
Pékin choisit d'attaquer
Deuxième épisode des pourparlers sino - vietnamiens

La Chine a choisi d'attaquer de
face et avec virulence la politique
vietnamienne en Indochine, multi-
pliant hier les critiques et les dé-
nonciations de la présence militaire
du Vietnam au Cambodge et au
Laos, au cours de la deuxième ses-
sion des pourparlers sino-vietna-
miens à Hanoi.

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim, est arrivé
hier matin à Hanoi pour une visite
officielle de trois jours au Vietnam.
H compte proposer ses bons offices
pour régler le différend sino-vietna-
mien.

PROPOSITION REJETÉE
La Chine a rejeté la proposition

vietnamienne de zone démilitarisée à
la frontière des deux pays.

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Pékin, M. Zhong Xi-
dong, vice-ministre chinois des Af-
faires étrangères, a déclaré qu'une
telle suggestion émise lors de la pre-
mière session des pourparlers le 18
avril, était impensable tant que les
deux pays n'auront pas résolu leurs
différends fondamentaux. « Mais ce-
la ne signifie pas que les négocia-

tions sont sans espoirs », a-t-il ajou-
té, sans préciser si le chef de la dé-
légation chinoise aux pourparlers de
Hanoi , M. Han Nian-long, avait in-
formé la partie vietnamienne du re-
fus chinois.

UN PLAN EN HUIT POINTS
En revanche, il a dit que M. Han

avait soumis hier un plan en huit
points pour une reprise normale des
relations entre les deux voisins après
la guerre frontalière d'il y a deux
mois.

Ce document demande notamment
au Vietnam de respecter le tracé
des frontières contenu dans le traité
franco-chinois du siècle dernier, de
respecter les eaux territoriales chi-
noises jusqu 'à 12 milles et de recon-
naître que les îles Paracels sont chi-
noises. Le Vietnam devrait aussi ac-
cepter le retour des milliers de ré-
fugiés d'ethnie chinoise qui se sont
enfuis en Chine. Le document ap-
pelle enfin les deux voisins à ne pas
chercher l'hégémonie dans la région.

DISCOURS-FLEUVE
Dans un discours-fleuve, M. Han

Nian-long a attaqué vigoureusement
« le nationalisme expansionniste » du

Vietnam et sa politique « d'hostilité
antichinoise à l'instigation et avec le
soutien de l'Union soviétique ».

Les attaques du vice-ministre chi-
nois des Affaires étrangères, relè-
vent les observateurs, ont été encore
plus explicites que la proposition en
huit points avancée par la Chine.

? Suite en page 32
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Modèle Ardath, Genève.

Témoignages sur les camps de travail russes
Cinq Juifs soviétiques, récemment libérés, parlent

— par S. MYDAMS —
Les cinq hommes aux crânes rasés

n'y croient pas encore.
« Il y a deux jours, dit l'un d'eux,

j 'étais dans un camp. Aujourd'hui, je
suis ici. C'en est trop pour moi, je ne
dors que trois heures par nuit ».

Wulf Zalmanson, 39 ans, et ses qua-
tre « complices » interrogés dans un ap-
partement moscovite, viennent de pas-
ser neuf ans dans le Camp de travail
numéro 35 de la République autonome
dé Mordovie. Activistes juifs, ils
avaient projeté, en 1970, de détourner
un avion pour quitter le pays. Ils ont
été libérés 14 mois avant terme, grâce
à un geste de clémence, et seront cette
semaine en Israël.

INTARISSABLES
De leurs années de détention, ils

rapportent des « histoires que ne peu-
vent comprendre ceux qui n'y sont
pas allés ». Mais une fois lancés, ils
sont intarissables. Ils ont ainsi parlé
pendant plus de quatre heures.

Hillel Butman, 46 ans, s'exprime en
anglais, une langue qu'il a appris lui-
même en prison et qu'il utilise pour la
première fois dans une véritable con-
versation.

Sa résistance .pendant sa détention,
lui a valu de passer par deux fois de-
vant un tribunal spécial et d'être con-
damné deux fois à la réclusion dans
les prisons de Vladimir et de Chisto-
pol, où il devait d'ailleurs réussir à
échanger des messages avec un autre
dissident juif , Anatoly Chtcharansky.

RESPONSABLE ABUSIF
Il raconte que, la seconde fois, il a

été condamné pour avoir surpris un
des responsables du camp, membre du
parti , Gennady Chaika, en train de
manger les rations des prisonniers.
« Chaika avait pourtant un bon salai-
re, mais 11 économisait de cette façon »,
dit Hillel Butman. « Légalement, nous
avions droi t à soixante grammes de
viande — avec os — par jour, mais
pratiquement, nous ne l'avions jamais,
sauf si le cuisinier se coupait un
doigt... ». ,

« Chaika mangeait ça », se souvient-
il. « Un j our, je l'ai vu dans la pièce

spéciale où il prenait nos vivres, alors
j'ai décidé de lutter et j 'ai envoyé une
plainte au procureur. Résultat: ils
m'ont fait un procès ».

FRICTIONS
Ils ont rencontré là-bas d'autres ac-

tivistes juifs, mais aussi d'anciens col-
laborateurs des nazis, tous internés
comme « ennemis du peuple », d'où
d'inévitables frictions.

» Il y avait un type qui s'appelait
Patchenko, dit Hillel Butman. Il avait
été policier en Ukraine pendant la
guerre, et pour moi, cela ne voulait
dire qu'une chose: il avait tué des

Juifs. Nous étions dans le même camp,
nos assassins et nous ».

Des bagarres ont éclaté et il y a eu
du sang. Butman a été arrêté et in-
carcéré à la prison de Vladimir, où il
partagea sa cellule avec un de ses an-
ciens camarades du détournement
d'avion de 1970, Iosif Mendelevitch.
Celui-ci a encore trois ans à purger.

Juif orthodoxe, Mendelevitch avait
refusé de travailler le samedi, et on
lui a fait subir de multiples vexations,
en lui refusant par exemple les ali-
ments non kascher. On lui a même
proposé de la viande de porc.

? Suite en page 32

Guérison par Ea foi
OPINION

« Jean-Michel Cravanzola escroc ! »,
« Jean-Michel , ça suffit ! ».

La presse romande se déchaîne
contre celui qui apparaît comme un
imposteur, comme un profiteur.

Ayant été nous-même « victime »
d'un disciple du maître, nous ne som-
mes pas prêt à défendre ses procédés.

Mais l'affaire Cravanzola nous pa-
raît déboucher sur une question beau-
coup plus grave, celle de la guérison
par la foi. Et l'acharnement avec
lequel on le poursuit , lui seul, nous
amène à nous demander si certains
ne le considèrent pas comme un utile
abcès de fixation.

La guérison par la foi a toujours
été, sans doute, un obj et de malaise
parmi les hommes. De nombreuses
pages de l'Evangile lui étant réser-
vées, on aurait pu s'attendre à ce
que les Eglises d'inspiration chrétien-
ne lui consacrent une part importan-
te de leurs cultes et de leurs doc-
trines. Mais, en règle générale, l'at-
titude des diverses communautés
chrétiennes a plutôt été celle de la
réserve, de la circonspection, pour ne
pas dire de la suspicion.

Sous le guérisseur inspiré par Dieu
ou intermédiaire employé par Dieu,
la tendance était presque toujours à
flairer l'imposteur.

Paradoxalement, c'est le développe-
ment de la science qui paraît avoir
modifié le comportement des chré-
tiens ou des personnes appartenant
à des peuples dits chrétiens.

Il y eut d'abord la psychanalyse,
puis, surtout le déferlement des coups
de tonnerre de la physique. L'espace,
le temps, la matière n'étaient désor-
mais plus des données sûres pour
l'homme commun ! Ils n'obéissaient
plus aux règles de la raison qu'on
avait vue triomphante naguère. La
matière s'émiettait, s'atomisait, deve-
nait discontinue. Le temps et l'espace
s'entremêlaient en de fantastiques
arabesques.

Bref , l'irrationnel devenait la scien-
ce la plus pure.

Face à cette découverte, ce fut la
ruée vers la psychiatrie, vers les di-
vers systèmes de relaxation, d'hypno-
se, d'autosuggestion, vers les techni-
ques des religions asiatiques.

Or beaucoup qui se soignaient , avec
succès, avec ses techniques seules ou
de conserve avec elles et les moyens
de la médecine traditionnelle ne tar-
dèrent pas à se rendre compte que
entre la guérison par la foi pure et
simple et de telles pratiques la fron-
tière était souvent extrêmement dif-
ficile à établir. Au fil du rasoir mê-
me, il eût été malaisé de la tracer.

On assistait en conséquence — et
on assiste toujours — à un retour de
nombreuses Eglises chrétiennes vers
la pratique de la guérison par la
foi, par l'imposition des mains. Le
fer de lance de cette tendance étant
le mouvement dit charismatique, qui ,
groupant ensemble des chrétiens de
confessions différentes — catholiques,

évangélistes, ^presbytériens, baptistes,
etc — s'efforce de retrouver les dons
du Saint-Esprit, dont l'un des plus
importants lui paraît la guérison spi-
rituelle.

Willy BRANDT

> Suite en page 32

M. Giscard à Moscou

M. Giscard d'Estaing est arrivé à Moscou hier soir pour une rencontre
au sommet avec le secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, M.
Brejnev.

M. Brejnev (au centre), accompagné du chef du gouvernement soviéti-
que, M. Kossyguine (à droite), a accueilli à l'aéroport de Vnoukovo le
président de la République française, (bélino AP)

Conflit du Sahara
occidental

La Mauritanie a accepté de céder
au Front Polisario la partie du Sa-
hara occidental qu'elle s'est attribuée
après le retrait des Espagnols, a an-
noncé l'agence de presse officielle
libyenne Jana.

L'accord, ajoute l'agence, a été
conclu lors de la récente visite du
ministre mauritanien des Affaires
étrangères, M. Ahmad Ould Abdoul-
lah. Elle ajoute que la Mauritanie
et le Front Polisario entameront des
négociations à Tripoli le 2 mai « pour
signer un traité de paix ».

Cette nouvelle semble constituer
un événement de première impor-
tance en vue du règlement du pro-
blème saharien, devenu aigu depuis
le retrait des Espagnols, en 1975.

Le Maroc et la Mauritanie s'é-
taient partagés le territoire, ce qu'a
contesté l'Algérie qui soutient le
Front Polisario.

Ces derniers temps, le Front a
concentré ses attaques contre la
Mauritanie qu'il considère comme
l'élément « faible ».

? Suite en page 32

La Mauritanie
et le Polisario
vont négocier

Charles Vanel
à La Chaux-de-Fonds

Lire en page 5

CONSEIL COMMUNAL
DE LIGNIÈRES

On s'explique
Lire en page 11

CÉRÉMONIE DU 11 MAI
DANS LE CANTON DU JURA

M. Kurt Furgler
sera présent
Lire en page 13

LE LOCLE
Centenaire

du Cercle de l'Union |
Lire en page 33

Programmes radio-TV
Lire en page 41 (3e cahier)

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 17

Les branches
annexes



Une quinzaine théâtrale par le Théâtre populaire romand: pour le public de son territoire
Nous consacrons notre page théâtre

au TPR dont tous les spectacles ac-
tuellement au répertoire sont proposés,
ces deux week-ends, à son public local.

C'est donc l' occasion éventuellement
de les revoir ou de voir enfin ceux que
des problèmes de calendrier ou de
lieu auraient empêché d'applaudir au-
paravant.

Mais, de plus , cela perrrlet de con-
firmer — si besoin est — la diversité
de jeu et de mise en scène de la
troupe passant par différents style et
époques. Une petite fête du théâtre
apportant des contacts privilégiés et
qui a attiré aussi des amateurs de
l'extérieur telle cette classe du Schau-
spielhaus de Zurich qui a suivi tous
les spectacles du week-end dernier et
dont nous parlons par ailleurs.

Dans ce panorama donc, des specta-
cles plus ou moins connus, comme « Le
Roi Lear », « L'Ane de l'hospice »,
« Ruzzante, histoires à Venise », « Dé-
couverte » ipour îles petits, et une pre-
mière avec « Maïakovski » interprété
par Guy Touraille.

Ruzzante, Histoires à Venise
Il s'agit doublement d'une reprise

puisque, en • 1969, le TPR avait déjà
ce personnage de Ruzzante à son réper-
toire. Cependant, évolution, mutation
de comédiens, cette version-ci est bien
différente et nous paraît novatrice avec
intérêt.

La scénographie est particulièrement
intéressante, dans une disposition des
spectateurs rappelant la configuration
de Venise, avec des zones de jeux et
de déplacements simulant les canaux.
De plus, il a été introduit une sorte de
narrateur, lien entre le théâtre et l'ac-
tion , et témoin provocant. Narrateur
chargé aussi de donner un environne-
ment sonore discret, qui par touches
de bruitages d'eaux nous replonge dans
le contexte, ou par la musique scandée
rythme l'action. Disposition, éclairage
— par des lanternes vénitiennes — jeu
scénique, tout est d'une imagination
à souligner, complété par des presta-
tions de comédiens remarquables et ces
deux histoires, fort différentes aussi
dans leur style, équivalent à des modè-
les du genre d'un théâtre puisant dans
des racines anciennes pour des réso-
nances contemporaines. La sobriété en
outre est de mise et le texte demeure
privilégié; mais surtout le spectateur
est au cœur de l'action et des situations
évoquées.

Quelques réserves se situeraient, à
certains moments, dans un éparpille-
ment de l'attention qui enlève un peu
à la rigueur pourtant évidente de la

démarche. C'est néanmoins une recher-
che aboutie et intéressante.

Découverte
L'on pourrait croire que chaque en-

fant et de nombreux parents ont vu
ce spectacle qui , également en est à
sa deuxième version dans le répertoire
du TPR. En fai t , s'il tient l'affiche
depuis longtemps , c'est qu 'il réunit les
qualités et la performance d'un spec-
tacle pour les tous petits , soit dès
l'âge de quatre ans, ce qui est rare au
théâtre. Partant d' une extrême simpli-
cité, basée surtout sur la perception
des bruits , des formes, des couleurs ,
des matières, il amène la découverte
par le jeu des comédiens , redevenus,
en l'occurrence, de grands enfants.

On arrive à plus de deux cents re-
présentations et les enfants d'Outre-
Sarine pourront certainement aussi
l'apprécier , le peu de dialogues permet-
tant facilement une adaptation . S'il
demeure des adultes qui ne l'ont pas
vu, c'est impardonnable.

Le Roi Lear
Nous revenant de Paris où il n'a pas

fait l'unanimité, le Roi Lear n'en garde

pas moins ses qualités originelles ap-
préciées en son temps déjà par le
public d'ici , de Suisse romande et de
la province française. Là aussi un
record de représentations puisque le
cap de la 100e est passé.

Do nombreux spectateurs n'ont pas
hésité à voir deux fois ce monument
classique que le TPR a su remarqua-
blement interpréter , dans une sorte de
i émise à neuf originale. Là aussi un
dispositif scénique qui entre dans cette
volonté d'intégration de la mise en
scène dans le public , supprimant une
barrière. Cependant , le spectacle n 'est
pas pour au tan t  dénué d'un certain
faste , d'une facture classique, sans en-
nui , et prend bien figure de théâtre
populaire.

L'Ane de l'Hospice
Comme pour les précédents specta-

cles, nous ne faisons que rappeler cette
pièce-ci étant donné qu 'elle a égale-
ment déjà fait l'objet de commentaires
dans notre journal.

Ici , le domaine du comique et du
burlesque confirme cette diversité que
nous signalions en avant-propos. Ce
spectacle reste d'ailleurs au répertoire

pour 1980; il a déjà été vu , avec succès ,
dans divers cantons romands. Rappe-
lons que c'est l'histoire du maire d'une
petite ville anglaise pris dans le tour-
billon d'une bataille électorale à imbri-
cations locales. Une situation dont il
est aisé de tirer des parallèles et qui
est vue sous l'angle du comique. Com-
me d'habitude , beaucoup de recherches
tant du niveau scénique , costumes, que
décors , pour une interprétation bien
enlevée.

Pour l ' instant le TPR prépare un
nouveau spectacle qui sera créé en
octobre 1979; 33e spectacle de la trou-
pe ! Même si l' on en a vu et apprécié
la majeure partie , la mémoire nous
fait  défaut pour un souvenir fidèle.
Aussi l ' init iat ive de reproposer cette
tranche de répertoire à son public , en
représentations groupées, est intéres-
sante. De plus , certains spectacles se
laissent volontiers revoir , avec parfois
un recul bénéfique , et plus de rodage
de la part de la troupe.

Le prochain rendez-vous sera donc
pour l'automne avec une pièce de
Brecht , « La bonne âme de Se-
Tchouan », un auteur que le TPR ne
semble avoir porté qu 'une fois à son
programme, avec « Homme pour hom-
me ». ib

La possibilité de voir
Charles Vanel

AU CENTRE DE CULTURE ABC

Pour saluer le passage du comédien
dans notre ville, le Centne de culture
abc propose en cette fin de semaine un
film d'Ettore Scola « La plus belle soi-
rée de ma vie » (1972), dans lequel
joue Charles Vanel.

C'est une histoire assez étrange d'un
tribunal constitué de vieux magistrats
à la retraite qui, se réunissant dans un
château, recréent les grands procès qui
ont changé l'histoire. Un jour, se ré-
fugiant là à cause d'une panne, un
homme d'affaires désinvolte devient la
victime désignée qui se soumet de
bonne grâce à ce jeu amusant au pre-
mier' abord.

C'est en président du tribunal que
l'on retrouve Charles Vanel, entouré de
Michel Simon, Pierre Brasseur, Claude
Dauphin et Alberto Sorldi.

Une possibilité donc de juger de son
talent à endosser des rôles très divers,
en attendant de le voir en grand-père
horloger chaux-de-fonnier.

Quand Guy Touraille réinvente Maïakovski
Oui, il s appelait, comme la moitié

des cent cinquante millions de Russes
(remarquez qu'ils sont un peu plus
maintenant), Vladimir Vladimirovitch.
Il fut le plus grand poète de sa géné-
ration , de la révolution aussi; le témoin
d'une époque où l'on pouvait croire que
l'on pouvait tout faire, recréer: la so-
ciété, la poésie, et peut-être même la
nature. On croyait à tout, on décrut
beaucoup. Surtout Maiakovski. Souf-
frit-il uniquement de ce qu'était déjà
devenu le régime concentrationnaire
soviétique sous Staline, ou uniquement
sous lui-même et ses merveilleuses
contradictions ? Sa belle-sœur Eisa
Triolet, femme de Louis Aragon, l'a su-
perbement exprimé, ce grand garçon
ombrageux, le plus beau lyrique, le
plus étoile, littéralement, d'une époque
qui en a produit tout de même quel-
ques-uns: Apollinaire, Biaise Cendrars,
Rilke. Et Louis Aragon, de sa merveil-
leuse voix coquettement lassée,
répondait à un journaliste qui voulait
absolument savoir ce que sa veuve sa-
vait de son suicide (de Maïakovski) en
1930 (il avait 36 ans) :

— Elle a plus de quatre-vingts ans (lui
aussi , Aragon): vous ne trouvez pas que
l'on pourrait enfin lui f... la paix ?

Oui , bien sûr. D'ailleurs, la mise si
sérieuse, si profonde, si belle , en
théâtre, de l'œuvre poétique de «Maïa»
par Guy Touraille, elle, ne nous f...iche
pas la paix. Nous marchions depuis
longtemps avec Vladimir, bras dessus,
bras dessous. A travers les yeux d'Eisa ,
ou les vers d'Aragon. Nous avons
ressenti fortement, et surtout du fond
du cœur, les images de ce forcené du
verbe , si bien traduit d'ailleurs, comme
il faut toujours le faire, par Eisa , qui
savait sa rythmique russe, comme
Ramuz de son côté l'avait apprise de
Stravinsky pour l'Histoire du soldat.

Mais dans la version théâtrale qu'en
a donnée Guy Touraille, il n'y avait pas
qu 'Eisa et ses yeux: il a fallu donc de
très sérieuses recherches pour
retrouver en français l'authentique
t.Maïa» qui fut l'enchantement et le
tragique de notre jeunesse. Certes, il
brocarda cruellement la bureaucratie
soviétique, mais il chanta le peuple,
«son» peuple... et tous les autres. Sur-

tout , ii se battit bravement, géniale-
ment , avec les mots et les images, et
des lecteurs russes nous disent qu 'en
effet , s'il est bien exprimé en français,
et qu 'iis en sont heureux , qu 'en russe,
cela fai t  une autre musique. Nous les
croyons sur parole car, sans y rien
comprendre naturellement, nous avons
entendu «son» russe, et c'était aussi
beau , lythmiquement et musicalement ,
qvie la plus belle musique liturgique du
monde, l'orthodoxe russe, et surtout
celle de Pâques. Or Guy Touraille a
donné à ce vaste poème une mise en
scène d'une discrétion exemplaire. Il
n'y a rien sur le plateau , à peine un
encadrement, une chaise, et une espèce
d'ouvrier-moujik-soldat qui va parler ,
parler pendant une heure et demie. Du
drôle, du tragique et de l'affreux. On
passe du rire aux larmes, des larmes au
rire sanp presque de transition. On n'a
pas le temps de se reposer sur un vers
qu 'il en surgit un autre, tout aussi
fracassant ou tendre. C'est de la poésie
pure, mais tellement collée à la vie,
modelée sur elle que l'on en sort un
peu comme des somnambules, avec la
tête prête à éclater.

Avoir réuni tout cela dans un tel lan-
gage, et l'interpréter avec cette assu-
rance et, encore une fois, cette bra-
voure, appelle un travail immense, que
nous félicitons le T.P.R. d'avoir
patronné, mais surtout son auteur de
l'avoir fait. Autrefois, il y avait des
sortes de récitals de poésie, aujourd'hui
plus. Le T.P.R. donc, une fois de plus,
innove, et nous le prions de continuer
dans cette voie. Nous avons besoin que
passe le poète, comme disait Ramuz, et

de pluï en plus. Il en est d'autres qu il
faudrait dire, Michaud, Quenaud, Ara-
gon , que sais-je, pour ne parler que des
français. Et Ramuz ? Et Cendrars, que
l'on va illustrer cet automne à la bi-
bliothèque de la ville, avec la gracieuse
collaboration de sa fille ? Bref , il y a
quand même des choses enchantées qui
se passent à La Chaux-de-Fonds.

Autre fait réjouissant: on a
quasiment dû , à l'ABC, entasser les
spectateurs les uns sur les autres, tant
ils étaient nombreux. Pour un récital
«Maïa», je ne sais si l'on mesure le
chemin parcouru par notre T.P.R. Nous
étions évidemment parmi les vieux,
mais contemplions avec ravissement ce
jeune auditoire assis, debout , planté,
qui écoutait de tous ses yeux, de toutes
ses oreillea, et même des mains. Car si
l'on eût entendu une mouche voler — à
part la voix sonnant comme les trom-
pettes de Jéricho de Guy Touraille — on
voyait bien que certains vivaient la
poésie comme on doit la vivre: de tout
l'esprit, de tout le cœur et de tout le
corps. Ce fut pour nous un petit
miracle. Mais ces miracles-là, nous
vous en prions, refaites-nous-en: vous
le pouvez.

N oublicz pas que ce «Maïa» refera
irruption demain samedi en fin d'après-
midi sur la même scène...

J. M. N.

Entretien avec: 12 étudiants de la Schauspiel Akademie de Zurich
Outre la présentation des spectacles

du TPR, cett e quinzaine o f f r e  aussi
l'occasion de nombreuses rencontres et
échanges. Nous faisons dans nos co-
lonnes une place privilégiée à la visite
d'une classe d'étudiants en théâtre de
Zurich qui s'est montrée particulière-
ment intéressée par le travail du TPR
et qui a bien voulu se prêter à nos
questions.

M. Félix Rellstab nous explique les
raisons de cette visite: « Il m'a paru
particulièrement intéressant de mon-
trer à nos étudiants le travail du TPR
qui me semble être un exemple privi-
légié d'un certain fonctionnement. Il
s'agit tout d'abord d'une troupe qui,
loin des centres traditionnels, opère vé-
ritablement et en profondeur sur une
région spécifique. Pour cela elle ne se
contente pas de monter un certain
nombre de spectacles en espérant que
les spectateurs viendront nombreux,
mais, dans un mouvement d'approche
des gens, elle poursuit une politique
rigoureuse d'animation et de sensibili-
sation. Je dirais que c'est, dans notre
pays, une des seules troupes qui appli-
que réellement les principes de Giorgio
Strehler qui dit que le théâtre doit
être un service public.

Ajoutons à cela l'intérêt que repré-
sente pour des gens dont ce sera la
profession, tout l'aspect de la forma-
tion permanente de l'acteur que le TPR
a mis sur pied depuis de nombreuses
années. En Allemagne, exception faite

de la Schaubuhne de Steiner, les essais
dans ce domaine se sont soldés par des
échecs. Je dirais enfin que le TPR est
un des rares exemples qui démontrent
par la grande qualité de ses spectacles
l'efficacité de l'ensemble de cette poli-
tique. En tout cas les résultats attei-
gnent un niveau artistique exception-
nel. Nous espérons beaucoup, et pour
toutes ces raison, pouvoir poursuivre
et intensifier les échanges entre cette
troupe et nous ! »

Opinions d'étudiants
Nous avons interrogé également les

étudiants sur ce qu'ils avaient pensé
des d i f f é ren t s  spectacles qu'ils ont pu
voir ce week-end. Voici quelques-uns
des avis recueillis lors de ces discus-
sions.

RUZZANTE
« J'ai été très impressionné par ce

spectacle qui est la vivante démons-
tration qu'on peut faire du théâtre avec
« rien » ou presque. Trop souvent nous
voyons le théâtre mourir dans la ri-
chesse.

» Moi aussi, ce spectacle m'a fascinée
j' ai éprouvé un certain sentiment de
frustration à ne pas pouvoir saisir l'en-
semble des actions. Il me paraît plus
complet encore que l'« Ane de l'Hos-
pice » mais il m'a manqué les moyens
et le temps de suivre les différents
degrés d'une évolution. Dès le début,
on est confronté sans répit avec tous les
éléments constitutifs réunis: le jeu des
acteurs, la direction du dramaturge, et
les actions incessantes des acteurs de
l'environnement. Il n'est jamais possi-
ble de tout voir.

» D'autant plus que le spectacle me
paraît se dérouler sur un rythme trop
rapide et forcé, à pleine vitesse, à
pleine « tension », sans ménager des
plages de calme plus lyriques qui per-
mettraient de régénérer notre capacité
de concentration.

» C'est précisément cette obligation
de choisir ce qu"on veut voir qui m'a
intéressée plus particulièrement. On est
obligé aussi de mettre en marche d'au-
tres facultés sensibles: on voit, on
écoute, on peut même sentir simple-
ment une présence, etc.. C'est un
spectacle en trois dimensions.

» Je pense tout de même que l'essai
de rompre le rapport traditionnel entre
la scène et le public n'a pas abouti et
que ce spectacle reste une confronta-
tion qui maintient le spectateur à l'ex-
térieur.
» Moi au contraire, je n'ai jamais
ressenti une impression de proximité
pr rie vie aussi forte. »

ANE DE L'HOSPICE
« Malgré le problème de la langue

et de la complexité de l'intrigue qui
ont beaucoup gêné ma compréhension,
j'ai trouvé ce spectacle formidable !
C'est la première fois que je vois quel-
que chose comme ça, si ce n'est l'Ubu
de Brook qui me semble aller dans la
même direction.

>-. Je n'ai pas aimé le côté Music
Hall du spectacle, il en affaiblissait
l'intensité.

» Moi au contraire, je trouve que la
musique contribue à la fois à en faire
un spectacle profondément populaire
et à en éclairer les significations. Elle
m'a beaucoup aidé à en comprendre les
subtilités, de même que le store qui
souligne et suscite des sens importants.

» Entre les deux extrêmes de la
scène ouverte et fermée, il peut varier
l'espace par des nuances et des degrés
très divers, et ça, c'est très intéres-
sant.

» La musique est en effet un moyen
particulier et efficace d'intégration du
public. Elle a un pouvoir quasi hypno-
tique capable d'entraîner le spectateur
à sa suite dans la fiction. »

DECOUVERTE
« Le travail sur l'imaginaire et la

force de certaines images m'ont rendu
très heureux, jusqu 'à me sentir rede-
venir un enfant ! Je trouve toutefois
que certaines explications de fonction-
nement sociaux, relations de pouvoir
par exemple, sont souvent un peu
avortées au profit du jeu de pure fan-
taisie.

s Nous étions sûrement un mauvais
public pour ce spectacle, les enfants
sont seuls juges ! Il me semble pour-
tant que l'accent est trop mis sur l'élé-
ment de démonstration au détriment du
développement du jeu avec les objets.

» Peut-être aurais-je voulu quel-
ques possibilités de participation active
des enfants. Je ne sais pas ! Je me
pose la question ! »

MAÏAKOVSKI
e Au fur et à mesure des spectacles,

j'ai été de plus en plus impressionné
et pour moi Maiakovski fut un des
sommets do mon intérêt. On y voit
très bien la solitude suicidaire du poète
révolutionnaire sans pourtant que le
comédien tombe dans le sentimentalis-
me facile. Il sait garder toujours par
son jeu une distance soit par l'ironie,
soit par la dramatisation du poète qui
écrit. J'ai toujours cru qu 'il était im-
possible de trouver la forme dramati-
que des accents épiques de poèmes
comme celui qui s'adresse à Maria ,
j' ai vu que j' avais tort ! » (d)

TPR
QUINZAINE THEATRALE

27 avril, Le Roi Lear, Aula des
Forges (20 h. 30).

28 avril , Maiakovski, abc (17 h).
Ruzzante, Histoires à Venise, Hal-

le de Beau-Site (20 h. 30).

TOURNÉES
Ane de l'Hospice

1-5 mai , Théâtre de Carouge.
Roi Lear

29 mai - 2 juin, Zurich.
Ruzzante, Histoires à Venise

9-12 mai, région genevoise.
18 mai, Perrefitte.
19 mai , Môtiers.
26 mai, Bienne.

Maiakovski
11 mai, Broc.

Découverte
23-26 mai, région genevoise.

Musica-Théâtre
5 mai, Richard Zachary (20 h. 30).
10 mai, Memphis Slim (20 h. 30).

abc »
5 mai, BAGA, théâtre par le grou-

pe « Malibert », d'après un roman
de R. Pinget (20 h. 30).

10 mai, Feliu et Joan Albert, mu-
sique (20 h. 30).

18 mai, Jazz et chanson française,
Quintet Raymond Droz et Reine
France (20 h. 30).

Maison du Peuple
1er mai, Alfredo Dominguez, chan-

teur bolivien.
12 mai, chansons avec Bob Jambe

et Stéphane Reggiani.

La Grange du Locle
12 mai, Les deux Aveugles, les

deux Pécheurs d'Offenbach (20 h.
30).

SUR SCÈNE



Voleur de caves et cavaleur
Au Tribunal correctionnel

Pas très épais, décidément, le « bot-
tin » du « milieu » régional : d'audien-
ce en audience, c'est un peu toujours
les mêmes noms qu'on retrouve sur
les arrêts do renvoi du Tribunal cor-
rectionnel. Quand l'un ou l'autre est
prévenu, les copains sont mentionnés
comme complices , quand ils ne sont
pas cites comme témoins !

Le Tribunal correctionnel était
présidé par M.  Frédy Boand. Mmes
P. Quaxle et V. Baumgartner sié-
geaient comme jurés. Le Ministère
public était représenté par M.  D.
Blaser, substitut du procureur gé-
néral. Mme C. Ducommun fonc-
tionnait comme gre f f i er .

Pas très épais non plus le « format »
de ces petits malfrats. Ils ont peut-
être trouvé dans la délinquance le
moyen de se valoriser un peu, mais le
panache manque. On ne s'en plaint
pas , évidemment. On les plaint eux,
en revanche. Ficher sa vie en l'air à
passer d'un tribunal à une prison, voi-
re ficher sa santé en l'air à passer
d'une drogue à l'autre, quand on a
vingt ans, c'est vraiment triste, sim-
plement triste, tout moralisme et toute
dissertation psychologique mis à part.

On en retrouvait un , ,hier, devant le
Tribunal correctionnel. Ou plutôt , on
aurait dû le retrouver. Lui ne l'avait
pas entendu de cette oreille, et avait
filé sans laisser d'adresse, laissant à
son avocat d'office la lourde tâche

d'invoquer la compréhension du tri-
bunal...

C'est donc par défaut qu'a été jugée
cette affaire, d'une certaine gravité
peut-être par l'accumulation des dé-
lits et la personnalité qu 'ils révèlent,
mais de bien petite envergure quand
même pour une cause de correction-
nel.

Si l'on ne vit ni n'entendit M. G., le
prévenu, 20 ans, on vit et entendit, à
titre de témoin , l'un de ses comparses,
qui comparaîtra d'ailleurs bientôt de-
vant le Tribunal de police. Celui-ci ,
à peine plus âgé, donna le mesure du
cas :

— Ouais, j' ai rencontré M. G. un
soir, et on s'est dit qu'on allait « faire
une cave ». On a choisi une maison au
hasard , on a regardé si la porte était
ouverte, elle l'était, et on est allé frac-
turer une cave où il y avait des bou-
teilles.

— Pour quelle raison ? Par plaisir ?
interroge le président.

— Ben ouais, c'était Noël, alors...
— Alors vous avez eu envie de fê-

ter ça un peu mieux, c'est bien ça ?
— Ouais...
Ils ont pris, leurs dépositions con-

cordent, un cageot et l'ont rempli de
bouteilles de vin et de spiritueux. En
revanche, ils contestent formellement
les quantités indiquées par le lésé,
ainsi que d'autres objets que celui-ci
prétend s'être fait dérober. Ils se di-
sent même « révoltés » par la liste
qu'a établie le volé...

A part cela , M. G. a commis d'au-
tres vols, toujours au rayon « épi-
cerie »: ici des conserves, du miel, des
liqueurs, du vin , de la bière ; là des
œufs, du saucisson, de la mayonnaise.
Il a aussi recelé de la marchandise vo-
lée par des copains, et là c'est plus gra-
ve car il s'agissait d'or provenant d'une
fabrique cambriolée, et G. l'a non
seulement stocké, mais essayé d'en
écouler. Et puis, il ne consommait pas
que des bonnes bouteilles et de l'épi-

cerie fine ; en deux ans, il a consom-
mé près de 2 kilos de haschich.

L'accumulation de ces méfaits, en
soi peut-être pas hautement penda-
bles, s'ajoute à la persistance que ma-
nifeste déjà G. pour la fainéantise et
la délinquance. Il a déjà été condamné
à un mois d'emprisonnement avec sur-
sis en automne dernier, pour des faits
semblables.

Aussi est-ce en vain que ,son avocat
plaidera la clémence et le sursis. Dans
son réquisitoire, le substitut du pro-
cureur s'y était opposé, estimant qu'on
ne pouvait décemment « faire con-
fiance » une nouvelle fois à un gaillard
qui , non seulement, récidive quand il
vient d'être mis au bénéfice d'un sur-
sis, mais encore fuit ses responsabili-
tés en prenant le large au lieu de se
présenter devant ses juges. Et le tri-
bunal suivra ce point de vue. Il ne
suivra pas, en revanche, la proposition
sur laquelle apparemment accusation
el défense auraient pu se mettre d'ac-
cord : prononcer , au lieu d'une peine,
la mesure prévue par l'article 100 bis,
qui soumet les jeunes délinquants à
un internement dans un établissement
d'éducation au travail. C'est une peine
ferme qui. sera prononcée contre G.,
pour vol,y3ommage à la propriété, re-
cel et infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants (dans ce dernier cas, il
s'agit d'une simple contravention, en
partie prescrite, puisque G. a seule-
ment consommé, et non trafiqué) : 9
mois d'emprisonnement. Dont il faut
déduire 13 jours de détention préven-
tive subie. Mais à quoi s'ajouteront
les trente jours de la précédente con-
damnation, le sursis dont celle-ci était
assortie étant révoqué. G. devra en ou-
tre payer les frais de la cause par
950 fr. Le tribunal prononcera aussi
l'arrestation immédiate de G. ce qui,
dans le cas de ce voleur de caves qui
s'est mis en cavale, signifie qu'il sera
mentionné sur la « liste noire » du Mo-
niteur suisse de police. MHK

La tour prend garde...

Depuis des années, la question de la
sécurité en cas d'incendie ¦des « gratte-
ciel » chaux-de-fonniors est l'objet de
préoccupations sérieuses.

La tour de la Gare représentait sans
doute le cas le plus inquiétant, car elle
a été construite à une époque où ni les
règlements, ni les mesures préventives
ou défensives contre l'incendie n'é-
taient ce qu'ils sont aujourd'hui, alors
qu'avec ses 22 étages, elle dépasse du
double au moins la hauteur accessible
à la grande échelle -des pompiers.

Mais aujourd'hui, les longues tracta-
tions, engagées entre les propriétaires
de l'immeuble et les services commu-
naux responsables de la sécurité, con-
naissent un aboutissement satisfaisant.
Diverses mesures destinées à adapter la
tour aux exigences de la lutte contre le
feu ont été prises. C'est ainsi notam-
ment qu'on a installé des cloisons et
portes antifeu, et qu'on a éliminé une
partie du risque de sinistre en suppri-
mant l'installation traditionnelle de
chauffage et en raccordant l'immeuble
au réseau de chauffage à distance ur-
bain. La plus spectaculaire de ces me-
sures est venue maintenant couronner
ce travail : la pose d'un rail de sauve-
tage.

Ce dispositif, d'invention récente,
consiste en un rail creux posé à de-
meure contre la façade. Relativement
discret, ce rail comporte une crémail-
lère intérieure dans laquelle n'importe
quel habitant peut engager une « poi-
gnée» individuelle de sauvetage qui
permet de se laisser descendre sans
risque le long de la façade. De telles
poignées seront disponibles à raison,
pour l'instant, d'une par appartement,
afin de limiter l'investissement. Ce
nombre pourra augmenter par la suite.
Mais d'ores et déjà, le système repré-
sente un progrès évident, et apportera
aux habitants de la tour un surcroît
appréciable de sécurité. Le rail permet
en effet également aux pompiers d'es-
calader la façade au moyen d'un petit
élévateur motorisé, et de sauver ainsi
des habitants par les balcons, ou de
leur rapporter des poignées utilisées.
En outre, une autre maison-tour, aux
Cornes-Morel , doit être équipée du mê-
me dispositif ; en cas de sinistre, les
poignées d'un immeuble pourraient ra-
pidement être mise en opération dans
l'autre.

Les autorités souhaitent vivement
que d'autres immeubles-tours encore
soient à l'avenir équipés de ce système,
là où n'ont pas été prises, dès le stade
de la construction, toutes les mesures

propres à garantir une évacuation ra-
pide, comme c'est en principe le cas
dans les constructions les plus récentes.

On aura d'ailleurs l'occasion de met-
tre à l'épreuve le rail de sauvetage ,
des exercices d'instruction et de dé-
monstration étant paraît-il prévus.

(K - photo Impar-Bernard)

NOCES D'OR
Deux couples célèbrent aujour-

d'hui même le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

M. et Mme Henri et Louise Au-
bert-Bally, rue de Chasserai 7, ont
convolé à La Chaux-de-Fonds il y
a juste un demi-siècle. Ils avaient
alors 22 ans tous les deux. Au-
jourd'hui, ils sont à la tête d'une fa-
mille de 3 enfants, 6 petits-enfants
et 2 arrière-petits-enfants. M. Au-
bert, qui est un ancien du FC Etoi-
le, a tenu pendant trente ans un
magasin de photo rue du Versoix,
mais avait dû cesser son commerce
pour raison de santé. Il souffre en
effet d'une affection cardiaque.
Mais cela n'altère en rien la bonne
humeur de ce couple, qui fêtera ces
noces d'or dimanche au cours d'une
journée course-surprise, organisée
par ses enfants.

D'autre part, M. et Mme William
et Marie - Madeleine Vuagneux -
Galliana, rue Fritz-Courvoisier 33,
comptent aussi 50 ans jour pour
jour depuis leur mariage. C'est à
Niée, où il s'était exilé par manque
de travail après son apprentissage
de serrurier, que M. Vuagneux a
rencontré sa femme. Ils sont reve-
nus ensuite à La Chaux-de-Fonds
où M. Vuagneux a travaillé pen-
dant 42 ans aux Services indus-
triels. Il nous a confié avoir été si
heureux de l'heure de sa retraite
qu'il a brûlé sa salopette ce jour-là !
Ancien musicien de la Persévérante
et des Armes-Réunies, ayant pour
hobby la marche et les champi-
gnons, M. Vuagneux, à 73 ans, com-
me sa femme, à 74, conservent une
santé exubérante. Ils célébreront
l'événement samedi auprès de leur
fils et de leurs deux petits-enfants.

(Imp-photos Impar-Bernard)

Passagère blessée
lors d'une collision
Hier à 18 h. 35, un automobiliste

de Saint-Imier, M. E. K., circulait
rue Numa-Droz en direction ouest.
A la hauteur de la rue du Dr-
Coullery, il n'a pas respecté le stop
et est entré en collision avec la
voiture conduite par M: M. K;, de
la ville, qui circulait normalement
dans cette dernière rue en direc-
tion nord. Blessée, Mme Marguerite
Delachaux, de la ville, passagère de
l'auto K. de Saint-Imier, a été trans-
portée à l'hôpital. Dégâts matériels.

Toujours
des « casseurs »

Décourageante, la constance avec
laquelle quelques poignées d'imbé-
ciles passent leurs petits nerfs sur
le matériel d'autrui (qui est aussi
souvent le leur, quand il s'agit de
matériel communal !)... On déplore
à nouveau de tels « exploits » en
ville. Par exemple place du Bois,
où des bancs tout neufs, que venait
de placer le service communal com-
pétent, ont été tailladés à grands
coups de couteau. L'année dernière
déjà, des bancs avaient été fracas-
sés. La police a été avisée par les
habitants du quartier eux-mêmes,
et les « plaisantins » sont avertis :
celui qui se fera attraper dans son
numéro de « casseur » risque de le
payer cher. (Imp)

Concert de gala
des Armes-Réunies

Ce soir à la Salle de musique, la
fanfare « Les Armes-Réunies » don-
nera son traditionnel concert de ga-
la. A cette occasion, ce prestigieux
corps de musique s'est associé la
collaboration de la chorale « La Cé-
cilienne » ainsi que du pianiste
François Gaudard. Une belle soi-
rée en perspective ! (Imp)

99e émission
de RadiO 'Hôpital

C'est samedi que se déroulera
la 99e émission de Radio-Hôpital.
A l'image des dernières réalisations,
celle-ci sera diffusée en différé de-
puis les locaux de la Protection
civile du bâtiment et ce pour per-
mettre à l'équipe de Radio-Hôpi-
tal de travailler d'arrache-pied à la
mise sur pied de la 100e émission.

Cette 99e édition sera placée sur
le thème « Le festival du 45 tours ».
Lorsqu'on parle de disques « rétro »,
il s'agit en général de la période
du 78 tours. Le 45 tours existe lui
depuis 1953 et se présente sous deux
formes, le « simple » et le « super ».
Après 20 ans, ce dernier a été aban-
donné. Ce sont les 20 ans du « su-
per » qui seront évoqués au cours
de cette émission animée par l'Abbé
Pierre-Noël Prêtre. (Imp)
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5 et 11

Semaine j rWm
du 26 avril au 5 mai 1979 Lj  *A
Suivez le balisage et lors de vos
passages dans les magasins spécialisés

CID
demandez les billets de la

loterie gratuite
Fr. 100.000.-de lots

Intéressez-vous aux animations
organisées par les détaillants

et artisans spécialisés !
Démonstrations - Dégustations

Conseils - Services - etc.

[J l] pour mieux vous servir
laJ—WÊL f 8608

Tragique accident de travail

Hier à 18 h. 10, un grave accident
de travail s'est produit à la Station
Agip, rue du Locle 29. Le gérant de
la station, M. Nicolas Cesari, 31 ans,
de la ville, affairé à la réparation
d'une auto se trouvant sur un lift
hydraulique, à 1 m. 80 du sol, s'est
fait écraser la tête, suite à. la chute
du véhicule qui avait été placé in-
correctement sur les appuis. Immé-
diatement transportée à l'hôpital par
ambulance, la victime devait mal-
heureusement décéder quelques mi-
nutes après son admission.

ÉCRASÉ PAR LA VOITURE
QU'IL RÉPARAIT

—BJEEÎ !=—'
Perret & Sautaux suce. ;

Neuve 3 — La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

VENDEUSE
qualifiée

de préférence en sport, confection
ou chaussures

Entrée immédiate ou à convenir. I
Faire offre manuscrite ou se

présenter P 9154 I

UN JOLI CADEAU
DE PRINTEMPS

Gagner à la grande loterie du CID

Billets dans les magasins
arborant le balisage rouge et blanc

LE PRINTEMPS DU frJ „J
P 9109

L'expositSon
Matïhey - Jonals

AU GRAND-CACHOT-DE-VENT
se termine le dimanche 29 avril

P 9147

CE SOIR, à 20 h. 15
SALLE DE MUSIQUE

Grand concert
de printemps

offert par la Musique militaire
Les Armes-Réunies

et le Chœur d'hommes La Cécilienne
avec le précieux concours de
M. François Gaudard, pianiste

Entrée libre P 9150



««£.--*.-. GRAND MATCH AU LOTO
Samed' 28 av 'I organisé par la Société des Samaritains Les Brenets-Abonnements 35 tours Fr. 15.- -Superbes quines

dès 20 h. 15 Cartons A l'achat de 2 abonnements , 3e carte gratuite

""V LES ATTRACTIONS FORAINES
ae la Dixa SONT EMCOM AV LOCU JUSQU'A DIMANCHE SOIR
Le locle Profitez de coi trois derniers fowrg 

REMISE DE COMMERCE SK^SE
a une main

QUINCAILLERIE JEAN CREMONA fc&- *3L-
Avec tête de pignon extra-plate. Sécurité
incorporée. Service agréable à une main.

A tous mes clients et amis, Modèle robuste , maniable et -̂ J^^
A vous tous qui m'avez honoré de votre collaboration pendant ces trente dernières années , je dois 4̂&£§ÊŒF^' .\
annoncer la remise de mon commerce de quincail lerie à » -j «# f  - Wt\ £̂ÊÊm

Monsieur PATRICE DUBOIS Ĵ SPr:
Je tiens à remercier vivement tous ceux qui m'ont favorisé et aidé de leur confiance et les prie de (iwiî̂ ^S-̂ -̂ HS rraàv l i5mmdc0 '
bien vouloir faire de même pour mon successeur.. ^W^Ëàl̂ K ¦*'' 

molcur c

moteur de 550 watts

Avec service a échange immé-
diat - une exclusivité BOSCH!

C'est avec plaisir que je vous annonce la reprise de la quincaillerie de M. Jean Cremona au
1er mai 1979. Démonstration et conseils chez:
En reprenant cette succession , j ' ai l'intention de poursuivre les bonnes traditions de la maison et je oïliNrûll IFRIF
mettra i tout en œuvre pour vous donner entière satisfaction.

Patrice DUBOIS DUBOIS
LE LOCLE

I
Le magasin sera fermé lundi 30 avril pour inventaire I BOSCH

La qualité d'une bonne maison.1 '

m °'0R
B(f®$ VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
TÊt avec l'orchestre
AL STAR LIGHT

ENTREE LIBRE
consommation obligatoire

HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS - Tél. (039) 3:2 11 91

Tous les jours son menu :
JAMBON A L'OS

SALADES ASSORTIES
TRUITE « MODE DU DOU13S ¦¦

DESSERT
Fr. 14.50

FILETS DE PALÊE
sauce ncuchâteloisc

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

et toutes autres spécialités
à la carte et sur assiette

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUES

Tous les jours , midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert.

Dimanche 29 avril Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 23.— rabais AVS

Mardi 1er mai Dép. 12 h. 30
EN EMMENTAL avec animation

musique folklorique
Prix spécial : Fr. 22.—

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

VILLERET

immeuble locatif
ancien , à vendre. — Prix avantageux.

Téléphone (039) 31 56 28.

A vendre

DS Spéciale
1973, 53 000 km., expertisée.

Téléphoner - le soir - au (039) 31 62 30.

A vendre

Renault 16 TS
année 1975 , couleur jaune , 52 000 km., en
bon état.
Prix intéressant.

Tél. (039) 31 43 20 , aux  heures des repas.
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P I  N F M  A VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30 16 ans

i — LES BRONZÉS
i ïï il 1~ I WL I ; j j | C'est retrouver l'éclat de rire et l'atmosphère des vacances

î ^J g\ W i I « O SAMEDI à 
17 

h. — DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h.

I nri F CENDRILLON
Lan Lan^a/^a* IBBCI Une féerie inoubliable de Walt Disney — Pour tous

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
DISTRIBUTEUR OPEL — LE LOCLE

Beau choix d'occasions
OPEL Kadett Holiday 1972 Fr. 3 900.—
OPEL Rekord 1900 S 1972 bas prix
OPEL Rekord 2000 Star 1977 43 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1977 30 000 km.
OPEL Manta Berlinetta 1900 1973 30 000 km.
OPEL Manta 19 SR 1976 52 000 km.
OPEL Caravan 2000 Star 1977 40 000 km.
RENAULT Break 12 1975 Fr. 5 300 —
RENAULT 17 TL Coupé 1975 46 000 km.
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km.
SIMCA 1501 1973 prix

à discuter

Garantie OK

Service de vente - P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

TAU BUFFET CFF LE LOCLE j
DIMANCHE AU MENU :

f rôti de bœuf lardé, garni 1
Y Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy |̂

Garage et Carrosserie de la Jaluse
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

engage immédiatement

tôlier en carrosserie

Petite entreprise du Locle cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Horaire à convenir.

Téléphoner au (039) 3185 65 ou 31 84 64.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Rue Daniel-JeanRichard 13 LE LOCLE

cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir

apprentie vendeuse
Travail dans une ambiance jeune et dynamique.

S'adresser au magasin ou téléphoner au (039) 31 44 44.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche au menu :

POULE AU RIZ
Prière de réserver Tél. (039) 36 11 16

On manuscrit clair évite len des erreurs ;

Occasions
AUDI 100 LS automatique 1975 brun métallisé
LANCIA BETA 2000 1976 bleue
MINI CLUBMANN Estate 1977 blanche
NSU Ro 80 1975 brun métallisé
PEUGEOT 304 BREAK 1976 vert métallisé
PEUGEOT 304 S 1974 gris métallisé
PEUGEOT 304 S 1973 bleu métallisé
VW GOLF GLS 1977 verte
V\V GOLF GLS 1977 gris métallisé
VW GOLF GLS 1977 orange
VW PASSAT L 1974 bleue

. Véhicules expertisés et garantis

Garage Inglin
suce. Pandolfo

Girardet 37 LE LOCLE Tél. (039) 31 40 30

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Pour la dernière semaine des
MOULES DE BOUCHOTS
celles-ci vous seront servies

à volonté

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

Le samedi 5 mai , peur bien fêter
et commencer sa 5e année au Col ,

« BEBEL » organise

sa grande soirée

COUSCOUS
avec l'orchestre LES CHIPS

Veuillez réserver s. v. p.
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Charles Vanel: «J'écrirai mes mémoires le jour où je serai vieux...»
Vedette du film de Patricia Moraz «Le Chemin perdu»

« J'écrirai mes mémoires le jour où je serai vieux. » C est ainsi que s exprime
Charles Vanel, hôte de La Chaux-de-Fonds pour quelques jours. Tête d'affi-
che du film de Patricia Moraz, « Le Chemin perdu », dont le tournage a
commencé dimanche dernier, il est aujourd'hui le plus ancien des comé-
diens du monde. Malgré ses 87 ans, ce prestigieux acteur français est
demeuré alerte et jeune de caractère. Nous avons eu le plaisir de le ren-
contrer et de bavarder, évoquant avec lui 70 ans de carrière, au théâtre,
au cinéma et à la télévision. C'est en 1908 qu'il débutait dans un théâtre
du quartier de Montparnasse à Paris où il assuma d'abord des rôles de
figurants. En 1912, il découvrit La Chaux-de-Fonds et Le Locle, en inter-
prétant sur les scènes des Montagnes neuchâteloises, « L'Aiglon » avec la
troupe de Sarah Bernhardt. Pour lui, le tournage du film « Le Chemin

perdu » est presque un certain retour aux sources...

Attiré par la mer et l'aventure , Char-
les Vanel , adolescent , ne rêvait que
d'être marin. Mais un échec à l'examen
d'entrée de , l'Ecole navale française
bouleversa ses projets. Il se tourna
alors vers le théâtre, domaine pourtant
profondément différent !

Non, cela ne me paraissait pas à
l'extrême, dit-il , Tout gosse, au lycée,
j'aimais réciter des poésies. Mais j'ai
gardé la passion de la mer et des ba-
teaux et quand je suis chez moi, dans
le Midi de la France, je passe mes
loisirs à naviguer , à bricoler et à
m'occuper de mes chiens.

Au Théâtre, j'ai débuté dans un
vieux mélodrame, « La Bouquetière des
Innocents », où j'avais une petite figu-
ration. Je tuais Concini, un aventurier
italien... Quant au cinéma, j'ai com-
mencé, comme tout le monde, par de
la figuration, puis par de petits rôles.
Le régisseur d'un petit studio de ciné-
ma , situé près du théâtre Montparnasse
où je jouais, venait y choisir ses
acteurs. C'est ainsi qu'un beau jour
j'ai eu la chance de débuter dans le
septième art.

Charles Vanel a derrière lui une
grande carrière artistique. Il fut le

Vanel et Patricia Moraz, réalisatrice de « Chemin perdu » : un mariage
heureux !

Charles Vanel et Magali Noël qui tient l'un des rôles principaux de ce f i lm .

Textes Michel DÉRUNS
et Irène BROSSARD
Photos: J.-J. Bernard

principal acteur de nombreuses pièces
de théâtre et tourna pas moins de
260 films. Il ne serait pas venu au
cinéma sans le concours d'un événe-
ment décisif qui se produisit en 1920.
Charles Vanel devait à ce moment-là
tenir un rôle important dans une pièce
d'Henri Bataille. Mais ce dernier était
hostile aux syndicats et précisément,
Vanel était syndiqué. Alors qu'il tour-
nait un film avec Boudrioz, un jeune
réalisateur de l'époque, Bataille parvint
à l'évincer à jamais des scènes pari-
siennes. Privé de théâtre, où il côtoyait
Lucien Guitry et autres Sarah Bern-
hardt , pour ne citer que deux' grands
noms du théâtre français de ces années-
là , Vanel se lancera dans le cinéma
où il fera une ïiëé grande carrière.
' De 1920 à iô^'période ' du cinéma-

muet rappelonfi-le, Charles Vanel tour-
nera plusieurs films par an. Dès le
début du cinéma paillant , Charles Va-
nel profitera de son expérience de la
scène pour tout de suite s'imposer.

A cette époque, poursuit-il, je me
souviens d'avoir joué dans « Miarka »,
de Mercanton, dans « La Fille à l'Ours »
et dans « Waterloo » où j'interprétais
en 1929, Napoléon , un film de Karl
Grune. Un rôle comme les autres, plus
botes que les autres d'ailleurs ! Et
Charles Vanel de poursuivre : Je n'ai
jamais eu de problème de passer du
théâtre au cinéma. Pour moi , il n'y
avait pas de différence entre interpré-
ter un rôle sur une scène de théâtre, ou
devant une caméra. Bien sûr, le cinéma
muet... c'était toute autre chose que
le cinéma parlant. A l'époque du
« muet », la caméra était fixe. On jouait
devant elle comme sur une scène de
théâtre et le film était ainsi tourné en
deux ou trois jours . C'était, si vous
voulez, du théâtre filmé... Pour les
comédiens qui n 'avaient guère fait de
théâtre, le passage du cinéma muet au
cinéma parlant fut difficile et plus
particulièrement pour les vedettes
étrangères, telle Mosjoukine, qui ne
savait pas un mot de français.

Dès le début du cinéma parlant,
Charles Vanel eut une activité soute-
nue , en particulier avec Pierre Colom-
bier, Maurice Tourneur , Raymond Ber-
nard et notamment Delannoy qui lui
apporta la chance de tourner aux côtés
de Gaby Morlay dans « Le Diamant
noir ».

J'ai eu le bonheur de ne pas connaî-

Sacha Vierny, le chef -op érateur, qui
a entre autre déjà  tourné avec Luis

Bunuel et Alain Resnais.

Un corps qui a vieilli mais un esprit
qui est resté jeune.

tre de période difficile durant la der-
nière guerre. J'étais chez moi, dans le
Midi. Et comme je pouvais subvenir
à mes besoins, je n'ai pas été obligé
de travailler pour la Continentale, une
société allemande naturellement pro-
nazie.

Il serait fastidieux d'énumérer les
films interprétés par Charles Vanel,
au cours de sa carrière de comédien.
Rappelons pourtant « La Belle Equipe »
avec Jean Gabin, « Les Misérables »,
« Les Croix de Bois », « La Loi du
Nord ». Puis, plus près de nous, « Le
Ciel est à vous », « Courrier sud »,
« Sept Morts sur Ordonnances »,
« Compte à Rebours », « Cadavres ex-
quis », de Rosi, et « La Plus Belle
Soirée de ma Vie », de Scola , sans
oublier, bien sûr, le chef-d'œuvre de
G.-H. Clouzot, « Le Salaire de la Peur »,
film primé au Festival de Cannes en
1953.

C'était effectivement un grand film ,
dit Charles Vanel, le premier tourné
avec Clouzot. Un travail difficile et
pénible. Des séquences de tour-
nage qui ne se terminaient jamais.
On avait beau chaque jour espérer
une période plus calme, c'était toujours
pareil , cela devenait toujours plus fati-
eant et surtout compliqué.

Au cours des années, Charles Vanel
connut une popularité encore plus gran-
de en participant à plusieurs séries de
films pour la télévision, tels « Le Père
Goriot », « Les Thibault », « Sébastien
et la Mary Morgane », et « Thomas
Guérin retraité », une série diffusée
dernièrement par la Télévision suisse
romande.

La télévision, continue Charles Va-
nel, c'est comme au cinéma. On pour-
rait même ajouter que l'on devient plus
populaire, car les images sur le petit
écran pénètrent partout , dans les villes
comme dans les campagnes les plus
retirées.

Chartes Vanel ,. un acteur qui a choisi
ses rôles en fonction de certains cri-
tères ?

Il m'a toujours été indifférent de
jouer les bons ou les méchants, pourvu
que le rôle permette de dire quelque
chose, de faire quelque chose et de
communiquer quelque chose. J'aime
bien passer d'un bord à l'autre, avoue
Charles Vanel. Ce qui compte pour
moi, c'est l'aj tion du film. Naturelle-
ment, il est agréable de tourner avec
des réalisateurs de talent. Et à ce titre,
j'ai beaucoup apprécié Jacques Feyder,

Henri-Georges Clouzot et Raymond
Bernard. Mais je ne fais aucune dis-
crimination et j'ai autant de plaisir à
collaborer avec des femmes comme
Germaine Dulac, Cécile Aubry et main-
tenant avec Patricia Moraz. Le scéna-
rio de cette dernière me plaît et le
rôle d'un grand-père me convient par-
faitement.

C'est la première fois que Charles
Vanel interprète le rôle d'un vieil hor-
loger. Et pour cela, il a passé un
après-midi avec un vieux routinier de
la région qui lui montra ses outils et
ce que l'on pouvait en tirer. Bref , le
tournage du film « Le Chemin perdu »
a bien commencé.

Attendons la suite !

Mardi, place de la Gare:Jes capionnettes
n'étaient pas celles des livreurs !

« Moteur » un cri de victoire et a
la fo i s  un cri d' espoir pour Patricia
Moraz qui depuis dimanche, entou-
rée de son équip e, a déjà lâché
quelques fois  ce mot magique qui
impose le silence et, met en branle
la caméra.

Spécialement mardi dernier, alors
que des scènes se tournaient dans
le hall de la gare, les figurants et
les curieux doivent avoir eu un
bref aperçu de la complexité du
cinéma, du moins quand on le met
en boîte.

Il s'agissait de f i lmer le retour en
train d'une classe revenant d'un
camp de ski. Un grand-père
(Charles Vanel) et son amie (Magali
Noël) attendaient avec joie Cécile
et son petit f rère  Pierre.

La mise en place s'est faite dès
le matin, avec quelque 60 figurants ,
plantés avec précision dans le hall ,
un train qui a fai t  la navette à
la hauteur des quais, et une ving-
taine d'élèves dans les wagons. Il
a fallu certes un certain nombre
de prises pour coordonner tout cela,
ainsi que les déplacements et dialo-
gues des comédiens et figurants.
L'après-midi, avec l'irruption des
enfants dans la gare, l' exercice s'est
répète plus de douze fois .  Mais on
y est arrivé, à satisfaction semble-t-
ïl et les figurants ont manifesté
une bonne dose de bienveillance
et de patience, de même que les
écoliers se sont bien amusés.

Les badauds auront pu se rendre
compte de la lenteur de ce travail
et de sa minutie. En e f f e t , la répé-
tition des prises est souvent ques-
tion de détails : le regard d'un f i -
gurant contre la caméra, un faux
déplacement de figurant , une per-
sonne extérieure dans le champ,
c'est-à-dire dans l' espace pris par
l'object i f .

A ce sujet , il y eut naturellement
nombre d' anecdotes, teintées d'hu-
mour ou d' exaspération. Cette dame
qui ne reconnaissait plus les lieux
et s'obstinait à chercher son train
côté avenue Léopold-Robert ; ce
monsieur se fâchant for t  de ne pou-
voir circuler librement dans « sa »
gare, lui qui payait des impôts com-
me tout le monde ; ces admirateurs
du grand Charles Vanel, dont l'un
s'obstinait à lui passer son écharpe
doublement autour du cou, au dé-
sespoir de la script. Et ceux encore,
persuadés lorsqu 'ils voient f i lmer
quelque part que c'est la télévision
et qui demandent quand ça passe !

Non, messieurs, c'étai t du vrai
cinéma et cela passera seulement
l'année prochaine sur vos écrans.
C'est du grand cinéma, 35 mm., cou-
leurs, avec lequel l'on essaie hum-
blement et patiemment de recréer
la réalité. Pour y parvenir, il faut
passer par l'artifice le plus complet ,
se plier d' abord à une idée, à un
scénario, et faire que l'impossible
devienne possible.

« Heureusement, ils ont le beau
temps » entendait-on quelque part ,
alors que l'opérateur se désolait de
ces rayons de soleil et de ce ciel
qu 'il fal lai t  gris.

Tout cela se passait dans un cal-
me exemplaire et un climat très dé-
tendu. « Quand on a des collabora-
teurs comme Sacha Vierny, le chef
opérateur, et Anne Trigaux, la ca-
dreuse, il ne peut que régner un
climat de détente. C'est formidable
de travailler ainsi » précisait Patri-
cia Moraz, très relaxe elle aussi.

A part les scènes de la gare,
d autres séquences ont ete tournées
en appartements, ainsi que des plans
f i x e s  de certains quartiers de la
ville. La neige, indiquée dans le
scénario, était au rendez-vous. Tout
se déroule sans anicroches, en gran-
de partie grâce au travail de pré-
paration de l'équip e locale qui, de-
puis deux mois, repère tous azimuts,
court après les accessoires et a pra-
tiquement tout reconstruit les dé-
cors d'intérieur. Même cet atelier
d'horloger, occup é par Charles Va-
nel, maniant les outils auec dexté-
rité et devenant semblable à
un authentique vieil horloger de
chez nous. Avec en. plus, ce don
et ce talent d'investir un personnage
et un rôle le portant en quelques
minutes au degré d'émotions les
plus fortes.

Aux premiers jours déjà, ce «Che-
min perdu» apparaît immortaliser
sur l'écran la vie-même de chez
nous ; cet horloger et son environne-
ment, les fresques de Dessouslavy,
à la gare... Et on n'est qu'au début.

Qu on se le dise, car le tournage
devant durer quelque huit semaines,
il faudra encore de la patience et
de la discipline aux curieux et aux
habitants des lieux extérieurs de
tournage. « Ce sont en e f f e t , précise
l'équipe technique, ces passants de
hasard ou les habitués des lieux
choisis, qui sont le plus di f f ic i les
à convaincre de se plier à nos re-
commandations. »

Quatre-vingt-six ans... bientôt 87 !
Plus de septante années d'activité
professionnelle^ ttné carrière' pres-
tigieuse menée avec intelligence.
Une santé de fer, un caractère jeu-
ne. Bref , un personnage que l'on
envie, que l'on admire, pour sa phi-
losophie, sa façon de vivre et la
manière dont il apprécie, il consi-
dère son métier. Charles Vanel,
c'est tout ça. Il n'est pas vieux.
Il le dit lui-même. II se sent jeune
et vit comme s'il l'était. Son corps
a vieilli certes, mais pas son esprit.
Ce n'est pas en avion ou en train
qu 'il est venu depuis Cannes à La
Chaux-de-Fonds mais tout simple-
ment en voiture, tout seul, sans sa
jeune épouse qui n'a pu l'accompa-
gner devant s'occuper de ses bêtes
et de sa propriété.

Charles Vanel est un exemple...
pour la jeunesse d'aujourd'hui. Qui
n'a pas rêvé d'avoir un grand-père
comme lui ? On l'a critiqué. C'est
vrai , à juste raison parfois. Ce n'est
pas l'homme prêt à vous faire n'im-
porte quelle confidence. Personnage
fascinant, mystérieux, il ne s'exté-
riorise pas facilement. Il juge, il
écoute avant de parler , de s'expri-
mer. Sa pipe à la bouche, il ne la
quitte presque jamais, parfois un
verre de whisky à la main, il ob-
serve tout comme un médecin qui
ausculte un patient. Son diagnostic,
il ne le donne pas facilement, que
si vous arrivez à conquérir sa con-
fiance, son estime. Alors il se dé-
couvre... un peu. II se libère, parle
de son métier, de ce qu'il aime, de
ses bêtes, de la mer qui l'a pourtant
boudé aux temps où il voulait de-
venir marin.

Charles Vanel s'intéresse à tout.
Il participe au tournage comme si
il en était à ses débuts. Malgré ses
nombreux films son amour pour ce
métier ne s'est jamais estompé !

Charles Vanel:
un exemple
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CHIÈTRES
saison des asperges
Nous nous recommandons :

HIPPEL KRONE 031/95 51 22

HÔTEL JURA 031/95 53 08

HOTEL LOWEN Oy/95 51 17

GASTHOF SEELAND 031/95 51 15

HOTEL BXREN 031/95 51 18

GASTHOP STERNEN
FRASCHELS 031/95 51 84

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1979.

<̂  L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Résoudre les problèmes de la formation et du statut des nurses
A la Pouponnière des Brenets

ii
Dans un précédent article, nous

avons évoqué les difficultés finan-
cières que la Pouponnière neuchà-
teloise , Ecole de nurses des Brenets,
a rencontré depuis de nombreuses
années et qui sont à la base de la
restructuration, dont le processus
vient d'être engagé, de cette insti-
tution. Des décisions jug ées parfois
douloureuses ont été prises afin de
doter cet établissement de nouveaux
mécanismes destinés à assurer son
fonctionnement futur.  Mais, comme
dit l'adage: on ne fait pas d'omelet-
tes sans casser d'œufs.

Une des conclusions principales
do la Commission d'étude pour la
restructuration et la formation des
nurses a été de confier à la Crèche
des Diablotins du Locle les services
rendus jusqu 'ici par la pouponnière.

Au terme d'un protocole d'accord si-
gné il y a une dizaine de jours , il
appartient aux responsables de l'éta-
blissement loclois de prendre toutes
les dispositions pour que dès le 1er
novembre prochain , les nourrissons dès
l'âge de trois semaines et les enfants
en bas âge puissent être hébergés cha-
que jour de la semaine. L'apport pour
la crèche se résume principalement en
personnel , en nurses-stagiaires enca-
drées par dos monitrices. Quant aux
recettes acquises pour les enfants de
la pouponnière , grâce aux ventes de
chocolat ou par des dons , elles restent
uniquement affectées à ce but. Les
deux institutions , pouponnière et crè-
che , conservent leur propre personna-
lité , buts et moyens. Mais il y a gros
à parier que ces fiançailles présentes
se terminent à moyen terme par un
mariage de raison ; du reste tout à
l'avantage de l'Etat qui , subvention-
nant toutes les maisons d'enfants du
canton , a avantage à voir ces institu-
tions se regrouper , afin d'économiser
les deniers publics.

DOTER L'ÉCOLE DE
STRUCTURES PLUS MODERNES
En ce qui concerne la réorganisation

de l'Ecole de nurses, le comité direc-

teur conseillé par diverses commissions
a décidé d'abandonner le statut d'in-
ternes des nurses en formation ; une
formule jugée un peu désuette. La
nouvelle volée d'élèves qui vient d'en-
trer à l'école sera la dernière à béné-
ficier de l' ancien s tatut .  Dès le 30
avri l  1980 , les apprenties nurses de-
vront loger à l' extérieur et le bâtiment
de la Maisonnée qui les abrite ac-
tuellement sera abandonné peu après
et vendu.

« On supprimera ainsi le problème
des fausses clés et dos gens qui passent
par les fenêtres » , ajoute M. Bays , tré-
sorier cantonal , « mais les difficultés
principales ne résident pas dans ce
fait  ; il s'agit avant  tout de moderniser
l'école en la dotant de structures plus
actuelles et en allégeant le poids de
l'administration ». L'abandon de cet an-
cien statut n 'est donc qu 'une consé-
quence de la restructuration de l'école.
De nombreux autres effets se feront
sentir dans la formation elle-même qui
se donnera sous la forme de cours
bine.

REVOIR LE PROGRAMME
DE FORMATION

Tous les détails du nouveau program-
me de formation ne sont pas encore
connus , précise Mme Fer , présidente
du Conseil d'école, mais une charpente,
issue d'un projet , est déjà en place.
Une commission qui a travaillé avec
M. Jean-Louis Chancerel , pédagogue-
psychologue, a mis au point un plan de
formation qui s'articule de façon sou-
ple sur le principe des unités capita-
lisables. Ce terme recouvre un objec-
tif de formation , aussi bien pratique
que théorique à -atteindre durant le
temps d' apprentissage, soit 24 mois
et nen plus 18. La commission a re-
tenu 28 unités capitalisables.

Ce temps d'apprentissage sera di-
visé en périodes de formation théori-
que entrecoupées de nombreux stages
clans divers établissements hospitaliers
du canton et à la crèche du Locle,
puisque , lorsque les jeunes filles tou-
cheront leur diplôme, outre le fait de
savoir travailler dans des hôpitaux , des
nurseries , crèches , garderies , etc.. elles
devront être à même de s'occuper d' en-
fants handicapés. Il s'agit là d'un nou-
veau valet.

DEFINIR LE STATUT
DE LA NURSE

Autre nouveauté : à l'avenir on éta-
blira certains critères afin de recon-
naître les acquis préalables d'une jeune
fille pour la dispenser d'étudier une
branche qu 'elle connaît déjà.

En règle générale, la base de forma-
tion restera la même, indique Mme
Fer, il conviendra de l'élargir, avec
le souci de dynamiser l'enseignement,
de laisser 'davantage d'initiatives per-
sonnelles aux élèves et de revaloriser
la profession, en revoyant le statut de
la nurse. Car celui-ci est entaché d'un
malaise. En effet , ce dernier est par-
ticulièrement ressenti par celles qui
s'engagent dans les hôpitaux , ce qui
est le cas le plus fréquent.

Sa position est mal définie. Un loin-
tain projet consiste, par l'allongement
de l'apprentissage de 18 à 24 mois,
à faire reconnaître la nurse par la
Croix-Rouge. Toutefois pour y arriver
il sera nécessaire de présenter un pro-
gramme de formation harmonisé entre
les institutions romandes analogues.

LES COURS THÉORIQUES
SANS DOUTE AU LOCLE

Lorsque les nurses seront en stage
dans divers établissements du canton ,
elles seront encadrées par le personnel
de l'institution tout d'abord , par des
monitrices itinérantes ensuite et par
une conseillère aux études enfin ; un
nouveau poste à créer.

Notons qu 'il est probable que les
cours théoriques se donnent au Locle ;
ce qui serait une bonne chose pour
le district et pour son cheMieu où les
locaux disponibles ne manquent pas.

Les nurses seront formées en fonction
des besoins du canton et ce ne seront
vraisemblablement qu 'une quinzaine de
filles qui seront admises par année
lorsque , dès le 30 'avril 1980, les nou-
velles structures fonctionneront.

Quant à la directrice actuelle , Mme
Josianc Chapuisat , qui assure cette
charge par intér im , elle souhaite se
consacrer davantage à sa famille et
a exprimé son intention d'être rem-
placée , au plus tard pour cette date.

L'AVENIR DES BATIMENTS
Enfin , la démobilisation des structu-

res actuelles passe par le reclassement
du personnel. Celui qui travaille dans
le secteur socio-médical trouvera faci-
lement place dans les nouvelles struc-
tures. Quant aux personnes, membres
du personnel de maison , cuisinière,
aide-cuisinière , concierge homme poly-
valent , secrétaire , etc.. leurs dossiers
seront transmis à l 'Etat qui se chargera
de leur retrouver un emploi.

Pour les immeubles, la pouponnière,
libre dès le 1er novembre , et la Mai-
sonnée abandonnée à mi 1980, il sera
établi un catalogue de vente remis en
priorité aux offices sociaux des cantons
suisses. Car si l'on envisage l'occupa-
tion de ces bâtiments par des colonies
de vacances , maison de repos , etc.,
cela dénote bien le souci des responsa-
bles de conserver le caractère socio-
médical actuel de ces maisons.

Même si le coup est dur pour Les
Brenets , tout n'est pas perdu et la se-
conde phase qui s'engage à co sujet
maintenant ne manquera certainement
pas d'intéresser vivement les autorités
de cette localité , même si elles ont
boudé la séance d'information à laquel-
le les avaient convoqués les représen-
tants du comité directeur.

Jean-Claude PERRIN

Au milieu d' un écrin de verdure : la Maisonnée ; elle sera abandonnée durant
l' année 1580.

Pots de fer et pots de terre
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis-greffier.

Quand un poids lourd rencontre une
voiture , les conséquences sont généra-
lement graves pour la plus petite.
Fort heureusement , dans deux cas qui
furent  jugés au Tribunal de police , il
n'en fut  rien:

Le 15 janvier , sur la route des Frè-
tes, par temps de neige, de gros tas
bordent la chaussée qui en est rétrécie.
Le prévenu E. V. au volant d'un gros
camion , pour éviter une voiture qui
v ien t .en  sens inverse, appuie sur sa
droite au point que le nez de son gros
véhicule s'enfonce dans la neige, mais
comme les deux véhicules étaient en-
core en mouvement la collision eut lieu.
la voiture s enfilant sous le camion. La
route fort étroite ne permettait pas un
croisement à cet endroit , et la visibili-
té était de quelque soixante mètres.
Le tribunal retiendra contre le prévenu
E. V. l'inattention et une vitesse un peu
excessive pour un poids lourd , ce qui
lui vaut une amende de 60 fr. et 50 fr.
de frais.

Au stop du carrefour Jehan-Droz-
Jeanneret, la prévenue O. D. s'arrête
normalement quand elle est heurtée
par un fourgon postal dont le conduc-
teur affirme que la voiture de la con-
ductrice était en marche lorsqu 'à eu
lieu l'accrochage. Les deux thèses sont
contradictoires, inconciliables et de plus
il n 'y eut aucun témoin. Ce qui est cer-
tain c'est que le stop est particulière-
ment avancé à cause de la mauvaise
visibilité en cet endroit. La prévenue
est libérée et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Le prévenu P. F. descend le Crêt à
une vitesse estimée à 80 km à l'heure.
Il dépasse une voiture à la hauteur du
« ski », ne voit pas une auto montan-
te malgré les phares , oblige cette der-
nière à monter sur le bord et à heur-
ter la glissière. Le prévenu qui a
réussi à passer affirme qu'il n'a pas vu
la situation causée par son dépasse-
ment. Mais suivi par un automobiliste,
il finira par être intercepté par la po-
lice. Le tribunal jugera que le pré-
venu , en dépassant à cette vitesse à

cet endroit , a commis une faute grave
car il arrivait dans un virage masqué ,
mais qu 'il a pu ne pas se rendre comp-
te des conséquences de sa manœuvre
téméraire. Il sera condamné à une
peine d' amende de 400 fr. plus 80 fr.
de frais.

En début d'audience fut rendu un ju-
gement qui avait été renvoyé à hui-
taine. Le prévenu C. R. qui , se trouvant
brusquement sur une plaque de ver-
glas après avoir roulé sur une chaus-
sée simplement mouillée, avait eu une
collision qu 'il n'avait pu éviter, est li-
béré , les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

M. C.

LA BREVINE
Cinquante ans au service

de la même entreprise
Anniversaire peu commun, que celui

que célébrera , début mai, la fabrique
d'outillage R. Gentil, seule usine ins-
tallée au village. C'est en effet au prin-
temps 1929 que M. John Matthey-de-
l'Etang -entrait , comme apprenti, au
service de l'entreprise brëvinière ; qua-
tre ans plus tard ,' il obtenait le certi-
ficat de mécanicien et c'est"' à cette
fonction qu'il allait travailler, et tra-
vaille encore à ce jour , de manière
fort appréciée.

Un voyage de quelques jour s en Hol-
lande, choisi par le jubilaire, viendra
prochainement le récompenser, lui et
son épouse, pour ces nombreuses an-
nées de fidélité. (Koh)

Nouvelle victoire
de Lionel Ferry

Décidément , la saison sportive qui
vient de débuter est véritablement pro-
metteuse pour les coureurs du VC
Edelweiss. Elle l'est en particulier pour
Lionel Ferry qui s'est classé premier
au cours d'une compétition qui s'est
déroulée dimanche dernier à Saint-
Loup, en France, en catégorie ama-
teurs, sur un parcours de 112 km., avec
la participation d'une cinquantaine de
coureurs.

Durant cette même journée, dans le
Tour du Nord-Ouest, qui a eu lieu à
Bienne, Alain von Allmen a occupé la
22e place, sur 209 concurrents, dans la
catégorie des cadets.

Enfin , toujours ce même dimanche ,
dans la Ire manche du Tournoi de
« La Semaine sportive », réservée aux
cadets , parmi 96 coureurs, Christian
Jeanneret s'est classé 6e, Guermann
Eschler 36e, Didier Simon 56e, Olivier
Verdon 61e, Yves Jeanneret 72e et
Christian Degérine 76e. (sp)

Le VC Edelweiss a le vent
en poupe

un car d éniants se retourne
près de Nods

Trois blessés légers
Un car qui transportait 70 enfants

s'est retourné mercredi après-midi dans
dans un pré , près de Nods (Doubs),
après avoir dérapé dans un virage lé-
gèrement enneigé. Trois passagers, dont
deux fillettes , ont été légèrement bles-
sés, (ap)

Besançon : appareil
« antipipi au lit »

trop bruyant
Inventeur d' un appareil  original des-

tiné à empêcher de « fa i re  pipi  au lit »
et commercialisé sous le nom de « ari-
stop », M. Joël Goubier a été condamn é
jeudi  à 1000 f f  d' amende par la Cour
d' appel  de Besançon.

Le Tribunal correctionnel de la ville
l' avait condamné à 4500 f f  d' amende
pour la publicité mensongère en juin
dernier. La notice indiquait « appareil
non sonore » . Or, selon l' avocat des
parties civiles , l'Union des famil les  du
Doubs et l'Union régionale des con-
sommateurs, « le vibrement électrique
émet une sonorité qui rappelle celle
des nouveaux réveils électriques »,
c'est pourquoi les deux associations ont
obtenu 500 f f  de dommages et intérêts
chacune, (ap)

La fanfare de la Croix-
Bleue et les trois quarts

de siècle
de son existence

Ce n'est pas son histoire que
nous voulons évoquer aujourd'hui
et moins encore un anniversaire
dont la date nous est inconnue et
sur laquelle nous reviendrons en
temps opportun. Mais c'est le con-
cert que la Fanfar e de la Croix-
Bleue donnera samedi prochain, à
20 h. 15 , dans ses locaux , au nu-
méro S de la rue de France, sous
la direction de M.  Edouard Hugue-
n in.

Comme les autres corps de musi-
que de notre ville , la Fanfare de
la Croix-Bleue connaît des d i ff i cu l -
tés, notamment dans le recrutement
de nouveaux membres. Mais grâce
au dynamisme des jeunes et des
moins jeunes de ses musiciens, elle
veut manifester sa f e rm e volonté
de tenir bon. Elle veut en donner
ia preuve samedi soir, en exécu-
tant un programme varié , éclectique
et plaisant , composé d' œuvres lé-
gères, complété en seconde partie
par les productions de Roger Alain,
un magicien qui a plus d'un tour
dans son sac ! (rm)

Entrée libre...
...généreusement

récompensée
I l  en est ainsi pour le public qui

a le privi lège d'admirer en perma-
nence , au Musée  des Beaux-Arts
du Locle , les magnif iques  collec-
tions qui sont les siennes et plus
particulièrement ces jours-ci et
ju squ 'à dimanche , dernier délai , une
partie importante de l'œuvre gra-
vée de Steinlen.

Or, si l' entrée des salles du Mu- I
sée est gratuite cette fois-ci , ce que I
le public ignore généralement , il y a l
près de la porte une tirelire qui I
doit être sans doute suf f i samment
visible pour que les visiteurs l' aient
non seulement aperçue , mais égale-
ment généreusement alimentée de
leurs deniers.

Et la surprise des responsables
du Musée f u t  d'autant plus grande
en constatant , lors de l'ouverture
de cette « crousille », qu'elle con-
tenait plus de 500 francs !

Il  ne s 'agit pas d' un e f f e t  du
hasard , mais bien plutôt  du résul-
tat de l' enthousiasme ressenti par
le public reconnaissant du f r u i t
des e f f o r t s  du Comité des Beaux-
Arts pour animer la vie artistique
et culturelle de notre ville et plus
encore , sans doute , pour l' admira-
ble dévouement et la compétence
du conservateur , M. Charles Chau-
temps.

Il  f a u t  savo ir en f in  que le pro-
duit de la tirelire est destiné exclu-
sivement à l'achat d' autres œuvres
qui , progress ivement, enrichissent
les collections de notre Musée.

(rm)

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les bronzés.
Place Dixi: attractions foraines".
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : Drêt du lundi

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Musée des Beaux-Arts: expos. Stein-

len , 14-18 h.
Grand-Cachot-de-Vent : expos. Mat-

they-Jonais, 14 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Mardotti juqu 'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Au cinéma Casino: Vendredi , sa-
medi , dimanche, 20 h. 30, « Les Bron-
zés », de Patrice Leconte. Retrouver
entre la caricature et la vérité, la
ewuaitté et la tendresse, l'atmosphère
des vacances. Samedi , 17 h., dimanche,
14 h. 30 et 17 h., « Cendrillon », de
Walt Disney. Une fête pour les yeux
d'une incomparable beauté pour toute
la famille. (Pour tous).

Les Ponts-de-Martel: Maison de Pa-
roisse, aujourd'hui, 20 h., match au
lotc de l'Union Sportive.
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Annoncé à La Grange

L. Pergaud , auteur de « Les Rustiques »

La Théâtrale de Bienne, c'est avant
tout une équipe de copains qui par-
tagent la même passion : le théâtre.
Placés sous la f é ru le  d'un animateur
dynamique , Norbert Kneubiihler, les
acteurs de la Théâtrale de Bienne pré-
sentent cette saison « Cabaret rusti-
que », des scènes de la vie campagnar-
de d' après Louis Pergaud ; cet auteur
français qui naquit à Belmont dans le
Doubs , mourut au champs d'honneur
en 1915. Il  est notamment l' auteur de
la fameuse « Guerre des boutons ». Ce
n'est qu'après sa mort que l'on pu-
blia « Les Rustiques », un recueil d'his-
toires vil lageoises décrites avec beau-
coup de fraîcheur , de simplicité , de
verdeur traduisant la justesse de l'ob-
servation, d' après lequel la troupe a
tiré la substance de son spectacle. Ce
dernier décrit à merveille l'univers de
Pergaud ; on y sent ses racines paysan-
nes. Le rire est fréquent  et provient
de la moquerie à l'égard des nantis.
Chansons et textes séduiront le public
demain soir à La Grange, lors de ce
spectacle programmé à l' occasion de la
f ê t e  des travailleurs.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Réunion du Conseil
général

Les conseillers généraux se réuni-
ront ce soir dans la salle communale
pour leur séance printanière à l'ordre
du jour de laquelle figure principale-
ment l'examen des comptes 1978. (cl)

« Cabaret rustique »
par la Théâtrale

de Bienne
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SAMEDI 28 AVRIL PAVILLON DES PLANCHETTES «UINE« SENSATIONNELS

SERVICE DE CARS GIGER || R Ail P ffl AT V H AU LU T 0 e t  s d bo Cn t, Fr. „_.
pour les 27 premiers tours18 h. 45 : Place de la Gare

19 h. 00 : Place du Marché organisé par le GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES LES PLANCHETTES 2 abonnements = 3e gratuit
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Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA . Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell , A. De Cola , Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M.Lauten-
bacher, Tél . 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.



Venez fêter avec nous notre
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une octivité professionnelle pleine 0 Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19%)
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 ,heures - jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm. au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
- la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etal
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
19 mai 1979 Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions, i

Localité : No postal: •

(
Adresse: '

I
¦ Nom: Prénom: I

A retourner au plus vite au !
Commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. ¦

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERS0IX

CAMPOLI & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 69 88
AUDI 100 GLS 1977
PORSCHE 911 T 2,4 1972
FIAT X 1,9 1975
AUDI 50 GL 1976
VW GOLF GLS 1978
MINI DE TOMASO 1978
TOYOTA COROLLA liftback 1977
FIAT 131 supermirafiorl 1976
FIAT 128 SS 1978
AUDY 80 L 1978

'"'Véhicules expertisés et garantis
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Nous cherchons à engager

apprenti décolleteur
Entrée en apprentissage : août 1979.
Durée : 3 ans.
Conditions d'engagement avantageuses. Horaire libre.
Sport. Cours du soir facultatifs.
Les écoliers attirés par la fine mécanique de précision
voudront bien adresser leur demande d'engagement à
OMEGA, Louis Brandt & Frère S.A.
Manufacture d'horlogerie
2503 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2388
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Nous offrons une situation intéressante à :

1 ingénieur-technicien
ETS en mécanique
ayant si possible quelques années d'expérience , pour
se voir confier des travaux de construction et être
apte à suivre différents essais do fabrication.
Les personnes intéressées voudront bien faire acte
de candidature au service du personnel.
Les renseignements éventuels peuvent être deman-
dés au (039) 42 11 42, interne 207.
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Barbara Cartland
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— Oui, j'ai peur. Je t'avoue, Wynstan, que c'est un
coup de poignard dans le dos auquel je ne m'attendais
pas, et encore moins de la part d'un de mes frères.

— Je crois que tu t'inquiètes inutilement, mais parce
que je t'aime bien, Harvey, et parce que j'avais pour
Elvin une profonde affection, je vais faire tout mon pos-
sible pour résoudre ce problème.

— Paie n'importe quelle somme, mets-y le prix qu'il
faudra, mais empêche-la de parler, c'est tout ce que je te
demande. Empêche-la de parler.

En entrant dans le bureau, Prudence parut étonnée
d'y trouver les trois frères alors que dans le grand salon,
elle le savait, se pressaient tous leurs parents et amis.

C'était une femme d'un âge respectable, au visage
bienveillant et ouvert , qui lui valait d'instinct la confian-
ce des adultes comme des enfants. On voyait qu'elle
avait beaucoup pleuré.

Elle était vêtue comme toujours, d'aussi loin que s'en
souvenaient les frères, d'une robe de coton gris à col et
poignets blancs empesés et toujours immaculés.

Sa silhouette s'était épaissie et alourdie au fil des
années, se dit Wynstan comme elle s'avançait vers eux,
mais, à part ce détail, elle avait très peu changé depuis
l'époque où, enfant, il récitait ses prières à ses genoux et
elle lui enseignait l'alphabet.

— Venez, Prudence, lui dit-il. Nous avons besoin de
vous, une fois de plus.

— Qu'est-ce qui se passe? s'inquiéta aussitôt Pru-
dence, ses yeux allant de Wynstan à Harvey, puis à
Gary.

— Pourriez-vous nous dire ce que vous savez d'une
certaine Larina? précisa Wynstan.

Prudence répondit sans hésiter:
— C'était une amie de Mr. Elvin.
— Quelle sorte d'amie? demanda immédiatement

Harvey.
— Je crois que c'est une personne qu'il avait rencon-

trée pendant son séjour en Suisse. Il avait reçu plusieurs
lettres d'elle depuis son retour et je sais qu'il lui écrivait.

— Où sont-elles? Où sont les lettres? demanda Har-
vey. Allez les chercher tout de suite.

— C'est impossible, Mr. Harvey.
— Pourquoi?
— Parce que Mr. Elvin les a brûlées.
— Brûlées? s'exclama Harvey.
— Oui. Quelques jours avant de mourir, il m'a dit:

«Prudence, je crois que je ferais bien de mettre de l'ordre
dans mes affaires. Apporte-moi mon petit coffret.»

— Quel coffret?
Prudence se tourna vers Wynstan.
— Vous vous en souvenez sûrement, Mr. Wynstan.
— Oui, c'est moi qui le lui avais donné, confirma

Wynstan. D devait avoir une quinzaine d'années à l'épo-
que. Je me souviens lui avoir dit qu'un homme devrait
toujours avoir un endroit où mettre sous clef ses papiers
confidentiels.

Wynstan fit une pause avant d'ajouter, avec un
sourire:

— ... C'était après avoir surpris Maman en train de
lire les lettres d'une de mes petites amies qui ne lui plai-
sait pas.

— Elle devait avoir fort à faire, si elle lisait tous tes
billets doux, le plaisanta Gary.

— Continuez, Prudence, dit doucement Wynstan.
— Je lui ai apporté le coffret dans son lit, et il en a

sorti quelques poèmes qu'il écrivait de temps à autre.
Quelquefois il me les lisait, mais pas toujours. Il y a jeté
un coup d'oeil, puis il m'a dit:

«Brûle-les, Prudence.
«Pourquoi? lui ai-je demandé. Ils sont très beaux,

Mr. Elvin ! Gardons-les. Peut-être qu'un jour on les
publiera.

«Il m'a répondu:
«C'est bien ce que je crains et ce ne serait pas par

désir de comprendre ce que j'avais à dire. Brûle-les,
Prudence!»

Prudence fit un geste de la main.
— ... Alors je les ai brûlés.
— Et quoi d'autre? demanda Wynstan.

— Les lettres qu'il gardait depuis des années, une ou
deux de vous, Mr. Wynstan, quelques-unes de sa mère,
et celles qu'il avait reçues de la jeune dame.

— Comment savez-vous qu'elles étaient d'elle? dit
Wynstan.

— C'étaient les seules lettres qu'il recevait depuis
son retour, et elles semblaient lui faire plaisir. Il m'a dit
aussi:

<(Larina... tu ne trouves pas, Prudence, que c'est un
joli nom? Je le trouve ravissant!»

Harvey échangea un regard avec Gary.
— Quel était son nom de famille, Prudence?

demanda-t-il.
— Je ne sais pas, Mr. Harvey.
— Vous devez bien en avoir une idée.
— Non, Mr. Elvin ne m'a jamais rien dit à son sujet.
Il y eut un silence, puis, comme si elle comprenait que

les frères étaient soucieux, Prudence ajouta:
— ... Mais Mr. Renour doit le savoir.
— Renour? Pourquoi le saurait-il ? s'inquiéta aussi-

tôt Harvey.
— Parce que Mr. Elvin écrivait à la jeune dame et

que cela doit figurer dans le registre.
— Mais oui, bien sûr, s'exclama Wynstan. J'oubliais

qu'on tenait chez nous un registre du courrier. Il doit
aussi y avoir son adresse.

— Certainement.
— Dans ce cas, Prudence, soyez gentille, demandez-

lui de nous l'apporter, dit Wynstan. Et merci de votre
aide.

(A suivre)

L'amour
au bout du chemin



l' JOURNÉE ROMANDE
des

MUSIQUES DE JEUNES
Dimanche 29 avril

— Plus de 1000 participants —
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Dès 10 heures arrivée des corps de musique
à la gare aux marchandises

10 h. 30 départ des Soc/étés dans les différents
quartiers

10 h. 45 à 11 h. 15 musique dans toute la ville !

11 h. 3b Place du Marché

marche d'ensemble

Dès 12 heures défilé des fanfares se rendant au
Pavillon des Sports

dîner — cantine — musique — jeux
16 h. 30 cortège Pavillon des Sports -

gare aux marchandises
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«7 des prestigieux ensembles de la Fête !

Organisation: Comité de l'Association des Amis de la Musique des Cadets

LA SEMEUSE
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EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

pp] ehrbar
Dépositaire :
Bièi'e Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

Electricté et téléphone

Vente de tous appareils
électriques

Werner
Stalder & Co

La Chaux-de-Fonds
Cerisiers 3
Tél. (039) 23 54 45

NATIONALE  ̂ Agence
SUISSE générale

ASS^ANjll F|orjan

P̂ TBÏ/T ïieTPOUR TOUT ZJ " 'D• PARTOUT La Chaux-
POUR TOUT de-Fonds

L PARTOUT . _J

FRIGOS - CONGÉLATEURS
MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
CUISINIÈRES

Votre salon des arts ménagers

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

codi te
Téléphone (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds —
Le Locle

Un partenaire
sûr

v3| x, Société
JvJCL de Banque
la *̂jvK Suisse

vF., La Chaux-de-Fonds
LG Locle

A. & PH.
Sommer SA

Rue Fritz-Courvoisier 62
Tél. (039) 23 62 44
La Chaux-de-Fonds

Articles ménagers AEG - Bosch

Auto-électricité

Vente et service après-vente

ETÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 17 36

ÇXj Mercedes

<lk Renault

f Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54 , tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS
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P.-A.
Nicolet SA

VINS
Rue de la Charriera 82
La Chaux-de-Fonds

Exclusivités de vins fins
suisses et français

Tél. (039) 23 46 71
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Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-du-IWilieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENT DE CUISINES
RADIO - TV - Hi-Fi
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Droz & Cie
vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29

j Celui qui
1 s'y connaît
I choisit Opel.
i , |
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Venez voir et faites
un essai chez:

i $
Garage du COLLEGE \

I Maurice I
Bonny SA J
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Télédistribution par câble:
recommandations officielles

En se référant au rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil du 3 février
1978 , et relatif  au rôle du canton en
matière de télévision et de radio, le
Département cantonal de l'instruction
publique vient d'adresser par circulai-
re les très judicieuses recommandations
suivantes aux Conseils communaux du
canton :

La distribution de programmes de
télévision par câble connaît une fa-
veur grandissante d'une manière gé-
nérale, et particulièrement dans notre
canton, et il n'est presque pas de se-
maine qu'il ne soit fait état de pro-
jets de telle ou telle commune ou grou-
pe de communes en matière de télé-
distribution. Cela est fort réjouissant
et nous en félicitons les auteurs comme
nous encourageons de telles initiati-
ves.

Ce domaine est évidemment d'abord
du ressort des communes, soit seules
ou en groupes , qui jou issent de la li-
berté de traiter avec les réalisateurs.
Notre département est chargé depuis
plusieurs années par le Conseil d'Etat
de suivre toutes les affaires liées à la
télévision et c'est la raison pour laquel-
le nous vous écrivons à ce sujet. Nous
nous permettons en effet d'attirer vo-
tre attention sur le très important pro-
blème de la compatibilité des réseaux
câblés.

En dépit de la fragmentation des té-
léréseaux, il est indispensable de res-
pecter l'unité cantonale, et même de
la favoriser, en assurant, sur le plan
technique, la possibilité d'interconne-
xion des réseaux et d'échange des pro-
grammes au niveau régional ou can-
tonal.

Cette option fondamentale a été po-
sée de manière très claire par le Con-
seil d'Etat et par le Grand Conseil. Les
communes en ont d'ailleurs tenu comp-
te jusqu 'ici.

Pour mémoire, nous vous remettons
en annexe un exemplaire du rapport
« Télévision et Radio » du Conseil d'E-
tat au Grand Conseil du 3 février
1978 qui a donné lieu à de larges dé-
bats au Parlement lors de sa session
de mars 1978. Nous vous signalons tout
particulièrement, à la page 35 du do-
cument, le point 4.2.1. où les experts
écrivaient ceci :

« La commission est d'avis que les
autorités cantonales, conscientes de la
nécessité de préserver l'unité du can-
ton dans le domaine des communica-
tions audio-visuelles, devraient pren-
dre lés initiatives qui peuvent lui ap-
partenir pour .résoudre ces problèmes
en recommandant, en particulier, la
compatibilité des réseaux. Une telle
mesure, en contradiction avec la frag-
mentation découlant des concessions
techniqus des PTT, permettrait, le cas
échéant , l'interconnexion des réseaux
et l'échange de programmes au niveau
régional ou cantonal.

» Par ailleurs, il vaudrait la peine
d'examiner dans quelle mesure l'Etat
pourrait favoriser l'implantation de
réseaux de câbles dans de petites com-
munes qui, à elles seules, ont peu de

chances de mettre en place une telle
infrastructure ».

Nous savons que les communes sont
sensibles à cette recommandation mais
la présente circulaire a pour but de
rendre attentives à cette option celles
qui auraient des projets en la matière.

Etant donné la très rapide évolu-
tion des techniques en électronique,
de telles recommandations sont indis -
pensables si l'on ne veut pas , un jour
ou l'autre, aboutir à une gabegie. Si
l'on song e que rien que dans le do-
maine des magnétoscopes « grand pu-
blic » il existe deux ou trois systè-
mes qui ne sont pas compatibles entre
eux — c'est-à-dire que les enregistre-
ments faits sur un appareil de marque
X ne peuvent pas être utilisés sur un
appareil de marque Y — on peut crain-
dre une certaiîie confusion, si les ré-
seaux locaux de télédistribution n'a-
doptent pas tous les mêmes normes.
Que ce soit dans le domaine tout bête
des connecteurs, par exemple , et dans
celui beaucoup plus important encore
des fréquences de transmission et du
choix des canaux, il f au t  une entente
au départ et des études conjointes, si-
non on risquerait de chercher, sans y
parvenir, et en termes imagés, à rac-
corder une voie à écartement normal
à une voie étroite... Le développement
que vont prendre assez rapidement les
fibres optiques, et les nouvelles tech-
niques de transmission qu'elles impo-
seront, doivent également être prises
en considération dans les projets à l'é-
tude. On voit que le problème est vas-
te, et encore n'avons-nous fai t  ici que
l' esquisser...

(ec)

Ozone Jazz: le big bastringue
Le «pied» c'est d'aller à pied , prendre

pied d'un pied léger, dans la zone pié-
tonne.

Ce sera chose faite le 19 mai à Neu-
châtel où les autorités communales,
contre vents et marées commerciales,
ont pris la courageuse et utile résolu-
tion de libérer les rues du centre vill e
de la circulation automobile pour les
rendre aux piétons.

Cela mérite bien une fê te .
Personne n'y croyait. Pire, on a vou-

lu entraver cette f ê t e  avant qu'elle n'é-
close. Et pourtant voici : elle sera gran-
diose. Elle peut mettre à sa boutonniè-
re un beau comité d'honneur, le con-
seiller fédéral  Pierre Aubert en tête,
accompagné de M M .  Fred Wyss, prési-
dent du Grand Conseil ; René Meylan,
président du Consei l d'Etat ; Jacques
Knoepfler , président de la ville ; Mme
Jeannette Junier, présidente de la
Commission scolaire ; M M .  Lance
Tschannen, président du Conseil suisse
de la musique et .de la Fédération in-
ternationale de jazz, et Henry Du Pas-

quier, pionnier du jazz en Suisse. Et
pour faire bon poids, bonne mesure à
ce bouquet de personnalités, ajoutons
le président du beau temps, mister
Soleil.

Une f ê t e , une vraie, tel sera « Ozone
Jazz ». Fête grandiose regroupant plus
de 300 musiciens et si belle de pro-
messes que les grincheux n'ont pas
voulu y croire.

L'inauguration officielle de la zone
piétonne se déroulera la semaine sui-
vante dans le cadre de la Quinzaine
neuchâteloise, manifestation commer-
ciale principalement animée par tous
ceux qui étaient opposés à la création
de la zone piétonne... et qui ont néan-
moins exigé de s'en faire attribuer
l'inauguration.

La f ê t e , la vraie, celle des piétons
aura déj à passé et comme la joie de
son souvenir tout frais sera encore
dans tous les coeurs, il en subsistera
un peu de parfum et c'est tant mieux.

Les festivités débuteront le 19 mai
à 9 heures par les « Joyeuses funérail-
les de l'automobile ». Préalablement,
les gosses des écoles s'en seront donné
à cœur joie, pinceaux en main sur
l'asphalte af in d'en colorer la grisaille.

Un avion arrosera le tout de fleurs,
et de place en place, des saltimbanques
de toute nature seront à l' exercice.

Mais cette journée sera avant tout
dédiée aux enfants qui pourront s'a-
muser gratuitement sur deux manèges
et dans v.ne baraque de jeux d'adresse.
Suchard Express leur of fr ira sa bois-
son, Migros du potage, la Centrale lai-
tière des youghourts et rîtf s glaces,
Coop, des ballons et autres gadgets, le
tout gracieusement o f f e r t .

Genaro Olivieri arbitrera les jeux de
« Piétons sans frontières » qu'il a spé-
cialement conçus pour cette journée.

Une journée consacrée au jazz : 30
orchestres joueront successivement et
sans interruption de 9 heures du matin,
jusqu 'à i heures, le lendemain. On y
retrouvera la formation chaux-de-fon-
nière Giovan Marcozzi AU Strass, le
Quintet de Raymond Droz, le Modem
Jazz Ensemble, le Daniel Raemy Big
Band, le Jazz Society Orchestra, etc.,
etc.

Aux coins des rues, on reconnaîtra
sous sa casquette le virtuose chaux-de-
fonnier René Dessibourg et son acecor-
déon.

La télévision genevoise ne se fera
romande que pour quelques séquences
d'actualités ; par contre, la chaîne fran-
çaise « FR 3 » enverra deux équipes à
Neuchâtel, de même que les Radios
romande et suisse alémanique qui ont
saisi l'importance de ce grand rassem-
blement de jazz, consacreront beaucoup
d' attention à ce qui va se passer à Neu-
châtel le 19 mai.

Evidemment, si cette f ê t e  s'était dé-
roulée à Genève, la TV aurait trouvé
les moyens et le temps nécessaires,
mais passons, car il est vrai aussi que
l'organisation de « Ozone Jazz » deman-
dait à la TV une participation finan-
cière assez rondelette. Ceci explique
en partie cela.

Bref ,  Neuchâtel fêtera sa zone pié-
tonne en grande pomp e, et tous les com-
merces qui ont refusé leur participa-
tion aux énormes frais  engagés prépa-
rent déjà leurs étalages.

Ben voyons ! Du moment que fê t e
il y a et que l'on peut encaisser sans
débourser, pourquoi se gêner, (imp.)

mémento - mémento - mémento
LA CHAUX-DE-FONDS

Aula des Forges: 20 h. 30, Le roi Lear
(TPR).

Salle de musique: 20 h. 15, concert
par Les Armes-Réunies et La Cé-
cilienne.

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

Centre de Rencontre: Energie solaire,
14-18 h.

Galerie Manoir: Gertrude Stekel, pein-
ture, 15-19 h.

Galerie Cimaise: Josefa Cavegn, pein-
ture, 19-21 h.

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

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

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

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
CabaTet Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : Discothèque.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole .parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

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

tél. 23 20 20.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.

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

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue : «tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

24 h.
Pharlmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

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

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

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

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, La plus belle soirée de

ma vie.
Corso: 20 h. 30, L'amour en question.
Eden: 20 h. 30, Dernier amour.
Plaza: 20 h. 30, Général... nous voilà.
Scala : 20 h. 45, Messidor.

Ouverture d'un Centre Coop à Colombier
PUBLIREPORTAGE

Jeudi matin, un nouveau Centre COOP a ouvert ses portes à Colombier. Sise ô
l'ouest du village, la construction basse est harmonieusement conçue. Lai marchandise
est exposée d'une manière pratique, le choix est immense.

A part les produits traditionnels, le Centre offre également un large éventail de
produits laitiers, de fruits et de légumes, ainsi qu'une boucherie.

Avantage aussi : un parc où peuvent stationner une soixantaine de voitures.
COOP Neuchâtel ajoute un nouveau fleuron à ses activités, qui ne manquera pas

d'être apprécié par les consommateurs de Colombier et de la région.
P. 9137

Contemporains 1903. — Réunion, ven-
dredi 27, Hôtel de la Croix-d'Or,
15 h. Inscription pour la course de
printemps, vendredi 11 mai à Le-
vier (Doubs).

sociétés locales

Tirs obligatoires : Société militaire
« L'Helvétie », samedi 28, le matin de
8 à 12 h. Apportez livrets de tir et de
service.
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A Fontainemelon

Un vol par effraction a été per-
pétré dans la nuit de mercredi
à hier, dans un commerce d'ar-
murerie de Fontainemelon. Les
auteurs ont emporté une quinzai-
ne d'armes de poing et de la mu-
nition. Tous renseignements en
relation avec cette affaire sont à
communiquer à la police de sûre-
té de Neuchâtel ou au poste de
police le plus proche.

Gros vol d'armes
dans une armurerie

\ m DISTRICT DE »• ;
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COLOMBIER
IL SUCCOMBE

A SES BLESSURES
M. Hans Stern, 46 ans, de Colom-

bier, est décédé mercredi à l'Hôpital
de l'Ile à Berne des suites de graves
blessures subies lors d'un accident de
la circulation, jeudi 12 avril 1979, à
Auvernier.

Il circulait au guidon d'un cycle de
course. Arrivé sur la route de la Gare
venant d'une petite rue, il a été renver-
sé par un camion citerne. D'abord
transporté à l'Hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel, il avait été ensuite trans-
féré à Berne, (ats)

VAL-DE-TRAVERS

Rendons à César...
Dans notre édition d'hier, sous le

titre « Le Syndicat des entrepôts des
Verrières a vu le jour à Môtiers », une
malencontreuse erreur nous a fait pu-
blier une photo représentant le comité
du Cercle loclois de l'Union, en lieu et
place d'une vue de l'assemblée consti-
tutive du Syndicat des entrepôts des
Verrières, ainsi que l'affirmait la lé-
gence. Les intéressés voudront bien
nous excuser.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Le législatif ne peut pas «déboulonner» l'exécutif
Importante séance du Conseil gênerai de Lignieres

Plus d'un quart des 538 habitants de
la commune de Lignieres se sont dé-
placés hier soir pour assister à la séan-
ce du Conseil général. Les enfants,
principaux bénéficiaires de l'accusé du
jour, le collège, dormaient, eux, pai-
siblement.

L'ordre du jour était copieux et
d'importance. Il a pourtant été liqui-
dé en une centaine de minutes. Alors
que l'on craignait le pire — une mo-
tion demandait en effet la démission
immédiate des membres de l'exécutif
— un calme relatif a régné pendant
les débats.

En apprenant que le dépassement
atteignait un million environ pour la
construction du collège, la population
a été saisie d'une rage bien compré-
hensible. II semble heureusement que
la raison ait repris le dessus. Les con-
séquences financières seront très gra-
ves pour la commune, mais le collège
de La Gouvernière est construit et les
factures devront être payées d'une ma-
nière ou d'une autre.

Lors de la dernière séance, décision
avait été prise de nommer une Com-
mission d'enquête chargée de faire tou-
te la lumière sur l'affaire . de ce collè-
ge. Un cinquième membre a été nom-
mé, mais il faudra attendre plusieurs
mois avant que les conclusions soient
déposées. La commission aura à véri-
fier tous les dossiers, trouver une ex-
plication à ce dépassement d'un mil-
lion de francs, préciser si le Conseil
communal a excédé ses compétences.
On lui reproche en effet d'avoir de-
mandé des crédits bien inférieurs au
coût réel de la construction, ceci par
crainte de refus du législatif.

PAS DE DÉMISSIONS IMPOSÉES,
MAIS UNE VOLONTAIRE

La motion demandant la démission
des quatre membres restants de l'exé-
cutif n'est pas retenue. Le Service ju-
ridique de l'Etat est formel sur ce
point: la démission d'un conseiller élu
n'est possible que si elle est prise par
l'intéressé seulement. Une révocation
ne peut avoir dieu que si des faits
graves sont prouvés après enquête.

— L'enquête ouverte n'est pas ter-
minée. En tant que responsable de
l'exécutif , je déclare le Conseil général
incompétent pour prendre une déci-
sion.

Telles furent 'des paroles du président
M. Walter Geiser.

Une démission volontaire est en re-
vanche intervenue, celle de M. Samuel
Stauffer, conseiller communal. Elle n'a
nullement trait à l'affaire mais à des
raisons personnelles, ce conseiller
n'ayant plus le temps d'assumer ses
tâches.

Les radicaux présenteront un can-
didat dors de la prochaine séance.
Quant aux libéraux qui ont, eux, à
remplacer M. Patrick Wavre, démis-
sionnaire il y a peu de temps, ils re-
noncent pour d'instant à repourvoir ce
siège, désirant attendre qu'une am-
biance plus propice règne de nouveau
parmi les autorités.

BUBGET ET CRÉDITS
COMPLÉMENTAIRES ACCEPTÉS

Chacun désirant que la lumière soit
apportée sur la construction du col-
lège, le crédit demandé de 16.000 fr.
destiné à la Commission d'enquête est

approuvé sans discussion. Pour le cré-
dit complémentaire de 965.000 francs ,
cause des remous qui secouent la com-
mune, les avis sont partagés. C'est la
troisième fois qu'il est présenté au lé-
gislatif. On demande un nouveau ren-
voi jusqu'à ce que soient connus les
résultats de l'enquête, mais finalement
avec une adjonction concernant des
réserves en cas d'action pénale ou civi-
le résultant de l'enquête, il est accor-
dé.

fi en est de même pour le budget
1979 qui boucle avec un déficit de
80.000 francs, approuvé avec les mê-
mes réserves.

VERS UN RÉFÉRENDUM ?
Une crainte a déjà été formulée: le

lancement éventuel d'un référendum
parmi la population qui désapprouve-
rait ainsi ses autorités. La situation de
Lignieres est actuellement bien som-
bre, les habitants sont mécontents et
on le serait à moins. L'atmosphère
qui règne dans le village n'est pas
celle d'un printemps radieux. Comme
une voix sage l'a déclaré, nul n'a le
droit de formuler un jugement tant que
la Commission d'enquête n'aura pas
terminé son travail. Si des fautes ont
été commises, les' responsables seront
punis. Pour l'heure, la commune doit
vivre, même au ralenti. Puisqu'il lui
est interdit d'engager des dépenses
importantes, elle doit se limiter à pro-
céder à la marche habituelle de son ad-
ministration. C'est pourquoi les trois
conseillers communaux restants suffi-
ront certainement à liquider le travail
prévu habituellement pour cinq, (rws)
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Office National Suisse du Tourisme, Bellariastrasse 38, 8027 Zurich

Il en coûte si peu
de s'installer à neuf!

• Echanger les meubles • Poser des tapis ou du PVC
• Renouveler les rideaux • Remplacer les matelas

„._ -..„ - /Chez nous vous trouvez maintenante. ,
Studio en 4 pièces 214.749. Décor struc- / jes noUveautès les plus attrayantes ] Meuble-paroi 221.460. Décor frêne noir/
ture vert/pin clair. Avec penderie, élément sélectionnées dans toutes les foires laqué ivoire/aluminium , 275 cm , avec compar-
à abattant , avec casier à disques , lit de ' du meuble en Europe liment TV et bar. 2 vitrines et rampes lumi-
90/190 cm et table de nuit • Exclusivité jjn pet jt tour vaut vraiment la peine! neuses dans les 3 parties. Y compris radio
Pfister: livré 330.— , .-./--r .. j  ' . H A  .' incorporé e • Exclusivité Pfister: •
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Salon rembourre a canape-lit 33.512 K. \ _ _ _ . _ . _ • ._  _ nn / brun/ creme , inteneur blanc. Armoire 196 cm ,
c.. . .. . ., ._,__, \ pour tout achat dépassant rr. 500.— . / ' , . , . ... , ,
Sièges a tissu noppe raye bru n et diffé rentes N; /  commode pouvant prolonger le lit , chevets
couleurs , extérieurs en similicuir brun foncé. _4ffii_£-_B__. HB_ avec ramPus lumineuses ,  abat tants  avec fond
Meubles à roulettes faciles à déplacer Mf ML miroir et lit de 160/200 cm
• Exclusivité Pfister: BF"

_
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_
P PjHpH • Exclusivité Pfister:
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, [__ Seyon Place du Marché Neuf , H Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131

La Triumph TR7 séduit tant par
ses performances et sa sportivité que par sa
sécurité.

Son capot recouvre un puissant
moteur de 106 CV, qui la fait prestement
monter en régime, tandis que le réservoir
sur le pont arrière l'habitacle renforcé,
les longerons profilés dans les portières et
les pare-chocs absorbant l'énergie d'impact
garantissent un maximum de sécurité.

® TRIUMPH TR7
1997 eme, 106 CV DIN, boîte à 5 vitesses,
Fr. 19 250.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

t
La Chaux-de-Fonds

TR 77/4f

SAMEDI SOIR

danse à gogo
JACQUES FREY et FLYING SOUND
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03
Imbattable

Cuisinières
4 plaques

Gril + Tourne-
broche + Tiroir

4- Couvercle
+ Four auto-

nettoyant
Notre prix

648.-
Reprise

+ facilité
paiement
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RESTAURANT
STERNEN
GAMPELEN

Chaque jour ,
midi et soir
asperges fraîches
accompagnées do
notre

délicieux
jambon
de campagne,
un délice !

Se recommande
cordialement : Fam.
Schwander, tél. 032
83 16 22. - Veuillez
réserver votre ta-
ble - Ouvert tous
les jours.

Equipement hôtelier
Jeux et attractions
Vaisselle plastique
Agencement de salles
et terrasses
Distributeurs auto-
matiques

\

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

c'est chez

(R&mdru)
Rue de la Serre 6G
La Chaux-de-Fonds

_M
andJ!»



MM. Furgler, Hurlimann, Chevallaz et Ritschard
seront présents aux festivités jurassiennes

Le Conseil fédéral a chargé hier le président de la Confédération Hans
Hurlimann, sa délégation pour la question jurassienne, composée de MM.
Kurt Furgler, Georges-André Chevallaz et Willi Ritschard, ainsi que le
chancelier de la Confédération Karl Huber de le représenter à la célébra-
tion de la création du canton du Jura, le 11 mai prochain à Delémont. Il a
pris cette décision au cours d'une séance extraordinaire après avoir reçu
du gouvernement jurassien une déclaration dans laquelle ce dernier « s'est
distancé sans équivoque des attaques dont le Conseil fédéral fait l'objet de
la part du Rassemblement jurassien », indique un communiqué publié par
la Chancellerie fédérale. M. Kurt Furgler a été chargé d'apporter les vœux

du gouvernement fédéral.

Invité par le gouvernement juras-
sien à participer aux festivités d'ins-
tal lat ions du nouveau canton , le Con-
seil fédéral « a examiné la situation
actuelle dans le canton du Jura », note
le communiqué. Si le Conseil fédé-
ral relève avec satisfaction les impor-
tants progrès réalisés dans l'édification
du nouveau canton .. « il ne saurait ca-
cher ses préoccupations face à l'agita-
tion que le Rassemblement jurassien ne
cesse de provoquer » . « La propaga-
tion d'affirmations faueses et juridi-
quement insoutenables à laquelle il se
livre en permanence risque fort de dé-
truire ce qui a été édifié avec peine
(...).». « En rejetant de telles affirma-
tions devant le Conseil national, le
porte-parole du Conseil fédéral n'a
fait que s'acquitter de son devoir et
n'a nullement cherché, contrairement
à ce qui lui a été reproché, à offenser
le peuple jurassien ». Ce passage du
communiqué fait allusion à la réponse
que M. Kurt Furgler a donnée à une
intervention du conseiller national
Jean-Claude Crevoisier , vice-président
du RJ. Le Conseil fédéral a donc invi-
té le gouvernement jurassien « à se

déterminer sur cette agitation ». Le
Conseil d'Etat jurassien s'est ensuite
« distancé de ces attaques » (par té-
léphone et par télex) et a rappelé la
lettre du 23 décembre 1977 du bureau
« unanime » de l'Assemblée constituan-
te aux termes de laquelle celui-ci a
exprimé sa reconnaissance au prési-
dent de la .délégation fédérale — M.
Kurt Furgler — pour tous les efforts
qu 'il a déployés en faveur de la créa-
tien du Jura.

Notons encore la dernière phrase
du communiqué de la chancellerie fé-
dérale: « Il — le Conseil fédéral — es-
père que cette cérémonie se déroulera
dans un esprit de fête et de concorde
confédérale ». (ats)

Manifestation du 11 mai
à Delémont

Un «quatuor » bernois
Comme tous les cantons , l'Etat de

Berne a reçu une invitation officielle
pour trois conseillers d'Etat. Le prési-
dent du Grand Conseil en tant que

premier homme du canton — a éga-
lement été convié à la manifestation
officielle du 11 mai à Delémont com-
mémorant l'entrée en pleine souve-
rairfeté de la République et canton
du Jura. Le gouvernement bernois ne
s'était pas encore prononcé — hier en
début d'après-midi — sur les person-
nes qu'il entendait envoyer à Delé-
mont. Tout laisse supposer cependant
qu 'il sera représenté par son président,
M. Kurt Meycr, le président de la
Délégation pour les affaires jurassien-
nes, M. Werner Martignoni et l'un des
deux conseillers d'Etat francophones
MINI. Henri-Louis Favre ou Henri
Sommer. Ce dernier étant hospitalisé,
il est fort probable que M. Favre sera
le troisième homme. Le « quatuor » se-
ra complété par le président du Grand
Conseil , M. Peter Hugi de Niederbipp.
A relever une petite anecdote amusan-
te à son sujet. En effet , l'invitation en-
voyée par l'administration jurassienne
mentionnait M. Peter Hugi, président
du Conseil des Etats. Vn titre auquel
l'avocat-notaire de Niederbipp ne peut
que rêver, (lg)

Manifestation du Bélier
Journée d'élections au Parlement jurassien

Réuni jeudi à Delémont , le Parle-
ment jurassien a procédé à toute une
série d'élections pour former son bu-
reau et les différentes commissions
permanentes. Au cours d'une inter-
ruption de séance, le groupe Bélier
a manifesté pour demander aux élus
du peuple jurassien de prendre leur
responsabilité et pour souhaiter l'annu-
lation de la cérémonie prévue le 11 mai
prochain afin de marquer l'accession
du Jura à la souveraineté cantonale,
la jeunesse séparatiste estimant que
« l'honneur du peuple jurassien était
en jeu à travers les injures proférées
par le conseiller fédéral Kurt Furgler
à rencontre du conseiller national
Jean-Claude Crevoisier , vice-président
du Rassemblement jurassien ».

En début de séance, le législatif ju-
rassien a procédé à l'élection complé-
mentaire de son bureau , le président ,
M. Roland Béguclin , socialiste, ayant
déjà été désigné en décembre dernier.
Dans la discussion d'entrée en ma-
tière , le groupe libéral-radical a an-
noncé qu 'il ne revendiquerait ni vice-
présidence , ni présidence de commis-
sion. Ce parti , a souligné le président

du groupe , fort de 14 députés, repré-
sente plus de 23 pour cent du législatif
cantonal. Or, la majorité a voulu qu 'il
ne soit pas représenté au gouverne-
ment , préférant le rejeter dans l'oppo-
sition. Il veut donc se considérer com-
me libre de toute attache pour dispo-
ser des moyens de sa politique. Le vi-
ce-président a été choisi en la per-
sonne de M. André Cattin , démocrate-
chrétien , qui a obtenu 46 voix sur 59
bulletins délivrés. Quant au deuxième
vice-président, il a été nommé en la
personne de M. Auguste Hoffmeyer,
chrétien-social indépendant, avec 45
voix. A noter que M. André Cattin ,
avocat et notaire à Saignelégier, a déjà
présidé le Grand Conseil bernois où il
a siégé pendant vingt ans. Le Parle-
ment jurassien a ensuite désigné les
cinq commissions permanentes dont il
s'est doté.

La Parlement jurassien a consacré
toute son après-midi à élire les, prési-
dents de ses différentes commissions
ainsi que la Commission des recours en
matière d'impôts. Il a ensuite suspen-
du ses travaux, reportant à vne autre
séance l'examen de la création d'une
Ecole de culture générale, (ats)

L'épreuve de force est engagée
Après la décision du Conseil fédéral

Cette fois-ci, l'épreuve de force est bien engagée. D'un côté, Roland
Béguelin et l'aile « dure » du Rassemblement jurassien composée essentiel-
lement des jeunes militants du groupe Bélier et des autonomistes du Jura
méridional ; de l'autre, le conseiller fédéral Kurt Furgler, bien sûr, avec
l'ensemble du gouvernement fédéral mais aussi le gouvernement jurassien
et les milieux politiques importants du nouveau canton, y compris certains
dirigeants en vue du Rassemblement jurassien. C'est dire que l'enjeu du

11 mai est complexe.

Rappelons brièvement les faits.  Le G
mars dernier, M. Jean-Claude Crevoi-
sier, nouveau conseiller national (Mou-
tier), et vice-président du Rassemble-
ment jurassien , rappelait au Parlement
fédéral  la position fondamentale du
mouvement autonomiste au sujet des
plébiscites entrepris en 1974 et 1975,
de la partition du Jura qui en est résul-
tée, et des espoirs de réunification
nourris par les autonomistes. Rien de
nouveau par rapport à la doctrine
maintes fois  répétée du RJ. Et pour-
tant, le conseiller fédéral  Furgler se
fâcha  tout rouge et parla dans sa ré-
ponse au député Crevoisier de « bêti-
ses » et « d'addition de mensonges ». Le
conseiller national Crevoisier, puis le
RJ , écriront à M.  Furgler pour lui de-
mander de retirer ses « insultes » et
d'expliqué?' où sont les « mensonges »
dénoncés. Ces lettres sont demeurées
sans réponse. Aussi, le 1er avril der-
nier, M.  Roland Béguelin, secrétaire gé-
néral du RJ , lançait-il l'o f fensive .  « Si
M.  Furgler ne se rétracte pas et qu'il
vient à Delémont le 11 mai prochain,
à l'occasion de la fê te  devant marquer
l'accession au rang de canton suisse de
l'Etat jurassien, il pourrait y  avoir des
incidents ». Le gouvernement jurassien,
dont tous les membres fon t  pourtan t
partie des organes dirigeants du RJ ,
annonçaient cependant quelques jours
plus  tard : « Les invitations 7xe procé-
deront d' aucune exclusive ».

UNE CAMPAGNE
BIEN ORCHESTRÉE

Dès lors, le secrétaire général du RJ ,
désireux sans doute de faire f l éch i r
le gouvernement jurassien pour que ce
dernier intervienne auprès de la Confé-

dération a f i n  que M.  Furgler soit ab-
sent, ou annule la manifestation du 11
mai, se lança dans un véritable forcing
politique. Une pétition invitant M.  K.
Furgler à retirer les insultes, « bêtises
et addition de mensonges », et approu-
vant la déclaration fa i t e  au Conseil na-
tional par M. Crevoisier, a été lancée
dans les sections du mouvement auto-
nomiste. Des communiqués quotidiens
sont d i f f u s é s  dans la presse jurassienne
contre lajvenue à Delémont de M.
Furgler. Ënfin, le groupe Bélier, recourt •
à ses moyens d' action traditionnels :
barbouillages nocturnes (des slogans
comme « Furgler non merci », « Furgler
reste à Berne » sont apparus à Delé-
mont et dans le Jura, sur les routes et
les murs) et manifestations (comme cel-
le organisée hier durant la pause du
Parlement jurassien). Il s'agit de mobi-
liser les militants et de sensibiliser l'o-
pinion publique jurassienne.

Il  y  a une semaine, nous écrivions
que face  à cette campagne bien orches-
trée, le gouvernement jurassien n'au-
rait pas le choix. Responsable du bon
déroulement de la manifestation du 11
mai, il ne pourrait que se comporter
en <; allié objectif » du RJ et intervenir
auprès de la Confédération pour de-
mander à M. Furgler de se trouver une
maladie diplomatique ou, au cas où M.
Furgler déciderait de venir, d' annuler
purement et simplement la manifesta-
tion. Dans les deux cas, M.  Roland
Béguelin aurait triomphé.

LE GOUVERNEMENT JURASSIEN
TIENT BON

Or le gouvernement jurassien a tenu
bon. I l  a, paraît-il , sa. propre stratégie
dans cette a f fa i re .  Discret, il n'en de-

meure pas moins fermement sur ses
positions : la manifestation du 11 mai
aura lieu et M.  Furgler fa i t  partie des
in_ i.es. Même le communiqué du grou-
pe Bélier indiquant « qu'il prenait en
main l' organisation de la contre-mani-
festation du 11 mai » n'a pas l'heur d'é-
mouvoir le gouvernement. De source
autorisée, on déclare « qu'il n'y aura
pas de grenadiers le 11 mai à Delé-
mont, mais il y  aura peut-être autre
chose... ». C' est donc avec sérénité que
le gouvernement, qui a son plan d'ac-
tion, attend M.  Furgler.

La ferme attitude du gouvernement ,
dont les cinq membres seraient, paraît-
il , unanimes, bien que tous fervents
militants du mouvement autonomiste,
est due au fa i t  que de très larges cou-
ches des milieux politiques jurassiens
désapprouvent l'action lancée contre M
Kurt Furgler par le secrétaire géné-
ral du RJ. Non seulement les partis po-
litiques y sont réticents, voire carré-
ment opposés, mais encore de larges
fail les apparaissent au sein même de
l'appareil dit RJ. C'est ainsi que le nu-
méro 2 de la hiérarchi e autonomiste,
le député au Conseil des Etats, Roge i
Schaffer , est en désaccord complet
avec M. Roland Béguelin sur ce point.
Deux présidents de fédérations du RJ ,
les socialistes Bernard Varrin (fédéra-
tion d'Ajoie) et René Girardin (fédéra-
tion des Franches-Montagnes) auraient
donné leur démission pour les mêmes
motifs.  Dès lors, la cohésion du mou-
vement autonomiste est aujourd'hui
très durement compromise et les mili-
tants sont décontenancés.

L'ENJEU : LA TACTIQUE
POLITIQUE DU RJ

L' enjeu du 11 mai s'est du coup dé-
placé. M. Béguelin a choisi l'altercation
du 6 mars dernier au Conseil national
comme prétexte pour relancer la lutte
politique directe, en vue de la réuni-
fication. Il  s'agissait aussi pour lui sans
doute de donner dès motivations d' ac-
tion aux militants et d' obliger le gou-
vernement jurassien à se montrer soli-
daire du mouvement autonomiste et des
autonomistes du Sud surtout. «Citoyens
et citoyennes de la République et can-
ton du Jura doivent conserver les atti-
tudes dont est sortie la victoire. Les
hésitations, les prudences soudaines, le
refus de croiser le f e r  seraient le signe
d' un af faibl issement .  Un peuple situé
aux marches ne peut baisser pavillon
sans dommages et encore moins une
organisation fa i t e  pour combattre »,
écrivait le secrétaire général du RJ
dans le « Jura libre » de la semaine
dernière. C' est ce recours à la lutte po-
litique directe préconisé par M.  Bégue-
lin qui est précisé??ient contesté au-
jourd'hui dans certains milieux po-
litique du Jura. Le gouvernement en-
tend d' abord assurer le bon fonction-
nement de la jeune République avant
de prendre des initiatives politiques en
vue de la réunification. La lutte poli-
tique directe doit être conduite par les
autonomistes du Jura-Sud , expliquait
récemment un leader du RJ. L'Etat ju-
rassien, lui, doit exp rimer la légitimité
qui est la sienne. S'il fonctionne bien ,
il exercera une attractivité sur le Jura -
Sud et la réunification en sera facilitée.
Riais les moyens d' action d'un mouve-
ment politique comme le RJ et ceux
d'un Etat ne sauraient être les mêmes.

Dès lors, au-delà même de la per-
sonne de M.  Furgler , c'est la tactique
politique générale du Rassemblement
jurassien qui constitue le véritable en-
jeu du 11 mai. ( j )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Constitution de la Fédération cantonale d'élevage bovin de la race tachetée rouge
Lundi soir à Glovelier une nou-

velle organisation cantonale a vu le
jour. Il s'agit de la Fédération can-
tonale jurassienne d'élevage bovin
de la race tachetée rouge. La séance
s'est déroulée en présence de 75 dé-
légués des syndicats bovins situés
sur le territoire du nouveau canton
et sous la présidence de M. Marcel
Koller, député, Bourrignon. Celui-ci
a conduit les débats au pas de char-
ge, profitant de l'excellent travail
préalable qui avait été fait à Tinté-
rieur des syndicats affiliés aux deux
fédérations d'élevage du Haut-Jura
et du Bas. Le comité d'initiative,
emmené par les présidents Huelin et
Koller desdites fédérations régiona-
les, avait pratiquement réglé toutes
les questions (statuts, finances, no-
minations) au cours de cinq séances
de travail. Il n'a de la sorte pas fallu
deux heures pour que tout soit en-
tériné.

Dans son introduction , le président
du jour a rappelé que la création du
canton du Jura implique la mise en
place de structures relatives à l'élevage
bovin. En Suisse, chaque canton éle-
vant des bovins possède son organisa-

tion d'élevage, affiliée à la fédération
suisse. On aurait pu penser que l'occa-
sion était belle pour souder tous les
ryndicats d'élevage de la race tachetée
reuge en une seule organisation faî-
tière mais tout autant dans le Haut-
Jura qu'en Ajoie, au Clos-du-Doubs
et dans la Vallée, on a manifesté le
désir de conserver le caractère propre
des régions. On sait que les syndicats
du Haut-Jura pratiquent une politique
d'élevage davantage axée vers la Sim-
menthal pure tandis que les régions
de plaine sélectionnent la pie rouge
selon la formule des croisements avec
Red Holstein et Montbéliardes. Il ne
fait cependant point de doute que la
création d'une organisation faîtière ré-
pond à un réel besoin , ne serait que
dans le sens d'une collaboration accrue
entre la plaine et la montagne.

Ainsi , tout en maintenant  la struc-
ture actuelle selon le principe de deux
fédérations régionales, les éleveurs de
bovins du canton du Jura auront une
représentation unique pour leurs rap-
ports avec l'administration cantonale
jurassienne et avec la fédération suisse
de la race tachetée rouge. Cela se tra-
duira par la recherche de buts com-
muns et la profession aura tout à y ga-
gner. La Chambre d' agriculture du
Jura , dans un message adressé à l'as-

semblée, a chaleureusement salué l'ini-
tiative prise par les milieux bovins.

Avec la constitution de cette nou-
velle fédération cantonale, le cercle
s'est refermé : tout l'élevage jurassien
est fédéré au plan cantonal , qu'il s'a-
gisse des bovins, de l'élevage chevalin
el du menu bétail. Le Département
jurassien de l'éccncmie et son Service
de l'économie rurale ont à présent des
partenaires avec lesquels ils pourront
définir une partie de la politique agri-
cole qui devrait animer le monde rural
jurassien.

L'entrée en matière n'ayant pas été
combattue, c'est M. Robert Castillo,
professeur à Courtemelon , qui a donné
lecture du projet de statuts. Les statuts
furent  acceptés à l'unanimité.

Feront par ailleurs partie du comité
de la nouvelle fédération cantonale d'é-
levage bovin de la race tachetée rouge :
MM. André Clémence, Les Bois ; Paul
Erard , St-Brais ; Henri Huelin, Les
Eearres ; Schluchter Jacob, Saignelé-
gier ; Jean Paupe, St-Ursanne ; Ger-
main Chevillât , Soyhières ; Chalverat
André , Châtillon ; Monnot Gérard ,
Fregiéccurt; Germain Piquerez , Bure.
La fédération du H_ut-Jura a invité la
fédération du Bes à fournir le pre-
mier président de la fédération canto-
nale. Celui-ci sera ajoulot : c'est en

effet M. Germain Piquerez, agriculteur
et député à Bure, qui a été nommé
à l'unanimité.

Quant à la Commission de contrôle,
elle aura le visage suivant : deux mem-
bres et deux suppléants qui seront
respectivement MM. Bernard Noirjean
de Chercenay ; M. Broquet , Movelier ;
Simonin Ernest , Le Bémont et Hubert
Marchand , Ocourt. R. E.

Carnet de deuil
LES BUEULEUX. — Aujourd'hui a

lieu au cimetière des Breuleux l'enter-
rement do Mme Anna Bourquard , née
Varin , décédée dans sa 87e année. La
défunte est née à Seleut où elle a passé
sa jeunesse travaillant au domaine fa-
milial. De son mariage avec M. Emile
Bourquard , de Seleut également, elle
a eu deux filles. Le couple a habité
Moutier puis Rossemaison avant de re-
tourner vivre à Seleut. Mme Bour-
quard est devenue veuve en 1949 déjà
et trois ans après elle venait habi-
ter Les Fonges, dans le foyer de sa
fille. Ses 10 dernières années , elle a
vécu chez sa petite-fille Paillette Sau-
ser au Cerneux-Veusil, où elle aimait
retrouver toute sa famille. Ses 4 pe-
tits-enfants lui avaient donné déjà 14
arrières-petits-enfants, (pf)

A la suite de la désignation de la dé-
légation du Conseil fédéral à la mani-
festation du 11 mai pour marquer l'ac-
cession du Jura à la souveraineté can-
tonale, M. Roland Béguelin a déclaré
qu 'il n'avait pas encore été invité of-
ficiellement à cette cérémonie en tant
que président du Parlement. En revan-
che, il estime, en tant que secrétaire
général du Rassemblement jurassien ,
que le gouvernement jurassien avait
agi normalement, selon les convenan-
ces, en invitant le Conseil fédéral , mais
que l'on pouvait espérer ou bien que
le conseiller fédéral Furgler retirerait
les propos à l'égard du conseiller na-
tional Crevoisier ou qu'il ne ferait pas
partie de la délégation. Pour le Ras-
semblement jurassien, le Conseil fé-
déral a choisi la provocation « énor-
me, totale ». Selon le secrétaire général
du RJ, le Conseil fédéral poursuit
deux buts: mettre le Jura et ses auto-
rités à genoux au seuil de la souverai-
neté et de la seconde phase de la lutte

en vue de la reunification et donner
au gouvernement jurassien des rai-
sons suffisantes et impérieuses en vue
de l'annulation de la cérémonie. Pour
lui , la suppression de la cérémonie de-
vrait prévaloir puisqu'elle ne pourrait
avoir lieu que dans un désordre abso-
lu, le Conseil fédéral cautionnant les
outrages du conseiller fédéral Furgler.
Le secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien , faisant allusion aux dé-
clarations du gouvernement jurassien
condamnant les attaques du mouve-
ment séparatiste , ne peut croire que
l'exécutif jurassien comme tel ait pu
tenir des propos aussi deshonorants.
Pour lui , le Conceil fédéral doit avoir
exploité une phrase de politesse. Il a
encore mentionné que le Rassemble-
ment jurassien était le principal sou-
tien du gouvernement jurassien en ma-
tière de politique intérieure et que le
Conseil fédéral avait voulu diviser les
Jurassiens, (ats)

Réaction du secrétaire général du R J

Interrogé à la suite.de la publication
du communiqué du Conseil fédéral in-
diquant sa participation à la cérémo-
nie du 11 mai marquant l'entrée en
souveraineté de la République et can-
ton du Jura, le gouvernement juras-
sien , par la voix de son président
François Lâchât, indique que ce com-
muniqué reflète la réalité des faits.
Le gouvernement jurassien, exécutant
par là une décision prise par le Bureau
de l'Assemblée constituante, ne peut
pas d'un côté envoyer des invitations
au Conseil fédéral et aux gouverne-
ments cantonaux tout en laissant sup-
poser qu'il est le co-auteur ou à tout le

moins qu'il accepte les attaques qui
cont lancées ces derniers temps contre
le Conseil fédéral. Il en va de la crédi-
bilité du gouvernement jurassien et du
sens traditionnel de l'hospitalité du
peuple jurassien. Le gouvernement,
comptable de ses actes devant le Par-
lement et devant l'ensemble des ci-
toyennes et des citoyens de la Républi-
que et canton du Jura, est légitimé
pour défendre l'honneur du peuple et
les intérêts supérieurs de l'Etat. Il ne
peut faillir à cette mission et est prêt
à en informer le Parlement si celui-ci
le souhaite, (ats)

Reaction du gouvernement jurassien

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA ?
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Le Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 06 93
M E N U S

servis à la salle ou au café

DIMANCHE 29 AVRIL
FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS
GARNITURE DE LÉGUMES — FRITES

FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS
AVEC NOUILLETTES AU BEURRE

sur assiette

FILETS DE PERCHES — SALADE
Tous les jours, à midi , du lundi au vendredi
notre MENU sur plat avec potage à Fr. 7.50

— Toujours notre carte habituelle —
Famille W. Othenin

Le réfrigérateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
mpné* La Chaux-de-Fonds: Fomachon et
I-_.It-_._l-» Cie , Appareils ménagers , Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus , Rue Numa-Droz 132, Tél . 039/23 43 23/24;
Le Noirmont: Joseph Haefeli , Appareils ménagers ,
Tél. 039/53 14 03; Saint-Imier: Société des Forces,
ElectriquesdelaGouleS.A., Tél. 039/4122 37.
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tube acier chromé extra-fort, 10 positions automati-
ques, dessus métallisé au silicone 120 x 35 cm, grille
à linge et support de fer.

Modèle grand confort _T I ¦ fî/i

Modèle spécial métal I ¦ wSSr.
y compris notre CADEAU, une jeannette gratis.

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 23 13 71

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
PAUL DUBOIS S.A.
2610 SAINT-IMIER
engage

OUVRIERS POUR TRAVAUX
SUR MACHINES

conscienccux , débrouillards et régu-
liers au travail.
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.
Prière de se présenter au bureau de
l' usine, Raisin 8.
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» __f , ijfif  ̂ î ^Jr • Les billets spéciaux à prix réduit peuvent également être
\ >JE—~ f̂c-—¦ £& obtenus avec les facilités de voyage pour familles.

___ —~"_|BL ÉÊÊ _^̂ ^ft_ ^® " 
rVuu J-y  ̂ _ J|M ^^_ô*s|\<.i9 • Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent
_T _. \%3 i__Ë T%r.,̂ °""Ae'  ̂ des billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix. 

/ r 
 ̂

_—st<r—s. _*»—>_,-—>. V A.»»»̂ ,-"̂  • Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares.

7 lÉ /̂ A M M _» A 
Le 

Locle-Bienne-Bâle
/ BU ES Sf SE B ÊÈ _¦_ Tous les jours du 21 avril-1er mai .

/ Wg __~4 a W " 7 716 dP Le Locle i 19.15
/ _flf _HHL _H _â£ _fi _UV 7'28' La Chaux-de-Fonds 19.07
^^tf_A_______H «̂k____i_S_H_i__________l̂ _____Mal "

;; 7- 42 St-lmier 18.54 S¦ |H W ¦ 7.48 Courtelary 18.47 T3^
W »H WS « :̂ '' -?J 7'56 Sonceboz 13 40 i o

7.57 8 45 T Delémont ar 17.42 f -§ 19.42

à la Foire d'Echantillons ::,— Mte ^̂^
&MX/B& Pour d'autres correspondances , veuillez consulter
^_W_r Chemins de fer fédéraux suisses l'indicateur officiel.



mmTJFMI J/£ '& M !«-_ »____ -_$ &. Jlllw? % &¦_!§. ¦ •^X N.M
______ -r _r_r / _ff la lll_sl«IPs_ ;•':*:'ï ,::Vè:'':':_ >: .' ,_^ :̂'x-* .:. Ŝ_i
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RENAULT
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle: Garage Cueno., rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 4417 27.
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présentent en magasin plus de 40

salons
Canapés 2 ou 3 places, canapé transformable en lit, canapé
d'angle à éléments avec ou sans lit, fauteuils assortis, fauteuil
relaxe, recouvert de tissu, velours, skaï ou cuir véritable

Fr. 795.-, 1490.-, 1945.-, 2070.-
2410.-, 3155.-, 3350.-, 3815.-,

4325.-, etc..
Visitez notre exposition 1000 m2

m xf Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs

| (effectif soumis aux mutations
M naturelles que représentent les mariages,

1 départs vers d'autres régions, mises
¦ à la retra ite, promotions, etc.),

H COOP LA CHAUX- DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

I ou pour date à convenir
au Centre de distribution , rue du Commerce 100
boulanger qualifié
préparateur boulangerie

travail de jour

chauffeur poids lourds
au service combustibles solides

magasinier
pour remplacement de 2 à 3 mois

retraités pour dépannages
(travaux de manutention , de
magasinage, de préparation, évt.
nettoyages). Nous recherchons des
retraités actifs, désirant travailler
occasionnellement, et disponibles en
tout temps sur simple appel. Excellentes
conditions

i Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de tra vail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel , rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 21 11 51
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conservation ou ii FOURRURES
transformation de vos  ̂M O U L I N S  45 — 2000 N E U C H â TEL
fourrures, confiez Tél. (.3.) 24 3517
ce soin à le magasin spécialisé
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RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

Feuille dMsd^Montaqnes

A vendre

BERGERS ALLEMANDS
de 3 et 18 mois, avec pedigree, vaccinés,
tatoués.

Téléphone (039) 31 67 77.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
C. FRANCHINI
Le Locle, Jeanneret 44
Tél. (039) 31 24 34

engage

maçon qualifié
suisse ou étranger avec permis an-
nuel ou d'établissement.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

GARAGE INGLIN
Suce. A. PANDOLFO

LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30

cherche

manœuvre
connaissant la branche automobile.

Entrée immédiate.

Se présenter au garage '

Feuille dAvJSdesMonîapes

r 1
I 1P VILLE DE NEUCHÂTEL J
i RECRUTEMENT ¦
j D'AGENTS DE POLICE |

i i Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année ! i
¦ 1980. ¦

j Nous offrons :
— travail avec responsabilités

! (service de police - du feu - sanitaire) : i
— activité variée et indépendante ' '
— prestations de salaire et de sécurité sociale en ] i

' rapport avec les conditions de la fonction '
¦ — versement du salaire dès l'école de recrues ¦

Conditions à remplir :
! — être apte au service militaire et bénéficier d'une j

bonne santé
\ — jouir d'une bonne réputation ! j

B Entrée en fonction : janvier 1980. ¦

| DIRECTION DE LA POLICE i
NEUCHÂTEL

1 Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au commandant de la *
i police (038) 25 10 17, ou utiliser le coupon ci-dessous. ;

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _^ détacher - — — — — — — — — -

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, faubourg de l'Hô- B

! pital 6, 2001 Neuchâtel.. g
Veuillez me faire parvenir cette documentation et la formule d'inscrip- ¦

i tion pour l'école de recrues 1980; à Neuchâtel. i

m Nom : Prénom : -

Téléphone : 

Adresse : 

¦ Localité : '

tr
L'annonce
reflet vivant
du marcha?

x

dans votre
journal

Je cherche à louer pour tout de suite

1 GARAGE
pour voiture. Quartier : Primevères -
Cardamines ou Jaluse.

MAINTAIR-Service, tél. (039) 31 43 26,
aux heures des repas.

PERDU
au Locle
le lundi 23 avril

bracelet or
avec morceau de

-ÏADE.

Bonne récompense.

Tél. (038) 36 17 44.
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Le soutien logistique des «branches annexes»

BÂLE
Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

21 avril - 1er mai 1979

____________ _____________________________ __________________________

Derrière les somptueuses vitrines horlogères, il y a tout un monde et en pre-
mier lieu des milliers d'ouvriers et d'employés : la ruche figurant sur les
armoiries de La Chaux-de-Fonds et sans laquelle les ors couleurs de miel ne
refléteraient pas la lumière des spots...
Il y a toutes les branches annexes : boîtiers, fabricants d'aiguilles et de cadrans,
de verres, de ressorts, de pierres et d'anti-choc, de couronnes et poussoirs, de
porte-échappements, d'ébauches et de mouvements terminés, de pièces compo-
santes pour l'horlogerie mécanique ou électronique.
Autant de métiers auxquels il convient d'ajouter tout ce qui est machines et
appareils de production , de fabrication et de contrôle d'horlogerie et de bijou-
terie, d'outils, de fournitures et d'instruments pour soigner le service après-
vente.

UN BATAILLON
Dans une page destinée à donner un

simple reflet, il est difficile de citer les
mérites de chacun premièrement ils
sont près de cent cinquante fabricants
suisses à exposer à Bâle — dont une
bonne proportion de maisons de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et deu-
xièmement il n'est pas une pièce, pas

une, qui ne doive son élégance et sa
perfection technique à leur savoir-fai-
re !

BRANCHES «ANNEXES»...
VRAIMENT ?

Des centaines de vitrines de montres,
de bijoux, des millions de diamants
et de pierres précieuses : en défilant

En. développant Ze premier équipement de mesure-contrôle à chaîne transfert ,
Portescap comble une lacune importante dans le domaine de la production en
série de la montre à quartz. La construction du système Portescap (R) « Quality
Transfer » est principalement axée sur la polyvalence et la rationalisation.
L'utilisateur jouit d'une grande souplesse d'utilisation. Cet équipement associe
une chaîne transfert en boucle et un appareillage électronique destiné au con-
trôle des grandeurs électriques, à la retouche et aux mesures de marche. La
chaîne comporte 3 positions de travail ; à chacune d'elles correspond une tête
de captation spécialisée : de mesure et d'alimentation (consommations et autres
fonctions en multimètre) ; de retouche, pour le contrôle de la fréquence du quartz
et ajustement , par l'opérateur, de la marche par le trimmer ; de contrôle termi-
nal de la marche, au niveau du moteur pas à pas ou au niveau de l'affichage
numérique. Les trois têtes opèrent simultanément. Par rapport aux procédures
habituelles, la durée du cycle complet est divisée par un facteur 3. L'avance obéit
à une commande manuelle. Tous les types et calibres de mouvements à quartz
sont pris en charge ; les têtes s'adaptent ou sont interchangeables si nécessaire.
Les porte-pièces sont orientables et également interchangeables. L'installation est
utilisable en production ou comme poste de reconditionnement. En outre, elle
peut être employée de façon autonome ou comme poste complet coordonné à une
chaîne de remontage. Sa capacité est de 16 unités pour la version standard.

Tl est relativement facile d'obtenir une
bonne étanchéité sur des boîtes rondes,
mais le problème est plus difficile à
résoudre pour une montre fantaisie de
forme. Le mouvement quartz équipant
de plus en plus, de nos jours, les mon-
tres, est très sensible à l'humidité ; il
est donc nécessaire de le proté ger. Le
spécialiste en plongées sous-marines
portera une montre de plongeur résis-
tant à 20 ou 50 atmosphères de pres-
sion. L'homme de la rue, en revanche,
demande un habillement plaisant, plat
et fiable. Une montre, même bon mar-
ché, doit pouvoir supporter l'humidité
d'un usage normal : intempéries, trans-
piration, lavage des mains. Shower-
proof désigne la nouvelle collection mi-
se au point par la maison IGA SA.
Cette collection se compose de boîtes
rondes, plates et fiables , et notamment
de boîtes de forme fantaisie d'un sty-
ling actuel et répondant aux exigen-
ces d'une étanchéité normale. Système

de montage breveté.

dans les halles on n'a aucune idée de
la somme astronomique que doivent
représenter la globalité du contenu de
cette véritable grotte d'Ali Baba...

Autant de millions... Autant de sou-
cis ! Et cet aspect des choses est rare-
ment ressenti au milieu de toute cette
richesse : quel courant d'échange entre
fournisseurs, clients et... banquiers !
D'échange et de confiance.

Si la collaboration technique et éco-
nomique ne jouait plus entre ces gens
tout s'arrêterait. Et si l'imagination ne
se manifestait plus dans ce secteur
cela ne vaudrait guère mieux. Bran-
ches annexes ? Il apparaît qu'elles n'ont
d'annexeo que la dénomination !

Ebauches économiques
Dans les ébauches 1979 est l'année

des prototypes ! Il y a pourtant un
mais : dans la catégorie économique
par exemple, il reste encore des
stocks importants au sein de certai-
nes maisons et c'est l'un des seuls
secteurs de la foire où l'on signale
cette fois-ci des « opérations mar-
keting sur stocks » en vue de dé-
fendre des positions, des pénétra-
tions sur les marchés, afin de pré-
parer le terrain à ce qui doit suivre.

En termes plus simples on s'attend
ici et là à vendre à prix sacrifiés.
Aussi la clientèle ne se « détend »
pas et avant la foire on avait déjà
assisté à un véritable freinage.

II n'en demeure pas moins que
les fabricants d'ébauches Roskopf
et hybrides arrivent à fabriquer ra-
tionnellement des pièces dont la
plupart devraient avoir du succès
pour autant qu'elles ne soient pas
bradées ! « On pourra crier victoire
lorsque les séries seront vendues »,
nous confiait un industriel.

II faut reconnaître qu'il n'y a
pas un produit manufacturé qui su-
bit autant de transformations que
celui-ci pour un prix aussi bas !

Le groupe Portescap annonce égale-
ment Za commercialisation prochaine
de la première machine « servo-élec-
tronic » pour les nettoyages horlogers :
la Vibrasonic (R) 614 B. Pour l'utilisa-
teur, la conception perfectionnée de
cette machine se traduit par une liber-
té et un confort accrus et une sécurité

plus poussée.

Par Roland CARRERA

BOITIERS CRÉATEURS
Les grandes maisons n'attendent pas

sur la foire pour vendre, c'est bien con-
nu. « Nous sommes optimistes, nous
a confié M. Bonnet, bijoutier et gem-
mologue bien connu à La Chaux-de-
Fonds. Pour nous, il s'agit de prendre
la température pour l'an prochain déjà !
De saisir les tendances de la mode
future ! »

Et c'est vrai ; beaucoup de boîtiers
ou bijoutiers sont des créateurs de
modèles, mais un peu comme les fa-

En travaillant dans le haut de
gamme, aussi bien que dans des caté-
gories soignées où la grande série n'est
généralement pas le premier critère,
les entreprises semblables à celle de
notre interlocuteur doivent faire preu-
ve d'une grande souplesse d'adaptation,
d'exécution surtout ! Ne pas être à la
remorque, mais rester un moteur de
l'esthétique ! Créer les lignes 1980 avec
la collaboration des clients, tout en
respectant la personnalité, les exigen-
ces d'exclusivité des marques n'est pas
un « sport » à la portée du premier
venu...

Les décorateurs prennent une part active à la vente : un objet bien présenté est
à moitié vendu. Ici une nouveauté présentée à Bâle : un système breveté de
décor de vitrine pour l'horlogerie et la bijouterie. Des éléments en polystyrol
injecté facilement transportables et s'imbriquant sur plusieurs niveaux d if f é -
rents. Les parties supportant les pièces d'exposition sont amovibles et permettent

une mise en cof fre  le soir. (Lansa-Décor, Crissier).

Trois modèles Oméga avec mouvement à quartz, affichage LCD : de gauche à
droite, Oméga Speedmaster , chronographe multifonctions avec capacité jusqu 'à
24 heures (23 h. 59'59" 99/100) ; Oméga Memomaster, la nouvelle montre multi-
mémoires : compte à rebours jusqu 'à 12 heures avec signal sonore, réveil 24
heures, date programmable sur une année avec rappel optique ; Oméga Speed-
master Professional , chronographe multifonctions avec capacité 24 heures.
Boîtiers en acier et glace en verre minéral trempé. Modèles déposés. (OMEGA).

*_.-_,.
Echos en foire

Travail dans
l'ombre

Darwell, M. Roland Schild : l'hom-
me de l'information. Une personnalité
d'envergure dont l'immense travail au
bénéfice de la presse et des clients de
l'horlogerie-bijouterie rejaillit sur les
exposants. Une photo, un renseigne-
ment, un tuyau ? Notre ami Schild se
multiplie avec le sourire...

Sans multiplier les phrases, il conve-
nait de souligner pourtant l'efficacité,
la valeur et l'étendue des services que
cette agence lausannoise et son direc-
teur rendent à notre secteur indus-
triel !

Un fabricant de
chronographes

fait du vélo
Changeant de cadre, si l'on peut dire,

le second associé d'une fabrique de
chronographes d'Yverdon se recycle
dans la « petite reine ». Il fabriquera
des ' vélos ! En bloc, des vélos et uni-
quement des vélos... Dans un atelier qui
existait déjà du reste.

Raison avancée : il ne supporte plus
l'horlogerie pour « raison d'âge et de
santé ». Il a trente et un an et pédale
pas mal ! Ses aînés ne déclinent pas
trop vite... Us ont le temps pour eux.

bricants de textiles plutôt, en ayant
pour mission de fournir en quelque
sorte la « matière première » de la
mode.

Les tendances du futur ? Le rétro
continuera-t-il à s'imposer, les pièces
longues s'allongeront-elles ? Pour le sa-
voir il s'agit de tester les prototypes
vis-à-vis de la clientèle et la FEHB
joue un rôle important dans ce cadre
précis pour tous ceux qui « font » la
mode.

« Q-Test 4000 », un nouvel appareil de contrôle réunissant sous un seul boîtier
les capacités suivantes : mesure de la marche, alimentation des modules, mesure
du courant, conrôle des piles. Convient pour tous types de montres, mécaniques,
diapason, quartz, toutes fréquences jusqu 'à 4.19 MHz. Temps de mesure très

courts (1 à 60 sec) , affichage numérique. (WITSCHI ELECTRONIC S. A.).

La vie sous la surface de l'océan horloger

LA SUISSE Générale
Assurances

Votre partenaire pour les assurances
TRANSPORT
... et toutes branches

Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

Le Locle
P 8805



Copieux menu pour l'instruction publique
Avant la session du Grand Conseil

« Les lois sur l'école primaire et les
écoles moyennes, sans compter les
nombreuses interventions parlementai-
res constitueront un menu copieux né-
cessitant pratiquement une semaine de
délibérations au sein du Grand Con-
seil ». Le directeur du Département de
l'instruction publique, le conseiller
d'Etat M. Henri-Louis Favre n'a pas
caché aux représentants de la presse —
lors du traditionnel déjeuner précé-
dant les sessions parlementaires —
qu 'il aurait un programme particuliè-
rement chargé et difficile avec notam-
ment la « cantonalisation » de l'Ecole
de langue française de Berne à défen-
dre devant le législatif du canton de
Berne. L'article 5 bis de la loi sur
l'école primaire, « l'Etat crée et entre-
tient à Berne , sous réserve d'une par-
ticipation financière appropriée de la
Confédération et de la commune-siège ,

une école de langue française », don-
nera lieu , sans aucun doute , à un dé-
bat-fleuve. En effe t ,  il s'agit d'un évé-
nement unique en Suisse mais auquel
les autorités gouvernementales bernoi-
ses attachent beaucoup d'importance.
Ne serait-ce que pour démontrer qu 'el-
les défendent également la culture
française présente dans les nouvelles
frontières. M. Favre aborda également
quelques problèmes traités actuelle-
ment par ses services, à savoir la coor-
dination scolaire, les écoles de langue
italienne. Son secrétaire général , M.
Keller , développa , pour sa part , les
difficultés inhérentes à l'université.

Souvenez-vous. En 1972 , le souverain
bernois refusait — à une grande majo-
rité — la coordination au niveau de
l'année scolaire. A l'heure actuelle, les
écoles d'expression françaises, ratta-
chées à l'Ecole romande, commencent
l'année le 15 août. Du côté alémanique,
en revanche, on est resté fidèle au
principe de la rentrée au printemps. La
situation est pour le moins inconforta-
ble. Une ville bilingue comme Bienne
se trouve en face d'un véri table casse-
tête. En 1981, une difficulté supplémen-
taire s'ajoutera pour les élèves quittant
au printemps et n'ayant pas effectué
les neuf ans de scolarité obligatoire. Le
canton de Berne n'est pas le seul à se
pencher sur ce problème. La Commis-
sion du Conseil national traitant des
affaires scolaires piétine. A tel point
que le conseiller fédéral Hurlimann a
confié au chef du Département de l'ins-
truction publique du canton de Zurich,

K. Gilgen , le dossier afin de démêler
l'écheveau. La solution n 'est pas aisée ,
car comme le précisait M. Favre, de-
mander aux Romands de s'aligner sur
les Alémaniques donnerait lieu à une
« seconde affaire  jurassienne » , mais
sur le plan suisse.

Les lois portant sur les Ecoles pri-
maires datant de 1951 et les Ecoles
moyennes de 1957 , ne seront pas tota-
lement modifiées. Le président de l'Ins-
truction publique l'explique par le be-
soin de s'adapter constamment à l'évo-
lution. Il n 'en demeure pas moins que
des innovations primordiales seront in-
troduites si le législatif bernois le veut
bien. Les inspecteurs scolaires verront
leur nombre d'arrondissements aug-
menter. Cette mesure ne sera pas va-
lable pour le Jura bernois. Dé plus, leur
rôle ne sera plus celui de jouer au
« grand inquisiteur », mais bien de ré-
tablir la confiance entre les autorités
et la société. Changement du côté des
travaux manuels. La discrimination au
niveau des sexes sera supprimée. Les
élèves pourront choisir entre la coutu-
re et les travaux sur bois ou entre la
cuisine et le dessin technique. L'intro-
duction de l'enseignement obligatoire
de la deuxième langue nationale est
prévu désormais à l'Ecole primaire dès
la cinquième année. Enfin, la durée de
l'enseignement annuel pourra varier
entre 36 et 39 semaines alors que sur
le plan hebdomadaire, la fourchette se-
ra de 33 à 37 « heures » de 45 minutes.

Importantes décisions à prendre
Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil généra l de Saint-lmicr
est convoqué pour le 3 mai prochain.
L'ordre du jour ne comprend pas moins
de 10 points dont certains d'une im-
portance non négligeable pour la loca-
lité. Mise à part la nomination de mem-
bres dans une commission et dans le
Conseil d' administrat ion de la patinoi-
re, le législatif communal se penchera
sur le rapport f inal  de la Commission
d'étude pour la modification du rè-
glement de l'antenne urbaine TV en
l'approuvant éventuellement. Il exa-
minera également le règlement sur
l'ouverture et la fermeture des maga-
sins à Saint-Imier en donnant un
préavis au corps électoral. De plus,
suite à la question de l'orthophonie
dans les classes de Saint-Imier soule-
vée par la fraction radicale, le Conseil
général décidera de l'ouverture d' un
tel service recommandé qu 'il est par
le Conseil municipal. Autre décision
importante à sanctionner, l'ouverture
d'une classe parallèle de Ire année

a 1 Ecole de commerce en raison d un
effect i f  d'élèves important. Les con-
seillers généraux devront — s'ils dé-
cident l'ouverture de cette classe —
voter un crédit de 10.500 fr. pour l'é-
quipement d'une salle de classe à
l'Ecole de commerce, (lg)

Une nouvelle sœur
visitante

Dès le 1er mai 1979, une nouvelle
soeur visitante entrera en fonction , au
service de l'Oeuvre de la soeur visi-
tante  de Saint-Imier. En effet , suite au
départ de Mlle Stalder , le comité a élu
Mlle Paulette Christen , ancienne inf i r -
mière à l'Hôpital du district de Saint-
Imier , à ce poste. Deux précisions tech-
niques: Mlle Christen travaillera à St-
Imier et à Sonvilier puisqu 'il y a colla-
boration entre les deux villages , et ha-
bitera à la rue de la Clé 13. (lg)

Les travaux vont commencer

DISTRICT DE COURTELARY
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Halle de gymnastique de Villeret

Les creusages qui précéderont la
construction d'un abri de protection ci-
vile vont commencer incessamment.
Les soumissions sont parvenues au
Conseil communal qui adjugera les
travaux ces tout prochains jours, et
l'on peut penser que tout débutera vers
la mi-mai. Il s'agira tout d'abord d'une
excavation d'une douzaine de mètres
de profondeur et qui peut présenter ,
tout comme les machines de chantier
en activité, de sérieux dangers pour
des visiteurs imprudents. Par consé-
quent, les parents sont invités à sur-
veiller et à renseigner leurs enfants,
car un accident dû à une curiosité bien
compréhensible serait particulièrement
navrant.

Nouvelle rue. — La nouvelle rue que
l'assemblée de décembre dernier a dé-
cidé d'ouvrir dans le cadre 'de la viabi-
lisation du terrain à bâtir sis aux Plan-

ches, s'appellera désormais... rue des
Planches.

Assemblée municipale. — Elle a été
fixée au mercredi 30 mai. Nous revien-
drons sur cette assemblée dont l'ordre
du jour n'a pas encore été fixé défini-
tivement.

Nouveau voyer communal. — Une
délégation du Conseil communal a pris
congé de M. F. Siegenthaler, voyer
communal , qui s'en est allé reprendre
une ferme aux Convers, après 10 ans
de bons et loyaux services. Son succes-
seur, M. H. Fluck , est entré en fonc-
tion.

Election d'un officier d'état-civil. —
Deux candidats à ce poste sont sur les
rangs. Ce sont MM. J. Gorgé et F.-N.
Jeanrenaud. Il y aura donc une élec-
tion aux urnes. Elle a été fixée au 20
mai prochain, (mb)

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS
Augmentation tarifaire des FMB
à partir du 1er octobre 1979

Le Conseil d'administration des For-
ces motrices bernoises S. A. (FMB) a
décidé de procéder avec effet au 1er
octobre 1979, pour un taux moyen
de 6 pour cent, à l'augmentation tari-
faire prévue à l'origine pour le 1er
avril 1978, puis ajournée à deux repri-
ses. Grâce à la baisse générale du
taux de l'intérêt intervenue depuis lors,
la majoration de 8 pour cent autorisée
au printemps 1977 par le délégué fé-
déral à la surveillance des prix a pu
être réduite de 2 pour cent.

Les raisons nécessitant une augmen-
tation tarifaire ont été énumérées lors
d'une conférence de presse présidée
par M. Hans Dreier à la direction des
FMB. Il s'agit notamment de la forte
tendance à la hausse des coûts de
production de l'énergie fournie par les
centrales nucléaires — coûts qui se
situent toutefois encore bien au-dessous
de ceux des nouvelles usines hydrau-

liques ou des nouvelles centrales ther-
miques exploitées au charbon ou au
mazout, mais aussi de la constitution
d'une provision en cas d'arrêt de pro-
duction d'une centrale, des coûts de
production supplémentaires pour la te-
nue à disposition d'une réserve de
puissance accrue dans les usines (no-
tamment Grimsel-Oberaar dans le
Haut-Hasli), des investissements di-
vers mais indispensables. En outre, les
augmentations tarifaires permettront de
procéder aux amortissements dans une
mesure conforme aux proportions ad-
mises par les autorités fiscales, ce qui
n'a pas toujours été le cas jusqu 'à
aujourd'hui. La nouvelle augmentation
est, de loin , la plus faible de toutes
celles enregistrées jusqu'à présent et,
pour un ménage d'importance moyen-
ne, elle équivaut à des dépenses sup-
plémentaires de trois francs par mois.
Lors de la conférence de presse, M.
Hans Dreier a, au nom des entreprises
électriques déclaré appuyer le projet
de loi fédérale révisée sur l'énergie
atomique, soumis en votation le 20
mai et n'être pas opposé au projet
relatif à une loi sur la responsabilité
civile en matière d'énergie nucléaire.
Il a précisé en outre que les augmen-
tations de tarif ne sont en aucun rap-
port avec le projet de construction
d'une centrale nucléaire à Graben. Pro-
jet pour lequel des investissements de
238 millions de francs ont déjà été
consentis, la mise en service étant
prévue pour 1988. (ats)

Séance du Conseil FJB
Lors de sa dernière séance, qui a eu

lieu le 23 avril, le Conseil de la Fédé-
ration a accepté une invitation du co-
mité directeur de l'ADIJ. La rencontre
aura lieu en mai , et sera consacrée à
un échange de vues sur quelques pro-
blèmes d'intérêt commun. Le Conseil
s'est en outre occupé des relations du
Jura bernois avec la Société romande
de télévision et de radiodiffusion. Il a
notamment évoqué les mesures à pren-
dre en vue d'obtenir l'égalité de traite-
ment pour toutes les régions de la
Suisse romande, y compris le Jura ber-
nois et Bienne-Romande, au niveau de
la radio et de la télévision. Ces mesu-
res feront l'objet de discussions, dès
cette semaine, avec les représentants
de l'administration cantonale et avec la
direction de la SRTR. (comm.)

Vers une campagne de recrutement
A la Fanfare municipale de Courtelary

Samedi dernier , la Fanfare munici-
pale a tenu son assemblée générale an-
nuelle, en présence de 20 de ses mem-
bres , dont quatre d'honneur. L'effectif
constitue sans nul doute le problème
majeur auquel se heurte la société.
Plusieurs raisons à cela , dont la prin-
cipale réside dans les mouvements de
la population. Les départs de la loca-
lité ne sont pas toujours compensés par
des arrivées , et il n'y a pas non plus
corrélation entre ces dernières et de
nouvelles admissions à la fanfare. C'est
pourquoi M. Biaise Racle, président , a
insisté sur la nécessité d'une campagne
de recrutement.

DES SUJETS DE SATISFACTION
TOUT DE MÊME

Si le maintien d'un effectif valable
reste le souci numéro 1, la Fanfare mu-
nicipale compte néanmoins un noyau de
membres actifs dont l'assiduité mérite
d'être relevée. Ainsi , M. Robert Maurer
senior , qui n'a manqué qu 'une seule des
52 répétitions l'an dernier ; Mlle Anne-
Françoise Lapaire, qui ne totalise que
deux absences, tout comme MM. Chris-
tian Oesch , Biaise Racle, Dino Tonizzo
et Frédy Tschan. Entre trois et six ab-
sences s'inscrivent Mlle Nadia Favre ,
MM. Frédéric Racle, Hermann Fluck
et Pierre Iff.

Dans son rapport , le directeur, M. D.
Tonizzo, a dressé le bilan de l'activité
exercée durant l'année écoulée, qui
s'est notamment traduite par 52 répéti-
tions , 16 manifestations diverses, et
deux pique-niques ! Quant aux dates
des manifestations prévues pour 1979,
elles ne sont pas encore toutes connues.
Il faut cependant d'ores et déjà rete-
nir le 13 mai (Fête des mères), le 10
juin (Festival à Tramelan), le 1er août
(Fête nationale) et , en automne, la tra-
ditionnelle course annuelle et la Foire
qui , deux jours durant , met le village
en fête. D'autre part , le Festival des
fanfares du Bas-Vallon se déroulera à
Courtelary en 1980.

LE COMITÉ
Au comité , M. Biaise Racle continue-

ra d'assumer la présidence ; vice-prési-
dent , M. Frédy Tschan ; secrétaire à la
correspondance , Mlle Anne-Françoise
Lapaire ; secrétaire des verbaux, Mlle
Nadia Favre ; caissier, M. Hermann
Fluck ; membres adjoints , MM. Marcel
Racine et Dino Tonizzo; sous-directeur ,
M. Biaise Racle. Commission musicale :
MM. Dino Tonizzo , Biaise Racle, Noël
Stalder , François Blanchard et Mlle
Nadia Favre. Vérificateurs des comp-
tes : Mlle Liliane Lapaire , MM. Pierre
Iff et Frédéric Racle, suppléant. Chef

du matériel , MM. Biaise Racle et Noël
Stalder , suppléant. Quant à M. Dino
Tonizzo, directeur , il a été reconduit
dans cette fonction pour une nouvelle
période. Une collation offerte par la
société a mis un sympathique point fi-
nal à cette assemblée, (ot)

Face à la nouvelle épizootie
menaçant les bovidés

Ainsi que nous l'avons déjà signalé,
après s'être propagée dans plusieurs
régions de la Suisse, l'épizootie bovine
désignée par les slgles IBR-IPV a fait
également son apparition dans le can-
ton de Berne. Pour combattre cette
épizootie, l'Office vétérinaire du canton
de Berne édicté avec effet immédiat
les dispositions suivantes: tout cas sus-
pect d'IBR-IPV doit être signalé im-
médiatement au vétérinaire, et jus qu'à
l'issue de l'analyse, on prendra toutes
les mesures propres à empêcher une
éventuelle propagation de la maladie.
En outre, il est interdit, dans l'ensem-
ble du canton et jusqu'à nouvel ordre,
de mener du bétail bovin à des exposi-
tions, concours ou marchés. Des ex-
ceptions (par exemple mises de bétail)
peuvent être autorisées par le vétéri-
naire cantonal, de cas en cas, contre
certaines garanties. Après chaque
transport de bovidés, les véhicules se-
ront nettoyés et désinfectés à fond.
On évitera les transports collectifs. Il
est renvoyé d'autre part aux avis
(verts) affichés à ce propos par les
caisses d'assurance du bétail, (oid)

Les prescriptions de
l'Office vétérinaire

A coup sûr, la cantonalisation de
l'Ecole française de Berne constituera
le plat de résistance du menu proposé
par la Direction de l'instruction publi-
que. Hier, à l'heure du café, M. Henri-
Louis Favre n'a pas manqué l'occasion
de plaider une première fois en faveur
de cet événement Selon le directeur de
la DIP, la création d'une telle école se-
lon le statut proposé ne serait rien
d'autre que la clé de voûte de l'unité
confédérale. Immédiatement le conseil-
ler d'Etat a réfuté les propos alarmis-
tes de la presse romande, prétendant
que le canton ne voyait pas assez
grand. « A l'heure actuelle, ce sont
quelque 350 élèves qui fréquentent
l'Ecole française, et notre projet porte

sur un effectif de 500. Il nous est im-
possible de penser plus grand sans ris-
quer une levée de boucliers de la part
du souverain, ou construire une école
pratiquement inoccupée en raison de la
dénatalité qui prend des aspects inquié-
tants selon notre dernière enquête ». Il
est vrai que le canton de Berne se mon-
trera généreux pour réaliser ce projet
unique en Suisse. Il achètera tout d'a-
bord le terrain — propriété de la Bour-
geoisie de la ville de Berne — pour un
montant variant entre 4 et 6 millions.
Sa participation sera de 60 pour cent
dans les frais occaoionnés par la cons-
truction du bâtiment qui reviendra à
quelque 8 millions. Enfin, il participe-
ra également à raison de 65 pour cent
aux frais d'exploitation estimés à 1,5
million. Reste à savoir ce qu'en pensera
le Grand Conseil/et peut-être le sou-
verain si le projet devait dépasser les
10 millions de francs, limite de la com-
pétence du Parlement.

NUMERUS CLAUSUS
PROVISOIRE EN VUE ?

Secrétaire général de la Direction de
l'instruction publique, M. Keller expo-
sa les nombreux problèmes inhérents à
l'Université, et en particulier celui du
numerus clausus. Ce dernier ne sera
pas introduit en permanence dans le
canton de Berne. Les autorités désirent
toutefois mettre sur pied une base lé-
gale leur permettant de prendre des
mesures spéciales au cas où les cantons
de Zurich et Bâle (qui ont déjà des tex-
tes de loi prévoyant le numerus clau-
sus), mettraient en vigueur une telle
disposition. L'Université de Berne ne
doit pas être le rebut des Universités
de Bâle ou Zurich, a déclaré M. Keller.
Ce dernier a encore précisé qu'il n'était
pas question d'introduire le numerus
clausus de façon permanente à Berne.

Laurent GUYOT

La section bernoise
du parti radical pour une
uniformisation du début

de l'année scolaire
Le Parti radical démocratique du

canton de Berne soutient l'initiative des
radicaux saint-gallois pour une unifor-
misation au niveau fédéral du débu t
de l'année scolaire. Par 90 voix contre
16, les délégués de la section bernoise,
réunis en assemblée mercredi , ont dé-
cidé de se joindre aux 10 autres sec-
tions cantonales qui ont déjà accordé
leur soutien à cette initiative. Le can-
ton de Berne est particulièrement in-
téressé à une telle uniformisation , de
par les disparités existant actuellement
entre le Jura bernois et la région de
Bienne d'une part , et le reste du can-
ton d'autre part, (ats)

Clé de voûte de l'unité confédérale

? BIENNE ?
L'entreprise Weko
pourra s'installer

en ville
Le Conseil de ville de Bienne a

approuvé hier soir la vente d'un ter-
rain de 5000 mètres carrés à l'entre-
prise ouest-allemande Weko, qui y ins-
tallera une fabrique d'appareils élec-
troniques destinés à l'industrie du pa-
pier. L'opération avait été appuyée par
le canton et la commune ainsi que
par des entreprises biennoises. (ats)

I'» DISTRICT . m*> DE MOUTIER *

SORNETAN
Une banque œcuménique
pour le développement

du tiers monde
Il y a peu , le Conseil oecuménique

des Eglises (Genève), a donné forme à
une idée originale : créer une banque
d'un genre inédit qui soit en faveur de
celui qui emprunte et non, comme d'ha-
bitude, de celui qui prête.

Si cette réalisation n'a pas de quoi
faire les grands titres de l'actualité,
elle n'en représente pas moins un style
nouveau de relations financières entre
riches et pauvres, favorisant les pays
du tiers monde par des prêts à long
terme et à taux d'intérêts extrême-
ment bas. De quoi concrétiser pour les
Eglises riches, leurs paroles par une
autre voie que le système habituel des
canaux financiers d'entraide, même si
les deux ne doivent pas s'exclure.

Conscient de l'intérêt que mérite ce
projet du COE, le Centre de Sornetan
a invité ce soir M. et Mne Pierre et
Paulette Reymond (Genève), membres
de l'Association suisse romande de sou-
tien à la SCOD. Ce sera l'occasion
d'une information et d'une discussion
sur ce suje t , (comm.)

La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante:-tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov , (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, La menace.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Superman.
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Ha———_¦ —î î ii—iiin m 
1 11 

i 'i \W S
M revers et col étroits, pattes d'épaule allurées. *Ji m

Amp leur généreuse «dans lè vent». ,\ ^
l|||

M-MH-W-̂ -MI IHWI-IH-i-—-Ml ' ' i ii i ' l  ' i l  i ii

M L'essayer c'est l'adopter! IlllÉ ll

|| V fliy M r̂ &?¦ Il 
^>P

___! :4/^ __R___t_fc_. _<*!_ ._ *K-ii
T̂Ê ^k^~"? ,̂ L__B

P

S Viviëzla
 ̂

Voyez nos prix I

U Cordiale bienvenue! JHh_snsn_R^_________ _-^_n-____________-_^________-_nEB_B_R^______-_fli _ K__€::::... .. ____B___B__B___B________B_D_t.,:... lB____________-_^_^_^_B_H_____________i__H_ff^W^H

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

NOIRAIGUE
Samedi 28 avril 1979, dès 20 h.

Salle de spectacles

grand match
au loto

organisé par le
Chœur mixte L'AVENIR
Abonnements : Fr. 19.—

3 pour 2, valables pour 60 passes
Abonnements partiels : Fr. 5.—

(6 tickets)
COMME TOUJOURS

DE SUPERBES QUINES
Après les abonnements , il sera joué

quelques tours supplémentaires
à Fr. 1.— la carte

— Le loto à ne pas manquer —

Se recommande : la société

t !Sf_ftT "̂

JqUTOSKOURŜ

ATTENTION !
Grâce à nos GROUPAGES, nous ,
transportons vos mobil-homes, ca-
ravanes, bateaux et véhicules de
toutes dimensions à des prix
IMBATTABLES en Suisse et à
l'étranger.
Devis sans engagement.

[0038 25 80 8-1

-̂ % diplômé fédéral
,, •• >*" Av. L.-Roberl 23
iP&c"' Tél. (039) 22 38 03

Bureau d'architecture cherche

architecte projeteur
EPFZ ou EPFL
technicien architecte
dessinateur architecte

expérimentés.

I 

Faire offres sous chiffre 28-20714, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, rue de la
Treille 9.

A vendre + à louer

pianos +
pianos à queue
avantageux.

Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon

A vendre à BEVAIX, dans magni-
fique cadre de verdure, vue pano-
ramique imprenable sur le Littoral
neuchâtelois et les Alpes

VILLA
de style campagnard et. rustique
de 6 '/_ pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées, pou-
traison apparente, fond en malons
de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor SA, téléphone (038)
24 59 59.

I
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^7ff J9 n Grenier 12 I
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¦ Nous cherchons

pour LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse responsable
pour LE LOCLE

vendeuse auxiliaire
Horaire et rémunération à convenir. ' ,

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à la direction,
La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 12, tél. (039) 23 3251.
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| J$k CLUB ALPIN SUISSE f
(P CVst r __ ?_r Section La Chaux-de-Fonds 9>

<§ organise un cours de <£v

f VARAPPE ET GLACE fpour débutants y s
(P ouvert au public (mixte) .9)

T> 10 mai (jeudi) à 19 h. 30 CV
A COURS THÉORIQUE n,

Channe Valaisanne, 1er étage cf?

<5 19-20 mai dès 9 heures 
^COURS DE VARAPPE

(ç le 19 mai : aux Sommêtres £p
le 20 mai : aux Raimeux

 ̂
29 mai à 

19 h. 
30 <ff

<£> COURS THÉORIQUE - 2e partie 9>Channe Valaisanne, 1er étage TT

U 9-10 juin COURS DE GLACE cjp
A au glacier du Trient o

J3> 30 juin - Course de clôture ç,
yf c 1er juillet en haute montagne <0

Ç? Prix du cours : membres du CAS et CSFA 30.— 9)
n (déplacement non membres Fr. 60.— TJ

<Ç* non compris) payable avant le cours au c. c. p. S)
a. 23-452. Vf ^.P> Renseignements et inscriptions jusqu'au 7 mai à : ç\

TD Pierre Nydegger, Abraham-Robert 39, La Chaux- £/

fe 
de-Fonds, tél. (039) 26 74 53 (entre 19 h. et 20 h.). a
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TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 28 AVRIL

de 8 h. à 12 h.

APPORTEZ
livrets de tir et de service

A vendre de particulier

buffet de service
3 portes, 4 tiroirs, long. 225, larg. 50,
haut. 80 cm., noyer d'Amérique. Très bon
état. Bas prix. — Tél. (039) 23 14 52, dès
12 heures.

A vendre splendide

appartement
155 m2, 6 pièces + cuisine + bain +
WC + balcons + garage.
Quartier : Ecole de Commerce.

Ecrire sous chiffre AC 8913, au bureau
de L'Impartial.

A louer

appartement
de 3 V2 pièces, tout
confort.
Libre le 15 juillet
1979. Ruche 39, au
1er étage.

Tél. (039) 22 13 23.

Du châssis (suspension entièrement
indépendante et amortisseurs à gaz sur les
quatre roues) aux moteurs discrets (de 2,0 à
2,8 litres), la Granada offre le summum de
l'agrément. A partir de 14730 francs déjà.

Sécurité comprise. §̂Ĥ
Le signe du bon sens.

( ûh )
À VENDRE

Centre ville

MAISON
LOCATIVE

comprenant locaux commerciaux
avec vitrines, 6 appartements de

3 pièces et 1 de 2 pièces.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.— environ.

Notice à disposition.

Pour visiter et renseignements:
S'adresser à:

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 j

GARAGE SÎJP ^a Chaux-de-Fonds
DE^̂

ROS

SA Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel
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Pour répondre aux impératifs d'une circulation fluide, domaines déterminants. D'où un maximum de sécurité Al'imagede laconceptiontechniquejafinition Mercedes ,
une voiture doit être capable d'accélérations rapides active et passive, un confort et une commodité de elle aussigagedevaleurdurable.demeure insurpassable.
et de vitesses élevées. Cela implique des réserves cor- conduite propices à la détente, ainsi qu'une fiabilité II n'est donc pas étonnant que la série S constitue toujours
respondantes de puissance du propulseur et de sécurité proverbiale. un étalon et un modèle pour l'ensemble de l'industrie
du train de roulement! Ces réserves ont de quoi non seu- automobile,
lement rassurer, mais encore décharger le conducteur. Ce qui importe le plus, c'est que la sécurité, les per-

formances et le confort soient harmonisésetcomplémen- En plus du riche équipement d'usine, les versions S livrées
Les Mercedes-Benz série S sont équipées de puissants taires. Or, aucun véhicule au monde ne dépasse l'équi- en Suisse comportent en série des suppléments appréci-
moteurs à six ou à huit cylindres, qui développent leur libre atteint sur ce plan par les Mercedes-Benz série S. ables, tels que: boîte automatique, verrouillage central,
puissance en force et en silence. Quant à leur train de appuis-tête, ceintures trois points à enrouleur devant
roulement , il n'est -jamais pris de court, même dans les et derrière, essuie/lave-phares, rétroviseurs extérieurs
viragesnégociésàviveallureousurlesmauvaisesroutes. SUS adroite et à gauche , etc.

Les grandes réserves de puissance ne sont toutefois que fiS&B
l'une des composantes du principe de construction appli-
qué à chaque Mercedes-Benz. Cette conception garantit II i L '* 

¦! A i l  ¦ J n ' ¦ o
en effet des solutions techniques parfaites dans tous les VOUe bOIMB 6tO-SB SUf tOUlGS I6S FOUIGS. LeS _Vl8rCBti8S-B8nZ SeFIG S.

I

I /\^ï l!\̂ y/% pour la qualité de l'appareil LaJa
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j assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

Nous cherchons

concierge
pour le 1er juin
1979
auquel nous mettons
à disposition l'ap-
partement se com-
posant de 3 cham-
bres, salle de bain ,
cuisine , WC.

Ecrire sous chiffre
PB 8964 , au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

très bel

appartement
3 pièces , tout con-
fort , Charrière 22 ,
3e étage gauche, li-
bre 1er juin 1979
ou à convenir.

Loyer modéré.

Tél. (039) 22 61 14 ,
heures repas.

â 

Toutes les
marques
Exposi-

plus de
100
modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ff
bien faite ¦Annonces Suisses SA

transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

I A vendre dans la
I région de St-Imier

IMMEUBLE ancien
I de 4 appartements
I avec bon confort ,
I cuisine agencée,
I bain , chauffage cen-
I tral + petite maison
I mitoyenne de 3 piè-
I ces, sans confort, et
I 6 garages avec belle
I terrasse + jardin.
. Prix : Fr. 240 000.— .
I Ecrire sous chiffre
I 80-195072 , aux An-
| nonces Suisses S.A.,

2501 Bienne.



M.Chevallaz estïrnequTunseuil a été atteint
Après examen des comptes 1978 de la Confédération

« Nous avons atteint un seuil dans la compression des dépenses de la
Confédération : les réduire davantage serait mettre en péril les réalisa-
tions sociales et militaires notamment ». C'est ainsi que le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a commenté hier devant la presse les comptes
1978 de la Confédération. Ces derniers se soldent par un déficit de 720
millions de francs, avec des dépenses de 15,8 milliards et des recettes de
15,1 milliards. L'amélioration de 500 millions par rapport au budget —
1200 millions de déficit — a été réalisée par des dépenses réduites de 343

millions et des recettes supplémentaires de 150 millions.

Cependant , devait ajouter le chef
du Département des finances et des
douanes , l' augmentation des recettes
provient essentiellement de facteurs
occasionnels, tels 258 millions de rem-
boursements de prêts, des suppléments
de prix sur les importations de pro-
duits agricoles et les 150 millions pré-
levés sur le bénéfice des PTT. Les re-
cettes fiscales proprement dites sont
inférieures de 227 millions aux chif-
fres du budget.

LE CHOMAGE, CAUSE
DE TOUS LES MALHEURS

Par rapport au budget, les recettes
dues à l'impôt fédéral direct ont bais-
sé de 164 millions. La récession et le
chômage en sont les causes. Dans le do-
maine de l'impôt anticipé, les entrées
sont de 331 millions inférieures au
produit budgeté et de 87 millions en
dessous des comptes 1977 , eux-mêmes
de 227 millions — gonflés pourtant du
rappel de 200 millions de la Texon
(affaire de Chiasso) — inférieurs aux
chiffres 1976. Les raisons de cette dé-
pression : baisses des taux d'intérêts
sur les obligations de la Confédération,
augmentation des remboursements aux
contribuables (plus grande honnêteté
de ces derniers ? se demande M. Che-
vallaz).

Le résultat des droits de timbre sur
l'émission et les négociations de titres
est également décevant. La majoration
des droits — 50 pour cent dès le 1er
avril — permettait d'espérer 610 mil-
lions au moins. Or, 531 millions sont
rentrés. M. Chevallaz explique ce phé-
nomène par la diminution des tran-
sactions sur les titres, la diminution
des émissions d' actions et les effets de
l'interdiction de placements étrangers
en valeurs mobilières suisses (une des
mesures de protection de notre mon-
naie). En outre , précise M. Chevallaz,
il y a le déplacement de certaines opé-
rations — dans une mesure que l'on ne
peut chiffrer — vers des places fi-
nancières où le droit de timbre est in-
férieur au nôtre. La substance fiscale
bancaire, note-t-il , est par définition
fugace et se dérobe aisément à ceux
qui prétendent la serrer de trop près.

REPRISE
DES INVESTISSEMENTS

Avec 138 millions de plus que la
somme inscrite au budget, le ronde-
ment (4 milliards) de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) témoigne
d' une certaine reprise des investisse-
ments et de la consommation, explique
M. Chevallaz. Les droits d'entrée et de
sortie (864 millions) sont en légère
progression (0,5 pour cent) .

Entre 1976 et 1978, les dépenses de
la Confédération sont restées pratique-
ment stables. Des priorités ont été
marquées, des économies réalisées pour
faire place à des dépenses décidées
par le peuple, explique M. Chevallaz.
Entre 1976 et 1978, pour un montant
de dépenses identique, les charges de
prévoyance sociale (AVS, AI , assuran-
ce maladie) se sont accrues de 426 mil-
lions (3,2 milliards au total en 1978), les
dépenses pour la garantie contre les
risques à l'exportation de 240 millions ,
l' aide au développement de 94 millions,
le service de la dette de 200 millions
(79 millions), soit au total près de un
milliard. Il ne serait pas possible de
réduire davantage les dépenses estime
M. Chevallaz, sans porter atteinte à
l'acquis social , à la défense, à la for-
mation professionnelle, au volume des
travaux et des commandes au détri-
ment de l'emploi et à la tâche de péré-
quation que la Confédération assure à
l'avantage de l'agriculture et des can-
tons aux ressources limitées. D'autre
part , la 9e révision de l'AVS demande-
ra 200 millions supplémentaires en 1980
et la même somme en 1982. La Con-
fédération cherchera à réduire le défi-
cit ferroviaire — qui avec 680 mil-
lions de francs contribue essentielle-
ment au déficit de la Confédération —
mais elle ne peut démanteler les ré-
ceaux.

AURA-T-ON UN IMPOT
SUR L'ÉNERGIE ?

L'impôt sur l'énergie — dont l'es-
quisse est en préparation auprès de
l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique — est-il pour bientôt ? Il s'agit
là d'émanations de rêves de quelque
haut fonctionnaire de la Confédéra-
tion , estime M. Chevallaz. Prévu dans
le rapport de la Commission pour la
conception globale de l'énergie (CGE),
cet impôt suivra normalement son
cours: procédures de consultation, pro-
cédures législatives, ratification. Pas
question de recourir au droit d'urgen-
ce, précise M. Chevallaz, sauf en cas

de conditions tout a fait exceptionnel-
les (hausse brutale du prix du pétrole ,
problèmes d' importation , entre autres).
Pour l' année en cours , un impôt sur
l'énergie paraît donc exclu, (ats)

Augmentation des taxes
radio et TV

Aucune décision
n'est encore prise

Le Conseil fédéral n 'a pas encore
pris de décision quant à la date de la
hausse des taxes radio et télévision. Le
vice-chancelier de la Confédération
avait annoncé mercredi , durant la
séance du Conseil fédéral , que ce der-
nier avait pris la décision de principe
de fixer la hausse des taxes au 1er
octobre 1979. Or, clans un communiqué
publié hier, la chancellerie fédérale
admet qu 'une erreur s'est glissée dans
son information.

Le Conseil fédéral a certes examiné
mercredi la question des taxes en pré-
vision de l'échange de vues qu 'il de-
vait avoir avec une délégation de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSII). Cependant , ajoute le
communiqué, il n 'a pris aucune déci-
sion , ni sur le principe de l'augmenta-
tion , ni sur la date à laquelle elle de-
vrait prendre effet,  ni sur son ampleur.
Il est probable , conclut la chancellerie,
que le Conseil fédéral étudiera à nou-
veau cette affaire au cours de l'été.

(ats)

Rapport de gestion approuvé
Assemblée générale de la Banque Nationale

L'Assemblée générale de la Banque
Nationale , réunie hier à Berne, a ap-
prouvé sans opposition le rapport de
gestion et la proposition du Conseil de
banque au sujet de la transformation
de la provision pour confection de bil-
lets de banque de 90 millions de francs
en provision , pour l'égalisation des di-
videndes et des parts attribuées aux
cantons. D'autre part , MM. Fritz Halm,
président de l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses, Luke Kel-
ler , président de la délégation du com-
merce, et Anton Muheim , conseiller na-
tional , ont été élus au Conseil de ban-
que.

Dans son allocution , le président de
la Direction générale de la Banque
Nationale , M. Fritz Leutwiler, a indi-
qué que la Banque Nationale fixera sa
priorité à la politique des cours de
change, comme en 1978, et laissera la
gestion de la masse monétaire tempo-
rairement au second plan.

M. Leutwiler a ajouté que le déficit
de près de 2,6 milliards de francs , dû
à la perte sur devise qui a atteint 4,4
milliards , est exceptionnel et que la
3anque Nationale sera en mesure, cet-
te année déjà, d'en amortir une grande
nart. (ats)

Me Grosjean au Conseil
L'assemblée générale de la Banque

Nationale Suisse a nommé les huit
membres de son comité de banque
pour la nouvelle période administra-
tive 1979 - 1983.

Elle a renouvelé le mandat de MM. W.
Buhlmann, A. Furer, L. Hentsch, K.
Juri , L. von Planta et A. Waeber. Deux
nouveaux membres sont entrés au
Conseil, MM. Carlos Grosjean et Ri-
chard Muller.

La nomination de M. C. Grosjean est
importante pour la Suisse romande et
pour l'industrie horlogère en particu-
lier dont le conseiller aux Etats et
ancien conseiller d'Etat neuchâtelois
connaît tous les problèmes. De plus,
Me Grosjean , président du Conseil
d'administration de nos sociétés « Cour-
voisier S. A. », est particulièrement
bien informé des mutations qui s'opè-
rent dans les secteurs de l'industrie des
arts graphiques suisses et des ques-
tions de presse et d'information, (b)

Changement de président à l'Association suisse des annonceurs
La 30e assemblée générale de l'Asso-

ciation suisse des annonceurs (ASA)
a élu son nouveau président, M. A.
Burki (Henkcl et Cie SA, Pratteln), en
remplacement de M. H. Langhard
(Grands Magasins Jelmoli SA., Zurich),
démissionnaire. En outre, elle a élargi
la base de son comité par l'élection
complémentaire de représentants de
plusieurs branches. Par ailleurs, elle a
adopté une résolution qui définit la
position des annonceurs groupés au
sein de l'ASA à l'égard de la liberté
de presse interne et externe. Au cours

de sa conférence consacrée à « L'En-
fant et la Publicité » , le Professeur R.
Dubs (Ecole de hautes études économi-
ques et sociales , St-Gall) a rejeté le ta-
bleau sombre brossé à cet égard tant
par certains milieux de la publicité
que par des organisations de consom-
mateurs. La branche publicitaire ne se-
ra pas la seule à se pencher intensi-
vement, ces prochains temps, sur son
plaidoyer en faveur d'une révision du
code professionnel de la publicité.

(comm.)

Résolution
L'Association suisse des annon-

ceurs :
— a conscience de la complexité

de la notion de « liberté de la pres-
se » ;

— approuve et soutient sans res-
triction la liberté dite extérieure (à
l'égard de l'Etat) ;

— accepte la liberté dite inté-
rieure (à l'égard des éditeurs et des
annonceurs), dans la mesure où elle
est connue et contenue dans le sta-
tut de rédaction en vigueur ;

— approuve la manière généra-
lement objective ou même critique
d'analyse des mécanismes économi-
ques , pratiquée dans les organes de
presse par les journalistes ayant
reçu une formation adéquate , mais
rejette le fait que certains jour-
naux et périodiques publient sou-
vent des articles tendancieux, voi-
re destructeurs ;

— s'emploie à obtenir dans des
délais raisonnables des rectifica-
tifs rédactionnels aux reportages
trompeurs ou discriminatoires ;

— soutient en collaboration avec
d'autres institutions, la mise sur
pied d'une formation reconnue-des
futurs journalistes ;

— se doit de réserver à ses mem-
bres le droit de choisir librement
leurs moyens publicitaires, en fonc-
tion de motifs de politique géné-
rale économique ou d'entreprise.

(Réd. - La mise sur pied d'une for-
mation reconnue des futurs journalis-
tes » est une toute petite phrase qui
recouvre un problème important, rai-
son pour laquelle un développement
aurait été nécessaire. Signalons à ce
propos la qualité des cours de forma-
tion professionnelle et continu e con-
trôlée par la commission mixte URJ-
FSJ , c'est-à-dire des éditeurs et Fédé-
ration des journalistes).

les risques de séismes pratiquement inexistants
Dans la région de la future centrale nucléaire de Graben

La construction prévue de la cen-
trale nucléaire de Graben dans la
Haute Argovie bernoise est sûre en ce
qui concerne les risques de séismes.
En effet , en choisissant l'emplacement
on a examiné les conséquences qu 'im-
pliquerait la proximité de zones mena-
cées par des tremblements de terre.

Dans sa réponse à une question écri-
te du député Schneider, 'e Conseil exé-
cutif du canton de Berne indique
en outre qu'on s'est préoccupé de sa-
voir si la Haute Argovie et plus spé-
cialement l'emplacement de Graben
pourraient devenir une zone menacée
par des tremblements de terre. Par
ailleurs , les expériences faites et les
connaissances acquises permettent de
dire qu 'il n 'y aurait aucune suite fâ-
cheuse pour la centrale et la popu-
lation des environs après un séisme
d'importance plus ou moins grande.
La construction de Graben est capa-
ble de résister aux séismes. Malgré
une grande improbalilité on a du res-
te considéré lors de la construction
de la centrale les effets que pourrait
avoir un tremblement de terre.

Après une étude qui a porté sur
les séismes qui se sont produits en-
tre 169 et 1975 après J.-C, trois cartes
de risques ont été établies. Elles indi-
quent l'intensité de séismes et de dé-
gâts maximum qu 'on doit attendre pour
un séisme se produisant tous les 100,
les 1000 et les 10.000 ans. Pour les
installations atomiques on tient comp-
te d'une période de retour de 10.000
ans.

UNE RÉGION PRIVILÉGIÉE
Pour le site de Graben, il n'y a eu

que peu de très forts séismes durant
la période étudiée. Graben est situé
dans la région la plus pauvre en séis-
mes de notre pays. Le sous-sol y est
composé de mollasses du Mittelland
les plus âgées. L'examen du site mon-
tre que malgré tout une certaine ac-
tivité séismique reste possible.

La source de séismes la plus impor-
tante de Graben est la région de Bâ-
le ou le fossé entre la Forêt Noire et
Les Vosges n'est pas encore stabilisé.
Les autres régions séismiques de notre
pays ou des pays voisins (Suisse cen-
trale , Valais , Souabe) sont éloignées de
plus de 50 kilomètres et n'ont donc
plus qu 'un effet insignifiant.

Enfin , il faut noter que les normes
de sécurité élevées posées à toutes
les parties techniques nucléaires per-
mettent d'empêcher ila fuite de subs-
tances radioactives , même lors d'un
tremblement de terre, (ats)

L'essence va
encore augmenter
Les sociétés Avia, Gulf et Shell
ont décidé d'augmenter de 2 centi-
mes le prix de l'essence facturé
aux stations-essence de toute la
Suisse. Pour Avia et Gulf , cette
augmentation de la normale et du
super sera effective dès la prochai-
ne livraison, alors que Shell aug-
mentera ses iprix lundi prochain.
Migrol n'augmentera pas et Esso
n 'a pas encore pris de décision.

Les sociétés pétrolières estiment
qu 'en suivant les prix de revient ,
il faudrait augmenter le prix de
l'essence de 5 centimes. A Rotter-
dam ainsi qu 'à Bâle, les prix ont
sensiblement augmenté. Alors qu 'au
début du mois la tonne valait à Bâ-
le 480 francs , son prix est actuelle-
ment de 560 francs. Deux raisons à
cette augmentation : des achats
massifs de la part des Américains
à Rotterdam , et le renforcement du
dollar. Les frais de transport sur
le Rhin sont cependant restés sta-
bles, (ats)

Deux agressions
à Genève

Trois personnes ont cte agressées et
sérieusement blessées hier à Genève.

Deux hommes se présentent vers 3
heures dans une boîte de nuit du quar-
tir de St-Gervais et interpellent deux
Algériens. Une bousculade se produit.
Les quatre personnes sortent et plu-
seurs coups de feu sont tirés contre
l'un des Algériens, qui est atteint aux
jambes et tombe à terre. Les agres-
seurs prennent ensuite la fuite.

Au milieu de la matinée deux hom-
mes se présentent au domicile d'un
banquier dans le quartier des Eaux-
Vives. Son épouse répond et les deux
hommes, qui se présentent en tenue de
rabbin , affirment qu'ils font une quête
pour Israël. Prétextant se sentir mal,
l'un d'eux force l'entrée : l'épouse est
agressée et blessée assez grièvement de
plusieurs coups de couteau au visage.
Son fils se présente alors , mais récolte
un coup de couteau au ventre et est
assomé. Les deux agresseurs disprais-
sent. (ats)

Trois blessés

Sous les neiges valaisannes

Ces jours , tandis que la neige tombe
encore dans certaines régions du can-
ton, les Valaisans ont commencé la
cueillette des asperges. La récolte 79
est estimée à 150 tonnes environ, alors
que les années 50-55 le Valais produi-
sait 600 tonnes par an. C'est au 16e siè-
cle déj à que l' on commença dans la
vallée du Rhône à planter de l'asper-
ge. Elle se vendait même autrefois en
pharmacie , certains médecins la pres-
crivant pour améliorer le fonctionne-
ment des reins.

Il  se consomme actuellement en Suis-

se 3000 tonnes d'asperges par an. Ainsi
la récolte valaisanne ne couvre plus
aujourd'hui que le vingtième de la
consommation suisse. La Suisse impor-
te chaque année plus de 2500 tonnes
d' asperges de France, notamment de
la Drame, du Gard et du Vaucluse. En
Va.ais, c'est surtout dans la région de
Saxon , Charrat , Saillon, Fully  et dans
les environs de Sion que l' asperge est
cult ivée.  Notons que depuis une di-
zaine d' années la culture de l' asperge
est de nouveau en progression en Va-
lais, (ats)

La cueillette des asperges a commencé
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A la suite d'une alerte à la bom-
be, un avion d'Air-France a dû se
poser hier à Genève-Cointrin, peu
après 12 h. 30, pour être fouillé. H
s'agit d'un Airbus Paris - Beyrouth
dont le commandant, ayant eu con-
naissance d'une menace d'attentat
(qui lui serait parvenue probable-
ment par radio), a décidé de se po-
ser à Cointrin. Actuellement, les
services spécialisés fouillent l'appa-
reil , après avoir évacué les passa-
gers. La fouille devant s'étendre
aussi aux soutes à bagages, l'avion
n'a pu reprendre son vol qu'après
plusieurs heures, a-t-on déclaré à
l'aéroport. L'Airbus reprend son
vol normalement ce matin à 6
h. 30. (ats)

Alerte à la bombe
à Cointrin

Vendredi 27 avril 1979, 117e jour i
de l'année

FÊTE A SOUHAITER:
Zita

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Passant outre à la Com-
mission de réglementation nucléaire,
le président Carter approuve la ven-
te de huit tonnes d'uranium enrichi
à l'Inde.
1977. — Malgré l'opposition des
Etats-Unis, l'Allemagne fédérale an-
nonce un important programme de
construction et d'exportation de
réacteurs nucléaires fonctionnant au !
plutonium.
1974. — Un avion soviétique s'é-
crase au décollage de Leningrad : :
les 108 personnes qui se trouvaient
à bord sont tuées.
1972. — De retour de la lune, les
astronautes américains de la cabine
Apollo 16 amerrissent dans le Pa-
cifique.
1968. — Le cosmonaute soviétique i
Youri Gagarine, qui a été le premier
homme de l'Espace, se tue dans
un accident d'avion, au cours d'un '
vol d'entraînement.
1966. ¦— M. Andrei Gromyko, mi-
nistre soviétique des Affaires étran-
gères est reçu en audience par le
pape Paul VI.
1521. — Le navigateur portugais
Magellan est assassiné par des au-
tochtones, aux Philippines.

ILS SONT NÉS UN 27 AVRIL:
l'historien anglais Edward Gibbon
(1737-1794) ; Samuel Morse, peintre
et physicien américain (1791-1872) ;
le général Ulysse Grant, président
des Etats-Unis (1822-1885).
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Garage Métropole S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

Bureau et atelier : Locle 64
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68
LA CHAUX-DE-FONDS

TAXIS JURASSIENS
ALDO
tour et nuit (039) 4} *J m/ gr mg mr
Ville et extérieur _fc«S _# O # O

I GRANDEVENTE
/ DE MEUBLES *| A MATHOD |

AU VIEUX BATTOIR
Entre Orbe et Yverdon

Vente les 28, 29 et 30 avril
de 9 h. à 20 h. sans interruption

1 piano ancien, Fr. 350.-; 5 armoires
vaudoises anciennes; 4 Voltaire,
Fr. 250 - pièce; 1 secrétaire ancien
3 corps, Fr. 400.-; 10 salons rustiques;
8 tables de ferme rustiques, 200 x 80

I

cm.; 5 crédences en chêne massif , 3
et 4 portes, Fr. 500.- pièce; 2 salons,
Fr. 300.- pièce; 12 vaisseliers rusti-
ques et campagnards , 1-2-3-4 portes;
1 salle à manger cerisier massif; 2
chambres à coucher comp lètes, ar-
moires 4 portes, Fr. 700- pièce; 3
salons Louis XV; 4 salons en cuir; 5
pendules anciennes, Fr. 200.— pièce; 2
morbiers; 20 armoires anciennes et
modernes, 1-2-3 portes, dès Fr. 150.-;
6 cabriolets Louis XV; 2 parois mura-
les; 6 vaisseliers espagnols; 3 vaisse-
liers vieux chêne; 200 chaises Louis
XIII; 12 tables Louis XIII, 200 x 80
cm.; 50 chaises vaudoises paillées,
Fr. 40— pièce; 6 tables Louis-Philippe
avec rallonge et pied central, Fr. 300.-
pièce; 100 chaises Louis-Philippe, dès
Fr. 60.-; 8 bahuts anciens et moder-
nes, dès Fr. 150.-; 8 bureaux; 3 vitri-
nes; 2 lits gigognes; 3 entourages; 5
tables ovec rallonges, Fr. 100- pièce;
1 pétrin ancien; 6 bancs d'angle,
Fr. 100- pièce; 8 bancs anciens et
modernes; 100 matelas à ressorts
neufs; 2 bars rustiques; 6 vaisseliers
en pin; 2 lits superposés en pin; 20
tabourets de bar, Fr. 30- pièce; 1
secrétaire en bois de rose; 7 vitrine

I 

d'angle; 3 canapés Louis-Philippe,
Fr. 200.- pièce; 30 guéridons ronds ef
rectangulaires massifs ; 10 guéridons
Louis XV, Fr. 150.- pièce; 5 salons
modernes Prestolit ; secrétaires rusti-
ques; tables gigognes; semainiers;
confituriers; travailleuses; 20 tapis,
dès Fr. 80.-; buffets de cuisine; 2
meubles combinés, Fr. 250.- pièce; 15
tables de nuit anciennes, Fr. 20.-
pièce; consoles; 2 petits chars,
Fr. 100.- pièce; table Louis XIII mas-
sive, Fr. 500.-; 5 armoires, 2 portes,
rustiques; meubles à chaussures; meu-
bles TV; chevets rustiques, servir-boy;
1 salon Voltaire; tables de jeux; et
un grand nombre de meubles trop
long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 3715 47

Prix-
c.défi
Singer.

Ztg-zag 351 à bras libre

Pr.690.-
OHBBBEHHBHBHBEHB
Construction compacte, poignée in-
corporée, poids modéré, ligne élé-
gante et rationnelle.
Une simple pression sur un bouton
convertit cette machine compacte en
modèle à bras libre! g
Vous vous devez de l'essayer! J

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre, place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36

Mettez
d'une assurance j| f^̂  U^̂  UJLCU 1 9̂C9 9 UIX
doit être mûrement
réfléchie . Et celui qui pèse le pour ¦ _ fl ¦ 
et le contre constatera aussitôt que | jj fe  a %i__P__I SI __SPÉ __T_I ̂ ^éT%
la balance penche du côté de Ad *vJ?CT-** trfl P» Si^^ Ŝ^ 9 0 9
SECURA.
Par exemple, en matière de , :.  "~v,«<fs» « p i
rapport primes/prestations. Ou SSB. «£T 

~"N IÉ_J» I "ar exemP1
^encore en ce qui concerne l'éven- Ij&V .. .JSBM l assurance de véhicules a moteur

. -t i ;L_:„4._c„ J'-.-.,.. .„„„ Slll_fsss** " -̂ ««¦__»_. Moyennant des primes de toute façon avantageuses ,

 ̂
d
|

S Possibilités d assurance. 
^^L^k ^^IjSpflSB SECURA accorde dans son assurance Casco jusqu 'à 40%

C_-_T _)__ (_.UKA VOUS propose en IIÉlli^Ël̂ lifeL. 'w JÉÉ mmtiÊÊSà ̂ e rabais ,déjà après cinq années exemptes de sinistre. Elle
effet une palette complète de kiriM _H__ V Ef *'* l_L_____M tient comP te de votre échelon de bonus responsabilité civile
inrm ..|p- -iflWppc à rh^run  dp -̂ -SÉf-f _t 'l__S ^ 

ou du nombre d'années où vous avez roulé sans accident.

des intérêts de ses assurés et îl!iif-ilï-Élf M" _l J!_Mls_ïil_

Jt/ tÊff £\f """̂  Double avantage:
^ £̂ 1̂ — primes modiques -
ouia n̂ce prestations étendues
accidents individuelle
et familiale ^MUUL—I B_HBBi JBffMffif?. H§ Bj jMilH llllillji MBk
Ici aussi , SECURA vous offre en «Mill i mun, ' nn M j W|jyMwjW Êr lk
cas d'accident des prestations plus R H ^^___-_-_ rTH. Jjji fij ^ "Hïj /WhBpHk
étendues que les autres MWHfflBBIr™* HBK-B flHI ^HH_H_9__I ^B_ft_SB_____Ŝ  K ! ^J___ -BBy ^^ Tsalk
compagnies: pas de réduction des ^

, _
^prestations en cas d'imprudence , - T . m _rw_r>ir _ _rx _r« _- '"' r. .,,- ..- ., *"V_^ ôn

jus
iu'à ?ncrencede Une entrepnse MIGROb Z , p t d \fr. ÎO'OOO.- aux frais d'opérations * / ° Veul»« m e"TOvCT , tou,e docu - v

„ . . , „T / mentation utile sur les assurances \
cosmétiques, indemnité pour vête- # SECURAsuivantes: »
ments endommagés et prise en . o Assurance sur la™ .
charge des frais de traitement ' o Assurance de véhicules à moteur i
dentaire découlant d'un accident . ^."" o Wance multirisques de |

/ o Assurance accidents individuelle j
/ et familiale

/ o Autres assurances:
SECURA / 
Compagnie d'Assurances , ,
— . .. T .__, | •-, . ' o Veuillez me téléphoner-je désirerais parler avec l'un de vos I
Service COnSeLl La ChaUX-de "honuS I conseillers, sans aucun engagement de ma part. Vous l
_-. r .  ¦ i T . 1  i r\r\ pouvez m'atteindre le plus facilement au numéro '
Rue Daniel-Jeannchard 22 \ / de à heures. |
2301 La ChaUX-de-FondS - \ Nom et prénom I
Téléphone039/226990 \ R-e> ™ r Numéro postal et '

\ localité —
Agences et bureaux-conseils à: Aarau , Baar , Bâle , Berne , Berthoud , Bienne , Brigue, La Chaux-de-Fonds, \ A adresserà: SECURA Compagnie d'Assurances
Coire, Fribourg, Genève , Lausanne, Lugano , Luceme, Martigny, Monthey, Neuchâtel , Saint-Gall , N 

^
i^ieW__nnchard 22, •--£ i

Schaffhouse , Sion , Soleure,Thoune , Vevey, Wetzikon , Winterthour , Zurich. ~» !!"_ .1" I

Classicor S.A., fabrique de boîtes de montres or

offre à un candidat capable et dynamique le poste de

responsable
de la création
remplissant le cahier des charges suivant :

— créer et réaliser les modèles
— mettre au point les prototypes avec les clients
— diriger un atelier moderne de prototypes
— gérer la collection.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services à la direction de Classicor S.A., 13, rue de
Beau-Site, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 21, qui les
traitera confidentiellement.

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

À VENDRE
à CORTAILLOD, magnifiques

terrains
5 minutes du tram

j 5 minutes du centre du village,
VUE SUR LE LAC

Prix Fr. 85.— le m2.

Ecrire sous chiffre 28-900101, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

STUDIO meublé à
louer, tout confort ,
1er mai. Fr. 200.—
par mois, électricité
chauffage compris.
Tél. (039) 22 17 67.

LAPINS
A vendre néo-zélan-
dais pour finir d'en-
graisser. - Tél. (039)
22 52 81.

I

MONSIEUR 30 ans
cherche emploi du
30 avril au 19 mai
Tél. (039) 22 64 73.

QUATRE JANTES sport 5 '/ _ X 13 pour
BMW , Fr. 120.—. Tél. (039) 26 01 71.

ÉGARÉ CHAT TIGRÉ, mardi , quartier
Nord , avec collier. Nom à l'intérieur :
Poussy. Téléphoner (039) 22 17 54, de
11 h. 15 à 13 h. 15 ou ramener à P. Wer-
muth - P. Cattin , Nord 191. Récompense.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



Six occasions de se qualifier pour les Suisses
En vue des championnats d'Europe d'athlétisme juniors

Six occasions se présenteront aux juniors suisses masculins et féminins
pour atteindre les limites de qualification requises pour les 5es champion-
nats d'Europe qui se disputeront à Bydgoszcz du 16 au 19 août. Les gar-
çons (nés en 1960 ou plus tard) et les filles (nées en 1961 ou plus tard)
pourront obtenir leur qualification au cours des réunions contre Baden-
Wurtemberg à Friedrichshafen du 23 au 24 juin, ou contre la Belgique

et la Hollande les 7 et 8 juillet en Suisse.

AUTRES POSSIBILITÉS
De plus , ils pourront profiter de qua-

tre concours qui seront désignés par
les entraîneurs de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA) jusqu 'au 29 juillet.

En ce qui concerne les décathloniens ,
ils passeront un concours test les 26-27
mai , tandis que les spécialistes du pen-
tathlon se réuniront le 4 juin.  L'ulti-
me sélection s'effectuera les 14-15 juil-
let dans le cadre de la Coupe d'Europe
à Brème.

Comme ce fut  le cas pour les cham-
pionnats d'Europe de 1978 à Prague ,
le directeur technique de la FSA dé-
sire avoir un représentant helvétique
dans chacune des disciplines de saut ,
jet , haies , sprint , demi-fond , fond et
décathlon. Toutefois , Hansjoerg Wirz
se réserve le droit d' exiger un minima
qui peut se comparer avec les limites
internationales.

— Disque : 50 m. 50 (50 m. 00). —
Javelot : 71 m. 00 (70 m. 00). — Mar-
teau : 60 m. 00 (58 m. 00). — Décathlon:
6900 pts (6500). — 10 km. marche :

45'30" (47'00"). — 4 x 100 m. 40"80
(— .—). — 4 x 400 m. : 3'12"5 (— .—).

LES LIMITES DE LA FSA
Entre parenthèses, les limites euro-

péennes : Garçons : 100 m. : 10"G8 (10"
84). — 200 m. : 21"50 (21"84). — 400 m. :
48"20 (48"54). — 800 m. : l'50"0 (1'
52" 0). — 1500 m. : 3'47"5 (3'50"0). —
3000 m. : 8'18"0 (8'25"0). — 5000 m. :
14'25"0 (14'40"0). — 2000 m. steeple :
5'40"0 (5'50"0). — 110 m. haies : 14"60
(15"04). — 400 m. haies : 52"10 (53"94).
— Hauteur : 2 m. 13 (2 m. 07). —
Longueur : 7 m. 45 (7,30). — Perche :
4 m. 90 (4 ,80). — Triple saut : 15 m. 60
(15 m. 40). — Poids : 16 m. 20 (16 m. 00).

Filles : 100 m. : 11"85 (12"14). — 200
m. : 24"30 (24"84). — 400 m. : 54"90
(55"74). — 800 m. : 2'07"5 (2'10"0). —
1500 m. : 4'22"0 (4'30"0). — 100 m.
haies 14"05 (14"54). — Hauteur : 1 m.
82 (1 m. 75). — Longueur 6 m. 15
(6 m. 00). — Poids : 14 m. 50 (14 m. 00).
— Disque : 48 m. 00 (45 m. 00). —
Javelot : 50 m. 00 (48 m. 00). — Pen-
tathlon : 3900 pts (3560). — 4 x 100 m. :
45"80 (—.—). — 4 x 400 m. : 3'40"0
(— •—).

Au cours de l'année 1978 seuls deux
athlètes avaient franchi les limites re-
quises : Dieter Elmer (Glaris) et Peter
Wirz (Berne) dans le 800 mètres.

Olympisme: la Grande-Bretagne en lice pour 1988
La Grande-Bretagne posera sa candidature pour accueillir les Jeux olym-
piques de 1988, mais selon un concept national. Autrement dit, si cette
candidature était retenue par le Comité olympique international, l'essen-
tiel du village olympique se trouverait à Londres, mais une grande partie
des disciplines serait disputée aux quatre coins du Royaume-Uni et les

frais en partie assumés par les villes intéressées.

AMÉLIORER
LES INSTALLATIONS SPORTIVES

Au cours d'une conférence de presse ,
le ministre britannique des sports, De-
nis Howell , a expliqué qu 'un futur
gouvernement britannique entendrait
éviter les écueils d'ordre financier qui
avaient failli compromettre les derniers
jeux à Montréal. Avec franchise, il
admit — tout en se défendant devant
des représentants sceptiques de la pres-
se sportive qu'il soit question d'une
manœuvre en pleine campagne élec-
torale — que la Grande-Bretagne, si sa
candidature était retenue, profiterait
des jeux pour améoiorer le plus d'ins-

tallations sportives possible à travers
le Royaume-Uni.

Selon lui, les frais encourus par le
pays-hôte pour accueillir les pays par-
ticipants dans une seule ville — en
l'occurrence Londres — seraient de
l'ordre de 400 à 600 millions de livres.
Il conviendrait en effet de construire
notamment un stade entièrement nou-
veau dans la capitale. En perfection-
nant les installations actuelles à Lon-
dres et dans diverses cités en Ecosse
et au Pays de Galles, les autorités
britanniques pourraient réduire les
frais de 20 pour cent. La natation pour-
rait se disputer à Edimbourg, les jeux
en salle à Birmingham, la boxe à Glas-
gow, l'aviron à Nottingham, la voile
à Cowes dans l'île de Wight , le football
à Liverpool et Manchester avec la
finale à Wembley, etc.

Les commentateurs sportifs font re-
marquer que d'ici 1988 beaucoup d'eau
coulera sous les ponts de la Tamise...
les Jeux olympiques ont eu lieu à
deux reprises en Grande-Bretagne : en
1903 et en 1948.

Automobilisme: nouvelles critiques de B. Ecclestone
Bernie Ecclestone, p résident de

l'Association des constructeurs de
formule  un (FOCA) a une nouvelle
f o i s  critiqué sévèrement la Fédéra-
tion internationale automobile dans
une interview que rapporte le quo-
tidien sporti f  espagnol « Marca » :

« La Fédération internationale ne
sert à rien. Quand un organisme ne
fa i t  pas d 'investissements dans l' au-
tomobile et se contente de dicter des
normes unilatéralement, c'est un or-

ganisme mort. Nous prétendons que
la formule  un est une activité à part
qui est de notre ressort . Il y  a beau-
coup d' argent en jeu et il s'agit d' une
marche log ique entre les organisa-
teurs, qui risquent leur argent, et
les pilotes, qui risquent leur vie » .

D' autre part , Bernie Ecclestone es-
time que le Grand Prix d'Espagne
de dimanche prochain sera décisif
ji our le reste de la saiso7i : « Si Ferra-
ri ou Ligier remportent une nouvelle
victoire , il sera d i f f i c i l e  à une autre
écurie de se mêler à la lutte pour
le titre mondial » .

Judo

Lors de son congrès ordinaire tenu a
Ostermundigen , l'Union européenne de
judo a établi non sans peine son calen-
drier pour les prochaines saisons. Au-
cun organisateur n'a pu être trouvé
pour les championnats d'Europe fémi-
nins 1980. Le calendrier se présente
ainsi:

Championnats d'Europe, messieurs,
individuels 1979: 24 au 27 mai à
Bruxelles. 1980: 15 au 18 mai à Vienne.
Par équipes 1979: 21-22 octobre à
Brescia. Juniors 1979: 1-4 novembre à
Edimbourg. Aucun organisateur n'a pu
être trouvé pour les épreuves fémini-
nes.

Coupe d'Europe 1979 (10 équipes en
lice), premier tour le 16 juin: CSCA
Sofia - Namur, Judo-Kodokan Naples -
ACBB France. Les autres équipes qua-
lifiées d'office. Quarts de finale le 22
septembre, demi-finales le 17 novem-
bre, finale le 15 décembre (aller) et le
22 décembre (retour). 1980: premier
tour le 31 mai, quarts de finale le 20
septembre, demi-finales le 1er novem-
bre, finale le 6 et le 13 décembre.

Le JC Lausanne, champion suisse,
a déclaré forfait pour la Coupe d'Eu-
rope 1979.

Calendrier de
l'Union européenne

Les vétérans du HC La Chaux-de-Fonds» à Pans

Pour mettre f i n  à une saison rondement menée, les vétérans du HC La Chaux-de-Fonds, se rendent à Paris où. ils rencon-
treront les anciens de l'ACBB. C' est ce jour que la délégation chaux-de-fonnière (voir ci-dessus) et quelques accompa-
gnants rejoindra la capitale française. L'équipe des Montagnes neuchàteloises qui, annonce déjà qu'elle luttera pour le
titre suisse la saison prochaine, sera de retour à La Chaux-de-Fonds , dimanche soir. Bonne route... et tout et tout ! ( Imp)

\ Divers

Le président du Conseil mondial de
la boxe (WBC), le Mexicain José Su-
laiman, a annoncé qu'avant de quit-
ter la présidence de cet organisme, en
1980, il prendrait toutes décisions pour
institutionaliser une assurance sur la
vie et une pension obligatoire pour
tous les boxeurs professionnels. Le
Conseil a déjà pris des contacts avec
des compagnies d'assurances américai-
nes peur étudier les intérêts de chaque
partie.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

De .tou_ e__ es assurances
pour les boxeurs

Qui désire aller à Moscou ?
Camp olympique de la jeunesse, Moscou 1980

En 1980, Moscou organise les
Jeux olympiques d'été. Durant la
même période , un camp réunira ,
dans la capitale soviétique, 2500
jeunes gens en provenance du mon-
de entier. La Suisse y sera repré-
sentée par 13 garçons et 13 filles
qui auront dû , auparavant , se qua-
lifier en remplissant un certain
nombre de conditions imposées par
l'ASS (Association suisse du sport),
et accéder ainsi aux tirages au sort
définitifs.  Tous les détails y relatifs ,
ainsi que la carte d'inscription , peu-
vent être obtenus , sur simple de-
mande , auprès des Services canto-
naux Jeunesse et Sport ou, directe-
ment , auprès du secrétariat du
Camp olympique de la jeune sse,
EFGS, 2532 Macolin. La perspecti-
ve d'un séjour de trois semaines à
Moscou devrait encourager tous les
jeunes des deux sexes, nés en 1960 ,
1961, 1962 , à débuter ou à poursui-
vre une activité sportive régulière

leur permettant de s'inscrire à la
Journée sportive Jeunesse et Sport ,
qui réunira tous les candidats à Ma-
colin , au mois de mai 1980.

D'AUTRES DÉTAILS CE SOIR
A LA TV

D' autres détails concernant le
Camp olympique de la jeunesse ,
Moscou 1980, seront rendus publics
à l'occasion de l'émission télévisée
suiese alémanique « Karussell » , de
ce soir à 18 heures. En particulier, à
cette occasion , les quatre premiers
participants (un par région linguis-
tique), seront tirés au sort sur la
base des inscriptions reçues à cette
date.

Pour s'inscrire à la Journée spor-
tive Jeunesse et Sport de Macolin
et avoir ainsi une chance de parti-
ciper au tirage au sort des 22 pla-
ces îes iantes , les intéressés qui ne
l'auraient pas encore fait ont jus-
qu 'au 31 janvier 1980.

¦•» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Tv

A = Cours du 25 avril B = Cours du 26 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr Fonc Neu. 820 d 820 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel 495 d 495 d B.P.S. i960 1950
CortaiUod 1875 1830 d Landis B 1180 1190 Akzo 26.- 25.50

Dubied 130 d 130 d -.lectrowatt 2040 2040 Ang.-Am.S.-Af. 9.80 9.90
Holderbk port. 574 574 Amgold I 45.— 45.—d
Holderbk nom. 528 533 Machine Bull 25.25 24.75

LAUSANNE Interfood «A» 825 820 d Cia Argent. El. 191.— 191 —
Bque Cant Vd 1495 1495 Interfood «B» 4375 4375 Ue Beers 12.— 12.—
Cdit Fonc. Vd. 1220 1215 Juvena hold. 74 d 76 Imp. Chemical 14.25 14.25d
Cossonay 1510 1500 Motor Colomb. 700 705 Pechiney 35.— 34.50
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Buhr. 2620 2620 Philips 22 —d 22.—
Innovation 429 d 428 d Oerlik.-B. nom. 704 702 Royal Dutch 115.50 116.50
La Suisse 4525 d 4550 Réassurances 3145 3145 Umlever 107.50 108.—

Winterth. port. 2385 2390 A.E.G. 55.— 53.—
_-_. __ . ir_ ^ Winterth. nom. 1675 1680 Bad. Anilin 126.50 125.50
GENfcVfc, Zurich accid. 10025 10075 Farb- Bayer 129.50 128.50
Grand Passage 433 433 Aar et Tessin 1190 1175 d Farb- Hoechst 123.50 122.50
Financ. Presse 275 280 Prown Bov. «A» 1890 1890 Mannesmann 145.50 144.50
Physique port. 338 336 Saurer i 1245 1270 Siemens 232.50 232.—
Fin. Parisbas 88 88.50 Fischer port. 740 745 Thyssen-Hutte 95.— 94.50
Montedison —.37 —-38 Fischer nom. 131 d 135 VW. 218.50 217.—
Olivetti priv. 2.30 2.35 jelmoli 1505 1510
Zyma 870 d 875 Hero 3070 d 3070 BALE

Landis & Gyr 118.50 119
ZURICH Globus port. 2460 d 2400 d (Actions suisses)

Nestlé port. 3610 3615 Roche j ce 79500 79250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2415 2420 Roche 1/10 7925 7950
Swissair port. 855 860 Alusuisse port. 1345 1360 S.B.S. port. 382 381
Swissair nom. 848 850 Alusuisse nom. 523 526 S.B.S. nom. 299 298.50
U.B.S. port. 3225ex 3200 Sulzer nom. 2840 2840 S.B.S. b. p. 333 331
U.B.S. nom. 605ex 603 Sulzer b. part. 37G 368 Ciba-Geigy p. 1310 1310
Crédit S. port. 2215 2200 Schindler port. 1825 1830 Ciba-Geigy n. 715 711
Crédit S. nom. 430 429 Schindler nom. 340 345 Ciba-Geigy b. p. 1015 1015

Convention or : 27.4.79 Plage 13.400. - Achat 13.300. - Base argent 430.

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2940 2950
Sandoz port. 4325 4350
Sandoz nom. 2040 2045
Sandoz b. p. 543 546
Bque C. Coop. 985 d 995

t Actions étrangères)
Alcan 63.—d 63.50
A.T.T. 102.50 102.50
Burroughs 122.— 122.—
Canad. Pac. 44.50 44.50
Chrysler 17.— 16.75d
Colgate Palm. 30.75d 31.—d
Contr. Data 61.75 62.50
Dow Chemical 46.— 45.75
Du Pont 229.— 229.—
Eastman Kodak 110.50 110.—
Exxon 91.—¦ 92.—
Ford 77.50 76.—e
Gen. Electric 83.50 85.—
Gen. Motors 102.— 101.—
Goodyear 30.25 30.50
I.B.M. 533.— 534.—
Inco B 35.— 35.—e
Intern. Paper 77.— 77.75
Int. Tel. & Tel . 49.25 49.—
Kennecott 38.75 39.—
Litton 44.— 44.25
Halliburton 117. — 118.50
Mobil Oil 135.— 135.50
Nat. Cash Reg. 117.50 117.50
Nat. Distillers 39.—cl 39. 
Union Carbide G5.50 65.50
U.S. Steel 40.— 40.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 867 ,46 860 ,97
Transports 232 .81 231,84
Services public 102 ,20 101,73
Vol. (milliers) 31.780 32.460

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 82.— 85.—
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)13260-13440-
Vreneli 107.— 114.—
Napoléon 109.—117.—
Souverain 132.— 142.—
Double Eagle 590.— 630.—

Y/ \# Communiqués

^f T  P»r la BCN

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

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG. PAR L,XJNION DE BANQUES SUISSES

\ S J Fonds cotés en bourse Prix payévy_y A B
AMCA 20.— 20 —
BOND-INVEST 59.— 58.75
CONVERT-INVEST 55.— 64.50d
EURIT 119.— 119.—d
FONSA 100.— 100.—
GLOBINVEST 52.50 52.50
HELVETINVEST 105.50 . 105.—
PACIFIC-INVEST 69.— 68.—
SAFIT 137.— 137.—d
SIMA 202.50 202.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.25 70.25
ESPAC 91.50 92.50
FRANCIT 79.25 80.25
GERMAC 87.50 83.50
ITAC 59.— 60.—
ROMETAC 256.50 259.50

^^^^ 
Dem. Offre

¦ B , g , CS FDS BONDS 59 ,75 60 ,75
; , ! j j CS FDS INT. 54 ,75 56,0
i ! Lj ACT. SUISSES 303,0 304,0

CANASEC 414 ,0 424 ,0
T  ̂ USSEC 403,0 413,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72,5 75,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV . BOND SEL. 68.— 65.— SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 72.52 70.37 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 246.25 236.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 390.50 369.75 ANFOS II 126.— 128.—

|gj Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offr e Dem. Offre

Automation 59 ,0 60 ,0 Pharma 108,5 109,5 av a

Eurac. 248 ,0 250 ,0 Siat 1575 ,0 — Industrie 322 ,2 322 ,4
Intermobil 62 ,5 63,5 Siat 63 1190,0 1200 ,0 Finance et ass. 359 ,2 357 ,9

Poly-Bond 66 0 67 0 Indice général 336,2 335,8

± BULLE TIN DE BOURSE



t/M Ê ^\L»--' 
¦ iHteL ¦ \ ^v\ \C 4^___9 -B-K-V "T^^^ ĵK'f r// _ _¦¦

Pneu Suisse

AMZOM flUMM STEEL: le pneuradiald'étépourtous les temps

f [ COMPTABLE J y
Afin de compléter notre équipe du département compta-

||w bilité, nous sommes à la recherche d'une personne pouvant
flll assumer en tant que comptable les tâches principales
-H suivantes: m \

— contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'in-
-¦li ventaires R \
Il — calculation et analyse des utilisations de matière

— analyse et contrôle des coûts des produits manufac- M

S — élaboration de rapports internes.

m ^e Poste conviendrait à une personne possédant une bonne
|§|| formation comptable de base ainsi que deux à trois ans
§1» d'expérience dans la comptabilité industrielle.

ï ;;|l Des connaissances d'anglais seraient un avantage.
fill Entrée immédiate ou date à convenir.

H Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
|f|| par téléphone au (039) 251101 ou de soumettre leurs
:\| offres écrites, accompagnées de deux photos et référence

H de cette annonce « 7/79 » à
UNION CARBIDE EUROPE S.A.

WÊê Chef du personnel
S: 11 43, rue L.-J.-Chevrolet

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ ^̂ ^mŜ ^̂ M ' mWEÊBSSSS^BSEsé^

f j tfr ¦j& %ii0  ̂̂itfi_ v̂ _______ -̂  .** \y ____¦_______¦______'¦ '̂ '¦ -*0'tiiM3$ri *-- -, .yr ajrfjSpy 
 ̂ _Hp J___D___. ____B_E_f^^

Frey : départ aux nou-

[ / _T f .. .̂ -_-a-__.':«r. ^-'' , ________

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 22 3844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Palais des Sparts - Mulhouse
VENDREDI 4 MAI 1979, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
«La Garde Républicaine

de Paris»
Direction : Roger Boutry

Réservation : C. M. D. P., tél. 00 33 89 - 420177

f̂ctt/ tryér'^^y^W^-
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts
et Chaussées

Modification , dès le 1er mai 1979, des
jours d'ouverture de la place officielle
de dépôt pour véhicules hors d'usage

de Couvet

le lundi de 8 h. à 12 h.

le mardi et le jeudi de 14 h. à 18 h.

ainsi que le 2c samedi ouvrable du mois ,
de 8 h. à 12 h.

MUNICIPALITÉ DE MOUTIER
DEUXIÈME MISE AU CONCOURS

La Commune municipale de Moutier met au concours deux places d'

agents de police
Limite d'âge : 35 ans.
Traitement : selon règlement.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidats devront être de langue maternelle française et posséder
de bonnes connaissances de l'allemand.

Les offres, avec curriculum vitae, certificats et photo, sont à adresser
à M. Jean-Marie Fleury, chancelier municipal, 2740 Moutier, Hôtel-de-
Ville 1, jusqu'au 12 mai 1979.

CONSEIL MUNICIPAL

A vendre

Opel Ascona
1200
4 portes, orange,
1978, 9000 km.
Facilités de paye-
ment.
Privé (032) 25 74 86
Bureau (032)
21 51 11, int. 426.
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I Demain samedi ^ *̂^^̂ |
M jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. M
11 Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. m

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h.
. ... . ,, . . , _ ,. . Autres jours de 9 h. à 12 h.

Automobilistes : des le centre de Bole, _-_ .<. J.-. _ o  u /IC ^ IOL on
I suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h. 45 a 18 h. 30. ¦

0 Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

kmeubloifofflûJB
ŴM^r——Meubles-discount 2014 3ôSe/NE Ê̂BBr

(Près Colombier)
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THÉÂTRE-LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 5 mai à 20 h. 30

I ZACHARY RICHARD I
ET SES 6 MUSICIENS

Folk Acadien
! Prix des places: 15.—, réduction étudiants 3.—

! LOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE

| tél. (039) 22 53 53

CE WEEK-END À LIGNIERES

concours hippique officiel
Concours qualificatifs

pour le Championnat neuchâtelois
ainsi que pour le Championnat romand des Juniors

(Coupe Panache)

— 470 départs —

SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 AVRIL 1979
dès 8 h. — 16 h.

Cantine, emplacements, Centre de pilotage Lignieres

Société hippique de Lignieres

^ 

e_FKTfc LE SERVICE D'INFORMATION
BJL-S SUR LES PLACES D'APPRENTISSAGE
I W J Rue Agassiz 11
|lf 2610 SAINT-IMIER
xJBi  ̂ Téléphone (039) 41 20 51

cherche, pour élèves terminant leur scolarité obligatoire, les places
d'apprentissage suivantes :

mécanicien sur autos
monteur électricien
employées de commerce
aide en médecine dentaire
cuisinier / cuisinière
fleuriste
vendeuse
coiffeuse j
orthopédiste

Renseignements par téléphone au No (039) 41 20 51, de 13 h. 30 à 17 h.

Le même soleil- _<s __r__>.à meilleur compte. / il m\En évitant liBiBPles grandes massesT^î *'
Adriatique \ \^ mai-juin juillet-août 'i PSES&lilPfVotre destination-vacances dès Fr. dès Fr. Idéal pour: _mgBjJ] g*

Cesenatico 558.— 650.— Vacances en famille à la plage
2 semaines, pension complète,
y compris voyage en train

Bellaria 335.— 404.— Vacances indépendantes
2 semaines, chambre/petit |
déjeuner, y compris voyage
en train

Riccione 395.— 543.— Vacances en train
2 semaines, pension complète,!!
y compris voyage en train

Ces destinations figurent dans le mi __wi»_ _M_MJ_B__II-LI.. un __f. __r.__.
programme de vacances que vous M^H^&BffWTm̂mSi Bttr I
suggère railtour suisse. Pour tous M ëKLffl/&f%fmJtt! Mff ¦fWfiff
conseils et réservations, adressez- __3-2!i » _¦«__¦ !v-_*^_-_i-a-.vous à votre agence de voyages. 2̂r_w M M^u!? _̂___L __}
Réservez assez tôt. Ŝ m̂ m̂ënSm^ ,̂̂

voyages en train et en voiture

La Chaux-de-Fonds: ACS-Voyages SA, 22 69 61 • Goth & Cie SA,
23 22 77, • Kuoni SA, 23 58 28 O Marti Ernest SA, 23 27 03 ®
Natural SA, 23 21 32 © TCS, 23 11 22.

ATELIER DE POLISSAGE
(MÉTAL et ACIER)

cherche

feutreur
à main levée

pour boîtes fantaisies

ainsi que

meilleur
1 et

polisseur
Ecrire sous chiffre RD 9010, au
bureau de L'Impartial.

Grand Garage de la place
engage tout de suite

pompiste-
préparateur

Semaine de 5 jours

S'adresser au
GARAGE DES 3 ROIS

Boulevard des Eplatures 8
Tél. (039) 26 81 81

' WR* _J___Éb_f -̂^ ______! y| B & _^ Tv 'l ̂ \7JK
*̂' ï. s9B _J f̂l l_^Bi_ f̂ î L_______________l_ _̂^r _______________ t^l
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veaux pantalons confort
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Lave-vaisselle
12 couverts
tout inox

220 v. - 380 v.
Prix discount

898.-
à l'emporter

848.-
Garantie 1 an

Grosses reprises
Facilités

de paiement

Naturellement chez



Peugeot 305
De la classe et

du tempérament.

pousse rapidement hors de la Robustesse et fiabilité pour
zone critique. Lors des dépasse- _^=è£=__~-̂  votre tranquillité. Nos véhicules
ments, par exemple. Une légère 

^
SŜ ^^QL̂ N sont testés sur des circuits

pression sur l'accélérateur - et i^Ŵ ^̂ ^̂^̂̂ 
¦ •-.. spéciaux et en rallyes. Pour que

l'obstacle est déjà derrière vous. Vjsk ^^^̂ ^^^^̂  vous sachiez que vous pouvez
Un moteur en aluminium de < 

^^̂ ^̂ ^̂ ^j m̂^̂ W toujours compter sur.votre voiture,
conception nouvelle à arbre à '̂ ^̂ ^MW  ̂ dans toutes 

|es situa tions.
cames en tête donne à la ... ... , . . D , ,„ ^•̂ ?"~_ . L habitacle de la Peuqeot 305. avec ses arceaux de
Peugeot o05 ses performances sécurité et ses barres de raidissement latérales. Sobriété pour votre tranquillité,
sportives. 

 ̂
-
 ̂

Qui sait jusqu'où peuvent grimper
_ _ . , .... , Veuillez me faire parvenir votre documentation '"" P' 'X Oe I 6SS6rlC6. II y 3 QOnC
Sécurité pour votre tranquillité. sur ia Peugeot 305. tout intérêt à rouler dans une
Freinage à double circuit. n 305 GL -300cm , F,- 12 3oo - voiture qui, avec moins de
Répartisseur de freinage. rj 305 GLS .500 cm3 Fr 13 100 _ carburant, fait davantage de
Arceaux de sécurité. Barres de ? 305 SR :500 cm- Fr 13 900 - kilomètres.
raidissement dans les portes. I3
Ces facteurs de sécurité, on ne Nom ^—^_-, ^—  ̂f?=^
les trouve — au mieux — que om ' 90km/h\ uokm/hï me c
dans les voitures de catégorie Adresse ——H ]
supérieure. Mais la Peugeot 305 NPA/__U: 6,2 I 8,4 I 8,9 I
vous les offre , elle car vous . ^ ' '
A+^,„ ,.- _ ___„„+ „,-, .1 -, , r I- ,-~, ,+^ 

A envoyer a. Consommation aux 100 km à différentes vitesses
eieS rarement SeUI SUr la rOUie. Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31 stabilisées de la 305 SR

l 3Q5 J
L, PEUGEOT j
m̂ îmmÊÊÊÊÊmmÊÊmÊÊÊmm ^ÊÊaÊimmmm ^mMmMmMWÊmmÊÊ nmim^m M̂ ^m^mi^ K̂^UÊim M̂Mm ^

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., garage et carrosserie, tél. (039) 22 18 57; LE LOCLE, tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon:
Garage Bellevue, tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est,
tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairis, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039)
41 21 25

Je cherche
à La Chaux-de-Fonds ou environs

LOCAUX COMMERCIAUX
grande surface

facilement accessibles avec véhicule.

Ecrire sous chiffre LR 9022 , au bureau
de L'Impartial.

Wir sind eine Werkzeugfabrik mit hohem Export-
anteil und suchen môglichst sofort, spiitestens zum
1.8.79

einen jungen Kaufmann
der sich zutraut in eine alleinverantwortliche Position
hineinzuwachsen. Die vielseitige Tatigikeit , wie ter-
mingerechte Auftragsbearbeitung und Auslieferung,
ebenso die Erledigung von Schreibarbeiten nach Dik-
tat und Vorlage in deutscher Sprache.

Zusatzliche Kenntnisse in der franzôsichen odcr en-
glischen Sprache wiirden wir begriissen.

Ailes, was Sie ùber unsere Produkte und Organisation
wissen mùssen, vermitteln wir Ihnen wahrend einer
griindlichen Einarbeitung.

Sollte Sie dièse ausbaufàhige Position reizen , so
bewerben Sie sich bitte

mon la
SWISS MADE

MONTA S.A. Werkzeugfabrik • Fabrique d'outillage
Case postale 169 2610 Saint-Imier (BE)
V (039) 41 45 23 Télex 35 593 Grossiste 261325

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
ouest , pour le 1er juillet , dans immeu-
ble ancien avec chauffage central et
conciergerie, quartier tranquille, proxi-
mité des transports publics ,

appartement 3 pièces
cuisine habitable, balcon.
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27

A louer
dés le 30 avril ,
Bois-Noir 39-41

studio
meublé
loyer, charges com-
prises, Fr. 260.—

studio non
meublé
loyer, charges com-
prises, Fr. 230.—

Tél. (039) 26 06 64.

A vendre

Alfa Romeo Alfetta B 1,81.
année 1977, 33 000 km., en bon état.
Fr. 9800.—.

Téléphone (039) 23 70 05.

R E K O N  S.A.
SAINT-IMIER

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

à plein temps, éventuellement 5 heu-
res par jour

pour divers travaux de montage.

Faire offres à REKON S.A., industrie
électronique, 2610 Saint-Imier, route

I

de Mont-Soleil 22 , tél. (039) 41 45 22.

Nous cherchons à engager

apprenti décolleteur
¦ Entrée en apprentissage : août 1979.

Durée : 3 ans.
Conditions d'engagement avantageuses. Horaire libre.
Sport. Cours du soir facultatifs.
Les écoliers attirés par la fine mécanique de précision

k. voudront bien adresser leur demande d'engagement à

* OMEGA, Louis Brandt & Frère S.A.
Manufacture d'horlogerie
2503 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2388

___- Il IIMIÉ ! I HH ĤRHFilS9, jtJrfl-l ^^JlWyWWfflfflffl Pvn__ __ _l
_., JËSBÈmÊmBÊËÈÉÊÉÊÈÊSÈM mBsSsËSi
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OFFRE
EXCEPTIONNELLE

de

MARMITES à VAPEUR

DUROMATIC
acier inoxydable

3 litres, 0 22 cm. Fr. O #." au lieu de Fr. 115.—

5 litres, 0 22 cm. Fr. O #.¦ au lieu de Fr. 125.—

7 litres, 0 22 cm. Fr. |UV." au lieu de Fr. 140.—

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. (039) 23 13 71

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

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

Vos fourrures demandent des soins...
transformez , réparez, conservez

le moment est arrivé !
Rendez-vous chez

WÊWrWf iÉi E92n_r_* __F ̂ _^é_B -_-______.
KS __B__.^ _̂l *L-_M_9 _____ _ _ _ _ ??_rE-̂ __ - ? V - iSJ

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

vous serez bien conseillé
Choisissez votre modèle 79/80,

la nouvelle collection est là!
Profitez des prix actuels d'été !

m IIIIII i muM—ii iwiiiiia_-_----.w_E__-----------------_-----M---̂ --i-iiiii-t-_-----

Travail accessoire
intéressant
en travaillant un ou deux soirs
par semaine.

Seule obligation : pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-26242 , à Pu-
blieras SA, 2800 Delémont.

r1
 ̂papiers

|JyDe.nts
_£_£__ !5i_t_ _y ce

Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz ;
tél. (039) 23 11 31.
Nenchàtel , La Boutique du papier peii
fbg Hôpital 27 , tél. (038) 25 91 77.



Le champion d Angleterre a cru en sa bonne étoile
Dernier regard sur les demi-finales des Coupes européennes de football

Le verdict est tombé. Les Anglais de Nottingham Forest affronteront les
Suédois de Malmœ le 30 avril prochain, au Stade olympique de Munich, en
finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. La couleur rouge semble
être bénie dans cette compétition internationale. Après Bayern Munich et
son triplé, Liverpool et son doublé, voilà maintenant les « Reds » de Forest
en passe d'enlever le trophée le plus envié du continent. Pourtant, on ne
donnait pas cher des chances de Nottingham après le nul concédé à domi-
cile lors du match aller (3-3). Se rendre à Mungersdorferstadion sans le
moindre but d'avance relevait de la mission impossible, pour l'équipe de
Brian Clough. Sans l'Ecossais et maître à jouer Archie Gemmill, mais avec
la foi et l'orgueil qui caractérisent les Britanniques, le champion d'Angle-

terre croyait en sa bonne étoile. Bien lui en a pris.

DEBUT LABORIEUX
Un début difficile , durant 'lequel les

Allemands ont fait passer des frissons
dans la défense anglaise, et Dieter Mul-
ler s'est blessé. Dès lors, Forest a été
libéré et il a pu penser à l'offensive.
La rencontre a changé de visage. Sur
un des corners obtenus par les Britan-
niques et tiré par Robertson , Birt'les
prolongeait de la tête sur Bowyer. But :
Nottingham Forest était en finale. Le
FC Cologne ne s'en remettra jamais.
Quelques réactions ne suffirent pas au
champion de RFA pour remonter la
pente. L'incroyable était arrivé. Les su-
jets de Sa très Gracieuse Majesté peu-
vent dormir tranquilles : Nottingham
est là pour prendre la relève de Li-
verpool.

UNE GRANDE PREMIÈRE
Sur la route du succès, les champions

d'Angleterre vont trouver les Suédois
de Malmoe. Une grande première pour
le football nordique. Malmoe est en ef-
fet devenu mercredi le premier club
suédois à parvenir à l'ultime stade de
la compétition européenne. Pour en ar-
river là, Malmoe a écarté de sa route
Monaco, Dynamo Kiev, Wisla Craco-
vie et enfin les Autrichiens d'Austria

étoile. Bien lui en a pris.

Vienne. Un parcours étonnant. Après
avoir réussi le nul à Vienne (0-0), un
petit but suffisait aux Suédois pour
concrétiser leur rêve. Et à la 47e minu-
te, Hanson l'a marqué. Aussi, le foot-
ball britannique fera la loi en RFA le
30 mai , au stade de Munich. Notting-
ham Forest face à Malmoe entraîné par
l'Anglais Houghton : le spectacle est
garanti.

LE RAZ-DE-MARÉE
N'A PAS EU LIEU

Cologne éliminé en Coupe des cham-
pions, Hertha en Coupe de l'UEFA, le
raz-de-marée a'ilemand qui menaçait de
s'abattre sur l'Europe du football , n'a
pas eu lieu. En Coupe des vainqueurs
de Coupe pourtant , Fortuna Dusseldorf ,
le « tombeur » de Servette au tour pré-
cédent , sera au rendez-vous 'de Bâle et
de la finale, le 16 mai. Les Allemands
ont su résister au Banik Ostrava en
Tchécoslovaquie, en concédant une
courte défaite (2-1). Fortuna Dusseldorf
sera opposé au FC Barcelone. Les Ca-
talans ont refait le « coup » de Nou
Camp à Beveren. Même victoire, même
but : un penalty transformé par Johan
Krankl. 1-0, le miracle belge ne s'est
pas réalisé.

La Coupe de l'UEFA ne sera donc pas
100 pour cent allemande. Hertha Ber-
lin n 'a pu imiter Borussia Moenchen-
gladbach. Battus 1-0 à l'aller, les Ber-
linois n'ont pu faire mieux que 2-1
face à Etoile Rouge Belgrade. Un but
à l'extérieur qui a fait la joie des You-
goslaves, qui se retrouveront opposés
à Borussia Moenchengladbach , qualifié
la veille, aux dépens 'de MSV Duis-
bourg, les 9 et 23 mai prochain en
finale.

Argentine - Bulgarie 2-1
Vingt-six jours avant la revanche

des championnats du monde, qui doit
l'opposer à la Hollande au Wankdorf
de Berne, l'Argentine a remporté à
Buenos Aires un match international
qui l'opposait à la Bulgarie. La nou-
velle sélection réunie par le sélection-
neur César-Luis Menotti , qui ne comp-
tait dans ses rangs que cinq joueur s
ayant gagné le titre mondial l'an der-
nier, s'est imposé sur le score de 2-1
(1-D.

Beveren a échoué en Coupe des vainqueurs de Coupe, face à Barcelone. Une
phase de ce match, (bélino AP)

Les étrangers ne font aucun cadeau aux régionaux
Toujours rien de nouveau au Tour d'Espagne cycliste

Apres un Hollandais (Joop Zœtemelk dans le prologue) et un Irlandais (Sean
Kelly au terme de la première étape), le Tour d'Espagne continue à sourire
aux étrangers. C'est cette fois un Belge, le jeune espoir Alfons de Wolf,
qui s'est imposé au terme de la deuxième étape, qui conduisait les 90 cou-
reurs de Séville à Cordoue (188 km.). De Wolf s'est d'ailleurs imposé au
sprint du peloton devant deux de ses compatriotes, Etienne van der Helst

et Noël de Jonckheere, et l'Espagnol Javier Elorriaga.

JOOP ZOETEMELK
TOUJOURS LEADER

Comme la veille, Zoetemelk, porteur
du maillot « Amarillo », a de nouveau
passé une journée calme. Malgré quel-
ques escarmouches, c'est en effet un
peloton complètement groupé qui s'est
présenté à Cordoue, pour disputer l'ar-
rivée ; et le Hollandais, par ailleurs
neuvième de cette deuxième étape, n'a
eu aucune peine à conserver sa posi-
tion de leader acquise au terme du pro-
logue.

CHUTE MASSIVE
Cette deuxième étape a été marquée

par une chute collective à l'arrivée.
Dans la dernière ligne droite, l'Italien
Daniele Tinchella heurtait en effet un
policier trop avancé et il chutait, en-

traînant avec lui Sean Kelly, le vain-
queur de la veille, et une vingtaine de
coureurs. Le peloton se déportait alors
sur la gauche, et une nouvelle chute
d'une dizaine de coureurs se produi-
sait. L'Espagnol Antonio Ruperez, qui
souffre d'une clavicule, semble être le
plus touché, les autres s'en tirant avec
de douloureuses contusions.

Deuxième étap e, Seville - Cordoue,
sur 188 kilomètres. — 1. Alfons de Wolf
(Be) 5 h. 19'54 (moyenne 35 km. 261);
2. Etienne van der Helst (Be) ; 3. N. de
Jonckheere (Be) ; 4. Javier Elorriaga
(Esp) ; 5. J. Galopin (Fr) ; 6. Marc Re-
nier (Be) ; 7. Roger de Cnijf (Be) ; 8.
André Mollet (Fr) ; 9. Joop Zoetemelk

(Ho) ; 10. Pedro Torres (Esp), tous mê-
me temps, suivis du peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Joop
Zœtemelk (Ho) 10 h. 05'42 ; 2. Alfons
de Wolf (Be) à 14" ; 3. Michel Pollen-
tier (Be) à 17" ; 4. Yan van Howelingen
(Ho) à 18" ; 5. Lucien van Impe (Be),
même temps ; 6. Roger de Cnijf (Be) à
25" ; 7. Jolsoy de Nul (Be) à 29" ; 8. J.
Galopin (Fr) à 32" ; 9. Jésus Manzane-
que (Esp) à 33" ; 10. Jose-Antonio
Gonzales-Linares (Esp) à 33".

Forf ait de Gisiger
Malade, le Suisse Daniel Gisiger a dé-
claré forfait au départ du Tour d'In-
dre-et-Loire, dont le prologue, couru
sur 1 km. 270 à Tours, a été remporté
par le champion de Hollande, Henk
Lubberding.

La première étape, disputée sur 204
kilomètres, de Tours à Tours, a été
remportée au sprint par le Belge Alain
Deroo. Mais la position de Lubberding
en tête du classement général n'a ja-
mais été menacée.

Nouveau déplacement pour le FC Le Locle
La semaine dermere, nous avons en-

voyé les Loclois guerroyer dans le Va-
lais central. Il s'agissait d'une erreur et
nous nous en excusons. Sans doute
dans le but d'abréger leur calvaire,
nous avons anticipé d'une semaine leur
déplacement, à Leytron. En fait, c'est
dans le Bas-Valais, à Monthey, que les
Loclois se sont rendus dimanche der-
nier. ¦ - -; ;

Face à une équipe valaisanne qui
lutte pour conserver sa place en pre-
mière ligue, les Neuchâtelois ont connu
une courte mais nouvelle défaite. Cet-
te fois-ci, le langage des chiffres est
formel : c'est la relégation. C'est au dé-
but de la reprise qu'ils ont abandonné

tout espoir en perdant face à Viège,
Yverdon et Boudry.

Même si Monthey a bénéficié de
beaucoup de chance, on attendait un
peu mieux des Loclois qui n'arrivent
pas à marquer de but.

Pour ce nouveau déplacement l'équi-
pe neuchâteloise se trouvera face à une
formation qui a encore besoin de quel-
ques points. Battu dimanche dernier à
Rarogne, Leytron tentera de profiter
de la venue des Loclois pour récolter
deux points précieux.

Dans l'état actuel des choses, il est
bien difficile de prévoir la réaction des
joueurs de la Mère-Commune.

(Mas.) Une équipe suisse au Tour d'Italie
Pour la première fois  dans les 70

années d'histoire du Tour d'Italie,
une équip e suisse au complet sera
au départ : le group e sportif Willora
prendra en e f f e t  part au Giro avec
dix coureurs, du 16 mai au 9 juin
prochains. Il a pu le faire grâce à la
décision prise par' Hansjœrg Aemi-
segger (27 ans) et Alex Frei (24 ans)
de rejoindre les rangs des profes-
sionnels.

Hansjœrg Aemisegger, meilleur
amateur d'élite sinsse en 1976 , avait
déjà tenté sa chance en 1977 chez
les professionnels , mais une maladie
avait fa i t  tourner court cette expé-
rience. Quant à Alex Frei , il a ga-
gné dimanche dernier le Tour de la
Suisse du Nord-Ouest.

L' engagement du groupe dirigé par
René Franceschi n'est toutefois pas
encore défini t i f .  Des pourparlers sont

encore en cours afin que l' équip e
suisse puisse disposer d'appuis finan-
ciers p lus importants. L'équipe suis-
se au Tour d'Italie :

Codi Schmutz (24 ans), Hansjœrg
Aemisegger (27), Guido Amrhein (25)
Thierry Bolle (26), Beat Breu (21),
Alex Frei (24), Fridolin Keller (25),
Erwin Lienhard (22), Josef Wehrli
(24), Guido Frei (25). — Directeur
sportif : René Franceschi (38).

Pas de passeport d'élite
pour Glaus

L'Association suisse du sport et le
comité national pour le sport d'élite
ont étudié le cas du champion du
monde des amateurs, Gilbert Glaus,
lequel avait été convaincu de dopage
aux stéroides anabolisants à la suite de
sa victoire sur le circuit du Nurbur-
gring. En tenant compte des côtés obs-
curs de cette affaire — Glaus n'a
d'ailleurs pas été disqualifié par l'UCI
— le comité national pour le sport
d'élite a décidé de retirer au coureur
bernois son passeport de sportif d'éli-
te pour l'année 1979. Glaus perdra ainsi
le soutien de l'Aide sportive suisse
notamment. Quant à une éventuelle
sélection du champion du monde pour
les Jeux olympiques de 1980, la déci-
sion sera prise par le Conseil exécutif
du comité olympique suisse.

m Ping-pong

Début des championnats
du monde

Les championnats du monde se sont
ouverts, à Pyongyang, la capitale de la
Corée du Nord , en présence de 20.000
spectateurs. Dans l'ensemble, ila pre-
mière journée, réservée aux premiers
tours de la compétition par équipes,
a donné lieu à une domination des
équipes favorites. Ainsi , la Chine,
championne du monde 1977 à Bir-
mingham tant chez les messieurs que
chez les dames, n'a guère été mena-
cée.

Les deux équipes suisses, qui opè-
rent en deuxième division, n'ont guère
connu de réussite. Les messieurs ont
subi deux défaites, contre l'Inde (2-5) et
contre l'Indonésie (1-5), tandis 'que les
dames s'inclinaient devant le Canada
(1-3).

Abeille bat Lausanne Sports 82 à 56
Tour de relégation de première ligue nationale de basketball

ABEILLE : Baume, Llorens (4 points),
Tièche, Castro (6), Cossa (18), Sommer
(7), L. Frascotti (32), Willen (6), Blaser ,
Sifringer (9). — Coach, A. Burgi et T.
Giordano. — Halle du Centre Numa-
Dros, 80 spectateurs enthousiastes.

Ce n'est pas sans une certaine appré-
hension que nous savions le BBC Abeil-
le au stade des matchs de relégation.
Après un championnat pénible, la jeu-
ne phalange abeillarde reprenait l'en-
traînement avec conviction et l'optimis-
me de l'entraîneur faisait des miracles.
En effet , c'est une équipe totalement
modifiée en ce qui concerne l'esprit qui
pénétra sur le terrain, avec en face
Lausanne-Sports, également bien mo-
tivé pour ce premier match. Immédia-
tement on constate un nouvel élément
en la personne de Pierre Willen, titu-
laire de la première équipe ces années
dernières, et qui se mettait à disposi-
tion des jeunes pour essayer de sortir
de l'ornière. Voici un bel exemple de
camaraderie, car il faut bien avouer que
sa présence et son enthousiasme furent
un apport déterminant.

Bien sûr, nous ne voulons en rien
enlever les mérites des autres joueurs
qui surent rester lucides et agricheurs,
appliquant les consignes de l'entraî-
neur L. Frascotti , un buteur percutant
(32 points), à la lettre, et qui crurent
à leurs chances. Avec la présence de
Willen, il fut possible de placer les
grands sous le panier et en faisant une
zone très stricte, de prendre un maxi-
mum de rebonds, Lausanne-Sports ne
possédant pas de grands gabarits et un
seul joueur vraiment dangereux aux
shoots, mais il ne fut pas trop difficile
de le neutraliser.

Il y eut bien un départ hésitant, du-
rant cinq ou six minutes, où les équi-
pes eurent de la peine à trouver le
chemin du panier adverse. Malgré une
nervosité bien compréhensible, Abeille
menait après 10 minutes par 22-9, et
tout semblait bien parti. Jusqu'à la mi-
temps, sifflée sur le score de 38-23, les
jeunes Abeillards réussirent de belles
combinaisons , et aucun signe de flotte-
ment , comme ce fut trop souvent le
cas, ne se manifestait. Abeille avait pris
la partie par le bon bout.

La seconde mi-temps fut la confir-

mation , et c'est finalement avec 26
points d'avance que Abeille gagnait
cette première confrontation importan-
te. Cet écart sera certainement utile
au décompte final, en cas d'égalité au
classement.

Mentionnons encore la folle ambian-
ce qui ne cessa de régner dans la halle
du Centre Numa-Droz ; les juniors du
BBC Abeille avaient compris que leur
équipe-fanion comptait sur leur appui.
Voici Abeille bien parti et souhaitons
que les prochaines rencontres, dont cel-
le prévue à Winterthour , permettent à
Abeille de montrer le même état d'es-
prit, et tous les espoirs sont permis.

Efbas

La Finlande qualifiée pour la Coupe du Canada
Les mondiaux de hockey terminés pour la relégation

La dernière journée du tour de relégation des championnats du monde du
groupe A, à Moscou, a levé la dernière hypothèque. Si l'on connaissait
déjà le relégué, la Finlande, en disposant d'une Pologne à nouveau déce-
vante, s'est assurée de la cinquième place en remportant cette poule des
mal classés. Ce cinquième rang équivaut par ailleurs à une qualification
pour la « Coupe Canada 1980 ». Dans l'autre rencontre de la journée, sans
grande signification, la RFA a pris le meilleur sur les Etats-Unis grâce à une

bonne fin de match.

Finlande - Pologne 4-2
(3-1,0-1,1-0)

La Pologne a quitté 'le groupe A
sans récolter le moindre succès. Pour
sa dernière rencontre, elle a en effet
encore subi une défaite, devant la Fin-
lande, qui s'est imposée par 4-2 (3-1,
0-1, 1-0), au terme d'un match par-
ticulièrement faible sur le plan techni-
que. Les. Polonais ont pourtant long-
temps caressé l'espoir d'obtenir un
match nul pour le moins. Ce n'est en
effet qu'à 33 secondes de la fin que
Lehtonen assura le succès d'une for-
mation finnoise guère inspirée.

RFA - Etats-Unis 5-2
(0-1, 2-1, 3-0)

La dernière rencontre du tour final
a été d'un niveau moyen. Devant 8000
spectateurs, la RFA s'est assurée de la
sixième place en battant les Etats-
Unis par 5-2 (0-1, 2-1, 3-0). Les Alle-
mands ont su avant tout profiter des
expulsions qui ont frappé leurs rivaux:
ils inscrivirent en effet trois de leurs
cinq buts alors qu'ils évdluaient en
supériorité numérique.

A relever la réussite du joueur de
Cologne Markus Kuhl, qui obtint qua-
tre des cinq buts de son équipe. Par

ailleurs, le gardien Weishaupt a an-
noncé à l'issue du match son retrait
définitif de l'équipe nationale.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

5. Finlande 6 4 1 1  23-17 9
6. RFA 6 3 1 2  27-21 7
7. Etats-Unis 6 2 2 2 22-20 6
8. Pologne 6 0 2 4 15-29 2

La Pologne est reléguée dans le
groupe B. La Finlande est qualifiée
pour la Coupe Canada 1980. Program-
me du tour final , ce jour: Suède-Ca-
nada et URSS-Tchécoslovaquie.

COMPOSITION DES GROUPES
POUR LE TOURNOI OLYMPIQUE

DE 1980
Après les deux derniers matchs du

tour de relêgation des championnats
du monde du groupe A, à Moscou, la
composition des groupes du tournoi
olympique 1980 de Lake Placid est con-
nue. Voici cette composition:

Groupe 1: URSS, 'Canada , Finlande,
Pologne, Hollande, Norvège.

Groupe 2: Tchécoslovaquie, Suède,
Etats-Unis, RFA, Roumanie, Japon.
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Demain après-midi, à 16 h. à

GRANGES
Le grand derby

horloger
à ne pas manquer
Supporters des Meuqueux,

venez encourager votre équipe
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Flash sur les blousons.
Pour ceux qui aiment l'originalité.

Notre No 1. Blouson «détente» Notre No 2. Blouson «détente» , , ,. „.. . _. .. x/ . \ /  t • La mode masculine actuelleVostro aaio. sentirvi a Vostro agio. , .. .
Coupe ample. Non doublé. Pur Raglan confortable. 65% polyester/ 9 _
coton. Toutes les caractéristiques clu 35% coton. Rien de plus mode. / ^ "^k __J^_̂ ___̂ ĵ y_Î^^V
blouson d'avant-garde: rayures Coupe longue blousante. Rayures i^ ĵ OwV^^ — iit t i ï ï w^
extra-larges couleur jute, petit col, extra-larges à coloris naturels sur V* _̂55E -j-V _̂gM Ŝy
manches rapportées, fermeture à fond marine. Bordure élastique à la - J^̂ ^̂ V^^̂ ^
cordonnet. 59.- seulement taille. 59.- seulement Vêtements ESCO-SA

62, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds
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Le plus grand choix de modèles, à porter avec supports

plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix

R_ _ ¦#! R_ I  S HL B _ _ .  Bottier-orthopédiste

US" ̂  
PB Ëifà  il Tél. (038} 46 12 

46
B/ _Ll#ï t imÊrkamB f Parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

V )

À LOUER pour le 15 mai 1979 ou date à
convenir , à la rue du Locle 21

3 pièces spacieuses
Tout confort. WC-bains, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 398.— toutes charges
comprises.
GARAGE À DISPOSITION, Fr. 90.—
par mois.

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

A vendre cause double emploi

PEUGEOT break 304 SL
bleu métallisé, modèle 1977 avec tectyl
antirouille , 5 ans de garantie.

Tél. (039) 26 62 56 heures des repas.

A vendre

Simca 1100 break
orange , 1975/2 , 55 000 km., parfait état ,
expertisée. Fr. 5200.—, crédit possible.

Téléphone (039) 37 11 78.

A louer 2 anciens

appartements
de 3 pièces
partiellement et entièrement rénovés
L'un au 1er étage, l'autre au 3e étage , à
la rue de la Balance.

Ecrire sous chiffre HS 8963, au bureau
de L'Impartial.

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration ,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE
10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200 —
Turissa Fr. 370.—
Bernina Fr. 420.—
Elna Fr. 590 —
Facilités, location.
Agence VIGORELL1
av. de Beaulicu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.



La mode de demain...

...est arrivée !
Boutique
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GRAND GARAGE DE LA PLACE
engagerait pour date à convenir

représentant
PROFIL :

Le candidat devrait être âgé de 28 à 35 ans, disposer
de relations dans la région, si possible membre de
différentes sociétés sportives ou autres, disposer éga-
lement d'une bonne réputation, avoir le sens de la
vente et être d'origine suisse.

Dynamique et ambitieux.

! "  _ ¦ ¦•^ .. . . . ¦¦ • ; . . - .V:- •'.:;¦ .•;- - - 
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CONDITIONS : ¦¦-.">- "¦¦¦ '¦¦'•¦ ¦• '-" ' ¦*»*• *

Salaire fixe, commissions, frais de voyage.

Gains totaux nettement au-dessus de la moyenne.

Voiture à disposition.

Formation organisée par l'importateur et recyclage
régulier.

Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Possibilité de se créer une excellente situation.

Soutien d'une première marque mondiale dans une
entreprise sérieuse et organisée.

Offres sous chiffre GD 8886, avec références, au
bureau de L'Impartial.
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iJâi-A
miniQmarthè

En automne 1979 s'ouvrira à Saint-Imier notre mini-
marché Vdgele. Nous y vendrons un assortiment spé-
cialement conçu de vêtements et souliers pour dames,
messieurs et enfants.

Nous aimerions confier la responsabilité de ce maga-
sin à

vendeuse-chef de rayon
qualifiée. Elle serait entièrement indépendante et
devrait faire preuve d'un bon sens de responsabilité.
La connaissance des langues française et allemande
est indispensable. Par contre la connaissance de la
branche n'est pas de rigueur. Nous attachons une
importance particulière à une personne aimant le
contact avec la clientèle. Les travaux administratifs
sont réduits à un minimum et très simples.

La personne en question devra être secondée par

quelques dames
travaillant à temps
partiel
pour aider à la vente.

Si l'une de ces places vous intéresse, veuillez nous
envoyer vos offres.
Charles Vogele S.A., Zurcherstrasse 9, 8G40 Rappers-
wil , tél. (055) 21 91 61, M. Bernet
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Fenin : vers de nouvelles constructions
Les comptes 1978 de Fenin-Vilars-

Saules bouclent avec un déficit de
21.000 francs. Ils ont été adoptés par
le Conseil général vendredi dernier
à l'unanimité. Le bureau de ce con-
seil ainsi que la Commission des
comptes ont été reconduits dans leur
fonction pour la dernière année de
la législature. L'essentiel de cette
séance du Conseil a porté sur l'ex-
tension du périmètre de construction
pour le village de Fenin, extension
qui a été adoptée.

La commune de la Côtière est une
des communes du canton qui a enre-
gistré la plus grande hausse de popu-
lation ces dernières années. De 1974
à 1978, cette hausse a été de 18,5 pour
cent , la population passant de 343 à
421 habitants. En 1974, le plan d'amé-
nagement de la commune a été établi,
fixant le nombre théorique optimal
d'habitants à environ 800, ceci en fonc-
tion des possibilités de la station d'é-
puration qu'on commençait alors de
construire.

La situation d'aujourd'hui est la sui-
vante : il reste un certain nombre de
parcelles à bâtir. Mais les unes sont
relativement mal situées et ne trou-
vent pas preneur , et les autres sont

en mains de propriétaires (des agricul-
teurs souvent) qui ne tiennent pas à
les vendre. Or de nombreuses deman-
des ont été adressées au propriétaire
d'une parcelle d'environ 11.000 m2 sise
au sud-est de Fenin pour obtenir le
transfert de ces terrains de la zone
agricole à la zone à construire. Le
Conseil communal a également reçu
de lelies lettres. Finalement le pro-
priétaire a fait une demande qui fut
agréée par le Conseil communal et
qu 'aucune opposition ne vint combat-
tre. Et le projet est arrivé devant le
Conseil général.

La discussion à porté sur l'avenir
de la commune. Peut-elle sans autre
envisager quelque huit parcelles de
plus, représentant environ 30 habitants
potentiels ? L'approvisionnement en
eau est-il suffisant ? Cela posera-t-il
des problèmes au niveau des écoles ?
Le Conseil communal estime que l'ex-
tension du préimètre ne créera pas de
pioblèmes particuliers dans ces deux
secteurs et qu'on peut raisonnablement
envisager cette extension, surtout qu'el-
le n'apportera pas que des charges
mais aussi des revenus supplémentai-
res. Au vote , le projet est soutenu par
six voix contre deux (des agriculteurs),
la plupart des radicaux s'étant abste-
nus, (rgt)

Boudevilliers: soirée réussie du Choeur d'hommes
yAL-i-BEv-RCZ-: • mL-DE-RUZ¦"¦' • • • ' ¦ " •¦'¦• ¦'¦¦" ¦" • ¦ '" r

Après un passage a vide de quel-
ques mois, en 1978 , le Chœur d'hommes
de Bouderillie. s a repris son activité
de plus belle, ce qui lui a permis de
présenter, samedi soir, au collège de
Boudevilliers, un concert de très bonne
tenue. M.  J . -L. Maridor, président et
cheui.le ouvrière de cette manifesta-
tion, a remercié les spectateurs et au-
diteurs, qui garnissaient jusque dans
ses recoins la salle de spectacles. Il
a également exprimé sa reconnaissance
aux autorités communales pour les tra-
vaux entrepris au collège, qui sont
très appréciés et rendront de g rands
services aux sociétés. M.  H. Fasnacht ,
directeur, a été f leuri sous les applau-
dissements.

Au programme de la soirée f igu-
raient trois chœurs, Chanson de bord
et f lambeau de B.-A. Gaillard et la
Fanfare du printemps, de J.  Bovet
(qui f u t  bissée) exécutés par le chœur
d'hommes. Puis montèrent sur scène,

en renfort , les chœur d hommes de
Chézard-St-Martin et de la Côtière-
F.ngollon, de sorte que c'est environ
C0 clianteurs qui se trouvèrent groupés
pour interpréter la Chanson de l'Ar-
mailli , de C. Boller, le Chant des Ton-
neliers, de H. de Senger , le Vieux Cha-
let, de J.  Bovet et le Cœur des Chas-
seurs, de C.-M. Weber.

Après l'entracte, le Croupe théâtral
de Peseux monta sur les planches et
se tailla un beau succès en interpré-
tant une comédie en trois actes de J .
Valmy et R. Vinci, « J' y suis.... j'y
reste ! ». Cette petite troupe d' amateurs
compte de jol is  talents ; en particu-
lier le rôle principal féminin, dont
l'interprétation magistrale recueillit des
applaudissements nourris.

L'orchestre Swings-Boys entraîna en-
suite jeunes et moins jeunes dans la
danse, qui se prolongea bien avant
dans la nuit, (im)

Propos israélites

Mesurer le temps, voilà à pre-
mière vue une opération qui semble
reierer seulement de la technique
horlogère. Et pourtant , il est possi-
ble de mesurer le temps de maniè-
res di f f é ren tes , la preuve en soit
l' antique système hébraïque.

Ainsi, le jour j u i f  ne commence
pas à minuit , comme « normale-
ment », mais bien au lever du soleil ,
heure sans doute bien f lex ib le , mais
bien plus naturelle.

La scTnaine hébraïque débute
quant à elle le dimanche et se ter-
mine le septième jour , le « Chabat »,
jour  du repos du corps et de la
réanimation de l' espri t déliuré des
contingences matérielles, sommet
de la semaine.

Comme dans le calendrier mu-
sulman, le mois jui f  est lunaire, le
début du mois coïncidant avec la
nouvelle lune et le milieu arec la
pleine lune. Cependant , le mois lu-
naire est plus court que le mois
solaire, puisqu 'il ne compte que de
29 à 30 jours. Pour quand même
rester en harmoni e avec l'année so-
laire et les saisons qui y sont asso-
ciées, le calendrier israélite a intro-
duit des années bissextiles qui ne
comportent pas seulement un jour

de p lus , mais bien tout un mois !
Ainsi , le judaïsme ne veut pas seu -
lement compter le temps , mais il
veut le f a i r e  en complète harmonie
avec la nature.

Par ailleurs , dans l' ancien temps,
la date du nouveau mois était
f i x ée  par un tribunal , siégeant d
Jérusalem, qui proclamait le nou-
veau mois sur la foi  du témoignage
d'au moins deux personnes, qui a f -
f i rmaien t  avoir vu la nouvelle lune.
Ainsi , f a c e  au Chabat , consacre par
l'Eternel lors des six jours de la
Création et dont le ry thme immua-
ble échappe à l'influence des hom-
mes, nous trouvons le nouveau mois
(ou ncoménic) consacré et f i x é  p ar
les hommes.

La mesure du temps dans le ju-
daïsme n'est pas une notion pure-
ment technique, c'est une valeur qui
est enrichie par ses rapport s avec
l'Absolu, l'humain et la nature. Ce
qui ne doit pas nous empêcher de
je ter  un coup d' œil à notre montre
de temps en temps...

Daniel BASCH
Guide spirituel de la
Communauté Israélite

Judaïsme et horlogerieCoop pour la qualité.
Coop pour te prix.
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GARAGE À SAINT-IMIER
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien
un laveur
Bons salaires, en rapport aux capacités demandées.

Faire offres sous chiffre 93-31040, aux Annonces Suisses S.A. -
« ASSA », 2610 Saint-Imier.

{îliJ LSliiiil liLii if._jj_ .iin Vu le succès formidable de notre quinzaine de I !
filets de perches, à nouveau et chaque soir
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Roulez J
en musique j

PIONEER, lecteur stéréo dolby fl
avec ampli 2 x 16 watt 498.— fl

SHARP, LE PLU S VENDU M
lecteur stéréo - 3 oncles ANSS jH_9
+ 2 haut-parleurs 295.— i

ASTOR, 3 ondes - cassettes stéréo 188.— £? !
LECTEUR cassettes stéréo Am \
avec haut-parleurs. Incroyable 89.— /;/

Grand choix d'autoradios - Combi - AU I
Antennes - Haut-parleurs à des prix Mk A
imbattables. Jsm !
Pose des appareils par nos spécialistes ^^H !

OECttLCO 9tt
A vendre dans localité industrialisée du Vallon de
Saint-Imier

une maison jumelée
de construction moderne et récente, comprenant 6
pièces, cuisine entièrement agencée avec machine à
laver la vaisselle, bain, WC séparés, sous-sol conve-
nant pour petit atelier ou autre.

Financement assuré.

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

Jazzland : Claude William.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures.

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo r 15 h. et 20 h. 30, Les yeux
de Laura Mars ; 17 h. 45, Carnet
de bal; 22 h. 40, Les valseuses.

Arcades: 20 h. 30, Et la tendresse ?...
Bordel !

Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Nosferatu
fantôme de la nuit.

Palace : 15 h. et 20 h. 45, Voyage au
bout du monde.

Rex : 20 h. 45, L'homme en colère.
Studio: 21 h., La bande à papa; 18 h.

45, L'affaire suisse.

Val-de-Travers
Couvet: Cinéma Colisée, 20 h. 30, Le

pion.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-vislt. : tél. 81 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents. : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

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

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi , mercredi ,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

r  ̂ .'.'.'.','.'.'.'.'.'.¦* ,'. .V.7_ ".' , . . . - . . . .
¦.¦.- .. = . .'. - ¦ .'.'.* \- .V.'.V- . .' " . .' .- -'.' - .-. . .'. .'.v. 7.̂ 77. .v .' . . . . ¦ .r.V T - ' .V,', ,- ¦ '.\..T "\*¦ :;.; .:-;->x >-:.' :ï;- .-;-:- :¦:-:- .; :¦ . -:.;.>. :-:-: - : ;:-x ;:- :-; - : ::̂ :- :̂: ¦

¦ • ¦: ::-: ::;:;:-: x ::-
:

-
:::::::::;> :-:' .:;:x:.-:::-x-X yX-::.;x x - .;x:X 'X , ;_r.rtGitl--.lttO -,



Un remorquage qui coûte cher
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-dc-
Tiavers a tenu une audience présidée
par M. Luc Meylan, juge suppléant,
assisté de M. Adrien Simon-Vennot ,
substitut-greffier.

En février dernier , lors d'un con-
trôle routier de la gendarmerie à l'en-
trée du village de Noiraigue, les agents
remarquèrent deux voitures qui se sui-
vaient à courte distance. L'une d'elle
conduite par D. B. n 'était pas munie
d'un jeu de plaques ni couverte par
une assurance R. C. De plus D. B.
n'avait pas l'autorisation de rouler.

D. B. expliqua que B. P. était venu
avec sa voiture à la Béroche pour re-
morquer sa voiture jusqu 'à Noiraigue
pour la garer dans son atelier de bri-
col<. ge. En cours de remorquage, à Ro-
chefort , au moment de virer sur la
route du Val-de-Travers, la corde se
rompit. Celle-ci n'était plus utilisable.

Les deux prénommés décidèrent alors
de continuer le chemin en circulant
à faible allure , B. P. le premier suivi
de D. B. qui réussit de remettre en
marche la machine jusque-là remor-
quée. Tout alla bien jusqu 'à l'entrée
de Noiraigue où ils furent interceptés
par la police et mis en contraven-
tion.

I es deux prévenus furent renvoyés
pour infraction à la LCR. Une peine
de trois jours d'emprisonnement et 650
francs d'amende a été requise contre
chacun d'eux par le ministère public.

Le défenseur de D. B. a dit qu'il
s agissait d'une affaire de peu de gra-
vité et que les prévenus n 'avaient pas
eu conscience d' avoir commis une in-
fraction , alors que le remorquage avait
été interrompu par la rupture de la
corde à laquelle était reliée la voiture
tractée. Il sollicite la libération des
pievenus.

Le tribunal n 'a pas suivi à la thèse
du défenseur , estimant que l'infraction
était assez grave. Il a condamné D. P.
et E P. chacun à une peine de 400
francs d'amende et 26 fr. 50 de frais
(chacun). Un délai d'épreuve de un
an est fixé pour la Tadiation de la
peine au casier judiciaire.

LE TRIBUNAL DERANGE
POUR PEU DE CHOSES

Au milieu de janvier écoulé, par
temps de neige, Mme E. S. circulait
au volant de sa voiture à la rue du
Temple à Fleurier. Se méprenant sur
la manœuvre d'une voiture qui la pré-
cédait et la présence de deux camions
stationnés sur le bord de la route
aidant , elle temponna légèrement l'au-
to roulant devant elle occasionnant
quelques dégâts aux deux voitures pour
une somme de 600 francs environ .
Dame E. S. se déclara responsable et
la police ne fut pas demandée. Par la
suite lors du règlement de factures,
Mme S. n'avait pas entièrement ad-
mis SE. responsabilité et le différent
roulait sur un montant minime. Cela
lui valut une plainte pénale du pro-
priétaire de la voiture tamponnée.

À l'audience Dame S. dit avoir
payé le montant des réparations.

J e tribunal a condamné M. E. S.
à une peine de 50 fr. d'amende pour
infraction à la LCR et 45 fr. de frais.
Elle devra en outre payer 80 fr. à
t i t re  de dépens réclamés par le man-
dataire du plaignant, pour frais d'in-
tervention.

IVRESSE AU VOLANT
A mi-février dernier, alors qu 'il ren-

trai t  vers 23 h. au volant de son au-
tomobile, J. P. fut contrôlé au pied de
la Côte de Rosières par la police. Sus-
pect d'ivresse, il a été soumis aux
tests d'usage et une prise de sang
fut effectuée. L'analyse accusa une al-
coolémie de 2.77 pour mille. J. P. a
reconnu s'être arrêté dans une auberge
à Brot-Dessous et consommé trois fois
trois décis de vir. rouge. Il ne conteste
pas les faits mais dit avoir, après
avoir été mis en contravention, pris
un engagement d'abstinence d'une du-
rée cie deux ans et cela à titre de
cadeau à son épouse pour leurs 25
ans de ma. iage.

Le tlibuna; lui inflige une peine de
f0 jours d' emprisonnement et met les
frais de la cause par 280 fr. à sa charge.
Le sursis à l'exécution de la peine lui
a cependant été accordé pour une durée
de cinq ans, et sous condition que
J. P. s'abstienne totalement de con-
sommer des boissons alcooliques.

LES CONSÉQUENCES
D'UNE BROUILLE CONJUGALE

.T. C. est en mauvais termes avec
son épouse. En février dernier il s'est
mis à boire et a même proféré des
menaces de mort à rencontre de sa
femme. Colle-ci l'a menacé de télé-
phoner à la police, mais J. C. s'est
rendu au poste de gendarmerie de lui-
même en cyclomoteur. Mal lui en prit ,
car l' agent en faction au poste vit
bien que J. C. était pris de boisson.
Soumis à une prise de sang, celle-ci
révéla une alcoolémie de 3,41 pour
mille (une bonne cuite !). A l'audience
J. C. îeconnaît les faits mais, dit-il ,
« ces histoires conjugales me travail-
lent ».

Malheureusement pour J. C, après
cette ivresse au guidon, il a récidivé
en circulant en état d'ivresse avec son
cyclomoteur et fut appréhendé en ren-
trant du Haut-de-la-Tour.

Le ministère public a requis une
peine de 25 jours d'arrêts. De plus il
n 'a plus l'autorisation de conduire un
véhicule à moteur aussi se contente-t-il
de « pédaler .»

Le tribunal , tenant compte de diffé-
rentes circonstances, a condamné J. C.
à une peine de dix jours d'arrêts, avec
octroi du sursis pour une durée de
un an. Les frais de la cause par 252
francs sont mis à sa charge, (ab)

• CANTON DU JURA •
Création d'une Société

jurassienne
d'horticulteurs
et de fleuristes

C'est aux Rangiers que s'est créée
la première Société jurassienne d'hor-
ticulteurs et de fleuristes du canton du
Jura. La création d'une telle société
répondait à un besoin et elle regrou-
pera des patrons, ouvriers et des ap-
prentis fleuristes et horticulteurs qu:

ont d'ores et déjà décidé leur rattache-
ment à la fédération romande.

Le premier comité a été constitué
comme suit: président, Joseph Tièche,
Porrentruy; vice-président, Jean-Fran-
çois Delbruyere, Delémont; caissier,
Georges Lapaire, Delémont; secrétaire,
Odile Gogniat, Lajoux; assesseurs, Er-
nest Gafner , Delémont, André Wieland ,
Porrentruy, Jean-Marie Ribeaud, Cceu-
ve, Jean Spitznagel, Courgenay. (kr)

COURRENDLIN
La caisse de crédit mutuel

est la p lus importante
du canton

C'est sous la présidence de M. Ger-
main Steulet, de Rossemaison, que la
caisse Raiffeisen de Courrendlin a tenu
récemment son assemblée générale en
présence de plus de 220 membres. Les
comptes ont été acceptés et avec son
roulement annuel de plus de 56 millions
de francs, cette caisse Raiffeisen est
la plus importante du nouveau canton.
Le roulement a augmenté de 8 millions
et le bénéfice est de 56.036 fr. 15. (kr)

PORRENTRUY
A la paroisse catholique
Nouveau secrétaire

Lors de l'assemblée de la paroisse
catholique de Porrentruy présidée par
Me Freléchoux et qui a été fréquentée
par une soixantaine de paroissiens. Le
budget a été accepté avec un taux de
dix pour cent et un roulement de 550
mille francs. Il a été décidé d'engager
une secréta ire semi-permanente pour
' administration de la paroisse à rai-
son de 18 heures par semaine. Il a en-
core été question de la restauration
de l'église St-Pierre et le président de
la Commission de construction, M.
Jean-Marie Voirol, a fait le point de
la situation, (kr)

LE LOCLE

LA CHORALE DU VERGER

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Mathilde ROBERT
épouse de M. Henri Robert,
membre fondateur et actif de
la Chorale.

LE LOCLE

EN SOUVENIR

Clara BIGLER
27 avril 1977 - 27 avril 1979

IN MEMORIAM

Rose BRAICH0TTE
1973 — 27 avril — 1979

L'amour est plus fort
que la mort.

Ta famille

SAINT-AUBIN

La famille de

Monsieur Charles-Henri PERRENOUD
profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection
reçus, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leurs présences, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à Messieurs les Docteurs A. Porchet , de Neuchâtel,
et R. Dascal, de Fribourg, pour leur dévouement.

SAINT-AUBIN, avril 1979.

LES BOIS JU Tu resteras pour nous un modèle
de douceur et de bonté.

Monsieur Abel Cattin, Les Bois, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier Cattin-Frésard ;
Madame Edmond Cattin-Simonin, Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Ariste Cattin-Erard, Les Bois, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petit-fils de feu René Cattin-Beaumann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène CATTIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 94e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LES BOIS, le 26 avril 1979.

Le corps repose dans la chambre mortuaire de l'église des Bois.
Une veillée de prière a lieu vendredi 27 avril , à 20 heures.
L'enterrement aura lieu aux Bois, samedi 28 avril , à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r 

Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Josefa Sester-Coton ;
Monsieur et Madame Michel Sester et leur fille Marika, à Bienne ;
Madame et Monsieur Rolf Fischer-Sester, leurs enfants Sandra, Carolle

et Mike ;
Madame Blanche Kubler-Sester ;
Monsieur et Madame Pierre Sester, à Neuchâtel, et famille ;
Les descendants de feu Arnold Sester-Paratte ;
Les descendants de feu Paul Monier-Garnache,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René SESTER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, jeudi, dans sa 73e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi
28 avril, à 9 h. 15.

Cérémonie au crématoire, à 8 heures, le 28 avril.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Bois-Noir 29.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à « La Ligue contre le cancer », cep. 30-4843.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 5311 65.

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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mémento

Aux Mascarons de Môtiers

Organisateurs de spectacles, ces quel-
ques lignes vous concernent. Elles vous
mettront en garde contre les agisse-
ments d'un groupe de Neuchâtelois qui ,
sous l'étiquette de « Cabaret franco-
phone >¦- , présente un spectacle dont la
principale particularité est de vider
un petit théâtre de la majeure partie
de son public en moins de 30 mi-
nutes ! Voi'à une prouesse rarement
égalée aux Mascarons. Le groupe
« d'Estoc » de Bulle avait failli réaliser
le même exploit il y a quelques an-
nées, mais comme il jouait sans entrac-
te, le flot des spectateurs quittant la
salle avait été quelque peu ralenti.

Revenons à ce Cabaret francophone qui
fut en réalité un demi-concert de free-
jazz raté, enrobé de quelques dizaines
de chansons anarchistes. Cette équipe a
non seulement vidé la salle en peu
de temps, mais elle a en outre dé-
montré qu'il n'existait en son sein
aucune organisation scénique. Que les
musiciens présents l'autre soir soient
bons, on veut bien l'admettre ; que
R. Mazzini chante avec conviction ses
propres créations l'on s'en félicite. Mais

on comprend assez mal pourquoi cette
équipe a choisi de monter sur scène
plutôt que de continuer de jouer entre
copains. En effet, une des tâches de
l'artiste, du vrai , celui qui mérite ce
qualificatif , est de respecter son public
en lui présentant un spectacle digne
d'intérêt. Ce n 'était pas le cas samed i
puisque la qualité de ce qui fut pré-
senté (surtout en jazz) ne dépassa ja-
mais le niveau d'une mauvaise soirée.
Dans ces conditions, il est permis de
se demander comment le groupe s'est
taillé un petit succès au Cabaret du
Marché à Neuchâtel. Il faut dire que ,
depuis , quelques bons éléments l'ont
quitté, et que pour meubler le trou ,
on improvisa un mauvais free-jazz...
Précisons que l'animateur du groupe
Alambic qui avait offert son plateau
sur recommandation rumine encore
amèrement sa déception, il pensait
même remoburser les spectateurs...
Heureusement, dans quelques jours les
Mascarons accueilleront un chanteur
belge que l'on se réjouit déjà d'enten-
dre, il s'agit de Joffroy qui aura la
difficile tâche de faire oublier cette
mauvaise soirée, (jjc)

Une prouesse rarement égalée

m DISTRICT DE m .* BOUDRY m

BOUDRY
« Boudrysia » se mijote

Le comité de « Boudrysia » s'est mis
à l'œuvre pour préparer la fête de
Boudry, fixée les 7, 8 et 9 septembre.
De nombreuses manifestations sont
déjà prévues, notamment une course
pédestre nationale.
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Parti radical
du district de Bodry

M. P. Dolder, candidat
au Conseil national

C'est à Boudry que s'est tenue, sous
la présidence de M. Charles Grossen,
député, l'assemblée des délégués de
l'Association patriotique radicale de ce
district. Appelée à désigner un candi-
dat au Conseil national , elle a, à l'una-
nimité, arrêté son choix sur M. Pierre
Dolder, agriculteur à Boudry, conseil-
ler général et député au Grand Con-
seil. C'est donc un homme de la terre
que les radicaux du district de Boudry
présenteront et soutiendront au con-
grès de l'APRN.

Au cours de cette importante séan-
ce, ont été débattues les préoccupa-
tions inhérentes tant aux élections fé-
dérales — ce qui permit à M. Claude
Frey, président cantonal , de poser avec
réalisme le diagnostic de la situation —
qu'à divers aspects de la politique can-
tonale, notamment en matière gazière.
La partie administrative fournit l'oc-
casion au président de district et de
faire un tour d'horizon des problèmes
de district et de signaler la composition
de son bureau : président, Charles
Grossen, (Colombier), vice-président,
Maurice Jacot, (Bevaix), secrétaire,
Heidi Zahnd, (Rochefort), trésorière,
Claudine Soguel, (Corcelles). (comm.)

état civil
COUVET
Naissances

Janvier. - 16 : Chédel Samuel An-
dré, fils de Chédel Paul André et de
Monique née Erb, domiciliés aux Ba-
yards. — 30 : Paillard Sandra , fille de
Paillard Jean-Jacques Sébastien et de
Bernadette née Fuhrer, domiciliés à
Fleurier ; Jacot David Gilbert, fils de
Jacot Jean Paul et de Marie-Josée De-
nise née Bobillier, domiciliés à Saint-
Sulpice.

Mariage
Janvier. - 5 : Perrin Roger Bernard ,

né le 16 août 1949, originaire de Pro-
vence (VD et Champod Marie-Thérèse,
né le 29 avril 1949, originaire de Bul-
let (VD).

Décès
Janvier. - 19 : Martinet Louis Henri ,

né le 20 juin 1903, domicilié à Mô-
tiers. — 21 : Dubied née Vaucher Jean-
ne Isabelle, née le 18 juin 1889, domi-
ciliée à Fleurier.
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Iran: justice au pas de charge
Les autorités islamiques iraniennes ont décidé d'accélérer les procédures
de la justice révolutionnaire, ont déclaré hier après-midi des responsables
judiciaires. Ces déclarations confirment de précédentes informations selon
lesquelles l'ayatollah Khomeiny avait exprimé, samedi dernier, son mécon-
tentement devant les lenteurs de la procédure dans les tribunaux révolution-
naires. Il semble que plus de 4000 personnes soient détenues actuellement

en Iran.

Les autorités ont précisé que des
juges supplémentaires ont été nom-
més auprès des tribunaux de la ca-
pitale et des villes de province. A la
prison de Qasr, depuis mercredi ,
chaque affaire doit être traitée en
24 heures.

Par ailleurs, la radio a annoncé
hier que 28 personnes ayant exercé
des responsabilités à l'époque de la
monarchie ont été libérées sous cau-
tion à Téhéran dans les dernières
48 heures.

Deux policiers de l'ancien régime
ont , semble-t-il, été exécutés hier à
Yazd et Ispahan , ils étaient accusés
de corruption. Ces exécutions por-
tent à 160 le nombre total des per-

sonnes condamnées à mort par les
Tribunaux révolutionnaires depuis la
révolution.

Différend avec
l'Afghanistan

Par ailleurs l'Iran a l'intention
d'élever une « vive protestation »
contre les accusations récemment
portées par le président afghan , M.
Taraki , au sujet d'une « ingérence
iranienne » dans les affaires inté-
rieures de l'Afghanistan.

Le vice-premier ministre, M.
Amir-Entezam , a déclaré qu '« il n'est
pas vrai » que l'Iran se soit mêlé

d'une manière quelconque des af-
faires internes de ce pays. Le gou-
vernement pro-soviétique de Kaboul
a accusé l'Iran de donner asile à des
rebelles musulmans près de la fron-
tière.

La déclaration de M. Amir-Ente-
zam a coïncidé avec une manifesta-
tion de protestation contre le régi-
me du président Taraki à laquelle
ont participé environ 2000 ressor-
tissants afghans devant les ambassa-
des soviétique et afghane, dans le
centre de Téhéran. Les manifestants
ont accusé les autorités de Kaboul
d'avoir massacré des opposants mu-
sulmans et jeté en prison des mil-
liers de dissidents politiques.

M. Amir-Entezam, qui s'adressait
à la presse, a d'autre part annoncé
qu 'un nouvel ambassadeur iranien
allait bientôt être nommé aux Etats-
Unis.

Enfin , l'armée iranienne a pour-
suivi hier sa progression vers la
frontière du nord-ouest avec l'Irak ,
cherchant à ôter aux Kurdes le con-
trôle d'installations militaires dont
ils se sont emparés depuis la révolu-
tion de février.
D'après le Parti démocratique kur-

de (PDK), l'armée utilise blindés et
hélicoptères militaires pour attaquer
les positions kurdes dans les villa-
ges d emontagne et appuyer sa pro-
gression vers l'ouest.

Le massacre
des Kurdes

Mercredi, le comité central du
PDK estimait à 500 morts au moins
le nombre des victimes des combats
des six jours précédents. L'armée et
les Azerbaïdjanais , d'ethnie turque
et musulmans chiites comme la ma-
jorité des Iraniens, alors que les
Kurdes sont des Sunnites, auraient ,
selon le PDK, pris des centaines de
Kurdes en otages. Les maisons aban-
données par les familles kurdes
fuyant les combats à Naghadeh et les
localités environnantes, auraient été
pillées et incendiées.

Depuis le renversement du régime
du chah, des comités révolutionnai-
res kurdes ont pris virtuellement le
contrôle de bases et installations mi-
litaires proches des frontières de
l'ouest. Des milliers d'armes sont
tombées aux mains des maquisards
kurdes.

D'après le PDK, l'armée iranienne
se dirigerait vers la ville kurde de
Mahabad, à 50 kilomètres au sud de
Naghadeh , où des milliers de Kurdes
se sont réfugiés. Elle fait mouve-
ment également vers la ville de gar-
nison de Piranchahr, au nord , et la
base de Jaldian, entre Piranchahr
et Nagadeh. La garnison et la base
sont également sous le contrôle des
maquisards kurdes, (ap)

Pékin choisit
d'attaquer
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En même temps, M. Han Nian-
long a appelé à une « normalisation »
des relations sino-vietnamiennes tout
en dénonçant la poursuite de « pro-
vocations militaires » vietnamiennes
à la frontière chinoise.

M. Han Nian-long a réclamé le re-
trait des forces vietnamiennes au
Cambodge et au Laos, citant notam-
ment ces deux pays contrairement
à la proposition chinoise qui ne ré-
clame que le retrait des « forces en
pays étrangers » en Indochine.

SOUTIEN
AUX KHIYIERS ROUGES

Le vice-ministre chinois a enfin
réaffirmé avec force le soutien de
Pékin au « peuple et à l'armée kam-
puchéenne patriotique » — Khmers
rouges — qu 'il n'a toutefois pas
nommés, (ats , afp, reuter)

L'attitude d'Israël à l'égard des
Palestiniens est en train d'évoluer

Au lendemain de l'entrée en vi-
gueur du traité de paix israélo-
égyptien, certains indices donnent à
penser que l'attitude israélienne à
l'égard des Palestiniens est en train
d'évoluer. Le ministre de la Défense,
M. Weizman, arrivé mercredi au
Caire afin de discuter les modalités
du retrait israélien du Sinaï, a décla-
ré devant des journalistes: « Je sug-
gère que l'OLP et les Arabes ces-
sent de tirer pour discuter ». Cette
phrase a été partiellement démentie
plus tard par l'intéressé. D'autre
part , Palestiniens et Israéliens ont
conclu mercredi soir un cessez-le-
feu mettant un terme aux raids de
représailles israéliens au Liban,

raids déclenchés après l'attaque pa-
lestinienne à Naharya, dimanche
dernier.

ENTRETIEN WEIZMAN - SADATE
Le général Weizman a eu hier ma-

tin un entretien avec le président
Sadate, au cours duquel il a notam-
ment évoqué la restitution à l'Egyp-
te, le 27 mai , d'El Arich, au Sinaï. A
l'issue de cette rencontre, qui a eu
lieu dans la résidence présidentielle
à Ismailia , M. Weizman a déclaré à
la presse : « Je suis sûr que nous
sommes sur la bonne voie en ce qui
concerne le processus de paix, et que
la normalisation va maintenant com-
mencer ». Les deux hommes ont éga-

lement évoque les réalisations ac-
complies au cours des 16 mois de né-
gociations du traité de paix. Mais les
entretiens n 'ont pas porté sur la
question palestinienne.

TOASTS DES DEUX MINISTRES
DE LA DEFENSE

La veille, en revanche, cette ques-
tion avait été soulevée par le minis-
tre égyptien de la Défense, le géné-
ral Hassan Ali , au cours d'un ban-
quet offert en l'honneur de son ho-
mologue israélien. « Une paix globa-
le ne peut être instaurée au Proche-
Orient sans reconnaître aux Pales-
tiniens le droit à l'autodétermina-
tion », a-t-il déclaré. Quant au gé-
néral Weizman, il s'est dit d'accord
avec le général Hassan Ali pour
souhaiter une paix globale dans la
région. Il a par ailleurs souligné la
nécessité pour chacun des partenai-
res de comprendre les problèmes de
l'autre, évoquant « l'Egypte victime
des attaques de ses frères dans la
région et Israël attaqué au nord
par l'OLP ». (ats, afp, reuter)

Dijon : I amour singe
Au début du mois de février , une

jeune f i l l e  se présentait à la police
de Dijon, pour raconter l 'étrange
aventure dont elle venait d'être la
victime : rentrant à son domicile en
f i n  de journée , elle découvrait à son
appartement un homme portant un
masque de singe.

Sous la menace d'un p istolet, ce-
lui-ci l' obligeait à rester dans sa
chambre. Deux heures p lus tard ,
l'inconnu libérait sa victime et pre-
nait la fu i te  sans être inquiété.

Si dans un premier temps la poli-
ce émit quelques doutes sur l' authen-
ticité des fai ts , elle prit véritable-
ment la chose au sérieux lorsque la
jeune f i l le  reçut, queloues jours plus

tard , une carte postale expédiée de
Cannes représentant un singe , et
l'invitant au restaurant.

La réponse devait être laissée , sur
un carton, dans la boîte aux lettres
de la jeune f i l le .  Au terme d'une
courte surveillance, les policiers ap-
préhendaient un jeune homme qui
venait chercher la réponse.

M. François Perea, 25 ans, domici-
lié à Dijon, reconnut être l' auteur de
l'étrange agression , af f irmant  avoir
agi ainsi pour fa i re  la connaissance
de \a jeune f i l l e , qu'il avait eu l' oc-
casion de rencontrer à plusieurs re-
prises dans la rue. Inculpé de viola-
tion de domicile et violence avec ar-
me, l' « homme singe » a été laissé en
liberté, (ap)

Guérison par la foi
OPINION 
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Parallèlement, du côté de la méde-
cine, on attache dans de très larges
milieux une importance nettement
accrue à l'homme pris dans sa to-
talité, à l'homme corps et esprit.
En un mot, la médecine revêt fré-
quemment un habit psycho-somati-
que.

Mais dans un monde en pleine
mouvance, dans un monde où s'est
créé un « trou de crédibilité » et où
nn représentant du Massachussets
Institute of Technology proclame :
« Le public devrait comprendre que
la méthode et l'analyse scientifiques
ne fournissent pas toujours une ré-
ponse unique, mathématiquement
correcte et incontestable », il devient
extrêmement périlleux de vouloir fai-
re dans le domaine de la foi des dis-
tinctions extrêmement cloisonnées.

Hormis, par exemple, les guérisons
survenant à la suite d'une foi aveu-
gle, totale et qui sont uniquement
dues à l'attitude du patient et de sa
relation directe avec Dieu, y a-t-il,
dans les faits , toujours une grande

différence entre les méthodes des
évangélistes, des psychiatres, des psy-
chanalystes, des sectateurs des reli-
gions asiatiques ? D'où, hélas, dans les
temples de la science comme dans
ceux de la foi, la multiplication des
faussaires...

Mais même si un Cravanzola est un
imposteur, ne peut-on pas envisager
qu'il peut faire du bien du moment
que celui qui s'approche de lui pos-
sède la foi et que sa foi est plus im-
portante pour sa guérison que celle
qu'a ou n'a pas le guérisseur con-
testé ?

D'autre part , le seul fait d'avoir un
diplôme empêche-t-il d'être un im-
posteur ? Le seul fait de se donner
une apparence scientifique absout-il
d'un soupçon de se faire de l'argent
en profitant de la crédibilité et de la
misère matérielle et morale de cer-
tains ?...

Dès lors, ne peut-on penser qu 'il
est louable de dénoncer Cravanzola ,
mais que s'acharner contre lui , c'est
développer un écran de fumée qui ca-
che la forêt ?

Willy BRANDT

Témoignages
Camps de travail russes
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Trois autres prisonniers , Eduard

Kouznetzov et Youri Fyodorov, qui en
ont encore pour six ans, et Alexei
Murzhenko, qui en a pour cinq ans,
sont détenus dans l'un des plus durs
camps à « régime spécial », Sosnovka,
où, dit Hillel Butman, les conditions
sont « terribles ». « Ils portent des vê-
tements loqueteux, dit-il, ils sont iso-
lés, sales et vivent dans l'humidité, leur
nourriture est pourrie ».

Le dernier, Mark Dymshits, qui ne
sera libéré en principe que dans six
ans, est le seul qui soit encore au camp
35 de Mordovie.

« Il a quelque chose à un bras, dit
Boris Penson, qui vient d'en sortir.
Il travaille sur un tour avec beaucoup
de difficultés. En plus, les lettres de sa
famille n'arrivent qu'avec un énorme
retard ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au début était le troc , embryon
de l'économie...

L'homme primitif , dans toute sa
pureté, n 'avait pensé qu 'à échanger
avec ses voisins des produits de pre-
mière nécessité. Les frontières
n'existaient pas , mais les territoires
de chasse étaient déjà fort bien dé-
limités.

Où les fraises des bois ne pous-
saient pas couraient les lièvres des
champs , et vice-versa bien entendu.

Et comme la logique existait au
moins aussi tôt que l'esprit , les af-
faires furent vite conclues. Et c'est
ainsi aussi que l'homme apprit à
compter. Un peu pour son malheur
d'ailleurs.

L'échange entre les fraises des
bois et le lièvre des champs étant
quelque peu difficile à comptabili-
ser, l'homme inventa la monnaie.
Pour son malheur complet cette
fois-ci.

Il cessa de se battre pour la con-
quête du feu ou de l'eau , nécessités
premières et matières nobles de la
Création. Le nickel , l'or et l'argent
remplacèrent en valeur la chair et
le sang.

Mais pourtant le troc survécut.
A l'éclosion des banquiers , la cir-
culation métallique restait médio-
cre encore sous Théodose (empereur
romain de la fin du IVe siècle
après J.-C). La dégradation se
poursuivit malgré tout , et le mé-
chant papier remplaça vite les no-
bles métaux.

Ce méchant papier qui , aujo ur-
d'hui encore nous gouverne, qu'il
se nomme dollar , franc, livre ou pa-
pier -monnaie tout simplement. Et
pourtant...

Depuis plusieurs années déjà, le
troc revient à la mode. Et pour une
fois, mode n'est pas synonyme de
snobisme, mais plutôt d'intérêt.

Quelques malins se plaisent en
effet à bénéficier des difficultés
d'échange entre l'Est et l'Ouest.
Les monnaies des deux blocs ne
s'échangent pas très facilement. Et
pour cause, elles ne sont converti-
bles qu'à raison de grandes ma-
noeuvres. Et encore...

Les multinationales ont bien com-
pris ça, elles qui passent mainte-
nant par des intermédiaires « neu-
tres » pour conclure des marchés
avec 'les pays de l'Est, qui produi-
sent certaines « exclusivités ». Un
exemple demeurera célèbre, parce
qu'il est plus un symbole qu'une
véritable affaire commerciale: celui
de l'échange Pepsi-Vodka. Un troc
qui, dirons-nous, vaut de l'or pour
l'Occident. Mais encore faudrait-il
vraiment savoir si, derrière le ri-
deau de fer, on ne tient pas le mê-
me raisonnement ?

Pour l'heure, Vienne, Londres et
Berlin sont les pôles privilégiés des
champions du troc.

On se demande un peu pourquoi
ces derniers ne viennent pas « far-
fouiller » à Zurich , du côté de la
Bahnhofstrasse. A bien y réfléchir,
on comprend un peu mieux !

Claude-André JOLY

TROC : LE RETOUR
AUX SOURCES

La nébulosité sera changeante, en-
core abondante en montagne et quel-
ques averses se produiront encore ,
avec parfois de la neige jusqu 'en
plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,37.

Prévisions météorologiques

# MOSCOU. — A la suite d'un com-
promis qui pourrait servir de précé-
dent, l'Union soviétique a accepté que
la Communauté européenne ait son mot
à -dire sur un accord international de
protection de l'environnement.

© MILAN. — Evelina Cattaneo, la
riche concessionnaire automobile mila-
naise enlevée il y a trois mois, a lancé
un appel à sa famille et aux autorités
pour qu'elles mettent fin à ses « souf-
frances » aux mains de ses ravisseurs,
en versant la rançon que ces derniers
réclament (4 millions de francs suis-
ses).

© PRETORIA. — Malgré les pro-
fondes divergences politiques 'séparant
la République d'Afrique du Sud et le
Mozambique officiellement -marxiste,
les deux pays ont signé récemment un
accord de coopération portant sur les
transpoi .s ferroviaires, mais ayant des
répercussions dans d'autres secteurs.

@ BERLIN. — M. Dietrich Stobbe
(SPD, social-démocrate), a été réélu
par la coalition social-libérale (SPD-
FDP) de la Chambre des députés de
Berlin-Ouest aux fonctions de bourg-
mestre régnant , pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans.
• NOUVELLE-DELHI. — Le sage

hindou Vinoba Bhave, a cessé sa grève
de la faim , entreprise dimanche, pour
obtenir l'interdiction dans toute l'Inde
de l'abattage des vaches sacrées.

10 BOMBAY. — Le ministre indien
de la Défense Jagvivan Ram , a affirmé
que l'Inde devait poursuivre sa politi-
que nucléaire militaire, du fait du dé-
veloppement des capacités atomiques
du Pakistan.

'S DETROIT. — Les deux plus
grands constructeurs automobiles des
Etats-Unis, General Motor et Ford Mo-
tor , sont accusés de discrimination en-
vers les femmes enceintes, par le Syn-
dicat américain de l'automobile.
• JERUSALEM. — La Radio d'Etat

israélienne a accusé un officier fran-
çais de la Force intérimaire des Na-
tions Unies au Liban (FINUL), d'être
impliqué dans une affaire de « collabo-
ration » avec l'OLP.

© SANTIAGO. — Le président chi-
lien Pinochet a rejeté d'éventuelles
pressions américaines en vue de l'ex-
tradition , par le Chili , des militaires
impliqués dans l'assassinat à Washing-
ton , de l'ancien ministre des Affaires
étrangères , M. Letellier.
9 BRUXELLES. — 80 kilos de bi-

joux en or ont été passés en contre-
bande de Suisse en Belgique, et ont
été localisés à Anvers.
# WASHINGTON. — Le président

Carter a demandé au Congrès d'oc-
troyer à la Turquie une assistance mi-
litaire immédiate de 50 millions de dol-
lars, pour que ce pays « puisse conti-
nuer à remplir ses responsabilités au
sein de l'OTAN ».

? Suite de la Ire page
Le Maroc administre les deux

tiers septentrionaux du Sahara oc-
cidental dont la superficie totale est
de 250.000 kilomètres carrés et dont
le sous-sol est riche en divers mine-
rais.

SIGNATURE DU PROTOCOLE
Jana précise qu'au cours de la vi-

site à Tripoli du ministre maurita-
nien , les deux parties ont discuté de
« la question du Sahara en détail »
et qu 'elles ont signé un protocole.

« La partie mauritanienne a réaf-
firmé son attitude ouverte en ce qui
concerne la reconnaissance des droits
du peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation et qu'elle est prête à tenir à
Tripoli des négociations avec le
Front de libération du Sahara occi-
dental » .

En outre, la Mauritanie a expri-
mé son « intention et son désir d'éta-
blir des relations bonnes et stables »
avec le Maroc et l'Algérie ». Elle
souligne que « la Mauritanie n'a pas
d'alliance avec le Maroc contre l'Al-
gérie et vice-versa ».

Le protocole détaille la position
de la Mauritanie et de la Libye con-
tre « toutes les alliances impérialis-
tes » dans la région et condamne de
telles alliances. Les deux pays ont
également « souligné leur engage-
ment à mettre en vigueur les réso-
lutions de la conférence des minis-
tres arabes, récemment à Bagdad ».

La dépêche libyenne n'indique pas
ce que la Mauritanie a obtenu en
échange de son retrait du Sahara.

(ap)

La Mauritanie
et le Polisario
vont négocier
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Aujourd'hui...



Centenaire du cercle loclois
de la société

philanthropique Union
Lorsqu'une société célèbre son cen-

tième anniversaire, elle atteint sa
majorit é historique et inscrit son nom
en lettres d'or dans les annales de la
ville c.""-- laquelle elle a grandi. Or.
c'est ce qui arrive ce jour au cercle
loclois de la société philantrophique
suisse l'Union. Ses idéaux: îa recherche
du Vrai et du Bitn, sa charpente bâtie
sur un triptyque immuable: l'homme,
la famille, le pays, l'Union les a créés
d'abord, modelés ensuite au cours des
décennies afin de les livrer, 100 ans
après la création de la section locloise,
intacts à la présente génération.

Un travail méritoire, une oeuvre
poursuivie dans l'esprit de ses créa-
teurs ont permis d'arriver à un tel
résultat; car l'exercice du Bien — une
formule facile à employer — doit sur-
tout se traduire par le partage de ce
qu'on possède avec celui qui est tombé
dans le besoin. Quant au Vrai ou la
recherche de la vérité, elle requiert de
nombreuses qualités, telles que l'hon-

Le Cercle du. Locle, premier immeuble à gauche, construit en 1922.

Message du Comité central
Chers Amis,
Depuis le jour lointain où le Cer-

cle du Locle a été fondé par un
petit groupe d'Amis, un siècle s'est
écoulé.

Durant ces cent ans, beaucoup de
découvertes ont été faites dans
presque tous les domaines; dans le
monde des sciences et de la techni-
que particulièrement, qui ont trans-
formé notre existence et nous ont
fait découvrir de nouveaux hori-
zons.

Tout a presque changé, surtout ces
dernières décennies depuis qu'en
1843, sous l'impulsion de notre fon-
dateur, Fritz Marchand, se créent
en terre jurassienne les premiers
Cercles unioniques.

A notre époque, avec de nouvel-
les conditions de vie, nous nous ren-
dons compte que le cœur de l'hom-
me a toujours grand besoin de cher-
cher un idéal. Comme il y a cent

ans, nous voulons la solidarité; nous
nous efforçons d'être tolérants, nous
aimons notre patrie et notre liberté.
Comme nos prédécesseurs, nous
voulons travailler à la recherche
du Vrai et du Bien.

Les pionniers de votre Cercle, à
qui nous rendons hommage, nous
ont montré le chemin à suivre, ce
chemin, que tant d'Amis sincères
ont parcouru au cours de ce siècle,
et que vous suivrez, vous aussi,
sans vous laisser décourager par des
déceptions éventuelles.

Chers Amis du Locle, nous vous
remercions très sincèrement pour la
fidélité que vous avez témoignée à
notre chère Union. Ce qui était une
petite graine semée, est devenu un
arbre grand et sain. Nous sommes
certains, qu'il restera bien solide-
ment debout, et nous espérons que
les récoltes seront touj ours bonnes.

Comité central: Michel Riesen

L'immeuble du Cercle, tel qu'il se présente actuellement.

1879 — 1979
Histoire d'un centenaire

Lorsqu'un Cercle fête son centenaire,
c'est souvent le moment de faire des
recherches sur ce qui s'est passé depuis
sa fondation et d'établir en quelque
sorte un bilan.

C'est donc le 9 février 1879 que le
président central Léopold Maire de La
Chaux-de-Fonds, annonce la création
du Cercle du Locle composé alors de
sept membres.

C'est avec un vif intérêt, dit-il, que
je crée ce Cercle, car j'aperçois un
grand avenir pour le Cercle du Locle
et suis certain que, dans la population
locloise, l'Union fera de nombreuses
recrues.

Ces Amis qui nous ont précédés tout
au long de ces 100 ans d'existence, ont
rempli avec conviction et persévérance
ce que les statuts de l'époque pré-
voyaient:

Assurer des ressources à ses mem-
bres en cas de nécessité, ainsi qu'à
leurs veuves et leurs orphelins, sans
éveiller leur susceptibilité en leur ac-
cordant ces secours publiquement.

Rapprocher par un lien fraternel le
plus de personnes possible en ayant
soin de n'admettre dans la société que
celles d'une conduite irréprochable,
sans avoir égard aux opinions politi-
ques et religieuses.

Prêcher par l'exemple de ses mem-
bres en se conciliant l'estime de ses
semblables et en évitant toute diffi-
culté avec qui que ce soit.

L'hospitalité est de rigueur, les mem-
bres sont tenus de l'exercer les uns
envers les autres. Les secours en ar-
gent pourraient être donnés à un socié-
taire en voyage.

Ces Amis de la première heure ont
rempli avec conviction ces missions,
les procès-verbaux d'alors le précisent.

Tous les présidents
t Ferdinand Porchat, de 1879 à

1884 ; t Georges Dubois, de 1884 à
1886 ; f Henri Favre, de 1886 à 1890 ; î
t Numa Sermet, de 1890 à 1891 ;
t Henri Rosat, de 1891 à 1893 ;
t Christian Boss, de 1893 à 1895 ;
t Georges Jacot, de 1895 à 1898 ;
t Christian Boss, de 1898 à 1900 ;
t Jean-Pierre Christ, de 1900 à
1903 ; f William Jeanrenaud, de
1903 à 1905 ; t Charles Debrot Fils,
de 1905 à 1907 ; t Georges Bubloz
Père, de 1907 à 1909 ; t William
Jeanrenaud, de 1909 à 1910 ; t «Tu-
lien Tissot, de 1910 à 1912 ; j  Jean- I
Pierre Christ, de 1912 à 1914 ; I
t Georges Jacot, de 1914 à 1916 ; j
t Philippe Poulet, de 1916 à 1918 ; I
t Léon-Paul Jeanneret, de 1918 à I
1923 ; t Albert Boss, de 1923 à 1935 ; J
t Emile Piffaretti, de 1935 à 1939 ; Jt Julien Tissot, de 1939 à 1940 ; [
t Renold Lebet, de 1940 à 1941 ; j
t Georges Steiner, de 1941 à 1951 ; I
Willy Pingeon, de 1951 à 1954 ; I
Yvan Zaugg, de 1954 à 1960 ; Dési-
ré Faivre, de 1960 à 1966 ; André
Bernasconi, de 1966 à 1970 ; Roger
Genoud, de 1970 à 1974 ; André
Bernasconi , dès 1974.

En 1893, les statuts indiquent que le
but de la Recherche et l'exercice du
Vrai et du Bien. Puis, en 1910, les
buts sont:
1. La recherche et l'exercice du Vrai

et du Bien
2. La pratique de l'Amitié et de la

Solidarité.
Les institutions mutuelles comportent

dix fonds:
1. Fonds assurance-vie (décès, capi-

tal) ; 2. Fonds des excédents pour assu-
rance-vie; 3. Fonds de prévoyance;
4. Fonds spécial (avances) ; 5. Fonds
assurance maladie; 6. Fonds des incu-
rables; 7. Fonds des invalides; 8. Fonds
des veuves et des orphelins; 9. Fonds
d'exonération des cotisations; 10. Fonds
d'utilité publique.

On constate que, pendant 100 ans
pour Le Locle, 130 ans et plus pour
d'autres Cercles, l'Union s'occupe sur-
tout de l'entraide à l'intérieur de ses
Cercles et participe aux œuvres d'uti-
lité publique.

Qu'en est-il aujourd'hui ?
L'Union se veut active face à l'égoïs-

me, au matérialisme, à la violence.
L'égoïsme, tendance propre à chaque

individu , est à la base du matérialisme
qu'il nourrit et dont il s'alimente lui-
même. Il s'ensuit une espèce d'infla-
tion, une spirale que plus rien n'arrête.
L'homme s'enferre dans son propre
égoïsme et suscite celui de son pro-
chain. Il court ainsi à son abdication
face à l'égoïsme.

L'homme d'aujourd'hui est surchargé
par ses multiples activités. Confronté
avec les problèmes complexes de notre
époque, il lutte d'une manière souvent
aveugle et désordonnée pour assurer et
maintenir sa place au soleil. Il ne
prend guère le temps de s'arrêter, de
jeter un regard vers le passé et en-
lui-même pour dégager un idéal de vie
lui permettant de faire face à l'avenir
avec confiance.

Confondant trop souvent consomma-
tion, confort et bonheur, l'homme d'au-
jourd 'hui risque fort d'être entraîné
par l'évolution générale et d'abdiquer
face au matérialisme.

Certains se laissent aveugler par leur
égoïsme, d'autres prétendent monopo-
liser à leur seul bénéfice la liberté
intellectuelle et corporelle actuelle,
sans précédent dans l'histoire. Pour les

Le comité actuel...
Le comité actuel est formé de la

façon suivante : président: André
Bernasconi; vice-président: Willy
Fahrni; caissier: Georges Gagne-
bin; membres: Jean-Pierre Von Arx,
André Strauven, Roland Duding;
Raymond Fluckiger, Jean-Pierre
Griessen, Marcel Chaillet, Yves
Bîllod-Morel et Pierre Frutiger.

(Photo ci-dessus)

motifs les plus divers, les hommes et
quelquefois les Etats oublient le respect
du droit, de la liberté et des convictions
d'autrui, ainsi que la limitation de leur
propre liberté qui découlerait de ce
respect. L'homme se redécouvre un
loup pour l'homme. Il veut imposer sa
doctrine par la violence, au mépris des
règles du droit, de la morale et de la
démocratie.

La violence des uns engendre la
violence des autres. Face à cet enchaî-
nement, l'homme risque d'abdiquer.

L'Union proclame que face à tout ce
qui est indigne d'un homme, elle oppo-
se la recherche et la pratique

du VRAI et du BIEN
de l'AMITIÉ et de la SOLIDA-

"RTTt*1

d'une PHILANTHROPIE adap-
tée aux besoins d'aujourd'hui.

Elle s'appuie sur un triptyque im-
muable

l'homme
la famille
le pays

en étant certaine que:
sur le plan de la morale et du
concept de la vie, il est difficile
de lutter seul. L'homme a besoin
de ses semblables qui, unis dans
un même concept de la vie,
sont plus forts.

Pour réaliser les buts qu'elle s'assi-
gne, la Société philanthropique Union
puise ses forces dans

son passé
son symbolisme
son adaptation à l'évolution
de la société humaine.

Comité du Locle:
André Bernasconi

nêteté, la patience et implique aussi
l'humilité, car elle nous fait reconnaî-
tre la limite de nos possibilités et oblige
celui qui la pratique à s'ouvrir aux
autres, à les comprendre, à les tolérer.

Car, l'Union ne serait pas ce qu'elle
est si nous omettions de parler de
l'amitié et de la solidarité. Seconds
piliers essentiels des buts que pour-
suit l'Union créée en 1843, le 23 dé-
cembre, par deux adolescents de Son-
vilier, MM. Fritz Marchand et Jules
.Ville. Depuis lors, l'association créée
par ces jeunes gens, alors âgés de 14 et
15 ans ne fit que progresser puisqu'elle
compte actuellement dans notre pays
quelque 5000 membres.

Au Locle c'est le 9 février 1879 que
sept citoyens de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises décidaient de
fonder un nouveau cercle. Lorsque le
président central d'alors, Léopold
Ma'Te de La Chaux-de-Fonds annon-
çait la nouvelle, il prévoyait que le

nouveau cercle du Locle serait promis
à un bel avenir et, il ne se trompa pas.
Aujourd'hui, l'Union du Locle compte
200 membres et malgré les nombreuses
embûches rencontrées au cours de ces
années, poursuit allègrement sa route
sur les chemins de ses idéaux.

Les infrastructures de la société con-
nurent la même courbe ascendante que
le nombre toujours croissant de ses
membres. Puisqu'en 1919 déjà, l'assem-
blée générale décide d "acheter l'immeu-
ble Grande rue 5. Il sera inauguré en
1922. Et c'est là, que depuis 57 ans les
membres se retrouvent pour fraterniser
dans une salle fort prisée par les so-
ciétés de la ville.

Pour célébrer ce 100e anniversaire un
programme digne de ce jubilé a été
mis sur pied par un comité qui travaille
depuis plusieurs mois. La soirée offi-
cielle en présence de nombreux invités
et personnalités officielles aura lieu sa-
medi soir à la salle Dixi. En route pour
le 125e, le vent souffle favorablement...

Des présidents successifs , cinq sont encore vivants : MM.  Willy Pingeon, Y. an
Zaugg, Désiré Faivre, Roger Genoud et André Bernasconi. Notre photo.
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CARDINAL UNIT LA SUISSE A GRANDS PAS

POUR UNE FOIS,
L'EXACTITUDE

n'était pas de mise. Une
heure avant le début des
festivités, la «Chemi Hiit-
ta» où nos marcheurs,
Michel et Christian avai-
ent décidé de fêter leur
St. Sylvestre était déjà
envahie par quelque 500
personnes venues de Metz-
gera, de Tschùpru et au-
tres communes des envi-
rons de St.Silvester.

Nos marcheurs ? Peut-
être en entendez-vous
parler pour la première
fois. En quelques mots,
voici l'essentiel: il y a
environ quatre semaines,
à Petit-Lucelle, un Ro-
mand et un Suisse alle-
mand prenaient le départ
pour le Cervin en lon-
geant la frontière ling uis-

L_ sjoye _x-êtar _ 8 de la St. Sylvestre: à partir de la gauche, Annick, l'hôte..., le premier Eugster , le syndic de St.Silvester, un deuxième EugBtcr , Madame ISussberger et le
cochon, le troisième Eugster, Bénédicte, la seconde hôtesse, Max Rûeger et, à l'arrière-plan, les infatigables Mérinos.
.̂Vv.y.y.>\'̂ l̂«MUltM«fl ^̂ i.M _>¦¦¦» ¦MU.HM-̂ ^^ .̂^MHSSMMMM .;¦ ¦ ¦. .¦ IM — |̂||||| M^̂ M MI —III I ^M^MMII M^M ^̂ M ^̂ M^̂^̂ M.I 1_ •

ti que longue de 349 kilo-
mètres . En effet , nous ne
voulions pas vous cacher
plus longtemps que nous
sommes les seuls en Suisse
à brasser la même bonne
bière de part et d'autre
de la frontière linguisti-
que. (Michel est blond et
romand. Il ne dédai gne
jamais une bonne Cardi-
nal bien fraîche. Christian
est suisse allemand et, pour vous Mesdames que
cela pourrait intéresser , encore célibataire.)

Sur le chemin du Cervin , on rencontre bien
sûr quel ques surprises si l'on ne part pas, comme
tous les gens raisonnables , de Zermatt ou de
Brcuil: dans de nombreuses , de très nombreuses
auberges , dans le Jura ou au bord des lacs , avec
des amis ou des personnes qui ont la gentillesse
de prêter leur aide, etc. (Encore un grand merci
à ce Monsieur qui nous a fait traverser le lac de
Bienne. Nous tairons son nom. Question d'hon-
neur!)

Mais revenons-en à cette drôle de St.Sylves-
tre qui a eu lieu au milieu de l'année : le village
de St.Silvester est situé sur la frontière linguisti-
que. Deux , voire trois célébrités avaient répondu
à l'invitation de nos marcheurs : les Mérinos de
Berne ouvrirent brillamment à cinq la manifes-
tation. Puis , ce fut le tour de Max Rueger. Et
plus tard , bien plus tard , tels les Quatre Mous-
quetaires , le Trio Eugster (accompagné d'un pia-
niste) occupa la scène et l'enthousiasme fut à
son comble. Et notre bonne Cardinal fit le
reste.

Le programme prévoyait de nombreuses
distractions. Des intermèdes de différentes na-
tures ont permis d'alterner agréablement danse
et boisson. Par exemp le, Max Rueger ne manqua
pas de raconter deux de ses meilleures histoires.
L'une, très belle, sur la bière et qui nous toucha
particulièrement. Notre chef en était tout ému.

Pour couronner la soirée, l'ambiance monta
encore d'un cran. Minuit approchait , l'instant
tant attendu lors de chaque St. Sylvestre. Peu
avant , les Eugster racontaient encore des

histoires. C'est alors que les projecteurs se sont
arrêtés sur Michel et Christian. Le lot princi pal
de la tombola venait d'être tiré. Madame Nuss-
berger était l'heureuse détentrice du No 291.
Inutile de souli gner quelle fut sa joie...

Ce qui se passa ensuite , sans Rueger, Eugster
et les autres , simplement avec ceux qui étaient
restés fut tout bonnement formidable. A quatre

tion , le Cervin , comme nous l'avons déjà dit.
Le but n 'est plus très éloigné. Encore quel ques
petits obstacles cependant: les Alpes bernoises,
la Plaine Morte , le Valais et tous ses attraits.
Le ' gardien du refuge de la Hornlihiitte les
attend le vendredi 4 mai. Nous fêterons alors
notre bière de faço n telle que les sommets s 'en
souviendront longtemps.

heures du matin , malheureuse-
ment , nous avons dû nous
quitter. Nous avions 'même
toutes les peines du monde à :
voir partir Christian et Michel.
.Santifaschtus» (c'est ainsi que
l'on appelle cette localité chez
nous) leur a beaucoup plu.

Et maintenant , les voici à
nouveau sur les routes , direc-

Nous sommes fiers de notre
bière. Non seulement parce
qu'elle est la seule à être bras-
sée et bue des deux côtés de la
frontière linguisti que , mais en
raison de la faveur qu 'elle ren-
contre parmi le public. Faites-
vous aussi partie de nos amis?
Alo rs, levons nos verres et, à
votre santé. (A suivre.)

Das Bien, das uns zusammenbringt. La bière qui nous unit .

V_ i ne les con-
naît pas ? Les
Eugster aussi
ont rendu un
hommage in-
oubliable à la
frontière lin-
guistique, ù
nos marcheurs
et à noire bière.

Comment
braBse-t-on une
bonne bière,
pourquoi toute
cette efferves-
cence? Tout
ceIa ,vous pour-
rez le voir de
vos propres yeux
si vous nous
rendez visite à
Fribourg le pn-
m. <li 5 mai .
j ournée porten-
nuv .r.c . , de
9.30 à 11.30 h
et de 13.00 à
16.00 h. On
peut y voir d'an-
ciennes ma-
chines de bras-
serie, y enten-
dre à partir de
14.00 h les 70
membres de
l'Union Instru-
mentale; des
personnalités
seront reçues
dans l'Ordre de
la bière et en-
fin, cela ne fait
aucun doute,
l'ambiance ne
manquera pas.
Le pot de l'ami-
tié et une petite
collation vous
seront offerts à
la cantine, ou-
verte jusqu 'à
17.30 h. Venez
aussi!

«e

Deux marcheurs fêtent la St. Sylvestre à St. Silvester.
Et Madame Nussberger eut une chance extraordinaire.

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

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

Petits appareils (trancheuses universelles, sôchc-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café ,
etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc., aux prix FUST.
À TITRE GRACIEUX, remise à chaque client du
COCHONNET-ÉPARGNE de FUST qui est très ap-
précié.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire service
après-vente avantageux ou en abonnement, très bons
spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voitures 1
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours, aux
conditions avantageuses de FUST.

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

f

» LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)

\ r

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum dédis- I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera.

^̂ 0 Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
JK 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
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Xamax doit s'imposer à Neuchâtel, face à Chênois
Tâches plus difficiles pour Bienne et Chaux-de-Fonds

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *

La semaine écoulée, les clubs de notre région n'ont pas été particulièrement
heureux, si ce n'est La Chaux-de-Fonds qui a conservé sa place de leader
en écrasant Young Fellows par 7-1, à La Charrière. En effet , Neuchâtel
Xamax s'est incliné à Sion, tandis que Bienne subissait la loi de Winterthour.
Ce week-end, les Neuchâtelois du chef-lieu devraient être en mesure de se
racheter car ils reçoivent Chênois, mais la tâche des Chaux-de-Fonniers, à
Granges, et celle de Bienne, à Frauenfeld, paraissent beaucoup plus difficiles.

Kipamonti, un rôle important face à Granges. (Photo Schneider)

«Première» p lace en jeu
à Neuchâtel

La venue de Chênois à Neuchâtel
devrait être pour Xamax l'occasion
de s'installer en tête du tour de re-
légation (7e p lace). La semaine écou-
lée les joueurs du chef-lieu ne se
sont inclinés que par un tout pet it
but devant Sion... en Valais. On
comprendrait mal chez les fervents
supporters des Xamax iens un nouvel
échec devant les Genevois. L 'avan-
tage du terrain, lors de ce match
entre deux équipes se tenant de très
près doit être déterminant, même si
la survie en ligue A est quasiment
assurée pour les deux adversaires.
Une solution à envisager, le nul qui
ferait le bonheur des deux forma-
tions, mais ne s'agit-il pas, avant
tout, de contenter ses supporters,
alors on attend un succès neuchâ-
telois. Equipes probables :

CHÊNOIS : Liniger ; Ru f f l i , Mal-
basky, Dumont, Clivaz ; Freymond ,
Mustapha , Lopez ; Duvillard , Manai,
Riner (Batardon, Tachet, Bef sier).

NEUCHATEL X A M A X  : Constan-
tin ; Mundwiler, Schlei f fer , Oster-
walder, Capraro ; Gross, Hasler, Wel-
ler ; Decastel , Luthi, Blanchi (Muller,
Richard, Salvi).

Bienne à Frauenf eld
Les Seelandais sont désormais

dans la zone dangereuse du classe-
ment et ils doivent récolter le moin-
dre point à leur portée. C' est pour-
quoi ils ne se rendront pas à Frauen-

fe ld  en battus. C'est du moins le
souhait des fervents du football du
Seeland. N' allons pas en déduire
trop hâtivement que le partage est
dans la poche ! Les Suisses aléma-
niques sont de taille à se défendre
et ils aborderont ce match avec la
ferme intention de conserver leur
place dans la zone de sécurité. Une
rencontre où un nul serait à l'hon-
neuf des Biennois qui aligneront :

Tschannen ; Bachmann, Jallonar-
do, Weber, Gobet ; Grimm, Jaquet ,
Nussbaum ; Cuche, Ciullo, Hurni
(Campiotti, Corpataux).

Granges attend
La Chaux-de-Fonds

Katic ne cachait pas sa joie , durant
le match gagné devant les Young
Fellows, samedi dernier à La Char-
rière. Son équipe signait un beau
« carton » et surtout elle aff ichait
de réelles qualités offensives.  C'est
donc avec confiance que l' on attend
chez les supporters des Chaux-de-

Fonniers — ils seront sans doute
nombreux à accompagner l'équipe
— le déplacement à Granges. Certes
ce ne sera pas une partie de plaisir
car les Soleurois , qui ont fa i t  long-
temps partie des prétendants , ten-
teront de prouver à leur public qu'ils
ne sont pas inférieurs à l'un des
leaders. C'est dire que les Chaux-
de-Fonniers doivent s'attendre à une
rencontre di f f ic i le  et surtout à une
opposition farouche.

Si l'on se reporte au dernier match
des Neuchâtelois, le succès est néan-
moins attendu. Mais pour cela il
faudra conserver les qualités a f f i -
chées face  à Young Fellows : jeu
direct et nombreux changements
d' ailes sans parler des tirs au but
indispensables au succès ; bref ,  tout
ce qui a été démontré récemment
sur le terrain de La Charrière et
alors la victoire est possible. Equi-
pes probables :

GRANGES: Kohler (Probst); Rind-
lisbacher, Scheller, Ludi, Iten ; Ko-
dric, Châtelain, Blanchi ; Waeber,
Joss, Stettler (Albanese , Corti,
Wirth).

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guélat, Claude, Mantoan, Hochuli ;
Vuilleumier, Ripamonti , Ben Bra-
him ; Morandi , Berberat, Elsi g (Jac-
card, Amacker, Katic).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres,

avec en lettres majuscules, nos f a -
voris :

LIGUE NATIONALE A, TOUR
FINAL, samedi : GRASSHOPPERS -
Bâle et Young Boys - ZURICH , à
20 h., SERVETTE - St Ga.ll, à 20 h.
30.

LIGUE NATIONALE A, TOUR DE
RELÊGATION , SAMEDI : NEU-
CHATEL XAMAX - Chênois, à 18 h.
15 , LAUSANNE - Chiasso, à 20 h. 30.
DIMANCHE : NORDSTERN - SION ,
à 15 h.

LIGUE NATIONALE B, SAMEDI:
YOUNG FELLOWS - WETTINGEN,
à 15 h. 30, Granges - LA CHAUX-
DE-FONDS , à 16 h. AARAU - Berne,
FRAUENFELD - BIENNE , LUCER-
NE - Vevey, à 20 h., Fribourg -
WINTERTHOUR, à 20 h. 15. DI-
MANCHE : BELLINZONE - Etoile
Carouge et LUGANO - Kf iens, à
15 h.

O.-A. TREIZE.

Automobiliste : modification en formule 1
Le comité exécutif de la Fédération

internationale du sport automobile
(FISA) s'était réuni vendredi dernier
à Londres. Ce n'est que lundi soir, à
Paris, qu'un long communiqué a été
publié sur les décisions prises. Pour ce
qui concerne la formule 1 on note que
plusieurs commissions sont créées ou
modifiées.

9 Commission de formule 1: Le
groupe formule 1 de la FISA est trans-
formé en commission de formule 1 per-
manente, conformément aux engage-
ments pris au Brésil. Elle pourra se
réunir en toutes circonstances et dispo-
sera de pouvoirs plus étendus. Elle
comprendra trois représentants de la
FISA dont le président, trois représen-
tants des constructeurs, dont le prési-
dent de la FOCA, deux des commandi-
taires, deux de la commission des orga-
nisateurs, deux des pilotes, deux des
firmes de pneumatiques.

_ > Commission internationale des
commanditaires: cette nouvelle com-
mission est composée des représentants
des grandes firmes internationales
ayant une activité importante dans les
épreuves des championnats du monde.

© Commission des organisateurs de
Grands Prix: composée des représen-
tants des ASN et des promoteurs origa-
nisateurs des Grands Prix du cham-
pionnat de formule 1. Sa mission est
d'assurer la défense des intérêts spor-
tifs de chaque pays et d'établir les
meilleures conditions d'organisation des
Grands Prix.

Par ailleurs, le comité exécutif de la
FISA a donné son approbation aux
principes du nouveau règlement tech-
nique de formule 1, concernant le
poids, les roues et les pneus, les di-
mensions de carrosserie, les jupes et
les mesures de sécurité.

Afin de pouvoir adopter ce règle-
ment point par point , le comité exé-
cutif a donné mission à la Commission
technique de rencontrer d'urgence les
constructeurs de formule 1 et toutes
les parties intéressées, afin de confron-
ter les points de vue et de compléter
L'information technique. La décision dé-
finitive sera prise par le comité exécu-
tif du mois de juin prochain à Paris.

Circuit de marche de grand fond (200 km) à Vallorbe
Les deux premières éditions de cette compétition hors du commun avaient ren-
contré sur le plan sportif aussi bien que sur celui du spectacle, un succès popu-
laire inespéré. Les organisateurs, le CM Yverdon, le Ski-Club Vallorbe et
l'Association Honneur et Volonté, soutenus par les Autorités civiles et militaires,
encouragés par le Comité National de Marche de la Fédération Française d'Athlé-
tisme, ont remis sur pied pour ce week-end à Vallorbe ce circuit sélectif pour
l'épreuve reine de la marche de fond Strasbourg - Paris (500 km. du 24 au

29 mai 1979).
VINGT-QUATRE HEURES

DE SPECTACLE
Le parcours de 6,050 km. emprunte

le pourtour du vallon et doit être
couvert 33 fois, ce qui donne une dis-
tance totale de 200,150 km. Le centre
de contrôle, les ravitaillements et l'ani-
mation sont groupés à la Halle des
Fêtes, aux Prés-sous-Ville ; cette der-
nière sera ouverte et exploitée sans
discontinuer pendant près de 30 heures,
dès samedi à 11 heures du matin, afin
d'assurer le soutien des athlètes, des
suiveurs, des organisateurs... aussi bien
que celui des noctambules ou des
sportifs qui pourront assister à un
spectacle de valeur. Il débutera samedi
dès 14 h. 30, à la Place de la Liberté,
par l'appel et la présentation des con-
currents, puis le départ sera donné à
15 heures. Dimanche, dès 13 h. 30 -
14 heures, les premiers arriveront au
terme de leur ronde de 200 km. et vers
15 h. - 15 h. 30 les derniers forçats du
bitume seront classés... au terme d'un
pensum de 24 heures !

QUE DE GRANDS NOMS
Le plateau de départ verra cette

année les meilleurs marcheurs de grand
fond des pays européens : non seule-

ment les deux vainqueurs de Stras-
bourg - Paris en 1977 et 1978 , le Belge
Schoukens et le Luxembourgeois Si-
mon seront au départ, mais, bien! déci-
dés à ne pas s'en laisser conter, une
pléiade d'athlètes de renom s'élancera
à leurs trousses : l'Italien Lino Dal-
masi , qui détient la meilleure perfor-
mance italienne sur 24 heures avec
205,8 km., les Anglais David Boxall et
John Dowling, l'Allemand de l'Ouest
Manfred Loch, ainsi que plus de 40
marcheurs d'Autriche, de France, de
Belgique et de Suisse.

Les Suisses, au nombre d'une di-
zaine, chiffre réjouissant et qui dé-
montre que la marche de grand fond
se développe, feront mieux que de la
figuration grâce à un entraînement
poussé et à l'expérience acquise lors
des premières épreuves de Vallorbe en
1977 et 1978. C'est avec plaisir que
nous les verrons se heurter aux meil-
leurs, sachant que, suivant en cela
l'exemple de leur chef de file Gilbert
Zanchi (CM Yverdon), ils feront hon-
neur à leurs couleurs.

Chacun, sportif ou non , sera inté-
ressé par les exploits de ces athlètes
et pourra pendant près de 24 heures
suivre à pied, à vélo, ou du bord de la
chaussée un spectacle unique.

Fête cantonale de lutte suisse

C'est ce week-end, au stade de La Croix, à Corcelles-Cormon-
drèche que le Club de lutte du Vignoble organisera, sous la présidence
de M. Charles Jordi et un comité dévoué, le championnat cantonal
de lutte suisse. Près de 150 lutteurs sont attendus à cette occasion
et en sus des meilleurs Neuchâtelois quelques vedettes de Suisse
alémanique et de Winterthour en particulier. Inutile de préciser pour
les connaisseurs, mais pour le public attendu en nombre, que les com-
bats sont prévus en cinq minutes (passes de classement deux par
candidat) et les passes éliminatoires (deux également) et huit minutes
pour les deux passes de championnat de couronnes.

La passe est considérée comme perdue lorsqu'un des deux lut-
teurs touche le sol: avec le dos; avec les deux fesses ou avec les deux
omoplates et s'il reste en position de pont.

L'Association fédérale de lutte suisse et jeux alpestres se subdivise
en cinq associations régionales (Berne, Suisse centrale, Nord-est, Nord-
ouest et Suisse romande). Elle groupe 20.000 adhérents dont 4900
lutteurs actifs répartis dans 168 sociétés et 21 associations cantonales.
C'est dire son importance sur le plan national.

Inutile de préciser que ces joutes seront agrémentées par un bal
le samedi, des productions de joueurs de cors des Alpes et autres
distractions accompagnant ces joutes.

PROGRAMME DU DIMANCHE: 7 h. 30, appel des lutteurs; 8 h.
30, début des luttes; 11 h. 30, remise de la bannière cantonale, suivie
du vin d'honneur aux invités, membres honoraires et vétérans can-
tonaux; repas; 13 h. 15, reprise des luttes; 15 h., début du cham-
pionnat; 16 h. 30, finales; 17 h. 30, proclamation des résultats et
distribution des prix.

Pour rappel, l'Association neuchâteloise compte 262 membres,
dont 39 seniors, 14 juniors et 43 écoliers, répartis dans cinq clubs,
Vignoble, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de-Fonds
(107 membres).

Un rendezvous à ne pas manquer, que ce soit . pour le bal du
samedi soir ou, ce qui plus sportif , acclamer les lutteurs, dès diman-
che matin à 8 heures, (a. w.)

Corcelles-Cormondrèche en liesse, ce week-end
_ "¦ _ ...::....v. .,. .,:......;;.-:l ...;.-:: ..,- ...-, ,.,..

Une annonce dans « L'Impartial >

fait souvent l'affaire !

Hasler (à gauche) et Luthi sont à même de faire la décision face à Chênois, à
Neuchâtel. (asl)

Course de côte Perrefitte - Les Ecorcheresses

Quelque deux cents pilotes parti-
ciperont ce week-end à la course de
côte Perrefitte - Les Ecorcheresses.
Cette épreuve comptera après Imola
(Italie) et Ledenon (France) pour la
troisième manche du championnat
suisse. C'est donc la première com-
pétition de l'année qui se courra sur
territoire helvétique.

Toutes les catégories (débutants et
élites) seront représentées. De nom-
breux pilotes possesseurs de la li-
cence internationale seront égale-
ment au départ. Les Jurg Affolter,
Enrico Canonica, Dedy Crotta, John

Hohl, Elio Fontana, Pierre-André
Clerc, Constant Pittet, Roger Per-
rottet, Alain Roethlisberger, Yvan
Baud, Daniel Quinche et autre Gil-
bert Piot seront donc présents. Ils se
mesureront avec le dernier inscrit,
le Français Masnada, champion d'Eu-
rope de la montagne 1978.

Dans le cadre de cette manifesta-
tion aura lieu dimanche une concen-
tration motocycliste internationale.
Ce rassemblement de motards se dé-
roulera aux Ecorcheresses. On attend
des participants de Suisse bien sûr
mais également d'Italie, d'Allema-
gne, de France et de Belgique. (Bro)

Un champion d'Europe motocycliste en piste
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\^ ô/ liP̂  Dans les Marchés Migros "̂ ar
\ /

Pour tous /es adeptes
de la traition avant/ y oui
la nouvelle Toyota Tercel 1300!
^̂  

_ 
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^̂  ^_ Voilà qui est inédit: tous les avantages de la un dégivrage des glaces latérales , une
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cette classe: 5 places véritables et un grand La nouvelle Toyota Tercel: une bonne Toyota
;̂_ ¦ ¦ coffre. Et sur la version Liftback, une ban- ,deplus, avec en plus la traction avant.

quette à dossier rabattable en deux parties. Essayez-la sans tarder!
En plus, des roues indépendantes , un Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes ,

i. MiiiM"''î mMi__-__--__ra____^:ir̂ ^  ̂ double-circuit de freinage en diagonale, 4 vitesses , fr. 10 600.—
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Elle poussa un petit soupir puis, d'une voix
qui fendit le cœur de Lord Helstone, elle
murmura:

— Sans... toi et... sans lui, Centaure... que
puis-je faire sinon mourir... mourir...

Il la pressa contre lui et déclara avec dou-
ceur:

— Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre.
Dormez, Calista, je vous promets que tout
s'arrangera.

Comme si ses paroles étaient parvenues jus-
qu'à la conscience de la jeune fille, elle se pe-
lotonna contre lui.

Puis elle murmura si bas qu'il l'entendit à
peine:

— Je l'aime ! Je... l'aime... de tout mon coeur.

La religieuse entra dans la pièce en portant
un énorme vase de lis.

Calista s'assit dans son lit et poussa une
légère exclamation de ravissement.

— Comme c'est beau ! J'ai toujours aimé les
lis.

— Moi aussi, répliqua la religieuse. Ce sont
les fleurs de la Mère de Dieu et elles ont pour
ainsi dire quelque chose de sacré.

— J'adore leur parfum.
— Je vais les installer près de votre lit,

déclara la religieuse en souriant et elle posa
le vase sur une table à côté de Calista.

C'était une femme au visage agréable, âgée

d'une bonne quarantaine d'années, revêtue du
costume des Petites Sœurs de Marie qui sont
spécialisées dans les soins aux malades et aux
vieilles gens.

Depuis une semaine que Calista avait repris
connaissance, elle en était venue à éprouver
une sincère affection pour cette femme qui ne
possédait rien au monde mais se dévouait au
service d'autrui.

— Lord Helstone est-il rentré ? questionna
Calista.

— Il est revenu de Paris il y a un quart
d'heure, répondit la religieuse. Il était accom-
pagné d'un monsieur avec qui il dîne en bas
à présent.

— J'ai mangé tout ce qu'on m'a servi ce soir,
dit Calista. Je vais engraisser si je reste ici plus
longtemps. La nourriture est tellement bonne.

La religieuse sourit.
— Vous êtes rétablie, ma petite. Le médecin

a dit que vous pourriez vous lever demain, mais
il ne faudra pas faire d'imprudences.

— Je me sens très bien et tout ce que je
souhaite c'est aller au soleil. Je suis lasse de
garder le lit.

La religieuse rit.
— Oui, vous êtes réellement guérie et vous

n'aurez donc plus besoin de moi.
Calista la regarda d'un air inquiet.
— Vous ne me quittez pas ?
— Je ne reviendrai pas demain. Il y a d'au-

tres malades à qui mes soins sont nécessaires et ,
comme vous le dites vous-même, vous êtes
maintenant en bonne santé.

— Mais je ne veux pas vous perdre ! s'excla-
ma Calista. Vous avez été si gentille, si parfaite
pour moi.

— J'ai été très contente de m'occuper de
vous, mais dans notre Ordre nous nous effor-
çons de ne pas trop nous attacher à nos mala-
des. Si nous le faisons, les quitter est toujours
pénible.

— Je suis navrée d'avoir à me séparer de
vous, dit Calista avec regret.

— Lord Helstone veillera sur vous. Il vous

est très attache. Il était fou d'anxiete quand
vous étiez si mal.

Calista baissa les yeux sans répondre. Ses
cils ressortaient noirs sur ses joues pâles.

La religieuse disait vrai : Lord Helstone s'é-
tait montré extrêmement prévenant pendant
sa maladie à l'hôtellerie.

Les rôles étaient inversés: c'était maintenant
lui qui s'asseyait à son chevet pour lui raconter
ce qui se passait au-dehors, qui jouait avec elle
aux échecs et qui lui apportait des livres à lire.

Au début, elle se sentait trop faible même
pour lui parler. Puis, avec la faculté de récu-
pération de la jeunesse, elle avait reconquis de
jour en jour la santé. La nourriture délicieuse
et réconfortante semblait lui donner de nou-
velles forces à chaque repas.

Lord Helstone ne l'avait pas interrogée sur
ce qui s'était produit, mais elle savait que tôt
ou tard ils seraient amenés à en discuter.

Elle devrait essayer d'expliquer pourquoi
elle avait pris la fuite quand il 1 avait aperçue
au bord de la Serpentine et pourquoi elle avait
été assez sotte pour se laisser emporter par le
ballon.

Calista tremblait rien que de penser à cette
terrifiante expérience.

Elle avait été fascinée au début en voyant,
tandis qu'ils s'élevaient avec rapidité, la terre
au-dessous d'elle rapetisser de plus en plus et
les gens y compris Lord Helstone devenir invi-
sibles.

Puis, l'ascension continuant, elle prit cons-
cience avec acuité qu'elle ne portait qu'une
mince robe de mousseline et n'avait rien pour
se protéger la tête. '

Charles Green, naturellement, l'avait tancée
d'importance pour s'être agrippée à la nacelle.

— Comment avez-vous pu commettre la stu-
pidité, la bêtise ridicule de vous laisser entraî-
ner de cette façon ? s'était-il exclamé avec
fureur.

— Je me rappelle que, voici quelques années
un garçonnet en avait fait autant, commenta
un autre aéronaute.

— Pas du tout ! avait protesté Charle»
Green. Il s'était trouvé coincé dans les amarres
et avait dû être hissé à bord parce que c'était la
seule solution.

— Il n'y a pas d'autre solution non plus pour
cette passagère clandestine, avait conclu l'autre
en souriant.

Il avait arison, Calista s'en rendait compte.
Ils ne pouvaient guère la jeter par-dessus bord
et, quand ses dents commencèrent à claquer et
que des frissons la secouèrent, la colère de
Charles Green se dissipa et il lui donna toutes
les couvertures disponibles.

Néanmoins, au cœur de la nuit, elle eut de
plus en plus froid.

Plus tard, lorsque le ballon dut dégonflé afin
d'entamer la descente, jamais elle n'avait ima-
giné que ce serait aussi effrayant. Elle crut
qu'elle allait tomber sur un arbre ou amerrir
dans un lac.

Elle était absolument terrifiée.
Elle savait n'avoir qu'elle-même à blâmer

mais voir le Comte juste au-dessus d'elle sur
la berge de la Serpentine, à l'instant précis où
elle avait décidé de se jeter à l'eau sous le pont,
lui avait causé un tel choc qu'elle avait réagi
sans réfléchir.

Sa seule idée avait été qu'elle devait lui
échapper, qu'elle devait empêcher qu'il com-
prenne dans quelle piteuse situation elle se
trouvait ou pour quelle raison elle l'avait fui
la première fois.

Elle n'avait que trop conscience de ce qu'il
pensait de leur futur mariage. Il faisait contre
mauvaise fortune bon cœur mais il n'avait au-
cun désir de se marier.

Il voulait être libre et elle se sentait incapa-
ble d'admettre le genre d'union dont il lui
avait parlé.

L'aimant comme elle l'aimait, comment ad-
mettre son idée qu'ils pouvaient construire leur
union sur des goûts communs et ce qu'il appe-
lait une résolution intelligente de se rendre
mutuellement heureux ?

Elle s'était dit qu'elle l'aimait et que vivre
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serait impossible s'il était gentil, avec elle sim-
plement par pitié ou par obligation.

« Je veux qu'il m'aime », avait-elle murmu-
ré, en songeant qu'il n'existe pas de souffrance
plus grande que d'aimer un homme incapable
de vous rendre la pareille.

La religieuse rentra dans la chambre, ha-
billée de son manteau noir pour retourner au
couvent.

— Au revoir , ma petite. J'ai été très heu-
reuse de vous connaître. Puisse Dieu vous don-
ner beaucoup de bonheur à l'avenir.

— Merci, répondit Calista, en songeant que
c'était peu probable, et merci, chère Sœur Thé-
rèse, pour m'avoir soignée et m'avoir guérie.

Elle aurait bien voulu embrasser la religieu-
se, mais elle craignit que ce soit déplacé. Elle
se contenta donc de lui serrer la main et il y
avait quelque chose qui ressemblait à des lar-
mes dans ses yeux quand la sœur Thérèse sortit
de la pièce.

« Maintenant, je vais être seule avec lui , »
pensa la jeune fille et elle se demanda quels
seraient ses projets à présent qu'elle se trouvait
assez bien pour quitter l'hôtellerie.

Elle entendit son pas dans l'escalier et entre-
laça nerveusement ses doigts.

La sœur Thérèse l'avait coiffée avant le dîner
et elle portait une des chemises de soie ornées
de magnifiques broderies que Lord Helstone
avait achetées pour elle à Paris, avec un châle
de soie douillet bordé d'une large dentelle.

La chambre était pleine de fleurs en plus
des lis.

Chaque jour , Lord Helstone lui apportait
des roses et des œillets de toutes les couleurs
qu 'il avait achetés au marché aux fleurs à Pa-
ris ou aux marchandes au panier installées sur
les marches de l'église de la Madeleine.

La pièce, se dit Calista , ressemble plus à un
jardin qu'à une chambre à coucher. Elle atten-
dit Lord Helstone en souhaitant qu'il la trouve
jolie.

Elle avait le visage plus coloré et elle n'était
plus aussi maigre que lorsqu'elle s'était enfin
sentie assez bien pour se regarder dans la glace.

cravate artistement nouée, il avait un air dé-
contracté, très viril.

Calista détourna timidement les yeux et le
rose lui monta aux joues quand il traversa la
pièce et vint s'asseoir sur le lit en face d'elle.

Il ne dit rien et au bout d'un instant elle
murmura:

— Pourquoi... pourquoi vous êtes-vous marié
avec moi comme ça ?

— J'avais trois bonnes raisons. Première-
ment parce que j'estimais qu'il n'était que juste
envers Centaure de légaliser sa situation. Il
m'a dit qu'il en avait assez d'être rejeté de
l'un à l'autre.

Calista sourit légèrement comme si elle ne
pouvait pas s'en empêcher.

— Deuxièmement , je suis vraiment trop
vieux pour être continuellement roué de coups
dans des cirques et forcé de traverser la Man-
che à la nage pour rattraper un ballon !

Un petit éclat de rire échappa à Calista et il
poursuivit:

— Enfin , ce qui est d'ailleurs de beaucoup le
plus important, je t'aime, ma chérie.

Elle se figea. Puis comme le regard de la
jeune fille se levait vers le sien , il déclara avec
douceur:

— C'est vrai ! Je t'aime. Je suis incapable
de vivre sans toi... et je n'ai pas non plus l'in-
tention de courir le risque de te perdre à nou-
veau.

— Tu... tu en es sûr ?
— Tout à fait sûr. Je ne savais pas qu'on

pouvait souffrir autant que tu m'as fait souf-
frir depuis ta disparition de l'auberge. Com-
ment as-tu pu m'infliger quelque chose d'aussi
cruel ?

Elle baissa les yeux et, comme il posait sa
main sur la sienne , il sentit qu'elle tremblait.

— Je pensais que... tu voulais être libre et
l'idée d'être mariée avec quelqu'un qui ne vou-
lait pas de moi m'était insupportable.

— Même quelqu 'un que tu aimais ?
Elle relva vivement les yeux et rougit.
— Comment le sais-tu ?

(A suivre)

à Paris, monsieur le chanoine, dit Lord Helsto-
ne. Ma voiture vous attend en bas.

— Merci. J'ai un rendez-vous assez impor-
tant à neuf heures.

— Vous arriverez à temps.
— Je n'en doute pas. Vos chevaux, Mylord ,

sont hors de pair.
— Je suis heureux de vous l'entendre dire,

répliqua courtoisement Lord Helstone.
Les deux hommes quittèrent la pièce et Ca-

lista entendit décroître le bruit de leurs pas
sur les marches de bois de l'escalier.

Elle resta immobile, mais tout tournait dans
sa tête !

Comment cela avait-il pu arriver ? Pourquoi
l'avait-il épousée avec tant de précipitation et
sans l'avertir de ses intentions ?

Elle avait envisagé un certain nombre d'ar-
guments pour le convaincre qu'il n'était nulle-
ment obligé de devenir à contre-cœur son mari;
mais elle croyait avoir largement le temps de
les énoncer et de discuter la question.

Et voilà ce qui s'était produit !
Elle se demanda pourquoi elle n'avait pas

protesté aussitôt quand il avait amené le prêtre
dans la pièce, mais c'est qu'elle avait été mé-
dusée, désorientée au point qu'elle n'avait su
que lui obéir !

Elle était sa femme...
Au moment même où, à cette idée, une exal-

tation irrépressible l'envahissait, elle l'entendit
remonter 'escalier.

Il entra dans la pièce et, refermant la porte
derrière lui, se mit à la contempler — à con-
templer ses cheveux blonds aux reflets de
cuivre et le petit visage pâle et effrayé qu 'ils
encadraient , où une interrogation se lisait dans
les yeux gris-vert.

Il sourit et elle songea qu'il paraissait heu-
reux.

— Il fait chaud ce soir, dit-il sur un ton ba-
nal. Serai-je pardonné si j'enlève ma veste ?

Sans attendre la réponse, il ôta son élégante
veste ajustée et la jeta sur une chaise.

Dans sa chemise de fine mousseline, avec sa

La porte s'ouvrit et Lord Helstone entra.
Elle fut aussitôt frappée par son élégance

dans sa tenue de soirée, par la hauteur de sa
stature et la largeur de ses épaules que faisait
ressortir la pièce au plafond bas.

Avec surprise elle constata qu'il n'était pas
seul; il y avait un autre homme derrière lui,

Lord Helstone s'approcha du lit et Calista
vit qu'il tenait un bouquet de fleurs à la main ,
toutes blanches. Des œillets, des roses et du
muguet.

Elle jeta un coup d'ceil aux fleurs puis à l'in-
connu entrée à sa suite et remarqua qu'il por-
tait un surplis.

Son regard était inquiet quand elle le tourna
vers Lord Helstone qui s'était arrêté près d'elle,

— Le chanoine Barlow, de l'Eglise britanni-
que à Paris, a eu la bonne grâce de venir ici
pour nous marier, Calista, déclara-t-il.

Tandis qu'elle poussait une exclamation
étouffée, il posa le bouquet devant elle et lui
prit la main.

Sentant qu'elle tremblait, il dit avec douceur:
— La cérémonie ne sera pas longue.
Calista voulur parler, mais la voix s'étouffa

dans sa gorge.
Elle ne put que le regarder avec des yeux

effarés puis, comme il lui adressait un sourire
rassurant, le chanoine qui avait ouvert son
livre de prières commença l'office de mariage.

Lord Helstone donna ses réponses d'une voix
ferme et forte, celle de .Calista par contre était
basse et presque inaudible.

Cependant les paroles merveilleuses étaient
dites et quand l'alliance encercla le doigt de la
jeune fille, quand leurs mains furent jointes, le
chanoine les bénit.

Un silence suivit la bénédiction. Ensuite, re-
fermant le livre de prières, le chanoine déclara
sur le ton de tous les jour s:

— Permettez-moi d'être le premier à vous
féliciter Mylord , et à vous, Lady Helstone, puis-
je souhaiter toutes les joies imaginables main-
tenant et à jama is ?

— Merci , parvint à murmurer Calista.
— Je sais que vous avez hâte de retourner
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*"*-~-̂  ̂ * ; ĴÎ P̂  ̂ Prix, Qualité, Choix. \

^ ¦̂t^_______________________________-_------------_--__-___-_________-__-_______--_-______--_-_-__.

A vendre
à l'ouest de La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
construit en 1952, comprenant 4 appar-
tements, 1 magasin et 1 atelier.

5 garages.

Ecrire sous chiffre NP 8671, au bureau
de L'Impartial.

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - Chambres-haute - cave -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31 a
Tél. (039) 23 84 4G - (039) 22 30 85

Usez et faites lire «L' IMPARTIAL »

A vendre à Montézillon , pour au-
tomne 1979

villa de 6 pièces
sur plan, avec terrain de 900 m2,
vue imprenable. Situation tranquil-
le.

Prix, tout compris : Fr. 338 000.—.

Renseignements :
Berci S.A., 2028 Vaumarcus , tél.
(038) 55 20 49.

R E N A N
A louer pour fin juin

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces

entièrement refait avec cuisine,
salle de bains et chauffage central.
Loyer Fr. 300.— + charges.
Pour visiter : TéL (039) 63 11 90
(M. Schneider).
Pour traiter : Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et notaires, Pro-
menade-Noire 6, Neuchâtel, tél.
(038) 24 67 41.
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Rôtisserie - Restaurant 
4

^^^pvXnwrp ï-sysssr i <gË5> Snack du Théâtre J
Y S lUwtlI CT Autres spécialités Jilf^Sair Av. Léopold-Robert 
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Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds ^SfÎP_5&__ ____§& ST _f _ , 3 ^
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2300 Lo Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 STEAK HOUSE 
-ERMETURE . ASS|En- DU J0UR . REpAS D.AFFA|RES JIvo et Joseph Luchetti Ouvert tous les jour? <£, ;.

? <£^"TAURANT SNACK - TRATTOR . A TJJôTÊL Le Provençal A
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P3^' ^e «le courgettes ;

•v^^V flambées ». Son grand choix de ! PlaCe de la bare Huîtres chaudes aux bigor- A
*CH tu* ?* menus à la Trattoria. Réserva- Tél. (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils "̂
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ASPERGES FRAîCHES «BEL-ETAGE» espagnoles ^
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Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE Av Léopold-Robert 45 PaelIa " Zarzuela - Scampis A

Le dimanche : Notre menu complet ou la carte La Chaux-de-Fonds Calamares fl

? 

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et ' Tél. (039) 23 93 66 n*\e -f latwkoe
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Fermé le mercredi 
Demandez

' 
nos menus J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 A

pour repas de famiUes Notre spécialité : ENTRECOTE MAISON ^k et sociétés. A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche A
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ASPERGES FRAICHES Franco et Mélanie Cossu <$
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¦B^^^^^rq^^  ̂ MAYONNAISE, Fr. 14.— LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 1157
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'/ M I  __ -̂ —^" ^**<J-5! Spécialités sur ardoise ]p \ « » _ • _ • ^ 
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'¦' ' " . -____________________ ______ Vol-au-vent - Jambon cru - Filets mignons aux cham- A
_̂--------- ------------------------ -------------------- i pignons _ pâtes - Salade mêlée - Dessert - Café. ^|
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y  Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 23 70 55 Attention ! Seulement sur réservation

A la carte: Cuisses de grenouilles Fr. 14.—. Scampis 
^

P L i B ï_ I C I T A ^5 1 Fr - 18-—• Filets de porches Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50. "

 ̂
» 

*J 
 ̂
¦¦ 

' ^^ ' ' *»   ̂ ... pour cette Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles >^

 ̂
LA 

CHAUX-DE-FONDS : rubrique aussi ! Fr. 19.50. Châteaubriant, etc. Menu du jour Fr. 6.50. 
^

T APRÈS LA TABLE... 
^  ̂

__ _^ 
^  ̂

DANCING

 ̂^_. JÏÏL™™ 1 R O D E O  ATTRACTIONS INTERNATIONALES é
Y HÔTEL-DE-VILLE 72 ¦ ¦ ^  ̂ m̂  ^™ ^  ̂ ^

Auto-Transports Erguel SA
.-̂ 2§^$.î_r^* Salnt.lmler

L Lll ' - L!uC---Sî  Courses on car

P?NT/ '̂ l̂'̂ ~̂L' "' . ' _ ¦ aocletôj, écoles

Renseignements: tél. 039 4122 44

COURSES ACTION
PRINTEMPS

Mardi 1er mai V2 jour
EN EMMENTAL avec animation

MUSIQUE FOLKLORIQUE
Prix spécial: Fr. 20.— par personne

Dimanche 6 mai 1 jour
L'ILE DE MAINAU EN FLEURS
Prix spécial: Fr. 36.—, avec entrée

Mercredi 9 mai Va jour
BALE CAMPAGNE

Prix spécial: Fr. 20.— par personne

Dimanche 20 mai 1 jour
L'OBERLAND -

LE BALLENBERG
le musée en plein air de l'habitat

rural suisse
Prix spécial: Fr. 30.—, avec entrée

RENAN Salle de Spectacle
SAMEDI 28 AVRIL 1979, 20 heures

concert annuel
de la fanfare

Dir. Rino POZZA

EN DEUXIÈME PARTIE

«LA MACHINE À RAJEUNIR »
COMÉDIE en 1 acte

DANSE
avec l'orchestre BARBATRUC

Entrée Fr. 6.— — Danse comprise

LYCEUM CLUB NEUCHÂTEL
Ecluse 40

Exposition
Suzanne Pellaton

AQUARELLES — GRAVURES

du 28 avril au 13 mai 1979

Ouvert tous les jours sauf lundi
de 15 h. à 18 h. et le jeudi de 20 h. à 21 h. 30

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

CE SOIR

jambon en croûte
garni

3ean,
et sa musique_______ _____________ ____ ____________________ ____________ ____

A vendre
voiture récente,

RENAULT 16 TS
très bon état, ex-
pertisée, avec radio-
cassette et accessoi-
res.

Payable par tran-
ches de Fr. 119.—
mensuellement.

Tél. (038) 24 75 75.On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ORGUES
YAMAHA
!L!?̂ _~ ~?!L

Lowrey, Elka en exclusivité.
Location, cours d'orgues.
Propre atelier de réparations.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 25 7212

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI SOIR

GRAND
• BAL*avec l'orchestre LES DRAGONS

^' :: ; ^"~"—"_^«-. C_6 clOC-_6 l\\

1 J parmi les y i=__o

1 J de vacances

S

i 1 par avion
I Chaque année beau-

l ) \ coup de nos clients volent
V ¦̂̂  

J avec nous de deux à
V y quatre fois à Majorque et

,v séjournent dans nos
propres hôtels bien
connus. Ils bénéficient
chaque fois d'une
réduction supplémentaire

_-B̂ ^™^™^̂ ^__|M̂ *jCTffP̂ rffTrr^--_W_r_P-

I Demandez notre prospec-
L ' I tus détaillé à
\ X SUAC AG 4002 Baie
/ / Steinenbachgàsslein 34

{ *~] OÔI/22IS44
I 1 Zurich chez "Robert Ober»

Tel. 01/221 08 68
. .. . ¦' ,.. ainsi que dans tous les

bureaux de voyages
renommés.

' Le grand spécialiste pour la
• /"S merveilleuse ile ensoleillée

Miiïversal
FLUGF̂ gjREISEN

VILLA «LES PERVENCHES»
sur la route du Valanvron

SES RÉPUTÉS
GÂTEAUX AUX FRAISES
Ouvert les vendredis et samedis soir

€AFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec Curt et son accordéon Magic

DEMAIN SOIR
I avec Willy et Charly

Ouverture officielle
| 28 avril

APÉRITIF offert à partir de 17 heures

Restaurant du Lion d'Or
I SAINT-IMIER Mirai et Roger

CAFÉ DU GLOBE
VENDREDI et SAMEDI soir

I JAMBON CHAUD
j FRITES - SALADE Fr. 8.—

DEMAIN SOIR
AMBIANCE - ACCORDÉON

Dimanche 29 avril
Départ : 13 h. 30 Fr. 23.—

FÊTE DE LA TULD?E
EXPOSITION FLORALE

(Plus de 200.000 fleurs)
Magnifique circuit dans la région

en fleurs

Mardi 1er mai
Départ : 14 h. Fr. 12.—

GOUMOIS
(Les bords du Doubs)

Jeudi 3 mai
Départ 14 h., pi. Gare

La Chaux-de-Fonds
14 h. 30, Quai du Port Neuchâtel
CENTRE THERMAL YVERDON

Prix : spécial : Fr. 15.—
Neuchâtel : Fr. 13.—
Bain en supplément

Renseignements - Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Téléphone (039) 22 45 51
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EUROPE-MEUBLES
¦

_ _ _. >̂m*m Grande première à Neuchâtel ^^_ _^
¦B 1 B_ événement de la saison! p̂ ẑ^B \ \ 

Un choix de meubles unique I [ f"
^B-̂ t  ̂

en Suisse romande p̂ -̂L-L—
i i

-______^̂ "* *̂"™p i I

L -—*" 1 Les plus belles créations de 1

| ^̂
— Suisse-France-Hollande-Belgique I

I Allemagne-Danemark \ _^ 1
_00̂ >^̂ ' Italie-Espagne-Angleterre-Suéde, etc. "*^ -̂-̂ J

I Présentation des toutes dernières nouveautés. Grand département tapis d'Orient, rideaux , Î ^̂ ^̂ Ĵ
l 200 modèles de salons en cuir ou tissu, canapés tapis mur à mur. / ^̂ ^̂  ̂ mm

transformables , parois murales, chambres à coucher Plus de 1000 meubles divers pour embellir j ^̂ mmm m̂^̂
H >M complètes ou à éléments, lits capitonnés, votre intérieur. j

armoires à miroirs, salles à manger , studios , Super-exposition sur 3000 m 2. "mmma m̂̂ t^̂chambres de jeunes, lits rabattables , etc., modernes, 30 vitrines spécialement décorées, illuminées ***"«-̂ -lii>̂  ^̂classiques, rustiques et de style. chaque soir jusqu 'à 22 heures. 1 i
/ ,__ Visite libre dans tout le bâtiment (2 ascenseurs). * _^^H 0̂00f *̂0̂  -_«_JB_^ Rafraîchissements offerts au bar de l'exposition. ^"""""-•--̂ ^

^̂ -B m^*̂**"̂  
Âv^̂  Un déplacement à Neuchâtel en vaut la peine , -̂_______-—"**

t̂gâ Ê̂mMmg **̂ Êmv̂ + ~&GA même de très loin ! . _-_^>>̂
m̂mm t̂j^̂ .^̂ tm^m k̂  ̂ W .^à^Ê^^  ̂___M_!_ÎÎ»  ̂ Places de parc à proximité de l'exposition \ "̂-̂  —
¦̂ W *̂ éw »̂  ̂ r\6  ̂

0U aU b0rd Clu i£1 C (J eunes " R '
ves ) \

! 1 ̂kmmgmm *^ wendredï 27 avril JIKftnH
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i ^^~\ Samedi28avril Pr^ ^m

-^_\ ouvert de 
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h. 

à 
19 h. pM 
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~ZI^^F^~\ Dimanche 29 avril j ĵjJJHs

T H ouvert de 14 h. à 19 h. -̂
'—i r_____J Jours suivants: [_____J "̂~" 

, J^ dc8hà12het de13h30à 18h30 -̂  ̂ _ .



> IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
11.55 Hockey sur glace
14.45 TV-junior
15.25 Hockey sur glace
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht wâr
19.35 Point chaud
.0.00 Téléjournal
.0.25 Kassensturz
.0.55 De Sonderegger als Abwart
'1.30 Le bonheur
.2.45 Téléjournal
!3.00 Hockey sur glace
.4.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
11.55 Hockey sur glace
15.25 Hockey sur glace
17.00 Hockey sur glace

Commentaire français
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Boîte à musique
19.35 Heidi
!0.05 Magazine régional
10.30 Téléj ournal

I
£0.45 Reporter
21.45 That's TV
22.10 Vendredi-sports
22.45 Téléjournal

»
ALLEMAGNE 1
11.55 Hockey sur glace
14.00 Les girls de Takarazuka
15.15 Téléjournal
15.25 Hockey sur glace
20.00 Téléjournal
20.15 Endlich sind wir reich
21.40 Les métallurgistes et les

comédiens
22.30 Le fait du jour
23.00 Sur les lieux du crime
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
11.30 Mathématiques
16.00 La 2e République
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Gauner gegen Gauner
21.05 VIP
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.20 Die Spur fiihrt nach Soho

Hommage à Hugues Cuenod
A écouter

A 20 h. : Radio suisse romande 2
C'est à une soirée extraordinaire

que l'auditeur sera convié ce soir ,
le Concert du vendredi étant con-
sacré entièrement en effet au récital
d'Hugues Cuenod , donné le 17 mars
dernier au Théâtre de Vevey, à
l'occasion du 50e anniversaire de sa
carrière. Ainsi , par le miracle des
ondes, tous les mélomanes qui n'a-
vaient pu assister alor s à cet
exceptionnel concert auront tout de
même l'opportunité d'entendre, en
diféré , ce grand interprète.

C'est à l'âge de 15 ans , en 1917,
qu 'Hugues Cuenod commence ses
études musicales à Lausanne. Il les
poursuit au Conservatoire de Bâle
où il obtient , en 1925, un diplôme
de chant. Après deux ans passés à
Vienne, il donne ses premiers con-
certs, à Paris tout d'abord , puis en
Angleterre et aux Etats-Unis. Inter-
prète très apprécié, il participe, dès
1934, à de nombreuses créations , à
celle des « Noces » de Stravinsky,
sous la direction d'Ernest Ansermet
(Genève 1934), du « Paradis perdu »

d'Igor Markevitch (Londres 1935),
de la « Cantate de l'homme » de
Darius Milhaud et du « Diable boi-
teux » de Jean Françaix (Paris 1938)
du « P.ake's Progress » d'Igor Stra-
vin.ky (Venise 1951), et d'autres
oeuvres encore.

Fréquemment appelé à faire des
tournées aux Etats-Unis, Hugues
Cuenod est également l'hôte de la
Scala de Milan , des Festivals d'Aix-
en-Provence et de Lucerne et sur-
tout , de celui de Glyndebourne, où
ae 1954 à 1977 les amateurs d'art
lyrique le retrouvent prati quement
chaque année. Invité à donner di-
vers cours d'interprétation (New
York , Washington notamment), il
reçoit , en 1976, du Ministère de la
culture du gouvernement français
l'ordre de « Commandeur des arts et
cios lettres », une distinction parmi
d'autres.

Le récital proposé ce soir , qui cé-
lèbre, rappelons-le , le 50e anniver-
saire de son premier concert , donné
le 12 mars 1928 au Conservatoire de
Paris (le chanteur interprétait alors

des œuvres de Florent Schmitt),
donnera un aperçu du prodigieux
éventail des possibilités d'Hugues
Cuenod; les œuvres interprétées se
répartissant en effet sur six siècles
de musique...

On l'entendra en première partie
dans des madrigaux des 14e, 15e,
16e et 17e siècles, accompagné à la
guitare par Hermann Leeb tout d'a-
bord , puis avec l'Ensemble baroque
de Lausanne, dont Cuenod fait par-
tie aux côtés d'Eric Tappy (ténor),
Etienne Bettens (basse) et Christia-
ne Jaccottet (clavecin) et qui inter-
prétera essentiellement des œuvres
de Claudio Monteverdi.

Apres l'entracte et en première
audi t ion publique , Hugues Cuenod
proposera , sur un texte de Charles
l'Orléans , « Berceuse pour ténor ,
guitare et piano à quatre mains »
de Frank Martin (accompagnateurs:
Hermann Leeb, Maria Martin et
Nikita Magaloff). Une page qui sera
suivie de quelques mélodies fran-
çaises, sur des textes de poètes
Français , de Gabriel Fauré : «Au
bord de l' eau » (Sully Prudhomme),
:< Le paifum impérissable » (Lecon-
te de Lisle), Claude Debussy:
< L'ombre des arbres et Fantoches »
:t d'autres encore (sp)

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 20.25 La maison, des
autres (suite) - 22.15 La voix au
chapitre : Bernard-Henry Lévy -
23.00 Un regard s'arrête. — TF1:
17.55 C'est arrivé un jour - 19.35
Pierrette - 21.25 La Grèce. —
Antenne 2: 11.15 La vie secrète
d'Edgar Briggs - 12.50 Pilotes de
courses - 13.00 Aujourd'hui Madame:
les cancres - 14.05 La jeunesse de
Garibaldi - 15.00 Delta (photo) -
16.25 Fenêtre sur peintres de notre
temps - 19.35 Une fille seule - 21.55
Cinquième colonne, d'Hitchcock. —
FR3: 19.30 Sur les traces de Steven-
son - 20.30 Par devant notaire. —
Suisse alémanique: 19.05 Un neveu
nommé Ciel - 21.30 Le bonheur ,
d'Agnès Varda. — Suisse italienne:
19.35 Heidi. — Allemagne 1 : 14.00
Les girls de Takarazuka - 20.15
Enfin nous sommes riches - 23.00
Sur les lieux du crime. — Allema-
gne 2: 16.00 La 2e république -
18.40 Hommes sans nerfs - 20.15
Viva Diaz , policier - 23.20 La piste
mène à Soho.

VARIÉTÉS ET MUSIQUE
TF 1: 11.30 Midi première. — An-
tenne 2: 18.45 Top club. — FR3:
18.40 Rendez-vous des musiciens. —
Suisse alémanique: 18.00 Carrousel -
20.55 Jeûne et fantaisie. — Suisse
italienne: 19.05 Boîte à musique -
21.45 Ça c'est la tv.

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
2.05 Le conp de midi. Est-ce ta fête .

.2.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Fantomas.
le policier àpache (15). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 Vous avez la
communication ! 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-pour-
compte. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Ilot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Les Con-
Derts de Lausanne, en hommage à
Hugues Cuenod. 22.00 Le temps de
_ réer. 23.00 Informations. 23.05 Hymne-
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Icux. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
actualités. 19.30 Authentiquement suis-

se. 21.00 ïvfosique populaire. 21.30 Ma-
gazine .. culturel. 22.05-1.00 Express .d.
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00.
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. de musique légè-
re RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radie
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 Festival de jazz , Pori
77. 21.40 Nouveaux disques de musi-
que légère. 22.05 Ici Broadway. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 env. In-
ter-sports. 21.20 env. Comme on fait sa
nuit , on se couche. 23.00-24.00 Bain de
minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Radio-scolaire. 13.15 Musique en plu-
me. 13.30 Brèves petites nouvelles de
la musique. 14.00 Musique - France -
Plus. 16.00 Musica Fennica. 17.02 Kios-
que. 17.30 Café-théâtre pour un kios-
que. 18.05 Jazz pour un kiosque. 18.35

Kiosque, édition complète. 19.00 Des
notes sur la guitare. 20.20 Cycle d'é-
changes franco-allemands. 22.15-1.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Jeu, thème et variations. 13.00
Un livre, des voix. 13.42 Les après-
midi de France-Culture. 15.00 Pouvoirs
de la musique. 17.30 La vie entre les
lignes de Zoé Oldenbourg (9). 18.25 Dis-
ques. 18.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 19.00 XVIe Congrès
de philosophie de Dusseldorf. 20.15 Dis-
ques. 20.30 Black and blue. 21.30-22.55
Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et-23.55.
— 6.00 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principalles. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05 Le kios-
que à musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même
rencontré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.08 Le marché du disque. 10.00 Loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Band
of the Coldstream Guards. 12.00 L'hom-
me et le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et informa-
tions. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 6.45 Entre
chien et chat. 8.10 Des parasites sur
l'antenne. 9.30 Avec tambours et trlom-
pettes. 10.45 Les Français donnent aux
Français. 11.03 env. Vécu. 11.45 Le jeu
des mille francs.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Musi-
ciens pour demain. 8.02 Eveil à la mu-
sique. 8.17 Et pourtant ils tournent.
10.00 Vocalises. 11.35 Sélection concert.
11.40 Critiques - auditeurs.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
cennaissance. 7.30 79... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45 Dé-
marches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

Tranches
horaires

îPIh
12-1611

16-18 h

Ï8 _ÔF

2JJ -2Ï.
22-24 h

HSBSSfl romande

11.55 Hockey sur glace: Championnats du monde
Groupe A. En Eurovision de Moscou

15.25 Hockey sur glace: Championnats du monde
Groupe A. En Eurovision 'de Moscou

A 19.45 dans « Un jour , une heure »,
l'émouvant témoignage de Ida Nu-
del, militante juive d'URSS exilée en
Sibérie pour avoir réclamé publique-
ment le droit à l'émigration. Elle a été
interviewée clandestinement...

17.00 Hockey sur glace
Voir TV suisse italienne

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda: Des variétés, du théâtre, de la musique

et des expositions

18.35 Pour les petits: Calimero
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour , une heure: Actualités
19.20 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.25 Spectacle d'un soir: La maison des autres
(2e partie)

22.15 Livres: La voix au chapitre
Grand invité: Bernard-Henry Lévy, pour son
livre « Le testament de Dieu »

23.10 Un regard s'arrête: Expression et création
4. Lumière colorée

23.35 Téléjournal

_̂2_^â_ï_i.-:_»:''

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge: Hygiène de

vie
13.05 Dijon entre hier et aujour-

d'hui

17.02 TF quatre
17.27 Bruno Le Finaud: Enfants
17.34 L'île aux enfants

Le Petit Pâtre grec
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

La fille

!!_.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Dramatique: Pierrette ,

d'après un roman d'Honoré de
Balzac.

21.28 Reportage: Piliers de la
sagesse
La Grèce pourquoi ? A l' occasion
de la visite en France de M.
Tsatsos, président de la Répu-
blique grecque

22.30 TF1 actualités

Sur Allemagne 2, â 23.20, un film
anglais avec Yul Brynner: « Die Spur
fùhrt nach Soho » (Le piste conduit à
Soho)

_ __^A£*»-—

11.30 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Briggs
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional:

Actualités
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses
13.03 Aujourd'hui Madame:

Les cancres
14.05 Feuilleton: La Jeunesse de

Garibaldi (2)
15.00 Delta: La photographie

10.25 Fenêtre sur... Peintres de notre
temps

10.55 Jeunes: Récré A2
Candy - Qua Qua O - Les Bub-
blies - La Fée raconte : L'Anni-
versaire de la Tortue

17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
1..45 Variétés: Top club

avec Marie-Paule Belle
19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Une Fille seule

20.35 Livres et auteurs: Apostrophes
(Voir ci-dessous)

21.50 Journal
21.57 Ciné-Club: Cinquième

Colonne, un film d'A. Hitch-
cock

A « Apostrophes », on entendra notam-
ment Henri Anger pour son livre
« Chatte allaitant un ourson » et quel-
ques autres auteurs qui viennent de
publier leur premier roman

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Calimero. — TF1: 17.25 Bruno
- 17.30 L'île aux enfants. — An-
tenne 2: 16.55 Candy, les Bub-
folies. — FR3: 17.30 Folklore japo- ;
nais - 18.55 Fred Basset. — Suisse
alémanique: 14.45 Juniors. — Suisse
italienne: 17.55 Tout petits - ' 18.00
L'Amérique latine. — Allemagne 2:
11.00 Pour les petits - 16.55 L'ex-
press des écoliers.

s

<Ê>
FR3

 ̂ ^

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais :
1. Le Chien du Laboureur - Des
livres pour nous : Les œuvres
d'Erckman-Chatrian

17.55 Tribune libre: Forum
André Bergeron, secrétaire géné-
ral de « Force ouvrière », parl e
du comportement de ce syndicat
face aux problèmes de l'emploi

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Au rendez-vous des musiciens
18.55 Fred Basset: Dessin animé
10.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi: Sur les

traces de Stevenson

20.30 Série: Par-devant Notaire
La Saison des Brumes

21.25 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

» . IMgAR-TV • 1MPAR-TV ¦ 1MPAR-TV >



Sport et confort. Ligne hardie, soubassement accroissent le brio et la sobriété. Choisissez 2,81 et boîte automatique: 15'850 francs,
moderne, brio étourdissant - la nouvelle entre un hardtop harmonieux ou un fascinant Ghia avec V8 de 5,01 et boîte automatique:
Mustang est un pur-sang! Avec une large voie, fastback, entre le luxe Ghia ou la sportivité 19'280 francs. Testez la Mustang!
un long empattement et un confort de berline. Cobra avec pneumatiques TRX, suspension 
Avec un V8 racé ou un avantageux V6 de 2,81. raffermie et instruments de bords sportifs. YOli Câll aff OTÛ (mm%X&£mWmm%
Et une nouveauté fondamentale: Prix imbattables: 15'800 francs pour la -j USÂ'ForCJ. *̂̂ yAm*!0P
La Mustang Turbo. Brio et sobriété. Carénage Mustang Turbo hardtop - la «turbo» la plus
optimal, poids minimal et turbocompresseur avantageuse de Suisse! Hardtop avec V6 de Le signe du bon sens.

-_k • - j D/>ïe C A La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102
oarage aes irois-riois O.M. i\j-euChâtei : Pierre-à-Mazei iuéi. (038) 25 83 01
J.-P. et M. NÛSSbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

La technologie de l'ordina- ^__^ d'ondes) vous donnent immé-
teur révolutionne avec le ^^̂ iMk ___* ___(-___ ____ ___ ___ ¦ ___¦____ ___¦__ . diatement l'émetteur désiré.
CQ-8600 de PANASONIC ^FC#ÏI JU E6B L'affichage digital par LED,
l'ère de l'autoradio. Une ^̂ _^^_r___ _s mnw mwm mm 'mmwm clairet bien lisible, indique
nouvelle génération d'ap- Bk m |F% «Jfl™ pendant quelques secon-
pareils avec affichage digi- £A §i ÏÏW ^BVBS»r^k^k) ^%JAmf% des la fréquence de l'émet-
tal et micro-processeur «™llW %î  ̂ H ___$_3-__3__w__H%ér teur sélectionné , puis passe
vous offre aujourd'hui un confort d'utilisation automatiquement à la montre digitale à quartz. Le
jamais égalé. modèle CQ-8610 est équipé d'un décodeur d'in-
L'autoradio stéréo pour OL, OM et OUC est muni formation routière. Le lecteur de cassettes stéréo
d'une recherche automatique des émetteurs en- offre une qualité de reproduction impeccable, le
tièrement électronique. Les neuf possibilités de répétiteur,et l'arrêt automatique de bande prou-
présélection (trois pour chacune des longueurs vent un grand confort d'utilisation.

________ ^ ¦' ¦ ¦ ¦ BM_-__M _iJu_^ii-ii|iiMjM_i1''1̂  ̂ JftttttâMB 
éëB

HMB ¦ JJ
¦vïitf Ĥ?̂ '-'-i^B Î B '¦ !_&___¦ $ ¦ i______H

BB-f:'{_-____-____ l BBa .̂ ¦»•__ & «P̂ B ̂ ÊmK^m^ f̂^K.iVml^MMwi îkWk-^ __BWWWI t. ¦ illPR'' ___ _ ____8WltfMlHlBÎ Î  : : ¦- : aSBR_____H-____^_^-_^ ^̂ ^nHî CTll___iM_MnMHHi _̂_______l BMa^MlflUuiS _̂)_K_r t<\  ̂ S __ *t 5 Àm gm̂ wSki ¦¦ ¦¦¦¦ '¦¦'¦• VnlmmmlÊ l̂ttW Ê̂I -̂'' '  . ,- ->.- ,¦ . ¦¦- :BHB
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™^-~___™ 
^_ ŷ^s^_^yJ.̂ : ¦' '"" ' ^¦¦w"»™»- "-—"-"""-"• — —¦ "- --̂ "r_>

La technologie FRErQUEMCV ~si TIME En plein j our
des micro-ordi- |f >v M S et de nuit ,
nateurs intégrés ^Klfl _^̂ ll ^B mB __ir___r___r ____ ____ B l'a^'

cna9e digital
offre la possibilité B_Bnr»M___Mn_P.H. %_¦ __*_£___ __P_____r_ f t_ i r_ l  lumineux de
d'une syntonisa- m&£JÈcïi r___ _hB ">̂ H____S M T __l Tfl i PANASONIC
tion entièrement B \1ÊÊ vous indique
électronique par •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂  ̂ \^____B^_________________^_.-_____--_______« d'un coup d'oeil
intervalle de 50 V:m la fréquence de
kHz. Une faible pression sur le bouton de recher- l'émetteur ou l'heure exacte.
che automatique des émetteurs vous permet
d'obtenir une audition parfaite et sans parasites L'indication de l'heure se fait avec précision par
de la station sélectionnée. une montre à quartz.

jj Panasonic

Bns 

notre I

2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone: 039-37 18 27
Représentant général pour la Suisse:

Noire agence générale de La Chaux-de-Fds^W
cherche pour août 1979 un ^B

apprenti de commerce!
ayant terminé l'école secondaire , section 1
classique, scientifique ou moderne.

I Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Ek Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à Win-
'•' •\ terthur-Assurances, agence générale de La Chaux-
j^k de-Fonds, M. N. Frochaux , agent général , avenue
¦̂  Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél.

^(039) 
23 23 

45.

î"\ I w/nterthur l
.É̂ »_- 1 assurances]

MACHINES
À LAVER
4,5 kg, 220 V.

698.-
5 kg, 220-380 V.

898.-
Prix discount avec
service personnalisé

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

î mai: L'Impartial



Bff'-^ta^^r_fl ___J-_fe ____ __s___B-[ i-E ___)____- -_-!!___ *'___ ^'T * « ° _ * ' ¦* . *¦¦ ¦.?'^ ¦'¦'.r -^S_________3 _S_ . •*;',*. _.. .xîlSamWmSL ÂWÊA _ _ _ _ _ _ _ i  Hl iTJwilil ¦ ï n' __!_-1 »P hl i J i\ _4ii_Ht-AfJj MliJfc* i îl If#î _T< fcliW_?M
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t̂fKtt .̂ VENDREDI 27 AVRIL, de 13 h. 30 à 15 h. et de 16 h. 30 à 18 h. 30

VwoM m' JEÂN'JÂCQUËS BIUCHAT
^̂ ~' 

j j k  
'¦ ¦ '¦ j  professeur attitré du Tennis Club La Chaux-de-Fonds

n̂ |ppr 
^̂  présent au magasin ail Star Sport
et vous conseillera judicieusement pour tous vos achats et problèmes

Léopold-Robert 72 - Tél. (039) 23 79 49 sur le tennis !

DAICCr sur 'e prix de nos copies
DMIOOL 9 x 9 - 9 x 13

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

A votre disposition dans les

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

70 centimes
! | || ! l Photo Ciné NICOLET, Chx-de-Fds

__r__nf'' _̂ B^^™ _̂ __ »l__ __H '' i Ph0t0 Cinô CURCHOD-NICOLET ,
IJWJI -^_n_-lLf7--_rl_-L_-MlBUI col Le Locle
IKlBl-H^ _-.______ ____ _BB_B_i___fflMl photo Ciné MORET, St-Imier

Vf \J& 8̂
5r "D * ¦_- 3̂

ran  ̂ rap ide, Â mÊÊ.
g^BgKS. avantageux ĤH
^̂ ^BjgS ct discret 

-̂ ^SB

M i Voici quelques exemples de notre tarif
| Crédit Mensualités pour remboursement en
j . 12 mois 24 mois | 36 mois 48 mois
! 1000.- 89.65 47.75 i 33.75 26.80

8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
! 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10

16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- | 2207.45 | 1161.- 812.20 | 637.80

| Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
j mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
j de ladette en cas de décès. _4ucu_ s«/;p.é-.ren/particulierniautresfrais.

Tenez compte de ces avantages en comparant , cela en vaut
la peine! j

Je désire un prêt personnel de __ c
' -¦-— =Ê ^̂ =E==E=î Ej=̂ ^=̂ =E 

remboursable 
!

i (H "Q* . par mensualités !
JL JL« _ ..  deFr I |

I Nom . prénom , I

I NP/Localitè , Rue/No I '¦,

I Habite ici depuis Téléphone [ I j

I Domicile précédent . , I i

I Date de naissance Etat civil Profession I j

I Lieu d'origine ., 1 j
I Chez l' employeur  ______HM____I___B______________________________________________________________________ é B1 actuel depuis , ES fl"?̂ __!
\ Revenu mensuel fil H «Kl i
1 total |_j fl-t nlW I
i Loyer i&ll .̂.^^̂  IIIHI mensuel _, [ ¦ I

I Date f̂^^^^fe  ̂ ¦

* A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, !
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du j

j Crédit Suisse !
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E davantage de sécurité. 9
I Mais qu'est-ce que cela I

Après tout) il y va seulement de votre vie...
__¦__. _ ^ < -̂ _i__ __________ ^_ ^^_^v_ ^_^___l

-______ ..^_. ^asafH __________ -_> \ $er t^_^-____[

Bit A tt-__^^V' _$^ -?^i__-_il-l:.;'!._B

Pourtant , c'est précisément avec WÈb WSÊiSÈ l'eau sur route mouillée. Le danger de

pourrait-on dire. ^%__S_Ï__  ̂ résistant, garantissent une plus longue
Grâce au profil entièrement nou- d.UX pn_US vie-

veau avec deux rainures très marquées en Ult Au pneu - et à vous aussi peut-être!

GOODf YEAR GiŒïMIRimip ŒIlX ^
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).

¦ V.ocO °̂n 
x ^

*mM

m ̂ °_!_________ i '̂?___K \ _t____J

1 **££**  ̂ mmMmm o^ ____^__9-__l

Quartier Hôpital. A louer pour le 1er
juillet

APPARTEMENT
3 pièces, confort , ensoleillé, loyer 354 fr.
Garage libre, loyer 66 fr. Tél. (039)
23 51 49 heures des repas.

HOTEL DES TROIS COURONNES
MARTIGNY - BOURG

cherche

sommelière
Tél. (026) 2 25 15



WMmBËJW 1914 — 1918
Une fête populaire en juin, placée sous le signe du jazz

;t de la danse, les championnats romands de vol à voile
;n juillet, un concours de pilone-racing en août , les
.hampionnats suisses d'acrobatie sur planeur en septem-
bre et puis, le 22 septembre, le clou de toutes ces
manifestations: le meeting international , avec notam-
ment la participation de la patrouille de France: tel est,
lans les grandes lignes, le programme des fêtes qui
marqueront l'année du cinquantenaire de la naissance de
l'Aéroolub des Montagnes neuchâteloises, section créée
en 1929.

Voici un demi-siècle, pilotes et amoureux des plus
lourds que l'air, de ce qu'allait devenir l'aviation privée
;t sportive, s'organisaient donc à La Chaux-de-Fonds,
mettant le point d'orgue à une activité aéronautique qui
s'était déj'à considérablement développée dans la région,
lès les premières années des pionniers. Dans notre
édition du 10 novembre 1978, nous avons rappelé les
heures glorieuses, mais aussi tragiques, du premier
meeting organisé aux Eplatures où des dizaines de mil-
liers de badauds ont frissonné et applaudi les faucheurs
9e marguerites qu'étaient merveilleusement Cobioni,
Failloubaz, Maffei et autres Beck. C'était en 1912. L'avia-
tion balbutiait, les Montagnes neuchâteloises lui avaient
déjà donné leur coeur.

Une décennie plus tard, Nhora (société pour la navi-
gation horlogère) était constituée et obtenait de l'Etat le
droit d'exploiter une ligne régulière entre Bâle, Berne,
r.» Chaux-de-Fonds et Lausanne, expérimentale en 1925,

ouverte en 1926 et inaugurée officiellement l'année
suivante. A cette époque, l'aérodrome des Eplatures
n 'était pas à l'image de ce qu'il est aujourd'hui. La
piste — mise en dur 30 ans plus tard seulement — se
résumait à des pâturages et, se souviennent les anciens,
le premier souci du pilote était alors de faire évacuer
les vaches ! A cette époque, le nivellement du terrain
n 'était pas encore effectué (il 'le sera pendant la crise
des années 30 où l'on attellera des chômeurs à cette
tâche). Il existait une bosse d'une telle amplitude que
lorsqu 'un appareil faisait son approche au niveau de
l'actuel Temple des Eplatures, on ne le voyait pas
depuis le chemin du Grillon ! Cela n'empêchait pas
l'aérodrome des Eplatures, bénéficiant d'une situation et
de conditions météorologiques privilégiées, d'attirer déjà
depuis longtemps les héroïques coucous comme des
mouches.

Durant la première guerre mondiale, La Chaux-de-
Fonds eut ainsi plusieurs fois la visite de machines
volantes militaires, allemandes comme françaises. En
1915, c'est un appareil allemand égaré qui , confondant
La Chaux-de-Fonds et... Besançon, lâchait aux Reprises
une bombe qui fit un blessé léger et un trou qui fut
pendant quelque temps, le « site » le plus visité du
canton. C'est également à la suite d'une erreur de
navigation que deux chasseurs français vinrent se poser
aux Eplatures en 1916, le temps... de demander leur
route ! Deux anecdotes que nous raconte aujourd'hui
un vétéran de l'Aéroclub. M. Eugène Leuthold.

« Certes, nous raconte Eugène
Leuthold qui a fait un travail d'his-
torien, le bombardement de La
Chaux-de-Fonds n'a aucun rapport
d'importance avec celui de Coventry
durant la dernière guerre. C'était
un dimanche après-midi, en octobre
1915, au cours d'un magnifique été
indien propre au Jura. Les prome-
neurs aperçoivent tout à coup un
avion inconnu; il est de couleur gris
clair et longe le Doubs, volant d'est
en ouest; la rivière lui sert de point
de repère, mais pour aller où ?

i> A peu près à la hauteur de la
Maison Monsieur, il vire directe-
ment sur la ville où il fait quelques
évolutions semblant chercher quel-
que chose, mettant de nouveau le
cap sur l'ouest, du côté des Eplatu-
res. Les nombreux badauds' qui as-
sistent à ses évolutions sont sûrs
qu'il va atterrir là. Ceux qui ont
des vélos les enfourchent déjà pour
être les premiers sur place. Mais
non, il revient à l'ouest, fait quel-
ques virages sur la ville. Sur les
bouts d'ailes, on remarque des ta-
ches sombres ; il y a des gens munis
de jumelles, un de ceux-ci pousse
une exclamation: « M..., c'est des
croix de fer », Bien sûr, dit un
autre, c'est un Taube boche, bien
reconnaissable à ses ailes repliées
vers l'arrière et sa large queue de
pigeon. »

« Cette fois , l'avion a pris rectili-
gne direction ouest et semble se di-
riger sur quelque chose ; il donne
l'impression de piquer légèrement.
A la hauteur de la gare de l'Est, un
objet foncé se détache de la ma-
chine. C'est tout juste si quelques
curieux ne se lancent pas en direc-
tion de la chose... pour voir ce que
c'est de plus près. Personne ne pen-
se à une bombe. Celle-ci tombe à
environ 300 mètres au nord de la
gare où elle blesse grièvement une
des personnes qui étaient descen-
dues au jardin pour « voir l'avion ».
Oh, ironie du sort , cette victime est
un sujet allemand, habitant la Suis-
se depuis peu ! Une autre tombe
tombe cette fois au nord des Arêtes
et une troisième dans la nature. A
peine le bombardement est-il ter-
miné que les gens se précipitent aux
points d'impact... pour ramasser des
souvenirs sous forme de ferrailles
et de plomb. D'après les cratères,

la puissance de ces bombes était
équivalente à celle d'un obus de 75.

» Comment cette erreur avait-elle
été possible ? on finit tout de même
par apprendre que cet avion était
parti d'un aérodrome situé au sud
de Fribourg en Brisgau avec mis-
sion de bombarder la gare de Be-
sançon. La distance entre La
Chaux-de-Fonds ' est pratiquement
la même, mais à vol d'oiseau entre
ces deux villes, l'écart est d'environ
70 km. En résumé, après une heure
de vol environ , le pilote, qui n'était
assurément pas un champion de la
navigation, a réussit l'exploit de dé-
river de 70 km ! Cela par une visi-
bilité idéale et par vent nul. En
plus, il n'était pas non plus un
observateur chevronné à l'œil d'ai-
gle car, à plusieurs reprises, il sur-
vola la gare centrale... sans la voir.
Bien heureusement pour les gens de
la ville car «n ce dimanche enso-
leillé, les conséquences de ce raid
manqué eussent été sans doute
beaucoup plus graves. »

Des «Spad» éclairs...
En suivant les recherches d'Eu-

gène Leuthold, on se retrouve l'an-
née suivante, en 1916:

« Durant les hostilités de 1914-18,
l'armée de l'air suisse hérita de 10 à
15 avions belligérants, allemands et
autrichiens, venus se poser sur no-
tre sol. Or, un jour de l'automne
1916, elle faillit bien en avoir deux
de plus... et pas des moindres puis-
qu 'il s'agissait de deux Spad, les
plus célèbres avions de chasse fran-
çais de l'époque. Par une belle jour-
née de cet automne, presque jour
pour jour une année après le raid
de l'avion allemand, sur le coup de
midi, alors que les rues sont encore
pleines de monde, un vrombisse-
ment puissant et inhabituel se fait
entendre. Tout à coup apparaissent
deux avions volant très bas et por-
tant les cocardes françaises. Ils
prennent la rue Numa Droz en enfi-
lade pendant quelques secondes,
font ensuite des évolutions sur la
ville. Us finissent par repérer le
terrain des Eplatures... où ils vont
se poser. C'est à partir de là que
l'affaire devient croustillante. Car,
par cette manœuvre, ils passent de-

vant le parc de la ville portant
maintenant le numéro 16 au boule-
vard des Eplatures où ils s'arrêtent
à proximité.

» A l'époque, poursuivit Eugène
Leuthoil d, la route cantonale actuel-
le n'existait pas. Elle se trouvait
plus au sud, parallèle à la voie
ferrée, continuant le tronçon qui
subsiste encore près de la halte
CFF d'Eplatures - Temple, jusqu'à
Bonne Fontaine. Ce qui fait que la
villa et les fermes qui se trouvent
actuellement au bord de la route
étaient isolées au milieu des champs
et desservies par de petits chemins
vicinaux , pas ' toujours faciles .à
trouver.

» Dans ce temps-là , la villa était
habitée par un bonhomme connu
pour ses sympathies pangermanis-
tes. Voyant tout à coup les avions
à cocardes françaises venir se poser
pratiquement sous son nez, il ne
fait qu'un bon au téléphone pour
alerter la police : « Une escadrille
d'avions français occupe les Epla-
tures. » Pendant ce temps, des cu-
rieux sont arrivés, répondant aux
signes des pilotes. Le dialogue est
bref: «Où  .sommes-nous ?, où est
la France ? ». Réponse vite donnée.
Merci les amis, au revoir. Et pleins
gaz, on redécolle.

» Tout fier d'avoir alerté les auto-
rités et croyant déjà avoir contribué
à la capture d'avions « ennemis »,
l'homme de la villa , qui rêve peut-
être déjà de la Croix de fer, voit ,
oh stupeur, les avions repartir aussi
vite qu'ils sont venus; les pilotes
n'avaient même pas pris le temps
de couper les moteurs.

» C'est tout doucement , en vélo,
que le représentant de la loi arri-
vera , un bon quart d'heure après
le départ des deux appareils... pour
entendre les clameurs furibardes du
vo'sin qui avait téléphoné. Il inter-
pelle les témoins qui sont là , les
mains dans les poches: « Vous savez,
dit-il en prenant sa grosse voix ,
que c'est la guerre et que ceux qui
auront renseigné ces pilotes sont
passibles des tribunaux militaires.
Vous aurez de mes nouvelles.

» Par la suite, conclut Eugène
Leuthold , les interpellés eurent bien
la visite d'inspecteurs. Mais on n'at-
tache pas de la fumée. Et c'est ainsi
que cette affaire se termina. »

Histoire de l'aviation

dans les

Montagnes neuchâteloises
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De haut en bas. — 1 : exposé aux Invalides à Paris après la guerre, un Taub
allemand , aux ailes caractéristiques. C'est ce type d'appareil qui avait bombardé
La Chaux-de-Fonds par erreur en 1915. — 2 : une vue du fameux chasseur Spad.
Deux de ces avions avaient fa i t  une escale éclair aux Ep latures en 1916. — 3 :
a f f luence  aux Reprises en 1915 autour du cratère creusé par la bombe du Taub
allemand. — 4 : pour la petite histoire, voici, en 1939, les restes de l'avion piloté
par Eugène Leuthold (qui nous raconte dans cette page quelques épisodes de
l'histoire de l'aviation dans les montagnes neuchâteloises) qui s'est écrasé aux
Eplatures. La carcasse disloquée laisse imaginer la chance du p ilote de s'en

être . .< _ . __  blessé, mais vivant...

La Chaux-de-Fonds
en guerre

—par erreur
de navigation !


