
Kampala est tombée
Idi Aminé: c est presque fini

Kampala est tombée. L annonce
officielle de la chute a été donnée
hier en fin d'après-midi sur les ondes
de l'ancienne radio gouvernementa-
le. Le maréchal Idi Aminé Dada, qui
naguère avait exposé à son état-
major l'art et la manière de prendre
le Golan et la capitale sud-africaine,
a ainsi perdu la seule bataille qui
lui aurait permis de sauver son ré-
gime. Cette défaite met probable-
ment fin à huit années de dictature.
Elle est la conséquence directe de
l'invasion du territoire tanzanien par
les forces ougandaises, le 31 octo-
bre dernier. Retour de manivelle de
l'Histoire, ce sont les forces tanza-
niennes qui ont certainement permis
la prise de la capitale. Cependant,
tout n'est pas fini. Aminé serait ré-
fugié à Jinja, un centre vital dans
l'est, que les nouveaux maîtres de
Kampala ne pourront attaquer sans
mettre sérieusement en danger les
capacités économiques du pays. Quoi
qu'il en soit, le Front national de li-
bération de l'Ouganda (FNLO) se
prépare déjà à gouverner.

L'assaut final a été mené par une
opération en tenailles, avec deux co-

Un colonel d'Aminé Dada, encadré par deux soldats libyens. Tous trois ont
été faits -prisonniers par les troupes tanzaniennes lors de l'attaque contre

Entebbé. (bélino AP)

lonnes progressant du sud et de
l'ouest en direction de la capitale,
tandis qu'une troisième colonne blo-
quait la route du nord menant à la
base aérienne de Nakasongola. La
route de l'est, conduisant à la ville
de Jinja , restait cependant ouverte
mercredi matin. Selon les habitants,
les troupes régulières ougandaises
n'ont opposé pratiquement aucune
résistance aux milliers de soldats
tanzaniens et d'insurgés ougandais.
La dernière ligne de défense, envi-
ron un millier d'hommes de la gar-
de nubienne du président, a finale-
ment volé en éclats devant l'offen-
sive. Par ailleurs, les Tanzaniens
semblent prendre au sérieux les in-
formations selon lesquelles le prési-
dent Aminé aurait envisagé d'em-
poisonner l'eau des réservoirs de la
ville, et ils ont amené avec eux eau
et vivres.

A leur entrée dans Kampala, les
insurgés et les troupes tanzaniennes
ont été accueillis par des habitants
visiblement heureux qui leur ont
même lancé des fleurs en scandant:

? Suite en dernière page

Âu moins 57 morts, plus de 800 blessés
Tornades sur les Etats-Unis

Au moins 57 morts, plus de 800 blessés, des passants « sucés » par le
tourbillon, des voitures bousculées, des maisons soufflées (notre bélino AP),
tel était le bilan des tornades qui se sont abattues hier sur cinq agglomé-
rations dans le nord du Texas et dans l'Oklahoma.

Le gouverneur du Texa's Bill Cléments s'est rendu à Wichita, ville la
plus touchée, où la Garde nationale patrouillait parmi les débris de toute
sorte pour empêcher des pillages, (ap)

Vendredi saint ou vendredi noir?

D'après Bartolomeo Délia Porta.

i

Message de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Le 7 avril de l'an 30, semble-t-il, Jésus de
Nazareth, condamné à mort par le gouverneur
Pilate pour agitation politique, fut exécuté. Le
supplice infligé fut la crucifixion. Jésus fut donc
pendu à trois clous: un dans chaque avant-bras et
un long à travers les talons joints. L'asphyxie
et la tétanisation eurent rapidement raison de lui.
Après quelques heures, Jésus était mort. Voilà
pour les faits.

Dans cet homme de souffrance, victime impuis-
sante d'un mauvais procès, dans cette mort atroce
et infamante, les chrétiens discernent l'action
décisive de Dieu en faveur de chaque homme.
Voilà pour l'interprétation. Une interprétation
choquante et, à première vue, parfaitement
aberrante. Comment les chrétiens peuvent-ils dire
une chose pareille ? Comment osent-ils dire que
ce vendredi noir, ce vendredi du crime, est
« saint », c'est-à-dire à part ?

Pour les chrétiens, la croix de Jésus dévoile
tout d'abord la folie des hommes, notre folie. Sa
mort n'est pas une erreur. Elle n'est pas le résultat
d'un tragique coup de tête, mais d'une décision
mûrement réfléchie. Les plus hautes autorités
religieuses du temps ont décidé de réduire au
silence ce gêneur qui, croyaient-elles, menaçait
l'honneur de Dieu. Le pouvoir romain, réguliè-
rement saisi, a prononcé la sentence en respectant
les formes requises. Ce sont donc les institutions

officielles dans leur fonctionnement légal qui ont
décidé la mort de Jésus au nom de la religion et
du droit. Que penser alors d'un monde qui croit
défendre Dieu en tuant son messager ? d'un droit
qui assassine l'innocent pour assurer la sécurité
de tous ? d'une foi qui réveille la haine pour
défendre la tradition ? Devant le cadavre de Jésus,
le monde se révèle tel qu'il est: fou et égaré.

Pour les chrétiens, la croix de Jésus révèle
ensuite la totale solidarité de Dieu envers nous.
En se laissant arrêter, juger et exécuter, Jésus
montre que Dieu trace son chemin dans notre
monde en choisissant la fragilité et la faiblesse. Ce
choix peut nous surprendre, nous qui rêvons d'un
Dieu de puissance et de gloire. Mais à bien y
réfléchir, nous découvrons qu'ainsi Dieu chemine
sur la seule voie qui est ouverte à l'amour. En
effet, seul un Dieu qui connaît et assume la
frag ilité est proche de ce que nous vivons quoti-
diennement. En acceptant d'être cloué sur une
croix, le Christ accepte d'être présent dans tous
les lieux de notre vie, y compris l'abandon et la
mort. Ce n'est pas celui qui domine et triomphe
qui est solidaire, mais celui qui partage. Jésus
partage toute notre vie, il est radicalement soli-
daire. L'amour est ainsi inscrit au cœur de notre
existence; plus jamais il ne fera défaut.

Jean ZUMSTEIN

OPINION

Pâques 1979 pour SGT se fêtera
avec des oeufs durs. A l'inverse
d'autres sociétés, elle ne fera pas
sortir de lapin du chapeau. Pas de
prestidigitation, des réalités.

Lorsque l'on s'accoude au balcon
de l'horlogerie, à l'étage de 1973,
que l'on promène le regard sur les
perspectives tracées sur les jardin s
de l'avenir, quelle tristesse ! Toutes
ces merveilleuses allées, sciées à la
base... Et dont on n'a même pas pu
faire du bois de chauffage.

Il est hautement intéressant de
relire ces plans ambitieux, pleins
de promesses, de revoir l'échafau-
dage des groupes. Si l'on fait le
compte de tous les effondrements,
étouffements, noyades et que l'on
voit la résistance de SGT, c'est fi-
nalement une belle preuve de santé.
Et pourtant... Il y a eu des jours
où cela branlait tellement de tous
côtés que l'écroulement n'aurait
provoqué aucune surprise. Mieux,
on l'attendait !

Société des Garde-Temps, c'est
fini... C'était à l'automne plus
qu'une prédiction en effet, presque
une certitude. Pour d'autres ce fut
même un souhait ! Car on n'a pas
que des amis dans le commerce et
l'industrie, tant il est vrai que ce
que perdent les uns, les autres le
gagnent ! A l'entrée de l'hiver la
corde tendait à se rompre ; la cour-
be descendante plongeait, plon-
geait... Il a fallu descendre très bas.

Aux premiers jours du printemps
on émerge. Lentement, mais raison-
nablement. Le climat est très dif-
férent par rapport à celui d'octobre
ou de novembre : on y croit !

Tous ceux qui étaient restés sur ce
« pont de Nantes » hypertendus,
surchargés par la mise en place de

structures de rechange, bousculés
par les coups de boutoirs provoqués
par la crise de SGT se regardent
aujourd'hui : ça a tenu et ça tien-
dra ! La confiance est revenue, elle
gagne du terrain chaque jour : après
ceux qui ont lutté, les banques, les
fournisseurs, enfin les actionnaires.

Comment est-on passé d'un état
de faillite prolongée, sans liquidité,
mais avec des dettes criardes, des
créanciers Impatients, des clients
inquiets et une concurrence impi-
toyable à la situation actuelle, à une
société financièrement assainie et
réoxygénée, à une structure plus
légère et efficace ? Comment, mal-
gré tous les obstacles les chances
raisonnables de réussite ont-elles
été réaménagées ?

Il a fallu opérer, on lira com-
ment dans les pages intérieures,
après avoir fait confiance au diag-
nostic d'un seul médecin. Et l'on a
bien fait puisqu'il est patent que
plusieurs spécialistes donnent sou-
vent des avis contraires... Pendant
que le malade se meurt.

Techniquement, l'opération a réus-
si. L'avenir de SGT est évidem-
ment lié à celui de l'horlogerie suis-
se ; mais lorsque l'on sait que plu-
sieurs entreprises sont en train de
réaliser « l'année du siècle » il faut
optimisme garder en souhaitant
bonne chance à SGT sur la route
nouvelle qu'elle a choisie... Tout en
demeurant réaliste : on n'efface pas
les chiffres rouges d'un bilan d'un
coup de plume et en une seule an-
née. Le meilleur des forces de l'en-
treprise pourra maintenant être
consacré à... vendre des montres
et à renouer avec le succès.

Roland CARRERA

SUT. on y croit !

ECOLE DE RECRUES
DE COLOMBIER

Un cas
de méningite

Lire en page 7

A SAMEDI
Notre journal ne paraîtra pas
Vendredi-Saint. Nous donnons
donc rendez-vous à nos lecteurs
à samedi.

COUPES EUROPEENNES
DE FOOTBALL

Cologne brillant
Lire en page 21

COMPTES D'ETAT 1978
DU CANTON DE BERNE

Nouveau bénéfice
Lire en page 13



Tout un cortège de traditions sacrées et profanes...

Pâques

Après les délires carnavalesques , a
commencé, le dimanche des Rameaux,
la Semaine sainte, point culminant du
carême. Dans de nombreuses localités
ont eu lieu des processions, souvenirs
de l'arrivée du Christ à Jérusalem et
à l'occarion desquelles les croyants
brandissent des palmes ou des branches
d'autres plantes pour remplacer les
palmes manquantes. Au Tessin et dans
le Sud des Grisons, on utilise ainsi
fréquemment les rameaux d'une autre
plante « biblique » — l'olivier — de
sorte que dans ces régions, le dimanche
des Rameaux porte souvent un autre
nom, tel « dumenica di uliv ». Ces
« palmes » sont souvent bénies, un usa-
ge né au 9e siècle sur le sol de l'ac-
tuelle Allemagne, avant d'être répar-
ties entre les croyants. Souvent, le ra-
meau béni sera disposé sur un cruci-
fix , une image sainte ou un miroir.
Au Tessin, on le conserve de préférence
dans la cuisine. Le rameau béni, qui
selon une croyance populaire protège
des maladies, du feu ou des mauvais
esprits, sera par contre moins fréquem-
ment visible dans une étable.

RECUL DES COUTUMES
DE LA SEMAINE SAINTE

Depuis le dernier Concile, les cou-
tumes de la Semaine sainte sont en
régression. Ainsi, en Suisse centrale,
les feux de Pâques ne sont plus allu-
més devant les églises comme par le
passé. Il n'y a plus non plus de char-
bons de Pâques béni., que l'on empor-
tait jadis chez soi pour son feu. Les
crécelles, que l'on entendait durant
la Semaine sainte et plus spécialement
le Vendredi-Saint, ne sont plus que
rarement entendues. Ces crécelles de-
vaient remplacer les cloches d'églises
devenues silencieuses : on les montait

dans le clocher de l'église, et on les
entendait dans tout le village. Selon
la tradition catholique, les cloches s'en
allaient en effet le Jeudi-Saint vers
Rome, pour réintégrer leurs clochers
le jour de Pâques. Lors de leur retour,
les cloches lançaient des cadeaux aux
enfants, notamment des œufs, mais
aussi du jambon (au Landeron) ou des
caramels (à Estavayer).

LAVAGE DES PIEDS,
PROCESSIONS

ET DISTRIBUTIONS DE VIN
Cependant , quelques belles coutumes

subsistent. A côté des grandes proces-
sions du Vendredi-Saint — comme à
Vais (Grisons), à Mendrisio , ou à Ro-
mont avec les fameuses « pleureuses »
— existe encore à Beromunster le
« lavage des pieds ». C'était autrefois
une partie importante de la liturgie
catholique , qui symbolisait la généro-
sité du chrétien , toujours prêt à aider
son prochain.

En Valais , à Saviese, on avait cou-
tume, jusqu 'au 16e siècle, d'offrir le
pain et le « vin de Pâques » au passant.
Toujours en Valais , une coutume sem-
blable subsiste toujours à Sembrancher,
où l'on offre le vin l'après-midi du
dimanche de Pâques. A Grimisuat (VS)
et dans le Loetschental, on offre au
passant de « pain de Pâques » béni.

JEUX D'OEUFS POUR
JEUNES ET VIEUX

Il existe à l'occasion de Pâques de
nombreux « jeux d'œufs ». Ainsi a lieu

tous les deux ans à Oberriet (SG)
le « jeu d'oeufs » qui consiste à lancer
des oeufs — cuits — dans le linge
que tiennent deux personnes à cinquan-
te mètres de distance. A Zurich , un
joueur pourra gagner un œuf en lais-
sant tomber une pièce de monnaie sur
l'œuf que tient un partenaire , pour
autant que la pièce reste collée sur
l'œuf. En cas d'échec , celui qui tient
l'œuf le conserve.

La « course aux œufs » est également
très répandue. Deux partenaires sont
en compétition pour gagner l' enjeu.
L'un des deux doit couvrir une certaine
distance sur une piste, tandis que l'au-
tre ramasse les œufs déposés à côté
de la piste. Ces courses sont tantôt
ouvertes au public, tantôt réservées aux
membres de sociétés ; ainsi à Lausan-
ne et nouvellement à Vevey, où ces
courses sont réservées aux garçons bou-
chers.

LIEVRE ET COUCOU
Une coutume très répandue consiste

à cacher des œufs peints qu 'il s'agit
ensuite — notamment pour les enfants
— de retrouver. Dans certaines locali-
tés valaisannes , les œufs peints seront
cachés soit dans la dernière couche
neigeuse de printemps, soit dans les
premiers brins d'herbe. Selon une
croyance suisse-alémanique, ces œufs
sont déposés par des lièvres venus du
Nord. Dans certaines localités des can-
tons de Lucerne, Unterwald , Zoug, Ar-
govie et de l'Emmental , la légende
veut que ce soit le coucou qui cache
ainsi les œufs dans la nature, (ats)

Création de «Miroir de peine» pour sop rano et orgue de Andriessen
Culte de Vendredi-Saint au Temple Farel

Depuis les débuts de l'Eglise, musi-
que sacrée et culte sont indissoluble-
ment liés. C'est parce qu 'il y a culte
divin qu'il y a musique sacrée. Musique
et culte ont leur histoire riche et mou-
vementée. S'il y eut des époques au
cours desquelles la musique faisait
figure de parent pauvre, il y en eut

d'autres où la musique a porté le culte
à bout de bras et l'a mené à son épa-
nouissement. L'époque moderne tente
de clarifier ses idées sur la relation
entre les deux et ce sont des compo-
siteurs comme Hendrich Andriessen
qui aujourd'hui posent les fondements
d'un grand art liturgique nouveau.

Hendrich Andriessen est Hollandais ,
il est né à Harlem en 1892. Organiste
il fut titulaire de l'instrument de la
cathédrale gothique d'Utrecht jusqu'en
1949. Il fut directeur du Conservatoire
de cette ville avant d'enseigner à l'Uni-
versité de Nimègue. Il composa de
nombreuses œuvres à caractère reli-
gieux , un opéra, de la musique sym-
phonique. '

« Miroir de peine » pour soprano et
orgue, sur des poèmes de Henri Ghéon ,
que l'on entendra au Temple Farel
lors du culte de Vendredi-Saint , est
une œuvre éminemment propre à sou-
tenir une liturgie aussi bien par la
grâce de ses mélodies que par son
élan et son mouvement. L'œuvre est
divisée en cinq parties: Agonie au
jardin — Flagellation — Couronne-
ment — Portement de croix (accom-
pagnant la voix , le texte musical de
l'orgue suggère les pas trébuchants
du Christ) — Crucifixion. C'est une
musique de technique compositionnelle
modale qui donne un accent intérieur
à la partition , une pulsation interne si
fortes , ménagées avec tant d'aisance
par les interprètes , que toute la dra-
maturgie profonde de ces pages se
dégage avec puissance et ampleur.

Renée Defraiteur , soprano, en sera
l'interprète , accompagnée à l'orgue par
Mady Bégert, titulaire de l'instrument
du Temple Farel. Puis musique et litur-
gie se sépareront pour se retrouver en
fin de culte dans une nouvelle relation
de service réciproque. Mady Bégert
interprétera alors le Prélude et fugue
en la mineur de J.-S. Bach , un récit
si riche d'intentions, si plein de musi-
que, qu 'il stimule incomparablement la
mise en œuvre de l'interprétation et la
méditation.

D. de C.

Un label de qualité pour I édition romande
Livres

Vingt-cinq entreprises des arts gra-
phiques, parmi les plus importantes de
Suisse romande, ont décidé de s'asso-
cier aux efforts de propagande en fa-
veur du livre suisse entrepris par l'As-
sociation suisse des éditeurs de langue
française, à Lausanne.

Ces entreprises (imprimeurs, photo-
lithographes, relieurs) et les éditeurs
ont créé un label qui attestera, dans
les livres qu'ils réaliseront ensemble,
la qualité de l'édition et de l'impression
suisses. Le label apparaîtra , à titre de
rappel, dans les manifestations orga-
nisées tant dans notre pays qu'à l'é-
tranger. La collaboration entre les arts
graphiques et les éditeurs témoigne de

la volonté des uns et des autres de
faire face aux difficultés qu'ils rencon-
trent à l'exportation.

Dans son programme de promotion
pour 1979, l'Association suisse des édi-
teurs de langue française a prévu l'or-
ganisation d'une participation collective
au Festival international du livre de
Nice (4-9 mai), ainsi que d'une expo-
sition itinérante en Tunisie, qui sera
présentée en octobre et novembre, à
Tunis, Sousse, Sfax, Gabès et Kairouan.
Des expositions semblables ont été or-
ganisées ces dernières années en Fran-
ce, au Canada , dans les universités
américaines, au Sénégal, en Algérie
et au Maroc, (ats)

Cette violence qui gangrène.*.

tribune libre # tribune libre

Cher Monsieur,
Chaque jour, votre journal me par-

vient en Allemagne, me permettant de
rester en contact avec ma région à
laquelle je  suis très attaché, merci
d'être ce lien.

Je me permets de vous adresser la
réflexion que m'inspire une phrase ap-
paremment anodine de votre corres-
pondant loclois en espérant que je
pourrai contribuer à faire de votre¦journal un forum d'échange grâce à
sa « tribune libre » ! Le mardi 3 avril,
sous le titre « Acte révoltant et van-
dalisme J» votre correspondant débute
son article par une réflexion générale
sur la violence : « La violence dont
notre époque est fortement empreinte
ne connaît plus de borne et gangrène
notre société à tous les échelons... » suit
le récit de voie de fait  sur une femme
d'un certain âge.

Cette violence qui gangrène notre
société, c'est celle des voyous, des
gangsters , des criminels, des terroris-
tes, oui une plaie, qu'on les mette
tous en prison, qu'on les châtie et
nous pourrons vivre en paix...

Certes, mais poussons un peu plus
loin notre raisonnement pour chercher
les causes de cette violence.

Autrefois , la criminalité était liée à
la pauvreté , elle était en rapport avec
la misère, l'alcoolisme, la prostitution,
le vol , le vagabondage.

Aujourd'hui elle est l'expression du
rejet ou de la frustration de notre
société. Rejet : les Brigades rouges
poussent un cri désespéré , portent une
blessure insensée au géant menaçant,
envahissant , aveugle. Frustration : c'est
le raccourci peu élégant pour s'appro-
prier ces avantages matériels que fait
miroiter quotidiennement la société de
consommation : hold-up, rançonnement
et compagnie (pour mode d'emploi re-
gardez la TV .')

Mais quoi de moins étonnant que
les révoltés et les immodérément im-
patients, les mal-dans-leur-peau choi-
sissent la violence pour exprimer leur
inconsistance. La violence est le ressort
même de notre société de croissance
fondée sur la course au profit , sur
la <t conquête » des marchés, sur la
rentabilité à prix d'hommes, sur l'as-
cension sociale au prix des camarades,
sur l'accession au grade de pays dé-
veloppé au prix du tiers monde !

Et je  ne développerai pas les prépa -
ratifs de la cérémonie officielle , mobi-
lisant les plus grands cerveaux, des
centaines de milliers de travailleurs
et des centaines de milliards de francs ,
tout cela pour un feu  d'artifice final
avec peut-être auparavant quelques
flambées de violence, mais légale —
Messieurs vous avez le droit de tirer !

Le Club de Rome souligne cette re-
lation : <t Nous pouvons sans hésiter
imputer à la croissance... des déviations

sociales telles que la toxicomanie, l'aug-
mentation de la criminalité, les détemr-
nements d'avion, les génocides et la
menace d'une troisième guerre mon-
diale. »

Dans notre société de « désordre éta-
bli » centrée essentiellement sur la
croissance, quoi de plus logique que
la croissance de l'agressivit é sauvage !
Tout notre univers industriel nous en
o f f r e  le tableau vivant... et le chômage
n'arrange pas les choses !

...Alors à tout choisir, c'est vrai , il
est plus facile d'attribuer la « gangrène
de notre société » aux terroristes, aux
l 'oyous et de se révolter contre le van-
dalisme que de s'élever contre les
structures qui font  des nations occiden-
tales, les nations riches, parce que là
« chacun » d' entre nous est concerné,
chacun est appelé à changer, pour que
demain soit possible pour les enfants
du monde entier.

Je ne veux pas me faire le défenseur
des auteurs de violenc e de basse ex-
trace, je  voulais simplement remettre
l'événement à sa place , à son échelle
et remarquer comme il est facile de
glisser dans un article de journal , in-
cidemment , une idée toute fai te  qui
contribue à modeler une attitude d i f f u -
se « inexplicable »...

Jean-Luc Tissot, Neuwied
* Quelles limites ? Le Club de Rome

répond. Ed. du Seuil 1974.

Année de l'enfance...

Le Président de la Confédération M. Hans Hurlimann, à l' occasion de l'année
de l' enfance , a rendu risite à la Clinique universitaire de pédiatrie à l'Hôpital

de l'Ile, à Berne, (asl)

LES BRUITS DE LA MAISON
ENTRE FEMMES

« Ne m'en parlez pas, des bruits
de la maison ! Comme s'il n'y en
avait pas assez dehors, dans la rue,
sur les routes, même dans le ciel
grâce aux avions ! » me dites-vous.

Les unes et les autres, vous me
racontez les bruits de votre immeu-
ble, à loyer modéré ou non : la radio
des voisins de gauche, la TV de
ceux de droite, les disques assour-
dissants du jeune couple, les pas
au-dessus de votre tête — les sabots
à la mode, si confortables, n'arran-
gent rien ! — les gosses qui crient ,
sans parler du bébé, spécialiste des
cris nocturnes ou extrêmement ma-
tinaux. Comme si cela ne suffisait
pas, il y a le monsieur bricoleur
atteint de la manie des coups de
marteau , le soir après le repas, le
samedi matin , le dimanche après-
midi, sa femme qui chante à pleine
voix une bonne partie de la journée,
avec des intermèdes d'« engueula-
des » de part et d'autre. Quand ils
ne cassent pas la vaisselle, on peut
s'estimer heureux. Encore quelques
« casse-oreilles » : l'écrivain qui tape
nuitamment à la machine, le pro-
fesseur de piano lequel, une fois
ses leçons données, fait des exer-
cices pour garder la forme, et joue
pour... son seul plaisir ! Vous ajou-
tez, à cette cacophonie, la trompette
du jazzman , l'aspirateur bruyant qui
parasite votre radio, la sonnerie de
votre téléphone qui retentit à tous
moments sans que les appels vous
soient destinés, parce que votre nu-
méro se trouve, dans l'annuaire,
juste au-dessous de celui d'une per-
manence médicale.

J'aurais vraiment tendance à croi-
re que vous exagérez ! Pourtant,
soit les unes soitt les autres, vous
souffrez réellement de l'un ou l'au-
tre de ces bruits fort désagréables,
et généralement de plusieurs d'entre
eux.

Alors, quand je parle des bruits
de la maison, ce sujet n'a rien de
plaisant pour vous. Vous souhaite-
riez vivre dans une villa, une an-
cienne ferme, même isolée, pourvu
que vous échappiez à l'envahisse-

ment sonore qui vous mine ; or
nous n'en avons pas toujours les
moyens, loin de là !

Je connais une personne qui , pour
échapper à ce fléau moderne, a
trouvé une solution : elle a acheté
ou loué une petite caravane qu'elle
a fait installer à la campagne, dans
un joli « camping » en pleine ver-
dure, afin de s'y reposer réellement
pendant les week-ends, les vacan-
ces, et à d'autres moments.

Je vous entends : « Un camping !
Quelle horreur ! Jamais je ne vou-
drais de cette promiscuité avec, de
nouveau, les bruits des autres ».

Ne confondons pas certains cam-
pings où l'on court le risque d'être
les uns sur les autres, presque
comme des sardines dans une boîte ,
aux campements bien organisés,
dans lesquels une réglementation
sérieuse concernant le bruit nous
permet de nous sentir à l'aise dans
un bon esprit de fraternité basé
sur la discrétion, le respect d'au-
trui.

Ceci dit , j'en reviens aux bruits
de la maison, de notre maison en
particulier. Nous louons un appar-
tement dans une vieille demeure
villageoise dont nous aimons les
bruits : les planchers qui craquent ,
les portes qui grincent, les volets
aussi lorsqu'on les ouvre sur le jour
ou qu'on les ferme sur l'intimité du
foyer. Mon mari voulait huiler cer-
tains gonds, j'ai préféré les laisser
exprimer ainsi leur âge certain !

D'autre part , rien ne saurait em-
pêcher le vent de donner un sup-
plément de vie à notre habitation
plus que centenaire ; s'il ne peut y
pénétrer, car les murs sont de bons
vieux murs protecteurs, il semble
se plaire parfois à jouer tout au-
tour, à faire entendre sa voix quasi
éternelle.

Nous n'y sommes pas seuls, je
tiens à le préciser ; trois apparte-
ments, avec des bruits humains, cela
fait également partie de notre exis-
tence. Nous ne sommes pas des
misanthropes, Dieu merci !

Radibou

Pensée
Une femme peut , dans son tablier ,

emporter hors de la maison plus que
l'homme n 'y fait entrer sur le char
de la moisson.

Résultat de l'enquête No 14 de la
Radio-télévision romande :

1. In the Navy (Village People)*. 2.
Born to be alive (Patrick Hernandez) .
3. Tragedy (The Bee Gees)*. 4. Trojan
Horse (Luv). 5. Chiquitita (Abba)*. 6.
Da'ya think l'm sexy (Rod Stewart)*.
7. Besoin d'amour (France Gall). 8.
Nous (Hervé Villard)*. 9. I who hâve
Nothing <Sylvester)*. 10. Tout petit la
planète (Plastic Bertrand). 11. Seven
lonely Day (Sheila)*. 12. Too much hea-
ven (The Bee Gees). 13. Superman
(C.K.B.). 14. Je viens pas te parler
d'amour (Daniel Guichard). 15. Je vole
(Michel Sardou). 16. Le freak (Chic).
17. Pardonne (Eric Charden). 18. My
Life (Billy Joël)**. 19. Goldorak (Noam).
20. Ma révérence (Véronique Sanson)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

"" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ 
_________________

Jeudi 12 avril 1979, 102e jour da
l'année.

FETE A SOUHAITER :

Jules.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1977. — Washington annonce que
les Etats-Unis fourniront du maté-
riel militaire « non meurtrier » au
Zaïre pour l'aider à résister à l'in-
vasion d'émigrés katangais venant
d'Angola.
1972. — Le bilan du séisme, dans
le sud de l'Iran , est fixé à 4000
morts.
1966. — Premier raid de bombar-
diers américains sur le Nord-Viet-
nam.
1961. — Pour la première fois, un
homme, Youri Gagarine, est lancé
sur orbitre par les Soviétiques; il
reviendra sur terre, après une révo-
lution autour de la terre.
1945. — Le président Roosevelt
meurt à l'âge de 63 ans; Harry
Truman lui succède.
1861. — Début de la guerre de sé-
cession américaine, avec la prise de
Charleston (Caroline du Sud) par
les Sudistes.
1850. — Les forces française occu-
pent Rome et réinstallent le pape
dans la ville éternelle.
1606. — L'Union Jack devient le
drapeau du Royaume-Uni.

• éphétttérfde e

Ce gros titre dans le supplément
hebdomadaire d'un quotidien lau-
sannois : « Les infirmières font
causer d'elles » !

Causer (quand il ne signifie pas
occasionner) est un verbe intran-
siti f .  On cause avec quelqu'un. On
ne peut pas causer « de » quel-
qu'un ».

Le Plongeur

La perle



Imposants nouveaux pensionnaires
Au Vivarium

Dire qu 'il y a tant de gens qui pen-
sent pouvoir tracer une croix définitive
sur leur petite liste des visites à faire
quand ils ont mis quelques dizaines de
minutes les pieds dans un lieu d'ex-
position ! Tel musée ? « Ouais, j'I' ai
vu ». Le Vivarium ? « J'iai dj'à «fait» !
On y est allé , on a vu et on croit pou-
voir classer l'endroit dans sa petite pa-
noplie des choses vécues...
Cette manière de voir — même si elle

est supérieure à celle qui consiste à
dire simplement « Bof ! » sans avoir
une seule fois la curiosité d'entrer —
est la meilleure... pour rater un tas de
choses intéressantes. Car on peut aller
dix fois , vingt fois, dans un de nos
musées chaux-de-fonniers sans parve-
nir à voir tout ce qu'ils ont à mon-
trer ! Nous en avons fait l'expérience
hier encore au Vivarium communal ,
auquel nous rendions une petit e visite
de printemps. Par définition , les « col-
lections » du Vivarium sont vivantes,
donc elles « bougent », changent, évo-
luent sans cesse. Et ce printemps, il y a
de nouveau du nouveau !

SEXE FAIBLE ? TU PARLES !
Par exemple, de nouveaux pension-

naires. Et pas des moindres ! Ainsi, le
Vivarium vient d'acquérir , à des con-
ditions particulièrement avantageuses,
un imposant python réticulé femelle.
Cette espèce, originaire du sud-est
asiatique, est celle qui donne les plus
gros serpents du monde. Celui-ci n'est
pas mal du tout : il mesure sept mè-
tres de long et pèse près de 70 kg !
C'est le plus grand reptile qu'ait jamais
possédé l'établissement de la rue Jar-
dinière. Et si l'on estime son âge à une
quinzaine d'années, il n'a pas fini de
grandir : il pourra encore prendre en-
viron trois mètres et tripler son poids...
Si l'expression « sexe faible » est déjà
une imbécilité chez les humains, que
dire des pythons ! Cette femelle-là, en
effet , personne n'oserait lui manquer
de respect , car si elle n'est pas veni-
meuse, elle est dotée d'une force ter-
rible.

— Elle vous casse une jambe ou vous
écrase une cage thoracique le plus fa-
cilement du monde, commente le maî-
tre des lieux , M. Guerne, avec sa pas-
sion malicieuse habituelle. Et celle-ci,
croyez-moi, elle le ferait avec enthou-
siasme, car ce n'est pas la douce na-
ture, mais la teigne intégrale ! On a
dû s'y mettre à cinq pour la mettre en
sac afin de la transporter ici, et c'é-
tait tout juste !

Il paraît d'ailleurs que le Musée
d'histoire naturelle de Genève, précé-
dent propriétaire de l'animal, n'était
pas fâché de s'en débarrasser, le trou-
vant un peu encombrant ! Au Viva-
rium, il constituera une attraction sup-
plémentaire, et il s'y trouve apparem-
ment très bien , en compagnie de quel-
ques-uns de ses semblables. De plus,
M. Guerne espère bien avoir un jour
ou l'autre des petits pythons réticulés,
puisque le Vivarium possède déjà un
mâle de cette espèce, mesurant envi-
ron cinq mètres. Or, ces serpents, très
recherchés pour la qualité de leur peau,
deviennent rares.

EN DIRECT
DE LA PREHISTOIRE

Autre nouveau pensionnaire impres-
sionnant : un varan du Nil. Deux mè-
tres quinze de long, vingt-cinq kilos,
une queue redoutable dont il se sert
comme d'un fouet, et un bruit de souf-
flet de forge lorsqu'il se fâche : ce gros
lézard semble provenir en direct de la
préhistoire, avec ses allures d'animal
du début du monde. Une fois de plus
c'est le Service vétérinaire fédéral qui
a permis au Vivarium d'accueillir cette
créature étonnante dont ses proprié-
taires cherchaient à se défaire. Car
comme animal domestique (mais oui :
certains ne se contentent pas d'un chien
ou d'un cochon d'inde !), dans la région
bernoise, il devenait encombrant...

Actuellement, le varan est au régi-
me amaigrissant, car comme c'est sou-
vent le cas, ses propriétaires le nour-
rissaient trop.

BON APPÉTIT !
A propos de nourrir... Savez-vous ce

que représente, en nourriture, une an-
née d'exploitation du Vivarium ? Un
tableau assez impressionnant en a été
dressé, à l'intention des visiteurs. On y
apprend ainsi qu 'en un an, les pension-
naires consomment : 2500 kg de vian-
de, 500 kg de poissons, 1500 poules et

pigeons , 16.000 souris, 130 lapins , 300
cobaye", 60.000 grillons , 2000 poussins,
12 kg de vers de farine , 6500 kg de
fruits et légumes variés, 1200 kg de
bananes 7200 œufs, 50 kg d'aliments
concentrés pour mammifères, 1350 kg
d'aliments pour souris, 450 kg de flo-
cons d'avoine, 50 kg d'aliments pour
poussins, 600 kg d'aliments pour lapins
et cobayes, 200 kg de maïs, 200 kg de
son, 200 kg de millet ! Sans parler des
quelques kilos d'« extras » comme le
miel (pour les cures de printemps) le
riz, etc Comme on le voit, la recons-
titution du cycle naturel fait qu'au Vi-
varium, on doit aussi nourrir la nour-
riture...

DIX ANS DÉJÀ
Les coulisses du Vivarium sont d'ail-

leurs aussi intéressantes que les lo-
caux et leurs biotopes eux-mêmes. On
n'imagine pas tout ce qu'implique non
seulement l'entretien, mais on peut
bien dire l'amour, de ces animaux :
l'alimentation (scientifique !), la re-
création du climat et de l'environne-
ment propre à chaque espèce, les soins
médicaux ou de toilette, les opérations
parfois, les mises bas, les « sauveta-
ges » de bêtes maltraitées qui sont con-
fiées à M. Guerne et à son équipe...
C'est tout un monde, que le public
pourra d'ailleurs bientôt découvrir. Car
il y a cette année dix ans que le Vi-
varium est ouvert à La Chaux-de-
Fonds, dont cinq comme institu tion
communale dans ses nouveaux locaux.
Pour marquer cet anniversaire et es-
sayer aussi de lever un peu plus les
voiles de préjugés, d'incompréhension,
de méconnaissance qui entourent enco-
re trop souvent l'établissement et son
rôle social, le Vivarium a l'intention
d'organiser cet automne une « journée
portes ouvertes ». Pas celle des cages,
bien sûr, précise M. Guerne. Mais cel-
les, justement, des coulisses, qui sont
bien souvent les coulisses de l'exploit !

C'EST LE PRINTEMPS
En attendant (et pourquoi pas pour

meubler des congés de Pâques en fa-
mille ?) on peut aller rendre visite aux
nouveaux pensionnaires du Vivarium,
qui seront suivis probablement de
beaucoup d'autres encore. Car, prin-
temps oblige, on y attend plusieurs
naissances. Déjà, 9 petits Trimeresurus
Wagleri sont nés : il s'agit de serpents
très venimeux même à leur stade de
bébés d'une vingtaine de centimètres.
Malheureusement, six sont morts, et
malgré des soins jaloux, M. Guerne
n'est pas sûr que les trois derniers res-
teront en vie. En revanche, il y aura
bientôt plusieurs « heureux événe-
ments » chez d'autres espèces. Y com-
pris la naissance d'un scorpion.

En fait , le seul renouveau qu'on at-
tend encore, et avec quelle impatience,
c'est celui des façades, épouvantable-
ment lépreuses, indignes d'un bâtiment
communal. Mais il paraît que même ce-
la va changer...

M.-H. KREBS

Conseil général :
une femme de plus
A la suite des démissions, que

I nous avons relatées, de M. Maurice
Favre (rad) et de M. Pierre-André i
Jeanneret (pop) du Conseil géné-
ral, le Conseil communal vient de
proclamer leurs remplaçants. Le
siège laissé vacant par M. Favre j
sera occupé par M. Daniel Vogel, !
4e suppléant de la liste radicale
lors des dernières élections commu-
nales de 1976. Quant à celui aban-
donné par M. Jeanneret, il sera re-
pris par Mme Marthe Espagne, 4e !
suppléante de la liste du parti ou-
vrier et populaire. L'arrivée de cette
nouvelle conseillère générale ren-
forcera la représentation féminine !
au Parlement local, qui passera ain-
si à cinq élues (sur 41 membres au
total). (Imp)

Sur la route
de La Vue-des-Alpes
Perte de maîtrise

Hier à 19h.25, un automobiliste de
Villers-le-Lac, M. J. P., circulait sur la
route principale No 20 de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Dans un
léger virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté
un muret à sa droite pour finir sa cour-
se contre un rocher sur sa gauche. Dé-
gâts matériels importants.

Cultes de Vendredi-Saint
Nous avons déjà publié hier le pro-

gramme des cultes de Vendredi-Saint.
A celui-ci, il faut ajouter deux offices
religieux qui nous sont parvenus mer-
credi seulement :

Eglise évangélique libre : 20 h., étu-
de biblique, M. J. Dubois.

Eglise catholique chrétienne : 9 h.45,
liturgie de la Passion.

Une petit air préhistorique : le Varan du Nil (à gauche). Sept mètres et 70 kilos de musculature redoutable : le
python réticulé femelle (à droite). (photos Impar-Bernard)

Assemblée générale ext raordinaire de SGT

Refonte totale du groupe en une nouvelle : « Holding Hotec La Chaux-de-
Fonds SA » coiffant trois principaux axes d'activité : la montre, la micro-
mécanique et les pierres fines. Telle est la première étape de l'assainisse-
ment et de la réorganisation de la Société des Garde-Temps SA. L'assai-
nissement a impliqué de gros sacrifices : les banques, les fournisseurs, les
membres des familles des actionnaires, les créanciers-actionnaires et anciens
membres de la direction générale ont abandonné de forts pourcentages de
leurs créances. Au total, pour assurer l'existence de SGT dans le cadre
de ce qu'il convient de qualifier de « responsabilité sociale » c'est un
allégement financier d'environ 15 millions de francs qui a été dégagé lors
de la première étape ! Avec la réalisation de la seconde phase, c'est un
assainissement global d'environ 30 millions qui serait atteint ! L'assemblée
générale extraordinaire de SGT tenue hier matin en ville, a accepté les
propositions du Conseil d'administration à une confortable majorité. Côté
effectifs, sur 20 directeurs et 25 fondés de pouvoirs, il ne reste plus que trois
directeurs et la signature n'est plus une distinction, mais un outil de travail !
De 500 personnes, le nombre d'emplois « montre » est tombé à 230, à Neu-
châtel. Au total, la manœuvre suivie permettra de mieux assurer la situation
des quelque 350 collaborateurs restant et de rendre un certain réconfort aux

villes et villages où l'entreprise est encore implantée.

DU PLAN SGT 1980
A LA SOLUTION BALMER

Au cours de 1977, face à une situa-
tion tendue, le capital-actions avait été
ramené de 45 à 16,25 millions de francs :
et une première réorganisation de la
direction générale de SGT décidée.
En 1978, la restructuration de l'en-
treprise, esquissée sous le titre' « Plan
SGT 1980 » prévoyant déjà une con-
centration des diverses sociétés et une
simplification de l'organisation géné-
rale, se révélait insuffisante. Le Con-
seil d'administration faisait alors appel
à M. Serge Balmer récemment sorti
d'Ebauches SA en tant qu'expert. Ana-
lyse critique aboutissant à une conclu-
sion nette: assainissement en profon-
deur à entreprendre immédiatement
sous peine de devoir déposer le bilan.
La sauvegarde de plusieurs centaines
d'emplois et la survie de la société pas-
saient par un arrangement extra-judi-
ciaire à négocier dans les plus brefs
délais.

Dès janvier 1979, M. Balmer assu-
mait dans des conditions difficiles la
fonction de directeur général de SGT
avec mission de concrétiser le pro-
gramme qu'il avait soumis au Conseil.
Une longue série de négociations était
entamée afin de parvenir au principe
et aux modalités d'un assainissement
extra-judiciaire. Pourparlers comple-
xes. Il était essentiel que les partenai-
res de la société soient aussi convain-
cus que SGT disposait encore d'atouts
suffisants pour qu 'une confiance rai-
sonnable soit justifiée.

Le 21 mars 1979 une résolution était
prise relative à l'assainissement et à la
réorganisation : tous les créanciers im-
portants se ralliant à ses termes, for-
mulés en deux étapes.

QUI SACRIFIE ET COMBIEN ?
M Les créanciers-actionnaires et an-

ciens membres de la direction générale
abandonnent 75 pour cent de leurs
créances vis-à-vis de SGT total: 2,47
millions de francs.

__ Les membres des familles des ac-
tionnaires de SGT renoncent à 35 pour
cent de leurs créances, environ 400.000
francs.
¦ Les banques libèrent SGT du

remboursement de leurs crédits à con-
currence de 35 pour cent du total: envi-
ron 8 millions de francs.
¦ Un abattement à peu près identi-

que en pourcentage est consenti par les
principaux fournisseurs: 1,8 à 2 mil-
lions de francs.
¦ Durant la période de mise en œu-

vre de la première étape, les banques
accordent à SGT les crédits à court
terme nécessaires pour financer les
opérations commerciales courantes.

HORLOGERIE : UNE SEULE
SOCIÉTÉ OPÉRATIONNELLE

Toutes les sociétés horlogères SGT,
telles que Helvetia , Sandoz , Invicta ,
Silvana-Avia, Fleurier Watch , Elgin,
P-SGT et F-SGT sont fusionnées avec
SGT Neuchâtel SA ou sont reprises
par cette dernière dans un délai d'un

mois. SGT-Neuchâtel SA devient ainsi
la seule société opérationnelle du grou-
pe pour les affaires horlogères.

HOLDING HOTEC
LA CHAUX-DE-FONDS SA

La Société des Garde-Temps SA La
Chaux-de-Fonds, société holding du
groupe subsiste, mais sa raison sociale
est modifiée en Holding Hotec La
Chaux-de-Fonds SA. La nouvelle hol-
ding aura notamment à son atcif la
participation dans SGT-Neuchâtel SA
ainsi que les participations dans Isme-
ca SA (qui va progressivement occuper
les locaux de l'ancienne Invicta à la
rue Léopold-Robert), Gasser et Ravus-
sin SA et Waltham International SA.
Le passif de la holding reste constitué
par l'emprunt obligatoire à six et de-
mi pour cent 1973-1988 et par quelques
autres créanciers particuliers.

— par Roland CARRERA —
La constitution de cette holding et

son changement de raison sociale ont
eu pour objectif de bien distinguer les
activités commerciales courantes de
SGT par rapport à ses engagements à
long terme et de faciliter le déroule-
ment de la seconde étape.

LA SECONDE ÉTAPE
Cette seconde étape est axée sur

quatre démarches principales : une
proposition de réduction minimale de
90 pour cent de la totalité du capital-
actions et la réunion des actions en
principe toutes au porteur , afin que la
valeur nominale de chaque titre ne
soit pas inférieure à 100 francs. Le dé-
tail de l'opération sera mis au point
ultérieurement et communiqué aux in-
téressés par lettre confidentielle.

Une assemblée des porteurs d'obliga-
tions sera convoquée afin d'obtenir une
remise des intérêts pour cinq ans et
un ajournement des termes de rem-
boursement.

Des négociations seront poursuivies
avec certains créanciers pour lesquels
une formule n'a pas pu être dégagée
dans le cadre de la première étape.

Enfin , la question d'une réaugmen-
tation éventuelle du capital-actions du
holding sera examinée.

Les conséquences financières de ces
dispositions ont été tirées plus haut :
assainissement global de 30 millions de
francs.

ON VA VENDRE DES MONTRES...
Ainsi que l'a relevé M. Pierre Gœt-

schin, président du Conseil d'adminis-
tration , une fois cet important effort
de rétablissement effectué on va pou-
voir vendre des montres... Sans revenir
à l'activité microtechnique d'Ismeca SA
(forte de 40 employés lancés sur la
technique avancée d'assemblage auto-
matisé , d'unités électroniques de com-
mande et de contrôle et d'appareils
permettant aux IMC de communiquer
aisément avec leur environnement) ou
sur les pierres fines, jetons un coup

d'oeil à la nouvelle SGT-Neuchâtel SA
dont dépendent aussi les sociétés de
distributions horlogères étrangères , ce-
ci dit en passant.

Organisation simple et fonctionnelle :
quatre groupes principaux attachés au
directeur général technico-commercial ,
groupe achats et établissage — com-
prenant aussi le rhabillage dont les
activités sont concentrées à Fleurier et
à Moudon — la direction des ventes
et celle des finances et administration.

Abstention, manif estation
M. Gasser, dont on se souvient

qu 'il était intervenu lors de la der-
nière assemblée générale pour de-
mander que l'on fasse tout pour
que la société survive, a tenu â re-
mercier M. Balmer pour la compé-
tence avec laquelle il a mené l'opé-
ration « survie » avec ses collabo-
rateurs. Au vote, sur 177.882 voix
représentées, le représentant de
30.140 voix a désiré s'abstenir. Au-
cune opposition aux décisions prises.

Sans entrer dans les détails ce qui
frappe au demeurant dans la. répar-
tition des tâches, c'est le nombre res-
treint des responsables : un noyau de
quatre personnes pour le premier grou-
pe, un seul homme responsable à Fleu-
rier, un ingénieur horloger, cinq équi-
pes de vente pour cinq groupes de mar-
chés agissant dans le cadre d'une poli-
tique cohérente et bien définie.

On se souvient que le cloisonnement
des sociétés, ainsi que l'a du reste rap-
pelé M. Serge Balmer au cours de l'as-
semblée d'hier matin, avait conduit à
une multiplication des produits et des
modèles : chaque société disposant se-
lon son désir, pour ses marques, de
collections très complètes. A cette ato-
misation de modèles répond au-
jourd 'hui — dans le contexte d'une po-
litique suffisamment souple destinée à
consolider les positions acquises en te-
nant compte des particularités des
marques et des marchés — une collec-
tion fondée sur trois concepts.
¦ HELVETIA : modèles s'inspirant

de la haute tradition horlogère suisse
classique, mais personnalisés : presti-
ge, standing.
¦ SANDOZ : modèles plus soumis à

l'évolution de la mode avec recherche
poussée en design : le styling.
¦I TELL : troisième concept , collec-

tion visant la robustesse, la longévité,
la sobriété : collection « reliability ».

La marque Waltham est à ranger
dans le concept numéro un, Invicta ,
Silvana , Elgin , dans le second. Il va
sans dire que le nombre d'exécutions
et de variantes en mouvements ont été
réduites. Le service après-vente sera
encore amélioré.

« En aucun cas, a ajouté M. Balmer
en commentant la réorganisation , nous
ne sacrifierons la qualité au profit d'u-
ne compétitivité momentanée, qui , à
terme, n'a jamais donné de résultats
positifs à personne ».

R. Ca.

Survie assurée, confiance retrouvée, coût total : 30 millions !

RESTAURANT
JUMBO
OUVERT

Dimanche et lundi de Pâques
de 9 heures à 20 heures.

P 7494

Off re sp éciale

Fenouil
d'Italie O^fl
le kilo jf

MIGROS
P 7954

[¦¦̂ ¦¦B^MIM______________________ H_1___I_____H

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

., ___
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1 Samedi de Pâques"̂ 1̂ 2̂^̂  JH jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. m

Un choix gigantesque ! Ouvert de s h. à 12 h.
| Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h.

A * u-i- ? w• 1 + A DM Autres jours de 9 h. à 12 h.Automobilistes : des le centre de Bole, __. _¦ ri*» 14 h AR ' ioh r>c\
suivez les flèches «Meublorama». ei oe IJH. 'rOaia ri. JU.

| H Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

K meubiofQniiaM
^H__^r Meubles-discount 2014 Bôle/NE -̂ SSmmW'

(Près Colombier)

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Restaurant _ ____i#r̂des chasseurs i^PliPp̂ »\
Famille Chatagny OMw __¦>"_ / '̂̂ ¦̂

MENU DE PÂQUES
À DISPOSITION

LUNDI OUVERT
Fermé exceptionnellement mardi 17

Nouveau :

SPÉCIALITÉ DE JAMBON
À L'OS — RÛSTIS

et la carte habituelle.

[(H*, hli Mil
POUR ROULER AVANTAGEUSEMENT
PE 698 Combiné M/L/U stéréo Fr. 398.- !

rvr -''_9 _!__¦_____ ___J_l'it' i__r-S_-̂ ^^ ^1*1

PE 828 Lecteur de cassettes AUTOREVERSE
Fr. 298.- !

jB fW r ~_ |_fl_Z-_j--_B---j!___

i ; Qcianon _____*I __________! I

et ce sont des CLARION 

Chez le spécialiste radio-auto

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

Fermeture annuelle
MASONI

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CONFISERIE
Temple 1 — LE LOCLE

DU LUNDI DE PAQUES 16 AVRIL
AU SAMEDI 5 MAI

RÉOUVERTURE : LUNDI 7 MAI

1 -_¦!_ um V SCHUMACHER - MEÊVILLE
__F ^k Opticiens spécialisés

^_^ j |_^ _̂W Grand-Rue 2G - Le Locle

Nous informons notre aimable clientèle
que le magasin sera

fermé le samedi 14 avril
RÉOUVERTURE LE MARDI 17 AVRIL

\S__ a Ruau_t.ri-»_» ijf i ra ra m M p*
ÏT^^E_^sseE_B_____=J3s."K3aar>_

AUBERGE DU PRÉYOUX - s/Le Locle
CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES

Toujours son fameux .
TURBOTIN POCHÉ BEURRE BLANC

et autres spécialités à la carte
Au Café : son menu du jour sur assiette Fr. 7,50

Veuillez réserver svp., tél. (039) 31 48 70

? AU BUFFET CFF - LE LOCLE 4
k> VENDREDI-SAINT : PALÉÉ DIJ LAC, SAUCE NEUCHÂTELOISE À

? 
DIMANCHE DE PAQ.UES : GIGOT D'AGNEAU ' - A

LUNDI DE PÂQUES : FILETS MIGNONS AUX MORILLES

Tél. (039) 31 30 38 -J Chs.-A. Martin-Kôrôssy |

\ A i  Notre spécialité
. \ TI du mois :

rèho TOURTE
l_  ̂ JAMAÏQUE

\__ \ W aux fruits et
Il fl au rhum blanc

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

LE RESTAURANT

«CHEZ SANDRO
Gare 4 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 87

ET SON AIMABLE PERSONNEL

souhaitent à chacun de

joyeuses fêtes de Pâques

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE
10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.—
Turissa Fr. 370.—
Bernina Fr. 420.—
Elna Fr. 590.—
Facilités, location.
Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

Cartes
de visite
Imp, CourroUler 8A

i L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Dimanche de Pâques
COCKTAIL DE CREVETTES

sauce Calypso

GIGOT D'AGNEAU
ÉPINARDS AU BEURRE

POMMES BOULANGÈRES
SALADE

COUPE ROMANOFF
le menu: Fr. 19.—

MOULES DE BOUCHOTS
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES

Toujours les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC au madère

et les samedis midi
SON DEMI-COQUELET

CHAMBRE Fr. 12.-
avec petit déjeuner et douche

Chez Bebel, CUISINE
JUSQU'A LA FERMETURE

HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS - Tél. (039 32 11 91

Tous les jours son menu :
JAMBON A L'OS

SALADES ASSORTIES
TRUITE « MODE DU DOUBS »

DESSERT
Fr. 14,50

FILETS DE PALÉE
sauce neuchâteloise

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

et toutes autres spécialités
à la carte et sur assiette.

Chez la Muttcr
La Chaux-du-Milieu

DIMANCHE DE PAQUES

MENU DE
FÊTE

Veuillez réserver s.v.p.
Tél. (039) 36 11 16

BOUCHERIE - CHEVALINE
BOSCHUNG Raphaël L

Bournot 13 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 14 15

Pour les fêtes de Pâques,
nous vous conseillons .

la fondue bourguignonne
la fondue chinoise

Toujours de la viande
de lre qualité

et un service soigné.

Pour bien dormir, nous avons de bons
matelas (médical), de bons duvets nor-
diques, de belles couvertures imitation
peaux.
Willy VOGEL - France 13 - Le Locle.
Magasin ouvert les mercredis, jeudis,
vendredis de 14 h. à 18 h. 30, et samedis
toute la journée. Tél. (039) 31 60 22 de
12 h. à 13 h. 35.

m ___\ ESS MB B ______[ 855B3 FeuiHedMs ̂ Montagnes EU E552BEHG3ZSI5S3P

E9
Imbattable
Cuisinières
4 plaques

Gril + Tourne-
broche + Tiroir

+ Couvercle
4- Four auto-

nettoyant
Notre prix

648.-
Reprise

+ facilité
paiement

Feuille dAvJsdcsMonlapes

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAN D DE VIN

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

sera gracieusement offert.

JPÇoRAGON¦M ' D'OR
_W SAMEDI SOIR

W DANSE
lo avec l'orchestre
_____ LES DRAGONS

ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A vendre

pinschers
nains
pedigree, vaccinés.

Tél. (037) 65 13 05.

COUTELLERIE

W P.-A. VERMOT
i l  Suce, de Matthey-Chesi

XY Liste de mariage
\ J  Aiguisage de couteaux
2L D.-J.-Richard 21 Le Locle

!

_________________________________________________ a_n il Bii-an ¦________________

Vendredi - Samedi - Dimanche à 20 h. 30

IL ÉTAIT UNE FOIS EN ARIZONA
de Sergio Leone

Un terrible face à face... (16 ans)

Samedi à 17 heures - Dimanche à 14 h. 30 - 17 heures

ILS SONT FOUS CES SORCIERS
Un joyeux film comique de Georges Lautner à ne pas manquer !

(12 ans)
Mk lL I I ¦ «̂ ^̂ — ¦̂«¦¦¦M—«m— i« n

i_.i. 
¦imai



Fêtes de
Pâques !

O F F R E Z
quelques

belles fleurs
ou une

jolie plante
Très beau choix
au magasin

Coste
LE LOCLE
Côte 10
Tél. (039) 31 37 36

Toilette routière printanière
Pour une plus grande sécurité

Chaque année à pareille époque , les
spécialistes de la police locale allient
leurs efforts pour redonner quelque
éclat et quelques couleurs aux signaux
peints sur la chaussée, et mis à mal par
de longs mois d'hiver. La neige, le sel ,
les pneus cloutés, les chaînes , tous se
sont unis pour effacer les signaux de
présélection , de perte de priorité , de
stop ou de zones de stationnement,
marqués à grands renforts de peinture
blanche ou bleue.

La police locale, cette année, a saisi
cette occasion do rafraîchissement pé-
riodique pour modifier le signal « cé-
dez le passage », en remplaçant les car-
rés blancs , au format 50 X 50 cm, qui
les marquaient jusqu 'ici , par des trian-
gles blancs également, hauts de 60 cm,

Peinture toute fraîche pour tous les carrefours.

la largeur à la base étant de 50 cen-
timètres.

Ils sont donc bien visibles et ils in-
vitent les usagers de la route à bien
respecter cette cession de passage afin
d'éviter les trop nombreux accidents
qui se produisent aux intersections
routières.

Sur la base de renseignements four-
nis par le Bureau suisse de prévention
des accidents, on peut estimer à 60.000
environ, le nombre des collisions qui
se produisent annuellement en Suisse,
aux intersections, le tiers seulement
d'entre elles ayant fait l'objet d'un rap-
port de police.

C'est dire l'importance qu 'il faut at-
tacher à cette signalisation, qui doit
être bien visible pour être bien respec-
tée, en attendant l'application d'autres
mesures de précaution dont l'entrée en
vigueur pourrait intervenir dans un
avenir plus très lointain.

Il faut en effet préciser que la Suisse,
bien que signataire de nombreux ac-
cords et conventions européens, est
jusqu 'ici le seul pays qui attribue une
signification différente au signal «cé-
dez le passage » et au signal « Stop ».

Après la révision de l'ordonnance sur
la signalisation, ces deux signaux rou-
tiers auront la même signification, con-
formément aux conventions internatio-
nales signées par la Suisse, mais non
encore ratifiée.

Quant aux lignes de balisage, elles
subiront, elles aussi , des modifications,
les carrés blancs étant remplacés pai
des rectangles de 50 X 20 cm, espa-
cés les uns des autres de 50 centimè-
tres. Ces signaux , appelés désormais li-
gnes de démarcation, serviront unique-
ment au guidage optique. '

Le législateur, on le constate, ne né-
glige rien pour améliorer sans cesse la
sécurité des usagers de la route, (rm)

Pétanque: le Challenge
de l'amitié

Une nouvelle et sympathique ma-
nifestation sportive s'est déroulée
récemment dans les locaux du Club
de pétanque Le Locle - Col-des-
Roches.

Il s'agissait d'un tournoi , appelé
Challenge de l'amitié, qui opposait
huit équipes locales à huit équipes
en provenance de Morteau. La vic-
toire, cette première année, est re-
venue au club Le Locle - Col-des-
Roches, par 18 contre 14.

Le challenge se joue en cinq an-
nées et il doit être gagné trois fois
pour en être définitivement titu-
laire.

La bonne ambiance, les contacts,
et surtout l'amitié étaient au ren-
dez-vous, sur les pistes du Col-des-
Roches et tous les joueurs se ré-
jouissent par avance du match-re-
tour, (sp)

Des fonds qui ne demandent qu'a être utilisés
Brot-Plamboz: assembée générale de la Caisse Raiffeisen

L'assemblée générale de la Caisse de
ci-édit mutuel Raiffeisen a eu lieu
récemment au collège des Petits Ponts
sous la présidence de M. Willy Perret.
Après les souhaits de bienvenue adres-
sés spécialement aux nouveaux mem-
bres, l'ordre du jour statutaire est
suivi et deux scrutateurs sont nommés.
Le secrétaire donne lecture du procès-
verbal de l'an dernier , ce dernier étant
adopté avec remerciements à M. Roger
Ducommun, secrétaire.

L'exposé du président donne un
aperçu de la situation économique ac-
tuelle et générale. Il relève la forte
baisse du taux d'intérêt, l'abondance
de fonds, recommande à tous ceux qui
le peuvent d'utiliser ces derniers pour
diverses améliorations dans leurs bâti-
ments ou autre. Pour il'annee 1978 le
trafic de la caisse a été bon , il remercie
les deux comités pour leur dévoue-
ment ainsi que la gérante pour son
excellent travail et lui donne la parole
afin de donner un aperçu des chiffres
dont voici un petit résumé en chiffres
ronds.

Obligations 201.000 fr. ; prêts et
comptes courants 1.503.074 fr. ; épargne
811.926 fr.; intérêts perçus 135.988 fr.
Le roulement se monte à 5.310.951 fr.
et le compte d'exploitation avec un
produit de 139.396 fr. ; des chargés dé
127.568 fr., 'laisse un bénéfice net de
11.412 fr. après versement des intérêts
de cinq pour cent aux parts sociales. La
réserve est ainsi portée à 166.244 fr.
C'est donc un résultat réjouissant , le

nombre des membres est stable , ce qui
permet à l ' institution bancaire de la
commune de prospérer et satisfaire les
demandes des sociétaires.

Au nom du Conseil de surveillance,
M. Maurice Jeanneret , président , relè-
ve que des sondages ont été effectués
également par l'Union de Saint-Gall.
La comptabilité est bien tenue; il de-
mande à l'assemblée d'accepter le bilan
présenté, le versement de cinq pour
cent sur les parts 'sociales, d'en donner
décharge aux organes responsables ce
qui est fait à l'unanimité.

Pour la partie récréative, M. Mageli
de la Côte-aux-Fécs présenta de su-
perbes films sur des paysages en di-
verses saisons et la vie rurale en Va-
lais. Après une collation , de la musique
champêtre entraîna dans la danse les
amateurs et chacun put s'en donner
à cœur joie jusqu 'au petit matin, (fm)

LA BREVINE
Assemblée

de la Caisse Raiffeisen
C'est, dans une salle de l'Hôtel de

Ville tout spécialement décorée, que
la Caisse Raiffeisen de La Brévine a
tenu , le 31 mars dernier, sa 40e as-
semblée générale sous la présidence de
M. Georges-Edouard Girard.

Pour l'occasion, sur les sept mem-
bres fondateurs de la Caisse encore de
ce monde, six étaient présents : et en
souvenir de ce 40e anniversaire, chaque
détenteur de parts sociales recevait un
pot à bière en grès.

Les comptes de l'année 1978, pré-
sentés par la gérante, Mme Lisette Ro-
bert , font apparaître uns situation sai-
ne. Le bilan au 31.12.78. s'élève à
2 778.600 Fr ; le roulement est de
6.244.500 Fr ; et le fonds de réserve at-
teint 160.500 Fr.

A l'issue de l'assemblée, pendant l'a-
péritif , la fanfare l'Avenir interpréta
plusieurs morceaux pour le plus grand
plaisir des membres qui, après avoir
mangé une excellente choucroute, pu-
rent encore danser jusqu'au petit ma-
tin , au son de l'orchestre « L'Echo des
Montagnes ».

KOH

LA CHAUX-DU-MILIEU
Belles attentions

En ce temps pascal, les dames du
comité local d'aide familiale préparent
un petit cadeau et vont rendre visite
aux personnes à partir de 70 ans,
dames et messieurs, en leur remettant
une petite attention. Les bénéficiaires
en sont très touchés, (my)

Sociétés locales
Contemporains 1933. — Jeudi 12 (ce

soir) championnat quilles, Restaurant
du Jet d'Eau 20 h. 30 ; rendez-vous ,

' 20 h. au local ou directement au
Col-des-Roches.

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi-
Saint, 19 h. nous chantons à la pri-
son ; Vendredi-Saint : 9 h. répétition
¦au Temple St-Jean, participation au
culte. Lundi 16 et lundi 23 avril, pas
de répétition.

Chœur d'hommes Union chorale. —
Jeudi 12 avril , rendez-vous des chan-
teurs disponibles , 15 h., au Châtelot.
Mardi 17 avril , répétition ensemble,
Ancien Stand à 20 h. 15.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
fermés. 12 au 16 avril , Pâques, chalet
Haute-Nendaz chez M. Jobin , plu-
sieurs courses depuis cet endroit avec
peaux de phoque.

La Cécilienne. — Répétition , mercredi
18, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section de courses
UCJG. — Courses : Gr. Wannenhorn,

3905 m. du Jungiraujoch a Munster,
les 28-29 avril. Course pour skieurs
entraînés. Rens. et inscriptions : mer-
credi 25 avril , 18 h. au Petit Pala-
din (arrière-salle). Les organisateurs:
A. Matthey - R. Gassmann - W.
Boillat. Cudrefin - Estavayer, course
mixte de printemps. Dimanche 6 mai.
En bateau depuis Neuchâtel. Les
org. : R. Robert - Cl. Vaucher. Séan-
ce mensuelle : Sortie ornithologique
dans la réserve du Fanel (deux côtés
de la Broyé). Samedi matin 21 avril.
Nous serons accompagnés pan deux
spécialistes. Départ à 4 h. 30 devant
la gare. Inscriptions : vendredi 20,
18 h. devant la gare. Gymnastique :
Pas de gym. Jeudi 12 avril pour les
deux groupes. Reprise jeudi 19.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi 14 avril pas d'entraînement à
la Recorne, mercredi 18 avril à 19
heures, entraînement à Jumbo.

Union chorale. — Jeudi 15 h., Le Châ-
telot. Mardi 17 répétition à l'Ancien
Stand, 20 h. 15.

Le 11 avril , l'entreprise des PTT
a eu le plaisir dé Célébrer l'entrée
dans ses rangs, en. 1939, de trois
fidèles agents qui exercent leur ac-
tivité à La Chaux-de-Fonds. Ce
sont MM. Georges Gnaegi, préposé
de l'Office des chèques, Henri Mon-
nier, secrétaire d'exploitation à la
succursale 2 Hôtel-de-Ville et Jean-
Pierre Reichenbach, préposé de cet-
te succursale. A eux trois, ils tota-
lisent ainsi 120 ans de bons et
loyaux services dans la carrière de
fonctionnaire diplômé, dont environ
88 en ville. Entrés en apprentissage
quelques mois seulement avant le
début de la guerre, ils n'eurent pas
la tâche facile, leur instruction pro-
fessionnelle étant perturbée et rac-
courcie par l'Ecole de recrues et de
longs mois de service militaire. C'est
grâce à un travail acharné qu'ils
purent affronter et réussir l'exa-
men final d'apprentissage au prin-
temps 1941. Ce fut ensuite I'« exil »
en Suisse alémanique, qui dura 5,
6 voire 8 ans.

M. Reichenbach, le plus jeune,
nommé dans sa ville natale le 1. 1.
47, obtint une place de caissier à
Saint-Imier quelque deux ans plus
tard. Il y resta neuf ans, dont trois
en qualité de chef de bureau, puis
regagna définitivement La Chaux-
de-Fonds où , après avoir fonctionné
plusieurs années à la grande poste
comme caissier principal , il obtint
en 1962 la gérance de la plus im-
portante succursale de la place.

M. Monnier, lui , après un stage
à l'office principal, en particulier à
l'expédition des lettres et aux am-
bulants, opta pour le guichet finan-
cier qu'il desservit de très
nombreuses années à la poste de
l'Hôtel-de-Ville. Quant à M. Gnaegi ,
après quelques années passées dans
les différents services d'exploitation,
il se fixa à l'office des chèques dont
il obtint la direction voici plus de
vingt ans. Choisi par la Direction
générale des PTT comme expert
postal , il se vit confier plusieurs
missions au sein de la Coopération
technique. Il fit dès 1962 deux sta-
ges au Congo-Léopoldville, un en
Turquie, un autre au Niger. Le plus
récent, qui remonte à l'automne
dernier, consistait à réorganiser les
centres de chèques postaux au
Tchad et au Rwanda.

Déjà fêtés la veille par la Direc-
tion de l'office et par leurs collè-
gues de la place, ces trois «jubi-
laires » furent reçus mercredi
après-midi à Neuchâtel par le di-
recteur d'arrondissement qui leur
réserva, ainsi qu'à plusieurs autres
fonctionnaires postaux de la même
volée occupés ailleurs, une chaleu-
reuse manifestation de reconnais-
sance, (comm.)

120 ans aux PTT !

Sur la p ointe des p ieds
La commission du Conseil géné-

ral chargée de la désignation des
noms des rues n'a pas la tâche f a -
cile. J' en ai fai t  partie , il y a deux
ou trois lustres et j e  regrette de
n'avoir pas fa i t  preuve d'imagina-
tion la ou les fo i s  où j' ai été solli-
cité . Cétait V'époque bucolique des
fougères , des gentianes et... la bo-
tanique a suivi !

Sont venus plus tard les gens
du siècle passé. Auguste Lambelet
et Frédéric-William Dubois. Qui
sont-ils ? Posez la question au cours
d'un rallye , en la dotant d'un bon
nombre de points. Vous verrez que
bien des Loclois rétrograderont au
classement général. I ls  ont pour-
tant bien travaillé pour la Répu-
blique, les Lambelet et Dubois.

On ne va pas tout de même numé-
roter nos avenues ! Le numéro 5
de la 4e avenue serait Argïllat 5 !
Ça va pas la tête ?

On ne peut pas non plus sombrer
dans le « n 'importe quoitisme ! » .
Une rue de la fourchet te  '., une au-
tre du... Quinon ! Il  y a tant de
« quinons », qu'on ne reconnaîtrait
pas le sien.

A la grande rigueur, on pourrait
sauver les mots d'un patois de chez
nous : « L' avenue du cafignon », le
chemin des « klédars » , avec un k
ou un c, ou encore le passage de
la « couette » .' C'est plus tranquille
mais moins causant... et pourtant !
Peut-être moins plat que le chemin
des « choses » comme disait le meu-
nier-enseignant ; de mes amis.

Quant à honorer trop vite mon
vieux copain de Jaquet père... ce
serait le conduire dans une... im-
passe ! Il  f au t  encore attendre que
ses défauts  s'e f facen t  et que ses
qualités ressortent. Tout gentiment
dit. Et cela se fera  peut-être.

S. L.

communiqués
Au cinéma Casino : Vendredi , same-

di et dimanche, 20 h. 30, « Il était
une fois en Arizona ». Un grand wes-
tern supervisé par Sergio Leone. Un
terrible face à face. (16 ans). Samedi.
17 h, et dimanche 14 h. 30, et 17 h ,
« Ils sont fous ces sorciers ». Un joyeux
film de Georges Lautner. Un film fou...
feu... fou qui déclenche le fou-rire.
(12 ans.)

mémento - mémento - mémento
JEUDI

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

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

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

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

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

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

sier, 19-21 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-19 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 17 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)
23 75 25.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
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 nro tectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas de jeudi et vendredi,

voir page 25.
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, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany 's bar : Discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

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

18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

VENDREDI
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h, 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 10 à 12

h. et de 14 à 17 h., exposition fau-
ne marine.

Musée paysan : 14-17 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Cimaise : dessins Pascal Tis-

sier , 19-21 h.
Pharmacie d'office : Centrale, L.-Ro-

bert 57.
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le No
22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

18 h. 30.
VENDREDI

Casino: 20 h. 30, Il était une fois en
Arizona.

Musée des Beaux-Arts: expos. Stein-
len , 14-18 h.

Pharmacie d'office: Breguet, 10-12 h,,
18-19 h.

Dans notre édition de mercredi , nous
avons déjà donné le programme des
cultes pour Vendredi-Saint. A celui-ci,
il faut ajouter ceux qui nous ont été
annoncés mercredi seulement :

Eglise évangélique libre ; 9 h.30, cul-
te avec sainte-cène.

Armée du Salut : 9h.45, culte. Le
soir, pas de réunion. Concert spirituel
à la Salle de Musique de La Chaux-
de-Fonds.

Cultes de Vendredi-Saint
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---KHĤ IlilS ï ^H ___9______ E : :- :¦ ' ;V ï;- j ..:'îV- .V___ m\WÊ&- -I ''̂ '̂ s *̂*-'*'*'" ^^^  ̂ ^^

UWPETÏÎGRÔS
 ̂

Prix. Qualité. Choix. J

Si votre voiture BB_^_M
démarre mal, nous BOSCH
lui redonnons 

^
SERVIœ

^
de compétence et les produits SE -«?t^^^_l__Sh

voiture est en bonnes mains *Ém&̂ \È_\ |É|_H_K____

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. Il.v/_v_if_9______ l Hn
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La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr. 12190.-

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saurez leur de la force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportrfs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 cm3, 81 CV D1N (60 kW), consom-
Stabilisateurs pour tes virages. Système de freinage à malion 7,1 1 à 90 km/h, levier au plancher fonctionnant
double circuit a\tec disques à l'AV, assistance et régula- de façon précise, su per équipement de haut confort.

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann



Neuchâtel, merveilleusement fleurie par ses amis hollandais

Un moulin hollandais planté au centre de Neuchâtel. (photo Impar-rws)

Bien que n'ayant pa s été invitée, la
pluie a voulu assister hier au coup
d' envoi donné pour le Festival hollan-
dais à Neuchâtel. Jusqu 'au 6 mai, les
Pays-Bas seront présents au chef-lieu
et, partant, ils ont déposé une magnifi-
que carte de visite : des f leurs .

L'automne dernier, la population a
été invitée à planter des dizaines de
milliers de bulbes de tulipes, de jacin-
thes, de jonquilles. Les jardiniers de
la ville, menés par M.  Baudin, ont pré-
paré des parterres d'une conception
originale puisque même le lac de Neu-
châtel est reproduit.

La cérémonie of f ic ie l le  s 'est tenue au
Jardin anglais, près d'un moulin mi-
niature. Si les tulipes ne sont pas en-
core fleuries, d' autres espèces plus pré-
coces de plantes sont, elles, sorties de
terre. Pendant de nombreuses semai-
nes, le Jardin anglais, les quais et mê-
me des bacs placés au bord des trot-
toirs seront de véritables tableaux.

FROMAGES ET ANGUILLES
Les Hollandais présentent aussi , dans

deux restaurants, les plats typiques de
leur pays. L'anguille voisine avec le
rouget et le hareng ; les salades de lé-
gumes, le bouilli, d'innombrables sau-
ces sont à déguster, tout comme le
beau choix de fromage. La gastrono-
mie fai t  un excellent mariage avec les
f leurs .

Des manifestations sont prévues. La
grande attraction sera certainement la

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

venue, du 23 au 28 avril, d'un artiste de
peinture sur porcelaine de Del f t .  Un
magasin a déjà monté une prestigieu-
se exposition de pièces diverses pro-
venant de cette célèbre entreprise : des
vases, des assiettes, des plats à faire
rêver.

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes hier, notamment M.  Jurgens ,
consul général des Pays-Bas à Genè-
ve ; M. G.-J.  Hegemans, attaché à l' a-
griculture ; M. Van der Voort, de l 'Of-
f ice  du tourisme.

M. Rémy Allemann, conseiller com-
munal de Neuchâtel , leur a souhaité
la bienvenue lors d' un vin d'honneur
servi à l'Hôtel de Ville.

Neuchâtel est certainement la ville
la plus f leurie  de notre pays , et les
Hollandais méritent d'être chaleureu-
sement remerciés pour leur générosité .

Een, twee, drie... Bravo !
RWS

Collision en chaîne
Hier à 14 h. 05, M. G. P., de Neu-

châtel, circulait en auto sur la présé-
lection pour la gare , place Numa-Droz,
au feu vert. Deux voitures qui se trou-
vaient devant lui se sont immobilisées
en raison d'une voiture française qui
cherchait sa route. Il s'ensuivit une col-
lision en chaîne. Dégâts matériels aux
trois véhicules. La voiture G. P. a
heurté l'arrière de l'auto F. H., de Cor-
taillod, laquelle à son tour a heurté
l'auto S. F., de Neuchâtel. Un des con-
ducteurs, M. Franco Hafner, 25 ans, de
Cortaillod, a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de La Providence,
pour un contrôle.

Célébration d'un mariage
fleurs et gastronomie

La Caisse Raiffeisen de Môtiers se porte bien
* VAL-DE -TRAVERS *

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen a eu lieu la semaine der-
nière. Une trentaine de membres
étaient présents, auxquels M. Albert
Christinat, président du comité direc-
teur, a souhaité la bienvenue. Après
désignation des scrutateurs, la lecture
du procès-verbal de la dernière as-
semblée générale a été donnée par
M. J. Duvoisin. Ce procès-verbal a été
adopté à l'unanimité.

Le résultat des comptes de l'exer-
cice 1978 a été remis à tous les mem-
bres. M. Christinat a commenté le ré-
sultat de l'exercice 1978, qui malgré
la situation générale actuelle difficile,
peut être considéré comme très bon.
Il a brossé un tableau général de la
situation monétaire internationale et
du marché de l'argent en Suisse. La
baisse du taux de l'intérêt et ses inci-
dences sur la marche de la caisse lo-
cale. Il a relevé la confiance des mem-
bres dans l'exploitation de la caisse
et les services que rend la Caisse
Raiffeisen dans la localité.

Les comptes ont été présentés et
commentés par le dévoué gérant-cais-
sier M. Joseph Duvoisin. Le compte
de caisse accuse un roulement de
7.592.366 fr. 90. Le compte d'exploita-
tion boucle par un bénéfice de 10.435
fr. 30, après paiement des intérêts des
parts sociales par 780 fr., le solde du
bénéfice soit 9655 fr. 30 a été versé
à la réserve. Du bilan on extrait que
les avoirs à la banque centrale se
montent à 561.830 fr. 50, les prêts hypo-
thécaires à 3.476.097 fr. 20 ; les prêts
et crédits aux collectivités de droit
public à 354.042 fr. 60. L'épargne repré-

LES BAYARDS
Soirées villageoises

L'Association de la Mi-Eté , dont nous
avens parlé récemment dans ces colon-
nes, a convié la population des Ba-
yards à son traditionnel souper-revue
dans la chapelle dont les transforma-
tions touchent à leur f in .  Après le
souper, la « Revue » intitulée « Les
Bayardins plies » écrite par M.  Jacques-
André Steudler a retracé avec beau-
coup d' esprit et de gentillesse les fai ts
saillants de l'histoire locale. Elle fu t
jouée avec talent p ar des acteurs du
cru qui ont recueilli comme d'habi-
tude tous les suf frages.

Quant au corps enseignant il avait
préparé avec les enfants et pour une
autre soirée, un spectacle de chants,
poèmes, théâtre d' ombre, et autres
sketches, le tout entrecoupé de diapo-
sitives illustrant les courses d'écoles
et le camp de l'année dernière. Une
tombola et un petit b u f f e t  animèrent
l' entracte. A noter que le bénéfice
de cette soirée ira grossir le fonds
en faveur des courses scolaires, ( sp - j j c )

sente un montant de 3.516.235 fr. 60,
les obligations de caisse 789.000 francs.
La réserve au 31 décembre 1978 attei-
gnait 131.325 fr. 45. Les parts sociales
des 100 sociétaires 20.000 francs.

M. Duvoisin parla de l'incidence de
la baisse générale des taux de l'intérêt
qui d'une part favorise les débiteurs,
mais prétérite les épargnants et les
créanciers obligataires. Il releva ce-
pendant que le taux servi par la Caisse
Raiffeisen est encore favorable. Les
obligations souscrites à un taux rela-
tivement élevé pèseront sur les finan-
ces de la caisse quelques années en-
core. Néanmoins grâce à la fidélité
des membres et aux frais généraux
et de bureau très modestes, le résultat
de l'exercice écoulé a été bon.

Au nom du Conseil de surveillance
M. Michel Duvoisin a fait part de la
bonne marche de la caisse, de la par-
faite exactitude des comptes et de la
sécurité sociale solvable des débiteurs
de la caisse.

Il a proposé à l'assemblée l'accep-
tation des comptes, ce qui a été fait
à l'unanimité. Des remerciements ont
été adressés au gérant M. Joseph Du-
voisin, pour son travail et sa serviabi-
lité.

Les membres du comité ont été réé-
lus par acclamation.

Il fut enfin 'distribué aux membres
présents l'intérêt de leur part sociale,
puis l'assemblée prit fin par une subs-
tantielle collation et le verre de l'a-
mitié offerts par la caisse, (ab)

Un cas isolé de méningite s'est
déclaré à la compagnie 3 de l'Ecole
de recrues infanterie 2, actuellement
stationnée à Rances, près d'Orbe.
L'état de santé de cette recrue qui
a été immédiatement transportée au
CHUV à Lausanne, est actuellement
stationnaire. Des mesures prophylac-
tiques appropriées ont immédiate-
ment été prises, et très heureuse-
ment, aucune mesure de quarantai-
ne s'avérant nécessaire, les soldats
de l'école pourront comme prévu
commencer leur grand congé de
Pâques aujourd'hui.

A l'Ecole de recrues inl 2
de Colombier

Un cas de méningite

Neuchâtel
JEUDI

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

Tripet, rue du Seyon.
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, Le Dr Jivago.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Coup de Tête.
Bic: 20 h. 45, L'Adolescente; 18 h. 30,

L'Ami américain.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20

h. 45, Ashanti.
Rex: 17 h. 30, 20 h. 45, Transamérica

Express; 15 h., L'Homme arpignée.
Studio: 15 h., Le Chat qui vient de

l'Espace.
VENDREDI

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le Dr Jivago.
Arcades: 18 h. 15, 20 h., Coup de Tête.
Bio: 15 h., 20 h. 45, L'Adolescente;

17 h. 30, L'Ami américain.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20

h. 45, Ashanti.
Rex: 17 h. 30, 20 h. 45, Transamérica

Express; 15 h., L'Homme araignée.
Studio: 15 h., 17 h. 30, Le Chat qui

vient de l'Espace.

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

Marti , Cernier , tél. 53 21 72 et
53 30 30. Vendredi , 10 h. 45 - 12 h.
et dès 18 h. 30.

Médecin de service: vendredi , Dr Brun ,
tél. 53 24 06.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tel
53 34 44.

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

mém&tmfo

380 ans à la poste !

En ce mois d'avril , plusieurs fonc-
tionnaires et buralistes du IVe arron-
dissement atteignent 25 et 40 ans de
service aux PTT. M. J. Meixenberger,
directeur , a tenu à les réunir le 11
courant à Neuchâtel pour une agape
au cours de laquelle il leur a exprimé
ses sentiments de reconnaissance pour
leur fidélité durant tant d' années. Il a
souligné les mérites de chacun des in-
téressés, puis la rencontre s'est pour-
suivie en toute simplicité sous le signe
de l'amitié. Voici les noms et qualités
de ces fidèles serviteurs de notre gran-
de régie nationale.

Mme Th. Froidevaux , buraliste au
Noirmont , 25 ans de service ; MM. R.
Allimann , buraliste postal , Develier
(JU) 25 ans de service ; H.-L. Renaud ,
buraliste postal , Saint-Aubin (NE), 25
ans de service ; F. Hirschi , chef de ser-
vice à la direction des postes, Neuchâ-
tel , 25 ans de service ; R. Bonjour , ad-

ministrateur postal , La Neuveville, 40
ans de service ; G. Gnaegi , préposé de
l' office des chèques , La Chaux-de-
Fonds, 40 ans de service ; F. Hunziker,
préposé de la section expédition et am-
bulants, Bienne , 40 ans de service ; H.
Monnier , secrétaire d'exploitation , La
Chaux-de-Fonds, 40 ans de service ;
J.-P. Reichenbach , chef de succursale,
La Chaux-de-Fonds, 40 ans de service ;
J.-P. Roulet , administrateur postal , Pe-
seux , 40 ans de service.

M. J. Meixenberger , directeur, a sai-
si l'occasion pour prendre congé et re-
mercier Mme S. Jeanrenaud, assistante
d'exploitation , à Neuchâtel , mise au
bénéfice de la retraite. C'est une per-
sonne bien connue des clients réguliers
du guichet des lettres de la « grande
poste » qui se retire après 40 ans de
bons et loyaux services. Elle laisse le
souvenir d'une employée toujours affa-
ble et dévouée.

Hommage à de fidèles serviteurs des PTT
Assemblée générale de la TSM a Saint-Aubin

Plus de 1,2 million de bénéfice ! Mal-
gré la récession, 13 cherté du franc
suisse qui a porté de grands coups à
notre industrie d'exportation, la TSM,
la Compagnie d'assurances transport
La Chaux-de-Fonds, se porte bien.
Hier, d'ailleurs, les membres du Con-
seil d'administration , notamment son
président, Me Lucien Tissot, ct le di-
recteur de la compagnie, M. Othmar
Staempfli, n'ont pas manqué de le re-
lever à l'occasion de la 58e assemblée
générale ordinaire, qui s'est tenue à
l'Hôtel Pattus à Saint-Aubin. Une as-
semblée extrêmement brève (elle a
duré moins d'une heure), à laquelle ont
entre autres assisté Me Jacques Cornu,
membre d'honneur, M. Henri Perre-
gaux, secrétaire général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, et M. Victor
Dubois, secrétaire général de l'ACBFH.

Avant que M. Stampfli ne prenne la
parole pour présenter le-rapport de di-
rection de l'exercice 1978, Me Lucien
Tissot salua l'assistance forte de quel-
que 80 personnes. Il releva notamment
qu 'en dépit de la conjoncture économi-
que, les comptes se soldaient par un
substantiel bénéfice qui a pu être ob-

tenu sans que la TSM diminue des
prestations et augmente ses primes. Il
a conclu en proclamant son entière
confiance pour les années à venir.

« Aucune branche d'assurances n'est
aussi dépendante du commerce exté-
rieur que l'assureur transport qui ne
connaît pas des primes annuelles fixes
convenues pour une longue durée. Les
primes sont au contraire calculées dans
chaque cas en pour mille de la valeur
des biens exportés ou importés. Les
mesures protectionnistes prises par cer-
tains pays en voie de développement ,
telles que l'obligation d'assurer chez
eux , ont pour conséquences un resser-
rement du volume des primes. La con-
currence accrue de compagnies d'assu-
rances transport étrangères nous cau-
se quelques soucis. Dans ces circons-
tances, nous nous estimons heureux
d'avoir pu en 1978 maintenir notre vo-
lume de primes ».

C'est en ces termes que s'est expri-
mé M. Stampfli. Il a ensuite parlé des
causes des sinistres, s Celles-ci sont
multiples a-t-il déclaré. Le condition-
nement de la marchandise est souvent
inadapté ou insuffisant. Il n'est pas suf-
fisamment tenu compte du genre de
transport , de l'embarras^ chronique des
ports et aéroports, des déficiences dans
le chargement et le .déchargement des
marchandises.

Il <a ensuite évoqué les sinistres dou-
teux qui se multiplient , dans les trans-
ports maritimes notamment. «Ces der-
niers sont causes par des armements
sous pavillon de complaisance qui tom-
bent de plus en plus en faillite , d'où
l'inexécution du contrat de transport.
Les marchandises sont alors déchargées
n'importe où et abandonnées à leur
destin. Il est parfois possible de les
acheminer à leur point de destination ,
mais à grands frais, avec des retards
et souvent dans un 'piètre état. En re-
vanche, constituent une nouveauté les
avis de sinistres concernant des ba-
teaux charters qui naviguent sous pa-
villon de complaisance et appartiennent
la plupart à des armateurs grecs, dont
la manière de procéder s'inspire de la
piraterie. Ces bateaux charters se di-

rigent vers le port de destination. A un
moment donné, l'armateur fait savoir
que les affréteurs n'auraient pas réglé
le prix de location. Le bateau est alors
dérouté à destination de ports grecs à
seule fin d'obtenir une décision judi-
ciaire qui permette la réalisation de la
cargaison pour couvrir le location due.
Si le tribunal admet le droit de gage,
la cargaison est officiellement saisie et
réalisée par voie d'enchères. L'expé-
dition est totalement démunie. Si le
tribunal conteste le droit de gage, l'ar-
mateur cherche un acheteur et un port
approprié au Moyen-Orient pour dé-
barquer la marchandise.

« A ce propos, M. Stampfli a cité
un exemple où ceux qui avaient affré-
té un bateau perdirent plusieurs cen-
taines de milliers de dollars. « Des cas
de ce genre, j'en connais en tout cas
une vingtaine a ajouté le directeur de
la TSM. Cela démontre que les con-
ditions d'assurance concernant les
moyens de transports autorisés doivent
être revues et limitées. Pour moi, deux
solutions : exclure l'assurance s'il s'a-
git de bateaux charters de certaines
nationalités ou qui naviguent sous un
pavillon de complaisance ou facturer
des primes plus élevées lorsqu'il s'a-
git de bateaux à tarifs réduits pour
que l'avantage du fret bon marché dis-
paraisse ».

M. Stampfli a conclu en déclarant
qu 'en 1979 la TSM mettra tout en oeu-
vre pour prouver que la qualité d'une
assurance ne se mesure pas lors de la
conclusion d'un contrat mais bien lors-
qu 'il s'agit de passer au règlement d'un
sinistre ».

Cette assemblée n'a soulevé aucun
problème particulier dans les divers ou
au sujet des divers points de l'ordre
du jour. Enfin , à l'unanimité, il fut dé-
cidé d'octroyer une participation de 10
pour cent au bénéfice (708 891 francs
au total) à tous les membres.

Au cours de la partie statutaire, le
rapport de gestion, le compte de pertes
et profits et les nominations statutaires
proposées par le Conseil d'administra-
tion ont été approuvés par l'assemblée
sans opposition. M.D.

Perte de maîtrise
Passagère blessée

Hier à minuit 05, un automobiliste
du Landeron, M. Simo Zecevic, 27 ans,
eireulait sur la route nationale 5 à
Saint-Aubin, en direction de Neuchâ-
tel. Arrivé à la hauteur de l'Hôtel
Pattus, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui, après avoir fait un tête-à-
queue, a heurté un mur au sud pour
s'immobiliser au centre de la chaussée,
à 40 mètres du point de choc. Le vé-
hicule est démoli. Le conducteur a été
hospitalisé en observation à l'Hôpital
de La Béroche, alors que deux passa-
gers, Mlle Gordona Radojkovic, 18 ans,
domiciliée à Concise (VD), et M. Sret-
ko Mikic, 26 ans, d'Yverdon, ont été
conduits à l'hôpital de cette dernière
ville. Seule Mlle Radojkovic a été hos-
pitalisée.

Les assurances transport face à la concurrence étrangère

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

30, Les Filles du Régiment. Ven-
dredi , 14 h. 30, Peter et Elliot le
Dragon ; 17 h., Les Filles du Ré-
giment ; 20 h. 30, La Clé sur la
Porte ; 23 h., Love-Hôtel en Haute-
Bavière.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôoital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.
Médecin de service : vendredi Dr Mo-

rales, Fleurier, tél. 61 25 05 et
61 18 05.

Pharmacie d'office : vendredi , 11-12 h.,
Perrin , Fleurier , tél. 61 13 03.
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— Si seulement elle était venue me trouver plus tôt!
Je ne puis vous dire, Miss Milton, combien je suis
secoué lorsque je perds un de mes malades. Mais dans le
cas de votre mère, ses poumons étaient beaucoup trop
infectés à son arrivée ici pour que mon traitement ou
même l'air merveilleux de la Suisse puissent la guérir.

— Maman était très jeune, avait-elle dit comme
pour elle-même.

— Oui, si elle était venue me trouver au moins un an
plus tôt. J'aurais alors eu une chance de la sauver.

Le docteur Heinrich s'était tu avant d'ajouter:
— ...Je serai franc avec vous, Miss Milton: votre

mère ne m'a pas aidé autant qu'elle l'aurait pu. Lors-
qu'un malade a le désir profond de vivre, lorsqu'il s'ac-
croche à la vie de toutes ses forces, cela fait souvent
beaucoup plus pour sa guérison que tous les médica-
ments que peut prescrire le médecin.

¦________— ¦¦ m. ¦¦¦ -. i ¦ ¦ ¦ ¦ —. - ¦ -— . .

— .aon père manquait terriblement à Maman. Ils
avaient été si heureux ensemble! Elle m'avait dit un jour
que lorsqu'il était mort, c'avait été comme si une moitié
d'elle-même était partie avec lui. Elle avait perdu toute
raison de vivre.

Percevant un léger tremblement dans sa voix, le Doc-
teur avait aussitôt enchaîné, sur un autre ton:

— Maintenant, c'est à vous que nous devons penser.
Avez-vous une idée de ce que vous allez faire?

— Je vais retourner à Londres. Après la mort de
mon père, ma mère avait loué une petite maison à Bel-
gravia. Nous l'avons sous-louée par la suite mais, pour
le moment, elle est libre.

— Cela me rassure. Nous nous sommes tous atta-
chés à vous et je n'aurais pas voulu vous savoir seule et
sans abri après votre départ d'ici.

— Ne vous en faites pas pour moi, avait-elle répon-
du avec un optimisme forcé.

Elle ignorait encore, cependant, qu'il ne restait plus
rien de l'argent qu'avait laissé son père. Cette mauvaise
surprise l'attendait à son retour en Angleterre.

— D y a une chose que vous devez me promettre,
avait dit alors le docteur Heinrich.

— Laquelle?
— C'est qu'un mois après votre retour à Londres,

vous irez voir mon ami, Sir John Coleridge, pour un
examen général. Je ferai tous les examens possibles
avant votre départ Mais n'oublions pas que vous avez
vécu durant près de douze mois auprès de personnes
atteintes d'une maladie, hélas! presque incurable, pour
l'instant du moins.

— Mais on découvrira bien un jour un remède
contre la tuberculose? s'était-elle écriée.

— Les chercheurs travaillent sans répit. Mais, sans
vouloir me vanter, je dirai que jusqu'à présent, mon trai-
tement est celui qui donne les meilleurs résultats. Cer-
tains de mes confrères plus traditionnalistes ne le
considèrent pas d'un très bon œil, mais plusieurs de mes
malades quittent le sanatorium en meilleure santé
qu'auparavant.

— Tout le monde, ici, chante vos louanges.
— Il m'arrive pourtant d'échouer, comme, malheu-

reusement, dans le cas de votre mère. C'est pourquoi
vous devez me promettre de vous faire faire un examen
complet non seulement dans un mois, dans de nou-
veau... disons, dans six mois.

Devant son expression inquiète, le Docteur avait
ajouté:

— ...Je ne veux pas vous effrayer. Je suis absolu-
ment persuadé qu'il n'y a pour ainsi dire aucun risque
que vous ayez contracté la tuberculose au contact de
votre mère ou d'un autre malade. Mais l'expérience m'a
appris qu'il valait beaucoup mieux prévenir que guérir.

— Vous avez ma promesse, l'avait-elle assuré.
— Sir John vous dira après vous avoir examinée

quand vous devrez retourner le voir et il faudra lui
obéir.»

Elle avait acquiescé d'un signe de tête, pensant qu'il
serait déplacé et ingrat de sa part de discuter, après tou-
tes les bontés qu'avait eues le docteur Heinrich pour sa
mère et elle.

Parce que son père avait été médecin, il les avait
accueillies à des conditions très avantageuses qu'au-
raient pu, à juste titre, leur envier certains pension-
naires de ce luxueux sanatorium.

Malgré cela, elle savait que leur modeste fortune n'y
résisterait pas; mais qu 'importait alors l'argent, si ce
sacrifice pouvait assurer la guérison de sa mère?

Luttant contre ses hésitations, Larina étendit la main
vers la sonnette située à droite de la porte. Elle vit, au-
dessus, un petit écriteau qui précisait:

La sonnette ne fonctionne pas. Prière de frapper.

Soulevant alors le lourd marteau de cuivre, elle
frappa deux coups.

Après quelques instants, elle entendit des pas sur ce
qui semblait être un sol de marbre, puis la porte s'ouvrit.

Au lieu du domestique qu'elle s'attendait à voir, Lari-
na trouva devant elle un homme vêtu de la redingote
noire traditionnelle des médecins, portant un haut col
empesé et une cravate noire nouée avec soin et retenue
par une épingle qu'ornait une grosse perle blanche.

— J'ai rendez-vous avec Sir John Coleridge, dit-elle,
mal â l'aise.

— Miss Milton, je suppose? Je vous attendais.
Entrez donc.

— Etes-vous Sir John?
— Mais oui!
Larina entra tandis qu'il refermait la porte derrière

elle.
(A suivre)
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__H _R________P̂  _______te.̂ ^RP®̂  ¦ ¦ ¦¦ __________r::;: f mwm\'' y-~-yy ''JkT ^^^___EV̂ ^ II T Î ĴBI _¦___¦_? j f  _____ 9_B y  ' MmWŴm w ^̂  WSSk /  -f t __m B/ _ \ ___M /
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fflanc r̂ î v x̂B__I01I__9 f- '¦' v«" \̂-. ':, .-* \¦*¦•¦¦¦ •. I *Bu ' - \

l'estomac 4 ™j^

. j i_______^^~^!_f __f^ r« f̂f

^^y*i?̂ r -̂i _B_T ^_H_TTy ]______________________Kw-̂

¦M Information et vente :

i 2525 Le Landeron Téléphone
¦ rte. de Neuchâtel 038 5142 71

|vangros/sa
H | I En plus grande exposition

i I permanente de modèles
| I d'exposition et d'occasions à des
i I prix imbattables.

7 ~̂^r5yf jW/<-ff?7^*-fj#i VjTJ affij/VI * l_i?t A y Vy_ f<V ; iShT^
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engagerait pour son département acier

un fraiseur
ou éventuellement UNE PERSONNE A FORMER.

Se présenter ou téléphoner.

¦
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Nous engageons

décalqueur
ou sérigraphe
Le candidat capable, connaissant parfaitement l'une
ou l'autre des techniques ci-dessus, se verra confier la
responsabilité de l'atelier.

Faire offres par écrit au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

DENNER
Serez-vous notre nouveau

GÉRANT DE DISCOUNT
dans notre future succursale de St-Imier ?

L'activité du gérant de magasin Denner se compose essentiellement des tâches
que voici :
— Facilité de contacts avec notre clientèle.
— Commande des marchandises, contrôle des entrées marchandises, ainsi que

des factures.
— Décomptes de caisse ef versements à la banque journaliers.
— Planification du travail, distribution des activités au personnel de la succursale.
— Etablissement des rapports hebdomadaires et mensuels.
— Goût pour la présentation et promotion des ventes.

La préférence sera donnée aux candidats possédant une formation profession-
nelle dans la branche alimentaire, ainsi que des aptitudes pour le travail manuel
et physique.

Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique, tél. (021) 25 33 36. Mlle
Stôckli se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

DENNER SA, rue de Genève 100, 1004 Lausanne.

SA 

vendre ou à louer

avantageux
PIANO À QUEUE
marques connues.
Heutschi , Berne
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radio-télévision suisse romande
A la suite de mutations internes et en vue d'assurer
une fonction nouvelle, nous cherchons pour le dépar-
tement INFORMATION de la RADIO

un (e) assistant (e)
de gestion
appelé(e) à travailler en étroite relation avec le Chef
de ce département. Son activité comprendra :
— responsabilité de la bonne marche des travaux

administratifs du département,
— assistance à l'élaboration des budgets et des pro-

jets ,
— conseils, contrôles et prévisions en matière de dé-

penses, de coûts d'émissions, de saisie des données,
etc.,

— coordination sur plan administratif avec les autres
secteurs de la Radio.

Cette fonction requiert :
— une excellente formation commerciale, par exemple

HEC,
— le sens de l'organisation,
— plusieurs années d'expérience dans un domaine

analogue, év. en comptabilité analytique,
— de l'entregent et l'aptitude à traiter les problèmes

avec compétence et autonomie,
— de l'expérience en informatique appliquée et de

bonnes connaissances en allemand et si possible
anglais.

Lieu de travail: Lausanne.
Date d'entrée: à convenir.
Délai d'inscription: 25 avril 1979.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre écrite, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire avec mention du poste au

__W_ \_ \__W__f Service du personnel do la
_ B___j W__y radio suisse romande

E_
*
D JmW  ̂ 40, avenue d" Temple,

m\. Av 1010 Lausanne-

Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & CIE S. A.
1347 LE SENTIER (membre du groupe VDO)
Fabricant les produits horlogers de renommée mon-
diale JAEGER - LE COULTRE
offre les emplois suivants :
— pour son service de comptabilité , un

employé de commerce
oprteur du certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années de pratique.
— pour son service de méthodes, un

agent d'études du travail
formation de base en micromécanique ou microtech-
nique.
— pour son atelier de mécanique, un

mécanicien de précision
La pratique de la machine à pointer est souhaitée.
— pour son atelier de découpage et emboutissage, un

régleur sur presses
consciencieux et stable, ayant déjà pratiqué le réglage
des machines.
Faire offre écrite ou prendre rendez-vous.
Tél. (021) 85 55 41 (interne 210).

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.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Une paroisse presque centenaire
La paroisse catholique du Val-de-

Ruz a été fondée le 21 juillet 1880; elle
fêtera donc dans un an son premier
siècle d'existence. C'est par cette an-
nonce que le curé Joseph Vial ouvrit
son rapport annuel sur la vie parois-
siale. Où en est l'évangélisation? quelle
est la place de chacun dans la com-
munauté ? D'un regard extérieur , l'on
voit que la paroisse compte 2779 ca-
tholiques déclarés , dont 635 rattaches
à la communauté des Geneveys-sur-
Coffrane. Paroissiens constitués en ma-
jeure partie dc migrants, Italiens, Es-
pagnols , Portugais et Français, sans
compter un fort contingents de Fri-
bourgeois et de Valaisans. 450 enfants
sont en âge de scolarité et suivent ré-
gulièrement les catéchismes. La vie
religieuse est active, les messes sont
célébrées chaque dimanche à Cernier ,
aux Geneveys-sur-Coffrane et Dom-
bresson , une fois par mois à Valangin.
Pendant l'hiver une messe est dite
chaque 15 jours, le dimanche, aux
Bugnenets à l'intention des skieurs.

Un seul prêtre pour cette grande
paroisse , c'est peu , mais l'engagement
des 'laïques est important. Leur dé-
vouement va de la catéchèse des en-
fants au club de bricolage, en passant
par l'activité de tous les groupements
indispensables à la vie paroissiale. Un
Conseil de communauté est en fonction
depuis 1971 , il a été dirigé ces deux
dernières années par M. Jean-Jacques
Dubois avec beaucoup de compétence.
Il est remplacé dès ce printemps par
M. Samouiller, directeur du centre pé-
dagogique de Dombresson.

L'œcuménisme est un souci constant
des responsables paroissiaux , aussi sous
l'impulsion de M. Gabriel Ruedin, un

groupe de paroissiens a effectue un
excellent travail de réflexion et de
recherche.

Ces côtés positifs n'évitent pas les
soucis du conducteur spirituel de la
paroisse. Les problèmes ne manquent
pas , que fait la paroisse face aux pro-
blèmes des vocations , de la presse, des
missions, etc. ? Aussi 'le curé Joseph
Vial ne peut-il que souhaiter que tous
les paroissiens sachent s'entraider ,
s'encourager et vivre dans l'harmonie
intérieure avec Dieu et son prochain.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA PAROISSE

Dimanche 1er avril a eu lieu l'assem-
blée générale de la paroisse catholique
du Val-de-Ruz présidée par M. Georges
Mesot de Fontaines. Dans son rapport
le président signala les multiples acti-
vités qui eurent lieu en 1978. Grâce
au dévouement de nombreuses per-
sonnes, les manifestations organisées
ont répondu à l'attente des responsa-
bles. Un essai inédit a été tenté en
1978, une « kermesse silencieuse»: il
s'agissait de faire appel à la générosité
des paroissiens uniquement , afin que
les organisateurs habituels de la ker-
messe puissent avoir quelques répits
durant un an. Le succès a été total , la
kermesse silencieuse, gentiment, sans
bruit a rapporté environ 11.000 fr. à
la caisse paroissiale. Cela permet aux
finances de présenter une situation
saine, sans toutefois faire preuve de
trop d' euphorie.

Le comité a été rappelé dans ses
fonctions. MM. Picci et Cuche rempla-
cent MM. Folly et Vuilleumier dé-
missionnaires.

Des nouveaux statuts pour la Com-

munauté des Geneveys-sur-Coffrane
ont été présentés par le comité. Après
lecture, ils furent acceptés provisoi-
rement pour un an. Durant ce laps de
temps, ils seront portés à la connais-
sance de tous les paroissiens par l'en-
tremise du bulletin paroissial. Ainsi
cela permettra à chacun de faire part
de ses remarques et d'y apporter toutes
modifications et adjonctions jugées né-
cessaires.

M. Mesot clôtura la réunion en sou-
haitant et en remerciant par avance, les
paroissiens pour le dévouement et l'at-
tachement qu 'ils manifestent à l'égard
de la paroisse, (bz)

Aube de Pâques œcuménique
aux Bugnenets

Dimanche, à l'occasion de Pâques, les
chrétiens protestants et catholiques du
Val-de-Ruz célébreront communautai-
rement, pour la troisième année consé-
cutive une aube de Pâques oecuméni-
que, cette fois-ci en la chapelle des Bu-
gnenets (sur notre photo le clocher).
Depuis quelques semaines déjà , plu-
sieurs personnes se préparent à ce mo-
ment de recueillement par la mise au
point de chants et de la liturgie. La
célébration se déroulera à 5 heures,
précédée d'une marche silencieuse, au
départ du parc du Crêt-du-Puy, au
Pâquier, à 3 h. 45. (texte et photo pab)

Carnef tfé deuil
FONTÂÏN-^I^?**;- Hier, un

nombreux public fendait les derniers
hommages à la doyenne de Fontaine-
melon , Mme Jeanne Veuve, qui était
dans sa 91e année. Elle s'est éteinte pai-
siblement.

La doyenne actuelle est Mme Berthe
Gaume, âgée de 89 ans ; le doyen est
M. François Piémontési , qui est dans
sa 87e année, (m)

Indulgence pour l'amoureux absent
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Audience présidée par M. Bernard
Schneider , assisté de Mlle Chantai De-
lachaux , commis au greffe.

J.-M. B. habitant en France, est pré-
venu d' attentat à la pudeur. L'affaire
remonte à 1975. J.-M. B. était venu
avec sa voiture au Vallon , s'était épris
d' une jeune fille , alors âgée de 15 ans,
et l'avait conduit à son domicile pen-
dant une période de vacances et avait
entretenu des relations intimes avec
elle.

Il est revenu plus tard la retrouver
en l'emmenant dans sa voiture dans un
endroit dissimulé près de Fleurier , re-
nouvelant avec elle ses relations inti-
mes.

Cette histoire a été découverte en-
suite d'un accident de circulation que
J.-M. B. a eu en août dernier près de
Rochefort , probablement ensuite d'une
dénonciation. U n'y a pas eu de plainte
de la part de la mère de la jeune fille,
laquelle a fait savoir par écrit au pro-
cureur général , qu 'elle n 'avait pas de
grief contre J.-M. B. et que sa fille
avait été consentante.

Le prévenu ne se présente pas. Le
procureur général a requis contre J.-M.
B. une peine de 3 mors d'emprisonne-
ment.

Le tribunal a tenu compte des di-
vers éléments, notamment de l'absence
d' une plainte pénale, et du consente-
ment de la jeune fille. Le prévenu avait
exprimé des regrets et n'a plus fait
parler de lui dès lors.

Pour des actes contraires à la pu-
deur , le tribunal a condamné J.-M. B.
par défaut à une peine de 30 jou rs
d'emprisonnement sous déduction de 2
jours de prison préventive, et aux frais
par 250 Fr.

Le condamné a bénéficié du sursis à
l'exécution de la peine, pendant une
durée de 2 ans.

UNE AFFAIRE RENVOYÉE
Une affaire d'escroquerie à rencontre

des PTT, dans laquelle est impliqué
J.-J. D. a été renvoyée, ce dernier
ayant fait savoir qu'il était malade.

(ab)

Des chiens bien dressés
Mme Claudine Béguin, membre de

la société « Les Amis du chien » du
Val-de-Ruz a participé avec son chien
Hardy au concours de la société de
Saint-Imier. En classe internationale,
cette concurrente et son chien ont obte-
nu le 2e rang avec 282 points, excellent
avec mention.

Le même dimanche 'la société orga-
nisait son test de travail de printemps.
23 membres y ont participé en obtenant
les résultats suivants:

Classe A. — 1. M. Léon Page, 234
points, excellent; 2. Mady Kramer, 225,
excellent; 3. André Demierre, 224, très
bon; 4. Alain Loetscher, 223, très bon;
5. François Croset, 222 , très bon; 6.
J.-Claude Muller, 216, très bon.

Classe défense I. — 1. Mme Janine
Gogniat , 388 points, excellent; 2. Na-
thalie Zwahlen, 384, excellent; 3. Eric
Aeschlimann, 382, excellent; 4. Eddy
Fellmann, 372 , excellent; 5. Edgar
Nourrice, 369, excellent; 6. Daniel Bo-
chud , 349, très bon; 7. Aimé Matile,
346, très bon; 8. Sylvain Descombes,

346, très bon ; 9. Erwin Micheletti
344, très bon; 10. François Meia , 344,
très bon; 11. Roger Leuba, 269, satis-
faisant.

Classe défense II. — 1. Chantai
Dângelli, 538 points, très bon; 2. Robert
Tschanz, 495, très bon; 3. Eva Rattaly,
471, bon; 4. Paul Rattaly, 457, bon.

Classe défense III. — 1. Helmut Leit-
ner, 580 points, excellent; 2. Roland
Gindrat , 573, excellent.

Chaque année des challenges sont
attribués dans le cadre des concours
internes, les personnes suivantes les
ont obtenus cette année. ¦¦'

Challenges Rita à M. Léon Page;
Zita à Mme Mady Kramer; Britta à
Mme Eddy Fellmann; Blitz à Mme
Janine Gogniat; Ariette à Mme Chantai
Dângelli; Mino à M. Helmut Leitner;
Muller (flair) à M. Eric Aeschlimann;
Tontons à Mme Janine Gogniat.

Ces magnifiques résultats laissent
augurer une fructueuse saison de con-
cours, (bz)

Un prévenu passera pour la quatrième fois en Cour d'assises

PAYS NEUCHÂTELOIS
Séance de la Cour de cassation pénale

Présidée par M. Jacques Cornu, la
Cour de cassation pénale a tenu une
séance hier en fin d'après-midi. Huit
causes étaient inscrites au rôle pour
lesquelles se sont prononcés MM. R.
Ramseyer, J. Hirsch, R. Spira et Mme
R. Schaer-Robert, conseillers. Etaient
également présents M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général, et M.
Charles Lambert , greffier.

Deux des causes étaient importan-
tes, l'une concernait « l'affaire  du
sang » à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, la seconde le jugement prononcé
par la Cour d'assises contre Jean-Pier-
re Neuhaus, prévenu de viol.

JUGEMENT CONFIRMÉ
POUR UN MÉDECIN

Le 31 janvier dernier, J.E. a été
condamné par le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans. Alors qu'il était de garde à l'hôpi-
tal , il avait, après hésitation, accepté
la proposition d'un médecin de falsifier
le sang prélevé pour un contrôle. Ce
médecin avait conduit son véhicule
après avoir bu de l'alcool, et pour se
soustraire à une action pénale, il a de-
mandé à son collègue de compléter la
prise par l'apport de son propre sang.

J. E. a été reconnu coupable d'entra-
ve à l'action pénale. Il recourt contre
ce jugement en faisant valoir l'article
305 du Code pénal suisse : « Le juge
pourra exempter le délinquant de toute

peine si les relations de celui-ci avec la
personne par lui favorisée sont assez
étroites pour rendre sa conduite excu-
sable ».

Le Tribunal de première instance n'a
pas tenu compte de cet article. Les
deux médecins travaillent certes dans
le même hôpital, ils ont de fréquents
contacts professionnels, mais ils ne se
fréquentent pas pendant leurs loisirs.

Les avis des conseillers de la Cour
de cassation divergent : deux d'entre
eux estiment que les relations entre les
deux médecins sont assez étroites pour
retenir l'article 305 et que J. E. aurait
pu non pas être libéré mais puni d'u-
ne peine atténuée alors que trois voix,
soit la majorité sont pour le rejet du
pourvoi ; 80 francs d'émolument sont
mis à la charge du recourant.

UN RECORD
EN COUR D'ASSISES

Jean-Pierre Neuhaus va posséder un
record que personne n'essayera de lui
ravir : il passera pour la 4e fois de-
vant la Cour d'assises et toujours pour
les mêmes motifs, soit attentat à la
pudeur avec violence.

On se souvient encore de son acquit-
tement en 1975. Le 31 janvier dernier,
la Cour d'assises l'a condamné à cinq
ans de réclusion , le reconnaissant cou-
pable d'attentat à la pudeur avec vio-
lence et de lésions corporelles simples.
Le ministère public se basant notam-
ment sur les rapports psychiatriques
avait requis six ans et demi de réclu-
sion, avec suspension de l'exécution de
cette peine pour ordonner l'interne-
ment.

Fait rare dans les annales judiciaires,
deux recours étaient déposés : le pre-
mier émanant du ministère public qui
revient à la charge pour l'internement,
le second de J. P. N. lui-même qui es-
time que la peine infligée est d'une sé-
vérité excessive.

Au cours des débats de la Cour d'as-
sises, les rapports du psychiatre avaient
été lus en détail. Les passages impor-
tants ont été repris hier par le conseil-
ler rapporteur. Tous prouvent que l'ac-
cusé est atteint de psychopathie gra-
ve, que son comportement met en dan-
ger la sécurité d'autrui. Depuis une di-
zaine d'années J. P. N. s'est rendu cou-
pable d'actes de violence envers des
femmes qui lui résistent, n'hésitant pas
ensuite à les accuser d'exagération,
voire de machination.

A l'unanimité, la Cour de cassation a
estimé que la loi doit être appliquée,
les rapports psychiatriques prouvent
que J. P. N. est un homme dangereux
qui doit être interné.

L'internement est certes une mesu-
re très grave mais il convient d'y re-
courir lorsque cela s'impose.

Cette décision annule automatique-
ment le pourvoi déposé par l'accusé
lui-même.

Le jugement prononcé par la Cour
d'assises le 31 janvier est cassé. Elle
devra statuer une nouvelle fois et se
prononcer sur un éventuel internement.

Nous rendrons compte des autres dé-
cisions prises par ce tribunal dans une
édition ultérieure, (rws)

Bulletin d'enneigement
SKI ALPIN

Crêt-Meuron, 20-40 cm. de neige de
printemps, pistes praticables, les ins-
tallations fonctionnent.

Tête-de-Ran, 5 à 40 cm. de neige
de printemps, pistes praticables, les
installations fonctionnent partielle-
ment.

SKI DE RANDONNÉE
Tête-de-Ran, 5 à 40 cm. de neige

de printemps, pistes bonnes.
La Vue-des-Alpes, comme Tête-de-

Ran.

Exposition philatélique à La Côte-aux-Fées

Le comité de la Société philatélique du Val-de-Travers, en compagnie de
quelques collectionneurs. (Photo Impar-Charrère)

Chaque printemps, la Société phila-
télique du Val-de-Travers organise une
exposition-bourse dans le but d'attirer
de nouveaux membres et aussi d'échan-
ger certaines collections. Si l'an passé,
à Môtiers, peu de philatélistes s'étaient
déplacés pour rencontrer les membres
de la société, samedi dernier, par con-
tre, une bonne centaine de « Nique-
lets » ont pris le chemin de la grande
salle.

Us auront pu admirer une belle thé-
matique sur les animaux qui a valu
une médaille de bronze à son pro-
priétaire M. Robert Champod de Cou-
vet lors de l'exposition Regiophil XII
de Lugano, en 1977. Les autres mem-
bres du comité (MM. A. Germann, E.
Grimm, M. Schwarb, N. Guye) pré-

sentaient aussi leur collection : une
« Suisse classique », un Liechtenstein
classique ou encore une belle série
« Europa ».

Cet automne, à Couvet, aura lieu
une autre exposition-bourse d'une plus
grande envergure puis, le printemps
prochain, le comité de la Société phi-
latélique dressera ses cimaises aux Ver-
rières ou aux Bayards. Cette décen-
tralisation porte ses fruits puisqu'un
nouveau membre a demandé son ad-
mission samedi au « Club » des collec-
tionneurs. Elle permet, en outre, d'in-
téresser les Vallonniers au monde mer-
veilleux des timbres ; du moins ceux
qui sont assez patients et méticuleux...

(lie)
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M. Fritz Huguenin devant quelques-unes/4_a-ses couv-ies.- (Photo Impar-Cha-rère)

Fritz Huguenin, f i l s  de paysan et
amoureux de la nature expose pour la
première fois  aux Verrières, son villa-
ge. Il présente une trentaine de dessins
au crayon de couleur qui sont le fruit
de huit années de travail. Car Fritz
Huguenin, âgé de 62 ans est invalide et
occupe son temps en dessinant les pay-
sages d'un Jura auquel il est très atta-
ché. Pour la petite histoire signalons
que M. Huguenin a commencé de dessi-
ner grâce à son petit f i l s  qui s'ennuyait
par un dimanche pluvieux. Lui cro-
quant un paysage , il s'aperçut que le
résultat était assez bon et persévéra
dans cette voie, en utilisant toujours les
crayons de couleur. Au f i l  des ans, la
collection s 'est enrichie et M.  Huguenin
a ainsi pu présenter, aux Verrières,
ses meilleures œuvres grâce à la gen-
tillesse d'un restaurateur qui lui a ré-
servé son arrière-salle.

Les dessins de Fritz Huguenin sont
étonnants par leur naïveté. « Fleurs
des Alpes » ou les « Tulipes » sont de
véritables petits chef-d' œuvres de l'Art
naïf ,  sauce Huguenin. On apprécie aus-
si ses paysages d'hiver, son « Verger
d'automne » et son « Automne dans les
Franches-Montagnes ». Par contre, le
seul nu exposé est un pei. lourd et le
trait de l' artiste n'est pas assez sûr
lorsqu'il dessine des animaux. Mais
M.  Huguenin est bien conscient de ces
défauts , il ne prétend surtout pas être
un gran d peintre et avoue volontiers
avoir encore beaucoup à apprendre.
Une telle exposition fréquentée par un
très nombreux public est un encoura -
gement pour Fritz Huguenin qui réci-
divera dans deux ans en utilisant la
même technique: des crayons de cou-
leur, comme ceux de son petit-fils...

(j j c)

Première exposition aux Verrières
pour le peintre Fritz Huguenin



Si vous cherchez: 1
armoires, commodes,

bibliothèques, bureaux, tables et
chaises, lits, lits superposés,

divans, fauteuils, bancs d'angles,
tables pour TV, bars, ensembles

de vestibules, meubles de
cuisine

vous trouverez un grand choix chez
M. LEITENBERG
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CRÉATI0N-H0RL0GÈRE
CHEZ CERTINA

Pour notre département de création, nous cher-
chons un

créateur-prototypiste
pour la réalisation de modèles nouveaux.

Nous demandons de très bonnes connaissances de
l'habillement de la montre et attendons de notre
futur collaborateur un sens aigu pour le dessin , du
goût et de la créativité.

Ce poste requiert un candidat expérimenté, capa-
ble de modeler différents segments de notre collec-
tion.

Nous offrons une situation intéressante et stable
pour personne désireuse d'apporter ses connais-
sances et de collaborer avec une équipe dynamique.

Notre service du personnel vous renseignera volon-
tiers plus amplement sur les conditions d'engage-
ment, sur les tâches à remplir et recevra avec
plaisir votre offre de services.

Certina, Gebr. Kurth AG, Bahnhofstrasse U, 2540 Grenchen
Tel.: 065/51 1131
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LES CONVERS - Tél. (039) 22 40 87

Fêtes de Pâques
Tous les jours à midi :

notre nouvelle spécialité

jambon aux morilles
Prière de réserver

Se recommandent: Mme et M. P.-E. HIRT-RAY
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Un vaste programme d'activité
Union du commerce et de l'industrie

La section «Jura bernois» de l'UCI.
groupant les membres des districts de
Moutier , Courtelary et La Neuveville,
constituée le 22 février 1979 et pré-
sidée par M. Gérald Schaublin de Bé-
vilard , a mis au point son programme
d'activité 1979.

Ce programme concerne, d'une part ,
le groupe « industrie », d'autre part , le
groupe « commerce et artisanat », ainsi
que l'ensemble des membres affiliés.
Il s'agit dès lors d'une activité à trois
volets pour répondre aux besoins spéci-
fiques des différents secteurs de l'éco-
nomie du Jura bernois.

Dans le cadre de 1 information , 1 ac-
tivité 1979-80 prévoit des conférences
par des personnalités de l'économie na-
tionale , de la Confédération et du can-
ton , conférences auxquelles seront invi-
tées les représentants de toutes les en-
treprises du Jura bernois , membres ou
non de l'UCI.

Dans le cadre « d'échanges » entre
entreprises d'un même secteur d' activi-
té , des rencontres seront par ailleurs
organisées sur la base d'une formule en
vigueur dans d'autres cantons et qui
répond à un réel besoin.

Chaque entreprise sera régulière-
ment et directement informée des su-
jets traités , et invitée à participer.
Mais , d'ores et déjà , disons que les su-
jets prioritaires retenus pour le pro-
gramme 1979-80 sont : les difficultés
économiques et les problèmes qu'elles
posent , les questions monétaires, la di-
versification , la législation sur l' aide
au développement, la législation fisca-
le, les conventions collectives du tra-
vail.

Les rencontres , assemblées et con-
férences seront centralisées à Sonce-
boz. (comm)

Nouveau bénéfice substantiel
Comptes d'Etat 1978 du canton de Berne

« Avec 2.413.416.308 fr. 92 de dépenses et 2.418.375.253 fr. 32 de recettes ,
le compte d'Etat se solde par un excédent de recettes de 4.958.944 fr. 40 »
Ainsi débute le rapport de la Direction des finances au Conseil exécutif c
l'intention du Grand Conseil bernois concernant le compte d'Etat de l'année
1978. Ajoutez à cela des versements supplémentaires de 30 millions de francs
dans le Fonds d'amortissement des dettes et de 0,3 million dans le Fonds
de crise. Comparativement au budget 1978 (déficit de 91,1 millions) l'amé-
lioration du résultat est de 126,4 millions de francs. Vous conviendrez que le
grand argentier du canton de Berne, M. Werner Martignoni, pouvait arborer
un large sourire au cours de la conférence de presse tenue hier après-midi
à Berne. Relevons encore que pour la dernière fois, le compte d'Etat
englobe aussi le territoire du nouveau canton du Jura. Les répercussions
financières de la séparation apparaîtront donc seulement dans les résultats

de 1979.

Premier élément positif , ce sont des
économies qui sont à l'origine du bé-
néfice 1978. En chiffres nets, les di-
minutions de dépenses ont contribué
pour environ 79 millions et les excé-
dents de recettes pour 17 millions à
ce résultat favorable. Les diminutions
de dépenses sont en grande partie dues
au renchérissement dont le gouverne-
ment avait prévu un taux de trois
pour cent qui n'a, et de loin, pas été
atteint. En plus d'un faible renchéris-
sement (1,1 pour cent) un autre fait
explique les taux de croissance mini-
mes tant dans les dépenses (plus 2,7
pour cent) que dans les recettes (plus
2,3 pour cent) : 1978 est la deuxième an-
née d'une période de taxation.

Le rapport de la Direction des fi-
nances se termine sur une note opti-
miste permettant de justifier les me-
sures prises en faveur des contribua-
bles. « Dans l'ensemble le bilan pour
1978 est réjouissant. Après déduction
de 147 millions de francs (dont 130
pour des engagements en matière d'in-
vestissements) il fait état d'un excé-
dent de recettes de cinq millions de
francs. En outre 30 millions de francs
ont pu être affectés au fond pour
l'amortissement des dettes. Au vu de
ces résultats les allégements fiscaux
arrêtés par le Grand Conseil pour les
années 1979-80, sont comme on l'avait
prévu , d'autant plus justifiés ».

L'ÉPOQUE DE LA RÉCESSION
EST ACHEVÉE

Pour le directeur des finances du
canton de Berne, la période de réces-
sion n'est plus qu'un mauvais souve-
nir. M. Martignoni a toutefois précisé
que nous n'étions pas en route vers
une haute conjoncture mais bien vers
une normalisation de la situation éco-
nomique. Profitant de l'occasion, l'ora-
teur a replacé le compte d'Etat 1978

dans le cadre gênerai de la politique
financière bernoise de 1975 à 1978
tout en répondant à la question de sa-
voir comment, du point de vue finan-
cier , le canton de Berne a maîtrisé la
récession et ses conséquences. Les rai-
sons sont multiples à commencer par
l'évolution du produit national brut, de
l'indice national des prix à la con-
sommation , du chômage, de la cons-
truction de logements, des mesures
d'économies de la Confédération à
charge des cantons, mais surtout des
mesures en faveur du maintien de
l'équilibre des finances cantonales. Le
Conseil exécutif a notamment instauré
un nouveau procédé de budgétisation
afin d'accroître les responsabilités des
directions sur les prévisions budgé-
taires, contingenter l'accroissement des
emplois dans l'administration, regrou-
per des divisions de l'administration,
renforcer le contrôle financier, etc..

Un seul exemple pour le moins signi-
ficatif :  « Dans le secteur du personnel ,
en dépit d'un accroissement des tâches
(en particulier dans la formation, la
santé et la prévoyance, l'exécution des
peines) l'augmentation de personnel n'a
été que de 497 unités de 1975 à 1978,
contre 1347 au cours des quatre an-
nées antérieures.

UN TABLEAU FAVORABLE
Dans une appréciation générale de

la politique financière des quatre der-
nières années, le directeur des finan-
ces n'a pas manqué de signaler que la
liste des desiderata datant de 19.74 n'a-
vait pas été épuisée mais que l'on ne
pouvait pas avoir les "'deux, soit « des
finances saines - et toujours plus de
tâches et de dépenses pour l'Etat ».
Auparavant, M. Martignoni était arri-
vé aux constatations suivantes:

<t La récession a soumis l'Etat de
Berne, comme toutes les autres collec-

tivités publiques, à \in jeûne sévère.
Le canton de Berne a su maîtriser à
son avantage cette période d'austéri-
té:

— Les comptes et la situation de for-
tune se sont sensiblement améliorés.

— L'Etat a assumé les tâches so-
ciales découlant de la récession.

— L'Etat a élargi ses dépenses pro-
pres comme aussi sa politique visant à
relancer l'activité économique.

-— Les charges imposées par la Con-
fédération aux cantons par suite de
ses propres difficultés financières ont
pu être compensées ».

Les bienfaits
de la crise

Incroyable mois vrai : l'époque de
la récession aura été profi table au
canton de Berne. Voyez la période
de haute conjoncture , les exercices
financiers bouclaient avec des chi f -
f res  rouges. Or depuis deux ans
— synonymes de crise économi-
que — les comptes sont favorables.
Allez-y comprendre quelque chose.
C' est grâce à un jeûne sévère — le
directeur des Finances, M.  Werner
Martignoni ne l'a pas caché — que
l'Etat de Berne a su maîtriser à son
avantage cette période d' austérité.
Une bonne nouvelle qui nous lais-
se tout de même perplexe. En ef f e t ,
si le canton n'est pas parvenu à
nouer les deux bouts durant les an-
nées précédentes, il en résulte un
pénible sentiment de gaspillage , de
vilipendage en ce qui concerne l'ar-
gent versé par les contribuables. Un
seul exemple — pris dans l' exposé
de M.  Martignoni — permet d' arri-
ver à cette conclusion. La diminu-
tion de l' augmentation du person-
nel à 497 unités pour la période
1975 - 1978 contre 1347 au cours des
quatre années antérieures, et ceci
malgré un accroissement des tâches.
Les mesures en faveur du main-
tien de l'équilibre des finances can-
tonales ne doivent donc pas être
mises au rancart. Car si pour l'Etat
de Berne, la crise aura des inciden-
ces <r heureuses », il n'en aura pas
été de même pour tout un chacun.
Les horlogers, —- ... pour > ne citer
qu'eux — ne nous ' démentiront pas.

(ig)

Un tableau favorable que l'on sou-
haite revoir d'ici quatre ans, ceci d'au-
tant plus que le canton de Berne en-
tre dans une nouvelle phase de sa po-
litique financière, où l'époque de la ré-
cession est considérée comme achevée
par M. Martignoni.

ALLÉGEMENTS FISCAUX
SUPPLÉMENTAIRES

Toujours selon M. Martignoni qua-
tre points influenceront la nouvelle
gestion financière du canton, ce sont:

— Les nouvelles frontières du can-
ton de Berne.

— L'entrée en vigueur d'allégements
fiscaux.

— La situation économique qui don-
ne des signes de consolidation.

— Un renversement de tendance
perceptible sur le marché des capitaux.

Désireux d'améliorer sa compétiti-
vité sur le plan fiscal le canton de
Berne a accordé deux « sucres » aux
contribuables en introduisant un ra-
bais d'impôt pour deux ans et en ré-
duisant la quotité d'un dixième. A
moyen terme, il est prévu de trouver
d'autres allégements fiscaux. En fait
le gouvernement prévoit la révision de
la loi fiscale. Le Grand Conseil dési-
gnera une commission dans sa pro-
chaine session de mai.

Le Conseil exécutif lui remettra
alors des propositions que la commis-
sion examinera avant de la présenter
en première lecture en novembre 1979
et en seconde lecture en février 1980.
Le peuple votera ensuite en mai 1980.
La nouvelle loi sur les impôts devrait
donc, en principe, entrer en vigueur
le 1er janvier 1981 pour la future
période fiscale. Tout n'est cependant
que musique d'avenir.

Laurent GUYOT

Ebauches SA ou la désinvolture des puissants
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tribune libre ? tribune libre i

Dès son installation, Ebauches Ta-
vannes SA connaît un bel essor. La
direction semblait effectivement dési-
rer le développement de la firme. Con-
f iants  en les promesses faites , les ci-
toyens consentirent alors un investis-
sement de l'ordre du demi-million af in
de viabiliser un nouveau quartier desti-
né à loger les futurs collaborateurs de
l'usine. Le citoyen tavannois a le sen-
timent d'avoir été abusé. Dès la ré-
cession industrielle, la direction du
group e Ebauches SA changea radica-
lement sa politique envers sa société
de Tavannes.

En novembre 1977, la revue mensuel-
le « Suisse Horlogère » publiait sous le
titre « Nouvelle orientation industrielle
d'Ebauches Tavannes SA:

— « Dans le but de développer en
Suisse un potentiel de remontage in-
dustriel de mouvements de montres
électroniques , la Direction générale
d'Ebauches SA Neuchâtel a décidé de
restructurer progressivement le pro-
gramme de fabrication de son usine, de
Tavanne. »

Cette restructuration annoncée à
grand tapage a tourné court dès le
début de son application et aujourd'hui
il n'en reste que des ateliers vides.
Neuchâtel a décidé et Tavannes en a
subi les conséquences.

Toujours dans le même article, il est
écrit:

— "« Pour faciliter l'introduction de
cette nouvelle orientation, une partie
des activtiés du secteur Roskopf sera
progressivement déplacée de l'usine de
Tavannes et concentrée à Ebauches
Bettlach SA. »

Or, en lisant le rapport annuel 1977 ,
distribué en mai 1978 lors de l'Assem-
blée des actionnaires du groupe Ebau-
ches SA, on constate que le secteur
Roskopf ,  principale activité de Tavan-
nes, a enregistré une augmentation de
production de 42 ,3 pour cent avec 8,9
millions de pièces fabriquées, contre
6,2 millions en 1976.

A f in  de facil i ter !!!... l'introduction
d'une nouvelle fabrication, la Direction
générale de Neuchâtel décide donc froi-
dement de soustraire à l'usine de Ta-
vannes son principal organe de pro-

duction, alors que ce secteur est en
nette reprise. Il est à noter que l'in-
frastructure en place permettait de
loger la nouvelle fabrication dans les
bâtiments existants, sans gêner le
moins du monde la ligne en fonction-
nement.

Pour terminer, nous lisons encore:
— « Cette restructuration, qui com-

porte des investissements importants
en équipements et machines, provoque-
ra tout de même vraisemblablement
une augmentation des e f f e c t i f s  actuels
d'Ebauches Tavannes SA. Elle impli-
que un important ef for t  de recyclage
et de perfectionnement du personnel
en charges. A cet égard , un programme
détaillé sera mis en place. L' ensemble
des mesures prévues a fait  ou fera
encore l' objet d'une information des
autorités locales ou régionales et des
organisations signataires des conven-
tions. »

A notre connaissance, les maigres
informations qui furent arrachées à
Ebauches SA ne concernaient que les
licenciements de personnel. D' environ
400 personnes occupées par Ebauches
Tavannes SA en 1974 , il n'en reste
actuellement qu'une centaine et ce
ch i f f r e  devrait tomber à environ 50
après les vacances horlogères.

Une question se pose immédiatement
à l'énoncé de ces chif fres:

Est-il concevable de maintenir une
production horlogère rentable avec 50
personnes dans une usine qui en abrita
1200 du temps de TWCo ?

Que va décider la Direction de Neu-
châtel ?

Marc BEUCHAT ,
Entente tavannoise

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

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

Fusion juridique ETA-AS
Deux filiales d'Ebauches S. A. de

Granges (SO), ETA SA et Schild SA,
ont fusionné. Les deux entreprises em-
ploient quelque 2000 employés. Cette
fusion a été effectuée pour des raisons
de rationalisation.

En réalité, la fusion était effective
depuis une année déjà , entrée en vi-
gueur au moment où la décision avait
été prise. C'est maintenant de la con-
crétisation sur le plan juridique d'une
situation établie dont il s'agit.

R. Ca.

' Chronique ¦
horlogère

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 II 22.

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

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

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.) : 41 12 18.
Médecin d'office: vendredi Dr Nikola-

kls, hôpital, tél. 42 11 22.
Pharmacie d'office : vendredi, Voirol,

tél. 41 20 72.

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 11 42 -

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 42 50.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.
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Nouvelle diplômée
Mlle Catherine Donzé, fille de Geor-

ges, vient de subir avec succès des exa-
mens pour l'obtention du diplôme d'in-
firmière HMP (hygiène, maternité, pé-
diatrie), après trois années d'études
passées à L'Abrit à Lausanne. Il est à
relever que Mlle Donzé a passé cet exa-
men en obtenant une remarquable
moyenne, (vu)

Record de participation
au tir d'ouverture

Malgré un temps froid , pas moins de
38 tireurs participaient ce dernier
week-end au tir d'ouverture de la so-
ciété Tir de campagne. Avec une telle
participation , la société aura pu enre-
gistrer un record. A relever la parti-
cipation de nombreux jeunes, ainsi que
de vétérans ou doubles vétérans qui
tous se sont distingués à cette occa-
sion.

Offert à l'occasion du tir d'ouverture,
le challenge « Vincenzo » est revenu à
Francis Guédat , avec 180 points.m «fia _. _y •-- n .-*_ --M_ .

Résultats';"/
1. Francis Guédat' 180 points ; 2. Re-

né Meyrat 178 ; 3. Roger Houriet 176
(vétéran) ; 4. Marcel Reber/ 174 ; 5. Eric
Voumard 172 ; 6. William Schneider
172 (double vétéran) ; 7. Jean Boegli
172 ; 8. Walter Hofstettler 171 ; 9. An-
dré Châtelain 167 ; 10. Daniel Monba-
ron 167 (junior) ; 11. André Jubin 162 ;
12. François Gyger 161 ; 13. Jean-Ber-
nard Mathez 161 ; 14. Francis Voumard
160 ; 15. Antoine Jubin 158 (double vé-
téran) ; 16. Francis Rossel 158 ; 17. Ro-
land Châtelain 155 ; 18. Florian Châ-
telain 154 ; 19. Giovanni Chiaro 153 ;
20. Pierre-Alain Voumard 151.

(comm., vu)

TRAMELAN

La prochaine fête de lutte
aura lieu à Malleray

La 56e fête de lutte du Jura bernois
aura lieu les 1er et 2 septembre 1979
à Malleray et un comité d'organistaion
est déjà au travail sous la présidence
de M. Jakob Bissig, ¦très bien connu
dans les milieux de la lutte, (kr)

SORNETAN
Concert

de Vendredi-Saint
Comme chaque année, Sornetan pro-

pose, l'après-midi de Vendredi-Saint,
une heure musicale. Elisabeth Bovey,
flûtiste (Lausanne), et Geneviève La-
gacé, orgue (Paris , actuellement élève
de Marie-Claire Alain), interpréteront
des oeuvres de l'époque baroque, de
J.-S. Bach , J.-B. Loeillet et J.-G.
Walther. Deux sonates pour flûte et or-
gue et des pièces pour orgue seul : un
moment de retraite musicale en ce jour
où les chrétiens rappellent la mort de
leur Seigneur, moment de méditation
et de recueillement en ce jour chargé
d'espérance pascale.

Le concert a lieu à l'église de Sor-
netan , à 16 heures, (comm.)

MOUTIER
Séance d'information pour

secrétaires communaux
Les secrétaires communaux du dis-

trict de Moutier ou les personnes
qui tiennent les .registres d'impôts ont
participé vendredi dernier, à l'Hôtel
Suisse) à une intéressante séance d'in-"
formation concernant la procédure de
partage d'impôts entre les communes
bernoises qui ont subi, par rapport à
l'année fiscale 1977-78, d'importants
changements. Les plans de répartition
seront en effet pour la première fois
intégrés dans l'ordinateur de l'Etat.
Les fonctionnaires communaux des dis-
tricts de La Neuveville et Courtelary
ont participé à une même séance qui
s'est déroulée à Sonceboz.

C'est ila section des impositions mu-
nicipales de l'intendance cantonale des
impôts qui avait bien organisé ces
séances en tous points instructives, (kr)
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La Golf q tout pour plaire.
Prix compris.

Oh certes, il y a moins cher. Pourquoi, dans ce cas, la Golf est-elle
le modèle le plus vendu d'Europe? C'est que son moteur, quelle qu'en soit
la cylindrée, conserve toute sa vivacité et sa sobriété au fil de dizaines
et de dizaines de milliers de kilomètres. C'est que sa finition soignée est un
gage de confort durable. C'est que la Golf, tout simplement, tient ses
promesses. Pas seulement le temps de la garantie, mais tout au long de sa
longue vie. C'est qu'elle n'est pas une voiture bon marché. Mais elle
vaut largement son prix.

La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie sans limite de
kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur de
revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. f A Y g \

Nom et adresse: \\ _ //

M__eI localité: _̂_Ï___L
Prière de découper ef d'expédier à: '" tT^/nrn^fâ'̂̂ k
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. K\ *f_l_i__i___J*/«

Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
pour tout renseignement, tél. 10561 43 0101. Golf. N°l en Suisse.
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Go|f M + L + GL, 1100 cm3,50 ch 137 kWl. Golf LS + GLS, 1500 cm3, 70 ch 151 k WI. Golf GTI, 1600 cm3,110 ch (81 kWl. Golf Diesel, 1500 cm3,50 ch (37 kWI.
'Existe aussi en version automatique. Il y a des Golf à partir de fr. 11150.- 1+ frais de transport). u

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A PandoHo, tel 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll,
tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tel 039 41 41 71.
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Scraq

Hôtel
de la Couronne

2325 LES PLANCHETTES
Tél. (039) 23 41 07

Propriétaires :
M. et Mme Guerrino De Pretto

Dimanche de Pâques
Roulade de Jambon au Cœur

de Palmier

Osso Buco à la Milanaise
Nouilles au beurre

Salade

Choix de Desserts
Prix: Fr. 20,50

Lundi de Pâques
Croûte aux Morilles

Gigot d'Agneau Provençale
Pommes Rissolées

Salade

Choix de Desserts
Prix: Fr. 19,50

Ainsi que la carte habituelle.
Prière de réserver sa table.

Fermé mercredi 18 avril 1979.

UNIQUE CONCERT EN SUISSE ROMANDE
DE LA BRIGADE DE GUITARES DE

STOCKHOLM 7
CHORALE DE L'ARMÉE DU SALUT
DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

50 EXÉCUTANTS

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

VENDREDI SAINT, 13 AVRIL 1979, 20 H.

Prix des places: Adultes Fr. 8,60 - Enfants Fr. 4,G0
(vestiaire obligatoire compris)

Location à la Tabatière du Théâtre dès le 1er avril ,
tél. (039) 22 53 53,

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

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

A VENDRE

petit immeuble
locatif
Situation: rue du Progrès.

Composition: 4 appartements sans
confort.

PRIX DE VENTE: Fr. 60.000.—.

Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 11 14 - 15.
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*¦—-^̂ ^̂  ̂Fédérale
Le Crêî-du-Locle

POUR DIMANCHE DE PAQUES
M E N U S

servis à la salle ou au café
TERRINE MAISON

AIGUILLETTE DE BŒUF BRAISÉE
TOMATES PROVENÇALE

ENDIVES POÊLÉES
PETITS POIS

POMMES NOISETTES

COUPE DE FRAISES CHANTILLY
Avec ou sans entrée

Toujours notre carte habituelle
Prière de réserver sa table - Tél. (039) 26 06 98

Se recommande : Famille W. Othenin

Galerie du Château
de Môtiers (NE)

Exposition
Wilmar

peintre

Tous les jours jusqu'au 26 avril,
sauf le lundi.

Restaurant &
^du Musée r^nDaniel-JeanRichard 7 v^_____ w_/

Tél. (039) 22 27 19 \JLTLa Chaux-de-Fonds ^-"

VENDREDI-SAINT
Midi et soir

FILET DE PERCHES
par personne Fr. 15.—

(_¦• • Pmmm\ ml 44* B__mmw i xf ? n

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

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

Dimanche 22 avril
Les voitures de la Belle Epoque

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

Dimanche 29 avril
Une spécialité culinaire

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

Dimanche 6 mai

Au Pays des
cerisiers 47.-
Train et car postal 35.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscription* «I retrait
des billets jusqu'à la veille du départ A
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéfi. 2 Ĵ__J_imd\



Deux conventions non ratifiâmes
Risques professionnels et conditions de travail des infirmiers

Le message aux Chambres fédérales
sur la G3e session de la Conférence in-
ternationale du travail , qui s'est tenue
en juin 1977, a été publié hier. Dans
ce document , le Conseil fédéral indi-
que que la Suisse n'est pas en mesure
de ratifier deux conventions adoptées
par la conférence. Il s'agit de la con-
vention No 148 qui vise à protéger les
travailleurs contre les risques pro-
fessionnels sur les lieux de travail et
de la convention No 149 qui règle les
conditions d'emploi, de travail et de
vie du personnel infirmier.

L'application de ces deux textes se
heurterait en Suisse à de nombreuses
difficultés, rappelle le Conseil fédé-
ral. Aussi les Chambres fédérales sont-
elles invitées à ne pas les ratifier
pour l'instant. La première n'est pas
applicable chez nous tant que l'assu-
rance-accidents ne sera pas obligatoire
pour tous les travailleurs. Certes, près
de 95 pour cent d'entre eux sont assu-
rés, mais l'obligation n'est pas prévue
légalement pour toutes les professions.

La réforme de l assurance-accidents
dont le projet a déjà été accepté par le
Conseil national comblera cette lacune
et rendra vraisembablement notre
pays apte à ratifer la convention en
question. Pour ce qui est du texte sur
le personnel infirmier, les difficultés
sont plus grandes. Le statut de cette
catégorie de personnel n'est pas re-
connu sur le plan fédéral, la formation
professionnelle n'est pas réglementée
de façon uniforme et les conditions
d'emploi et de travail varient suivant
l'établissement ou la région où l'acti-
vité est exercée. Or, ce sont là des
dispositions exigées par la conven-
tion.

Le Conseil fédéral déclare en con-
clusion qu'il va de soi qu'il réexami-
nera la situation en temps utile, com-
me il le fait pour toutes les autres
conventions de l'OIT (Organisation in-
ternationale du travail). Il est évident
qu'il ne peut qu'approuver les prin-
cipes inclus dans les deux conventions.

(ats)

Exécutions en Iran: Serne est consternée
La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral, hier, a « pris acte avec consternation » des exécutions
sommaires auxquelles il a été procédé en Iran. Notre gouvernement n'est
pas coutumier des déclarations fracassantes sur la place publique. Mais
trop, c'est trop ! Ce qui se passe en Iran ces jours-ci l'a incité à dire publi-
quement son indignation, à l'issue de sa séance gouvernementale. L'ambas-
sadeur de Suisse à Téhéran, M. Lang, a été aussitôt informé de cette réac-
tion. Mais il n'a pas été chargé de faire des représentations auprès des
autorités iraniennes. Pas question non plus, pour le moment en tout cas,

de le ra-meler à Berne.

La dernière condamnation do ce gen-
re remonte au 14 juillet 1978 et con-
cernait les procès de dissidents sovié-
tiques. En automne 1975, le Conseil fé-
déral avait protesté contre l'exécution
de cinq terroristes basques à Burgos en
rappelant son ambassadeur « pour con-
sultations ».

NOUVELLE CHARTE
DU SOLDAT

Le Conseil fédéral a eu ensuite une
discussion prolongée .sur le nouveau
règlement de service. Sorte de charte
du soldat , à la fois arrêté et manuel
d'enseignement, le règlement de servi-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

ce est en révision depuis cinq ans au
moins. Les travaux vont s'achever. Le
Conseil fédéral s'est occupé hier des
dernières divergences qui subsistent
entre les départements intéressés. Fin
mai ou début juin, le conseiller fédé-
ral Gnaegi réunira la presse pour lui
présenter l'œuvre définitive.

Vint le tour de M. Honegger. Le
chef du Département de l'économie pu-
blique parla contingentement laitier et
n'eut guère de peine à rallier le Conseil
fédéral à ses vues (voir ci-dessous). Il
présenta ensuite un rapport sur la ga-
rantie des risques à l'exportation . En
1979, les émoluments, les réserves (357
millions à fin 1978), les rembourse-
ments et le produit des intérêts néga-
tifs perçus sur les capitaux étrangers
devraient suffire à couvrir les dépen-
ses. La situation sera probablement
aussi satisfaisante en 1980.

Mais dès 1981, l'institution risque
fort d'être à la charge de la Caisse
fédérale Aussi , M. Honegger a-t-il pré-
senté hier à ses collègues différentes
possibilités visant à rendre la garantie
des risques à l'exportation plus ou
moins indépendante. ¦ .

« NOUS NE VOULONS PAS
CENSURER LA TV»

Echange de lettres avec le directeur
de la Société suisse de radiodiffusion et
de télévision: le Conseil fédéral a pris
connaissance de la réponse de M. Molo
et l'a transmise au Département des
transports et communications. Le Con-
seil fédéral , a déclaré son porte-parol e,
le vice-chancelier Walter Buser, « re-
jette catégoriquement les accusations
selon lesquelles il aurait des envies de
censurer la radio et la télévision ».
Dans sa lettre du 28 mars, a spécifié
M. Buser , le Conseil fédéral n 'a parlé
de violation de la concession qu 'à pro-
pos de la coupure de l'interview Ente-
zam, et non à propos de la qualité des
questions posées et de l'opportunité de
l'émission.

ECOLE FRANÇAISE DE BERNE :
ÇA AVANCE

A part cela, hier , le Conseil fédéral
a:

__ Donné son accord de principe aux
propositions du groupe de travail créé
par la Direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne pour examiner
la possibilité d'une cantonalisation de
l'Ecole de langue française à Berne.
Cette école, actuellement , est une fon-
dation de droit privé. La lettre aux
autorités bernoises sera publiée pro-
chainement.
¦ Appris que des pourparlers ont

été engagés fin mars entre le Dépar-
tement des transports et communica-
tions et de l'énergie et la République
d'Argentine. Celle-ci offre à la Suisse
de lui prendre tous ses déchets radio-
actifs.
¦ Approuvé la conclusion d'un con-

trat avec la Société pour la promotion
de la technologie logicielle concernant
le fonctionnement d'une école suisse de
logiciel à Berne et l'exercice d'activi-
tés de conseil en matière de logiciel.
Le contrat est limité à quatre ans. La
Confédération versera huit millions de
francs au plus.
¦ Approuvé un message au Parle-

ment sur le budget de la Régie fédéra-
le des alcools pour l'exercice 1979-80.
Cette régie rapportera 283 millions de
francs à la Caisse fédérale (24 mil-
lions de moins qu'en 1977-78).
¦ Approuvé les nouveaux statuts "Jt

26 novembre 1976 de la Croix-RvUge
suisse et a procédé à quelques modifi-
cations du règlement du service de la
Croix-Rouge.

Les cantons romands particulièrement touchés
Statistiques de chômage en mars

A la fin du mois de mars dernier,
12.060 chômeurs complets étaient ins-
crits aux offices du travail, soit 7,9
pour cent de plus qu'une année aupa-
ravant, mais 15,3 pour cent de moins
qu'à fin février passé. Le taux de chô-
mage par rapport à la population acti-
ve était d'environ 0,4 pour cent (pas de
changement par rapport à mars 79).

Les cantons romands et le Tessin
ont été particulièrement touchés par
l'augmentation du chômage enregistrée
entre mars 1978 et le même mois de
cette année: Jura plus 242,8 pour cent,
Tessin plus 85,2 pour cent, Genève
plus 72,7 pour cent, Neuchâtel plus
63,4 pour cent. Dans les autres cantons
de Suisse romande la progression du
chômage est plus faible: Fribourg plus
11,6 pour cent, Vaud plus 2,1 pour cent
et en Valais on note même un sensible
recul du nombre de personnes sans
emploi (moins 42 pour cent). En Suisse
alémanique, seuls six cantons annon-
cent une croissance du chômage.

L'HORLOGERIE
LAj; PLUS TOUCHÉE

Toujours par rapport à mars 1978,
c'est l'industrie horlogère et de la bi-
jouterie qui a le plus souffert du chô-
mage: plus 292 pour cent. Dans le sec-
teur des textiles, la hausse est de 68,9
pour cent, dans celui du cuir de 64

pour cent. En revanche, dans le do-
maine de l'extraction et du traitement
de minerais, on note un recul de 61,5
pour cent. Dans le bâtiment le nombre
de chômeurs a baissé de 51,2 pour cent.

(ats)

Après le décès d'un touriste suisse

Togo : le danger d'infection
semble limité

A Lomé, capitale du Togo (Afrique
occidentale) , il ne semble pas exister
de danger de contracter une maladie
virale. Cependant, le Service fédéral
de l'hygiène publique déconseille les
voyages à destination de la ville pro-
vinciale de Badu, indique le Service
fédéral dans un communiqué. Il est
recommandé aux voyageurs se ren-
dant au Togo d'éviter les excursions à
l'intérieur du pays et d'accorder une
attention particulière aux mesures
d'hygiène indispensables lors de voya-
ges dans des pays tropicaux. Se fon-
dant sur ces indications du Service
fédéral de l'hygiène publique, l'Hôtel-
Plan annonce donc la reprise dès di-
manche de ses vols à destination du
Togo, (ats)

Un petit sucre sous forme de lait
Pour les paysans achetant du bétail en montagne

Les paysans de plaine qui achèteront
des animaux de rente en montagne re-
cevront une récompense sous forme de
suppléments à leur contingentement de
lait. Le Conseil fédéral a complété hier
son ordonnance sur le contingentement
laitier dans ce sens. La limitation de la
production laitière en plaine, s'est dit
le Conseil fédéral , incitera probable-
ment de nombreux producteurs de cet-
te région à ne plus acheter d'animaux
de rente en montagne, mais à les éle-
ver eux-mêmes. Les agriculteurs de la
montagne seront contraints de compen-
ser ces pertes en livrant davantage de
lait. Une telle évolution n'est pas sou-
haitable. D'où l'innovation décidée hier.

Le Conseil fédéral a modifié son or-
donnance du 28 février 1979 sur d'au-
tres points encore, histoire de l'adap-
ter aux dispositions que le Parlement
a insérées dans l'arrêté sur l'économie

laitière 1977 lors de sa dernière ses-
sion. Le calcul des contingents pourra
également se faire d'après la surface
de l'exploitation. Les coopératives au-
ront le droit de répartir les contingents
selon leurs propres critères.

Le Conseil fédéral aurait eu la possi-
bilité d'être plus coulant au chapitre
de la taxe punitive. Il aurait pu pré-
voir que la taxe sera perçue seulement
lorsque le contingent de la Fédération
laitière, voire la « quantité de base »
(le contingent national), est dépassé. II
s'y est refusé, vu le fort accroissement
des livraisons de lait enregistrées ces
neuf derniers mois .-(plus 8 pour cent
par . rapport à la période correspondan-
te de Tannée d'avant). Le producteur
qui livre du lait au-delà de son con-
tingent continuera donc à acquitter la
taxe dès que le contingent de sa coopé-
rative est dépassé.

D. B.
Prix de gros

Légère hausse en mars
A fin mars, l'indice des prix de gros

s'est inscrit à 145,6 points (1963 - 100),
ce qui traduit une augmentation de
0,3 pour cent par rapport au niveau
atteint à la fin du mois précédent
(145,1) et de 1,1 pour cent comparati-
vement à celui de mars 1978 (144,0). Le
taux annuel de variation était de plus
0,6 pour cent en février dernier et
moins 3,5 pour cent en mars 1978. Tous
les groupes de marchandises, sauf celui
des produits énergétiques et connexes
— en raison de la sensible baisse des
prix des parburants et combustibles li-
quides — ont contribué à cette pro-
gression. Calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, l'indice des prix de gros tra-
duit l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques
et des biens de consommation, (ats)

En quelques lignes
BERNE. — M. Boris Tzvetkov, vice-

ministre des Affaires étrangères de Bul-
garie, a séjourné en Suisse à titre offi-
ciel de lundi à hier. Il a eu des entre-
tiens au Département politique fédé-
ral avec le secrétaire d'Etat Albert
Weitnauer, M. Boris Tzvetkov a été
reçu par le conseiller fédéral Pierre
Aubert.

BÂLE. — Le gouvernement du can-
ton de Bâle-Ville a réaffirmé mardi, à
l'issue d'une séance consacrée aux pro-
blèmes de sécurité posés par les cen-
trales nucléaires, son opposition à la
construction de la centrale prévue à
Kaiseraugst (AG).

LAUSANNE. — Le comité élargi de
l'Union suisse des paysans s'est pro-
noncé en faveur du nouveau régime
des finances fédérales (objet de la vo-
tation du 20 mai prochain).

OLTEN. — Le projet d'ordonnance
d'exécution de la loi sur la formation
professionnelle qui vient d'être publié
est « décevant », estime l'Union syndi-
cale suisse (USS). Dans un commu-
niqué, l'organisation relève qu'à son
avis, « nombre des promesses faites par
les partisans de la loi avant la vota-
tion ne sont — au mieux — qu'à moi-
tié tenues ».

BERNE. — Septante pour cent de nos
achats de matériel de guerre devraient
avoir lieu en Suisse, et 30 pour cent
à l'étranger : c'est le but que s'est fixé
le Département militaire fédéral et
qu 'il a pratiqueront réalisé entre 1973
et 1978.

Malfaiteurs arrêtés à la suite d un coup de fil
Après un hold-up à Fribourg

C'est grâce à la méfiance d'un habi-
tant de Fribourg intrigué par la somme
payée pour un téléphone et par le com-
portement de deux individus qu'ont pu
être identifiés trois des quatre indivi-
dus auteurs de l'attaque à main armée
de la Caisse d'épargne de la ville de
Fribourg, le 29 août dernier. L'habitant
de Fribourg qui, trois heures après le
hold-up attendait dans un bureau de
poste de la ville pour téléphoner, a été
surpris par le montant — neuf francs
— que l'individu qui sortait de la cabi-
ne téléphonique devait payer. Il a éga-
lement trouvé étrange le comportement
de cet homme et de son compagnon.
Il a dès lors relevé le numéro de p la-

que de la voiture grise de ces deux
hommes et l'a transmis à la police de
sûreté le lendemain. Ce point de dé-
part a permis d'identifier trois des qua-
tre malfaiteurs, des Français du mi-
lieu nîmois. Deux d'entre eux ont été
arrêtés en France où ils seront jugés.
Le troisième est toujours recherché. Si
ces Français ont pu opérer à Fribourg
c'est grâce à l'aide, consciente ou incon-
sciente, que leur ont prêtée des amis
suisses. Sur le montant de 139.000 f r .
emporté par les malfaiteurs , seuls 1000
f r .  ont été retrouvés. Ces explications
ont été apportées hier par le juge d'ins-
truction Il de la Sarine, à Fribourg.

(ats)

Réaction
de la FRTA

Réponse de M. Molo
au Conseil fédéral

La Fédération romande des téléspec-
tateurs et auditeurs (FRTA) a pris con-
naissance de la réponse du directeur
général de la SSR, M. Stellio Molo, aux
questions qui lui avaient été posées par
le Conseil fédéral au sujet de l'affaire
de l'interview du vice-premier minis-
tre iranien Entezam.

La FRTA constate à ce propos dans
un communiqué publié hier que la
SSR « n'est apparemment pas conscien-
te de la différence existant entre la
presse écrite d'une part, et la radio et
la télévision d'autre part, qui sont en
situation de monopole ». La FRTA re-
lève de plus qu'elle n'admet pas,
« dans la mesure où il existe une con-
cession, que la SSR puisse ne pas s'es-
timer tenue à plus de prudence et de
rigueur que les autres moyens d'infor-
mation ». La FRTA rappelle enfin
qu'elle reproche précisément à la SSR
« de ne pas refléter suffisamment la
pluralité des opinions représentées
dans le pays ». (ats)

Pour M. Willi Ritschard

«Mieux vaut un instituteur
engagé politiquement

que neutre »
« Je souhaite à tous les écoliers un

instituteur politiquement engagé plu-
tôt que soi-disant neutre. Celui qui
affirme prodiguer un enseignement" ab-
solument neutre est un dangereux
menteur », estime le conseiller fédéral
Willi Ritschard dans une interview dif-
fusée par la Fondation « Dialogue ».

S'exprimant sur l'absence de ten-
sions qui caractérise la démocratie con-
sensuelle, le conseiller fédéral affirme
que, même si sa politique apparaît
abominable aux extrémistes de gau-
che, il se sent plus proche d'eux que
de la jeunesse apolitique, (ats)

Un administrateur se suicide
Irrégularités dans une banque lucernoise

Des contrôles internes effectués à
la succursale de Sursee (LU) de la
Banque Populaire Suisse (BPS) ont
révélé que son administrateur a
commis des irrégularités. Selon la
direction générale de la BPS à Ber-
ne, ces irrégularités porteraient sur
plusieurs centaines de milliers de
francs. Le commandement de la po-
lice lucernoise a indiqué hier après-
midi qu'une nouvelle lui était par-
venue d'Autriche, lui apprenant le

suicide de l'administrateur dans le
Vorarlberg. L'administrateur avait
été suspendu de ses fonctions.

Les contrôles internes de la ban-
que n'ont pas encore permis d'éta-
blir le montant exact du délit. Le
juge d'instruction de Sursee avait
ouvert une enquête pénale et ordon-
né l'arrestation de l'administrateur.
Ce dernier avait disparu depuis
lundi. Aucune plainte n'avait été
officiellement portée.

TRAFIQUANTS D'HÉROÏNE INTERCEPTÉS A MEYRIN
La Brigade des stupéfiants de la

police de. Lausanne a fait intercep-
ter au poste de Douane de Meyrin
(GE), deux Français de 25 et 26 ans

qui, recherches faites, se sont révélés
avoir organisé tout un trafic d'héroï-
ne entre la France et la Suisse et ce
pour plus de 25.000 francs.

BERNE : ATTAQUE A MAIN ARMÉE
Une attaque à main armée a été

perpétrée hier en début d'après-
midi , dans une orfèvrerie - bijoute-
rie à Berne. Les deux auteurs de
l'attaque, qui étaient masqués et
armés de revolvers, ont emporté des
bijoux ct de l'argent liquide pour

un montant total de 150.000 francs.
Les deux malfaiteurs âgés d'une
vingtaine d'années, parlaient l'ita-
lien et se ressemblaient beaucoup.

Le propriétaire du magasin et une
cliente se trouvaient dans la bijo u-
terie au moment de l'attaque, (ats)

Dans son rapport mensuel d'acti-
vité, la police lausannoise signale,
entre autres, un nouveau mode de
locomotion, observé récemment à
Lausanne, et, heureusement, encore
exceptionnel: un j eune homme se
faisait véhiculer, assis sur une p lan-
che à roulettes tirée par deux
chiens. Sans souci de la réproba-
tion des passants et de la plus élé-
mentaire prudence, le conducteur de
cet attelage insolite dévala, un
après-midi, la place Chauderon, de
la rue de l'Aie, et traversa l'axe à
grand trafic , contraignant un auto-
mobiliste qui débouchait du tunnel
du Chauderon à s'arrêter brusque-
ment. Si l'accident put être évité de
justesse , le conducteur qui suivait
l'automobiliste, en revanche, surpris
par l'arrêt intempestif, ne put évi-
ter un tamponnement par l'arrière,
occasionnant d'importants domma-
ges aux deux voitures, (ats)

A planche à roulettes,
tiré par deux chiens...
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Avec la Société de tir de Saignelégier
La Société de tir de Saignelégier

a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. Robert Oberli.
Parmi les membres présents, MM. Paul
Jost , président d'honneur et Etienne
Gigon , président de la Fédération de
tir des Franches-Montagnes.

Dans son rapport , le président re-
traça les diverses activités de la so-
ciété en 1978 et souligna les bons ré-
sultats des tireurs. La société a bien
débuté en se qual i f iant  pour le second
tour du championnat de groupes , mais
sa moyenne fut  insuffisante à ce der-
nier pour continuer. Il faut  noter les
belles performances individuelles de
E. Schweizer, P. Jost , F. Baumann ,
M. Maillard au mousqueton et celles
de C. Egli , J. Fluckiger , L. Frésard et
P.-A. Joset au fusil d'assaut.

Trente-sept tireurs ont participé au
Tir en campagne aux Pommerais où
Saignelégier a pris le 5e rang de la
classe C2 , sur le plan Jura.

Les jeunes tireurs suivent la trace
des chevronnés , puisque Nicolas Froide-
vaux et Olivier Luder se distinguent.

Au Tir cantonal de Thoune, à rele-
ver l'excellente performance de J.
Fluckiger qui se classe au 4e rang
de la cible Art , ceci avec une partici-
pation de 795 tireurs.

La plus belle performance de la
Section eut lieu à Montfaucon , où fu-
rent obtenues deux premières places.
Le groupe mousqueton a obtenu le
challenge du « Franc-Montagnard » qui
lui est attribué définitivement. L'équipe
du fusil d' assaut termine aussi au pre-
mier rang. Paul Jost est sacré cham-
pion , deux passes, et Léon Frésard ,
champion deux positions.

Au chapitre des activités 1979 , il faut
retenir que la société fai t  partie de la
Société cantonale do tir. tin mpmhrp

siégera au comité de cette nouvelle  so-
ciété en quali té  de chef des champion-
nats de groupes.

Les dates à retenir sont les suivan-
tes : les tirs obligatoires auront lieu
les 21 avril , 20 mai et 25 août ; le
Tir en campagne les 26 et 27 mai aux
Breuleux ; le 29 avril , premier tour
du championnat de groupes ; les 5 ct
6 mai , Tir de printemps et championnat
de groupes ; le 22 septembre , tir de
clôture. En outre la société participera
à divers tirs , notamment au Tir fédéral
à Lucerne.

L'assemblée se termina par quelques
mots du président de FTFM qui sou-
haita une excellente saison aux tireurs
du chef-lieu, (ax)

Un événement pour
les mères de famille

des Franches-Montagnes
Attendu avec impatience comme un

véritable événement dans la vie éco-
nomique des fami l l e s  fr ancs-monta-
gnardes , le troc printemps-été  dc la
Fédérat ion romande des consommatr i -
ces se tiendra après Pâques. C' est l' oc-
casion rêvée pour les mères de /avil-
ie d' o f f r i r  des vêtements , chaussures ,
articles de sport , grands jouets , deve-
nus trop pet i ts  p our leurs en fan t s ,
mais toujours en bon état , ct d' en ache-
ter d' autres , à bon compte.

Cette action de lutte contre la vie
chère et le gaspillage connaît un succès
grandissant d' année en année. Bien
que le terme de troc signif ie échange ,
chacune peut apporter des articles sans
obligation d' achat ou venir acheter
quelque chose sans avoir rien apporté.
Une condition toute/ois, les articles
présentés doiucnt être p ropres et en
bon état.

Ce troc se déroulera selon le pro-
gramme suivant: mardi 17 avri l, de
14 à 17 heures ct de 19 h. 30 à 21 heu-
res, réception des articles, mercredi
15 avril , de 14 à 17 heures et de 19 h.
30 à 20 h. 30 , vente; jeudi 19 avril , de
17 à 17 h. 30, paiement ou restitution
des articles invendus. ¦

Toutes ces opérations se déroule-
ront à l 'Hôtel de Ville de Saignelégier .
Il est bien évident que plus de ma-
mans participeront au troc , plus il sera
intéressant et valable par le choix
qu 'il o f f r i ra ,  (y )

A l'initiative du parti socialiste, les
trois partis de gauche représentés au
Parlement jurassien (parti socialiste ,
parti chrétien-social indépendant et
parti ouvrier et populaire), ont décidé
de convoquer une séance extraordinai-
re du législatif jurassien pour exami-
ner les mesures qui pourraient être
prises en matière économique pour lut-
ter contre le chômage. On se souvient
qu'en janvier , le Jura avait enregistré
un chômage record. La situation s'était
cependant améliorée en février et en
mars.

Selon le règlement du Parlement, 12
députés peuvent convoquer une séance
extraordinaire. Le parti démocrate-
chrétien a demandé à être associé à
cette démarche. Le principe en a été
accepté par les partis de gauche, qui
bénéficient en outre de l'appui du Mou-
vement d'unité populaire , qui réunit ,
outre les partis politiques, différents
groupements tels que les syndicats ou
le Mouvement populaire des familles.

(ats)

Vers une session extraordinaire
du législatif consacrée à l'emploi

* BULLETIN DE BOUR SE
•S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 avril B = Cours du 11 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 820 d 820 d
La Neuchâtel. 495 d 495
Cortaillod 1850 d 1850
Dubied 150 140

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1500
Cdit Fonc. Vd. 1230 1240
Cossonay 1510 1510
Chaux & Cim. 515 d 515 d
Innovation 436 437
La Suisse 4500 d 4550

GENÈVE
Grand Passage 442 d 442 d
Financ. Presse 265 2^ 5
Physique port. 310 315
Fin. Parisbas 88.50 88-50
Montedison —.38 —-37
Olivetti priv. 2.25 2-25
Zyma 870 860 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 840 843
Swissair nom.. 828 835
U.B.S. port. 3280 3290
U.B.S. nom. 612 612
Crédit S. port. 2210 2210
Crédit S. nom. 430 430

ZURICH A B
i

B.P.S. 1950 1940
Landis B H20 1125
Electrowatt 2030 2020
Holderbk port. 565 568
Holderbk nom. 520 523
Interfood «A» 820 d 820 d
Interfood «B» 4375 4350
Juvena hold. 78 78
Motor Colomb. 775 760
Oerlikon-Bûhr. 2520 2605
Oerlik.-B. nom. 675 698
Réassurances 3150 3140
Winterth. port. 2400 2410
Winterth. nom. 1670 1670
Zurich accid. 9850 9850 d
Aar et Tessin 1175 d 1175 d
Brown Bov. «A» 1870 1890
Saurer 1230 1230
Fischer port. 755 765
Fischer nom. 134 132
Jelmoli 1490 1470ex
Hero 3120 3110
Landis & Gyr 113 113
Globus port. 2375 d 2400 d
Nestlé port. 3580 3580
Nestlé nom. 2390 2385
Alusuisse port. 1465 1470
Alusuisse nom. 587 590
Sulzer nom. 2785 2790
Sulzer b. part. 365 370
Schindler port. 1790 1820
Schindler nom. 330 330 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.50 24.75
Ang.-Am.S.-Ai. 10.— 9.95
Amgold I 45.25 44.50
Machine Bull 24.25 24 —
Cia Argent. El. 186.50 186.—
Le Beers 12.25 12.—d
Imp. Chemical 14.50 14.50
Pechiney 32.75 32.25
Philips 20.25 20.50d
Royal Dutch 116.— 115.50
Unilever 109.— 108.50
A.E.G. 57.25 56.50
Bad. Anilin 124.50 124.—
Farb. Bayer 126.— 126.—
Farb. Hoechst 122.— 121.50
Mannesmann 143.— 142.50
Siemens 230.50 229.50
Thyssen-Hùtte 95.50 95.—d
V.W. 208.50 208.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 78500 78750d
Roche 1/10 7850 7900
S.B.S. port. 385 386
S.B.S. nom. 301 302
S.B.S. b. p. 337 336
Ciba-Geigy p. 1290 1295
Ciba-Geigy n. 711 711
Ciba-Geigy b. p. 995 1000

Convention or : 12.4.79 Plage 13.300. - Achat 13.200. - Base argent 435.

BALE A B
Girard-Perreg. 490 480 d
Portland 2870 2900
Sandoz port. 4360 4390
Sandoz nom. 2020 2015
Sandoz b. p. 524 534
Bque C. Coop. 995 1000

(Actions étrangères)
Alcan 62.50 62.75
A.T.T. 106 106.50
Burroughs 121 123.50
Canad. Pac. 44 44.25d
Chrysler 17 17.50
Colgate Palm. 30.25 30.75
Contr. Data 58.25 60.—
Dow Chemical 48 49.—
Du Pont 245 245.—
Eastman Kodak 111.— 113.—
Exxon 92 93.—
Ford 75.75 75.—
Gen. Electric 81.— 82.75
Gen. Motors 100 100.50
Goodyear 29 29.25
I.B.M. 549 552.—
Inco B 34.50 34.75
Intern. Paper 79.75d 80.75
Int. Tel. & Tel. 48.75 49.75
Kennecott 40.75 41.25
Litton 43.25 43.—
Halliburton 123.50 124.—
Mobil Oil 130.50 133.—
Nat Cash Reg. 118.— 119.—
Nat. Distillers 39.75 38.75
Union Carbide 68.— 68.50
U.S. Steel 41.75d 42.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 878,72 871.71
Transports 235,25 234 ,08
Services public 104 ,26 103,96
Vol. (milliers) 31.990 32.890

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) 13160-13340-
Vreneli 108.— 115.—
Napoléon 110.— 118.—
Souverain 123.— 133.—
Double Eagle 535.— 565.—

Y/ \ »  Communiqués
V—f  par la BCN

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

/"'Q~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTO«i PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S y/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\Sîy A B

AMCA 20.25 20.25
BOND-INVEST 58.75 58.50
CONVERT-INVEST 64.50d 64.50d
EURIT 118.—d 118.—d
FONSA 100.50d 101.50
GLOBINVEST 52.75d 52.75
HELVETINVEST 105.—d 104.50
PACIFIC-INVEST 70.—d 71.—
SAFIT 136.— 136 —
SIMA 199.50 200.—T

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.— 70.—
ESPAC 96.50 98.50
FRANCIT 79.— 80.—
GERMAC 86.50 87.50
ITAC 58.25 59.25
ROMETAC 259.— 262 —

^^^ 
Dem. Offre

L 
^~_

~
_ J cs FDS BONDS 59.75 60 > 75

| : | j! CS FDS INT. 54,25 55,25¦ Lj ACT. SUISSES 300 ,0 301,0
CANASEC 413 ,0 425 ,0"¦¦¦ USSEC 408,0 420 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72 ,5 73,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 65.— SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 72.74 70.57 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 246.25 236.— FONCIPARS II 1280.— — .—JAPAN PORTOFOLIO 389.— 368.50 ANFOS II 123.— 125.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre in avril i l  T MAutomation 59,0 60,0 Pharm a 108.5 109,5 lu avril avril

Eurac. 249 ,0 251,0 Siat 1530,0 — Industrie 318,7 320, 1
Intermobil 62 ,5 63,5 Siat 63 1205,0 1215,0 Finance et ass. 360 ,7 361,1

Polv-Bond 66.0 67 .0 Indice général 334 ,7 335,7

Le Rassemblement jurassien lance
une pétition de soutien au conseiller
national Crevoisier dont l'intervention
devant la Chambre du peuple a provo-
qué une verte réponse de la part du
conseiller fédéral Kurt Furgler. C'est
la décision qui a été prise lundi soir à
Delémont par une assemblée du mou-

vement séparatiste réunissant les pré-
sidents de section, le comité directeur,
les responsables des mouvements affi-
liés et d'Unité jurassienne, ainsi que
de l'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur.

La pétition a la teneur suivante:
i Les personnes soussignées approuvent
l'exposé fait par M. Jean-Claude Cre-
voisier, député au Conseil national,
lors du débat qui a eu lieu le 6 mars
1979 à propos de la question jurassien-
ne. Elles affirment que ses déclarations
expriment les vérités et concepts qui
ont conduit à la naissance de la Répu-
blique et canton du Jura. Elles invi-
tent M. Kurt Furgler, conseiller fédé-
ral, à retirer les insultes (bêtises, addi-
tion de mensonges) qu'il a proférées à
la suite de cette intervention ».

On se souvient que lors de la der-
nière assemblée des délégués, le se-
crétaire général du Rassemblement ju-
rassien, M. Roland Béguelin, avait dé-
jà déclaré que la présence de M. Fur-
gler à Delémont le 11 mai lors de la
cérémonie d'accession du Jura à la sou-
veraineté pourrait être à l'origine d'in-
cidents si le conseiller fédéral ne reti-
rait pas ses propos. Deux jours plus
tard, le gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura faisait savoir
que ses invitations ne feraient l'objet
d'aucune exclusive, (ats)

Pétition de soutien du RJ au
conseiller national Crevoisier

Lors des championnats suisses de
force qui se sont déroulés samedi dans
la salle paroissiale de la Croix-d'Ou-
chy, la délégation jurassienne s'est par-
ticulièrement distinguée. Chez les mi-
lourds Denis Petitgirard de Vicques est
monté sur la troisième marche du po-
dium. Il a totalisé 452,5 kg aux trois
mouvements suivants : décollé de ter-
re,, développé-couché et flexion des
jambes. Dans la catégorie lourds I,
Michel Vare de Courgenay s'est lui
aussi octroyé la médaille de bronze :
il a mis 617,5 kg à son actif. Le troi-
sième représentant de la section Bien-
ne-Jura, Roberto Fillieri de Moutier
s'est classé au 5e rang des lourds-
légers, (bro)

Culturisme: Petitgérard
et Vare

médailles de bronze

Création d'une école de culture générale
Prochaine séance du Parlement jurassien

Au cours de sa dernière séance, le
gouvernement de la République et can-
ton du Jura a approuvé le message au
Parlement touchant la création d'une
école de degré diplômé (école de cultu-
re générale) qui sera créée à Delémont.
Cet objet figure à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Parlement, ainsi
que l'indiquait mercredi le Service de
presse cantonal. Avant le mois de juil-
let , le gouvernement présentera encore
au Parlement sa réponse aux autorités
fédérales au sujet de la révision totale
de la Constitution fédérale, ainsi que
le prévoit la Constitution jurassienne.

AUTRES PROJETS
L'Ordre des avocats jurassiens a

transmis au gouvernement un projet

de convention concernant 1 application
de l'article 61 de la Constitution pré-
voyant que l'Etat organise un service
de renseignements juridiques en prin-
cipe gratuit. Le gouvernement exami-
nera ce projet qui sera ensuite soumis
à la Commission de justice du Parle-
ment avant que ce dernier soit appelé
à se prononcer. Le gouvernement ju-
rassien va en outre mettre à l'étude une
refonte de la législation bernoise re-
prise par l'Assemblée constituante ré-
glant l'exercice des professions médi-
cales et paramédicales pour l'adapter
aux conditions actuelles. Enfin , le gou-
vernement a décidé d'affecter un cré-
dit de 30.000 francs pour promouvoir
la radio-télévision éducative dans le
canton du Jura, (ats)

Assemblée
de la Caisse Raiffeisen
La 49e assemblée annuelle de la

Caisse Raiffeisen s'est tenue sous la
présidence de M. Raymond Chenal qui
se félicita de pouvoir saluer la belle
assistance, soit 92 présences sur 139
sociétaires.

Des différents rapports, présentés par
le président du comité de direction ,
M. Raymond Chenal , le président du
comité de surveillance, M. Maurice Jo-
lidon et encore par le gérant M. Joseph
Mahon , il ressort que la caisse continue
sa marche ascendante et mérite pleine-
ment la confiance mise en elle.

Le mouvement général de la caisse
est de 8.770.062 (+ 901.536 fr.). Le bi-
lan atteint 4.271.459 francs. Le bénéfice
de 3005 fr. 25 est versé au fonds de
réserve qui se monte à 160.043 francs.
Les comptes sont acceptés et décharge
est donnée aux dirigeants, et des re-
merciements bien mérités sont adressés
au gérant de la caisse M. Mahon, ainsi
qu 'à son épouse.

Selon la tradition, l'assemblée se
poursuivit par un souper offert à tous
les membres et la soirée se termina
avec le verre de l'amitié et des par-
ties de cartes, (ax)

FONTENAIS
Assemblée communale

Trente-cinq citoyens et citoyennes
ont participé à l'assemblée communale
présidée par M. Jean Crevoiserat. Un
crédit de 10.200 fr. a été voté pour
le rapprochement de la route cantonale.
Il a encore été procédé à des échanges
de terrains et un crédit de 80.000 fr.
a été voté pour une route d'accès
à la zone industrielle de « Sous-le-
Village ». (kr)

MIÉCOURT
Comptes déficitaires

L'assemblée communale de Miécourt
a été rondement menée et les comptes
présentés par Mme Suzanne Boéchat-
Henry ont été acceptés bouclan t avec
un déficit de 5076 fr. 85. Les comptes
des pompiers ont également été accep-
tés sans autre avec un actif d'un mil-
lier de francs, (kr)

MONTENOL
Comptes acceptés

"L ' assemblée communale a été prési-
dée par M. Joseph Jeannerat et n'a
réuni qu'une quinzaine de citoyens et
citoyennes.

Les comptes présentés par Mme Perrin
ont été acceptés, bouclant favorable-
ment, soit avec un actif de 20.209 fr.
65. Il a encore été décidé que la com-
mune prendrait en charge les répara-
tions pour les anciens raccordements
d'eau, (kr)

MERVELIER
Caisse de crédit mutuel

Cent vingt sociétaires ont participé à
l'assemblée de la Caisse de crédit mu-
tuel de Mervelier présidée par Fran-
çois Fleury. Les comptes 1978 ont été
acceptés avec un roulement de 9.812.721
francs et un 'bénéfice de 18.413 fr.
viré à la réserve, (kr)

SA1NT-BRAIS

Assemblée de la Caisse
Raiffeisen

L'assemblée annuelle de la Caisse
Raiffeisen s'est tenue samedi dernier
sous la présidence de M. Robert Pi-
querez. Dans son rapport , M. Piquerez
fait remarquer qu 'au cours du dernier
exercice notre économie a été essen-
tiellement marquée par l'appréciation
immodérée du franc suisse et par la
baisse continue des taux d'intérêts. La
diminution de ces taux sur les crédits
procure un allégement bienvenu des
charges des' débiteurs. Il termine son
rapport en remerciant les membres
pour leur confiance, les membres du
comité pour leur collaboration et le
gérant pour son bon travail.

Des comptes, présentés par M. Vuille ,
gérant, il ressort que le mouvement
général a été de 2.974.859 francs. Le
bilan qui atteint 1.863.736 fr. est en
augmentation de 150.000 francs. Le bé-
néfice de 2769 francs est versé au
fonds de réserve qui se monte à 74.192
francs.

M. André Maître, président du co-
mité de surveillance souligna que les
différents contrôles attestent de la bon-
ne tenue de la caisse et l'assemblée
accepta les comptes et donna décharge
aux organes responsables.

C'est par un excellent repas servi
à l'Hôtel de la Poste que se termina
cette fructueuse soirée, (ax)

EPAUVILLERS

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél . 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmon t, tel

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

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

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.

mémento

CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
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Pavillon NOCTURNE Tous les È
 ̂ TOSPSB l̂illHiîSâïlft- d« Crêt-du-Locle !oilH_o «_,._.. _ ...„__.+ ^~4««-_ï̂ gpit̂ i_^ai* ̂ a-T»; -._.,„-» jeudis soir ouvert... *_

V . -' __-ï_k-i_J__^ *F___» >«J — GARAGE _^ Crédit immédiat *
^..:.r̂ îlT_^r__dK._-l__<*1*' ¦¦¦ >_ U _.__ TT '-—__-—'__«. nro i___| nnio m _ . _, ¦ f "* _^^_^  ̂ ¦DES •=« ROIS SA Toutes garanties E0SC/1II _) ^̂  

hâl I B*__&C
J_i Téléphone (039) 26 73 44 ^^

f Toutes marques JUOijU Ct *______. BÏ^UrtîO
J.-P. et M. Nussbaumer Toutes cylindrées¦

H
EU LANCIA 2000 BERLINE 1975 Fr. 7000.— AUTOBIANCHI A 112 E 1977 23.000 km. FORD ESCORT II 1300 L 1977 32.000 km. LANCIA BETA Cpé 1800 1974 23.000 km. i -L- ,
¦" ESCORT II SPORT 1600 1978 23.000 km. MINI 1000 CLUBMANN 1971 20.000 km. FORD CAPRI II 1600 GT 1975 Fr. 7700.— ALFETTA 1800 BERLINE 1974 Fr. 8800.— g,

l3 OPEL MANTA SR 1900 1978 20.000 km. AUDI 80 L 4 portes 1974 Fr. 5800.— FIAT RALLY 128 1974 Fr. 3800.— FORD CAPRI II 1600 GL 1977 8.000 km.
EL, FORD FIESTA 1100 L 1978 9.000 km. LANCIA BETA 2000 BERL. 1976 Fr. 7800.— ALFASUD TI 1976 Fr. 7000.— SIMCA 1100 S 1975 36.000 km. El-,
13 PEUGEOT 304 Cpé 1975 30.000 km. BMW 1502 1975 Fr. 6000.— RENAULT 5 TL 1974 46.000 km. FORD TAUNUS 2000 GL 1977 36.000 km. ,-,'; '
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fl "Ccmc bc Habitation ~ jft
* _̂f_ A mi-chemin entre Ir^&YJ >_ _  Y Directeur: Henri Piaget ( \W -"Bi
'''¦___¦ Neuchâtel et Yverdon *J>W V VH-i-V Tél. (038) 46 13 93 ! ( IÇ/JB

f8 Choix incomparable \m_ \y_y \ Ywmw
grh _̂_W 2000 m2 d'exposition entièrement rénovée VVtT
yHMi Venez découvrir ce nouveau magasin plein d'idées originales | kNJjjjffi

$y j Meubles de style, classique et rustique ||̂
|% | Tapis d'Orient - Rideaux |̂rM Lustrerie - Fer forgé - Artisanat &Ê

|j5jj ii Samedi et lundi de Pâques 
^I OUVERT I

{(/££ dès 9 heures, sans interruption i l_W

JK&Jj ENTRÉE LIBRE rg GRANDE PLACE DE PARC ï { 0*(fèi
flHj^Ç

i» 
• Service après-vente Heures d'ouverture: f / ^0 /̂ il

^ • t _W_R * Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h. à 12 h. / ___ __ f
Ws*?|B I * Facilités de paiement et de 13 h. 30 à 18 h. 30 f J^rT
-3 |M I • Livraisons franco domicile samedi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à L i § - U_,
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4¦¦ r C fy * \ M j____»__*'̂ _______<_____g___^__̂ _Si__M_________ __P9Mi ¦'• !

\ -.-.fl ____ ___M^^^^^^^^%_^______(Swft.v ĵii.\l_ _____ _̂_B__B_
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¦
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Importante fabrique de boîtes de montres du Jura engagerait

un représentant
pour la vente de ses produits. Il s'agit plus spécialement de la fabrication de boîtes pour
mouvements ancre.

Bonne conditions de travail dans une entreprise moderne.

Adressez votre offre avec curriculum vitae et les certificats habituels sous chiffre
93-40015 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2800 Delémont.

AU SECOURS
Permanence de dépannage TV

Graf - Bovier - Radio-techniciens

Ouvert pendant les fêtes
de Pâques

Sans augmentation de tarif.
Téléphone (039) 22 62 89

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Gloor-Zwîngli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne

_ra_r j_________ Scrre 90

I
____ ___ p____ ____ ¦

_ _ P / ÎYV 9 230° La Chaux-_____§. « Vj  W de-Fonds I

I ^E__ B̂R_P  ̂ Téi- (° 39 ) 23 °°
55 ! !

I -  ̂ I

S ^̂  1
j PRIX HORS SAISON j
m Congélateur-bahut 250 litres

[ 498.- j

% Relais du Cheval-Blanc %
•o -oBOINOD - Tél. (039) 23 48 44

Vendredi-Saint
 ̂

M E N U  j } .

X TERRINE ^1 - ?
V POTAGE -<><> - X
<>• FEUILLETÉ D'ASPERGES .A.? - zA. GIGOT D'AGNEAU
J

' OU V
ROTI DE BŒUF ¦&

 ̂ - Z
•̂  LÉGUMES - FRITES - SALADE j s .? ~ ï_^. DESSERT
¦̂  Fr. 22,50 ^.
¦4 -̂ ou sans entrées Fr. 12,50 AJ±
•  ̂ 4>Se recommande: G. Bubloz

Prière de réserver votre table



Lada n'a plus rien à prouvej .̂
,..—w"?"*"'***'' t ' itî iiâ  ̂ .. . . ____!?§______________________ _____Wff^*''̂

LADA 1300 %S Ŝ t̂Vkmva ™ |̂ Pfc_tFl_ipp||||p^% preuve 
est faite Au delà des 

modes, LADA reste une voiture
-^ -  ̂mm 

j ^^y f,  quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui
LADA 1500 Combi CiÇa»5^J___ faite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise

LADA 1600 Limousine vvWVI très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

... mais tout pour étonner!
àtW ___

^̂ ^B m\^ â] l\ aN\ v̂k EQUIPEMENT 
DE 

CONFORT:
âroFÇc-ninpc;. -Jm i MW _&>_ Mllmàm. Hl la»—' ' 5 places, chauffage-dégivrage,A- t,bbbuih_b. 

^̂ t_«F-r=S_ _____l_______2___Ji PT-IS Wmfamtt _fl\V~̂ ~
Mn compte-tours , confort d'uno

Sur demande, équipement N. 1_S  ̂ : i \j_ . "J.'__!""~ '" ^̂ ^̂ ^^̂ ^B̂ jB__M|wjBsiB__Si% limousine.
selon désir du client: -̂̂  

_ _ _ " ' _______«_______________¦ ____P̂ M ____M
plus de 60 possibilités de - ¦- " '' '' . ' '¦ ''' '"¦'• ___JÉ_ K\
personnaliser votre véhicule. flWl tr m M̂ Sfl 

PERFORMANCES:
SiSM v̂̂ "-.-̂ ^--- ~%_I_#i|i igr lf 78 CvyDIN,1568 cnv>
raP̂ Sa BR__fl__l__P^il 9 

__r ___ H _v_ÉK. 130 km/h.
um _ i.̂ 'f BR M-KlfH -Mn 1'" T» -H __r _fl_! __- __-___¦

___—IIHI WmmttàW ^mWÀm W 
TRANSMISSION:

_____________ " —» *• ' ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iffr^̂  ̂ SS_/ î___F'j__i _¦__ _-̂ "̂ -T-
-_-_-"<Tt fr_t-__-¦---« . . I. jgj "' ¦

____
' '¦ ^^̂

 Traction constante sur
¦______¦ . P-p k I i /' W __rirj_ i ____P— 'es 4 roues' différentiel

Ci iQPPWQt nM- M -'¦_____§ _E__raBRP central avec blocage,
O\_/ 0 r  L I^O  w N . _______ ____H^_____! _____¦ _ ____H __B^^^^ ^^__s__l _______U____BfF:*.¦

jfl ___H_Ï IB___l _______r̂ ^̂ i: _______9 __B_R" démultiplication.
A ressort s hélicoïdaux , roues fl ___P_SI W ¦_____________¦! Hr au total 10 vitesses.
indépendantes, amortisseurs fl ___^^̂ ^^^^*fl_l ___^_P_P_P______jfl Hrhydrauliques télescopiques, Ĵ 

_¦ ¦'JtVVn.imX'MSÊi \\wlÊËJit L\\ W^̂ mWV- ¦ " "
barre stabilisatrice transversale. XBQ ^p 

"S5pwww- '̂ ^ ĵflj 
m m VA W B  r _3ĵ __ > ___ ________ __ -̂_ 

NIVÂ, la nouvelle 1600 4x4 - toutterrain usétonnera<.
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers _. e41\/eZ-\3f ©"®
encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. fcSS3i°
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une .voiture-' qùf a tout pour elle..-.- et- ' _w ' MWAvec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule ff _______wr oosmàm _______M_TLADA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux Âf ___ \ ''" ______H àWquand vous voudrez: au travail, en vacances, conditions d'utilisation les plus difficiles. _______fl__nVfl_nVflH____T

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. ^«--r^','
Sul

,M!SWESSA¦ro2
ĉh,,"",,/l,UM°,,,"

La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Charrière 85, 039/23 6813 - Garage + Carrosserie du Versoix, Campoli & Cie, Charrière 1 a, 039/22 69 88
Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/31 29 41.

Hôtel de l'Aigle
COUVET - Tél. (038) 63 26 44

Menu de Pâques
Consommé Madrilène

Asperges fraîches de Cavaillon

Longo de veau glacée aux morilles
Pommes Bcrny

Endives braisées
Salade

Parfait glacé Maison
au Grand-Marnier

f  JMAHIA QALLAND PARIS \

' f â W ^ ^Ê m i ^Imm _________ __^/es Pr°duits spécifiques. Une

Jà %^̂ §̂2 W 
z^ette marque 

prestigieuse est

i î Parfumerie DUMONT ;
^^ 

Av. 
L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 .4 55 ,/

Paysage, Histoire, Gastronomie ^__0_Ç < S ê̂ÊÊÊM _W

Toulouse - Albi - Carcassonne - circuit -£| fllflj fl flW^^^
bord de mer - Perpignan - Pyrénées ^H _B^

,
"!fï _fl| m^SlBff

méridionales - Toulouse. ~^____fc___^___ r̂^_™^

Midi de la France
8 jours de Genève dès /_^K_fi ^°'s Toulouse et retour compris, circuit
"W  ̂ /^__ /_f\_ __— ^s^LwC en 

car 
moderne.

_H^* ^»^ir ^  ̂ m^ 
""""" Demi-pension - sauf petit déjeuner à

M J f  f̂ y^/| seulement. Toulouse - 
deux dîners gastronomiques

Sous réserve du nouveau prix du carburant. | 
et un déjeuner campagnard inclus.

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

AtmSm.

££__£' Les vacances - c'est KuoniBBB ?0eu7^sphoto
DA8CCIT sur 'e Pr'x de nos copies
DMIOO C. 9 X 9 - 9 x 13

-.85 centimes
avec maintien de nos services - reprise de vos mauvaises images

A votre disposition dans les

48 heures
En parallèle, nous maintenons sur demande la copie économique à

70 centimes
. 

' : . j Photo Ciné NICOLET, Chx-de-Fds

BŒ5p^^®H|̂ ^S™|p™«| I j Photo Ciné CURCHOD-NICOLET,
IL Jl i^J' i ,|MfL| ? A.? t̂t _2& Le Locle

i _¦____§_ ¦ H Photo Ciné MORET, St-Imier

Entreprise de la place de Neuchâtel cherche pour date
à convenir

secrétaire
ayant plusieurs années d'expérience pour poste à res-
ponsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 28-900095 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

RESTAURANT
STERNEN
GAMPELEN

Chaque jour,
midi et soir
asperges fraîche;
accompagnées de
notre

délicieux
jambon
de campagne,
un délice !

Se recommande
cordialement : Fam
Schwander, tél. 03:
83 16 22. - Veuille:
réserver votre ta
ble - Ouvert tou,
les jours.

A VENDRE
Une machine à café restaurant. Une ma-

- chine à laver les verres. Une machine à

_ laver la vaisselle, très bon état , bas prix.

Téléphone (039) 41 13 96.

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

1 appartement de 2y2 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.

A VENDRE

Audi 100 LS 1973
63.000 km, parfait état, expertisée, Fr.
6500.—.

coupé Alfa Romeo 1300 GT
1970, 100.00 km, expertisée, Fr. 3600.—.

CARROSSERIE BARTH
2314 LA SAGNE - Tél. (039) 31 53 33

r dh )
A LOUER

POUR L'AUTOMNE 1979

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salle de bain , rues du Nord , Collè-
ge, Progrès et Doubs.

APPARTEMENTS
do 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salle de bain , rues du Collège, Jar-
dinière et Est 

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

PIGNON
de 4 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central , salle de
bain, rue Numa-Droz.

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

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

®

Rue de la Serre 90B

2300 La Chaux-
de-Fonds

! AGENT AGRÉÉ !

I Demandez nos nouvelles
m machines électroniques ¦¦

avec

| GARANTIE 2ÂNS I
TOTALE

¦ 1 année Miele + 1 année Pierrot H



Elfl[|£** 5̂-- 5̂SSS5! p ' fejittjjfcL rrfftiHMB m r̂^̂ flw îPtffJPf ̂ ^̂ ln̂ ^^ !̂---iri '̂rtTfiTSHS-r--y -̂F* .̂ lo ^

Audi 100 Avant; Elégance ef raffinement!
La limousine 5 cylindres avec hayon. Mille facettes et un styling sportif séduisant! Volume de
chargement: 1113 litres en rabattant la banquette arrière (coffre: 433 litres). Niche à skis à
l'intérieur. La voiture pour le travail ct les loisirs !

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crê-
tets 90, tél. 039/23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo,
tél. 039/31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/
61 1214 — LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715
— SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/
41 41 71.

gl

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

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 80.— pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires, même minia-
tures. Avant 1930. Mme Forney, tél.
(039* 23 86 07. Déplacements.
ACCORDEON, même ancien , pour piè-
ces. — Tél. (039) 23 80 53 ou 23 69 28.

* Wt$" jlJlw':"vM ' V, f_8 '̂' f

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur, 1098 cmc da
cylindrée, 33,1 kW (45 CV) DIN de puissance.
Traction avant, compte- _#Sî̂ v «_ ••tours , toit vinylo, vitres _r >S_J_ sa"i.'__ tf
teintées , sièges-couchet- _•' __£<__. '.Sç»*""'
tes resouverts d'étoffe , * (_K_5_3_I
phares do recul , Fr. 7090.- -*&*£+*/
Austin ¦___j_0_____Pr' f_J1_ !_*__
Morris Bé€_J  ̂ iVlillI

Garage Bering & Cie
Atelier el vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle £4, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

fKmmsm&gggss&iïk
fï^cancesbal- M
| néaires et de *
%curesurune»eû
gl s

5 Jersey M)
£_> L'île de vacances aux possibili- L

^J tés il/imitées. L'endroit idéal J
__ pour les amateurs de sports et 

^^% 
de vacances actives. L'endroit M

__ idéal aussi pour ceux qui W
R recherchent repos et détente. SH__, Grâce à l'influence favorable du ™
0k Culfstream, Jersey jouit d'un _A
__ climat extrêmement doux. w

 ̂
Une multitude de 

curiosités et __)
__ une table soignée contribuent ™
¦¦ également à la réussite de vos __t
vj£ vacances. SB
I Dates de voyage: M

/ ^ Envols réguliers à partir du 5 mai SB
A 14 jours dès Fr. 920.- y

É Ischia
JA| La plus grande île dans le golfe SR

k de Naples a tout ce qu 'il faut 
^rJ pour des vacances réussies.¦

__ Des beautés nature/les, de très _y_
 ̂

bons hôtels (en partie équipés M
__ d'installations de cure), des pla- SE
f* ges magnifiques et des sources _q

É

_̂ thermales ont fait d'Ischia une ™
M destination de vacances très

recherchée. Découvrez Ischia SB
personnellement — vous en __t
serez enchantés.
Datas de voyage:
Envols réguliers à partir du 7 avril i

4fc 14 jours dès Fr. 980.- &_
!S Veuillez ^C"Xm demander S|j|___s\ ___ !JH( le programme TB______S:
__ de voy ages ^^_____t____— XIra en avion Marti A^AB_\ _________¦___
_\^ à votre agence_mfJffVf BEffi
k de voyages V^X*QQ^>L _ZÀ

? Priorité à la qualité! U
_K WAA 2300 La Chaux-de-Fonds !
__, Avenue Léopold-Robert 84 _̂
A Tél. 039/23 27 03 M

» _H

Cherchons tout de
suite ou à convenir

2
menuisiers
Logement à dispo-
sition. Permis C.

Menuiserie
Wehrle SA
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 29 18

!____ PAPIER SUISSE
R E C Y C t Ê

n___n____H_____i •
; 11 Rli fc#j
__*" 'I ___________!--§-¦ l'M 1

'j_____iiflnnnL'é«-.-.V~ . _S5 ¦ O -J_;r--.i-.:ii- ". .:_ •_ - ." .-__?__**
'̂ Ë_£8_^_SKS5iaW- f̂fi^__fff^^

Troc amical
de vêtements d'été

propres et en bon état
pour enfants

et adolescents
vélos, tricycles, trottinettes, etc.

Salle Saint-Louis,
Temple-Allemand 26

Lundi 23 et mardi 24 avril 1979 dès 19 h. 30
réception des articles en échange d'un bon

Mercredi 25 avril de 14 h. 30 à 19 heures
dès 14 h. 30, vente pour porteurs de bons

dès 15 h. 30, vente à tout-venant

Jeudi 26 avril de 19 h. 30 à 21 heures
retrait des articles non-vendus et paiement des bons.

IMPORTANT
Les articles doivent être obligatoirement munis d'une
étiquette cartonnée volante avec la désignation de

l'article et indication du prix de vente.
Renseignements : Tél. (039) 23 91 44.

Vivez à la campagne: altitude 800 m. Situation tran-
quille et ensoleillée !

À LOUER
dans immeubles récents et bien entretenus, aux
Geneveys-sur-Coffrane

r
Studios meublés dès Fr. 380.—

Appartements 3 pièces dès Fr. 370.—

Appartement 5 pièces Fr. 640.—

Logements modernes et confortables
avec cave et galetas.

Prix toutes charges comprises
Pour renseignements détaillés et visite, téléphone (039)
57 12 12.

FRIGOS
Modèle table 145 i.

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

498.-
Prix discount avec
service personnali-
sé.

T0ULEFER SA
PLACE

HOTEL-DE-VILLE
Grand choix, votre

visite nous fera
plaisir.

Les héritiers de feu M. Charles-Arthur Jeanneret
exposeront en vente par voie d'

ENCHÈRES PUBLIQUES
à l'Hôtel de la Gare à Corcelles (NE), le jeudi 3 mai
1979, à 15 heures, l'immeuble sis Rue de la Chapelle
19, formant l'article 3809 du cadastre de

Corcelles-Cormondrèche
d'une superficie de 997 m2. L'immeuble comprend un

BÂTIMENT LOCATIF
de 6 appartements dont un de 5 pièces, trois de 4
pièces et deux de 3 pièces, un atelier + dépendances.

Estimation cadastrale: Fr. 300.000.—.

Assurance incendie: Fr. 355.000.— + 75 °/o.

Mise à prix: Fr. 350.000.—.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à Madame
J.-P. Steudler, Grand-Rue 28, à 2035 Corcelles, tél. 038/31 14 55.
Les conditions d'enchères sont à disposition à l'Etude du no-
taire A.-G. Borel, à 2024 St-Aubin, tél. (038) 55 15 22.

f Cb )
A VENDRE

Terrain
de 714 m.2
Prix très intéressant.

Projet pour construction
d'une villa à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

Attention occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'ex-
position de nos magasins, présentant en partie de
légères égratignures :

Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Tumbler Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes

Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café,
etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR , ROTEL, NILFISK, etc.,

aux prix FUST
A TITRE GRACIEUX, remise à
chaque client du COCHONNET
EPARGNE de FUST qui est
très apprécié
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire service
après-vente avantageux ou en abonnement , très bons
spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours, aux
conditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine, y
compris le samedi avant Pâques.

ing. dipl. FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65.
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.

AU RESTAURANT - CAFÉ - HÔTEL »

LE PARIS à Morteau
le nouveau chef

arrive tout droit de Paris...

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

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 menuisier machiniste
3 menuisiers qualifiés
pour l'atelier et la pose.

2 charpentiers qualifiés
Société Technique S. A., 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 52 60.

FRANÇOIS COIFFURE
Gilbert Crovisier
2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

coiffeur ou coiffeuse
messieurs qualifié (e)
Prière de prendre contact par téléphone
.in (0381 2H 1R 73

On cherche pour le 1er mai

jeune volontaire
pour s'occuper de chevaux dc concours
à la campagne. Elle pourrait monter ré-
gulièrement et devrait également aider
au ménage et au jardin. Vie de famille.
Séjour d'un an au moins. Possibilité de
faire la licence et d'apprendre l'allemand.

Tél. (052) 31 19 28 midi ou soir.

Hôtel-Restaurant de bonne renom-
mée cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Bon salaire, nourrie, logée, congés
réguliers.

Hôtel de l'Ours, Fam. Juillerat-
Affclter , 2713 Bellelay, tél. (032)
91 97 27.

____-B_______________ ___D____i

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.

Quelle

jeune fille
voudrait m'aider au ménage et au maga-
sin ? L'occasion d'apprendre l'allemand.
Mercredi après-midi et dimanche congé.
Entrée le 1er mai 1979.

S'adresser à : M. Johner, Bâckerei +
Lebensmittel, 3549 Gysenstein bei Konol-
fingen, Tel. (031) 99 02 40.

ItlWBJW.rj-MI-.H III 1111 II _n

À VENDRE dans grand village
industriel des FRANCHES-MON-
TAGNES

hôtel-restaurant
avec matériel d'exploitation.
Disponible tout de suite.
Pour traiter: Fr. 40 à 50.000.—.

Pour tous renseignements, visites,
etc., écrire à case postale 1, 2892
COURGENAY ou tél. (066) 71 12 89
ou 66 61 24 (71 21 14).

!_____¦___________________________ ¦______.
pn_______5_____H____________________________E____

Nous cherchons un

chauffeur - aide-mécanicien
qui devra conduire, selon les circonstances, des mem-
bres de la direction , des clients, des conférenciers du
Club 44. Quelques travaux simples de garage seront
également à exécuter.
Nous demandons collaborateur de 25 à 40 ans pos-
sédant permis de conduire pour voitures légères et
ayant quelques notions de mécanique.
Un horaire de travail extrêmement souple est lié à
cette fonction.
Date d'entrée: 1er juin ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels au Service du Per-
sonnel de Portescap, rue de la Paix 129, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans Rubattel-Weyermann SA enga-
gerait pour entrée immédiate ou date à convenir

un
ZAP0NNEUR
qualifié
ou personne sachant peindre au pistolet.

Se présenter au bureau , Jardinière 117.
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C'est le moment de / î2!*<fe /
demanderexpi«$$émenr^ 4̂ /une "Offre tfe reprise cftoc * ^̂ Ŵ
à vofre agence Toyota. On y sait ce que c'est.

prix-catalogue: f r. 8990.- Toyota Tercel 1300 Liftback , 3 portes, Toyota Celica 2000 ST Liftback , 3 portes, Toyota Corolla 1200 Station Wagon, 3 portes,
Toyota Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, prix-catalogue:fr. 11 500.— prix-catalogue: fr. 15 550.- prix-catalogue:fr. 11 950.—

prix-catalogue: fr.9980.- Toyota Celica 2000 GT Liftback , 3 portes, 5 portes,
Toyota Starlet 1000 Sedan Deluxe, 5 portes, prix-catalogue: fr. 19 450.- prix-catalogue: fr. 12 500.-

prix-catalogue: fr. 10 480.—
Toyota Starlet 1200 Deluxe, 3 portes,

prix-catalogue: fr. 10 480.—
Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe, 5 portes, M ,_^ ___________________ _________-_------_-___ .

¦""•B ______3» B_HJ-r""*™*** ~̂ Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe, 4 portes, Toyota Cressicla 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes , Toyota Carina 1600 Station Wagon, 5 portes,
n- o .. ,onnr. , - prix-catalogue: fr. 13 280.— prix-catalogue: fr. 16 650.— prix-catalogue: fr. 13 980.—Toyota Corolla 1200 Deluxe, 2 portes, , Version automatique, Version automatique ,

prix-catalogue : f r. 10 780.- prix-catalogue : f r. 14 280.- prix-catalogue : f r. 17 400.-
Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, 4 portes,

prix-catalogue: f r. 11 680.—
Version automatique,

prix-catalogue: fr. 12 550.—

«$¦__¦ ____^______1 ' !**«*«**>» ¦ Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe , 4 portes, Toyota Cressida 2000 Station Wagon, 5 portes,
"̂ Wm ŵ^̂ ^̂ m̂ ^  ̂ prix-catalogue: fr. 14 990.— prix-catalogue: fr.21 900.— prix-catalogue: 16 750.—
ToyoteiCorotla 1200 Liftback, 3 portes, Version automatique , Version automatique , Version automatique,

prix-catalogue: fr. 11 950.— prix-catalogue: fr. 15 750.— prix-catalogue: fr.23 220.— prix-catalogue: fr. 17 500.—
Toyota Corolla 1600 Liftback Automatic, 3 portes,

prix-catalogue: fr. 14 950.— _____„_^___tt_______________

__^g , »:' WJjjff f ____rf ' w-W^- ¦ " '^V1 f__Vç____________________________ j l__B__  ̂ _̂__l_Mw ____S 
¦ .'.' " /.¦ ¦ ¦ 

_WR*

. yj Ê  WSm%ïïËt&y Toyota Celica 1600 ST Coupé, 2 portes , Toyota Starlet 1200 Station Wagon, 5 portes, Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon,
' '~:l̂ B_HP»WP'̂  ̂ prix-catalogue: fr. 14 550.— prix-catalogue: fr. 11 200.— 5 portes,
Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes, Toyota Celica 2000 XT Coupé, 2 portes, prix-catalogue: fr.24150.-

prix-catalogue: fr.10 60O.- prix-catalogue: fr. 16 950.- Version automatique ,
Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes. Version automatique, prix-catalogue: fr.25 470.-

prix-catalogue: fr. 11 500.— prix-catalogue: fr. 17 700.—

Comparez la qualité, la Habilité/ les
performantes et l'équipement des modèles
Toyota. Vous ionstaterei qu'il n'y a ^fou/ows pas plus avantageux queToyota.%

Garantie d'usine comprise: 12 mois, loyota SA, 5745 Safenwil , (062) 67 93 11 f̂f 111.̂ ^^̂  #__^*^i"l__PS" Akilométrage illimité. ET |\#fl î  ; if mK
Vous obtiendrez tout rensei gnement sur ! ^̂ __y ! ^̂ ^& I Àf ^̂ .l'avantageux Multi-Leasing Toyota, en ^̂  ̂ ^̂ !ï
téléphonantau (01)52 97 20. VDUS pOUVeZ ROUS 01© CCfllKinCe.



Nottingham W@r©st - Cologne, 3-3
En Coupe des champions, sérieuse option à la finale

Combat de boue au City Ground. Une pelouse détrempée, très lourde, a
faussé dans une certaine mesure le déroulement normal de ce match aller des
demi-finales de la Coupe des champions européens. Les Allemands du FC
Cologne s'adaptèrent plus rapidement aux conditions de jeu fort particu-
lières Ils ont probablement forcé au cours des 20 minutes initiales leur
accession à la finale. Le résultat de 3-3 (mi-temps 1-2) place Nottingham

Forest en posture délicate avant le match retour.

DÉBUT BRILLANT
DES ALLEMANDS

Les Anglais, menés 2-0 après 19
minutes, ont eu le mérite de refaire
leur retard , de prendre même l'avan-
tage avant de concéder l'égalisation à
la 81e minute lorsque le Japonais Oku-
dera catapultait dans les buts la pre-

mière balle qu 'il touchait après sor:
entrée pour Glowacz (80e). Les Alle-
mands ont failli triompher par k.-o. à
la 42e minute, le Belge Van Gool, au
terme d'une action de rupture , mysti-
fiait Gemmil, qui se blessait sur cette
action , avant d'adresser un tir croisé
à .deux centimètres du montant de la
cage défondue par Shilton.

Le célèbre gardien international
avait été battu à la 5e minute déjà par
un premier envoi de "Van Gool, lequel .
servi par Zimmermann, avait ajusté
un shoot du pied droit alors qu'il se
présentait à l'angle des seize mètres
sur le côté gauche. La balle percutait
la base du montant avant de pénétrer
dans les filets. Ce même Van Gool of-
frait à la 19e minute un but à Dieter
Muller après avoir une nouvelle fois
surpris ses opposants par la sécheresse
de son démarrage.

REPRISE BRITANNIQUE
S'il ne pouvait rien entreprendre sur

les deux premiers buts, Shilton n'é-
tait pas à son avantage lors du troi-
sième, le ballon botté par Okudera lui
passant sous le ventre. Après avoir
été secouru à deux reprises par la
barre transversale (tête de Needham à
la 16e et tir de Boywer à la 20e) le

gardien allemand était battu à la 27e
minute par une tête de Birtles lequel
reprenait un service de Needham. A
la 52e minute , sur un centre de Ro-
bertson , une remise de la tête de Bir-
tles, Boywer égalisait au plus fort de
la pression britannique. Dix minutes
plus tard , un centre de Birtles , depuis
la ligne de fond, était transformé de
la tête par Robertson.

Menés 3-2, les Allemands refusaient
de.se battre plus longtemps le dos au
mur. Avec intelligence, il desserraient
l'étreinte allemande. Après deux ac-
tions dangereuses (75e et 77e) ils obte-
naient l'égalisation définitive (3-3).

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

42.000 spectateurs. — Arbitre: M.
Antonio José da Silva Garrido (Por). —
Marqueurs: Van Gool (5e 0-1), D. Mul-
ler (19e 0-2), BirtJles (27e 1-2), Boywer
(52e 2-2), Robertson (62e 3-2), Okudera
(81e 3-3). — Nottingham Forest: Shil-
ton; Barrett , Lloyd, Needham, Boywer;
McGovern, O'Neill, Gemmill (Clark à
la 43e) ; Woodcock , Birtles, Robertson.
— Cologne: Schumacher; Konopka ,
Schuster , Gerber , Zimmermann; Cull-
mann, Glowacz (80e Okudera), Neu-
mann, Prestin; Van Gool, D. Muller. Dieter Muller échappe au Britannique Ian Boywer. (bélino AP)

Les résultats
Demi-finales des Coupes d'Eu-

rope (matchs aller) :
Coupe d'Europe des cham-

pions, Austria Vienne - FF Mal-
moe 0-0 ; Nottingham Forest -
FC Cologne 3-3.

Coupe des vainqueurs de cou-
pe, Fortuna Dusseldorf - Banik
Ostrava 3-1 ; Barcelone - Beveren
Waas 1-0.

Coupe de l'UEFA, MSV Duis-
bourg - Borussia Moenchenglad-
bach 2-2 (joué mardi) ; Etoile
Rouge Belgrade - Hertha Berlin
1-0. — Matchs retour le 25 avril.

Fortuna Dusseldorf - Banik Ostrava 3-1
Encore une victoire allemande en Coupe des vainqueurs de Coupe

Le nom d'Allofs risque bien d'être prochainement inscrit au fronton du
stade de Fortuna Dusseldorf. En championnat, Klaus Allofs a déjà marqué
15 fois. En demi-finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe contre les
Tchécoslovaques de Banik Ostrava, il a réussi deux buts décisifs uvx 54e et
65e minutes. Et le score a été complété par son jeune frère Thomas qui,
en marquant à la dernière minute, a permis au « tombeur » du Servette

de s'imposer par 3-1 après avoir été mené au repos par 1-0.

VAINE DOMINATION
TCHÉCOSLOVAQUE

Devant 15.000 spectateurs , Fortuna
fu t  généralement dominé par les Tché-
coslovaques durant toute la pre mière
mi-temps. C'est en toute logique que
Banik ouvrit le score, à la lie minute,
par Nemec, sur une passe de Licka,
lequel s'était joué du lïbero Zetue.
En seconde mi-temps , les Allemands
apparurent transformés. Ils prirent
d' emblée le match en mains et la dé-
fense tchécoslovaque connut alors des
moments pénibles. Après les deux buts
de son frère Klaus, c'est d'un violent
tir des 18 mètres que Thomas Allofs
marqua le troisième but, permettant à
son équip e d' envisager le match re-
tour avec un certain optimisme.

CE N'EST PAS
« DANS LA POCHE » !

Si Fortuna Dusseldorf veut se quali-
fier pour la finale de Bâle, il faudra
cependant que certains de ses joueurs,
Bommer, Weikl et Seel notamment,
jouent beaucoup mieux que lors de
ce match aller. Du côté tchécoslova-
que, le « tandem » offensif  Licka-Anta-
lik fu t  particulièrement dangereux ,
mais en première mi-temps seulement.
La défens e ne fut  cependant pas à la
hauteur.

15.000 spectateurs. — Arbitre: M.
Castillo (Esp). — Buts: 11' Nemec,
0-1; 54' Klaus Allofs , 1-1; 65' Klaus
Allofs , 2-1; 90' Thomas Allofs , 3-1. —
Fortuna Dusseldorf: Daniel; Zewe, Bal-

tes, Fanz, Weilk; Brei, Bommer,
Schmitz; Seel (IV Thomas Allofs),
Klaus Allofs , Dusend (71' Lund). —
Banik Ostrava: Michalik; Radimec,
Foks, Vojacek , Rygel ; Antalik, Nemec
(77' Marchevsky), Knapp; Sreiner, Al-
brecht, Licka.

Barcelone -
Beweren Waas 1 à 0

Beveren Waas, révélation de la sai-
son, a réussi à limiter les dégâts au
stade Nou Camp de Barcelone. La cour-

te défaite (0-1), mi-temps 0-0) subie
devant le FC Barcelone lui permet de
songer très sérieusement à une quali-
fication pour la finale. Ce match aller
a souvent été passionnant à suivre mais
il fut d'un niveau général assez moyen,
Les Belges n'ont certes pris aucun
risque. Ils n'en ont pas moins présenté
un spectacle agréable, sans cependant
se créer une véritable occasion de but,

A l'image de l'Autrichien Krankl,
neutralisé par le stoppeur Buyls, les
attaquants catalans ont déçu. Il leur
a fallu un penalty, transformé par Re-
xach à la 66e minute, pour marquer
ce qui devait être le seul but de la
rencontre.

On notera que le gardien belge Pfaff ,
par ailleurs excellent, a été battu pour
la première fois de la saison en Coupe
des vainqueurs de Coupe.

Stade Nou Camp de Barcelone,
60.000 spectateurs. — Arbitre: M. Car-
penter (Irl). — Buts: 66' Rexach (pe-
nalty) 1-0.

Austria Vienne - FF Malmoe 0-0
Finaliste de la Coupe des vainqueurs

de coupe la saison dernière, Austria de
Vienne risque d'avoir bien de la peine
à atteindre la finale de la Coupe des
champions. Devant son public (72.000
spectateurs)! le champion d'Autriche a
dû se contenter du match nul (0-0),
face aux Suédois du FC Malmoe. En
fait, les Suédois pourraient bien être
les premiers Scandinaves à disputer la
finale de l'une des trois compétitions
européennes.

Malgré l'excellente prestation de leur
« régisseur » Prohaska, les Autrichiens
n'ont jamais réussi à trouver la moin-
dre faille dans la défense adverse. . Il
est vrai que, 90 minutes durant, les
Suédois n'ont rien fait d'autre que de
défendre, par tous les moyens, l'accès
de leurs buts, dans lesquels Moeller
réussit quelques interventions épous-
touflantes.

Nettement supérieurs sur le plan
technique, les Autrichiens furent do-
minés athlétlquement parlant par des
adversaires qui ne ménagèrent pas leur
peine de la première à la dernière mi-
nute. En définitive, ce sont les Suédois
qui, sur une contre-attaque, eurent
l'occasion la plus favorable de la ren-
contre. A 7 minutes de la fin, Cervin,
pourtant bien placé, expédia son tir
sur le gardien autrichien.

Stade du Prater à Vienne, 72.000
spectateurs (guichets fermés). — AR-
BITRE, M. Jarg-usz (Pologne). — AUS-
TRIA : Baumgartner ; R. Sara, Ober-
mayer, J. Sara, Pospisil ; Prohaska,
Baumeister, Gasselich ; Parits, Daxba-
cher, Schachner. — FF MALMOE :
Moeller ; Roland Andersson, Kristens-

son, Jonsson, Erlandsson ; Roy Anders-
son, Magnus Andersson, Tapper; Kind-
vall, Hansson, Cervin.

Le gardien suédois Moeller, héros de
cette rencontre, (bélino AP)

Etoile Rouge Belgrade - Herta Berlin, 1*0
Seconde demi-finale en Coupe de l'UEFA

La confrontation des -deux clubs al-
lemands en finale de la Coupe UEFA
apparaît de plus en plus probable. Bat-
tu seulement 1-0 à Belgrade, en match
aller, par Etoile Rouge, Hertha Berlin
a préservé ses chances de qualifica-
tion. Toutefois , avant d'affronter
Moenchengladbach ou Duisbourg, les
Berlinois devront s'imposer au Stade
olympique face à tm adversaire qui a
fait la preuve de son efficacité défen-
sive lors des tours précédents.

Au match retour, les Allemands bé-
néficieront du concours des titulaires
Kliemann, Sziedat, Blechschmidt et
Milewski, absents en Yougoslavie en
raison de suspension ou de blessure.

PUBLIC RECORD
Les 100.000 spectateurs extériori-

saient rapidement leur enthousiasme.
Après 6 minutes déjà , le gardien Nor-
bert Nigbur était battu par un coup
de tête acrobatique du buteur Dusan
Savic. Stimulés par cette réussite, les
Serbes faisaient le forcing durant les
20 minutes initiales. Les représentants
de la Bundesliga faisaient front, lais-
saient passer l'orage avant de répli-
quer par des actions de rupture con-
duites le plus souvent par le Danois
Agerbeck. Le joueur Scandinave était
l'un des meilleurs éléments de son

équipe aux côtés du gardien Nigbur ei
du demi Sidka. Tous les Berlinois, aux
dires de leur entraîneur Kuno Kloetzer,
avaient fait montre .'d'une combativité
exemplaire. Chez les Yougoslaves, Ju-
riste et Borovnica avaient émergé. La
rencontre s'est déroulée à guichets fer-
més. Au match retour, le 25 avril pro-
chain, Hertha devra s'imposer par 2-0
pour se qualifier.

LES EQUIPES
ET LES MARQUEURS

ARBITRE, M. Alexis Bonnet (Belgi-
que), 100.000 spectateurs. — MAR-
QUEUR : 6e Savic 1-0. — ETOILE
ROUGE BELGRADE : Stojanovic ; He-
likic, Miletovic, Jurisic, Jovin ; Jova-
novic, Milovanovic, Borovnica ; Lukic
(Djurovski à la 75e), Savic, Milosavlje-
vic. — HERTHA BERLIN : Nigbur ;
Diefenbach, Foerster, Rasmussen, Wei-
ner ; Bruck, Sidka, Nussing ; Béer,
Agerbeck et Kraemer.

Le voyage au Portugal des Vétérans du FC La Chaux-de-Fonds

Photo prise avant le match. On reconnaît, en maillot clair : (debout, de gauche à droite), Sester, Gentil (gardien),
Froidevaux (en civil), Theurillat (en survêtement), Simonin, Jacot, Schlaeppy. — (A genou), Calderoni, Eusebio
(maillot sombre), Koller, Montandon, Cavem (maillot joncé), Heger, Dubois.

Déf aite suisse
Au tournoi international juniors

d'Udine, la sélection suisse classe II
(jusqu'à 18 ans) a enregistré une défai-
te à son premier match. Au terme d'une
rencontre d'un bon niveau, la Hongrie
s'est imposée sur le score de 1-0 (mi-
temps 0-0), à la suite d'un coup-franc
marqué à la 65e minute. — Résultats :

GROUPE A : Italie bat sélection du
Bade-Wurtemberg 5-0 ; Hongrie bat
Suisse 1-0. — GROUPE B : sélection
scolaire italienne bat Yougoslavie 1-0.

Les anciens du FC La Chaux-de-
Fonds ont fait un très beau voyage au
Portugal. Après l'avion, c'est en car
qu'ils ont visité la région de Lisbonne,
plus spécialement Estoril et Cintra. Le
dimanche matin, ils se sont alignés face
aux aînés de Benfica , sur le Stadio de
la Luz. L'équipe formée de Gentil; Cal-
deroni , Schlaeppy, Dubois, Montandon ;
Theurillat , Rawyler, Koller ; Jacot ,
Sester, Simonin et Heger, devait suc-
comber par 4-0 contre une formation
dans laquelle évoluait Cavem et le cé-
lèbre Eusebio (qui joue maintenant
dans un team des Etats-Unis).

Le dimanche après-midi, les Monta-
gnards suivirent avec intérêt le derby
comptant pour le championnat entre le
Sporting Lisbonne et Benfica. La vic-
toire est revenue à Benfica, succès sa-
lué par plus de 70.000 spectateurs.
Lundi c'était le retour avec la joie
d'avoir vécu un voyage enchanteur
dans un pays hospitalier, (pg).

CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE C

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 1-0.

B j_D
GRAND PRIX DE SAUT

« DES ROUSSES »

Olivier Favre
se distingue

Cette compétition tient lieu de cham-
pionnat de France, mais elle est ou-
verte aux sauteurs d'autres nations. La
Suisse avait délégué trois sauteurs,
dont le Loclois Olivier Favre qui s'est
classé troisième devant le champion
de France. — Principaux résultats :

1. Lido Tomasi, Italie (76 m. et 71 m.
50) 252 ,9 points ; 2. Aloïs Lippurger,
Autriche (72 et 68,50) 238,80 points ;
3. Olivier Favre, Suisse (68,50 ct 66)
223,50 points ; 4. Philippe Jacoberger ,
champion de France (67,50 et 66) 222 ,70
points ; 5. Mario Rinaldi , Suisse (65,50
ct 64) 214 points ; puis, 10. PI. Schmi-
diger, Suisse (65 et 64) 203,10 points.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Coire candidate
Hockey sur glace 1981

Peu après Arosa , la ville de Coire
vient de présenter également sa
candidature pour accueillir en 1981
la Coupe du monde de hockey sur
gflace, catégorie B. Hier «près-midi,
lors d'une conférence de presse, le
maire de Coire, M. Andréa Melchior
a annoncé qu 'un télex de candidatu-
re a été remis mardi au président
central de l'Association suisse de
hockey sur glace, M. François Woll-
ner. La capitale grisonne fait re-
marquer , dans sa candidature ,
qu'elle disposera en 1981 d'une pa-
tinoire couverte de 3500 places as-
sises, pouvant en tout contenir quel-
que 10.000 personnes, (ats)

Le monde sportif e Le monde sportif $ Le monde sportif | Le monde sportif



PLACE DU GAZ jusqu'au 22 avril (La place a été mise au propre) Tous les jours
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^t 

CONFORT

Parlez donc à vos plantes...
elles se sentiront plus à Taise chez
vous. Quelques mots gentils auront un
effet aussi bénéfique que l'arrosage
journalier. Elles s'épanouiront , un peu
comme vous quand vous partez en vacan-
ces, sans soucis. Et pour profiter au
mieux de vos vacances achetez les chè-
ques REKA - avec rabais. Vous profitez
au maximum de vos vacances et vous pa-
yez moins. Vous aussi , vous vous porte-
rez comme un charme... reka 3001 Berne.
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yLes erounes de la MUBA 79:
/  Centre du meuble; arts ménagers;
* cuisine, hôtellerie et restauration;

arts appliqués; jouets; denrées ali-
mentaires et boissons; camping et
jardin; textiles et articles en cuir;
articles de bureau et de réclame;
fournitures industrielles; prestations
de services; divertissement électro-
nique.

A
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Foire Suisse d'Echantillons Bâle^T
21 avril-lcr mai l979 /f

Une occasion à ne pas manquer

Fête de la bière
avec l'ensemble de DINKELBERGER, 10 musiciens

organisée par l'union des sociétés d'accordéonistes
de La Chaux-de-Fonds.

Pavillon des Sports
21 avril 1979 dès 21 h. 30

Consommations à prix modérés.

| AUX ROCHETTES
Les asperges sont là

Téléphone (039) 22 33 12

_w*sgte®n_l
1 déb W8» 

rte de UW59*ne_W

\ JPkUSUH S*ane|.
"_ r-UW»nn

°^^

Café é̂taurant
bu Hameau

I,ES CONVERS Tél. (039) 22 40 87

FONDUE Fr. 8.50

Jf .mun jour de plus, soit 11 ipurs . durée
' dc la MUBA de cette année. Une

occasion unique de passer une fois
le 1er mai à Bâle et faire de la
journée de la fête du travail une
journée d'information sur le travail
et les chances d'avenir de la Suisse.

v :&__3K j f¦ Foire Suisse d'Echantillons Bâle ĵr
/^l avril-l" mai 1979 /

A vendre :

CX 2400 Pallas
C-Matic, mod. 78, 25.000 km, bleue, soi
gnée, Fr. 14.900.—.

Tél. privé (033) 54 34 25, bureau 54 '48 48

; 

BAR-RESTAURANT
BEL-ÉTAGE

Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66
Famille J. Robert

Menu du dimanche de Pâques
Consommé Royal

Terrine Maison Salade Waldorf
on

Filet de Sole à la Livournaise

Cabri à la Provençale
Pommes Dauphines

Haricots verts Sautés et Tomate Grillée
ou

Entrecôte au Poivre vert
Pommes Dauphines

Haricots verts Sautés et Tomate Grillée

Plateau de Fromages

Ananas en Chemise
MENU COMPLET Fr. 25.—

SANS ENTRÉE Fr. 20.—

Menu du lundi de Pâques
Crème Argenteuil

Asperges Sauce Hollandaise
ou

Jambon de Parme
Toast et Beurre

Pintadeau Façon Bonne Femme
Pommes Batailles

Bouquet de Légumes

Plateau de Fromages

Vacherin à la Fraise
MENU COMPLET Fr. 21.—

SANS ENTRÉE Fr. 17.—

Potage ou Jus de Fruit

Steak Marchand de Vin
Garniture du Jour

Baba au Rhum
Fr. IL—

Le Lundi de Pâques, le restaurant sera ouvert
toute la journée.

V 4

À VENDRE pour
cause de décès

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

>

Auto-Transports Erguel SA
C_25_ î̂  ̂ Saint-Imier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

COURSE DU VENDREDI-SAINT
À LXUFELFINGEN

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

Dimanche de Pâques 1 jour
LES TROIS BOSSES DE

L'EMMENTAL
avec repas soigné

Prix Fr. 52.— - AVS Fr. 49.—

Dimanche 29 avril 1 jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

CHANSON GITANE de M. Yvain
Prix car et entrée :

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

Inscription minim. 3 jours avant

ASCENSION
24-27 mai 4 jours

LES GORGES DU TARN
ET LA CAMARGUE

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

Relais du Mont-d'Ar
Tél. (038) 53 20 74

DIMANCHE DE PAQUES

lapin

/
i Parmi les 17 présentations spéciales

de la MUBA 79. deux premières
attendent votre visite: «Les jeunes
face à leur avenir» et «La Suisse et
ses glaciers».

If Foire Suisse d'Echantillons Bâle^f
fv_l avril-1" mai 1979 >Çr
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Du châssis (suspension entièrement
indépendante et amortisseurs à gaz sur les
quatre roues) aux moteurs discrets (de 2,0 à
2,8 litres), la Granada offre le summum de
l'agrément. A partir de 14730 francs déjà.

Sécurité comprise. ^HH^
Le signe du bon sens.

GARAGE 
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds

DES«|j ROIS SA Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

AU RESTAURANT - CAFÉ - HOTEL *

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

___U LUNETTERIE "V
f~ VERRES
SSfc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

JPM BBM -̂B _____

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

_ ^ — 
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 Pour les petits
18.00 Les tortues du Nicaragua ei du

Costa Rica
18.45 Fin de journ ée
18.50 Téléjournal
19.05 Mitenand gats besser
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Banco !
21.05 Rundschau

Reportages d'actualités
21.50 Téléjournal
22.05 Football

Rencontre de Coupe d'Europe
22.15 Golo Mann, écrivain
23.00 Guido Baumann et ses invités

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV-scolaire

10.00 TV-scolaire
17.50 Tèléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Les Aventures de Black Beauty
19.35 Tous comptes faits

Pour les consommateurs
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'URima Estate
22.10 Questo e altro
23.00 Téléj ournal
23.10 Football

ALLEMAGNE 1
16.15 Apprendre à vieillir
17.00 Pour les jeunes

Histoires d'animaux: le glouton
17.20 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Au nom d'Allah
21.00 La comédie musicale, avec

Dagmar Koller
22.00 Récital Georges Moustaki et

Ail Jarreau
22.30 Le fait du jour
23.00 Lieder 'de Schubert

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad

Dessins animés
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannagl et Fils

Excitation dans la Ville. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli

Jeu
21.00 Téléjournal
21.20 Des hommes et des pouvoirs
22.05 Familientag
23.25 Téléjournal

A voir...
entre autres

La couronne du Diable
TV romande: 21 h. 25

Deuxième épisode de ce feuilleton
contant la vie d'Henri II , roi d'An-
gleterre, et montrant l'influence que
ne cesse de prendre sur lui Thomas
Beckett.

Le Grand Inquisiteur
A2: 19 h. 40

Cette dramatique, sous forme de
parabole, d'après « Les frères Ka-
ramazov » de Dostoïevski, a été
réalisée par Raoul Sangla, qui dé-
clare notamment à ce propos :
« Dans le texte original, Ivan ra-
conte à Aliocha un poème qu'il a
écrit dans son adolescence: Jésus
revient sur terre au temps de l'In-
quisition , guérit un aveugle, ressus-
cite un enfant, est arrêté par le
Grand Inquisiteur qui l'accuse de
troubler l'ordre que l'Eglise est
chargée de tenir depuis Pierre; il le
menace de mort.

Je poursuis avec « Le grand in-
quisiteur » la recherche d'une écri-
ture commandée par la règle des
trois unités. La caméra dessine le
drame en un seul mouvement de
soixante-quatre minutes. Sa course,
en un seul lieu, est d'un kilomètre.
Il n'y a nulle facture du temps ni
de l'espace. La parabole est dite
d'un seul trait, irrépressible.

Le montage, au sens de moyen de
recomposition de la durée, est préa-
lable, inclus dans l'ordre du récit.

Telle peut-être la différence avec
d'autres recherches de télévision. Je
soumets, ici, le point de ma route
sans souci d'exploit, ni, partant, de
succès. »

La vie privée
de Sherlock Holmes

FR3: 19 h. 30

Ce film tourné en 1970 aux Etats-
Unis, a été réalisé par Billy Wilder.
Il met en scène Sherlock Holmes
et son éternel ami, 'le docteur Wat-
son. Ils sont invités à une soirée
de ballets russes. Après la repré-
sentation on propose à Holmes de
se marier avec la danseuse Pétrova,
chose qui ne convient pas du tout
au détective, parfait célibataire,
quelque peu mysogine.

Un soir, on amène chez Holmes
une jeune Belge, Gabrielle Valladur,
qui a voulu se noyer dans la Tamise.
Holmes apprend que la désespérée
est à la recherche de son mari,
ingénieur, dont elle est sans nou-
velle depuis longtemps.

C'est le début d'une longue en-
quête qui emmènera le sympathique
trio dans une maison abandonnée,
puis dans un cimetière et, pour fi-
nir, dans un château écossais qui
sert à la défense nationale pour
expérimenter un prototype de sous-
marin que les riverains prennent
pour le monstre du Loch-Ness...
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LA MAJORITÉ DES ÉMISSIONS DE TVR SONT EN
COULEURS.

Demain, vendredi : La Passion selon Saint-Matthieu,
de J.-S. Bach sera retransmise en Eurovision de la
cathédrale de Lincoln, par la TV britannique, (de 11.00
à 12.30)

14.35 Point de mire : Mémento
14.45 Football

Retransmission différée d'un match de Coupe
d'Europe.

16.20 A bon entendeur : Consommateur
Le pot aux roses. Aventure espagnole. (2e diffu-
sion).

16.40 La Burette : Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

Fantômes Gouttes d'Eau.
17.45 Jeu : Ne perdez pas la boule !

pour adultes et enfants.

18.10 Actualités : Courrier romand
Jura.

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Actualités : Un jour, une heure
19.30 Tèléjournal
19.45 Actualités : Un jour, une heure

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie) .

20.25 Information: Temps présent
Ce soir : Erythrée : La guerre oubliée.

21.25 Feuilleton : La Couronne du Diable
2. La Terre n'est pas assez vaste.

22.20 L'antenne est à vous
L'Association Joséphine Butler. (2e diffusion.)

22.40 Téléjournal
22.50 Football

Reflets filmés de matchs de rencontres de Coupes
européennes.

11.15 Jeu: Réponse à tout
11.33 Variétés: Midi première

12.00 TF1 actutalités
12.35 Télévision régionale:

Informations
12.50 Objectif santé

Méthodes contraceptives.
13.00 Pour les enfants

Aicilion et sa bande. 13.02 Bri-
colage. Moby Dick. Variétés : La
Bande à Basile. Initiation à la
philatélie.

17.02 TF quatre: Informations
17.27 Enfants: Les Patapluches
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

John la Flibuste. Pierre Belle-
mare prouve à sa façon que la
délinquance juvénile est proche
de l'aventure.

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Assemblées parlementaires
19.00 TF1 actualités
19.35 Série: La Lumière des Justes

(6)

20.32 Document: L'événement
21.35 TF 1 actutalités
21.45 Film: La Mutinerie

.avec : Jim Brown - Gène Hack-
man - Mike Kellin - Clifford
David.

. . . '¦;,?-•> 
¦¦•

Dans « La mutinerie » qui commence
à 21.45 l'univers carcéral est présenté
de façon saisissante. Ce f i lm a été
tourné dans un pénitencier de l'Ari-
zona.

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: Le Sixième Sens (10 et

fin)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses

(4)
13.03 Aujourd'hui Madame

Etre femme en Suisse, repor-
tage.

14.05 Série: Les Rues de San Fran-
cisco

15.00 L'invité du jeudi

16.25 Fenêtre sur... Poème au pluriel
16.55 Enfants: Récré A2

Dessins animés : Goldorak - Qua
Qua O - Candy.

17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
1P.45 Variétés: Top club

Avec Guy Lux et Georges Bras-
sens, qui chante : « La non-de-
mande en mariage » et « Il suffit
de passer le pont »

19.00 Journal
19.40 Téléfilm: Le Grand Inquisiteur

20.45 Musique: Requiem, Schumann
21.30 Document: Zigzag

Il y a soixante-trois ans, Casimir
Malevitch créait le suprématisme
art pictural basé sur les formes
géométriques les plus simples.

., , ., .. . . . .  . . . . .
22.03 Sports: Spécial buts
22.15 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande : 17.35 Contes du fol-
klore japonais - 21.25 La couronne
du diable. — TF1 : La lumière des
Justes - 21.45 La mutinerie. — An-
tenne 2:  11.15 Le sixième sens -
12.50 Pilotes de courses - 14.05 Les
rues de San Francisco - 19.40 Le
grand inquisiteur - 21.30 Casimir
Malevitch. — FRS : 19.30 La vie
privée de Sherlock Holmes. — Suis-
se alémanique : 22.15 Golo Mann,
écrivain. — Suisse italienne : 19.05
Les aventures de Black Beauty -
20.45 Le dernier été. — Allemagne
1: 20.15 Au nom d'Allah (reportage
en Iran et en Libye). — Allemagne
2 : 18.20 Excitations dans la ville -
22.05 Familientag, télépièce.

<$>
FR3

V )

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

La commission nationale du Mou-
vement de la Paix parle des pro-
blèmes européens et définit son
attitude à l'égard de l'élection de
l'Assemblée européenne

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Informations
18.55 II était une Fois l'Homme
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: La Vie privée de

Sherlock Holmes

21.30 Soir 3: Informations

A la TV suisse italienne de 20.45 à
22.10 «Le dernier été», un film de Chris-
to Christov, avec Grigor Vatchkov et
Dinitri Ikonomov

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journ al de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le policier apa-
che (4). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 Lettres ouvertes. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Demain... Napoléon. 20.30 Fêle... com-
me chez vous. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les conc. du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 Vient de paraître. 14.00 Réalités.
14.30 Conseils-santé. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Hot line. Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i Iavoratorl italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 A l'Opéra. Parsifal. 23.55
Informations. 24.00 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 Pages

d'Offenbach, Milhaud, Ravel, J. Strauss
15.00 Kurt Félix au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Orch., chœur et
cuivres. 21.30 Famille et société. 22.05
Jazz. 23.00-24.00 Country and Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Causerie. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Symphonie No 97, Haydn;
Ciranda das sete notas, Villa-Lobos;
Notturno incantato, Mortari ; Diverti-
mento, Weinzweig (G. Zuckermann,
basson. Orch. RSI, dir. J. Bodmer).
21.50 Chronique musicale. 22.05 Dis-
ques à gogo. 22.30 Orch. Radiosa.
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
Musique en plume. 13.15 Brèves petites
nouvelles de la musique. 13.20 Oratorio.
15.25 Brèves petites nouvelles de la
musique. 15.30 En direct de l'Audito-
rium 105. 17.02 Kiosque. 18.05 Jazz
pour un kiosque. 18.35 Kiosque, édition
complète. 19.00 Saison lyrique. 23.00-
1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de Fran-
ce. 13.05 Un livre, des voix. 13.47 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Autour de « Lulu ». 17.30 Feuilleton.
18.25 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 19.00 Les petits cailloux
dans les poches. 21.30-22.50 Nuits ma-
gnétiques.



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. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Car-
reras. 12.00 Informations. 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. 16.15 Fantomas, le policier apa-
che (5). 16.30 Les nouveautés du disque.
17.05 Vous avez la communication !
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-
pour-compte. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Musi-
que pour le Vendredi-Saint. 9.00 Jour-
nal à une voix. 9.05 Connaissances.
Textes pour un Vendredi-Saint. 10.00
Culte protestant. 11.00 Polyvalence dc
la musique. 12.00 Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.

13.15 Vient de paraître. 14.00 Réalités.
15.00 Liturgie de la Passion. 16.15 In-
termède musical. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Musique de
Franz Schubert. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
Les Concerts de Lausanne, Concert du
Vendredi-Saint. 22.00 Le temps de
créer. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16 00, 18.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Petite musique matinale. 8.05 En-
tretien. 9.05 Ba-Rock-Oko. 11.05 Lec-
ture. 12.15 Félicitations. 12.40 Pages de
Dvorak, Schubert, Liadov, Elgar , Ca-
ballero, Smetana et Duff. 14.05 Théâtre.
15.15 Chœurs et musique de prin-
temps. 16.00 Théâtre epxérimental.
17.35 Taj Mahal in Concert. 18.05 Jazz.
18.45 Actualités. 19,00 Sérénade, Wolf-
Ferrari (I Solisti Veneti); Souvenir
d'une nuit d'été à Madrid , Glinka
(Bamberger Sinfoniker) ; Mazeppa , ex-
traits, Tchaïkovsky (id.). 19.30 Authen-
tiquement suisse. 20.55 Divertimento,
Haydn; Lieder de Reger et Schoeck;
Quintette, Danzi. 22.00 Entretien. 23.00-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 22.00, 23.00 ,
23.55. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Culte évangélique. 9.45 Radio-ma-
tin. 11.50 Les programmes du jour.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Disques. 13.30 Chœurs. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Récital. 21.40
Disques. 22.05 Ici Broadway. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

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. 9.05 La société, c'est
vous. 9.50 env. Le billet de Rosemonde
Pujol. 10.00 Les cinglés du music-hall.
11.00 Quand un vicomte... 11.45 Le jeu
des mille francs. 12.00 Inter-treize.
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
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 jour. 12.30 Les auditeurs ont
la parole. 13.00 Musique en plume.
13.15 Brèves petites nouvelles de la
musique. 14.00 France-Musique-Plus.
15.25 Brèves petites nouvelles de la
musique. 15.30 Musique - France -
Plus. 17.00 Musica. 17.02 Kiosque. 17.30
Café-théâtre. 18.05 Jazz pour un kios-
que. 18.35 Kiosque, édition complète.
19.00 Des notes sur la guitare. 20.20
Cycle d'échanges franco-allemands.
22.15-1.00 Ouvert la nuit

FRANCE CULTURE
6.05 env. Matinale. 7.00 Les chemins
de la conanissance. 7.50 Echec au ha-
sard. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 9.45 Le texte et la marge.
10.02 Autour de « Lulu ». 11.05 Agora.
11.45 Panorama. 12.30 Isabelle Chapuis,
flûte. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
15.00 Pouvoirs de la musique. 17.30
Feuilleton. 18.25 Les grandes aventures
de la science moderne. 19.00 La dimen-
sion de l'amour. 20.30 Black and blue.
21.30-22.50 Nuits magnétiques.

Voir le « hit-parade » en Page 2

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET MÉDITATION

TV romande: 10.00 Culte du Ven-
dredi-Saint - 11.00 et 14.30 La pas-
sion selon St-Matthieu (J. S. Bach -
22.15 Arthur Grumiaux et Vival-
di. — Antenne 2: 21.55 Chemin de
croix du pape Jean Paul 2. —
Suisse alémanique: 11.00 et 14.30
Passion selon St-Matthieu. —
Suisse italienne: 19.00 Méditation
œcuménique - 21.45 Requiem de
Mozart. — Allemagne 1: 14.25 Re-
quiem de J. Brahms - 18.00 Médi-
tation. — Allemagne 2: 12.25 Pour
le temps de la passion - 17.30 Messe
solennelle de Beethoven - 19.15 Pro-
pos sur le Vendredi-Saint.

Interprètes prestigieux
TV romande: 22 h. 15

Arthur Grumiaux interprète « Les
quatre saisons » de Vivaldi. (TVR)

Les galériens du roi
TV romande: 17 h. 40

Entre 1685 et 1749, la population
condamnée aux galères en France
était de... 100.000 personnes ! Chif-
fre effarant si l'on tient compte
de la population du pays au XVIIIe
siècle, et qui révèle un autre as-
pect de la civilisation du « Roi So-
leil ». Comme le montre cette émis-
sion, il ne fallait pas, pour se re-
trouver dans la chiourme, avoir
commis de bien grands crimes : le
vol d'un couvert en argent suffi-
sait, ou des voies de fait contre
un officier. Ou même des origines
raciales...

Faut-il préciser qu 'on ne vivait
pas longtemps enchaîné aux rames
de ces navires de « prestige » ? Du
reste, nombreux étaient ceux qui
mouraient déjà pendant le voyage
vers Marseille : en haillons, enchaî-
nés par le cou , ils marchaient du-
rant des semaines et par n'importe
quel temps.

Pierre Dumayet nous fait pénétrer
aujourd'hui dans cet univers qu 'on
a appelé à juste titre « Les camps
de la mort du Roi ». Un univers
cruel , mais aussi pittoresque, avec
ses lois propres , ses hiérarchies...

La passion d'Alsfeld
TV romande: 20 h.

A l'aube du seizième siècle, la
ville d'Asfeld était le théâtre de
spectacles religieux fortement ins-
pirés par le contexte historique (ré-
volte des paysans, prémices de la
Réforme, etc.).

Alwin Michael Ruffer a recréé
ces spectacles avec le concours des
Marionnettes Steinauer. Le public
romand a ainsi pu voir , le 24 dé-
cembre dernier, une Nativité re-
marquable. La Télévision romande
gardait pour ce Vendredi-Saint une
autre émission de la même série :
cette Passion jouée pour la première
fois sur la place du Marché d'Als-
feld en 1517.

On mentionnera tout particuliè-
rement la qualité des marionnettes,
sculptées par H.-J. Grundmann, qui
s'est inspiré pour son ouvrage des
tableaux de Jérôme Bosch. Marion-
nettes, il faut le souligner qui, loin
de profaner l'image sacrée de la
Passion , confèrent au contraire à
cette représentation une dimension
spirituelle que n'atteindrait peut-
être pas le jeu d'acteurs en chair
et en os...

UgyJ25J|
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18-20 h

ESSS romande
10.00 Culte de Vendredi-Saint

avec sainte cène, transmis de l'église de Saint-
Gervais, Genève.

11.00 Musique : La Passion selon Saint Matthieu, de
J.-S. Bach

14.20 Point de mire : Le mémento
14.30 La Passion selon Saint Matthieu, de J.-S.

Bach
suite de l'émission commencée à 11.00, en Euro-
vision de la Cathédrale de Lincoln, avec les
solistes Sheila Armstrong, soprano, Ann Murray,
contralto, John Elwes, ténor, James Morris, bas-
se, et l'orchestre et le chœur de la BBC

16.35 Films : Les animaux du soleil
17.00 Contes du folklore japonais

La perle mystérieuse.
17.10 Au Pays du Ratamiaou : Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Feuilleton : Les Galériens du Roi

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie) .
18.55 Dessins animés
19.05 Reportage : « Vagabond » au Groenland nord

1. L'Atlantique nord en 35 jour s.
19.45 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.00 Marionnettes : La Passion d'Alsfeld
20.45 Spectacle d'un soir : Entends-tu les Chiens

aboyer ?

22.15 Musique : Interprètes prestigieux
ou Les Périls de l'Ame.

23.00 Téléjournal

11.15 Jeu: Réponse à tout
11.33 Variétés: Midi première
Le « Journal » qui va commencer est
transmis en direct depuis la grotte
miraculeuse de Lourdes.

12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale:

Informations
12.50 Social: Vivre son âge
12.05 Pour les jeunes

Acilion et sa bande. 13.10 Mo-
by Dick. 13.23 Initiation à l'art
lyrique. 13.55 Bricolage : Les vi-
traux.

17.02 TF quatre
17.27 Enfants: Les Patapluches
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

Pierre Bellmare expose les pro-
blèmes de conscience qui peuvent
se poser à un tireur d'élite

18.12 Une minute pour les femmes
18.20) Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

19.00 TF 1 actualités

19.35 Film: La Passion selon le
Peuple mexicain
de François Reichenbach. Musi-
que de Jean-Sébastien Bach.

20.56 Comédie: Les Acteurs de
Bonne Foi
un acte, en prose, de Marivaux.

21.48 Sports: Sélections

22.50 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: Tonnerre

1. Tonnerre ct les Joyeux Far-
ceurs.

11.45 Journal

12.20 .Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses

(5)
13.03 Aujourd'hui Madame: Jacques

Brel et vous
11.05 Feuilleton: Les Eygletière (6 et

fin)
15.00 Tennis

Quart de finale messieurs , en
direct de Monte-Carlo.

1G.25 Fenêtre sur...
16.55 Jeunesse: Récré A2

Au ciné-club junior : Harold
Lloyd ; un pliage de papier ; un
« Félix le chat » ...

17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

avec Georges Brassens.
19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Une Fille seule (2)

Réalisé par René Lucot , 'd' après
les romans de Régine Andry « La
fêlure » et « La riposte », avec
dans le rôle principal Jocelyne
Boisseau

20.35 Apostrophes: Livres et auteurs
21.45 Journal
21.57 Reportage: Chemin de Croix

du pape Jean Paul II

Suisse alémanique : 22.10 Un film sur
Antoni Gaudi , l'architecte du fantasti-
que...

TV: A CHOIX
POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou. —
TF 1: Dos 13.05 Bricolage , dessins
animés, variétés , feuilleton - 17.25
Les Patapluches - 17.35 L'île aux
enfants. — Antenne 2: Ciné-club
juniors. — FR 3: Animaux du mon-
de. — Suisse alémanique: 14.45 La
rue des caisses à fleurs, film. —
Suisse italienne: 17.55 Peter et la
sorcière - 18.00 Les Incas. — Alle-
magne I: 15.45 Jeux et divers . —
AllcmaRne 2: 14.00 Journal des jeu-
nes - 14.45 Les frères Lôwenherz,
film.

FR3
v ___y

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

Yvon Chotard , vice-président du
Conseil national du patronat
français , évoque les grandes li-
gnes du progrès social...

18.10 Soir 3: Informations
13.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Informations
18.55 II était une Fois l'Homme
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Social: Le nouveau vendredi

Le problème douloureux des en-
fants du divorce...

20.30 Série: Par-devant Notaire
21.25 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

» IM PAR-TV « 1M PAR-TV » IM PAR-TV »

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Culte
11.00 et 14.30 Passion selon Saini

Matthieu, Bach. En Eurvoision
de la Cathédrale de Lincoln
Voir TV romande

14.45 Pour les enfants
15.30 Chronique de Prugiasco
17.20 Der Kaiser von Atlantis
18.25 Les montagnes sacrées du

Piémont
19.00 Téléjournal
19.05 Fin de journée
19.10 L'histoire en images
20.00 Téléjournal
20.15 Coll.. oder Die Ueberwinder
21.55 Téléjournal
22.10 Antoni Gaudi
23.10 Les programmes

SUISSE ITALIENNE
16.45 Culte réformé
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.00 Via Crucis
19.15 Semaine sainte à Jérusalem
19.40 Heidi
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Requiem de Mozart
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes
10.55 Chant grégorien
11.50 Liv Ullmann
12.55 Verschollen in Japan
14.25 Johannes Brahms
15.45 Pour les enfants

17.15 L'Offrande
18.00 Méditation religieuse
18.30 Le statut des tziganes allemands
19.15 Torcello, île de Paradis
20.00 Téléjournal
20.15 Hiob
21.30 Téléjournal
21.35 Saint-Florian près de Linz
22.35 Picnick am Valentinstag

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.25 Méditation musicale pour le

temps de la Passion
13.10 L'Europe et la consommation
13.55 Téléjournal
14.00 Schûler-Express
14.45 Les Frères Lôwenherz
16.30 Janusz Korzak
17.25 Téléjournal
17.30 Ludwig van Beethoven
19.00 Téléjournal
19.15 Propos pour le Vendredi-Sainf
19.30 Journal du soir
20.15 Charlie Chaplin : Rampenlicht
22.25 Téléjournal
22.30 Kiimmert euch nicht um

Sokrates
23.35 Téléjournal

» M PAR-TV «
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20 h- 30 DÈS CE SOIR ET JUSQU'A DIMANCHE
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TAVANNES CHAPELLE DE LA TANNE
Jésus dit: Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.
Venez partager les jours de Pâques avec nous

samedi 14 avril 1979, 20 heures
dimanche 15 avril 1979, 9 h. 45 et 13 h. 45

le Pasteur Michel Renevier,
Lausanne

sera parmi nous et nous parlera des événements
de la Pâques selon la Bible.

Entrée libre.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DE LA TANNE
2720 TRAMELAN

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

appartement 1 pièce
Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

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.

CAFÉ D'ESPAGNE
Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

POUR LES FÊTES DE PAQUES
MIDI ET SOIR

TRUITES ET BROCHETS DU DOUBS
ou choix à la carte.

Téléphone (039) 23 29 98



Restaurant des Endroits

*

Tél. (039) 26 82 82 _

SAMEDI SOIR \̂

GRAND BAL

f̂ûï ORCHESTRE

(̂ PIEN 1IE_1EH'S

Plus de 200 participants, à Ledenon
Championnat suisse motocycliste dimanche

La deuxième manche du champion-
nat suisse sur route aura lieu diman-
che, sur le circuit français de Ledenon,
à quelques kilomètres de Nîmes. Après
le lever de rideau d'Imola, cette qua-
trième édition du circuit de Ledenon,
organisée par le Norton-Club de Neu-
châtel, constituera le véritable début
de la compétition nationale. Toutes les
catégories seront en effet en lice. Le
programme comprend en outre la pre-
mière manche du challenge Honda,
épreuve organisée sous l'égide de la
FMS et dans laquelle tous les partici-
pants sont au guidon de Honda 125
cmc.

Au total, les organisateurs ont reçu
plus de 220 inscriptions, dont 184 pour
les courses comptant pour le cham-
pionnat national.

FERRARI ET ROBERT
AU GP DE SUISSE

L'Italien Virginie Ferrari, vainqueur
du récent « Moto-Journal », sera au
départ du Grand Prix de Suisse des
750 cmc, les 14 et 15 juillet prochain ,
sur le circuit Paul Ricard, au Castellet.
Alain Freund, président du Norton-Club
de Neuchâtel, qui mettra sur pied la
manifestation, a trouvé un accord avec
le Transalpin. Il a par ailleurs reçu
une demande d'inscription de l'Amé-
ricain Kenny Roberts.

La prélecture du Vars, qui avait,
dans un premier temps, refusé les auto-
risations nécessaires pour des questions
de circulation , est revenue sur sa déci-
sion. Désormais, plus rien ne s'oppose
à l'organisation de cette manche du
championnat du monde des 750 cmc.

Concours de saut au manège de Chevenez

Nicole Chêtelat, une très belle victoire.

Cette compétition de saut en ma-
nège s'est déroulée aux Grands-Bois
à Chevenez et elle a vu la participa-
tion d'une centaine de cavaliers. Le
concours s'est terminé en nocturne
et s'est déroulé dans une excellente
ambiance sportive. C'est Pierre Rossi ,
de Miécourt, montant la jument
« Souris » qui a remporté le challen-
ge « Elevage Oeuvray » récompen-

sant le meilleur cheval indigène
ayant couru dans deux parcours.
Quant à Nicole Chêtelat, de Cour-
roux, elle a battu pour quelques
dixièmes de seconde Urs Berger et
s'est attribuée le Challenge de Che-
venez. Résultats:

Prix de l'étrier: 1. Jacqueline La-
chat sur « Atout Normand»; 2. M.
Schindelholz sur « Vulfinus»; 3. E.
Mcnin sur « Renk ».

Prix J. et B. Bonvallat: 1. P. Rossi
sur « Souris » ; 2. Urs Berger sur
« Farone »; 3. J. Jubin sur «Casoar*.

Prix Vins Crelier 1 barrage : 1.
Urs Berger sur «Farone»; 2. F. Stâh-
li sur « Libellule»; 3. M. Schindel-
holz sur « Vulfinus ».

Prix J. Petit Maréchal : 1. J.-Ph.
Stucki sur « Dundee»; 2. Ch. Hesse
sur « Plimus » ; 3. Urs Berger sur
« Korsika ».

Prix Challenge de Chevenez 2 bar-
rages: 1. Nicole Chêtelat sur « Dia-
volo »; 2. Urs Berger sur « Korsika »;
3. Ch. Bonvallat sur « Sarson ». (kr)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllad
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 11 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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Toujours unis dans l'effort en faveur de leur sport favori, les clubs
de Saint-Biaise et du Locle ont à nouveau préparé avec un soin tout
particulier leur épreuve de 1979. Pour ce faire, des travaux ont été
entrepris cet été et la piste est désormais encore plus sélective. Ce sont
plus de 300 concurrents qui prendront le départ , les 5 et 6 mai, dans
les catégories: débutants 500; nationaux 500; internationaux 500 et
side-cars (manche du championnat suisse) qui , nous dit-on, seront 40
au départ. Bref , des journées à réserver par les nombreux fervents de
cette discipline sportive.

Bientôt le motocross de Saint- Biaise
sur une piste améliorée cet été

Basketball

Fin du championnat
f éminin de ligue nationale B

Ayant terminé leur championnat, les
deux formations neuchâteloises ont ef-
fectué dans leur groupe un tour sa-
tisfaisant, puisque l'Olympic tenrdne à
la troisième place avec 8 points de re-
tard sur le premier, et que l'Abeille
est quatrième à 12 points. Les deux
formations ont en outre réussi à faire
évoluer plusieurs juniors formées dans
le club, ce qui est de bon augure pour
le prochain championnat, pour autant
que les filles continuent leur entraî-
nement pendant la pause d'été. —
Classement du groupe II :

1. Birsfelden ; 2. Pratteln ; 3. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds ; 4. Abeille
La Chaux-de-Fonds ; 5. Bâle ; 6. Uni
Bâle ; 7. Bienne ; 8. Bulle. (R. V.)



LE CLUB DES LUTTEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Johann GROSSENBACHER

père de son président.
Le culte aura lieu à l'église de Selzach, le samedi 14 avril 1979,

à 10 heures.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DE SCHWARZ-ETIENNE SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina BARTSCHI
mère de leur Directeur général, M. Paul Bàrtschi.

Madame Suzanne Mauss :
Madame et Monsieur Maurice Leitenberg-Mauss et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Simon MAUSS
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, qui s'est endormi
dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1979.
Châtelot 9.
La cérémonie a eu lieu au cimetière Israélite.
Domicile de la famille : Madame et Monsieur Maurice Leitenberg,

Grenier 14.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt penseront à

La Wizo, cep. 23-2801.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, chère maman et grand-
maman, tu as fait ton devoir.

Madame et Monsieur André Erbetta-Buri, leurs enfants et petits-enfants,
à Villeret ;

Madame Lina Bourquin , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Gutknecht, leurs enfants et petits-enfants, à
St-Imier et Genève ;

Madame Marthe Buri, ses enfants et petits-enfants, à St-Imier et Péry,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Rosa BURI

née Gutknecht
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 92e
année.

VILLERET, le 11 avril 1979.
L'incinération aura lieu le samedi 14 avril 1979, à 9 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connais-
sances se retrouveront. ,

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire : Mme et M. j
André Erbetta-Buri, Ancienne Route 25, Villeret. i

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . !

Repose en paix cher papa et grand-
papa.
Oh ! tombons entre les mains de
l'Eternel, car ses compassions sont
Immenses.

II Samuel 24, v. 14.
Madame et Monsieur Edouard Bauer-Monnier :

Monsieur François Neuenschwander,
Monsieur Roland Neuenschwander ;

Mademoiselle Pierrette Monnier ;
Monsieur et Madame Pierre Monnier, à Neuchâtel :

Mademoiselle Claudine Monnier, g* &, _g.
¦ ¦ ' - ¦ ' " '  JE . *?à - -.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean MONNIER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1979.

L'incinération aura lieu samedi 14 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Temple-Allemand 87, Mme et M.

Edouard Bauer-Monnier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

|Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19, v. 25.

Madame Madeleine Noirjean -Zehr, à Wohlen (AG), ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Lily Zehr ;
Madame Willy Zehr-Werder, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu C. Bauer-Zehr, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Suzanne ZEHR
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, .grand-tante, arrière-

', ¦ ~ grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans
la paix de Son Sauveur, mercredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1979.
Un culte sera célébré à l'Eglise du Réveil, salle de la Croix-Bleue,

48, rue du Progrès, le samedi 14 avril, à 11 heures.
Inhumation dans l'intimité de la famille, au cimetière de La Ferrière.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 133, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Mission évangélique contre la lèpre, cep. 10-

4835.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

____________________________E_________________^^

LA SAGNE Mes. brebis entendent ma voix ;
je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle ; et
elles ne périront jamais, et person-
ne les ravira de ma main.

Jean 10, v. 27-28.
Madame et Monsieur René Matthey-von Kanel , à La Corbatière ;
Madame Vve Pierre von Kanel-Tissot, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Jean-Pierre von Kânel et leurs enfants,
Madame et Monsieur Jean-Paul Kaltschmied-von Kanel et leurs

enfants ;
Monsieur ct Madame Gilbert von Kânel-Pellaton, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Karl Gamper-von Kânel, à Zurich :

Monsieur André Camper,
ainsi que les familles Montandon , Droz, Grangier, Jaccard, von Kânel,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne VON KÂNEL
née ROBERT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mer-
credi, dans sa 90e année.

2314 LA SAGNE, le 11 avril 1979.
Foyer de La Sagne. j„

Le soir étant venu, Le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.
L'ensevelissement aura lieu à La Sagne, samedi 14 avril.
Culte au Temple, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Madame et Monsieur René Matthey, 2314

La Sagne, 189, La Corbatière.
Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. 23-36.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Italien Saronni, avec le Suisse Fuchs au départ
Tour cycliste de Romandie, lre étape Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

On connaissait déjà les formations de neuf des 14 équipes qui partici-
peront à la 33e édition du Tour de Romandie. En voici deux autres, el
tout d'abord l'équipe SCIC, dont la composition vient d'être donnée aux
organisateurs par le directeur sportif Carlo Chiappano. A la tête de
cette équipe, Giuseppe Saronni, le numéro 2 (après Francesco Moser) du
cyclisme italien. L'année dernière, Saronni a obtenu une trentaine de
victoires. Il a notamment enlevé Tirreno - Adriatico, le Tour des Fouilles,
le Tour d'Indre et Loire, le Tour de Campanie, le Trophée Pantalica, trois
étapes du Tour d'Italie, la Roue d'Or, etc. Il s'est classé deuxième de
Milan - San Remo, cinquième du Giro, quatrième du championnat du
monde, etc. Cette saison, il a déjà brillé dans la Ruta dei Sol (victoire
d'étape et cinquième au général). Il s'est classé deuxième de Tirreno -
Adriatico (battu d'une seconde par Knudsen), puis il a à nouveau pris la

deuxième place de Milan - San Remo, etc.

PRÉSENCE HELVÉTIQUE
Giuseppe Saronni sera accompagné

dans l'épreuve organisée par l'Union
cycliste suisse et un journal ge-
nevois par Josef Fuchs qui est un
de ses meilleurs lieutenants. Fuchs
qui s'est classé 4e en Espagne dans
la Rota dei Sol, a ensuite gagné
l'étape de montagne de Tirreno-
Adriatico. Il s'est classé 5e du Tour
de Calabre et vient d'enlever en
Suisse le Tour du Righi. Voici les
six coureurs annoncés par Chiappa-
no :

Giuseppe Saronni (It), Josef Fuchs
(Suisse), Roy Schuiten (Hol), Lucia-
no Conati (It) , Alfredo Chinetti (It),
Walter Riccomi (It) .

CALZATTI AVEC L'ÉQUIPE DES
« AMIS DU TOUR DE FRANCE »

La sympathique équipe des «Amis
du Tour de France» sera au départ
du Tour de Romandie. Il faut consi-
dérer sa participation comme le ré-
sultat pour ainsi dire tangible des
excellentes relations qui existent en-
tre les organisateurs du Tour de
France et ceux du Tour de Roman-
die.

Cette équipe a été constituée par
l'organisation du Tour de France
avec les appuis de tous leurs amis
pour venir en aide à un certain
nombre de bons coureurs, surtout des
jeunes, que la disparition d'une équi-
pe française et les mouvements de
coureurs qui en furent la consé-
quence menaçaient de laisser au chô-
mage. La direction de l'équipe a été
confiée à Jean-Pierre Loth et déjà
ces gaillards qui, par la force des
choses, sont entrés dans la saison
avec un mois de retard, se sont sou-

vent mis en évidence. Notamment le
Lyonnais Christian Calzazzi 8e du
« National », Simmonot et Toso qui
se sont bien battus dans Paris-Rou-
baix , etc. Voici les coureurs, tous
français, annoncés par Loth :

Francis Campaner, Jean Toso,
Christian Calzatti , Gérard Simmonot,
Jean-Paul et Patrick Hosotte, rempl.:
Dante Coccolo.

Encore trois équipes sur lesquelles
des informations complètes ne vont
pas tarder et le Tour de Romandie
avec 14 équipes et 84 coureurs aura
fait le plein. (J.R.)

Football: les finales romandes de 2e ligue
Réunis à Fribourg, les présidents

des cinq associations cantonales ro-
mandes ont établi le calendrier des
finales de promotion en première li-
gue. Chaque vainqueur des groupes
4 et 5 sera promu en première ligue
au terme des matchs aller - retour.
Si le promu est connu avant la fin
des finales, les matchs encore à dis-
puter seront annulés.

LE CALENDRŒR
GROUPE IV : 27 mai, Genève -

Valais ; 3 juin , Valais - Vaud I ; 10
juin , Vaud I - Genève ; 17 juin , Va-
lais - Genève; 24 juin, Vaud I - Va-
lais ; 1er juillet , Genève - Vaud I.

GROUPE V : 27 mai, Vaud II -
Fribourg ; 3 juin, Fribourg - Neu-
châtel ; 10 juin , Neuchâtel - Vaud

II ; 17 juin , Fribourg - Vaud II ;
24 juin , Neuchâtel! - Fribourg ; 1er
juillet , Vaud II - Neuchâtel.

Le calendrier des matchs des
groupes 1 à 3 sera établi à Zurich le
19 avril, au cours d'une séance des
présidents des associations cantona-
les ou régionales de Suisse alémani-
que et du Tessin. Chacun de ces
groupes comprend quatre équipes, et
il y aura deux promus par groupe
(s.'x promus en tout).

FORMATION DES GROUPES
GROUPE I : Suisse orientale I et

II, Tessin, Zurich III.
GROUPE II : Zurich I et II, Suis-

se centrale, Argovie.
GROUPE III : Berne I et II, So-

leure, Suisse du nord-ouest.

Avant 1'Amstel
Gold Race

Plus de 150 coureurs participeront
samedi à la 14e édition de l'Amstel
Gold Race, dotée de 12.000 florins de
prix.

Les coureurs auront à couvrir 237
kilomètres sur les routes sinueuses du
sud du Limbourg néerlandais. Ils em-
prunteront en partie le parcours du
championnat du monde sur route qui
sera disputé le 26 août prochain dans
la même région.

Une victoire de Jan Raas serait le
troisième succès consécutif de ce cou-
reur dans cette course. Les Italiens,
dont Francesco Moser, le Belge Roger
de Vlaeminck, et le Français Bernard
Hinault , ne seront pas au départ de
l'épreuve, ce qui pourrait faciliter la
tâche de Raas.

Hockey sur glace

Renf ort au CP Zurich
Afin de reconquérir sa place en li-

gue A, le CP Zurich a engagé pour la
saison prochaine le gardien polonais
Andrzej Tkacz (149 sélections), qui dé-
fendait la saison 'dernière les couleurs
du HC Stuttgart.

Mutations servettiennes
DEPARTS : Pierre-André Reuille

(Davos, 1956) prêt ; Jakob Jenny (Da-
vos, 1947) transfert ; Pascal Nigg (Zoug,
1956) prêt ; Urs Buchi (libre) ; Pierre-
Alain" Racine (Morges, 1958) ; Yehia
Wissam (Morges, 1957).

ARRIVEES : Emile Cherix (.Lausan-
ne, 1959) prêt ; Hansjoerg Egli (Davos,
1960) prêt ; Daniel Walther (Berne ,
1959) ; Jakob Gross (Davos , 1960) prêt ;
André Bucheli (Lucerne, 1959) prêt ;
Mario Grand (Morges, 1959) transfert ;
Philippe Baudat (Morges, 1962) prêt ;
Philippe Mouche (La Chaux-de-Fonds,
1962) prêt ; Roger Rubli (Dubendorf ,
1960) prêt ; Marcel Suter (Kloten, 1957)
Michel Hammer (Ambri-Piotta , 1955)
prêt ; Pavel Pojdl (Wetzikon , 1956)
prêt.

Le Canadien Jean Trottier (1955) se-
ra de retour en Suisse en août , alors
que l'entraîneur du club genevois est
toujours Jean-Pierre Kast (1942).



Systèmes de sécurité défaillants
Centrales nucléaires américaines

L'accident de la centrale nucléaire
de Three Mile Island démontre la
nécessité de modifier d'urgence les
mesures de sécurité dans presque
toutes les centrales américaines, a
déclaré hier la Commission fédéral e
de la réglementation nucléaire
(NCR).

Elle n'a pas précisé quelles modi-
fications étaient nécessaires , mais el-
le a r.vélc qu 'un défaut de concep-
tion a été constaté dans certaines
central. '? conçues par la société
Westinghouse. Plusieurs centrales
ont été construites en France sous
licence * Westinghouse ».

Selon la NCR , ce défaut , similai-
re à ee'ui de la centrale de Three
Mile Island fabriquée par Babcock

and Wilcox , pourrait empêcher le
fonctionnement — vital —- du systè-
me de refroidissement de secours en
cas d' accident.

La commission a ajouté que les
modifications des dispositifs de sécu-
rité sont nécessaires « e n  priorité
dans tous réacteurs à eau pressuri-
sée », c'es'.-ri-dire dans la presque
totalité des 72 centrales en service
aux Etats-Unis.

CANCER : LES EFFETS
D'UNE USINE D'ARMEMENTS

NUCLÉAIRES
Les personnes vivant sous le vent

de l' usine d' armements nucléaires
de Rocky Flats (Colorado) présentent
des taux de cancers plus élevés que
k-s habitants de Denver , ville toute
proche , révèle un rapport officiel
publié mardi.

Ce rapport publié par le Départe-
ment de la santé publique du comté
de Jefferson , où se trouve Rocky
Flats, établit une comparaison des
taux de cancers des personnes vi-
vant à l'est de l'usine, -direction des
vents dominants, et de celles habi-
tant Denver , quelques kilomètres
plus au nord , qui ne sont pas sou-
mises aux rejets dans l'atmosphère
de Rocky Flats. Ainsi, les hommes
vivant dans un rayon d'une vingtai-
ne de kilomètres de l'est de l'usine
ont des taux de cancers de 24 pour
cent plus élevés que ceux observés

à Denver. Pour les femmes , ce chif-
fre est de 10 pour cent.
HARRISBURG : LES HABITANTS

N'ONT PAS ÉTÉ IRRADIÉS
Les habitants de la région entou-

rant la centrale de Three Island
n 'ont pas été exposés à un niveau
anormal de radiations , ont indi qué
hier des responsables à la suite d' une
première série d'examens médicaux
réalisés mardi à Harrisburg.

Environ 400 personnes vivant aux
alentours de la centrale se sont ins-
crites pour subir , aux frais de la
Commission fédérale de réglemen-
tation nucléaire , un examen permet-
tant de déterminer si elles avaient
été exposées à de trop fortes radia-
tions, (ats , afp)

Kampala est tombée
Idi Aminé: c'est presque fini

? Suite de la lre page
«Merci, merci Nyéréré». Pourtant ,
des scènes de pillage se sont produi-
tes et des soldats d'Aminé ont été
lynchés par la populace. Des véhicu-
les munis de haut-parleurs sillonnent
les rues, demandant aux derniers
combattants du régime déchu de se
rendre: « C'en est fini du dictateur
fasciste ».

Hier, en fin d'après-midi , un por-
te-parole des forces de libération a
annoncé officiellement , sur les ondes
de ce qui était jusque-là la' radio
gouvernementale, la chute de Kam-
pala et celle « du régime illégal du
traître Idi Aminé ». Les forces de
libération ont ordonné aux soldats
gouvernementaux qui se battent en-
core de se rendre immédiatement
et leur ont assuré qu'ils auront la
vie sauve.

ET LES LIBYENS ?
Un répit dans les combats aurait

permis aux soldats libyens de s'en-
fuir. Pourtant plus de 400 d'entre
eux auraient été tués pendant la
bataille pour défendre la ville et
l'aéroport d'Entebbé, rapportait hier
dans un journal tanzanien un jour-
naliste américain. Un certain nom-
bre de soldats libyens ont également
été fait prisonniers, ajoute le jour-
naliste qui souligne encore l'impor-
tance des pertes en matériel subies
par les forces de Khadafi.

L'AVENIR
Le FNLO, qui mène le combat et

administre au fur et à mesure les
zones libérées, devrait , selon les ob-
servateurs, prendre maintenant les
rênes d'un pouvoir qui semble va-
cant.

Le Front national de libération de
l'Ouganda annonce d'ailleurs sur Ra-
dio-Kampala la composition d'un
gouvernement provisoire.

La liste de ce gouvernement a été
lue par M. Yusuf Lule, président du
Conseil exécutif du FNLO.

Voici les postes les plus importants
de ce gouvernement provisoire: pré-

sident du Conseil , ministre de la Dé-
fense et commandant en chef des
forces armées, M. Yusuf Lule; minis-
tre d'Etat à la Défense, M. Yoweni
Mseveni; ministre de l'Economie et
des finances et de la planification ,
M. Sam Sebagereka; ministre des
Affaires étrangères, M. Otema Hali-
madi; ministre de l'Intérieur: M.
Paul Mwanga. (ats , af p, reuter)

Nouvelles exéeutsons en Iran
Quatre jours après l'exécution de

l'ancien premier ministre Amir Abas
Hoveyda, le Tribunal révolutionnai-
re islamique de Téhéran a rendu la
nuit dernière un nouveau verdict
particulièrement dramatique, en-
voyant à la mort onze personnalités
de l'ancien régime, dont certaines
avaient une réputation internationa-
le. En outre deux autres exécutions
ont eu lieu hier dans la ville de
Kerman, dans le sud-est du pays.
Notons enfin les violentes accusa-
tions lancées par la Radio de Téhé-
ran contre la presse occidentale, au
moment où plusieurs gouvernements
européens réagissent aux sentences
du Tribunal islamique.

LES PERSONNALITÉS
L'exécution des onze condamnés,

une demi-heure après le verdict , a
été annoncée par la Radio de Téhé-
ran, « La voix de la République is-
lamique », dans son bulletin d'hier
matin.

Parmi les onze exécutés, deux , le
général Hassan Pakravan et M. Ab-
bas Ali Khalatbari , qui ont fait toute
leur carrière dans le gouvernement
de M. Hoveida , étaient particulière-
ment connus. Cef de la Savak à
une époque où l'ancienne police poli-
tique du chah n'avait pas encore ac-
quis sa sinistre réputation , le géné-
ral Pakravan , 65 ans, avait notam-
ment été ministre de l'Information,
et ambassadeur au Pakistan et à

Paris (de 1969 à 1973). M. Khalat-
bari , 67 ans , avait été ministre des
Affaires étrangères de 1971 à 1978.

M. Abdolla Riazi , 73 ans, était
président du « Madjliss », la Cham-
bre basse iranienne.

L'exécution des autres condamnés
semble répondre à la logique des
critères définis par la justice isla-
mique iranienne: le général Nasser
Moghaddam, chef de la Savak , avait
pris la succession du général Nas-
siri.

M. Mansour Rouhani 58 ans, an-
cien ministre de l'Agriculture, et
M. Gholam-Reza Ikpay, 50 ans, mai-
re de Téhéran de 1969 à 1978, étaient
suspectés de corruption et d'admi-
nistration frauduleuse dans de nom-
breux milieux.

Le cas le plus typique de châti-
ment à retardement est celui du
général en retraite Mohammad Ta-
ghi Madjidi , président d'un tribunal
militaire qui avait ordonné il y a
25 ans l'exécution de jeunes progres-
sistes.

Le général Ali Nechad comman-
dait la garde des « Djavidan » (les
Immortels, le corps impérial d'élite).
Le général Ali Hodjat Kachani diri-
geait l'organisation des sports de
l'Iran. Les raisons de l'exécution du
député Hossein Ali Bayât et du sé-
nateur Allameh Vahidi ne sont pas
connues.

Jeune Suisse tué
Près de Bordeaux

Deux jeunes Suisses, en stage
d'orientation au Centre de Bomban-
nes, près de Bordeaux, ont été victi-
mes d'un accident de la route, dans
la soirée de lundi. L'un d'eux a été
tué, le second légèrement blessé.

Les deux jeunes gens, qui circu-
laient sur une petite route près de
Carcans (Gironde), ont perdu dans
un virage le contrôle de leur véhi-
cule qui s'est écrasé sur le bas-côté
de la chaussée.

Le conducteur, M. Urs Egé, 19 ans,
dessinateur, originaire de Kusnacht
(ZH), a été tué sur le coup. Sa pas-
sagère, âgée de 23 ans, professeur à
Bachcnbulach , blessée a été admise à
la Polyclinique de Lesparre (Giron-
de), (ats, afp)

0 PARIS. — Les autonomistes cor-
ses ont revendiqué les huit attentats
aux explosifs perpétrés dans la nuit
de mardi à hier à Paris. On ne compte
pas de victime.
• BONN. — Un coopérant ouest-

allemand a été tué mardi en Zambie
au cours d'un raid rhodésien contre
des bases de guérilleros.
• ARANYAPRATHET (Thaïlande).

— Selon les Khmers rouges, des Cu-
bains combattraient au Cambodge aux
côtés des Vietnamiens.
• MOSCOU. — Selon un journal

soviétique, des troupes chinoises au-
raient pénétré au Laos.
• WASHINGTON. — Dix person-

nes au moins ont péri dans l'incendie
qui a ravagé un hôpital pour attardés
mentaux à Washington.
• PARIS. — M. François Mitterrand

a été réélu hier à il'unanimité premier
secrétaire du Parti socialiste français
par le nouveau comité directeur.
• LAGOS. — La seconde conféren-

ce de Kano sur la réconciliation natio-
nale au Tchad a pris fin sans que les
participants ne soient parvenus à se
mettre d'accord.
• KHARTOUM. — A la suite de la

découverte d'un complot contre le gou-
vernement, les forces armées souda-
naises ont été mises en état d'alerte
maximum.
• KOWEÏT. — Koweït a annoncé

qu 'il allait encore augmenter de 1,80
dollar par baril 'le prix de son pétrole
pour le deuxième semestre de 1979.

Egypte : référendum sur
le traité dans huit jours

Le président Sadate a annoncé offi-
ciellement mercredi soir l'organisation
d'un référendum en Egypte sur le
traité de paix avec Israël , le 19 avril
prochain.

Le chef de l'Etat a demandé à la po-
pulation , dans un discours radio-télé-
visé, de se prononcer également dans
ce référendum sur la dissolution de
l'Assemblée du peuple (Parlement), dis-
solution qui permettra , a-t-il dit , de
« donner » l'élan à une nouvelle étape
pour le renforcement de la démocratie
en Egypte ».

Le référendum portera encore, a in-
diqué, le président Sadate, sur « de
nouvelles élections parlementaires, la
levée des restrictions sur la création
de partis politiques, la proclamation
des droits de l'homme égyptien , l'at-
tachement à l'unité nationale , à la
paix sociale et au socialisme démo-
cratique ».

PREMIER ENTRETIEN
TÉLÉPHONIQUE SADATE-BEGIN

Par ailleurs le premier entretien té-
léphonique entre le président Sadate
et le premier ministre israélien M.
Menahem Begin a eu lieu à 9 h. 30 HEC
(10 h. 30 locales) mercredi.

L'entretien , selon la radio de l'ar-
mée, a duré cinq minutes et les deux
hommes d'Etat ont échangé quelques

idées. Il a eu lieu à l'initiative de M.
Begin.

TIRS A LA FRONTIÈRE
NORD D'ISRAËL

Des feddayin du Sud-Liban ont tiré,
mercredi matin , des roquettes Katiou-
cha sur la ville frontière israélienne
de Kirya t Shmone.

Aux premières informations , une
femme a été légèrement blessée.

Les artilleurs israéliens ont riposté
par des salves en direction d'objectifs
palestiniens au Liban, a déclaré un
porte-parole. Il a ajouté que les tirs,
de part et d'autre , avaient duré « plu-
sieurs minutes ».

Les tirs de roquettes sont interve-
nus moins de 24 heures après un 'at-
tentat terroriste , sur un marché de
Tel-Aviv , qui a fait un mort et 33 bles-
sés, et un raid aérien israélien sur des
bases palestiniennes en territoire li-
banais , (ap, ats , afp)

Escroc suisse arrêté
à Rio de Janeiro

L: second responsable de la failli-
te frauduleuse de la société Robag
SA, è Wohlen (AG), Hanspeter Han-
selmann , 28 ans, a été arrêté à son
tour à Rio de Janeiro. Son complice
Kurt Meier avait été appréhendé le
9 février dernier en Argovie. Les
deux hommes, qui exploitaient une
société d' opérations à terme, avaient
disparu il y a plus d'un an avec
une somme d'environ six millions de
francs extorqués à leurs clients, (ats)

Une arme révolutionnaire

Un policier de Lund , dans le
sud de la Suède , qui demandait
ses papiers à une jeune femme , a
reçu hier une réponse inattendue
sous la forme  d' un jet  de lait pro-
venant d' une poitrine généreuse .

La jeune mère était entendue
par la police à la suite d'un vol
dans une bouti que de la ville et
refusait de dévoiler son identité.
Devant l'insistance du policier ,
elhj f u i  prise d'une b o u f f é e  de co-
lère qui se transforma en montée
de lait et entreprit de fa ire  taire
le fonctionnaire d' un je t  lacté ex-
pertement dirigé.

On ne sait pas si cette méthode
lui a fa i t  ravaler sa question, (ats)

Le jet lacté

Sombre bilan
Explosion à Rawalpindi

Quarante personnes au moins sont
mortes et cinquante autres ont été
blessées dans l'explosion , hier, d'un
magasin d'artificier dans le centre
de Rawalpindi , au Pakistan.

L'armée s'est jointe aux secouris-
tes civils dans les opérations de dé-
gagement des décombres. Plus d'une
douzaine de maisons et de boutiques
ont été soufflées par l'explosion ct
une quarantaine d'autres ont été en-
dommagées, (ats, afp)

Dramatique incendie au-dessus d'Aubonne

put sauter du tas de fourrage et sortir
du rural. Lors des secours, un sapeur-
pompier de Saint-Livres , atteint par
la chute d'une poutre , dut être trans-
porté à l'Hôpital d'Aubonne. (ats)

Hier vers 15 h. 40, un incendie a
éclaté à la ferme du Grand-Record ,
propriété des frères Grivel , à Saint-
Livres, au-dessus d'Aubonne. Le rural
a été entièrement détruit tandis que
l'habitation a pu être préservée. Henri-
Louis Grivel , 22 ans, fils d'Albert , est
resté dans les flammes. Son corps n'a
pas encore été dégagé des décombres.
Tout le bétail a été sauvé. Les domma-
ges de ce sinistre sont évalués à en-
viron 400.000 francs.

Les circonstances du sinistre ne sont
pas établies. Depuis 9 heures du matin ,
le propriétaire , Albert , ct ses deux fils
étaient occupés à changer le plancher
d'un monte-charge, dans la grange.
C'est aux alentours de 15 h. 40, en ter-
minant leur travail , qu 'ils aperçurent
le feu dans un coin du tas de fourrage ,
à l'opposé de l'endroit où ils se te-
naient. Pendant que le plus jeune des
fils allait quérir un extincteur , le père
ct son fils Henri-Louis tentaient
d'étouffer les flammes. Seul le père

Un jeune homme périt dans les flammes

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Dans quelque deux années , les
Français seront appelés aux urnes
pour élire leur pr ésident uc la Ré-
publique.

Mais à suivre les péripéties dc la
politique intérieure française, on
pourrait croire que cet important
scrutin est prévu pour les semaines
à venir , tant cette échéance obnubi-
le les esprits des principaux chefs
de parti de l'Hexagone.

Ainsi , après des mois fertiles en
rebondissements ct cntourloupcs di-
verses , le Parti socialiste français
a mis un terme provisoire à la
« guéguerre » d'investitur e que se li-
vraient un peu prématurément ses
principaux ténors , entérinant la vic-
toire — relativement peu glorieuse
— du tenant du titre , M. Françoi s
Mitterrand.

Le débat étant clos à gauche ,
les criailleries en provenance de la
droite n'en deviennent que plus au-
dibles.

Certes, les récriminations de M.
Jacques Chirac contre M. Valéry
Giscard d'Estaing, accusé dc « bra-
der » l'héritage du général de Gaul-
le , ne datent pas d'hier. Elles re-
montent même au mois d' août 1976 ,
qui vit le maire de Paris , alors
premier ministre , quitter le gou-
vernement en claquant la porte.
Déjà il s'estimait incompris d'un
président qu 'il avait pourt ant porté
au pouvoir en trahissant plus ou
moins ses amis gaullistes...

Aujourd'hui pourtant , les atta-
ques portées contre la présidence
ct contre l'équipe de M. Raymond
Barre atteignent , à l'occasion de la
préparation des élections européen-
nes, des sommets qui pourraient
bien annoncer des lendemains san-
glants.

C'est ainsi que se sentant per-
sonnellement visés par les derniè-
res accusations de M. Jacques Chi-
rac, les onze membres RPR du
gouvernement ont tenu , lundi , à se
désolidariser ouvertement de leur
chef dc file. Défendant la politique
menée par le chef dc l'Etat , qu 'ils
jugent dans « le droit fil » de celle
du général de Gaulle , les ministres
ct secrétaires d'Etat gaullistes ont
même menacé de ne pas soutenir
les listes RPR lors des élections
européennes.

A quoi les amis dc M. Chirac
ont immédiatement répondu qu 'ils
n avaient de leçon d'orthodoxie à
recevoir de personne.

Intéressante cette polémique, dans
la mesure où elle donne peut-être
quel ques indications sur ce que
pourrait être le prochain coup d'é-
clat du maire de Paris: le retrait
des ministres gaullistes du gouver-
nement, avec menace d'excommuni-
cation pour les récalcitrant s. Une
hypothèse qui peut paraîtr e préma-
turée, mais qui semble bien s'ins-
crire dans la logique un peu suici-
daire d'un ambitieux qui ne sait
plus très bien que faire pour s'ac-
crocher à des bribes de pouvoir
qu 'il sent lui filer entre les doigts.
Du « oui mais » an « non mai .» il
n'y a qu'un pas que doit brûler dc
franchir le fougueux chef du RPR.

Un pas qui , pourtant , déclenche-
rait dans la majorité une crise ma-
jeur e qui rendrait alors plausible
le recours par le président de la
République à la dissolution de
l'Assemblée nationale.

C'est pourquoi M. Chirac malgré
tout se gardera probablement de le
faire avant de connaître le verdict
des élections européennes. Question ,
en cas d'échec, de ne pas mettre
trop vite les pieds dans le plat.

Roland GRAF

L'interminable
attente

Encore quelques averses possibles , si-
non belles éclaircies et temps en par-
tie ensoleillé à partir de l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,26.

Prévisions météorologiques
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