
En Iran, un avertissement
sévère aux «comploteurs »

L'« affaire Taleghani » a conservé
hier la « une » des journaux iraniens,
tandis que des dizaines de milliers
de militaires ont défilé avec leur
équipement dans les grandes villes
du pays.

Dans un message enregistré sur
cassette et diffusé par la radio ira-
nienne, l'ayatollah Taleghani a de-
mandé à la population de cesser les
manifestations en sa faveur « pour
ne pas permettre aux opportunistes
de nous entraîner vers un régime ex-
trémiste de droite ou de gauche ».
Le leader religieux progressiste de
Téhéran a disparu depuis vendredi
dernier à la suite de l'arrestation de
ses deux fils et de sa bru.

MISE EN GARDE A TALEGHANI

De son côté, le Conseil de la révo-
lution , qui détient le pouvoir exécu-
tif et législatif et exprime les vues
de l'ayatollah Khomeiny a lancé un
sévère avertissement a'ux « complo-
teurs » qui exploitent l'affaire Tale-
ghani. Dans une mise en garde voi-
lée à l'ayatollah Taleghani lui-même,
il a ajouté que son absence prolongée

« accroît 1 inquiétude de la' popula-
tion et favorise les intrigues de cer-
tains groupes ».

UNE JOURNÉE DE L'ARMEE
M. Ibrahim Yazdi , vice-premier

ministre pour les Affaires révolution-
naires, qui passe pour être un des
hommes forts du régime, a déclaré
que les musulmans devaient combat-
tre le marxisme par les idées et non
les armes à la' main.

La journée a également été con-
sacrée à l'armée qui , selon les ter-
mes de l'ayatollah Khomeiny, est dé-
sormais une « armée islamique au
service du peuple ». Des militaires de
toutes les armes, hommes de troupes
et officiers mêlés, ont défilé avec leur
matériel moderne sous les acclama-
tions de centaines de milliers de per-
sonnes.

Dans une ambiance de kermesse,
où les portraits de l'ayatollah Tale-
ghani étaient presque aussi nombreux
que ceux de l'ayatollah Khomeiny,
militaires et population ont frater-
nisé.

Les procès devant les tribunaux
révolutionnaires se sont poursuivis :
sept personnes, dont six anciens
membres de la garde personnelle du
chah, le «Djavidan» , accusés de mas-
sacres en septembre dernier, ont été
passées par les armes dans la nuit de
mardi à mercredi. Quelque 95 per-
sonnes ont été fusillées depuis la re-
prise des procès, le 6 avril dernier.

Enfin la situation est restée ten-
due et confuse à Sanandaj , capitale
du Kurdistan, où les résultats des
élections au Conseil municipal, te-
nues vendredi dernier, n'ont toujours
pas été annoncés, (afp)

Les négociations ont commencé
entre la Chine et le Vietnam

A Hanoi , des employées d'hôtel s'entraînent au maniement des armes. En
effet , malgré le début des négociations sino-vietnamiennes, le Vietnam reste

sur le qui "Vive. (Bélino AP)

La première séance des négocia-
tions sino-vietnamiennes s'est termi-
née hier à Hanoi à 12h.30 locales
(06h.30 HEC), soit après trois heures
d'entretien.

Les deux délégations ont succes-
sivement exposé leur point de vue
quant aux problèmes qui devront
être discutés au cours de ces négocia-,
tions et l'ordre de priorité dans le-
quel ils devront être abordés.

Le chef de la délégation vietna-
mienne, M. Phan Hien, a, en plus de
sa proposition de règlement en trois
points, fait dans son allocution l'his-
torique de la dégradation des rela-
tions entre les deux pays qui a, se-
lon lui, abouti à « la guerre d'agres-
sion de grande envergure que le gou-
vernement chinois a déclenchée con-
tre le Vietnam le 17 février 1979 ».

f*" Suite en dernière page

La situation s'améliore lentement en Yougoslavie
Plusieurs secousses sismiques ont a

nouveau ébranlé le sud de la côte
Adriatique yougoslave hier, tandis
que la vie reprend lentement son
cours normal dans une région dévas-
tée par le terrible tremblement de
terre de Pâques. La plus violente des
secousses (il y en a eu 350 depuis
dimanche matin) a atteint une inten-
sité de six degrés sur l'échelle de
Mercalli (qui en compte douze). Elle
a été enregistrée dans le golfe des
bouches de Kotor, petit port histori-
que et l'une des villes côtières à avoir
le plus souffert du séisme de diman-
che. La pluie et le brouillard rendent

particulièrement difficile l'achemi-
nement des secours aux régions si-
nistrées. Certains sont toujours cou-

pés du monde. Cependant, la situa-
tion s'améliore lentement.

> Suite en dernière page

Dans un village proche de Virpazar, des tentes ont été dressées pour des
survivants près de leur maison en ruines. (Bélino AP)

Reprise des
bombardements

Au Sud - Liban

L'artillerie lourde israélienne et
celle des forces chrétiennes-conser-
vatrices libanaises ont repris hier
le bombardement des secteurs occi-
dental et central du sud du Liban,
au moment de l'annonce du départ
du détachement de l'armée libanai-
se en direction du port de Tyr.

D'autre part, la décision du com-
mandant Saad Haddad , chef des mi-
lices chrétiennes sud-libanaises, de
proclamer hier mercredi l'indépen-
dance de son enclave, a suscité la
surprise, mais ce projet n'est géné-
ralement pas considéré comme via-
ble.

LES CAMPS DE RÉFUGIÉS
PALESTLND3NS

Les objectifs des bombardements
israéliens et ceux des milices chré-
tiennes visaient des camps de réfu-
giés palestiniens de la région de Tyr
(à 8 km. au sud de Beyrouth) ainsi
que les villages de Barachite et de
Tibnine dans le secteur central.

? Suite en dernière page

Des soldats de la nouuelîe armée liba
naise avancent vers Tyr. (bélino AP)

Un trou dans la jungle
OPINION 

C'est une véritable jungle où l'on
apparaît , où souvent l'on arrache sa
part avant de disparaître. Dans l'é-
paisseur de la forêt de calibres de
montres électroniques — quelques
grandes marques suisses et étrangè-
res mises à part — les horlogers ne
s'y retrouvent plus. Bien des fabri-
cants ne savent plus quels modules
équipaient telles séries, si le four-
nisseur existe encore et les détail-
lants à qui un client demande de
réparer sa montre LED ou LCD, n'ont
plus que deux saints auxquels se
vouer : la chance ou l'a peu près...

Les choses se compliquent dès l'ins-
tant où, malgré tout ce que l'on a pu
dire ou écrire, la « montre à jeter »
est très peu entrée dans les mœurs.
On répare. Même le meilleur marché
du bas de gamme. Et les grossistes en
fournitures en connaissent un bout
à ce propos, eux qui vendent chaque
année des centaines de milliers de
pièces de rechange pour les mouve-
ments dits économiques, de toutes ori-
gines ou presque.

On a cru que tout allait changer
avec l'électronique. Que nenni ! On
continue à rhabiller sous toutes les
latitudes tout ce qui peut l'être. Le
fond du problème, c'est que la montre
demeure un objet personnel , une fois
sur deux un cadeau dont on ne sait
pas le prix ou un souvenir auquel on
attache une valeur sentimentale. On
tient à ce qu'elle marche. Celle-là et
pas une autre !

Seulement, depuis que les « cow-
boys » californiens se sont mis à imi-
ter l'exemple donné trois siècles plus
tôt par les horlogers-paysans de nos
montagnes, mais dans les dimensions,
avec la technologie, les moyens et l'es-
prit d'entreprise propres à leur pays,
on a recensé des centaines de calibres
différents de montres électroniques
— mouvements et modules suisses
compris. Et chaque maison qui pour-
suit son activité aux USA ou en Ex-
trême-Orient sort entre dix et vingt
nouveaux modules par an , en aban-
donnant les versions précédentes dé-

passées par révolution technologique.
Surtout à cette époque où l'an intro-
duit de plus en plus les multifonc-
tions, chronos, réveils, etc.

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

L'Amérique saisie par... l'économie
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNLTZER
L'Amérique s'est prise de passion

pour les économistes. Ces derniers
sont aujourd'hui à la mode comme
l'avaient été pendant longtemps les
psychologues et puis les sociologues.
Tous les jours des voix s'élèvent
dans les «média», sur le Capitole et
dans les universités pour proclamer
« la mort de Keynes » comme Nietz-
sche avait autrefois annoncé la mort
de Dieu. A la place de l'inspirateur
du New Deal , deux idoles ont été
érigées et désignées à l'adoration du
public : Arthur Laffer, un économis-
te à peine âgé de 40 ans qui a tracé
un jour, sur la nappe de papier d'un
restaurant de Washington, une cour-
be devenue célèbre (elle établit un
rapport entre le niveau des impôts
et celui des recettes fiscales), et Ni-
kolai Kondraieff , un économiste rus-
se mort il y a 40 ans et dont la théo-
rie des grands cycles de l'économie
capitaliste — époussetée et habillée
de neuf — jette la classe politique et
les journalistes spécialisés dans des
transes.

POUR MIEUX COMPRENDRE
Ce qui est sûr, c'est que le tapage

qui est fait autour de Laffer et de
Kondraieff permet de comprendre ce

qui se passe aux Etats-Unis en cette
fin de décennie. Il est vraisemblable
que les « idées » de Laffer ne laisse-
ront pas une marque indélébile dans
l'histoire de la pensée économique, et
cependant il jouit à l'heure actuelle
d'une popularité incontestable au sein
de l'opinion aussi bien que des élites.
U est cité dans les éditoriaux , consulté
par les sénateurs et les gouverneurs,
interrogé sur le petit écran et présen-
té comme l'inspirateur et le guide de
la révolte des contribuables qui, com-
me on sait, apparut comme une mani-
festation folklorique, typiquement cali-
fornienne, lorsqu 'elle surgit dans cet
Etat en juin dernier, puis fit tache
d'huile et se mua en une vague de
fond politique à l'échelle nationale
dont l'impact électoral , l'année prochai-
ne, risque d'être décisif.

RIEN DE GÉNIAL
En fait — et nombre d'économistes

sérieux le soulignent — la courbe de
Laffer, loin de constituer une « per-
cée intellectuelle géniale » comme le
prétendent ses thuriféraires, n'est
qu'une affirmation tautologique et rap-
pelle ce que tout le monde a toujours
su, à savoir qu'à partir d'un certain
seuil d'imposition l'entrepreneur n'a
plus intérêt à rester dans le commerce.

La véritable question — à laquelle
l'oracle n'apporte point de réponse —
n'est pas de savoir que la réduction
des impôts stimule les investissements,
mais de déterminer à quel moment
précis, dans une situation donnée, il

convient de chauffer ou de freiner
l'économie par le biais fiscal , où situer
le point d'équilibre entre l'inflation et
le chômage.

? Suite en dernière page

Dissensions
et massacres

En Ouganda

Des tensions politiques sem-
blent être apparues hier en Ou-
ganda entre les différentes or-
ganisations ougandaises qui ont
contribué au renversement du
maréchal Idi Aminé Dada.

Un document signé par M. Dan
Kibuka, secrétaire général du
mouvement «Save Uganda» (S. U.
M.) et publié par un journal ke-
nyan, accuse en effet les exilés
ougandais d'avoir tiré la couver-
ture à soi en participant notam-
ment au sommet organisé en
mars sous les auspices de la Tan-
zanie pour constituer un nouveau
gouvernement, sommet auquel
ceux « qui ont risqué leur vie,
leurs biens et leurs familles » en
luttant de l'intérieur même du
pays n'ont pu assister.

? Suite en dernière page

A LA CHAUX-DE-FONDS

Cri d'alarme
de ia Société d'escrime

Lire en page 3

AUX BRENETS

Violent incendie

La Pouponnière
déménage au Locle

Lire en page 5

ASSURANCE - MATERNITÉ

Ne pas mettre
la charrue devant

les bœufs
Lire en page 17



Vaut-il la peine de délivrer Prométhée ?
A la manière de Jérôme Deshusses

Sorti de presse en septembre de
l' année dernière , le livre de Jérô-
me Deshusses « Délivrez Prométhée »
est un grand succès de librairie ; une
réédition semble en cours d' ailleurs.
Et l'on peut s'étonner ; certes , son au-
teur, de par ses émissions radiopho-
niques , ses chroniques journalistiques
régulières, n'est pas un inconnu du pu-
blic. Mais le volume de cet ouvrage —
près de 400 pages — et sa lecture point
toujours aisée et agréable ne concor-
dent pas avec cette demande goulue.
A moins que, un peu dans une cer-
taine mode, à l'heure des écologistes
et des antinucléaires , ce long réquisi-
toire ne vienne à point. A point pour
consolider les arguments, pour alimen-
ter ce que l'auteur appelle « la mau-
vaise conscience universelle ».

Il y a peu de tenps , Jérôme Deshus-
ses était l'hôte de la bibliothèque —
inaugurant par là les activités autour
du livre et de la littérature qui se
dérouleront dans la cafétéria — sur
l'instigation d'une librairie de la ville
et de l'éditeur. Après avoir lu un ex-
trait , le final , de son livre, il a ré-
pondu aux nombreuses, et souvent per-
tinentes, questions d'un public assez
nombreux — du moins pour le lieu
en question.

MAL A L'AISE...

Nous ne voulons ici ni faire une
critique de cet ouvrage imposant —
dont la réédition devrait faire le dé-
sespoir de J. Deshusses, au vu des
hectares de forêts qui y seront sacri-
fiés — ni faire un compte rendu de
la soirée où les échanges furent très
divers. L'invité y a de plus répondu
avec cette aisance verbale et littéraire
et cette érudition qu 'on lui connaît.
Un terrain sur lequel peu nombreux
sont ceux qui pourraient l'égaler. Nous
ne saurions être de ceux-là.

Mais néanmoins, partant de cette
idéologie humble que ce nouveau phi-
losophe réclame pour le salut de l'hu-
manité, nous nous sentons mal à l'aise,
quelque part.

Non que la description des cata-
clysmes quotidiens et irrémédiables
nous soit jusqu 'alors inconnue ; non
que nous ne sachions ce que notre
aisance de motorisés et notre confort
traîne de mort à leur suite. Nous en
sommes conscients , mais plus vague
ment que J. Deshusses, sans nul doute
et pragmatiques, apprécions-nous cer-
taines commodités provoquant ces nui-
sances. Car, finalement, et c'est peut-
être là que le bât blesse, en tant
qu 'être humain, avec des faiblesses et
des qualités, avec des goûts et des
plaisirs, nous ne nous retrouvons guère
dans ce réquisitoire exhaustif qui va
de la pollution à la politique, en pas-
sant par la famille et l'éducation. Sans
refuser une part de responsabilité et
voulant aussi être partie prenante d'un
courant de réaction constructif , nous
devrions cependant nous sentir mépri-
sable de trouver encore la vie assez
belle pour y tenir et d'avoir chaque
jour des raisons nouvelles d'enthou-
siasme et de combat.

Nous ne pressentons pas très bien
d'où vient Jérôme Deshusses ; du voi-
sinage de Prométhée, ou ayant passé
si près du Christ pour en garder quel-
ques stigmates ? Nous ne savons pas
très bien non plus où il veut aller,
sinon à un -monde dans lequel nous ne
reconnaissons pas nos pareils, du moins
ceux que nous aimons, avec leurs dé-
fauts et leurs qualités ?

Questions vaines, car cette trajec-
toire de météorite désincarné ne nous
rencontrera pas.

JOIES ET SIMPLICITÉ
Nous avons cependant aussi notre

part de mauvaise conscience ; nous dé-
testons le gaspillage des matières , le
travail inutile , la destruction de la
nature. Nos aspirations sont aussi de
simplicité , de joies terre à terre, sans
pour autant renier le progrès en bloc.
Et même, sans un minimum d'instruc-
tion n 'aurions-nous jamais lu, écouté
et côtoyé Jérômes Deshusses.

Mais entre cette philosophie et notre
perception personnelle, il y a ce que
nous croyons avoir appris et savoir
sur nos semblables, dans l'expérience
du quotidien. Et au fil de ces quatre
cents pages, de ces connaissances
éblouissantes et de ces aff i rmations
péremptoires, nous ne sentons guère
d'humanité dans la question. Tout au
moins un oubli total de ce tout curieux
et unique, où se mêlent obligatoirement
haine et amour , tendresse et exaspé-
ration , l 'étonnement et la découverte
perpétuels, des éléments qui font la
relativité de toutes choses et l'humi-
lité, avec des raisons de pessimisme
mais des lueurs d'espérance aussi.

Oserions-nous avouer en plus que
la vie sans plaisir ne nous est guère
concevable, que le vin ne nous appa-
raît pas seulement ce dangereux pro-
vocateur d'ivresse malsaine, qu'un ta-
bleau d'art abstrait trouve encore en
nous des résonances de communica-
tion , que le couple nous est aussi con-
jugaison de douceur et de rapport pri-
vilégié et que la sexualité ne nous
semble pas provoquer envie et bon-
heur que chez les mâles.

Autant de convictions, banales peut-
être, qui font que dans cette bagarre
pour délivrer Prométhée, nous ne sai-
sirons pas les mêmes armes que Jé-
rôme Deshusses.

Nous attendrons le philosophe dont
la raison n'aura pas fait oublier les
sens, et qui entre les pages de son
savoir et l'étalage de sa culture, aura
laissé frémir la vie, même si elle n'est
plus que ce souffle indicible. C'est à
ce dernier vacillement que nous te-
nons. T. BROSSARD

Peintures d'Antonio Charma et sculptures de Fred Perrin
Le Landeron

C'est une initiative heureuse que
celle de la Galerie d 'Art landeronnaise
de l'Escarbot, d'organiser une exposi-
tion commune du sculpteur chaux-de-
fonnier Fred Perrin et du peintre por-
tugais Antonio Charrua.. Si, comme
l'a f f i r m e  Eric Schneider, directeur de la
galerie, « l'art se nourrit du dialogue »
l' exposition présente est riche de pro-
messes, dans la mesure où ces deux
artistes, si d i f f é ren t s  par leurs origines
et leurs moyens d' expression, sont tel-
lement contemporains qu'ensemble —
on serait même tenté de dire en chœur
— parviennent à communiquer leur
passion créatrice à ceux qui regardent
leurs œuvres.

Dans la revue de la galerie lande-
ronnaise, Fred Perrin écrit: « Je ne
veux pas, j e  ne désire pas expliquer
ma sculpture. Vouloir enfermer l'uni-
vers des formes où je  m'exprime dans
un verbiage intellectuel, dans un entre-
las de mots jus t i f icat i f s  serait une ab-
dication signifiant l'échec du langage
qui est le mien. » Nou s n'allons donc
pas tomber dans le piège qui consiste-
rait à vouloir expliquer les œuvres
exposées au Landeron jusqu'au premier
week-end de mai, mais nous dirons
avec force  que tous ceux qui visiteront
cette exposition participeront à une
manifestation artistique remarquable.

(chm)

Une bibliothèque exceptionnelle
Au château d'Oron

D'importants travaux de restauration
ont été exécutés depuis une vingtaine
d' années au château d'Oron, l'un des
plus beaux du Pays de Vaud. L'Asso-
ciation pour la conservation du château
a présenté à la presse la remise en
état complète de la bibliothèque, une
collection exceptionnelle de plus de
16.000 volumes, la plupart du dix-hui-
tième siècle, dont beaucoup sont rares
et précieux, voire introuvables ailleurs.
La salle a été soigneusement restau-
rée pour protéger cette collection, ainsi
que son plafond à caissons, datant du
quinzième siècle, qui menaçait ruine
(et qui est désormais suspendu à une
dalle de béton).

La bibliothèque est accessible aux
chercheurs. Ses collections ont été en-
tièrement reclassées et un ficheir per-
met de trouver rapidement le titre
cherché. Elle contient notamment la
collection d' ouvrages romanesques la
plus riche du monde pour la période
s'étendant de 1750 à 1850 (de nom-
breux romans sont anonymes et écrits
par des femmes).

Les livres, presque tous reliés avec
le soin artisanal de leur temps, pro -
viennent d'un collectionneur parisien
passionné de bibliophilie, ancien pro-

priétaire du château , M. Adolphe Gaif-
f e .  Le château, lui, est propriété de
l'association depuis 1936. (ats)

Lecture

L'ancienne Savoie: une terre rude et
attachante , un peuple accroché à ses
montagnes. De bas en haut on tra-
vaille, on aime, on prie, on essaie de
survivre. Les plus chanceux entassent
le grain , remplissent les tonneaux
amassent les écus; de quoi parader en
habits fins, dans de bonnes demeures
et devant des tables gourmandes. Les
autres frissonnent dans leurs guenilles
et attrapent tout juste le bout de l'an.
Trop heureux quand les orages, les
guerres, les pestes ou les disettes ne
fauchent pas les seigles et les gens.
Mais l'énergie toujours redresse cette
humanité inventive.

Dernière province venue s'agréger à
l'espace français, l'ancienne Savoie lui
apporte toute la richesse d'une culture
originale, expression d'une race mode-
lée par le formidable dynamisme des
éléments et sensible aux influences des

pays voisins, la France, l'Italie, Genè-
ve, la Suisse et, par-delà , l'Europe des
grandes migrations. Ce vaste mouve-
ment des hommes, des faits vécus et
des idées est retracé à travers une do-
cumentation en grande partie inédite,
tirée des archives publiques et des
fonds privés, correspondances familia-
les, livres de raison, actes notariés, rap-
ports d'administrateurs et procédures
judiciaires: la matière même de l'his-
toire vivante.

Ce nouveau volume d'une série qui
compte déjà plus de 70 titres répond
scrupuleusement au souci de l'éditeur
qui est d'offrir une documentation très
élaborée dans un espace temps donné.
Le récit est conduit avec un souci de
détails qui n'enlève rien à la manière
de fresque qui est tracée. Un thème
d'histoire qui se lit comme un roman.

. (imp)
Ed. Hachette.

La Vie quotidienne en Savoie aux XYII et XYllle siècles

Aristide Padygros à la Maison du Peuple

Annoncé

Une soirée avec Aristide Padygros,
c'est la certitude de passer un excellent
moment de détente et de rire. Pour ce
groupe de joyeux compères, l'humour
est en effet indissociable de la musique,
qu'elle soit folk ou pseudo-telle !

On pourra les applaudir demain ven-
dredi, en soirée, dans la grande salle
de la Maison du peuple à La Chaux-de-
Fonds dans un tout nouveau spectacle
où ils utiliseront costumes, accessoires
et jeux de lumière pour conter en
chansons une histoire de chasse au
trésor... dont nous ne dirons rien de
plus ! Le dénouement ne sera réservé
qu'à ceux qui, appréciant l'esprit far-

felu autant que le talent musical des
Padygros, iront s'amuser et se divertir
en les écoutant.

Leur spectacle s'est élaboré , mais
une large place est toujours réservée
à l'improvisation et aux traits d'hu-
mour souvent burlesque qui leur est
caractéristique.

Y aura d'ia joie demain soir à la
Maison du peuple (et ce soir également
à la salle de la Cité universitaire à
Neuchâtel) pour tous ceux , et il faut
les souhaiter nombreux, qui iront s'y
distraire avec les Aristide Padygros !

(imp)

Quinzaine théâtrale avec le TPR
A La Chaux-de-Fonds

Mardi a commencé, à La Chaux-de-
Fonds, une quinzaine théâtrale orga-
nisée, selon la meilleure des traditions,
par le TPR. Des spectacles invités sont
présentés dans les écoles, soit « Léon
Camille Pontdassets » et « Les mots
n'ont pas d'écaillés ». Des séances d'a-
nimation sont également en cours dans
diverses classes.

Aujourd'hui jeudi , le TPR présen-
tera , en manifestations scolaires, «L'âne
de l'hospice». Il en sera de même ven-
dredi.

Samedi , dans l'après-midi, le TPR
jouera à la halle de Beau-Site, « Ruz-
zante , histoire à Venise », spectacle qui
depuis l'automne 1978 a reçu un accueil
chaleureux partout où il fu t  présenté
dans notre région. Il en fut de même
pour « L'âne de l'hospice », prévu le
samedi soir à l'aula des Forges ; ce
divertissement a en effet lui aussi
remporté un plein succès tant en Suisse
qu 'en France et nombreux sont ceux
qui auront plaisir à le voir ou à le
revoir.

Dimanche, le TPR , à la salle de Beau-
Site (en fin d'après-midi), offrira un
spectacle pour enfants de 4 à 7 ans.

« Découverte » qui a déjà été joué plus
de deux cents fois et qui pose le pro-
blème des relations entre adultes et
enfants. Ce même dimanche, en soirée,
le Théâtre abc - Centre de culture
conviera son public à voir un « Spec-
tacle Maiakovski » , autrement dit quel-
ques poèmes de cet auteur dans un
montage réalisé et interprété par
Guy Touraille d'une manière spécifi-
quement théâtrale. Il y eut une pre-
mière étape de ce travail présentée
au Centre de rencontre de La Chaux-
de-Fonds et à La Grange, au Locle.
C'est la version définitive de ce «Maia-
kovski» qui fera l'objet de deux « pre-
mières », dimanche soir et le samedi
suivant en fin d'après-midi, au Théâtre
abc. Et puis , bien entendu, on reverra
« Le roi Lear », que le TPR a joué pen-
dant plusieurs semaines à Paris , ainsi
que nous l'avons dit dans ces colonnes,
et que l'on pourra applaudir de nou-
velles fois mardi en représentations
scolaires , et le dernier vendredi de ce
mois , en soirée, à l'aula des Forges.

Grâce à cette quinzaine au riche pro-
gramme, on pourra se faire une excel-
lente vue d'ensemble du travail inces-
sant du TPR. (imp)

Depuis le dernier samedi de mars,
le Théâtre Montlebon présente, en la
salle St-Louis de cette localité , une
comédie en quatre actes de Roger Fer-
dinand : « Les croulants se portent
bien ». Cette pièce fort plaisante et
bien enlevée, qui prouve qu 'il n'y a pas
d'âge pour l'amour , a été fort bien
accueillie par les spectateurs de cette
sympathique troupe. Elle sera présentée
deux fois encore, en soirée et au même
endroi t, ces prochains vendredi et sa-
medi.

France voisine
Théâtre à Montlebon

Jeudi 19 avril 1979, 109e jour de
l' année.

FÊTE A SOUHAITER :
Emma.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Lancement du premier sa-
tellite indien par une fusée sovié-
tique.
1971. — Charles Manson et trois
femmes sont condamnés à mort
pour le meurtre de l'actrice Sharon
Tate et de six autres personnes à
Los Angeles.
19G7. — Mort de l'ancien chance-
lier Konrad Adenauer , à l'âge de
91 ans.
1911. — Séparation de l'Eglise et de
l'Etat au Portugal.
1898. — Ultimatum des Etats-Unis
à l'Espagne pour qu 'elle renonce à
sa domination sur Cuba.
1824. — Lord Byron meurt en Grè-
ce où il combattait pour l'indépen-
dance de ce pays.

» épfaéméride •

Les amateurs de mets copieusement
salés jouent avec leur santé, car de
telles habitudes alimentaires condui-
sent facilement à l'hypertension. Au
cours d'un symposium organisé par le
Service allemand d'information médi-
cale, le professeur Ralph Schubert a
mis en relief le rapport entre l'abus du
sel de cuisine et l'hypertension arté-
rielle. La preuve statistique en a été
fournie par des sondages effectués dans
plusieurs pays différents parmi des
groupes de population aux habitudes
alimentaires les plus diverses. Les es-
sais cliniques ont en outre montré
qu'avec la réduction de l'apport de
sodium on peut obtenir une diminu-
tion de la tension artérielle.

Attention à la consommation
excessive de sel !

Résultat de l'enquête No 15 de la
Radio-télévision romande.

1. In the Navy (Village People) ; 2.
Tragedy (The Bee Gees)*; 3. Born to
be allve (Patrick Hernandez) ; 4. Chi-
quitita (Abba) *; 5. Trojan Horse (Luv)
6. Da'ya think i'm sexy (Rod Ste-
wart) ; 7. Nous (Hervé Villard)*; 8.
Besoin d'amour (France Gall); 9. I who
hâve nothing (Sylvester) ; 10. Superman
(C.K.B.)* ; llv Sevqn Lonely Day
(Sheila) ; 12. Tout petit la planète (Plas-
tic Bertrand) ; 13. Je viens pas te parler
d'amour (Daniel Guichard)* ; 14. Too
much Heaven (The Bee Gees) ; 15. Le
freak (Chic)* ; 16. My Life (Billy
Joël)* ; 17. Ma révérence (Véronique
Sanson)*; 18. Hooray-hooray. It's a
Holi-Holyday (Boney M.)**; 19. Par-
donne (Eric Charden) ; 20. Mescalino
(Il était une fois)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

Si vous ne sentez pas que la chose
donnée par vous vous manque , vous
n 'avez rien donné. On ne donne que
ce dont on se prive.

Pensée

Le 35e Concours international d'exé-
cution musicale de Genève, réservé
cette année au chant, violoncelle, cla-
rinette et trombone, am-a lieu du 12 au
26 septembre 1979. La liste des jurés
vient de paraître; elle donne les noms
de 28 artistes et maîtres éminents de
12 pays (sept de Suisse, cinq de Fran-
ce, trois d'Allemagne, trois d'Angle-
terre , deux des Etats-Unis, deux d'Ita-
lie, et un de chacun des pays suivants :
Autriche, Espagne, Pays, Bas , Rouma-
nie, Tchécoslovaquie et URSS). Chacun
des jurys comporte un représentant
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision, (sp)

Vingt-huit jurés pour
le Concours de Genève



A quelques heures du tournage
«Le Chemin perdu» de Patricia Moraz

La semaine dernière à la Maison du Peuple, 200 personnes, en majorité
des enfants, ont accepté de jouer des rôles de figurants dans ce long-

métrag e « Le Chemin perdu » . (Photo Impar-Bernard)

C'est dimanche que débutera le tour-
nage du second film de Patricia Mo-
raz « Le Chemin perdu ». Toute l'ac-
tion de ce long métrage qui réunira
plusieurs grands acteurs dont Charles
Vanel, Magali Noël et Christine Pas-
cal, se déroulera entièrement à La
Chaux-de-Fonds. Durant neuf semai-
nes, soit jusqu'au 23 juin , la Métropole
horlogère va donc devenir le rendez-
vous du cinéma. De nombreuses scènes
seront tournées à l'extérieur, raison
pour laquelle les responsables de cette
production comptent beaucoup sur l'ap-
pui de la population. D'ailleurs, celle-
ci n'est pas restée insensible à leur ap-
pel puisque 200 personnes environ ont
déjà accepté de prendre part à ce film
en tant que figurants. A la Maison du

Peuple où avait lieu , la semaine der-
nière, la sélection des candidats , ce
sont surtout des enfants qui se sont
présentés. A quelques exceptions près,
ils ont tous remplis les conditions d'ad-
mission.

A signaler qu'il manque encore des
figurants notamment pour la scène qui
évoquera la fête du 1er mai et surtout
pour celle de l'enterrement du grand-
père, rôle tenu par Charles Vanel, une
séquence qui sera tournée le dimanche
de Pentecôte le long de l'avenue Léo-
pold-Robert. L'on cherche principale-
ment des personnes âgées entre 25 et
45 ans et quelques personnes du troi-
sième âge. Tous les figurants seront
bien entendu rémunérés. Avis aux
amateurs ! (md)

Opération sauvetage pour la Société d'escrime
Confrontée à de sérieuses difficultés financières

Opération sauvetage ! La Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds lance
un cri d'alarme. Sa situation financière est si préoccupante que la question
de sa survie se pose t rès sérieusement. Depuis quelques années, les
déficits s'élevant à plusieurs milliers de francs, ne cessent de s'accroître
et ce à un moment où elJe apporte et a apporté à notre ville des titres
prestigieux et une médaille olympique dont aucune société sportive de la
ville ne peut s'enorgueillir. Les titres de champions du monde sont nombreux.
Ceux de champions suisses ne se comptent même plus ! Alors a-t-on le
droit de laisser mourir cette société qui, à de très nombreuses reprises,
a été et est toujours d'ailleurs l'ambassadrice de La Chaux-de-Fonds

dans le monde entier ?

UN SPORT A LA PORTEE
DE TOUS

Il fut  un temps où l'on pouvait dire
que la Société d'escrime était riche ou
tout au moins qu 'elle pouvait subvenir
à elle seule à ses besoins. Mais depuis
quelques années , la situation a radica-
lement changé. Malgré le soutien des
pouvoirs publics , les frais , les déficits
ne cessent d'augmenter. A cela plu-
sieurs raisons. Les responsables de cet-
te société se sont efforcés 'de popula-
riser l'escrime, de la « démocratiser »
en la faisant connaître davantage et
surtout en pratiquant des tarifs à la
portée de tous les porte-monnaie. Trop
de personnes persistent à croire encore
actuellement que l'escrime est un sport
réservé exclusivement aux gens rela-
tivement aisés. Et bien c'est faux , ar-
chi faux ! Les chiffres sont là pour le
prouver. Les cotisations, qui n'ont pas
été majorées depuis dix ans, varient
entre vingt et trente-cinq francs par
mois suivant l'âge et la catégorie. En
contre partie, le nombre des séances
d'entraînement et les leçons particu-
lières données par un maître d'armes
dont la réputation n'est plus à faire,
M. Georges Savard , sont illimitées.
Quel est le sport où pour ce prix fina-
lement modique l'on peut s'entraîner
quotidiennement avec les précieux con-
seils d'un homme dévoué, plus que com-
pétent ? Une seule leçon de tennis par
exemple revient presque autant chère
que le montant de la cotisation men-
suelle de la Société d'escrime. Le ski,
pourtant très populaire, est aussi plus
onéreux. En résumé, une année d'es-
crime avec l'achat d'un équipement
complet ne coûte pas plus cher que
deux week-ends à ski dans les Alpes !

UNE NOUVELLE SALLE
DE TOUTE URGENCE

La situation de cette société est gra-
ve et ce d'autant plus que tous les
problèmes auxquels elle est confrontée
sont indépendants de sa volonté. Elle
ne demanderait pas mieux que de re-
médier à ses difficultés financières.
Mais elle n'en a actuellement pas les
moyens. Elle se refuse, et on la com-
prend , à augmenter les cotisations pour
ne pas trahir les buts qu'elle s'est fixé :
rendre l'escrime accessible à tout le
monde. Sa salle désuète, vétusté, rue
Neuve 8, qui ne comporte que deux pis-

tes, diminue considérablement les heu-
res et les possibilités d'entraînement.
De ce fait , faute de place, la société ne
peut entreprendre des campagnes pour
recruter de nouveaux membres et par
voie de conséquence trouver de nou-
velles ressources financières. De plus ,
cette salle, indigne à notre avis d'une
société qui a obtenu de si grands résul-
tats sur le plan international , avec no-
tamment Michel Poffet et Patrice Gail-
le, a provoqué la démission de plu-
sieurs membres passifs ou actifs. Le
problème est donc important et il est
grand temps de tout faire pour le ré-
soudre !

Depuis le refus du corps électoral
chaux-de-fonnier en automne dernier
d'aménager de nouvelles installations
à la Patinoire des Mélèzes, la commune
s'est attelée à trouver une autre solu-
tion. C'est ainsi que l'on envisage d'uti-
liser les locaux du Temple-Allemand,
désaffecté depuis quelque temps déjà.
Les autorités et les responsables de la
Société ont visité les lieux. Des devis

C'est dans une salle qui tombe en ruines que doivent s entraîner ceux qui
par leur exploit ont joué le rôle d'ambassadeur de la ville de

La Chaux-ûe-Fonds dans le monde entier. (Photo Impar-Bernard)

ont plus ou moins ete établis. On a éva-
lué provisoirement à 225.000 francs,
soit l'équivalent de la somme qui avait
été acceptée par le Conseil général
pour une nouvelle salle, le montant né-
cessaire pour l'aménagement de l'in-
térieur uniquement et l'installation
d'un chauffage économique. Mais rien
n'est encore décidé et on en est tou-
jours au stade des discussions. D'ail-
leurs, le comité de la société afin de
faire activer les choses, ont décidé de
créer une commission spéciale chargée
de résoudre ce problème crucial et
urgent.

APPEL A LA POPULATION
Pour l'heure, pour surmonter les dif-

ficultés financières, la Société d'es-
crime a décidé de lancer une campagne
et de faire appel à la population. Au-
jourd'hui même, 550 lettres expliquant
la situation actuelle seront expédiées
à des entreprises, des magasins des
banques et à diverses personnalités
•afin de tenter de les sensibiliser aux
problèmes graves auxquels elle est
confrontée. D'autres actions seront en-
treprises ces prochaines semaines. Il
s'agit non seulement de récolter de
l'argent pour combler le déficit mais
encore pour renouveler un matériel qui
devient « antédiluvien ». Reste à sou-
haiter que cet appel sera entendu de
manière à permettre à cette société de
poursuivre sa mission mais encore de
contribuer , comme elle le fait actuel-
lement, au renom de notre ville et de
notre région.

Michel DERUNS

ŵ _____ ^rt ___________ -ty .-. M» -nt étut»

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

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

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

Croquis d'animaux.
Eiblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, 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 .Darents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. £0" d'attente.
Pharîmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.
renseignera.

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

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

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tel

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 28

Chœur d hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand) .

Chœur d'hommes Union Chorale. —
Mardi 24, répétition ensemble, 20 h.
15, Ancien Stand.

Chorale ouvrière L'Avenir. — Vendre-
di , 20 h., répétition à 20 h. 30 au
Café d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. 21 et 22 avril, Griesalp-Pe-
tersgrat, Blatten, organisateurs : M.
Jobin et H. Graber ; rendez-vous ce
soir dès 18 h. 15, au local..

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
mercredi 25, 18 h. 30 devant l'hôpital ,
bus pour aller aux Roches de Moron
pour un souper fondue ; inscriptions ,
tél. 22 35 01 pour les places d'auto.

Contemporaines 1923. — Rendez-vous
au Britchon le mardi 24, 20 h.

Contemporaines 1927. — Rendez-vous,
samedi 21, 14 h. Musée d'horlogerie ;
16 h., devant la gare pour visite du
Château des Monts. Souper chez
Frascotti. Inscriptions, tél. 22 63 60.

CSFA. — Jeudi 19, assemblée impor-
tante, 20 h., au local ; 21-22 avril ,
week-end à Genève annulé ; 22 avril,
Journée des jonquilles à St-Imier.

Fédération romande des consomma-
trices. — Mardi 24 , 20 h., local,
Ld-Robert 26, début du cours pein-
ture paysanne avec Mme Vuilleu-
mier. Inscriptions, tél. 26 80 20.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : le Gr. Wannen-
horn , 3905 m., les 28 et 29 avril,
par le Jungfraujoch jusqu 'à Muns-
ter. Couche à la cabane du Fins-
teraarhorn. Course pour skieurs en-
traînés. Renseignements et inscrip-
tions : mercredi 25, à 18 h. au Petit
Paladin (arrière salle). Les organisa-
teurs : A. Matthey - R. Gassmann -
W. Boillat. Estavayer-Cudrefin, di-
manche 6 mai. Course mixte. En
bateau de Neuchâtel. Les org. : R.
Robert - Cl. Vaucher. Groupe de for-
mation : Le Schilt , dimanche 6 mai.
Les responsables : J.-Fr. Robert -
Cl. Robert. Séance mensuelle : samedi
matin 21 avril. Sortie ornithologique
dans la réserve du Fanel (deux côtés

de la Broyé). Rens. et inscriptions :
vendredi 20, 18 h.

La Cécilienne. — Répétition , mercredi
25, 20 h. 30, Cercle catholique.

Mannerchor Concordia. — Mercredi 25,
répétition 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Samaritains. — Mercredi 25, 19 h. 45
au local : exercice.

Société d'éducation cynologique. —
Entraînement samedi 21, 14 h., à la
Recorne. Mercredi 25, dès 19 h. à
Jumbo.

Union féminine Coop. — Mercredi 25,
20 h. Au Britchon, Maison du Peuple
(1er étage), Les Jardins d'enfants
communaux, présenté par Mme Fel-
ler, inspectrice.

sociétés locales

Cercle des
Amateurs de

o© Billard
64, rue de la Serre

Chaque jeudi
Leçons de billards gratuites

(Elèves de tout âge)
P 1186

P 8184

état «s vil
JEUDI 12 AVRIL

Promesses de mariage
Cuenat Dominique Joseph Marcellin

et Noirat Viviane Marie Louise. —
Waibel Michel Rodolphe et Gautschi
Lotti. — Ittig Charles et Mercier Ca-
therine Marie. — Bonjour Christian
Philippe et Schlunegger Claudine Ma-
riette. — Sommer Josué et Gasperi
Annemarie. — Gil Miguel et Wâlti Mi-
chèle Sonia.

Mariage
Catone Francesco et Pavlic Milka.

Club des loisirs : Jeudi 19, Maison du
Peuple, 2e étage, 14 h. 30, Les moulins
loclois , conf. et dias par M. M. Garin.

Troc amical : Ouvert à toute la popu-
lation. Echange ou vente de vêtements
d'été et de jouets, propres et en bon
état , pour enfants et adolescents, salle
de paroisse, Paix 124. Mercredi 25, 9
à 11 h., 16 a 18 h. : réception des
vêtements en échange d'un bon. Ven-
dredi 27, 15 à 17 h. : troc pour porteurs
de bons ; 17 à 20 h., vente à tout
venant. Lundi 30, 14 à 16 h. : vente du
solde. 18 à 19 h. : remboursement des
bons et reprise des objets invendus.
Renseignements, tél. (039) 23 38 65.

commiigiisntés

Offre spéciale
GRAPE-FRUIT

JAFFA
cabas de 7 pièces 4|
le kilo ¦•¦

MIGROS
P 8307

Je cherche pour tout de suite

un aide de laboratoire
avec permis de conduire. 5 heures par
jour.
Se présenter: Boulangerie D. HAE-
BERLI, rue Neuve 5, tél. (039) 23 71 14.

P 8361

CENTRE DE RENCONTRE
Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16

2300 La Chaux-de-Fonds
E X P O S I T I O N

Energie s@leala«e
50 PROJETS DE VILLAS SOLAIRES

du 20 au 28 avril

Vendredi 20 avril à 18 heures :
VERNISSAGE PUBLIC

A 20 heures :
débat avec des spécialistes

P 8390
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Entreprise de contruction

Sdouacd B&squet
cherche tout de suite :

contremaître
bâtiment - génie civil

grutiers
expérimentés
Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

Ecrire ou se présenter à : Edouard BOSQUET, Pont
38, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 38 78.

HOME MÉDICALISÉ cherche

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)
DIPLÔMÉ (E)
désirant assumer des responsabilités au sein d'une
petite équipe.

Salaire selon barème ANEMPA.

Semaine de 5 jours (1 week-end de congé sur 2).

Adresser les offres à la Direction de La Résidence,
24 , rue de la Côte , 2400 Le Locle.

I

i au printemps

I 

cherche
pour les tables-réclame
du rez-de-chaussée

VENDEUSE
dynamique.

Travail intéressant et varié. j

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

! Semaine de 5 jours par rofa- \

\ Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

i (039) 23 25 01. j

é f̂ % ^
POUSSIMES

I [mr___ JMM̂S \ WARREN aux œufs bruns et de

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

l̂^éP&'p^̂  Santé garantie. Coquelets d'en-
—— ïx~-̂ fc~- _̂ grais. A vendre chaque semaine.

•5ÊSsr̂ '̂  Livraison à domicile.

I S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons ,
1599 Henniez (VD), tél. (037) 6411 68.

Hôtel de La Croix-d'Or
Côte 17 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 42 45
POUR PENSIONNAIRES

du lundi au vendredi
MENU DU JOUR A Fr. 6.—
Potage - Viande - Garniture

Dessert
CUISINE SOIGNEE

Et tous les jours
SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Etudiants et personnes du 3e âge
PRIX RÉDUITS

Se recommande: la tenancière

1

LA FONDATION DES ŒUVRES SOCIALES DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

envisage de créer dans son immeuble rue Georges-Perrenoud, 13, au Locle, des ÇJg cSlaîlS HuDal l@lî8€lliS
qu'elle offre à louer.

Solution 1 — 4 chambres, vestibule, hall, cuisine, WC, salle de bains, cave et réduit.
Loyer Fr. 470.— + charges estimées à Fr. 185.—. (Charges = chauffage, eau chaude, eau, Coditel et
conciergerie).

5 chambres dont une avec cheminée et une de ménage avec machine à laver et à sécher le linge,
vestibule, hall, cuisine, WC, salle de bains, réduit, penderie, loggia, cave et réduit.
Loyer Fr. 620.— + charges estimées à Fr. 215.—.

Solution 2 — 7 chambres dont une salle de séjour (28 m2) avec cheminée, une salle à manger (20 m2) et une
chambre de ménage avec machine à laver et sécher le linge, vestibule, hall, cuisine, WC, salle de
bains, réduit, penderie, 2 dégagements, loggia, cave et réduit.
Loyer Fr. 805.— + charges estimées à Fr. 295.—.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact jusqu'au 27 avril 1979, par écrit ou par téléphone, avec le
service immobilier des Fabriques d'Assortiments Réunies, rue Girardet 57, 2400 Le Locle, tél. (039) 341122, pour
consulter les plans et demander les renseignements complémentaires éventuels.

__ QBQB992nVBoSBS§BSflflEB5S9KXBBffiS^̂ a^b̂ HNfiSa ___________ _____ %___________ T__________________________________ ____________________________ \

Lflj filRflnSi
SAMEDI 21 AVRIL à 20 h. 30

FEDRIZZIWARDet POC
Concert de folk « progressif »

10M de uills 3* le Iode
MACULATURE
en vente au tureau

de L'Impartial

SUISSE
21 ans, cherche
n 'importe quel
emploi; formation
mécanicien cycles
et motos, permis
auto.
Tél. (039) 31 26 43.

Notre arrivage spécial
de cette semaine :

LOUP DE MER AU FENOUIL

TURBOTIN AUX CAPRES

LANGOUSTES ROSES
HOMARDS DE L'ATLANTIQUE

PIGEON DE BRESSE

MAGRET DE CANARD
AU POIVRE VERT

Et toutes nos spécialités au gril.

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

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

and



Hier, dans le bas du village des Brenets

Violent incendie dans l'immeuble du Restaurant du Doubs
Hier peu après 13 heures, s'est dé-

claré un incendie dans un logement sis
dans l 'immeuble du Restaurant du
Doubs , construit à proximité immédiate
de la rivière. Le sinistre , dont les cau-
ses ne sont pour l'instant pas encore
connues , a débuté dans un logement
occasionnellement occupé , à proximité
immédiate de la salle de débit.

Les dégâts sont importants ,  mais ont
été très nettement limités grâce à l'in-
tervention rapide des pompiers des
Brenets, placés,-sous le commandement
du capitaine Bernard Chammartin , et
les hommes du Centre de secours du
Locle qui se sont rendus sur place avec
le camion tonne-pompe. Les pompiers
de la Mère-Commune étaient placés
sous les ordres du major Brasey et du
capitaine Brossard. Il faut bien recon-
naître qu 'il s'en est fallu de très peu
pour que cet incendie ne prenne des
proportions gigantesques. En effet , les
soldats du feu ont réussi à maîtriser
cet incendie de manière extrêmement
promp te. S'il était survenu de nuit ,
toutes les conditions auraient été réu-
nies pour que la bâtisse entière parte
en fumée. Celle-ci est construite pres-
que entièrement en bois , et une grange
située au premier étage, utilisée par
un agriculteur de la région , abrite en-
core plusieurs quintaux de foin. Une
matière dont le feu est friand , d'au-
tant plus qu 'il a pris naissance dans
le logement situé sous le tas. On a donc
eu très chaud aux Brenets.

L'immeuble, propriété de Mme Mar-
the Probst, abrite deux logements, dont
le sien au premier étage, un restaurant
et une grange. Le feu a débuté dans
l'appartement situé au rez-de-chaussée

(Photos Impar-jcp)

à côté de la salle du restaurant,
l'ouest de la maison. Les pompiers son!
parvenus à le maintenir à cet endroil
et l'ont empêché de dévorer d'autres
parties de la maison.

Peu après 13 heures , le tenancier du
restaurant , M. Roland Jacot , annonce à
son épouse qu 'il a l'intention de se
rendre à la pêche. II se rend dans cet
appartement où il entrepose son ma-
tériel. II n 'entre même pas dans la
pièce : elle est envahie d'une épaisse
fumée acre. Immédiatement il donne
l'alerte. Quelques minutes plus tard ,
les pompiers brenassiers et ceux du
Locle seront sur les lieux.

Une première inspection, effectuée
malgré une chaleur intense par le ca-
pitaine Brossard , porteur d'un masque

Le restaurant du Doubs , où s'est déclaré l'incendie

à air comprimé , lui permettra de se
rendre compte de la situation. Des lan-
ces sont installées, aussi bien en ex-
tinction qu 'en protection , car au-dessus
de l'endroit où ça brûle, il y a une
importante quantité de foin. De plus ,
il s'agit de limiter les dégâts en pro-
tégeant de la voracité des flammes les
autres parties de la bâtisse.

Le sinistre es.t tout d'abord attaqué
à l'aide de lances-mousse. Ceux qui
entreprennent ce travail sont masqués,
tant la fumée est intense. Ensuite, les

lances à eau entrent en action. Une
nouvelle fois , le camion tonne-pompe
se montrera efficace, tandis que les
soldats du feu des Brenets mettront
en route quelques moto-pompes.

Peu de temps après, le sinistre prin-
cipal sera maîtrisé ; mais il restera le
problème que les pompiers rencontrent
toujours dans ces constructions qui da-

tent de quelques dizaines d'années : le
feu se dissimule sournoisement entre
les planchers remplis de ce que les
Ilauts-Neuchâtelois désignent sous le
terme de « lèche ». C'est donc à l'aide
d'une tronçonneuse que les parois et
les plafonds seront abattus afin que
les pompiers puissent arroser les pou-
tres déjà rougeoyantes.

A 14 heures, tout est terminé. Les
quelque 20 pompiers des Brenets aler-
tés respirent , et les hommes du Centre
de secours du Locle peuvent rentrer
chez eux. L'alerte fut particulièrement
chaude. Le capitaine des Brenets, M.
Chammartin, a laissé sur place un ser-
vice de piquet. Quant à la police can-
tonale , elle tenJera de déterminer les
causes de ce sinistre qui a causé pour
plusieurs dizaines de milliers de francs
de dégâts.

Notons encore que le logement où le
feu a débuté n'était pas occupé et sert
parfois à l'hébergement de la famille
du tenancier. Cette dernière a utilisé
ces lieux pour la dernière fois dans la
nuit de dimanche à lundi. Pour l'instant
le mystère est donc complet. Sur place,
nous avons noté la présence de MM.
Fred Zurcher, conseiller communal, et
Georges Rosselct , administrateur com-
munal.

Jean-Claude PERRIN
' ¦* X,— '7

Le Football-Club Ticino a le vent en poupe
Apres presque un quart de siècle d'existence

La première équipe du FC Ticino

Le Football-Club Ticino fêtera son
quart de siècle d'existence l'année pro-
chaine. A cette occasion diverses ma-
nifestations seront mises sur pied afin
de célébrer dignement ce jubilé. C'est
en effet en 1955 que trois copains tessi-
nois, MM. Damiano Ferrazzini, Aldo
Vassela et Stelio Mentana fondèrent ce
club qui répondait à diverses nécessi-
tés. L'une d'elles et non la moindre
consistait en la réunion amicale de
quelques amis amoureux du football.
Durant ces 25 première années, le club
des « rouges et bleus » a connu diverses
fortunes, allant même jusqu'à évoluer
en Ile ligue, malgré la concurrence
amicale du FC Le Locle. Les rapports
entre ces deux clubs sont du reste
excellents soulignent les responsables
du FC Ticino. Or actuellement , la Ire
équipe de 4e ligue marche très fort
et sera très vraisemblablement promue
en 3e ligue. Voici qui est de bon
augure avant les festivités de l'année
prochaine.

L'entraîneur Fasan est du reste très
optimiste quant à la suite du cham-
pionnat pour son équipe. Jusqu'ici ses
gars n'ont perdu aucun point et sont
bien décidés à continuer sur leur lan-
cée. Leur moral est excellent d'autant
plus qu 'en dix matchs ils ont remporté
dix victoires , marquant 54 buts et n'en
recevant que neuf. On peut d'ores et

déjà penser que cette équipe a sérieu-
sement posé un pied en 3e ligue.

Au FC Ticino un fait remarquable
est à signaler. C'est le nombre des
équipes de juniors qui assurent au
club un avenir prometteur. En effet ,
outre une seconde équipe de 4e ligue
entraînée par F. Musi , Ticino compte
cinq équipes juniors, soit : une de ju-
niors B, qui évolue actuellement dans
le groupe des forts , entraînés par J.-C,
Rémy ; une équipe d'interrégionaux C
dont le responsable est M. G. Perrin-
jaquet ; une équipe de juniors D, qui
fait aussi partie du groupe des meil-
leurs, entraînée par V. Tatone et deux
équipes de juniors E, dont s'occupe
M. G. Chiantaretto. N'oublions pas l'é-
quipe des vétérans qui vient compléter
le nombre total des équipes en le por-
tant à huit.

Il n'est en effet pas commun de
rencontrer autant de formations dans
un club de 4e ligue. De ce fait le FC
Ticino compte les effectifs suivants :
80 juniors et 50 actifs (adultes).

Tout ce monde est régi par un comité
jeune et dynamique qui a toutes les
raisons de se montrer optimiste. Le
comité administrat i f  est fort bien en-
touré par une équipe technique qui
prend sa tâche à cœur et qui , comme
dans bien d'autres clubs ou sociétés di-
verses, sait très exactement ce que
bénévolat signifie. Pour la saison 1978-

79, voici la composition de ce comité :
président : M. Pierre Widmer ; vice-
président : M. G. Perrinjaquet ; cais-
sier : M. C. Paratte ; secrétaire : M. M.
Rapin ; convocateur : M. A. Conrad ;
président des juniors : M. M. Russi ;
assesseur : M. A. Pasquini ; président
des vétérans : MM. F. Prati et A. Ba-
rachi.

Grâce au travail des dirigeants pré-
cédents et actuels, le FC Ticino s'est
forgé une excellente réputation qui fait
de lui un club qui a pleinement acquis
droit de cité au Locle, puisqu'il ac-
cueille dans ses rangs aussi bien des
Romands, et peut-être même davan-
tage, que des Tessinois. Ce fait étant
également dû à l'évolution normale de
la situation. Tous ces faits réjouissants
permettent au FC Ticino d'envisager
l'avenir avec confiance, (texte et pho-
to jcp)

Word et Fedrizzi :
Folk progressif

En cette f i n  de semaine, le groupe
Ward et Fedrizzi , composé de trois mu-
siciens , sera à La Grange. Le specta-
cle qu 'il propose est composé de chan-
sons et musiques composées par ses
membres. L' ensemble est cependant di-
visé en deux parties : la première avec
Ward et Fedrizzi est accoustique, et
prend des raisonnances f o l k , tandis que
la seconde, auec les trois musiciens du
groupe est plus électrique, davantage
remplie et plus variée au niveau de
l'instrumentation des sons et du chant.

Annoncé à La Grange

Le soutien rythmique est diversif ié ,
alors que grâce à une instrumentation
variée, les musiciens s'inspirant de plu-
sieurs sources et styles musicaux, pré-
sentent un spectacle original à même
d'intéresser tous ceux qui approchent
le fo lk  contemporain, (sp)

La Pouponnière neuchâteloise quitte
Les Brenets pour s'installer au Locle

C'est la décision importante qui
a été prise mardi dernier , au cours
d'une séance qui réunissait le co-
mité directeur de la Pouponnière
neuchâteloise et le comité in cor-
pore de La Crèche du Locle « Les
Diablotins ».

U faut savoir en effet que, de-
puis de nombreux mois, une com-
mission d'étude professionnelle, ré-
unissant un très large éventail de
spécialistes, s'est penchée sur le
problème de la formation des nur-
ses, s'agissant de savoir s'il était
souhaitable ou non de maintenir
une école dans le canton de Neu-
châtel.

Après une sérieuse étude du mar-
ché, il apparaît que la clause du be-
soin existe, les nurses ne rencon-
trant aucune difficulté pour trou-
ver un emploi à la fin de leurs
études.

Parallèlement, le comité directeur
de la Pouponnière neuchâteloise
s'est livré à une enquête dont l'a-
boutissement est la constatation d'u-
ne diminution de la natalité et la
disparition presque totale des en-
fants abandonnés, seul subsistant le
problème des cas sociaux.

Sur la base de ces études une
première décision a été prise, celle
de quitter Les Brenets dès le 1er
novembre 1979. On renonce égale-
ment dès le 30 avril 1980, à la no-
tion de l'internat, celle-ci étant va-
lable jusqu'à la fin des études de
la dernière volée des élèves enga-
gées ces jours-ci.

En outre et suite à une séance
qui s'est déroulée au début de ce
mois réunissant les représentants de
trois départements de l'Etat de Neu-
châtel et le comité directeur de la
Pouponnière neuchâteloise et parce
qu'il a été reconnu que cette ins-
titution bénéficie d'une expérience
plus que centenaire, la décision a
été prise de maintenir l'enseigne-
ment mais de confier l'hébergement
des enfants à une autre institution,
s'agissant de La Crèche « Les Dia-
blotins », au Locle, dont les locaux
sont suffisamment vastes, sous ré-
serve de quelques aménagements,
pour absorber cette fraction d'en-
fants en bas âge.

Il ne s'agit pas d'un mariage,
comme M. Roger Bays, trésorier de

la Pouponnière neuchâteloise, de-
vait le préciser, mais de fiançailles
entre deux institutions qui conser-
vent leurs structures et qui doivent
apprendre à vivre en commun. La
Crèche sera bénéficiaire des dons
et du produit des collectes, con-
formément aux statuts de la Pou-
ponnière neuchâteloise, et le défi-
cit de cette institution, qui fut de
95.141 fr. 30 en 1977, 170.872 fr. 80
en 1978, et qui sera vraisemblable-
ment de 141.320 fr. en 1979, pour-
rait peu à peu être résorbé, grâce
aux économies réalisées par une as-
sociation de deux organes dont les
activités sont complémentaires, mê-
me si elles se manifestent à des
degrés différents de l'enfance.

Les problèmes à résoudre sont
nombreux, on s'en doute, s'agissant
d'abord de la vente de immeubles
qui seront offerts en priorité à des
institutions publiques suisses, par
l'intermédiaire d'un organisme can-
tonal. La démobilisation des struc-
tures prévolt ensuite le reclasse-
ment du personnel de maison , les
cadres d'enseignement étant assu-
rés de trouver un emploi dans les
nouvelles structures.

Quant à la formation des nur-
ses, elle subira de profondes muta-
tions, les élèves étant astreintes à
suivre des cours « blocs », le con-
tact avec les nourrissons n'interve-
nant qu'après plusieurs mois d'en-
seignement théorique.

U faut relever que le but essen-
tiel poursuivi par les responsables
de cette nouvelle organisation est
de faire reconnaître la profession
de nurse par l'OFIAMT.

Nous reviendrons plus en détail
sur cet important problème, mais
d'ores et déjà nous pouvons cons-
tater que la Pouponnière neuchâte-
loise restera dans le district du Lo-
cle, grâce au dévouement et à l'ac-
tivité débordante des membres de
son comité directeur.

Hélas ! seules des considérations
financières obligent cette institu-
tion à quitter le village des Bre-
nets, dont le renom s'est étendu,
depuis plus de cinquante ans, bien
au-delà de nos frontières.

Roland MAIRE

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

Bibliothèqu e 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 : Casino 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.
Grand-Cachot-de-Vent : 'expos. Mat-

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

mémento

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse ¦— .69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

A 
VÉRONIQUE

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

THIERRY
le 16 avril 1979.

Denise et Jean-Claude
Heger-Wasser

Bourg-Dessous 69
2416 Les Brenets

Maternité de l'Hôpital
Le Locle

Cm_Wr\ ZURICH
U«H ASSURANCES

Le vendredi 20 avril,
les bureaux de l'agence du Locle

SERONT FERMÉS
(sortie du personnel !)

P 8324
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QUI DIT MIEUX?

HËg
REMORQUE

EXTENSIBLE TOILE
«RANGER»
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Le Crût -du -Locle / f̂f&Sf ŝJél. 039 '26 78 78

Brot-Dessous «Beaulieu »
Home pour personnes
âgées
Jardin et terrasse à disposition.
Situation agréable. Soins assurés.

Renseignements: tél. (038) 63 32 22.
Propriétaire: D. MATTHEY.

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

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

Docteur

PIERRE
ZOPPI
méd. dentiste

de refour

À LOUER pour date
à convenir, appar-
tement de 3 pièces,
dans maison d'ordre
et tranquille, quar-
tier Est. Chauffage
par calorifère à ma-
zout, relié à une ci-
terne collective,
compteur de con-
sommation. Tél. 039
22 47 93.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEetde l'AUTHENTIQUE

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

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

La Chaux-de-Fonds

OECIILCO 7ff
A louer à La Chaux-de-Fonds,
Charrière 87 - 87 a. pour tout de
suite ou date à convenir

studio meublé
ou non meublé
DECALCO S. A., 2612 Cormoret,
tél. (039) 44 17 41.

A remettre a Boudry, pour cause de
maladie

bon commerce
d'alimentation générale
(seul magasin USEGO de la place).
Agencement neuf , agréable et fonction-
nel. Bonne affaire de quartier, clientèle
fidèle, possibilité de développement.
Frais fixes, y compris amortissement 'et
frais, véhicules, assurés par le rendement
de la vente des produits boulangerie-
pâtisserie de notre fabrication.
Prix : Fr. 60.000.- (arrangement possible).
Boulangerie L. Gunthardt, Louis-Favre
40, 2017 Boudry, tél. (038) 42 10 26 ou
42 27 16.

Couple retraité cherche à louer dès juillet
ou à convenir

bel appartement
de 4 à 6 pièces, avec confort.

Ecrire sous chiffre PB 8217 au bureau de
L'Impartial.

A louer

UN RESTAURANT ROUTIER
avec commerce annexe, région Delémont.

UN MAGASIN
ÉPICERIE-LAITERIE
à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (061) 63 38 32 (heures de bureau) .

Immeuble Jura Soleil
(Charles-Naine 4, 6, 8)

Occasion intéressante

Acheter votre appartement
pour le prix d'un loyer

Mise de fonds à partir de Francs
15.000.—.

3 et 6 pièces.

Crédits à disposition.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude de
Me André Nardin , avocat et no-
taire, à La Chaux-de-Fonds.

OECULCO M
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 39, pour tout de
suite ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
cuisine agencée, tout confort , gara-
ges à disposition.
DECALCO S. A., 2612 Cormoret,
tél. (039) 44 17 41.

i

QUATRE PNEUS Michelin ZX 145 x 14,
en bon état. Fr. 100.—. TéL (039) 26 01 71.
VÉLO de course Peugeot, à l'état de neuf.
Tél. (039) 22 30 82 heures des repas.
QUELQUES MEUBLES, ainsi que plu-
sieurs appareils ménagers. Tél. (039)
23 71 32. 
MEUBLE-BAR en noyer sculpté du Ca-
chemir Indien, hauteur 100 cm, largeur
45, longueur 70. Tél. (039) 23 23 81. 
CUISINIERE électrique Le Rêve, trois
feux avec four. Téléphoner à partir de
19 h. au (039) 23 04 90. 
FRIGO 130 litres en parfait état. Télé-
phoner à partir de 19 h. au (039) 23 04 90.

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.

SALLE A MANGER moderne, 1 frigo
neuf , 1 cuisinière. Tél. (039) 31 12 14.
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un délice . . .  sur vos viandes, dans vos sauces, ' ' \
îk\ avec vos crustacés, sur vos frites, sur les tartines de vos V

enfants . . .  un délice . . .  sur votre table, avec vos
*w|k amis, pour vos pique-niques, pour le

IL camping, le caravaning, pour vos

le Ketchup en berlingots, un produit de la Centrale Laitière Neuchâtel - Tél. 038/25 98 05



^¦Tîfcw A l'achat d'une paire de chaussures de football
/ '̂|m ADIDAS - PUMA - KOPA - KUNZLI
1 5P0f  ̂ J nous vous offrons GRATUITEMENT

^HUU  ̂ 1 CUISSËTTEoriginale anglaise, valeur Fr. 22." + 10% de rabais

AV. L -Robert 72 - Téi 039 23 79 49 Les maillots de football des équipes suisses et étrangères sont arrivés !

Manufacture des branches annexes de l'horlogerie de
la ville engagerait pour fin juin :

un couple de concierge
Logement tout confort à disposition.

Faire offres sous chiffre MT 7973 au bureau de L'Im-
partial.
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AU BÛCH E R O N
FOIRE DE L'OCCASION

Prix
exceptionnellement bas

CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER

SALONS-LITS
PAROIS
BAHUTS

SEMAINIERS

Places de parc derrière le magasin
« AU BUCHERON »

CE
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Il existe au moins 12
voitures compactes.
Une seule est
devenue «Voiture de
l'Année».
La Simca Horizon.

_ -̂^̂ "̂̂  
- *dcS \Les critères selon lesquels r""̂  

eo** *5& \ ont ^éjà brigué le titre de «Voiture de l'Année». Mais
est choisie la «Voiture de l'Année» :g|| ot^afe\eS c°e\cjpeS \ aucune ne l'a remporté. Sauf l'Horizon,
sont toujours les mêmes. Ils con- Wk ^cv^0 ** \ Il existe 4 modèles Horizon. Tous à 5 portes. Dès
cernent la performance, la sécurité, ''wk »»*èc6'

^^^ 

Bfo\ 
 ̂950 ^- La LS, avec  ̂cm3; la GL, avec 1294 cm3;

le confort, les innovations techni- ' Jjj| WBr \ la GLS, avec 1442 cm3, la SX, avec 1442 cm3,
ques et le rapport qualité/prix. La f|||, if f m k  _̂W ŜP \ boîte automatique et ordinateur de voyage,
Simca Horizon a obtenu sa victoire de wk JlfflHr  ̂ te \ Vous pensez à une nouvelle voiture de
1979 en battant 16 autres voitures. 1ËL • ct\.e°ï0'\et*,,wotV \ la classe compacte? /<^m&f r\Mais, ces voitures ne sont pas les f|| °&;o^A,V\AottSMXve \ Peut-être que votre choix sera /& {st\& xà.vraies concurrentes de l'Horizon. En fait, » ̂ .tv* s%e\̂  se«*c \ facilité par le fait que l'Horizon (g CWpfo \\il faut comparer l'Horizon avec les voi- |1| co^ t̂e-^^oti. \ est la seule lo J ] j j | *j
tures de sa classe: la classe'dite COITK |1| tf ĉvisve*1
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Si' \ «Voiture de l'Année» \ v&ttu^?/^nn** J

pacte. Il en existe au moins 12. Et toutes\ 'm ^* tde^e?Ro.*feelli> ' _Z- de sa classe. \. y
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Dès 10950.- CHRYSLER SIMCA 13
La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/2313 62
Courtelary: J. P. Schwab , 039/4414 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie , M, J. Robert , 039/36 12 58 Le Locle: A. Privet , 039/3159 33 Péry-la-Reuchenette: R. Constantin ,
032/9615 51 Renan: A. Kocher , 039/6311 74 Saignelégier: Garage Nagels , 039/5114 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux , 066/58 46 76 Tràmelan: F. Meyrat, 032/97 5619

CafM&ttftaurant
&u Hameau

LES CONVERS Tél. (039) 22 40 81

Entrecôte Fr. 14.-

A
Imprimerie Courvoisier ___t__\ i
Journal L'Impartial S.A. 5̂ 5̂
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5 X par semaine soit 100 heures en 10 semaines
ANGLAIS - FRANÇAIS - ESPAGNOL
Lu., - Ve., 9.30 - 11.20 ou 14.00 - 15.50

2 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS FRANÇAIS
Lu. et Je., 14.00 - 15.50 Ma. et Ve., 14.00 - 15.50
Lu. et Je., 17.50 - 19.25 ALLEMAND
Lu. et Me., 17.50 - 19.25 Lu. et Me„ 19.30 - 21.00

1 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS FRANÇAIS
Ma., 9.30 - 11.20 Lu., 14.00 - 15.50
Me., 14.00 - 15.50 Je., 9.30 - 11.20
Ve., 17.50 - 19.25 Ve., 17.50 - 19.25
Ma., 17.50 - 19.25 Me., 17.50 - 19.25
ALLEMAND GREC MODERNE
Me., 15.00 - 16.50 Je., 17.50 - 19.25
ITALIEN ESPAGNOL
Lu., 17.50 - 19.25 Lu 17.50 - 19.25

, Me., 19.30-21.00 Ma-j 15.00 - 16.50
Je., 17.50 - 21.00 Me., 9.30-11.20
Ve., 14.00 - 15.50 je., 15.00-16.50
PORTUGAIS Ma., 17.50 - 19.25
Je., 19.30 - 21.00

COURS POUR ÉLÈVES AVANCÉS
Leçon d'essai gratuite - Début possible en tout
temps.

CIP - 120 — 120 leçons privées en 4 ou 6 semaines. ;
L'équivalent d'un séjour à l'étranger. I

L IHHIilif

I 

Monsieur Philippe DECORVET, de la Ligue pour la
lecture de la Bible - Vennes, nous parlera du sujet

POUR ÊTRE BIEN DANS SA PEAU
du jeudi 19 avril au dimanche 22 avril avec la parti-
cipation des chœurs et de la fanfare.

CHAQUE SOIR : jeudi , vendredi, samedi à la Cha-
pelle des Bulles à 20 heures.

Samedi 21 avril : Rencontre de jeunesse, Chapelle
des Bulles, à 15 heures.

Dimanche 22 avril : Culte de clôture avec Sainte-
Cène au Temple des Planchettes à 9 h. 45.

Un service de transport sera organisé.

Les intéressés sont priés de s'adresser à : Monsieur
Théophile Amstutz, Les Bulles, tél. (039) 23 40 87 ;
Monsieur Henri-Louis Matthey, Le Valanvron, tél.
(039) 22 33 13.

Les organisateurs :
Eglise Mennonite des Bulles ,
Eglise Réformée des Planchettes,
Les Bulles, Valanvron , Joux-Derrière.



Fermera, fermera pas ?
Station d'incinération de Couvet

La station d'incinération des ordures
de Couvet fait à nouveau parler d'elle,
après l'incendie qui s'est déclaré dans
une fosse de réception des déchets, sa-
medi en début d'après-midi.

Si la partie technique des installa-
tions n'a pas souffert , c'est l'image de
marque de l'usine de Couvet qui en
prend encore un coup. Et l'opposition
des voisins à la station , ainsi que celle
des riverains de la décharge du Grand-
Marais près de Couvet se manifeste à
nouveau , comme en 1972.

Il faut reconnaître que l'incinérateur
covasson a souffert au fil des ans de
bien des maladies de jeunesse, et les
rapports du Laboratoire cantonal et

d'autres services fédéraux sont la pour
le prouver.

Les fumées noires et les émanations
nauséabondes n 'ont pas épargné les ha-
bitants du quartier de la gare CFF.
Elles étaient dues la plupart du temps
à des défauts de conception des instal-
lations et aussi, semble-t-il, au choix
de l'emplacement situé entre deux pa-
rois de rocher, où la fumée stagnait ,
surtout le soir.

Des améliorations ont été apportées
à la station et l'incendie, qui pourrait
être d'origine criminel , n'est pas la
résultante d'un défaut d'exploitation.

Mais ces pannes successives vont-
elles conduire à la fermeture de l'usi-

ne ? Le président du Syndicat d'inciné-
ration des ordures, M. Claude Emery,
ne le pense pas. Bien entendu, l'Etat
verrait d'un bon œil les communes du
Vallon déposer leurs déchets à Cotten-
dart , mais uniquement lorsque les ins-
tallations covassonnes seront au bout
de leur carrière. Il s'agira alors de né-
gocier un contrat qui ne lèse pas les
intérêts du district , car l'incinération
des déchets risque bien de coûter plus
cher à Colombier qu'à Couvet si l'on
prend en considération l'augmentation
des déplacements et les emprunts qu'il
faudra amortir. Une réunion aura lieu
ce matin entre l'Etat et le Syndicat
d'incinération, elle permettra de faire
le point et de définir l'avenir de la
station. Sera-t-elle bientôt fermée ou
continuera-t-elle à fonctionner ? M.
Emery n'est pas catégorique , ne peut
donner aucune garantie , mais précise
qu 'il ne voit pas pourquoi on cesserait
l'exploitation de cet incinérateur qui
fut un des premiers du canton. Le
Vallon avait à l'époque fait œuvre de
pionnier et il ne devra en tous cas pas
être pénalisé si l'éventualité d'une fer-
meture se confirmait à moyen terme.

Quant à la ville de Sainte-Croix , qui

L'usine d'incinération fermera-t- elle ses portes bientôt ?

déverse ses déchets à Couvet , elle utili-
se, ces jours , la décharge municipale ,
car la station d'incinération d'Yverdon
est en panne elle aussi depuis plusieurs
semaines.

Décidément, l'élimination des déchets
pose bien des problèmes qui sont loin

d'être résolus. En sélectionnant les or-
dures et en récupérant le verre et la
ferraille, la situation s'est améliorée au
fil des ans, mais il reste encore beau-
coup à faire dans ce domaine-là , mal-
gré les efforts louables de certaines col-
lectivités publiques, (jjc)

La vie aux Bayards au début du siècle
i

Le village des Bayards qui compte
330 habitants est certainement l'un des
plus typiques du Val-de-Travers. Il
sent bon la campagne avec ses vieilles
fermes et ses bâtisses de la fin du
19e siècle. En 1977, un comité d'orga-
nisation avait été mis en place pour
fêter le centenaire de son école inau-
gurée le 29 octobre 1877. Quelque 500
anciens élèves et instituteurs se retrou-
vèrent alors sur les lieux de leur en-
fance avec la joie teintée d'émotion
que l'on imagine. Il vaut la peine de se

pencher sur la vie de ce village à
l'aube du 20e siècle. L'école, tout d'a-
bord , fut construite comme nous l'a-
vons dit en 1877. Avant, les deux bour-
geaux du Grand et Petit Bayard
avaient chacun leur établissement sco-
laire ainsi que leurs autorités ce qui
était logiqu e puisque les deux com-
munes ne se réunirent en une seule
qu'en 1888.

La première école du Grand Bayard ,
qui devint une fromagerie par la suite,
était trop humide, les livres moisis-
saient et les enfants tombaient malades.

Le collège des Bayards dont les plans furent présentés à l'Exposition universelle
de Paris en 1897. (Photo Impar-Charrère)

Il fallut déménager et sur proposition
du pasteur Bersot on décida de cons-
truire une école pour les deux bour-
geaux. Mais une forte opposition se
manifesta et l'on se contenta de bâtir
une nouvelle école plus près du centre
du village. Ce collège, destiné unique-
ment aux élèves du Grand Bayard ,
fut transformé plus tard en hospice
pour vieillards.

A L'EXPOSITION DE PARIS
Au Petit-Bayard , l'école fut logée

tout d'abord dans des chambres louées
chez des privés puis dans une maison
qui fut mise à la disposition du régent
et de sa famille. Mais en 1870, la
Commission d'éducation demanda l'a-
grandissement de la salle d'école du
Petit Bayard. A la suite d'un différend
sur ce sujet , le Conseil d'Etat char-
gea les directions de l'éducation et de
l'Intérieur d'examiner, avant toute dé-
cision de réparations, la question de la
centralisation des écoles. Le 4 juin
1872, une assemblée des deux conseils
communaux décida la construction d'un
bâtiment central devisé primitivement
à 36.000 francs. En 1874, à la suite
d'un nouvel examen le devis fut fina-
lement fixé à 78.000 francs.

Dessinés par un architecte de Fleu-
rier , M. Pierre Jéquier, les plans furent
présentés par la suite à l'Exposition
universelle de Paris en 1897. Les tra-
vaux se terminèrent en 1877 et l'édifice
complet, y compris le mobilier, revint
à 98.000 francs.

UN REDOUTABLE POLEMISTE...
Parmi les instituteurs qui défilèrent

dans ce collège, il faut citer Paul Gra-
ber, le père de l'ancien conseiller fé-
déral Pierre Graber. Paul Graber qui
devint plus tard rédacteur à la « Sen-
tinelle » puis directeur politique de ce
journal était un syndicaliste et anti-
militariste bien connu. Il fut même
emprisonné à La Chaux-de-Fonds pour
objection de conscience. Les habitants
de la ville horlogère manifestèrent de-
vant la prison si bien que les geôliers
craignant l'épreuve de force le relâ-
chèrent. Il se cacha pendant quelques
jours chez deux demoiselles nationa-
listes habitant près du Grand-Pont et
finalement l'affaire sombra dans l'ou-
bli. A la « Sentinelle » il fut un redou-
table polémiste et ses affrontements
avec le rédacteur de la « Gazette de
Lausanne » sont restés dans toutes les
mémoires. On raconte même que le
jour de la conférence que donna Lénine
à La Chaux-de-Fonds, il fut empêché
d'y aller par son épouse qui lui donna
l'ordre de suspendre la lessive ! Voilà
un bel exemple d'obéissance conjugale...

(jjc)
(à suivre)

L'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs prépare un avenir fleuri

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL * NEUCHÂTE L

Le rapport d'activité présenté pour
1978 par l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs n'est pas des plus
réjouissants : les nuitées ont continué
à diminuer dans des proportions assez
impressionnantes, 71.982 contre 84.959
en 1977, 86.672 en 1973, 96.301 en 1971.

Pourtant, on n'entendit aucun gémis-
sement et aucune larme ne fut versée
hier en fin d'après-midi au cours de
l'assemblée générale de l'ADEN prési-
dée par M. Georges Béguin et dirigée
par M. Alex Billeter, car c'est bel et
bien de l'avenir que l'on a parlé prin-
cipalement , et cet avenir chacun tendra
par tous les moyens à le rendre plus
fleuri que par le passé.

En présence de nombreux membres
et d'invités, notamment les représen-
tants du Conseil communal, MM. Jac-

ques Knœpfler et Claude Frey, M.
Leuba, président de l'Office neuchâte-
lois du tourisme, et MM. André Mar-
got et Fernand Berger , président et di-
recteur de l'Association de développe-
ment de La Chaux-de-Fonds, les dif-
férents rapports ont été approuvés à
l'unanimité. Les comptes bouclent avec
un léger déficit , mais le budget pour
1979 est équilibré grâce surtout à un don
de 10.000 francs provenant de la Foire
gastronomique Foga qui a été dissoute.

La baisse des nuitées dans les hôtels
est enregistrée dans tout le pays ce qui
n'est certes pas . une consolation ni un
remède. L'ADEN voue tous ses efforts
pour amener dans le chef-lieu et dans
les environs le plus de touristes pos-
sible mais également des séminaires,
des assemblées et des réunions. Le pro-
gramme pour les prochains mois est du
reste impressionnant. Actuellement se
déroule une manifestation hollandaise ,
le Zonta-Club suisse, l'Association suis-
se des laborantines , l'Union maraîchè-
re suisse, le Club des soroptimists se
réuniront ce mois encore, alors que
pendant le mois de mai sont déjà an-
noncées les assemblées de l'Alliance
des sociétés féminines suisses, de la
Société orthopédique de l'est do la
France, de la Société suisse de gastro-
entérologie, de celle des officiers des
troupes motorisées et de l'Alliance
suisse de la protection des biens cultu-
rels. Ce mois sera marqué par l'inaugu-
ration de la zone piétonne, par une
grande manifestation de jazz et par la
Quinzaine neuchâteloise , ainsi que par
le prologue et le départ du Tour de
Romandie.

Juin n'aura pas à se plaindre avec la
Fête romande des tambours , fifres et
clairons, une expositi on sur la Suisse
et ses glaciers, ainsi que les rencontres

des préposés aux poursuites et faillites
et des pédiatres suisses. On le voit,
l'ADEN a choisi la meilleure des dé-
fenses : l'attaque. Le chef-lieu se fait
des plus accueillants, il est devenu avec
les beaux jours un immense jardin
dans lequel les dizaines de milliers de
tulipes, de jonquilles et de jacinthes
offertes par les Hollandais forment de
véritables tableaux aux teintes opti-
mistes.

C'est ce thème fleuri qu 'a choisi M.
Alex Billeter, pour commenter l'expo-
sition florale créée par le jardinier en
chef de la ville, M. Claude Baudin , et
ses collaborateurs, (rws)

Cernier: mais, où sont les foires d'autan?

¥AL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Traditionnellement , la foire de Cer-
nier a lieu le troisième lundi d' avril.
Cette tradition se perpétue depuis long-
temps, va-t-elle subsister ou se per-
dre ? Il n'y a plus de gros bétail pré-
senté et encore moins du petit. Victime
d'habitudes d i f férentes , les foires  nom-
breuses autrefois au Val-de-Ruz , ten-
dent à disparaître. Selon l'almcnach de
la Société cantonale d'agriculture de
1875, il y avait à l'époque , au Val-de-
Ruz, une foire en mars à Fontaines ,
trois en avril , à Cernier, Coffrane et
Rochefort et cinq en mai , à Dombres-
son, Rochefort , Montmollin , Ch ézard et
Boudevilliers. Il y avait encore huit
autres foires au canton durant l' année,
plus 19 marchés au bétail. Le Locle
pouvait se vanter d'avoir un marché
aux chevaux quatre fo is  par mois, en

février , en mars et en avril. La majo-
rité de ces foires ne sont plus au
calendrier de nos villages. Toutefois
les foires de Dombresson et de Coffrane
ont encore beaucoup de succès dans le
Vallon.

Seuls quelques vendeurs, de vête-
ments , de jouets en plastique , de bal-
lons et de barbe à papa apportent
quelque animation à la place de foire.
Les attractions principales restent les
jeux forains , tir-pipe , carrousels et ma-
nèges d'auto. Musique tonitruante, où
sont les orgues de Barbarie des manè-
ges aux chevaux de bois de jadis ? (bz)
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Voir autres informations
neuchàteloises en page 31

En ce début de semaine, les pécheurs
et les amoureux de la nature sont in-
quiets au Vallon , car il est question
d'abattre les arbustes qui se trouvent
au bord de l'Areuse, entre Fleurier et
Travers. Ces « caches à poissons » ou
« caches à pêcheurs » selon certains,
sont d'un bel effet esthétique, mais les
racines des arbustes endommagent les
rives et modifient le profil hydrologi-
que en trapèze de la rivière.

L'Etat chargé de l'entretien des ber-
ges tolère la végétation à côté du che-
min qui borde la rivière, mais pas au
ras de l'eau. Et il semble bien qu'une
campagne d'élimination aura lieu ces
prochains mois, pour autant que le
Département des travaux publics en
donne l'ordre.

Une prochaine réunion, à laquelle
participeront des représentants de l'E-
tat et des milieux écologistes, devrait
permettre de régler ce problème, c'est
du moins ce qu'affirme le comité de la
Société des pêcheurs de l'Areuse.

Renseignements pris à bonne source,
on nous a affirmé qu'il était prématu-
ré de parler de l'abattage des arbustes,
d'autant plus qu'aucune décision n'é-
tait prise pour l'instant. Au Service
des eaux, on nous a d'autre part rap-
pelé que la tâche de ce service était de
préserver l'investissement consenti lors
de la correction de l'Areuse et aussi de
veiller à l'entretien de ses berges.

De leur côté, les pêcheurs craignent
que l'on enlaidisse les bords de l'Areu-
se sous prétexte de sauvegarder les
berges.

S ils se félicitent de la correction de
l'Areuse, ils aimeraient que cet en-
droit du Vallon retrouve un certain
cachet et qu'il ne ressemble pas obli-
gatoirement à un canal artificiel où
toute végétation aurait disparu.

Ce sont là des déclarations d'inten-
tions, restent à connaître maintenant
les moyens d'action de la Société des
pêcheurs qui s'opposera à l'assainis-
sement des bords de l'Areuse. Reste
aussi à connaître la décision que pren-
dra l'Etat , certainement dans quelques
jours... (jjc)

Va-t-on supprimer les arbustes
des berges de l'Areuse ?

Pour les gosses
Décidé depuis un certain temps déjà ,

l'aménagement d'un coin de sable a
été récemment effectué par le per-
sonnel de la voierie, place du poids-
public.

Avec la balançoire offerte par un
habitant du lieu, cette place répond
maintenant aux désirs des enfants.
Quant aux aînés, les bancs publics sont
prêts à les accueillir. Seul le soleil
manque encore au rendez-vous, (ad)

La Société du costume
neuchâtelois à Travers

C'est à Travers que la Société du
costume neuchâtelois tiendra ses assises
annuelles samedi 28 avril prochain.

Comme elle a coutume de le faire
depuis de nombreuses années déjà, elle
convie ensuite ses membres à un sou-
per, lequel sera précédé d'un vin d'hon-
neur offert par l'autorité communale du
lieu à la grande salle de l'Annexe.

Enfin , le soir , une grande soirée fol-
klorique publique se déroulera à la sal-
le de l'Annexe, avec la participation des
groupes du canton , (ad)

TRAVERS

Un jeune photographe môtisan expose

Samedi s'est ouverte à Môtiers , dans l' arriere-salle des Six-Communes une expo -
sition de photographies ayant pour thème l'Afrique australe . C'est un jeune Môti-
san, M. Raymond Martin, qui en est l'organisateur. Il a en e ff e t  visité la
Namibie, le Lesotho, la Rhodésie et l'Afrique du Sud ; des pays pour lesquels
il s'est pris de passion. Sa vision de l'Afrique australe n'est pas politique , il
montre simplement les gens vivant dans ces régions et évite la propagande.
Mais les textes agrafés aux cimaises invitent à la réflexion et pourquoi pas ,
à la discussion. Il vaut la peine de visiter cette sympathique exposition ouverte
chaque jour jusqu 'au 29 avril, (j jc).  Légende photo M. Martin , organisateur de

cette exposition sur l'Afrique australe. (Photo Impar-Charrère)

Du Vallon à l'Afrique australe

É t>I STRICT DE m¦ 
BOUDRY ®

CORCELLES
Motocycliste blessé

Hier, à 7h.05, un motocycliste de
Neuchâtel , M. Jean-Pierre Schorpp, 19
ans, circulait sur la route principale
menant de Corcelles à Rochefort. Arri-
vé au lieudit Cudret, dans un virage,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui est allée se jeter contre le talus
bordan t la chaussée à droite de la
route. Sous l'effet du choc, le véhicule
est retombé sur la chaussée. Blessé
M. Schorpp a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. II souffre de douleurs aux côtes
et au poignet droit.

VAL- DE /TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS « VAL -DE -TRAVERS •



Grande maison d'ameublement de
la place cherche

chauffeur-
livreur
de préférence menuisier ou ébé-
niste.

Téléphone (039) 22 65 33.

oseaieo M
A louer à Courtelary pour tout de
suite ou date à convenir

maison
familiale
tout confort , cuisine agencée, com-
prenant également
1 STUDIO INDÉPENDANT

DECALCO S. A., 2612 Cormoret,
tél. (039) 44 17 41.

Miss

E. Brasch
reprend ses

leçons
privées
d'anglais
TOUR UNIVERSO, rue du Locle 32
(5e étage) Tél. (039) 26 72 63

À VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

très bel
appartement

EN COPROPRIÉTÉ
DE 4 V« PIÈCES

Confort. Bonne situation.
Prix très intéressant.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

BURRI L
gkVOYAGESAWMOUTIERW
9 COURSES DE PLUSIEURS JOURS
H Provence - Camargue - Gorges de

| L'Ardèche
U 24-27 mai (Ascension) 4 j. Fr. 325.—
H Provence - Camargue - Côte

d'Azur
| 11-17 juin 7 jours Fr. 475.—
| Camargue - Provence - Marseille
: 18-22 juillet 5 jours Fr. 420 —

H Valais - Tessin
I 24-28 juillet 5 jours Fr. 450 —
! VACANCES BALNÉAIRES

Lido di Jesolo
I 6-22 juillet 17 jour s Fr. 525.—

Costa Dorada (Espagne)
7-22 juillet 16 jours Fr. 880.—

| Riccione
1 ! 14-28 juillet 15 jours Fr. 540 —

i Cattolica
i 14-28 juillet 15 jours Fr. 645.—
! Lido di Jesolo
| 20 juil. - 5 août 17 jours Fr. 525 —

Costa Dorada (Espagne)
20 juil. - 4 août 16 jours Fr. 880.—
Départs La Chaux-de-Fonds
Demandez nos programmes détail-
lés ou inscription directement au-

; près de votre agence de voyages
1 habituelle.

________ % Wm-W \̂\\\

I Î HyfcfiBf'̂ S E ~____jg!i_{

Jean-Charles Aubert
B A  Fiduciaire et régie
K^W immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1
"*̂  * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour date à convenir

DANS IMMEUBLE NEUF

appartement de W-h pièces
très spacieuses

Loyer Fr. 490.— + charges.

appartement de 4V2 pièces
Loyer dès Fr. 570.— + charges.
Cuisine agencée avec cuisinière,
hotte aspirante, très grand frigo,
lave-vaisselle.
Balcon. Coditel. Ascenseur. Con-
ciergerie.

Immeuble très bien insonorisé.

( Z Ẑ ï
À VENDRE

Centre ville

MAISON
LOCATIVE

comprenant locaux commerciaux
avec vitrines, 6 appartements de

3 pièces et 1 de 2 pièces.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.— environ.

Notice à disposition.

Pour visiter et renseignements:
S'adresser à:

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
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_________________ AWr A ̂ F* Bt—T -~t\—T\ CV\  ̂ r*X . PUES MCTMUQUES TOUS US»G£Ï SWHMHtS PUES «KTAUIOUES TOUS iBMBaMkV .
A -V \  ̂i — -*

 ̂ X  ̂ _ b '& ¦¦¦[¦¦M iM |M MM^̂ ^̂ ^
X  ̂ _

œ 

________ &__. y- '''s&K__. ^B_\____ T̂̂ ^ilW _̂_^̂ ^̂ _̂  W * r ÈJ " - -̂  Tî\a"̂  . _̂_*̂  \_\3u _̂W 
È,.. 
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( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l ••• J
RAGOÛT DE BŒUF
à Fr. 1.40 les 100 g.
BOUILLI SANS OS
à Fr. 1.20 les 100 g.
Et pourquoi pas ? Encore une excellente CHOU-
CROUTE GARNIE, avec un bon SAUCISSON
neuchâtelois, porc salé et fumé !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

\ /

A vendre

caravane i
4, places, avec en
plus chauffage,
frigo, évier, plan- I
cher, etc. Fr. 2000.-. I

Tél. (024) 21 2G 67.

URGENT
A louer pour le
30 avril
appartement
3 pièces, tout con- i
fort , dans immeuble
HLM.. I
Loyer Fr. 248.— ,
charges comprises.
Tél. (039) 41 42 48. I

Appartement j
Personne seule,
retraitée, cherche
appartement 2-3
pièces confort , pour .
octobre ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre .
BT 7801 au bureau
de L'Impartial. I

1 
C« PAPIER SUISSE

R E C Y C L E

i m̂w îWKi Serrc 90
1 g ByVfB I* 2300 La Chaux- i

! WtjLW Tél. (039) 23 00 55 I :

i ^̂  I

I ^̂  i
| PRIX HORS SAISON g
n Congélateur-bahut 250 litres «

' 498.- j

A LOUER pour le 1er mai 1979 ou date
à convenir à la rue des Bouleaux 15 :

beau Wh pièces
Tout confort , WC-bains, balcon , cave,
chambre-haute. Frigo installé.
Loyer mensuel Fr. 336.— toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A vendre

FIAT 128 SPÉCIAL SUISSE
4 portes, rouge, modèle 1978, 30.000 km ,
expertisée. Deux jeux de roues été -
hiver. Radio-cassette. Fr. 8300.—.
Tél. (039) 23 79 49 pendant les heures de
bureau.

wagMmm¦BRIS BV M»Trii W pm_vELÙïWTû I I L  M Té m_ m ri I I Tû ttmwf twsamm\V

ST ÊTS 1 II [il a||̂ F3û

Une conception mécanique origi- triques, volant réglable, quatre
nale : le moteur, un boxer ultra- appuis-tête, correcteur automa-
court de 2,51. de cylindrée, est logé tique de hauteur du faisceau de
à l'extrême avant de la voiture. code, etc.
Peu de voitures de sa catégorie
n'offrent , en série, un tel niveau ...venez voir et essayer la
d'équipement: direction assistée, Gamma Berline: notre offr e
allumage électronique, vitres élec- • vous intéressera sûrement!

—mam^ La Chaux-de-Fonds

GARAGE ^P 
Tél. (039) 

2681 
81

DES^ROIS
SA 

Yé'm 3124 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (033) 25 83 01

A la suite de 1 élargissement de notre
assortiment, notre ancienne clientèle a
énormément augmenté. Pour cette raison ,
nous engageons d'urgence de nouveaux
agents - représentants (es)
Nous souhaitons que vous soyez disposé
à vous engager entièrement auprès de
notre clientèle et désirons une tenue soi-
gnée et une réputation intègre.
Si vous pouvez prouver les qualifications
nécessaires, nous sommes prêts à vous
garantir un très haut revenu , d'intéres-
santes provisions, les frais de voyage
ainsi qu'un rayon de vente réservé.
Pour tous renseignements, tél. (021)
62 38 45 après 19 heures.

JE CHERCHE

femme de ménage
quartier Ancien-Stand, 2 fois 2 heures
par semaine. Horaire à convenir.

Tél. (039) 22 47 82.

m ING. DIPL. EPF FUST \ 7

[ Des machines
I à laver de faible
I encombrement
I sont des appareils entièrement
I automatiques qui contiennent
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I
I rent qu'environ 40 cm de large,
I 60 cm de profond et 65 cm de
I haut.

Nouveau: avec
tumbler incorporé

I Raccordable partout et ne le
I cédant en rien aux performan-
I ces et à la longévité des grosses I
I machines entièrement auto-
I matiques.
I MIELE, ELECTROLUX, AEG ,
I ADORINA, NOVAMATIC,

I Aux prix FUST

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél . 039/26 68 65
MD Bienne: 36 Rue Centrale Tél . 032/228525 H
W\ Lausanne , Genève , Etoy, Villars-sur-Gl à ne BÊ
HJBhW et 36 succursales ____ WW
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' Ml GROS, votre boucher de confiance vous propose, jusqu'au samedi 21 avril dans tous nos magasins

USE __ 1̂̂ __ M_P_h _w^âf ,̂'w^i_\̂ — -ÂHL vll fâ^û
Lll ireiOW bœuf I les 100 g. 4J®H de poulet

(au lieu de 3.20) « Optigal » surgelées,¦ prêtes à cuire

lZ*l \ \ r ¥ %W\C*4'£à'-t.\\-r . * .  Q60 paquets de 6 pièces,
R U111 US) LCd rk bœuf I les 100 g. O (au lieu de 3.70) (450 g. env.) —
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VOYAGE

SACS DE DAMES

MAROQUINERIE

Ch. Weber
12, rue Fritz-Courvoisier

? g£ffiËSSS_ QUINZAINE 4
l IS«7 THÉÂTRALE j
- . ./  <̂mmmmm~~  ̂

^ ^a Chaux-de-Fonds \ j

m SAMEDI 21 AVRIL M
k 16 h. 30 RIJZZANTE, Halle de Beau-Site ,,j
W 20 h. 30 L'ANE DE L'HOSPICE, Aula des Forges. 4

Jr DIMANCHE 22 AVRIL %]
Z.s, 17 h. 00 DÉCOUVERTE, Halle de Beau-Site A
W 20 h. 30 MAIAKOVSKI, Théâtre ABC ^

Location et renseignements: TPR, av. Léopold-Robert ;
m 83, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 14 66. A

Kk ___ ___ ___ _ _ _ , _ _ * . __ *, ___. __ *. __ û

DMH UO m
A vendre dans le Vallon de Saint-lmier

maison locative
de bon rendement, entièrement rénovée, de 6 appar-
tements, avec garages, places de parc, jardin.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret, tél. (039) 44 17 41.

au printemps
cherche pour son service
d'ENTRETIEN

NETTOYEUR
actif et consciencieux.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 2325 01.

\ /

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds,

beau
4% pièces
— tout confort
— cuisine équipée.

Libre dès le 1er juilet 1979.

S'adresser à: Gérance Charles Ber-
set, tél. (039) 23 78 33.
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_ _̂wl_M W mm___________}__________ m—
£̂mjL *L^^^^^*^^^^^mm\ _W_ _̂_±.
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Commerce à vendre
Etalagiste forain en jouets, banc et four-
gon Ford compris, à remettre.
Ecrire sous chiffre 87-046 aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Cartes
de visite
Imp. Courroltler SA



Nous confectionnons

I gratuitement I
1 es rideaux 1

de tulle achetés chez nous

Au choix plus de 500 différents dessins
dans tous les prix

ĉ gy~_ 
La maison des tap is aux prix imbattables

1 t&b A. BURGENER SA 1
! <§j& rWY )̂  Rue de Morat 7-2500 Bienne - Tél. 032/22 44 58 |

^V//l Jeudi, vente du soir jusqu 'à 21 heures

; «F» Mesure, livraison et pose gratuites.

présentent en magasin un important choix de

CHAMBRES À COUCHER
en chêne, en noyer, en acajou , moderne, classique, de style

Armoires à 2, 3, 4 ou 5 portes - Lits jumeaux ou lit français

Fr. 1.850.- 2.490.- 2.980.-
3.135.- 3.155.- 4.320.-
6.260.- 6.700.- 7.340.-

LITERiE de 1er CHOIX
Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandée

Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal
et laine de mouton pure

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 M2

radio-télévision suisse romande
A la suite de mutations internes , nous cherchons pour
le département de L'INFORMATION de la RADIO

stagiaire-journaliste
qui bénéficiera d'une formation complète (avec spé-
cialisation Radio) et participera progressivement à la
rédaction et présentation d'émissions d'actualités.

Exigences :

— formation supérieure, de préférence universitaire

— connaissances approfondies de la vie publique et
des institutions tant nationales qu 'internationales

— parfaite maîtrise du français , écrit et parlé

— esprit et grande disponibilité (horaires irréguliers).

Lieu de travail: Centre Radio à Lausanne.

Date d'entrée: à convenir.

Délai d'inscription: 30 avril 1979.

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

____f_ WàmJLf Service du personnel de la
_9_f|jig__£P radio suisse romande

|
J"-N WMËt§ 40 , avenue  du Temple ,
i-x Ma 1010 Lausanne.

A louer

locaux commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur
l'avenue Léopold-Robert , arrière-magasin et vestiaire.

Surface totale 228 m2. Loyer mensuel Fr. 1450.—
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser â l'Etude Mau-
rice Favre , Léopold-Robert 66. tél. (039) 23 73 23.

pqpffPBgiq
Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine «temps et fréquences» ,
nous cherchons un nouveau collaborateur comme

ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, monteur d'appareils électroniques et
de télécommunication, radio-électricien ou de for-
mation équivalente, pour le montage et la réalisa-
tion do nos appareils électroniques.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services, avec curriculum vitae , à
OSCILLOQUARTZ SA, service du personnel , Bré-
vards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter
téléphoniquement au (038) 25 85 01, interne 39.

V J

Ma femme a eu une vision:
on lui avait volé son vison. Et si
cela arrivait - comment la conso-
ler?

Réponse en page 33 du PA.

En cas d'incapacité de tra-
vail éventuelle par suite de mala-
die ou d'accident, puis-je conti-
nuer d'épargner?

Réponse en page 6 du PA.

r dh i
A VENDRE

Terrain
de 714 m2
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 J
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SeS preUVcS. J|A
, y  __W/f / /f ï_f Helvetialncendie . HcIve l iaAccidents . Helven .-iVie

qui - comme à de nom- \^ JkËfll notrc soulicn cn toul lcniPs - —'/-<^
breux détenteurs du PA - ^aa -mm m_. / il f  mma ¦"¦ ¦"¦¦ ™" ~~ ~~ wma smm ~ f̂ ~~
vous répond succinctement j Coupori \ f jj j j p r
et de façon compréhen- g  ̂mon t d>assuranccs par !a poste.
sible a des questions - n ' ,.. . , , „„„,,,. „„„ ¦ Oui . faites-moi remettre mon passeport d assurances par un spécialiste en assurances
générales sur les assurances. qui m'aidera à le remplir.
Vous pouvez y inscrire les j
principales données de vos Nom: 
polices d'assurances. Vous !
êtes ainsi au courant de vos — 
assurances , partout et j NPA/localité: 
toujours. Et gratuitement. Découper et envoyer à: Helvetia Assurances, case postale 4056,3001 Berne. IMP 3/1

ĉ L E. RUCHTI
-̂  |"̂ _/ l \ X Instruments
~"̂  / ^ \  IV'O de musique

J I AJ'JJI' Vente et réparat ions
S/7 N? SAINT-BLA1SE
j / /  J? Kue des Moulins 5

£=&EÏr *^ Tél. (038) 33 49 37

Cherche pour le canton de Neu-
châtel

REPRÉSENTANT
ou

AGENT LIBRE
visitant les magasins d'alimenta-
tions, kiosques, restaurants, etc.
Fortes commissions.

Offres détaillées sou chiffre T
22048, Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MAL VILLIERS
cherche

2 ÉDUCATRICES D'INTERNAT
diplômées

pour ses groupes de filles âgées
respectivement de 9 â 12 ans et
de 13 à 16 ans.
— Autres professions sociales pas

exclues
— Possibilité de formation en em-

ploi
— Conditions selon convention

collective
— Entrée en fonction : le 20 août

1979 ou date â convenir.
Adresser offres manuscrites , cur-
riculum vitae avec références â la
direction du CPM, 2043 Malvilliers.

Machines à rectifier _̂r -
les intérieurs Innenschleifmaschinen

Nous cherchons pour notre bureau technique à La Chaux-de- |
i Fonds i

i un dessinateur B
fl de machines M
1 un constructeur I

; niveau ETS
j Préférence sera donnée à candidats ayant une certaine expé-

rience dans le domaine des machines-outils

| un électronicien B
; pour la réalisation des schémas de commandes de nos machines
| à rectifier les intérieurs. Sera également chargé du dépannage
i et de la mise en route de nos machines tant dans nos ateliers
i que chez nos clients.
j Connaissances en langue allemande souhaitées. !

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies !
! de certificats à

j VOUMARD MACHINES CO S. A.
Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

iV~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "VC
Wf v o u s  a s s u r e  un s e r v i c e  d ' in fo rm at io n  c o n s t a n t  *tf



Au Conseil municipal de Courtelary
Les dernières délibérations du Con-

seil municipal ont notamment porté sur
les affaires suivantes :

Régie fédérale des alcools. — Par
lettre du 28 février adressée à la Mu-
nicipalité , la Régie fédérale des alcools
a confirmé la nomination de M. Pierre
Nicolet en qualité de préposé à L'Office
de surveillance des distilleries de la
commune. M. Nicolet succède dans cet-
te fonction à M. Max Schwalm qui
mérite de sincères félicitations et de
vifs remerciements pour 40 années
d' activité.

Cirque Helvetia. — Le cirque Hel-
vetia , qui a son siège à Bussigna , a
demandé l'autorisation de dresser sa
tente dans la commune durant deux
jours en septembre ou en octobre. Le
Conseil s'est déclaré d'accord avec cet-
te requête , pour autant toutefois qu 'un
terrain puisse être trouvé.

Petit permis. — Un petit  permis de
bâtir a été accordé à M. Gérald Rei-
chenbach pour la construction d'une
cheminée sur la façade ouest de sa
maison et un autre à M. Jean-Louis
Maggioli pour une couverture en éter-
nit des façades de son bâtiment.

150e anniversaire de la Caisse d'E-
pargne. — Cette année, la Caisse d'E-
pargne du district de Courtelary fêtera

son 150e anniversaire. La cérémonie
officielle , au mois de novembre pro-
chain , se déroulera à Saint-lmier, faute
de locaux à Courtelary.

Dentiste scolaire. — Les commissions
des écoles primaires de Courtelary et
de Cormoret ont décidé , dans un but
d'unification , de mandater M. le Dr
Kivrak de Saint-lmier en qualité de
dentiste scolaire. Le Conseil municipal
a été informé de cette décision.

Réunion des contemporains 1909-
1910. — Les contemporains de la pa-
roisse de Courtelary-Cormoret et de
l'Ancien Orphelinat (années 1909-1910)
se réuniront à Courtelary le dimanche
6 mai prochain. Le Conseil a accédé
à leur requête de pouvoir disposer
de petits verres aux armoiries de la
commune.

Ramassage des déchets de jardin. —
Le ramassage des déchets de jardin
a débuté le lundi 2 avril et est effectué
chaque lundi matin. Il est instamment
recommandé à la population de ne pas
déposer ces déchets en vue du ramas-
sage le dimanche déjà. En outre , les
déchets provenant de la taille des ar-
bres, haies et autres arbustes devront
être ficelés en fagots, (ot)

Evolution positive à tous les niveaux
Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen

« En dépit de la récession , l'année
commerciale que nous allons ensemble
passer en revue peut être qualifiée de
bonne ». C'est ainsi que M. Benoit
Frauenknecht , gérant de la Caisse Raif-
feisen et de crédit mutuel de Saint-
ïmier, s'exprimait lors de la récente
assemblée générale ordinaire de cette
institution tenue dans un établissement
public de la localité du Haut-Vallon.
Le 13e exercice — celui de 1978 — n 'a
pas été marqué par un mauvais signe
puisque — à tous les niveaux ou pres-
que — une évolution positive a été
enregistrée. Il en va ainsi pour le
compte d'exploitation , le bilan , le ca-
pital social , les disponibilités à la cais-
se centrale et même au registre des
sociétaires. Après la partie administra-
tive, les membres présents ont vision-
né un film de M. Jean-Marc Frauen-
knecht réalisé lors d'un vol au-dessus
des Alpes. Une petite collation accom-
pagnée du verre de l'amitié a été ser-
vie pour mettre un terme à la soirée.

Sous la présidence de M. Germain
Gigandet , ce sont 50 membres qui ont
passé en revue les différents points à
l'ordre du jour. Après l'approbation
unanime du procès-verbal de la der-
nière assemblée rédigé et lu par M.
E.-R. Gaillard , les personnes présentes
entendirent le rapport du comité de
direction. Il appartenait à M. Gigandet
de le présenter. Le président rappela
que l'assemblée générale marquait en
quelque sorte le couronnement d'une
année de labeur au service d'une popu-
lation sympathisante. Parlant de l'évo-
lution financière, M. Gigandet souli-
gna que le dernier 'exercice avait été
essentiellement marqué par l'apprécia-
tion immodérée du franc suisse et par
la baisse continue des taux d'intérêts.
A ce dernier sujet , il s'attarda plus
longuement en donnant des considéra-
tions. « Le fléchissement des taux a at-
teint dans notre pays un niveau si bas,
qu 'il peut être qualifié d'historique. De
fait , il est nécessaire de remonter ré-
trospectivement à deux décennies pour
trouver le dernier emprunt obligatoire
à long terme à un taux 'de 3 pour cent.
Le marché suisse de l'argent et des ca-
pitaux a été marqué en 1978 par une
abondance de moyens liquides et de
capitaux en quête de placement ».

CRÉDIT :
SITUATION RENVERSÉE

« En ce qui concerne le crédit, la si-
tuation est renversée, si bien que notre
clientèle se félicite des taux très favo-
rables offerts en ce moment. La dimi-
nution des taux des intérêts débiteurs
sur les hypothèques, sur les crédits,
etc., lui procure un allégement bienve-
nu de ses charges financières ». L'ora-

teur 's'arrêta également sur la loi du
plus fort qui s'applique de plus en plus
« dans notre jungle dite civilisée. (...)
tout en admettant que les formes éco-
nomiques de l' avenir seront placées
sous le signe des grandes dimensions,
la petite entreprise telle notre caisse a
gardé sa personnalité et possède en-
core de réelles chances de développe-
ment » . En guise 'de conclusion , M. Gi-
gandet devait déclarer : « La Caisse
Raiffeisen encourage l'esprit d'épargne.
L'entraide est le moteur de toute l'ac-
t ivi té  des Caisses Raiffeisen ; cette aide
à soi-même et à son prochain contri-
buera à la solution de tous ies pro-
blèmes de l'heure , ainsi qu 'au déve-
loppement de notre cité ».

BILAN : UNE AUGMENTATION
DE 6,2 POUR CENT

Succédant au président , le gérant de
la Caisse Raiffeisen , M. Benoît Frauen-
knecht présenta le treizième exercice
de manière détaillée. « La confiance té-
ni rv rmée par nos membres et clients
trouve son expression 'dans la somme
du onan qui passe de 4.412.076 fr. 16 à
4.685.650 fr. 53. Cela représente une
augmentation de 6,2 pour cent. Cette
extension repose uniquement sur la
progression des diverses catégories de
dépôts. Ce bilan n'est donc pas arti-
ficiellement renforcé par des crédits de
la Banque Centrale de Saint-Gall ou
autre avance semblable ». Au chapitre
des passifs, l'épargne et les dépôts ont
sensiblement augmenté (plus de 100.000
francs) ; en revanche, les obligations
ont fléchi de 7000 francs. Désormais les
disponibilités à vue et à terme s'élè-
vent à près de 337.000 francs auprès de
la caisse centrale, alors que le capital
social a passé à 24.000 francs. Le comp-
te d'exploitation a également évolué de
façon positive, atteignant la recette to-
tale de 203.213 fr. 10, soit plus 50.974 fr,
55. Le bénéfice de 7772 fr. 05 est satis-
faisant et il a été intégralement versé
à la réserve qui passe ainsi à 45.653 fr.
33. Le mouvement général du compte
de caisse a accusé un roulement de
plus de 8 millions.

ÉPANOUISSEMENT
DE L'INSTITUTION

Durant l'année 1978, deux démissions
(départ de la localité €t âge avancé)
ont été largement compensées par l'ar-
rivée de 10 nouveaux sociétaires qui
ont été admis. L'effectif de la Caisse
Raiffeisen et de crédit mutuel de Saint-
lmier passe à 122 unités. Une augmen-
tation intéressante qui contribuera à
l'épanouissement de l'institution, selon
les termes de M. Frauenknecht.

Le Conseil de surveillance, pour sa
part, a félicité le Comité de direction

ainsi que le gérant « qui accomplissent
leur mandat avec zèle et en pleine
conscience de leurs responsabilités ».
L'organe de contrôle a proposé à l'as-
semblée générale : d'accepter le bilan
et le compte de pertes et profits ; d' al-
louer un intérêt brut de 5 pour cent
aux parts sociales ; de donner déchar-
ge aux organes responsables avec re-
merciements pour les services rendus.

Les 50 membres présents approuvè-
rent à l'unanimité ces trois propositions.

(lg)

Suppressions de projets pour 170 millions

CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Cinquième rapport de la Région Jura

Tout récemment les 82 communes eu-
rasiennes formant la Région Jura ont
reçu le 5e rapport qui tente de cerner
les besoins prioritaires des aggloméra-
tions dans une enveloppe financière
objective. Hier en fin d'après-midi, les
responsables de la Région Jura avec à
leur tête le 'président Georges Scherrcr
ainsi que le professeur de l'Universi-
té de Neuchâtel, M. Denis Maillât , spé-
cialiste en la matière, ont présenté à
la presse cet avant-dernier mais néan-
moins volumineux dossier, à Porren-
truy. Sauf imprévu, la ratification du
programme de développement de l'As-
sociation régionale — d'après le rap-
port final — aura lieu dans le courant
du premier semestre 1980. Cependant ,
dès le 1er septembre 1979, les projets
prêts à être exécutés pourront faire
l'objet d'une demande anticipée. Autre
élément important découlant de la pré-
sentation du 5e rapport , ce ne sont pas
moins de 170 millions de francs qui ont
dû être «rabotés» sur l'ensemble des
projets qui s'élevaient — après propo-
sitions des communes — à 370 millions.
Et encore la nouvelle grille ne pourra
être satisfaite puisque l'investissement
global prévu pour la première période
quinquennale s'élève à 110 millions de
francs. Les experts ont volontairement
admis un chiffre plus élevé étant en-
tendu qu'une éventuelle prolongation de
la crise économique pourrait provoquer
encore un important déchet.

Le cinquième rapport de la Région
Jura ne comporte pas moins de 170
pages nullement accessibles à tout un
chacun, en raison de la technicité du
langage employé. U n'en demeure pas
moins que les experts en économie ou
en aménagement du territoire s'en don-
neront à cœur joie lors d'une prochai-
ne insomnie. En plus d'une analyse
fouillée des finances de toutes les com-
mune': de l'Etat jurassien , les auteurs
ont étudié minutieusement les équipe-
ments collectifs , les équipements tech-
niques , le contexte de l'urbanisation ,
des transports , etc. Autre volet plus
intéressant pour le profane : le réper-
toire de tous les projets exprimés par
les communes. Cela va de la station
d'épuration des eaux , aux lotissements
de terrain à bâtir en passant par la
construction d'un complexe scolaire ou
d' un centre de sports et loisirs, sans
oublier l'amélioration du réseau rou-
tier. La note globale s'élèverait à 370
millions de francs. Un montant utopi-

que si l'on considère que la LIM (loi
fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne) prêterait 16,5 millions de francs
sans intérêt pendant 30 ans, les som-
mes à disposition du côté des commu-
nes étant estimées entre 50 et 90 mil-
lions. Une compression a donc été opé-
rée , afin que la Région n'ait pas les
yeux plus gros que le ventre. Les ex-
perts se sont arrêtés à 200 millions.
Le financement se fera — si tous les
projets sont réalisés — de la manière
suivante :

H 100 millions à la charge des com-
munes ;

E 100 millions à répartir entre la
Confédération et le canton du Jura.

NOMBREUSES PRIORITÉS
Diminuer le montant de 370 à 200

millions n'a pas été une partie de plai-
sir. Le bureau exécutif et les experts
ont tenté de ne pas faire trop de mé-
contents. Les communes ont également
participé à cette « cure d'amaigrisse-
ment » en retirant d'elles-mêmes des
projets parfois utopiques. Des priori-
tés ont donc été établies. Mais elles
devront encore recevoir l'aval des au-
torités du canton du Jura , ce dernier
participant aux différents finance-
ments. Des négociations auront lieu
dans lo courant du mois de mai. Quel-
ques projets peuvent toutefois être ci-
tés sans crainte d'être renvoyés aux
calendes grecques. Les STEP de Por-
rentruy et Delémont, la zone indus-
trielle intercommunale de Courgenay,
les nombreux problèmes scolaires, les
multiples secteurs de plans de lotis-
sements, le Centre de sports et de loi-
sirs des Franches-Montagnes, les pro-
blèmes routiers, les Centres sportifs
de Bassecourt , Delémont et Vicques,
font partie des objectifs prioritaires.
Ils devraient — pour la plupart d'en-
tre eux — devenir réalités d'ici 1984.
D'autres desiderata moins urgents ont
été repoussés à la 2e période quin-
quennale , qui débutera en 1985. Mais
il s'agit là de musique d'avenir , car il
n'est pas du tout certain que la Con-
fédération renouvellera son aide dans
le cadre de la LIM , même si le prin-
cipe est acquis. Les Chambres devront
se prononcer en temps voulu.

RIEN D'IMPÉRATIF
L'étude réalisée par les experts n 'a

pas de caractère impératif en ce qui

concerne ses conclusions. Le professeur
Denis Maillât , de l'Université de Neu-
châtel , a précisé que désormais la balle
était dans le camp des communes. Le
spécialiste neuchâtelois profita de la
conférence de presse pour porter quel-
ques considérations sur la Région Ju-
ra. L'orateur releva que la Région
— contrairement à de nombreuses au-
tres — ne possédait pas de villes d'une
attractivité principale et que l'étude
avait tenté de remédier à ce défaut en
augmentant la complémentarité de De-
lémont et Porrentruy. Promouvoir les
emplois ne devait pas être un vain mot
en raison de la stagnation actuelle de
certaines industries. M. Maillât fonda
son espoir sur le secteur secondaire et
l'industrie car, selon lui , le tertiaire
— à l'avenir — ne sera plus un grand
créateur d'emplois. Toutefois la poli-
tique de promotion devrait être entre-
prise rapidement car les résultats ne
s'obtiennent pas après des mois, mais
des années. Pour conclure, le profes-
seur neuchâtelois espéra que la LIM
aurait un effet positif sur les commu-
nes pour maintenir des services collec-
tifs minimaux, tout cn gardant des
finances saines.

Laurent GUYOT

RECONVILIER
75e anniversaire

de l'Ecole secondaire
On sait qu'à l'occasion de cette ma-

nifestation , un chœur formé d'anciens
élèves de l'Ecole secondaire de Recon-
vilier est en voie de formation. La pre-
mière répétition aura lieu lundi soir 23
avril en l'Aula de TES. Les animateurs
de cette louable initiative lancent un
appel à tous ceux et à toutes celles (de
Reconvilier et d'ailleurs) qui ont usé
leurs jeans ou leurs mini-jupes sur les
bancs de l'Ecole secondaire de Recon-
vilier. Ils les invitent instamment à
participer à cette première répétition
qui sera consacrée, partiellement du
moins, au choix des œuvres à exécuter ,
ainsi qu 'à fixer les dates de répétition
à la convenance de chacun, si possible.

(comm.)
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SAINT-IMIER. — Un visage connu
des habitants de St-Imier s'est éteint
subitement mardi. Certes, M. Hermann
Beyeler avait connu quelques soucis
avec sa santé. U avait dû être hospi-
talisé voici quelques semaines et ce
n 'est que tout dernièrement qu 'il avait
pu regagner son domicile. Le défunt
était né à St-Imier le 10 janvier 1911.
Enfant de la localité, il accomplit tou-
tes ses classes dans la cité du Haut-
Vallon avant de se lancer dans une
formation de technicien - architecte.
Après un premier mariage, il devait
convoler en noces une seconde fois,
en 1952, avec Mlle Elisabeth Siegen-
thaler. Le couple eut la joie d'avoir
un fils. Peu après, en août 1956, M.
Beyeler fut nommé chef des Travaux
publics. Une fonction qu'il ne quitta
que vingt ans plus tard — à l'âge de
la retraite — soit le 31 janvier 1976.
Homme consciencieux, il était très ap-
précié par ses collaborateurs et ses
amis. En dehors de son activité pro-
fessionnelle, M. Beyeler aimait se re-
trouver en famille ou alors effectuait
quelques bricolages. Le défunt sera
conduit à sa dernière demeure ven-
dredi matin, (lg)

Carnet de deuil

TRAMELAN
Journées

des jeunes gymnastes
Ce sont les 19 et 20 mai prochains

que se dérouleront les joutes sportives
des enfants de la SFG.

Pupilles et pupillettes du canton du
Jura et du Jura bernois se retrouve-
ront à la Place des sports de Tràmelan
pour y concourir dans différentes dis-
ciplines sportives et pour participer à
des jeux.

Un comité d'organisation, présidé par
M. Frédy 'Gerber, met tout en œuvre
pour que ces journées, qui verront la
participation de quelque 3000 enfants,
connaissent le succès qu'elles méritent.

Une grande soirée est prévue à la
Halle des Fêtes le samedi 19 mai.

(comm)

Nouvelle nonagénaire
Hier Mme Jeanne Baumann, née

Hasler , fêtait ses 90 ans. La nouvelle
nonagénaire est fort connue puisque,
durant plus de 30 ans, elle a exploité
un magasin d'alimentation à la Grand-
Rue 162. C'est en 1954 qu'elle cessa
l'exploitation de ce commerce alors
qu'elle épousait M. Marcel Baumann.
Elle fut aussi durant de nombreuses
années (plus de 50 ans) membre du
Chœur mixte de la Croix-Bleue. Elle
vit actuellement chez son frère Char-
les à la rue Méval 3 et elle j ouit d'une
relative bonne santé, (vu)

LES REUSSILLES
Voiture démolie

Hier, aux environs de 17h., un acci-
dent de la circulation s'est produit au
carrefour des Reussilles. Une voiture
conduite par une habitante de Saint-
Ursanne venant de Saint-lmier s'enga-
geait sur la route Saignelégier-Trame-
lan au moment où arrivait un camion
d'une entrepri?e du canton de Saint-
Ga!L Le choc fut inévitable et l'auto-
mobiliste dut être transporté à l'Hô-
pital de Delémont au moyen de l'am-
bu'ance de Tràmelan. La voiture est
démolie et c'est la police cantonale qui
a procédé au constat de cet accident qui
a fait pour près de 9000 francs de dé-
gâts, (vu)

TRAMELAN

Madelaine Rusé a essayé ainsi : Les
dimanches où elle avait peu envie de
cuisiner, elle s'est endormie fortement
avec le ferme espoir que sa meilleure
moitié ferait un bon bout du travail à
la cuisine jusqu 'à ce qu'elle sorte du
lit. Mais rien n'était fait : son bien-
aimé avait toujours plus d'endurance
pour le sommeil jusqu 'au moment où
un second grand amour s'est déclaré au
studio-cuisine de Meubles-Lang : la
cuisine rêvée de Heidi. Il lui en fit
cadeau le jour même et pour tous les
jours. Mais le dimanche jamais.
Une raison de plus pour flâner à tra-
vers l'exposition de jubilé de Meubles-
Lang, au City-Center à Bienne. Là vous
pouvez gagner un des 35 voyages par
avion ou un des 165 autres prix fantas-
tiques qui seront tirés au sort parmi
les visiteurs, sans aucune obligation
d'achat , bien entendu. Vous pouvez cir-
culer librement. Personne ne vous pous-
sera à l'achat — un avantage bien
agréable !

P 8193

Comment faire de son mari
un cuisinier du dimanche ?

DISTRICT DE
LA NE UVEVILLE

NODS
Assemblée du Tennis-Club
L'assemblée du Tennis-Club Pierre-

Grise de Nods s'est tenue sous la prési-
dence de M. Charles Racine , en pré-
sence d'une trentaine de membres. Ils
ont approuvé le programme d'activité
et les comptes et ont réélu leur comité
in corpore. Des cours gratuits seront
organisés à l'intention des débutants, (y)

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

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

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 1150.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Services techniques : Electricité , tél.

41 43 45 ; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46;
Bureau rens. et centre de culture et

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

Ambulance : tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

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

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

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

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Snéniéjnto

SAI NT-IMIER • SAINT-IMIER DISTRICT DE COURTE LARY



—m—————»—m ^flH^^HHHEHHBBBBB 9^̂ O!l̂ ^3^̂ B^B0BS^̂ 9K^HHI^HBB^HHHHBBBi ^HHBHBB ^. ijFt*w»<»i«-i'igi.'j >wwMi»» » imiti n» n»'inMx

chaque mercredi ^>»^—^»>^ ^^B  ̂ -̂ B ___ _1__\ BL .̂ KMLL Jt»j^^^__j A^»B^—rifliriii^wK .<¦¦ J»> J ___ __ \ _ \_____________ W ï *entre lW5-ia25 H I 1
^' 6/7? /TP «̂¦¦ ^ 37 \̂—I îi^ 

Actions réservées aux .1

1-1 f-1 HlllS ^WCSKCÎÎO^ / "̂̂ â̂?Vx \\ § 0 VacanCt ?s à Pti x réduit 1
f i l  I l du jeudi 19 avril au samedi 21 avril 1979 J / f3 J5H V) f A 

^our membres 
j

M « «I '» ^^^^mm^——mm——w——m——^——^——^^^——^——^^——^——^——^———^r A X C% |§ Primes spéciales a la 
JJf Ép7..il ^^ 0^  /^\ /^^.-̂  ̂ / i protection juridique Coop fL JLJt Huile d© tournes®! irape-trUltS ĴIL  ̂ &7™™s
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radio-télévision suisse romande
A la suite de mutations internes, nous cherchons pour
notre Centre Radio à Lausanne, Département de l'In-
formation

un (e) journaliste RP
qui sera affecté(e) aux émissions d'actualité et, en
particulier, à celles ayant trait au domaine économi-
que et social (Suisse et étranger).

Ce poste requiert une excellente formation (niveau
universitaire), quelques années d'expérience du jour-
naliste (inscription au registre professionnel), le sens
de la vulgarisation, le goût des contacts et la connais-
sance du domaine en question, l'aptitude à traiter un
très large éventail de problèmes de façon autonome
ainsi que de bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Délai d'inscription: 27 avril 1979.

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

j B_Wt_______ W^ Service du personnel de la
__ WJM ~_m* radio suisse romande
CTD W&m̂ 40, avenue du Temple,
T-x àW 1010 Lausanne.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Entreprise des branches
annexes de l'horlogerie

cherche pour assumer responsabilités dans petit

atelier moderne de galvanoplastie situé dans le

plateau vaudois

électroplaste
Logement à disposition.

Faire offres écrites avec bref curriculum vitae

sous chiffre FT 8212 au bureau de L'Impartial.

OCCASIONS - EXPERTISÉES
FORD ESCORT 1300 BMW 525

bleu métal. 1975 beige 1974
FORD 1400 GXL BMW TOURING

rouge 1972 jaune 1973
MORRIS COOPER II BMW 30 S

rouge 1969 bleu métal. 1973
OPEL ASCONA 19 SR BMW 3,0 S
«BC, X«M«

e
«J.-«B= r-- n i . 

4 b|eu foncé 1973
OPEL COMMODORE GS 2,8 I JENSEN .HEALEY

PF °ÏTT5
°TL

qUe 1974 cabr. hard top 1973
RENAULT 12 TL UPIIAD ïUIH I

blanche 1973 JAGUAR XJ 6 4,2 I
VW PASSAT L brune ly/J

blanche 1975 CITROËN G Spécial
CHEVROLET BLAZER r°uge 1974

vert métal. 1974 CITROEN GS X 2
JEEP GLIADATO jaune 1976

pick-up 1966 CITROËN GS 1220
DYANE6 blanche 1973

bleue 1973 CITROËN GS BREAK
2CV 6 b|eu 1974

jaune 1978 CITROËN GS BREAK
2CV 6 

1Q77 bleu 1975

MERCEDES^O E 
' '"' CITROËN CX 2000
,n-,n blanche 1V/5

out. compact 1V79 «,„«.„», ..,nr
MERCEDES 230 CITR0

U
ËN GS PA

,
LLAS ._.

brun métal. 1969 brun metaN 1976

MERCEDES 200 BUICK APOLLO
blanche 1978 brun métal. 1973

MERCEDES 200 AUDI 80 GL
bleu moyen 1972 orange 1974

MERCEDES 230 FIAT 132 S
bleu foncé 1973 blanche 1973

150 VOITURES EN STOCK

/WIPHO
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir :

PERSONNES
habiles et consciencieuses pour différents travaux
en atelier, dans le département Production - Habille-
ment.
Faire offre par écrit ou se présenter :
AMPHO S. A,. 1er étage, 101, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 38 38 (interne 30).

OUI !
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun , de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,

c'est chez

02gymc£*<>
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds



Le RJ marque des points

La semaine dernière, nous écrivions

que le l'ait  que le secrétaire général

du Rassemblement jurassien , M. Ro-

land Béguelin, a i t  pub liquement  exigé

que M. Kurt  Furg ler rétrac te les pro-

pos qu 'il a tenus à l'égard du nouveau

conseiller nat iona l  autonomiste Jean-

Claude Crevoisier, en mars dernier ,

r isquait  de provoquer une épreuve de

force entre le gouvernement jurassien

et le mouvement autonomiste. Mais la
situation poli t ique a considérablement
évolué.

DES INCIDENTS ?

Depuis la réunion de l'assemblée des
délégués du RJ , le 1er avril dernier ,
où M. Béguelin avait laissé entendre
que « des incidents pourraient se pro-
duire » si M. Furgler venait à Delé-
mont le 11 mai à l' occasion de la fête
devant marquer l'accession du Jura au
rang de canton suisse, beaucoup d'en-
cre a coulé. En fait , malgré la volonté
clairement exprimée par le gouverne-
ment d'inviter l' ensemble du Conseil
fédéral , le Rassemblement jurassien a
marqué des points.

UNE PETITION
D'abord , il a lancé une pétition de-

mandant à Kurt Furgler de retirer
ses propos. Cette pétition a la teneur
suivante : « Les soussignés approuvent
l'exposé fai t  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 jurassienne.
Ils affirment que ses déclarations ex-
priment les vérités et concepts qui ont
conduit à la naissance de la République
et Canton du Jura. Ils invitent M. Kurt
Furgler , conseiller fédéral , à retirer les
insultes (« bêtises », « addition de men-
songes >• ) qu 'il a proférées à la suite
de cette intervention. » Cette pétition
circule dans tous les districts du Jura
(canton et Jura-Sud), dans toutes les

sections du RJ , d'Unité jurassienne et
des mouvements affiliés.

CAMPAGNE DE PRESSE
Ensuite , le Rassemblement jurassien

a lancé une campagne de presse. Il y
a eu l' assemblée des délégués du RJ ,
puis le communiqué du mouvement au-
tonomiste qual if iant  de « pas de clerc »
l' annonce par le gouvernement juras-
sien que les invitations en vue du 11
mai « ne procéderaient d' aucune exclu-
sive ». Depuis , le mouvement autono-
miste appuie sa pétition de communi-
qués de presse. Titre de celui diffusé
samedi : « La grossièreté ne passera
pas » . Enim , l'éditorial du « Jura libre »,
organe autonomiste , t i trait  la semaine
dernière « Kurt Furgler : halte ! ».

LES BUTS DU RJ
Le RJ attache une grande importance

à l' allocution de M. Crevoisier. Il est
vrai que cette allocution résume de
façon très précise et fidèle la politique
du mouvement autonomiste face à la
création du canton du Jura et au pro-
blème de la réunification. Par ailleurs ,
M. Roland Béguelin estime que la lutte
pour la réunification sera longue et
difficile et qu'en conséquence le mou-
vement autonomiste ne peut pas laisser
passer de telles insultes sous peine de
se discréditer. Il n'est pas exclu non
plus que M. Béguelin désire rappeler
de façon spectaculaire que la création
d'un canton du Jura n'est qu'une étape
pour le mouvement autonomiste qui
vise la réunification . Le secrétaire gé-
néral pourrait avoir quelques craintes
face à la volonté des autorités juras-
siennes de normaliser le plus possible
leurs relations tant avec la Confédé-
ration qu'avec tous les cantons, Berne
compris.

HABILETÉ POLITIQUE
Le secrétaire général du RJ a joué ,

à son habitude, fort habilement. Le pré-
texte est bon : beaucoup de militants
autonomistes se sont sentis blessés par-
les propos de M. Furgler. Sur le plan
intérieur , les militants sont aujourd'hui
au travail pour récolter des signatures

en vue de la pétition annoncée. Le
peuple jurassien , indiscutablement, sera
une fois de plus derrière le RJ. Dès
lors , il n 'y a plus d'épreuve de force
possible avec le gouvernement juras-
sien : celui-ci a déjà perdu la partie.
Admirons le mécanisme :

Roland Béguelin mobilise d' abord le
peuple en attirant son attention, puis
en le faisant prendre parti (pétition).
Il met Kuit Furgler en demeure de
se rétracter , sous peine que sa venue
à Delémont fasse éclater des incidents.
Dès lors, la balle est dans le camp des
autorités gouvernementales jurassien-
nes. Celles-ci sont responsables de la
manifestation du 11 mai, donc de l'or-
dre. Comment assurer le bon déroule-
ment de cette manifestation si M. Fur-
gler est là ? Un recours à la police
est exclu , pratiquement à cause des
faibles effectifs de la gendarmerie ju-
rassienne, politiquement parce que ce
serait un suicide pour le gouvernement
jurassien. Dès lors , le gouvernement
ne peut qu 'intervenir auprès de M.
Furgler pour que ce dernier soit ab-
sent ou qu'il se rétracte. Dans un cas
comme dans l'autre , le RJ triomphera.
Au cas où M. Furgler passerait outre ,
il ne resterait guère qu 'une solution
aux autorités jurass iennes : annuler la
manifestation ! Ici encore, le RJ pour-
rait crier victoire. On le voit , quelle
que soit l'issue de cette crise, le RJ
joue gagnant. Il oblige même le gou-
vernement jurassien, pour faire face
à ses responsabilités, à intervenir com-
me s'il était , dans cette affaire , l'«allié
objectif» du mouvement autonomiste !
On reconnaît toute l'habileté du secré-
taire général du RJ qui , par ailleurs,
détient lui-même une ultime carte à
jouer : celle du président du Parlement
jurassien. M. Roland Béguelin devrait
en effet prononcer une allocution le
11 mai en tant que président du légis-
latif. Il a encore le loisir d'être absent
ou de dire ce qu 'il a envie de dire...

Dès lors, on peut prévoir que si
M. Furgler ne fait pas un pas en ar-
rière , c'est le gouvernement jurassien
qui devra annuler la manifestation du
11 mai. (j)

La manifestation du 11 mai sera-t-elle supprimée ?

Wittemer (Delémont) devant le Loclois Hadorn
Coup d'envoi du championnat suisse de trial, à Vicques

Ce coup d'envoi a été donné lundi à Vicques. Plus de mille spectateurs étaient
venus assister à cette première manche organisée par le Triumph-Club, cham-
pion suisse en 1974 et en 1976. Le Delémontain Marcel Wittemer a nettement
dominé ses adversaires dans la catégorie internationale ; il devance le Loclois
Daniel Hadorn qui s'est octroyé une brillante seconde place. Petite déception
du côté du champion helvétique en titre, Guedou Linder, qui a été contraint de
se contenter d'un sixième rang. Quant à Fabio Baratti (Delémont), il a terminé

septième.

BANS LES AUTRES CATÉGORIES
Champion suisse dans la catégorie

nationale l'année dernière, Jean-Ri-
chard Chappuis, de Develier faisait
son entrée dans l'élite du pays. Le
jeune pilote jurassien n 'a pas déçu
puisqu 'il termine douzième. Chez les
nationaux , deux coureurs ont fini cette
épreuve avec le même nombre de
points de pénalités. Toutefois , la vic-
toire a été attribuée à Adrien Car-
minati , de Carouge, qui a réussi huit
« sans faute » contre cinq à Michel
Dousse , de Veytaux. Bonne tenue dans
cette catégorie de Walter Wermuth
(Bassecourt) et Eric Jolidon (Delémont)
qui occupent les 6e et 7e places. Su-
prématie jurassienne chez les débutants
puisque derrière le vainqueur Didier
Leuenberger , de Courroux , on trouve
encore quatre représentants du Jura
parmi les huit premiers pilotes du
classement.

Résultats
Inters : 1. Marcel Wittemer, Delé-

mont , Montesa 46 ,6 points ; 2. Hadorn ,
Le Locle , SWM 61,8 ; 3. René Blatter ,
Berthoud , Montesa 63,6 ; 4. Gottfried
Linder , Steffisbourg, Bultaco 64 ,1 ; 5.
Bernard Basset , Genève , Montesa 66 ,9
pts. Puis : 7. Fabio Baratti , Delémont ,
Montesa 74 ,3 ; 12. Jean-Richard Chap-
puis, Develier, Montesa 89 ,6 ; 15. Jac-
ques Aebi , Reclères, Montesa 94 ; 17.
Christian Aebi , Reclères , Montesa 99 ,9
points.

Cat. nationale : 1. Adrien Carminati ,
Carouge , Montesa 95 points (8 x zéro
faute) ; 2. Michel Dousse, Veytaux ,
Montesa , 95 (5 x zéro faute) ; 3. Rudi
Meier , Fehraltorf , Montesa 96,6 ; 4. Ja-
kob Andres, Oberburg, Bultaco 106,4 ;
5. Eric Grosjean , Bienne, Montesa 107
points. Puis : 7. Eric Jolidon , Delémont ,
Bultaco 108 points ; 14. Emile Jeanne-

ret , Chez-le-Bart , Bultaco 115,6 ; 20,
Fritz Kobel , Bienne, Montesa 127,5 pts,

Débutants : 1. Didier Leuenberger.
Courroux , Montesa 2 points ; 2. Egon
Venetz , Viège, SWM 13 ; 3. Rolf Leiser ,
Courcelon , Montesa 13 ; 4. Eric Beytri-
son , Salins , Montesa 13 ; 5. Fredy Lei-
ser , Courcelon , Honda 16 points. Puis :
6. Gelso Gorrara , Delémont , Bultaco
21 ; S. Jacques Cuttat , Courtételle , Mon-
tesa 28 ; 12. Christian Schaller , Court,
Montesa 36 ; 17. Eric Haenni , Porren-
truy, Montesa 44 ; 20. Joël Sprunger,
Court , Bultaco 47 ; 31. Gabriel Mem-
breu , Vicques , Yamaha 59 ; 34. Werner
Da '.mer, Courcelon , Honda 61 points.

Seniors : 1. Rudolf Wyss , Steffis-
bourg, Bultaco 75 points ; 2. Paul Kel-
ler , Bulach , Montesa 78 ; 3. Walter
Stohl , Trimbach , Montesa 79 ,1 points.
Puis : 4. Jean-Jacques Quartenaud , St-
Aubin , Montesa 92,2 points. Le Loclois Daniel Hadorn , un rude adversaire pour le vainqueur . (RS)

Les « légionnaires » sont trop richement rémunérés
Le fossé se creuse entre les footballeurs américains et les étrangers

La grève partielle des joueurs professionnels américains aux Etats-Unis
a élargi le fossé entre les joueurs américains en révolte et les vedettes
étrangères. Dans ce conflit opposant indirectement les Américains très
moyennement payés (23.000 dollars par saison) aux « légionnaires » touchant
des cachets atteignant parfois la même somme pour un seul match, le
« Cosmos » de New York, l'équipe-pilote de la ligue nord-américaine

(NASL), semble jouer à nouveau un rôle déterminant.

LA MOITIÉ DES JOUEURS
GRÉVISTES

Le club des Beckenbauer , Alberto ,
Marinho , Rijsbergen et autres China-
glia , n 'a pas suivi le mouvement res-
pecté par 143 des 365 joueurs de la
ligue. Le champion des Etats-Unis doit
accueillir pour son premier match de la
saison sur son terrain , les Strickers de
Fort Lauderdale. 32.000 billets ont déjà
été vendus au Giants Stadium pour ce
match de championnat. « Nous pré-
voyons 60.000 spectateurs », a indiqué
Kritor Yepremian , directeur général du
Cosmos.

L'international américain Werner
Roth , capitaine du Cosmos, a rompu la
grève, rejoignant ses camarades étran-
gers en vue du match de dimanche.
Il a peut-être porté un coup fatal au
mouvement lancé samedi dernier par
Ed Garvey, directeur de l'Association
des joueurs.

« La grève n 'est peut-être pas le
moyen approprié pour appuyer nos re-

vendications » , a déclaré Werner Roth ,
qui a ajouté qu 'elle était seulement
suivie à 40 pour cent.

Cette grève a en effet  jeté la con-
fusion dans le monde du « soccer »,
créant des problèmes juridiques extrê-
mement complexes. Aux termes de la
loi américaine, les joueurs étrangers
sont menacés d' expulsion des Etats-
Unis en tant que briseurs de grève. En
revanche, les grévistes sont menacés
d' expulsion de leur club par les pro-
priétaires d'équipes.

Les dirigeants du Cosmos ont toute-
fois donné toutes les garanties f inan-
cières à leurs vedettes et même, selon
le journal « Miami Newy » , des dessous
de table pour éviter leur adhésion au
mouvement de grève.

L'AVIS BE BECKENBAUER
« Les gens qui m'accusent de cupi-

dité sont ridicules , a expliqué Franz
Beckenbauer. Lancer une grève à midi
moins cinq n 'est pas sérieux. Nous au-

rions dû être contactés à temps et
ouvrir des discussions ».

Le « Kaiser Franz » ne craint pas
l'expulsion des Etats-Unis : « Je peux
retourner en Allemagne, et gagner plus
d' argent qu 'en Amérique », a-t-il af-
firmé.

Beckenbauer sait qu'une grève sys-
tématique ruinerait le football , en plein
essor aux Etats-Unis. « Elle place les
étrangers dans une position difficile » ,
avoue Ricky Davis , joueur américain
du Cosmos, qui y est opposé. « Elle a
été mal organisée et a soulevé trop de
problèmes insolubles ».

La nécessité d'une amélioration des
conditions d'emploi et des salaires des
footballeurs américains n'est cependant
pas mise en cause. Les propriétaires de
la ligue ont accepté le principe de la
création d'un syndicat des footballeurs ,
mais se sont opposés à une association
dirigée par Ed Garvey. C'est un demi-
succès pour les grévistes.

PRÉCISION DU MINISTÈRE
DU TRAVAIL AMÉRICAIN

Le ministère du Travail a précisé à
Washington qu 'aucune mesure d'expul-
sion ne serait prise à rencontre des
footballeurs professionnels étrangers
non grévistes aux Etats-Unis si les vi-
ras  de ces derniers ont été délivrés
avant le déclenchement du mouvement
de grève la semaine dernière.

Automobilisme: avant les 500 Miles d'Indianapolis
Cent pilotes , un nombre record, se

disputeront , les 12 et 13 mai et les
19 et 20 mai , les 33 places disponibles
au départ des 500 Miles d'Indianapo-
lis,

Les organisateurs de la célèbre cour-
se américaine, la plus richement dotée
du monde (un million de dollars de
prix), qui aura lieu le 29 mai , ont en-
registré cette année huit inscriptions de
plus qu 'en 1978.

La participation des 44 membres du
Cart (championship Auto racing team)
comprenant toutes les vedettes de la
formule Indianapolis , assure une com-
pétition de grand niveau. Ces derniers
avaient menacé de boycotter l'épreuve
à la suite d'un différend avec l'USAC,
l' automobilc-club qui régit la formule
Indianapolis aux Etats-Unis.

Ce différend , qui n'est toujours pas
résolu , porte entre autres sur la ré-
duction de la taille du turbocompres-
seur des monoplaces à moteur de huit
cylindres , qui ne permettra pax aux

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

bolides d atteindre la vitesse de 325
km.-h. réalisée par Tom Sneva aux
essais l'an dernier.

Quarante-sept voitures Cosworth ,
Drake ou Chevrolet de huit cylindres,
51 à moteur Offenhauser de quatre cy-
lindres et une à moteur Volker de
douze cylindres , figurent parmi les en-
gagés de la 63e édition de la classique
américaine.

Onze pilotes feront leurs débuts sur
le célèbre ovale de quatre kilomètres.

Assemblée de l'Association d'Aide
familiale des Franches-Montagnes
Une trentaine de délégués ont parti-

cipé à l' assemblée générale de l'Asso-
ciation d'Aide familiale des Franches-
Montagnes qui s'est tenue à Saigne-
légier sous la présidence de Mme Si-
mone Froidevaux du Noirmont, Le pro-
cès-verbal rédigé par Mlle Françoise
Clémence a été approuvé.

Les familles sollicitant toujours plus
l'aide familiale, le Service se voit dans
l'obligation d'augmenter son personnel.
Des stagiaires se succéderont toute l'an-
née au côté des deux aides familiales
diplômées ceci afin de dépanner le
maximum de familles possible. Ce
changement impose évidemment de
nouvelles charges financières. C'est
pourquoi une demande a été adressée
aux Oeuvres sociales du nouveau can-
ton en vue d'augmenter la quote-part
des communes affiliées de 5 francs à
5 fr. 50 par habitant. Après une entre-
vue avec les représentants de l'Aide
familiale, MM. Joliat et Nussbaumer ,
il a été convenu pour cette année une
participation de 5 fr. 30 par habitant ,
prestation qui sera réexaminée l'année
prochaine suivant la situation finan-
cière de l'Association. Ces contribu-
tions communales seront admises dans
la répartition des charges.

Les comptes présentés par M. Ray-
mond Noirjean , caissier, ont été ap-
prouvés avec de vifs remerciements.
Ils bouclent avec un excédent de dé-
penses de 871 francs. Une vente de
pansements a été organisée ; elle a lais-
sé un bénéfice de 1600 francs.

Mme Thérèse Donzé , responsable
principale , a présenté le rapport d'ac-
tivité des aides familiales , En 1978,
ce ne sont pas moins de 534 journées
de travail qui ont été exécutées dans
92 familles. Vu les nombreuses deman-
des, les demi-journées sont beaucoup
plus nombreuses que les journées en-
tières. Elles se répartissent comme suit:
75 journées , 877 demi-journées, 151
heures. Toutes les communes affiliées ,
sauf une, ont eu recours à l'aide fa-
miliale.

Les aides familiales , Mme Ariette
Boichat et Mlle Monique Cuenin , ainsi
que la stagiaire , ont été chaleureuse-
ment remerciées pour leur excellent
travail. Mme Thérèse Donzé , respon-

sable dévouée et compétente, a été
associée à ces remerciements.

L'assemblée a encore ratifié l'achat
d'un nouveau véhicule pour le service.
Le comité étudiera encore un nouveau
barème des tarifs proposés aux fa-
milles , barème basé sur le revenu fis-
cal. Enfin , Mme Girard a vivement re-
mercié la présidente , Mme Froidevaux ,
et lui a offert une gerbe de fleurs.
C'est par une collation que se sont
terminées ces assises, (y)

SAIGNELÉGIER
Changement à la commission

d'impôts
En raison de ses nouvelles activités,

M. Lucien Jobin a démissionné de la
Commission communale des impôts.
Sur proposition du parti démocrate-
chrétien , le Conseil communal a dési-
gné son successeur en la personne de
M. Gérard Boillat-Christ. (y)

En mars, fréquentes
précipitations

Durant le mois de mars, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 24 jours
avec des précipitations contre 15 en
mars 78 ; valeur de ces précipitations :
202 ,7 mm. correspondant à 202 ,7 litres
par m2 (198,4 mm. en 1978). Tempé-
rature maximum à l'ombre : 10 de-
grés contre 14 en 78 ; température mi-
nimum : —3 degrés (—4 en 78). (y)

Succès
M. Jacques Ourny, fils de Jean , vient

de voir ses efforts couronnés de suc-
cès.

Après avoir effectué un apprentis-
sage au Secrétariat communal, ce jeu-
ne homme se perfectionna dans les
langues par des études accomplies suc-
cessivement en Angleterre, en Allema-
gne, puis en Espagne. Ses connaissances
linguistiques lui permirent d'entrer au
Département politique fédéral , à Berne.
Il est actuellement stagiaire à l'am-
bassade suisse, à Vienne, (by)
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Tournoi international
de Lausanne

Le traditionnel Tournoi international
de Pâques, qui s'est déroulé à Lau-
sanne en présence de 13 équipes de
trois pays , a été remporté par le SDK
Ceiève. Les résultats :

Demi-finales : JC Romin Monza -
Ecole Mikami 8-4 ; SDK Genève - JK-
JC Lausanne 7-5. — Finale : SDK
Genève - JC Romin Monza 8-4.
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Assurance - maternité : ne pas mettre
la charrue devant les bœufs

M ¦ R u- rt _ m m

Une commission du National repousse sans repousser
une initiative parlementaire

Mûmans, futures mamans, n en soyez pas trop attristées ! Certes, une
commission du Conseil national a décidé hier de renvoyer de quatre bonnes
années l'examen de l'initiative déposée par une de vos sœurs, la socialiste
valaisanne Gabrielle Nanchen. Certes, cette initiative traite de politique
familiale et demande notamment la création d'une assurance-maternité
obligatoire financée selon le modèle, de l'AVS ainsi qu'une meilleure
protection des femmes enceintes contre les résiliations du contrat de travail,
Mais ce renvoi décidé de justesse — par 9 voix contre 8 (socialistes) —
ne signifie pas qu'aucun progrès ne sera réalisé entre-temps. L'administration
au contraire travaille à un rythme soutenu. On en verra les premiers fruits

avant la fin de cette année.

La commission a siège trois jours en
tout , sous la présidence du socialiste
vaudois Roger Besuchet. Diable ! Elle
est monumentale, cette initiative de
Mme Nanchen déposée le 13 décem-
bre 1977 ! En résumé, elle veut une
assurance-maternité obligatoire finan-
cée par toutes les personnes actives
(hommes et femmes) selon le système
de l'assurance-vieillesse ; une assuran-
ce couvrant tous les frais, finançant un
congé de maternité de 16 semaines dont
10 après l'accouchement (80 pour cent
du salaire ou 12 francs par jour aux
femmes n'exerçant pas d'activité lu-
crative) , finançant aussi les journées
durant lesquelles le père ou la mère
doivent rester auprès de l'enfant ma-
lade, finançant en plus un congé pa-
rental de neuf mois au maximum.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

L'initiative veut aussi une protection
absolue des femmes enceintes contre
les licenciements, l'encouragement de
la réinsertion professionnelle et du
recyclage des femmes ayant inter-
rompu leur activité lucrative pendant
plusieurs années pour des raisons fa-
miliales, l'institution d'un régime fédé-
ral d'allocations familiales aux salariés
prévoyant notamment une compensa-
tion intercantonale.

TOUT N'EST PAS CONTESTÉ
« Il y a là-dedans à boire et à man-

ger ! », s'est-on exclamé dans le camp
bourgeois. En fait , c'est l'idée du congé
parental payé qui a suscité les plus
vives réticences. Sur le principe d'une
meilleure assurance-maternité et d'une
plus efficace protection contre les li-

cenciements, en revanche, tout le mon-
de était d'accord. De même que sur la
fédéralisation des allocations familia-
les.

Exécutée d'un bout à l'autre, l'ini-
tiative coûterait 784 millions de francs
supplémentaires par année, ont calculé
les experts de l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Pour financer la dépen-
se, il faudrait percevoir 0,75 pour cent
sur les salaires soumis à l'AVS, dont la
moitié à la charge de l'employeur.

La commission s'interrogea: ne pour-
rait-on pas exécuter une partie seule-
ment de l'initiative ?

Allons-y dans l'ordre !
C'est alors que surgit une autre pré-

occupation , celle d'un travail ordonné.
L'administration en effet s'est déjà em-
parée du dossier. Est-ce vraiment judi -
cieux de s'occuper du même dossier à
un autre endroit , attendu que l'admi-
nistration s'engage bel et bien dans la
direction souhaitée par le plus grand
nombre ?
¦ Un avant-projet de révision de la

loi sur l'assurance-maladie est soumis
à la procédure de consultation jusqu'au
30 avril prochain. Il s'intéresse de près
à la maternité. Il porte de 10 à 16 se-
maines le congé-maternité, rend l'as-
surance d'une indemnité journalière
obligatoire pour toutes les salariées,
prévoit une indemnité journalière mi-
nimale pour les autres femmes. Certes,
l'assurance pour soins médicaux et
pharmaceutiques reste facultative (une
variante prévoit néanmoins des pres-
tations réduites à 80 pour cent des
frais pour les mères non assurées). A
la fin de l'année, le Parlement devrait
être saisi du proje t définitif.

B Deux motions ont été votées par
le Parlement il y a quelques semaines.
Des motions d'inspiration démocrate-
chrétienne qui demandent exactement
ce qui figure dans l'avant-projet et, en
plus, une meilleure protection contre
les licenciements.

B Des signatures sont actuellement
récoltées à l'appui d'une initiative po-
pulaire « pour une protection efficace
de la maternité ». Cette initiative, qui
émane des mouvements féminins pro-
gressistes et des partis de gauche, doit
être déposée jusqu'au 30 avril 1980.
L'assurance-maternité qu'elle réclame
est très proche de celle dont rêve
Mme Nanchen. Personne ne doute que
cette initiative aboutisse. Cela signifie
que le Conseil fédéral et ses services

devront se déterminer à son sujet.
Par neuf voix contre huit, la com-

mission du National a estimé préféra-
ble de ne pas interférer dans cet ordre
des choses. En 1983 environ, quand le
Conseil fédéral publiera son message
aux Chambres sur l'initiative populai-
re, la commission reprendra l'examen
de l'initiative Nanchen.

Donc : non à toute anticipation ; oui
aux réformes modérées, qui sont déjà
très avancées.

Nouveaux tarifs des Services industriels
Après un refus populaire à Lausanne

A la suite d'une demande de réfé-
rendum, le corps électoral lausannois
avait , le 28 janvier , rejeté à une majo-
rité de six contre un quatre postes du
budget des Services industriels, com-
battus à cause de la hausse excessive
des tarifs pour les petits consomma-
teurs, à cause aussi de tarifs dégres-
sifs favorisant le gaspillage. Après

avoir chargé une commission extra-
parlementaire d'élaborer de nouveaux
tarifs , la municipalité de Lausanne
vient de soumettre au Conseil commu-
nal un projet tenant compte à la fois
du verdict populaire et de l'équilibre
des finances communales. Les nou-
veaux tarifs de l'électricité et du gaz
devraient entrer en vigueur le 1er mai.

Pour l'électricité, la taxe d'abonne-
ment est réduite de 7 fr. 50 à 3 fr. par
mois (diminution de recettes de 3,8 mil-
lions) et un tarif linéaire de 19,5 cen-
times le kWh remplace l'ancien tarif
dégressif. Ces modifications favorisent
les petits consommateurs. La diminu-
tion des recettes qu'elles entraîneront
sera compensée à 45 pour cent par la
fixation d'un prix plancher qui provo-
quera une hausse pour les gras abon-
nés et notamment pour les entreprises.
Pour le gaz, la taxe d'abonnement est
réduite de 2 fr. 50 à 1 fr. 50 par mois
mais le tarif actuel est maintenu.

De ce fait , les recettes du service de
l'électricité sont inscrites au budget
1979 pour 111 millions de francs (113,5
millions dans le budget refusé en vota-
tion populaire) et celles du service du
gaz pour 13,7 millions (contre 13,8 mil-
lions).

Si le Conseil communal approuve les
propositions municipales, l'ensemble du
budget de la ville de Lausanne pour
1979 présentera un déficit global de
7,4 millions de francs sur un total de
dépenses de 480,8 millions, (ats)

Accusations d'un Japonais
Produits pharmaceutiques

Les laboratoires pharmaceutiques in-
ternationaux ont tendance à passer
sous silence les contre-indications ou
dangers de leurs produits pour n'en
souligner que les seuls mérites, lors-
qu'ils sont destinés aux pays en voie
de développement , a affirmé hier à
Kyoto un savant américain.

Le Dr Mtîton Silverman, de l'Univer-
sité de Californie , qui participe actuel-
lement à Kyoto à la Conférence inter-
nationale sur les méfaits des médica-
ments, est parvenu à cette conclusion
après l'étude approfondie de la « lit-
térature » promotionnelle de quelque
40 médicaments rendus par 23 socié-

tés multinationales implantées aux
Etats-Unis, en France, en Suisse et en
RFA.

Cette étude, af f irme le Dr Silver-
man, montre que lorsque ces sociétés
vendent un produit aux Etats-Unis, où
existe en ce domaine une stricte légis-
lation, elles n'omettent jamais de si-
gnaler avec force détails ses contre-
indications éventuelles. Par contre, a
observé le Dr Silverman, le même pro-
duit lorsqu 'il' est destiné à des pays
d'Amérique latine ou tout autre pays
du tiers monde, voit ses mérites gran-
dement exagérés tandis que l'on mini-
mise (quand on ne les passe pas sous
silence) ses inconvénients.

Une telle pratique peut entraîner
pour les patients concernés des souf-
frances inutiles et même la mort, af-
f irme le Dr Silverman, qui juge le
phénomène très sérieux et répandu à
travers tout le tiers monde, (a fp)

M. Chevallaz
au Japon

Prochainement

Le chef du Département fédéral des
finances et des douanes, M. G.-A. Che-
vallaz se rendra au Japon du 23 au 29
mai prochain. M. Chevallaz donne sui-
te à une invitation de M. Kaneko, mi-
nistre des Finances du Japon.

Puissance économique mondiale, le
Japon est confronté, sur certains points
à des problèmes analogues aux nôtres.
De ce fait, les relations entre les deux
ministères se sont intensifiées ces der-
nières années. Des contacts suivis ont
permis de développer d'utiles échan-
ges de vues sur des questions économi-
ques, monétaires et financières d'in-
térêt commun. Ce dialogue sera pour-
suivi lors des entretiens entre MM.
Chevallaz et Kaneko.

Lors de son séjour , M. Chevallaz
rencontrera également des représen-
tants de l'économie j aponaise et il re-
cevra les membres de la colonie suis-
se du Japon, (ats)

Une bonne nouvelle

A propos du rachat
des éditions Spes

A la suite de l'annonce du rachat des
éditions Spes, à Lausanne, par le grou-
pe néerlandais Kluwer, on apprend que
ce sont les éditions Delta, à Vevey, ap-
partenant à ce groupe, qui assureront
désormais la gestion des éditions Spes,
dont l'activité principale restera la pu-
blication d'ouvrages scolaires, profes-
sionnels et universitaires. Les éditions
Delta précisent qu'elles continueront à
confier à des entreprises des arts gra-
phiques de Suisse romande, vaudoises
notamment, la réalisation des livres
publiés sous le nom de Spes. L'Asso-
ciation suisse des éditeurs de langue
française, dont font partie ces deux
maisons, en a pris acte avec une vive
satisfaction, (ats)

En pays zurichois

Une mauvaise surprise attendait une famille d'Utikon am See (ZH),
de retour du week-end de Pâques. La maison familiale avait été
cambriolée puis inondée.

Après s'être emparé d'argent et de bijoux pour une valeur d'en-
viron 10.000 francs, les cambrioleurs ont ouvert un robinet de la salle
de bains. L'inondation a causé au bâtiment et au mobilier des dégâts
estimés à quelque 100.000 francs. De plus, les mystérieux visiteurs ont
déclenché le congélateur installé dans la cave, afin d'en faire pourrir
le contenu.

VALAISAN BLESSÉ EN AILE DELTA
Un physicien suisse domicilié à

Genève mais Valaisan d'origine M.
Armando Gasser, 37 ans, a fait une
grave chute durant ses vacances
pascales alors qu'il s'adonnait en
France à son sport favori : le vol
en aile delta. M. Gasser tenta de
prendre l'air sur un sommet de la

région de Grenoble mais fut rapi-
dement précipité au sol faisant une
chute d'une centaine de mètres. Il
a été conduit à l'hôpital universi-
taire de Grenoble avec plusieurs
fractures de membres, commotion
cérébrale et traumatisme crânien.
Sa vie n'est pas en danger.

UN PLONGEUR SUISSE SE NOIE EN ISRAËL
M. Rudi Gehrig, 21 ans, de Brun-

nen (SZ), est mort en Israël, lors
d'une plongée sous-marine dans la
mer Rouge. Les causes exactes de

l'accident ne sont pas encore con-
nues. M. Gehrig était considéré
comme un plongeur expérimenté.

VILLARVOLARD (FR) : GRANGE DÉTRUITE PAR LE FEU
Un bâtiment comprenant une

grange et une écurie a été détruit
par un incendie hier après-midi à
Villarvolard (Fr). Le bâtiment était
inoccupé. Seule une petite quantité

de foin était entreposée dans la
grange. Les dégâts sont estimés à
60.000 francs. On ignore encore les
causes du sinistre.

(ats)

Les cambrioleurs inondent une maison

L'amour blanc à la rescousse
Pour nettoyer le lac de Sauvabelin

Malgré une vidange complète et un
nettoyage général en 1971, le lac
de Sauvabelin, à Lausanne, est en-
vahi par une végétation surabondan-
te. Pour diminuer Ha croissance de
ces herbes aquatiques , l'on doit
chaque année dissoudre du sulfate de
cuivre dans l'eau du lac, au prin-
temps. La municipalité de la capita-
le vaudoise a décidé, pour abandon-
ner cette pratique peu écologique et
dans l'espoir d'encourager le déve-
loppement d'un moyen biologique de
lutte contre les pollutions , de ten-
ter une expérience, dès cette année,

en accord avec les organes fédéraux
et cantonaux concernés, en intro-
duisant dans le lac un poisson d'o-
rigine chinoise, de la famille des
cyprinides (carpes), le cténopharyn-
godan Idclla , nommé « Amour
blanc », du nom du bassin fluvial
de l'Amour, d'où il est originaire.

Ce poisson phytophage, c'est-à-
dire se nourrissant exclusivement
de végétaux, a déj à été employé plu-
sieurs fois pour éliminer les herbes
aquatiques géantes et des essais ont
été tentés en Suisse, (ats)

Dans le canton de Zurich

En mars, le nombre des chômeurs à
temps partiel , dans le canton de Zurich ,
a diminué de 17,8 pour cent par rapport
au mois de février. U s'élevait à la fin
du mois dernier à 1077 person-
nes — soit 610 hommes et 467 fem-
mes — dont 20 pour cent d'étrangers.
Dans les 65 entreprises concernées, on
compte pour cette période 45.198 heu-
res chômées.

Le chômage partiel est toutefois en
légère augmentation en ville de Zu-
rich , alors qu'il a diminué à Winter-
thour et dans les communes campa-
gnardes. Selon l'Office cantonal de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , les licenciements pour raisons
économiques sont plus nombreux ce
mois-ci qu 'en février et qu'en mars de
l'année dernière, (ats)

Baisse du chômage
à temps partiel
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Elections fédérales

L'union démocratique du centre (udc)
et le parti radical présenteront une lis-
te commune pour l'élection des con-
seillers aux Etats bernois en octobre
prochain. Ainsi en ont décidé mardi
à Berne, à une écrasante majorité, les
délégués de l'udc cantonale , comme les
radicaux l'avaient fait en janvier déjà.
Cette liste commune portera les noms
de MM. Peter Gerver (udc, Frienis-
berg) et Arthur Haensenberger (rad,
Oberdiessbach), auxquels les socialistes
décideront probablement le 12 mai pro-
chain, d'opposer le conseiller national
Reynold Tschaeppaet , maire de Berne.

(ats)

UDC et radicaux bernois
main dans la main
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Montres électroniques: problème du rhabillage bientôt résolu
Symposium demain à Bienne

Une ambition à l'échelle mondiale
Une organisation et un travail uniques au monde, une version nouvelle, actua-
lisée d'un ancien métier de l'horlogerie : le fournituriste. Dans un passé encore
récent , le fournituriste était essentiellement une « mémoire ». Le professionnel
devait être capable d'identifier n 'importe quel mouvement de montre mécanique,
même sans marque, afin de fournir les pièces de rechange correspondantes. Il
était apte à dire quelles composantes de quel calibre se vendaient le mieux,
à quels prix et quels étaient les outillages les plus courants, comme les plus
rares et les plus anciens. Des centaines d'outils, des milliers de calibres et de
marques ! Précieux étaient les gens de métier... La plupart d'anciens horlogers,
ou mécaniciens, des professionnels dont la formation durait des années et se
poursuivait durant toute une vie...
Avec le conditionnement moderne des pièces de rechange, certains aspects du
métier ont disparu. Plus encore, le fournituriste « modèle 80 » sera ingénieur,
organisateur, programmeur, électronicien-horloger... Du moins l'évolution tech-
nologique fait-elle tendre de plus en plus à ces nécessités. Par exemple pour tout
ce qui concerne le service après-vente des montres électroniques tel qu 'il a été
conçu au sein d'un nouveau centre Etic Ltd (Switzerland), récemment ouvert à
Bienne, émanation à la fois du « Centre fournitures manufactures » et de
Froidevaux Fils S. A. à La Chaux-de-Fonds.
Prétendre à une couverture mondiale dans le domaine touffu et essentielle-
ment mouvant de l'horlogerie électronique n'est pas une mince affaire : il a
fallu préalablement faire l'inventaire de tous les calibres électroniques qui
existent ou ont existé dans le monde, les recenser, les démonter, les analyser,
connaître tous leurs composants, leurs particularités, les mettre en fiches, savoir
ce que l'on peut réparer et comment.

Rubrique économique
Roland CARRERA

ANALYSER, INSTRUIRE,
FOURNIR

L'organisation Btic comprend trois
volets principaux :
• La formation : apprendre aux hor-

logers à réparer des montres électro-
niques de toutes provenances — pour
que les fabricants puissent vendre leurs
produits il faut que la vente soit ap-
puyée par un service après-vente effi-
cace.
• La vente du matériel : une fois

formé, l'horloger doit pouvoir s'équiper
en fonction d'un volume de réparation
relativement faible au début — donc
un équipement demandant un inves-
tissement peu important — et par rap-
port à des connaissances qui n'en font
pas un électronicien : un matériel assez
simple d'utilisation et de fonctionne-
ment.
• L'identification des modules et la

vente de fournitures : la réparation doit
être considérée comme un service à
la clientèle, plus encore qu'aux fabri-
cants d'horlogerie. Il s'agit de rendre
ce type de service concret, rapide et
utile, favorable à la vente de nouvelles
montres électroniques par le magasin
spécialisé. L'identification des modules
par microfiches et la possibilité d'ob-
tenir ensuite les pièces de rechange
adéquates facilite le recyclage du dé-
taillant et anime son « image de mar-
que ».

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Au début, lors de l'achat en gros

de montres électroniques, on songeait
aux possibilités d'échange standard des
modules, au renvoi en fabriques pour
service rapide, à une simplification du
service après-vente.

On s'est vite aperçu que cela ne
tenait pas : les maisons disparaissaient
rapidement ou les calibres eux-mêmes
étaient mis hors de fabrication très
peu de temps après leur lancement.

Il s'est donc créé un besoin de centra-
lisation des informations et des sources
d'approvisionnement.

Au niveau du détaillant et malgré
qu 'il se fabrique annuellement des di-
zaines de millions de montres électro-
niques , il est assez effarant de constater
que passablement d'horlogers ne savent
pas encore à quoi correspond le service
après-vente de ce type de garde-temps.
Le rhabillage demeure pour eux un
mystère total , ils n'ont aucune idée
quant à l'investissement à consentir en
biens d'équipement ou par rapport au
temps à consacrer au recyclage.

Evidemment, il était possible de se
poser auparavant la question de l'uti-
lité de s'équiper ou de s'instruire. Au-
jourd'hui cela devient indispensable. Il
s'agit d'offrir au moins le même ser-
vice rapide que les magasins à grande
surface qui ont pris de plus en plus
d'intérêt à la mise à disposition du
public de départements de réparation.
Elles n'ont pas hésité à s'équiper après
s'être rendu compte du problème : ser-
vir la clientèle tout de suite et sur
place !

L'ambition de la société Etic est de
jouer le rôle de conseiller en même
temps que celui d'instructeur, avant
d'être fournisseur de composants et
d'appareils.

COMMENT SE RECYCLER
EN TROIS JOURS

Les gens qui assisteront aux cours
de formation Etic participeront tout
d'abord à une journée consacrée à des
notions de base : grosso modo, ils ap-
prendront ce qu 'est exactement un mo-
dule, ce qu 'il est possible de pratiquer
comme intervention et feront l'assem-
blage d'un « kit » LCD.

Ensuite, ils prendront un cours de
perfectionnement de deux jours , où
seront approfondies les notions d'élec-
tronique, celles touchant aux moyens
de mesure. Cours durant lequel les hor-
logers monteront une nouvelle montre
à affichage analogique cette fois-ci. Un
ouvrage inédit de 150 pages environ
est remis à chaque participant : une

documentation de travail très complète
théorique et pratique.

LE MATÉRIEL,
LA PLACE DE TRAVAIL

Etic a développé parallèlement toute
une gamme d'instruments simples et
économiques, destinés à équiper la pla-
ce de travail : appareil de mesure de
la marche des montres électroniques de
tous genres avec sélection automati-
que des fréquences , un appareil per-
mettant de contrôler les quartz , un
autre pour la vérification des capacités
(trimmer, etc.), de l'alimentation et de
la consommation, un instrument à con-
trôler les batteries, un poste de sou-
dage en miniature spécialement conçu
pour les travaux de rhabillage horlo-
gers.

PREMIER « SYMPOSIUM »
DE RHABILLAGE DEMAIN
Demain sera inauguré le premier

symposium de rhabillage de mon-
tres électroniques du système Etic
au Palais des Congrès à Bienne. On
y attend environ 130 distributeurs
du monde entier , outre des repré-
sentants de l'industrie horlogère
suisse et étrangère.

Il s'agira dans un premier temps
de présenter aux distributeurs des
cinq continents le système Etic, no-
tamment la solution « microfiches ».

Informer et convaincre : ce sym-
posium aura une partie informative
et une autre technico-commerciale.
Les distributeurs pourront ensuite
passer , avec la coopération de la
société biennoise, à l'information et
à l'instruction des horlogers-détail-
lants.

Un second symposium devrait se
tenir le 2 mai, avec d'autres parti-

I cipants.

A côté de cela il y a l'outillage spé-
cial : brucelles pour quartz, outil à
régler les trimmers, pinces spéciales.
L'équipement a une apparence tradi-
tionnelle. Il y a les huiliers pour les
mécanismes des pièces analogiques et
toute la chimie.

Dans le langage du rhabilleur la
chimie désigne aussi bien la soufflette
sous forme de bouteille d'air comprimé
que les produits à nettoyer les modules
électroniques. Il faut prendre des pré-
cautions pour traiter ces derniers. Par
exemple pour les soudages, employer
du décapant spécial, un produit à éli-
miner le décapant, un autre élaboré
pour faire la toilette des displays (des
affichages), d'autres pour dissoudre la
résine epoxy, car il y a beaucoup de
composants placés sous résine, etc.

Le tout demandant finalement un
investissement peu élevé permettant
à l'horloger d'envisager la réparation
des pièces électroniques sans trop de
soucis.

Les réparations ? Dans l'ordre des
pannes, la pile vient la première, puis
tout ce qui concerne l'habillage de la
montre : poussoirs correcteurs, glaces,

etc., les contacts , et tous les autres
composants.

IDENTIFIER LES MONTRES
Les caractéristiques techniques et la

réparti t ion des fonctions constituent à
l'heure actuelle le premier casse-tête
à résoudre par l'horloger rhabilleur.
En cas de panne , il est évidemment
difficile de savoir quel poussoir appelle
quelle fonction...

Pour faciliter l'analyse et l'identifi-
cation , Etic a mis au point un sys-
tème de microfiches de façon à per-
mettre la détermination du calibre, et
l'acquisition des composants à rem-
placer : les dimensions du module, la
place des poussoirs correcteurs , celle de
l' affichage , les caractéristiques parti-
culières apparentes constituent les pre-
miers éléments du tri : ils permettent
de limiter les recherches à un nombre
restreint de calibres et de trouver très
vite la fiche correspondante.

LES MICROFICHES :
UN SYSTÈME INÉDIT

De façon à réaliser un instrument de
travail efficace, les ingénieurs d'Etic
ont été prendre contact avec tous les
fabricants d'Extrême-Orient, des Etats-
Unis , d'Europe, de Suisse... Chaque mo-
dule a été analysé et caractérisé à l'aide
de six chiffres. Les deux premiers
disent par exemple qu 'il s'agit d'une
montre LED, LCD ou analogique, le
chiffre suivant correspond au diamètre
de la montre dans une fourchette li-
mitée de possibilités, puis le nombre
qui suit indique si l'affichage est cen-
tré, déporté vers le haut , ou vers le
bas ; ce qui est très important dans
une recherche d'équivalence. Enfin, les
deux derniers chiffres renseignent sur
la position des poussoirs correcteurs ,
de la lampe, etc. En un mot comme
en cent des critères visibles même
sur une montre en panne.

Les paramètres en question relevés,
on va savoir que la montre appartient
à tel type, à telle catégorie correspon-
dant à une microfiche spécifique et,
sur celle-ci, on découvrira peut-être
cinq à dix calibres correspondant à
la montre à réparer. Pas plus.

Le classement des microfiches est
très simple : sur un seul document
figure environ l'équivalent de 92 pages
A4 ; comme chaque module est carac-
térisé en détail sur deux pages A4, il
y a 46 modules par microfiches et pour
cinq à six cents modèles différents le
classement n'est guère compliqué.

Sur les fiches sont décrites pour tous
les calibres les fonctions, la distribu-
tion par poussoir à l'aide de symboles
universels conçus pour éviter le pro-
blème des langues propres à chaque
pays. (On peut très facilement com-
prendre qu'en pressant une fois par
exemple on fera apparaître le mois
et la date, qu'il y a retour automa-
tique après quelques secondes sur les
heures et les minutes, que pour corri-
ger le mois il s'agit d'appuyer deux
fois sur le correcteur, etc.).

L'autre face de la fiche comprend
des instructions spéciales pour la répa-

ration. Certains modules possèdent des
particularités propres qu 'il s'agit de
connaître avant d'entreprendre le dé-
montage. S'il s'agit d'une pièce avec
pile solaire on saura d' avance qu 'il
faudra désouder la pile avant d'ouvrir
le module sous peine de rompre les
fils... Et la liste de tous les composants
que l'on peut changer exception faite
du circuit intégré , est également fichée ,
avec un schéma électronique, l'indica-
tion de la tension de courant , etc..

Ces microfiches seront vendues. Il
existe un mode d'emploi détaillé et
par ailleurs, il va sans dire que les
horlogers qui auront suivi le cours
Etic n'éprouveront aucun problème à
lire et comprendre les schémas électro-
niques...

UNIQUE AU MONDE :
LA SOLUTION GLOBALE

Etic a accompli là un important tra-
vail, son organisation et sa conception
unique au monde tend à apporter une
solution globale au rhabillage des mon-
tres électroniques. La vocation même
des grossistes en fournitures qui s'est
toujours située sur le plan international
de la production et de la distribution ,
a conduit à laisser de côté toute concep-
tion égocentrique nationale. Précisons
enfin que si l'idée n 'avait pas été réa-
lisée en Suisse, et placés sous contrôle
suisse, elle aurait été développée à
l'étranger... Autant conserver les occa-
sions de travail qu'elle procure, chez
nous...

R. Ca.

¦»M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 avril B = Cours du 18 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 820 d 820 d
La Neuchâtel. 495 d 495 d B.P.S.
Cortaillod 1850 d 1850 Landis B
Dubied 130 d 130 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1500 1500 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1240 1235 Juvena hold.
Cossonay 1510 1525 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 515 d 515 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 432 d 430 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4525 d 4525 d Réassurances

Winterth. port.

r.FKTfrVF Winterth. nom.
ULINfcVU Zurich accid.
Grand Passage 432 430 Aar et jecsin
Financ. Presse 273 272 pr0wn Bov. «A»
Physique port. 330 340 Saurer
Fin. Parisbas 87.— 88 Fischer port.
Montedison —.37 —-37 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.15d 2.25 jeimoli
Zyma 860 860 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0b,US P°?-

Nestlé port .
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 847 848 Alusuisse port.
Swissair nom. 840 840 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3310 3275 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 608 608 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2220 2210 Pchindler port .
Crédit S. nom. 428 428 Schindler nom.

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1960 1950
1140 1140 Akzo 24 50 24.50
2045 2040 Ang.-Am.S.-Af. 9.35 9.60
573 570 Amgold I 42.25 43.25
530 525 d Machine Bull 23.75 23.75
820 d 820 d Cia Argent. El. 186.50 186.50

4375 4375 Ue Beers 12.— 11.75
77 75 Imp. Chemical 14.50 14.—d

760 765 Pechiney 33.75 33.25
2645 2625 Philips 21.50 21.50

705 702 Royal Dutch 114.— 114.50
3140 d 3140 Unilever 106.— 106.—
2400 2390 A.E.G. 57.50 57.25
1685 1685 Bad- Anilin 124.50 125.—
9900 9925 o Farb- Bayer 127.50 127.50
1180 1175 Farb. Hoechst 122.50 122.—
1895 1900 Mannesmann 142.50 142.50
1275 1270 Siemens 230.— 230.50

770 765 Thyssen-Hutte 95.50 95.—
136 135 V.W. 208.— 208.50

1490 1495
3040 3060 BALE

115 115
2480 2450 d <Act™ns suisses)
3595 3580 Roche jee 79000 78750
2395 2400 Roche 1/10 7875 7850
1470 1470 S.B.S. port. 393 387
586 588 S.B.S. nom. 303 301

2850 2840 S.B.S. b. p. 339 337
380 380 Ciba-Geigy p. 1300 1300

1780 d 1800 d Ciba-Geigy n. 711 710
335 o 335 Ciba-Geigy b. p. 980 d 1015

Convention or : 19.4.79 Plage 13.000. - Achat 12.900. - Base argent 425.

BALE A B
Girard-Perreg. 520 500 d
Portland 2910 d 2930
Sandoz port. 4385 4360 d
Sandoz nom. 2030 2025
Sandoz b. p. 530 d 543
Bque C. Coop. 990 d 985

[Actions étrangères)
Alcan 62.50d 62.25
A.T.T. 105.50 105.50
Burroughs 120.— 120 —
Canad. Pac. 43.25 43.25
Chrysler 16.50 17.—
Colgate Palm. 30.50 30.50
Contr. Data 58.50 58.25
Dow Chemical 47.50 46.75
Du Pont 237.50 233.—
Eastman Kodak 109.50 109.—
Exxon 90.— 90.—
Ford 76.25 76.—d
Gen. Electric 83.— 82.—
Gen. Motors 98.25 99.—
Goodyear 30.—d 29.75d
I.B.M. 538.— 537.—
Inco B 36.— 35.—
Intem. Paper 78 25 77.50
Int. Tel. & Tel. 48.— 48.50
Kennecott 39.25 38.75
Litton 42.50 43.25
Halliburton 113.50 113.50
Mobil OU 131.50 131.50
Nat. Cash Reg. 115.50 116.50
Nat. Distillers 38.— 37.50
Union Carbide 65.25 64.25
U.S. Steel 41 25 41.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 857,93 860,27
Transports 230,96 232,62
Services public 103,04 103,08
Vol. (milliers) 29.390 29.590

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)12880-13060-
Vreneli 107.—114.—
Napoléon 108.— 116.—
Souverain 123.— 133.—
Double Eagle 560.— 590.—

VX \» Communiqués
V—Y Par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
LgJ  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
IU*$E>) Fonds cotés en bourse Prix payé
\Gy A B

AMCA 20.— 20.—
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 64.50 64.50
EURIT 117.50 117.50
FONSA 100.50 100.—
GLOBINVEST 52.50 52.25
HELVETINVEST 104.50 105 —
PACIFIC-INVEST 69.50 69.—
SAFIT 129.— 128.50
SIMA 200.50 200.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.50 69.50
ESPAC 95.— 96 —
FRANCIT 79.— 80.—
GERMAC 86.50 87.50
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 253.50 256.50

^^^ 
Dem. Offre

-.C™!—. CS FDS BONDS 60 ,0 61,0
CS FDS INT. 54,5 55,5

i I I ACT. SUISSES 300,0 301,0
CANASEC 411,0 425,0

mmm USSEC 401,0 415,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71,25 72,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 64.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 72.57 70.40 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 246.25 236.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 395.— 374.— ANFOS II 123.— 125.—

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 17 avril ,g avril

Automation 59,0 60,0 Pharm a 108,5 109,5
Eurac. 249 ,0 251,0 Siat 1530,0 — Industrie 321,7 321,2
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1205,0 1215,0 Finance et ass. 363,1 360,6

Poly-Bond 66,0 67 ,0 Indice général 337,4 336,2

± BULLETI N DE BO URSE

Oiseaux ou poissons rares, chiens
ou serpents, taureaux et même élé-
phants , tous les animaux peuvent être,
comme leurs maîtres, protégés par une
assurance.

Pourtant , les chiens et les chats, sui-
vis par les bovins, restent les principaux
bénéficiaires d'une assurance pour ani-
mal. Il suffit de penser que l'on compte
environ 300.000 chiens et plus d'un
million de chats en Suisse.

Le Centre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances (INFAS), à
Lausanne, a établi que l'assurance gé-
néralement souscrite pour nos amis à
quatre pattes concerne la maladie et
l'accident. Elle garantit le rembourse-
ment de frais de vétérinaire, de cli-
nique, d'intervention chirurgicale et de
médicaments. De plus, on constate que
les assurances sur la vie ne sont plus
réservées aux animaux de grande va-
leur ou aux espèces rares et exotiques.
En effet , il est possible d'assurer n'im-
porte quel animal, si la nécessité ou,
plus simplement, ses qualités incitent
son propriétaire à vouloir mieux le
protéger.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

DOMESTIQUE OU SAUVAGE,
GROS OU PETIT

Tout animal peut être
assuré
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A la lumière
des faits
Contrairement à ce que l'on croit souvent, la Suisse est un pays où le capital des entre-
prises est entre les mains d'un large public. Aussi les participations des banques dans le
capital des entreprises d'une certaine importance sont-elles très faibles. De même, la
présence des banques dans les conseils d'administration de ces entreprises est modeste:
en moyenne, un seul banquier sur 20 administrateurs. Le Président de l'Union de Ban-
ques Suisses, M. Philippe de Week, a rappelé ces faits dans l'allocution qu'il a tenue à
l'occasion de l'assemblée générale annuelle de notre établissement. S'appuyant sur des
données concrètes, il a réfuté, en la qualifiant de légende, l'allégation selon laquelle les
banques exerceraient une «domination» sur l'économie suisse.

On l'oublie trop
souvent

M. Philippe de Week fit
observer que si elle compte
de grandes entreprises , la
Suisse est et reste , dans sa
structure économique, un
pays de petites et moyennes
entreprises. Donc, même en
étan t en mesure d'exercer

une influence déterminante
sur toutes les grandes entre-
prises, il serait impossible de
dominer ainsi l'économie
helvétique , puisque les gran-
des sociétés suisses n'occu-
pent que 14,8 % de l'ensem-
ble des salariés.

Participation
vraiment faible

A l'aide des chiffres con-
cernant l'UBS, le Président
de Week n'eut aucune peine
à démontrer que la partici-
pation des banques dans les
grandes entreprises n'attei-
gnait pas du tout l'ampleur
que l'on imagine:

«Les participations de
l'UBS et de ses sociétés affi-
liées dans le capital de gran-
des entreprises non ban-
caires du pays ressortent
d'un tableau que je vous
présente. Leur montant no-
minal est de 152 millions de
francs, soit 1,95 % du total

Le Président Philippe de Week à l'assemblée générale de l'UBS. A gauche, M. RobertHolzach, directeur général; à droite, M. Nikolaus Senn, directeur général.

du capital nominal des en-
treprises considérées. En ad-
mettant que la situation dans
les deux autres grandes ban-
ques ne diffère pas de celle
de l'Union de Banques
Suisses, la participation des
grandes banques dans le ca-
pital des grandes entreprises
du pays représente un pour-
centage de l'ordre de 6 %.

Je crois que cette démons
tration n 'a pas besoin de
longs commentaires. Il n'est
tout simplement pas vrai que
les grandes banques suisses
par le biais de partici pations ,
exercent une influence do-
minante sur les grandes en-
treprises du pays.

60 000 actionnaires
et plus

La Suisse, au contraire ,
est un pays où le capital des
entreprises n'est aucunement
contrôlé par les banques. Ce
capital est entre les mains
d'un très large public. Selon
des estimations , Nestlé a en-
tre 80 000 et 90 000 action-
naires et l'UBS en. compte
quelque 70 000. Les déten-
teurs d'actions nominatives
de Ciba-Geigy sont plus de
60 000. S'il n'est pas possible
de donner des chiffres
exacts, c'est parce que le
nombre des actionnaires au

porteur n'est pas connu.
Nous voici donc en présence
d'une situation saine, voire
excellente , dont les banques
entendent bien qu'elle se
maintienne, et à laquelle il
n 'y a rien à critiquer ou à
changer.»

Un rapport de 1 à 20
En fin de compte, au sein

du conseil d'administration
d'une grande entreprise, le
représentant d'une • banque
n'est qu'un administrateur
parmi bien d'autres. En ef-
fet:

«Les membres des con-
seils d'administration des
grandes entreprises retenues
dans mon étude s'élèvent à
968 au total. Lorsqu 'une
personne fait partie de plu-
sieurs conseils, elle est
comptée comme unité pour
chacun des conseils. Dans
ces conseils d'administra-
tion , les trois grandes ban-
ques sont représentées 56
fois par leur président ou un
membre de leur direction gé-
nérale. Cela représente une
participation de 5,8 % dans
les conseils d'administration.
En d'autres termes, dans le
conseil d administration
d'une grande entreprise , on
trouve , en moyenne, une
personne sur vingt représen-
tant l'une des trois grandes
banques à l'échelon des or-
ganes supérieurs de ces éta-
blissements. Je n 'ignore pas,
bien entendu, qu'il s'agit
d'une statistique globale , re-
flétant une moyenne. D'une
société à l'autre, la situation
peut évidemment être diffé-
rente. Mais ce qui me paraît
intéressant , c'est la tendance
générale qui se dégage de
cette étude. Avec, en
moyenne, un représentant
sur vingt membres de con-
seils d'administration des
principales entreprises du
pays, les grandes banques ne
sont certainement pas repré-
sentées d'une manière dis-
proportionnée à leur impor-
tance dans la vie économi-
que du pays.»

Respecter la volonté
des clients

Représentation des actions en dépôt

La gestion de fortunes et
par conséquent aussi , l'admi-
nistration d'un grand nom-
bre d'actions sont d'impor-
tants services des banques er
faveur de leurs clients. Pour
les banques, il en résulte
pratiquement l'obligation
d'exercer , à l'assemblée gé-
nérale de la société concer-
née, le droit de vote attaché
aux actions selon la volonté
du client.

Autorisation formelle
Les banques n 'exercent le

droit de représentation que
sur la base d'une autorisa-
tion formelle que les clients
leur ont délivrée et qui est
révocable en tout temps.
Dans les affaires de routine ,
elles exercent leur mandat
dans le sens des proposi-
tions du conseil d'adminis-
tration.

Mais lorsqu 'il s'agit de
points particuliers de l'ordre
du jour , elles jugent qu 'il est
de leur devoir de les signaler
expressément à leurs clients

et de leur demander des ins-
tructions. Elles agiront de
même lorsque des proposi-
tions sur des points impor-
tants s'opposent à celles du
conseil d'administration. Si
le client veut exprimer un
avis contraire , il en donne
l'ordre à sa banque ou ,
alors, il se fait délivrer une
carte d'admission à l'assem-
blée générale où il exprimera
librement son opinion , ou
bien se fera représenter par
une personne tierce.

La pratique de l'exercice
du droit de vote des actions
représentées , fixée dans le
Code des obligations , ainsi
que les directives de l'Asso-
ciation suisse des banquiers
garantissent le respect de la
volonté des clients , et aucun
représentant de banque , par
les voix qu 'il représente , ne
peut agir contre la volonté
expresse ou tacite du
client. Au niveau des socié-
tés et des assemblées des ac-
tionnaires , il est prouvé que
les recommandations de
l'Association suisse des ban-

quiers sont appliquées d'une
manière conforme. La
preuve du contraire ne peut
guère être fournie. Autre-
ment , une presse économi-
que vigilante n'aurait pas
manqué d'en parler.

Une nécessité
pour tous

De nos jours , il n'est pas
rare que de grandes entre-
prises soient la propriété de
dizaines de milliers de petits
et moyens actionnaires.
Seule une partie d'entre eux,
pour une raison ou une au-
tre, a la possibilité de parti-
ciper aux assemblées géné-

rales. Une faible présence
des actionnaires pourrait
aboutir à la prise de déci-
sions aléatoires , ou ne pas
réunir le quorum nécessaire ,
ce qui irait à rencontre des
intérêts de l'entreprise et
pourrait avoir des consé-
quences sur le niveau de
l'emploi. La possibilité de
représentation ¦ correspond
donc à un besoin réel non
seulement des actionnaires ,
mais aussi de la société.

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrasse
45, 8021 Zurich

Des milliards pour
l'économie
Notre économie a besoin d'argent pour fonctionner , c'est-à-dire être en mesure de fabri-
quer des marchandises, de payer les salariés et de renouveler son outil de production.
Les capitaux indispensables sont énormes. Aussi une entreprise n'cst-elle que très rare-
ment capable de couvrir elle-même tous ses besoins. Pour cette raison, elle s'adresse aux
banques pour l'aider à résoudre ses problèmes de financement. Et les banques lui four-
nissent des capitaux à court et long terme. L'entreprise a donc recours à des fonds de
tiers qu'elle doit rémunérer ou rembourser à plus ou moins longue échéance.

A fin 1977, les entreprises suisses avaient à disposition 100 milliards de francs sous
la forme de crédits octroyés par les banques suisses, qui remployaient ainsi les fonds que
la clientèle leur avait confiés. A ces prêts s'ajoutaient les capitaux que s'était procurés
l'économie en émettant des titres, actions ou obligations, pour près de 100 milliards. Ce
dernier chiffre, a relevé M. N. Senn, directeur général, dans l'exposé intitulé «Les
opérations sur titres de l'Union de Banques Suisses» qu'il a prononcé à l'occasion de
l'assemblée générale de l'UBS et dont nous reproduisons un extrait ci-après, souligne
l'importance du financement des entreprises par l'émission de titres.

Fonds propres
et fonds de tiers

«Dans notre économie oc-
cidentale , le financement des
entreprises repose sur deux
piliers, qui sont l' autofi -
nancement réalisé par le ré-
investissement de bénéfices
et le financement externe ré-
sultant de l'obtention de cré-
dits bancaires ou indirecte-
ment de la mise à disposition
de capitaux par le biais de
l'émission de titres.

A fin 1977, les crédits oc-
troyés par les banques à des
débiteurs suisses s'élevaient
à 170 milliards de francs ,
dont plus de la moitié , soit
quelque 100 milliards, con-
cernaient des entreprises.
Les crédits et prêts aux coI:
lectivités publiques totali-
saient 10 milliards; quant
aux 60 milliards restants , il
s'agissait de crédits à des
particuliers , essentiellement
sous la forme d'hypothè-
ques.

A la même date , le fi-
nancement de l'économie
suisse par le truchement du
marché des capitaux se mon-
tait à près de 140 milliards
de francs. Le financement
au moyen de fonds propres
exprimé par la capitalisation
boursière des actions ( =
valeur de l'ensemble des ac-
tions résultant de leur cours
en bourse) représentait 67
milliards. Le financement au
moyen de fonds de tiers
s'élevait à 72 milliards , dont
à peine 30 milliards pour les
collectivités publiques et un
peu plus de 42 milliards
pour les entreprises privées.

Si l'on se réfère unique-
ment aux entreprises privées
et qu'on ajoute , à la capitali-
sation boursière de 67 mil-
liards , 42 milliards d'obliga-
tions en circulation , on ar-
rive à un total de 109 mil-
liards , montant supérieur
aux crédits bancaires accor-
dés à ce secteur de l'écono-
mie, lesquels totalisent quel-

que 100 milliards. Cette
comparaison illustre de ma-
nière significative l'impor-
tance qu'a, en Suisse, le fi-
nancement des entreprises
privées par l'émission de ti-
tres.

Crédits et émissions
de titres

Il serait toutefois erroné
de conclure de cette situa-
tion que les crédits bancaires
et le financement par l 'émis-
sion de titres se concurren-
cent. Il s'agit bien plus de
deux instruments de finance-
ment à utiliser selon le but
recherché, c'est-à-dire soit
alternativement soit — et
c'est ce qui arrive dans la
majorité des cas — en com-
plément l'un de l'autre. Le
crédit bancaire est , de par sa
nature juridique , une forme
de financement à court ou à
moyen ternie , même si de
facto l'économie en dispose

?
L 'assemblée générale de
l 'UBS a connu une aff luence
record: 2004 actionnaires
étaient là qui représentaient
70 °/o du capital-actions.

à long terme. Comme les cré-
dits apparaissent au bilan des
banques , ils ne peuvent en
principe être offerts qu'en ob-
servant la fameuse règle d'or
du banquier qui veut que les
échéances des prêts doivent
correspondre à celles des en-
gagements. Pour cette rai-
son , les banques ne sont pas
en mesure d'octroyer de gros
crédits à long terme, car la
majorité des fonds qu'elles
ont en dépôt sont à court et
à moyen terme. La situation
est toute autre sur le marché
des capitaux, où les banques
n 'interviennent que comme
intermédiaires. Ces opéra-
tions n'influençant pas leur
bilan , le problème de la con-
cordance des échéances ne
se pose pas. Ainsi, l 'émission
de titres permet aux entre-
prises d'obtenir des fonds de
tiers généralement à long
terme, voire de créer des
fonds propres dont elles peu-
vent disposer en perma-
nence.

Ce bref tour d horizon
montre bien que les titres
sont un instrument de finan-
cement dont ni l'économie
privée ni les collectivités pu-
bliques ne peuvent se passer.
Grâce aux possibilités qu'ils
donnent de se procurer des
capitaux à long terme, ils
sont le complément idéal du
crédit bancaire. Au surplus
et en raison de la faculté de
les réaliser rapidement , ils
constituent la forme de
placement la plus répandue
après l 'épargne bancaire.»



Pologne et Etats-Unis 5 à 5 (4-2,1-3,0-0)
On a joué pour le tour de relegation aux mondiaux de hockey

Le premier match du tour de relégation du 46e championnat du monde,
à Moscou, s'est déroulé en présence de 10.000 spectateurs au Palais de
glace de Luschniki, Les Américains ont obtenu leur troisième match nul
consécutif. Leur rencontre avec la Pologne s'est terminée sur le score de

5-5 (2-4, 3-1, 0-0)

Après le 1-1 avec la Finlande et le
2-2 contre la Tchécoslovaquie , les
Américains ont tremblé cette fois pour
un point. En effet , dans les ultimes
minutes, un tir du Polonais Chowaniec
frappait le montant.

La partie avait pourtant commencé
sous d'excellents auspices pour les
Américains. En l'espace de 39 secondes
après le coup d'envoi , Bolduc et Chris-
toff donnaient un avantage de deux
buts aux hockeyeurs d'outre-Atlanti-
que. Les Polonais , meilleurs sur le plan
du jeu , redressaient magistralement la
situation dans ce premier tiers-temps
qu 'ils terminaient en menant à la mar-
que 4-2.

A la mi-partie, les hockeyeurs de l'Est
comptaient toujours deux buts d'avan-
ce ; mais en 38 secondes, les Améri-
cains égalisaient par Bolduc et Mullen.

RFA-FinIande2-5
(1-2,0-0,1-3)

Le second match du tour de reléga-
tion mettait aux prises l'Allemagne de
1 Ouest et la Finlande. Les Nordiques
l' ont emporté sur le score final de 5-2,
prenant du même coup la tête du clas-
sement provisoire.

A peine le coup d envoi etait-il don-
né que le défenseur finnois Pekka
Rautakallio ouvrait le score à la 73e
seconde, à l'issue d'une action solitaire.
Jusqu 'à la 18e minute, le résultat res-
tait inchangé, grâce notamment aux
prouesses du portier allemand Erich
Wieshaupt. Meitinger devait alors si-
gner l'égalisation , à laquelle les Fin-
landais répondaient par un but de Rin-
ne, pour porter le score à 2-1 à l'issue
de la première période.

Le deuxième tiers-temps se termi-
nait sur une partie nulle, mais l'atta-
que finlandaise s'était montrée souvent
dangereuse, butant sur Weishaupt en
état de grâce.

En l'espace d'une minute, au cours
du dernier tiers-temps, Repo et Koivu-
lahti assuraient définitivement la vic-
toire de la Finlande, cn marquant deux
buts dans la 47e minute.

Ainsi , après deux confrontations du
tour de relégation , la situation de l'Al-
lemagne de l'Ouest semble plutôt pré-
caire. En effet , ces derniers ne rencon-
treront la Pologne qu 'à une seule re-
prise , étant donné que le match nul
(3-3) obtenu dans le tour préliminaire
entre en considération dans le classe-
ment de la relégation.

CLASSEMENT PROVISOIRE
J G N P Buts Pt

1. Finlande 2 1 1 0  6-3 3
2. Pologne 2 0 2 0 8-8 2
3. Etats-Unis 2 0 2 0 6-6 2
4. RFA 2 0 1 1 5 - 8  1

C. Henzen entraînera Sion
Lors de son assemblée, les dirigeants

du HC Sion ont nommé Charly Henzen ,
ancien joueur du HC Sierre, au poste
d' entraîneur du club sédunois.

L'Allemagne de l 'Ouest a pris le meil leur sur la Finlande.  Ci-dessus
Me i t i nger  marque malgré trois adversaires. (Bé l ino  AP)

Allemagne de l'Est - Pologne 2-1
Football: championnat d'Europe des nations

En faisant preuve d'une combativité peu commune durant la seconde
mi-femps, l'Allemagne de l'Est a battu la Pologne 2 à 1, dans le cadre du
championnat d'Europe des Nations du groupe 4, qui s'est disputé à Leipzig.
Les joueurs de l'Est conservent ainsi toutes leurs chances de remporter
la victoire du groupe, dont le leader actuel est toujours la Hollande avec

quatre matchs et huit points.

SUCCÈS BIENVENU
En présence de 55.000 spectateurs

accourus au Stade central do Leipzig,
Steich à la 50e minute, et Lindemann à
la 63e minute , permettaient aux hom-
mes de Buschner de renouer avec la
victoire, qui les avait délaissés au cours
des quatre derniers matchs de prépa-
ration.

Le milieu de terrain polonais Boniek ,
avec l' aide du défenseur Szymanowski,
donnait à la 8e minute l'avantage à son
camp. Quelque peu refroidis par cette
entrée en matière brutale, les Alle-
mands de l'Est avaient de la peine à
se ressaisir , face à une équipe polonai-
se qui s'appuyait sur des « contres »
très dangereux. De plus, les protégés
de Buschner étaient peu confiants face
aux maladresses du portier Grapen-
thin , qui ne faisait pas oublier Croy,
toujours blessé.

Dans la seconde mi-temps, la venue
de Pommerenke, qui harmonisait à
merveille avec Haefner, donnait l'im-
pulsion décisive à son équipe, qui sera
l'adversaire de la Suisse le 5 mai pro-
chain.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

ARBITRE, M. Azim-Zade (URSS). —
BUTS : 8e Boniek 0-1 ; 50e Streich 1-1;
63e Lindemann 2-1. — RDA : Grapen-
thin ; Docrner, Kischen , Weise , Weber ;
Haefner , Schade (46e Pommerenke),
Lindemann ; Riediger , Streich , Hoff-
mann. — POLOGNE : Kukla ; Zmuda ,
Dziuba (59e Rudy), Janas, Szymanow-
ski ; Ivlajewski (77e Wrobel), Cmlkie-
wiez , Boniek ; Nawalka , Lato, Ogaza.
— Classement du groupe 4 à l'issue
de RDA - Pologne ; 1. Hollande 4 et 8 ;
2. Pologne 3 et 4 ; 3. RDA 3 et 4 ; 4.
Islande et Suisse 3 et 0.

NE Xamax privé de Rub
Bien qu'il ait joué jusqu'au coup de

sifflet final , Jean-Robert Rub s'est
fracturé l'orteil du pied gauche lors
de la demi-finale de Coupe de Suisse
disputée aux Charmilles contre le FC
Servette. L'attaquant neuchâtelois sera
indisponible durant quelques semaines.

L'entraîneur de Torino
grièvement blessé

L'entraîneur de l'AC Torino , Gigi
Radice , a été grièvement blessé dans
un accident de la route , près d'Im-
peria , entre Gênes et la frontière fran-
co-italienne. L'accident a fait  deux au-
tres victimes, la femme de Gigi Ra-
dice, morte carbonisée, et le conducteur
de la voiture qui a percuté celle de
l'entraîneur. Radice souffre de trau-
matismes multiples. Il a été hospita-
lisé à Imperia , où les médecins réser-
vent leur diagnostic.

Gigi Radice, au moment de l'acci-
dent , rentrait d'un week-end pascal
passé à San Rcmo, sur la côte ligure.

Le leader Willems consolide sa position
Pas de changement au Tour de Belgique

La première partie de la quatrième
étape du Tour de Belgique, Dilsen-Ver-
viers (116 km.) est revenue à Hermann
Van Springel (36 ans). Son jeune com-
patriote Daniel Willems (23 ans) con-
servait sa première place au classe-
ment général en terminant dans le mê-
me temps. Ce dernier devait s'imposer
lors de la seconde demi-étape , courue
contre la montre à Verviers. Il prenait
32"2 au champion du monde Gerrie
Knetemann.

L'« espoir » belge a ainsi augmenté
son avance au classement général où
il devance de 44"4 son compatriote Van
Springel. Le leader du Tour de Belgi-
que qui appartient à la même équipe
que l'Allemand D. Thurau , a déjà
terminé deuxième du Tour d'Andalou-
sie et troisième du Tour des Flandres
cette saison.

RÉSULTATS
Classement de la demi-étape Dilsen-

Verviers (115 km.) : 1. Hermann Van
Springel (Be) 2 h. 53' ; 2. Didi Thurau
(RFA); 3. Benny Schepmans (Be) ; 4.
Marc Renier (Be) ; 5. Gerrie Knetemann

Tour des Pouilles
Après avoir déjà enlevé la première

étape, le Belge Roger de Vlaeminck a
remporté la deuxième étape du Tour
des Pouilles, Lucera - Noci , qui s'est
terminée par un sprint massif. —
Résultats :

Deuxième étape, Lucera - Noci, sur
206 kilomètres. — 1. Roger de Vlae-
minck (Be) 5 h. 18'11 (moyenne de
33 km. 845) ; 2. Giuseppe Saronni (It) ;
3. Dino Porrini (It) ; 4. Ignazio Paleari
(It) ; 5. Dante Morandi (It) ; puis les
Suisses, 16. Josef Fuchs, Bruno Wolfer
et Serge Demierre, tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 10 h. 43'51 ; 2. Vit-
torio Algeri (It) à 19" ; 3. Silvano Con-
tini (It) à 22" ; 4. Bernt Johansson (Su)
à 26" ; 5. Roberto Visentini (It) , même
temps ; puis les Suisses, 47. Josef Fuchs
à 51" ; 86. Bruno Wolfer à 2'42 ; 93.
Serge Demierre à 2'59.

(Hol); 6. Daniel Willems (Be), même
temps.

2e demi-étape de la 4e journée (15
km. contre la montre à Verviers): 1.
Daniel Willems (Be) 20'38" ; 2. Gerrie
Knetemann (Hol) à 32"2; 3. Dietrich
Thurau (RFA) à 40"1; 4. Wilfried We-
semael (Be) à 44"2; 5. Hermann Van
Springel (Be) à 44"4; 6. Fons de Wolf
à 49"4.

Classement général: 1. Willems, 15 h.
11'49" ; 2. Van Springel , à 41" ; 3. de
Wolf , à l'IO" ; 4. Knetemann, à l'48" ;
5. Michel Pollentier (Be), à l'48" ; 6.
Lucien Van Impe (Be).

Le FC Le Locle en Valais
Avec le renvoi du match contre

Rarogne et la trêve pascale, les Lo-
clois ont bénéficié d'un congé pro-
longé. Dimanche, ils entreprendront
la dernière tranche de ce champion-
nat. En se déplaçant à Leytron , les
Neuchâtelois tenteront de jouer les
arbitres parmi les papables à la re-
légation. Ils ont encore la possibilité
de brouiller un peu les cartes en
jouant honnêtement le jeu.

Qu 'i accompagnera les Loclois dans
la chute ? Trois ou quatre équipes
ne sont pas encore à l'abri d'une
mauvaise surprise. Face à Leytron,
les Loclois débarrassés de tout souci
devraient être capables de réaliser
une bonne performance. Bien repo-
sés, ils ont tout de même continué
de s'entraîner normalement, et le

désir de j ou^r devrait leur être salu-
taire.

Pour ce c'éplacement, Richard
Jaeger disposera de l'équipe norma-
le, mis à part V,ermot , actuellement
malade et qui n'est pas certain d'ac-
compagner ses camarades, et Aebis-
cher, blessé.

(Mas.)

Boxe

L'Italien L. Zanon
champion d'Europe

L'Italien Lorcnzo Zanon est de-
venu champion d'Europe des poids
lourds , en battant , à Turin, l'Espa-
gnol Alfredo Evangclista aux points.

Les lutteurs roumains maîtres chez eux
Fin des championnats d'Europe style gréco-romain

Une fois de plus, les Roumains se sont montrés les meilleurs en lutte gréco-
romaine au cours des championnats d'Europe à Bucarest. Ils n'ont cepen-
dant remporté le classement par nations qu'avec un seul point d'avance sur
l'Union soviétique. Les plus titrés ont été les Soviétiques Nikolai Balboschin
(six médailles d'or), les Roumains Constantin Alexandru (cinq), Stefan Rusu
et Ion Draica (trois), le Hongrois Ferenc Kocsis et le Suédois Franck

Andersson (trois).

La deuxième journée des finales a été
l'objet de plusieurs surprises. Deux
tenants du titre et un champion du
monde ont trébuché dans l'ultime pha-
se. Le Roumain Roman Codreanu et le
champion du monde des super-lourds,
le Soviétique Alexander Kolschinski ,
ont dû s'incliner face au Bulgare Alex-
ander Tomov. Ce dernier , après une
interruption de la compétition durant
deux ans, a conquis pour la quatrième
fois le titre européen. Résultats:

"Mouche (52 kg.): 1. Robert Marisian
(URSS); 2. Nicu Ginga (Rou) ; 3. Lajos
Rac (Hon). — Plume (62 kg.): 1. Stilia-
nos Mijalis (Gr); 2. Istvan Toth (Hon);
3. Kazimierz Lipien (Pol). — Welters
(74 kg.): 1. Ferenc Kocsis (Hon); 2.
Swetislaw Makaditschev (URSS); 3.
Nedo Nedev (Bul). — IMi-lourds (90
kg.): 1. Frank Andersson (Su) ; 2. Nor-
bert Nettini (Hon) ; 3. Petre Dieu (Rou).
— Super-lourds (+ de 100 kg.) : 1.
Alexander Tomov (Bul) ; 2. Roman Co-
dreanu (Rou) ; 3. Ege Kenen (Tur).

Classement par nations: 1. Roumanie
41 points ; 2. URSS 40; 3. Bulgarie 29.5 ,
4. Hongrie 26; 5. Pologne 23; 6. Suède
11; 7. Turquie et RFA 9; 9. Grèce et
Tchécoslovaquie 6.

Répartition des médailles: Roumanie
3 or, 2 argent , 2 bronze; URSS 3-1-2;
Bulgarie et Hongrie 1-2-1; Grèce et
Suède 1-0-0; Pologne 0-2-2; RFA 0-1-0;
Tchécoslovaquie et Turquie 0-0-1.

Abeille à l'heure de la vérité!
Tour de relégation de Ire ligue nationale de basketball

Pour la jeune équipe du BBC Abeille
l'heure de la vérité est arrivée. Le
tour de relégation en Ire ligue natio-
nale va débuter en fin de semaine.
L'équipe classée dernière dans chaque
groupe se retrouvera donc avec les
autres lanternes rouges et essayera de
mériter de rester dans cette catégorie
de jeu. Suite au désistement de Ra-
pid Bienne, seules trois équipes restent
cn course.

En match aller et retour chaque
équipe aura donc quatre parties à dis-
puter , il s'établira un classement aux
points et le dernier classé sera relégué
en 2e ligue cantonale. Ainsi , l'équipe
chaux-de-fonnière a encore de réelles
chances de poursuivre sa carrière en
Ire ligue nationale car les adversaires
qui lui sont proposés semblent à sa
portée.

Lausanne Sports a été battu par les
Abeillards à l' occasion du tournoi local
et si cette équipe ne s'est pas renforcée
ces dernières semaines , Abeille aura
donc la possibilité de bien débuter ce
tour f inal  demain à 20 h. 15, dans la
halle du Centre Numa-Droz , où ces
deux équipes se retrouveront. Quant à

l'équipe de Suisse allemande elle est
peu connue et les locaux feront bien
de se méfier de Winterthour car tous
les joueurs se battront avec acharne-
ment , état d'esprit qui peut gêner les
Abeillards qui ont montré tout au long
de la saison qu'ils manqueraient un
peu de volonté , lorsque l'adversaire se
bat continuellement.

Depuis quatre semaines le BBC
Abeille a sérieusement préparé ce tour
de relégation et chaque joueur est
conscient de l'importance de l'enjeu.
Puisse le public l'avoir aussi compris
car il y aura du beau sport en pers-
pective. Voici le programme qui attend
le BBC Abeille :

Vendredi 20 avril , 20 h. 15, Centre
Numa-Droz , Abeille - Lausanne Sports.
Samedi 5 mai , 16 h. 15, Winterthour -
Abeille. Samedi 12 mai , 16 h. 15, Lau-
sanne Sports - Abeille. Samedi 19 mai ,
16 h. 15, Centre Numa-Droz , Abeille -
Winterthour.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Comme chaque hiver les juniors sélectionnés (48 participants) ont suivi le pro-
gramme d'entraînement sur courts couverts, à Neuchâtel , le mercredi et samedi ,
sous la responsabilité de deux professeurs, MM. G. Henderson et R. Cattin et
avec l'aide de moniteurs, R. Faillenct et O. Piana. Le TC La Chaux-de-Fonds
a mis les nouvelles installations (2 courts) à disposition de l'Association ainsi
que le TC Le Locle, ceci avec la collaboration des moniteurs de tennis, MM.

M. Erard, J.-F. Jendly, M. Fiechter et du chef cantonal E. Graf.

BEL ESSOR
Notons que neuf jeunes du canton

sont sélectionnés pour le cadre romand ,
ce qui est fort réjouissant. Us suivent
un entraînement intensif le samedi
(sur le plan cantonal) ainsi que des
camps à Genève. Le mercredi 4 mars
a eu lieu à La Chaux-de-Fonds la
cinquième phase d'entraînement du
cadre donnée par l'entraîneur national ,
M. Stojan. Celui-ci a été satisfait de
la progression des éléments en lice.
Pour la prochaine saison l'ACNT pour-
ra compter sur la collaboration d'un
nouveau professeur de tennis , M. J.-J.
Beuchat , du TC La Chaux-de-Fonds.

En ce qui concerne les meilleurs
résultats obtenus par ces juniors dans
les différentes compétitions hivernales,
notons le bon comportement de Daniel
Muller (Mail) qui enlève le titre de
champion romande garçons II, et se
classe 5e du tournoi B (open jurassien)
ainsi que Olivier Erard , La Chaux-de-
Fonds , 6e de cette même compétition
qui réunissait plus de 80 joueurs.

PROGRAMME DES
NEUCHATELOIS

24 mai à Solenre, rencontre Suisse
romande contr e Suisse centrale, ju-
niors 3 (1965 et plus jeunes). Sélec-
tionné : G. Femenia 68 (Couvet).

1er au 3 juin à Lausanne: Champion-
nats romands juniors, sélection par la
commission romande. Juniors 1: O.
Piana , D. Muller, K. Huldi (Mail).
Juniors 2: O. Erard (La Chaux-de-
Fonds), P. Chabloz (Le Locle). Juniors
3: Y.-K. Graf (Cadolles), D. Chabloz
(Le Locle), V. Rusca , C. Manrau (Mail).
Juniors 4: G. Neuenschwander (La
Chaux-de-Fonds), A. Chabloz (Le Lo-
cle), G. Femenia (Couvet), B. Villard
(Cortaillod).

13, 16 et 17 juin à La Chaux-de-
Fonds, Championnats cantonaux ju-
niors.

Tennis: l'activité ies juniors neuchâtelois

Le joueur danois Alan Simonsen a
été acquis par le club du FC Barce-
lone au club allemand de Borussia
Moenchengladbach, a annoncé un com-
muniqué officiel de la direction du
club catalan. Le communiqué précise
que Simonsen portera le maillot de
Barcelone au début de la prochaine
saison 1979-1980.

D'autre part , dans les milieux spor-
tifs de la capitale catalane, on signale
que Barcelone a versé 60 millions de
pesetas pour acquérir Simonsen, qui
percevra douze millions de pesetas pour
chacune des trois années de son con-
trat.

Simonsen à Barcelone

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2

1. Bâle - Young Boys 6 3 1
2. St-Gall - Grasshoppers 2 3 5
3. Zurich - Servette 4 4 2
4. Chênois - Lausanne 5 3 2
5. Chiasso - Nordstern 4 4 2
6. Sion - Neuchâtel Xamax 3 3 4
7. Berne - Bellinzone 4 4 2
8. Bienne - Winterthour 2 3 5
9. Etoile Carouge - Granges 4 3 3

10. Frauenfeld - Lucerne 2 3 5
11. Kriens - Fribourg 5 3 2
12. Vevey - Aarau 6 2 2
13. Wettingen - Lugano 3 4 3

Sport-Toffo : opinion des experts

U monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif #, te monde sportif
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cherche

apprenti dessinateur
en machines
L'apprentissage rémunéré se déroule sur 4 ans , la
partie pratique dans notre bureau technique ratta-
ché à la direction des recherches. La théorie est
enseignée au centre professionnel du littoral à Neu-
châtel.

Le certificat fédéral de capacité (CFC) sanctionne
la réussite de l'apprentissage.

Les jeunes gens intéressés, terminant l'école secon-
daire en section scientifique ou moderne, désirant
commencer un apprentissage en août 1979, peuvent
adresser leur offre accompagnée du dernier bulletin
scolaire au SERVICE DU PERSONNEL, rue de la
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Audi 80 GT
1974, 85.000 km,
entièrement révisée,,
Fr. 7200.—.

VW Golf GLS aut.
1978, 7500 km,
Fr. 11.300.—.

Mini 1000
1974, 72.000 km,
Fr. 3000.—.

Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et
Méditerranée) :
studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions,
hôtels.
Documentation à
Riviera-Logements,
case postale 83,
1800 Vevey.
Tél. (021) 51 88 16.

Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I I
C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I j
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I \
Vos héritiers ne seront pas importunés; Ifl
notre assurance paiera. ;

^̂  
Prêts de Fr,1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

jB L  caution. Votre signature suffit. |

1.115.000 prêts versés à ce jour !
Une seule adresse: -. O I

Banque Procrédit VIP
2301 La Chaux-de-Fonds, ' 19
Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 Ij !

Je désire rf il j
Nom Prénom .M

77. Rue No 'I
r \ 'BY.'\ NP Lieu ME

ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES,
SAIGNELÉGIER, cherche

animateur ou
animatrice
Nous demandons aux personnes intéressées à ce poste
de répondre aux conditions suivantes :
— être dynamique et avoir si possible de l'expérience

comme animateur(trice)
— capable d'organiser de manière indépendante des

travaux avec les personnes âgées
— de contribuer à une réadaptation des personnes

invalides.

Nous offrons :
— travail dans un bâtiment entièrement rénové
— horaire et conditions de travail selon le statut du

personnel des Hôpitaux jurassiens
— 13 mois de salaire
— place stable
— logement et pension à disposition.

Entrée en service à convenir.

Les offres de services avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire sont à adresser
à la gérance de l'établissement jusqu 'au 30 avril 1979.
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L'amour
au bout du chemin

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 6

Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Le regard de ses yeux gris, dans son visage ovale,
reflétait rétonnement qui l'avait saisie.

Jamais personne ne lui avait parlé ainsi.

— ... Quant à se sentir seul tant qu'on est sur terre,
continuait Elvin, mais c'est impossible, voyons!

— Pourquoi?
— Parce que nous faisons partie de tout ce qui vit.

Regardez ces fleurs.
D'un geste, il indiqua une petite touffe de gentianes

bleues sur les rochers devant eux.

— ... Elles vivent, au même titre que vous et moi. Et
non seulement elles sont vivantes, mais elles sont douées
de sensibilité, tout comme nous.

— Comment savez-vous cela?

— J'ai un ami qui étudie les réactions des végétaux
depuis plusieurs années. Il croit, et moi aussi, que les
plantes sont capables de sensations, parce qu'elles sont
animées, comme nous, par cette force cosmique que
nous appelons la vie.

— Expliquez..., expliquez-le-moi, supplia-t-elle.
Elle était fascinée par ce que lui disait cet étranger et

elle se tourna vers lui, sentant obscurément qu'il lui fal-
lait se rapprocher de lui.

— Les bouddhistes ne cueillent jamais les fleurs,
poursuivit Elvin. Os croient qu'il leur suffît de toucher
une fleur et de l'aimer pour partager sa vie et pour
qu'elle devienne ainsi une part d'eux-mêmes.

Avec un sourire, il ajouta :
— ...Dans mon pays, les Indiens, lorsqu'ils ont

besoin d'énergie, vont dans un bois comme celui-ci. Ils
s'adossent à un pin, les bras en croix, et se remplissent
de sa force.

— Je le comprends .et je suis sûre que c'est vrai. Je
me suis souvent dit, en me promenant seule dans les
bois, que les arbres étaient réellement vivants, qu'il se
dégageait d'eux une sorte de vibration.

— Alors comment pourriez-vous vous sentir seule,
quand la vie vous entoure de toutes parts?

Elle n'avait eu aucun mal à le comprendre lorsque,
assis dans la sapinière, ils regardaient les fleurs. Mais
maintenant, entre les quatre murs de sa chambre
d'Eaton Terrace, elle se sentait désespérément seule et
perdue.

Si seulement elle pouvait parler à Elvin, comme ils
l'avaient fait si souvent après cette première rencontre!

L'état de sa mère s'était amélioré et le docteur Hein-
rich l'avait déclarée hors de danger dan s l'immédiat.
Larina était allée trouver Elvin sur le balcon de son cha-
let isolé, car elle voulait partager sa joie avec quelqu'un.

Il l'invita à s'asseoir et elle constata que de son bal-
con, on avait une vue encore plus magnifique sur la val-
lée en contrebas et sur les montagnes alentour.

Au début, elle craignait de lui imposer sa présence.
Mais très vite, elle comprit qu'il était heureux de la voir,
et quand elle n'était pas auprès de sa mère, elle se diri-
geait vers le balcon d'Elvin, où ils conversaient, assis
dans l'air vif et pur.

Leurs entretiens portaient presque toujours sur les
manifestations mystiques qui, selon Elvin, existaient
dans les autres dimensions.

— Le monde matériel dans lequel nous vivons n'est
qu'une ombre du monde à venir, qui est immatériel et
beaucoup plus évolué, mentalement et spirituellement,
disait-il.

— Mais si, comme c'est mon cas, on n'est pas assez
intelligent pour le comprendre?

— Il faut alors rester ici-bas, pour continuer à
apprendre et à évoluer, jusqu'à ce que l'on soit capable
de comprendre.

Il avait tant à lui apprendre qu'elle se mit à compter
les heures qui la séparaient de la visite suivante.

Il arrivait pourtant qu 'Elvin se sentît trop mal pour
aller même jusqu 'à son balcon et elle devait alors atten-
dre qu 'il allât mieux pour le revoir.

Elle savait, avant même qu'il ne lui en parlât, qu 'il
n'avait plus longtemps à vivre.

— J'ai presque hâte de mourir, lui confia-t-il un jour.
Il y a dans l'au-delà tant de choses que je veux connaî-
tre, que je veux découvrir.

— Ne dites pas cela, je vous en supplie.
— Pourquoi?
— Parce que si vous disparaissez, je n'aurai person-

ne pour m'expliquer toutes ces choses; et lorsque vien-
dra pour moi le moment de mourir, j'aurai peur... très
peur.

— Je vous ai dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir
peur.

— Parce que vous, vous êtes certain de ce que vous
allez trouver après la mort. Moi, je n'en suis pas si sûre.
Je veux croire à ce que vous me dites et, tant que je suis
avec vous, j'y parviens; mais dès que je suis seule, je me
remets à douter.

Elvin lui sourit comme à une enfant.
— Lorsque viendra pour vous le moment de mourir,

ce qui n'arrivera pas avant très, très longtemps, appelez-
moi et je viendrai.

Elle tourna vers lui un regard incrédule.
— Vous voulez dire que...?
— Où que je sois, quoi que je fasse, si vous avez

besoin de moi, si vous m'appelez, je vous entendrai.
Elvin posa une main sur la sienne.
— ...Nous allons faire un pacte, Larina. Lorsque je

mourrai , je vous appellerai et lorsque vous mourrez,
vous m'appellerez.

(A suivre)

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

1 quette à dossier rabattable en deux parties. Essayez-la sans tarder!
En plus, des roues indépendantes , un Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes ,

Veuillez me faire parvenir votre documentation
détaillée sur la nouvelle Toyota Tercel.
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OISELLERIE-
AQUARIUMS
Michel Tschanz

Bel arrivage
de poissons d'eau douce
Service à la clientèle
Prix — Qualité

81, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Télép hone (039) 23 51 61
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Sachez vous intégrer au trafic routier en appliquant les règles de la
circulation et rappelez-vous que la route n'est pas une piste de gym-
khana.

Conduire un cyclomoteur en ORDRE ,
c'est faire preuve de CLAIRVOYANCE ;
le modifier pour en augmenter la VITESSE,

I 

c'est de L'INCONSCIENCE.

Arrivé à une intersection , malgré le signal « CÉDEZ LE PASSAGE »,
un jeune cyclomotoriste n'a pas accordé la priorité à un automobiliste.
Il y eut collision et il en résultat de sérieuses blessures pour le conduc-
teur fautif et naturellement des dégâts matériels.

: r \ \
j

23 AVRIL
Assemblée générale à l'Ancien
Stand

5 MAI
Cours CONDUIRE ENCORE
MIEUX No 2

14 MAI
Début des contrôles techniques
à La Chaux-de-Fonds

18 AU 26 MAI
Croisière TCS-Impartial
« Odyssée dans les Iles ionnien-
nes et yougoslaves »

19 MAI
Cours CONDUIRE ENCORE
MIEUX No 3

2, 3 ET 4 JUIN
Course de Pentecôte en voiture
privée : AIX-LES-BAINS

5 JUIN
Début des contrôles techniques
au Locle

9 JUIN
9e rallye du TCS

Le programme de nos manifes-
tations paraît également cha-
que semaine dans le jo urnal
« Touring », sous rubrique «sec-
tion Jura neuchâtelois».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Club.

Prévention routière

Cause de trop fréquents accidents : l'insouciance des piétons qui traversent en
dehors des passages protégés. (Photo Impar-Bernard)

La conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier a annoncé à Lausanne
ses campagnes projetées en 1979. A
l'intérieur des localités, l'accent sera
mis sur les différentes formes du droit
de priorité, et à l'extérieur de celles-ci,
sur la règle des distances (intervalle
de deux secondes) entre véhicules qui
se suivent. Ces deux campagnes trou-
vent leur raison d'être dans l'évolution
des accidents. La police dénombre cha-
que année, en Suisse, plus de 22.000
accidents aux intersections et 10.000
collisions par l'arrière. Outre les pan-
neaux avertisseurs, affiches, prospec-
tus, flashes projetés à la télévision et
dans les cinémas, des communiqués
explicatifs seront publiés et des ins-
tructions données par les agents de
police. Au cours de semaines spéciales,
du 7 au 12 mai et du 17 au 22 septem-
bre, des informations claires seront
fournies au grand public par les mass
média.

MM. R. Bauder, président de la con-
férence, et R. Walthert, directeur du
Bureau suisse de prévention des acci-
dents , estiment que 80 pour cent des
accidents survenant dans les carre-
fours sont dus à une insuffisance d'as-
similation de l'information. C'est pour-
quoi la priorité doit être réglée plus
clairement aux intersections des routes
secondaires, aussi bien en faveur des
piétons que des véhicules. En effet , aux
jonctions de routes d'inégale importan-
ce, le conducteur a souvent tendance à
appliquer son expérience des routes

principales, au mépris de la priorité
de droite. Le fait qu 'un tiers des pié-
tons victimes d'accidents le sont pré-
cisément sur des passages dits de sécu-
rité jutsifie une campagne de préven-
tion dans ce domaine.

Comme on le fait déjà pour le
« stop », le signal « cédez le passage »
sera dorénavant complété par une ligne
dite d'attente, sur les routes à revê-
tement dur. Celle-ci consiste en une
série de triangles blancs marqués sur
la chaussée. Aux passages pour piétons,
il y a d'importantes questions de prio-
rité à bien connaître. Les cyclistes et
cyclomotoristes qui jouissent de la prio-
rité ne doivent pas être gênés par les
automobilistes. Enfin, il faut mieux
faire connaître le droit de priorité du
tram et du bus au départ des arrêts
signalés. Hors des localités, l'accent sera
mis sur le maintien d'une distance suf-
fisante entre les véhicules qui se sui-
vent. Grâce au procédé applicable par
tous les automobilistes, n'importe où,
sous forme de la « règle des deux
secondes » (comptez 21, 22), les inter-
valles trop courts peuvent être déce-
lés et corrigés. Lorsqu'un véhicule pas-
se à proximité d'un point de repère
(poteau indicateur, buisson, tache sur
la chaussée), le conducteur qui suit
doit veiller à ne pas atteindre ce point
avant deux secondes.

Droit de priorité et respect des distances

Nouvelles prescriptions partielles
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Bons d'essence

Cette année encore, certains pays
délivreront des bons d'essence au mo-
yen desquels les touristes ont la possi-
bilité , en règle générale, de s'approvi-
sionner en carburant à meilleur comp-
te que la population indigène. Les prix,
la durée de validité ainsi que d'autres
prescriptions concernant l'usage de tels
bons sont fixés par les autorités des
pays respectifs et mis à la disposition
des points de vente étrangers.

Les acheteurs suisses sont ainsi sou-
mis, en ce qui concerne la délivrance
et la reprise de bons d'essence, à des
prescriptions sévères et les indications
qui suivent quant au prix et aux con-
ditions sont données sous réserve de
changements éventuels de la part des
pays émetteurs.

Italie
Prix des bons: 74 et. par litre; sont

délivrés par auto au maximum deux
fois 400 litres par année. Pour contrô-
ler cette limitation, un timbre est ap-
posé dans le permis de circulation
lors de chaque retrait ; comme le tim-
bre est aussi apposé pour des quan-
tités plus petites que 400 litres, il n'y
a plus de bons après deux retraits,

même si la quantité maximum de 800
litres n'a pas été atteinte. Des contrôles
sévères concernant la validité des bons
d'essence sont souvent effectués à la
frontière italienne. Les bons sont con-
fisqués si la « Carte carburante » ne
peut pas être présentée pour ceux-ci ,
s'ils sont désignés pour un autre véhi-
cule ou même si un autre chauffeur
est indiqué. Les bons non utilisés peu-
vent — pour autant que les conditions
soient remplies — être rendus aux
offices frontaliers ACI ; le rembourse-
ment se monte à 72 et. par litre. Con-
tre présentation de la « Carte carbu-
rante » , le TCS reprend aussi ces bons
au même prix.

Yougoslavie
La vente de bons d'essence yougo-

slaves en Suisse a été temporairement
suspendue en novembre 1978. Les bons
inutilisés devaient être rendus aux of -
f i ce s  de vente jusqu 'au 31 mars 1979
au plus tard , car plus aucun rembour-
sement ne pourra avoir lieu à cette
date. La vente des bons 1979 devrait
reprendre prochainement, mais on n'en
connaît encore pour l'instant ni les
prix ni la durée de validité.

Tchécoslovaquie
Prix des bons achetés en Suisse :

6 fr. 74 par 10 1. d'essence super ; vala-
bles jusqu 'au 31 décembre 1979 (prix de
reprise : 6 fr. 74 par 10 1.).

Les bons de carburant diesel doivent
être achetés à la frontière tchécoslo-
vaque ou auprès des banques natio-
nales ; actuellement, 1 litre de diesel
coûte 1 couronne 60 tchécoslovaque.

Grèce
Jusqu'à présent , en Grèce, les tou-

ristes pouvaient se procurer des bons
d'essence à des prix de faveur auprès
des succursales de la Banque nationale
grecque. Ces ventes ont cependant été
suspendues le 15 mars jusqu 'à nouvel
avis.

R. D. A.
Prix des bons : DM (RFA) 0,73 par

litre de super, de normale ou de diesel.
Les bons de 5, 10 ou 20 litres peuvent
être achetés dans les bureaux de chan-
ge à la frontière ou à l'intérieur du
pays , mais ils doivent être payés en
DM occidentaux.

Bulgarie
Dés bons d'essence .sa prix réduits

peuvent être obtenus aux postes f ron-
tières.

Pologne
Essence et diesel 71e sont délivrés

que contre des bons ; ceux-ci peuvent
être achetés à la frontière ou dans les
o f f i c e s  de l'agence •off iciel le  de voyages
« Orbis ». On les paye avantageusement
en DM occidentaux ; en cas de paie-
ment en zlotys, on ne reçoit que 12
litres de carburant par jour , et les
bons sont 50 pour cent plus chers. Les
bons inutilisés ne sont pas repris ! (tes)

La solitude est plus demandée
Vacances 1979

Une enquête menée récemment par
le TCS parmi des milliers de vacanciers
a montré que les Suisses séjournent
de préférence dans des appartements
de vacances. Après avoir pendant des
années tourné en rond sur un « manè-
ge », dans des centres touristiques in-
dustrialisés et selon un programme or-
ganisé à fond , les vacanciers semblent
maintenant être de plus en plus attirés
par le cadre reposant des campagnes.
Tous ceux qui désirent se détendre
recherchent en effet la solitude de
pouvoir faire un retour sur eux-mêmes
et retrouver leur rythme de vie per-
sonnel.

La brochure « Maisons de vacances
en été » de 1979 propose à tous ceux
qui veulent séjourner dans une région
encore peu touchée par le grand tou-
risme plus de 1000 maisons et apparte-
ments de vacances de tous les styles
et à tous les prix. L'éditeur soumet
chaque année des offres originales. Il
s'agit cette fois, par exemple, de bun-
galows situés au sud de la France,
à l'entrée du parc national des Céven-
nes, dans une région rappelant le Tes-
sin ; de « gîtes » plein d'ambiance et en
général très spacieux , situés dans de
vieilles 'fermes bien restaurées ; d'un
village bâti dans un cadre médiéval et
pittoresque à Pals (Costa Brava) , à
5 km. seulement de la plage ; d'un
quartier résidentiel construit à Porto
Cristo Novo , le long de la plus belle
côte de Majorque , au bord de deux
baies sablonneuses privées, baignées
par les eaux limpides de la mer.

D autres informations figurent dans
la brochure « Maisons de vacances en
été », qui peuvent être obtenues à titre
gracieux auprès de votre agence TCS.

Avant la 51e Assemblée générale
ordinaire du TCS, qui aura lieu lundi
23 avril à 18 h. 30 à l'Ancien Stand,
le secrétariat central interroge son fi-
chier afin de connaître l'effectif exact
des membres de chaque section.

D'ores et déjà , et ceci malgré la
conjoncture défavorable dans nos Mon-
tagnes, nous pouvons vous informer
que le nombre des membres de notre
section est à nouveau en hausse. En
effet , il a passé de 11.029 à fin 1977
à 11.163 à fin 1978, soit 134 nouveaux
adhérents.

Nous félicitons ces automobilistes qui
ont pris conscience des services du
TCS et des avantages qu'il procure.

Autre belle satisfaction pour votre
Comité: c'est la fidélité de ses socié-
taires. En effet , nous avons eu le plai-
sir de faire iparvenir une lettre de
remerciements accompagnée de I'insi-
gne-or « vétéran » à 166 fidèles entrés
cn 1954.

Parmi les nombreuses lettres accu-
sant réception de notre envoi, cn voici
une que nous désirons publier avec le
souhait que chacun suive les bons con-
seils de son auteur.

Le courier de nos sociétaires
Monsieur le Président ,

Je vous prie de croire à mes sincères
remerciements pour votre message du
20 mars. J' ai été très surpris de cet
envoi, mais aussi enchanté d'être un
« vétéran » du TCS. Je regrette de
n'avoir pas eu au f i l  des ans davan-
tage de contacts avec ma section, mais
j e  suis patrouilleur pour la protection
de la nature et ce petit travail « loi-
sirs » me prend tous mes instants de
liberté. Néanmoins, j e  lis avec f i dé l i t é
notre journal et j e  particip e de temps à
autre à une manifestation. J' en ai tou-
jours rapporté beaucoup de plaisir. Aus-
si pour tout cela, j e  tiens à vous remer-
cier ainsi que vos collaborateurs. Par
ces lignes, j e  remercie également très
chaleureusement tous les secouristes
du TCS qui sillonnent nos routes et
dont j' ai pu apprécier les grands ser-
vices. Je regrette qu'il y ait encore
chez nous, tant de conducteurs irré-
f léchis  et ceci surtout en montagnes,
j' ai vu tant de choses invraisemblables.
Je vous demande, Monsieur le Prési-
dent , d'inviter tous les membres du
TCS à respecter nos campagnes et nos
montagnes et d' avoir beaucoup d'égards
pour tout ce qui touche à la nature.
Tout ceci serait si gentil de leur part.

En souhaitant au TCS un travail
toujours plus récompensé , j e  vous pré-
sente , Monsieur le Président et
Messieurs, mes respects.

Jean MONTANDON
La Chaux-de-Fonds

11.163 membres !

H »1 _mû  ̂
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Crêtets 90 £¦§
Tél. 039 / 231823 JE
La Chaux-de-Fonds Of

Carrosserie

BMW 525
automatique, rouge - Fr. 11.700.-

CITROËN GS Pallas
1977, 23.000 km. - Fr. 7900.-

RENAULT 5 TL
orange, 37.000 km. - Fr. 6400.-

EXPERTISÊES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de la Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

Continents
lointains
Découvrez d'autres horizons à des prix compétitifs

Extrême-Orient Fr. 1280.- à Fr. 2900.-
(Bangkok, Manille, Hongkong)

Philippines Fr. 2340.- à Fr. 2410.-
La Chine Fr. 3900.-
Bali Fr. 2202.- à Fr. 2700.-
Maldives Fr. 2100.- à Fr. 2900.-
Ceylan/Sri Lanka Fr. 1280.- à Fr. 2500.-
Brésil Fr. 1850.- à Fr. 3000.-
Antilles Fr. 1095.- à Fr. 4000.-
New York Fr. 575.- à Fr. 4500.-
Afrique orientale Fr. 980.- à Fr. 3500.-
(Kenya)

Seychelies Fr. 1824.- à Fr. 3500.-
et de nombreuses autres destinations.

Programmes détaillés et inscriptions.
Agence de voyages \_____ u
TOURING CLUB SUISSE / m̂JK\
88, av. Léopold-Robert M U / vS M
2300 - La Chaux-de-Fonds X C ^ ŷ J
(039) 23 1122 / 23 / 24 ^J^'

/ \

Visitez la
GILERIE

DU MPIS
d'ORIENiï

La Chaux-de-Fonds
38, rue de la Serre

Bonne vue
= sécurité accrue
yjgJBx^â r̂ if iSnmim w^Rte

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONDS

9 Chaussures
sur mesure

0 Réparations
en tous genres

Fa/zone
bottier

Rue de la Serre 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 78

COURS CONDUIRE ENCORE MIEUX

Etes-vous sûr de pouvoir éviter ces enfants qui traversent la route sans se
préoccuper de la circulation ? Lors du cours « conduire encore mieux » nous vont
expliquerons comment freiner très rapidement et vous ferez des exercices

pratiques auec votre voiture.

Il y a très longtemps que je conduis !
Je possède un permis , mais je manque
de pratique ! Il me semble que je né-
gocie mal les virages ! J'ai peur sur
la route ! Comment faire pour amé-
liorer ma façon de conduire ?

Pour vous aider à résoudre vos éven-
tuels problèmes dès que vous vous
installez au volant de votre voiture ,
pour vous donner la confiance et la
sécurité indispensables, nous organi-
sons huit cours CONDUIRE ENCORE
MIEUX sur la piste de la section
« Jurassienne » à Courgenay.

Cours No 1: 21 avril; No 2: 5 mai; No 3:
19 mai; No 4: 16 juin; No 5: 7 juillet;
No fi: 8 septembre; No 7: 22 septembre;
No 8: 6 octobre.
Prix du cours : Fr. 50.— par personne
Non-membre : Fr. 75.—.

Inscription : par versement de il a fi-
nance du cours à la caisse du Secré-
tariat , 88, av. Léopold-Robert ou par
CP 23 — 792 TCS La Chaux-de-Fonds.
(Indiquer le numéro du cours et le
numéro de membre au verso du bulle-
tin de versement, s. v. pi.).

Pour les jeunes,
de 16 à 23 ans!

Le coin
des juniors

Comme chaque année, nous organi-
sons des séjours balnéaires en Italie.

MISANO
Station située entre Riccione et Cat-

tolica. Centre nautique , minigolfs, ma-
nège, karting, boutiques, pizzeria , dan-
cing, etc.
Forfait adriatique = 15 jours fr. 450.-
du 7 au 22 juillet
du 21 juillet au 5 août
du 4 au 19 août
Nous vous offrons pour ce prix :
— le voyage aller et retour en train ,

2e cl. avec place réservée au départ
de Lausanne

— entrée plage, parasol et chaise-lon-
gue

— logement en chambre à 3 lits, eau
courante , douche à l'étage

— assistance d'un responsable durant
le séjour

— assurances bagages et accidents
collectives.

Programme détaillé et inscription :
Office du TCS
88, av. Léopold-Robert (039) 23 1122

Cours gratuit
de recyclage

Les nouvelles règles de la circulation
et les nouveaux signaux, vous con-
naissez ? Après le grand succès de
notre premier cours organisé l'automne
passé, votre Comité a décidé de mettre
sur pied une nouvelle séance d'infor-
mation à l'intention de ses membres,
vers fin avril.

Inscription: dès aujourd'hui par télé-
phone ou directement au Secrétariat
(tél. 23 II 22). Les personnes inscrites
seront convoquées personnellement.

Contrôles techniques gratuits
Comme chaque année, dans le cadre

de notre lutte contre les accidents, nous
vous invitons à faire contrôler gratui-
tement votre voiture.

A La Chaux-de-Fonds, Garage des
Trolleybus du 14 mai au 1er juin.

Au Locle, Garage des Travaux pu-
blics du 5 au 15 juin.

Ces contrôles sont gratuits à raison
d'un véhicule 'par carte de membre.
Une taxe de Fr. 5.— sera perçue par
véhicule supplémentaire. Non-membre,
Fr. 10.—.

Inscriptions: Dès le 2 mai, au Secré-
tariat du TCS, sur présentation de la
carte de membre et du permis de cir-
culation.

Course de Pentecôte en Savoie
du 2 au 4 juin —

Nous avons un peu modifié le pro-
gramme de notre course de Pentecôte.
Simplement, pour une question de tra-
fic routier et afin d'éviter l'affluence
sur la route du Valais au retour, nous
inversons notre trajet.

Nous vous rappelons le programme :
Samedi 2 juin

7 h. 30 Départ de la Place de la Gare
à La Chaux-de-Fonds.
Martigny, La Forclaz,
Chamonix.
Repas de midi à Chamonix.
(Excursion facultative en télé-
phérique à l'Aiguille du Midi
— le plus haut d'Europe avec
ses 3842 m. ait.). Megève, La
Clusaz, Annecy, Aix-les-Bains.

19 h. 00 Repas du soir et logement à
l'hôtel <t Bristol » (Ire cat.) à
AIX-LES-BAINS.

Dimanche 3 juin
8 h. 00 Départ en bateau spécial de-

puis le Grand-Port. Traversée
du Lac du Bourget.
Visite de l'Abbaye d'Haute-
combe, monastère fondé au
Xlle siècle et lieu de sépul-
ture des Princes de Savoie.
Célébration de la messe en
chant grégorien.

11 h. 30 Retour du bateau.
13 h. 00 Repas à Viviers-du-Lac dans

un cadre tranquille.
19 h. 00 Dîner et logement à l'hôtel

« Bristol ».

Lundi 4 juin
8 h. 00 Départ pour Bellegarde, Dor-

tan, Lons-le-Saunier.
13 h. 00 Déjeuner en la fameuse Hos-

tellerie du Moulin des Truites
bleues à Fort-du-Plasne.
Puis Champagnole, Pontarlier,
Les Verrières, Le Cerneux-
Péquignot.

19 h. 00 Petit repas à l'hôtel du Moulin
au Bas-du-Cerneux.
Chaque participant recevra un
itinéraire détaillé une dizaine
de jours avant le départ.

en voiture privée —
Prix par (p ersonne : Fr. 200.—
Non-membre du TCS : Fr. 240.—
comprenant
— tous les repas
— deux nuits à l'hôtel « Bristol » (Ire

cat.), chambre à 2 lits avec bain-
douche (supplément 'Chambre à 1
lit : Fr. 40.—)

— excursion sur le lac et visite de
l'abbaye

— service et toutes les taxes
— guide du TCS
Inscription : par versement de la som-
me indiquée à la caisse du secrétariat
ou au CP 23 — 792 TCS La Chaux-de-
Fonds.
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Un essai vous convaincra !
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Famille J. Robert
Avenue Léopold-Robert 45

Tél. (039) 23 93 66 
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A toute heure... un bon
\ )  café et une pâtisserie

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 7
; Tél. (039) 23 12 32

WÊ$È IEmM m-1*n~'™ s~'i- '™i4i_st 'm
_ \2—_i& WH *m ' _~~*—vm

louvi
JURA, le fer à repasser
à «double vapeur»
9 Sur simple pression d'une touche

vous doublez le volume de la
vapeur

9 Vous actionnez le «gicleur» iff

«^ fffE5T\
• Ce modèle est conçu pour l'eau

naturelle
# 5 ans de garantie et 1 révision

gratuite !

f \ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37



L'EMBLEME ÛUI FAIT VEHIR„.
LE CAFE A LA SOUCHE

lém

Les meilleurs
autos-radios Jcassettes A
aux meilleures M |
conditions ,jj

Av. Léopold- JÊf^'m %
Robert 41 

^
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WSMSSM

GARAGE
DE L'AVENIR
mazoa

Rue du Progrès 90
R. Charnaux Tél. (039) 2218 01

Nos occasions :
OPEL MANTA 19 S

1977, 30.000 km, expertisée

MAZDA 929 Coupé
1977, 19.000 km, expertisée

PEUGEOT 304 Break
1973, expertisée

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 14 730 francs déjà.

Sécurité comprise. '̂ HHl̂
Le signe du bon sers.

GARAGE jlp
DES^p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

Le Locle
Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

1 I

Venez faire connaissance
avec la nouvelle
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Garage
P. Ruckstuiij S.A.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

ADMINISTRATION: Office du >|WLTCS, André Frasse, directeur , iT %îy \
av. Léopold-Robert 88, 2300 La CIRCUITS ( TJ&C l
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) \>^Nli
23 11 22. 

\*$S
ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-

lois du TCS, Delson Diacon , PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin, Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES: Pubii- Prochaine parution :
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, • ¦. *Jm .
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. J6UOJ I / 1113!
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L' OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
A l'intention de nos membres, nous
organisons des voyages différents,
à l'abri de tout soucis, sous l'om-
brelle du TCS !

En voiture
FRANCE EN VADROUILLE

Vous vagabondez au volant de votre
voiture en suivant les itinéraires
qui vous plaisent : les vôtres ou les
nôtres. Liberté complète avec la cer-
titude de trouver chaque soir un
bon relais hôtelier sélectionné par
le TCS. Départ à votre convenance.
Selon le même système, vous pouvez
aussi visiter LA YOUGOSLAVIE,
LA HOLLANDE et LA FINLANDE.

En avion
LA GRÈCE

Départ de Genève ou Zurich par
avion de ligne, chaque dimanche.
15 jours à l'hôtel KALAMAKI
BEACH près de Corinthe.
Pension complète dès Fr. 1420.—

MAJORQUE - SPÉCIAL TCS
Départ en car de Neuchâtel et re-
tour.
Genève - Palma de Majorque en
avion et retour.
Hôtel Punta Amer à Cala Moreya,
chambre avec bain - WC - balcon.
Piscine d'eau douce chauffable. Di-
rectement au bord de la rplage de
sable fin. Pension 'complète.
Départ des groupes les 6 et 20 mai,
3 juin , 9 et 30 septembre, 7 et 14
octobre.
8 jours, tout compris Fr. 680.—

VOYAGES INDIVIDUELS
Au départ de Genève, chaque di-
manche, mêmes prestations - 8 jours

dès Fr. 725.—

IBIZA - SPÉCIAL TCS
Départ de Genève par vols de li-
gnes, chaque vendredi. Bungalows
et villas de style typique entière-
ment équipés. Voiture de location
avec kilométrage illimité.
8 jours dès Fr. 490.—
semaine suppl. dès Fr. 120.—
et, bien sûr, nous prenons sans au-
cun frais pour vous, toutes les ins-

criptions pour Kuoni, Airtour, Ho-
telplan , Universal, Afrlcan Safari-
Club, American Express, Danzas,
Cars Burri et Marti , etc.

En bateau
Nous vous rappelons la croisière
« HOLD DUTCH », magnifique et
sympathique bateau 'de 9 cabines
avec douche, qui parcourt les ca-
naux de la Hollande.
Départ chaque samedi .de Rotterdam
Une semaine en pension complète

Fr. 820.—
Si vous ne pouvez pas faire la des-
cente du Rhin ce printemps ou cet
été, savez-vous 'que l'automne est
une saison très propice ?
Pour les Romands uniquement, nous
avons loué le M-S Calypso, bateau
suisse construit en 1977. Les 48 ca-
bines sont spacieuses, avec 2 lits

bas, douche et WC privés et des
fenêtres coulissantes.
Du lundi 1er octobre au lundi 8 oct.
Prix :

Fr. 1290.— par personne
sur le pont principal
Fr. 1340.— par personne
sur le pont supérieur

y compris :
— le car de La Chaux-de-Fonds à

Bâle et retour
— la pension complète selon pro-

gramme
— le tour des canaux à Amsterdam
— la visite du port de Rotterdam
— le retour de Rotterdam à Bâle

en avion
— un guide du TCS

Demandez nos programmes détaillés.
TOURING-CLUB SUISSE
= VOTRE AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22-23-24

Ne manquez pas le départ du 9e rallye TCS
SAMEDI 9 JUIN A 13 HEURES
Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds

Une épreuve amusante, instructive,
pas trop difficile durant laquelle la
vitesse ne compte absolument pas. Des
jeux, un parcours intéressant que vous
ne connaissez peut-être pas encore, un
souper, un bal, bref — tout ce qu'il
faut pour passer une bonne journée
et une agréable soirée.

PROGRAMME
13 h. Départ des concurrents de la Pla-
ce du Gaz
18 h. Proclamation des résultats
19 h. Repas et bal dans un restaurant
du Val-de-Ruz
Prix par personne : Fr. 20.— compre-
nant le rallye, le repas du soir et la
danse. Non-membre = Fr. 25.—.
Inscriptions : par versement de la fi-
nance correspondante à la caisse du
Secrétariat ou par CP 23 — 792 TCS
La Chaux-de-Fonds. (Indiquez votre nu-
méro de plaques au verso du bulletin de
versement, s. v. pi.)

Record absolu en janvier : 23.224 ap-
pels, 6664 demandes de renseignements,
soit pour l'ensemble une augmentation
de 38,5 pour cent par rapport à jan-
vier 1978 ! La plus grande pointe —
1751 appels — a été atteinte le 2
janvier.

Un grand nombre d'automobilistes
ont été surpris par le froid et des chu-
tes de neige des premiers jours de
l'année. La plupart des pannes n'étaient
dues qu'au froid : batteries à plat , ser-
rures et freins à main gelés, radia-
teurs dans le même état parce que
l'antigel était en trop faible quantité.

Touring-Secours

88j Un voyage culturel avec accompagnateur au dé- SBo

I ÎLE DE PÂQUES I
I ET GALAPAGOS 1
3s Ce programme spécialement étudié pour un petit Bgsj

groupe de 15 à 20 personnes permet de découvrir 7
Bj : ce qu'il y a de plus étrange sur notre planète. B9

H! Prix, tout compris depuis Paris : Fr. 7880.—

7: j Demandez notre programme.
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ï -̂yp Pneus-Géométrie
p K i  Willy Freiburghaus

suce.
Michelin La Chaux-de-Fonds
^„+:««„+^i Rue du Collège 5Continental Tél. (039) 23 23 21
Pirelli
Uniroyal Pneus motos — Montage,
Good -Year équilibrage électronique

t ¦îfK^ f̂iPl "Moi, je suis îranqwille,
WÏ'^CXwH î'0' mon assurance

l̂ %\i__ Ê̂f : i protection juridique

iSslI sAvs / * \  t *Y\ ASSISTA est vraiment spécialisée en circula-
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me pïaît chez ASSÏSm
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couverture 
d'assurance

1 BE^EBIHH • conclusion 
de la police sans formalités ^

I ¦»*»«¦ ... » a m*mm*».i-* MIIIKP 2300 La Chaux-de-Fonds , av. L-Ro'bert 88, tél. 039/231122
BON DROIT A BESOIN D'AIDE

La 20 doit être classée
Le canton de Neuchâtel réclame jus tice à la Confédération

A la suite d'un vote unanime, au
début de cette année , le Grand Con-
seil neuchâtelois a officiel lement de-
mandé aux Chambres fédérales, par
l'intermédiaire du Conseil d'Etat , d'in-
tégrer la T 20 (l'axe reliant le Bas
et le Haut du canton) au réseau des
routes nationales. Il ne s'agit nullement
d'une revendication nouvelle, rappelle
le Bulletin « N 5 information » édité
par le Département des Travaux pu-
blics, mais d'une sorte de traduction en
« langage fédéral » de cette volonté de
cohérence dans la politique routière,
de cette volonté de lutte contre une
dangereuse marginalisation de la région

jurassienne que n 'a cessé de manifes-
ter le canton entier. A ce t i t re , poursuit
le bulletin , on peut bien dire que la
N 5 et la T 20 ne représentent qu 'un
seul et même combat pour faire re-
connaître , au niveau fédéral , le droit
urgent de Neuchâtel , Haut comme Bas,
à des voies de communications moder-
nes avec les cantons confédérés. En le
rappelant à Berne, les Neuchâtelois
demandent que le pays manifeste à leur
égard l'élémentaire solidarité qu 'ils
montrent entre eux.

SORTIR DE L'ISOLEMENT
« Considérant que La Chaux-de-

Fonds est la seule ville importante
à ne pas être reliée au réseau des rou-
tes nationales , que la liaison Le Locle -
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel se
prolonge tout  naturellement en direc-
tion de la route nationale 1, par le
tronçon de Thielle-Chiètres qui absor-
be déjà actuellement une part très
importante du trafic cn provenance
ou en direction du canton ; que les
Montagnes neuchàteloises ont un be-
soin vi tal  de sortir de l'isolement dans
lequel les confine l'absence d'une liai-
son routière à l'épreuve des intempé-
ries avec le reste du pays ; qu 'il faut
éviter à la Suisse une concentration

qui viderait les régions périphériques
de leur substance et met t ra i t  cn danger
les principes mêmes du fédéralisme
(...) le Grand Conseil neuchâtelois exer-
ce son droit d ' ini t iat ive fédérale cn
demandant à l'Assemblée fédérale de
déclarer route nationale la voie de
communication reliant Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel à Ber-
ne. »

C'est en ces termes que le Grand
Conseil neuchâtelois a formulé sa re-
quête sous forme d'une initiative fédé-
rale adoptée par 96 voix sans oppo-
sition.

Dans une lettre au Conseil fédéral
â qui il a adressé copie de ce décret ,
le Conseil d'Etat note pour sa part :
« Le décret vise essentiellement , nous
semble-t-il , à résoudre un problème
d'aménagement du territoire. Très con-¦ crètement , il s'agit de la desserte d'une
région périphérique , celle des Monta-
gnes neuchàteloises. Au 15 décembre
1978, la population recensée des dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds s'élevait à 56.710 habitants , celle
de l'ensemble du canton à 160.319 ha-
bitants. C'est dire que l'initiative inté-
resse plus du tiers de la population
neuchâteloise. Au niveau de l 'intérêt
général , nous considérons que les voies
de communication sont des faits  por-
teurs d'avenir. Elles exercent une in-
fluence sur révolution du commerce
et de l'industrie. Cette thèse est va-
lable aussi pour les régions éloignées
des grands centres. Nous devons faire
en sorte de les irriguer puis de les
dévelonner ».

De fait , ajoute le bulletin , on voit
mal quelle argumentation cohérente
Berne pourrait bien opposer à une re-
quête que justifi e aussi bien la raison
économique que politique. Il y a trop
longtemps que le déséquilibre est fla-
grant entre le poids économique, cultu-
rel, démographique du Jura neuchâte-
lois et la position où on le maintient ,
à l'écart des grandes voies de commu-
nication.

L ÉGALITÉ , PAR L'AUMONE
Ces trente  dernières années, le can-

ton de Neuchâtel n 'a pas été avare di-
ses propres millions pour améliorer,
dans toute la mesure du possible , cet
axe majeur qu 'est la route Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Quant
il demande main tenan t  que cet axe
soit intégré au réseau des routes na-
tionales , il ne demande pas l'aumône
pour un coin de pays perdu. Il de-
mande , au nom de la santé du fédé-
ralisme, une égalité de t ra i t ement  fon-
dée sur une reconnaissance objective
de l ' importance de cette rég ion. La-
quelle a tout bonnement le droit de
pouvoir exprimer ses qualités et son
dynamisme propres , sa capacité con-
currentielle » si l'on veut parler en
termes d'économistes, sans le handi-
cap de liaisons insuffisantes. On ne
saurait  oublier que les deux villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ras-
semblent une population équivalente
à celle de tout le nouveau canton du
Jura. On ne saurait oublier non plus
que la route du col de la Vue-des-Al-
pes, qui les relie à Neuchâtel et au
Plateau , compte un trafic annuel moyen
de 8000 véhicules par jour , 11.000 le
week-end, soit nettement plus que le
Gothard cn pleines vacances , presque
le double du San Bernardins, beaucoup
plus que le nombre de tronçons dont
la classification en route nationale ne
prête pas à hésitation.

De cette classification cn route na-
tionale dépend fondamentalement l'a-
venir de la T 20. Sans le taux de sub-
ventionnement fédéral attribué aux
routes nationales (au moins 84 pour
cent), jamais le canton n 'aura les mo-
yens de réaliser les gorges du Seyon
en quatre voies pas plus évidemment
que le moindre tunnel sous la Vue-dcs-
Alpes. C'est ce que rappellera d'ail-
leurs le conseiller d'Etat André Brandt ,
chef du Département cantonal des Tra-
vaux publics , lors de notre prochaine
assemblée générale de section , le 23
avril.
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Fr. 8.- à  l'heure!!!

La Chaux-de-Fds - Léopold-Robert lu5
Téléphone (039) 23 50 85 + 23 50 55

|dLA CORSE|
fis Avion, de lignes depuis Genève gS

Voyage spécialement étudié pour les horlogers fia
avec assistance du chef de l'office de La Chaux- 8s

688 de-Fonds durant tout le séjour.
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Vente aux enchères I
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 exceptionnelle les
intéressés désireux de vendre des antiquités, tableaux , objets d'art ,
horlogerie, etc.
Nous pouvons accepter les objets de cette vente jusqu'au 22 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

GALERIE OUVERTE TOUS LES JOURS.

¦¦¦ m__¦_¦_¦ m¦_ra_¦_____¦___¦_¦_¦_¦

AÉROPORT DES EPLATURES

FOIRE DE BÂLE
S Vols quotidiens — Départ : 8 h. — Retour : 18 h.

dès le 20 avril

Prix: Fr. 130.-
VOLS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

Tél. (039) 26 82 55

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

AUX R0CHETTES
Les asperges sont là

Téléphone (039) 22 33 12

À VENDRE

table
ronde
4 chaises
Fr. 160.—.
G. Monnin, Etoile 1,
tél. 039/23 63 23/22 ,
La Chaux-de-FondsLEÇONS

PRIVÉES
d'ALLEMAND, de FRANÇAIS

et DEVOIRS surveillés.

Téléphone (039) 22 26 83.

Qui partagerait
sa voiture ?
entre 17 h. 30 et
18 heures, direction
Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds
(semaine), je parti-
cipe aux frais.
Tél. (038) 24 67 83
repas.

B

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 GÉRARD DEPARDIEU SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 15 h. |FAM rADMrT 

Après «L'EMPIRE DES SENS»
JLAIM UAPI IVI 1.1 Le nouveau chef-d'œuvre de

'̂ înMB Hnram
: HÉROS MALGRÉ EUX DE L'ESCROQUERIE NAGISA OSHIMA

16 ans wmWmWW^m^Mm^ËWmWUI. » DU B0N CINÉMA MAGISTRALEMENT INTERPRÉTÉ v.o. sous-titrée fra nçais 18 ans g

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 I 20 ans I BLUE EXTASY Î^SîSrKA^ SsE^AVEm I
ï*6VO!uS mwn-W mm_m mmw ^^M *_-_-_- m̂_w

Lundi-Mardi-Mercredi à 13 h. 30 1 I «EXTASE BLEUE» PARLE FRANÇAIS 
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16 ans - Soirées à 20 h. 30 - Matinées à 17 h. Samedi-Dimanche a
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Option «sport»: Fr. 550.- (vitres teintées et roues «du»). ^̂ "IS! 
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039 2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tràmelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039,3716 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

/ BŒUF et GÉNISSE de toute première qualité 
^

I BOUILLI sans os ** Ga% 1
VIANDE HACHÉE j k s F M̂Q 1

* RAGOÛT le kg. Fr.12*» fZ' gg_ j g r  m

I RÔT! épaule ie k g. Fr. ¦©•¦ i
't*vA âff-f

% Une spécialité BELL : 3 x steaks hachés assaisonnés Jf

mm Jmwj àm Sri TU __ \__a_K—mm é__ W I ^^

Dimanche 22 avril
Les voitures de la Belle Epoque

Tour du MOB en
vcitiî re salo:i 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.- *

Dimanche 13 mai
Train spécial
Course surprise

Fête des Mères 78.-
Repas de midi compris, jeux , danse,
ambiance 63.- *

Dimanche 20 mai

Pays de Zoug 52.-
Train, car, bateau, funiculaire 39.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

isss l̂
' Le canal de Gôta
I A bord du MS Diana — rénové Li

Î J récemment — nous traversons SB
| la Suéde par le ravissant canal k̂F  ̂

de Gôta aux rives pittoresques, \
m et à travers les Grands Lacs — £_\|H| le Vàttern et le Viinern.
A Vous avez en outre le temps de ?K
N découvrir Copenhague et _4

l Stockholm. m

I Datas da voyage: M

 ̂
20-26 juillet, 23-23 août W.

M 7 jours dès Fr. 1740. — Mm W
f  ̂

Islande—Groenland \jÀ
A\ Vous découvrirez, dans la \W
Km deuxième partie de ce voyage, W4
jvO que le Groenland (gron = vert) SR
| porte bien son nom. Pendant le w^

JSj court été arctique, en effet , 9Ë
| le tapis de végétation est êton- 

^~\ namment luxuriant.
'Jjk Mais auparavant, vous visiterez ĵr% l 'Etat d'Europe le plus septen- M
4  ̂ trional — l'Islande. Ici, la nature yy
P̂  s 'est érigé elle-même un monu- mà\
/___. ment extraordinaire. Des vallées w
M vertes au pied des volcans, des L4
AW hauts plateaux désertiques, des W)
| glaciers immenses, des geysers ÙJ

r^ 
et des sources chaudes...

«

w L'Islande est vraiment «le pays VU
| de feu et de glace».

Dates da voyage: 2—14 juillet ___
30 juillet-11 août

s 13 jours dès Fr. 3890.- 
^_ \  Veuillez £T> sW

\ demander 
_t____C\ ___i

P̂  
le programme ^ _W__K^As de voyages X^ifctS W

ffm en avion Marti -̂ ^| t____ t_____ m___ iVN
^ 

à votre agencej mÊm, Vw
K de voyages mt ' X ĝ B̂ ^SS,.̂

& Priorité à la qualité! j ĵ
À 2300 La Chaux-de-Fonds 

^
 ̂

Avenue Léopold-Robert 84 
^

fô Tél. (039) 23 27 03 
^

À VENDRE
meubles anciens et
nouveaux , convien-
draient pour meu-
bler chalet.
Tél. (039) 61 14 50.

Thuyas
Festigiatas
pour haie , de 40 -
80 cm., de Fr. 1,50 -
4,50 pièce rendu
à domicile.
Tél. (024) 31 15 17.

Auto-Transports Erguel SA
^̂ '̂̂ Sr̂ t Saint-lmier

HvV. ¦/ ^^^IX^* **̂ '—  ̂ 30cif ;tL:3, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 29 avril 1 jour
THEATRE 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.

La saison des
ASPERGES commence

Notre chef vous propose :
avec une sauce

mayonnaise, hollandaise, maltaise

ainsi que NOS SPÉCIALITÉS :
A LA SEVTLLANA
A LA POLONAISE

et A LA PROVENÇALE

Avenue Léopold-Robert 45
Tél. (039) 23 93 66 Fam. J. Robert

\ i

Entreprise branche de la construction , La
Chaux-de-Fonds, cherche une personne
pour travaux de

dactylographie
correspondance, devis, facturation.
Emploi à temps partiel et horaire varia-
ble à convenir.

Faire offres sous chiffre RN 8153 au bu-
reau de L'Impartial.
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B E R C I  SA 2028 VAUMARCUS 038 55 20 ,49
^

PORTES OUVERTES : les 21 et 22 avril
1979, de 9 h. à 18 h. à VAUMARCUS,

(150 m. avant le château)

W*. XM L*l' '[ \*.! IP \ \\  i!̂  ̂ I A ce 
jour 11.266 filets de perches vendus... I

SjS i UN SUCCÈS FOU, ce soir

fflflBH'*  ̂ Filets de perche m f\\{\ IRTT] M :f# iau beurre ûy^ i
T A' mi/Ji fiiLiM L nrffl Pommes persillées ^9%
\\_ \___ -_ \__ -_ W-_ \—î—m____ \: \ \ f P %  U YTTT^V^ Tmk r \ i  Ww

I

CUISINIERES
électriques, 4 pla-
ques, four auto-
nettoyant, gril et
tournebroche,
éclairage du four,
couvercle et tiroir,

698.-
Nous vous conseil-
lons volontiers.

T0ULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville



TV: A CHOIX
POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.45 Chronique mon-
tagne - 18.35 Caliméro. — TF 1:
13.00 Acilion et sa bande - 17.25
Rue Sésame. — Antenne 2: 16.55
Goldorak. — FR3: 17.30 Jardinage -
Marie Mauron. — Suisse alémani-
que: 17.00 La maison où l'on joue. —
Suisse italienne: 17.55 L'arrière
cour - 18.00 Les aventures de M.
Men - 18.10 Rotatac. — Allema-
gne 1: 17.20 Pour les jeunes. —
Allemagne 2: 16.30 Petit cours de
chimie - 17.10 Sindbad.

IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
13.55 Hockey sur glace
16.15 Seniorama
17.00 Pour les petits
17.30 Jardinage
18.00 Conduire mieux
18.15 Le livre et l'enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 TJn monde sans soleil
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 « Gliickskugel ! »
21.15 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15 Mahagonny
22.55 Hockey sur glace

SUISSE ITALIENNE
15.35 Hockey sur glace
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Holocauste

Voir le «Hit-Parade» en page 2

22.40 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

ALLEMAGNE 1
13.55 Hockey sur glace
16.30 Téléjournal
16.35 Les femmes dans la marine
17.20 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Allemagne 1944-1949
21.00 Café en cadence
21.45 Jacques et Joël
22.30 Le fait du jour
23.00 Hockey sur glace
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 SpannagI & Fils
19.00 Téléjournal
19.30 Les couples célèbres du cinéma
21.00 Téléjournal
21.20 Signe distinctif « D »
22.05 Farewell my Lovelies
23.00 Téléjournal

Ce sont eux
les f ootballeurs...

Ils  pratiquent un métier, souvent
bien payé , surtout s'ils appartien-
nent à l'une des six écuries de pré-
sidents de clubs qui ont fa i t  main
basse sur le footbal l  suisse en orga-
nisant un aberrant tour f inal  qui
risque de ne pas être tellement
attrayant. Les demi-finales de lun-
di: la hiérarchie est sauvée , et c'est
bien dommage , un Chênois - Xamax
eut été plus f ra i s  et pimenté qu'un
YB - Servette. Pendant ces deux
rencontres, le temps où un joueur
se roulait au sol de douleur après
un choc avec l'adversaire f u t  net-
tement plus grand que celui consa-
cré aux belles phases de jeu. Il y  a
peu, un certain samedi soir , le pu-
blic de St-Gall cria plus f o r t  quand
Servette prit l'avantage au totomat
que pour applaudir l' unique but de
son équipe. Et l'égalisation bâîoise
f u t  presque une formalité de der-
nière minute, sur ce terrain vert et
blanc où évoluaient de maladroits
« patineurs » .

En nous montrant récemment les
Anglais de Nottingham et les Alle-
mands de Cologne , la Télévision
suisse devient le plus cruel ennemi
d' un certain footbal l  suisse, ( f y )

A propos
«Lulu» un beau spectacle
POINT DE VUE

Rolf Libermann a été appelé à
diriger l'Opéra de Paris, en parti-
culier pour lui rendre un lustre
perdu , avec certaines créations.
« Lulu » , d'après le texte de Wede-
king, musique d'Alan Berg, troi-
sième acte terminé dans l'esprit du
maître par Cerha, orchestre placé
sous la direction de Boulez , dans
une mise en scène de Chereau ,
s'inscrira comme un grand moment
d' opéra. Et comme une étonnante
réussite de télévision (Antenne
deux, dimanche dernier).

Car cette fois, on a enfin trouvé
des idées pour restituer, sur petit
écran , la grandeur d'un spectacle.
Pourquoi cette satisfaction ? Le di-
rect, affirme-t-on, convient surtout
au reportage. Ici , une toute autre
position a été adoptée par les équi-
pes TV: rester à juste distance des
visages, faire vivre le décor et ses
couleurs , suivre les mouvements des
chanteurs-comédiens, non pas en
pressant arbitrairement sur les bou-
tons de la table de régie, mais en
effectuant un véritable montage
préparé et répété avant l'enregis-
trement en direct.

Encore faut-il avoir quelque chose
à montrer et faire entendre. Le
livret de Wedeking reste étonnant,
avec sa descente aux enfers sur
arrière-plan social des années tren-
te. La musique de Berg complétée
dans le même esprit par Cerha
reste d'une remarquable « moder-
nité » dodécaphonique. Chereau pro-
pose une mice en scène lyrique et
étrange, qui consiste surtout à don-
ner une vie intérieure aux person-
nages et à leur psychologie, au point
que l'histoire même se met à retenir
l'attention. On attend le dénoue-
ment pourtant connu pour savoir
comment il sera amené. Les chan-
teursosont des athlètes complets. La
prestation de Teresa Stratas (Lulu)
fut tout simplement admirable. Le
décor , avec son escalier , et le lit
en premier plan qui se défait d'acte
en acte, le travail sur les couleurs
fut  tout autant que les autres élé-
ments remarquable. « Lulu », intel-
ligemment adapté pour le petit
écran , est un spectacle parmi les
plus beaux que nous ayons vus ces
derniers temps.

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête 1
12.30 Lp journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le policier Apa-
che (9). 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
Le mari, l'amant et... la maman. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'opéra. Concours lyri-
que. 20.30 La veuve joyeuse. 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
de Reinecke et Wagner. 15.00 Kurt
Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.

19.30 Le concert du jeudi: Flûtes de
bois. 20.30 Votre problème. 21.30 Fa-
mille et société. 22.05 Nouveautés du
jazz 23.05-24.00 Just the blues.

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 Ronds
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18 05 La Côte des Barba-
res. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40
Oberon, ouv., Weber; Konzertstùck -
Polonaise — Rondo pour violon et orch.
Schubert; Symphonie No 8, Beethoven
(Orch. RTSI, dir. G. Lehel ; P. Rybar,
violon) . 21.50 Chronique musicale. 22.05
Disques 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 « La
Betulia Liberata ». 15.25 Brèves petites
nouvelles de la musique. 15.30 Musiques
rares. 16.00 La fantaisie du. voyageur.
17.02 Kiosque. 18 05 Jazz pour un kios-
que. 18.35 Kiosque, édition complète.
19.00 Prestige de la musique. 23.05-1.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de France.
13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Histoire de l'opérette. 17.30 La vie
entre les lignes de Zoé Oldenbourg.
18.30 Les progrès de la biologie et de la
médecine. 19.00 Nouveau répertoire
dramatique. 21.30-22.55 Nuits magné-
tiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Carreras.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. Les miroirs de
Bali (fin). 9.30 Les médaillons du
Grand-Théâtre. 10.00 Délivrez Promé-
thée ! 10.30 L'enfant handicapé et le
jeu. 11.00 Polyvalence de la musique.
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8 00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10 00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied , bon œil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 9.05 La société ,
c'est vous. 9.50 env. Le billet de Rose-
monde Pujol. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 His-
toire lde l'opérette. 11.05 Agora. 11.45
Panorama.

r—|p\
cod'iel
L 1U

informe sa fidèle clientèle que ses
bureaux seront fermés exceptionnelle-
ment, toute la journée, demain 20 avril
1979. Les appels téléphoniques seront
enregistrés et traités dès samedi matin
21 avril 1979.

Avec ses meilleurs remerciements.

P 7651

Tranches
horaires

îP2h
12-16 h

ÎM BÏT
18-20 h

2T22T
22J4JT

¦KJBSfl romande

LA PLUPART DES EMISSIONS

SONT EN COULEURS

13.45 Point de mire : mémento du jour
13.55 Hockey sur glace

Championnats du monde, groupe A. En Eurovi-
sion de Moscou

16.40 La Burette : Télé-service à la carte
Le Trio Ayser Vançin , hautbois, Eric Schmid ,
clarinette, et Frédy Felgenhauer, piano. L'Asso-
ciation des mères chefs de famille. Le Centre du
dépistage du cancer pour les femmes à Fribourg

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Jeunesse : Chronique montagne

18.10 Actualités : Courrier romand
18.35 Pour les petits

Caliméro
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Actualités : Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités : Un jo ur, une heure

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.25 Temps présent : Magazine de l'information
Ce soir : Le bonheur locatif

21.25 Feuilleton : La Couronne du Diable
3. Une Rose, une Epine

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Championnats du monde. Groupe A. En différé
de Moscou

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Nicolas Peyrac

12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale:

Informations
12.50 Objectif santé

Mère « petits soins »
13.00 Pour les jeunes

Acilion et sa bande

17.02 TF quatre
17.29 Série: 1, Rue Sésame
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

Le train passera sept fois
Par Pierre Bellemare, l'histoire
d'un berger qui regardait passer
les trains...

VA. 12 Une minute pour les femmes
La pause-lait pour les petits éco-
liers

18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Série: La Lumière des Justes

20.33 L'événement: Reportage
21.38 Ciné-première

Avec Jean-Michel Jarre, com-
positeur, à propos de : « Ameri-
can Collège » de John Landis

22.05 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Série: Tonnerre

Tonnerre et la Médecine
11.45 Journal

12.20 Informations: Page spéciale
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Série: Les Rues de San

Francisco
15.001 L'invité du jeudi

16.25 Fenêtre sur... Les danses de
Manipuri (Inde)

1G.55 Enfants: Récré A2
Goldorak - Mia Mia O - Les
Bubblies - La Fée : Le Village
vert se rebiffe

17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales:
Informations

18.45 Formations politiques
19.00 Journal
19.40 Film: La Moutarde me monte

au Nez
de Claude Zidi. Avec : Pierre Ri-
chard - Jane Birkin

21.15 Cinéma: Courte échelle pour
grand écran
Le Coup de Siroccco, film d'A-
lexandre Arcady.

21.55 Journal

TV suisse alémanique : 22.15 : Maha-
gonny. Trilogie de K. Weil sur des tex-
tes de B. Brecht. Avec Clémentine Pa-
trick et Paul Spani

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRffiS

TV romande: 17.35 Folklore japo-
nais - 20.25 Temps présent: le bon-
heur locatif - 21.25 La couronne
du diable. — TF1: 17.55 Le train
passera sept fois - 19.35 La lumière
des justes - 21.35 Ciné-première. —
Antenne 2: 11.15 Tonnerre - 12.50
Pilotes de course - 14.05 Les rues
de San Francisco - 19.40 La mou-
tarde me monte au nez - 21.15 Cour-
te échelle pour grand écran. — FR3:
18.55 Dessin animé - 19.30 Gas-oil ,

s

<i>
FR3

V ,
Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 cn couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
Jardinage aux quatre saisons :
Avril No 2 : La culture verticale
- Un sens à ma vie : Marie Mau-
ron, conteur et écrivain

17.55 Tribune libre: Débat

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales:

Informations
18.40 La télévision régionale:

Informations
18.55 Fred Basset: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Gas-Oil avec Jean Gabin

21.00 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IM PAR-TV • IMPAR-TV » IM PAR-TV »
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Semaine préolympique de yachting, à Hyères

Très bons débuts pour les Suisses
Deux équipages suisses ont remporté à Hyères la première régate de la
lie Semaine olympique d'Hyères (Var). Les six classes olympiques sont au
départ: Finn, F. D., Star, Tornado, Soling et 470. Kistler-Dreyer en 470
et Maurer-Herzog en Star ont passsé victorieusement la ligne d'arrivée,
alors qu'en F. D. aucun départ n'a été donné malgré les six rappels

généraux.

RESULTATS 1. Corminboeu/ (Suisse) ; 2. Below
DE LA PREMIERE RÉGATE (RDA) ; 3. Fricke (RFA) ; 4. Haegcli

(Fr) ; 5. Crebbin (GB).
470 : 1. Kistler et Drcycr (Suisse) ;

2. A. et N. Lilgeblad (Su) ; 3. Patrunky TORNADO : 1. Spengler et Heine-
et Brunns (RFA) ; 4. Matthews et mann (RFA) ; 2. Van Meycr et Brasser
Crosse (NZ) ; 5. Diday et Testuz (Suis- (Hol) ; 3. Reg Whilde et Olle (GB) ;
se;. 4. Porkerd et Kuptner (Aut) ; 5. Neu-

STAR : 1. Maurer et Herzo q (Suisse); «nnn et Plenk (RFA). — CLASSE-
2. Scala et Testa (It) ; 3. Hansen et MENT GENERAL : 1. Spengler (RFA);
Andersen (Dan) ; 4. J.-C. et R. Douze 2- Neuhann (RFA) ; 3. Potapov (URSS);
(Hol) ; 5. Schulthess et Schauf (S uisse). 4- Martens (RFA) ; 5. De Cazenove

(RFA).
2e REGATE FINN . l steiner (RFA) . 2 Jungblut

SOLING : 1. K. et R. Fricke, Grawe (RFA) ; 3. Sulberg (RFA) ; 4. Skar-
(RFA) ; 2. Budnikov , Podiakov (URSS); binski (Pol) ; 5. Spangs (Suisse). —
3. Corminboeuf, Guignard, Perret CLASSEMENT GENERAL : 1. Law
(Suisse) ; 4. Crebbin, Dunning, Dow- (GB) ; 2. Steiner (RFA) ; 3. Bertrand
land (GB) ; 5. Below, Klenke, Zachries (EU) ; 4. Schumann (RDA) ; 5 Nissen
(RDA). — CLASSEMENT GENERAL : (RFA).

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

T »C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Monsieur Claude Tripet;
Madame et Monsieur Jacques Girardbille-Surdez, leurs enfants Nicolas

et Anouchka;
Madame et Monsieur Jean-Michel Martinelli-Surdcz, leurs filles Cosette

et Sonia, à Porrentruy;
Madame Marie Tripet et famille;
Monsieur et Madame Francis Tripet et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées Surdez, Signer, Christe, Sciora,
Henzelin, Baillif, Martinelli , Girardbille, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Aîmée SURDEZ
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dimanche, dans sa 48e année, à la suite d'un
tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1979.
L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 20 avril , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme Jacques Girardbille, Croix-Fédérale 44.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121.
Monsieur Edouard Kernen:

Mademoiselle Suzanne Kernen;
Madame Germaine Barth:

Mademoiselle Huguette Maillard;
Madame et Monsieur Fritz Burkhalter-Barth, à Zurich:

Madame et Monsieur Franz Hiisler et leurs enfants, a Zumlkon;
Madame Paulette Barth:

Monsieur et Madame Raymond Barth et leurs enfants;
Monsieur Paul Kernen;
Monsieur et Madame Ferdinand Kernen et famille;
Madame Fernande Wiesmann-Kernen et famille;
Monsieur et Madame Pierre Kernen et famille, à Renan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe KERNEN
I

née BARTH
leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection mardi soir, dans sa 71e année, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1979.
L'incinération aura lieu vendredi 20 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille: 12, rue Agassiz.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Poste de secours de l'« Armée du Salut», cep

23 - 1303.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nescafé Gold Incarom Whiskas foie
verre 200g .-^̂ «K*^ 5*a verre 550g boîte 400g
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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.

CINÉMA DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait

caissière
Faire offres sous chiffre HN 8174 au
bureau de L'Impartial.
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f j__W LUNETTERIE
f~ VERRES
SSfc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

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

à louer
dans immeubles récents et bien entretenus aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

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
(038) 57 12 12.
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BERNEX

Madame Marthe Binggeli-Bigler;
Monsieur et Madame André Binggeli-Steudler;
Madame Mariette Binggeli, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marie Bigler, à Berne;
Mademoiselle Greti Bigler, à Berne;
Madame Leni Loosli-Bigler et famille, à Berne;
Monsieur et Madame Paul Renggli-Bigler, à Berne;
Monsieur et Madame Max Bigler et leur fils, à Berne;
Monsieur et Madame Claude Steudler et famille, à Onex,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul BINGGELI
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
survenu le mercredi 18 avril 1979, à l'âge de 58 ans.

Dans la perspective de Pâques, ils vous convient à la chapelle du
crématoire de Saint-Georges où un culte sera célébré le vendredi 20
avril à 14 h. 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais d'adresser vos dons à la
Communauté protestante des sourds cep 12 - 17231.

Domicile: Chemin du Creux 2, 1233 Bernex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Elisabeth Beyeler-Siegenthaler, Saint-lmier;
Monsieur Eric Beyeler et sa fiancée, Mlle Silvia Lehmann;
Madame Lina Beyeler-Maring, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Pierre Colombo-Beyeler, à Saint-lmier, leurs

enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds et Lausanne;
Madame et Monsieur André Jeandupeux-Beyeler, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants au Locle et à St-Médard-en-Jalles;
Madame Lina Dumont-Beyeler, ses enfants et petits-enfants à Court;
Madame Elise Siegenthaler-Baumann, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Willy Siegenthaler-Trinka, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès subit de

Monsieur

Hermann BEYELER
leur bien cher époux, père, fils , frère, beau-frère, oncle et parent, survenu
mardi 17 avril 1979, dans sa 69e année.

SAINT-IMIER, le 17 avril 1979.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi le 20 avril à 11 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 h. 15 pour la famille à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à l'Hôpital du district ,
cep 23-1105 ou à l'Aide familiale, cep 23 - 2091, Saint-lmier.

L'urne funéraire sera déposée devant la chapelle mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CERCLE DE L'UNION, La Chaux-de-Fonds
a le grand regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
Emile BORLE

membre depuis 1930 et décédé le 13 avril 1979.
Il gardera de lui le meilleur des souvenirs.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Jules JEANNERET
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement de la part qui a
été prise à sa douloureuse épreuve soit par les présences, les messages de
condoléances, les dons et les envois de fleurs.

Le beau souvenir que son cher défunt laisse à ses amis et connaissances
est un réconfort pour elle.

Elle prie tous ceux qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance;

Psaume 27, v. 1.
Les neveux, nièces, parents et amis de

Mademoiselle

Bertha GYGAX
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 13 avril 1979, dans1 sa 91e année.

SAINT-IMIER, le 18 avril 1979.

Maison de retraite Hébron, Mont-Soleil.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE FONTAINEMELON
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Mario PIEMONTESI
Conseiller général

Conseil communal.
_— „™™__ _ , 
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FABRIQUE DE PENDULETTES

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean ROULET
Fondateur de l'entreprise

Ils garderont un souvenir vivant de son activité débordante durant
plus de 60 ans.
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LE KIWANIS-CLUB DU VAL-DE-RUZ
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mario PIEMONTESI
Membre fondateur

Il exprime sa sympathie la plus vive à la famille cruellement
éprouvée.

Dans l'affliction et la tristesse profondes émerge cependant le
souvenir lumineux d'un ami.
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LE LOCLE L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Roulet-Perrenoud:
Monsieur et Madame Claude-Alain Roulet-Moser et leurs enfants,
Monsieur et Madame Daniel Thomann-Roulet, à Peseux,
Monsieur Jacques Roulet et Mademoiselle Fabienne Nidegger, à

Genève,
Mademoiselle Marie-Jeanne Roulet;

Monsieur et Madame Alfred Roulet-Fischer:
Mademoiselle Lise Roulet, à Genève,
Monsieur Olivier Roulet;

Madame Suzanne Roulet-Golay, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Madame Louise Roulet-Jacot, à Bienne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean ROULET
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 83e
année.

LE LOCLE, le 18 avril 1979.
Joux-Pélichet 4.
Le culte sera célébré samedi 21 avril, à 10 heures, au temple du

Locle.
II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Fiottets 27, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital du

Locle, cep 23 - 1333.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTAINEMELON L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance ;
de qui aurais-je peur ?
L'Eternel est le rempart de ma vie;
de qui aurais-je de la crainte ?

Ps. 27, 1.
Madame Mario Piemontesi et ses enfants:

Madame et Monsieur Franco Piergiovanni, à Yverdon,
Monsieur Carlo Piemontesi;

Monsieur François Piemontesi;
Madame Walter Keller, aux Pommerats, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Mario PIEMONTESI
ENTREPRENEUR

leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 54e année, à la suite d'un
accident. "*r-~— — -*-- -

2052 FONTAINEMELON, le 15 avril 1979.
Midi 7.

Jésus dit:
Heureux ceux qui pleurent car ils
seront consolés.

Matth. 5, 4.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 20 avril.
Cérémonie religieuse au temple, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE PARTI LIBÉRAL
DE FONTAINEMELON

a le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher ami

Monsieur

Mario PIEMONTESI
Conseiller général et membre
de la Commission d'urbanisme.

Un mort et trente-trois
blessés sur les routes du

canton en mars
Une personne a été tuée et trente-

trois autres ont été blessées sur les
routes tout au long du mois de mars
dernier. Au total ce sont 156 accidents
qui ont eu lieu.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents , on note surtout les
violations de priorité (40 cas), une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
route et de la circulation (21), l'ivresse
(16), une distance insuffisante entre les
véhicules (14), l'inattention (13), un
non-respect de la signalisation (12).

Enfin , 11 conducteurs ont été inter-
pellés pour ivresse sans qu'il y ait eu
accident.

SAINT-AUBIN
63 ans au service
d'une entreprise !

Le Castel , Wermeille et Co. SA à
Saint-Aubin a récemment fêté ses ju-
bilaires : 328 années de service pour
sept personnes ! La pendule a ses fi-
dèles :

M. Georges Pellaton 50 ans d'activi-
té, entré à la Wermeille et Co SA
le 2 avril 1929.

M. Edgar Pellaton et Mlle Marie-
Madeleine Jeanmonot, entrés en 1933,
donc 46 ans de services.

Avec 43 ans de services, M. Charles
Vuilleumier.

Avec 40 ans de services Mlles Bluet-
te Belle et Jeanne Perrenoud.

Sans oublier M. André Jeanneret
qui bien que ne faisant « officielle-
ment » plus partie du personnel, est
depuis 63 ans au service de l'entrepri-
se, toujours prêt à dépanner, à ve-
nir réparer ceci ou cela à l'usine,
sans compter le travail qu'il fait en-
core à domicile, (comm.)

PAY S
-NEUCHÂTELOIS \

Neuchâtel
Jazzland : Mabel Franckline.
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.
CINEMAS

Apollo : 15 h. et 20 h., Le docteur
' Jivago.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Coup de
tête.

Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Nosferatu
fantôme de la nuit.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Ashanti.

Rex : 20 h. 45, L'homme en colère.
Studio : 15 h. et 21 h., Une si gentille

petite fille.

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

Bravo.
Galerie Château de Môtiers : expos.

Wilmar, ,  peintre.
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.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

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

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

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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Reprise des bombardements
à\u Sud - Liban

> Suite de la Ire page
Dans la soirée de mardi déjà l'ar-
tiLerie lourde avait pilonné plu-
sieurs régions situées à une quinzai-
ne de kilomètres au nord de la
frontière.

Un bataillon libanais , fort de 500
homme:, s'est déploy é hier en début
d'après-midi dans le sud du Liban ,
dans cinq secteurs contrôlés par les
« Casques bîeus » sénégalais, nigé-
rians , néerlandais et fidjiens. La pro-

gression du détachement , qui avait
quitté Saida à 5 heures (HEC) hier
malin , avait été ralentie par les tirs
parfois violents des milices conser-
vatrices libanaises du commandant
Saad Haddad , appuyés par mo-
ments par l'artillerie israélienne.
Seioii un porte-parole des Nations
Unies , des miliciens ont ouvert le feu
vers 9 h. 30 (HEC) sur le quartier
général de la force intérimaire de
l'ONU au Liban (la FINUL), installé
clans la ville côtière de Nakoura. La

FINUL. a riposté et le personnel ci-
vil qui se trouvait à l'intérieur du
bâtiment s'est réfugié dans l'abri.
Une tentative de sabotage de l'héli-
port de la FINUL a également été
déjouée par les « Casques bleus »
qui , t i rant  en l'air , ont ainsi obligé
les miliciens qui avaient placé des
mines à l'entrée de l'héliport à se
retirer.

Indépendance
du Liban du Sud?

Comme nous l'avons annoncé hier ,
le commandant Saad Haddad , chef
des milices chrétiennes du Sud du
Liban, a annoncé mardi soir à Me-
toulla (en Israël) qu'il proclamerait
mercredi « l'indépendance » du Sud
du Liban où il exerce une autorité
militaire de fait. Le commandant
Kaddad contrôle une étroite bande
du territoire , large de 5 à 10 kilomè-
tres tout le long de la frontière is-
réalienne. Le commandant Haddad
a toujours bénéficié sur son flanc
sud de l'aide financière de Jérusa-
lem , et surtout de l'appui de l'artil-
lerie israélienne à longue portée,
pour s'opposer aux éléments armés
palestiniens et aux forces régulières
du gouvernement de Beyrouth. Mais
selon le texte de la réponse du pre-
mier ministre israélien , M. Menahem
Begin , à un message que lui a fait
parvenir son homologue norvégien
et diffusé par la radio israélienne,
« Israël ne s'opposera pas au déploie-
ment, dans le Sud du Liban, d'une
force régulière libanaise à la condi-
tion toutefois que l'existence de la
ceinture de sécurité formée par les
enclaves chrétiennes du Sud ne soit
pas remise en question ». La décision
du commandant Haddad est jugée
par Israël comme un projet non via-
ble. « Cet Etat dans l'Etat » a même
provoqué le rire parmi les officiers
israéliens de la frontière libanaise.

(ats, afp)

La situation s'améliore lentement en Yougoslavie
? Suite de la Ire page

Mardi , la pluie n'a cessé de tomber
sur les camps de tentes dressés au-
tour des grands centres. Mais faute
de matériel, des familles entières
s'entassent encore dans des voitures
ou des abris de fortune. Des immeu-
bles apparemment intacts menacent
encore de s'écrouler à chaque nou-
velle secousse et les miliciens en in-
terdisent l'accès. Près des dispensai-
res et des hôpitaux inutilisables, des
hôpita'ux de campagne ont été dres-
sés. Les autorités ont commencé à
vacciner 50.000 personnes contre la
typhoïde. Le principal problème pour
les secouristes est le manque d'eau
potable, mais des colonnes de ca-
mions-citernes ont commencé à arri-
ver mardi à Titograd , à 60 kilomètres
de la côte par une route restée mira-
culeusement intacte. Ma'rdi, le der-
nier village isolé a été atteint par hé-
licoptère et on n'y a trouvé aucune
victime. Le dernier bilan officiel fait
état d'une centaine de morts et de

quelque 600 blessés secourus. Sur le
plan matériel , les dommages sont
énormes. Mais c'est surtout le touris-
me, principale industrie de la' région,
qui a été fortement touché.

M. Josko Golob, directeur de l'Of-
fice du tourisme yougoslave à Zurich ,
a confirmé à l'Agence télégraphique
suisse que l'approvisionnement
de la population sinistrée en tentes,
couvertures, eau potable et médica-
ments, constituait le but prioritaire
des opérations de secours. Il a précisé
également que pratiquement toutes
les républiques yougoslaves partici-
paient activement aux secours et
avaient envoyé des secours.
La Ligue des sociétés de Croix-Rou-

ge a lancé hier un appel à ses socié-
tés membres, pour l'envoi de secours
d'urgence dans la région du Monté-
négro, en Yougoslavie, sévèrement
touchée dima'nche par un tremble-
ment de terre, a annoncé un commu-
niqué de l'organisation.

Ces secours, précise-t-on, consistent
notamment en tentes, couvertures et
équipement pour purifier l'eau. L'as-

sistance de la ligue a été sollicitée
par la Croix-Rouge de Yougoslavie.

La ligue a, d'a'utre part , envoyé un
délégué dans la région sinistrée, char-
gé notamment d'évaluer les besoins
des populations, (ats, afp, reuter)

Les négociations ont commencé
entre la Chine et le Vietnam

? Suite de la Ire page
« Les dirigeants chinois, a-t-il no-

tamment affirmé, pratiquent depuis
longtemps une politique tendant à
contraindre le Vietnam à s'aligner
sur la Chine ». Il a évoqué successive-
ment la guerre vietnamo-cambod-
gienne, le problème des Hoa's, la ces-
sation de l'aide économique chinoise,
les manœuvres diplomatiques « pour
isoler le Vietnam » sur la scène inter-
nationale, et les « provocations » à
la frontière commune.

« Il ressort clairement de tout cela,
a estimé M. Phan Hien , que les di-
rigeants chinois veulent encercler et
menacer le Vietna'm, combiner les
pressions de l'extérieur avec les trou-
bles de l'intérieur pour affaiblir le
Vietnam et l'amener dans l'orbite
chinoise ».

« Le peuple vietnamien et les peu-
ples du monde entier exigent que
ceux qui ont causé des massacres et
des destructions endossent leurs res-
ponsabilités dans le pansement des
blessures de guerre », a conclu M.
Phan Hien avant de rappeler que 1£
situation était toujours «très tendue»
à la frontière où , selon lui , des « trou-
pes chinoises occupent toujours plus
de dix points du territoire vietna-
mien » et où près de « quinze corps
d'armée chinois sont massés à proxi-
mité de la frontière » .

L'allocution du chef de la déléga-
tion chinoise, M. Han Niang-long, n'a
pas été publiée; toutefois, à l'issue de
la séance, celui-ci, dans une brève dé-
claration à la presse, a protesté con-
tre le fait que la délégation vietna-
mienne ait « rejeté sur le côté chinois
la responsabilité du conflit armé en-
tre les deux pays ».

« La délégation vietnamienne, a dé-
claré M. Han Nian-long, a interverti
et dénaturé les faits. Elle est même
allée jusqu 'à en inventer. Cela est
très regrettable et constitue un point
négatif pour le progrès des négocia-
tions ».
D'autre part le chef de la délégation

vietnamienne a déclaré, en réponse
à une question ,que « pas une seule
fois au cours de la séance le mot
« Cambodge » n'avait été prononcé
par l'une ou l'autre des parties ».

On croit toutefois savoir que la
délégation chinoise a fait état de son
désir « d'aborder le problème de la
contribution de la Chine et du Viet-
nam à la paix en Asie et dans la ré-
gion du Sud-Est asiatique ».

Aucune date n'a été fixée pour la
prochaine séance. M. Phan Hien a ce-
pendant laissé entendre qu 'elle pour-
rait ne pas avoir lieu dans un avenir
très proche. « Vous aurez le temps de
vous reposer », a-t-il conclu à l'adres-
se des jou rnalistes, (afp)

• ROME. — Le directeur adjoint
de la Banque d'Italie , M. M. Sarci-
nelli , a été suspendu de ses fonctions ,
ce qui a provoqué un tollé dans les
rangs des partis communiste et répu-
blicain .
• OSLO. — M. O. Nordli , premier

ministre norvégien , a fait savoir au
vice-président américain que la Nor-
vège ne livrerait pas de pétrole à Is-
raël , comme le lui avaient demandé
les USA.
• VARSOVIE. — De nombreux dis-

sidents ont été appréhendés mercredi
en Pologne, à la suite d'un attentat à
la bombe qui a endommagé la statue
de Lénine à Nowa-Huta , près de Cra-
covie.

Un trou dans la jungle
OPINION 

P* Suite de la Ire page
Alors il y a des gens qui se sont

dit : du moment où l'on aura besoin
de réparer un fort pourcentage de ces
montres, il faudra des fournitures de
rechange : quartz, trimmers, modules
d'affichage, poussoirs, contacts et mê-
me modules complets. Et de s'orga-
niser en conséquence — on lira com-
ment en page économique — pour oc-
cuper ce créneau du marché. D'autant
plus intéressant que les horlogers
détaillants après avoir appris à chan-
ger les batteries usées dans le cadre
du service à la clientèle auquel on
n'échappe pas, prennent peu à peu
conscience que ces opérations, sources
de revenus supplémentaires, n'ont
constitué qu'un premier stade. Le se-
cond étant la réparation proprement
dite qui répond à un besoin ! Tel, que
même les « grandes surfaces » se sont
vues obligées de s'équiper en dépar-
tements de réparation , alors que leur
vocation est avant tout de vendre.

Une question se pose pourtant :
pourquoi aider les Américains, les
Coréens. Les Formosans, les Japo-
nais à réparer leurs montres ? Occu-
pons-nous des nôtres et basta... Mais
nous l'avons dit , les nôtres contien-
nent aussi passablement de modules
étrangers qu 'il faudra bien recenser,
identifier, dont on devra établir des
concordances et même fabriquer des
composants de rechange.

C'est ici qu 'intervient la vocation
des grossistes en fournitures. Elle a
toujours été de fournir les horlogers
étrangers en pièces de rechange. Or,
il ne faut pas oublier qu'un grossiste
lointain va remplir son filet à com-
missions (commissionner est du reste
un terme propre à la profession) là où
il y a le plus de choix. Et jusqu 'ici c'é-
tait en Suisse !

Cet intérêt à offrir aux yeux de
l'acheteur étranger le marché le plus
large a du reste été à l'origine de la
« guerre » des exclusivités de distri-
bution des pièces des différentes mar-
ques mondiales que se sont livré en
son temps les gros grossistes helvéti-
ques en général et chaux-de-fonniers
en particulier. II a aussi donné nais-
sance au « Centre fournitures manu-
factures » installé en notre ville, né
également de la nécessité de réparer
les montres mécaniques avec des piè-
ces originales et non avec des « imi-
tations ». Car on s'était rendu comp-
te à la longue, que la qualité parfois
approximative de pièces essentielles
fabriquées en imitation était préjudi -
ciable à la réputation des marques
comme à la marche des montres.

Comment s'étonner que dans le con-
texte actuel et forts d'expériences in-
téressantes, les promoteurs de ce
« centre » aient tourné leurs regards
du côté de l'horlogerie électronique,
tout en cherchant à s'adapter aux
particularités de ce nouveau marché.
Il faut bien le dire, cela suscite quel-
ques moues en Suisse, ici et là, où
l'on se tâte encore, tandis que d'impor-
tantes « marraines » étrangères en
puissance font plus que pointer le
bout de l'oreille. Et ce ne sont pas
des fées Carabosse qui se penche-
ront sur le berceau. Le dernier-né
risque d'être bien doté ! Quant aux
parrains peut-être seront-ils suisses
comme les pères...

Tout considéré enfin , ne vaut-il pas
mieux que cette notion de service
mondial soit liée à la réputation suis-
se en la matière et qu 'elle offre chez
nous des occasions de travail. D'au-
tant plus que les appareils et instru-
ments adéquats créés et fabriqués
chez nous accompagnent ce service de
fournitures !

Roland CARRERA
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De même que les idées des « nou-

veaux philosophes » en France, tout à
fait dénuées d'originalité , sont intéres-
santes seulement dans la mesure où
elles sont symptômatiques d'un certain
climat , de même la « théorie » de Laf-
fer est avant tout une sorte de signe
des temps et traduit une certaine trans-
formation psychologique qui s'est opé-
rée aux Etats-Unis en raison d'une
poussée inflationnaire que les gouver-
nements ne parviennent pas, depuis
bientôt six ans, à enrayer. Un nombre
croissant d'Américains estiment que le
gouvernement n 'a pas les moyens de
diriger l'économie et prêtent l'oreille
aux chants des sirènes des néo-libé-
ralistes qui prêchent le retour au lais-
ser-faire.

LA VOIE ROYALE
La foi dans la sagesse du marché.

C'est , bien sûr , la Voie royale qu'avait
toujours prêché Milton Friedman, l'ar-

à abolir les déficits budgétaires gou-
vernementaux , à réduire les impôts, à
déréglementer les prix , à effectuer des
coupes sombres dans les dépenses so-
ciales.

UNE ATTIRANCE MYSTIQUE
La redécouverte des super-cycles de

Kondraieff qui , inévitablement , mè-
nent tous les 50 ans l'économie capi-
taliste à une période de contraction et
de dépression , traduit également , à cet
égard, le pessimisme actuel des clas-
ses moyennes. Ces thèses, tout à fait
discréditées avant la guerre , exercent
aujourd'hui sur le public une attirance
plus mystique que scientifique. Elles
permettent de justifier les «diminishing
expectations » (la réduction des espé-
rances, l'obligation où l'on se trouve de
se serrei la ceinture), le renoncement
au « boom », à la croissance intermi-
nable de l'économie et de la hausse
permanente du niveau de vie.

L. W.

chi-conservateur, fondateur de l'« école
de Chicago » et la thèse qu'un groupe
de jeunes économistes , moins connus
mais aussi moins sommaires que Laf-
fer , développent aujourd'hui dans plu-
sieurs universités : Martin Feldstein
(Harvard), William Allen (UCLA), Ro-
bert Lucas (Chicago) , Thomas Sargent
iMinnesota) , Michael Boskin (Stanford),
Colin Campbell (Darmouth). Divers
« think tanks » (usines à idées) tels que
la Hoover Institution , le Center for
Economie and Légal Studies, l'Ameri-
can Enterprise Institut , le Cato Insti-
tute , tracent des scénarios, publient des
études et « méditent » des projets qui
visent à prouver que l'économie ne
marche jamais aussi bien que lorsqu 'el-
le est libre d'ingérence gouvernemen-
tale et confiée aux seuls hommes d'af-
faires. Ce retour aux conceptions ar-
chaïques du capitalisme apporte une in-
frastructure idéologique au grand glis-
sement à droite qui est en train de s'o-
pérer sur le plan politique et qui vise

L'Amérique saisie par... l'économie

N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Des chefs d'Etat qui font exécu-
ter leurs adversaires politiques , le
monde en est plein.

Des chefs d'Etat qui gracie ceux
qui ne pensent pas comme eux , c'est
beaucoup plus rare.

C'est pourquoi on ne saurait trop
mettre en évidence le fait que le
successeur du président Boumcdicn-
ne, le colonel Chadli vient de libé-
rer plusieurs prisonniers politiques.
C'est là un geste qui l'honore.

Car si Houari Bounicdienne fut ,
de toute évidence , un politicien d'en-
vergure , on ne saurait nier qu 'il
n'était pas très tendre à l'égard de
ceux qui ne part ageaient pas ses
vues et qu 'il avait un faible pour
les mesures policières.

Avec l'avènement du colonel Cha-
dli , l'Algérie semble donc être entrée
dans wnc. nouvelle ère. Et l'évolu-
tion autoritaire qu'on y avait cons-
tatée ces dernières années parait
être du domaine du passé.

Est-ce à dire , comme le font cer-
tains anciens leaders algériens con-
traints de s'expatrier en Europe , lors
du règne de Boumedienne , qu 'il faut
hâter résolument le rythme de la
libéralisation et se lancer à grands
pas vers la démocratisation à l'oc-
cidentale ?

En raison de sa situation écono-
mique, l'Algérie a certainemen t be-
soin du concours le plus large pos-
sible de tous ses ressortissants et
l'aide et les conseils que pourraient
lui fournir toute une série d'anciens
leaders exilés seraient précieux.

Mais toute modification de ré-
gime politique trop rapide produit
généralement des à-coups, qui ne
sont pas très favorables à un déve-
loppement harmonieux.

On peut donc estimer que la dé-
marche lente du colonel Chadli est
actuellement la plus sage et qu'ou-
vrir toutes grandes l'entrée du pays
aux émigrés et les portes des éta-
blissements pénitentiaires aux pri-
sonniers politiques créerait des dif-
ficultés supplémentaires à un Etat
qui a déjà suffisamment de problè-
mes à résoudre.

La libération d'un Ben Relia —
en termes algériens et non cn ter-
mes de démocrates occidentaux —
serait-elle, par exemple, positive ?

Quoi qu 'il en soit , la voie modé-
rée et délicatement libérale que
prend le colonel Chadli est en train
de faire renaître bien des espérances
dans l'esprit de ceux qui avaient
suivi la révolution algérienne avec
sympathie. Sous la conduite de son
nouveau chef , reprendrait-elle ce
rôle phare qu'on s'attendait à la
voir occuper dans le monde musul-
man ?

Willy BRANDT

UN HOMME
QUI SAIT GRACIERDissensions

et massacres

En Ouganda
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D'autre part, les troupes loyales

au maréchal Aminé Dada se li-
vrent à des massacres dans la
ville de Tororo, à l'est du pays,
ont déclaré hier des voyageurs
arrivés à la frontière kenyane.

« Ils tuent tout le monde à To-
roro », a affirmé par téléphone
une employée de l'administration
locale. Elle a ajouté que le com-
missaire de district, M. Kasirye,
était au nombre des victimes.

Des milliers de civils ont quitté
la ville pour échapper aux for-
ces d'Idi Aminé qui se sont re-
pliées sur cette région dont le
contrôle échappe encore à la
nouvelle administration ougan-
daise.

Des voyageurs ont rapporté
que les troupes du maréchal Ami-
né sortaient de force les gens de
leur maison et les abattaient dans
la rue. Certains soldats essayaient
à tout prix de trouver des voi-
lures pour gagner leur tribu dans
le nord.

Les troupes tanzaniennes et cel-
les du nouveau gouvernement ou-
gandais continuent pendant ce
temps leur lente progression vers
l'est du pays, après s'être assuré
mardi le contrôle de Jinja, qui est
à 130 km. à l'ouest de Tororo.

(ap, reuter]

Prévisions météorologiques
Diminution de la nébulosité à partir

de l'ouest et temps ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 429,40.

Presse américaine

Poursuivi pour diffamation envers
une personnalité , un journaliste peut
être forcé de révéler son opinion sur
l'article incriminé et de divulguer
les circonstances de sa publication :
tel est l'arrêt rendu par la Cour su-
prême des Etats-Unis dans l'affaire
opposant un officier en retraite de
l'armée américaine à la chaîne de
télévision CBS.

Destiné à faire jurisprudence , cet ar-
rêt autorise le plaignant , M. Antho-
ny Herbert , qui réclame 45 millions
de dollars à la station , à poursuivre
son action en justice.

En 1973, un programme de CBS
avait mis en doute la sincérité du
lieutenant-colonel Herbert, qui avait
accusé ses supérieurs d' avoir tenté
de camoufler des informations fai-
sant état d'atrocités commises au
Vietnam.

Selon la Cour , qui a été divisée, les
plaignants doivent avoir la possibi-
lité de connaître l'opinion du jour-
naliste au moment de la composition
de son article ainsi que les circons-
tances de sa publication.

(reuter)

Importante décision

• TRIESTE. — Un tremblement de
terre d'une intensité « assez forte » a
été ressenti dans toute la province du
Frioul - Vénétie julienne, limitrophe de
la Yougoslavie.
• MOSCOU. — M. Brejnev a été

réélu à l'unanimité à la présidence du
Praesidium du Soviet suprême.


