
Vote unanime
Pour la République islamique iranienne

L'ayatollah Khomeiny a annoncé hier que les Iraniens avaient voté « una-
nimement » en faveur de la transformation du pays en République islamique,
rapporte la Radio d'Etat. Il a décrété que le 1er avril serait désormais
« la Journée de la République » en l'honneur des résultats du référendum.
Les propos du chef religieux chiite, père spirituel de la révolution, sont
intervenus moins de 17 heures après la clôture du scrutin. Il avait été dit,
dans les milieux officiels, que les résultats définitifs pourraient ne pas être

connus avant un délai de cinq jours à deux semaines.

« Je proclame aujourd'hui « Jour-
née de la République islamique
d'Iran » et je voudrais aussi dire

qu un tel référendum est sans pré-
cédent dans l'histoire — instaurer
un gouvernement juste et renverser
et rejeter à la poubelle de l'histoire
la monarchie », a ajouté l'ayatollah.

PAS DE CHIFFRES PRÉCIS
La radio n 'a pas cité de chiffres.
L'allusion de l'ayatollah à un vo-

te « unanime » pourrait indiquer que
les chiffres précis ne seront pas an-
noncés.

Des résultats officiels préliminai-
res, publiés samedi, et concernant le
dépouillement dans onze villes de
province, donnaient 99 ,7 pour cent
de « oui » à la République proposée
par l'ayatollah.

Dans un bureau de vote, à Téhé-
ran , des officiels ont déclaré samedi
à un journaliste que les suffrages en
faveur de la République islamique
représentaient environ 70 pour cent
des voix.

? Suite en dernière page

Record battu
Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Un groupe de participants photographié à La Vue-des-Alpes

Lire en page 16

Priorité à l'harmonie ?
OPINION 
¦

Dans une équipe quelconque — en
économie, dans une entreprise, en
sport, en politique, etc. — convient-il
avant tout de faire régner l'harmonie
ou, au contraire, une certaine tension
est-elle plus créative ?

De fortes raisons, à première vue,
militent pour l'harmonie. Mieux sou-
dée, une équipe ne perdra pas de
temps à résoudre des problèmes in-
ternes ou individuels et elle pourra
arriver plus rapidement et plus sûre-
ment aux buts qu'elle se sera assi-
gnés.

Un bon management devrait donc
théoriquement exiger de bons, sinon
d'excellents rapports entre les diffé-
rents membres de l'équipe.

Mais un parfait amalgame peut
produire des effets sinon néfastes, du
moins relativement négatifs.

En effet, dans une équipe trop har-
monieuse, on assiste souvent à la
naissance de craintes de porter at-
teinte à la bonne entente. Il s'en suit
que l'esprit critique a tendance à
s'émousser et que, fréquemment, sur-
tout si le chef de l'équipe est auto-
ritaire ou prête une oreille sensible
aux thuriféraires, la force des idées
originales s'affaiblira. Et finalement,
à force d'arrondir les angles, on n'au-
ra plus qu'une équipe de béni-oui-
oui, peut-être apparemment brillante,
mais qui manquera de ce ferment in-
dispensable qui naît de la contradic-
tion constructive...

Un problème de cette espèce vient
.e se poser au gouvernement ouest-

allemand. Il s'agissait du Ministère
Cie la coopération économique. S'oc-
eupant des relations Nord • Sud, il
_ ct entré souvent en conflit ces der-
nières années avec les autres minis-
tères et il a eu, en outre, le malheur
de changer trop souvent, sans que cela
.oit prémédité, de chef.

Devant l'importance que prend ce
ministère, en raison de l'équilibre
mondial instable, le chancelier Hel-
mut Schmidt a décidé d'y placer
Avant tout des managers efficaces,
bien dans la tradition de l'organisa-
tion germanique et d'en évincer les
intellectuels qui y remuaient trop
d'idées et donnaient l'impression de
ne pas avancer dans leur travail.

Il se peut que l'effort de rationali-
.ation et de coordination du chance-
lier ouest-allemand porte d'excellents
fruits et que, en étant en meilleur

accord avec les autres ministères, le
Ministère de la coopération économi-
que résolve toute une série de pro-
blèmes où l'on piétinait.

Mais, relevait récemment la _ Sud-
deutsche Zeitung », un tel ministère
_ doit sans cesse réclamer davantage
de fonds et remettre en question cer-
taines structures économiques en pré-
vision de l'avenir». Or le quotidien
redoute que l'équipe nouvelle du Mi-
nistère de la coopération économique
soit incapable de contredire énergi-
quement le chancelier si nécessaire.

Le futur dira ce qu'il en est. Mais,
de toute façon, le problème de l'har-
monie d'une équipe ou d'une équipe
vivant sous tension restera long-
temps, lui, sans solution. Dans tous
les domaines.

Willy BRANDT

Une bulle qui
fait problème

En Pennsylvanie

Une bulle de gaz radioactif est
l'objet de l'attention de toutes les
personnes concernées par l'accident
de la centrale nucléaire de Harris-
burg. Son extension, sa diminution,
sa composition chimique donnent
lieu à des spéculations intenses et
détermineront s'il faut évacuer ou
pas la population vivant autour de
la centrale. Selon les autorités, uns
catastrophe nucléaire de première
importance est de moins en moins
probable mais pas encore impossi-
ble.

> Suite en dernière page

ta mise à l'index des employés
de l'Etat qui pensent mal

Les interdictions professionnelles

i
A la suite de quelques cas où des employés de l'Etat ont eu des difficul-
tés avec leur employeur, dues à leur opinion politique, la question clas-
sique des interdictions professionnelles revient en surface. Ce n'est certes
pas par hasard. D'une part, un certain durcissement apparaît çà et là dans
la conception de l'administration de l'Etat. D'autre part, en raison de la
récession actuelle, les collectivités publiques peuvent choisir leurs employés
entre plusieurs candidats, et donc trier selon différents critères. Celui qui
est politiquement critique ne sera pas toujours nommé. Nous tenterons ci-

dessous, d'y voir plus clair dans ces problèmes.

TERMINOLOGIE
Nous nous tiendrons, dans la présen-

te analyse, au cas des employés d'une
collectivité publique (Confédération ,
cantons, communes). Dans le secteur
privé, la liberté d'expression n'est pas
toujours bien respectée (ainsi, la liber-
té syndicale n'est pas garantie j uridi-
quement en Suisse). Mais les problèmes
posés sont fondamentalement diffé-
rents. Nous y reviendrons dans un
autre article. Lorsqu'on utilise l'ex-
pression d'« interdiction professionnel-

le », on se borne à traduire de l'alle-
mand celle de « Berufsverbot », qui est
d'ailleurs (hélas) utilisée aussi dans nos
régions. Dans le langage courant , on

— par Philippe BOIS —

parle aussi de « chasse aux sorcières »,
en souvenir de l'époque où le sénateur
Mac Carthy se livrait à ce sport d'un
goût douteux. Pour nous, l'interdiction

professionnelle sera le fait pour l'Etat
de ne pas engager, de sanctionner ou
de congédier un employé en raison
de res opinions personnelles (politi-
ques, religieuses, philosophiques, socia-
les, etc.). Les difficultés d'analyse sont
considérables. D'une part, il est rare
que le motif réel d'une décision de
l'autorité soit clairement énoncé dans
ces cas. D'autre part , lorsque plusieurs
postulent au même poste, ceux qui sont
écartés peuvent être tentés de masquer
ce qui n'était qu'un manque de capaci-
tés en soutenant qu'ils sont victimes
d'une discrimination politique.

PÉRIODES TENDUES
A certains moments, des situations

politiques particulières favorisent les
tensions dans ce domaine. Il suffit de
penser par exemple aux échanges de
communiqué entre le Rassemblement
jurassien et le parti libéral - radical à
propos de la nomination des fonction-
naires du canton du Jura. Le premier
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• HIPPISME : Le CSIO de Ge-
nève

• FOOTBALL : Xamax et La
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SPORTS

Une citerne de mazout explose
Catastrophe évitée de justesse

à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Les dégâts sont évalués à plus d'un million de francs

Le spectacle désolant qui s'ojfre à la vue après l'explosion.

Lire en page 3

En Italie

Après la chute — à une voix près
— du gouvernement Andreotti same-
di soir, le président de la République,
M. Sandro Pertini , devrait annoncer
auj ourd'hui la dissolution du Parle-
ment ainsi que l'orga'nisation d'élec-
tions législatives anticipées probable-
ment les 9 et 10 juin.

Le cinquième gouvernement de
coalition de M. Andreotti n'a en effet
duré que dix jours, n'ayant pas ob-
tenu la confiance du Sénat, mais le
président de la République a deman-
dé à M. Andreotti de rester provisoi-
rement en fonctions.

Le sort du Parlement était scellé
dès lors que le parti communiste
avait décidé en janvier de retirer son
appui aux chrétiens-démocrates. D'u-
ne durée de deux ans, neuf mois et
quinze jours, cette législature est la
plus courte de toute l'histoire de la
politique italienne depuis l'instau-
ration de la République, à la fin de
la' Seconde Guerre mondiale.

? Suite en dernière page

LE PARLEMENT
SERA DISSOUS
AUJOURD'HUI



OU DE LA CRÉATION À L'ÉTAT PUR
L'exposition Zdenka Datheil à la Galerie du Club 44

C'est toujours un ravissement, quand on se trouve dans une exposition de pein-
ture d'éprouver un dépaysement complet , une surprise qui vous déconcerte d'a-
bord mais va se révéler merveilleuse bientôt, même si l'on n 'y prend pas garde
au premier abord. On regarde avec son calme coutumier, on se demande de
quoi il s'agit , et nous voilà pris par surprise par telle ou telle toile envoûtante.

On est donc parti pour le voyage
mystérieux, dont on ne sait pas encore
si c'est celui d'Eurydice aux royaumes
infernaux ou du Dante au paradis.
C'est très exactement ce qui nous a
pris en voyant l'exposition de l'artiste
parisienne Zdenka Datheil , qui est là ,
souriante, posée, un peu comme si,
faisant la peinture qu 'elle fait , elle
mangeait une tartine de confiture. Son
mari , Raymond Datheil , est poète, et lui
aussi écrit une prose poétique qui ne
ressemble à rien. D'ailleurs, il a connu
toute la littérature de l'entre-deux-
guerres (et après, naturellement) mais
à cette époque où tout se faisait et
se défaisait , pour se refaire d'ailleurs,
il a été mêlé à la Nouvelle revue fran-
çaise, avec ce grand créateur Gaston
Gallimard , Paulhan et quelques autres.
Si, dans ses récits, il raconte Z. c'est-à-
dire Zdenka , c'est à la fois un chant
d'amour et d'admiration à la fois pour
la femme et pour le peintre :

Elle avait un caractère impossible
et comme dot un vieux chevalet. Je
l'ai appelée Z. tout court.

Elle disait : « Puisqu'on ne peut avoir
tout dans la vie, contentons-nous du
superf lu ». J'ai accepté le pari.

C' est le récit poétique et grave au-
tour d'un drôle de couple.

Il dit encore :

Il  n y  a qu 'un paué dans la ville
Et tous les hommes y trébuchent
I l  n'y a qu 'une girouette qui a f f o l e

tous les oiseaux
Il  n'y a qu 'une larme au monde
Elle brûle dans tous les yeux.
Les meilleurs historiens (ou criti-

ques) d'art ont parlé de son art, qui
a d'ailleurs été présenté partout en
France et ailleurs. Ce n'est donc pas
un mince honneur pour le Club 44
de l'abriter quelques semaines et de la
voir , avec Raymond Datheil , participer
de très bonne grâce à la vie du club.
L'autre soir , l'une et l'autre assistaient
à la conférence-débat de Michel Den-
tan - Pierrette Piolino sur Monique
Saint-Hélier et furent émus par l'ex-
posé qu 'on leur faisait d'une œuvre
que le public français ignorait (bien
qu'elle ait été éditée en France) et
de la ferveur dont on l'entourait a La
Chaux-de-Fonds. Il eût été bien sur-
prenant que deux poètes ne saisissent
pas d'emblée la profondeur et l'origina-
lité de la création de notre « grande ».
Mais quand Jean Cassou, Max-Pol
Fouchet consacrent des articles à la
fois si doux et si précieux à une artiste,
on peut les croire sur parole, car ils
parlent clair, et marcher l'amble avec
eux. Que dit Max-Pol ? « Que peut
faire un écrivain pour un peintre ?
Etre envieux, car celui-ci marie l'es-
pace et le temps. La peinture arrête le
temps, le cristallise, le caille. Il y a
du sacré dans tout cela. Si le poète ne
parle pas de peinture, qui en parlera ?
L'historien ? A la rigueur, s'il est aussi
poète. Allons donc pour le poète... fau-
te de mieux » (nous citons de mémoire).
Mais notre écrivain démontre en même
temps superbement qu'il sait « parler
peinture », et en écrire : il y a quelque
ruse dans tout cela, et surtout une
sensibilité affinée et raffinée à un art
singulier.

Z. fut  parfois assimilée aux surréa-
listes. Il y a en effet chez elle un rêve
permanent qui anime sa peinture. Je
ne dirai certes pas que celle des grands
surréalistes ne soit pas construite, mais
la sienne l'est, et de la manière la
plus sûre. Pourtant, elle rêve jour et
nuit. Ses peintures sont toujours inat-
tendues et créent un monde nouveau.
Comment elle travaille ? Ma foi , je
n'en sais rien , mais ce que je sais, c'est
que « Balcon sur le silence », par
exemple, est une sorte de réflexion,
toujours imaginaire. Nous pourrions
vous en nommer plusieurs. Cet YS qui,
par sa construction précisément dans
l'imaginaire, nous ramène au Piranèse
de ses « Prisons » basées, elles, sur
l'expérience de l'incarcération : non
d'ailleurs dans l'inspiration, mais dans
la construction du fantastique. « Les

Raymond Datheil « croqué » par Z. : un crayon sûr.

brumes », plus du tout surréalistes,
mais impressionnistes. C'est dire que
Zdenka ne se refuse rien. Elle peint
ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit , mais
à l'intérieur. Lui écrit : _ Elle a tra-
vaillé toute la journée avec acharne-
ment. A notre retour, elle détruit son
tableau. Dans la nuit, elle reprend le
sujet de mémoire. Mais les maisons ont
disparu. Il reste le quai, la Seine, et
l'arche du pont métallique sur un fond
orageux. Ce bateau aussi. « Il transpor-
te un cercueil, dit-elle. Le mariage du
peintre et du poète est sans doute le
plus doux qui soit, Mais sa couleur,
à Z., nous donne comme de la gour-
mandise : on la voudrait prendre dans
l'œil et la garder. Nous nous répétons :
elle va jusqu'au bout du rêve. « Le
grand voyage » par exemple : il ira
en effet loin. On voudrait l'accompa-
gner. Bref , la chose est sans appel :

les structures sont là , c'est de la pein-
ture, c'est de la poésie, il suffit d'y
entrer. C'est après tout la seule chose
que nous puissions dire, avec en viati-
que sa réponse à une interrogation :
_ Avez-vous quand même le courage
de dire « La vie est belle » ?  « J'ai
même le courage d'y croire » dit-elle.
Sa peinture est à son image : elle y
croit , et, ma foi, nous aussi.

J. M. N.

Le TPR est à Paris
Le TPR est à Paris où il présente

« Le Roi Lear » au théâtre de la Cité
universitaire internationale. Ce séjour
se poursuit encore jusqu 'au début d'a-
vril.

Relevons quelques détails dans cet
intermède de l'activité de notre équipe
locale dont quelques membres ont pu
nous donner des informations récentes
sur le déroulement de ce séjour.

En profitant de cette occasion de se
rendre dans la capitale, le TPR com-
blait un désir de longue date. C'était
en effet non seulement trouver un au-
tre public, très différent, juger de
l'impact d'une démarche en terre exté-
rieure et aussi profiter de divers inté-
rêts culturels qui pouvaient, là-bas,
être satisfaits.

Précisons que ce déplacement n'a
pu se faire que par un concours de
circonstances bien particulier. Le di-
recteur de la Cité internationale avait
invité le TPR dans sa salle, voulant
montrer « Lear » à son public. Le lieu
étant . acquis gratuitement, et présen-
tant un espace possible pour la scéno-
graphie originale de « Lear », le TPR
s'est adressé à d'autres organismes pour
pouvoir financièrement assumer ce dé-
placement de longue durée. C'est ainsi
qu'avec le soutien de Pro Helvétia et
du Ministère des Affaires étrangères
de France, ces problèmes ont été ré-
solus.

Mais, ne pouvant interromnre son
entraînement permanent et son travail
durant toutes ces semaines, la troupe
profite de ce passage à Paris pour sui-
vre un cours de chant avec Yvon Bar-
télémy, et un cours de danse avec
Lario Eckson , de la troupe de Carolyn
Carlson, invitée de la dernière Bien-
nale. En outre, la préparation du pro-
chain spectacle n'est nullement inter-
rompue et lectures, recherches, occu-
pent le peu de temps disponible. Dé-
sirant se présenter en France avec
toutes les composantes de leur travail,
les comédiens ont monté une exposi-
tion sur leur démarche théâtrale, leurs

activités (animation, scolaire, etc.) et
sur le théâtre contemporain en Suisse
romande. Un accueil qui se veut pri-
vilégié, comme chez nous, et s'assortit
de dégustation de fromage et d'un coup
de blanc !

Quant à l'accueil fait au spectacle
lui-même, il n 'apparaît pas uniforme.
Les critiques semblent avoir été peu
sensibles à cette approche nouvelle de
Shakespeare. Nous aurons peut-être
l'occasion d'approfondir — si cela s'a-
vère intéressant et utile — cette espèce
de rejet.

Le public par contre, qui se chiffre
dans une honorable moyenne pour une
troupe peu connue et ne défrayant pas
la chronique par un théâtre d'éclat ou
à 'la mode, apparaît plus réceptif. Au
premier abord, le dispositif scénique
l'étonné, voire l'ennuie, si malencon-
treusement il est arrivé en retard et
doit traverser l'aire de jeu pour rejoin-
dre son gradin. Car le TPR , à l'aide de
son camion, a dû transporter autant les
gradins que les accessoires.

Chose nouvelle encore que cette ab-
sence de décors mais qui néanmoins
a séduit par exemple une classe me-
nant actuellement une étude sur Lear,
et qui a découvert ainsi d'autres maniè-
res de l'aborder.

Les jeunes troupes qui une fois ou
l'autre ont invité ou ont été invitées
par le TPR n'ont également pas manqué
ce rendez-vous.

Et les comédiens espéraient de ce
passage pour aller faire, eux aussi leur
plein de nouveaux spectacles et de
cinéma. Une occasion unique certes
mais que leur programme chargé ne
permettra guère. Ils jouent en effet
tous les soirs, sauf deux jours de re-
lâche, et quelques scolaires étaient pré-
vues en matinée. A cela s'ajoutent
les cours extraordinaires cités plus
haut, l'animation de l'exposition , l'ac-
cueil avant le spectacle et à l'entracte,
et la continuation de l'élaboration du
nouveau spectacle, (ib)

Philatélie
L'une des plus belles

collections remise
aux vignerons valaisans

Une manifestation a marqué récem-
ment à Sion la remise à la Fédération
des producteurs de vins du Valais (Pro-
vins), fédération qui groupe plus de
4800 vignerons, de l'une des plus bel-
les collections de timbres du monde.

Il s'agit d'une collection unique en
son genre, puisqu'elle groupe dans une
quinzaine d'albums les timbres de tous
les coins du globe consacrés à la vi-
gne et au vin.

Cette œuvre a été réalisée tout au
long de son existence par le Valaisan
Eugène Favre, décédé l'an passé, auto-
ditacte passionné d'art et d'histoire,
grand amoureux de la vigne et du
vin et philatéliste de renom. Ces al-
bums contiennent, soigneusement clas-
sés, des milliers de timbres retraçant
l'histoire du vin dans la Mythologie
ancienne, sur les monnaies, au travers
des travaux de la vigne, à travers les
arts, la littérature, la lutte contre l'al-
coolisme, la protection de l'environne-
ment, etc.

Avant de mourir, M. Favre demanda
que cette collection soit remise par la
suite à la Fédération des vignerons
du Valais. La Fédération a décidé de
poursuivre l'œuvre commencée par M.
Favre et de continuer ainsi à collec-
tionner tous les timbres du monde en-
tier touchant la vigne et le vin. (ats)

Apprenez à dire «Gruezi»
tribune libre * tribune libre
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Le « Temps présent » de la TV ro-
mande a déjà  fa i t  l' objet de plusieurs
commentaires très pertinents. Toute-
fo i s  j e  n'ai lu nulle part une allusion
quelconque à l'utilité indiscutable de
connaître la langue allemande, pour
un très grand nombre de Romands ap-
pelés à travailler et à faire leur vie
en Suisse. Je  voudrais profi ter de l'oc-
casion de l'émission plus haut citée
pour donner un bon conseil à tous
ceux et celles qui se destinent aux
professions d' employé(es) de bureau, de
secrétaires, de fonctionnaires, d' emplo-
yé(es)  de banque, d'hôtels, de restau-
rant, etc., etc., enfin à tous ceux qui,
dans l' exercice de leur futur métier
auront à correspondre, par écrit ou
de vive voix, avec des entreprises ou
des administrations de Suisse alleman-
de et qui auront l'ambition de grimper
un jour dans la hiérarchie de leur pro-
cession : apprenez l'allemand , le bon
allemand , avec application et sérieux
car cette langue est di f f ic i le .  Dès l'é-
cole donnez-vous de la peine car il
n'est pas exact que les Romands ap-
prennent à l'école une langue inutile
pour les liens entre Suisses. Au con-
traire je  serais plutôt d'avis qu'on de-
vrait consacrer davantage de temps
à l'étude de cette langue qui reste la
bête noire de presque tous les appren-
tis de commerce (par exemple) à la
veille des examens. La possession de
la langue allemande vous permettra
souvent d' occuper plus tard une fonc-
tion mieux rétribuée dès le début et
vous vous sentirez plus à l'aise dans
vos relations d'a f fa i res  ou autres avec
les Suisses allemands.

Il  sera évidemment nécessaire, en
temps et lieu, de faire  un bon stage
en Suisse alémanique pour vous ha-
bituer aux dialectes car les Suisses
allemands, même dans la meilleure so-
ciété, ne parlent jamais le Schrif t-
deutsch. La connaissance du bon alle-
mand ne s u f f i t  pas pour régler télé-
phoniquement une a f fa i re  avec Zurich,

Bàle ou Berne. Il  n'est toutefois pas
nécessaire de connaître tous les dia-
lectes pour être parfaitement à son
aise. Personnellement j'ai appris l'al-
lemand en Allemagne puis j 'ai tra-
vaillé en Suisse allemande où je  me
suis familiarisé assez rapidement avec
les principaux dialectes. Cela n'est
vraiment pas au-dessus des possibi-
lités du . Welche » moyen ! Surtout
ce sera dans son intérêt bien com-
pris.

A remarquer, à titre de comparai-
son, que les écoliers Suisses allemands
ont la partie moins belle que nous
voici pourquoi : Nous autres nous ap-
prenons à l'école française le français
et nous parlons cette même langue
à la maison et avec nos camarades. Il
en va tout autrement pour les écoliers
Suisses allemands : à l'école ils ap-
prennent le bon allemand mais à la
maison et dans la rue ils parlent une
autre langue : le dialecte. Car il s'agit
bel et bien d'une langue non seule-
ment parlée mais également écrite. Ils
ont donc un e f fo r t  supplémentaire à
faire sans compter celui qu'ils auront
à fournir pour étudier le français !

En résumé je  voudrais dire aux jeu-
nes aux études : Ne vous occupez pas
trop du côté politique de toute cette
question mais apprenez l'allemand et
fai tes  un bon séjour en Suisse alle-
mande pour vous familiariser avec l'un
ou l'autre des dialectes. Vous en serez
enrichi culturellement et professionnel-
lement.

En outre, connaissant l'allemand et le
suisse-allemand vous aurez la possi-
bilité de suivre à la TV suisse-alle-
mande des émissions comme _ Zum
Doppelten Engel » ou alors sur les chaî-
nes allemandes de télévision les fas -
tueux spectacles de divertissement qui
vous reposeront un peu des trop nom-
breux chanteurs - auteurs - composi-
teurs qui font  l' essentiel des program-
mes de - variétés » de la TV romande.

André Calame , Le Locle

Brillante fin de saison avec l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel et ses solistes

Lorsqu'au lendemain de la dernière
guerre renaissait en Europe un sen-
timent musical marqué par la musique
baroque, au fur et à mesure que l'on
découvrait ce répertoire, jusque-là
évincé par la prépondérance accordée
à l'orchestre symphonique, se formaient
en Allemagne tout d'abord , puis en
Italie, ailleurs ensuite, des ensembles
de chambre constitués de douze à quin-
ze cordes et continue, conduits par un
chef ou un Konzertmeister.

C'est à cette époque que fut fondé
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
réunissant, à l'époque, des musiciens
professionnels et des étudiants en mu-
sique. Aujourd'hui, cet ensemble est
formé uniquement d'instrumentistes
professionnels de grand renom.

Il était donc parfaitement juste de
consacrer aux solistes de l'orchestre le
dernier concert de cette série 1978-79,
Leurs interventions furent convaincan-
tes et mirent en évidence une formule
instrumentale très intéressante.

Merveille en effet que de découvrir
le jeu de Jacqueline Staehli dans le
concerto en mi mineur pour violon

et orchestre de G. M. Alberti , les qua-
lités expressives de Jean Jaquerod , Da-
niel Suter, Ernest Schelle, Elisabeth
Soh, Pierre-Henri Ducommun, Barbara
Senk, dans des œuvres de Vivaldi ,
placées sous la direction efficace de
Ettore Brero, comme le fut le _ Ca-
non » de Pachelbel, le prélude en mi
majeur de Bach.

Des pages encore à mettre en évi-
dence, les _ Sei preludi » de Jean Fran-
çaix , étincelant divertissement pour en-
semble de chambre en six mouvements
concis , heureusement contrastés, sans
surcharge polyphonique ou harmonique
excessive (à la contrebasse C. Geiser
fit preuve de qualités remarquables).
Quelle vie, quel enthousiasme, quelle
maîtrise dans cette exécution qui
d'ailleurs fut bissée.

Il n'y a que du bien à dire d'inter-
prétations qui respirent ce qu 'on cher-
che parfois vainement au contact d'en-
sembles - qui - viennent - de - loin ,
c'est-à-dire la fraîcheur, l'élan , la spon-
tanéité. Un excellent ensemble qui mé-
rite d'être suivi et encouragé.

D. de C.

naturelle : très recherchés
L'intérêt actuel pour l'écologie et la

nature se manifeste même sur le mar-
ché de l'art. Ainsi lors d'une impor-
tante vente de livres d'histoire naturel-
le et de géographie organisée par
Christie's à Londres, un collectionneur
anglais a acquis pour 70.000 francs
un exemplaire du célèbre traité sur
les colibris de John Gould , que l'au-
teur , en compagnie de H. C. Richter et
W. Hart , a illustré lui-même de nom-
breuses planches en couleur.

Parmi les autres ouvrages offerts
aux bibliophiles, le fameux atlas d'A-
braham Orteliu», publié par Plantin à
Anvers en 1584, a été vendu à un
marchand belge pour 42.000 francs et
le non moins célèbre atlas des frères
Blaeu , illustré de gravures colorées à
la main et édité à Amsterdam en 1648
a été adjugé 21.000 francs. Une his-
toire des poissons d'eau-douce d'Alle-
magne, de Marcus Bloch , a atteint
25.500 francs, (sp)

Les livres anciens d'histoire

Pour madame
Un menu

Oeufs mimosa
Noix de veau
Nouillette
Salade mêlée
Pêches flambées.

ŒUFS MIMOSA
4 œufs ; 3 cuillères à soupe de fines

herbes hachées ; 2 tomates.
Cuire les œufs durs. Les éplucher

bien froids. Faire une mayonnaise bien
relevée. Couper les tomates en rondel-
les et les saler.

Couper les œufs ne deux , retirer les
jaunes et en réserver un pour faire le
mimosa. Ecraser les autres avec les fi-
nes herbes et la mayonnaise. Remplir
les blancs. Les disposer sur une ron-
delle de tomate posée sur une feuille
de salade. Passer le jaune réservé à
la moulinette au-dessus du plat.



Une citerne de mazout explose
Catastrophe évitée de justesse samedi soir à l'Hôpital

Les dégâts sont évalués à plus d'un million de francs
L'Hôpital a vécu samedi une nuit

agitée. Et pour cause ! A 20 h. 50,
l'une des deux grandes citernes à ma-
zout, enterrées à plus de six mètres
de profondeur ct situées à une cin-
quantaine de mètres de la façade est
du bâtiment, a explosé et a pris feu.
Arrivés sur les lieux, immédiatement
alertés par le dispositif d'alarme de
l'Hôpital , les premiers-secours, au
nombre de sept , commandés par le
capitaine André Kohler, se sont trou-
vés en présence d'un énorme brasier.
Par moment, les flammes atteignaient
plus de 10 mètres de haut. Il se dé-
gageait encore un grand champignon
de fumée noire. Vision dantesque qui
s'apercevait loin à la ronde. Une cho-
se est sûre, sans l'intervention extrê-
mement rapide des PS, sans leur sang
froid , cet incendie aurait pu tourner
à la catastrophe. Les pompiers ont
engagé trois lances à mousse qui ont
été d'une grande efficacité. Trois mi-
nutes après leur mise en action, le
feu était maîtrisé. Malgré cela, tous
les groupes de renfort du bataillon

ont été alertés, de même que le major
Jean Guinand qui par la suite prit
le commandement des opérations. Tous
les véhicules des pompiers ont été
amenés sur les lieux. Avant que le feu
ne soit maîtrisé, à tout instant, les
PS ont craint que la seconde citer-
ne qui ne se trouvait qu'à cinq mè-
tres et qui contenait 740.000 litres de
mazout explose à son tour, de même
qu'une citerne renfermant de l'oxygè-
ne liquide, placée elle à une vingtai-
ne de mètres seulement du brasier.
On n'ose pas imaginer ce qui se se-
rait passé si ces dernières avaient aus-
si explosé.

Les pompiers ont également tout mis
en œuvre pour parer à une éventuel-
le fuite d'hydrocarbure. Heureusement,
rien de tout cela ne s'est produit. Par
mesure de prudence, le Service can-
tonal des eaux a été alerté de même
que la STEP qui a été invitée à pren-
dre toutes les dispositions nécessaires.
On a encore fait appel aux services
techniques d'une entreprise spécialisée
pour contrôler la seconde citerne et

toutes les installations. Ils s'est ré-
vélé que celles-ci n'avaient subi au-
cun dommage. Une entreprise de gé-
nie civil a encore creusé en contre-bas
une tranchée pour prévenir toute fui-
te de mazout. Toutes les mesures de
sécurité ont donc été prises. A mi-
nuit, une grande partie des pompiers
a été licenciée mais un service de
garde a été mis en place jusqu'à hier
à midi. Dès aujourd'hui , le mazout
restant, soit environ 100.000 litres, se-
ra pompé et évacué.

Au moment où elle a explosé, cet-
te citerne contenait 102.000 litres de
combustible. 2000 litres seulement ont
donc brûlé. A noter que de telles ci-
ternes peuvent contenir 750.000 litres,
très.

Une enquête a été ouverte par la
Police de sûreté. Il semble à l'heure
actuelle que cette catastrophe soit due
à une défectuosité technique.

On exclut en tout cas un acte de
malveillance ou de sabotage. Pour une
raison que l'on ignore encore, il y a
eu une accumulation importante de gaz.

L'explosion a provoqué un cratère de six mètres de profondeur et d'un diamètre de 12 mètres. (Impar-Bernard)

La citerne qui contenait encore 102.000 litres de mazout

L'explosion a ete d'une rare violence.
La calotte en béton armé, d'une épais-
seur de 30 cm, a volé en éclat. En-
fin , elle a provoqué un cratère de six
mètres de profondeur sur 12 mètres
de diamètre.

Les dégâts sont estimés à plus d'un
million de francs. Le bâtiment de l'Hô-
pital, à l'exception d'un carreau cas-
sé, n'a subi aucun dommage.

Au moment de la construction, les
responsables avaient décidé, pour le
chauffage, de recourir à du mazout
mi-lourd, meilleur marché à l'époque.
C'est la raison pour laquelle, on avait
dû opter pour des citernes munies
d'un système de préchauffage afin de
porter le mazout à une certaine tempé-
rature pour qu'il devienne suffisam-
ment liquide, afin qu'il puisse être
facilement acheminé dans les chau-
dières, situées, elles, à l'intérieur du
bâtiment. A noter que de semblables
citernes n'existent nulle part ailleurs
à La Chaux-de-Fonds.

Au sein des différents services de

l'Hôpital, il n'y a pas eu de panique,
Comme le chauffage, bien évidemment,
a dû être arrêté, (il a été remis en
marche vers deux heures du matin)
des couvertures supplémentaires ont
été distribuées aux malades. Enfin , le
personnel soignant s'est abstenu de dis-
tribuer des sommnifères à certains pa-
tients dans l'optique d'une éventuel-
le évacuation.

Plusieurs personnalités dont le con-
seiller d'Etat André Brandt, les con-
seillers communaux, Francis Matthey,
Roger Ramseier, et Alain Bringolf se
sont rendus sur place.

De telles catastrophes sont extrême-
ment rares. Jamais encore il ne s'en
était produit dans le canton. A rele-
ver, afin de rassurer la population ,
qu'avec les citernes traditionnelles dont
sont dotés la plupart des immeubles
de la cité, de semblables explosions
ne pourraient arriver à moins, bien
sûr, qu'on les provoque intentionelle-
ment. Et encore !

Michel DÉRUNS

99 années de vie résumées
dans un grand fauteuil

Dans la chaleureuse ambiance de la Clinique Montbrillant

Bonne fête, grand-mere », avec un fédéral gros bec de son galopin de
petit-fils, Toto l'Africain.

Un grand âge est comme une grande
oeuvre : il y a là quelque chose d'im-
pressionnant parce que lié à l'idée de
permanence.

Permanence de la vie chez une fem-
me dont la mémoire, pour beaucoup de
choses, est plus ancienne que ce qui
l'entoure.

Dostoïewski, Zola et Hugo sont à
leurs écritoires, Cézanne révolutionne
la peinture, les Zoulous sont en guerre,
lorsque naît Suzanne-Henriette, au-
jourd'hui Madame Leuzinger-Benoît,
centenaire à l'oeil vi f ,  à l'indépendance
d' esprit marquée et qui toujours , des
gens et des événements sut tirer force
et espoir.

Impressionnante grand-maman et ar-
rière-grand-mère s'il en est, qui a été
officiellement fêtée samedi à la Clini-
que Montbrillant , ce cocon douillet où
les dames d'âge vont faire choyer leurs
ans. Ambiance très familiale où l'on as-
sistait à une première dans l'histoire
suisse : l' entrée dans sa centième an-
née d'une grand-maman dont un petit-
f i ls  est conseiller fédéral , et un conseil-
ler fédéral  qui peut embrasser sa mère
grand ce que f i t  avec beaucoup de ten-
dresse Pierre Aubert.

Au nom de la paroisse du Grand-
Temple, celle de Mme Leuzinger, le
pasteur Lebet a rappelé ce « Dieu d'où
nous venons et où nous allons », devant
qui un jour il faudra se présenter, ins-
tant que la jeune centenaire attend avec
sérénité en faisant, cartes en mains, la
patience... du diable !

Le préfet Haldimann, que la charge
off iciel le  de représentant de l'Etat in-
cline souvent à contenir, comme par
pudeur, le puissant humanisme qui
l'anime, a apporté à Mme Leuzinger le
« message cordial de l'Etat ». Il a rap-
pelé que la coutume d' of f r i r  un fau-
teuil, en l'espèce une bergère du 16e
siècle, aux personnes qui entrent dans
leur centième année, remonte à 1895 ,
Mlle Benoît était alors âgée de 16 ans.

Mme Leuzinger, benjamine des cinq
centenaires de la République , est la
85e titulaire du titre de centenaire.

M. Ramseyer, au nom du Conseil
communal, remit une pendulette dont
il f i t  tourner les aiguilles à l'inverse
de leur mouvement, pour remonter le
temps et rappeler qu'en 1879, le gros
bourg qu'était La Chaux-de-Fonds ,
s'enorgueillissait encore de son titre de
plus grand village d'Europe. A la nais-
sance de Suzanne-Henriette, la ville
n'avait pas encore l'eau courante et ne
comptait qu'une rue asphaltée !

Le directeur de la Clinique Mont-
brillant, M. Queroub, rendant homma-
ge à sa pensionnaire, a cité les âges
de la vie selon le Talmud qui, à 100
ans, installe l'indiuidu dans le temps
de la renaissance. Il dit aussi la chaleur
rayonnante de Mme Leuzinger depuis
trois ans qu'elle a emménagé à Mont-
brillant. La Clinique le lui rend bien,
qui à l'inverse des installations indus-
trielles de la santé se soucie autant du
service de l'âme que de celui du corps
de ses pensionnaires.

Rayonnante dans son fauteuil recou-
vert de broderie, art en lequel elle est
experte, Mme Leuzinger n'eut qu'un
mot, solide, pour remercier tous ceux
qui étaient venus la fêter  et la fleurir :
« Vous ne me gâtez pas, vous me pour-
rissez ».

On ne peut que lui donner rendez-
vous dans douze lunaisons où quelques
souffles à l'appoint du sien, ne seront
pas de trop pour faner 100 bougies.

G. Bd.

Le POP propose un «programme commun» de la gauche
20e congrès du Parti ouvrier et populaire

Améliorer l'impact populaire du par-
ti ainsi que son organisation inter-
ne, et promouvoir une union de la gau-
che neuchâteloise sur la base d'un
« programme commun minimum » : tels
ont été les deux thèmes majeurs du
20e congrès du pop neuchâtelois, qui
rassemblait samedi à la Maison du
Peuple une cinquantaine de délégués
et d'invités.

Adéfaut de nouveauté, ces deux thè-
mes illustrent une certaine constance
dans les préoccupations du pop : ils
avaient déj à fait l'obje t de discussions
lors du précédent congrès, tenu à La
Chaux-de-Fonds aussi en janvier 77.
Plus de deux ans entre deux congrès,
c'est inhabituel, et c'est peut-être pour
cela que les assises de samedi ont
souvent donné l'impression de _ mar-
cher à vue », nombre de questions
et problèmes se trouvant périodique-
ment greffés par les délégués sur l'or-
dre du jour initial et faisant dévier
le cours des débats. C'est ainsi que fu-
rent successivement amenés sur le ta-
pis le problème de la fiscalité, celui
du conflit entre enseignants VPOD et
Département de l'instruction publique,
celui du chômage et de l'assurance-
chômage, celui des conditions de tra-
vail dans les hôpitaux, celui de l'AVS.
Une résolution finale s'efforça, par de
nombreux amendements, de synthéti-
ser le tout.

En tout cas, la présence des jour -
nalistes (c'était la deuxième fois seu-
lement que le pop ouvrait son con-
grès à la presse) n'a pas gêné les mi-
litants pour débattre leurs problèmes,
même internes, avec une belle fran-
chise, ni pour exprimer leurs vues,
sans détours ni précautions oratoires,
sur leurs « camarades » des autres for-
mations de gauche.

RENOUVELER LA DÉMOCRATIE
Une bonne partie du congrès fut

donc consacrée à discuter de l'image,
de l'organisation, de l'efficacité du par-
ti. Une discussion souvent en forme
d'autocritique, où plusieurs orateurs
exprimèrent le désir de voir les mili-
tants mieux associés aux décisions,
mais où d'autres constatèrent aussi
que le problème de la disponibilité
était particulièrement crucial pour les
popistes, davantage sollicités que dans
d'autres partis et au surplus militant
en général aussi dans d'autres organi-
sations politiques, syndicales ou cultu-
relles exigeant un fort engagement. On
remarqua particulièrement dans ce
débat, l'intervention de M. J. Steiger,
député, sur la nécessité pour le parti

de prolonger, dans les structures dé-
mocratiques traditionnelles, les voix
toujours plus nombreuses et fortes qui
s'expriment dans les mouvements po-
litiques « de défense » (femmes, 3e âge,
antinucléaires, écologistes, etc.) et qui
illustrent une volonté de renouvelle-
ment de la démoertaie. Ou celle de
M. A. Bringolf , conseiller communal,
mettant l'accent sur la nécessité, pour
les membres des autorités, de rempla-
cer la notion de pouvoir par celle de
responsabilité, de retrouver un senti-
ment hiérarchique inversé et de réap-
prendre à écouter la population — et
M. Bringolf d'expliquer les expériences
déjà faites à La Chaux-de-Fonds dans
cette voie où lui-même et la section
locale du pop se sont engagés: « H
faut rencontrer les gens là où ils sont,
pour les aider à améliorer leur qualité
de vie ». >

LE PRIX DES CONVICTIONS
Le congrès a aussi examiné et ap-

prouvé les comptes du parti, présentés
par Mme C. Blant. Si l'on a pu écrire
des livres sur les finances impression-
nantes du Parti communiste français,
par exemple, il faut admettre que
chez nous, c'est dans un autre sens
qu'il y a quelque chose d'assez im-
pressionnant, à la découverte des
comptes du pop. On n'y a, objective-
ment, pas vu trace de « subsides de
Moscou », mais en revanche du prix
que militants et élus paient leur con-
viction , au sens financier: la souscrip-
tion est un mode de ressource cons-
tant, et les élus laissent au parti une
part de leur traitement qu'on peut esti-
mer à un tiers au moins !

ON EST TOUJOURS
LE GAUCHISTE

ET LE RÉACTIONNAIRE
DE QUELQU'UN

Autre grand débat, donc: les élec-
tions nationales et l'« union des forces
de gauche ». Une nouvelle fois, le pop
fait des avances au parti socialiste
pour un apparentement des listes, en
vue de mieux résister à ce que le pop
appelle « le renforcement du front de la
droite ». Mais un courant s'est mani-
festé, surtout chez les militants popis-
tes de la « nouvelle génération » et du
bas du canton, en faveur d'un rappro-
chement avec la Ligue marxiste révo-
lutionnaire, et contre une collaboration
avec les socialistes jugés non seule-
ment trop à droite, mais dominateurs.
La discussion sur ce thème, les invec-
tives adressées par les uns aux « ca-
marades » du ps, par les autres aux
« camarades » de la lmr, révélaient

au sem du pop une situation assez
semblable à celle du ps où s'affrontent
aussi un courant favorable à un rap-
prochement avec les popistes et un au-
tre le trouvant inadmissible. Comme
quoi on est toujours le gauchiste de
quelqu'un et le réactionnaire de quel-
qu'un d'autre !

CANDIDATS ET PROJET
DE « FRONT COMMUN »

En fin de compte, le congrès s'est
arrêté à un compromis en « manda-
tant la direction du parti d'entrepren-
dre des démarches auprès des partis de
gauche (réd. : donc aussi bien lmr —
qui a d'ailleurs proposé elle-même l'ap-
parentement au pop et même au ps ! —
que psn) en vue de réaliser un front
commun de la gauche sur la base d'un
programme commun minimum ! Com-
me l'avait précisé M. F. Blaser, secré-
taire politique cantonal, dans son in-
troduction au débat, le pop n'envisage
pas l'apparentement comme une ma-
nœuvre tactique électorale, mais com-
me une manifestation d'une volonté
durable d'action commune sur les
points de convergence, étant admis que
chaque parti conserve, sur d'autres
points , sa personnalité, ses opinions et
sa liberté de critique. D'où l'idée du
« programme commun minimum » qui
sera proposé par le pop à ses éventuels
partenaires. On sait que le psn tiendra
congrès en mai prochain, et se pronon-
cera sur cette proposition à cette occa-
sion. En attendant, le pop a décidé de
présenter de toute façon une liste de
candidats aux élections fédérales. Pour
le Conseil national, il proposera MM.
F. Blaser, J.-P. Dubois et Mme L.
L'Eplattenier. Pour le Conseil des
Etats, son candidat est M. A. Bringolf.
Le congrès a laissé au comité cantonal
le soin de décider en temps opportun
de son attitude face à un éventuel
ballottage et second tour. M. Blaser a
exprimé son espoir de conquérir un
siège et une majorité de gauche dans
la députation neuchâteloise au Conseil
national. Le pop prévoit-il dans cette
perspective un candidat encore, qui ne
serait pas membre du parti mais porté
sur sa liste, comme ce fut le cas, il y
a douze ans, du Dr Dubois ? U a été
souvent question, samedi, en tout cas,
de laisser ouverte une telle possibilité,
comme si des contacts étaient en cours
avec un tel candidat potentiel...

Par ailleurs, le congrès a renouvelé
le comité cantonal , son président res-
tant M. J. Dind, son vice-président M.
Ch. Débieux .et son secrétaire politique
M. F. Blaser.

MHK

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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[5CCjp_____F 31, avenue Léopold-Robert (Tour du Casino/2e étage) et au

LOCLE I
_ . . . . . o ¦ Pont 8, bureau de L'ImpartialPlus de vingt succursales en Suisse 

 ̂Correspondants dans le monde entier
Pour La Chaux-de-Fonds, des collaborateurs qualifiés au service de
votre publicité, de vos annonces occasionnelles, pour la Suisse et
l'étranger.

JW 
MM. Serge Besomi et Patrice Gay vous conseilleront pour tous vos

Ji dèS maintenant : problèmes de communication.

RÉGIE EXCLUSIVE DES ANNONCES I
DE ___L IMPARTIAL Pour Le Locle, M. Bernard Vermot, collaborateur direct de L'Impartial

LA voix D UNE RéGION transmettra également, dès ce jour, vos annonces pour d'autres
journaux ,

pour les districts : mmî m̂ mi^̂ m̂ ^̂ t̂ mm^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ Ê̂ ^m̂
LE LOCLE
VAL DE RUZ LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
VAL-DE-TRAVERS . 

Tél. (039) 23 2214 Tél. (039) 31 14 44 ¦

NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL
et BOUDRY Tél. (038) 24 40 00
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9gà Pour notre entreprise installée à La Chaux-de-Fonds, nous
ii _H cherchons une infirmière, dont les tâches principales seront les S j

— organisation de l ' infirmerie B'
. .

§§ — soins aux blessés

— tenue d'un fichier médical pour chaque employé

— contacts avec la CNA et les caisses-maladie.

Cette personne devra également s'occuper des employés mala-
des en les visitant éventuellement à domicile et travaillera en
étroite collaboration avec notre médecin d'entreprise. Elle devra
participer activement au développement de notre programme de

H sécurité et de prévention des accidents.
Il serait un avantage certain de posséder un permis de conduire.
Des notions de dactylographie sont également souhaitables.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
**_B téIéPhone (039 / 25 1101) ou de soumettre leurs offres écrites,
, sa accompagnées de 2 photos et référence de cette annonce «5-79»

||B Union Carbide Europe S.A.
H.-P. Schônholzer , chef du personnel
43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER

appartement
de 3 '/• pièces, tout
confort , rue Croix-
Fédérale. 1 cuisine
agencée: cuisinière
+ frigo , salle de
bains , chauffage
général, concierge-
rie , balcon , Coditel.
gaz compris dans la
location.

Loyer: Fr. 410. —
-r charges.

Tél. 039/22 11 14-15.

On cherche à
acheter

TRAINS
MÀRKLIN
écartement HO.
O et 1, de l'époque
1900-1955 , même
défectueux.
Bon prix.

Tél. (031) 83 43 59.
. _^_______^___

BSINGER

Pour notre service d'entretien , nous désirons engager
un

peintre en bâtiment
Nous offrons :
— Emploi stable
— Travail dans le cadre d'une petite équipe d' arti-

sans
— Horaire variable
— Possibilité de convenir d'un emploi à mi-temps.

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement1 avec notre service du per-
sonnel afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.
.JEAN SINGER __ CIE S. A., Fabrique de cadrans ,
rue des Crêtets 32 , 2300 La CHAUX-DE-FONDS,
téléphone (039) 23 42 00.
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Lotissement « Les Bosses » Le Locle
A vendre

MASSONS FAMILIALES
JUMELEES

/ J'O M magnifiquement situées
H"--̂ __ /Y  ̂ /_T en bordure de forêt au Sud-Est

r /jj l\ , de la ville. Le projet comprend
..- .• I  s, / f̂lx^O^Si'-- 'a construction d'une chaîne
' ¦ ¦k 

v̂/ ' î ^%y ^^l de 4 maisons de 6 pièces chacune
'v '%Sv/

~ 
^^TsT / /y + 'oca ' ^e bricolage, construites

./ Jy%& / / / .  sur une parcelle d'environ
/ /y %Ŝ WL 2000 m2, cuisine équipée,

/  Jjy. yù>/ r bains-WC, cheminée de salon,
r'C  ̂ v W  &Wy- terrasse dallée en partie couverte

*̂ ***« -_4/ * M \. et jardins individuels.

\V . [flj inl_-^̂ l/ /^J Financement personnalisé.
' M̂s l flvWv m '- Fonds propres nécessaires :

' '¦'••'••̂ Ns. î llfL M:r fr- 45 ooo.—
N̂_ '<

*%l^̂ ^''- Notice à disposition.

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

V 

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

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

17
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
-UUIII...-I.L- sn...i u.u.i. '.j, iajrr.iM-i..i.u. .ii. 'ii.i .iHi

¦ECD SBCO
À LOUER pour date à convenir ,
rue du Communal, Le Locle,

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort , Coditel , con-
ciergerie , chauffage général.
Loyer: Fr. 304.— + charges.

À LOUER pour date à convenir ,
rue du Communal, Le Locle,

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , Coditel , con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 357.— + charges.

A LOUER tout de suite, rue des
Cardamines, Le Locle,

APPARTEMENT
de 1 Va pièce, confort , conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196.— + charges.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14- 15

____________ E=I=I Hco

A louer au Locle

Communal 14
BEL APPARTEMENT de 3 pièces.
Fr. 450.— charges comprises.
Libre début juin. Tél. (039) 31 29 85.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Bissa Feuille d'Avis des Montagnes ElSESi |



Première approche de Steinlen au travers d'un vernissage
Au Musée des beaux-arts

Après de longs mois de reflexion, de
recherches, de contacts, de discussions,
puis après de nouvelles réflexions qui
aboutissent à la mise en place d'une
exposition, vient enfin le grand jour
du vernissage.

Le terme de vernissage est resté pour
désigner l'ouverture d'une exposition
(bien que ce jour-là les artistes ne ver-
nissent plus leurs toiles, les achevant
ainsi sous les yeux du public) ; le ver-
nissage a donc pris signification plus
large, et si l'exposition a l'ampleur,
l'intérêt de celle qui s'est ouverte sa-
medi à la Salle des musées et qui est
consacrée à « Steinlen , ou l'envers de
la Belle Epoque », il devient à la fois
une consécration et une fête pour tous
ceux qui y participent, les organisa-
teurs d'abord, le comité du Musée que
préside M. Michel Soldini, le conser-
vateur M. Chautems sans lequel rien
ne serait possible et qui est un des
plus sûrs garants des valeurs cultu-
relles au Locle, les personnalités qui
honoraient l'exposition de leur présen-
ce : le conseiller d'Etat André Brandt ;
M. René Felber, conseiller national et
président de la ville du Locle; M. Fran-
çois Matthey, professeur à l'Université
de Neuchâtel ; M. Jean-Claude Landry,
chancelier de la République et canton
de Neuchâtel, ainsi que de très nom-
breux visiteurs et amis du Musée, ve-
nus de tout le canton pour participer
à cette manifestation, cette fête qui est
une date importante dans la vie cultu-
relle locloise et également dans la liste
déjà longue des activités du Musée.

UN PEINTRE ET UN EFFORT
MAGNIFIQUE QUE LOUENT

TOUS LES ORATEURS
M. Michel Soldini ouvrit cette fête

de l'art en saluant les personnalités

Un nombreux public assistait, samedi après-midi, au vernissage de l'expo-
sition Steinlen. M.  Soldini, à gauche, saluant l' assistance, avec à ses côtés,

MM.  Matthey et André Brandt, conseiller d 'Etat. (Impar-Perrin)

présentes et en adressant ses remer-
ciements à tous ceux grâce auxquels
une telle journée est possible ; puis il
donna d'entrée la parole à M. André
Brandt, conseiller d'Etat, qui apportait
le salut de l'autorité cantonale.

Un vernissage, dit-il, a quelque chose
d'heureux et de mystérieux, car il offre
un temps mis à part , un moment d'ex-
ception qui permet une réflexion dont
l'Etat est heureux d'être le partenaire
et qui permet à tous d'entendre et de
découvrir ceux qui crient leur angoisse
mais aussi leur espérance. Cette expo-
sition vient à son heure, avec l'Envers
de la Belle Epoque qui préfigure l'épo-
que actuelle, elle aussi l'envers d'une
période euphorique, celle de 1950 à
1970. Que les organisateurs de l'expo-
sition soient remerciés d'avoir permis
ce parallèle. Et M. Brandt de remer-
cier tous ceux qui furent à la tâche,
mais particulièrement M. Chautems,
dont l'extraordinaire disponibilité per-
met de découvrir l'humain. « Comment
ne pas être honoré par des hommes
tels que vous ? », dira-t-il en conclu-
sion.

UNE AFFECTION QUI MÈNE
A UNE PROFONDE

CONNAISSANCE DE STEINLEN
M. François Matthey, professeur de

dessin à l'Université, entretint un au-
ditoire singulièrement attentif , le fai-
sant pénétrer dans l'époque, <t la Belle »
où vécut Steinlen et définissant ensuite
l'attitude de l'artiste qui mit son art ,
son talent et ses convictions à défen-
dre les humbles, cause qu'il savait jus-
te. « Un homme contre une époque, di-
ra-t-il, n'est-ce pas l'essence d'une
épopée ? ». La Belle Epoque, le «Monde
des superbes », dira Jules Romains, a
défilé devant les yeux des auditeurs,

sans petit écran, par la seule force de
la parole, et combien vivante, avec ses
illusions, ses découvertes, ses formida-
bles élans, son luxe et sa luxure, gran-
de fresque brillante et colorée qui ca-
chait une dure réalité qui devient de
plus en plus apparente et qu'un artiste
aussi sensible et sensibilisé que Stein-
len devait ressentir douloureusement.
Et son crayon fidèle à sa pensée et son
trait incisif illustrent l'atmosphère de
ces temps, les tristes nuits de la lutte,
les gens modestes dont les visages tra-
hissent les drames quotidiens, les « lai-
deurs et les soucis de la vie de tous les
jours , les misères cachées ». Et si l'on
a reproché à Steinlen d'être un jour-
naliste plus qu'un artiste, n'est-ce pas
un titre de gloire extraordinaire d'avoir
su dire avec tant de force par le seul
dessin ce que des mots auraient moins
bien exprimé !

M. Matthey, qui aime profondément
Steinlen et depuis 'longtemps, a en
quelque sorte vécu en sa compagnie au
travers de sa collection personnelle. U
le connaît comme s'il avait eu avec lui
un contact quotidien, et c'est pour cela
qu'il en parle avec tant de compétence
et de compréhension. U a retracé la vie
peu mouvementée de ce Suisse devenu
Parisien, spectateur de la protestation
des humbles, qu'il a fait vivre dans les
journaux auxquels il collabora, - ,1e
« Mirliton », le « Gil Blas », « L'Assiette
au Beurre », sa vie quotidienne entou-
rée de tous ces chats auxquels il don-
nait asile, et qu 'il sut si magistralement
illustrer.

A l'issue de cette conférence, l'esprit
encore tout empreint des révélations
de ce magistral exposé, les auditeurs
s'en revinrent dans la grande salle car-
rée, ayant fait un pas de plus dans la
compréhension et l'approche de Stein-
len. Et comme à l'accoutumée, dans
cette bonne ville accueillante du Locle,
un vin d'honneur offert par la commu-
ne mettait une heureuse conclusion au
vernissage de Steinlen.

M. C.

Après l'incendie de la Grand-Rue

Les causes du sinistre qui a ravage
toute la partie supérieure de l'immeu-
ble sis au numéro 20 de la Grand-Rue
sont maintenant connues. U n'aura
guère fallu de temps aux enquêteurs
pour les déterminer, puisque samedi
soir déjà , un communiqué indiquait que
le feu s'était déclaré à cause d'un fer
à repasser laissé enclenché dans l'ap-
partement situé juste sous les combles,
au nord de l'immeuble, dans lequel vi-
vait un jeune célibataire. Ce fer à re-
passer brûlant, en l'absence du loca-
taire, a mis le feu à la table sur la-
quelle il reposait, puis cette dernière
a bouté le feu à tout l'appartement.
L'alarme a été donnée à 21 h. 10 ven-
dredi dernier, par Mme Guyot, qui de
son domicile de la rue de la Gare,
aperçut des flammes.

Samedi matin, le spectacle qu'offrait
ce bel immeuble cossu, abritant quatre
appartements, dont trois étaient occu-
pés, et le « Magasin du monde », était
désolant. En effet , malgré une très ra-
pide intervention, les combles ont été
complètement détruits ainsi que les
deux logements situés juste au-des-
sous. Les locaux des appartements du
rez-de-chaussée, des premier et deu-
xième étages, ont subi de grosses dé-
prédations à la suite de l'eau déversée
en grande quantité. De ce fait , on
peut estimer que les dégâts s'élèvent
à plusieurs centaines de milliers de
francs. Le propriétaire de l'immeuble,
M. Huguenin, nous a déclaré samedi
matin en le parcourant, qu'il ne pren-
drait une décision au sujet de la bâ-
tisse qu'après avoir accompli une ins-
pection sérieuse avec les maî-
tres d'état.

PROTEGER LES IMMEUBLES
VOISINS

Les pompfeTs ont agi avec une
rapidité remarquable et ont accompli
un travail de la même qualité. En
effet , il s'agissait de protéger avant
tout l'immeuble mitoyen, au no 22
de la Grand-Rue qui abrite une des
plus anciennes fabriques d'horlogerie
de Suisse, celle de M. Dubois. Dans
les combles de cette antique demeu-
re étaient également entreposées des
archives et de très précieuses antiqui-
tés horlogères. Par ailleurs, à l'ouest
de l'immeuble en flamme se trouvait,
séparé par une ruelle d'à peine trois
mètres de large, un autre immeuble,
propriété de la famille Schumacher qui
tient le magasin de lunetterie Vogt'op-
tic.

A part quelques vitres brisées sous
l'effet de la chaleur pour l'immeuble
Schumacher on ne déplore fort heureu-
sement que de minimes dégâts d'eau
dans l'immeuble Dubois. C'est dire si
l'intervention des hommes du feu , pla-
cés sous le commandement du major
Brasey fut efficace. Vers 21 h. 20
déjà , une quarantaine de pompiers y
compris ceux des Services industriels
et spéciaux se trouvaient sur place.

QUELLE FUMÉE !
Dans l'immeuble en feu, simultané-

ment, deux lances mousse furent ins-
tallées sur le feu principal, soit au
nord de l'immeuble où l'incendie s'est
déclaré.

Durant la nuit, les hommes du f e u
tentent d' empêcher la progression du
f e u , qui avance sournoisement entre
les p la fonds, en démontant ceux-ci.

Dans le même temps, dans les com-
bles des deux immeubles voisins, deux
lances identiques furent mises en po-
sition, afin d'assurer la protection de
ces bâtisses. Les pompiers durent fré-
quemment travailler à l'aide de tron-
çonneuses afin de limiter la voracité
des flammes. Mais le travail des sa-
peurs intervenant dans les combles et
logements de l'immeuble sinistré fut
très difficile en raison de la fumée
extrêmement dense et abondante qui

Samedi matin, ce ne sont plus que des décombres fumants que les pompiers
évacuent, (photos Impar-Perrin)

s'y trouvait. A tel point qu un homme
debout ne pouvait déjà plus aperce-
voir sa taille. Ces conditions pénibles
obligèrent le commandant du batail-
lon à engager 4 équipes de trois hom-
mes, avec les réserves, dont les mem-
bres étaient munis de masques à air
comprimé.

Une grande échelle fut élevée dans
la rue de la Gare, puis ensuite une
dans la Grand-Rue. U fallut déployer
plus de 1.500 mètres de tuyaux et
tous les véhicules dont disposent les
hommes du feu, soit les camions ton-
ne-pompe Magirus et Berna, le four-
gon pionnier et une moto-pompe de la
Protection civile. Grâce à l'attaque ra-
pide du tonne-pompe, une lance, parmi
tant d'autres, fut installée à la rue
de la Gare afin de créer une zone
froide entre l'immeuble en proie des
flammes et celui mitoyen. Par chan-
ce, ce soir là il n'y avait aucun vent
et la neige tombait, en petites tour-
mentes.

LE FEU PASSE DU NORD
AU SUD DE L'IMMEUBLE

Vers 22 h. 30, le sinistre semblait
circonscrit uniquement au côté nord
de l'immeuble. Malheureusement, le
feu se propagea entre les planchers,
les parois et les plafonds, trouvant
dans ces espaces des matériaux très
combustibles et favorisant sa progres-
sion. De ce fait , dès que le feu at-
teignit le côté sud de l'immeuble, grâ-
ce à de vifs appels d'air il se développa
d'une façon extrêmement rapide, em-
brasant tout cette partie de la bâtisse.

La seconde grande échelle fut alors
ramenée dans la Grand-Rue et dès
que l'énorme foyer situé à cet endroit
fut pris en pince par les lances, les
pompiers se rendirent tout à fait maî-
tres de la situation.

Parmi les hommes du feu, on dé-
plora un cas d'intoxication, tandis que

L'immeuble tel que les Loclois ont pu le découvrir samedi matin après
l'incendie qui l' a ravagé. A gauche, depuis la rue de la Gare, et à droite,

de la Grande-Rue.

deux sapeurs durent être évacués à
l'hôpital après s'être blessés dans l'in-
cendie. Sur les lieux du sinistre on a
remarqué la présence des conseillers
communaux loclois Eisenring, Blaser
et Beiner , ainsi que le major Guinand,
commandant des sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT SERVICE DE PARC
Pour les sapeurs pompiers du Lo-

cle, très régulièrement relevés durant
toute la nuit, la journée de samedi
fut consacrée à un énorme service de
parc et au remplissage des cylindres
servant à alimenter les masques à
air comprimé.

Ce travail s'effectue dans un com-
merce local, puisque de façon assez
étonnante, les pompiers du Locle, pour-
tant centre de secours, ne disposent
pas d'un compresseur.

Par ailleurs, les enquêteurs poursui-
virent leurs investigations pour arri-
ver aux conclusions décrites ci-dessus
alors que les alentours immédiats de
l'immeuble en partie détruits étaient
déblayés de tout ce qui les encom-
brait.

Les habitants de cet immeuble, une
famille, et deux célibataires occupant
deux logements différents ont pu fa-
cilement être hébergés.

U faut encore préciser que le lo-
gement vide du 2e étage avait été
quitté par ses occupants il y a juste
une semaine. Par contre, un habitant
de l'immeuble s'apprêtait à déménager
aujourd'hui. Pour lui , ce n'est vraiment
pas de chance, car il a suffi d'un fer
à repasser ; une petite faute due à
l'inattention pour entraîner de très im-
portantes conséquences.

Jean-Claude PERRIN

Plusieurs centaines de milliers de francs
de dégâts pour un fer à repasser
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Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 17 h.

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

Galerie Club 44 : expos. Zdenka Datheil,
18 - 20 h. 30.

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

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

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

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

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

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Service de repas à domicile, Pro Se-

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

23 75 25.

Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

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

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Corso : 20 h. 30, L'empire du Grec.
Eden : 20 h. 30, La clé sur la porte ;

18 h. 30, La fièvre dans la peau.
Plaza : 20 h. 30, Us sont fous ces sor-

ciers.
Scala : 20 h. 45, Les yeux de Laura

Mars.

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, Mt̂ \W*L\
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZSpfli 97, 6004 Lucerne

À VENDRE

BMW 2002
expertisée, en bon état. Prix avanta-

geux. Tél. (039) 23 17 61 ou (039) 23 21 05.

Votre conseiller «La Suisse»
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L.-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 17 40/22 17 56

CENTRE-P0D OCCASION
Avenue Léopold-Robert 9

Fiat 128 74 Fiat 128 74
Fiat 132 73 Fiat Coupé 73
Fiat X 1-9 77 Fiatt SS 7&
Fiat 900 T 77 Audi 80 78
GS Break 75 Audi 100 77
R5 TL 77 VW Golf 78
R6 TL 75 Alfetta 75
Alfa Sud 75 Alfa 2000 73
Audi 80 73 Renault 4 78
Corolla 75 Renault 4 x 4  76
Copain Break 77 Citroën CX 77

GARANTIE - CRÉDIT

GARAGE DU VERS0IX
Tél. (039) 22 69 88

GARAGE DE LA RONDE
Tél. (039) 23 54 04

___ %*___^^* %_*•

JEAN-LOUIS LŒPFE & FILS
CYCLES et MOTOCYCLES
104, avenue Léopold-Robert

24 , rue du Manège
2300 La Chaux-de-Fonds

Déjà indispensable dans
plus d'un demi- . -

million de ménages!\Ë
|nC!!2.| SUPERMAX /I l

Le nouveau modèle Ë Êtf j f l f
_ £** ̂  ̂ a encore été amélioré! _*~»~̂_ Ë M/ II '

CTQ y ^JlmJL i llolcu I M m  \
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Prix. Qualité. Choix.

• MADAME , MONSIEUR , les maxi- J
J prix , vous connaissez ? Pas nous ! •
• Car la ou le partenaire que l'on *
J vous présentera aura les mêmes •
• qualités (ou défauts !) que vous *
J ayez déboursé un tarif exorbitant •
• ou exclusif et modeste, tel que ce- î
? lui que nous osons avouer par voie •
• de presse: 60 fr. La solitude est un •
• problème social , c'est pourquoi •
• l'institut •

: MADY GIL
9 n'en abuse pas ! Demandez notre e
« documentation gratuite, sous pli •
• discret. Ouvert: mercredi-jeudi de m
Z 18 h. à 20 h. Tél. (039) 23 46 32, •
• Musée 12, 2300 La Chaux-de-Fds. *

? Mariés s'abstenir. o

«L'I_ 1PARTIAL> est lu partout et par tous ¦



Nouvelle exposition au Château de Môtiers

A peine le Photo-Club du Val-de-Travers vient-il de décrocher ses photo -
graphies qu 'une nouvelle exposition occupe les cimaises de la Galerie du
Château de Môtiers. I l  s'agit des œuvres du peintre Wilmar, des paysages
jurassiens assez classiques, que le public pourra contempler tous les jours
sauf le lundi, jusqu 'au 26 avril. Nous reviendrons en page culturelle sur

cette intéressante exposition, (j j c )

«Mon attitude envers le monde a changé»
Au Louverain: Evangile et yoga

Jean Herbert a fait des études de
lettres, droit ct langues orientales à
La Sorbonne à Paris. Interprète inter-
national de conférences, orientaliste ré-
puté, Jean Herbert a écrit une trentai-
ne d'ouvrages, dont « Spiritualité hin-
doue », _ Yoga, christianisme et civi-
lisation ». Récemment, il parlait au
Louverain, devan t quelque deux cents
personnes. Pour Jean Herbert , la com-
patibilité entre Evangile et yoga ne
pose aucun problème. Cette soirée au
Louverain — d'une densité soutenue —
constituait la dernière phase d'une sui-
te de trois rencontres articulées autour
du thème « Evangile et yoga ». Les
orateurs des deux précédentes soirées
étaien t deux théologiens protestants,
soit les professeurs Cari Keller et
Jean-Louis Leuba. Cette série de con-
férences-débats a passionné un audi-
toire très large. Tant mieux. Elle aura
permis de mieux dessiner le contour
des questions que suscitent aux chré-
tiens occidentaux le yoga. Quant à la
réponse à donner, elle variera à l'ex-
trême, suivant la personnalité de la
personne.

« Le fruit de tout cela (Entendez la
méditation) c'est que mon attitude en-
vers le monde a changé en ce sens
que, pour employer un terme vulgaire,
je ne me fais pas de bile, j' envisage ce
qui arrive avec beaucoup de calme,

beaucoup d'équanimité , je ne cherche
pas à juger les autres, je ne regret-
te pas mon passé , je ne crains pas mon
avenir. Je n 'espère pas mon avenir non
plus. Je ne l'espère ni le crains. L'écri-
vain grec Nikos Kazantzaki qui était
un de mes amis a fait inscrire sur
sa tombe : « Je ne crains rien , je n'es-
père rien , je suis libre. » J'y ajoute
pour que ce soit complet : « je ne re-
grette rien ». Je crois y être arrivé
dans une mesure assez satisfaisante. »
Voilà les propos que nous tenait ré-
cemment Jean Herbert. Son exposé de
l'autre soir — « le yoga et la spititua-
lité chrétienne » — n 'a pas contredit
cette affirmation.

OBSÉDÉ PAR DIEU
Alors que Jean Herbert visitait pour

la première fois Calcutta en Inde en
se promenant dans un bus, un Hin-
dou vint prendre place à côté de lui.
Jean Herbert tenait dans sa main un
livre de Romain Rolland — l'écrivain
français le plus apprécié des Hindous.
Au bout d'un instant le jeune Hin-
dou lui demande : « Pour vous Dieu
est-il immanent ou transcendant ? ».
Stupéfait par cette question , Jean Her-
bert balbutia une réponse évasive. Par
la suite, il raconta cette aventure à une
trentaine d'Hindous. Aucun n'a mani-
festé un étonnement quelconque devant

la question que cet inconnu lui avait
posée.

Il s'agit ici de savoir que les Hin-
dous sont obsédés par Dieu. Ils par-
lent de Dieu comme les Français du
tiercé ou les Suisses de leur voiture.
Les Hindous vivent dans la préoccupa-
tion continuelle de leur évolution spi-
rituelle, ou plutôt intérieure. En Eu-
rope, nous nous lamentons bien sou-
vent sur le retard industriel de l'In-
de. Il faut savoir que les Hindous —
eux — pleurent du manque de re-
cherche intérieure des Occidentaux !

Pour mieux comprendre le yoga , il
s'agit donc de situer le yoga dans un
cadre suffisamment vaste, c'est-à-dire
par rapport à la logique orientale. La
logique occidentale connaît en fait deux
entités : ou bien c'est identique, ou bien
c'est différent. Par contre la logique
orientale reconnaît quatre possibilités :
ou bien c'est identique, ou bien c'est
différent , ou bien c'est identique et
différent , ou bien c'est ni identique,
ni différent. Subtilité importante.

PLUSIEURS TYPES DE YOGA
Le mot yoga a plusieurs sens. Il

vient du mot joug. Il rassemble donc
deux identités. Par exemple : ou bien
il réunit l'homme à Dieu. Ou bien il
relie l'homme « apparent » à l'homme
« réel ».

Ainsi le yoga est « n'importe quel-
le discipline à laquelle on se soumet
avec pour but essentiel ou unique, une
évolution intérieure. »

Il existe plusieurs types de yoga ,
car la même discipline ne peut pas
convenir à tout le monde. Ainsi il y a
le yoga de la connaissance, le yoga
de l'action , la yoga de l'introspection ,
etc. La musique, la médecine, la re-
cherche scientifique, la peinture peu-
vent aussi être des yoga.

En Occident le yoga le plus répan-
du est le Hatha Yoga. Ce yoga com-
porte 8 parties. Les 2 premières se rap-
portent à des exigences morales (ne
pas tuer, ne pas mentir, etc.). Les 3e
et 4e parties concernent les postures ct
les exercices respiratoires. Enfin les
4 dernières parties sont autant de sta-
des dans la concentration et la mé-
ditation.

MÉDITER SUR QUOI ?
Les Hindous méditent sur Dieu ou

plutôt sur les aspects (un ou deux) de
Dieu. Car Dieu est tellement grand
que nous ne pouvons pas l'aborder
dans sa totalité. Notre cœur, comme
notre cerveau ne peuvent saisir toute
l'amplitude de Dieu. C'est pourquoi la
méditation se fixe des limites. Elle y
gagne aussi en efficacité. Ainsi tous les
Hindous — ou presque — pratiquent
la divinité d'élection.

Il existe aussi des yoga athées. Mais
quasi tous ceux qui pratiquent ce yo-
ga-là en arrive aussi à Dieu ! Le but
du yoga ? Parvenir à un plan de cons-
cience. Qu'est-ce que c'est ? « Vous sau-
rez ce que c'est quand vous y serez »,
disent les Hindous, (pab)

Soirée du chœur mixte à Noiraigue

Le chœur mixte L'Avenir dirigé avec compétence par M. Georges Perrenoud

Sous la direction de M. Georges Per-
renoud , le choeur mixte L'Avenir a don-
né un concert for t  apprécié par un
nombreux public. Le programme con-
sacré surtout aux auteurs romands, s'est
terminé par le splendide choeur de
Gluck « L'amour triomphe ». Par sa di-
rection élégante, ferme et précise, M.
Perrenoud obtient une excellente in-
terprétation ; diction, rythme, nuances,
tout concourt au plaisir du public qui
îe démontra par ses applaudissements.
La société compte un noyau de mem-
bres f idèles , et le président Jean-Pier-
re Monnet , donne la liste des jubilai-
res : Mme Paulette Joly,  19 ans ; Mmes
Jeanne Monnet et Myrthe Monnet , 14
ans ; Mlle  Lidia Boiteux, 12 ans ; cha-
cune reçoit un chandelier. M.  James
Thiébaud ayant 20 ans de sociétariat
devient membre honoraire. En seconde
partie, le groupe théâtral de la Fanfare
des cheminots de Neuchâtel interprète
avec brio « Dormez, je  le veux », comé-
die en deux actes de Georges Feydau.
Le public est conquis d' emblée par cet-
te pièce d'une gaieté de bon aloi où
chaque acteur tient son rôle à la per-
fection. Le chef de troupe, M. Francis
Nicolier, peut être f i e r  de la troupe
qu'il a stylée magistralement. Un bal
animé prolongea la soirée.

(jy - photo charrère)

Dans la paroisse
M. Georges Perrenoud qui, pour des

raisons familiales, avait dû interrom-
pre ses fonctions d'organiste, les a re-
prises ce premier dimanche d'avril en
collaboration avec Mme Josiane Petit-
pierre de Couvet. Ces deux organis-
tes succèdent à M. Jean-Marc Perrin
qui va quitter le Val-de-Travers. Di-
manche prochain , jour des Rameaux ,
le culte marquera la fin de l'instruc-
tion religieuse suivie par 6 catéchu-
mènes, (jy)

La qualité s'est bien vendue
Mise de bétail à Fenin

Mardi dernier a eu lieu au Manège
de Fenin la mise de bétail organisée
par le groupement de contrôle laitier
du Val-de-Ruz. De nombreux acheteurs
de toute la Suisse se sont déplacés pour
se disputer les 40 vaches et génisses
mises à l'encan. Un plus grand nom-
bre encore d'agriculteurs ont assisté en
curieux à cette vente. Les prix prati-
qués ont été très soutenus, voici les
cours obtenus par les enchères.

Vaches race tachetée rouge: 21 pré-
sentées, 15 de vendues à un prix
moyen de 3950 fr. de 3100 à 5000 fr. la
pièce.

Génisses: 11 présentées, 6 vendues
à un prix moyen de 3040, de 2000 à
4400 fr. la pièce.

Jeunes génisses: 4 présentées, trois
vendues à un prix moyen de 1580, de
1200 à 1900 fr. la pièce.

Vaches tachetées noires: 4 présen-
tées, trois vendues de 4000 à 5600 fr.

L'organisation fut parfaite, la prési-

dence était assurée par M. Claude
Bachmann de Boudevilliers. Le greffe
du Tribunal de Cernier dirigeait et ani-
mait les enchères. Animation soutenue
à la cantine malgré un temps plutôt
frisquet. Ce deuxième marché du gen-
re, réussi , va encourager les éleveurs et
le comité à récidiver l'année prochaine.
Une tradition est ainsi recréée, re-
nouant avec les anciennes pratiques
des foires agricoles d'antan.

(Texte et photo bz)

La Noble Confrérie des Olifants a accueilli
huit nouveaux compagnons, à Saint-Biaise

DISTRICT DE NEUCHATEL

La Frairie de la Noble confrérie des
Olifants de Saint-Biaise en pays de
Neuchâtel s'est déroulée samedi à
Saint-Biaise. L'après-midi, huit candi-
dats au titre de compagnons ont subi
avec succès les examens d'entrée, c'est-
à-dire qu'ils ont eu à prouver leurs
connaissances dans le domaine des
vins.

Ils ont reçu l'insigne de leur rang et
leur bref de dignité au cours de la
séance d'intronisation, entourés des
membres portant la tenue de grand
apparat. Les nouveaux compagnons,
MM. Jean-Claude Ducommun, Fran-

Les épreuves viniques des fu turs  compagnons se sont déroulées avec succès
dans les caves J . -Claude Kuntzer, à Saint-Biaise, (photo Impar-rws)

çois Luther , Karl Jaquet, Jean-Michel
Nicaty, Daniel Weber, de Neuchâtel,
Jean-Louis Jenny de Saint-Biaise,
Jean-Philippe Ribaux de Saint-Aubin
et Daniel Neuhaus de Cortaillod ont pu
prendre place autour de la même ta-
ble que tous les confrères.

Le menu, où la perche précédait le
pintadeau et le chasselas coulait
avant le pinot noir et les alcools de la
régions, se déroula dans une excellente
ambiance.

Les Olifants ont à leur tête M. Rémy
Thévenaz, gouverneur et M. Raymond
Nater, grand chancelier, (rws)

Décès au Val-de-Travers

1er avril : M. Comolti Roméo, né
en 1911, Les Verrières Mme Wernli
Lina , née en 1892 , domiciliée à Rie-
den (AG) décédée à Travers .
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Soirée scoute
Depuis quelques années le mouve-

ment scout a repris une belle activité
au Val-de-Travers. C'est ainsi qu'il
existe une sectio?i à Couuet de même
qu 'à Buttes.

Dans notre village on les voit pério-
diquement pour le ramassage du verre
ce qui dénote que la belle et vieille de-
vise est toujours mise en pratique.

Cependant l'activité créatrice des
scouts est particulièrement mise en
évidence lors de leurs soirées annuel-
les. C'est ce que l'on a pu constater en
les voyant « sur les planches » l'autre
soir. De beaux décors installés très
vite et ingénieusement, une succession,
cie sketches amusants mais qui avaient
leurs petites vérités. Ainsi, on assista
à une querelle de famille concernant
des pruneaux « Fellenberg » et l' on
prit  part au problème d'un vieux qui
ne pouvait se séparer de ses arbres
alors qu'il avait vendu le verger. Mais
n'oublions pas de citer les plus petits
magnifiquement costumés et les char-
mantes danseuses. Bien sûr, le scou-
tisme est une af fa i re  d'équip e cepen-
dant il est juste de mentionner les
éminences grises de ce succès, M. et
Mme Raeber. (dm)

Conférence missionnaire
L'Alliance missionnaire évangélique

est une oeuvre qui travaille en Angola.
On l'a connu longtemps sous le nom de
_ Mission Philafricaine ». Dimanche
dernier l'Eglise Libre a consacré cette
journée à cette Mission. M. Samy
Stauffer, secrétaire général , a prêché le
matin et accompagné de Mlle Annette
Courvoisier a donné une conférence
le soir.

La situation est grave dans ce pays
où la guérilla se développe de plus en
plus. L'année passée Mlle Gandi Ma-
rinova avait été enlevée et relâchée
après 3 mois de grand périple à tra-
vers la brousse. Et voici que de nou-
veau une Suissesse, Mlle Edmée Cottier,
a été également enlevée le 18 janvier
dernier. Jusqu'à maintenant aucune
nouvelle n'est parvenue à son sujet.
Malgré cette grande tension les mis-
sionnaires, suisses pour la plupart, res-
tent à leur poste. L'oeuvre médicale
déploie une très grande activité et
est appréciée. Mlle Courvoisier fit à
l'aide d'un film un exposé de ce tra-
vail et raconta les expériences par
lesquelles elle a passé souvent très
difficiles et parfois dramatiques. Cette
conférence a vivement impressionné
l'auditoire, (dm)

LA COTE-AUX-FEES

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Prochainement :
séance du Conseil général
Le Conseil général de Dombresson

est convoqué pour le jeudi 5 avril au
collège de Dombresson. Figurent à l'or-
dre du jour plusieurs points importants.
Notamment les nominations du bureau
du Conseil général , de la commission
financière et d'un délégué au Conseil
intercommunal du syndicat pour l'é-
puration des eaux du haut Val-de-Ruz.
Une demande de crédit de 12.000 fr.
pour l'aménagement du cimetière.
L'adjonction d'un article au règlement
d'urbanisme, qui devrait permettre au
Conseil communal de renoncer dans
certains cas à une mesure d'aménage-
ment considérée comme étant de ca-
ractère expropriatoire par les autorités
judiciaires. Information sur les comptes
1978 du Home pour personnes âgées
« Mon foyer ».

Enfin , le législatif devra adopter les
comptes pour 1978. Des comptes qui
prévoient un bénéfice net d'un peu
plus de 1000 fr. sur un total de char-
ges dépassant le million, (pab)

DOMBRESSON

Précisions
Dans notre édition de vendredi , nous

avons signalé l'accident survenu la
veille à Boudry, qui avait vu un train
routier, conduit par M. F. R., perdre
sa remorque. M. Fritz Robert , trans-
porteur à Valangin , tient à faire pré-
ciser qu'il n'est pas impliqué dans ce
sinistre.

VALANGIN
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Notre dernière trouvaille ! JW.

I ccAury B^E I
Havriet

Hiibbard

pour trouver en une seconde
vos produits de beauté.

Cet élégant coffret de rangement si pratique sera le vôtre au
prix exceptionnel de Fr. 9.- avec une Base Spéciale pour les

lèvres en cadeau, lors de l'achat de produits
Harriet Hubbard Ayer

dès Fr. 15.-durant notre semaine de beauté
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L'UNIVERS
exposition d'astronomie

24 mars au 22 avril 1979
au Musée International d'Horlogerie

10 h. - 12 h. — 14 h. - 17 h.

ENTRÉE LIBRE
Création :

Observatoire de Genève.

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

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

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

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

Film d'astrophysique et recherche
spatiale à 10 h. - 11 h. 30 - 14 h. -
15 h. 30 - 16 h. 30.

Mardi 3 avril 1979 à 20 heures au MIH
Film intitulé
«L'Univers, un cataclysme permanent»

Mardi 10 avril 1979 à 20 heures au MIH
Les galaxies avec film
Louis Martinet , professeur d'astrono-
mie à l'Université de Genève.

Mercredi 18 avril 1979 à 20 heures au MIH
Possibilités de vie dans l'Univers
Pierre Magnenat , assistant à l'Obser-
vatoire de Genève.

- j  INGÉNIEUR g -
Il CONTRÔLE DE QUALITÉ ; J

Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds cherche un
W_\ ingénieur qualifié pour son département contrôle de qualité.
W_\ Cette personne doit être habituée à diriger du personnel et avoir

U à son actif plusieurs années d'expérience dans le domaine du
HE contrôle de qualité. Elle suivra une formation spécifique en

matière d'analyses statistiques, de méthodes de contrôle des
matériaux et des procédés de fabrication , des analyses de ré-

lll»| solution des problèmes techniques ainsi que des études parti-
:;s;:S culières destinées à améliorer la qualité du produit.

Nous demandons un diplôme d'ingénieur chimiste, de physicien _\
ou de chimiste. De bonnes connaissances en mathématiques IÈ
statistiques ainsi qu'en anglais — parlé et écrit — sont néces-
saires. Le titulaire de ce poste sera appelé à effectuer un stage
de formation de quelques mois dans une de nos usines aux

|1S| Etats-Unis. Entrée immédiate ou à convenir.

: .S Les candidats répondant à ces critères sont priés de soumettre
leurs offres écrites accompagnées de deux photos et référence|tjH de cette annonce «3-79» à :

Union Carbide Europe S.A.
H.-P. Schônholzer, chef du personnelHE 43, rue L.-J.-Chevrolet

1| || 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

Docteur

Pierre
Z0PPI
médecin dentiste

ABSENT

Je cherche

GARAGE
début rue de la
Paix , pour tout de
suite ou date à con-
venir.

Location à l'année.

Pierre CURTY
Paix 5

Tél. (039) 23 57 18

A louer au Locle
centre

studio
meublé
bien équipé
(cuisinette).

Tél. (039) 31 15 87.

kfc_^^_ ^ 
American mmW _̂ \^̂ k Cars Centcr ^̂ ™ B̂

rUa"f EMIL FREY Jr ____!
SA ^^

NOUVEAUX PRIX

Volare Break , dès Fr.2l600.*

Volare Sedan, Fr. 15700. "
VENTE ET SERVICE

GARAGE ET CARROSSERIE
Emil Frey SA

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

Nous cherchons pour le 1er juin
ou pour date à convenir.

cuisinier
sachant travailler seul , conscien-
cieux. Horaire normal. Congés ré-
guliers. Salaire selon capacités ;
possibilité d' améliorer sa situation.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre  PB 6949 ,
au bureau de L'Impartial.

Miss

E. Brasch
reprend ses

leçons
privées
d'anglais

TOUR UNIVERSO, LOCLE 32
(5e étage) Tél. (039) 26 72 63

Mardi 3 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

âSSBa
ROULEZ lEN MUSIQUE
Lecteur stéréo dès

Fr. 79.—
Autoradios dès Fr. 69.—
Radio-cassette dès

I Fr. 178.—

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

petit appartement meublé
3 petites chambres mansardées, cuisine-
douche, WC. Fr. 270.— charges compri-
ses. Quartier Hôpital. Tél. (039) 22 67 23.

yl SINGER
Nous désirons engager pour date à convenir un

opérateur sur machine à pointer
ou aide-mécanicien
qui sera occupé dans notre secteur de la fabrication
des étampes.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel afin de fixer un rendez-vous.
JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans ,
rue des Crêtets 32, 2300 La CHAUX-DE-FONDS,
téléphone (039) 23 42 06.

+
FUTURES MAMANS

vous qui songez au bien-être de votre enfant , inscri-
vez-vous à l'un des cours de

soins à la mère
et à l'enfant

organisés par la Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, avec le concours d'une infirmière-
monitrice diplômée.

Premier cours : du 19 avril au 10 mai.
Deuxième cours: du 28 mai au 18 juin.

Derniers cours avant les vacances.

Ils auront lieu les lundis et jeudi s de 20 h. à 22 h.
au Centre Paroissial des Forges.
Finance: Fr. 40.— par personne - Fr. 50.— par couple.
Les inscriptions sont prises 'au secrétariat, Sophie-
Mairet 28, tél. (039) 22 22 89 de 7 h. 30 à 11 h. 30.

« La recherche de la beauté c'est
la découverte du bonheur »

René Juan, maître-coiffeur, vous propose :

la coloration de votre chevelure avec :

CRECEND0
Nouveaux coloris - plus naturels - plus lumineux.

Salon du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 120 - Tél. (039) 22 20 55



Les dirigeants de la SRTR reçus à
l'Hôtel du gouvernement de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne, représenté par MM. les conseil-
lers d'Etat Kurt Meyer , président, W.
Martignoni , H.-L. Favre et H. Som-
mer , accompagnés par les collabora-
teurs de la section présidentielle, a re-
çu samedi après-midi 29 mars les diri-
geants et responsables de la Radio-
Télévision suisse romande, MM. J.
Brolliet et Ch. Gilliéron , présidents, R.
Schenker , directeur , accompagnés par
les directeurs des programmes et des
responsables des deux départements.

La discussion a porté sur toutes les
questions ayant trait aux relations en-
tre le canton de Berne et la Radio-
Télévision romande, un accent parti-

culier étant mis sur les problèmes re-
latifs à l'information. Au cours d'un
large échange de vues, les interlocu-
teurs ont convenu que, pour assurer
une information qui rende compte de
façon satisfaisante des réalités du can-
ton bilingue de Berne, aussi bien vis-
à-vis des habitants de sa partie de lan-
gue française, que de tous les auditeurs
et téléspectateurs de langue française ,
celui-ci devrait être traité dans son
ensemble par les organes de la Radio-
Télévision romande à l'égal des can-
tons de langue française.

A l'issue de la rencontre, les par-
tenaires ont montré le même désir de
développer la concertation et d'étendre
le dialogue, (oid)

L'Union Instrumentale en pleine forme

Le groupement des majorettes que dirige Mme G. Ducommun , lors de sa démonstration.

Magnifique soirée que celle passée
en compagnie de l'Union Instrumenta-
le, samedi soir , à l'occasion de son
concert annuel. En lever de rideau, on
a pu apprécier les jolies majorettes di-
rigées par Mme G. Ducommun. Seize
jeunes f i l les , aux sons d'une marche
bien rythmée, ont évolu é sur scène
dans différentes figures fort  plaisantes.

Le plateau fu t  occupé par l'Union
Instrumentale. Cet ensemble avait fai t
appel à deux musiciens du Corps de
musique de Saint-Imier, en raison
d' absences , pour cause de maladie, de
plusieurs de ses membres. MM.  Roger
Linder et Dessaules ont donc apporté
leur précieuse collaboration au corps
de musique tramelot. On notait aussi
la présence de M. Daniel Perret-Gentil
(La Chaux-de-Fonds) qui était venu
rejoindre ses anciens amis musiciens.
Sous l' experte direction de M. Jean-
Claude Clénin, l'Union Instrumentale
se surpassa en exécutant à la perfec-
tion tous les morceaux mis à son pro-
gramme. Après un choral et une mar-
che composée par M. G. Donzé (Trame-
lan) « Tramelan 800 », on a pu goûter
aux fantaisies sur des airs de l'opéra
« La fi l le  du régiment ». La marche of -
fer te  par le président de l'Union Ins-
trumentale « De garde » fu t  fort  appré-
ciée, alors que « The Hawaiian Sam-

L'Union instrumentale avec ses deux jeunes tambours et, tout à droite ,
son directeur, M. J.-C. Clénin.

ba », qui transportait les auditeurs dans
des pays un peu plus chauds que le
nôtre , a obtenu les faveurs du public
qui en réclama une seconde exécution,
tout comme de « Sevilla » d' ailleurs.
Pour terminer en beauté , les musiciens
interprétèrent « Souvenirs de France » ,
une fantaisie sur des airs célèbres où
l'on a reconnu au passage . Auprès de
ma blonde », « Sur le pont d'Avignon »,
« Roulez tambours », « Frère Jacques »,
etc. Le directeur Jean-Claude Clénin,
très à l' aise avec son ensemble , peut
s'estimer satisfait de ses musiciens.

En intermède, le public entendit une
production des deux jeunes tambours
Fabrice Vaccher et Charles-Eric Uhl-
mann, qui ont démontré une belle maî-
trise des baguettes. Le président de la
société , M.  Gaston Bifrare , présenta le
programme et remercia tous ceux qui
de près ou de loin soutiennent le corps
de musique Union Instrumentale.

Pour la troisième partie de cette soi-
rée , c'est le Dynamic 's Jazz Band , de
Saint-Imier, qui f i t  une nouvelle fois
f orm.ne ur à sa belle réputation en inter-
prétant des succès de Glenn Miller ,
Thommy Dorsey, Benny Goodmann,
Duke Ellington, etc. Cette formation
de grande renommée a laissé une belle
impression, et plusieurs de ses inter-

prétations furent bissées. Enfin chacun
put encore se divertir à l'occasion de la
soirée familière conduite par l' orches-
tre Jawert. (texte et photo vu)

A Delémont, une denrée rare
Terrains à bâtir dans le canton du Jura

« Four développer le Jura il faut
créer un pôle d'attraction»! Cette af-
firmation fut durant longtemps énon-
cée par les dirigeants autonomistes ju -
rassiens. Aujourd'hui, le canton du Ju-
ra est créé. L'Administration juras -
sienne a été partiellement décentrali-
sée (services établis aux Franches-
Montagnes, à Glovelier, à Saint-Ur-
sanne, écoles à Porrentruy) . Il n'empê-
che que le gros de l'administration, et
surtout la quasi totalité des postes de
cadres de l'administration centrale,
sont établis à Delémont. Capitale in-
contestée, cette ville voit affluer non
seulement les nouveaux fonctionnaires
nommés par le gouvernement juras-
sien, mais aussi les sièges de certaines
sociétés (assurances par exemple).

On vient à Delémont d'un peu par-
tout. Les nouveaux fonctionnaires, do-
miciliés dans les autres districts, dans
le Jura bernois ou à l'extérieur, dési-
rent rapprocher leur domicile de leur
lieu de travail. Des autonomistes du
Sud, lassés de la situation régnant
dans cette partie du Jura , viennent
prendre domicile à Delémont. C'est no-
tamment le cas de plusieurs retraités.
De nouvelles entreprises de services
s'établissent dans la capitale, créant
de nouveaux emplois. Enfin, Delémont
accueille même des personnes de lan-
gue française travaillant à Bâle et qui
établissent leur domicile dans le Jura
pour raisons diverses (écoles françai-
ses pour les enfants, cadre agréable,
terrains à bâtir bon marché par rap-
port aux prix pratiqués à Bâle et dans
la périphérie de la ville rhénane). Bref ,
Delémont connaît un afflux assez ex-
traordinaire.

LE TERRAIN EST RARE
Or, la municipalité de Delémont n'é-

tait pas prête à faire face à cette si-
tuation et, récemment, le Conseil mu-
nicipale a reconnu publiquement que
depuis le début de l'année quelque 80
demandes d'achat de terrains à bâtir
avaient dû être refusées. Le terrain à
bâtir se fait rare en effet. La commune
est en tractation avec la bourgeoisie
pour débloquer la situation et l'on sait
déjà que trois lotissements seront lan-
cés prochainement. Toutefois, il fau-
dra le temps de faire les démarches
nécessaires, de voter les crédits puis
d'équiper les terrains en question. C'est
dire que pour l'instant, Delémont n'a
pratiquement rien à offrir . Des ter-
rains , certes, il y en a. Mais ils sont
en mains de particuliers qui en deman-
dent un prix très élevé (plus de 100 fr,
le mètre carré non équipé). Les ter-
rains de la municipalité , lorsqu'ils
pourront être mis sur le marché, seront
sans doute vendus environ 70 fr. le
mètre carré.

Le jeu de l'offre et de la demande
fait naturellement monter les prix. Il
en va de même d'ailleurs pour les ap-

partements, qui se font rares égale-
ment, et pour lesquels il faut souvent
payer au moins cent francs de plus
que dans les villages voisins.

Delémont, si elle désire jouer pleine-
ment son rôle de capitale, devra dans
les années prochaines consentir de gros
investissements. Certes, beaucoup de
nouveaux contribuables y accourent.
Il n'empêche que la quotité d'impôt
pourrait y être relevée à terme. Les
villes en effet paient des charges très
lourdes par rapport aux petites com-
munes de campagnes.

Pour l'instant, les citoyens qui cher-
chent des terrains à bâtir dans la capi-
tale doivent soit payer très cher à des
particuliers , soit attendre que la muni-
cipalité ait équipé de nouvelles parcel-
les, soit encore, chercher dans les com-
munes voisines, (j)

«L'heure est désormais à l'action»
Assemblée des délégués du RJ

« La prochaine Fête du peuple ju -
rassien, le 1er septembre, à Delémont,
marquera la fin d'une période lors de
laquelle nous avons dû actionner les
freins », a déclaré M. Roland Béguelin,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien, devant 300 délégués de son
mouvement à qui il a annoncé la re-
prise prochaine de l'offensive politique
en vue de la réunification du Jura. Au
cours de cette assemblée, les délégués
ont apporté leur soutien à leur vice-
président Jean - Claude Crevoisier,
« dont le discours devant le Conseil
national correspond à la ligne politique
constante du RJ ».

Le secrétaire général du RJ s'est
déclaré très satisfait à l'examen des
derniers événements politiques: entrée
du canton du Jura au sein de la Con-
fédération , triomphe de la coalition du
23 juin aux élections cantonales, pro-
gression sensible des autonomistes à
Moutier. M. Béguelin a estimé que le

Jura avait très bien résisté aux pres-
sions des milieux politiques qui au-
raient souhaité voir le Jura dirigé dé-
sormais par des hommes « pondérés,
loin du RJ ».

« Nous avons obtenu les résultats
souhaités », a déclaré M. Béguelin , en
ajoutant qu 'après toutes les précau-
tions prises pour assurer le démarrage
de l'Etat jurassien le temps était venu
de passer à l'action pour la réunifica-
tion , conformément à la décision prise
par le RJ le 18 mai 1974 à Porrentruy.
Au cours de cette assemblée, le RJ, a
pris la décision , en contestant les moda-
lités du plébiscite , de créer un Etat ,
même à territoire limité, « pour libérer
la partie sud du Jura », a précisé M.
Béguelin. En ce qui concerne l'incident
survenu aux Chambres fédérales lors
du discours de M. Jean-Claude Cre-
voisier , M. Béguelin a ajouté que
« M. Furgler a injurié l'ensemble du
peuple jurassien à travers M. Crevoi-

sier. M. Crevoisier n'a rien dit d'autre
que ce que répète depuis longtemps
le RJ. Cela pose le problème de la
réception des délégations fédérales et
cantonales à Delémont le 11 mai pour
les fêtes marquant l'accession à la sou-
veraineté. Nous craignons que si M.
Furgler ne se rétracte pas il y ait cer-
tains incidents ». En ce qui concerne
les districts méridionaux restés dans le
canton de Berne , M. Alain Charpilloz
a précisé que la lutte se déroulerait
désormais « à la Fédération des com-
munes du Jura bernois , au Parlement ,
transformé en terrain de manœuvre».
M. Charpilloz a également précisé que
son mouvement aurait pour but prin-
cipal de faire élire cet automne M.
Jean-Claude Crevoisier au Conseil na-
tional, (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Les récentes chutes de neige qui se
sont abattues sur les Préalpes fribour-
geoises ont profondément perturbé les
tirs prévus pendant la première se-
maine du cours de répétition du régi-
ment d'infanterie jurassien.

En quelques jours , ce sont plus de
50 cm de neige fraîche qui sont tom-
bés dans la région des Paccots et de
Jaun , rendant inutilisables les places
de tir situées en altitude. Par consé-
quent , les commandants des quatre ba-
taillons jurassiens ont dû modifier leur
programme d'activité. Des exercices de
défense combinée, de l'instruction sa-
nitaire, des exercices de prévention
contre les armes atomiques et chimi-
ques et des tirs en stand ont rempla-
cé les tirs de groupes et de sections
qui étaient prévus.

Parmi les autres activités des sol-
dats du régiment 9, relevons que la
compagnie grenadier du bataillon d'in-
fanterie 9 s'est entraînée au combat
de localité les 27 et 28 mars à Le Day,
en dessous de Vallorbe. La compagnie
d'engins filoguidés antichars 41, qui est
engagée cette année avec le régiment
9, est allée tirer sur la place des
« Rochats », en dessus de Concise. Le
groupe sanitaire 2 et les 4 bataillons du
régiment ont effectué un exercice de
soutien sur leurs lieux de stationne-
ments, exercice qui a d'ailleurs con-
nu un réel succès.

Du 28 mars a midi au 29 mars à
midi s'est déroulé un exercice de poste
de commandement supervisé par le
major Jean-Pierre Weber, officier su-
périeur adjoint du régiment. Les sol-
dats de la compagnie renseignement
du bataillon d'infanterie 9 et les sol-
dats renseignements des bataillons 21,
22 et 24 étaient engagés dans cette opé-
ration. La cp rens 9 a dû établir des
liaisons en terrain plat dans la région
de Broc, Vaulruz , Marsens et Bulle,

puis des liaisons en terrain accidenté
dans la région des Ciernes Picat et des
Sciernes d'Albeuve. Pour cette deuxiè-
me phase, il a fallu installer un relais
au Moléson à 1500 m d'altitude.

Le but général de l'exercice était
de roder les états-majors du régiment
et des bataillons dans un engagement.
Pour les officiers renseignements des
bataillons 21, 22 et 24, il fallait pren-
dre des décisions tactiques en vue de
l'engagement de leur corps de troupe.
Pour cela , des messages parvenaient
des bataillons au régiment , messages
qui étaient transmis autant par radio
que par téléphone. Us permettaient aux
officiers de renseignements de l'état-
major du régiment de tenir à jour
la carte de situation.

Dans l'ensemble, l'exercice fut par-
faitement réussi. (MJ).

Les exercices de tir du régiment 9
perturbés par la neige

Le secrétariat général de Pro In-
firmis, à Zurich , communique ce qui
suit : « A la suite d'une erreur de dis-
tribution due à l'Imprécision des lis-
tes de routage des PTT, les tradition-
nelles cartes Pro Infirmis destinées à
la Collecte de Pâques dans le canton
du Jura ont été mélangées avec cel-
les du Jura bernois. Certains ménages
du Jura bernois ont donc reçu les car-
tes destinées au canton du Jura et
inversement.

Pro Infirmis présente ses excuses à
la population pour cette erreur — qui
n'est nullement imputable à ses ser-
vices sociaux de Delémont ou de Bien-
ne — et l'invite à conserver les cartes
reçues : En effet , un nouveau bulletin
de versement sera prochainement
adressé à tous les ménages de ces deux
régions pour leur permettre de ver-
ser leur obole au compte de chèques
de leur région.

Un appel de Pro Infirmis

# JURA BERNOIS •
Force démocratique et
les incidents de Péry

Dans une résolution, adoptée ce
week-end à Reconvilier, Force démo-
cratique déclare que les affirmations
faites à l'ouverture de la session du
Parlement jurassien selon lesquelles, à
Péry, des femmes avaient été brutali-
sées et des délégués communaux mal-
traités en présence de six membres du
gouvernement bernois sont « un colpor-
tage de ragots visant à étayer la pro-
pagande séparatiste ». Selon le Mou-
vement pro-bernois, « les dirigeants du
nouveau canton franchissent donc un
nouveau pas et, ne se cachant plus
derrière le RJ, portent leur lutte en
vue de l'annexion d'une partie d'un
territoire voisin au plan officiel de leur
politique cantonale ». (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Dans le cadre du tournage d'un film
ayant titre « L'apprentissage en Euro-
pe », la Télévision japonaise était der-
nièrement à Tramealn où elle tourna
quelques séquences à l'Ecole commer-
ciale et professionnelle. Les caméras
se sont tournées spécialement vers un
horloger et ont pu faire ressortir le
côté théorique, pratique et scolaire de
ce métier, (vu)

La TV japonaise tourne
à Tramelan

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

Deux blesses
Collisions en série

Trois accidents se sont succédé dans
la nuit de vendredi à samedi. Deux
voitures sont tout d'abord entrées en
collision devant le stade de football
des Sports-Réunis. Dans le choc, M.
Pozzi de Delémont a été blessé. Puis
ce fut une seconde collision sur le pont
du Righi. Les deux voitures en cause
ont subi des dégâts pour 17.000 fr.
Enfin , un automobiliste, à la suite d'un
excès de vitesse dans le virage du bas
du Cras-du-Moulin, est sorti de la
chaussée. Il a alors démoli une barrière
pour ensuite s'encastrer dans la vitrine
de la boulangerie de M. Yves Fleury.
Aucun blessé, mais des dégâts très
importants. Ce n'était pas tout pour
Delémont. Hier matin , une automobile
qui roulait à la rue des Labours n'a
pas accordé la priorité de droite à un
véhicule venant du centre de la ville.
La collision qui s'en suivit fit un bles-
sé, M. Rudolf Buschlen , domicilié à
Delémont. Les dégâts sont estimés à
6000 francs, (rs)

L'Allaine polluée au cyanure

Plus de cinq tonnes de truites ont pé-
ri empoisonnées, samedi, dans une pis-
ciculture située au fil de l'AUaine, en
aval de Porrentruy, et plusieurs mil-
liers d'autres le long de la rivière.
Cette hécatombe serait due à un em-
poisonnement accidentel par du cyanu-
re. Les dégâts se chiffrent à plus de
cent mille francs.

C'est samedi matin que le proprié-
taire de la pisciculture, M. Fernand
Choulat, de Courtemaîche, a constaté
que des milliers de truites flottaient
le ventre en l'air dans les quinze bas-
sins de son exploitation. Le long de
l'AUaine, les gardes-pêche lont relevé
également une forte destruction de la
faune. Selon les premières analyses
du Service jurassien des eaux, l'em-
poisonnement serait dû à du cyanure
rejeté par les égouts de Porrentruy.

Il est probable selon la police que ce
déversement provienne d'une défaillan-
ce technique ou d'une erreur humaine
dans une des nombreuses usines de
Porrentruy qui utilisent le cyanure
pour le traitement des métaux.

A Courtemaîche, on estime que la
perte subie par la pisciculture est de
l'ordre de 95 pour cent de la produc-
tion , soit un peu plus de cinq tonnes
de truites. Une autre pisciculture, cel-
le de Grandcourt , en aval, a également
été touchée, mais plus légèrement, (ats)

GRANDFONTAINE
Nouvelle nonagénaire

Mme Marie Babey a fêté hier ses 90
ans, entourée des siens. Malgré ce bel
âge, elle est encore en bonne santé, (kr)

Les poissons d une pisciculture empoisonnés
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Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 40 - La Chaux-de-Fonds

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).
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Passage 1211 Genève 3, 50, rue du Rhône , 022-28 9788;
1211 Genève 28, Centre Balexert , 022-96 05 75 • Printemps ¦

I 2300 La Chaux-de-Fonds, Av . Léopold-Robert , 039-22 34 22 • j
H Armourins 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf, 038- B
^k 

25 64 64 
• 

Ou dans votre agence de 
voyages habi tue l le  _^_ \

l.UUliC4-l lUU_ VU.
copies de plans
et vos problèmes
de reproduction.

SERVICE RAPIDE

IB
offset, affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES À PLANS

Tél. (039) 22 54 78
Av. L.-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

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 Neuchâtel.

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.

A VENDRE près du centre

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

Faire offres sous chiffre FG 6537, au bureau de
L'Impartial.
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2ème foire de
BR0CANTE&(.ANTIQUITES
Pnnespo-Jeunes Rives ouvert:vendredi 14-22h.
_ , samedi 9-22h.
Grand parc a voitures dimanche 10-19 h.

Neuchâtel: 6-7-8 avril 1979

Jean-Charles Aubert
M Jk Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
j£j\ Av - Charles-Naine 1
*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 30 avril 1979
QUARTIER OUEST

bel appartement de 3 chambres
Tout confort. Salle de bain. Balcon.
Conciergerie. Loyer Fr. 293.— + char-
ges.

PAIN de

/ojo
pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour le 1er avril ou date à
convenir , à la rue des Crêtets :

appartement 3% pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 455.—, toutes charges
comprises.

5'adresser à : P. LIEBERHERR , Nord
70-72 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 82 66.

Lavage de voitures
sxtérieur et intérieur, travail soigné. Prix
modéré.
Biaufond 18 - C. DUBOIS
Ouverture: lundi-vendredi de 14 à 17 h.,
samedi toute la journée.
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¦ m 1 _____¦ E_P A Bkfi l #*iry m r̂n ' <MECANICIEN I I

j Notre usine de piles alcalines, installée à La Chaux-de-Fonds, R8
cherche un ingénieur-mécanicien, dont les tâches principales ¦§§

.- §9 seront les suivantes : BH
— Installation et mise en route de nos nouveaux équipements gpj

en accord avec notre plan de développement et en collabo- Ssfll
ration avec notre quartier général aux Etats-Unis. Kp§

f:*aH' — Supervision des projets de modification et d'amélioration des m_ Wi i
|iS équipements existants. «PS 1

Ce poste sera attribué à un ingénieur dynamique, à même de Epi '
résoudre des problèmes mécaniques complexes, de façon indé- Bp| !
pendante et consciencieuse. Etant donné les responsabilités HS
inhérentes à ce poste, il est important que nous puissions comp-
ter sur la disponibilité de notre futur collaborateur. BH
Nous demandons un titre d'ingénieur ETS avec quelques années fil 1
d'expérience dans une fonction similaire. Une bonne maîtrise H§|
des langues française et anglaise est souhaitable. Le titulaire
de ce poste sera appelé à effectuer un stage de formation de
quelques mois dans une de nos usines des USA. El ;

| |B Les candidats répondant à ces critères sont priés de soumettre
leurs offres écrites accompagnées de deux photos et référence _Wm
de cette annonce .4-79» à : mW''

H Union Carbide Europe S.A. fipf
H.-P. Schônholzer, chef du personnel »^t43, rue L.-J.-Chevrolet K|
2300 La Chaux-de-Fonds R||
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SPÉCIALITÉ : couronne et autre
confection deuil - Rubans, inscrip-
tions Prix modérés

STEHLÉ FLEURS
Marché 2, tél. 039/22 41 50 - 23 97 13
Av. L.-Robert 64, tél. 039/23 81 40

Service Téléflor

DÉBITAGE DE MOUSSE
SUR MESURE
pour matelas, siège, dossiers, polo-
chons, couchettes de bateaux et cara-
vanes, coussins, bancs d'angles, etc.
CTM SA, Ecluse 76 (immeuble Rltz
Co) 2000 Neuchâtel 4, tél. 038/24 51 81.

VÉLOMOTEUR Ciao, parfait état. Tél.
(039) 23 19 49 ou 31 15 09 de 19 à 20 h.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, bain.
M. Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.



Nette défaite socialiste
Elections au Conseil d'Etat zurichois

Les élections au Conseil d'Etat zurichois d'hier se sont soldées par une
nette victoire des partis bourgeois qui s'étaient unis en un front dirigé
contre les socialistes. Ceux-ci, qui tentaient de reconquérir le second siège
qu'ils avaient perdu en 1963, ont échoué. Leurs trois candidats se retrouvent
à la queue du classement, après tous les candidats bourgeois. La répartition
des sièges reste ainsi inchangée, les indépendants ayant maintenu leurs

positions. Un seul conseiller d'Etat est nouveau, le radical Sigrist.

L'exécutif est donc une nouvelle
fois composé de deux radicaux , MM.
Hans Kuenzi, ancien (167.920 voix)
et Albert Sigrist, nouveau (153.939),
de deux démocrates du centre, MM.
Jakob Stucki, ancien (173.615 meil-
leur score) et Konrad Gisler, ancien
(166.390), d'un démocrate-chrétien,
M. Peter Wiederkehr, ancien
(156.568), d'un indépendant, M. Al-

fred Gilgen, ancien (139.877) et d'un
socialiste, M. Arthur Bachmann, an-
cien (128.404 moins bon score).

Les deux autres candidats socia-
listes, Mme Lilian Uchtenhagen et
M. Martin Lenzlinger, recueillent
pour leur part 99.678 et 75.151 voix.
Ils sont suivis de MM. Jean-Jacques
Hegg (AN) 10.590 voix, et Robert
Riemer (lmr) 4823 voix, (ats)

Pour la cinquième fois  en seize
ans, les socialistes échouent dans
leur tentative de regagner leur deu-
xième siège au Conseil d'Etat. Et de
surcroît , leur seul candidat élu, le
« sortant » Arthur Bachmann, doyen
de l' exécutif zurichois, fai t  le moins
bon score des sept élus. Ce n'est pas
une surprise. Représentant environ

Pour la cinquième fois en seize ans
23 pour cent de l'électorat, les so-
cialistes ont toujours eu besoin de
voix bourgeoises. Cette fois , elles ont
cruellement fai t  défaut .  La trip le
candidature socialiste a raidi le bloc
bourgeois et a fai t  le jeu d'Alfred
Gilgen (Alliance des indépendants).
Un deuxième siège socialiste aurait
sans doute coûté le sien à Alfred

Gil gen, les cinq candidats bourgeois
(4 sortants, un nouveau) étant « in-
touchables »: ils font  entre 173.615
voix et 153.939 voix.

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

L'indépendant Gilgen (le moins
bon résultat il y a quatre ans) de-
vance cette fo is  le socialiste Bach-
mann de p lus de 11.000 voix. Il en
avait 9000 de retard en 1975.

Cette triple candidature aura coû-
té cher aux socialistes: d' abord ,
Bachamnn a perdu des voix. Ses
voix bourgeoises. Ensuite Liliane
Uchtenhagen aurai t manifestement
fai t  un meilleur résultat sans le rai-
dissement bourgeois. Elle aurait pu
notamment compter sur les voix f é -
ministes bourgeoises. Ce qui ne si-
gnifi e pas qu'elle aurait été élue. En
privé , les socialistes ne se faisaient
pas d'illusions sur le deuxième siè-
ge et de plus étaient très divisés sur
l' opportunité de la trip le candida-
ture. Arthur Bachmann était résolu-
ment contre, craignant pour ses voix
bourgeoises. Il avait raison.

La mise à l'index des employés
de l'Etat qui pensent mal

> Suite de la lre page

accuse le second d'avoir occupé toutes
les places sous l'ancien régime, le se-
cond criant à l'accaparement par les
membres du RJ (et du parti démo-

chrétien) des fonctions actuelles. Le
Gouvernement tente d'arbitrer au
mieux. Il s'agit d'ailleurs là d'une va-
riété mineure des interdictions profes-
sionnelles, l'exclusion d'une certaine
catégorie de personnes n'ayant pas tant
pour but de modifier une orientation
politique, mais de diminuer le nom-
bre de ceux qui participent au partage
du gâteau.

DES LAQUAIS
De nombreux systèmes ont en quel-

que sorte institutionnalisé, sous d'au-
tres noms, l'interdiction professionnel-
le, l'élimination des mal pensants. A
chaque élection, aux Etats-Unis, on
révoque les hauts fonctionnaires nom-
més par le président précédent, pour
les remplacer par ceux qui, ayant aidé
le successeur à être élu, ont droit à une
récompense. En France, de nombreux
hauts fonctionnaires ont un emploi
« à la discrétion du gouvernement », ce
qui permet de les révoquer librement,
pour des raisons politiques par exem-
ple, (citons l'affaire Tessier, de 1953).
On peut penser que même en postulant,
M. Dubcek ne deviendrait pas fonction-
naire au service des passeports de
Tchécoslovaquie, ni M. Rostropovitch
directeur du service de la musique au
Ministère de la Culture d'URSS (où,
pour compléter l'interdiction profes-
sionnelle, on a créé l'interdiction de
nationalité).

Au fond, le problème est le suivant
(on verra plus loin le rôle que cette
analyse a joué en Allemagne) : d'une
part, il est difficilement concevable
que l'Etat occupe des employés dont
les buts de vie consistent dans la des-
truction par des moyens non prévus
par le droit dudit Etat (au moins dans
les emplois « importants », ceux où
l'on peut exercer une influence sur le
cours des choses). Le Tribunal fédéral
a admis il y a peu de temps le renvoi
d'une télégraphiste dont le comporte-
ment permettait de penser qu'elle ne
respecterait pas en toutes circonstan-
ces le secret des communications. Mais
d'autre part, à pousser trop loin cette
exigence de fidélité aux institutions,
on risque d'éliminer du service de l'E-
tat tous ceux qui sont pourvus d'es-
prit critique. On débouchera alors sur
un totalitarisme détestable, l'adminis-
tration n'étant plus composée d'emplo-
yés, mais de laquais.

UN PEU D'HISTOIRE
Quelques exemples, pour commen-

cer, antérieurs à la Deuxième Guerre
mondiale. Le 2 février 1934, le Dépar-
tement militaire fédéral « mettait à
disposition » (acte équivalent en réali-
té à une sanction) Georges-Henri Poin-
tet , lieutenant d'infanterie. Il avait
soutenu la candidature au Conseil d'E-
tat de E.-P. Graber (père de M. Pierre
Graber) . Le candidat ne semblait pour-
tant pas être un dangereux subversif :
il avait été en particulier président de
l'Assemblée fédérale ! Le commandant
du bataillon de fusiliers 19 avait alors
exigé de G.-H. Pointet qu'il signe une
déclaration totalement stupide. Le re-
fus avait entraîné la sanction. Notons
que si ceux qui avaient sanctionné
G.-H. Pointet en bafouant la liberté
d'expression sont morts dans leurs
lits , lui a été tué le 23 août 1944, en
défendant la liberté contre les na-
zis. Le 8 juin 1937, contre l'avis de
la commune de La Chaux-de-Fonds,
le Conseil d'Etat retirait à André Cors-
want le droit d'enseigner au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, motif pris de
ses opinions politiques (A. Corswant
n'était même pas membre du parti
communiste !).

Le 8 avril 1938, le Tribunal fédéral
confirmait la décision : « L'Etat n'est
pas tenu de tolérer dans son organisme
des éléments qui travaillent à sa des-
truction... ; or„ on l'a déjà relevé, le
communisme est un mouvement hos-
tile à l'Etat et à l'ordre établi ». Durant
la guerre, l'Etat est intervenu contre
les extrémistes, surtout de gauche
jusqu 'au 2 février 1943 (rédition de
von Paulus à Stalingrad), puis pro-
gressivement contre ceux de droite ,
avec quelques « vols au secours de la
victoire » qui laissent assez songeurs
(affaire Loewer p.e.).

(A suivre) Ph. BOISLe Britannique Skelton (19 ans) crée la surprise
Le CSIO de Genève a pris fin hier soir

Le [eune cavalier anglais Nick Skelton (19 ans), le benjamin de ce CSIO, a
triomphé dimanche soir dans l'ultime épreuve qualificative de la Coupe du
monde, qui se déroulera dimanche prochain à Gœteborg. Skelton a battu
en barrage l'éternel second, l'Irlandais Eddie Macken, qui mérite plus
que jamais le sumom de « Poulidor du jumping ». Sur les sept obstacles du

barrage, Skelton a laissé son adversaire à près de deux secondes.

Tout de même une victoire suisse grâce à Thomas Fuchs. (ASL)

NOMBREUX ZÉRO FAUTE
Cette épreuve de barème A, disputée

en deux manches, réunissait une tren-
taine de cavaliers dont 18 étaient qua-
lifiés pour 1 esecond tour. Six « zéro
faute » ont été enregistrés dans la pre-
mière manche et sept dans la seconde.

En ce qui concerne la Coupe du mon-
de, l'épreuve genevoise n'a pratique-
ment rien modifié. Il est probable ce-
pendant que nombre de qualifiés pour
la finale ne se déplaceront pas à Gœte-

borg. Le Suisse Walter Gabathuler a
d'ores et déjà déclaré forfait en rai-
son d'une légère blessure de « Harley*.
Il sera sans doute imité par les Fran-
çais. Résultats :

1. Nick Skelton (GB) Lastic 0-37"4 ;
2. Eddie Macken (Irl) Kerrygold 0-39"4
au barrage ; 3. Marcel Rozier (Fr) Fil
d'Argent 4-53"7 (temps de la 2e man-
che) ; 4. David Broome (GB) Queens-
way 4-54"l ; 5. Patrick Caron (Fr) Eole
4-55"2 ; 6. Paul Schockemœhle (RFA)
Deister 4-57"3.

Derniers résultats
Victoire suisse

Il a fallu attendre la 9e épreuve,
une américaine, pour enregistrer le
premier succès suisse dans le cadre
du concours de saut international offi-
ciel de Genève. Thomas Fuchs, montant
<t Espoir Russe », a en effet gagné ce
concours qui a été nettement dominé
par les cavaliers helvétiques, qui ont
placé sept des leurs parmi les dix pre-
miers. Résultats :

1. Thomas Fuchs (S) Espoir Russe
30 points au parcours normal + 9 pts
au barrage ; 2. Michel Robert (Fr)
Fabiola C 30 + 5 ; 3. Markus Fuchs (S)
Farwest 30 points au parcours normal -
64"4 ; 4. Gerhard Etter (S) Cripello 29-

64"9 ; 5. Max Hauri (S) Collooney Dus-
ter 28-63"! ; 6. Walter Gabathuler (S)
Why Not 28-63"3.

SUCCÈ BELGE... PAR VIDÉO
Quelques heures avant de disputer

l'ultime épreuve qualificative de la
Coupe du monde, la plupart des cava-
liers avaient renoncé à s'aligner dans le
Prix Tag, une épreuve de barème A
avec difficultés progressives. La vic-
toire y est revenue au Belge Eric
Wauters, gagnant de la puissance jeu-
di, qui s'est imposé grâce à la vidéo.
Wauters avait en effet fait trembler
une perche sur le dernier obstacle mais
au visionnement du film, il apparut
que cette perche était tombée après
que le Belge ait coupé le fil d'arrivée.
1. Eric Wauters (Be) Highland Mist
45 pts - 37"8 ; 2. Henk Nooren (Ho)
Pluco 45-38"2 ; 3. Fritz Ligges (RFA)
Goya 45-39"0 ; 4. Frédy Tyteca (Be)
Ramson 45-42"3 ; 5. Arthur Blicken-
storfer (S) Karolen 45-42"7 ; 6. Eric
Leroyer (Fr) Epervier 2 45-43"4.

I I

Le Jurassien Guerdat
en vedette samedi

La première épreuve de samedi
au concours de saut international
officiel de Genève, un relais à deux
cavaliers, n'a réuni que 19 paires.
Si bien que les organisateurs ont
dû prolonger l'entracte.

Pour que le public, assez dissé-
miné, ne quitte pas trop tôt la hal-
le des Vernets. Dans ce concours
modifié par rapport aux années pré-
cédentes, où les cavaliers franchis-
saient l'un ou l'autre les obstacles,
la victoire est revenue à la paire
autrichienne Hugo Simon-Thomas
Fruhmann, qui s'est imposée devant
le Jurassien Philippe Guerdat as-
socié au Hollandais Job Van Kas-
teel et les Français Hervé Gaudi-
gnon-Patrick Caron. Classement :

1. Hugo Simon-Thomas Fruhmann
(Aut), Sorry et FBI, 0-118"6 : 2. Job
Van Kastell-Philippe Guerdat (Ho-
S), Learco et St-Hubert, 4-165"0 :
3. Hervé Gaudignon-Patrick Caron
(Fr), Electre 2 et Eole 21, 7-127"! :
4. John Whitaker-Harvey Smith
(GB), Miss Tina et Ami Fritz, 8-
124"5 : 5. Walter Gabathuler-Jurg
Friedli (S), Why not et Firebird,
8-131"7.

Prix de Genève : 1. _Sric Leroyer
(Fr), Payart du Péray, b p. au bar-
rage : 2. Nelson Péssoa (Bre), Moet
et Chandon Faon rouge, 4 ; 3. John
Whitaker (GB), Ryan : Son, 4,25; 4.
Gert Wiltfang (RFA), Domitz 3 ;
abandon au barrage ; 5. Carolin
Bradley (GB), ' Mariu, 0,25 p.-78"6
au parcours normal.

Dans l'Oberland zurichois

Tôt samedi matin, six personnes ont été blessées, dont quatre
grièvement, sur la ligne CFF Rueti - Wald, dans un accident ferroviaire
provoqué par un glissement de terrain. Un train régional circulant
vers 6 h. 25 sur ce tronçon secondaire a percuté la masse de terre qui
recouvrait la voie. Se détachant du convoi, la locomotrice a fait une
chute de 15 mètres dans un ravin. Les dégâts sont considérables. Le
mécanicien, deux convoyeurs CFF et trois voyageurs figurent parmi
les blessés.

AVALANCHES DANS LES
ALPES

Un groupe ds skieurs genevois a
été emporté hier par une coulée
de neige dans la région du Plan-
du-Fou entre Super-Nendaz et Ver-
bier. Le groupe était sorti des pis-
tes balisées dans l'intention de fai-
re « de la poudreuse » et s'engagea
alors dans un couloir à-pic. Une
vaste opération de secours fut dé-
clenchée. On devait finalement re-
trouver l'un des skieurs sans vie.
Les autres sont vivants mais cer-
tains sont blessés.

Par ailleurs, samedi matin, une
avalanche a causé la mort d'un
ressortissant allemand de 38 ans,
dans le val Tuoi, en Basse-Engadi-
ne.

INCENDIE CRIMINEL
A PAYERNE

Un incendie a éclaté samedi, peu
avant minuit , dans une ferme inoc-
cupée du hameau de Vers-chez-
Perrin , sur le territoire de la com-
mune de Payerne. Propriété des
sœurs Savary, la bâtisse, estimée
à environ 100.000 francs, a été
anéantie malgré l'intervention des
pompiers. L'enquête a permis d'éta-
blir que le feu avait été bouté inten-
tionnellement par un membre de
la famille, qui a reconnu les faits.

BEX : UN CYCLOMOTORISTE
SE TUE

Un accident est survenu samedi
peu avant midi au Glarey, sur la
route Bex-Gryon. M. Philippe Bor-
loz, vingt ans, domicilié au hameau
du Chêne, au-dessus de Bex, circu-
lait à cyclomoteur sur un chemin
secondaire et s'engageait sur la rou-
te menant au centre de Bex, quand
il dépara sur la voie du chemin de
fer Bex-Villars-Bretaye et fut dé-
porté sur la gauche de la chaussée
au moment où arrivait une automo-
bile. Happé par la voiture et traîné
sur plusieurs mètres, le cyclomo-
toriste a été si grièvement blessé
qu'il a succombé dans l'ambulance
qui le transportait à l'hôpital.

LE BRASSUS : TERRIBLE
MORT D'UNE FILLETTE

Samedi en début de soirée, un
habitant du Brassus (vallée de Joux)
manœuvrait, dans un garage privé,
un ancien car postal aménagé pour
le camping. Sa fille de douze ans,
Murielle Berney, avait pris place
dans le véhicule. A un certain mo-
ment, elle sortit la tête par le trou
d'aération placé à l'arrière de l'au-
tocar et fut coincée entre une poutre
du piaf on du garage et le toit du
véhicule. Grièvement blessée, elle
était morte à son arrivée à l'Hôpital
du Sentier, (ats)

Accident ferroviaire

PUBLICITÉ

#1
Lire, ici-même, demain dans L'Atout : I
OPERATION RELATIONS PUBLIQUES
DE L'ARMÉE SUISSE

par R. H. WUST ! !

Communiqué No 7023
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Réunis samedi à Neuchâtel, les délé-
gués des partis socialistes romands ont
consacré une journée d'étude au pro-
jet de réforme fiscale. Us ont entendu
un exposé de M. Jean-Noël Rey, se-
crétaire du groupe socialiste aux
Chambres fédérales, sur le contenu et
les lacunes du paquet financier.

. Pour sa part M. André Hofer, de
Neuchâtel, a exposé les mécanismes
de la fraude fiscale en Suisse alors que
M. Félicien Morel , conseiller national ,
s'est exprimé sur les aspects politiques
du paquet fiscal.

Dans un communiqué publié à cette
occasion , les socialistes déclarent
« qu'un projet financier qui ne prévoit
pas de renforcer la lutte contre la
fraude fiscale et d'imposer de façon
accrue le secteur bancaire restera tou-
jours déséquilibré, unilatéral et anti-
social. Par conséquent, le parti socialis-
te ne peut qu'opposer un non résolu
et constructif à un tel projet ».

Cette assemblée s'en est pris au pro-
jet de M. Chevallaz d'abaisser le taux
maximal de la TVA estimant qu'il se-
rait aussitôt relevé une fois le projet
voté par le peuple. De plus, elle a
réaffirmé la thèse selon laquelle il est
inopportun de procéder à des augmen-
tations d'impôt en période de réces-
sion économique, (ats)

Socialistes romands
et paquet financier



La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

H s'étira, sourit pour la première fois depuis le drame.
— Allez prévenir la comtesse Natalia Petrovna,

mademoiselle, et trouvez-nous du café. Nous l'avons
bien mérité tous deux.

Son visage basané respirait la satisfaction profes-
sionnelle en même temps qu'une joie sincère car il tenait
Dmitri en haute estime.

Une sorte d'exaltation s'empara de moi. J'éprouvais
un tel soulagement. Il me semblait émerger d'un tunnel
en pleine lumière. Tout allait s'arranger. Le malaise, le
frisson involontaire que m'avait causés la vue de Jean,
de sa main posée sur la poignée de la porte, tout cela
s'était effacé. La mémoire me revint lorsque j'arrivai
devant la chambre de Natalia.

Après une seconde d'hésitation, je frappai. Pas de
réponse. Je frappai de nouveau, plus fort. Un brusque
pressentiment m'envahit Sans attendre davantage,

j'ouvris la porte toute grande. L'éclat lumineux du parc
enneigé inondait la pièce. Les rideaux étaient tirés, la
cage de l'oiseau se balançait dans une embrasure, le lit
était défait, des vêtements encombraient une chaise et
un tabouret, mais il n'y avait personne. Elle doit être
levée, me dis-je; sans doute n'a-t-elle pu trouver le som-
meil; elle est auprès de Paul. Je descendis l'escalier en
courant et me heurtai dans le vestibule à Douniacha.

— Avez-vous vu la comtesse Natalia Petrovna?
m'enquis-je.

— Non, mademoiselle. Je ne savais pas s'il fallait lui
servir du thé comme d'habitude.

— Préparez du café, dis-je, et portez-le au docteur
Arnoud. Le comte va mieux, il est hors de danger.

— Dieu soit loué ! s'exclama-t-elle. Que son Saint
Nom soit glorifié !

Je m'apprêtais à remonter au premier étage quand
Ivan apparut, venant de la salle à manger.

Son regard reflétait une joie sincère. Dmitri était très
aimé des serfs domestiques.

— Où est la comtesse Natalia Petrovna? demandai-
je. Je la cherche partout.

— Elle est sortie, il y a environ une heure.
— Sortie? Pour aller où?
— Je l'ignore. Elle m'a donné l'ordre de faire seller

Soliman. Elle était déjà prête et attendait sur le perron
quand Simon a amené le cheval.

— Est-elle partie seule ?
— Oui, mademoiselle. Mon neveu voulait l'accom-

pagner. Il lui a remontré que ce n'était pas prudent d'al-
ler seule. La neige molle est traître, de plus Soliman était

particulièrement nerveux ce matin. Elle n'a rien voulu
entendre. Elle a même rabroué vertement Simon.

Je comprenais ce désir de s'évader ne fût-ce qu'une
heure. Elle n'avait pu supporter l'atmosphère oppres-
sante de la maison. D'ailleurs, elle aimait à chevaucher
seule. Que s'était-il passé dans cette chambre, la nuit
dernière, lorsqu'elle avait vu surgir devant elle Jean et
son air triomphant? Triomphe illusoire? Qu'allait-il
faire maintenant ? Que pourrait-il faire puisque Dmitri
vivrait.

Je priai Ivan d'envoyer un messager porter à Ryvlach
les nouvelles et montai boire un café revigorant. Ensui-
te, je me plongeai la figure dans une cuvette d'eau froide
avant de changer de robe.

. Je me rendis chez Paul. On s'était borné à lui dire que
son père avait eu un accident de chasse. Il se jeta dans
mes bras tandis qu'Anfisa tombait à genoux devant
l'icône.

— Puis-je voir papa, Rilla, maintenant., mainte-
nant? supplia l'enfant

— Bientôt, répondis-je. Il est encore très, très fati-
gué, mon petit Paul. D n'a pas le droit de recevoir des
visites.

Il n'était pas question de respecter la routine habituel-
le. Le docteur déclara que la guérison serait rapide, à
condition d'éviter tout sujet d'émotion ou d'angoisse. Je
redescendis dans le vestibule pour attendre Andreï. Au
milieu de la matinée, il arriva enfin apportant l'air frais ,
vivifiant du monde extérieur.

Ses bottes étaient maculées de boue et son manteau
parsemé de flocons de neige. Il en avait sur ses cheveux

en broussaille. Dans sa hâte, il était venu nu-tête. Il
monta quatre à quatre les marches du perron et il me
serra dans ses bras à la vue de tous, sans s'inquiéter ni
du docteur, ni des domestiques stupéfaits. Son baiser
avait une saveur de neige.

— Quelle merveilleuse nouvelle ! s'écria-t-il. Je suis
accouru aussitôt. Maria vous embrasse. Elle viendra
dés qu'elle pourra quitter tante Vera... et tout cela grâce
à vous...

Ce n'était pas vrai, mais l'intimité de notre nuit de
veille, l'angoisse partagée, la joie de sentir ses bras m'en-
tourer , me donnèrent la certitude qu'il tenait à moi. Au-
delà... je ne voulais pas encore songer.

Il s'était tourné vers le docteur Arnoud.
— Nous avons contracté envers vous une dette que

nous ne pourrons jamais payer. Puis-je le voir?
— Doucement, doucement nous ne sommes en

aucune façon tirés d'affaire. Restez cinq minutes, pas
davantage.

Andreï n'avait pas lâché ma main.
— Venez avec moi, dit-il.
Dmitri semblait déjà mieux. Ses yeux bruns nous

reconnurent II esquissa le geste de tendre la main à son
frère. Un faible sourire se joua sur les lèvres gercées.

— Tu n'étais donc pas en Italie, Androuchka ?
— Non, Dieu soit loué !

(A suivre)

Ford Granada 2300 L
6 cylindres, sus-
pension indépendante
16 680 francs.

Un six-cylindres souverain. Suspension indépendante. Agrément routier total pour
Haute technicité. 16 680 francs.

Puissance souple et silencieuse du Soubassement très élaboré. Quatre Carrosserie compacte, malgré le
V6. Culasse à flux transversal. Allumage roues indépendantes. Bras obliques à grand empattement et la large voie,
transistorisé. Technique d'avant-garde. l'arrière. Quatre amortisseurs à gaz. Place à profusion. Riche équipement
Signé Ford, le numéro un du six-cylindres Résultat : une assise routière stable et comprenant entre autres un lave-phares
en Suisse. sûre. et un rétroviseur extérieur réglable à

distance.
Qualité allemande.

Sécurité comprise. 2̂H^
Le signe du bon sens.
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Résultats
du week-end

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

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 2-2.
Chiasso - Neuchâtel Xamax 0-3.
St-Gall - Grasshoppers 1-3.
Servette - Chênois 5-1.
Sion - Young Boys 4-1.
Zurich - Nordstern 5-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 20 11 6 3 42-18 28
2. Servette 20 11 5 4 53-23 27
3. St-Gall 20 11 3 6 38-32 25
4. Grasshop. 20 8 8 4 31-24 24
5. Bâle 20 10 4 6 34-27 24
6. Y. Boys 20 10 4 6 32-31 24
7. NE Xam. 20 8 7 5 40-28 23
8. Chênois 20 7 6 7 27-26 20
9. Lausanne 20 5 3 12 26-38 13

10. Nordstern 20 2 7 11 17-41 11
11. Chiasso 20 4 3 13 19-42 11
12. Sion 20 3 4 13 18-47 10

Ligue nationale B
Bienne - Kriens 1-1.
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-0.
Etoile Carouge - Lugano 0-0.
Frauenfeld - Bellinzone 3-3.
Lucerne - Aarau 3-0.
Vevey - Granges 1-0.
"Wettingen - Winterthour 0-3.
Berne - Young Fellows 2-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ch.-d.-Fds 19 13 3 3 43-20 29
2. Lucerne 19 10 7 2 39-22 27
3. Lugano 19 11 5 3 30-18 27
4. Winterth. 19 10 5 4 36-23 25
5. Vevey 19 9 3 7 31-19 21
6. Aarau 18 8 4 6 28-24 20
7. Berne 19 6 6 7 22-30 18
8. Frauenfeld 19 6 5 8 29-29-17
9. Granges 19 6 5 8 16-18 17

10. Bienne 19 5 7 7 13-31 17
11. Fribourg 19 5 6 8 21-21 16
12. Bellinzone 18 6 4 8 28-29 16
13. "Wettingen 19 5 6 8 28-29 16
14. Kriens 19 6 4 9 24-31 16
15. E. Carouge 19 4 7 8 28-33 15
16. Y. Fellows 19 2 1 16 11-62 5

Première ligue
GROUPE 1 : Boudry - Orbe 1-2 ;

Malley - Le Locle 5-1 ; Martigny -
Stade Lausanne 1-0 ; Monthey - Ra-
rogne 0-0 ; Stade nyonnais - Ley-
tron 0-0 ; Viège - Renens 0-0 ; Yver-
don - Meyrin 0-0. — CLASSE-
MENT : 1. Rarogne 19 matchs et 29
poinu ; 2. Stade Lausanne 20 et 27 ;
3. Renens 20 et 24 ; 4. Martigny 19
et 23 ; 5. Malley 19 et 21 ; 6. Stade
nyonnais et Orbe 20 et 21 ; 8. Bou-
dry 20 et 20 ; 9. Leytron 20 et 17 ;
10. Meyrin, Viège et Yverdon 19 et
16 ; 13. Monthey 20 et 16 ; 14. Le
Locle 20 et 7.

GROUPE 2 : Boncourt - Aurore
2-1 ; Central - Lerchenfeld 3-1 ; De-
lémont - Laufon 2-0 ; Derendingen -
Bulle 1-0 ; Durrenast - Herzogen-
buchsee 1-1 ; Koeniz - Soleure 0-0 ;
Rapid - Fetigny 2-1. — CLASSE-
MENT : 1. Delémont 20 matchs et
34 points ; 2. Boncourt 20 et 26 ; 3.
Aurore 19 et 24 ; 4. Bulle 19 et 23 ;
5. Central 20 et 21 ; 6. Lerchenfeld
19 et 20 ; 7. Koeniz 19 et 18 ; 8. So-
leure 19 et 17 ; 9. Derendingen 19
et 16 ; 10. Herzogenbu-hsee 18 et 15 ;
11. Laufon 19 et 15 ; 12. Rapid 20
et 15 ; 13. Durrenast 19 et 14 ; 14.
Fetigny 20 et 12.

GROUPE 3 : Birsfelden - Schaff-
house 2-2 ; Blue Stars - Red Star
3-1 ; Concordia - Allschwil 1-1 ;
Glattbrugg - Unterstrass, renvoyé ;
Gossau - Bruhl 0-1 ; Suhr - Baden,
renvoyé ; Turicum - Muttenz 0-2. —
CLASSEMENT : 1. Muttenz 20
matchs et 30 points ; 2. Baden 18
et 25 ; 3. Schaffhouse 19 et 25 ; 4.
Turicum 20 et 25 ; 5. Birsfelden 20
et 24 ; 6. Blue Stars 19 et 22 ; 7.
Allschwil 20 et 20 ; 8. Suhr et Bruhl
19 et 18 ; 10. Glattbrugg 19 et 15 ;
11. Gossau 19 et 13 ; 12. Concordia
20 et 12 ; 13. Unterstrass 17 et 11 ;
14. Red Star 19 et 10.

GROUPE 4 : Emmenbrucke - Em-
men 0-0 (en semaine) ; Coire - Lo-

. carno 0-0 ; Emmenbrucke - SC
Zoug, renvoyé ; Giubiasco - Emmen,
6-0 ; Mendrisiostar - Ruti 1-1 ;
Staefa - Balzers 2-1 ; Vaduz - Ibach
4-0 ; FC Zoug - Morbio, renvoyé. —
CLASSEMENT : 1. Ibach 18 matchs
et 27 points ; 2. SC Zoug 18 et 25 ;
3. Locarno, Mendrisiostar et Vaduz
20 et 24 ; 6. Balzers 20 et 23 ; 7.
Ruti 20 et 20 ; 8. Morbio 19 et 19 ;
9. SC Zoug 19 et 17 ; 10. Staefa 20
et 17 ; 11. Emmenbrucke 19 et 16 ;
12. Emmen 19 et 14 ; 13. Coire 20
et 12 ; 14. Giubiasco 18 et 8.

Zurich et Servette sur leur lancée, en tête
La lutte s'intensifie, en championnat suisse de ligue A, pour la sixième place

Neuchâtel Xamax (7e) à 1 point de Grasshoppers, Bâle et Young Boys !

Journées fastes pour les attaquants : 27 buts pour six matchs

En battant Saint-Gall chez lui, les Grasshoppers ont gagné deux points
très précieux. Voici Sulser et Gisinger aux prises. (ASL)

La situation en tête du classement
s'est quelque peu décantée, à la suite
de la victoire des Grasshoppers à
Saint-Gall. Zurich et Servette sont en
tête avec un point d'écart, les Gene-
vois ayant deux longueurs d'avance
sur Saint-Gall. La bataille pour la
sixième place fait de plus en plus ra-
ge. Dans cette course à la participation
au tour final, Neuchâtel Xamax a fait
une très bonne affaire en s'imposant
à Chiasso. En effet, Young Boys s'est
incliné à Sion, ce qui a donné lieu à un
regroupement, Bâle s'étant Imposé, au
stade Saint-Jaques, face à Lausan-
ne. Les Neuchâtelois sont désormais
à un tout petit point d'un trio for-
mé de Grasshoppers, Bâle et Young
Boys, tandis que Chênois, battu par

Servette a pratiquement perdu toute
ses chances.

Zurich qui recevait Nordstern était
grand favori, mais ses supporters al-
laient devoir attendre 50 minutes avant
d'être rassurés sur le sort de leur
équipe. Mais dès le but marqué par
Zappa, il n'y avait plus aucun pro-
blème et le leader l'emportait par 5-
0. A Genève, le derby Servette-Chê-
nois a marqué la réelle différence de
classe entre les deux adversaires, les
Servettiens l'emportant par 5-1, sans
avoir été réellement inquiétés.

Saint-Gall qui n'entend pourtant pas
se laisser distancer a cédé deux points,
sur son terrain, face à un Grasshop-
pers désireux de se maintenir parmi
les six (premier obj ectif). Malgré leur

échec, les « Brodeurs » conservent la
troisième place de l'actuel classement
et surtout un point d'avance sur leurs
poursuivants. Une surprise de taille
avec la défaite de Young Boys, à Sion,
surtout quant à l'ampleur du résul-
tat , 4-1 ! Sion a prouvé ainsi qu'il n'en-
tendait pas conserver longtemps enco-
re la lanterne rouge !

A Bâle, il a suffi de 26 minutes pour
que Lausanne perde toute ambition.
Dominés dès l'attaque de ce match,
les Vaudois encaissent un premier but
de Laubscher à la 8e minute, puis
un second marqué par Meyer 18 mi-
nutes plus tard. Tout était dit, les
Rhénans se bornant à conserver cet-

te victoire. Enfin, à Chiasso très belle
victoire des Xamaxiens. Durant toute
cette rencontre les Neuchâtelois ont
affiché une volonté farouche de l'em-
porter et ils y sont parvenus, grâce
à un Décastel très adroit... Il a en
effet marqué les trois buts de son équi-
pe. Comme dit plus haut, la fameu-
se sixième place est touj ours à la
portée des joueurs du président Fa-
chinetti qui cette semaine se rendent
à Sion (mercredi) avant de recevoir
Servette !

Deux rencontres qui, si elles sont
abordées comme celle de Chiasso, de-
vraient permettre aux joueurs du chef-
lieu d'améliorer leur position. Les Neu-
châtelois alignaient : Stemmer, Mund-
wiler, Kuffer, Osterwalder, Capraro ;
Hasler, Gross, Blanchi ; Luthi (84e Ri-
chard), Rub, (86e Zaugg), Décastel.

La Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-0
Heureusement qu'il y a eu un penalty

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Claude, Hofer, Mantoan, Guélat ; Ripa-
monti, Jaccard (70' Katic), Hochuli (46' Bregy) ; Berberat, Morandi, Elsig. —
FRIBOURG. — Mollard ; Aubonney ; J.-P. Dietrich, Zimmermann, Zedler ;
Risi, Gobet (65' Hartmann), Garcia ; Cuennet, Blanchard, Dorthe (74' G.
Dietrich). — ARBITRE : M. Liebi, de Thoune. — BUT : 47' Elsig (penalty). —
NOTES : La Chaux-de-Fonds est privé de Mérillat, blessé et Fribourg de son
libero Gremaud, suspendu. Terrain lourd mais en excellent état, recouvert
d'une couche de neige dimanche matin, il a été déblayé par une cinquantaine

de fidèles suonorters.

VAINE DOMINATION
Venus à La Charrière pour pré-

server l'essentiel en sauvant un point
face  au leader, les Fribourgeois hier
après-midi ont bien failli réussir
dans leur entreprise. Et sans une
faute de Aubonney sur Elsig dans
les seize mètres à la 47e minute, les
hommes de Katic auraient vraisem-
blablement dû concéder le match
nul. Pourtant ces derniers ont sou-
vent dominé à outrance. Par man-
que de chance, mais par maladres-
se surtout, ils ont gâché de nombreu-
ses occasions qui leur auraient per-
mis de rempof ter ce derby romand
avec trois ou quatre buts d'écart.

Hier Les Chaux-de-Fonniers ont
mal joué. Ils ont été mal inspirés
en particulier Elsig qui en f in  de

partie, à trois reprises, s'est pré-
senté seul devant Mollard sans par-
venir à le faire capituler. A signa-
ler, qu'il a tiré deux fois à côté !
Quant aux autres attaquants, à l'ex-
ception du jeune Jaccard qui nous
a gratifié de quelques belles actions,
et Morandi en première mi-temps,
ils n'ont pas été à la hauteur de
leur réputation.

MATCH A OUBLIER...
Berberat, en méforme depuis la

reprise du championnat, a été inex-
istant. Même Katic n'a pas réussi
à faire la di f férence.

Bref ,  une rencontf e qu'il faut ou-
blier au p lus vite tant la qualité
du jeu fu t  médiocre. Trop de fautes,
de véritables combats de rue par

Ce tir du Chaux-de-Fonnier Hochuli (à droite) he fera pa's mouche,
(photos Impar-Schneider)

moment à tel point que M. Liebi a
sans doute usé son sifflet plus que
d'habitude.

Pourtant cette rencontre avait
bien débuté pour Les Chaux-de-Fon-
niers qui d' entrée ont montré leur
volonté de s'imposer. Durant le pre -
mier quart d'heure, ils ont présen-
té un jeu plaisant. A la 10e minu-
te, Morandi faillit ouvrir la mar-
que d'un tir des vingt mètres. Mais
malheureusement pour lui, la balle
s'écrasa sur la transversale. Devant
la pression constante des Chaux-de-
Fonniers Fribourg ne pris pas de ris-
que et se borna à se défendre en
usant pour ce faire de méthodes par-
fo is  peu orthodoxes qui au f i l  des
minutes ont porté un sérieux préju-
dice à la qualité de la rencontre.

ENFIN UN BUT !
La seconde mi-temps fu t  à l'ima-

ge de la première. Deux minutes
après la reprise, Elsig, porteur du
ballon, se faisait descendre sans ba-
vure dans les seize mètres. Nul con-
testation, ce f u t  penalty que trans-
forma sans difficulté Elsig. Il lo-
gea la balle dans l'angle droit des
buts de Mollard.

A 1-0, on respira quelque peu.
Mais au lieu de poursuivre leurs
ef for t s , de perservérer pour tenter
d'augmenter la marque, les Neuchâ-
telois baissèrent quelque peu les
bras.

On assista alors à quelques actions
fribourgeoises, sans grand danger
toutefois pour Bleiker. Pendant p lu-
sieurs minutes, il y  eut du flottement
dans la défense locale. Heureusement
que les visiteurs ne disposaient pas
d'attaque forte  car sinon... Fribourg
a d' ailleurs failli  égaliser. Il s'en est
fal lu de peu. A la 76e Bleiker, re-
tenant un tir, relâcha la balle qui
frappa le poteau mais qui par chan-
ce lui revint dans les mains. Tout
en se créant quatre grandes occa-
sions dans les dix dernières minutes,
La Chaux-de-Fonds trembla jus-
qu'au coup de sifflet final.

Les protégés de Katic ont donc
gagné. C'est finalement l'important.

Cette fois-ci, Jaccaïd n'a pas passé.

Mais s'ils tiennent à conserver la
première p lace du classement, ils de-
vront jouer autrement dimanche
prochain à Lugano, surtout les de-
mis qui n'appuient de loin pas as-
sez la ligne d'attaque !

Michel DERUNS

Trois Neuchâtelois
avec les juniors suisses

Pour le tournoi international ju-
niors d'Udine (Italie) , le Département
technique de l'ASF a retenu les jou-
eurs suivants :

GARDIENS: Beat Grossglauser (1961
Young Boys) ; Biaise Moos (1962, Sion).

DEFENSEURS : Jean-Daniel Balet
(1961, Sion), Peter Frank (1961, Young
Boys), Patrick Sandoz (1962, Les Gene-
veys-sur-Coffrane), Marco Schaelli-
baum (1962, Grasshoppers), René Zingg
(1961, Birsfelden) .

DEMIS et ATTAQUANTS : Gilbert
Castellla (1961, Chênois), Dominique Ci-
na (1962, Sion), Fredi Fehr (1962, Ruti),
Laurent Jaccard (1961, La Chaux-de-
Fonds), Winfried Kurz (1962, Zurich),
Christian Matthey (1961, Vevey
Sports), Philippe Perret (1961, Neuchâ-
tel Xamax), Erwin Schnydrig (1961,
Viège), André Villoz (1961, Bulle).

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mercre-

di) : Bâle - Nordstern, Lausanne -
Young Boys Sion - Neuchâtel Xa-
max, Chiasso - Saint-Gall, Servet-
te - Grasshoppers, Zurich - Chênois.

LIGUE NATIONALE A (week-
end) : Chênois - Sion, Grasshop-
pers - Chiasso, Neuchâtel Xamax -
Servette, Nordstern - Lausanne,
Saint-Gall - Bâle, Young Boys -
Zurich.

LIGUE NATIONALE B (week-
end) : Aarau - Frauenfeld, Bellin-
zone - Vevey, Fribourg - Wettin-
gen, Granges - Berne, Lugano - La
Chaux-de-Fonds, Lucerne - Bienne,
Winterthour - Kriens, Young Fel-
lows - Etoile Carouge.

La Chaux-de-Fonds seul en tête en ligue B
où la menace Winterthour s'est précisée...

Les Chaux-de-Fonniers ont fait une
bonne opération hier en battant Fri-
bourg, an cours d'un match dont on
lira ci-dessous le récit. Certes c'est
un penalty qui a permis ce succès,
mais les deux points sont là !

Lugano, tenu en échec par Etoile
Carouge, a été rejoint au second rang
par Lucerne. Cette formation s'est im-
posée très nettement face à Aarau,
ce qui n'est pas à la portée du pre-
mier venu. Les Lucernois sont ainsi,
en compagnie de Lugano, à deux points
des Chaux-de-Fonniers.

Depuis la reprise, une équipe fait
montre de réelles ambitions, celle de
Winterthour. Alors qu'il semblait que
le trio de tête était quasiment hors
de portée, les « Lions » (nouveau et net
succès à Wettingen) se rapprochent
dangereusement. Ils ne sont désormais
plus qu'à deux points de Lugano et
Lucerne et à quatre des Chaux-de-
Fonniers ! Pas de doute cette équipe
entend elle aussi participer à la cour-
se à l'ascension et elle parait avoir
certains atouts.

Le championnat est ainsi relancé,
ceci d'autant plus que l'écart au bas

du tableau — si ce n'est avec Young
Fellows — est tout aussi serré.

Aux prétendants de savoir trouver
les ressources nécessaires afin d'obte-
nir le but recherché ! A. W.



A Izmir: Turquie - RFA 0-0
En championnat d'Europe de football des nations

Déjà tenue en échec à La Vallette
par la modeste formation de Malte,
l'équipe de la République fédérale
d'Allemagne a concédé un nouveau
match nul sur ce score de 0-0, à Izmir,
face à la Turquie.

Ce second semi-échec compromet les
chances germaniques dans ce groupe 7
du championnat d'Europe des nations.
Les 70.000 spectateurs ont eu l'image
d'une formation allemande empruntée
et sans inspiration. Cette fois, le sélec-
tionneur Jupp Derwall ne peut invo-
quer des conditions irrégulières de jeu:
le terrain d'Izmir était en parfait état.

Stade Ataturk, Izmir, 70.000 specta-
teurs. — ARBITRE, M. Stupa (URSS).
— TURQUIE : Senol ; Fatih, Turgay,
Necati, Cem ; Engin, Sedat III, Oenal ;
Necdet (Tuna à ïa 73e minute), Cemil,
Bueyuek. — RFA : Burdenski ; Kaltz,

Stielike, Bonhof , Dietz ; Cullmann, H.
Zimmermann (K. H. Foerster à la 73e),
Hans Miïller ; Rummenigge (Kelsche
à la 69e), Toppmoeller , Borchers. —
CLASSEMENT DU GROUPE 7 : 1.
Pays de Galles, 2 matchs et 4 points
(8-0) ; 2. Turquie 3 et 3 (2-2) ; 3. RFA
2 et 2 (0-0) ; 4. Malte 3 et 1 (1-9).

Chypre-Yougoslavie 0-3
A Nicosie, la Yougoslavie a cueilli sa

première victoire dans le cadre du
championnat d'Europe des nations,
après avoir été battue par l'Espagne
et la Roumanie. Les Yougoslaves ont
battu les modestes Cypriotes par 3-0.
Classement: 1. Espagne 3-6 (8-1); 2.
Roumanie 2-2 (3-3); 3. Yougoslavie
3-2 (6-5); 4. Chypre 2-0 (0-8).

En Italie
Championnat de première division

(24e journée), Ascoli-Juventus 1-0;
Atalanta Bergamo - Internazionale 0-1;
Catanzaro - Bologna 0-0; Fiorentina -
Avellino 1-0; AC Milan - Napoli 0-1;
AS Rome - Lanerossi Vicenza 3-0;
AC Torino - Perugia 0-0; Verona - La-
zio Rome 2-0. — Classement: 1. AC
Milan 35; 2. Perugia 33; 3. Internazio-
nale et AC Torino 31; 5. Juventus 30.

Bienne partage avec Kriens 1 à 1
Le comble de la médiocrité hier à La Gurzelen

800 spectateurs. — ARBITRE : M. Daniel Hofer (Lausanne). — BIENNE :
Tschannen ; Jaquet, Cuche, Weber, Montandon ; Nussbaum, Campiotti (50'
Rappo), Grimm ; Corpataux (85' Luthi), Ciullo, Hurni. — KRIENS : Soldat! ;
Perdon, Madœrin, Nussbaumer, Pedraiîa ; Renggli, Heri, Budmiger (46'
Fischer) ; Foschini, Peterhans, Schaer. — BUTS : 2' Ciullo 1-0 ; 69' Fischer
1-1. — NOTES : Bienne est privé de ses arrières Bachmann, Gobet et Jallo-
nardo tous malades, ce qui oblige Bai à donner leur première chance aux

deux juniors Montandon et Rappo. Avertissements à Ciullo et Fischer.

LE CREUX DE LA VAGUE
Après avoir raté leur chance de rem-

porter deux points précieux le samedi
précédent contre Granges, en man-
quant la réalisation d'un penalty sur
le score de 1-0, les Biennois ont, une
fois encore, présenté un spectacle in-
digne de la ligue nationale B, en agis-
sant avec une nervosité incompréhensi-
ble. Tout avait pourtant bien débuté

pour eux , puisqu'à la deuxième minute
déjà , sur une belle action de Corpa-
taux sur la gauche, Ciullo put don-
ner l'avantage aux Seelandais. Il suffi-
sait donc de continuer à attaquer pour
mater cet adversaire d'une infime fai-
blesse.

MANQUE DE CONFIANCE
Comment expliquer autrement l'in-

capacité d'une équipe d'assurer une

passe, bien qu'elle soit en avantage ?
Rien , mais vraiment rien ne tourna
rond dans la formation biennoise , qui
multiplia les erreurs tout au long de la
partie, au point que si le stoppeur We-
ber et le gardien Tschannen n'avaient
pas été maîtres de la situation, la for-
mation de Bai , jouant sans système
aucun, sombrait une fois encore, devant
un adversaire qui n'avait ni les moyens
ni la volonté de remporter les deux
points.

H fallut attendre la 25e minute pour
voir le premier tir de Kriens contre
la cage de Tschannen. C'est dire com-
bien les Biennois auraient pu disposer
de leur adversaire. Celui-ci prit d'em-
blée une attitude super-défensive en
se privant même de son buteur Fischer,
de peur que celui-ci ne marque pas
son homme. Ce n'est qu'après avoir
constaté la faiblesse des Seelandais que
Kriens prit un peu plus de risques, en
introduisant enfin Fischer à la pointe
de l'attaque, pour remporter un point.

Le calcul s'avéra juste, grâce à l'im-
puissance d'une équipe biennoise qui
devra se réveiller, si elle ne veut pas
connaître les pires ennuis en fin de
saison.

J. L.

Boudry - Orbe 1 à 2
Championnat suisse de première ligue

BOUDRY : Hirschy ; Guyot, Bulliard,
Grosjean, Maier ; Wick, Gerber, Por-
ret ; Dubois, Mollier , Eberhardt. —
ORBE : Maillefer ; Germond, Joliquin,
Chevallier, P. Favre ; Jaton , Barras,
Salzano ; G. Favre, Lobsiger, Magnin.
— BUTS : 37' et 84' G. Favre ; 70'
Mollier. — Stade sur la Forêt (700 spec-
tateurs). — ARBITRE : M. Chapuis, de
Courtételle. — CHANGEMENTS : Bo-
rel pour Eberhardt , Bcehm pour Ger-
ber. Avertissement à Lobsiger.

Face à une équipe au jeu un peu
frustre, mais diablement efficace, Bou-
dry n'est pas parvenu à rééditer ses
excellents résultats précédents. Pour-
tant , au vu des nombreuses occasions
de buts qui se sont présentées de part
et d'autre, un résultat nul aurait été
plus justifié. La première chance de
but échut aux visiteurs à la 6e minu-
te déjà lorsque Bulliard dut suppléer
sur la ligne de but son gardien battu.
Dans la même minute Dubois se pré-
senta seul devant les buts des
Urbigènes mais Maillefer, du pied, pré-
serva son sanctuaire. Dès lors les dé-
fenseurs n'étant pas très sûrs, Mollier
(trois fois), Dubois, Lobsiger (deux fois)
et Magnin manquèrent de peu la cible
alors que chacun voyait déjà trembler
les filets. G. Favre, lui , réalisa l'occa-
sion qui lui échut, toute la défense
locale ayant cessé de jouer, croyant,
semble-t-il avec raison, au hors-jeu.

En seconde mi-temps, Boudry accula
son adversaire. Après plusieurs échecs
Mollier parvint à reprendre victorieu-
sement un coup de coin de la tête et
à égaliser pour ses couleurs. On s'a-

cheminait vers un match nul équitable
lorsque G. Favre, des 25 m., d'un tir
ras de terre arrêtable, surprit Hirschy.
Malgré une forte pression hélas tardi-
ve, l'équipe locale ne parvint pas à
refaire le terrain perdu, laissant aux
visiteurs une victoire qu'ils n'ont toute-
fois pas volée. F. B.

Delémont - Lauf on 2-0
Buts: Kaelin (54' 1-0), Kaelin (88'

2-0). Delémont: Tièche; Anker, Cha-
vaillaz, Comte, Gigandet; Frechein,
Kaelin , Marciniak; Lâchât, Jecker, Ru-
fi. Laufon: Kamber; Schmidlin, Kaen-
zig, Freudemann, Jungo; Borer, Joray,
Cueni; Wyss, Torche, Bader. Notes:
Parc des sports, 1600 spectateurs. Ar-
bitre: M. Denis Perrenoud, Neuchâtel.
Avertissement à Jungo. Changements:
Moritz pour Rufi (50'), Buchwalder
pour Lâchât (85e) , Ratko pour Borer
(73e), Joseph pour Bader (60e).

Delémont, qui dispute sa 24e saison
en première ligue, a inscrit au cours
de ce derby son millième but dans cette
catégorie de jeu. L'auteur de cet ex-
ploit est le buteur patenté des sports-
réunis Kaelin. Ce dernier a d'ailleurs
permis à ses camarades de tirer parti
d'une incontestable supériorité. Les
Laufonnais se sont battus avec achar-
nement pour tenter d'endiguer les as-
sauts de leurs adversaires. Ils réussi-
rent d'ailleurs dans leur entreprise
jusqu'au repos. Cependant, après le
thé, Delémont passa une vitesse su-
périeure et s'imposa logiquement, (rs)

Saint-imier - Floria 3 à O
Après le repos, Saint-Imier sortait

de sa réserve et le gardien Hermlda
était mis sérieusement à contribution.
D'une magnifique reprise de volée,
Kernen expédiait sur le poteau puis
Pagani de la tête lobait le portier
chaux-de-fonnier mais un défenseur
sauvait sur la ligne. C'était à la faveur
d'un coup de coin que Kernen ouvrait
la marque. Le but coupait les jambes
des visiteurs d'autant plus que les
Valloniers élevaient encore le rythme
et mettaient à leur actif de très bonnes
actions collectives. Floria vacillait et à
la 76e minute, Saint-Imier, par Paga-
ni, assurait son succès. Par Kernen,
encore, les Imériens infligeaient une
troisième capitulation à Hermida,

Une victoire indiscutable contre une
équipe de Floria pratiquant un foot-
ball plaisant mais manquant singuliè-
rement d'efficacité ; malgré tout Flo-
ria a prouvé qu'il valait mieux que
son classement actuel. (Ib)

Les Geneveys-sur-Coff rane -
Marin 1-4

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
— Bise ; Siccarone, Thoutgerger, Gon-
zala, Delgallo ; Sandoz, Girardot (46'

Girardin),, Schmidt I, Rossier ; Schmidt
II (60' Boschung) Siméoni. — MARIN:
Deproost ; Valziger, Tavel, Rossina ,
Stauffer ; Schneider, Buratto, Gaberel ;
Girardin (80' Lherbette expulsé), Ey-
mann, Zaugg. — ARBITRE : M. Zafra.
de Renan. — BUTS : Pour Les Ge-
neveys-sur-Coffrane : Siméoni. — Pour
Marin : autogoal de Delgallo, Girardin ,
Buratto et Gaberel.

Sur un terrain fort bien préparé
par les habituels dévoués du club lo-
cal, Marin imprima d'emblée un ryth-
me rapide à la rencontre. Il a fallu
toutefois un malheureux autogoal de
la défense locale pour lui permettre
de concrétiser sa pression. Puis le jeu
se stabilisa et les Geneveysans égali-
sèrent justement. Mais Marin, très vo-
lontaire, marqua deux buts coup sur
coup avant la mi-temps. La seconde
partie fut monotone et Marin détruisit
dans l'oeuf les peu imaglntatives ten-
tatives geneveysannes. Sur un shoot
lointain, les visiteurs très travailleurs,
aggravèrent même la marque ainsi
leur victoire, certes méritée, est quelque
peu élevée. M. G.

* * »
Serrières - Audax 2-3.
Hauterive - Saint-Biaise 3-0.

Lutte: championnats suisses de greco- romaine
Les frères Etienne et Jimmy Marti-

netti (Martigny) ont remporté à Ruswil
(Lucerne) leurs lie et respectivement
23e titres nationaux au cours des fina-
les des championnats suisses de lutte
gréco-romaine, qui ont vu la partici-
pation de 80 lutteurs. Sept détenteurs
du titre ntaional 1978 l'ont conservé au
terme de passes d'un bon niveau
technique et après des combats diffici-
les. Le niveau de cette compétition,
comme pour l'épreuve de lutte libre à
Martigny en février, fut 'l'un des meil-
leurs jamais vu en Suisse.

RÉSULTATS
48 kg.: 1. Ernst Graf (Kriessern) ; 2.

Urs Thommen (Jona); 3. Werner Gies-
ler (Hergiswil).

52 kg. : 1. Josef Thalmann (Bâle) ; 2.
Werner Wenger (Thoune) ; 3. Beat Brun
(Winterthour).

57 kg.: 1. Bruno Kuratli (Oberriet) ;
2. Ernst Maurer (Thoune) ; 3. Otto
Oeschslin (Einsiedeln).

62 kg.: 1. Heinz Kuhn (Weinfelden) ;
2. Urs Neyer (Waedenswil) ; 3. Eric
Pagliotti (Martigny).

68 kg.: 1. Jakob Tanner (Weinfelden) ;
2. Henri Magistrini (Martigny) ; 3.
Hans Zbinden (Berne).

74 kg.: 1. Rudi Marro (Smitten) ; 2.
Edi Brun (Beinwil) ; 3. André Chardon-
nens (Domdidier).

82 kg.: 1. Jimmy Martinetti (Marti-
gny) ; 2. Peter Maag (Winterthour) ; 3.
Hansjoerg Bangerter (Berne).

90 kg.: 1. Max Stacher (Arbon) ; 2.
Joseph Broch (Beinwil) ; 3. Heinz Len-
gacher (Olten).

100 kg. : 1. Etienne Martinetti (Mar-
tigny) ; 2. Otto Waibel (Diepoldsau) ; 3.
Rudi Luscher (Bâle) .

Plus de 100 kg.: 1. Hansrudi Hirs-
brunner (Wynau); 2. Hans Goglione
(Kriens) ; 3. Willy Schlumpf (Stein-
hausen).

Autres rencontres du week-end
Juniors Interrégionaux B 2 : Haute-

rive - Le Parc 2-2 ; Concordia - Mo-
rat 5-1 ; Estavayer - Neuchâtel Xa-
max II 5-5.

Juniors interrégionaux C 2 : Yver-
don - Ticino Le Locle 10-0 ; Domdi-
dier - Comète 15-0 ; Aurore Bienne -
Reconvilier 1-0.

Ille ligue : Comète - Corcelles 1-1 ;
Centre Portugais - Saint-Biaise II 1-2 ;
Cornaux - Le Parc 1-2 ; Le Lande-
ron - Fontainemelon 2-1 ; Neuchâtel
Xamax II - Lignières 1-1 ; Châtelard -
Les Ponts 1-0 Colombier - Deportivo
2-4 ; Cortaillod - La Sagne 3-0 ; Tra-
vers - Fleurier 0-1 ; Couvet - Les Bre-
nets 1-1.

IVe ligue : Bôle II - Comète II a 10-
I ; Colombier II b - Châtelard II 1-2 ;
Noiraigue - Boudry II 0-14 ; Gorgier
l a -  Marin III 5-3 ; Espagnol I b -
Neuchâtel Xamax III 1-2 ; Dombres-
son I a - Cornaux II 1-1 ; Lignières
II - Auvernier II 2-2 ; Espagnol la -
Cressier 1-7 ; Béroche II - Cortaillod

II 2-3 ; Le Landeron II - Gorgier I b
2-0 ; Saint-Sulpice - Ticino la  0-3 ;
Salento - Serrières II 5-3 ; Pal Friul -
Helvétia la  1-2 ; Buttes I b - Blue-
Stars I b  2-9.

Juniors A : Neuchâtel Xamax - Cor-
taillod 5-1 ; Béroche - Le Locle 1-1 ;
Châtelard - Saint-Imier 0-8 ; Saint-
Biaise - Serrières 1-5.

Juniors C : Neuchâtel Xamax
Saint-Imier 4-4 ; Cortaillod - Serriè-
res 0-0 ; Boudry - Le Parc 0-0 ; Bôle -
Boudry 3-2 ; Béroche - Fleurier 5-1.

Juniors D : Colombier - Marin 1-4 ;
Boudry - Le Locle 2-0 ; Bôle - Fleurier
3-1 ; Cortaillod - Le Landeron 2-5.

Juniors E : Boudry - Le Locle 9-3 ;
Hauterive - Saint-Imier 7-0 ; Neuchâ-
tel Xamax - Etoile 4-0 ; Béroche - Ge-
neveys-s.-Coffr. II 2-0 ; Cortaillod -
Le Parc 0-1 ; Colombier - Ticino 7-2 ;
Neuchâtel Xamax II - Ticino II 2-7 ;
Cortaillod II - Le Parc II 1-5 ; Bou-
dry II - Cressier 2-2.Le Neuchâtelois Volery surprend ses rivaux

Championnats suisses de natation d'hiver, à Winterthour

Les 39es championnats suisses d'hi-
ver , à Winterthour, a déçu les observa-
teurs. Un seul record individuel a été
battu et encore pour un centième de
seconde : Thérèse Meier (19 ans) du
SC Sihlfisch Adliswil, avec l'06"86
sur 100 mètres brasse papillon. Réalisée
lors des séries, cette performance ef-
face un record établi il y a près de
sept ans par la Bernoise Margrit Tho-
met.. Certes, il faut mentionner trois
records en relais : Genève-Natation 4'
46"74 sur 4 X 100 mètres brasse mas-
culin et 4'53"01 au 4 X 100 m. dos fé-
minin, SV Kriens avec 5'31"45 pour
le 4 X 100 m. brasse féminin. Aucun
de ces temps n'améliorait de plus
d'une seconde le record inscrit sur les
tabelles.

Pour 24 courses individuelles, il y
eut 17 champions différents. Le Ge-
nevois Tony Reynard (18 ans) s'est
adjugé trois titres mais avec des temps
moyens. Les spécialistes de la brasse
Roberto Neiger, Isabella Raeber, Clau-
dia Zierold, Régula Spaeni et Marian-
ne Haegeli sont montés à deux reprises
sur la plus haute marche du podium.

Les performances les plus intéres-
santes ont été chez les filles celles de la
Tessinoise Zierold (15 ans) sur 100 et 200

mètres nage libre avec des « chronos »
de l'00,"82 et 2'11"27. Chez les gar-
çons, les 2'12"76 du nageur local Mar-
kus Peter au 200 mètres dos méritent
d'être mis en valeur. Il faut encore men-
tionner les 59"20 du Genevois Dano
Halsall sur 100 mètres brasse papillon.

Sur les 20 champions qui défendaient
leur titre, 11 ont connu le succès. Mê-
me s'il n'a pas réalisé ses meilleurs
temps, le jeune Dano Halsall (16 ans)
fut un des acteurs les plus en vue
de ces championnats. Médaille d'or en
brasse papillon, il gagnait de l'argent
sur 100 m. brasse et de bronze au 100
mètres nage libre. Après avoir collec-
tionné de nombreuses places d'honneur,
le Zurichois Jurg Schmid s'est imposé
pour la première fois sur 400 m. qua-
tre nages. Le champion le plus surpre-
nant fut sans conteste le Neuchâtelois
Stefan Volery vainqueur de l'épreuve
de vitesse en 100 m. nage libre, dont
voici les résultats :

1. Stefan Volery (Neuchâtel) 55"25 ;
2. François David (Genève) 55"29 ; 3.
Dano Halsall (Genève) 55"34 ; 4. Phi-
lippe Rognon (Neuchâtel) 55"72 ; ...
Stéphane Furrer (Vevey) 56"06 ; 6.
Pascal Schrœter (Vevey) 56"66.

i Hockey sur glace

Bon début des Suisses
aux championnats
d'Europe juniors

A Katowice, au championnat d'Eu-
rope juniors, la sélection suisse (18
ans) a fait un premier pas vers son
maintien dans le groupe A. Dans le
match d'ouverture, les Suisses ont bat-
tu la RFA par 6-5 (3-2, 1-1, 2-2). Les
buts ont été obtenus par Markus Theus
(2) Thomas Laczko, Willi Kohler, Mar-
tin Wuthrich et Urs Capeder. Résul-
tats :

GROUPE A : Tchécoslovaquie - Fin-
lande 5-1 (3-0, 1-1, 1-0) ; Pologne -
Italie 8-0 (4-0, 1-0, 3-0). — GROUPE
B : URSS - Suède 3-1 (2-0, 0-1, 1-0) ;
Suisse - RFA 6-5 (3-2, 1-1, 2-2).

Pas de duel Strehl - Chevalley
Première manche du championnat suisse automobile

Organisée en France sur le circuit
du Castellet, la première manche du
championnat suisse a bénéficié d'ex-
cellentes conditions atmosphériques.

L'intérêt de la journée se portait sur
le duel livré en formule 2 par les deux
pilotes de March BMW, Eugen Strehl
(Leimbach) et André Chevalley (Ge-
nève pour le meilleur temps de la
journée. Chevalley prenait le meilleur
départ mais victime d'une « touchet-
te » avec Wenger au 9e tour, il était
contraint à l'abandon. Strehl signait
donc le meilleur chrono en 25'41"39
pour les vingt tours. Ce résultat ne
comptait pas cependant pour le cham-
pionnat suisse.

En formule 3, le Valaisan Beat Blat-
ter , sur Lola , était le plus rapide en
26'25"98 devant le Genevois Louis Mo-
lini, sur Rast Toyota , en 26'42"04. En
tourisme de série, le Genevois Daniel
Wilhelm était le meilleur jusqu 'à 1300
cmc en 33'07"15.

Groupe 1 (tourisme de série): 2000
cmc, 1. Edy Kobelt (Ebnat-Kappel),
Opel Kadett , 20 tours en 32'53"18.

Groupe 2 (tourisme): 1300 cmc, 1.
Alfred Lattmann (Elgg), Datsun, 18
tours en 31'09"12. — 2000 cmc: 1. Hans-
joerg Doerig (Riggisberg), BMW 320,
20 tours en 30'59"91. — Groupe 4
(grand tourisme) : 1. Edi Kofel (Wetzi-
kon), Porsche 934 Turbo, 20 tours en
30'15"23.

Groupe 5 (production spéciale): 1.
Roger Muller (Bâle), Porsche Carre-
ra, 20 tours en 30'47"89. — Groupe 6
(sports) : 1. Werner Wenk (Wald), Sau-
ber , 20 tours en 27'01"74; 2. Kurt
Buess (Gelterkinden), Osella, à un tour.

Groupe 7 (formule 3): 1. Beat Blatter
(Naters), Lola, 26'25"98; 2. Louis Mau-
lini (Vernier), Ralt , 26'42"04; 3. Phi-
lippe Muller (Reinach), Ralt , 26'48"93.

Formule 2: 1. Eugen Straehl (Leim-
bach), March-792-BMW , 20 tours en
25'41"39 (meilleur temps de la journée).¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

.se ligue, groupe i : Aumenamgen -
Ostermundigen 3-1 ; Berthoud - Heim-
berg 4-2 ; Kirchberg - Frutigen 2-0 :
Langenthal - Thoune 1-1 ; Schupfen -
Helvétia 0-0 ; WEF - Lânggasse 1-0.
— Groupe 2 : Aegerten - Tramelan 4-
0 ; Glovelier - Grunstern 0-1 ; Lon-
geau - Boujean 34 1-1 ; Lyss - Aarberg
0-3.

3e ligue : Aarberg - Etoile 1-1 ; Ae-
gerten - Bienne 2-1 ; Madretsch - Ra-
delfingen 2-0 ; Lamboing - Aurore 3-
0 ; Mâche - Perles 2-1 ; La Rondinel-
la - Boujean 34 4-0 ; Sonceboz - Cor-
gémont 2-1 ; USBB - Longeau 1-2 ;
Reconvilier - Les Breuleux 1-1 ; Cour-
tételle - Courfaivre 1-1; Bévilard - Le
Noirmont 3-2; Court - Moutier II 0-0 ;
Rebeuvelier - Bassecourt 0-3 ; Cour-
genay - Boncourt II 2-0 ; Bure - Fon-
tenais 1-1 ; Bonfol - Courrendlin 1-0 ;
Vicques - Grandfontaine 0-0 ; Merve-
lier - Cornol 5-2.

DANS LE JURA

Coupe de France
Tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des huitièmes de finale: Mar-
seille - Angers, Lille - Monaco, Geu-
gnon - Saint-Etienne, Auxerre - Mont-
pellier, Bastia - Strasbourg, Nantes -
Nice, Reims - Avignon, Nancy - An-
goulême. Matchs aller le 14 avril,
match retour le 17 avril.
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Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Terrain de La Fin des Fourches, pe-
louse grasse, temps frais. — SAINT-
IMIER : Bourquin ; Lager, Schafroth,
Challendes, Rohrbach ; Gentilli, .Vin-
kelbach, Kernen ; Pagani, Billen, Boi-
chat, Vuille. — FLORIA : Hermida ;
Staehli, Rohrbach, Kernen, Schnell ;
Pauli, Portner, Aubry ; Musitelli, Cat-
tin, Vaucher. — ARBITRE : M. Liechti,
de Lausanne. — BUTS : 68' Kernen ; 76'
Pagani, 80' Kernen. A la 69e minute,
Humair entre à la place de Boichat ;
74e Aubry fait place à Vuille chez Flo-
ria ; Mérillat blessé, ne joue pas pour
Saint-Imier.

Trop prudent, ne voulant pas se lais-
ser surprendre Saint-Imier ne se livra
pas trop au cours de la première mi-
temps face à une équipe de Floria
qui en profita pour prendre de bon-
nes initiatives. Pourtant, à l'Image de
son vis-à-vis, celle-ci se montra bien
avare dans les tirs au but. Peu d'occa-
sions donc de part et d'autre avec pour-
tant une grosse chance en faveur de
Portner mais seul devant Bourquin, il
enlevait trop son tir.
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Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

'" 334%
lettres de gage

série 178, 1979-94, de fr. 125000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
5% série 112, 1969-84, de ir. 60000000,
dénoncé au 15 avril 1979, et
3% % série 86, 1963-79, de fr . 65000000,
arrivant à échéance le 15 juin 1979

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 Juin 1979
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%
Soulte de conversion par fr. 1000 de capital converti
de fr. 3.80 en faveur du déposant pour la série 112

Souscription du 2 au 6 avril 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Claris
Banque Cantonale des Grisons
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT RÉUNIES
FABRIQUE A - LE LOCLE

engagent pour leur atelier de RÉGLAGE

UNE RÉGLEUSE EXPÉRIMENTÉE
PERSONNEL DE PRODUCTION FÉMININ
Lo travail à effectuer convient particulièrement à
percennes habiles et consciencieuses qui seront for-
mées par nos soins.

l'ntôc immédiate ou date à convenir.

Foire offre , se présenter ou téléphoner aux FABRI-
QUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, FABRIQUE
A, Marais 21, 2400 Le Locle, tél. (039) 34 11 22.
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B̂ ûl^SBBtt____-_____(___ii__Bl_fl KV__K T̂¥*?'

i EBE_-___-__-_--I felt__i___TO_!ffl--ffllHi l̂ m̂m\ÈJ-m\WMBÊ m̂mi B̂mmmmW ^ X

Permanences
pour
les femmes
— Avez-vous des difficultés au

travail ?

— des problèmes juridiques ?

— besoin d'autres renseigne-
ments ?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
ner, avocate, se tient à votre
disposition DEMAIN, au secré-
tariat FTMH, Serre 68, La Chaux-
de-Fonds, entre 17 heures et 21
heures.

Organisation : Groupe féminin
FTMH « Femmes au Travail ».



SPORT - TOTO
Colonne gagnante :
1 2 2  1 1 1  X 1 X X 1 1 2

TOTO - X
7, 10, 26, 27, 33, 36 et le No com-

plémentaire : 31.

LOTERIE A NUMÉROS
2, 8, 17, 19, 21, 40 et le No com-

plémentaire : 15.

FAN'S-GOAL
LA CHAUX-DE-FOND S

No 3339, 1 week-end à Verbier
pour deux personnes ; 3336 , 15 bons
Pic Frites ; 3377, 3349 et 3172, 1 por-
te-clefs.

Record pour le vainqueur Soler: 1 h. 21 20"
Grand exploit lors de la course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Le 1er mars 1848, un groupe de républicains, emmené par Fritz Cour-
voisier et Ami Girard reliait La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel et instaurait la
République à leur arrivée en ville. Depuis 1949, et chaque année, ils sont des
centaines à se retrouver sur le chemin emprunté il y a 130 ans. Cette année,
561 concurrents ont terminé les 23 kilomètres du parcours sous un ciel
clément. Pour Fa 31e édition, c'est à une course sensationnelle que l'on a
assisté. Si Albrecht Moser n'était pas présent, c'est une agréable surprise que
l'on a eu au départ, rue de la Pâquerette, hier matin, en trouvant, porteur
du dossord 616, le brillant Grison Stefan Soler, champion d'Europe de la
montagne l'an dernier qui venait à La Chaux-de-Fonds pour tenter un grand
exploit. Face à lui, les habitués du rendez-vous neuchâtelois que sont
Thuring, détenteur du record du parcours depuis l'an dernier, Charles Blum

et Florian Zuger.

De 1914-1918 a nos jours au sommet de La Vue-des-Alpes.

SURPRISE DÈS LE REYMOND
Pourtant , dès les premières rampes

du Reymond , l'adversité perdait un
atout important en la personne de
Georges Thuring qui , frappé de cram-
pes, s'écroulait. Il allait néanmoins re-

prendre la course pour abandonner à
Boudevilliers. Le train d'enfer dicté
par les hommes de tête avait fait une
première victime.

Conscient qu 'il devait jouer son va-
tout dans la montée, Stefan Soler pas-

sait son attaque dans la côte de La
Vue-des-Alpes. Au passage du col, il
précédait son second , Florian Zuger , de
38 secondes. Troisième à plus d'une
minute , Charles Blum était déjà battu.

SUSPENSE DANS LA DESCENTE
Mais, dans la descente, Zuger grigno-

tait seconde après seconde au « lea-
der ». A La Balance , l'avance de Soler
était de 25 secondes, aux Hauts-Gene-
veys, elle était tombée à sept unités. A
Boudevilliers enfin, la jonction était
faite. Dès lors, si Soler tenait en res-
pect Zuger dans la descente sur Valan-
gin, le champion d'Europe pouvait
l'emporter.

Ayant bien étudié son parcours, le
Grison ne se fit pas piéger. Il apporta
son coup d'estocade dans la montée
sur Pierre-à-Bot , avant la dernière
descente, un véritable casse-jambes.
Plus frais, tout en souplesse, Soler
forgeait petit à petit son succès pour
terminer victorieusement devant le
monument de la République. Il précé-
dait son valeureux adversaire de 47
secondes. Derrière, Charles Blum avait
résisté au retour du Fribourgeois Ar-
min Portmann alors qu 'Urs Heim,
vainqueur en catégorie 2 l'an dernier
et après avoir réussi un excellent dé-
but de course hier accusait le coup sur
la fin. Sixième au général, Oswald
Brulhart remportait la catégorie 1 (éli-
te).

UN TRÈS GRAND SUCCES
Ainsi , la 31e course militaire com-

mémorative La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel a été un grand succès. Alors que
l'on pouvait craindre le pire après le
temps de ces derniers jours , le ciel est
resté serein. Les conditions étaient
idéales pour que le vainqueur réussisse
un nouveau record. Lorsque l'on s'ap-
pelle Stefan Soler, on ne ménage pas
ses efforts. Vainqueur en 1 h. 21'20", le
Grison bat le meilleur temps, détenu
l'an dernier par Thuring de seize se-
condes. Un bel exploit.

De plus, le succès populaire est là.
Au passage de La Vue-des-Alpes, les
Neuchâtelois ont répondu présents pour
saluer le passage des forçats du ma-
cadam. L'édition 1979 restera gravée
dans les annales comme celle d'une
bonne cuvée.

J. L.

Principaux résultats
Catégorie Elite

1. Bruhlhart Oswald, Niederwangen,
1 h. 25'04" ; 2. Siegenthaler Walter,
Roethenbach , 1 h. 27'13" ; 3. Natterer
Alois, Zurich, 1 h. 27'36" ; 4. Kiener
Hansrudi , Burgdorf-Ob., 1 h. 27'40" ;
5. Thommen Christian, Embrach, 1 h.
28'06" ; 6. Huber Walter, Munsingen,
1 h. 29'23" ; 7. Steger Kudi, Wohlen,
1 h. 30'15" ; 8. Schmid Hanspeter ,
Uken , 1 h. 30'18" ; 9. Greminger Max,
Oberbussnang, 1 h. 30'40" ; 10. Stump
Uli, Pfyn , 1 h. 31'18" ; 11. Burger
Urs, Fislisbach, 1 h. 32'03" ; 12. Erni
Hans, Gunzwil, 1 h. 32'38" ; 13. Kueng
Kilian , Frauenfeld, 1 h. 32'35" ; 14.
Faes Kudi , Seengen, 1 h. 33'01" ; 15.
Scherer Erwin, Holderbank , 1 h. 33'20".

Catégorie Landwehr
1. Soler Stefan, Savognin, 1 h. 21'20"

(meilleur temps et record) ; 2. Zuger

Stefan Soler, à Boinod.

L'imposant peloton peu après le départ.

Fl., Muhlehorn, 1 h. 22'07" ; 3. Blum
Chs, Oberentfeld , 1 h. 23'22" ; 4. Port-
mann A., Fribourg, 1 h. 23'52" ; 5.
Grutter E., Bichelsee, 1 h. 24'53" ; 6.
Heim Urs, Mellingen, 1 h. 26'13" ; 7.
Ryser Paul , Oberentfeld , 1 h. 26'59" ;
8. Dinkel Hansr., Eiken, 1 h. 27'48" ;
9. Jaeggi Ulrich, Ftan, 1 h. 30'01" ;
10. Glaser D., Bâle, 1 h. 30'09" ; 11.
Wiedmer W., Ostermund., 1 h. 30'23" ;
12. Sommer Paul, Winterthour, 1 h.
30'28" ; 13. Ulmi Eduard , Mutschellen,
1 h. 30'50" ; 14. Scholl Hans, Utendorf ,
1 h. 30'55" ; 15. Mietrup, Rheinfelden,
1 h. 31'07".

Catégorie Landsturm
1. Gilgen Walter, Berthoud, 1 h. 31'

56" ; 2. Voitel Heinz, Winterthour, 1 h.
32'22" ; 3. Strittmatter W., Langnau
a. A, 1 h. 35'36" ; 4. Eberhard Alex ,
Kusnacht, 1 h. 36'06" ; 5. Nyfeler Os-
kar, Bienne, 1 h. 38'55".

Catégorie vétérans
Sterchi Urs, Biberist, 1 h. 36'54" ;

2. Pfanner Karl , Richterswil, 1 h. 39'
32" ; 3. Frank Paul, Rumlang, 1 h.
42'35" ; 4. Sulser Hans, Fontnas, 1 h.
44'29" ; 5. Woehr Werner, Buhler, 1 h.
48'30".

Par petits groupes, le passage à La Vue-des-Alpes. (photos Schneider)

Avant et après la course...

Récompense pour le sgt Pierre Matthey, 20 ans de comité dont onze
années de présidence.

• Troisième de la catégorie 2
l' an dernier après avoir dominé le
début de la course, Albrecht Moser,
le champion suisse du marathon, a
remporté l' an dernier le titre natio-
nal des courses militaires. Vain-
queur à Lucerne de la première
manche du présent championnat, le
Bernois n'était pas au départ de La
Chaux-de-Fonds hier matin ; pour-
tant, le sympathique Albrecht était
sur le parcours, venu encourager
ses amis : « L'an dernier, j' ai terri-
blement souffert  sur l'asphalte de
la course neuchâteloise. J' ai préféré
renoncer à m'aligner cette année sur
ce terrain qui ne me convient pas ».

On. se rappelle en ef f e t  que l'an
dernier, Moser était arrivé à bout
de forces à l'arrivée.
• Champion d'Europe de la mon-

tagne l'an dernier, le Grison Stefan
Soler est bien connu du public neu-
châtelois. Vainqueur notamment de

Cressier - Chaumont, le Grison n'a
pas l'habitude de se contenter d'un
accessit. Inscrit de dernière minute,
Soler a montré qu'il était redouta-
ble en côte : « J' avais une revanche
à prendre. Plusieurs de mes adver-
saires ont minimisé mes succès en
championnat d'Europe de la monta-
gne. Ils m'attendaient donc au con-
tour sur le terrain. C'est pourquoi
cette victoire me comble de bon-
heur ».

9 Lors de la réception des invi-
tés , à l'Hôtel de Ville de La Chaux-
de-Fonds , le président du comité
d' organisation, Pierre Matthey, a été
remercié pour son attachement à la
course militaire. C'est en e f f e t  la
vingtième année, dont 11 de prési-
dence, que Pierre Matthey s'occupe
des destinées de la classique neuchâ-
teloise. Il  méritait bien une petite
attention.

J. L.

A Buren , devant 800 spectateurs, les
juniors suisses ont perdu sur le sco-
re de 16-8 un match représentatif qui
les opposait à une sélection de la Ré-
publique fédérale allemande. Résul-
tats : Mouche : Peter Suckrow (RFA)
bat Roger Joos (S) par arrêt au 1er
round. — Coq : Pascal Bardet (S) bat
Joseph Joos (RFA) aux points. — Plu-
me : Alex Haettig (RFA) bat Yvan
Gorghini (S) arrêt sur blessure au 2e
round. — Légers : Roland Capelli (S)
bat Udo Ruland (RFA) aux points ;
Helmut Gertel (RFA) bat Jean-Pier-

re Barmaz (S) abandon au 2e round.
— Surlégers : Achim John (RFA) bat
Walter Aegerter (S) aux points ; Mi-
chael Kopzog (RFA) bat Daniel Men-
duni (S) aux points. — Welters : Gernot
Junkherr (RFA) bat Bernard Jolidon
(S) abondon au 3e round ; Manfred
Cilonka (RFA) bat Toni Santoro (S) aux
points. — Surwelters : Philippe Rerat
(S) bat Egon Bassler (RFA) par k.-o.
au 2e round. — Moyens : Enrico Scac-
chia (S) bat Gerold Leuthner (RFA)
aux points. — Milourds : Rainer Mer-
le (RFA) bat Thomas Marthaler (S)
aux points.

Boxa: les juniors suisses nettement battus

Hippisme

Le Grand National
« Rubstic », un cheval entraîné par

M. Leadbetter et monté par M. Barnes,
a remporté à Aintree (près de Liver-
pool) le « Grand National », célèbre
épreuve de haies courue annuellement
en Angleterre. — Classement :

1. « Rubstic » M. Barnes , à 25 con-
tre 1 ; 2. « Zongalero » T. Carberry, à
20 contre 1 ; 3. « Rough and Tumble »
J. Francome, à 14 contre 1.

Marche

Record suisse battu
Le Tessinois Roby Ponzio a réussi

dans sa tentative de battre son record
suisse des 50 kilomètres piste. A Osio
Sopra (province de Bergame), le mar-
cheur de Bellinzone a en effet été cré-
dité de 4 h. 16'47, pulvérisant du même
coup son record établi en 1977 à Belgort
(4 h. 29'46). Avec cette performance,
Ponzio a pris la deuxième place d'une
épreuve remportée par l'Italien Gra-
ziano Morotti en 4 h. 04'44 , nouveau
record national.
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Le monde sportif » le monde sportif * te monde sportif # Le monde sportif

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Le Coréen du Sud Kim Sung-Jun a
conservé son titre mondial des poids
mouche (version WBC), qu 'il défendait
pour la première fois. A Séoul , il a en
effet fait match nul avec son challen-
ger dominicain , Hector Ray Melendez ,
au terme d'un combat disputé en 15
reprises.

Sung-Jun conserve
son titre

Le jeune poids lourd américain Mar-
vis Frazier (18 ans), fils de l'ancien
champion du monde Joe Frazier , a
remporté la finale du « Gant d'or »
américain , à Indianapolis (Indiana). Son
succès aux points sur Philip Brown
(24 ans) lui permet de demeurer in-
vaincu après 26 combats amateurs.

Frazier : le f i l s  vaut
le père
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 ̂L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux
Profitez-en ! Par exemple 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.
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C'est le tabac qui compte.
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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, 2610 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 :

j 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.

i BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
Société Anonyme

INFIRMIÈRE
ASSISTANTE CRS
4 années de pratique, ayant de bonnes
notions de dactylographie, cherche em-
ploi dans cabinet médical, institution
sociale, clinique, A La Chaux-de-Fonds. !
(Accepterait poste d'employée de bu-
reau). Pour début juillet ou date à con-
venir. Ecrire sous chiffre HF 6913, au
bureau de L'Impartial.

UN MINIMUM DE FRAIS !
UN MAXIMUM DE SUCCËS !

AUTO-ÉCOLE
PILOTE

Tél. (039) 23 29 85

Paysage, Histoire, Gastronomie ^ _̂_±_&j ^_ïï_ p̂

Midi de la France
8 jours de Genève dès I Vols Toulouse et retour compris, circuit
¦ 

 ̂ _f"%df\ ï™' i en car moderne.
M|* T̂y Ŵ ^  ̂^/ ĴÊ$—$& Demi-pension - sauf petit déjeuner à

JL JLc J J ^J% ̂ ÊSa—X i Toulouse - deux dîners gastronomiques
seulement. _ _/ *̂ -- et un déjeuner campagnard inclus.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

__ai__ __

S-ES Les vacances - c'est Kuoni

A VENDRE
EN COPROPRIÉTÉ À TRAMELAN

RÉSIDENCE « CARTHAGE »

APPARTEMENTS
3Vi -4 !/2 p.

ATTIQUESV^ p.
DEUX VILLAS

MITOYENNES EN DUPLEX
— construction en matériaux traditionnels très soi-

gnée, très bonne isolation thermique et phonique.
— cuisines complètement agencées.
— possibilité de choix des carrelages , des revête-

ments de sols, et de définir divers travaux de
finition.

Renseignements et visites :
Entreprise Ed. BOSQUET Conseiller juridique :
Dpt gérance Me Beat Gerber , notaire
Pont 38 Grande-Rue 138
2300 La Chaux-de-Fonds 2720 Tramelan
Tél. (039) 23 38 78 Tél. (032) 97 62 14

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. [
Vous recevez l'argent dans le minimum I î

] de temps et avec le maximum dédis- I
| crétion.

! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I i
i Vos héritiers ne seront pas importunés; K
: notre assurance paiera. \

j ^̂ kf Prêts 
de 

Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I j
ML. caution. Votre signature suffit. j

| 1.115.000 prêts versés à ce jour !

Une seule adresse: - 0 I ]

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, -il
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 I \

\ Je désire rT M !

Nom Prénom I j

Rue No I|¦ ifl
V_V NP Lieu Mm
. _̂__ mmmtmItâW

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Mario DANZINELLI, fils de Virgilio
et de Iolanda, née Maurizzi, époux de Eisa Luigina,
née Giroldelli, né le 20 mars 1924 à Passignano sul
Trasimeno (Perugia) Italie, de nationalité italienne,
domicilié rue Jardinière 27 à La Chaux-de-Fonds-NE
(Suisse), décédé le 6 mars 1979 à La Chaux-de-Fonds,
ayant à la date du 21 mars 1979 réclamé l'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le Président du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds somme les créanciers et les débiteurs
du défunt, y compris les créanciers en vertu de cau-
tionnement, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 3, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (Suisse) jusqu'au 30 juin 1979 inclu-
sivement.

Il est rappeler aux créanciers du défunt que s'ils né-
gligent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Code civil, article 582, 2e alinéa et
590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les héri-
tiers.

Donné pour trois insertions à une semaine d'inter-
valle dans :
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce
3. La Feuille d'Avis de Neuchâtel
4. L'Impartial
5. Il Messagero, 152, Via del Tritone , Rome (dans page

consacrée à la Province de Perugia).

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1979.

Le greffier du tribunal:
Jean-Claude Hess

—————————————————————— ————————

Krankenfiirsorge Winterthur

IC ^m inf Assurance suisses de 
maladie

I l%'  WW I et accidents

cherche à engager pour son siège central à Winter-
thour

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

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

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

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

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

iklriKiJ ATTENTION g|
j ceci vous concerne

i_f««_y»ja Nous sommes un bureau in-
V̂«°A3 j dépendant d' analyses et de

_8r .IoVT- -lHl conseils. Nous avons con- :
Sg v̂.VÉ_B j trôlé plus de 1000 dossiers j
___LMI M en assurances i

1/3 en ordre

i 2/3 ont nécessité
notre intervention

3SFVk~JM Nos services :

2ff* -.̂ aK Clarification - Information
_-_r*"Vvj£____fi Economie - Suppression de
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Glaus récidive au Grand Prix de Genève

Voici Gilbert Glaus remportant le sprint devant Oberson, deuxième et
Baumgartner, troisième. (ASL)

Champion du monde des amateurs,
Gilbert Glaus a fêté une nouvelle vic-
toire dans le Grand Prix de Genève,
couru sur 162 kilomètres à la veille
du Tour du lac. Déjà vainqueur il y a
quinze jours du Tour du Stausee à
Klingnau, Glaus s'est en effet imposé
au sprint d'un peloton de 28 coureurs
au terme de cette épreuve assez ani-
mée. Ce succès récompense par ail-
leurs l'un des grands animateurs de la
journée.

Sept professionnels étaient au départ,
qui comptaient un handicap de l'45"
rapidement annulé. Dans la côte de
Longirod , le Loclois Grezet et Luchs
tentaient leur chance, mais en vain.
Au Grand-Saconnex, cinq coureurs s'en
allaient à leur tour: Schaert, Poch,
Locatelli , Fortis et Thalmann. Après
avoir compté un avantage de 35", ce
groupe devait lui aussi être repris et
quarante coureurs étaient groupés lors
du premier passage sur la ligne d'arri-
vée. Une chute devait réduire ce pelo-
ton à 28 unités et lors du sprint d'arri-
vée Gilbert Glaus s'imposait en force.
Classement:

1. Gilbert Glaus (Thoune) 162 km.
en 3 h. 43'00" (moyenne 43,2 km.) ; 2.
Gérald Oberson (Genève) ; 3. Walter
Baumgartner (Winterthour) ; 4. Eric
Loder (Genève) ; 5. Karl Trinkler (Baar)
6. Marcel Summermatter (Frenkendorf)
7. Robert Thalmann (Menznau) ; 8. Mar-

tin Schierle (Zurich) ; 9. Serge Demier-
re (Genève) ; 10. Richard Trinkler
(Winterthour) , tous même temps, suivis
du peloton.

Le Hollandais Jean Rasas gagne en solitaire
Le Tour des Flandres cycliste, seconde grande classique

L'ancien champion de Hollande Jan Raas (27 ans) a remporté de manière
souveraine la deuxième grande classique de la saison, le Tour des Flan-
dres. Vainqueur en 1977 de Milan - San Remo et de l'Amstel Gold Race,
une course qu'il a encore gagné l'an dernier avec entre autres Paris -
Bruxelles et Tours - Versailles, Jan Raas s'est imposé en solitaire à Meerbeke,
au terme des 267 km. de la course. C'est en contrant une attaque de l'Alle-
mand D. Thureau dans la descente du Bosberg, à un peu plus de 20 km. de
l'arrivée, que J. Raas est parvenu à signer cette victoire magnifique el

acquise en solitaire.

CINQ ANS APRES...
Sur la ligne d'arrivée, Jan Raas a en

effet devancé de plus d'une minute le
Belge Marc Demeyer. Cette deuxième
place du puissant Flamand n'a pas
consolé un public déçu par ses favoris
qui dictent habituellement leur loi dans
ce très difficile Tour des Flandres,
dont cette 63e édition a une fois de plus
été passionnante, même si elle a mar-
qué la défaite des principaux favoris ,
tels le Belge Roger de Vlaeminck, l'Ita-
lien Francesco Moser ou le Hollandais
Joop Zoetemelk. Jan Raas a du même
coup donné à son pays sa cinquième
victoire dans la classique Flamande,
cinq ans après le dernier succès batave
de Cees Bal.

Longtemps controversé, le Koppen-
berg a une fois encore façonné la cour-
se. Chutes, coureurs à pied , le boyau
tant redouté a encore fait exploser le
peloton. Trois hommes se retrouvèrent
alors au commandement : Raas déjà ,
Francesco Moser et Marc Demeyer,
vite rejoints par Roger de Vlaeminck.
Puis, au fil des kilomètres, les retours
de l'arrière se firent plus nombreux et
à une quarantaine de kilomètres de
l'arrivée, dix-huit hommes se retrou-
vaient au commandement. Parmi eux ,
tous les hommes forts ds la course.

L'ATTAQUE FINALE
Dans le Bosberg, ultime escalade de

la journée, Dietrich Thurau changeait
de bicyclette et il plaçait un démarra-
ge très sec. Seul Raas était en mesure
de réagir et il se lançait à la poursuite
de l'Allemand, qu'il rattrapait et lais-
sait bientôt sur place. Derrière, les
grands de la course rechignaient à unir
leurs efforts et le Hollandais creusait
rapidement l'écart. Lors du premier
passage sur la ligne, Raas avait creusé
un avantage supérieur à la minute
tandis que Thurau était repris. Sur le
circuit final de douze kilomètres, Jan
Raas ne faiblissait pas et il l'emportait
de la plus belle façon tandis que, der-
rière, Marc Demeyer partait en contre.
Mais beaucoup trop tard pour obtenir
autre chose que le premier accessit.

RÉSULTATS
1. Jan Raas (Ho) 267 km. en 6 h. 31'

00" ; 2. Marc Demeyer (Be) à l'03" ;
3. Daniel Willems (Be) à l'15"; 4. Marc
Renier (Be) ; 5. Piet Van Kwatijk (Ho) ;
6. Wim Schipper (Ho) ; 7. Hennie Kui-
per (Ho) ; 8. Walter Godefroot (Be),
même temps; 9. Guido Van Calster (Be)
à l'20" ; 10. Joop Zoetemelk (Ho) à 1'
25" ; 11. Moser (It) à l'30" ; 12. de Vlae-
minck (Be) ; 13. W. Peeters (Be) ; 14.
Planckaert (Be) ; 15. Sibille (Fr), tous
même temps.

A l'issue du Tour des Flandres, le
classement du trophée du super-pres-
tige est le suivant:

1. Jan Raas (Ho) et Roger de Vlae-
minck (Be) 60 points; 3. Joop Zoetemelk

Jan Raas a fai t  le vide ! (ASL)

(Ho) 59; 3. Daniel Willems 51; 5. ex-
aequo Giuseppe Saronni (It) et Marc
Demeyer (Be) 40.

Succès de Keller
dans le Tour du lac

Sûr de sa victoire, le bras levé,
l'amateur Richard Trinkler, qui avait
lancé le sprint de loin, croyait bien
avoir remporté le Tour du lac dont
l'arrivée était jugée au Centre commer-
cial de Meyrin. Le routier de Winter-
thour péchait par présomption. Dans
un sursaut rageur, le professionnel
Fridolin Keller (25 ans) le remontait
sur le fil et s'adjugeait l'épreuve. L'é-
quipier du groupe Willora-Biz-Buin-
Bonanza trouvait la juste récompense
d'efforts menés tambour battant dès le
départ. Résultats :

1. Fridolin Keller (Willora) 93 km. en
4 h. 35'43"; 2. Richard Trinkler (Win-
terthour), même temps; 3. André Mas-
sard (Bulle) à 32"; 4. Erwin Lienhard
(Steinmaur), même temps; 5. Marcel
Summermatter (Frenkendorf) à 40"; 6.
Walter Baumgartner (Winterthour) ; 7.
Gilbert Glaus (Thoune); 8. Eric Loder
(Genève) ; 9. Martin Meyer (Zurich) ;
10. Fausto Stiz (Mendrisio), suivis par
un groupe de 24 coureurs classés ex-
aequo à la 15e place, tous même temps.

| Hockey sur glace

Deux groupes
en ligne B ?

Comme attendu , l'assemblée extraor-
dinaire de la ligue nationale B, réunie
à Berne, a décidé de proposer dès la
prochaine saison de scinder à nouveau
le championnat en deux groupes,
_ ouest » et « est », qui comprendront
chacun huit équipes jouant deux dou-
bles tours (28 matchs). Les deux pre-
miers de chaque groupe joueront une
poule pour désigner les deux relégués
en première ligue. Cette proposition
doit maintenant être agréée par l'as-
semblée des délégués de la LSHG, en
juin prochain.

Berset devant Moser

! Athlétisme

Les 25 km. de Bienne

Berset et Moser en course, (asl)

Six secondes seulement ont séparé
les deux premiers des 25 kilomètres de
Bienne. Et la victoire est revenue au
Fribourgeois Jean-Pierre Berset, qui
est parvenu à battre le grand favori ,
Albrecht Moser, champion suisse du
marathon et des courses militaires. Dès
la mi-parcours, quatre hommes s'é-
taient détachés : Berset , Moser, Fran-
çois Wuillemier et Hugo Wey. Ils de-
vaient occuper dans l'ordre les pre-
mières places à l'arrivée de cette
épreuve qui a réuni le nombre re-
cord de 855 participants. Classement :
1. Jean-Pierre Berset (Belfaux) 1 h.
19'49" ; 2. Albrecht Moser (Munchen-
buchsee) 1 h. 19'55" ; 3. François Wuil-
lemier (Lausanne) 1 h. 20'39" ; 4. Hu-
go Wey (Zurich) 1 h. 21'24" ; 5. Fritz
Rugsegger (Eggenwil) 1 h. 21'43" ; 6.
Josef Peter (Hostadt) 1 h. 22'07" ; 7.
Franz Bieler (Genève) 1 h. 22'12" ;
8. Kaspar Scheiber (Ebikon , 1er se-
nior) 1 h. 22'16" ; 9. Toni Funk (Hin-
terkappelen) 1 h. 22'38" ; 10. Daniel
Siegenthaler (Berne) 1 h. 22'49". —
dames : 1. Erika Schumacher (Gebens-
torf) 1 h. 38'39" ; 2. Marijke Moser
(Munchenbuchsee) 1 h. 40'18".

Sélection suisse
Responsable des équipes nationales à

la FSBA, M. Roland Goetschmann a
communiqué la composition définitive
de la sélection suisse qui participera
au tournoi de qualification du Luxem-
bourg, du 6 au 8 avril. Voici les joueurs
retenus :

Dominique Briachetti (Nyon), Ales-
sandro Cedraschi (Fédérale), Lorenzo
De Tiani (Vevey), Jean-Jacques Nuss-
baumer (Nyon), Alain Porchet (Vevey),
Plus Portmann (STV Lucerne), Denis
Roubaty (Vevey) Christophe Ruckstuhl
(Champel), Roberto Zali (Pully), André
Zbinden (Pully).

La formation helvétique disputera
deux matchs de préparation contre des
équipes allemandes de seconde divi-
sion, le premier demain près de Stutt-
gart , et le second mercredi dans la
région de Francfort.

A Luxembourg, la Suisse jouera
vendredi contre la Norvège, samedi
contre l'Ecosse, et dimanche contre le
Luxembourg.

Sumi bat l'élite
est-allemande

H fw

Le jeune Suisse Hansjoerg Sumi a
obtenu, sur le petit tremplin d'Ober-
wiesenthal, l'un des succès les plus si-
gnificatifs de sa carrière en dominant
toute l'élite est-allemande. Avec un
deuxième saut à 90 mètres, Sumi a
également réalisé le meilleur bond de
la journ ée. Classement:

1. Hansjoerg Sumi (S) 244,2 p. (84,5 et
90 m.); 2. Martin Weber (RDA) 241,6
(85, 86); 3. Jochen Danneberg (RDA)
(83,5, 88) et TJllrich Pschera (RDA)
(80, 89,5) 239,5 p.; 5. Manfred Deckert
(RDA) 235,3 (85,5, 85); 6. Thomas Mei-
singer (RDA) 232,5 (80, 87,5); 7. Stanis-
law Bobak (Pol) 232,3; 8. Mathias Buse
(RDA) 230,7; 9. Andréas Fclder (Aut)
228,6; 10. Armin Kogler (Aut) 226,6.

Peter Luscher reçu
à Romanshorn

Quelque 2500 personnes ont accueilli
triomphalement , à Romanshorn, Peter
Luscher , le vainqueur de la Coupe du
monde 1978-79. Ce dernier a défilé dans
les rues de la petite cité dans une voi-
ture découverte avant de recevoir les
félicitations du président de la commu-
ne, Hansheiri Muller, ainsi que de
nombreuses personnalités, dont Je di-
recteur de la Fédération suisse, Adolf
Ogi.

Coupe de Suisse

Volleyball

Tous les clubs de séries inférieures
ont été éliminés lors des quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse, aussi bien
chez les messieurs que chez les dames.
Les formations de ligue nationale A se
retrouveront donc entre elles pour les
demi-finales, qui devront être jouées
avant le 21 avril. Résultats des quarts
de finale:

Messieurs : Bienne (LN A) - Torna-
do Adliswil (LNB) 3-1 ; Chênois (LNA)
- Aadorf (1ère ligue) 3-0; Uni Lau-
sanne (LN B) - MTV Naefels (LN A)
1-3; Spada Academica Zurich (LN A) -
Servette (LN A) 3-1. — Ordre des
demi-finales: Chênois - Spada Acade-
mica Zurich; Bienne - MTV Naefels.

Dames: Bâle Ville (1ère ligue) - VBC
Lausanne (LN A) 1-3; Uni Bâle (LN A)
- Wattwil (1ère ligue) 3-0; Spada Aca-
demica Zurich (LN A) - Laufon (LN B)
3-0; Neuchâtel Sports (LN B) - Uni
Lausanne (LN A) 0-3. — Ordre des
demi-finales: Uni Bâle - Spada Acade-
mica Zurich, VBC Lausanne - Uni
Lausanne.
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Zoetemelk face à Poilentier et Van Inroe
Le Tour d'Espagne cycliste débute ce mois

L'édition 1979 de la « Vuelta », longtemps menacée, connaîtra finalement
cette année une abondance de biens sans précédent. Sans compter les cinq
équipes professionnelles espagnoles, on ne relève pas moins de quatre
étrangers susceptibles de pouvoir s'imposer : le Hollandais Joop Zoetemelk,

les Belges Michel Poilentier, Lucien Van Impe et Alfons de Wolf.

DES LE 24 AVBIL
Le président de la Fédération espa-

gnole, M. Luis Puig, qui a pris en char-
ge l'organisation de la Vuelta après
le renoncement des organisateurs offi-
ciels, a présenté à Madrid le profil de
la première grande course à étapes de
la saison, qui sera longue de 3361 km.
Le départ sera donné le 24 avril à
Jerez, par un prologue de 6 km. 300
contre la montre, et l'arrivée sera ju-
gée à Madrid, devant le stade Berna-
beu, le 13 mai, au terme d'une étape
de prestige copiée sur la dernière du
Tour de France sur les Champs-Ely-
sées.

Il n'y aura pas d'étape reine dans
cette Vuelta qui comprendra l'ascen-
sion de 27 cols (sept première caté-
gorie, 10 de 2e et 10 de 3e). Deux arri-
vées au sommet sont également pré-
vues, mais, selon les experts, elles se-
ront insuffisantes pour faire la déci-
sion. Les trois étapes contre la mon-
tre seront également très courtes, la
plus longue ne dépassant pas 22 kilo-
mètres.

LE PARCOURS
12 avril, prologue contre la montre

individuel à Jerez (6 km. 300) ; 25
avril, 1ère étape: Jerez - Séville (156
km.) ; 26 avril , 2e étape: Séville - Cor-
doue (188 km.) ; 27 avril, 4e étape:
Cordoue - Grenade (190 km.) ; 28 avril,
4e étape: Grenade - Puerto Lumbreras
(222 km.) ; 29 avril, 5e étape: Puerto
Lumbreras - Murcie (139 km.) ; 30 avril ,
6e étape: Murcie - Alcoy (165 km.).

1er mai, 7e étape: Alcoy - Sedavi
(173 km.) ; 2 mai, 8e étape: 1er secteur,
Sedavi - Benicassim (150 km.), 2e sec-
teur contre la montre à Benicassim
(11 km. 300) ; 3 mai, 9e étape : Beni-
cassim - Reus (193 km.) ; 4 mai, 10e
étape: Reus - Saragosse (230 km.);
5 mai, lie étape : Saragosse - Pampe-
lune (103 km.) ; 6 mai, 12e étape: Villa-
va - Logrono (149 km.) ; 7 mai, 13e
étape: Logrono - Santander (180 km.) ;
8 mai, 14e étape: Torrelavega - Gijon
(178 km.); 9 mai, 15e étape: Gijon -
Léon (161 km.) ; 10 mai, 16e étape: 1er
secteur, Léon - Valladolid (134 km.),
2e secteur, contre la montre à Valla-
dolid (22 km.); 11 mai, 17e étape: Val-
ladolid - Avila (188 km.) ; 12 mai, 18e

étape: 1er secteur, Avila - Colmena
Vieja (155 km.), 2e secteur, Oomenar
Viejo - Azuqueca de Henares (104 km.),
13 mai, 19e étape: circuit urbain de
Madrid (84 km.).

I Tennis

Gunthardt stoppé par
Vilas, mais...

Comme prévu, le jeune Suisse Heinz
Gunthardt (20 ans) a ' été éliminé en
demi-finales du tournoi international de
Stuttgart, doté de 75.000 dollars, par
l'Argentin Guillermo Vilas, tête de sé-
rie numéro 1. Pourtant, Vilas a dû ba-
tailler ferme pour venir à bout d'un
adversaire qui lui avait mené la vie
dure. Ce n'est qu'après plus de deux
heures de jeu que l'Argentin, numéro 3
mondial, l'a emporté par 7-6, 7-5.

Heinz Gunthardt n'a pas non plus at-
teint la finale du double. Associé à son
partenaire rhodésien Colin Dowdes-
well, le Suisse a pourtant fourni une
excellente partie, mais il a dû s'avouer
vaincu, sur le score de 7-6, 6-4, par la
meilleure paire mondiale actuelle, celle
formée du Hollandais Tom Okker et
du Polonais Wojtek Fibak.

Handball

Championnat de ligue A
Soleure - BSV Berne 17-34 ; Amici-

tia Zurich - Emmenstrand 17-16 ; Yel-
low Winterthour - Saint-Otmar Saint-
Gall 17-17 ; Pfadi Winterthour - Suhr
16-13 ; Grasshoppers - Zofingue 20-21.
— CLASSEMENT : 1. Grasshoppers 17
matchs et 29 points ; 2. BSV Berne 17
et 25 ; 3. Zofingue 17 et 24 ; 4. Amici-
tia Zurich 17 et 22 ; 5. Pfadi Winter-
thour 17 et 20 ; 6. Yellow Winterthour
17 et 17 ; 7. Saint-Otmar Saint-Gall
17 et 16 ; 8. Suhr 17 et 9 ; 9. Emmen-
strand 17 et 8 ; 10. Soleure 17 et 0. —
LIGUE NATIONALE B : Frauenfeld
est promu en ligue nationale A.

Championnat suisse de basketball de ligue A

Fribourg Olympic a enlevé son sixiè-
me titre de champion suisse (1967, 1972,
1974, 1975 et 1978) à l'issue d'une dou-
ble confrontation avec Vevey.

Le match retour de ce barrage re-
vêtit la même tension nerveuse que
la première édition. Fort de l'appui de
son public, Fribourg s'imposa dans les
trois ultimes minutes. Le sang froid
de Karati, la vista de Lockart à la dis-

tribution avaient une incidence déter-
minante sur le résultat de 57-55.

LIGNON B. - BELLINZONE 92-78
Lignon Basket a pris une option pour

son maintien en division supérieure :
en match aller de barrage contre la
relégation, à la salle du Lignon, les
Genevois se sont en effet assuré un
avantage de 14 points, en prévision du
match retour, qui aura lieu samedi
prochain à Bellinzone.

Sixième titre pour Fribourg-O lympic

' En battant Stade français par 63-62
l'équipe féminine de Nyon a réussi le
doublé coupe et championnat, pour la
première fois dans l'histoire du club
vaudois.

Stade français a manqué de réaction
dans les ultimes secondes du match ,
alors que les Nyonnaises se montraient
plus calmes et savaient habilement fai-
re circuler la balle et calmer le jeu. A
ce titre, l'expérience de la Coupe d'Eu-
rope féminine pour Nyon a constitué
un atout.

Doublé de Nyon
féminin



Le titre de descente à Peter Muller
Dernier acte des championnats suisses de ski alpin

Avec plusieurs semaines de retard, la descente masculine des championnats
suisses a pu se dérouler, à Pontresina. Devant plus de 4000 spectateurs,
les conditions étaient idéales sur la piste Lagalb pour cette descente, qui a
donné lieu à un duel entre les deux meilleurs spécialistes actuels, P. Muller
et Toni Burgler. Finalement, le vainqueur de la Coupe du monde de descen-
te l'a emporté, à la moyenne de 102 km. 400 pour les 2 km. 450 du parcours,
en battant Burgler de 30 centièmes de seconde. La troisième place est reve-
nue à l'un des étrangers qui s'alignaient au départ, l'Autrichien Hans Kirch-
gasser, tandis que le Vaudois Silvano Meli, tenant du titre, a dû se contenter

de la cinquième place, encore devancé par Conradin Cathomen.

LE COMBINÉ A LUTHY
Au poste de chronométrage inter-

médiaire, Peter Muller semblait bien
avoir déjà course gagnée. En 56"09, le
Zurichois devançait alors Conradin Ca-
thomen de 0"62, Hans Kirchgasser de
0"80, Markus Imobersteg (Wimmis) de
0"80 et Toni Burgler de 0"81. Mais sur
la fin , Peter Muller négociait mal une
large courbe et y perdait de précieux
dixièmes de seconde. Cela ne l'empê-
chait pas pourtant de l'emporter dans
cette descente qui a par ailleurs révélé
les talents du jeune Oberlandais Mar-

kus Imobersteg (6e) et du jeune frère
de Toni Burgler, Thomas, septième
avec île numéro de dossard 56...

Au combiné, la victoire est revenue
au Fribourgeois Jacques Luthy, qui l'a
emporté devant Werner Rhyner et Pe-
ter Muller.

RÉSULTATS
1. Peter Muller (Adliswil) l'23"54;

2. Toni Burgler (Rickenbach) à 0"30;
3. Hans Kirchgasser (Aut) à 0"41; 4.
Conradin Cathomen (Laax) à 0"56; 5.
Silvano Meli (Leysin) à 0"73; 6. Markus
Obersteg (Wimmis) à 1"00; 7. Thomas

Le tiercé de cette épreuve. De gauche a droite, Toni Burgler, Peter Muller
et l'Autrichien Hans Kirchgasser. (bélino AP)

Burgler (Rickenbach) à 1"05 ; 8. Erwin
Josi (Adelboden) à 1"12; 9. Guy Pes-
sey (Fr) à 1"15; 10. Franco Obert (Fr) à
1"43; 11. Jean-Philippe Vuillet (Fr) et
Sepp Burcher (Riederalp) à 1"4C; 13.
Hans Frautschi (Saanenmoser) à 1"51;
14. Thomas Heinzer (Goldau) à 1"63 ;
15. Jacques Luthy (Charmey) à 1"66.

Combiné alpin: 1. Jacques Luthy
(Charmey) 2.318,75 ; 2. Werner Rhyner
(Elm) 2.342,86; 3. Peter Muller (Adlis-
wil) 2.346,36; 4. Thomas Burgler (Ri-
ckenbach) 2.350,43; 5. Sepp Burcher
(Riederalp) 2.363,70.

Fin de la Semaine
internationale de la FSS

En prenant la troisième place de la
quatrième et dernière épreuve de la
semaine internationale de la Fédération
suisse de ski, le Finlandais Markku
Koskela s'est imposé dans le classe-
ment général final. Cette dernière
épreuve, courue dans les rues d'Einsie-
deln qui avaient été recouvertes de
neige pour la circonstance, sur un cir-
cuit de 850 mètres (total 9,35 km.),
s'est terminée par la victoire du Norvé-
gien Peder Hagen. Gagnant de la troi-
sième épreuve à Zweisimmen, Heinz
Gaehler s'est montré le meilleur suisse
en prenant la sixième place. Derniers
résultats :

4e épreuve à Einsiedeln (9,35 km.):
1. Peder Hagen (No) 26'46"55; 2. Arnt
Haarstad (No) 27'30"92; 3. Markku Kos-
kela (Fin) 27'43"72; 4. Jochen Behle
(RFA) 27'44"00; 5. Josef Vogel (Aut)
27'51"12; 6. Heinz Gaehler (S) 28'00"29;
7. Stefan Dotzler (RFA) 28'06"48; 8.
Hansuli Kreuzer (S) 28'10"14; 9. Ve-
nant Egger (S) 28'11"30; 10. Fritz Pfeuti
(S) 28'17"36.

Classement final: 1. Koskela 2 h. 30'
16"31; 2. Aketun 2 h. 31'25"25; 3. Gaeh-
ler 2 h. 31'59"89; 4. Gian-Paolo Rupil
(It) 2 h. 32'49"71; 5. Hagen 2 h. 33'35"
40; 6. Egger 2 h. 33'42"00; 7. Kreuzer
2 h. 33'46"26; 8. Tarmo Maeaetae (Fin)
2 h. 35'08"55; 9. Dotzler 2 h. 35'36"50;
10. Behle 2 h. 36'17"21.

Par nations: 1. Norvège 5 h. 03'12"
03; 2. Suisse 5 h. 04'33"44; 3. Finlande
5 h. 05'24"86; 4. Italie 5 h. 08'35"14; 5.
RFA 5 h. 09'25"19; 6. Autriche 5 h. 13'
11"92.

IMSMM79
La perfection de la technique. La séduction du prix.

Une technologie suisse de pointe. Des fonctions uniques. TISSOT TS-X2 Une fiabilité à toute épreuve. TISSOT Un style séduisant TISSOT Quartz 2032
TISSOT Quartz 2030. Autonomie de marche de (réf. 96000). Affichage combiné, analogique et Quartz 2042. La ligne sportive pour la femme d'aujour- Stylist. Une montre dames à commande entièrement.
3 ans. Réf. 40640 Acier, Fr. 375 -, plaqué or jaune, numérique. Chronographe avec temps intermédiaires d'hui. Réf. 33028 Acier, verre minéral, Fr. 350.-, plaqué électronique. Autonomie de marche plus de 3 ans.
Fr. 440.-. Réf. 40643 Acier, Fr. 198-, plaqué or et totalisateur au 1/100 de seconde. Chronométrage or jaune, Fr. 380.-. Réf. 33020 Acier, verre minéral, Réf. 34020 Modèle Jubilé, acier, Fr. 385 -, plaqué or
jaune, Fr. 298.-. Tous les modèles sont étanches et jusqu'à 24 heures. Trois fuseaux horaires, alarme, Fr. 290-, plaqué or jaune, verre minéral, Fr. 310- jaune, Fr. 435.-. Réf. 34045/34005 Verre minéral,
protégés par un verre minéral. signal horaire électronique, éclairage. Calendrier TISSOT Seastar Quartz rhodié ou plaqué or jaune, Fr. 198.-. Réf. 34018 Verre
TISSOT Quartz IJ_, |AQ programmé en fonction des pour dames; g-, f$£2f| minéral, acier, Fr. 275 -, plaqué or jaune, Fr. 295.-.
avec bracelet acier, dès TWm I _#Q«T années bissextiles. g„ Jflfllfî . trotteuse, date, étanche, dès n»17W» Ti^nT n,nr+7 m «__ __ ___«» Boîtier et bracelet en acier, ÏV.RWU.- ?S PSur Les, dès fc l98.-

P 1 IvbU § La preuve quotidienne du bon choix, [T25ANS .
Les montres Tissot ne se trouvent que dans les magasins spécialisés.

MAYER-STEHLIN M. RUEDI E. JOSSI P. MATTHEY
Av. Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds Daniel-Jeanrichard 1 Le Locle Daniel-Jeanrichard 31 Le Locle
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Le monde sportif # lie monde sportif t Le monde sportif + Le monde sportif

Titre à la Norvège devant la Suisse (5-4)
Fin des championnats du monde de curling, à Berne

Comme lors de la demi-finale de 1974, Peter Attinger a manqué sa dernière
pierre dans la finale des championnats du monde, à Berne. Du même coup,
la Norvège a remporté son premier titre mondial, en s'imposant par 5-4,
au terme d'une finale passionnante qui avait réuni un public record de
10.179 spectateurs à la patinoire de l'Allmend. C'est la formation du
Gygdoe CC qui représentait la Norvège dans ces joutes mondiales, avec
Gunnar Meland (31 ans), Eigil Ramsf jell (24 ans), Morten Scerum (25 ans) et le
skip Kristian Scerum (27 ans). Cette même équipe avait déjà gagné la
médaille d'argent l'an dernier et ce succès récompense indéniablement la

formation la plus régulière de ce tournoi qui réunissait dix nations.

L'équipe suisse vice-championne du monde : de gauche à droite, Peter
Attinger, Bernhard Attinger, Mathias Neunschwander, Ruedi Attinger. (ASL)

QUATRE FOIS EN TÊTE...
Au cours de cette finale qui a duré

un peu plus de deux heures, les Suis-
ses de Dubendorf ont eu l'avantage à
quatre reprises. Mais, à chaque fois,
les Norvégiens parvinrent à rétablir
l'égalité. Un seul end, le neuvième, se
termina sur un score nul. Dans le di-
xième end, décisif , Peter Attinger, le
skip helvétique, tenta avec sa dernière
pierre de « placer » un coup au centre
de la « maison ». Son envoi trop long ne
délogeait pas de sa position victorieu-
se la pierre envoyée avant lui par le
skip norvégien Kristian Soerum. Mais,

avec la possibilité de jouer la derniè-
re pierre, la Suisse est passée très pro-
che d'un triomphe, malgré l'appui d'un
public inconditionnel. Sa performance
est pourtant remarquable dans ces
championnats du monde qui ont connu
un succès populaire sans précédent.

DERNIERS RÉSULTATS
Dernier match, du Tie-Break: RFA-

Etats-Unis 7-4.
Demi-finales: Suisse-RFA 9-5; Nor-

vège-Canada 6-3.
Finale: Norvège - Suisse, 5-4.



Exposition
<La copie moderne-
instrument de
rationalisation
DÉMONSTRATION DU PROGRAMME COMPLET DES PHOTOCOPIEURS SUR
PAPIER NORMAL TOSHIBA . .̂ > >̂

MARDI 3 AVRIL 1979 I 
g
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Ûi£j mdnï> ^̂MACHINES DE BUREAU ET D'ORGANISATION
Rue de la Serre 66 - Tél. (039) 23 82 82
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉFILÉ DE MODE
de la boutique RÉJANE
Restaurant de l'Union , Tramelan

Mercredi 4 avril 1979 à 20 h. 30. Entrée libre.

1939 - 1979
40 ANS AU SERVICE DE LA CLIENTELE

avec un service soigné

20 ans ouvrier — 20 ans patron

A G E N T
M O N D I A  P E U G E O T

bicyclettes suisses bicyclettes modèles spéciaux suisses
adulte dès Fr. 395.— 5 vitesses adulte dès Fr. 375.— 5 vitesses
course dès Fr. 485.— 10 vitesses cyclomoteur dès Fr. 698.—

M. Willy FELLMANN-MESSERU «AU VÉLO-HALL»
Versoix 7 bis — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 27 06

Entreprise mondialement connue dans le
Kcr ffilijnB - f - fc  développement et la fabrication de divers

; I P"P ^^9 L^  ̂
produits à partir du corindon ou d' autres

gak Î L] I _T ______  ̂
_n matériaux durs. jBal 1

LES BRENETS !

cherche pour son secteur diversification

RECTIFIEUR
avec quelques années d'expérience et ayant
travaillé de façon indépendante pour des
petites séries.

OUVRIÈRE
apte à effectuer divers travaux de montage
de pièces délicates et de petites dimensions.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S. A. |
Service du personnel j
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA ! i

MEM - Microélectronique - Marin/NE

Pour entrée immédiate ou à convenir , nous cherchons
une

COLLABORATRICE (aide de bureau)
SACHANT L'ANGLAIS
à laquelle nous confierons divers travaux adminis-
tratifs et contrôles en cours de fabrication.

Il s'agit d'un travail intéressant qui conviendrait à
une personne ayant de l'initiative et désirant assumer
des responsabilités.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel , 2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21.

Bonne de A à Z.
Bonne par exemple que vous avez
à votre disposition jusqu'à
20 têtes imprimantes à
caractères différents, inter-
changeables en quelques secondes.

Rémington SR 101.

^Mi^iî iHHiiflillililMiiit

A louer
3 pièces , très
agréable , tout con-
fort. Centre , calme ,
ensoleillé , 1er étage
dans maison d'or-
dre.

Tél. (039) 23 88 76.

journal : L* ï ÏTI p 3 ftl 31

f± R. GIOVANNI S. A.
%J_H|r SAINT-IMIER

Nettoyage
à haute pression

— Façades

— Pierres naturelles
s/fonds - murs - bordures de jardins ,
etc.

Demandez notre offre.

Téléphone (039) 41 21 59.

Nous cherchons pour tout de suite ou date _ convenu

tôliers en carrosserie
peintres en voitures
manœuvres-peintres
Bons salaires à personnes capables.

Faire offres ou se présenter à : Carrosserie de Pau-
dex SA, route du Lac 1, Paudex, tél. (021) 39 10 51.

A louer à Yvonanil

appartement
de vacances
2 pièces, cuisine et
hall , sans confort.
Tél. (024) 31 16 32.

Avis aux propriétaires
d'immeubles
Les revêtements de façades «ALCAN»

avec isolation thermique «STYR0P0R»
— suppriment la condensation intérieur
— isolent contre le froid et le bruit
— économisent du combustible jusqu 'à 40 %.

Aucun entretien, aluminium laqué au four . Surface
granulée, façon crépis.

Un produit de Aluminium AG Rorchach.

Garantie de l'usine : 10 ANS.

Nombreuses références.

Service romand de renseignements :

l*«_#* _ kl_ >__ __•* __* Charles GERBER
ISODIcHlC Chemin Montant 8

2017 Boudry
Tél. (038) 41 27 43

f f̂Z —ïC-O
A VENDRE

A la rue du MANÈGE

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 4
chambres et 1 de 3 chambres. ;

Nécessaire pour traiter :
Fr. 20.000.—

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /

I ERNEST LEU
Machines de bureau

Charrière 13 - Tél. (039) 23 81 44
La Chaux-de-Fonds

CISA - Catalyse Industrielle S. A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

collaborateur
consciencieux, pour travail indépendant: fabrication
et aide à la serrurerie.
Poste avec responsabilité. Avenir assuré. Gain inté-
ressant. Entrée à convenir.

Téléphone (039) 23 07 08 - Privé (039) 26 84 76.

' _____ 1
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

appartement
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien , complètement rafraîchi ,
fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale, rue de la Char-
rière.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie ,
ascenseur, rue de la Fiaz.

appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
récemment rénovés, chauffage
central , salle de bain , loyer entre
Fr. 275.— et 320.—, rue du Pro-
grès.

pignon
de 3 pièces, dans immeuble réno-
vé , chauffage central , salle de
bain , cheminée de salon, rue A.-
M.-Piaget.

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

i Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

Lisez L'Impartial

LOGEMENT à louer
2 pièces, cuisine,
chauffé, WC inté-
rieurs. Prix modéré.
Quartier tranquille.
Tél. (039) 23 19 49 ou
31 15 09 de 19 h. à .
20 heures.

.M
and

_UEW



Point de vue
Le retour du Saint
D'habitude, dans les formes de

divertissement de masse (littérature
dite de « gare », cinéma, télévision,
variétés), on prend les mêmes et
l'on recommence, avec ce qui a bien
marché. Le Saint, Roger Moore en
Simon Templar, fut évidemment une
série à succès, repartie depuis quel-
ques semaines (TV romande — sa-
medis soirs). Mais il n'y a plus de
Roger Moore, celui-ci ayant accédé
au grade supérieur dans l'armée
des justiciers entourés de jolies fil-
les. Il est devenu le chef suprême,
James Bond , ce qui montre que
pour le cachet, le cinéma super-
commercial reste tout de même su-
périeur à la télévision.

Ian Olgivy, le nouveau Templar,
est aussi séduisant que l'ancien. Il
y a un petit quelque chose de brû-
lant dans le regard qui fait que
l'on comprend qu 'il aime sauver les
jolies filles qui lui en seront re-
connaissantes. Bon, mais après ?
Suis-je en train de me rallier à cette
télévision de confection courante,
d'origine anglo-saxonne, dont il faut
— hélas — reconnaître qu 'elle dame
trop souvent le pion à la franco-
phone, dans le spectaculaire agité.
Dans le cadre d'habitudes préci-
ses, avec une construction qui fait
apparaître les rebondissements à des
moments précis puis apporte le
temps d'arrêt pour laisser place è
autre chose (nouvelles, ou publicité
dans le pays d'origine ?), on respecte
les lois du genre. Un générique
avec surimpressions, fait apparaître
l'auréole traditionnelle de Templar
qui se permet quelques facéties —
l'auréole — et donne l'espoir du
rendez-vous avec l'humour. Cette
nouvelle série serait-elle agréable-
ment influencée par le flegme bri-
tannique et l'humour un peu cyni-
que et absurde, tels qu'ils fleuris-
saient charmants dans « Chapeau
melon et Bottes de Cuir » où se
faisait si agréable consommation de
...vins de haute qualité. Dans . Le
retour du Saint », ce ne sont que
velléités d'humour et autres. Des
rebondissements, certes, de l'action ,
et une fin hâtive, qui se prend pour
logique. L'humour traîne les pattes.
Un doublage quelconque banalise
le produit. Ce n'est pas le « Muppet
Show ».

Dans ces premiers épisodes, on
peut remarquer une bonne utilisa-
tion de décors réels, une usine dés-
affectée aux vitres brisées, un petit
village du midi de la France, d'au-
tres paysages méridionaux, des ba-
teaux, de très belles voitures, une
grosse moto, etc..

Chaque épisode s'efforce de sur-
prendre par des personnages inat-
tendus, encore que l'on sache que
Templar apparaîtra au bon moment,
vainqueur sur le champ de bataille.
Mais cette volonté a pour consé-
quence d'oublier, quand on écrit ,
de s'interroger sur la portée du su-
jet. Est-ce la drogue en tant que
fléau que Templar poursuit, ou s'a-
git-il seulement de punir la nouvelle
maffia du midi de la France parce
qu 'elle fournit des drogues dures de
mauvaise qualité ? C'est un peu
l'impression que donnait le deuxiè-
me numéro de la série. La réflexion
sur l'idéologie n'est jamais au cen-
tre des préoccupations d'une télé-
vision de divertissement. Mais il
faut noter le sens ambigu de cet
épisode : A bas les trafiquants de
mauvaise drogue. Et vive les au-
tres ? A bon entendeur, salut...

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

22.00 - 23.00 Les clés du regard.
L'art et la machine.

Machine de l'art , machine de la
science: quelle différence ? Quelles
sont les relations entre les mécanis-
mes de Tinguely, les sculptures de
César et la technologie qui organise
aujourd'hui notre existence ? Est-il
possible de parler de Marcel Du-
champ, Picabia , Takis ou Kowalski
sans les situer par rapport au dé-
veloppement de la science et de
l'industrie dans notre société ?

Pour tenter de répondre à ces
interrogations, Adrian Maben et
Alain Jouffroy se sont livrés à une
enquête originale en ce qu 'elle brise
le cadre traditionnel du film d'art
et va au-delà du commentaire es-
thétique sur la « beauté moderne »
de la machine.

Les auteurs ont ainsi confronté
les automates de Jacquet-Droz aux
machines à peindre de Tinguely, les
sculptures télémagnétiques de Takis
au radar et les recherches de Ko-
walski à la pile Osiris de Saclay,
par exemple. On verra que de ces
rencontres naît une succession de
réflexions et de nouvelles interro-
gations: que pourrait devenir notre
vie si nous faisions davantage con-
fiance à des machines d'un type
nouveau , utilisant des énergies nou-
velles, et dont la naissance serait
rendue possible par une collabo-
ration entre artistes et scientifi-
ques ?

A la Télévision romande, aujourd'hui , à 21 h. 05 : Citizens'Band. Dans le
cadre du journal télévisé du rock, Patrick Moraz a accordé une inteuieu.
à Citizens' Band, dévoilant ainsi ses derniers projets. (Photo TV suisse)

TF 1

19.35 - 21.20 Jules et Jim. Un film
de François Truffant, avec
Jeanne Moreau , Oskar
Werner, Henri Serre, Ma-
rie Dubois.

Paris 1907: Jules, étudiant autri-
chien et Jim, étudiant français, se
lient d'une amitié profonde. Tra-
versant cette « belle époque » avec
les mêmes goûts artistiques, litté-

raires et... féminins, Jules et Jim
échangent leurs poèmes, partent en-
semble dans le midi méditerranéen
et découvrent dans un champ de
fouilles -une statue dont le sourire
les bouleverse et qu 'ils retrouvent
avec émotion, l'un et l'autre,, dans
le sourire d'une jeune femme ren-
contrée par hasard, Catherine. De
son côté, Catherine, devenue la com-
pagne des promenades de Jules et
Jim, aime les deux garçons, elle

épouse l'un, Jules, sans jamais se
détacher de l'autre , Jim , venant de
l'un à l'autre au gré de son caractè-
re fantasque et passionné.

La guerre éclate, Jules et Jim,
dans leurs tranchées respectives,
continuent douloureusement de vi-
vre leur amitié. La paix revenue,
Jules et Catherine vivent en Autri-
che, dans un chalet , au milieu de
l'alpe et de la forêt. A l'appel de
Jules, qui l'invite à vivre auprès
d'eux, Jim quitte Gilberte, une
amie d'enfance et accourt auprès
de ses amis. Jim constate que l'a-
mour a déserté le foyer de Jules et
Catherine. Seule une petite fille de
cinq ans les rapproche. Inconstante,
insatisfaite, Catherine a eu des
amants. Catherine devient la maî-
tresse de Jim et désire un enfant
de lui. Jules souffre mais, par fai-
blesse, par un amour dénué de toute
dignité à l'égard de sa femme, se
résigne à une situation intolérable...

FR 3
19.30 - 21.30 Marius. Un film de

Marcel Pagnol, avec Oranc
Demazis (Fanny), Pierre
Fresnay (Marius), Fernand
Charpin (Panisse).

Marius est amoureux de la mer
et des lointains rivages. Il est telle-
ment hanté par cette nostalgie qu 'il
partira malgré son père et sa fian-
cée Fanny. La malheureuse se voit
obligée d'épouser Panisse, un vieil
homme qui n 'hésite pas à recon-
naître l'enfant qui n 'est pas de lui.
Mais un jour le marin voyageur
revient au port...

L'Oreille du Monde
Mozart à Neuchâtel

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

« Ces concertos tiennent le juste mi-
lieu entre le trop difficile et le trop
facile. Ils sont très brillants, agréables
aux oreilles, naturels sans tomber dans
la pauvreté. Par endroits, seuls les
connaisseurs pourront y trouver satis-
faction , mais de façon à ce que les
non-connaisseurs eux aussi en soient
contents sans savoir pourquoi... ». Ah ,
qu 'en termes judicieux s'exprime Mo-
zart à propos des trios KV 413-415, édi-
tés en 1783, en plein succès viennois,
et destinés à des concerts par souscrip-
tion dont le compositeur était le soliste
adule.

D' une inépuisable veine mélodique,
préfigurant en bien des points, surtout
par ses accents lyriques, les plus fa-
meux concerti de 1784-91, le KV 414
en la majeur occupe, joué par Luc
Devos, le centre d'un programme diffé-
ré du Temple du Bas, à Neuchâtel.
Entre une Sérénade pour cordes, étin-
celante pièce instrumentale autonome
d'Offenbach — dont on oublie trop
facilement qu 'il fut  un violoncelliste
remarquable — et la Sinfonietta écrite
toute spécialement à l'intention des ar-
chets de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel par un animateur important
de la vie musicale de la région : Samuel
Ducommun.

Concert enregistré le 26 avril 1978
sous la direction d'Ettore Brero. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Le Préau (21). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Enigmes et
aventures : Sans Regrets. 21.00 Folk-
Club RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads, informations en

romanche. 19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'o-
reille du monde. L'Orchestre de Cham-
bre de Neuchâtel. 21.30 Paroles et con-
tre-chants. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Nicolai , Kunneke, Gungi et
Loewe. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Dis-
que de l'auditeur. 21.30 Politique in-
ternationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Ensembles populai-
res. 21.00 Nashville-Gospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.20 Top-
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.35 A propos. 8.45 Top à Antoine
Livio. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Jacques-Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 L'Ecole des pa-
rents vous propose... 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Infcrmations-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
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Infcrmr.tior .s-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscdlaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes font en couleurs)

17.00 Point de mire: Le mémento du jour
17.10 Jardin d'enfants: Au Pays

du Ratamiaou
17.30 Télé j ournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Série: La Famille « Mal-Léché»
17.45 Jeunesse: La Récré du Lundi
18.05 Cuisine: Les petits plats dans l'écran:

Tripes à la dauphinoise
18.30 Pour les petits
18.40 Jeu: Système D
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Jeu: Passe et gagne
20.25 A bon entendeur...

Le pot aux roses - Aventure espagnole.
20.45 Bis: Jeu du dessin inachevé
21.10 Citizens' Band: Les nouveautés du rock

et de la pop music
22.00 Les Clés du Regard:

L'art et la machine
23.00 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
17.30 TV-junior
18.00 Carrousel

Musique et informat.
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen

Methoden des Franz
Josef Wanninger

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Les sherpas du Népal

Film
21.15 Sports 79
22.00 Téléjournal
22.15 Spencers Piloten

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Elections cantonales
tessinoises

17.00 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.20 Retour en France
18.50 Téléjournal
19.05 Les Enfants

d'Indian River
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Civilisation
21.35 Itzhak Perlman

et Pinchas Zukerman
en Concert

22.20 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse

Le Lièvre et la Tortue -
Hebdo Jeunes

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 II était une Fois

l'Homme
Les Années folles (2),
dessin animé

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Marius

Un film d'Alexandre
Korda , d'après la pièce
de Marcel Pagnol avec
Raimu - Pierre Fresnay

21.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Ce que j'étais

Divertissement
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 King

Série
21.15 Contrastes
21.45 La Grèce aller

et retour
Reportage

22.30 Le fait du jour
23.00 Rollenspiele
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Le droit du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Danke schôn, es

lebt sich
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Protocoles de

Monsieur M.
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 La vie continue
21.00 Téléjournal
21.20 Die Tatarenwuste
23.35 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)

9.30 CNDP
11.15 Réponse à tout
11.33 Variétés: Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Les après-midi de TF 1 d'hier

et d'aujourd'hui: Divertissements
16.58 TF quatre
17.28 1, Rue Sésame
17.57 Récit: C'est arrivé un jour
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Film: Jules et Jim

Avec : Jeanne Moreau - Oscar Werner.
21.20 Expressions
£12,32 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes nont en couleurs)

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Feuilleton: Le Sixième Sens (1)
11.45 A 2 première édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (22)
13.03 Aujourd'hui Madame: Des auteurs face

à leurs lectrices
13.55 Film: Magie verte
15.35 CNDP
16.30 Fenêtre sur.-
17.00 Récré A 2: Dessins animés: Tarzan

et le Colosse
17.35 C'est la vie: Le bricolage
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club
19.00 Journal
19.35 Cartes sur table
20.40 Exclusif Canada

Avec : Catherine Lara , Charlebois, Gilles Vigneault.
21.40 Document: Politique et littérature
22.15 Journal



Nous cherchons

vendeur
(magasinier)

en accessoires et pièces de rechange.

Connaissances de la branche souhaitées.
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La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Soeur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Pharmacies : L. Boillat (0320 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

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

Deux nouvelles succursales ouvertes en 78
Caisse d'Epargne du district de Courtelary

C'est dans la Salle des audiences du
tribunal , à l'Hôtel de la Préfecture que
s'est tenue la 149e assemblée générale
annuelle de la Caisse d'épagne du dis-
trict de Courtelary. M. Albert Liengme,
président du Conseil d'administration
a salué vingt-neuf délégués, représen-
tants des communes municipales et
bourgeoises du district.

1978 : RÉSULTATS
TRÈS SATISFAISANTS

Par un rapport succinct, M. Albert
Liengme a brossé les grandes lignes
de la situation économique et monétaire
durant l'année écoulée.

En 1978, sur le plan suisse, des me-
sures très sévères ont été prises pour
lutter contre l'afflux de capitaux étran-
gers. Malheureusement, elles n'ont eu
que des effets passagers, ce qui a en-
gagé la BNS, en date du 1.10.78, à
s'écarter de sa politique monétaire ha-
bituelle et à placer la politique des
changes au centre de ses activités.
C'est ainsi qu'elle est intervenue massi-
vement sur le marché des devises, par
des achats. En raison du cours peu
favorable du franc suisse, beaucoup
d'entreprises de la région travaillant
pour l'exportation ont dû se contenter
de marges bénéficiaires très restreintes,
si bien que les frais d'investissement se
sont limités aux seules mesures de
rationalisation pratiquement, malgré le
niveau extrêmement bas des intérêts.
Il n'est donc pas surprenant que la
demande intérieure n'ait pas suffi à
animer le marché des investissements.

L'industrie du bâtiment, dans son en-
semble, devrait finalement avoir at-
teint son niveau le plus bas. Le volume
des constructions, d'un montant de
quelque 20 milliards de francs, devrait
dépasser, pour l'ensemble du pays,
d'environ 2,4 pour cent les résultats
de l'année précédente. En outre, dans
cette branche d'activité, le secteur pri-
vé s'affirme de plus en plus face au
secteur public.

Alors que 1978 s'annonçait sous des
auspices plutôt favorables pour l'indus-
trie horlogère suisse, elle s'est achevée
sur une note d'inquiétude. En termes
quantitatifs, l'exportation de mouve-
ments et de montres a diminué de
4.8 pour cent au total . En valeur, les
exportations ont progressé, elles, de
23 pour cent et celle des montres ancre
de 6 pour cent alors que celles des
montres Roskopf ont baissé de 15 pour
cent.

Le marché des capitaux, durant les
douze dernier mois, s'est distingué par
une abondance de liquidités et une
nouvelle réduction des taux d'intérêts.

A l'instar des autres banques suisses,
l'évolution du bilan de la Caisse d'é-
pargne a été marqué par une phase
de consolidation. La somme totale de
son bilan a ainsi passé de 142.707.267
fr. à 144.433.199 fr. 92, soit une aug-
mentation de 1.725.932 fr. 92.

L'activité de l'Institution bancaire
s'est évidemment ressentie du peu d'in-
vestissements effectués dans la région
par le secteur privé.

Le résultat favorable de l'exercice,
après que des amortissements de 20.000
francs sur la dette de l'hôpital et de
73.826 fr. 30 sur le compte mobilier et
installations ont été opérés permet d'oc-
troyer aux communes du district et à
diverses oeuvres d'utilité publique des
dons pour un montant de 210.736 fr.
et de verser 200.000 fr. au Fonds de
réserve et 210.000 fr. à la réserve
spéciale.

Le président a enfin rappelé l'ou-
verture de deux nouvelles agences de
la Caisse d'épargne en 1978 : à Son-
ceboz , le 1er mars et à Saint-Imier
le 15 décembre. Le bâtiment qui abrite
cette dernière a par ailleurs été com-
plètement restauré et transformé, tout
en lui conservant son caractère d'ori-
gine.

REPARTITION DU BENEFICE
Après cet exposé et après avoir

encore entendu un bref commentaire du
résultat de l'exercice par M. Pierre
Pini , gérant, les délégués, par un vote
unanime, ont approuvé les comptes
1978, de même que la répartition du
bénéfice net ainsi proposé par le Con-
seil d'administration.

1. Hôpital du district, pour dépen-
ses courantes, 20.000 fr. ; 2. Communes
municipales du district de Courtelary
à valoir sur les contributions qu'elles
ont à verser à l'Hôpital du district
à Saint-Imier, à l'Hôpital d'arrondisse-
ment à Bienne et à l'Hôpital de l'Ile
à Berne, 165.436 fr. ; 3. Home d'enfants
de Courtelary, 4000 fr. ; 4. Hospice
des vieillards du district, 3000 fr. ; 5.
Association des œuvres d'utilité publi-
que du district , 8500 fr. ; 6. Dispen-
saire antituberculeux du district, 500
fr. ; 7. Asile « Mon Repos » à La Neu-
veville, 1500 fr. ; 8. Service d'aide fa-
miliale à Saint-Imier, 1000 fr. ; 9. Ser-
vice d'aide familiale à Tramelan, 500
fr. ; 10. Home et colonie d'habitation
« Les Lovières » à Tramelan , 1500 fr. ;
11. Société d'agriculture du district,
800 fr. ; 12. Association des colonies
de vacances du district, 1000 fr. ; 13.
Maison de retraite « Hebron » à Mont-
Soleil , 1000 fr. ; 14. Fondation « La
Pelouse » à Saint-Imier, 2000 francs.

ÉLECTIONS
M. Albert Liengme, président du

Conseil d'administration ainsi que MM.
Francis Benoit et Yvan Gagnebin ,
membres, ont été confirmés dans leurs
fonctions pour une nouvelle période,
soit trois ans pour les deux derniers
nommés mais une année seulement
pour M. Albert Liengme qui, atteint
par la limite d'âge, conformément aux
dispositions statutaires, devra remettre
son mandat en décembre 1980. M. Fran-
cis Lotscher, vice-président du Con-
seil d'administration, a fait part de
sa gratitude et de celle de ses collè-
gues à l'égard de M. Liengme, lequel
n'est pas étranger à l'heureux épa-
nouissement et au rayonnement de l'é-
tablissement bancaire.

EN ROUTE VERS LE
150e ANNIVERSAIRE

Avant de clore les débats, M. Lieng-
me a d'ores et déjà annoncé que la
Caisse d'épargne célébrerait le 150e
anniversaire de sa fondation le 23 no-
vembre prochain au cours d'une céré-
monie qui se déroulera à la Salle de
spectacles de St-Imier. Il a en effet
rappelé que l'Institution bancaire avait
été créée le 12 novembre 1829 sur l'Ini-
tiative du Doyen Morel et qu 'elle s'ins-
crivait alors dans le cadre de l'ancienne
Caisse centrale des pauvres, devenue
aujourd'hui l'Association des Oeuvres
d'utilité publique du district. A l'ori-
gine, société par actions dépendant du
secteur privé, la Caisse d'épargne a
été en quelques sorte « communalisée »
dès 1910, époque à laquelle les muni-
cipalités et bourgeoisies du district en
sont devenues les actionnaires, tout en
conservant par ailleurs le caractère
d'utilité publique à l'Institution. Il faut
en effet savoir — et le fait peut parfois
paraître surprenant — que la fortune
et les revenus de la Caisse d'épargne
du district de Courtelary sont unique-
ment assurés en faveur d'oeuvres de
bienfaisance et d'utilité générale. Les
termes tantièmes ou dividendes n'ont
par conséquent pas cours dans l'Insti-
tution, (ot)
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Canon A-1 avec moteur MA et flash Speedlite I
199 A, 5 automatismes d'exposition (plus

réglage manuel): obturateur focal à
commande électronique (1/iooo s à 30 s, + B);

retardateur électronique incorporé à
double délai (2 et 10 secondes) ; viseur réflex !

avec affichage digital; possibilité d'utiliser j
tous les accessoires spéciaux en conservant

l'exposition automatique, avec tous les
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Photo-Ciné
! 53, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 42 42

B La Chaux-de-Fonds

; 
HJHHHIHI NICOLET Léopold-Robert '59 ;

i 'i fflHS jHR . ¦.- \\  CURCHOD Le Locle
|&UH1H-_H.U_HI_HI MORET Saint-Imier

PhotO -Ciné SCHNEIDER Cernier

"̂ ^̂ OFFRE DE PÂQUES
Gravure gratuite sur les stylos
de luxe CARAN D'ACHE.

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

Le Locle: D.-JeanRichard 13

I QUI DIT MIEUX?!
r̂X

REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
« RANGER »
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Le Crêt du-Locle /̂ JBJjj .̂ 
Tél. 039/26 73 78

«F ING. DIPL. EPF FUb I ^S
i ASPIRATEURS A POUSSIÈRE
! Moulinex 803 TB
I 800 Watt , boîtier silencieux en I j
I acier, câble à enroulage automa- I i

H tique ~M

198 fr. seulement j

I I Seulement des marques connues, I j
I telles que Electrolux, Volta, Miele, I j

! Nilfisk, Hoover, Siemens, etc. !

Chaux-de-Fonds.JumboTél. 039/266865 : j
Jl Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525 JE
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Nomination
A la suite de la démission de M. W.

Bohnenblust, le conseil communal a
nommé Mme L. Argenio membre de la
commission de construction de la halle
de gymnastique. mb

VILLERET

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VidtleumtT
Rédacteur en chef responsable: Gil BolHod
Rédaction- Admini .tr.: La Chau. -do-Fond»
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 33251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/311444



LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE-UNION,
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles STEINER
son regretté ami vétéran , membre depuis 60 années.

Le Comité.

BESANÇON

Les familles Steiner, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles STEINER
survenu à Besançon , le 31 mars 1979, dans sa 83e année.

Les obsèques auront lieu le 3 avril , à 14 h. 15, au temple de
Besançon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances, font paru du décès de

Madame

Angèle HUGUENIN
née DUBOIS

leur chère belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, à l'âge de 86 ans.

LE LOCLE, le 30 mars 1979.

L'incinération aura lieu mardi 3 avril, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Huguenin, Foyer 14,

2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENAN Demeure tranquille, te confiant
en l'Eternel, et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Jules Scholl-Denti , à Sonvilier :
Monsieur Mario Scholl et sa fiancée,

Mademoiselle Danielle Rubin, à Bienne,
Monsieur et Madame Michel Scholl et leur petite Angélique, à La

Chaux-de-Fonds,
Patrick et Nicole Scholl, à Sonvilier ;

Madame ct Monsieur Rémy Surdez-Scholl, leurs enfants Philippe, Sandra
et Catherine, à Renan ;

Monsieur Charles Luthy, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Anna Luthy, à Eggiwil ;
Mademoiselle Erika Scholl, au Noirmont ;
Les familles Widmer-Scholl , à Heimiswil ;
Les familles Zing-Scholl, à Meinisberg et Luthy, à Sisseln,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie SCHOLL
née LUTHY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, samedi, dans sa 74e année, après quelques jours
de maladie.

RENAN, le 31 mars 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mardi 3 avril, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Mme et M. Rémy Surdez-Scholl, 2616 Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vers une prochaine scission ?
Assemblée de l'Association jurassienne de tir au petit calibre

Quinze jours après les tireurs à 300
mètres de l'AJST, les tireurs au petit
calibre du Jura se sont retrouvés à
Courcelon , pour y tenir leurs assises
annuelles sous la présidence de M. Wil-
ly Sunier (Bienne) qui salua le maire
Fleury, le président de la Fédération
bâloise M. Schuler, ainsi que M. Chap-
puis, président de la Société de tir de
Courroux.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent a relevé que 1978 avait été pour
les tireurs de l'élite l'année des cham-
pionnats du monde de Séoul. Il félicita
les tireurs qui se sont distingués sur
le plan individuel , à savoir : Emile
Kohler , champion suisse, à Moutier ;
André Nussbaumer (BoécourH , vice-
champion suisse ; et bien sûr, Charles
Jermann pour ses brillants résultats à
Séoul. Il parla des matcheurs qui se
sont montrés en 1978 sous leur meil-
leure étoile. Il y eut encore un rapport
favorable du chef de tir Pierre Gertsch
(Loveresse) et d'Adrien Maître, chef de
match, qui souligna surtout les résul-
tats exceptionnels d'Emile Kohler, et
la victoire des matcheurs jurassiens au
match romand de Bellinzone. On en-
tendit encore M. Lambelet concernant
la Coupe du Jura , et M. Alfred Béchir ,
chef des Jeunes tireurs, alors que le
rapport du responsable du tir à air
comprimé, M. J.-Pierre Schaller (Re-
beuvelier), était accepté.

Les comptes ont été acceptés tels que
présentés par Mme Josiane Scherrer
(Courrendlin). L'AJSTPC compte au 31
décembre 1978 324 membres, venant de
14 sociétés de tir dont cinq dans le
Jura-Sud (Moutier, Orvin , Bévilard,
Saint-Imier et Bienne-Romande).

Au chapitre des récompenses, M.
Adrien Maître, maire d'Undervelier,
s'octroie le challenge du comité avec
252 points. M. Charles Schenk, prési-
dent de Moutier-Ville, gagne le chal-
lenge des présidents de sections avec
330 points ; Bienne-Romande gagne le
challenge des sections.

La distinction de tireur d'élite a été
remise à MM. Hervé Boillat (Berne),
Guy Charmillot (Vicques), Joseph
Schaffter (Saint-Ursanne) et Albert
"Willemin (Delémont). M. Louis Merte-
nat (Porrentruy) gagne la distinction
de tireur d'élite (vitrail), alors que
l'épingle d'or de l'ACB sera remise à
M. Guy Charmillot (Vicques) et Albert
Willemin (Delémont). Les sections de
Soyhières et Bévilard ont remporté le
Prix de section au concours cantonal
1978. Quant à la médaille de zèle, elle
est remise à MM. Hervé Boillat (Ber-
ne), Fritz Buhler (Saint-Ursanne), Pe-
ter Unternaehrer (Courcelon) et Albert
Willemin (Delémont).

Le comité a été élu comme suit :
président , Willy Sunier (Bienne) ; vice-
président , Alfred Oberli (Saignelégier) ;
chef de tir, Pierre Gertsch (Loveresse) ;
chef de match, Adrien Maître (Under-
velier) ; secrétaire, Jean-Bernard Vau-
clair (Boncourt) ; caissière, Josiane
Scherrer (Courrendlin) ; chef de la
Coupe Jura, Armand Seuret (Perrefit-
te) ; chef des Jeunes tireurs, Alfred
Béchir (Moutier) ; chef du tir à air
comprimé, Jean-Pierre Schaller (Re-
beuvelier) ; contrôleur des membres,
Pierre Gertsch (Loveresse). Les vérifi-
cateurs des comptes seront MM. Ray-
mond Kottelat (Rossemaison) et Léon
Seuret (Courrendlin).

Les participants ont désigné le lieu
de la prochaine assemblée générale à
Bienne. La fin de l'assemblée a été
marquée par une votation relative à
l'avenir de la Fédération des tireurs
au petit calibre, à la suite d'une propo-
sition de Courcelon qui demandait que
l'association devienne autonome, sans
dépendre de l'Association des tireurs
jurassiens à 300 mètres où la scission
est devenue inévitable, les tireurs dé-
pendant de leurs cantons respectifs ;
les tireurs au petit calibre sont tireurs
sportifs avant tout et peuvent se re-
grouper en une association qui serait
intercantonale. Plusieurs avis ont été
émis par des délégués du Jura-Nord
comme du Jura-Sud, et chacun devait
reconnaître qu'une division affaiblirait
l'association. La phrase « Nous sommes
tireurs et non politiciens » a été pro-
noncée plusieurs fois ; mais avant mê-
me le vote sur la proposition de Cour-
celon , il fallut voter pour savoir si on
accorderait le droit de vote au nouveau
secrétaire nommé le soir même, M. Vau-
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clair (Boncourt). Et par 21 voix contre
15, on lui laissa ce droit. Finalement la
proposition de Courcelon pour une mo-
dification des statuts, qui devait re-
cueillir deux tiers des voix obtint 25
voix contre 18. La majorité des deux
tiers, qui était de 29 voix , n'était donc
pas obtenue. On en reste au statu quo ,
mais sans doute pas pour longtemps ;

car les tireurs du Jura-Nord n'enten-
dent pas dépendre de l'Association can-
tonale bernoise, alors que ceux du Ju-
ra-Sud ne désirent pas quitter l'ACB,
ceci malgré les belles paroles pronon-
cées tout au long d'une assemblée fina-
lement assez pénible dont les tireurs
des deux camps ne sortent pas grandis.

(kr)

Malgré un froid hivernal, des centaines de personnes
ont vécu une journée d'Ecole de recrues à Colombier

La tradition est maintenant bien éta-
blie: les familles et les amis des re-
crues sont invités à partager une de
leurs journées, à assister à des exerci-
ces, à manger ensemble à midi.

Samedi, pour la première fois, le
nouveau commandant des Ecoles d'in-
fanterie, le lt-colonel EMG de Rouge-
mont a accueilli ses hôtes. Il a présen-
té ses collaborateurs et a donné quel-
ques renseignements sur l'Ecole de re-
crues inf 2, commencée le 5 février
et qui se terminera le 2 juin prochain.
L'effectif se monte à 642, 19 officiers,
126 sous-officiers et 497 hommes pro-

venant des cantons de Berne, du Jura,
de Fribourg, de Genève, de Vaud et de
Neuchâtel.

Plusieurs exercices, tirs, gymnasti-
que, courses, etc. ont été suivis avec
intérêt par l'assistance parmi laquelle
on remarquait la présence de M. Fran-
çois Jeanneret, chef du Département
militaire ainsi q.ie des représentants
du canton du Jura.

Après le repas pris à midi en com-
mun dans la caserne de Colombier, une
visite a été organisée à l'exposition
d'armes, de matériel et de véhicules.

(Photo Impar-RWS)

Réaction après la catastrophe
de Three Mile Islands (USA)

Groupes antinucléaires romands réunis à Vaumarcus

Réunis ce week-end, les groupes an-
tinucléaires romands déclarent dans
un communiqué avoir suivi avec indi-
gnation et consternation les derniers
déroulements de la catastrophe de
Three Mile Islands aux Etats-Unis.
Cet accident faisant suite à de nom-
breuses alertes graves et, entre autres,
à 'la récente fermeture aux Etats-Unis
de cinq centrales pour raisons de sécu-
rité ne fait malheureusement que con-
firmer leurs craintes concernant la sé-
curité du nucléaire, indiquent encore
les groupes antinucléaires romands, qui
demandent la publication immédiate
des plans catastrophes suisses (pour
autant qu'il en existe). Us manifestent

enfin une nouvelle fois leur opposition
à la loi révisée sur l'atome, (ats)

LA TOURNE
Motocycliste blessé

Hier vers 14 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit sur la route de
La Tourne entre une voiture et une
moto. Le motocycliste, M. Freiburghaus
Serge, 18 ans, domicilié à Sainte-Croix,
a été blessé et transporté en ambulance
à l'Hôpital Pourtalès, souffrant de plu-
sieurs contusions et de plaies sur tout
le corps.

Une campagne d evangélisation par -Jeunesse et mission»

NEUCHATEL » NEUCHATEL

eL Mouvement international et inter-
ecclésiastique « Jeunesse et mission »
a obtenu l'appui d'une dizaine d'églises
et de communautés pour entreprendre
dans le chef-lieu une campagne d'évan-
gélisation du 6 au 11 avril prochains.

Plus de cent jeunes Chrétiens se sont
donnés comme but de faire mieux con-
naître l'Evangélie et ils ont choisi la
période avant Pâques pour manifester
d'une manière toute pacifique.

Le programme prévoit la prise de
contact avec la population. Dans les
rues, les jeunes chanteront, noueront
la conversation avec les passants inté-
ressés, les engageront à partager leur
foi , à chanter avec eux à la gloire de
Dieu.

Le soir, les réunions se tiendront au
Théâtre et les témoignages seront en-
trecoupés de chants, de danses, de sket-
ches. Les contacts personnels seront

naturellement à la place d'honneur.
_ Jeunesse en mission » n'est pas une

secte, elle ne demande jamais d'argent
et ses membres ne sont pas rétribués.
Annoncer le message de l'Evangile
dans le monde, réapprendre à chacun
à « Vivre avec Jésus », c'est la mission
que se sont donnée des milliers de
jeunes gens dans le monde entier.

RWS

Appel aux témoins
Le conducteur de la voiture verte

qui a endommagé une voiture en sta-
tionnement sur la rue des Beaux-Arts,
à la hauteur du No 9, le vendredi
30 mars vers 19 h. 20, est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24. Les té-
moins de cet accident sont également
priés de s'annoncer.

Neuchâtel
Jazzland : Sammy Price.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 •
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Molière (2e
partie).

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

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

Rex : 20 h. 45, L'animal.
Studio : 21 h., La femme qui pleure ;

18 h. 30, Molière (2e partie).

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

bidasses au pensionnat.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

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

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

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Aide familiale : tél. 53 10 03
Ambulance : tél. 53 21 33.
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143

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

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau
mêler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme
tél. (039) 51 11 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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M. Begin en visite au Caire
Pour un peu plus d'une journée

Le président du Conseil israélien, M. Begin, sera au Caire aujourd'hui pour
une visite officielle considérée en Israël comme la première étape dans la
normalisation des relations entre les deux pays, après la signature du
traité de paix. M. Begin a le sentiment, a indiqué hier un de ses proches,
qu'aujourd'hui sera «un grand jour », et on lui a dit qu'il peut s'attendre à
voir les drapeaux israéliens flotter sur la capitale égyptienne, après trente

années de conflit avec Israël.

Bras droit de M. Begin, M. Eliahu
Ben-Elissar est arrivé au Caire hier
matin , pour fixer les points de détail
de cette visite, et il a indiqué que
l'« étoile de David » flotterait le long
de l'itinéraire suivi au Caire par M.
Begin , pour cette visite d'un peu plus
d'une journée.

Le gouvernement israélien, réuni
à Jérusalem, a approuvé le départ
de M. Begin et a également ratifié le
traité de paix. Cette démarche était
de pure forme. Elle ouvrira la voie,
après la ratification du traité par
l'Egypte d'ici une semaine, au pro-
cessus de normalisation des relations
entre les deux pays, avec notamment
la création d'une Commission com-
mune de surveillance du retrait is-
raélien du Sinaï.

Aucun membre du gouvernement
n'accompagnera M. Begin au Caire.
La délégation officielle compte 12
membres, et M. Begin a invité per-
sonnellement une trentaine de per-
sonnalités, dont trois anciens prison-

niers de guerre en Egypte. La délé-
gation est attendue au Caire à midi
(heure suisse).

Retour triomphal
de M. Sadate

Au moment même où à Bagdad,
les ministres arabes s'entendaient
sur des mesures excluant l'Egypte
du monde arabe, le président Sadate
regagnait Le Caire où il a été accueil-
li en héros de la paix.

Une salve de 20 coups de canon a
été tirée au moment où le chef de
l'Etat égyptien et sa femme Jihan
descendaient, souriants et radieux,
de la passerelle de l'avion qui les
amenaient de Bonn , où ils ont fait
une visite à leur retour des Etats-
Unis après la signature du traité de
paix avec Israël. Dans le même
temps, des chasseurs de l'armée de
l'air égyptienne ont survolé l'aéro-

port en rugissant , et une garde
d'honneur exécutait le nouvel
Hymne national égyptien, « Mon
pays, mon pays ».

Le vice-président Moubarak , qui
assurait l'intérim de l'Etat , les minis-
tres, les chefs de l'armée, les diri-
geants religieux et d'autres person-
nalités, étaient venus attendre M.
Sadate à son arrivée.

Des scènes sans précédent de dé-
lire, de joie et d'émotion ont eu lieu.
Un chef religieux s'est écrié : « Que
Dieu vous aide, continuez et Dieu
bénira vos pas ».

Le président Sadate s'est alors
rendu à sa résidence de Giza , sur le
Nil.

Des milliers d'Egyptiens s'étaient
massés à l'extérieur de l'aéroport ,
pour apercevoir leur président. Ils
étaient arrivés en voiture, à bicyclet-
te, en charrue, à dos d'âne ou memen.
Pour certains bédouins, de chameau.

Des orchestres jouaient de la mu-
sique tandis que la foule chantait et
dansait sous d'immenses portraits du
Rais et des bannières saluant le
« héros de la paix ».

Des milliers de personnes bor-
daient le parcours de 25 kilomètres
reliant l'aéroport à la résidence pré-
sidentielle, (ap, reuter)

L'express Milan - Rome attaqué
Les bandits qui ont attaqué same-

di le train express Milan - Rome ont
emporté plusieurs centaines de mil-
lions de lires, a indiqué le Ministère
italien des transports.

L'attaque a été très minutieuse-
ment préparée par une équipe de
malfaiteurs hautement spécialisés,
estiment les enquêteurs, après cette
opération conduite avec une grande
précision, une audace incroyable, et
aucun coup de feu. Commentant cet-
te agression, le ministre des Trans-
ports, M. Preti, s'est exclamé : « La
criminalité en est arrivée au stade
du western ».

Sur le bas-côté des voies, les en-
quêteurs ont découvert un fil élec-
trique de 400 mètres de long : il a
servi aux voleurs à allumer à distan-
ce un signal ferroviaire rouge, qui a
fait arrêter le train express.

Les malfaiteurs ont alors attaqué
les cinq derniers wagons du convoi,
c'est-à-dire le wagon postal où ils
ont immobilisé les deux employés,
et 4 wagons de marchandises. Ils
ont ensuite pris la fuite avec leur
butin : des sacs postaux contenant
plusieurs centaines de millions de
lires. Les autorités n'en connaissent
pas encore le montant exact ; mais
il n'est pas impossible que les ban-
dits, eux, en aient eu connaissance
bien avant l'attaque, car tout avait
été préparé avec précision, disent les
enquêteurs.

L'attaque n'a été découverte que
plusieurs heures plus tard, quand
l'express s'est arrêté en gare d'Or-
vieto, près de Rome : on ne s'était
pas aperçu que le train avait été
« amputé » de ses cinq wagons de
queue, lors de l'arrêt au feu rouge,
près de Milan, (afp)

Une bulle CMMî fait problème
En Pennsylvanie

? Suite de la lre page

La résorption de la bulle, com-
posée d'hydrogène, de xénon, de
krypton et d'iode gazeux, mélange
explosif en raison de la présence
de l'hydrogène, est la condition né-
cessaire au refroidissement du réac-
teur. Sa présence, au sommet du
réacteur empêche en effet les ex-
perts d'atteindre le cœur de celui-ci
et laisse planer le risque d'une «fu-
sion des éléments combustibles et
du cœur ».

ON REPARLE D'ÉVACUATION
Plus de 100.000 personnes pour-

raient être évacuées dans un rayon
de 16 à 32 km. autour de la centrale
de Three Mile Island en attendant
que les experts parviennent à re-
froidir le réacteur endommagé. Cette
mesure est recommandée par le pré-
sident de la Commission fédérale de
contrôle de l'énergie nucléaire, M.
Hendrie, alors que les autorités de
Pennsylvanie avaient renoncé same-
di soir à tout plan d'évacuation. Jus-
qu'à présent, sur ordre du gou-
verneur de l'Etat, seuls les femmes
enceintes et les enfants en bas âge
ont été évacués mais des milliers
d'habitants de la région ont déjà
abandonné leur maison, laissant der-
rière eux des agglomérations fan-
tômes.

Le président Carter qui iuge lui

aussi la situation sérieuse mais en
voie d'amélioration, s'est rendu hier
à Three Mile Island.

Au moins 25 pays étrangers, dont
la France, la Grande-Bretagne, l'Al-
lemagne fédérale, le Canada et le
Japon sont régulièrement informés
sur la situation à la centrale penn-
sylvanienne. Des experts internatio-
naux y sont attendus.

L'accident de la centrale de Three
Mile Island préoccupe de nombreux
Etats qui sont sur le point de cons-
truire de nouvelles centrales nuclé-
aires. Même si cet accident ne porte
pas un coup fatal au programme nu-
cléaire de ces pays, ils devront do-
rénavant renforcer toutes les normes
de sécurité des centrales nucléaires.

Vote unanime
Pour la République islamique iranienne

ê* Suite de la lre page
« Que ce soit un jour faste pour

vous et que Dieu vous récompense
des peines que vous avez éprouvées
en renversant l'ancien régime et en
instaurant une République islamique
fondée sur la justice du Tout-Puis-
sant », a dit l'ayatollah dans sa dé-
claration lue à la radio.

Troubles ethniques
De son côté, au cours d'une confé-

rence de presse, M. Abbas Entezam,
vice-président du Conseil iranien, a
accusé, hier, des éléments « contre-
révolutionnaires » de fomenter des
troubles parmi les minorités ethni-
ques de l'Iran et a menacé les cou-
pables d'un châtiment sévère.

Selon M. Entezam, les violences
qui ont eu lieu la semaine dernière

entre Turkmènes et miliciens pro-
gouvernementaux, dans la province
nord-est de Mozandoran , et qui ont
fait plus de 150 tués et blessés,
étaient le fruit d'un « complot » et
entraient dans le cadre d'une série
d'insurrections organisées.

Il a dit que la province du Khou-
zestan , à prédominance arabe, était
la prochaine sur la liste des conspi-
rateurs.

« Tous nos frères (les minorités
ethniques) ont certaines revendica-
tions qui doivent recevoir satisfac-
tion, mais il existe des éléments
contre-révolutionnaires qui profitent
de la révolution , a déclaré le vice-
président du Conseil.

« Ils pensent que le gouvernement
et l'armée sont faibles. Il n'en est
rien et ils (les conspirateurs) trou-
veront à qui parler ».

Des renforts militaires ont été en-
voyés a Gonbad-e-Qabous, théâtre
de violents affrontements, mais, a-t-
il dit, ils ne sont pas intervenus
jusqu 'à présent.

M. Entezam a également déclaré
que l'armée avait établi un cordon
autour de la ville afin d'empêcher les
troubles de s'étendre, tandis qu'une
délégation gouvernementale de trois
membres négocie pour essayer de dé-
samorcer le conflit.

D'après le journal . Kayhan », un
nouveau cessez-le-feu est intervenu
à Gonbad-e-Qabous, mais on ignore
encore quelle est son efficacité.

Gonbad-e-Qabous se trouve à 50
km. environ au sud de la frontière
soviétique. Des combats y ont éclaté
lundi après que des heurts se furent
produits entre les Turkmènes, qui
réclamaient une autonomie régionale
et la restitution de terres cédées à
des officiels de l'ancien régime, et
des miliciens pro-gouvernementaux.

(ap)

M. Mitterrand maître du jeu
Avant le prochain congrès socialiste français

Moins d'une semaine avant l'ou-
verture du Congrès socialiste à
Metz, M. François Mitterrand ap-
paraît comme le véritable maître du
jeu à l'intérieur du PS et conserve,
en grande partie, les mains libres
pour choisir la nouvelle majorité de
gouvernement de son parti. Les ré-
sultats des votes indicatifs des fédé-
rations socialistes sur les sept mo-
tions qui seront soumises au congrès
— qui ont été rendues publics hier
— font apparaître que le leader so-
cialiste recueille avec 40,1 pour cent
des mandats, plus que le total de
ses « challengers ». M. Michel Rocard
(20,2 pour cent) et Pierre Mauroy
(13,7 pour cent). Il s'agit là d'une
victoire personnelle pour le premier
secrétaire du PS qui peut également

compter sur une bonne partie des
mandats de la Fédération des Bou-
ches-du-Rhône (7 ,8 pour cent), le dé-
puté-maire de Marseille M. Gaston
Defferre ayant présenté une motion
pour « geler » les votes de la plus
importante fédération du PS en fa-
veur de M. Mitterrand, (reuter)

Âmine Dada sauvé par les Libyens
On a assisté hier a un retourne-

ment de la situation en Ouganda et
plus particulièrement à Kampala où
les Libyens, partisans du maréchal
Amine Dada , consolident leurs posi-
tions et tendent à bloquer l'avance
du Front national de libération de
l'Ouganda (FNLO) et de leurs sou-
tiens tanzaniens.

Vendredi soir encore, l'armée ou-
gandaise, quand elle n'avait pas fui
ou rejoint le FNLO, se mêlait aux
colonnes de réfugiés qui arrivaient
par centaines au poste frontière ke-
nyan de Busia. Le FNLO affirmait
alors pouvoir lancer son attaque con-
tre Kampala quand bon lui semble-
rait.

RETOURNEMENT
Les opposants ougandais, à savoir

le FNLO et leurs soutiens tanzaniens,
paraissent avoir reculé à la suite
d'une contre-attaque lancée samedi
matin par les 2000 soldats envoyés
par la Libye. Hier, les Libyens
avaient l'air de tenir fermement En-
tebbé. En outre, ils empêcheraient
les rebelles d'achever leur offensive
sur Kampala.

Le vice-président tanzanien, M.
Aboud Jumbe, a déclaré que le pré-
sident Amine Dada avait contraint la
Tanzanie à une action qu'elle avait
pu éviter pendant des années. Il a
ajouté que les Tanzaniens continue-
raient à défendre leurs voisins contre
les _ provocateurs » du nom d'Ami-
né et de Kadhafi.

De son côté, le gouvernement

américain envisage une action contre
la Libye à cause de l'aide fournie par
ce pays à l'Ouganda. Les Libyens se
seraient servis de Boeing 727 , ache-
tés aux Etats-Unis, pour acheminer
des armes et des troupes en Ougan-
da, (afp)

LE PARLEMENT
SERA DISSOUS

En Italie
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La vie parlementaire durant cette

période a été dominée par le tête-à-
tête des chrétiens-démocrates et des
communistes, séparés seulement de
quatre pour cent lors des élections
de 1976.

Cette situation politique nouvelle
et particulière oblige les chrétiens-
démocrates à rechercher l'appui du
parti de M. Berlinguer, en refusait
toutefois de faire participer effective-
ment les communistes au gouverne-
ment.

Les deux grands partis italiens
campent pour l'instant sur leurs po-
sitions, attendant le résultat des élec-
tions pour déterminer leur attitude.

A cet égard, les sondages, sujets
à bien des critiques en Italie, pré-
voient un gain des chrétiens-démo-
crates au détriment des communis-
tes, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une fois de plus, l'Italie est sans
gouvernement.

Plus exactement, le pays doit se
contenter d'un Cabinet de transi-
tion , chargé d'expédier les affaires
courantes. S'étant vu refuser la
confiance par le Sénat , M. Giulio
Andreotti a en effet été prié de
rester en place, en attendant de
nouvelles élections législatives.

En fait , la crise était larvée de-
puis que les communistes avaient
décidé de ne plus soutenir le gou-
vernement ; et le vote de samedi
ne constitue nullement une surprise.
Au point que certains se demandent
même si les démocrates-chrétiens
n'ont pas eux-mêmes un peu préci-
pité les événements, pour pouvoir
bénéficier d'élections organisées par
un Cabinet qui leur est très proche.

Toujours est-il que la veille, en
ouvrant le congrès du Parti com-
muniste italien, M. Berlinguer avait
déjà en quelque sorte inauguré la
campagne électorale en insistant sur
la nécessité d'un « gouvernement
d'unité démocratique » allant du
PCI aux démocrates-chrétiens, tout
en lançant simultanément un vi-
brant appel en faveur de _•« unité
de la gauche ».

Les Italiens voteront donc bien-
tôt. Probablement au début du mois
de j uin. Cela dit , on peut dès à pré-
sent s'interroger sur l'utilité, ou
plus exactement sur l'efficacité
réelle que revêtira ce futur scrutin.
Aucune vague de fond populaire
n'étant prévue, ni même prévisible,
il y a en effet de très fortes chan-
ces pour que ie prochain Parlement
italien ressemble étonnamment à
l'actuel.

SI bien qu'à moins d'un miracle,
les problèmes, qui aujourd'hui em-
pêchent la création d'un gouverne-
ment stable, demeureront entiers au
lendemain du scrutin de juin. Et la
délicate question de la forme que
pourrait revêtir la participation
communiste au pouvoir restera tou-
jours posée.

Dans cette optique, on ne peut
s'empêcher de se souvenir que le
premier « compromis historique »,
qui avait vu les démocrates-chré-
tiens gouverner grâce à la non-op-
position des communistes, avait été
en grande partie l'oeuvre d'AIdo
Moro, assassiné il y a un an par les
Brigades Rouges.

Une disparition dont l'Italie, déci-
dément, ne finit pas de subir les
conséquences.

Roland GRAF

Des élections
pour quoi ?

A Paris, mort de
Bruno Coquatrix
Bruno Coquatrix, auteur com-

positeur et directeur de «L'Olym-
pia », est mort hier à 21 heures
à Paris. Atteint de défaillances
cardiaques, Bruno Coquatrix était
victime d'un infarctus au début
de l'année, et n'avait pas totale-
ment recouvré la santé depuis
lors.

Il était directeur du music-hall
depuis 1952, et maire de Cabourg
depuis 1971.

Né le 4 août 1910 à Ronchin
(Nord), il fit ses études au Lycée
Pasteur de Neuilly, avant de se
lancer dans la carrière musicale.
C'est comme compositeur de
chansons puis de musiques de
films et d'opérettes, qu'il connut
la notoriété.

On lui doit notamment plus de
350 chansons, dont « Mon ange »,
« Cheveux dans le vent », « Tout
ça », et une dizaine d'opérettes
dont « La bonne hôtesse », « Le
maharajah », « Le chevalier
Bayard », « Les pieds nickelés ».

Directeur de « L'Olympia », il
donna à ce music-hall une noto-
riété internationale, qui en fit ra-
pidement le passage obligé des
grandes vedettes de la chanson
et du show business, (ap)

• ISLAMABAD. — Une des sœurs
aînées de l'ancien premier ministre Ali
Bhutto a introduit un recours en grâce
auprès du président Zia-Ul-Haq.
• TULLE. — Le mouvement gaul-

liste RPR a renouvelé samedi son
entière confiance à son président, M.
Chirac, pour poursuivre son combat en
vue de « changer le cours des choses »
en France.
• HANOVRE. — De 35.000 à 40.000

personnes, selon la police, de 100.000 à
120.000 selon les organisateurs, ont
manifesté samedi à Hanovre contre le
projet de création d'un dépôt souter-
rain de déchets nucléaires, à Gorle-
ben, dans le nord de l'Allemagne fé-
dérale.
• JÉRUSALEM. — Pour la seconde

fois consécutive Israël a remporté sa-
medi soir le Grand Prix « Eurovision »
1979 de la chanson, avec la chanson
« Alléluia » interprétée par le groupe
« Milk and Honey ».
• LA VALETTE. — Après 180 ans

de présence, les dernières troupes bri-
tanniques ont quitté l'île de Malte sa-
medi à minuit. L'île compte notamment
sur le soutien économique libyen pour
compenser le manque à gagner de

quelque 60 millions de dollars par an
que cause le départ des Anglais.
• PARIS. — Un incendie a ravagé

la célèbre brasserie « Lipp », située au
coeur de Saint-Germain des Prés.
• MOSCOU. — Six artistes non-

conformistes qui s'étaient enfermés
dans l'appartement d'une collection-
neuse d'art « non officiel » ont été con-
damnés samedi à 15 jours de prison
pour « houliganisme ».
• MAPUTO (Mozambique). — Dix

personnes ont été passées par les ar-
mes pour espionnage et trahison au
Mozambique, à l'issue d'un procès qui
a duré un jour.
• SAARBRUCK. — Aucune trace

d'un avion du type Piper Navajo dis-
paru depuis samedi à 17 heures avec
quatre Allemands à bord , n'avait en-
core été découverte. L'appareil s'était
envolé d'Ascona (Tl) pour Saarbruck
(RFA).
• PÉKIN. — Le comité révolution-

naire de la ville de Pékin a interdit
dans un communiqué en six points, pu-
blié par le « Quotidien de Pékin », les
journaux muraux, les magazines, les
photographies et des livres critiquant
les dirigeants communistes.

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement enso-

leillé par nébulosité variable.


