectives
économiques du pays, a également in-
cité les détenteurs de capitaux à se
reporter sur les titres allemands.

G. JEANBOURQUIN

Le nouveau billet de vingt francs

Le nouveau billet de vingt francs
qui sera émis par la Banque na-
tionale suisse le 4 avril prochain est
consacré au géologue genevois Ho-
race-Bénédict de Saussure — qui
enseigna la philosophie et les scien-
ces naturelles à l'académie de Ge-
nève dès 1762, et dont l'ascension
du Mont-Blanc, en 1787, a marqué
une date dans l'histoire de l'alpinis-
me et celle des sciences.

Sujet principal du recto du billet :
le portrait du savant avec, gravé
au burin à gauche, l'hygromètre à
cheveu de son invention. Un fond
polychrome symbolise des cristaux
de neige alors que la dominante
du recto reste bleue, couleur tradi-
tionnelle du papier monnaie de cette
valeur. Les trois motifs du verso
rappellent les expéditions scienti-
fiques de Saussure dans les Alpes.
On y voit l'Aiguille de Bellaval
(sud-ouest du massif du Mont-
Blanc), ainsi qu'un groupe d'alpi-
nistes. La première tirée d'une plan-
che de C. G. Geissler parue dans le
premier des « Voyages dans les
Alpes », la seconde illustration étant
inspirée d'une estampe de H. L'E-
vêque Intitulée : « Monsieur Desaus-
sure son fils et ses guides arrivant
au glacier du Tacul du Grand Géant
au ils ont habité 17 jours sous des
tentes en juilles 1788 ».

Comme ses prédécesseurs, le nou-

veau billet Inclut quatre éléments
d'authentification : portrait en fili-
grane dans la marge, fil de sécurité
incorporé au papier , repère recto-
verso et effet optique. Ce dernier,
propre aux nouvelles éditions mo-
nétaires helvétiques correspond à
ceci : lorsque l'on incline le billet
devant sol, le portrait du recto de-
vient de plus en plus sombre, en
même temps qu'apparaissent dans
la partie droite du personnage, qua-
tre fines raies claires.

Pour mémoire Horace-Bénédict de
Saussure, né à Conches (GE) en
1740 contribua au progrès des con-
naissances scientifiques dans de
nombreux domaines : botanique,
physique, électricité , hygrométrie,
paléontologie et minéralogie. Sans
parler de la géologie dont il a pra-
tiquement posé tous les fondements.
II reconnut entre autres l'origine
marine de certaines roches par l'ob-
servation des fossiles : ce qui est
symbolisé sur le billet par une am-
monite placée au centre d'un réseau
de lignes polychromes.

L'émission du nouveau billet de
dix francs avec Leonhard Euler
(mathématicien bâlois né en 1707
auteur notamment de la Théorie du
mouvement des planètes et des co-
mètes) est prévue pour cet au-
tomne.

R. Ca.

AVIS aux créanciers de la Banque
Hypothécaire et Commerciale Suisse

SUCCURSALE DE NEUCHATEL

Dans le cadre de la reprise de la succursale de Neuchàtel de la Banque
Hypothécaire et Commerciale Suisse, par l'Union de Banques Suisses,
Neuchàtel , le transfert s'effectuera à partir du 2 avril 1979.
Les livrets d'épargne seront transférés en livrets de l'Union de Banques
Suisses ; l'échange pourra s'effectuer aux guichets actuels, rue du Seyon
4, qui resteront en fonction jusqu 'au 30 juin 1979.
Les bons de caisse de la Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
demeureront inchangés jusqu'à leur échéance et l'Union de Banques
Suisses reprend les engagements à sa charge, tant en ce qui concerne le
capital que les intérêts.
Neuchàtel , le 27 mars 1979.

Union de Banques Suisses
Neuchàtel

Place Pury 5
P 6851

* BULLETI N DE BOURSE
'•M Cour» communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d
La Neuchàtel. 500 500 d B.P.S.
Cortaillod 1900 1850 d Landis B
Dubied 125 110 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1490 1495 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1235 1225 Juvena hold.
Cossonay 1590 1580 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 525 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 442 d 450 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4525 4520 d Réassurances

Winterth. port.

rv*r*w Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 442 448 Aar et Tessin
Flnanc. Presse 260 264 Rrown Bov. «A;
Physique port. 296 300 Saurer
Fin. Parisbas 84.50 85.50 Fischer port.
Montedison —-40d —,40d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.25 2.25 Jelmoli
Zyma 845 d 845 Hero

Landis & Gyr
ZUBICH g1 ° f̂ ^Nestlé port.
f Action» suisses! Nestlé nom.
Swissair port. 845 845 Alusuisse port.
Swissair nom. 828 830 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3345 3345 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 620 620 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2355 2355 Schindler port.
Crédit S. nom. 453 454 Schindler nom.

B = Cours du 30 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1985 1990
1080 1070 Akzo 25.50 25.—
2035 2035 Ang.-Am.S.-Af. 9.35 9.45
569 565 Amgold I 46.— 45.75
520 520 Machine Bull 22.25 22.25
805 d 800 d Cia Argent. El. 184.50 184.—

4300 d 4300 De Beers 11.75 11.75
73 68 ImP- Chemical 14.25 14 —

780 780 Pechiney 30.50 30.50d
2535 2520 Philips 20.75d 20.75

124 d 665 Royal Dutch 115.50 115.—
3160 3150 Unilever 107.50 107.50
2365 2380 A.E.G. 56.— 57.75
1635 1630 Bad - Anilin 124.50 125.—
9800 9775 Farb- Bayer 125.— 125.50
1210 1215 Farb. Hoechst 122.50 123.—

> 1910 1900 Mannesmann 144.50 144.50
1215 1205 a Siemens 234.50 234.50
705 705 Thyssen-HUtte 97.50 97 —
125 d 125 V.W. 208.— 207.50

1470 1470
3060 3050 BALE

108 107.50 , .__, ,
2375 2400 (Actions suisses)
3625 3610 Roche jee 79000 78750
2400 2400 Roche 1/10 7875 7850
1430 1425 S.B.S. port. 393 393
571 570 S.B.S. nom. 305 304

2680 2690 S.B.S. b. p. 351 351
354 350 Ciba-Geigy p. 1285 1275

1770 d 1770 Ciba-Geigy n. 698 698
335 330 d Ciba-Geigy b. p. 1000 995

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 2805 d 2800
Sandoz port. 4325 4290
Sandoz nom. 1985 1990
Sandoz b. p. 535 518 d
Bque C. Coop. 1015 1020

(Actions étrangères)
Alcan 60.75 60.75
A.T.T. 102.50 104.—
Burroughs 119.— 119 —
Canad. Pac. 40.25 40.—
Chrysler 17.50 17.50
Colgate Palm. 28.75 28.50
Contr. Data 56.75 58.25
Dow Chemical 48.— 48.25
Du Pont 241.— 240.—
Eastman Kodak 110.— 110.—
Exxon 88.50 88.—
Ford 74.50 73.25
Gen. Electric 81.75 81.50
Gen. Motors 95.— 96.25
Goodyear 28.50 28.—d
I.B.M. 535.— 536.—
Inco B 34.75 34.75
Intern. Paper 79.50 79.25
Int. Tel. S. Tel. 48.50 48 —
Kennecott 41.— 40.50
Litton 39.25 40.25
Halliburton 116.50 117.50
Mobil Oil 125.50 125 —
Nat Cash Reg. 119.50 119 —
Nat. Distillers 36.50d 37.25
Union Carbide 67.75 67.25
U.S. Steel 40.75 4L—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 866,77 862,18
Transports 104,63 225,17
Services public 224 ,19 104,19
Vol. (milliers) 28.610 30.080

Convention or : 30.3.79 Plage 13.100. - Achat 13.030. - Base argent 420.

Cours indicatifs
Billets de banque étruajrere

Dollars USA 1.61 1.76
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41 —
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18'/»—-21'/r
Florins holland. 82.25 85.25
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.25 2.60

Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'er
Lingot (kg. fin)12970-13150-
Vreneli 108.— 115.—
Napoléon 108.— 116.—
Souverain 122.— 132.—
Double Eagle 525.— 555.—

/"laX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUEE)!

/l"mc\ 
FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ î? / Fonds cotés en bourse Prix payé
\iày A B

AMCA 19.75 19.75
BOND-INVEST 58.75 58.50
CONVERT-INVEST 64.—d 64.—d
EURIT 115.— 115.50d
FONSA 101.— 99.50
GLOBINVEST 52.25d 52.25d
HELVETINVEST 106.— 106 —
PACIFIC-INVEST 70.— 69.50d
SAFIT 138.— 138 —
SIMA 201.— 200.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.50 68.25
ESPAC 95.— 97 —
FRANCIT 74.50 75.50
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 59.50 60.50
ROMETAC 256.50 259.50

X/ V# Communiqués ( — — 
V V ^̂  

Dem. Offre

\/  P"r * r*"1 CS FDS BONDS 59,5 60 ,3
W _„ CS FDS INT. 53,5 55,0

Dem. Offre ; - ACT. SUISSES 300,0 301,0
VALCA 68.50 70.50 T__T"̂  CANASEC 400,0 410,0
IFCA 1625.— 1650.— *̂ — USSEC 394,0 404 ,0
IFCA 73 90.— 93.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 70 ,5 71,5

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.25 SWISSIM 1961 1100.— 1130.—
UNIV. FUND 71.34 69.20 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 245.25 235.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 389.50 369.— ANFOS II 123.— 125.—

Q Fonds de 1» Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,,. ,n

Automation 58,0 59,0 Pharma 107,0 108,0 'J

Eurac. 247,0 249 ,0 Siat 1570.0 — Industrie 319,0 318,0
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1195,0 1205,0 Finance et ass. 365,7 365,5

Poly-Bond 65,5 66 5 Indice général 336,8 336,1

• Finance • Economie • Finance • Economie # finance + Economie # Finance •
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Favorisez ¦
les annonceurs I
de cette page ¦DEVENEZ IpWtt»,' MEMBRE DU...

FAN'S WL/ CLUB
Viens renforcer les amis du ^B KMçf Les avantages d'être membre

FAN'S CLUB V Bi5x/ du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS 'WÊ ; ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.— au compte de chèques IH / aux matchs du FCC aux enfants jusqu 'à 16 ans

23- 683 _̂_W '*a carfe ^'oc'10'' vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre «y d'un rabais de 10%

dans les 48 heures ? auprès de vingt commerçants

11 3 1 2 1 1 1 "ssr 1 1 12 1 3  [ : JOUEZ AU FAN 'S GOAL DEMAIN DIMANCHE

1 FAN S - GOAL 1 15 h. LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG
4 Fan'i Club FC Le Chaux-de-Fonds ^

5 crt9 N! 3479 r. « _ JL" Ie Jeu de pronostic du FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS
6 6 Premier prix: Voyages selon vente des billets.

~_7 La Chaux-de-Fonds Fribourg ~5~
° 1 1 1 1 1 1 1 1— ° Achetez vos billets: Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bâlois et au bar
L 7 [ 8 j 9 J O 1 [ O l 9 l 8 ( 7 L Le Patio Saint-Imier.

HnJH i ____r_ \

W~ï_-W_¥. Jd ; F m  de la
toJ_M-_____B_J-_m-Wa-mmm\ P°'*
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Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPRÉGNATIONS
une seule adresse:

J.-F. MEYLAN
Rue du Premier-Août 8 !
2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. (039) 22 34 57 (heures U
des repas)

/ iM> ) ZURICH
OKH ASSURANCES

Serre 11 bis - Tél. (039) 22 15 65 1
ANDRE GAVILLET

Agence
des Montagnes neuchâteloises

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS r
ler-Mars 7a  - Tél. (039) 23 28 32 |
FILETS DE PERCHES
SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

Etuis Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

CRÉATION-BOX g
ANDRÉ SCHOPFER
Croix-Fédérale 23 a
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Tél. (039) 23 31 58
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A LA MÉTRO ¦
ri

Dans une ambiance sympathique
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VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

I

La Cheminée
CAFÉ - RESTAURANT

Rognons à la mode «Cheminée»
Scampis à l'armoricaine
Cervelle pochée beurre noir
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47 ;'¦

La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four |

BOULANGERIE - PATISSERIE

J. J. f- ucLs I
Numa-Drfoz 157. Tél. (039) 22 45 35 fr
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Horlogerie: 10 fl/o sur les
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66 |
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La Chaux-de-Fonds <D 039/23 11 31 i
Neuchàtel <5 038/25 91 77 I

Tél. (039) 23 11 22

Bar Le Patio I
SAINT-IMIER
Location du Fan 's Goal

Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt Leuenberger vous 1
attendent !

/^3\ VOTRE CLUB

Ln^KsJ VOTRE AGENCE
S__*t^S DE VOYAGES

TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert I
La Chaux-de-Fonds

votre temps est précieux !
Un simple coup de fil 039/23 01 50

antonio
Coiffure Messieurs
se fera un plaisir de vous accueillir
dans ses nouveaux locaux
Avenue Léopold-Robert 21

Dans un cadre nouveau et une tra- 1
| dition de qualité...

Haute Coiffure

benj amin |
Toujours à votre service !
21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22 I

... . . . . .

pSâtrerie-peinture
hermann fuhrer
Maîtrise fédérale
Papiers peints - Réfection volets }
Devis sans engagement
Crêtets 29 - Tél. (039) 22 27 84

À ^m f̂ m_ m_ Wm__l-mmm Î̂M-r
12 mois de garantie sans limitation B
de kilomètres

Fr. 9500.—

GARAGE DU VERSOIX I
Tél. (039) 22 69 88

< MAROQUINERIE
! DES ARCADES

Notre souci:
la satisfaction du client.
10% pour les membres Fan's Club
Y. Etienne, Av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 22 22 04

A votre service depuis 1924

Stehle Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 41 50

Av. Léopold-Robert 64, 039/23 81 40

Spécialité confection deuil et fête I
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Votre GRAND MAGASIN

&& Coop City
10%
sur les articles
de football
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D H Bl iS*W Cartes de
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LE SPÉCIALISTE DU SPORT

10 •/• sur les articles de football

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE j

S Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

Faites installer dans votre voiture,
comme tous les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds,
UN AUTO-STÉRÉO CLARION par le grand spécialiste :

SOMMER - AUTO ÉLECTRICITÉ
Rue Fritz-Courvoisier 62 - La Chaux-de-Fonds

Faites confiance à CLARION, le plus grand fabricant mondial d'auto-stéréo

Les joueurs de la première équipe MPiSMBH
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur ^gBC^̂ ^H
Agent principal pour la région : © Mini 1100Spécial f^^^̂ SJ '

GARAGE BERING & CIE r̂TSBr
1 ™

Un ingénieur du CERN,
monsieur René Roth
ami de votre serviteur, passionné de sciences fic-
tions, a construit l'extraordinaire GOLDORAK.

Avant d'être présenté dans plusieurs centres d'ani-
mation de Suisse, les jeunes Chaux-de-Fonniers
en auront la primeur. Vous verrez le fameux
robot, haut de 2 m. 80, à l'oeuvre dans ses figures
de prédilection, soit : astéro-haches, rayons laser,
poing-météor, fulguro-poing, planitronk, planitro-
gyres, pulvonium, bref, du grand spectacle â ne -
pas manquer.

Venez tous voir le grand GOLDORAK.

La cinémathèque pour tous...
Un film pour: — Un Joueur de ping-pong:
— un abonné de l'horloge parlante: « Carnet de balle »

« La ruée vers l'heure » — Une concierge:
— Un coureur à pied: « French Cancan »

« A bout de souffle » — Un monsieur qui aime le café :
Un pédicure: " L'inconnu du noir express »
« A cor et à cri » — Quelqu'un qui a perdu tout son argent:

— Un maroquinier: « La chefduchée fantastique »
« L'affaire est dans le sac » ~ Qp

ue'au "n q»' se fait fac.lement avoir:
... . .. « Le docteur M abuse »

— Un pilier de café : _ Un joueur de boomerang.
« Le ballon rouge » « L'éternel retour »

— Un ouvrier qui travaille de nuit: _ Un jeune soldat un peu maigre:
« Pelle de nuit » « L'étroit mousquetaire »

— Une manucure : — Un homme qui a les femmes dans la peau:
« Blanche-Neige et les sept mains » « Une femme dans chaque pore »

Réalisation : André Schopfer Le ballon du match est offert par
Madame et Monsieur Jean-Claude Gendre

RESTAURANT TAVERNE DES SPORTS
Charrière 73 - La Chaux-de-Fonds

Demain dès 14 h. 30, tous les enfants
présents, devant le car du Fan's Club
pour admirer...



Notre client est une importante
fabrique de braceclets cuir, établie
à La Chaux-de-Fonds depuis plus
de 30 ans.
Il recherche pour compléter son
personnel un

employé de production
pour la préparation et le collage
des peaux (travail en fabrique),

ainsi qu'une

piqueuse sur bracelets
cuir
pour travail en fabrique ou à
domicile.
Emplois stables. (Notre client n'a
jamais introduit d'horaire réduit) .
Les personnes ayant une certaine
expérience auront la préférence.

Faire offres sous chiffre RF 6896,
au bureau de L'Impartial, avec les
renseignements d'usage. (Discré-
tion assurée).

Nous cherchons

un polisseur
Un homme jeune et débrouillard
pourrait être formé.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 90 13.
PROCOLOR - Nord 67
LA CHAUX-DE-FONDS

ATELIER DE NEUCHATEL
cherche

JEUNE TAPISSIER
aimant contact avec clientèle
pour s'occuper des meubles, ri-
deaux , tapis, tentures murales,
éventuelle de bflches. Connaissan-
ce de l'allemand souhaitable. En-
trée au plus vite.
Possibilité de logement.
Eventuellement travail à mi-
temps.
Faire offres sous chiffre 87-042,
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

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.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

La maison
Kouraguine

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 77

Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress. Genève

— Mais qui a libéré Micha, qui lui a remis le fusil?
protestai-je. Micha est un instable, une pauvre brute, il
n'a pas agi de sa propre initiative. Quelqu'un l'a incité à
commettre ce crime, quelqu'un lui a enfoncé cette idée
dans la tête.

— Possible ! fit-il en se passant une main sur le visa-
ge. Natalia et lui... ensemble... de sang-froid complotant
la mort de Dmitri... cette pensée me torture...

Je voulus la défendre, crier qu'elle était autant que
Dmitri la victime de Jean, les mots s'étranglèrent dans
ma gorge. Il avait pris ma main.

— Je rentre à Ryvlach. Tante Vera est bouleversée,
Maria aussi, mais je reviendrai.

Il scruta mon visage.
— Il y a tant de choses que j'aimerais vous dire -

tant de choses... pas maintenant... bientôt...

Je me retrouvai seule. Seule avec cette terrible
attente.

Ce soir-là, nous crûmes que Dmitri ne vivrait pas
jusqu 'au matin. Ses joues, jusqu'alors d'un blanc
crayeux, se marbrèrent de rouge, ses lèvres desséchées
se fendillèrent. L'expression du docteur, penché sur lui,
devint plus grave encore.

Depuis une heure, Natalia était assise au chevet de
Dmitri, tenant la grande main hâlée qui gisait, molle, sur
le couvre-pied. Le docteur lui toucha le bras. Elle sur-
sauta comme si elle eût été très loin, enfermée dans
quelque rêve affreux et sans issue.

— Allez vous reposer, madame. Je vous enverrai
chercher si un changement se produit

Les yeux de Natalia, si beaux avec leurs longs cils
soyeux, semblaient immenses dans son visage livide.
Elle regarda le docteur, puis Dmitri. D'une main cares-
sante, elle effleura la joue que l'ombre de la barbe ren-
dait plus grise encore. Puis elle sortit sans un mot.

Le docteur me fit un signe.
— Accompagnez-la, mademoiselle. Faites-lui ab-

sorber du lait avec du cognac, n'importe quoi qui
puisse la calmer. Sinon, j'aurai deux malades au lieu
d'un. Elle est à bout de nerfs.

Natalia Petrovna n'était pas allée se réfugier dans sa
chambre. Appuyée à la balustrade de l'escalier, elle
fixait un point dans le vide. Une demi-obscurité régnait
dans le vestibule où seule était allumée la lampe surmon-
tant la statue du nègre, dont les rouges et les ors lui-
saient. Dans son peignoir de soie blanche, Natalia
paraissait aussi immatérielle qu'une apparition.

— Je vais vous chercher quelque chose à boire,
murmurai-je. Cela vous permettra de dormir.

Elle ne m'entendit pas. Ses mains crispées sur la
rampe exprimaient un désespoir sans borne.

— Il va mourir. Je le sens. Je le sens dans mon coeur
et c'est moi qui l'aurais tué.

— Non, ne dites pas cela.
— Andreï le pense, lui. Je l'ai lu dans ses yeux quand

il m'a regardée. Il me hait à cause de ce que j'ai fait. Il
me hait.

D'une main, elle frappa le bois poli.
— Je n'ai pas voulu cela, je vous le jure... Jamais ! Je

n'ai pas compris... que faire? Oh ! mon Dieu ! Que faire?
La compassion chassa tout autre sentiment Je

m'avançai vers elle, prête à la prendre dans mes bras.
Elle me repoussa violemment Je revis la Natalia altière,
farouche, des premiers jours.

— Ne m'approchez pas, ne me touchez pas. Je sais
ce que vous ressentez. Vous êtes contente, n'est-ce pas ?
Vous aurez enfin ce que vous cherchiez. Andreï va se
réfugier auprès de vous. Vous l'entourerez de vos bras et
vous le consolerez. Je vous entends d'ici lui dire: «Tu
l'as vue sous son vrai jour ! Elle est indigne de toi ! »

Elle eut un ricanement amer.
— Prenez garde, prenez bien garde. A vous aussi, il

brisera le coeur !
Elle pivota sur elle-même et courut à ses apparte-

ments, à l'autre bout du vaste palier.
Je m'apprêtais à regagner la chambre du blessé

quand je vis une ombre se détacher de l'obscurité, mon-
ter l'escalier à pas feutrés mais résolus. C'était Jean. Il

longea le couloir, s'arrêta un moment devant la porte de
Natalia, posa la main sur la poignée. Je crus lire sur son
visage une expression de triomphe satisfait, puis il
ouvrit la porte et la referma.
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A l'aube, le miracle se produisit Le docteur venait de
s'absenter pour un moment. J'étais raide et courbatue
d'être restée assise près du lit. La chaleur dégagée par le
poêle rendait l'atmosphère étouffante. J'avais mal à la
tête, les yeux me brûlaient de fatigue. J'allai à la fenêtre,
tirai les épais rideaux de velours. Dehors, tout était
blanc. Fraîche, propre, magique, la première neige
recouvrait le paysage. J'aurais aimé ouvrir la croisée et
sentir sur mes joues enfiévrées la caresse humide des
flocons.

La voix du docteur Arnoud, toute lassitude disparue,
me ramena au chevet du blessé.

— Regardez-le, mademoiselle. Nous avons gagné la
bataille !

Le visage de Dmitri avait perdu sa teinte grise, ses
yeux ouverts nous regardaient, sans nous reconnaître
encore. Us allaient du docteur à moi, une de ses mains
tâtonnait le drap; quand je la touchai, elle se contracta
faiblement

— La température baisse, dit le docteur. La
convalescence sera très longue, mais je crois qu 'il se
remettra.

(A suivre)

Boulez en Datsun 180 B. Un luxueux
confort récompensera votre

sens de l'économie. Fr. 12890.-
Technologie de la Moins de frais Un meilleur
rentabilité Moins d'essence d'exploitation Longévité accrue investissement
Datsun, le quatrième constructeur Dans les tests de consommation, Dans un test publié par la plus Qu'est-ce qui détermine la Une Datsun, c'est prouvé, est
automobile du monde, applique effectués par les autorités des grande revue anglaise de con- longévité d'une voiture? Ses élé- plus rentable , plus fiable et plus
dans le développement et la USA ces dernières années, les sommateurs, nous lisons que la ments, non pas les plus robustes , durable que les voitures compa-
production de ses voitures une Datsun se sont révélées les Datsun Sunny a occasionné, par mais les plus fragiles. Les pièces râbles d'autres marques. Etendez
technologie qui vise à faire de voitures les moins gourmandes semaine, 9 à 18 francs de moins dont se compose une Datsun la comparaison à la sécurité
chacune d'elles un véhicule d'une d'essence. Championne toutes de frais d'exploitation que les sont donc fabriquées avec des active et passive, au confort de
rentabilité optimale se contenant catégories: une Datsun Sunny. Un vingt autres voitures européen- matériaux sélectionnés et testés. route, au luxueux superéquipe-
d'un minimum d'essence, d'un test finlandais de juin 1978 nés et japonaises soumises à la Résultat: une fiabilité très supé- ment , à l'esthétique soignée,
minimum d'entretien, d'un mini- donna les mêmes résultats. La même épreuve. Ces économies rieure à la moyenne et une longé- au plaisir de la conduite et vous
mum de réparations et roulant le plus économe au-dessous de qui peuvent atteindre jusqu'à vite accrue. En Suisse, nous constaterez qu'une Datsun
plus longtemps possible, en toute 1000 cm3 a été une Datsun 936 francs par an montrent à voyons rouler bon nombre de représente le meilleur investisse-
fiabilité. Des tests officiels, au Cherry 100 A avec 5,3 I aux l'évidence l'utilité de la technolo- Datsun dont le totalisateur ment que vous puissiez faire.
cours desquels Datsun a été 100 km. La moins dévoratrice de gie de la rentabilité. affiche un kilométrage de Essayez votre future Datsun sur
comparée à d'autres marques , carburant au-dessous de 200000 à 500000 km. route. Vous avez le choix entre
montrent comment ces principes 1300 cm3 a été une Datsun 23 modèles,
de construction font leurs Cherry 120 A avec 5,63 I aux
preuves dans la pratique. 100 km. La plus parcimonieuse

au-dessous de 1600 cm3 a été
une Datsun Sunny 140 Y avec k̂  ̂JkTÉ ^I ËV Ë
6,58 I aux 100 km. La moins LBJT%H IjbSL JÎ Égaspilleuse au-dessus de 1600 cm3 W-Wirn ^̂ M ̂ w t̂Ym ™
a été une Sunny 180 B ,„.„ ,, _*_**__-**_ Datsun (Suisse) SAJ ^̂______________ \ Wg_______r____ Wm\.%wmA\\m...ï\\) imî\\ ]] n ^ 8902 Urdorf Tel 01/734 28 11

/ £> —j ,,—-CT r~:: %. VoUe récompense: beaucoup de place, beau- Montre à quartz • Allume-cigarette éclairé intérieur • Boite à gants éclairée et verrouil-
/̂ ly II j TO» Y\ coup de tranquiHité dans l'habitacle, un confort •Ventilation Full-Flow • Rétroviseur intérieur lable • Miroir de courtoisie •

r̂ "**""*535 / f —S3ZI _»A de route raffiné et un superéquipement unique anti-éblouissant (jour/nuit) •Clignotants Extérieur de I» carrosserie.
j~_^^. I I .-̂ %. î 

en son genre: d'avertissement • Essuie-glace 2 vitesses , Pare-brise en verre stratifié • Vitres de
^̂ iff̂ nV •¦¦""T ' m (̂ i\_S& commutation à intervalles • sécurité teintées • Moulures latérales de

V^y ~\̂ éJy Cockpit Habitacle caoutchouc • Pare-chocs avec moulures et
Volant gainé cuir 3 rayons • Serrure du volant Sièges-couchettes individuels AV • Siège du bouts en caoutchouc • Chauffage de la vitre

^ _̂__t__ éclairée • Moniteur de sécurité pour le niveau conducteur â dossier spécial et inclinaison AR • Phares de recul • Réservoir verrouillable
-mW_-W_Vmm. du liquide de la batterie , du lave-glace et de réglable • Appuis-tête AV © Sièges garnis de ffi Coffre AR éclairé • Eclairage du comparti-

ffk A'TÇI Ijkl Break Datsun 180 B l'essence • Lampe témoin indiquant les tissu • Moquette ©Ceinture à enrouleur AV» ment de charge •Ouvre-coffre automatique *
y/\l dUPO l?7n cm3, 86 CV DIN (63,3 kW), freins défaillances des phares , des feux arrière et de Dégivreurs des vitres latérales • Dégagement

ŝ ^MI«ir ^̂  assistés , compartiment de chargement: stop • Voyants lumineux contrôlant le choke , pour les ïambes chauffable à l'AR • Plan de
M  ̂̂  ̂

1700 litres, 165 x 131 x 84 cm. Fr. 13890.- le liquide des freins , l'ouverture des portes • rangement et console centrale • Eclairage

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann
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Combats de qualité, mais défaite de Mucaria
Encore un fleuron de plus pour le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds

Salle à nouveau comble, hier soir, à la Maison du Peuple, avec la venue
des boxeurs français du Bataillon de Joinville, Personne ne s'y est trom-
pé, sachant avec quel soin nos voisins préparent leurs meilleurs éléments,
au sein de cette unité militaire. Remarquablement organisée, cette réunion
a donné lieu à un succès incontesté, même si l'« idole » des Chaux-de-Fon-
niers Rosario Mucaria a été battu pour la première fois en neuf combats
professionnels. Battu, certes, mais non sans avoir confirmé sa valeur et

surtout son courage.

Giroud (à droite), un magnifique succès hier soir, (photos Impar-Bernard)

Soucieux de présenter a leur f idè le
public un spectacle de choix, les diri-
geants chaux-de-fonniers et l' entraî-
neur Francis Heimo avaient mis à
l' a f f i c h e  quatre combats préliminaires.
Ces joutes ont été de qualité et elles
ont démontré que les performances
précédentes des Chaux-de-Fonniers
Pasquali et Stockli (victoire sur Hugon
et nul avec Mimoun) étaient significa-
tives. En juniors, très bon combat de
Coppola (Lausanne) face  à Pierluigi ,
de Pontarlier et match nul just i f ié .
En catégorie seniors Navaro de Lau-
sanne n'a eu aucune peine à s'imposer
face  à Moujin, de Colombier, ce der-
nier manquant de volonté.

DÉFAITE « SUISSE »
Quatre combats figuraient à l'ordre

du jour entre le Bataillon de Joinville
et une sélection suisse. Sélection am-
putée du Soleurois Hug, champion na-
tional, blessé. Pour qui sait la valeur
des amateurs français , l'issue de ces
combats ne faisait aucun doute... Lors
des trois premières rencontres, les
Français Pinault ( face à Savoye), Cau-
vin (devant Strub) et Barbe, qui était
opposé à Jaquet , signèrent des succès
avant la limite. Les Suisses n'ont pour-
tant pas démérité, mais ils avaient à
faire à trop for te  partie pour songer
l' emporter. Heureuse surprise toute-
fois  avec la victoire du champion suis-
se (sélectionné pour les championnats
d'Europe), Giroud de Lausanne, qui
était opposé à Coquin (médaillé d' ar-
gent des championnats militaires de
son pays). Ce combat a d' ailleurs sou-
levé l' enthousiasme des connaisseurs.
Les deux hommes ont fai t  preuve d'un
remarquable allant, d'une technique
sûre et surtout d'un bel esprit sportif .
Aucun accrochage, une boxe claire
avec toute la gamme des coups, bref
un spectacle qu 'on aimerait voir et re-
voir, ceci dit sans chauvinisme, même
si le Suisse l'a emporté , for t  justement,
grâce à un excellent dernier round.

CELA DEVAIT ARRIVER...
Depuis ses débuts dans la catégorie

des professionnels , le « chouchou » du

public chaux-de-fonnier, Rosario Mu-
caria volait de succès en succès. Il
était clair que cet authentique élément
de valeur allait une fo i s  tomber sur un
« os ». Ce f u t  le cas hier soir avec le
Camerounais Meck. Ce boxeur tout en
muscles n'a connu que peu de problè-
mes, même si le Chaux-de-Fonnier
s'est très bien défendu.  Frappant des
deux mains et sous tous les angles,
Meck devait , après un premier round
d'étude, prendre l'initiative du com-
bat . Certes Mucaria ne restait pas inac-
tif et il plaçait quelques contres dont
il a le secret, mais il en fallait  plus
pour dérégler la « machine » adverse.

Le poulain de Francis Heimo était en-
voyé une première fo i s  au tapis au 3e
round et c'était peut-être une erreur,
il tentait de refaire immédiatement le
terrain perdu. Meck laissait tranquille-
ment passer l' orage et dans le round
suivant il cueillait à nouveau Mucaria
qui vacillait. Sagement , Francis Heimo
« jetait  alors l'éponge », son poulain
n'étant plus en mesure , de poursuivre
ce combat sans risque.

Malgré cette défaite , Rosario Muca-
ria n'a pas déçu et c'est avec piatsir
que nous le reverrons en activité ainsi
que ses camarades. Un avis partagé
d' ailleurs avec tifus les spectateurs.

Résultats
JEUNESSE (trois fo i s  1 minute) :

welters, Pasquali (La Chaux-de-Fonds)
bat Hugon (Martigny)  aux points. —
Mouche, Stockli (La Chaux-de-Fonds)
et Mimoun (Pontarlier) fon t  match nul.

JUNIORS (trois fo i s  2 minutes): sur-
légers , Coppola (Lausanne) et Pierluigi
(Pontarlier) fon t  match nul.

AMATEURS (trois fo i s  3 minutes) :
welters, Navarro (Lausanne) bat Mou-
gin (Colombier) par abandon au deu-
xième round.

MATCH INTERNATIONAL
LEGERS : Jean-Michel Plinault (bat.

Joinville) bat Dominique Savoye (Mar-
tigny) par abandon au troisième round.
— LOURDS : Thierry Cauvin (bat.
Joinville) bat Guillaume Strub (Colom-
bier) par abandon au troisième round.
— SURWELTERS : Cyrille Barbe (bat.
Joinville) bat Claude Jaquet (Bulle)
par abandon au troisième round. —
WELTERS : Michel Giroud (Lausanne)
bat Jean-Louis Coquin (bat. Joinville)
aux points.

PROFESSIONNELS
POIDS PLUME : Sami Meck (Came-

roun) bat Rosario Mucaria (La Chaux-
de-Fonds) par jet de l'éponge au qua-
trième round.

Excellent arbitrage de M M .  Daniel Gil-
liéron, de Boudry, et Aimé Leschot
(combat professionnel), avec l'aide de
M.  Neuhaus, juge.

André WILLENER

Le Camerounais Meck évite, ci-dessus, un coup de Mucaria.

Les Suisses accèdent aux demi-finales
Championnats du monde de curling, à Berne

Le neuvième et dernier tour du « Robin-Round » des championnats du mon-
de, à Berne, a donné lieu à des résultats totalement inattendus : devant
4500 spectateurs médusés, l'Italie tout d'abord prit le meilleur sur la Nor-
vège dans un end supplémentaire. Dernier du classement, le Danemark
ensuite se permit le luxe de battre la Suède, également au terme d'un end
supplémentaire. Mais le public de la patinoire de l'Allmend n'était pas
encore au bout de ses surprises, puisque l'Ecosse devait perdre ses dernières

chances en s'inclinant devant les Etats-Unis.

MATINÉE FOLLE !
L'équipe de Suisse, après avoir été

menée 2-5 par le Canada , a réussi un
retournement de situation extraordinai-
re, et elle l'a emporté par 6-5. La for-
mation helvétique aura ainsi été la
grande bénéficiaire de cette matinée
un peu folle , et elle est la seule équipe
à s'être qualifiée directement pour les
demi-finales. Ainsi, première du « Ro-
bin-Round », la Suisse (skip Peter At-
tinger, Mathias Neuenschwander, Rudi
et Bernhard Attinger) est d'ores et déjà
assurée de la troisième place du clas-
sement final.

Après la Suisse, la Norvège et le Ca-
nada ont également gagné leur billet
pour les demi-finales. Dans le « tie-
break », la Norvège a en effet battu
la RFA par 6-5 dans un end supplé-

mentaire, tandis que le Canada l'em-
portait largement sur les Etats-Unis.
En demi-finales, Norvégiens et Cana-
diens seront directement opposés , tan-
dis que la Suisse affrontera le vain-
queur du dernier match du «tie-break»
entre la RFA et les Etats-Unis, qui
sera joué ce matin.

Résultats
Italie - Norvège 7-6 (un end sup-

plémentaire) ; Danemark - Suède 5-4
(un end supplémentaire) ; RFA - Fran-
ce 7-4 ; Etats-Unis - Ecosse 5-4 ; Suis-
se - Canada 6-5 ; Norvège - RFA 6-5
(un end supplémentaire) ; Canada -
Etats-Unis 8-4.

ORDRE DES DEMI-FINALES: Nor-
vège - Canada ; Suisse contre le vain-
queur du match RFA - Etats-Unis.

La Chaux-de- Fonds - Fribourg
Encore un test d if f i c i l e  à La Charrière

Elsig, un redoutable attaquant, mais aussi un esprit sport i f ,  (asl)

Actuels leaders du championnat de ligue nationale B, les Chaux-
de-Fonniers reçoivent, demain à 15 heures, à La Charrière, la for-
mation de Fribourg. Ce match sera, tout comme les précédents,
marqué par la volonté des visiteurs qui n'entendent nullement repar-
tir bredouilles de La Chaux-de-Fonds. Ce sera donc aux hommes
de Katic de trouver la faille afin de signer le succès logique et attendu
par les supporters des Montagnards. Une tâche difficile si l'on sait
la carence des attaquants, face à Etoile Carouge, puis au cours
du match amical contre Xamax, cette semaine. Les Chaux-de-Fon-
niers devront afficher une farouche volonté pour l'emporter devant
ce nouvel adversaire, même si sur le point techni que ils sont supé-
rieurs. Encore un choc où l'apport du public sera précieux , si non
indispensable.

Championnats jurassiens haltérophiles

Des titres en lice, ce soir, à Delémont
Il y aura une « première » ce soir à Delémont, dans le cadre de
l'exposition « Sports et loisirs ». En effet à la Halle des expositions
se dérouleront les premiers championnats jurassiens d'haltérophilie.
Ce sport sera pratiqué pour la première fois dans la cité delémontaine.
Cette journée sera donc doublement historique pour les sportifs de
la région. La formation tramelote, une des meilleures de Suisse
actuellement, se déplacera au grand complet à Delémont. La vedette
de l'affiche sera bien entendu le multiple champion suisse Daniel
Tschan qui est toujours à la recherche des minimas imposés par la Fédé-
ration pour participer, cet été, aux championnats du monde. Outre
Tramelan, les clubs de Buix , Moutier et La Chaux-de-Fonds seront
représentés à cette manifestation.

Course commémorative La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel

Spectaculaire départ à ne pas manquer

La 31e course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds - Neu-
chàtel se déroulera demain. Le départ sera donné à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Pâquerette, à 10 h. 30. Plus de 700 concurrents seront
présents pour cette 31e édition. Les premiers concurrents franchiront
le col de La Vue-des-Alpes dès 10 h. 50 et ils arriveront devant le
monument de la République à Neuchàtel dès 11 h. 45.

— çj -

CSIO à Genève : Prix des Nations

Le Prix des Nations du CSIO de Ge-
nève s'est terminé, comme il y a deux
ans, par la victoire de la Grande-Breta-
gne. Le suspense a été maintenu jus-

qu 'au bout. C'est 'le dernier cavalier
anglais , l'ancien champion du monde
David Broomc , qui a fait finalement
la décision en réussissant un « sans
faute », alors que l'Allemand Gert
Wiltfang, le détenteur du titre mon-
dial , qui passait juste avant lui , a « fait
une perche », portant à 12 points le to-
tal de la RFA (contre 8 aux Britanni-
ques). L'Irlande qui, au terme de la
première manche, partageait la tête du
classement provisoire avec la RFA et
la Grande-Bretagne, a été rapidement
distancée en seconde partie, ses deux
cavaliers touchant chacun une fois.

AVEC LES SUISSES
Quatrième à l'issue de la première

manche, l'équipe suisse a connu une
deuxième partie décevante, à l'image de
Walter Gabathuler qui , avec «Harley»,
a totalisé 12 points. L'équipe helvéti-
que s'est ainsi fait souffler la quatriè-
me place par la France, pour qui Mar-
cel Rozier , complètement retrouvé
après un premier parcours catastro-
phique, fut particulièrement brillant
cette fois. Tant la Belgique que l'Espa-
gne n'ont jamais été en mesure de
prétendre à un bon classement.

Succès de l'équipe de Grande-Bretagne

Handball

TOUR FINAL DE 4e LIGUE
Saint-Imier - Soleure III , 13-16.
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Procès-verbal de la séance de relevée du Conseil général du mercredi
21 mars 1979 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Gilbert Jeànneret, ler Vice-président. — 28 membres sont
présents ; 13 membres absents-excuses : MM. W. Bernet, R. Droz, P. Faessler,
Mme N. Gabus, MM. M. Garin , J.-P. Graber, J. Huot, Mme D. Leimgruber,
Mme J. Maillard, MM. M. Quartier, J. Riedweg, J. Sigg et E. Schmid. — MM.
J. P. Renk , F. Blaser, H. Eisenring et R. Beiner, Conseillers communaux,

assistent à la séance.

Acquisition de machines
en faveur du Technicum

Mme Evelyne FATTON remarque
que ces achats répondent aux nécessi-
tés des programmes d'enseignement. Le
groupe radical approuve l'octroi des
crédits demandés.

M. Charly DÉBIEUX annonce que
le groupe POP accepte une partie des
propositions d'achats formulées, en
omettant toutes réserves pour d'autres.
En effet , il semblerait judicieux d'at-
tendre le? résultats de l'étude en cours
concernant la restructuration de ces
écoles avant de se lancer dans de
nouvelles dépenses.

Sans nier l'évidente nécessité de pro-
céder à des achats de machines pour
certains enseignements, il pense qu 'il
n 'est pas urgent de remplacer des tours
datant de 1945 et 1957. Leur revision
éventuelle comporterait un bon exer-
cice de mécanique.

Par voie d'amendement, il propose
de réduire le crédit de 62.900 fr. en le
ramenant à 119.000 fr., sans exclure
le retrait de ce dernier au vu des
explications qui seront données par le
Conseil communal.

M. Willy HUMBERT fait part de
l'accord sans réserve du groupe socia-
liste au vote du crédit sollicité. En sa
qualité de membre de la Commission
d'établissement , il précise que la ju sti-
fication de ces achats est incontestable,
même dans la situation d'attente ac-
tuelle. Il souligne également que les
crédits alloués jusqu 'ici n'ont pas per-
mis de satisfaire l'ensemble des be-
soins. Il ne faut pas oublier que tout
retard sur le plan de l'équipement
des écoles professionnelles pourrait de-
venir préjudiciable à la qualité de
l'enseignement qui est dispensé par le
Technicum.

M. Paul HUGUENIN indique que le
groupe PPN approuve le vote de ce
crédit qui a été soumis à la Commis-
sion. Dans ce domaine, il importe que
la Commune continue à faire de gros
efforts en faveur de la formation pro-
fessionnelle.

Compte tenu des circonstances ac-
tuelles, M. Huguenin suggère que la
Direction du Technicum examine éven-
tuellement la possibilité d'utiliser le
marché des machines d'occasion qui
dispose peut-être de machines quasi
neuves.

Au nom du Conseil communal, M.
René BEINER prend note de l'intérêt
que les groupes portent à ce objet; il
les remercie de l'accueil réservé à la
demande de crédit.

Le programme d'achat présenté, éla-
boré par les directeurs du Technicum,
a été examiné par la Commission des
équipements et la Commission plénière.
Ces dernières ont estimé que le rem-
placement des tours s'imposait, étant
donné notamment que le coût d'une
revision paraissait par trop élevé.

D'autre part et en raison de l'étude
qui est entreprise par la Commission
cle coordination , au sujet de la réorga-
nisation de ces écoles, le Conseil com-
munal pense qu'il n'y aura pas, sauf
motifs impérieux, de nouvelles deman-
des de crédits importants avant que les
nouvelles options soient définies. En
l'occurrence, l'Autorité communale qui
a fait confiance aux directeurs et aux
commissions propose le vote du crédit
global.

M. Cl. H. CHABLOZ demande s'il
est possible de connaître la date ap-
proximative à laquelle nous serons en
possession des conclusions de la Com-
mission de coordination.

M. Willy HUMBERT est surpris des
déclarations du POP, d'autant plus que
les représentants de ce groupe n'ont
formulé aucune remarqu e lors de la
discussion de ce problème au sein de
la Commission et des groupes de tra-
vail.

M. Francis JAQUET remarque que
la Commission d'établissement s'est
penchée sur les points soulevés ce soir.
U a été précisé entre autres que les
achats proposés n'allaient pas nous
engager pour l'avenir. L'unanimité s'est
donc faite au sein de la Commission.
L'octroi de ce crédit se justifie afin de
permettre au Technicum de remplir
son mandat en fonction des impératifs
des programmes d'enseignement.

M. Jean-Pierre BLASER précise que
le POP n'est pas opposé au principe de
l:achat des équipements nécessaires
mais il tenait , en raison de la situation
actuelle , à obtenir des renseignements
complémentaires.

M. René BEINER , Directeur de
l'Instruction publique, prend note de
la suggestion de M. Paul Huguenin
qu'il ne manquera pas de transmettre
aux directions concernées.

Par ailleurs , il ne pense pas que les
options que la Commission de coordi-
nation sera appelée à prendre seront
connues avant la fin de 1979. Ayant
rappelé les stages que l'ensemble des
élèves de l'Ecole d'électrotechnique

doivent effectuer à l'Ecole de mécani-
que, M. Beiner recommande l'accepta-
tion du crédit demandé par le Conseil
communal.

M. Charly DÉBIEUX déclare que le
POP retire son amendement.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un

crédit de 181.900 fr. pour l'acquisition
d'équipements pour les Ecoles d'horlo-
gerie, de microtechnique, de mécani-
que , d'électrotechnique et pour la divi-
sion d'apport ETS du Technicum, est
voté sans opposition.

Construction
de canalisations

à la Combe-Girard
M. Laurent DONZÉ: Le groupe POP

donne son accord au vote de ce crédit
en marquant sa satisfaction de voir
que bientôt l'ensemble des travaux liés
à l'épuration des eaux usées de la
ville seront terminés, exception faite
des secteurs de la Molière et du Pré-
voux.

M. Paul PERDRIZAT donne égale-
ment l'appui du groupe socialitse. Est-
il exact qu 'une série d'immeubles de
la rue le Corbusier ne soient pas encore
raccordés au collecteur public ?

M. Edgar JOBIN: Il est tout à fa it
normal que la Commune poursuive son
effort afin d'assurer la liaison de tous
les immeubles à la canalisation con-
duisant à la STEP. Le groupe PPN
votera rapport et arrêté en demandant
toutefois s'il ne conviendrait pas de
reporter cette réalisation d'une année,
en vue d'un meilleur étalement des
travaux.

Après consultation des plans, M. Cl.
H. CHABLOZ demande un complément
d'information à propos des canalisa-
tions existant dans ce secteur.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
Travaux publics, remercie les groupes
de l'accueil réservé à ce rapport. Indé-
pendamment d'indications techniques,
il signale que les propriétaires concer-
nes, consécutivement aux travaux de
canalisations projetés, n'auront à assu-
mer que les frais de suppression des
fosses.

Etant donné que tout report de ces
travaux entraînerait inévitablement le
renvoi du raccordement des immeubles
de la Molière, prévu pour 1980, le
Conseil communal préfère en rester à
sa proposition.

Tous les immeubles de la rue Le
Corbusier sont actuellement reliés au
collecteur public mais il y a encore
une dizaine de propriétaires qui n'ont
pas donné suite aux interventions réi-
térées du Conseil communal. Ces cas
sent suivis.

M. Blaser conclut en signalant que
lo problème de l'écoulement des eaux
usées et du raccordement du hameau
du Prévoux au réseau d'eau n'est pas
encore résolu. La dernière consultation
faite auprès des propriétaires concer-
nés n'a pas modifié les positions pré-
cédemment prises par ces derniers.
L'Exécutif suit l'évolution de cette si-
tuation. Il sera amené, le moment venu,
à saisir le Législatif d'un rapport.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
à l'unanimité.

L'arrêté accordant au Conseil com-
munal un crédit de 140.400 fr. pour la
construction de deux canalisations à
la Combe-Girard est voté à l'unanimité.

Travaux d'entretien
à des bâtiments communaux

M. Elio PERUCCIO fait plusieurs
remarques valables également pour
l'examen de la motion liée à l'objet.
Ayant annoncé que le groupe radical
appuie la demande de crédit présentée
et soutient la motion G. Jeànneret, il
souligne que le travail de gérance des
bâtiments, qui nécessite une formation ,
est relativement complexe; il nécessite
du personnel pour qu'il soit bien fait.
Parmi les trois types de bâtiments
existant sur la place, celui des immeu-
bles communaux pose un certain nom-
bre de problèmes qu'il est difficile de
cerner, du fait notamment que la comp-
tabilité communale ne présente aucun
compte de gérance. Dans ces condi-
tions , il est impossible de dire quelle
est la charge de chaque immeuble, si
son rendement est suffisant ou insuf-
fisant , s'il nécessite des réparations,
si certains travaux peuvent être entre-
pris et si ces derniers doivent faire
l'objet de demandes de crédits extra-
budgétaires.

Considérant que le recours à la for-
mule des crédits extrabudgétaires est
une solution fausse, M. Peruccio estime
que chaque immeuble devrait faire
l'objet d'un compte particulier.

Admettant qu'un service de gérance
comprenant une centaine de bâtiments
leprésente une tâche considérable qu'il

n'est pas possible de confier à une
seule personne, M. Peruccio pense qu 'il
y aurait lieu de corriger la situation
existante pour que ce travail puisse se
faire convenablement.

Il constate de plus que la demande
de crédit soumise ce soir sous-entend
déjà plusieurs requêtes postérieures
pour des. crédits extraordinaires.

A propos des travaux signalés, il
relève que la pose de fenêtres à double
vitrage semble être actuellement une
erreur; la surveillance des toits plats
doit s'exercer annuellement pour évi-
ter la croissance de plantes.

L'orateur demande enfin s'il ne serait
pas judicieux de programmer certains
travaux d'entretien (ferblanterie , faça-
de--), afin d'éviter le renouvellement de
frais d'installation d'échafaudage. Con-
cluant , il rappelle que le groupe radi-
cal votera rapport et arrêté. Considé-
rant que la motion G. Jeànneret sou-
lève un problème intéressant, il pense
que l'étude demandée devrait égale-
ment comprendre la réorganisation du
service de la gérance des immeubles
communaux.

Mme Anna BOTTANI déclare que le
groupe POP votera le crédit demandé.
Le coût des installations d'échafaudage
paraissant élevé, ne serait-il pas plus
avantageux que la Commune envisage
d'acquérir le matériel nécessaire. Qu'en
pense le Conseil communal ?

Par ailleurs, au vu du rapport dépo-
sé, nous sommes d'avis que la motion
Jeànneret peut être classée.

M. J. J. MERCIER: Le rapport du
Conseil communal laissant entendre
que la réalisation du programme de
première urgence portera sur une dé-
pense de 1.300.000 fr., à raison de plus,
de 200.000 fr. par année, nous pouvons
nous demander s'il ne serait pas indi-
qué de mener à chef l'étude générale
en collaboration avec des entreprises
privées, afin d'obtenir une vue d'en-
semble plus précise.

Le groupe PPN se rallie au vote du
crédit sollicité.

M. Jean-Maurice MAILLARD s'ex-
prime au nom du groupe socialiste qui ,
après avoir examiné avec attention le
rapport du Conseil communal, a conve-
nu de lui réserver un accueil favorable.

N'étant pas accoutumé à la présen-
tation , dans ce domaine d'un rapport
aussi complet, il ne peut dissimuler la
surprise ressentie, tout en soulignant
que la motion G. Jeànneret- n'est cer-
tainement pas étrangère à ce fait...

Certes, ce rapport est un premier
pas qui permettra de remédier aux
retards accumulés dans l'entretien des
immeubles communaux et de mettre
ainsi fin aux plaintes réitérées de
quantité de locataires. Le crédit n'en-
globe pas encore les travaux combien
nécessaires de rénovation de nombreux
appartements. Sur ce point, M. Mail-
lard prend acte du passage du rapport
précisant que, sur la base de l'inven-
taire des besoins, il est utile de prévoir
une dépense annuelle extraordinaire
de 100.000 fr. pour les travaux d'entre-
tien des logements communaux. Il es-
père que cet engagement ne restera
pas lettre morte.

S'agissant de l'inventaire que per-
sonne n'a jamais vu , il y a de bonnes
raisons de penser qu'il n'existe pas !

Puis M. Maillard forme le voeu que
la motion Jeànneret continue à dé-
ployer ses effets suffisamment long-
temps pour que le problème d'entre-
tien des immeubles communaux soit
définitivement résolu. Le groupe so-
cialiste votera donc les rapport et
arrêté soumis.

Enfin , comment se fait-il que le
paratonnerre installé à la STEP ait
nécessité une dépense de 4500 fr., sub-
vention déduite, alors que l'installation
prévue au Château des Monts revien-
dra à 15.000 fr. ?

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Directeur des TP,
tient tout d'abord à remercier les grou-
pes de lui donner le moyen de main-
tenir le patrimoine immobilier de la
Commune.

En ne répondant pas toujours aux
requêtes formulées par certains loca-
taires , nous avons été en fait victimes
d'une politique d'économie des dépen-
ses et de limitation de l'effectif du
personnel , ce qui était , ne l'oublions
pas, préconisé par plusieurs membres
du Législatif ! Le service de gérance
actuel est assuré par deux employés
qui exécutent également d'autres tâ-
ches. Il est évident que cet effectif
est insuffisant si l'on veut chercher
à répondre aux vœux formulés. Le
Conseil communal envisagera donc la
réorganisation de ce service.

Conscient que les demandes de cré-
dits extrabudgétaires faussaient la si-
tuation , l'exécutif a décidé que les
dépenses engagées par cette voie seront
dorénavant portées dans les comptes
de chaque immeuble.

M. Blaser précise ne pas avoir at-
tendu les interventions de la Com-
mission des TP ni le dépôt de la motion
pour établir l'inventaire de la situation
des immeubles communaux. Il existe
en effet depuis nombre d'années un
fichier sur lequel sont reportés, par
immeuble , les travaux de rénovation
entrepris. De plus, c'est effectivement

à la suite des remarques de la Com-
mission des TP que nous avons établi
la classification des immeubles qui né-
cessitaient des travaux d'entretien
ayant un caractère d'urgence. Le pro-
gramme de ces réalisations porte sur
un montant de 1.300.000 fr. à échelon-
ner à raison de 200.000 fr. à 250.000 fr.
par année.

Contrairement à certaines affirma-
tions , M. Blaser tient à préciser que
des efforts ont tout de même été con-
sentis dans le domaine de l'entretien
des immeubles. Les dépassements des
prévisions de dépenses intervenus dans
plusieurs postes en donnent la preuve.

Abordant les questions de détail , M.
Blaser remarque que les prévisions à
long terme ne peuvent inclure l'exis-
tence de certains travaux d'entretien
qui resteront toujours imprévisibles.

L'instllation d'un paratonnerre au
Château des Monts est toute différente
de l'aménagement fait à la STEP en
raison notamment de la toiture.

Tirant les enseignements des consta-
tations faites , les concierges seront do-
rénavant tenus de procéder au contrôle
régulier des toits plats.

Le problème des échafaudages, dont
les installations ne sont pas de même
nature selon les travaux à exécuter ,
a été examiné sur la base d'offres
chiffrées.

Répondant à M. Maillard , il ajoute
qu 'avant le dépôt de la motion , un
membre de la Commission des TP avait
insisté pour qu 'un effort soit fait en
faveur de l'entretien des bâtiments.
Cette motion aura eu par contre le
mérite de permettre au Conseil com-
munal de justifier le dépôt de deman-
des de crédits futurs.

Tout en reconnaissant que certains
immeubles sont mieux entretenus que
d' autres , le Directeur des TP relève
que, dans toute la mesure du possible ,
il a été répondu aux demandes des
locataires en tenant compte tant des
possibilités techniques que financières.
Il est prêt à faire visiter n'importe
quel immeuble.

En terminant , M. Blaser énumère
toute une série de travaux à envisger,
en ajoutant qu'il conviendra de toute
manière de procéder à un étalement
des dépenses.

M. Jean-Maurice MAILLARD prend
bonne note de la déclaration du porte-
parole du Conseil communal; il retient
l'invitation à visiter les immeubles dont
le choix lui sera réservé.

M. Paul PERDRIZAT pense aussi
que le coût devisé pour l'installation
d'un paratonnerre au Château des
Monts est élevé.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
TP: Nous examinerons encore s'il est
possible de réduire cette dépense,
étant convenu que plusieus maisons
seront mises en concurrence pour cette
fourniture.

M. Elio PERUCCIO: Vu la situation ,
l'engagement d'un montant de 200.000
francs par an paraît nettement insuf-
fisant.

M. Laurent DONZÉ: Si l'on se ré-
fère à la norme communiquée par M.
Elio Peruccio à savoir une personne
par tranche de 150 appartement , le
service de gérance des bâtiments com-
munaux devrait comprendre trois per-
sonnes.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal , enregistre avec intérêt la
déclaration de M. Peruccio. C'est en
définitive au Législatif qu'il appartien-
dra de décider s'il convient que la
Commune accentue ses efforts dans ce
domaine.

Quant au service de gérance, il faut
relever que toute la partie comptable
qui y est liée est assurée j )ar la Caisse
communale.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à il'unanimité. L'arrêté re-
latif à l'etroi d'un crédit de 241.500 fr.
pour l'exécution de divers travaux
d'entretien à des bâtiments commu-
naux est voté à l'unanimité.

Crédits pour
les Services Industriels

Au nom du groupe PPN, M. Hermann
WIDMER remercie le Conseil de ce
rapport tout en relevant que l'achat
d'un groupe générateur mobile contri-
buera à améliorer la sécurité des ins-
tallations des SI. Il exprime sa con-
fiance à l'Exécutif pour le choix des
travaux proposés et souligne sa satis-
faction pour l'économie qui a pu être
réalisée sur cette demande de crédit ,
par rapport aux prévisions indiquées
dans le programme des travaux. Le
groupe PPN votera le crédit demandé.

M. Charly DÉBIEUX estime égale-
ment utile et nécessaire la réfection
des trois stations électriques envisa-
gées. Sans contester le crédit pour
l'acquisition d'un groupe générateur
Diesel , il se demande si cette proposi-
tion n'aurait pas dû être déposée de-
puis longtemps , à moins que ce retard
ait été dicté par souci d'économie.

Le groupe POP approuvera les rap-
port et arrêté soumis.

Qu'en est-il , après l'information dé-
taillée donnée dans le journal , du pro-

jet d'installation d'un troisième groupe
à l'Usine de la Rançonnière ? La pré-
sentation d'un rapport est-elle encore
prévue ?

M. Ulysse BRANDT donne l' accord
du groupe radical au vote du crédit
sollicité.

M. Michel DUCOMMUN eu fai t  de
même au nom du groupe socialiste.

M. J. P. RENK , Directeur des SI.
exprime les remerciements du Conseil
communal pour l'accueil favorable qui
vient d'être réservé à ce rapport.

Il signale que l'achat de ce groupe
Diesel a figuré à plusieurs reprises
dans les programmes des travaux anté-
rieurs. C'est à la suite de diverses cir-
constances que cette demande de crédit
a été reportée plusieurs fois. Quant à
l'équipement complémentaire de l'Usi-
ne de la Rançonnière , le Directeur des
SI peut rassurer le Législatif. Un rap-
port circonstancié lui sera réglemen-
tairement soumis dès l'achèvement de
l'étude qui est en cours.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
Le premier arrêté , portant sur l'oc-

troi d'un crédit de 76.000 fr. pour la
réfection des stations électriques des
Fiottets , du gazomètre et de la rue le
Corbusier , est voté à l'unanimité.

Le second arrêté , accordant au Con-
seil communal un crédit de 44.000 fr.
pour l'achat d'un groupe générateur
Diesel de 70 kVA, est voté à l'unani-
mité.

Projet d'arrêté de
MM. Francis Jaquet
et consorts relati f

à la modification des articles
19 et 20 du règlement général

pour la Commune
M. Francis JAQUET se réfère au

texte déposé qu 'il justifie de quelques
commentaires succincts. Sur la base des
dispositions réglementaires actuelle-
ment en vigueur , d'une part et compte
tenu des nouvelles méthodes de distri-
bution du courrier introduites par les
PTT, d'autre part , certains envois pos-
tés le vendredi ne parviennent à des-
tination que le lundi soir.

De ce fait , le conseiller général qui se
voit astreint en raison de diverses cir-
constances à consacrer le temps des
weeks-ends à l'étude des dossiers qui
lui sont remis , n 'en dispose que d'un
seulement, ce qui est insuffisant.

Cette situation incite M. Jaquet à
proposer d'améliorer les possibilités
d'étude des documents , en demandant
que les rapports soient en possession
des membres du législatif au minimum
deux semaines avant la date de la
séance. Il propose en outre que ce délai
soit porté à trois semaines lors du dé-
pôt de rapports particulièrement im-
portants , le soin étant laissé au Conseil
communal de se déterminer de cas en
cas.

La modification suggérée à l'art. 20
régulariserait la pratique en cours en
fixant en principe l'heure de clôture
des séances à 22 h. 30 avec le maintien
d'une certaine souplesse ; en outre, elle
introduit l'organisation de séances de
relevée. Il semble en effet indiqué de
ne pas prolonger par trop les séances
du Législatif car , après trois heures de
délibérations , il se crée une fatigue qui
peut diminuer l'efficacité du travail
que le Conseil général se doit d'effec-
tuer au mieux.

M. Jaquet conclut en remarquant
qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de
se prononcer sur un problème politi-
que mais d'ordre pratique.

Motion de MM. Gilbert
Jeànneret et consorts

concernant les immeubles
communaux

Durant la discussion de cet objet , la
Présidence est assurée par M.J.P.
Franchon , deuxième vice-président.

M. Gilbert JEANNERET rappelle
tout d'abord que c'est en date du 17
octobre 1978 que le groupe socialiste
procédait au dépôt de cette motion. Le
8 décembre , il remerciait la Commis-
sion du budget des renseignements
fournis , dans le cadre de son rapport ,
au sujet des immeubles communaux.
Malheureusement , ces indications
étaient insuffisantes , l'Exécutif n'ayant
pas procédé à un examen assez dé-
taillé du problème.

Indépendamment de la remise en
état , au cours de ces cinq dernières
années , de 60 pièces par an en moyen-
ne, le Conseil communal a prévu pour
1979 la réfection de 88 pièces. Malgré
cela , il apparaît que l'établissement
d'un programme à longue échéance au-
rait permis d'éviter l'accumulation de
bon nombre de travaux d'entretien à
faire dans les bâtiments communaux.

Face à cette situation , le groupe so-
cialiste s'est demandé si les crédits en-
visagés étaient suffisants pour assurer
un entretien normal des biens immo-
biliers de la Commune. Nous invitons
en conséquence le Conseil communal
â établir un inventaire de tous les im-
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Conseil général du Loclemeubles locatifs et bâtiments admi-
nistratifs, permettant de ' déterminer
avec exactitude les travaux à entre-
prendre au cours de ces prochaines
années. D'autre part nous demandons
également d'étudier la possibilité de
dresser régulièrement un état des lieux
de l'ensemble des logements commu-
naux. Un tel contrôle permettrait en-
tre autres de déceler de petits travaux
à entreprendre rapidement, avant
qu'ils ne causent d'importantes dépen-
ses.

En conclusion , M. Jeànneret recom-
mande l'acceptation de la motion.

Au nom du groupe POP, M. Charly
DEBIEUX déplore que le dicastère des
T.P. soit l'objet de continuelles visées.
Ce n'est pas un élément positif face
aux problèmes combien plus impor-
tants qui se posent sur le plan commu-
nal. Il regrette pour sa part que la
Commission du budget n'ait pas suivi
sa proposition de délivrer à chaque
membre du Législatif les deux rapports
traitant de l'entretien des bâtiments et
des logements communaux, qu'elle
avait eu l'occasion d'examiner. Par
conséquent il est prêt à tenir ces do-
cuments à disposition de tout Con-
seiller général qui souhaiterait les con-
sulter.

M. Frédéric BLASER , Conseiller
communal, déclare que le Conseil com-
munal accepte la motion Jeànneret
pour étude, en faisant remarquer que
les éléments essentiels de la réponse
sont déjà connus. De plus , il faut sa-
voir dès maintenant que ces deman-
des se traduiront par des propositions
d'investissements supplémentaires, si
le Législatif entend leur réserver une
suite favorable. Si la décision est pri-
se de procéder à la surveillance régu-
lière des 512 logements communaux,
c'est évident qu'il faudra compléter
l'effectif du service de gérance.

M. Paul HUGUENIN pense que les
discussions échangées sur cet objet dé-
montrent le bien-fondé de la motion.
Il faut effectivement veiller à entre-
tenir convenablement les bâtiments
communaux et étudier l'engagement
de personnel supplémentaire à la gé-
rance. Le groupe PPN soutient la mo-
tion.

M. Francis JAQUET annonce l'ac-
ceptation de la motion par le groupe
radical. Il part de l'idée que les ex-
ploitations agricoles sont incluses dans
cette étude qui , par ailleurs, se trouve
directement liée aux aspects de renta-
bilité du problème.

M. Gilbert JEANNERET tient à pré-
ciser qu'il s'est adressé au Conseil com-
munal, sans émettre aucune attaque

personnelle. En outre, il est parfaite-
ment logique que les Conseillers gé-
néraux soient suffisamment rensei-
gnés sur des objets de cette nature, ne
serait-ce que pour pouvoir défendre,
vis à vis de l'opinion publique, les de-
mandes de crédits qu'ils sont appelés
à voter.

Mme Louise JAMBE pense qu'il est
ridicule de maintenir les compteurs à
sous pour les machines à laver. Il faut
les supprimer et inclure ces charges
dans le prix des loyers.

M. Jean-Pierre BLASER, qui tente
de ramener le débat sur le plan des
idées , constate non sans surprise que
les Conseillers généraux appartenant
au parti auteur de cette motion s'éton-
nent que le groupe POP demande l'é-
tablissement d'un programme pour l'é-
quipement du Technicum, alors qu us
demandent dans le cas particulier
exactement la même chose au Tra-
vaux Publics !

M. F. BLASER, Conseiller commu-
nal , prend note de la suggestion de
M. F. Jaquet de lier l'entretien des
appartements à la rentabilité des im-
meubles ; c'est un élément qui pour-
rait entraîner d'éventuelles hausses de
loyers.

Si le contrôle des compteurs à sous
des machines à laver demande du
temps, leur suppression pose par con-
tre d'autres problèmes qui ne sont pas
si simples à résoudre.

En résumé, le Conseil communal
tiendra compte dans son étude de l'en-
semble des arguments formulés en
cours de discussion.

La discussion est close.
La prise en considération de la mo-

tion est acceptée par 20 voix contre 6.
La présidence de la séance est à

nouveau assumée par M. G. Jeànneret,
ler vice-président.

Motion de MM. Ulysse Brandt
et consorts concernant

le magasin
des Services Industriels

M. Ulysse BRANDT donne tout d'a-
bord un résumé de la situation actuelle
du commerce local. Il constate que les
achats sont de plus en plus drainés sur
les magasins à grande surface ; les
quartiers extérieurs de la ville se vi-
dent de leurs petits magasins alors que
la concentration proprement dite de ces
derniers pose de nouveaux problèmes.

En outre, la récession et la baisse de la
population ont frappé dans sa grande
majorité tous les commerces de détail
qui ont à faire face à des difficultés
extrêmement vives. Il en est de même
du magasin des Services Industriels,
qui ne peut pas concurrencer les gran-
des surfaces.

Face à cette situation, les motion-
naires se sont donc posé les questions
suivantes, sans pouvoir y répondre
d'une façon formelle : faut-il main-
tenir le magasin des S.I. dans ses lo-
caux actuels ? faut-il trouver des lo-
caux plus proches de l'axe Migros -
Coop-City ? faut-il enfin prévoir son
transfert dans les locaux administra-
tifs sis à l'avenue du Technicum ?

A la réflexion et sans préjuger du
résultat de l'étude proposée, nous pou-
vons penser que malgré tout la solu-
tion la moins onéreuse serait de trans-
férer ce magasin dans le centre des
S.I. à l'avenue du Technicum.

M. Brandt ajoute qu'il n'est nulle-
ment dans l'intention des motionnai-
res de demander la fermeture du ma-
gasin des S.I., d'autant plus que l'ar-
rivée prochaine du gaz naturel créera
de nouvelles occasions de vente d'appa-
reils à gaz.

M. Jean-Pierre BLASER : c'est un
problème qui préoccupe également le
groupe POP, qui estime que le magasin
des S.I. devrait être mieux développé.
C'est une affaire qui peut être renta-
ble, mais il importera de choisir un
nouvel emplacement.

Selon M. Blaser, le remède proposé
par les motionnaires est pire que la
maladie, car l'emplacement qu'il sug-
gère est inadéquat. Pensant que cette
motion cache une habile tentative de
torpiller l'existence du magasin des
S.I., il précise que son groupe en re-
jette l'acceptation.

Après avoir examiné avec intérêt le
problème soulevé, le groupe socialiste
déclare M. Maurice HUGUENIN re-
nonce à appuyer cette motion en raison
de son caractère impératif.

Connaissant par ailleurs les préoc-
cupations du Conseil communal et des
S.I. sur ce point, il espère que l'Exé-
cutif soumettra bientôt une proposi-
tion assurant l'avenir du magasin des
S.I.

M. Claude-Henri CHABLOZ rappelle
la position précédemment prise par le
groupe PPN, favorable au maintien de
ce magasin dans la mesure où son

exploitation ne se traduit pas par des
pertes exagérées. Il ne peut par con-
séquent pas se rallier à l'étude préco-
nisée par les motionnaires.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Conseiller commu-
nal, Directeur des S.I., comprend la
préoccupation des motionnaires. Cer-
tes, le problème du déplacement du
magasin des S.I. s'est déjà posé à plu-
sieurs reprises au cours de ces vingt
dernières années. Après le transfert
de l'office postal à la rue du Pont nous
avions tenté de nous rapprocher du
centre commercial, mais les pourpar-
lers entamés avec l'entreprise des PTT
n'ont pas abouti.

L'expérience faite en 1973 en ou-
vrant un local d'exposition au rez-de-
chaussée du bâtiment administratif de
l'avenue du Technicum ne fut pas con-
cluante, la clientèle préférant se ren-
dre à la rue M.-A. Calame. Enfin, cha-
cun a en mémoire le sort récemment
réservé à la proposition d'achat d'un
immeuble à la rue de la Banque.

Revenant à la demande des motion-
naires, M. Renk souligne que l'empla-
cement de revenue du Technicum ne
convient absolument pas pour plu-
sieurs raisons : le lieu est aussi décen-
tré que l'emplacement actuel, la fré-
quentation piétonnière y est encore
plus réduite qu 'à la rue M.-A. Calame.
Enfin , le nombre de places de parc à
proximité immédiate est nettement in-
suffisant.

Il n'en demeure pas moins que le
problème du magasin des S.I. reste
posé et que son déplacement devra
être envisagé si nous voulons dévelop-
per les ventes d'appareils à gaz. Com-
me jusqu 'ici, nous continuerons à
vouer toute notre attention à ce pro-
blème en cherchant évidemment à
améliorer la rentabilité de ce magasin.

En conclusion, M. Renk indique que
le Conseil communal propose le rejet
de la motion U. Brandt , étant convenu
qu'il continuera à prêter son attention
à ce problème dans la perspective d'a-
boutir à la présentation d'une autre
solution.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion U.

Brandt et consorts est repoussée par
20 voix contre 4,

Réponse à la question de
M. J.-P. Franchon concernant
la sanction de l'arrêté portant

la modification du chapitre XI
(places de jeux) du règlement

sur les constructions
Au nom du Conseil communal, M.

F. BLASER , Conseiller communal ,
donne la réponse suivante : Après
avoir consulté le Département des Tra-
vaux Publics, le Conseil communal dé-
posait son rapport en date du 26 no-
vembre 1976. Le Conseil général a
adopté l'arrêté concerné au cours de sa
séance du 10 décembre de la même
année. Ce dernier a été transmis à
l'échéance du délai référendaire, soit
le 30 décembre 1976 au Service des
communes, en vue d'obtenir la sanc-
tion du Conseil d'Etat.

Par lettre du 31 mars 1977, le Dé-
partement des Travaux Publics émet-
tait quelques remarques qui remet-
taient en cause les termes mêmes de
son premier préavis. Le Conseil com-
munal a été amené par la suite, soit
en date du 8 mai 1978 à préciser qu'il
maintenait son point de vue. Puis, le
23 août de la même année, le Dépar-
tement cantonal des Travaux Publics
précisait qu'il prenait en considéra-
tion la demande du Conseil communal.
Finalement, c'est en date du 22 sep-
tembre 1978 que le Conseil d'Etat sanc-
tionnait l'arrêté voté par le Conseil
général.

En définitive, aucun inconvénient ne
résulta de ce retard nullement impu-
table à l'Autorité communale.

Réponse à la question de
Mme A. Bottanl relative
à la création de places

de j eux au centre de la ville
Au nom du Conseil communal, M.

F. BLASER, Conseiller communal, in-
dique que l'expérience tentée lors de
l'aménagement de la place de jeux à
la rue Bournot s'est révélée des plus
concluantes. Si les circonstances le
permettent, le Conseil communal ne
manquera pas de soumettre au Conseil
général, si le montant de la dépense
à engager excède ses compétences, de
nouvelles propositions d'aménagement
de places semblables en tenant évidem-
ment compte de leur répartition géo-
graphique.

Par ailleurs, le Conseil communal
examinera s'il ne conviendrait pas d'é-
quiper, cas échéant, les places exis-
tantes de jeux nouveaux qui font la
joie des enfants.

L'ordre du jour étant épuisé, le Pré-
sident lève la séance à 22 h. 15.

DE PUEBLA A LA TERRE SAINTE
TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE

Formant une équipe liturgique, dont
notre vocation propre est de partager
les responsabilités à la préparation de
la liturgie de chaque dimanche, mais
aussi de méditer sur des thèmes d'ac-
tualité, entre autres, et à la lumière de
l'Evangile, nous prenons la liberté de
vous adresser ces quelques prop os, en
pensant qu'ils pourront intéresser tous
les hommes de bonne volonté.

Nous avons sous les yeux le texte
intégral de Jean Paul II , véritable en-
cyclique destinée non seulement aux
évêques latino-américains réunis à
Puebla, mais à l'ensemble de la chré-
tienté. Comme le relève Georges Mon-
taron, dans son éditorial de « témoi-
gnage Chrétien » No 1807 du 26 févri er
1979 : « Dans sa forme, ce discours est
pleinement conforme à ce que nous
attendions. Il est à l'image de ce pap e
au visage carré, à la for te  stature,
venu de Pologne. Ce texte a de la
hauteur. Il est solidement construit. Il
est à la fois  ferme et habile. Et par-
tout, quoi qu'on ait pu dire, il ne ferme
aucune porte ».

Jean Paul II insiste pour que les
évêques ne se laissent conduire que
par l'Esprit. Mime si le Pap e adjure
les évêques de ne pas succomber à la
facilité de la violence, il n'en reste pas
moins « qu'une action êvangêlisatrice
ne peut être garantie sans une ecclê-
siologie solidement établie, dans le sens
de la vie et de l'Histoire », pour repren-
dre les termes de Jean Paul II .  Car,
des courants qui se veulent modernes,
passent sous silence la divinité du
Christ (comme déjà l'arianisme, au dé-
but du 4e- siècle '.). « Dans d'autres
cas, on prétend montrer Jésus engagé
politiquement et impliqué dans la lutte
des classes ».

Rappelant la dignité de tout homme,
Jean Paul II nous dit : « Cette digni té

est foulée aux pieds, au plan individuel,
lorsqu'on ne tient pas dûment compte
de valeurs comme la liberté, le droit
de professer sa religion, l'intégrité phy-
sique et psychique, le droit aux biens
essentiels, à la vie... Elle est foulée
aux pieds , aux plans social et politique,
lorsque l'homme ne peut exercer son
droit de participation, ou est soumis à
des contraintes injustes et illégitimes,
ou à des tortures physiques, psychi-
ques, etc. ». Ce passage du texte rend
hommage aux pauvres et est dans la
droite ligne de <t Populorum Progres-
sa » et de « Mater et Magistra ».

Le document final adopté p ar les
Latino-américains insiste « Pour qu'à
travers toutes ses structures, l'Eglise
ne cesse de promou voir une qualité
de vie plus humaine, une distribution
plus juste des biens et services, une
convialitê sociale, d'où soit exclue
toute contrainte par la force, la violence,
la répression, le terrorisme, les prisons
et la torture » (Albert Longchamp, TC
No 1807 du 26. 2. 79).

Ce document rapelle que « l'Egli-
se a l'obligation de souligner cet
aspect intégral de Vevangélisation,
d' abord par une constante révision de
sa propre vie et, ensuite, par l'annonce
f idè le  et la dénonciation proph étique.
Pour que tout cela se passe selon l'es-
prit du Christ, nous devons tous nous
entraîner à discerner les situations et
les appels concrets que le Seigneur
nous adresse à chaque époque. Ce qui
exige une conversion, une ouverture
et un engagement sérieux pour ce
qu'on aura discerné comme authenti-
quement evangélique » (234). Condam-
nant le capitalisme- libéral, le collec-
tivisme marxiste et la prétendue vision
chrétienne du monde de la Sécurité
Nationale, les évêques réunis à Puebla
n'ont pas trahi Medellin. L'Eglise est
« communion, service et mission » et
c'est aussi la raison pour laquelle au-
cune condamnation ne fu t  portée à l'é-
gard des communautés de base et que
les théologiens de la libération ont vu
leurs e f fo r t s  partagés par les évêques
les plus proches des pauvres.

Une des tentations qui nous guettent
tous, comme le souligne Jean Paul II
dans son discours inaugural, est de
mélanger la politique et la religion,
ce qui apparaît clairement dans l'Etat
d'Israël. Or, la violenc, la haine et le

mépris de l'homme entravent les rela-
tions entre Arabes et Jui fs .  La guerre
qu'ils se font , par grandes nations in-
terposées, jette le trouble dans bon
nombre d' esprits, à tel point, qu'un ra-
cisme antiarabe prend le relai de l'anti-
sémitisme, de sinistre mémoire, et ac-
tualisé ces temps-ci par le f i lm « Holo-
causte ». Tous les Palestiniens devien-
nent des terroristes et on oublie qu'une
injustice a été commise, en leur refu-
sant une terre d'asile, à laquelle ils
ont droit, tout comme les Israéliens.

La confiance mutuelle, dans un nou-
veau Camp David encore prophétique,
est di//ici!ement réalisable, si l'on se
souvient de l'Histoire :

— Dès 1948, les Israéliens ont délogé
à l'aube des familles arabes, sans aver-
tissement préalable ;

— La fraction dure et extrémiste de
l'OLP ne craint pas les attentats meur-
triers, les enlèvements et les atteintes
aux droits fondamentaux de l'homme ;

— La résolution 242 de l'ONU n'a
jamais été étudiée par les Israéliens
en pensant aux droits inaliénables des
Arabes ;

— Quelques membres influents et
modérés de l'OLP ont été assassinés
sur ordre du service de renseignements
d'Israël.

Lors d'un récent voyage en Terre
Sainte, un des signataires de l'équipe
liturgique a été témoins du fa i t  sui-
vant :

Se trouvant, avec des pèlerins ca-
tholiques, dans un car conduit par un
Arabe, le chauffeur dut s'arrêter et
laisser monter la police pour véri f i -
cation des passeports, alors qu'un autre
car qui le précédait immédiatement,
mais conduit par un Israélien, a pu
continuer normalement sa route.

Un dernier témoignage : celui du
Père Gauthier, prêtre-ouvrier en Terre
Sainte qui, dès 1976 , a préféré  se met-
tre au service des plus pauvres, les
Palestiniens dans leurs camps et a
quitté, de ce fai t , Israël.

Un espoir : celui de voir Moshe Da-
yan reconnaître l'existence de l'OLP
comme interlocuteur valable.

Nous avons aussi notre part d'into-
lérance, telle qu'elle est décrite par
Lucien Bitterlin, président de l'Asso-
ciation de solidarité franco-arabe , dans
TC No 1807 du 26.2.1979. Les Euro-
péens, après la dernière guerre mon-

diale, ont virtuellement oblige les Jui fs
à constituer par la force un Etat sur
une terre occupée par un autre peuple,
contraint à s'exiler. Les Palestiniens
sont les boucs-émissaires de nos lâche-
tés, nous les soi-disant chrétiens et
civilisés. Puissent-ils ne pas être ex-
ploités par leurs frères arabes, comme
les Jui f s  l'ont été — et atrocement —
par les nazis !

Nous pensons qu'entre Puebla et Me-
dellin, il y a un rapport qui atteint
directement le cœur de l'homme : SA
CONVERSION. C'est par un change-
ment de mentalité dans nos relations
humaines, qu'un commencement d'amé-
lioration est possible. C'est par un
éveil du coeur que commence aussi
la confiance. Si nous étions persuadés
que Dieu nous aime à la fol i e, nous
ne commettrions pas des monstruosités,
encore plus viles lorsqu'elles se font
au nom de Dieu.

Nous en appelons à tous les hommes
de bonne volonté pour, qu'ensemble,
nous soyons enfin « le sel de la terre »
et « le levain dans la pâte ». C'est tout
à l'honneur d'Amnesty International
d'avoir mis ses compétences au service
de l'humanité souffrante. Aussi, ne nous
étonnons pas que cette organisation in-
ternationale ait reçu le prix Nobel
de la Paix en 1977 !

Equipe liturgique de la
Paroisse catholique du Locle :
Abbé Raphaël Chammartin,
Joseph Huot, Ephrem Jobin,
Alex Kliemke, Yves Moreau.

t \

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.
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1/IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
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

ASSEMBLEE GENERALE
DU TENNIS-CLUB

Après douze ans
de présidence,

démission de M. Fellrath
Récemment, les membres du Tennis-1

Club du Locle étaient réunis en assem-
blée générale. Cette année, ces assises
revêtaient un caractère particulier,
puisqu'un point de l'ordre du jour pré-
voyait la nomination d'un nouveau
comité. En effet , après avoir passé
douze ans à la présidence, M. Pierre
Fellrath avait annoncé son intention
de se démettre de cette fonction. Par
quelques paroles bien senties, l'ancien
vice-président, M. Jean-Claude Augs-
burger remercia très chaleureusement
au nom du club le président démis-
sionnaire. Il releva que ces douze an-
nées ont été particulièrement déter-
minantes pour l'évolution du club puis-
qu'elles ont été marquées par de mul-
tiples réalisations, dans le but de pro-
mouvoir le tennis et de faciliter la pra-
tique de ce sport. Grâce à sa fructueuse
activité, M. Fellrath et les membres du
comité qui l'entouraient ont ainsi pu
agrandir le club-house, poser un éclai-
rage pour les courts, acheter un terrain
aux Bosses et construire sur cet em-
placement un court couvert. Par ail-
leurs, de nombreux cours à l'intention
des juniors et des adultes ont été orga-
nisés, tandis que plusieurs tournois ont
été mis sur pied chaque année. U est
encore à relever qu'actuellement deux
équipes messieurs disputent le cham-
pionnat inter-club. Pour remplacer M.
Fellrath à qui tous les membres expri-
mèrent encore toute leur gratitude, la
société a fait appel à M. Cyril Vaucher.
Epaulé par un comité quelque peu
modifié, il part d'un bon pied afin d'en-
registrer autant de succès et de réussi-
te que son prédécesseur.

FINANCES ET RÉSULTATS

L'état financier de la société est très
satisfaisant et le rapport concernant la
marche du court couvert se révèle
extrêmement positif puisque tout au
long de cet hiver, il a été employé
de façon presque continue. Quant aux
résultats enregistrés par les membres
du Tennis-Club du Locle, ils sont très
encourageants et laissent entrevoir de
belles perspectives pour l'avenir , en
regard surtout des performances réali-
sées par les juniors , (cp)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !



STADE DE LA CHARRIERE B
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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.—. !
0 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 *, j
Léopold-Robert 18 bis ; Manzoni , tabacs-journaux, Charrière 12, et à j
l'entrée caisse des membres.

P 6801

ler avril 1979 : Bôle II - Comète
II a ; Colombier II b - Châtelard II ;
Noiraigue I - Boudry II ; Corcelles II -
Buttes I a.

8 avril 1979 : Bôle II - Helvetia I b ;
Châtelard II - Comète II a ; Boudry
II - Corcelles II ; Buttes I a - Noi-
raigue I.

15 avril 1979 : Pâques.
22 avril 1979 : Bôle II - Boudry II ;

Oorcâïles II - Colombier II b ; Helvetia
I b - Châtetlard II ; Comète II a - But-
tes I a.

29 avril 1979 : Bôle II - Colombier
II b ; Buttes I a - Boudry II ; Comète
II a - Helvetia I b ; Noiraiigue I - Châ-
telard II.

6 mal 1979 : Bôle II - Corcelles II ;
Colombier II b - Buttes I a ; Châtetaixl
II - Boudry II ; HeQvetia I b - Noirai-
¦gue I.

13 mai 1979 : Bâle II - Buttes I a ;
Boudry II - Colombier II b ; Corcelles
II - Helvetia I b ; Noiraigue I - Co-
mète; II a.

20 imai 1979 : Bôle II - Noiraigue I ;
Buttes I a - Châtelard II ; Colombier
II b - Helvetia I b ; Comète II a - Cor-
celles II.

g4 mai 1979 : Ascension — Début des
finales.

Groupes II et III
1er avril 1979 : Gorgier I a - Marin

III ; Espagnol I b - Neuchâtal Xaimax
III ; Dombresson I a - Cornaux II ;
Chaumont I - Colombier II a ; Ligniè-
res II - Auvernier II ; Espagnol la -
Cressier I ; Béroche II - OortaiMod II ;
Le Landeron II - Gorgier I b.

8 avril 1979 : Gorgier I a - Espagnol
I b ; Colombier II a - Dombresson I a ;
Cornaux II - Marin III ; Chaïuimont I -
Neudhâtel Xaimax III ; Béroche II -
Cressier I ; Espagnol I a - Hauterive
II ; Le Landeron II - Auvernier II ;
Cortaillod II - Lignières II.

22 avril 1979 : Chaumorat I - Espa-
gnol I b ; Marin III - Dombresson I a ;
Neuchàtel Xamax III - Cornaux II ;
Gorgier I a - Colombien: II a ; Auver-
nier II - Cortaillod II ; Hauterive II -
Le Lamderon II ; Cressier I - Gorgier
I b ; Lignières II - Béroche II.

29 arvril 1979 : Espagnol I b - Marin
III ; Colombier II a - Neuchàtel Xamax
III ; Dombresson I a - Gorgier I a ;
Chaiumont I - Oonnaux II ; dressiez I -
Le Landeron II ; 'Gorgier I b - Li-
gnières II ; Espagnol I a - Cortaillod
II ; Béroche II - Hauterive IL

6 mai 1979 : Chaumont I - Gorgier
I a ; Auvernier II - Hauterive II ; Cor-
'tail'.od II - Gorgier I b ; Le Landeron
II - Béroche II ; Lignières II - Espa-
gnol I a.

13 mai 1979 : Gorgier I a - Cornaux
II ; Espagnol I b - Colombier II a ;
Chaumont I - Dombresson I a ; Ma-
rin III - Neuchàtel Xamax III ; Espa-
gnol I a - Le Landeron II ; Gorgier I b -
Béroche II ; Auvernier II - Cressier I ;
Hauterive II - Cortaillod II.

20 mai 1979 : Cornaux II - Colombier
II a ; Dombresson I a - Espagnol I b ;
Chaumont I - Marin III ; Neuchàtel
Xamax III - Gorgier I a ; Le Landeron
II - Lignières II ; Béroche II - Espa-
gnol I a ; Gorgier I b - Auvernier II ;
Cressier I - Hauterive II.

Groupes TV et V
1er avril 1979 : L'Areuse I a - Les

Ponts II ; Fleurier II - La Sagne II a ;
Saint-Sulpice I - Ticino I a ; Travers
II - Môtiiers I ; Salent.0 I - Serrières
II ; L'Areuse I b - Coffrane I ; Pal
Friiul I - Helvetia l a ;  Buttes l b  -
Blue-Stars I b.

8 avril 1979 : L'Areuse I a - Blue-
Stard I a ; Môtians I - Sainit-Sulpice I ;
Les Ponts II - Travers II ; Tioino la -
Fleurier II ; 'Serrières II - Coffrane I ;
L'Areuse I b - Buttes I b ; Comète II b -
Bluie-Stars lb  ; Pal Friul I - Salento I.

22 avril 1979 : L'Areuse I a - Ticino
I a ; Travers II - Saint-Sulniee I ;
Blue-Stars I a - Fleurier II ; La Sagne
II a - Môtiers I ; Helvetia I a - Comète
II b ; Coffrane I - Buttes I b ; L'Areu-
se I b - Serrières II ; Blue-Stars I b -
Salento I.

29 avril 1979 : Fleurier II - Travers
II ; Ticino I a - La Sagne II a ; Saint -
Sullpioe I - Les Ponts II ; Môtiers I -
Blue-Stars I a ; Serrières II - Blue-
Stans I b ; L'Areuse I b - Pal Friul I ;
Buttes I b - Comète II b ; Salento I -
Helvetia I a.

6 mai 1979 : L'Areuse I a - Môtiers
I ; Les Ponts II - Ticino I a ; Sainit-
Sulpioe I - La 'Sagne II a ; Travers II -
Blue-Stars I a ; Comète II b - Pal Friul
I ; Blue-Stars I b - Coffrane I ; Salento
I - Buttes I b ; Helvetia I a - Serrières
II.

13 mai 1979 : Blue-Stars I a - Ticino
I a ; Môtiers I - Les Ponts II ; Fleurier
II - Saint-Sulpice I ; L'Areuse I a - La
Sagne II a ; Buttes I b - Serrières II ;
Comète II b - Coffrane I ; Blue-Stars
I b - Pal Friiul I ; L'Areuse I b - Hel-
vetia I a.

20 mai 1979 : La Sagne II a - Blue-
Stars I a ; Ticino I a - Môtiers I ; Les
PonSs II - Fleurier II ; L'Areuse l a  -
Travers II ; Serrières II - Comète II b ;
Coffrane I - Helvetia I a ; Pal Friul I -
Buttes I b ; L'Areuse I b - Salento I.

Groupes VI et VU
1er avril 1979 : Geneveys-sur-Cof.

II - Superga I I ;  Sonvilier I b - La
Chaux-de-Fonds II ; Floria III - Ticino
I b ; Etoile II - Fontainemelon II ;
Cendre espagnol I - Dombresson I b ;
Sonvilier I a - Les Brenets II ; Saint-
Imier II - Le Parc IL

8 avril 1979 : Floria II - La Sagne
II b ; Superga II - Les Bois I b ; Son-
vilier I b - Geneveys-sur-Cof. II ; Ti-
cino I b - La Chaux-de-Fonds II ; Les
Bols I a - Centre espagnol I ; Etoile
II - Saint-Imier II ; Sonvilier l a  -
Fontainemelon II ; Dombresson I b -
Le Parc II.

22 avril 1979 : Les Bois I b - Gene-
veys-sur-Cof. II ; La Chaux-de-Fonds
II - Fùoria III ; La Sagne II b - Son-
vilier I b ; Superga II - Ticino I b ;
Les Brenets II - Dombresson I b ; Etoile
II - Les Bois I a ; Le Parc II - Son-
vilier I a ; Centre espagnol I - Fontai-
nemelon II.

29 avril 1979 : Floria III - Superga
II ; La Sagne II b - Les Bois I b ;
Genev-eys-auir-Cof. II - La Chaux-de-
Fonds II ; Sonvilier I a - Centre espa-
gnol I ; Les Bois I a - Le Parc II ;
Saint-Imier II - Dombresson I b ; Etoi-
le II - Les Brenets II.

6 mai 1979 : Ticino I b - Les Bois I b;
Superga II - La Sagne II b ; 'Sooviilier
I b - Floria III ; Etoile II - Sonvilier
I a ; Fontainemelon II - Le Parc II ;
Centre espagnol I - Saint-Imier II ;
Los Brenets II - Les Bois I a.

13 mai 1979 : La Chaux-de-Fonds
II - Superga II ; Floria III - Les Bois
I b ; Ticino I b - Sonvilier I b ; La
Sagne II b - Geneveys-siur-Cof. II ; Le
Parc II - Les Brenets II ; Dombresson
I b - Fontainemelon II ; Saint-Imier
II - Les Bois I a ; Etoile II - Centre
espagnol I.

20 mai 1979 : Les Bois I b - La
Chaux-de-Fonds II ; Sonvilier I b -
Superga II ; Geneveys-sur-Cof. II -
Floria III ; La Sagne II b - Tic'no
I b ; Les Bois I a - Dombresson I b ;
FoTU 'ainemelon II - Les Brenets II ;
Etoile II - Le Parc II ; Sonvilier la -
Sa'nt-Imier II.

24 mai 1979 : Ascension — Début de
la poule finale.

Les matchs éventuellement renvoyés
en début de championnat seront refix-és
au samedi de Pâques (14 avril) ou,
pour les clubs qui disposent des ins-
tallations nécessaires, en nocturne, en
semaine.

Un arbitre suisse
en Coupe d'Europe

Le Bâlois Ernst Doerflinger a été dé-
signé pour diriger la rencontre Banik
Ostrava - Fortuna Dusseldorf , match
retour des demi-finales de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe. Voi-
ci la liste des arbitres retenus pour
ces rencontres, qui seront jouées les 11
et 25 avril prochains:

Coupe des champions: Austria Vien-
ne - Malmoe FF, match aller , Jarguz
(Pol), match retour Wurtz (Fr). Notting-
ham Forest - Cologne, Garrido (Esp),
Coi-ver (Ho).

Coupe des vainqueurs de Coupe: For-
tuna Dusseldorf - Banik Ostrava , Cas-
tillo (Esp), Doerflinger (S). FC Barce-
lone - Beveren-Waas, Carpenter (Irl),
Partridge (GB).

Coupe de l'UEFA: MSV Duisbourg -
Borussia Moenchengladbach , Ulf Eriks-
son (Su), Woehrer (Aut). Etoile Rouge
Belgrade - Hertha Berlin , Ponnet (Be),
Lappanzi (It) .

Calendrier de IVe ligue, groupe I
Motocyclisme

Il n 'y aura pas de Yamaha d'usine
au Moto-Journal 200 , les 7 et 8 avril
au Castellet , a déclaré le directeur
du circuit , François Chevalier , qui a
précisé: « Kenny Roberts , No 1 de
Yamaha , blessé, sera absent. Ensuite ,
les prétentions financières de John-
ny Cecotto sont exorbitantes. Il ré-
clame comme prime de départ une
somme avoisinant la totalité des prix
qu 'il lui serait possible d' obtenir ,
soit plusieurs dizaines de milliers de
irancs » .

Le comportement du Vénézuélien
suscite actuellement passablement de
critiques en France. François Che-
valier a indi qué à ce sujet: « Le
comportement de Cecotto lors du
trophée du million , il y a quinze
jours à Maghy-Cours, est inqualifia-
ble. Il a empoché beaucoup d'argent ,
tourné pendant six tours puis il s'est
retiré. En réalité, Cecotto est en pe-
tite forme et il n 'est plus le jeune
prodige que nous avions fait  débuter
en 1975 au Castellet. Pour toutes ces
raisons , nous ne céderons pas à son
chantage » .

Johnny Cecotto
trop gourmand !
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Adidas - Puma - Kopa - Hungà VOUS OFFRE DE 1ère QUALITÉ - VALEUR Fr. 15.-

JkHO SA 
2520 LA NEUVEVILLE "k
Fabrique d'appareils électro- i
ménagers et grandes cuisines j

cherche !

mécanicien I
(éventuellement ferblantier) j

pour son département recherches et prototypes. j

Nous demandons : ! \
— quelques années de pratique, i
— aptitude à travailler de manière indépendante, j
— esprit d'initiative, B j
— éventuellement connaissance du travail de la !

tôle. |

Nous offrons : '
— place stable, !
— avantages sociaux,
— horaire variable.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre dé- j
taillée à frifri aro sa, 2520 La Neuveville, tél. (038) ;
51 20 91 (interne 56). ;

HÔTEL-RESTAURANT

LA CORBATIÈRE
J. Langel - Tél. (039) 23 72 00

TOUS LES JOURS :
Croissants frais au Petit Déjeuner

(le matin)
Sèches au Beurre

Délicieux Sandwichs au Jambon
de campagne sur assiette

MENU sur assiette Fr. 6,50
du lundi au samedi

OUVERT à 9 h. - Fermé le mardi

« La recherche de la beauté c'est
la découverte du bonheur »

René Juan , maître-coiffeur, vous propose :

la coloration de votre chevelure avec :

**** vtCE^LElM&Jv ****
Nouveaux coloris - plus naturels - plus lumineux.

Salon du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 120 - Tél. (039) 22 20 55

Abraham-Robert
VILLAS FAMILIALES GROUPÉES
DE CONCEPTION NOUVELLE
y\ MAISON BRUTE

\y\ OU FINIE

f S Fonds propres nécessaires
V^XU Fr. 25.000.—.

\_Ŝ s/ / / Intérêts + amortissement
/ / /  Fr. 875.— par mois.

ÉTUDE ET RÉALISATION

GAGNEBIN - TRIPONEZ
Cassarde 19 - Neuchàtel - Tél. (038) 25 64 46

Pour cause imprévue

À VENDRE
de gré à gré, en bordure de la
route cantonale

CHALET DE MONTAGNE
À LA TOURNE
Terrain d'une surface de 2338 m2

aménagé et clôturé.
Place de jeux derrière le chalet.
Le bâtiment neuf construit en 1972

comprend :
En sous-sol : 2 caves, une citerne

à eau et un local pour citerne
à mazout de 2000 1.

Au rez-de-chaussée : une entrée
spacieuse , une grande salle de
séjour avec cheminée, une cui-
sinette, une salle d'eau et une
chambre à coucher à 2 lits.

Au ler étage dans la toiture, 3
chambres dortoirs.

Toiture doublée en lames.
Estimation incendie Fr. 130.000.—
s. s.
La visite des lieux se fera le ven-
dredi 20 avril 1979, de 16 h. à
13 h.
Intéressés sérieux sont priés de
s'adresser à Hans BIEUI , archi-
tecte , Combe-Grieurin 53, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 39 21
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La renommée de la à
QUALITÉ 4

? 

des appareils A
ELECTROLUX 

^n'est plus à faire. A

? 

Demandez les prix A
à leur concessionnaire : 

^

\ A. & W. KAUFMANN & FILS 4
LP.

-A. Kaufmann suce. A
Marché 8-10 ^

La Chaux-de-Fonds A
Tél. (039) 2310 56 ^
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Garage à Moutier engage, pour tout de suite ou date
à convenir , un

mécanicien
en automobiles qualifié
Faire offre sous chiffre 06-980 012 à Publicitas, 2740
Moutier.

^̂  Publicité intensive -
Publicité par annonces.

Le monde sportif ? te monde sportif » le monde sportif » Le monde sportif



LES FAUCHEURS
DE MARGUERITES

Dès cet après-midi (16 h. 15), la
Télévision romande présente à nou-
veau le feuilleton « Les Faucheurs
de Marguerites », d'après un scéna-
rio de Jean-Louis Lignerai et de
Jean Vermorel, alors que la réalisa-
tion a été confiée à Marcel Camus.

En 1891, l'Allemand Otto Lilien-
thal faisait pour la première fois
décoller un « plus lourd que l'air ».
Son cerf-volant n'avait pas de mo-
teur, il ne couvrait pas de longues
distances, mais qu'importe : le mou-
vement était lancé. Après lui, en
Europe comme en Amérique, des
pionniers allaient peu à peu créer
l'avion moderne, le perfectionner et
le rendre capable de sauter par-
dessus les océans et les montagnes.
Bien sûr, ces expériences étaient
plus souvent sanctionnées par de
spectaculaires chutes que par de
véritables succès. Pour cette raison ,
on surnomma ironiquement les pre-
miers aviateurs « Les Faucheurs de
Marguerites ». Et c'est leur histoire
fabuleuse que présente cette série.

« Les Faucheurs de Marguerites »,
en effet, est destiné sans aucun dou-
te à séduire un vaste public : d'a-
bord parce qu'il s'agit d'une pro-
duction extrêmement spectaculaire ;
ensuite, parce qu'elle présente un
caractère historique réel. En enfin,
parce qu'au-delà des avions, qui sont
ici acteurs à part entière, on peut
suivre les mésaventures familiales
et amoureuses d'hommes qui, s'ils
avaient la passion des aéroplanes,
n'en restaient pas moins capables
de sentiments.

« Les Faucheurs de Marguerites »
fera donc revivre ces pionniers de
légende qui ont nom : Lilienthal,
Voisin, Ader, les frères Wright ,
Santos-Dumont, Blériot... C'est du
reste avec l'exploit de ce dernier
au-dessus de la Manche que se ter-
minera la série.

Mais c'est un autre personnage
qui sera véritablement le héros de
ces films. Il s'appelle Edouard Da-
bert et n'appartient pas à l'Histoire.
Cependant, ce rôle, interprété par
Bruno Pradal, correspond tout de
même à une certaine réalité. Car
il y eut vraisemblablement beau-
coup d'hommes que la célébrité n'a
pas retenus, et qui pourtant parti-
cipèrent de toute leur âme et de
toutes leurs forces à l'essor de l'a-
viation naissante...

La première machine désuète ap-
paraissant dans « Les Faucheurs de
Marguerites » n'est pas un avion,
mais une automobile : au volant de
son bolide pétaradant, le jeune
Edouard Dabert prend plaisir , en
cette journée estivale de 1896, à se-
mer la panique dans la campagne
lyonnaise. Après avoir mis en dé-
route bêtes et gens et interrompu
un concert de l'Orphéon municipal,
Edouard arrive devant la maison
familiale. Là, son beau-père l'attend
pour l'abreuver de reproches :
Edouard gaspille l'argent, se conduit
mal et ne fait rien pour améliorer
la prospérité des soieries Dabert...

A VOIR
Sélection de samedi

TVK
20.05 - 21.00 Le retour du Saint.

Le voilier. Première par-
tie: L'accident.

L'un des passe-temps favoris de
Simon Templar est le moto nau-
tisme. C'est ainsi qu'on le retrouve
au départ d'une course de bateaux,
où il s'apprête à affronter un cer-
tain Oscar West. Ce dernier ne pos-
sède pas seulement un puissant ra-
cer, il a également la chance d'être
marié à une femme ravissante. Aus-
si on comprend que Simon ait les
yeux rivés sur son concurrent Ce
qui lui permet de remarquer la
présence d'un inquiétant personna-
ge aux côtés du couple, un certain
Bonaparte-

La course part bien mais finit
mal : le bateau de West échappe
au contrôle de son pilote et explose.
On repêche les deux cadavres cal-
cinés de West et de Bonaparte. Ce
que le saint est le seul à avoir vu ,
c'est la bagarre qui avait éclaté
à bord avant l'accident.

21.00 - 23.30 Concours Eurovision
de la Chanson 1979.

Ça ne s'est jamais vu dans l'his-
toire des variétés internationales :
la Suisse est certainement le pre-
mier pays à se présenter dans un
concours de l'importance de l'Eu-
rovision avec un ensemble aussi co-
loré : d'un côté Peter, Sue and Marc,
trio bien connu pour son dynamis-
me musical et sa présence scénique ;
de l'autre, Pfuri, Gorps und Kniri —
ça s'écrit comme ça se prononce —
trois messieurs passés maîtres dans
l'art de l'arrosoir, du tuyau de
caoutchouc et du sac à ordures.
Si « PSM » n'ont plus à être pré-

A la Télévision romande, aujourd'hui, à 16 h. 15 : Les Faucheurs de
Marguerites, ler épisode. Le biplan de Linienthal. (Photo TV suisse)

sentes, peut-être faudrait-il en dire
ph'.s sur leurs nouveaux associés.

eut a en effet commencé dans la
"orme de Pfuri en Argovie (quelque

. art dans les bayous sauvages de
l'Aar, à moins que ce ne soit près
d'un quartier réservé de Brugg ?)
par la rencontre de trois jeunes
gens aussi passionnés de musique
que démunis financièrement. Pour
agrémenter quelque peu les sonori-
tés de leur guitare, ils commencè-
rent à utiliser tout ce qui leur tom-

bait sous la main , créant ainsi un
style absolument nouveau. Une com-
position impérissable perpétue du
reste le souvenir de cet événement
(« De Kniri und de Gorps bim Pfuri
im Buurehuus »).

TF 1
20.30 - 21.00 Vol de nuit, d'An-

toine de Saint-Exupéry.
« Vol de nuit » est un film témoin

du courage des hommes qui ache-

minent le courrier par avion et qui
ont ouvert les premières voies aé-
riennes, lors des débuts de l'aviation
commerciale.

Saint-Exupéry relate sa propre
expérience de pilote. Ce qu'il racon-
te des dangers encourus, son sens
profond du devoir , ont pu être por-
tés à l'écran avec sensibilité et in-
telligence grâce aux acteurs. Trevor
Howard tient le rôle de Rivière, di-
recteur d'une compagnie aéropos-
tale basée à Buenos Aires. Son
meilleur pilote, Fabien, égaré dans
la tempête lors d'un vol de nuit,
est incarné par Bo Svenson.

Cécile Lomez épouse de Fabien
depuis six semaines à peine inter-
prète le rôle de Simone avec beau-
coup de sensibilité.

FR 3
20.30 - 21.25 Hôtel tout confort.

« Hôtel tout confort est une adap-
tation pour la télévision de l'une
des plus charmantes pièces que
John Mortimer ait jamais écrites.

Le cadre est l'un des endroits
les plus enchanteurs d'Angleterre,
la Vallée de la Tamise, et l'action
se déroule, pour la majeure partie,
dans une vieille auberge pittores-
que.

« Riverside » est un sympathique
extraverti entre deux âges qui fait
régulièrement, chaque été, une cour
assidue à la plus séduisante con-
currente au titre de Reine de la
Régate.

Sa femme le quitte, régulière-
ment , quand il s'embarque dans son
« aventure » annuelle ; régulière-
ment également, elle lui revient à
l'automne.

Mais cette année (c'est l'année du
couronnement de la reine Elizabeth
II), les choses en vont différemment.

Théâtre pour un transistor
Demain la veille
Pièce d'Edward Bond

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Né en 1934, Edward Bond appartient
à cette jeune génération d'auteurs qui
donnent ses actuelles lettres de nobles-
se au théâtre britannique. Son enfance
(comme celle de son presque contem-
porain Arnold Wesker) se passa dans
un milieu modeste, et Bond connut
même le travail en usine. Sa pièce
intitulée «Demain la veille» («Early»
Morning ») fut créée par le théâtre lon-
donien du Royal Court, le 31 mars
1968. Représentation unique alors, la
police ayant fait une mise en garde
à la direction du théâtre. Mais l'année
suivante, « Demain la veille » connut

•une suite de triomphales représenta-
tions. Précisons qu'entre-temps, la cen-
sure théâtrale avait été abolie...

Et il faut bien convenir que cette
pièce se présente comme de la très
belie ouvrage d'iconocla;ste ! Car
Bond situe son action au temps de la
Reine Victoria , met cette dernière en
scène dans une satire cocasse et im-
pertinente qui atteint d'autres membres
de la famille royale : le prince Albert ,
les princes Georges et Arthur, que l'au-
teur présente comme des frères sia-
mois. Intervient aussi dans l'intrigue la
fameuse Florence Nightingale, cette in-
firmière de choc des troupes britan-
niques en Crimée.

Dans « Demain la veille », elle
est promise en mariage à l'un des
princes et frères siamois... et c'est d'elle
que tombe amoureuse la Reine Victoria!
Ajoutons à ce tableau quelques com-
plots dérisoires, d'inconcevables scènes
de cannibalisme, et l'on comprend pour-
quoi, voici dix ans, « Demain la veille »
sut tout de suite attirer l'attention des
censeurs de Sa Très Gracieuse Ma-
jesté... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informations
et magazine d'actualité. 12.45 Au fond
à gauche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 L'actualité touristique. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Acutalité-magazine. 19.20
La grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00
Contrastes. 16.00 Portraits musicaux.
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-Sé-
rénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Théâtre :
Demain la Veille. 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 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Le coin du dialecte. 16.05
Le radiophone : vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Pages d'un journal de
1924. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits international. 23.05-24.00 A une
heure tardive.

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 Orch. de
musique légère RSI. 13.30 Fanfare.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 21e Tirage de la tombola en
faveur du Secours suisse d'hiver. 20.05
Documentaire. 20.35 Disques variés.
21.00 Grand Prix Eurovision de la chan-
son 1979. 22.00 Disques. 23.05 Noct. mus.

SUISSE ROMANDE
(LA plupart des programmes sont en couleurs)

13.10 Téléjournal
13.15 Le inonde en guerre: Panorama de la

Seconde Guerre mondiale
21. A chacun son destin. Allemagne, mai 1945.

13.55-16.30 Culing. Voir TV suisse alémanique.

14.10 La Burette: Informations sociales
15.00 Hippisme: Grand National
15.40 Un film de Derek Bailey:

Une source de musique
16.15 Feuilleton: Les Faucheurs

de Marguerites
1er épisode. Avec : Bruno Pradal, Christine Wo-
detsky, Clément Michu.

17.05 Aventure : L'Odyssée de Scott Hunter
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Au-delà de l'horizon

Alain Bombard raconte.
18.30 Un regard s'arrête...
19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros
20.05 Film: Le Retour du Saint
21.00 En Eurovision de Jérusalem: Concours

Eurovision de la chanson 1979
23.30 env. Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
13.55 Curling. Champ, du

monde. Demi-finales
Commentaire françaii

15.00 Hippisme (Voir TV
romande)

16.30 Music-Scene
17.15 TV-junior
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Kinder - Enfants -

Bamblnl
Der Wolfsjunge

21.00 Concours Eurovision
de la chanson 1979
(Voir TV romande)

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Chapeau melon et

Bottes de cuir
23.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.00 Hippisme
15.45 Un'ora per voi

Pour les travailleurs
l italiens

16.45 Pour les jeunes
Heure J : L'Amérique
latine: 1. Avant la con-
quête - Un sport :
L'athlétisme

17.30 Video libero
17.50 Téléjournal
17.55 Squadra emergenza

Plus rapide que l'oeil
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Harmonie

Poésie de la nature
21.00 Concours Eurovision

de la chanson
23.00 Téléjournal
23.10 Samedi-sports

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
12.30 Les pieds sur terre
18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Hôtel tout confort
21.25 Ces merveilleux

kangourous
22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1
13.35 Les programmes
14.05 Téléjournal
14.10 Pour les petits
14.10 Patricia und der Lowe
16.15 Le conseiller juridique

de I'ARD
17.00 Vent d'est au Vatican
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Gimmlcks
21.00 Grand Prix Eurovision

de la chanson 1979
23.35 Téléjournal
23.50 Science-fiction: Der

Mann mit den Rontge-
naugen

1.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Enid Blyton: Fiinf

Freunde helfen ihrem
Kameraden (2)

15.25 Pour les amateurs de
bicyclettes

15.35 Sparring
16.30 The Muppet Show
17.00 Téléjournal
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Rockpop
20.05 Berlin et son nouveau

Congress-Centrum
20.15 Musik ist Trumpf
22.15 Téléjournal
22.20 Télésports
23.20 Récital Paul Anka

0.20 Téléjournal

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Magazines régionaux
12,30 La vie en vert
12.47 Enquête: Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.30 Les musiciens du soir
14.03 Toujours le samedi: Divertissements

14.10 Amicalement vôtre. 15.05 Découvertes TF 1.
15.20 Maya l'Abeille. 15.40 L'Homme d'Amsterdam.
16.40 Les Aventuriers du Far West. 17.05 Antholo-
gie des grands volcans du monde.

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Magazine: Six minutes pour vous

défendre
19.20 Actualités régionales
19.46 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Téléfilm: Vol de Nuit

Avec : Trevor Howard, Bo Svenson.
21.00 Concours Eurovision

de la chanson 1979
23.30-23.45 TF 1 Actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart de* programmes sont en couleur»)

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu

Fin. Le Serment.
12.45 Edition spéciale du samedi: Actualités
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Sports: Les jeux du stade
17.05 Salle des fêtes: Magazine

des spectacles
18.00 Fenêtre sur... la Jordanie
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.40 Série: Le Tourbillon des Jours (fin)
21.45 Alain Decaux raconte: Le trésor

du «Tubantia»
21.45 Figaro-ci, Figaro-là

Le baryton Philippe Duminy interprète des airs
de l'opéra Marouf , Faust, le « Barbier de Séville ».

23.25 Journal de l'A 2
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DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Dimanche-informations.
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez îles matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. 15.00
Voltaire , Homme d'aujourd'hui. 17.00
Quatuor de Copenhague. 18.30 Compo-
siteurs suisses. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.30 A la gloire
de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
L'œil écoute. La librairie des ondes.
21.00 Un certain goût du monde. 21.30
Conférence de Carême. 22.00 Les ma-
tins de l'Europe (2). 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 En personne.
11.05 Politique internationale. 11.30
Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque ù musique. 14.05 Théâ-
tre en dialecte. 15.00 Musique champê-
tre. 15.30 Sport et musique. 17.30 Mu-
siques du monde : La harpe des Andes.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Der
Faktenordner. 21.00 Controverses. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conver-
sation evangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Musique
légère. 11.45 Causerie religieuse. 12.05
Fanfare. 12.30 Actualités. 13.15 Diver-
tissement. 13.45 Pour les consomma-
teurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 M. Robbiani et son ensemble.
15.15 Sport et musique. 17.15 Dimanche
populaire. 18.00 Résultats des élections.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.30-2.00
Spécial élections : Musique et informa-
tions non-stop.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.20 Top-sc-
cret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.35 A propos. 8.45 Top à... Patrick
Ferla. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Des mots... et merveille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais (BBC). 9.30 La psychologie du
développement de l'enfant. 9.45 Idées
en cours. 10.00 Portes ouvertes sur
l'école. 11.00 Polyvalence de la musi-
que. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Pot-pourri de mélodies
célèbres de Dvorak. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour.

La programmation
des émissions

françaises est adaptée
à l'heure suisse

Sélection de dimancheTVR
16.20 - 17.15 Fachoda — La mis-

sion Marchand. Premier
épisode.

En septembre 1898, les 3200 hom-
mes de Lord Kitchener , remontant
le Nil à bord d'une trentaine de
canonnières , rencontraient les hom-
mes du capitaine Marchand. Les
Anglais étaient décidés à réaliser la
jonction du Cap au Caire ; les Fran-
çais , peur leur part , tentaient d'é-
tablir la liaison Dakar - Djibouti.
Les deux troupes se trouvèrent face
à face à Fachoda , au Soudan. De
cette confrontation , qui allait voir
les Fiançais perdre définitivement
le bassin du Nil , résulta une al-
tération considérable des rapports
franco-anglais , que même l'Entente
cordiale ne parvint pas à effacer
immédiatement.

Aujourd'hui , le temps des colo-
nies est bien fini. Mais l'histoire
de la mission Marchand demeure.
Sans doute parce qu 'elle fut inutile
et aussi parce qu'il s'agissait d'un
exploit étonnant : deux ans furent
nécessaires à Marchand et ses hom-
mes pour traverser les deux tiers
du continent africain, et ce en uti-
lisant tous les moyens de transport
imaginables : l'épisode le plus ahu-
rissant demeure sans doute à cet
égard l'histoire du « Faidherbe », ce
bateau à vapeur transporté à dos
d'hommes, en pièces détachées, sur
deux cents kilomètres de forêt vier-
ge !

Une telle aventure pouvait donc
inspirer un feuilleton. Roger Kaha-
ne a fait  mieux : il en a profité
pour réaliser un très beau recueil
d'images africaines , en serrant de
très près la vérité historique.

On reconnaîtra dans le rôle prin-
cipal Robert Etcheverry, dans un
emploi qui lui convient particuliè-
rement bien.
TF 1
19.35 - 22.00 Crésus. Un film de

Jean Giono, avec Fernan-
del, Paul Préboist.

Jules est berger en Provence. Il
trouve un jour au détour d'un sen-
tier une sacoche pleine de billets
de 5000 francs. Que va-t-il faire
de cette fortune ?

A la Télévision romande , dimanche ler avril , à 13 h. 25 : Les Animaux
du Soleil. (Photo TV suisse)

Il ne sait pas très bien.
Enfin, il décide tout de même

de consulter le village entier.
Il distribuera l'argent à tous les

habitants du village, même à ses
ennemis.

Hélas deux policiers ayant eu vent
de l'affaire viennent récupérer ces
billets de banque, qui en vérité sont
faux et avaient été laissés là par
les Allemands pour réduire à néant
l'économie française.

A 2
19.35 - 20.30 « La vie de Shakes-

peare ». Feuilleton.
Will n 'a pas pu supporter long-

temps d'être le protégé d'un homme
riche, il a quitté le Comte de
Southampton pour revenir à son
cher théâtre.

Il a fait la connaissance de Marie
Fleminge dont il est tombé éper-
dument amoureux. Mais à la suite
d'un quiproquo, Marie a cédé aux
avances du Comte... Cette malheu-
reuse expérience a inspiré à Will
une pièce : « Comme il vous plai-

Will retourne à Stratford-Upon-
Avon pour voir son fils de onze
ans , malade. L'enfant est annorexi-
que et ne parle plus.

Will réussit toutefois à le faire
manger en lui racontant ses pièces.
Il décide de le ramener avec lui
à Londres.

La cohabitation n'est pas facile,
Will a des habitudes de célibataire
qui ne conviennent pas au jeune
garçon.

Lorsqu'un jour , Will est attaqué,
choqué , Hamnet parle et avoue qu'il
avait fait le serment de ne parler
que lorsque son père reviendrait le
chercher et qu'il serait sûr de son
amour.

Hamnet stimule Will , c'est grâce
à lui qu 'il peut terminer « Le songe
d'une nuit d'été ». Cette période de
quiétude est de courte durée. Après
une dispute, Hamnet s'enfuit. Quand
il revient, c'est pour tomber malade
et mourir dans les bras de son
père...
FR 3
21.30 - 22.55 Wife Versus Secre-

tary. Un film de Clarence

Brown, avec Clark Gable
et Jean Harlow.

Editeur de journaux , Van Sanford
est marié depuis trois ans avec Lin-
da. Celle-ci n 'imagine pas qu'elle
puisse être jalouse de la secrétaire
de son mari Whitey Wilson qui est
fiancée à Tom. Finalement des « on
dit » et des insinuations perfides
font naître des doutes dans son
esprit ; Linda se demande, notam-
ment , pour quelle raison Van n'a
pas confié à Whitey un poste plus
important que celui de secrétaire
de direction. Van , qui envisage d'ad-
joindre à ses revues un nouvel heb-
domadaire bon marché, se rend en
avion à La Havane pour traiter
avec le propriétaire du journal. Pour
ne pas éveiller l'attention de la con-
currence, le voyage a lieu dans le
plus grand secret. Mais , après le
départ de Van , Whitey qui , elle, est
au courant , apprend un détail dont
il faut que Van soit averti dans
les plus brefs délais. Elle lui télé-
phone et Van lui dit de venir le
rejoindre à La Havane. Whitey mon-
te dans le premier avion en par-
tance pour Cuba. Us travaillent tou-
te la nuit ; le matin suivant , Van
est en possession de tous les élé-
ments qui lui permettent de faire
une proposition acceptable ; il ob-
tient gain de cause à un prix rai-
sonnable et propose à Whitey de fê-
ter l'événement avec lui. Le temps
lui a manqué pour prévenir Linda,
aussi est-ce elle qui lui téléphone.
C'est Whitey qui répond. Persuadée
que Van la trompe, Linda quitte
le domicile conjugal , refuse de re-
voir son époux et prend un billet
sur un transatlantique à destina-
tion de l'Europe. Whitey la rejoint
sur le bateau et lui dit qu 'elle se
trompe, que Van n'a jamais cessé
de l'aimer et que, si elle part , elle
risque de le perdre pour toujours.
Van a effectivement demandé à
Whitey de l'accompagner dans une
croisière qui doit les conduire aux
Bermudes. Après son entrevue avec
Linda , Whitey rentre au bureau au
moment même où Linda arrive de
son côté. Van la serre dans ses
bras ; Withey sort discrètement et
retrouve Tom qui l'attend.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 Service œcuménique
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo: Revue de la semaine
11.30 Forum: Table ouverte

Conseil national et conseil d'administration : in-
compatibilité ?

12.45 Chansons: Tiercé Mélodies
12.55 Jeu: Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies (suite)
13.25 Films: Les animaux du soleil

Ce soir : Entre deux infinis.
13.50 Tiercé Mélodies (suite)
14.10 Cyclisme: Tour des Flandres
16.05 Tiercé Mélodies (suite)
16.20 Feuilleton: Fachoda - La Mission

Marchand
1er épisode. Avec : Robert Etcheverry, Serge Mar-
tine.

17.15 Tiercé Mélodies (suite)
17.30 Télé journal
17.35 Curling

Championnats du monde.
18.30 Présence catholique :

Questions: Vie et violence
18.50 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.30 Télé journal
19.45 Sports : Sous la loupe
20.00 Film: L'Honorable Société

avec Daniel Gélin, Marcel Dalio et Anicee Alvina.
211.25 Hippisme

Concours de saut international officiel CSIO.
23.00 env. Méditation: Vespérales
23.10 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Service religieux
oecuménique

11.00 Schcin-Werfer
13.00 Un 'ora per voi
14.10 Cyclisme. Voir TV

romande
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
15.30 Petite histoire de

la navigation
15.55 Michel de Lbnneberga
16.20 Musique populaire

irlandaise
17.00 La ligne Onedin
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Musik ist Trumpf
21.25 Hippisme. Voir TV

romande
22.10 Kintop - ciné-revue
22.25 Téléjournal
22.35 Giorgio de Chirico
23.20 Hippisme

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Service œcuménique
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.10 Cyclisme

Tour des Flandres
15.25 Stars on ice

Spectacle sur glace (9)
15.50 La Rhapsodie

des Animaux
Au bord de la marée
Documentaire

16.10 Chapeau melon
et Bottes de Cuir
Service de Sécurité

17.00 Elections cantonales
tessinoises

17.40 Le Cirque
18.30 Sept jours
19.00 Téléjournal
19.10 L'Evangile de demain
19.30 Elections cantonales

tessinoises
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedin
21.35 Elections cantonales

tessinoises

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 A Bible ouverte
Tribus d'Israël.

8.30 Foi et tradition des chrétiens
orientaux

9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.02 Cinéma: La séquence du spectateur
11.30 TF 1 - TF 1: Vu des coulisses
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux: Divertissement

avec Gérard Lenorman.
13.10 Variétés: Les rendez-vous du dimanche
14.30 Tiercé à Auteuil
14.35 Série: L'Homme qui venait

de l'Atlantide
15.38 Sports première
17.12 Téléfilm: Cover Girls
18.25 Les animaux du monde
19.00 TF 1 actualités
19.35 Film: Crésus
22.00 Réflexions: Léonard Bernstein

Une émission enregistrée en Israël.
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.30 Formation continue: CNDP
10.00 Loisirs: Quatre saisons
10.30 La vérité est au fond de la marmite:

Spécial ler avril
11.00 Variétés: Chorus
11.40 Ciné-malices: Films comiques
11.57 Variétés: Top club dimanche
12.15 Journal de l'A 2
12.40 Top club dimanche (suite)
13.30 Feuilleton: Heidi (11)

Avec : René Deltgen , Katia Polletin
14.20 En savoir plus
15.20 Petit Théâtre d'Antenne 2

Achats de Noël , avec : André Dussolier et Danièle
Lebrun.

15.55 Monsieur Cinéma
16.35 Chocolat du dimanche
17.03 Le monde merveilleux

de Walt Disney
Un Champion à quatre Pattes. Avec : Shirley Ski-
les.

17.55 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Feuilleton: La Vie de Shakespeare (4)

Avec : Tim Curry.
20.30 Documentaire: Portrait de l'Univers

Une victoire sur la stérilité.
21.18 Jazz: Barney Bigard
21.45 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Prélude à l'après-midi
16.35 II n'y a pas qu'à Paris
17.30 Rire ou sourire
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Grande Parade du

Jazz
19.30 L'aventure de l'art

moderne
20.20 Soir 3
20.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
21.00 Ciné-regards
21.30 Wife versus Secretary

ALLEMAGNE 1
9.25 Les programmes
9.55 Frei geborcn

10.45 Pour les petits
11.15 Jérusalem (1)
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 48 heures
13.45 Magazine régional
14.35 Une place au soleil
14.40 Die Vorstadkrokodile
16.10 Bonjour de Pologne
16.55 Der Doktor und das

liebe Vieh
17.45 La caméra en

bandoulière
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Europe à l'heure

du choix
21.00 Conseils de la police

criminelle
21.05 Die Eroberung

der Zitadelle
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Surprises d'avril

Lievskomodie
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la

semaine
13.40 L'homme manipulé
14.10 Pusteblume
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
14.50 Le Pays du Sourire
16.30 Les Allemands

d'Australie
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 L'« Enterprise »
19.00 Télé journal - Ici Bonn
19.30 Art et liberté
20.00 Die Alten und die

Jungen
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Philip Rosenthal
22.30 Petrouchka
23.05 Téléjournal



Assemblée de paroisse à Saint-Sulpice
L'assemblée de paroisse s'est tenue

dans l'Eglise sous la présidence du
pasteur Maurice Reymond.

Une quinzaine de paroissiens étaient
présents. Après le procès-verbal, le
rapport rédigé à l'intention de l'Eglise
réformée neuchâteloise sur l'exercice
1978 a également été lu.

En voici un résumé: Il fut  organisé
une sortie pique-nique, un souper, une
fête de Noël , des études bibliques.
Le culte de jeunesse est présidé par
M. Jean Bernard Eoissard et Mmes
Jacquemet , Meyer et Gertsch sont les
monitrices de l'école du dimanche.
Quatre jeunes gens ont terminé leur
instruction 'religieuse. La statistique de
fin d'année nous apprend que la pa-
roisse compte 155 foyers, représentant
327 personnes dont 56 enfants. U y a

eu un baptême, un mariage et six ser-
vices funèbres. Mlle Louise Roth , vice-
présidente du collège des anciens et
membre depuis 1971 a donné sa démis-
sion. M. Jean-Jacques Richard a été
élu en novembre dernier pour la rem-
placer.

Le Collège des anciens est actuelle-
ment constitué comme suit: président ,
Maurice Reymond, pasteur; vice-pré-
sident et député au Synode, Jean-
Bernard Boissard; secrétaire-verbaux,
Jean-Jacques Richard; secrétaire-cor-
respondant et caissier, Richard Jornod.

Les fonds paroissiaux furent bouclés
avec une augmentation d'actif de
15 fr. 45.

En fin de séance, des informations
ont été données sur la perception ec-
clésiastique, (rj)

Soirée du Chœur-mixte de Môtiers
• VAL-DE-TRAVERS »

Le Choeur-mixte de Môtiers-Boveresse, dirigé par M. J.-P. Guye
(photo Impar-Charrère)

Le Chœur-mixte de la paroisse de
Môtiers-Boveresse a donné samedi der-
nier sa soirée annuelle devant un nom-
breux auditoire , dans la grande salle
du collège.

M. René Calame , son président , a
présenté la société que dirige M.  Jean-
Françios Guye , et a souhaité la bien-
venue au public.  Le chœur compte une
trentaine de membres, M.  Calame a
remercié ceux-ci pour leur f idé l i té  et
leur dévouement , il a spécialement re-
mercié ceux-ci pour leur f idé l i té  et leur
dévouement , il a spécialement remer-
cié le directeur ainsi que Mme Mar-
guerite Wyss, qui accompagne au piano
les chants lors des répétitions. Il a
fé l i c i t é  pour ses 30 ans de sociétariat
Mme M a d y  Jequicr. Ces trois person-
nes ont été applaudies et fleuries.

Le programme musical comportait
essentiellement des chants populaires
dont l' exécution f u t  très bonne et qui
furent  très goûtés du public. Signa-
lons deux chants de E. Gardaz, musique
de P. Kaelin « Au soleil de l'amitié » et
« La chanson d'ici » ; « Jour de grâce » ,
texte de E. Pidoux musique de J .
Brahms, « A travers bois » de E. J.
Dalcroze ; « Chanson du blé », texte de
H. Debluë, musique de J.  Balissat ;

« Heureux celui qui revoit sa patrie »
de R. Morax et musique de G. Doret ;
« Lingua materna », de R. Cantieni ,
très mélodieux.

Une surprise, le chœur d'hommes
L'Aurore du Landeron, que dirige aussi
M .  J . -F. Guye , prêtait son précieux
concours.

Les deux chœurs ensemble chantè-
rent « Terre jurassienne », texte de J .-
F. Gveisbuhler , musique de P. Miche ,
très bien rendu et qui connut les hon-
neurs du bis. Le chœur d'hommes du
Landeron se produisit seul en donnant
trois chants : « Partir au bout du mon-
de » cl « Chanson de l'Amoureux », tex-
tes de J .  Bron, musique de J.  Rochat,
et l'Hymne neuchâtelois, texte de H.
Warnery, musique de C. North. Ces
chœurs remportèrent un beau succès.

Une comédie-vaudeville en un acte ,
« La grammaire », de E. Labiche et
A. Jol ly ,  a été heureusement inter-
prêtée par des membres du chœur-mix-
te, pour le plus grand plaisir de l'au-
ditoire qui ne ménagea pas ses applau-
dissements.

Une soirée familière et dansante au
B u f f e t  de la gare, termina cette soi-
rée dans une excellente ambiance, (ab)
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3M ?S$ "" " >m»ii¦lûinP.uâ ĵ ^ , _ ___ I . 3 et 4 semaines aussi possibles. Vo ic i  un  choix de I
[ma| | Avec , en plus . 

l̂ ^i£SSa ŝ
^^^  ̂

lu plus grande offre d'hôtels du Kenya: j  j

51/ H 
un autre avantage: vous vous baignez ^7̂ . [ , i , - ., H

/~"" '" 
1 j . m „ i , I i7,:. , ,k]  [ I

NJ w___ i dansune mernonpo l lueee t vousue couvrczplusque  |6 jours chambre/ 1-1. 4 .- f !
S_ V. _\___\ 1 s e u l e m e n t  sable et so le i l . Avec nous , vous a t t e i g n e / . p et i t  déj cunci 2.12.79
__P 1__Q__ ] votre d e s t i n a t i o n , non stop,  dans des appare i l s  de base Ja caranda l(>50 . -

_W fflfi ligne confortables. Plus agréablement et plus av'an- chambre double Hi l ton  l'JsO. -
H^*8 B j lageusement qu 'avec la p l u p a r t  des vols c h a r t e r s . |
Wt- AmW I A des prix nets - pas de prix-attra pes.  Mombasa !Vio l'I'-Tna

IP'Au ^Hllla Pour à peine plus de 100 francs par jour  (vol  de 
l igne  l6 J ours , - , , ¦ , , , ; ', „  Hi.âi î '¦

MW y  ^m __ J_ \ . . , p r i i - i i pension complète Leisure LodKe ' 1600.- 19UU .-
W_\_J 1 11 inclus),  vous passez des vacances de reve sur les plus « climatisation Two Fishes* 1700.- 1950.-

H(BB II belles plages du Kenya ou vous découvrez le monde base Sevcrin Sca Lodgc 1600.- 1900. - I
Rft J *B animal  et les beautés nature l les  du Kenya lors d' un chambre  double  Océan View 1500 . - 1700.- I
R»—<ifr^B| safari . Logés dans des hôtels  de 1ère classe ou de s Whisperin g Palms 1550. - 1700.

;W lodgcs bien dirigés. Avec pension complète , où tout Whi t e  Sands 1500. - 1750- , ;
_ \ __% I est vraiment  inclus. ~. .. . ,. ... . . . . . .,  . ,,, , I
i^BVl , -  - , j - . ,. . i -/ • i i i Combinaison I j. I lolel  Lcisurc 14.4. - 311.6.-__V \ I Envols chaque samedi et d imanche , de Zur ich  (vol Safari Lodge Mombasa ci 23.6.79 1.12.79
BLjl J ] decorrespondance deGencvcsanssu pplcmcnt)avcc  7j. safari nord du

I ^5^H j 
tics appare i l s  de l igne  Boeing  707 . Combinez MIS Kenya 2150 2725. - j

H^  ̂ (MM vacances balnéaires avec nos programmes Safari ou Xj eXc
~
(Xc i"TiX^scXu,Xdc su mïï .| I

9V—fl (JBF) Kenya Airways &^W% Jk rTPM&2_

E f̂l Vamaem Jelmoli 5
jr
*\ *̂ 4^J| I innovati  ̂

Prospectus en couleurs
|Lfl|iiS | 1003 Lausanne , 5, rue du Pont , 0 2 1 - 2 3  1-116  . rf"fc- a:

/^_™„ J T»„„„„~„ V#UI« envoyez-moi de suiteGrand Passage _ '
< 1211 Genève 3, 50, rue du Rhône, 022-28 97 88 i J le prospectus-couleurs KENYA de 32 pages

! 1211 Genève 28, Centre Balexert , 022 - 96 05 75 r—. le catalogue-vacances ETE 79 et ses nombreuses ï

| Printemps LJ oiTres formidables
2300 La Chaux-de-Fonds, Nom i
Av. Léopold-Robert . 039-22 3422 ' ' B

Armourins — 1
m 2000 Neuchàtel, No p ostal /Lieu
E. 14. rue du Temple-Neuf. 038-25 6464 

No postai /Li tu  

|̂ __ _̂mmmmm_Omma»immmkiîMaimmm-% A envoyer aujourd'hui encore à votreagence Jelmoli
- - , la plus proche!

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

DÉCOLLETEURS

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.
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OCCASIONS
garanties une année

sans limitation

de kilomètres

Garage - Carrosserie
TOURING

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 41 71

CLÔtURE'
<°38> CCJCJC
41 29 47 A. Wolf
Verger 1 Colombier

T O U T E S  B A R R I È R E S

S 
MES

maître opticien
diplômé fédéral
Av . L.-Robert 23

-4_f__P ^M 
Tél. (039) 

22 33 
03

Ce week-end
à Neuchàtel

Jazzland : samedi, Art Hodes trio.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

ques précolombiennes.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

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, Une femme
qui pleure ; 17 h. 15, Molière (2e
partie).

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le gen-
darme et les extraterrestres.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Goldorak au cinéma.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'ani-
mal.

Studio : 15 h., 21 h., L'exorciste.

LE LANDERON
Galerie Schneider : peintures Antonio

Charrua, sculptures Fred Perrin,
15-18 h.

Val-de-Travers
Couvet : Colisée, samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Les bi-
dasses au pensionnat. Dimanche
17 h., Abba.

Couvet : Cercle italien, samedi, 21 h.,
concours de danse moderne.

Couvet : Salle des spectacles, samedi ,
20 h. 15, soirée de l'Union Chorale,
23 h., bal.

Noiraigue : Salle des spectacles , same-
di , 20 h. 15, soirée du Chœur-
Mixte l'Avenir.

St-Sulpice, halle de gym, samedi , 20 h.
15, loto du Parti socialiste.

Môtiers : Buffet de la Gare , samedi ,
16 h. et 20 h., loto de la fanfare
l'Harmonie.

Travers : Stade, dimanche, 15 h., Tra-
vers I - Fleurier I.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents!) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Ver-
rières, tél. 66 16 46 ou 66 12 57.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél . 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Fontainemelon : Halle de gym, samedi

20 h., loto organisé par la Société
de Musique l'Ouvrière.

Eglise St-Martin , dimanche, 20 h. 15.
récital de guitare.

Médecin de service : du samedi 12 h.
au lundi 8 h., cabinet médical
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon , tél . 53 22 56 et 53 22 87.

Hôoital et maternité, Landeyeux: tél." 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
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cn.™_i.wî^és
Conférence générale de l'Eglise de

Jésus-Christ des saints des derniers
jours , dimanche ler avril , rue du Chas-
selas 3, Peseux, 15 heures.
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Anthony Quinn - Jacqueline Bisset
L'EMPIRE DU GREC

¦ Soirées Elle était la veuve du président.
¦ à 20 h. 30 Pourquoi a-t-elle choisi l'empire du Grec ?
_ Samedi et dimanche, matinées à 15 heures.

B CORSO Beau , émouvant magistral
¦ GUILDE L'HOMME DE MARBRE
¦ DU FILM Un hy"™16 à la jeunesse et à la vérité

B Samedi et dimanche à 17 h. 30.

MJ < j \ JMggyTFTyi Soirees a 20 h- 30 ' 1G ans
g ¦ ^ '1 ̂  l __m_ lt-rV_ \______M samedi et dimanche, 15 h.
. 2e SEMAINE Succès oblige 1 2e SEMAINE

Annie Girardot - Patrick Dewaere dans:
¦ LA CLÉ SUR LA PORTE
_ Un film réalisé par Yves Boisset

d'après le roman de M. Cardinal

¦ EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 16 ans
Philippe Noiret - Alberto Sordi

dans le nouveau film de Jean-Pierre Mocky
¦ LE T É M O I N
_ Un excellent scénario servi par deux grands comédiens

g rnrM Samedi à 23 h. 15 — 20 ans révolus
tutl' Lundi , mardi et mercredi à 18 h. 30
¦ Devant vos yeux de spectateurs avertis va exploser
m une aventure erotique digne des plus grands succès.

LA FIÈVRE DANS LA PEAU
¦* lre vision - Parlé français 

|M&£IHÎ___I Jean Lefebvre - Daniel Ceccaldi
¦ ff^lrffifl ILS SONT FOUS CES SORCIERS
I Soirées Un film fou... fou... fou...
n à 20 h. 30 Qui déclenche le fou-rire

Samedi et dimanche, matinées à 15 heures. 12 ans

_j PLAZA Du triangle atlantique...

¦ ERIC TABARLY ET LES AUTRES
CINEDOC à la Transat en solitaire

«• Samedi et dimanche à 17 h. 30.

H U -f J, 1_T _̂WK5_TTT_I 
T°us 

l
es soirs à 20.45. 16 

ans
, ¦_______________[ Mat.: samedi , dimanche, 15 h.~' Faye Dunaway, éblouissante, Tom Lee Jones,

B Brad Dourif dans le thriller de Irvin Kershner
LES YEUX DE LAURA MARS

' Un art raffiné. Une intrigue voisine du fantastique.

SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30. 16 ans.
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÀTEL, Saint-Honoré 9

Entreprise de moyenne importance de la branche
métallurgique cherche :

jeune collaborateur
technico-commercial
Le candidat devra être bilingue (français - allemand)
et capable, après formation, d'occuper un poste à res-
ponsabilités dans notre département vente.

Faire offres sous chiffre 87-048 aux Annonces Suisses
SA, ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Collectionneur achète importante

collection
de timbres
provenant d'héritages ou d'archives an-
ciens. Minimum Fr. 50.000.—.

Adresser offres svp à R. Baumann, Mo-
rystr. 90, 4125 Riehen.

JEUNESSE COIFFURE
St-Honoré 2, 2000 Neuchàtel
cherche

COIFFEUSE
EXPÉRIMENTÉE
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 25 31 33, dès 18 h. 24 65 29.

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

FILETS MIGNONS aux champignons
légumes - frites sur assiette Fr. 13.5(

Ambiance - accordéon

vangros sa
2525 Le Landeron
rte. de Neuchàtel
Tél. 038 5142 71

modèles
d'exposition
et d'occasions
à des prix
fantastiques

Venez nous
voir!

\ J

Fabrique d'horloge-
rie pourrait entre-
prendre des séries
de

termiitage
ou posage de ca-
drans et emboîtage
sur mouvements
mécaniques ou
quartz.
Tél. (032) 41 15 56.

A louer
tout de suite appar-
tement de 3 pièces,
chauffage général,
bain, terrasse,
dépendances, dans
maison d'ordre.
Ecrire sous chiffre
SC 6902 au bureau
de L'Impartial.

A louer à
ST-IMIER

appartement meublé
2 pièces, cuisine,
douche, chauffage.

chambre meublée
bain, entrée indé-
pendante.
Tél. (021) 62 12 86.

I NSU
I 1200 C à vendre,

année 1972, 65.000
km., Fr. 2200.—.

I Tél. (038) 46 22 69.
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La Chaux-de-Fonds

—-> Tél. (039) 26 81 81
GARAGE "2l Le Locle

DES «Ja ROIS SA Tél. (039) 31 24 31
^m*r Neuchàtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

1

A vendre, pour cause de cessation de
commerce

agencement de pâtisserie
S'adresser : Mme Claudine GERBER ,
Gentianes 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 91 43.

Matelassier
Confectionne - répare - carde

les matelas

W. Muller
Tapissier - décorateur

Route de Villeret 2 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 26 91 ou 41 16 08

A vendre voiture

DAF 33
17.000 km., expertisée. Tél. (039) 23 76 64.

hernie

t

N O U V E A U T É S
La mélhod» mod.rn» oànt raaaortni pelota

MVOPlASTIC- KLEBER
voua offre , grâce à t'uttllaatlon daa

tachnlquia et flbraa nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Un» gomma aicJualva d'apparalla apéclaux
pour la travail, la a port,
la baignade ou la repos,

La hamla aat maintenue an plaça
«COMME AVEC LES MAINS-

Hygiène, Sécurité, Confort
Eaaala at ranialgnamanta au pria da

l'appllcatoup da
('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

LA CHAUX-DE-FONDS :
Dr P.-A. Nussbaumer,
Pharmacie Centrale,

Avenue Léopold-Robert 57
Mercredi 4 avril 1979,

de 14 à 16 heures.

Commerce à vendre
Etalagiste forain en jouets, banc et four-'
gon Ford compris, à remettre. Pour
traiter Fr. 15.000.—
Faire offres sous chiffre 87-046, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchàtel.

Aide-médicale
diplôme reconnu par la Fédération suis-
se des médecins, cherche travail à La
Chaux-de-Fonds, à temps complet,
éventuellement partiel.

Tél. (039) 26 07 53.



LE COMITÉ DE LA SOCIETE SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

Section de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul GRIESHABER
Ancien membre de la société

Ancien président de la Commission cantonale des examens
de fin d'apprentissage dans les professions commerciales

Il gardera de ce collègue et ami le meilleur souvenir.
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LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée par
les nombreux témoignages d'affection et de sympathie repus lors de sa
douloureuse épreuve,

LA FAMILLE DE
MADAME MARIE CLAUDE VUILLAUME-PHARIZAT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Un merci particulier à Monsieur l'Abbé pour son soutien en ces Jours da
pénible séparation.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Georges Boucherin-Ackermann et famille ;
Les descendants de feu Henri Ackermann ;
Monsieur et Madame Gentile Zanivan et leur fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri ACKERMANN
enlevé à leur affection vendredi, dans sa 81e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1979.
L'incinération aura lieu lundi 2 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 177, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Chère épouse, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Edmond Tschutlin ;
Monsieur Marcel Bigler ;
Monsieur Otto Tschudin-Laubacher :

Madame et Monsieur Alfred Stettler-Tschudin et leur fille Joëlle,
à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Colette TSCHUDIN
née BIGLER

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa
56e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1979.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Gentianes 47.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Les descendants de feu Georges Juvet ;

Les descendants de feu Arthur Juvet ;

Les descendants de feu Arthur Jeànneret,

ainsi que les familles Junod, Erbeau, Rohr, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Camille JEANNERET
née Marthe JUVET

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
! Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1979.

L'incinération aura lieu lundi 2 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Juvet, Reuse 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les handicapés vivent avec nous
Vent nouveau à Pro Infirmis

Présente à l'exposition « Sports et
loisirs », Pro Infirmis Jura a profité de
l'occasion pour informer la presse sur
son travail, sa situation financière et
ses objectifs à courts termes. Respon-
sable du service social, M. Joël Plumey
devait brosser un tableau particulière-
ment complet de ces différents points.
L'orateur rappela également qu'un vent
nouveau soufflait à Pro Infirmis. « Les
handicapés vivent avec nous » tel est
le nouveau slogan adopté. A l'heure
où la vente des cartes bat son plein,
jvï. Plumey a insisté sur le travail de
Pro Infirmis, association de caractère
privé mais dispensant des services à
caractères publics. En effet , Pro Infir-
mis Jura existe et subsiste à l'heure
actuelle grâce à l'aide du siège central
et des autres services cantonaux. Mais
à la fin de l'année 1979, ce coup de
pouce initial sera supprimé et d'ici là
ce sont plus de 120.000 francs qu'il au-
ra fallu trouver.

Parlons tout d'abord chiffres. A la
fin 1977, outre 73 rhumatisants, Pro
Infirmis avait 375 dossiers en travail.
Dans le courant de 1978, 121 nouvelles
demandes ont été reçues alors que 104
dossiers pouvaient être classés ne né-
cessitant plus d'intervention du servi-
ce. Ainsi au ler janvier 1979, Pro In-
firmis Jura se trouvait face à 392
handicapés et 80 rhumatisants pour un
service occupant six personnes repré-
sentant quatre postes de travail. En
1978, les résultats financiers n'ont pas
déçu. La vente des cartes et les par-
rainages ont dépassé les 20.000 fr. alors
que les dons ont doublé passant à
33.000 fr. Malgré ces magnifiques ré-
sultats, Pro Infirmis et son comité de
surveillance ne sont pas au bout de
leurs peines car, comme déjà dit plus
haut, les aides centrale et cantonale de
Pro Infirmis seront supprimées. Il est
vrai que tant le siège central que les
services cantonaux ont versé quelque
273.000 fr. en, deux ans. Si la cible
n'est pas atteinte, l'Etat sera appelé à
verser une aide plus importante que
les 4900 fr. accordés annuellement.

UN OBJECTIF MODIFIÉ
A court terme, Pro Infirmis possé-

dait — et possède encore — deux ob-

jectifs essentiels, soit consolider les
prestations individuelles aux handica-
pés et le financement du service social.
Un troisième point a été modifié, en
cours d'année, un peu par la faute des
journalistes. En effet , ces derniers, qui
avaient prêté main forte pour la réa-
lisation d'un journal ont ouvert les
yeux des responsables quant à l'impor-
tance d'une action sur le public pour
que ce dernier fasse lui aussi un pas
vers le handicapé. La présence de Pro
Infirmis à « Sports et loisirs » poursuit
d'ailleurs ce but qui est double, soit
informer et faire prendre conscience
au public de ce qu'il peut faire pour
les handicapés.

A long terme, ces objectifs ne sont
guère précisés. Toutefois Pro Infirmis
souhaite participer à la réflexion con-
cernant l'équipement du nouveau can-
ton en institutions pour handicapés, à
la difficile question du travail et des
handicapés et trouver une meilleure

coordination avec les autres services
et institutions sociales jurassiennes.

Dans un deuxième volet, les repré-
sentants de la presse ont été informés
des innombrables difficultés rencon-
trées par les handicapés désireux de
pratiquer un sport. Des témoignages
accablants sont venus confirmer le peu
de compréhension des autorités à l'é-
gard de Sport-Handicap Jura où le
manque de personnes compétentes
pour conseiller et entraîner des han-
dicapés, qui ne demandent qu'à se dé-
penser. Un problème important qui
nécessitera certainement encore beau-
coup d'interventions de la part de l'As-
sociation jurassienne des sports, Pro
Infirmis, de députés ou d'autres insti-
tutions. Mais à force de patience et de
persévérance, nul doute que les handi-
capés jurassiens désireux de s'adon-
ner au sport seront récompensés.

Laurent GUYOT

Union des producteurs
suisses

Non à la TVA, si...
Réuni hier à Yverdon, le comité direc-

teur de l'Union des producteurs suis-
ses (UPS), a décidé de refuser le pa-
quet financier et la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) si le Conseil fédéral, en
dépit des réelles difficultés financières
des paysans, refuse d'améliorer leur re-
venu de façon suffisante dès le ler mai
prochain. L'UPS constate en effet que
le revenu des familles paysannes con-
tinue à se dégrader, ce que le dernier
rapport de l'Union suisse des paysans a
confirmé, indique un communiqué, (ats)

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Elevage chevalin du canton du Jura

Aujourd'hui a lieu à Saignelégier le
concours central cantonal des pouliches
de trois ans ayant obtenu l'année der-
nière au concours fédéral 83 et 84
points. Cette manifestation d'élevage
constitue le dernier acte des décisions
prises par le département de l'Econo-
mie de la République et canton du
Jura en faveur de l'élevage chevalin.

Des trois districts, 56 chevaux ont
été annoncés à la Fédération jurassien-
ne d'élevage chevalin. Le concours re-
groupe 46 sujets de race Franches-
Montagnes et dix sujets de race demi-
sang. Ces chevaux concourent dans les
catégories qui leur sont propres. Après
les expertises de la commission d'ex-
perts désignée par le canton, un classe-
ment sera établi qui n'aura naturelle-
ment aucune influence sur le pointage
du cheval établi en automne dernier
par les experts fédéraux sur les diffé-
rentes places de concours du Jura.
Tous les chevaux bénéficieront d'une
prime cantonale identique.

Rappelons que ce concours central
de pouliches de trois ans est le deu-
xième du genre, le premier ayant été
organisé déjà l'année dernière à Sai-
gnelégier par le canton de Berne. En
cette affaire, le canton du Jura prend
ainsi la relève sans modifier pour cette
fois la formule. Ce ressemblement de
pouliches futures poulinières a pour
but de confronter les classements de
commissions fédérales diversement
constituées et de voir comment ces
jeunes sujets se sont développés en six
mois. Les amateurs de zootechnie sui-
vront donc avec attention les travaux
de la commission cantonale. Mieux que
sur une place locale de concours, la
qualité sera mise en évidence. Avec la
reprise certaine des affaires de la race
des Franches-Montagnes, on peut gager
que des transactions s'ébaucheront.

(comm)

Dernier acte aujourd'hui à Saignelégier

Durant le mois ae tevner, le prépose
à la station pluviométrique a fait les
observations suivantes: 15 jours avec
des précipitations, la plupart sous for-
me de pluie (12 jours en février 78);
valeur de ces précipitations: 127,5 mm.
(157,8 en 78) ; température maximum:
9 degrés (11 en 78); température mini-
mum: —10 degrés (—9 en 78). (y)

Février à la station
pluviométrique

Assemblée extraordinaire aux Breuleux

L'assemblée communale extraordi-
naire a réuni mercredi soir 62 citoyens
et citoyennes sous la présidence de M.
Benjamin Froidevaux.

Les cinq propositions du Conseil
communal qui étaient à l'ordre du
jour ont été acceptées tacitement, sans
discussion, mise à part une demande
de renseignements.

Ainsi l'assemblée a décidé la vente
d'environ 1800 m2 de terrain à M.
Gasparino Locatelli, pour la construc-
tion de deux maisons familiales, et en-
viron 1000 m2 à M. Gerardo Abraldes,
également pour la construction d'une
maison familiale.

Depuis plusieurs années, Mme Anne-

Marie Laux, propriétaire de l'Hôtel de
la Balance aux Vacheries souhaitait
acquérir du terrain afin d'aménager
une place de parc. Pour répondre à ce
besoin, deux échanges de terrain ont
été acceptés, l'un avec Mme Laux,
l'autre avec Mme Sommer et ses en-
fants, afin de permettre la construction
d'un chemin reliant la rue du Neuf-
Lac aux bâtiments de MM. Alphonse
Boillat et Paul Erard.

En outre l'assemblée a accepté de
vendre environ 530 m2 de terrain à
M. Paul Erard pour aisance.

Une assemblée menée rondement
puisque vers 21 heures déjà, la séance
était levée, (pf)

Tous les points acceptés tacitement

Vingt-et-une personnes dont neuf
femmes ont pris part à l'assemblée
communale qui s'est tenue sous la
présidence de M. Fritz Stussi, adjoint,
remplaçant le maire malade. Elles ont
approuvé les dépassements de budget,
ainsi que les comptes 1978 qui bou-
clent avec un excédent de recettes de
6732 fr.

Grâce à la diligence du caissier, M.
Claude Brischoux, la commune de
Goumois est certainement la première
commune jurassienne à avoir adopté
les comptes 1978. Il a été vivement
remercié pour son excellent travail.

L'assemblée devait ensuite prendre
position au sujet de l'installation de
compteurs d'eau à Vautenaivre. M.
Maurice Gigon a annoncé que pour la
première fois depuis vingt ans il avait

dû fermer les vannes en automne 1978
et que la pose de compteurs lui pa-
raissait absurde. D'ailleurs le fonds des
eaux de Vautenaivre ne pourrait pas
supporter la dépense devisée à 6000 fr.
Par 19 voix contre deux, l'assemblée
s'est prononcée contre la pose de ces
compteurs d'eau.

Dans les divers, la discussion n'a pas
été utilisée, (y)

Comptes communaux approuvés à Goumois

LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Jeanne MAIRE
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur don,
leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prie de trouver !
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures i

,0iaaiaa_a_______- __________̂_^ _̂_____m .

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

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

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

iiiiiiiii ;:



Député tué dans un attentat
A l'entrée du garage de la Chambre des communes à Londres

> Suite de la lre page
Cet assassinat survient au moment

où le parti conservateur rassemble
ses forces , avant les élections du 3
mai , après avoir renversé le gou-
vernement travailliste de M. James
Callaghan, emportant le vote d'une
motion de censure.

LE BRAS DROIT
DE Mme THATCHER

Airey Neave, le bras-droit de
Mme Thatcher , était un candidat
probable pour le poste de ministre
de l'Intérieur ou de secrétaire d'Etat
à l'Irlande du Nord.

Héros de la Deuxième Guerre
mondiale, Airey Neave devint le
premier officier britannique à échap-
per au camp allemand de Colditz.
Il participa par la suite à l'orga-

nisation de l'évasion de 4000 prison-
niers alliés.

Après la guerre, il fut procureur
au procès de Nuremberg, et présen-
ta les actes d'accusation de Rudolf
Hess, Hermann Goering, et d'autres
dirigeants nazis.

Entré au Parlement en 1953, il
devint le bras-droit de Mme Mar-
garet Thatcher , puis le porte-parole
du parti conservateur pour l'Irlande
du Nord.

Il ne cachait pas son opposition
à l'IRA, et préconisait de plus am-
ples mesures de répression et de lut-
te contre le terrorisme en Irlande
du Nord.

Crime doublement
revendiqué

Moins de deux heures après la
mort du député conservateur britan-
nique Airey Neave, victime de l'ex-
plosion d'une bombe dans sa voitu-
re, deux groupes de la guérilla irlan-
daise revendiquaient la responsabili-
té de l'attentat.

Un homme déclarant représenter
l'Armée de libération nationale ir-
landaise, branche armée du Parti so-
cialiste républicain irlandais , a télé-
phoné à un journal irlandais et a
déclaré: « C'est la première attaque
d'une nouvelle campagne contre
l'institution politique et militaire
britannique ; elle se poursuivra jus-
qu 'à un retrait complet de la pré-
sence politique et militaire britan-
nique d'Irlande du Nord » .

Le Parti socialiste républicain ir-
landais, formation qui a scissionné
de l'IRA, est allié à la branche provi-
soire du mouvement.

Cet appel a été suivi peu de temps
après par un autre, au même jour-
nal , indiquant que l'attentat avait
été commis par l'IRA provisoire. Le
correspondant a déclaré: « Nous
avons ce message pour le gouverne-
ment britannique: avant de décider
d'organiser des élections générales,
vous feriez mieux de déclarer que
vous avez décidé de ne pas rester en
Irlande ».

(ap)

La Belgique trouve un gouvernement
Après plus de cent jours de recherches

Le premier ministre belge démis-
sionnaire, M. Paul Vanden Boey-
nants, a annoncé hier soir qu'il avait
« rempli la mission de formateur
d'un nouveau gouvernement » que
lui avait confiée le roi Baudouin.

« Je pourrais me résumer en di-
sant mission accomplie. L'accord a
été réalisé sur l'ensemble des pro-
blèmes, a-t-il déclaré au cours d'une
conférence de presse à l'issue des né-
gociations socio-économiques avec
les partis appelés à former le pro-
chain gouvernement (chrétiens-so-
ciaux et socialistes francophones et
flamands et Front des francophones
bruxellois). Un accord avait été réa-
lisé au début de la semaine sur la
transformation de la Belgique en
trois régions fédérées (Flandres,
Wallonie et Bruxelles).

M. Vanden Boeynants a précisé
qu 'il abandonnerait dès lundi ses
fonctions pour permettre à une per-
sonnalité politique de former le pro-
chain gouvernement. Celui-ci, a-t-il
encore précisé , devrait pouvoir se
présenter devant le Parlement la se-
maine prochaine, mettant fin à une
crise de plus de cent jours , (af p)

Vers a réunification des deux Yémens
Les présidents du Sud et du Nord-

Yémen ont adopté un programme
devant conduire à la réunification

des deux pays en une seule Repu-
blique yéménite dans un délai de
quatre mois, a annoncé hier à Ko-
weït un porte-parole de la conféren-
ce entre les deux chefs d'Etat.

Ce nouvel Etat sera appelé « la
République populaire yéménite ». Le
président Ali Abdullah Saleh, du
Nord-Yémen, le président Abdoul
Fatah Ismail, du Sud-Yémen, ont
convenu que la capitale du Yémen
réunifié sera Sanaa , l'actuelle capita-
le de la République arabe yéménite.

Selon le plan adopté à Koweit, un
Conseil de souveraineté, auquel par-
ticiperont les deux présidents, sera
créé, ainsi qu'un gouvernement pro-
visoire chargé de superviser le pro-
cessus d'unification.

Un référendum national se dérou-
lera par la suite pour l'adoption
d'une Constitution fédérale, cette
même constitution qui avait été rédi-
gée lors de la signature de l'accord
de réunification de 1972. Cet accord
n'avait jamais été appliqué.

Une fois la Constitution approu-
vée, le plan prévoit la tenue d'élec-
tions générales, a ajouté le porte-
parole, (ap)

Bis pour AA. Suarez
Gouvernement espagnol

Malgré une vive opposition de la
gauche, la Chambre des députés a
approuvé, hier, la désignation à la
tête du gouvernement espagnol de
M. Adolfo Suarez, qui, ainsi, se suc-
cède à lui-même.

M. Suarez, dont l'Union du centre
démocratique dispose de 168 sièges
sur les 350 de la Chambre, a obtenu
188 voix (sept de plus que nécessai-
re), 149 députés votant contre sa dé-
signation. Au total, 340 députés ont
assisté à la séance.

Le premier ministre avait été choi-
si par le roi après la victoire de
l'UCD aux élections législatives du
ler mars.

Le nouveau gouvernement espa-
gnol devrait être formé lundi, à la
veille des élections municipales qui
concernent quelque 9000 municipa-
lités.

Au début de la session, les socia-
listes et les communistes ont protesté
contre la procédure suivie, estimant
que le débat sur la politique gouver-
nementale devrait précéder l'inves-
titure du premier ministre, (ap)

Remous
A propos des manifestations

politiques en France

Les instructions données jeudi par
le président français à propos des
manifestations dans le centre des
villes ne visent aucunement « à in-
terdire les manifestations qui font
partie de la vie démocratique fran-
çaise », a précisé hier le porte-paro-
le de la présidence de la République,
M. Hunt.

Celui-ci, rappelle-t-on, avait dé-
claré jeudi que M. Giscard deman-
dait que les manifestations dans les
centres des villes ne soient plus au-
torisées dès lors qu'elles « ne pré-
sentaient pas des garanties absolues
de sécurité » . Cette déclaration , qui
est survenue moins d'une semaine
après les violents incidents qui
avaient marqué, vendredi dernier, la
fin de la marche des sidérurgistes
sur Paris, a suscité de vives protes-
tations des partis de gauche et des
grandes centrales syndicales ouvriè-
res qui y ont vu une « atteinte à la
liberté de manifestation ». (afp)

Pas d'isoloir pour les électeurs
Première journée du référendum en Iran

? Suite de la lre page
Dans les jours qui ont précédé le

référendum, l'ayatollah Khomeiny et
les autorités civiles ont multiplié
les déclarations sur la liberté de vote
et le droit des électeurs à préparer
leurs bulletins en privé. Les journa-
listes et les observateurs qui ont vi-
sité quelques bureaux de vote ont
constaté que ces propos optimistes
ne collent pas à la réalité: il n 'y a
pas d'isoloirs. Les électeurs se bor-
nent à plier le plus discrètement
possible le bulletin qu 'ils désirent
jeter dans l'urne, qui n'est souvent
qu'un simp'le cageot. L'autre bulle-
tin est jeté dans une poubelle à l'ex-
térieur. La plupart des bulletins se
trouvant dans ces poubelles sont des
« non » imprimés en rouge sur pa-

pier blanc, contrairement aux « oui »
imprimés en vert , couleur tradition-
nelle de l'Islam. A Téhéran, dans la
cour de la mosquée principale de la
ville, les électeurs n'ont même pas
l'occasion de se saisir des bulletins.
A leur passage devant la table, un
responsable du bureau détache cons-
ciencieusement le volet porteur du
« oui » et le glisse dans l'urne. Lors-
que le président du bureau de vote
décèle la présence d'un observateur
étranger, il se met à donner le bul-
letin intégral aux électeurs.

SÉVÈRES CRITIQUES
Après avoir présenté une pièce

d'identité, chaque votant doit plon-
ger son index dans une encre « in-
délébile » qui en réalité s'efface rapi-
dement. Cette simplicité de vote a
été très sévèrement critiquée par le
vice-premier ministre, le Dr Yazdi:
« Ainsi, n'importe qui peut voter au-
tant de fois qu'il peut présenter des
pièces d'identité » a-t-ïl indiqué.

Il n'est pas surprenant que l'abs-
tention reste le seul moyen d'expres-
sion des opposants au régime reli-
gieux.

Par ailleurs, à Kaboud Bonbad ,
dans le nord-est , à proximité de la
frontière soviétique, des mitraillages
sporadiques étaient encore entendus
hier. Depuis le début de la semaine
de violents combats y ont opposé
Turkmènes et miliciens islamiques.
Un résident contacté par téléphone
a déclaré qu 'il n 'y avait aucun bu-
reau de vote dans le secteur de la
ville contrôlée par les Turkmènes.

DECLARATION DE M. BAZARGAN
M. Mehdi Bazargan , premier mi-

nistre iranien , a voté hier à 10 heu-
res locales, pour la République isla-
mique, en déposant son bulletin dans
une urne installée dans les jardins
de la présidence du Conseil, à Té-
héran.

« La République iranienne sera is-
lamique et démocratique », a-t-il dé-
claré ensuite à une centaine d'en-
voyés spéciaux , venus assister à
l'événement. Il a ajouté qu 'il avait
« parlé encore (jeudi soir) à Qom
avec l'ayatollah Khomeiny du statut
des femmes iraniennes », et que tous
leurs droits et toutes leurs libertés
seront garantis.

A l'extérieur, a-t-il dit , la Répu-
blique islamique d'Iran sera « neu-
tre, active, et cherchera à avoir de
bonnes relations avec tous, sur la
base du respect mutuel ».

(ats, af p, reuter)

Elveicsictîion

Après un incident dans une
centrale nucléaire américaine

? Suite de la lre page
« Nous avertissons les personnes

habitant dans un rayon de 16 kilo-
mètres autour de la centrale de res-
ter chez elles toute la matinée en
attendant de nouvelles instruc-
tions », avait déclaré dans un pre-
mier temps le porte-parole du gou-
verneur, M. Paul Critchlow, en pré-
cisant qu'il y avait eu une série
d'émissions de radiations atomiques,
de 6 h. 40 à 9 heures du matin.

Plut tôt dans la journée, le gou-
verneur avait fait savoir qu'il envi-
sageait de faire évacuer les habitants
des quatre comtés entourant la cen-
trale. Plus de 950.000 personnes vi-
vent dans ces quatre comtés de
York, Dauphin, Lancaster et Cum-
berland.

« Des entreprises d'Harrisburg
semblent débaucher leurs employés.
Des gens quittent la région d'Harris-
burg », a reconnu M. John Comey,
responsable du plan Orsec de Penn-
sylvanie, (ap)

Armement soviétique: controverse
> Suite de la lre page

Les thèses de Bastian sont en totale
contradiction avec celles du général
américain Alexander Haig, comman-
dant suprême des forces alliées, Euro-
pe, qui a affirmé à plusieurs repri-
ses que les Soviétiques ont regroupé
en Europe de l'Est des forces massives
orientées vers l'offensive.

La CSU a officiellement demandé au
ministre de la défense ouest-allemand ,
M. Hans Apel , de démettre le général
Bastian de ses fonctions. Il est toute-
fois peu probable que le ministre en
vienne là.

Les thèses du général Bastian sont
partagées par M. Herbert Wehner, l'un
des chefs de file de l'aile gauche du
parti social-démocrate. Il a récemment
affirmé que le renforcement des for-
ces soviétiques et des forces du pacte
de Varsovie en Europe de l'Est ne ser-
vait en fait que « à maintenir l'influen-
ce de Moscou en Europe de l'Est ».

Héritier de l'action entreprise par
l'ancien chancelier Willy Brandt pour
renforcer les liens économiques et di-
plomatiques avec l'Est, le gouverne-
ment de M. Schmidt a jusqu 'ici agi
avec prudence sur cette délicate ques-
tion. Il a exprimé ses inquiétudes fa-
ce au renforcement militaire soviéti-
que tout en se déclarant favorable à la
poursuite de la détente.

Le parti du chancelier est partisan
de la ratification d'un nouveau traité
sur la limitation des armements stra-
tégiques (SALT II) et a rendu homma-
ge récemment à l'Union soviétique
pour sa modération lors du conflit
sino-vietnamien.

Toutefois dans un document publié
le mois dernier , Bonn explique que le
renforcement soviétique , particuliè-
rement en ce qui concerne les missiles
nucléaires de moyenne portée , consti-
tue « une menace stratégique que
l'Ouest ne peut ignorer ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après l'assassinat de l'ambassa-
deur britannique aux Pays-Bas, le
meurtre d'un député spécialiste des
affaires de l'Irlande du Nord à pro-
ximité immédiate de la Chambre
des communes, à Londres.

Décidément l'Armée républicaine
irlandaise , l'IRA , frappe fort ces
derniers temps.

Pourquoi, tout à coup, ce renou-
veau pour le goût du sang, le seul
vin qu 'apprécient les extrémistes de
la grande île.

Parce que la Grande-Bretagne
frôle actuellement le chaos politi-
que ?

Parce que le parti d'opposition à
Dublin , le Fine Gael, vient de faire
connaître une étude propre à four-
nir une solution pour combler le
fossé qui sépare l'Eire de l'Ulster ?
A savoir, un projet de confédération
avec des parlements séparés à Du-
blin et à Belfast , mais avec le pou-
voir dévolu à une autorité centrale
où le Sud et le Nord seraient éga-
lement représentés.

Parce que le premier ministre de
Dublin , M. Jack Lynch, vient de se
déclarer beaucoup plus conciliant
qu 'on ne le supposait à l'égard des
gens de Belfast ?

Parce que, enfin il fallait venger
les prisonniers de l'IRA malmenés
par les policiers britanniques ?

Il est mal aisé de discerner ce qui
suscite actuellement la rage meur-
trière de l'IRA et peut-être qu'au-
cune des hypothèses que nous avons
avancées n'est juste. Tant il est
vrai que la haine qui divise les ex-
trémistes de l'Irlande du Sud et les
Irlandais du Nord et les Britanni-
ques échappe à la raison et n'est di-
rigée, depuis des siècles, que par
un instinct passionnel aussi aveugle
que stupide.

Selon certains , en l'an 330 de no-
tre ère déjà , les deux Irlandcs
étaient séparées par un rideau de
fer. Un mur datant de cette époque
aurait même subsisté. Curieuse-
ment, comme si on avait voulu en
marquer l'aspect diabolique, il porte
le nom de « Mur du Cochon noir ».

Est-il possible de supprimer une
antipathie si vieille, si profonde ?

On commençait à en voir poindre
l'espoir.

Même si c'est cet espoir que,
saouls de violence, les membres de
l'IRA veulent massacrer dans l'œuf ,
on veut souhaiter que si elle accède
au pouvoir, après la chute de M.
Callaghan, Mme Thatcher aura as-
sez de perspicacité pour ne pas ré-
pondre par d'autres atrocités aux
horreurs de l'IRA.

Hélas ! l'Irlande semble être née
sous un signe maudit et même son
patron , saint Patrick, n'est sans
doute qu'un imposteur.

Willy BRANDT

LE MUR
DU COCHON NOIR

Dans l'île de Majorque

Le chef d'orchestre français
Ray Ventura est décédé jeudi soir
dans une clinique de Palma de
Majorque , aux Baléares, a-t-on
appris de sources proches de sa
famille.

Ray Ventura était âgé de 71
ans. Fatigué et de santé fragile
depuis plusieurs mois, il avait été
admis il y a quelques jours à
l'Hôpital de Palma, où il résidait
plusieurs mois par an. L'auteur
de la fameuse chanson « Tout va
très bien Madame la marquise »
est mort sans souffrances, exté-
nué, ont déclaré ses proches.

Le musicien avait demandé à
être enterré dans l'île de Major-
que, (afp)

Mort de
Ray Ventura
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Aujourd'hui...

Diminution de la nébulosité,
éclaircies dans l'est, temps assez en-
soleillé dans l'ouest et en Valais.
Température 7 à 12 degrés l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier , à 6 h. 30: 429,39.

Prévisions météorologiques

• NAIROBI. — Pour la troisième
journée consécutive, les forces tanza-
niennes ont pilonné la ville de Kam-
pala , tandis que les forces libyennes
loyales au président Aminé Dada se
préparaient à combattre dans la capi-
tale.
• BUCAREST. — Le plénum du co-

mité central du PC roumain, réuni à
Bucarest , a approuvé, dans une réso-
lution que publie l'agence Agerpress,
la politique étrangère du président N.
Ceausescu.
• NASSAU (Bahamas). — Venant

de Rabat , le chah d'Iran est arrivé
hier aux Bahamas à bord d'un avion
de la compagnie aérienne marocaine,
en compagnie de sa femme et de deux
de ses enfants.

• BELFORT. — L'auteur d'un hold-
up au Mont (quartier de Belfort) a été
arrêté. Il s'agit d'un adolescent de 14
ans.
¦ LUXEMBOURG. — Une fillette

de six ans a été battue à mort par
deux de ses camarades de classe, des
garçons de 7 à 8 ans, dans la cour
de l'école, à Bettbron (Luxembourg).
• TÉHÉRAN. — Le ministre ira-

nien de la Défense, le général Ahmed
Madani , a été remplacé à ce poste par
le général Tagli Riahi.

9 ROME. — Le secrétaire général
du Parti communiste italien, M. Ber-
linger, a réaffirmé hier, à l'ouverture
du 15e congrès de son parti, son atta-
chement à la politique de «compromis
historique » avec la démoratie - chré-
tienne.
• LONDRES. — Le gouvernement a

augmenté la liste civile de la reine
Elizabeth II et des membres de la fa-
mille royale afin de leur permettre de
faire face à l'augmentation du coût de
la vie.


