
Le silence discret de l'Europe de l'Est
Après l'accident nucléaire dé Three Mile Island

— par S. MILLER —
Les autorités des pays de l'Eu-

rope de l'Est, l'URSS exceptée, ont
soigneusement évité de donner de
la publicité à l'accident survenu
dans la centrale nucléaire améri-
caine de Three Mile island.

Lundi dernier, l'organe du Parti
communiste tchécoslovaque, « Rude
Pravo », n'a même pas mentionné
cette affaire alors que la veille elle
avait atteint son paroxysme de gra-
vité et que le président Jimmy Car-
ter s'était rendu à la centrale. Le
même jour, l'organe du PC roumain,
« Scinteia », n'y a consacré que 250
mots.

INFORMATIONS
PARCIMONIEUSES

Les journaux de Prague, Bucarest,
Berlin-Est, Budapest et Sofia n'ont
donné que des informations parcimo-
nieuses sur l'accident de Three Mile
Island, et ils ne les ont accompagnées
que rarement de brefs commentaires.
Il est à noter que cette affaire survient
au moment où, apparemment pour la
première fois, des protestations popu-
laires s'élèvent dans un pays commu-
niste — la Yougoslavie — contre le

projet d'implantation d'une centrale
nucléaire.

Cette discrétion de la presse semble
avoir pour origine la crainte des auto-
rités de voir l'accident de Pennsylva-

nie susciter dans la population des in-
quiétudes à propos de l'énergie nucléai-
re, sur laquelle repose en partie la pla-
nification économique des pays de l'Est.
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Il leur fallait un cadavre
OPINION . 

II y a des hommes d'Etat, dont
la stature est si grande que, mê-
me déboulonné de leur trône, elle
gêne ceux qui les ont renversés.

Zulfikar Ali Bhutto était de cet-
te race là. Officiellement, certes, il
a été pendu pour avoir organisé
le meurtre d'un de ses adversai-
res politiques Ahmad Raza Kasu-
ri, qui échappa à l'attentat dirigé
contre lui, mais dont le père fut
mortellement blessé à cette occa-
sion.

En fait, les événements qui se
sont passés dans la nuit du 10 au
11 novembre 1974, sont très peu
clairs et les hésitations des juges
pakistanais à condamner à mort ,
malgré les pressions dont ils étaient
l'objet , l'ancien homme fort du pays
tendent à prouver qu'ils n'étaient
pas très sûrs des témoignages re-
cueillis...

Quatre mois avant ce qu'on lui
reproche, ce même Zulfikar Ali
Bhutto s'était envolé pour le Bangla
Desh. Après les atrocités commises
dans ce pays par le gouvernement
militaire qui avait précédé le sien,
il était venu s'excuser pour ce qu'il
appela « la honteuse répression et
les crimes indicibles » commis con-
tre le Bangla Desh par l'armée pa-
kistanaise en 1971. « Nous parta-
geons, ajouta Bhutto, votre peine
et votre chagrin, nous partageons
votre douleur et nous pleurons vos
morts. Au nom du dernier prophè-
te, je vous dis pardon. »

Par la suite, certes, tout dans
l'attitude de M. Bhutto n'eut pas
cette grandeur. Obligé, dans un pays
saisi par le désespoir et proche de
la sécession, d'user de manières dic-
tatoriales, il ne ménagea pas ses
adversaires politiques. Mais la sur-
vie du Pakistan ne tenait-elle pas
à ce prix ?

Dans le domaine économique éga-
lement, M. Bhutto a commis diver-
ses erreurs. Sur le papier, la voie
dite « socialiste » qu'il avait choi-
sie paraissait excellente. Selon les
experts du « Financial Times » en
intéressant les défavorisés à l'ave-
nir de leur pays on aurait dû at-
teindre, en effet, une croissance net-
tement supérieure à celle qu'aurait
permise l'utilisation des méthodes
traditionnelles. Et surtout, en don-
nant aux paysans quelque chose à

défendre, on les aurait incités à ne
pas partager leur patrimoine entre
un nombre exagéré d'enfants.

Mais la réforme foncière ne li-
béra qu'une partie infime des terres
pour les petits exploitants agrico-
les et les fermiers, car M. Bhutto,
génie de la diplomatie, n'avait pas
les appuis nécessaires — et peut-
être pas le courage — pour s'atta-
quer aux quelque vingt-deux famil-
les qui dirigeaient le Pakistan.

Il n'empêche qu'à un moment où
le Pakistan connaissait un vide po-
litique, M. Ali Bhutto en accom-
plissant un véritable exercice de
funambule sur la corde raide est
parvenu à remodeler sa patrie et
à lui restituer, sur le plan mondial,
une image de marque très conve-
nable, nettoyée de la boue dont l'a-
vait recouverte les militaires d'Is-
lamabad.

Mais humiliés par leur défaite du
Bangla Desh, furieux encore et tou-
jours des mots d'excuse prononcés
à Dacca par M. Bhutto, les sol-
dats pakistanais ne lui ont jamais
pardonné sa réussite et sa magna-
nimité.

Maintenant qu'ils ont trouvé un
homme fort et qui paraît capable,
le général Zia Oul-Haq, Us ont vou-
lu la perte de leur ancien diri-
geant. Même emprisonné, le souve-
nir politique de M. Bhutto leur rap-
pelait trop leur opprobre passé. Il
leur fallait un cadavre. Et un ca-
davre pendu, non pas exécuté à
balles.

De tels crimes politiques, il y
en a eu dans tous les siècles et
dans tous les pays.

Mais le corps pendu d'un Bhutto
qui se balance, comme il rappel-
le au monde que ce pendu avait
su gracier, lui, son adversaire em-
prisonné, le sheik Mujibur Rahman
et l'envoyer au pouvoir au Bangla
Desh !...

Ce qui est passé est passé. Lais-
sons les morts ensevelir les morts.
Mais il est temps pour ceux qui
tiennent le gouvernail au Pakistan
de penser moins maintenant à la
vengeance et de jouer moins à la
politique et de s'efforcer de cons-
truire plutôt une économie solide,
qui améliore le sort du simple ci-
toyen.

Willy BRANDT

Discussions centrées sur l'atome
Le chancelier Helmut Schmidt au Brésil

Le chancelier Schmidt, à gauche, s'entretenant avec le président brésilien.
Figueiredo. (bélino AP)

Le chancelier ouest-allemand, M.
Helmut Schmidt, arrivé mardi soir
à Brasilia pour une visite officielle
de quatre jours au Brésil, a eu dès
hier deux entretiens avec le prési-
dent Joa'o Baptista Figueiredo.

En dépit des dénégations officiel-
les, les observateurs ne doutent pas
que l'accord nucléaire signé en 1975
par le Brésil et la RFA sera spécia-
lement évoqué alors que l'accident
de la centrale américaine de Harris-
burg vient donner de nouvelles ar-
mes aux adversaires de cet accord ,
qui se font de plus en plus nombreux
au Brésil.

Mais dans les milieux générale-
ment bien informés, on fait état d'une
certaine inquiétude des Allemands
quant à la possibilité d'une remise en
cause, ne serait-ce que partielle, de
l'accord nucléaire germano-brésilien.
Cet accord, qui prévoit l'acquisition
de huit réacteurs et d'une unité de
retraitement de l'uranium d'ici à
1990, devra coûter plus de 20 mil-
liards de dollars au Brésil. Son
application est considérée comme vi-
tale pour l'industrie nucléaire ouest-
allemande qui a investi des sommes
énormes pour son développement
et a besoin de débouchés extérieurs.

Une femme - maire
A Chicago

Chicago, deuxième ville des Etats-
Unis, sera dirigée par une femme.
Mme Jane Byrne, 44 ans, ancienne
institutrice, deux fois  mariée et can-
didate du parti démocrate, a litté-
ralement écrasé son adversaire répu-
blicain, M. Wallace Johnson, pour
conquérir la mairie de Chicago, na-
guère f i e f  du potentat Richard Da-
ley. (bélino AP)

L'homme fort du Pakistan est demeuré sourd
aux appels à la clémence du monde entier

« Mort à Zia », « Longue vie à
Bhutto », ont crié hier à Rawalpindi
près de 500 Pakistanais qui ont été
dispersés par la police.

C'était la première réaction popu-
laire enregistrée quelques heures
après l'exécution de l'ancien premier
ministre pakistanais, Zulfikar Ali
Bhutto, 51 ans, pendu à 2 heures hier
dans la prison de Rawalpindi.

Cette exécution a soulevé une vi-

ve réprobation à travers le monde.
Ce n'est qu'après l'exécution et

l'enterrement de l'ancien dirigeant
pakistanais que le ministre de l'In-
térieur a annoncé l'événement, en
précisant que le corps avait été in-
humé dans la tombe familiale, à
Nau Dero, dans la province du
Sind.

La dépouille mortelle avait été
transportée depuis Islamabad par un

M. Zulfikar Ali Bhutto, en compagnie de sa femme Nusrat et de quatre de
ses enfants, (bélino AP)

hélicoptère de l armee de 1 air et
déposée devant la maison de la pre-
mière femme de l'ancien premier mi-
nistre, Mme Shirin Amir Bhutto, à
qui il avait été marié à l'âge de 13
ans. Elle avait vu dimanche pour la
dernière fois son ex-mari vivant.

Le corps a d'abord été transporté
dans la maison d'un oncle. Puis, une
demi-heure après, il a été porté sur
les épaules de membres de la' fa-
mille et transporté dans une mos-
quée proche. Près de 1500 person-
nes assistaient à la cérémonie.

L'inhumation a eu lieu huit heures
après la pendaison et toutes les bou-
tiques du village de Nau Dero ont été
fermées.

DERNIÈRE RENCONTRE
La seconde épouse d'Ali Bhutto,

Mme Nusrat Bhutto et sa fille aînée
Bena'zir, étaient placées en déten-
tion préventive dans un poste de
police à 20 kilomètres de Rawalpin-
di. La veille, elles avaient pu ren-
contrer pendant près de trois heures
M. Bhutto, dans sa cellule du quar-
tier des condamnés à mort.

> Suite en dernière page

lulf ikar M l .Bhutto exécuté
A La Chaux-de-Fonds

Le directeur balance sa démission
Nouvelle explosion à l'hôpital, administrative celle-là : le directeur

claque la porte dans un grand fracas de « ras l'bol ».
M. Charles Reichenbach a lui-même glissé sa lettre de démission, hier

soir, dans la boîte aux lettres du conseiller communal Ramseyer.
La tension montait depuis quelque temps entre la Commission de

gestion de l'hôpital, formée de délégués des partis politiques et le directeur
de l'établissement. On butait sur des questions de prérogatives.

Se souvient-on de la crise précé-
dente, à l'hôpital ? C'était en 1970. Il
fallait trouver un directeur capable
de mettre de l'ordre dans la pétaudière
qu'était devenue l'institution.

— par Gil BAILLOD —

L'autorité a porté son choix sur un
homme compétent doublé d'une « forte
personnalité », ainsi que l'on dit d'un
homme au caractère affirmé donc na-
turellement autoritaire.

M. Reichenbach s'est montré à la
hauteur de sa tâche, ce qui est una-
nimement reconnu. Mais on ne remet
pas de l'ordre dans un hôpital sans
faire preuve de beaucoup de volonté. M.
Reichenbach est entré en fonction le
ler mai 1970.

Auj ourd'hui II fait autorité au-delà
des frontières suisses en matière de

gestion hospitalière et l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds est cité en exemple
dans nombre de congrès.

Maintenant que l'efficacité de la ges-
tion est largement démontrée, on com-
mence à trouver un peu encombrant
le côté très affirmé, autoritaire même,
du directeur. C'est-à-dire les qualités
que l'on a tant recherchées lorsqu'il s'a-
gissait de remettre de l'ordre dans la
maison, il y a neuf ans !

La tension a commencé à monter
l'année dernière lorsqu'il fut question
d'attribuer un second siège à un re-
présentant du personnel au sein de la
Commission de gestion, le premier étant
occupé par un représentant de la VPOD.

L'Association suisse des infirmières
et infirmiers s'étant constitué en un
« Groupe d'intérêts », le 5 mars der-
nier, a revendiqué le nouveau siège dé-
volu au personnel à la commission, dé-
signant l'infirmière chef à titre de dé-
légué.
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Le Forum International du Jeune Cinéma
Septième art

Un autre aspect de la Berlinale

« Ocana, Portrait intermittent »

A Berlin , le programme du « Forum
du Jeune Cinéma » a été cette année
le véritable pendant au program-
me officiel axé avant tout sur des
metteurs en scène de renom, même si
les œuvres présentées n'étaient pas les
meilleures produites par ces auteurs.

Pour le Forum, le responsable U.
Gregor ne choisit pas simplement un
film qui sera présenté trois ou quatre
fois durant le Festival puis repartira
pour un pays lointain ou rentrera dé-
finitivement dans ses boîtes. Contrai-
rement à cette pratique habituelle, le
Forum, conjointement avec les Amis
de la Cinémathèque, achète les quel-
que 40 ou 50 films présentés afin de
les diffuesr en Allemagne, dans les
cinémas municipaux, ciné-clubs, etc.

Le choix est donc largement ouvert
aussi bien à des films de recherche
ou d'avant-garde qu'à ce que l'on peut
considérer comme le plus intéressant
dans le domaine, du cinéma d'auteurs
authentiques, ceux qui font évoluer
le 7e art autant sur le plan esthétique
que thématique. Mais chaque année des
points forts émergent ; cette fois, ce
furent l'Esapgne, l'Inde et le tiers
monde.

CINÉMA ESPAGNOL
NOUVELLE MANIERE

La chute de la dictature a provoqué
une libéralisation à outrance des écrans
ibériques, le public ayant une envie
effrénée de récupérer les films d'au-
teurs interdits d'écran. Il y eut donc
une invasion d'oeuvres de valeur d'une
part , mais aussi de porno. La libéra-
lisation toucha également la production

et certains sujets tabous purent être
abordés en plein jour. Il en est ainsi
de l'extraordinaire documentaire de
Jaime Camino « La Viej a Memoria » qui
renouvelle le genre interviews-montage
d'archives par une articulation par-
ticulièrement savante du propos des
interlocuteurs et de documents souvent
inédits.

Autre sujet , les événements de la
guerre civile qui prennent une autre
dimension confrontés au vécu des pro-
tagonistes qu'il fallait interwiever au
plus vite, étant domié leur âge avan-
cé.

C'est tout un pan de la vie contem-
poraine qui est évoqué dans une nou-
velle perspective.

Intéressant à plus d'un titre, plus
théâtral que cinématographique — en-
core que l'on puisse s'interroger sur
la démarche d'un « cinéma pauvre »
qui ne se préoccuperait plus trop d'es-
thétisme mais miserait à fond sur le
travail des acteurs — « La torna »
retranscrit la démarche du groupe « Els
Joglars » qui a mis en scène quelques
épisodes de la vie d'un personnage
énigmatique Heinz Zech, condamné à
mort sans preuves comme tant d'au-
tres. Le propos veut avant tout rendre
hommage et marquer l'événement afin
que l'on n'oublie pas trop vite que
l'injustice règne toujours de par le
monde...

Avec « Ocana, portrait intermittent »
Ventura Pons montre pour la première
fois dans un film espagnol tout un
monde de marginaux (travestis, pros-
titués, etc.). Il a voulu donner la parole
à un personnage fort utilisant le tra-
vesti comme une provocation contre
notre société encore empreinte de ta-
bous moraux.

Pour lutter contre la répression ma-
chiste encore très forte en Espagne,
il est étonnant que les réalisaterus es-
pagnols utilisent le biais homosexuel
symptomatique ou le travesti. C'est
peut-être qu'ainsi l'effet détonateur est
plus grand. En tout cas, les films sont
vus sans scandale comme j'ai pu le
constater à Madrid dans une séance du
dimanche après-midi pour le film
« Flore de Antonio », l'histoire d'un fils
de bonne famille, « chanteuse » dans
une boîte interlope et poseur de bom-
bes...

NOUVEAU CINEMA INDIEN
Avec une production de plus de 600

films en 1978, l'Inde est devenue le
plus grand producteur du monde. L'im-
portance du cinéma subsiste dans ce
pays dont la population dépasse les
600 millions d'habitants et reste très
friande de cinéma, malgré son niveau
économique et culturel assez bas et

cela surtout du fait de l'existence d'une
télévision uniquement de langue an-
glaise.

Le cinéma indien est basé essentiel-
lement sur le « star System » qui re-
prend des stéréotypes très populaires
non sans rappeler le cinéma holly-
woodien des années quarante à cin-
quante. De cette énorme production ,
bien peu , voire presque rien, n'arrive
sur nos écrans. Les seuls noms connus
chez nous sont Satyajit Ray (qui eut
l'honneur d'une rétrospective à Locar-
no et dont on montre quelques films
à la TV française) travaillant dans
une perspective d'un cinéma lyrique
et poétique et Mrinal Sen, promoteur
d'un manifeste pour « un nouveau ci-
néma » luttant contre la vulgarité par
un travail de recherche sur le langage
et la réalité de l'Inde d'aujourd'hui.

« Parasuram » son dernier film est
l'histoire d'un homme errant, venu de
la campagne comme des milliers d'au-
tres car la terre ne nourrit plus. Il
préférera, au bidonville de la banlieue,
un cimetière abandonné. Venu rêver
d'une vie meilleure, il mourra tragi-
quement en construisant un gratte-ciel
pour les autres. On retrouve toute la
description du quotidien, toute la force
de dénonciation de Sen, alors que les
scènes poétiques ou oniriques sont
conçues dans un style trop fnoctionnel
et didactique.

Dans <t Anugraham » S. Benegal ob-
serve le comportement d'un jeune ha-
bitant d'un village qui change de vie
pour se consacrer à la religion et de
l'énorme influence de la culture bra-
mane.

« Kedcyetton » de A. Gopala-Krisna
est un film au rythme et à l'esthétique
musicaux. Tournée dans le Kerala (sud
de l'Inde) c'est une œuvre agréable,
subtile et gaie, qui nous fait suivre
les rêveries d'un jeune oisif et sa fas-
cinante transformation.

« Dooratwa » de B. Dasgupta est à
la fois moderne par sa narration et
son esthétique. Un jeune professeur à
l'Université de Calcutta symbolise les
préoccupations de la jeunesse intellec-
tuelle. Partagé entre un engagement
politique insatisfaisant et une vie per-
sonnelle frustrante, il constatera la
dichotomie existante entre ses idées
et sa pratique personnelle. Finalement,
il mettra un peu d'ordre dans sa vie.

Ainsi donc, une fois de plus, le Fo-
rum nous aura permis d'explorer les
voies nouvelles de cinématographie
qui se cherchent ou de suivre des au-
teurs tournés vers un langage nouveau,
prémices intéressantes d'un cinéma de
demain.

Jean-Pierre BROSSARD

Premier festival de musique populaire

Présentées par Roger Vollet et Wysel
Gyr, vingt formations de musique po-
pulaire venues de tous les coins de
Suisse animeront, samedi soir à la
Maison du Peuple, le premier grand
festival de musique folklorique. Orga-
nisé en notre ville par la Société de
musique champêtre, sous la direction
de Hausi Straub.

Pour tous les amateurs du genre —
et ils sont plus nombreux qu'on pour-
rait le croire — ce sera certainement
un régal. Car les orchestres, musiciens
et chanteurs participant à cette sym-
pathique rencontre ont largement fait
leurs preuves et animent souvent des
soirées très prisées à la télévision et
à la radio. On pourra ainsi applaudir
« en direct », et même bisser si on le
souhaite, des groupes venus d'Aarau,
de Thoune, les amis de la Schwytzoise,
de Bienne (notre photo) ; Urs Acker-
mann , jodleur ; les enfants déjà très
doués Stéphane et Marie-Line, d'Aile ;
Gilbert Schwab, l'accordéoniste bien

de chez nous ; le Jodler-Club de La
Chaux-de-Fonds ; le groupe folklorique
« Ceux de la Tschaux » ; un duo de
cors des Alpes (des Chaux-de-Fonniers
aussi, et pleins de talent dans leur art
difficile) ; Raymond Besançon du Locle
et ses amis, et des formations venues
d'Oensingen, de Siebnen, d'Interlaken ,
de Steinerberg, de Wilderswil, de Ber-
ne, de Bienne, de Hôfen , de Suhr,
d'Adelboden et de Bantigen ! Tous des
spécialistes en leur genre, tous des as
de la contrebasse, de l'accordéon , de
la clarinette, et de ces bizarres instru-
ments qui entre les mains d'experts
mêlent leurs sons de clochettes aux
airs et aux rythmes populaires. Une
belle et bonne bouffée d'air des mon-
tagnes, est donc offerte à tous ceux
qui , samedi soir, tiendront à savourer
ce dépaysement et à assister à ce pre-
mier festival, qui sera peut-être suivi
d'autres si l'expérience est probante.
Et pourquoi ne le serait-elle pas ?

(imp)

Les saisons, de J. Haydn
Art social : avant le concert des Rameaux

Lorsque Georges-Louis Pantillon —
à la tête du Cœur mixte de l'Eglise
réformée — lèvera sa baguette pour
ouvrir le prochain concert des Ra-
meaux, samedi soir et dimanche en
fin d'après-midi à la Salle de musique,
ce sera la 41e fois qu'il se trouvera en
pareille situation (82e fois , aime-t-il
à rectifier en plaisantant , puisque les
concerts sont donnés à deux reprises).
Voilà qui sans doute est exceptionnel
dans l'histoire musicale locale. Ce « mi-
racle », il faut bien le dire, a été, ma-
tériellement, rendu possible grâce à
un grand mécène des 'arts : l'Art social
avec à sa tête Mme René Junod.

Le Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée, 120 exécutants, qui sera accom-
pagné par la Société d'orchestre de
Bienne, a choisi d'interpréter « Les sai-
sons » de Joseph Haydn. L'œuvre a
été écrite entre 1799 et 1800 sur un
livret de van Swieten. Dès la pre-
mière exécution en 1801 le public ac-
cueille cet oratorio en quatre parties
pour chœur, soli et orchestre, avec

enthousiasme et s étonne de trouver
tant de saveurs dans l'œuvre : sensi-
bilité, esprit, humour, douceur, force.

« Les saisons » c'est la nature, non
plus au moment de « La création », mais
dans ses innombrables aspects. Haydn
a traité avec la même ingénue sim-
plicité tous les sujets et mis le même
soin délicat à peindre le passage de
l'hiver au printemps qui chasse les
vents du nord, chaleur et plénitude
d'un jour d'été, miel des lumières sur
un champ de blé, joie du paysan devant
ses récoltes dans la majesté de l'au-
tomne, retour de l'hiver et de ses
profonds brouillards, déclin de la vie.

Par des tableaux tout de mouve-
ments, de couleurs où s'exprime la
persistante fraîcheur de son génie,
Haydn évoque le passage des saisons
noblement, naïvement. Il le fait sans
exaltation , sans passion, il recherche
les sources vraies de la musique. Il
est conscient de sa faculté de traduire
en sons un ordre intérieur. Rien d'au-
tre que des considérations musicales ne
justifie le -choix d'un crescendo, d'une
modulation, il ne charge pas la mu-
sique d'une émotivité subjective, c'est
le seul sentiment des formes qui le
guide dans la création.

Haydn a eu de son art la conception
la plus haute, il a senti avec certitude
le moyen d'atteindre par la musique
ce calme serein qui par « Les saisons »
marquera samedi et dimanche l'entrée
dans la Semaine sainte.

Une partition dont le caractère mo-
derne n'a par ailleurs, à notre con-
naissance, jamais été contesté par per-
sonne : cela serait difficilement défen-
dable, puisque toute la musique mo-
derne repose sur elle. Un trio d'ex-
cellents solistes, composé de Pierrette
Pequegnat , soprano, Jean-Paul Ae-
bischer , ténor et Jacques Villisech,
basse, chanteront les rôles de Jeanne,
Lucas et Simon.

Ne vous privez pas de ce concert ,
l'entrée y est libre, vous pouvez y
venir en famille.

D. de C.

LE SAVIEZ-V0US ?
• La chouette chevêchette (Glau-

cidium passerinum est le plus petit
des rapaces nocturnes, et la chouet-
te épervière (Sturnia ulula) chasse
de jour en poursuivant sa proie
parmi les arbres , comme l'autour.

# La loi d'airain est une loi for-
mulée par F. Lassale, aux termes
de laquelle le salaire moyen est
toujours réduit à la somme indis-
pensable à la survie du travailleur ;
si le salaire s'élève, la population
ouvrière (qui dès lors augmente)
le fait de nouveau baisser par l'effet
de la concurrence.

9 Clément Ader fut un inventeur
génial. C'est lui qui fut l'auteur
du combiné du téléphone. Esprit
tourmenté , brumeux , empli de fan-
tasmes, il essaya de créer, avec son
bimoteur, le premier avion militai-
re.
• La recherche agronomique a

inventé une nouvelle méthode de
transplantation des embryons chez
les vaches. Ainsi devient-il possible
de faire « couver » par une vache
médiocre de futurs veaux provenant
d'animaux sélectionnés.

# De toutes les ressources des
fonds marins, le pétrole sera encore
pendant longtemps la plus impor-
tante. En l'an 2000 , le pétrole sera
toujours indispensable pour satis-
faire plus de la moitié de nos be-
soins en énergie. Et, comme ma-
tière première, son rôle est irrem-
plaçable.

Jeudi 5 avril 1979, 95e jour
de l'année

FETE A SOUHAITER :
Isidore

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Le président Sadate, en
visite à Washington, demande aux
Etats-Unis de fournir des armes,
dont des avions de chasse, à l'Egyp-
te.
1976. — Le milliardaire Howard Hu-
gues meurt à l'âge de 70 ans, dans
l'avion qui le ramène du Mexique
à Houston.
1975. — Le président de la Chine
nationaliste, le maréchal Tchang
Kai-chek meurt à 84 ans.
1969. — Une expédition britannique
de quatre membres atteint le Pôle
nord , après un voyage de 2000 km.,
en 14 mois, en traîneaux à chiens.
1958. — Fidel Castro déclenche la
« guerre totale » contre le gouver-
nement Baptista à Cuba.
1955. — Démission de Sir Winston
Churchill de son poste de premier
ministre ; Anthony Eden lui succède.
1951. — Ethel et Julius Rosenberg,
accusés d'espionnage atomique au
profit de l'URSS sont condamnés à
mort.
1939. — Tous les jeunes Allemands
de 10 à 13 ans reçoivent l'ordre
d'entrer aux « Jeunesse hitlérien-
nes ».

ILS SONT NÉS UN 5 AVRIL:
Thomas Hobbes, philosophe anglais
(1588-1679) ; Joseph Lister, chirur-
gien britannique (1827-1912) ; Bette
Davis, actrice américaine (1908) ;
Gregory Peck, acteur américain
(1916).

? éphéméride •

Quand , en ce monde, un homme a
quelque chose à dire , la difficulté n 'est
pas de le lui faire dire , mais de l'em-
pêcher de le dire trop souvent.

G. B. Shaw

Pensée

Pierre Chastellain
à l'abc

U chante ses propres chansons et
d'autres, toutes de la même veine éco-
logique et humaniste. U prononce d'une
voix claire et sans faille des réquisi-
toires précis et vigoureux sur un ton
mesuré. Son art exige du public une
double gymnastique : ouvrir sa sensi-
bilité aux thèmes et son intellect à la
subtilité des mots. Car , avec Chastel-
lain, la langue reconquiert sa richesse,
les mots s'alourdissent de tous leurs
sens simultanés. U arrive avec d'an-
ciennes chansons, et avec beaucoup de
nouvelles. Et l'on sera heureux de pou-
voir l'applaudir ce prochain vendredi
soir au Théâtre abc - Centre de cul-
ture, en notre ville, et de se rendre
compte qu'avec lui, l'effort musical
s'harmonise remarquablement à la sub-
tilité des textes, (sp)

Annoncés

Avec lui, une certaine nostalgie se
faufile dans la douceur des mots. Com-
me un « clown mouillé qui recherche-
rait ses étoiles de rire », il est parti à
la conquête de la musique avec beau-
coup de sensibilité. II voyage d'île en
île, il va de l'humour, parfois macabre,
à la tendresse. Son récital groupe une
série d'histoires drôles, rythmées, avec
un semblant d'ironie et beaucoup de
fraîcheur. Il a rajeuni son tour de
chant, mais fidèle au thème de l'en-
fance, Guy Sansonnens plonge dans le
passé pour en faire ressortir quelques
images suggérées par touches fines et
délicates. U est servi en cela par une
belle voix qui se modèle à toutes les
intonations. U sera samedi soir au Cen-
tre de rencontre, pour une sympathique
veillée... (sp)

Guy Sansonnens
au Centre de rencontre



Carrousel 79» thème de la prochaine Braderie
Les 31 août, 1er et 2 septembre La Chaux-de-Fonds en fête

La musique des Cadets de Zurich qui participera aux deux cortèges et qui donnera en plus un concert de gala
à la Salle de musique.

Fête de la montre et 26e Braderie. Chaux-de.-Fonniers réjouissez-vous !
Elle aura lieu cette année, les 31 août, ler et 2 septembre. Trois jours de
liesse, de gaieté en perspective avec, à la clef, un grand corso fleuri placé
sur le thème « Carrousel 79 ».

Comment se présente et comment se déroulera cette manifestation,
de loin la plus importante et la plus populaire mise sur pied dans le Jura
neuchâtelois ? Lundi, à l'occasion d'une conférence de presse placée
sous l'égide de l'ADC - Office du tourisme, quelques membres du comité
d'organisation, que préside pour la troisième fois M. Riccardo Bosquet, l'ont
présentée dans les grandes lignes.

Comme en 1977, la fête débutera le
vendredi à 14 heures.

Plus de 200 guinguettes et stands
envahiront pour l'occasion les deux
artères de l'avenue Léopold-Robert de-
puis la poste principale jus qu'à la Fon-
taine Monumentale. A relever et c'est
important, afin d'éviter tout risque
d'accident, le centre de la fête sera
fermé à toute circulation dès 6 heures
le vendredi matin pour permettre l'a-
ménagement des stands.

A l'image des précédentes fêtes de
la montre et braderies, il y aura deux
cortèges, celui des enfants « Carrousel
des jeunes » qui défilera le samedi
après-midi et bien sûr le grand corso
du dimanche après-midi. Cette année,
les organisateurs ont voulu innover,
sortir des sentiers battus. C'est ainsi
que la création des chars a été mis
au concours. Douze postulations ont été
adressées à la commission du cortè-
ge qui finalement a porté son choix sur

un jeune Chaux-de-Fonnier, M. Alain
Nicolet. Douze de ses projets ont été
retenus qui formeront l'ossature du
corso fleuri. Celui-ci sera animé par
plus de 2000 figurants. Il comprendra
encore douze fanfares dont les cinq
de la ville, lia fanfare de Saignelégier,
la Musique militaire du Locle, la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu, la Musi-
que des Cadets de Zurich et la fan-
fare de Boudry qui sera déguisée. En-
fin , comme hôte d'honneur de la ma-
nifestation, le comité d'organisation a
réussi à s'assurer la participation de
la Fanfare des Carabinieri de Rome,
une fanfare, connue autrefois sous le
nom de Garde républicaine italienne,
qui défilera à cheval. Cette dernière
tout comme la Musique des Cadets
de Zurich prendront encore part au
cortège du samedi. De ce dernier par-
lons-en. Il sera formé d'écoliers de la
ville et d'enfants de La Chaux-du-
Milieu. Les organisateurs, dans leur

«Le soleil pris dans les neiges», l'un des 12 chars qui animeront le corso
fleuri.

souci de toujours innover, ont décidé
d'associer à cette grande fête un vil-
lage de la région à l'image un peu
de la Fête des vendanges de Neuchâtel.
Excellente initiative qui devra être
poursuivie à l'avenir. Défileront encore
la Musique des Cadets de St-Imier,
ceux du Noirmont, les Armourins de
Neuchâtel, la Musique scolaire du Lo-
cle et la Musique des Cadets de La
Chaux-de-Fonds. Les responsables de
ce cortège, qui remporte toujours un
immense succès, pourront encore
compter sur la présence du groupe
d'enfants des Francs-Habergeants du
Locle et de Ceux de la Tschaux. Bref ,
deux beaux spectacles en perspecti-
ve !

Le traditionnel concert de gala qui
aura lieu le samedi après-midi sera
donné par la Musique des Cadets qui
compte dans ses rangs quelque 150
exécutants.

Durant trois jours la fête va donc
battre son plein. Orchestres, fanfares,
animeront cette manifestation. Le Jazz-
Club organisera à nouveau deux gran-
des nuits du jazz. Enfin, samedi soir et
après le corso fleuri, aura lieu la tra-
ditionnelle bataille aux confetti sans
oublier les forains qui seront présents
place de la Gare, place du Marché
notamment. Bref chacun aura ample-
ment l'occasion de s'amuser, de se
divertir. Une chose est certaine : on ne
va pas s'ennuyer au début du mois
de septembre dans la Métropole hor-
logère. C'est en tout cas le vœu du
comité d'organisation et des différentes
commissions, qui depuis de nombreux
mois déjà, travaillent d'arrache-pied
pour que cette Fête "et de la montre et
Braderi e, dont nous aurons encore sou-
vent l'occasion de reparler , soit une
parfaite réussite, un succès populaire
comme ces dernières années !

M. D.

Elections fédérales et problèmes communaux
Séance du Parti radical chaux-de-fonnier

On nous communique :
La section de La Chaux-de-Fonds

du parti radical a tenu une impor-
tante séance au cours de laquelle elle
a pris acte avec regret de la démission

de M. Maurice Favre du Grand Con-
seil et du Conseil général où il a dé-
ployé une intense activité durant quel-
que 30 ans. Elle aura l'occasion de lui
exprimer sa reconnaissance ultérieure-
ment.

Elle a décidé, à l'unanimité, de pro-
poser aux organes compétents du Par-
ti radical neuchâtelois la candidature
au Conseil national de M. Robert Mo-
ser qui y siège depuis 1975. Elle at-
tache une grande importance à ce que
notre ville soit représentée à Berne
par une personne qui en connaît d'au-
tant mieux les problèmes qu'elle ap-
partient au Conseil communal en tant
que vice-président.

L'assemblée a ensuite approuvé la
position prise par les conseillers géné-
raux radicaux en ce qui concerne l'a-
menée de gaz naturel en notre ville
et l'avenir des sociétés Gigatherm et
Cridor. Au vu de la nécessité de la
diversification de l'énergie, le parti ra-
dical souscrit à l'emploi du gaz natu-
rel, tout en formant les réserves qu'im-
pose la parfaite connaissance de l'en-
semble du dossier du réseau de dis-
tribution et notamment de son coût.
En ce qui concerne le chauffage à
distance, il approuve la mutation de
Gigatherm SA en un service commu-
nal contrôlé par le Conseil général.
La décision que celui-ci vient de pren-
dre bien tardivement est conforme aux
interventions des conseillers généraux
radicaux qui n'ont cessé de réclamer
le contrôle des sociétés paracommuna-
les par le Conseil général. Le parti
radical note qu'une seule chaudière
sera équipée pour la combustion des
solvants non chlorés ; il exprime .la
volonté qu'après la liquidation des
stocks existants il soit procédé à la
destruction des seuls déchets de la ré-
gion.

Ses représentants veilleront, dans
l'intérêt de la population, à ce que
tous les efforts soient fournis pour
améliorer encore la qualité des émis-
sions et des immissions, tant de Gi-
gatherm que de Cridor, et que toutes
les mesures soient prises pour mener
à chef l'atténuation des bruits provo-
qués par la marche des installations.
Ils proposent en outre la renonciation
à la production de chlorure ferrique.
L'argument financier ne saurait en ef-
fet prévaloir sur la santé publique.

(comm)

Hôpital: crise d'autorité
Le directeur balance sa démission
6* Suite de la lre page

Le ton monte. On parle de pro-
cédé antidémocratique. Une simple
consultation du personnel aurait
suffi , nous semble-t-il, à normali-
ser cette candidature. Le problème
s'est rapidement politisé. Lors de
la séance du 2 avril dernier, le vote
de la commission a été renvoyé s'a-
gissant du choix de l'une ou l'autre
des candidatures ASI ou VPOD. M.
Reichenbach a attiré l'attention de
la commission sur le fait que l'As-
sociation suisse des établissements
hospitaliers (VESKA) a refusé l'ad-
mission de la VPOD comme mem-
bre de la VESKA, prétexte pris que
ce syndicat tolère des actions me-
nées avec des extrémistes de gau-
che. De plus, précisa-t-il, la VPOD
détient déjà un siège a la commis-
sion, alors qu'un tiers à peine du
personnel est affilié à cette orga-
nisation syndicale.

Le ton étant à l'humeur, M. Rei-
chenbach lança : « Je n'accepterai
pas de désordre ici », faisant allu-
sion à ce qui s'est récemment passé
au CHUV à Lausanne. Ce qui, évi-
demment ne fut pas du goût de
tout le monde dans une commission
politique où le pop a trouvé le ren-
fort des représentants de l'adi.

Seconde séance, le même soir,
pour examiner les candidatures, au
poste à repourvoir, de chef du ser-
vice du personnel de l'hôpital. Ce
poste a fait l'objet d'une mise au
concours interne de l'administra-
tion communale, en accord avec
l'exécutif.

Deux candidatures ont été pré-
sentées, dont celle de la personne
assurant l'intérim depuis le départ
du titulaire. Candidature appuyée
par le directeur de l'hôpital en ver-
tu de l'article 3 du « Règlement de
la Commission de l'hôpital com-
munal » qui fixe les attributions de
la commission. Elle nomme, notam-
ment, le chef du service du per-
sonnel « sur proposition du direc-
teur ». C'est l'interprétation de cet
article qui a mis le feux aux pou-
dres.

La commission a estimé que,
compte tenu de l'importance du
poste et de l'offre du marché, une
mise au concours publique s'impo-
sait, tout en reconnaissant le tra-
vail et les qualités de la candida-
ture proposée.

A ce point des événements, et la
séance fut houleuse de part et
d'autre, commission et directeur,
chacun campa sur une question de
principe.

Le directeur estime qu'il est en
droit de choisir ses proches colla-
borateurs, ce que chaque gestion-
naire d'entreprise est à même de
comprendre ; la commission juge
que cela fait partie de ses préro-
gatives.

Comment se fait-il qu'aucune
voie de conciliation n'ait été rapi-
dement recherchée ? Peut-être par-
ce que l'on en était déjà à l'octave
au-dessus, ce qui est hautement re-
grettable et met à tout le moins en
cause l'autorité de la présidence de
la commission.

Pour M. Reichenbach, l'évalua-
tion de la situation fut très vite
faite : « La coupe déborde, je ne
peux plus travailler dans ces con-
ditions. Je pars ». Plus qu'une me-
nace, n'était-ce pas là un signe de
nervosité imputable à un excès de
fatigue ? Et l'on ne s'en est pas
avisé ?

Fâcheuse situation : lors même
que nul n'est irremplaçable, le di-
recteur encore en charge ju squ'à
l'automne est d'une grande compé-
tence qui se double aujourd'hui
d'une solide expérience. Un nou-
veau venu, quelles que soient ses
qualités, devra refaire le difficile
chemin parcouru par M. Reichen-
bach.

Ce départ va provoquer d'impor-
tants remous à l'hôpital où l'on en-
registre déjà des prises de positions.
De fait , d'autres départs pourraient
intervenir.

S'il est malheureusement perdu
pour La Chaux-de-Fonds, M. Rei-
chenbach l'est-il aussi pour le can-
ton ?

Gil BAILLOD

Centre de rencontre: activités pour les
enfants, 14-17 h.

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

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

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

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

Croquis d'animaux.
Galerie Club 44 : expos. Zdenka Da-

theil, 18-20 h. 30.
Galerie Cimaises: dessins Pascal Tis-

sier, 19-21 h.
Biblioth . de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27.
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Club des loisirs : Jeudi 5 avril, 14 h.
30, Maison du Peuple : Les Iles Sey-
chelles, conférence et diapositives par
M. Freddy Merçay.
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Sur le bureau du Conseil général

Lors des dernières séances du Con-
seil général, quelques motions et inter-
pellations ont été déposées, dont nous
n'avons pas encore publié la teneur.
Voici :

Notre commune cherche à sauvegar-
der les droits démocratiques. Sa popu-
lation l'a prouvé par son vote lors de
la modification du droit d'initiative f é -
déral puis, dernièrement, pour le droit
de vote à 18 ans.

Cependant, l'article 94 de notre rè-
glement de police stipule qu'il est in-
terdit de récolter des signatures pour
des initiatives, des référendums et des
pétitions à l' entrée ou à la sortie des
bureaux de vote.

Considérant :
— Que le travail des collecteurs de

signatures peut être grandement faci-
lité par les votations qui regroupent
tous les électeurs ACTIFS d'une même
commune et seulement eux ;

— Que deux jugements récents du
Tribunal fédéral  donnent raison à des
personnes qui collectaient des signatu-
res aux abords immédiats de bureaux
de vote, autorisant de fai t  ce procédé ;

— Qu'il est d i f f i c i le  de définir pré-
cisément la limite à f i xer  aux éven-
tuels collecteurs de signatures, ce qui
provoque des quiproquos, voire des in-
vectives déplacées près des sanctuai-
res de la démocratie que sont les bu-
reaux électoraux ;

— Que l'article 93 du même règle-
ment permet de stopper toute action
ayant un lien direct avec les votations
du jour,

le Conseil communal est invité à
proposer la suppression des termes « à
l' entrée ou à la sortie » de l'article 94
du règlement de police ou d'étudier
toute autre mesure permettant à nos
concitoyens de continuer à jouir plei-
nement de leurs droits civiques.

(Motion A. Greub, pop, et deux co-
signataires)

Inquiétude pour un projet
de restaurant

Nous avons appris  que plusieurs ha-
bitants des quartiers de l'Est s'inquiè-

tent de la construction dun restaurant
aux Cornes-Morel.

Le Conseil communal peut-il nous
renseigner à ce sujet ? Peut-il en par-
ticulier contrôler si ce restaurant était
prévu dans le plan de lotissement
sanctionné et permettre aux copro-
priétaires et éventuels acquéreurs de
logements de prendre connaissance de
ce plan , af in  qu'ils n'aient plus de
mauvaises surprises par la suite ?

(Interpellation A. Greub, pop, et
quatre cosignataires)

Téléphone et WC
pour les TC

Notre ville « qui a choisi de vivre à
la campagne », possède un réseau de
transports en commun remarquable.
Les véhicules des TC rayonnent du
centre ville jusqu 'à la périphérie de
notre cité, rendant ainsi faciles les dé-
placements de nos concitoyens. Il ar-
rive quelquefois , même la mécanique
a ses faiblesses , qu'une panne survien-
ne en tête de ligne. Un coup de télé-
phone aux ateliers des TC permet gé-
néralement un dépannage rapide. En-
core faut- i l  pour cela qu'il y ait une
cabine téléphonique suffisamment pro-
che de l'arrêt terminal du bus. Il en
existe déjà un certain nombre, par
exemple à l'Hôpital , à Cortina, à la
Piscine, etc. Par contre, aux Mélèzes
(ligne numéro 8), aux Arêtes (ligne nu-
méro 9) et d'autres encore, les plus
proches cabines sont for t  éloignées et
que lors de pannes, l'immobilisation
est plus longue sur ces lignes-là.

D'autre part, les têtes de lignes sus-
nommées sont également le point d'ar-
rivée de pistes de ski de fond , de pro-
menades familiales ainsi que d'attente
du prochain bus.

C'est pourquoi nous demandons au
Conseil communal d'étudier la possi-
bilité d'implantation de cabines télé-
phoniques, assorties de toilettes publi-
ques, aux têtes de lignes des TC qui
n'en sont pas encore pourvues.
(Motion P. Roulet , pop, et trois co-
signataires).

Autoriser les récoltes de signatures
autour des bureaux de vote

ON CHERCHE
pour la période de Pâques

(du Vendredi-Saint au Lundi de
Pâques)

DAME
sachant bien cuire.

Tél. (039) 22 14 14 P 7449
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StiP GRAND MATCH AU LOTO ^rrîi.
à la salle Communale SupCrbCS qUIHCS
(Ha ie de gymnastique) organisé par le Chœur mixte catholique Cartonsà 2 min. de la gare. - Parc a autos •» ¦ ¦ WMI .WII-UJ

Vendredi 6 avn'l* 20,15 
^ATCHAU LOTO Abonnements :

Salle communale 36 tours Fr. 15.-
Le Cerneux-Péquignot organisé par l'Association de développement partiels 12 tours Fr. 6.-

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 6B
(FERME LE LUNDI)

m m
Nous cherchons pour l'entretien et la construction
de commandes de machines :

un électronicien
ayant de sérieuses connaissances en électronique
industrielle, ainsi que plusieurs années de pra-
tique
ou

un mécanicien-
électricien
ayant également de sérieuses connaissances en
électronique industrielle ainsi que plusieurs années
de pratique.

Les candidats voudront bien faire leurs offres au
service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209.

M F  h \ FLUCKIGER & FILS S.A. Ëjriil
WM, ! FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WlM
W*± '• ' : CH-2610 SAINT-IMIER W** 

]

ÎLE D'ELBE
Bungalow isolé et
tranquille. Agen-
cement simple.
Fr. 250.— à 355.—
par semaine selon
saison.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY
S. A.

MACHINES
À LAVER

marques suisses ,
d'exposition, neuves .

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM

I 

appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Côte 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

i Pour pensionnaires
DU LUNDI AU VENDREDI :

menu du jour à Fr. 6.-
Potage - Viande - Garniture - Dessert
CUISINE SOIGNEE - Et tous les jours

ses spécialités à la carte
ÉTUDIANTS ET PERSONNES DU 3e AGE

PRIX RÉDUITS
Se recommande : la tenancière

Le Locle. à louer
pour le 30 avril
1979

appartement
2 pièces, avec con-
fort.
Pour tous rensei-
gnements, si'adres-
ser à Willy Grim-
ler, tél. (039)
31 44 84.
Pour visiter : Mme
Maurer , tél. (039)
31 21 45.
Réduction de loyer
pour personne pou-
vant s'occuper de
l'enlèvement de la
neige.

Cercle Catholique
LE LOCLE

match
au cochon

VENDREDI 6 AVRIL 1979
à 20 h. 30

Le dernier de la saison

p̂ ^̂ ^^^M Confection

Î ^̂ ^̂ TînlTrri Messieurs
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Entreprise familiale

Toujours du nouveau
en vestes loisirs

La qualité, une réalité
VOYEZ NOS VITRINES

Parc pour voitures derrière l'immeuble

^IV L'Impartial

ÉGARÉ
depuis Le Prévoux ,
2 chiens, 1 blanc
tacheté et 1 noir.
Téléphoner au No
(039) 31 16 71.

HB-B_B-5-0--P--B-B-l!-̂ B3 FeuiHedAvis&sMontapes B3B55SMCMBBZ55S3P

Lisez et f. itss lire «L'IMPARTIAL »
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Les multiples facettes du chant
Soirée de la Société Chorale des Brenets

L'Aurore et son chœur d' enfants durant l'interprétation de « Mill e colombes ».

La Société Chorale des Brenets a mis
dans le mille en invitant le chœur
mixte L'Aurore, du village des Fins en
France, et son remarquable chœur d'en-
fants à participer à sa soirée de samedi
dernier. La halle de gym avait fait le
plein de spectateurs qui furent enthou-
siasmés par la prestation des trois en-
sembles. Ces trois formations, d'un
genre totalement différent, permirent
de goûter aux multiples facettes du
chant choral au cours d'un program-
me plein de diversité.

En début de soirée, le président de
la Chorale, M. André Gluck, avait
le plaisir de saluer parmi l'assistance
M. A. Sieber, président de la commune
des Brenets, M. E. Grether, de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de
chant, et des représentants de diverses
sociétés. Il remettait ensuite leur dis-
tinction aux premiers membres d'hon-
neur de la Chorale et remerciait les
chanteurs pour leur disponibilité et le
directeur, M. Bernard Droux, pour son
travail.

Le résultat de ce travail fut immé-
diatement perceptible tout au long des
neuf chants qu'interprétèrent les cho-
raliens. Quatre œuvres en première
partie, qui permirent d'apprécier le ve-
louté des voix très nuancées et tra-
vaillées. Mélodie tchèque arrangée par
M. Droux et dédiée à ses chanteurs
et son président à l'occasion de ses dix
ans de direction , « Le lutin du chalet »,
de l'abbé Bovet, « Si doucement, le
temps a laissé son manteau » et une
fantaisie pleine de '. vivacité et d'hu-
mour, « Le porteur de journaux ». Dans
une deuxième partie on put apprécier
trois chansons dédiées au vin, de G.
Doret à une mélodie du XVe siècle ;
puis une chanson populaire de Géorgie
qui permit aux basses de se mettre
puissamment en valeur ; et enfin un
negro spiritual, « Petit David » avec
accompagnement de l'orchestre de l'en-
semble des Fins. Le rythme de ce
dernier morceau fut endiablé et scandé
par toute la salle. De mémoire de
choralien , on n'avait jamais entendu
des Suisses chanter sur un tel tempo.
M. Droux a su faire accepter à ses
chanteurs un répertoire varié et qui
sort des sentiers battus. L'ovation du
public, qui réclama deux bis, lui ap-
porta la confirmation qu'il avait visé
juste.

ENTHOUSIASME POUR LES
CHANTEURS D'OUTRE-DOUBS

On attendait avec impatience les cho-
ristes français, qui eux, selon leur pré-
sident, venaient avec une certaine ap-
préhension au « pays de la chorale ».
Dès les premières mesures de « Ma-
rine », de Ch. Wagner, interprétée par
les 50 petits chanteurs, ce fut l'émer-
veillement. Les voix sont fraîches et
d'une justesse admirable, la tenue est

exemplaire et le directeur, M. Chris-
tian Faivre obtient de merveilleuses
nuances de son chœur d'enfants. Le
répertoire est d'une grande variété et
ne cède jamais à la facilité. « Noël » à
trois voix égales, chants populaires
américain ou canadien, chanson de ma-
rin, negro spiritual chanté en anglais
avec accompagnement d'orgue, batte-
rie et guitare, les choristes se jouèrent
de toutes les difficultés avec un enthou-
siasme et une aisance qui leur valu-
rent de longues ovations d'un public
conquis.

Le chœur mixte L'Aurore est formé
d'une quarantaine d'interprètes, et les
voix féminines y dominent. C. Faivre
a choisi pour eux un répertoire re-

marquablement divers allant de la
chansonnette de Michel Fugain ou Gil-
bert Bécaud au classique « La nuit »
de Rameau, à quatre voix , en passant
par le redoutable et facétieux « Méli-
mélo », de J. Bovet, ou un pot-pourri
de rengaines françaises, « Dans la trou-
pe », imitant les sons de la clique. Le
kasatchok, un Ave Maria en allemand
et une fantaisie sur « Le corbeau et le
renard » de La Fontaine étaient égale-
ment au programme de ce chœur mixte
très jeune, mais faisant preuve déjà
d'une grande maturité.

Pour terminer le programme en apo-
théose, les 90 chanteurs français ne
formèrent qu'un seul chœur pour in-
terpréter « Mille colombes », que l'au-
ditoire tout entier chanta avec eux.

Ce fut une soirée enthousiasmante
et le public ne se priva pas de démon-
trer sa joie d'avoir participé à ces
heures dédiées tant au chant qu'à l'a-
mitié franco-suisse. Des heures qui
laisseront un souvenir durable au cœur
de chacun et que de nombreux amis de
la Chorale prolongèrent lors d'un bal
animé conduit par l'orchestre accom-
pagnateur de L'Aurore.

Un succès bien mérité à l'actif des
choraliens brenassiers et qui est peut-
être le prélude à une collaboration
qui ne pourrait qu'être qu'enrichissante
entre des ensembles ayant une voca-
tion et des styles très différents mais
qui recherchent l'un et l'autre une
qualité toujours plus grande et cul-
tivent l'amitié des gens partageant le
même idéal, (texte et photos dn)

La chorale, durant l'allocution de bienvenue du président (à droite).

m m

A propos du vol Delta
biplace

En complément d'un article paru
récemment dans nos colonnes au
sujet du vol en aile Delta biplace,
M. Pierre Graber, du Locle, expert
de la Fédération suisse de vol libre
(FSVL), nous a précisé que ce type
de vol n'est pas interdit en Suisse,
mais fait l'objet d'une réglementa-
tion très stricte.

Actuellement, seuls les moniteurs
et experts de la FSVL peuvent ob-
tenir de l'Office fédéral de l'air un
titre provisoire leur autorisant la
pratique du vol biplace, et ce ne
sont présentement pas moins de 20
autorisations qui ont été délivrées
dans notre pays.

M. Graber est titulaire d'une telle
autorisation et réalise des vols bi-
place. Il aura du reste l'occasion
d'effectuer des démonstrations lors
du meeting de la section neuchâte-
loise de l'AeCS, qui se tiendra à la
fin du mois de septembre, (j cp)

Deux auteurs du hold-up de
Zurich arrêtés à Marteau

Leur voiture a été retrouvée à Chobert, vers La Brévine

La majorité des bandits qui ont perpétré, mardi matin, une atta-
que à main armée contre le siège central de la Banque Cantonale de
Zurich en emportant 621.000 francs, n'auront guère couru longtemps.
En effet, deux d'entre eux, Giovanni Torasso, 29 ans et Dario de
Gaudenzi, 24 ans avaient déjà été arrêtés le jour de leur forfait,
vers 16 heures, à Zumikon (ZH), tandis qu'hier deux autres malfaiteurs
étaient appréhendés à Marteau par la police française. Il s'agit de
Piero Lenoci, 22 ans et Cenare Finessi, 24 ans, tous de nationalité
italienne. De ce fait, il ne resterait plus qu'un malfaiteur en liberté,
et une complice, Michela Ferrero, qui avait loué à Zurich une
Renault 14 portant plaques GE 4485.

Cette voiture a été retrouvée ,
abandonnée, par un habitant de la
région de La Brévine, sur un che-
min, au lieu-dit Chobert, au nord-
est de la localité du Haut-Jura neu-
châtelois. C'est à la suite d'un acci-
dent qu'ils ont eu avec ce véhicule,
durant la nuit de mardi à mercredi,
que ses occupants ont décidé de le
laisser sur place, et de poursuivre
leur chemin à pied. Ils ont alors
franchi illégalement la frontière par
le chemin de Chobert qui passe de-
vant un ancien poste de douane, re-
liant La Brévine à la France voisi-
ne, et se sont présentés aux doua-
niers français, déclarant avoir été
victimes peu avant d'un accident,
non loin de là.

Les blessés ont alors été conduits
à l'Hôpital de Morteau. Hier à 7
heures, la gendarmerie française
informait la police neuchâteloise de
ce fait et avertissait du même coup
qu'une somme de 234.000 francs
suisses avait été retrouvée dans les
effets des 'deux hommes. La police
neuchâteloise prit alors immédiate-
ment contact avec celle de Zurich,
qui décidait de dépêcher sur les
lieux trois de ses fonctionnaires.

L'endroit où fut retrouvée la voi-
ture accidentée délaissée par les
malfaiteurs fut investi par d'impor-
tantes forces de police. Parmi cel-
les-ci se trouvaient des agents de
la police de sûreté de La Chaux-de-
Fonds, du service d'identification

de Neuchâtel, et de la gendarmerie
du Locle.

La voiture fut ramenée à Mor-
teau, après les premiers constats.
Il n'est pas impossible qu'à la suite
des mauvaises conditions de visibi-
lité qui régnaient durant la nuit de
mardi à mercredi, le chauffeur de
cette voiture ait embouti la chaîne
qui ferme le passage du chemin de
Chobert, sur la frontière.

Plusieurs agents de la police de
sûreté de La Chaux-de-Fonds se
rendirent, durant la journée d'hier à
Morteau, afin de poursuivre l'en-
quête en collaboration avec leurs
collègues français. Une liaison a
également dû être mise sur pied
avec le juge d'instruction français.

Si l'on sait que lors de l'arresta-
tion, le jour du hold-up, des deux
premiers bandits, quelque 265.000
francs avaient déjà pu être récupé-
rés, le montant manquant s'élève-
rait encore à environ 120.000 francs.

Le Parquet du district de Zurich
a lancé un mandat d'arrêt interna-
tional contre Michela Ferrero, la
complice encore en fuite. Voici son
signalement :

160 à 165 cm., cheveux noirs ne
tombant pas tout à fait jusqu'aux
épaules ; yeux foncés ; taille min-
ce ; elle porte un blaser de couleur
écrue et un vêtement foncé avec
des impressions représentant des
fleurs.

Jean-Claude PERRIN

Sympathique soirée avec la fanfare
A La Chaux-du-Milieu

C'est en effet dans une ambiance
toute détendue, familiale même, que
la fan fare  recevait son f idèle public à
la grande salle du Collège, samedi soir
dernier.

Les 42 musiciens, placés sous la di-
rection de M.  Louis-Albert Brunner,
présentèrent un programme d' oeuvres
variées non dénuées de di f f icul tés  par
ailleurs aisément surmontées. Ce pro-
gramme, présenté de ¦manière originale
par le directeur, a débuté par un cho-
ral pour la « mise en bec » et compre-
nait ensuite la célèbre marche de Daet-
wyler « Marignan », suiuie d'un air tra-
ditionnel américain « Amazing Grâce »
avec solo d' euphonium. Deux blues,
« Parliament Street » de B. Baratt et
« Pavane in Blues» de Ted Huggens,
ce dernier avec solo de cornet et trom-
pette, récoltèrent les faveurs du pu-
blic. Une sélection de quelques célè-
bres marches viennoises arrangées par
R. Hanner précédait une page de mu-
sique folklorique de H. Kast, « Bi as
dehdm ».

Sonailles, cris de bétail et appels
d'armaillis g r e f f é s  sur une musique de

circonstance justifiaient le bis réclamé
par le public. Un bis également pour
«Fascinating Drums», un solo pour bat-
terie de Ted Huggens, brillamment in-
terprété.

Si le président de la société, M.
Jean-Bernard Vuille n'eût à fê ter  au-
cun vétéran, il remit cependant un
cadeau souvenir à M.  Ernest Keller,
membre particulièrement dévoué , et
qui jouait pour la dernière foi s  dans
les rangs de la fanfare .

Pour ce qui est de la seconde par-
tie, les organisateurs ont tapé dans le
mille en invitant les Quidams, chan-
sonniers de La Chaux-de-Fonds. Hen-
ri von Kaenel et Gérald Bringolf,  au-
teurs, compositeurs et interprètes, se
sont en e f f e t  taillé un beau succès.
De la poésie avec la neige des hivers
jurassiens à la caricature ironique de
l'année, le spectacle des Quidams est
d' excellente tenue, ce qui fa i t  que le
public s'est retrouvé trop tôt, à son
goût , à l'heure du bal que donnait
l' orchestre de Cédric S t a u f f e r , « Les
Chips ». ( jv )

Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen

Samedi dernier se tenait dans la
salle d'un établissement public de la
ville l'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen du Locle. Un grand nombre
de membres de cette coopérative avaient
répondu à l'appel du comité présidé
par M. Charles Jeanmaire. Ce dernier
ouvrit l'assemblée en remerciant et en
saluant les personnes présentes, après
quoi le secrétaire, M. Charles Ummel
donna lecture du procès-verbal qui fut
accepté.

Au nom du comité de gestion qu'il
préside, M. Jeanmaire émit quelques
considérations sur la marche de la
Caisse Raiffeisen en 1978, en la reliant
aux conditions économiques actuelles.
L'orateur releva d'emblée que le dé-
veloppement de la caisse en 1978 avait
été harmonieux, malgré les profondes
mutations survenues dans le domaine
économique. « Dès 1974, déjà déclara
l'orateur, plusieurs indicateurs conjonc-
turels annonçaient une certaine muta-
tion et l'année 1978 a été principale-
ment marquée par une hausse dn franc
suisse et par une baisse continuelle
des taux d'intérêt. » Il développa par-
ticulièrement ces deux sujets relevant
que la politique financière de la Con-
fédération avait été influencée par le
déséquilibre monétaire profond cons-
taté l'an dernier. U souligna aussi l'in-
tervention, sur le marché des changes,
de la Banque Nationale Suisse. Expri-
mant ensuite ses craintes au sujet de
l'initiative sur les banques, M. Jean-
maire donna quelques éléments de na-
ture à justifier les baisses du taux
d'intérêt sur les placements à court
terme. Dans le domaine du crédit, par
contre, la « situation est renversante »
déclara l'orateur, tant les taux sont fa-
vorables. En terminant son exposé, il
forma tous ses vœux pour la Caisse
Raiffeisen du Locle qui célébrera son
40e anniversaire en 1980.

L'EPARGNE EN AUGMENTATION

M. Claude Jacot , gérant exposa la
situation financière de la caisse et pré-
senta de nombreux chiffres. Voici les
principaux : l'épargne, en augmenta-
tion, s'est montée en 1978 à 2.175.512
fr. 95 et le compte caisse présente un
roulement de 32.000.041 fr. 29. Pour le
compte d'exploitation, les produits s'é-
lèvent à 336.296 fr. 15 et les charges à
311.887 fr. 10. De ce fait, il en est
résulté un versement à la réserve de
22.998 fr. 55 et un intérêt de 5 pour
cent net a pu être versé aux détenteurs
de parts sociales, ce qui représente un
montant de 1410 fr. 50. Le bilan pré-

sente des totaux égaux de 7.802.799
fr. 72 alors que la réserve totale au
31 décembre 1978 se monte à 367.393
fr. 99.

Dans son commentaire, M. Jacot re-
leva la grande souplesse des banques
et leur étonnante faculté d'adaptation.

DES ACTIFS DE PREMIÈRE
QUALITÉ

Au nom du Comité de surveillance
qu'il préside, M. Willy Jacot invita l'as-
semblée à approuver ces comptes et
releva l'heureuse évolution naturelle
de cette institution, traduite par l'aug-
mentation de tous les chiffres et con-
clut en déclarant que « les actifs de
la Caisse Raiffeisen étaient de première
qualité ». L'assemblée suivit à l'una-
nimité la proposition de M. Nicolet
et n'émit aucune proposition. Etant
donné que cette année il n'y avait au-
cune élection statutaire, c'est rapide-
ment que les membres prirent part à
une 'collation avant de découvrir un
film qui clôtura cet après-midi, (jcp)

Une institution dont les chiffres
traduisent l'heureuse évolution
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Récemment le Centre espagnol du
Locle organisait à la salle Dixi une
réunion de ses nombreux adeptes. Cent
quatre-vingts personnes issues de Ma-
drid , de Valence ou de la Costa del
Sol , jeunes ou vieux, se sont retrouvés
pour partager ensemble un repas for t
bien préparé , o f f e r t  par les membres
cotisants de leur organisation.

Les prestations musicales de l'or-
chestre « Les Décibels » agrémentèrent
la soirée pendant laquelle s'organisa
une tombola, dotée de nombreux prix,
au profit des équipes de football du
centre.

L'atmosphère chaude et sympathique
était empreinte de la joie des retrou-
vailles d'une population travailleuse
qui n'a pas tous les jours la possibilité
d'échanger ses impressions et ses sou-
venirs. Il  faut féliciter, pour son ini-
tiative, le comité directeur du Centre
espagnol qui a fort  bien compris la
nécessité d'un tel genre de rencontres
et l'encourager à persévérer dans ce
sens: la bonne humeur, alliée au plai-
sir des rythmes de flamenco, évite
quelquefois la nostalgie et la morosité
que peuvent créer de longs déracine-
ments, ( fd )

A là salle Dixi , . . ..... „*.
Soirée des immigrés

espagnols
Le Locle

Musée des Beaux-Arts exp. Steinlen
14 - 18. h.

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'urgente de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.
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le plus vendu en Suisse
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Sans engagement.
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| 0 ^J énorme choix - excellentes qualités à prix
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DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
DU CORPS ENSEIGNANT

ET OFFICE DE RECHERCHE

Mise au concours d'un poste de

SECRÉTAIRE
Nous souhaitons :

la collaboration d'une personne ayant :
— le certificat fédéral de capacité ou

diplôme d'une école supérieure de
commerce ;

— un intérêt pour le domaine du per-
fectionnement.

Nous offrons :
une situation avec responsabilités.

Entrée en fonctions :
ler août 1979 ou date à convenir.

Travail à mi-temps :
possibilité d'engagement de deux secré-
taires à mi-temps.

Renseignements :
Centre de perfectionnement du corps en-
seignant , W. Jeanneret , directeur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 16, 2724 Moutier , tél.
(032) 93 45 33 ou (032) 97 42 69.

Postulations :
A adresser à la direction du Centre jus -
qu'au 28 avril 1979.
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Casse-cou.

L'administration et l'envie déterminent ce jugement. -̂ = £
A raison d'ailleurs. Car depuis nombre d'années •̂ sTN J^
la Land Rover est le No. 1 en Suisse. Un véhicule qui m™»™ y *
maîtrise les pires situations avec bravoure n'est y»**Jr 
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cependant pas une évidence en soi. Depuis 30 ans moyZS^L,> -* s * g >|
qu'elle existe, la Land Rover n'a cessé d'être perfec- || J s ||
tionnée. Sa maturité technique en fait le véhicule -l Z  HZ I 8
le plus vendu de sa catégorie. I 88 avec bâche j . I M
Grâce au principe du «jeu de construction», la 88 pick-up avec bâche • M }
Land Rover existe en de très nombreuses variantes as Coque complète • fl j
d'exécution, en 2 versions d'empattement et avec ss Hardtop . .
3 types de moteur: l'avantageux 4 cylindres, le ovec porte ornère "  ̂ 1
robuste 6 cylindres et, dès cet été, elle sera encore 88S 'a"onwo
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6 tonnes de remorquage autorisé, nombreuses 109 
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possibilités de transformations et d'aménagements 109 Station wagon j  r~j
ainsi que le Multi-Leasing. C'est pour toutes ces 1 109 châssis-cabine» 1 » | >~|
raisons que le «casse-cou» est le véhicule polyvalent *sur demande
par excellence. +Contribution fédérale de Fr. 5000.-
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HIKHKffi ^̂ ' Importation: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstr. 600, 8048 Zurich,Tél. 01-5418 20

Le même soleil- ..j^BJfllfc-à meilleur compte. / m &
En évitant MÏSles grandes îMsseSoS /̂
Danemark-NOUVEAU ^̂ mm^

mai-juin juillet-août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr. Idéal pour:

Voile 450.— 890.— Amis de la voile
I semaine location d'un
voilier

Circuit 550.— 550.— Découverte du Danemark
II jours, demi-pension,
avec votre voiture

Appartements 500.— 1790.— Vacances pour la famille
à la Mer du Nord 2 semaines, logement pour

4 personnes, sans voyage

Ces destinations figurent dans le mLÉj »*ÊLU mJfnit9lmà. III wmmM
programme de vacances que vous SSj p '^BWWm MB Bk\\fsuggère railtour suisse. Pour tous B dK wultt t f̂Mfconseils et réservations, adressez- dfmWw flM W Âvous à votre agence de voyages. ^̂ H flff ^̂ O 31Réservez assez tôt. 
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voyages en train et en voiture

La Chaux-de-Fonds: ACS-Voyages SA, 22 69 61 • Goth & Cie SA,
23 22 77, • Kuoni SA, 23 58 28 ® Marti Ernest SA, 23 27 03 •
Naturel SA, 23 21 32 • TCS, 23 11 22.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employée de commerce
est à repourvoir au secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

Exigences:
— formation commerciale complète
— quelques années de pratique
— habile sténodactylographe
— bonne culture générale
— être à même de prendre des responsa-

bilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en service: à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 14 avril 1979.

: 
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LES BRENETS

cherche

délégué technico-commercial
de formation Ingénieur-Technicien ETS,
ayant plusieurs années d'expérience de la
vente.
Parlant et écrivant couramment français,
allemand et anglais.
Ce poste implique de nombreux déplace-
ments à l'étranger, après formation en usine.
Age souhaité entre 30 et 40 ans, dynamique
et ayant de la personnalité.
Conditions sociales et avantages qu 'un grou-
pe important offre à ses collaborateurs.

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

JEUNE ÉLECTROPLASTE
diplômé, très bonnes connaissances de
laboratoire, cherche place stable. Réfé-
rences à disposition.

Ecrire sous chiffre NB 6994 au bureau de
L'Impartial.
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® Dès samedi prochain dans notre jour nal :

g un nouveau SUPER-HEBDO TV-RADIO ®

FRIGOS
Modèle table 145 I.

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

498.-
Prix discount avec
service personnali-
sé.

TOULEFER SA
PLACE

HOTEL-DE-VILLE
Grand choix," votre?

viâite nous fera '
plaisir.

jo°umai : L'Impartial '

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

René Juan, maître-coiffeur, vous propose :

la coloration de votre chevelure avec :

Nouveaux coloris - plus naturels - plus lumineux.

Saloiâ èsA ûmni 'Pmî
Avenue Léopold-Robert 120 - Tél. (039). 22 20 55



Naissance d'un lait croustillant qui
se marie délicieusement à du chocolat

Une découverte qui prouve que la diversification est possible dans notre pays

Hier matin, des centaines de person-
nes ont bu du lait... avec les doigts.
Eh oui, cela est possible grâce à des
recherches longues et laborieuses faites
par deux entreprises : Chocolat Su-
chard-Tobler à Neuchâtel et la Fédéra-
tion laitière vaudoise - fribourgeoise à
Lausanne.

Cette création , le lait croustillant , au-
ra des répercussions heureuses dans
plusieurs secteurs de notre économie.
Le produit de l'industrie laitière repré-
sente à lui seul un tiers environ de
l'ensemble des revenus de l'agricultu-
re. Le lait et les produits doivent pou-
voir être écoulés et nul n'ignore que
cette industrie est menacée de sur-
production. Devant l'alternative : aug-
menter la caution à fournir par les
producteurs ou limiter la quantité, le
Parlement et le peuple se sont pronon-
cés récemment pour le contingente-
ment. Malgré les réductions quantita-
tives, le but de l'économie laitière reste
de maintenir les dépenses pour la mise
en valeur des produits laitiers au ni-
veau le plus bas. Il faut écouler le plus
possible de lait sous forme de lait de
consommation , de yoçourths, de crème
et d'autres spécialités. Le lait restant
est à transformer en produits qui peu-
vent être vendus avec le m'nîmum de
perte : la mise en valeur de fromages
et de produits de Jon-nie coriswv»**'"*
nécessite moins de dépense que la mise
en valeur du beurre.

Ces dernières années, 5 à 6 pour cent
de la production totale du lait de
consommation ont été utilisés pour la
fabrication de produits laitiers de lon-
gue conservation. Environ 6000 tonnes
de poudre de lait entier ont été par
exemple employées par l'industrie cho-
colatière, ce qui représente 480.000
quintaux de lait.

Dans le secteur de l'industrie choco-
latière, le marché intérieur est menacé
par des importations de marchandises
fabriquées avec des matières premières
à des prix très réduits.

Au lieu de se plaindre et de gémir,
deux entreprises se sont unies pour
oeuvrer sous la devise «La meilleure dé-
fense, c'est l'attaque ». Et c'est ainsi
qu'est né, après sept ans de recherches,
un produit nouveau qui donnera nn
atout nouveau à notre économie : le
lait croustillant.

DU LAIT QUI CROQUE
SOUS LA DENT

Chacun d'entre nous a bu du lait dans
une tasse, sucé à un tube de lait con-
densé, puisé avec une cuillère dans une
boîte de lait en poudre. Nous avons
maintenant la possibilité de croquer
des petits morceaux de lait. Le pro-
duit est fabriqué à Lucens ; le lait frais
arrive à la fabrique, il est pasteurisé,
concentré , additionné de sucre, moulé,
séché puis façonné et emballé dans
des sacs spéciaux imperméables à l'air
et à l'humidité. Entre chaque phase de
fabrication ont lieu des contrôles.

Le produit terminé est alors expédié
à la fabrique de chocolat Suchard à
Serrières qui l'englobe à une pâte spé-
cialement créée. Le mariage donne une
plaque de chocolat à la présentation et
au goût totalement nouveaux, bapti-
sée Crissmilk, qui sera lancée sur le
marché après les fêtes de Pâques.

UN SIMPLE CHOCOLAT
« EN PLUS » ?

Tout cela pour en arriver à une nou-
velle marque de chocolat direz-vous ?
Oui et non. L'événement est important ,
sinon il n'aurait pas fait se déplacer des
centaines de personnes hier à Serrières,
dont de nombreuses personnalités : M.
René Meylan, président du Conseil
d'Etat , M. Jacques Knœpfler, président
de la ville de Neuchâtel, M. Jean Car-
bonnier, président de la Chambre de
commerce et de l'industrie neuchâte-
loise, M. Frédy Mulheim, directeur de

I l  ne s'agit ni de neige ni de mie de
pain, mais bien de flocons de lait.

(photo E. Baumgartner)

la Centrale laitière et, du côté des
Vaudois , M. André Desgraz, chef du
service de l'agriculture, M. Henry Mul-
ler, directeur de l'Union vaudoise des
associations industrielles , commerciales
et de métiers, M. Hubert Reymond , di-
recteur de la Chambre vaudoise de
l'agriculture , M. Gaston Pichonnat , pré-
rident du Conseil d'administration de la
Fédération laitière vaudoise - fribour-
Seoise, M. Robert Briod , directeur de
l'Office vaudois du commerce et de l'in-
dustrie ainsi que M. Stephan Lagger,
sous-directeur de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait à Berne.

Ces hôtes, ainsi que des journalistes
venus do toute la Suisse ont été ac-
cueillis par M. Gérard Bauer , président
du Conrcil d'administration d'Interfood
SA, M. Hcnvi-C. Parel , directeur géné-

Le « père » du nouveau produit , M. Bernard Pfister dans l'atelier d' emballage
du Crissmilk. (p hotos Impar-rws)

rai de Chocolat Suchard SA, entourés
des principaux collaborateurs de Su-
chard , de Tobler , la maison-sœur et
d'Interfood SA.

M. Hubert Barde , directeur de la Fé-
dération laitière vaudoise - fribourgeoi-
se ainsi que le directeur commercial ,
M. Roger Manser, ont décrit les pro-
priétés de ce lait croustillant, résultat
de plusieurs années de recherches et
d'étroite collaboration entre les deux
entreprises. Une équipe, dirigée par M.
Bernard Pfister , technicien en laiterie
ayant plus de 20 ans d'expérience dans
la transformation du lait , a permis de
lancer un nouveau produit sur le mar-
ché suisse voire, dans un prochain ave-
nir, international .

Ce lait croustillant ne pourra mal-
heureusement pas être vendu au dé-

M. René Mey lan , président du Conseil d'Etat et M. Gérard Bauer, président
du Conseil d' administration d'Interfood SA, dégustent un apéritif  inédit :

du lait en morceaux !

tail dans le commerce, il rendrait pour-
tant d'innombrables services à la mé-
nagère pour la préparation de mets et de
desserts. Il est conçu actuellement pour
être incorporé au chocolat Crissmilk ,
son transport est extrêmement délicat
puisqu 'il ne doit pas être soumis à
l'air et à l'humidité. Les recherches
vont toutefois se poursuivre et ce lait
en morceaux sera peut-être incorporé
à d'autres produits.

UN CHOCOLAT AU LAIT
« A POINT »

Le chocolat au lait est souvent estimé
trop fade par le consommateur. L'idée
d'incorporer du lait croustillant dans
une pâte de chocolat est excellente
puisque le produit ainsi obtenu a un
goût exquis et qu'il a une grande te-
neur en lait , qualité appréciable pour
les enfants notamment. Le Crissmilk
a moins d'hydrates de carbone que les
autres plaques de chocolat mais plus
de calories et de protéines.

UNE HEUREUSE COLLABORATION
Plusieurs orateurs ont pris la parole

durant la réunion officielle ou le ban-
quet qui l'a suivie. Tous ont relevé la
réussite d'une collaboration entre des
fabricants de chocolat et des respon-
sables de l'industrie laitière, qui de-
vrait servir d'exemple et inciter l'in-
dustrie suisse et l'économie à envi-
sager une collaboration plus intensive.

Au siècle dernier , c'est en Suisse
romande que la fabrication industrielle
du chocolat a pris naissance. Il y a
77 ans, le premier chocolat au lait du
monde était lancé sur le marché grâce
à une collaboration entre chocolatiers
et techniciens en laiterie. Aujourd'hui ,
une nouvelle étape est franchie.

C'est donc à juste raison que les di-
rigeants de Suchard SA ont pu dé-
clarer :

— Nous sommes fiers de démontrer
aujourd'hui que la tradition de la qua-
lité s'allie fort bien au renouvellement
et à la nouveauté. RWS

Du théâtre et des chansons à Couvet

• VAL-DE-TRAVERS •

L'Union Chorale dirigée par Vincent Girod. (Photo Impar-Charrère)

Les spectateurs qui emplissaient sa-
medi dernier la grande salle de Couvet
ont été gâtés ptùsque, pour la soirée de
l'Union chorale, ils ont assisté à deux
spectacles di f férents:  des chansons (le
Chœur mixte de Gressy-Belmont et
l'Union chorale) et du théâtre par les
comédiens des Mascarons.

Après un premier chœur, chacun a
pu assister à une partie of f iciel le , un
peu longue certes, mais en tout cas à
la fois émouvante et sympathique.
Sympathique parce qu'une bonne
quinzaine de choraliens ont reçu des
félicitations pour leur fidélité et leur
attachement à leur société. Emouvante,
lorsque M. Arthur Junod a été nommé
membre d'honneur, puis président
d'honneur pour ses 50 ans d' activité
au sein de l'Union chorale. Il en fai t
partie depuis 1929, ce qui lui a valu
les chaleureuses félicitations de M M .
Jacques Girod , président de la société,

Dominique Comment — il lut un texte
en l'honneur de M. Junod — et M.
Blandenier , président de la Société can-
tonale neuchâteloise des chanteurs qui
lui remit encore une plaquette bien
méritée. M. Junod est un homme qu'il
fa i t  bon rencontrer, sa bonne humeur
est communicative et sa passion pour le
chant s'est concrétisée par l'apparte-
nance pendant 50 ans à l'Union chorale
ainsi qu'au Bureau des chanteurs du
Val-de-Travers.

Le Chœur mixte de Gressy Belmont ,
localité du Nord vaudois près de la-
quelle réside le directeur de l'Union
chorale, M. Vincent Girod était aussi
de la partie. Cette petite société diri-
gée par M. José Tharin a démontré
que son répertoire était vari é et son
interprétation de qualité. Quant à l'U-
nion chorale qui a enregistré l'arrivée
de 23 nouveaux membres en deux ans,
elle a aussi fai t  la preuve de ses gran-
des possibilités en chantant merveil-
leusement « Le silence » de Farkass ,
une partition dif f ici le  comportant des
dissonances qui se terminent par des
accords pleins , sans oublier certaines
l'oix qui chantent en canon. Le nec
plus ultra dans l'art choral , selon les
spécialistes...

Il fau t encore signaler , outre la qua-
lité de l'interprétation de cette parti-
tion de Farkass , « La danse russe »
bissée avec fougue par l'auditoire ainsi
que le charmant « Meli-Melo » de
l' abbé Bovet que les choristes ont inter-
prété une seconde fo is  af in de satis-
faire un public très récept i f .

En seconde partie de programme , le
Groupe théâtral a joué les meilleurs
sketches de son Cabaret-Revue 1978 ,
donné à la f i n  de l'année aux Masca-
rons. Nous en avions alors abondam-
ment parlé , nous n'y reviendrons donc
pas, ou presque. Seulement pour citer
la performance de Biaise Berthoud et
Dominique Comment accompagnés à
l'accordéon par Arianne Francheschi-
Bilat dans l' opérette d 'Of fenbach intit-
tulée « Les deux aveugles ». Un vrai
régal...

La soirée s'est prolongée par un bal
au son de l' excellent orchestre Obses-
sion, (jjc)

Important crédit accepté

? VAL-DE -TRAVERS •
Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général s'est réuni le 30
mars sous la présidence de M. Pierre
Grandjean-Brugger. Tous les conseil-
lers étaient présents ainsi que le Con-
seil communal in corpore et l'adminis-
trateur. Le copieux ordre du jour com-
prenait l'adoption des comptes 1978
ainsi que de six arrêtés proposés par
l'exécutif.

Aux comptes 1978, le compte de
Pertes et profits se présente comme
suit : recettes 807.859 fr. 35 ; dépenses
711.456 fr. 85, soit un boni de 96.402
fr. 50.

En outre, des amortissements supplé-
mentaires pour 140.000 fr. ont été faits.
Dans son rapport le représentant de
la Commission financière exprime sa
satisfaction au Conseil communal et
à l'administrateur pour la gestion 1978.
Cette année riche en réalisations boucle
favorablement malgré les dépenses ac-
crues. Ces comptes sont acceptés à
l'unanimité sans grande discussion.

Nomination du Bureau : M. Pierre
Grandjean président, Mme Mady Pia-
get secrétaire et M. André Montandon
assesseur sont reconduits à leur fonc-
tion.

Rapport des commissions : Commis-
sion scolaire, d'agriculture, du Feu, de
salubrité. Ces intéressants rapports sont
également acceptés.

Demande de crédit pour la construc-
tion d'une station de filtrage et pom-
page aux Combes f M. Robert Piaget
chef du dicastère des eaux présente
une demande de crédit de 420.000 fr.
à cet effet. Si l'adduction d'eau est
pratiquement terminée il est très im-
portant de s'assurer un débit suffisant
en période d'étiage. Le projet de St-
Sulpice répond à ce désir. D'autre part
une station de filtrage est absolument
nécessaire alors que l'installation de
chlorage ne donne plus assez de ga-
ranties. Ce crédit est destiné à la cons-
truction d'une annexe à la station de
pompage actuelle. Vu l'ampleur du pro-
jet de St-Sulpice et l'intérêt qu 'il sus-
cite dans les communes voisines on a
jugé utile de faire la première étape
cette année encore. Après plusieurs
explications complémentaires le conseil
accorde le crédit à l'unanimité.

Allégement d'impôt : M. Philippe
Piaget chef des finances propose un
allégement d'impôt pour les classes de
revenus les plus basses. En partant
à 50 pour cent pour un revenu de
0 à 4900 fr. on arrive à 10 pour cent

pour 10.800 francs. Ce changement con-
cerne une soixantaine de personnes et
serait le bienvèrfu'. C'est un essai, pour
plus tard il y aurait lieu de revoir le
barème. Cette proposition plaît aux
conseillers qui l'acceptent à l'unani-
mité.

Achat de terrain : M. J. Cl. Barbezat ,
président de commune propose l'achat
d'une parcelle de terrain située entre
le Temple et «La Crête». Sur ce ter-
rain se trouve un tennis désaffecté
qui pourrait être rénové comme place
de jeux pour les enfants. Il s'agit de
2500 m2 pour le prix de 10 fr. le
m2. Crédit accepté. Pour la pose de
candélabres une somme de 10.000 fr .
est également accordée au Conseil com-
munal. Enfin il est décidé de donner
"on ccup de main à la société du Téléski
qui a dû changer le câble de l'installa-
tion. Une somme de 0000 fr. est accor-
dée pour cela.

Epuration , adoption du plan direc-
teur : C'est en 1975 que ce plan avait
été établi. Avec l'adduction d'eau on a
eu ensuite d'autres « chats à fouetter ».
Cependant les choses sont avancées, le
plan avait été mis à l'enquête publi-
que. Il s'agit aujourd'hui de l'adopter
et le faire sanctionner par l'Etat puis
on pourra viser à cette grosse réali-
sation qui est d'ailleurs imposée. Plu-
sieurs observations sont faites quant
au tracé mais finalement ce plan est
adopté par le Conseil général.

Après les habituelles petites ques-
tions des divers, cette séance excep-
tionnelle est close. Il est 21 h. 30. (dm)

L'Etat prête 400.000 francs sans intérêt
Syndicat des entrepôts de marchandises aux Verrières

Sur préavis favorable des départe-
ments des Finances et de l'Industrie,
le Conseil d'Etat a décidé d'octroyer au
Syndicat des entrepôts de marchandises
aux Verrières SA en formation un
prêt sans intérêt de 400.000 francs.

Ce prêt est consenti par le canal
du fonds de promotion de l'économie
neuchâteloise créé par la loi du 10
octobre 1978 et auquel ont été affec-
tés l'avoir du fonds cantonal de lut-
te contre le chômage et l'avoir du fonds
de réserve de l'Office économique neu-
châtelois.
l\ sera remboursable, dès 1984, par

annuités de 20.000 francs.
Rappelons que le but de la loi pré-

citée est de permettre à l'Etat de veil-
ler au maintien de l'activité économi-
que du canton et à son développement ,
tout en encourageant la diversification
et l'innovation pour sauvegarder les
emplois existants et pour en créer de
nouveaux.

Fortement touche par la recession,
le Val-de-Travers doit s'efforcer de
trouver de nouvelles solutions pour
éviter une désagrégation de ses struc-
tures socio-économiques et freiner la
diminution de sa population. Toutefois ,
dans cette perspective , il serait erroné
de considérer les entrepôts qui seront
créés aux Verrières comme une pa-
nacée. Des réticences se sont d'ail-
leurs fait sentir, jusque dans les mi-
lieux intéressés , quant au bénéfice que
le district pourra tirer d'une telle opé-
ration.

II n'en demeure pas moins qu'une
initiative de ce genre mérite d'être
encouragée, car elle peut fort bien sus-
citer , à courte ou à moyenne échéan-
ce, des emplois nouveaux. Elle répond
donc aux conditions fixées par la loi.

Par son geste, le gouvernement en-
tend marquer son estime pour le dé-
vouement des promoteurs dont la té-
nacité est un gage d'espoir, (comm)

Décès au Val-de-Travers

3 avril : Mme Louise Schneider, 87
ans, Fleurier. M. Willy Jornod r 50 ans,
Fleurier.
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Rencontre des aines de Fontainemelon
Le Conseil communal a convié les

personnes âgées de Fontainemelon à
la traditionnelle rencontre de Pâques.
Plus de cent personnes ont répondu
à l'invitation.

Afin d'animer cette manifestation,
les organisateurs ont fait appel aux
petits chanteurs du « Coup de Joran »,
dirigés par M. Charles André Hugue-
nin. Ce sont près de 45 enfants (trois
classes des Parcs de Neuchâtel) qui
ont animé cette rencontre par des
chants d'autrefois.

En seconde partie, une comédie mu-
sicale (Rosella), la petite fille du lac
qui cherche l'amitié partout autour
d'elle, avec les cygnes, les canards...
finalement, elle découvre que l'amitié
qu 'elle danse et qu'elle recherche, ne

peut se trouver que dans une personne
humaine comme elle.

Des félicitations ont été adressées
à toute l'équipe, si bien dirigée. Une
collation leur a été offerte à la halle
de gymnastique.

Au nom des autorités communales,
M. Jean-Jacques Racine, directeur des
services sociaux , s'adressa aux aînés
pour leur souhaiter de bonnes fêtes
de Pâques et en profita pour remer-
cier le Club des loisirs pour les gar-
nitures des tables, ainsi que toutes les
personnes qui se sont dévouées pour
la bonne réussite de cette rencontre.
Au nom des participants, Mme Numa
Jacot remercia les autorités et 'les or-
ganisateurs de cette belle journée dont
chacun gardera un excellent souvenir.

(m)

Richard Boiier : malade mental ou comédien ?
Cour d'assises : deuxième journée d'audience

Après les faits , c'est l'état mental
de Richard Bollcr que la Cour d'as-
sises a tenté de cerner hier au cours
de sa deuxième journée d'audience.
Que l'ancien avocat neuchâtelois, con-
tre lequel on a retenu 17 chefs d'ac-
cusation, souffre de troubles du psy-
chisme, cela semble évident. Mais jus-
qu 'à quel point relèvent-ils véritable-
ment de la maladie, dans quelle me-
sure sa responsabilité pourrait-elle être
atténuée, voire dégagée, c'est la ques-
tion essentielle.

Le jeu de la défense est assez clair :
les experts admettent que durant deux
périodes relativement brèves — qu'ils
arrivent d'ailleurs à dater très pré-
cisément ! — le prévenu a agi dans
un état de totale irresponsabilité. El-
les correspondaient avec des crises et
ont entraîné un traitement hospitalier.
Le comportement de Boller était, à
ce moment, si désordonné et si in-
cohérent qu'on ne pouvait douter de
son incapacité à juger la portée de
ses actes. Dès lors, la défense ne veut
pas qu'on s'en tienne à ces seules pé-
riodes. Si Boller a été sérieusement
malade à ces moments là au point
qu'on l'a reconnu irresponsable, il por-
tait sa maladie en permanence, avec
des hauts et des bas, des périodes de
calme et des époques de délire. Il y
a eu gestation de la maladie, aggra-
vée vers 1974-75 par l'arrêt de la chi-
miothérapie à laquelle le patient avait
décidé de renoncer, des états dépressifs
et des crises maniaques qui peuvent
expliquer tout ou partie du monceau
de délits commis.

L'état de Richard Boller avait-il dé-
passé régulièrement la frontière de
la médecine entre 1967 et 1975 ? C'est
ce que les défenseurs, MM. Dessous-
lavy et Favre ont essayé de prouver.
Particulièrement en passant sur le grill
l'expert psychiatre commis en cours
d'instruction, « considéré hier par la
défense un peu comme une sorte de
fruit dont on a essayé de tirer quel-
ques gouttes d'irresponsabilité », dira
Me Favre en s'excusant de presser un
citron d'ailleurs sec. L'expert ne s'y
est en effet pas laissé prendre et il s'est
borné à confirmer son rapport. La jus-
tice, ce n'est pas à lui de l'anticiper.

Il fallait d'abord en terminer avec
le volumineux arrêt de renvoi et l'in-
terrogatoire de l'accusé, toujours im-
passible sur son banc. On parlera , à
cette occasion, de deux affaires, tou-
j ours aussi complexes que les autres,
mais édifiantes.

Mandaté par un industriel du Val-
de-Ruz qui désirait acquérir la majo-
rité des actions d'une firme italienne
de construction automobile (elle pro-
duisait annuellement quelque 600 vé-
hicules de sport et de grand luxe), Ri-
chard Boller a prétendu auprès de sa
compagnie d'assurance responsabilité
civile qu'il avait commis une grave
faute dans l'exercice de son mandat,
causant un sérieux préjudice financier
à son client. Et de réclamer à la dite
assurance la somme de 500.000 francs
prétendument pour indemniser le
client. Après bien des pas de clerc
la compagnie transigera a 150.000
francs... que Boller et son client se
partageront !

Pour l'accusation, la faute n'exis-
tait que dans l'esprit de l'avocat mar-
ron et il ne s'agissait en fait que de
se partager une somme rondelette et
indue. Donc d'une escroquerie. Boller,
tout au contraire, prétend pouvoir
prouver cette faute. Il dit avoir indem-
nisé son client par des « compensa-
tions » — c'est un mot qui revient
beaucoup dans ce procès — il affirme
que tout correspondait à la réalité.
Sauf , par exemple, qu'il s'envoyait lui
même des mises en demeure en imi-
tant la signature de son client — bien
curieux partenaire au demeurant —
et qu 'il a rédigé un mémoire trafi-
qué.

Boller, à ce moment là comme aux
autres, n'était pas regardant quant à

l'acceptation de ses mandats. Il a re-
présenté l'industriel du Val-de-Ruz
dans l'achat de 51 pour cent de cet-
te firme automobile italienne — in-
dustriel qui n'avait pas l'argent pour
payer au départ et comptait sur un
accord avec un parent — il a ensuite
représenté des « Américains » qui vou-
laient reprendre ces parts, il a enfin
fait l'intermédiaire pour permettre à
un autre industriel, yverdonnois celui-
ci, de racheter le solde du capital de

— par J.-A. LOMBARD —

l'entreprise, soit 49 pour cent. En fait ,
il a été plus loin que cela, car l'Yver-
donnois non plus ne disposait pas des
sommes correspondant à ses ambitions !

ASSUREURS FONCEURS
ET BANQUIERS PRUDENTS

Comment trouver l'argent ? Boller a
l'éclair qu'il croit être de génie, une
illumination. Il propose à son nouvel
associé de prendre une assurance vie
pour une somme de 4.450.800 francs
à une prime unique de 3.529.000 francs.
Prime qui ne sera bien sûr jamais
payée puisque les deux compères n'en
ont pas un, de franc. Mais avec la pho-
tocopie de cette police — l'original ne
leur a évidemment pas été remis puis-
qu'il vaut quittance — ils tentent de se
faire prêter 1,6 million de francs dans
une banque d'Estavayer dont le direc-
teur, méfiant, les renvoie à un de ses
confrères genevois. Sans plus de suc-
cès. Ils iront même jusqu'à Beyrouth
« chercher cinq millions de dollars qui
étaient prêts sur la table », mais dont
ils ne verront pas non plus la couleur.
Les banquiers veulent bien prendre
des risques, mais avec un minimum
de garanties.

A cette époque, la folie dispendieuse,
la maniaquerie, la mégalomanie, l'in-
cohérence et les coups de bluff de
Richard Boller atteignent des sommets.
On joue les grands hommes d'affai-
res, fait des voyages sou1» tous les
cieux pour régler de prétendues gros-
ses affaires, mène un train de vie du
diable. Mais les caisses sont vides et
les expédients ne marchent plus.

COMPOSITION DE LA COUR
Président : M. Pierre-André Ro-

gnon.
Juges : MM. Jean-Louis Duvanel,

Frédy Boand.
Jurés : M. Jean Steiger, M. Jean-

Baptiste Muriset, M. Jean-Pierre
Houriet, Mme Danielle Leimgruber,
M. Fernand Marthaler, Mme Edith
Allemann.

Greffier : M. Charles Lambert
Ministère public : M. Pierre-An-

dré Geiser, procureur général ex-
traordinaire.

Et puis, quand les choses devien-
nent vraiment trop précises, que le
procureur extraordinaire Geiser met le
doigt sur du tangible, on retrouve le
paravent de la maladie :

— Si vous avez des» questions à me
poser sur des périodes où j'ai été es-
timé totalement irresponsable, com-
ment voulez-vous que je vous expli-
que ?

D'ailleurs, Boller conteste toute in-
tention délictueuse. Quand il a usé
à son propre profit de sommes qui
lui étaient confiées, il affirme que
« c'était un prêt » et « qu'il aurait rem-
boursé... si on ne l'avait pas arrêté ».

— Rembourser avec quoi ? se fâche
le ministère public. Vous n'étiez même
plus capable de payer la pension ali-
mentaire de votre première femme...

Quant à la comptabilité de l'étude
Boller, elle ne nous apprend pas grand
chose. Sinon que Boller, comme tous

ses confrères qui sont passés de l'au-
tre côté de la barrière légale, avait
confondu sa bourse avec celle de ses
clients.

— C'est le danger , dans ce métier,
commente le procureur. Etre en me-
sure de restituer au client les som-
mes qu'on lui doit à la première ré-
quisition est pourtant élémentaire. Elé-
mentaire et vital de savoir ce que
l'on doit Surtout quand, en plus, on
ouvre une étude non seulement sans
fonds propres, mais avec un crédit
bancaire.

LA NÉVROSE
ASSOCIEE DE LA RÉUSSITE

Mais alors, cette maladie mentale ?
L'expert psychiatre vient aligner les
qualificatifs et lei termes scientifiques
en s'efforçant de les rendre aussi com-
préhensibles que faire se peut : Bol-
ler est issu d'un couple inversé —
une mère « forte » et un père aux or-
dres. Dès 1959, on décèle une névro-
se, il est submaniaque ou hypomania-
que, souffre d'effets maniaco-compen-
satoires, d'états de subexcitation, de
phénomènes de décompensation. Tout
cela entraîne des troubles de comporte-
ment. Il est, très jeune, animé de la
hantise de réussir, d'être le plus fort ,
le meilleur, de s'imposer, de paraître.

Il vit des expériences délirantes et
hallucinatoires à deux reprises au
moins. A certains moments, il ne peut
plus discerner la réalité de ses fan-
tasmes etc. Mais en l'état actuel des
choses, et de manière générale, son
état ne nécessite pas un traitement
en milieu hospitalier. Un traitement de
base ne saurait être réglé avant celui
du problème pénal. Ses troubles mania-
co-dépressifs relèvent d'une grande fai-
blesse dans le développement de l'ima-
ge de soi et provoque une perpétuel-
le recherche de revalorisation. Indé-
pendamment des deux périodes recon-
nues d'irresponsabilité totale, il y a
peut-être eu des périodes de respon-
sabilités restreinte. Mais l'expert n'ex-
clut pas non plus de se trouver en pré-
sence de quelqu'un qui profite d'une
intelligence hors du commun pour
jouer au maniaque.

Le tableau, d'ailleurs, ne doit pas
être aussi noir que pourraient le fai-
re supposer les mots : « Les névroses
de caractère sont extrêmement cou-
rantes dans la population », ajoute en
effet l'expert.

« Je dirai plus : elles sont parfois
des certificats de réussite. L'intelli-
gence, telle que nous l'entendons dans
notre société moderne, n'est pas in-
compatible avec des troubles affectifs
ou du caractère. Ce serait plutôt le
contraire ».

C'est toute une question de limite
et d'intensité.

Au pire de ces excitations, Boller
avait un comportement ahurissant, ma-
nifestant une irritation incontrôlable,
voyageant pour n'importe quoi, se li-
vrant à des orgies, faisant du scandale,
et allant « jusqu'à jouer une négres-
se à un souteneur ». Ceci dans un en-
vironnement de voitures de luxe et de
rodomontades publiques. On peut ap-
peler cela «désinhibitions, enflure du
moi et subexcitation ». Pratiquement,
cela se manifestait aussi dans une en-
vie effrénée de « faire la noce ».

COMPORTEMENT STUPEFIANT
Les témoins de la défence viendront

pondérer ces impressions ou ces appré-
ciations. Un jeune avocat qui a connu
Boller à Zofingue, reconnaît qu'il a
toujours été très « gonflé », prenant
plaisir à impressionner son entourage
en parlant de ses affaires qu'il lais-
sait imaginer très importantes, et que
son comportement a toujours étonné :
n'a-t-il pas, une fois, en pleine séance
de travail dans le bureau d'un confrè-
re, perdu son calme, crié « c'est l'heu-
re, c'est l'heure » et... baissé ses pan-
talons pour se faire faire une piqûre.
Par son propre client !

Mais on est en droit d'avoir de l'es-
poir pour l'avenir, dira un pasteur qui
l'a connu dans oa prime enfance et l'a
retrouvé lors de son séjour à Préfar-
gier : sa fiancée actuelle a un effet
stabilisateur, une influence positive. Ce
n'est pas un Tartuffe. De plus, Richard
Boller semble bien parti pour réussir
une réinsertion dans la vie sociale. Il
travaille donc à Rabat pour une entre-
prise du bâtiment, comme acquisiteur,
depuis un an et demi, à satisfaction.
Son employeur, un ingénieur neuchâ-
telois actionnaire majoritaire de ce bu-
reau marocain , explique qu'il a fait
beaucoup d'efforts pour s'adapter à Ra-
bat , qu 'il y est parvenu, et que son
salaire actuel (moins de 30.000 francs
par an) s'améliorera lorsque tous ces
problèmes de justice, dont il n'a rien
ignoré, seront résolus.

Aujourd'hui : réquisitoire du minis-
tère public. JAL

Vol d'une voiture
Dans la nuit du 2 au 3 avril, il a été

volé à Neuchâtel, rue des Draizes, en
face de la démolition Borel, une voi-
ture Plymouth Valiant de couleur
blanche, sans plaques de contrôle. Cet-
te machine a certainement été volée
en vue de l'utilisation de pièces dé-
tachées qui ne se trouvent que diffi-
cilement sur le marché.

Les éclats du Croupe théâtral du Pâquier
Le Groupe théâtral du Pâquier, pure

création du cru, donnait samedi soir sa
soirée annuelle , à la salle des specta-
cles du collège. Comme d'habitude ,
beaucoup de monde, du Pâquier , mais
aussi de l' extérieur se pressait à l' en-
trée. Comme d'habitude aussi le Grou-
pe théâtral du Pâquier avait parfai -
tement mis au point un programme va-
rié et de qualité. La soirée se déroula
en deux parties.

En première partie, le public put sa-
vourer quelques sektches et chansons.
Claude-Alain Cuche présenta trois
versions de la fab le  de La Fontaine ,
« Le corbeau et le renard ». Mme
Eliane Cuche, de son côté, se mit l'es-
pace d'un instant, dans la peau d'une
belle dame zurichoise, tandis que le
trio Elda , Eric et Renaud interpréta,
avec beaucoup de sensibilité, plusieurs
chansons d' auteurs, ainsi que quelques-
unes de leur propre création.

La deuxième partie fut consacrée à
la partie théâtrale proprement dite.
Le Groupe interpréta une comédie de

René Morax, « Quatre doigts et le pou-
ce ». Avec des acteurs de la trempe
de Bluette Cuche, d'Elda Fluhmann,
d 'Eric Dubois, de Claude Cuche, de
Willy Hadorn et de Jean-Philippe
Binggeli , le côté tragi - comique de
cette pièce n'allait pas manquer d'être
habilement mis en évidence. Dans cet-
te pièce, tout se passe sur scène. Le
spectateur assiste donc à tout ce qui se
fa i t  en coulisse. Cette astuce de Mo-
rax augmente l' e f f e t  comique, mais de-
mande aux acteurs une présence et un
jeu continuels. Ce qui représente une
dif f icul té  supplémentaire. Le Groupe
théâtral du Pâquier l'a très bien do-
miné. Donc, coup de chapeau à cette
petite troupe amateur, qui recrute ses
acteurs dans une localité qui dépasse
à peine deux cents habitants !

Un orchestre champêtre a ensuite
fai t  danser belles et roturiers, (pab)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

3 avril : Mischler, née Steiner Mar-
guerite, née en 1890, veuve d'Albert ,
domiciliée à Cernier.

Neuchâtel
Jazzland : Sammy Price.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Jo ; 17 h. 45,
Guerre et amour.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le chat qui
vient de l'espace.

Bio : 18 h. 40, L'amour en fuite ; 20 h.
45, L'adolescente.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, L'animal.
Studio : 15 h., 21 h., Général... nous

voilà ; 18 h. 45, Molière (2e partie).

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

Castagne.
Les Verrières, Hôtel Terminus, expos.

Fritz Huguenin.

Fleurier, Chapelle des Moulins, 14 h. et
20 h., inform. FRC.

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,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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A la demande de quelques éleveurs,
les membres des syndicats d'élevage
ovin neuchâtelois brun-noir et blanc-
des-Alpes, étaient conviés mercredi
dernier à la présentation, par M. J.
Staehli, vétérinaire cantonal, d'un film
sur la maladie de la douve du foie.
Cette maladie provient surtout des ter-
rains marécageux. De petits escargots
se forment dans le foie de l'animal
et celui-ci peut mourir dans les trois
ou quatre jours si des soins ne lui
sont pas donnés immédiatement.

M. J. Staehli parla ensuite de cer-
tains problèmes propres à l'élevage des
brebis. M. J. Morel, ingénieur agronome,
parla de l'alimentation du mouton, en
particulier sur la nourriture à donner
l'hiver. A noter que le mouton n'est
pas produit industriellement en Suisse.

Quarante personnes assistèrent à
cette conférence très utile aux éleveurs.

(PP)

LES HAUTS-GENEVEYS
Moutons en question ?

Vendredi dernier s'est déroulé l'as-
semblée annuelle des éleveurs de mou-
tons brun-noir.

Après lecture du procès-verbal, les
comptes 1978 furent approuvés, avec
un léger bénéfice, à l'unanimité.

Le président actuel , M. E. Leuba,
ayant remis sa démission, l'assemblée
appela à la présidence M. J.-P. Pie-
ren qui sera à la tête d'un comité de
5 membres, M. H. Droz, vice-président;
M. M. Paradis, secréaire-caissier, et
MM. Geiser et Siffert, membres.

Le concours des béliers a été fixé
au samedi 13 octobre 1979, à Cernier.

Comme l'année dernière la montée
à l'alpage se fera fin mai, début juin
à Charmey (FR).

Deux projets de courses ont été pré-
sentés cette année, un de quatre jours
en France à l'Ascension ou un autre
de deux jours en Autriche au mois
d'août. Le nombre d'inscriptions dé-
finira le lieu de la course.

Vingt membres assistèrent à l'assem-
blée et se retrouvèrent devant une
fondue après les débats, (pp)

Assemblée du Syndicat
ovin brun-noir

Une voiture quitte la route
Deux blessés

Hier, vers 16 h., un accident de cir-
culation s'est produit à la sortie du
village en direction de Corcelles. Une
voiture a dérapé sur une chaussée en-
neigée puis est sortie de la route. La
police a transporté en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès les deux occupants
de la voiture, M. Louis Borges, 48 ans
et son épouse Mme Principine Bor-
ges, domiciliés à Areuse. M. Borges
souffre de douleurs dorsales tandis que
son épouse souffre d'une fracture du
crâne, du nez et de diverses plaies au
visage.

MONTMOLLIN

Singing
in therain .

L'Imperméable ciré que vous portez ample
ou ceinturé, ou que vous pliez aussi sans
ménagement. La manche retournée , le dos
ample et pourtant droit vous donne une petite
allure diablement féminine.

Notre réclame XT. XmJ 2J.

Robe jersey Imprimé fantaisie camaïeux
qu'on aime porter et qu'on porte en toute
occasion. ¦» «>/-»
Notre réclame A i .  ÎJJ. 1

M UOÙPIK, J

La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds
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TRAME LAra 

cadeaux ? 
liOÎISlQUK I l  Mfj m



Un quartier qui se développe

L'immeuble en co-propriété situé à l'entrée est du village.

Le quartier situé au bas du village
de Tramelan-Dessous connaît ces der-
niers temps un réjouissant développe-
ment. Après qu'une entreprise a cons-
truit une grande usine de mécanique,
qu'un dépôt de voitures et une exposi-
tion de meubles ont aussi trouvé place
dans ce quartier, deux grandes cons-
tructions sont maintenant en voie d'a-
chèvement.

La première concerne un immeuble
locatif comprenant sept appartements et
deux en duplex , dont les locataires en
co-propriété pourront prendre posses-
sion de leur appartement très prochai-
nement. Un grand garage collectif pou-
vant contenir 350 voitures a aussi été

Le nouvel atelier des CJ.

aménagé et rendra d'éminents servi-
ces.

Une deuxième construction impor-
tante a été entreprise par les Chemins
de fer du Jura qui y installeront des
bureaux et des ateliers pour les cars.
En raison de la modeste place à sa
disposition , la direction des CJ a dé-
cidé de transférer ses bureaux , dé-
pôts et locaux techniques à l'entrée
est du village. Cette nouvelle construc-
tion rendra bien sûr le travail plus
facile aux responsables du service des
cars, car un atelier de réparation et un
local de lavage sont également prévus.

texte et photos vu)

Elèves libérés prématurément
Afin de pouvoir suivre les cours des

écoles supérieures de Bienne ou d'ail-
leurs , plusieurs élèves ont quitté l'école
prématurément. C'est au cours d'une
cérémonie très simple que vendredi
dernier le président de la Commission
d'Ecole secondaire M. Samuel Gerber
a pris congé de sept jeunes gens et
jeunes filles. En formulant ses meil-
leurs vœux pour l'avenir de ces élèves
le président en profita pour féliciter
tous ceux qui avaient contribué au
grand succès du spectacle de l'école
qui était présenté lors de deux soi-
rées, durant la même semaine. Puis
M. Roland Choffat , maire et ancien
président de la Commission d'école,
s'adressa également à toute cette jeu-
nesse. Enfin il appartenait à M. Serge
Chopard, directeur de l'école, de pren-
dre congé officiellement de ses élèves
en leur remettant aussi leur bulletin
scolaire.

Que feront-ils ? Ecole d'agriculture :

Philippe Aellig et Raymond Christen.
Nurse : Corinne Glauser. Gymnase éco-
nomique , section maturité : Corinne
Schafroth . Gymnase économique, sec-
tion diplôme : Damaris Zurcher , Mar-
lène Gyger et Line Regazzoni.

Gymnase français, section latin-an-
glais : Christophe Gagnebin, Jacqueli-
ne Zurcher. Section sciences-anglais :
Jocelyn Bottinelli , Cécile Chopard ,
Joëlle Nicolet, Sylvie von der Weid.
Ecole normale : Rachel Spycher. Ecole
supérieure de commerce : Véronique
Aubry, Isabelle Audenis, Gladys Brech-
buhler, Raymond Cossavella, Gaby Gei-
ser, Patrick Hasler, Claudia Oertle, Ka-
tia Rasetti , Danilo Tedeschi. Techni-
cum : Nicolas Macabrey et Andréas
Treichler. Notons que l'Ecole primaire
a aussi libéré trois de ses élèves soit
Dominique Le Coultre (Ecole Panora-
ma), Marie-Anne Chopard (Nurse) , Ma-
risa Linder (Nurse) et Michel Tschan
(Facteur), (vu)

Importante séance de conciliation

\ DISTRICT D
Arrondissement routier à Sonceboz

Les revendications de la Députation
du Jura bernois portant sur l'implan-
tation d'un arrondissement routier au-
tonome à Sonceboz n'ont pas enchan-
té — c'est le moins que l'on puisse di-
re — le Gouvernement du canton de
Berne. Ce dernier a donc convoqué
pour aujourd'hui à 19 h. 30 à Son-
ceboz les députés afin de tenir une
séance de conciliation. La Députation
devrait y soutenir sa thèse visant à
doter le Jura bernois de son propre
arrondissement routier. L'Exécutif , de
son côté, défendra son point de vue
soit une sous-section d'un arrondisse-
ment routier à Sonceboz dépendant de
l'arrondissement couvrant Bienne et le
Seeland.

Les frictions quant à la création de
cet arrondissement routier ne datent
pas d'aujourd'hui. A plusieurs reprises
et même lors de la législature précé-
dente, la Députation du Jura bernois
et de Bienne romande (DJBBR) s'était
penché sur ce problème. En date du
9 mars, suite à une proposition du
Conseil de lia Fédération des communes
du Jura bernois, à la maj orité des dé-
putés présents, il était décidé de sou-
tenir la création d'un arrondissement
routier dans le Jura bernois tel que
proposé par la députée de Tavannes,

Mme Geneviève Aubry. Toutefois cet-
te proposition n'avait pas recueilli l'u-
nanimité des membres de la DJBBR.
Ce soir à Sonceboz , les députés devront
faire front commun s'ils désirent que
leur vœu soit exaucé. Le gouverne-
ment bernois sera représenté par le
directeur des travaux publics, le so-
cialiste Gotthelf Burki, un membre du
gouvernement à la commission pour
les affaires jurassiennes le conseiller
d'Etat Henri Sommer de Saint-Imier,
la vice-chancelière Mlle Jacqueline Et-
ter et le professeur Zaugg.

Les négociations risquent de durer
un bon moment à moins que de part
et d'autre on ait mis « de l'eau dans
son vin ». Mais rien n'est moins sûr.
M. Burki tout comme le Gouvernement
se sont fermement opposés à une tel-
le réalisation. Quand à Mme Aubry
appuyée par la majorité de la Députa-
tion elle ne semble guère vouloir con-
céder du terrain. Reste à savoir si les
propos tenus par l'autre conseiller d'E-
tat du Jura bernois, M. Henri-Louis
Favre, lors des assises des entrepre-
neurs du Jura bernois, estimant qu'il
s'agissait d'« une querelle d'étiquettes »
ne sont pas les clés du problème. Ce
dernier pourrait alors rapidement être
résolu.

Laurent Guyot

Réactions politiques dans le canton de Berne

» CANTON DE BER]>ffi » CIAJSTFQN DE BERNE ?

Accident nucléaire de Three Mile Island

L'accident survenu à la centrale nu-
cléaire de Three Mile Island, près de
Harrisburg, en Pennsylvanie, a dé-
clenché des réactions politiques dans
le canton de Berne. Le Conseil exé-
cutif a en effet été interpellé au su-
jet du projet de construction de la
centrale nucléaire de Graben. De plus,
le congrès du Parti socialiste bernois
va devoir se prononcer le 12 mai pro-
chain sur l'opportunité de lancer une
initiative populaire cantonale en fa-
veur de dispositions restrictives en ma-
tière d'énergie nucléaire.

L'interpellation déposée par trois dé-
putés de l'Alliance des indépendants
demande au Conseil exécutif bernois des
éclaircissements concernant le projet
de construction de la centrale de Gra-
ben, en Haute-Argovie, compte tenu du
fait que « les arguments de ceux qui
lancent des mises en garde et se disent
sceptiques à l'égard de l'utilisation pa-
cifique de l'énergie nucléaire se révè-
lent apparemment bien plus justes que
les arguments avancés jusqu 'ici par les
partisans de l'énergie atomique ». Les
interpellateurs demandent en particu-
lier au Conseil d'Etat si celui-ci est
maintenant disposé, dans les limites de
la législation fédérale en vigueur, à
laisser à la population bernoise le soin
de se prononcer sur la construction de
la centrale de Graben.

Quant au congrès du Parti socialiste
bernois qui tiendra ses assises le 12
mai prochain à Tramelan, il devra dé-
cider s'il est d'accord avec le lance-
ment d'une initiative destinée à empê-
cher la construction de nouvelles cen-
trales dans le canton de Berne, en par-
ticulier à Graben. Cette requête émane
de la section de Berne-Ville du parti
socialiste, qui l'a adoptée à l'unanimité.
Les socialistes bernois , s'inspirant des
exemples neuchâtelois et bâlois, sou-
haitent que le canton sollicité dans le
cadre d'une procédure de consultation
pour la construction d'une centrale ato-

mique requiert l'avis du corps électo-
ral.

Si le congrès de Tramelan accept e
le principe d'une initiative, les délégués
devront toutefois se réunir une nouvel-
le fois après la rédaction du texte, pour
se prononcer sur le lancement de cette
initiative. Outre la participation de la
population bernoise, le congrès devra
débattre d'une conception énergétique
cantonale en deux points, basée sur
l'économie d'énergie et la recherche de
nouvelles sources d'énergie.

MUHLEBERG : LE CONSEIL
EXÉCUTIF DEMANDE

UN RAPPORT ÉCRIT AUX FMB
Par ailleurs, au cours de sa séance

d'hier , le Conseil exécutif bernois a
décidé d'exiger des Forces Motrices
Bernoises (FMB) un rapport écrit con-
cernant les mesures de sécurité prises
à la centrale nucléaire de Muhleberg,
cela à la suite de l'accident survenu à la
centrale de Three Mile Island, en Penn-
sylvanie.
Comme l'indique l'Office d'information
et de documentation du canton de Berne
dans un communiqué publié à l'issue de
la séance, le gouvernement s'est pen-
ché sur le problème de la sécurité à la
centrale de Muhleberg. A cette occa-
sion , il a constaté que toutes les dispo-
sitions étaient prises pour alerter rapi-
dement les populations proches de la
localité en cas de nécessité, « pour au-
tant qu'il ne soit pas question de coor-
dination intercantonale ». Le Conseil
exécutif a cependant décidé d'exiger
un rapport écrit aux FMB. Il précise
qu'après la conclusion de l'enquête, la
population sera « largement informée »
par les instances compétentes. Et le
communiqué de rappeler en conclusion

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

qu'une information détaillée sur les
différences techniques fondamentales
entre les centrales de Muhleberg et de
Harrisburg, a déjà été donnée, (ats)
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Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter-
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.
2301 La Chaux-de-Fonds ,Tél. 039/23 07 23
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Longines Saint-Imier

Les raisons d'un bilan positif

» Chronique horlogère •

A quelques jours de l'ouverture de
la Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie, Longines a toutes
les raisons d'afficher son optimisme au
vu du succès rencontré par ses pro-
duits sur les marchés internationaux.

Parmi les calibres hommes et dames,
et quelle que soit la technologie, mé-
canique ou celle du quartz analogique,
deux produits se distinguent par leur
originalité. Sur le plan de la montre
mécanique, le calibre automaUque Lon-
gines à double barillets, produit ma-
nufacturé à Saint-Imier depuis 1977,
connaît un succès constant, fondé sur
ses propriétés technologiques confir-
mées et sur son dessin élégant. La
montre automatique, plate et élégante,
jouit toujours des faveurs d'un pu-
blic nombreux en raison notamment
de sa très grande fiabilité et ses per-
formances parfaitement comparables à
celles des produits électroniques.

Dans le domaine particulier de la
montre à quartz, l'entreprise annon-
çait en 1978 la création de son pro-
pre calibre, animé des mêmes ambi-
tions que celles de son « cousin » mé-
canique. Aujourd'hui , Longines tient
ses promesses et commercialise son
mouvement à quartz qui, rappelons-le,
demeure le plus plat du monde dans

sa catégorie (2,95 millimètres, avec se-
conde au centre, calendrier, dispositif
de changement de fuseaux horaires).

Ces deux produits sont à la pointe
de la technologie horlogère mondiale.
Le rhabillement a été conçu avec -le
même souci de qualité, en soignant plus
particulièrement l'étanchéité de la
montre et la protection de son cadran
par une glace saphir.

Au chapitre de la commercialisation,
Longines prenait en 1978 le contrôle
de Richard SA et de ses 14 points
de vente en Suisse. A l'étranger, l'Ex-
trême-Orient occupe encore aujour-
d'hui une position relevée dans l'é-
ventail de ses marchés. En outre, au
nombre de ses filiales de vente à To-
kyo, Genève, Pforzheim, Hong-Kong,
Longines en 1978 ajoutait un nouveau
fleuron , Paris, et consolidait les liens
historiques entre ses partenaires tra-
ditionnels.

Au-delà des considérations technolo-
giques et commerciales, l'entreprise
restitue au produit l'habillement de
qualité qui lui est dû et un dessin élé-
gant.

La 4e Rose d'Or de Baden-Baden ,
le prix du mercure de l'élite européen-
ne confirme la justesse de ce choix.

(comm.)

Sympathique cérémonie à l'Ecole primaire à l'occasion
des 25 années d'enseignement de son directeur

Vendredi dernier en fin d'après-midi,
après la dernière leçon du trimestre,
le corps enseignant de Tramelan et
des Reussilles avait préparé une mani-
festation toute de simplicité mais très
chaleureuse en l'honneur de M. Jacky
Mathey, maître de classe classique et
directeur de l'Ecole primaire.

C'est M. Charles Grutter qui salua
toutes les personnes présentes et réu-
nies dans la salle de musique de l'é-
cole de la Printanière, en particulier
l'épouse et la maman de M. Mathey,
M. Maurice Péquignot, inspecteur sco-
laire, les représentants des autorités
municipales et scolaires et tous les
collègues.

M. Berthold Froidevaux , président
de la Commission d'Ecole primaire du
village, prit ensuite la parole pour re-
tracer brièvement la carrière du maî-
tre à l'honneur. Après avoir fait ses
classes primaires et secondaires à Tra-
melan, M. Jacky Mathey obtint son
brevet d'instituteur à l'Ecole normale
de Porrentruy. Il enseigna pendant
deux ans puis fut nommé dans son
village natal. Intéressé par nombre de
problèmes pédagogiques , il suivit en-
suite des cours qui lui permirent d'ob-
tenir le diplôme de maître de classe
auxiliaire. Il obtint bientôt lé poste
de maître de la classe spéciale qui
venait d'être créée à Tramelan. C'est
lui qui succéda il y a quelques années
à M. Aurèle Béguelin comme direc-
teur des écoles primaires de la commu-
ne.

M. Froidevaux se plut à reconnaître
l'excellent esprit et la parfaite colla-
boration qui caractérisent les rapports
entre la Commission d'école et la Direc-
tion. Il félicita M. Mathez et lui remit
au nom des enseignants et de l'au-
torité qu'il préside une montre comme
témoignage d'estime et de reconnais-
sance.

M. Roland Choffat, maire, s'expri-
ma au nom des autorités municipales
et apporta les vœux et félicitations
du conseil et de la population qui
apprécient M. Mathey dans son tra-
vail quotidien. Il le félicita pour son
dévouement envers l'école et la com-
munauté.

Ce fut ensuite M. Maurice Péquignot,
inspecteur scolaire et conseiller aux
Etats qui s'exprima au nom de la
Direction de l'instruction publique et
en son nom personnel. Il releva les
qualités de M. Mathey, un directeur
précis, toujours en, ordre, bienveillant,
avec qui le travail est agréable et fa-
cile. Il lui remit au nom du Conseil
d'Etat le diplôme de circonstance.

C'est M. Roland Staehli, doyen du
corps enseignant et conseiller national,
en convalescence après plus de trois
mois d'absence qui avait accepté de

parler au nom de ses collègues. Il évo-
qua premièrement les mémoires du
grand-papa et papa de M. Mathey et
puis il rappela l'année 1944-1945 alors
que le directeur était un de ses élèves
en 4e année. Il le fait avec beaucoup
d'humour , d'amitié et retraça ensuite
les années de collégialité à l'école de
Tramelan. Au nom du corps enseignant,
il remit encore un souvenir à M. Ma-
they alors que l'épouse et la maman
étaient fleuries.

M. Mathey remercia tous ceux qui
avaient organisé la manifestation et
tous ceux qui y participaient. Il releva
le plaisir qu'il avait à travailler en

parfaite confiance avec les autorités
municipales et scolaires de Tramelan ,
avec l'inspecteur et la Direction de
l'instruction publique et il souligna
l'excellent esprit qui caractérise les
rapports entre membres du corps en-
seignant de la commune. Il invita cha-
cun à participer à une collation qui
se déroula dans une salle de l'école
aménagée pour la circonstance et où
ne cessa de régner la plus sympathique
et la plus amicale des ambiances. A
notre tour de féliciter M. Mathey et de
lui souhaiter encore beaucoup de plai-
sir dans la tâche qu'il accomplit,

(comm-vu)
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Lada n'a plus rien à prouvée ,̂

MO/4 7300 C$%9 v̂^̂ B ^*fi ^^iirai^^w'ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture
— — wn r> quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui

L40.4 7500 Ccw£/ QQC^H faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise
LADA 1600 Limousine 0̂*\\Wmmw\Jm très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

...mais tout pour étonner!
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hydrauliques télescopiques, "W r̂ , 'X^ÊÊÊk WLÏê̂ J tl/j R  IP̂ ^̂ Pr ¦ ¦ " "'
barre stabilisatrice transversale. <83 M̂r:!:,mw 0̂mmmm%m ĝ 
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NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - tout terrain usétonnerai
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers c ea\|CZ"^»
encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. fcSSaj
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et am —
Avec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule —W ma_\m_W n̂uf JHmrLADA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux M. M 2. ^M;.... ,' M
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A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. g^^~*^™^™°*~*~*~-
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Charrière 85, 039/23 6813 - Garage + Carrosserie du Versoix, Campoli & Cie, Charrière 1 a, 039/22 69 88
Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/31 29 41.

I QUI DIT MIEUX?!

REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
« RANGER »
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Le Crtt-du-Locle /^JjjS ,̂ 1.1 . 0,1.1 '26 /il 'il
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IMPORTANT COMMERCE
DE FERS, MÉTAUX
ET COMBUSTIBLES

cherche pour tout de suite ou à
convenir

OUVRIER
DE CHANTIER

Nous demandons personne robuste
et dynamique.

Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.

Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8 -10

Tél. (039) 23 10 56

gf ING. DIPL. EPF FUST SA^̂
j De petits appareils sont des

cadeaux de Pâques idéals !

I Trancheuse universelle, fer à
H repasser à vapeur, fer à re-

passer réglable, gril, Espresso-
mat, machine à café, aspira teur

| pour voiture, malaxeur, ceu-
frier, casque-séchoir, sèche- I

mj cheveux, rasoirs, etc. aux prix , i
I FUST. j

i Chaux-d«-Fond«: Jumbo. Tél . 039 266865 [
^R Bl.nna: 36 Ruo Centrale. Tél. 032 22 85 25 m

*mK Eloy: Cenlre de l'habitat . Tel . 021 763776 MB

( Cb I
A VENDRE

Rue Numa-Droz 55

immeuble
locatif

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

Surface totale du terrain 987 m2.

Notice à disposition.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

DAME
cherche quelques
heures de ménage
par semaine, quar-
tier des Forges, si
possible. Tél. (039)
26 84 17, heures des
repas. 

COUTURE
Couturière cherche
à domicile : retou-
ches pour dames.
Tél. (039) 23 41 68,
de 18 h. à 20 h.

JEUNE HOMME de
18 ans, cherche tra-
vail. — Tél. (039)
22 68 06, soir.

CHERCHONS, pour un client, à louer, éventuellement
à acheter,

APPARTEMENT de 5 à 7 pièces
ou

MAISON FAMILIALE
Faire offre à : Agence immobilière Francis Blanc,
Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 35 22.

Nous cherchons

secrétaire
à mi-temps, connaissance de l'an-
glais.

Faire offres sous chiffre LD 7013
au bureau de L'Impartial avec ré-
férences et prétentions de salaire.

A louer tout de
suite

garage
Quartier des For-
ges.

Tél. (039) 23 93 07,
heures des repas.

CHERCHE À LOUER, ÉVENTUELLE-
I MENT À ACHETER

I appartement
de 4-5 pièces
tout confort.
Possibilité éventuelle d'un échange avec
3 '/t pièces.
Ecrire sous chiffre CN 7141 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou à convenir

magnifique studio
meublé
tout confort avec salon-lit , balcon et
salle de bain, environ 48 m2, au centre
de la ville. Prix Fr. 380.—.
Tél. (039) 22 65 33 ou (039) 23 88 27.

STUDIO grand,
meublé, 2 lits, cui-
sine, douche. Tél.
(039) 22 44 85.
À LOUER pignon ,
2 chambres, cuisi-
ne , sans confort.
(Bas prix). S'adres-
ser : M. Paratte,
Progrès 87, La
Chaux-de-Fonds,

' tél. (039) 23 84 72,
après-midi ou soir.

«3
andsmw

VÉLO FILLETTE, 10 ans, rouge, bon
état. Fr. 100.—. F. Winkler , Numa-Droz
147.

1 PENDULE neuchâteloise, 1 boîte à
musique. Roger Rubin , 2525 Le Lande-
ron.

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



Le premier concours central de jeunes chevaux à Saignelégier
Saignelégier , samedi 31 mars. Le

printemps qui s'annonçait peu de jours
auparavant a brutalement battu en
retraite face à une nouvelle offensive
hivernale. En conséquence, c'est dans
de mauvaises conditions que s'est dé-
roulé le premier concours central can-
tonal des pouliches de trois ans recen-
sées sur le territoire du nouvel Etat
jurassien. Ceci constituait le dernier
acte du soutien programmé en faveur
de l'élevage chevalin. L'emplacement
du marché-concours, pourtant très bien
préparé et très bien délimité en trian-
gle par la commune de Saignelégier et
les responsables du syndicat chevalin
du même lieu, était recouvert de neige
et celle-ci , ne cessant guère de tomber
durant toute la matinée, a rendu diffi-
cile tout autant pour les chevaux que
pour les hommes, la discipline du trot.
Ce fut plus un temps pour courses de
chiens polaires que pour un concours
de chevaux auxquels on demandait de
faire étalage de leurs qualités.

Nonobstant les mauvaises conditions
atmosphériques, les éleveurs vinrent
des quatre coins du petit pays et cer-
tains, pour parvenir sans encombre au
chef-lieu franc-montagnard , durent
équiper de chaînes les tracteurs et les
bétaillères... Dès lors, on peut bien
affirmer que ce n'est pas pour la mo-
deste prime cantonale uniforme de 100
francs par cheval que les éleveurs
bravèrent les intempéries. On le savait:
tout n'est pas question de gros sous
dans l'élevage chevalin et le sentiment
qui domine est encore la conviction.
53 chevaux, dont dix de race demi-
sang, ayant tous obtenu 83 et 84 points
lors des concours fédéraux de l'autom-
ne passé, furent présentés. On se trou-
vait donc en face de la meilleure relève
de juments poulinières de l'élevage
jurassien. Que vaut pourtant cette re-
lève ?

LE SENS DU CONCOURS
CENTRAL DE POULICHES

Poser la question, c'est en quelque
sorte indiquer le sens du concours
central cantonal, aucune autre mani-
festation du genre n'étant mise sur
pied pour réaliser une telle confron-
tation de sujets de même âge et en
principe de qualité à peu de choses
près identique. D'une telle manifesta-
tion doivent se dégager des leçons,
en premier lieu pour les éleveurs dési-
reux de toujours mieux sélectionner.
En une telle occasion, les points de

comparaison sont nombreux. Pour aller
à la rencontre de ceux-ci, l'éleveur
doit toutefois se dépasser en faisant
taire certains sentiments particuliers,
légitimes sans doute, que son état de
propriétaire de chevaux eux-mêmes
placés en situation de concurrence en-
gendre.

La Commission d'experts cantonaux
désignée par les services administratifs
du nouveau canton pour l'année 1979
était au complet. Elle était conduite
par M. Henri Cuttat, chef du service
de l'économie rurale, qui .suivit ses
travaux de bout en bout et avait à sa
tête, fonctionnant comme président, M.
Georges Maître de Montmelon. Celui-ci
était assisté des experts Clément
Brody, Chevenez ; Dr J. Annaheim, vé-
térinaire cantonal; Raymond Baume,
Les Breuleux; Germain Hulmann, Chez
Basuel. Au secrétariat et à la trésore-
rie: M. Georges Chariatte, employé au
service de l'économie rurale. MM. Al-
fred Jobin, Xavier Baume et Rémy
Eschmann, tous secrétaires de syndi-
cats chevalins, s'occupèrent des che-
vaux.

Si bien des personnalités du monde
chevalin , en particulier du canton de
Berne, avaient bravé le mauvais temps
pour assister au concours, nous avons
aussi noté la présence de M. Jean-
Pierre Beuret, chef du Département
de l'économie du canton du Jura, celle
de M. S. Kipfer , gérant de la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin et de
M. Louis Gisiger, vétérinaire en chef
de l'Armée. Si le public bouda quelque
peu les travaux d'expertise de la com-
mission durant la matinée, en raison
du temps, il arriva plus nombreux
l'après-midi pour le classement final
et les rappels.

QUELLES LEÇONS DÉGAGER
D'UN TEL CONCOURS?

Tout en rappelant que le classement
(que nous ne publierons d'ailleurs pas)
n'a aucune influence sur la valeur zoo-
technique chiffrée du cheval ou sur le
montant de la prime, on admettra que
ce qui s'était passé l'année dernière
à l'échelon du canton de Berne s'est
reproduit cette année dans ce premier
concours jurassien: la façon de pro-
céder dans la grande catégorie des che-
vaux de 83 points de race Franches-
Montagnes provoque des réactions. Les
experts disposaient d'une fourchette de
dix points pour deux notes qui s'adres-
saient au modèle et aux allures. Sur

37 chevaux de cette catégorie, il fut
décidé que le tiers serait rappelé pour
un classement comparatif entre les
meilleurs. Théoriquement, cela semble
une solution logique mais dans la pra-
tique, la formule n'apparaît pas des
plus heureuses aux yeux de nombreux
éleveurs et nous nous en faisons l'écho
afin que les dirigeants cantonaux de
l'élevage chevalin veuillent bien se
pencher sur la question. Avec un rap-
pel de 12 chevaux qui en laisse 25 sur
la touche sans les revoir une deuxième
fois, le degré de déception paraît trop
important pour ne point tenter de dé-
couvrir une solution plus adéquate.
Nous avons, personnellement, senti
avec quelle fébrilité les éleveurs atten-
daient de savoir si leurs sujets seraient
appelés pour le classement.

Est-il besoin de souligner combien
les chevaux de race Franches-Monta-
gnes, s'agissant tout autant des caté-
gories de 83 points que de celle de
84 points, ont laissé une bonne im-
pression en dépit d'un temps qui n'a-
vait pas le mérite de les mettre en
évidence ? Ils exprimèrent dans l'en-
semble la véritable identification du
modèle que les dirigeants prônent de-
puis plusieurs années. Ces chevaux,
bien sûr, n'auront pas tous les mêmes
avenirs. On les retrouvera l'année pro-
chaine dans leur nouveau rôle de pou-
linières: c'est là que les différences
apparaîtront plus nettement.

OU VA NOTRE RACE
DEMI-SANG ?

Sujet délicat s'il en est un. Une fois
de plus, sans doute, on nous repro-
chera de faire état de certaines lacunes
qui pourraient être de nature à décou-
rager les éleveurs. Mais, est-ce faire
oeuvre utile que de cacher la vérité ?
Au concours en question, on n'osa guè-
re prétendre que les chevaux qui fu-
rent présentés, à deux ou trois excep-
tions près, constituent une véritable
relève de la jumenterie de la race en
question. Cela, s'a joutant aux constata-
tions faites durant les concours canto-
naux de juments, nous engage à de-
mander une étude approfondie de la
question, du moins en ce qui concerne
le renouvellement de la jumenterie
demi-sang. Car, si on « fabrique » une

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

pouliche de trois ans en vue de jouer
un rôle de procréatrice — le concours
central est mis sur pied pour contrôler
si ce but est atteint —, il n'est pas
indifférent de savoir si on se trouve
en présence d'une jument ou simple-
ment d'une belle monture de sport.
C'est peut-être complémentaire. Mais
alors les deux éléments doivent se
conjuguer parfaitement.

Vers les années 1890-1900, les éle-
veurs de chevaux Franches-Montagnes
se trouvaient en présence de problèmes
identiques. Us les ont résolus. La Fédé-
ration jurassienne d'élevage chevalin
a été créée pour promouvoir un éle-
vage de qualité et elle a la conviction
que ce n'est ni en se taisant ni en
distribuant des compliments inexacts
qu'elle jouera son rôle. Des solutions
existent.

R. ESCHMANN

Assises du Groupement des commerçants
des Franches-Montagnes et de la Courtine

La 5e assemblée générale du Grou-
pement des commerçants des Franches-
Montagnes et de la Courtine, qui réu-
nissait 25 membres, s'est tenue à l'Hô-
tel Bellevue, à Saignelégier, sous la
présidence de M. Michel Boillat des
Breuleux.

Le bilan du Groupement est réjouis-
sant cette année puisque les comptes,
tenus avec compétence par M. Pierre
Voirol, présentent une augmentation de
fortune d'environ 2800 francs. Cinq
nouveaux commerçants ont aussi de-
mandé leur adhésion. Ce sont : M.
Berberat , Radio-TV, Le Noirmont ; M.
Valley, Horlogerie-Bijouterie, Saigne-
légier ; Mme Bertolo, Mercerie, Saigne-
légier et M. Girardin, Pêche et Chasse,
Saignelégier.

Deux démissions ont été enregistrées
au sein du comité. M. Pierre Voirol a
été chaleureusement remercié pour ses
cinq années d'activité. Il sera remplacé
par M. Tschanz, de Lajoux. Mme Ca-
therine Erba a également démissionné
en raison de la cessation de son acti-
vité mais fonctionnera encore une an-
née comme secrétaire.

L'assemblée devait décider de son
adhésion à l'USAM (Union suisse des
arts et métiers) Jura. Après un rap-

port détaillé de M. Rodolphe Simon,
le groupement, à 'l'unanimité, a refusé
de s'y affilier pour l'instant, les coti-
sations, entre autres, étant trop élevées.

Deux actions seront entreprises cette
année : une lettre sera envoyée aux
propriétaires de résidences secondaires
et aux locataires de maisons de va-
cances leur demandant de favoriser le
commerce local et un concours de Noël
sera organisé par tous les commerçants
des Franches-Montagnes et de la Cour-
tine.

En fin de séance, M. Gino Crocî
donna un compte rendu du dernier
Comptoir franc-montagnard qui a con-
nu un grand succès. De nombreux com-
merçants ont déjà retenu leur place
pour l'année prochaine, (ax)

COURRENDLIN
Noces d'or

Dimanche dernier M. et Mme
Edouard Thomet-Borer ont fê té , entou-
rés de leur belle famille , leurs 50 ans
de mariage. Ils sont tous deux en bonne
santé et sont très honorablement con-
nus au village, (kr)

M » . S» 'T: ^-. ;̂ . ; r - . - ; ;  TT? SR'DïrffV ' T ' ' '̂ ' - C  '— '"" '¦

BjEBBKiBf^BM Nescoré „ft Hsg calé m
ipBB HHHM^P9V9Q| BB̂ ^̂  ̂ - n̂ >9v jBMiMJiâJii

""" JS p| Demi-œuf en emballage de transport (100 9 k 3.—) _̂m_\\\\\\W mW wl ^BSEU-lPS JNMM&X 
Sohoe,^a *f«*jH8

i PBH i .yj EU ¦ AnM a md£S& r. ' s ''/^ ' 1 ^H8p*vs>*-''' i i lï if*'*$T&*i&>%£  ̂ tTy I

' i ; MARCHÉ WARO, rue Bournot 31,2400 Le Locie ILiieu d^o W^-:' J ' au 1^2.50 \ ""^̂ 7 \ \

f CANTON DU JURA « CANTON DU JURA • CANTON DU JURA »

Le comité central de l'Union syndi-
cale jurassienne (USJ) s'est réuni der-
nièrement pour prendre position sur
le projet de réforme des finances fé-
dérales avant l'assemblée des délégués
de l'USS qui aura lieu le 9 avril pro-
chain. Selon un communiqué, il a dé-
cidé à l'unanimité de recommander
aux délégués de l'USJ de s'opposer à
la nouvelle TVA que propose la ma-
jorité bourgeoise des Chambres fédé-
rales. Pour l'USJ, les travailleurs ne
comprendraient pas qu'une organisa-
tion syndicale faîtière qui se heurte
à des difficultés de plus en plus gra-
ves pour défendre les places de travail
et les acquis conventionnels se pro-
nonce en faveur d'une augmentation
des impôts indirects dont la caracté-
ristique est de frapper lourdement les;
milieux modestes et au regard des-
quels l'aménagement de l'impôt fédé-
ral direct reste négligeable, (ats)

Union syndicale jurassienne :
« Non » à la TVA
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I TTTrTfflMfTTTHTTTTl î tTffl .ÎTJ3K! Ŝ! i 11 lil -~^^É coloris rouge et bleu. 1 garniture dans 4% CA
B» Wm ' HH ÉH 

l 
BH 

f 'BBaa u ' JBBB 'lBsW^i3SB> Tailles 104-176 les tailles 140-176 seulement w»#W

NEUCHATEL *¦ 0̂^̂  
^̂Nous cherchons ïc§$5

ù notre siège central de MARIN §c$$!
au DÉPARTEMENT MARKETING-FOOD 

^^

secrétaire I
— expérimentée $C$S
— sachant rédiger *$$$$
— capable de travailler de manière indépen- ^^5dante ^^5— connaissances de l'allemand souhaitées. ¦$$$$
Nous offrons: ^^N^
— place stable $C$$!
— semaine de 43 heures v$$5;
— salaire intéressant S$$S
— nombreux avantages sociaux §$$$

^
5̂  M-PARTICIPATiOW 

^
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit §§>§
à un dividende annuel, basé sur le chiffre $$S§
d'affaires. $$$§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§fc
servies du personnel , tél. 038 3511 11, int 241, $$$c5
case postais 228, 2002 NEUCHATEL. S§S$>

Pour notre service juridique à Neuchâtel, nous cher-
J chons une

| SECRÉTAIRE
I connaissant parfaitement la sténographie et la dacty-
! lographie et disposant de bonnes connaissances d'alle-
| mand.

! Veuillez adresser vos offres de services accompagnées
I des documents usuels sous chiffre 28-900078 à Publi-
I citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

On cherche ou à convenir :

, 1 menuisier machiniste
femme de ménage 3 menuisiers qualifiés

pour l'atelier et la pose.
4 heures par semaine. Quartier piscine. £ charpentiCR qUalîfîéS
Tél. (039) 23 32 60 heures des repas. Société Technique SA> 2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 52 60.
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J Le constant développement des nouvelles technologies de l'horlogerie 1
électronique nécessite l'engagement d'un

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE
auquel nous confierons la mise au point de nos calibres électroniques à
affichage numérique dans le cadre de notre laboratoire.

Un collaborateur enthousiaste, à même de diriger une petite équipe, aura
la possibilité de développer pleinement ses capacités et de se créer une
situation intéressante et stable.

Connaissances d'anglais et de la branche horlogère souhaitées.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres à notre service du person-
l nel, 2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21. .

UNIVERSO SA No 30

! cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
; pour la confection de petits appareils et mécanique
; moyenne.

! Nous demandons des mécaniciens ayant une solide
', connaissance de leur métier.

| Faire offre ou se présenter à :
j UNIVERSO SA No 30

Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06

. . ^ Nnns onrrntToon ^ nnur entrée immMIntp
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Salle de paroisse Organisé par la S.F.G. 3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1.-
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ST-IMIER - Place du Marché - Tél. (039) 41 44 86

Suggestion de la semaine
SCAMPIS prêts à l'emporter

Scampis à l'indienne
Brochette de scampis

Scampis avantageux au détail

Semaine de Pâques

CABRI - LAPIN DU PAYS
Le plus beau choix de

POISSONS FRAIS du lac et de mer
CRUSTACES - COQUILLAGES

- .
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V ĵy . / ŝ  chez votre spécialiste VOLTA:

m/ t̂oi ir Qt^n II/QH C m O^ClC. mm à la rnlnnno La Brêvine: Electricité Neuchâteloise SA, 35 11 20. - La Chaux- Corcelles: Electricité Neuchâteloise SA, 31 14 68 - Corgémont:
mOieUr »OU Wdllb W <lOUU I l i l 1 1  d Id OUlUi II lt! de-Fonds: Ing dipl. Fust SA, Jumbo et suce, 26 68 65 - Heus O. Radio Brechbuhl, Grand-Rue 52, 97 15 97 - Le Locle: Tissot F.,
d'ôaU £ enrOUleUr aUtOmatiQUe  ̂Qrand & Cie' électricité, rue D.-JeanRichard 11, 22 49 43 - Services électricité , rue D.-JeanRichard 35 bis, 31 26 64 - Les Ponts-de-
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^\ 
La 

Sagne: Electricité Neuchâteloise SA, 31 51 51. M

ce
9

Il existe au moins 12
voitures compactes.
Une seule est
devenue «Voiture de
l'Année».
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La Simca Horizon.
^^-~— -tdcS \Les critères selon lesquels 
 ̂ co*9tï*VvacVi \ ont ^éjà brigué le titre de «Voiture de l'Année». Mais

est choisie la «Voiture de l'Année» -||É O* àè\es c°eVp e* \ aucune ne l'a remporté. Sauf l'Horizon
sont toujours les mêmes. Ils con- & 1AcÇ,lia  ̂ \ Il existe 4 modèles Horizon. Tous à 5 portes. Dès
cernent la performance, la sécurité, |||| at».*feeS '̂ jH fek \ 10 950 fr. La LS, avec 1118 cm3; la GL , avec 1294 cm3;
le confort , les innovations techni- « Jk K \ la GLS, avec 1442 cm3, la SX, avec 1442 cm3,
ques et le rapport qualité/prix. La 'ifa ^^Ê 

&**& \ boîte automatique et ordinateur de voyage.
Simca Horizon a obtenu sa victoire de ?§& «l p̂  ̂ ,e \ Vous pensez à une nouvelle voiture de
1979 en battant 16 autres voitures. M cti cot0\ e*"**0* \ la classe compacte? /^^^è\Mais, ces voitures ne sont pas les ||& 0*,»0«**'*'ti'v*0*sic.* \ Peut-être que votre choix sera /ff (Sg_\ %K
vraies concurrentes de l'Horizon. En fait , « * \̂\6»° ê\a^8e ĉ \ facihté par le fait que l'Horizon /g y W\9 %\il faut comparer l'Horizon avec les voi- f| | co^ ĉ.̂ ôtv. \ est la seule lu j j | j j *1
tures de sa classe: la classe dite COITK 1|| *v* ĉic»*0

c t<V oV" \ «Voiture de l'Année» \ VMtu^ Îulé* /
pacte. Il en existe au moins 12. Et toutes\ « ** *de^ f̂»ti*fee1i> " J^ de sa classe.

Dès 10950.- CHRYSLER SIMCA ES
La Chaux-de-Fonds: Auto-Center , Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier , 039/23 13 62
Courtelary:]. P. Schwab , 039/4414 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie , M. J. Robert , 039/36 12 58 Le Locle: A. Privet , 039/3159 33 Péry-la-Reuchenette: R. Constantin ,
032/9615 51 Renan: A. Kocher , 039/631174 Saignelégier: Garage Nagels, 039/5114 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux , 066/58 46 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/97 56 19

I Prêts personnels!
| pour tous et pour tous motifs I j

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- i !

H crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I !
Vos héritiers ne seront pas importunés; H

i notre assurance paiera. i
H %. J \

\ ^  ̂
Prêts de 

Fr. 
1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I (

JSL caution. Votre signature suffit.

j  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

j Une seule adresse: a? H
Banque Procrédit vlP

i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il |
j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 I

Je désire FF. ,1 \
| Nom Prénom S !

H Rue No Il |
Mk NP Lieu MÊ
T_\ _̂__ LrtiT^

Nous engageons, pour remplacement de vacances
(juillet - août)

charcutières
(éventuellement jeunes filles à former)

bouchers
qualifiés
Faire offres détaillées à COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, Service du personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.
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TVA : si le peuple le veut bien

« Si tout va bien le 20 mal prochain,
la TVA sera de 7 pour cent durant les
deux premières années au moins », a
déclaré M. Georges-André Chevallaz,
hier, à l'issue de la séance hebdoma-
daire du Conseil fédéral. La décision
est donc tombée : si le peuple accepte la
réforme fiscale, le taux général de la
taxe à la valeur ajo utée sera de î
pour cent, celui frappant l'hôtellerie
et la restauration de 4 pour cent, et
enfin , les biens de consommation cou-
rante seront Imposés à raison de 2
pour cent, et cela jusqu'en 1982 au
moins. La TVA ayant constitué la pièce
de résistance de cette séance, le Con-
seil fédéral s'est encore préoccupé de
la sécurité des centrales nucléaires —
en marge de l'accident nucléaire surve-
nu aux Etats-Unis — et de la répar-
tition des tâches entre la Confédération
et les cantons.

L'objectif final étant d'équilibrer les
finances fédérales, une TVA de 8 pour
cent — c'est le plafond que le Conseil
fédéral ne peut dépasser sans consulter
le peuple — demeure toutefois une
exigence à iterme proche, devait encore
expliquer M. Chevallaz. 7 pour cent de
TVA rapportant quelque 550 millions
de francs, il reste chaque année un
trou d'environ 700 millions. Avec un
taux de 8 pour cent en revanche, la
Confédération bénéficie d'un apport
supplémentaire de 1,3 milliard par an-
née (5 pour cent pour les prestations

de l'hôtellerie et la restauration , 2 ,5
pour cent pour les biens de première
nécessité).

L'AVANTAGE
DE LA FLEXIBILITÉ

La flexibilité de da TVA, donc la
compétence donnée au Conseil fédéral
de l'adapter aux exigences économi-
ques, est un élément conjoncturel très
important , a précisé le chef du Dépar-
tement des finances ett des douanes.
Avant de prendre sa décision — qui
n'est en fait qu'une déclaration d'in-
tention , le peuple n'ayant pas encore
accepté la réforme fiscale — le Conseil
fédéral a consulté divers milieux éco-
nomiques. Il a constaté que l'industrie
suisse, tout en ayant dépassé le creux
de la vague, souffre encore de marges
fortement réduites. En outre, la hausse
des prix de l'huile de chauffage et de
l'essence notamment pourrait freiner
la reprise. Cette dernière peut donc
être encouragée par une TVA réduite,
d'autant plus que, grâce au remplace-
ment de l'ICHA par la TVA, les in-
vestissements seront exonérés et la si-
tuation de d'industrie d'exportation
s'améliorera durablement. Les produits
suisses deviendront plus compétitifs
face à la concurrence étrangère.

SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Le Conseil fédéral a chargé la divi-

sion pour la sécurité des installations

nucléaires d'examiner les mesures de
sécurité dans les centrales nucléaires
suisses, à la lumière de l'incident sur-
venu dans la centrale de Three Mile
Island. Ces vérifications concernent
spécialement les réacteurs à eau
pressurisée, soit Beznau I et II, ainsi
que Goesgen. Enfin , le Conseil fédéral
a évoqué la répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons. Il a
notamment entendu un rapport de M.
Furgler sur les problèmes dont il sera
question lors d'une réunion le 27 avril
prochain avec les représentants des
cantons.

COMPTE LAITIER APPROUVÉ
Lors de sa séance, le Conseil fédéral

a en outre :
— approuvé Je compte laitier 1977 -

1978 ;
— autorisé le Département de l'éco-

nomie publique à engager une procé-
dure de consultation concernant le pro-
jet d'ordonnance d'exécution de la nou-
velle loi sur la formation profession-
nelle ;

— décidé de procéder à un recense-
ment de la circulation routière en 1980;

— décidé d'octroyer aux cantons,
pour l'année courante, des contribu-
tions aux frais d'exploitation de leurs
tunnels des routes nationales pour un
montant de 5,8 millions de francs ;

— nommé M. Alfred Wyser, direc-
teur de l'Office central de la défense.

(ats)

Le faux général sera de 7 pour cent

Seuls les socialistes autonomes progressent
Résultats définitifs des élections cantonales tessinoises

Le renouvellement du Parlement tes-
sinois, à la fin de la semaine dernière,
laisse le parti socialiste autonome
(psa) seul vainqueur. Sa liste, appa-
rentée à celle du parti du travail lui a
permis de gagner deux sièges, au détri-
ment des partis démocrate-chrétien et
du travail. Les antres partis maintien-
nent leurs positions.

Le parti radical reste le parti le
plus fort du Parlement cantonal, en
conservant ses 35 sièges représentant
39,1 pour cent des voix (39,05 pour cent
en 1975). Les démocrates-chrétiens per-
dent un siège mais en gardent 30 (33,9
pour cent des voix et 34,25 pour cent en
1975). Les socialistes conservent leurs
12 sièges (12,9 pour cent des voix). Les
socialistes autonomes gagnent deux siè-
ges supplémentaires, passant ainsi de
6 à 8 (8,4 pour cent des voix et 6,84
en 1975). Les démocrates du centre
qui améliorent lenr pourcentage de
voix de 2,85 en 1975 à 3,1 pour cent
en restent cependant à 3 sièges. Quant
au parti du travail, il a perdu son troi-
sième siège gagné il y a quatre ans.
Il a recueilli 2,6 pour cent des voix
(2,72 pour cent en 1975).

La gauche dispose donc dans le Par-
lement cantonal d'un siège de plus
pour la nouvelle législature. De plus,
le rapport des forces entre les deux
principaux partis se modifie légère-
ment au profit des radicaux, par la

perte d'un siège des démocrates-chré-
tiens.

GOUVERNEMENT INCHANGÉ
Le Parti socialiste autonome, qui

existe depuis 10 ans et qui se présen-
tait pour la troisième fois aux élections
cantonales, n'a pas réussi, malgré
l'augmentation de son pourcentage de
voix, et son apparentement au parti du
travail, à gagner un siège au gouver-
nement. L'élection de l'exécutif , dont
les résultats ont été connus lundi, n'a
provoqué aucun changement. Le gou-
vernement tessinois continuera d'être
composé de deux radicaux, deux dé-
mocrates-chrétiens et un socialiste.

Des 525 candidats au Grand Conseil
tessinois, c'est le conseiller d'Etat dé-
missionnaire Argante Righetti , qui
vient de quitter sa fonction à l'exécutif
après 15 années d'activité, qui a obte-
nu le meilleur résultat. Il était inscrit
sur la liste radicale. 16 des 70 députés
qui se représentaient n'ont pas conser-
vé leur siège, si bien que le Grand
Conseil compte 36 « nouvelles têtes ».

UN COUPLE AU LÉGISLATIF
Au total, 10 femmes contre 11 pour

la législature précédente, siégeront à
Bellinzone : cinq démocrates-chrétien-
nes, trois radicales, une socialiste et
une représentante du parti socialiste
autonome. Cette dernière accompagne-

ra son mari dans l'hémicycle du légis-
latif tessinois : le couple est probable-
ment le premier de Suisse à ne pas
seulement partager la table et le lit,
mais également le banc du Parlement.

Parmi les nouveaux députés figurent
le conseiller national du parti socialis-
te autonome Werner Carrobio, élu déjà
à une reprise au législatif il y a quel-
ques années, et le procureur adjoint du
Sotto-Ceneri, John Noseda, qui se pré-
sentait sur la liste du parti socialiste
autonome en tant que « sans parti ».
Celui-ci a démissionné de la magistra-
ture au 1er juirtjprochain.

. :.'i' ¦ ::<•¦,:.
ÉCONOMIE DE TEMPS

GRACE A L'ORDINATEUR
La participation s'est élevée à 71,9

pour cent, soit plus d'un pour cent su-
périeure à celle des dernières vota-
tions. Les électeurs tessinois n'ont donc
pas été effrayés par l'introduction d'un
nouveau système de dépouillement par
ordinateur, qui les contraignait à n'ins-
crire que des numéros sur les bulle-
tins de vote. Après quelques difficultés
au départ, le dépouillement s'est bien
déroulé et a fait connaître les résul-
tats dans la nuit de mardi à hier déjà ,
beau progrès pour le Tessin où l'on
était habitué à attendre jusqu'à deux
semaines pour connaître les résultats
définitifs, (ats)

KUONI aux mains de Swissair
La compagnie aérienne nationale dé-

tient maintenant la maj orité du capi-
tal de la plus importante agence de
voyages du pays, Kuoni. Swissair dé-
tenait déjà 32,5 pour cent du capital-
actions de Kuoni (son capital social est
de 10 millions de francs suisses). En
acquérant il y a quelques jours, dans la
plus grande discrétion, comme il se
doit, une nouvelle tranche de 17,5 pour
cent du capital-actions, et avec l'achat
de quelques titres sur le marché de
Zurich, Swissair détient maintenant
50,5 pour cent du capital de Knoni.

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

Cette tranche d'actions de 17,5 pour
cent a été cédée à Swissair par Motor
Colombus Baden, un des deux grands,
avec Elektrowatt, de l'industrie nu-
cléaire en Suisse. La centrale de Kai-
seraugst, c'est Motor Colombus... Les
actions Kuoni de Motor Colombus fai-
saient partie d'un paquet que l'entre-
prise de Baden ne cédait 'qu'en bloc :
une participation déficitaire de 66 pour
cent dans Cresta Ferien Ag., ainsi que
des participations minoritaires dans
deux autres affaires touristiques. Kuo-
ni n'étant pas intéressé à ces affaires,
l'agence de voyages ne pouvait donc
acheter uniquement ses propres actions.
Swissair a acheté en bloc, ce qui. va
d'ailleurs dans le sens de sa politique
de diversification de ses activités an-
nexes (tourisme, hôtellerie principale-
ment).

CHARTER : MONOPOLE
SWISSAIR

Swissair renforce ainsi très forte-
ment sa position dans le secteur des

voyages charter. Kuoni est un des gros
clients des compagnies charter dont
Balair. Or, Balair, c'est Swissair.
Swissair détient 58 pour cent du capi-
tal de la compagnie charter « bâloi-
se »... Elle détient aussi la totalité (pour
l'instant) du capital de démarrage de
la Compagnie de transport aérien de
Genève (Tex-SATA).

Mais si Swissair détient dans le sec-
teur charter en Suisse un monopole de
fait , elle ne va pas en abuser, nous a
précisé hier le service de presse de la
compagnie. « Nous favorisons l'utilisa-
tion dans les agences de voyages suis-
ses de compagnies charter étrangères.
La preuve, 35 compagnies charter
étrangères se posent et décollent de
Zurich chaque année. Ce respect de la
concurrence étrangère n'est pas tout
à fait gratuite. Cette politique nous
donne des avantages lorsqu'il s'agit de
négocier bilatéralement des droits de
trafic avec certains pays étrangers »...

MAJORITÉ DU CAPITAL
MAIS PAS DES VOIX

Swissair possède la majorité du ca-
pital de Kuoni mais elle n'a pas (enco-
re) le pouvoir de décision qui reste à
Kuoni. La Fondation Kuoni - Hugen-
tobler dispose en effet de 10.000 ac-
tions nominatives à 100 francs, contre
9000 actions au porteur de 1000 francs
pour les autres actionnaires. Il n'est
évidemment pas impossible qne Swiss-
air tente d'avoir également un jour la
majorité des voix, le pouvoir de déci-
sion.

« C'est effectivement notre politique
à long terme. Nous attendons qu'une
occasion avantageuse se présente ».

Et, jusqu'à présent, Swissair a
touj ours su saisir... les bonnes occa-
sions !

En quelques lignes
LENZBOURG. — La Société des

amis suisses de la musique folklorique
(VSV) est sérieusement soucieuse des
programmes de musique unilatéraux
des studios de la Radio suisse, et deman-
de pour les moments d'écoute élevée
des programmes plus variés, davantage
d'alternances et un rapprochement des
traditions populaires.

Après le voyage
de M. Gnaegi aux USA

Le Pentagone a informé mardi le
Congrès que la Suisse avait l'inten-
tion d'acheter prochainement pour
173,5 millions de dollars d'équipe-
ment militaire aux Etats-Unis.

La Suisse désire s'équiper de 207
obusiers de 155 mm., 225 transports
de troupe blindés et 160 véhicules
de transport de munition. Le Pen-
tagone a assuré le Congrès que la
commande suisse n'aurait pas d'ef-
fet négatif sur le programme amé-
ricain de défense, les Suisses accep-
tant « un délai normal pour la
fabrication de ces armes ».

Cette commande fait suite au
voyage effectué en février dernier
aux Etats-Unis par le chef du Dé-
partement militaire fédéral , M. Ru-
dolf Gnaegi. A l'époque, il avait
éealement été question que Berne
achète 40 à 50 chasseurs F-5 Tiger
supplémentaires, (ats)

Commandes
confirmées

En raison de son état de santé

La Chambre, d'accusation de Genève a autorisé hier la mise en
liberté provisoire du banquier Robert Leclerc, détenu depuis 15 mois,
contre une caution de 500.000 francs, essentiellement en raison de
son état de santé. Le procureur général, tout en insistant sur la gravité
exceptionnelle de l'affaire, ne s'opposait pas à la mise en liberté pro-
visoire, qui a été assortie des obligations suivantes : résider sur le,
territoire d'un canton romand, n'exercer aucune activité bancaire ou
de gérance de fortune, se plier à une surveillance hebdomadaire.

Robert Leclerc avait été arrêté le 19 janvier 1978 et inculpé d'abus
de confiance qualifié, de gestion déloyale, faux dans les titres et inci-
tation à spéculer. Ses deux précédentes demandes de mise en liberté
s'étaient soldées par un refus.

La Banque Robert Leclerc et Cie, actuellement en sursis concor-
dataire, avait fermé ses guichets le 9 mai 1977, ne pouvant plus
faire face à ses engagements. Au 31 mars 1978, les commissaires
liquidateurs avaient estimé le découvert de la banque à près de
400 millions de francs.

VOLEUR RÉCIDIVISTE
CONDAMNÉ AU TESSIN

La Cour d'assises du Tessin, sié-
geant mardi à Faido, a condamné
un Italien de 22 ans, Giuseppe Pao-
lino, à trois ans d'emprisonnement
et à 10 ans d'expulsion du territoi-
re suisse, pour attaques à main
armée.

En juillet 1978, après avoir volé
une motocyclette à Bellinzone, il
s'était rendu dans une banque de
Bodio où, armé et masqué, il avait
réussi à se faire remettre la som-
me de 35.000 francs. Sans être in-
quiété, il était retourné le jour mê-
me en Italie. Le mois suivant, il
tenta de répéter son exploit dans la
même banque ; mais cette fois-ci,
le caissier ayant pu donner l'alerte,
il fut appréhendé par la police tes-
sinoise.

OPPOSITION AU
DÉCLASSEMENT DE
LA ROUTE DE LA FLUELA

Le col de la Fluela doit rester
une route nationale : c'est l'avis du
gouvernement du canton des Gri-
sons, qui vient de s'opposer au dé-
classement de cette route sur le
tronçon Klosters - Davos - Susch.
Ce déclassement avait été demandé
par le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie comme condition pour la
construction d'un tunnel ferroviai-
re. Les autorités fédérales avaient
motivé cette requête par le fait que
ce tunnel remplacerait le tronçon
routier. Le gouvernement grison,
qui avait déjà rejeté cette demande,
vient de s'adresser au Conseil fédé-
ral pour qu'il revienne sur sa déci-
sion et qu'il prenne explicitement
et définitivement ses distances par
rapport à cette proposition de dé-
classement, et cela même si la liai-
son ferroviaire est réalisée, (ats)

Banquier genevois en liberté provisoire
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Hennessy possède les plus grandes réserves de vieux Cognac du monde.
Ceci est la garantie de la très haute qualité du Cognac Hennessy.
ERNEST FAVRE SA. agents exclusifs pour la Suisse 1211 Genève 20
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Si vous entrez ce soir en bâillant dans
votre salon, cela signifie éventuelle-
ment que vous devriez vous coucher un
peu plus tôt. Peut-être aussi que vous
devriez prêter l'oreille à ce que votre
bien-aimée veut vous dire depuis long-
temps: un nouveau et confortable grou-
pe rembourré vous rapprocherait. Et de
nouveau de gentils hôtes à la maison.
Vu ces belles perspectives, voulez-vous
continuer à jouer à « hâtes-toi lente-
ment »?  Ce serait, sans doute, plus
amusant au paradis des meubles rem-
bourrés de Lang.
Une raison de plus pour flâner à tra-
vers l'exposition de jubilé de Meubles-
Lang, au City-Center à Bienne. Là vous
pouvez gagner un des 35 voyages par
avion ou un des 165 autres prix fantas-
tiques qui seront tirés au sort parmi
les visiteurs, sans aucune obligation
d'achat , bien entendu. Vous pouvez
circuler librement. Personne ne vous
poussera à l'achat — un avantage bien
agréable !
P. S. Une attraction toute spéciale est la
« journée de la porte ouverte », le lundi
de Pâques (de 8 h. à 18 h. 30 sans inter-
ruption), dans notre exposition à la
Hauptgasse (rue principale) 33, à Olten.
Allez-y, cela en vaut vraiment la peine!
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Est-ce que vous commencez
à vous ennuyer à la maison ?



Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi
5, 20 h., ancien Gymnase : répétition
d'ensemble, samedi 7, 14 h. 30, ré-
pétition générale avec orchestre el
solistes. Concert des Rameaux : 20 h.
Salle de musique : Haydn « Les Sai-
sons », 17 h. concert. Lundi 9, 20 h.,
répétition au presbytère pour la par-
ticipation au culte du Vendredi-Saint
à St-Jean. Vendredi 13, culte à St-
Jean , répétition à 9 heures.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — 7 et 8 avril, Monte Leone,
organisateurs : R. Widmer et Th.
Matthey. — 7 et 8 avril, Hockenhorn,
organisateurs : E. Soguel et N. La-
chat. Réunions pour ces courses , ce
soir dès 18 h. 15, au local. — 12 au
16 avril, Pâques, course selon condi-
tions, organisateurs : L. Giger et P.
Draper.

Contemporaines 1935. — Jeudi 5,
match au loto, 20 h. au Café des
Alpes.

Contemporains 1942. — Rendez-vous
mensuel, 19 h., aux Enfants Terri-
bles.

CSFA. — 8 avril , Journée de chalet
au chalet « Les Gentianes », aux
Planchettes.

Fédération romande des consommatri-
ces. — Récupération d'aluminium au
local, Av. Ld-Robert 26, samedi 7,
de 9 à 11 heures.

La Cécilienne. — Répétition, mercredi
11, Cercle catholique, 20 h. 30.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Courses : Le Gr. Wannen-
horn, 3905 m. du Jungfraujoch à
Munster, course à ski pour skieurs
entraînés les 28 et 29 avril. Rensei-
gnements et inscriptions : mercredi
25, 18 h. à l'arrière salle du Petit
Paladin. Les org. : Boillat W. - Mat-
thez A. - Gassmann R. : Cudrefin -
Estavayer, dimanche 6 mai. Course
de printemps, avec déplacement de
Neuchâtel en bateau. Course mixte.
Les org. : Vaucher Cl. - Robert R.
Groupe de formation : Le Schilt, di-
manche 6 mai, renseignements et ins-
criptions : vendredi 4 mai à 18 h.
à la gare CFF. Les org. : Robert
J.-Fr. - Robert Claude.

Société d'éducation cynologique. —
Mercredi, entraînement, dès 19 h. à
Jumbo. Samedi, éducation au Chalet
des Sapins (La Recorne) dès 14 h.
Jeudi 5 avril, 20 h. 30 Maison du
Peuple, assemblée comité.

Société d'éducation
cynologique

La lre manche du championnat ro-
mand FCS de cynologie s'est disputée
dimanche ler avril, à Chailly. Quatre
conducteurs de la SEC y ont participé,
en obtenant de très bons résultats.
En classe AI, 28 concurrents inscrits :
7e Gilles Brandt avec Rex, 155 points
mention excellent ; 17e Isabelle Resin
avec Lucky, 146 points mention excel-
lent. En classe A2, 15 concurrents :
3e Irène Frôhlich avec Joe, 220 points
mention excellent ; 10e Alfredo Luon-
go avec Polux, 210,5 points mention
excellent. (R. R.)

L'Olymplc-Athlétlsme
L'année 1979 marquera un important

tournant de la vie de l'Olympic-athlé-
tisme puisque cette société de la ville
jouira d'installations couvertes en ma-
tière synthétique, et pourra ainsi don-
ner une nouvelle impulsion à ce sport
de base. Dans son rapport, le président
Justin Aubry s'est déclaré particuliè-
rement satisfait de la saison dernière

sur le plan technique puisque la SEP
Olympic marquait une ascension dans
le classement des clubs suisses avec
un nouveau record de points sur l'en-
semble de ses équipes, ceci valant aux
athlètes du club chaux-de-fonnier d'ê-
tre le meilleur romand. M. Aubry de-
vait aussi afficher sa satisfaction pour
la manière avec laquelle les questions
relevant de la rénovation du stade
d'athlétisme ont é:é menées avec les
autorités communales qui ont tenu à
connaître l'avis de l'Olympic pour que
les nouvelles installations soient fonc-
tionnelles au maximum. C'est le 17
juin que les nouvelles installations se-
ront inaugurées par une rencontre in-
terclubs et certainement une équipe
française.

Le président Aubry terminait en fé-
licitant les juniors Christian Hostettler
et Vincent Jacot , tous deux champions
suisses de leur catégorie respective-
ment au marteau et poids pour le pre-
mier et au 5000 m. pour le deuxième.
Le président technique R. Jacot affi-
chait lui aussi une satisfaction pour
les résultats 1978, mais fut tout de
même assez nuancé du fait que l'O-
lympic n'a pas pu remplir totalement
son programme en raison des travaux
effectués sur le stade. D'autre part , R.
Jacot a estimé que les jeunes ne s'en-
gagent plus avec la même détermina-
tion qu 'il y a dix ans, attribuant peut-
être ce fait au considérable développe-
ment du club où l'encadrement n'a
malheureusement pas pu être mené
parallèlement.

Le rapport de caisse de M. Willy
Aubry a pu être équilibré à différentes
actions menées durant l'exercice, mais
celui-ci fit remarquer que si l'Olympic
entend poursuivre son important travail
d'animation auprès de la jeunesse, il
faudra un effort de chaque membre
pour chercher des appuis auprès des
amis de l'athlétisme. La responsable
de la section féminine, Mme M. Hou-
riet, s'est elle aussi réjouie des remar-
quables résultats obtenus en 1978, puis-
que d'équipe féminine de l'Olympic a
été la meilleure de Suisse romande
et qu'un magnifique esprit règne au
sein du groupe. L'athlétisme féminin
a maintenant pris de solides racines
à La Chaux-de-Fonds et il est à sou-
haiter que plusieurs écolières de la
ville viennent grossir les rangs de
l'Olympic.

Pour la saison 1979, le comité de
l'Olympic se présente ainsi : président :
Justin Aubry ; vice-président : Bernard
Ducommun ; secrétaire : Chantai Erné;
caissier : Willy Aubry ; secrétaire des
verbaux : Laurent Favre ; président
technique : René Jacot ; chef des orga-
nisations : Jimmy Cattin ; assesseurs :
Denis Leuba et Daniel Christen ; res-
ponsable de la sect. féminine : Mava
Houriet ; entraîneurs : René Jacot , Wil-
ly Aubry, Justin Aubry, Jimmy Cattin ,
Laurent Favre, Patrick Daucourt , Da-
niel Christen, Monique Hintz, Domini-
que Marcozzi et Maya Houriet.

CHAMPIONNATS SUISSES
JUNIORS EN 1979

Ne pouvant disposer des installations
en matière synthétique avant la fin
juin, l'Olympic aborde la saison avec
un sérieux handicap. Le point impor-
tant sera l'organisation des champion-
nats suisses juniors masculins en sep-
tembre, alors qu'à la dernière assem-
blée de la FSA l'Olympic s'est vu
confier l'organisation des championnats
régionaux seniors et juniors (hommes

et femmes) pour 1980. De plus en
août sera organisé un meeting du soir
où les athlètes régionaux bénéficieront
des nouvelles installations et du chro-
nométrage électrique d'un haut niveau
technique. On a ainsi pu le constater ,
l'Olympic, grâce aux nouvelles instal-
lations, reprend un rang avancé dans
le domaine des organisations nationales
et trouvera peut-être le moyen de dé-
velopper encore l'athlétisme à La
Chaux-de-Fonds. (Pic.)

Société d'aviculture
Dernièrement, les membres de la So-

ciété d'aviculture étaient réunis en as-
semblée générale sous la présidence de
M. Robert Schwaar. Après les souhaits
de bienvenue, la lecture de l'ordre
du jour ainsi que celle du procès-ver-
bal , le président a rendu hommage aux
disparus, puis il a donné connaissance
de son rapport annuel qui lui permet
de faire un tour d'horizon sur les diver-
ses activités réalisées au cours de 1979.
Il a félicité les éleveurs qui ont par-
ticipé aux différentes expositions du
canton et du pays et relève avec sa-
tisfaction le succès obtenu par la sec-
tion lors de la 59e Exposition cantonale
neuchâteloise.

Jean-Claude Roulin et Claude Mon-
net respectivement caissier de la so-
ciété et caissier du chalet rapportent
sur les résultats comptables de l'exer-
cice écoulé ; résultats approuvés par
les vérificateurs Faivre et Malcotti.

Les rapports d'activités des préposés
avicoles, cunicoles et colombophiles
sont toujours très appréciés ; les re-
marques et suggestions ayant un in-
térêt certain.

Chaque année, <la société met en
compétition plusieurs challenges qui
sont attribués sur la base des résultats
enregistrés à l'exposition cantonale et
dont voici les bénéficiaires : challenge
avicole à Emile Calame, challenge cu-
nicole à Paul Oulevay, challenge colom-
bophile à Pierre-André Leuba et chal-
lenge mémorial Michel Tissot à Willy
Matthey.

La nomination du comité s'effectue
sans histoire dans la composition sui-
vante : président Robert Schwaar ; vice,
Fritz Fahrni ; caissier, Jean-Claude
Roulin ; secrétaire, Willy Matthey ; pré-
posé avicole, Claude Monnet, pr. cu-
nicole, Claude Nater ; pr. colombophile,
Ernest Eymann ; chef de colonie : Bois
du Couvent, Fritz Fahrni ; Eplatures,
Emile Calame; Marais, Claude Monnet;
assesseurs, Jean Iseli et Claude Sester.

Concernant le programme des activi-
tés futures, mis à part les manifesta-
tions traditionnelles, le président a an-
noncé la mise suif pied les 3 et 4 no-
vembre prochain d'une exposition ré-
gionale de lots que l'on espère pouvoir
organiser à Beau-Site. En outre, à plus
longue échéance, le Pavillon des sports
est déjà retenu pour abriter en décem-
bre 1980 l'Exposition cantonale et ro-
mande colombophile. Voici quelques ré-
sultats obtenus par plusieurs éleveurs :
Exposition romande de Cernier 30 et
31 décembre : Calame Emile, Hermelin
94,5 ; Matthey Willy, Havane 95 ; Mat-
they René, Zibeline 94,5 ; Sester
Claude, Fauve de Bourgogne 93,5.

Exposition nationale de Bâle, 27 et
28 janvier : Oulevay Paul , Hermelin,
médaille de bronze ; Schwaar Robert ,
Hermelin, médaille d'or ; Fahrni Fritz,
Petit gris Suisse, médaille de bronze ;
Eymann Ernest, Rex bleu, médaille de
bronze ; Porret Pierre-Sébastien, Cha-
mois de Thuringe, médaille pour éle-
veur débutant.

Sociétés locales - Sociétés locales
Pertes de points pour deux leaders en 4e ligue

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que de nombreuses rencontres aient encore été reportées en championnat
de quatrième ligue, des mutations ont été enregistrées dans certains groupes,
car deux leaders ont perdu des points. C'est le cas de Dombresson I a, dans
le groupe II (nul face à Cornaux, au Val-de-Rui !) et de Pal Friul (groupe V),
battu chez lui par Helvetia I a. Ce succès a d'ailleurs permis aux vainqueurs

de s'installer au commandement.

GROUPE I
Trois matchs seulement et ils ont

permis aux grands favoris , Boudry II ,
solide leader, et Bôle II , de signer des
succès f l euve , face  respectivement à
Noiraigue (14-0) et Comète Ha (10-1).
Classement: 1. Boudry II , 10 matchs
et 18 points; 2. Bôle II , 10-15; 3. Châ-
telard II, 11-15; 4. Colombier II b,
11-13; 5. Buttes I a, 9-12; 6. Noi-
raigue, 9-8; 7. Corcelles II , 9-5; 8.
Helvetia I b, 9-4; 9. Comète II  a,
11-0.

GROUPE II
Surprise de taille avec le partage

du leader Dombresson I a, sur son
terrain, avec Cornaux II , 8e du classe-
ment ! Malgré ce demi échec, la forma-
tion du Val-de-Ruz conserve le com-
mandement avec trois points d' avance
sur Espagnol I b, ce club s'étant incliné
devant Neuchâtel Xamax I I I .  Classe-
ment: 1. Dombresson I a, 9 matchs et
14 points; 2. Espagnol I b, 9-11; 3.
Chaumont, 7-10; 4. Gorgier I a, 8-10;
5. Colombier II  a, 8-9; 6. Neuchâtel
Xamax I I I , 9-8; 7. Marin II I , 9-3; 8.
Cornaux II , 9-3; 9. Cressier I b, équipe
retirée.

GROUPE III
Cortaillod II a fa i t  un pas de plus

vers le titre en battant son plus proche
rival, Béroche II .  Ce succès, obtenu au
dehors, a d'ailleurs fait également le
bonheur de Cressier I a qui, en battant
Espagnol I a, s'est hissé au second rang.
Classement: 1. Cortaillod II , 11 matchs
et 17 points; 2. Cressier I a, 11-15;
3. Béroche II , 9-14; 4. Hauterive II ,
9-13; 5. Auvernier II , 10-10; 6. Le
Landeron II , 10-10; 7. Lignières II ,
10-8; 8. Gorgier I b, 11-3; 9. Espagnol
I a, 11-2.

GROUPE IV
Un seul match dans ce groupe et il

a permis au leader , Ticino I a, de con-
f i rmer  ses légitimes ambitions en bat-
tant Saint-Sul pice , au Val-dc-Traucrs,
par un sec 3-0. Classement: 1. Ticino
I a, 10 matchs et 20 points; 2. La Sagne
II a, 9-15; 3. Saint-Sulpice I , 11-15;
4. Fleurier II , 10-13; 5. L'Areuse I a,
10-8; 6. Travers II , 9-8; 7. Môtiers I ,
9-5; 8. Les Ponts II , 10-2; 9. Blue-
Stars I a, 10-1.

GROUPE V
Surprise avec la défai te  du leader

Pal Friul sur son terrain devant Hel-
vetia I a. Un résultat qui permet au
vainqueur de s'installer au comman-
dement. Position d' autant plus avanta-
geuse car cette valeuruse formation
compte un match de retard ! Classe-
ment: 1. Helvetia I a, 10 matchs et
18 points; 2. Pal Friul, 11-17; 3. Blue
Star I b, 10-15; 4. Salento, 10-14; 5.
Comète II b, 9-10; 6. Cof f rane , 11-10;
7. L'Areuse I b, 10-4; 8. Serrières II ,
10-2; 9. Buttes I b, 10-2.

DANS LES AUTRES GROUPES
Aucune rencontre jouée dans les

groupes du haut du canton dont voici
les classements pour mémoire:

GROUPE VI: 1. Superga II , 7 matchs
et 14 points; 2. La Chaux-de-Fonds
II , 8-14; 3. Les Geneveys-sur-Coffrane
II , 8-10; 4. Floria I I I , 7-8; 5. La Sagne
II b, 8-8; 6. Les Bois I b, 8-4; 7.
Sonvilier I b, 8-3; 8. Ticino I b, 8-1;
9. Le Locle III , équipe retirée.

GROUPE VII: 1. Saint-Imier II ,
9 matchs et 15 points; 2. Les Bois I a,
9-14; 3. Etoile II , 9-13; 4. Fontaine-
melon II , 9-11; 5. Sonvilier I a, 10-9;
6. Centre espagnol I , 9-8; 7. Le Parc
II , 8-6; 8. Les Brenets II , 9-5; 9. Dom-
bresson I b, 10-2. A. W.

Gerd Muiler: débuts ce mois aux USA
Gerd Muller, le « bombardier », fera

ses débuts américains le 28 avril, six
semaines plus tôt que prévu, a déclaré
M. Lenhardt Detlev, l'avocat du foot-
balleur ouest-allemand aux Etats-Unis.
Le célèbre international, ex-vedette du
Bayern Munich, disputera son premier
match de championnat américain pour
les « Strikers », de Fort Lauderdale, sur
le terrain de l'équipe de Floride. Sa
nouvelle équipe y rencontrera Tampaa
Bay, autre équipe professionnelle de la
Ligue nord-américaine établie en Flo-
ride.

Muller devait seulement faire ses
débuts le 6 juin. Il a signé un contrat
de deux ans et demi, pour 500.000 dol-
lars, avec l'équipe américaine.

D'AUTRES TRANSFERTS
¦ L'attaquant de Borussia Dort-

mund, Willy Lippens (34 ans), jouera
dès samedi sous les couleurs des « Tor-
nades » à Dallas, aux Etats-Unis. Pour

40.000 marks par mois, Lippens offrira
ainsi son habileté tactique au club
américain qui s'est déjà assuré les ser-
vices de l'ancien « libero » d'Eintracht
Francfort, Gert Trinklein, du Portugais
Simoes et du Brésilien Jairzinho.
¦ La Hollande, après l'Amérique

latine, la Grande-Bretagne et la RFA,
semble devenir le nouveau « terrain de
chasse » des entraîneurs et recruteurs
des Etats-Unis. Après Rijsbergen, Wim
van Hanegem, autre international néer-
landais et joueur de Alkmaar, fera ses
débuts dans le championnat amériacin
cette saison. Il a été engagé pour deux
ans par les « Strings » de Chicago. Il y
rejoindra notamment l'Allemand Karl-
Heinz Granitza.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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,s" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 avril B = Cours du 4 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 840 840
La Neuchâtel. 500 d 501
Cortaillod 1850 1825 d
Dubied HO d 110 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1485 1490
Cdit Fonc. Vd. 1220 1215
Cossonay 1550 d 1545
Chaux & Cim. 525 515 d
Innovation 435 432 d
La Suisse 4525 d 4525 d

GENÈVE
Grand Passage 445 a 440 d
Financ. Presse 256 258
Physique port. 300 a 304
Fin. Parisbas 84.50a 85.50
Montedison —.40a —.39d
Olivetti priv. 2.20 215 d
Zyma 830 d 830 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port, 838 837
Swissair nom. 828 826
U.B.S. port. 3325 3330
U.B.S. nom. 617 620
Crédit S. port. 2340 2305ex
Crédit S. nom. 451 443ex

ZURICH A B

B.P.S. 1945 1950
Landis B 1070 1070
Electrowatt 1975 2030
Holderbk port. 556 562
Holderbk nom. 515 515
Interfood «A» 810 d 820
Interfood «B» 4350 4375
Juvena hold. 64 65
Motor Colomb. 775 780
Oerlikon-Bùhr. 2500 2525
Oerlik.-B. nom. 662 668
Réassurances 3140 3150
Winterth. port. 2350 2370
Winterth. nom. 1620 1625
Zurich accid. 9700 9775
Aar et Tessin 1175 1175
Brown Bov. «A» 1855 1905
Saurer 1180 1195
-Tischer port 710 725
Fischer nom. 127 127 d
Telmoli 1460 1455
Hero 306O 3065
Landis & Gyr 108.— 108
Globus port, 2425 2425
Nestlé port. 3595 3615
Nestlé nom. 2395 2405
Alusuisse port. 1445 1455
Alusuisse nom. 576 586
Sulzer nom. 2710 2725
Sulzer b. part. 353 358
Schindler port. 1790 1795
Schindler nom. 330 d 330

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.75 25.25
Ang.-Am.S.-Ai. 9.75 9.85d
Amgold I 44.— 44.25
Machine Bull 22.50 23.—
Cia Argent. El. 186.— 187.—
De Beers 11.75d 11.75d
Imp. Chemical 14.—d 13.75d
Pechiney 30.25d 30.50
Philips 20.50 20.75
Royal Dutch 115.50 115.50
Unilever 107.— 107.50
A.E.G. 58.— 59.25
Bad. Anilin 124.50 124.50
Farb. Bayer 125.— 125.50
Farb. Hoechst 122.— 122.50
Mannesmann 143.— 145.—
Siemens 230.— 231.50
Thyssen-HUtte 95.50 96.50
V.W. 208.— 209.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 78250 78750
Roche 1/10 7825 7875
S.B.S. port 383ex 389
S.B.S. nom. 301 303
S.B.S. b. p. 340ex 342
Ciba-Geigy p. 1250 1270
Ciba-Geigy n. 699 706
Ciba-Geigy b. p. 975 990

Convention or: 5.4.79 Plage 13.200. - Achat 13.130. - Base argent 420.

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 2810 2815
Sandoz port, 4275 d 4325 d
Sandoz nom. 1985 2005
Sandoz b. p. 527 529
Bque C. Coop. 1010 1010 d

(Actions étrangères)
Alcan 60.50 61.50
A.T.T. 104.— 106.—
Burroughs 119.— 122 50
Canad. Pac. 40.25 41.50
Chrysler 17.50 18.—
Colgate Palm. 28.50 29.25
Contr. Data 57.50 59.—
Dow Chemical 47.— 48.50
Du pont 238.50 243.—
Eastman Kodak 109.50 112.50
Exxon 89.— 91.25
Ford 74.— 74.50
Gen. Electric 80.— 81.50
Gen. Motors 96.75 98.75
Goodyear 28.— 29.—
I.B.M. 536.— 545 —
Inco B 33.75 34.25
Intern. Paper 77.25d 78.50
Int. Tel. & Tel 48.50 50.—
Kennecott 40.75 41.25
Litton 39.75 41.50
Halliburton 116.— 119.—
Mobil Oil 126.50 127.—
Nat Cash Reg. 117.50 119.50
Nat. Distillers 37.25 38.—
Union Carbide 66.25 67.25
U.S. Steel 40.50 41.75d

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 868,33 689,80
Transports 230,18 231,35
Services public 104,13 104,84
Vol. (milliers) 33.610 41,940

Cours indicatifs
Billet* de banque étrangers
Dollars USA 1.62 1.77
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 89.25 92.25
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes -.183/4-.213/4
Florins holland. 82.75 85.75
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13080-13260-
Vreneli 108.—115.—
Napoléon 107.— 115.—
Souverain 121.— 131.—
Double Eagle 530.— 560.—

VX \»  Communiqués

Y"y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1625.— 1650.—
IFCA 73 90,— 93.—

/ ^Çt\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOW 
PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

I n /  Fonds cotés en bourse Prix payé
vi*y A B

AMCA 19.75 20.25
BOND-INVEST 59.25 58.50
CONVERT-INVEST 64.50 64.—
EURIT 115.50 116.—
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 52.— 52.25
HELVETINVEST 105.50 105.50
PACIFIC-INVEST 69.— 69.—
SAFIT 138.— 137.—
SIMA 198.50 199.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.50 68.50
ESPAC 98.— —.—
FRANCIT 75.50 76.50
GERMAC 86.— 87.50
ITAC 58.75 59.75
ROMETAC 255.— 258.—

^^^ 
Dem. Ottre

-mi,,- L CS FDS BONDS 60 ,0 61,0
CS FDS INT. 53.5 55,0
ACT. SUISSES 299,0 300,0
CANASEC 404.0 414,0

^̂ USSEC 398,0 410.0
Crédit Suisse ENERGre-VALOR 71,0 72 ,0

FONDS SBS ,̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 71.56 69.42 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 244.— 234.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 385.75 365.25 ANFOS II 123.— 125.—

Jg| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .. , ..

Automation 58,0 59,0 Pharma 107,0 108,0 ° r l

Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1570.0 — Industrie 316,0 318,6
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1195,0 1205,0 Finance et ass. 361,7 362 ,2

 ̂
Poly-Bond 65.5 66 5 Tndice général 333,4 335,2
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ï Attention!... Vous qui désirez une bonne occasion pour Pâques 5
î Le traditionnel week-end de l'occasion est avancé 5

Vendredi 6 de 9 à 21 h. - samedi 7 de 9 à 21 h. et dimanche 8 avril de 9 à 12 h. S¦¦
UTILITAIRES : FIESTA 1300 L 1978 21.000 km. ESCORT SPORT 1600 1976 37.000 km. VW DERBY 1977 20.000 km. m̂.
TRANSIT FT 100 COMBI 1977 28.000 km. JAGUAR 2800 Automat. FIAT MIRAFIORI 1300 S 1977 17.000 km. SIMCA 1307 S 1976 39.000 km. J*
TRANSIT FT 100 COMBI 1975 47.000 km. FORD TAUNUS 2000 GL V6 1978 Automat. PORSCHE 911 T Fr. 9500.— MAZDA RX2 1976 7.000 km. JH
TAUNUS ST. WAG. 2000 V6 1973 Fr. 6800.— AUSTIN PRINCESS 2200 1977 Automat. MUSTANG II MACH I 1978 22.000 km. ALFASUD SPRINT 1300 1978 9.000 km. 

^DATSUN PY COMBI 1974 Fr. 5900.— AUDI 100 GLS 1977 Automat. TOYOTA COROLLA LIFT. 1977 22.000 km. ALFASUD L 1976 24.000 km.
MINI CLUB ESTATE 1976 30.000 km. LANCIA HPE 2000 1976 Fr. 9500.— TOYOTA CELICA 2000 GT 1978 26.000 km. LANCIA BETA J300 BERL. 1978 22.000 km. JRENAULT 12 BREAK 1975 Fr. 6800.— FORD ESCORT RS 2000 1974 Fr. 7800.— FORD TAUNUS 1600 L 1976 34.000 km. LADA 1200 1974 Fr. 4200.— "L
FORD ESCORT II ST. WA. 197G Fr. 6800.— LANCIA FULVIA Cpé 1300 S Fr. 7500.— LANCIA BETA 2000 BERL. 1<>77 25.000 km. MINI 1000 CLUB. Fr. 4200.— JT
PEUGEOT 304 BREAK 1974 Fr. 4500.— LANCIA BETA Cpé 1600 1974 22.000 km. PEUGEOT 204 L 1976 26.000 km. FORD CAPRI I 1600 XL Fr. 3800.— ji
FIESTA 1100 L 1976 23.000 km. FIAT 1100 SL Cpé 1974 Fr. 5800.— SIMCA BAGHEERA S 1977 Fr.11.500.— PEUGEOT 104 1974 Fr. 3700.— *m

t '- „ ¦ -,-_ , - _, ¦ _ FIAT 850 COUPÉ 1970 Fr. 3800.— ¦ !
• .. n_ ...!ll_.^ A Crédit immédiat
AU PaVlllOn Tél. (039) 267344^ Toutes garanties jj
du Crêt-du-Locle gf SSUSSÎL ~ 5
^*̂ »m^m£z^mJ  ̂ ¦ . Garantie sur mesure ï
t—i—wiMiM BpggiTO^B  ̂g ruRiso^ASigN __ GARAGE "g: Q _ fi.. Q nu 19 mniQ tota J1
r̂ ^̂ Jffl;Ml5SiiMÉE-alB  ̂ DES%RO!S

SA 
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AUTO-ÉCOLE
A. NIESTLÉ

Arêtes 5 - Tél. (039) 23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie :

Avenue L.-Robert 6 - Tél. (039) 23 45 41

FRANÇAIS — ALLEMAND — ITALIEN

K®wS r*m ^*f lÈ b3r &m[ zl\ BK8S
PsSal : SESfiaiSj CBW ^̂  \~x •

Dimanche 8 avril

Lac souterrain
de St-Léonard-
Raclette à
St-Germain 69.-
Repas de midi compris 57.- *

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

Course
surprise 56.-
Visite d'un zoo comprise 45.- *

Dimanche 22 avril
Les voitures de la Belle Epoque

Tour du MÔB en
voiture-salon 65.-
Apéritif compris 56.- *

Dimanche 29 avril
Une spécialité culinaire

Asperges à discrétion
en Alsace 78.-
Train et car postal
Repas de midi compris 64.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 224l i4J

Table et chaise à devoirs

Bureau stratifié en matière synthétique, décor Chaise de bureau en skai noir, structure \
pin, 2 tiroirs, 100 x 48, hauteur 73 cm chromée, 5 pieds avec roulettes, hauteur \

4B.A.7904 La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 

Auto-Transports Erguel SA
ViSS ï̂^ë *̂ Saint-Imier

fffi».. -7Tj^Ni'.êŜ ÊjËS sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

COURSE DU VENDREDI-SAINT
A LXUFELFINGEN

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

Dimanche de Pâques 1 jour
LES TROIS BOSSES DE

L'EMMENTAL
avec repas soigné

Prix Fr. 52. AVS Fr. 49.—

Dimanche 29 avril 1 jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

CHANSON GITANE de M. Yvain
Prix car et entrée :

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

Inscription minim. 3 jours avant

ASCENSION
24-27 mai 4 jours

LES GORGES DU TARN
ET LA CAMARGUE

Prix Fr. 395.— tout compris.
Programme détaillé à disposition.

A VENDRE

chambre à coucher
modèle d'exposition, valeur Fr. 2100.—
cédée Fr. 1200.—.

G. MONNIN, Etoile 1, tél. (039) 23 63 23-
22, La Chaux-de-Fonds.

À LOUER pour tout de suite, rue des
Bassets, à La Chaux-de-Fonds, plusieurs
places dans

garage collectif
chauffé, eau et électricité.

Tél. (039) 22 69 22.

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - ler étage
La Chaux-de-Fonds
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IsŜ Î boîte 425 g,
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Un vin vaudois léger et Mwkk Un vin rouge d'Espagne
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Vacances balnéaires : ^^^^^flff^^

lesPouillê stë^
et la Calabre. fl!
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives ,
non surpeuplées.
1 semaine de r^hÙtP Autres propositions: Sardaigne ,
¦¦̂ /"\"fl P *l v"~'2--jX. Sicile , Ischia et Positano.
§-4 "tf* %JÈ B / H .-- " .. '' ¦-¦— Demande/ notre prospectus détaillé
l i l  /li» à Fr. 1620.- «Italia 365».

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.
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Avec les
jardinières

vous obtenez une bonne
croissance de vos plantes

tout en laissant la terre respirer !

Chez :

A. & W. Kauf mann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ruo du Marché 8-10

Demandez notre
CATALOGUE SPÉCIAL «Eternlt»
Large assortiment de pots à fleurs

en terre cuite

Grande exposition de

porcelaine de Limoges
au Centre Commercial Jumbo de
La Chaux-de-Fonds, vendredi 6 et
samedi 7 avril.
Porcelaine à peindre.
Quelques articles à très bas prix.
Tasses moka depuis Fr. 3.—.
Service de table avec service à café
12 personnes, 71 pièces, Fr. 660.—.
Facilité de paiement sur tous nos
articles.
G. Stadelmann, 2853 Courfaivre.

Centre EXPO J&s&b.
V„mn„A D'USSIERES /\.,»;PRomand 1099 R0PRAZ j Tl[

de la 021/93 22 82 "fa X U
Cheminée 021/24 26 os fank^Hi-

Catalogue sur demande

f Cb I
A LOUER

POUR FIN AVRIL

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central , salle de bain ,
rue du Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central , salle de
bain, rues Numa-Droz et Nord.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central , rue
Alexis-Marie-Piaget, loyer de Fr.
236.—.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie , as-
censeur, rues du Nord et Crêtets.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

/ éËT r̂ îk Serrc 90

WJ i YB M de-Fonds

ĤLAgMy Tél. (039) 23 00 55

i s i
| PRIX HORS SAISON |
_ Congélateur-bahut 250 litres _
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-̂T| $- Institut de beauté4 Ji Parfumerie DUMONT j
Av. L.-Robert 53 - TéL (039) 22 44 5 5/

IV" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*K
IV vous assure un service d'information constant "~m
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A vendre

HONDA
CB 500, expertisée,
30.000 km., très
bon état, Fr. 2800.-.
Tél. (039) 41 26 76
(18-19 heures).

A louer à St-Imier

logement
3 pièces, salle de
bain, cuisine.
Refait à neuf , tapis
tendus. Dépendan-
ces + dégagement
verger. Chauffage
général au charbon.
Fr. 170.—.
Tél. (039) 41 23 16.



La Tchécoslovaquie bat la France 2 à 0
Dans le cadre de la Coupe de football des nations

Détentrice du trophée, la Tchécoslovaquie a fait un pas important vers sa
qualification pour le tour final du championnat d'Europe des nations, qui
se déroulera en Italie au mois de juin 1980. A Bratislava, en présence de
50.000 spectateurs , les Tchécoslovaques ont battu la France par 2-0 (mi-
temps 0-0), dans le cadre du groupe 5. Les footballeurs de l'Europe
centrale ont déjà triomphé en octobre dernier de la Suède à Stockholm.

VIRTUELLE ÉLIMINATION !
Pour la France, cet échec équivaut

à une virtuelle élimination. Les « Tri-
colores » en effet ont concédé, eux, un
match nul à Paris devant les Suédois.
Au stade de Slovan Bratislava , battu
par le vent et la pluie en seconde mi-
temps, Michel Hidalgo n'avait pas été
en mesure de présenter sa meilleure
formation. Les absences forcées pour
blessures ou méforme du « libero »
Trésor, de l'avant-centre Lacombe, de
l'arrière Janvion , des ailiers Six et Ro-
cheteau , ont pesé lourd dans la balan-
ce. Certes, les champions d'Europe
étaient eux-mêmes handicapés. Leur
meilleur attaquant , Nehoda , jouait
avec une cheville «ndolox"ie.

Les écoliers suisses
au quatrième rang

Face à la RFA déjà victorieuse par
3-0 en match amical à Singen, il y a
une quinzaine, l'équipe suisse des éco-
liers a été battue par 4-0, lors de la
finale pour la troisième place du tour-
noi international des Huit nations, en
Angleterre.

Les écoliers helvétiques ont disputé
à cette occasion leur quatrième match
en cinq jours, et ils ont manqué de
résistance. La RFA menait déjà au
score après trois minutes. Les Suisses
ne sont pas parvenus à concrétiser par
la suite deux chances de but. Ils ter-
minent cependant au quatrième rang,
devant la Hollande, l'Ecosse, l'Irlan-
de et l'Angleterre. — Résultats des
matchs de classement :

Troisième place à Rotherham : RFA-
Suisse 4-0. — Cinquième place, Hol-
lande - Ecosse 0-0 (la Hollande gagne
aux penalties par 6-5). — Septième
place, Irlande - Angleterre 1-0.

Chez les Tchécoslovaques, la masse
athlétique de l'ensemble des joueurs,
l'abattage des demis et la virtuosité
de l'ailier Masny, firent largement ou-
blier les faiblesses du gardien Netolic-
ka , lequel relâcha beaucoup de balles.
Du côté français, la facilité du latéral
Bossis, les débordements de l'ailier
Emon représentaient la meilleure part
d'une action collective qui aurait pu
être plus efficace avec un Platini en
pleine possession de ses moyens.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Stade de Bratislava, 50.000 specta-
teurs. — ARBITRE, M. Aldinger (RFA).
— MARQUEURS : Panenka (67e, pe-
nalty, 1-0) ; Stambacher (71e, 2-0). —
TCHECOSLOVAQUIE : Netolicka ;
Barmos, Vojacek , Ondrus, Goegh ; Pa-
nenka , Kozak , Stambacher ; Gajdusek,
Masny, Nehoda (58e minute Vizek). —
FRANCE : Dropsy ; Domenech, Lopez,
Specht , Bossis ; Petit , Platini , Larios ;
Emon , Berdoll , Amisse. — CLASSE-
MENT : 1. France 4 matchs et 5 points
(8-5) ; 2. Tchécoslovaquie 2 et 4 (5-1) ;
3. Suède 2 et 1 (3-5) ; 4. Luxembourg
2 et 0 (1-6).

Roumanie-Espagne 2-2
Il ne manque plus désormais à l'Espa-

gne que trois points pour être quali-
fiée pour le tour final du championnat
d'Europe. Après s'être imposés en octo-
bre dernier en Yougoslavie (2-1), les
Ibériques ont passé sans connaître la
défaite le cap de leur second déplace-
ment — le plus difficile — de ce tour
préliminaire. Ils ont obtenu le match
nul (2-2, mi-temps 0-0) à Craiova, con-
tre la Roumanie, ce qui les place large-
ment en tête du groupe 5. Ce résultat
nul , les Espagnols, qui alignaient une
équipe sérieusement rajeunie, l'ont en-

tièrement mérité. Devant 40.000 spec-
tateurs (on jouait à guichets fermés),
les Roumains de Stefan Kovacs ont
mené deux fois à la marque, sur des
buts de Dudu Georgescu; mais les deux
fois, les Espagnols ont égalisé peu
après par l'intermédiaire de Dani
(Atletico Bilbao).

CLASSEMENT: 1. Espagne 4 matchs
et 7 points (10-3) ; 2. Roumanie 3 et 3
(5-5) ; 3. Yougoslavie 3 et 2 (6-5) ; 4.
Chypre 2 et 0 (0-8).

Pologne - Hongri e 1-1
Gregorz Lato, meilleur buteur du

tour final de la Coupe du monde 1974,
a fêté son 75e match international ami-
cal en marquant le but qui , à Chorzow,
a permis à la Pologne d'obtenir un
match nul décevant contre la Hongrie
(1-1). A 15 jours de son prochain match
de championnat d'Europe (contre la
RDA , dans le groupe de la Suisse), la
Pologne n'a pas convaincu.

Altafini de retour
Depuis Turin , José Altafini a donné

son accord aux dirigeants de Chiasso.
Le Brésilien (40 ans) s'entraîne encore
régulièrement avec la Juventus. Tou-
jours licencié auprès du club suisse, il
participera , en principe, au tour de re-
légation du championnat de LNA.

La Chaux-de-Fonds • vétérans
à Lisbonne

L'équipe des vétérans du FC La
Chaux-de-Fonds s'envole cet après-
midi à 13 h. 30 de l'aéroport interna-
tional de Genève, pour Lisbonne. Les
Montagnards séjourneront dans la ca-
pitale du Portugal jusqu 'à lundi. Ils
seront de retour dans la soirée. Ce
voyage permettra aux protégés du pré-
sident Francis Dubois de découvrir le
charme de l'Estremadure, et surtout
de se mesurer, samedi, avec les seniors
du célèbre Benfica Lisboa.

MM. Dubois, Caidéroni , Gentil, Froi-
devaux, Heger, Jacot , Koller, Montan-
don, Piaget , Rawyler, Sester, Schlaep-
py, Theurillat et Simonin, seront du
voyage. (P. G.)

Moser bat de Vlaeminck, Raas et Demeyer
Un sprint royal dans la classique cycliste Gand -Wevelghem

Les spectateurs massés sur la ligne d'arrivée de Gand • Wevelghem étaient
convaincus qu'ils allaient assister à la victoire d'un de leurs compatriotes,
d'autant plus que Roger de Vlaeminck, le vainqueur de Milan - San Remo,
figurait parmi ceux qui se disputèrent la victoire au sprint. C'est cependant
un Italien qui s'est imposé : Francesco Moser a pris lei meilleur dans l'ordre
sur ce qui s'est fait de mieux depuis le début de la saison : Roger de Vlae-
minck, Jan Raas, qui s'est imposé dimanche dans le Tour des Flandres, un

autre Belge, Marc Demeyer et un autre Hollandais, Henk Lubberding.

REVANCHE EST PRISE
Francesco Moser avait déjà été, di-

manche, l'un des animateurs du Tour
des Flandres. Il aurait sans doute pu
le gagner sans une crevaison , puis une
chute. Sa revanche a été obtenue dans
un style qui en dit long sur sa condi-
tion actuelle et qui en fait le grand
favori du prochain Paris - Roubaix.
A ce sujet , on notera que l'an dernier,
Paris - Roubaix s'était terminé par le
même « tiercé » : Moser, de Vlaeminck,
Raas.

Francesco Moser a donné à l'Italie
sa première victoire dans la classique
belge. Il est en outre le cinquième
étranger seulement à s'y imposer,
après le Suisse Rolf Graf (1954), le
Français Jacques Anquetil (1964), le
Britannique Barry Hoban (1974) et le
Français Bernard Hinault (1977).

CALME DÉBUT
Après un début de course relative-

ment calme — seuls les Belges Ludo
Loos et Théo Smit tentèrent leur chan-
ce au cours d'une échappée de 90 kilo-
mètres — c'est évidemment dans la
région des « monts » que l'épreuve prit
corps. Le premier à se lancer à l'assaut
du « Mont Rouge » fut le Français Gil-
bert Duclos-Lassalle. Il prenait quel-
ques mètres d'avance, passait encore
en tëbe au sommet du « Mont Noir »,
mais il était rejoint dans la première
ascension du Baneberg.

LE TOURNANT DE LA COURSE
C'est finalement dans la première

ascension du Kemmelberg que la course
devait se jouer. Au sommet (km. 182),

le Belge Marc Demeyer passait le pre-
mier devant six coureurs, parmi les-
quels le champion de Hollande Henk
Lubberding, qui avait attaqué dès le
début de la côte. Dans la descente, on
assistait à un regroupement (Moser,
Roger de Vlaeminck, Lubberding, De-
meyer, Raas, de Witte et Peters). Vic-
time de crampes, de Witte était lâché
dans la seconde montée du Kemmel-
berg. Peters, à son tour, ne pouvait
plus suivre. Dans les derniers kilomè-
tres, Jan Raas se montrait l'un des
plus actifs. A plusieurs reprises, il ten-
tait de prendre le large pour éviter une
arrivée au sprint, mais en vain. Fran-
cesco Moser, qui disposait des plus
grandes réserves, enlevait nettement
l'emballage final , devant Roger de
Vlaeminck.

RÉSULTATS
1. Francesco Moser (Italie) les 250

kilomètres en 5 h. 48'00 ; 2. Roger de
Vlaeminck (Belgique) ; 3. Jan Raas
(Hollande) ; 4. Marc Demeyer (Belgi-
que) ; 5. Henk Lubberding (Hollande),
tous même temps ; 6. Daniel Willems
(Belgique) à 31" ; 7. Willy Teirlinck

(Belgique) ; 8. Bernard Hinault (Fran-
ce) ; 9. Fons van Katwijk (Hollande) ;
10. Hennie Kuiper (Hollande) ; 11. Wal-
ter Planckaert (Belgique) ; 12. Ferdi
van den Haute (Belgique) ; 13. Piet van
Katwijk (Hollande) ; 14. Adrianus
Schipper (Hollande) ; 15. Guy Sibille
(France), tous même temps. Le deuxiè-
me peloton , dont le sprint a été rem-
porté par Rik van Slagmolen (Belgi-
que), a terminé à 6'59".

Quatorze équipes et 84 coureurs au départ
Pour le Tour de Romandie dont la première étape se termine à La Chaux-de-Fonds

Dans notre dernière information sur
le Tour de Romandie, nous donnions
comme probable la participation à l'é-
preuve organisée par l'Union cycliste
suisse de 12 équipes de six coureurs
chacune. Des faits nouveaux sont in-
tervenus depuis et pour différentes rai-
sons, parmi lesquelles il faut citer les
excellentes relations que la course en-
tretient avec des formations importan-
tes qui lui ont toujours garanti leur
fidélité. On doit prévoir aujourd'hui
que le Tour de Romandie 1979 réunira
le 8 mai à Neuchâtel où aura lieu son
rassemblement et son prologue, 14
équipes dont les coureurs constitue-
ront un impressionnant peloton de 84
coureurs. Le Tour de Romandie grandit
encore. Voici aujourd'hui deux nouvel-
les formations qui ont donné les noms
des coureurs qu'elles aligneront :

CRIQUIËLION, LEADER BELGE
DE KAS

Comme chacun sait, l'équipe espa-
gnole Kas est devenue groupe sportif
belge puisque ses coureurs espagnols
sont majorisés par les Belges. C'est à
Robert Lelangue qu'a été confié, dès
l'été dernier , le soin de restructurer
l'équipe et il aurait été difficile au
Tour de Romandie de se mettre en
route sans Lelangue et six de ses pou-
lains. L'équipe Kas sera emmenée par
Claude Criquiélion qui, avec de Wolf
et Willems constitue ce fameux trio
des grands et solides espoirs du cy-
clisme routier belge. Criquiélion qui
s'était classé 7e du dernier Tour de

l'Avenir est devenu professionnel et
n'a pas attendu longtemps pour se met-
tre en évidence puisqu'il vient de rem-
porter la Semaine catalane. Voici les
coureurs déjà retenus par Lelangue
qui désignera prochainement son sixiè-
me homme : Claude Criquiélion, Jac-
ques Martin et Willy Teirlinck (Belges),
Pedro Villarbedo et Juan Fernandez
(Espagnols).

PANIZZA, DE WITTE
ET BORTOLOTTO AVEC SANSON

Panizza 4e du Tour d'Italie 1978,
de Witte 6e et Bortolotto 8e, voilà le

Tour du Pays basque
L'Espagnol Miguel Maria Lasa a

remporté la troisième étape du Tour
du Pays basque, mais l'Italien Giovan-
ni Battaglin a conservé la première
place du classement général. Cette
troisième étape a été marquée par plu-
sieurs incidents. Le peloton a tout d'a-
bord été stoppé par une manifestation
de caractère politique. Puis, Battaglin
qui s'était échappé en compagnie de
Joseph Borguet, fut  mal aiguillé et il
perdit tout le bénéfice de son attaque.
Il a néanmoins augmenté son avance,
car Javier Elorriaga, qui occupait la
deuxième place à une seconde seule-
ment, a terminé très attardé. — Résul-
tats :

Classement de la troisième étape,
Azcoitia - Fuenterrabia, sur 160 km. :
1. Miguel Maria Lasa (Espagne) 4 h.
30'28 ; 2. Manuel Esparza (Espagne) ;
3. Giovanni Battaglin (Italie) ; 4. Vi-
cente Belda (Espagne) ; 5. Felipe Yanez
(Espagne) ; 6. Julian Andiano (Espa-
gne), même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Bat-
taglin 14 h. 45'45 ; 2. Lasa à l 'IO ; 3.
Esparza ; 4. Yanez ; 5. Belda , même
temps ; 6. Andiano à 1*15.

redoutable trio que Bartolozzi, directeur
sportif de l'équipe Sanson, a placé en
tête de la formation qu'il a inscrite
au Tour de Romandie. Il n'est pas
nécessaire d'insister sur la qualité de
ces coureurs qui sont des routiers par-
faits et qui vont, sur le terrain idéal ,
jouer les premiers rôles. Voici les six
hommes désignés par Bartolozzi:

Wladimiro Panizza (It), Claudio Bor-
tolotto (It) , Fabrizio Fabbri (I), Ronal
de Witte (Belg), Palmiro Masciarelli
(It) , Simone Fraccaro (It) .

ÉQUIPES DÉJÀ ANNONCÉES
Willora Piz Buin-Bonanza : Schmutz,

Lienhard, Breu, Keller, Bolle, Amrhein.
Ijsboerke : Thurau , L. Peeters, Pé-

venage, Verlinden, Jakst, Colman.
Peugeot: Thévenet, Laurent, Hézard,

Bourreau, Linard, Simon.
Fédérale suisse : Salm, Zweifel, Bla-

ser, Puttini, Voegele et X.
Zonca Santini : Gavazzi, Corti, Spi-

nelli , Sefton, Wolfer et Demierre.

Cas de dopage
en Espagne

Un Français, un Portugais et un Es-
pagnol ont été convaincus de dopage à
la suite de contrôles dans le Tour de
Valence et dans la Semaine catalane,
a-t-on appris hier. Il s'agit du Fran-
çais Antoine Gutierrez et de l'Espa-
gnol Antonio Menendez, déclarés posi-
tifs à la suite du Tour de Valence, et
du Portugais José Martins, dont le
contrôle a été positif lors de la Semai-
ne catalane. Ces trois coureurs se sont
vu infliger une amende de 1000 francs
suisses, mais pas de suspension car il
s'agit de leur première infraction.

Enfin , un quatrième cas de dopage
aurait été décelé au cours de la pre-
mière étape du Tour du Pays basque,
qui se dispute actuellement.

1 Ski

Le slalom géant FIS de Thyon - Les
Collons est revenu à Marie-Thérèse
Nadig, qui s'est impocée devant Bri-
gitte Glur et deux autres concurrentes
helvétiques Cette épreuve courue en
deux manches a réuni 88 concurren-
tes. Classement :

1. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'12"81 ;
2. Brigitte Glur (S) 2'13"25 ; 3. Rita
Naepflin (S) 2'13"33 ; 4. Erika Hess
(S) 2'14"37 ; 5. Petra Wenzei (Lie)
2'15"08 ; 6. Zoe Haas (S) 2'15"30 ; 7.
Fabienne Pralong (S) 2'15"99 ; 8. Bri-
gitteNançoz (S) 2'16"68 ; 9. Bernadette
Zurbriggen (S) 2'16"81 ; 10. Andréa
Niklas (RFA) 2'17"47.

Marie-Thérèse Nadig
victorieuse à Thyon

Hockey sur glace

S tampf l i  à Arosa
Pour remplacer Arnold Lœtscher, qui

est passé au HC Bienne, le HC Arosa
a engagé pour un an l'attaquant bien-
nois René Stampfli (25 ans). Il s'agit
d'un prêt.

Rien n'est dit pour la 6e place !
Championnat suisse de football de ligue A

Etroitement surveillé, le Servettien Hamberg ne passera pas.
(bélino AP)

L'avant • dernière journée du
championnat de ligue nationale A
s'est déroulée sous le signe du par-
tage. En effet, seul Zurich a signé
un « carton » en battant Chênois par
6-0 ; de son côté, Young Boys a as-
suré sa place parmi les « six » en
battant Lausanne par 1-0 à La Pon-
taise. Lors des autres rencontres, les
clubs sont tous restés sur leur po-
sition. Neuchâtel Xamax a été tenu
en échec à Sion, malgré une très
bonne seconde mi-temps. Menés par
2-0, les Xamaxiens ont arraché le
nul ce qui leur permet de garder un
léger espoir, mais pour cela il fau-
dra récolter au moins un point, en
cette fin de semaine, face à Ser-
vette ! A Neuchâtel cela n'est pas
impossible.

Surprise à Bâle où le derby s'est
soldé par un match nul flatteur pour
Nordstern et à Genève où Servette
n'a pas été à même de prendre le
meilleur sur les Grasshoppers. De
ce fait , le trio Grasshoppers, Bâle

Prochains matchs
LIGUE A, SAMEDI : 20 h. 15,

Chênois - Sion, Grasshoppers -
Chiasso, Neuchâtel Xamax - Ser-
vette, St-Gall - Bâle, Young Boys -
Zurich. — DIMANCHE : 15 h.,
Nordstern - Lausanne.

LIGUE B, SAMEDI : 15 h. 30,
Young Fellows - Etoile Carouge. —
DIMANCHE : 14 h. 30, Fribourg -
Wettingen, Lugano - La Chaux-de-
Fonds. — 15 h. : Aarau - Frauen-
feld, Bellinzone - Vevey, Granges -
Berne, Lucerne - Bienne, Winter-
thour - Kriens.

et Saint-Gall (battu à Chiasso) tota-
lise 25 points, soit un de plus que
les Neuchâtelois. Rien n'est donc en-
core dit en ce qui concerne la si-
xième place, surtout si l'on sait que
le match Saint-Gall - Bâle est au
programmes, (aw)

Résultats
Bâle - Nordstern 1-1.
Lausanne - Young Boys 0-1.
Sion - Neuchâtel Xamax 2-2.
Chiasso • Saint-Gall 1-0.
Servette - Grasshoppers 0-0.
Zurich - CS Chênois 6-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 21 12 6 3 48-18 30
2. Servette 21 11 6 4 53-23 28
3. Y. Boys 21 11 4 6 33-31 26
4. Grasshop. 21 8 9 4 31-24 25
5. Bâle 21 10 5 6 35-28 25
6. St-Gall 21 11 3 7 38-33 25
7. NE Xam. 21 8 8 5 42-30 24
8. Chênois 21 7 6 8 27-33 20
9. Lausanne 21 5 3 13 26-39 13

10. Chiasso 21 5 3 13 20-42 13
11. Nordstern 21 2 8 11 18-42 12
12. Sion 21 3 5 13 20-49 11

Autres résultats
de cette soirée

CHAMPIONNAT DE LIGUE NA-
TIONALE C: Bâle - Nordstern

renv., Chiasso - St-Gall 0-5, Lau-
sanne - Young Boys 1-1, Zurich -
CS Chênois 0-5, Sion - Neuchâtel
Xamax 3-3, Servette - Grasshop-
pers renv.

CHAMPIONNAT DE PREMIERE
LIGUE, GROUPE 2: Bulle - So-
leure 4-0 (0-0).
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Prix choc "1 BOUTIQUE COCOTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 6 avril 1979 de 16 à 20 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts

GRANDE ACTION plats à œufs

emalco
Emaillerie de Corgémont SA

Nous cherchons pour notre magasin d'articles de
ménage une

VENDEUSE
Ce poste à mi-temps , éventuellement à temps com-
plet , conviendrait à une personne aimant le contact
avec la clientèle.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae à
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, pour tout de suite
ou pour date à convenir

local
d'une superficie de 258 m2, accessible de plain-pied, .
équipé de lift , établis et tous les outil s mécaniques
pour voitures.
Ecrire sous chiffre PX 7260 au bureau de L'Impartial.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de ['AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase) .

La Chaux-de-Fonds
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'Songez à r^=-—œSL ^
votre terrasse ŒaK̂ àn̂ l
Adoptez dei meubles légers, /pffltw^Jv tUpj (M. \
souples et solides, XI/.. \\tïj| WL||| ClMaussi confortables que durable* ' 'V.\V:J7V.'V;-\Ĥ 3P^̂ ^J 'm
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Wilït'l'lll ÎfàiMW ÎOTIÉm '̂ilriti âjjffl Jeux et 

attractions
XB ggr Vaisselle plastique

 ̂
Agencements de salles et terrasses • Distributeurs automatiques A

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BATIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

Une idée originale pour un cadeau de Pâques:

un bronze d'art de l'artiste Reussner
Venez voir nos vitrines !
En exclusivité pour La Chaux-dc-Fonds à la
Librairie - Tabacs des Forges, Numa-Droz 20P ,
G. Cottier.

MARIAGE
Dame, 51 ans, simple, affectueuse, cor-
pulence assez forte, cherche monsieur 55
à 60 ans, affecteux, aimant les animaux.
Joindre photo.
Ecrire sous chiffre LD 7244 au bureau de
L'Impartial.

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

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

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

JPW2 SINGER

Pour notre service d'entretien , nous désirons engager
i 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 téléphoniquement 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 06.

B L'écrivain alsacien

1 André Monnier
l'auteur de "LE REFUGE AUX PERDUS"

sera présent à la Librairie

33. avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

g le vendredi 6 avril, dès 15 h.
où il dédicacera son roman

1 LA GARDIENNE
qui paraît dans la collection «Mon Village»

L'auteur dépeint avec un réel bonheur la vie captivante de l'une des
rares gardes-chasse à régner sur toute une région en bordure de la

frontière franco-suisse.

Un volume relié, 264 pages Fr. 15.—

^^^ 
Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie ce jour-là ,

Wf_̂ - réservez votre volume par téléphone au (039) 23 82 82 , et nous
^^^ vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour tout
de suite ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
pour s'occuper de son département marché suisse et
également de quelques formalités d'exportations.
Connaissances des langues française et allemande,
ainsi que quelques notions d'anglais.

! Favre offre sous chiffre 91-101 aux Annonces Suisses
SA, «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour fin avril

appartement
de 2 pièces, tout confort, quartier Hôpi-
tal.
Tél. (039) 22 16 05 heures des repas.
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Non, non. Chasser cette image sous peine de perdre
la raison. Quel droit avais-je de les juger ?

Je revêtis ma robe la plus épaisse avec le sentiment
que jamais plus je n'aurais chaud. Je démêlais mes che-
veux quand j'entendis la porte s'ouvrir. Je me retournai
vivement. Ce n'était pas Andreï mais Paul, le visage pâle
et tiré, la lèvre tremblante.

— Maman, balbutia-t-il. Où est maman? Je veux
maman...

Les larmes jaillirent de ses yeux, coulèrent le long de
ses joues, des sanglots le secouèrent. Sans doute, dissi-
mulé derrière une tenture, avait-il vu Andreï la porter
dans le vestibule. D'abord son père, maintenant sa
mère... C'était trop pour un enfant. J'allai à lui, le pris
dans mes bras.

Alors il donna libre cours à son chagrin. Je m'assis
avec lui sur une chaise près du poêle. Au début, je ne pus

rien faire pour soulager sa peine si ce n'est de le serrer
contre moi, de le bercer en murmurant des paroles apai-
santes. Quand ses sanglots se calmèrent, je lui appris la
vérité. D était impossible de lui adoucir le coup. Sa mère
était morte. Je m'employai à lui faire croire qu'il s'agis-
sait d'un accident Natalia s'occupait peu de lui et, pour-
tant, chose étrange, il avait un culte pour elle. D admirait
sa beauté, il aimait être près d'elle, même quand elle se
montrait brusque avec lui.

Quand, enfin, nous l'eûmes couché, il repoussa Anfi-
sa. Désemparée, hébétée, elle ne cessait de sangloter et
de couvrir l'enfant de baisers. A la fin, je la priai d'aller
aider Bertha et je restai auprès de PauL

— Ne partez pas, Rillaje vous en supplie, ne partez
pas ! implora-t-il.

— Non, mon chéri, je ne vous quitterai pas. Je serai
encore là quand vous vous réveillerez.

Epuisé, il finit par s'endormir en serrant ma main. Je
veillai dans la chambre faiblement éclairée par une
petite lampe. Douniacha m'avait apporté un plateau.
Incapable d'absorber le moindre aliment, je bus cepen-
dant du thé chaud avec plaisir.

H devait être près de dix heures du soir lorsque la
porte de la chambre s'ouvrit, non pour livrer passage à
Anfisa, comme je m'y attendais, mais à Andreï.

— Pourrais-je vous parler un moment? dit-il.
— Il m'est impossible de le quitter plus de quelques

minutes, répondis-je. Le choc a été terrible. S'il se réveil-
le sans personne auprès de lui, ce sera pire encore.

Andreï entra à pas feutrés. Il avait les traits creusés

par la fatigue, le teint terreux. Il contempla l'enfant
endormi.

— Pauvre petit, soupira-t-il en lui effleurant la joue
d'une caresse. Pauvre petit !

Se tournant vers moi, il dit:
— Allons dans la salle d'étude pour ne pas risquer

de le réveiller.
Prenant la lampe, je le suivis. Il faisait froid dans la

pièce vide. Le poêle s'était éteint, je m'enveloppai frileu-
sement dans mon châle. Andreï ne parut même pas le
remarquer. Il s'approcha de la cage où Petrouchka,
assis dans un nid de feuilles sèches, nous surveillait de
ses petits yeux perçants.

— Depuis quand l'a-t-il ?
— U l'a trouvé cet été, blotti sous les lauriers.
Je brûlais de l'interroger, d'apprendre ce qui s'était

passé depuis notre retour à Arachino. Mais, à son attitu-
de, je devinai qu'il fallait le laisser se confier à son heure.

— Comment vais-je l'annoncer à Dmitri? dit-il
enfin. Le docteur Arnoud m'a recommandé d'attendre.
Mentir, mentir indéfiniment, en aurons-nous la force ?

— Quand il sera en état de le supporter, vous lui
direz qu'elle est morte accidentellement.

— Vous croyez à un accident ?
— Cela aurait pu en être un. Soliman était ombra-

geux, difficile à maîtriser.
— Comme si vous me l'appreniez ! N'est-ce pas moi

qui le lui avais offert ?
D'un pas nerveux, il se mit à arpenter la pièce.
— Jean a quitté la maison, reprit-il.
— Ce soir ? Où est-il allé ?

— Que m'importe ! Il n'a plus sa place ici. Qu'il aille
où bon lui semblera, pourvu qu'il ne croise plus mon
chemin.

Le ton était si impitoyable que j'eus peur. Cependant,
Jean ne méritait aucune compassion.

Andreï me tournait le dos. Par les rideaux restés
ouverts, on voyait la neige tomber. De larges flocons
descendaient en un voile épais, comme pour mieux nous
isoler. Le frois se faisait plus intense.

— Pourquoi m'avez-vous caché que Natalia était
enceinte?

La question me prit au dépourvu. J'aurais voulu fein-
dre l'ignorance mais je ne pus lui mentir.

— Comment l'avez-vous appris?
— Ce n'est pas sorcier. Le docteur Arnoud croyait

que l'enfant était de Dmitri. Dans le cas où elle ne le lui
aurait pas encore annoncé, Arnoud préférait qu'on n'en
parlât pas à mon frère. Cela ne ferait qu'ajouter à sa
souffrance. Le savait-il ?

— Je ne le crois pas.
Il pivota sur lui-même et me fit face.
— Pourquoi ne me l'aviez-vous pas dit ?
— Quelle différence cela aurait-il fait ?
— Immense ! J'aurais compris ce qui la mettait dans

un état pareil.
— Et qu'auriez-vous pu faire ? Seriez-vous accouru

auprès d'elle ? L'auriez-vous enlevée ? Auriez-vous
aimé, élevé, l'enfant de Jean ? Il est facile de le prétendre
quand il est trop tard.

(A suivre)
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K *XM Ĥ K *  r 'Tft iftûffil[•yp| Rr*Xel /̂'Si

 ̂ BMHIB KJSWIH ¦ ¦ . \Ŵ
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TISSOT N
Le Locle
Notre département des finances doit entre autres tenir
une comptabilité industrielle lui permettant de fournir
les renseignements indispensables à une gestion optimale
de nos ressources.

Dans le but de renforcer le service, nous cherchons un

RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE
qui se verra confier, dans une première étape, des mis-
sions particulières touchant à tous les domaines du
département des finances. Ensuite, il prendra la res-
ponsabilité de la comptabilité industrielle, poste impli-
quant l'organisation, le développement et le contrôle du
service ainsi que l'exécution d'une partie des travaux y
afférents. Il devra être capable d'animer une équipe de
3 personnes.

De formation de base Ecole de commerce ou apprentis-
sage, il doit avoir obtenu une maîtrise fédérale en
comptabilité ou, cas échéant, suivre les cours de dernière
année de cette formation. Durant son expérience pro-
fessionnelle, il aura mis en pratique ses connaissances
en comptabilité et en informatique.

Le poste offert est du niveau de cadre, il est à repourvoir
pour une date à convenir.

Les prestations offertes par notre entreprise, notamment
la rémunération, sont à la hauteur de nos exigences.

I *"' *¦*¦ I Nous assurons une réponse à chaque candidat de mêmePJPJ j | qu'une entière discrétion.

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

g La Banque Aufina Neuchâtel V
engage un

jeune employé
de commerce

âgé de 23 à 25 ans , langue maternelle
française , connaissances d'allemand , diplôme
ou certificat fédéral plus quelques années de
pratique , sociable et sérieux.

Nous vous offrons:

- Travai l varié et intéressant dans un
petit groupe.

- Possibilités de développement.
- Conditions sociales de premier ordre.
- Entrée en fonction à convenir.

Offres manuscri tes avec curri culum vitae,
photo et copies de certifi cats à adresser à
PUBLICITA S,
rue des Terreaux 3-5, 2001 Neuchâtel .

V banque aufina J
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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Kuoni: ^̂ ^guide des capitales
européennes. IÉ

Bien accompagnés et bien conseillés par nos guides expérimentés, nous vous
invitons à découvrir autant de capitales qu'il vous plaira. Des hôtels situés au
centre et examinés par Kuoni vous attendent après une journée riche de nouvelles
impressions. Par petits groupes, à bord de jets ponctuels, vous vous envolerez
vers ces captivantes métropoles:

Vols de ligne de Swissair: EagPEfr Vols de ligne réguliers:

Budapest I Paris 1 Athènes K$ | Vienne ftlSS,"
5 jours dès 4 jours dès j fi 5 jours dès 4 jours dès

Fr. 548.- Fr. 518.-^Qt)Fr. 598.- Fr.638.-
Moscou Porto/Iisbonne Istanbul Knâ Berlin (Pan Am)
6 jours dès 5 jours dès 5 jours dès 4 jours dès

Fr.878.- l Fr.778.- Fr.678.- 1̂ 598.-**^
Demandez notre prospectus détaillé Londres K  ̂ r^̂ n̂«Vols-Qty 1979». Qff l&è  ̂

4 jours dès \6tt :̂ \â
JpfjfL Fr. 448.- VSSé**

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

.4910*.

S2SÎ Les vacances - c'est Kuoni

Championnat suisse 31.3/1.4.79
Course en circuit LE CASTELLET

m Nouveau
succès Opel!
Voitures de série 1600 - 2000 cm3 :

1. Edy Kobelt, Kadett GT/E
(victoire de groupe)

2. Gian Vidi, Kadett GT/E
3. Georg Eggenberger, Kadett GT/E

%vVtfWf3^HïB HBS H.. [̂ ¦IS W__ w "M'^''TSWK|̂ H jwiy \s ,v _m
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Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

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

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

Edition du mardi 17 avril : mercredi 11 avril , à 14 h.

••••••••••••••••••••••••••••••••••«••««•••••••«•••••••••••e*
e Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis *
* à la prochaine date de parution possible. J

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

A vendre

salon
superbe occasion.
Fr. 800.—.

G. Monnin, Etoile
1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 63 23 - 22.

À LOUER pour
tout de suite ou
date à convenir,
à la rue du Pro-
grès 71 :
chambre
indépendante
meublée
Part à la douche
et aux WC.
Loyer mensuel
Fr. 145.— toutes
charges comprises.
S'adresser à
Gérancia S. A.,
Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) '
23 54 33.

A louer
pour tout de suite
appartement 5 piè-
ces, confort, et ga-
rage.

Rue du Collège 50.

Tél. (039) 22 10 82,
heures des repas.

Restaurant &
^du Musée y û)

Daniel-JeanRichard . t ^S-f
Tél. (039) 22 27 19 \T_/La Chaux-de-Fonds i*-""

CE S O I R

SOUPER
TRIPES

BEVAIX
A vendre au plus offrant, au nord
du village

maison familiale
de 4 chambres et vastes dépen-
dances, avec chauffage central gé-
néral au mazout.
Terrain de 1000 m2 en nature de
jardin, verger arborisé et vigne en
plein rapport.
•Situation magnifique et vue im-
prenable.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
G. MONNIER, tél. (038) 46 11 23.

Le groupe folklorique de chants et de
danses

CEUX DELATCHAUX
désirant étendre son activité, cherche des
nouveaux membres. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à :

Pour le chant : M. P.-A. LIENHARD,
Crêtets 120, tél. (039) 26 53 69.

Pour la danse (adultes et enfants) : Mme
L. LOURADOUR, Retraite 2, tél. (039)
23 79 71.

À VENDRE

petit immeuble
locatif
Situation: rue du Progrès.

Composition: 4 appartements sans
confort.

PRIX DE VENTE: Fr. 60.000.—.

Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 11 14 - 15.

EECDEECD
A vendre à Cheyres près Esta-
vayer-le-Lac

CHALET
MEUBLÉ
comprenant: 1 living, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée, 1 salle
d'eau, garage, terrasse couverte.
Prix Fr. 145.000.—. Terrain com-
munal de 600 m2 clôturé et arbo-
risé. Bail de 99 ans. Entrée immé-
diate ou à convenir.

S'adresser à Louis Perrin, cons-
tructeur de chalets, 1462 Yvonand,
tél. (024) 31 12 53.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir à la rue du Parc 23 :

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
Tout confort, WC-douches, coin à cuire,
cuisinière et frigo installés.
Loyer mensuel toutes charges comprises
Fr. 303.—.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

au printemps
cherche

FILLE ou
GARÇONs

DE CUISINE
auxiliaire
pour tous les matins de 9 h.
à 13 heures.

Travail facile ne demandant
pas d'aptitudes spéciales.

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

N /

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A. JL\.
Rue Neuve 14-Tél. 2111  35 1©1

AfMK
vous offre lSSk 'm\WSL\.
un Mini-Tarif Offset ,iHiPÇ*H4

A pportez vos originaux au format 1/1
prêts à la reproduction, par exemple:
Textes dactylographiés
Textes manuscrits
Dessins à l'encre noire Les imprimés vous
Imprimés existants seront livrés dans
Montages de textes le plus court délai



F̂ ^l LE 
FILM 

LE 
PLUS 

IMPORTANT ET LE 

PLU

S CONTROVERSÉ DXNCHE 
GU'LDE °U RLM
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LA 
SOUDAINE SOLITUDE

Soirées à 20 h. 30 - Mat. à 15 h. samedî-dsmanche -18 ans ! EHHI HÉ DE CONRAD STEINER

101 A &* JE °ffre du Jour
KOII 06 V63U Côtelettes fumées
poitrine, collet ou épauie 

^+0*
* les 100g l50

Réduction de 2-- par kilo —
mû ^£v2 V(\»ÇvvJiii I l l l  WB 8 191 a m r^ *^m  

(au lieu de 1.10)

¦ JL- ¦ ": "¦¦¦ - Tr'̂ BaigtlU ww

"PUS les soirs à 20 h. 45 Matinées; sam.-dim. à 15 h. g- J 16 ANS

Pour QUATRE HOMMES, UN CHOIX TERRIBLE , le convoi Pp  ̂ 19BÊ j£j|jg PLAZÂ ?î ' , nL ,Ade la peur ou une vie en enfer. ;:,;̂ '.: .g; l̂af l̂l̂ ^HHĤ HI HHM r ¦"***** Dimanche à 1/ II. JU
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Erasme féf /H JUMIf? tf - EN GRANDE PREMIÈRE SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
f^S ï 

l| . L'UN DES PLUS GRANDS FILMS COMIQUES ROMY SCHNEIDER

^^ X̂Ù  ̂ \S DE CETTE SAISON ! UNE MINE DE GAGS ! FABI0 TESTI - JACQUES DUTR0NC

Kl ?TM 4 I PETER SELLERS i KlAUS K'NSK' " CLAUDE DAUPH,N
ZÂ f / V avec j ¦*¦¦"« gghfcKM | dans _ dans le très beau film de

B6 I J )  \* . A. ZULAWSKJ
l(fe *frJ \-'S\ , les nouvelles aventures inénarrables , iiunAnTAUT

Kl r̂ MJ 1 "* < ' £̂É& 
de «l'inspecteur Clouseau» L IMPORTANT

1 W B H[ JL •*ÏSp?# Un film de BLAKE EDWARDS C'EST D'AIMER
22 18 53 1Q HIQ ;̂ ^PprÇV

:
\^3 TOUS LES SOIRS à 

20 h. 
30 Un fiIm déchirant où l'amour a1 ̂ ANb ' W% \m\ SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 15 h. des accents pathétiques 18 ans

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 fl̂ T] MONIQUE... D'UN ÉROTISME ABSOLU

Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 L̂ lJ ESCLAV E DE L'AMOUR S^Wj WgUÇ^
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ROIS 

SA 
Toutes garanties 

||ie/1ll'o OO hûI lf ûCm..mw..  ̂ ^ ^  A . 
.__ 

— Toutes marques |UOi|U Ct £*£- I l UU l t^
Téléphone (039) 26 73 44 J.-P. et M. Nussbaumer Toutes cylindrées

À VENDRE

Toyota 1300
expertisée, en bon état. Prix avanta-

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

____%! pj CBEBfiïBffl
OCCASIONS - EXPERTISÉES

MERCEDES 280 E aut. CITROEN GS Break
compacte 1979 bleu 1973

MERCEDES 230 CITROËN CX 2200
brun métal 1969 gr is métal. 1975

MERCEDES 200 BU|CK Ap0UO

*ie.#-««
C
<n. 

1978 brun métal. 1973
MERCEDES 200 AUD| 80 GL

bleu clair 1976 ,„, .
MERCEDES 200 ,. ._ °[Q  ̂ 1974

bleu moyen 1972 MAT 
"f 

b ,
MERCEDES 230 blanche 1973

bleu foncé 1973 FORD ESCORT 130°
BMW 525 b'eu métal. 1975

beige 1974 FORD 1600 GXL
BMW TOURING r°uge 1972

jaune 1973 CITROËN CX 2000
LAMBORGHINI ESPADA blanche 1975

gris métal 1970 MORRIS COOPER II
BMW 2002 TU roUge 1969

rouae 1974 OPEL ASCONA 19 SR
PORSCHE 911 S TARGA vert méta| 1974

inMccKi lïlAicv L • i J
971 

°PEL COMMODORE GS 2,8 I.
JENSEN-HEALEY eabrio et „¦ .»„«-.«„... 107/

1 j  1 -im-. automatique 19/4

JMHIM XM 4,2 .. 
1973 RENAULT 12 TL

brune 1973 blanche 1973

CITROËN G Spéciale VW PASSAT L

rouge 1974 blanche 1975

, CITROËN GS X2 CHEVROLET BLAZER
jaune 1976 vert métal. 1974

CITROËN GS 1220 JEEP GLADIATO Pick-Up
blanche 1973 1966

CITROËN GS Break TOYOTA CROWN break
bleu met. 1974 bleu 1972

150 VOITU RES EN STOCK

| Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

l • ••
Le succès du maître-boucher
spécialisé :

GRANDE ACTION LAPINS
FRAIS
à Fr. 5.50 le V_ kilo
Toujours appréciés

Créent la bonne humeur!

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

N /

ART SOCIAL
41 e Concert des Rameaux
SALLE DE MUSIQUE — LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 7 avril 1979, à 20 heures
Dimanche 8 avril 1979, à 17 heures

Joseph Haydn
LES SAISONS

Direction :
Georges-Louis Pantillon

Exécutants :
CHŒUR MIXTE DE L'EGLISE RÉFORMÉE

ij Pierrette Pequegnat, soprano
Jean-Paul Aebischer, ténor

Jacques Villisech, basse
Cécile Pantillon , clavecin

Georges-Henri Pantillon , orgue
SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Programme-texte Fr. 2.—
Entrée libre Collecte très recommandée

¦ ¦

EXTRAORDINAIRE!
2 JOURS À

PARIS
pour 150.-

Voyage en autocar
grand confort

Chambre avec douche
Visite de la ville avec guide

local
Départs: 19 mai, 16 juin,

21 juillet, 18 août, 22 septembre
Renseignements

et programmes détaillés :
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et confor-
tables. Ils sont conduits uniquement
par des chauffeurs professionnels

qualifiés.

CARTES DE NAISSANCI
en vente à l'Imprimerie COURVOISIEF

gt j g r

M

Pi n A i P

§ sans risque M

038-24W41
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris». Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
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I Combinaisons décontractées i||

Cordiale bienvenue!
.. v 
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

eaf R̂Maurant SUS:
_„ MAITREOPTICIENbu Rameau BiffiBil

LES CONVERS Tél. (039 ) 22 40 87 Bj« . .

COUPE HAMEAU Fr. 4.- BBHMJB|



A VOIR
LA COURONNE

DU DIABLE
Sous ce titre, la Télévision ro-

mande commence ce soir la diffu-
sion d'une nouvelle série réalisée en
Grande-Bretagne.

On connaît la passion des Anglais
pour les grandes émissions de ca-
ractère historique. Passion qui a
déjà permis la production de quel-
ques chefs-d'œuvre du genre : « Eli-
zabeth R. », « Les Femmes de Hen-
ry VIII », ou encore « La vie de
Shakespeare », évocation moins his-
torique que romanesque, il est vrai,
du célèbre dramaturge elizabethain.

Il était donc inévitable que, un
jour ou l'autre, la Télévision bri-
tannique fût tentée par l'histoire
des Plantagenêt. A titre comparatif ,
on peut rappeler le parti que la
Télévision française tira des « Rois
maudits », d'après l'œuvre de Druon.
Ici, les personnages sont moins nom-
breux — la série se réfère à trois
monarques, Henri II, Richard Cœur
de Lion et Jean sans Terre — mais
tout aussi hauts en couleur. Et sur-
tout , les auteurs de la série ont tenu
à fouiller un peu la légende et à
en extraire non pas une véracité
historique absolue, mais une atmo-
sphère aussi proche que possible
de ce qu'a pu être ce Moyen Age
anglais, avec ses personnages « rô-
dant dans des pièces basses et froi-
des, marchant, habillés de velours,
à travers la boue et les poules des
basse-cours... » pour reprendre les
termes du commentaire de la BBC.

Epoque paradoxale qui voyait un
chevalier se mourir d'amour pour
sa dulcinée mais violer la première
bergère qui venait à passer, ou les
troubadours chanter la disparition
de l'ordre alors que les rois fai-
saient régner un régime que l'on
qualifierait aujourd'hui sans peine
de totalitaire. Bref , une époque qui
nous demeure plus lointaine que
l'Antiquité et qui séduit par un
mélange de cruauté, de mystère,
d'opulence mêlée de pauvreté.

La mise en scène d'une telle série
a été effectuée avec le plus grand
soin. Trois réalisateurs se sont par-
tagé respectivement les épisodes
consacrés à Henri II, Richard 1er
Cœur de Lion et Jean sans Terre.
Il s'agit de Alan Cooke, ce qui a
beaucoup travaillé aux Etats-Unis
et qui a déjà donné à la BBC un
remarquable « Luther » ; Jane Ho-
well, venue du théâtre — elle a
travaillé avec Sir John Gielgud et
mis en scène deux pièces de Ed-
ward Bond — et Ronald Wilson,
l'un des meilleurs hommes de la
seconde chaîne de la BBC, dont de
nombreuses dramatiques sont deve-
nues des classiques. Par ailleurs,
les deux auteurs, Ken Taylor et
Jack Russel, ont avant tout voulu
restituer les personnages de cette
saga dans leur réalité : Richard
Cœur de Lion n'était peut-être pas
le roi admirable en tout que nous
dépeignent les chroniqueurs de l'é-
poque : après tout, il ne donna à
son pays que cinq mois de son rè-
gne, le reste étant essentiellement
consacré à pourchasser les infidèles
de l'autre côté de la Méditerranée ;
Henri II s'est battu sa vie entière,
contre ses propres fils notamment.
D'une grande cruauté, il fit mutiler
des enfants qui lui avaient été re-
mis comme otages ; capable de crises
de colère insensées, il était capable,
assure-t-on, dans ces moments-là,
de se rouler par terre et de manger
de la paille ! Quant à Jean sans
Terre, roi rusé et même doté d'un
certain génie (malchanceux il est
vrai), il était simplement capable
de tout. On disait de lui que même
l'enfer serait souillé de sa présence.
Et, à propos d'enfer, il faut noter
que, selon la légende, les Planta-
genêt tenaient leur couronne de
Satan en personne... (sp)

Sélection de jeudiTVR
20.25 - 21.25 Temps présent. Pe-

tites entreprises : Les
temps difficiles.

Depuis de nombreux mois, le ci-
toyen suisse voit s'étaler quotidien-
nement sur les pages des journaux
les signes de la crise frappant notre
industrie : telle maison ferme ses
portes ; telle autre licencie ; telle
autre est en sursis concordataire ;
généralement, les titres sont à la
mesure de l'importance de l'entre-
prise touchée. On parle forcément
moins des petits que des gros. Et
surtout , on ignore par quelles dif-
ficultés passe une petite entreprise
jusqu 'au moment où elle n'a plus
d'autre alternative que de laisser se
dévoiler sa situation au grand jour.
En Suisse, le petit patron a la tâche
plus difficile peut-être que partout
ailleurs dans les pays qui nous en-
tourent : il doit faire face au pro-
blème général de la surcapacité in-
dustrielle — dans presque tous les
domaines l'offre est supérieure à la
demande — mais, de surcroît , il
n'est pas équipé pour pallier les
difficultés causées par la cherté du
franc suisse. Si une multinationale
peut encore jouer sur les taux de
changes, un directeur d'atelier mé-
canique ne peut pas se muer en
cambiste du jour au lendemain. Ré-
sultat : il n 'est pas rare qu 'un prix
de revient soit déjà plus élevé que
le prix de vente de la concurrence
étrangère.

Pour mesurer concrètement la
portée du problème, une équipe de
« Temps présent », composée de Gil-
bert Bovay, Guy Ackermann, Clau-

A la Télévision romande, aujourd'hui , à 21 h. 25 : La Couronne du Diable
1. Si le monde m'appartenait. (Photo TV suisse)

de Paccaud, P.-A. Perret et Jean
Saas, a rencontré trois patrons
d'entreprises petites et moyennes.
Ces trois hommes dirigent respecti-
vement une imprimerie, un atelier
de construction, une fabrique d'ou-
tillage. Avec une franchise que l'on
qualifiera de remarquable lorsqu'on
connaît la pudeur des patrons suis-
ses, avec du courage aussi, ils ont
exposé cartes sur table — et chif-
fres à l'appui — leur situation. Grâ-
ce à leur témoignage et à celui de
leurs employés, on voit se dessiner
les causes profondes du mal : pro-
duction trop chère pour les marchés
étrangers ; perte d'une certaine ex-
clusivité de qualité qui était l'apa-
nage de la Suisse. Et surtout, ce
danger pour l'avenir : trop préoccu-
pées par leur survie et leurs pro-
blèmes financiers immédiats, de
nombreuses entreprises n'investis-
sent plus et prennent du retard
dans leur équipement. Comme dit
tristement l'une des personnes in-
terrogées : « On n'en sort pas... »

A 2
19.40 - 20.30 « La première paye »,

Dramatique.
Pascal a seize ans. Il vit en ban-

lieue parisienne avec sa mère et
son beau-père. Il ne fait pas grand-
chose : ses recherches infructueuses
d'un travail l'ont découragé et il se
résoud facilement à vivre sa vie
avec ses copains et sa petite amie
Claudine.

Conflit violent : ses parents exi-
gent brutalement de lui qu'il tra-
vaille. Pascal résiste un moment
mais s'active devant la menace de
devoir quitter la maison...

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 (24). 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 Lettres ouvertes.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la presse suisse alémanique.
19.05 Actualité-magazine. 19.20 Radio-
actifs. 20.05 Gamin, court métrage.
20.35 env. Fête... comme chez vous.
22.05 Bines in the night. 24.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads,
informations en romanche. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des

ondes. 20.00 Opéra non-stop. 20.00 Des
disques, une voix. 20.45 Opéra-Mystère,
21.00 Ce soir à l'Opéra-Comique : Hip-
polyte et Aricie. 21.30 Gazette lyrique
internationale. 21.35 Anthologie lyrique:
Alceste ou Le Triomphe d'AIcide. 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 Musi-
que classique légère. 15.00 Kurt Félix
au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Le concert du jeudi : Chant choral.
20.30 Consultation. 21.30 Famille et so-
ciété. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-
24.00 Folk and Country.

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 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Causerie. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Pelléas et Mélisande, Fau-
ré ; Concerto pour violon et orch., Men-
delssohn ; La Création du Monde, bal-
let , Milhaud. 21.40 Ballade pour flûte
et piano, Martin. 21.50 Chronique musi-
cale. 22.05 Chansons : Frank Sinatra ,
Doris Day et Dean Martin. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.20 Top-se-
cret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la
semaine. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et

des concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Rafel Carreras. 12.00 Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de ¦l' actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Pour
l'Année internationale de l'enfant. 10.30
Radio éducative. 11.00 Polyvalence de
la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.50 Point de mire: Mémento
15.00 Le Cousin Pons

D'Honoré de Balzac.
16.40 Télé-service: La Burette
17.30 Télé journal
17.35 Contes du folklore japonais

Mille Plumes.
17.45 Jeunesse: Chronique montagne
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Jeu: Système D
19.00 Actualités: Un jour;''une heure
19.30 Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Jeu: Passe et gagne
20.25 Temps présent: Les petites entreprises

en difficulté
21.25 La Couronne du Diable

Si le Monde m'appartenait.

22.10-1.00 En différé de l'Opéra de Paris : Lulu,
d'Alban Berg. Voir TV suisse alémanique.

22.15 L'antenne est à vous:
«Terre des Hommes»

22.35 Télé journal
22.45 Basketball

Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 9-00 TV scolaire
16.45 Jardinage 10.00 TV scolaire
17.00 Pour les petits 17.50 Téléjournal
18.00 Mieux conduire 17.55 Pour les tout-petits
18.15 Savoirs et préjugés 18.00 Pour les petits
18.45 Fin de journée 18.20 Pour les enfants
18.50 Téléjournal 18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil 19.05 Black Beauty
19.35 Point chaud L'Homme du Cottage
20.00 Téléjournal 19.35 Le monde où nous
20.25 Musik & Gaste vivons
21.10 Rundschau 20.25 Magazine régional
21.55 Téléjournal 20.30 Téléjournal
22.10 En différé de l'Opéra 20.45 L'Ultimo Buscadero

de Paris : Lulu Film de S. Peckinpah
Opéra en 3 actes 22.20 Téléjournal
d'Alban Berg 22.30 Basketball

Résultat de l'enquête No 13 de la
Radio-télévision romande :

1. Born to be alive (Patrick Hernan-
dez)\ 2. In the Navy (Village People)*.
3. Trojan Horse (Luv). 4. Tragedy (The
Bee Gees)*, 5. Superman (C. K. B.)*. 6.
Besoin d'amour (France Gall)*. 7. Da'ya
think I'm Sexy (Rod Stewart) *. 8. Chi-
quitita (Abba)*. 9. Nous (Hervé Vil-
lard)*. 10. Tout petit la planète (Plastic
Bertrand). '11. Too much Heaven (The
Bee Gees). 12. Je viens pas te parler
d'amour (Daniel Guichard). 13. Je vole
(Michel Sardou)*. 14. Goldorak (Noam).
15. YMCA (Village People). 16. Le
freak (Chic)*. 17. Pardonne (Eric Char-
don). 18. I who hâve nothing (Sylves-
ter)**. 19. Chante en anglais (Gérard
Lenorman). 20. Seven lonely Day
(Sheila)**.

* En hausse cette semaine.

** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Jeu: Réponse à tout
11.33 Actualités: Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Les analyses de laboratoire.
17.02 TF quatre

Avec Annik Beauchamps.
17.29 1, Rue Sésame
17.57 Récit: C'est arrivé un joui -

La lionne qui fleurit au printemps.
18.12 Une minute pour \es femmes
18.20 Actualités .régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Missa solemnis, Beethoven

En direct de Notre-Dame de Paris.
21.03 L'événement
22.08 Ciné-première
22L40 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Feuilleton: Le Sixième Sens (4)
11.45 Journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (25)
13.03 Aujourd'hui Madame

Le printemps et l'été en prêt-à-porter.
14.05 Série: Les Rues de San-Francisco

Expédition punitive.
15.00 L'invité du jeudi :

Serge Gainsbourg
16.25 Fenêtre sur... Poème au pluriel
16.55 Récré A 2
17.35 C'est la vie

Bricolage : Le bois.
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formation politique
19.40 Dramatique: La Première Paie

Avec : Pascal Crest - Claudine Mourangeoux.
20.30 Basketball
22.15 Journal

(La plupart des émlsisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

Une émission de J.-Cl.
Coudry - Le Mouve-
ment pour l'indépen-
dance de l'Europe

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 II était une Fois

l'Homme
Les Années folles (5)

19.00 Les jeux de 20 heures
Ce soir, à La Rochelle

19.30 La Proie des Vautours
Un film de John Stur-
ges, avec Frank Sina-
tra , Gina Lollobrigida,
Peter Lawford, Steve
McQueen, etc.

21.35 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Elle et lui
17.00 Pour les jeunes
17.25 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Patenkinder
21.45 Colporteurs

en tous genres
22.30 Le fait du jour
23.00 Schneeglôckchen

bliihn im September
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.20 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannagl & Fils
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
21.00 Téléjournal
21.20 Signe distinctif « D »
22.05 Der Architekt

der Sonnenstadt
23.20 Téléjournal
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VOLVO BREAKS 245 ET 265. LES
ROBUSTES ET PRODIGIEUX COMBIS
FAMILLE - LOISIRS -TRAVAIL.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Sécurité dynamique , deux . Volvo break 245 DL, 97 ch DIN ,
mots qui expriment déjà les apti- fr - 19400 _

tudes performantes des nouvelle s J "1™Jm^
245 GL> 107 ch DIN '

Volvo breaks. Avec toutes leurs 1', . ' . ,., _ ., ... . _...
caractéristiques nouvelles et Kao^éprouvées : nouvelle calandre pour Voh, break 265 GL< moteur à injeclionla 245, moteurs plus puissants , V6 ci , 2664 cm3, 148 ch DIN ,
tenue de route encore supérieure , équipement exclusif, fr. 28500.-*
Overdrive (vitesse économique) *Servoclircction de série M'Y.
et servodirection sur certains "̂ 7"éTîlT "̂ K JTffTibreaks. Faites un essai de conduite ™» Ĵjlr \JP J
et de charge - vous serez émer- La v.oiture P°ur ,a Suissc - S
veillé de leurs prodigieuses capa- SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
cités routières et de transport ! VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ J& J^^Ék
en argent liquide ou en marchandises, dès _g_r ^^le ler février 1979, à l'achat d'une j ^y  JB
Volvo neuve. jggr 
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Volvo en Suisse fête, ce printemps, Jjj fâ Q ^^tafflP^
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, I A I—IDC A K. IC AN. IN.IIde progrès et de sécurité pour les conduc- J/M lKL r\INo /\l NINI
teurs de Volvo. "̂ KTV^T "̂ KTVT^He|a! Aux 25 prochaines années de Volvo! mf m*\*%PJLA mr **-**&in der Schweiz en Suisse in Svizzera

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08
Travers: Garage Touring, M. S. Ântifora, tél. (038) 63 13 32 La Suisse dans le tour de relégation

Championnats du monde de hockey des juniors

Après s'être déjà honorablement
tiré d'affaire devant la Suède (défai-
te 6-2), l'équipe suisse engagée au
championnat d'Europe juniors à Ka-
towice a limité les dégâts face à
l'URSS, étant battue seulement 5-1
(1-0, 3-0, 1-1).

Les hockeyeurs helvétiques dispu-
teront le tour de relégation, mais ils

comptent à leur actif les deux points
gagnés devant la RFA (6-5).

La bataille pour le titre donne lieu
à un duel entre l'URSS et la Tchéco-
slovaquie. Le champion sortant , la
Finlande, a perdu dans son groupe
un match important contre la Tché-
coslovaquie.

RÉSULTATS
GROUPE A : Tchécoslovaquie -

Italie 17-0 (7-0, 4-0, 6-0) ; Finlande -
Pologne 5-2 (1-1, 1-1, 3-0). — CLAS-
SEMENT FINAL : 1. Tchécoslova-
quie 6 points (25-1) ; 2. Finlande 4
points (34-7) ; 3. Pologne 2 points
(10-8) ; 4. Italie 0 point (0-53).

GROUPE B : Suède - RFA 10-1
(4-0, 3-0, 3-1) ; URSS - Suisse 5-1
(1-0, 3-0, 1-1). — CLASSEMENT
FINAL : 1. URSS 6 points (20-3) ; 2.
Suède 4 points (17-6) ; 3. Suisse 2
points (9-16) ; 4. RFA 0 point (7-28).

Olympisme: Le CIO a commencé ses travaux
La Commission executive du Co-

mité international olympique a com-
mencé ses travaux à Montevideo, en
traitant des aspects techniques.

La première journée a été, en ef-
fet , consacrée à l'écoute des exposés
effectués par le président de la Fé-
dération internationale de volley-
ball , M. Paul Libaud, et le prési-
dent de la Fédération internationale
de natation, M. Javier Ostos.

Le premier a demandé que le nom-
bre d'équipes inscrites aux Jeux
olympiques passe de 18 à 20, pour
que puissent désormais s'aligner 12

formations masculines au lieu de 10.
En natation,, M. Ostos a demandé
le rétablissement des trois épreuves
supprimées, les 4 fois 100 mètres li-
bre homme, 4 fois 200 mètres 4
nages masculin et le 20 mètres 4 na-
ges féminin.

Dans les deux cas, la Commission
executive a renvoyé l'étude des pro-
positions à la session du comité sans
se prononcer, tout en précisant que
ces modifications ne pourront de
toutes façons pas intervenir pour les
prochains Jeux de Moscou, môme si
elles sont acceptées.

Boxe: le défi d'Evangelista pour demain
Le champion d'Europe des lourds,

l'Espagnol Alfredo Evangelista, sem-
ble avoir pris au sérieux le combat
qui l'opposera au Brésilien Luis
Faustino Pires, le 6 avril prochain à
Barcelone.

Evangelista, qui pesait encore 106
kilos il y a dix jours, a accusé 96 ki-
los sur la balance hier, c'est-à-dire
juste son poids de forme. Cette per-
te de poids n'a pas affecté outre me-
sure le champion d'Europe, plus ar-
rogant que jamais : « Je veux être le

Cassius Clay européen », a-t-il affir-
mé à Barcelone, en précisant : * Je
suis d' accord pour offrir  une chan-
ce à tous les boxeurs européens dé-
sirant me rencontrer titre en jeu ».

Mais les yeux d'Evangelista sont
surtout tournés vers les Etats-Unis :
« Je ne désespère pas d'ici très peu
de temps d'avoir une troisième chan-
ce mondiale. De toute façon , les pre-
miers lourds américains sont tous
des vieillards, et moi je viens tout
juste d'avoir 24 ans ».

Basketball: finale européenne inédite
C'est une f i na le  inédite et vrai-

semblablement exp losive qui mettra
aux prises, ce soir à Grenoble, dans
un Palais des sports comble, l'Emer-
son Varese (Italie) et Bosna Saraje-
vo (Yougoslavie), en Coupe d'Europe
des clubs champions.

Cette f inale  suscite un engoue-
ment extraordinaire, tant du côté
italien (3000 supporters sont atten-
dus), que yougoslave. Varese, qui a
déjà  remporté cinq f o i s  la Coupe
d'Europe (1970, 1972, 1973, 1975 et
1976), est un des « grands » clubs dit-
continent ; d' autant que régulière-
ment des joueurs américains vien-

nent renforcer ses rangs , les derniers
en date étant Morse et Yelyerton.
Quant à Sarajevo , il constitue l' es-
sence même du basketball yougosla-
ve, champion d'Europe , du monde, et
également médaillé d' argent aux
Jeux olympiques, derrière les Amé-
ricains.

Varese sera vraisemblablement
priué de son pivot Dino Meneghin ,
qui s o u f f r e  des séquelles d' une frac-
ture. Sarajevo comptera sx ir sa puis-
sance phys ique , à l'image de Raa'o-
uanouic et Varajic , et sur le talent
pur de Del ibaj ic , un joueur admi-
rable.
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Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2

1. Chênois - Sion 6 3 1
2. Grasshoppers - Chiasso 8 1 1
3. Neuchâtel Xamax - Servette 3 3 4
4. Nordstern - Lausanne 4 3 3
5. Saint-Gall - Bâle 4 4 2
6. Young Boys - Zurich 3 3 4
7. Aarau - Frauenfeld 6 2 2
8. Bellinzone - Vevey 4 4 2
9. Fribourg - Wettingen 4 4 2

10. Granges - Berne 5 3 2
11. Lugano - La Chaux-de-Fonds 3 5 2
12. Lucerne - Bienne 6 3 1
13. Young Fellows - Etoile Carouge 3 3 4

Sport-Toto : opinion des experts

I Volleyball

Défaite suisse
A Oberstaufen, l'équipe suisse fémi-

nine a perdu le premier des quatre
matchs internationaux contre la RFA.
La sélection helvétique s'est inclinée
en 66 minutes sur le score de 3-1
(15-8, 15-7, 10-15, 15-10).

Les Suissesses préparent, à travers
ces confrontations avec les Allemandes,
la « Springcup » prévue à Ankara.

Ski

Pressenti pour reprendre du service
à un poste d'encadrement du ski fran-
çais de compétition, Jean Béranger n'a
pas encore décidé officiellement de se
relancer dans cette aventure. Sa posi-
tion reste encore celle du « oui mais... ».

Après s'être accordé plusieurs mois
de réflexion, Jean Béranger pose, en
effet , une ultime condition à celui qui
l'a sollicité au nom d'une vieille amitié
et en souvenir d'une association sous
la férule de laquelle le ski français a
écrit quelques-unes de ses plus belles
pages. « Je ne m'engagerai définitive-
ment que si M. Bonnet, de son côté,
accepte de conserver, pendant une pé-
riode de quatre ans, les responsabilités
qui sont actuellement les siennes »,
a-t-il affirmé dans une interview ac-
cordée à l'Agence France-Presse.

Pour l'instant donc, la balle est dans
le camp d'Honoré Bonnet.

Le «oui mais...»
de Jean Béranger
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La famille de

Monsieur Carlo GAMBA
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'ami-
tié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.
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POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

La famille de

Madame Raymonde BURKI-SAUTEREL
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'ami-
tié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.
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MADAME ET MONSIEUR P.-ANDRÉ PETERMANN-BROSSARD,

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ BROSSARD-BAUMGARTNER ,

ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur chère
maman et grand-maman.

MADAME EDMOND GROSCLAUDE-AUBERT,
MADAME MARIA-MARGUERITE JOSET,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES, 
'** -

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Un merci tout particulier à l'Association fédérale de gymnastique
l'Abeille, ainsi qu'à l'Association cantonale neuchâteloise des gymnastes
vétérans.
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Dilhvyn Evans-Brandt, leurs enfants et petits-
enfants, à Londres ;

Monsieur et Madame Willy Brandt-Monnet ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Breguct-Ferncr et leur fils ;
Madame et Monsieur Willy Issler-Delachaux, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Bluette BREGUET
née DELACHAUX

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, mercredi, dans sa 81e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1979.
Bois-Noir 1.
L'incinération aura Heu vendredi 6 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Willy Brandt, 24, rue Croix-

Fédérale.
Prière de ne pas faire de visite.
Au Heu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-

de-Fonds, cep. 23-230.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Rassemblement jurassien avait
écrit au conseiller fédéral Furgler

Lors de l'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien , dimanche
dernier , M. Roland Béguelin ,- secrétai-
re général , avait notamment déclaré
que des incidents étaient à craindre si
le conseiller fédéral Kurt Furgler ve-
nait le 11 mai à Delémont à la célébra-
tion de l'accession du Jura au rang
de canton suisse sans avoir retiré les
propos qu'il a tenus contre le conseil-
ler national Jean-Claude Crevoisier lors
du récent débat consacré au Jura par
la Chambre du peuple. Mardi , le gou-
vernement de la République et canton
du Jura a annoncé que les invitations
seront adressées à la mi-avril notam-
ment à tous les membres du Conseil
fédéral et qu'elles ne procéderont d'au-
cune exclusive. Pour le Rassemblement
jurassien, qui a publié un communiqué

hier soir, cette phrase « doit être con-
sidérée comme un pas de clerc, car au-
cune exclusive n 'a été lancée contre qui
que ce soit. Le Jura connaît les règles
de la politesse, raison pour laquelle
les insultes lancées à M. Jean-Claude
Crevoisier par le conseiller fédéral K.
Furgler n'ont pas été admises ». Le
mouvement séparatiste a publié à cette
occasion la lettre qu 'il avait adressée
le 20 mars dernier au conseiller fédéral
Furgler pour exprimer le souhait que
celui-ci retire les expressions « d'addi-
tion de mensonges et de bêtise » dans
une lettre adressée à M. Crevoisier où
à l'occasion d'un entretien avec celui-ci
« vu la nécessité de calmer l'opinion pu-
blique jurassienne » . Le Rassemblement
jurassien précise que sa lettre n'a été
honorée jusqu 'ici d'aucune réponse.

(ats)

Le canton de Berne couvre un montant de 20 millions
Déficits des entreprises de transports publics

Les comptes de l'Etat de Berne —
version 1978 — vont bientôt être pré-
sentés à la presse. Le Service d'infor-
mation et de documentation vient de
donner un élément qui composera cet
exercice financier qui devrait — selon
toute vraisemblance — boucler pour
la deuxième fois consécutive avec un
léger excédent de recettes. En effet ,
le canton de Berne a couvert les dé-
ficits d'exploitation concernant l'exer-
cice 1977 des chemins de fer et l'exer-
cice 1976 des Services routiers con-
cessionnaires pour un montant total
de 20.322.300 francs.

En 1976, le déficit des services rou-
tiers bernois s'est élevé à près de 11
millions de francs. La Confédération a
participé pour un montant de 3,6 mil-
lions à la couverture du déficit d ex-
ploitation, le canton pour 2,6 millions,
et les cantons voisins et les communes
pour 4,6 millions. Détaillons en partie
les résultats déficitaires des entrepri-
ses biennoises et jurassiennes. Les en-
treprises de la Ville de l'Avenir se tail-
lent la part du lion dans ce domaine,
puisque le découvert pour quatre ser-
vices (Bienne - Meinisberg, Bienne -
Seeland , deux bus biennois) atteint al-
lègrement 1,2 million de francs. L'Etat
de Berne y subvient pour près de
490.000 francs. Une seule entreprise ju-
rassienne bernoise — les Chemins de
fer du Jura — est concernée pour un
total de 122.289 francs. Le canton ap-
porte une aide substantielle de 51 361
francs, la Confédération se chargeant
des 70.928 francs restant.

CHEMINS DE FER : DÉFICITS
A PEU PRES STABLES

En ce qui concerne l'exercice 1977
des chemins de fer bernois, le déficit
enregistré de 54,8 millions a été cou-
vert par la Confédération pour un
montant de 29,9 millions. La participa-
tion du canton à la couverture du dé-
ficit s'est élevée à 17,7 millions, et celle
des cantons limitrophes à 7,3 millions.

Les Chemins de fer du Jura arrivent
en tête dans le secteur Bienne - Jura ,
avec un déficit de 4,3 millions dont 1,7
million sera pris en charge par le can-
ton. Les autres entreprises privées con-

cernées seront le Moutier - Soleure
pour 255.000 francs (déficit total 1,5
million) ; le Bienne - Tauffelen - Anet
pour 888.000 francs (2 ,1 millions) ; le
funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil
pour 42.500 francs (96.959 francs) ; le
funiculaire Bienne - Macolin pour
164.000 (353.000 francs) ; le funiculaire
Bienne - Evilard pour 124.788 francs
(265.600 francs).

Comparés aux années précédentes de
fort renchérissement, les déficits des
chemins de fer n'ont que peu augmen-
té (1976 : 53.613.932 francs). Cette évo-
lution positive est due à l'augmentation

des tarifs, entrée en vigueur en automne
1796 , à la stabilisation des coûts et sur-
tout au fait qu 'il n'y a pas eu, en 1977 ,
de renchérissement des frais de per-
sonnel.

Proportionnellement, l'augmentation
est plus forte de 1975 à 1976 pour les
services automobiles. Cela provient du
fait que l'augmentation de? tarifs n'a
dép loyé d'effets que sur trois mois,
qu'en 1976 on a enregistré un renché-
rissement des frais de personnel, et que
plusieurs entreprises ont augmenté
leurs prestations.

(comm. - lg)

Un exercice très satisfaisant
Assemblée de la Caisse Raiffeisen des Breuleux

Présidée par M. Joseph Roy, l'as-
semblée annuelle de la Caisse Raiffei-
sen a réuni récemment environ 120
sociétaires.

Le-président a ouvert les débats par
des souhaits de bienvenue et salué spé-
cialement M. Abel Roy, président fon-
dateur ainsi que MM. Joseph Surdez
et Laurent Viatte.

Le procès-verbal rédigé par M. Mi-
chel Baume a été accepté sans autre.

Dans un brillant rapport , M. J. Roy,
président du comité de direction s'est
entretenu de la marche des affaires
en général et leurs raisons économi-
ques. Au cours du dernier exercice,
l'économie a été essentiellement mar-
quée par l'appréciation immodérée du
franc suisse et par la baisse continue
des taux d'intérêt. Le fléchissement
des taux a atteint dans notre pays un
niveau si bas, qu'il peut être qualifié
d'historique.

Ces quelques eonsidérations permet-
tent de justifier les baisses de taux
des dépôts et des obligations de caisse,
auxquelles la caisse a dû procéder du-
rant le dernier exercice. A propos du
modeste rendement de l'épargne, les
taux d'intérêt réduits pratiqués actuel-
lement offrent néanmoins une rémuné-
ration réelle supérieure à celle des
époques à taux élevés. L'épargnant
peut donc, de nos jours, compter pour
ses économies sur un rapport réel
effectif.

En ce qui concerne le crédit, la si-
tuation est renversée, si bien que la
clientèle se félicite des taux très fa-
vorables offerts en ce moment. Cepen-
dant , en dépit d'une marge de taux
étroite et d'une concurrence toujours
plus active, la banque du village a
obtenu l'an dernier encore un résultat
réjouissant.

Durant 10 séances de travail , 23 de-
mandes de prêt ont été examinées, re-
présentant environ un million de
francs de crédit.

Si la baisse de taux satisfait plei-
nement les débiteurs, elle ne doit pas
décourager les épargnants. Ceux-ci
l'ont du reste fort bien compris puis-

que l'on constate une augmentation de
l'épargne de l'ordre de 1 million 160.000
francs pour la caisse en 1978.

M. Roy a ensuite remercié tous ses
Collaborateurs et spécialement M. An-
dré Theurillat, gérant, qui , par leur
clairvoyance et leurs conseils, assurent
la bonne marche de la banque des
Breuleux ; les résultats le prouvent.

Pour terminer, le président a rendu
hommage à six membres décédés au
cours de l'année et annoncé avec plai-
sir que 24 nouveaux membres sont
venus grossir les rangs de la société.

RAPPORT DU GÉRANT
M. André Theurillat, gérant, a com-

menté le dernier exercice qu 'il a pu
qualifier de très bon et qui se résume
en quelques mots : baisse des taux,
hausse des résultats et des activités.
Le bilan qui se monte à 15.397.105 fr. 95
accuse un bénéfice net de 65.089 fr. 85.

M. Theurillat a relevé qu'il conve-
nait de féliciter les différents comités
qui , par leur travail bénévole et leur
conduite avisée ont su économiser et
constituer une réserve suffisante pour
faire face aux années difficiles. Ils se
font un scrupule de n 'admettre que
des fonds en provenance de notre ré-
gion et de les placer uniquement dans
le rayon d'activité de la caisse.

Les avantages qui peuvent être of-
ferts dans le secteur du crédit sont
toujours en rapport avec le volume des
fonds qui sont confiés à la société. Les
taux créanciers, bien qu 'ils soient bas
actuellement sont supérieurs et plus
avantageux que ceux offerts actuelle-
ment par les autres établissements ban-
caires. En conclusion , la bonne et ra-
pide utilisation des capitaux disponi-
bles, les frais généraux plus que mo-
destes, puisqu'ils représentent cette an-
née, 0,15 pour cent du bilan, l'ad-
ministration honorifique des membres
des comités, ainsi que le rendement
des réserves, permettront à l'avenir
encore, d'améliorer et d'élargir les
prestations de service.

M. Theurillat a exprimé sa vive
gratitude pour la confiance qui lui est
sans cesse témoignée.

RAPPORT DU COMITÉ
DE SURVEILLANCE

M. Francis Donzé, président du co-
mité de surveillance a présenté égale-
ment son rapport. Une fois de plus il
a qualifié d'excellente, la gestion de la
société. La Caisse Raiffeisen est en
pleine évolution et la confiance qui lui
est prouvée est justifiée.

M. Donzé a chaleureusement remer-
cié le gérant et les membres des comi-
tés qui accomplissent leur mandat avec
succès et en pleine conscience de leurs
responsabilités.

Les comptes ont été acceptés tacite-
ment et décharge a été donnée aux
responsables.

Cette fructueuse assemblée s'est ter-
minée par le paiement de l'intérêt de
la part sociale et la traditionnelle colla-
tion offerte aux associés, (pf)

Mémento
• JURA BERNOIS •

La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

Ambulance : tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov , (039) 44 1142 -

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45
Aide familiale : tél. 97 42 50.
înf.  visi tante : tél . 97 68 78.

Restaurant cambriolé
Le restaurant de l'Ours à Vendlin-

court a été visité par des cambrioleurs
qui ont fracturé le guichet de la porte
d'entrée et ont fait main basse sur une
cassette métallique qui contenait une
somme d'argent assez importante.

La police enquête, (kr)

VENDLINCOURT

COURGENAY

Un incendie a complètement détruit
mardi un ancien rural de Courgenay.
Le feu a pris dnas la grange où du
fourrage était entreposé. Les pompiers
ont réussi à sauver le mobilier de la
maison d'habitation avant que celle-
ci soit aussi la proie des flammes. Les
dégâts se montent à quelque 150.000
francs. Les causes du sinistre n'ont
pas encore pu être déterminées, (ats)

Ancienne ferme
incendiée

DELÉMONT

Au cours de sa séance de mardi soir,
le Conseil municipal de Delémont a
accordé le droit de cité facilité à 53
personnes, ainsi que le prévoit une
loi spéciale de l'Assemblée constituan-
te jurassienne pour les personnes éta-
blies sur le territoire du nouveau can-
ton le 23 juin 1974. A Delémont, ce
sont 62 personnes qui ont déjà béné-
ficié de ce droit. L'exécutif delémon-
tain a en outre établi un plan d'in-
vestissement sur quatre ans qui se
monte à 30 millions de francs. Parmi
les projets , on retrouve le Centre spor-
tif , un passage sous-voie, l'aménage-
ment de l'Hôpital notamment. Enfin,
le Conseil municipal a revu la con-
ception du stationnement des voitu-
res dans le quartier de l'Hôtel de Vil-
le et de l'église Saint-Marcel. Il a
aussi décidé la création de six places
de parc spécialement conçues pour les
handicapés, (ats)

Droit de cité à
53 personnes

? CANTON DU JURA • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

CORTAILLOD
La famille de

Madame Emma ROGNON
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement tous ceux qui l'ont entourée de leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages de condoléance et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Cortaillod, avril 1979.

Pompes funèbres Arnold Wdlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour et nuit • Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

I *s»émenf€t
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tel

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
melar, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

Renseignements tél . 51 21 51.



Accords approuvés

A Jérusalem et au Caire

La Knesset a approuvé les accords
israélo-égyptiens présentés par le
premier ministre M. Menahem Be-
gin, à son retour du Caire, au cours
d'une séance extraordinaire sans
grande animation. Le décompte des
voix n'a pas été fait.

M. Begin a annoncé, d'autre part,
qu'Israël et l'Egypte échangeraient
les instruments de ratification, du
traité de paix en territoire neutre,
dans le Sinai, et non au Caire et à
Jérusalem, comme cela avait été
prévu à l'origine.

Enfin, le Cabinet égyptien a ap-
prouvé à l'unanimité le traité de paix
égypto-îsraélien après l'avoir exa-
miné article par article, a déclaré
M. Moustapha Khalil. Il a orécisé
que le texte devra encore être ra-
tifié par le Parlement, (afp, reuter)

Zulfikar Ali Bhuffo exécuté
L'homme fort du Pakistan est demeuré sourd
aux appels à la clémence du monde entier

? Suite de la lre page

Le communiqué officiel ne précise
pas le sort des quatre co-inculpés de
M. Bhutto qui avaient eux aussi été
condamnés à mort. Selon un fonc-
tionnaire de la prison, ils n 'ont pas
encore été exécutés.

L'acien premier ministre avait été
reconnu coupable d'avoir organisé
l'assassinat d'un adversaire politique,
M. Achmed Reza Kasuri , en 1974 à
Lahore. M. Kasuri avait échappé à
l'attentat, mais son père avait été
tué. Depuis, M. Kasuri n'a pas ces-
sé d'accuser M. Bhutto d'avoir or-
donné cet attentat.

L'ACHARNEMENT
DES MILITAIRES PAKISTANAIS

Le 5 juillet 1977 , après des mois
d'agitation et d'émeutes populaires
contre le gouvernement de M. Bhut-
to, accusé d'avoir truqué de récen-
tes élections législatives, l'armée
prend le pouvoir.

M. Bhutto est jeté en prison et les
militaires s'acharnent à démolir son
prestige dans le pays. Ils publient
notamment des « livres blancs » to-
talisant plusieurs milliers de pages
sur les méfaits du gouvernement A.
Bhutto. L'affaire Kasuri tombe à
point.

« Aucun homme n'est au-dessus
de la loi », aime à répéter le président
Zia Oul-Haq qui affirme Qu 'il res-
pectera l'indépendance de la justice
malgré l'instauration de la loi mar-
tiale.

Pendant deux années, le Pakistan
a vécu au rythme du procès de M.
Bhutto.

Lorsque le 19 mars 1978, les cinq
juges du Tribunal de Lahore con-
damnent l'ex-premier ministre et ses
quatre co-inculpés à la peine de
mort , c'est la' stupeur dans le mon-
de entier où M. Bhutto, ex-ministre
des Affaires étrangères, ex-représen-
tant pakistanais à l'ONU, comptait
de nombreux amis.

Les protestations viennent de tous
les régimes : des Etats-Unis, comme
de l'Union soviétique, de l'Arabie
séoudite comme de Grande-Breta-
gne.

Tous les moyens qu'offre la loi
sont utilisés par les défenseurs de
M. Bhutto. Mais ils ne font que re-
tarder l'échéa'nce. La Cour suprême
confirme d'abord la peine. Puis, le
24 mars dernier, annonce qu'elle
n'acceptera plus de réouverture ou
de nouvel examen du procès.

Il ne restait plus que la grâce pré-
sidentielle pour sauver de la poten-
ce M. Bhutto. Lui-même avait refusé
d'y recourir et avait ordonné aux
membres de sa famille de se confor-
mer à cette attitude, déclarant que
le fait de solliciter la clémence du
chef de l'Etat pakistanis serait ad-
mettre sa culpabilité alors qu'il avait
toujours clamé son innocence.

RÉACTIONS
Un grand nombre de dirigeants in-

ternationaux et de ressortissants pa-
kistanais avaient pour leur part fait
appel à la clémence du président
Zia Oui Ha'q.

Leurs réactions redoublent de tou-
tes parts aujourd'hui.

Mme Indira Gandhi , ancien pre-
mier ministre indien , a souligné que
« le président du Pakistan avait agi

sans se soucier de l'opinion mondia-
le. Il est évident que M. Bhutto a
été victime d'une conspiration de cer-
tains intérêts à l'intérieur et à l'ex-
térieur du Pakistan ».

Plus prudent , le vice-président in-
donésien , M. Adam Malik , a voulu
« sans ingérence dans les affaires
intérieures du Pakistan », « exprimer
notre condoléance à la famille de
l'ex-premier ministre ».

A Londres, l'un des fils de M.
Bhutto, Chah Nawa'z, 20 ans, a accu-
sé le général Zia Oul-Haq d'être «un
meurtrier ». « Il craignait la popu-
larité de mon père... Cette accusa-
tion a été lancée par des hommes
craignant le soutien et le pouvoir de
mon père ».

« C'est un désastre pour la' nation ,
le début de la fin », a estimé à Ra-
walpindi le cousin de l'ex-premier
ministre, M. Muntaz Ali Bhutto. Il
a révélé que l'un des derniers actes
de M. Bhutto avait été de donner
dés ordres « nous empêchant de com-
mencer à susciter de l'agitation ».

« De toute manière, ils ne m'épar-
gneront pas, aurait dit M. Ali Bhut-
to. Je ne veux pas de bain de sang».

(ap)

Cheminots en grève
A Domodossola

Du fait d'une grève partielle du per-
sonnel ferroviaire italien à Domodos-
sola, l'express Lombardie No 223 (Pa-
ris-Milan) doit être détourné par le
Mont-Cenis et Modane jusqu'à samedi
y compris. Sinon, comme on a pu
l'apprendre à Brigue, la grève — qui
dure de 4 à 8 heures — n'a pratique-
ment aucune influence sur le trafic
international des passagers. Les trains
du matin pour le trafic des frontaliers
seront normalement acheminés par les
Italiens. Ce n'est que le premier jour
de grève qu'un service de bus a dû
être organisé, (ats)

Le silence discret de l'Europe de l'Est
Après l'accident nucléaire de Three Mile Island

> Suite de la lre page
La Tchécoslovaquie, dont la princi-

pale source d'énergie est un charbon
de mauvaise qualité, est un des pays
de l'Est dont l'industrie nucléaire est la
plus développée. Elle fabriquerait déjà
des réacteurs qu'elle espère vendre dans
tout le bloc communiste ; elle dispose
actuellement de deux centrales en ser-
vice, et compte en construire quatre
autres.

Dans une des deux centrales tchéco-
slovaques, un modèle soviétique est of-
ficiellement présenté comme « expéri-
mental ».

«Les mesures effectuées montrent que
les radiations affectant le personnel et
les émissions de radioactivité dans
l'environnement ne représentent qu'une

fraction des niveaux autorisés », a dé-
claré le ministre tchécoslovaque de
l'énergie, M. V. Ehrenburger, dans une
interview publiée cette semaine par
« Rude Pravo ». Le même jour , en sep-
tième page, le journal a publié un arti-
cle de 26 lignes intitulé : « Grave panne
dans une centrale nucléaire aux Etats-
Unis ».

Lundi dernier, l'organe du PC est-
allemand, « Neues Deutschland», a con-
sacré à l'accident de Three Mile Island
un article de 13 lignes en septième pa-
ge. Il n'a mentionné ni les nombreu-
ses protestations qui se sont élevées aux
Etats-Unis, ni la manifestation en Al-
lemagne fédérale contre un projet
d'aménagemen ud'n dépôt de déchets,
nucléaires.

CITATION DE M. BARRE
Pour sa part , la presse roumaine a si-

gnalé l'accident de Pennsylvanie en ne
l'accompagnant, pour tout commentai-
re, que de la déclaration du premier
ministre français , M. Raymond Barre ,
assurant qu'un tel incident ne pourrait
ce produire en France. La Roumanie,
qui a déjà commandé quatre centrales
nucléaires au Canada , a l'intention d'en
construire 16 d'ici 20 ans, et elle espère
qu'en 1990, 20 pour cent de sa consom-
mation d'énergie sera assurée par le
nucléaire.

En Hongrie, où la première centrale
du pays est en cours de construction
sur le Danube, la presse s'est égale-
ment abstenue de commenter l'acci-
dent de Three Mile Island. « On ne peut
faire que des suppositions jusqu'à la
publication de tous les détails », a-t-on
pu- lire dans le quotidien de Budapest
« Nepszava ».

Les journaux polonais se sont eux
aussi montrés discrets sur cette affai-
re, et l'agence bulgare BTA a indiqué
que si les journaux ont publié des ar-
ticles sur les dangers de la radioacti-
vité, il n'y a pas eu de commentaire
officiel de Sofia.

En Yougoslavie, des habitants de la
côte dalmate ont récemment manifesté
leur hostilité au projet de construction
d'une centrale nucléaire sur l'île de
Vir , près de Zadar. Ces opposants ont
fait notamment valoir que cette im-
plantation nuirait au tourisme.

La bataille pour Kampala
a vraiment commencé

En Ouganda

La bataille pour Kampala a com-
mencé hier avec l'attaque au cours
de la nuit de la caserne de Makin-
dye, à trois kilomètres seulement
du centre de la ville.

Célèbre en particulier pour sa
prison, où ont été tués de nombreux
opposants du régime militaire du
président Idi Aminé, cette caserne
abrite le quartier général de la po-
lice militaire. Constituée en grande
partie de Nubiens, originaires com-
me le maréchal Aminé du nord-ou-
est du pays ou du Sud-Soudan, la
police militaire est considérée com-
me une des seules unités restées fi-
dèles au président ougandais et qui
continue à se battre au milieu de la
désintégration de l'armée.

Selon des informations parvenues
à Nairobi la caserne a été prise par
les forces antigouvernementales qui
ont lancé leur assaut après un fort
barrage d'artillerie.

La caserne commande à la fois
la route menant à Masaka et au sud-
ouest du pays — région déjà con-
trôlée par les forces combinées de
l'armée tanzanienne et des exilés
ougandais — et celle menant à l'aé-
rooort international d'Entebbé. Sa
prise signifie donc la coupure de la
route entre Kampala et l'aéroport
international.

Cette route était cependant déjà à
portée de l'artillerie antigouverne-
mentale et peu utilisée. Il semble en
outre que l'aéroport lui-même, bien
que toujours entre les mains des
forces loyales au maréchal Aminé,

ne puisse être utilisé en raison des
menaces de bombardements de l'ar-
tillerie et de l'aviation, (afp)

Scission consommée
Dans le parti social-démocrate portugais

Trente-cinq des 73 députés du Par-
ti social-démocrate portugais (PSD)
ont annoncé hier après-midi leur dé-
cision de quitter le parti et de siéger
dorénavant à l'Assemblée de la Ré-
publique (Parlement) comme « indé-
pendants ».

Parmi les « dissidents » du parti
de M. Francisco Sa Carneiro, on
compte des personnalités comme
MM. Ma'galhaes Mota , ancien minis-
tre, actuel président du groupe par-
lementaire et membre fondateur du
PSD, Antonio Sousa Franco, ancien
président de la Commission natio-

nale du parti , et Rui Machete, mem-
bre de la délégation portugaise au
Parlement européen.

Cette scission a lieu quatre jours
après la réunion du Conseil natio-
nal du parti qui a décidé de retirer
la confiance politique à son groupe
parlementaire, après que plus de la'
moitié des députés du PSD eurent
refusé de suivre la consigne d'abs-
tention préconisée par M. Francisco
Sa Carneiro, lors du vote des pro-
jets de budget et de plan du gou-
vernement, le 22 mars dernier, au
Parlement, (afp)

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Si, à l'instar de la HDcrie ne ta
presse, la démocratie ne s'use que
si l'on ne s'en sert pas , les Espa-
gnols ne courent apparemment pas
le risque de retomber d'ici peu sous
un régime dictatorial.

Un peu plus d'un mois après
s'être rendus aux urnes pour nom-
mer les membres de leur assemblée
législative , les Cortes, ils sont re-
tournes mardi dans les isoloirs à
l'occasion des premières élections
municipales organisées depuis 48
ans.

Passablement déçue de ses résul-
tats du début mars, où elle n 'était
pas parvenue à effectuer la percée
espérée , la gauche peut aujourd'hui
pavoiser. Recueillant à eux deux
plus de la moitié des suffrages ex-
primés, les partis socialiste ouvrier
et communiste sont non seulement
majoritaires dans le pays, mais en-
lèvent les mairies dans la plupart
des villes importantes du pays, dont
la capitale administrative Madrid ,
et cette capitale économique qu'est
Barcelone.

Même si elle demeure le parti le
plus important avec un score de 39
pour cent des voix , même si clic
enlève la majorit é des sièges dans
les campagnes, l'Union démocrati-
que du centre essuie donc une dé-
faite que ne saurait masquer à lui
seul le faible taux de participation
électorale enregistré à l'occasion de
ce scrutin. Une défaite peut-être
essentiellement morale au niveau
national , mais dont devra probable-
ment tenir compte le premier mi-
nistre désigné, M. Adolfo Suarez ,
lorsqu 'il choisira les membres de
son gouvernement.

Et cela dans la mesure où, dans
un pays plongé en pleine crise éco-
nomique et troublé par un terroris-
me sournois, ce revirement de l'é-
lectorat peut en quelque sorte être
considéré comme un avertissement
donné aux autorités. Un peu à la
manière dont les Français ont «cen-
suré» le gouvernement Barre lors
des récentes cantonales, moins d'un
an après avoir reconduit la ma-
jorit é parlementaire lors des légis-
latives de 1978.

Aux yeux de l'histoire pourtant,
ces élections municipales demeure-
ront probablement comme le symbo-
le de la dernière étape du déman-
tèlement de l'Etat franquiste après
plus de 40 années de dictature.

Pour la première fois en effet de-
puis près d'un demi-siècle , les com-
munes espagnoles seront dirigées par
un maire élu , et non plus nommé
directement par feu le Caudillo ou
ses thuriféraires.

Roland GRAF

Dernière étape

• VARSOVIE. — Le Primat de
Pologne, le cardinal Wyszynski, s'est
entretenu pendant une heure, durant
le week-end, avec trois membres du
principal groupe de dissidents en Po-
logne.
• TÉHÉRAN. — Selon les chiffres

officiels du référendum, publiés par
le gouvernement iranien, 99,3 pour
cent des électeurs se sont prononcés
en faveur de l'instauration d'une ré-
publique islamique.
• NUREMBERG. — L'Allemagne

occidentale comptait 957.000 chômeurs
en mars, ce qui représente 4,2 pour
cent de la main-d'œuvre active et
176.300 chômeurs ou 15,6 pour cent de
moins qu'en février.

8 BRUXELLES. — L'OTAN a fêté
sans pompe, hier, le 30e anniversaire
de la signature du traité de l'Atlanti-
que-Nord , lors de brèves cérémonies
à Bruxelles, siège de l'Alliance et à
Casteau (près de Mons), quartier-gé-
néral européen.
• MADRID. — Un policier a été

assassiné dans le centre de Madrid ,
au moment même où le ministre de
l'Intérieur communiquait les derniers
résultats des élections municipales.
• FRANCFORT. — Le colis dont

l'explosion a blessé dix employés de
la « Lufthansa », mardi , à l'aéroport
de Francfort était adressé à une per-
sonne non identifiée demeurant à Tel-
Aviv.

• STOCKHOLM. — A la suite de
l'accident qui s'est produit dans la
centrale nucléaire de Harrisburg, la
Suède a décidé d'organiser un réfé-
rendum national sur l'utilisation de
l'énergie nucléaire.
• TEL-AVIV. — Une femme arabe

a mis au monde des triplés à Tel-
Aviv et a décidé de les appeler Begin ,
Carter et Sadate, en l'honneur du trai-
té de paix israélo-égyptien.

Le temps restera instable : alter-
nance d'éclaircies et de nébulosité
abondante, avec a'verses (neige jus-
que vers 600 mètres, parfois en
plaine).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,38.
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Aujourd'hui...

Elections municipales espagnoles

Les socialistes et les communistes ont remporté mardi des victoires impor-
tantes lors des premières élections municipales libres depuis 48 ans en
s'assurant le contrôle des plus grands centres urbains du pays. La combi-
naison des forces de gauche permet au parti socialiste (PSOE) de M. Felipe
Gonzales de prétendre à la mairie des huit plus grandes villes, dont
Madrid, Barcelone et Valence, ainsi que de la moitié des capitales de

province.

L'Union du centre démocratique
du premier ministre, M. Adolfo Sua-
rez, qui n 'a dominé que les zones
rurales, s'est cependant emparée du
plus grand nombre de sièges de con-
seillers municipaux sur l'ensemble du
pays. L'UCD remporte au total 29.614
sièges de conseillers municipaux, les
socialistes 12.220 , les communistes
3608 , les Basques 1329 et les indé-

pendants, dont beaucoup se récla-
ment de la gauche, 14.817.

La gauche remporte ainsi sa pre-
mière victoire depuis la fin du fran-
quisme, il y a trois ans, et un peu
plus d'un mois après celle de l'UCD
aux élections générales.

Da'ns l'entourage du premier mi-
nistre, on déclare que celui-ci pour-
rait présenter son nouveau gouver-

nement dès que l'on disposera des
chiffres définitifs.

D'après les résultats qui n'étaient
pas encore définitifs hier soir, les so-
cialistes , les communistes et les par-
tis nationalistes contrôlent 26 des 52
capitales provinciales. Quant aux
candidats basques, ils ont enregistré
dans cette province un très large
succès.

A MADRID
A Madrid , le candidat socialiste ,

le professeur d'Université Enri que
Tierno Galvan , ancienne victime du
franquisme, devancé légèrement le
candidat de M. Suarez , l'ancien mai-
re de la' capitale, M. José Luis Al-
varez. Mais le communiste Ramon
Tamanes, dont le parti a obtenu 9
sièges, a d'ores et déjà indiqué qu 'il
le soutiendrait.

A Barcelone, un économiste socia-
liste, M. Narciso Serra, dont c'était
le baptême politique, est arrivé lar-
gement en tête.

D'après le ministre de l'Intérieur,
M. Martin Villa , les 40 pour cent
d'abstentionnistes sont la raison
principale de la défaite de M. Sua-
rez.

Le secrétaire général du PCF, M.
Santiago Catrillo, dont le parti rem-
porte 14 pour cent des voix — con-
tre 10 pour cent lors de la précéden-
te consultation — a estimé qu'il s'a-
gissait là d'un désaveeu populaire de
la politique gouvernementale, (ap)

Triomphe de la gauche dans les villes et
victoires du centre dans les campagnes


