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Israël &ise de foute sora influence pour
ramener le calme dans le Liban du Sud

Un accrochage armé a opposé
dans la nuit de jeudi à hier des Cas-
ques bleus irlandais de la force in-
térimaire des Nations Unies au Li-
ban (FINUL) à des miliciens conser-
vateurs du commandant Saad Had-
dad, dans le secteur central du Li-
ban du Sud. Le quartier général de
la FINUL, à Naqoura, a également
été assiégé. Le siège se poursuivait

hier matin. Ce n'est que vers midi
(HEC) que la radio israélienne an-
nonçait la levée du blocus imposé
à la FINUL par les miliciens conser-
vateurs. La décision d'Israël d'user
de toute son influence pour rame-
ner le calme dans le Liban du Sud
lors des consultations qui se sont
déroulées jeudi au plus haut éche-
lon ministériel, selon le journal

«Maariv», ne semble pas être étran-
gère à ce « geste de bonne, volon-
té » du commandant Haddad.

DÉCIDÉES A
« LUTTER JUSQU'A LA MORT »
Les milices chrétiennes dans le Li-

ban du Sud avaient affirmé dans un
communiqué remis à la FINUL
qu'« elles poursuivraient la lutte jus-
qu'à la mort » contre l'armée liba-
naise et les Casques bleus de l'ONU.
Dans ce communiqué, publié hier par
le quotidien de Beyrouth « Al Na-
har », les milices annonçaient notam-
ment qu'elles « bomba'rderaient et
attaqueraient toutes les positions et
tous les postes d'observation de
l'ONU abritant des groupes de l'ar-
mée libanaise ».

Hier à l'aube, des coups de feu
ont été entendus dans les environs
du quartier général de la FINUL à
Na'qoura . Des mouvements de trou-
pes et de véhicules semi-lourds des
miliciens conservateurs étaient si-
gnalés en direction de Naqoura dans
la nuit de jeudi à hier. Une extrême
tension régnait dans la région. Les
miliciens chrétiens avaient bloqué,
hier, par leurs tirs, la route côtière,
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Texas: touché par la foudre
un pétrolier a explosé

Au cours d'un violent orage, jeudi
soir, la foudre a allumé un incendie
et provoqué une série d'explosions
à bord d'un pétrolier libérien, le
« Sea Tiger » (notre bélino AP), qui
était en cours de déchargement, sur
la rivière Neches, à l'appointement
de la Sun Oil Co., à Nerdeland, dans
le Texas.

Sur les 33 membres de l'équipage,

de nationalité italienne, on compte
un disparu , 15 blessés hospitalisés,
15 blessés légers et deux marins in-
demnes. En outre , deux dockers qui
se trouvaient à proximité du bateau
pendant l'orage ont été blessés et
hospitalisés. Le « Sea' Tiger » laissait
dans la matinée le contenu de ses
cuves s'échapper dans la rivière et
était sur le point de sombrer, (ap)

Le tour du monde du chômage
— par Cari HARTMAN —

La Grande-Bretagne, la France et
le Canada ont un taux de chômage su-
périeur à celui des Etats-Unis. Le taux
italien serait également supérieur si
l'on comptabilisait les chômeurs qui
n'ont pas recherché un emploi depuis
un certain temps. C'est ce qui ressort
des statistiques du Département amé-
ricain du travail.

De son côté, la CIA estime que le
taux de chômage a quasiment doublé au
cours des cinq dernières années si l'on
considère globalement le Japon, l'Al-
lemagne de l'Ouest, la France, la Gran-
de-Bretagne et le Canada.

Par ailleurs, le Bureau international
du travail de Genève considère qu'il y
a 50 millions de chômeurs et 300 mil-
lions de personnes sous-employées
dans le monde, la grande majorité se
trouvant dans les pays les plus pau-
vres.

Le mois dernier, le nombre des chô-

meurs rapporté à la population active
était de 5,7 pour cent aux Etats-Unis,
soit environ 6 millions de personnes,

En février, le taux canadien était de
7,9 pour cent, lea taux français et
britannique de 6 pour cent.

L'Italie a reconnu un taux de 3,7
pour cent, mais les services américains
de statistiques expliquent dans une
étude comparative portant sur huit
pays que « de nombreuses personnes
ont indiqué ne pas avoir cherché d'em-
ploi de façon active au cours, des 30
derniers jours , ce qui empêche toute
comparaison avec les données améri-
caines ». Les services américains ajou-
tent : « Si ces chômeurs étaient comp-
tabilisés, le taux italien serait plus
que doublé ».

A l'issue de la Deuxième Guerre
mondiale, dans de nombreux pays le
chômage avait tendance à être plus
bas qu'aux Etats-Unis.

I** Suite en dernière page

Bâle: 1,80 mm.
Premières mondiales

La montre digitale la plus min-
ce, une première mondiale, l'une
des nouveautés les plus mar-
quantes présentées à la foire.

On s'arrache les centièmes de
millimètre comme on se disputait
il n'y a pas si longtemps les cen-
tièmes de seconde. La minceur
est aujourd'hui de bon aloi et les
records tombent, plus petit, plus
compliqué, plus mince du monde.
En cette matière, signalons les
montres :
9 Mécaniques à remontage

manuel (1,89 mm.) ;
# mécaniques à remontage

automatique (2,80 mm.) ;
# à quartz analogique (1,98

mm.) ;
0 à quartz digital (1,86 mm.)

(voir photo dans notre page
spéciale).

Les dimensions de chaque ty-
pe étant entendues « hors tout ».

Pour terminer la montre à
quartz digital « esaquartz » fa-
briquée à Marin (et qui hier en-
core restait dans les poches des
directeurs de la maison présents
à la Foire de Bâle), il y a des
candidats de renom. Les bruits
les plus divers circulent mais à
l'ouverture de la foire aucun ac-
cord n'a été signé.

Roland CARRERA

Tendances de la mode 1979

Notre rédacteur spéciali-
sé permanent à la Foire de
Bâle, Roland Carrera, par-
court les halles pour vous
et vous donne un reflet du

secteur horloger.
VOIR NOTRE PAGE 15

Rome: attentat
contre le Capitole

Les terroristes
d'extrême-droite
frappent à leur tour

. Le Capitole, berceau de la vie pu-
blique romaine, a été gravement en-
dommagé da'ns la nuit de jeudi à hier
par un attentat. Une charge d'explo-
sif de plusieurs kilos, selon les pom-
piers, a soufflé le portail central du
« Palais des Sénateurs » (notre bé-
lino AP), donnant accès à la salle
du Conseil municipal qui a' subi elle-
même quelques dégâts dans la tri-
bune proche de la porte, réservée à
la presse.

Les dégâts les plus importants,
mais réparables, ont été subis par
l'encadrement de la porte dite de la
salle Jules César. Un mouvement
d'extrême-droite, les «NAR» (noyaux
a'rmés révolutionnaires) a revendi-
qué hier matin l'attentat, (afp)

€ncaegi contre Chewdllcis
OPINION

Quelle tête d'affiche ! Le ministre
de la guerre contre le grand argen-
tier. Le costaud fils de paysan ber-
nois contre le fin et agile intellec-
tuel vaudois.

De quoi faire courir les foules !
Où est le ring ? Sur quel plateau
se mesurent-ils ?

Nous allons vous décevoir. C'est
de nouveau de TVA qu'il s'agit. Et
en fait de match, les spectateurs
resteront sur leur faim. Même la
presse syndicale à laquelle nous
avons emprunté notre titre n'an-
nonce pas le combat du siècle. Elle
se born e à constater que le crédit
de 1,8 milliard de francs demandé
par le gouvernement peu avant Pâ-
ques n'augmente pas précisément
les chances de la TVA. Mais, ajoute
cette presse, mieux vaut avoir for-
mulé la demande avant qu'après le
scrutin. Ainsi, on ne pourra pas re-
procher au gouvernement d'avoir
caché quelque chose au peuple pour
des raisons d'ordre tactique.

C'est probablement vrai : le cré-
dit en question aura aliéné quelques
sympathies de plus à la TVA. Dépi-
tant ! Car si l'on regarde les choses
posément, il n'apporte pas la moin-
dre goutte d'eau au moulin des ad-
versaires du programme fiscal.

Les autorités fédérales attendent-
elles le « oui » du peuple le 20 mai
prochain pour se lancer dans une
politique dispendieuse ? Une certai-
ne droite l'affirme, une droite qui,
considérée de près, se révèle tout
bonnement réactionnaire. C'est-à-
dire qu'elle veut revenir en arrière,
à l'époque où les oeuvres sociales
étaient peu ou pas développées, à
l'époque où on laissait les eaux,
usées couler dans les rivières, où
les transports étaient rudimentai-
res, où les hautes écoles pouvaient
se contenter d'appareillages simples
parce qu 'il n'existait que cela.

Va-t-on maintenant entonner à
gauche également la ritournelle de
l'Etat impatient de pouvoir à nou-
veau jeter l'argent par les fenêtres,
les fenêtres des casernes et des ar-
senaux en l'espèce ? Ce serait peu
sage. Car en se faisant l'allié objec-

tif de la droite extrême, on risque
de récolter aussi ces fruits amers
que l'on déteste tant.

Mais est-ce vrai ? Les autorités
seront-elles tellement au large avec
la TVA qu'elles succomberont aux
plus discutables tentations ? Non.
Les deux premières années, avec
une TVA à 7 pour cent, elles ne
parviendront même pas à éponger
les déficits actuels. Avec une TVA
à 8 °/o, soit avec 1,3 milliard sup-
plémentaire, elles parviendront tout
juste à rééquilibrer les comptes.

Le crédit monstre de M. Gnaegi
s'étale sur plusieurs années. Il fera
certes augmenter les dépenses mi-
litaires inscrites au budget, de 5 ou
6 °/o peut-être, au Heu de 4,7 ac-
tuellement.

Est-ce trop ? Toute nouvelle dé-
pense, même minime — pour les
paysans de montagne, pour la neu-
vième révision de l'AVS, pour l'ar-
mée — est-elle de trop ? Alors qu'on
le dise : c'est l'Etat qu'on veut
bloquer.

Oui. l'armée également, à notre
sens, mérite un effort supplémen-
taire. Dès l'instant où l'on en a ad-
mis le principe, on doit accepter
qu'elle soit équipée d'armes effica-
ces. Or dans le domaine de l'arme-
ment aussi, le génie humain a fait
iles « merveilles ». La technique, dans
ce secteur aussi, évolue rapidement
et coûte toujours plus cher. L'armée
suisse, ces dernières années, a pris
un réel retard.

A l'heure actuelle, il n'existe
qu'une seule attitude intellectuelle-
ment correcte pouvant amener à
s'opposer à la modernisation de
l'armement projet ée : c'est celle qui
consiste à ne pas non plus vouloir
d'armée. Ceux qui jouen t sur les
deux tableaux, qui disent oui à l'ar-
mée mais sans en accepter les con-
séquences, trichent. Cela devien-
drait sans doute très apparent le
jo ur où la tension internationale
avoisinerait l'explosion. Les tri-
cheurs demanderaient des armes
modernes. Mais alors, ce serait trop
tard.

Denis BARRELET

Hold-up à la gare
du Col-des-Roches

Lire en page 5

Grave accident entre
La Cibourg et Renan

Lire en page 11
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Samedi 21 avril 1979, llle jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER
Anselme, Selma.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1978. — Des voleurs s'introduisent
au Musée du palais Pitti , à Floren-
ce, et emportent un Rubens et neuf
autres chefs-d'œuvre de la peinture
flamande.
1975. — Le général Nguyen van
Thieu chef de l'Etat sud-vietna-
mien , démissionne.
1972. — Les deux astronautes amé-
ricains de la cabine « Apollo 1(5 »
font une excursion de sept heures
sur des hauts plateaux lunaires.
1967. — Putsch en Grèce où l'ar-
mée prend le pouvoir.
196S. — Des chirurgiens américains
procèdent à Houston (Texas) à la
première implantation d'un cœur
artificiel.
1961. — Tentative de putsch des
généraux Salan, Challe, Zeller et
Jouhaud en Algérie.

ILS SONT NÉS UN 21 AVRIL :
Le financier écossais John Law
(1671-1729); la romancière anglaise
Charlotte Bronte (1816-1855) ; Hip-
polyte Taine, philosophe, critique et
historien français (1828-1893); l'ac-
teur américain Anthony Quinn
(1915); la reine Elizabeth II d'An-
gleterre (1926).

Deux ouvrages importants sur des
cinématographies peu connues

Pierre Haffner , coopérant français
dans divers pays africains s'est inté-
ressé depuis toujours à la culture afri-
caine des diverses ethnies des pays
dans lesquels il a séjourné.

Son ouvrage Essai sur les fondements
du cinéma africain est donc beaucoup
plus une accumulation d'informations ,
de documents , de témoignages qu 'une
véritable synthèse sur le sujet. Et
pourtant il met à notre disposition une
foule de renseignements qu 'il fallait
autrement chercher dans de multiples
journaux , ouvrages ou documents sou-
vent introuvables.

Il y a pourtant dans son chapitre
traitant de « L'esthétique du cinéma
africain » une tentative de définition
par rapport à l'espace-temps, à la tra-
dition et au sujet , un certain nombre
de rapprochements et d'explications
avec Brecht et Rossellini et le cinéma
occidental. Mais Haffner essaye sur-
tout de restituer l'existence même du
cinéma africain et sa véritable fonction
pour un public encore vaste et surtout
très avide de connaissance, le cinéma
étant encore le moyen par excellence
de vulgarisation et de développement
d'une véritable culture et indépendance
nationale. Parmi les documents an-
nexes que j' ai déjà cités il faut absolu-

ment lire le journal du Hadjiste qui
n 'est autre que le journal de bord
d'un cinéphile se rendant chaque jour
au cinéma « El Hadj » de Bamako
Mali !

Le « Dictionnaire des nouveaux ci-
nimas prabes» dû à la plume du poète,
critique et arabophile Claude Michel
Cluny est un travail lui aussi très re-
marquable. Nous sommes loin de la
compilation pour dictionnaire avec des-
criptions brèves el petites informations
souvent bâclées. Non , C. M. Cluny
consacre au sujet qui le passionne un
travail de plusieurs années de sa vie
et nous livre une série de portraits de
réa l isateurs , acteurs , scénaristes du
monde du cinéma arabes et nous les
situe par rapport au contexte culturel ,
social et économique du pays. Ainsi
Cluny ne fait  preuve d'aucun sectaris-
me et parle aussi bien des auteurs
égyptiens ayant travaillé essentielle-
ment pour un type du cinéma commer-
cial et de pur divertissement, que de
jeunes auteurs de pays du Magreb -
Algérie , Tunisie , Maroc qui sont les
véritables créateurs et promoteurs d'un
renouveau.

Le soin apporté à l'écriture de l'ou-
vrage se retrouve également dans sa
présentation typographique particuliè-

rement soignée et par une centaine
d'illustrations ; le panorama ne recou-
vre pas seulement le cinéma de ces
vingt dernières années, mais Cluny re-
monte jusqu 'aux années 1940.

La perspective est absolument juste
et l'auteur ayant choisi de se situer
en dehors des modes il a bien fait
de parler de tout ce qui a eu une
certaine importance dans ce monde
arabe , qui est encore très mystérieux
pour beaucoup ; nous sommes toujours
très heureux quand un spécialiste nous
montre , un peu , le chemin à suivre.
Cependant s'il vous prend l'envie de
chercher des renseignements sur tel
ou tel auteur ou acteur , n'oubliez pas
que vous avez affaire à un ouvrage de
spécialiste et qu'il ne faut pas chercher
Omar Charif à l'endroit que l'on pense,
mais sous Umar Ash-Sharif , graphie
exacte pour un orientaliste tourmenté
mais pas pour le commun des mortels.

Vous l'aurez compris ces deux ouvra-
ges sont tout à fait indispensables.

J. P. BROSSARD
<, Essai sur les fondements du cinéma

africain » de Pierre Haffner. Ed. Les
Nouvelles Editions Africaines 1978.

« Dictionnair e des nouveaux cinémas
arabes » de Claude Michel Cluny. Ed.
Sindbnd , La Bibliothèque Arabe, Pari s
1979.«Le carrosse d'or» de Jean Renoir

Film majeur , œuvre mineure ? A sa
sortie en 1953, ce film italien de Jean
Renoir , tourné à Cinecitta , divisa la
critique , mais cela se produisait assez
régulièrement à chaque film depuis
quelques années.

A la base, l'œuvre de Prosper Mé-
rimée, « Le carrosse du Saint-Sacre-
ment », qu'il faut mentionner pour mé-
moire. On retrouve surtout dans ce
film des éléments qui font de Renoir
un auteur. La cour du vice-roi, milieu
de la noblesse au pouvoir, et les co-
médiens, des amuseurs, un peu au ser-
vice des premiers, dans l'esprit de Mo-
lière d'avant Ariane Mnouchkine, c'est-
à-dire la réalité, la comédie, mais à
ns plus savoir où finit l'une, où com-
mence l'autre : Renoir une fois encore
refuse les coupures horizontales. Fraî-
cheur, simplicité de la mise en scène
(peu de mouvements de caméra), sens
étonnant du découpage (la corrida) :
Renoir n'inventait rien dans « Le car-
rosse d'or ». II utilisait tout son savoir.
Mais il jouait aussi de ses multiples

atouts : l'apparente improvisation , si
bien « dirigée » qu'elle donne l'impres-
sion du « saisi-sur-le-vif », permet au
spectateur d'être créatif avec lui ; tout
était pourtant prévu , liberté laissée aux
acteurs pour les dialogues.

Cette reprise du «carrosse d'or» don-
ne aussi l'occasion de rappeler la ten-
dresse et parfois l'amour de Renoir
pour ses actrices. II lui est même arri-
vé, amoureux pour de bon, de faire
jouer des actrices pas touj ours très
bonnes. Mais il sut aussi faire appel
à quelques-unes des plus grandes, ici
Anna Magnani qui trouva avec lui un
de ses plus merveilleux rôles, comédien-
ne à l'intérieur d'une tragédie-comédie
humoristique, qui joue aussi bien la
femme amoureuse qui prend sa vie
en charge que l'actrice qui se déchaîne
dans le pur style de « Commedia-del-
Arte ». Frénétique, passionnée, émou-
vante, sublime dans l'excès, tendre
dans la douceur, charmante dans la
subtilité. „ .

Et rarement au cinéma les couleurs
ne furent plus belles, (fl)

Nosferatu , vu par Murnau.,

« Aussitôt la chapelle s emplit de
rats... les rats se multipliaient , faisaient
un sol mouvant. » Des rats, c'est à
peu près tout ce que l'on trouve dans
l'imposant « Dracula » de l'auteur an-
glais Bram Stoker (184 7-1912). Et trois
chiens suf f isent  à les mettre en fui te .
De ce roman que d' aucuns taxent de
chef-d' œuvre, mélange de lettres, de
journaux intimes, presque tout le temps
dialogue , mais où Dracula parle rare-
ment, n'est même pas minutieusement
décrit , où le raisonnement scientifique
rationnel vient créer un étrange con-
trepoint à l'univers de fantasmes , il ne
restera dans les multiples adaptations
cinématographiques que la trame. Et
cela n'est pas tellement gênant.

Werner Herzog se débat actuellement
face  à des accusations de plagiat , atta-
ques venues des détenteurs des droits
du f i lm  de Murnau, « Nosferatu »,
réalisé en 1922. Mais Herzog ne s'est
pas caché d' avoir rendu hommage à
Murnau, qu 'il admire profondément.
Un hommage n'est pas un plagiat , mal-
gré des ressemblances précises.

H me semble pourtant intéressant
de souligner certaines différences.  Les
rats de Stoker sont des rats et seule-
ment des rats. Chez Herzog (chez Mur -
nau déjà aussi ? Ma mémoire n'est pas
très bonne sur ce point), ces rats sont
porteurs de la peste , donc mystiques.
Dans le texte et le f i lm  d'Herzog, ils
constituent effectivement un « sol mou-
vant », presque l'écume de la mer bouil-
lonnante.

Murnau traite une bonne partie de
son f i lm  avec des obliques, parfois
même légèrement incurvées ; les om-
bres portées par exemple. Herzog com-
pose la plupart de ses images avec des
horizontales et des verticales rigoureu-
ses, faisant jouer à l'élément liquide
un rôle fondamental , même si l' eau est
formée de rats ou d'un sable léger qui
envahit l'image quand le nouveau vam-
pire s'éloigne. Braun Stoker nous ame-
nait une « f in  heureuse ». Le Nosferatu
d'Herzog a des problèmes existentiels ,
que celui de Murnau ne connaissait
pas, réduit un peu à son rôle de
monstre.

Plagiat ? Un chef-d' œuvre peut-il
plagier un autre chef-d' œuvre ? ( f y )

...et par Werner Herzog

De Bram Stoker à Werner Herzog
en passant par Murnau

«AU BORD DU LAC»
Michel Rodde tourne à Neuchatel dès lundi

Corinne Coderey

Dès lundi , Michel Rodde (Le trajet ,
Drift , Une dionée) tourne à Neuchatel
un court métrage. « Au bord du lac »,
première partie d'un long métrage en
sept épisodes , « Sept contes cruels pour
une semaine ardente », avec Corinne
Coderey et Michel Cassagne, durant
une semaine, au Cinéma des Arcades
et alentours , en ville même et dans
une maison de maître de la banlieue .

Le sujet ? C'est un conte moral fan-
tastique , nous dit l'au'teur. Je vais mon-

trer la désintégration d un couple bour-
geois, pour mettre en question un cer-
tain mode de dialogue et de vie. Lui
(Michel Cassagne) est un industriel ha-
bitué à l'esprit de compétition , comme
s'il avait de l'acier dans la main, du
moins métaphoriquement. Elle (Corinne
Coderey), issue d'une bonne famille
traditionnelle, possédait un grand po-
tentiel créatif , autant de sensibilité que
d'imagination. Elle a dû y renoncer
pour se vouer complètement à son
îôle de femme d'intérieur. Elle attend ,
mais sa chance est de ne pas être
caparaçonnée. Au fond d'elle-même, lui
reste une grande souplesse d'âme, dé-
faut dans sa cuirasse qui va lui êtr e
d'un grand secours. Même si la faille
est douloureuse, c'est grâce à cette
faille même qu'elle va pouvoir juste-
ment s'en sortir, faire éclater le carcan
qui lui permettra de se « libérer ».
Quelque part , au bord d'un lac, au
milieu des éléments primitifs , elle se
retrouvera veuve, mais forte. Pour elle,
cette faille — interprétée par son mari
comme une simple migraine — est
un appel désespéré vers un ailleurs.
Pour lui, s'il comprend subitement, ce
sera trop tard. La séparation est irré-
médiable.

Cette réflexion sur la fiction comme
réalité et la réalité comme fiction est
une nouvelle tentative pour mettre au
premier plan , sur l'écran, et du même
coup la vie, l'inconscient.

(Propos recueillis par Freddy Landry)

La Chaux-de-Fonds
6 II était une fois dans l'Ouest

Scala. — Dès 12 ans. Reprise atten-
due de cet excellent western à grand
spectacle, signé Sergio Leone, sur une
musique de Morricone.
$ Dieu merci, c'est vendredi

Scala. — Dès 14 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Une vaste
fresque de musique dans le vent , avec
les Commodores, Dona Summer, Santa
Esmeralda, Dina Ross et Love and
Kisses.
© Coup de tête

Corso. — Patrick Dewaere dans une
histoire teintée d'un sarcastisme de bon
aloi. Drôle à souhait,
f) The Harder they corne

Corso. — Guilde du film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Un film
jamaïcain sur la musique de Reggae
et sur la jeunesse rebelle.
9 Le sucre

Eden. — Dès 16 ans. Gérard Depar-
dieu et Jean Carmet dans un film
démontant les mécanismes d'une cer-
taine haute finance.
$ L'empire de la passion

Eden. — Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Signé par
le Japonais Nagisa Oshima, en version
originale sous-titrée français, une suite
à « L'empire des sens ».
9 Blue Extasy

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Parlé français, mais très osé...
9 Les trois jours du Condor

Plaza. — De Sydney Pollack, la CIA
et la valeur humaine... Un suspense
de haute qualité.
9 Cendrillon

Plaza. — Sans limite d'âge. En ma-
tinées samedi et dimanche. Un beau et
bon sepectacle de famille grâce aux
personnages dessinés par Walt Disney
et sa joyeuse équipe.
Q Films Jean Renoir

Guilde du film. Aula du Gymnase.
Samedi en soirée. Deux films du ci-
néaste français récemment disparu :
« Partie de campagne » et « Le Carrosse
d'or ». (Voir texte dans cette page.)
® Les dix petits nègres

Centre de rencontre — Lundi en
soirée. D'après Agatha Christie, porté
à l'écran par René Clair, un excellent
« policier » plein de mystères.

Le Locle
Q Les aventures de Pinocchio

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
che seulement en matinées. Un char-
mant film de Walt Disney, avec un
succulent petit personnage et sa cons-
cience...

Neuchatel
Voir mémento page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
9 Pair et impair

Samedi en soirée. Dès 16 ans. Bud
Spencer et Terence Hill dans des aven-
tures mouvementées avec de belles ba-
garres bien réglées.
% Grizzly, le monstre de la forêt

Dimanche en matinée et en soirée.
Dès 16 ans. Avec Andrew Prine et
Richard Jackel , l'histoire d'un ours
monstrueux et des paniques qu'il pro-
voque.

Bévilard
C La malédiction

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une histoire tragique, des ima-
ges « pour faire peur », un drame qui
tourne au cauchemar.
© La brigade en folie

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée dès mercredi. Fou fou et très
drôle. Une cure de bonne humeur.

Le Noirmont
(fe A la recherche de M. Goodbar

De Richard Brooks , un excellent film
tourné en 1977 aux USA. Une recherche
qui est aussi une trouvaille.

Dans les cinémas
de la région



Charles Vanel, Chaux-de-Fonnier pour quelques jours
Demain débute le tournage de « Chemin perdu » de Patricia Moraz

Les nouveaux Indiens de Patricia Moraz sont arrivés. Opérateurs, techni-
ciens, producteurs et acteurs ont pris leurs quartiers dans la Métropole de
l'horlogerie. Pendant huit semaines, en principe jusqu'au 15 juin, ils vont
travailler d'arrache-pied pour tourner « Le Chemin perdu », un long métrage,
une co-production suisse, française et belge. C'est la première fois que La
Chaux-de-Fonds est le théâtre d'une aussi importante production cinéma-
tographique dont le coût a été budgété à 1.150.000 francs et à laquelle
prendront part d© grands acteurs dont Charles Vanel — qu'il n'est pas
nécessaire de présenter, Magali Noël, Delphine Seyrig et Christine Pascal.

De gauche à droite : M. Robert Bonner, producteur, Sacha Vierny, chef
operateur, Patricia Moraz, Charles Vanel et Patrick Moraz qui composera

la musique de « Chemin perdu ». (photo Impar-Bernard)

Le tournage du film, le second de
Patricia Moraz , débutera demain. Tou-
tes les séquences seront filmées à La
Chaux-de-Fonds. Pour la ville c'est une
nouvelle et belle occasion de faire sa
publicité à l'étranger puisque « Le
Chemin perdu » sera distribué en Fran-
ce, en Allemagne, en Belgique et dans
notre pays... bien naturellement. De na-
tionalité suisse et française, Patricia
Moraz qui a déjà réalisé « Les Indiens
sont encore loin », un film qui a obtenu
un excellent accueil auprès du public,
est née à La Chaux-de-Fonds et y a
passé plusieurs années de sa jeunesse.
Ce n'est donc pas par hasard qu'elle
a choisi notre ville pour la réalisation
de son second film. C'est pour elle, en
quelque sorte, un certain retour aux
sources.

De ce film parlons-en !
C'est l'histoire d'une petite fille de

dix ans, Cécile, qui fera son petit bout
de chemin vers la maturité, entre un
grand-père vieux militant — qui est
le dernier, à La Chaux-de-Fonds, à

avoir serré la main de Lénine — des
parents aveuglés par leur passion et
un petit frère, béat d'admiration de-
vant les pouvoirs « magiques » de sa
sœur.

Le chemin perdu est une métaphore
d'horloger qui exprime en termes con-
crets, pièces à l'appui , qu'entre le
temps qui oscille et le temps qui tour-
ne, il y a une petite ancre dont le ré-
glage définitif est difficile puisque les
battements du cœur peuvent le per-
turber.

Cécile sera donc cette ancre réglée
par un grand-père horloger révolution-
naire enregistrant les souvenirs du
vieil homme, témoin aussi de son amer-
tume sous-jacente, et finalement ad-
miiative de ce héros d'un autre temps.
Son père veut oublier, lui, toute cette
enfance en milieu militant et vit avec
sa femme, une grande passion égoïste,
tout en figeant la vie dans des ani-
maux morts, de par son métier de taxi-
dermiste.

Mais durant cette brève tranche de

vie qui nous est décrite , Cécile con-
naîtra son premier amour, Angelo, pour
qui elle commettra un acte parjure, la
déliant de l'emprise du grand-père. En
même temps, elle ouvrira les yeux : elle
sera consciente que le vieux militant a
été dupé et qu 'il cache ses désillusions
sous la colère et les fanfaronnades ; el-
le apprendra à l'aimer ainsi.

Elle saura aussi accepter l'indiffé-
rence de sa mère à son égard et avec
son petit frère, complice et admirateur,
elle saura en rire, non sans en avoir
pleuré auparavant.

Les deux rôles principaux seront te-
nus par deux enfants : Clarisse Bar-
rière (10 ans) et Nicolas Boiscuille (6
ans) que l'on a déjà vus dans le film
d'Alain Tanner « Jonas ». Charles Va-
nel incarnera pour sa part le rôle du
grand-père.

Pour ce film , Patricia Moraz s'est
encore attachée les services d'un pré-
cieux chef-opérateur Sacha Vierny qui
a notamment travaillé avec Alain Res-
nais dans tous ses films à l'exception
d'un seul, avec Luis Bunuel dans « Bel-
le de jour » et Denis de la Patellière.
La musique de « Chemin perdu » sera
composée par Patrick Moraz, le frère
de Patricia , musicien de renommée
mondiale qui appartient actuellement
au groupe « The Moody Blues » et qui
a entre autre réalisé la musique des
films « L'invitation », de Claude Goret-
ta et, « La Salamandre » d'Alain Tan-
ner.

Ce film, en grande partie, sera tour-
né en appartements. Mais il y aura
plusieurs séquences filmées à l'exté-
rieur. Trois dates sont à retenir : le
cortège du 1er Mai, des scènes de rues
le 26 mai et l'enterrement du grand-
père le dimanche de Pentecôte, dans
l'avenue Léopold-Robert. Pour cette sé-
quence, les responsables de la produc-
tion cherchent encore des figurants,
surtout des personnes du troisième
âge et des personnes âgées entre 25 et
45 ans. Avis aux amateurs qui seront
bien entendu rémunérés !

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est tenue hier matin, en présence
notamment de la réalisatrice et de
Charles Vanel, toutes les personnes qui
collaborent étroitement à ce film se sont
déclarées extrêmement satisfaites et
contentes de l'accueil, de l'enthousiasme
que leur a réservé la population en gé-
néral. Par ailleurs les pouvoirs publics
ont décidé de tout mettre en œuvre
pour que « Le Chemin perdu » puisse
être tourné dans les meilleures condi-
tions.

Si le tournage débute demain, les
préparatifs, eux, ont commencé il y a
plusieurs mois déjà. ïl a fallu trouver
les locaux nécessaires, prendre de nom-
breux contacts et construire les dé-
cors, un travail confié à une équipe
de Chaux-de-Fonniers, tous passionnés
du septième art.

On ignore quand ce film, dont nous
aurons encore souvent l'occasion de
parier, sortira sur les écrans. Tout dé-
pendra de son éventuelle participation
au prochain Festival de Cannes, en
1980. M.D.

Girard-Perregaux? meilleures perspectives
Malgré un léger recul du chiffre d'affaires

A l'occasion de sa dernière séance, le
Conseil d'administration de la manu-
facture d'horlogerie Girard-Perregaux
SA a analysé les résultats atteints par
la société au cours de l'exercice 1978.

Il a constaté que la surévaluation du
franc suisse, qui s'est accélérée de fa-
çon sensible à partir du mois de juin
1978, a freiné les achats d'horlogerie de
la clientèle étrangère. D'autre part ,
nombreux sont les pays qui ont cherché
à limiter la sortie de devises en entra-
vant les importations de produits qui
ne sont pas considérés par eux de pre-
mière nécessité.

Face à cette situation générale défa-
vorable, le chiffre d'affaires consolidé
n'a reculé que de 5,2 pour cent par rap-
port au résultat record de l'année pré-
cédente, ce qui peut être considéré

comme relativement satisfaisant. En
chiffres absolus, le groupe a facturé au
cours du dernier exercice pour 23,9
millions de francs de montres, les ven-
tes de la filiale américaine — qui re-
présentent un quart du total — ayant
été calculées pour les deux années
comparées au cours moyen du dollar
de 1978.

La réduction du volume des ventes a
entraîné une assez sensible baisse du
bénéfice puisqu 'il atteint 251.787 Fr.
contre 345.372 Fr. un an auparavant.
La participation américaine a de nou-
veau dû être amortie pour tenir comp-
te de la baisse du dollar de 0,40 Fr. La
charge de cet amortissement de
534.000 Fr. (465.000 Fr. l'année précé-
dente) a pu être toutefois largement
compensée par des opérations correc-
tives de change à terme conclues en
cours d'exercice.

Grâce à des perspectives meilleures
ainsi qu'à la constitution d'une réserve
substantielle au cours des précédents
exercices, mais aussi dans le but de
poursuivre une politique de dividende
aussi régulière que possible, le Conseil
d'administration a décidé de proposer à
l'Assemblée générale du 8 mai 1979, le
maintien d'un dividende brut de 20 Fr.
sur les actions au porteur de 250 Fr.
nominal (cours de fin d'année 1978 :
470 Fr).

Fort heureusement en ce début de
1979, le cours de la monnaie américai-
ne semble s'être stabilisé, ce qui de-
vrait avoir pour effet de favoriser les
ventes de la société, ceci d'autant plus
qu'elle commercialisera dans les mois
à venir des montres à quartz de di-
mension réduites, mises au point par
ses chercheurs. L'une d'elles est la plus
petite au monde quant au volume et au
diamètre de son mouvement.

L'avance acquise dans le domaine des
chronomètres à quartz de très haute
précision ainsi que la notoriété crois-
sante de la marque Girard-Perregaux
sur le plan mondial présentent égale-
ment des atouts certains pour l'avenir.

(comm)

Dernier concert
de la Société de musique

Le dernier concert de la saison orga-
nisée par la Société de musique a eu
lieu hier soir en la Salle de musique,
avec, en soliste, le violoniste Henryk
Szeryng. Ce fut un total succès. Nous
y reviendrons dans une prochaine édi-
tion.

Les retaillons de la semaine
Se détacher d 'ici bas...

On dit que le chrétien doit sa-
voir se détacher des choses d'ici-
bas. C' est peut-être pour mettre à
l'épreuve la ferveur  des paroissiens
que le temple de Noiraigue dispose
d.'une particularité dont un notable
a été l'involontaire cobaye. On en
rigole encore au Vallon, d' où l'his-
toire nous est parvenue.

Lors du récent enterrement d'u-
ne personne très connue, le temple
du village était plein à craquer, cho-
se rare. Les gens étaient serrés, il
faisait chaud , la cérémonie durait.
Au premier rang avaient pris place
les autorités, notamment le prési-
rîe?it de commune de Noiraigue, dont
on connaît bien la silhouette assez
corpulente. A la f i n  de l'o f f i c e , tout
le monde se leva. Sauf ledit pré-
sident, qui restait sur son banc.
L'air à la f o i s  mécontent et gêné. H
était simplement collé au siège par
son fond de pantalon. Deux per-
sonnes ont paraît-il dû s'y mettre
pour le « détacher ».

L' explication tenait , parait-il tou-
jours , au fa i t  que les bancs avaient
été repeints. Pas la veille , mais 20
ans auparavant ! Et la peinture, de
mauvaise qualité était restée solu-

ble à... la transpiration ! Le dé fau t
était déjà  oublié pour les bancs du
fond , les plus fréquentés. Mais com-
me personne ne s'assoit jamais tout
devant...

Drôle de numéro
Dans l'avion qui la ramenait d'un

congé - soleil dans le Midi de la
France, cette ex-Lausannoise deve-
nue. Chaux-de-Fonnière demande à
l'hôtesse si elle peut avoir à lire un
journal de Lausanne.

— Nous n'avons plus de « Tribu-
ne », ni de « 24 H », mais il nous
reste « Numéro Un ».

— « Numéro Un », kéksèksa ?
C'était tout simplement la « Nou-

velle Revue de Lausanne ». Dont Ze
titre-sigïe s'écrit « nrl ». Ce que le
doux regard alémanique de la petite
hôtesse avait traduit par « Nummer
Eins », vous voyez...

L' erreur était en. somme flatteuse
pour le quotidien radical lausan-
nois, qui n'occupe pas précisément
ce classement. Et on ne peut pas en
vouloir à la demoiselle. Quand les
hôtesses Swissair arborent des mon-
tres Seiko à leur poignet , on com-
prend qu'elles se sentent en droit
d'ignorer aussi la presse suisse...

ÇA VOUS TENTE ?

LEÇONS
PRIVÉES

d'ALLEMAND, de FRANÇAIS
et DEVOIRS surveillés.

Téléphone (039) 22 26 83.

Les hasards de la mise en page ont donné lieu à cette remarquable
juxtaposition, l'autre jour , dans notre quotidien favori.  Vous ne
direz pas le contraire : la publicité dans L'Impar est une publicité qui

f r a p p e  ! (mhk)

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h., expos.
l'Univers.

Musée des Beaux-Arts : 10 - 12,
14 - 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h., croquis d'animaux.

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi , 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14-17 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : peinture Gertrude

Stekel, vern. samedi 17 h. 30,
dimanche, 10 - 12 h.

Galerie Cimaise : peintures Josefa
Cavegn, vern. samedi 17 h., di-
manche 10 - 12 h.

Centre de Rencontre, 14 à 17 h. : ex-
position Energie solaire.

Bibliothèque de la Ville : 9-12 h., 13 h.
45 - 16 h. samedi.

Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 -
16 h. samedi.

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

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Chah 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Guye, L.-Robert

13 bis. Samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin

, de famille).
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi , 14-13 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Têlébïble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 24.

Samedi
Halle Beau-Site : 16 h. 30, Ruzzante

(TPR).
Aula des Forges : 20 h. 30, L'Ane de

l'Hospice (TPR).
Parc des Sports : 17 h. 15, La Chaux-

de-Fonds - Young Fellows.
Dimanche

Halle de Beau-Site : 17 h., Découverte
(TPR).

Théâtre abc : 20 h. 30, Maiakovski
(TPR).
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PAVILLON DES SPORTS
CE SOIR, dès 21 heures

Fête de la bière
avec l'orchestre

DINKELBERGER, de Munich

organisée par les
Sociétés d'accordéonistes

P 8579

Toute personne
intéressée à la figuration dans le film

LE CHEMIN PERD U»
particulièrement des personnes âgées
et des personnes entre 30 et 50 ans

peuvent appeler le (039) 23 91 71
de 11 h. à 12 h. 30

AUJOURD'HUI Y COMPRIS ET
TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE

PROCHAINE

Au Café Bâlois
HORAIRE D'ÉTÉ

OUVERT TOUS LES JOURS
Le dimanche, pas de restauration

P 8578

LA SAGNE

EXPOSITION
OPEL

encore aujourd'hui et demain
Garage de la Vallée

J. & R. Bettex P 8381

Pavillon des Sports : Fête de la Biè-
re organisée par les Sociétés d'accor-
déonistes de la ville de La Chaux-de-
Fonds, Edelweiss, Patria , La Ruche,
avec l'ensemble bavarois Dinkelberger.
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JEUDI 12 AVRIL
Décès

Mauss Simon, né le 2 juin 1883, veuf
de Marthe, née Blum. — Zehr Suzan-
ne Alice, née le 22 janvier 1896. —
Clerc Hélène, née le 5 novembre 1895.
— Monnier Jean Léon, né le 1er avril
1899, domicilié à Cernier. — Gindrat
née Dubois Rose Olga, née le 19 no-
vembre 1893, veuve de Gindrat Eric
Edmond. — Borle Jules Emile, né le
20 mars 1900, époux de Rose Margue-
rite, née Muller. — Mathey-de-1'En-
droit, née Howald Jeanne, née le 5
mai 1892, veuve de Mathey-de-1'En-
droit Alcindor. — Freitag, née Jakob
Hélène, née le 11 juillet 1900, veuve
de Freitag Georges Albert. — Vullia-
my, née Meystre Marie Louise, née
le 20 j anvier 1902, veuve de Vulliamy
Aimé Albert. —: Aschlimann, née
Schneeberger Berthe, née le 18 mai
1895, épouse de Aeschlimann Paul Ar-
nold. — Vagnières Marcel Charles, né
le 1er septembre 1929, époux de Ma-
rie Jacqueline José, née Cortvriendt.

MERCREDI 18 AVRIL
Naissances

Brandt-dit-Grieurin Noémie Manon,
fille de Nicolas Philippe et de Marie-
Paule Madeleine née Huguenin-Vuil-
lemin. — Eng Carine Charlotte Roa-
ne, fille de Denis Paul Albert et de
Rosemarie Charlotte Gertrude, née
Kreis. — Robert-Nicoud Xavier Valéry,
fils de Ferdinand Marcel et de Clau-
dine Marguerite, née Robert-Charrue.
— Soto Alejandra Emilia , fille de
Victor Hugo et de Emilia , née Chacon.
— Calame Maritza Deyanira, fille de
Philippe James et de Carmen Victo-
ria , née Vargas. — Serpa Heidi, fille
de Pietro et de Lina Gerda , née Ger-
ber. — Tschâppât Yves, fille de Pierre
Henri et de Anne Marie, née Joss. —
Durini Céline, fille de Jean-Paul et de
Angèle Brigitte, née Frei. — Schranz
Séverine, fille de Robert et de Mar-
tine Jacqueline, née Berthoud-dit-Gal-
lon. — Fona Olivier, fils de Bortolo
et de Marie, née Chiapparini.

état civil

P 8184
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jffr BEAUX-ARTS - MUSQUé - THéâTRE vis.à.vis de rancienne poste Musée des Beaux-Arts, Le Locle
__________= Fermeture le 29 avril 1979

Steinlen ou l'envers de ia Belle Epoque
Heures d'ouverture : La semaine de 14 h. à 18 h. - Le dimanche de 10 h. à 12 h. - Le mercredi de 20 h. à 22 h.

Fermé le lundi

gg TBSSOT ^
HHB9 Le Locle

Nous cherchons à engager une

secrétaire
de direction
en tant que collaboratrice du directeur de Tissot Syn-
thetic.

Elle se verra confier, après une période d'adaptation , la
responsabilité de ce secrétariat. Nous demandons une
formation de base sanctionnée par un CFC ou diplôme
d'une école de commerce, la connaissance parfaite des
langues française, allemande et anglaise ainsi que de la
sténographie française. Quelques années d'expérience à
un poste similaire lui auront permis de se familiariser
avec ce genre d'activité.

Nous offrons des conditions d'engagement à la hauteur
f V^ t  Fl de nos exigences.

\_j Lfi4 f  f Une discrétion absolue est garantie.

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

Restaurant 
*̂̂ _m î̂Ê\

des chasseurs . f̂ïSSNï\
Famille Chatagny jflfc X?'i r^?*̂

Le patron vous propose :

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES
ASPERGES DE CAVAILLON

JAMBON À L'OS - ROESTIS

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
Pour cause de cessation d'exploitation , M. Charles
HUGUENIN, Le Pré-Berthoud , à La Brévine, vendra
par voie d'enchères publiques volontaires à son domi-
cile le

LUNDI 23 AVRIL 1979

le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL AGRICOLE, dès 9 heures
1 tracteur Bûcher D 4000 relevage hydr. et barre de
coupe, 1 tracteur Bûcher 2100 barre de coupe, 1 presse
HD Kola 20, 1 faucheuse rotative Fahr , 1 râtelcusc
Fahr, 1 râteau-fane, 1 semoir à grains 9 soks, 5 chars
à pont dont 2 sur pneus, t tombereau à purin , 1 tom-
bereau à terre, 2 glisses, 1 train-ferme, 1 bascule ro-
maine, 1 tondeuse à bétail , 1 pompe à pression , 1
pompe à lisier, coffre pour aliments, 2 harnais, 1 selle,
couvertures laine et triège, batterie Rex, fil électrique
et barbelé, bidons à lait et sellions, sonnettes cha-
monix , piquets, outils de bûcheron , feux, fourches,
râteaux, chaînes ainsi que tout le matériel divers dont
le détail est supprimé.

BETAIL, dès 13 h. 30
12 vaches fraîches ou portantes
1 taureau de 20 mois
3 génisses portantes dont 1 prête
3 génisses de 1 à 2 ans
3 veaux de l'hiver.

Bétail de race Simmental, contrôle laitier intégral
faisant partie du syndicat, élevé par le propriétaire.
Troupeau indemne de bang et tuberculose, vacciné
contre la fièvre aphteuse, avec certificats vétérinaires.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Cantines sur place.
Le greffier du Tribunal :
Georges Beuret

Aimeriez-vous vendre des produits alimentaires de
première qualité et connus dans la région de votre
domicile ?
Dans le cadre de l'élargissement de notre marché et
de la réalisation de buts importants, nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
qui aie si possible déjà des connaissances dans la vente
de produits de consommation.
Vous pouvez vendre directement nos produits et tra-
vailler indépendamment. Les travaux administratifs
sont minimes.
Si vous voulez participer au succès de notre entre-
prise avec initiative et plein engagement, nous vous
prions de bien vouloir renvoyer le talon ci-dessous,
afin que nous puissions prendre contact avec vous, à :
OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen,
tél. (042) 36 19 22.

Nom: Prénom:
Rue: Profession:
Numéro postal: Lieu: No tél.:
Etat civil: Date de naissance:

GARDEN-CENTER
MARAIS ROUGES
LES PONTS-DE-MARTEL - Werner Enderli

Ouverture fin avril 79
Plantes pour balcons, attique, jardin.

Conifères, arbustes d'ornement , graines, engrais ,
tourbe horticole, rosiers, etc.

Téléphone (039) 37 18 31

Apéritif offert

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

Les spécialistes à votre service

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

Commerçants
Artisans
Industriels, etc.

L' IM FA RTE A &aaaagmmmaaaaBggwiaaaMq -

vous aidera à prospérer

DIMANCHE 22 AVRIL

4? Concours
L'annonce H10010116reflet vivant du marché ^̂ ^

au manège du Quartier

L ânnOnCe QanS Réservé aux membres de la société de
cavalerie du district du Locle.

A LOUER AU LOCLE - Jaluse 28

grand appartement de 4V2 pièces
dont 1 de 36 m2, 8,6 x 4,2 m. 2 salles de bains, 2 caves,
chambre-haute, machine à laver , garage.

Pour visiter, prendre rendez-vous : Tél. (039) 31 55 18
ou (039) 31 35 19.

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

A louer au Locle,
dès le 1er juillet
1979
APPARTEMENT
ensoleillé, de 2 V2
pièces + balcon.
Le Corbusier 21.
Pour tous rensei-
gnements : Mme
Simon-Vermot,
concierge, tél. (039)
31 59 68.

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

Sommelier (ère)
serait engagé (e) pour tout de suite
ou époque à convenir

Extra
1 ou 2 jours par semaine.

S'adresser au Restaurant du Casi-
no, Le Locle, tél. (039) 31 38 38.

A vendre

REGAIN

FOIN
environ 1000 kilos.

Tél. (039) 35 12 94.

Cartes
de visite
Imp. ConrrcUier BA

SUISSE
21 ans, cherche
n'importe quel
emploi; formation
mécanicien cycles
et motos, permis
auto.

• Tél. (039) 31 26 43.



Résultats des expertises de printemps pour le syndicat
d'élevage bovin des Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz

Par une belle journée ensoleillée, les
expertises de printemps du syndicat
d'élevage se sont déroulées le 10 avril
sur des places de concours décentrali-
sées. C'est ainsi que 162 bêtes ont défilé
sous l'oeil intéressé de quatre experts
attentifs.

La lettre « c » signifie « cocarde » ;
elle est décernée aux vaches primées
pour la première fois par 90 points au
minimum, avec une note 4 dans chaque
sous-position et un taux butyreux de
3,8 pour cent en moyenne, à la condi-
tion qu 'elles aient une ascendance prou-
vée et un indice de rendement laitier
de 50 au minimum , en moyenne. Cette
distinction n'est attribuée qu'une seule
fois au même animal. C'est la raison
pour laquelle certaines vaches ont un
pointage de plus de 90 points et n'ont
pas la lettre « c ».

COMMUNE DES
PONTS-DE-MARTEL

Vaches anciennes. — 94 : Donne, à
Jean-Michel Zmoos ; 93 : Bergère à
Gustave Robert ; 92 : Réveil , à Gus-
tave Robert , Leslie c, à Jean-Michel
Zmoos, Hirondelle à John-Ed. Robert ,
Mairis c, à Robert Frères, Okrana c,
à Fritz Schmid ; 91 : Cerise c à And.
Zwahlen, Rosita à Gustave Robert ;
90 : Blanchette c, à John-Ed. Robert ,
Banane, à Gustave Robert , Fabiola , à
Simone Robert ; 89 : Florida , à Aurèle
Jean-Mairet, Bibine , à Jean-Michel
Zmoos ; 88 : Pâquerette, à Fritz Schmid;
87 : Gazelle, à Charles-Alb. Maire.

Primipares. — 89 : Japonaise, à Jac-
ques-And. Schwab, Suzi , à Jean-Michel
Zmoos, Annette, à Robert Frères ; 88 :
Moussia , à Simone Robert , Biche, à
Ch. Jeanneret , Fauvette, à André
Zwahlen, Karla , à René Benoit , Laurie ,
à Raymond Ischer, Simca , à Claudy

Schwab , Minette et Mélanie , à J.-And.
Schwab ; 87 : Paméla et Fabienne, à
Raymond Ischer , Mélissa , à J.-M.
Zmoos , Jaunette, à Gust. Robert , Pru-
nelle , à Robert Frères, Nora , à Gérald
Jean-Mairet , Julia , à Cl. Schwab, Chi-
quita , à Fritz Schmid, Romanette et
Nora , à And. Zwahlen , Bergère, à
René Benoit , Désirée , à A. Dubois ; 86 :
Fany, à Simone Robert , Aima , à J.-M.
Zmoos, Noella , à G. Jean-Mairet, Doris ,
à Ch. -Alb. Maire , Cocotte et Prime-
vère , à Cl. Schwab ; 84 : Anita , à Simo-
ne Robert , Mira et Narcisse, à G.
Jean-Mairet.

Vaches et Primipares nouvelles. —
89 : Heidi , à J.-And. Schwab, Stella ,
à Robert Frères ; 88 : Pâquerette , à
Fritz Schmid ; 87 : Cloclo , à Ch.-Alb.
Maire , Charmante et Copine, à John-
Ed. Robert , Picotte au même, Juliette
et Corine , à Gustave Robert , Gazelle ,
à And. Zwahlen , Brunette, à Albert
Benoit , Mirandole et Betty, à Marcel
Huguenin , Gracieuse , à J.-And.
Schwab ; 84 : Lézard , à J.-And.
Schwab; Colibri à Ch.-Alb. Maire.

Primipares et Vaches en attente. —
89: Bouquette, à Marcel Huguenin; 87:
Hortensia , à Robert Frères, Pauline à
And. Zwahlen, Hirondelle et Eisa, à
Robert Frères, Magalie , à J.-And.
Schwab; 86: Sibelle , à Ch.-Alb. Maire ,
Bergère à J.-And. Schwab; 85: Sultane,
à Ch.-Alb. Maire; 84: Marguerite , à
Raymond Ischer; 83: Mustang, à Ch.-
Alb. Maire.

COMMUNE DE
BROT-PLAMBOZ

Vaches anciennes. — 94: Linotte, à
Marcel Robert , Malou au même; 93:
Floquette c, à Ch. Matile; 92: Boulette
c, à Gilb. Debély, Blanchette , au même,
Biche c, à Et. Robert , Margot c, à Mar-
cel Pellaton; 91: Mignonne, à Gilb.
Debély, Pépée c, à Marcel Robert ,
Fanny c, à Anton Gfeller, Suzi , à Et.
Robert , Princesse, à Ch. Matile; 90:
Natacha , à Marcel Pellaton, Mélina ,
à Et. Robert , Rosette, à Ch. Matile;
89: Floraine et Glaneuse, à Anton

Gfeller , Patricia , à Marcel Robert , Be-
lette, à Gilb. Debély; 88: Granada et
Harmonie , à Ant. Gfeller; 87: Caroline ,
à Gilb. Debély, Paula et Réveil à Et.
Robert; 86: Montagne , à Marcel Robert.

Vaches Primipares. — 89: Margareth
et Corine , à Ch. Matile; 88: Cardamine
et Adcline, à Marcccl Jeanneret , Mar-
jolaine , à Ch. Matile , Heureuse, à Ant.
Gfeller , Gamine , à Alb. Richard , Mari-
na , à Willy Perrin; 87: Joyeuse et Mé-
sange, à Et. Robert , Mandoline , Gri-
bouille et Chamois, à Alb. Richard ,
Lotti et Samba, à Arnold Haldimann ,
Robinson et Sonia , à P.-And. Robert ,
Sophie, Soraya et Tendresse, à Marcel
Robert , Gaby, à Marcel Pellaton , Ha-
waï , à Ant. Gfeller , Picotte, à Maurice
Jeanneret , Diana , à Gilb. Debély, Lo-
rette, à J. M. Nicolet; 86: Tirol , à Mar-
cel Jeanneret , Sylvana, à Marcel Ro-
bert , Lily et Sandra , à Alb. Richard ,
Surprise et Suzanne, à P.-And. Robert ,
Babette , à Perrin Frères, Lunette , à
J.-M. Nicolet , Duchesse, à Gilb. Debély,
Volta , à Et. Robert; 85: Sibelle, à P.-
And. Robert , Moustache, à M. Jeanne-
ret; 84: Dinette et Dory, à Gilb. Debély,
Mignonne et Rosalie , à Alb. Richard ,
Chamois, à J.-M. Nicolet , Princesse, à
M. Pellaton , Ruthon , à P.-And. Robert;
83: Cigale, à R. Ducommun.

Primipares et vaches nouvelles. —
89: Kathy, à Anton Gfeller, Clara , à
Gilb. Debély; 88: Dorine, à F. Monnet ,
Minette, à F. Jean-Mairet, Katia , à
J.-Rob'. Maire; 87: Fleurette, à Ch.
Matile, Poupée, à J.-Rob. Maire, Hono-
rine, à Maurice Jeanneret, Saturne, à
F. Monnet; 86: Palma, à F. Monnet ,
Bergère, à J.-M. Nicolet , Lunette, à
J.-Rob. Maire; 84: Erna , à Maurice
Jeanneret.

Primipares et vaches en attente. —
88: Rolande , à Perrin Frères, Bloesch ,
à Ant. Gfeller, Coccinelle, à Gilb. De-
bély; 87: Simone, à P.-And. Robert;
86: Bernina , à J.-Marc Nicolet.

Pour l'ensemble du Syndicat, 72 gé-
nisses ont été enregistrées provisoire-
ment.

Concert de printemps de la fanfare
Sainte-Cécile, aux Ponts-de-Martel

Durant l'automne et l'hiver, les mu-
siciens de la fanfare Sainte-Cécile tra-
vaillent beaucoup. Tout d'abord il faut
présenter la soirée annuelle avec, ou-
tre la musique, du théâtre ; puis il y
a le traditionnel concert de printemps
où chacun doit se donner à fond.

Le programme de cette année pré-
voyait onze interventions de la fanfare
entrecoupées par les interprétations des
deux solistes appelés à prêter leur
concours à la soirée. Cette manifesta-
tion a eu lieu au Temple.

Sous la direction de son chef , M.
Charles Frison , la fanfare a joué pour
le plus grand plaisir du public accouru
en assez grand nombre : In the Lime-
tree Avenue, marche de ADR Bosch ;
Three Jolly Airmen, trio de cornets de
Edrich Siebert , Ancona, ouverture de
Charles Frison ; Cino's Polka , de Jack
Cino ; Waldzauber , valse de Peter
Fihn , une production des tambours sous
la direction de M. Serge Dumont ;
Olonum, marche de Guido Anklin ;
Nabucco , ouverture arr. Alyre Delhaye;
Im Lârchenwald, valse de Jakob Bieri ;
Holidays in Mexico , medley arr. de
Rudi Seifert Kressbronn et l'Impartial ,
marche de Charles Frison, 'avec les
tambours.

Le public a été ravi de la variété
des exécutions. Les marches avec tam-
bour plaisent par leur dynamisme et
leur rythme soutenu. Les ouvertures
demandent un travail soutenu et une

attention de tous les instants et elles
permettent aussi à l'auditeur de voir
toutes les possibilités-! d'un ensemble
comme la ïanfare ' éainte-Cécile. Les
valses, quant à elles, incitaient cha-
cun à se laisser griser en tournoyant.
La fanfare Sainte-Cécile est un beau
fleuron de la vie locale et la jeunesse
s'y intéresse vivement. En effet il y a
¦un grand nombre d'écoliers qui jouent
dans ses rangs. Elle est placée sous
la direction d'un homme compétent ,
M. Charles Frison qui tient ses musi-
ciens avec une grande précision. Bravo
aux solistes du trio de cornets MM.
Gerber , Horni et Sieber.

Enfin les intermèdes de M. Daniel
Richard à la flûte et de M. Frédy
Landry au clavecin puis à l'orgue , ont
enchanté l'auditoire. En premier lieu
ce fut la Sonate en ré maj. pour flûte
et clavecin de Boismortier. Pour beau-
coup ce fut  aussi la découverte du
clavecin , instrument que l'on peut en-
tendre à l'occasion à la radio ou sur
disque, mais rarement dans un concert
aux Ponts-de-Martel.

La seconde intervention du duo fut
la sonate en do maj. pour flûte et
orgue de l'un des grands de la musique
classique, G. F. Haendel.

Pour conclure ce fut un bien beau
concert où 'la musique est venue à
la rencontre de l'auditeur pour le char-
mer et se faire aimer avec tout ce
qu'elle représente, (ff)

Du travail sérieux pour la première journée franc-comtoise
de l'ambassadeur de Suisse en France

La franco: à notre frontière

Première journée franc-comtoise pour
Son Excellence M. François de Ziegler,
ambassadeur de Suisse en France qui ,
après avoir rencontré jeudi en soirée
les Suisses de Besançon, a présidé hier
en compagnie de M. Denieul, préfet de
région, une première séance de travail
au cours de laquelle furent abordés les
grands problèmes qui seront finalement
repris dans toutes les conversations,
colloques ou réunions qui se trouvent
inscrits à son programme.

Son Excellence M. de Ziegler a sur-
pris ses interlocuteurs franc-comtois par
la parfaite connaissance des dossiers
qui lui étaient soumis et par son esprit
d'ouverture sur les questions préoccu-
pantes tant au niveau écologique que
sur le plan frontalier.

L'évidence en est donnée par la po-
sition qu 'il a affirmée au sujet du pro-
jet du grand canal , le considérant com-
me d'un intérêt majeur pour la Suisse
laquelle, par cette liaison, renforcerait
ses relations avec la Franche-Comté
tout en trouvant un débouché fluvial
intéressant tant en direction des pays

du Nord que de la Méditerranée, d'un
côté par le Rhin et de l'autre par le
Rhône.

Les liaisons routières et ferroviaires
furent également étudiées au cours de
cette séance de deux heures. Elles se-
ront reprises lundi dans les travaux
menés avec la Chambre de commerce
et de l'industrie du Doubs. Il s'agit de
la liaison routière Besançon-Lausanne
avec raccordement à l'autoroute A 36
Mulhouse-Beaune en voie de construc-
tion et dont l'intérêt n'a pas été immé-
diatement compris par la Suisse beau-
coup plus favorable dans un premier
temps à la liaison Genève-Macon. Au
point de vue ferroviaire, fut abordée la
question de l'harmonisation des horai-
res Paris-Berne dans la perspective du
train à grande vitesse qui , dès 1980,
doit mettre la Franche-Comté à 2 h.20
de Paris.

Tant au cours de cette séance que
dans les échanges de propos au cours
d'un repas qui suivit , une grande im-
portance fut accordée aux problèmes

économiques, a 1 innovation horlogère
et à la recherche technologique, tous
les partenaires s'accordent à reconnaî-
tre la nécessité de mettre en place des
structures contractuelles entre les in-
dustries des deux Jura.

Le cas des échanges de travailleurs
frontaliers fut également traité (salaire,
couverture sociale, fiscalité etc.) ainsi
que l'écologie à partir des pollutions
des rivières intéressant les deux pays.

Cette première forme de contact lais-
se bien augurer du séjour de M. de
Ziegler dans la région frontalière. En
tout cas, cette première journée témoi-
gne par l'importance des choses qui s'y
sont dites que ce séjour ne sera pas
uniquement de nature protocolaire. Et
c'est très bien ainsi. D'emblée d'ailleurs
et en quelques anecdotes vécues, le
préfet de région a souligné la simili-
tude d'intérêts entre les deux Jura tout
en reconnaissant qu 'une recherche de
relations communes ne doit pas enta-
cher la personnalité propre aux deux
secteurs frontaliers, (sp)

Les gangsters font chou blanc
Agression à main armée à la gare du Col-des-Roches

Hier soir, à 20 h. 34, alors que le
dernier train venait de quitter la
gare du Locle - Col-des-Roches,
deux hommes dont le visage était
recouvert d'une cagoule, ont suivi le
sous-chef de gare, M. Francis Sau-
taux , alors qu'il regagnait son bu-
reau. Franchissant la porte, ils l'ont
aussitôt agressé en l'assommant à
coups de crosse. En s'écroulant, M.
Sautaux a crié et les deux hommes
sans doute décidés au pire l'ont
maintenu à terre tout en lui deman-
dant les clés du coffre. Un autre
employé de la gare, M. Constant Pa-
hud , qui se tenait dans un autre
local et que les deux dangereux
gangsters n'avaient sans doute pas
aperçu , en entendant des cris et le
bruit de la chute de son chef , s'est
précipité courageusement vers la
porte du bureau de gare. Voyant les
deux hommes, il a saisi une pelle
qui se trouvait à proximité et de
toutes ses forces à travers les vitres
qui volèrent en éclats, il a frappé
un des deux agresseurs.

Celui-ci s'est retourné en mena-
çant M. Pahud d'un revolver ap-
paremment de gros calibre. Sans
perdre une minute ni son sang-froid ,
M. Pahud a bondi à son domicile
distant d'environ 400 mètres et il a
aussitôt averti la police cantonale.

Le chef de gare, M. Ravan, domicilié
juste au-dessus du lieu de l'agres-
sion , alerté lui aussi par le bruit ,
est descendu pour assister son col-
lègue, celui-ci étant visiblement cho-
qué par les coups qui lui ont été
assenés sur le crâne.

Les agresseurs entre-temps
avaient disparu , abandonnant sur
place un couteau à cran d'arrêt long
d'environ 14 à 15 cm. avec un man-
che noir, les parties métalliques
étant chromées.

Les agents de la Sûreté et de la
police cantonale furent rapidement
sur les lieux , rejoints bientôt par des
chiens policiers et les enquêteurs du
service de l'identité. Des barrages ont
été immédiatement mis en place dans
tout le canton mais avec la nuit et
la proximité de la frontière, il est
bien évident que la capture des 2
dangereux individus ne sera pas
aisée.

Les agresseurs semblent être deux
jeunes gens, dont un doit être blond
et vêtu d'une veste ou d'un pull
bleu. Toutes les personnes suscepti-
bles de fournir des renseignements
sont priées de téléphoner à la po-
lice cantonale du Locle, tél. (039)
31 54 54 ou de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 01.

Roland MAIRE

Message prmtanier

Les manèges, le rêve des gosses depuis toujours.

Immuablement , depuis toujours,
choisissant la saison du printemps , les
forains , pour la plus grande joie des
enfants , installent leurs manèges sur
les unes ou les autres des places publi-
ques de notre ville.

Dans un passé pas tellement lointain,
c'était devant l'Usine électrique , puis
en raison de la mutation de cette pla-
ce en patinoire et parce qu 'il ne fa l la i t
pas y faire  de creusage , les manèges
furent  repoussés plus à l'ouest , puis ce
sont les terrains vagues — et boueux —
situés au sud du Technicum, qui les
accueillirent , avec forains et roulottes.

La construction du Collège des Jean-
neret modi f ia  une nouvelle fo i s  l' em-
placement de la f ê t e  foraine , pour re-
venir devant l'Usine électrique, pour
aboutir enf in  — après l'érection du
Collège Jehan-Droz — sur le vaste
terrain des Usines Dixi , mis aimable-
ment à la disposition des forains  par
la direction de cette entreprise.

C'est là , sur cette vaste surface , que
les manèges ont été installés et dès
16 heures , hier , ce f u t  le d é f i l é  ininter-
rompu des nombreux enfants qui ont
pris d' assaut avions , voitures tampon-
neuses, petits chevaux et autres en-
gins de rêve, ou de f ic t ion , tournant en
rond ou s'élevant dans le ciel dan s
l' ambiance musicale et bruyante qui
est celle, depuis toujours, des carrou-
sels.

Ceux-ci , sans doute , évoquent chez
les aînés, l'image d' autres manèges, le
souvenir étant encore vivace du fox -
trot , de la grande roue tournante et
dansante , sur laquelle un grand rou-
quin de clown évoluait avec une éton-
nante aisance.

Il  y avait aussi Léonce, avec son
petit manège et ses peintures d'un au-

tre âge , les bricoleurs et les barbouil-
leurs qui l'aidaient dans la réalisation
de ses « créations », la Mère Tissot et
ses balançoires, sans oublier le Père
Wetzel , sa grosse « mécanique » et sa
machine à vapeur !

C'ÉTAIT LE BEAU TEMPS !
Mais n'est-ce pas auj ourd'hui, pour

ceux qui nous succèdent , ce même beau
temps, cette même joie que nous res-
sentions et que nous avons lue dans les
yeux des gosses qui, hier déjà , pre-
naient d' assaut les manèges, répondant
ainsi à l' appel de ces sirènes invisibles
qui créent avec leur musique de cir-
que, l' ambiance d'une f ê t e  qui va se
prolonger jusqu 'au dimanche 29 avril
1979. (rm)

Les forains et leurs manèges sont arrivés

Le Locle
Place Dixi : attractions foraines.
La Grange : samedi, 20 h. 30, Pedrizzi

Ward et Poe.
Casino : samedi , dimanche, 20 h., conf.

biblique « Dieu dans ta vie », par
Y. Perrier.

Musée des Beaux-Arts : expos. Stein-
len, samedi, 14 - 18 h. ; dimanche,
10 - 12 h., 14 - 18 h.

Grand-Cachot-de-Vent : expos. Mat-
they-Jonais, samedi, dimanche ,
14 h. 30 - 18 h.

Casino : samedi , 17 h., dimanche, 14 h.
30, 17 h., Les aventures de Pinoc-
chio.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 h. a
12 h. et de 18 h. à 19 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: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

iiiÊiiiiin̂

Conférences bibliques : C est parce
que l'Evangile répond aux aspirations
profondes du cœur de l'homme que
l'Action biblique et l'Eglise évangéli-
que libre du Locle, ainsi que d'autres
chrétiens , ont eu à coeur d'organiser
les conférences de l'évangéliste Yves
Perrier. Elles ont lieu au Casino, 20 h.,
tous les soirs jusqu 'à mercredi. La
pianiste Christine Mac Connel et le
pasteur Courtial y apportent leur con-
cours.

mmmmm

Noces d'or

Aujourd'hui , à l'occasion de leurs no-
ces d'or , Mme et M. Georges Simon-
Vermot seront entourés de leurs cinq
enfants , 21 petits-enfants et deux ar-
rière-petits-enfants, pour célébrer di-
gnement leurs cinquante ans de vie
commune. C'est en effet le 27 avril
1929 que M. Georges Simon-Vermot
unissait sa destinée à Mlle Marguerite
Gauthier , dans l'église du Cerneux-
Péquignot , tandis que le curé Veillard
dirigeait l'office. Aujourd'hui , à nou-
veau il sera présent à cette cérémo-
nie. Mme et M. Simon-Vermot furent
agriculteurs toute leur vie, soit de 1929
au 1er mai 1964. Presque toujours au
Cerneux-Péquignot, à l'exception d'un
intermède de trois ans, de 1932 à 1935
au Crêt-du-Locle. Actuellement, les
deux jubilaires jouissent d'une bonne
santé et sont abonnés à « L'Impartial -
FAM » depuis 50 ans. Un bail aussi
important que celui de leur mariage.
Nos félicitations, (texte et photo jcp)
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j j  
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Améliorations sur le réseau routier cantonal
Plusieurs grands chantiers ouverts cette année

Avec le printemps refleurissent... les
chantiers. Aux quatre coins du canton
on procède en effet à de nombreuses
réfections et corrections routières, in-
dépendantes de l'entretien normal du
réseau. Ces aménagements, qui per-
mettront d'améliorer sensiblement la
fluidité du trafic, le confort de rou-
lage et la sécurité, nécessiteront dans
certains cas des restrictions provisoires
de circulation et la mise en service de
déviations quand cela est possible. Tous
ces chantiers entrent dans le cadre de
la sixième étape de correction et d'a-
mélioration des routes cantonales qui a
fait l'obje t d'un crédit de 13,8 millions
de francs adopté par le peuple voici
un an et demi où, dans le cas de Vau-
seyon , des travaux complémentaires à la
cinquième étape financés par un cré-
dit de 2,9 millions.

Au bas des gorges, l'aménagement
du carrefour de Vauseyon entre donc
dans sa deuxième phase. Pour permet-
tre de la mener à chef , la circulation a
dû être détournée dans le sens descen-
dant à hauteur du pont sur la Sorge,
sur Valangin et les Cadolles, la voie
montante restant ouverte. Cette dévia-
tion durera jusqu'à l'achèvement des
travaux qui consistent à créer une troi-
sième voie de présélection à l'arrivée
de la T20 à Vauseyon sur une lon-
gueur de 160 mètres, voie qui permet-
tra un meilleur écoulement des véhicu-
les sur Peseux. La chaussée sera ainsi
portée de 7,50 m. à 10,50 m. à l'appro-
che du carrefour. Le goulet d'étrangle-
ment sera donc considérablement at-
ténué par un plus grand débit de tra-
fic en ce lieu où l'on enregistre une
moyenne de 8200 véhicules par jour.

L'acquisition des terrains nécessaires
à l'élargissement de la chaussée a été
assez longue, ce qui explique le retard
dans le délai d'exécution. Mais l'en-
semble de l'aménagement sera prêt
pour l'été.

Autre chantier ouvert en mars celui-
là : le Crêt-Haut de la Tour, sur la
route principale Les Verrières-Neuchâ-

En bas des gorges du Seyon, une nouvelle voie de présélection au carrefour
de Vauseyon améliorera considérablement la fluidité du trafic.

tel. Depuis cette semaine, la circulation
est interdite depuis le carrefour des
Bayards jusqu'aux Verrières. Une dé-
viation est mise en place par le Crêt-
Le grand Bayard-La halte des Bayards
qui devrait subsister jusqu'à la fin de
l'année.

Le projet vise à la correction et l'é-
largissement de la route sur une lon-
gueur de 2750 mètres. La chaussée sera
portée de 5,40 m. à 7,50 m. et flanquée
de deux banquettes de 1,80 m. pour
faciliter le déneigement. Une allée d'ar-
bres sera replantée. Le coût total des
travaux avait été devisé à 4.830.000
francs dont une subvention fédérale
de 1,69 million. Leur achèvement est
prévu pour 1980.

IMPORTANTES CORRECTIONS
Dans le Val-de-Ruz, les Ponts et

chaussées espèrent pouvoir mettre en
route cette année, l'aménagement du
secteur Fontaines-Landeyeux (carre-
four RC 1357-Ferme de Poil-de-Ratte).
Tous les terrains sont pratiquement ac-
quis. Mais une opposition doit encore
être examinée par le Conseil d'Etat. Le
chantier pourrait néanmoins être ou-
vert cet été déjà. La correction com-
plète de cette route de liaison a été de-
mandée notamment par l'Association
des communes du Val-de-Ruz. La RC
1156 est la plus chargée de ce district
(2100 véhicules par jour) après la route
principale T20 Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds. Or sa largeur, sa géométrie
et son profil en long laissent à désirer.
La couche de roulement ainsi que la
fondation de la chaussée sont dans un
état défectueux. Cette route, dont la
largeur est de 5 à 5,50 m. actuellement,
sera dotée de deux pistes de 3,50 m. et
d'un trottoir de 1,50 m. ainsi que d'une
banquette de 0,50 m. sur le côté sud et
de 1,50 m. au nord. Les travaux de cor-
rection prévus en première étape con-
cernent les deux tronçons les plus dan-
gereux, l'un de 320 m. l'autre de
1000 m. de long. Sur l'ensemble, le tra-
cé sera amélioré, le virage le plus dan-

gereux , notamment , sera supprimé en
déplaçant la route dans la butte voisi-
ne, arasée au préalable. Coût des tra-
vaux : 2,1 millions de francs.

LE LOCLE-LA CHAUX-DE-FONDS
Dans les Montagnes neuchâteloises,

le projet Le Locle-Est - Passage infé-
rieur du Crèt-du-Locle vient d'être mis
à l'enquête publique. Le nombre de
propriétaires de terrains concernés
complique passablement la procédure
d'acquisition , mais le chantier , là, de-
vrait pouvoir s'ouvrir en automne 1979.
L'aménagement envisagé s'étend depuis
la sortie est du Locle sur une longueur
de 1000 m., jus qu'au replat qui précè-
de le passage sous la voie ferrée. Com-
me la route a été refaite en 1970 de
part et d'autre du pont CFF et qu'un
élargissement y serait très coûteux
puisqu 'il entraînerait la reconstruction
de cet ouvrage, l'Etat a renoncé à in-
clure ces travaux dans le présent pro-
jet. Mais l'augmentation du gabarit du
passage sous voie pourrait figurer au
calendrier du prochain programme de
travaux routiers que proposera l'Etat
sans doute dès l'année prochaine. En
attendant , sur ce tronçon est du Locle-
Passage inférieur CFF où l'on dénom-
bre le passage de 9200 véhicules par
jour en moyenne, la chaussée sera
élargie à 7,75 m. et dotée dans le sens
de la montée d'une voie lente de 3,75 m.
pour les poids lourds. La route sera
équipée d'une banquette herbeuse de
4 m. à l'amont et d'un trottoir et d'une
banquette herbeuse de 2,50 m. au total
à l'aval. La largeur de ces accotements
est déterminée en fonction des condi-
tions hivernales ; ils serviront à entre-
poser la neige lors du déblaiement de
la chaussée. Devis des travaux : 4,7
millions, dont une subvention fédérale
de 1,62 million. Achèvement : 1980.

LES BRENETS - LES PARGOTS
La correction de la RC 169 entre

Les Brenets et Les Pargots est sur le
point d'être entreprise. L'enquête pu-
blique est terminée. Deux oppositions
de droit doivent être examinées par le
Conseil d'Etat. Là encore, de nombreux
propriétaires sont concernés et tout le
problème de l'acquisition des terrains
reste à régler. Mais le chantier devrait
pouvoir s'ouvrir cette année encore
pour être terminé en 1980. La correc-
tion prévue s'étend depuis le Restau-
rant des Pargots- jusqu'au « Clos ferré »
sur une longueur de 730 m. La largeur
de la chaussée sera portée à 7 m. avec
deux accotements. Le tracé de la route
est maintenu dans ses grandes lignes ;
la visibilité et la sinuosité seront tou-
tefois améliorées dans les virages. Des
surlargeurs y permettront le croise-
ment de deux autocars. La construction
d'un trottoir de 200 m. de long environ

Il faudra encore attendre pour voir le gabarit du passage sous-voie du
Crêi-du-Locle porté à trois voies de circulation, (photos Impar-Bernard)

est prévue entre le carrefour du « vira-
ge Racine » et le virage du « Clos fer-
ré ». L'allée d'arbres au bord du par-
king des Pargots n'est pas touchée par
ce projet.

Enfin , le projet d'aménagement de
la RC 2126 entre Saint-Aubin et Gor-
gier sera mis à l'enquête publique à la
fin mai. Là encore, la procédure d'ac-

quisition des terrains est délicate et
prendra toute l'année encore. Les tra-
vaux ne commenceront donc qu 'en
1980. Rappelons que la correction s'é-
tendra sur 770 m. de route dont la lar-
geur sera portée à 6 m. avec deux trot-
toirs de 1,50 m. et entraînera la cons-
truction de plusieurs murs de soutène-
ment.
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SÂI0D; redressement et espoirs
Les coûts d'incinération ont pu être abaissés

Le .rapport et les comptes de l'exer-
cice 1978 de la SAIOD (Société anony-
me pour l'incinération des ordures et
déchets) ont été soumis à l'assemblée
générale des actionnaires qui a adopté
les conclusions proposées par le Con-
seil d'administration. « L'exercice, di-
sent le président Rémy Allemann et le
directeur L.-G. Lecoultre, peut non
seulement être placé sous le signe de
l'assainissement de la société, mais aus-
si sous celui d'améliorations techniques
et financières favorables aux commu-
nes actionnaires. L'avenir peut être en-
visagé avec confiance par l'ensemble
de la population ».

Apparemment, le redressement de
l'entreprise peut être considéré comme
chose acquise tandis que les possibili-
tés de développement sont devenues
favorables sous l'égide des nouveaux
responsables et après les mesures d'as-
sainissement prises, bon gré mal gré,
par les actionnaires pour sortir d'une
situation qui était devenue catastro-
phique.

Au terme de 1978, les résultats pré-
visionnels ont non seulement été con-

firmés, mais encore améliorés. Une fai-
ble augmentation du tonnage et un
meilleur rendement technique ont per-
mis à SAIOD d'abaisser le coût d'inci-
nération à 109 francs par tonne ou 27
francs par habitant. Ce ne sont pas
moins de 26.861 tonnes de déchets qui
ont été incinérés l'année dernière à
l'usine de Cottendart, soit 500 tonnes
de plus que durant le précédent exer-
cice. Ce résultat a pu être atteint grâce
en particulier aux apports des usines
d'incinération d'Yverdon et de CRIDOR
(1515 tonnes). U en est résulté une pro-
duction d'énergie électrique totale de
10.316.000 kWh., soit légèrement supé-
rieure à 1977.

D'autre part, les contacts établis en
vue d'obtenir de nouveaux tonnages
sont positifs. Parallèlement, les études
destinées à transformer les ordures et
déchets en gaz industriel se poursui-
vent activement avec les responsables
français. Enfin , au cours de l'année
1978, l'usine de Cottendart a eu le
plaisir de recevoir de nombreuses visi-
tes d'étudiants et d'écoliers ainsi que
des délégations professionnelles de di-
vers milieux. (1)

n̂niminiqiiés
Cernier : Cours de greffage pour ar-

boriculteurs amateurs organisé à l'E-
cole cantonale d'agriculture, les same-
dis 5 et 12 mai par la Société cantonale
d'arboriculture. Inscriptions au (038)
53 32 18 entre 12 h. 30 et 13 h.

Ce week-end
à Neuchatel

Jazzland : samedi, Mabel Franckline.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

ques précolombiennes.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h., Le Docteur Ji-
vago.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Coup de tête ;
17 h. 15, L'affaire suisse.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Nosferatu
fantôme de la nuit.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Ashanti.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'homme
en colère.

Studio : 15 h., 21 h., Une si gentille
petite fille.

LE LANDERON
Galerie Schneider : peintures Antonio

Charrua, sculptures Fred Perrin,
15-18 h.

Val-de-Travers
Môtiers, Mascarons, samedi, 20 h. 30 :

Cabaret francophone.
Saint-Sulpice, Halle, samedi, 20 h. 15 :

soirée de la fanfare. Bal.
Couvet, Colisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Bullitt.
Dimanche 17 h., Rio Bravo.

Galerie Château Môtiers : expos. Wil-
mar, peintre.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Ambulance: tél. (038) 6112 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents!): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Tkatch , Fleu-
rier, tél. 6129 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 1113.

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
Médecin de service : du samedi 12 h,

au lundi 8 h., cabinet médical,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

Soins à domicile, samedi 8 - 9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
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Des troupeaux immenses de boeufs ,
de porcs et de moutons pourraient de-
venir la propriété du chef-lieu, et ceci
sans toucher aux caisses communales.
Il su f f i t  de découvrir le descendant
d'un Hollandais qui vivait au XVIIe siè-
cle et qui, faute d'argent liquide,
échangea deux paires de boeufs gras,
trois porcs, douze moutons, un ton-
neau de vin, quatre fû ts  de bière, cent
kilos de beurre, mille livres de froma-
ge, un lit complet avec literie, un cof-
f re  contenant des habits et un vase en
argent contre... un oignon de tulipe.

Quand on sait que Neuchatel est de-
venue ville hollandaise puisqu'elle of-
f re  des dizaines de milliers de tulipes
à la vue des passants, on s'imagine ai-
sément les troupeaux et les biens im-
menses qu'elle posséderait subitement,
pour autant qu'un même échange soit
proposé.

Ce que chacun admire sans se lasser,
ces parterres magnifiquement conçus
avec des motifs artistiques, ces centai-
nes de milliers de fleurs de toutes les
teintes ont été enviées avec tant de
fougu e que des gens se sont ruinés
pour posséder un seul oignon.

Il semblerait que la Perse a été le
premier pays à découvrir la beauté de
la tulipe, en 1200 environ. En 1554 , un
diplomate flamand fu t  envoyé par Fer-
dinand 1er d'Autriche auprès de Soli-
man le Magnifique , sultan de Constan-
tinople, et il expédia à Vienne des
graines et des bulbes de tulipes. Un
autre envoi aboutit en Allemagne où
les premières tulipes ont fleuri en 1559.
C'est là que se rendit le botaniste zu-
richois Conrad Gesner pour les étudier.

Le botaniste Charles d'Ecluse quitta
Vienne avec ses précieuses collections
de fleurs pour les implanter à Leyde,
en Hollande. Le sol convint fort  bien à
ces plantes et, dans les années 1630, le
monde fu t  pris d'une véritable folie, de
« tulipomani e ». C'est alors que fu t  e f -
fectué l'échange mentionné ci-dessus,
c'est alors qu'un passionné des tulipes
versa 11.500 florins pour une seule
bulbe, c'est alors que, pour lutter con-
tre des spéculations folles , le gouver-
nement hollandais dut prendre des
mesures sévères.

Aujourd'hui , la tulipe peut être ache-
tée à un prix dérisoire. Il y a peu de

Le regard est plus charmé par un parterre de tulipes que par trois bœufs dans
un vase...

chances que Neuchatel soit invitée à
échanger ses trésors f leuris contre des
troupeaux de bétail. Et c'est mieux
ainsi : nous préférons un bouquet de
tulipes à un vase rempli de boeufs !

RWS

Le chef-lieu sera-t-il propriétaire d'un immense troupeau de bœufs?

™rn,™"reHAUX- DET"-"
WONDSy

STADE DE LA CHARRIÈRE

CET APRÈS-MIDI
à 17 h. 15

La Chaux-de-Fonds
YOUNG-FELLOWS

Championnat de LN B
15 h. 30 : match juniors

Venez encourager les poulains
de l'entraîneur I. Katic !

P 8597

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Adminîstr. : La Chaux-de-Fond»
Rue Neuve 14 . Tél039/211135 . Télex 33231
Lo Locle • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444
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HALTE AUX VOLEURS
1. Equipez votre porte d'un judas

(champ de vision jusqu 'à 200
degrés),

2. d'une chaînette empêchant d'ou-
vrir entièrement la porte ,

3. ou d'une même chaînette avec
alarme,

4. et lors de vos sorties nocturnes ,
portez sur vous , Madame, une
lampe de poche alarme en cas
d'agression.

I Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 1 ;

Maga
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/ es couleurs
ii PU ¦um'11" "

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

studio
meublé
tout confort, avec cuisine équipée. I

Libre dès le 1er juillet.

S'adresser à : Gérance Charles j
Berset, tél. (039) 23 78 33.

¦ m i

cruïrrn?>7 SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
MJNIEBOZ SONCEBOZ s.A.
Entreprise de plus de 400 collaborateurs et collaboratrices , spécialisée dans la branche
microtechnique , désire s'assurer le concours d'un

ingénieur technicien ETS
ou formation équivalente.
Formation électrotechnique avec si possible quelques années de pratique dans le domaine
des circuits magnétiques et petites machines électriques.
Travail varié. Atmosphère dynamique.
Entreprise en pleine expansion.

Faire offre avce curriculum vitae et prétentions à : Société Industrielle de SONCEBOZ
SA, Service du personnel , 2605 Sonceboz/Bienne.

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. (€H )̂
Le signe du bon sens.

GARAGE "ZP ^a Chaux-de-Fonds
DEsJpFOS SA Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchatel

Je cherche pour tout de suite ou à con-

un ferblantier Éf w ^^̂ HT̂ ^̂  "̂ W
un appareilieur ï Ĥ  Sjfis.. I
Avec possibilité de reprise par la suite. ry \ L* Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 32 32 jH i

7,\ 16 ans d'expérience à I '
S'adresser à Marcel RYSER - Ferblan- B^ m
lier - Appareilieur , 1530 PAYERNE. Tél. ¦̂"""̂ ¦¦ "̂ ¦"̂̂ ^̂^ ¦̂ "̂ ¦¦¦¦^̂ "̂
(037) 61 28 58.

Sa chemise préférée.
Une trouvaille des dernières
vacances. Beaucoup portée*souvent lavée. Et encore
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Machines à laver Bauknecht
entièrement automatiques: y —inniBITprogrammées pour les soins \ ^̂ ^T*-TBindividuels du linge. \| BttâJ*^̂ ^̂

Choisissez exactement le bon programme selon la f 1
nature la quantité et le degré de salissure du linge: , Bon-information Veuillez m'envoyer votre catalogue en

touche économique, touche prélavage, touche inten- | a^̂ âffi SCD I
sive, prélavage, lavage, rinçage avec revitalisant pro- Réfrigérateurs D Cuisinières électri ques et fours D Appa- i
grammes automatiquement , touche d'essorage rapide, | re iis encastrables D
aufbmatisme pour essorage léger, arrêt du rinçage, etc. N .
9 modèles pour appartements, maisons individuelles | - ~ |
et immeubles locatifs. En outre, 2 séchoirs à linge élec- Rue /Localité —— .
Ironiques, combinables en colonne lavage/séchage. I -
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^B™ Testé et recommandé par l'Institut su B _ \~% ZT_\ _ \ _ __C _T_\ El W" B  ̂¦"
lvp)l de recherches ménagères (IRM) Bauknecht SA, 5705 Hallwil • J|J tfcUlXI LC m_.t S- fL
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Les Gérances de Luze S. A. à Morges,
CHERCHENT À LOUER,
pour jeune homme soigneux ,

jolie chambre
ou studio meublé
confortable, dès le 1er mai 1979.

Tél. (021) 71 14 15 ou 71 1416.

\2Kr OFFRE DE
/ ^^  PRINTEMPS

GRAND CHOIX DE PAPETERIES
en coffrets dès Fr. 18.—.
GRATUIT : impression du nom complet
ou du monogramme.

La Chaux-de-Fonds:

^  ̂
^m Serre 66

UtCMf l lQÏW Léopold-Robert 33
** V  ̂ Le Locle:

D.-JeanRichard 13

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^| £L f â >_ _ _ \  dfcfl
et nuit ék%& Wm  Y|
Ville et extérieur
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r~ ï̂§i\ La machine à coudre

 ̂
aux avantages d'avenir

| 4 «Modèles Location 26.-
I champions» avec par mois à 48.- I
I points utiliaires Garantie totale |

CQC Reprise de
f Oî70.~~ toutes
I à 1045.- les marques

Ï HusqvarnaJ
j Prospectus couleur et j

démonstration gratuits: inB

I Delémont: W . Irminger , 32, rue de
I l'Hôpital; Neuchatel: A. Grezol,
I 24, rue du Seyon.
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__ _ f _ _ k l  pour une documentation
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D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
? Diplôme de commerce ou de secrétariat
Q Français intensil pour élèves de
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? Collège secondera et p rimaire T ™-

supérieure
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Prénom

Adresse
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Prochaine séance du Parlement: nominations à la clé
Le Parlement jurassien siégera jeudi

prochain 26 avril. A l'ordre du jour
figurent essentiellement des nomina-
tions : celles des membres du bureau
et des commissions permanentes. Ces
nominations donneront en quelque sor-
te une ossature au Parlement dont
l'image est bien terne pour l'instant
par rapport à ce qu'était l'Assemblée
constituante.

Tous les groupes politiques ont été
littéralement décapités à la suite des
dernières élections cantonales. Les plus
brillants des membres de la Consti-
tuante se sont retrouvés qui au Gou-
vernement, qui aux Chambres fédéra-
les, qui dans les rangs de la haute ad-
ministration cantonale. Le jeu des in-
compatibilités — on l'a vu récemment
pour MM. Pierre Paupe (PDC), Pierre
Etique (PLR) et Jacques Stadelmann
(PS) tous trois présidents de leur grou-
pe parlementaire respectif — a encore

aggravé cette situation. Résultat : l'i-
mage du Parlement est des plus ternes
et les premiers débats n'ont pas été à la
hauteur des envolées de la Constituan-
te !

RESTRUCTURATION
C'est donc à une véritable restructu-

ration politique que les différents grou-
pes doivent s'adonner. Premièrement
il s'agit de renommer des présidents
do groupe. Au groupe démocrate-chré-
tien , présidé du temps de la Consti-
tuante par Me Pierre Boillat , au-
jourd'hui membre du Gouvernement,
c'est sans doute un Ajoulot qui sera
désigné pour succéder au président in-
térimaire Pierre Paupe, qui a dû quit-
ter récemment le Parlement en raison
de sa nomination à la Direction de
l'Assurance immobilière cantonale. Il
semble que le maire de Chevenez , M.
Martin Oeuvray, ait de bonnes chances
d'être nommé. Au Parti socialiste
— présidé sous la Constituante par M.
François Mertenat , lui aussi membre
du Gouvernement — c'est M. Bernard
Varrin , d'Aile, qui a été désigné pour
succéder à M. Jacques Stadelmann qui
a dû démissionner de son poste de dé-
puté en raison de sa nomination au
poste de chef de Service des communes.
On ne sait pas encore qui , au groupe li-
béral-radical , remplacera M. Pierre
Etique qui lui aussi a dû quitter le
Parlement pour raisons d'incompatibi-
lité.

En outre, les partis de la coalition
du 23 juin avait coutume de former un
inter-groupe (il s'agit donc du PDC,
du PCSI, du PS, du POP et du PRR).
Du temps de la Constituante, c'est le
vice-président du RJ, M. Roger Schaff-
ter (PDC) qui dirigeait cet « inter-grou-
pe » réunissant les partis autonomistes.
Ce dernier ayant dû quitter le Parle-
ment à la suite de son élection au Con-
seil des Etats, il est vraisemblable qu 'il
sera remplacé par un député démocra-
te-chrétien. On parle actuellement de
M. Philippe Pétignat, de Miécourt, se-
crétaire de la fédération d'Ajoie du RJ.

LE BUREAU
Le Parlement jurassien n'avait pour

l'instant qu 'un président , en la person-
ne de M. Roland Béguelin. Les quatre
autres membres du bureau seront nom-
més jeudi prochain. Il s'agit de deux
vice-présidents et de deux scrutateurs.
L'article 26 du règlement du Parle-
ment prévoit que « les groupes sont
équitablement représentés au bureau ».
Dès lors, la répartition devrait com-

prendre outre le socialiste R. Béguelin ,
deux PDC, un PCSI et un PLR. A
moins que le PDC fasse une place à
un petit parti ou que le PLR renonce
à présenter un candidat en raison de
sa politique d' opposition. Autre incon-
nue : le PLR revendiquera-t-il une des
vice-présidences ? On se souvient qu 'à
la Constituante , le groupe PLR n 'était
pas parvenu à faire élire l'un des siens
au rang de vice-président.

CINQ COMMISSIONS
Le Parlement nommera enfin , jeudi ,

les présidents et les membres des cinq
commissions parlementaires permanen-
tes, soit les commissions : de vérifica-
tion des pouvoirs (5 membres), de la
coopération et du partage des biens
(7 membres), de la justice et des péti-
tions (7 membres), des travaux publics
et des transports (7 membres), de ges-
tion et des finances (11 membres). Cette
dernière commission , sans doute la plus
importante, sera peut-être présidée par
le député-maire de Porrentruy, M. Ga-
briel Theubet , dont la candidature sera
proposée par le groupe PDC. Le Par-
lement devra enfin désigner les mem-
bres de la commission des recours en
matière d'impôts (9 membres) qui ne
doit pas être, elle, composée exclusive-
ment de parlementaires.

Une fois ces différentes nominations
intervenues à l'échelon des groupes, du
bureau et des commissions permanen-
tes, le Parlement jurassien prendra un
visage, une physionomie, ce qui lui fai-
sait défaut jusqu 'ici, (j)

On prépare déjà la 4e Foire jurassienne d'antiquités
Groupement franc-montagnard des collectionneurs

Le Groupement franc-montagnard
de collectionneurs; a tenu son assem-
blée générale annuelle à l'Hôtel Bel-
levue, à Saignelégier, sous la présiden-
ce de M. Hubert Bouille, industriel , dé-
puté au Parlement jurassien. C'est à
lui que le groupement doit son existen-
ce et l'heureuse activité qu 'il déploie.

Le groupement compte 19 membres
actifs. Treize d'entre eux ont répondu
à l'invitation de leur comité. Le pré-
sident présenta plusieurs excuses.

Le procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du 6 avril 1978 , rédigé et pré-
senté par M. Joseph Biétry, fut approu-
vé avec remerciements. L'assemblée
approuva également les comptes de
l'exercice 1978 présentés par M. Ernest
Erard , gérant de la BPS. La situation
financière du groupement est satisfai-
sante, en dépit d'investissements im-
portants consacrés à la propagande en
faveur de la traditionnelle Foire juras-
sienne de brocante et d'antiquités. M.
E. Erard fut chaleureusement remercié
pour la parfaite gestion des comptes.

UN PRÉSIDENT TRÈS OPTIMISTE
M. Hubert Bouille , président , présen-

ta un rapport des plus optimistes. Il
releva le succès des 10 bourses-échan-
ge mensuelles, avec toutefois une cer-
taine stabilité dans la participation ,
aussi bien du côté marchands que du
côté visiteurs.

M. Bouille parla avec satisfaction de
la troisième Foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquités, qui eut lieu les
8 et 9 septembre 1978. Les, organisa-
teurs ont enregistré une participation
record de visiteurs et d'acheteurs. 37
marchands y participaient, contre 33
en 1977. La surface disponible — dans
la vaste halle-cantine du Marché-Con-
cours — a été utilisée au maximum,
et à l'avenir il sera impossible d'ac-
cueillir davantage d'exposants.

L'année 1979 verra à nouveau le dé-
roulement de 10 bourses mensuelles.
La quatrième Foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquités est fixée aux 14
et 15 septembre 1979. Il y a tout lieu
d'être optimiste, même si nous traver-
sons une récession économique qui
frappe tout particulièrement le Jura
et son industrie horlugère.

M. Bouille remercia ses collabora-
teurs du comité qui tous furent réélus.
Le comité est ainsi constitué : prési-
dent, Hubert Bouille, Les Bois ; vice-
président, Bernard Donzé, Les Breu-

leux ; secrétaire , Joseph Bietry, Les
Enfers ; caissier, Ernest Erard , Saigne-
légier ; membres assesseurs, MM. Hugo
Marini , Marcel Paratte , Jean Gigon ,
Jacques Aubry et Claude Brischoux.

L'assemblée décida un don de 100
francs en faveur de la rénovation de
la chapelle du Bief-d'Etoz, de même
que l'adhésion du groupement à la So-
ciété des amis du Musée jurassien, de
Delémont. L'assemblée a en outre dé-
cidé la visite de ce musée, lors d'une
sortie dont l'organisation a été confiée
au comité.

Le Groupement franc-montagnard de
collectionneurs va se mettre aussitôt à
l'ouvrage pour préparer la quatrième
Foire jurassienne des 14 et 15 septem-
bre prochain. Elle aura lieu , comme
chaque année, dans le cadre unique de
la halle-cantine, décor rêvé pour ce
genre de manifestation populaire dont
le succès va en grandissant , d'année en
année.

L'assemblée se termina par une dé-
licieuse collation et par le verre de
l'amitié, (by)

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet. Vendredi 15 h. 45 et 16 h.
30, groupe d'enfants ; 18 h. culte de
jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck,
sainte cène ; 9 h. 45, culte de l'enfance
à Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple. Vendredi 15 h. 30, culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Mdlinghen.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Petre-
mand, sainte cène ; 19 h. jeudi , office
à Paix 124. Vendredi 16 h. et 17 h.,
culte de l'enfance et 18 h., culte de
jeunesse au Temple.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi de 13

h. 30 à 14 h. 30, rencontre d'enfants.
Mercredi de 19 h. 45 à 20 h., prière.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Bauer,
sainte cène, accueil des membres de
la paroisse de Dardagny-Russin. Mer-
credi de 19 h. 45 à 20 h. 15, prière.
Vendredi 16 h., culte de l'enfance et
à 18 h. culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30 culte,
M. Montandon , garderie d'enfants à la
Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à
la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la Cure. Lundi 23 à la Cure, 14 h.,
causerie de Mlle Photini Droz : Bien
vivre son 3e âge.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Lienhardt, sainte cène, chœur et
message du pasteur Philippe Decorvet.
Samedi 21, 15 h., chapelle des Bulles,

réunion de jeunesse et 20 h., veillée
de clôture, pasteur Philippe Decorvet ,
fanfare et guitariste. Lundi 23, 8 h.
aux Planchettes, réunion de prière.

LA SAGNE : 9 h. 50 précises : intro-
duction du culte ; 9 h. 55, cloches et
culte retransmis par radio, M. Hutten-
locher. Ecoles du dimanche : 9 h. 30,
Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h., Les Cceu-
dres ; 10 h. 15, Les Roulets. Jeudi 26
à 17 h. 15 : salle des sociétés, culte
:1e jeunesse.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag, 6 Uhr Morgenwache ; 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag ; 20 Uhr, Mitarbeiter-
kreis Frauengruppe. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Freitag, 20 Uhr ,
Bibelabend, Chor, Gebet.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe. Dimanche :
première communion : 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe de première commu-
nion ; 10 h. 15, messe de première
communion ; 11 h. 30, messe en espa-
gnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : samedi, 18 h., mes-
se (avec partage d'Evangile).

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h. 55.
messe.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche : première
communion : 8 h., messe ; 9 h. 30, mes-
se de première communion ; 11 h., mes-
se ; 18 h., messe ; 19 h. 30, messe dans
la grande salle de N.-D. de la Paix.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication . Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 9 h. 45, culte de
clôture au temple des Planchettes, sain-
te cène.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. J. C. Nicolet ; école du dimanche.
Vendredi , 20 h., conférence de Mlle G.
Riggenbach sur les Groupes bibliques
hospitaliers.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-

ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Dimanche, 9 h. 15, réunion de priè-
re ; 9 h. 45, réunion de sanctification ;
20 h., réunion de salut. Lundi , 19 h. 30,
Ligue du Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte centralisé au
Locle, à la salle du Casino, M. A.
Courtial. Mercredi , 14 h., Club Tou-
jours Joyeux ; 18 h. 15, Groupe JAB.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

C'est bien vrai...!
Propos du samedi

« Le Seigneur est ressuscité ! Il
est vraiment ressuscité ! Alléluia ! ».
C'est la grande acclamation pasca-
le ; elle retentit, en ce (temps de
l'année, dans toutes les églises. Il
paraît qu'en Grèce il se trouve en-
core des gens qui , 'lorsqu'ils se ren-
contrent au matin de Pâques, se sa-
luent de cette façon. C'est le mer-
veilleux cri de joie et de victoire
des premiers disciples de Jésus
Christ , dont l'écho résonne depuis
bientôt vingt siècles, avec le même
enthousiasme et la même ferveur.

Oui , le Christ est mort, vraiment
mort, mais le troisième jour il est
ressuscité, il est apparu à ses amis ;
et c'était bien lui , vivant d'une vie
nouvelle , vivant d'un nouveau
« mode d'être ».

« Il est VRAIMENT ressuscité ». Il-
faut mesurer toute la portée de cet
adverbe : la résurrection n'est pas
une façon imagée de s'exprimer,
une façon de dire, par exemple, que
Jésus demeure vivant dans le sou-
venir de ses disciples, qu 'il reste
« en quelque sorte » à l'oeuvre par
son enseignement, fidèlement gardé
et transmis. Il ne s'agit pas non
plus d'un concept philosophique dé-
signant l'accession à une sagesse
supérieure, un renouvellement de

la pensée. Ressusciter, dans le sens
de l'Evangile, évoque encore moins
la permanence d'un être dans sa
descendance (on revit dans ses en-
fants), ou la récupération dans le
cycle bio-chimique des éléments qui
constituent un organisme.

« Il est ressuscité » : à vrai dire ,
ce peut être assez tentant , parce
qu 'assez confortable pour la raison,
de penser que cette affirmation,
centrale dans l'Evangile, n'est au
fond qu'une « manière de dire ».
Mais le croyant ne cherche pas le
confort de sa raison ; il croit, sa foi
est une certitude envers et contre
tout , et il est heureux de pouvoir
croire.

Jésus est mort ; mais, c'est bien
vrai , il est ressuscité, il est apparu
vivant. C'est LA grande promesse
pour chacun de nous, personnelle-
ment. C'est le fondement même de
notre espérance en une vie nouvel-
le et éternelle, au-delà de lia mort ,
malgré elle ; un jour...

L'acclamation pascale est d'un
contenu extrêmement massif et
« réaliste » ; mais « massif » peut
avoir le sens de « solide », « ferme-
ment établi » .

R. T.

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

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

Renseignement̂ "tél. 51 21 51.
. .'. i -Y. - t . '-.li'i . . . .

mémento

Le Service de presse de la Répu-
blique et canton du Jura a publié hier
la statistique du chômage partiel dans
le canton pour les trois premiers mois
de l'année. A fin mars on comptait
1458 chômeurs partiels, essentiellement
dans l'horlogerie, ayant chômé un to-
tal de 69.344 heures. En février, il y
avait eu 1178 chômeurs et 61.995 heu-
res chômées, et en janvier 1198 chô-
meurs et 68.874 heures chômées. On
constate donc une stabilisation des
heures chômées entre le mois de jan-
vier et celui de mars , mais une aug-
mentation du nombre des travailleurs
touchés par le chômage partiel.

Cette même statistique indique éga-
lement le nombre des licenciements et
des résiliations de contrats de travail.
L'industrie horlogère forme pratique-
ment l'essentiel de ces cas. En janvier ,
il y en avait 32, en février 10 et en
mars 18. Il faut encore y ajouter 40
résiliations de contrat de travail signi-
fiés pour des motifs d'ordre économi-
que et prenant effet à une date ulté-
rieure, (ats)

Chômage partiel :
280 de plus

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte avec sainte cène (dès
9 h. 30, garderie d'enfants à la cure) ;
20 h., recueillement.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : à la mai-
son de paroisse : 9 h 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi ,
16 h. 45 et 17 h. 45, culte de jeunesse
(moyens, puis grands).

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte, M. Ed. Perret ; 10 h. 15, école
du dimanche ; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h., culte , M. Ed. Perret ; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole -, 11 h.,

9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te et école du dimanche. Jeudi , 20 h.,
réunion d'édification et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30.
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
20 h., réunion d'évangélisation au Ca-
sino. Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h.
45, culte au Casino, en commun avec
1 Action biblique ; reprise de l ecole du
dimanche (Jeanneret 12). Jusqu'à mer-
credi soir, chaque soir , 20 h., réunion
d'évangélisation au Casino. Jeudi , étu-
de biblique supprimée.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte à la salle du
Casino par M. A. Courtial. Chaque soir ,
jusqu 'à mercredi , 20 h., conférences bi-
bliques à la salle du Casino. Mardi.
16 h., Groupe JAB. Mercredi , 13 h.
30, Club Toujours Joyeux. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de priè-
re ; 9 h. 45, réunion de sainteté ; éco-
le du dimanche ; 20 h., réunion d'é-
vangélisation. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du
Foyer présidée par Mme la major Bo-
vet ; 20 h. 15, répétition de chorale.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20 Uhr , Gottesdienst.

messe.
'LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-

mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;

Le Locle

services religieux • • services religieux » services religieux # services religieux 1

Concert de la Fanfare
du Noirmont

C'est samedi soir que la Fanfare du
Noirmont donnera son concert annuel .
La joie de jouer en premier devant le
public reviendra aux minis cadets, qui
interpréteront quelques morceaux à la
flûte douce, sous la direction de
Bernard Lab.

Puis avec leur bonne humeur habi-
tuelle, les grand3 cadets dirigés par
Jacques Maurer et Denis Barth , es-
saieront de vous charmer par leurs mé-
lodies. De même, les jeunes tambours
conduits par Guy Farine feront tout
pour vous satisfaire.

La Fanfare ensuite : sous la direc-
tion de Marcel Gigandet , elle interpré-
tera « Aria » de Bach , la « 3e Marche
militaire » de Schubert, et l'ouverture
de « Poète et Paysan » de Suppé ; donc
quelques oeuvres qui devraient met-
tre la puce à l'oreille de tous les ama-
teurs de musique. Ajoutons à cela «Bur-
lesque » de A. Benz, que la Fanfare
jouera devant le jury du Concours ju-
rassien de Delémont. En deuxième par-
tie, quelques autres morceaux raviront
les auditeurs, comme « L'Entrée des
Gladiateurs », « Latin Sounds », un duo
d'euphonium, deux grandes marches et
quelques airs populaires et modernes.
N'oublions pas la précieuse collabora-
tion de René Boillat et de son groupe
de tambours, (comm.)

LE NOIRMONT

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA * CANTON DU JURA «
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Un exemple des po ssibilités de chargement de la Lancia HPE. Jg fonctionnel
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Importateur: Lancia (Suises) S.A., rue de Genève 150, 122G Thônex , (022) 48 22 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois , (039) 26 81 81.
Le Locle: Garage des Trois Rois , (039) 31 24 31. Neuchatel: Garage des Trois Rois , (038) 25 83 01. Travers : Garage P.A. Sunier , (038) 63 34 63.
Delémont: Hulmann S.A., Garage du Stand , (066) 22 24 24. AlIe/JU: Jean Racordon , Garage , (066) 71 13 65.
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• CLUB 108 •

nouveaux cours «spécial Vacances»
MARDI 24 avril et MERCREDI 25 avril

de 20 heures à 22 heures

0 ROCK N'ROLL - BLUES - TANGO - VALSE #j
0 SAMBA - DISCO - SOCIETY DANSE etc. etc. £

• 1 re leçon d'essai gratuite #
• et sans engagement

ROLAND ET JOSETTE KERNEN
professionnels diplômés

108, avenue Léopold-Robert 9
Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 £

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON PE NEUCHATEL

ETS
ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS

ANNÉE SCOLAIRE 1979-1980

L'Ecole d'ingénieurs du Canton de Neuchatel , ETS,
a pour mission de préparer des jeunes hommes et des
jeunes filles dans les professions techniques de niveau
supérieur suivantes :

Ingénieur ETS en microtechnique.
Solide formation en sciences, micromécanique, phy-
sique technique, électronique et microélectronique.

Ingénieur ETS en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques,
machines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS en électrotechnique - électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, élec-
tronique et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'in-
culquer des méthodes de penser qui permettront
l'adaptation continuelle à une technique évolutive.
Elle s'efforce aussi de développer en eux une prise
de conscience de l'intérêt des disciplines humaines,
sociales et économiques.

Durée des études: 5 '/î ans.
1er cycle: 2 ans de formation de base et de pratique
dirigée dans l'une des 4 écoles techniques, siège d'une
division d'apport de l'EI-ETS.

— Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, Ecole technique, Maladière 82 , 2000
Neuchatel , tél. (038) 24 78 79.

¦— Ecole technique, rue du ler-Mars 9, 2018 Couvet ,
tél. (038) 63 12 30.

— Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

— Technicum neuchâtelois , division de La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fds,
tél. (039) 23 34 21.

2e cycle: 3 i/_ ans d'études à la division supérieure de
l'ETS.

— Ecole d'ingénieurs du Canton de Neuchatel ETS,
avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 53 18.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux
élèves :

Délai d'inscription: 30 avril 1979.

Examens d'admission: 8 mai 1979.

Début de l'année scolaire: Neuchatel et Couvet: 20
août 1979 ; Le Locle et La Chaux-de-Fonds: 13 août
1979.

Formules d'inscriptions et programmes auprès des
secrétariats des écoles susmentionnées.

Département de l'Instruction publique
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Nous avons le véhicule que vous désirez...
Tarif à l'heure (Tnnit i i . .- Il

fKm depuis Fr. c— » BON pour documentation ,
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A VENDRE

caravane
pliante , Jamet Riviera, de luxe , en
parfait  état. Fr. 2200. — . Tél. (039)
26 01 53.

A remettre pour raison d'âge

ÉCOLE
PRIVÉE

d'ancienne renommée, orientation langues
et commerce. Conviendrait à couple de
professeurs. Chiffres 28-20685 à Publi-
citas , rue de la Treille 9, 2001 Neuchatel.

A remettre pour le 1er juillet 1979

appartement SM? pièces
rénové , tout confort , tranquille , machine
à laver avec utilisation gratuite dans
la maison. Réfrigérateur et cuisinière
éventuellement â céder,
ainsi que

garage
chauffé  avec eau et électricité.
Loyer mensuel , charges comprises —
appartement Fr. 466. garage Fr. 82.—

Promenade 7, tél. (039) 23 47 29.

LUGANO ville propre et élégante vous
attend

L'Hôtel WASHINGTON ***
vous offre : situation tranquille, belle bue
sur le lac , parc privé de 7000 m2 , con-
fort moderne dans les chambres , accueil
et service parfaits , très bonne cuisine.
Forfait en pension complète : Fr. 42.— à
Fr. 53. —. Avec bain ou douche et WC :
de Fr. 52.— à Fr. 63.—.
Famille Kocher - 6903 Lugano
Télénhone (091} 56 41 36.



Importante décision de principe acceptée
Vers la constitution d'une société de la Fanfare des Cadets

Le 1er juillet 1978, le corps des Ca-
dets de l'Ecole secondaire de Saint-
Imier était dissous. La bannière était
remise au conseiller municipal alors
responsable des écoles, M. John Buchs.
Une décision du peuple suisse lors d'un
vote fédéral approuvant une loi sur la
gymnastique et le sport contraignait les
responsables des Cadets à mettre un
terme à leur genre d' activité. Cette dé-
cision n 'avait pas été prise de gaieté
de cœur, le corps représentant bien des
souvenirs pour les adultes ayant fré-
quenté la troupe durant leur enfance.
La Commission des Cadets — présidée
par M. Jacques Biland — n'a pas été
immédiatement dissoute étant entendu
qu 'elle avait encore à s'occuper de la
fanfare qui continuait une activité ex-
tra-scolaire. Jeudi soir, sous la prési-
dence de M. Jacques Biland , une tren-
taine de personnes ont décidé — à
l'unanimité — le principe de la créa-
tion d'une société de droit privé, con-
formément aux articles 60 et suivants
du Code civil suisse, ayant pour but
de gérer ce qui était auparavant la
Fanfare du corps des Cadets. TJn comité
provisoire avec à sa tête M. Claude Zan-
donella a été chargé de créer des sta-
tuts qui seront soumis à l'approbation
d'une assemblée constitutive. Cette der-
nière aura probablement lieu dans la
deuxième quinzaine du mois de juin ce
qui permtetra à la nouvelle société
d'engager la fanfare pour les Promo-
tions 1979 et de donner des assurances
au comité de la Braderie de La Chaux-
de-Fonds qui vient d'inviter la Fanfare
des Cadets à participer au grand cor-
tège prévu dans la Métropole horlogère
le premier dimanche de septembre.

En présence d une trentaine de per-
sonnes, dont MM. Pierre Godât , con-
seiller communal responsable des Eco-
les, et Jean-Pierre Méroz , directeur de
l'Ecole secondaire, M. Jacques Biland ,
président de la Commission des cadets,
rappela les principales étapes ayant
amené les autorités scolaires à suppri-
mer le Corps des cadets. Ce dernier
existait depuis un siècle alors que la
Fanfare avait été créée en 1900. Après
la décision populaire, deux solution
étaient envisageables : soit la suppres-
sion pure et simple, ou l'organisation
d' une institution totalement volontaire
et indépendante des autorités scolaires.
Le directeur de l'Ecole secondaire, M.
Jean-Pierre Méroz, tenta bien d'obte-

nir  des dérogations , toutefois sans suc-
tés. C'est un peu la mort dans l'âme
que les responsables décidèrent donc
la dissolution du Corps , étant bien en-
tendu qu'une organisation extra-scolai-
re basée sur le volontariat aurait con-
currencé d'autres sociétés. Seule la
Fanfare resterait. Lors des Promotions
1978 , les élèves du Corps se mettaient
une dernière fois au garde-à-vous lors
de la remise de la bannière.

I N  RECRUTEMENT DIFFÉRENT
La Commission des cadets — en ac-

cord avec les Commissions d'écoles ¦—
estima regrettable de « liquider » la
Fanfare. Ces différentes personnes
cherchèrent une solution. Etant diffi-
cile de transformer la Fanfare des ca-
dets en Fanfare scolaire , eu égard au
règlement , il restait une possibilité :
celle de constituer une société totale-
ment indépendante des Ecoles chargée

Moment solennel, en juillet 1978, lors
de la remise de la bannière du corps
des cadets au représentant du Conseil
municipal, M.  John Buchs ; une année
après, il n'est pas impossible qu'une
nouvelle bannière — celle de la Fan-
f a r e  des cadets — soit inaugurée lors

de la cérémonie des Promotions.
(Impar - a)

de gérer la Fanfare des cadets. Cette
dernière n 'a pas cessé son activité. De-
puis peu de temps, elle a à sa tète un
nouveau directeur en la personne de
M. Gérard Vietle, qui succède à M.
Michel Dubail , démissionnaire. Cepen-
dant , le manque de motivation , le chan-
gement de structure et de direction ont
donné quelques soucis à la commission ,
une diminution de l'effectif ayant été
constatée. C'est pourquoi , les responsa-
bles ont décidé de mettre les bouchées
doubles. Leur tâche ne sera pas facile,
notamment en raison du recrutement
qui sera différent.  Les élèves n'auront
plus l'obligation d' appartenir aux Ca-
dets. Et avant d'accepter le principe
de la création d'une Fanfare des ca-
dets , de nombreuses personnes se sont
inquiétées de savoir si le contingent
des musiciens en herbe serait suffisant.
D'autres questions portèrent sur le but
de la société , sa dénomination , son uti-
lité , son financement. Du côté finan-
cier , il n'y a — pour l'heure — pas de
gros soucis. La subvention municipale
a été maintenue pour 1979 (5000 francs)
et avec la procédure de transfert des
biens, sans compter l'aide de l'Amicale
probable, la nouvelle société qui sera
formée devrait pouvoir envisager l'ave-
nir sereinement.

COMITÉ PROVISOIRE ÉLU
Après un débat intéressant et cons-

tructif , toutes les personnes présentes
acceptèrent le principe de la constitu-
tion d'une société ayant pour but d'as-
surer la continuation de la Fanfare des
cadets. L'assemblée décida également
des premières tâches du comité provi-
soire. Il s'agira avant tout de donner
des statuts à la société, de procéder à
un inventaire — devant notaire — des
biens, avant d'élaborer des propositions
de répartition qui seront soumises à la
Commission de l'Ecole secondaire, fon-
datrice du Corps des cadets et proprié-
taire du matériel. Ce sont cinq per-
sonnes qui formeront l'exécutif provi-
soire. Il s'agit de MM. Claude Zando-
nella, président ; Henri Schlupp, se-
crétaire ; Francis Béguelin, caissier ; et
Jacques Biland, Bruno Caminotto,
membres. L'assistance devait les élire
à l'unanimité. Deux personnes assiste-
ront encore aux séances avec voix con-
sultatives ; il s'agit des directeurs des
tambours et de la Fanfare des cadetsi.

(lg)

TRAMELAN « TRAMELAN
Une aubaine

pour les mélomanes
C'est une aubaine pour les méloma-

nes de Tramelan et des environs que
de pouvoir assister, ce soir samedi, à
un concert de grande valeur qui sera
donné au Temple de Tramelan.

Après une tournée en France, le
Choeur Da Caméra (Neuchatel) , placé
sous la direction de M. René Falquet,
interprétera des oeuvres de Victoria,
Bach, Brahms, Reger et Guilain. Nul
doute que le parsage à Tramelan de ce
choeur attirera un grand nombre de
mélomanes, d'autant plus que l'entrée
est libre, (comm., vu)

Nouvelle nonagénaire
Hier soir, une délégation des auto-

rités municipales se rendait chez Mme
Lina Zurcher afin de lui apporter les
vœux des autorités et l'attention d'u-
sage à l'occasion de son 90e anniver-
saire.

Une fête de famille réunira aujour-
d'hui ses trois enfants, 10 petits-enfants
et son arrière-petite-fille à l'occasion
de cet anniversaire. Mme Zurcher, née
Geiser, a vécu à La Tanne jusqu'au
jour de son mariage avec M. Christian
Zurcher. Les jeunes époux s'installaient
ensuite au Cernil durant une dizaine
d'années et exploitèrent ensuite une
ferme aux Mottes.

C'est en 1943 que Mme Zurcher avait
la douleur de perdre son époux. Elle
jouit actuellement d'une relative bonne
santé et est domiciliée à la rue de
Courtelary 3 chez son fils où elle vit
en compagnie de sa fille Charlotte, (vu)

Rentrée des classes
Les élèves de Tramelan et des Reus-

silles, après avoir bénéficié de trois se-
maines de vacances, reprendront lundi
le chemin de l'école. La nouvelle pé-
riode de 10 semaines se terminera le
30 juin prochain, qui marquera aussi
la fin de l'année scolaire, (vu)

Du bon tennis au 3e Tournoi d'Hiver
des écoliers jurassiens à Saint-Imier

Pour aa troisième édition le tournoi
des écoliers jurassiens organisé de main
de maître par le Tennis-Club de Mont-
Soleil dans les magnifiques halles de
Saint-Imier a remporté un nouveau
succès. Avec la participation d'une

Deux des vainqueurs de ce tournoi : Anne Nagels de Saignelégier et Joachim
Lerf du Mail Neuchatel .

quarantaine de joueurs , parmi lesquels
quelques C et même dea B, le tennis
pratiqué, notamment dans la phase fi-
nale, a atteint un excellent niveau.

Chez les garçons, regroupés en une
seule catégorie, les plus jeunes n'étant

pas assez nombreux, on a assisté à
une finale neuchâteloise puisqu'elle a
opposé deux espoirs du Mail. Joachim
Lerf , classé B 3, a provoqué tine cer-
taine surprise en prenant assez nette-
ment la mesure de son camarade Da-
niel Muller, classé B 2, par 6-1, 6-3.

Chez les grandes filles, Anne Nagels
de Saignelégier, classée C 1, a logi-
quement battu Fabienne Perrin du
Mail également. Par cette victoire, elle
a grandement contribué au troisième
succès consécutif de son équipe qui
remporte ainsi définitivement le chal-
lenge interclubs.

Enfin , chez les cadettes, la finale
était une affaire biennoise, avec une
victoire indiscutable pour Karin Meier-
hof.

Les résultats
GARÇONS

Quarts de finale: Lerf , Mail - Roos,
Olten , 4-6, 6-1, 6-4; Gabus, Bienne -
Nagels, Saignelégier, 6-4, 6-4; Meierhof
Bienne - Babey, Delémont, 6-3, 4-6,
6-1; Muller, Mail - Brunner , Malleray-
Bévilard , 6-0, 6-1.

Demi-finales: Lerf - Gabus, 6-2,
6-3; Muller - Meierhof , 6-4, 6-0.

Finale: Lerf - Muller, 6-1, 6-3.

FILLES 1
Quarts de finale: Perrin , Mail -

Mauron , Bienne, 6-1, 6-0; Berthoud ,
Mont-Soleil - Hager, Delémont, 3-6,
6-1, 6-1; Manrau , Mail - Tartaglia ,
Delémont , 6-0, 6-0; Nagels, Saignelé-
gier - Stambach, Delémont w. o.

Demi-finales: Perrin - Berthoud ,
6-0, 6-2; Nagels - Manrau, 2-6, 6-1,
6-4.

Finale: Nagels - Perrin , 6-1, 6-3.

FILLES 2
Demi-finales: Pineda , Bienne

Christe, Delémont, 6-3, 4-6, 6-1; Meier-
hof , Bienne - Arnold, Sierre, 7-5, 6-1.

Finale: Meierhof - Pineda , 6-1, 6-0.

Carnet de deuil
MOUTIER. — M. Robert Hengi, qui a

été pendant plus de 40 ans aux Ver-
reries de Moutier, est décédé après
une longue maladie. Il était veuf deux
fois et père de quatre enfants, (kr)

TAVANNES. — Mme Frida Morda-
sini, âgée de 82 ans, est décédée après
une courte maladie. Elle était veuve
et mère de deux enfants. Elle a secondé
durant de nombreuses années son mari
qui tenait un garage à Tavannes. (kr)

SAINT-IMIER. — Sa famille, ses
amis et connaissances la savaient at-
teinte dans sa santé. Toutefois en raison
de sa force de caractère peu commune,
ils ne pensaient pas que le mal arrive-
rait à l'emporter. Pourtant, mercredi
dernier, Mme Blanche Giovannini est
décédée alors qu 'elle devait fêter le
même jour son anniversaire. Née le 18
avril 1917, à Saint-Imier, Mlle Blanche
Bossert a effectué toutes ses classes
dans la localité d'Erguel. C'est le 31
janvier 1947 qu'elle devait épouser M.
Alphonse Giovannini. Deux garçons de-
vaient naître de cette union. Femme
active, Mme Giovannini n'hésitait pas à
donner un coup de main à son mari ,
propriétaire d'une entreprise de gypse-
rie-peinture. C'est ce matin qu'elle sera
conduite à sa dernière demeure, (lg)

SAINT-IMIER. — Avec le deces de
Mme Lisa-Lavinia Linder, c'est encore
un visage fort connu des habitants de
Saint-Imier qui disparaît. Le 23 novem-
bre 1883 Lisa-Lavinia Matthey-de-1'En-
droit voyait le jour à La Chaux-de-
Fonds. La défunte ne vint pourtant
s'installer à Saint-Imier qu 'après quel-
ques années de son mariage avec M.
Ernest Linder qui habitait Reichenbach.
Le couple, par ailleurs commerçant fort
connu exploitant une entreprise de
combustibles, eut la joie d'avoir des
enfants. En 1943, Mme Linder eut la
douleur de perdre son époux. Malgré
cette épreuve, la défunte continua de
prendre la vie du bon côté entourée
qu 'elle était par ses enfants. Tout ré-
cemment —¦ en raison de son grand âge
— elle prit le chemin de Mon-Repos,
à La Neuveville. C'est là qu'elle devait
s'endormir deux jours plus tard. Mme
Linder sera conduite aujourd'hui à sa
dernière demeure, (lg)

Tragique collision frontale
A la suite d'une perte de maîtrise entre Renan et La Cibourg

Peu après 19 heures, hier soir, un grave accident s'est produit
sur la route reliant Renan à La Cibourg, quelques centaines de mètres
en-dessous du pont de Renan. Probablement à la suite d'une vitesse
excessive, un automobiliste de Renan circulant en direction de son
village a perdu le contrôle de son véhicule dans le dernier virage
précédant le rectiligne. La voiture, une Peugeot 104, devait aller
heurter simultanément le mur bordant la route — côté nord — et un
véhicule, une GS break, montant correctement en direction de La
Cibourg pilotée par un autre habitant de Renan. La collision, prati-
quement frontale entre les deux voitures, devait être d'une violence
inouïe. Sous l'effet du choc, la Peugeot repoussa la GS sur une
trentaine de mètres tout en l'escaladant pour finalement se retrouver
derrière elle. Le conducteur de l'auto descendante devait être éjecté
sur la chaussée. Immédiatement secourus, les deux automobilistes —
grièvement blessés — ont été transportés par ambulance à l'Hôpital
de Saint-Imier. Les deux véhicules sont totalement détruits. Les polices
de Renan et de Saint-Imier ainsi que le groupe-accident ont procédé
au constat, (lg)

MOUTIER
On prépare le 1er Mai

avec des orateurs loclois
et genevois

Comme chaque année, c'est le Cartel
syndical qui organisera la manifesta-
tion du 1er Mai à Moutier. Les syndi-
calistes prévôtois ont choisi deux ex-
cellents orateurs, le maire du Locle et
conseiller national, M. René Felber,
ainsi que M. Pierre Schmid, de Genève,
secrétaire FTMH. (kr)

TAVANNES
Collision

Hier à 6 h. 30, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route can-
tonale Tavannes - Tramelan. Un auto-
mobiliste de la région effectuait un
demi-tour sur la route, et a été em-
bouti par une automobile venant de
Tramelan. Il y a des dégâts pour 4500
francs, mais pas de blessé, (kr)
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MONTFAUCON
Voiture endommagée

Dans la soirée de mercredi, devant le
Restaurant de la Pomme-d'Or une au-
tomobile Opel, bleu métallisé, a eu l'a-
vant gauche et une portière endomma-
gés par une voiture de couleur blanche
ou crème. Les dégâts atteignent quel-
ques centaines de francs. Le conduc-
teur fautif ne s'est peut-être pas rendu
compte de l'accident, aussi est-il prié
de s'annoncer à la police cantonale de
Saignelégier, tél. (039) 51 11 07. (y)

CANTON DU JURA

ëtcaf civil
SAIGNELÉGIER

Naissances
Mars 4. Beuret , Juliane Alice, fille

de Joseph , installateur et de Renée
née Baume à Saignelégier. — 11. Mer-
cier, Régine, filile de Jean-Claude, ou-
vrier de fabrique et de Liliane née
Aubry à Saignelégier. — 23. Chaignat,
Adrien François, fils de Aloïs, carre-
leur et de Madeleine née Vallat à
Tramelan. — 27. Claude, Alain Jac-
ques Jean-Pierre, fils de Jacques, ou-
vrier de fabrique et de Catherine née
Erard à Saignelégier.

Mariage
2. Riat , Pau'l , commerçant et Jac-

quin , Brigitte , respectivement à Sai-
gnelégier et Onay (France).

Décès
2. Broquet née Odiet , Lina , 1888,

veuve de Broquet , Léon à Movelier. —
6. Bilat , Charles, 1897, époux de Jeanne
née Geiser à La Ferrière. — 12. Re-
betez , Adrien , 1931, époux de Dora
née von Gunten à Lajoux. — Vuille,
Julie, 1904, à Tramelan. — 13. Monnier
née Mathey, Héléna-Sophie, 1894, veuve
de Monnier , Maurice Arthur à Tra-
melan.

LA NEUVEVILLE
Prochaine assemblée

de « Mon Repos »
La Maison de repos pour personnes

âgées « Mon Repos », à La Neuveville,
tiendra son assemblée générale mer-
credi 2 mai à « Mon Repos » , sous la
présidence de M. Maurice Barraud , ins-
tituteur à Renan. L'ordre du jour com-
prend sept points, dont les rapports ,
budget , comptes et élections, (kr)

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

COURTELARY
Service du feu : tél. No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél . 97 51 41 ; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale : tél. 97 40 69 ;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h„ dimanche II h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi , diman-
che, Dr Favre, Sonvilier, tél.
41 11 46.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél . 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22 .
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

mémento
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SIBRA MANAGEMENT SA cherche un

assistant contrôleur
de gestion
qui collaborera aux tâches suivantes :
— contrôle des rapports de gestion périodiques des sociétés affiliées
— établissement et vérification des budgets
— analyses sectorielles de rentabilité.

•
Nous aimerions engager un jeune employé de commerce avec CFC, au
bénéfice de quelques années de pratique et désireux de préparer la
maîtrise fédérale de comptable. De bonnes connaissances d'allemand sont
indispensables.

Ce nouveau collaborateur trouvera au sein d'une petite équipe des condi-
tions de travail agréables et des prestations sociales adaptées aux exi-
gences actuelles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées à
SIBRA MANAGEMENT SA, direction du personnel, Beaumont 2, 1700
Fribourg, tél. (037) 82 11 71.

S 
TISSOT "]
Le Locle
Dans le but de renforcer notre atelier de prototypes
d'habillement, nous cherchons à engager, pour une date
à convenir, un

BIJOUTIER-PROTOTYPISTE
Nous confierons à notre futur collaborateur la création
manuelle de prototypes en laiton, sur la base de dessins
esthétiques et techniques. Pour mener sa tâche à bien ,
il aura à sa disposition l'outillage d'un atelier bien
équipé.

Nous demandons, comme formation de base, un CFC de
bijoutier , d'acheveur de boîtes ou de mécanicien ainsi
que quelques années de pratique dans ce domaine.(TrUTl

n n i i l  Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
Vi -̂ -niAli l entreprise.

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

L amour
au bout du chemin

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 8

Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

N 'oubliez jamais, Larina, que je pense à vous, que je
suis près de vous et que si vous avez besoin de moi, il
vous suffira de m'appeler pour que j e  sois aussitôt à vos
côtés. Je reviendrai peut-être au sanatorium lorsque ma
mère n 'aura p lus besoin de moi et nous serons alors de
nouveau réunis. Jamais j e  ne saurai vous dire tout ce
que vous représentez pour moi. Que Dieu vous garde et
vous bénisse!

La fois suivante, ce n'étaient que quelques lignes écri-
tes à la hâte dans le train. Puis il lui avait envoyé plu-
sieurs lettres de New York.

Il lui disait que sa mère avait été ravie de le revoir et
qu 'il était heureux de pouvoir être auprès d'elle, car elle
avait terriblement besoin de lui.

Les lettres d'Elvin lui redonnaient courage alors
même que de jour en jour, à Londres, elle se sentait plus
perdue et plus seule.

Il lui avait fallu un certain temps pour nettoyer la
maison après le départ des locataires. Us l'avaient lais-
sée dans un état lamentable.

En un sens, elle était heureuse que sa mère ne fût pas
là pour voir à quel point ils avaient maltraité les objets
auxquels elle tenait tant, et comme les rideaux, les
tapis, les coussins étaient usés après un an.

Elle envisagea de subvenir en partie à ses besoins en
prenant un locataire. Elle pourrait facilement louer à
quelqu 'un la chambre de sa mère et peut-être le salon.

Il serait même possible d'avoir deux locataires, en
couchant dans le bureau à l'arrière de la salle à manger.

Chaque fois qu'elle signait un chèque pour son loyer
ou sa nourriture, elle se rendait compte qu'il ne lui res-
tait presque plus rien à la banque, jusqu 'au jour où elle
comprit qu'elle ne pouvait attendre plus longtemps et
qu 'il lui fallait absolument trouver du travail pour assu-
rer sa subsistance.

Sir John lui avait demandé deux guinées et elle s'était
dit , en posant les pièces d'or sur son bureau , que c'était
payer bien cher ce qu'il avait à lui annoncer.

Mais maintenant, de retour chez elle, elle songeait
qu 'en un sens, c'était la fin de ses ennuis. Elle n'avait
plus besoin de chercher du travail , plus besoin de pren-
dre des locataires, plus besoin de partager la maison
avec des étrangers.

Ce qu'elle avait a la banque suffirait a payer sa nour-
riture pendant les vingt et un jours qu 'il lui restait à
vivre.

Rien que d'y penser, un frisson d'effroi la parcourut.
«Elvin me mépriserait d'avoir si peur. Mais c'est vrai,

j'ai peur, je le sais. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas
savoir ce qu'il y a dans l'au-delà. Je veux rester sur ter-
re.»

Tout à coup, d'un air décidé, elle prit son chapeau et
s'en recoiffa.

Elle savait ce qu 'elle allait faire. Elle allait prévenir
Elvin. Elle allait lui envoyer un télégramme. Cela coûte-
rait cher, mais qu'importait l'argent, maintenant?

Seul Elvin comprendrait , seul Elvin saurait la récon-
forter.

S'écartant du miroir, elle eut soudain une idée.
Elvin avait dit que si elle l'appelait, il viendrait.
Elle allait lui demander de venir et elle était persuadée

qu 'il tiendrait sa promesse.
Elle dévala l'escalier et une lueur nouvelle brillait

dans son regard.
— Je vais demander à Elvin de venir me voir, répétâ-

t-elle tout haut
Claquant la porte d'entrée derrière elle, elle partit en

courant vers le bureau de poste de Sloane Square.

CHAPITRE II

De retour des funérailles , les voitures du cortège s ar-
rêtèrent devant l'imposante demeure de grès rouge, sur
la Cinquième Avenue.

Dans la première se trouvaient les trois frères
Vanderfeld.

Le frontail des chevaux était orné de crêpe noir, ainsi
que le chapeau haut de forme du cocher.

Les trois frères, l'aîné, Harvey, en tête, commen-
cèrent à monter le long escalier qui menait à l'entrée
principale.

Toutes les trois marches, grelottant sous une pluie
battante, se tenait un valet de pied en culotte et perruque
poudrée, un brassard de crêpe sur sa livrée pourpre.

Harvey Vanderfeld pénétra dans le spacieux vestibu-
le de marbre décoré de lustres en verre de Venise, de
tapisseries des Gobelins importées de France, de chai-
ses baroques venues d'Italie et de tapis de Perse.

D'un pas rapide, il passa devant les laquais et se diri-
gea vers le grand salon, où d'autres valets de pied atten-
daient pour servir les apéritifs. C'était là que devaient se
retrouver la famille et les amis avant de passer dans la
salle à manger de style néo-gothique, où l'on servirait le
déjeuner dans des assiettes en or massif.

Dans le salon, le mobilier était d'époque Louis XIV et
les murs blancs rechampis d'or brillant s'ornaient de
tableaux de maîtres italiens et hollandais. Des tapis
d'Aubusson recouvraient le sol et les tentures en velours
de Gênes étaient bordées d'une profusion de glands et
de franges de soie.

— Champagne ou bourbon , Monsieur? demanda le
majordome.

— Bourbon!
Harvey Vanderfeld en but aussitôt une gorgée.

(A suivre)

m-p _ J DÉPARTEMENT
i M DES TRAVAUX PUBLICS
¦ W SERVICE DES PONTS
^-r ET CHAUSSÉES

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
Les travaux de pose de canalisations, par
la commune de Corcelles, dans la route
de la Gare, entre le carrefour de la Phar-
macie et la rue de Porcena , obligeront la
direction des travaux à y interdire tout
trafic. Cette mesure durera environ trois
mois.
Le trafic Corcelles - Auvernier sera
dévié :
— dans le sens ouest-est par la Grand-

Rue - rue de Corcelles (Peseux) - rue
Ernest-Roulet - Av. Fornachon - Car-
refour de la Gare CFF - Auvernier ,

— dans le sens Auvernier - Corcelles
par av. Fornachon (Peseux) - rue du
Lac - place de la Fontaine - Grand-
Rue (Peseux).

Les travaux débuteront lundi 23 avril
1979.
La direction du chantier est habilitée à
prendre toutes les mesures de restriction
de trafic que le déroulement des travaux
imposera.
Cette publication est faite au sens de
l'art. 82, chiffre 4, de l'OSR, le droit de
recours au Département des Travaux
publics dans les 10 jour s reste réservé.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à cet
effet.
NEUCHATEL, le 12 avril 1979.

L'ingénieur cantonal:
J.-D. Dupuis
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Trésor du FLN: réconciliation
en vue entre la Suisse et l'Algérie

L affaire du trésor du FLN, qui trou-
ble depuis plusieurs années les relations
entre la Suisse et l'Algérie, sera peut-
être bientôt réglée. En effet , si la
Commission fédérale des banques don-
ne son feu vert , la Banque Commercia-
le Arabe de Genève , sur laquelle le
trésor du Front de libération national
algérien (FLN) a été versé, sera remise
à l'Algérie, annonçait hier un quotidien
lémanique. M. Smail Hamdani, mem-
bre du gouvernement algérien, a sé-
journé en Suisse au début du mois
d'avril pour mettre au point cet ac-
cord avec le Département politique fé-
déral (DPF), précise le quotidien lau-
sannois. Au DPF on refuse de prendre
position à propos de ces informations.
On confirme simplement « qu'une délé-
gation conduite par M. Hamdani , secré-
taire général du gouvernement algérien,
a eu des entretiens de travail les 2 et
3 avril à Berne ». Ces entretiens font
suite aux discussions qui ont eu lieu

a Alger ces derniers mois, précise le
DPF, sans pour autant donner la moin-
dre indication sur le contenu des né-
gociations.

L'affaire du trésor du FLN a brouillé
les relations entre la Suisse et l'Algé-
rie au point que ce dernier pays a
retiré son ambassadeur en Suisse de-
puis 1974. Les échanges commerciaux
entre les deux pays (313 millions d'ex-
portations suisses en 1977) s'en sont res-
senties. Rappelons les faits : après l'in-
dépendance de l'Algérie en 1962, M.
Mohamed Khider a versé à la Banque
Commerciale Arabe de Genève le tré-
sor de guerre algérien, soit quelque 40
millions de francs. Par la suite, M. Khi-
der a utilisé 10 millions du trésor pour
acquérir les deux tiers du capital de
la BCA. Fait ignoré par les autorités
algériennes qui, pour récupérer le tré-
sor, ont attaqué en vain l'administra-
teur de la BCA, M. Zouheir Mardam.

(ats)

Comptes 1978: un déficit de 622,6 millions de francs
Réunion du Conseil d'administration des CFF

Le Conseil d administration des Che-
mins de fer fédéraux (CFF) s'est réuni
hier à Berne, sous la présidence de M.
Carlos Grosjean. Il a notamment adop-
té, en vue de leur transmission au gou-
vernement et à l'Assemblée fédérale, le
rapport de gestion et les comptes pour
1978. Il a par ailleurs approuvé un rap-
port de la Direction générale sur la
desserte ferroviaire de l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Le compte de résultats de 1978, où les
produits représentent 2,400 milliars de
francs et les charges 3,023 milliards, se
soldent par un déficit de 622,6 millions.
Du fait que les recettes se sont ac-
crues et qu'il a été possible de réduire
les dépenses, la perte enregistrée a di-
minué de 65 ,7 millions par rapport à
l'exercice précédent. Elle dépasse néan-
moins de 72 ,5 millions le montant bud-
gété, les rentrées n'ayant pas tout à
fait répondu à l'attente.

Les voyageurs turent au nombre de
203,4 millions, ce qui représente un re-
cul de 1 pour cent par rapport à 1977.
Le trajet moyen s'êtant allongé , les
prestations de transport , exprimées en
voyageurs - kilomètres, ont augmenté
de 0,8 pour cent. Les recettes , qui com-
prennent aussi le produit de l'achemi-
nement des bagages et des automobiles
accompagnées, ont progressé de 2,5
pour cent : elles s'inscrivent à 863 mil-
lions de francs.

Dans le trafic des marchandises, les
quantités véhiculées et les produits ont
cessé d'évoluer d'une manière aussi di-
vergeante que les années précédentes.
Le volume des transports s'est accru
de 2 ,6 pour cent comparativement à
1977, passant ainsi à 39,9 millions de
tonnes.

Dans l'ensemble toutefois , les recet-
tes marchandises, en baisse de 12,2 mil-

lions de francs (1,2 pour cent), sont
retombées à 974 ,3 millions. Les princi-
pales causes de ce repli sont toujours
la faiblesse de l'expansion économique,
l'extrême âpreté de la concurrence et
le cours élevé du franc.

La somme des produits est en aug-
mentation de 59,7 millions de francs
ou 2,6 pour cent d'un exercice à l'au-
tre , surtout en raison du relèvement
de l 'indemnité pour les prestations de
service public non rentables. Les fluc-
tuations intervenues dans les trafics
des voyageurs et des marchandises ain-
si que dans les autres revenus s'équili-
brent à peu près. Les efforts entre-
pris sur le plan interne pour réduire
les coûts , dont l'efficacité s'est trouvée
renforcée par l'évolution favorable des
prix , se sont traduits par un nouvel
allégement des charges, plus particu-
lièrement en ce qui concerne les dé-
penses de matériel et les frais finan-
ciers. L'effectif du personnel a encore
baissé de 549 unités, (ats)

Le « Centre de la Lumière divine »
lundi devant le Tribunal fédéral

Le chef spirituel du Centre de « La
divine Lumière », installé à Winter-
thour, ainsi que cinq de ses collabora-
teurs vont être jugés lundi par le Tri-
bunal fédéral de Lausanne. Ils sont
accusés de tentative de meurtre.

Le swami Omkarananda, 49 ans, di-
rige ce centre, mis en place en 1966.
Les statuts du centre stipulent qu 'il doit
se consacrer « à des tâches spirituel-

les et religieuces dans l esprit des en-
seignements de l'Evangile et pour tous
les hommes qui souffrent et qui re-
cherchent la paix et une aide ».

L'accusation affirme que le swami
a également été l'initiateur d'une vio-
lente campagne lancée contre les ad-
versaires du centre. On lui reproche
notamment une série d'attentats à la
bombe contre un avocat suisse et un
officiel du canton de Zurich.

L'explosion de l'une des quatre char-
ges placées le 8 octobre 1975 devant la
villa du chef de la police du canton de
Zurich , M. Jacob Stucki , n'avait heu-
reusement fait aucune victime.

M. Stucki s'était opposé au renouvel-
lement du permis de résidence du swa-
mi.

Trois autres bombes placées au cours
de la même nuit devant la résidence
d'un avocat de Winterthour , M. Willy
Hauser , n'avaient pas explosé. L'a-
vocat avait défendu des adversaires du
swami au cours d'une série d'actions
en justice échelonnées sur plusieurs an-
nées.

Les attentats à l'explosif étant du
ressort des autorités judiciaires fédé-
rales , le swami, deux Suisses, deux
jeunes Allemands et un Australien sont
jugés devant la Cour pénale fédérale
alorn que les faits qui leur sont repro-
chés ont été commis à l'autre bout du
pays il y a trois ans et demi.

Selon l'accusation, les pièces déta-
chées des engins ont été achetées par
un des accusés suisses à Bruxelles et
assemblées à Winterthour sous la di-
rection du swami lui-même. L'accusa-
tion ajoute que lorsqu 'au lendemain
des attentats manques les policiers ont
perquisitionné au centre, ils ont trouvé
un véritable arsenal allant de poisons
violents à des gaz mortels en passant
par des armes, (ap)

Un programme électoral qui se veut réaliste
Congrès du Parti radical démocratique suisse à Soleure

Le programme électoral du Parti ra-
dical démocratique suisse (prd) est mar-
qué au sceau du pragmatisme. C'est ce
qui ressort du document de 50 pages
divisé en 21 chapitres qui a été ap-
prouvé par 250 délégués du parti réu-
nis hier à Soleure en congrès ordi-
naire. Le programme qui servira donc
à la campagne pour les élections au
Conseil national du mois d'octobre pro-
chain se veut mesuré du fait que nous
vivons une période qui commande la
prudence tant sur le plan politique que
sur le plan économique. Avant l'assem-
blée des délégués, le Conseil des délé-
gués et le groupe parlementaire avaient
décidé de donner le mot d'ordre du
« oui » à la loi atomique révisée qui
sera soumise au vote du peuple le 20

PARTICIPATION
DES TRAVAILLEURS

La participation des travailleurs est
à promouvoir dans le cadre des con-
trats collectifs de travail et des dispo-
sitions légales : c'est là une voie typi-
quement suisse. Une proposition de-
mandant un article constitutionnel qui
permette une participation minoritaire
des salariés au niveau de l'entreprise a
été rejetée. Une autre voulait refuser

mai prochain. Le débat n a pas suscite
d'âpres luttes à part quelques propo-
sitions des jeunes radicaux dont la
plupart ont été rejetées.

Une déléguée de Sierre, Mme Liliane
Mayor, a souligné l'aspect réaliste du
programme, qui n'est jamais trop gé-
néreux , mais toujours pondéré. Il s'a-
git de résoudre les problèmes non pas
sur le papier mais dans la réalité. Des
tentatives de le rendre encore plus pru-
dent ont toutefois échoué. Ce fut le
cas d'une proposition lucernoise qui
voulait instituer une pause de réflexion
dans l'édification de notre Etat social :
cette idée n'a pas été retenue.

Un sort identique a été réservé à une
proposition schwytzoise, visant à bif-
fer les deux points du programme re-
latifs à la situation de la femme. Le
premier de ces deux points demande
que la position de la femme soit ali-
gnée autant que possible sur celle de
l'homme au cours de la prochaine ré-
vision de l'AVS et de l'Ai. Quant au
second , il vise à améliorer la protec-
tion de la maternité par des disposi-
tions qui interdisent les licenciements,
fixent à 16 semaines le droit au salai-
re, et créent des possibilités favorables
d'assurance facultative.

le droit de plainte aux organisations de
consommateurs : elle a aussi été écar-
tée.

Le ton est monté lors du débat sur
les mass-media. Les Jeunes radicaux
voulaient que l'on inclue la suppres-
sion du monopole de la SSR dans les
objectifs du programme électoral. L'as-
semblée a préféré une formule plus
prudente qui permette de préparer l'a-
venir. Elle stipule que l'octroi de con-
cessions à des média électroniques
privés reste réservé. Enfin , une décla-
ration générale demandant la création
d'une autorité de surveillance autono-
me a été acceptée à l'unanimité.

Le programme électoral a reçu l'a-
grément massif de l'assemblée. Les
conseillers fédéraux Chevallaz et Ho-
negger assistaient aux délibérations
que dirigeait le président du parti , le
conseiller national neuchâtelois Yann
Richter. (ats)

Rudolf Gnaegi: ne pas différer nos efforts
pour une meilleure politique de sécurité

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi ,
chef du Département militaire fédéral
(DMF) a déclaré hier à Steffisbourg
(BE), à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle de la Société cantonale bernoise
des officiers, que la situation politique
internationale précaire ne permettait
pas de différer nos efforts pour une
meilleure politique de sécurité. Le but
de cette politique est de défendre la
Confédération dans un monde secoué
par les crises et menacé par les entre-
prises guerrières.

Le chef du DMF a déclaré que nos
efforts actuels pour notre politique de
sécurité étaient déterminés par la si-
tuation politique mondiale, qui deman-
de plus d'attention que jamais. Il n'y a
certes pas de motifs de panique, mais

il faut cependant en tirer des consé-
quences. Le rapport de forces devenu
défavorable pour les Occidentaux du-
rant les 10 dernières années donne
l'occasion à la Suisse également de
faire le nécessaire.

La défense nationale a pour première
tâche d'empêcher, par son existence,
la guerre, a poursuivi M. Gnaegi. L'ar-
mée doit apparaître à l'éventuel atta-
quant comme un adversaire sérieux
afin qu 'il renonce à son intention.
L'équipement et la formation doivent
par conséquent atteindre constamment
un bon niveau. Le projet Armée-80
doit mettre fin à certaines lacunes.

(ats)

LAUSANNE. — Sous le commande-
ment du colonel Michel Mottier, le
régiment de soutien 2, comprenant en-
viron 3000 hommes, a commencé son
cours de répétition jeudi et sera en
service jusqu'au 12 mai, entre la Sa-
rine et le Jura. Les participants, ve-
nant des cantons de Vaud, Fribourg,
Neuchatel et Genève, accomplissent
leur service dans les 17 unités qui
composent le régiment.

GENÈVE. — « Décidé à porter un
coup fatal au massacre des phoques » ,
Franz Weber a annoncé hier à Genève
le très prochain lancement, en Europe
et en Amérique, d'une campagne de
parrainage des phoques stellés ! Cette
initiative intervient quelques semai-
nes après la fin de la saison de la
chasse au Canada où , cette année, un
quota de 195.000 blanchons avait été
attribué aux chasseurs.

Découverte de 6 kilos de drogue

D un bout m 1 autre du pays

Dans le canton d'Un"

Des employés CFF ont fait une découverte peu habituelle a
Erstfeld, dans le canton d'Uri. Sur le remblai bordant la voie, à
proximité de la gare, ils ont en effet trouvé un sac de sport contenant
plus de six kilos de drogue, méticuleusement empaquetée dans de
petits sachets de plastique. Selon la police, on n'a encore aucune
trace permettant de découvrir le « propriétaire » de la drogue.

SEEWEN (SZ) : IL TOMBE
D'UN ÉCHAFAUDAGE
ET SE TUE

M. Karl Holdener, 63 ans, de See-
wen (SZ), est tombé d'un échafau-
dage et a été mortellement blessé.
Occupé à la rénovation d'un bâti-
ment, il a perdu l'équilibre et fait
un plongeon de huit mètres dans
le vide.

MAISON DÉTRUITE
PAR LE FEU DANS
LE CANTON DE SOLEURE

La police cantonale soleuroise a
communiqué qu'un incendie avait
totalement détruit , vers 8 heures,
hier, une vieille maison de la cité
agricole « Schmalenhof », à Erschwil
(SO), malgré plusieurs heures d'ef-
forts des pompiers. La famille sinis-
trée a été hébergée par des parents
et des amis. L'incendie est dû S
l'état vétusté d'un fourneau qui a
communiqué le feu à une armoire en
bois. '

ACCIDENT MORTEL DANS
LE CANTON DE SAINT-GALL

Un jeune homme de 21 ans, M.
René Gisler de Zurich, a été tué
dans un accident de la circulation
qui s'est produit jeudi soir à Gams,
dans le canton de Saint-Gall. Le

conducteur de la voiture dans la-
quelle se trouvait la victime a per-
du la maîtrise de son véhicule alors
qu'il effectuait une manoeuvre de
dépassement. La voiture a alors dé-
rapé sur 200 mètres et est allée
s'écraser contre la rampe d'un pont.
Le conducteur a été grièvement
blessé.

SALMONELLOSE DANS
UNE CLINIQUE LUCERNOISE

Différents cas de salmonellose ont
été détectés à la fin du mois de mars
dans la clinique psychiatrique can-
tonale de St-Urban , dans le canton
de Lucerne. Les mesures nécessaires
ont alors immédiatement été prises.
A Pâques, les cas ont cependant
augmenté et 'trois personnes ont dû
être hospitalisées. Le Département
cantonal de l'hygiène publique a ou-
vert une enquête.

SCHWYZ : ÉCRASÉE PAR
UN TRAIN DE MARCHANDISES
Mme Emma Syz, 58 ans, de Freien-

bach (SZ), qui voulait traverser une
voie de chemin de fer à la gare CFF
du village, a été écrasée et tuée par
un train de marchandises. La mal-
heureuse n'avait pas vu le train qui
était caché par un autre train de
voyageurs venant en sens inverse.

(ats)

La police suisse a révélé hier qu'un
délégué soviétique venu participer à
une réunion internationale sur l'ali-
mentation s'est donné la mort il y a
deux semaines dans un hôtel d'Aarau,
dans le canton d'Argovie.

Selon les autorités, le corps du dé-
légué a été découvert dans la matinée
du 7 avril. II gisait dans sa baignoire,
les veines tranchées, et la police a
conclu au suicide. Le corps a été de-
puis lors rapatrié en URSS.

L'ambassade soviétique se refuse à
tout commentaire. On sait seulement
que le délégué était âgé de 32 ans et
père de famille. Il était venu en Suis-
se pour assister à une réunion d'ex-
perts mise sur pied par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et l'Or-
ganisation pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO). (ap)

Le délégué soviétique
retrouvé mort à Aarau

Les établissements à vocation noc-
turne du canton de Fribourg vont pro-
bablement pouvoir demeurer réguliè-
rement ouverts jusqu 'à une heure plus
tardive que jusqu 'ici. Une motion allant
dans ce sens a, en e f f e t , été prise en
considération par le Grand Conseil et
le gouvernement va, durant la session
de mai, lui soumettre un projet  modi-
f i an t  la loi sur les établissements pu -
blics, la danse et le commerce des bois-
sons. Le projet  prévoit de prolonger
d' une heure, soit jus qu'à 3 heures du
matin, le temps d' ouverture des dan-
cings , et d' une heure également, soit
jusqu 'à 2 heures, celui des bars. Il en
résulterait , souligne le message du
Conseil d'Etat , un meilleur équilibre
des heures d' ouverture entre les d i f f é -
rents types  d'établissements publics ,
tout en restant dans les limites du rai-
sonnable, (ats)

Bonne nouvelle pour les
noctambules fribouraeois

FRIBOURG.. — M. Bruno Fasel, an-
cien président du Grand Conseil fri-
bourgeois et rédacteur en chef des
« Freiburger Nachrichten », est décédé
jeudi soir à Fribourg, à la suite d'une
défaillance cardiaque. M. Fasel était
âgé de 55 ans.

Sheaffer, le fameux fabricant des plumes, des stylos et
des crayons SHEAFFER-TARGA est de retour en Suisse.

Vous les trouverez chez les meilleurs spécialistes.
Liste des agents et prospectus sur demande à:
SHEAFFER-TARGA distribué par EBEL DIFFUSION SA
61, rue du Rhône - 1204 Genève -Tél. 022/28 0533

1 !

Le quotidien suisse « Age f i  » (Agen-
ce économique et f inancière), à Genè-
ve-Zurich, vient de publier une édition
spéciale consacrée à « La Suisse de
l'Ouest » et dans laquelle plusieurs per-
sonnalités analysent la position de la
Suisse romande sur le plan économi-
que. Le conseiller f édéra l  Pierre Au-
bert exprime les pr éoccupations des
Romands en ce qui concerne la réces-
sion dans les entreprises (d i f f i cu l t é s
de l'horlogerie, notamment) et l' a f f a i -
blissement de la présence fr ancophone
dans l'administration f édéra le  (« la
presque totalité des messages du Con-
seil fédéral  qui expriment la volonté
politique du gouvernement sont pen-
sés et rédigés en allemand »). (ats)

Les préoccupations
de «La Suisse de l'Ouest »

La FTMH se prononce
Votations fédérales

Le comité fédératif de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTÀÏH) réuni ,
hier , à Berne, a décidé de recomman-
der le oui à la loi révisée sur l'atome
qui sera soumise au peuple le 20 mai
prochain.

Pour ce qui concerne le paquet fi-
nancier , l'organe exécutif suprême de
la FTMH s'est rallié à la position de
l'Union syndicale suisse qui préconise
la liberté de vote. Pour la FTMH l'as-
sainissement des finances fédérales doit
cependant être considéré comme « une
nécessité de première urgence au ni-
veau de la politique fédérale ». (ats)
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Le 20e anniversaire de l'Old School Band
JAZZ EN SUISSE

Le 14 octobre dernier , la grande
salle du Victoria Hall de Genève était
pleine à craquer. Tout ce qui est ad-
mirateur de l'Old School Band était
présent pour fêter quatre lustres de
jazz , dans un concert qui réunissait les
artistes de cet ensemble et le trom-
pettiste noir Doc Cheatham.

Le tromboniste Daniel Thomi est né
à La Chaux-de-Fonds où il a fait ses
classe?. Il a débuté comme jazzman
à la troisième partition de la section
des « coulisses » du Jazz Society Or-
chestra , avant de jouer avec les Dixie
Corne Backs et de rejoindre Genève,
où rapidement il devient membre de
l'Old School Band. Technicien en im-
primerie , il a su mettre son métier à
la disposition de son hobby et une
excellente plaquette rappelle en textes
et en photos l'histoire de l'orchestre
et de ses musiciens, que la TV fait
connaître régulièrement. Stevedore
stomp, Jubilee , AU the wrongs, Ding
dong daddy  sont « enlevés » avec brio
par cet ensemble vieux style , édition
revue et améliorée à la technique de
1978. Avec Cheatham (connu chez Hen-
derson , Deparis ou Goodman) on a su
créer l'intérêt de l'auditeur et l'album
Osb Barclay 01 a pour seul défaut
d'être un simple et non un double ou
triple LP. A quand la suite ., attendue...
de ce beau concert ?

Les Piccadilly Six
En 1977 l'ensemble professionnel de

Zurich enregistre pour EMI 13C 058
33965 un nouveau disque.

Ces garçons nés en Angleterre sont
devenus spécialistes du dixieland chez
nous, jouant avec goût , talent et créant
toujours une ambiance survoltée.

Hiawatha rag, très long thème de
sept minutes et d'une belle musicalité ;
avec des réponds trompette - trom-
bone - clarinette et des rythmes afro-
cubains. Just a doser balance à ravir ,
sur une mélodie agréable autant que
son tempo. Whistling rufus est
une de ces rengaines comme seuls les
Anglais savent en puiser dans le fol-
klore du jazz. On l'écoute avec une
réelle joie, comme le Rondo à la tur-
que écrit par Mozart.

La façon de traiter la matière sonore
adaptée par les Piccadilly est des plus
bénéfiques et convient bien à leur
jazz léger, swing et plaisant.

Love Percussion Song
Entre les années 60 à 70, le rôle

du batteur de jazz a connu — grâce
à des drummers tel notre compatriote
romand Pierre Favre — une grande
évolution Nous devons plutôt parler
ici de percussion. Toute autre est la
fonction de cet instrument si on le
compare à son rôle dans le vieux jazz.

Oid School Band.

Actuellement, il est devenu soliste,
au même titre que les instruments
mélodiques. Ce fa i t  n'est pas nouveau :
voici trente ans, nous avions été pas-
sionnés par le Wolverine blues de
l'orchestre Bob Crosby et nous faisions
remarquer aux auditeurs du Hot-Club
la batterie de Ray Beauduc, qui fait
réellement percevoir la mélodie, dans
une gravure de février 1938 avec Mil-
ler, Matlock et Haggart.

Gold Record 11067 édite un LP en-
registré par le jeune batteur suisse
Reto Weber, où il s'exprime sur des
tambours, cinq toms, huit gongs, des
cymballes, des cloches, des woodblocks
et nombre d'accessoires. On entend le
relief de ces instruments, leur inten-
sité, des couleurs et des tempos.

Long Valley Jazzband
C'est à Langenthal que naquit , voici

onze ans, cette formation connue alors
sous le nom d'Old Timers. Janvier
1977 ils enregistrent pour High Life
LP 3609 (distrib. Panoramasound) le
présent LP intitulé Dixieland.

Ce disque porte parfaitement son ti-
tre car c'est de dixieland classique
qu'il s'agit. Ces sept garçons possèdent
une belle technique. Le pianiste Dieter

Steiner écrit les arrangements avec
goût, sûreté et surtout en innovant.
Nous ne saurions faire un choix entre
Wolwerine blues, Tin. roof,  Original
dixieland , Jazz me blues parmi les
douze titres de ce recueil.

The Smoking Band
Igor Celko bariton , soprano ou piano,

Reichner trompette, Morgenthaler alto
el clarinette et Brunner drums ont
enregistré plusieurs LP avec Roy King.

Gold Record 11072 nous les présente
avec trombone, basse-tuba et banjo
sous l'appellation de « l'orchestre en
smoking », mais nous préférons l'autre
acception « l'orchestre fumant » car
leur jazz est effectivement fumant pour
utiliser cette expression du terroir du
jazz...

La base de ce disque consiste en
cinq medleys. Ces pots-pourris réunis-
sent dans des arrangements valables :
Fats et ses succès ; La New-Orleans
avec Muskrat ramble - Alexander rag-
time et Margie ; George Gershwin ; du
Charleston. Les enchaînements mélo-
diques sont excellents. Signalons! di-
vers succès bien organisés : Coquette
— immortalisé par les Bobcats — qui
retrouve ici un souffle nouveau avec
ses soli d'alto et de soprano. Black
& blue est introduit uniquement par des
cordes. Roger QUENET

Aucune réponse exacte cette semaine!
Il est vrai que notre illustration avait
un peu l'air d'un combat de Pierrots
dans un champ de neige ! Elle repré-
sentait un petit pot en plastique (voir
petite photo) . D'aucuns ont cru recon-
naître un œuf , deux oeufs de Pâques
ou un sablier...

Donc : pas de gagnant cette semaine.
Mais il y en aura certainement un la
prochaine fois.

Regardez bien la grande photo ci-
dessus. Lorsque vous aurez découvert
ce qu 'elle représente, écrivez-le nous
sur carte postale, à adresser à la Ré-
daction de « L'Impartial », case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Dernier dé-
lai pour cet envoi : le mercredi 2 mai
à midi. Il n'y aura en effet pas de
« Samedi magazine » la semaine pro-
chaine, cette page faisant place à celle
de « Nous les jeunes ». Rappelons que
les enfants qui participent à notre jeu
sont priés de nous indiquer leur âge.
Bon amusement à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Petite
voiture légère à deux roues. 2. Nour-
ries. 3. Peintre français de batailles ;
Un héros fort y mourut. 4. Qui a le
goût du vinaigre. 5. Serrées ; Coule
en Suisse. 6. Je me presse de... de tout ,
de peur d'être obligé d'en pleurer.
(Beaumarchais) ; Ecorce laissée sur le
bois coupé. 7. Lien grammatical ; Eta-
ble à porcs ; Sur la Bresle. 8. Roue à
gorge d'une poulie ; Se dépensent en
Yougoslavie. 9. Faire perdre la raison.
10. Ville des Pays-Bas ; Le plus âgé
des princes qui assiégèrent Troie.

VERTICALEMENT. — 1. On y soi-
gnait les lépreux au Moyen Age. 2.
Gaieté d'humeur. 3. Cherche des vers ;
Pièce de charrue. 4. Prises pour mo-
dèle. 5. Apparu ; En matière de ; Dieu
Scandinave. 6. Antilope d'Afrique ; Ma-
nière. 7. Mis ailleurs ; Guides. 8. Extré-
mité d'une maîtresse branche ; L'... le
plus innocent tient de la perfidie (Vol-
taire, Zaïre). 9. Suivi de room ; Indique
aux navires la route à suivre. 10. Pré-
position ; Donner de l'appétit.

(Copyright by Cosmopress — 1337)

Solution du problème paru
mercredi 18 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Sexa-
gésime. 2. Os ; Sore ; Ex. 3. Malice.
4. Ili ; On ; Bal. 5. Lena ; Ecart. 6.
Loche ; Orna. 7. Ane ; Ta ; Bot ; 8.
Spirée. 9. Di ; Ares ; Do. 10. Effrac-
tion.

VERTICALEMENT. — 1. Souillarde.
2. Es ; Léon ; If. 3. Minces. 4. Asa ;
Ah ; Par. 5. Golo ; Etira. 6. Erine ;
Arec. 7. Sec ; Co ; Est. 8. Ebarbe. 9.
Me ; Arno : Do. 10. Exultation.
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Solution des huit erreurs :

H
U
1
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

Si vous êtes né le
20.' Vous aurez la possibilité d'améliorer matériellement vos conditions

d'existence.
21. Les événements vous 'conduiront à faire de nouvelles connaisances j

utiles dans votre milieu professionnel.
22. Vous triompherez de diverses difficultés grâce à votre ingéniosité et à

votre dynamisme. î
23. Vous obtiendrez des avantages importants sur le plan financier et

professionnel.
24. Des modifications interviendront dans votre milieu professionnel. Ac- t

ceptez l'inévitable. '.
25. Fiez-vous à vos intuitions. Vos affaires personnelles et vos activités '

sociales seront avantagées. (

26. Restez prudent et modéré dans vos ambitions si vous souhaitez réussir.

t̂f?c5 V̂ 21 janvier - 19 février

^~~^y Cultivez l'amitié des
personnes suscepti-
bles de vous aider en

cas de besoin. Diverses possibilités
vous seront offertes en ce qui con-
cerne vos intérêts pécuniaires.

y^__ëg§ \̂ 20 février - 20 mars

^ OEfi^r Prenez le temps de
ŝ****̂  réfléchir avant d'agir

afin de vous épargner
des déceptions. Succès dans une
compétition.

^5?Rj  ̂ 21 
mars 

- 20 avril

yj *^ ^^  Les circonstances vous
-exposeront à de nou-
velles sollicitations

qui vous mettront dans l'embarras.
Ne forcez pas les événements, sur-
tout s'il s'agit d'intérêts que vous
partagez avec autrui.

¦̂ £Ŝ  2* av"l " 21 mai

*W sKj ip Vos initiatives auront^fe_...--ïw^ çjgg suj tes favorables.
Certaines innovations

serviront vos projets. Vous aurez
probablement à assumer des res-
ponsabilités supplémentaires.

<f3tffc j£& 22 mai " 21 juîn
\̂ _[ ^̂ r N'exigez pas qu 'on
^^3S"' vous rende des comp-

tes pour tout. Sur le
plan professionnel , suivez votre in-
tuition, mais sachez faire la dif-
férence entre inspiration heureuse
et coup de tête.
^yyfak 

22 juin - 
23 

juillet

HjÛÉ F̂ 
La semaine marquera
un heureux change-
ment dans votre vie.

Un malentendu sera dissipé et vous
pourrez envisager l'avenir avec plus
de confiance.

^âsjsi&JV 
24 

juillet - 
23 

août

'Mjjfifl)} y  Vous pourrez accroî-
^**ŝ "-* tre vos possibilités en

faisant preuve de di- ,
plomatie et de patience. Des gains
substantiels sont à prévoir dans
l'avenir.

®2 4  
août - 23 septemb.

Vous trouverez du ré-
confort auprès d'un
ami sûr, plus âgé que ,

vous. Prenez garde de ne pas vous
entêter dans une entreprise trop
difficile.

tlf lBf tBjÊL 24 septemb. - 23 oet.

'Mur ka prudence s'impo-
sera dans vos occupa-
tions. Ne comptez pas

trop sur la chance et limitez vos
dépenses ; tout gaspillage serait né-
"aste.

___g_$B®____ 24 oct. - 22 nov.flSaïïr"!
ŷ£3"̂ £* Evitez les complica-
^^¦̂ "̂  tions et réfléchissez

bien avant de pren-
dre une nouvelle décision. Rendez
(es services que l'on vous demande-
ra et vous serez aidé quand vous
;n aurez besoin.

<tf2Jfe%l 23 novembre - 22 déc.

_̂____ W_\\w Ces événements inat-
tendus sont suscepti-
bles de modifier sé-

rieusement vos plans. Acceptez , s'il
e faut, des responsabilités supplé-
nentaires.

_rf*JS>> 23 déc. - 20 jmnTier

ij^»k J Cultivez vos relat ions
^™*'s* intellectuelles et pre-

nez note de tout ce
lui frappera votre imagination. Ce-
a vous servira dans vos prochaines
;réations.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du20 au 26avril

Toto ne peut plus supporter les
piaillements de sa petite sœur. Il va
la chercher dans son berceau et la jette
par la fenêtre. Puis il va dire à sa
mère :

— Maman ! Il n'y a plus d'enfant...

Serviable
Toto regarde sa mère qui change les

langes du nourrisson et puis qui lui
couvre le corps de talc. Alors il s'é-
crie :

— Si tu veux , maman, pour gagner
du temps, je peux allumer le four...

Affreux



Elle pourrait bien tenir ce qu'elle promet !
Cinquième foire de la croissance lente

Eviter les superlatifs sera cette année un exercice difficile ! Privilège conféré
avant tout à la qualité conjuguée avec la beauté. La Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie 1979 plus grande et mieux distribuée que jamais.
Modèles d'une esthétique inégalée depuis longtemps. Apogée de l'imagination
en même temps que du bon goût. Orientation vers le futur. Technologie de
pointe. Haute précision. Choix formidable dans toutes les catégories de produits.
Compétitivité des productions helvétiques... Et tout cela est bien réel. Ce sont
les éléments de toute cette chimie qui vont constituer le mélange éclatant
indispensable à la lutte pour les marchés...

Le retour à la montre de poche, parfois se remontant à clé comme cette version
Moeris Replica (à gauche sur notre photo).

TENDANCES DE LA MODE 1979
Les tendances de la mode horlogère

dégagées l'automne dernier par les cou-
turiers suisses de la montre qui ont
participé à l'exposition « Montres et
bijoux de Genève » trouvent leur con-
firmation dans les collections de prin-
temps présentées à Bâle.

Larges chiffres romains, cadrans à
petites secondes. L'impression début de
siècle se maintient. Une «sentimentale»

de Longines.

Une justice à leur rendre au risque
2e pousser un sonore cocorico: la mode
1979 est certainement l'une des plus
belles de ces dernières années !

DES LIGNES ET DES FORMES
On retrouve donc les formes géomé-

triques basées sur des lignes droites:
carrés, rectangles, hexagones et octo-
gones foisonnent... Et si ces formes sont
encore tempérées par des arrondis,
elles sont aujourd'hui plus nettes, plus
incisives, plus modernes tout en em-
portant toutefois avec elles certaines
réminiscences.

— par Roland CARRERA —
Les bracelets s'intègrent encore da-

vantage aux boîtiers et les grands
cadrans sont entourés de lunettes plus
larges. En quelques mois, da mode a
poursuivi son évolution.

DANS LES DETAILS
Les grandes lignes de la mode ainsi

posées, passons aux détails les plus
marquants:
• les cadrans sont souvent dorés, ou

couleur Champagne, dépourvus de

Première mondiale : montre digitale ultra-mince « hors-tout » 1,86 mm.,
d'Ebauches électroniques Marin, en mode montre et chronographe

compteur jusqu'à 24 heures.

chiffres ou alors munis de fins
index,

• les bracelets sont souples, tressés
(milanais, polonais) ou faits de mail-
lons articulés,

• les décors, gravés, sont plus impor-
tants que par le passe,

9 beaucoup de bicolore: acier et or
ou acier et plaqué or.

A noter aussi que les pendentifs
font cette année un retour en force
dans tous les niveaux de la gamme, du
prix le plus bas au plus élevé, et que
les sets — montre-bague-collier ou
clips — font fureur au niveau de la
montre-bijou.

STYLE DÉBUT DE SIÈCLE
EN PARALLELE

A côté de ces créations modernes, il
y a une tendance parallèle. L'impres-
sion « début de siècle » qui se dégageait
de nombreux modèles présentés l'au-
tomne passé subsiste. Mais elle se con-
centre sur une catégorie de créations
ayant délibérément choisi le style ré-
tro: larges chiffres romains, cadrans à
petites secondes, boîtiers combinant le
poli et le satiné. Il convient aussi de
souligner:
• le retour à la montre de poche

(parfois se remontant à clé), dont
certaines sont à répétition ou à au-
tomates, il y a même une « montre
galante », copie d'une réalisation du
siècle passé...

• de succès remarquable de la montre-
squelette, dont les parties ajourées
et gravées du mouvement consti-
tuent un élément décoratif ,

® la réapparition de la montre « Re-
verso », cette montre-bracelet des
années 25 dont le boîtier pivote pour
protéger le cadran et révèle un fond
gravé et décoré d'émail.

Les bracelets sont souples, tressés mi-
lanais ou polonais ou faits  de maillons
articulés. Modèle or Arcana, lunette
perlée , cadran pierre onyx pav é de
brillants sur mouvement extra-plat.

L'ELEGANT « PRËT-A-PORTER »
Enfin , on ne saurait passer sous

silence l'apparition d'une catégorie
nouvelle de montres, se situant entre
les créations prestigieuses des grandes
marques et le « prêt-à-porter ». Des
modèles très chics, portant parfois la
signature de couturiers célèbres, al-
liant un styling et une finition exem-

Les cadrans munis de f ins  index. Ici
le calibre quartz Longines. Le plus

plat dans sa catégorie.

plaires a un prix abordable. Plaqué
or et pierres décoratives serties avec
soin remplacent l'or et des brillants.
Réalisées par les jeunes loups de la
création horlogère, ces montres ont
vraiment de la griffe...

Modernes ou rétro, à mouvement
mécanique ou à quartz , toutes ces
créations nouvelles ont en commun
une recherche esthétique très poussée.
Et, surtout, ce travail méticuleux, ce
soin apporté au détail qui font de la
montre suisse un élément de la parure.

rayv ia

BÂLE
Foire européenne
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Succès remarquable de la montre squelette. Ces pièces ajourées MSR-Vulcain
Revue Open heart incluent un intéressant élément décoratif.

Made in La Chaux-de-Fonds
Différents exposants de notre ville ont annoncé des nouveautés. Il s'agit
notamment de :
Groupe MSR (Revue, Vulcain, etc.). Montres balanciers visibles. Modèles
de luxe « Lamborghini ». Modèles à quartz « Elle et Lui ».
Rotary S. A. Collection « Souvenir » montres genre Belle Epoque. Collection
quartz plat homme et dame.
Le Phare - Sultana S. A. Ligne de montres quartz « Flatline » avec cadrans
en strass.
Louis Erard & Fils S. A, Montres extra-plates de conception nouvelle.
Girard-Perregaux S. A. Gamme de montres joaillerie équipées du mouve-
ment à quartz le plus petit réalisé à ce jour en volume et diamètre.
Albert Froidevaux & Fils. Système complet et unique de service après-
vente des montres électroniques de l'organisation Etic.
Jean Singer & Cie S. A. cadrans. Métallisation sous vide uni et multico-
lore. Laques polies avec métallisation de glaces saphir et minérales.
Cadrans extra-plats.
Portescap. Pour l'horloger-rhabilleur : Vibrasonic, machine à nettoyer
semi-automatique à servomoteur. Pour le producteur de montres : unité
de transfert Portescap, système de mesure-contrôle polyvalent quartz/mé-
canique.

Après une rude montée

Un palier dans l'évolution technologique
On renforcera l'allure!

« En matière technique, l'horlogerie suisse semble avoir atteint aujour-
d'hui un plateau de stabilité, après les bouleversements qu'elle a connus
durant une dizaine d'années avec l'interruption, ipuis l'assimilation et la
maîtrise de l'électronique. Elle a fait preuve de ses compétences dans tous
les domaines de la technologie, de la plus classique à la plus moderne. Elle
est en mesure de fournir un article éprouvé, fiable, à la pointe du progrès.
Elle s'attachera certes à le perfectionner, à l'affiner, à en soigner le détail.
Mais à vues humaines, elle ne va pas maintenant remettre en jeu les
fondements de son équilibre technologique... ». Telle est la réponse donnée
par M. Henri Schaeren, président du Comité des exposants suisses à la
FEHB, durant la conférence de presse organisée à Bâle hier après-midi,
à la question de savoir ce que nous réservent les années 80, au niveau du
produit lui-même et de son évolution tout au moins.

Précisant sa pensée à ce sujet, il a estimé que le gros des énergies
devrait porter plutôt sur la création esthétique, la recherche de lignes
nouvelles toujours plus originales et sur la qualité de l'habillement. Cette
tendance apparaît du reste très nettement dans cette septième édition de
la FEHB, caractérisée par une recrudescence de modèles de catégorie supé-
rieure fréquemment travaillés main, d'une finition irréprochable.

La nouvelle décennie qui nous attend verra certainement mûrir les
fruits des efforts convergents qui ont été développés aussi bien au plan
économique général (interventions et missions pour faciliter la pénétration
de nos articles sur les marchés étrangers, ipart active prise par l'horlogerie
aux négociations du Tokyo-Round (GATT) et vis-à-vis des autorités poli-
tiques et monétaires de notre pays), qu'à celui de la recherche, du déve-
loppement et des méthodes de fabrication.

II s'agira aussi de les mettre en valeur au niveau de la distribution
du produit par les principaux partenaires commerciaux de l'horlogerie
suisse que sont les importateurs et les détaillants étrangers, a ajouté
M. Schaeren.

Recherche et développement
Les différents aspects de ces efforts ont été passés en revue en cours

de conférence. II a été rappelé par exemple que ces dernières années
l'horlogerie suisse a non seulement maintenu, mais encore augmenté ses
investissements dans la recherche et le développement. En affectant au
sein de ses laboratoires tant communautaires que privés, une somme
globale de quelque 120 millions de francs pour 1979 à ce genre d'activités,
elle se place au troisième rang en la matière, derrière la chimie et
l'industrie électrique.

Les retombées ont nom : équipements de plus en plus sophistiqués qui
rendent possible les performances jusqu'ici inégalées sur le plan de la
micro-miniaturisation par exemple ; rationalisation de la production où de
nombreux progrès sont en vue, ne serait-ce que dans la standardisation
des pièces détachées et dans la réduction du nombre des calibres disponi-
bles (un tournant étant amorcé à cet égard avec l'apparition de nouveaux
calibres économiques mécaniques et électroniques). Four ne citer que l'es-
sentiel de ce qui devrait contribuer à augmenter notre compétitivité sur
les marchés étrangers face au défi des nouveaux fournisseurs du Sud-Est
asiatique. Dernière retombée à ne pas omettre : l'application du savoir-
faire horloger à d'autres domaines de la mesure du temps. Les pro-
duits de diversification représentent en effet 6 pour cent de l'ensemble
du chiffre d'affaires des entreprises, soit quelque 200 millions de francs
contre zéro il y a une dizaine d'années...

Diversité dans l'homogénéité
Avant l'énoncé des « records 1979 » de l'horlogerie suisse dans diverses

catégories de produits et le défilé des principales nouveautés, toutes choses
qui seront présentées en détail dans ces colonnes durant une dizaine de
jours, M. Schaeren a souligné également que l'extrême diversité de l'offre
horlogère dissimulait une homogénéité .toujours plus élevée, et partant,
toujours plus efficace de l'appareil de production dont elle émane. Le
degré de mécanisation et d'automatisation atteint a permis d'abaisser les
coûts unitaires, de maintenir les prix au niveau de 1974 et même dans
certains cas de les abaisser, tout en augmentant la qualité !

On constate dès lors l'impact négatif qu'a eu le franc suisse sur les
bénéfices de cette évolution... Toujours est-il que la FEHB apporte une
fois de plus la démonstration du fait que l'éventail de l'assortiment suisse
est le plus vaste du monde et qu'il comprend et dépasse de loin tout ce
que les industries concurrentes sont en mesure de proposer.

R. Ca.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Avant le week-end de Pâ-

ques l'ambiance était relativement acti-
ve et la cote montrait de bonnes dis-
positions. Quelques bonnes nouvelles se
trouvaient à l'origine de cette amélio-
ration. En plus, du ralentissement de
la montée des prix durant 'le mois de
mars, du recul du chômage , de la fer-
meté du dollar et de Wall Street , les
investisseurs accueillaient très favora-
blement l'annonce de l'augmentation du
capital de 40 millions d'Oerlikon-
Buehrle , d'autant plus que le secret
avait été bien gardé. Cette opération
permettra de renforcer la base du
capital en vue de procéder à de nou-
velles acquisitions. La phase de conso-
lidation qui a suivi la reprise de BAL-
LY ne sera donc pas aussi longue qu 'on
le pensait. Le bénéfice net du holding
ressort à 56,2 millions de fr. contre
47,2 l'année précédente.

Cette semaine la reprise boursière
s'effectuait dans un volume moins im-
portant avec 310 cours payés contre
412 jeudi. La forte baisse de Wall
Street de lundi n'avait guère d'impact
sur les valeurs suisses et les informa-
tions encourageantes publiées la se-
maine dernière continuaient d'exercer
leurs effets , mais de façon plus sélec-
tive. BUEHRLE figurait à nouveau
parmi les vedettes. SULZER continuait
de bénéficier de l'annonce du maintien
du dividende.

Mercredi, en l'absence de nouveaux
facteurs susceptibles d'orienter fran-
chement le marché, les investisseurs
restaient sur leur réserve. Cette rete-
nue des opérateurs et l'allure maussa-
de de Wall Street provoquaient un
fléchissement des cotisations. Sur 121
titres traités 24 s'inscrivaient en hausse
et 62 en baisse.

Les bancaires ralentissaient leur al-
lure avec UBS —35, SBS —7 et BPS
—25. Aux financières on remarquait la
baisse de FORBO —50 et de BUEHRLE
—15. Les assurances ne modifiaient pas
sensiblement leur allure, alors que les
industrielles évoluaient plutôt à la
hausse.

Jeudi , dans une ambiance plus ani-
mée, le marché faisait preuve d'irré-
gularité avec un intérêt marqué pour
quelques valeurs de la cote. Le rapport
titres à la hausse / à la baisse était de
4 contre 3. Les bancaires fluctuaient
à nouveau dans d'étroites limites. Aux
financières on relevait l'effritement de
MOTOR-COLUMBUS et de BUEHRLE.
Les industrielles évoluaient dans les
deux sens. Après l'accord conclu entre
FISCHER et BUSS, les deux titres
abandonnaient respectivement 20 et 45
francs. La vedette revenait à SAURER
porteur, à l'approche de la publication
de ses résultats annuels SAURER por-
teur faisait l'objet 'd'un nombre im-
pressionnant de transactions puisque
50 cours payés étaient relevés. En clô-
ture le titre gagnait 70 fr. à 1340.

Le fait marquant de la séance pro-
venait du revirement de tendance sur
île marché des obligations suisses et
étrangères, suite à la décision prise
conjointement entre le Banque Natio-
nale et les banques de maintenir aux
taux actuels les prochaines émissions.
En vue d'atteindre ce but, la Banque
Nationale interviendra, le cas échéant,
massivement sur le marché.

NEW YORK: Après un recul de 1,21
point jeudi dernier, le Dow Jones cé-
dait 10,05 points à 860,45 à l'ouverture
hebdomadaire. Cet accès dé faiblesse

étai t  provoqué par la crainte d' une
inflat ion accélérée , après la hausse des
prix du pétrole par l'OPEP et la libé-
ralisation des prix domestique annon-
cée par le président Carter. La hausse
des taux d'intérêt et la probabilité d'un
resserrement de la politique monétaire
se trouvaient aussi à l'origine du recul
des cours. A ces facteurs négatifs qui
caractérisent le New York Stock Ex-
change depuis quelque temps venait
s'ajouter la peur d' un fléchissement
de la confiance des consommateurs qui
pourrait se traduire par une contrac-
tion des dépenses à la consommation ,
élément moteur de l'économie au cours
de ces derniers mois.

Mardi , après un début de séance po-
sitif , le Dow Jones accusait une nou-
velle baisse de 2,52 points à 857 ,93.
L'annonce d'une forte progression des
ouvertures de chantiers en mars
(+ 29 ,6 pour cent) ravivait les craintes
de voir le FED prendre des mesures
destinées à ralentir l' activité écono-
mique. Les signes de détente sur le
marché monétaire avec le tassement
des taux d'intérêt à court terme, la
contraction du taux du papier com-
mercial de la Citibank et l'abaissement
de 11,5 pour cent à 11,25 pour cent du
prime rate de la Southwest Bank ne
réussissaient pas à détendre l'atmos-
phère.

Mercredi , après quatre séances con-
sécutives de baisse, la cote se raffer-
missait et le Dow Jones regagnait 2,34
points à 860,27. La détente sur le
front des taux d'intérêt ramenait une
certaine confiance sur le marché. En
effet , si tout danger ne semble pas
définitivement écarté, la menace d'un
resserrement de la politique monétaire
du Fédéral Reserve Board apparaissait

moins imminente. M. Miller , président
du FED, rassurait d' ailleurs les inves-
tisseurs en déclarant au cours d'une
interview qu 'il n 'avait pas l 'intention
de resserrer le crédit actuellement. Il
estime que l'économie ralentira au se-
cond semestre et que la croissance du
produit national brut ne sera que de
1 à 1,5 pour cent.

Jeudi , le marché américain repre-
nait le chemin de la baisse avec un re-
cul de 5,02 points au Dow Jones à
855,24. Le Département du commerce
révélait que selon les statistiques du
premier trimestre de cette année, le
PNB n 'avait progressé que de 0,7 pour
cent en termes réels, contre 6,9 pour le
dernier trimestre de 1978. Rappelons
que l'on s'attendait à une augmentation
de 2 pour cent environ. Le ralentisse-
ment de l'économie américaine depuis
le début de 1979 provient en partie de
la baisse de 0,3 pour cent enregistrée
sur les ventes au détail , alors que
celles-ci étaient en hausse de 7,2 pour
cent au trimestre précédent.

Les résultats du premier trimestre
des sociétés continuent d'être excel-
lents, après qu'ATT ait publié le plus
fort bénéfice jamais enregistré dans
l'histoire de la firme pour un premier
trimestre, on prenait connaissance des
résultats d'ALCAN avec un bénéfice de
2,42 contre 1,48, d'ALCOA 3,62 contre
1,53, d'UNION CARBIDE 1,51 contre
1,13.

On remarquait aussi , que pour com-
penser les dommages de l'inflation , la
plupart des sociétés américaines dé-
cidaient cette année de mieux rétri-
buer leurs actionnaires par des aug-
mentations de dividendes.

G. JEANBOURQUIN

Le niveau de l'emploi
L écoute ou la lecture des infor-

mations de France suscite souvent
l 'étonncment de l'observateur suisse.
Périodiquement , le gouvernement
français annonce son intention de
créer quelques milliers d'emplois
dans diverses régions touchées par
le chômage; la nouvelle est d'ail-
leurs immédiatement suivie de la
communication des réactions syndi-
cales, jugeant la mesure insuffisan-
te. Alors, on se pose la question:
l'Etat peut-il « créer des emplois » ?
se demande les Groupements pa-
tronaux vaudois dans leur dernier
bulletin.

Les collectivités publiques peu-
vent évidemment accroître le nom-
bre de leurs employés, par le dé-
veloppement des fonctions adminis-
tratives. Mais ces emplois nouveaux
sont essentiellement distributeurs de
biens et de services et non pas
créateurs de biens. La multiplica-
tion de ce genre d'emplois peut tuer
l'économie au lieu de la ranimer.

L'Etat peut aussi agir indirecte-
ment sur l'emploi en passant des
commandes à l'industrie et en fi-
nançant des grands travaux. L'ac-
tion est déjà plus efficace; mais
elle n 'influence pas nécessairement
les secteurs les plus touchés par une
récession: un chantier d'autoroute
en Lorraine , si justifié qu 'il puisse
être, ne remplace pas une aciérie ,
du point de vue de l'emploi.

C'est peut-être en s'abstenant
d'intervenir que, paradoxalement,
l'Etat favorise le mieux le dévelop-
pement des activités économiques.
En effet , plus la réglementation de-
vient contraignante, plus les initia-
tives sont étouffées. La liberté d'en-
treprendre reste la meilleure chance
d'essor.

En ce qui concerne la Suisse, la
dernière statistique de l'industrie
révèle les principales lignes de for-
ce et de faiblesse. En septembre
1978, les 9160 établissements indus-
tiels soumis aux prescriptions spé-
ciales de la loi fédérale sur le tra-
vail employaient au total 683.700
personnes. Par rapport à septembre

1977 , l'effectif  s'est accru de 1870
personnes. L'augmentat ion est pr in-
cipalement due aux secteurs de
la métallurgie et des machines
(+ 5090), des arts graphiques
(+680),  de la chimie (+430),  de
la « mise en œuvre de la pierre et
de la terre » (+310). En revanche,
une réduction marquée est consta-
tée dans l 'industrie textile (—1810),
le vêtement , la lingerie et la chaus.
sure (—1430), de même que dans
l'industrie horlogère (—1210).

Ces quel ques chiffres illustrent
les chances de succès et les causes
de déclin. Les secteurs de pointe
de la métallurgie, de la fabrication
de machines et d'appareils se dé-
veloppent — comme, hors de l'in-
dustrie, divers services tels que la
banque, les assurances et le com-
mence. La diminution de l'emploi
se manifeste soit dans les industries
où les pays pauvres (où l'on prati-
que des salaires bas) prennent une
position prépondérante (textile , vê-
tements), soit dans les entreprises
qui vivent une révolution technique
fondamentale (horlogerie).

Les êtres humains n 'étant pas
interchangeables, comme des objets ,
il est normal qu 'ils ne passent pas
instantanément des entreprises ou
des régions en perte de vitesse aux
secteurs en progrès . Alors même
que la situation des chômeurs nous
paraît tragique, les résultats obtenus
par l'Etat français créateur d'em-
plois n'incitent pas à l'imitation.
En Suisse, sur 2.700.000 personnes
aptes à exercer un emploi , 2.680.000
travaillent et 200.000 entreprises
s'évertuent à rester en vie et à
créer des emplois, parce qu 'elles
sont accoutumées à la concurrence
internationale et à l'abstention —
constitutionnellemcnt garantie —
des pouvoirs publics.

A quoi on peut ajouter que ce
printemps, il serait plus inopportun
que jamais de créer art if iciel lement
des emplois. Sous réserve des cul-
butes internationales qui pourraient
tout mettre en panne, nous courons
au suremploi et à l 'inflation, (sp)

Les gardes de Securitas, société suis-
se de surveillance, ont fait transmettre
1.088.162 rapports aux clients de cette
société en 1978 , dans l'ensemble de la
Suisse. Ainsi, le cap du million est
franchi pour la première fois. Près
de 3000 fois par jour , donc, les gardes
ont constaté une irrégularité chez les
abonnés. De nombreuses interventions
directes ont évité de gros dégâts D'au-
tres rapports, d'un caractère préventif ,
ont permis d'éliminer des sources de
danger. A part cela, Securitas contribue
à éviter des pertes d'énergie : à 449.761
reprises, ses hommes ont fait éviter
le gaspillage d'électricité, de mazout ,
de gaz et d'eau. Pour l'arrondissement
de Lausanne, englobant Vaud et Valais
et le rayon de Bulle, 138.493 rapports
ont été dressés.

La statistique du rapport annuel de la
société révèle, entre autres, que le plus
grand nombre d'oublis ou de négligen-
ces, de la part des abonnés , ont été,
dans l'ordre, et pour l' ensemble du
pays, l'éclairage non éteint (285.566 cas),
les fenêtres laissées ouvertes (170.555),
les portes intérieures ouvertes (145 407),
les appareils électriques enclenchés
(106.531), les portes d'entrée ouvertes
(94.250), etc. C'est donc bien, comme
toujours, le danger de vol qui a été
le plus souvent écarté grâce aux in-
terventions, (ats)

Securitas en 1978 :
1.088.162 rapports

Le nouveau Conseil d'administration
de l'entreprise Selve S. A. de Thoune
a été formée mercredi au cours de
l'assemblée générale extraordinaire. Le
nouveau propriétaire et seul actionnaire
de cette entreprise, M. Werner Rey,
occupe la fonction de président. Heinz
von Selve, ancien copropriétaire, reste
dans le Conseil d'administration ainsi
que dans la direction de l'entreprise.
M. Werner Rey a affirmé qu'il n'avait
pas acheté cette entreprise dans un
but spéculatif , mais qu 'il entendait dé-
velopper ses activités. Selve est une
entreprise saine, a-t-il affirmé, qui a
besoin d'une planification à long terme
et des moyens financiers, (ats)

Selve : pas de changement
sinon au Conseil
d'administration

L'assemblée des créanciers de Len-
co, réunie mercredi à Berthoud , a ap-
prouvé la création d'une nouvelle so-
ciété Lenco Audio. Cette nouvelle so-
ciété, qui emploiera une partie des
employés de Lenco, assurera la fabrica-
tion des pièces de rechange et le ser-
vice des appareils Lenco.

Les créanciers doivent confirmer par
écrit leur approbation jusqu'au 23 avril
prochain, (ats)

Les créanciers de Lenco
approuvent la création de

Lenco Audio

j_ .es actionnaires des conserves tiero
de Lenzbourg ont élu un nouveau pré-
sident du Conseil d'administration en
la personne de M. A. E. Sarasin , de
Riehen BS, qui succède à M. Alfred
Schaefer de Zollikon ZH.

Deux motions qui demandaient une
révision des statuts ont été rejetés
par l'assemblée, bien qu'ayant été ac-
ceptées en principe par le Conseil d'ad-
ministration. La révision de statuts de-
vait établir un âge limite à 70 ans
pour les membres du Conseil d'adminis-
tration ainsi que limiter à cinq leur
appartenance à des conseils d' adminis-
tration. L'acceptation des motions n'é-
tait pas possible car elle aurait en-
traîné la démission de tous les mem-
bres du Conseil d'administration.

Au cours de l'exercice 1978, Hero a
enregistré une augmentation du chiffre
d'affaires consolidé 422 millions de fr.
et du bénéfice à 6,4 millions de francs.

(ats)

Héro : nouveau président du
Conseil d'administration

Les recettes des primes de la com-
pagnie d'assurances « La Suisse » de
Zurich ont augmenté en valeur étran-
gère de 10,6 pour cent alors qu'en
francs suisses l'augmentation n'est que
de 0,9 pour cent pour atteindre 316
millions do francs. Les recettes pour
compte propre ont augmenté de 4,4
pour cent pour atteindre 238 millions
de francs.

Le bénéfice a régressé en raison de
la couverture des dommages dus aux
inondations au Tessin et en Suisse
orientale de l'année dernière et a pas-
sé de 4 millions à 3,7 millions de
francs.

Le Conseil d'administration propose
le versement d'un dividende brut in-
changé de 30 francs par action et le
versement de 3 millions de francs au
fonds de réserve extraordinaire.

«La Suisse Assurances»:
augmentation des primes,

baisse du bénéfice

X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 avril B = Cours du 20 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 830
La Neuchatel. 495 495
Cortaillod 1830 1840
Dubied 130 d 130 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1500
Cdit Fonc. Vd. 1235 1235
Cossonay 1525 1510 d
Chaux & Cim. 530 d 530 d
Innovation 430 425 d
La Suisse 4525 d 4525

GENEVE
Grand Passage 435 438
Financ. Presse 272 d 272
Physique port. 335 333
Fin. Parisbas 87.25 87.25d
Montedison —.37 -36
Olivetti priv. 2.25 2.20
Zyma 860 870 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 850 853
Swissair nom. 845 849
U.B.S. port. 3275 3280
U.B.S. nom. 610 608
Crédit S. port. 2215 2210
Crédit S. nom. 430 428

ZURICH A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

n p q  1950 1935
Landis B H50 1160 Akzo 24.75 24.75d

Electrowatt 2040 2035 Ang.-Am.S.-Af. 9.80 9.70
HoTderbkPort 568 573 Amgold I 44.75 44.-
Holderbk nom. 528 527 Machine Bull 23.75 23.75
Interfood «A» 825 d 820 Ç»a Argent. El. 186.- 186.50
Interfood «B» 4360 a 4350 ^e Beers 12.- 12.- .
Juvena hold 76 78 *mP- Chemical 14.— 14.—d
Motor Colomb. 755 750 I f^y  

^^ 
36.50

Oerlikon-Bûhr. 2615 2610 Philips 21 2ad 21.50
Oerlik.-B. nom. 700 700 Royal Dutch 14.- 114.50
Réassurances 3150 3140 , ^lever 106.- 106.-
Winterth. port. 2380 2385 £.E.G. 58.50 57.50
Winterth. nom. 1680 1690 Bad

^ 
Anihn 26.- 25.50

Zurich accid 9950 9925 Farb. Bayer 128.50 128.—
Aar et Tessin 1195 1175 d Farb. Hoechst 122.50 123.50
Brown Bov. «A» 1900 1900 Mannesmann 143.50 144.-
baurer 1330 1355 Siemens 230.50 232.—
Fischer port. 745 750 Thyssen-Hutte 95.50 96.-
Fischer nom. 133 133 V.W. 210.50 216.-
Jelmoli - • 1495 1495
Hero 3070 3080 BALE
Landis & Gyr 115 H6
Globus port 2500 2450 d ^c£lons suisscs)

Nestlé port. 3585 3590 Roche jee 78750 79000
Nestlé nom. 2410 2400 Roche 1/10 7875 7850
Alusuisse port. 1460 1425ex S.B.S. port. 386 386
Alusuisse nom. 587 567ex S.B.S. nom. 301 300
Sulzer nom. 2840 2850 S.B.S. b. p. 339 339
Sulzer b. part. 384 382 Ciba-Geigy p. 1300 1300
Schindler port. 1800 d 1800 Ciba-Geigy n. 710 711
Schindler nom. 330 d 330 Ciba-Geigy b. p. 1000 1010 d

Convention or: 23.4.79 Plage 13.200. - Achat 13.0<O. - Base argent 425.

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2940 2925
Sandoz port. 4350 d 4325 d
Sandoz nom. 2035 330 d
Sandoz b. p. 540 541
Bque C. Coop. 980 985

Actions étrangères)
Alcan 62.— 62.50
A..T.T. 105.— 104 —
Burroughs 122.— 120.50
Canad. Pac. 43.— 43.25
Chrysler 16.75 16.75
Colgate Palm. 30.— 30.25
Contr. Data 58.50 58.25
Dow Chemical 46.25 46.25
Du Pont 231.50 227.—
Eastman Kodak 108.50 108.—
Exxon 89.75 89.50
Ford 76.— 76.50d
Gen. Electric 82.— 82.—
Gen. Motors 99.— 99.25
Goodyear 30.—d 30.50
I.B.M. 533.— 529.—
Inco B 34.75 35.—
Intern. Paper 77.— 77.25
Int. Tel . & Tel. 47.75 47.75
Kennecott 39.— 38.50
Litton 43.25 43.25
Halliburton 114.— 117.—
Mobil Oil 131.— 131.50
Nat. Cash Reg. 117.— 117 —
Nat. Distillers 36.50 37.—
Union Carbide 64.50 64.50
U.S. Steel 4L— 40.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 855,25 856 ,98
Transports 231,89 231 ,01
Services public 103,35 102,71
Vol. (milliers) 31.310 28.850

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) 13070-13250-
Vreneli 107.— 114.—
Napoléon 108.— 117.—
Souverain 127.— 137.—
Double Eagle 590.— 630.—

Y/ \»  Communiqués

Y"y P" 1» BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1625.— 1650 —
IFCA 73 88.— 91 —

/Q"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTDC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V 5 / Fonds cotés en bourse Prix payé
\Gy A B

AMCA 20.— 20.—
BOND-INVEST 58.75 59 —
CONVERT-INVEST 64.— 64.—
EURIT 117.50 119.—d
FONSA 99.50 99.50d
GLOBINVEST 52.— 52.50
HELVETINVEST 104.50 104.50
PACIFIC-INVEST 69— 69.—
SAFIT 131.— 133.—d
SIMA 200.50 200.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.75 69.75
ESPAC 92.— 94.—
FRANCIT 79.75 80.75
GERMAC 87.— 88 —
ITAC 59.— 60 —
ROMETAC 254.50 257.50

^^^ 
Dem. Offre

_Cl— CS FDS BONDS 59,75 60 ,75
CS FDS INT. 54,25 55,25
ACT. SUISSES 301,0 302 ,0

! ; CANASEC 409 ,0 423,0
Wmmm USSEC 390 ,0 413,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71,25 72 ,25

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 64.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 72.37 70.22 FONCIPARS I 2380 — —.—
SWISSVALOR 246.50 236.25 FONCIPARS II 1280 — —.—
JAPAN PORTOFOLIO 391.75 371.25 ANFOS II 126.— 128 —

KA Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre lg awil 20 avril

Automation 58,5 59,5 Pharma 108,0 109 ,0 .
Eurac. 244 ,0 246 ,0 Siat 1575,0 - Industrie 32 ,3 321,
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1190 ,0 1200 ,0 finance et ass 361,1 361,1

Poly-Bond 65,75 66 ,75 Indice gênerai 336 ,4 336 ,3

± BULL ETIN DE BOURS E
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g Ç> rapide
transports publics JJ L> moderne

g i) économique

La Compagnie des transports en commun de Neuchatel et environs
engage, pour date à convenir,

1 mécanicien électricien
Expérience requise, CFC, si possible avec des connaissances en électro-
nique.

1 agent de dépôt
pour la préparation et l'entretien de ses véhicules.

Nous offrons une place stable à des candidats suisses, âgés de 22 à 32 ans,
avec rémunération en fonction des exigences du poste, ainsi que des
institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN,
Service du personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchatel, tél. (038) 25 15 46.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1

i C'est si simple chez Procrédit. I
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- 1 j

Vous êtes aussi assuré en cas de décès, i \
i Vos héritiers ne seront pas importunés; §H
| notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j
| JSL. caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
| Une seule adresse: 0,9 I ¦

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J ;
Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 l||
Je désire FF .1

j Nom Prénom I !

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 offre
allumage électronique, vitres élec- ¦ vous' intéressera sûrement!

m-ramms La Chaux-de-Fonds

GARAGE Jr 
TéM039) 268181

p FOS SA Tél. (039) 31 24 31
^̂m***̂  Neuchatel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

/—( LE SET PHOTO DE L'ANNÉE! ]—v

et aisément accessibles , nous livrons le set photo |ÈÉii9 MÉII K~ '

| fl§|!fë5) SÊm BMflWwBip È___\_i '' ^̂ ÔwSÉHË̂ âKtttfe

RW I Eii Hfl JB Objectif macro

WÊm H m -H ultra-compact (68 mm
_t\_ \v__\\_\\_m_\tW__\\aà ^H aB^î rtfrs»nH|̂ KSaf

CZTjE W 8Lj~— yl- W WÈÊÈm 9 seulement),*~^E <7 WSKS B!*iP ^ HI \W traitement mulricouches

maximum 1:4,5. Para-

YaShlCa FR m̂mW soleil, étui rigide.
Flash électronique

objectif 1,9/50 mm, mesure de la BC 160 équipé de piles
lumière à pleine ouverture, affi- alcalines longue durée

ç
hage de l'exposition par diodes NG 18 à 21 DIN. Par é,émenfs fi ^luminescentes. Déclencheur elec- déià au orix mnr\ r\tromagnétique, viseur très lumi- Film KODAK C135-24 intéressant de 799.-neux avec stigmometre oblique et . yQS ières \__ Z. '

microprismes. Vitesse 1 a 1:1000 réussites 1C^
sec. Armement motorisable. 

. . .  Rabais de set I *J^T.~

£Bk ' àtek. le set complet

HslW^r̂ W^HB 645*-
ELJ^̂  A m> "̂̂  A^^^ ĴÉL.̂ ^ Ĵ&L.̂ *aaiTO ' 3 seulement

HPV""7̂ ^̂ ^"̂ 8[ 
Facilités 

de
¦VKl̂ Wra W mÈ_\ Y _\\mm H l̂ gj ffit^clf^g _W_W\ paiement
BuBiJmflMÉBWmB Wk y_&W JgLy'mW Jg 1̂ mpÊm/ îBSaKSSBS_mm̂ 

ou location

mmmmmmmmmmmmW_imt_ WÊËÊm 43.-
^̂ ^̂ ^ ĝ gigggg ĝgQggg^̂ ^̂ gg^̂ gg^̂ ggggjg ĝ giggî g^̂ ' par mo j s

VOTRE SPÉCIALISTE DYNAMIQUE !
V , J

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 267344

Occasions
UTILITAIRES

FORD ESCORT 1300 SPORT 1975 Fr. 5500.—
TOYOTA COROLLA 1200 Fr. 2500—
FORD FIESTA 1300 S 1978 22.000 km.
RENAULT 5 GTL 1976 32.000 km.
FORD ESCORT I 1300 L 1974 Fr. 4500.—
FORD TAUNUS 1600 L 1978 36.000 km.
LANCIA 2000 BERLINE 1975 Fr. 7000—
OPEL A/IANTA SR 1900 1978 20.000 km.
ALFASUD 1976 38.000 km.
MINI 1000 CLUBMANN 1971 20.000 km.
BMW 1502 1975 Fr. 6000—
LANCIA BETA 1300 1977 Fr. 8200—

B AUDI 100 GLS 1977 Fr.10500—
t
" RENAULT 5 TL 1974 Fr. 5800—

FORD CAPRI II 2300 GT 1975 Fr. 7800—
LANCIA FULVIA 1300 S cpé 1974 Fr. 7500—
CITROËN LN 1977 13.000 km.
PEUGEOT 304 S 4 p. 1975 Fr. 4800—

li ALFETTA GIULIETTA 1600 1978 22.000 km.
e SIMCA 1100 S 1975 36.000 km.

GARAGE
^DES«  ̂ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

: I JWWWV ÎIIWWW
Particulier vend à

Grimentz - Val d'Anniviers - Valais

• APPARTEMENT ATTIQUE
i.

90 m2. Dans immeuble récent.
Fr. 180.000—

Tél. (027) 65 15 34

À VENDRE
meubles anciens et
nouveaux, convien-
draient pour meu-
bler chalet.
Tél. (039) 61 14 50.

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

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

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

BÂTIMENT LOCATIF
de 6 appartements dont un de 5 pièces, trois de
pièces et deux de 3 pièces, un atelier + dépendance:
Estimation cadastrale: Fr. 300.000.—.
Assurance incendie: Fr. 355.000.— + 75 °/o.
Mise à prix: Fr. 350.000.—.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à Madam
J.-P. Steudler, Grand-Rue 28, à 2035 Corcelles, tél. 038/31 14 5!:
Les conditions d'enchères sont à disposition à l'Etude du no
taire A.-G. Borel, à 2024 St-Aubin, tél. (038) 55 15 22.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois (montres électroniques et
ancres) cherche pour entrée à convenir

CHEF COMPTABLE
collaborateur de direction

personne d'initiative, particulièrement orientée vers gestion financière et
administrative de l'entreprise.

Nous offrons :
— Une fonction de responsable avec des perspectives d'avenir.
— Une participation aux décisions de direction.
— La possibilité de contribuer à la mise en place de nouvelles structures.
— Une rémunération en rapport avec nos exigences ainsi que des avan-

tages sociaux.
Principaux éléments du cahier de charges :
— Comptabilité financière et industrielle ; résultats intermédiaires et

bilans annuels.
— Secteurs annexés : affaires fiscales, contentieux, assurances, marques

de fabrique.
— Correspondance administrative.
— Contact avec la clientèle.
— Fonction de chef du personnel, gestion de la caisse de retraite de

l'entreprise.
Langues: Français et Allemand, Anglais si possible.
Age: 30 à 45 ans.
Cette fonction conviendrait particulièrement à un candidat titulaire du
diplôme fédéral de comptable ayant déjà quelques années de pratique
dans l'horlogerie.
Les offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie récente sont à adresser sous chiffre 28-20550 à
Publicitas , Treille 9, 2001 Neuchatel.



CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Cet après-midi, à 15 heures

ÉTOILE SPORTING
CORCELLES I

Match important pour la lre place
Amis Stelliens , venez en masse

encourager votre équipe
P 8647

La RFA bat les Etats-Unis 6 à 3 (2-2, 3-0, M)

Finlande bat Pologne
(2-3, 2-0, 0-0)

On a joué contre la relégation hier, aux mondiaux de hockey, à Moscou

Malgré la victoire des Allemands par 6-3 (2-2, 3-0, 1-1) face aux Améri-
cains dans le dernier match du tour préliminaire de la poule de relégation,
l'entraîneur Hans Rampf a subi une défaite : en effet, ses joueurs exi-
geaient la mise en place de trois lignes d'attaque en lieu et place des
quatre qui évoluaient dans les parties précédentes. Ce changement était
indéniablement à la base d'une nouvelle tournure pour la RFA. Menés par
2-0, les Allemands égalisaient avant la fin de la première période de jeu.

LES AMERICAINS
TROP CONFIANTS

Le deuxième tiers-temps permet
tait aux hommes de Rampf d'arra

La situation
actuelle

A l'issue du tour prélimiaire de
la poule de relégation , la Finlande
occupe la tête du classement avec
2 points d'avance sur l'Allemagne
de l'Ouest et 3 sur la Pologne et
les Etats-Unis. La situation des Al-
lemands, qui paraissait sérieuse-
ment compromise à la suite du
match nul face à la Pologne (3-3),
s'est nettement améliorée après le
succès quelque peu surprenant sur
la formation américaine. - Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Finlande 3 2 1 0  10-5 5
2. RFA 3 1 1 1  11-11 3
3. Pologne 3 0 2 1 11-12 2
4. Etats-Unis 3 0 2 1 9-12 2

cher la décision en marquant a trois
reprises. Les Américains, qui fai-
saient preuve d'une confiance déme-
surée, n'arrivaient pas à organiser
leurs contre-attaques. En présence
de 10.000 spectateurs , ils obtenaient
le match nul dans l'ultime phase de
la partie , mais le score était acquis.

Patinoire de Luschniki , 10.000
spectateurs. — ARBITRE , M. Subrt
(Tchécoslovaquie). — BUTS : lre
Christoff 0-1 ; lre Brownschilde 0-2;
16e Auhuber 1-2 ; 20e Meitinger 2-2;
21e Vacatco 3-2 ; 31e Philipp 4-2 ;
35e Reindl 5-2 ; 42e Egen 6-2 ; 53e
Baker 6-3. — PENALITES: cinq fois
2 minutes contre la RFA ; six fois
2 minutes contre les Etats-Unis.

Présents dans les tribunes, les jou-
eurs de la RFA ont tremblé jusqu 'à
la fin de cette rencontre importante
dans l'optique de la relégation , avant

que la Finlande ne l' emporte fina-
lement , sur le score étriqué de 4-3
(2-3, 2-0, 0-0). Supérieurs sur le plan
du patinage surtout , les Finlandais
ont mérité ce succès. Mais la Polo-
gne n 'a pas su toujours tirer le meil-
leur parti de situations favorables.
Ainsi , au deuxième tiers-temps , la
formation de l'Est dut-elle encaisser
un but alors qu 'elle évoluait en su-
périorité numérique.

9000 spectateurs. — ARBITRE , M.
Madil (Canada). — BUTS : 14e Aho-
kainen 1-0 ; 16e Szeja 1-1 ; 17e Mar-
jamaekki 2-1 ; 18e Jaskierski 2-2 ;
20e Zabawa 2-3 ; 28e Repo 3-3 ; 32e
Porvari 4-3. — PENALITES : une
fois 2 minutes contre chaque équipe. L'Allemand Meitinger échoue devant le but américain très bien protégé

«Pas de place pour les larmes et le sentiment » à Liège
A l'heure du bilan de la première partie de la saison cycliste

Demain soir, à Liège, on fera les comptes de la première partie de la saison
1979 après la dernière classique de printemps inscrite au calendrier : Liège •
Bastogne - Liège. Pendant que les Flamands ne jurent que par le « Ronde »
(le Tour des Flandres), Les Wallons ont toujours marqué leur préférence
pour cette course qui sillonne les Ardennes, escalade les collines ei

fournit toujours un grand vainqueur.

« PETITE POIGNÉE »
DE CHAMPIONS

Il y a un an , toute la Wallonnie était
comblée quand elle vit apparaître le
grand Joseph Bruyère, seul , dans le
dernier virage du boulevard de la
Souvenière, dans le centre de Liège.
Et avec elle Eddy Merckx , son chef de
file , qui venait de prendre la décision
d'arrêter la compétition et laissait sa
nouvelle équipe « C et A » en plein
désarroi. Cette année, il n 'y aura pas
de place pour les larmes ou le senti-
ment. Liège - Bastogne - Liège bou-
cle le cycle de printemps et dans Mi-
lan - San Eemo, le Tour des Flan-
dres, Gand - Wevelgem, Paris - Rou-
haix , la Flèche wallonne et l'Amstel
Gold Race, les lauriers ont été parta-
gés par une toute petite poignée de
champions.

Roger de Vlaeminck avait assuré son
acquis dans Milàrt j j  San Remo, avant
d'être accablé par- fa malchance dans
Paris - Roubaix. Au contraire, Fran-
cesco Moser est venu imposer sa loi du
plus fort dans Gand - Wevelgem et ,
surtout , dans l' « Enfer du Nord ». Les

deux hommes, estimant en avoir suffi-
samment fait , ont maintenant axé leur
programme sur la suite de la saison ,
en Italie.

DUEL RAAS-HINAULT, MAIS...
Des vainqueurs , ne resteront au dé-

part de Liège que Jan Raas , le Néer-
landais vainqueur du Tour des Flan-
dres et , plus récemment , de l'Amstel
Gold Race , ainsi que le Français Ber-
nard Hinault , ressuscité dans la Flèche
wallonne.

Pourtant , le pronostic sera particuliè-
rement difficile à formuler entre ces
deux derniers vainqueurs , quelques-
uns qui furent de toun les grands com-
bats précédents et ceux, enfin , qui vou-
dront dissiper l'inquiétude d'un début
de saison en partie raté.

Dans le clan des « revanchards », il
faudra compter avec Giuseppe Saron-
ni, deuxième à San Remo et dans la
Fièche wallonne ; Marc Demexer, le
Bruyère de Freddy Maertens, deuxiè-
me du Tour des Flandres , quatrième
de Gand - Wevelgem et de la Flèche
wallonne , et huitième d'un Paris - Rou-

baix ou il resta longtemps aux avant-
postes. Et, aussi , avec des hommes
comme les Néerlandais Kuiper et Henk
Lubberding, le premier à la forme as-
cendante , le second souvent cantonné
dans son rôle d'équipier pour Raas ,
dans le Tour des Flandres ou l'Amstel.

LES OUTSIDERS
Et puis , l'absence de Moser et celle

de de Vlaeminck provoqueron t un ni-
vellement des valeurs que des hom-
mes comme Teirlinck , de Wolf , Renier ,
Willems , Planckaert , Piet Van Kat-
wijk , Knetemann , ou encore Thureau
— qui attend avec impatience un re-
tour à la place qui était la sienne, voici
deux saisons , voudront mettre à profil.

Michel Pollentier et Freddy Maertens
ont annoncé qu 'ils feraient leur rentrée
dans Liège - Bastogne - Liège. Ce n 'est
pas la première fois. Aussi faut-il se
garder du moindre commentaire et at-
tendre demain matin , sur la ligne de
départ , pour se nourrir de certitudes
à leur sujet...

Quant aux Français , qui n 'ont pas
oublié que Bernard Hinault avait cau-
sé la « divine surprise » en s'imposant
à Liège, il y a deux ans, ils apparaî-
tront avec des armes certaines. L'in-
téressé, d'abord , mais aussi Michel
Laurent, qui a montré de belles dispo-
sitions recouvrées dans l'Amstel Gold
Race. Lui même, alors , avait prévenu :
« J'étais un peu court pour rester avec
Raas jusqu 'au bout. Mais demain , je
serai tout à fait dans le coup ».

Natation : avant US A-Allemagne de I Ouest
Brian Goodell, détrôné par le Soviétique Vladimir Salnikov qui lui a ravi
il y a deux semaines le record du monde du 400 m. libre (3'51"41), va tenter
de reconquérir son bien lors du match Etats-Unis - Allemagne de l'Ouest
qui aura lieu ce week-end dans la piscine de 50 m. de Long Beach, en
Californie. Le double champion olympique, qui a arrêté l'entraînement inten-
sif à la suite des championnats universitaires de la NCAA et nationaux de
l'AAU, ne se fait guère d'illusions. Cependant, il aimerait, s'il se sent en
bonne, condition le premier jour de la réunion, établir une excellente
performance sur 400 m. pour répliquer, à distance, à son rival soviétique.

GOODELL CONFIANT
« J'ai été très surpris par le record

du monde de Salnikov établi si tôt
dans l'année », a dit le nageur califor-
nien de 19 ans. « Je m'étais entraîné
avec lui cet hiver, à Mission Viejo, et
il ne semblait pas en si bonne forme.
J'ai toute la saison devant moi pour re-
prendre mon bien , et je retrouverai
Salnikov lors de la Coupe du monde,
au mois de septembre à Tokyo. Je ne
suis donc pas inquiet , a-t-il ajouté.
Maintenant , j' ai un objectif pour 1979,
un an avant les Jeux olympiques... ».

« Brian n'est pas le type de nageur
à battre des records du monde sans
concurrence ou sans enjeu », a déclaré
son entraîneur universitaire à Ucla ,
Ron Ballatore. « Je serais étonné s'il
battait le record du monde dès sa pre-
mière sortie en grand bassin... Mais la
forme qu 'il a démontrée aux récents
championnats peut lui permettre, s'il
en manifeste "l'intention , de réussir une
très bonne performance ».

Côté féminin , en l'absence de Tracy
Caulkins et de Linda Jezek , les cham-
pionnes du monde Cynthia Woodhead
(200 mètres libre) et Joan Pennington
seront les « étoiles » de l'équipe.

Nort Thornton , l'entraîneur en chef
de la sélection américaine, ne s'attend
pas à des exploits.

De Vlaeminck a remporté le four des Fouilles
Pas de surprise, hier, au cours de la dernière étape

Comme prévu , le Belge Roger de
Vlaeminck a remporté le Tour des
Fouilles, alors que l'Italien Walter
Polini s'est imposé au cours de la
quatrième étape qui menait les cou-
reurs de Salentina à Martina , sur 167
kilomètres.

Vainqueur des trois premières éta-

pes, le coureur belge n'a pratique-
ment jamais été mis en danger dans
une épreuve qui ne comportait guè-
re de difficultés. Le rapide Polini
profitait d'un marquage serré des
sprinters pour fausser compagnie au
peloton , dans le dernier kilomètre.
Il arrivait à préserver une dizaine
de mètres d'avance en passant sous
la banderole d'arrivée, sur Roger de
Vlaeminck, qui réglait au sprint le
peloton.

Les Suisses Bruno Wolfer et Ser-
ge Demierre ont réussi à améliorer
de quelques rangs leur place au clas-
sement général , tandis que le Schwyt-
zois Josef Fuchs abandonnait , appa-
remment sans raison.

Quatrième étape, Campi Salenti-
na - Martina Franca, sur 167 km. —
1. Walter Polini (It) 4 h. 05'15 (à la
moyenne de 38 km. 654) ; 2. Roger

De Vlaeminck (a droite), en compagnie du vainqueur de l'étape Polini
(bélino AP)

de Vlaeminck (Be) à 3" ; 3. Pierino
Gavazzi (It) à 5" ; 4. Giuseppe Sa-
ronni (It) ; 5. Giambattista Baron-
chelli (It) ; 6. Giovanni Battaglin (It) ;
7. Ignazio Paleari (It) ; 8. Vittorio
Algeri (It) ; 9. Giuseppe Martinelli
(It) ; 10. Leonardo Mazzantini (It) ;
puis , 35. Bruno Wolfer (Suisse) tous
même temps que Gavazzi ; puis , 87.
Serge Demierre (Suisse) à 2'22. —
Abandon : Josef Fuchs (Suisse).

CLASSEMENT FINAL : 1. R. de
Vlaeminck (Be) 18 h. 2514 ; 2. Vitto-
rio Algeri (It) à 37" ; 3. Silvano Con-
tint (It) à 40" ; 4. Bernt Johansson
(Su) à 44" ; 5. Roberto Visentini (It)
à 44" ; 6. Bruno Zanoni (It) à l'03 ;
7. Rick van Linden (Be) à l'04 ; 8.
Pierino Gavazzi (It) à l'05 ; 9. Ri-
cardo Magrini (It) ; 10. Cesare Cipol-
lin (It), même temps ; puis , 78. Bru-
no Wolfer (Suisse) à 9'10 ; 79. Serge
Demierre (Suisse) à 11'45.

Football

Les dirigeants du FC Nuremberg,
club de la Bundesliga , ont mis un ter-
me prématuré au contrat qui les liait
au gardien et ex-capitaine Manfred
Muller. Engagé jusqu 'en 1980, le gar-
dien allemand aurait injurié l'entraî-
neur , Robert Gebhardt , lors du match
Nuremberg - SV Hambourg.

En France
Championnat de lre division , 32e

journée : Sochaux - Strasbourg 1-2 ;
Bastia - Nantes 1-0 ; Saint-Etienne -
Nîmes 2-0 ; Angers - Monaco 2-2 ;
Bordeaux - Metz 2-1 ; Valenciennes -
Lyon 3-1 ; Nice - Lille 1-1 ; Marseille -
Laval 0-0 ; Nancy - Pari s Saint-Ger-
main 2-1 ; Paris FC - Reims 2-1.

CLASSEMENT : 1. Strasbourg, 47 p. ;
2. Nantes , 44 ; 3. Saint-Etienne , 44 ; 4.
Monaco , 39 ; 5. Bordeaux , 36.

Nuremberg se sépare
de son gardien

Le Service des sports de la Té-
lévision romande communique le
programme sportif suivant pour ce
week-end :

AUJOURD'HUI  : 13 h. 55 à 16
h. 15 , sur la chaîne suisse-italien-
ne : hockey sur glace, championnats
du monde, groupe A : Suède-Cana-
da, en eurovision de Moscou. —
22 h. 45, sur la chaîne suisse-ro-
mande : sport , football , retransmis-
sion partielle et d i f f é rée  d'un match
du tour final.  - Hockey sur glace ,
championnats du monde, group e A :
URSS - Tchécoslovaquie , en d i f f é ré
de Moscou .

DEMAIN : 16 h. 16 à 16 h. 45 ,
sur la chaîne suisse-italienne : cy-
clisme : Liège - Bastogne - Liège , en
d i f f é ré  de Liège. — 18 h. 50 , les
actualités sportives , résultats et re-
f l e t s  f i lmé s.  — 19 h. 45, Sous la
loupe. Les vérités de Barberis.

Fin des essais prives sur le circuit de Jarama

L'écurie Ferrari a terminé ses essais privés de pneumatiques sur le circuit
madrilène de Jarama, en vue du Grand Prix d'Espagne du 29 avril. Elle a
réalisé des chronos de l'14"8 qui abaissent de 1 dixième le record officieux
du tour détenu par le Français Jacques Lafitte sur Ligier depuis mars
dernier. A quelques centièmes près, le Canadien Gilles Villeneuve a réussi,
avec des pneus de qualification, la même performance que son coéquipier

le Sud-Africain Jody Scheckter.

« Les deux pilotes ont tourné en
l'14"8 » affirmait Mauro Forghieri ,
alors que les chronos officieux accor-
daient l'14"78 pour Scheckter et l'14"81
pour Gilles Villeneuve. De toutes fa-
çons, ces deux temps constituent le

De son cote l'équipe Renault , elle
aussi équipée de Michelin a travaillé
toute la journée à la mise au point
de la voiture. La nouvelle RS 10 à
effet de sol , n'a tourné sérieusement
qu 'en fin de séance. « Jusqu 'aux quatre
derniers tours , je ne pouvais pas me
prononcer. Maintenant , je crois que la
voiture est au point et nous pourrons
nous attaquer aux temps » déclarait
Jean-Pierre Jabouille à la fin des es-
sais.

nouveau record officieux du circuit et
la T4 qui a couvert près de 700 kilo-
mètres en deux jours a amélioré de
près de deux secondes son meilleur
temps de l'an dernire qui était de 1'
16"68.

La voiture restera dans les boxes du
Jarama jusqu 'aux essais officiels de
vendredi prochain.

CONFIANCE CHEZ RENAULT
Le meilleur temps de la RS 10 n'est

que de l'17"2, mais Jabouille pense
sensiblement l'améliorer encore : « La
mise au point n 'est pas facile mais je
crois que nous avons trouvé la solu-
tion. Je n 'ai effectué que trois séries
de 3 ou 4 tours pour étudier les effets
des mises au point. Je manque encore
d'expérience, car je n'ai pas fait plus
de 20 tours dans ma vie au volant de
cette voiture et toujours par tranches
de trois ou quatre tours , je suis sûr
que samedi nous pourrons effectuer des
essais performants. »

De son côté René Arnoux au volant
de la « vieille » RS 3 tournait assez
régulièrement autour de 1*16". Renault
poursuivra ses eesais durant ce jour.

Déjà un nouveau record pour Ferrari

Le monde sportif « L e  monde sportif • Le monde sportif . ..y* Le monde sportif



A vendre de particulier

caravane
« Knaus », 450 kg., 4 places, avec double
vitrage. Chauffage. Frigo indépendant.

Fr. 3800.—. Tél. (039) 23 84 23.

Entreprise de construction à Neu-
chatel cherche

jeune comptable
dynamique, ayant quelques années
de pratique, expérience en infor-
matique , appelé à utiliser ordina-
teur IBM.
et

jeune employé de bureau
sérieux, actif , pouvant s'occuper
de calculations, facturation, corres-
pondance.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous
chiffre 28-900097 à Publicitas, rue
de la Treille 9, 2001 Neuchatel.

@ CABLES CORTAILLO D
Désirent engager

DESSINATEUR
en bâtiment ou en génie civil

Activité :
Etablissement projets et transformations
relevés, soumissions et devis pour bâti-
ments industriels et locatifs.

Exigence :
Certificat fédéral de capacité.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod SA
2016 CORTAILLOD

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.

Hot rhythm,cool?aSSaia
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Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».

La Golf q tout pour plaire.
Prix compris.

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

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

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. f m T m \

Nom et adresse: _ _  _ VV'i *#/

NP et localité: "̂TT**^

Prière de découper et d'expédier à: 78 
tfr^̂ ^nuk'^Cft

AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. 
»\*lir lultl^rrT

Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
pour tout renseignement , tél. 1056) 43 01 01. Golf. N°l en Suisse.

G0|f M + L + GL, 1100 cm 3,50 ch (37 kWI. Golf LS + GLS, 1500 cm3, 70 ch (51 kWI. Golf GTI, 1600 cm3,110 ch (81 kW). Golf Diesel, 1500 cm3 50 ch (37 kWl.
'Existe aussi en version automatique. II y a des Golf à partir de fr. 11150.- 1+ frais de transport).

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A PandoHo, tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll,
tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci , tél 039 41 41 71.

VACANCES GRATUITES I
i pour fiancés ou amateurs \
\ de meubles. Consultez : \

\ MEUBLES VEUTHEY S. A. \
\ AU BÛCHERON \
\ Tél. (039) 22 65 33

¦ FUST Ing. dipl. J
Dispositif I
automatique
pour porte de
garage . . .
que vous actionnez sans devoir
quitter le siège de votre voiture,
grâce à un système de télécom-
mande à infrarouge! Convient pour
portes basculantes ou oscillantes.

Prix "FUST"

fr.798-""
1 Vous pouvez le monter vous-même
I (en 3 heures environ) ou bien
I nous confier le soin de le faire.
I Demandez dans la succursale
I FUST la plus proche à voir sur le
j modèle de démonstration

B comment fonctionne ce dispositif!
I FUST Ing. dipl.

j Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
¦ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525
f&_ Lausar.no, Genève, Etoy. Villars-sur-Glâne.
V iV et 36 succursales ___w

Cabinet dentaire a La Chaux-de-Fonds
cherche pour début août

1 APPRENTIE
aide en médecine

dentaire
Conditions : avoir fini sa scolarité depuis
une année au moins.
Durée d'apprentissage : deux ans.

Faire offres sous chiffre CF 8386 au
bureau de L'Impartial.

A remettre à 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.



L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

une sage-femme
(éventuellement responsable de service)
pour son service de Gynécologie-Obstétrique.

Travail partiel conviendrait également.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier, tél.
(039) 42 11 22.

ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES AGEES,
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.

Nous cherchons pour une entreprise installée au Val-
de-Travers

un soudeur
(électricité et autogène) connaissant bien le travail de
la tôle.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services complètes en indiquant les pré-
tentions de salaire sous chiffre 28-900096 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchatel.

_____%__>_ ___________ '-es grands magasins aĝpcoopcrfy
ĵ  ̂ ^H__Wr Coop̂ Chaux-tte-Fcreis*

engagent, pour entrée août 1979,

I •• '¦»¦ -- - ' ¦ -Y

apprentis (es)
vendeurs (ses)

dans les départements Textiles et
Articles de ménage.

Prière aux intéressés(es) de s'annon-
cer à la Direction de Coop City, rue
de la Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 89 01.

RâMâftS SA Neuchatel
cherche pour son bureau d'études de travail

un agent
de méthodes

Formation exigée: CFC de mécanicien-électricien ou
FEAM, monteur d'appareils électoniques et de télé-
communication, avec une certaine expérience ainsi
que des connaissances pratiques et théoriques dans
l'organisation et les méthodes de travail.

Nous offrons une activité consistant à :
— aménager lés postes de travail
— étudier de nouvelles solutions de fabrication et

d'ordonnancement
— analyser les coûts de production
— rechercher par la rationalisation et la standardi-

sation de nouveaux procédés ou moyens de pro-
duction.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou ob-
tenir des renseignements par téléphone, int. no 338.

FAVAG SA
Monruz 34
2000 Neuchatel
Tél. (038) 21 11 41

Nous cherchons :

ouvrier
pour travail au pantographe

ouvrière
pour divers travaux d'atelier,
ayant bonne vue.

S'adresser à la maison
Willy VAUCHER S.A.
Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds
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^^"̂ ^^Ss—y ĵiis^̂ g^,.'

1 
^

~$____ w!G!X£Ê-*r- <rf5&2 ttJ~~»jggjjgsssssr^r̂  Sui la CarAVan, les butoirs et les phares supp lémentaires sont remplacés pur
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f La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: \
¦ Garage Carrosserie Franco-Suisse S
I et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hurzeler. m
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DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A la suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire actuel , un poste de

conseiller* en orientation
scolaire et professionnelle

deviendra vacant au bureau de Fleurier
de l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle de Neuchatel.
Après un temps suffisant de mise -au
courant , le candidat retenu sera respon-
sable de l'information et de l'orientation
scolaire et professionnelle au Val-de-
Travers qui compte un collège secondaire
multilatéral, un Gymnase type D et des
écoles professionnelles. Il bénéficiera de
l'appui fourni par l'Office régional et par
le Service cantonal.
Il est attendu que le candidat retenu
élise domicile au Val-de-Travers.
Formation exigée : légale, si possible ex-
périence professionnelle antérieure.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir , mais au
plus tard le 1er septembre 1979.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services, manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23 , 2001 Neu-
chatel , jusqu 'au 15 mai 1979.
Toutes les informations complémentaires
souhaitées peuvent être demandées à M.
D. Pépin , directeur de l'Office d'OSP, 57,
rue de l'Ecluse, 2000 Neuchatel , No tél.
(038) 24 12 47.

NOUS CHERCHONS

PROJECTEUR
modèle Isoma M 128 ou Hauser

en bon état , sur socle. Agrandissement
10 X. Prévu avec dia et Episcopie.

Tél. (032) 53 13 13

%'" torMartj - 'il
% pour tes Purs

%
I Ascension W
JgJ 23-27mai,5jours 590.- W
A Toscane-île d'Elbe
W 24-27mai, 4fours
Êk Munich-Salzkammergut- £4
Kç Kônigseo 535.- I I
_K Vienne 535.- ?K
PU Côte d'Azur 495.- I

 ̂
Marseille-Camargue 495.- w

M Gorges du Tarn-Auvergne ma
W. 490.- W
I Châteaux de la Loire-Touralne __i
 ̂

495.- M
jja Paris-Versailles 575.- £fFS Amsterdam-Bruxelles 545.- I
2X La Route Romantique 515.- jwj
JH| Grand tour de Suisse 445.- I

É Pentecôte M
A 1s'-4juin, 4 jours M
__. Paris-Versailles 575.- W
flB Amsterdam-Bruxelles 545.- |£j__. 2-3juin, 2 jours
¦ Col du Flexen-Alpes du \__à

' ¦'S Lechtal 175.- ^
 ̂

2-4 juin, 3 jours M
<___. Tyrol-Kufstein-Kaisorgebirgo W/m 345.- y
/ _Z Lac de Gardo-Tyrol du Sud- SE
âk Caldaro 345.- ___
r£ Côte d'Azur 370.- M
dm, Bourgogne-Mêconnais- £4
K$ Beaujolais 365.- |
wk Rùdesheim-vallée de la _3j
W Moselle 350.- M

 ̂
2-10juin, 9 jours 

^Il Vacances à la montagne-
g au Tvrol dès 47 5.- 

^

I Ĵ demander j ^HlÉw\ f̂yj &  le programme / /2_-y^̂ "Bll\ ___ 4
M CarMarti hz^K1_t-m- -*mllïm1
_̂\ à vo tre agence JMlS-Zg!*******So>B"l F̂A de voyages Wr ' irWjfefej^
V\ ou *; C IL K̂ T^B

I .̂4Sm Ê Ê I _9 I n m k^

 ̂
Priorité à 

la qualité! 
^É 2300 La Chaux-de-Fonds U

S Avenue Léopold-Robert 84 NZ

 ̂
Tél. (039) 

23 27 03 
W
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VÉLO de course Peugeot , à l'état de neuf.
Tél. (039) 22 30 82 heures des repas.

MEUBLE-BAR en noyer sculpté du Ca-
chemir Indien , hauteur 100 cm , largeur
45, longueur 70. Tél. (039) 23 23 81.

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

MEUBLE DE SALON rustique, long.
170 cm., profondeur 35 cm., hauteur
85 cm. Tél. (039) 31 G0 89, heures des
repas.



Bulletin de souscrip tion
Veuille/, me considérer comme nouvel abonné de ĵj P̂ARTIA Ï»
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

B Ce pneu freine plus coure. I
I II ne s'agit peut-être que de M
m quelques centimètres... m

BHk'Ni 7 Syslr *lP îS[ Bron̂ gSPssIfo t̂ ' fe\#^ / .ai»

-WÉ-Y «ï f̂ P̂ ^aPli p' W' 'À_\m

Sur la route, il suffit souvent de 1|2 *1 ̂ ^y^̂ <§^S f? Jf " 

réduit 

considérablement le 

danger 

de
quelques centimètres pour déterminer l|w i §§p«0\?><VÎ=llI ïkiW rouler sur routes mouillées. Muni de

la différence de ces quelques 
^WÉÈÈÊÈÈIÈÊÈÈËr éliminant ainsi l'aquaplaning si redouté.

Grand Prix S. Kh-vïJK '̂ ïli chouc d'une conception entièrement
Ce nouveau pneu possède un profil ŝ j£S>?>̂ f nouvelle. Combinés, les deux facteurs

entièrement nouveau avec 1768 la- ^̂ ^̂ ^̂ F font de ce pneu sûr un 

avaleur 

de kilo-
melles étudiées avec subtilité. Dans les feÊS "̂ mètres qui n'a pas son pareil,
virages, il colle littéralement à la route. deux pneus Goodyear a vraiment trouvé la
Un coup de frein et il s'agrippe au sol. en un solution idéale: deux pneus en un!

GOOOf YEA R (MMMEHMM1SÎW
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).

FAUCHEUSE

RAPID 101
ACTUELLEMENT

OFFRE
SPÉCIALE

DEMANDEZ
NOS CONDITIONS

Vente, démonstration et service

Werner Walti
ATELIER MÉCANIQUE

Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 72 50

LE CENTRE « LES PERCE-NEIGE »
AUX HAUTS-GENEVEYS cherche

UN ÉDUCATEUR-CHEF
pour prendre la responsabilité de son pavillon d'han-
dicapés mentaux profonds (externat et internat).

JVous demandons :
— Formation d'éducateur ou d'infirmier en psychia-

trie,
— une formation d'éducateur spécialisé ou d'infir-

mier en psychiatrie,
— une expérience en éducation et en soins psychia-

triques,
— une personnalité apte à animer une équipe d'une

dizaine d'éducateurs.
Conditions selon convention collective dé travail et
en fonction de l'expérience et de la formation.

DEUX PERSONNES
(hommes ou femmes)
pouvant justifier d'une expérience de vie et dési-
reuses de s'impliquer auprès d'enfants et d'adoles-
cents gravement handicapés.
Une expérience en soins psychiatriques est souhai-
tée.
Horaire d'internat ou d'externat.
Conditions selon convention collective de travail.

Faire offres à la Direction du Centre « Les Perce-
Neige » ou prendre rendez-vous par téléphone au
No. (038) 53 41 41.

A vendre

Renault 4 break
1100 cc, 1978, expertisée. Fr. 7000.—.
Tél. (039) 26 68 13.

Rosemary DELOIR

VOYANTE
Téléphone (038) 42 44 41

CHIOTS
COCKERS
pedigree Fr. 450.—

CANICHES
noirs Fr. 300.—

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.

.Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A louer

STUDIO GARNI
rustique, 30 m2,
avec lavabo et dou-
che.

Loyer Fr. 300.—,
charges incluses.
Ecrire sous chiffre
F 22230, à Publici-
tés, 2501 Bienne,
rve Neuve 48.

A vendre

BATEAU
¦ glisseur Stampfli,

moteur 45 CV, lé-
gèrement acciden-
té. Bas prix.

S'adresser : Garage
du Jura, W. Geiser,
2333 La Ferrière,

tél. (039) 61 12 14.

avec lavabo et dou-

S

che.

charges incluses.
Ecrire sous chiffre

t-s, 2501 Bienne,
rve Neuve 48.
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A VENDRE

BMW 2002
expertisée, en bon état , moteur 15.000
km. Fr. 7000.—.

Tél. (039) 6313 31.

A louer centre ville

appartements
de 3 pièces. Loyer
dès Fr. 250.— par
mois + charges.

Tél. (032) 5188 15,
à partir de 19 h.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
DE BÉTAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Eugène
STAUFFER, Les Cceudres 38, La Sagne (NE), ven-
dra par voie d'enchères publiques volontaires,
devant son domicile, le

MERCREDI 25 AVRIL 1979 dès 13 heures précises.

Matériel agricole : 2 chars à pont à l'état de
neuf, 1 collier complet, sonnettes et cloches, pi-
quets en fer.

Dès 14 heures
Tout son bétail, savoir :

13 vaches portantes ou fraîches
3 génisses portantes
7 génisses de 6 à 20 mois.

Bétail de race Simmental, croisé Red-Holstein,
Monfbéliard, faisant partie du syndicat de La
Sagne. Contrôle laitier. Troupeau indemne de
bang et de tuberculose, vacciné contre la fièvre
aphteuse.

Vente au comptant et aux conditions préalable-
ment lues.

Cantine sur place.
Le greffier du tribunal :
Jean-Claude Hess

EXX3
»t=*< L'HOPITAL DE LA VILLE

3£4K DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours le poste de :

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Exigences: certificat fédéral d'employée de commerce
ou titre équivalent.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonctions: 15 juillet 1979.

Lieu de domicile: La Chaux-de-Fonds.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats doivent être
adressées jusqu'au 7 mai 1979 au service du personnel
de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tous renseignements peuvent être obtenus au (039)
21 11 91, interne 406.

i QUINCAILLERIE M0
I OUTILLAGE H |M1—/*; H s*; 9 038) 211121

! CENTRE __>"' I

I CENTRE
HAEFLIGER + KAESER SA.

! Quincaillerie

i cherche pour entrée immédiate ou à convenir

I VENDEUR - QUINCAILLIER
Si vous désirez une place stable, une ambiance

j de travail agréable dans un commerce en cons-
ïïm tant développement...

i Faites vos offres par écrit rue du Seyon 6, 2001
la Neuchatel.

Imprimerie Courvoisier .
Journal L'Impartial S.A. /m^Rue Neuve 14-Tél. 2111 35 ilwA,mê\
vous offre /mWÊÊTmm^tl
un Mini-Tarif Offset i»»Bà

Apportez vos originaux au format 1/1
prêts à la reproduction, par exemple:
Textes dactylographiés
Textes manuscrits
Dessins à l'encre noire Les imprimés vous
Imprimés existants seront livrés dans
Montages de textes le plus court délai



Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

W. '.: 772 2123
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler

f 
~~ 

^
Garage A. Privet
Tél. (039) 31 59 33

LE CACHOT : 
Garage de la Sibérie HL-JH

Tél. (039) 36 12 58 CHKKLER
V . ËM2M

f ——" ^^ps CORDONNERIE DANIEL
r̂ T~~

>̂  §Ol Rue Numa-Droz 1 60 Tél. 039 23 24 1 7
\J '-̂ XHSy /A\ 2300 La Chaux-de-Fonds

>*——'. i ¦ 'j  ̂ ' f̂r, Ĵ Unu bonne adresse pour toutes vos répara-
 ̂ "*"*  ̂ Xîr£^> tions de chaussures) Vibram - Crêpe - Cuir -

Synthétiques - Travail professionnel garanti
SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES

VENTES DE CHAUSSURES - QUALIT E ET PRIX - Trot teurs  - Dames et
hommes - Aussi les bottes - West erm - Sanoho 1 Prix imbattables
Ouvert tous les |0urs de 6 h. 45 à 1 9 heures - Samedi fermeture à 1 2 heures

V J

I AUBERGE
CROSSE DE BÂLE

GLOVELIER

Chaque dimanche, pour Fr. 9.-

menu complet
G. G. Lâchai <S 066 56 72 44

Entreprise des branches
annexes de S'herlogerie

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 .

Chalet
à louer pour la saison , à La Tuillière,
bord du lac. Va confort , 4 lits.

Tél. (038) 42 23 48.

ON CHERCHE

mécaniciensur
automobiles
possédant certificat de capacité.

S'adresser : GARAGE DU JURA , W.
Geiser , 2333 La Ferrière, tél. (039) 61 12 14

Nous cherchons pour différentes régions
du canton de Neuchatel et du Jura
bernois

un agent libre
pour le placement de clôtures en tous
genre.

Bonne commission. Téléphoner au (038)
41 29 47. Compacte, maniable et confortable

(à l'intérieur la plus large
de sa catégorie)

Nouveau prix - dès

Fr.8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler

f  RENAN : Garage A. Kocher ]
Tél. (039) 63 1174
SAIGNELÉGIER:
Garage P. Nagels
Tél. (039) 51 14 05 

^^^SAINT-BRAIS: HL-JSM
Garage J. Froidevaux CHKMR

 ̂
Tél. (066) 

58 46 
76 KTO»

Cours
de greffage

pour arboriculteurs amateurs à
l'Ecole cantonale d'agriculture, à
Cernier, les samedis 5 et 12 mai ,
par la Société cantonale d'arbori-

culture. Prix Fr. 10.—.

Inscription au (038) 53.32.18 entre
12 h. 30 et 13 heures.

Dessinateur (trice)
en bâtiment
est cherché (e) pour réalisations
variées.
Place à responsabilités et possibi-
lités de développement.

Offres à P.-A. Debrot , architecte-
urbaniste SIA, Port-Roulant 1 a,
2003 Neuchatel.

1A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

beau
\l/z pièce

tout confort , avec cuisine équipée.

Libre dès le 1er juillet 1979.

Sadresser à : Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

Home médicalisé « La Lorraine »
à Bevaix, cherche pour le 1er mai
ou à convenir

un (e) infirmier (ère)
assistant (e) diplômé (e)
désirant occuper un poste à res-
ponsabilités en gériatrie.

Faire offres par tél. au (038)
46.13.27 , le matin.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole
Pour cause de cessation d'exploitation , Mlle Simone
MATTHEY et M. Charles MATTHEY, Pied du Crêt 3,
Le Locle, vendront par voie d'enchères publiques vo-
lontaires devant leur domicile le

SAMEDI 28 AVRIL 1979
le matériel agricole et le bétail ci-après :
MATÉRIEL AGRICOLE, dès 9 heures
1 tracteur Hurlimann D 150 S 77 CV Din , 18 vitesses
synchr., 1530 hres, 4 roues motrices, 1 tracteur Buhrer
Standard chargeur frontal, 1 Land-Rover (station-
wagon 88) 96.000 km., 1 autochargeuse Bûcher T 20
(2 saisons), 1 faucheuse rotative Fahr KM 22 , 1 pi-
rouette Fahr KH 4, 1 râteau soleil Vicon acrobate
porté , 1 souffleuse Fella combi, moteur électrique
10 CV avec boîtier prise de force , 1 râteau fane Agrar
duplex , 1 râteau cheval , 1 piocheuse prise de force
Fahr, 2 chars à pneus 4 t. dont 1 avec cadre , 1 épan-
deuse 5 m3, 1 mixer à purin 7,5 CV, 1 silo à treillis,
1 char à bétail 2 têtes, 1 citerne à mazout 1000 L , 2
câbles électrique 25 m. et 30 m., 1 bascule 500 kg.,
2 batteries électrique réseau, 1 motofaucheuse, 2
herses à prairie, 1 semoir à engrais, 1 gonfleur à
prise de force, 1 scie à ruban, van à poussière, pa-
lonniers, volées, colliers, cloches et matériel divers
servant à l'exploitation d'un domaine.
BÉTAIL, dès 13 h. 30
18 vaches fraîches, prêtes ou portantes
6 génisses portantes
6 génisses de 8 à 18 mois

veaux de l'hiver.
Bétail de race grise, lourde, élevé par le propriétaire,
insémination taureaux testés et B.S.
Troupeau indemne de bang et de tuberculose, vacciné
contre la fièvre aphteuse, avec certificats vétérinaires.
Quelques chevaux D.S., selle et trait, avec papiers.
VENTE AU COMPTANT et aux_ conditions préalable-
ment lues.
Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal :
Georges Beuret

IMPORTANTE FABRIQUE DE BOITES OR
des Montagnes neuchâteloises

cherche pour son atelier de polissage

polisseurs
pour divers travaux de feutrage et lapidage.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services sont à adresser sous chiffre
P 28-950036 à Publicitas S.A., 51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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 à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.
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DÉMÉNAGEMENTS
|l ! D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier ' 'm S
£ UN SEUL SPÉCIALISTE

* "WiTTWER. *
NEUCHATEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

¦jj»- Plus de 100 ans d'expérience ĵj

UNIVERSO SA No 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

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

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO SA No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06

A louer à l'année,
à GOUMOIS (Suis-
se), au bord du
Doubs,

appartement
4 pièces, cuisine,
salle de bains. Libre
coût de suite.

Tél. (066) 72 22 43.

SUNBEAM

Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr. 8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler

LA CHAUX-DE-FONDS :
Garage et carrosserie

AUTO CENTRE
Emil Frey SA ^__

Fritz-Courvoisier 66 WWW
Tél. (039) 23 13 62 CHKMRv EBi

A vendre

12 anciens
morbiers
restaurés.

Hôtel du Soleil ,
2725 Le Noirmont,

tél . (039) 53 11 04.

io°Jr
r
nai : LMmpartîa !

and

cherche à engager pour son département Expéditions

un collaborateur
de formation commerciale, avec connaissance des do-
cuments d'exportation , et si possible 1 à 2 années
d'expérience dans ce domaine.
Travail indépendant offert à un employé précis et
stable, de langue maternelle française. Des connais-
sances d'anglais seraient appréciées , mais pas indis-
pensables.
Date d'entrée: 1er juin 1979 ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA , Division du Personnel I , rue
Stampfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11 int. 2206
ou 2629.

sf ¦¦¦¦¦ '¦¦'¦¦ '¦«IllIMBsMIt'ïlllll lll i Hl M» 'II » "I W
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A louer

3 PIÈCES
ensoleillées, centre
ville , sans confort ,
WC intérieurs ,
chauffage gaz et
bois, tout de suite
ou à convenir.

Fr. 137.— par
mois.

Tél. (039) 23 27 07,
dès 19 h.

À VENDRE
couenneaux de sa-
pin. — Tél. (039)
23 00 34, heures des
repas.

À VENDRE
magnifiques chats
siamois de 2 V:
mois. Téléphoner
au (039) 22 10 29,
heures des repas.



• IM PAR-TV *
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Cours de formation

Le livre et l'enfant
13.55 Hockey sur glace
16.50 Monsieur Rossi cherche

le Bonheur
Dessins animés

17.10 TV-junior
17.55 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Die Unternehmungen des Herrn

Hans
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Zum doppelten Engel
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.30 Téléjournal
23.35 Rockpalast Festival

SUISSE ITALIENNE
13.55 Hockey 'sur glace. Championnats

du monde. Groupe A.
16.15 Pour les jeunes
17.00 Les Grisons italiens et le

renouvellement du parlement
grison

17.50 Téléjournal
17.55 Video libero
18.10 Le monde mystérieux des

reptiles
18.50 Téléjournal
19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Strogoff
22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les petits

Sesamstreet
14.55 Un après-midi à Munich
16.15 Le conseiller médical de TARD
17.00 Eglise et société
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sandokan

Téléfilm en 4 parties

21.00 Tirage du loto
21.05 Téléjournal
22.20 Sandokan

3.15 Téléjournal
?3.:0 Rickpalast Festival

ALLEMAGNE 2
12.B0 Aqui Espan-a
3 3.15 Jugoslavijo dobar dan
>.*-S0 Apo tin Ellada
11,45 Téléjournal
' '1.47 Fifi Brindacier
16.20 Pou? les amateurs de bicyclettes
16.35 The Muppet Show
17.04 Le Grand Prix
17.05 Téléjournal
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
lO.SO Rockpop
20.15 Der Antiquitâtenjager
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Le Commissaire
0.05 Téléjournal

Â voir... entre autres

Pourquoi Venise, une ville sur
pilotis ?

Parce que les envahisseurs défer-
lant d'Europe Centrale arrivaient à
cheval et ne possédaient pas de
bateaux. En s'installant sur l'eau ,
les Vénitiens se mettaient à l'abri.

Alain Bombard évoque l'histoire
d'une ville et d'un peuple ainsi
conduite à vivre en bateau. Et pas
seulement en utilisant de petits ba-
teaux, des gondoles, pour aller d'une
maison à une autre, mais des grands
baieaux, de plus en plus grands, de
plus en plus nombreux, afin de
commercer avec le monde.

La domination de cette ville sur
la mer s'étend du Moyen Age jus-
qu'à Bonaparte, qui supprime l'état
vénitien en 1797 au profit de l'Em-
pire autrichien.

Alain Bombard raconte des anec-
dotes qui expliquent bien des cho-
ses. D'où vient le blond vénitien, par
exemple, ou encore pourquoi Le
Canaletto a-t-il tant de succès ? Les
grandes heures et les grands noms
de Venise, puissance maritime, ne

sont pas négligés pour autant. Mar-
co Polo et son voyage en Chine. La
destruction de la rivale de Venise:
Raguse (ajourd'hui Dubrovnik) par
un tremblement de terre. Comment
se justifie l'exclusivité de la navi-
gation accordée à Venise ou con-
quise par elle ? Un épisode peu
commun de la Réforme nous l'ap-
prend: un accord a été signé avec le
Pape, Venise «'engageant à défendre
la papauté contre Luther à condi-
tion d'obtenir en échange une sorte
de privilège maritime. En fait, de
pouvoir exercer une véritable dic-
tature sur la mer. Cela allait très
loin. Alain Bombard, qui prépare un
ouvrage sur Vasco de Gama, a dé-
couvert que celui-ci avait failli être
assassiné par un tueur à gages. Un
tueur payé par Venise qui voulait se
débarrasser de ce rival conquérant
de l'océan Indien...

Aujourd'hui, Venise s'apprête à
mourir. Elle est tuée par la pollu-
tion , par le pétrole, par Mestre, par
la terre comme elle l'a toujours
craint.

Un nouveau jeu
TFl : 12.50

Après avoir lamentablement
échoué avec le jeu électronique pro-
posé il y a quelques semaines aux
téléspectateurs, Denise Fabre en of-
frira un autre dès aujourd'hui dans
l'émission dorénavant intitulée « Au
plaisir du samedi ». Ce jeu « Un nom
en or » reviendra à plusieurs re-
prises pendant l'après-midi. Aidée
par un garçonnet ou une fillette,
Denise Fabre tirera au sort une
carte postale parmi celles emvoyées
par les téléspectateurs. Le nom ins-
crit sur cette carte deviendra le
« mot en or » à chercher au cours
du jeu. L'animatrice indiquera la
première lettre. Les suivantes de-
vront être devinées grâce à des
définitions ou des charades soumises
aux itêléspectateurs. Pour participer
au jeu, il faut s'inscrire à l'avance
auprès de TFl ! Les explications
fournies au cours des précédentes
émissions du samedi semblaient un
peu confuses. Peut-être que l'on
comprendra m'ieux le déroulement
du jeu en suivant cette première
partie...

Alain Bombard raconte: Venise domine les mers - TVR 17 fi. 40

TV: A CHOIX
FEUILLETONS ET SÉRIES

TV romande : 13.00 Le monde en
guerre - 16.10 Les faucheurs de
marguerites - 17.40 Alain Bombard
raconte - 18.30 Lumières colorées -
19.55 Macaques au Japon - 20.25
L'étrange Monsieur Duvallier. —
TFl : 12.55 Amicalement vôtre -
14.35 Les gens de Mogador - 15.35
Christophe Colomb - 16.20 Science-
fiction - 17.05 Trente millions d'a-
mis - 20.35 Les héritiers. — An-
tenne 2 : 11.15 Tonnerre - 12.35
Des animaux et des hommes - 19.35
La Grâce. — FRS : 19.30 Histoires
insolites - 20.25 Slava - 21.35 Le
sang d'un poète, de Cocteau. —
Suisse alémanique : 17.55 Les Wal-
ton - 19.05 Sports d'hiver. — Suisse
italienne : 20.45 Strogof. — Allema-
gne 1 : 20.15 puis 22.20 Sandokan. —
Allemagne 2 : 18.00 Lou Grant -
20.15 L'homme pressé - 23.05 Le
commissaire.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TV romande : 21.20 Les oiseaux de
nuit. — TFl : 12.30 Le monde de
l'accordéon - 19.35 Annie Cordy et
quelques autres. — Antenne 2 : 11.45
Spéciale musique - 16.55 Salle des
fêtes - 18.45 Top Club - 21.25 Ter-
minus les étoiles. — Suisse aléma-
nique : 20.25 Divertissement musi-
cal - 23.35 Festival au Rockpalais. —
Allemagne 1 : 14.55 Divertissement
à Munich - 23.20 Festival de rock. —
Allemagne 2 : Rockpop.

Tranches
horaires
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Les émissions commencent à 12 h. 40.
A noter : ce soir à 22 h. 45, dans
Sports : Retransmission partielle et dif-
férée d'un match de football du tour
final , et en hockey sur glace, en différé
de Moscou , les championnats du monde,
groupe A.

12.40 Tele-revista
12.55 Téléjournal
13.00 Le monde en guerre : 24. La bombe. Février-

septembre 1945
Panorama de la Seconde Guerre mondiale

13.50 La Burette: Télé-service à la carte
Le trio Ayser Vancin, hautbois, Eric Schmid,
clarinette, et Frédy Felgenhauer, piano. — Le
Centre de dépistage du cancer pour les femmes,
à Fribourg
13.55 Hockey sur glace. Voir TV suisse italienne

14.40 Les petits plats dans l'écran : Biscuits aux
amandes glacés
(2e diffusion) 

16.10 Feuilleton : Les Faucheurs de Marguerites
4e épisode

17.05 Série : L'Odyssée de Scott Hunter
Une émission du Service Jeunesse

17.40 Au-delà de l'horizon : Alain Bombard raconte
Aujourd'hui : Venise domine les mers

18.30 Un regard s'arrête... 4. Lumières colorées
19.00 Jeu : A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.T5 Rendez-vous : au Japon

Des macaques qui ont un comportement pour
le moins original ! *

20.25 Série : L'Etrange Monsieur Duvallier
Ce soir : Casse Cash

21.20 Variétés : Les oiseaux de nuit
Roger Whittaker, Lucien Clergue, photographe,
Stéphane Bigo, Catherine Plessz, Madeleine Laik

22.35 Téléjournal
22.45 Sport : Football et hockey sur glace

23.35 - 4.30 Concert pop. Voir TV suisse aléma-
nique

11.12 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère : Tarte aux

pommes Kléber-Alix
11.47 Devenir : social

Travailler au dehors : Bâtiment
et travaux publics

12.00 TFl actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi :

Divertissements
12.52 Un nom en or. 12.57 Ami-
calement vôtre. 13.47 Un nom
en or. 13.53 Découvertes TFl :
Les gagnants. 14.08 La Vallée des
Dinosaures. 14.29 Un nom en or.
14.34 Les Gens de Mogador (1),
Feuilleton. 15.30 Les petites illu-
sions de Garcimore. 15.37 Les
grands explorateurs: 1. Christo-
phe Colomb.
16.22 Temps X, magazine de
science-fiction:
« Voyage dans l'Espace », illustré
par un film

17.05 Animaux : Trente millions
d'amis

17.40 Magazine auto-moto 1
Les coupes de Pâques - Vente
aux enchères de voitures ancien-
nés 

1K.10 Consommateurs : Six minutes
pour vous défendre

18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Numéro un: Variétés avec

Annie Cordy
Sacha Distel, Joe Dassin, Enrico
Macias, Michel Drucker, Jean-
Marc Thibault, Dany Saval 

20.37 Série: Les Héritiers (14)
21.33 Télé-foot 1

22.35 TFl actualités
' r .¦ '.• ¦ ¦ ¦ " - ,— ;

¦ . ¦ ' • '.¦ ... ¦ Y: "

10.45 Journal des sourds
11.00 Quoi de neuf ?
11.15 Série: Tonnerre

8. Tonnerre et le Nid d'Aigle
11.45 Edition spéciale samedi :

La musique

12.35 Des animaux et des hommes
Les animaux et le bilan des
dommages de la marée noire en
Bretagne. L'écologie d'une épave,
film. Et la participation de :
Alain Bombard : les transforma-
tions provoquées par les boule-
versements naturels ou acciden-
tels

13.25 Sports: Les jeux du stade
Rugby : 16es de finale du Cham-
pionnat de France : Brive - Tar-
bes, à Albi

10.55 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles

17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Actualités régionales
13.45 Variétés: Top club

avec : Michel Delpech - La clas-
se - International Parade : Pa-
trick Hernandez

19.00 Journal
19.35 La Grâce : Dramatique

d'après Marcel Aymé. Réalisa-
tion : Pierre Tchernia

20.35 Sur la sellette :
Divertissement
Philippe Bouvard et ses invités

21.25 Cabaret : Terminus des étoiles
Henri Courseaux, comédien, se
dédouble avec les deux mimes
Ridu et Pouchain

22.05 Journal de l'A2

TVR à 20.25 : L'étrange M. Duvallier

r<i>
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Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Le Pèlerin du Lotus - Les ate-
liers du magicien : Le cornet et
la boule - Balthazar le Mille-
Pattes

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

Actualités
18.55 Fred Basset : Dessin animé
13.00 Les jeux de 20 Heures
19.30 Histoires insolites

1. La Stratégie du Serpent. Avec :
Jean Carmet, Andréa Ferreol,
Eva Darlan

20.25 Slava : Film de François
Rcichenbauh
avec Mstislav Rostropovitch

20.55 Soir 3: Informations
21.35 Aspects du court métrage

français : Le Sang d'un Poète
Scénario : Jean Cocteau. Musi-
que : Georges Auric

TV ET RADIO
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.

• IMPAR-TV ¦ 1MPAR-T  ̂ » IMPAR-TV ?
— — 

_ ______________ __ 
_ ¦¦ 

* 
¦

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
2.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-

tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
~ -)ni à gauche. 14.05 Week-end show.
3.05 Musique en marche. 17.05 Propos

de table. 18.05 L'actualité touristique.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.20 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.00 Loterie
romande. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Portraits musi-
caux. 17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Le bon-
heur pour tous. Interview de Claude
Broussouloux. 21.30 Manon Lescaut.
23.00 Informations. 23.05 Pâques ortho-
doxes. 23.55 Informations. 24.00 Hot
line. Rock-Palast Festival. 4.20 env.
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Magazine régional. 16.05
Le radiophone: vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Cocktail policier. 20.30
Pièce policière. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits international. 23.05-
24.00 A une heure tardive.

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 Orches-
tre de musique légère RSI. 13.30 Vos
da Locarno. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Sport et musique. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi-week-end. 13.05 L'o-
reille en coin. 14.00 Roman-Sono. 15.00
L'orteil en coin. 16.00 Vous n'en croirez

pas votre oreille. 17.05 Les étoiles de
France-Inter. 18.00 Inter-soir. 19.05
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 20.15 La musique est à vous.
21.10 Les tréteaux de la nuit. 22.05 Au
rythme du monde. 23.05-24.00 Inter-
danse.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Eveil à la musique. 13.15 Matinée
lyrique. 15.45 GRM - INA, Qui-dit-
quoi-à-qui. 16.30 Grands crus. 18.00 Ma-
gazine des musiciens amateurs. 19.05
Concours international de guitare. 19.30
Récital I. Cotrubas. 21.30-1.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 15.20
Livre d'or. 16.30 Le pouvoir au village.
18.30 Pour mémoire. 19.00 L'homme qui
était mort. 20.33 Disques. 20.55 Ad lib.
21.05 La fugue du samedi. 22.00-23.00
Pâques orthodoxe.



M*r*T:frf B Une comédie tonique , divertissante
I Rn'V'MVPl Patr ick Dewaere
EEt Ĵ COUP DE T ÊTE¦ Soirées Gai , virulent , musclé, agressif

g à 20 h. 30 de quoi vous défouler !
_ Samedi et dimanche , matinées à 15 heures. 16 ans

¦ CORSO Jimmy Cliff - Janet Bartley
Bobbv Charlton - Basil Keane¦ gr™® LE DUR DES DURS

 ̂
DU 1ILM (The barder they corne)

Humour et succès - Reggae et disco
H 'Samedi et dimanche à 17 h. 30.

¦ J M J TWff7Tg?| [ ff|i V Soirées à 20 h. 30 - 16 ans
I M-A-Â-2 *J- _̂ aÀàB_m__ U_ t_ t_m Samedi et dimanche à 15 h.
« Gérard Depardieu - Jean Carmet - Nelly Borgeaud

Michel Piccoli - Claude Pieplu dans
¦ LE S U C R E
_ Un film de Jacques Rouffio qui vous amusera follement

H EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 18 ans

B Après « L'Empire des Sens » , le nouveau
_ chef-d'œuvre de Nagisa Oshima

L'EMPIRE DE LA PASSION
I Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 78

EDEN Samedi à 23 h. 15 - 20 ans révolus
Q Lundi , mardi , mercredi à 13 h. 30
_ Un film erotique particulièrement osé
m strictement réservé à un public averti
¦ B L U E  E X T A S Y
m « Extase Bleue » Parlé français.

m. E l  'Iĵ ÉmSt Robert Redford - Faye Dunaway
¦ fcftk^W^ 

LES TROIS JOURS DU CONDOR
¦ Soirées D'un suspense étouffant...

à 20 h. 30 Un film exemplaire et toujours actuel
™ Samedi et dimanche, matinées à 17 heures. 16 ans

_ pi ATA ^
ne féerie inoubliable

C E N D R I L L O N
_ Le merveilleux spectacle de famille

Samedi et dimanche, matinées à 15 h. Sans limite d'âge

¦ \_l_ _0 fA  VKf( if f SSSf m__\ Tous lcs soirs à 20.30 - 12 ans
KàSmiSÊmmdBUXiUJÈ Mat. : samedi , dimanche, 14.30
¦ Le monument de Sergio Leone
m Le plus grand western de tous les temps

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
¦ avec Henry Fonda - Claudia Cardinale - Charles Bronson
g Jason Robard - Musique: Ennio Morricone

B SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 14 ans
¦ Une nouvelle bombe disco
g réalisé par Robert Klane avec Donna Summer

DIEU MERCI, C'EST VENDREDI1 Musique: The Commodores, Donna Summer, Diana Ross,
m Santa Esmeralda.
m
_ SPÏ7TcSŒ£?WSS7lïa Centre de Culture - 20 h. 30¦ fcJ«s*«_mm% m̂SMtmm Location TPR , tél. 22 14 66
B SPECTACLE MAIAKOVSKI
¦ Montage de poèmes interprétés par Guy Touraille
„ Dans le cadre de la Quinzaine Théâtrale du TPR

Voitures d'occasion
au

Garage Guttmann SA
Suce. C. Proietti

Rue de la Serre 110 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 46 81

Toyota Corolla jaune 1974 Fr. 3800.—
Mercedes 250 SE rouge-mét. 1967 Fr. 7500.—
Opel Commodore 2 ,5 1. jaune 1969 Fr. 3800.—
Opel Caravane 2000 brun-mét. 1978 Fr.13000.—
Opel Rekord 1900 S 4 p. aut. jaune 1972 Fr. 4200.—
Mini 1275 GT blanche 1975 Fr. 5500.—
Chrysler 2 I. aut. rouge 1974 Fr. 5800.—
Citroën X2 bleu-mé. 1978 Fr. 8000.—
Datsun Cherry 100A DL bleue 1975 Fr. 4500.—
Alfasud Luxe blanche 1975 Fr. 5900.—
Opel Manta 1600 jaune 1971 Fr. 3700.—
Fiat 127 rouge 1972 Fr. 3500.—
Opel Kadett 1200 S bleu-ciel 1978 Fr. 9500.—
Opel Kadett brun-mét. 1977 Fr. 7800.—
Alfetta GT rouge 1975 Fr.11800.—
Fiat 128 4 p. jaune 1974 Fr. 4700.—

Crédit-Vente - Echange
Toutes les voitures sont expertisées

Afin de compléter plusieurs secteurs en pleine
expansion, nous engageons

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN)

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

HORLOGER RHABILLEUR

Veuillez vous renseigner auprès de notre service
du personnel , tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin/NE.

Home «La Source»
Résidence pour personnes âgées

Rue du Lac 18 - 2014 Bôle - Tél. (038) 42 41 01

Magnifique maison de maître transformée,
entourée d' arbres séculaires.

Vue sur le lac, 6000 m2 de parc, avec piscine,
source et étang.

Assistance médicale et paramédicale.

Prix: de Fr. 35.— à Fr. 65.— par jour
selon la chambre.

Personnel infirmier - Veilleuse de nuit

Ambiance familiale.

HONDA ATTAQUE 1979 1
Avec des prix plus bas que jamais
Avec plus de modèles que jamais
Avec des voitures meilleures que jamais

La nouvelle /p" . '""> ','¦ ̂ -«Mr—\ c"""̂ 0\
Honda Civic 3-portes /^ ..' / m ^^^_iV ĵk/k Honda Civic POO 3 nortes ¦

f^̂ ^fcï ' - _ _̂ _̂ _̂ ^L. WlMl^m^ ŜmmmWmW Ê̂mT _M_m __m__ X̂ _ 4*k

La nouvelle X "̂ T*?""? T̂  ̂W T^Cv Honda CIVIC 1200 5-portes -
Honda Civic 5-ponos /  * / "} _____ WL_Q^

N Fr 10 690. - l - transport Fr . SO -)

%tiÊ0^W 10.690.-

I La nouvelle /? *~*_̂ \  ' ^El X5 v̂\J Honda Accord Sedan GL /J. M ï/jkJÊk 
0̂_^

kp\_ m .̂ Honda Accord 1600 Sedan GL :

GARAGE ET CARROSSERIE ffî  ̂Ĥ DDU JURA SA lS2_ WiïM£tim
La Chaiix-de-Fonc!s BB^̂ *̂ | 

HEES  ̂Ë ES3S&

i GARAGE ET STATION DU DOUBS ¦̂|ï]C|//SlLes Brenets W ÊÊ S *&* Â mw / g M Q__f M

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

vol au vent maison
Frites - Salade Fr. 7,50

Ambiance - Accordéon

D̂VTTTTT'̂ V îltislHaffissffi î
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 ̂L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux
Profitez-en ! Par exemple

AU MAROC
Tanger

1 semaine de Fr. 545.- à 903.-
2 semaines de Fr. 615.— à 1281.—

Agadir
1 semaine de Fr. 645.— à 987.—
2 semaines de Fr. 757.— à 1330.—

Renseignements et réservations :
LA CHAUX-DE-FONDS (039) : Goth 23 22 77.
Marti E. 23 27 03. - Natural SA 23 94 24.
Popularis Tours 23 48 75. - Voyages TCS 23 1122.

ou auprès de votre agence habituelle

tances Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au ta if officiel

PINETO (Teramo) Adriatique - Italie
Hôtel - Motel Ringo
à 100 mètres de la mer. Plage privée.
Moderne. Chambres avec douche et WC
privés. Cuisine bourgeoise. Traitement
excellent. Juin et septembre 10.000 lires ;
juillet 13.000 ; août 14.000 tout compris.
50 % réduction enfants jusqu'à 6 ans.
Tél. 003985 / 939203 

fyyyf& &̂Çyy\
(MW§ Pri nt e m psW2^
P̂ i des moins ̂ RV^
|p|3 % jeunes JfBy^

A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers , pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner , la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.
La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages , ou en
envoyant ce coupon.

Nom

Rue

NP, Localité 

Société suisse des hôteliers
l Case postale 2657, 3001 Berne /
\ Tél. 031/4618 81 _y

Hnyw 1̂ s^̂ H
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de cloche \\
\ J parmi les /po

) \ offres Jj
I J de vacances
i 1 paravion

I Chaque année beau-
] coup de nos clients volent

v j  avec nous de deux â
\^^ 

J quatre fois â Majorque et
7~̂

^ 
séjournent dans nos

V C propres hôtels bien
r-1 1 connus. Ils bénéficient

chaque fois d'une1 — réduction supplémentaire

Demandez notre prospec-
L " I tus détaillé à
\ \ SUAC AG 4002 Bâle
/ / Steinenbachgàsslein 34

( -̂\ OÔS/221544
I 1 Zurich chez «Robert Ober»

Tel. 01/22108 68
ainsi que dans tous les
bureaux de voyages
renommés.
Le grand spécialiste pour la

^~\ merveilleuse ile ensoleillée

universal
FLUGĝ lREISEN1 &L Ĥ '

I WZZL. VOLVO 264 Automat. toit ouvrant
__^Z\_-__-. bleu met. 1976 65.000 km.
¦ VOLVO 144 S De Luxe
ZZZZL rouge 1974 50.000 km.

\lz_\_z\_\_l_\_ Z. VOLVO 144 S
__^___^_ grise 1970 révisée

VOLVO 343 DL Automat

^î y ^ZZ. bleu met. 1978 31.000 km.
—_UJ_--- _̂\ VOLVO 343 DL Automat

Cyj^ffl jaune 1977 9.000 km.
 ̂* CITROËN GX GS Break

bleu met. 1978 20.000 km.
; CHRYSLER-SIMCA 1308 GT
. brun met. 1976 56.000 km.
- SIMCA 1100 Spécial
¦ vert met. 1973 56.000 km.
ZZZZ " CHRYSLER 160 GT

bleu met. 1972 Fr. 4500 —

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

M Âj >̂ -. En toute saison ,
rf ŝS  ̂L'IMPARTI AL
7^ '̂ \votre compagnon !



IM PAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Signe des temps
11.00 Le magazine culturel mensuel
11.45 Guido Baumann et ses invités
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.05 Téléjournal
14.10 Panorama
14.35 Pour les enfants
15.05 Cyclisme. Commentaire

allemand. Voir TV suisse ita-
lienne

15.05 Lassies grossies Abenteuer
16.35 Charlies Lachrevue
17.00 La Ligne Onedin. Série
17.50 Téléjournal — Sports
18.00 Faits et opinions
18.55 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Immer die verflixten Frauen
21.50 Kintop — ciné-revue
22.05 Téléjournal
22.15 Trilogie Kurt Weill
SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
34.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Cyclisme. Liège - Bastogne -

Liège
16.45 Concerto <a modo mio
17.20 La Rhapsodie des Animaux
17.40 Chapeau melon et Bottes de

Cuir
18.30 Settegiornï
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.50 Stanlio et Ollio
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedin
21.35 Dimanche sportif
22.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
9.55 Frei geboren

10.45 Pour les petits
11.15 Jérusalem, Jérusalem
12.00 Tribune internationale des

jour nalistes
12.45 Téléjournal
13.15 J.-S. Bach
13.45 Magazine régional
14.30 Une Place au Soleil
14.45 Pour les enfants
15.20 Am Wege
16.55 Der Doktor und das liebe Vieh
17.45 Hanovre à l'heure de la Foire
18.30 Téléjournal
18.35 Tclésports
19.29 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Rebecca

22.20 Le septième sens
22.25 Téléjournal
22.30 Auschwitz
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux catholique

10.00 Les programmes
10.30 Viêt-nam : les enfants de la

guerre
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'homme manipulé
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14,50 Théo Lingen présente : Laurel

et Hardy
16.00 Concert à la carte
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Le mariage par catalogue
20.00 Rienzi , der letzte der Tribunen
22.50 Téléjournal - Sports

TV: Â CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande : 12.55 Spécial cinéma -
15.20 Les secrets de la mer - 16.2E
Fachoda - 17.35 Dessin animé - 20.0C
Holocauste, lre partie. — TFl : 11.0C
La séquence du spectateur - 13.15
Michel Drucker et ses invités - 14.3E
L'homme de 'l'Atlantide - 17.10 La
légende de l'Ouest - 19.35 Adieu
poulet. — Antenne 2 : 11.40 Ciné-
malices - 13.30 Drôles de dames -
16.15 Monsieur Cinéma - 17.00 Un
film de Walt Disney. — FRS : 19.30
le miracle des loups - 20.30 Ency-
clopédie du cinéma - 21.00 Festival
du film d'humour - 21.30 L'argent
(2e partie). — Suisse alémanique :
15.05 La grande aventure de Lassie
16.35 Chartie Chaplin - 17.00 La
ligne Onedin - 20.20 Ask any Girl -
22.15 Trilogie Kurt Weil. — Suisse
italienne : 17.20 La rhapsodie des
animaux des animaux en Afrique -
17.40 Chapeau melon - 19.50 Anni-
versaire de mariage - 20.45 La mu-
tinerie. — Allemagne 1 : 9.55 Vivre
libres - 11.15 Jérusalem - 15.20 Sur
le chemin - 16.55 Le vétérinaire -
20.15 Rebecca , d'Hitchcock - 22.30
Auschwitz. — Allemagne 2 : 13.40
L'homme manipulé - 14.50 Laurel
et Hardy - 18.15 La provocation.

VIRTUOSE...

TFl , a 21.15 Concert avec
Yehudi Menuhin

A VOIR...
Pour qui, pourquoi les foires-expositions ?

Ce sera le thème de la « Table
ouverte » qui commence aujourd'hui
à 11 h. 30 sur les antennes de la
Télévision romande.

Depuis quelques années, les foi-
res-expositions se multiplient dans
notre pays. Aux .grandes « classi-
ques » — le Comptoir suisse à Lau-
sanne, la Foire d'échantillons à Bâle ,
le Salon de l'auto à Genève, l'Olma
à Saint-Gall — viennent d'ajouter
désormais toutes sortes de manifes-
tations organisées sous diverses en-
seignes : arts ménagers, loisirs, va-
cances, tourisme. Tout ou presque
devient prétexte à salons.

Genève et Lausanne, les deux ci-
tés équipées de « palais », en vien-
nent même à se faire concurrence :
ainsi sur des thèmes extrêmement
proches, la collision récente du Kid
lausannois et du Loisirama gene-
vois ! Et voici que dans cet horizon
commercial de plus en plus encom-
bré surgissent encore les comptoirs
locaux : ainsi Martigny et Fribourg,
pour ne citer qu'eux.

Pris dans cette ronde, les com-
merçants, par souci de tenir la con-
vurrence , doivent assumer des ris-

ques pour se convertir ici et la en
exposants.

De son côté, le visiteurs-consom-
mateur, déjà sollicité tout au long
de l'année par les centres d'achat
aménagés à l'entrée des villes, sait
de moins en moins bien où donner
de la tête dans cette étrange con-
joncture qui prend l'allure d'une
foire d'empoigne... Que faut-il pen-
ser au demeurant des « prix-foire »
qu 'on dit si avantageux ? Achète-t-
on avec sagesse dans un salon ?
Pourquoi doit-on y payer son en-
trée ? De quelle société ces « fêtes />
commerciales sont-elles le reflet ?

Ces questions — parmi d'autres —
seront l'objet de la discussion à la-
quelle prendront part Mme Mari-
vonne Zurcher, syndicaliste, Fonda-
tion pour la protection des consom-
mateurs (BE) ; Mlle Catherine Wah-
li, productrice, Télévision suisse ro-
mande, ainsi que MM. Rauhy Dar-
bellay, directeur du Comptoir de
Martigny ; Antoine Hoefliger , direc-
teur du Comptoir suisse ; Jacques
Neirynck , professeur ; Jean-Pierre
Schaad , administrateur du Salon des
arts ménagers. Guy Ackermann di-
dirigera le débat, (sp)

Tranches
horaires
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WBMB5Ê romande
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo : Revue des événements de la

semaine
11.30 Table ouverte : Foires-expositions : pour qui,

pourquoi ?
Débat dirigé par Guy Ackermann. Avec la colla-
boration de Jacques-André Widmer

12.45 Tiercé Mélodies : Tiercé musical des téléspec-
tateurs

12.55 Spécial-Cinéma : L'Actualité cinématographi-
que en Suisse
avec la participation de Brigitte Fossey, Jean
Yanne, Mimi Coutelier, et le nouveau jeu « Spé-
cial Cinéma »

13.55 Tiercé Mélodies
14.05 Cirque de Pâques Billy Smart
15.10 Tiercé Mélodies

15.15 - 16.45 Cyclisme. Voir TV suisse italienne

15.20 Les secrets de la mer : Commandant Cousteau
Les baleines du désert

16.20 Tiercé Mélodies
16.25 Feuilleton : Fachoda - La Mission Marchand
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Elzeard, dessin animé
17.45 Le Roi Lama

18.30 Le point sur le mariage : Présence protestante
Réponse aux questions des téléspectateurs

18.50 Les actualités sportives
Résultats et. reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe : Sports

20.00 Holocauste : lre partie : La Montée des
Ténèbres
avec : Fritz Weawer, Rosemary Harris , Joseph
Bottoms, Blanche Baker, James Woods , Marius
Goring

22.20 La fermeture des frontières
Discussion sur le thème de la fermeture des
frontières

23.25 env. Téléjournal
23.35 env. Méditation : Vespérales

"il.02 Films: La séquence du
spectateur
« Pitié pour le Prof » , de Silvio
Narizzano - « Quand passent les
Cigognes » - « Driver », de Wal-
ter Hill

11.30 Dans les coulisses de TFl
On tourne - Echos et 'lettres -
Plus loin sur TFl - Sur TFl
cette semaine - Clap spécial 

12.00 TFl actualités
12.30 C'est pas sérieux : L'actualité

souriante
13.15 Variétés et cinéma:

Les rendez-vous du dimanche
avec : Georges Moustaki , Fran-
çoise Hardy, Yves Duteil.

14.30 Tiercé à Longchamp
14.35 L'Homme de l'Atlantide :

Série
L'oiseau du fond des mers

15.28 Sports première
Cyclisme : Liège - Bastogne -
Liège. Hockey sur glace : Cham-
pionnats du monde à Moscou

17.10 Téléfilm : La Légende de
l'Ouest
avec : Ben Murphy, Kim Darby,
Matt Clark , Jane Alexander

18.25 Les animaux du monde
Nature heureuse à Sri-Lanka

19.00 TFl actualités

19.35 Film : Adieu Poulet
de Pierre Granier-Deferre. Avec:
Lino Ventura, Patrick Dewaere,
Victor Lanoux, Claude Rich

21.18 Concert par l'Orchestre na-
tional de l'Opéra de Monte-
Carlo
Le Roi d'Ys, ouverture, Edouard
Lalo (Lane Andersen, violoncel-
le solo)

22.15 TFl actualités

10.00 Loisirs: Quatre saisons
10.30 Cuisine : La vérité est au fond

de la marmite : L'agneau
11.00 Variétés: Chorus

avec : Michael Chapman, guita-
riste britannique - Le groupe
Pretenders (GB)

11.40 Films: Ciné-malices
11.57 Top club dimanche : Variétés

Hommage à Mike Brant

12.15 Journal
12.40 Top club dimanche (suite)

avec : Tom Jones, Real Thing,
Sacha Distel, Demis Roussos,
Hugues Aufray, Sheila, Jean-
Michel Jarre, Bonney M., Serge
Gainsbourg, Michel Delpech

13.30 Série : Drôles de Dames
1. Où est passé Charlie ?

15.10 En savoir plus : Reportages
Une amande et du sucre : La
fabrication des dragées - Les
girls - Le portrait d'art - Les
convoyeurs de fonds - Un collec-
tionneur d'objets sur le thème
de Mickey

16.15 Monsieur cinéma : Jeu
Présentation : Pierre Tchernia

17.00 Film : Le monde merveilleux
de Walt Disney
13. Les 101 Problèmes d'Hercule

17.55 Stade 2 : Sports

l'J.OO Journal
19.35 Téléfilm : Les Ménestrels du

Mississippi
avec : Glynn Turman, Ted Ross,
Stanley Clay, Saundra Sharp

21.20 Reportage sur Chardin
Mort en 1779, le peintre Char-
din ne fut découvert qu'au mi-
lieu du 19e siècle. Le Grand
Palais lui consacre une rétros-
pective...

22.20 Journal

TV: A CHOIX
VARIÉTÉS ET MUSIQUE

TV romande : 12.45 Tiercé mélo-
dies - 14.05 Cirque Billy Smart. —
TFl : 12.20 C'est pas sérieux - 21.15
Orchestre de l'Opéra de Monte-Car-
lo. — Antenne 2 : Chorus'- - 11.55
Top Club dimanche - 12.40 Suite
du Top Club. — FRS : 15.40 Chant
de la guitare - 19.00 Grande parade
du jazz. — Suisse italienne : 16.45
Concerto - 19.20 Plaisirs de la mu-
sique.

[ W
FR3

V. .

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

15.40 Musique: Prélude à l'après-
midi
Le chant de la guitare

16.35 François Périer lit Anatole
France
« Crainquebille »

17.30 L'invité de FRS : Sophia Loren

18.45 Spéicial Dom-Tom : Actualités
d'outre mer

19.00 Grande parade du jazz
14. N. Y. Jazz Repertory

19.30 Archives du XXe siècle :
Document
Raymond Bernard : 1. Fils de
Tristan

20.10 Journal
20.30 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma
21.00 Ciné-regards

Panorama du film d'humour
21.30 Cycle cinéma muet français :

L'Argent
Un film de Marcel L'Herbier
(2e partie)

» IMPAR-TVII iMPAB-T¥ j  1MPAR-TV r

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 Dimanche-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 Antenne verte. 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Remise officielle du Prix quadriennal
de la Ville de Genève 1979. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00

Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.00 La Comédie-Française.
Esther. 17.00 L'heure musicale. La
Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens. 18.30
Compositeurs suisses. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 Soirée suisse. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 En personne.
11.05 Politique internationale. 11.30
Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves: Matur-Reise. 15.15 Musique popu-
laire. 16.05 Sport et musique. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Jeux.
21.00 Controverses. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top,enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à René Berger. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.30 Des mots... et
merveille.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Psychologie de la communi-
cation humaine. 9.45 Idées en cours.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.
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Pommes rissolées Pommes croquettes

Hôtel-Pension Wilhelm
Forfait Fr. 34.-

Pension complète, tout compris.
AVS = 10 °/o rabais spécial

Tél. (021) 61 26 22 - privé (021)
62 32 85.

Couturière
entreprendrait travaux de couture
à domicile, éventuellement retou-
ches.

Faire offres sous chiffre 14-350039
à Publicitas SA, 2800 Delémont. ¦

Restaurant h .̂du Musée y ^ P i
Daniel-JeanRichard 7 \̂ ^_JTél. (039) 22 27 19 \XjLa Chaux-de-Fonds ^-̂

Menu de dimanche
ENTRECÔTE GARNIE

Fr. 14.—

A louer à Saint-Imier, pour le 1er
mai 1979

appartement
de 3y2 pièces
avec cuisine équipée, tout confort

Ecrire sous chiffre 93-31036 aux
Annonces Suisses SA, ASSA, 2610
Saint-Imier.

SALLE DE SPECTACLE
NOIRAIGUE

Samedi 21 avril 1979, à 20 heures

grand match
au loto

de la SFG Noiraigue. Superbes
quines : lots de vins, planches de
viande, corbeilles garnies, huile.

lapins, etc...
Abonnements Fr. 20.— pour 60
passes, 3 pour 2. Carnet de six

tickets Fr. 5.—.

Tennis: Navratilova surpasse Connors
Martina Navratilova, la champion-

ne de Wimbledon qui s'est réfugiée
eux Etats -Unis en 1975 , a surpassé
Jimmy Connors en gagnant 304.100
dollars, soit 2000 de p lus que le
numéro 1 américain, depuis le 1er
janvier.

Selon les listes de gains publiées à
New York par la Fédérat ion des
Etats-Unis, Connors a gagné 302.000
dollars cette année, contre 254.475
pour Bjorn Borg. McEnroe est troi-
sième avec 187A50 dollars, et l'Ar-
gentin Vilas septième avec 87.320.

Les femmes sont maintenant sur
un pied d 'égalité avec les hommes.
Chris Everl est en deuxième posi-
tion avec 215 875 dollars, précédan t
Tracy Austin (16 ans) qui a encais-
sé 183.250 dollars cette année.

Les Australiennes Dianne From-
holtz et Wendy Turnbull suivent
avec respectivement 148.425 et
112.125 dollars de gains. La Britan-
nique Sue Barker, sixième, a égale-
ment dépassé le cap des 100.000 dol-
lars, alors que Roscoe Tanner, sixiè-
me chez les hommes, n'a gagné que
95.147 dollars sur les courts.

Ces sommes ne comprennent pas

les revenus substantiels des vedet-
tes provenant de leurs contrats pu-
blicitaires et commerciaux.

Week-end copieux et divers
FC La Chaux-de-Fonds - Young Fellows

Bleiker, dernier rempart des Chaux-ae-Fonniers. (Photo A S)
Cet après-midi, à 17 h. 15, sur le terrain du Parc des Sports, à

La Charrière, les Chaux-de-Fonniers attendent la venue des Young
Fellows. Cette formation détient actuellement la lanterne rouge et il
est évident que les supporters des Montagnards — on les attend en
nombre — « avaleraient » mal une défaite de leurs favoris. Est-ce à
dire que cette rencontre sera à sens unique ? Nullement car les Zuri-
chois n'ont rien à perdre et il est certain qu'ils tenteront, comme les
autres visiteurs, de remporter au moins un point face au leader. Une
rencontre intéressante à ne pas manquer.

Les f ervents du cyclisme à Cornaux
C'est également cet après-midi (départ à 12 heures près du tem-

ple), à Cornaux, que se déroulera le Grand Prix du Littoral. A cette
occasion, les inscrits (ils sont en nombre) tenteront de faire échec au
grand favori , le champion du monde Glaus. Là encore les spectateurs
auront un spectacle de valeur à se mettre « sous la dent ».

De la lutte suisse dimanche au Locle
C'est demain que se disputera la deuxième manche du challenge

de lutte suisse des Montagnes neuchâteloises. Le Chaux-de-Fonnier
Wydler défendra sa position de leader à cette occasion, mais son avance
est « mince » et elle ne lui permettra pas le moindre faux pas. Ses
principaux rivaux, Aellen et Girard ne lui feront aucun cadeau dans le
but d'enlever le challenge en jeu. Il en ira de même chez les jeunes
dans la course au trophée destiné à récompenser le vainqueur. Début
des compétitions, demain à 8 heures, au collège de Beau-Site.

CHAMPIONNAT SUISSE FEMININ JUNIOR
A LA CHAUX-DE-FONDS
Cet après-midi, Abeille reçoit Nyon

Pour les j eunes basketteuses du BBC Abeille, le tour final juniors
féminins débute cet après-midi à 16 heures, au Centre Numa-Droz.
La venue de l'excellente équipe de Nyon sera un test intéresant
et Abeille se doit de remporter cette première partie si l'équipe
tient à poursuivre sa route. En effet, ce tour final comporte quatre
groupes de trois équipes et la' première classée se retrouvera en
demi-finale. Abeille trouvera sur son chemin Nyon et Stade-Français
tandis que l'autre équipe chaux-de-fonnière, Olympic sera confrontée
à Plainpalais et Romanel. Toutes les rencontres se joueront en matchs
aller et retour. Souhaitons aux équipes chaux-de-fonnières le succès
qu'elles méritent en rappelant que l'Abeille se trouvait il y a deux ans
en finale. Donc tout est possible avec un public attendu nombreux pour
encourager ces jeunes sportives.

Derby de canoë sur la Birse, ce week-end
Le Canoë-Club Jura organise ce jour et demain la 18e édition du

Derby de la Birse. L'épreuve jurass ienne est une des huit manches de
l'année comptant pour la Coupe de Suisse. Elle réunira par conséquent
toute l'élite du pays.

Ce jour sera réservé aux entraînements libres dès 13 h. de même
que demain matin. La compétition officielle débutera à 12 h. 45. Elle se
terminera par la course de relais qui se déroulera aux environs de 15
heures 30.
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Notre grand choix de voitures d'occasion dans nos marques Tft lIS FFFD CA
ALFASUD TI 26.000 km. Fr. 9.000.— PLACE
PORSCHE 911 T très soignée Fr. 9.500.— HOTEL-DE-VILLE
ALFASUD SPRINT 1.3 9.000 km. Fr. 12.500.— Grand choix votl.e
ALFETTA 1.8 BERLINE modèle 1974 Fr. 8.800.— visite nous' fera
GIULIETTA 1.6 rouge 22.000 km. plaisir.
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS automatique Fr. 8.800.— 
ALFASUD BREAK 5 vit. modèle 1976 24.000 km. 
MINI BERTONE DE TOMASO véhicule de direction Multigarantie 3 ans A vendre
MINI CLUBMAN ESTATE 30.000 km. Fr. 5.300.— nnimil-rii
ALFASUD expertisée Fr. 3200.— rouge HrNA 1 I à.
OPEL MANTA GTE modèle 1976 28.000 km. liuniwfci T 8.
GIULIA 1600 NUOVA 48.000 km. gris métal 1972, 125 000 km.,
M!NI CLUBMAN 20.000 km. Fr. 4.500.— expertisée janvier
ALFASUD L 5 vitesses 38.000 km. Fr. 6.700.— 1978- Fr- 500---
RENAULT 5 GTL 32.000 km. Fr. 6.800.—

Tél. (039) 23 04 85.
Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés,

avec garantie ~
A vendre

Citroën GS 1015
fin 1971, experti-

LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz sée, état impecca-
Atelier et bureau : Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 ble-

Tél. (038) 61 38 13.
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 

iournai : L'Impartial
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rr...,-. M̂ mmm -i mmmmmmm..... —^̂  

f f
m 12490s"

L'Estate Datsun Sunnv 140 Y GL. Une ravissante
limousine avec un compartiment de chargement de 1100 litres.
Dans le rapport sur un tesl publié par la plus grande 63 CV DIN (46 kW), propulsion arnere. Freins assistés,
revue anglaise de consommateurs, nous lisons que la Direction précise. Confort de route raffiné. Carrosserie
Datsun Sunny a occasionné 9 à 18 francs de moins de de sécurité. Equipement supercomplet. Volume de char-
frais d'exploitation que les vingt autres voitures - europé' gement 1100 litres , soute 140 cm x 120 cm x 65 cm.
ennes et japonaises - mises à l'épreuve. 1397 cm3,

DATSUN
a Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visînand & Asticher

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

LE RESTAURANT
DU GURN.GEL

sera fermé jusqu'au 30 avril
y compris.

" 

|
/£ W utf\ h 17 h. 15
™pSy LA CHAUX-DE-FONDS

Championnat de ligue nationale B
Prix des places : pelouse Fr. 6.— ; étudiants-militaires et AVS Fr. 3.— ;
enfants jusqu 'à 15 ans Fr. 1.— ; supplément tribunes Fr. 6.— ; supplé-
ment pesage Fr. 1.—.

• Le ballon du match est offert par la maison ENTRESOL S. A., « LE
PAILLASSON », M. Jean-Jacques Uhlmann, Passage du Centre 3.
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Football

A l'URSS le tournoi juniors
de Bastia

Les juniors soviétiques ont nette-
ment dominé ce cinquième tournoi de
Bastia. Plus athlétiques et en meil-
leure condition physique que leurs ri-
vaux, ils ont imposé leur loi. Dans le
match pour la première place, l'équipe
d'URSS a manifesté sa supériorité dès
le début de la rencontre disputée de-
vant 2000 spectateurs. Elle a concré-
tisé son avantage par Olefirenko (20e
minute) et par Fcukhchev (75e minute).

L'équipe genevoise de Servette a été
écrasée par 4-1, par la Tunisie, pre-
nant du même coup la huitième et der-
nière place au classement final. —
Résultats :

Tunisie - Servette 4-1 ; Paris Saint-
Germain - Lierse 2-0 ; Gênes - Zala
3-0 ; URSS - Corse 2-0. — CLASSE-
MENT FINAL : 1. URSS ; 2. Sélection
corse ; 3. Gênes ; 4. Zala ; 5. Paris
Saint-Germain ; 6. Lierse ; 7. Tunisie ;
8. Servette.
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Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil,
MADAME CLAUDE PERRET-GENTIL ET SES FILS,
MONSIEUR ET MADAME JEAN PERRET-ANTIGLIO,
ainsi que toute la famille de

Monsieur Claude PERRET-GENTIL
remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Us les prient de croire à leur profonde gratitude et à leur vive recon-
naissance.
La Raisse, 2114 Fleurier, avril 1979.

LA SAGNE

La famille de

Monsieur Louis PERRET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces j ours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort.
La Sagne, avril 1979.

Une vingtaine de locataires
de Cornaux sont mis à la porte

Parce qu'ils avaient demandé des précisions
au sujet d'un supplément réclamé pour le chauffage

En lisant leur journal hier matin, les
habitants du Bas du canton ont pu
prendre connaissance de plusieurs an-
nonces : neuf d'entre elles concernaient
la vente de maisons ou de terrains,
trois personnes cherchaient au contrai-
re à acheter un immeuble. Quant aux
appartements, plus de 50 leur étaient
offerts à louer dans le chef-lieu ou
dans les environs. Les amateurs de nou-
veaux domaines étaient , eux, très ra-
res : quatre demandes d'appartements,
une de locaux pour magasin, une pour
un mobilhome, et une enfin pour la
location d'un jardin.

Cette lecture montre que les maisons
sont loin d'être occupées dans le Bas
du canton, et elle semble laisser de-
viner que les propriétaires se mettent
en quatre pour satisfaire les locataires
qui leur sont fidèles.

L'événement qui est survenu à Cor-
naux dément ces suppositions : une
vingtaine de locataires ont reçu la ré-
siliation de leur bail, ils sont priés de
quitter les lieux d'ici au 30 septembre
prochain.

Leur crime ? Un des locataires nous l'a
expliqué. Deux immeubles, sis rue du
Vignoble 52 et 54 à Cornaux, abritent
34 appartements de 2 pièces et demi,
3 pièces et demi et 4 pièces et demi,
confortables et bien conçus. 27 sont oc-
cupés, 7 sont vides.

Le 23 mars dernier, les locataires ont
reçu un décompte des charges pour la
période de juillet 1977 à fin 1978, et un
supplément leur était demandé d'un
montant variant entre 200 et 400 francs
par appartement. Les locataires ont été
quelque peu surpris puisque l'année
précédente, une somme leur avait été
restituée alors que les appartements
vides étaient plus nombreux. Dans une
lettre collective, ils ont demandé à la

gérance des précisions, le décompte ne
contenant aucun détail. Une rencontre
a été organisée à Cornaux le 17 avril
et , devant 25 témoins, le gérant a dé-
claré que le décompte était suspendu
provisoirement et que, pour les autres
réclamations, il devait s'en référer à
sa direction. La construction est. sem-
ble-t-il , mal isolée.

Deux jours plus tard , soit le 19 avril ,
une vingtaine de locataires ont reçu
un pli recommandé : leur bail était ré-
silié « puisque le logement ne leur don-
nait pas entière satisfaction ».

Les intéressés se plaisent à Cornaux
et ils ont l'intention d'y rester. Quelle
a été leur réaction lors de cette mise
à la porte ? Us ont fait bloc et ils en-
visagent de demander une séance de
conciliation avant de déposer une
plainte.

Ils se basent sur l'arrêté fédéral ins-
tituant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif du 30 j uin 1972,
ainsi que sur les modifications de cet
arrêté du 9 juin 1977, article 31, para-
graphe II qui précise : « Celui qui aura
dénoncé le bail parce que le locataire
sauvegarde ou se propose de sauvegar-
der les droits que le présent arrêté lui
confère sera puni ».

Un des premiers locataires, installé
depuis fin 1975, déclare que, malgré la
baisse du taux hypothécaire, les loca-
tions n'ont subi aucune baisse jusqu'au
1er avril dernier où , pour 3 pièces et
demi, le montant a passé de 470 à 450
francs. Les charges, en revanche, aug-
mentent de 65 à 85 francs. Selon des
calculs précis, ce locataire aurait versé
2500 fr. 75 de trop en 3 ans et demi
environ.

LE DEUXIEME CAS
La même gérance connait déjà des

ennuis avec les locataires de l'immeu-
ble Belleroche 18, à Neuchatel, une
trentaine environ. Ceux-ci ont déposé
plainte pour n'avoir pas bénéficié d'une
diminution des prix de location ; ce fut
la première plainte enregistrée en Suis-
se contre un propriétaire. Us ont ob-
tenu gain de cause devant un tribunal
de première instance pour une baisse
de 21 pour cent, mais le jugement a été
cassé pour vice de forme et la cause
devra être jugée une nouvelle fois.

QUE DIT LE GERANT ?
Nous avons pris contact également

avec le gérant, pour entendre les deux
sons de cloche, l'entreprise Félix Ber-
nasconi, aux Geneveys-sur-Coffrane.

II est exact, nous a-t-on dit, que 16
locataires ont reçu leur congé à Cor-
naux. Il est exact aussi qu'une rencon-
tre a eu lieu récemment. Au cours de
celle-ci, une personne non locataire des
immeubles de Cornaux a mené les dé-
bats et à sa suite les intéressés ont
présenté plusieurs revendications au
sujet des prix de location, l'isolation
des locaux, la conciergerie, d'escaliers
mal posés voire de l'éloignement des
immeubles par rapport au village.

C'est la première fois que de tels
faits étaient formulés à la gérance. Fa-
ce à tant de critiques, elle a pris la

décision de « libérer » les locataires tel-
lement insatisfaits de leur logis.

Le gérant admet que le prix des lo-
cations n'a pas été abaissé ces derniè-
res années. Au début , soit à la fin de
1975, les prix ont été situés à un mon-
tant inférieur à celui qui aurait dû
être adopté, sacrifice consenti pour of-
frir des prix concurrentiels à ceux cal-
culés pour des immeubles construits
par des Caisses de pension par exem-
ple, qui supportent moins de charges.

La b3'oc»> flu taux hypothécaire a eu
pour résultat d'équilibrer les choses,
et les appartements aujourd'hui sont
loués à un prix qui se rapproche de
leur valeur réelle.

En ce qui concerne le supplément de-
mandé pour le chauffage, les locataires
ont été informés que, si une mauvaise
isolation était vraiment la cause de
dépenses excessives, des rembourse-
ments leur seraient effectués. De toute
manière, possibilité est donnée à chacun
d'examiner les comptes en détail.

ET MAINTENANT ?
Les choses en sont là, les deux par-

ties estiment avoir agi pour le mieux.
Une rencontre en vue d'une concilia-

tion aura certainement lieu. Il faut
souhaiter que les esprits seront un peu
calmés alors et qu'une discussion fran-
che permettra d'arriver à un entente.

Un entretien autour d'une table en
buvant une bouteille de Neuchatel est
toujours plus efficace qu'un échange
de propos face à un tribunal. RWS

La vie aux Bayards au début du siècle

Le village des Bayards sous la neige. (Photo Impar-Charrère)

II
Dans la première partie de cet arti-

cle publié récemment (voir Impartial
du 18 avril), nous avions parlé de
l'école des Bayards qui vient de fêter
son centenaire en 1977. Pour terminer
ce tour d'horizon historique du village
à l'aube du 20e siècle, il vaut la peine

de publier les souvenirs d'un ancien
Bayardin , M. Pierre Guye, qui raconte
son enfance dans ce charmant village,
dans lequel vivèrent par la suite, les
frères Werner et Alex Jacot, luthiers
renommés et le peintre Lermite, que
chacun connaît.

M. Pierre Guye commence son récit

en parlant de l'hiver aux Bayards. De
ces parties de ski au « Petit-Bois » du
haut duquel les gamins se précipi-
taient dans le vide sur les « Champs
Berthoud ». La .vitesse assez -grande les
faisait remonter' l&*$$r_1;e M'éa.ïace où
ils sautaient, et après un demi-tour
glissaient encore quelques mètres dans
l'autre sens. En automne, M. Guye
« ramassait » les noisettes en aidant les
bergers à garder les vaches. Pour le
1er Août, on confectionnait des torches
avec de la poix chauffée dans une
vieille casserole.

En juin , le muguet fleurissait et il
fallait traverser de grandes étendues
fleuries — au risque de se faire pren-
dre par le garde-champêtre — pour
atteindre les nids de muguet; immen-
ses coussins verts parmi les cailloux
blancs des perrières.

A l'école, il n'y avait pas de salle de
gymnastique, les gamins n'en avaient
pas besoin : les sapins remplaçant avan-
tageusement les perches. Et dans les
granges, ils faisaient de la voltige
acrobatique en dressant une échelle de
bonne dimension au-dessus d'un tas
de foin. Après une jolie trajectoire,
ils atterrissaient sans mal dans l'herbe
sèche qui tenait lieu de filet.

En hiver, c'était un triange tiré par
douze chevaux que conduisaient quatre
hommes qui débarrassait la neige. A
la tombée de la nuit, on entendait le
crissement des glisses des paysans li-
vrant leur lait à la laiterie. Quand la
neige était molle, lea enfants lançaient
des boules de neige contre leurs cibles
préférées, les grandes cheminées à bas-
cule des toits, espérant qu'elles tom-
bent dans la casserole de lait, en bas,
dans la cuisine. Autre cible: l'étroite
ouverture des toilettes du pasteur, c'é-
tait d'ailleurs un mini cas de cons-
cience qui ne diminuait en rien la
précision du tir. (...)

Au risque d'être affublé du qualifi-
catif de nostalgique, la nostalgie étant
à la mode actuellement... il faut recon-
naître que les souvenirs anecdotiques
évoqués ici ont gardé une saveur typi-
que, indéniable, (jjc)

Mariage à trois
NEUCHATEL*NEUCHATE L

Sous le signe de l'amitié Neuchatel -
Hollande, un mariage à trois a été cé-

lèbre. On dit que les bonnes choses
vont par trois : le mariage « à trois »,
célébré hier, dans le chef-lieu, risque
donc fort d'être heureux et durable.

La cérémonie s'est déroulée en deux
actes, tout d'abord l'inauguration d'une
merveilleuse exposition sur un bateau
ancré dans le port. Des arrangements
floraux créés par des spécialistes qui
ont su artistiquement unir les teintes
et les variétés de fleurs. Grâce aux
Pays-Bas, le chef-lieu est super fleuri ,
des milliers, et des milliers de fleurs
agrémentent les quais et les parcs.

Le supplément offert jusqu 'à diman-
che soir est d'une variété inouïe, fleurs ,
plantes et artistes de chez nous voisi-
nent auec les orchidées venues des tro-
piques.

Après le plaisir pour les yeux est
venu le plaisir pour le palais avec une
liaison officialisée entre les fromages
de Hollande et les vins de Neuchatel.
Ah ! qu'ils s'entendent bien ces deux-
là ! Présentés en petites meules, à croû-
te rouge, jaune ou noire, les fromages
à pâte molle sont dégustés nature, cré-
meux ou piquants, rehaussées de cu-
min, de poivre ou de fines herbes. Ce-
lui choisi pour jouer le rôle du marié
porte le joli nom de gonda.

RWS

On souhaite une chute de tension
Après une démission à Noiraigue

Eclairs, court-circuit, et finale-
ment chute de tension. C'est ce que
l'on souhaite au pied de La Clusette
après la démission fracassante du
président de la commune, M. J.-J.
Revaz.

Résumons brièvement les raisons
de la décision de M. Revaz qui quit-
te l'exécutif avec effet immédiat ,
ainsi que toutes les fonctions qu'il
assumait , notamment celles de vice-
président de l'association Région
Val-de-Travers.

Donc, deux citoyens de Noiraigue
ont réalisé dernièrement des instal-
lations électriques dans leur immeu-
ble, alors que le règlement commu-
nal ne le permet pas. Dans le pre-
mier cas, le hangar de M. Hamel,
des erreurs de conception ont été
constatées et il s'agira pour le pro-
priétaire d'apporter des modifica-
tions à son installation. Quant au
second cas, c'est celui de M. Cur-
chod, directeur du Plan-de-1'eau,
qui se proposait d'installer lui-mê-
me un éclairage dans l'allée de-
vant sa maison, bien que l'exécutif
s'y soit opposé.

Convoquant alors le responsable
du dicastère des Services industriels
M. Curchod a finalement obtenu
une autorisation qui, somme toute,
n'avait aucune valeur puisqu'une
décision du Conseil communal doit
être signée par le président et le
secrétaire.

M. Perrenoud, responsable des
SI, n'avait donc pas la possibilité
d'accorder cette autorisation à lui
seul et il ne respectait pas en plus
une décision prise collégialement au
sein de l'exécutif.

Bien entendu, M. Curchod pos-
sède toutes les capacités et les ti-
tres nécessaires pour réaliser de

telles installations et le problème se
complique parce que l'installateur
du village, M. Thomi, dont chaque
partie loue le sérieux et la bien-
facture du travail , ne possède pas
d'autorisation communale formelle
pour faire de telles installations mê-
me s'il en réalise depuis plusieurs
années à la grande satisfaction de
tout le monde.

Ce qui peut gêner dans cette af-
faire , c'est plutôt la situation peu
enviable dans laquelle se trouve M.
Perrenoud , responsable des SI, de-
puis la démission de son président.
Précisons que M. Perrenoud est
membre du même parti que M. Re-
vaz et qu 'il vient d'entrer au Con-
seil communal. En tant que nouveau
membre de l'exécutif , ne pouvait-on
pas lui pardonner son erreur ?

Quoi qu'il en soit, ces problèmes
d'installation ne sont que la pointe
de l'iceberg d'une rogne politique
qui s'est installée à Noiraigue de-
puis le succès du parti socialiste aux
dernières élections. D'aucuns n'ap-
précient pas la réussite de M. Revaz
à la tête de la commune et ils le lui
font sentir à la moindre occasion.

Il y a donc deux clans a Noirai-
gue qui semblent se livrer une ba-
taille dont l'enjeu est la présidence
du Conseil communal. Pourtant ,
comme nous le confirmait hier soir
un conseiller communal radical , le
départ de M. Revaz sera grave pour
la commune et sa démission risque
bien d'être refusée par le législatif
qui devrait se réunir prochainement.
Il faut souhaiter que le calme re-
gagne les esprits et que chacun tra-
vaille pour le bien de la communau-
té. Dans le cas contraire, le parti
socialiste risquerait bien de perdre
les prochaines élections... JCC

Xavier-François Dubois ;
Madame Germaine Dubois :

Madame et Monsieur Pierre
Pellaton-Dubois et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Josiane DUBOIS
leur chère et regrettée maman,
fille, sœur, belle-sœur, parente
et amie, que Dieu a reprise à
Lui, vendredi, dans sa 38e an-
née, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
20 avril 1979.

L'incinération aura lieu lundi
23 avril.

Culte au crématoire, à 10 h.
Domicile de la famille : 15,

rue Philippe-Henri-Matthey.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

I 

MADAME BORLE ET FAMILLE

profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourées par leurs messages, leur pré-
sence et leurs envois de fleurs.

Le beau souvenir qu'a laissé leur cher défunt est un réconfort pour elles.

Connaissons-nous
l 'Ecole d'agriculture ?
Aujourd'hui 21 avril, à 10 heures,

une visite commentée de l'Ecole d' agri-
culture est organisée par l'Association
patriotique radicale de Cernier. Elle
est destinée à faire connaître à la po-
pulation de Cernier cet établissement
d' enseignement professionn el. M. Fer-
nand Marthaler , ingénieur agronome,
dirigera la visite, (bz)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

18 avril. — Labertonière Anne-Marie,
née en 1956, célibataire , domiciliée à
Fontaines.

CERNIER

• VAL-DE-TRAVERS * • DISTR ICT DE NEUCHATE L •



Israël use de toute son influence pour
ramener le calme des sis le Liban du Sud
? Suite de la lre page

permettant les communications entre
le quartier général de la FINUL et
les différentes unités de Casques
bleus, stationnées dans le Liban du
Sud.

En annonçant la levée du blocus
imposé à la FINUL par les miliciens
de Saad Ha'ddad , la radio israélienne
a précisé que le commandant avait
fait « ce geste de bonne volonté »
pour apaiser les esprits et diminuer
la tension.

RENCONTRE ISRAËL - FINUL
Dans l'édition d'hier du journal

israélien « Maa'riv » , on apprenait
qu 'Israël avait décidé au cours de
consultations qui se sont déroulées
jeudi au plus haut échelon ministé-
riel d'user de toute son influence

pour ramener le calme au Liban du
Sud.

Selon le journal , les efforts  d'Is-
raël porteraient surtout sur l'éta-
blissement d' un <; modus vivendi »
entre les milices chrétiennes conser-
vatrices du commandant Haddad et
les unités de la FINUL. «Maariv» in-
dique que le général A. Ben Gai ,
commandant les forces israéliennes
du nord , a' rencontré , à cet effet ,
des officiers supérieurs de la FINUL,
Le journal ajoute qu 'au cours as
l'entretien , le général israélien a re-

proche a ses interlocuteurs d' avoir
attribué les incidents qui se sont
déroulés dans le secteur de Naqoura
aux milices chrétiennes, alors que
les tirs avaient été déclenchés au
départ par les organisations pales-
tiniennes.

« Maariv » écrit que les officiers
de la FINUL ont reconnu avoir com-
mis une erreur et ont exprimé le
désir d'améliorer leurs relations avec
les milices chrétiennes , ce qui cor-
respondrait au « désir du comman-
dant Haddad » . (ats , afp)

99,95 pour cent des Egyptiens
approuvent le traité de paix
C'est à 99,95 pour cent que les

Egyptiens ont approuvé le référen-
dum organisé jeudi en Egypte pour
approuver le traité de paix israélo-
égyptien, a annoncé hier le ministre
de l'Intérieur, M. El-Nabawy Ismail.

Ce référendum n'était pas néces-
saire selon la Constitution, mais il
s'agissait pour le président Sadate
de démontrer au monde arabe que
les Egyptiens le soutiennent.

Selon le ministre de l'Intérieur,
il y a eu 9.920.260 votants sur
10.998.675 inscrits. Les voix en fa-
veur du traité s'élèvent à 9.905.380,
contre 5246, et il y a eu 9634 bulle-
tins nuls.

Les 99,95 pour cent de oui dé-
montrent, a déclaré le ministre, que
« le peuple a décidé de suivre, le
président Sadate dans son voyage
vers la paix ».

La publication des résultats a
été faite à l'issue des prières du
vendredi au village natal du prési-
dent Sadate, à 80 km. au nord du
Caire, où il a été accueilli en tant
qu'« héros de la libération et de la
reconstruction ».

Le référendum avait été marqué
par l'explosion d'un colis piégé à la
poste centrale du Caire où il était
examiné dans le cadre de contrôles
de routine. Une postière a été tuée
sur le coup.

Une organisation se nommant «Les
Aigles de la révolution palestinien-
ne » a revendiqué à Beyrouth la
responsabilité de cet attentat en
expliquant qu'il s'agissait de viser
« les instruments des accords de
Camp David » qui ont précédé le
traité de paix. On ignore la natio-
nalité de cette organisation, (ap)

Iran : attaques contre la gauche laïque
Quelque 2000 manifestants ont at-

taqué hier le siège des feddayin
(marxistes autonomes) à Abadan,
grand centre pétrolier situé à 600
kilomètres au sud-ouest de Téhéran,
a-t-on appris de source informée.

Des coups de feu ont été tirés, et
un certain nombre de personnes ont
été blessées, a-t-on précisé de mê-
me source. Trente sympathisants des
feddayin ont été arrêtés par des
manifestants, et des armes saisies,
qui ont été portées au « Comité is-
lamique » local.

Auparavant, les manifestants
avaient attaqué la mairie, où des in-
tellectuels sans travail font un «sit-
in » depuis 14 jours.

C'est, semble-t-il, la première fois
qu'un mouvement de gauche subit
une attaque d'une telle ampleur de-
puis la révolution, il y a deux mois.
Cette manifestation intervient d'au-
tre part moins de 24 heures après le
discours de l'ayatollah Khomeiny à
Qom (50 km. au sud de Téhéran), qui
s'était notamment interrogé sur la
participatoin de «non-croyants» aux
manifestations de solidarité à l'égard
de l'ayatollah Taleghani.

D'ailleurs, l'ayatollah Ruhollah
Khomeiny a de nouveau mis les

Iraniens en garde, hier, contre la
menace des « Enfants de Satan » qui
selon les observateurs, seraient les
forces de gauche, (ats, afp)

té tour du monde du chômage
? Suite de la lre page

Le chômage était assimilé aux mau-
vais souvenirs de la crise de 1929. Mais
au fur et à mesure que les systèmes
d'assurances chômage se sont amélio-
rés, la tolérance face au phénomène
du chômage s'est accrue.

Toutefois , « il ne faut pas croire que

les différents pays concernés acceptent
facilement ces taux élevés », explique
M. Howard Samuel, responsable des
relations internationales au Départe-
ment du travail. « Il y a eu des inci-
dents en France récemment, et les Ja-
ponais eux-mêmes s'inquiètent du phé-
nomène, bien que le taux de chômage
soit très faible au Japon ».

« LES HOMMES FENETRES »
M. Samuel évoque notamment ceux

qu'on appelle au Japon « les hommes
fenêtres », des salariés employés à ne
rien faire ou presque.

Selon les statistiques américaines, le
Japon et la Suède ont enregistré un
taux de chômage de 2,1 pour cent en
janvier , le taux allemand s'est élevé
à 3,2 pour cent en février.

Les méthodes utilisées pour mesu-
rer le chômage diffèrent selon les pays ,
certains ne comptabilisant que les chô-
meurs couverts par les avantages de la
Sécurité sociale.

Aux Etats-Unis comme au Canada , en
Australie comme en Suède, ne sont
comptabilisés que ceux qui recherchent
activement un travail. En France, en
Allemagne de l'Ouest et en Grande-
Bretagne, les chômeurs « inactifs » sont
également comptés.

Les militaires de carrière ne sont pas
inclus dans la population active aux
Etats-Unis, au Canada , en Australie et
en Grande-Bretagne, alors qu'ils le sont
ailleurs.

Les spécialistes américains ont mis
au point un système qui leur permet
d'ajuster les chiffres fournis par les
autres pays aux critères américains ,
qui selon eux , sont proches de la défi-
nition recommandée par le Bureau in-
ternational du travail.

En 197G , le taux canadien a été de
7,1 pour cent à la fois selon les cri-
tères américains et les critères cana-
diens. Mais le taux officiel ouest-alle-
mand de 4,6 pour cent n'a été que de
3,6 pour cent selon les critères amé-
ricains. Quant au taux britannique de
5,6 pour cent, il était selon les critères
américains de 6,4 pour cent, (ap)

Le faux de leucémie a doublé dans une ville de l'Utah
Etats-Unis : à la suite d'essais nucléaires

La ville de Saint-Georges, dans
l'Utah, a été particulièrement tou-
chée par les retombées des essais
nucléaires américains dans le désert
du Nevada, révèle une étude sur les
effets à long terme des essais nu-
cléaires dans l'atmosphère.

Le taux de leucémie chez les en-
fants de Saint-Georges nés dans les
années 50 est le double de celui chez
les enfants nés avant et après cette
période qui coïncide avec les essais
nucléaires dans l'atmosphère.

Un test effectué en 1953 montre
que la radioactivité aux environs de
Saint-Georges a atteint 6000 milli-
rems. Le seuil fixé par l'ancienne
Commission à l'énergie atomique
était alors de 3900 millirems sur 13
semaines. Le seuil actuel est de 500
millirems sur un an.

Le gouvernement a essayé de dis-
simuler l'impact des retombées, a
déclaré jeudi le gouverneur de
l'Utah , M. Scott Matheson. Lorsque
les essais nucléaires ont commencé
en 1951, l'ancienne Commission à
l'énergie atomique a garanti aux ha-
bitants du Sud de l'Utah « qu'il n'y

avait aucun danger, et les gens l'ont
cru », a-t-il déclaré.

Environ 600 plaintes ont été dé-
posées par des habitants ayant con-
tracté un cancer à la suite des re-
tombées dans les années 50 et 60.
M. Matheson a demandé que l'on
trouve des fonds pour indemniser les
victimes.

Les archives de l'ancienne Com-
mission à l'énergie atomique, ren-
dues publiques par le sénateur Ken-
nedy, montrent que l'ancien séna-
teur Clinton Anderson avait émis
des doutes sur le site du Nevada , et

avait suggère que tous les essais nu-
cléaires se déroulent dans le Pacifi-
que. Selon un membre de l'ancienne
Commission à l'énergie atomique, M.
W. F. Libby, le transfert dans le Pa-
cifique aurait « considérablement re-
tardé » le programme d'armement.

Un législateur du Nevada avait
déposé un projet de loi demandant
que les essais aient lieu en dehors
de l'Etat ; mais les deux journaux
de Las Vegas l'avaient tourné en dé-
rision , a révélé M. Strauss, ancien
président de l'ancienne Commission
à l'énergie atomique, (ats, reuter)

Théâtre municipal
de Lausanne

Arrestation du directeur
A la suite de renseignements parvenus
à sa connaissance et à celle de la po-
lice, le juge informateur de l'arron-
dissement de Lausanne a décidé d'ou-
vrir d'office , hier matin , une instruc-
tion pénale au suj et de la gestion fi-
nancière du Théâtre municipal de la
ville et , notamment, sur les agisse-
ments pénalement répréhcnsibles du
directeur , M. Manuel Roth. Après une
perquisition à son domicile , Manuel
Roth a été entendu dans le courant
de la soirée par le magistrat instruc-
teur, Qui l'a inculpé d'abus de con-
fiance et de faux dans les titres et l'a
fait écrouer à la prison du Bois-Mer-
met. (ats)

M. Chirac a rencontre M. Giscard d'Estaing
Remise d un mémorandum gaulliste

au président de la République
M. Jacques Chirac, président du

Rassemblement pour la république
(RPR), accompagné des principaux
leaders du groupement, a remis hier
au président Valéry Giscard d'Es-
taing, un mémorandum sur les pré-
occupations gaullistes au sujet de
l'évolution de l'Europe.

A sa sortie de l'Elysée, M. Chirac a
déclaré aux journalistes qu 'il avait
rappelé au président Giscard d'Es-
taing les inquiétudes du RPR con-
cernant la politique économique et
sociale du gouvernement. Il a éga-
lement exprimé les réserves de son
groupe sur la politique européenne
du gouvernement.

M. Pierre Hunt , porte-parole de
l'Elysée, a indiqué de son côté que
le président Giscard d'Estaing avait
jugé l'entretien « utile, positif et
approfondi ».

La conversation a porté principa-
lement sur les élections européennes
et leurs conséquences, a-t-il déclaré.

M. Giscard d'Estaing a rappelé
« l'attitude du gouvernement qui
continuera à s'opposer à tout débor-
dement institutionnel », a-t-il ajouté.

(ats , reuter)Ouganda : bataille
en préparation

La première bataille depuis la
chute de Kampala semblait se pro-
filer à l'horizon, hier, entre les trou-
pes tanzaniennes et les forces du
gouvernement provisoire ougandais
d'une part , et les soldats du maré-
chal - président déchu Idi Aminé.

L'enjeu en est, à 80 kilomètres à
l'est de Kampala , le barrage d'Owen
Falls et sa centrale électrique, qui
semblent toujours aux mains des sol-
dats de l'ancien régime, contraire-
ment à ce que l'on avait annoncé
auparavant. Des civils fuyant la ré-
gion ont en effet déclaré que des
chars et des véhicules blindés de
l'armée d'Idi Aminé Dada avaient
pris position des deux côtés du bar-
rage, (ap)

Le président Brejnev
gracie cinq Juifs

Le président Leonid Brejnev a
personnellement gracié cinq Juifs
soviétiques qui étaient emprisonnés
depuis 1970 pour avoir tenté de fuir
le pays en détournant un avion , a
révélé hier l'un des bénéficiaires de
la grâce présidentielle.

Ces mesures, ainsi que la délivran-
ce de visas de sortie à plusieurs Juifs
de Leningrad , Moscou et Kiev, sem-
blent avoir été prises à l'occasion de
la visite en Union soviétique de plu-
sieurs parlementaires américains.

(ap)

m ROME. — Une quarantaine de
personnes proches du mouvement « Au-
tonomie ouvrière » auraient été arrê-
hier à Rome, en relation avec diverses
affaires de terrorisme.
• PARIS. — Le Tchad a accusé hier

la Libye d'avoir envahi son territoire.
• WINDHOEK (Namibie). — L'As-

semblée constituante de Windhoek a
décidé la création d'un gouvernement
de transition en Namibie , et cela con-
tre l'avis de l'ONU.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les hauts fourneaux ne fument
plus guère clans la patrie de Jean-
ne d'Arc. Déj à malade des coups
durs portés à ses industries miniè-
res et textiles , la Lorraine se meurt
lentement de la crise qui ronge sa
sidérurgie.

Dans ces conditions , on comprend
qu 'autorités et syndicats soient à
l'affût  de la moindre lueur d'es-
poir, et que toutes les perspectives
de création d'emplois soient accueil-
lies comme pain bénit.

Pourtant , les Lorrains ont peut-
être tort de se réj ouir de la sollici-
tation dont ils sont soudain l'ob-
je t de la part des constructeurs
d'automobiles. C'est ainsi qu 'il se-
rait question que Ford construise
dans la région un nouveau centre
de montage , alors que jeudi , Peu-
geot et Renault ont annonce qu 'ils
allaient accroître leur production ,
et par conséquent leur embauche,
dans deux usines lorraines. De plus,
une fonderie d'aluminium sous pres-
sion , dont la production serait ab-
sorbée par l'industrie automobile ,
doit être créée à Longwy.

Dans le proche avenir , si tous
ces proj ets se réalisent , cela signi-
fiera certes la création de quelques
milliers d'emplois. Bol d'oxygène
non négligeable pour une région au
bord de l'asphyxie.

Mais qu 'en restera-t-il dans une
vingtaine d'années ?

Selon de nombreux économistes,
la nouvelle répartition du travail ,
qui est en train de s'opérer entre
les nations les plus développées
technologiquement et les pays du
tiers monde nouvellement industria-
lisés, devrait en effet , dans les
prochaines années, sonner le glas
du développement de l'industrie au-
tomobile en Europe comme aux
Etats-Unis. Pour maintenir leur
avance technologique, et par la
même occasion leur niveau de vie,
ces derniers seraient en effet con-
traints d'abandonner les secteurs
nécessitant une abondante main-
d'œuvre non spécialisée pour se
cantonner dans les domaines de
pointe exigeant un personnel haute-
ment qualifié. Or l'automobile, com-
me le textile, est souvent grand
amateur de manœuvres...

Les économistes, particulièrement
lorsqu'ils se veulent aussi futurolo-
gues, ont évidemment déj à commis
suffisamment de gaffes pour qu 'il
soit touj ours aisé aux hommes po-
litiques le les taxer d'un pessi-
misme outrancier. Pourtant , dans le
cas présent , la crise pétrolière qui
se dessine gentiment à coups de
hausses successives du brut , et qui ,
en raison de l'épuisement progres-
sif des gisements d'or noir , attein-
dra probablement son point de rup-
ture dans les années 80 ou 90, vient
sensiblement renforcer ces craintes.

Aussi, même si les dramatiques
circonstances de l'heure contrai-
gnent les Lorrains à tendre l'oreille
aux voix qui leur parlent des mi-
racles de la reconversion indus-
trielle, qu'ils se méfient. Les puis-
sants seigneurs de l'automobile ne
sont malgré tout pas Dieu le Père,
et la route est longue de Longwy
à Domrémy .

Roland GRAF

Les faux prophètes?

Daniel Nicol , 15 ans , se remet
aujourd'hui à l'Hôpital de Moyeu-
vre (Meurthe-et-Mosel le)  d' une
chute de 100 mètres.
' Par miracle , il ne s o u f f r e  que

d' un traumatisme crânien et de
divers hématomes.

Jeudi après-midi , intrigué par
la bouche d' aération d'une mine
de f e r , l' adolescent , après avoir
franchi  un mur de près de deux
mètres de haut, s'y est introduit.
Au bout de quelques mètres, c'é-
tait la chute au fond  de l' ancien-
ne mine désa f f ec t ée  d'Orne.

Après p lusieurs heures de re-
cherches, le jeune garçon a été re-
trouvé , pratiquement , indemne,
dans une galerie, (ap)

Un jeune Français
vivant après

une chute de 100 mètres

Sur une autoroute française

Un camion vaudois transportant
des vêtements a été délesté de son
chargement dans la nuit de jeudi à
hier, sur l'aire de stationnement de
La Salle St-Albain (Saône-et-Loire).

Vers minuit et demi, un semi-
remorque circulant en direction de
Paris s'arrêta sur le parking et ses
deux occupants se rendirent dans un
hôtel situé de l'autre côté de l'auto-
route A 6.

C'est au moment de repartir, à 6 h.
du matin, qu 'ils constatèrent que la
portière arrière du véhicule avait
été fracturée et que tout le contenu
avait disparu : 61 cartons de vête-
ments (pulls, sous-pulls, chemises,
jupes, robes, ensembles), représen-
tant une valeur de 88.900 francs
suisses, (ap)

Un camion vaudois vidé
de son chargement

• STOCKHOLM. — Une rencontre
Carter - Brejnev pourraient avoir lieu
le mois prochain , à Stockholm, pour
la signature des accords Sait II.

O NIMES. — La doyenne des Fran-
çaises est aujourd'hui une religieuse
de 110 ans, Sœur Juliana.

Quelques pluies éparses , suivies d'é-
claircies. La température atteindra 12
à 15 degrés cet après-midi. L'isotherme
zéro sera située entre 1300 et 1800 m.
Vent modéré d'ouest en montagne.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,40.

Prévisions météorologiques
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