
Un car manque un virage
Dans le centre de l'Espagne

Une cinquantaine de morts dont 46 écoliers
Quarante-six enfants et trois pro-

fesseurs ont trouvé la mort hier au
cours d'une excursion des vacances
de Pâques, leur autocar ayant man-
qué un virage et plongé dans la ri-
vière Orbigo, à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Zamora dans
le centre de l'Espagne, a annoncé la
police.

L'accident s'est produit près de
Benavente. L'autocar avait à son
bord 56 enfants de 12 à 14 ans, fils
et filles de pêcheurs de Vigo, et ap-
partenant à une école privée de la
localité voisine de Cabrai, ainsi que
trois professeurs et le chauffeur. Le
groupe avait achevé son excursion
et rentrait à Vigo.

LA SECONDE TRAGÉDIE
EN QUATRE MOIS

C'est le deuxième accident tragi-
que d'autocar dont sont victimes des
écoliers en Espagne en quatre mois.
Le 21 décembre, trente écoliers
avaient été tués dans la collision de
leur autocar scolaire avec une loco-
motive sur un passage à niveau près
de Salamanque.

Dans cette nouvelle tragédie, le
car a manqué un virage à la hau-

teur d'un pont étroit à Santa Chris-
tina de la Polvorosa , à quelques ki-
lomètres de Benavente, où les éco-
liers avaient déjeuné. Selon des té-
moins, le car roulait à vive allure
lorsqu 'il a quitté la route. Il est alors
tombé dans la rivière, gonflée par
les pluies de printemps.

A 200 mètres en aval de l'accident,
des gens virent une douzaine de
corps tournoyer dans le courant. Ils
ont pu être retirés de l'eau.

Selon la Garde civile, la plupart
des victimes se sont trouvées pri-
sonnières du véhicule, qui a coulé
rapidement, et qui a disparu complè-
tement sous les eaux.

Selon l'agence Europ Press, la
population locale s'était plainte il y
a huit ans de ce virage dangereux.
Le tracé avait été un peu redressé,
mais le virage restait dangereux.

Les annales de la circulation mon-
trent que quatre véhicules ont déjà
plongé dans la rivière à partir du
même endroit, (ap)

Terrible incendie
Dans un grand magasin de Bucarest

Un violent incendie s'est déclaré
hier au grand magasin « Victoria »
de Bucarest et, d'après des informa-
tions non confirmées, on craindrait
que 200 personnes aient été tuées ou
blessées.

Aux dires de témoins, des travaux
de soudure, au 2e et au 3e étages,
sont probablement à l'origine du si-
nistre, qui s'est rapidement propagé.

Les pompiers ont dépêché tout
leur matériel disponible vers l'im-
meuble de cinq étages, situé à l'un
des carrefours les plus animés de la
capitale roumaine.

L'incendie, qui s'était déclaré vers
9 h. 20 , a été éteint à midi.

« Victoria », surnommé le « La-
fayette », était le plus ancien maga-
sin de Bucarest. Il datait d'entre les
deux guerres.

Lorsque le feu a pris, une foule
nombreuse de clients se pressait dans
les rayons.

CLIENTS BLOQUÉS
Des gens, bloqués dans les étages

supérieurs, ont essayé désespérément
de trouver une issue. Certains ont

sauté par les fenêtres des trois pre-
miers étages. D'autres se sont préci-
pités vers les sorties de secours.
D'autres encore se sont réfugiés sur
la terrasse, tandis que deux hélicop-
tères, qui tentaient apparemment de
les secourir, tournoyaient dans le
ciel.

Des gens ont aussi été évacués
par les échelles des pompiers.

Des dizaines d'ambulances ont fait
la navette entre l'immeuble sinistré,
les hôpitaux et la morgue, tandis que
le quartier était bouclé.

Commande de
dix Airbus

Laker Airways

La compagnie aérienne britanni-
que Laker Airways a passé com-
mande de dix Airbus A-300.

Le contrat d'achat a été signé à
Londres, hier, par Sir Freddie Laker,
président de la société, et M. Bernard
Lathière, administrateur gérant
d'Airbus Industrie.

La version de 1'A-300 retenue par
la compagnie de transport britanni-
que est la B4-200, version à plus
long rayon d'action du fameux gros-
porteur bi-réacteurs court-moyen
courrier, déclare un communiqué
d'Airbus Industrie.

L'A-300-B4-200 a une masse maxi-
male au décollage de 165 tonnes et
un rayon d'action de 3100 km. en-
viron avec une charge normale de
passagers. Dans la configuration
choisie par le transporteur, l'appareil
sera équipé de 305 sièges.

Nouveaux affrontements armés
Dans le nord du Nicaragua

— par Juan MALTES —

H y aurait déjà 41 tués après deux
jours d'émeutes dans le nord du
Nicaragua.

Les guérilleros ont élevé des bar-
ricades de deux mètres de haut dans
les rues d'Esteli pour empêcher les
véhicules militaires de passer, et ont
mitraillé les soldats installés dans
une caserne située près de la place
principale, ont indiqué des habitants
qui ont pris la fuite.

Selon eux, les combats ont repris
lundi en fin de journée après un
cessez-le-feu à midi. Trois cents gué-
rilleros se sont opposés à une cen-
taine de soldats réfugiés dans leur
caserne.

? Suite en dernière page

M. Somoza (à gauche) répond à des journalistes à Topeka, au Kansas.
(bélino AP)

LES LIBYENS AURAIENT OFFERT UNE RANÇON AUX
TANZANIENS POUR RÉCUPÉRER LEURS SOLDATS

Alors que les combats font toujours rage en Ouganda

Pièces d'artillerie et mortiers ont tonné toute la nuit ainsi que dans la
l'ournée d'hier, à Kampala. Selon des résidents, il y a eu de véritables
duels d'artillerie entre forces gouvernementales et unités « anti-Amine ».
Pendant ce temps, en Allemagne, le gouvernement de Bonn confirmait
en fin d'après-midi la mort des quatre journalistes disparus. On a enre-
gistré en outre hier une curieuse information, faisant état d'une marche

libyenne visant à dégager ses forces de l'Ouganda.

KAMPALA : PRÉLUDE
AU DERNIER ASSAUT

Kampala a connu au cours de la
nuit de lundi à hier les plus violents
bombardements enregistrés depuis
l'approche vers la capitale ougandai-
se des forces combinées des soldats
tanzaniens et des exilés ougandais,
ont indique des résidents interrogés
par téléphone depuis Nairobi. Tout
en ignorant si les forces hostiles au
maréchal Aminé ont progressé à la
faveur de ce pilonnage, les habitants
de Kampala n'excluent pas que cet-
te attaque soit le prélude à l'assaut
final. Cependant on ne possède que
peu de précisions sur les destructions
et pertes causées par ces bombarde-
ments, les habitants préférant rester
chez eux à l'abri. D'autre part, la
radio est restée muette sur cette
question.

Les tirs ont été particulièrement
fournis peu avant la fin de la nuit.
Ils ont alors cessé en raison des
pluies très violentes qui se sont

Le colonel Kadhafi (à droite) vient de recevoir la visite du président
Ceaucescu (à gauche), (bélino AP)

abattues sur la ville, pour reprendre
au cours de la matinée et en début
d'après-midi. Les troupes d'élite du
président ougandais se sont installées
immédiatement au sud de Kampala,
prêtes à opposer une forte résistan-
ce aux « assaillants ».

? Suite en dernière page

Une bombe
explose

Sur un marché de Tel-Aviv

Une femme a été tuée et 16 per-
sonnes blessées, mardi, par l'explo-
sion d'une bombe devant un étal de
poissons, au marché en plein air de
Carmel, à Tel-Aviv, a annoncé un
porte-parole de la police.

> Suite en dernière page

«Le syndrome d'être malade»
OPINION _

« Nous sommes tous des névro-
sés » était venu dire à la barre le
Dr Delaloy, éminent (psychiatre vau-
dois cité comme expert dans le pro-
cès Boller. Sous-entendu : la né-
vrose n'est pas une excuse en soi
à des actes criminels lorsque ceux-
ci paraissent relever de troubles du
caractère propre et de la capacité
d'apprécier leur illégalité. En ter-
mes simples, on appelle cela des
défauts et un manque de scrupule.
Ça mène en prison.

Ainsi la Cour d'assises du canton
de Neuchâtel n'a pas marché dans la
version de l'irresponsabilité que
voulaient lui faire avaler les défen-
seurs de l'avocat marron. Elle a
fait preuve de réalisme, ce réalisme
qui revient au galop dans la justice
dont les jurys populaires, partout
dans le monde occidental, réagissent
maintenant contre cette permissivi-
té héritée d'une civilisation techni-
cienne et culpabilisée.

Durant ces dix dernières années,
on a vu se développer, avec des
succès mitigés, tout un tas de sys-
tèmes de défense basés sur l'intros-
pection, la maladie mentale, la ma-
ladie de civilisation, voire même
l'irresponsabilité génétique. En
Grande-Bretagne, un maniaque du
couteau de boucher a sauvé sa li-
berté sous prétexte... qu'il possé-
dait un chromosome Y de trop, ce
qui, selon certains spécialistes du
déplantage intellectuel, prédispose-
rait au crime. Et l'expliquerait. En
France, plusieurs sadiques ont évi-
té l'échafaud sur la base d'une ex-
pertise psychiatrique. A Neuchâtel
encore, voici quelques années, la
Cour d'assises avait acquitté pure-
ment et simplement Omar Ke-

houadji , coupable de meurtre avec
préméditation, parce qu'il avait agi
dans un état second provoqué par
l'absorption simultanée de trois pas-
tis et de deux cachets d'insidon !
Jugement cassé par la suite. Ke-
houadji, réfugié dans son pays na-
tal, avait alors écopé de 12 ans de
réclusion... par défaut bien sûr.

Les tribunaux résonnent quoti-
diennement de ces défenses-clichés
qui consistent à jeter la faute sur
tout autre que l'auteur du délit :
parce qu'il a été trop pauvre ou
trop riche, trop choyé par une mère
possessive ou trop battu par un pè-
re ivrogne, parce qu'il était surme-
né ou chômeur, parce qu'il était
trop brillant ou trop bête, le dé-
linquant prétendrait à une respon-
sabilité restreinte. On en tient
compte. Mais en gardant à l'es-
prit que l'occasion fait touj ours le
larron et qu'il faut d'autres prédis-
positions pour franchir la barrière
de la légalité.

Directuer de l'Institut de médeci-
ne de l'Université de Montréal, le
professeur Selye, de renommée
mondiale, a précisément voulu ren-
dre au stress de la vie moderne
son honorabilité. Dans un ouvrage
intitulé « Stress sans détresse », il
présente notamment une nouvelle
affection : le « syndrome d'être ma-
lade ». C'est un mal qui atteint par-
ticulièrement les criminels... après
leur arrestation.

Mais si cette perturbation menta-
le peut parfois servir de paravent,
force est de reconnaître que tous les
malades ne deviennent pas des cri-
minels et qu'il faut encore savoir
punir plutôt que de tont justifier.

J-A. LOMBARD

La distribution des
« Oscars » à Los Angeles

Grand vainqueur

Jane Fonda a, pour sa part, gagné
l' « Oscar » du premier rôle fémi -
nin dans le f i lm « Corning Home »

de Ashby.

? Lire en dernière page

«The Deer Hunter»

A LA CHAUX-DE-FONDS
Femme agressée

en plein jour
par deux bandits

Lire en page 3

A SAINT-URSANNE
Ecrasé sous un trax

Lire en page 11

INTERVIEW TRONQUEE
A LA TV

M. Molo répond
au Conseil fédéral

AVALANCHE AU PILLON
Au moins 3 morts

Lire en page 15

CYCLISME
B. Hinault remporte
la Flèche wallonne

Lire en page 27
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Exposition Wilmar au Château de Môtiers
Peinture

(Photo Impar-jj c)

M. Willy Maire, natif du Locle, a
passé sa jeunesse dans les Montagnes
neuchâteloises. Récemment, il s'est
installé à Concise, au bord du lac. De-
puis quelques années, il a choisi de
faire de son art aussi une profession.
De son prénom et son nom, contractés,
est sorti son nom d'artiste, Wilmar. De
nombreux voyages lointains, en Poly-
nésie, en Indonésie, en Afrique centra-
le, il a ramené paysages et personnages
fortement colorés, chaleureusement dé-
crits. Mais cette partie de son œuvre
n'est pas montrée actuellement à la
galerie du Château de Môtiers, où il
propose deux autres aspects de son
travail, celui que lui inspire le Haut-
Jura et celui du bord du lac, sans que
l'on sache s'il s'agit-dà de deux inspi-
rations parallèles ou d'une évolution
dans le temps.

Car il y a des différences assez nota-
bles dans les deux types de sujets.
Wilmar n'est pas à proprement parler

un peintre réaliste. Du reste, le réalis-
me n'existe pas: l'œil choisit un cadre,
la palette reconstitue les couleurs par
la sensibilité. Par contre, un paysage
peut être immédiatement reconnaissa-
ble, ou apparaître assez rapidement
comme vision plausible. Wilmar s'est
choisi quelques maîtres , non pour les
imiter, mais pour s'inscrire dans leur
ligne, les L'Eplattenier, Matthey, Bar-
raud.

Ses paysages du Jura sont vastes ,
amples, larges, avec des sapins loin-
tains discrètement mis en place. Les
verts, durs comme dans un mauvais
jour (Rochefort), naturels (bords de
l'Areuse), ou tendres (Chasserai) y voi-
sinent avec des bleus généralement
doux. Il y a plusieurs manières de voir
le Jura : Wilmar le ressent comme une
certaine force, comme s'il lui opposait
un peu de résistance dans la solitude.
On est parfois surpris, par un toit nu
dans un paysage enneigé. Mais on se
sent à l'aise si sa manière personnelle
d'aimer ce Jura sans personnages ni
animaux est aussi là sienne.

Dans l'autre aspect de son inspira-
tion, ce sont encore des paysages de
Concise et de ses environs. Le motif
plus proche des limites du cadre, plus
intime, plus concentré comme si un
certain confort naissait, d'être bien
dans un univers proche de soi quand
l'arbre grandit , quand la douceur des

mouvements du paysage s'unit à une
certaine tendresse presque impression-
niste des couleurs , quand les bruns
s'installent un peu plus souvent à la
place des verts.

Mais il n 'y a pas de contradicti on
dans ces deux « manières », l'une liée
au haut , l' autre au bas. Un double re-
gard en propose une synthèse.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

HORIZONTALEMENT. — 1. Biblio-
pihle anglais qui réunit un tel ensem-
ble d'œuvres rares, que sa collection
porte son nom. 2. Gros pain rond ou
crabe. 3. Logement sans gaieté; Ville
de l'ancienne Egypte. 4. Volée de
coups; Département français. 5. Coule
en France; Méchant. 6. Assembla deux
pièces de bois par une entaille. 7.
Illustrer; Région d'Asie. 8. Il est formé
d'atomes ayant gagné ou perdu des
électrons; On y fabrique du fromage
corse, évidemment. 9. Sur la Loire;
Possédé. 10. Préposition; Sécher avec
de l'air.

VERTICALEMENT. — 1. Piège pour
animaux ou ruse pour tromper. 2. Ville
d'Espagne; Collaborateur de Bismark.
3. Il conquit la belle Esclarmonde ;
Ville de Sicile. 4. Violent poison ; Néga-
tion. 5. Note ; Pénétrons. 6. Plante à
fleurs odoriférantes; Article. 7. Dans
les Basses-Pyrénées; Chemin. 8. Loca-
lité du Finistère. 9. S'oppose à oui;
Enlevée. 10. Espace de temps estival
chanté dans les préalpes romandes;
Salé et séché à la fumée.

(Copyright by Cosmopress - 1334)

Solution du problème paru
samedi 7 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Troglo-
dyte. 2. Hic; Ir; Soc. 3. If; Réel ; II. 4.
Perler. 5. Ores; Cals. 6. Nues; Hies.
7. Lamées. 8. Io; Cime; Ut. 9. Ede; Lé;
Ort. 10. Retroussée.

VERTICALEMENT. — 1. Thimon-
nier. .2 Rif; Ru; Ode. 3. Oc; Peel ; Et.
4. Ressac. 5. Lier; Milo. 6. Orel ; Emeu.
7. Léchée. 8. Ys; Rais; Os. 9. Toi; Le;
Ure. 10. Eclissette.

Gaspillage des médicaments...
Santé

A en croire plusieurs enquêtes ré-
centes effectuées dans différents pays,
il semble établi que de nombreux ma-
lades ne s'en tiennent guère aux pres-
criptions médicales. Un pharmacologue
allemand de renom estimait dernière-
ment qu'un seul patient sur quatre ob-
servait scrupuleusement les directives
de la faculté ! Bien que cette opinion
puisse être considérée comme un peu
excessive, il n'en reste pas moins qu'on
peut raisonnablement admettre que 35
à 45 pour cent des malades ne pren-
nent qu 'Imparfaitement ou pas du tout
la médication faisant l'objet d'une or-
donnance. Cela signifie qu'une grande
partie des médicaments prescrits — et
généralement payés par les assuran-
ces sociales — restent inutilisés et fi-
nissent même à la poubelle.

QUELQUES RAISONS
Du point de vue économique, cette

constatation est grave. Mais elle l'est
tout autant sur le plan de la santé. Car
un médicament ne rend vraiment ser-
vice que lorsqu 'il est employé selon
certaines règles. Les ignorer est dom-
mageable pour le malade lui-même,
souvent sans qu'il s'en rende compte.

L'un des cas typiques à mentionner
ici est celui des antibiotiques. Si on
abandonne le traitement dès la dispa-
rition des symptômes les plus évidents,
les agents infectieux qui survivent ris-
quent de devenir résistants au princi-
pe actif. Lors d'une rechute, l'antibio-
tique en question n'agit plus, ce qui
peut avoir des conséquences funestes
et oblige en tout cas à changer de mé-
dicament.

L'hypertention constitue un autre
exemple. La personne qui en est attein-
te ne souffre pas, il lui est difficile de
faire la relation entre les médicaments
prescrits et une maladie presque dé-
nuée de symptômes. Aussi n'est-il pas
étonnant que 10 à 20 pour cent seule-
ment des hypertendus s'astreignent à
leur médication régulière. Celle-ci est
pourtant indispensable pour réduire le

risque d'infarctus ou d'autres accidents
cardio-vasculaires.

Cette attitude vis-à-vis du médica-
ment a diverses raisons. Citons entre
autres l'insouciance, l'oubli , l'absence
ou la disparition de symptômes appa-
rents, mais aussi d'autres préoccupa-
tions. Il peut s'agir le cas échéant d'ef-
fets secondaires qui se manifestent sans
que le patient y soit préparé ou bien
encore d'une inquiétude compréhensi-
ble lorsque plusieurs médicaments sont
prescrits à la fois. Mais en définitive, le
dénominateur commun de toutes ces
réactions est sans doute le manque
d'information.

LE SAVOIR ENGENDRE
LA SÉCURITÉ

L'Inconnu crée généralement la mé-
fiance. La sécurité et la confiance ne
viennent qu'avec la connaissance. Il
est donc essentiel que le patient soit
bien informé, non seulement de ce qu'il
doit faire, mais aussi de pourquoi il
doit le faire. Il lui faut savoir quel mé-
dicament il prend, pour quelle durée
et à quelle dose, mais aussi quels sont
les effets secondaires éventuels aux-
quels s'attendre ou les interférences
médicamenteuses à éviter. Le patient
dûment informé accorde plus de cré-
dit à son traitement, il le suit mieux ; il
gaspille moins.

De toute évidence, il incombe au
médecin qui prescrit de renseigner son
patient quant au pourquoi et au com-
ment de la médication. Le pharmacien
peut fournir l'information complémen-
taire concernant l'usage approprié , le
mode d'action et, si nécessaire, les ef-
fets secondaires éventuels, particuliè-
rement en cas d'automédication. De
toute façon , si une crainte quelconque
ou des doutes devaient surgir en rap-
port avec un traitement médicamen-
teux, il importe d'éviter les initiatives
malencontreuses et de s'en entretenir
plutôt avec son médecin ou avec son
pharmacien, (ssph)

ECOUTE POUR VOUS
Rodrigo (né en 1902)

CONCERTO PASTORAL. FAN-
TAISIE POUR UN GENTILHOM-
ME.

James Galway, flûte. Orchestre
Philharmoma, dir. Eduardo Mata.

RCA RL 25193.
Qualité sonore : assez bonne.

J&te£ namcsCj mviiv ̂ Rmr'np

A tort ou à raison, la réputation
de Joaquim Rodrigo repose pour
une bonne part sur le seul concerto
d'Aranjuez. Le compositeur a pour-
tant dédié à la guitare d'autres œu-
vres qui ne sont pas inconnues des
mélomanes, ainsi la distinguée Fan-
taisie pour un Gentilhomme, bâtie
sur des mélodies de Gaspar Sanz.
Désireux d'inscrire ce morceau à
son répertoire, James Galway s'est
chargé lui-même de la transcription.
Il a donc fallu non seulement ré-
soudre de délicats problèmes quant
à l'instrument soliste mais encore,
avec l'accord et l'aide de Rodrigo,
modifier sensiblement la couleur de
l'accompagnement. Cependant l'inté-
rêt de ce disque aurait été moins
évident si nous n'y avions également
trouvé le premier enregistrement
mondial du Concerto Pastoral en
trois mouvements, pour flûte et or-
chestre. Périlleuse pour soliste (elle
est faite sur mesure !), l'œuvre exi-
ge, pour , l'accompagnement, un
hautbois, une clarinette, une trom-
pette, un cor et les cordes. On y
retrouve sans surprise .le goût du
compositeur pour la clarté de la
forme, l'orchestration claire et
transparente, la place accordée tour
à tour à la vie rythmique et à la
rêverie. Une musique d'une séduc-
tion immédiate, qui ignore superbe-

ment les chemins empruntés par
l'art contemporain. L'interprétation
est, bien entendu, de premier ordre.

Balakirev
(1837-1910)

OEUVRES POUR ORCHESTRE.
Orchestre symphonique d'Etat de

l'URSS, dir. Evgueni Svetlanov.
Eurodisc 300045. Coffret de trois

disques.
Qualité sonore : satisfaisante.

Il en va du Groupe des Cinq
en Russie comme de celui des Six
en France : à côté de ses grands
noms, il compte ses figures un peu
oubliées. Ainsi Balakirev dont la
musique, écrit M. R. Hofmann,
« souffre du fait qu'on ne la replace
pas suffisamment dans son contexte
historique. En effet, ajoute-t-il, on
croit constamment reconnaître quel-
ques pages de Moussorgski, Boro-
dine ou Rimski-Korsakov, c'est-à-
dire d'un élève de Balakirev. Ce
dernier, qui possédait une person-
nalité musicale vigoureuse, l'a trop
bien distribuée entre ses disciples,
laissant chacun libre de prendre ce
qui lui convenait le mieux. En sorte
que si ces trois compositeurs n'a-
vaient pas existé après lui, il aurait
passé pour un des plus grands maî-
tres russes ». Voilà qui nous éclaire
utilement sur l'influence artistique
considérable exercée par cet homme
dont peu d'interprètes se soucient
aujourd'hui. Il est vrai que chez
Balakirev le métier l'emporte sur
l'inspiration le talent d'orchestra-
teur sur le génie créateur, mais la
chose n'est-elle pas tout aussi appa-
rente dans 'la musique symphonique
de Rimski-Korsakov demeurée, elle,
au répertoire ? Quoi qu'il en soit,
beaucoup découvriront probable-
ment pour la première fois les deux
symphonies, les poèmes symphoni-
ques Thamar et Russie, et l'Ouver-
ture sur des thèmes de trois chants
russes, toutes œuvres instrumentées
avec un art consommé. C'est donc
un important jalon de la musique
russe (il ne s'agit pas tout à fait
d'une intégrale) qu'Eurodisc vient de
mettre à notre disposition. Brillante
interprétation de Svetlanov et de
ses musiciens qui , dans un tel ré-
pertoire, n'ont évidemment de leçons
à recevoir de personne.

J.-C. B.

Pensée
La forêt c'est encore un peu de pa-

radis perdu. Dieu n'a pas voulu que
le premier jardin fût effacé par le
premier péché.

Marcel Aymé

Mercredi 11 avril 1979, 101e jour
de l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Stanislas

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1978. — Israël commence à se retirer
du Sud-Liban.
1975. — Evacuation par hélicoptère
du personnel de l'ambassade des
Etats-Unis à Phnom-Penh.
1973. — Martin Bormann est offi-
ciellement déclaré mort et rayé de
la liste des nazis les plus activement
recherchés.
1972. — Un tremblement de terre
fait des milliers de morts dans le
Sud de l'Iran.
1965. — Un avion jordanien s'écrase
près de Damas : 54 morts.
1962. — Abandon des recherches
du sous-marin nucléaire américain
« Threshert », qui a disparu dans
l'Atlantique, au large du Cap Cod,
avec 129 hommes à bord.
1951. — Le président Truman relè-
ve le général MacArthur de son
commandement en Extrême-Orient.
1814. — Abdication de Napoléon,
qui est exilé à l'île d'Elbe par le
traité de Fontainebleau.
1713. — Dans le cadre du traité
d'Utçecht, l'Espagne cède Gibral-
tar à l'Angleterre.
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Art social : Concert des Rameaux

Construites ainsi qu'une arche de
pont, avec autant de hardiesse que
de solidité , « Les saisons » de Joseph
Haydn défient les injures du temps.
Les modes passent , des retours ramè-
nent la musique vers tel ou tel rivage,
l'œuvre de Haydn demeure , séduisant
les générations montantes à mesure
qu'elles arrivent à l'âge de comprendre
et d'aimer. Pouvoir dire aussi sincè-
rement et naïvement l'accord qui ex-
prime le retour du printemps, le ruis-
seau grossi par la fonte des neiges ,
le chant des oiseaux , l'ombre bienfai-
sante des grands chênes sous les rayons
dévorants d'un soleil d'été ; chanter le
vin nouveau, les plaisirs de la chasse,
¦tout en menant à la méditation de
l'hiver : « Vois donc mortel et réfléchis ,
c'est bien de l'image de tes jours et des
vanités terrestres qu 'il s'agit », tout
cela n'est rien moins que la tranquille
résonance d'une âme libre , simple et
pure. C'est le langage de la vérité
et chacune des parties des « saisons »,
amplement développée , est nécessaire
à cette immense fresque de tons purs
et clairs, dont elle est partie intégrante.

Placée dans la lumière de Pâques,
l'œuvre prend une dimension plus pro-
fonde encore car le concert des Ra-
meaux est davantage qu 'un concert ,
on ne l'oubliera pas. Le pasteur Lebet
introduisit la manifestation pour ce
qu'elle est en réalité : un concert dans
le vrai sens du terme, soit, mais aussi
un acte religieux, celui qui précisé-
ment introduit dans la Semaine sainte.
Que l'Art social en soit remercié, au
même titre que les protagonistes et
exécutants, qui par le ministère de
la musique entamèrent samedi soir et
dimanche en fin d'après-midi à la
Salle de musique une victorieuse mar-
che vers Pâques.

On admira la discipline, la cohésion ,
la justesse, la souplesse et le naturel
du Chœur mixte de l'Eglise réformée,
cela d'autant plus que l'œuvre dure
plus de deux heures et demie. Relevons
aussi l'intérêt d'un public nombreux
composé, en majeure partie, des pa-
roissiens des Eglises de la ville et
ajoutons à leur intention qu'en tout
temps ils peuvent venir grossir les

les rangs des altos.
Pierrette Péquegnat , soprano , dans

le rôle de Jeanne, fut magnifique d'ai-
sance dans les exercices les plus pé-
rilleux , Jacques Villisech , basse (Si-
mon), et Jean-Paul Aebischer , ténor
(Lucas) r ivalisèrent de beauté sonore ,
ce dernier néanmoins peut atteindre
davantage de pureté du timbre.

Pour marquer de façon plus tangible
les joies de ce 41e concert des Ra-
meaux , un repas fort sympathique réu-
nissant autorités et choristes fut servi
dimanche soir à l'Ancien Stand.

Les autorités cantonales et communa-
les étaient représentées par M. Jean
Haldimann , préfe t des Montagnes, par
M. Robert Moser , vice-président du
Conseil ; l'Art social par Mme René
Junod et M. Roger Luginbuhl , les au-
torités religieuses par M. Auguste Le-
bet , doyen des pasteurs de la ville,
par M. Jean-P. Moesch , président du
Consistoire.

D. de C.

rangs de cette phalange ; il s'agit sim-
plement de s'adresser à son accueillant
président M. Marcel Perrenoud.

Sous l'impulsion de Georges-Louis
Pantillon , le Chœur mixte de l'Eglise
réformée — que des paroissiens souhai-
teraient voir animer plus souvent les
cultes du dimanche — fit  chanter cette
musique de Haydn avec chaleur et
beauté. A l'orgue de la Salle de musi-
que , Georges-Henri Pantillon , eut, di-
manche, quelques problèmes techni-
ques , une soupape étant déréglée. L'in-
cident jugulé , la deuxième partie du
concert put s'épanouir librement et mit
pleinement en valeur les éléments cons-
titutifs de l'œuvre. Quant à la Société
d'Orchestre de Bienne , elle remplit ses
délicates fonctions avec assurance et
efficacité , Cécille Pantillon assumant
la partie de clavecin obligé. Et pour-
quoi ne pas le dire sa joie de faire de
la musique étant si profonde , si vraie,
nous nous plaisons à relever la pré-
sence de Mme Alice Pantillon dans

Les Saisons > de Haydn, une fresque de tons purs et clairs

Une entreprise de Gclsenkirchcn
(bassin de la Ruhr) vient de mettre
au point un jouveau verre feuilleté
offrant une efficace protection contre
le feu. Le « Pyrostop » se compose de
quatre couches de verre de chacune
2,8 mm. d'épaisseur et de trois feuilles
intercalaires ignifuges à base de sili-
cate de potassium. Ce dernier absorbe
la majeur partie de la chaleur en cas
d'incendie. Si le côté au feu monte
rapidement à plus de 1000 degrés , l'au-
tre face n'atteint que 140 degrés au
bout de 38 minutes. Le « Pyrostop »
convient tout particulièrement aux
grandes verrières des couloirs et cages
d'escalier utilisés dans les grands bâ-
timents comme issues de secours.

Nouveau verre f euilleté
contre le f e u



Une première chez nous dans le monde agricole

Trois mille cinq... crie M. J.-C. Hess, qui dit mieux ? (photo Impar - Bernard )

Sonia, Dada , Fabrice, Joane, Gitane,
Cosette, etc., bref une quarantaine des
meilleures vaches et génisses des agri-
culteurs des environs de La Chaux-de-
Fonds, était mise en vente, mardi
après-midi, près des entrepôts de la
Société d'agriculture, rue des Entre-
pôts. Cette vente, une première régio-
nale du genre, était organisée dans le
cadre du 25e anniversaire du Groupe-
ment d'animation rurale que présida
M. Pierre Hirschy, anniversaire qui
sera d'ailleurs fêté cet automne.

Le troupeau , 14 vaches et 26 génis-

ses, fut sélectionne. Et à ce sujet, le
groupement de contrôle laitier qui en
avait la responsabilité, n'a rien ];issé
au hasard , exigeant un maximum de
points pour que la candidate soit ad-
mise à la vente. « C'est ainsi que l'on
doit mettre en valeur l'élevage de
notre région », devait dire M. Pierre
Hirschy.

La vache laitière suisse représente
une population stable : 900.000 vaches,
soit une vache pour six Suisses. Elle
comprend quatre races et des croisées :
la race brune à l'est du pays, la noire

et blanche a Fribourg et maintenant
en pays de Neuchâtel, la petite race
d'Hérens en Valais et la Simmental.
Ce sont des représentantes de cette
dernière catégorie qui étaient vendues,
des Simmental et certaines croisées en
Red Holstein. Un premier essai placé
sous la responsabilité de M. Jean-Clau-
de Hess, greffe au Tribunal, qui a ob-
tenu un certain succès. De partout , de
la plaine plus spéciadement, on est ve-
nu à La Chaux-de-Fonds. Des mar-
chands, mais aussi des agriculteurs
qui , privilégiés par rapport à ceux de
la Montagne, peuvent déjà mettre à
l'herbe leur bétail. Certes, toutes les
bêtes qui avaient déjà été exposées en
fin de matinée, n'ont pu être vendues,
mais les affaires ont marqué un cer-
tain succès puisque la moyenne des
ventes se situe aux environs de qua-
tre mille francs, (rd)

Attica-Lïeberherr: fermeture nou euse
La fabrique Attica SA, cadrans, rue

du Nord 70-72, met la clef sous le
paillasson. En même temps disparaî-
tra la raison sociale qui lui est jume-
lée sur la façade de l'immeuble, celle
de Pierre Lieberherr. Une trentaine de
personnes travaillaient encore dans ces
locaux où l'on en avait compté plus de
cent avant la récession. La moitié de
ces employés avait déjà donné son con-
gé fin février, puis fin mars. Le reste
se trouve maintenant licencié. Non
sans quelques remous. Craignant pour
leur dû (les salaires d'avril, mais sur-
tout leur compte-vacances), les sala-
riés d'Attica ont débrayé toute la jour-
née de lundi et ont occupé les locaux,
y compris pendant la pause de midi,
afin d'obtenir une garantie de paie-
ment. Le syndicat FTMH, nanti du
cas, a mené la négociation qui a abou-
ti , en fin de journée, à la signature
d'une garantie que ces prestations se-
raient octroyées.

U semble en effet que les travaux
en cours, et qui devraient être termi-
nés du moins en partie cette semaine,
ou au plus tard la suivante, couvri-
ront les salaires et vacances dus. Pour
le reste, c'est une procédure classique
de liquidation qui va intervenir.

Avec Attica s'achève ainsi le der-
nier avatar d'une entreprise qui avait
déjà défrayé la chronique sous le nom
d'Alduc. Alduc, fabrique de cadrans, qui
s'était séparée de Métalem, qui avait
connu des difficultés, qui avait été re-
prise en octobre 1974 par la fabrique de
boîtes Paratte du Noirmont, pour se
fermer en juillet 1976, alors qu'elle
occupait encore une quarantaine de
personnes. Deux cadres d'Alduc s'é-
taient alors associés à Pierre Lieber-
herr, en un amalgame qui installait
une partie du personnel d'Alduc sous
le toit de l'entreprise Lieberherr, une
partie de celle-ci (le secteur cadrans)
étant intégrée à la nouvelle firme qui
se créait alors sous le nom d'Attica.
Quelque temps après, les deux parte-
naires de M. Lieberherr étaient « éjec-
tés », et ce dernier restait à la barre
pour tenter de renflouer un bateau qui
prenait l'eau à coups de découverts an-
nuels de plusieurs centaines de mil-

liers de francs. Du travail, Attica en
avait, en aurait toujours. Sa gamme de
cadrans soignés ne manquait pas de
clients. C'est au niveau des prix, de
la trésorerie, que se situaient apparem-
ment les difficultés.

Aujourd'hui, si du côté des salariés
on affiche une certaine sérénité qui
paraît due autant au fait d'avoir ob-
tenu satisfaction sur les revendications
matérielles immédiates qu'au fait d'a-
voir probablement prévu l'issue, du
côté patronal, nous avons trouvé un
homme déçu , amer. M. Lieberherr nous
a déclaré avoir englouti un demi-mil-
lion, sa fortune personnelle pour sau-
ver une entreprise qui, selon lui, a été
sabotée par ses employés, à son avis
trop exigeants quant aux salaires et
surtout trop chiches d'efforts, de dis-
ponibilité et de qualité au travail. M.
Lieberherr met aussi en cause le man-
que de confiance des banques, et la
concurrence étrangère.

Au-delà d'une analyse sur laquelle
il serait d'autant plus vain de s'éten-
dre qu'elle semble se ressentir vive-
ment d'un climat d'entreprise nette-
ment dégradé, il reste la réalité, péni?
ble à divers titres, d'un nouvel échec
industriel avec sa cohorte de problè-
mes, personnels et sociaux. Notons
que selon l'Office du travail, une ma-
jorité des travailleurs d'Attica ont dé-
jà retrouvé un emploi, mais ce n'est
pas encore le cas de tous.

MHK

Nous commençons aujourd'hui un
nouveau feuilleton quotidien. « L'a-
mour au bout du chemin » est dû
à la plume d'un excellent écrivain :
Barbara Cartland. Son récit met en
scène une jeune fille, Larina , orphe-
line, à laquelle son médecin a an-
noncé sa fin prochaine. Se sachant
condamnée, elle lance un appel de
détresse à un ancien ami aux Etats-
Unis. Mais c'est le frère de celui-ci
qui rejoint la jeune fille. C'est un
« tombeur », mais au contact de La-
rina , ses sentiments évolueront.

C'est finalement une belle his-
toire d'amour que celle-là , qui se
déroule en des lieux enchanteurs,
fort bien évoqués par la roman-
cière, l'une des plus célèbres et les
plus lues des pays de langue anglai-
se. Nous souhaitons que nos lecteurs
trouvent plaisir et intérêt à lire ce
beau roman.

Un nouveau f euilleton

Ho!d-up à la tour de la Gare

« J'ai eu très peur, tellement peur
que je leur ai tout donné ». Les lar-
mes aux yeux, visiblement encore
sous le coup de l'émotion, Mme R.
M. nous raconte l'odieuse agression
dont elle a été victime hier matin
à son domicile, dans son apparte-
ment de la tour de la Gare, rue
Jaquet-Droz 58. A 8 h. 20, deux in-
connus se sont présentés à sa porte.
Menaçant leur victime d'un revol-
ver, ils ont réussi à lui dérober une
somme de 1700 francs ainsi qu'une
bague, une chaînette et un brace-
let en or.

« A cette heure là, j'étais encore
couchée lorsque les deux hommes
ont sonné à mon appartement. Ne
me doutant de rien, après avoir en-
filé une robe de chambre, je leur
ai ouvert. Oh surprise ! L'un des
deux malfaiteurs m'a alors bra-
qué un revolver sur la tempe droite.
II a appliqué son autre main sur ma
bouche pour m'empêcher de crier.
« L'argent immédiatement », m'ont-
ils ordonné. J'ai essayé de résister
en leur faisant croire que je n'en
avais pas. Mais en vain. J'ai dû
leur donner tout ce que je possé-
dais, l'argent que j'avais été cher-
cher la veille à la banque ainsi que
tous mes bijoux en or. Avant de
prendre la fuite , ils m'ont jeté à
terre et ont coupé le fil du télé-
phone. Ils m'ont encore averti , sur
un ton menaçant que si j'appelais
la police, ils reviendraient pour se
venger. Lorsque j'ai repris mes es-
prits, je me suis rendue chez la
concierge qui a donné l'alerte ».

Aussitôt, la Police cantonale et la
Police locale ont entrepris des re-
cherches. Des barrages ont été dres-
sés sur les principaux axes routiers
du canton. Us ont été levés vers
midi. Par la suite, les recherches se
sont orientées vers La Chaux-de-
Fonds. On suppose en effet que les
malfaiteurs n'ont pas quitté cette
localité. Pour l'instant, toutes les
recherches n'ont rien donné. Mme
R. M., qui vit seule et qui exerce
la profession de vendeuse, a recon-
nu l'un des agresseurs. Elle l'avait
déjà vu à deux reprises. « Diman-
che, explique-t-elle, lorsque je ren-
trais chez moi, dans le hall d'en-

Avant de prendre la fuite, les deux
malfaiteurs avaient coupé le fil du
téléphone. (photo Impar-Bernard)

trée de l'immeuble, il m'a interpe-
lée et m'a posé plusieurs questions
indiscrètes. Je me suis quelque peu
fâchée. Je l'ai revu le lendemain.

» U m'a suivie jusqu'à la banque.
J'avais besoin d'argent pour payer
certaines factures et passer les fê-
tes de Pâques dans ma famille en
Italie. II m'a observée. Je me suis
méfiée mais jamais je n'aurais pen-
sé qu 'il oserait m'attaquer ». Ces
deux agresseurs correspondent au
signalement suivant :

Premier inconnu, 170 cm envi-
ron, 40 à 45 ans, corpulence forte,
cheveux châtain courts, moustache
droite, veste brune, pantalon gris-
bleu, allure négligée, parle l'alle-
mand , le français et l'espagnol.
Deuxième inconnu : 165 cm environ,
30 ans environ , corpulence moyen-
ne, cheveux foncés mi-longs, barbe
et moustache clairsemées, pantalon
jeans, chaussures brun-rouge.

Toutes les personnes qui pour-
raient fournir des renseignements
sur la présente affaire sont invi-
tées à bien vouloir les communi-
quer à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

M. D.

Une ménagère agressée et dévalisée

L'exposition <a L'Univers » qui se
tient actuellement au Musée interna-
tional d'horlogerie, rencontre un grand
succès. On a pu y voir lors de la pré-
sentation d'un film , le professeur Sa-
muel Gagnebin, mathématicien et phi-
losophe neuchâtelois bien connu, qui
n'avait pas craint, malgré ses 98 ans,
de monter à La Chaux-de-Fonds par
un temps hivernal pour voir cette
remarquable exposition.

L'attrait de « L 'Univers »

Salle de musique : Vendredi-Saint,
20 h., unique concert en Suisse romande
de la Brigade de guitares de Stock-
holm 7, chorale de l'Armée du Salut
de renommée internationale, 50 exécu-
tants. Le programme des concerts com-
prend : chants accompagnés à la gui-
tare, chœurs mixtes, solos vocaux ainsi
que des arrangements de musique ins-
trumentale de cuivre.
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Nouveau député
Le siège laissé vacant au Grand

Conseil neuchâtelois par M. Mau-
rice Favre, démissionnaire après
trente ans d'activité ininterrompue,
sera repourvu par M. Wilfred Jean-
neret, collaborateur de da Cham-
bre suisse de l'horlogerie, conseiller
général à La Chaux-de-Fonds.

Deuxième suppléant de la liste
radicale du district de La Chaux-
de-Fonds (le premier suppléant, M.
Jean Roux, de La Sagne, s'est dé-
sisté), M. Jeanneret vient d'accepter
son élection tacite comme nouveau
député. (Imp.)

(Imp)

JVoces de diamant

M. et Mme Samuel et Ida Nuss-
baumer-Zbinden célèbrent aujour-
d'hui même le 60e anniversaire de
leur mariage. Il y a soixante ans
aussi qu'ils sont abonnés à l'Im-
partial. Et soixante ans également
qu 'ils sont installés à ila Joux-Per-
ret. L'air de la campagne leur est
visiblement bénéfique puisque mal-
gré leur âge respectable (madame
a 81 ans et monsieur 86), ils sont
encore alertes et en bonne santé.
M. et Mme Nussbaumer fêteront di-
manche en famille ces noces de dia-
mant , entourés notamment de leurs
5 enfants, 10 petits-enfants et 3
arrière-petits-enfants. (Imp)

Sonneries pascales
Les cloches des temples chaux-

de-fonniers sonneront à diverses re-
prises durant ces prochaines fêtes
pascales. Jeudi-saint, 12 avril, de
18 h. 45 à 19 h., ce seront celles
du temple de l'Abeille, puis de 19 h.
40 à 19 h. 45 celles du temple des
Forges et de 20 h. à 20 h. 15 celles
du Grand-Temple, du temple Farel
et du temple St-Jean. Le samedi-
saint, 14 avril, de 20 h. à 20 h. 15,
sonneront les cloches des temples
Farel et St-Jean , puis de 20 h. 45 à
21 h. celles du temple des Forges
et de 22 h. 45 à 23 h. celles du tem-
ple de l'Abeille. A Vendredi-Saint
et à Pâques, les sonneries se fe-
ront aux heures habituelles des di-
manches dans tous les lieux de
culte.

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

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 - 19 h.

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée paysan : 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.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

Croquis d'animaux.
Galerie Cimaises: dessins Pascal Tis-

sier, 19-21 h.
Galerie Club 44 : expos. Zdenka Da-

theil, 18-20 h. 30.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
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.
Ecole .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-
19 h.

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

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

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 2476 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 15 h., Les 3 Caballeros; 20 h. 30,

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

panthère rose; 18 h. 30, Monique...
esclave de l'amour.

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

la nuit.

SEMAINE DE PAQUES
tous les fleuristes OUVERTS
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MARDI 10 AVRIL
Naissances

Markovic Djordje, fils d'Ivan et de
Milica , née Peric. — Hutzli Johan Phi-
loxène, fils de Jacky Gérard et de Ma-
gali Ethel , née Droz-dit-Busset. — El
Falch Ikbel, fils de Mohamed Fethi et
de Nafissa, née Hanafi.

Promesses de mariage
Botrugno Rocco Giuseppe, et Berner

Sandra Elisabeth. — Serena Rafaël, et
Aznar Evarista.

Mariage
Leuba Didier , et Oesch Sibylla Ma-

ria.
Décès

Jacot, née Jaggi , Marta , née le 30
janvier 1913, épouse de Jacot Charles
Camille. — Steinemann Karin , née le
5 juillet 1968 (domicile Les Geneveys-
sur-Coffrane). — Dubois-dit-Cosandier
Henri Charles, né le 7 janvier 1916,
époux de Nelly Lydia , née Glauser. —
Joray Gilbert Armand , né le 2 décem-
bre 1891, époux de Emma, née Riesen.
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V E N T E  D I R E C T E
AUX P A R T I C U L I E R S

Numa-Droz 141 - La Chaux-de-Fonds-Tél. 2222 25
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PIÈCE COMMÉMORATIVE
Pour marquer l'entrée en activité de la BANQUE CANTONALE DU
JURA , le 2 mai 1979 , il sera frappé une pièce commémorative en or et
argent , dont le motif représente côté face le sigle BCJ et côté pile
« Banque cantonale du Jura 2 mai 1979 », selon clichés ci-dessous.

Médailles en or Médailles en argent
Diamètre 33 mm Diamètre 33 mm
Titre 900 Titre 900
Poids 26 g Poids 15 g
Tirage limité Tirage limité
Pièce numérotée
Prix Fr. 750.— Prix Fr. 25.—
Icha et étui compris. Icha compris, étui Fr. 5.—.
La souscription pour ces pièces est ouverte dès aujourd'hui et jusqu'au
30 avril 1979. Les médailles seront disponibles dès mai 1979.

— — -¦ — "- »» — — — - "A  détacher m m m m m_ m_ _ , _ . mm _ , _m m m

BULLETIN DE COMMANDE

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE BCJ 2 MA1 1979
Le soussigné commande

médaille(s) en or à Fr. 750.— Icha et étui compris

médaille(s) en argent à Fr. 25.— Icha compris
étui(s) à Fr. 5.—

PAIEMENT :
? à vos guichets
? contre remboursement + frais de port
? au débit du compte No + frais de port

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Date: Signature:

A retourner au Bureau d'Organisation de la Banque cantonale du Jura ,
case postale, 2800 Delémont.

UNIVERSO SA No 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

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

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO SA No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN
UN RÉGLEUR
DE MACHINES
pour places à responsabilités.

Faire offres ou se présenter chez Merusa SA, 55, rue
des Pianos à Bienne, tél. (032) 25 65 25.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « M »
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

cherchent tout de suite ou pour date à convenir un :

ÉLECTRONICIEN CFC
ou qualification équivalente pour participer à l'étude,
réalisation, mise au point et essais des commandes
électroniques pour des machines automatiques (projets
internes et externes).

Quelques années d'expérience dans ce domaine sont
souhaitées.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner direc-
tement à l'entreprise : (039) 34 11 22 - interne 2465.

. ,̂ f5"mco.- ,

Ein ELCO-Oelfeuerungsmonteur
unterwegs mit
seiner f ahrenden Werkstatt.

ELCO brûleurs à mazout SA Neuchâtel cherche pour
son service après-vente un

monteur de service
domicilié à La Chaux-de-Fonds ou environs. Voiture
de service à disposition.

Electriciens ou mécaniciens seront formés par nos
soins.

Veuillez nous téléphoner au (038) 24 02 31 pour fixer
un rendez-vous.

ELCO BRÛLEURS A MAZOUT
2, rue des Sablons
2000 Neuchâtel

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Beau choix d'occasions
OPEL Kadett Coupé 1975 25.000 km.
OPEL Kadett 1200 S
différents modèles de 1973 à 1977 dès Fr. 3900 —
OPEL Ascona 1200 S 1973-11 Fr. 4700.—
OPEL Ascona 16 Luxe 1972 60.000 km.
OPEL Ascona 1900 radio aut. 1977 29.000 km.
OPEL Manta Berlinetta 1900 S 1973 30.000 km.
OPEL Manta 1900 SR 1976 52.000 km.
OPEL Rekord 1900 S 1972 bas prix
OPEL Rekord Coupé 1900 S 1973 Fr. 6500.—
OPEL Caravan 2000 Star 1977 40.000 km.
OPEL Rekord Star 2000 S 1977 43.000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1977-10 30.000 km.
OPEL Rekord aut. 2000 1978 38.000 km.
AUDI 80 L 1974 Fr. 4700.—
RENAULT 12 Break 1975 Fr. 5300.—
RENAULT 17 TL Coupé 1975 46.000 km.
SIMCA 1100 S 1974 + 1975 dès Fr. 4800.—
SIMCA 1501 1973 Fr. 4900 —
TOYOTA Corolla 1200 1972 55.000 km.
TOYOTA Carina 1600 1974 prix à discuter

Démonstration sans engagement - Garantie OK

Service de vente : P. DEMIERRE

Tél. (039) 31 33 33

À LOUER AU LOCLE, rue Daniel-JeanRichard,. 32,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
4- CUISINE, sans confort.

Loyer Fr. 230. (- Fr. 40.— de charges.

Libre tout de suite.

SSGI J. Ed. KRAMER S. A., Place de la Gare 8,
Fribourg, tél. (037) 22 64 31.

Fêtes de Pâques
Fermeture des magasins S3
AU LOCLE

JEUDI-SAINT, fermeture à 18 h.
VENDREDI-SAINT, fermé tout le jour
SAMEDI, fermeture à 17 h.

LUNDI DE PÂQUES
tous les magasins sont fermés,
sauf les épiceries qui peuvent ouvrir
de 9 heures à 12 heures.

Société des Laitiers :
pendant les jours fériés, une laiterie
est d'office. Consultez l'affiche s.v.pl.
Commerce Indépendant de Détail

^SJDIS ROISiy^HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

A tous nos clients
nous souhaitons de

joyeuses Fêtes
de Pâques

et leur recommandons de réserver
leur table assez tôt.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A VENDRE pour
cause de décès

GOLF LS
1600 aut.
mod. 76, expertisée,
18.000 km.
Tél. (032) 97 52 13.

Je cherche

CAFÉ-
RESTAURANT
suis en possession du certificat de
capacité.

Achat ou location.

Ecrire sous chiffre 91-104 aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», 2301
La Chaux-de-Fonds.

^__^__^^^

À VENDRE pour cause de chan-
gement de fabrication

5 raviteilleurs
LNS 30
barres type L, années de construc-
tion 76-77.
Excellent état. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 970.080 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

[(HtiETîTirn
PE 754 AUTOREVERSE
PRESELECTIONS LOUDNESS

M/L/U stéréo
; ISK 5̂39H BBB 9̂ B

Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie.

Fr. 698.-

Chez le spécialiste radio-auto

MEYLAN-RADIO
Grand-Rue 3 - LE LOCLE • Téléphone (039) 31 35 08

EEIZDEECO '
A LOUER pour date à convenir,
rue du Communal, Le Locle,

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

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

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

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

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

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

EECCJ BECD
« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

CARTES DE NAISSANCE
m vente à l'Imprimerie COURVOISIER

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
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Les mouvements de la flotte du Doubs
Sous le signe du printemps revenu

Décidément , il y a eu beaucoup du Fer-à-Cheval, aux Pargots , une grue
d'animation , ces jours derniers , sur les géante enlevait , comme un fétu de pail-
rives du Doubs. En effet , en bordure le, pour la charger sur un camion, une

Quelques minutes, à peine, ont s u f f i  pour retirer de l'eau « Le Saut-du
Doubs », baptisé « Eglisau » tout aussitôt.

des sympathiques et populaires embar-
cations de la Société de navigation sur
le lac des Brenets.

Construit en 1954, « Le Saut-du-
Doubs », d'une capacité de 53 person-
nes, long de 13 mètres, pesant 6 ton-
nes, mû par un moteur de 100 CV., a
emporté dans ses flancs, durant un
quart de siècle, les innombrables tou-
ristes qui ont admiré les beautés sau-
vages du Doubs, ses rives verdoyantes
et ses majestueuses falaises.

Le dimanche 8 avril 1979, après une
longue et impeccable carrière, « Le
Saut-du-Doubs » a accompli sa derniè-
re course sur la rivière du Haut-Jura
neuchâtelois et le lendemain déjà , il
naviguait sur le Rhin , en aval des Chu-
tes, qui sera désormais son lieu d'atta-
che.

Sous le nom « Eglisau », il pour-
suit sa carrière — à peine interrom-
pue pour le temps de son voyage
d' exil — sur un fleuve plus impétueux
sans doute , mais dont les rives — dans
cette région tout au moins — sont
moins romantiques , les cheminées d'u-
sines qui la bordent ne ressemblant
en rien aux Bassins du Doubs.

Bonne flottaison , « Eglisau », « Le
Saut-du-Doubs » se traduisant mal en
langue allemande !

« L'ECHO » REPREND
DU SERVICE

Après le « Jumbo » mis à l'eau au
mois de février dernier, pour laisser

Apres de longs mois d'hivernage, « L'Echo » reprend contact avec l' eau,
prêt pour de nouvelles et interminables navettes.

la place nécessaire à la construction de
« Jumbo II » dont nous aurons l'occa-
sion de reparler sous peu , c'était lundi
au tour de « L'Echo » de sortir de son
hangar des Pargots , pour reprendre,
dès les Fêtes de Pâques , ses navettes
entre Les Brenets et Le Saut-du-
Doubs.

Après quelques heures de travail
consacrées à la vérification de ses ins-
tallations mécaniques et électriques, du
fonctionnement des pompes et de son
étanchéité, « L'Echo » a glissé lente-

ment dans les flots qui lui sont cou-
tumiers , la manœuvre étant assurée
habilement par MM. Diirig père et fils ,
secondés dans leur tâche par deux de
leurs fidèles collaborateurs.

Encore un brin de toilette, après de
longs mois d'hivernage et « L'Echo »
fera glisser sa gracieuse silhouette sur
les flots ondoyants du Doubs, mon-
trant par ses larges baies vitrées, la
splendeur des sites qui l'entourent et
faisant revivre pour un temps, grâce
aux commentaires originaux et imagés
du batelier , quelques anecdotes du pas-
sé, (texte et photos rm)

Sentinelle insolite

Solidement camp é, haut d' environ
deux mètres, telle une sentinelle qui
semble veiller sur l' entrée de La
Porte-des-Chaux, un bonhomme de
neige habilement façonné nargue le
printemps à peine revenu. Ignorant la
poussière soulevée par le passage d'in-
nombrables voitures, il rappelle par sa
présence la récente of fensive de l'hiver,
montrant aux hommes qu'une hirron-
delle — ou îe calendrier — ne fa i t  pas
le printemps !

Et que des Pâques blanches ne sont
pas du domaine de l'impossible !

Les ateliers du Russey en coopérative ouvrière
En marge de l'affaire Mercier à Morteau

Après la Société coopérative mai-
choise, née des difficultés d'une entre-
prise horiogère de la place, une seconde
société de ce type vient d'être consti-
tuée dans le Haut-Doubs à Le Russey.
Il s'agit de la Société coopérative ou-
vrière de production d'appareils météo-
rologiques.

C'est une des conséquences, qu'on
souhaite positive , de l'affaire Mercier
de Morteau entreprise qui a déposé
son bilan le 6 juin 1977 et se trouve
depuis en règlement judiciaire. '

> Cette entreprise comptait quatre dé-
partements, Morteau , Paris, Lyon, Le
Russey, ce qui représentait au total
250 emplois. Sur le fond de l'affaire
Mercier, il semble que tout ne soit pas
très clair. Des représentants de la pro-
fession horiogère, comme M. Marcel
Rieme, directeur de Montrelec , un
homme digne de foi, affirme que plu-
sieurs solutions ont été proposées au
syndic liquidateur et que par suite des
lenteurs juridiques et administratives
aucune d'entre elles n'a pu être réali-
sée. Toujours est-il que les acquéreurs
éventuels de Lyon et Paris se sont las-
sés, et que le dossier de Morteau risque
bien être définitivement classé.

Reste Le Russey qui dans toutes ces
tractations paraissait quelque peu l'en-
fant oublié. Les ateliers du Russey fa-
briquent des baromètres, thermomè-
tres, hygromètres, productions qui se
situent dans une branche en expansion.

Courant 1978, les ouvriers décidè-
rent de créer une coopérative et en-
treprirent dans ce sens des démarches
très longues qui viennent de débou-
cher sur la constitution de cette socié-
té coopérative groupant 37 personnes
sur les 50 qui étaient employées dans
ces ateliers. Treize d'entre elles ont
fait valoir leurs droits à la retraite où
ont trouvé de l'embauche ailleurs.

Le financement de la coopérative a
été assuré par le personnel lui-même,
par le F.E.C. (organisme d'aide aux
coopératives ouvrières) et par le Fonds
départemental d'industrialisation créé
par le Conseil général du Doubs pour
venir en aide aux entreprises en diffi-
culté ou créatrices d'emplois et qui
n'intervient en faveur des coopératives
que si celles-ci présentent de réelles
garanties de sérieux.

Si la modification statutaire est ra-
dicale peu de choses vont changer sui-

te plan pratique. La coopérative pour-
suivra le même genre de fabrication ,
avec la même organisation d'encadre-
ment et, dans un premier temps, une
grille de salaires inchangée. Elle aura
à sa tête un directeur, M. Melior, et un

conseil d'administration composé uni-
quement de membres du personnel.

Une association de soutien .s'est cons-
tituée formée de personnes extérieures
aux régions de Morteau, Maîche, Le
Russey. (cp)

SEMAINE DU 11 AU 17 AVRIL
Club du Berger allemand. — Samedi

14, entraînement obligatoire, rendez-
vous au chalet , 13 h. 30.

Contemporaines 1905. — Mercredi 11,
14 h. 30 match au loto, Buffet de
la Gare, Le Locle.

Contemporaines 1920. — Séance mer-
credi 11, 20 h., Hôtel des Trois Rois
(crochet No 2 V: et coton d'école).

Echo de l'Union. — Lundi 16, 20 h.,
Maison de paroisse, répétition.

Coopératrices locloises. — Mercredi 11,
Cercle ouvrier , 19 h. 45 Entre nous
et préparation de la course de juin.

CSFA : Samedi 21, course facile, mixte,
avec le CAS Le Locle - Biaufond.
Dép. Le Locle gare 8 h. Dimanche
22, Mont-Soleil. Renseignements et
inscriptions jusqu 'au 18 avril au
31.60.24.

sociétés focales

La Chaux-de-Fonds
• services religieux » services religieux »

SEMAINE SAINTE
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : Jeudi-Saint :

20 h. 15, culte du Jeudi-Saint, M. Le-
bet, sainte cène. Vendredi-Saint, 9 h.
45, culte, M. Molinghen, sainte cène.

FAREL : Jeudi-Saint, 20 h. 15, Mé-
morial de l'Institution de l'Eucharistie ,
sainte cène. Vendredi-Saint, 9 h. 45,
culte, M. S. Perrenoud, avec la parti-
cipation de Renée Defraiteur , cantatri-
ce et de Mady Bégert.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Ven-
dredi-Saint : 9 h. 30, culte œcuméni-
que, abbé Prêtre, pasteur H. Rosat.

ABEILLE : Jeudi-Saint, 19 h., à l'é-
glise, célébration de l'Eucharistie. Ven-
dredi-Saint, 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand , sainte cène.

LES FORGES : Jeudi-Saint, 19 h. 45,
Mémorial de l'Institution de la sainte
cène. Vendredi-Saint, 9 h. 45, culte.

SAINT-JEAN : Jeudi-Saint, 20 h. 15,
avec Christ en Gethsémanée, sainte cè-
ne. Vendredi-Saint, 9 h. 45, culte, M.
Bauer , sainte cène, chœur mixte, di-
rection , M. Georges-Louis Pantillon.

LES EPLATURES : Vendredi-Saint,
9 h. 30, Liturgie de la Passion de Jé-
sus-Christ.

CHAPELLE DES BULLES : Jeudi-
Saint, 20 h. 15, veillée spirituelle du
Jeudi-Saint, chœur. Vendredi-Saint,
pas de culte.

LA SAGNE : Vendredi-Saint, 9 h.
50, office œcuménique de la Passion ,
abbé Chatagny et pasteur Huttenlo-
cher ; 20 h., chemin de la Croix selon
Saint-Luc, sainte cène.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Karfreitag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Confessions : célébration pé-
nitentielle pour adultes : mercredi 11,
20 h., en français. Jeudi-Saint, après
la messe de 20 h. Vendredi-Saint, après
les offices. — Messes : Jeudi-Saint, pas
de messe le matin ; 20 h., messe con-
célébrée rassemblant les quatre com-
munautés, suivie de l'Adoration jus-
qu 'à 23 h. Vendredi-Saint, 15 h., office
de la Passion ; 20 h., chemin de la
Croix , en français.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Con-
fessions : Jeudi-Saint, de 17 h. 30 à
18 h. 30. Vendredi-Saint, de 16 h. 15
à 17 h. 30. — Messes : Jeudi-Saint, pas
de messe le matin ; 20 h., messe con-
célébrée rassemblant les quatre com-
munautés, en l'église du Sacré-Cœur,
suivie de l'Adoration jusqu'à 23 h.

En l'église de N.-D. de la Paix, pas de
messe le soir, mais adoration silen-
cieuse de 21 h. 30 à 23 h. Vendredi-
Saint, 9 h. 30, chemin de la Croix ; 15
h., office de la Passion.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Ven-
dredi-Saint, 9 h. 30, culte œcuménique,
pasteur H. Rosat et abbé P.-N. Prêtre.

LA SAGNE : Vendredi-Saint, 9 h. 50,
culte œcuménique au temple.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Vendre-Saint ,
9 h., service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Vendredi , 10 h., culte avec sain-
te cène ; école du dimanche.

Armée du Salut. — (Numa-Droz 102).
Vendredi-Saint, 9 h. 45, culte ; 20 h.,
concert par le groupe de guitaristes de
Stockholm 7, Salle de musique.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : Mercredi 11, 20 h., re-

cueillement œucuménique. Jeudi 12,
20 h., culte avec sainte cène. Vendredi-
Saint , 8 h. 15, culte matinal avec sainte
cène. 9 h. 45, culte avec sainte cène,
M. N. Mfwilwakanda (dès 9 h. 30,
garderie d'enfants à la cure) ; partici-
pation du chœur mixte ; culte du soir
supprimé.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte avec sainte cène ; pas de ser-
vices jeunesse.

LES BRENETS : Vendredi-Saint , 9 h.
45, culte avec sainte cène.

LA BRÉVINE : Vendredi-Saint, 10 h.
15, culte, M. Fr.-P. Tuller ; 14 h. 30,
culte, sainte cène, à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Vendre-

di-Saint, 9 h. 30, culte, M. Fr.-P. Tul-
ler.

LES PONTS-DE-MARTEL : Vendre-
di-Saint , 9 h. 45, culte liturgique du
Vendredi-Saint , au temple ; sainte cène
suivie du Récit de la Passion d'après
les quatre Evangiles, chœur mixte.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Vendredi-Saint, 15 h., Li-
turgie de la Croix , lecture de la Pas-
sion ; 20 h., à l'église et à la chapelle
des Saints-Apôtres, chemin de la Croix.

Eglise évangélique libre. — Vendre-
di-Saint, 9 h. 30, culte.

Armée du Salut (Marais 36). — Ven-
dredi-Saint, 9 h. 45, culte ; pas de cul-
te à la Salle, mais à 20 h., concert
spirituel à la Salle de musique à La
Chaux-de-Fonds.

Avec le Vélo-Club
Edelweiss

Les responsables du Vélo-Clut
Edelweiss (VEC) ont récemment or-
ganisé leur première course interne
de la saison. Chez les amateurs et
seniors qui devaient parcourir 78
kilomètres, la victoire est revenue
à Franco Belligotti, suivi de Lionel
Ferry et Willy Steiner. Dans la
catégorie junior, la victoire ne pou-
vait échapper à Alain von Allmen,
seul inscrit. Enfin , chez les cadets
A (34 km), 1er Christian Jeanneret,
2e Guermann Eschler et 3e Olivier
Verdon. (comm)

Le Club berger
allemand à St-Imier
Lo7-s du concours organisé par la

Société cynologique de Saint-Imier,
les membres du Club berger alle-
mand du Locle ont enregistré les
résultats suivants: 2e Claude Perre-
noud , avec 235 points, excellent en
chien d' accompagnement; en chien
de défense classe I I I , Daniel Klein
a obtenu le 6e rang, avec 592 points
excellent et Joseph Scianna s'est
classé en Se position avec 587 points
excellent. Tous deux ont reçu la
mention, (p)

Entre Monts
et Communal

La Suisse second pays fournisseur de la
Franche-Comté derrière l'Allemagne fédérale

D'après les statistiques publiées par
la Direction régionale des douanes, les
chiffres globaux du commerce exté-
rieur de Franche-Comté pour l'année
1978 sont les suivants :

Exportations : 13.354.935.000 francs,
contre 11.727.445.000 francs en 1977,
soit une augmentation de 13,9 pour
cent.

Importations : 4.032.472.000 francs ,
contre 3.470.856.000 francs en 1977, soit
une progression de 16,2 pour cent.

Le taux de couverture marque ainsi
un léger fléchissement : 331,18 pour
cent contre 337,8 pour cent.

Ces résultats cependant très satisfai-
sants sont dus principalement au sec-
teur automobile, dont le chiffre à l'ex-
portation fut de 8.659.128.000 francs,
contre 7.529.538.000 francs.

Se situent en deuxième position les
instruments et matériels de précision
avec 1.055.625.000 francs, en regard de

933.675.000 francs. Ce .poste comprend
l'horlogerie (773.34S.000 francs contre
663.800.000 francs), ' 'et la lunetterie
(210.755.000 francs contre 214.711.000
francs). Viennent ensuite : l'équipement
industriel , le matériel électrique, les
produits du travail des métaux, etc., et
en dernière position les produits lai-
tiers avec 157.550.000 francs contre
172.110.000 francs.

Les principaux pays clients de la
Franche-Comté sont : l'Allemagne fé-
dérale (14,6 pour cent) , Belgique - Lu-
xembourg (8,4 pour cent), les Pays-
Bas (8 ,4 pour cent), l'Italie et l'Angle-
terre (6,7 pour cent) , la Suisse se trou-
vant en septième position avec 5,4 pour
cent derrière le Nigeria (6 ,3 pour cent).

Avec 34,1 pour cent, l'Allemagne fé-
dérale reste aussi le premier pays four-
nisseur, suivi de la Suisse (13,8 pour
cent) et de l'Italie (13,3 pour cent).

(cp)

Le Locle
Musée des Beaux-Arts exp. Steinlen.

14-18 h„ 20-22 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orêt du lund i

au vendredi . 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu 'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.
Consul t. conjugales : (038). 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
Grand-Cachot-de-Vent : expos. Mat-

they-Jonais, 14 h. 30 - 18 h.

mémento

VILLE DU LOCLE

Service
des ordures ménagères
Le public est avisé que le service

d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé les :

13 AVRIL 1979 (Vendredi-Saint)
16 AVRIL 1979 (Lundi de Pâques)

U fonctionnera dans toute la ville
les 12 et 17 avril 1979, dès 7 heures.

Direction des Travaux publics
P 7936

Feuille dAvis desMontapes

• La France à notre frontière •



Notre

«PETITE BOUTIQUE»
vous présente les dernières créations de la mode Printemps 1979 :

Sacs et parapluies.
Bagagerie et bijoux

Christian DIOR - GUCCI - JOURDAN
Foulards, écharpes et cravates signées.

Les lignes complètes des grands Parfumeurs.
Dans un cadre sympathique, préférez notre

PETITE BOUTIQUE

BOUTI QUE
DEVENUE

L. Carlier — Av. Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau)

AUX ROCHEÏÏES
Tél. (039) 22 33 12

Pour le printemps,
le patron vous propose

les mets que voici :
Soupe aux écrevisses Fr. 5.—
Jambon poivré du Liechtenstein 9.—
Tourte de foie gras 12.—
Feuilleté aux morilles 12.—

•* * -*
Poularde à la neuchàteloise 18.—
Filets de perche vigneronne 18.—
Cuisses de grenouilles 22.—
Les deux médaillons de bœuf

le premier au foie de canard
le second à la moelle 25.—

* * *
Sorbet de la Passion 6.—
Soufflé glacé framboise (Roulet) 4.50
Tarte au Muscat 3.50

' La Direction du développement d'Ebauches S. A., à Neuchâtel, désire
engager, au plus tôt ou date à convenir :

un dessinateur
sur machines
Nous demandons diplôme d'apprentissage et quelques années de pra-
tique pour le dessin de prototypes dans le domaine d'appareils
mécaniques et électromécaniques.

Faire offres à Ebauches S.A., Direction générale, Réf. 212, Fbg de
l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. i

? L'IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
-V VOUS ASSURE un service d' information constant "V6

09 20%
CL sur les bijoux
SI en or 18 carats
«

Ravissant et si décoratif: Une idée nouvelle: les fruits
Perle pendentif avec brillant, en or. Pomme ou poire
Or blanc ou or jaune avec 2 saphirs ou 2 rubis.

; 18 carats. Prix normal 76.-. Or jaune 18 carats. Prix
H Notre prix 60.80 (sans normal 95.-. Notre prix 76.-

chaîne) (sans chaîne)

B^^^^^wifi :̂  : . ^ I52f
tfss*55̂  Une merveille de finesse: Magnifique bague réhaussée

créoles originales finement d'une vraie perle de culture
ciselées. Or jaune 18 carats, et de 2 brillants. Or blanc ou
Prix normal 85.50. Notre or jaune 18 carats. Prix
prix 68.40 normal 190.-. Notre prix

152.-

FOURRURES - FOURRURES • FOURRURES
Romand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1979 - 1980
SWAKARA - LOUP - CHAT - LYNX

RENARD - CASTOR
Visons d'élevage et sauvages

Tailles 36 à 50 en stock
DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX !
CONSERVATION - RÉPARATION

Fermé le lundi

Le lave-vaisselle
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
¦MAM4« Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils
IIIvIll» ménagers, Rue de la Fontaine, Tél.
038/46 16 77; La Chaux-de-Fonds: Fornachon et Cie,
Appareils ménagers, Rue du Marché 6, Tél.
039/22 23 26, Winkler & Grossniklaus, Rue Numa-
Droz 132, Tél. 039/23 43 23/24; Le Noirmont: Joseph
Haefeli , Appareils ménagers, Tél. 039/53 14 03;
Saint-Imier: Société des Forces, Electriques de la
Goule S.A., Tél. 039/41 22 37. Jj#**%.

A bientôt chez votre |̂JP^

A VENDRE
EN COPROPRIETE A TRAMELAN

RESIDENCE « CARTHAGE »

APPARTEMENTS
ZVi -4!/2 p.

ATTIQUE 5 Vi p.
DEUX VILLAS

MITOYENNES EN DUPLEX
— construction en matériaux traditionnels très soi-

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

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

Renseignements et visites :
Entreprise Ed. BOSQUET Conseiller juridique :
Dpt gérance Me Beat Gerber , notaire
Pont 38 Grande-Rue 13"8
2300 La Chaux-de-Fonds 2720 Tramelan
Tél. (039) 23 38 78 Tél. (032) 97 62 14

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 41/2 pièces
5e étage.
Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

Remise de commerce
Madame F.E. Geîger

ESTHÉTICIENNE DE DIRECTION

confirmme à sa clientèle et informe le public qu'elle
a remis son

INSTITUT DE BEAUTÉ
et D'AMAIGRISSEMENT

à

Mademoiselle Christine Barbey
sa collaboratrice, qui s'est installée au deuxième

étage de la rue Neuve 8

Madame GEIGER remercie sincèrement son aimable
clientèle, qui lui a fait confiance durant de nombreu-
ses années, et l'invite à reporter cette confiance à
Mademoiselle BARBEY, spécialiste en traitements
de beauté et d'amaigrissement, qui se fait un plai-
sir de recevoir les personnes nécessitant des soins.

DIABÉTIQUES, adhérez à 1'

ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

Pour un avenir assuré
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chef du secteur crédit
Nous offrons :
— une place de cadre avec possibilité de signature,
— une activité variée et intéressante,
— le contact avec la clientèle,
— une ambiance de travail au sein d'une équipe jeune,
— les avantages sociaux d'une grande banque,
Nous demandons :
— une formation bancaire,
— plusieurs années d'expérience dans le domaine ad-

ministratif des crédits,
— connaissance approfondie de la langue allemande,
— sens prononcé de la collaboration,
— goût pour les contacts.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres écrites
à la Direction de la Banque Populaire Suisse, Saint-
Imier, téléphone (039) 41 44 44.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

ca



Régulier et intéressant développement de Coop Neuchâtel
Depuis plusieurs années déjà , les di-

rigeants de Coop Neuchâtel ouvrent
devant les journal istes leurs livres de
comptes et leurs dossiers. Cette entre-
prise n'a rien à cacher et elle estime
avec juste raison que ses clients ont
le droit de connaître la manière dont
elle est gérée.

Hier matin, M. Max-H. Baumberger,
président du Conseil d'administration,
M. Cyrille Brunner, directeur, ainsi que
leurs proches collaborateurs, ont pré-
senté les comptes de l'an dernier. Le
chiffre d'affaires total est de 80.367.724
francs, soit 1.796.772 fr. de plus qu 'en
1977 ou 2 ,29 pour cent.

De ses vingt-cinq points de vente
(auxquels il faut ajouter deux phar-
macies, trois stations d'essence, deux
restaurants ainsi que la gérance de la
Cité universitaire qui prépare 900 re-
pas par jour) , certains sont plus ac-
tifs que d'autres. Le super-centre des
Portes-rouges vient naturellement en
tête mais il convient de relever le beau
développement enregistré dans la plu-
part des magasins de villages, surtout
depuis l'introduction de la vente de
viandes fraîches. Saint-Aubin a effec-
tué des ventes de 14,27 pour cent su-
périeures à celles de 1977, Cortaillod
9,28 pour cent, Fontainemelon 8,69
pour cent.

Dans l'ensemble, la boucherie est un
secteur de plus en plus prisé par les
acheteurs, tout comme celui des bois-
sons et des objets de ménage.

Que dépense un client ? Dans les ma-
gasins avec un large assortiment, son
panier contient en moyenne pour 29
fr. 95 de marchandises au Super-cen-
tre, pour 22 fr. 50 à Fleurier, pour
21 fr. 25 à Saint-Biaise. Les sommes
sont moins importantes dans les maga-
sins avec assortiment restreint : 13 fr.
à Colombier, 12 fr. 75 à Bevaix, 10 fr.
35 à Peseux.

Les sociétaires augmentent eux aussi
d'année en année : 18.061 au début de

1978, 19.226 le 31 décembre, soit 1165
de plus.

UN NOUVEAU MAGASIN
A COLOMBIER

Constamment, les magasins qui exi-
gent des transformations ou des mo-
dernisations sont pris en mains. La
succursale de Marin a reçu un nou-
vel agencement, la Treille a été rajeu-
nie et dotée d'un rayon cadeaux. Au
total , 266.000 fr. ont été investis pour
l'amélioration des locaux.

Plus de deux millions, dont un mil-
lion a servi à l'infrastructure, ont été
dépensés pour le Centre Coop de Co-
lombier qui ouvrira ses portes le 26
avril. Cette naissance a été longue et
laborieuse, des commerçants de la loca-
lité s'opposant à cette réalisation. Au-
jourd'hui , non seulement on se trou-
ve à la veille de l'inauguration mais
les mêmes commerçants regrettent... de
ne pouvoir ouvrir boutique sous le
même toit que Coop ! Ce nouveau ma-
gasin aura une surface de vente de 450
m2 et 120 m2 d' arrière. Arel ever une
innovation importante : un système de
récupération de la chaleur des com-
presseurs qui suffira à chauffer l'ar-
rière-magasin.

UN BON DÉPART
ET UNE BONNE FORMATION
Le contrôle des frais généraux est

très serré. Les sommes ainsi écono-
misées sont mises au profit du person-
nel. Ainsi, un collaborateur va être
engagé qui aura pour tâche de s'occu-
per de la formation professionnelle des
apprentis. Ceux-ci bénéficient de cours
théoriques excellents dans les écoles,
ils seront en plus épaulés efficacement
dans la pratique. Les vendeurs et ven-
deuses désignés pour tenir des dépar-
tements spéciaux, fleurs, cadeaux, etc,
recevront eux aussi une formation va-
lable et efficace, puisque personnali-
sée.

Coop Neuchâtel occupe actuellement
346 employés, six de plus que l'an
dernier.

C'est une masse fiscale de 8,8 mil-
lions de francs qui est versée à ce
personnel. Les impôts cantonaux et
communaux représentent 180.000 fr.,
le poste patentes 158.000 fr., l'électri-
cité et l'eau 650.000 francs. Cette so-
ciété contribue donc dans une large
part au développement de l'économie
de la région.

Pour 1979, le budget prévoit un
chiffre d'affaires supérieur de 2,86 pour
cent à celui de l'an dernier. Pour les
trois premiers mois, les résultats dé-
passent déjà toutes les espérances.

ET LA ZONE PIÉTONNE ?
Nous l'avons dit, le centre de Neu-

châtel sera fermé à la circulation rou-
tière dès le mois prochain. Coop possè-
de cinq magasins dans cette commune,
dont un placé dans la future zone pié-
tonne, celui de La Treille. Selon les
statistiques établies par des spécialis-
tes, les gens s'en iront de plus en plus
à l'extérieur pour effectuer leurs
achats de fin de semaine, les magasins
au centre servant aux achats cou-
rants. La Treille est déjà un lieu de
vente qui accueille beaucoup de clients
mais dont le panier ne se monte qu 'à
7 fr. 80 par acheteur. La transfor-
mation du chef-lieu n'apportera pro-
bablement aucun changement pour ce
magasin.

En conclusion, les dirigeants ont dé-
claré : « Nous poursuivrons notre po-
litique d'ouverture vers le consomma-
teur et d'implantation diversifiée dans
notre rayon économique. Nous conti-
nuerons de développer l'activité pro-
motionnelle à notre Super-centre des
Portes-Rouges, magasin qui réserve
tout au long de l'année une zone mise
à la disposition des sociétés qui sou-
haitent présenter leur activité ».

RWS

Electricité : autoapprovisionnement à 50%
Augmentation de la consommation d'énergie

La consommation d'énergie électrique
dans notre canton a été de 626,6 mil-
lions de kWh en 1978 contre 602,1 mil-
lions l'année précédente, relève la Ban-
que Cantonale Neuchàteloise dans son
rapport , soit une augmentation de 4,07
pour cent. De ce fait , l'augmentation
moyenne annuelle calculée de 1969 à
1978 a passé à 3,5 pour cent alors qu'el-
le était de 3,4 pour cent entre 69 et 77.
L'approvisionnement du canton a été
assuré l'an dernier à raison de 18,85
pour cent par la production hydrauli-
que cantonale, 5,95 pour cent par la
production hydraulique valaisanne et
49,98 pour cent par les achats exté-
rieurs. Les conditions hydrologiques de
l'Areuse et du Doubs ont été moyen-
nes, de même que celles des cours d'eau
alimentant les ouvrages neuchâtelois en
Valais. De plus, un accident technique
survenu au puits blindé de la centrale
d'Electra-Massa a privé l'ENSA de sa
part de production de cette usine, soit
environ 40 millions de kWh, ce qui ex-
plique l'augmentation de 5,9 pour cent
des achats à l'extérieur. Les productions
propres ont permis néanmoins de cou-

vrir le 50,02 pour cent des besoins
cantonaux. Quant au surplus d'énergie
d'été produit en Valais, soit 71 millions
de kWh , ils ont fait l'objet d'un échan-
ge avec une autre société suisse d'élec-
tricité qui nous livre en hiver l'équi-
valent de nos fournitures estivales. Pour
1979, la consommation totale du can-
ton est estimée à 650 millions de kWh.

La raffinerie de Cressier SA a traité
2,99 millions de tonnes de pétrole brut ,
soit 2 pour cent de plus que l'année
précédente. Des circonstances diverses
ont empêché d'atteindre le seuil des 3
millions de tonnes. La demande des
produits a été moins forte que prévue
durant le premier semestre. Vers la fin
de l'année, d'autre part, la production
a été légèrement ralentie par une grè-
ve maritime en France et pour des cau-
ses techniques affectant le pipe-line
sud-européen et la raffinerie. En 79,
la production totale diminuera d'envi-
ron 6 pour cent en raison des travaux
d'inspection et d'entretien qui doivent
se faire périodiquement et qui durent
approximativement un mois. (1)

Deuxième étape des travaux
d'agrandissement du chalet

Au Ski-Club de Couvet

Le Ski-Club de Couvet a tenu der-
nièrement une assemblée dans son
cbalet des Hauts-de-Riaux, sous la
présidence de M. Marcel Heyer. Ce
fut l'occasion de faire le point après
la journée du 500e anniversaire et
aussi de parler de la deuxième étape
des travaux d'agrandissement du
chalet.

Concernant le 50e anniversaire, il
faut rdlever l'excellente organisation
du comité puisque la fête du 3 février,
s'autofinance, comme l'a démontré le
caissier, M. Daniel Humair. Un membre
fondateur du Ski-Club, M. Emile Du-
bois a d'ailleurs vivement félicité tous
les organisateurs de cet anniversaire
qui fut  un succès total.

La « Blanche randonnée » a elle aussi
été une réussite. Son responsable, M.
Claude Jornod a signalé qu'elle s'était
bouclée avec un bénéfice de 2700 fr.
Pour l'avenir , il est question de déve-
lopper la partie « Marche à skis » de

cette compétition hivernale et peut-
être de lui donner un nom plus accro-
cheur. On tentera aussi d'atteiridre
plus directement les sportifs suisses alé-
maniques. Il fut ensuite question des
travaux d'agrandissement du chalet qui
en sont à leur deuxième étape, puisque
deux citernes ont été creusées, et que
des sanitaires sont maintenant instal-
lés. Ces travaux ont coûté 87.000 fr.
à ce jour.

Quant à la deuxième étape, elle dé-
butera en mai. Il s'agira d'agrandir la
salle de séjour en direction de l'est,
puis — les clubistes l'ont décidé en
cours d'assemblée — de prolonger éga-
lement la cuisine dans la même direc-
tion. Il en coûtera 10 à 12.000 fr. de
plus, mais une seconde souscription
auprès des membres devrait couvrir
cette dépense supplémentaire.

Au chapitre des divers, un fondeur
du club M. Gino Filippi a été félicité
pour ses nombreux succès tant sur le
plan national qu 'international, (jjc)

• VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS »

Avec les chutes de neige tardives de
la semaine dernière, les chevreuils sont
descendus de leur refuge situé de pré-
férence dans les forêts du Haut-Vallon.
Ainsi, à Fleurier, dans le quartier de
la Montagnette on a pu en observer
quelques-uns en train de brouter tran-
quillement, visiblement pas du tout
gênés par le passage des voitures.

A l'autre bout du Vallon, au haut de
la côte de Rosières, ces deux che-
vreuils ne semblent, eux non plus, pas
trop effarouchés par notre photogra-
phe. De toute façon , les beaux jours
seront bientôt là et l'hiver n'a pas été
trop dur pour ces beaux animaux ; au
contraire de celui de l'an passé, (jjc)

Quand les chevreuils
ont faim

Conseil général de Boveresse

Bonne nouvelle à Boveresse ou les
comptes communaux de 1978 bouclent
par un boni de 5279 fr. 05 ; inutile de
dire qu 'ils ont été acceptés à l'unani-
mité par le Conseil général lors d'une
récente séance. Quant à la taxe des
chiens qui était de 20 fr. depuis de
longues années, elle passera désormais
à 40 fr., malgré l'opposition d'un mem-
bre du législatif qui trouvait cette aug-
mentation injustifiée, et demandait ce
que coûtaient les toutous à la commune.
L'exécutif ne lui a pas répondu, élu-
dant la question, mais le Conseil gé-
néral a tout de même voté cette aug-
mentation. Les chiens de montagne se-
ront également touchés par cette me-
sure, toutefois .pour le premier chien
son propriétaire ne payera rien ; c'est
seulement à partir du 2e que la taxe
sera rinp .

IMPORTANT EMPRUNT

La réfection du bâtiment communal
de laiterie et l'entretien des routes
de la montagne demanderont un im-
portant investissement pour une si pe-
tite commune. Les travaux sont en
effet devises à 55.000 fr. environ et
le Conseil général a donné son accord
pour un emprunt bancaire de 60.000
francs. Lors d'une prochaine séance,
en avri l, l'exécutif présentera de façon
détaillée ses projets de rénovation.

Dans les divers, il a été question
d'une lettre concernant le stationne-
ment dans une nouvelle rue du village.
Cette missive date de décembre 1978

et le Conseil général a décidé, après
lecture, de ne pas entrer en matière.
Il faut dire que les expéditeurs sont
les anciens membres du législatif qui
s'étaient opposés à la construction de
l'usine de produits cosmétiques, en
juin dernier ; ceci expliquant cela...

Le ramassage des métaux sera d'au-
tre part modifié et des discussions per-
mettront de revoir l'horaire du bus
scolaire qui emmène les enfants de la
montagne à l'Ecole secondaire de Fleu-
rier. (jjc)

Léger boni pour les comptes 1978

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

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

Guerre et amour.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le chat qui

vient de l'espace.
Bio: 18 h. 40 , L'amour en fuite; 15 h.,

20 h. 45, L'adolescente.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45,

Goldorak au cinéma.
Rex : 15 h„ 20 h. 45, L'animal.
Studio: 15 h., 21 h., Général... nous voi-

là; 18 h. 45, La femme qui pleure.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
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 inflrmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Un chèque de 8000 francs
en faveur du Dispensaire

C'est un succès sans précédent qu'a
remporté samedi matin la vente d'œufs
teints du Kiwanis Club de Neuchâtel,
organisée cette année pour la seconde
fois au bénéfice du Dispensaire de la
Ville.

Entourés des membres de leur famil-
le et renforcés de nombreuses dames
du comité du Dispensaire, les mem-
bres du Kiwanis Club ont en effet
vendu les 10.000 œufs commandés.

Le succès a même dépassé les espé-
rances les plus folles puisqu'au béné-
fice de l'opération s'est encore ajouté
un montant inespéré récolté grâce à un
appel de fonds lancé dans toute la
région.

C'est donc finalement un chèque de
8000 fr. qui sera remis au comité du
Dispensaire de la rue Fleury grâce
à la générosité des Neuchâtelois qui,
en assurant la réussite de l'entreprise,
ont voulu témoigner leur attachement
à une institution particulièrement mé-
ritante du chef-lieu.

* NEUCHÂTEL •

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton ,
en application des articles 16 et 17
de 'la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen
de 154 dossiers par le Service des au-
tomobile durant le mois de mars 1979.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période :

50 avertissements, 22 avertissements
sévères, 1 retrait de permis d'élève
suite à trois échecs aux examens pra-
tiques, 1 interdiction de conduire en
Suisse à l'égard d'un étranger qui a
commis des infractions sur notre terri-
toire, 12 interdictions de 'conduire un
cyclomoteur pour modification du véhi-
cule, 1 interdiction de conduire un cy-
clomoteur pour ivresse au guidon , 55
retraits de permis de conduire se ré-
partissant comme suit :

Pour une période de trois mois :
1 pour avoir circulé au volant d'une
voiture automobile en étant seulement
au bénéfice d'un permis de conduire
pour la cat. « moto ».

Pour une période de Quatre mois :
1 pour ivresse grave au volant, acci-
dent ; 1 pour ivresse au voSant, fuite.

Pour une période de six mois : 1
pour avoir volé une voiture automo-
bile.

Pour une période indéterminée : 1
pour vols par effraction au moyen
d'une voiture automobile.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation de la priorité et accident ;
1 pour dépassement intempestif et ac-
cident ; 1 pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de trois mois :
3 pour ivresse au volant et accident ;
1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; 1 pour inob-
servation de conditions avec un permis
d'élève conducteur.
Pour une période de six mois : 2 pour
ivresse au volant et accident , antécé-
dents.

Pour une période de huit mois : 1
pour ivresse au volant, antécédents.

Pour une période de neuf mois : 1
pour vols au moyen d'une voiture au-
tomobile.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement intempestif et mise en
danger des usagers.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois : 2

pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois : 1

pour avoir circulé alors que son per-
mis de conduire était saisi par la po-
lice.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 2 pour

inobservation de la priorité et accident ;
2 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation de conditions.

Pour une période de deux mois :
1 pour inobservation d'un signal «stop»
et accident mortel ; 1 pour perte de
maîtrise et accident, antécédents.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de dix-huit mois :
1 pour ivresse au volant et accident ,
avoir circulé alors que son permis de
conduire était saisi par la police, réci-
dive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 2 pour
avoir renversé une personne sur un
passage de sécurité ; 5 pour perte de
maîtrise et accident ; 1 pour avoir
heurté une voiture en stationnement
et antécédents.

Pour une période de trois mois : 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour n'avoir pas rempli ses devoirs
en tant qu'accompagnant d'un élève
conducteur, antécédents ; 1 pour trafic
de drogue avec une voiture automo-
bile ; 1 pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur.

Pour une période indéterminée : 1
pour vols et trafic de drogue avec
une voiture automobile.

District de Neuchâte l
Pour une période d'un mois : 2 pour

perte de maîtrise et accident ; 2 pour
avoir renversé une personne sur un
passage de sécurité ; 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; 1 pour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant ; 1 pour dépas-
sement de la vitesse autorisée, anté-
cédents.

Cinquante-cinq permis de conduire
retirés dans le canton en mars

?mS MEUC liATELOJ S * PATS MEUC mi^TELOlS • BAYS• NEUCHÂTE LQIS

40.000 francs pour
le clocher du temple

Dans la situation actuelle et après
l'examen des comptes déficitaires de
1978, présenter un projet de rénova-
tion du temple de 40.000 francs peut
paraître hasardeux. Toutefois, il faut
se rappeler que l'entretien du temple
incombe à la commune et que ce pro-
jet est à l'étude depuis de nombreuses
années vu l'état de décrépitude du toit
en question.

Remettre à plus tard la réfection
envisagée serait ignorer de volonté dé-
libérée le centenaire, cette année, de la
paroisse réformée de Noiraigue et la
prise en charge par celle-ci d'un im-
portant programme de rénovation à
l'intérieur du temple et de la réfec-
tion de l'orgue. En outre, 'le Collège
des anciens lance en avril une sous-
cription dpnt la moitié du produit re-
viendra à la commune pour la réfec-
tion du toit , l'autre (moitié étant réser-
vée à la restauration intérieure. Un tel
effort mérite considération. La seule
question à résoudre est de savoir si
le Conseil général suivra l'exécutif ;
réponse ce soir. (Re)

NOIRAIGUE
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C. Zandonella - Tél. (039) 41 25 46

se recommande pour
ses menus de Pâques

Qb^g  ̂Buffet de la Gare

=^P^P5?ï(ïsg- 
Téléphone (039) 

41 20 87

MENU DE PAQUES
Saumon fumé du Canada garni

Consommé célestine
Cabri du Printemps au romarin

Garniture de légumes
Pommes au four

Plateau de fromages
Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 25.—
sans premier 20.—

Hôtel de l'Union
LE BOÉCHET

W. Charmillot - Tél. (039) 61 12 24

MENUS DE PAQUES

Asperges fraîches
Grenadine de veau au poivre vert

Pommes dauphines
Salade

Coupe aux fraises

Terrine garnie
Entrecôte aux chanterelles

Pommes dauphines
Salade

Ananas en gondole

CîSSIen ̂ l851
Hw FM lÊaH— i Hôtel - Restaurant

MHJ-^K Û Tonneau
" 'A^JSÇXJ-CQBI ('l 30 min- de La Chaux-

MENU DU DICHANCHE DE PAQUES

Cabri pascaline
Jardinière de légumes

Gratin dauphinois
Salade panachée

Dessert
Fr. 18.—

Surprise pour les enfants

MENU DU LUNDI DE PAQUES

Jambon à l'os chaud
Sauce madère

Assortiment de salades
Fr. 10.—

Dès 15 heures, concert folklorique
Prière de réserver vos tables svp

Restaurant de la Rotonde
SAINT-IMIER

M. Zeller - Tél. (039) 41 36 26

Consommé julienne
Jambon de Parme et crudités

Saltimbocca à la romaine
Nouillettes au beurre

Salade mêlée
Macédoine de fruits frais

Sablés maison

Fr. 18.-
Consommé julienne
Oeufs pochés Pacha

Tournedos au morilles
Pommes parisiennes

Bouquetière de légumes
Salade Californienne

Eugénie glacée au kirsch
Sauce vanille

Fr. 25.-

Restaurant du Cheval Blanc
SONVILIER - Tél. (039) 41 11 23

M. Chiofalo

MENU DE PAQUES
Oxtail clair

Filets de perches du lac frits
Cabri de lait au four
Légumes de saison
Pommes rissolées
Coupe Romanoff

Grand choix de mets à la carte

Hôtel de l'Erguel
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 22 64

P. Obrecht, chef de cuisine

VENDREDI-SAINT :

Journée du poisson
Nos spécialités :

Le Brochet du Lac

La Palée à la Neuchàteloise

La Truite au vin jaune

Les Filets de perches

Les Cuisses de grenouilles

Menus de fête pour Pâques

Prière de réserver vos tables svp.

Hôtel de l'Etoile
CORGÉMONT

Fam. H. Schweizer - Tél. (032) 97 17 03

se fera un plaisir de vous recevoir
dans son nouveau

I âMM^LJ

Sport-Hôtel Mont-Soleil
F. Picard - Tél. (039) 41 25 55

MENU DU VENDREDI-SAINT
Terrine de cailles

Gigot d'agneau aux herbes
Gratin provençal

Salade
Macédoine de fruits

Fr. 20.—
DIMANCHE DE PAQUES

Darne de saumon
Poulet aux écrevisses

Riz créole
Salade

Coupe Romanoff
Fr. 28.—

LUNDI DE PAQUES
Avocat farci

Canard à l'orange
Salade d'oranges
Vacherin fraise

Fr. 22.—

[iv tï^aS^
- "V-ç<f Service traiteur à domicile^fe^: |

/r e^K9 durant toutes les fêtes de 
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On cherche

jeune homme
actif et débrouillard , pour divers travaux.

S'adresser au GARAGE DU JURA , W.
Geiser, 2333 La Ferrière, tél. 039/61 12 14.

Employée de bureau
(français - anglais - allemand)
cherche travail à temps partiel.

Tél. (039) 26 58 23 dès 18 heures.

Immeubles «LA SUZE »
à Sonceboz-Sombeval
à louer pour tout de suite ou date
à convenir :

APPARTEMENTS tout confort, à
2 minutes de la gare :

4 '/s pees dès Fr. 440.— + charges
3 '/s pees dès Fr. 375. r- charges
2 lh pees dès Fr. 280. h charges
1 '/s pee dès Fr. 255.— + charges
Places de parc dans halle souter-
raine Fr. 40.—.

Renseignements :
CIMENTS VIGIER SA
2603 Reuchenette

" Tél. (032) 96 12 71
Concierges : tél. (032) 97 21 79 ,
(032) 97 12 29.

Nous cherchons

directeur
pour chorale d'hommes de langue alle-
mande.

Prière de faire offres en téléphonant au
(039) 22 15 34.

RESTAURANT DES COMBETTES
LE GALETAS

Extra
est demandée pour les mardis, mercredis
et jeudis.

Tél. (039) 22 16 32.

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

UNITÉ HOSPITALIÈRE
DU VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier
cherche

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES S. G.
et

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
DIPLÔMÉES
Entrée tout de suite ou date à convenir.
(Candidates pour une courte durée de
service seraient acceptées).
Places stables, rétribuées selon le barème
cantonal. Conditions de travail intéres-
santes.
Possibilité de loger dans la maison du
personnel.
Adresser offres détaillées à Unité Hospi-
talière du Val-de-Travers, Hôpital de
Fleurier, rue de l'Hôpital 31, 2114 Fleu-
rier.

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
établissement public : • •¦-'

café-restaurant
avec salle de sociétés.

Affaire intéressante au centre de
la ville. Conditions de remise fa-
vorables. Date de reprise à con-
venir.
Nécessaire pour traiter, environ
Fr. 90.000.—.

Ecrire sous chiffre GF 7777 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines et outillage
Réparation et révision
Rue du Grenier 18
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 19 07

Nous cherchons :

mécaniciens
de précision
tourneurs
mécaniciens monteurs
extérieur
(pour diverses machines)
Travail varié et intéressant.
Avantages sociaux.

Ce soir au MIH, reprise du film
«l'Univers» un cataclysme permanent
Film particulièrement intéressant projeté dans le cadre de l'exposition

l'Univers.

Prix d'entrée Fr. 3.—

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
Bureau et atelier: Locle 61 - Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

t 

DEPARTEMENT
V DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ et d'une mutation,
le Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir :

deux postes de cantonniers
— l'un pour le cantonnement No 46, sec-
teur: Les Tattets - Les Bolles du Vent -
Les Bourquins (frontière vaudoise) - Les
Bolles du Temple - Les Places, avec do-
micile à La Côte-aux-Fées, permis de
conduire A exigé ;
— l'autre pour le cantonnement No 31,
secteur : Rochefort - carrefour du Bas de
la Luche - Chambrelien - carrefour du
Haut de la Luche, avec domicile à Ro-
chefort ou à Chambrelien.
Condition d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.
Entrée en fonction':' tout de suite ou à
convenir.
Adresser les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 30 avril 1979.

A LOUER pour le 1er mai 1979 ou date
à convenir à la rue de la Croix-Fédérale
27, immeuble HLM :

bel appartement de 3V2 pièces
Tout confort, WC-bain, cuisine, cave.
Cuisinière installée.
Loyer mensuel Fr. 345.—, toutes charges,
taxe Coditel et le gaz compris.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

¦kl ÉLECTORALISME ?
I M FORMATION ou RÉALISME !

Le 29 mars dernier, le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds a débattu d'un sujet particulièrement impor-
tant : transformer la société anonyme Gigatherm en
un service communal. Rappelons que cette décision a
été prise par 26 voix contre 8, le refus venant des con-
seillers généraux P.P.N. et Indépendants. Au cours de
la séance, ces deux groupes ont eu l'outrecuidance de
demander qu'une commission du Conseil général étudie
l'ensemble des problèmes avant de décider de cet impor-
tant transfert.

Les huit conseillers généraux réticents ont alors eu
droit à une remarquable leçon de civisme dispensée par
un représentant du parti socialiste. En effet, parce qu'ils
n'approuvaient pas spontanément et immédiatement les
propositions du Conseil communal, ces conseillers refu-
saient — disait-il — d'assumer leurs responsabilités,
soucieux avant tout de défendre une politique opportu-
niste, par conséquent électoraliste.

Pardon, mais là je ne comprends plus très bien. Com-
ment se fait-il que le représentant d'un parti — parti
qui a en main une rose que je voyais démocratique —
s'exprime de la sorte 7 Faut-il en déduire qu'un groupe
qui ne dit pas oui d'emblée à la maj orité en place est
formé de sots, voire d'irresponsables ? Cette majorité
a-t-elle donc raison au point qu'il n'est pas possible
d'avoir un avis différent sans paraître suspect ? Si tel
est le cas, pourquoi un Conseil général ? Que les bien-
pensants décident donc, sans en référer à quiconque.

Malgré cela, les Indépendants ont dit non. Pourquoi ?
Nous nous estimons suffisamment responsables — et nous
pensons l'avoir démontré à plusieurs reprises — pour
évaluer ce qui est fait et surtout quel investissement cela
représente. Le chauffage à distance est sans doute une
solution intéressante du point de vue technique, encore

que coûteuse. Il n'en demeure pas moins que l'emplace-
ment des installations est une aberration que notre parti
a toujours dénoncée, au moment de la construction de
Cridor déjà.

Le Conseil communal propose d'amortir les installa-
tions techniques en vingt ans et celles du réseau en
cinquante. Cela ne nous apparaît pas réaliste si l'on
songe aux « pépins » qui se sont déjà produits. De plus,
que penser d'un système de chauffage qui a besoin de
produits quasiment gratuits pour être rentable ? L'utili-
sation de solvants non chlorés n'est pas aussi séduisante
qu'on pourrait l'imaginer. Sans doute est-il possible de
les traiter sans nuisance importante pour le voisinage.
Là aussi, les solutions, tant techniques que financières,
ne sont pas parfaitement établies. Pourtant les habitants
du quartier ont droit impérativement à des garanties
absolues. De nombreuses autres questions restent en
suspens et nous estimons qu'une commission doit les
aborder toutes avant de décider de la reprise d'un ser-
vice qui, quoi que l'on en dise, recèle de nombreux
inconvénients.

Pourquoi une décision est-elle subitement si urgente,
compte tenu du fait que le Conseil général n'a pas été
associé aux dépenses engagées ? Ne masquons pas la
vérité : en l'état actuel des choses, Gigatherm S. A. est
une société en faillite. L'on veut maintenant remettre
entre les bras du législatif un enfant que les Indépen-
dants considèrent comme malade. Comprenons alors
—même si finalement cela est inéluctable — que notre
groupe hésite à l'adopter sans le connaître un peu
mieux !

Pour le groupe Indépendant :
Roland Tschanz, conseiller général

^F ELECTRCT^li
¦ ? MULLER 11
jL- Motor-Ser vice J2500 Bienne 3
ï^mk 032-42 13 93 j s m m

L̂A Publicité intensive —
Publicité par annonces.

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 tndrques
sans frais

"de déplacement

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

Studio
meublé, cuisinette,
douche, Paix 19,
La Chaux-de-Fonds
à louer Fr. 300.—.

Tél. (038) 25 38 09.

A louer à ST-IMIER

2 chambres
meublées
cuisine, douche,
chauffage. Entrée
indépendante.

Tél. (021) 62 12 86.

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.), dès
Fr. 9.— le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Borer & Co
matériel de
construction
4242 Laufen (BE)
Tél. (061) 89 22 89.

Le Docteur

Georges
FRANCK

Rue de la Paix 11

suspend ses
consultations
jusqu'à nouvel avis

À VENDRE

moto
BMW
R 75/6, modèle 76,
très bon état.
Fr. 3500.— +
accessoires.
Tél. (024) 61 37 41.

ioumai : L'Impartial
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Ensuite de la démission du titulaire pour
raison d'âge, un poste de
chargé de cours en science des matériaux
est mis au concours.
Formation: universitaire et expérience
pratique.
Entrée en fonction: 1er octobre 1979.
Charge: L'enseignement comprend 2 heu-
res hebdomadaires; il s'adresse aux étu-
diants en métallurgie, en électronique
physique et en microtechnique.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au directeur de l'Ins-
titut de métallurgie structurale, avenue
de Bellevaux 51, 2000 Neuchâtel (tél.
038 / 25 28 15).
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1979.

/fl **A \̂ En toute saison,
i ,kP^H L'IMPARTIAL
/** \ votre compagnon

\ cb I
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

LOCAUX
à l'usage de magasin, avec vitrine,
chauffés, rue Daniel-JeanRichard.

, LOCAUX
à l'usage de bureaux et ateliers,
rues Jardinière et Léopold-Robert.

APPARTEMENT
de 2 pièces, à proximité de l'hôpi-
tal, chauffage central, salle de
bain. Loyer de Fr. 220.—.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 '/s pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
ascenseur, rues du Nord et Crêtets.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A VENDRE

FORD CAPRI 1300
bon état. Fr. 1000.—.
Tél. (039) 23 66 03 dès 18 heures.

A VENDRE

TOYOTA COROLLA
LIFTBACK 1600 GSL
8500 km., expertisée à la vente. Prix à
discuter. — Tél. (039) 23 34 00.
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Le gouvernement jurassien pris à partie
Dans la presse politique

« L'Opinion radicale » , organe du
Parti libéral-radical jurassien, et «Lo
peuple jurassien», organe du Parti
socialiste, s'en prennent dans leur
édition de mars au gouvernement du
nouveau canton. Les radicaux se
plaignent amèrement de l'éviction du
député Pierre Etique du Parlement.
Les socialistes se plaignent eux des
nominations et de la lenteur de la
mise en place de l'administration.

L'organe du parti libéral-radical
consacre pratiquement deux pages à
deux événements , confondus d' ailleurs
assez habilement: la campagne lancée
par le Rassemblement jurassien dans
le « Jura libre » contre les radicaux et
l'éviction , pour raison d'incompatibilité
du député Pierre Etique du Parlement.
L'organe radical accuse le Gouverne-
ment jurassien , dans cette dernière
affaire , d'avoir pratiqué « une politique
à la tête du client » en mettant M. Eti-
que en demeure de choisir entre son
poste de directeur de l'Ecole profes-
sionelle commerciale de Porrentruy et
son siège de député. Un député radical
estime même que le Gouvernement
jurassien, a créé « l'insécurité juridique
et violé le principe de la légalité »

en prenant une telle mesure. Rappe-
lons pourtant qu 'une mesure analogue
a été prise à l'égard du président du
groupe démocrate-chrétien , M. Pierre
Paupe , qui lui a dû choisir entre son
poste de directeur de l'Assurance can-
tonale immobilière et son siège de
député.

Néanmoins , on comprend le dépit
que la décision du Gouvernement a pu
provoquer dans les rangs libéraux-ra-
dicaux (un article rendant hommage à
Pierre Etique parle même de stupé-
faction et de consternation). Indénia-
blement , Pierre Etique était un brillant
parlementaire. Il l' a démontré tout au
long de l'Assemblée constituante. Il
dirigeait bien son groupe également.
On comprend que ses coreligionnaires
politiques regrettent son départ. Avec
lui , d'opposition libérale-radicale perd
une tête de valeur , c'est indéniable.
Toutefois , il faut relever aussi qu 'une
tète moins marquée par .son passé
antiséparatiste aurait peut-être été à
même d'épargner certaines déconve-
nues aux libéraux-radicaux. A propos
du RJ, <; l'Opinion radicale » estime que
le mouvement autonomiste vise pure-
ment et simplement la disparition du
PLR de la scène politique jurassienne.

LES REPROCHES
DU «PEUPLE JURASSIEN»

L'organe du parti socialiste constate
lui que la mise en place de l'Etat sem-
ble plus laborieuse que prévu. Il déplo-
re que «l'information tende vers zéro»,
que des Jurassions du sud et des hom-
mes de l'extérieur aient été nommés

fonctionnaires , qu 'il n'y ait toujours
pas trace d'un programme de gouver-
nement pour la première législature.
L'organe du ps s'en prend à deux
membres du Gouvernement: M. Fran-
çois Lâchât (pdc) est accusé de vouloir
diriger son département (finances et
police) « comme une entreprise pri-
vée ». On reproche à M. Lâchât de
mettre « rendement et efficacité » au-
dessus de la notion de service public !
A. M. Roger Jardin (prr) qui dirige
lo Département de l'éducation et des
affaires sociales , on reproche de ne
prévoir aucune véritable réforme de
l'école obligatoire à cours terme.

Ces reproches feront sans doute sou-
rire beaucoup de citoyens. Le service
de l'enseignement de l'Etat jurassien a
commencé de fonctionner le 2 avril
dernier. On ne saurait exiger des fonc-
tionnaires de ce service d'avoir déjà
un projet de réforme scolaire à pro-
poser ! Quant à l'efficacité et au rende-
ment dont on fait grief à M. Lâchât,
ces notions correspondent assez à
« l' efficacité et à l'économie » de l'ad-
ministration qui sont préconisées par
la Constitution jurassienne elle-même.
On remarquera en outre, que l'organe
du parti socialiste s'en prend à un
Gouvernement au sein duquel il est
représenté. C'est la .première fois qu'un
parti de la coalition gouvernemental
attaque l'exécutif cantonal depuis les
élections de novembre, (j)

A l'occasion de la Journée
of f ic ie l le  de la souveraineté

cantonale du Jura
PTT : un timbre

d'oblitération spéciale
A l'occasion de la Journée officielle

de la souveraineté cantonale du Jura ,
célébrée le 11 mai à Delémont, les PTT
mettront en service un bureau de poste
automobile à Delémont, qui emplaiera
un timbre d'oblitération spéciale aux
armes jurassiennes. Le timbre-poste
spécial consacré au nouveau canton du
Jura , qui avait été émis le 25 septem-
bre 1978, est remis en vente dès à
présent et jusqu'au 11 mai prochain , à
tous les services philathéliques des
PTT, et aux offices de poste de Delé-
mont. (ats)

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Le président a rendu son jugement
concernant V. M., renvoyée devant le
tribunal sur plainte de son mari, pour
avoir pénétré par effraction dans l'ap-
partement de ce dernier et emporté
différents objets. Reconnue coupable
de violation de domicile et de dom-
mages à la propriété, V. M. est con-
damnée à une amende de 120 francs,
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un
an, et au paiement de 78 francs de
frais.

A. L. circulait au volant de son au-
tomobile de Coffrane en direction de
Boudevilliers. A l'entrée du virage de
Botte , roulant à une vitesse excessive,
elle perdit la maîtrise de son véhicule
qui se mit à zigzaguer , arracha une
borne de balisage, puis se jeta violem-
ment contre un arbre. A. L. est con-
damnée à 75 fr. d'amende et au paie-
ment de 95 fr. de frais.

J.-P. S. n a pas verse a l'Office des
poursuites la somme de 600 fr. résul-
tant d'une saisie de salaire opérée en
ses mains. Il est condamné à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et au paiement des frais fixés à
45 fr.

m * *

M. S. circulait au volant de son au-
tomobile sur la route de Pierre-à-Bot ,
en direction de Neuchâtel. La chaussée
étant particulièrement verglacée, son
véhicule se mit à patiner puis s'immo-
bilisa sur le centre de la route. Au
même instant survenait de Neuchâtel
la voiture conduite par P. W. Celui-ci
freina mais sa voiture gîissa et heurta
celle de M. S. Les deux conducteurs
venaient de sortir de leur véhicule
pour poser leurs triangles de panne
lorsque survint J. B. qui tenta d'immo-
biliser son véhicule mais ne parvint
pas à éviter le choc avec celui de M. S.
Les trois conducteurs furent soumis au
breathalyzer . L'examen se révéla né-
gatif pour P. W. et J. B. Pour M. S.,
l'appareil donna un résultat de 1,2 gr
pour mille et les analyses du sang une
alcoolémie située entre 1,37 gr et 1,57
gr pour mille. Compte-tenu des con-
ditions de circulation exceptionnelles
au moment de l'accident seul M. S. est
renvoyé devant le tribunal , unique-
ment pour ivresse au volant. Il est con-
damné à une amende de 1800 fr., qui
pourra être radiée de casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans, et
au paiement de 235 fr. de frais, (mo)

Condamnée pour avoir pénétré par
effraction dans son ex-domicile

Le cimetière sera aménagé
Au législatif de Dombresson

Trois décisions principales jeudi soir,
au Conseil général de Dombresson. En
effet , les députés ont voté un crédit
de 12.000 fr. pour l'aménagement du
cimstière ; ils ont accepté à l'unani-
mité les comptes de la commune pour
1977 avec un bénéfice d'un peu plus
d» 1000 fr. ; par contre ils ont refusé
une adjonction — relative à l'expro-
priation matérielle — au règlement
d'urbanisme. Le socialiste Jean-Claude
Cuche, vice-président, a mis beaucoup
d'ardeur pour expédier en moins d'une
heure les huit points inscrits à l'ordre
du jour.

En début de séance, le vice-président
a lu la lettre de démission du Conseil
général du président en exercice, M.
François Cuche. Ce dernier motive son

brusque départ du législatif , par le
fait que le Conseil communal a agit
trop rigoureusement dans l'affaire de
la fuite de la conduite d'eau , à la rue
des Crêts. M. François Cuche avoue
alors que dans ces conditions, il préfère
se retirer , plutôt que de cautionner
des autorités dont il désapprouve les
agissements.

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
L'aménagement du cimetière a déjà

suscité à Dombresson plusieurs remar-
ques et critiques. Le Conseil commu-
nal , sensible à ces réflexions a examiné
le problème. D'où ,sa proposition de
demander au Conseil général un crédit
de 12.000 fr. pour effectuer différents
travaux. Ce que les députés ont accepté.
Il s'agira donc d'aménager la partie
actuellement désaffectée du cimetière,
au nord dû temple, de réparer et de
prolonger l'escalier, à bise du temple,
de refaire quelques sentiers et enfin de
nettoyer et d'arranger le talus, sis au
nord du mur du temple. Les com-
munes de Villiers et du Pâquier de-
vront payer leur part , soit 1000 fr.
chacune.

Le législatif a ensuite refusé une
adjonction d'un article au règlement
d'urbanisme. Par six voix contre six.
Le président a donc fait pencher la
balance du côté des non. Il s'agissait
simplement de l'adjonction d'un article
qui prévoyait que en cas d'expropria-
tion matérielle — dézonage par exem-
ple — suite à une mesure prise en
vertu du règlement d'urbanisme no-
tamment, le Conseil communal rece-
vait tout pouvoir pour renoncer , avec
l'accord préalable du Conseil d'Etat , à
ladite mesure. Pourquoi cette opposi-
tion à un article qui pourtant donne-
rait à la commune une possibilité d' agir
et ainsi d'éviter une perte financière,
en cas d' expropriation ? Le radical
René Meyrat dira en substance : l'Etat
n 'a pas à se mêler de nos affaires en
ce domaine ! La question va être réétu-
diée, et cette fois-ci , la commission
d'urbanisme sera consultée !

COMPTES ET NOMINATIONS
Los finances communales se révèlent

tout à fait saines. Ainsi en 1978 , sur
un total des charges de 1.098.607 fr. 15,
la commune a réalisé un bénéfice de
1210 fr. 60, sans compter un amortisse-
ment extraordinaire de l'ordre de

40.000 fr. Les principales dépenses sont
constituées par l'instruction publique,
les travaux publics et les frais d'admi-
nistration, tandis que les principales
recettes proviennent des impôts, des
forêts et des taxes diverses.

Le nouveau bureau ¦ du Conseil gé-
néral a le visage suivant: Jean-Claude
Cuche, président ; Pierre Amez-Droz,
secrétaire; Jean Marina , vice-président;
Gilbert Guinand et Albert Augsbur-
ger, questeurs. Le secrétaire suppléant
sera nommé à la prochaine séance.

La commission financière se compose
désormais comme suit: René Meyrat ,
Gilbert Guinand , Rémy Howald , Jean-
Claude Cuche, Claude Bourquin , Clau-
de Docummun et Marcel Monnier. Sup-
pléants: Marcel Ecoeur et Marcel
Stauffer. Reste un suppléant à nommer.

M. Francis Tritten a été nommé
comme délégué au Conseil intercom-
munal du Syndicat pour l'épuration
des eaux usées du Haut Val-de-Ruz.

Les comptes 1978 du home Mon
Foyer, malheureusement déficitaires
(16.000 fr.) ont été remis aux conseillers
généraux pour information.

Aux divers , M. Claude Ducommun a
souhaité que l'on remette en état cer-
taines bordures de route endommagées
par l'hiver, (pab)

C'est en mai 1980 que l'Ecole secon-
daire intercommunale du Val-de-Ruz
s'apprête à fêter un premier siècle
d'existence. Peut-être saviez-vous qu 'à
la Fontenelle, on travaille depuis quel-
que temps à la préparation de cet
événement.

Entre autres réalisations d'importan-
ce, la rédaction d'une plaquette histo-
rique relative à la vie de l'Ecole au
cours de ces cent ans préoccupe depuis
plusieurs mois déjà initiateurs et res-
ponsables.

Une vie marquée par d'innombrables
épisodes, soirées, courses d'école, visi-
tes de musées, expositions , études dans
le terrain , etc. Bref , quantité d'événe-
ments enrichis des personnalités de
maîtres et d'élèves parmi les plus di-
verses.

Or, mieux encore que par les récits
des mémoires les plus fidèles , on peut

faire revivre le passe par l image. C est
un des objectifs de cette plaquette.

Voilà pourquoi l'Ecole secondaire se-
rait  particulièrement reconnaissante à
toute personne qui pourrait lui adres-
ser n'importe qu'elle espèce de photo-
graphie ou tout autre document en
rapport plus ou moins direct avec son
histoire. Ces documents doivent être
envoyés à La Fontenelle, Centre scolai-
re secondaire, Cernier. (Comm)

1980: centenaire de l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

8 avril : Tissot-dit-Sanfin, Irène Ma-
thilde, née en 1896, célibataire, domi-
ciliée à Valangin. — 9 avril : Veuve,
née Cuche, Jeanne Ida , née en 1888,
veuve de John Henri , domiciliée à
Fontainemelon.

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

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

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

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

mernento

Démonstration
des sapeurs-pompiers
Vendredi soir , le corps des sapeurs-

pompiers de Cernier était réuni pour
son exercice de printemps, exercice
qui sortait du commun. En effet , le
lieutenant Dick et le caporal Guinand ,
du Centre d'intervention de Fontaine-
melon , ont expliqué aux pompiers le
fonctionnement de nombreux appareils
dont est équipé le camion tonne-pompe
du Val-de-Ruz. Il se peut très bien
que ce véhicule arrive sur le lieu du
sinistre avec le seul chauffeur , et il
faut  donc que les pompiers des diver-
ses localités du district connaissent
l'équipement de cet engin.

A ila fin de l'exercice, les sapeurs-
pompiers ont assisté à une démonstra-
tion de l'emploi de mousse, dans le
pré qui jouxte l'Hôtel de ville. Avec
un premier type de lance, on a « crépi »
un mur , avec d'autres on a montré
comment remplir rapidement de mous-
se un local tel que garage ou cave.

La gendarmerie était associée à cet
exercice, par la personne de l'appointé
Nicolet , instructeur. Chacun a été re-
mercié par le commandant du corps
des pompiers , M. Marcel Spack.

Samedi matin des passants furent
surpris de voir encore cette montagne
de mousse qui s'affaissait lentement.

(jlc)

CERNIER

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

SAIGNELÉGIER ,
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et matern ité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tel

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau
mêler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, 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.

Concert de gala de la fanfare des Breuleux

Samedi soir, dans la salle de spec-
tacles décorée par les soins de M.
André Beuret , la f a n f a r e  a obtenu un.
brillant succès lors de son 19e concert
de gala.

En lever de rideau , les cadets di-
rigés par M.  Dominique Theurillat ont
montré que la société bénéficie d'une
saine relève. Après le salut du prési-
dent Jean-François Boillat , l'imposan-
te phalange des musiciens sous la di-
rection sûre et précise de M.  Serge
Donzé a entamé son riche programme
en interprétant « Entrée », Johannes
Pezel , arr. Th. Bug, « Rhapsodie ca-
nadienne », de J.  Rooses, <t Coriolan »,
poème symphonique, Cyril Jenkins,
« Rhapsodie française », H. van Lijn-
schooten. Coriolan, morceau de choix
que la société présentera au prochai?i
coîicours jurassien en lre catégorie ,
est une œuvre impressionnante qui
tient en haleine l'auditeur tel un conte
que l'on écoute et dont on attend le
dénouement. Cette première partie
comme d' ailleurs tout le concert a ré-
vélé les excellentes aptitudes techni-
ques et artistiques de la société.

La deuxième partie a débuté par
une marche de Roethlisberger, « Passo
Martiale », dirigée par M.  Dominique
Theurillat, sous-directeur et s'est pour-
suivi par « Feu d'artifice avec Gilbert
Bécaud », fantaisie, G. Bécaud , arr. L.
Delbecq, « Orphée aux enfers », Jac-
ques Of fenbach , arr. J.  Ardenois, « An-
nen-Polka », Johann Strauss, arr. R.
Flammann. L'ouverture d'Offenbach a
déclenché un tonnerre d' applaudisse-
ments. Le dernier morceau, « Trompe-
terruf », marche d'Arthur Ney était
dédiée à M. Henri Cattin, ancien et
prestigieux directeur à qui la société
doit sa renommée.

La f a n f a r e , par sa magnifique pres-
tation, a bien mérité le rappel que le
public a réclamé avec insistance.

En f i n  de concert, le président a
mentionné les 60 ans de sociétariat
de M.  Marc Beuret et les 50 années
d' activité de M M .  Numa Boillat , Henri
Theurillat-Boillat , A lfred Brossard. Il
a particulièrement remercié directeur
et musiciens pour l'immense travail
accompli , besogne qui n'a pas été vaine
puisque Je public a manifesté sa satis-
faction par de bruyants applaudisse-
ments et de chaleureux commentaires
à l' entracte et à la sortie du concert.

Ce brillant succès est un heureux
présage pour le prochain concours ju-
rassien, ( p f )  

LES BOIS
Alerte nonagénaire

C'est le 5 avril dernier que Mme Ra-
chel Cattin-Erard a fêté , entourée de
ses enfants et petits-enfants, son no-
nantième anniversaire.

Née le 5 avril 1889 au Peupéquignot
et fille de M. Constant Erard-Arnoux,
Mme Rachel Cattin suivit ses classes
primaires au Peupéquignot , au pension-
nat de la Visitation à Soleure, puis à
l'école secondaire de Saignelégier avant
de faire un apprentissage de couturière
aux Bois, métier qu 'elle exerça pendant
dix ans. A la suite du décès de son
papa elle alla vivre avec sa maman et
lui prodigua des soins de tout instant.

En 1918, soit le 4 mai , elle se maria
avec M. Ariste Cattin , horloger, avec
qui elle eut le bonheur d'avoir 4 en-
fants. En 1966, elle eut le malheur de
perdre son mari.

A part une diminution de la vue et
de l'ouïe, Mme Rachel Cattin jouit de
toutes ses facultés et reçoit les soins at-
tentifs de ses enfants, «(jmb)

Brillant succès pour un riche programme

Sports et loisirs
27.000 visiteurs

La troisième exposition Sports et
loisirs a fermé ses portes dimanche
soir. Cette manifestation a reçu la
visite de quelque 27.000 personnes.
Le nombre des visiteurs venus dans
la halle-exposition du comptoir doit
réjouir les organisateurs. En effet ,
il est en progression par rapport à
l'année dernière. En 1978, ce sont
26.000 entrées qui avaient été enre-
gistrées contre 24.500 en 1977. (rs)

DELÉMONT

ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL

Un ouvrier qui travaillait en forêt
avec un trax pour la commune de St-
TJrsanne, a été victime d'un accident
mortel, hier après-midi. Probablement
à la suite d'une fausse manoeuvre, la
lourde machine s'est retournée sur son
chauffeur, qui a été tué sur le coup.
La victime est M. Pierre Berger, âgé
de 42 ans, habitant Saint-Ursanne. (ats)

PORRENTRUY
Vandalisme au collège

Saint-Charles
Un ou des inconnus ont lancé des

pavés contre le collège Saint-Char-
les à Porrentruy et deux vitres de
la salle des maîtres ont été brisées.
Plainte pénale a été déposée contre
les auteurs- de cet acte stupide. (kr)

SAINT-URSANNE
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Ne brûlez pas les talus d'herbe sèche
Avec l' approche du printemps , on

peut déjà  voir par endroits des co-
teaux noircis et des bordures de clie-
mins à la végétation calcinée, triste
résultat d' une habitude qui règne en-
core un peu partout : celle de brûler les
herbes sèches des talus. Si cette pra-
tique est interdite par la loi , c'est
qu'il y a de bonnes raisons à cela. Ces
lieux non cultivés , où la végétation
se développe et n'est pas exploitée
représentent un précieux refuge pour
tout une catégorie de petits animaux :
insectes, lézards , levrauts... et qui s'y
trouvent d' autant plus volontiers qu 'ils
sont sans cesse refoulés , des endroits
cultivés jusque-là. Il  est donc regret-
table de voir ainsi mourir par le f e u
cette petite faune , qui prend souvent
une part active dans la lutte contre
certains ennemis des cultures.

Quant aux plantes , elles sont bien
sûr les premières touchées, puisque
bien souvent brûlées jusqu 'à la racine.
La croissance printanière sera donc
retardée, et les espèces qui auront le
p lus sou f f er t  du f e u  risquent de dis-
paraître.

Le troisième aspect du problème est
celui des incendies de forê ts .  Il  est
arrivé qu'en voulant brûler les herbes
d' un talus, on ait allumé un véritable
brasier ; dans ce cas, les conséquences
d' un tel acte sont lourdes.

S'il fal lai t  cependant détruire une
végétation trop abondante , il fau t  la
faucher , et l'on peut même laisser sur
place les déchets comme engrais na-
turel. Mais sachons lutter contre la
destruction par le f eu , puisqu 'elle est
néfaste et interdite, (comm.)

Fin du cours de répétition du régiment d infanterie 9
Entrés en service le 23 mars dernier ,

les soldats jurassiens du Régiment d'in-
fanterie 9, composé des bataillons de
fusiliers 21, 22, 24 et du bataillon d'in-
fanterie 9, terminent aujourd'hui leur
cours de répétition 1979. Ce cours s'est
déroulé dans les cantons de Fribourg
et de Vaud, dans des conditions météo-
rologiques déplorables. Il restera, dans
la mémoire des soldats, le cours de ré-
pétition de la neige et du froid. En
effet , du 23 mars au 7 avril, plus d'un
mètre de neige fraîche est tombé sur
les lieux des stationnements situés en
altitude.

DE GRANDS RISQUES
D'AVALANCHES

Les chutes de neige qui se sont abat-
tues sur la région des Préalpes fri-
bourgeoises ont augmenté très forte-
ment les risques d'avalanches sur les
places de tir. Le commandant du ré-
giment, le colonel Jacques Saucy, et

TRAMEHAN
Accrochage

Hier en fin d'après-midi, un acci-
dent de la circulation s'est produit à la
Grand-Rue, à la hauteur de la pharma-
cie von der Weid. Une automobiliste
a ouvert la portière de son véhicule
alors qu 'un camion d'une entreprise de
la place descendait à ce moment-là.
L'on ne déplore aucun blessé, par con-
tre les dégâts à la voiture sont assez
importants, (vu)

l'officier supérieur adjoint , le major
Jean-Pierre Weber, avaient donné un
seul ordre en la matière: ne prendre
aucun risque. C'est pourquoi, en plus
des mesures de sécurité normales, trois
spécialistes « avalanches » ont effectué
une partie de leur service avec le ré-
giment 9. Il s'agit du sergent Jean-
François Massy, de l'appointé Charles
Berthod et du soldat André Roma-
nens. Ces responsables ont dressé quo-
tidiennement des bulletins météorolo-
giques transmis à chaque compagnie.
Ils ont aussi établi une carte des dan-
gers d'avalanches. Sur la base de cette
carte , plusieurs places de tir ont été
interdites.

En plus de ces spécialistes, sur cha-
que place de tir ouverte, une équipe
de soldats a fonctionné comme élément
de secours. Le rôle de ce groupe était
d'observer les alentours et de prévenir
les occupants de la place en cas de dan-
ger. Un important matériel était dispo-
nible sur place, et des contacts avaient
été pris avec les spécialistes civils du
Service cantonal fribourgeois des ava-
lanches. Tous les soldats qui ont placé
des cibles en altitude possédaient un
appareil radio « bip-bip » et une cor-
delette d'avalanches. Toutes les me-
sures qui ont été prises ont assuré la
sécurité des soldats jurassiens.

LES OBJECTIFS DU COURS
ONT ÉTÉ ATTEINTS

L'accent général du CR 79 était mis
sur l'instruction aux tirs de combats.
Si les touchés aux armes antichars ont
été excellents, les performances des

soldats aux tirs avec le fusil d'assaut
et la coordination des tirs des diffé-
rentes armes de l'infanterie sont encore
insuffisantes. C'est pourquoi, le pro-
gramme d'instruction déjà commencé
en 1978 et exercé cette année, se pour-
suivra l'an prochain. Néanmoins, com-
me nous l'a confirmé le commandant
du rgt inf 9, les buts du cours de ré-
pétition 1979 peuvent être considérés
comme atteints. Il faut encore relever
que l'instruction aux mesures de lutte
contre les armes atomiques et chimi-
ques a porté ses fruits puisque les
soldats des quatre bataillons jurassiens
ont bien su intégrer les leçons apprises
dans les exercices de combats.

REMERCIEMENTS
A LA POPULATION

Au terme du cours de répétition
1979, le commandant du régiment d'in-
fanterie jurassien 9 remercie toutes
les populations des cantons de Fri-
bourg et Vaud pour l'accueil qu'elles
ont réservé aux troupes jurassiennes.
Le colonel Saucy témoigne également
sa gratitude aux autorités locales qui
ont mis à disposition des locaux de
travail et de stationnement pour la
troupe. Il félicite les soldats j uras-
siens pour leur engagement et leur
donne d'ores et déjà rendez-vous l'an-
née prochaine pour le CR 1980. Celui-
ci se déroulera pour les bataillons de
fusiliers 21 et 22 et pour le bataillon
d'infanterie 9 du 14 janvier au 2 fé-
vrier entre la région de Sainte-Croix
et la Vallée de Joux, et pour le batail-
lon de fusiliers 24, du 14 avril au 3
mai à Wallenstadt. (MJ)

DISTRICT DE COURTELARY

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Sonceboz-Sombeval a plus
particulièrement traité les points sui-
vants :

Oeuvres sociales : Le Dr Zonkov est
venu se présenter aux conseillers et
leur a donné quelques précisions au
sujet de son activité.

Différents cas de tutelle ont été trai-
tés. La collecte pour Mon Repos a rap-
porté pour le village la somme de
1640 francs. Un merci chaleureux est
adressé à la population ainsi qu'aux
personnes dévouées.

Travaux publics : Les dépotoirs de
la commune seront vidés par une mai-
son spécialisée.

Un petit permis a été délivré à M. R.
Monney pour l'agrandissement du bal-
con existant à son immeuble et un au-
tre à M. E. Geiser pour une cheminée
française. L'assemblée générale de Cri-
dor aura lieu Ile 6 avril. MM. Harnisch
E. et Chopard L. y prendront part.

Agriculture : L'assemblée du Cercle
agricole du Jura bernois aura lieu le
6 avril à l'Hôtel de la Couronne à
Sonceboz. MM. Monnin J.-J. et Zurcher
E. se rendront à cette assemblée.

Service des Eaux : La pose des comp-
teurs d' eau suit son cours. Selon le rè-
glement établi et accepté par l'Assem-
blée municipale, ces compteurs sont
fournis et posés par la commune. Il
est donc interdit aux propriétaires de
se procurer et de poser d'autres comp-
teurs, si l'on veut donner les garanties
nécessaires. Pour une question d'ordre ,
aucune exception ne peut être tolérée.

Police : La population est avisée
que des travaux de voie seront exé-
cutés sur le tronçon Tournedos - gare
de Sonceboz encore durant les nuits
du 11-12 et 17-18 avril 79. Ces tra-
vaux sont exécutés à l'aide de ma-
chines bruyantes, susceptibles d'incom-
moder la population voisine.

Une autorisation est accordée à la
Caisse d'Epargne pour l'installation
d'un panneau.

Ordures ménagères : La tournée du
vendredi 13 avril sera effectuée le jeudi
12 avril. La tournée du mardi 17 avril
sera effectuée le mercredi 18 avril. Les
cassons du 18 avril sont supprimés.

(comm.)

Echos du Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Les tireurs du district font le point
• DISTRICT DE MOUTIER •

Les tireurs du district de Moutier
se sont retrouvés au restaurant Sous-
la-Rive pour y tenir leurs assises an-
nuelles sous la présidence de M. An-
dré Voutat, de Bévilard. La bonne mar-
che de l'association a été relevée et les
différents rapports ont été acceptés.
Pour 1980, les tirs du groupe B ont été
attribués à Sornetan et Reconvilier et
une nouvelle secrétaire a été nommée
en la personne de Mme Suzanne Gi-
rod de Champoz, qui remplace M. Phi-
lippe Vuilleumier, démissionnaire.

Enfin, il n'a pas été possible, pour
l'instant, de trouver un successeur au
chef des jeunes tireurs M. Jean-Paul
Romy de Sorvilier, démissionnaire.

Au chapitre des récompenses, le
challenge « Cémogaz » par équipes re-
vient à Crémines devant Eschert , Ro-
ches, Le Fuet, etc. Le challenge du tir
individuel revient à M. Charles Schenk
pour Je .programme A et à M. Herbert
Fluhmann pour le programme B. Pour
le challenge du Tir en campagne, M.
Emile Kohler, le sympathique cham-
pion suisse, s'attribue le trophée. Pour
les jeunes tireurs , c'est M. Eric Koch
qui remporte le challenge, (kr)

SORNETAN
Assemblée communale

extraordinaire
Trente citoyens ont répondu à la

convocation à l'assemblée extraordinai-
re de la commune mixte de Sornetan
tenue sous la présidence de M. Jonas
Christen , maire.

Le secrétaire, M. Benjamin Matile ,
a fait la lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 22 décembre et celui-ci
a été accepté sans observation. La ré-
fection et le goudronnage du chemin
« La Combe » ont 'été décidés à l'Una-
nimité ainsi que la dépense y relative.
La pose d'un abreuvoir au pâturage
du bas a également été acceptée à l'u-
nanimité moins une abstention. Il est
enfin donné connaissance que le Con-
seil communal a décidé la réalisation
du chemin forestier « La Côte devant ».

(kr)

RECONVILIER
Barbouillages

Alors qu'une bombe explosait dans
la nuit de samedi à dimanche à la gare
de Crémines, localité du Jura bernois
située sur la ligne ferroviaire Soleure-
Moutier, des inconnus ont barbouillé
quatre maisons de Reconvilier appar-
tenant à des citoyens connus pour
leurs sentiments autonomistes. Des
croix gammées et des inscriptions in-
jurieuses ont été peintes contre les fa-
çades, tandis que deux automobiles
étaient endommagées par de la pein-
ture. Il y quelques jours à peine des
barbouillages semblables ont été per-
pétrés nuitamment aux dépens d'auto-
nomistes de Tramelan. (ats)

Assemblée communale
extraordinaire

Cent treize citoyens et citoyennes
ont participé , lundi soir, à l'assemblée
communale extraordinaire de Recon-
vilier présidée par M. Jean-René Car-
nal. L'assemblée a accepté sans autre
des plans de zone de construction de
protection et un règlement de cons-
truction. Il a été modifié un article
du règlement d'administration concer-
nant 'les bureaux de vote qui ferme-
ront dorénavant à midi le dimanche.
L'indigénat communal a été accordé à
André Béroud, originaire de Roche
d'Or , et à Clothilde Wendlinger, ori-
ginaire de Chevenez. Enfin il y eut
un exposé concernant la rénovation
du Collège primaire dont le coût est
devisé à 1.785.000 francs et sur lequel
le corps électoral se prononcera lors
de la votation du 20 avril prochain, (kr)

Une pension autogérée ferme ses portes

• MOUTIER • MOUTIER •
Les modes de vie changent

L'introduction des horaires libres, la
création d'une cafétéria à l'Ecole pro-
fessionnelle, l'ouverture de « snacks »
ou de restaurants à librr service et aus-
si le chômage ont eu raison du Carre-
four de Moutier, une pension autogérée
créée en 1955 et qui a permis au fil
des ans à un millier de personnes de
trouver jour après jour le couvert pour
un modeste prix. Carrefour va donc
fermer ses portes en même temps que
la cuisinière employée à plein temps
prendra sa retraite après 23 ans de
service.

L'idée avait été lancée par l'Union
chrétienne féminine du Jura (UCF)
tentée par le succès rencontré par
une institution semblable fondée un an

auparavant à Bienne. Cette innovation
répondait à un tel besoin qu'il a fallu
engager une cuisinière à plein temps un
an plus tard. Carrefour était surtout
fréquenté par des gens de l'extérieur,
de tous âges, qui travaillaient ou étu-
diaient à Moutier. (ats)

La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

: IttÔltt©ïtt® :

CANTON DE BERNE
Plus de 500 véhicules

volés en mars
II ressort de la statistique de la

criminalité établie chaque mois par la
police cantonale bernoise que cette der-
nière a dû intervenir au mois de mars,
dans 528 cas de vols de véhicules
(349 en février), 75 escroqueries et de
falsifications (59) portant sur un mon-
tant de 77.611 francs (144.847 francs),
71 cas de délits de mœurs (37), 35
cas de lésions corporelles et voies de
fait (44) et 2 menaces à la bombe (0).

Dans les autres cas de criminalité,
les chiffres sont restés pratiquement
inchangés par rapport au mois de fé-
vrier, outre une régression du nombre
des vols (952 contre 986) et des brigan-
dages (3 contre 5). La police cantonale
signale encore 46 (46) infractions à la
loi sur les stupéfiants, 34 (30) décès
extraordinaires, 7 (5) incendies volon-
taires, 1 (1) meurtre, 4 (4) menaces,
3 (2) cas de violence contre la police,
1 (0) délit de chantage et 20 (14) dispa-
ritions, dont 17 (11) cas éclaircis. (ats)

Afin de mieux satisfaire encore ses
assurés, la Caisse-Maladie La Juras-
sienne a décidé de regrouper ses ser-
vices et d'améliorer ses conditions d'ex-
ploitation par d'importants aménage-
ments dans le bâtiment de son siège,
à Cortébert. Il s'agit notamment de
réduire 'le nombre des locaux actuelle-
ment dispersés dans des appartements
de l'immeuble que la Caisse occupe
depuis 1952. Les transformations pré-
vues permettront entre autres aux han-
dicapés physiques visiteurs ou mem-
bres 'du personnel, de se déplacer
aisément à l'intérieur du bâtiment.

En 1961, une aile qui abrite aujour-
d'hui principalement la direction ainsi
que les services de l'informatique, avait
été construite.

La Jurassienne, qui compte 23.000
membres, est dotée d'un ordinateur
permettant de satisfaire rapidement
aux besoins des assurés. Récemment,
l'ensemble des 18 membres de l'exploi-
tation que dirige l'administrateur M.
Synèse Jolidon, ont été groupés à Cor-
tébert. Des agences sont établies depuis
plusieurs années à Bienne, Delémont et
Neuchâtel. En début de cette année,
une nouvelle agence a été créée à
Saint-Imier.

Dans toutes les branches qu'elle assu-
re, La Jurassienne offre la couverture
la plus étendue à des conditions de
primes les plus avantageuses et les plus
compétitives.

La Jurassienne est en outre la pre-
mière caisse-maladie à soutenir par un
subventionnement à titre de médecine
préventive, les cours de sophrologie
auxquels ses membres prennent part .
Le président de l'Association suisse de
sophroprophylaxie M. Pierre Schwaar

de La Chaux-de-Fonds apporte sa col-
laboration au sein du Comité directeur
de la Caisse.

Présidé par M. Frédéric Burger de
Bienne, ce comité' directeur s'emploie
activement à éviter que les frais mé-
dicaux et pharmaceutiques, actuelle-
ment en constante progression, ne doi-
vent être répercutés par des augmenta-
tions de cotisations. Pour 1979, il a
été décidé de ne pas modifier le taux
actuel des cotisations, (gl)

A Cortébert, «La Jurassienne » réorganise ses services

L'assemblée générale annuelle de la
Société d'apiculture de l'Erguel-Prévô-
té s'est tenue récemment sous la prési-
dence de M. Paul Girod. Un instant de
silence a été observé à la mémoire de
membres fidèles disparus , MM. Ernest
Paroz et Arthur Renfer.

Le comité a été élu comme suit:
MM. Paul Girod président, Paul Ban-
delier vice-président, Richard Banger-
ter caissier, Paul Aeschlimann secré-
taire.

Au chapitre des récompenses, M.
Hans Schneider de Jenz a été nommé
membre d'honneur alors que MM.
Fritz Brugger de Frick et Werner
Grundbacher de Zuchwil étaient fêtés
pour 40 ans de sociétariat, (kr)

I\?ouveau membre d'honneur
chez les apiculteurs
de l'Erguel-Prévôté

La soupe de Carême organisée pai
la paroisse catholique de Moutier pen-
dant quatre vendredis à la maison des
Oeuvres a connu un beau succès puis-
que la somme de 3200 fr. a été récoltée
et sera mise à disposition de deux mis-
sionnaires de la paroisse , l'abbé Schal-
ler au Tchad et le père Brahier au
Sikkim. (kr)

Plus de 3000 francs
à la soupe de Carême

Dans le cadre du 800e
Deux intéressantes

conférences
Dans le cadre du 800e anniversaire

du village d'Eschert le Comité d'orga-
nisation des fest ivi tés  a mis sur pied
la semaine dernière deux intéressantes
conférences , qui ont connu un beau
succès et à chaque fo i s  la salle était
comble. En e f f e t , mardi Mme Franz
Weber de Montreux a parlé du thème
« Helvetia nostra » notre. Suisse. Le jeu-
di c'est M.  Chs-André Tièche ingénieur
à Reconvilier qui a parlé de la Trans-
jurane et les deux conférences ont
été suiuies d'une discussion largement
utilisée . Le Comité d' organisation du
800e anniversaire adresse d'ores et déjà
des remerciements à ceux qui ont par-
ticipé à ces conférences for t  instruc-
tives, (kr)

ESCHERT

» JURA BERNOIS • JURA BERN^

Nouveau règlement
des eaux usées

L'assemblée communale extraordi-
naire de la commune de Souboz a été
présidée par le maire Ariste Carnal.
Le procès-verbal lu par M. André
Carnal a été accepté. L'assemblée a
nommé un nouveau membre de la com-
mission d'impôt en la personne de
M. Fritz Schaer qui remplace M. Paul
Weber démissionnaire. Il appartenait
ensuite au maire Ariste Carnal de
présenter le nouveau règlement con-
cernant le fonds des eaux usées qui a
été accepté et qui restera encore déposé
publiquement pendant 20 jours au se-
crétariat communal, (kr)

SOUBOZ

Neuf ans d'école
sans absence

Véronique Landry est la 3e enfant de
la famil le  Landry à terminer sa scola-
rité obligatoire de 9 ans sans aucune
absence. C' est un bel exemple de ré-
gularité pour cette famil le , en l' espa-
ce de 10 ans. Mlle  Landry a été récom-
pensée comme il se doit, (kr)

MALLERAY



I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

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

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

^^T Prêts de 
Fr. 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: O. Ç I
Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, > i|
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 ! ;

Je désire i f  M ,

Nom Prénom I

Rue No 'M
\_W
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L° développement constant  

et les perspect ive s
n SïfïLi n i "îrTûi11arx) ;rnrxrrrr *̂  réjouissantes 

de notre jeune entreprise nous ont
permis de nous assurer les services detu mmemm M .

mwmm^m Monsieur
ratî;h«g!y>T>i'i - - Sa «a . ngfî i i rri —^ _ _ _ mm wm mm M m &±
La Chaux-de-Fonds 112119618 EjïENjO,Passage du Centre 3 

¦ »»¦¦ ¦«¦WBW MV I MIIirv^
Téléphone (039) 23 70 75 poseur de toute première force.

^^^m -̂  ̂ Ainsi, plus que jamais, nous renforçons tous vos avan-

M \ DEVIS ET LIVRAISONS À DOMICILE SANS AUCUN
I Bf c  mM FRAIS POUR VOUS.

POSE GRATUITE POUR LA PLUPART DE NOS
TAPIS - TRAVAIL IMPECCABLE.

QUALITÉ GARANTIE GRACE AUX PLUS GRANDES
MARQUES : Stamflor - EGE - Ti :a-Tiara - Weston -

^ m̂mmmk Bienna - Cabana , etc.

j *3È__ \ -*>¦&•' Sols plastiques: NOVILON - PLASTINO - ORNAMENTA
i WÊWmWM. et ARMSTRONG.

Coupons et chutes à des prix imbattables.

EXCLUSIVITÉ DES NATTES 3M NOMAD (le plus efficace des barrages anti-saleté).

TÉLÉPHONEZ-NOUS, ENSEMBLE, NOUS RÉSOUDRONS TOUS VOS PROBLÈMES
DE SOLS.

ENTRESOL SA

Pour tous les adeptes
de la traction avant, voici
la nouvelle Toyota Tercel 1300!

fe _ Voilà qui est inédit: tous les avantages de la ~̂un dégivrage des glaces latérales , une

W ï̂ _-W ATmÉnk 
traction avant joints à tous ceux de la 

célèbre lunette arrière chauffante , bref , tout ce qui
È&mMmmBBMM ¦" qualité Toyota. rend une voiture plus agréable , plus sûre ,

> B^%&^0r̂£W& ,,,,, ,. , plus confortable.^̂  En plus, une habitabilité inconnue dans K

cette classe: 5 places véritables et un grand La nouvelle Toyota Tercel; une bonne Toyota
, . ...,. . coffre. Et sur la version Liftback, une ban- de plus, avec en plus la traction avant,

quette à dossier rabattable en deux parties. Essayez-la sans tarder!

En plus, des roues indépendantes, un Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes ,
_̂ i mms ¦¦¦

SB-T—. double-circuit de freinage en diagonale, 4 vitesses , fr. 10 600.—

/îjî Tercel, une nouvelle Toyota. i • >-v.:...:..\v..v.--.>

Veuillez me faire parvenir votre documentation
détaillée sur la nouvelle Toyota Tercel.

Nom: I _ 
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« Votre démarche a suscité une réelle inquiétude »
Interview TV tronquée : M. Stelio Molo répond au Conseil fédéral

Dans l'affaire Entezam, la Société suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion n'a pas enfreint le moins du monde sa concession. C'est ce qu'affirme
le, patron de la SSR, M. Stelio Molo, dans une lettre au Conseil fédéral,
publiée hier. Le 28 mars dernier, le gouvernement central avait sommé
M. Molo de s'expliquer sur cette interview tronquée du vice-premier
ministre iranien, diffusée le 13 mars par la Télévision romande. M. Molo
reconnaît « sans réserve » que le montage de l'interview était entaché
d'une erreur d'appréciation. Mais pour le reste, le directeur général de
la SSR juge les reproches gouvernementaux déplacés. A son sens, ni ia
qualité des questions, ni l'opportunité de l'émission, ni les propos tenus
par le chef de l'information de la TV romande après une interview de

M. Furgler ne sauraient justifier la réaction du Conseil fédéral.

« Je manquerais sans doute a mon
devoir de loyauté à l'égard du Conseil
fédéral , conclut M. Molo, en ne lui di-
sant pas ici l'inquiétude réelle que sa
démarche a suscitée au sein de la SSR
à un moment où celle-ci aurait préci-
sément besoin que le libéralisme de
l'Etat s'applique à la protection de son
autonomie, comme de celle des autres
média, face à des milieux politiques
qui, en Suisse comme dans d'autres
pays du monde libre, supportent de
plus en plus mal la coexistence d'idées
différentes, la polyphonie des opinions
divergentes. Je remercie d'avance le
Conseil fédéral de l'attention qu'il vou-
dra bien prêter à une préoccupation
que je crois assez largement répan-
due ».

RECTIFICATION IMMÉDIATE
ET SPONTANÉE

Dans sa lettre, M. Molo commence
par rappeler que les formalités qui ont
précédé l'interview du vice-premier
ministre iranien, M. Entezam, ont été
accomplies selon les habitudes. Le Dé-
partement politique a été informé. La
demande d'interview a été adressée
par le biais de l'ambassade de Suisse à
Téhéran , et cela six jours avant que le
Conseil fédéral prenne sa décision de
ne pas bloquer les fonds du chah dé-
posés en Suisse.

La publication de la décision gou-
vernementale ne pouvait que confir-
mer l'opportunité journalistique d'une
telle interview. Quant aux questions,
c'étaient celles qui étaient alors sur
toutes les lèvres, en Iran comme en
Suisse. « Même s'il pouvait ne pas ex-
clure que M. Entezam ne fut officiel-
lement au courant ni de la décision
des autorités suisses ni même, peut-
être, de la démarche iranienne à la-
quelle cette décision répondait, le jour-
naliste dut bien se rendre à l'évidence
qu'il aurait été vain de vouloir « sug-
gérer » quoi que ce soit à un ministre

dont l'opinion était mamfestement tou-
te faite. D'autant que M. Entezam avait
été préalablement informé des thèmes
de l'interview.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Après avoir noté que la Télévision
romande n'a jamais eu motif à douter
des capacités professionnelles du colla-
borateur qui a réalisé le reportage,
M. Molo regrette l'erreur d'apprécia-
tion qui a été commise et qui pouvait
donner l'impression aux téléspectateurs
que Téhéran ignorait ou ne voulait pas
retenir la suggestion suisse d'un re-
cours à la procédure judiciaire. Mais,
souligne M Molo, la Télévision ro-
mande immédiatement rectifie l'erreur
de sa propre initiative. Elle s'en est
spontanément et ouvertement excusée.

Cette rectification confirmait les me-
naces que M. Entezam avait fait planer
sur les relations économiques entre la
Suisse et l'Iran. La seconde partie de
la déclaration iranienne était tout aussi
dure que la première et conçue exac-
tement dans le même esprit, estime
M. Molo. L'erreur en question « n'a
donc pas faussé le sens général des
déclaration'; de M. Entezam et n'a pas
privé le public d'une information es-
sentielle ou que l'on était tenu de lui
livrer. En ce sens, j'estime qu'il n'y a
pas eu violation de la concession ».
D'un point de vue strictement diploma-
tique, cette coupure « pourrait même
être jugée plutôt positive ».

BERNE ÉTAIT AVERTIE !
Guidé par les principes de la pro-

fession journalistique fondée sur la
recherche de la vérité, poursuit le di-
recteur général de la SSR, « le rédac-
teur responsable n'a pas à entrer dans

quelque j eu que ce soit qui pourrait
aliéner son indépendance et contrarier
son souci d'impartialité ».

A moins que sa démarche ait des
effets politiques secondaires et que la
sûreté extérieure de la Confédération
se trouve en jeu , auquel cas les res-
trictions de la concession seraient ap-
plicables.

Mais tel ne pouvait être le cas en
l'occurrence, affirme M. Molo. « Il est
difficile d'admettre que, venant après
sa diffusion dans la presse internatio-
nale, une décision publiée du Conseil
fédéral puisse devenir dangereuse du
seul fait qu'elle est, plusieurs jours
après, l'objet d'une interview télévisée
à l'intention du public essentiellement
suisse ». D'ailleurs, sur place, l'équipe-
film était « à même d'apprécier très
sûrement la situation à cet égard, et
elle aurait certainement accepté, que,
par exemple, le Département politique
la rende attentive au risque que son
interview pourrait faire courir à nos
compatriotes en Iran ; mais personne
à ma connaissance n'a entrepris de dé-
marche dans ce sens ».

L'interview ne pouvait non plus com-
promettre les rapports internationaux
de la Suisse, autre cas où la concession
aurait alors imposé un frein. Et M.
Molo de citer l'interprétation que le
Conseil fédéral donnait lui-même de ce
passage de l'article 13 de la concession,
lors de son édiction en 1964. Selon le
Conseil fédéral de l'époque, il faut en-
tendre par rapports internationaux non
pas tout genre de relations avec l'é-
tranger, mais seulement les rapports
fondés sur le droit international public
que la Suisse entretient avec d'autres
pays ou avec des organisations inter-
gouvernementales.

Conclusion : à moins que le Conseil
fédéral ait changé d'avis, il n'y a pas
eu d'infraction à la concession, sur ce
chapitre non plus.

NE PAS EN RAJOUTER
« Les autorités suisses se sont jus -

qu'ici bien gardées d'assumer la res-
ponsabilité d'une quelconque influence
sur les informations de politique in-
ternationale — parfois maladroites ou
même gênantes — que la SSR diffuse,
dit encore M. Molo. Et l'on doit s'en
féliciter , dès lors que, précisément, la
situation de monopole de la SSR et

son autonomie l obligent moralement
au pluralisme dans la diffusion des
opinions, même lorsque certaines opi-
nions peuvent déplaire à des gouverne-
ments étrangers ».

Pourquoi, demande M. Molo, le mo-
nopole — tout relatif — dont jouit la
SSR lui imposerait-il des obligations
qui ne sont pas déjà fixées dans la
concession ? Ces obligations sont suf-
fisantes. La radio-télévision n'est pas
un organisme d'Etat. Souvent, faute de
moyens, elle subit déjà une forte con-
currence, plus qu'elle ne la combat.

Le commentaire de la déclaration
de M. Furgler donné par le chef de
l'information, M. Jean Dumur ? Rien à
redire non plus. D'abord, parce qu 'il
s'agissait là d'un problème propre à
la SSR. Ensuite, parce que le conseil-
ler fédéral Furgler, devant le Parle-
ment, puis durant l'interview, avait
donné à entendre que ses déclarations
étaient personnelles. « Aujourd'hui, je
prends volontiers acte du fait que
l'opinion exprimée était celle du Con-
seil fédéral », note M. Molo.

LA PERPLEXITÉ DE M. MOLO
Dans sa lettre du 28 mars, le Conseil

fédéral demande à M. Molo quelles
mesures internes ont déjà été prises
ou le seront encore en vue d'assurer à
l'avenir de sa part une surveillance ef-
ficace de telles émissions, du stade de
la conception à celui de la diffusion.

« La suggestion me laisse perplexe,
mais je tiens cependant à y répondre »,
déclare M. Molo. « Une aggravation du
contrôle existant ne serait, à mon ni-
veau, pas justifiée. Elle comporterait en
outre le risque d'affaiblir un sens des
responsabilités dont je puis dire que,
sur la base des directives existantes, il
est en général très correctement as-
sumé — les exceptions n'en sont que
plus voyantes — par la hiérarchie de
notre organisation professionnelle ».

Mais « considérant toutefois les vi-
ves préoccupations du Conseil fédéral »,
M. Molo l'assure qu'il s'emploiera à
faire en sorte que le directeur général
de la SSR soit systématiquement et
complètement tenu au courant de la
réalisation de projets d'émission sur
des sujets délicats ou très contro-
versés.

Au demeurant, cette lettre « exprime
une opinion partagée par les direc-
teurs régionaux de la SSR ».

Nouvelle ordonnance soumise à a consultation
Formation professionnelle: après le vote du 3 décembre

La nouvelle ordonnance sur la for-
mation professionnelle, qui devra per-
mettre la mise en vigueur de la loi ac-
ceptée par le peuple et les cantons le
3 décembre dernier, est prête. Elle a
été envoyée aux gouvernements can-
tonaux, aux partis politiques et aux or-
ganisations intéressées, qui sont invités
à donner leur avis jusqu'au 10 juin
prochain. L'administration a mis les
bouchées doubles pour hâter sa mise
en vigueur.

La loi avait été acceptée par 902.532
oui contre 707.225 non. Six cantons
l'avaient refusée, soit le Jura, Neuchâ-
tel, Vaud, Uri, Schwyz et le Tessin .
Solution de compromis, elle renforce
l'acquis en matière de formation des
apprentis , tout en introduisant quel-
ques élémen's de réforme qui pour-
ront plus tard donner lieu à une refon-
te plus fondamentale. La gauche avait ,
au Parlement, souligné qu'à ses yeux
la loi ne va pas assez loin. Pour les
autres formations politiques, le souci
de ne pas trop charger le bateau de
l'économie privée avait été prédomi-
nant.

UNE TROISIÈME COMPOSANTE
L ordonnance introduit les innova-

tions contenues dans la loi et en règle
l'exécution. C'est ainsi qu'elle complè-
te l'actuel système à deux composan-
tes (formation de l'apprenti dans l'en-
treprise et à l'école professionnelle) en
y ajoutant une troisième, les cours
d'introduction. Ceux-ci doivent donner

une formation pratique de base com-
portant les techniques fondamentales
de travail dans la profession et parallè-
le aux connaissances acquises au sein
de l'entreprise. Le maître d'apprentis-
sage devra dorénavant veiller surtout
à ce que l'apprenti exerce ses con-
naissances pratiques au sein de l'en-
treprise. Les frais supplémentaires oc-
casionnés à l'apprenti par la fréquen-
tation des cours d'introduction sont à
la charge de l'entreprise qui le forme.
Enfin, le salaire ne sera pas réduit
pendant la durée du cours.

LES MAITRES A L'ÉCOLE
Un autre point important est l'obli-

gation pour les maîtres d'apprentissa-
ge de suivre des cours de formation.
Le but de ceux-ci sera de former le
comportement éducatif et pédagogique
du maître d'apprentissage. D'autre
part , la formation pratique des ap-
prentis est donnée de façon plus sys-
tématique au moyen de guides métho-
diques que les associations profession-
nelles doivent élaborer. Pour ceux qui
sont en mesure de recevoir une for-
mation plus étendue, des écoles pro-
fessionnelles supérieures sont prévues,
de même qu'un Institut suisse de pé-
dagogie pour la formation et le per-
fectionnement des maîtres d'écoles pro-
fessionnelles.

UNE INNOVATION CONTESTÉE
Une innovation fort contestée par la

gauche et les syndicats trouve son ap-

plication dans l'ordonnance. Il s'agit
de la formation élémentaire, qui per-
mettra à des jeunes gens moins doués
d'acquérir, en peu de temps, des techni-
ques et procédés simples de fabrica-
tion ou de travail. La durée pourra
être d'un an, d'un an et demi ou de
deux ans. L'entreprise qui forme le
jeune homme ou la jeune fille établira
un programme et un contrat de forma-
tion élémentaire qui devra être soumis
à l'autorité pour autorisation. Celle-ci
examinera dans chaque cas particu-
lier si la personne aurait pu répon-
dre aux exigences requises pour un ap-
prentissage. Le cas échéant, le con-
trat pourra être refusé. On tente ainsi
de s'opposer à ce que des jeunes gens
aptes à faire un apprentissage complet
ne choisissent, pour des raisons de fa-
cilité, la voie plus rapide offerte par
la formation élémentaire.

Même raisonnement pour les entre-
prises qui seraient tentées de dispenser
uniquement une formation élémentaire.

(ats)

LOCARNO. — Le conseiller natio-
nal Carlo Speziali , de Locarno, a an-
noncé au président de la Grande Cham-
bre, M. Luigi Generali, son intention
de démissionner du Conseil national,
avant la session d'été. Membre du Par-
ti radical tessinois, M. Speziali, qui
est âgé de 57 ans, doit en effet se re-
tirer, car il vient d'être élu au Con-
seil d'Etat de son canton.

Âu moins trois morts
Avalanche au col du Pillon

Un groupe de sept skieurs s'adonnaient hier à leur sport favori, dans
la région du col du Pillon, lorsque cinq d'entre eux ont été emportés par
une avalanche. Trois ont été dégagés morts, tandis qu'un quatrième était
retiré vivant. Retrouvé plus tard, le cinquième est dans un état critique,
mais vivant.

La Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS) a indiqué qu'hier
soir, une centaine de sauveteurs, 20 chiens d'avalanches et quatre héli-
coptères étaient engagés. Selon les indications de la police, l'accident a eu
lieu en dehors de, la piste, au pied des Diablerets, entre Oldensattel et
Oldenalp, sur le territoire du canton de Berne.

La coulée de neige avait une largeur d'un kilomètre et demi. Le groupe
était composé d'une famille de six personnes auxquelles s'était joint un
autre skieur, (ats)

Un handicapé attaqué et dévalisé
Odieuse agression à Lucerne

Un homme de 40 ans souffrant d'une vue très défectueuse, a été
agressé dimanche soir à Lucerne, alors qu'il regagnait le Foyer pour
aveugles « Horw » près de l'Allmend. Deux jeunes gens l'ont bruta-
lement étranglé pour lui dérober son portefeuille contenant 500
francs, puis se sont enfuis à bord d'une voiture. La victime n'a pas
averti la direction du foyer de l'incident, et a été retrouvée inconscien-
te dans sa chambre lundi matin. Transportée à l'Hôpital cantonal de

Lucerne, elle n'a toujours pas repris connaissance.

GROS SINISTRE
EN PAYS SOLEUROIS

Dans la nuit de lundi à mardi , le
feu a entièrement détruit une mai-
son locative de Niederbuchsiten,
dans le canton de Soleure. Six lo-
cataires, dont deux familles avec
des enfants en bas âge se sont re-
trouvés sans abri. Personne n'a ce-
pendant été blessé. Les sinistrés
ont pu être relogés au village. De-
vant l'intensité de l'incendie, les
pompiers du lieu ont dû faire appel
à leurs collègues d'un village voi-
sin. La police cantonale enquête
pour déterminer l'origine du sinis-
tre.

UNE BANDE DE VOLEURS
CONDAMNÉS A NYON

Après une semaine de débats, le
Tribunal correctionnel de Nyon a
prononcé lundi soir son jugement
dans une affaire de vol en bande
comptant près de deux cents délits.
Jusqu'en 1976, cinq habitants d'un
village de la région avaient écume
les chantiers de la côte vaudoise,
de la campagne genevoise et de la
France voisine, et volé assez de ma-
tériel pour en remplir plusieurs ca-
mions: outils, perceuses, fil de fer
barbelé, moteurs, postes à souder,
pompe à eau, pneumatiques, aspi-
rateurs, ponceuses. 163 vols furent
commis en quelques années. Le
principal prévenu, René M., 44 ans
a été condamné à deux ans de réclu-
sion. Le procureur avait requis une
peine de 'deux ans et demi. Deux
autres membres de la bande, Claude
M. et Bernard M., ont été punis de
quinze et douze mois de réclusion
ferme, respectivement (le procureur,

dans ces deux cas, ne s'était pas
opposé au sursis).

Enfin, deux hommes accusés de
recel — l'un d'eux fut syndic de
son village — ont été, l'un (l'ancien
syndic), condamné à quatre mois
de prison avec cinq ans de sursis,
l'autre, acquitté au bénéfice du dou-
te.

ENFANT TUÉ SUR LA ROUTE
PRES DE THOUNE

Un garçonnet de quatre ans, Jan
Surbeck, domicilié à Seftingen (BE),
a été happé par une voiture, hier
matin à Heimberg, près de Thoune,
et mortellement blessé. Surgissant
derrière une clôture, l'enfant s'est
élancé sur la chaussée au moment
où survenait une voiture. Malgré un
coup de frein désespéré du conduc-
teur, le garçonnet a été violemment
touché et projeté à terre. Relevé
sans connaissance, il a été hospitali-
sé à Thoune où le médecin n'a pu
que constater son décès.

EN ARGOVIE :
8000 POULETS PÉRISSENT
DANS LES FLAMMES

Huit mille poulets ont péri dans
l'incendie qui a ravagé la ferme
avicole Muhlethaler à Haegglingen
(AG) dans la nuit de lundi à mardi.
Cet incendie a fait pour 300.000 fr.
de dégâts malgré l'intervention des
pompiers de la localité et de Dotti-
kon, après que le propriétaire et
son fils eurent essayé en vain d'é-
teindre le feu par leurs propres
moyens. Le Service scientifique de
la police criminelle zurichoise a été
appelé pour déterminer les causes
du sinistre, (ats)

Pas très aimable, mais... !
L'erreur est humaine. Vraiment ?
Ce n'est pas de l'erreur de ce mal-

heureux journaliste de la Télévision
romande que nous voulons parler.
Elle est indéniable. Il n'est pas
question de la minimiser. Mais l'at-
titude irréprochable des dirigeants
de la télévision après coup suffit
à la faire pardonner.

C'est à l'erreur du Conseil fédéral
que nous faisons allusion. Beaucoup
plus qu'une erreur, en fait: une fau-
te. Le gouvernement entier a eu
quinze jours pour composer sa let-
tre au directeur général de la SSR.
Durant ces quinze jours, il y a eu
un débat au Parlement, des com-
mentaires à profusion. Assez pour
nourrir toute une réflexion.

Quinze jours inutiles. Gaillarde-
ment, le Conseil fédéral a emboîté
le pas à son ministre de la justice.

Dans sa lettre le Conseil fédéral
ne s'est pas contenté d'évoquer l'in-
tempestif coup de ciseau donné à
l'interview de M. Entezam. S'il
l'avait fait , personne ne s'en serait
offusqué. Le Conseil fédéral est
allé beaucoup plus loin. Il a pris à
son compte les propos de M.
Furgler. Sur l'opportunité de l'émis-
sion et la qualité des questions po-
sées. U a laissé entendre que la si-
tuation de monopole de la SSR im-
plique des devoirs allant au-delà
des termes mêmes de la concession.
En un mot, il a remis en cause le
statut d'autonomie de la radio-té-
lévision.

M. Molo allait-il se ranger du
côté de ceux qui furent choqués par
la démarche gouvernementale ? Eh
bien oui, et sans hésiter. Poliment,
mais sèchement, le directeur géné-
ral de la SSR a mis le Conseil fé-
déral devant ses responsabilités.
Méthodiquement, il lui a démontré
l'inanité de ses reproches en même
temps que I'énormité de certaines
contradictions. Tout au long des
neuf pages de la réponse, c'est cette
question qui sourde: « Est-ce une
TV à votre service, une TV d'Etat
que vous voulez, Messieurs ? ».

La leçon est d'une amabilité très
relative. Sans doute était-elle né-
cessaire, tant il est vrai que cer-
taines velléités autoritaires valent
mieux d'être étouffées dans l'œuf.

Le seront-elles vraiment ?
Stupéfiant Conseil fédéral ! Ou

faut-il dire: influençable Conseil
fédéral ? En son sein, un homme
nous inquiète.

Denis BARRELET
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Collectivisation en Suisse
Encore des retombées de mai 68

La région zurichoise compte environ
20 « collectifs » ou entrepriseautogé-
rées ayant la forme juridique de coo-
pératives dans la majeure partie des
cas. Le « collectif d'avocats > zurichois
a fait parler de lui lors du procès de
Porrentruy ou ont été jugés les au-
teurs de l'attentat de Fahy. Le nom
d'une autre entreprise autogérée est
également connu en Suisse romande,
celui du « film collectif de Zurich »,
producteur du film « Les petites fu-
gues » du cinéaste Yves Yersin que
l'on pourra voir prochainement en
Suisse romande. Les grandes villes
de Suisse alémanique, Zurich et Bâle
en particulier, comptent un nombre
relativement élevé de collectifs, on en
compte entre 40 et 50.

Cette forme de collaboration dans
le travail et même parfois de vie com-
mune correspond-elle plus à une men-
talité suisse alémanique ? La question
peut être soulevée au vu des chiffres.
Les principaux buts poursuivis par
ces groupes autogérés sont la suppres-
sion de la division du travail dans la
mesure du possible. L'égalité des sa-
laires et l'abolition de la structure
hiérarchique. Ce mouvement reste
marginal même si à Zurich on envisage
la création d'un réseau complet de
collectifs dans le secteur des services
en allant même jusqu'à penser à une
« banque alternative ». Il ne s'inscrit
en général pas dans le cadre du mili-
tantisme politique tourné vers l'exté-
rieur. Le plus souvent c'est vers l'in-
térieur que ces groupes sont tournés
poursuivant l'idée « de faire quelque
chose maintenant avec son entourage »,
nous a déclaré M. Toni Hollenweger qui
a organisé voici deux années une ren-
contre de collectifs à Salecina dans les
Grisons sous les auspices du syndicat
« Culture, éducation et sciences ». Ce
syndicat, domicilié à Zurich et im-
planté en Suisse alémanique, tente
d'organiser le mouvement autogestion-
naire par la création de rencontres
annuelles.

Sa naissance remonte aux années
1970 à Zurich, les idées de mai 68
ayant leur importance. Il semble que
le mouvement fasse tache d'huile. Ac-
tuellement M. Hollenweger estime que
pour un collectif qui ferme ses portes
deux nouveaux sont créés. La « librai-
rie Pinkus » à Zurich , qui rassemble
toute la littérature de gauche en lan-
gue allemande, a élé l'un des premiers
collectifs et cette forme de gestion se
retrouve maintenant au sein d'un ser-
vice de l'Hôpital psychiatrique can-
tonal, le « Drop In », centre d'accueil
pour les drogués. L'engagement politi-
que semble de moins en moins être le
moteur de la création d'entreprises au-
togérées mais plutôt « une manière de
travailler et de vivre différente ». Plus
de femmes que d'hommes sont enga-
gées dans le mouvement. Ceci est pro-
bablement à attribuer au fait que dans
les collectifs « les problèmes de travail
liés au sexe disparaissent ainsi que
ceux ayant trait à la grossesse et aux
allocations familiales », selon M. Hol-
lenweger.

DU RESTAURANT
AU CABINET DE MÉDECINE

La plupart des collectifs existant en
Suisse travaillent dans le secteur ter-
tiaire. La gamme va du restaurant
à programme culturel, le « Roessli » à
Staefa près de Zurich par exemple, à
l'entreprise de brocante en passant par
le collectif de médecins. Un tel cabinet
s'ouvrira ce mois à Zurich. Il comptera
notamment un médecin, un dentiste et
un psychologue.

Du point de vue des tarifs, le collec-
tif s'alignera sur ceux des caisses-ma-
ladies. L'originalité réside dans le fait
qu'il s'agit d'une tentative de créer des
rapports différents entre médecins et
personnel soignant et entre médecins

et patients. Le but est :
de « supprimer la scission entre la rue
et le médecin » avec participation du
patient au diagnostic et au traitement,
nous a précisé le médecin du futur
collectif. Cette forme de « pool » avec
abolition des hiérarchies et égalité des
salaires a été notamment choisie » parce
qu 'on ne veut plus travailler seul, être
sans arrêt pressé par le temps et ga-
gner énormément d'argent ».

DES PROBLÈMES D'ARGENT
AU «FILM COLLECTIF»

Une visite au « Film collectif de Zu-
rich » permet de se donner une idée
des problèmes, financiers surtout, que
doivent affronter certains groupes au-
togérés. Fondé en 1975, ce collectif a
la forme juridique d'une société anony-
me contrôlée par une coopérative d'ex-
ploitation. Son chiffre d'affaires est
d'environ 2,5 millions de francs. Mis
à part notamment des problèmes de
« stress », le collectif de production de
films manque d'argent : l'année der-
nière six mois de salaire n'ont pu être
versés et cette année ce sera pareil
pour les quinze membres travaillant
à temps complet, a indiqué M. Rolf
Schmid. Les films produits par le col-
lectif , des coproductions pour la plu-
part, sont financés en partie par la
Confédération, des fondations cantona-
les ou par des chaînes de télévision
par exemple ou alors totalement à
la charge de la société de production.
Les membres sont « en principe » sur
pied d'égalité et des rotations sont ef-
fectuées pour les travaux administra-
tifs, la production, la vente et la lo-
cation de matériel cinématographique.
Le groupe compte environ huit auteurs
dont Villi Hermann auteur du premier
film produit par le « Film collectif
de Zurich », « San Gottardo ».

Fusion dans le secteur des aérosols
L'entreprise chimique Schweizerhall

S. A. de Bâle, qui est déjà propriétaire
de la société Aérosol-Service S. A. de
Riehen (BS) et Moehlin (AG), a repris
le capital-actions de la firme Trichema
S. A. de Baar (ZG), spécialisée dans
le remplissage des atomiseurs. Les deux
entreprises travailleront séparément
sur le marché. La recherche et le dé-
veloppement de nouvelles technologies
seront poursuivis conjointement.

La répartition des tâches prévoit que
la société Trichema assurera le secteur
du remplissage pour les deux entre-
prises, alors que la firme Aérosol-Ser-
vice se chargera de tous les problèmes
d'emballage. La recherche s'effectuera
autant que possible dans les labora-
toires de Moehlin.

Le marché suisse des atomiseurs —
pharmacie, cosmétique, parfumerie, chi-
mie et produits ménagers — repré-
sentent actuellement quelque 50 mil-
lions de pièces. La moitié est livrée
directement par les producteurs, alors
que l'autre moitié est vendue sur mar-
ché par l'intermédiaire de firmes spé-
cialisées dans le remplissage. Les
deux entreprises, qui viennent de con-
clure cet accord , représentent quelque
30 pour cent du marché. Leurs activi-

tés se développent dans le secteur des
exportations.

En deux mots et trois chiffres
• La Fiduciaire de gestion et d'informatique S. A., dont le siège prin-

cipal se trouve à La Chaux-de-Fonds, placée sous la présidence de M. Tony
Scheidegger, secrétaire bien connu d'associations horlogères, a ouvert, le
mois dernier à Neuchâtel , une succursale en collaboration avec l'ATAG
Fiduciaire générale S. A.

Ces deux sociétés marquent ainsi leur volonté d'assister plus efficace-
ment leurs anciens et nouveaux clients du canton et de la ville de Neuchâtel.
FGI occupe à La Chaux-de-Fonds 28 collaborateurs et s'occupe particuliè-
rement de conseils d'enteprises, de la tenue de comptabilités pour des tiers,
de la gestion et de la gérance d'immeubles. Elle possède son propre centre
d'informatique. De son côté, ATAG a tiré de ses activités de services en
1978, un revenu se montant  à 47 millions de francs. Cette société est indé-
pendante, ses actions appartiennent à une fondation en faveur du personnel.
Dans le cadre des conseils économiques intégrés , ses quelque 500 collabo-
rateurs en Suisse, offrent des expertises comptables, dos conseils juridiques ,
fiscaux , d'entreprises ainsi que de multiples autres services.

• Coop Suisse : augmentation du chiffre d'affaires et de la participa-
tion sur le marché. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a augmenté de
1,8 pour cent pour atteindre 5,2 milliards de francs. Le chiffre d'affaires de
détail a augmenté pour sa part de 2 pour cent pour arriver à 4,5 milliards
de francs. Celui qui a été réalisé avec les entreprises telles que Bell , Popu-
laris-Tours, Coop-Vie, etc. a augmenté de 3,3 millions pour atteindre 686,7
millions de francs. La part du marché désormais dominé par Coop dans le
commerce de détail a passé de 10,5 à 10,7 pour cent, la progression des
domaines alimentaires et non alimentaires étant analogue. Le nombre des
collaborateurs de Coop a légèrement diminué ,(1,1 pour cent) . Il est encore
de 27.895 personnes. Les investissements du groupe seront encore poussés
cette année (à 230 millions de francs).

Les object ifs de Coop résident dans un accroissement du chiffre d'affai-
res de 3 à 7 pour cent, une plus grande part du marché, ainsi qu'une amé-
lioration de la capacité de rendement du groupe.

• Coop La Chaux-de-Fonds, neuvième principale coopérative de l'en-
semble, a réalisé pour sa part un chiffre d'affaires , en très légère diminu-
tion , de 149,6 millions de francs.

• Galenica-Informatic S. A., succursale de distributeurs de produits
pharmaceutiques Galenica S. A., de Berne, a fusionné avec la succursale
suisse de l'entreprise d'informatique française « Steria » . La nouvelle société ,
qui se nomme « Steria Informatic » , a un capital actions de 200.000 francs.
Les cadres possèdent 15 pour cent des actions, alors que « Steria » et « Gale-
nica » participent chacun à 42,5 pour cent à 'la nouvelle société.

Cette fusion est le résultat d'une collaboration vieille de plusieurs
années entre les deux entreprises. « Galenica » avait déjà acquis, il y a trois
ans, 25 pour cent du capital-actions de la succursale suisse de « Steria ».

O Roco : Bénéfice réduit de moitié ! La régression de la marge béné-
ficiaire de cette société alimentaire de Rorschach (SG) de 51 pour cent
(1,22 million de francs) est attribuée par elle à une émission de la TV suisse
alémanique, mettant en cause la qualité des conserves de raviolis... De
plus, il y a eu une détérioration passagère des affaires de la société en
Irlande. Dividende 6 pour cent, contre 11 pour cent en 1977.

0 Rinsoz et Ormond : Résultats en baisse. La consommation de pro-
duits du tabac fabriqués en Suisse a enregistré une baisse générale en 1978
et cette manufacture de Vevey n'a pas échappé aux difficultés de la bran-
che. Baisse du chiffre d'affaires de 161,7 à 134,4 millions de francs, cash
flow réduit de 11,8 à 8,1 millions, bénéfice diminué de 6,8 à 4,1 millions
de francs. Si l'effectif du personnel a également été réduit de 621 à 561
collaborateurs, la rétribution au capital-actions n'a subi qu'une baisse
légère. Dividende de 19 pour cent (au lieu de 20 pour cent) .

$ Bobst S. A. : La fabrique de machines pour le papier lausannoise an-
nonce une hausse de ses affaires, à 271,5 millions de francs , soit plus de
21 millions ou 8,4 pour cent de plus qu'en 1977. L'assemblée générale pré-
vue pour le 20 juin prochain aura à sa disposition un bénéfice net de
10,9 millions de francs. Dividende inchangé : 20 pour cent.

• Cremo S. A., Fribourg : Malgré une forte concurrence sur le marché
alimentaire, la société a pu augmenter son chiffre d'affaires à 170 millions
de francs. Première des entreprises indépendantes de son canton, elle occupe
un total de 230 personnes. R. Oa.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Rondement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~23.3 30.3 I 6.4

Confédération 3.14 3.12 3.14
Cantons 3.86 3.89 3.93
Communes 4.03 4.05 4.09
Transports 4.62 4.64 4.68
Banques 3.93 3.94 3.99
Stés financières 4.77 4.82 4.84
Forces motrices 4.30 4.32 4.41
Industries 4.83 4.87 4.92

Rendement général] 3.95 3.96 4.01

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

•'" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 avril B

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 830 820 d
La Neuchâtel. 490 d 495 d B.P.S. "40 1950
Cortaillod 1840 d 1850 d Landis B 1120 1120
Dubied 140 d 150 Electrowatt 2045 2030

Holderbk port. 565 565
Holderbk nom. 517 520

LAUSANNE Interfood «A» 820 d 820 d
Bque Cant. Vd. 1500 1500 Interfood «B» 4375 4375
Cdit Fonc. Vd. 1230 1230 Juvena hold. 75 78
Cossonay 1510 1510 Motor Colomb. 780 775
Chaux & Cim. 515 d 515 d Oerlikon-Bùhr. 2510 2520
Innovation 435 d 436 Oerlik.-B. nom. 673 675
La Suisse 4525 4500 d Réassurances 3160 3150

Winterth. port. 2400 2400
nwmf rrv Winterth. nom. 1660 1670
ULNÊV*. Zurich accid. 9825 3850
Grand Passage 442 442 d Aar et Tessin 1175 1175 d
Financ. Presse 261 265 Brown Bov. «A» 1875 1870
Physique port. 310 310 Saurer 1230 1230
Fin. Parisbas 89.75 88.50 Fischer port. 760 755
Montedison —.38 —-38 Fischer nom. 132 134
Olivetti priv. 2.25 2.25 Jelmoli 1495 1490
Zyma 860 870 Hero 3130 3120

Landis & Gyr 112 113
ZURICH Globus port. 2400 2375 à

Nestlé port. 3590 3580
(Actions suisses) Nestlé nom. 2395 2390
Swissair port. 844 840 Alusuisse port. 1475 1465
Swissair nom. 830 828 Alusuisse nom. 585 587
U.B.S. port. 3315 3280 Sulzer nom. 2785 2785
U.B.S. nom. 618 612 Sulzer b. part. 364 365
Crédit S. port. 2205ex 2210 Schindler port. 1790 1790
Crédit S. nom. 432ex 430 Schindler nom. 330 d 330

= Cours du 10 avril

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.75 24.50
Ang.-Am.S.-Af. 10.—d 10 —
Amgold I 45.— 45.25
Machine Bull 24.50 24.25
Cia Argent. El. 186.— 186.50
De Beers 12.25 12.25
Imp. Chemical 14.25 14.50
Pechiney 32.50 32.75
Philips 20.50 20.25
Royal Dutch 116.50 116.—
Unilever 108.50 109.—
A.E.G. 58.25 57.25
Bad. Anilin 125.— 124.50
Farb. Bayer 127.— 126.—
Farb. Hoechst 123.— 122.—
Mannesmann 144.— 143.—
Siemens 231.50 230.50
Thyssen-Hùtte 95.50 95.50
V.W. 210.— 208.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 78500 78500
Roche 1/10 7850 7850
S.B.S. port. 389 385
S.B.S. nom. 305 301
S.B.S. b. p. 338 337
Ciba-Geigy p. 1280 1290
Ciba-Geigy n. 711 711
Ciba-Geigy b. p. 1000 ¦ 995

BALE A B
Girard-Perreg. 501 490
Portland 2850 2870
Sandoz port. 4325 d 4360
Sandoz nom. 2015 2020
Sandoz b. p. 528 d 524
Bque C. Coop. 1005 995

(Actions étrangères)
Alcan 63.— 62.50
A.T.T. 107.— 106
Burroughs 122.50 121
Canad. Pac. 43.75 44
Chrysler 17.50 17
Colgate Palm. 30.50 30.25
Contr. Data 59.50 58.25
Dow Chemical 49.25 48
Du Pont 246.— 245
Eastman Kodak 111.— 111.—
Exxon 92.25 92
Ford 75.— 75.75
Gen. Electric 82.— 81.—
Gen. Motors 100.50 100
Goodyear 29.25 29
I.B.M. 550.— 549
Inco B 35.— 34.50
Intern. Paper 80.25 79.75d
Int. Tel. & Tel. 50.— 48.75
Kennecott 40.50 40.75
Litton 44.25 43.25
Halliburton 122.50 123.50
Mobil Oil 130.— 130.50
Nat. Cash Reg. 119.50 118.—
Nat. Distillers 39.50 39.75
Union Carbide 67.75 68.—
U.S. Steel 42.— 41.75d

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 873,70 878 ,72
Transports 234,22 235,25
Services public 104,47 104,26
Vol. (milliers) 27.230 31.990

Convention or: 11.4.79 Plage 13.400. - Achat 13.250. - Base argent 435.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13180-13360-
Vreneli 108.— 115.—
Napoléon 110.— 118.—
Souverain 123.— 133.—
Double Eagle 535.— 565.—

V/ \ »  Communiqué»

\™7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1625.— 1650 —
IFCA 73 88.— 91.—

/•̂ CN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG \ PAR L U N ,ON DE BANQUES SUISSES
1 5/  Fonds cotés en bourse Prix payé
\iiy A B

AMCA 20.25 20.25
BOND-INVEST 58.25 58.75
CONVERT-INVEST 64.50d 64.50d
EURIT 117.—d 118.—d
FONSA 99.75 100.50d
GLOBINVEST 52.50 52.75d
HELVETINVEST 106.— 105.—d
PACIFIC-INVEST 70.— 70.—d
SAFIT 136.— 136.—
SIMA 200.— 199.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.75 69.75
ESPAC 97.— 99 —
FRANCIT 79.25 80.25
GERMAC 86.75 87.75
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 259.50 252.50

^m Dem. Offre
_£1 1_. CS FDS BONDS 60,0 61,0

CS FDS INT. 54 ,5 55,5
i 1̂ 1 ACT. SUISSES 301,0 302,0

CANASEC 413,0 425,0
"~~ . USSEC 409 ,0 420 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72,5 73,5

FONDS SBS Km. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.75 64.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 72.41 70.24 FONCIPARS I 2380.— —SWISSVALOR 245.75 235.75 FONCIPARS II 1280 — —
JAP AN PORTOFOLIO 385.50 365 — ANFOS II 124.— 126.—

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre q . ., .. ..

Automation 58,5 59,5 Pharma 108,5 109 ,5 av

Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1500,0 — Industrie 318 ,8 318,7
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1175,0 1180 ,0 Finance et ass. 356,6 360,7

Poly-Bond 65,75 66 ,75 Indice général 333,2 334 ,7

± BULLETIN DE BOU RSE

Première joint-venture Arabie-Hong-
Kong : l'une des plus anciennes sociétés
commerciales d'Arabie Saoudite Hkbany
and Brothers, a constitué un joint-ven-
ture pour fabriquer dans la Colonie
des appareils et des équipements élec-
triques. La nouvelle société : Fan Tat
Manufacturing, dont le second parte-
naire est l'importante fabrique : Wing
Tart Electrical Manufacturing, a de-
mandé un investissement total de 15
millions de HK dollars. La part arabe
est de 40 pour cent.

Par ailleurs, la Chine a autorisé la
Glowry Union Investment, une firme
d'import-export d'articles électroniques
à Hong-Kong, d'entreprendre de pair
avec une usine japonaise dont le nom
n'a pas été révélé, la construction d'une
fabrique d'assemblage de composants
électroniques dans le Sud de la pro-
vince de Kwantung. Les premières ra-
dio-cassettes sortiront au rythme de
50.000 puis de 100.000 par mois.

Joint-venture: des
premières à Hong-Kong

De janvier à octobre 1978, près de
15 millions de montres électroniques
ont été exportées, ce qui représente
plus de 747 millions de HK dollars.
La Chambre de commerce de Hong
Kong prévoit une augmentation de ces
exportations de 70 pour cent en 1979.
Le président estime que les exporta-
tions de produits électroniques et de
pièces détachées pour l'industrie de-
vraient augmenter de 15 à 20 pour
cent en 1979. Il ne pense pas que la
tendance de certains fabricants à réa-

liser une partie de leurs opérations en
République populaire de Chine entraî-
nera des effets négatifs pour l'indus-
trie de Hong-Kong. « Du fait de l'in-
frastructure solide et relativement en
avance dont nous disposons à Hong-
Kong, cette tendance no devrait pas
rendre la Chine immédiatement con-
currentielle. Au contraire, elle contri-
buera à diminuer dans une certaine
mesure les pressions dues à un marché
du travail actuellement trop étroit à
Hong-Kong. »

Montres électroniques: poussée des exportations en 1979
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Vendredi-Saint fermé II
Samedi ouvert normalement [jriil

Lundi de Pâques ouvert de 7 h. à 12 h. Il
(Le magasin Gentianes 40 reste fermé) [I
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La Perle du Haut-Jura neuchâtelois

Menu de Pâques -je

Consommé fines herbes -$C
Filet Mignon au citron * «̂ c

¦̂ C ; Haricots fins au 
beurre

.V Ananas au sirop

Lundi de Pâques -̂
""K Potage Parmeniier -̂
^C ] Entrecôte bordelaise
^( Pommes Pont Neuf

Glace panachée

yL. * la grande spécialité de notre Rôtisserie

Nous engageons

mécanicien de précision
décolleteur
jeune homme
qui sera formé pour fabrication d'outils en métal dur

personne! masculin / féminin
pour travaux sur petites machines.

Pour se renseigner, téléphonez au (032) 97 18 23, se
présenter ou écrire à
PIGNONS VORPE S. A., 2605 Sonceboz.

g)
BAUME & MERCIER

Pour assister le directeur des ventes,

secrétaire
expérimentée

Nous cherchons un collaboratrice polyva-
lente au bénéfice d'une solide expérience
au niveau d'un secrétariat de Direction.
La pratique de la branche horiogère serait
un atout fort appréciable.

Elle doit être capable de travailler de ma-
nière indépendante et disposée à prendre
des responsabilités.
Langues : Français, allemand, anglais par-

lés et écrits indispensables.
Espagnol souhaité.

Le poste à repourvoir offre un travail très
varié au sein d'une équipe sympathique.

Entrée : 1er juin ou à convenir.

Offres détaillées à la direction
BAUME & MERCIER S. A.
9, rue Le Royer, 1227 ACACIAS-GENÈVE
Tél. (022) 43 87 50.

C00P LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

chef boucher
au Centre Coop La Neuveville.

Excellentes conditions d'engagement
pour candidat ayant déjà fait ses
preuves et pouvant justifier d'une for-
mation approfondie.

Prière de faire offres détaillées à
COOP, Service du personnel, rue du
Commerce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

A vendre, au sud-ouest de la ville,
dans quartier très ensoleillé,

! MAISON
FAMILIALE
de 5 chambres, cuisine, coin à man-
ger, terrasse. Salle de jeux. Deux
garages.

Jardin, place: 898 m2.

Ecrire sous chiffre BU 7811 au
bureau de L'Impartial.

f Sockorama 1979
pour ELLE et LUI
Pour des pieds toujours

à l'aise de jolies
chaussettes en couleurs

et pour tous les pieds
une seule taille

merveilleusement
élastique
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Frotté coton/polyamide
Fr. 1.80
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VOYAGE
SACS DE DAMES
MAROQUINERIE

Ch. Weber
12, rue Fritz-Courvoisier

m -m ___________ ] .
HOTEL - RESTAURANT

LA CORBATIÈRE
J. Langel - Tél. (039) 23 72 00

Vendredi Saint : Lapin

Pâques: Poulet
et toujours notre spécialité

FILET CROSS
et la délicieuse

Fondue Chinoise

Ouvert à 9 heures: Croissants frais

A vendre

Audi 80
Modèle 1973, 4 portes, 70.000 km., impec-
cable, Fr. 4600.—.

S'adresser au GARAGE DU JURA, W.
Geiser, 2333 La Ferrière, tél. 039/61 12 14.

VILLA
ou

appartement
résidentiel

demandé à acheter ou à louer, à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffre
NB 7448, au bureau de L'Impartial.

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

1 appartement de 2V£ pièces
cuisine salle de bain, machine à laver,
chauffage central. TV, Fr. 273.50 +
Fr. 70.— de charges par mois.

Téléphoner au (039) 22 19 60 aux heures
des repas.

AU CAFÉ BÂLOIS
I ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32 |

I MENU DE PÂQUES 1
VENDREDI :

| Palée du Lac, sauce Neuchàteloise ! J
SAMEDI : !

Agneau de Lait j
DIMANCHE :

Cabri - Garniture

I FERMÉ 1
le dimanche dès 16 heures

et le lundi tout le jour. ;

au printemps
cherche

VENDEUSE
connaissant les articles tex-
tiles pour son rayon
d'ARTICLES-MESSIEURS

(chemiserie-bonneterie)

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

Je cherche pour fin avril ou date à con-
venir

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort. Quartier Hôpital.
Faire offres à Mlle Pascale Chardon-
nens, Sombaille 6 - En Ville.

AU RESTAURANT - CAFÉ - HOTEL »

LE PARIS à Morteau
le nouveau chef

vous propose une cuisine
pour gourmet.

Tél. 0033 81 67 06 70 - G.Rue 8 - 1er étage



L'amour
au bout du chemin
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CHAPITRE PREMIER

1904

Comme elle ¦ remontait Wimpole Street, Larina
Milton se souvint que les Barrett y avaient habité.

Son imagination la transporta aussitôt dans cette
chambre où, plus d'un demi-siècle auparavant, se
croyant atteinte d'un mal incurable, Elizabeth Barrett ',
la célèbre poétesse anglaise, avait gardé le lit des années
durant

1 Elizabeth et Robert Browning sont le couple le plus célèbre de la
littérature anglaise. lis sont tous deux de très grands poètes. Elizabeth
est l'auteur des Sonnets traduits du portugais, un des chefs-d'œuvre
de la poésie anglaise. Ils vécurent au XIXe siècle et la mort d'Elizabeth
inspira à son mari ses œuvres les plus remarquables. (N.D.T.)

Mais un jour, Robert Browning était entré dans sa
vie, et tout avait soudain changé pour elle.

Comment je t 'aime? J 'en veux dire la manière:
Je t 'aime d'un amour profond, vaste et puissant,
Tel que mon âme en peut ressentir.

Se remémorant ces vers si beaux, Larina se demanda
si elle éprouverait jamais une telle passion.

«Si, à cet instant précis, un homme comme Robert
Browning venait me demander de partir vivre en Italie
avec lui est-ce que j'accepterais?»

Cette pensée la fit rire, puis elle s'avoua qu'elle
n'aurait jamais le courage d'Elizabeth Barrett.

Elle poussa un léger soupir.
«D n'y aura jamais de Robert Browning pour moi. Il

faut être réaliste et penser plutôt à chercher du travail.»
Combien de fois sa mère ne lui avait-elle pas reproché

de rêvasser, de se laisser emporter loin du quotidien,
dans un monde imaginaire où elle oubliait tout le reste!

Travail! Travail! Ce mot la harcelait, mais elle savait
qu 'il serait difficile de trouver un emploi.

Les jeunes filles de sa condition ne travaillaient pas;
elles restaient chez leurs parents à attendre le mariage,
puis elles dirigeaient leur maison, laissant aux domesti-
ques les soins du ménage.

Mais ces jeunes filles , ces demoiselles plutôt, avaient
de l'argent, et la peur du lendemain fit soudain trembler
Larina.

Elle savait que la maladie de sa mère épuiserait leur
modeste fortune, mais seule avait compté sa guérison.

Malgré cela, rien n'avait pu sauver Mrs. Milton et,
lorsqu'elle était morte, Larina avait senti tout son
monde s'écrouler autour d'elle.

Elle n'avait pas même envisagé, pendant ces longs
mois au sanatorium, ce que serait sa vie sans sa mère.

Soutenue par l'espoir que celle-ci vivrait, persuadée
que ses prières seraient exaucées, elle envisageait l'ave-
nir avec confiance.

Une fois de plus, elle s'était bercée d'illusions, elle
avait vécu dans un rêve et le réveil avait été brutal.

Larina se rendit compte que, plongée dans ses
réflexions, elle avait dépassé le numéro qu'elle cher-
chait, le 55, et était déjà arrivée au 73.

Elle revint sur ses pas et ne put s'empêcher, une fois
encore, d'imaginer Robert Browning se dirigeant,
comme elle, le long de Wimpole Street, vers la maison
des Barrett.

L'expression animée, il devait marcher d'un pas
rapide, dans son impatience de retrouver Elizabeth.

... Je t 'aime avec les pleurs,
Le souffle , les bonheurs de toutes mes années;
Et, morte, si Dieu veut, t 'aimerai plus ailleurs.

Elizabeth avait dû écrire ces vers parce que la mort,
qui la guettait toujours de si près, occupait fatalement
ses pensées.

Comment pouvait-elle être aussi sûre de vivre encore
après la mort? Comment savait-elle que, où qu'elle fût ,
elle continuerait à penser à Robert et à l'aimer?

Nul ne le saurait jamais et, comme elle était mainte-
nant arrivée au 55, Larina monta l'escalier avec ses
deux rampes de fer.

Elle s'arrêta un instant, le regard posé sur cette porte
d'un vilain vert foncé, au lourd marteau de cuivre et à la
boîte aux lettres béante.

«C'est de l'argent perdu, de venir ici, se dit-elle. Cela
va sûrement me coûter une guinée, peut-être deux, et
cela tombe vraiment mal.»

Elle hésitait.
Devrait-elle faire demi-tour?
Elle se sentait trop bien pour être malade. Mais le

docteur Heinrich lui avait fait promettre qu 'un mois
après son retour en Angleterre, elle se ferait examiner
par Sir John Coleridge, médecin attitré de la famille
royale.

— Je crois qu 'il n'y a absolument aucun risque que
vous ayez contracté la tuberculose au contact de votre
mère, lui avait-il dit avec son mauvais accent anglais.

— J'ai suivi très scrupuleusement toutes vos
recommandations, Docteur. Je ne me suis jamais
approchée des autres malades ailleurs qu'en plein air.

— En effet, vous vous êtes comportée très sage-
ment, Miss Milton, en visiteuse exemplaire, permettez-
moi de vous le dire. Contrairement à beaucoup de
parents de malades qui rendent ma tâche fort difficile.

— Je vous serai éternellement reconnaissante pour
toutes vos bontés envers Maman.

(A suivre)
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Pâques
1979

Vendredi-St 13 avril - Dép. 13.30
JOLI CIRCUIT FRANCO-SUISSE

Fr. 23 —

Dimanche 15 avril Dép. 8 h. Fr. 53.-
LAC DE THOUNE

NIEDER-SIMMENTAL
(avec un excellent repas)

Lundi 16 avril Dép. 13.30 Fr. 30.-
EN PAYS VAUDOIS
(avec quatre-heures)

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

Mercredi 11 avril 1979

AU RESTAURANT - CAFE - HÔTEL *

LE PARIS à Morteau
il sera bientô nécessaire

de réserver sa table,
car le nouveau chef fait honneur

à la gastronomie française.
Tél. 0033 81 67 06 70 - G.Rue 8 - 1er étage
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Pour moins de Fr. 1000.— par mois, devenez propriétaire de

votre maison
Lotissement « LE CERISIER », maison familiale jumelée comprenant
5 V2 pièces, cheminée de salon, cuisine agencée, bain avec lavabo et WC,
WC indépendants, cave-abri, buanderie, balcon.

Surface habitable : 154 m2.

Prix de Fr. 240 000.— à Fr. 255 000.—.

Conditions de prêt très favorables. Entrée en jouissance : septembre-
octobre. 1979 ou pour date à convenir.

Notice à disposition et pour visiter la maison pilote, s'adresser à :

^̂ 1 CHARLES BERSET
_%*̂  B̂ ^^_ GERANT D'IMMEUBLES
M B M RUE JARDINIÈRE 87, LA CHAUX-DE-FONDS
5335353 55 TÉLÉPHONE (039) 23 78 33

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

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

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

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

Renseignements et organisation de la vente :
Pierre-Yves GABUS
Galerie d'Arts Anciens
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 13 53 - (038) 46 11 15.
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• BONNE AFFAIRE! •
• Opel Rekord spéc. 1977 39.000 km. *
• Opel Rekord car. 1978 28.000 km. •
• Opel Rekord 1900 S 1973 4.900 Fr. J
• Opel Manta GT/E 1978 12.000 km. •
• Opel Manta 1600 1970 63.000 km. î
• Opel Ascona 1900 1978 16.000 km. •
• Opel Ascona 1600 1976 30.000 km. •
» Opel Ascona autom. 1977 16.000 km. •
• Opel Ascona 1600 1971 91.000 km. •
S BMW 3000 coupé 1972 automat. S
• Chevrolet Chevelle 1973 7.900 Fr. •
2 Citroën GS Club 1972 73.000 km. %
• Ford Capri 2300 GT 1973 53.000 km. •
î Lancia Fulvia 1971 54.000 km. î
• Morris MK II 1971 51.000 km. •
• Peugeot 104 SL 1976 30.000 km. î
« Peugeot 304 1972 69.000 km. •
• Peugeot 204 3.900 Fr. •
• Plymouth sport break 12.500 Fr. •
• Simca 1000 48.000 km. •
Z Sunbeam break 1973 63.000 km. •
• VW Passât LX 1976 38.000 km. •
J VW K 70 1971 3.900 Fr. *
• VW Bus 9 pi. exp. 1978 4.900 Fr. •

i GARANTIES - EXPERTISÉES j
\ Tél. (038) 66 13 55 j
• •••••••••••••••••••••••••••• a

LAVE VAISSELLE Indésit , en parfait
état. — Téléphone (039) 23 38 93.

CHAMBRE A COUCHER complète, lit
français. Prix Fr. 650.—. Tél. (039)
26 99 86.
CUISINIERS à gaz, 3 feux, four vitré,
avec couvercle. Parfait état. Bas prix.
TéL (039) 22 67 83.

PETIT VÉLO à 3 roues, 1 parc en filet
pour enfant, 1 lit avec matelas pour en-
fant jusqu 'à 5 ans, 1 pousse-pousse Peg
en velours brun. Le tout état de neuf.
Prix à discuter. Tél. (039) 23 07 12.

ACCORDÉON: chromatique Riviera III ,
rouge avec coffret. Prix à discuter. Tél.
(032) 97 48 49.

ROBE DE MARIEE en pure soie, taille
36-38, avec accessoires. Fr. 150.—. Tél.
(039) 22 30 36.

ENCYCLOPÉDIE ALPHA complète cher-
chée d'occasion. Tél. (039) 23 47 50.

3 BIBLES en vieux français , de l'année
1700 à 1744, en bon état, sont cherchées.
S'adresser à: Von Kànel Willy-Auguste,
Ferme Belfond 2, 2710 Tavannes.

MEUBLÉE, indépendante, confort, libre
tout de suite. Proximité place du Mar-
ché. Tél. (039) 22 19 75.

VÉLO DE DAME et un vélo enfant (6
ans), en bon état. Tél. (039) 31 40 32.



Hinault remporte la Flèche wallonne
Réponse, sur la route, d'un Français à ses détracteurs

Bernard Hinault a fait taire ses détracteurs de la plus brillante manière
qui soit, c'est-à-dire en s'imposant dans une grande course : le vainqueur
du Tour de France de l'an dernier, dominé en ce début de saison tant dans
Paris - Nice que dans Milan - San Remo, ou encore le critérium national,
et enfin dimanche dernier dans Paris - Roubaix, a eu une réaction salu-
taire qui lui a permis de remporter la 43e édition de la Flèche wallonne,

courue entre Esneux (près de Liège) et Marcinelles, sur 248 kilomètres.

COURSE ASSEZ DÉCEVANTE DÉCISION A 50 KILOMÈTRES
¦D„™„-J Xal—amH n'a laicci miniino DE L ARRIVEEBernard Hinault n'a laissé aucune

chance à ses rivaux dans le sprint fi-
nal qui l'opposait au jeune Italien
Giuseppe Saronni, dont c'était la ren-
trée, et au Suédois Bernt Johansson.
Lançant le sprint de loin et en puissan-
ce, un peu comme il l'avait fait l'an
dernier lorsqu'il avait remporté une
étape du Tour de France à St-Etienne,
le champion de France s'est rappelé
au bon souvenir du public belge. Un
public qui le connaît bien depuis qu'il
avait gagné successivement Gand-We-
velgem et Liège-Bastogne-Liège il y
a deux saisons maintenant.

En l'absence de quelques-uns des
meilleurs protagonistes de Paris-Rou-
baix, Roger de Vlaeminck et Frances-
co Moser notamment, qui avaient re-
noncé à s'aligner, mais Jan Raas aussi ,
qui préféra renoncer au dernier mo-
ment en raison du programme démen-
tiel proposé aux coureurs (quatre gran-
des classiques en dix jours), cette Flè-
che wallonne a connu un déroulement
assez décevant. L'absence de véritables
difficultés sur un parcours à nouveau
modifié par rapport aux précédentes
années, explique aussi l'apathie d'un
peloton dont les hommes forts n'en ont
vraiment décousu qu'à l'abord du mur
de Thuin, courte difficulté située à une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée.

Auparavant, on avait noté quelques
escarmouches dès le 140e kilomètre,
mais rien de bien sérieux. Autrement
plus efficace fut l'action déclenchée à
une cinquantaine de kilomètres de l'ar-
rivée par les Belges Van Roosbroeck et
Van Springel , bientôt appuyés par trois
autres de leurs compatriotes , Vanden-

Sur la ligne d'arrivée, Hinault n'a laissé aucune chance à Saronni
(bélino AP)

broucke, Ludo Peeters et Teirlinck.
Mais le peloton se contenta de mainte-
nir l'écart avec ses cinq hommes aux
alentours de la minute. Il faut dire
qu'en tête, le vent contraire d'une part
et le manque de collaboration de Van
Roosbroeck et Ludo Peeters, qui pro-
tégeaient leur leader Thurau à l'arriè-
re, expliquent également que l'écart
ne se creusa jamais de manière défi-
nitive sur ces routes vallonnées.

A l'approche du mur de Thuin, le
peloton eut pourtant une vive réaction
et les échappés furent rapidement re-
joints alors que Teirlinck et Van Sprin-
gel insistèrent quelques minutes, mais
en vain. En tête de la course, on re-
trouvait alors pour les vingt derniers
kilomètres un peloton d'une vingtaine
de coureurs, parmi lesquels tous les
hommes forts de la course, mais aucun
Suisse sur les treize au départ d'Es-
neux.

VAINES TENTATIVES
Hennie Kuiper tentait alors sa chan-

ce en solitaire, puis Henk Lubberding,
mais en vain. G. Saronni, l'un des hom-
mes frais de la course puisqu'il avait
renoncé à Paris - Roubaix, démarrait
alors en force, à quelque 8 km. du but.
Le Suédois B. Johansson fut le pre-
mier à réagir et à revenir sur l'Italien.
Sentant le danger, Bernard Hinault
sortait alors seul du groupe de pour-
suivants et il rejoignait les deux
fuyards alors que l'on allait entrer
dans Marcinelles. Contre le vent et sur
une ligne droite en légère déclivité, le
Français choisissait la manière forte.
Un choix quî allait s'avérqr exact puisf
que Hinault l'emportait devant Saron-
ni et Johansson, sur les talons duquel
venait « mourir » le peloton.

LE SUISSE SCHMUTZ
MALCHANCEUX

Champion suisse, Gody Schmutz fi-
gurait encore dans le peloton de tête
à une quarantaine de kilomètres de
l'arrivée, lorsqu'il fut victime d'une
chute collective. Schmutz ne put évi-
ter des coureurs tombés devant lui et il
se retrouva précipité au sol en com-
pagnie notamment de Beat Breu. Si
ce dernier pouvait se relever et re-
prendre la course, Schmutz devait être
conduit à l'arrivée dans une voiture
de police, puis de là en ambulance à
l'hôpital. Le champion suisse souffrait
de plaies au visage et surtout d'une
douleur à l'épaule. On craint malheu-
reusement qu'il ne se soit fracturé une
clavicule.

Résultats
1. Bernard Hinault (Fr) les 248 km.

en 6 h. 14'00" ; 2. Giuseppe Saronni
(It) ; 3. Bernt Johansson (Su) même
temps; 4. Marc Demeyer (Be) 6 h. 14'
17"; 5. Alfons de Wolf (Be) ; 7. Joop
Zoetemelk (Ho) ; 8. René Bittinger (Fr) ;
9. Hennie Kuiper (Ho) ; 10. Willy Teir-
linck (Be) ; 11. Hermann Van Springel
(Be) ; 12. Henk Lubberding (Ho); 13.
Daniel Willems (Be) ; 14. Gerrie Knete-
mann (Ho) ; 15. Gianbattista Baron-
chelli (It) ; 16. René Martens (Be) ; 17.
Lucien Van Impe (Be) ; 18. Dietrich
Thurau (RFA) ; 19. Walter Godefroot
(Be), tous même temps que Marc De-
meyer; 20. Ludo Peeters (Be) 6 h. 15'
05". Puis: 32. Fridolin Keller (S) 6 h.
16'50"; 43. Beat Breu (S), même temps.

LE SUPER-PRESTIGE
A la suite de la Flèche wallonne, les

positions étaient les suivantes au clas-
sement du trophée Super-Prestige :

1. Francesco Moser (It) et Roger de
Vlaeminck (Be) 130 points ; 3. Jan Raas
(Ho) 95 points ; 4. Joop Zoetemelk (Ho)
92 points ; 5. Bernard Hinault (Fr) 81
points ; 6. Giuseppe Saronni (It) 80
points; 7. Marc Demeyer (Be) 78 points ;
8. Daniel Willems (Be) 57 points ; 9.
Hennie Kuiper (Ho) 48 points ; 10. Sven
Nilsson (Su) 35 points.

Hinault, un sourire
qui en dit long...

A l'arrivée, le Français Bernard
Hinault avouait franchement qu'à
la mi-course, il n'avait plus cru d
un possible triomphe : '

« Au 160e kilomètre, j' avais déjà
renoncé; pour moi, gagner à cet
instant la Flèche wallonne relevait
de l'utopie. Le peloton s'était scindé
en plusie urs groupes et j'étais relé-
gué dans le cinquième, à plus de
2 km. de la tête. Une mission im-
possible, à mon avis, à cet instant...
Heureusement, mes coéquipiers ont
fait le travail pour moi. J'ai réussi
petit à petit à revenir sur le group e
de tête et à me trouver finalement
dans la bonne échappée à la fin...
J'ai très bien compris que si je  res-
tais dans le groupe, je n'avais au-
cune chance de m'imposer. J'aurais
collectionné alors une nouvelle pla-
ce d'honneur. Heureusement, Jo-
hansson a attaqué et je  l'ai suivi
alors avec Saronni. Dès lors à trois,
je savais que j'avais toutes mes
chances, d'autant que l'arrivée se
jugeait dans une légère côte ».

Activité du groupe OJ du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

Les activités du groupe OJ de cet hiver ont été bien dépendantes des
conditions d'enneigement. Le cours de ski a pu se dérouler sur cinq mer-
credis au Chapeau-Râblé et à La Vue-des-Alpes. Une quarantaine d'enfants
y ont participé. Par contre, le traditionnel concours de ski de l'OJ devait
se dérouler sur deux manches ; malheureusement, la neige a fondu trop

vite, et les organisateurs ont dû renoncer à la seconde.

DANS LA RÉGION DE CAPPEL
Le premier concours s'est dérouls

dans la région de Cappel, aux alentours
du chalet du Ski-Club. Toutes les disci-
plines, fond , saut, slalom géant et sla-
lom spécial étaient accessibles par tous
les participants. Il est à relever la per-
formance de la jeune Laurence Paolini
(1967) qui s'est vue attribuer le chal-
lenge meilleur temps slalom spécial
toutes catégories. Le Ski-Club a peut-
être découvert quelques jeunes talents,

SORTIE A LEYSIN
Pour clore 'la saison de ski, île groupe

OJ a organisé une sortie dans les
Préalpes. Le but de la course fut cette
année Leysin. C'est avec beaucoup de
courage qu'une trentaine d'Ojiens ont
affronté la tempête de neige. Les jeu -
nes participants sont rentrés mouillés
mais heureux d'avoir pu enfin skier
dans des conditions d'enneignement hi-
vernales.

Les activités de notre groupe vont
se poursuivre durant la belle saison.
Les responsables prépareront ces ac-
tivités avec un soin tout particulier
car cette année le olub fête son 75e
anniversaire.

Des résultats
SAUT

Filles 1: 1. Paolini Barbara ; 2. Chail-
ly Karin ; 3. Gerber Valérie.

Filles II : 1. Loriol Cosetta ; 2. Pao-
lini Laurence ; 3. Kunz Laurence ; 3
Kunz Dominique.

Garçons 1: 1. Boegli Daniel ; 2. Augs-
burger Reynold ; 3. Steucller Cédric.

Garçons n : 1. Favre Xavier ; 2
Fleiscner Frédéric ; 3. Clément Jean-
Pierre.

SLALOM COMPÉTITEUR
Garçons II : 1. Steiner Jean-Paul ;

2. Kipfer Jean-Marc ; 3. Jaquet Gilles!

FOND
1. Gerber Valérie ; 2. Chailly. Karin ;

3. Eggen Suzanne.
1. Kunz Dominique ; 2. Hug Valérie;

3. Eggen Angela.
1. Robert Claude-O. ; 2. Matile Pa-

trick ; 3. Matile Alain.

Laurence Paolini lors du fond

1. Fleischer Frédéric ; 2. Schwab
Philippe ; 3. Favre Xavier.

SLALOM NON-COMPÉTITEUR
1. Fleischer Frédéric ; 2. Gruninger

Daniel ; 3. Courvoisier Olivier.

SLALOM
1. Paolini Barbara ; 2. Chailly Karin;

3. Gerber Valérie.
1. Hug Valérie ; 2. Paolini Laurence ;

3. Eggen Angela.

1. Boegli Daniel ; 2. Augsburger Rey-
nold ; 3. Steudler Cédric.

SLALOM GÉANT
1. Paolini Barbara ; 2. Eggen Suzan-

ne ; 3. Scimone Sophie.
1. Loriol Cosetta ; 2. Paolini Lau-

rence ; 3. Hug Valérie.
1. Augsburger Reynold ; 2. Boegli

Daniel ; 3. Culebras Javier.

SLALOM GÉANT COMPÉTITEUR
Garçons II : 1. Favre Xavier ; 2. Clé-

ment Jean-Pierre ; 3. Kipfer Jean-
Maxc.

Combiné filles : Hug Valérie.

SLALOM GÉANT
NON-COMPÉTITEUR

1. Schwab Phîlippe ; 2. Biedermann
Olivier ; 3. Péquignot Laurent.

Combiné garçons : Steiner Jean-Paul.

Intéressant camp organisé sur cinq mercredis

Inquiétudes concernant le départ du Tour de France
Il n'est pas encore certain que le dé-

part du Tour de France (27 juin au
22 juillet ) sera donné de Fleurance,
dans le Gers. Les journaux « L'Equi-
pe » et le « Parisien libéré », co-orga-
nisateurs, font état des inquiétudes
nées à ce sujet , relatives à la menace
de fermeture d'une usine locale qui
emploie près de 500 personnes.

Toutefois, M. Jacques Coddet, direc-
teur de « L'Equipe » et co-directeur du
Tour de France avec M. Félix Levitan
a indiqué au micro d'une station de
radio périphérique: « Rien n'est décidé,
rien n'est envisagé ». M. Jacques Cod-
det a reconnu qu'il pourrait être « gê-
nant de donner le spectacle du Tour
de France à tant de gens malheureux...

et nous n'insisterons pas si les habi-
tants de Fleurance ne souhaitaient pas
nous voir venir ».

De son côté , M. Maurice Messêguê,
phytothérapeute et maire de Fleurance,
est résolument op timiste. Au sujet de
l'usine menacée, une usine de monta-
ge de téléviseurs couleurs presque ex-
clusivement destinés au marché ira-
nien, il affirme: v Je me suis battu
pour qu'elle reste ouverte et le restera.
La nouvelle sera officiellement com-
muniquée au personnel , >sans doute au
courant de la semaine ». Dès lors il
n'y a plus aucune raison pour que le
Tour de France ne parte pas de Fleu-
rance comme la rumeur en avait fait
état récemment », a conclu M. Messé-
gué.

I Volleyball

Défaite de l'équipe
féminine suisse

L'équipe féminine suisse a perdu sa
première rencontre qui l'opposait à la
Hollande, dans le cadre de la « Spring-
Cup », qui se dispute à Ankara.

Victorieuse par 15-3 dans le premier
set, la formation helvétique n'a pas pu
tenir la cadence imprimée par son ad-
versaire, qui a remporté les trois jeux
suivants par 15-3, 15-7 et 15-9.

La Hollande est ainsi qualifiée pour
la poule intermédiaire aux côtés de la
Turquie et de l'Allemagne de l'Ouest,
qui a pris le meilleur sur la Suède par
3-0. — Les résultats :

GROUPE A : Turquie - Autriche 3-0.
— Classement : 1. Turquie 4 points ; 2.
Grande-Bretagne et Autriche 0 point.

GROUPE B : Hollande - Suisse 3-1
(3-15, 15-3, 15-7, 15-9). — Classement :
1. Hollande 4 points ; 2. Espagne et
Suisse 0 point.

GROUPE C : France - Belgique 3-0.
— Classement : 1. France et Belgique
2 points ; 3. Israël 0 point.

GROUPE D : RFA - Suède 3-0. —
Classement : 1. RFA 2 points ; 2. Suède
9 point.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Quart de finale de la Coupe de l'UEFA

Worms marque le premier but pour Duisbourg. (bélino AP)

Disputé avec 24 heures d'avance, le
premier match aller des demi-finales
de la Coupe de l'UEFA, entre MSV
Duisbourg et Borussia Moenchenglad-
bach, s'est achevé sur un score nul
de 2-2 (0-0). Cet affrontement entre
deux formations menacées de reléga-
tion dans le championnat de Bundesli-
ga a été d'un niveau particulièrement
faible, surtout en première mi-temps.
En aucun cas, les 25.000 spectateurs
n'ont eu l'impression d'assister à une
demi-finale européenne. Malgré ces
restrictions, Borussia Moenchenglad"
bach a pris une sérieuse option sur
sa qualification pour la finale.

Les quatre buts de la rencontre ont
été obtenus à la suite d'une grossière
erreur de défense. Ainsi, à la 47e mi-
nute, Hannes commettait une faute
inutile et sur le coup-franc, l'Autri-
chien de Duisbourg Jara ouvrait la
marque. Seize minutes plus tard,
Schnitzer offrait une balle à Simonsen
qui ne se faisait pas faute d'en profi-
ter pour égaliser. La défense de Bo-
russia n'avait pas fini de fêter cet heu-
reux coup du sort que Fruck redonnait
l'avantage à son équipe. Finalement, à
la 76e minute, d'un tir pris des vingt
mètres, Lausen rétablissait une nou-
velle fois la parité.

Arbitre: M. Ulf Eriksson (Su). —
Buts : 47' Worms, 1-0 ; 63' Simonsen,
1-1; 64' Fruck, 2-1; 76' Lausen, 2-2.

Buchmann, successeur
de Sundermann

L'Allemand Lothar Buchmann re-
prendra le flambeau à Jurgen Sunder-
mann, pour entraîner le VFB Stuttgart.
Encore sous contrat avec Darmstadt,
dernier du classement de la Bundes-
liga, jusqu'au 30 juin 1980, Buchmann
n'a toutefois pas encore apposé sa si-
gnature sur son nouveau contrat.

Championnat suisse
de première ligue

Match en retard du groupe 1 : Mar-
tigny - Malley 0-2. — Classement : 1.
Rarogne 19 matchs et 29 points ; 2. Sta-
de Lausanne 21-29 ; 3. Renens 21-25 ;
4. Martigny 21-24 ; 5. Orbe et Malley
21-23 ; 7. Stade nyonnais 21-21 ; 8.
Boudry 21-20 ; 9. Leytron 21-19 ; 10.
Meyrin 20-18 ; 11. Monthey 21-18 ; 12.
Viège et Yverdon 20-16 ; 14. Le Locle
20-7.

Duisbourg - Borussia Moenchengladbach, 2-2
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Maga
pour tquéeçles couleurs
CHIÈTRES I
saison des asperges
Nous nous recommandons :
HIPPEL KRONE 031/95 51 22 !

HOTEL JURA 031/95 53 08 !
HOTEL LOWEN 031/95 51 17 I
GASTHOF SEELAND 031/95 51 15
HOTEL BXREN 031/95 51 18 ;
GASTHOF STERNEN
FRXSCHELS 031/95 51 84

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1979.

Maga
.pourtoideç iles couleurs
!¦! I l '¦ ¦¦ III I II»-

B

DÈS JEUDI à 14 h. 45 et 20 h. 30 Première vision ENFANTS ADMIS
Déjà tout couvert > .
de gloire ENFIN! LE DESSIN ANIMé DE LONG MéTRAGE
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TOUS LES SOIRS DEMAIN VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE-LUNDI MERCREDI
22 18 53 à 20 h. 30 MATINÉE à 14 h. 45 2 MATINÉES : 14 h. 45 et 17 h. à 15 h.
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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

a. _ \ *~ En toute sa'son,
£&&S L'IMPARTIAL
fe**̂  \votre compagnon !
mmmmmmmmm————————————————wmmmmmm————

REFLEXOLOGIE
Reflexologue diplômé se déplaçant
à domicile.

Renseignements entre 12 h. 30 et
13 h. et après 19 heures.
Téléphone (039) 22 54 93.
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A louer, à l'ouest de la ville, pour
le 1er juillet ou date à convenir,
dans maison ancienne, quartier
tranquille, proximité des transports
publics,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon.

FIDUCIAIRE HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27

Appareil

Kodak Ektra.
Pour avoir la netteté
bien en main.
Un cadeau-surprise
sans surprises.
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INPOHMàTIONS
Politique étrangère sous la loupe
Des priorités au lieu de clichés
Pour notre pays, une politique étrangère ac-
tive est plus importante que jamais. Cepen-
dant, il s'agit de fixer des priorités précises
plutôt que de disperser nos efforts. Le ré-
cent voyage en Afrique du conseiller fédéral
Aubert a montré, outre ses nombreux as-
pects positifs, que l'exposé de certains cli-
chés pouvait conduire sur un terrain glis-
sant. C'est pourquoi le conseiller national

Succès d'une intervention
de l'Adl
Le renchérissement constant et impor-
tant des huiles minérales démontre l'ur-
gence de mesures d'économie. II faut ci-
ter, parmi elles, l'utilisation de pompes à
chaleur et la mise en service d'installa-
tions d'énergie totales. Le groupe indé-
pendant a été satisfait d'apprendre que
le Conseil fédéral a accédé à la demande
du conseiller national Walter Biel et a
supprimé la discrimination douanière in-
justifiable qui frappait le carburant Die-
sel destiné aux pompes à chaleur.

Aider a demande, au nom du groupe indé-
pendant, que le parlement soit associé à
une définition de notre politique étrangère,

qui n'appartient pas qu'au Conseil fédéral
et aux diplomates de profession.
«L'un des objectifs principaux des respon-
sables de nos affaires extérieures doit être
le maintien de l'indépendance de notre
pays dans le cadre de la coopération inter-
nationale», a dit Claudius Aider. «II y a donc
certaines limites, dont il faut prendre cons-
cience, dans le but de ne pas disperser nos
forces relativement restreintes.» II regrette
le défaut, apparu ces dernières années, de
priorités précises. Selon lui, le comporte-
ment de nos autorités face aux organisa-
tions palestiniennes (OLP) n'est pas un
exemple en la matière. Des discussions
avec une organisation dont le fer de lance
est constitué de groupes terroristes et dont
l'objectif est la destruction d'un Etat sont
incompatibles avec les relations amicales
que nous entretenons avec ce même Etat.
Le même conseiller national préfère con-
centrer nos forces dans la construction
d'une Europe fédéraliste, au lieu de crier
avec les loups dans le tiers monde.
«Comme nos intérêts immédiats sont en
jeu aujourd'hui dans les Communautés eu-
ropéennes et au Conseil de l'Europe, c'est
vers ces institutions que doit en priorité se
porter l'attention des responsables de notre
politique extérieure.»

Victoire coûteuse du
«gouvernement fantôme»
«C 'est le 'gouvernement fantôme ', c 'est-
à-dire les organisations agricoles et
Brugg, qui dicte la politique agricole et
nos autorités ne font que répéter ce qui
leur a été soufflé!» Ainsi s exprimait le
conseiller aux Etats indépendant Hei-
mann à l 'occasion de la récente révision
de la loi sur l 'agriculture. Une fois de
plus, la majorité a fait la sourde oreille,
au détriment des consommateurs évi-
demment
La production de la viande est de plus en
plus subordonnée à l 'administration. On
en arrive à favoriser les exploitations uti-
lisant des méthodes de travail dépas-
sées, au détriment de celles opérant de
façon rationnelle. Et ceci grâce aux
prescriptions diverses et, bien sûr, aux
subventions. «Tout d'abord, explique Al-
bin Heimann, on prend connaissance de
l 'augmentation des prix de la viande,
puis on assiste à un effondrement des
prix contre lequel les autorités prennent
des mesures dont la charge incombe
aux consommateurs et aux contribua-
bles. La concurrence, valable aussi pour
l 'agriculture, n 'existe plus, ce qui con-

Questions embarrassantes
sur le prix de l'essence
Les prix de l'huile de chauffage et de
l'essence ont grimpé plus vite que
celui du pétrole brut. Les multina-
tionales du pétrole réalisent ainsi
d'énormes bénéfices de spéculation.
Ceci est d'autant plus choquant que,
ainsi que le remarquait l'indépendant
Jaeger au Conseil national, les filia-
les de ces sociétés ne paient pas
d'impôts dans notre pays, contraire-
ment aux compagnies pétrolières
suisses. Malheureusement, le
Conseil fédéral n'a répondu que par-
tiellement aux questions embar-
rassantes posées à ce sujet par Franz
Jaeger.

dwt tout droit vers le retour à des rela-
tions corporatives, solution grotesque en
l 'occurrence!»
Ce projet malheureux, de même qu 'un
nouveau renchérissement du sucre, ont
été approuvés sans problème par la ma-
jorité actuelle, renforcée pour l 'occasion
par des socialistes. Seuls les Indépen-
dants s V sont opposés jusqu 'au bout!

Le scandale de la Furka
En 1971, le parlement approuvait, avec
une certaine mauvaise conscience et
contre l'avis des indépendants, un crédit
de 74 millions pour le tunnel de la Furka.
Le même parlement ne saisit pas deux
nouvelles chances d'éviter, ou du moins
de limiter, la débâcle: en effet, il repoussa
successivement deux propositions indé-
pendantes ultérieures, l'une visant à ne
pas commencer les travaux, l'autre à les

interrompre. Aujourd'hui, le coût présu-
mé a déjà atteint les 300 millions. A quoi
il faut ajouter chaque année le déficit
d'exploitation du chemin de fer. II est in-
compréhensible qu'on puisse dépenser
l'argent avec tant de légèreté. A tous
ceux qui tentaient de minimiser la gravi-
té de cette affaire, le conseiller national
Walter Biel, qui fit preuve avec constan-
ce d'esprit critique à ce sujet, a répondu
que la majorité du parlement assume
une large part de responsabilité dans ce
scandale.

La Direction du développement d'Ebauches S. A., à Neuchâtel, désire
engager, pour son département Propriété Industrielle,

une secrétaire
qui aurait pour tâches : la correspondance française et anglaise, la
préparation de demandes de brevets, la surveillance des délais et la
tenue à jour des dossiers.

Nous demandons quelques années d'expérience, de bonnes connais-
sances de l'anglais, de l'exactitude et de l'initiative.

Personne ne pouvant travailler qu'à temps partiel pourrait éven-
tuellement convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et photographie à
Ebauches S. A., Réf. 212, Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. I
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| Machines à rectifier L̂V
les intérieurs Innenschleifmaschinen

Nous cherchons pour notre bureau technique à La Chaux-de-
! Fonds

ï un dessinateur I
i de machines i
I un constructeur 1

i niveau ETS
Préférence sera donnée à candidats ayant une certaine expé-
rience dans le domaine des machines-outils

I un électronicien §
j pour la réalisation des schémas de commandes de nos machines
i à rectifier les intérieurs. Sera également chargé du dépannage

et de la mise en route de nos machines tant dans nos ateliers
que chez nos clients.
Connaissances en langue allemande souhaitées.

i Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats à

VOUMARD MACHINES CO S.A.
; Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre fabrique de cadrans située en Malaisie :

galvanoplaste
pour diriger le département de galvanoplastie.

Profil désiré :
— Personne pouvant justifi er d'une formation complète ou

excellent praticien.
— Notions d'anglais si possible.

Nous offrons :
— Contrat d'une durée à convenir.
— Activité au sein d'une équipe dirigeante dynamique.
— Locaux modernes dans un environnement agréable.
— Stage d'essai de quelques jours sur place avec voyage

payé, avant signature d'un contrat.

Faire offre détaillée accompagnée d'une photo et d'un curriculum vitae
à TURRO SA, case postale 89, 2501 Bienne.

A LOUER pour le 1er mai 1979 ou date
à convenir dans immeuble HLM, rue
Biaise-Cendrars 2 :

appartement de 3y2 pièces
Tout confort, WC-bains, cave.
Loyer mensuel Fr. 328.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

«¦ inf DÉPARTEMENT
M DES TRAVAUX PUBLICS
if SERVICE

-̂j W 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 êtt'e 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

Français;
i (pour élèves de langue étrangère) I i

Allemand-Anglais
I Sténodactylographie

I BénéLÏÏct I
j Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 j !
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• ! M PAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
17.10 TV-junior

Dix jours avec le FC Zurich
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôtel zur Schonen Marianne

Histoires de Famille. Série.
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 « Familiefescht »

Pièce de Lukas Hartmann.
21.35 Sciences et techniques
22.35 Téléjournal
22.50 Football

SUISSE ITALIENNE
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.15 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 In casa e fuori
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments

Les Grisons (1).
21.45 En musique du Studio 3

Maria Carta.
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
16.15 Expéditions dans le règne

animal
17.00 Pour les enfants
17.15 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Tag, an dem Elvis nach

Eremerhaven kam
Téléfilm.

22.00 Une nouvelle image du monde
La cartographie moderne.

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 La Ferme Follyfoot

Le Retour de Charley. Série.
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Heimo
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Heinrich Heine

Téléfilm.
23.20 Carnaval à Rio
23.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le policier apa-
che (3). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 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 Actua-
lités-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Mercredi sport. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Les Concerts de Genè-
ve, l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05

Pour les aines. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Prisme: thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05-24.00 Music-box.

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 Itinéraires folkloriques: Tur-
kie. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La Côte des Barbares.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00
Courrier de l'humour. 21.30 Disco-mix.
23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15 00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.00 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit , on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Eveil à la musique. 13.15 Musique en
plume. 13.30 Brèves petites nouvelles
de la musique. 13.35 Concerto pour

cordes en ré. 14.00 Musique - France -
Plus. 15.25 Brèves petites nouvelles
de la musique. 15.30 Musique - Fran-
ce - Plus. 16.00 La pause tartine. 17.02
Kiosque. 17.30 Ecran pour un kiosque.
18.05 Jazz pour un kiosque. 18.35 Kios-
que, édition complète. 19.00 Avant-
programme. 19.30 Concert de jazz.
21.30-1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Ernst Wallfisch, violon , et Lorry
Wallfisch , piano. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 L'Ecole des parents et des
éducateurs. 14.02 Les après-midi de
France-Culture. 16 32 Autour de o Lu-
lu ». 17.30 Feuilleton. 18.25 La science
en marche. 19.00 La musique et les
hommes. 21.30-22.55 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.30 Avec Yvette Jaggi. 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. La Passion selon
saint Victor. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied , bon .œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du j our.

FRANCE CULTURE
6.05 env. Matinales. 7.00-Les chemins
de la connaissance. 8.07 Les matinées
de France-Culture. 9.45 Questions en
zigzag. 10.02 Autour de « Lulu ». 11.05
Agora. 11.45 Panorama.
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Point de vue

Un feuilleton , aux heures de
grande écoute (Antenne deux —
six vendredis de suite, depuis le
6 avril) doit plaire au plus grand
nombre. Pour cela, il doit suggérer
au téléspectateur que les petits et
grands drames qui se déroulent sous
ses yeux sont les siens, de telle
sorte qu 'il puisse sans ennui s'iden-
tifier à certains personnages, croire
qu 'il s'agit bien là de ceux que l'on
peut rencontrer autour de soi tous
les jours. Ainsi peut-on s'installer
confortablement dans une histoire
qui, pour être attrayante, ira de
bonds en rebondissements. A la li-
mite, le côté toujours un peu bâclé
du feuilleton (éclairages douteux, di-
rection d'acteurs relâchée, dialogues
pesants) devient un effet de style
presque indispensable pour faire
croire à la reconstitution du quoti-
dien.

Abordons un seul aspect de la
première partie du feuilleton, les
portraits — ou plutôt les caricatu-
res — esquissés de quelques fem-
mes, un ami du couple qui va se

marier leur rend visite , chaque fois
accompagné d'une fille ravissante
et asiatiquement exotique, qui ne
sait pas un mot de français et chan-
ge à chaque rencontre. La mère,
Dominique, travaille dans une agen-
ce de voyage, se pose quelques ques-
tions sur ses conditions de travail
mais ne dit rien car son patron ,
qui semble être attiré par elle, lui
sera bien utile s'il engage sa fille
même au détriment d'une ancienne
collègue de travail. Sa belle-mère,
à peine entrevue, est forcément pos-
sessive, on le montre et on le répète
par le dialogue. Sa fille , Nanou ,
a épousé un homme par obligation.
Elle était enceinte. Elle rencontre
au restaurant un autre homme sé-
duisant, qui lui fait du charme :
c'est son propre père. La veille du
remariage de sa mère, son mari
l'abandonne. Elle est très triste, dé-
pressive. Cela , bien sûr , arrive. Mais
tout cela en même temps, c'est plu-
tôt rare. Le vrai quotidien ? Il n'est
pas dans ce genre de récit...

Freddy LANDRY

Tranches
horaires
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romande

Ce soir à 19.35, sur TF1 : « La lumière des Justes ».

17.00 Point de mire : Mémento
17.10 Enfants : Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Jeunesse : Salty

Une amitié entre un jeune garçon et son otarie.

18.20 L'antenne est à vous
« L'Association Joséphine Butler ».

18.35 Pour les petits
Calimero.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Actualités : Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités : Un jour, une heure

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie).

20.45 25 ans ensemble. Jeu: DueH» cache-cache
21.25 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe d'Europe.

22.25 Interview : A témoin
Jacques Neyrink à propos de son récent ouvrage
« Le Consommateur averti ».

22.45 Téléjournal

11.15 Jeu: Réponse à tout
11.33 Midi première: Variétés

12.00 TF1 actualités
12.37 Enfants: Les visiteurs du

mercredi
13.35 Les Aventures de Black
Beauty ou Prince Noir : L'Af-
frontement, feuilleton. 14.45 Les
rois du rock : Elton John à Paris.
15.40 La parade des dessins ani-
més. 16.15 Mon Ami Ben : Un
Chien pour le Petit Déjeuner ,
feuilleton.

16.55 Tourisme: Sur deux roues
17.10 TF quatre: Informations
17.27 Enfants: Les Patapluches
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

Le tonnelier de Wirlpool.

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
10.03 TF1 actualités
19.35 Série: La Lumière des Justes

(5)

20.35 Document: Voyage avec André
Malraux

21.35 Document: Les petites filles
modèles
2. L'appartenance au monde.

22.20 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: Le Sixième Sens (9)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses

(3)
13.03 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
14.15 Série: Robinson suisse
15.10 Jeunesse: Récré A2

Thème : Un homme dans l'es-
pace.

17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club
19.00 Journal
19.35 Jeunesse: Mi-fugue, mi-raison

L'univers des jeunes forains.
20.55 Magazine médical

Les enfants cardiaques.

21.45 Art: Chefs-d'œuvre en péril
Les peintures murales ornant les
églises du XHe siècle racontent
l'histoire de l'humanité. L'état de
délabrement de ces peintures est
souvent lamentable...

22.15 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TF1 : 19.35 La lumière des Justes -
20.35 Voyage avec André Malraux ,
Indes - 21.35 Les petites filles mo-
dèles. — Antenne 2 : 11.15 Le sixiè-
me sens - 12.50 Pilotes de course -
14.15 Robinson suisse - 20.55 Médi-
cale : les enfants cardiaques - 21.45
Chefs-d'œuvre en péril. — FR3 :
19.30 L'affaire Lourdes. — Suisse
alémanique : 19.05 Histoire de fa-
mille - 20.25 Téléfilm par une troupe
de Bicnne-Soleure. — Allemagne 1 :
16.15 Le désert de Namib - 20.15
Téléfilm avec Wolfgang Drygalîa. —
Allemagne 2 : 21.20 Heinrich Heine.

"HT"
FR3

v _v
Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.00 Travail manuel
17.30 FRS Jeunesse

Eurêka: Jeux divers
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 II était une Fois l'Homme

Il était une fois la Terre... et
demain ? (4)

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: L'Affaire Lourdes

A l'occasion du centenaire de
la mort de Bernadette Soubirous

21.35 Soir 3: Informations
21.55 Fin

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

» IMPAR-TV • IMPAR-TV » IMPAR-TV «

UNE BONNE
QUESTION

À PROPOS...

Le 4 avri l, à « Un jour, une heu-
re » (TVR), Roland Bahy recevait
quatre personnes pour parler de
l' accident atomique américian, deux
scientifiques « pour », deux journa-
listes dubitatifs plutôt « contre »,
lui-même menant le débat comme
s'il représentait le Suisse moyen
inquiet , for t  surpris d'apprendre que
beaucoup de précautions étaient
déj à prises chez nous pour alarmer
les populations en cas d' accident
grav e, qui ne devrait du reste pas
se produire. En guise de conclusion,
il posa une excellente question:
« Qui d' entre-vous, messieurs, se f e -
rait construire sa villa à côté d'une
usine atomique ? ». Long silence,
échange de regards. Puis un des
« pour », presque suppliant , deman-
da: « Donnez-nous un choix », choix
qu'il dut fa ire  lui-même: « En des-
sous d' un barrage ou à côté d' une
usine ? Alors je  choisis l'usine ». I l
est des instants où silence et hési-
tation valent de multiples commen-
taires... Freddy LANDRY

POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

TV romande : 17.10 Ratamiaou -
17.35 Salty : amitié avec une otarie -
18.35 Calimero. — TF1 : 12.35 Les
visiteurs du mercredi (jusqu'à
16.55) - 17.25 Les Patapluches -
17.35 L'île aux enfants. — Antenne
2 : Récré, un homme dans l'espace -
19.35 Mi-fugue, mi-raison : les jeu-
nes forains. — FRS : 17.30 Jeux
divers. — Suisse alémanique : Avec
le FC Zurich. — Suisse italienne :
17.55 Au zoo - 18.00 Colargol - 18.15
Aldebaran. — Allemagne 1 : 17.00
Hans et Lene - 17.15 Show Yxilon.
— Allemagne 2 : 16.30 Pour les pe-
tits - 17.10 La ferme Follyfoot.

VARIéTéS
TFl : 11.30 Avec Sacha Distel. —
Antenne 2 : 18.45 Top Club avec
Georges Brassens. — Suisse aléma-
nique : 18.00 Carrousel. — Suisse
italienne : 21.45 Musique avec Ma-
ria Carta. — Allemagne 2 : 18.20
Chantons avec Heino - 23.20 Car-
naval à Rio.

TV: A CHOIX
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Vélo d'homme €c-& FGHS^mm- Vé!o de dama
28", cadre suisse soudé, avec manchon, _T -w-mmm z&', cadre suisse soudé, avec manchon,,

guidon Ceneri, jantes alu éloxées et guidon Ceneri, jantes alu éloxées et
rayons inox. Pédalier à roulement à billes rayons inox. Pédalier à roulement à billes

vissé sur le cadre. Dérailleur Simplex Comparez vissé sur le cadre- Dérailleur Simplex
5 vitesses. Couleurs: vert, bleu, argent. r 5 vitesses. Couleurs: vert, bleu, argent.

t
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¦1\ mtmmHrKj— lWWf %

au lieu de 280 - - "w1
»! au lieu de 280- rr̂  - 

^

Vélo de jeune fille Vélo de garçon Vélo de dame
.24", jantes alu et rayons inox. Pédalier à 20", cadre soudé, roue libre et 2 freins 28", cadre suisse soudé, avec manchon,
roulement à billes vissé sur le cadre. sur jante. Axe de pédalier poli et trempé guidon Parisienne réglable, jantes alu

Moyeu Shimano 3 vitesses. superficiellement. Fabrication suisse. éloxées et rayons inox. Pédalier à roule-
Couleurs: vert ou bleu ciel. Diverses couleurs. ment à billes vissé sur le cadre. Moyeu g^mShimano 3 vitesses. Couleurs: rouge, vert. % *?/
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Vélo d'homme Vélo de fillette Vélo de garçon
28", cadre suisse soudé, avec manchon, 20", cadre soudé, roue libre et 2 freins 24", jantes alu et rayons inox. Pédalier à

guidon Parisienne réglable, jantes alu sur jante. Axe de pédalier poli et trempé roulement à billes vissé sur le cadre.

I 

éloxées et rayons inox. Pédalier à roule- superficiellement. Fabrication suisse. Dérailleur Simplex 5 vitesses,
ment à billes vissé sur le cadre. Moyeu mm Diverses couleurs. Couleurs: rouge, vert.

Shimano 3 vitesses. |*>1
Couleurs: rouge, argent, vert. ' %[ _#fc_
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W~W TRAVAUX PUBLICS
j j ! Service des

^_J»r Ponts et Chaussées

Mise à
l'enquête publique

ROUTE CANTONALE T 20
Sortie Est du Locle - Haut-du-Crêt

En application des articles 12 et suivants
de la Loi sur les constructions du 12
février 1957, le Département cantonal
des travaux publics met à l'enquête pu-
blique :
— les plans de correction de la route

cantonale T 20 pour le tronçon situé
entre la sortie Est du Locle et le
Haut-du-Crêt (territoire de la Com-
mune du Locle)

— le plan d'alignement y relatif .
Les plans seront déposés à l'Hôtel de
Ville du Locle, où ils pourront être con-
sultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de correction
de la route, et au plan d'alignement,
devront être adressées poun ces deux
objets , séparément, avec motif à l'appui ,
au Conseil d'Etat, pendant la durée de
l'enquête qui aura lieu du 9 avril 1979
au 8 mai 1979, à 18 heures.

Le conseiller d'Etat
chef du Département
des travaux publics :

A. Brandt

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië rai
pour mieux digérer |».,us| H
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Rennié agit vite
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offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques j

m connues, telles que
i ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, !
| HOOVER, ROTEL, SIEMENS, i

i Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
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Natation: avant les championnats des USA
Deux semaines après les championnats universitaires de Cleveland, l'élite
des nageurs américains se donnera de nouveau rendez-vous aux cham-
pionnats des Etats-Unis en petit bassin de 25 yards, à East Los Angeles,
en Californie. Selon une tradition bien établie et vu le niveau relevé des
concurrents, il est probable que de nombreux records américains seront

améliorés, aussi bien par les hommes que les dames.

SÉLECTION POUR LES NAGEURS
Les résultats des finales serviront

à déterminer la composition de l'é-
quipe des Etats-Unis qui participera
aux Jeux panaméricains de San
Juan de Porto-Rico en juillet pro-
chain. Ces championnats sont égale-
ment qualificatifs pour la sélection
américaine qui affrontera l'Alle-
magne fédérale les 21 et 22 avril , en
grand bassin , à Los Angeles.

Le double champion olympique
Brian Goodell , qui a accusé un net
retour en forme récemment, fera une
fois de plus figure de grand favori
dans deux des trois épreuves où il
s'alignera , le 500 yards et le 1650
yards. Sur cette dernière distance,
le seul adversaire capable de l'in-
quiéter sera Bobby Hackett. Il est
probable que le nouveau record de
Goodell (14'54"13) sera amélioré.

Goodell sera également au départ
du 400 yards 4 nages où il peut es-
pérer décrocher une place d'honneur
derrière le Porto-Ricain Jessee Vas-
salo, champion sortant et recordman
du monde du 400 m. 4 nages en
grand bassin (4'20"05) et Feff Float.

En l'absence d'Andy Coan , victime
d'un récent accident de voiture, la
première place devrait se jouer entre
David McCagg, Rowdie Gaines et
John Newton.

FAVORIS ETRANGERS
Deux étrangers, le Suédois Per

Arvidsson, en papillon, et le Cana-
dien Graham Smith, en brasse, sont

capables de damer le pion aux meil-
leurs Américains dans leur spécialité
respective. Les autres favoris logi-
ques de ces championnats américains
seront Andy Veris, Bruce Furniss et
Gaines (200 yards libre) ainsi que
Peter Rocca et les Portoricains Vas-
salo et Carlo Berrocal (100 et 200
yards dos).

Chez les dames, la jeune Tracy
Caulkins (16 ans) s'attaquera à ses
quatre records nationaux (100 et 200
yards brasse, 200 et 400 yards 4
nages) avec de bonnes chances de
les améliorer. Les autres nageuses
susceptibles de remporter des titres
sont Stéphanie Elkins, Cynthia
Woodhead et Kim Linehan (en nage
libre), Linda Jezek et Joan Penning-
ton (dos) ainsi que Nancy Hogshead
et Jill Sterkel (papillon).

Bourquard troisième
à Imola

Motocyclisme

La première manche du championnat
suisse moto a eu lieu à Imola. Pascal
Bourquard de Boécourt s'est hissé à
une méritoire troisième place dans la
catégorie nationale (350 cmc) . En side-
cars les Delémontains Faivre-Frelé-
choz ont joué de malchance. Partis en
dernière position, ils talonnaient le
chef de file dès le 4e passage. A
l'avant-dernier tour, alors qu'ils possé-
daient près de 40 secondes d'avance sur
le troisième équipage, ils firent un
double tête-à-queue. Ils rétrogradèrent,
par cet incident , à la 5e place du clas-
sement final. Messerli-Ingold de Cor-
gémont n'ont eux non plus pas été
épargnés par la guigne. Huitièmes des
essais chronométrés, ils connurent de
nombreux ennuis mécaniques avant et
pendant l'épreuve officielle. Us eurent
toutefois le mérite de ne pas se dé-
courager et terminèrent la course dans
le dernier peloton, (bro)

¦ Hockey sur glace

Un Canadien à Dubendort
Le EHC Dubendorf a engagé pour

la saison prochaine le défenseur cana-
dien Jean Lemieux (27 ans). Ce der-
nier, qui mesure 1 m. 85 pour 80 kg., a
joué quelque deux cents matchs en
championnat de la NHL, avec Atlanta
et Washington.

Grubauer reste à Langnau
Le gardien de but Edgar Grubauer

reste fidèle à son club de Langnau.
En effet , inscrit sur la liste des trans-
ferts, le Bernois a signé un contrat
d'une année avec 'le club de l'Emmen-
tal. Les dirigeants du HC Langnau ont
précisé qu'ils pourraient prolonger le
contrat pour une nouvelle année. D'au-
tre part , Grubauer se chargera de l'en-
traînement des gardiens remplaçants.

Victoire du Neuchâtelois Roethlisberger
Championnat suisse motocycliste sur route à Imola

Après l'annulation de la première
manche, prévue à Misano, le cham-
pionnat suisse sur route a débuté sur
le circuit Dino Ferrari à Imola. Cette
première manche de la compétition ,
organisée par l'Auto-Moto-Club Ge-
neroso, a réuni une soixantaine de
pilotes. Voici les résultats :

250 cmc : 1. Wolfgang von Mu-
rait (Zurich) Yamaha, 10 tours en
22'57"8 ; 2. Elio Fontana (Mendrisio)
Yamaha 22'58"9 ; 3. Pascal Bour-
quard (Boécourt) Yamaha 22'59".

350 cmc : 1. Andréas Hofmann
(Longeau) 12 tours en 26'27"3 ; 2.
Eric Lopraz (Colombier) Yamaha 26'
40"2 ; 3. Peter Huber (St-Gall) Ya-
maha 26'54"8.

500 cmc : 1. Alain Roethlisberger
(Neuchâtel) Suzuki, 12 tours en 26*
23"9 ; 2. Pierre Alain Sonnay (Lau-
sanne) Yamaha 27'04"1 ; 3. Claudio
Sciaroni (Locarno) Suzuki 27'31".

Side-cars : 1. Robert-Moret (Cos-
sonay) Yamaha, 10 tours en 24'14"
3 ; 2. Guyaz-Monnin (Lausanne) Ya-
maha 25'44"5 ; 3. Egolf-Pieth (Zu-
rich) Schmid-Yamaha 26'07"7.
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La technique supé-
rieure.

Nos prix

2290.-
Garantie d'usine.

Demandez-nous une
offre sans engage-
ment.

CUISINIERES
électriques, 4 pla-
ques, four auto-
nettoyant , gril et
tournebroche,
éclairage du four ,
couvercle et tiroir ,

698.-
Nous vous conseil-
lons volontiers.

T0ULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

STUDIO grand,
meublé, 2 lits, cui-
sine , douche. Tél.
(039) 22 44 85.

A VENDRE

glisseur
Skibsplast
avec équipement
complet -f équipe-
ment pour la pêche
à la traîne.
Moteur 40 CV,
Yamaha neuf avec
garantie. Prix inté-
ressant.
Tél. (038) 33 38 46.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Servette - Neuchâtel Xamax 6 2 2
2. Young Boys - Chênois 5 3 2
3. Aarau - Bellinzone 6 2 2
4. Arminia Bielefeld - Hertha Berlin 4 3 3
5. Bor. Monchengladbach - VfL Bochum 5 3 2
6. MSV Duisbourg - FC Kaiserslautern 3 3 4
7. Eintracht Francfort - FC Cologne 4 4 2
8. Hamuburger SV - Fortuna Dusseldorf 6 2 2
9. Bologne - Lazio Roma 4 4 2

10. Internazionale - Juventus Turin 3 5 2
11. Pérouse - Naples 4 4 2
12. Roma AS - Fiorentina 4 3 3
13. Turin - Milan 3 5 2
Délai de remise des coupons pour les concours de Pâques : En raison de la
réduction de l'horaire de travail consécutive aux fêtes de Pâques, le délai
de remise des coupons pour les concours de Pâques du Sport-Toto et de
la Loterie à numéros doit être avancé. L'ultime délai est, de ce fait, fixé
à ce jour mercredi.

Sport-Toto: opinion des experts

La f inale de la Coupe
de la ligue à Bâle

Après accord entre des deux clubs ,
la finale de la Coupe de la ligue entre
Bàle et Servette aura lieu le mardi
1er mai 1979 à Bâle. Le coup d'envoi
sera donné à 19 h. au stade St-Jacques.

Football

a Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.
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CORCELLES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Paul GRIESHABER
sa famille remercie très sincèrement de la part qui a été prise à sa
douloureuse épreuve, soit par les présences, les messages de condoléances
et les envois de fleurs.
Le beau souvenir que son cher défunt laisse à ses amis et connaissances
est un réconfort pour elle.
Elle prie tous ceux qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Corcelles, avril 1979.

IN  M E M O R 1 A M

Georges MOOR
1978 avril 1979

Mon bonheur, t'avoir connu
Mon malheur, t'avoir perdu
Mon espoir , te revoir.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et
petits-enfants

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame Marie THOMEN-JACOT
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'ex-
pression de sa très sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

RENAN

La famille de

Madame Marie SCHOLL-LUTHY
profondément émue par les marques d'affection et de 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 remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Renan, avril 1979.
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Les championnats du monde de hockey du groupe A, à Moscou

Championne du monde à 15 reprises et détentrice du titre, l'URSS aura la
faveur du pronostic lors des 46mes championnats du monde du groupe A,
qui se joueront du 14 au 27 avril à Moscou, pour l'essentiel au stade de
glace de Luchniki. Tant les résultats enregistrés cet hiver que l'appui du
public penchent en faveur de cette thèse, à l'occasion de ce tournoi mon-
dial dont la formule a été changée : les huit équipes ont en effet été ré-
parties en deux groupes de quatre qui joueront un tour préliminaire avec
match simple. Les deux premiers de chaque groupe disputeront ensuite le
tour final avec matchs aller et retour — un seul match contre une formation
déjà rencontrée au tour préliminaire et dont le résultat sera pris en
compte — et les deux derniers le tour contre la relégation. Ce qui revient
à dire que chaque formation devra jouer huit rencontres, contre 10 les

années précédentes.

UN SUCCÈS HISTORIQUE
Le 11 février dernier , l'URSS avait

marqué au Madison Square Garden
une date historique dans le hockey sur
glace international : dans la rencontre
décisive de la Challenge-Cup, qui l'op-
posait à une sélection des meilleurs
joueurs professionnels de la National
Hockey League, la formation soviéti-
que avait en effet triomphé par 6-0.
Elle administrait ainsi une preuve on
ne peut plus nette qu'elle méritait
bien de porter la couronne mondiale
pour la plus grande stupeur de tout
un peuple canadien assuré jusque là,
et à tort , de la suprématie de son ho-
ckey sur glace. Et fait à remarquer, les
habituelles lignes soviétiques de Mi-
chailov-Petrov-Charlamov ou de Bal-
deris - Chluktov - Kapustin n'ont pas

pris un rôle essentiel dans la conquê-
te de cette victoire. De jeunes joueurs
tels Kovin, Skvortchov, Makarov ou
Tiumeniev sont apparus en effet les
dignes successeurs de leurs aînés.

LES TCHÈQUES AFFAIBLIS ?
Comme il en va depuis de nombreu-

ses années, le plus dangereux rival de
l'URSS dans la conquête du titre sera
la Tchécoslovaquie. Dans la sélection
réunie par le duo d'entraîneurs Karel
Gut - Jan Starsi manquent pourtant
cette année des hommes réputés com-
me le gardien Holecek, les défenseurs
Machac et Kajkl ainsi que l'attaquant
Cernik, lequel avait passé trois buts
aux Soviétiques l'an dernier à Pra-
gue. 14 des hommes qui avaient perdu
leur titre mondial devant leur public

seront pourtant encore de la partie,
parmi lesquels Martinec et Ivan Hlin-
ka, lequel a été longtemps éloigné de
la compétition par une blessure. Les
espoirs tchécoslovaques reposeront
avant tout sur la ligne des frères
Stastny de Slovan Bratislava, cham-
pion de Tchécoslovaquie. Marian, Pe-
ter et Anton ont en effet terminé res-
pectivement aux 1ère, 4e et 5e places
du classement final des marqueurs en
championnat national. A relever les
débuts d'un néophyte de trente ans, le
défenseur Jozef Bukovinsky.

LES OUTSIDERS
Outre ces deux prétendants, le Ca-

nada et la Suède devraient logique-
ment assurer leur participation au tour
final. Pour les Canadiens, ces cham-
pionnats du monde qui viennent plus
tôt dans la saison que ces deux der-
nières années ont posé des problèmes
de sélection. Ainsi, l'équipe définitive
n'a pas encore pu être formée et elle
disputera un seul match de prépara-
tion , mercredi contre la Suède. Le
coach Marshall Johnston est tout de
même déjà assuré de pouvoir compter
sur les défenseurs Smith et Maxwell,
les attaquants Marku, Charron et Paie-
ment, qui ont déjà l'expérience des
tournois mondiaux. Troisième l'an der-
nier, le Canada aura comme grand ri-
val pour cette médaille la Suède, qui
a donné quelques inquiétudes à son en-
traîneur Tommy Sandlin, surtout dans

Une fo i s  encore, les Tchécoslovaques

le secteur de la défense. Les Suédois
ont récemment été nettement dominés
à deux reprises par les Tchécoslova-
ques, à Prague: 0-6 et 1-9.

On peut logiquement prévoir aussi
que la Finlande, les Etats-Unis, la
RFA et la Pologne seront aux prises
pour ce qui concerne la lutte contre la
relégation. Finnois et Américains sem-
blent les mieux armés alors que la
Pologne devrait cette fois éviter de re-
prendre l'ascenseur. La RFA cette an-
née a connu en effet de nombreux
problèmes de sélection et elle sera no-
tamment privée de son attaquant ve-
dette, Erich Kuhnhackl, « roi » des bu-
teurs l'an dernier à Prague. On voit
mal les Allemands, malgré leur volon-
té légendaire, éviter la chute.

Le programme
GROUPE A : URSS, Suède, RFA et

Pologne. — GROUPE B : Tchécoslo-
vaquie, Canada, Etats-Unis, Finlande.

14 AVRIL : 14 h., Canada - Etats-
Unis (stade du CSCA) ; 11 h. 30, Tché-
coslovaquie - Finlande ; 15 h., Suède -
RFA ; 19 h., URSS - Pologne.

15 AVRIL : 11 h. 30, Etats-Unis -
Finlande ; 15 h., RFA - URSS ; 18 h.
30, Canada - Tchécoslovaquie ; 17 h. 30,
Pologne - Suède (stade du CSCA).

16 AVRIL : jour de repos.
17 AVRIL : 14 h., RFA - Pologne

(stade du CSCA) ; 11 h. 30, Canada -
Finlande ; 16 h. Tchécoslovaquie -
Etats-Unis ; 18 h. 30, URSS - Suède.

seront de redoutables rivaux. (ASL)

Finales
18 AVRIL, tour de relégation : 14 h.,

A4-B3 ; 17 h. 30, A3-B4.
19 AVRIL, tour final : 14 h., A2-B1 ;

17 h. 30, A1-B2.
20 AVRIL, tour de relégation : 14 h.,

A4-B4 ; 17 h. 30, A3-B3.
21 AVRIL, tour final : 14 h., A2-B2 ;

17 h. 30, Al-Bl.
22 AVRIL, tour de relégation : 14 h.,

B3-B4 ; 17 h. 30, A3-A4.
23 AVRIL, tour final : 14 h., B1-B2 ;

17 h. 30, A1-A2.
24 AVRIL, tour de relégation : 14 h.,

A4-B3 ; 17 h. 30, A3-B4.
25 AVRIL, tour final : 14 h., A2-B1 ;

17 h. 30, A1-B2.
26 AVRIL, tour de relégation : 14 h.

A4-B4 ; 17 h. 30, A3-B3.
27 AVRIL, tour final : 12 h., A2-B2 ;

15 h. 30, Al-Bl.

Kuhnhackl suspendu
L'international ouest-allemand Erich

Kuhnhackl a été suspendu par la Fé-
dération allemande de hockey sur gla-
ce, jusqu'à la fin du championnat du
monde du groupe A, qui se disputera
à Moscou du 14 au 27 avril 1979.

La fédération lui reproche notam-
ment de n'avoir pas participé à la pré-
paration au- championnat- du monde,
alors qu'il en avait donné son accord
verbal. De plus, Kuhnhackl aurait lais-
sé entendre qu'il ne désirait pas ex-
pressément participer au tournoi mon-
dial.

Les Soviétiques super-favoris devant leur public

Saint-Imier, un succès qui vient à son heure
Championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Journée importante pour le club
d'Erguel qui a signé une belle vic-
toire sur le d i f f ic i le  terrain des Ge-
neveys-sur-Coffrane.  Avec cet ex-
p loit, les joueurs de Saint-Imier ont
creusé l'écart avec leurs poursuivants
immédiats. En e f f e t , Hauterive a été
tenu en échec (2-2) par Superga, à
La Chaux-de-Fonds, l'équipe rece-
vante ayant été plus près de la vic-
toire que sa rivale. Les Italo-Chaux-
de-Fonniers se sont montrés très en-
treprenants en début de match et il
est certain que, sans la maladresse
des attaquants, la victoire serait res-
tée à ceux du Haut. Superga a prou-
vé qu'il n'avait pas encore abandon-
né toute chance de conquérir le titre
et il en a les possibilités, au même
titre que le leader actuel.

Audax (battu par Le Locle I I )  et
Marin (nul sur son terrain face  à
La Béroche) sont moins bien armés,
mais par contre ils sreont toujours
sur la route des ambitieux. Bre f,
si Saint-Imier a fa i t  un pas de p lus
vers le titre, il devra se méfier de
ses rivaux au cours des prochaines
rencontres.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 17 9 5 3 35-23 23
2. Hauterive 17 7 6 4 30-24 20
3. Audax 18 7 6 5 28-22 20
4. Marin 18 6 8 4 30-26 20
5. Superga 16 6 7 3 25-22 19
6. Saint-Biaise 17 6 7 4 23-18 19
7. Les Geneveys 17 7 4 6 24-29 18
8. Bôle 16 6 5 5 27-23 17

9. Le Locle II 17 6 5 6 24-24 17
10. La Béroche 15 3 6 6 18-25 12
11. Floria 16 2 5 9 17-26 S
12. Serrières 16 1 4 11 18-37 6

Troisième ligue
Nombreux renvois

Six matchs seulement ont été
joués dans cette catégorie de jeu.
Dans le groupe I , le leader Corcelles
a confirmé ses ambitions en battant
Centre portugais par 2-1. Le Parc
et Etoile, au repos forcé , ont aussi
f a i t  une bonne a f fa i re  car Fontaine-
melon a été tenu en écf iéc (2-2) pat
Neuchâtel-Xamax II , au Val-de-Ruz.
Pas de changement important dans
le gf oupe  II , si ce n'est la confirma-
tion de la valeur de Colombier (vic-
toire sur Travers, au dehors, par
7-1). Voici les classements pour mé-
moire :

GROUPE 1

J G N P Buts Pt

1. Corcelles 15 9 4 2 36-17 22
2. Le Parc 14 8 2 4 27-21 18
3. Fontainemel. 15 7 4 4 27-24 18
4. Etoile 13 8 1 4 44-27 17
5. Lignières 15 7 2 6 44-24 16
6. NE Xam. II 15 5 6 4 28-29 16
7. Cornaux 15 5 4 6 20-29 14
8. Cent. Portug. 15 5 3 7 23-28 13
9. Comète 14 4 4 6 26-30 12

10. Le Landeron 15 4 3 8 22-40 11
11. Foria II 13 5 1 7 18-22 11
12. St-Blaise II 15 2 2 11 9-33 6

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Cortaillod 14 12 0 2 37- 9 24
2. Colombier 15 10 1 4 46-25 21
3. Fleurier 15 8 2 5 27-18 18
4. Deportivo 15 8 2 5 25-20 18
5. Châtelard 15 2 7 6 27-23 16
6. Travers 15 6 3 6 25-33 15
7. Auvernier 14 6 2 6 24-33 14
8. La Sagne 16 5 4 7 24-32 14
9. Marin II 15 4 5 6 18-27 13

10. Les Ponts 14 4 1 9 15-32 9
11. Couvet 14 2 4 8 20-33 8
12. Les Brenets 14 1 4 9 18-31 6

A. W.

Le leader trébuche à Moutier
La situation en deuxième ligue jurassienne

Les deux candidats a la victoire fi-
nale étaient aux prises à Moutier. Les
Prévôtois ont remporté ce match ca-
pital qui relance l'intérêt du cham-
pionnat et surtout place les Jurassiens
en position favorable. Ils ne sont plus
qu 'à quatre points du chef de file,
mais avec trois matchs en moins ! Alors
que Courtemaîche fait également preu-
ve d'une belle vitalité et se maintien
aisément aux avant-postes, on ne peut
pas en dire autant des- autres clubs
jurassiens. Porrentruy a péniblement
ramené un point d'Ipsach, alors que
Glovelier et Aile sont pratiquement
condamnés à la relégation. Ces deux
équipes ont subi une sévère défaite
qui hypothèque irrémédiablement leur
avenir en deuxième ligue. Glovelier
s'est incliné à Aarberg alors que Aile
a été battu à Boujean. Quant à la
rencontre Tramelan-Lyss, elle a été
renvoyée.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 18 10 6 2 26
2. Moutier 15 10 2 3 22
3. Courtemaîche 17 8 6 3 22
4. Aarberg 17 9 4 4 22
5. Lyss 14 4 8 2 16
6. Grunstern 16 6 4 6 16
7. Porrentruy 16 5 5 6 15
8. Boujean 34 16 5 5 6 15
9. Aegerten 15 4 6 5 14

10. Tramelan 16 4 4 8 12
11. Aile 17 3 2 12 8
12. Glovelier 17 2 2 13 6

Troisième ligue
GROUPE 6

Les deux premiers battus
En troisième ligue également, les

chefs de file .n 'ont pas été à la fête.
C'est ainsi qu 'à la surprise générale,
Lamboing a été battu par la lanterne
rouge, Perles, alors que Mâche n 'a
pas trouvé grâce devant Aurore. Le
grand bénéficiaire de la journée est
bien sûr La Rondinella qui prend la
direction du groupe, mais ayant joué
une fois de plus que ses deux rivaux.
Classement :

J G N P Pt
1. La Rondinella 15 10 2 3 32
2. Lamboing 14 10 1 3 21
3. Mâche 14 9 2 3 20

4. Aurore II 14 8 1 5 17
5. Sonceboz 14 7 3 4 17
6. Boujean 34 14 4 5 5 13
7. Corgémont 14 5 1 8 11
8. USBB 14 4 3 7 11
9. Perles 15 3 3 9 9
10. Iberico 14 2 4 8 8
11. Longeau 13 3 1 9 7

GROUPE 7
Précieux succès pour Le Noirmont

Courfaivre qui est péniblement venu
à bout de Reconvilier, se retrouve
seul au commandement à la suite du
renvoi de la rencontre Les Breuleux -
Court. Le Noirmont recevait Rebeu-
velier dans un de ces matchs décisifs,
à quatre points. Les Noirmontains l'ont
emporté par 4 à 3 ce qui leur permet
d'envisager l'avenir avec un peu plus
d'optimisme puisqu'ils se débarrassent
de la lanterne rouge. Classement :

J G N P Pt
1. Courfaivre 13 7 5 1 19
2. Les Breuleux 12 7 3 2 17
3. Bassecourt 13 6 4 3 16
4. Bévilard 13 5 4 4 14
5. Reconvilier 12 5 3 4 13
6. Moutier 13 4 4 5 12
7. Courtételle 13 5 1 7 11
8. Le Noirmont 13 3 3 7 9
9. Rebeuvelier 13 3 2 8 8

10. Court 11 2 3 6 7

GROUPE 8
Courgenay battu à Fontenais

Les réservistes delémontains qui
n'ont pas eu de peine à battre Merve-
lier se retrouvent seuls au commande-
ment à la suite de la défaite subie
par Courgenay à Fontenais. Au bas du
classement, la lutte contre la reléga-
tion est toujours aussi vive. Seule l'é-
quipe de Bure n 'a pas comptabilisé
de point dimanche. Classement :

J G N P Pt
1. Delémont II 15 10 5 0 25
2. Courgenay 15 10 3 2 23
3. Bonfol 15 8 4 3 20
4. Courrendlin 15 5 5 5 15
5. Grandfontaine 15 4 7 4 15
6. Mervelier 16 3 8 5 14
7. Fontenais 16 5 4 5 14
8. Cornol 15 4 4 7 12
9. Boncourt II 15 2 7 6 1 1

10. Bure 16 1 8 7 10
11. Vicques 15 2 5 8 9 Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Jules Fahrni
prie toutes les personnes qui lui ont apporté un grand réconfort dans son
épreuve de trouver ici sa profonde gratitude.
Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, leur don à la Ligue
contre le cancer ont été pour elle les marques de la grande estime dans
laquelle elles tenaient son très cher disparu.
Qu'elles veuillent croire à l'expression de ses très vifs remerciements.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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M. Amir-Entezam accuse les contre-révolutionnaires
Mécontentement parmi les ouvriers iraniens

M. Abbas Amir- Entezam, premier ministre adjoint du gouvernement pro-
visoire iranien, a accusé hier, au cours de sa conférence de presse tri-
hebdomadaire, les « contre-révolutionnaires » d'exploiter le mécontentement
parmi les ouvriers. II a également déclaré que de nouveaux emplois étaient
cherchés pour 100.000 fonctionnaires dont les postes sont devenus inutiles.

Pendant que M. Amir-Entezam te-
nait sa conférence de presse, environ
4000 chômeurs manifestaient à Té-
héran. Le premier ministre adjoint
a déclaré que le gouvernement avait
décidé de fournir des prêts aux chô-
meurs.

Il a déclaré à propos des suppres-
sions de postes de la fonction publi-
que:

« Il y a 100.000 fonctionnaires qui
ne sont plus nécessaires à leurs pos-
tes respectifs car tous les ministères
étaient surpeuplés. Mais nous avons
donné ces personnes au Ministère
du Travail afin qu'elles soient pla-

cées dans d'autres emplois ».
Il y a un à deux millions de chô-

meurs en Iran selon les statistiques
officielles , mais selon d'autres sour-
ces, le nombre des chômeurs attein-
drait trois millions et continuerait
à augmenter.

Appel de Khomeiny
aux commerçants

L'ayatollah Khomeiny a lancé un
nouvel appel aux commerçants, pour
qu'ils s'abstiennent de spéculer sur
les prix et a mis en garde les exploi-
tants des consommateurs contre les
châtiments auxquels ils s'exposent,
selon la loi islamique.

« Je demande à tous les commer-
çants, en particulier à ceux qui ven-
dent des articles nécessaires à la vie
de tous les jours, de cesser ces pra-
tiques et d'appliquer les vrais prin-
cipes islamiques », a-t-il dit.

» Je leur demande à tous de trai-
ter plus humainement ce pays, qui a
versé tant de sang et donné sa jeu -
nesse ».

Des pénuries de certains produits,
du beurre aux cigarettes, ont été si-
gnalées dans des villes iraniennes
depuis la révolution et des marchés
noirs ont fait leur apparition.

Critiques
Le Front national démocratique

iranien, dirigé par Me Matine-Dafta-
ri, a mis en garde hier les autorités
contre le risque d'« instauration d'un
régime encore plus arbitraire que
le précédent ».

Dans un communiqué publié par
le quotidien indépendant du matin
« Ayandegan » le Front national dé-
mocratique s'est élevé notamment
contre « l'action de plus en plus in-
contrôlée de certains comités (Kho-
meiny) » et a critiqué sévèrement
les programmes de radio et de télé-
vision, soumis selon lui à la censure.

Le Front national démocratique
qui avait pris position en faveur de
l'abstention lors du référendum sur
la République islamique a également

mis en cause certains membres des
« comités » à propos des sanglants
incidents de Sanandadj (Kurdistan)
et de Gombad-E Kavous (Turkmé-
nistan), (af p, ap)

Du rififi chez les gaullistes
Avant les élections européennes en France

Les élections européennes appa-
raissent de plus en plus périlleuses
pour la cohésion de la majorité pré-
sidentielle en France. Elles pren-
nent chaque jour davantage l'aspect
d'une querelle de politique intérieu-
re et même institutionnelle.

Une mise en garde très ferme des
ministres gaullistes au leader du
RPR (Rassemblement pour la Ré-
publique), M. Jacques Chirac, a cons-
titué lundi soir un nouvel épi-
sode de la polémique qui s'est ouver-
te fin 1978 et s'est accentuée depuis,
entre le mouvement gaulliste et le
groupe giscardien UDF (Union pour
la démocratie française).

Ces onze membres RPR du gou-
vernement Barre estiment, contrai-
rement à Jacques Chirac et à Michel
Debré, ancien premier ministre du
général de Gaulle, que la politique
menée par le président Giscard d'Es-
taing est « dans le droit fil de celle
de ses prédécesseurs » (le général
de Gaulle et Georges Pompidou),
qu'il s'agisse du respect des institu-
tions, de l'indépendance de la France,
de la construction européenne, etc...

Us avertissent M. Chirac que, s'il
ne cesse pas « certaines conduites »
(les critiques contre la politique du
chef de l'Etat) « en contradiction
formelle », selon eux, avec les prin-
cipes gaullistes, ils ne pourraient
soutenir la liste présentée pour les
élections européennes par le leader
du RPR et M. Debré.

Ce qui laisse entendre qu'ils pour-
raient, en conséquence, appuyer cel-
le de l'UDF, animée par Mme Si-
mone Veil, ministre de la Santé et
de la famille.

Les dirigeants du RPR ont im-
médiatement réagi à cette initiative.
« Pour donner des leçons de gaullis-
me, il ne faut pas se mettre dans
le cas d'en recevoir », ont-ils sou-
ligné hier, (afp)

Nouveaux affrontements armés
Dans le nord du Nicaragua

? Suite de la lre page

Ces réfugiés ont quitté Esteli en
agitant des vêtements blancs hissés
au bout de bâtons en signe de neu-
tralité. Ils ont expliqué que les gué-
rilleros sont équipés de mitraillettes
et de grenades.

CONFIRMATION
Le colonel Aquiles Aranada Escobar,

porte-parole des militaires, a en outre
précisé que les rebelles s'affrontent
aux forces armées à El Sauce, Ducuali,
Condega et Achuapas, « mais l'armée
commence à contrôler la situation ».

Selon lui 28 guérilleros et sept sol-
dats ont été tués au cours d'affronte-
ments dimanche et lundi à Esteli et
dans plusieurs villages voisins.

Le Dr Davila Bolanos, qui travaille
dans un hôpital d'Esteli, a précisé pour
sa part que vingt civils blessés et un
guérilleros ont été admis dimanche et
lundi dans cet hôpital. Six civils sont
décédés et un guérilleros s'est échappé
de l'hôpital de crainte que les soldats
le retrouvent et le tuent.

M. Ismael Reyes, président de la
Croix-Rouge nicaraguayenne, a décla-

ré l état d'urgence et a envoyé trois
unités à Esteli et trois ambulances à
Matagalpa , à 28 km. au sud-ouest
d'Esteli.

De sources bien informées, il sem-
ble que deux avions des forces armées
aient dû quitter les combats à Esteli
après avoir essuyé des tirs nourris de
la part des guérilleros, toutefois selon
un porte-parole militaire, ces avions
ont dû atterrir à la suite de difficultés
techniques.

Les rebelles ont également attaqué
une jeep dans le quartier ouest de
Managua lundi en fin de journée, deux
soldats ont été blessés. Des affronte-
ments auraient également eu lieu à la
sortie de la ville sur la route menant à
Masaya. Ces affrontements n'ont pas
fait de victimes, ont précisé des té-
moins.

De sources militaires il semble que

des combats aient aussi éclaté dans
le sud du pays près de la frontière
avec le Costa Rica, mais le vice-mi-
nistre costaricain de la Sécurité a dé-
menti ces informations affirmant que
tout était « calme » le long de la fron-
tière.

M. SOMOZA EN VACANCES
AUX ETATS-UNIS

Le président nicaraguayen Anastasio
Somoza a pris une semaine de vacances
pour rendre visite à des parents aux
Etats-Unis.

Le fils du président Somoza, Julio,
fait ses études à Topeka. Le président
s'est rendu à Miami. Il a indiqué qu 'il
rentrerait à Managua lundi prochain.

Les guérilleros du Front de libéra-
tion nationale sandiniste luttent depuis
une dizaine d'années pour renverser le
régime du président Somoza. En août
dernier ils avaient investi un bâtiment
officiel à Managua et avaient échangé
plusieurs dizaines d'otages contre des
camarades emprisonnés.

LES LIBYENS AURAIENT OFFERT UNE RANÇON AUX
TANZANIENS POUR RÉCUPÉRER LEURS SOLDATS

Alors que les combats font toujours rage en Ouganda

> Suite de la lre page
Le gouvernement fédéral ouest-

allemand a obtenu hier en début
d'après-midi confirmation de la mort
des quatre journalistes qui ont tenté
de passer en Ouganda.

Dans un communiqué le porte-pa-
role du gouvernement, M. Grune-
wald déclare: « Le gouvernement fé-
déral est bouleversé par le meurtre
de quatre journalistes en Ouganda.
Il condamne de tels actes arbitraires
où qu'ils se produisent ».

Un porte-parole du gouvernement

a par ailleurs déclaré qu'il ne pour-
rait révéler que plus tard la source
de la confirmation de ces morts.

La Libye a offert vingt millions
de dollars au Front national de libé-
ration de l'Ouganda (FNLO) et aux
Tanzaniens pour qu'ils permettent
au contingent libyen envoyé au se-
cours d'Idi Aminé Dada de se reti-
rer sans perdre la face, rapporte
l'agence marocaine de presse MAP
dans une dépêche datée de Tripoli
faisant état de sources bien infor-
mées.

Le corps expéditionnaire libyen
fort de 2000 hommes (dont la présen-
ce en Ouganda a été démentie par
les autorités de Jamahiriya libyen-
ne), a commencé depuis la demaine
dernière, rappelle la MAP, à quit-
ter le sol ougandais après la der-
nière offensive des adversaires d'Idi
Aminé sur Kampala, Jinja et l'aéro-
port d'Entebbé.

La Libye estimerait donc à 10.000
dollars la valeur de chacun de ses
soldats, remarque un journal maro-
cain, (ats, afp, reuter)

«The Deer Hunter»
La distribution des «Oscars » à Los Angeles

Grand vainqueur
La guerre du Vietnam a été le

thème dominant de la 51e céré-
monie de remise des oscars de
l'Académie des arts et des scien-
ces cinématographiques au Music
Center de Los Angeles.

« The Deer Hunter », l'histoire
au bout de l'enfer) de Michael
Cimino et « Coming Home » (Re-
tour) de Hal Ashby, qui traitent
tous deux des séquelles laissées
sur la jeunesse américaine par le
conflit vietnamien, sont les
grands vainqueurs de cette soirée.

« The Deer Hunter » l'histoire
de trois jeunes ouvriers sidérur-
gistes de Pennsylvanie confron-
tés à l'horreur de la guerre et de
la captivité, a reçu le plus grand
nombre d'oscars. Outre celui du
meilleur film, il a récolté ceux de
meilleur réalisateur, meilleure

prise de son, meilleur montage, et
meilleur second rôle masculin.

« Coming Home », récit d'une
aventure amoureuse vécue par un
vétéran du Vietnam paralysé à
la suite d'une blessure de guerre
et d'une infirmière bénévole, est
le second triomphateur de cette
soirée. Les deux acteurs princi-
paux, Jane Fonda et Jon Voight,
ont en effet été chacun choisis
comme meilleur premier rôle,
masculin et féminin. Le film a en
outre remporté l'oscar du meil-
leur scénario original.

« Midnight Express », l'histoire
d'un jeune Américain condamné
à la prison à vie en Turquie pour
trafic de haschich, a également
été distingué. Le film d'Alan Par-
ker a reçu deux oscars: ceux' de
la meilleure bande sonore origi-
nale et du meilleur scénario-
adaptation, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Forsythia.
Comme un trait de feu , une bran-

che, en passant près d'un jardin , a
ébloui , l'autre jour , mon renard.

Quand la lumière fut , quand le
premier printemps fut , n 'était-ce
pas un peu comme cette lumière-
là ?...

Cette lumière qui coulait , comme
un torrent de mai , des cheveux
blonds de Jeannine et vous écla-
boussaient tout.

Cette lumière qui vous caressait
et qui riait de la chaleur même de
son éclat.

Cette lumière qui , dans sa jeune
ardeur , paraissait vouée, dès sa
naissance, à l'éternité....

Mais le forsythia , au printemps
prochain , refera jaillir ses soleils
hors de ses branches sèches, la che-
velure d'or de Jeannine ne casca-
dera jamais plus en ruisseaux dorés.

La première de notre classe,
Jeannine est morte au début de
l'automne dernier.

Depuis longtemps je l'avais per-
due de vue. Sur les bords du Rhin ,
telle la blonde Lorclci , elle avait
suivi son chevalier.

Seul en moi demeurait le souve-
nir de cette flamme. Dansante, pé-
tulante, vivante.

Une unique branche de forsythia ,
dans l'air bleu que la bise rendait
frisquet, a suffi à me rendre tous
les feux de sa chevelure.

Stromboll surgi dans un jardi n
miteux, oublié par les promeneurs,
elle a propulsé dans ma mémoire,
rouillée par l'âge, tout un monde
de fleurs jaunes campanulées et de
folles mèches blondes qui tourbil-
lonnent ensemble.

Et, désormais, il me semble que
toujo urs au printemps le souvenir
de Jeannine sera lié à la joie des
forsythias.

La joie plus forte que la mort.
Avec l'arrière-goût doux-amer de
ces pleurs de joie dont parlait Pas-
cal...

Comme les chants les plus doux ,
les couleurs les plus vives ne nous
content-elles pas souvent les pen-
sées les plus tristes ? Et les ré-
cits les plus beaux ne sont-ils pas
souvent de purs sanglots ?

Face à toute séparation, face à
tout départ, face à toute mort, la
meilleure consolation n'est-elle pas
de céder à ce mélange de souvenirs
superposés et de ne conserver en
soi que la flamme et le chant ?

Sans essayer d'en comprendre le
pourquoi , mais en s'efforçant de
rester imprégné de leur beauté.

Willy BRANDT

UNE BRANCHE
DE LUMIÈRE

En Italie

Le gouvernement italien a annon-
cé hier que les élections législatives
auront lieu les 3 et 4 juin, une se-
maine avant les élections européen-
nes.

Certains partis, en particulier les
socialistes, avaient demandé que les
deux scrutins aient lieu en même
temps, ce qui aurait fait réaliser des
économies à l'Etat et aurait permis
aux établissements scolaires de res-
ter ouverte une semaine de plus
avant les vacances d'été puisqu'ils
abritent les bureaux de vote.

Dans un communiqué, le gouver-
nement explique que les experts ont
jugé que le Cabinet n'avait pas
pouvoir pour décider que les deux
scrutins aient lieu le même jour, et
que le Parlement ne pouvait plus ré-
viser la loi électorale puisqu'il a dé-
jà été dissous, (ap)

Elections législatives
les 3 et 4 juin

Une bombe
explose

Sur un marché de Tel-Aviv

? Suite de la lre page
Cinq blessés ont été grièvement

touchés. Trois autres ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des
soins.

L'explosion a eu lieu à 12 h. 30,
au moment où de nombreux cha-
lands faisaient des emplettes en vue
des fêtes de la Pâques juive, qui
commencent mercredi soir.

Le marché de Carmel avait déjà
été, en août 1978, le théâtre d'un
attentat terroriste qui avait fait un
mort et 48 blessés.

Raid de représailles
israélien

A la suite de l'attentat à la bombe
sur un marché de Tel-Aviv, l'aviation
israélienne a effectué dans l'après-
midi, pour la première fois depuis la
signature du traité de paix, des raids
de représailles au Liban.

Les versions des autorités israé-
liennes et de l'OLP diffèrent. Cette
attaque a fait « des dizaines » de
blessés d'après l'OLP, selon laquelle
les avions ont bombardé la ville cô-
tière de Damour, à 10 km. au sud
de Beyrouth, le camp de réfugiés pa-
lestiniens de Rachidieh, à une ving-
taine de kilomètres au nord de la
frontière israélienne, et le village
voisin de Maalieh, à la périphérie
de Tyr. (ap)

• LONDRES. — La Grande-Breta-
gne vient de relever de 18 pour cent
le prix de son pétrole de la mer du
Nord.
• ANKARA .— La Turquie s'in-

quiète de plus en plus des mouvements
séparatistes qui se développent dans
deux pays voisins, l'Irak et l'Iran, et
qui pourraient gagner son territoire.
• PARIS. — M. Michel Colucci, 34

ans, plus connu sous le nom de Colu-
che, a été condamné par un tribunal
de Paris à 3000 francs français d'amen-
de, pour outrages à agents.

• MOSCOU. — L'URSS a lancé hier
le vaisseau Soyouz-33, avec à son bord
un Bulgare et un Soviétique.
• BRUXELLES. — Par 133 voix con-

tre 50 et trois abstentions, la Chambre
des représentants a voté l'investiture
du gouvernement de coalition de M.
Wilfried Martens, social-chrétien fla-
mand.

Sur l'ouest du plateau et le long du
Jura , le ciel sera passablement nua-
geux et il y aura probablement quel-
ques averses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,25.

Prévisions mêtéoroloaiaues
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Aujourd'hui...

En France

A Fleury-Mérogis, une des plus
incroyables escroqueries contre la
sécurité sociale vient d'être mise à
jour par le fisc français : en trois
ans, une femme de 43 ans s'est fait
rembourser 1.500.000 francs français
(environ 600.000 francs suisses) pour
de fausses prises de sang.

Mme Le Goff avait dérobé au mé-
decin d'un laboratoire d'analyses des
volets de facturation vierges, qu'el-
le remplissait et envoyait à la Sé-
curité sociale.

Le mécanisme de l'escroquerie a
été démonté quand le médecin du
laboratoire reçut sa feuille d'impôts:
compte teiîu fies revenus enregistrés
par l'ordinateur de la Sécurité so-
ciale, le fisc affirmait qu'il avait
fait un chiffre d'affaires de 400.000
francs supérieur à son chiffre dé-
claré, (afp)

Sanglantes
escroqueries


