
L'étrange <bataille de Kampala »
Situation toujours confuse en Ouganda

Explosions d'obus de mortier et
rafales d'armes automatiques ont re-
pris hier au cours de la matinée dans
Kampala et se poursuivaient en dé-
but d'après-midi.

La ville est presque désertée, des
hauts responsables du gouvernement
se trouveraient actuellement à Nair-
robi. Quant au maréchal Aminé Da-
da, on ignore où il est exactement.

Les résidents de la ville ne font
cependant pas état de combats et
personne n'avait encore vu de sol-
dats tanzaniens ou des dissidents ou-
gandais dont la présence était signa-
lée à la limite sud de la ville au
cours de la nuit de mercredi à hier.

C'est cependant la première fois
depuis le début de la « bataille de
Kampala » que des tirs et des explo-
sions se poursuivent pendant la
journée. Jusqu'à présent ceux-ci ces-
saient au lever du jour pour re-
prendre pendant la nuit.

Bien qu'en partie désertée par ses
habitants, la capitale ougandaise
n'est pas une ville morte. Quelques
bureaux et magasins et au moins une
banque étaient ouverts hier matin.
Rares sont les civils qui y circulent

mais on y voit des militaires ougan-
dais, au volant de véhicules civils
ou militaires et parfois même en bi-
cyclette, le fusil sur l'épaule.

Jusqu'à présent la ville ne semble
pas avoir souffert des bombarde-
ments et s'il y a des destructions,
elles ne sont pas apparentes dans le
centre.

Pour les habitants de Kampala, le
principal problème est maintenant
celui de la nourriture. Les réserves
qu'ils avaient constituées s'épuisent
et le réapprovisionnement est impos-
sible, les marchés et la plupart des
boutiques de quartier étant fermés.

La route entre la capitale et l'aé-
roport d'Entebbé est entre les mains
des forces antigouvernementales,
comme l'est, selon certaines informa-
tions, l'aéroport lui-même. Il est en
tout cas impossible d'obtenir le sec-
teur d'Entebbé par téléphone.

LA RADIO ENCORE AUX
MAINS DU GOUVERNEMENT
La Radio gouvernementale ougan-

daise continuait à émettre normale-
ment de Kampala hier matin.

? Suite en page 32

Comment Hitler a financé son ascension vers le pouvoir
— par Graham HEATHCOTE —

Ce sont les commerçants et les
petits hommes d'affaires qui ont fi-
nancé le parti nazi à ses débuts, par-
ce qu'ils considéraient Hitler com-
me leur dernier espoir dans la pé-
riode troublée qui a suivi la Pre-
mière Guerre' mondiale en Allema-
gne, et la thèse selon laquelle l'anti-
communisme d'Hitler a amené le
grand patronat à le soutenir dès le
départ est loin de la vérité. Telle est
l'opinion défendue par deux Amé-
ricains, un conseiller financier de
Cincinnati, James Pool, et sa sœur
Suzanne, dans un livre qu'ils ont pu-
blié récemment sous le titre « Who
financed Hitler ? » (Qui a financé
Hitler ?).

Ils expliquent que l'aspect « socia-
liste » du programme d'Hitler inquié-
tait les dirigeants des grandes entre-
prises, qui préféraient donner de l'ar-
gent aux nombreux partis modérés re-
présentés au Reichstag. Us reconnais-
sent toutefois qu'Hitler était très ha-
bile pour recueillir des fonds dans les
salons des riches.

Selon l'éditeur du livre, « MacDonald
and Jane's », c'est la première fois que
le financement du parti nazi depuis sa
création en 1919 jusqu'à son arrivée
au pouvoir en 1933, est présenté de
manière aussi détaillée.

Suzanne et James Pool affirment
que dans les années 20, des fonds qui
devaient être utilisés par l'armée al-
lemande pour financer les corps francs
anticommunistes, composés de militai-
res démobilisés, ont été remis à Hitler
par le capitaine Ernst Rcehm, le futur
chef des SA, à l'insu de ses supérieurs.

Cet argent avait transité par des so-
ciétés fictives.

D'après les auteurs, le parti nazi a
également reçu des fonds de Russes
blancs émigrés qui espéraient qu'Hitler
prendrait la tête d'une croisade anti-
bolchevique, ainsi que d'Henry Ford,
le fondateur de la Société automobile
américaine. De l'argent lui est aussi
venu de nombreux autres pays, notam-
ment de Grande-Bretagne, de Tchécos-
lovaquie, de France, de Hongrie, d'Ita-
lie, de Suède et de Suisse.

? Suite en page 32

Après l'exécution de M. Ali Bhutto, les manifestations de réprobation se
multiplient au Pakistan, (bélino AP)

Après l'exécution de M. Ali Bhutto

L'annonce de l'exécution de l'ex-
premier ministre pakistanais Ali
Bhutto continue de susciter des réac-
tions de réprobation dans le monde
entier.

De violents affrontements (voir ci-
dessus) ont éclaté entre la police et
les partisans de l'ancien premier mi-
nistre hier à Lahore, la deuxième
ville du Pakistan, et à Rawalpindi.

Une réunion prévue à Karachi, la
plus grande ville du Pakistan, à la
mémoire du supplicié, a été empê-
chée par la police.

Dans le Cachemire indien, trois
personnes ont été tuées mercredi
lors d'affrontements entre la police
et des manifestants protestant con-
tre l'exécution de M. Bhutto. Les

sièges du parti intégriste musulman
Jamaat-I-Islami, qui appartient à la
coalition gouvernementale pakista-
naise, ont été incendiés.

Les troubles se poursuivaient hier
et la police a tiré à balles sur quel-
que 9000 manifestants qui voulaient
incendier la mosquée Ahmediya, dans
le centre de Srinagar, la capitale du
Cachemire indien, affectée par une
grève presque générale.

Pour être moins violentes, d'au-
tres réactions n'en suscitent pas
moins de bruit. Ainsi, le Vatican a
qualifié mercredi de « douloureuse »
la pendaison de M. Bhutto en indi-
quant que Jean Paul II avait laïicé
un appel à la clémence au président
Zia-Ul-Haq. (ap)

Violentes manifestations au Pakistan

Un pas vers une solution globale
Le président Sadate et le traité de paix

Le président égyptien Anouar el
Sadate a réaffirmé avec force devant
la session extraordinaire du Parle-
ment égyptien que « le traité de paix
égypto-israélien est la pierre angu-
laire d'une solution globale du pro-

blème israélo-arabe et que la lettre
concernant le lien entre ce traité et
la solution globale a la même force
qu'un traité ».

Le président égyptien a ajouté que
les documents signés le 26 mars
constituent « la mise sur la voie me-
nant à la résolution du problème pa-
lestinien qui, je le répète est le cœur
même du problème, sans la solution
duquel, il n'y aura pas de paix au
Proche-Orient ».

En ce qui concerne Jérusalem, le
président Sadate a réaffirmé sa po-
sition formulée dans son discours à
la Knesset le 19 novembre 1977. Il a
répété deux fois au cours de son
discours que « l'Egypte refusait la
souveraineté israélienne sur la par-
tie arabe de Jérusalem ».

> Suite en page 32

Les procès politiques vont reprendre en Iran
Alors que le calme règne au Turkménistan

Les nouvelles « procédures » judi-
ciaires pour le jugement des prison-
niers politiques liés à l'ancien ré-
gime ont été officiellement approu-
vées et les procès peuvent désormais
s'ouvrir, a a'nnoncé hier M. Amir
Entezam, vice-premier ministre et
porte-parole du gouvernement.

Selon leurs nouveaux statuts, les
tribunaux de la révolution islamique
ont à connaître des « crimes contre
le peuple et la révolution » (tueries,
massacres, soutien criminel à l'ancien
régime). Leurs membres sont dési-
gnés par l'ayatollah Khomeiny sur
proposition du « Conseil de la révolu-
tion ». Les condamnés ont un délai
de dix jours après le verdict pour
faire appel. Le verdict doit être
conforme au droit musulman (peine
de mort, punitions, prison, expul-
sion, confiscation des biens). Une fois
définitif , le verdict doit être exécuté
dans un délai de 24 heures, a pré-
cisé la radio.

Pat ailleurs, l'échange de « pri-
sonniers » entre Turkmènes et « co-
mitéistes » (éléments armés mem-
bres des comités Khomeiny) s'est
poursuivi hier à Gonbad-e-Kavous,
au nord-ouest de l'Iran , où la situa-
tion est calme pour la troisième
journée consécutive.

Tandis que des unités de l'armée
patrouillent dans les rues, procédant

au démantèlement progressif des
barricades, les négociations entre re-
présentants des Turkmènes et du
gouvernement central de Téhéran se
poursuivent dans une atmosphère
« plus ou moins tendue, chargée de
méfiance mutuelle ».

Enfin, on apprend que l'Adminis-
tration Carter va essayer de com-
penser la perte des bases iraniennes
en utilisant une version modifiée de

Mal gré un certain retour au calme, les blindés patrouillent toujours à
Gonbad-e-Kavous. (bélino AP)

l'avion de reconnaissance U-2 pour
surveiller les essais de missiles en
Union soviétique, rapporte le « New
York Times ».

Il s'agirait d'une mesure provisoire
en attendant que de nouveaux sa-
tellites puissent être mis au point ,
pour surveiller le respect, par les
Soviétiques, de l'accord sur la li-
mitation des armements stratégiques,

(ats, afp, reuter, ap)

Accident à la centrale
nucléaire

de Three Mile Island

Au moins trois erreurs humai-
nes distinctes ont contribué à ag-
graver l'accident de la Centrale
nucléaire de Three Mile Island.

Telles étaient mercredi les con-
clusions de la Commission améri-
caine de réglementation nucléai-
re.

La commission a précisé que
les techniciens chargés de mener
une enquête à ce propos ont dé-
couvert que:
• Les vannes d'un système de

pompage de secours étaient fer-
mées, alors qu'elles auraient dû
être ouvertes.
• Un technicien a interrompu

au mauvais moment le fonction-
nement du principal système de
refroidissement d'urgence du
cœur de la centrale.

© Quatre pompes auxiliaires
ont été déconnectées sans raison
apparente, (ap)

Trois erreurs
humaines
au mains

LIBER...TV
OPINION 

Coucou les revoilà, et tous à glous-
ser : « Nia nia nia... redede... vilaine
TV... au pas les média... tous des
gauchistes ».

Le refrain est inusable. Et c'est re-
parti pour un tour de piste au grand
cirque de la liberté d'expression.

Pour ne pas être en reste, des jour-
nalistes sautent sur l'autre plateau
de la balance et clament, par la voix
de notre comité central: « Lourde me-
nace sur la liberté », contrôle et sur-
veillance < qui ressemblent hélas à
une censure insupportable d'où
qu'elle vienne ».

Que voilà une fébrile susceptibilité
de nous autres, salariés pour être cri-
tiques, et qui étalons notre intoléran-
ce dès qu'on nous tire l'oreille, pas
toujours à tort. Mais la modestie n'est
pas le trait de caractère dominant
dans la profession !

J'essayerai d'être bref à défaut
d'être trop sérieux, car il est dange-
reux de l'être en sd mauvaise matière.

Oui, il existe un danger bien réel
à entrer dans le j eu du Conseil fédé-
ral qui cherche à gonfler démesuré-
ment ce que l'on peut effectivement
considérer comme un manquement
sur le plan professionnel, mais qui
reste à discuter.

La TV romande, dans .son émission
« Tell Quel » du 13 mars, a diffusé
une partie seulement d'une interview
du vice-premier ministre iranien, M.
Entezam qui a dit, en substance, que
la Suisse devait craindre des repré-
sailles économiques si elle ne resti-
tuait pas l'argent du chah détenu
dans ses banques.

La TV n'a pas diffusé une nuance
à ce propos qui ainsi prenait une co-
loration très vive, voire brutale.

Elle s'en est honnêtement excusée.
La nuance coupée ne modifiait pas

fondamentalement l'esprit de la dé-
claration. Pourtant, le Conseil fédéral
veut y voir un crime impardonnable
contre l'article 13 de la concession de
la SSR qui dit notamment : « Les
programmes doivent servir l'intérêt
du pays, renforcer l'union et la con-
corde nationale et contribuer à la
compréhension internationale... Les
Émissions qui sont susceptibles de
mettre en danger la sûreté intérieure
ou extérieure de la Confédération ou
des cantons, leur ordre constitutionnel,
ou les rapports internationaux de la
Suisse, ne sont pas admises ».

M. Furgler s'en est mêlé, la TV
s'est donné le dernier mot à l'anten-
ne, puis le Conseil fédéral écrit au
directeur général de la SSR, M. Molo,
c'est une manière de mise en garde
mâtinée de mise en demeure de faire
une enquête.

Bref , on s'empêtre, et tout le mon-
de s'en mêle, ça va devenir plus gran-
diose que la Fête des vignerons.

D'erreur en procès d'intentions, on
plonge dans le grand débat sur la
liberté d'expression.

Gil BAILLOD
? Suite en page 32

COUR D'ASSISES
NEUCHATELOISE

Le procureur
réclame six ans

de réclusion
Lire en page 9

VALLON DE SAINT-IMIER

Des gares menacées
Lire en page 11
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Lire en page 35



Dieu est-il vraiment mort et tout est-il permis ?
Les conférences du Club 44

Il va être extrêmement difficile , nous
prions nos lecteurs de nous en excuser
d'avance s'ils le veulent bien , de don-
ner un compte rendu exhaustif et im-
personnel de la conférence du jeune
et brillant professeur de philosophie
lausannois Claude Jaquillard , en outre
directeur de collection aux éditions de
l'Aire, qui est (avec l'Age d'homme et
Bertil Galland), un des chefs de file
du renouveau littéraire et désormais
philosophique romand , où véritable-
ment Lausanne fait figure de proue
et de capitale. Ce jeune et bouillant
jeune homme, traita d'un sujet péril-
leux à un rythme de mitrailleuse :
« Approches du XXe siècle : si Dieu
est mort , tout est-il permis ? » . Pour-
quoi ne pouvons-nous guère exposer
ses dires ? Ce n 'est pas parce que nous
sommes concernés — c'est l'évidence
même — par le sujet, mais bien parce
que d' abondance et da diversité de ses
citations n 'eussent guère été notables
qu 'à l'enregistrement. Il est réellement
fort en thème ; sa causerie n'était nul-
lement au coin du feu , mais au con-
traire fulgurait un peu partout.

D'ailleurs il fait déjà figure de « jeu-
ne philosophe », comme on dit en Fran-
ce, et nous ne croyons pas qu 'il nierait
cette appellation. Alors, tant mieux d'a-
bord que nous ayons des philosophes
(cette haute et actuellement explosive
sagesse n'étant pratiquée générale-
ment ni dans nos collèges ni , tellement,
dans nos universités, ce que nous avons
toujours regretté et d'ailleurs dénoncé),
et des jeunes gens qui tentent de ma-
nier cette discipline avec cette fougue
et cette information.

Il est vrai , par exemple, que Claude
Jaquillard avait réponse, pas forcément

convaincante mais en tout cas compé-
tente , à toutes questions qui lui furent
posées, et il y en eut beaucoup, et de
difficiles. Il était sous la présidence
quasiment paternelle du professeur de
théologie systématique à la faculté de
l'Université de Neuchâtel Jean-Louis
Leuba , un orfèvre en la matière , et
qui en a entendu d'autres. Jaquillard a
déjà publié deux ou trois essais, « Re-
quiem pour une révolution perdue » et
« La conquête du néant » en particu-
lier : or, confie son présentateur, s'il a
un peu plus de vingt ans , il n'en a pas
trente : il n 'a donc pas perdu son
temps !

Nous partons d'Homère pour abou-
tir à Marx et à nos jours, en passant
par Socrate, Platon l'inquiétant, Aris-
tote le législateur de ia philosophie,
qui va influencer tout Je Moyen Age,
malgré que Saint-Augustin ait été lui
— et c'est pourquoi Ion  se méfia de
lui dans la suite des temps — plato-
nicien. Mais dès Saint-Thomas, Aris-
tote règne sur le seul mode de pensée
qui existe, le catholique. On essaye
presque passionnément de concilier la
foi , le rationnel et la réalité. On dompte
la réalité mais elle va , celle-ci , se re-
beller. Tentons de passer Descartes, ar-
rivons à Kant , à Hegel , enfin à Marx ,
cet idéaliste qui a refait le monde à
une étrange image.

Seulement, voilà : si da mort de Dieu
annoncée par Nietzsche et corroborée
par Dostoïevsky (lui sous forme d'hypo-
thèse confirmant da liberté) a en effet
libéré l'homme du joug des évidences
orthodoxes, elle l'a chargé d'une très
lourde responsabilité : se créer lui-mê-
me, en tant qu'individu et que société.
Certes, la morale n'est fondée sur rien,
et tout se contredit , dans ce domaine.

Mais l'histoire des mœurs, ça ça existe !
Il ne suffit pas d'être soi , encore faut-
il que les autres le soient aussi. Donc
l'Occident ex-chrétien , créateur de cet-
te formidable « libération » , va en faire
l'expérience , en même temps que de la
prodigieuse explosion technique qui va
se produire , et dont (l' orateur insiste
sur ce point) tous les pays, quels qu 'ils
soient vont devoir s'inspirer pour s'a-
dapter eux-mêmes et mieux vivre sur
la terre. Ou y mourir, d'ailleurs. Mal-
raux dit quelque part que d'homme est
l 'inventeur de « son » ou de « ses »
dieux : c'est sans doute vrai. Mais
l'Occident a donné un exemple abso-
lument efficace , peut-être mortel , que
l'on va suivre, de gré ou de force,
jusqu 'à ce que... ça , on n'en sait rien ,
mais on n'y peut rien non plus. Ce
n'est pas Dieu qui est mort , c'est l'idée
que l'on s'en était fait et cela , c'est
aussi vrai , il y a plus de deux siècles.
Rousseau l'avait parfaitement compris.
Désormais, l'homme doit s'affronter et
se faire inlassablement. Un interlocu-
teur , psychiatre, a dit que l'être niait
obstinément la mort : pas vrai , par
exemple toute l'œuvre de Monique
Saint-Hélier montre ce compagnonnage
de la vie et de la mort , qui finit
par être amical. Là est probablement
(rien n'est sûr) tout le tragique et toute
la beauté de la vie. On passe par le
marxisme, le libéralisme... et le reste.

Cet exposé était si riche, si heurté et ,
au fond , si contradictoire , qu 'il nous
paraît impossible, dans un simple ar-
ticle, d'en « photographier » toutes les
images et pensées. Il y a d' enregistre-
ment du Club 44 : il vaut la peine de
l'écouter, car ce fut  exceptionnellement
dense... et discuté.

J. M. N.

par J.-P. HUTHER

Polygamie !...
Vieux despote oriental, le Roi de

l'échiquier ne saurait bien sûr se satis-
faire d'une banale et bourgeoise mono-
gamie. Mais sa sagesse, orientale elle
aussi , est grande et il préfère en géné-
ral éviter les complications presque
incalculables qu'implique inéluctable-
ment la possession de plusieurs épou-
ses. Aussi ne se décide-t-il habituelle-
ment à choisir une nouvelle Reine
qu'en cas de veuvage, élevant alors
l'un de ses plus humbles sujets à cette
haute dignité.

Mais une certaine multiplication des
Dames n'est pas un événement d'une
rareté aussi exceptionnelle qu'on pour-
rait le penser : certain monarque peut
fort bien vouloir s'octroyer un harem
nombreux , gage d'hégémonie. Pourtant
le rêve phallocratique porte en lui-
même ses limites, le germe de sa
propre destruction ! Telle est en effet
la puissance accumulée sur le champ de
bataille par la présence d'une ou
deux concubines déjà que le combat
se termine alors trop rapidement pour
que notre Roi puisse s'abandonner véri-
tablement à la luxure et s'approcher
du total fabuleux des neuf compagnes
auxquelles il a théoriquement droit.

Quelques exemples, tirés de la pra-
tique des maîtres, illustrent bien notre

¦propos :

Partie No i
Capablanca - Alekhine

Buenos-Aires 1927
Ayant le trait dans la position du

diagramme Alekhine put , le premier,
se faire une nouvelle Dame et admi-
nistrer un mat rapide, évident mais
fort joli.

1. .. dl = D 2.a8 = D Dgl + 3.Rh3
Ddfl + 4.Dg2 Dhl mat.

Partie No _
Alekhine - Grigorieff

Moscou 1915
La fameuse partie des cinq Dames,

le plus célèbre cas de polygamie de
l'histoire des échecs.

I.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Fg5
Fb4 5.e5 h6 6.exf6 hxg5 7.fxg7
Tg8 8.h4 gxh4 9.Dg4 Fe7 10.g3 c5
ll.gxh4 cxd4 12.h5 dxc3 13.h6 cxb2
14.Tbl Da5+ 15.Re2 Dxa2 16.h7 Dxbl
17.hxg8 = D+ La troisième Dame ! 17.
.. Rd7 18.Dxf7 Dxc2+ 19.Rf3 Cc6 20.
D4xe6+ Rc7 21.DI4 + Rb6 22.D6e3 +
Fc5 23.g8 = D La quatrième Dame !
23. .. bl = D Et la cinquième..! La
position mérite un diagramme.

24.Th6! Incroyable, malgré les cinq
Dames c'est un tranquille coup de
Tour qui force la décision avec une
menace de mat sur d8! 24. .. Dxfl 25.
Db4+ Db5 2G.Dd3+ Ra6 27.D3a3 +
Les noirs abandonnèrent, ne pouvant
empêcher le mat.

Partie No 3
Fischer - Petrossian

Tournoi des candidats, 1959
Quatre Dames pour une nullité tor-

tueuse.
I.e4 c6 2.Cc3 d5 3.Cf3 Fg4 4.h3 Fxf3

5.Dxf3 Cf6 6.d3 e6 7.g3 Fb4 8.Fd2 d4
9.Cbl Fxd2+ 10.Cxd2 e5 ll.Fg2 c5
12.0-0 Cc6 13.De2 De7 14.f4 0-0-0 15.
a3 Ce8 16.b4 cxb4 17.Cc4 Une impré-

cision , fxe5 donnait l'avantage aux
blancs. 17. .. f6 18.fxe5 fxe5 19.axb4 Cc7
20.Ca5 Cb5! Refuse d'ouvrir les lignes.
21.Cxc6 bxcG 22.Tf2 g6 23.h4 Rb7 24.
h5 Dxb4 Un coup risqué qui accorde
du contre-jeu aux blancs. 25.TH + Hb6
26.DI2 a5 27.c4 Cc3 28.TH? L'immédiat
DfG était bien meilleur. 28. .. ;vt Dd6
empêchant Df6 était indiqué 29.DI6
Dc5 30.Txh7 Fischer joue pour le gain.
30. .. Tdf8 31.Dxg6 Txfl + 32.Fxfl
Txh7 33.Dxh7 a3 34.h6 a2 35.Dg8
al = D 36.h7 Dd6 37.h8 = D Quatre
Dames, et une position bien étrange !

37. .. Da7 38.g4 Rc5! Le Roi noir
se faufile en territoire ennemi pour
s'abriter derrière les pions. 39.DI8
Dac7 40.Da8 Fischer : « J'ai cru que
ça y était ! Les deux Dames se prépa-
rent à la curée. » 40. .. Rb4! 41.Dh2
Rb3! 42.Dal Le coup sous enveloppe.
42. .. Da3 43.Dxa3+ Rxa3 La situation
est à nouveau « normale ». 44.Dh6 Df7
45.Rg2 Rb3 46.Dd2 Dh7! 47.Rg3 Une
inadvertance, mais les blancs ne peu-
vent plus gagner. 47. .. Dxe4 48.DI2?
Décontenancé par le coup précédent
Fischer ne joue pas le meilleur coup,
g5. Les noirs sont maintenant mieux.
48. .. Dhl Et malgré son avantage
Petrossian accepta la nullité proposée,
sans trop d'espoir, par son adversaire.
Une formidable partie ! (Commentaires
d'après Fischer).

Partie No 4
Il s'agit d'une position mentionnée

par Richter et reprise par Assiac dans
son amusant ouvrage « Plaisir des
échecs ».

Les noirs viennent d'autoriser la
promotion du pion a7 car ils pensent
avoir découvert une suite gagnante

1. .. De2 Le mat semble en effet im-
parable, mais ... 2.Dh8 + ! Lorsqu 'on a
deux Dames on .peut bien se permettre
d'en sacrifier une. 2. .. Rxh8 3.Dc8 +
Rh7 4.Df5+ Rh8 Jouer g6 n 'aurait rien
arrangé. 5.Tb8 mat.

LES ÉCHECSCHANSON SUISSE
Deux auteurs-compositeurs-inter-

prètes helvétiques seront à La
Chaux-de-Fonds en cette fin de se-
maine. Tous deux également propo-
sent un nouvel album digne d'être
connu.

Guy Sansonnens poursuit son pe-
tit bonhomme de chemin dans la
chanson et propose un album de
belle facture sur lequel figurent ses
nouvelles compositions (Varelas SF
773002 , Disques office). Sansonnens
mérite l'intérêt des amateurs de
bonne chanson française ; c'est un
poète plein de saveur et l'on pour-
ra s'en rendre compte à l'écoute de
« Le taupier Grégoire », « Quinze
ans », « Quand la nuit », « Enlève ta
grimace » ou autres textes qui fi-
gurent sur ce disque. On pourrait
toutefois lui reprocher un certain
manque d'originalité parfois, toutes
ses compositions n'étant pas de la
même veine. Mais c'est un artiste à
encourager, ce qui pourra être fait
samedi soir au Centre de rencontre.

Pierre Chastellain a pris pour sa
part une nouvelle dimension, celle
du professionnalisme. Il propose un
album dont la réalisation peut ri-
valiser avec celle de n'importe quel-
le vedette. Quand au style, il s'est
affirmé et on s'en rendra immédia-
tement compte à l'écoute de « Am-

nistie » ou « Vous qui , » par exem-
ple, caractéristiques des revendica-
tions de justice et de liberté de cet
artiste qui sait être mordant ou
plein de tendresse. Une place impor-

tante est faite à la recherche musi-
cale et rythmique sur ce 33 tours
(VDE 30-232, Vogue-Evasion) qu'on
écoutera avec beaucoup d'intérêt.
De très belles chansons, comme
« Eteignez les lumières », « Dans les
jardins du monde », ou « La cente-
naire » figurent aussi sur ce disque
et sans doute au répertoire que
Chastellain présentera ce soir à
l'abc.

• • *
Deux occasions sont offertes d'ap-

précier de sympathiques artistes de
notre pays qui ont quelque chose à
dire, un talent certain et beaucoup
de personnalité. Il est indispensa-
ble que le public romand leur té-
moigne l'intérêt qu'ils méritent.

(dn)

Vendredi 6 avril 1979, 96e jour de
l' année

FETE A SOUHAITER :

Marcellin

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1976. — Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat , déclare qu 'il craint que
l'OTAN ne se désintègre si des
gouvernements communistes sont
élus en Europe occidentale.
1975. — Le personnel de l'ambassade
des Etats-Unis au Cambodge est
évacué tandis que les Kmers rouges
approchent de Pnom-Penh.
1973. — En Turquie, le sénateur
Fahri Koruturk, ancien comman-
dant de la marine, est élu prési-
dent de la République.
1966. — La cantatrice Maria Callas
renonce à sa nationalité américaine
pour essayer de résoudre ses pro-
blèmes maritaux et financiers.
1964. — Des représentants de l'ONU
mettent sur pied un cessez-le-feu
entre Grecs et Turcs à Chypre.
1917. — Les Etats-Unis déclarent
la guerre à l'Allemagne.
1909. — L'explorateur américain Ro-
bert Peary atteint le Pôle nord.

ILS SONT NÉS UN 6 AVRIL :

le peintre français Gustave Moreau
(1826-1898) ; le compositeur autri-
chien Oscar Strauss (1870-1954) ;
Athony Fokker, aviateur et ingé-
nieur hollandais (1890-1939) ; l'illu-
sionniste d'origine hongroise Harry
Houdini (1874-1936).

¦• éphéntéride #

Question de confiance...

Un menu
Côtes de veau à la tessinoise
Pommes de terre vapeur
Epinards en branches
Financier

COTES DE VEAU
A LA TESSINOISE

4 côtes de veau ; sel et poivre ; fari-
ne ; beurre ; 4 tranches de jambon ; 150
g d'emmental ; un peu de chapelure.

Assaisonner les côtelettes avec sel et
poivre. Les tourner dans la farine et
la chapelure. Les cuire dans le corps
gras de chaque côté.

Placer sur chaque côtelette une tran-
che de jambon et saupoudrer de froma-
ge râpé.

Faire gratiner 10 minutes environ
dans le four chaud.

Pour madame



La question des lotos demeure le point central
Assemblée du Groupement des sociétés locales

C'est toujours avec une grande participation que se déroule l'assemblée
générale ordinaire dn Groupement des sociétés locales. II est vrai que quelque
90 sociétés de la ville en sont membres et que 59 de ces sociétés, avec 87
délégués, étaient représentées lundi dernier à l'Ancien Stand.

Les points statutaires à l'ordre du jour n'ont guère provoqué de discus-
sions; avec un président poursuivant son mandat, pour une année encore,
un comité qui n'enregistre qu'un départ, des comptes bouclant avec un bénéfice
et une fortune stable, en fait tout va pour le mieux.

La question des lotos demeure tou-
jours le point central ; le rapporteur
en la matière rappela que 76 matchs
ont été joués pour la saison 77-78 et
ni la récession, ni la suppression de la
carte gratuite, ne semblent avoir d'in-
cidence sur les résultats. Il faut retour-
ner six ans en arrière pour trouver
des bénéfices bruts aussi élevés, soit
5265 francs par match. De plus, il
apparaît que ces matchs se déroulent
en général très bien, avec une organi-
sation bien rodée, et et que les pro-
blèmes sont assez rares. M. R. Perrin-
jaquet , également membre de la police,
rappelle encore qu'il n'est pas recom-
mandé d'emmener de jeunes enfants
dans ces jeux, l'atmosphère y étant
enfumée, et ces derniers occupant des
places souvent fort recherchées. De
plus, le soir, il demeure interdit de
se faire accompagner par des j eunes
de moins de 16 ans.

Malgré les sollicitations toujours
nombreuses, le responsable estime qu'il
ne serait pas conseillé d'augmenter le

nombre annuel de matchs disputés, les
bénéfices pouvant alors s'en ressentir
sérieusement.

Toujours sur la question de la régle-
mentation des lotos, le comité du GSL
a pris l'initiative d'une intervention
au Conseil d'Etat par rapport à la pu-
blicité d'une société de Neuchâtel pour
un « Super-Loto » proposant des prix
hors des valeurs admises par la loi.
Réponse n'a pas encore été donnée mais
l'on sait déjà qu'en ce domaine le
Conseil d'Etat peut prendre une déci-
sion extraordinaire en fonction des spé-
cificités de la demande, soit raison ex-
ceptionnelle, tel anniversaire ou évé-
nement particulier dans la vie de la so-
ciété.

Actuellement, la valeur totale des
marchandises offertes lors d'un match
ne peut excéder 8000 francs, ce qui
permet de réaliser un bénéfice de même
ordre. Mais dans cette réglementation,
il n'est tenu aucun compte des frais
investis pour l'organistaion, publicité
et autre. Une question du comité pro-
posait de déduire ces dits frais, pour
une valeur moyenne maximum à dé-
finir , ce qui pourrait ainsi consolider
le bénéfice.

Le problème n'est cependant pas si
simple et il serait peut-être plus ju-
dicieux alors de demander une aug-
mentation du montant total des mar-
chandises. La question est à trancher
par l'autorité de police compétente et
l'assemblée a voté l'entrée en matière,
chargeant le comité d'entreprendre au

mieux les démarches pour cette amélio-
ration qui rendrait service à nombre
de sociétés.

D'autres problèmes encore soulevés
au chapitre des divers, tels les coûts des
locations et charges des salles commu-
nales et des tarifs des consommations,
majorées en des occasions comme les
matchs au loto. Là aussi, les rensei-
gnements émis de part et d'autre sont
approximatifs et le comité est invité
à s'approcher des autorités communa-
les, maîtres en la matière.

Il fut aussi évoqué la possibilité d'une
mise à disposition d'une salle neutre,
sans gérant attitré et où les sociétés
elles-mêmes tiendraient la buvette et
donc en retireraient les bénéfices. Une
question également à l'étude et dont
plusieurs délégués se sont fait les avo-
cats d'un besoin évident en ce do-
maine.

Ce fut l'occasion aussi pour quelques
sociétés de se plaindre des nouvelles
mesures concernant le montage des
stands de la prochaine braderie, mon-
tage interdit le jeudi soir, et autorisé
dès vendredi matin six heures, avec
certainement arrêt du trafic sur toute
l'avenue Léopold-Robert.

Il est vrai, reconnaît R. Perrinjaquet ,
que cela posera quelques problèmes
de personnel aux sociétés mais du
moins la sécurité sera-t-elle bien as-
surée ; ces dernières années, les risques
encourus lors de ces préparations désor-
données, au milieu d'un trafic toujours
assez dense ont donné des sueurs froi-
des à la police et il serait malheureux
pour tous que la braderie débutât par
un accident grave, voire mortel.

Le président a levé la séance en
rappelant des anniversaires importants
pour cette année, soit le 50e anniver-
saire de l'Aéro-Club, les 125 ans de
l'Ancienne, et pour 1980, le 75e anni-
versaire de la Persévérante, (ib)

Des banquettes pour les enfants

tribune 1it$re # tribuas® lit»?® j

Mars continuant à être décidemment
très pluvieux, j e  suis montée, en famil-
le, dimanche à La Chaux-de-Fonds.
Notre but : visiter le Musée d'histoire
naturelle. En y entrant, j' ai bien cru
arriver à la piscine, tant l'animation

' y était intense. Il  devait bien y avoir
vingt à trente familles couvrant tous
les âges de 7 à 77 ans. Enfin un musée
vivant ! Mes enfants, trois ans et demi
et quatre ans et demi, ont tout de suite
été attirés par les dioramas qui re-
créent le climat de la vie quotidienne
de nos animaux les plus familiers.
Seulement voilà, les vitrines sont vi-
sibles à la hauteur des adultes. J' ai
fa i t  toute la tournée un peu rapide-
ment — et pour cause — avec mon
f i l s  à bout de bras alors que mon mari
soidevait régulièrement l'aînée. C'est
très dommage. La visite en a souf-
f e r t  (et notre dos aussi).

Il serait très facile de mettre une
banquette sous les vitrines (puisqu'el-
les dépassent des murs) et de permet-
tre ainsi aux jeunes enfants de res-
ter aussi longtemps qu'ils le désirent
en admiration devant un p utois ou
une souris. Voilà ce que j' avais en-
vie de soulever à la suite de votre
article du 26 mars.

Dominique Bûcher, Savagnier

abc : 20 h. 30, Pierre Chastelain.
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 : mard i, 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.
La Corba.ière : bar-dancing.
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.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole narents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-

pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

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

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

CINÉMAS
Corso : 15 h., Les 3 Caballeros ; 20 h.

30, Pretty Baby.
Eden : 20 h. 30, La malédiction de la

panthère rose ; 23 h. 15, Monique...
esclave de l'amour.

Plaza : 20 h. 30, Le convoi de la peur.
Scala : 20 h. 45, Nosferatu , fantôme de

la nuit.
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Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

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

k ,

Au Tribunal de police
Réuni mercredi sous la présidence

de M. Werner Gautschi , assisté de
Mme Claudine Ducommun fonction-
nant comme greffier, le Tribunal de
police a prononcé les condamnations
suivantes : J.-C. J., 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans et 70 francs de frais pour
violation d'une obligation d'entre-
tien ; R. A., 50 francs d'amende et
50 francs de frais pour infraction à
la loi fédérale sur la protection ci-
vile ; R. V., 50 francs d'amende et
25 francs de frais également pour in-
fraction à la loi fédérale sur la pro-
tection civile ; A. A., 70 jours d'em-
prisonnement, moins 14 jours de dé-
tention préventive, avec sursis pen-
dant trois ans, 540 francs de frais,
pour escroquerie, infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et recel.
A. A. devra encore payer 505 francs
à titre de dévolution à l'Etat. Enfin ,
le tribunal lui a révoqué un sursis
accordé par l'Autorité tutélaire de
céans le 17 novembre 1976. Enfin ,
au cours de cette audience, quatre
jeunes gens ont comparu sous les
préventions de scandale, dommages
à la propriété, infraction à la LCR
et ivresse publique. J.-C. B., par dé-
faut a été condamné à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an
et 30 francs de frais, F. N. à 50
francs d'amende et 10 francs de
frais ; S. P., 100 francs d'amende et
10 francs de frais. Enfin , J. S. a
écopé de cinq jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 30 francs
de frais.

Vente d'œuf s  de Pâques en
f aveur du

« Secours aux enf ants »
C'est donc demain que le Kiwanis-

Club de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle organise sa traditionnelle ven-
te d'œufs de Pâques. Cette année,
en raison notamment de l'année de
l'enfance, les responsables du Ki-
wanis ont décidé de verser intégra-
lement le bénéfice de cette action à
la section locale de la Croix-Rouge
qui espère pouvoir ainsi envoyer un
grand nombre d'enfants en colonies
de vacances.

Noces d'or

M. et Mme Paul-Etienne Zaugg,
domiciliés Croix-Fédérale 11, cé-
lèbrent aujourd'hui leur 50e anni-
versaire de mariage.

M. Zaugg est âgé de 73 ans et son
épouse, prénommée Marguerite, de
70 ans. Tous deux bénéficient ac-
tuellement d'une excellente santé.
Ils habitent La Chaux-de-Fonds de-
puis 1947. Auparavant, ils vivaient
en France. Durant toute sa vie, M.
Zaugg a exercé la profession de
chauffeur et dans la Métropole hor-
iogère celle de chauffeur-magasi-
nir. En 1945-1946, il a pratiqué son
métier au sein de la Croix-Rouge,
un poste qui lui a valu de visiter
presque tous les camps de concen-
tration nazis. Quant à son épouse,
elle a travaillé comme ouvrière de
fabrique. Ils fêteront cet important
anniversaire ce soir, en toute sim-
plicité, entourés de leur famille, de
leurs quatre enfants et huit petits-
enfants notamment. Notons enfin
que M. et Mme Zaugg sont abon-
nés à « L'Impartial » depuis de très
nombreuses années.

LA CHAUX-DE-FONDS « LA CHAUX-DE-FONDS » LA CHAUX-DE-FON DS

ON r LIPPE!!!
avec les dernières nouveautés à oublier

de boire son café ! ! !

BAR AU RENDEZ-VOUS
Avenue Léopold-Robert 58

DEMAIN SAMEDI
à La Chaux-de-Fonds et au Locle

vente d'ŒUFS teints de Pâques
à La Chaux-de-Fonds, au profit du

« Secours aux enfants » patronné
par la section locale de la Croix-
Rcuge Suisse

au Locle, au profit du Mouvement de
la Jeunesse Suisse Romande, sec-
tion locale

Org. Kivanis-Club de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

P 6738

SAMEDI SOIR
A LA MAISON DU PEUPLE

à 20 heures
Concernant le

Concert de musique popuiaire
Contrairement aux bruits qui courent ,

il reste encore des places
pour le concert.

P 7523

Tapis de fond
bouclés 400 cm.

dos mousse

dès Fr. 5.-
le m2

Sandoz Tapis
S. à r. I.

sous les arcades
Av. Léopold-Robert 53

P. 7534

Concert des Rameaux — Art Social :
Pour son 41e concert des Rameaux, le
Chœur mixte de l'Eglise réformée in-
terprétera « Les Saisons », de Joseph
Haydn. Avec la Société d'orchestre de
Bienne et des solistes de valeur , sous
la direction de Georges-Louis Pantillon.
Ce concert se donnera à la Salle de
musique, samedi à 20 h. et dimanche
des Rameaux à 17 heures.

CS>83iaiftgl8lfc||léS :

A 
NICOLAS QUENTIN

a la grande joie d' annoncer
la naissance de son frère

Ludovic
Bastien

le 4 avril 1979.

Freddy et Sylvie RUMO
La Chaux-de-Fonds
Clinique des Forges

2054 Les Vieux-Prés

W RÉVISION flj BENZINA S.A.
*Bk La Chaux-dc-Fondi Tél. 039 28 03 21 ÊÊ.
B& San» obligation d'achat de mazout Am i

P 7364
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isolation

| revêtement
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MERCREDI 4 ET JEUDI 5 AVRIL
Naissances

Brigljevic Goran Frédéric, fils de
Boris et de Renée Gisèle, née Rudin. —
Nevers Yannick Johann, fils d'Yves
Jean Raymond et de Gilberte, née
Burnier. — Grandjean David, fils de
Sandro Edmond et de Myriam Claudi-
ne, née Lôffel. — Basso Céline, fille
de Eugenio Federico et de Isabelle,
née Matthey-de-1'Etang. — Diaz My-
riam, fille de Manuel et de Silvana,
née Luthi. — Meijer John, fils de
Marius Pieter Gerardus et de Denise,
née Bôgli.

Promesses de mariage
Robert-Nicoud Jean-Claude et Jean-

renaud Marie Louise Elisabeth. — Pic-
cinetti Bruno et Agostini Silvana. —
Curtit Daniel Paul et Botteron Mar-
lise Jacqueline.

Mariage
Lapalus Gérard Emile et Burri Mo-

nika.
Décès

Zaugg, née Jacot-Descombes Mar-
the Alice, née le 30 septembre 1904,
veuve de Zaugg Adamir. — Baumgart-
ner Jacques André Otto, célibataire,
né le 6 octobre 1923. — Mischler, née
Steiner Marie Margaritha , née le 5
avril 1890, veuve de Mischler Albert,
dom. Cernier (NE). — Wyss, née Ja-
cot , Laure Nelly, née le 10 février
1897, vuve de Wyss Henri Louis. —
Breguet , née Delachaux-dit-Gay Bluet-
te Edith , née le 3 décembre 189S, —
Chollet , née Meylan Marcienne Elisa-
beth, née le 15 février 1925, épouse
de Chollet Jean-Pierre.

étaf civîi
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Automobiliste recherché
Un automobiliste qui circulait, hier

à 8 h. 30, au Crêt-du-Locle, au lieu-
dit Beauregard, a endommagé une
barrière à proximité du No 35. Il a
poursuivi sa route sans se soucier des
dégâts. U est instamment prié de s'an-
noncer à la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 71 01, ainsi que
les témoins.

LE CRÊT-DU-LOCLE



S Terreaux 7, Neuchâtel I
j téléphone 038-257914
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I entièrement rénové et agrandi S
1 vous invite à visiter ses 5 étages 1
i d'exposition 1
1 Au centre de la ville
i Facilités d'accès grâce au î

Parking gratuit I
1 que nous offrons à tous
ï nos visiteurs (acheteurs ou non).
j » Demandez ie BON à notre caisse.

I 3 Parking du Seyon
I Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
1 Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
I 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. ® Essence gratuite ; , j
E pour tout achat dès Fr. 500.-. j§

rfh COUTELLERIE
IAI P.-A. VERMOT
( 

J 
suce, de MATTHEY-CHESI

Ĵry offrez pour Pâques
«ancef9 UN PETIT ETAIN
\ 7  UN BEAU CRISTAL
\ / ou UN COUVERT ARGENTE

.̂ C LE LOCLE, rue Daniel-JeanRichard 21
¦¦¦ * Tél. (039) 3148 27

\ ĥ/ls/ = 5 ANS DE GARANTIE
Protection antiCOrrOSJVe dU Dr Riehm L'unique protection durable

—*  ̂S ~K , * contre la rouille

^̂ AF\ GARAGE CURTI
ar f r  * Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

A vendre

LANCIA
1600 HPE
1976, expertisée,
Fr. 10.500.—.

STATION SHELL,
Le Col-des-Roches.
Tél. (039) 31 17 22.

O I N EMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. - 20 h. 30—————--*——• Dimanche à 14 h. 30 - 17 h. - 20 h. 30

CASINO ARRÊTE TON CHAR BIDASSE
~ 

^ 
Un 

§rand comique 
de Michel Gérard avec Darry Cowl

I OC LE et Pierre Tornade. (12 ans)

® L E  
MAGASIN

DU MONDE
LE LOCLE

remercie toutes les personnes qui l'ont aidé lors du
sinistre du vendredi 30 mars et informe la population

que

les ventes continueront
sur le marché du samedi matin

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

MOULES DE BOUCHOTS
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
et les spécialités à la carte

Toujours les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC au madère

et les samedis midi
SON DEMI-COQUELET

CHAMBRE Fr. 12.-
avec petit déjeuner et douche

Chez Bebel, CUISINE
JUSQU'A LA FERMETURE

j r̂ ORACON
m ®'m
*$ÊÊ VENDREDI ET SAMEDI

§r DANSE
_W avec l'orchestre
W-m. LES CROW'S

ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir , nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce,
un excellent café LA SEMEUSE

sera gracieusement offert.

\ A Notre spécialité
• \ « du mois :

TO ô TOURTE

TTf mf im
Kl) w aux fnl i ts  ct Slll n an rhum blanc B

j f *  SW
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

T̂uFFÈrTETirLOOEl
DIMANCHE AU MENU :

f LANGUE DE BŒUF 4
?

SAUCE CAPRES A
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kbrossy 

^

JEAN-PAUL MOJON
MÉCANICIEN DIPLOME CYCLES ET MOTOS

a le plaisir d'informer la population locloise
et des environs qu'il a repris le magasin

exploité pendant de nombreuses années
par feu son père M. Paul Mojon.

GRAND CHOIX DE CYCLES ET CYCLOMOTEURS

CIL0 - DKW - M0NDIA - PEUGEOT
TOUS LES ARTICLES POUR

L'ÉQUITATION, LA CHASSE, LE TIR
ET POUR TOUS LES SPORTS

'° ¦ Envers 57 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 22 36

ÉTABLISSEMENT MIXTE
DE CULTURE DE MONTAGNE
Eric Perret - Le Col-de-Roches - Tél. (039) 31 49 53

Pour être bien servi, achetez maintenant vos petits
oignons, échalottes, pommes de terre, semences de
fleurs et légumes, plantes vivaces, plants pour talus,
fraisiers, les meilleures variétés pour notre région.

CHAQUE SAMEDI AU MARCHÉ DU LOCLE, AU
BANC VERT.

Je cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
ayant si possible des connaissances en chauffage et
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous chez :
BAEHLER JEAN-CLAUDE
Ferblantier - Appareilleur
2125 La Brévine - Tél. (039) 35 13 28.

GEORGES ROBERT - USINE DE LAMINAGE
La Jaluse 15 Le Locle

cherche

personnel masculin
ouvriers

Se présenter à l'usine.

Je cherche

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous chez :
BAEHLER JEAN-CLAUDE
Ferblantier - Appareilleur
2125 La Brévine - Tél. (039) 35 13 28.

Feuille dAvis des Montagnes \wwm
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Steinlen, un homme et un artiste épris de justice
Au Musée des beaux-arts

Pour le visiteur qui entre dans la
salle carrée du Musée des beaux-arts
qui abrite actuellement une exposition
consacrée à Steinlen avec cette toile de
fond « L'envers de la Belle époque »,
pour celui qui feuillette la très belle
plaquette éditée pour cet événement et
qui contient des textes beaux et élo-
quents, ce qui frappe, de prime abord ,
c'est le portrait de l'artiste, agrandis-
sement d'une très petite photo d'un
photographe inconnu et qui fait ap-
paraître une très belle tête d'homme.

Et d'entrée le regard s'y arrête , s'ac-
croche et prend la mesure de l'homme.
Un large front intelligent , une bouche
sérieuse, mais surtout des yeux si
graves, si profonds , si remplis de com-
misération et si attentifs que l'on peut
penser, si le visage est le miroir de
l'âme, que Steinlen avait une âme
d'apôtre et que si le sort l'a fait vivre
au temps de la Belle Epoque, il était
destiné à souffrir de ses revers. Et il
mettra tout son talent et toutes ses
convictions au service des causes qu 'il
estimait justes, défendables malgré
tout.

En préparation à une visite de la
remarquable exposition organisée par
M. Chautems et dont toutes les œuvres
viennent de musées suisses ou de col-

lections privées on peut , avec M. Mat-
they qui a présenté Steinlen et qui fe-
ra mercredi prochain une visite com-
mentée, citer Berthold Brecht :

« Sous le familier, découvrez l'inso-
lite ;

Sous le quotidien , décelez l'inexpli-
cable ;

Puisse toute chose dite habituelle
vous inquiéter ».

Avec ce viatique, l'exposition prend
un sens profond , dramatique et l'on
suit Steinlen dans sa quête des images
de la rue, de la vie du peuple dont il
est l'interprète qui sait dire la souf-
france , la misère, l'injustice. Et si même
on lui a reproché d'être un journaliste
plutôt qu 'un artiste , l'impact que sa
collaboration aux journaux de l'épo-
que, « l'Assiette au Beurre », le « Mir-
liton » et le « Gil-Blas » lui donnait
sur les lecteurs , dut être plus grand
que s'il avait fait connaître ses œuvres
dans des expositions. Ses dessins sont
durs , accusateurs , sans complaisance.
Ce sont des accusations où se mêlent
sa colère et sa tendresse. Et dans la
simplicité du trait , dans la concision de
la vision , il prend une grandeur que
parfait encore le sens inné de l'esthé-
tique et de la composition.

Le monde ne va pas comme il de-

vrait aller « disait Steinlen ». « Il faut
agir ». Alors, de toute sa force, il agis-
sait , assénant , comme une arme, des
réponses aux injustices qu 'il dénon-
çait , face à la bourgeoisie de cette
Belle Epoque , avec ces terribles ima-
ges des « Gueules noires », du « Re-
tour du Lavoir » de « L'enfant malade,
celles plus tragiques encore, s'il est
possible de « L'Exode serbe », où tout
le drame apparaît dans des regards
d'enfants , « La Reconnaissance des
morts » qui est presque insoutenable.

Mais ses dénonciations d'injustices
ne s'assombrissent pas de haine. C'est
un cri de colère qu 'il jette sur le pa-
pier , un cri de la souffrance qu'il
éprouve comme témoin. Contestataire,
lucide, fraternel , tel est Steinlen , tel
qu 'il apparaît dans les œuvres exposées
au Musée.

Et précisément parce qu 'il touche,
qu'il émeut, qu 'il bouleverse il est bon
de voir tout à côté un autre aspect de
l'art de Steinlen , son sens d'animalier
avec ses chats, celui du « Chat noir »
d'une présence incroyable , ceux des
planches où toutes les étapes de la lut-
te d'un chat avec une pelote de fil sont
de petits chefs-d'œuvre.

A côté des documents que contien-
nent les vitrines de l'exposition et
devant lesquelles il faut s'arrêter lon-
guement , à côté de toutes les gravures
accrochées aux cimaises, les grandes
affiches sont un témoignage de plus
du talent d'un dessinateur engagé et
miséricordieux , d'un imagier de la rie
populaire, tout en se révélant préoc-
cupé de spirituel , un humaniste qui
fulmine mais qui garde l'espérance, un
homme sain qui n'a pas été écrasé
par les péchés du monde.

C'est donc à une toute grande expo-
sition que sont conviés tous ceux qu'in-
téressent la gravure, l'affiche et l'art
graphique et pictural et c'est, au ca-
lendrier des manifestations culturelles
locloises, une date importante, (me)

Le talon de fer
Premier spectacle de la saison à la Grange

Une vingtaine de jeunes comédiens
de la troupe-amateur du théâtre de
l'Oiselier , de Porrentruy, sont venus
présenter dernièrement à la Grange
Le Talon de Fer, spectacle qu'ils ont
créé tous ensemble d'après le roman
de Jack London. Cette troupe, aidée
par le TPR , et qui s'est formée en 1975,
a joué dans de nombreuses salles de
Suisse romande, lors de festivals, de
grèves, et a monté dernièrement un
spectacle de marionnettes lors du Car-
naval dans le Jura.

En gros, l'histoire est celle de la lutte
entre les perdants et les gagnants. Les
perdants , ces hommes et ces femmes,
proies des machines, qui y perdent
bras , doigts, et parfois même la vie,
dont la révolte est étouffée. Injustice !
crie la foule. Mais le juge dit : il n'y
a pas de justice, il y a des lois, et
nous appliquons les lois. Et ces lois
sont bien sûr dictées par la classe di-
rigeante, de manière à ce qu'elle puis-
se continuer à gagner. Un ouvrier

est mort d'un accident de travail. Et
aux cris de la foule il est répondu la
fameuse phrase : « Mais voyons, ré-
fléchissez ! vous avez besoin de tra-
vail pour nourrir vos enfants ; c'est
nous qui vous donnons du travail , vous
avez besoin de nous. Alors ? ». Alors
la femme, l'ouvrière , pleure ; l'enfant
qui aurait dû naître est avorté et ça
fait mal.

La suite des scènes qui tracent l'his-
toire de cette lutte, depuis 1920 jus-
qu 'à nos jours : comment les ouvriers
se sont unis, comment ils ont essayé
d'échapper , comment il a été facile
pour les riches de s'adapter , de semer
la discorde en favorisant certains et
d'écraser la révolte par la guerre — ont
été joués sous nos yeux, encore plus
captivés par une mise en scène ingé-
nieuse. Deux podiums , à chaque bout
de la salle ; sur l'un les dépossédés,
sur l'autre ceux qui font le jeu de la
classe dirigeante, et l'espace entre les
deux, qui sépare le public en deux et
dans lequel sont jouées certaines scè-
nes, tout cela rendait le théâtre encore
plus vivant. Nul besoin de décors dans
ce cas. Bravo ! Il faut espérer qu'ils
continueront.

Un cours de deux jours pour les agents de police
Pour rafraîchir leurs connaissances

En décembre 1977, les agents de la
police locale avaient eu l'occasion de
suivre un cours très complet d'une
semaine traitant de manière approfon-
die tous les problèmes se rapportant
à une part importante de leur profes-
sion, soit lè' secourïsme.

Cette année, en accord avec la direc-
tion de police, les cadres de ce service
ont estimé qu'il y avait lieu de rafraî-

chir les connaissances des agents de
police en organisant récemment un
cours de deux jours, à nouveau donné
par l'adjudant Brossard , cours composé
de parties théories et d'exercices pra-
tiques. Les participants ont été initiés
particulièrement aux méthodes de
réanimation, au dégagement des bles-
sés en cas d'accident , aux positionne-
ment des sinistrés, ainsi qu'au manie-
ment des civières à aubes.

Besançon: le Syndicat des éleveurs «montbéliards »
inquiets de la contrebande Suisse-France de semence < Holstein

A l'occasion du congrès départemen-
tal du Centre d'insémination artificielle
du Doubs, on ne s'en est pas tenu aux
résultats pourtant encourageants des
activités de cet organisme qui affiche
le chiffre record de 113.000 insémina-
tions pour 1978 (soit une progression
de 1000 unités).

Avec 106.379 inséminations, la Mont-
béliarde reste la championne de ce
centre. On remarque toutefois que les
races de vaches à viande (charollaise ,
limousine) sont en progression.

Si les éleveurs de montbéliardes ont
enregistré avec satisfaction que leur
index laitier avait augmenté de 430
kg dans l'année, leur fierté s'est tein-
tée d'inquiétude.

Il se trouve en effet que la mont-
béliarde à force de progresser finit par
atteindre un certain essoufflement. Cela
lient aux difficultés de sélection avec
une race qui, si elle se situe au premier
rang des laitières européennes et finit
de mieux en mieux en boucherie, ne
possède pas d'effectifs suffisants pour
maîtriser son évolution. Pour cette rai-
son il est compliqué de choisir un che-

min sûr pour la faire progresser, en
ce sens que ces chemins sont lents et
qu'il se présente parfois des raccourcis
tentants.

LES MUSETTES PLEINES
DE SERINGUES

Ces raccourcis sont au nombre de
deux , la sélection linéaire et le croise-
ment Holstein.

La sélection linéaire vise à fixer sur
une lignée un caractère particulier jus-
qu 'à obtenir des sujets qui le possèdent
à l'état pur. L'animal est dit alors
« homozygote ». Si on accouple des ani-
maux homozygotes on obtient évidem-
ment des sujets possédant les mêmes
caractères à l'état pur. Mais l'expé-
rience tendrait à prouver que si on
fixe ainsi les bons caractères il en
est de même pour les mauvais, et que
ce qui est bon pour les souris de labo-
ratoire ne l'est pas forcément pour
qu 'on se livre à des expériences aussi
hasardeuses sur un cheptel bovin à
l'effectif limité.

L'affaire de la Holstein (il s'agit
d'une race américaine) est beaucoup

plus compliquée. Le Centre d'insémi-
nation du Doubs avait toléré des ex-
périences de croisement avec des mères
de taureaux montbéliard afin de con-
trôler si le caractère laitier allait s'a-
méliorer sans que le caractère viande
soit mis à mal.

L'ennui est que l'expérimentation va
moins vite que la renommée de la
vache américaine, surtout que les Ca-
nadiens se proposent « d'holsteiniser »
tout le cheptel d'Europe grâce à un
matraquage publicitaire sans précédent
dans ce domaine très particulier.

La demande aidant , le danger se situe
à la frontière que, selon le syndicat
« Montbéliard », les vétérinaires suisses
franchissent allègrement la musette
pleine de seringues Holstein.

On a beaucoup discuté de cette pra-
tique, le puissant syndicat des éleveurs
allant même jusqu 'à menacer de re-
fuser le support de ses mères à tau-
reaux si on ne continuait pas, avant
toute autre chose, de jouer la carte de
la race montbéliarde.

Les choses en sont là. En tout cas
c'est une affaire à suivre, (cp)

Organisation de cours intercommunaux
Nouveauté à la Protection civile

Durant ces deux dernières semaines
se déroulèrent au centre de la Protec-
tion civile du Col-des-Roches quatre
exercices de répétition identiques.
Une innovation mérite d'être relevée
dans l'organisation de ces exercices.
En effet , pour la première fois, trois
d'entre eux étaient intercommunaux
et réunissaient des hommes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. A tour de
rôle ils ont été placés sous la respon-
sabilité de M. Jean-Pierre Fassnacht,
responsable local de la Protection ci-
vile de La Chaux-de-Fonds et de M.
Thomas Scheures, son homologue lo-
clois.

Cette nouvelle forme d'organisation
permet de mieux coordonner ces exer-
cices et offre l'avantage de réaliser
des économies, en réduisant leur ad-
ministration. Chaque exercice de deux
jours réunit une cinquantaine de par-
ticipants et concernait les hommes en-
gagés dans la lutte contre le feu et
ceux du service sanitaire.

Tout le matériel utilisé a été fourni

par la Protection civile du Locle, con-
sidérée comme centre régional.

(texte et photo jcp)

En cette année consacrée spéciale-
ment à l'enfance , le Kiwanis-Club orga-
nisera au Locle sa traditionnelle vente
d'œufs.

Les colonies de vacances sont une
des préoccupations du MJSR section du
Locle. Chaque été plus de 20 gosses
peuvent profiter de se refaire une san-
té au bord de la mer ou à la monta-
gne. Ces actions demandent , non seule-
ment des gens disponibles et dévoués ,
mais encore et surtout des moyens
financiers importants.

Il est à espérer que chacun répondra
ainsi favorablement à la sollicitation
des vendeurs du Kiwanis-Club qui se
trouveront à la Place du Marché, de-
vant la Poste principale et à l'intérieur
du Marché Migros, demain samedi ,
dès 8 h. et jusqu 'à 12 h. environ.

Vente d'œufs de Pâques
en faveur du MJSR

Casino : 20 h. 30, Arrête ton char
bidasse.

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

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémesifo

Au cinéma Casino : Vendredi , 20 h.
30, samedi 17 h., 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « Arrête ton
char bidasse » avec Stéphane Hillel,
Remy Laurent, Pierre Tornade et Dar-
ry Cowl. Un grand film comique de
Michel Gérard à ne pas manquer !
(12 ans.)

communiqinés
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A 1
Sylviane et Michel

VILLOMMET -
BERTSCHINGER

ont la très grande joie de vous
annoncer la naissance de leur

petit

CÉDRIC
le 5 avril 1979

Hôpital du Locle

DEMAIN SAMEDI
au Locle et à La Chaux-de-Fonds

vente d'ŒUFS teints de Pâques
au Locle, au profit du Mouvement de

la Jeunesse Suisse Romande, sec-
tion locale

à La Chaux-de-Fonds, au profit du
« Secours aux enfants » patronné
par la section locale de la Croix-
Rouge Suisse

Org. Kivanis-Club du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

P 6737
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S^̂ _ ĝ^Rii»i""fe"5M^



L IMPARTIAL
t3sas!s-_________—_———____m-w~amsa-
2301 La Ghaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures.

*

MACHINES
, À LAVER

4,5 kg, 220 V.

698.-
. 5 kg, 220-380 V.

898.-
Prix discount avec

i service personnalisé

I T0ULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville
50 ans à votre
service.
Notre propre mon-
teur sans frais de
déplacement.

A LOUER pour le
1er juillet 1979 ou
date à convenir à
la rue de la Char-
rière

beaux 2 pièces
Tout confort. WC-
bains, frigo instal-
lé, cave.
Loyer mensuel,
toutes charges
comprises Fr. 347.-.
S'adresser à Gé-
rancia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
téL (039) 23 54 33.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 - TéL (039) 23 36 02
LA CHAUX-DE-FONDS
cherchent

mécanicien de précision
ou

faiseur cTétampes
pour la fabrication d'étampes de boîtes de montres
en acier , métal et or.
Tout jeune mécanicien possédant déjà le diplôme
serait mis au courant de ce volet intéressant de la
profession dans nos ateliers spécialisés.
Offrons situation d'avenir.
Se présenter ou téléphoner.

Le Centre de formation et de vulgarisation agricole
du Jura bernois, Tavannes, cherche à engager pour
l'école ménagère rurale

1 maîtresse ménagère
ou maîtresse d'ouvrage
pour l'enseignement et la vulgarisation

Entrée en fonction: à convenir.

Délai de soumision: 20 avril 1979.

Les soumissions ainsi que d'éventuelles questions sont
à adresser au Centre de formation et de vulgarisation
agricole du Jura bernois, rue du Foyer 6, 2710 Tavan-
nes. tél. (032) 91 40 69 (Mlle Gobât, M. Geiser) .

CANTON DE BERNE

La Chancellerie d'Etat met au concours le poste de

TRADUCTEUR (TRICE)
adjoint(e) du service central de traduction.

Ce service assure notament la traduction de tous les
textes importants de l'administration cantonale des-
tinés au Gouvernement, au Grand Conseil, au peuple
et à la presse.

La préférence sera donnée au candidat ou à la candi-
date de langue maternelle française disposant d'une
bonne expérience en matière de traduction , et possé-
dant des connaissances approfondies de l'allemand
(langue écrite).

Traitement selon décret.

Entrée en fonctions: 1er juillet ou à convenir.

Pour tous renseignements, appeler le no (031) 64 48 21.

Les offres de services manuscrites (avec curriculum
vitae, attestations, etc.) seront adressées, jusqu'au 20
avril 1979 au plus tard , à la
Chancellerie d'Etat, Section française, Postgasse 72,
3011 Berne.

A louer

appartement
de 4 pièces, salle
de bain, chauffage,
1er étage, complè-
tement rénové,
quartier des 3 Clo-
chers, rue du Nord.
Prix mensuel :
Fr. 300.—, charges
en plus.
Ecrire sous chiffre
HL 7342, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

ouvrier menuisier
pour les machines et l'atelier.

Menuiserie Roger Arrigo, Uttins 39, 2034
Peseux, tél. (038) 31 10 88.

Cherche à louer pour le 1er mai

APPARTEMENT
2 pièces avec confort, si possible pignon

Tél. (039) 22 19 58 ou 21 11 35 (int. 267)

a - m - -  En toute saison,
/ Sp Ĥ L'IMPARTIAL
7&— \votre compagnon!

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL,
Grand-Rue 45

appartement de 3 pièces
Fr. 329.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
—n \mmm_m Rue du Château 13
WMf 2000 Neuchâtel
Uff Tél. (03S) 24 25 25

Salon de coiffure DOMINO
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 31, tél. (039) 23 87 66

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

coiffeuse
manucure

ou

technicienne
manucure

U 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE
DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS
aux propriétaires

riverains
des routes
cantonales

Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains de routes cantonales que les bran-
ches d'arbres et haies qui pénètrent dans
le gabarit d'espace libre des voies publi-
ques doivent êtte coupées, conformément
à la législature en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins de 4 m. 50 doivent
être taillées, de même que celles qui
dépassent le bord de la chaussée ou
masquent la signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1979, est
imparti aux propriétaires pour procéder
à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi
ce travail sera exécuté à leurs frais.

L'ingénieur cantonal
Neuchâtel, le 30 mars 1979

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL,
Rue Pury 3

appartement confortable
Fr. 278.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
\AJB MmW Rue du Château 13
\§C gf  2000 Neuchâtel~~m* Tél. (038) 24 25 25



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

LE RESTAURANT POUR BIEN MANGER

La Poste à Peseux
Mme Droz et M. Falconi

anciens tenanciers de La Mouette à Vaumarcus

vous proposent leur spécialité

la truite de Schubert
DEMANDEZ NOS MENUS DE PAQUES

ET DES RAMEAUX

Prière de réserver, tél. (038) 31 40 40

? 

Demain, samedi 7 avril à La chaux-de-F°nds < °u p r °̂   ̂«secours In̂iB !7- ~ 'J A '-^A aux enfants» patronné par la section locale organisée par le J$&
! i |  ! F8 ;

' - ~V j 
de la Croix-Rouge Suisse Kiwanis-Club y

VGntG U • :;-;'- ..~ .~
_ ] au Locle, au profit du Mouvement de la La Chaux-de-Fonds - iM

à La ChaUX-de-FondS et au LOCle teintS de PâqUeS Jeunesse Suisse romande, sect ion Le Locle. Le Locle

g M*# \Ç* \le y ff g* ̂ "̂ V̂ î k̂

1 # 039/2688itt*\ M
k̂ Garage Inter-Auto Éf

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

A vendre bois de feu
composé de rondelles de billons, livré
par benne à domicile.

Scierie des Eplatures SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 03 03.

504lin numéro
qui s'est fait un nom.

IP, \ljj dort pas sur sa renommée,
——- j mais récolte constamment de

"j nouveaux lauriers, qui confir-
Dans l'his- 

Ĥ ^  ̂ * ment sa valeur. Dans les
toire automo- IHBHB rallyes les plus durs du de la sobriété. Malgré la puis-
bile, peu de ' " H monde, ses victoires répétées sance de son moteur de
voitures se *̂ | | | prouvent sa supériorité souve- 2 litres, la 504 GL ne con-
sent fait un l̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^ ! raine. somme que 10,2 litres aux
nom. La 504 en est une. II y 100 km (DIN). Et même
en a moins encore qui se La 504 mérite encore une 10,0 litres seulement le
soient faitdu même coup autant autre distinction: la médaille modèle Tl à injection.
d'amis: plus de 2 millions 
d'automobilistes ont déjà f >v Donc, si vous cherchez
adopté la 504. Ce triomphe [ Veuillez m'envoyer votre documentation ) me bonne voiture
exceptionnel n'a rien d'étoiv ¦ sur la Peugeot 504: avantageuse,
nant pour qui connaît les qua- g PJjg* «gGL

g96 m* Fr. i3;800- effectuez d'abord un
lités extraordinaires de cette n Peugeot 504 TI 1971 cm3 Fr. îevoo - essai avec la 504.
voiture: son confort luxueux — s ift*!̂son extrême robustesse — sa Nom: . ^ rO^Pgrande sécurité —sa sûreté Adresse: rM»̂ 0W^de fonctionnement et sa pré- . rDA .. . 1 4 \J  ̂Y

. ' -j .' i_ _J NPA/Lieu: cision - sa longévité hors du A expédier .
Commun. Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31.

L 5^34- J W-)
—̂^̂  mmmww ^^  ̂ ¦¦¦ ^̂ Ê IL

^
ABMNIG)

L PEiJCE0f___ j
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 —¦ Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.



Offrez pour Pâques un
cadeau utile et agréable
Les dernières créations dans les accessoires signés

SACS - CEINTURES - LUNETTES - CRAVATES
et naturellement en FOULARDS - ÉCHARPES ET CARRÉS DE SOIE

CREPE - MOUSSELINE ET COTON

LA FOULARDIÈRE
FOULARDS

ÉCHARPES
CHÂLES

CRAVATES
AZZARO - BALENCIAGA - BALMAIN - CAPUCCI - CARDIN

CLAUDE D'ARCY - JEAN DESSES - JACQUES ESTEREL
FERRAGAMO - LOUIS FERRAUD - JACQUES FATH

YVES ST LAURENT - LÉONARD - LAURE DE BERINS
GUY LAROCHE - LANVIN - KEN SCOTT - MARY QUANT

MADELEINE DE RAUCH - MAGGY ROUFF - OLEG CASSINI
NICKY - NINA RICCI - PATOU - PACO RABANNE - ROCHAS

TED LAPIDUS - JEAN LOUIS SCHERRER - STARON

BOUTIQUE - PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ JL\a VliwlityiA

Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 44 55

Notre cadeau de Pâques pour vous !
DOUBLE chèques f idélité B3

dutj j e, «#t# <__ T*&~5&^&g*

120x190/200 cm Fr\ 294.- 123x 190/200cm Fr.428.- ^^* 120x190/200 cm Fr.503.- ^"""^̂ 3 '
140x190/200cm Fr.343.- 140x 190/200 cm Fr.504.- 140x 190/200 cm Fr.589 - 
160x 190/200 cm Fr. 391.- 160x190/200 cm Fr.586.- 160x190/200 cm Fr. 685.- L emblème de |a /g»laine de qualité: MyjSSfk.

En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.

|S5 m_m Heures d'ouverture : 
j ^^̂ ^ g. de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I "1 Pas de problème de parcage
! ¦¦¦M j samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. j _A Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
| M |—m Fermé le lundi matin Ufl à 5 min. de notre exposition

EUROPë Ifll l̂MMlSjOLU I 
L_ 

L. 1U ^̂ ^^MEUBLES BBHHHnBiniraHRHHHHHH I WRII!illl ill IIMÉlÉIMliMlit Pm

PÂQUES !
LE PLUS APPRÉCIE DES CADEAUX

un ravissant bijou
une montre de marque
un service Jezler argent massif

Choix dans tous les prix à la

BIJOUTERIE
/T\ P. MATTHEY

 ̂
B chèques f idél i té  _ \ 1

^̂ g ~̂ LE LOCLE, rue Daniel-JeanRichard 31

TOUT POUR PÂQUES
JJBJIM 100 "/o fabrication maison é£.  A

lÛS\2%ti i i  Pâtisserie - confiserie

PÂQUES 1979
Vendredi-Saint, 13 avril Dép. 13.15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 23.— rabais AVS

Dimanche 15 avril Dép. 7.30
TOUR DU LAC DE ZURICH

traversée du lac en bac
et succulent dîner compris

Fr. 55.— rabais AVS

Lundi 16 avril Dép. 13.15
COURSE PRINTANIÈRE

Fr. 23.— rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Soignez vos
CHEVEUX

par les plantes avec
KERAPLASME

CHEZ VOS

COIFFEURS - CONSEILS
KERASTASE

^̂
RAI ON HpP.niFFI [RFj ^g

" <Jrand'Kue 38 tel 31.6/31̂ ^
LE LOCLE

BOULANGERIE PATTHEY
cherche

vendeuses
pour ses magasins de La Brévine
et du Locle.

(Eventuellement à temps partiel).

Renseignements: tél. (039) 35 11 17.

NOUS CHERCHONS

apprenti
vendeur
QUINCAILLERIE CREMONA

Rue du Temple 5
2400 LE LOCLE

A louer au Locle,
rue A.-M.-Piaget 16

appartement
de 4 pièces
chauffage central , salle de bain ,
WC séparés, dépendances.

Libre début juin.

Prix Fr. 317,50 charges comprises.
Tél. (039) 31 62 35.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, aux Brenets, Grand-Rue 32,
dans belle situation

appartement 3 pièces
tout confort , cuisine , frigo installé, WC-
bain , balcon , cave.
Loyer mensuel : Fr. 360.—, toutes char-
ges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Lébpold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039)'23 54 33.

DESSINATEUR

cherche
place
pour créations dessins esthétiques, artis-
tiques et techniques.
Ecrire sous chiffre 91-103 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA», av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER AU LOCLE, Jeanneret 6S

BEAU STUDIO
meublé, spacieux, tranquille, tout confort
Coditel. Fr. 223.—, tout compris. Libre
dès le 1er mai 1979. Tél. (039) 31 23 05 ou
(039) 31 60 75.

Opter pour une belle paroi
C'EST VOULOIR LE PRATIQUE !
Nous reprenons votre buffet de service.
¦ Notre paroi réclame en noyer Fr. 1985.-.
¦ Willy VOGEL, France 13, Le Locle, tapis ,
1 rideaux, meubles, tél. (039) 3160 22 , de

12 h. à 13 h. 35.

M M M M M  feuille dAvis des Montagnes BMBH81



Le procureur réclame six ans de réclusion
Cour d'assises : troisième journée du procès de Richard Boller

A procureur général extraordinaire,
réquisitoire extraordinaire : il a fallu
trois heures trois quarts hier après-
midi à Me Pierre-André Geiser, re-
présentant le ministère public, pour
démolir le « syndrome maniaco - dé-
pressif» de Richard Boller, cette ma-
ladie mentale derrière laquelle les dé-
fenseurs du prévenu essaieront aujour-
d'hui d'enterrer les 17 chefs d'accusa-
tion. Ce dernier chiffre explique à lui
seul la durée du réquisitoire durant le-
quel le procureur a voulu démontrer
que l'ancien avocat neuchâtelois est
avant tout un comédien, assez génial au
demeurant, dont le manque de scrupu-
les ne relève pas seulement de la né-
vrose, aussi violente qu'elle ait pu par-
fois se manifester. Pour lui, Boller est
un être vil qui n'a reculé devant aucun
moyen et aucune mise en scène savante
pour tromper tout son monde, et il
mérite six ans de réclusion.

Les derniers témoignages entendus
dans la matinée ont permis de jeter
quelque lumière sur le monde dans le-
quel évoluait Richard Boller. On a vu
un ancien bâtonnier du Barreau can-
tonal venir dire < que l'homme ne pa-
raissait pas être formé pour mener les
affaires qu'il prétendait vouloir gérer
on entreprendre » et que ses pratiques
avaient, il y a bien des années, déjà
hérissé le poil du Conseil de l'ordre
qui l'avait réprimandé. On est surtout
resté ahuri devant l'inconscience gen-
timent reconnue de cet industriel du
Val-de-Ruz qui avait acheté 51 pour
cent des actions d'une firme italienne
— actions qu'il détient toujours — par
l'intermédiaire de Boller lorsque celui-
ci était son homme de confiance, pour
finalement se faire gruger. L'un des
plus beaux pigeons qu'il soit donné de
voir. Pensez donc : le témoin, qui est
d'ailleurs co-inculpé et comparaîtra
vraisemblablement devant une juridic-
tion inférieure, reconnaît froidement
qu'il n'entendait pas grand chose aux
affaires et qu'il faisait entière con-
fiance à son mandataire, signant tou-
tes les pièces qu'il lui présentait sans
même les lire. Mieux : il les signait
parfois en blanc ! Pourtant, H ne s'agis-
sait pas de bagatelle. L'achat du pa-
quet d'actions de la firme automobile
représentait huit millions de francs :
« J'ai marché les yeux fermés », avoue-
t-il innocemment. Même quand il s'est
agi de mettre une signature au bas de
pièces antidatées ou représentant des
attestations mensongères.

« Alors, lui dit le procureur incré-
dule, c'est comme ça que vous menez
vos affaires ? Vous signez tout et vous
ne savez rien ? Vous faites un investis-
sement de huit millions de francs sans
même vérifier les pièces. Puis vous
nommez cet K homme de confiance » ad-
ministrateur de votre nouvelle société
italienne. Enfin, quand vous vous aper-
cevez de votre erreur, que vous ne
possédez pas la totale maîtrise de la
firme, vous signez des faux pour per-
mettre à Boller d'escroquer son assu-
rance professionnelle et de vous par-
tager le remboursement d'un prétendu
sinistre ? C'est assez incroyable ! ».

LES SOLUTIONS - MIRACLES
Mais parfaitement vrai.
Le juriste de la compagnie d'assu-

rances en question vient expliquer
qu'il avait bien des doutes quant à la
véracité de la faute professionnelle an-
noncée par Boller. Mais, ma foi , les do-
cuments étaient là, dont ceux signés
par l'associé du Val-de-Ruz. Celui-là,
le juriste de la compagnie l'avait mê-
me rencontré : « Mais il n'avait pas été
très loquace et ne paraissait pas très
bien savoir de quoi il en retournait ».
Et pour cause. Toujours est-il que la
compagnie a transigé à 150.000 francs,
sur la base de fausses attestations. Ce-
la ne l'a pas incité néanmoins à porter
plainte...

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.

Un autre ex-associé, industriel yver-
donnois celui-ci, vient confirmer qu'il
a acheté le solde des actions de l'usine
d'automobiles, soit 49 pour cent, par
Boller. Pour les (payer, l'avocat avait
tenté, ainsi que nous l'avons vu hier,
de nantir une police d'assurances mo-
numentale (4,4 millions) à prime uni-
que pour obtenir un prêt bancaire.
Mais bien sûr, la prime n'était pas
payée. Et le crédit pas accordé. L'as-
socié était au courant, « plus ou moins,
dit-il. Boller m'a dit qu'il avait trouvé
la solution pour obtenir l'argent.
Quand il me l'a exposée, j'ai bien vu
qu'il manquait une pièce au mécanis-
me. Mais lui a insisté. Je ne t'explique
pas tout , m'a-t-il déclaré, sinon tu de-
viendrais millionnaire en quelque
temps ».

Autre son de cloche du côté d'un
ami d'enfance qui avait confié plusieurs
dizaines de milliers de francs à Boller
« pour ne pas être tenté de les dépen-
ser ». Une bonne partie de cette som-
me, provenant d'une indemnité de l'Aï ,
est partie en fumée. Mais la victime
refuse d'être considérée comme lésée :
« Je lui ai laissé toute latitude pour
utiliser cet argent. J'ai entière con-
fiance en lui et je suis sûr qu 'il me
remboursera un jour. Je lui aurais
même prêté sans intérêt ».

VIVRE DANS LE LUXE
Cela n'influencera pas la détermina-

tion du procureur Geiser qui reprend
point par point le dossier: « Richard
Boller est un être intelligent, doué —
ce dont il se vante — ayant bénéficié
d'une formation professionnelle d'élite ,
travailleur, brillant. Je dis formation
d'élite parce qu 'il a été le stagiaire

— par J.-A. LOMBARD —

d'un de nos plus grands avocats. Et
quand il a quitté cette étude pour se
mettre à son compte, son patron , en
termes prophétiques, lui avait déjà dit
en guise de dernier viatique, « atten-
tion , les biens de vos clients en votre
possession ne vous appartiennent pas ».
« Boller n'en a pas tenu compte. Il a
voulu devenir un homme d'affaires,
vivre dans le luxe, quand ce n'est pas
dans la luxure, ce qui n'est pas dans
les cordes d'un avocat , ce qui ne cor-
respond pas à sa formation juridique.
Vous l'avez vu à l'œuvre, au travers de
ces débats , dans ces sordides histoires
de négresse gagnée au jeu , de filles
de joie qui le pourchassaient jusqu 'à
l'avion , de sommelière emmenée subi-
tement à New York pour y tourner
des films... pornographiques d'ailleurs,
un homme trouvant son plaisir à deve-
nir de plus en plus machiavélique. Il
savait capter la confiance des gens et
la tromper, il n'a reculé devant aucune
méthode répréhensible. U a rapidement
oublié que jamais l'avocat ne doit être
aux ordres de son client lorsque celui-
ci lui demande de commettre des actes
illégaux. Sa conception des choses est
contraire à toutes les règles de la pro-
fession. Elle conduisait dès 1964 le jeu-
ne avocat Boller devant l'autorité de
surveillance, le Tribunal cantonal , pour
des actes contraires à la déontologie la
plus élémentaire. Il s'efforçait cons-
tamment de tricher, d'embrouiller les
affaires, d'entraver la justice, d'user
d'expédients. A cette époque, le Tri-
bunal cantonal s'était montré clément,
le sanctionnant seulement d'un blâme
pour avoir manqué à ses devoirs pro-
fessionnels et porté atteinte à la digni-
té du barreau. Comme avait été clé-
mente la justice lorsqu'il eut un grave
accident de circulation en état d'ivres-
se. Il n'écopa que d'une amende de
3500 francs et reçut à peine un aver-
tissement du même Tribunal cantonal.
Les moyens de Boller sont restés les
mêmes, sauf que l'homme s'est durci
et les méthodes affinées.

» Richard Boller a pris cette indul-
gence pour de la faiblesse. Sa maladie ?
Nous avons entendu l'expert et lu le
rapport d'un autre psychiatre qui le
connaît très bien. Je veux bien , puis-
que les experts l'affirmant , qu 'il y ait
eu deux périodes courtes durant les-
quelles il a été estimé totalement ir-
responsable, ce qui fait d'ailleurs que
la Chambre d'accusation a renoncé à
un certain nombre de préventions.
Mais même durant ces périodes, il
conservait la conscience de ses actes.
Ce que l'on veut taxer de maladie ne
sont que des traits de caractère du
prévenu qui a toujours eu la folie des
grandeurs, manifesté des sautes d'hu-
meur, des troubles de caractère, certes,
une névrose je veux bien. Mais une
névrose n'est pas nécessairement pa-
thologique. Puisque Boller reconnaît
qu 'il se souvient de ce qu 'il a commis
durant ces crises maniaques, pourquoi
alors n'en a-t-il pas tiré la leçon, pour-
quoi ne s'est-il pas entouré de précau-
tions ? Au lieu de cela, il est resté en
marge du droit et de l'honneur, jouant
au caméléon pour abuser autrui , con-
tinuant à dépenser beaucoup plus qu 'il
ne gagnait et à inventer d'incroyables
mises en scène, des scénarios impossi-
bles, des constructions théâtrales. »

INTELLIGENCE MAL EMPLOYÉE
« Il est très intelligent, nous le sa-

vons, mais il a mis cette intelligence
au service d'ambitions démesurées en
cultivant son narcissisme. Pourquoi a-
t-il refusé de se faire soigner après
ses crises ? Pourquoi a-t-il multiplié
les dépenses somptuaires, les voitures
de grand sport , les voyages inutiles,
pourquoi n'a-t-il jamais cherché à ré-
tablir sa situation ? Son inconstance,
sa faiblesse de caractère l'ont conduit
à l'inévitable. Non seulement il a ac-
cepté son passé délictueux, mais il a
pris sciemment le risque de la récidive
qui l'a conduit au crime. Pourquoi se
gêner, pensait-il , devant tant d'indul-
gence et de crédulité... »

Démontant les 17 chefs d'acccusation,
le procureur Geiser explique à la Cour
que la névrose n'a pas grand-chose à
voir dans des actes illégaux commis

en connaissance de cause, intentionnel-
lement, avec préméditation. Boller a
abusé tout le monde, ses partenaires en
affaires, ses pupilles, sa marraine mê-
me (dans une transaction immobilière),
avec cynisme, par cupidité. Il n'a re-
culé devant rien.

La Chambre d'accusation, rappelle
encore le ministère public, a renoncé à
cinq chefs d'accusation concernant cinq
crimes commis pendant les deux fa-
meuses « périodes d'irresponsabilité ».
U faut savoir que ces affaires qui ne
seront pas jugées portaient sur une
somme de 3,3 millions de francs. Il
est évidemment arbitraire de vouloir
« chiffrer » les délits. Mais il faut
quand même bien donner une échelle.

Les accusations retenues portent sur
une somme de 5,91 millions de francs,
dont 5,7 millions pour les délits man-
ques. A cela s'ajoutent les crimes
« non chiffrables » mais particulière-
ment graves, comme les faux, l'obten-
tion frauduleuse d'une constatation,
l'instigation à faux témoignage qui vi-
sait à induire la justice en erreur, et
qui vaut à sa fiancée d'être également
.renvoyée en justice.

JURIDISME SOUS LES VERROUS
Quant à cette justice et cette procé-

dure que Boller dénonce avec tant
d'insistance, parlons-en: depuis sa dé-
tention, précise le procureur Geiser,
Boller n'a cessé de compliquer la si-
tuation et d'émettre des exigences de
toutes sortes pour ralentir l'instruc-
tion. Il a réclamé des droits de visite
inhabituels, multiplié les recours et les
demandes de mise en liberté provi-
soire, écrit au Grand Conseil pour se
plaindre de son sort, récusé un juge
d'instruction, récusé aussi un expert,
fait feu de tout bois et joué la comédie
à ses gardiens pour obtenir des con-
ditions de détention plus agréables. La
plupart de ces démarches abusives
n'ayant évidemment pas abouti.

Quant à l'intérêt du prévenu, l'ex-
pert psychiatre a précisé que Boller
pouvait purger une peine de prison
ferme et souligné l'importance primor-
diale qu'il y a de régler le problème
pénal avant d'envisager, le cas échéant,
un traitement en profondeur.

Ceci dit, le ministère public retient
tous les chefs d'accusation contenus
dans l'arrêt de renvoi, abus de con-
fiance, escroqueries, tentatives d'es-
croquerie, usure, gestion déloyale, ins-
tigation à faux témoignage, faux.

Pour les peines accessoires, il re-
quiert 30.000 francs d'amende, l'incapa-
cité d'être tuteur et cinq ans d'inter-
diction d'exercer la profession d'avo-
cat. Pour la peine principale: six ans
de réclusion avec arrestation immédia-
te.

Quant à la détention préventive, le
procureur demande qu'elle ne soit dé-
duite que partiellement de la peine
prononcée, soit un an, l'accusé ayant
tout fait pour retarder l'avancement
de son dossier.

Aujourd'hui, parole à la défense.

Y EN A RAS L'BOL...

Pendant plusieurs semaines, en au-
tomne, les Neuchâtelois du Bas errent
dans le brouillard alors que ceux du
Haut se promènent au soleil. Les ha-
bitants du Littoral, dès le printemps
venu, tiennent leur revanche et ne
manquent pas de faire « bisquer » les
Montagnards : à leur tour, en bras de
chemise, ils s'en vont piquer le prin-
temps dans les bois et les prés fleuris,
alors que, là-haut, les pauvres traî-
nent encore leurs bottes dans la nei-
ge.

L'automne dernier, les choses se sont
passées normalement, soit soleil au
nord, brouillard au sud.

Seulement, oh horreur ! les choses
ne s'arrangent pas du tout en ce mois
d'avril 1979.

La neige tombe encore jusqu'au lac,

le froid gèle les mains et les bouts de
nez, la mode printanière consiste en
pullovers épais, manteaux et écharpes.
Bref ,  dans le Littoral, tout le monde en
a ras l'bol de ce fichu hiver qui se
traîne illégalement.

Faute d' expérience en la matière, on
ne sait comment se conduire et, natu-
rellement, on est trop f i e r  pour de-
mander des renseignements aux spé-
cialistes des « printemps-qui-ne-se-
f ont-pas ». On se débrouille comme on
peut. On a pitié des tulipes qui ont trop
tôt sorti leurs feuilles de terre et on
tente de les réchauffer  par tous les
moyens, y compris avec la bonne vieil-
le bouillotte.

L'hiver, le froid , la neige ? Ras l'bol,
ras l'bol, ras l'bol !

(Photo Impar- RWS)

Quand les transporteurs routiers s'unissent

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Dernièrement aux Geneveys-sur-Coffrane

Dernièrement aux Geneveys-sur-
Coffrane, les sections neuchâteloises de
la Fédération suisse de l'industrie des
transports automobiles (TAG) et de
l'Association suisse des propriétaires
d'autocamion (ASPA) ont uni leurs ef-
forts. Elles ont fusionné pour ne for-
mer qu'une seule et unique associa-
tion baptisée Association suisse des
transporteurs routiers (ASTAG). La
section cantonale sera présidée par M.
Jean-Pierre Châtelain de La Chaux-
de-Fonds.

Il y a près de huit ans que des dis-
cussions étaient en cours sur le plan
national pour réunir sous un même toit
ces deux groupements. Aujourd'hui ,
c'est chose faite et il appartenait aux
sections cantonales d'en faire autant,
et de ratifier les nouveaux statuts.

Actuellement quelque 4000 membres
en font partie. La section neuchàte-
loise regroupe elle 110 membres envi-
ron. Son but premier est bien entendu
de sauvegarder les intérêts du trans-
port routier tant au niveau des ca-
mions, des cars que des taxis. A souli-
gner encore que cette nouvelle asso-
ciation est divisée en plusieurs sec-
tions qui réunissent les différents grou-
pes professionnels. L'ASTAG fait par-
tie encore de l'IRU, l'Union interna-
tionale des transports routiers.

Au cours de l'assemblée, M. Jean-
Pierre Châtelain , après avoir salué M.
Fornerod du secrétariat central de
l'ASTAG, a donné un résumé de la
situation passée des deux groupements
et des faits qui ont conduit à une fu-
sion. « C'est un moment historique au-
quel vous assistez ce soir. Notre pro-
fession de transporteurs professionnels
qui regroupe aussi bien les camions que
les autocars et les taxis, doit être forte
et représentative dans notre pays. A la
veille des discussions relatives à la
conception générale des transports, des
mouvements cherchant à nous faire en-
dosser les déficits des CFF. Nous de-

vons nous défendre car, sans véhicule
routier, le service porte à porte n'exis-
terait pas » a notamment déclaré M.
Châtelain.

Les statuts de la nouvelle association
ont été acceptés à l'unanimité de mê-
me que la composition du comité. Ce
dernier a le visage suivant: président,
M. J.-P. Châtelain ; vice-président, M.
A. Taisch; deuxième vice-président,
M. S. Prosperi; caissier, M. R. Weber;
secrétaire, M. J. von Bergen; mem-
bres, MM. J. Wittwer, M. Ducommun,
L. Bourquin, M. Jeanmairet.

Les responsables de l'ASTAG pré-
voient une activité variée: concours
d'habileté, apprentissage de chauffeurs,
relations avec les autorités, représen-
tation à la Commission consultative
des routes sur le plan cantonal, cours
pour chauffeurs, etc...

A l'issue de cette soirée, l'assemblée,
forte d'une quarantaine de membres, a
encore pu assister à la projection de
deux films: l'un sur l'utilité des poids
lourds et l'autre relatif à la pollution et
ses remèdes, (md)

Des peines d'emprisonnement avec sursis
Tribunal militaire de division 2

Une audience du Tribunal militaire
de division 2 s'est tenue hier matin
dans la salle du Grand Conseil, celle
des Etats étant occupée par la Cour
d'assises.

Le tribunal était présidé par le co-
lonel Félix Vaney de Chiètres, grand
juge, entouré des- juges cap. François
Beljean de Saint-Biaise, cap. Jean-
Pierre Lador de Lausanne, plt Arthur
Hublard de Porrentruy, fourrier Clau-
de Jorand de Fribourg, sergent Cyrille
de Montmollin de Neuchâtel et soldat
Jean-Marie Mauler de Berne. L'audi-
teur était le cap. Jacques Couyoumt-
zelis de Puplinge, le greffier le plt.
Yves Aubert de Genève et l'audiencier
M. Marc Taillens du Mont-sur-Lausan-
ne.

Les prévenus étaient défendus par
M. Denis Oswald, avocat de Neuchâtel.

H-P. W. a répondu d'infraction à la
loi fédérale sur la circulation routière
et de violation des devoirs en cas d'ac-

cident. Il a écopé d'une amende de
250 fr.

Révolté contre l'humanité toute en-
tière et l'armée en particulier, le cons-
crit P. S. a refusé de servir. C'est un
récidiviste mais il semble maintenant
s'être quelque peu calmé et il promet
d'assumer ses responsabilités. Le tri-
bunal lui inflige une peine de 40 jours
d'emprisonnement et lui accorde le
sursis pour une durée de trois ans.

S. B. a volé un pistolet d'ordonnance
et des munitions qui appartenaient à
un de ses camarades. Ce matériel, dit-
il, traînait dans l'infirmerie et c'est
pourquoi il s'en est emparé. U y a
quelques années, il avait commis le
même vol avec une bicyclette qui , elle
aussi, « traînait » dans un coin. Après
hésitations, le tribunal lui octroyé une
dernière chance en le faisant bénéfi-
cier d'un sursis de trois ans pour les
quatre mois d'emprisonnement pronon-
cés.

RWS

Perte de maîtrise
Automobiliste blessé

Hier à 8 h. 30, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. Pierre Grivel ,
52 ans, circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes. Dans le virage de l'Au-
rore, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine et traversa la chaussée de droite
à gauche. Il heurta alors la voiture
conduite par M. André Howald, 61 ans,
de Bevaix, qui circulait normalement
en sens inverse. Blessé, M. Grivel a
été conduit à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds par l'ambulance du Val-de-
Ruz. M. Howald a consulté un méde-
cin pour un contrôle. Dégâts matériels
importants.

LA VUE-DES-ALPES

Bulletin d'enneigement
Tête-de-Ran : 5-40 cm., poudreuse,

pistes bonnes, les installations fonc-
tionnent ; pour le fond, mêmes condi-
tions.

La Vue-des-Alpes : 20-30 cm., fraî-
che, pistes bonnes, les installations
fonctionnent ; pour le fond, mêmes
conditions.

Le Crêt-Meuron : 30-40 cm., fraîche,
pistes bonnes, les installations fonc-
tionnent.

La Corbatière : 20 cm., fraîche, pistes
de fond bonnes.

Pouillerel : 30 cm., fraîche, pistes de
fond bonnes.

CRESSIER
Cycliste légèrement

blessé
Hier à 14 h. 45, un jeune cycliste,

Philippe Ruedin, 13 ans, circulait rue
Mollondin en direction ouest. A la hau-
teur de la rue de l'Eglise, il s'est jeté
contre l'auto de M. R. M., de Loèche-
la-Ville, qui sortait de la propriété La
Grillette et s'engageait rue de l'Eglise.
Le jeune Ruedin a consulté un méde-
cin.

FLEURIER
Cyclomotoriste blessé
Hier à 13 heures, un cyclomotoriste

de Môtiers, M. Bernard Loup, 18 ans,
circulait rue du Temple en direction
est. A la hauteur de la propriété Tem-
ple 21 a, alors qu'il neigeait très fort ,
il s'est jeté contre la voiture de Mlle
A. M., de Fleurier, qui débouchait de
cette propriété et venait de s'arrêter
pour laisser passer le cyclomotoriste.
Légèrement blessé, le jeune homme a
été conduit à l'Hôpital de Fleurier.
Après avoir reçu des soins, il a pu quit-
ter cet établissement.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18
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nouvelle sélection d'étains façon-
nés à l'ancienne.

Héritiers directs d'une tradition
soigneusement préservée, font
maintenant surgir la beauté sans
faiblesse de cette étonnante ma-
tière.

Francillon 28 - Tél. (039) 41 23 43 chèques f ldéhté \__ \

I ™ I^m w^. ni
_ W ' % *¦ ¦ i B Ii

Cuisinières
électriques
de Zug

jjppjp^BBgi m

' : : ; : : : ' x ¦ ' j

1 * slis£ï

Modèle confort , 3 plaques, four
autonettoyant.

Un produit suisse

Prix : Fr. 855.—

notre prix Fr. 726.-
inclus câble et fiche

Société des Forces
Electriques
de La GQUICSÂ
Saint-Imier
Magasin: Francillon 25

Tél. (039) 41 22 37

(Livraison gratuite)

IMPRIMERIE

FAVRE
Saint-Imier - Tél. 41 22 96

Typo - Offset - Relief

Tous travaux pour
le commerce et l'industrie

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Les tondeuses à
cous» d'air
wfmio coupent
ropetra douceur

Quincaillerie
du Vallon
R. Staudenmann
Francillon 19 - Tél. (039) 41 22 83

I ̂ prr;̂ :àpr.500.- I

Notre P«"ix ^^^
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Nouveau succès pour le troc de printemps

On se pressait mercredi après-midi afin d'acquérir un objet à des conditions
f o r t  intéressantes.

Comme chaque année a pareille épo-
que, les femmes protestantes et catho-
liques mettent sur pied un troc de
printemps. Celui-ci connaît chaque an-
née un succès allant en grandissant ce
qui démontre bien l'intérêt porté à ce
genre d'échange.

Ce troc de printemps est réservé
uniquement aux équipements et habits
d'été puisqu'on automne une organi-
sation pareille est mise sur pied pour
les habits d'hiver, ski etc.

Si l'on tient compte du nombre de
personnes qui participe à ce troc il
n'est plus besoin de prouver qu'il ré-
pond à un réel besoin. C'est sur trois

journées que se déroule le troc puisque
le premier jour , soit le mardi les per-
sonnes apportent leurs marchandises
qui sont alors estimées, ce qui repré-
sente un grand travail pour lea respon-
sables. Le mercredi est réservé à la
vente proprement dite, le matin étant
exclusivement mis à disposition des
mamans qui ont des enfants n'allant
pas encore à l'école, ceci pour éviter
une trop forte affluence. L'après-midi
est ouvert à tout un chacun alors que
le jeudi est la journée des décomptes et
de la restitution des objets non vendus.

(texte et photo vu)

Rapport d activité de Pro Senectute

« Livre ouvert... sur une personne
âgée , sur des personnes âgées, quel-
quefois aussi sur les personnes âgées.
S'arrêter, le temps d'y lire ce qui a
été fait au cours de l'année écoulée
pour informer et suggérer des échan-
ges, en même temps aussi pour recen-
trer ses objectifs. C'est un peu cela
un rapport d'activité », tels sont les
propos tenus par M. François Erard ,
assistant social responsable de Pro Se-
nectute du Jura bernois, en guise d'in-
troduction à son rapport d'activité 1978.
Un document qui démontre parfaite-
ment la diversité d'action du Service
d'information et d'action sociale à l'é-
gard des personnes âgées.

Le Service d'aide individuelle a ré-
pondu à 109 demandes au cours de
l'année écoulée. Elles se décomposent
de la manière suivante : 14 prothèses
plus moyens auxiliaires divers, 13 ap-
pareils acoustiques, frais médicaux,
convalescence plus vacances, 12 infor-
mations plus divers, 11 aides finan-
cières , 11 caisses-maladie, 8 soutiens,
5 placements , 4 impôts, fauteuils rou-
lants , 1 allocation pour impotent. Ce
sont 14.932 fr. 80 qui ont été nécessai-
res pour l'aide individuelle, alors que
les moyens auxiliaires revenaient à
20.757 fr. 10. L'origine des demandes
provient essentiellement des personnes
âgées eux-mêmes (43), des parents (17),
des services sociaux (10) et des four-
nisseurs de moyens auxiliaires (8).

SUCCES DU «REPAS
EN COMMUN»

Activité chargée également pour le
Service communautaire qui se divise en
trois points essentiels à savoir un grou-
pe de discussion , un lieu de rencontre
et le club de midi. Ce dernier connaît

un succès grandissant. C'est au début
de l'année 1977 qu'a pris forme l'ac-
tion « repas en commun » au Carillon.
Elle s'est poursuivie en 1978 pendant
sept mois à un rythme hebdomadaire.
La participation moyenne se situe entre
25 et 35 personnes. La préparation
des repas, le service, la vaisselle, la les-
sive, la caisse, la conciergerie, les trans-
ports sont pris en charge par les par-
ticipants. De nombreuses cantines sont
livrées à domicile pour les malades
ou handicapés. A la fin de l'année, un
bénéficiaire de ce club de midi s'est
écrié : « C'est une très bonne innova-
tion qui devrait continuer encore long-
temps ». A Corgémont, le groupe de
discussion a abordé — avec le soutien
de Pro Senectute — des questions in-
formatives (la 9e révision de l'AVS) ou
des sujets -de la vie quotidienne tels
la souffrance , le conflit des générations.
Enfin à Tavannes , depuis automne 1978
le lieu de rencontre situé à l'Hôtel de
Ville connaît une seconde jeunesse
grâce à l'appui de forces plus jeunes
et des messieurs. Une vingtaine de per-
sonnes se réunissent mensuellement
pour remédier à l'ennui et à l'isolement
ou tout simplement pour vivre quelque
chose ensemble.

UNE GYMNASTIQUE
INDISPENSABLE

Le séjour de vacances pour handi-
capés — en collaboration avec Pro
Senectute Neuchâtel a été réédité en
1978. 12 personnes de la région se sont
retrouvées durant quinze jours au Mail-
lon-sur-Blonay. Un séjour qui a cons-
titué un moment privilégié tant pour
les participants que pour les familles
des handicapés qui peuvent aussi pro-
fiter d'une certaine détente.

La gymnastique des aînés est deve-
nue un service indispensable de Pro
Senectute. Sous l'experte direction de
Mme Yvonne Krieg de Belprahon , de
son adjointe Mme Jacqueline Cuenin
de Malleray et de 49 monitrices, ce
sont environ 433 aînés qui fréquentent
les 39 groupes dispensant des exercices
adaptés à l'âge des participants. D'au-
tre part , le ski de promenade a re-
démarré avec des groupes à fin 1978
tant à Moutier qu'à Malleray et Ta-
vannes.

Les diverses collaborations avec les
services d'aide ménagère et familiale,
les hôpitaux , les homes du Jura bernois,
les médecins, les pasteurs et les prê-
tres, etc... ont été maintenus et même
développés.

LE LIVRE RESTE OUVERT...
Dans sa conclusion, M. Erard relève

que la tâche des assistants sociaux
reste à définir mais en précisant qu'el-
le est infinie. « Un intérêt sans cesse
croissant est porté aux personnes âgées
en proposant des mesures concrètes
visant à améliorer leurs conditions de
vie. Toute nouvelle disposition prise
en leur faveur donne naissance à de
nouvelles aspirations. C'est fort bien.
Le débat reste néanmoins ouvert entre
le discours « nous avons droit à, il
faut faire quelque chose pour nous » et
« laissez-nous choisir, nous refusons
d'être enfermés dans un ghetto, si con-
fortable soit-il ». Le livre reste ou-
vert sur... « une » personne âgée, sur
« des » personnes âgées, quelquefois
aussi sur « les » personnes âgées. Der-
rière ces articles définis et indéfinis,
la tâche reste toujours à définir tout
en sachant qu'elle est infinie ». (lg)

Une diversité d actions exemplaire

Noces d or
Crest en famille que M. et Mme Da-

niel Geiser célèbrent aujourd'hui leurs
50 ans de mariage. Ils sont nés tous les
deux dans des familles d'agriculteurs.
M. Daniel Geiser habitait La Chaux
à'Abel alors que Mlle Martha Oppliger
demeurait au Cerneux-Veusil lorsqu'il
f i t  sa connaissance. Les heureux jubi-
laires se souviendront toujours de ce
jour mémorable du 6 avril 1929 car,
pour se rendre de La Chaux d'Abel
d l'état-cùnl, à Sonvilier, les chevaux
qui tiraient les deux traîneaux ont
dû braver plus d'un mètre de neige à
travers la, montagne.

Le coupe exploita durant 17 ans une
ferme dans les Franches-Montagnes.
Ce domaine comptait 40 pièces de bé-
tail. M. et Mme Geiser eurent six
enfants qu'ils accueillirent avec joie ;
quatre f i l le s  et deux garçons, et parmi
eux, deux jumeaux.

C'est en 1946 qu'ils se rendirent à
Tramelan afin de donner à leurs en-
fants la possibilité de faire un appren-
tissage.

Aujourd'hui encore, M. et Mme Gei-
ser habitent la ferme qu'ils culottè-
rent d Tramelan-dessous jusqu'en 1978.
Les époux jouissent d'une relativement
bonne santé et profitent aussi d'une
retraite bien méritée après avoir bien
sûr passé par des années de crise assez
difficiles avec leurs six enfants. M.
Geiser s'occupe encore dans sa ferme ;
les vaches et les chevaux ont été rem-
placés par des poules et des lapins.
Depuis 20 ans déjà , M. Geiser se rend
chaque matin à la laiterie afin d'y
donner un coup de main apprécié.
Quant à Mme Geiser, en plus de la
tenue impeccable de son ménage, elle
aime particulièremen t tricoter et faire
don de ses travaux à l'œuvre des mis-
sions. De plus, elle ef fectue de nom-
breuses visites aux p ersonnes âgées ou
malades. Comme quoi, c'est une retrai-
te bien remplie si on considère encore
que, régulièrement, leurs enfants et

petits-enfants visitent le couple qui,
aujourd'hui, fête  ses 50 années de
mariage en ayant toujours pris la vie
du bon côté.

La fête  réunira toute la famille de
M. et Mme Geiser qui seront entourés
de leurs f 'j c  enfant s , seize petits-en-
fa nts et deux arrière-petits-enfants,

(texte et photo vu)

De nouveaux incidents
Alors que le calme semblait régner

au village depuis un certain temps,
voilà que de nouveaux incidents vien-
nent de se produire. A la suite de la
découverte de deux poteaux électri-
ques qui avaient été sciés à leur base
et qui supportaient un drapeau ber-
nois (acte que nous avions déjà signa-
lé dans une précédente édition de no-
tre journal), voilà que de nouveaux
dégâts à la propriété d'autrui ont été
commis, la nuit dernière. En effet,
trois bâtiments, propriété de citoyens
de Tramelan, ont été barbouillés sur
leurs façades causant pour plus de
10.000 fr. de dégâts.

C'est la propriété et la toiture de
M. Daniel Chaignat, conseiller munici-
pal, Ténor 25, qui fut la cible des pein-
tres nocturnes ainsi que les bâtiments,
propriété de M. Alcide Chaignat et de
M. Serge Vuille. Plainte a été déposée
et la police de sûreté ainsi que le Ser-
vice d'identité judiciaire du canton de
Berne se sont rendus sur les lieux.

(vu)

Démission a l'Ecole primaire
Nous apprenons que Mme Denise

Feuz-Glauser, maîtresse d'ouvrage de
l'Ecole primaire des Reussilles et du
village, vient de donner sa démission.
Cette dernière a été acceptée avec re-
merciements pour les bons et loyaux
services rendus à l'école, (comm-vu)

Des soucis pour certaines gares du Vallon
Assemblée des maires et présidents de bourgeoisie du district à Sonceboz

Tout récemment, les maires et pré-
sidents de bourgeoisie du district de
Courtelary se sont réunis en assem-
blée de printemps à Sonceboz. De nom-
breuses personnalités étaient présentes
à savoir le préfet Marcel Monnier, des
députés et le vice-président de la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois, M. Albert Giauque, de Prêles.

Sous la présidence de M. Jean-Jac-
ques Monnin, maire de Sonceboz, l'as-
semblée passa en revue les différents
points à l'ordre dn jour avant d'enten-
dre le chef de la division d'exploita-
tion du 1er arrondissement des CFF à
Lausanne, M. René Emery, s'exprimer
sur les souhaits, les soucis et les pro-
jets de l'entreprise de transport na-
tionale. L'orateur confirma que pour
des raisons d'économie les gares de
Villeret et Cormoret verront le service
à la clientèle suprimé. Il n'est pas exclu
non plus, selon M. Emery, que Corté-
bert et Sonvilier soient également tou-
chées par des mesures de restructura-
tion.

Enfin, avant de clôturer l'assemblée,
le président donna connaissance d'un
tableau comparatif sur les taxes d'or-
dures qu'il faudrait harmoniser dans
un proche avenir.

Le procès-verbal de l'automne, pré-
senté par le maire de Péry-Reuche-

nette, M. Werner Wullschleger, ne don-
na lieu à aucun commentaire. Il en
alla de même pour les comptes tenus
par le maire de Sonvilier, M. Meinhard
Friedli. Au niveau des élections, le co-
mité a enregistré un changement, suite
à la démission de M. Francis Loetscher,
maire de Saint-Imier. Par acclama-
tions, c'est son successeur, M. Frédy
Stauffer, qui a été désigné pour le
remplacer.

VILLERET ET CORMORET
SUR LA LISTE NOIRE

Depuis quelques temps déjà , des
bruits alarmistes circulaient à propos
de la suppression de points d'arrêt ou
de personnel dans certaines gares du
Vallon L'avenir de la ligne CFF Bien-
ne - La Chaux-de-Fonds n'était toute-
fois pas menacé. Invité du jour , M. Re-
né Emery, chef de la division d'exploi-
tation du 1er Arrondissement des che-
mins de fer à Lausanne, n'a pas man-
qué de confirmer ces propos, tout en
évitant de dramatiser. « L'offre- n'étant
plus consommée comme elle le devrait,
les coûts d'exploitation sont de plus
en plus élevés. Il en résulte que les
CFF se voient dans l'obligation, par la
force des choses, de procéder à des
restructurations qui vont de la sup-
pression des points d'arrêt, mesures
dictées par l'évolution des besoins, à la
suppression du personnel, mesure di-
minuant les coûts ».

Pour l'heure, deux gares du Vallon,
Villeret et Cormoret , figurent sur la
liste noire permettant des mesures d'é-
conomies. Les deux villages perdront
leur personnel CFF, mais aucun train
ne sera supprimé. Les services mar-
chandises seront concentrés à Saint-
Imier et Courtelary. Il ne s'agit pas
d'une nouveauté, la direction générale
des CFF ayant averti depuis plusieurs
mois les intéressés et les communes.

CORTÉBERT ET SONVILIER
DANS LE COLIMATEUR

Bien que connues, les déclarations
de M. Emery ont suscité des craintes
de la part des maires et présidents de
bourgeoisies. L'orateur tenta de se
montrer rassurant en rappelant que les
travaux d'automatisation déjà entre-
pris et qui se poursuivront sur la ligne
Bienne - La Chaux-de-Fonds, contri-
buaient à la survie de cette liaison.
Néanmoins, il n'eat pas impossible que
de nouvelles mesures centralisatrices
soient prises. Dans ce domaine, des
gares comme Cortébert et Sonvilier
sont vulnérables en raison d'une renta-
bilité par trop compromise.

Dans un tout autre domaine, l'assem-
blée se pencha sur le problème des
taxes d'ordures. En effet, un tableau
comparatif établi par le maire de Son-
ceboz, M. Monnin , a permis de consta-
ter que les taxes d'ordures des com-
munes ayant adhéré à CRIDOR varient
dans l'ensemble du simple au double.
Les frais d'exploitation , l'entretien et
les améliorations des installations de
CRIDOR nécessiteront vraisemblable-

ment une harmonisation des taxes an-
nuelles par ménages et personnes seu-
les. Pour faire face à la situation, il
conviendrait de percevoir une taxe de
90 à 100 francs (2 francs hebdomadai-
rement) pour l'élimination de déchets
souvent peu appétissants. Du côté de
CELTOR, il est encore trop tôt pour
tracer des comparaisons, (lg)

Pas d'arrondissement
routier autonome pour

le moment
La députation du Jura bernois et de

Bienne romande réunie hier soir à
Sonceboz (BE) en présence des conseil-
lers d'Etat Burki et Sommer a approu-
vé par dix voix contre trois le décret
concernant l'organisation de la Direc-
tion cantonale des Travaux publics et
plus particulièrement du Service des
ponts et chaussées pour le Jura ber-
nois. Ce décret prévoit notamment la
création, pour les affaires du Service
des ponts et chaussées dans le Jura
bernois, d'un service spécial à Sonce-
boz dont le personnel sera de langue
française. Ce service sera ensuite tem-
porairement rattaché à l'Administra-
tion d'arrondissement du Jura bernois-
Seeland. C'est le Grand Conseil ber-
nois qui décidera an cours de la pré-
sente législature si cette organisation
doit être maintenue on s'il y a lieu de
créer un arrondissement d'ingénieurs
en chef propre au Jura bernois, (ats)
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La Constitution
fait peau neuve

Suite à la séparation des trois dis-
tricts du Jura-Nord, le peuple bernois
adoptait, le 26 février 1978, la Consti-
tution du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières. Cette révision
partielle entrait en vigueur le jour
même de la création du canton du Jura,
à savoir le 1er janvier 1979.

Cela amena la chancellerie d'Etat à
préparer une nouvelle édition de la
Constitution cantonale, et à lui donner
une nouvelle présentation. Il s'agissait
non seulement d'intégrer le nouveau
texte, mais encore de compléter les ex-
plications introductives et de mettre à
jour le registre.

La nouvelle Constitution peut être ob-
tenue au bureau des imprimés de la
chancellerie d'Etat de Berne, (ats)

CANTON DE BERNE ;

• .BIENNE • !

Nous avions annoncé dans notre édi-
tion de vendredi dernier que la Maison
du Peuple de Bienne ne serait pas
vendue. C'est en partie vrai, la dépê-
che d'agence que nous reproduisions
précisant que cette vente n'aurait pas
lieu « pour le moment ».

H convient toutefois de préciser que
le Conseil municipal de Bienne n'avait
en fait, lors de sa séance du 30 mars,
aucune décision à prendre quant à la
vente proprement dite, mais seulement
la possibilité de fixer le montant des
droits de superficie, en fonction d'exi-
gences éventuelles (et probables) con-
cernant le maintien des salles. La di-
rection des finances ayant été chargée
de l'élaboration d'un rapport à ce pro-
pos, le Conseil municipal devra atten-
dre la publication de ce dernier pour
prendre une décision. Affaire à suivre,
donc... (CAJ)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

À propos de la
Maison du Peuple
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Concours de printemps
de la Société cynologique

Disputé aux alentours du chalet de
la société situé au sud de Cormoret, le
concours de printemps de la Société
cynologique a bénéficié d'une belle
chance, le beau temps. Parfaitement
organisé, il a obtenu un franc succès
et les résultats enregistrés sont bril-
lants étant donné qu 'il s'agissait pour
la plupart des concurrents d'une repri-
se de la compétition. A relever que
dans les trois classes D, tous les con-
ducteurs ont obtenu la note « excel-
lent » avec mention. Mention très bien
pour les responsables de l'organisation
avec à leur tête Michel Staudenmann.
Donc belle satisfaction pour le jeune
président Béat Leuenberger et son co-
mité. Félicitations aux conducteurs et
à leurs fidèles compagnons, pour le
travail présenté et remerciements aux
trois juges MM. Marti , Berthoud et
Schùtz , qui officièrent à la satisfaction
générale.

RÉSULTATS
Classe A : 1. Golliard Gaston. 2. Per-

renoud Claude. 3. Luthi Claude.
Classe D 1: 1. Lâchât Maurice.
Classe D II : 1. Nievergelt Hans. 2.

Jourdin Georges. 3. Mottaz Francis. 4.
Kùnzler Cathy.

Classe D III : 1. Eichenberger Ser-
ge. 2. Paroz Jean-Pierre. 3. Gobât Mar-
cel.

Classe internationale : 1. MUller Eu-
gène. 2. Béguin Claudine.

• DISTRICT DE COURTELARY •
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Appareil

Kodak Ektra.
Pour avoir la netteté
bien en main.
Un cadeaii'surprise
sans surprises.
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la ^i| numéros
Uêê / j  gagnants

Notre loterie gratuite a connu un grand succès. Nous
remercions tous les participants et souhaitons que
les numéros ci-après leur portent chance. Le tirage au
sort devant notaire a eu lieu, voici la liste des numé-
ros :

Le billet N° 197659

gagne une voiture FORD FIESTA 1100 L

Les billets Nos

065242 - 163987 - 175890 - 314489 - 361964 - 461780 - 489943
498021 - 549421 - 556238

gagnent chacun un bon d'achat de Fr. 100.—

Les billets Nos

020386 - 033278 - 043978 - 046259 - 050316 - 050950 - 055669
062329 - 063548 - 064091 - 068628 - 076495 - 084896 - 106920
140579 - 141666 - 149510 - 158476 - 163440 - 181956 - 201447
202565 - 202760 - 214347 - 215733 - 230604 - 234460 - 239360
242997 - 243034 - 250851 - 258849 - 260477 - 261879 - 262972
264572 - 265497 - 271498 - 272886 - 292229 - 299292 - 299775
300118 - 303369 - 304692 - 307067 - 316268 - 316826 - 316930
319766 - 320323 - 320426 - 322666 - 324087 - 328985 - 331917
337377 - 337752 - 340124 - 344291 - 361021 - 367807 - 375704
378847 - 381018 - 413750 - 428078 - 430648 - 430804 - 439794
456604 - 480120 - 480293 - 483868 - 484592 - 493754 - 494266
501873 - 503255 - 505409 - 509749 - 512212 - 518296 - 522379
523047 - 525421 - 526182 - 533220 - 536068 - 536826 - 543447
543665 - 543685 - 545172 - 546858 - 551568 - 556429 - 558157
559572 - 572000

gagnent, chacun, un bon d'achat de Fr. 20.—

^Œï p^. AÊ m__±_4& 'xA La Chaux-de-Fonds
~~ms_m^ ^WSW'"' '̂ ¦̂ Daniel-JeanRichard 17

Vêtements, rideaux , couvertures, couvre-lits, sacs de couchage, daim,
cuir, peau, etc.

SERVICE RAPIDE ET SOIGNE

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux de plain pied
de 50 m2 env., à Fr. 350.— par mois, au
centre ville, parking à disposition.

Pour tous renseignements, tél. (038)
33 33 23.

Pour son 25e anniversaire, le Groupement d'animation rurale de La
Chaux-de-Fonds organise une

GRANDE MISE DE BÉTAIL
le mardi 10 avril 1979, à 13 heures, aux Entrepôts de la Société d'Agri-
culture de La Chaux-de-Fonds, rue des Entrepôts 19, soit

14 vaches portantes ou fraîches, ind. moyen 56
17 génisses portantes
8 génisses de 2 à 15 mois
1 taureau

Race Simmental , croisement R.H., Montbéliarde. Bétail de toute première
qualité sélectionné par des exigences sévères.
Garantie de 9 jours et pour les bêtes portantes garantie de gestation ou
de saillie.
L'ensemble des bêtes est indemne de bang et tuberculose et vacciné contre
la fièvre aphteuse.
Visite des animaux dès 11 heures.
Possibilité de dîner à la cantine. Ambiance.
Paiement comptant.

Groupement d'animation rurale
La Chaux-de-Fonds

Le Greffe du Tribunal
J.-CI. Hess
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Notre meilleure
recommandation!

N.Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40
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A l'achat de 2 abonnements, le 3 e est gratuit
Salle de paroisse Organisé par la S.F.G. 3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1.-
Les Ponts-de-Martel
Vendredi 6 avril 20 h. 30 CARTON : PENDULE NEUCHATELOISE À 1395.-

61 hotels-restaurants jurassiens accueilleront
les adhérents au «Passeport du promeneur>

La Caisse suisse de voyages organise
depuis quelques années avec succès
un arrangement forfaitaire intitulé
le « Passeport du promeneur ».

Cette promotion touristique en fa-
veur du Jura , mise sur pied avec la
collaboration de l'Office jurassien du
tourisme et des Chemins de fer du
Jura , semble intéresser de larges mi-
lieux hôteliers du Jura puisque 61
hôtels et restaurants, représentant 1233

lits d'hôtels, ont décidé de souscrire à
l'arrangement cette année. Les Chemins
de fer fédéraux , les Chemins de fer du
Jura et les PTT mettront respective-
ment 306 km de rail et 450 km d'au-
tocar à disposition des familles et tou-
ristes désirant visiter le Jura.

Pour la première fois, le « Passe-
port du promeneur » sera mis en vente
sans interruption de mai à octobre
dans les gares suisses, bureaux de pos-
te et offices de tourisme.

Concert de la Fanfare
Prochainement au Noirmont

S'il est une date à retenir, c'est bien
le samedi 21 avril , date du concert
annuel de la Fanfare du Noirmont.
Placée sous la direction de Marcel
Gigandet , elle invite la population à un
événement assez exceptionnel , étant
donné la richesse et la variété du pro-
gramme.

En lever de rideau, les musiciens in-
terpréteront le célèbre « Aria » tiré de
la 3e Suite en ré majeur de J-S. Bach.
Suivra une grande marche de concert,
la très belle « 3e Marche Militaire »
de F. Schubert. Ne reculant pas de-
vant la d i ff i cu l t é , la Fanfare du Noir-
mont a encore inscrit à son programme
l' ouverture de « Poète et Paysan » de
F. von Suppé. Enf in , « Burleske », du
compositeur suisse A. Benz. Ce mor-
ceau est celui choisi pour a f f ron ter  le
jury  lors du concours jurassien de
Delémont. En conclusion de la premiè-
re partie dite sérieuse, le sous-direc-
teur Bernard Lab dirigera « Punchi-
nello », une marche de Rimmer.

Comme on peut le constater, un
immense travail a été accompli par les

musiciens du Noirmont, ceci af in  de
combler même les plus exigeants.

En deuxième partie , le public enten-
dra d' abord la célèbre « Entrée des
Gladiateurs » de Fucik. Suivront un
duo pour euphonium, une sélection
d' airs d'Amérique latine, quelques mé-
lodies populaires et modernes, bre f ,
un programme très copieux et varié.
N' oublions pas de mentionner la par-
ticipation des groupes de minis et
grands Cadets ainsi que des tambours.

(comm)
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Plus d'imprimerie
dans la Prévôté

C'est un peu avec nostalgie que l'on
a appris à Môtiers la faillite de l'im-
primerie Robert S. A., une ancienne
imprimerie de bonne renommée. Après
la faillite de l'imprimerie Centrale, la
fermeture de l'imprimerie Robert fait
qu 'il n'y a plus d'imprimerie à Moutier
actuellement, (kr)

BÉVILARD
Bibliothèque scolaire
En complément à la subvention de

2500 fr. accordée par la Direction de
l'instruction publique et à celle promise
par la section Pro Juventute du district ,
le Conseil communal a alloué un crédit
de 6000 fr. pour l'aménagement d'une
bibliothèque scolaire dans le collège
primaire, (gt)

EN AJOIE
HOCHE D'OR

Problèmes d'eau
L'assemblée communale de la plus

petite commune d'Ajoie a été présidée
par M. Louis Guédat , maire et a dé-
cidé la révision du règlement d'alimen-
tation en eau de la commune de Roche-
d'Or. Le règlement en question sera
encore déposé pendant 20 jours au
secrétariat communal, (kr)

BONFOL
Nouveau garde du Pape

Le jeune Bernard Moret, fils de Ro-
ger, vient d'être engagé à la Garde
suisse pontificale. Il est âgé de 21 ans
et vient de terminer son école de sous-
officier de l'armée suisse, (kr)

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , té)

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.
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaetion -Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 • Télex 35 251
Le Locle ¦ Font 8 • Téléphone 039/31 1444
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En photo: Rekord CarAVan 2.0 S, 100 CV-DIN, 5 portos, Fr. 16.800.- r- ~Xrf t L

Voilà une CarAVan où tout correspond à vos désirs. Elle vous offre le confort d'une <A^^meuv | J^̂ Ê Ef! OCWÏ^^OÎ  /^%
limousine, la maniabilité d'une petite voiture, et sa capacité de charge - 2170 litres - est \P |un
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une des plus grandes dans cette catégorie. 
Rekord CarAVan, dès FKIS'SSO»" ) SS"* Alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

Sur touï Ici modèles: le programme do sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: ta boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations aupr ès de la GMAC Suisse S.A. 

f La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: ^kJ Garage Carrosserie Franco-Suisse 9
I et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hurzeler. fl
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La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 2Z.

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 cantflnaile : tél. 44 14 27.

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

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

TRAMELAN
Cinéma : 20 h. 15, Julia.
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 (0321) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

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

Kiftéiftteftto

C'est devant une salle comble qu 'a
eu lieu dernièrement le concert annuel
de la Fanfare. En lever de rideau, les
Cadets : joli coup d'œil que présente
cette belle phalange de jeune ;, musi-
ciennes et musiciens dans leurs nou-
veaux uniformes et forte de 25 mem-
bres. Dirigé par M. Jean-Marc Boi-
chat, cet ensemble a surpris par les
progrès réalisés depuis l'année derniè-
re et par la bonne harmonie des qua-
tre morceaux exécutés.

Après les . cadets, les grands pla-
cés sous l'experte direction de M. Louis
Rebetez débutèrent leur concert par
une marche de Ed. Roethlisberger
« Passo Marciale ». Puis la Fanfare in-
terpréta successivement « Préludio
Marziale » de F. Wright, les Cavaliers
de Saignelégier de H. Moeckel, mor-
ceau de choix pour le concours juras-
sien de juin prochain à Delémont,
Fus. bat. 23, marche de W. Joseph ;
Amparito Roca, paso doble de J. Te-
xidor ; Trumpet Fiesta de Philips ;
Mixed Pickles, sélection moderne de
M. Leemann et pour terminer Sunday
dixieland de K. Roccard.

Beau concert et belle musique que
cette soirée offerte par nos Cadets et
notre Fanfare sans oublier le groupe
tambour soua la direction de M. Guy
Farine qui fit une excellente presta-
tion, (jmb)

Succès
Nous apprenons avec plaisir que

M. Samuel Boichat, fils de Fernand, a
réussi avec succès les examens finals
pour l'obtention du diplôme de sellier-
tapissier avec l'excellente moyenne de
5 après un apprentissage de trois ans
et demi à Neuchâtel. £imb>

LES BOIS
Grand succès du concert

de la Fanfare

.Après quelques mois d'actiuité, la
Galerie Artisanale propose, du 1er au
30 avril , une animation sur le thème
de la laine. Deux Franc-Montagnardes
présenteront chaque dimanche les d i f -
férentes  étapes du travail de la laine :
lavage , cardage , f i l a ge, teinture végé-
tale et tissage.

Chacun est cordialement invité.
Les heures d' ouverture de la Galerie

restent inchangées.

Galerie Artisanale des
Franches-Montagnes

La laine à l'honneur

^ DISTRICT DE a

LE PICHOUX
Automobiliste recherché

Hier après-midi , un accident de la
circulation s'est produit à la sortie du
tunnel du Pichoux , en dessus du Res-
taurant de la Couronne, sur la route
TJndervelier - Bellelay. Un automobi-
liste inconnii, au volant d'une voiture
rouge, a dérapé et a obligé l'automo-
biliste venant en sens inverse à serrer
sur la droite , ce dernier entrant en col-
lision en raison de la neige contre un
mur. L'automobiliste inconnu est acti-
vement recherché par la police, (kr)

? CANTON DU JURA • G ANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
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Désormais, tous les
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sont offerts avec une

1 GARANTIE fOfALE 1
1 BE4ANS lï
MJfr pièces et main d'oeuvre * tube-image ¦ I
m
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|| Radio-TV Junod Jean-Daniel i
a Pierre Crivolli 8. rue Neuve

i I 20, rue F. Courvoisier 2613 Villeret
i I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/41 37 33
I Tél. 039/22 53 40

I Pierrot Ménager Vermot Pierre
I 90, rue de la Serre 141, rue du Progrès
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds I j
I Tél. 039/23 00 55 Tél. 039/23 62 59

A louer pour le 1er mai 1979 à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 272.— charges comprises.

appartement de 4'/2 pièces
5e étage.
Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
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¦ ARA-COLOR
JII JUNOD & RENAUD

i Balance 6
Télép hone (039) 22 44 24

| 2301 La Chaux-de-Fonds

INVITATION
à notre démonstration
gratuite du fantastique
PISTOLET électrique
à peinture WAGNER

du vendredi 6 avril
de 7 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

au jeudi 12 avril 1979

Votre magasin de couleurs et
vernis

Bâtiment - Carrosserie
Industrie - Beaux-arts
Papiers peints - Matériel
Outillage1 J

é a i ole plaisir
de rouler jeune!
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Agence officielle

M. Voisard
Cycles - Motos

Rue du Parc 139 - Tél. (039) 2214 23

^
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvriers (ères)
pour travaux dans ses départements :

USINAGE CHIMIQUE
ÉLECTRODÉPOSITION

Nous demandons :
— personnel consciencieux et stable, pou-

vant travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
— une formation propre à nos techniques

de travail , dans une industrie en plein
développement

— salaire en rapport avec les qualifications
— Caisse de retraite et assurances sociales.

Prendre rendez-vous par téléphone au No (033)
26 55 55.

LA NOUVELLE GAMME
DES APPAREILS MÉNAGERS

B̂auknecht
. À PRIX TRÈS INTÉRESSANTS >

Nombreux modèles de
CONGÉLATEURS

Egalement FRIGOS, MACHINES A LAVER,
LAVE-VAISSELLE, CUISINIÈRES.

Notre spécialiste saura vous conseiller.

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

TôTESDU-RHÔNE AC 1977-78 1̂
bouteille de 7 dl 

 ̂
"Jf JF ;

au lieu de 3.60 seulement âf_a& m *w

NESCAFÉ CLASSIC SANS CAFÉINE
bocal de 200 g A AI

seulement %_¥& AW >%-*

SCOTCH WHISKY "0LD
SMUGGLER" 40° ^̂bouteille de 7 dl #^r
au lieu de 23.20 seulement Aiil

R0C0 DESSERT TOP
\ duopack de 2x37 g % ^%ffy

au lieu de 1.60 seulement EftAiV

MÉLANGE VIENNOIS
torréfié frais , paquet de 250 g JE Bfet H B
au lieu de 3.— seulement _fm9^-W M_w

SCHUBLIG DE SAINT-GALL
pièce de 300 g fl fl | JE
au lieu de 2.40 seulement _ \ % à W  k-V

FROMAGE À RACLETTE la
"WALKER FRANCE" 1 _
gras 100 g. seulement I •

MÉLANGE DE BISCUITS KAMBLY
"PRIMAVERA" 7 OÇ
botte de 185 g seulement à-\m\9 àW ^

ABRICOT AUX ŒUFS "FASSBIND"
j  bouteille de 7 dl O SCEii au lieu de 9.50 seulement ^J*t$\$ !

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL

cherche 2 personnes ayant une for-
mation de

laborant en physique .
mécanicien sur appareils
électroniques ou
ingénieur ETS

l'une pour des travaux technologiques, des
mesures électroniques et optiques, des ana-
lyses numériques liées à la réalisation de
circuits intégrés, l'autre pour des travaux
de développement et de mesure de circuits
intégrés.

I

Nous demandons : un esprit ouvert et de
collaboration, un travail précis et conscien-
cieux.

Nous offrons : une activité dans l'ambiance
stimulante d'un laboratoire de recherche.

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum vitae
à la Direction du Centre Electronique Horloger S. A.,
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

* I l  ¦I,l,l„lll.»l ,.

POUR PÂQUES

NEIGE Â (SOGO A CRANS-MONTANA
CONDITIONS D'ENNEIGEMENT EXCEPTIONNELLES
TOUT FONÇÏlQWtfÇ $çm LES FÊTES DE PÂQUES

'' :-A-yAAVAA.-A. - AA~:-^ ' >:¦- .- ! ̂  - 'V;.:

SKI DE FOND ET PAT.NOIRE

ReNSffONÉMENTS AUX OFFICES DU TOURISME
CRAtëS - TÉL. (027} 41 21 32 - TÉLEX 38 173

MONTANA - TÉL. (027) 41 30 41 - TÉLEX 38 203

CRANS-MONTANA HÔTEL DES MÉLÈZES
arrangements pour séjours en pension complète : Pâques et juillet Fr.
60.— - août Fr. 65.— - juin et septembre Fr. 55.— et Semaines de ski
y compris remontées et école de ski Fr. 530.—.

Téléphone (027) 43 18 12.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

-_m_-_-_-_-_-_-_-m_-_-_---_-_-_-_m_--______



La contribution de la Suisse
Le Tokyo Round touche à sa fin

Les négociations commerciales multi-
latérales (NCM) engagées dans le
cadre de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT), tou-
chent à leur fin. Les participants à la
négociation dite du Tokyo Round se-
ront invités la semaine prochaine à
parapher à Genève les textes de l'ac-
cord. La ratification de ce dernier par
le Sénat américain et le Conseil des
ministres des Neuf devrait avoir lieu
en octobre prochain au plus tard. En
Suisse, les résultats des négociations
devraient être présentés aux Cham-
bres à Berne cet automne également.
L'application des réductions tarifaires
et des nouvelles règles de conduite qui
régiront le commerce international, est
attendue pour le 1er janvier 1980.

Mercredi prochain, à Genève, les 99
pays qui ont participé à ce Tokyo
Round, commencé à Tokyo en septem-
bre 1973, se retrouveront, une nouvelle
fois, au sein du comité des négociations,
présidé par M. Olivier Long (Suisse),
directeur général du GATT. Les négo-
ciations devraient se prolonger jusqu'à
jeudi. Les prises de position des 75
pays en voie de développement partici-
pant aux NCM ne seront pas sans in-
térêt. Les codes sont en grande partie
réglés mais les divergences d'opinion
subsistent toutefois en ce qui concerne
la clause sélective de sauvegarde, c'est-

à-dire une réglementation sur les res-
trictions des importations destinées à
protéger les industries nationales me-
iiHcê&s

BASE DE TRAVAIL
Lors des négociations, la formule de

réduction des droits de douane indus-
triels proposée par la Suisse a servi de
base de travail. Cette formule vise à
une harmonisation des différents tarifs
douaniers, c'est-à-dire que les tarifs
élevés sont sujets à une plus forte ré-
duction que les tarifs modérés. Ainsi,
les Etats-Unis, le Canada et le Japon
seront plus lourdement touchés par cet-
te mesure que les pays de la Commu-
nauté européenne ou la Suisse par
exemple. La réduction tarifaire pour
les pays de la CEE se situe entre 25
et 30 pour cent. Les droits de douane
industriels moyens seront abaissés de
9,8 à 7,5 pour cent. Cet abaissement ne
porte guère à conséquence pour la
Suisse, vu qu'à la suite de l'accord
de libre échange, il n'existe pratique-
ment plus de droits de douane indus-
triels entre notre pays et la Commu-
nauté européenne. La Suisse devra
toutefois adapter ses droits de douane
à ceux de ses partenaires commer-
ciaux ne faisant pas partie des Neuf.
Dans quelle mesure devra-t-elle les
réduire ? Il est encore prématuré pour
le savoir. Les calculs entrepris par

ordinateurs y répondront prochaine-
ment.

PLUS GRANDE IMPORTANCE
AU DOMAINE NON TARIFAIRE

La Suisse, pour sa part, attribue
toutefois une plus grande importance
au domaine non tarifaire, car des ten-
dances protectionnistes se font de plus
en plus jour, sous la forme d'entraves
« camouflées ». Le code sur les sub-
ventions publiques interdira par exem-
ple le subventionnement manifeste des
exportations de produits industriels. Le
code des prescriptions techniques vise
à empêcher que le commerce de cer-
tains produits ne soit pas l'objet de
restrictions discriminatoires. Lors d'af-
faires publiques, un autre code envisa-
ge pour certains secteurs la possibilité
d'une mise au concours internationale.
L'évaluation en douane suivra à l'ave-
nir les mêmes règles. En ce qui con-
cerne l'agriculture, ni ia Communauté
européenne, ni le Japon et ni les Etats-
Unis n'ont été disposés à abaisser le
niveau de protection des produits agri-
coles. En outre pour les pays en voie
de développement, les négociations du
GATT apportent des concessions doua-
nières et un traitement particulier.

(ats)

La Fédération suisse des journalistes très inquiète
Lettre du Conseil fédéral à la SSR

Le comité central de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) a pris
connaissance avec la plus vive inquié-
tude de la lettre adressée par le Con-
seil fédéral au directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR) à la suite de l'interview
du vice-premier ministre iranien sur
les biens du chah en Suisse. Dans un
communiqué publié hier, la FSJ estime
qu'en réagissant ainsi à une erreur re-
connue et réparée, le gouvernement
entend remettre en cause les fonde-
ments de la liberté d'expression, le
droit à une critique honnête et le de-
voir d'une information aussi étendue
que possible. Elle se demande en ou-
tre si l'on ne va pas vers une tentative
de « mise au pas » de l'ensemble des
moyens d'information.

A l'heure où le Conseil fédéral fait
élaborer un projet d'article constitu-

tionnel sur la radio et la télévision et
au moment où il a chargé une com-
mission d'experts de se pencher sur
une conception globale des média, sa
lettre au directeur de la SSR laisse
planer une très lourde menace sur
l'avenir et la liberté de tous les média
en Suisse, affirme la FSJ. Cette mena-
ce, ajoute-t-elle, est d'autant plus vi-
vement ressentie que l'intervention du
gouvernement fait clairement allusion
à des mesures de contrôle et de sur-
veillance « qui ressemblent hélas à une
censure insupportable d'où qu'elle
vienne ».

Le comité central de la FSJ approu-
ve les réactions et mises au point des
responsables de l'information à la Té-
lévision suisse devant « l'usage abusif
qui est fait d'un incident pour entre-
prendre un pas de plus vers une in-
formation dirigée par l'Etat au mépris
des droits élémentaires qui sont le
fondement de la démocratie ». Face à
cette menace, la FSJ utilisera tous les
moyens à sa disposition pour défendre
la liberté de presse et d'expression.

(ats)

Réaction de la « FRTA »
La Fédération romande des téléspec-

tateurs et auditeurs (FRTA) a pris
connaissance « avec étonnement » des
réactions de la presse après publica-
tion de la lettre du Conseil fédéral à
la Direction générale de la « SSR » au
sujet de l'affaire de l'interview du vi-
ce-premier ministre iranien. Dans un
communiqué publié hier, la « FRTA »
souligne notamment que le fait de ne
pas avoir diffusé dans sa forme inté-
grale l'interview en cause constitue une
une violation de l'article 13, alinéa 2,
de la concession, selon lequel : « les
émissions qui sont susceptibles de met-
tre en danger la sûreté intérieure de
la Confédération ou des cantons, leur
ordre constitutionnel, ou les rapports
internationaux de la Suisse, ne sont
pas admises ». (ats)

Importantes découvertes
archéologiques à Domdidier
Une urne funéraire en verre renfer-

mant les restes d'une incinération qui
a pu être datée du 1er siècle après
J.-C, telle est la découverte la plus
intéressante faite à l'intérieur de la
chapelle de Notre-Dame de la Com-
passion, à Domdidier (FR), près
d'Avenches. Des fouilles archéologi-
ques ont en e f f e t  été entreprises dès le
mois d'octobre dernier dans le cadre
des travaux de restauration de la cha-
pelle. Elles ont conduit à des décou-
vertes intéressantes non seulement
pour la connaissance de l'époque ro-
maine mais également pour celle du
haut Moyen-Age. Elles ont en e f f e t
apporté la preuve d'une organisation
qui s'est maintenue après les premières
migrations barbares. Cest ce qu'on a
pu apprendre lors d'une conférence de
presse organisée hier à la chapelle de
Domdidier, en présence notamment de
l'archéologue cantonale Hanni Schwab
et d'un expert de la Commission f é -
dérale des monuments historiques.

Les structures maçonnées retrouvées
à l'intérieur de l'église indiquent trois
grandes étapes de construction. La pre-
mière est de l'époque romaine. Ses di-
mensions sont encore inconnues car les
murs continuent vers l'extérieur de
l'église actuelle. La deuxième étap e
correspond à la nouvelle utilisation de

ces maçonneries romaines et à l'ad-
jonction d'une abside. Plusieurs indi-
ces permettent une datation de ce pre-
mier édifice chrétien au 6e, 7e siècle.
Il avait probablement une fonction fu-
néraire, des tombes à dalles étant ac-
costées aux murs latéraux. La troi-
sième étap e enfi n correspond à la cons-
truction d'une église romane remontant
à la f in  du lie, début 12e siècle. Cette
église a, cas extrêmement rare, a-t-on
relevé hier, conservé son choeur ro-
man jusqu'à nos jours. Elle a subi, au
cours du Moyen-Age, un certain nom-
bre de transformations.

UNE URNE, DES VERRES,
DES PIECES DE MONNAIE

A l'intérieur de l'église, on a décou-
vert, outre l'urne en verre entière-
ment conservée, des monnaies du
Moyen-Age, des sépultures d' enfants
ainsi qu'un grand nombre de frag-
ments de verres romains.

Pour permettre à toutes les person-
nes intéressées d' admirer ces découver-
tes, une journée portes ouvertes est or-
ganisée samedi à la chapelle de Dom-
didier. (ats)

Le drame des enfants
Journée mondiale de la santé

Dans un message daté de Berne,
adressé à l'occasion de la Journée
mondiale de la santé, le 7 avril, le Dr
Mahler, directeur général de l'OMS,
souligne que sur 125 millions d'enfants
nés en 1978, 120 millions seulement ris-
quent d'atteindre l'âge d'un an. « Mais
souvent la situation des enfants survi-
vants est plus dramatique encore car à

cause d'un environnement défavorable,
ces enfants ne seront jamais en bonne
santé » déclare le Dr Mahler, qui ajou-
te « ceci est valable pour 81 pour cent
d'enfants qui vivent dans les pays en
voie de développement caractérisés par
la malnutrition, l'infection, la précarité
des conditions de logement et l'insuffi-
sance de soins ».

Face au drame de ces millions d'en-
fants, poursuit le Dr Mahler, la Jour-
née mondiale de la santé 1979 est l'oc-
casion d'alerter l'ensemble du corps
social. Il faut donc que toutes les par-
ties concernées lancent une action im-
médiate pour garantir aux enfants nés
aujourd'hui l'accès à des possibilités
optimales de soins, (ats)

Le Liechtenstein veut renforcer
son contrôle sur les sociétés

Pour éviter de nouveaux scandales

La Principauté du Liechtenstein a
proposé hier l'adoption de nouvelles
lois pour contrôler plus étroitement les
dizaines de milliers de sociétés n'exis-
tant pratiquement que par des boîtes
aux lettres et qui ont terni la réputa-
tion de ce petit Etat de 24.000 habi-
tants.

Au cours des dernières années, ces
sociétés se sont trouvées mêlées à
nombre de scandales financiers, com-
me celui du Crédit Suisse , à l'affaire
des pots-de-vin de la société aéronau-
tique Lockheed, à la chute de l'empire
financier de l'Italien Michèle Sindona ,
aux chaînes d'Eros-Centers allemands
et à la vente de titres américains de
« docteur » à des Européens.

Il y a un an, le prince Franz Joseph
II, dirigeant de la Principauté, avait
publiquement ordonné que les lois sur
les sociétés soient rendues plus sévères
afin « de prévenir l'émergence de scan-
dales qui provoquent de sérieux dé-
gâts au prestige de notre nation ».

Des sociétés peuvent être domiciliées
au Liechtenstein pour un coût an-
nuel minimum de 1000 francs ou de
0,02 pour cent de leur capital déclaré
aux autorités locales. Il faut encore
payer un citoyen de la Principauté
pour sa participation — une figura-
tion obligatoire — au Conseil d'admi-
nistration de la société.

Aucune liste à jour de ces sociétés
n'a jamais été publiée et leur nombre
précis reste un secret bien gardé. Mais
certains habitants du Liechtenstein af-
firment qu'il y a bien plus de sociétés
que de citoyens dans la Principauté.

Selon la nouvelle législation qui sera

présentée en juin devant le Parlement,
toute société qui nuirait aux intérêts
de la Principauté ou à sa réputation ou
qui perturberait les relations du mini-
Etat avec un autre Etat, sera liquidée
automatiquement par le Liechtenstein.

De plus, seuls des hommes de loi, des
agents autorisés et des fondés de pou-
voir pourront faire partie des Con-
seils d'administration de ces sociétés.

Enfin, les sociétés enregistrées au
Liechtenstein devront présenter régu-
lièrement leurs bilans, livres de comp-
tes, etc... à un nouveau bureau gouver-
nemental qui sera chargé de les exa-
miner périodiquement, (ap)

Accord
germano - suisse

Accidents nucléaires

Si un accident nucléaire se produisait
en Suisse ou en Allemagne fédérale,
l'Etat frappé par le sinistre devrait
informer l'autre pays qui aurait le droit
d'envoyer un groupe d'experts sur les
lieux de l'accident. Telle est la teneur
d'une convention passée entre les gou-
vernements suisse et allemand le 10
janvier passé. Cette collaboration s'é-
tablirait non seulement Qors d'un acci-
dent dans une centrale nucléaire, mais
aussi en cas de « pépin » survenant au
cours d'un transport de matières ra-
dioactives ou de n'importe quel danger
provoqué par une radioactivité d'une
certaine ampleur et pouvant mettre en
danger la santé de citoyens se trouvant
de l'un ou l'autre côté de la frontière.
Les experts dépêchés par l'autre Etat
auront accès aux organes compétents
de l'autre pays, par exemple aux états-
majors de catastrophe mis en place à
l'occasion d'un grave accident nucléai-
re, (ats)

Quelque 120.000 Suisses ont visi-
té l'année dernière les Etats-Unis,
dont un tiers pour affaires. Cest
ce qu'affirme le bureau de voyages
de la Compagnie des wagons-lits, qui
tenait hier à Zurich une conférence
de presse. Le nombre de Suisses se
rendant aux Etats-Unis a augmenté
de 35 pour cent par rapport à 1977,
alors qu'on estime à 140.000 les
Helvètes qui séjourneront oui USA
en 1979. Ce pays attend durant cette
année quelque vingt millions de
touristes, (ats)

Les Suisses attirés par
les Etats-Unis

Des chercheurs suisses ont a f f i r -
mé hier avoir mis au point un nou-
veau vaccin pris oralement qui se-
rait à cent pour cent eff icace con-
tre la fièvre typhoïde et ce, pendant
un an.

Selon des responsables de l'Ins-
titut suisse du sérum, ce vaccin a
d'abord été expérimenté sur des dé-
tenus volontaires dans une prison
du Maryland.

Le vaccin sera disponible dès
l'année prochaine. L'Egypte, où ce
médicament a déjà été expérimenté,
et plusieurs pays d'Amérique latine,
vont pouvoir l'utiliser pour vacciner
les enfants qui sont les plus expo-
sés à la maladie, a indiqué le pro-
fesseur René Germanier, bactério-
logue en chef de l'institut, au cours
d'une conférence de presse.

C'est une forme mutante atténuée
du bacille de la typhoïde , qui a été
obtenue par des modifications géné-
tiques. Selon M.  Germanier, les vac-
cins actuels of frent  peu de protec-
tion et entraînent d'importants e f -
f e t s  secondaires.

Quelque 15.000 enfants égyptiens
sont actuellement vaccinés contre la
typhoïde grâce à ce nouveau vaccin.
Aucun d' entre eux n'a contracté la
typhoïde alors que le groupe de con-
trôle non vacciné comprend un
nombre «r normal » d' enfants ayant
contracté la maladie, a ajouté le
professeur Germanier.

En 1976, 931 cas de typhoïde, fa i -
sant 17 morts, ont été enregistrés
en France, (ap)

Des chercheurs suisses ont mis au point
un nouveau vaccin contre la typhoïde

100.000 signatures recueillies
Initiative pour un authentique service civil

La 100.000e signature appuyant l'ini-
tiative populaire pour un authentique
service civil, est parvenue au se-
crétariat de Fribourg. Ces signatures
proviennent de tous les cantons suis-
ses, sans exception. Vaud, Zurich, Bâ-
le et Berne en totalisent chacun plus
de 10.000, indique un communiqué du
comité d'initiative.

Lancée à la fin de 1977, cette ini-
tiative demande la création, en Suisse,

d'un service civil pour les objecteurs
de conscience, d'une durée de 18 mois
et qui soit réellement au service de la
paix. Compte tenu du tlroit transitoire,
les signatures, pour cette initiative,
peuvent encore être récoltées jusqu'à
fin décembre 1979.

Le comité, comme on a pu l'apprendre
hier à Fribourg, ne pense pas déposer
l'initiative avant le mois d'octobre. Son
objectif est de récolter le plus grand
nombre possible de signatures, soit dé-
passer le nombre requis par la loi qui
est de 100.000. Pour ce faire, des cam-
pagnes d'information vont encore être
lancées durant l'été et l'automne. U
est notamment prévu d'organiser cet
été, dans les cantons de Soleure et
d'Argovie, un service civil modèle iti-
nérant, (ats)LUCERNE. — La section lucernolse

des organisations progressistes (POCH)
a demandé au Conseil d'Etat de renon-
cer au projet de construction d'une cen-
trale nucléaire à Inwil.

LAUSANNE. — Les dépenses du
compte d'exploitation de l'Etat de Vaud
pour 1978 se sont élevées à 1482 mil-
lions et les recettes à 1497 millions de
francs, d'où un bénéfice de 15 millions.

En quelques lignes

COLLISION MORTELLE
PRÈS DE THOUNE

Un accident de la route qui a
coûté la vie à un ressortissant bri-
tannique, est survenu hier aux pre-
mières heures à un carrefour de
Steffisbourg, près de Thoune. Vers
1 h. 30, une voiture conduite par
un habitant de la région qui circu-
lait sur la route principale a per-
cuté une automobile immatriculée en
Grande-Bretagne qui traversait le
carrefour. Le choc a été si violent
qu'un des occupants du second vé-
hicule, M. Williams Bowes, âgé de
52 ans, a été tué sur le coup, tandis
que trois autres personnes ont dû
être hospitalisées. Les dégâts ont été
estimés à 20.000 francs.

BADEN : PEINES DE PRISON
APRÈS UN ENLÈVEMENT
D'ENFANT

Le Tribunal de district de Baden
a prononcé des peines d'emprison-
nement à rencontre d'un couple qui
s'était rendu coupable d'enlèvement
d'enfant : l'homme devra purger une
peine de 2 ans et demi tandis qne sa
compagne a été condamnée à une
peine d'un an de prison. En novem-
bre 1978, les deux complices avalent
contraint un garçon de 9 ans à mon-
ter dans leur voiture et après l'a-
voir conduit de Gebenstorf à Zur-
zach, ils avaient réclamé une ran-

çon de plusieurs milliers de francs
à ses parents. Toutefois, le dilettan-
tisme avec lequel ils avaient com-
mis ce délit leur avait valu d'être
rapidement arrêtés.

VALAIS : 100.000 ABRICOTIERS
EN FLEURS

Les abricotiers valaisans fleuris-
sent actuellement de plus belle sous
les premiers rayons du printemps.
En bien des endroits de la vallée
du Rhône, le spectacle touche à la
féerie et entousiasme déjà les tou-
ristes de Pâques. Plus de 100.000
abricotiers vont fleurir ces jours dans
le canton en le transformant en
« vallée des fleurs ».

Si le printemps s'installe en plai-
ne, l'hiver règne encore en maître
en altitude où il a neigé à nouveau
ces dernières heures pour la plus
grande joie des skieurs de Pâques.

VALAIS :
ON DÉCOUVRE LE CADAVRE
D'UN NOUVEAU-NÉ

Le cadavre d'un nouveau-né a été
découvert cette semaine dans la ré-
gion de Longeborgne, près de Sion.
L'enfant était enveloppé dans un
morceau de plastique. On ignore tout
pour l'instant de sa tragique aven-
ture. La dépouille a été acheminée
à Lausanne pour une autopsie.

(ats)

— Avis important —

La maison Meubles-Lang, Hauptgasse
(rue principale) 33, à Olten, montre le
lundi de Pâques (de 8 h. à 18 h. 30 sans
interruption) les modèles d'exposition
les plus intéressants et les plus avan-
tageux du pays et de toute l'Europe.
La visite de cette plus grande et plus
belle exposition d'ameublements de ju-
bilé sera un événement unique pour
chaque amateur d'un bel intérieur et
ceux qui sont sur le point de faire un
achat pourront économiser des centaines
de francs. Ne manquez donc en aucun
cas de faire le tour de l'exposition lors
de la journée de la porte ouverte. Vous
pouvez y entrer et sortir comme dans
une foire. P 7395

MAGASIN OUVERT
LE LUNDI DE PÂQUES !



Noiraigue : comptes communaux déficitaires
Les comptes 1978 bouclent par un

déficit de 65.302 fr. 10, ce qui repré-
sente, par rapport au budget, une amé-
lioration toute illusoire de 1735 fr. 90.
En effet , dans le but de préserver
dans la mesure du possible la réserve
générale, le Conseil communal s'est
vu dans l'obligation d'utiliser les pro-
visions pour l'épuration et de travail
et secours en déduction des charges
dans leur chapitre respectif , soit une
diminution comptable du déficit de l'or-
dre de 27.000 francs.

L'exécutif , dans son rapport , cons-
tate que dans l'ensemble, les comptes
communaux se portent assez bien en
regard des prévisions budgétaires, mais
que le chapitre de l'instruction publique
subit à lui tout seul une aggravation
de quelque 53.000 francs. Relevons que
l'ensemble du chapitre de l'instruction
publique représente 56 pour cent
des recettes totales de la commune. Ce
qui revient à dire, il faut bien l'avouer ,
qu 'une bonne ou une mauvaise gestion
n'influence pratiquement plus le ré-
sultat final des comptes communaux.
Au moment où le nombre de places
de travail diminue régulièrement à
Noiraigue et dans la région, que les
départs reprennent, que le Département
de l'Intérieur menace d'une manière
à peine voilée de ne plus accepter sans
autre les prochains budgets fatalement
déficitaires, cette constatation prend
une résonance angoissante.

Lors d'une récente séance d'informa-
tion , le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin reconnaissait que l'introduction
généralisée du prix-coûtant en matière
d'instruction publique pénalisait les pe-
tites communes. Le mot n'est pas assez
fort, le résultat des comptes commu-
naux 1978 est là pour le prouver.

Il faut relever que le Conseil com-
munal entend résister à la volonté
du Département de l'Intérieur, car il
sait que, par exemple, la modification
de l'échelle fiscale irait même à court

terme à effet contraire. Par rapport
à la fiscalité cantonale, les retraités
et les personnes de revenus modestes
sont déjà lourdement frappés. Or lors
de chaque période de dépeuplement
ce sont eux qui restent fidèles à Noi-
raigue, les comptes sont donc vite faits.

Une analyse rapide des comptes dé-
montre que le chapitre des forêts accu-
se une amélioration bienvenue de
quelque 20.000 francs à mettre sur le
compte de l'exploitation de l'hoirie
Jeanneret acquise en 1977. Le rende-
ment net du chapitre de l'impôt ré-
gresse d'environ 5 pour cent par rap-
port aux prévisions budgétaires, soit
pratiquement l'équivalent du compte
non-valeurs dont les 8126 fr. 50 repré-
sente principalement des actes de dé-
fauts de biens.

Dans les services industriels, la com-
mune suit depuis une dizaine d'années
une politique d'amélioration progressive
des réseaux de l'eau et de l'électricité ,
qui porte présentement ses fruits. Il
serait donc injuste de prévoir ici des
recettes nouvelles qui seraient en con-
tradiction avec l'effort entrepris.

Ajoutons que l'amélioration générale
du chapitre des frais d'administration
de quelque 4000 francs témoigne de la
volonté d'économie du Conseil commu-
nal et que ce dernier, conformément
à la volonté du Conseil général , s'op-
posera à toute modification de la ré-
partition des charges de la piscine du
Val-de-Travers.

ORDRE DU JOUR
A part les comptes 1978 le Conseil

général devra , le 11 avril prochain, re-
nouveler son bureau et la Commission
financière et se prononcer sur la per-
ception de l'impôt communal en deux
tranches obligatoires, sur une modifi-
cation du règlement et tarif pour la
vente et fourniture d'énergie électrique,
ainsi que sur une demande de crédit
de 40.000 fr. pour la réfection du toit
du clocher du Temple. (Re)

Une ivresse au guidon lourde de conséquences
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

La dernière audience du Tribunal
de police du Val-de-Travers a débuté
par la lecture d'un jugement rendu
par le président Bernard Schneider,
dans une affaire de circulation et
Ivresse au guidon, dont les débats ont
eu lieu à la précédente audience.

Fonctionnait comme greffier Mlle
Chantai Delachaux, commis au greffe.
L'acoldent a eu lieu le 9 novembre
dernier sur la route Boveresse-Couvet
près de la piscine des Combes. Etaient
impliquées Mme F. S., qui roulait au
volant de sa voiture et qui pour éviter
une cyclomotoriste, Mme A. M. S.,
qui obliquait soudainement de la droite
sur la gauche, la dépassa de justesse
par la gauche puis redressa son véhi-
cule par un coup de volant à droite
et entra en collision avec une voiture
qui la précédait et qui avait freiné.
Mme F. S. fut éjectée de sa voiture et
grièvement blessée. Prévenue de perte
de maîtrise et de vitesse excessive,
elle avait contesté les préventions re-
tenues contre elle.

Le tribunal a malgré tout retenu
une perte de maîtrise et une vitesse
excessive. Il l'a condamnée à une peine
d'amende de 100 fr. et aux frais par
45 Vr.

Quant a la cyclomotoriste Mme
A.-M. S., le tribunal a estimé qu'elle
avait contribué à provoquer l'accident
par sa manœuvre intempestive. Elle

a commis des fautes graves et a cir-
culé en état d'ivresse au guidon. Elle
a été condamnée à une peine de 15
jours d'emprisonnement avec sursis
pour une durée de cinq ans, à 100 fr.
d'amende et aux frais par 302 fr.

* * *
La suite de l'audience a été présidée

par M. Luc Meylan, juge suppléant
assisté de Mlle Delachaux , commis au
greffe.

G. C, sur plainte d'un tenancier de
bar de Travers , est accusé de voies
de fait. Les faits étant reconnus, une
tentative de conciliation a eu lieu et
a abouti. La plainte a été retirée
moyennant paiement par le prévenu
d'une somme de 100 fr. à titre d'hono-
raires pour frais médicaux et pharma-
ceutiques et frais de nettoyage. Le pré-
venu s'acquitte séance tenante de cette
somme plus des frais de la cause par
32 fr.

POUR AVOIR ROULÉ SANS
PLAQUE ET SANS ASSURANCE

En février dernier , G. H. agriculteur
a roulé sur des chemins forestiers, au
volant d'une chenillette, pour se rendre
des Parcs sur Saint-Sulpice dans la
vallée de La Brévine. Sa machine
n'était pas munie de plaques de con-
trôle ni couverte par une assurance
responsabilité civile. G. H. explique

que le jour en question, il y avait de
1 m. à 1 m. 50 de neige et qu 'il ne
pouvait utiliser ses véhicules motorisés
pour faire ce déplacement. « Je ne
pouvais pas laisser crever mes bêtes ,
c'est pourquoi j' ai utilisé ce véhi-
cule. »

Dénoncé à la police par un garde-
chasse, G. H. est renvoyé pour infrac-
tion à la LCR. Le Ministère public
avait requis contre lui une peine de
trois jours d'emprisonnement et 800 fr.
d'amende. G. H. trouve ces réquisitions
par trop sévères, la peine de prison
en particulier, pour une infraction qu'il
ne juge pas grave.

Le tribunal l'a condamné à une peine
de 800 fr. d'amende et aux frais de
la cause par 56 fr .

QUAND ON ABUSE
DE L'ASSURANCE

EN FAISANT UN FAUX
M. J. a été victime d'un accident

le 2 octobre dernier en tombant d'une
échelle. Le cas fut annoncé à son pa-
tron et à la Caisse nationale. Il fut
soigné par un médecin de Neuchâtel
qui le jugea incapable de travailler
pour une durée indéterminée. Il devait
se présenter à une visite médicale le
24 octobre, ce qu'il ne fit pas. La CNA
s'enquit du cas auprès du médecin
traitant de l'hôpital de la Providence
qui dit que l'on n'avait pas revu J.
La CNA versa une première indemnité
de chômage de 1619 fr. 45 le 6 no-
vembre à M. J. et continua ses inves-
tigations sur ce cas. M. J. avait repris
son travail le 4 décembre. Il avait
demandé à la CNA un nouvel acompte
d'indemnité de chômage. Un nouveau
versement de 1313 fr. 25 qui allai t
être envoyé à M. J. fut supprimé à
temps car les organes de la caisse
soupçonnaient quelque chose de louche.

Il fut constaté que M. J. avait opéré
des inscriptions sur sa carte d'accident
imitant la signature d'un médecin. La
tromperie découverte, la CNA a porté
plainte pour escroquerie à l'assurance
et faux dans les titres. Elle s'est portée
partie civile pour un montant de
2459 fr. 20.

Questionné par le juge sur ses agis-
sements, M. J. ne peut les expliquer.
Le Ministère public avait requis une
peine de deux mois d'emprisonnement.

Le tribunal a jugé le délit grave. Il
a tenu comte de la situation person-
nelle du prévenu et de ses aveux. Il a
condamné M. J. à une peine de 45
jours d'emprisonnement, ferme en rai-
son de son casier judiciaire, et à 50 fr.
Hp frais.

INFRACTION A LA LCR
J.-P. B. a circulé au volant de sa

voiture dans la nuit du 18 décembre
dernier dans le village de Fleurier et
a tamponné une voiture qui fut endom-
magée. Il ne s'est pas arrêté et a pris
la fuite.

Le prévenu qui habite outre-lac, était
venu faire un tour au Vallon. Il est
connu pour rouler vite. Son permis
lui a été retiré pour une durée indé-
terminée.

Le tribunal l'a condamné à une peine
de 20 jours d'emprisonnement, avec
sursis pour une durée de cinq ans,
à 400 fr. d'amende et aux frais par
80 fr. En outre, un sursis accordé pour
une condamnation du 2 juin 1978 a
été révoqué, (ab)

Un nouveau capitaine pour I Abbaye de Motos

M. James Thiébaud donne le sabre au nouveau capitaine M. Marc Arn
(Photo Imvar-Charrère)

Samedi dernier, r Association de Mes-
sieurs les Juges de la Noble Corpora-
tion de l'Abbaye de Môtiers ont tenu
leur assemblée annuelle qui a lieu
généralement à la fin mars. Fondée
en 1525, cette association nomme cha-
que année un nouveau capitaine, un
lieutenant et six juges. Ces nouveaux
élus entrent en fonction à minuit exac-
tement mais avant, tous les problèmes
de la corporation sont examinés, de
même que les comptes qui furent ac-
ceptés d'ailleurs sans opposition car
la situation financière est saine.

A l'issue de l'assemblée, le capitaine
sortant, M. James Thiébaud a servi
l'apéritif aux personnes présentes en
utilisant une channe offerte en 1952

par M. Jean-Louis Barrelet , ancien con-
seiller d'Etat et conseiller aux Etats.

C'est dans un esprit franchement mô-
tisan, aux dires d'un participant, que
s'est déroulé le traditionnel souper des
juges auquel prennent part chaque an-
née quelques invités. Et à minuit, la
passation des pouvoirs a eu lieu entre
M. Thiébaud et le nouveau capitaine,
qui n'est autre que le président de
la commune, M. Marc Arn. 'Ce dernier
remercia la corporation de lui faire
confiance et retraça grâce aux écrits
de Quartier La Tente l'histoire du vil-
lage de Môtiers. La soirée s'est prolon-
gée autour d'un verre de bon vin,
l'évocation des souvenirs allumant les
regards, (jj c)

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

A = Cours du 4 avril B = Cours du 5 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 840 830
La Neuchâtel. 501 500 d
Cortaillod 1825 d 1850
Dubied H0 d 110 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1490 1495
Cdit Fonc. Vd. 1215 1220
Cossonay 1545 1500
Chaux & Cim. 515 d 515 d
Innovation 432 d 430 d
La Suisse 4525 d 4525 d

GENEVE
Grand Passage 440 d 442
Financ. Presse 258 259
Physique port. 304 300
Fin. Parisbas 85.50 86.50
Montedison —-39d —.39
Olivetti priv. 215 d 2.25
Zyma 830 d 830 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 837 839
Swissair nom. 826 826
U.B.S. port. 3330 3330
U.B.S. nom. 620 620
Crédit S. port. 2305ex 2285
Crédit S. nom. 443ex 445

ZURICH A B

B.P.S. 1950 1950
Landis B 1070 1085
Electrowatt 2030 2025
Holderbk port. 562 562
Holderbk nom. 515 513 d
Interfood «A» 820 820 d
Interfood «B» 4375 Î350
Juvena hold. 65 68
Motor Colomb. 780 775
Oerlikon-Bûhr. 2525 2505
Oerlik.-B. nom. 668 670
Réassurances 3150 3150
Winterth. port. 2370 2370
Winterth. nom. 1625 1625
Zurich accid. 9775 9700
Aar et Tessin 1175 1175
Brown Bov. «A» 1905 1875
Saurer 1195 1220
Fischer port 725 725
Fischer nom. 127 d 128
Telmoli 1455 1460
Hero 3065 3070
Landis & Gyr 108 109
Globus port. 2425 2400 d
Nestlé port. 3615 3590
Nestlé nom. 2405 2390
Alusuisse port. 1455 1455
Alusuisse nom. 586 583
Sulzer nom. 2725 2730
Sulzer b. part. 358 363
Schindler port. 1795 1790 d
Schindler nom. 330 330 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.25 24.75
Ang.-Am.S.-Af. 9.85d 9.95
Amgold l 44.25 45.—

i Machine Bull 23.— 24.—
; Cia Argent. El. 187.— 186.50

De Beers 11.75d 12.—
Imp. Chemical 13.75d 14.—d
Pechiney 30.50 30.50d
Philips 20.75 20.75
Royal Dutch 115.50 116.—
Unilever 107.50 107.50
A.E.G. 59.25 59.25
Bad. Anilin 124.50 124.50
Farb. Bayer 125.50 125.50
Farb. Hoechst 122.50 122.—
Mannesmann 145.— 145.—
Siemens 231.50 231.50
Thyssen-Hiitte 96.50 95.50d
V.W. 209.— 209.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 78750 79000
Roche 1/10 7875 7875
S.B.S. port 389 388
S.B.S. nom. 303 302
S.B.S. b. p. 342 337
Ciba-Geigy p. 1270 1265

l "iba-Geigy n. 706 702
1 Ciba-Geigy b. p. 990 975 d

Convention or : 6.4.79 Plage 13.300. - Achat 13.170. - Base argent 425.

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 2815 2825
Sandoz port. 4325 d 4300 d
Sandoz nom. 2005 2005
Sandoz b. p. 529 525 d
Bque C. Coop. 1010 d 1010

(Actions étrangères)
Alcan 61.50 61.50
A.T.T. 106.— 105 —
Burroughs 122 50 121.50
Canad. Pac. 41.50 41.75
Chrysler 18.— 17.50
Colgate Palm. 29.25 29.25
Contr. Data 59.— 58.25
Dow Chemical 48.50 48.—
Du Pont 243.— 243.—
Eastman Kodak 112.50 111.50
Exxon 91.25 91.25
Ford 74.50 74.50d
Gen. Electric 81.50 81.25
Gen. Motors 98.75 99.25
Goodyear 29.— 29.—
I.B.M. 545.— 542 —
Inco B 34.25 34.25
Intern. Paper 78.50 78.—
Int. Tel. & Tel. 50.— 49.25
Kennecott 41.25 40.50
Litton 41.50 41.75
Halliburton 119.— 117.50
Mobil Oil 127.— 127.50
Nat Cash Reg. 119.50 118.50
Nat. Distillers 38.— 39.—
Union Carbide 67.25 67.50
U.S. Steel 41.75d 42.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 689 ,80 877,43
Transports 231,35 232 ,62
Services public 104,84 104„87
Vol. (milliers) 41.940 34.630

Cours indicatifs
BilleU de banque étranger*
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.183/4-.213/4
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.15 12.55
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)13120-13300-
Vreneli 108.— 115.—
Napoléon 107.—115.—
Souverain 122.— 132.—
Double Eagle 530.— 560.—

Y/ 
^^ 

Communiqués

Y"v psr la BCN
Dem. Offre

VALCA 68.50 70.50
IFCA 1625.— 1650.—
IFCA 73 90.— 93.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTRG\ PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V 8 J Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 20.25 20.—
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 64.— 64.50
EURIT 116.— 115.50
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 52.25 52.25
HELVETINVEST 105.50 105.—
PACIFIC-INVEST 69.— 70.50
SAFIT 137.— 137.—
SIMA 199.— 199.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.—, 69.—
ESPAC 97.— 99.—
FRANCIT 76.— 77.—
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 255.50 258.50

^^^
_ Dem. Offife

. ' L  CS FDS BONDS 59 ,75 G0 ,75
i i CS FDS INT. 53,75 55,0

! I ^J ACT. SUISSES 299 ,0 300,0
CANASEC 406,0 416,0

"̂̂  USSEC 401,0 411,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71,5 72,5

FONDS SBS -Sm. Rachat Dem. Oflre
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.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 385.75 365.25 ANFOS II 123.— 125.—

|gj Fonds de la'Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . ., 5 ..

Automation 58,5 59,5 Pharma 108,5 109,5
Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1500,0 — Industrie 318,6 317,6
Intermobil 62 ,5 63,5 Siat 63 1175,0 1180,0 Finance et ass. 362 ,2 361,3

Polv-Bond 65.75 66 .75 Indice général 335,2 334,2

• mL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 1S 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Jo ; 17 h. 45,

Guerre et amour.
Arcades : 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 : 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.
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 urgente) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Tnavers :

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

ou 118.

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

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

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Mode de printemps légère et entraînante

Blouse polo, pur coton, coloris mode. Tailles 36-44 2 dessins en rouge, bleu ou jaune. Tailles 36-42

20.- 59.-
Jupe avec ceinture, plis en avant et derrière, pur Robe avec ceinture, polyester, 2 dessins en rouge, i
coton, noir, rouge ou jaune. Tailles 36-44 bleu ou jaune. Tailles 36-42 \

35.- 49.-

La Chaux-de-Fonds : POP 2000, av. Léopold-Robert 

_ K—aV̂ mma— Va\.
O mrmnf * TWFT> ¦
fl B»lwm  ̂Rue de la Serre 90H

de-Fonds

I Im AGENT AGREE !

i isSâ i
Demandez nos nouvelles

m, machines électroniques m
avec

| GARANTIE 2 ANS |
TOTALE

Ll 
année Miele + 1 année Pierrot I

i v~-\ BBi Esa Btm on EBV

LUNETTERIE CèNIMLE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

vangros/sa
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 5142 71

Auvents

t 

qualité et prix
imbattable

Exposition permanente de
tentes-remorques, caravanes et
auvents, mobilhomes, motor-
homes, accessoires.

j j
A louer

appartement rénové
de 4 pièces, tout confort, cuisine agencée,
est à louer à couple pouvant assurer le
service de conciergerie de l'immeuble et
de locaux d'exposition. Situation centrée.

Ecrire sous chiffre LC 7440, au bureau
de L'Impartial.

AQUARIOPHII.ES

Venez visiter
notre centre

EAU DE MER
EAU DOUCE

^QUACORAlK
#T 2014 BOLE \
^gk 10 km de Neuchâtel \

^̂  ̂

Tél. 
(038) 

42 47 61 (A \

70 aquariums _A
1P 10.000 lt. eau de mer J

y j f p  2500 poissons ^r
K invertébrés - f
yL coraux JT"^

y 6  plantes
^

Vu l'énorme succès de notre éta-
blissement, dès maintenant vous
bénéficierez de nos prix d'impor-
tateur en gros. Des prix encore
j amais vus en Suisse + notre ra-
bais spécial 10 °/e. Parking devant

le magasin.

à /S f̂% ^
POUSSIWES

I (&\!L^wU\\&y ? WARREN aux oeufs bruns et 
de

I YSHS^-'"'" 7 J souche DECALB< de 2 % à 6

K̂x*fc£'ŷ  Santé garantie. Coquelets d'en-
—Xx"-àt~-̂  

grais. A vendre chaque semaine.
«5̂ sr "̂̂ | Livraison à domicile.

i S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Canton»,
1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68.

Fabrique de Fours Industriels cherche :

ÉLECTRICIEN
expérimenté pour l'électrification de ses fours et le
service d'entretien de l'usine. Travail varié. Horaire
mobile.

Faire offre à Borel S. A., rue de la Gare 4, 2034 Pe-
seux, tél. (038) 31 27 83.# 

ARTICLES
DE VOYAGE

SACS DE DAMES
MAROQUINERIE

Ch. Weber
12, rue Fritz-Courvoisier

Employé
de commerce
diplômé école de commerce, bilingue
français - allemand, bonnes connaissan-
ces d'anglais, CHERCHE EMPLOI stable,
éventuellement secteur publicité.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre GD 7302 , au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
de précision
avec CFC depuis 1972, 28 ans, nationa-
lité suisse, qui habitera La Chaux-de-
Fonds dès fin juin , cherche emploi dans
la branche ou autre.
Faire offres : M. Anton Jenni, Charmet-
tes 27 , 2006 Neuchâtel , tél. prof. (038)
3.1 44 33 ou privé (038) 31 81 90.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



__%___ Stade de la Maladière

? 

Samedi 7 avril
à 20 h. 15

Neuchâtel - Xamax

SERVETTE
18 h. : match des réserves

Cartes de membres non valables
Location d'avance : Delley Sport,
Moka Bar, Stade de la Maladière.

P 7071

Un adolescent déjà multimillionnaire
Parlons déjà des mondiaux de football 1982

Une véritable pluie de millions — en francs suisses — continue de tomber
sur le « Mundial 1982 », qui , à trois ans de la compétition, a déjà résolu en
grande partie ses problèmes financiers. Ce succès est dû , en grande partie ,
à M. Raimundo Sapporta , président du comité d'organisation espagnol, qui
a obtenu, par rapport au « Mundial 1978 », des augmentations de cent pour
cent pour ce qui concerne la publicité « statique », et de soixante-dix pour
cent sur la vente des droits de télévision. Ces chiffres ont été confirmés
par le comité d'organisation espagnol qui a tenu récemment sa quatrième

réunion, à Madrid.

DES PRÉCISIONS
Le problème sportif proprement

dit n 'a pas été officieillement abor-
dé. Il se confirme cependant , dans
les milieux bien informés, que l'élar-
gissement de la compétition à 24
équipes est pratiquement acquis. Sur
le plan financier , les recettes du
« Mundial 1982 » se répartissent sur
quatre plans :
# l'exploitation de la publicité

'< statique » a été vendue à la firme
anglo-monégasque « West Nally »
pour la somme de 36 millions de
francs suisses, contre 18 millions en
Argentine. La « West Nally » a ainsi
acheté le droit d'installation des pan-
neaux publicitaires dans les stades,
ainsi que les droits de télévision
pour la vente du « Mundial » aux
Etats-Unis et au Canada.

# la vente du « Mundiail 1982 »
au consortium des télévisions (radios ,
vidéo-cassettes et films officiels)
pour 39 millions de francs suisses,
contre 22 ,5 en Argentine. Ce consor-
tium est formé par l'UER (Eurovi-
sion , télévision des pays occiden-
taux), la BIRT (Télévision des pays
socialistes européens), l'OTI (Organi-
sation des télévisions ibéro-américai-
nes), HURTNA (Pays africains), ABU
(Pays asiatiques) et ASBU (pays ara-
bes).

# la commercialisation du « Mun-
dial » (mascottes, souvenirs, emblè-
mes, masques, maillots, etc.) est en
cours de négociations avec la « West
Nally » . Cette vente avait rapporté
2 ,5 millions de dolars en Argentine.
M. Sapporta a ouvert les pourpar-
lers sur la base de cinq millions de
dollars. Il n'a pas hésité à affirmer :
« C'est dans ce domaine que nous
obtiendrons le total le plus intéres-
sant ».
9 la recette aux guichets. Selon

une étude du comité organisateur
espagnol , en cas d'élargissement du
« Mundial » à 24 équipes, trois mil-
lions de spectateurs sont attendus,
soit une moyenne de 57.692 person-
nes par match. M. Sapporta ayant
précisé que le prix des entrées « ne
sera pas très supérieur à l'Argentine»,
une étude moyenne des recettes aux
guichets fait ressortir un chiffre de
600 millions de francs.

VISITE DES LIEUX CE MOIS
La mascotte officielle du « Mun-

dial 1982 » sera présentée le 15
mai prochain. Un concours a été
lancé auprès de 1000 agences de
publicité pouvant présenter un ma-
ximum de trois projets chacune. 750
propositions ont déjà été reçues. Sur
le plan sportif , une commission de
quatre membres de la Fédération in-
ternationale (MM. Neuberger, Court,
Goni , Herard) se rendra en Espagne,
le 22 avril , pour visiter 17 des 19

villes candidates. Barcelone et Ma-
drid étant déjà assurée d'organiser ,
respectivement , le match d'ouverture
et la finale.

L'élargissement du « Mundial » à
24 équipes sera annoncé, officielle-
ment , le 18 mai à Zurich. Mais ,
dans les milieux spécialisés, cet élar-
gissement est considéré comme ac-
quis. Douze villes espagnoles seront
désignées comme sièges ou sous-siè-
ges du « Mundial 82 » , dont le pro-
gramme devrait comprendre 52
matchs , contre 38 en Argentine.

LA FORMULE RETENUE
Un premier tour comprenant 6

groupes de 4 équipes, les deux pre-
mières de chaque groupe étant qua-
lifiées pour le deuxième tour.

Ensuite , 4 groupes de 3 équipes,
la première de chaque groupe étant
qualifiée directement pour les demi-
finales.

Six tètes de série seront désignées
— sans doute l'Espagne, pays organi-
sateur, l'Argentine, tenante du titre ,
le Brésil , trois fois vainqueur de la
Coupe du monde, l'Italie, l'Uruguay
et la RFA, chacune de ces sélections
ayant remporté deux fois la Coupe
du monde. A condition bien sûr que
ces quatre dernières équipes se qua-
lifient pour la phase finale...

SIX MATCHS PAR GROUPE
AU PREMIER TOUR

Au premier tour , chaque groupe
devrait être composé de deux équi-
pes européennes et de deux autres
formations désignées selon une ré-
partition géographique. Ainsi, il y
aura six matchs par groupe au cours

César Menotti , qui a conduit l'équipe
d'Argentine vers le succès. (ASL)

du premier tour , et trois au deuxiè-
me. Cependant , la durée du « Mun-
dial » ne dépassera certainement pas
30 jours , estime-t-on dans les milieux
bien informés. En effet , le règle-
ment de la FIFA précisant qu 'un
repos de trois jours devait être
observé entre chaque match n'était
valable que pour l'Argentine. Le
comité d'organisation de la FIFA
décidera , en son temps, du délai de
repos minimum entre chaque match.

Enfin , le comité d'organisation
espagnol qui a, jusqu 'à miantenant ,
respecté son plan de travail au jour
près, a également présenté un long
rapport sur la réalisation des infra-
structures et des communications. A
l'ordre du jour du prochain comité :
l' annonce de l'élargissement à 24
équipes, et le choix — délicat —
des villes désignées comme sièges du
« Mundial 82 ».

Le football  reste le sport le plus populaire , du moins en Europe.
(ASL)

g33 Horaire des matchs du week-end

Ligue nationale A : NE-Xamax -
Servette, 20 h. 15, samedi.

Ligue nationale C : NE-Xamax - Ser-
vette , 18 h., samedi.

lre ligue : Le Locle - Rarogne, 15 h.,
dimanche.

Inter A 2 : La Chaux-de-Fonds -
Berthoud , 14 h. 30, dimanche ; Cor-
celles - Worb , 15 h. 15, samedi.

Inter B 1 : Geneveys-sur-Coffrane -
Lengnau , 15 h., samedi.

Inter C1 : NE-Xamax - Hauterive ,
15 h. 30, samedi.

Interrégionaux B 2 : Le Parc - NE-
Xamax II, 14 h; 30, dimanche.

Interrégionaux C 2 : Ticino Le Lo-
cle - Aurore Bienne, 13 h. 30, diman-
che ; Le Locle - Morat , 13 h., dimanche;
Comète - Reconvilier , 14 h. 30, samedi ;
Le Parc - Estavayer, 15 h. 30, sa-
medi.

Ile ligue : Audax I - Le Locle II ,
15 h., dimanche ; Saint-Biaise I - Bôle
I , 9 h. 45, dimanche ; Superga I -
Hauterive I, 15 h., dimanche ; Floria I -
Serrières I, 10 h., dimanche ; Marin I -
Béroche I, 17 h., samedi ; Les Gene-

. v.eys-sur-Coffrane I .:- Saint-Imier I,
16 h., dimanche. *•"

Ilie ligue : Etoile I - Cornaux I ;
Corcelles I - Centre Portugais I, 15 h.,
dimanche ; Fontainemelon I - Ne-Xa-
max II, 15 h. 15, samedi ; Le Parc I -
Le Landeron I, 9 h. 45, dimanche ; Li-
gnières I - Saint-Biaise II, 14 h. 30,
dimanche Floria II - Comète I, 16 h.,
samedi ; Auvernier I - Châtelard I, 9 h.
45, dimanche ; Fleurier I - Cortaillod I,
14 h. 30, dimanche ; Travers I - Co-
lombier I, 15 h., dimanche ; Les Bre-
nets I - Deportivo I, 10 h., dimanche ;
Les Ponts I - Couvet I, 14 h. 30, di-
manche ; Marin II - La Sagne I, 9 h.
30, dimanche.

IVe ligue : Bôle II - Helvetia I b ;
Châtelard II - Comète II a, 15 h., sa-
medi ; Boudry II - Corcelles II , 10 h.,
dimanche ; Buttes I a - Noiraigue I ;
Gorgier I a - Espagnol I b, 14 h. 30,
dimanche ; Colombier II a - Dombres-
son I a, 15 h., samedi ; Cornaux II -
Marin III , 14 h., dimanche ; NE-Xa-
max III - Chaumont I, 9 h. 30, diman-
che ; Béroche II - Cressier I, 15 h.,
dimanche ; Espagnol I a - Hauterive
II , 15 h., dimanche ; Le Landeron II -
Auvernier II , 10 h., dimanche ; Cor-
taillod II - Lignières II, 9 h. 45, di-
manche ; L'Areuse I a - Blue-Stars I a,

9 h. 45, dimanche ; Môtiers I - Saint-
Sulpice I, 14 h. 30, dimanche ; Les
Ponts II - Travers II , 16 h. 30, di-
manche ; Ticino I a - Fleurier II , 9 h.
45, dimanche ; Serrières II - Coffrane
I, 9 h. 45, dimanche ; L'Areuse I b -
Buttes I b, 13 h. 30, samedi ; Comète
II b - Blue-Stars I b, 9 h. 45, dimanche ;
Pal Friul I - Salento I, 14 h. 30, di-
manche ; Floria III - La Sagne II b,
9 h. 30, dimanche ; Superga II - Les
Bois I b, 10 h., dimanche ; Sonvilier
I b - Les Geneveys-sur-Coffrane II,
13 h. 45 , dimanche ; Ticino I b - La
Chaux-de-Fonds II , 15 h. 15, diman-
che ; Les Bois I a - Centre Espagnol I,
19 h. 15, samedi ; Etoile II - Saint-
Imier II ; Sonvilier I a - Fontaineme-
lon II , 15 h. 30, dimanche ; Dombres-
son I b - Le Parc II, 10 h., dimanche.

Juniors A : Superga - NE-Xamax, 14
h., samedi ; Auvernier - Marin , 14 h. 30,
samedi ; Cortaillaod - Béroche, 14 h.
30, samedi ; Saint-Biaise - Couvet, 15
h. 30, samedi ; Serrières - Châtelard ,
16 h., samedi ; Saint-Imier - Floria,
15 h. 45, samedi.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds -
Ticino, 14 h. 25, samedi ; Etoile - Marin;
Hauterive - Comète, 14 h., samedi ;
Béroche - La Sagne, 14 h., samedi ;
Audax - Saint-Biaise, 13 h., dimanche ;
Fontainemelon - Les Brenets, 14 h.,
dimanche ; Boudry - Le Landeron, 15
h., samedi ; Floria - Dombresson, 17
h. 45, samedi ; Corcelles - Serrières,
13 h. 30, samedi ; Les Bois - Auvernier,
19 h. 15, mercredi 18.4.

Juniors C : Saint-Imier I - Fontaine-
melon I, 14 h. 15, samedi ; Deportivo -
Cortaillod , 13 h. 30, samedi ; Serrières -
NE-Xamax I, 14 h., samedi; La Chaux-
de-Fonds - Les Geneveys-sur-Coffrane,
13 h., samedi ; NE-Xamax II - Saint-
Imier II , 15 h. 15, samedi ; Colombier -
Audax , 13 h. 30, samedi ; Couvet -
Boudry I, 14 h. 30, samedi ; Les Ponts -
Marin , 14 h., samedi ; Le Parc - Cres-
sier, 14 h., samedi ; Fleurier - Bôle,
14 h. 45, samedi ; Boudry II - Châ-
telard , 13 h. 30, samedi ; Lignières -
Colombier , 14 h. 30, samedi ; Saint-
Biaise - Corcelles, 14 h., samedi ; Les
Bois - Sonvilier , 15 h., samedi ; Floria
II - Floria I, 18 h. 30, ce soir.

Juniors D : Marin - Auvernier , 14
h., samedi ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Le Parc I, 13 h. 30, samedi ; Ti-
cino - Colombier, 14 h., samedi ; NE-
Xamax - Boudry, 14 h., samedi ; Dom-
bresson - Hauterive , 14 h., samedi ;
Le Loele I - Comète, 15 h., samedi ;
Fleurier - Travers , 13 h. 30, samedi ;
Etoile II - La Sagne ; Le Landeron -
Châtelard , 14 h., samedi ; NE-Xamax -
Béroche, 17 h. 30, Mercred i 18 ; Saint-
Imier - Le Parc II, 13 h., samedi ;
T P. Locle II - Etoile I, 13 h. 30, sa-
medi.

vétérans : Superga - Fleurier , 16 h.,
samedi ; Ticino - Le Parc, 15 h. 30,
samedi ; Floria - Le Locle, 20 h., ce
soir; Fontainemelon - Etoile, 13 h. 30,
samedi ; Boudry - Les Brenets, 16 h.
45, samedi.

Juniors E : Fleurier - Hauterive, 10
h., samedi ; Le Locle I - Saint-Imier ;
Boudry I - Marin , 9 h. 30, samedi ;
Etoile I - Cortaill od I ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane II - Le Parc I ;
Béroche - NE-Xamax I, 10 h., samedi ;
Ticino I - Comète I, 10 h. 30, samedi ;
Le Locle II - Superga I ; Ticino II -
Comète II , 9 h. 30, samedi ; La Chaux-
de-Fonds - Superga II, 10 h., samedi ;
Châtelard I - NE-Xamax II ; Etoile II -
Cortaillod II ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane I - Le Parc II ; Châtelard II -
Les Ponts , 10 h. 30, samedi ; Saint-
Biaise - Gorgier , 10 h., samedi ; Cres-
sier - Le Landeron ; Boudry II - Cor-
naux , 10 h. 30, samedi.

Talent LN Juniors D : La Chaux-de-
Fonds - NE-Xamax , 16 h., samedi.

Talents LN Juniors E : La Chaux-de-
Fonds - NE-Xamax Gr. A, 17 h. 25,
samedi ; La Chaux-de-Fonds - NE-
Xamax Gr. B, 17 h. 25, samedi.

Juniors A : Béroche - Auvernier ;
Cortaillod - Le Locle ; NE-Xamax -
Marin , 20 h., mercredi.

Vétérans : (amical) Béroche - Co-
lombier , 19 h. 30, ce soir.

Communiqué
Avertissements : Fritigei- Jean-Jac-

ques, Le Parc Int. B 2, réel. Rebetez
Olivier , Neuch. Xamax Int. B 2, réel.
2e avert. Vicario Loris , Superga jun.
A, antisp. Gianfeda Carlo , Neuch. Xa-
max jun. A, réel. réc. Schmalz Jean-
Claude, Le Locle jun. A , réel. réc.
Bouille Cl. Alain , Floria I, réel. Da
Silva Joaqulm, Centre Portugais I , réel.
Ruedin André , Le Landeron I , réel.
Humpal Patrice, Le Landeron 1, j e u
dur. Duc Roland , Le Landeron I , jeu
dur. Chiquet Roland , Fontainemelon I ,
réel. Tinembart Jean-Claude , Châtelard
I, réel. Nunez Juan, Les Ponts I , jeu
dur. Gonzales José , Travers I , antisp.
Bernasconi Pierre, Fleurier I , réel. Mi-
nari Gérard , Couvet I, jeu dur. Jacot
Jean-Pierre, Gorgier I a, jeu dur. Pron-
tera Salvatore, Marin III , antisp. Mu-
riset Maurice , Neuch. Xamax III , réel.
Murer Gerald , Cornaux II , jeu dur.
Alvarez Julian , Espagnol I a , réel. Chif-
fi Antonio , Cressier I, jeu dur. Nicosia
Giuseppe, Pal Friul I , antisp. Mourot
Cl. Alain , Helvetia la, réel. Aeschba-
cher Thierry, St-Sulpice I, jeu dur
réc. Villavieja José, Espagnol I a, an-
tisp. cap. Girardin André , Marin I ,
réel. réc. Cicarone Vitantonio , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I , antisp. réc.
Ballestracci Franco, Serrières I , réel.
cap. Valentini Domenico , Audax I , jeu
dur réc. Kunzi Christian, Corcelles I ,
réel. cap. Vauthier Michel , Colombier
I , jeu dur réc. Becheraz Christian , Gor-
gier I a, réel. réc. Ferreira Rui , Es-
pagnol I b, réel. réc. Bonjour Jean-
François, Lignières II, réel. réc. Sana-
po Vito , Béroche II , réel . réc. Fiorese
Manilo , Pal Friul I, réel. cap. Bolis
Antonio , Les Brenets I, jeu dur cap.
réc.

Amende 50 francs : PC Le Locle jun.
A : antisportivité de la part du père
d'un junior après le match (M. Mar-
tinez). ,

Amende 100 francs : FC Centre Por-
tugais : antisportivité du public pendant
et après le match envers l'arbitre et
l'inspecteur du match. A l'avenir les
matchs joués à domicile par ce club
seront inspectés à ses frais par une
personne neutre.

Un match officiel de suspension :
Jaquerod Laurent , Corcelles I , réel. 3e
avert. Pocas Antonio , Centre Portugais
I, réel. 3e avert. Bourquin Jean-Claude ,
Lignières I, antisp. 3e avert. Pellegrini
Germano, Deportivo I, antisp. 3e avert.
Sansonnens Jean-Michel , Gorgier I a ,
¦réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Martinez José, Le Locle jun. A, an-
tisp. envers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension :
Dubois Michel , Châtelard jun. A, voie
de faits. L'Herbette Christian , Marin
I, voie de fait. Burgisser René , Neuch.
Xamax II , voie de faits.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion : Vaz Antonio , Centre Portugais I ,
réel. réc. antisp. envers l'arbitre après
le match.

Avis aux arbitres : Des vols ayant
été commis dans certains vestiaires ,
nous recommandons aux clubs et aux
arbitres de mettre les valeurs en lieu
sûr pendant les matchs.

Comité central

Sport pour tous: prêt pour la saison en plein air 1979
Le No 3 du périodique « Informations aux organisateurs » qui vient de sortir
de presse, prouve éloquemment que la Commission Sport pour tous de l'Asso-
ciation suisse du sport (ASS) accorde une attention soutenue à la collaboration
et au dialogue avec les quelque 9000 groupements connus pour avoir mis sur
pied des activités Sport pour tous aux quatre coins du pays. Un objectif commun
est actuellement au centre des préoccupatons : convaincre les milieux non
touchés jusq u'à présent de l'utilité du sport et des bienfaits qu'on peut retirer

d'une pratique sportive régulière.

VACANCES ET PORTES CLOSES ?
. « Informations aux organisateurs »
met l'accent, dans sa récente édition,
sur le sport de vacances. Les sociétés
sportives et les organisateurs d'acti-
vités Sport pour tous devront-ils vrai-
ment se résigner à admettre que, dans
de nombreux endroits , les salles de
gymnastique restent fermées durant
120 jours par année ou plus ? On pense
que non , tout en indiquant de quelle
façon il est possible d'intervenir effi-
cacement auprès des autorités compé-
tentes, avec, à l'appui , des exemples
de « centres sportifs aux portes ou-
vertes » où tout fonctionn e parfaite-
ment bien. On propose aussi des solu-
tions de rechange pour les périodes
(nettoyages, etc.) qui rendent les salles
et autres installations sportives absolu-
ment inutilisables.

1979: JEUX RÉGIONAUX
Les « Jeux d'hiver 79 », organisés

conjointement par l'ASS et la Fédéra-
tion suisse de ski, se poursuivent jus-

qu 'au mois de mai et ils mettent fin ,
provisoirement du moins, à la série des
campagnes nationales de grande en-
vergure (Olympiades populaires, Jeux
77).

L'idée profonde de ces manifesta-
tions, dont les effets bénéfiques ont
été certains, n'est toutefois pas entiè-
rement abandonnée. On la retrouve
dans la conception des Jeux régionaux ,
partiellement du moins, puisque ces
derniers vont se caractériser par une
liberté quasiment totale accordée , com-
me le vœu en fut souvent émis, aux
organisateurs dans le choix des thèmes
et des dates.

Les Jeux régionaux pourront donc
prendre la forme, aussi bien de mani-
festations polysportives que spéciali-
sées. Celles-ci pourront se dérouler en
une seule journée ou durer une ou
plusieurs semaines , se limiter à un
village ou à un canton et enfin , avoir
pour promoteur , un groupement spor-
tif officiel ou tout autre organisateur
libre.

Pour aider les organisateurs de ces
« Jeux », l'ASS a conçu un « dossier
publicitaire » contenant un tas d'élé-
ments utiles: affiches , autocollants ,
prospectus , etc. Enfin , pour compléter
cette campagne qui se poursuivra jus-
qu 'à la fin de l'année, un concours
photographique devrait permettre de
réunir un grand nombre de prises de
vues intéressantes, puisque 20 prix
sous form e de voyages récompenseront
les lauréats.

NOUVELLE CONCEPTION
PROMOTIONNELLE

Durant l' année en cours, la Commis-
sion Sport pour tous de l'ASS poursuit
également un autre objectif , à savoir
l'élaboration d' une nouvelle conception
promotionnelle portant sur les années
1980 à 1985. Depuis plus de deux mois,
tous les éléments et toutes les données
relatives à une étude de marché sont
collectionnés dans cette perspective.
Dès le mois de juin , il est prévu de
soumettre diverses propositions à l'a-
nalyse et à la critique de groupes de
travail spécialisés , dans le cadre mais
aussi à l'extérieur de l'ASS. (JS-SK).

¦ 
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Demain soir, à 20 h. précises Roger Vollet et Wysel Gyr Ven,e de billets

à la MaiSOn dU Peu ple présenteront vingt formations de toute la Suisse Boutique Gilbert Schwab
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EXPOSITION
des nouvelles Chrysler USA

Plymouth Volarè Sedan Plymouth Volaré Premier Chrysler Cordoba

Plymouth Volaré Dodge Aspen RT Coupé Plymouth Trail Duster Plymouth Gran Fury Brougham
Premier Station Deluxe

_ Confort et qualité d'une américaine
Grande bCIISSe à la portée de tous !

de prix ! Pavillon des Sports
de la Charrière - La Chaux-de-Fonds
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Les « Français volants > seront encore favoris
A quelques heures du Grand Prix automobile des Etats-Unis d'Ouest

De gauche à droite, Patrick Depailler, Guy Ligier et Jacques Laffite.

Les « Flying Frenchmen » (les Français volants), sont présentés par la presse
californienne comme les favoris à la veille des essais du Grand Prix des
Etats-Unis-Ouest, quatrième manche du championnat du monde des con-
ducteurs qui aura lieu dimanche à Long Beach (départ à 22 heures suisses).
La présence de la « French Connection » (Los Angeles Times), les sept pilotes
de formule 1 menés par Jacques Laffite et Patrick Depailler, ne passe pas
inaperçue aux Etats-Unis, après les exploits des Ligier en Argentine et au

Brésil.

ATTENTION A ANDRETTI
Mais le cœur des Californiens bat-

tra d'abord pour Mario Andretti, le
champion du monde sortant , qui pour-
rait contrer l'offensive française en
étrennant sa nouvelle Lotus 80 dans
les rues du port de Los Angeles. Le
pilote italo-américain ne veut pas dé-
voiler ses batteries. « La Lotus 80 ne
sera prête que pour le Grand Prix
d'Espagne », dit-il « Elle servira de
mulet à Long Beach ». Un mulet dan-
gereux avec sa carosserie sans aile-
rons et à effet de sol, le dernier cri
en formule 1.

Si le circuit difficile et sinueux de
Long Beach devait mieux convenir
aux Ligier de Laffite et Depailler que
celui très rapide de Kyalami, il a aussi
été favorable dans le passé aux Ferrari
et Gilles Villeneuve et Jody Scheckter
en tireront certainement profit. Les
Ligier, les Lotus d'Andretti et le l'Ar-

gentin Carlos Reutemann, vainqueur
l'an dernier (sur Ferrari), et les Ferra-
ri devraient donc se trouver aux
avant-postes après les essais chrono-
métrés qui débuteront vendredi (pre-
mière séance à 22 h. suisses).

LES OUTSIDERS
Derrière, c'est entre les Brabham de

Niki Lauda et Nelson Piquet, Jes Tyr-
rell de Jean-Pierre Jarier et Didier
Pironi, la McLaren de John Watson et
les Renault de Jean-Pierre Jabouille
et René Arnoux que la lutte devrait
être la plus chaude. 26 pilotes se dis-
puteront les 24 places disponibles au
départ dimanche de cette quatrième
manche du championnat du monde des
conducteurs, dont Jacques Laffite con-
serve la tête après le Grand Prix
d'Afrique du Sud, avec 18 points, con-
tre 12 à Reutemann, 11 à Villeneuve
et 9 à Depailler.

Au FC Bienne: Bai limogé
Après deux heures de délibéra-

tions entre les joueurs et le comité
intérimaire, ce dernier a décidé de
suspendre l'entraîneur Bai jusqu'à
la fin de la saison. Il sera remplacé
immédiatement par Antonio Merlo.
Celui-ci sera entraîneur avec les
pleins-pouvoirs jusqu'à fin juin.

Ce communiqué ne surprend pas
ceux qui sont au courant de ce qui
se passe au sein de la première équi-

pe du FC Bienne. Après les mauvais
résultats enregistrés lors des der-
nières sorties, on s'attendait à une
réaction. Une fois de plus, c'est l'en-
traîneur qui en fait les frais.

Ce dernier n'en veut malgré tout
pas au FC Bienne et lors d'un entre-
tien téléphonique avec notre cor-
respondant, il a affirmé une fois en-
core son attachement au club. (J. L.)

; Cyclisme

L'Italien Giovanni Battaglin a con-
servé la tête du -Classement général du
Tour du Pays basque, dont la quatriè-
me étape, Fontarabie - Bermeo (175
km.) a été remportée en solitaire par
l'Espagnol José Martinez-Heredia. Ce
dernier s'est imposé avec 18" d'avance
sur un petit groupe au sein duquel
figurait Giovanni Battaglin. Résultats:

4e étape, Fontarabie - Bermeo (175
km.) : 1. José Martinez-Heredia (Esp)
5 h. 34'13" ; 2. Miguel-Maria Lasa (Esp)
à 18"; 3. Julran Andiano (Esp); 4. Bi-
cente Belda (Esp); 5. Pedro Torres
(Esp); 6. Enrique Cima (Esp); 7. Gio-
vanni Battaglin (It), tous même temps.

Classement général: 1. Battaglin 20 h.
20'16" ; 2. Lasa à Fil"; 3. Manuel Es-
parza (Esp) ; 4. Belda , même temps;
5. Andiano à l'15" ; 6. Cima à 1*29".

Baronchelli au départ
du Tour de France

L'Italien Gianbattista Baronchelli
participera au Tour de France mais il
ne prendra pas part au Tour d'Italie.
Cette décision , rendue publique par les
directeurs de l'équipe Magniflex, a été
prise en raison du profil peu tourmen-
té du Giro, qui ne convient guère aux
qualités athlétiques de Baronchelli. Ce
dernier participera au Tour du Luxem-
bourg ainsi qu 'au Tour de Suisse en
vue de préparer le Tour de France.
La formation Magniflex sera néan-
moins présente au Giro avec pour chef
de file le Suédois Bernt Johansson.

Battaglin reste leader du
Tour du Pays basque

Nouvelle affaire hollandaise à Barcelone
Un nouveau scandale financier ris-

que d'éclater dans les prochains jours
à Barcelone, autour de la personne de
Michel Vasilevicht, l'homme d'affaires
chargé de s'occuper des intérêts de
Johan Cruyff et Johan Neeskens.
« Cruyff m'a appelé, alarmé, pour que
je vérifie certaines de ses affaires. Ce-
la fait un an que je ne m'occupais plus
des affaires économiques de Johan, et
je m'aperçois que l'on s'est moqué de
lui », a précisé le beau-père de Cruyff ,
M. Corster , qui étudie actuellement à
Barcelone de nombreux documents et
factures.

Johan Cruyff pourrait avoir ainsi
perdu 40 millions de pesetas (environ
un million de francs) dans de mauvais
placements. D'autre part, M. Corster
aurait lancé un ultimatum à Michel
Vasilevicht qui , sans prévenir Nees-
kens, aurait employé vingt millions, de
pesetas (500.000 francs environ) sur la
somme que possède le joueur sur un
compte en Espagne, à la Banque de
Catalogne. Ainsi, pour la seconde fois
depuis qu 'il a abandonné la compéti-

tion, Johan Cruyff se retrouve-t-il mê-
lé à une affaire financière, aux détails
assez obscurs...

Joueurs suspendus en
Coupe d'Europe

Plusieurs joueurs, qui ont reçu deux
avertissements au cours de la saison,
sont suspendus pour les matchs aller
des demi-finales des Coupes européen-
nes interclubs. Il s'agit de Vivian An-
dersen (Nottingham Forest) en Coupe
des champions, de Gerd Zimmermann
(Fortuna Dusseldorf) en Coupe des
vainqueurs de Coupe, ainsi que de
Bernd Gersdorff (Hertha Berlin), Mi-
chael Sziedat (Hertha Berlin), Uwe
Kliemann (Hertha Berlin), Slavoljub
Muslin (Etoile Rouge Belgrade) et Cvi-
jetin Blagojevic (Etoile Rouge) en Cou-
pe de l'UEFA.
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Catégorie honneur pour W. Junod
Réjouissante activité des Chaux-de-Fonniers

# Le Club des Amateurs de Billard de La Chaux-de-Fonds figure
depuis de nombreuses années parmi les meilleurs du pays. Cette
saison encore ses membres se distinguent. C'est ainsi que, tout
récemment, lors du championnat régional 3 bandes de catégorie lll,
W. Chédel l'a emporté devant son camarade de club G. Amério.
Qualifié pour les finales suisses, G. Amério se classait alors deuxième
et il obtenait sa qualification pour la Ile catégorie. Promotion qui
était refusée à W. Chédel (3e) pour trois centièmes de point !

# C'est à Genève que le spécialiste du trois bandes, W. Junod,
enlevait le titre régional de première catégorie régionale avec une
remarquable moyenne internationale. Résultat qui lui valait sa pro-
motion en catégorie honneur.

O Enfin, en Coupe de Suisse, trois bandes, en demi-finales régio-
nales, Lausanne I éliminait La Chaux-de-Fonds II par 7-1. Cette forma-
tion vaudoise devait pourtant être à son tour éliminée par La Chaux-
de-Fonds I, en quart de finale suisse, par 5,5 à 2,5. L'équipe gagnante
était formée de R. Guyot, W. Junod, W. Lobsiger et G. Amério, le
remplaçant étant Falce.

Souhaitons bonne route aux Chaux-de-Fonniers pour la suite de
cette compétition, (aw)

Le sympathique tenancier du club, Willy Junod, a conquis un nouveau
titre de gloire, (photo AS)

i Ski

Meilleure Slalomeuse suisse de la
saison, Erika Hess a remporté le sla-
lom spécial FIS de Thyon 2000 , en si-
gnant le meilleur temps dans chacune
des deux manches. Gagnante du sla-
lom géant la veille, Marie-Thérèse Na-
dig pour sa part a pris 'la troisième
place. Résultats:

1. Erika Hess (S) 101"70 (48"31 et
53"39); 2. Rita Naepflin (S) 102"78 (49"
12 et 53"66); 3. Marie-Thérèse Nadig
(S) 103"11 (48"84 et 54"27); 4. Brigitte
Oertli (S) 103"53; 5. Andréa Niklas
(RFA) ; 103"78; 6. Petra Wenzel {Lie)
104"99; 7. Marianne Hummel (S) 105"
32; 8. Yvonne Seeholzer (S) 105"59;
9. Claudia Amstutz (S) 106"03; 10. Ber-
nadette Zurbriggen (S) 106"32.

Erika Hess s'imp ose
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La session du Comité international olympique, à Montevideo

Lord Killanin, président du Comité international olympique (CIO), a lancé
un avertissement aux gouvernements contre «toute tentative d'ingérence
politique ou partisane », en inaugurant, à Montevideo, la 81e session du
CIO. « Nous souhaitons avoir la coopération la plus étroite à travers le
monde, mais pas de dictature », a précisé le président du mouvement olym-
pique. Lord Killanin, qui s'est refusé dans ce discours à évoquer les pro-
blèmes concrets prévus au thème de la 81e session, s'est limité à la politique
générale du mouvement olympique. II s'est notamment félicité des bonnes
relations existant entre le CIO et ('UNESCO, qui permettent de bien
délimiter les actions sur le sport des secteurs privés et gouvernementaux.

TOUJOUKS L'AFFAIRE CHINOISE
La politique ne pourra cependant

pas être absente des débats à cette
session à laquelle participeront 76 des
89 membres du CIO. Elle y sera pré-
sente à travers les débats sur le pro-
blème de la réintégration de la Chine
populaire. Elle y est, également, dans
les couloirs, où plusieurs membres s'in-
quiètent des possibles répercussions,
sur les Jeux de Moscou, de la tournée
en France de l'équipe de rugby sud-
africaine. L'affaire chinoise provoque
manifestement un certain embarras
chez les responsables du mouvement
olympique. En dépit du manteau de
discrétion jeté sur les délibérations de
la Commission executive, il ne fait
guère de secret que l'affaire a peu
avancé et qu'aucune recommandation
ne sera présentée à la session sur ce
sujet. L'idée de proposer la reconnais-
sance de deux comités chinois, portant
des noms différents, semble prospérer,
notamment chez plusieurs membres du
Comité exécutif. Elle apparaît comme
irrecevable par au moins une partie des
intéressés. On indique, de bonne source,
que le Comité exécutif serait réticent
à faire voter sur la réintégration de la

Chine populaire, devant l'incertitude
du résultat du scrutin.

LE RUGBY SUR LE « TAPIS »
En ce qui concerne la prochaine tour-

née des Sud-Africains en France, et
à la suite des fermes déclarations du
président de la Fédération française

de rugby, M. Albert Ferrasse, les re-
présentants de l'organisation des Jeux
de Moscou ont fait part, à plusieurs
membres du CIO, de leur préoccupa-
tion. Les membres africains du CIO ne
cachent pas que, si la tournée se réa-
lise, on peut s'attendre à un mouve-
ment de boycott comparable à celui
survenu à la suite de la présence de
la Nouvelle-Zélande aux Jeux de Mont-
réal. Le problème, estime-t-on en gé-
néral , est du ressort de la Fédération
française de rugby, ou , éventuellement,
du gouvernement français. Celui-ci
pourrait , suggèrent certains, utiliser un
biais en faisant interdire la tournée
par le ministre de l'Intérieur, de crainte
de désordres. De toute façon, on ne
veut pas aborder le thème au cours
de la session, ce qui est une façon de
ne pas permettre l'ingérence de la poli-
tique dans le sport.

Avertissement de Lard Killanin contre l'ingérence politique

Première victoire pour Bosna Sarajevo
Coupe d'Europe des champions de basketball

Le club yougoslave de Bosna Sara-
jevo a remporté pour la première fois
la Coupe d'Europe des champions. A
Grenoble, devant 10.000 spectateurs (le
Palais des sports affichait guichets fer-
més), Bosna Sarajevo a en effet bat-
tu en finale de la 22e édition de cette
épreuve le favori , Emerson Varese, qui
disputait à cette occasion sa dixième
finaile consécutivement dans une Cou-
pe d'Europe qu'il avait déjà rempor-
tée à cinq reprises. Au terme d'une
rencontre spectaculaire et équilibrée,

Bosna Sarajevo s'est imposé par 96-
93 (45-43).

Il faut dire que les Italiens ont
beaucoup souffert de l'absence de leur
« pivot » Dino Meneghin. Ce dernier
fit bien son entrée sur le terrain, à la
24e minute, mais il était diminué par
une récente fracture du poignet. C'est
ainsi que les Yougoslaves, d'une ma-
nière générale, ont assez nettement
dominé leurs rivaux à la récupération,
tant défensive qu'offensive. Et malgré
le brio des Américains Morse et Yel-
verton, Emerson Varese a dû s'incliner
face à une formation où les membres
de l'équipe championne du monde Va-
rajic et Delibasic ont fait valoir leur
adresse.

Arbitres: MM. Turner et Van der
Willige (GB, Ho). — Bosna Sarajevo:
Djogic (3 points), Benacek (4), Bosiocic
(2), Radavanovic (10), Varajic (47), De-
libasic (30). — 24 fautes, un joueur
sorti: Benacek (21e). — 28 lancers
francs réussis sur 36 tentés. — 34 pa-
niers sur 67 tirs. — Emerson Varese:
Gergati (7), Colombo (2), Gualco (18),
Morse (30), Meneghin (8), Carraria (1),
Yelverton (27). — 32 fautes, 4 joueurs
sortis : Carraria (21e), Gualco (35e),
Ossola (40e), Gergati (40e). — 19 lan-
cers francs réussis sur 23 tentés, 37
paniers sur 69 tirs.

Championnats d'Europe féminins de judo

La première journée des champion-
nats d'Europe féminins, à Kerkrade
(Ho), a été marquée par une surprise
réjouissante pour l'équipe de Suisse:
la jeune Zurichoise Judith Sal7m-"in
(22 ans) a en effet gagné la médaille
d'argent dans la catégorie des 72 kg.
Après avoir battu successivement la
Suédoise Pia Ollson, l'Espagnole Inès
Kaspers, l'Allemande Barbara Classen,
tenante du titre, et l'Autrichienne Su-
sanne Litscher, Judith Salzmann ne
s'est inclinée qu'un finale, face à la
Française et ancienne championne
d'Europe Jacqueline Triadou. La Suis-
sesse a perdu sur décision des juges
alors qu'aucune décision n'était inter-
venue au terme du combat. A relever
qu 'outre Barbara Classen battue par

Judith Salzmann, deux autres Alle-
mandes de l'Ouest n'ont pas réussi à
défendre leur titre : Inge Berg (61 kg.)
et Karin Kruger (66 kg.). Résultats de
la première journée:

61 kg.: 1. Brigitte Deydier (Fr) ; 2.
Dawn Netherwood (GB); 3. Laura di
Toma (It) et Inge Berg (RFA).

66 kg.: 1. Marie-France Mil (Be) ;
2. Maureen Bennett (GB); 3. Karin
Kruger (RFA) et Murielle Iglesia (Fr).

72 kg.: 1. Jacqueline Triadou (Fr) ;
2. Judith Salzmann (S); 3. Barbara
Classen (RFA) et Susanne Litscher
(Aut).

Plus de 72 kg.: 1. Christiane Kieburg
(RFA); 2. Margaritta de Cal (It) ; 3.
Murielle Samery (Fr) et Margrit
Schmutzer (Aut).

Déjà une médaille d'argent à la Suisse
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Un choix de 500 jeans pour votre service. ' v ' ~x . :»<i - ""' ¦"'. i

I Oasis Santé I foUkititor
Planche fibre de verre | S^BSÏi"chm d 

ST - IMIER

Axes A.C.S. 500 BL ^| Le spécialiste de la
Boues yoyo oV«" S B belle confection

CHOIX - DYNAMISME - CONSEILS ^3 VOS COMMERÇANTS SPÉCIALISÉS
v. ; J
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Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

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

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

Edition du mardi 17 avril : mercredi 11 avril, à 14 h.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••a
• Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis e
£ 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

^^^________

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.

Wf  ¦# Le spécialiste en ^M J
m ri'* révision de citernes
¦ ¦ HAEFLIGER & KAESER S. A. j0\ La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 32 32 ÊM

RÉ*, 16 ans d'expérience JE j

Nous sommes une usine moderne de décolettage au
bord du lac de Neuchâtel. De tout temps de gros
efforts ont été faits dans notre fabrique pour main-
tenir le haut niveau de la qualité et si possible l'amé-
liorer. Ceci doit être préservé et nous cherchons pour
notre service contrôle de qualité un

chef contrôleur
Notre candidat devrait avoir fait un apprentissage
dans la branche mécanique et suivi des cours de base
ASP ou avoir au moins une bonne pratique de con-
trôleur et des connaissances approfondies dans l'uti-
lisation des systèmes de contrôle modernes. Une habi-
leté dans les discussions et une agilité dans les rela-
tions avec les ouvriers sont importantes.

Les candidats intéressés par ce poste très varié avec
responsabilités sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffre 28-900083 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

m———m———————m——————mm—.

MEUBLÉE, douche, cuisinette, télévision,
centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

CHAMBRE À COUCHER, complète avec
literie, en bon état , divan couche, vais-
selle. Tél. (039) 26 96 14.

2 STROBOSCOPES : Fr. 30.- et Fr. 60.-.
Ensemble : Fr. 80.-. Tél. (039) 23 61 77
dès 18 heures.

VÉLOMOTEUR Puch, roulé 395 km.,
comme neuf. Fr. 400.-. Tél. (039) 31 29 01
dès 17 h.

CHAMBRE DE JEUNE comprenant 1 lit
complet avec entourage, armoine et bu-
reau. Tél. (039) 31 83 56.

I CARTES POSTALES ANCIENNES ainsi
| que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
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1 DISCOUNT DU MEUBLE... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jam ais vus

sur le marché.
Il Vente directe du dépôt (8000 m2) H

j Salons avec canapé-lit, par éléments • Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, etc. j
| Parois murales © Salles à manger ©Tables et chaises ©Studios !

Chambres de jeunes oFauteuils «Relax»© Armoires ©Couches avec matelas
Lits à étages© Lits capitonnés ©Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme

j de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits, tables TV , pupitres, etc.)
| ©Tapis, tours de lits, couvre-lits, j etés de divans, lampadaires©

I Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I •« Automobilistes : dès le centre de Bôle,
I 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | *J suivez les flèches «Meublorama». !

! et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ËUfiB Grande place de parc.

M meubiofQniQffl
^3j Ifa^— Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) —¦- _̂% W

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

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

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

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

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

LE GARAGE DE LA RONDE cherche

un apprenti magasinier

un apprenti peintre

un apprenti mécanicien

Rue Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 54 04

Un avenir plus sûr dans la vente directe, Mesdames
et Messieurs.

représentation exclusive
de spécialités alimentaires.
— Formation gratuite
— Fixe, frais et commissions
— Soutien permanent
— Secteur exclusif avec fichier-clients
— Participation aux bénéfices.
Nous accorderons à chaque réponse un entretien plus
détaillé.
Ecrire sous chiffre V 2075 à Orell Fussli Werke AG,
case postale, 1002 Lausanne.
Nom:
Prénom: Age: 
Profession: No tél.: 
Rue: 
No postal: Lieu: 

B « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » _\
¦ vous assure un service d'information constant ¦

Canon AE-1, exposition auto-
matique avec priorité à la
vitesse (2 s - Viooo s) pour

photographie réflex entière-
ment automatique; un micro-

ordinateur qui commande
toutes les fonctions: le flash,
l'entraînement de la pellicule,
le dos-dateur et le retardateur
incorporé - c'est vraiment la
photographie pressebouton.
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( db 1A VENDRE

RUE DU NORD

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

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 ,

Photo - Ciné
La Chaux-de-Fonds

53, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 42 42

> 
^  ̂

*

Photo - Ciné
NICOLET, Léopold-Robert 59

CCRCHOD, Le Locle
MORET, Saint-Imier
SCHNEIDER, Cernier
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LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. Pf s$FL )Q ?.
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La morque des
produits de qualité

de \a maison Ebneter.

«Buvez naturel!» 4fPJ)€t1Z€flé P
Liste des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 Appenzell
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8̂  Samedi 7 avril de 14 h. à 17 h.

âfl JggP̂  ̂ avec CHE& RAY

njgfffi GARAGE et CARROSSERIE
g PP" AUTO-CENTRE Emil Frey SA

P̂ ^̂  Fritz-Courvoisier 66
 ̂ La Chaux-de-Fonds

«AU NOUVEAU NÉ»
G. Terraz - Parc 7

SERA FERMÉ
EXCEPTIONNELLEMENT

SAMEDI 7 AVRIL après-midi
(ouvert le matin)

CINÉMA ÉDEN engagerait

placeurs
Se présenter, dès 20 heures, à la caisse.

Demande à louer pour mai 1979

APPARTEMENT
2 pièces, si possible avec cuisine équipée
et garage. Quartier Ecole de Commerce.
Ecrire sous chiffre GD 7397, au bureau
de L'Impartial.
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Les automobilistes du monde entier de jouer ses atouts. Habitacle de sécu- électromagnétique des 4 portes , lave- En option : Boîte de vitesses auto-
' sont devenus plus exigeants. Pour rite , appuie-tête , ceintures à enrouleur , phares , réglage intérieur du rétroviseur matique (pour GTL, TS et GTS),
répondre à ces nouvelles exigences , 3 Confort : Un essai vous surprendra. extérieur , spot de lecture , vitres teintées , toit ouvrant.
Renault a conçu la Renault 18: une Sièges anatomiques dont l'élasticité a et..., et..., et... ;•" . „0„ y  y„m..„„„.,,. ... :
exigence internationale. été étudiée en fonction de la suspension : 1 »" dc garantie, kilométrage illunite.

^ , . , eieeiuoiee en loncuonoeia suspension. * , „-,_ • ... C Â  *,.-(. r-U 5 ans de garantie anti-rouille Renault :1. Puissance : Deux moteurs pleins de Les longs t rajets deviennent un plaisir. V^UdllC VciSIOllS, 04 OU /"C il 
vigueur, 1,4 litre 64 ch (TL et GTL) 4. Equipement : De l'équipement J% n r H I H I I I Tou 1,65 litre79 ch (TS et GTS). complet (TL et TS) à l'équipement Renault  18 TL Fr. 12950. - € B H !¦ lll 11 B ' < ' 

' !
Souples , rapides , sportifs. luxueux (GTL et GTS). Par exemple Renault  18 GTL Fr. 13950. - %f ; ! ; ! |V|ll > '
2. Sécurité : Traction avant , une tenue Renault 18 GTS : 5 vitesses, lève-vitres Renault 18 TS Fr. 13950.- 

¦ ¦¦¦¦¦ « ¦*»¦¦ ¦
de route sûre qui permet à la Renault 18 électriques à l'avant , condamnation Renault 18 GTS Fr. 14950.- Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier — Téléphone (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

À VENDRE dans quartier nord-ouest

petit immeuble
comprenant 3 appartements de 3 pièces, tout confort.

Pourrait également convenir pour une ou deux fa-
milles. Petit jardin.

Ecrire sous chiffre BN 7327 au bureau de L'Impartial.

Nous offrons une activité passion-
nante et variée à

UNE PERSONNE
désirant compléter ses gains, ap-
préciant le contact humain et dis-
posant de temps pour lui confier
le développement de la partie pu-
blicitaire de « L'ÉCHO », hebdo-
madaire catholique romand , dans
la région de son choix des cantons
de Neuchâtel et Jura.

Notre

COURTIER
se verra également confier la pro-
motion des abonnés du journal.
Indépendance , bonne rétribution
et ambiance de travail idéale sont
les meilleurs garants de ce poste.

Veuillez adresser vos offres à Orcll
Fussli Publicité S.A., Bel-Air
Métropole 1, 1002 Lausanne, tél.
(021) 20 55 31.

A vendre à 10 minutes de MARTIGNY
(VS), altitude 900 m.

maison
7 chambres + hall, chauffage central ,
cheminée française, garage. 400 m2 de
terrain. Vue imprenable.
Ecrire sous chiffre 36-425207, à Publici-
tas, 1870 Monthey.

Quel est le

jeune
mécanicien
dynamique
qui souhaiterait se créer une
situation indépendante dans petite
entreprise ?

Prendre contact par téléphone au
(032) 42 39 05.

Le Centre de formation et de vulgarisation agricole
du Jura bernois, Tavannes, cherche à engager pour
l'école d'agriculture

3 ingénieurs agronomes
ou agro-techniciens
pour l'enseignement et la vulgarisation

1 secrétaire à mi-temps

Entrée en fonction: à convenir.

Délai de soumission: 5 mai 1979.

Les soumissions ainsi que d'éventuelles questions sont
à adresser au Centre de formation et de vulgarisation
agricole du Jura bernois, rue du Foyer 6, 2710 Tavan-
nes, tél. (032) 91 40 69 (M. Geiser).

Cours HB 9
pour la préparation

aux examens des PTT
radio-amateur

Début du cours : 17 avril 1979, à
19 h., au Centre professionnel de
l'Abeille, Paix 60, La Chaux-de-
Fonds.

Renseignements complémentaires
HB 9 HH : tél. (039) 23 85 23.

Pendant tout le mois d avril: i
I démonstration gratuite I

avec des produits de première qualité , sans aucune obligation d' achat des

I pistolets à peintures* I
I électriques WAcnER I

sans air

— une prise 220 V suffit
— un essai vous convaincra

I T*mmm 
J "P- ARCHER

I W( rtP couleurs + vernis
fi l̂ M 1H<&3 — bât iment  ¦— traitement du bois — carrosserie

^^
1 I I — marine (produits VALMAR)

H W <HBsHIl prix étudiés , conseils du spécialiste
9, rue du Parc — 2300 L A CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 22 29 44¦
(nous nous déplaçons gratuitement chez vous pour tous vos problèmes
de peinture).

REFLEXOLOGIE
Reflexologue diplômé se déplaçant
à domicile.

Renseignements entre 12 h. 30 et
13 h. et après 19 heures.

Téléphone (039) 22 54 93.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Attention occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'ex-
position de nos magasins, présentant en partie de
légères égratignures :

Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Tumbler Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes

Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café ,
etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER , PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA , TURMIX, THERMA , KOENIG , INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR , ROTEL, NILFISK , etc., aux prix FUST.
À TITRE GRACIEUX, remise à chaque client du
COCHONNET-ÉPARGNE de FUST qui est très ap-
précié.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire service
après-vente avantageux ou en abonnement, très bons
spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours, aux
conditions avantageuses de FUST.

ing. dipl. FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65.
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.
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DÈS DEMAIN dans notre journal : ®.

g un nouveau SUPER-HEBDO TV-RADIO =

A vendre ou
à louer
piano
+
piano à queue
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutsc,hi-Gigon

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

" repas.



• * EXPO-BOUTIQUE 4x4  * *
<̂̂ J$\ Im SUBARU I /^^/^^^<C^Zl J m̂ \ \mmm\ 4 x 4  | Ŝf/ *A ^\

\ m̂mfSimW \^̂ 1» » _â*̂ '̂ ^ â̂ài%, r̂_mM V^ 
^̂ ^̂ ^̂  ^̂  Ê Ê̂ài*  ̂ /

 ̂ PAVILLON DES SPORTS
_SHOW-TIME_ de la Charrière - La Chaux-de-Fonds

samedi 7 avril Vendredi 6 avril, de 18 à 22 h. - Samedi 7 avril, de 10 à 22 h. - Dimanche 8 avril, de 10 à 20 h.

CHE & RAY Garage et Carrosserie AUTO CENTER Emil Frey SA
i 1 Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

Journée décisive pour les régionaux
Neuchâtel Xamax reçoit Servette, Bienne
à Lucerne et La Chaux-de-Fonds à Lugano

En championnat suisse de football, durant ce week-end

Oui, cette fin de semaine aura son importance pour les trois clubs de ligue
nationale de la région. C'est ainsi qu'en ligue A, Neuchâtel Xamax recevra
Servette. Un match qui doit permettre aux poulains de Gilbert Facchinetti
'de se hisser dans le tour final... Mais pour cela il ne faut pas perdre !
Une tâche qui n'est pas insurmontable, si tous les joueurs sont conscients
de l'enjeu. Une défaite et le dernier espoir (légitime) de l'équipe du chef-
lieu s'envolerait. Ce qui, avouons-le, serait regrettable car Xamax a tout

au long de la saison flirté avec le sixième rang.

Bienne à Lucerne
Les Seelandais qui, depuis quel-

ques rencontres, « marquent le pas »,
ne se rendront pas à Lucerne sans
soucis. La formation des bords du
lac des Quatre-Cantons occupe la se-
conde p lace en compagnie de Lugan o
et elle entend bien continuer sur
sa lancée, en vue de la promotion.
Bienne n'a pas le même objectif et il
se contenterait certainement d'un
partage qui lui permettrait de gar-
der ses distances avec le bas du ta-
bleau et ses risques. Il y aura du
nul dans l' air au cours de ce choc...

Les Chaux-de-Fonniers
à Lugano

Dimanche dernief , sur leur terrain
de La Charrière, les Chaux-de-Fon-
niers sont parvenus, non sans peine,
à prendre le meilleur sur Fribourg.
De ce fa i t  ils se sont installés au
commandement du championnat de
ligue nationale B. C' est donc en posi-
tion favorable que les hommes du
président Rumo se rendront à Lu-
gano. Pas question de faire  le moin-
dre cadeau , la situation s'étant res-
serrée en tête avec le retour fu lgu-
rant de Winterthour. En cas de suc-

cès , les Neuchâte lois occuperaient
une position de force et ils pour-
raient entrevoir avec un peu p lus
de sérénité la suite de ce champion-
nat. Une défai te  et tout serait peut-
être remis en question.

Si l' on sait que la formation de
la Métropole horiogère ne fa i t  aucun
complexe à l' extérieur — elle est
moins crisp ée — on est en droit
d' attendre une brillante performance
ou tout au moins le match nul indis-
pensable , dans l' optique du titre et
de la promotion.

Bref une journée capitale pour les
Rég ionaux qui aligneront à cette oc-

Importante journée pour le duo chaux-de-fonnier Katic-Mauron. (Photo AS)

casion leurs meilleurs éléments. At-
tendons avec confiance les résultats
en étant persuadés que les « enga-

gés » ne décevront pas leurs suppor-
ters.

A. W.

Les préparatifs pour les Ses Jeux méditerranéens
La ville de Split tient son pari : à cinq mois et demi des Ses Jeux méditer-
ranéens, qu'elle hébergera du 15 au 29 septembre prochain, l'état d'avan-
cement des travaux d'infrastructure donne entière satisfaction aux orga-
nisateurs de cette manifestation, la plus importante du genre jamais tenue
en Yougoslavie. Malgré un hiver rigoureux avec chutes de neige — phé-
nomène rarissime sur le Littoral adriatique — la construction des nouvelles

installations sportives n'a accusé ni arrêt, ni retard.

IMMENSE CHANTIER
En ce début d' avril, Sp lit (200.0 00

habitants) est un immense chantier
grouillant. Le gros œuvre des trois
principaux ouvrages est en cours
d' achèvement. Les constructeurs
viennent d' amorcer la pose de la
couverture et de la pelouse du stade
de football  et d' athlétisme (55.000
places), de la toiture du Palais des
sports (6000 p laces) et de celle du
stade nautique (2500 p laces ,) dont les
trois bassins sont déjà terminés. Une
vingtaine d'installations sportives

existant déjà  à Sp lit et dans les huit
autres utiles de la Dalmatie (Sinj,
M.akarska , Omis, Hvar, Brac, Trogir,
Sibenik et Zadar) qui se répartis-
sent les 25 disciplines f i gurant au
programme sont en cours de réamé-
nagement.

PLACE POUR 2500 SPORTIFS
11 en va de même de trois grands

hôtels de Split  et du complexe « Me-
dena » de Trogir, à 26 kilomètres de
la ville, qui pour la circonstance sera
transformé en « village olympique »

pouvant héberger 2500 sportifs.  La
réfection de p lusieurs grandes artè-
res, la percée d' un tunnel sous le
mont Majan qui domine Split , et la
modernisation de l' aéroport et du
théâtre municipal ont par ailleurs
commencé. Aussi, grâce aux Jeux ,
Sp lit deviendra-t-il l'un des centres
sportifs et touristiques les plus im-
portants dans les Balkans.

Les p lus hautes instances yougos-
laves considèrent les Jeux méditer-
ranéens comme une af fa i re  de pres-
tige national , les organisateurs n'ont
pas eu de problème financier ma-
jeur. Le total des dépenses s'élève
pourtant à 110 millions de dollars ,
dont près de 20 millions seront a f -
f ec tés  au fonctionnement des Jeux
proprement dits.

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Basketball : l'Argentine en Coupe intercontinentale
L'Argentine, qui avait brusque-

ment renoncé il y a deux semaines
à la troisième Coupe intercontinen-
tale des Nations , en mai en Europe
et en août sur le continent améri-
cain , est revenue sur sa décision. Cet-
te nouvelle a été enregistrée avec
satisfaction à Grenoble par les mem-
bres de la Fédération internationale
réunis à la veille de la finale de la
Coupe d'Europe dans le cadre de
la Conférence permanente pour l'Eu-
rope et le bassin méditerranéen.
Ainsi, ce seront la France, l'URSS,
la Tchécoslovaquie et Israël qui re-
présenteront l'Europe, et l'Argentine,
les Etats-Unis, le Mexique et Porto-

Rico le continent américain. Le Ca-
nada , le Brésil , la Yougoslavie et
l'Italie avaient préalablement décla-
ré forfait.

D' autre part , cette conférence a
adopté le règlement concernant le
joueur naturalisé. Pour jouer dans
l'équipe nationale de son nouveau
pays , le « naturalisé » devra avoir
évolué préalablement pendant trois
ans dans un club de ce pays. Enfin ,
des problèmes ont été enregistrés
pour l'organisation du championnat
du monde féminin en 1983 au Para-
guay. Les pays de l'Est ont fait sa-
voir qu 'ils renonceraient à se dépla-
cer dans ce pays.

Claude PILATTI
Nettoyages en tous genres -
Fabriques -' Appartements
avec ou sans abonnement -
Shampooinage de tapis.

Bois-Noir 38 - Tél. (039) 26 80 67
La Chaux-de-Fonds
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Maintenant gratis
1 flacon d'Ambre
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maintenant...à la portée de tous
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DIRECTEUR
de la Compagnie des Chemins de fer du Jura (C. J.)
Le directeur des CJ. prenant sa retraite en 1979, la Compagnie cherche
pour lui succéder une personnalité répondant aux exigences suivantes :

— excellente formation technique ou commerciale, de préférence de
niveau universitaire,

— aptitudes à collaborer avec les autorités et le personnel,

— esprit d'initiative et sens des responsabilités,

— expérience de la gestion d'entreprise, de préférence dans le domaine
des transports publics,

— langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction le 1er décembre 1979 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae , photocopies de certificats
et photo doivent être adressées jusqu 'au 15 mai 1979 au Président du
conseil d'administration, Monsieur Maurice Péquignot , conseiller aux
Etats, rue du Moulin 2, 2740 Moutier.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à la Direction des
Chemins de fer du Jura , 1, rue Général-Voirol , 2710 Tavannes, téléphone

i" (032) 91 27 45.

A vendre, cause dépaçt

ANCIENS OBJETS
fusil , baïonnette, fer à repasser, ta-
bleaux , lit laiton, bahut, chaudron cui-
vre, assiettes porcelaine, machine à cou-
dre, armoire, commode.

Téléphone (039) 23 85 21.

A vendre

SALLE À MANGER
' en palissandre de Rio, superbe occasion ,
' avec buffet-vitrine, 1 table et 6 chaises.¦ Fi!. 990.—.

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

A remettre à Leysin

blanchisserie
bien équipée, avec bail et clientèle
petit appartement et jardin à dispos
tion.
Téléphone (025) 34 14 55.



Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois (montres électroniques et
ancres) cherche pour entrée à convenir

CHEF COMPTABLE
collaborateur de direction

personne d'initiative, particulièrement orientée vers gestion financière et
administrative de l'entreprise.

Nous offrons :
— Une fonction de responsable avec des perspectives d'avenir.
— Une participation aux décisions de direction.
— La possibilité de contribuer à la mise en place de nouvelles structures.
— Une rémunération en rapport avec nos exigences ainsi que des avan-

tages sociaux.

Principaux éléments du cahier de charges :
— Comptabilité financière et industrielle ; résultats intermédiaires et

bilans annuels.
— Secteurs annexés : affaires fiscales, contentieux, assurances, marques

de fabrique.
— Correspondance administrative.
— Contact avec la clientèle.
— Fonction de chef du personnel , gestion de la caisse de retraite de

l'entreprise.
Langues: Français et Allemand, Anglais si possible.
Age: 30 à 45 ans.

Cette fonction conviendrait particulièrement à un candidat titulaire du
diplôme fédéral de comptable ayant déjà quelques années de pratique
dans l'horlogerie.

Les offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie récente sont à adresser sous chiffre 28-20550 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & CIE S. A.
1347 LE SENTIER (membre du groupe VDO)
Fabricant les produits horlogers de renommée mon-
diale JAEGER - LE COULTRE
offre les emplois suivants :
— pour son service de comptabilité, un

employé de commerce
oprteur du certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années de pratique.
— pour son service de méthodes, un »

agent d'études du travail
formation de base en micromécanique ou microtech-
nique.
— pour son atelier de mécanique, un

mécanicien de précision
La pratique de la machine à pointer est souhaitée.
— pour son atelier de découpage et emboutissage, un

régleur sur presses
consciencieux et stable, ayant déjà pratiqué le réglage
des machines.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous.
Tél. (021) 85 55 41 (interne 210).

Â _ Les Fabriques
âr _f y k̂ _. d'Assortiments Réunies

àf ^£rB
^ilF^_ Dépt N - Balanciers
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Nous cherchons un

décolleteur
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de

. décolletage équipé de tours Tornos RIO et RR 20.

Offres ou présentation sur rendez-vous. Tél. (038)
55 24 33.

La maison
Kouraguine

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 82

Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

— Dieu tout-puissant ! N'avez-vous donc aucun
coeur? N'est-elle pas venue vers vous, implorant du
secours?

— J'ai fait ce que j 'ai pu pour l'aider.
— Excepté la seule chose qui comptait. Imaginez-

vous ce que j'éprouve? Elle s'est tuée en croyant que je
l'accusais d'un meurtre, en croyant qu'elle était seule au
monde, abandonnée, rejetée, sans personne pour la
défendre.

Peut-être avait-il raison, mais ses reproches venant à
la fin de cette journée atroce me mirent dans une colère
folle. Un voile obscurcit ma raison. Je ne vis plus ni sa
souffrance, ni son épuisement. La fureur me poussa à
prononcer des paroles cruelles que je ne pensais pas.

— Comment osez-vous me reprocher ce dont vous
êtes coupable vous-même? Je n'aimais pas Natalia
Petrovna - cependant je commence à comprendre ce

qu'elle a pu ressentir. Pourquoi êtes-vous revenu cet
été ? Pourquoi lui avez-vous laissé croire que vous l'ai-
miez encore pour ensuite la repousser ?

— Ce n'est pas vrai. Tout était terminé entre nous. Je
le lui avais clairement dit.

Il allait et venait dans la pièce en proie à une vive agi-
tation. Par-dessus son épaule, il me lança:

— Que connaissez-vous de ces choses ?
— Je suis une femme. Moi aussi, je possède un coeur

capable de souffrir. C'est vous qui l'avez jetée dans les
bras de Jean.

— Non.
Il s'arrêta, abattit violemment son poing sur la

table.
— Ce n'est pas vrai. Je croyais... j 'espérais qu'ainsi

elle retournerait à lui.
C'était plus fort que nous. Les nuits blanches, la tra-

gique découverte nous dressaient l'un contre l'autre. Les
paroles amères s'échappaient de nos lèvres comme mal-
gré nous.

— Non, vous ne pensiez pas à elle, criai-je, vous ne
pensiez qu'à vous, rien qu 'à vous.

Sa voix se fit implorante.
— Rilla, je vous en supplie, écoutez-moi. Je suis

revenu à Ryvlach parce que je ne pouvais faire autre-
ment. J'avais essayé de me tenir éloigné, mais
Arachino, les paysans avaient pris une nouvelle signi-
fication à mes yeux. J'étais attaché à ce domaine, j 'aspi-
rai s à améliorer le sort des serfs. Pour cela, je me
devais de revenir. Je n 'avais pas l'intention de rester
longtemps...

— Oh ! taisez-vous, je connais la suite. Inutile de me
la raconter. Quand vous l'avez revue, elle, tout a recom-
mencé. Vous n'avez pas supporté l'idée de vous éloi-
gner...

— Non, vous n'avez rien compris, rien.
— Vous êtes resté à Ryvlach pour la tourmenter et

vous vous êtes servi de moi... j'étais une proie facile, tou-
jours prête à vous écouter... oh! si vous saviez combien
je me méprise d'avoir fait votre jeu.

— Non , non, vous vous trompez totalement. J'ai
voulu vous l'expliquer, puis les événements se sont pré-
cipités. Quand je suis reparti, la lumière a jailli en moi: je
n'avais été qu'un insensé, un pauvre sot-

Une force implacable me poussa à poursuivre:
— Comme vous avez dû rire de moi, vous et vos

compagnons de beuverie. La petite institutrice qui court
aux trousses du frère de son maître jusqu 'à Saint-
Pétersbourg, pauvre amoureuse éperdue, dans ce res-
taurant rempli de joyeux fêtards. Espériez-vous faire de
moi votre maîtresse aussi ? Vous n'aviez qu'à étendre la
main pour que je vous appartienne... c'est ce que vous
vous êtes imaginé, n'est-ce pas ?

— J'étais ivre, ce soir-là. Je ne me souviens plus ni de
mes actes, ni de mes paroles. Je sais seulement que pen-
dant les semaines qui s'étaient écoulées depuis mon
départ de Ryvlach j'avais lutté heure après heure contre
l'envie dévorante de revenir ici, de vous revoir... de
savoir si vous...

Je l'entendis à peine. Toute la souffrance accumulée
en moi, toute l'angoisse vécue ce jour -là, débordèrent.

— Cessez donc de lutter contre ceci ou cela. Rien au

monde ne m'incitera à écouter un homme dont la moin-
dre pensée est occupée par une autre femme. Ne le niez
pas. Elle est morte, quelle différence cela fait-il ? Elle
demeurera éternellement vivante entre nous. Même le
jour de la chasse, il a suffi qu'elle vous regarde pour que
vous me quittiez aussitôt, sans un mot... et ce matin,
dans la carrière...

Je ne pus achever. Les sanglots étouffèrent mes
paroles.

La lampe ne répandait plus qu'une faible lueur. Je
distinguais à peine les contours de son visage mais sa
voix exprimait une lassitude extrême quand il répondit:

— Si c'est ce que vous pensez, il n'y a plus rien à
ajouter. Je comprends. Comment ai-je pu imaginer
autre chose? Je souhaitais venir à vous libéré du passé.
J'ai espéré un peu de patience, un peu de compassion.

Il eut un rire bref, amer.
— Je retiendrai la leçon, ajouta-t-il. On ne doit rien

attendre de personne. Il faut apprendre à porter seul son
fardeau et ne pas en charger d'autres épaules. Par-
donnez-moi de vous avoir importunée.

A ce moment-là, j'eusse volontiers effacé chacun des
mots que j'avais prononcés. Trop tard ! Un abîme nous
séparait. Je ne pouvais renier ce que j 'avais dit et il
s'était retiré si loin de moi que plaider ma cause, l'implo-
rer, eût été vain. La fierté dressait entre nous une bar-
rière infranchissable.

(A suivre)
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Machines
à coudre
neuves,
de démonstration ,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE
10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.—
Turissa Fr. 370.—
Bernina Fr. 420.—
Elna Fr. 590.—
Facilités, location.
Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

t 

Toutes les
marques
Exposi-

perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A VENDRE

bureau
Fr. 75.—.

G. Monnin, Etoile 1,
tél. 039/23 63 23-22,
La Chaux-de-Fonds

Famille cherche à
acheter à La Chaux-
de-Fonds

maison
Tél. (039) 23 60 92.
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Bgfëj Filets de plie au vin blanc 6.50

Wm- Bl!I ï iTci r* T T:i à III 1 I i Cabillaud au poivre vert
ES Bff f̂yPSgihg« f̂i«M»MÉBiMqM Q'e Madagascar 5.SO [3|
£?5M S ' B ï A ¦ î Croquettes de poisson, sauce îartare 4.50
j f f i w  L " / i i • V  ̂ JH | Avec pommes nature ou riz et salade verte

HBfe* i*11̂  ,ïiBi ,k fl f ndïïk ifBm /l
Wf?^*Vift^ f̂li f̂TTrrff^FffrTT fm Cocktail de crevettes *+. 

Tbabitatton \Bffl
I|h«k /^V^ Ci f V^ Directeur: Henri Piaget

. ÏLJ'fc^ v éCl 1 ̂ v Tél- (°38) 4G 13 s'3 Kl 11*1

î de style, classique ou rustique
t af fa are de connaisseur |jj| ;

l^flJ M I 
MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUES ET RUSTIQUES ; I*

TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT ! f|| i
• 2000 m2 d'exposition Ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h.

li» |i • Service après-vente et de 13 h. 30 à 18 h. 30. L ; i: ;
I Ifr î~î • Reprise de votre ancien mobilier c~„,i: ,i, n v, .-, in  i, -t J„ io u -in A n v, A' \ iSft' ¦¦
i qm- ! VS am — - , - . • J . Samedi de 9 h. a 12 h. et de 13 n. 30 a 17 n. < , 1  \i " •
I :WI \*w Facilites de paiement j f ('

'¦\  tisSSI Livraisons franco domicile ENTRÉE LIBRE GRAND PARKING maSï1 ' sll;H:

M Bàssaw'-U Sans engagement de ma part, veuillez me faire par- ' ff.fiBSta '¦!¦':£
I^SfWiSS v»' w I venir votre documentation. M ^ :gJ_wmM'y

^Ok '"̂ kL xfe&^^w.  ̂retourner à: Centre de l'habitation, case postale 22, I 
^^-a^ L̂s^—r^'"- '̂ Û\w
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MARILOU
avise ses amis et connaissances

qu'elle reprend dès le vendredi 6 avril 1979 le

CAFÉ DE L'UNÏVERS
Rue du Parc 37 - La Chaux-de-Fonds

Marie-Louise Béguelin

1103

Toutyest!
Technique. Qualité. Prix.

SKODA
105 S, version économique , 1046 ccm , 46 CV-DIN , Quatre portes ,

Nouveau jl£tfi£i Mdèsfr. OOOW*
Skoda. Pour la famille,
poux l'individualiste. f f *

Le Locle : Jalusauto SA, 039 / 31 10 50
Neuchâtel : André Lugon, 038 / 25 29 8?

Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

CAMP0LI & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 69 88

AGENCE FIAT ET LADA
PORSCHE 911 T 2,4 1972
FIAT X 1,9 1975
MINI DE TOMASO 10.000 km. 1978
VW GOLF GLS 4.000 km. 1978
FIAT 128 3 P 30.000 km. 1977
FIAT 128 SS 7,000 km. 1978
RENAULT 12 Break simpar 43.000 km. 1975

Véhicules expertisés et garantis

ACHAT - VENTE - CRÉDIT - REPRISE
NEUVES et OCCASIONS

Derniers résultats: fin du championnat
Association régionale Jura - Seeland de volleyb all

Ile ligue, messieurs : Satus Nidau I -
VBC Porrentruy I, 1-3. — Classement :
1. VBC Porrentruy I, 12 matchs et
22 points (33-12) ; 2. VBC Bienne II ,
11-16 (28-17) ; 3. SFG Malleray-Bévi-
lard I , 12-14 (25-27) ; 4. VBC Sonce-
boz I, 12-12 (26-19) ; 5. Satus Nidau I,
12-12 (24-27) ; 6. GV-Noirmont 12-6
(18-31) ; 7. Volleyboys I , 11-2 (10-31).

Nous ne connaissons toujours pas
le résultat du match entre Volley-
boys et VBC Bienne. Mais il ne saurait
avoir aucune influence sur le classe-
ment final. VBC Porrentruy est cham-
pion régional de deuxième ligue, alors
que Volleyboys est relégué en troisième
ligue. Au dernier moment, Sonceboz
rafle la quatrième place à Satus Nidau ,
grâce à un meilleur setavérage.

G.V-Noirmont garde sa place en
deuxième ligue, étant donné que ni
Sonceboz II , ni SMG Bienne II ne
peuvent monter en ligue supérieure.
Ces deux clubs seront déjà représentés
en deuxième ligue 'par une équipe.

Ile ligue, dames : SFG Malleray-Bé-
vilard - VBC Delémont 3-1 ; VBC Por-
rentruy I - SFEP Neuveville 3-1. —
Classement : 1. VBC Bienne III, 12
matchs et 22 points (33-4) ; 2. SFGF
Malleray-Bévilard 12-22 (31-14), ; 3.
SMG Bienne I, 12-18 (29-14) ; 4. VBC
Porrentruy I, 12-10 (18-27) ; 5. VBC
Lyss I, 12-6 (19-28) ; 6. VBC Delémont,
12-4 (13-34) ; 7. SFEP Neuveville 12-4
(11-33).

VBC Bienne III est champion ré-
gional de troisième ligue, mais il ap-
partiendra à SFGF Malleray - Bévilard
de tenter sa chance dans le tour de
promotion en première ligue nationale.
Le VBC Bienne est déjà représenté en
première ligue nationale et il n'est pas
possible à une deuxième équipe de ce
club d'y être promue. La Neuveville est
reléguée en troisième ligue. Il aurait
suffi que cette équipe gagne un set de
plus durant tout le championnat pour
que ce soit Delémont qui soit relégué.
Les joueuses de la capitale jurassienne
ne sont pas encore sauvées : elles de-
vront affronter en match de barrage le
deuxième du tour de promotion. Les
équipes évoluant en troisième ligue
nous paraissent assez fortes et la ren-
contre sera certainement très ouverte.

Ilie ligue, messieurs : VBC Delémont
II - VBC Lyss 2-3. — Classement :
I. VBC Sonceboz II, 12 matchs et 22
points (35-6) ; 2. VBC Lyss 12-18 (30-
20) ; 3. SMG Bienne II, 12-14 (26-23) ;
4. LTV Bienne I, 12-12 (21-28) ; 5. VBC
Moutier II, 12-10 (21-25) ; 6. VBC Bien-
ne III, 12-8 (19-26) ; 7. VBC Delémont
II, 12-0 (11-36).

Sonceboz est champion régional,
alors que Lyss est promu automatique-
ment en deuxième ligue. Il n'y aura
pas d'autre équipe promue, étant donné
que ni Sonceboz, ni SMG ne le peu-
vent. Delémont, relégué en quatrième
ligue, aura connu une bien mauvaise
saison et cela pourrait être grave pour
le club jurassien de première ligue
nationale. La relève semble faire dé-
faut. Le VBC Bienne III devra dispu-
ter un match de barrage contre une
des équipes de quatrième ligue dispu-
tant le tour de promotion. Nous ne sa-
vons pas encore combien d'équipes dis-
puteront le championnat de deuxième
ligue et troisième ligue la saison pro-
chaine. La commission technique doit
encore se prononcer sur une proposi-
tion d'augmenter à 8 le nombre des
équipes.

Ilie ligue, dames : SFG Tramelan-
VB - VBC Moutier I 2-3. — Classe-
ment : 1. Volleyboys I, 12 matchs et
22 points (35-9) ; 2. VBC Studen I,
12-16 (28-18) ; 3. VBC Sonceboz 12-14
(26-25) ; 4. SFGF Bassecourt 12-12 (25-
22) ; 5. VBC Moutier I, 12-12 (22-27) ;
6. VBC Porrentruy II, 12-8 (24-26) ;
7. SFG Tramelan - VB, 12-0 (3-36).

Volleyboys sera automatiquement
promu en deuxième ligue. Si le nom-
bre d'équipes est porté à 8, il est pro-
bable que Studen le soit aussi et que
Sonceboz puisse tenter sa chance dans
un match de barrage. Tramelan , ayant
voulu par trop rajeunir son équipe ,
fait les frais de sa politique d'audace.
11 est vraisemblable que cette équipe
jouera le prochain championnat dans la
catégorie des juniors. Elle y trouvera
certainement des adversaires mieux
adaptés à son niveau.

IVe ligue, messieurs - groupe A :
Satus Nidau II - SFG Péry 1-3. —
Classement : 1. VBC Plateau de Diesse
12 matchs et 22 points (35-11) ; 2. SFG
Péry 12-18 (30-17) ; 3. Volleyboys II ,
12-16 (26-19) ; 4. Satus Nidau II , 12-12
(25-20) ; 5. VBC Sonvilier, 12-12 (27-
22) ; 6. LTV Bienne II, 12-4 (12-31) ;
7. Satus Biel-Stadt , 12-0 (1-36).

Péry ne s'est pas laissé surprendre
dans son dernier match contre Satus
Nidau. Il est vrai que le résultat avait
peu d'importance pour les joueurs du
Bas Vallon , assurés de participer au
tour de promotion. L'équipe de Satus
Biel-Stadt n'aura pas réussi, pour sa
première saison en championnat , à
marquer un seul point. La compétition
est difficile au début et il faut un long
apprentissage, groupe B : SFG Trame-
lan-VB II - VBC Porrentruy II 3-2. —
Classement : 1. SFG Tramelan-VB II ,

12 matchs et 22 points (35-10) ; 2. SFG
Courtételle, 12-20 (33-16) ; 3. SFG Mal-
leray-Bévilard II , 12-12 (23-20) ; 4.
Porrentruy II , 12-6 (17-30) ; 5. Gym-
Hom. Delémont 12-0 (3-36).

Tramelan et Courtételle tenteront
leur chance dans le tour de promotion.
On le savait déjà depuis quelque
temps. Porrentruy a bien failli créer
une surprise face aux leaders. Les
joueurs ajoulots n 'ont en effe t été bat-
tus qu'au cinquième set.

IVe ligue , dames - groupe A : Satus
Biel-Ost - DTV Bienne, 3-0 ; DTV
Bienne - SFGF Péry 2-3 ; VBC St-
Imier - SMG Bienne II , 0-3 ; Satus
Biel-Ost - VBC Studen II, 1-3. —
Classement : 1. VBC Plateau de Diesse,
12 matchs et 24 points (36-7) ; 2. SMG
Bienne II , 12-20 (32-18) ; 3. VBC Stu-
den II , 12-12 (24-22) ; 4. SFGF Péry
12-12 (22-25) ; 5. Satus Biel-Ost 12-8
(20-28) ; 6. VBC St-Imier 12-6 (16-29) ;
7. DTV Bienne, 12-2 (12-33).

Les derniers matchs n'ont pas appor-
té de grandes surprises. Péry et Stu-
den qui totalisaient chacun 6 points à
l'issue du premier tour se retrouvent
à égalité avec 12 points au terme de ce
championnat. C'est bien dire la régula-
rité de ces équipes. Il aura fallu avoir
recours au setavérage pour les dépar-
tager. Plateau de Diesse et SMG Bien-
ne II participeront au tour de pro-
motion. Groupe B : DTV Boezingen -
VBC Lyss II 2-3. — Classement : 1.
Echo St-Imier 10 matchs et 18 points
(27-5) ; 2. DTV Boezingen , 10-14 (24-
10) ; 3. VBC Lyss II, 10-12 (20-18) ;
4. Satus Nidau , 9-8 (16-18) ; 5. VB-SFG
Court, 9-6 (11-21) ; 6. Volleyboys II ,
10-0 (4-30).

Il nous manque malheureusement le
résultat du match entre Court et Sa-
tus Nidau. Ce résultat n'aura aucune
influence sur le classement, Court
ayant trop de retard dans les sets sur
son rival. La victoire de Lyss sur Boe-
zingen constitue une surprise. Les
Biennoises se réserveraient-elles pour
le tour de promotion ? L'avenir nous le
dira. Groupe C : VBC Malleray - FS
Montsevelier 0-3 ; FS Montfaucon -
VBC Malleray 3-1 ; GV - Noirmont -
FS Montsevelier 2-3 ; VBC Moutier
II - FS Glovelier 0-3. — Classement :
1. FS Montsevelier 14 matchs et 24
points (39-13) ; 2. FS Glovelier, 14-
24 (38-16) ; 3. FS Montfaucon, 13-20
(34-21) ; 4. VBC Courfaivre, 14-14
(27-28) ; 5. GV - Noirmont, 13-12 (26-
21) ; 6. Ecole Normale Delémont II ,
14-10 (23-28) ; 7. VBC Moutier II , 14-
6 (14-35) ; 8. VBC Malleray, 14-0 (4-
42).

Au troisième rang à l'issue du pre-
mier tour, Montsevelier a effectué un
retour extraordinaire pour revenir en
tête en fin de championnat. Cette équi-
pe sera certainement parmi les meil-
leures du tour de promotion. Nous n'a-
vons pas encore les résultats du match
à rejouer entre Montfaucon et le Noir-
mont.

Juniors A, garçons : A l'issue du
championnat, nous avons le classe-
ment suivant : 1. VBC Bienne ; 2. SFG
Tramelan - VB ; 3. VBC Sonceboz.
VBC Bienne est champion régional ju-
nior et participera au tour final du
championnat suisse des juniors.

Juniors A, filles : Il n 'y a plus eu
de matchs cette semaine, et nous nous
bornerons à rappeler le classement fi-
nal : 1. VBC Bienne ; 2. Echo St-
Imier ; 3. SMG Bienne II ; 4. SMG
Bienne I ; 5. VBC Reconvilier ; 6. SFGF
Malleray-Bévilard ; 7. Volleyboys ; 8.
VBC Lyss ; 9. BTV Bienne ; 10. VBC
Porrentruy ; 11. VBC Delémont ; 12.
Ecole Normale Delémont III.

Ecoliers : Classement final : 1. Ecole
secondaire Madretsch II ; 2. Ecole se-
condaire Malleray ; 3. SFG Malleray-
Bévilard ; 4. Volleyboys ; 5. Ecole se-
condaire Madretsch I ; 6. VBC Bienne ;
7. VBC Delémont.

Ecolières : Classement : 1. Ecole se-
condaire Malleray 14 matchs et 24
points (39-11) ; 2. VBC Bienne, 14-24
(36-13) ; 3. Ecole secondaire Madretsch,
14-20 (33-14) ; 4. FS Montsevelier , 14-
18 (32-21) ; 5. SFG Tramelan-VB, 14-10
(18-32) ; 6. Volleyboys, 14-8 (20-32) ;
7. VBC Delémont, 14-6 (12-34) ; 8.
Volley-poste, 14-2 (6-39).
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Tournoi des écoliers

jurassiens
Malgré les conditions météorologi-

ques défavorables, le Tennis-Club
Mont-Soleil déborde d'activité. Les res-
ponsables remettent l'ouvrage sur le
métier — samedi et dimanche — en
accueillant les meilleurs écoliers juras-
siens pratiquant le tennis. Le complexe
des halles résonnera une fois de plus
aux encouragements donnés aux ému-
les de Gunthardt.  Il s'agit de la troi-
sième édition de ce tournoi également
ouvert à des joueurs provenant d'au-
tres cantons.



NOIRAIGUE ET TRAVERS
La famille de

Monsieur Auguste DUCOMMUN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons ont pris part à son
grand deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Noiraigue et Travers , avril 1979. I

________
La famille de

Monsieur Gustave AFFENTRANGER
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui a été témoi-
gnée dans son grand deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée et les prie de croire à sa vive reconnaissance.
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VILLERET
La famille de

Madame Ferdinand MÂUSLI (MAEUSLIN)
née Schneeberger

profondément touchée par toutes les marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs, les prie d'accepter sa vive reconnaissance.
Villeret , avril 1979.

VILLERET
La famille de

Madame Bertha BOURQUIN-ZENGER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
Villeret, avril 1979.

ENVERS-DE-SONVILIER
Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Fritz SPYCHER
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de croire à
l'expression de sa très sincère reconnaissance.
ENVERS-DE-SONVILIER, avril 1979.

La famille de

Monsieur André AUGSBURGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE NUSSLÉ SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bluette BREGUET
mère de leur cher collaborateur et ami, Monsieur Willy Brandt.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix.

Madame Hélène Quadranti-Jacot, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Suzanne Schneider-Jacot ;
Monsieur Gabriel Terraz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Edmée Jacot-Robert , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Alfred Bossi ;
Les descendants de feu Louis Zaugg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Adamir ZAUGG
née Lily JACOT

leur chère et regrettée sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi, après de grandes
souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1979.

avenue Charles-Naine 38.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Schneider, Numa-Droz 202.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SAGNE
Ma grâce te suffit.

Madame et Monsieur Robert Vuille-Perrct :
Monsieur et Madame Henri Gretillat-Vuille,
Monsieur et Madame Willy Sandoz-Vuille et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis PERRET
leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, jeudi, dans sa 76e
année.

LA SAGNE, le 5 avril 1979.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23.

L'incinération aura Heu à La Chaux-de-Fonds, samedi 7 avril.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Marmoud 4, 2314 La Sagne.
Veuillez penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-de-Fonds, cep.

23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

| En tes mains, Seigneur ,
; je remets mon esprit.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Baumgartner-Charles, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Georges Baumgartner-Nakanami, à Berne ;
Mademoiselle Françoise Baumgartner, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame James Baumgartner, à La Varenne-Saint-Hilaire,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Nestor Caravias-Baumgartner, à Kyphissia-

Athènes ;
Monsieur Fritz von Gunten , à Pietra Ligure ;
Madame Nelly Schiesser-von Gunten, à Schaffhouse, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Anne-Marie Robert-Nussbaumer, à Neuchâtel , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Nussbaumer-Husson, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Porée-Baumgartner, à Paris, leurs enfants et

petite-fille ;
Sœur Berty Eiche, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques BAUMGARTNER
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 56e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1979.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité de la
famille, jeudi 5 avril 1979.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent
faire une offrande pour la Mission du Chanoine Jean-Marie Brahier ,
missionnaire au Sikkim, Compte 185, Banque jurassienne, Moutier , CCP
25-7272.

Domicile de la famille: Jean-Pierre Baumgartner, Allée des Soupirs
1, 2900 Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une promenade sur le lac aux sons d'injures... et des pêcheurs désobéissants
Tribunal de police du district de Neuchâtel

Le 23 juillet dernier, deux familles
sont allées chercher le calme et la dé-
tente sur le lac. Elles n'ont guère
réussi puisque la journée s'est termi-
née par des injures , des menaces et
beaucoup d'énervement de part et
d'autre. On pensait jusqu'Ici que seuls
les automobilistes perdaient le contrô-
le de leurs nerfs : les propriétaires de
bateaux sont eux aussi sujets à des
crises de rogne et de rage.

C. F. et H. B. sont tout à la fois
prévenus et plaignants. Les deux ver-
sions diffèrent complètement l'une de
l'autre et , seuls les membres des fa-
milles réciproques ayant été témoins
de l'incident, les dépositions n'appor-
tent aucune précision.

H. B. rentrait de Chevroux à Be-
vaix. Dans son bateau se trouvait sa
femme, une jeune fille et deux enfants
en bas âge. Le fils « suivait », en skis
nautiques. A un certain moment, un
bateau puissant coupa la trajectoire ,
passant à une vingtaine de mètres seu-
lement. H. B. fit un signe de réproba-
tion , sur quoi le fau,tif revint près de
son embarcation, lui demandant de
s'arrêter. Les deux bateaux , selon la
première version, ont ainsi navigué à
deux mètres l'un de l'autre et tous les
occupants du barteau de B. ont tremblé
de peur , pressentant une catastrophe.
Ayant débarqué tout son monde, B.
repartit à la recherche du « criminel »
qui n'avait pas respecté la priorité de
droite. Le hasard voulut qu'il le re-
trouve au large de Neuchâtel et un
échange d'injures précéda un dépôt de
plainte de la part de H. B.

C. F. explique quant à lui qu 'il avait
largement le temps de passer devant le
bateau de H. B. Il avait lui-même
comme passagers sa femme, son en-
fant et des amis. S'il est revenu auprès
du bateau de B., c'était pour lui de-
mander raison de ses gestes inquali-
fiables. B. refusa de s'expliquer et F.
repartit , estimant l'affaire close. Il nie
toutefois avoir navigué à deux mètres
seulement de l'autre embarcation. C'est
un navigateur routinier qui connaît les
dangers du lac et il n'a, dit-il, nulle-
ment enfreint le règlement de la navi-
gation.

Le Tribunal de police est présidé par
Mlle Geneviève Fiala, assistée de Mme
C. L. Bingelli , greffier.

Il prononce son jugement immédia-
tement en libérant H. B. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui, la
preuve d'injures n'ayant pas été ap-
portée. Quant à C. F., il est reconnu
coupable d'infraction au règlement sur
la navigation pour avoir circulé avec
imprudence et il écope d'une amende
de 80 fr. et 60 fr. de frais judiciaires.

CINQ PÊCHEURS...
BIEN SYMPATHIQUES !

Les Fribourgeois ne sont pas aimés
des gardes-pêche. Eux seuls sont sou-
mis à des contrôles... et victimes de dé-
pôts de plainte.

C'est du moins ce que déclare un
des cinq pêcheurs convoqués hier de-
vant le Tribunal de police de Neuchâ-
tel, prévenus d'infraction au concordat
sur la pêche sur le lac de Neuchâtel.

Leur crime ? N'avoir pas obtempéré
aux ordres de deux gardes-pêche qui
leur demandaient de s'arrêter. Cela se
passait le 17 août dernier aux environs
de 5 heures du matin.

Les cinq pêcheurs domiciliés à Delley
et à Portalban remontaient leurs fi-
lets. Les deux gardes opéraient une
sortie de surveillance, ils interpellèrent
les occupants de deux bateaux pour
un contrôle rapide de matériel, notam-
ment les mailles des filets utilisés.
Tout était en ordre. C'est alors qu 'ils
se rendirent compte qu'il était 4 h. 45
et que la pêche n'est autorisée que
depuis 5 heures. Ils ordonnèrent aux
pêcheurs d'arrêter leurs activités trop
matinales sans obtenir de résultat.
Deux des cinq hommes n'ont pas re-
connu les gardes. Leur vue, disent-ils,
est si basse qu 'ils ne voient qu 'à quel-
ques mètres. Us déclarèrent même:

— Même vous, Madame la présiden-
te, on ne vous voit pas et vous n'êtes
pourtant pas loin.

Les trois autres n'ont pas compris
les ordres. Toutefois un admet avoir
crié aux gardes:

— Allez donc un peu vous occuper
des Neuchâtelois et laissez pour une
fois les Fribourgeois tranquilles.

Us n'ont pas jugé nécessaire de s'ar-
rêter et selon eux, l'horloge marquait
5 heures et quart et non 5 heures moins
un quart.

Notons que le ministère public re-
quiert contre chacun des prévenus une

amende de 600 francs. L'inspecteur de
la pêche proposa quant à lui de la ra-
mener à 250 francs. C'est beaucoup
trop puisqu 'on n 'a rien fait , s'écrie le
quintette avec un bel ensemble.

La présidente se donne une semaine
pour démêler cette enchevêtrement de
filets. Elle rendra son jugement jeudi
prochain.

(rws)

IN M E M O R I A M

La famille se souvient avec une
immuable affection de sa chère

Anny ROSSI
et invite ses parents et amis à
participer à la Messe funèbre
qui sera célébrée à la Chapelle
de la Mission catholique ita-
lienne, rue du Parc 27 , le ven-
dredi 6 avril à 19 heures.
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LOCLE

La famille de

Monsieur Jules TISSOT
infiniment touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de leur douloureuse épreuve

MONSIEUR RAYMOND RÉRAT, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.
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Sadate: vers
une solution globale
? Suite de la lre page

Le président Sadate a par ailleurs
reproché aux pays arabes de s'être
fait entraîner par leurs « réactions
émotives » avant même d'aVoir pris
connaissance des textes de Camp
David et de s'être réunis à nouveau
à Bagdad pour faire « un pacte d'in-
sultes et d'ignominie contre l'Egyp-
te ».

ATTENTATS A NICOSIE
Tôt dans la matinée d'hier, deux

bombes ont explosé à Nicosie, l'une
devant le bâtiment abritant la' re-
présentation diplomatique israélien-
ne à Chypre, et l'autre devant les
bureaux de Misrair, la compagnie
égyptienne de navigation aérienne.

Ces deux attentats, qui n'ont fait
aucune victime, sont à rapprocher de
la signature du traité de paix entre
l'Egypte et Israël.

Enfin , 13 personnes ont été bles-
sées hier par l'explosion d'une bom-
be qui avait été déposée près d'un
arrêt d'autobus, dans le quartier ata-
be de Jérusalem.

(ats, afp, ap)

Le règne
de la démagogie

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Terre d élection de projets gran-
dioses et de réalisations spectaculai-
res, les Etats-Unis , pays des extrê-
mes, voient aussi naître épisodique-
ment les idées les plus aberrantes,
les rêves les plus extravagants.

Des idées et des rêves qui , pour
peu qu'ils trouvent un écho au sein
de cette masse informe et mouvan-
te qu'on appelle le majorit é silen-
cieuse, peuvent en quelques années
modifier le visage de la société amé-
ricaine.

En bien ou en mal.
Durablement ou non.
Au début des années 20, ce fut la

vague de puritanisme qui condui-
sit à la prohibition de l'alcool. Dans
les années 60, le mouvement hippy.
Entre autres.

Auj ourd'hui, un projet né dans
l'esprit simpliste de politiciens lo-
caux inquiète jusqu'à la Maison-
Blanche. L'idée farfelue lancée il y a
quelque quatre ans par d'obscurs lé-
gislateurs de convoquer une conven-
tion constitutionnelle chargée de ré-
diger un amendement interdisant
tout déficit du budget fédéral me-
nace d'aboutir. Pour convoquer une
telle convention , il faut en effet
l'appui des deux tiers des Etats de
l'Union. Jusqu 'ici , poussés par l'hos-
tilité de l'opinion américaine face à
l'accroissement des dépenses gouver-
nementales, 28 Etats ont déjà don-
né leur accord. II n'en manque donc
plus que six, que les partisans du
projet pensent convaincre avant la
fin de l'année...

Que cette idée délirante trouve une
certaine résonance au sein du grand
public, on peut le comprendre. Quel
est le contribuable qui n'a jamais
pesté contre la voracité du fisc pour-
tant incapable d'empêcher l'accrois-
sement de la dette nationale, alors
que lui-même est contraint de res-
pecter son budget sous menace d'ê-
tre traîné en justice par ses créan-
ciers. Pour autant qu 'il laisse son
intelligence prendre un Instant le
dessus sur ses émotions, il admettra
tout de même, fut-ce à contre-coeur,
que la bonne marche des affaires de
l'Etat n'est pas comparable en tout
point à la saine gestion d'un ména-
ge. Qu'en période d'expansion et de
plein emploi, un gouvernement doive
lui aussi tendre vers un budget
équilibré, voire excédentaire, la plu-
part des économistes et des hom-
mes politiques responsables l'admet-
tent. Mais dans les situations de cri-
se que l'époque moderne tend à mul-
tiplier, la voie des déficits budgé-
taires est souvent la seule qui de-
meure praticable pour tenter d'amé-
liorer la situation. Que ce soit pour
tenter de sortir d'une dépression éco-
nomique, pour faire face à une
guerre ou pour effacer les consé-
quences d'une catastrophe nationa-
le.

Or, l'amendement constitutionnel
proposé aux Etats-Unis, dans sa ri-
gueur, empêcherait dans les faits les
autorités de lutter, par exemple con-
tre le chômage et le déclin économi-
que en période de récession, ou d'as-
sumer efficacement la défense du
pays en cas de menace de conflit
international.

Des conséquences désastreuses fa-
cilement prévisibles que semblent
pourtant vouloir nier un nombre
grandissant de politiciens manifes-
tement plus avides d'une popularité
facile qu'investis du sens des res-
ponsabilités.

Or, une pareille attitude, si elle
n'est encore que déplaisante à l'é-
chelon de responsables politiques
locaux et régionaux, devient fran-
chement inquiétante quand on la re-
trouve chez des hommes aussi in-
fluents que les républicains Reagan,
Dole, Connaly et Baker, ou encore
le démocrate Jerry Brown. Tous an-
ciens ou futurs candidats à la pré-
sidence des Etats-Unis !

Roland GRAF

Le président Carter a annoncé
hier soir , en amendant son program-
me énergétique, une libéralisation
progressive des prix du pétrole ex-
trait aux Etats-Unis et l'imposition
d'une taxe supplémentaire sur les
profits des compagnies pétrolières.

Pour tenter de réduire de 5 pour
cent la consommation américaine de
pétrole, le chef de l'exécutif a égale-
ment décrété et conseillé au cours de
son allocution radio-télévisée un en-
semble de mesures de conservation
de l'énergie.

Ces nouvelles initiatives de M.
Carter, qui avait déjà formulé en
avril 1977 un programme énergé-
tique démantelé par la suite par le
Congrès , ont été rendues nécessai-
res pour faire face aux conséquen-
ces de la crise iranienne, qui a dé-
clenché de nouvelles hausses des
prix pétroliers.

Les Etats-Unis, avec 5 pour cent
de la population mondiale, consom-
ment 30 pour cent de l'énergie de la
planète. Ils importent notamment

45 pour cent des 21 millions de barils
qu 'ils consomment chaque jour.

La libéralisation des prix du pé-
trole américain d'ici au 30 septembre
1981 se traduira par une accéléra-
tion de l'inflation aux Etats-Unis,
qui atteint un niveau record depuis
quatre ans.

Par paliers successifs et selon des
modalités très complexes, les prix
du pétrole produit aux Etats-Unis
seront alignés sur les cours mon-
diaux entre le 1er juin prochain et la
fin septembre 1981. Les prix du pé-
trole américain varient actuellement
entre 6 et 13 dollars le baril , selon
la date de mise en exploitation des
puits.

LES COMPAGNIES
LOURDEMENT TAXÉES

Le prix de base du pétrole brut
fixé au 1er avril par les pays mem-
bres de l'OPEP est de 14,54 dollars
le baril.

Cette décision de M. Carter, qui
vise à relancer l'exploitation pétro-
lière aux Etats-Unis, procurera des
milliards de dollars de bénéfices sup-

plémentaires aux compagnies pétro-
lières. Ce sont ces nouveaux gains
que le président demande au Con-
grès de lourdement taxer (à 50 pour
cent) afin de financer le développe-
ment de nouvelles sources d'énergie,
de projets de transports en commun
et pour allouer une aide aux person-
nes démunies, particulièrement tou-
chées par le renchérissement des
produits pétroliers.

Si ces décisions sont avalisées par
le Congrès, le prix de l'essence à la
pompe augmentera d'au moins dix
pour cent, et atteindra très rapide-
ment un dollar le gallon (1 fr. 13
français le litre), (ats, af p)

Le président Carter annonce une libéralisation
progressive des prix du pétrole américain

Pétrole: hausses
en série

Depuis la récente réunion de
l'OPEP, les pays producteurs de pé-
trole n'en finissent pas d'augmenter
leurs prix. Ainsi, le Nigeria a con-
firmé hier que le prix de son brut
augmenterait de 23 à 25 pour cent,
le Qatar a décidé d'augmenter le
sien de 17 pour cent, et le Mexique
de majorer le prix de son pétrole
de 3 dollars par baril.

Offensive de la Maison-Blanche en faveur de raccord Sait-Il
Pour tenter de vaincre certaines réticences

L'Administration américaine vient
de lancer une nouvelle offensive po-
litique en faveur de l'accord soviéto-
américain sur la limitation des ar-
mements stratégiques (SALT II).

C'est ainsi que le secrétaire d'Etat
américain à la Défense, M. Harold
Brown, a expliqué hier, devant le
Conseil sur les relations internatio-
nales de New York, que la conclu-
sion du nouveau traité permettrait
aux Etats-Unis d'économiser les 30
milliards de dollars nécessaires dans
les dix prochaines années pour main-
tenir l'équilibre nucléaire.

Il a ajouté que la signature de

l'accord SALT II, qualifiée « d'im-
minente », améliorerait « la capaci-
té de survie » des missiles améri-
cains Minuteman en restreignant les
lanceurs soviétiques et le nombre
des ogives.

Mercredi soir, c'est le conseiller
du président Carter en matière de
sécurité nationale, M. Zbigniew
Brzezinski, qui était monté en ligne,
devant une association similaire de
Chicago, pour affirmer qu'il était
nécessaire de parvenir à la conclu-
sion du nouveau traité de telle sorte
que de futurs dirigeants soviétiques,
favorables à une poursuite de la
course aux armements avec les
Etats-Unis, disposent de textes res-

trictifs clairs et ayant fait l'objet
d'un accord.

M. Brzezinski a ajouté que les
deux super-grands « sont sur le
point de conclure un accord histori-
que ».

L'offensive de la Maison-Blanche
semble, en fait , avant tout dirigée
vers les groupes de pressions qui
pourraient ramener du côté du
« oui » les sénateurs hésitants ou
franchement opposés à l'accord.

Certains observateurs pensent que
l'Administration américaine va de-
voir livrer une dure bataille pour
rassembler les deux tiers de voix
nécessaires à la ratification de l'ac-
cord par les sénateurs.

Les négociations entrent dans leur
phase finale et M. Brown a précisé
qu 'il restait « deux ou trois points
importants à résoudre ». (ap)

PARIS. — Amnesty International est
intervenu auprès des autorités de l'A-
labama pour tenter d'obtenir la grâce
de John Louis Evans, qui devait pas-
ser ce matin sur la chaise électrique.

En dernière minute, on apprend que
la Cour suprême de justice a suspendu
l'exécution de John Evans, quelques
heures avant que le condamné passe
sur la chaise électrique, faisant droit
à une requête de sa mère. (ap).

JOHANNESBURG. — Les appels se
sont encore multipliés, hier, en prove-
nance de toutes les parties du monde,
pour tenter d'empêcher l'exécution, au-
jourd'hui , de M. Salomon Mahlangu,
un Noir condamné à être pendu pour
avoir participé au meurtre de deux
Blancs.

SINGAPOUR. — Une collision s'est
produite hier en mer de Chine mé-
ridionale entre un porte-avion améri-
cain et un pétrolier libérien.LIBER...TV

OPINION 

> Suite de la lre page
Ah ! la liberté...
Trop de gens en parlent qui ne s'en

servent pas ou que trop, au détriment
des autres.

En vérité je connais peu de pays
où la liberté d'expression est aussi
large qu'en Suisse et où l'on s'en sert
si peu !

Restons dans les eaux de l'exemple
précité. A Téhéran, l'interview du
vice-premier ministre a été traduite
par une personne désignée par l'am-
bassade de Suisse. Une copie intégra-
le de cette traduction a été remise à
l'ambassadeur qui l'a transmise à
Berne, au Département politique fé-
déral, et ce, plusieurs jours avant la
diffusion de l'émission « Tell Quel ».

Si cette interview, coupée ou non,
transgressait les dispositions de l'arti-
cle 13 de la concession de la SSR,
diable pourquoi n'en a-t-on pas dis-
crètement informé la TV comme on
sait si bien le faire en tant d'autres
matières ?

Pour mieux attendre la TV au coin
du bois et créer, enfin , ce salutaire
incident qui permettrait de voir ce
qu'on allait voir en pleine discussion
sur le nouvel article constitutionnel
de la SSR où la liberté doit être
définie dans une loi ?

Hier, le comité central de la Fédé-
ration suisse des journalistes (FSJ) a
volé au secours de nos confrères de
la TV en dénonçant la menace qui
plane sur la liberté d'expression dans
la lettre dn Conseil fédéral à la SSR,
via M. Molo.

Bien, mais ce faisant, la FSJ donne
largement dans le piège en partici-
pant au gonflage de la baudruche
dans laquelle souffle le Conseil fédé-
ral.

Au lieu de laisser l'affaire à ses
justes dimensions, on l'amplifie.

Je ne sais pas si, bien an frais dans
mes chères Montagnes, je passe à
côté d'un problème grave dont j e ne
percevrais pas les premières pulsions
on si l'idée que je me fais de la li-
berté d'expression m'es* plus large-
ment garantie qu'à d'autres ?

La liberté, une liberté soucieuse de
responsabilité s'entend , est quelque
chose dont on doit user vigoureuse-
ment, jour et nuit , faute de quoi elle
a tôt fait de s'envoler. Etre libre, se
sentir libre et l'affirmer constamment,
est un souci trop souvent délaissé. Il
n'est que de voir autour de nous.
Peut-être à cause du poids des res-
ponsabilités...

Nous avons tous la coupable ten-
dance à vouloir nous en remettre de
plus en plus à l'Etat. C'est implicite-

ment accepter la multiplication des
lois et règlements, la multiplication
des contrôles, contrôleurs et censeurs.
C'est planter nous-mêmes des barriè-
res autour de la liberté. C'est en cor-
tège, calicots en tête, que nous nous
acheminons vers ce qu'il faut bien
nommer une nouvelle forme de ser-
vage.

Nous nous dépolitisons en appelant
en toutes choses l'extension du pou-
voir administratif , lequel n'est pas
précisément un foyer de liberté,
d'imagination et d'esprit d'initiative.
C'est ainsi que, insidieusement, gou-
verner devient administrer.

Or, la « démocratie administrative »
est une sangsue de la liberté. Il est
dans sa nature d'entretenir d'habiles
confusions, par exemple de dire que
l'information est un pouvoir, ce qui
justifie le pouvoir politico - adminis-
tratif de manifester des inquiétudes.

Une information est une marchan-
dise, elle n'est pas que cela, mais elle
l'est aussi. Une information se vend,
s'achète, se négocie. II n'y a pas d'in-
formation innocente et il existe des
recettes pour réussir une bonne infor-
mation comme on réussit une bonne
soupe.

L'interview du vice-premier minis-
tre iranien , contractée dans ce qu'elle
avait de plus essentiel, donc de plus
frappant, était, dans le sens de l'in-
formation - marchandise, une soupe
brûlante.

On feint de s'en effrayer aujour-
d'hui, comme si l'on découvrait subi-
tement que la TV est un instrument
d'information violent par nature.
C'est pourquoi le pouvoir politico -
administratif veut lui tenir les rênes
courtes.

Un pouvoir qui domine les moyens
d'information se perd lui-même en
perdant sa crédibilité d'où le jeu sub-
til de chercher à contrôler sans im-
poser. Ainsi le pouvoir « suggère »
pour nourrir la pernicieuse auto-cen-
sure dont on ne sait jamais où elle
commence et moins encore où elle
s'arrête. Nous cultivons tous ce pro-
blème à des degrés divers.

Qu'au bal de Guignol et du Gen-
darme, le Conseil fédéral montre le
bâton pour la plus grande joi e des
vieux enfants : c'est dans l'ordre des
choses.

Mais que Guignol s'en saisisse et se
drape dans une orgueilleuse souve-
raineté, voilà qui ne manque pas de
superbe car il n'est pas l'administra-
teur ni l'unique dépositaire de la
liberté d'opinion.

Elle est l'affaire de tous...
Gil BAILLOD

L'étrange < bataille de Kampala»
Situation toujours confuse en Ouganda

> Suite de la lre page
La station a repris ses émissions

comme de coutume à six heures
(04 heures HEC) et a diffusé à sept
heures son premier bulletin d'infor-
mation de la journée. Celui-ci con-
tenait une violente attaque contre le
président tanzanien Julius Nyéréré
et des nouvelles internationales.

La radio n'a fait aucune mention
des combats dont la capitale est ac-
tuellement l'enjeu ni de la présence
des forces tanzaniennes et de celle
des dissidents ougandais aux portes
même de la ville.

DÉFECTION DE HAUTS
RESPONSABLES

Plusieurs hauts responsables du
régime d'Idi Aminé Dada parmi les-
quels son conseiller privé, le Bri-
tannique Bob Astles, ont abandonné
leur poste et se trouvent actuelle-
ment à Nairobi, a affirmé hier le
Front national de libération de l'Ou-
ganda (FNLU), cité par le journal
tanzanien « Daily News ».

Le FNLU cite notamment le mi-

nistre de l'administration, le géné-
ral Ali Fudhul, le ministre du Tra-
vail, le colonel Lukakawa, le gou-
verneur de la province centrale, le
lieutenant colonel Nassur, et le re-
présentant permanent de l'Ouganda
aux Nations Unies, M. Khalid Ki-
nene.

OU EST LE MARÉCHAL ?
Des habitants de Kampala ont dé-

claré avoir vu mercredi le président
Idi Aminé dans un quartier nord de
la capitale. Selon un témoin, le chef
de l'Etat paraissait « de bonne hu-
meur » et il a répondu aux signes
que lui adressait la petite foule qui
s'est vite rassemblée là où il a été
aperçu.

Selon d'autres sources, le maréchal
Aminé se trouverait à Jinja , à 80
km. à vol d'oiseau à l'est de la capi-
tale, et le corps expéditionnaire li-
byen serait stationné entre la capi-
tale et Jinja. Les exilés ougandais
et leurs alliés tanzaniens peuvent
donc occuper Kampala quand ils le
désirent et pratiquement sans com-
bats, (ats, af p)

Prévisions météorologiques
La nébulosité restera changeante :

des giboulées alterneront avec des
périodes ensoleillées.

Vous lirez en pages :
2 Notre rubrique du jeu d'échecs.
3 Assemblée du Groupement des

sociétés locales à La Chaux-de-
Fonds.

5 Une exposition Steinlen au
Locle.

13 Avant le concert de la Fanfare
du Noirmont.

17 Un nouveau vaccin contre la
typhoïde mis au 'point en Suisse.

18 Un nouveau capitaine à l'Ab-
baye de Môtiers.

20 Football : on parie déjà des
mondiaux de 1982.

22 Basketball : victoire yougoslave
en Coupe d'Europe.

27 Avant une importante journée
en championnat suisse de foot-
ball.

33 Trafic.
39 En voyage à Amsterdam.
44 Impar-Madame.

Aujourd'hui...

> Suite de la lre page
Le livre indique que de nombreuses

personnalités britanniques ont apporté
un soutien financier au parti nazi par-
ce que le roi Edouard VIII, qui avait
des parents allemands, était connu pour
ses sympathies à l'égard d'Hitler. Su-
zanne et James Pool avancent l'hypo-
thèse selon laquelle Edouard VIII a été
contraint d'abdiquer pour devenir le
duc de Windsor , non pas parce qu'il
voulait épouser une Américaine divor-
cée, Mme Wallis Warfield Simpson,
mais à cause de ses sympathies pro-
nazies.

Us citent à l'appui de cette théorie
une note adressée le 2 janvier 1938 à
Hitler par le ministre allemand des Af-
faires étrangères , Joachim von Ribben-
trop, qui affirmait que le premier mi-

nistre britannique, Stanley Baldwin,
avait obligé le roi à abdiquer « parce
qu'il n'était pas certain , étant donné
ses opinions, qu'il coopérerait à une
politique anti-allemande ».

Selon les auteurs, une des raisons
pour lesquelles les appuis financiers
dont disposait Hitler n'avaient jamais
fait l'objet de recherches très appro-
fondies , bien qu'ils aient joué un rôle
déterminant dans son ascension vers le
pouvoir, est « une réticence compré-
hensible à reconnaître la facilité avec
laquelle l'argent peut renverser la dé-
mocratie ». (ap)

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30, 429 ,38.

Comment Hitler a financé
son ascension vers le pouvoir



dB»Effl|fl|P Règle d'or du piéton
En 1978, le nombre des piétons tués dans le trafic routier a diminué

de cinq pour cent pour atteindre 341. Parmi eux, comme déjà au cours
des années précédentes, près de 50 ont perdu la vie en cheminant le
long d'une route. C'est pourquoi, à la suggestion du Bureau suisse de
prévention des accidents, aux 2500 panneaux bleus « Marchez à gauche
— face au danger » placés aux abords des routes, 1000 autres viendront
s'ajouter ces jours-ci, par les soins des préposés-BPA à la sécurité,
dans de nombreuses communes de toutes les parties du pays. Ces
panneaux rappelleront aux usagers que sur les routes sans trottoir, il
faut marcher à gauche. De cette manière seulement, les piétons peuvent
\oir à temps les véhicules arrivant dans la direction opposée et, au
besoin, les éviter. Si des murs, clôtures ou précipices empêchent l'évi-
tement, il convient alors de marcher à droite, mais en évitant de changer
fréquemment le côté de cheminement. De nuit, la sécurité individuelle
peut être accrue en portant une lampe de poche, des vêtements clairs,
des flash-semelles ou tout autre matériel réfléchissant la lumière, comme
aussi des parapluies équipés spécialement à cet effet, (bpa)

ÉSffijflEjjIsS Héléna, prénom de nom...
, CITROËN LNA. - Berline 3 por-

tes 2 + 2 places. Moteur 2 cy-
lindres opposés à plat, 052 cm3,
26 kW (36 ch) à 5500 t-min, 5,1
daNm (5,3 mkg) à 3500 t-min,
Traction avant. Boîte à 4 vites-
ses. Allumage intégralement
électronique. Direction à cré-
maillère. Suspension à 4 roues
indépendantes par jambes élas-
tiques. Freins à disques av., à
tambours ar., avec compensa-
teur ar. Longueur 3 m 39, lar-
geur 1 m 52, hauteur 1 m 37,
poids 710 kg, charge utile 325
kg. Vitesse maxi 126 km-h, accé-
lération de 0 à 100 km-h 23,8
sec. Prix 8470 fr.

Elle fut  la première Citroën d'a-
près l'intégration avec Peugeot.
Quasi « imposée » aux Parisiens par
les Sochaliens. Et devenue un suc-
cès malgré tout ! Les puristes (les
deux marques en comptent) ont pu
faire la grimace: n'empêche que la
formule consistant à « fusionner »
une caisse de coupé Peugeot 104
remaniée avec une mécanique de
Citroën Dyane était for t  bonne. Elle
permettait à la marque au double
chevron d ' é to f f e r  sa gamme basse
par un modèle vite commercialisa-
ble et offrant à la robustesse et à
l'économie légendaire des 2 et 3 CV
une coque plus moderne et plus
« urbaine » surtout. Car la voca-
tion première de la LN, mainte-
nant é t o f f é e  sous le sigle de LNA,
avec les 50 cm.3 de plus et l'allu-
mage électronique intégral de la
Visa, est bien d'être une voiture de
(grande) ville. Courtaude, elle se
f a u f i l e  et se gare dans un mouchoir
de poche. En compensation, elle
o f f r e  bien moins d' espace intérieur
que les « Deuches », en hauteur
comme en longueur. Même auec ses
petits sièges à dossiers minces, elle
n'o f f r e  place , à l' arrière, qu'à des

enfants. Des adultes ne s y caseront
qu'avec peine, pour de courts tar-
j ets, et à condition de. n'être pas
trop grands. D' ailleurs, l'accès à
cette mini-banquette n'est pas f a -
cile. S' en extraire l' est encore moins,
et l'on peut franchement reprocher
à Citroën de se désintéresser à ce
point de la question: seul un petit
levier noir sur fond noir et au ras
du plancher permet , si on le trou-
ve, de déverrouiller le siège avant
pour le basculer et pouvoir ainsi
quitter le compartiment du fond .  Et
l' on peut encore être content lors-
qu'on ne reçoit pas, en prime, sur
la cheville, le siège que rien ne
maintient en position basculée..,
Quand on aménage des sièges ar-
rière, on devrait se soucier un peu
plus de ceux qui doivent les utili-
ser ! En revanche, ori peut louer le
dispositif de rabattement de cette
banquette en deux parties, ce qui
permet de moduler le volume utile
du petit c o f f r e  à bagages. Un mot
encore sur l'intérieur. Il n'est pas
désagréable , mais d'une finition un
peu légère, avec beaucoup de tôle
à nu. L'équipement non plus n'est
pas très généreux, mais suf f isant  et
conforme à la catégori e de prix. On

voit que Citroën, habituellement
très sensible à ce point, n'était pas
à la base de l'étude du tableau de
bord , qui dispose malheureusement
de l'agaçante commande de cligno-
tants Peugeot , obstinément placée à
droite contrairement à toutes les
autres voitures, et où il faut  tâton-
ner parmi un semis de boutons dis-
séminés au petit bonheur, loin de la
main, pour actionner essuie-glace
avant (à une seule cadence), arrière
(indispensable , et heureusement de
série sur la LNA), dêgivreur de lu-
nette, ventilateur (à une seule vi-
tesse), chauffage (un peu labïle,
comme généralement avec les mo-
teur à refroidissement par air). Ce
qui est inadmissible à mon avis,
c'est qu'on semble avoir voulu faire
des économies de bouts de chan-
delles sur des éléments de sécurité
tels que les rétroviseurs, dépourvus
de tout dispositif antiéblouissant.

Car la LNA dispose d'assez d'au-
tres éléments propres à « éblouir »
son conducteur ! Il est temps, en
e f f e t , d'évoquer ses qualités cer-
taines. Le confort , d' abord , éton-
nant. Malgré sa peti te taille, malgré
ses sièges rudimentaires aux dos-

Suite en page 36

Cartographie: toujours du nouveau
Eléments indispensables à l'auto-

mobiliste comme à tout voyageur
quel que soit son mode de locomo-
tion, les cartes routières ne cessent
de se perfectionner, tant en préci-
sion qu 'en commodité d' emploi et en
polyvalence. Les dernières paru-
tions reçues des éditions spéciali-
sées Halhvag en témoignent.

Cette maison vient ainsi de pu-
blier une carte des Etats-Unis dans
sa nouvelle série des cartes continen-
tales. Visiblement conçue pour les
touristes de plus en plus nombreux
à partir à la découverte du nouveau
monde, elle obéit à de nouveaux
concepts cartographiques destinés à
en faciliter la lecture tout en réu-
nissant un maximum des renseigne-
ments préférentiels de cette caté-
gorie d'utilisateurs. Ainsi , le réseau

routier est nettement accentué, mais
les données kilométriques ont été
supprimées de la carte pour être
groupées dans un fascicule attenant,
cependant que les routes sont re-
pérées par leur numérotation cor-
respondant aux panneaux indica-
teurs « dans le terrain ». De même,
si l'on trouve nombre d'indications
concernant les curiosités touristi-
ques, le relief a été atténué.

Le même éditeur a sorti égale-
ment un nouveau document de sa
série Pocket qui comprend déjà un
volume sur la Suisse et un sur
l'Allemagne. Cette fois, c'est la
France qui voit sa cartographie dé-
coupée et assemblée dans cette for-
me ultra-pratique de petit guide
au format de poche. On y trouve
non seulement une carte routière

très pratique, au millionième, mais
encore des cartes détaillées des ré-
gions des grandes métropoles (Pa-
ris, Marseille, Lyon), huit pages de
cartes départementales, une carte
synoptique, les plans routiers des
18 villes les plus importantes (pour
Paris, en plusieurs plans, dont un du
réseau du métro), un tableau des
distances et de nombreuses indica-
tions pratiques pour le voyageur et
le touriste : adresses utiles, liste et
numéro des départements, numéros
d'appel de dépannage ou de secours,
informations touristiques, douaniè-
res, etc., carte ferroviaire des liai-
sons TEE, etc.

Citons encore, diffusé cette fois
par le TCS, un guide international
des motels qui, édité en commun
par quatre grands clubs automobiles
d'Allemagne, de Hollande, d'Autri-
che et de Suisse, fournit les princi-
paux renseignements sur 1400 mo-
tels de toute l'Europe.

lOOOOO tours et puis... ça gaze !

jjMMiitpiMi»  ̂ H Nouvelle formule chez
C !̂l!Ju[î£jl51| au Peugeot : Diesel -{- Turbo

Présentée en première mondiale
au Salon de Genève, la Peugeot 604
Diesel turbo constitue une formule
nouvelle dans l'offre des voitures
européennes de catégorie supérieu-
re. Elle illustre remarquablement la
nouvelle tendance, inspirée par les
soucis d'ordre aussi bien énergéti-
que qu'écologique, que manifestent
un nombre croissant de construc-
teurs pour l'adoption de solutions
techniques permettant de réduire
consommation et pollution sans trop
entamer 'les performances et le con-
fort d'utilisation.

On pourrait penser que le Diesel,
avec son côté utilitaire, ses qualités
reconnues d'économie, ses perfor-
mances axées davantage sur le pou-
voir de traction que sur la nervosité,
est davantage indiqué pour les véhi-
cules de catégorie moyenne que
pour les berlines luxueuses, dont les
acheteurs n'ont généralement pas
pour premier souci celui de faire
des économies ! C'est oublier que
sur des voitures de haut de gamme,
la différence de prix exigée par le
Diesel plus coûteux à fabriquer,
surtout quand il est flanqué d'un
turbocompresseur, est moins sensi-
ble qu'à un niveau de prix infé-
rieur, et surtout que la catégorie
supérieure européenne offre un
« profil » (vaste espace utile =
clientèle du genre taxis aussi; di-
mensions plus proche du « goût
américain»; production plus limi-
tée) favorable à ce genre d'exercice.

Incontestablement, Peugeot est,
en France, le champion du Diesel.
Sans parler des utilitaires, il y a
vingt ans que la marque du lion
produit des voitures de tourisme
équipées de tels moteurs (la 403 D
est sortie en 1958), et son usine de
Lille fabrique un millier de mo-
teurs Diesel par jour, y compris
ceux qu'elle livre à Ford pour les
Granada.

Pour la 604, on a repris le mo-
teur de la 504 D, adapté largement
à ses nouvelles contraintes (rapport
volumétrique ramené de 22,5 à 21,
pistons renforcés et mieux refroidis,
segmentation améliorée, vilebrequin
culasse et bloc renforcés, etc.).
Afin de donner à ce 4 cylindres de
2,3 L des performances compatibles
avec la tonne et demie que pèse à
vide la 604, et lui permettre de ne
pas se ridiculiser en comparaison

avec les V6 qui équipent les ver-
sions essence, Peugeot a donc fait
appel au turbocompresseur, désor-
mais très au point, du spécialiste
américain Garrett. Cette petite mer-
veille d'usinage, de très faible en-
combrement, est principalement
constitué, rappelons-le, de deux
roues à aubes fixées sur un même
axe; l'une est entraînée par les
gaz d'échappement, et actionne l'au-
tre qui , elle, comprime l'air d'admis-
sion envoyé vers les cylindres; une
soupape de régulation réagissant à
la pression d'admission, limite le
flux des gaz d'échappement, en dé-
viant une partie au besoin, de ma-
nière à limiter le régime de rota-
tion de l'ensemble. Celui-ci atteint
la coquette valeur de près de
100.000 tours-minute ! La surpres-
sion à charge maximum ne dépas-
se pas 0,6 bar, mais cette surpres-
sion est atteinte dès 2000 tours-
minute déjà , ce qui est très intéres-
sant. Grâce au turbo, on obtient
une amélioration de 60 pour cent du
couple, qui est de 18,4 daNm à ce
régime très bas de 2000 tours-mi-
nute. La puissance, elle, atteint
50 kW (80 ch.) à 4150 tours-minute.

Une première prise en main ef-
fectuée sur les autoroutes alleman-
des et les routes alsaciennes nous
a permis de traduire ces chiffres
intéressants en impressions. Evi-
demment, on ne retrouve pas avec
la 604 D turbo le brio de la Tl !
Mais si l'on accepte les règles du
jeu du Diesel (légère inertie, puis-
sance concentrée à bas régime d'où
« montée » de rapports plus rapide,
effet de frein moteur important li-
mitant le fonctionnement « en lan-
cée ») il se révèle très satisfaisant,
l'appoint du turbo étant particu-
lièrement positif. Compte tenu du
poids, les accélérations restent ho-
norables, et l'on s'intègre parfaite-
ment au trafic. L'insonorisation est
remarquable, et jusqu'à la vitesse
de pointe (170 compteur, 157 km-h.
réels) le moteur ne se manifeste ja-
mais plus que par un ronron qui
laisse tout loisir de converser ou
d'écouter la radio très normalement.
Ainsi se trouve parfaitement pré-
servée la quiétude de l'habitacle
cossu, moelleux, de la 604, où l'on
n'a rien retranché des nombreux
éléments de confort ajoutés à celui

Suite en page 36

Radars: boites ou
caisses noires?

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Donc, le Conseil fédéral a interdit
la fabrication , la vente et l'utilisa-
tion des détecteurs de radars rou-
tiers. La décision a le mérite de la
clarté: jusqu 'ici , ces « renifleurs »
n 'étaient pas interdits formellement,
seul leur usage était illicite, puisque
les PTT leur refusaient la concession
à laquelle tout appareil de télé-
communication est soumis.

Evidemment, la mesure n'empê-
chera sans doute pas les progrès de
l'électronique, le dynamisme des
commerçants spécialisés et le goût
de l'irrespect nourri par nombre
d'automobilistes à l'égard des lois
et des gendarmes de continuer à
faire fleurir dans une discrète clan-
destinité ces appareils que d'aucuns
considèrent comme de légitime dé-
fense...

Ce qui est sûr, c'est qu'il faut de
plus en plus se forcer , même quand
on est naturellement porté à l'auto-
discipline, pour pouvoir continuer à
garder son sérieux (ou son calme)
lorsqu'on entend ou lit les belles
déclarations selon lesquelles les
contrôles de vitesse ne sont pas
faits pour encaisser des amendes,
mais pour obtenir l'observation la
plus rigoureuse possible des limita-
tions de vitesses édictées pour notre

sécurité à tous. Cela , c'est la théo-
rie. Si tel était le cas en pratique
aussi, toute mesure parvenant au
même but devrait être saluée.

Or, la police ne cesse de se battre
contre les citoyens qui préviennent
les conducteurs « radarisables », par
appels de phares, par signes, par
apposition d'écriteaux, etc. Pour-
tant , ces avertissements aboutissent
strictement au même résultat que
celui officiellement visé par la pré-
sence même du radar: inciter les
conducteurs à respecter la vitesse
limite.

A plusieurs reprises d'ailleurs, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de
le signifier aux autorités policières
ou judiciaires qui avaient abusive-
ment puni les auteurs de tels signes.
La jurisprudence, par exemple, ne
reconnaît pas coupable en soi l'a-
vertissement « attention radar »
donné au moyen de l'éclairage — ce

qui est punissable, c'est de faire des
appels de phares sans néessité im-
périeuse, car un article de loi limite
sévèrement l'usage des avertisseurs,
optiques comme sonores. Autrement
dit , pour autant qu'on ne le fasse
pas en se comportant d'une manière
contraire au code de la route, il est
licite d'avertir un automobiliste de
la présence du radar. Tout récem-
ment encore, le Tribunal fédéral a
confirmé cette jurisprudence, accep-
tant le recours et libérant de toute
peine un piéton qui avait été mis
à l'amende parce qu'il faisait des
signes aux automobilistes pour les
aviser de la présence d'un radar
à Davos.

Bien sûr, on peut voir une diffé-
rence assez sensible entre ce genre
d'avertissement et celui que donne
un détecteur, installé à demeure
dans un véhicule. On peut estimer
que le conducteur qui investit les
centaines de francs nécessaires à
un tel achat ne le fais pas sans
avoir à priori l'intention de violer
systématiquement les limitations de
vitesse, alors qu'il existe des appa-
reils, moins coûteux, qui rappellent
simplement à l'ordre le conducteur
au moment où celui-ci dépasserait
par distraction la vitesse limite pro-
grammée.

Mais ce qui est certain, c'est que
l'on serait plus à l'aise pour suivre
les autorités de police dans leur
traque aux anti-radars si ces mêmes
autorités donnaient partout et tou-
jours l'exemple du « fairplay » en
la matière. Or, à quelles ruses de
Sioux n'assiste-t-on pas dans la
manière d'opérer les contrôles ra-
dar ! A quelle inventivité dans l'art
du camouflage ! A quel sens tacti-
que dans le choix des emplace-
ments (qui ne sont pas toujours les
plus « dangereux », mais souvent les
plus « rentables ») ! Le dernier
exemple que j'ai vécu remonte à
quelques semaines, sur l'autoroute
N 1 Berne - Zurich. Voyant toute
une série de voitures arrêtés par
des agents sur la chaussée inverse
j'ai pu admirer le splendide « piè-
ge » qui l'expliquait, un peu en
amont. Le radar de ces messieurs
était caché... derrière un véhicule
orange d'entretien des bordures. Et
même pas précédé d'un signal
« Travaux ». Evidemment, pas un
conducteur ne pouvait imaginer que
cet engin d'entretien banal ne ser-
vait pas à tondre les pelouses, mais
les automobilistes.

C'est face à ce genre de comporte-
ment qu'on a de la peine à ne pas
confondre les « boîtes noires » avec
des caisses de la même couleur. Des
caisses enregistreuses, bien sûr.

(MHK)
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La fermeture est nouvelle,
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Ces jours-ci, vous allez Mais la nouvelle
voir pour la première capsule en plastique
fois votre bière normale assure un remplissage
Warteck avec sa extrêmement hygié-
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I Prospectus, renseignements et ~ i0/>/>/:' ^~l»  ̂ !

I Innovation 1003 Lausanne, 5, rue du Pont , 021-231416» Grand i
Passage 1211 Genève 3, 50, rue du Rhône , 022-28 97 88; i
1211 Genève 28, Centre Balexert , 022-96 05 75 • Printemps :

I 2300 La Chaux-de-Fonds, Av . Léopold-Robert , 039-22 34 22 • 1
H Armourins 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf, 038- jn
^^25 64 64 • Ou 

dans votre agence de voyages habituelle >§w
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Soleil de minuit ^̂ ^̂ *,*\Ï^^^J8̂ -

Scandinavie
Chacun de nos voyages variés dans «Le Nord» vous fera découvrir ce
qu'il y a de typique dans chacune des régions visitées. De juin à août,
départs par petits groupes sous la conduite de guides Kuoni expérimentés.

La Norvège du Sud k^Of Grand voyage en 
Scandinavie

Copenhague, Oslo, 
|TJI»3J Tromse, Hamnierfest, Cap Nord ,

Croisière dans un fjord __^Sc^ Laponie, Helsinki , Stockholm ,
7 jours Fr. 1330. - ____ { 

Copenhague 15 jours Fr. 2255.-

Laponie-Soleil de minuit Copenhague
Tromse, Laponie, Cap Nord , 7 ou 14 jours dès Fr. 550.- —^^Hamnierfest , jflffiffi g*^
8 jours Fr. 1650. - ___^-h____ \
Cap Nord-Iles Lofoten Finlande-Leningrad
Tromse, Cap Nord, Hammerfest, Villes nordiques, style finnois et
Iles Lofoten culture russe
8jours Fr. l850.- | 8jours Fr,1290.- 

Voir informations détaillées au chapitre «Le Nord » dans notre nouveau cata-
logue «Circuits accompagnés».

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.

KUQN. Les vacances - c'est Kuoni
**azr 
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A LOUER
avenue Léopold-Robert, appartement 2
pièces, chauffage et eau chaude centra-
lisés.
Téléphone (039) 23 84 52.

Hôtel de la Poste **F-25140 CHARQUEMONT
Tél. (81) 44 00 20

vous propose

ses menus à partir
de Fr. f. 35.-

Sa carte :
Grenouilles fraîches

Turbot - Loup de Mer
Volailles, etc.

Salles pour noces, banquets,
repas d'affaire, séminaires

(32 chambres)

Claude Voisard, chef de cuisine

PARTIR... EN AUTOCAR

en BRETAGNE
CIRCUIT CLASSIQUE

ET TOUJOURS ATTRACTIF

7 jours Fr. 850.—
DÉPART le 11 JUIN 1979

Renseignements
et programmes détaillés :

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLES ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et confor-
; tables. Ils sont conduits unique-

ment par des chauffeurs profes-
sionnels qualifiés.

AU RESTAURANT - CAFÉ - HÔTEL •

LE PARIS à Morteau
le nouveau chef

vous propose une cuisine
pour gourmet.

Tél. 0033 81 67 06 70 - G.Rue 8 - 1er étage

SAMEDI 7 AVRIL 1979
à 20 h. 30

HALLE DE GYMNASTIQUE DE

DOMBRESSON

GRAND MATCH
AU LOTO

AU RESTAURANT - CAFÉ - HOTEL *

LE PARIS à Morteau
le nouveau chef

n'a pas peur des banquets
jusqu 'à 200 personnes.

Tél. 0033 81 67 06 70 - G.Rue 8 - 1er étage

AUX R0CHETTES
Les asperges sont là

Téléphone (039) 22 33 12

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

DEMI- POULET
FRITES - SALADE Fr. 7.50

TAXIS JURASSIENS
ALDO
'our et nuit (039) *m 4% *g_C mf À t_
Ville et extérieur -m*9 Ê O # O

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Assemblea Générale
COMITATO CITTADINO ITALIANO

Sabato 7 Aprile 1979, aile ore 20

Scuola Materna, rue du Parc 47

Tutti i connazionali sono invitati

mJL Oasxs
HOTEL - PENSION

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

et convalescence
Accueillons hôtes à demeure

Tour tout renseignement:
(038) 31 58 88

Café du Collège
CE SOIR

DANSE
avec JACKY

— Entrée libre —

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

danse
avec Jean-Pierre et son accordéon

DEMAIN SOIR
Duo Willy et Charly

•••••••••••••••••••••
O cIDC centre de culture 9
• CE SOIR J

I PIERRE CHASTELLAIN 1
• DANS SON DERNIER RÉCITAL #• •A Location ouverte au café abc, tél. (039) 23 69 70. A

Prix habituel des places. Membres abc 50 °/o de
W réduction. 9• ••••••••••••••••••••••
~-—mm————————————————m-mmm————————]

SAMEDI 7 AVRIL, dès 21 heures

BAL DE LA JEUNESSE

r̂fd^ ORCHESTRE

(S^piEfl MEHEN'S
- m'a

m
Imbattable

Cuisinières
4 plaques

Gril + Tourne-
broche + Tiroir

+ Couvercle
+ Four auto-

nettoyant
Notre prix

648.-
Reprise

+ facilité
paiement~. jj» (ffi\ f^»* /S*''̂ } "*m .

2èmeFoïrede
BROCANTE*dANTIQUITES
ftmespo-Jeunes Rives ouvert:vendredi 14-22H.
r > . . samedi 9-22 h.ùrand parc à voilures dimanche 10-19 h.

Neuchâtel: 6-7-8 avril 1979

JAbonnez-vous à L'IMPARTIAL

RESTAURANT
STERNEN
GAMPELEN

Chaque jour,
midi et soir

asperges fraîches
accompagnées de
notre

délicieux
jambon
de campagne

Un délice !
Se recommande
cordialement : Fam.
Schwander, tél. 035
83 16 22. - Veuillez
réserver votre ta-
ble - Ouvert tous
les jours.
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FILLE SEULE
Au « Tourbillon des jours », ro-

mantique à souhait et qui a pris fin
samedi dernier , succède dès ce soir
sur « Antenne 2 » un nouveau feuil-
leton : « Une fille seule ».

Réalisé d'après les romans de Ré-
gine Andry « La Fêlure » et « La
riposte », il a été adapté au petit
écran par Michel André, qui en a
écrit les dialogues, et mis en scène
par un orfèvre en la matière, René
Lucot, sur une musique de Louis
Bessières.

Les personnages de cette nouvelle
histoire, on les rencontre tous les
jours dans la vie. Ils vivent leurs
petits et leurs grands drames , et la
trame du récit est assez mélodrama-
tique, ce qui ne déplaira pas à beau-
coup de téléspectateurs qui prisent
mieux ce genre un peu suranné que
les beuglements et contorsions de
certains participants à un « Top
Club » débile...

A grands traits, voici l'histoire
que l'on va donc pouvoir suivre dès
aujourd'hui sur la seconde chaîne
française :

U y a vingt ans, Dominique a con-
nu son premier amour avec Claude
Vallier qui l'a abandonnée après
qu'elle eut donné le jour à une
fille : Nanou. Dominique a épousé
Olivier Dargence, auteur de bandes
dessinées et peintre sans grand ta-
lent. Quant à Nanou, elle est aban-
donnée par son mari. Dominique la
fait entrer à l'agence de voyage où
elle-même travaille depuis des an-
nées.

S'imaginant que son mari l'a
trompée, Dominique devient pour
quelque temps la maîtresse de Ro-
bert, le frère de Claude Vallier. Dé-
couvrant sa méprise elle rompt sa
liaison. Olivier son époux, n'en sau-
ra rien.

Cependant, Claude Vallier mena-
ce de lui révéler la vérité...

Nanou fait la connaissance de
Stéphane, un homme plus âgé qu'el-
le qui lui fait découvrir enfin le
bonheur.

Quant à Dominique, elle a orga-
nisé en cachette une exposition pour
son mari, mais elle-même a perdu
son travail. Au moment où la si-
tuation financière du couple paraît
dramatique, Dominique réussit à
publier un roman. Elle connaît enfin
le succès. Le roman est même porté
au petit écran.

Restons-en là... car l'histoire n'est
pas finie, bien entendu, et elle ré-
serve encore quelques rebondisse-
ments. Au téléspectateur d'appré-
cier ! (imp)

Sélection de vendrediTVR

20.20 - 22.50 La lucarne ovale.
Cette année-là: 1954.

Seconde émission , donc, du tryp-
tique consacré par Jo Excoffier et
Serge Minkoff à l'évolution du
spectacle au cours des 50 dernières
années ; aujourd'hui : 1954. L'après-
guerre, avec son cortège d'espoirs,
mais aussi ses angoisses. Les affron-
tements sanglants qui ont ravagé
l'Europe ont fait place aux affron-
tements psychologiques. La guerre
froide est commencée. Les Améri-
cains découvrent avec consterna-
tion qu 'ils n'ont pas le monopole
de l'arme nucléaire, et l'exécution
des Rosenberg n'y changera rien.
Oppenheimer, l'un des pères de la
bombe atomique , est suspendu de
ses fonctions, accusé d'avoir retardé
la mise au point de la bombe H.
L'Amérique du Maccartisme n'a
que faire des cas de conscience. A
Paris , les existentialistes se sont
ralliés autour de Boris Vian et de
Juliette Gréco, tandis que les Frè-
res Jacques font salle comble. En
Asie, la guerre d'Indochine se ter-
mine juste à temps pour que les
Français puissent se préparer à la
guerre d'Algérie. Aux Ballets de
l'Etoile, un jeune danseur inter-
prète « Symphonie pour un Homme
seul », sur une musique de Pierre
Henry. Son nom : Maurice Béjart.

Pour évoquer tout cela, les res-
ponsables de cette « Lucarne » ont
fait moisson d'extraits de films :
c La Strada », « Senso », « La Tu-
nique » (débuts du cinémascope),

A la Télévision romande, aujourd'hui, à 20 h. 20 : La lucarne ovale.
Cette année-là : 1954. Jul iette Gréco chante à la « Rose rouge ».

(Photo TV suisse)

« Touchez pas au Grisbi », « A l'Est
d'Eden ».

Le théâtre sera présent bien sûr à
travers une pièce de Ionesco inter-

prétée par Isabelle Villars et An-
dré Faure (« La jeune Fille à ma-
rier »), ainsi qu'un extrait de « En
cause : J. Robert Oppenheimer », de

H. Kipphardt. Sur le plateau, on
rencontrera et entendra Juliette
Gréco, Catherine Sauvage (qui
chantera Ferré essentiellement), les
Frères Jacques.

TF 1

19.35 - 21.40 Au théâtre ce soir.
Une émission de Pierre
Sabbagh. La Crécelle, de
Charles Dyer.

La Crécelle ou l'histoire qui ar-
rive à un garçon et une fille dont
le cœur et l'esprit sont très com-
pliqués...

Lui, vit dans une petite ville de
province avec sa « maman ». Bien
qu'ayant plus de 20 ans, il n'a
pas encore connu d'aventures sen-
timentales.

Il doit se rendre à Londres, car il
accompagne, comme supporter, une
équipe sportive.

Elle, jeune fille très libre, attend
dans un bar...

Us se rencontrent. Elle amène le
garçon chez elle. Que va-t-il se
passer ? Peu de choses en apparen-
ce, mais beaucoup en réalité.

Moqueries et reproches se croi-
sent, et, beaucoup de confidences
sont échangées. Sont-elles vraies ?
Sont-elles fausses ? Ce qui est cer-
tain, c'est que chacun voudrait se
débarrasser de son passé.

Les deux héros réussiront-ils à se
délivrer mutuellement ? La rencon-
tre sera-t-elle brève ou un prélude
au bonheur ?

Les Concerts de Lausanne
A. l'affiche: surtout des œuvres

italiennes
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Transmis en direct du Studio 1 de la

Maison de la Radio, à Lausanne, ce
concert donné par l'OCL sera , dirigé
par Arpad Gerecz, et l'invité de la
soirée sera le pianiste Fuat Kent, né
à Istanboul en 1945.

Le programme de ce soir sera essen-
tiellement consacré à des compositeurs
italiens : Boccherini, Donizetti, Busoni
et Menotti .

C'est avec « La Musica notturna di
Madrid » que Luigi Boccherini que
commencera cette soirée.

Puis, ce sera la « Sinfonia concer-
tante » de Gaetano Donizetti. Une oeu-
vre rafraîchissante et spontanée...

Quant aux deux œuvres inscrites à
ce programme, elles sont données en
première audition dans les concerts
de l'OCL. U s'agit 'tout d'abord d'ex-
traits de l'opéra « Amahl et les Visi-
teurs, de la Nuit », de Gian-Carlo Me-
notti. L'autre découverte de la soirée
sera celle d'une page brillante de Fer-
rucio Busoni, « Fantaisie indienne », op.
44, une éblouissante démonstration pia-
nistique. (sp)

INFORMATION RADIO
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Le Préau
(fin). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 Vous avez la communication !
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 Pourquoi pas ? 21.00 Les
laissés-pour-compte. 22.05 Blues In the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Ilot Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-

zera. 19.20 Novitads, informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.00
Le temps de créer. 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 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Der Fâlktenordner. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Soirée fol-
klorique au Kursaal de Lucerne. 21.30
Magazine culturel. 22.05-1.00 Express
de nuit.

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 Orch. de musique légère
RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Spectacle de
variétés. 21.40 Nouveaux disques de
musique légère. 22.05 Ici Broadway.
23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
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 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le re-
gard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir.
11.05 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même
rencontré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie.
7.55 Infos-loisirs. 8.00 Informations.
8.10 Nos patois. 8.20 Le journal de
l'audio-visuel. 9.00 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Notes
et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
6.05 Bonjour. 8.08 Le marché du disque.
10.00 Loisirs. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare de la Radio. 12.00 L'hom-
me et le travail.

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 Programmes du jour.

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE sélm les pays
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.40 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

Des talents et des
gens: Art comestible
de M. Lambert

18.55 II était une Fois
l'Homme

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Enquête sur l'Iran, par
Christine Ockrent

20.30 Fantomas, je pense
à vous !

21.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.20 Ulrich Jochimsen et

la poste allemande
17.05 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sarah T. ou Portrait

d'une Alcoolique
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Le Chef
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pusteblume
16.15 Les jeunes et le trafic
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Viiter der Klamotte
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 La Pyramide
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens...
23.15 SWD - Der Bund

der grossen
0.40 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Jardin d'enfants: Au Pays

du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

17.45 Agenda
Des variétés, du théâtre, de la musique et des ex-
positions.

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
20.20 La lucarne ovale:

Cette année-là, 1954
Avec : Juliette Gréco - Les Frères Jacques - Ca-
therine Sauvage.

22.50 Télé journal
23.00 Hippisme

Coupe du monde de saut.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 TV scolaire 17-50 Téléjournal
17.10 TV-junior 17.55 Pour les tout-petits
18.00 Carrousel 18.00 Pour les jeunes
18.45 Fin de journée 18.50 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19-05 Boîte à musique
19.05 Cellule 270 —Hold-up Musique pour les jeu-
19.35 Point chaud nés
20.00 Téléjournal 19-35 Heidi
20.15 Affaires en suspens... 20.05 Magazine régional
21.15 Heiner Gautschy et 20.30 Téléjournal

son invité : Loriot 20.45 Reporter
22.15 Téléjournal 21.45 Le Cirque d'Etat
22.30 Loriot de Moscou
23.15 Hippisme 23.20 Prochainement
24.00 Affaires en suspens... au cinéma
0.10 Téléjournal 23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première i
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
17.02 TF quatre

Avec Annik Beauchamps.
17.29 1, Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Eugénie...

j'arrive !
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Au théâtre ce soir: La Crécelle

Avec : Marion Game - Henri Courseaux.
21.38 Questionnaire
22.38 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 (5)
11.45 Journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris

(26 et fin)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Feuilleton: Les Eygletière (5)
15.00 Delta

L'Airbus : Comment il est né - Qu'est-ce que
c'est ? - Ses succès.

16.25 Fenêtre sur—
Le monde de la danse.

16.55 Récré A 2
Ciné-club junior.

17.35 C'est la vie
Le bricolage : Les quadriers.

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club
19.00 Journal
19.35 Une Fille seule (1)
20.35 Apostrophes: Les soldats
21.50 Journal
21.57 Ciné-Club: Le Beau Serge

Avec : Gérard Blain - Jean-Claude Brialy.



DISCOTHÈQUE cherche

UNE EXTRA
pour les vendredis et samedis soirs.

Bon gain.

Téléphoner au (039) 23 25 77 ou se
présenter au DANY'S BAR , Collège
4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

m CRÉDIT FONCIER
e5J NEUCHATELOIS
Rue du Môle 6 - 2001 Neuchâtel

vous propose pour votre prochain voyage ou vos
vacances :

CHANGE; aux meilleures conditions du jour.
CHEQUES DE VOYAGES; votre monnaie la plus
sûre.
EURO-CHËQUES; le compte en banque dans votre
poche.
BONS D'ESSENCE pour l'Italie.
Brochure « VACANCES » avec des informations sur
16 pays.
Renseignez-vous à tous nos guichets dans le canton
où nos caissiers vous assurent le service soigné d'une
banque régionale.
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Suite de la page 33

siers courts, on est bien installé
dans la LNA (à l' avant , s'entend).
Sa suspension, sans ressembler à
celle , célèbre, des Deuchcs , fa i t
merveille en toutes circonstances ,
amortit bien les chocs grands ou
petits.  Et simultanément , elle con-
f è r e  à la voiture une tenue de route
digne d'éloges. Ce petit engin est
d' une maniabilité , d'une santé , qui
fon t  de sa conduite un véritable
plaisir. Certes, la LNA n'est pas une
voiture de sport , tant s 'en faut .  Ses
performances n'ont rien de trans-
cendant. Mais la nourelle version
LNA dispose, donc, du moteur inté-
ressant de la plus petite des nou-
velles Visa. C'est toujours un bicy-
lindre à plat , mais avec l'augmenta-
tion de la cylindrée, la culasse re-
dessinée et l' allumage électronique ,
il fau t  preuve d'une vitalité éton-
nante pour sa taille. Et , sauf dans
les côtes à pleine charge , on oublie
auec la LNA qu 'on n'a sous le capot
« que » 650 cm3. De plus, ce moteur

n'est pas excessivement bruyant ,
même s 'il garde la sonorité tradi-
tionnelle du « boxer ». Moins discrè-
te est la pignonnerie de transmis-
sion, qui se manifeste de d i f f é r e n -
tes manières. Quant à la sobrité,
j e  n'ai guère vérif ié les a f f i rma-
tions enthousiastes du constructeur,
puisque j' ai atteint la moyenne res-
pectable de 10,6 L de super aux
100 km. — mais il est vrai que
c'était dans des conditions hiverna-
les, et en parcours essentiellement
urbains.

Peu logeable , mais très conforta-
ble, avantageuse même si certains
cléments fon t  vraiment trop bon
marché , extrêmement maniable et
plaisante à conduire , la LNA est
un petit engin valable au regard de
son prix , qui s 'adresse à une clien-
tèle assez d i f f é ren t e  de celle de la
2 CV , car elle est moins encom-
brante , moins spacieuse et moins
utilitaire tout en étant plus vive
et plus élégante. (K)

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

MACHINES
À LAVER

marques suisses ,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
por mois

12 mois minimum

Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 4575

Caravanes,
moWftomes i
et motorhonies l
d'occasion ex
d'exposition !

s2S2n
I Berne. 031 8

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

100 000 tours et puis...
ça gaze !

Suite de la page 33

de la suspension. Des trois transmis-
sions proposées, les deux plus inté-
ressantes sont évidemment la boite
cinq vitesses ou la transmission au-
tomatique à trois rapports, la pre-
mière permettant de « tirer » le ma-
ximum du moteur, au prix toute-
fois de changements adéquats, la
seconde accentuant un peu le ca-
ractère foncièrement paisible du
véhicule, mais aussi sa douceur de
marche.

Lors de ce bref essai , nous n 'avons
pas pu mesurer les consommations,
mais l'usine donne des valeurs éton-
nantes pour un véhicule de cette
taille: à vitesse constante de

90 km-h., 6,1 à 7,3 L. aux 100 km.
selon la transmission, et 8,6 à 10,1
à vitesse constante de 120 km-h.
C'est particulièrement intéressant
dans un pays comme la France, où
le gasole coûte un tiers moins cher
que le supercarburant. Ça le reste
même chez nous où le carburant
Diesel coûte plus cher que l'essence,
pour autant qu 'on roule beaucoup.
Chez nous , où la 604 Diesel turbo
sera vendue à un prix sensiblement
égal à celui de la Tl (un peu plus
de 24.000 fr.), la clientèle visée est
celle des gens qui voyagent beau-
coup dans les pays limitrophes, ain-
si que celle des taxis.



Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents

sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

Car la «Winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthlir» 6St internationale.
en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs E„e a sa propre organisation de service dans toute

des sinistres expérimentés. Et un service express rEurope occidentale. Et un service international
pour sinistres auto. De plus: de rapatrjement des véhicules à moteur.

s^w Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement, ;

- AM lïLM* ce'a Peut S0IJda'n avoir son importance pour vous.
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CONSULTATION GRATUITE
Madame Schneeberger, acousticienne qualifiée de

PRO SURDIS - de BERNE
vous aidera à résoudre fous vos problèmes auditifs

fournisseur autorisé de l'Assurance Invalidité et de l'AVS

LE MARDI 10 AVRIL 1979
de 14 à 18 heures

chez SANDOZ - OPTICIEN - PLACE DE LA GARE
Veuillez prendre rendez-vous - Tél. (039) 23 37 55

ft*â
TOURING CLUB SUISSE ^«—S
engage du 1er mai au 31 juillet

un (e) employé (e)
de commerce
en renfort durant la saison touristique.
Les candidats (es) sont priés (es) de se
présenter ', sur rendez-vous, à l'office du
TCS, av. Léopold-Robert 88, tél. (039)
23 1122 - 23 - 24.

A vendre dans localité importante à
l'est de Neuchâtel

CAFÉ-
RESTAURANT
comprenant : salle de débit , grande
salle, appartement, cave, galetas et
dépendances. Place de parc aménagée.
Libre tout de suite. Plans de transfor-
mation à disposition.
Pour traiter : Fr. 75 000.—.

Régence S.A., 2001 Neuchâtel , rue Cou-
Ion 2, tél. (038) 25 17 25.

Bureau de La Chaux-de-Fonds engage tout de suite,
éventuellement à temps partiel,

secrétaire qualifiée
qui possède, si possible, de très bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais. Place stable et travail varié
en petite équipe.

Faire offre détaillée avec photographie et curriculum
vitae sous ' chiffre NT 7155 au bureau de L'Impartial.

Nous engageons

coiffeur ou coiffeuse
Place stable et bon salaire.

Salon Métropole, Haute coiffure, Serre 95, tél. (039)
22 31 28.

AMANN & CIE S. A.
Importation de vins en gros

désire engager une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, capable de rédiger
des procès-verbaux et d'exécuter divers travaux de
secrétariat.

Nous offrons un travail varié et intéressant.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
. des copies de certificats sont à adresser à la Direction

de
AMANN & CIE S. A.
16, Crêt Taconnet
2002 Neuchâtel

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
cherche pour début août 1979, pour son siège de
Neuchâtel

un ou une apprenti (e)
de commerce
sérieux, dynamique, aimant le contact et ayant une
bonne formation scolaire.

Adresser offres écrites à :
Direction de la CCAP
Caisse cantonale d'assurance populaire
Rue du Môle 3, 2000 Neuchâtel



Avant d'acheter votre prochain
complet, allez voir de près le
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall,
Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnofstrasse et Uraniastrasse , Shopping Center Spreitenbach et Centre
commercial Glatt.

Vendredi 6 avril 1979
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I CREDIT SUISSE

Augmentation de capital 1979
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre établisse-
ment du 3 avril 1979 a décidé d'augmenter le capital-actions de
fr. 1 047 500 000 à fr. 1 195 000 000 en deux tranches.

156 875 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nom.
et

190 625 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nom.
avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1979

sont offertes en souscription aux actionnaires aux conditions suivantes:

Droit de souscription 1 nouvelle action au porteur pour 10 anciennes
1 nouvelle action nominative pour 10 anciennes

Prix d'émission fr. 1250.— par nouvelle action au porteur
fr. 250.— par nouvelle action nominative
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3%
est à la charge de la banque

Exercice du droit contre remise du coupon n° 15 des anciennes
de souscription actions au porteur et nominatives. Les droits ne

peuvent pas être combinés

Libération au 30 avril 1979

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

L'inscription des actions nominatives issues de l'augmentation de capi-
tal au registre des actions est assurée aux actionnaires inscrits. Pour les
actions nominatives acquises sur la base de droits achetés, le Conseil
d'administration se réserve de décider en vertu des prescriptions statu-
taires.

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre banque recevront
les souscriptions sans frais

du 9 au 25 avril 1979, à midi

et tiendront des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés. Ils se chargeront également
de l'achat et de la vente de droits de souscription.

Zurich , le 3 avril 1979
Numéros de valeur:
Actions au porteur 133 368 CREDIT SUISSE
Actions nominatives 133 367

Je cherche

IMMEUBLE
BON RENDEMENT.

Offres: Case postale 259, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Tlff ĵT mflvTT
Va^D f̂ <̂nmir «8 maître opticien

' 4K" :* diplômé (6d6rol
_̂_ <A? Av. L.-Robert 23

: ; ~̂m*y Tél. (039) 22 38 03~X.£ 



AMSTERDAM, VILLE AUX
MILLE ET UNE FACETTES
A l'image des vols city les week-ends intervilles en train connaissent un
succès grandissant. Le public est toujours plus friand des « petits sauts »
utilisés souvent comme prétexte pour effectuer des emplettes à l'étranger.
Railtour suisse — un des plus grands organisateurs de voyages en train —
n'hésite d'ailleurs pas à avouer que ce genre de déplacements tient !a
vedette dans son programme. Ainsi 2500 personnes se sont rendues à Munich
en 1978. Florence, Vienne et Amsterdam sont des villes également bien
fréquentées. Elles ne manquent pas d'attraits en raison notamment des
arts et de la culture. Quant au voyage à proprement parlé, il permet —
nous en avons fait l'expérience lors d'une excursion à Amsterdam — une
première approche de la cité à l'aller et un repos réparateur au retour.

Appelé communément « la Venise du
Nord », Amsterdam est la ville aux
mille et une facettes. Capitale des
Pays-Bas (la Hollande étant une pro-
vince), elle compte 752.000 personnes
sur une surface de 21.000 hectares.
Mais avec -son ' agglomération (les cités-
satellites poussent comme des cham-

La vieille ville d'Amsterdam renferme des habitations très particulières mais d'un attrait touristique certain. (ïmpar-lg)

pignons) le nombre d'habitants passe
au million. La ville est connue pour ses
innombrables industries, son port et en
tant que centre financier et économi-
que. Sur le plan artistique ou cultu-
rel, les atouts ne manquent pas. Les
musées sont nombreux et renferment
des richesses inestimables. Enfin les
jeunes connaissent Amsterdam comme
place de ralliement des « hippies »' et
centre d'approvisionnement en diffé-
rentes drogues. A ce sujet , il faut tou-
tefois relever que les autorités néer-
landaises sont devenues beaucoup plus
sévères et c'est pourquoi la place du
Dam ou les célèbres jardins publics
ne sont plus des lieux de « pèlerinage »
comme auparavant.

Des attractions innombrables
Grachten (canaux) et fleurs sont

deux des innombrables attractions de
la capitale des Pays-Bas. Certes, il y
en a bien d'autres , mais les énumérer
prendrait trop de place. Amsterdam
en chiffres, ce sont 800.000 habitants,
550.000 vélos, 930 ponts, 405 groupes
pop, 199 clubs de football , 142 ban-
ques, 100 km. " de canaux , 26 tailleries
de diamants et huit orgues de Barba-
rie.

Un tour sur les canaux vous donnera
un aperçu de cette ville et vous per-
mettra — en partie tout au moins —
de vérifier la réalité des chiffres ci-
dessus. Ceux que la culture intéresse
pourront visiter la maison de Rem-
brandt , le Rijksmuseum célèbre dans
le monde entier ainsi que la maison
d'Anne Frank sans oublier le musée
Van Gogh. Pour la soirée, il y aura
peut-être un concert du fameux Con-
certgebouw au programme ou alors
la possibilité de se rendre dans une
cave à jazz réputée. Même le gourmet
y trouvera son compte dans l'un des
1262 restaurants. Enfin ceux qui aiment
aller à la découverte trouveront tour
à tour la maison la plus étroite du
monde, le splendide marché aux fleurs
flottant, le marché aux fromages, le
marché aux puces et d'autres curiosités.

Mondialement connu: le port
Bien avant la chanson de Jacques

Brel, le port d'Amsterdam connaissait

une popularité mondiale. Nombre
d'expéditions des grands explorateurs
du Moyen-Age sont partis de cette
ville. A l'heure actuelle, il n'est pour-
tant que le second en importance aux
Pays-Bas derrière Rotterdam. Mais il
s'étend tout de même sur une surface
avoisinant 4127 hectares. 35 kilomètres

de quais et de docks permettent le
débarquement de 236 cargos. Chaque
année ce sont 6500 paquebots ou na-
vires qui s'amarrent à Amsterdam dé-
barquant quelque 15 millions de tonnes
de marchandises.

L'aéroport n'est pas demeuré en reste.
Il se trouve être l'un des plus moder-
nes du monde et assure des liaisons
avec le monde entier. Pas étonnant dès
lors qu 'il annonçait — en 1975 — un
débit de passagers atteignant 8 mil-
lions et de 227 millions de kg. de fret.

Des industries florissantes
et des musées célèbres

A tout seigneur, tout honneur, Ams-
terdam est la ville la plus industrialisée
des Pays-Bas avec plus de 7000 entre-
prises dont la production annuelle est
supérieure à cinq milliards de gulden
(1 gulden = 0,85 et.). Elle est égale-
ment l'une possédant la plus grande
divers:fication du monde. Amsterdam

.est cependant renommée principale-
ment pour les arts graphiques qui
employent près de 15.000 personnes.
Relevons également la présence d'im-
portants centres de confection, d'in-
dustries chimiques, d'électronique. Sur
le plan financier , la capitale néerlan-
daise est très active au niveau du

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

change et des devises. La bourse
d'Amsterdam occupe un rang tout à
fait honorable dans la liste des bour-
ses européennes. Elle vient même en
tête en ce qui concerne le dépôt des
actions commerciales en provenance
des Etats-Unis. Comme place finan-
cière Amsterdam se range au niveau
mondial juste derrière New York, Lon-
dres et Zurich.

Sur le plan culturel, la ville n'a rien
à envier aux autres capitales euro-
péennes. 40 musées sont ouverts au
public et notamment le majestueux
Rijkmuseum qui ne contient pas moins

d'un million d'objets. Quelque 500 œu-
vres des plus grands maîtres de la
peinture, du dessin et de la gravure
y sont répertoriées, la plus fameuse
toile de Rembrandt baptisée « La Ron-
de de nuit » étant du nombre. Vincent
Van Goh est — de son côté — à
l'honneur au musée Van Goh qui ex-
pose en permanence 700 de ses pein-
tures, dessins ou autres aquarelles.

Un important centre
diamantaire

Volontairement nous n'avons pas
glissé l'industrie du diamant dans notre
paragraphe précédent. En effet , Ams-
terdam est la ville de diamants par
excellence étant déjà un joyau en soi
nous y consacrons un peu plus de
place. Depuis des siècles déjà la ville
d'Amsterdam est connue pour ses dia-
mants. Apparue au 16e siècle, l'indus-
trie du diamant a continué à se dé-

velopper au 17e siècle. En 1867, la
découverte de diamants en Afrique du
Sud — diamants qui étaient pour la
plupart taillés à Amsterdam — a fait
qu'Amsterdam est devenu un des plus
importants centres diamantaires du
monde. Le talent inégalé des tailleurs
de diamant d'Amsterdam a joué un

Amsterdam est également surnommée la « Venise du Nord » en raison de ses kilomètres de canaux et ses multiples ponts

Célèbre pour avoir accueilli durant de longues années les « hippies », la place
du Dam est à nouveau moins encombrée suite aux restrictions apportées par

la Municipalité.

rôle décisif dans l'essor de cette in-
dustrie. L'indication « taille d'Amster-
dam » devint pour les connaisseurs sy-
nonyme d'une taille parfaite de pre-
mière qualité. Pas étonnant dès lors
que les diamants les plus célèbres aient
été taillés dans la capitale néerlandaise,
tels que le Cullinan — le plus gros
diamant jamais trouvé — et le Koh-i-
Nohr (« Montagne de Lumière »). Tous
les ans, Amsterdam reçoit environ un
million de touristes qui vont assister
dans les tailleries au fascinant proces-
sus d'humbles petits morceaux de pier-
re se transformant en joyaux étince-
lants, qui ne sont pas seulement appré-
ciés en tant que parure mais aussi
comme un placement sûr.

De bonne tables...
étrangères

« Eet smakelijk » (bon appétit) vous
sera souhaité par les sommeliers ou
sommelières. Mais il n'est pas du tout
certain que vous apprécierez la cuisine
du pays assez fade mais très géné-
reuse. Les Néerlandais ont — en gé-
néral — un solide appétit et les menus
des restaurants sont composés de mets
résistants, surtout en hiver. La soupe

aux pois cassés (servie très épaisse
puisque la cuillère doit y tenir debout) ,
un genre de potée lorraine et la chou-
croute figurent au hit-parade de la
gastronomie des Pays-Bas sans comp-
ter les différents poissons dont notam-
ment le hareng saur. Pour notre part ,
nous nous sommes rapidement rabat-
tus sur une autre cuisine n'étant guère
friands de ce genre de popote. Heu-
reusement les cuisines chinoise et in-
donésienne font traditionnellement par-
tie de la culture gastronomique néer-
landaise. Notre rictus s'est donc rapide-
ment transformé en sourire. Encore une
précision, ne cherchez pas votre ballon
d'Epesse ou de Gamay vous seriez en-
core une fois déçu. Les vignes sont
des terres d'exception dans ce petit
pays. En revanche la bière coule à
flots.

Avant de terminer votre séjour —
pour autant que vous ne soyez pas
trop fatigué ,— vivez une nuit à Ams-
terdam. Les divertissements ne man-
quent pas que ce soit en allant boire
un verre dans un cabaret, dans une
cave à jazz ou dans un de ces nom-
breux bistrots typiquement amstello-
damois, sans oublier de passer une
fois devant les « vitrines » de renom-
mée mondiale.
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Joies
des vacances,

plaisirs
des voyages

La Fédération Suisse des
Agences de Voyages a le
plaisir de vous signaler
ci-après différents as-
pects intéressants de son
secteur, toujours si fas-
cinant Soit dit en passant
la FSAV groupe 352
agences de voyages, ré-
parties dans tout le pays,
qui disposent toutes d'un
personnel bénéficiant
d'une excellente forma-
tion, actif et toujours dis-
posé à rendre service.
«Nous sommes», comme
elles disent «un secteur de
prestations de services».

La Sardaigne parle sa propre
langue : dans les localités écar-
tées, cette dernière est préser-
vée avec un soin jaloux par les
indigènes. Cependant, la langue
nationale officielle est l'italien.
Vous reconnaîtrez à leur retour
les touristes qui se sont rendus
en Sardaigne à deux caracté-
ristiques : à leurs visages heu-

¦reux et bronzés et aux souve-
nirs qu'ils rapportent : de la

B 
poterie et des corbeilles d'une
beauté toute particulière.

«fr

Voyagez en toute sécurité ! Les
agences de voyages affiliées à
la FSAV offrent des program-
mes émanant de nos entrepri-
ses de voyages suisses répu-

I

tées, qui sont reconnues et ap-
préciées dans le monde entier
pour leurs qualités profession-
nelles. « Voyager à la Suisse,
c'est le mieux qu'on puisse !»

Périodes de vacances, périodes
de voyages ! Quelles disposi-
tions faut-il prendre en prévi-
sion de votre absence ? Deman-
dez une « Check-list » comme
aide-mémoire à la rédaction de
ces informations : case postale
170, 8049 Zurich (Informations
FSAV).

# 1
Le même soleil à meilleur
compte en évitant les grandes
masses. Il est étonnant de voir
combien peu de Suisses profi-
tent des prix extraordinaire-
ment favorables d'avant-saison.
Or, vous bénéficiez en outre à
cette époque d'un paysage mer-
veilleusement vert, d'un climat
agréable, d'un service impecca-
ble (on a du temps pour les
clients) et vous profitez surtout
de repos et de détente.

Vous reconnaîtrez à cet
emblème le profession-
nel sérieux pour les ques-
tions de voyages. Vous
pouvez lui faire confiance.

Vous pensez à l'avenir.
Pensez-y clairement.
Pensez Datsun Sunny.

Technologie de la Frais d'exploitation Un meilleur
rentabilité Moins d'essence réduits Longévité plus grande investissement
Datsun, le quatrième construc- Dans les tests officiels de con- Dans un test publié par la plus On sait que ce sont les éléments, II est démontré qu'une Datsun
teur automobile du monde, appli- sommation effectués ces demie- grande revue anglaise de con- non les plus robustes, mais les est plus rentable, plus fiable et
que dans le développement et res années aux Etats-Unis, les sommateurs, on lit que la Datsun plus fragiles qui déterminent la plus durable que les voitures
la production de ses voitures une Datsun se sont révélées les voi- Sunny a occasionné, par se- longévité d'une voiture. Aussi les comparables d'autres marques,
technologie qui vise à faire de tures les moins gourmandes maine, 9 à 18 francs de frais 5680 à 7245 pièces dont se Etendez la comparaison à la sé-
chaque Datsun un véhicule d'une d'essence. A cet égard, la cham- d'exploitation de moins que les compose une Datsun sont-elles curité active et passive, au con-
rentabilité optimale se conten- pionne toutes catégories a été vingt autres voitures testées - fabriquées avec des matériaux fort de route, au luxueux superé-
tant d'un minimum d'essence, une Datsun Sunny. En Finlande européennes et japonaises. sévèrement sélectionnés et sou- quipement, à l'esthétique
d'entretien, de réparations et (juin 1978), les examinateurs Cette économie annuelle de 468 mises à d'impitoyables essais. II soignée, au plaisir de la conduite
roulant le plus longtemps pos- sont parvenus à des résultats à 936 francs réalisée par la en résulte non seulement une et vous constaterez qu'une Dat-
sible, en toute fiabilité. Des tests analogues. Voiture la plus éco- Sunny montre à l'évidence l'uti- fiabilité très supérieure à la mo- sun représente le meilleur inves-
officiels, au cours desquels Dat- nome au-dessous de 1000 cm3 lité de la technologie de la ren- yenne, mais aussi une longévité tissement que vous puissiez
sun a été comparée à d'autres la Datsun Cherry 100A avec 5,31 tabilité. Avec les modèles Datsun fortement accrue. En Suisse, il faire. Faites connaissance avec
marques, montrent comment aux 100 km. Voiture la plus éco- de plus forte cylindrée, l'automo- existe bon nombre de Datsun votre future Datsun en l'essayant
ces principes de construction nome au-dessous de 1300 cm3: biliste économise bien plus en- qui roulent avec 200000 à sur route. Vous avez le choix
font leurs preuves dans la pra- la Datsun Cherry 120A avec core. 500000 km au compteur. entre 26 modèles,
tique. 5,631 aux 100 km. Voiture la

plus économe au-dessous de ¦% M P̂tf^B H 
(Si ¦ *

1600 cm3: la Datsun 140Y avec lAT^I I%fl
6,58 I aux 100 km. Voiture la Ë- Wm̂̂ WÊ *&%&» M
plus économe au-dessous de Datsun (Suisse) SA
1600 cm3: la Datsun 180B avec 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11

Une Sunny, bien sûr! Mais laquelle? .s—  ̂ ____ .—«^
La limousine, si confortable? Le coupé, si plaisant ^̂ ===̂ ---J|* " I/y^

35»--, ^===y&^ -.Ji—'i-%*-—*\ __ ^̂ =AïA—JL—LJL_JsS^
à l'œil? L'Estate, d'allure si cossue? Trois cinq-places rS5̂ vl__ ^%- *y o5̂ GZ _y %̂H X̂ ^~ y Â\ 

~ —" — ' y Â  ̂ ^
dotés des dispositifs de sécurité les plus actuels; *-\^pj  ~'vË§r^̂  ^J ÔT5

^ " I ™faP f̂pll '̂ ^"""'" > Q^
tr*-  ̂

sûr comportement en marche; — x~A J3S2! —KA v^ — —
yyA " AJA . ,

. .—êdmWk confort de route raffiné , super- Limousine Sunny 140Y GL. Break Sunny 120Y Estate Sunny 140Y GL.
RATCIIM équipement de haut confort. 1397 cm3, 63 CV DIN (46 kW). 1171 cm» 52 CV DIN (38 kW) 1397 cm3, 63 CV DIN (46 kW) .
ZHlyi * Garantie de l'usine: ! an sans Fr. 11390.- (transm. aut. + fr. 950.-) Fr. 11650.- Fr. 12 490.-
*4QBP limite de kilométrage. Limousine 120Y fr. 10 650.-

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, Frédéric Winkelmann
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

LE RESTAURANT-BAR DU CLUB 44
engagerait

- jeune cuisinier
ou cuisinière

- aide de cuisine
- commis de rang
- barmaid

I Semaine de 5 jours avec
congé tous les dimanches.

club 44 Téléphoner entre 14 et 15 h.
ou de 21 à 22 h. au (039)

ta Httut-toteM* Mb.. 23 1144 ou se présenter au
gérant G. Riske (Serre fi4 ,

I I 1er étage).



GRANDE VENTE
c DE MEUBLES s

I A MATHOP
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon
Vente les 7, 8, 9 avril

de 9 h. à 20 h. sans interruption

2 armoires voudoises anciennes; 3
salons Louis XV; 8 bureaux; 4 salons
rustiques; 5 bancs d'angle neufs, 100
fr. pièce; 5 salons modernes; 2 armoi-
res d'angle; 5 crédences cerisier et
chêne massif, 500 fr. pièce; 2 salons
cuir; 4 Voltaires, 300 fr. pièce; 10 ta-
bles Louis XIII, 2 m x 0,80; 100 chai-
ses Louis XIII; 20 bahuts anciens et
modernes, dès 150 fr.; 1 chambre à
coucher moderne complète, armoire 4
portes, 1000 fr.; 4 tables Louis Philippe
pied central et rallonge, 300 fr. pièce;
50 chaises Louis Philippe; 5 vaisseliers
espagnols; meubles de coin TV rus-
tiques; 30 chaises viennoises, 40 fr.
pièce; vaisseliers campagnards 1, 2, 3,
4 portes; 10 armoires anciennes, dès
150 fr. pièce; 10 tapis; 5 cabriolets
Louis XV, 150 fr. pièce; 2 tables chêne
2,50 x 0,80; 10 matelas d'occasion, 50
fr. pièce; 5 lits une place, 120 fr. piè-
ce; 5 armoires rustiques 2 portes; 10
vaisseliers pin, 500 fr. pièce; chiffo-
niers ; meubles à chaussures; lit de
repos; 3 parois neuves, dès 400 fr.;
lits superposés en pin; 6 bancs en
cerisier; 3 tables Louis XV avec ral-
longe, 350 fr. pièce; 5 lits français
neufs complets, 300 fr. pièce; 50 ma-
telas neufs à ressorts, 120 fr. pièce;
2 salles à manger complètes en ceri-
sier massif ; meubles de coin Louis XV;
semainiers; 3 vitrines; 2 vaisseliers
vieux chêne 3 et 4 portes; chevets
rustiques; tables gigognes; secrétaires
rustiques; confituriers; guéridons mas-
sifs; 10 guéridons Louis XV, 150 fr.
pièce, et un grand nombre de meu-
bles trop longs à énumérer.

I

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 3715 47

""-»—» ¦¦¦IHI

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - Chambres-haute - cave -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

O 

L'ENSEMBLE HI-FI
CONÇU ET CONSTRUIT

SPÉCIALEMENT
POUR LA SUISSE.

AIMOR Tower System 403 FL
Ampli-Tuner, Ondes L, M, et Ultra- Enceintes acoustiques petit format:
courtes (FM) mono et stéréo. 25 x 34 x 21 cm mais puissance 30
TELEDIFFUSION (HF-TR). Watts Sinus. «Rack» h. 78,5 x 56,7
2 x 30 Watts Sinus. Platine cassette x prof. 37,5 cm sur roulettes larges.

S 

intégrée, automatique, avec Dolby. Prise de courant multiple. Support
Platine disque avec stroboscope spécial pour 24 cassettes. Place
lumineux. Bras de lecture avec pour env. 150 disques. Nombreux

_ r̂_ii anti-skating à réglage fin. accessoires (micros, lampes, etc.).

NpŜ JH RADIO TV STEINER

 ̂ PROPRIÉTAIRE ou 
OÊ^^S ̂ ^  ̂ LOCATAIRE? *~4T (\ T

RADIO TV STEINER vous offre le choix. N*̂
La Chaux-de-Fonds ^_ w__ \
53, Avenue Léopold-Robert (039) 23 42 42 1 » jTC £ï f l^  V fT?^ »ÏÏ ¦ 1 ¦ *̂ ^ipour conseils à domicile (038) 24 62 78 M \__r_ "J \_ZJ_f \_ \_t___£ |*L£-lAjLzJ lll i

j|̂ ^B^ B̂E9 f̂iH9^ ÊflHXEES&B9I^^BBBKflH ĤiBXS8SHIQflB HHk^BH RHIHHBEHB^ D̂ B̂flU D̂BB HBsE ÊBBB HstBBStflEV^

Camille
bauer
Articles électrotechniques en gros
cherche pour le 1er juillet 1979 une

employée de bureau
pour son département comptabilité-débiteurs.
Nous offrons :
place stable, travail varié (nous disposons d'un
ordinateur) , ambiance de travail agréable dans
une équipe jeune et dynamique. Caisse de
retraite.
Notre nouvelle collègue doit être consciencieuse,
parler et écrire couramment le français. Elle
aurait la possibilité de se perfectionner en lan-
gue allemande.

Veuillez soumettre votre offre complète à
CAMILLE BAUER SA,
service du personnel,
Dornacherstrasse 18, 4002 Bâle,
tél. (061) 22 88 00.

?
H

Comment fait-on
un bon repas avec du poisson?

Avec de succulentes sauces. 
^̂ ^

A S I Y.  
w^#^i ^vec d'appétissants hors-d'œuvre.

Sauce aux câpres. Sauce à l'aneth. f ^/Y /A^ ŷ ^^n̂ ^M^W
^
Â^ Poissons servis froid en salade.

Sauce moutarde. Beurre blanc , f  / Af YAÂ '̂ - T^^'̂ PfîX ^vec ^
es crevettes à 'a mayonnaise.

Sauce hollandaise. Sauce rémoulade. W^ ^^^ \ Ou des crevettes à l'avocat.
Beurre Colbert. Sauce tzigane. Etc. ̂ ^3§̂  ' v^T A  ̂-^̂ Ê^-Y'̂ SiJflr»\ Arrosés ^'une sauce cocktail

y  ff^Tlf YY^ ^Yx ^^^^^^^7%^̂  I ou d'une vinaigrette. Etc.

Avec de piquantes salades. Z' f^^^^^fe^S y / y J ^ Yy:îĉ\
S ilad. d'endives à l'orange.' r-\^^^^^^ 

' ^feS&te^.̂  

Avec 

de croquants légumes.
Cresson de fontaine Mimosa, f  ^Sj t^\zX lÊ™*WÊêr Ah Brocolis- Poivrons. Persil.

Salade de concombre nordique. Etc. < ^̂ J % 0^Y^̂ ^Êt^^Ê 

Courgettes 

aux tomates. Etc.

Avec les cartes-recettes Frionor.
20 cartes pratiques , variées, en plastique résistant. ^^^^^^^^feBourrées d'idées, de tours de main , de recettes de poissons ^spp **0̂  

^ W'
en hors-d'œuvre, en salade, accompagnés de légumes ou de sauces. Ag  ̂ J^%^~jg#^
Ces 20 cartes ne vous coûtent que Fr. 7.50 plus une —. ^«/o  ̂ *%>
marque Frionor découpée sur l'emballage. Vous pouvez KIA ^r^^r&rst°0ns&'ttâ_ WÈ->Y^<̂?'3'-s- f
également ne commander que 12 cartes: Fr. 4.20 et une x ¦/"" - - :f'"swes ̂ rf o^̂ ^̂ ^^^^^^^ ŷ ^~marque Frionor. Les cartes suivantes (13 à 20) vous sont / ^**/w ^«>.v0„^' 

¦¦ry°' " ****" ^^^ag^J^/J9̂
^

' 1 2
I NP/iieu: Le poissonnier du Grand Nord

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

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

Engageons tout de suite

électricien d'entretien
place stable, travail intéressant et varié.

Scierie des Eplatures SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 03 03.



LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ^Tl*̂tél. 039/23 1823 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/ [ %F Ê\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE I k$-W À I
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : WÀV/Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. ^- S

Hot rhythm.coolTaSSaia

c^Passfa

M AxyA. > * 9990**]

Boisson de table sans alcool
au jus du «Passiontruit».

1̂  ̂ RGO^
AD0°

Vg
'

11 yF^ M̂ WÀ
fïBSlç f̂ HBir^m HK "' Hj]

vendredi 6
et samedi 7 avril

Robin
le génial caricaturiste-express

de Disneyland
(Spectacle et distribution

gratuite de portraits-robots)

Mettez t1 les assurances sur
doit être mûrement '
réfléchie . Et celui qui pèse le pour gj  ̂ g 
et le contre constatera aussitôt que 9 ^& H^^à El 13Ë ^̂ È L-f ^éL ^Èla balance penche du côté de MCI *Lir C3* J. ĴJ M JL f̂c^̂  ̂ ® • O

Par exemple, en matière de - ^ ^ ^m m Ef  p 1rapport primes/prestations. Ou |95fc <^T"~ Vy|l Far exemple
encore en ce qui concerne l'éven- :HtV --¦-¦¦ ¦̂M 1 assurance de véhicules a moteur
tail des possibilités d'assurance. ^̂ ^"' m̂W m̂ SStÏÏÏÏ r£5à 40%
Car ohv_ .UKA VOUS propose en IM^sÉS^kita* - ÉÈÈ __^_ÉÊÊ ^e rabais ,déjà après cinq années exemptes de sinistre. Elle
effet Une palette Complète de B l̂lllilÉÉ» ^?Sl̂ M> lient com Pte ^e votre échelon de bonus responsabilité civile
formules adaptées à chacun de Wm ^g j ^

du no
^^1^^^^^^̂ ^.

des intérêts de ses assurés et Ilf^WlIllH^MII^^^^Hi

Bref , tout bien pesé , opter pour ¦ !- ,. -¦ Jr/Jl -X . /J l'assurance sur la vie

j(Hfefv Double avantage:
ilïiiB î^ 1̂:^̂ r̂  ̂ primes modiques -
ou l'assurance prestations étendues
accidents individuelle 
et familiale jm^umima i mammm\] a J _̂_V__ mm MU IIUII|là JB^
Ici aussi, SECURA vous offre en lllfam  ̂ : L «H (ÈY W A - WlB-cas d'accident des prestations plus ^^^^™ |B j  ̂ M[ H Hr^^^^

^ J
HH^étendues que les autres SSBHSS  ̂ I H ŷTPfaama 8̂9 WBBBBF H f̂t i À-ŵ ^^ m̂K

compagnies: pas de réduction des <#, — ^prestations en cas d'imprudence, 
__ 

B ifinnAr x  ̂ p "̂
participation jusqu 'à concurrence de Une 61111601186 MlCjKOo / P°" \
fr. ÎO'OOO.- aux frais d'opérations 

wmmv* v^^vp»  ̂« .«^*»ww 
'o veufe mfawoy» toute docu-\

. . ..r -. / mentation utile sur les assurances \
cosmétiques, indemnité pour vête- , SECURA suivantes: \
ments endommagés et prise en o Assurance sur la vie \charge des frais de traitement ' o Assurance de véhicules à moteur «
dentaire découlant d'un accident. _«. " ~~ ° Assurance multirisques de |

**̂  ménage
r o Assurance accidents individuelle \

/  et familiale
. / o Autres assurances: \

SECURA / 
Compagnie d'Assurances ,
_ . _ /-*\_ J T- J 1 0  Veuil îezmetéléphoner -j edésireraispar leravecl'undevos
OCrVlCe COnSeil La ChaUX"de "TOndS I conseillers, sans aucun engagement de ma part. Vfous |
n r*. . 1 T « 1  l oo pouvez m'attein dre le plus facilement au numéro
Hue Daniel-Jeanncnard ZZ \ / ,de à heures. |
2301 La Chaux-de-Fonds \ Nom et prénom 
Téléphone 039/22 69 90 \ ^numéro 

Numéro postal et '\ localité ï
Agences et bureaux-conseils à: Aarau , Baar , Bâle, Bern e, Berthoud , Bienne. Brigue, La Chaux-de-Fonds , \ A adressa à: SECURA Compagnie d'Assurances
Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano , Lucerne, Martigny, Monthey, Neuchâtel , Saint-Gall , N ^e D ĵ earaj3wd 22, j^- '
Schaffhouse, Sion , Soleure, Thoune , Vevey, Wetzikon , Winterthour , Zurich. -. _̂] \̂_ °±_ «_ |

: &_!& Z'ïM 4—A ma\ ||pra  ̂ i M

engagerait pour son département acier

un fraiseur
ou éventuellement UNE PERSONNE À FORMER.

Se présenter ou téléphoner.

A j J CHEMISAGE DE
¦ f ^nP . CHEMINÉES en
IL ^L miné@ tubes inox de fabri-

,j5S chS"11 cation suisse (sys-
V^BgT (jf> tème RUTZ). 10 

ans
_ _ _  Ri ify l cie garantie. CAPES
*i Bc»A A N T I R E F O U -

WWÊ =̂=AA . L A N T E S , V E N -

W\ _ mmmr TILATEURS DE

8 \mSr&m?!i Devis sans engagement.

f.jmpfff*^!,!,, W. OBRIST
Ê̂l^&*̂  i ;âl— ^  ̂

Ch. des Grands-Pins 13
^^^  ̂

J-^LJ ^ 2000 NEUCHATEL
?iiHD Téléphone 038 25 29 57

A louer

bel appartement
de 3 pièces, tout confort , Coditel , libre
dès le 1er mai ou date à convenir.
Quartier des Foulets. (Eventuellement
avec garage.) Téléphone (039) 22 40 30.



¦ Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum [
de temps et avec le maximum de dis- 1

| crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I S

| Vos héritiers ne seront pas importunés; I
' notre assurance paiera.V Jy_f Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I !

_SL_ caution. Votre signature suffit.

I 1.115.000 prêts versés à ce jour j
! Une seule adresse: . 0 I i

Banque Procrédit \\m
2301 La Chaux-de-Fonds, Vil j
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 ! j

H Je désire FF I

Nom Prénom I
Rue No 'I

: A NP Lieu àW
™

____ 
^-__ W

Nous cherchons pour notre service des achats

employée de bureau
ayant quelques années d'expérience.

Nous demandons: diplôme de commerce ou d'admi-
nistration, connaissance de la langue allemande sou-
haitée, bonne faculté d'adaptation.

Nous offrons: travail intéressant et varié, semaine
de 5 jours, horaire variable.

Nous attendons vos offres écrites avec une page ma-
nuscrite, curriculum vitae et photo.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6.

Des renseignements peuvent être obtenus au no de
tél. (032) 41 47 21, interne 49.

ft R. GIOVANNINI S. A.
"̂ JBr SAINT-IMIER

Nettoyage
à haute pression

— Façades

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

Demandez notre offre.

Téléphone (039) 41 21 59.

cherche à engager pour son département «Joaillerie»
à VILLERET

boîtier-bij outier
employé (e) de commerce qualifié (e)
employé (e) de bureau ou d'administration
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à OMEGA, Division du
Personnel I, rue Stampfli 96 , 2500 Bienne, en y joi-
gnant les documents usuels (tél. 032/41 09 11 int. 2629
ou 2206).

BHBBBBBfflfii Eï
lËHHiHmBHÉËÉMÉH BB8B1!

Mazda 323.
Le Station-Wagon

Aucun autre Station-Wagon de cette catégorie ne vous Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus
offre autant. Jugez plutôt : tous ^

es avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus
vendue des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur

Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter plus, spacieux de 131 cm de large (un record dans cette caté-
plus grand ou plus gros, voici les nouvelles Mazda 323 gorie). Tout le confort d'un équipement sans compromis.
Station-Wagon. Avec leur super-coffre que vous agran- Une finition irréprochable. Une économie maximum:
dissez selon vos besoins en abaissant (une exclusivité grâce à une construction robuste et fiable (roues arrière
Mazda!) un ou les deux dossiers arrière, vous disposez motrices par exemple), le coût d'entretien est réduit au
d'un volume utile max. de 1430 1. strict minimum. Une extraordinaire maniabilité et une

Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (dont sécurité sans faille,
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station-
dément les manœuvres de chargement et de décharge- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
ment. Le rebord relevé du toit empêche également la tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essai
poussière de se déposer sur la vitre. pour vous convaincre de leurs réels avantages.

Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles 
1000E 3 portes 8400.- I 1300 GL 3 portes */** 10 100.- I 1400SP 3 portes 5 vitesses 11400.-
1000 3 portes 9000.- 1300 GL 5portes** 10 600.- 1300 3 portes Station-W. 10 000.-
1300 3 portes 9400.- *5vitesses+300.-/**automatique + 900.- 1300 5 portes Station-W. 11100.-

Importatcur:Blunc&raichcSA ,1217Me}rin/GE

offre plus pour moins CSWH un:»«
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charnières 85, Hauterive-Neuchâtel ¦ Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039236813 Garage M.Schenker + Cie., 038 331345 B148d



Un esthète, un psychologue et un confident
Un visagiste au service de votre personnalité

Il  y a quelque temps, une par fume-
rie de la ville , pour ses démonstrations ,
recevait un visagiste un peu par ticulier.
Jean-Michel travaille actuellement
chez Yves-St-Laurent et Charles of
the Pd t z, et la f i l ière  suivie par ce
jeune homme nous a semblé donner
un éclairage d i f f é r e n t  à ce métier et
à ses implications.

Visagiste , certes, c'est être artiste,
c'est aimer la beauté et la mettre en

valeur , c'est aimer la f emme .  Mais
sous cet aspect esthétique et que d'au-
cuns pourraient trouver superf ic ie l , se
cachent d' autres raisons, d' autres mo-
tivations , et nous avons désiré appro-
f o n d i r  avec Jean-Michel , quelles inci-
dences et quelle fonction peut avoir
un maquillage adapté  et bien f a i t .

Précisons que si c'est le côté esthé-
tique du métier, qui a attiré Jean-
Michel à devenir visagiste — par l'in-
termédiaire de nombreux stages et sé-
jours de format ion  dans des marques
prestigieuses à Paris — il avait de
"lus -un intérêt humain à sat is faire.
B i f u r q u a n t  une première fo i s , il a e f -
f e c tué  un apprentissage d ' inf irmier en
psychiatrie et entrepris une psycha-
nalyse.  Les hasards de la vie, ou plu-
tôt la situation de la conjoncture et
un certain manque de débouchés, l' ont
vu revenir à sa vocation première ,
avec certes un bagage plus solide qui
lui fon t  aborder son travail de manière
d i f f é ren t e .

De toute façon , le visagiste, comme
le c o i f f e u r , demeure un confident et
lorsque le visage abandonné à ses
mains expertes , la cliente s'accorde un
moment de relaxation, un répit dans
une vie active et pleine de soucis, elle
se sent bien et voit certains problèmes
sous un autre angle. Et alors, par le
biais de se sentir e7nbellir, de recher-
cher un peu de sa vraie personnalité ,
il est agréable de trouver un interlocu-
teur avisé , qui saura , sous des inquié-
tudes anodines, percer la question im-
portante ou le problème réel.

Jean-Michel pense que là est le com-
plément indispensable pour réaliser un
ensemble harmonieux, où l'apparence
extérieure rejoint des sources plus pro-
fondes .

PLUS QU'UNE DÉCORATION
Avec ce spécialiste , nous avons aussi

découvert que l'art du maquillage ne
se limite pas à une décoration agréable
d'un visage.

Tout, d' abord , si le visagiste possède
des connaissances approfondies de la
peau , de sa composition et de ses be-
soins, il sait aussi déceler sur votre
épiderme vos éventuels troubles de
santé. Une texture de peau est éton-
namment éloquente pour lui, de même
que vos traits, la forme de votre visage
ou de vos yeux, pourront peut-être lui
permettre de trouver votre signe du
zodiac ! Amusant et peut-être du do-
maine de l' anecdote. Ce qui l' est moins,
c'est sa manière précise de savoir dé-
terminer comment, jouant avec les
f a r d s  et les ombres, on peut mettre
n'importe quel visage en valeur, sa-
chant faire  ressortir ce que chacune
a d' exceptionnel et d' unique. Il n'est
pas de critère absolu, de beauté stan-
dard , à laquelle il fau t  tendre.

La seule vérité : un visage auquel
il faut  donner un relief ,  dans lequel
il faut  trouver une harmonie, et par
lequel naîtra une expression unique,
la vôtre.

Là encore, peut-être, faut-il  oser de-
mander, dire ses craintes, son manque
d' assurance ; ou peut-être encore faut-
il savoir écouter, reconnaître que l'idée
que l'on se fa i t  de soi est en contraste
avec ses propres traits, son vrai char-
me personnel.

Jean-Michel  avoue que par fo i s , cer-
taines de ses clientes restent sourd es ,
s'entêtent à arborer ce rouge à lèvres
trop v i f ,  persistent à laisser f a d e s  ces
-yeux qui pourraient être attirants.

Cependant , beaucoup sont sensibles
et dans un accord aimable envisagent
une autre conception sans pour autant
que la vérité soit toujours celle du vi-
sagiste.

Ce dernier demeure bien conscient
qu 'il est f i na lemen t  au service de sa
cliente et c'est là un aspect intéressant
du métier, du genre de contact qu 'il
apporte .

Car en fa i t , croyant au départ  que
l'art du maquil lage est un art super-
f i c i e l , on pourrait ignorer les autres
aspects p o s i t i f s  qu 'il peut engendrer.

Il  est encore nombre de femmes qui
pensent manquer du temps nécessaire,
ou des moyens, ou encore n'ont pas
admis le f a i t  de se maquiller un peu
ou beaucoup.

L' expérience et le travail quotidien
de Jean-Michel lui ont donné l'occa-
sion d' approcher ces d i f f é r e n t s  genres
de femmes .

Et aussi , de dresser une petite philo-
sophie sur le sujet , qui fa i t  partie alors
du rôle même que l' on attribue à la
femme. Facile , par exemple, de tomber
dans le travers ironique de la femme
potiche — sois belle ou tais-toi — jus-
tifiant indirectement la ménagère pe-
tite abeille toujours pressée, exténuée
et reléguant aux oisives le loisir de
se soucier de leur aspect extérieur.

Mais la chose est plus complexe et
l'on pourrait revendiquer le droit d'a-
voir le temps de s'occuper de soi, le
droit de partir de bon pied le matin,
après avoir d' abord pensé un peu à soi
et mis de son côté quelque chance d' en-
tamer une bonne journée.

C'est aussi cela l'art du maquillage,
une sorte d'équilibre entre cette voca-
tion féminine obligée d'être au service
des autres mais aussi de s'aimer un
peu soi-même, pour le plaisir. Ces fem-
mes-là, ménagères ou travailleuses ac-
tives, mères de famille , ne sont peut-
être pas les clientes fréquentes de la
parfumerie , parfois culpabilisées à tort,
ou ayant perdu ce souci-là dans la nuit
des temps.

C'est à elles aussi que pense parfois
Jean-Michel , dans toute la diversité
possible de l'application de son métier
qui le f on t  rencontrer autant la f em-
me médecin — qui réplique « que vont
penser mes patients » — que la ména-
gère — qui rétorque le sempiternel
« Je n'ai pas le temps ».

Au-delà des jeux d'ombres et des
palettes de couleurs, c'est en fa i t  une
revendication légitime et importante :
Associée d' ailleurs à une forme de po-
litesse humaine, valable aussi bien
pour la gent féminine que masculine.
L'aspect soigné et avenant. ib

Même Richelieu n'aurait osé espérer...
La mayonnaise, un complément indispensable dans la cuisine

...que peu après la victoire de Port
Mahon, en 1757, un autre triomphe
l'attendrait, dans la cuisine française.

Dans la vie privée, le maréchal Ri-
chelieu, petit-neveu du Cardinal , était
un fin gourmet et il créa même de
nombreuses spécialités. Selon la légen-
de, il aurait inventé, la veille de la vic-
toire décisive sur les Anglais, la « Ma-
honnaise », devenue plus tard mayon-
naise.

Les inventions sont souvent le fruit
du hasard , d'un caprice, ou encore de
la nécessité. Il en alla de même lors
de cette « première ». En ce jour mé-
morable, Richelieu mélangea au petit
bonheur des oeufs et de l'huile et ser-
vit, le soir même, cette dernière créa-
tion à ses officiers. Ceux-ci furent em-
ballés par cette sauce jaune doré et
crémeuse, qui devait bientôt devenir
plus célèbre que son inventeur.

De nombreux témoignages contes-
tent , il est vrai, que le maréchal Ri-
chelieu soit le père de la mayonnaise.
La cuisine provençale a, elle aussi,
quelques droits sur elle. L'aïoli , sauce
préférée du Provençal, se prépare avec
de l'œuf , de l'huile et de l'ail, et exis-
tait déjà certainement avant la mayon-
naise. Dans la région de Bayonne égale-
ment, on connaissait une sauce du
même genre, appelée bayonnaise. Mal-
gré ces diverses revendications, c'est
néanmoins la vainqueur de Port Mahon
qui est entré dans la légende gastro-
nomique.

Au XIXe siècle, ce fut Carême, le
plus grand gastronome de son temps,
qui contribua principalement à faire
connaître la mayonnaise en Angleterre,
en Autriche et en Russie. Elle fut
accueillie avec enthousiasme par tous
les fins-becs des cours européennes,
et le tsar Alexandre de Russie, charmé
par son velouté, la baptisa « soie blon-
de ». Vers la même époque, on parlait
aussi d'une sauce qui semblait « pré-
parée avec de la neige ».

Peu à peu les usages de la table
ont évolué et se sont adaptés à notre
mode de vie. Mais la mayonnaise, elle,
est restée. Fabriquée aujourd'hui avec

les moyens les plus modernes de la
technologie alimentaire, elle simplifie
considérablement le travail dans la cui-
sine. Les ingrédients sont les mêmes
que ceux d'une mayonnaise maison :
de l'huile végétale, du jaune d'oeuf
frais, du vinaigre ou du citron , de la
moutarde et des épices choisis. La
pureté des ingrédients et la composi-
tion sont rigoureusement contrôlées en
laboratoire. La production se fait dans
une installation stérilisée et, pendant
tout le processus, aucune main humaine
n'entre en contact avec la mayonnaise.
Par un système de tubes en circuit
fermé, elle aboutit finalement à la
station de remplissage automatique.

En cuisine, cette sauce délicieuse of-
fre des possibilités pratiquement illi-
mitées. Que ce soit avec des asperges,
des artichauts, du poisson , dans les
sauces à salade, comme base d'innom-
brables sauces froides ou garnitures de
viandes et poissons froids , sandwiches
hors-d'eeuvres, etc. : la mayonnaise est
une partenaire irremplaçable. (Thomy-
APR)

Sauces pour fondue
bourguignonne

Mayonnaise américaine. — Mélanger
1 c. à thé de purée de tomates, 1 c.
à thé de moutarde ou raifort , un peu
de cognac et 6 c. à soupe de mayon-
naise. Assaisonner généreusement.

Mayonnaise au curry. — Mélanger 6
c. à soupe mayonnaise et 1 - 1 Vs c.
à soupe de curry. Assaisonner à volon-
té, affiner avec 2 c. à soupe de crème
fouettée et des petits dés d'ananas.

Sauce niçoise. — Mélanger 6 c. à
soupe de mayonnaise, 1 Va c. à soupe de
purée de tomates, 1 gousse d'ail écra-
sées, '/s c. à thé d'estragon , 2-3 gouttes
de tabasco, sel et poivre.

Sauce « New Delhi ». — Râper très
fin 1 petite pomme aigre pelée, mé-
langer immédiatement à 6 c. à soupe
de mayonnaise, 1 c. à soupe rase de
curry, peu de condiment en poudre et
1 Vs c. à soupe de Mango-Chutney. Re-
lever avec poivre de Cayenne.

Sauces pour bœuf bouilli
ou roastbeef

Mayonnaise Trianon. — 2 tomates,
2 oignons, 1 petit morceau de beurre,
3 c. à soupe mayonnaise piquante, 1 c.
à soupe de concombre au sel haché, 1 c.
à soupe de poivron cru haché. Faire
revenir dans le beurre les tomates et
les oignons hachés fin. Passer et laisser
refroidir. Mélanger à la mayonnaise,
au concombre et au poivron.

Mayonnaise avec serré et pomme. —
Mélanger 6 c. à soupe de mayonnaise
piquante, 2 c. à soupe de raifort râpé ,
50 g. de serré, 1 pointe de couteau de
sel d'oignon et un peu de poivre du
moulin. Râper très fin Vi pomme et
mélanger immédiatement à la sauce.
Assaisonner à volonté.

Maxyonnaise « Cuacamole ». — Cou-
per en deux 1 avocat bien mûr, enlever
le noyau et le creuser. Couper la chair
en petits dés et mélanger à 1 c. à soupe
de jus de citron. Passer ou mixer avec
6 c. à soupe de mayonnaise, V* c. à
thé de sel de céleri, 1 c. à thé de
sel d'oignon pour obtenir une crème
lisse.

Sauces pour poissons
Mayonnaise Mêphisto. — Chauffer

au bain-marie, en remuant constam-
ment 6 c. à soupe de mayonnaise. Ajou-
ter peu à peu 1 c. à thé rase de mou-
tarde , 1 pointe de couteau de poivre de
Cayenne, 3-4 grains de genièvre moulu
et 1 c. à soupe de câpres hachées. Ser-
vir immédiatement.

Sauce aux câpres. — Bien mélanger
6 c. à soupe de mayonnaise et 2 c.
à soupe de serré de crème. Y ajouter
1 lf a  c. à soupe de câpres, assaisonner
avec un peu de poivre blanc et de
sel d'oignon.

Sauce pêcheur. — 6 c. à soupe de
mayonnaise, 2 c. à soupe de crème
aigre, 1 c. à thé de raifort râpé, 1 c.
à soupe de ciboulette, 1 pincée de
poivre de Cayenne, sel et jus de citron.
Bien mélanger la mayonnaise, le serré ,
le raifort et la ciboulette. Assaisonner
avec du poivre, peu de sel et du jus
de citron.

Une soirée au coin du feu
Ah qu'il est agréable de passer

une soirée chez soi , avec les mem-
bres de sa famille ou ses amis. Les
heures s'écoulent calmes et douces,
les discussions sont chaleureuses, les
rires écfl aient.

L'élégance doit être de la partie
aussi mais une élégance sur laquel-
le prime le bien-être. Les tenues
dites d'intérieur sont ravissantes,
faciles à porter , d'un entretien aisé.
Les modèles sont rehaussés de bro-
deries, de ceintures à nouer, de
ruches, de larges mancfoes, de petits
cdls et de manchettes, autant d'élé-

ments décoratifs qui donnent à ces
tenues un chic bien féminin.

Les couleurs sont ehaudes et lu-
mineuses. • Les matériaux utilisés
sont des étoffes rappelant parfois la
soie. On note aussi du velours, tissu
combien gracieux et chatoyant sous
les lumières du lustre ou du feu de
bois !

Voici deux modèles de Triumph
International : une robe longue avec
ceinture nouée et -manches partant
de la taille et une combinaison en
velours agrémentée d'un col, de
manchettes et d'une ceinture en
imprimé.

Une chemise de nuit
romantique

La nouvelle collection des toilettes
de nuit est variée, les modèles vont
du style romantique à celui désiré
par les sportives, le romantisme côtoie
le négligé, l'élégant et l' extravagant.

Les matériaux utilisés sont en f ibres
naturelles, vaporeuses et légères, la
laine et le coton principalement. La
coupe est toujours souple et délicate ,
les dessins sont pleins de fantaisie,
ils comportent aussi bien des motifs
imagés, tirés de la f lore  et de la faune,
que des motifs aux lignes purement
géométriques.

Voici une chemise de nuit de
Triumph International, si belle qu'elle
fera  rêver toutes les femmes !

Le poisson développe la matière grise

¦ ¦ — '¦—»¦' ¦'¦¦ !¦ PW—w an» «¦¦ ¦¦¦¦ —¦——»»W—— | JI. I J .M

——— *—- ¦-'¦ ¦-•¦¦" • ¦¦¦ . - -¦- . - .-¦- .- -. -... - .- -J M-I 
¦„, ' ¦ Slmiiiii ' '

En tant que dispensateur d'albumine
le poisson est égal à la viande. Le
poisson — celui de mer avant tout —
contient , à côté de nombreuses vitami-
nes et de sels minéraux , une grande
quantité de phosphore et de calcium.
A propos d'albumine et de vitamines, la
surgélation les rend mieux utilisables
par notre organisme car les enzymes
et les ferments récalcitrants au froid
décomposent l'albumine (acides ami-
nés). Le fer lié à l'albumine ainsi que
certaines vitamines peuvent donc, grâ-
ce à la surgélation , être assimilés pres-
que totalement par l'organisme.

Depuis la nuit des temps, dans les
régions côtières, la croyance populaire
bien établie veut que les enfants nour-
ris au poisson aient une faculté d'étu-
dier accrue.

Après que la science moderne eut re-
connu que la chair de poisson est cons-
tituée d'albumines précieuses, on admit
que les forces corporelles et intellec-
tuelles accrues des enfants et des adul-
tes qui consomment régulièrement du

poisson sont dues à cette richesse en
albumines. On découvrit plus tard ce-
pendant que, mis à part une haute
teneur en phosphore, le poisson de mer
joue un rôle déterminant à plus d'un
titre. Le phosphore contenu dans le
poisson est généralement reconnu au-
jourd'hui , comme « nourriture du cer-
veau ». Les composés de phosphore con-
tenus dans le poisson sont aussi impor-
tants en tant qu 'éléments de transmis-
sion d'énergie dans le corps humain.

Le phosphore est contenu dans nos
aliments sous forme d'acide phospho-
rique lequel joue, dans le corps hu-
main , un rôle important dans la forma-
tion des os.

Le phosphore facilite la pensée et la
réflexion , augmente la force muscu-
laire et va jusqu 'à améliorer l'état
psychique. Veut-on, par exemple, ap-
porter à son organisme autant de phos-
phore que celui contenu dans 200 gr.
de dorsch ; On devra alors consommer
2,6 kg. de miel ou de beurre ou presque
4 kg. de pommes. (ISS)

Chaque année on dénombre, en Suis-
se, quelque 150.000 accidents domesti-
ques, dont plus de 1000 sont mortels.
Outre le malheur qui peut ainsi s'a-
battre tout i coup sur une famille,
îles accidents domestiques ont des con-
séquences financières considérables,
suite aux frais médicaux et arrêts de
travail qu'ils occasionnent. L'activité
ménagère , quoique non rémunérée, est
d'une grande importance économique
et détermine pour une large part la
qualité de la vie familiale.

Etant donné que dans un ménage
correctement organisé, et par l'obser-
vation d'une certaine manière de se
comporter, le nombre des accidents do-
mestiques peut être sensiblement ré-
duit, l'Alliance de sociétés féminines

suisses (ASF) se préoccupe, au moyen
d'une nouvelle campagne informatlvc,
d'oeuvrer dans cette direction. Avec
l'aide du Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) et des sociétés
privées d'assurances accidents et res-
ponsabilité civile affiliées à la Confé-
rence des directeurs-accidents (CDA),
une Iistc-tcst des causes de sinistres
dans le ménage a été établie. Celle-ci
a pour but d'inciter toutes les person-
nes exerçant une activité dans la vie
domestique, à réfléchir aux causes d'ac-
cidents qui pourraient être éliminées.

Cette liste, éditée sous forme d'un
seimple dépliant, sera distribuée en
300.000 exemplaires, aux membres des
sociétés et associations féminines rat-
tachées à l'ASF.

On peut aussi éviter les accidents domestiques !


