
Le régime de la douche écossaise
Les négociations de paix sur le Proche-Orient

Israéliens, Egyptiens et Améri-
cains ont été soumis une nouvelle
fois au régime de la douche écossai-
se hier, car bruits optimistes et sur-
tout déclarations pessimistes se sont
succédé, au point qu'il était difficile
de savoir le chemin parcouru vers
la paix pendant le séjour au Proche-
Orient du président Carter.

LE DEBUT DU SUSPENSE
La première incertitude a com-

mencé avec la réunion extraordinai-

Après avoir plusieurs fois  interrom-
pu violemment le premier ministre
israélien, M. Begin, la députée Heul a

Cohen a dû quitter la Knesset.
(Bélino AP)

re du Cabinet israélien, qui s'est ter-
minée à l'aube après plus de six
heures de discussions intenses. Les
traits tirés, le président du Conseil,
M. Menahem Begin , annonçait à la
presse qu'il « présumait » que le se-
crétaire d'Etat américain allait ren-
dre compte au Caire des décisions
israéliennes. Selon lui, le Cabinet
avait pris des « décisions raisonna-
bles » et il fallait s'attendre à « une
réponse positive » de la part du pré-
sident Sadate.

Tout laissait alors penser que le
Cabinet avait arrêté définitivement

sa position et qu'il y avait lieu d'es-
pérer.

A 10 heures du matin, le président
Carter était reçu par le Cabinet is-
raélien qui l'informait du fruit de
ses longues discussions de la nuit.
Apparemment, ce n'était pas ce que
le chef d'Etat américain attendait.
D'après la Télévision israélienne, les
ministres auraient approuvé une
partie des propositions de compro-
mis américaines a une majorité subs-
tantielle, mais plusieurs suggestions
restaient en suspens.

? Suite en dernière page

L'Europe malade de ses médicaments
La consommation pharmaceutique poursuit son escalade en Europe occi-
dentale, malgré les mises en garde de la Communauté qui a uniformisé,
dans les neuf pays de la Communauté, les contrôles qui empêchent que
soient mis sur le marché des médicaments n'offrant pas toutes les garanties

pour la santé publique.

En dix ans, la consommation to-
tale de produits pharmaceutiques a
augmenté d'environ 156 pour cent
en France, 135 pour cent en Italie,
80 pour cent en Allemagne, 69 pour
cent aux Pays-Bas, 67 pour cent au
Royaume-Uni et 41 pour cent au
Danemark, révèle la Commission des
Communautés dans son bulletin d'in-
formation.

RAISONS DIVERSES
Pour la commission, l'augmenta-

tion est due notamment à l'accrois-
sement et au vieillissement de la po-
pulation, au remplacement de médi-
caments anciens par des médica-
ments nouveaux et plus coûteux, à
l'extension du régime d'assurance-
maladie, à la modification progressi-
ve des maladies et des modes de trai-
tement, à l'augmentation du nom-
bre de consultations médicales et de

une importance selon les pays. Par
exemple, en France et en Italie,
l'augmentation du nombre et du coût
des ordonnances est le facteur le
plus significatif , alors qu'en Grande-
Bretagne l'augmentation de l'indice
des prix des produits pharmaceuti-
ques a plus d'importance qu'ailleurs.

? Suite en dernière page

médicaments prescrits, et à l'effort
de vente accru de l'industrie phar-
maceutique auprès des médecins.

Mais chacun de ces éléments prend

Mécanisme mis en marche
Système monétaire européen

Le premier ministre françai s, M. Barre, serrant la main du premier ministre
des Pays-Bas, M. van Agt, lors de son arrivée à Paris pour participer an
Conseil européen qui a décidé la mise en marche d'un nouveau système

monétaire. (Bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Le temps de Carter
OPINION 

Si une « paix négociée » a jamais
aussi bien porté son nom, c'est bien
celle qui se marchande ces jours
au Proche-Orient.

On est ici sur la terre d'élection
du palabre à considérer dans le
meilleur sens du terme, c'est-à-dire
où l'obj et avoué du négoce cache
un intérêt beaucoup plus grand.

Tout le monde veut vendre la
paix, à prix fort. C'est normal si
l'on admet que ce qui est rare est
cher. Mais de fait chacun, autour
du tapis, veut acheter dn temps, de
la durée. Une si difficile négocia-
tion, si elle n'aboutit pas rapide-
ment, n'est pas à considérer comme
un échec, ce que tout le monde
claironne déjà, tant il est vrai que
l'angoisse se vend mieux que l'es-
poir, pas un échec, mais une appro-
che de conclusion.

On _ n'achète pas du temps en
quelques heures, quand on en a tant
perdu, des années durant.

La procédure, U est vrai, est as-
sez inhabituelle. Le président Car-
ter a débarqué dimanche au bout
de la Méditerranée, avec un contrat
en blanc ou ne figure que le mon-
tant du marchandage le plus cher
de l'Histoire : 20 milliards de francs.

Il évalue ce qu'il peut s'assurer à
ce prix, pour les Etats-Unis. Israël
veut acheter sa sécurité et obtenir
des garanties fiables dans le temps
pour son statut d'Etat.

L'Egypte achète son développe-
ment économique pour les décennies
à venir.

Les Etats-Unis négocient une
stratégie globale dans cette région
du monde, un axe solide Istanbul -
Ryad qui englobe Le Caire et Jé-
rusalem. Une Turquie en peine de
maintenir son régime démocrati-
que, une Arabie où l'on complote
autour du trône en tendant l'oreille
vers l'URSS, une Egypte en proie
aux démons de l'intégrisme musul-
man, un Etat d'Israël dont rien ne
parvient à nuancer la nécessaire
intransigeance.

Beaucoup d'incertitudes pour as-
surer la permanence de l'approvi-
sionnement énergétique des USA et,

plus encore, la crédibilité de ses
alliances. Voilà de quoi lever bien
des tempêtes.

Ainsi on présente un Carter à
l'hallali, jouant son tout ou rien
alors que, plus prosaïquement, il
conduit à sa manière, un nouveau
style de diplomatie.

Carter travaille à découvert, sur
l'avant-scène, prenant publique-
ment des risques qui, traditionnel-
lement, sont l'enjeu de manoeuvres
d'arrière-scène.

Et s'il était fort , là où on veut
le voir si faible, aux abois même ?

Les pratiques de coulisses, c'est
le désastre du Vietnam, l'explosion
de l'Iran, l'imbroglio africain.

Carter pratique le risque avoué
et il déconcerte. Aussitôt on le nar-
gue. Parce qu'il cherche une autre
voie que celle de la force, voici
qu'on le donne pour faible. Israël
est dans le creux de la main des
Etats-Unis et c'est de là que Begin
tient la dragée haute à Washington.
Et Carter, et avec lui son adminis-
tration, accepte cette «donne» pour
parvenir à une solution non pas
imposée mais véritablement négo-
ciée, la seule valable dans le temps.

Car enfin , si les Etats-Unis vou-
laient taper sur la table, menacer
et imposer leur paix, tout serait
déjà accompli, mais pour combien
de temps ?

Reportons-nous quelques années
en arrière : quelles perspectives tra-
çait-on aux Palestiniens, et que peu-
vent-ils espérer aujourd'hui déjà ?
C'est un point à partir duquel on
peut évaluer le « marchandage à la
Carter ».

S'il était le seul à avoir vérita-
blement compris qu'il n'existe pas
de solution durable, pour personne,
en dehors d'un accord qui fasse la
part an peuple palestinien, eh bien !
cela en ferait déj à un.

Et si Carter doit payer cher sa
conviction, il aura néanmoins véri-
tablement oeuvré pour la paix, ap-
prochant de la solution , d'échecs en
échecs successifs, ce qui parfois est
la marque de la vraie puissance...

Gil BAILLOD

Un ancien préfet de Vichy inculpé
Pour crimes contre l'humanité

— par E. ANCIAN —
Près de 37 ans après la rafle du Vel-

d'Hiv, les 16 et 17 juill et 1942, M. Jean
Leguay, ancien délégué en zone occupée
du secrétaire général de la police na-
tionale de mai 1942 à janvier 1944, a
été inculpé hier après-midi par Mme
Anzani, juge d'instruction à Paris, de
« crimes contre l'humanité », pour son
rôle dans la politique antijuive du
gouvernement de Vichy.

L'ancien préfet de Vichy, âgé de 70
ans et résidant à Paris, a été laissé
en liberté.

UN INCULPÉ N'EST PAS
COUPABLE

En sortant du cabinet du juge, son
avocat, Me Yves Jaffre, qui fut il y a
plus de 30 ans le défenseur de Pierre
Laval, a lu une courte protestation :
« N'ayant jamais eu de 1940 à 1944
d'autres soucis que celui de protéger
et de défendre les Français contre l'oc-
cupant, je suis conscient d'y être par-
venu dans la mesure, limitée, des
moyens dont nous disposions alors. Je
ne redoute en aucune façon de rendre
compte de mon action à un représentant
du pouvoir judiciaire qui l'appréciera
avec indépendance et objectivité. Un
inculpé n'est pas un coupable, et je

suis certain d'être en mesure de le
démontrer ».

M. Leguay pourrait être traduit de-
vant une cour d'assises.

UNE PLAENTE DE KLARSFELD
L'inculpation de M. Leguay découle

d'une information judiciaire ouverte le

15 décembre 1978. A l'origine, une
plainte que Me Serge Klarsfeld, ani-
mateur de l'Association pour le juge-
ment des criminels de guerre nazis
ayant opéré en France, avait déposée
au nom de parents des victimes juives
de la rafle du Vélodrome d'Hiver, et
des Juifs baltes et bulgares, arrêtés le
14 septembre 1942.

Au cours d'une conférence de presse
hier matin, Me Klarsfeld a fait remar-
quer que c'était la première fois que
la loi du 26 décembre 1964 sur l'im-
prescriptibilité des crimes contre l'hu-
manité était appliquée en France.

« J'avais mis en cause M. Leguay
pour trois points, a expliqué Me Klars-
feld : pour sa participation à l'organi-
sation des grandes rafles parisiennes
des 16 et 17 juillet 1942, participa-
tion qui s'exprime dans les rapports
des commissions franco - allemandes
qui ont organisé cette rafle... ».

Au total , 12.884 personnes, dont 4051
enfants, avaient été arrêtées dans cette
rafle et déportées dans des camps de
concentration.

C'est encore M. Leguay « qui a pris
la décision de faire déporter les en-
fants des juifs arrêtés au Vel-d'Hiv »,
a accusé Me Klarsfeld. Dix jours après
leur arrestation , certains enfants
étaient déjà morts au camp de Pithi-
viers ».

? Suite en dernière page

Mariage
à l'iranienne

Un ingénieur de Chahr-e Kor,
près d'Ispahan, a été contraint
à épouser une prostituée, en rai-
son de l'application stricte des
principes islamiques en Iran.

IM. Bani-Talebi, a rapporté hier
le journal « Kayhan », après de
longs pourparlers, s'était mis
d'accord dimanche soir avec une
prostituée de la ville. Il se hâtait
vers un lieu d'accueil quand la
femme qui marchait à son côté
a été reconnue par des habitants.

Tous deux ont été entraînés
vers le Comité révolutionnaire lo-
cal où un mollah (prêtre chiite)
les a déclarés immédiatement
mari et femme en leur ordonnant
de mener une vie pieuse, (afp)

Pour la quatrième journée consécutive

Plusieurs milliers de femmes ont
manifesté hier sur le campus de
l'Université de Téhéran, pour pro-
tester contre les atteintes à leurs
libertés sous le nouveau régime
islamique.

C'était la quatrième journée consé-
cutive de protestation des femmes.
Hier, le nombre des manifestantes
était sensiblement inférieur aux pré-
visions. Du campus, les femmes se
sont rendues en cortège place de la
Liberté, dans le centre de la capi-
tale.

Une déclaration du gouvernement
provisoire semblait avoir désamorcé

la colère des femmes. Le vice-pre-
mier ministre Abbas Amir Entezam
a fait une mise au point sur la tenue
vestimentaire des femmes fonction-
naires. Il a déclaré qu'elles n'étaient
même pas obligées de porter une
écharpe pour travailler. « Mais elles
doivent se vêtir avec dignité et évi-
ter de paraître négligées ou indécen-
tes dans leurs bureaux ».

Des étudiantes en blue-jeans, des
mères de famille et des employées,
participaient à la manifestation
d'hier. Dans la foule, quelques hom-
mes qui accompagnaient des amies
ou une épouse.

«NOUS VOULONS
DES DROITS ÉGAUX»

Un petit groupe d'intégristes mu-
sulmans rassemblé derrière une bar-
rière scandait des slogans religieux,
mais n'a pas tenté d'attaquer les ma-
nifestantes comme ce fut le cas ces
jours derniers. Un autre groupe dis-
tribuait des tracts demandant aux
Iraniennes de se conformer aux lois
islamiques en portant le voile.

Le gouvernement, de même que
les chefs religieux, avaient mis en
garde contre toute violence contre
les femmes qui manifestent, décla-
rant que les agresseurs s'exposaient
à des peines de deux à huit mois de
prison.

Deux Françaises représentant le
mouvement féministe en France par-
ticipaient à la manifestation ainsi
qu'une militante américaine.
Des pancartes proclamaient : « Nous

voulons des droits égaux », et « non
au voile ». (ap)

Les femmes manifestent à Téhéran

CANTON DU JURA

Programme
de transition

pour les routes

AFFAIRE HEUSLER
A PORRENTRUY

Tentative de suicide
Lire en page 9

COMPTES
DE LA CONFÉDÉRATION

Meilleurs que prévus
Lire en page 13



Serge Lama au Palais des Congrès à Paris
Un exploit de chaque jour durant trois mois

Mitraillé par les photographes de presse , Serge Lama embrasse Romy Schneider.

Chaque soir, depuis le 9 janvier,
dès qu'il entre en scène avec ses six
musiciens, une gigantesque vague d'ap-
plaudissements produite par 3709 pai-
res de mains déferle de l'immense salle
en gradins du Palais des Congrès à
Paris. Aussitôt qu 'il commence sa pre-
mière chanson, une sorte de magné-
tisme se dégage de lui et envahit cha-
cun des 3709 spectateurs qui ont loué
leur place souvent plusieurs mois à
l'avance afin de voir sur la gigantesque
scène cet homme qui va les fasciner
durant deux heures, se battant avec
pour seule arme sa puissante person-
nalité : Serge Lama.

En effet, la plupart des artistes qui
osent se produire au Palais des Congrès
mettent des atouts spectaculaires dans
leur jeu. Un grand orchestre et des
choristes, des effets de lumière et de
fumées pour Michel Sardou , par exem-
ple. Des corps de ballet pour d'autres.
Lama, lui , ne compte que sur lui. Sea
musiciens, la même formation qui l'ac-
compagne depuis des années, sont dis-
posés sur des praticables, au milieu de
la scène, subtilement et discrètement
éclairés. Et le grand espace vide de
cet énorme plateau renforce encore la
puissance de Serge Lama , qui va le
remplir seul. C'est une sorte de fasci-
nation que l'on ressent, qui mobilise
toute l'attention sur les textes des
chansons, le sobre jeu de scène soutenu
par des jeux de lumière qui ne feront
que mettre en valeur les expressions
de Lama, ses gestes sûrs et directs.
Et son pouvoir est tel que le specta-
teur le plus éloigné de la scène sera
convaincu que Lama chante pour lui,
il se sentira concerné au même titre
que le privilégié du 1er rang. Lama
est impressionnant de force et de s)im-
plicité, deux qualités qu'il est très
difficile de réunir lorsqu'on a en face
de soi près de quatre mille personnes
suspendues à ses lèvres et à ses gestes.
Quatre mille personnes qu'il faut tenir
à bout de bras durant toute la durée
du récital . C'est une performance ex-
haltante pour l'artiste, bien sûr, mais
aussi pour le spectateur qui sera sub-
jugué tant par le gigantisme des lieux
que par l'intensité de la présence de
Serge Lama.

UN GROS RISQUE
Ajoutant encore à la difficulté d'as-

surer un aussi large auditoire (il est
prévu près de 300.000 personnes du
9 janvier au 8 avril , date de la der-
nière) et aussi d'être à même de pré-
senter environ 90 récitals durant ces
trois mois, Serge Lama propose un tour
de chant composé de seize chansons
nouvelles que le public ne connaît pra-
tiquement pas. C'est là un gros risque
si l'on sait que le public qui va voir
une vedette désire avant tout entendre
d'elle ses chansons les plus connues.
Et ce risque, Lama l'assume avec une
sûreté superbe. Il faut dire que ses
récentes compositions sont de la même
qualité que ses plus anciens succès (il

en offre quelques-uns en seconde par-
tic). Il nous a explique la raison de
cette constance pendant l'entretien
qu 'il nous a accordé lors de son récent
passage à La Chaux-de-Fonds (voir
« L'Impartial » des 6 et 11 décembre)
et ce récital n'en est que la confirma-
tion. Pudique dann « Les amitiés par-
ticulières » , dramatique dans « Au Chili
comme à Prague » , drôle dans « Soirée
sympathique » ou « Le cate du lycée »,
émouvant dans « Moyennant quoi » ou
« Mon frère », pathétique dans « Les
glycines » ou « Les pas beaux les pas
belles », il transmet au spectateur tous
les sentiments de la vie, il les « vit »
lui-même avec une force incroyable.
Et ce sera encore « Une île » , « Tarzan
est heureux » avec l'apparition du «hé-
ros», l'imposant percussionniste en
l'occurrence, venu du fond de la scène
sur une liane et vêtu d'une peau
de bête ; ce seront encore d'autres
chansons extraordinaires, œuvre de
Lama et Alice Dona ou Yves Gilbert ,
le pianiste. Et au milieu du tour de
chant , un hommage à Jacques Brel
avec l'émouvante interprétation du
« Plat pays ».

C est un spectacle d'une dimension
fantas t ique que propose Serge Lama
au Palais des Congres , une dimension
qui est due tant à son talent et à sa
personnalité qu 'au gigantisme de la
salle. Un spectacle d'une émotivité
qu 'aucun autre contexte ne pourrait
offrir.

Serge Lama reçoit chaque soir ses
admirateurs dans sa loge pour une

séance de signature.

Une grandiose «première»
Le 15 janvier dernier avait lieu la

« première » de Serge Lama au Palais
des Congres. Pourquoi une première
qui est en fait la septième représen-
tation ? Parce qu'une première doit
offrir un spectacle rodé , un spectacle
qui tourne rond. C'est qu 'il sera pré-
senté au public blasé formé de ce que
l'on nomme le « Tout Paris ». Nous
avons eu le privilège d'être parmi les
quatre ou cinq cents invites installés
aux premiers rangs. L'ambiance de cet-
te soirée est assez exceptionnelle. Le
spectacle commencera avec trente mi-
nutes de retard car certains invités se
feront attendre. Ces invités sont gens
du spectacle, comédiens et acteurs de
cinéma, gens de la politique, avec quel-
ques ministres* gens de radio et de
TV, vedettes du sport, etc. Ils sont
là pour voir Serge Lama, bien sûr, mais
aussi pour montrer qu'ils sont là et
voir qu'il eat là. C'est une débauche
de fourrures, de toilettes et de bijoux.

La foule d'un soir de «première» . Mais chaque soir, durant trois mois, la salle
sera comble. On loue même les marches d' escaliers !

On s'apostrophe, on se congratule, on
se « ...à bientôt, on s'téléphonera » à
qui mieux mieux. Le public « payant »
applaudit les plus marquants des in-
vités lors de leur entrée, il est donc
de bon ton pour eux d'arriver un peu
en retard. Certains en seront toutefois
pour leurs frais, qui arriveront lorsque
les lumières seront éteintes.

Dès vingt heures, l'organisateur, M.
Roland Hubert, ses deux fils et son
collaborateur M. Ménard, sont sur le
qui-vive. Chaque invité est accueilli ,
dirigé sur sa place. Lesi photographes
de presse sont à l'affût ; soudain ils se
précipitent, les flashes crépitent car
voici Annie Girardot et son ex-mari,
Isabelle Aubret, Guy Lux, Georges
Moustaki , Annie Duperey, Marcel
Amont, Shake, Sim, Colaro, Jean-Mi-
chel Caredec, Marie-Paule Belle, Alice

Dona , Françoise Mallet-Jons... un im-
posant défilé de personnalités.

Toute simple, souriante, d'une beauté
éblouissante, voici la « reine » de la
soirée, Romy Schneider. Serge Lama
lui dédiera « Je t'aime à la folie... Ro-
my ! », il chantera dans la salle, juste
en face d'elle, il l'embrassera , bom-
bardé à bout portant par les éclairs des
flashes. Tout un spectacle en marge du
spectacle !

Après la soirée, deux ou trois cents
invités se retrouvent à l'hôtel Méri-
dien (Serge Lama y a pris ses quar-
tiers pour trois mois) où un salon a
été décoré. Punchs, whiskics, vodka
sont servis avant que l'on s'installe
pour déguster les mets rafinés d'un
gigantesque buffet chaud et froid com-
posé de « Pintadeau forestière », « Filet
de sole en aspic Alexandra », Médail-
lon de saumon en Bellevue », « Ballo-
tine de poularde aux pistaches », « Ter-
rine de lapereau truffée aux pru-

neaux »... et une quinzaine d'autres
plats , tous aussi raffinés.

Après le repas, Serge Lama s'in-
quiète du bien-être de chacun , a un
mot aimable pour chaque invité , reste
un moment à chaque table , tandis que
le Champagne coule à flot ininterrom-
pu. Il est cinq heures lorsqu'on se sé-
pare.

L'ambiance a été cordiale, on s'est
senti à l'aise, véritablement « en fa-
mille ». M. Roland Hubert a le sourire,
c'était une « première » réussie. Et pour
nous une soirée inoubliable !

(Texte et photos René DÉRAN)

Jeux de mains et jeux de mots
Les Frères Jacques au Théâtre

Les Frères Jacques représentent à
plusieurs titres un phénomène dans le
monde du spectacle. Tout d' abord , on
pourrait penser que 34 ans de « vie
commune » et une dizaine de milliers
de spectacles créent des habitudes en-
gendrant la monotonie. Il n'en est rien.
Ces cinq garçons (le pianiste accompa-
gnateur - compositeur - arrangeur Hu-
bert Degex fai t  partie intégrante du
groupe) ont conservé toute leur spon-
tanéité et leur jeunesse et ils laissent
voir un tel plaisir de chanter que l'on
croirait assister à leur premier récital.
On pourrait croire aussi que la lassitu-
de gagne le public, à entendre pour
la ixième fois  des chansons comme
« La queue du chat », « La Marie-Jo-
sep h » ou « Méli-mélo ». Là encore, il
n'en est rien et le répertoire des Frères
Jacques a conservé une fraîcheur qui
fai t  qu'à chaque fo i s  qu'on assiste à
leur récital , c'est une découverte to-
tale. On pourrait craindre aussi qu'une
aussi longue carrière fasse apparaître
leur numéro comme un peu uieiïlot.
Ld encore, il n'en est rien et Les Frères
Jacques conquièrent allègrement à
chacune de leurs apparitions un public
nouveau, un public jeune.

U faut  dire que rien n'est compa-
rable à ce spectacle total , qu'est leur
tour de chant. La subtilité du verbe
est aussi importante que celle du geste
ou de la musique ; chaque chanson est
une mini-comédie mise en place avec

une minutie d' orfèvre.  Et c'est un dé-
ferlement de personnages, de chapeaux,
de capes et de moustaches, tranchants
avec la rigueur des traditionnels col-
lants et gants blancs. Spectacle athlé-
tique, spectalce de mime étonnamment
suggestif ,  spectacle musical aussi bien
sûr, spectacle tout en jeux de mains
et jeux de mots que celui o f f e r t  di-
manche soir au Théâtre à un public
aussi dense qu'enthousiaste.

Spectacle aussi admirablement dosé
où la fantaisi e de la « Chanson sans
calcium », de «La voix du sang », de
« La ceinture », de « La confiture »,
« Les fesses  », ou « L'étrange concert »,
contraste avec la poésie de « La lune
est morte », ou « La branche » et la
rigueur de « 300 millions », « Bon Dieu
où est ce peloton » ou même « Frédo »
en un équilibre savant.

C'est une soirée pleine de vie, pleine
d'humour et de rêve que présentent ces
Frères Jacques, une soirée hors du
temps durant laquelle on se délecte
de la finesse de chaque détail , comme
on savoure un mets délicat en tentant
d'identifier l'arôme de chaque épice
qui l'assaisonne.

Une soirée que l'on n'oublie pas mais
que l'on redécouvrira avec le même
plaisir lors de leur prochain passage !
Le dernier sans doute, puisque les
Frères Jacques envisagent de mettre
f i n  à leur carrière l' an prochain. Déjà ?
serait-on tenté de dire ! (dn)

«Tapage nocturne» de Marc-Gilbert Sauvajon
Bon spectacle du Club littéraire de la SSEC

Depuis cinquante et un ans que le
Club littéraire anime les soirées an-
nuelles (et autres) de la grande entre-
prise qu 'est la SSEC, pour notre plaisir
et le sieri^ il se renouvelle constamment.
Certes, il a choisi , dès les débuts de son
activité, de se consacrer au divertisse-
ment, ce qui l'a amené à interpréter
des pièces dites « de boulevard », con-
sidéré péjorativement par les uns, avec
faveur par les autres. Pour nous, il
n'y a pas de choix à faire : comme il
faut de tout pour faire un monde,
il faut également de tout pour faire
un bon théâtre, entendons par là notre
belle salle en quelque sorte municipale,
qui se doit de toute évidence de pré-
senter un programme éclectique. D'ail-
leurs, il n'y a pas que du bon ou du
mauvais théâtre, nous passons, à tra-
vers mille et une nuances, du comique
au tragique sans difficulté. Ou bien
nous nous ennuyons, ou pas : là est la
question, comme disait Shakespeare. Or
à la pièce de Sauvajon, nous ne nous
sommes pas ennuyé un instant, à cause
de ces deux actes bondissants et re-
bondissants d'une part , de leur inter-
prétation ensuite. Toute une équipe
formée d'anciens et de nouveaux, mais
qui fournit la preuve de son grand et
sérieux travail pour interpréter une
comédie tenue pour légère : l'est-elle
autant qu'on le dit ?

L'auteur est un orfèvre en la ma-
tière. Il connaît toutes les ficelles de
la scène, du jeu de mots, il sait faire
rire, il sait aussi émouvoir. Et surtout
amener des surprises qui vont changer

brusquement la pièce. Un vieux gredin
des affaires, Varescot, s'est taillé lui-
même, partant naturellement de rien,
un véritable empire dans la chaussure.
Il est un bourreau de travail, fait
venir jour et nuit sa secrétaire, pour
précisément travailler (l'essentiel) mais
aussi pour autre chose, entre deux let-
tres. On pourrait penser que Sauvajon
va nous donner la figure classique de
la secrétaire de comédie, qui se prête
comp'aisamment aux fantaisies d'un
patron richissime. Varescot a beau
avoir 83 ans, il n'en est pas moins
(encore) homme. Il tente... Caroline se
défend. Et même si bien qu'elle le
griffe, le bouscule, il tombe et meurt
sur un coin de table plus traître que
son agresseur. On entend un grand
cri, et c'est le tapage nocturne. Toute
la famille, que le despote tient à sa
merci dans sa maison et à sa solde,
l'ayant terrorisée toute sa vie sadique-
ment et voluptueusement, arrive au
sa'cn, la secrétaire vient avouer son
crime (qui pourrait être de la légitime
défense, mais alors il n'y aurait plus
d'intrigue) et c'est là que tout com-
mence. Mourir d'un viol ? Et l'hon-
neur de la famille ? On trouve un
moyen ingénieux : le petit fils en rup-
ture de ban , Frank Varescot, va se
déclarer coupable... contre quinze mil-
lions ! Mais le commissaire Legrand,
qui connaît bien le clan, aime Maria
Varescot , hait de mâle haine le pa-
triarche, ne l'accepte pas. Survient l'au-
dition d'un disque enregistré par le vieux
sadique, modèle du genre : c'est pré-

cisément son petit-fils Frank, qui lui
ressemble comme un... petit-fils, qu'il
déclare héritier de la partie profitable
de ses biens. Mais Frank, finalement,
refuse de séjourner dans l'« archipel »
empoisonné et part... avec la secré-
taire. A ce prix , le commissaire ad-
mettra la thèse de l'accident. C'est
drôle, c'est bien inventé, bien ficelé,
truculent, pas vulgaire : bref , amusant.

Formation très homogène que ces
interprètes, qui ont monté une mise
en scène collective, mais signée en
définitive par André Ummel, dans un
décor judicieux de Jean-Marie Juvet ,
animateur du club, qui dit précisément
avec tout l'accent qu'il faut le discours
sarcastique du capitaine d'industrie dé-
funt. Nous ne détaillerons pas ni ne
distinguerons les mérites spécifiques de
chacun des acteurs. Us sont les Roger
Stocker, Marcel Etienne, Christian Ju-
bin (Frank, mention spéciale pour la
très grande aisance de son jeu), André
Ummel (le commissaire, éloquemment
interprété), J. M. Juvet, déjà nommé.
Côté filles : Maryse Parel, dans le rôle
difficile de Maria , Nelly et Sylviane
Piaget , Danièle Fénart (la jolie secré-
taire), Maria Farkas, Dany Perrin. Une
réussite, qui va sans doute être portée
sur d'autres scènes, de villages en
particulier, lesquels ne verraient ja-
mais de théâtre sans ces troupes dé-
vouées. Souhaitons aussi que Sauvajon
aille « taper nocturnement » au Locle
et, un samedi après-midi, pour notre
Club des loisirs.

J. M. N.

Pour madame
Un menu

Escalopes de veau aux cham-
pignons
Epinards en branches
Chips
Fruits frais

ESCALOPES DE VEAU
AUX CHAMPIGNONS

4 escalopes assez épaisses mais cour-
tes; 150 g de champignons de Paris;
un peu de mie de pain; persil, estragon;
'40 g de beurre; 1 dl de bouillon de
viande; 1 citron; 4 croûtons.

Préparer une farce avec les champi-
gnons lavés et hachés, la mie de pain
et les fines herbes. Assaisonner.

Faire dorer dans le beurre les esca-
lopes. Mettre sur chacune une bonne
cuillère de farce, arroser avec le bouil-
lon, couvrir et laisser mijoter une demi
heure environ.

Faire frire les croûtons dans le beur-
re, placer une escalope sur chaque
croûton et arroser avec le jus de citron.

Seize organismes d'entraide suisses
ont dressé à l'occasion de l'Année de
l'Enfance une liste commune de projets,
qui s'intéressent plus particulièrement
aux orphelins. Pain pour le Prochain
qui présente cette liste souligne que
ces projets sont soumis à l'attention
des communes, d'autres collectivités
publiques, ainsi qu'à la Chaîne du
Bonheur qui prévoit une campagne
cet automne. Les dons affectés seront
versés à chacun des organismes parte-
naires. Cette liste commune remplace
cette année le pool des projets consti-
tués par la Communauté de travail
qui réunit Swissaid, l'Offrande de Ca-
rême, Pain pour le Prochain et Hel-
vetas. Bien entendu ces quatre organi-
sations maintiennent chacune leurs ac-
tivités propres qui s'étendent à bien
d'autres domaines de la coopération
au développement, (spp)

Année de l'enf ance :
entraide

Uniformité
Certains de nos concitoyens, tout en
affirmant leur sentiment fédéraliste, ne
cessent de se plaindre que telle ou telle
règle ne soit pas la même dans toute
la Suisse.
« Rendez-vous compte, un petit pays
comme le nôtre et nous n'avons pas les
mêmes règles fiscales! Et nous n'avons
pas les mêmes programmes scolaires!»
Mais en fait , serons-nous plus heureux
lorsque Saint-Gallois, Tessinois et Neu-
châtelois auront dû en tout s'adapter à
un même modèle?
Les libéraux ne le croient pas.

PARTI LIBÉRAL, La Chaux-de-Fonds
Président : Roger JOSEPH,
Rue du Locle 1 b
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Les Planchettes ? Cest petit, mais bien animé!
La Société de développement fait le point et s'équipe

Rares sont sans doute les petites localités connaissant une vie sociale aussi
animée que Les Planchettes. Le mérite en revient bien sûr à l'état d'esprit
des quelques deux cents habitants, mais surtout au dynamisme remarquable
de la Société de développement, qui n'a jamais eu peur de prendre des
initiatives et qui mène une politique d'animation, d'équipement et de
« relations publiques » fort intelligente. C'est elle notamment qui a doté
le village de cet équipement toujours plus apprécié depuis une quinzaine
d'années qu'est le sympathique Pavillon des fêtes, ce vestige de l'Exposition
nationale suisse de Lausanne. Et il suffit de jeter un coup d'œil sur l'année
écoulée pour prendre la mesure du rôle précieux que joue la Société de
développement dans la qualité de vie des Planchottiers et dans le rayonne-

ment des Planchettes. (Imp)

Dernièrement, les membres de la so-
ciété se sont réunis en assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. A. Bon-
net. Celui-ci, après les salutations à
une assistance fort nombreuse, a fait
le point sur l'année dernière.

QUE DE RÉJOUISSANCES !
Cette année riche en activité a com-

mencé par la finale du match aux
cartes, réservé aux Planchottiers et
remporté de haute lutte par Henri
Benninger. Ces matches aux cartes
connaissent d'année en année un suc-
cès grandissant.

Au mois de février, les enfants de
Bardouville, le village normand jume-
lé avec la commune des Planchettes,
sont venus pour la première fois en
Suisse. Ils ont été accueillis chez l'ha-
bitant. La Société de développement a
organisé à leur intention la visite d'une
fabrique de chocolat. Cette semaine de
vacances blanches restera pour ces en-
fants un souvenir inoubliable. Avec cet
échange, l'un des buts du jumelage est
atteint, puisqu'ainsi les enfants des
deux communes ont la possibilité de
jouir de vacances à la portée de tous.
Cette année, ce sont les jeunes Plan-
chottiers qui iront à Bardouville, en
juillet prochain.

Le 29 avril a eu lieu le match au
loto de la société, qui a connu comme
de coutume un beau succès. C'est aussi
l'occasion pour le chœur-mixte, l'école,
les unions cadettes et le jardin d'en-
fants de se refaire une santé avec le
bénéfice reparti.

Les 6 et 13 mai, la société a servi
deux apéritifs pour des mariages. Cela
représente 150 à 200 personnes à cha-
que mariage. Le comité a décidé de ne
plus servir de repas de noces, mais en
revanche d'accepter de servir les apéri-
tifs, parce que d'une part , avec un per-
sonnel réduit, la société réalise un bé-
néfice non négligeable.

Le 4 mai, jour de l'Ascension, la
vente paroissiale s'est déroulée comme
d'habitude au Pavillon des fêtes. Les
19 et 20 mai , les soirées du chœur-
mixte attirèrent un nombreux public.
Le 21 mai , la société a servi 120 repas
aux invalides militaires. Huit jours
plus tard , la société recevait le Rotary-
Club des Montagnes neuchâteloises
pour la célébration de son 50e anni-
versaire. Les remerciements et félici-
tations reçus après cette manifestation
sont tout à l'honneur du comité et
surtout du chef de cuisine M. Chs.
Barbezat. Le 11 juin , le chœur d'hom-
mes « La Céciliènne », de La Chaux-de-
Fonds organisait une kermesse au Pa-
villon.

Ensuite, ce fut la pause d'été jusqu'à
la Fête nationale. Le comité de la so-
ciété a estimé judicieux de donner un

autre relief a cette fête. Elle a donc
simplifié la partie officielle et donné
plus d'importance à la partie récréati-
ve. D'après les échos reçus, l'expérien-
ce est à renouveler.

Le 26 août, la Société des sentiers
du Doubs a tenu ses assises annuelles.
Au cours de ce même week-end a eu
lieu la fête villageoise, qui reste sans
conteste le clou des manifestations
planchottières. Le 9 septembre, la so-
ciété a servi l'apéritif à un mariage
réunissant 200 personnes. Les 16, 17
et 18 septembre, la société a organisé
le déplacement des Planchottiers à
Bardouville. La réception que les Fran-
çais ont réservée à leurs amis suisses a
été extraordinaire. Nul doute que cha-
cun en garde un merveilleux souvenir.

Le 30 septembre, 150 repas ont été
servis à l'Amicale du collège des
Monts. Le 5 octobre, la section TCS
de Lausanne était l'hôte du Pavillon
pour un dîner. Le 7 octobre a eu lieu
le traditionnel souper du village. C'est
l'occasion ce soir-là pour la société de
remercier tous ceux qui ont œuvré à
la fête du village en leur offrant un
repas et une soirée récréative.

Le 8 octobre, la VPOD, section Ser-
vices industriels, organisait sa tradi-
tionnelle torrée. Du 2 au 13 octobre, le
Centre de rencontre de La Chaux-de-
Fonds profitait des locaux pour ac-
cueillir et divertir les enfants dont les
parents travaillent pendant les vacan-
ces d'automne ; quelque 300 gosses ont
bénéficié de cette aubaine.

Ce fut ensuite la fermeture hiverna-
le du Pavillon, mais la société orga-
nisait dès novembre le premier match
aux cartes, suivi de cinq autres éche-
lonnés à un mois d'intervalle. Ces mat-
ches ont lieu dans le* trois restau-
rants de la commune. Enfin, le 16 dé-
cembre, le comité s'est réuni pour ren-
dre visite aux personnes âgées et iso-
lées de la commune, en leur appor-
tant une corbeille garnie. Au total, on
constate que la Société de développe-
ment a organisé 26 manifestations,
dont 15 à l'intérieur du Pavillon.

REALISATIONS: PISTE DE FOND
ET AMÉLIORATIONS

AU PAVILLON
M. Bonnet a aussi relevé les réalisa-

tions accomplies durant cette année.
L'automne passé, une piste de ski de
fond a été balisée. Malheureusement,
vu le manque de neige, elle n'a pas en-
core eu beaucoup de succès. La réali-
sation de cette piste a été possible
grâce à la collaboration de l'Associa-
tion pour le développement de La
Chaux-de-Fonds, puisque cet hiver les
piquets ont été prêtés et le damage de
la piste effectué gratuitement. M. Bon-
net a profité de l'occasion pour remer-
cier propriétaires et fermiers de leur
compréhension.

Plusieurs travaux ont été réalisés au
cours de l'année au Pavillon aussi. La
cuisine a été modernisée avec la pose
de planelles, d'un évier supplémentai-
re et d'un bloc de cuisine en bois dur.

Les sanitaires ont été rénovés, les pla-
ques d'eternit du toit changées, le cô-
té extérieur nord du Pavillon bétonné.
De plus, un mur de pierres de taille
avec toit a été réalisé au centre du vil-
lage, pour la pose d'un plan de che-
mins pédestres communaux. Cinq au-
tres plans identiques ont été posés à
différents endroits du territoire com-
munal grâce à l'obligeance de l'usine
du Châtelot qui en a assuré la réalisa-
tion. La Société de développement, elle,
y a participé financièrement.

Pour terminer, M. Bonnet a remer-
cié tous ceux qui , d'une manière ou
d'une autre, soutiennent la société.

FINANCES SAINES
ET RÉÉLECTION DU COMITÉ

Les finances de la société sont sai-
nes. Cette année, on a enregistré une
augmentation de fortune de 5191 fr. 55,
le montant des recettes s'élevant à
58.311 fr. 10 et celui des dépenses à
53.119 fr. 55. Le rapporteur de la com-
mission des comptes, M. W. Ferrier ,
a recommandé à l'assistance de donner
décharge des comptes, reconnus exacts
et bien tenus, au caissier, M. J. Baum-
gartner, qui présentait le rapport de
caisse. Comptes et rapports furent
adoptés à l'unanimité.

Le président, M. A. Bonnet, a été
réélu par applaudissements. Aucune
démissions n'ayant été enregistrée au
sein du comité, l'assemblée en a réélu
tous les membres en bloc. Les vérifica-
teurs seront pour l'an prochain M. W.
Ferrier (ancien) , Mme F. Monnier (sup-
pléante de l'an dernier) et M. M. Por-
ret (nouveau suppléant).

PROGRAMME CHARGÉ
ET ACHAT D'UNE CITERNE

Le programme de l'année 1979 est
déjà bien rempli, puisqu'une douzaine
de manifestations sont fixées.

En ce qui concerne les travaux à en-
treprendre, la Société de développe-
ment va poser des signaux dirigeant
les automobilistes vers le parking de la
place du Pavillon, afin de soulager le
centre du village. Le comité s'occupe-
ra également de remettre en état la
piste de fond et d'installer de nou-
veaux chenaux au Pavillon.

La société n'a pas de citerne à eau.
Elle se ravitaille à la citerne des abat-
toirs. Jusqu'à présent, cela ne posait
pas de problème, puisque le logement
des abattoirs n'était occupé que le
week-end. Or, le Conseil général vient
d'adopter un crédit pour la réfection
de cet appartement, qui sera doréna-
vant habité à l'année. La citerne exis-
tante, d'une contenance de 10.000 litres
devient donc trop petite. Aussi le co-
mité propose-t-il d'en faire construire
une nouvelle à côté du Pavillon. Deux
devis sont présentés, l'un pour une ci-
terne de 23 m3 (environ 14.000 fr.),
l'autre pour une citerne de 40 m3 (en-
viron 17.000 fr.). La société peut se
permettre cette dépense au vu de ses
finances saines. Après une discussion
ayant permis d'examiner diverses
questions pratiques, un crédit de 17.000
francs est accepté à la majorité, la ci-
terne de 40 m3 étant préférée vu son
coût peu supérieur. Les travaux débu-
teront en avril.

Dans les divers, M. A. Jacot se fit
l'interprète de l'assemblée pour féli-
citer et remercier le comité pour l'ex-
cellent travail qu'il effectue tout au
long de l'année dans une ambiance de
franche camaraderie. La partie offi-
cielle terminée, plusieurs personnes ont
présenté des films et diapositives sur la
construction du Pavillon et sur le
voyage des Planchottiers à Bardou-
ville. (yb)

Une conduite saute à nouveau
Avenue Léopold-Robert

Décidemmcnt la ville de La Chaux-
de-Fonds joue de malchance avec ses
conduites d'eau. Hier, en effet, sur le
coup de 6 h. du matin, l'une d'entre
elles, une des plus vieilles aussi, a une
nouvelle fois sauté au début de l'ave-
nue Léopold-Robert, provoquant des
dégâts très importants estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
Sur une trentaine de mètres, la chaus-
sée ainsi que les deux trottoirs se sont
littéralement soulevés. Il y a quelques
mois, cette conduite s'était déjà rom-
pue à peu près au même endroit.

Les caves des immeubles No 2, 4 et
6 de l'avenue Léopold-Robert ont été
inondées. Par endroit, on a même en-
registré jusqu'à 40 centimètres d'eau.
Cette dernière s'est également infiltrée
dans l'immeuble abritant l'Hôtel judi-
ciaire endommageant du même coup
de nombreux dossiers.

De 6 h. à 15 h., les PS, au nombre
de 4, sont intervenus pour évacuer cet-
te eau au moyen notamment du ca-
mion tonne-pompe, sous les ordres du
major Jean Guinand , commandant du
Bataillon des sapeurs-pompiers de la
ville. Les Travaux publics ont éga-

lement participé activement aux opé-
rations. Une entreprise spécialisée a
rapidement été alertée. Elle a immé-
diatement entrepris les travaux de ré-
fection, travaux qui demanderont tou-
tefois plusieurs jours avant que la cir-
culation ne soit rétablie sur ce tron-
çon, (md-photo Impar-Bernard).

Rencontre «in cor pore Conseil
communal - Conseil d'Etat

Pour évoquer les problèmes de l'élimination
des déchets, de l'économie, etc.

« Evénement » politique, car une
telle rencontre n'est pas fréquente,
le Conseil d'Etat neuchâtelois et le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds doivent se retrouver, demain,
pour passer en revue toute une sé-
rie de problèmes d'intérêt commun.

Cette réunion, qui doit en prin-
cipe mettre en présence les deux
exécutifs « in corpore », n'est pas
motivée par un contentieux parti-
culier. Il s'en est déjà tenu de pa-
reilles entre le gouvernement et
d'autres Conseils communaux. Mais
ici c'est une « première », et elle
doit être l'occasion de débattre d'un
certain nombre de questions im-
portantes, mal résolues, préoccu-
pant les deux autorités. Par exem-
ple celles relatives à la situation
économique chaux-de-fonnière. Ou
encore celles concernant l'hôpital.

Un des « gros morceaux » de la
rencontre devrait être toutefois un
tour d'horizon des problèmes de l'é-
limination des déchets. Ce domaine
aux innombrables implications , aux
multiples difficultés techniques, po-
litiques, financières, psychologiques,
a pris de court toutes les autorités,
à tous les échelons. Les structures
administratives en place ne sont
guère faites pour en faciliter l'ap-
proche. Les problèmes a résoudre,
les équipements à créer et à gérer,
les services concernés, dépendent de
différents départements, ce qui rend
difficile une politique globale et une
coordination optimale des efforts.

Sur le plan communal déjà , ce
n'est pas sans peine, et progressi-
vement, qu'on s'efforce de parve-
nir à instaurer une sorte de « poli-
tique globale d'élimination des dé-
chets », qui se traduise au niveau
des équipements comme au niveau
de leur gestion. C'est l'esprit qui a
présidé aux interconnexions d'ins-
tallations telles que Cridor, Giga-
therm, STEN, etc. C'est celui qui
a conduit également à la mise sur
pied d'un groupe de travail réunis-
sant tous les responsables de ser-
vices intéressés à la prise en charge
de déchets. Il semble qu'il y ait
encore à progresser dans ce sens.

Au niveau cantonal aussi, tout ne
« baigne pas dans l'huile », et il y a
tantôt des frottements, tantôt des
flous... Le partage des responsabi-
lités, la répartition des compéten-
ces, les implications juridiques et
financières ne semblent pas tou-
jours des mieux définis, sur le plan
pratique sinon théorique.

Et l'on pourrait en dire autant au

niveau fédéral, ainsi qu'entre ces
différents niveaux.

On est peut-être particulièrement
sensible à ces problèmes à La
Chaux-de-Fonds, où s'est accompli
un certain travail de pionnier en
matière d'élimination des déchets
ménagers comme industriels, mais
au prix de toutes sortes de difficul-
tés techniques, financières, politi-
ques. Des difficultés déjà suffisam-
ment désagréables en elles-mêmes,
et génératrices de passablement de
nervosité, pour que ceux qui les af-
frontent quotidiennement se cabrent
lorsque s'y ajoutent des « encou-
bles » d'autres autorités. Pour ne
citer que quelques exemples, le con-
flit n'est toujours pas résolu entre
Cridor et la Confédération sur la
question des normes significatives de
la grande cheminée, Berne se cris-
pant sur la teneur en poussières
alors que La Chaux-de-Fonds s'est
concentrée sur l'élimination —
beaucoup plus importante — des
polluants gazeux ; U y a différend
aussi entre ville et canton concer-
nant l'élimination de certains dé-
chets industriels, l'Etat ayant été
fort soulagé de pouvoir compter sur
les installations plus ou moins ex-
périmentales encore de la ville pour
les proclamer « centre d'élimina-
tion », mais cherchant par ailleurs
chicane, parfois, quant aux modali-
tés de cette élimination.

On peut donc raisonnablement
penser qu'un des "buts de la ren-
contre sera précisément d'éliminer
certaines difficultés, de surmonter
certains malentendus, d'améliorer la
collaboration dans ce domaine où
l'on manque encore non seulement
d'expérience souvent, mais de nor-
mes, de références, de cadre légal et
administratif adéquat. Le bon sens et
l'ouverture d'esprit peuvent y pal-
lier en bonne partie, dans bien des
cas.

Pour la population, qui vient en-
core récemment de témoigner son
inquiétude face à ces problèmes en
adressant une pétition au Conseil
général à propos des nuisances de
Çrj dor et de Gigatherm, la réunion
peut être un signe, d'un genre nou-
veau, que les responsables politi-
ques prennent la question au sé-
rieux. De tels signes, on espère en
trouver d'autres dans le prochain
débat qui doit s'instaurer autour de
Gigatherm , le 29 mars prochain, au
Conseil général.

Michel-H. KREBS

Aula SSEC : 20 h. 15, Le mineur d'as-
phalte et le tourbier.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 17 h.

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.,

expos. Konok et Hetey.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

Croquis d'animaux.
Galerie Manoir : expos. Berthe Coulon,

15-19 h.
Centre de Rencontre : photos de La

Chaux-de-Fonds, G. Musy.
Biblioth. 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.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.

Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : ju squ'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7.
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.

CINEMAS
abc : 20 h. 30, Patria libre o morir

(v. o.)
Corso : 20 h. 30, Superman.
Eden : 20 h. 30, Une histoire simple ;

18 h. 30, L'île des mille plaisirs.
Plaza : 20 h. 30, La belle emmerdeuse.
Scala : 20 h. 45, Le ciel peut attendre.
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Assemblée générale
de la Fanfare

La fanfare L'Espérance a tenu ses
assises annuelles, dans son pavillon, à
la rue Neuve, vendredi soir. Sous la
présidence de M. Claude Jaquet, les
neuf points de l'ordre du jour furent
rapidement discutés. Après l'appel et
la lecture du procès-verbal , le caissier,
M. Roger Kehrli , donna un aperçu de
la situation financière de la société. Il
apparaît que les charges augmentent
toujours plus (réparations d'instru-
ments, etc.). Les vérificateurs, par la
voix de M. Willy Matthey, félicitèrent
M. Kehrli pour le travail accompli. Le
président , dans son rapport, dressa le
bilan de l'année écoulée. U désire que
1979 apporte toujours davantage de sa-
tisfactions musicales. Le directeur, M.
Bernard Berdat.-souligna que la société
a fait du bon travail et que l'on peut
améliorer la qualité si les exécutants
participent avec assiduité aux répéti-
tions. C'est dans ce sens qu'un effort
peut être réalisé !

Le comité pour 1979 est composé de
la manière suivante : président, M.
Claude Jaquet; vice-président, M. Jean
Dubois ; caissier, M. Roger Kehrli ; se-
crétaire, M. Denis Luthi ; vice-secré-
taire, M. Raymond Mottier ; archiviste,
M. Gérard Staehli ; assesseur, M. Lau-
rent Degiorgi. Le directeur est nommé
en la personne de M. Bernard Berdat ;
sous-directeur, M. Gérard Staehli. La
Commission de divertissement se com-
pose de MM. Fernand Ischer, Eric Gen-
til et Matthey. L'assemblée a fixé son
soir de répétition au j eudi. La soirée
se termina par un souper-fondue, (dl)

LA SAGNE

lommunigtaés I
Cinéma abc : Ce soir, 20 h. 30, pro-

jection du film Nicaragua, Patria Libre
o Morir , suivi d'une discussion à la-
quelle les membres de Longo Mai par-
ticiperont.

Au Théâtre : du rire ! Pour le dernier
spectacle de l'abonnement, les galas
Karsenty-Herbert présentent au Théâ-
tre dimanche 18, 20 h. 30, la célèbre
comédie de Barillet et Grédy « Peau
de vache » avec Sophie Desmarets dans
le rôle qu'elle a créé à Paris. Durant
trois années, elle a triomphé dans cette
alerte comédie au Théâtre de la Made-
leine. De nombreux comédiens entou-
rent Sophie Desmarets : Geneviève
Kervine, Jean Bertinnière, etc.
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Grande
représentation

de la Fédé
Salle Dixi - Le Locle

SAMEDI 17 MARS 1979
Matinée à 14 h. 30 — Soirée à 20 h. 15

Gymnastique et ballets
par les classes

FÉMININE - PUPILLETTES - PUPILLES

Danse
avec l'orchestre « LES CHIPS »

direction C. Stauffer

Location: Magasin «Sanisports» , M. Pianca , rue du
Temple, Le Locle. Egalement aux entrées à Dixi.

A louer au LOCLE,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir ,

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisi-
ne non-agencée ,
balcon , cave , ascen-
seur, loyer mensuel
Fr. 277.— plus
charges.
Pour visiter : Mme
WIRTH , tél. (039)
31 70 49.

Pour traiter : Fidu-
ciaire SCHENKER
MANRAU SA, av.
Fornachon 29 , Pe-
seux , tél. (038)
31 31 57.

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
Helvetia Fr. 200 —
Pfaff Fr. 380.—
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—

Agence
VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

D È S  D E M A I N

AU CAFÉ DE LA PLACE AU LOCLE
LE CABARET CHAUD 7

dans leur tout nouveau spectacle satirique
Sketches drôles - Mimes - Chansons

Des cascades de rire !
RESTAURATION :

Spécialités fribourgeoises de 18 h. à 19 h. 30

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À LOUER AUX BRENETS

logement
de 3 pièces
confort , cave et galetas dans im-
meuble moderne.
Libre pour date à convenir.

Pour visiter , s'adresser: M. Emile
Nicolet , Champ-du-Noud 80, Les
Brenets , tél. (039) 31 21 46 ou (039)
32 12 34.

Un cadeau de Fr. 500.— est offert à la Hr »lïï P^ \€-^signature du bail pour un grand B̂jTS| ,%*.%^^pP^yjj P^„ ̂  âL L̂mW '

appartement $ f^^^kde 3 chambres Kft^XÛ*^?entièrement rénové (WC séparés, lave- I jBk \ V y Ê. *Tfr^MP^*vt <>fc.»* ...¦¦•
vaisselle, etc. 4e étage , ensoleillé , ascen- flfc V j^B^^^ToVS * -jiit''̂ !»-"';."-
seur. Libre des le 1er mai 1970 , à la mcm^̂ C \r* •a 'S'ivVjt';
Foule 20 , Le Locle. 
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ENTREPRISE DE LA SUISSE ROMANDE

engagerait

un ou une secrétaire
à la direction commerciale.

Act ivi tés :  correspondance commerciale anglaise , cou-
tact avec la clientèle internationale.

Faire offres manuscrites avec photo , curr iculum vitae
sous chi f f re  22-150 755-031) à Publici tas S. A., 1002
Lausanne.
Discrétion assurée.

r O

^-TÏKSTAU^

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

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

De notre aquarium d'eau de mer:
LANGOUSTES ROSES

HOMARDS DE L'ATLANTIQUE
COQUILLES SAINT-JACQUES

HUITRES BELON

MOULES MARINIÈRE

TURBOTIN AUX CAPRES

PIGEON DE BRESSE

FEUILLETÉ DE RIS DE VEAU

CABRI FRAIS AU GRIL

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

Maison suisse,
25 ans de pratique
dans la vente
directe engage

un (e)
représentant (e)
Renseignements au
(038) 42 49 93.

Lisez L'Impartial

N'ches à chien
volières
cages
pour animaux
pour balcons, appar-
tements ou jardin.
Grand choix. Direct
de l'importateur.
Prix super-discount
franco domicile.
Prospectus et prix
chez Uninorm (021)
37 37 12.

IMPORTANTE MANUFACTURE DE BOITES DE
MONTRES DU CANTON DU JURA

cherche

cadre technico-
commercial
pour son service VENTE

— de langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l'allemand, voire de l'anglais

— bonne culture générale et présentation soignée

— connaissance de l'habillement de la montre sou-
haitée.

Nous offrons :

— emploi stable, salaire intéressant et prestations
sociales, voiture automobile à disposition.

Veuillez adresser vos offres avec photographie, curri-
culum vitae et certificats, sous chiffre 14-900051 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

PI CIIIDÇ Tél. (039) 31 37 36
rUUIlw Le Locle, Côte 10

Machine
à écrire
neuve, garantie :
1 année
Fr. 340.—.

Tél. (064) 51 87 51.

A louer au LOCLE, tout de suite ou pour
date à convenir ,

studio
tout confort, Fr. 185.— par mois, charges
comprises

appartement
de 3 pièces, chauffage central , Fr. 170.—
par mois.

• ¦ .1 ': i > .  : ¦¦ ' ~

Pour visiter: M..Çapucci , tél. 039/31 59 83.
Pour traiter ! Fiduciaire Schenker Manrau
S A„ Av. Fornachon 29, Peseux , tél. 038/
il 31 57.

Nous engageons pour notre SERVICE DE COMPTABILITÉ

I une employée I
I de commerce I

Cette collaboratrice sera chargée de la comptabilisation et du
paiement des créanciers.

I Nous demandons une formation sanctionnée par un CFC
| d'employée de commerce, ou équivalente, ainsi que le sens de

la précision et de l'exactitude lié au traitement des chiffres.

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser au
chef du personnel de



Pour une lutte efficace contre l'incendie

Un vêtement de plus , pour l'armoire familiale déjà bien encombrée.

Chaque année, à pareille époque,
l'Etat-major du bataillon des sapeurs-
pompiers du Locle procède à l'enga-
gement de nouvelles recrues, afin de
combler les vides laissés par ceux
quittant le service du feu , soit pour
des raisons d'âge, soit ensuite de leur
départ de la localité.

Et c'est pour se soumettre aux opé-
rations de ce recrutement que 76 ci-
toyens étaient convoqués jeudi dernier
à l'Hôtel judiciaire, pour une séance
dont l'atmosphère parfaitement dé-
tendue est le symbole de cette liberté
accordée aux jeunes gens d'accepter
ou de refuser leur incorporation.

Le commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers, le major Paul Bra-
sey, dans la brève allocution qu'il leur
¦a adressée, a insisté sur le caractère
civique de ce service du feu , de son
utilité publique, rappelant toutefois à

ceux qui en seront exemptés, qu 'ils
seront soumis à la taxe dite des
pompes. Celle-ci s'élève au 20 pour
cent de l'impôt communal, mais au
minimum à 3 francs et à 200 francs
au maximum.

Ainsi, l'effectif du bataillon des
sapeurs-pompiers, qui est actuellement
de 178 hommes, y compris les cadres ,
sera complété de quatorze nouveaux
pompiers, douze d'entre eux étant des-
tinés au service d'extinction , un à la
police de la route, le dernier étant
affecté au service sanitaire.

Et dans cette ambiance, faite d'ami-
tié et de compréhension réciproque, les
nouveaux engagés, dans les combles
vétustés de l'immeuble, ont reçu leurs
uniformes, pour se soumettre bientôt
aux cinq exercices qui en feront de
parfaits soldats du feu. (rm)

Quatorze nouveaux soldats du feu

«La bonne route»
tribune libre • tribune libre

' ¦ ' ¦ .- . ¦ : ¦ ¦ . . . . -. . - - ¦ . .  ¦ . : : . . .¦. ¦ . _ •. ¦• - ¦ ¦ ¦ ¦ , ,'

Monsieur René Meylan ,
Je ne peux m'empêcher de prendre

la plume pour vous faire remarquer le
non fondé de votre discours du Premier
mars, sur les ondes de Radio-Lausanne,
qu'en qualité de Locloise de vieille
souche, j' ai écouté.

Bien que je  déteste m'asseoir en
compagnie des moqueurs que j e  blâme,
je  ne puis m'empêcher de pleurer
comme un comique ou un clown, en
entendant parler de l'isolement du can-
ton de Neuchâtel.

Mis à part la frontière française ,
qui n'est for t  heureusement pas héris-
sée de f i l  de f e r  barbelé , ce qui permet
de bons contacts avec nos voisins;
avec lesquels nous sommes du reste
reliés par train et par route; les can-
tons de Vaud , Fribourg et Berne en-
tourent le reste de notre territoire.
Le rail et de nombreuses routes nous
emmènent chez ces frère confédérés.
A cela s 'ajoute encore les promenades
en bateaux qui nous relient tous les
quatre pour le plaisir de tous.

Si l'on se promène le long des quais
à Neuchâtel on entend parler alle-
mand , anglais, italien, espagnol , arabe,
japonais , etc. et l'on y voit des gens
de race noire, jaune et blanche.

Non Monsieur Meylan , nous ne som-
mes pas isolés ! Un surcroit de route
ne fera  qu'intensifier l'inutile et pol-
luant carrousel infernal « Auto » si
cher aux idiots de notre siècle, et dont
nous les piétons nous avons ras le bol.

Je l'ai remarqué, l'isolement est l'a-
libi de tous les « pro-routes ».

Bien que je  sache par expérience
que les piétons doivent souvent faire
vinaigre, il ne fau t  pas les prendre
pour des cornichons, ni jeter de la
poudre aux yeux des naïfs.

Cela . dit , et avec l'espoir de vous
avoir replacé sur... « la bonne route »,
je  vous prie d'agréer, Monsieur, mes
respectueuses salutations.

Ruth-Hêlène BRANDT
Le Locle

* \
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE

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

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

Pour la première fois
au Ski-Club

Un champion
jurassien OJ

Pour la première fois de son his-
toire, le Ski-Club des Ponts-de-Mar-
tel compte dans ses rangs un cham-
pion jurassien OJ alpin. En effet, lors
du dernier championnat jurassien OJ
alpin, couru sur la piste de La Ser-
ment, le jeune Stéphane Banderet,
(notre photo), âgé de 13 ans a décro-
ché la première place dans la catégo-
rie OJ 1, garçons. Stéphane est le
fils du président du club, M. Roger
Banderet. Prenant part à des compé-
titions depuis 3 ans, le jeune homme
a obtenu sa médaille d'or alors qu 'il
s'agissait de sa seconde participation
à ces joute s jurassiennes.

Voilà un beau motif de satisfaction
pour les responsables du Ski-Club
ponlier et pour l'entraîneur des cou-
reurs OJ, M. Roland Perrin. (jcp)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Bêla Siki, pianiste, jouera mercredi soir au Temple
De Londres à la Scandinavie via Le Locle

Bela Siki vient d'arriver en Europe ! De Londres, où il jouait mercredi passé,
à la Scandinavie où il jouera prochainement, il passe par Le Locle. A cha-
cune de ses tournées européennes, le pianiste consacre une étape à un
récital au Locle, fidèle dans l'amitié qu'il voue à sa ville d'adoption, où il
garde de nombreux amis, où chacun se fera une fête de l'aller entendre

mercredi soir au Temple.

Rappelons brièvement , a l'intention
des jeunes , que Bcla Siki a quitté la
Hongrie au moment des événements
de 1947. Il s'installe à Genève, suit les
cours du Conservatoire et se voit dé-
cerner un premier prix de virtuosité
de piano.

Il est engagé ensuite comme profes-
seur au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et du Locle , se fixe au Locle
où il réside pendant sept ans. U fut in-
timement lié à la vie musicale de ces
villes en supervisant le travail des élè-
ves des classes de piano de l'institu-

Un palmarès éloquent
Depuis 1960, année où fut attri-

bué pour la première fois le prix
BELA SIKI , les étudiants suivants
en ont été les bénéficiaires :

1960 Renée Paratte ,
1963 Antonio Vuilleumier, Cathe-

rine Courvoisier , Josette Valsesia.
1964 Rose-Hélène Duvanel, Char-

les-André Schleppy, Lise Bachmann
Jean Dubois.

1965 Jean-Philippe Schaer, Anne-
Marie Weber, Françoise Boillat ,
Claude Reutter.

1966 Jean-Alain Dubois, Roland
Perrenoud.

1967 Anne-Marie Simonet, Pierre-
Henri Ducommun, Bernard Heini-
ger.

1968 Josiane Sandoz , Jean-Luc
Hofstetter , Marianne Gfeller.

1969 Pierre-André Erard, Fran-
çois Buhler.

1970 Josiane Robert, Marc-André
Nardin , Jean-Claude Thévoz.

1971 Rémi Schneider, Ulrich Mo-
ser, Françoise Roulet.

1972 Aline Faller, Simone Ge-
noux.

1973 Marcello Fagioni, Yves
Haesler.

1974 Madeleine Jeandupeux, Jean-
Paul Jeanneret.

1975 Françoise Jacot, Mouna
Saydjari , Monique Ponzo.

1976 François Allemand, Chris-
tine Dumont, Marie-Claude Paratte.

1977 Mireille Bellenot, Pascal
Guinand, Bruno Schneider.

1978 Nancy Hastings, Francine
Beuret.

tion. Tous les étudiants qui eurent le
privilège de recevoir ses conseils, ses
encouragements, s'en souviennent avec
émotion. Bela Siki s'est attaché à nos
paysages par des liens encore plus soli-
des que les souvenirs d'étude puisque
Le Locle s'honore de le compter au
nombre de ses citoyens.

C'est l'époque où commence pour lui
une carrière internationale de soliste
qui le conduit partout dans le monde,

Australie, Nouvelle-Zélande, Hong
Kong et il est engagé comme profes-
seur à 'Université de Seattle, USA.

Avant de quitter Le Locle, pour ho-
norer une ville qui l'a chaleureuse-
ment accueilli, il propose de créer un
fonds destiné à favoriser le développe-
ment de la musique dans nos régions,
un fonds qui serait alimenté par des
concerts qu 'il donnerait régulièrement,
gratuitement. Dès lors un comité se
forme, présidé aujourd'hui par M. Luc
Tissot , qui remettra un prix aux élè-
ves, domiciliés dans le district du Locle
et qui suivent les cours du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. C'est à Robert. Faller, directeur
que revient la fonction de proposer les
candidats au comité du fonds. Confor-
mément au désir de Bela Siki, il est
tenu compte de la condition plus ou
moins professionnelle des élèves, mais
il n'y a pas de distinction d'instru-
ment.

C'est ainsi que depuis 1958, Bela
Siki revient régulièrement dans sa vil-
le d'adoption et c'est toujours un évé-
nement pour les mélomanes de nos
régions.

LE PROGRAMME
C'est la douzième fois que le pianiste

fait don d'un concert en faveur des
jeunes musiciens. Il a interprété jus-
qu'ici les œuvres les plus importantes
de la littérature pianistique: Scarlatti,
Bach, Mozart , les romantiques Chopin ,
Liszt (Sonnet à Pétrarque, Rhapsodie
hongroise No 12) les modernes Bartok,
Ravel; il engage sa sensibilité dans des
œuvres de style différents avec un égal
bonheur.

Mercredi soir il jouera la sonate en
ré majeur de Haydn , puis Chopin, la
sonate en si mineur op. 58, une œuvre
dont on ne se lassera jamais d'écou-
ter le message; Bartok , sonate (1926)
où l'altier « sostenuto e pesante » de
l'œuvre, hommage à Bach (au sens de
l'hommage à Rameau de Debussy) per-
mettra à l'interprète de déployer les
facettes de son talent. Et pour termi-
ner le programme « Miroirs » de Ra-
vel , (Noctuelles, Oiseaux tristes, Une
barque sur l'océan , Alborada del gra-
cioso, La vallée des cloches) des pages

— Nous avons une bibliothèque con-
tenant plus de trois millions de livres,
des éditions complètes, excessivement
chères, très rares, des livres de tous
sujets; en toutes langues. Nous possé-
dons quelque 20.000 livres sur la mu-
sique, en employons grosso modo cinq
mille quotidiennement, ceci pour notre
seule Université.

U en va de même avec la discotè-
que. Nous enregistrons toutes nos pro-
ductions, professeurs et élèves.

— La vie musicale à la faculté ?

— Remarquablement vivante, nous
avons une salle de concert de 1600 pla-
ces, plusieurs orchestres d'étudiants,
des troupes d'opéras qui donnent plu-
sieurs représentations par an. Les pro-
fesseurs aussi donnent des concerts
dont le prestige rejaillit sur la faculté.

— Comment formez-vous les clas-
ses ?

— Cinquante-sept professeurs ensei-
gnent à 450 étudiants.

Deuxième surprise pour les Euro-
péens...

Les organismes de concerts sont des
entreprises privées. Prenons l'exem-
ple de la ville de Seattle, il y a douze
concerts par abonnement annuel qui
s'adressent à 12.000 abonnés. Les con-
certs sont répétés quatre fois dans une
salle qui contient 3150 sièges...

Bela Siki nous convie mercredi soir
au Temple à un événement musical
sous le signe de l'amitié et de l'épa-
nouissement de la musique chez les
jeunes !

D. de C.

somptueuses et chatoyantes dont les
couleurs dispensées par l'autorité de
Bela Siki entraîneront sans doute tous
les suffrages.

LA VIE DANS UNE
UNIVERSITÉ AMÉRICAINE

Bela Siki a eu l'amabilité de consa-
crer quelques instants aux lecteurs de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » dès son arrivée en Suisse.
Après avoit dit sa joie de revoir bien-
tôt ses amis loclois, il nous a parlé de
la vie dans une école de musique aux
USA: première surprise pour nous Eu-
ropéens, l'idée de situer les études de
la musique au centre d'une démarche
qui unit toutes les catégories d'étu-
diants, scientifiques, littéraires, musi-
ciens, musicologues, scénographes, met-
teurs en scène, ce qui anéantit le pré-
jugé de mondes séparés, réservés. Tou-
tes les facultés sont « récupérées » par
le même système universitaire, ce qui
donne une grande ouverture aux étu-
des.

Cet été au Locle

Après le grand succès remporté par
l'organisation de la Fête cantonale en
1977, le Club des lutteurs du Locle a
obtenu l'organisation de la Fête ro-
mande des garçons lutteurs.

Cette importante manifestation se
déroulera le dimanche 26 août 1979
sur le terrain de Beau-Site et réunira
près de 250 jeunes adeptes de ce beau
sport , âgés de 10 à 17 ans , répartis en

0 catégories et venant des cantons de
Fribourg, Genève, Vaud , Valais, Jura
et Neuchâtel.

Sous la compétente direction de M.
Hermann Widmer, un comité adhoc
est à l'œuvre depuis quelque temps
afin d'assurer le succès complet de cet-
te fête.

Un programme copieux a été mis sur
pied et nul doute que le 'quartier de
Beau-Site connaîtra une intense ani-
mation le 26 août prochain.

L'importance de cette manifestation
n'échappera pas aux sportifs et ama-
teurs de beau sport qui d'ores et dé-
jà retiendront cette date sur leur agen-
da.

Nous reviendrons d ailleurs en temps
utile sur cette compétition et sur le
programme détaillé de la journé e. En
attendant , voici la composition du co-
mité d'organisation :

Président , Hermann Widmer ; vice-
président , Louis Senn ; caissier, Clau-
de Lesquereux ; secrétaires-correspon-
dants, André Lebet, Raymond Lesque-
reux ; secrétaire des verbaux , Mme
Roger Pauli ; commission des prix ,
André Vuilleumier, André Racine ; ré-
ception , Victor Fragnière ; presse, Pier-
re Maspoli , Roland Maire ; police, plt
Paul Brasey, sgt-major Fernand Cho-
baz ; police d'emplacement, Pierre-
Alain Nicolet , Gilbert Lesquereux ;
terrain , emplacement, Roger Pauli ,
Charles-André Lesquereux, Jean-
François Lesquereux ; samaritains, Da-
niel Jacot ; cantine, Jean-Claude Nico-
let ; tombola, Charles-André Robert ;
assesseurs, Charles Lesquereux, Alex
Hirzel, Patrik Girard.

(Mas)

Fête romande des garçons lutteurs

fitéiïi©tsf©

Le Locle
La Grange : expos, photos G. Lièvre,

17 h. 30 - 21 h.
Exposition ferroviaire : Gare CFF Le

Locle-Ville, ancienne douane suis-
se : 9-12 h., 14-20 h.

Bibliothèqu e des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lund i

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 78 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

(heures repas) ou 31 49 70.

L Orchestre de chambre roumain
Au Temple du Locle

m m mmm. m _ M m» _  —

Soliste, Chrisa Romer, pianiste
Le programme présenté vendredi soir

au Temple par l'Orchestre de chambre
roumain, sous la direction de Mircea
Cristescu, débutait par « Trois pièces
pour cordes » op. 4 No 2 de Constantin
Silvestri né en 1913 , pianiste, chef
d' orchestre et compositeur roumain et
l'auditeur comprit que l'œuvre de ce
musicien contient les plus belles pro-
messes. Silvestri chante ici l'âme de
son pays. Le « dor », comme on dit
en Roumanie, sorte de nostalgie indé-
finissable propre à ce pays, baigne

l oeuvre, mais il y  a aussi de la vie,
de la lumière et les connaissances
innées de l'orchestration qu'a le com-
positeur donne à ces pages un charme
ra f f iné  et personnel.

Christa Romer pianiste saint-galloise,
de renom international a une « nature »,
elle aborde le concerto KV 4S2 en sa-
chant pertinemment ce qu'elle veut et
ne veut pas. Mozart semble lui être
répertoire famil ier tant sur le plan
instrumental que sur le plan a f f e c t i f .

Le concerto KV 482 est finalement
une oeuvre complexe, il est brillant ,
contient un andante merveilleux, mais
il est di f ici le  à interpréter ; c'est sans
doute pour cette raison qu'il est plus
favorisé par le disque qu'en concert.
Seuls les plus grands .savent lui rendre
justice. A cette compétition Christa Ro-
mer et Mircea Cristescu, à la tête de
l' ensemble, apportent une contribution
précieuse à maints égards. Néanmoins
la motivation profonde de l'orchestre
n'est pas aussi évidente que l' est celle
de la pianiste, certains fléchissements
de tension — dont l'importance n'est
pas décisive — défavorisent cependant
la soliste. Un brin de véhémence, de
vie de la part de l'orchestre venant
soutenir le discours pianistique dans
Validante eût été apprécié.

La symphonie KV 550 qui, suiuie
d'un bis, terminait ce programme est
énaillée de ces joyaux uniques dont
resplendit l'œuvre de Mozart , lyrisme
des cordes graves , indépendance des
violons, lignes chantantes confiées aux
bois , aux cors (quel merveilleux re-
gistre que les souf f leur s  de cet en-
semble). La vie de cet ouvrage nous
f u t  rendue avec grâce par l'Orchestre
de chambre roumain et son chef .

La saison 1978-79 de l'Association
des Concerts du Locle est terminée.
Elle f u t  magnifique , d'un très haut ni-
veau d'interprétation : Stephen Bishop,
pianiste, l'incomparable orchestre de
chambre « Franz Liszt » de Budapest ,
l' excellent orchestre de chambre rou-
main, Mircea Cristescu et Christa Ro-
mer, pianiste. Vive la nouvelle saison !

D. de C.
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FTMH La Chaux-de-Fonds

assemblée
générale

Groupe des Arts et Métiers

MERCREDI 14 MARS, à 20 h. 15

SALLE DE LA FTMH

PEÛNËS ÊT MOINS JEUNES S
quel que soit votre avenir ou votre éventuel change-
ment de situation, de solides connaissances commer-

ciales et des langues vous seront utiles.

est votre école de confiance grâce à l'éventail de
ses cours :

_ SECRÉTAIRE DE DIRECTION: bilingue, trilingue
— SECRÉTARIAT: secrétaire-comptable, secrétaire, sté-

nodactylographie
— DIPLÔME DE COMMERCE: en deux ans
_ RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES
— CERTIFICAT ET DIPLOME DE FRANÇAIS pour élèves

de langue étrangère
— DIPLOME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce

britannique pour la Suisse; Lower Cambridge

# Diplômes reconnus par la FSEP
• Enseignement adapté à la personnalité de chacun

RENTRÉE SCOLAIRE: 4 SEPTEMBRE

Admission des élèves à toute autre époque de l'année
pour un programme partiel ou comp let, selon la for-
mation antérieure. Demandez notre documentation et

prenez rendez-vous pour une entrevue.

15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66
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IRENA, fil è tricoter pour pull SORAYA, fil fin.de coton mat ALADIN, fil à crocheter SABA
100% acryl, nombreux coloris jolis coloris O50 nombreux coloris IJOg fil à tricoter doux genre mohair I
pelote de 50 g 40e pelote de 100 g tu v pelote de 50 g tu 85% acryl, 15% mohair f%\{\ I

JETT ; : pelote de 50 g W I

C-̂ MER/ES» |

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple :
MACHINE À LAVER
L 7 ECH . **• «89-—
Location/vente p/mois Fr. 33.—.

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
services Fr' 799-—
Location/vente p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
Eiectrolux WT 60 Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454 Fr. 218.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Eiectrolux TF 45 Fr. 440.—
Location/vente p/mois Fr. 27.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 Fr. 398.—
Location-vente p/mois Fr. 26.—

MACHINE À REPASSER
BA 650, 65 cm. Fr. 598.—
Location/vente p/mois Fr. 34.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH Fr. 348.—

FOURS A MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 798.—
Location-vente p/mois Fr. 45.—

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB avec câble à enroulage
automatique Fr. 198.—
Location: durée minimale 4 mois

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toaster, sèche-cheveux, machines à café,
etc., aux prix FUST

Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Eiectrolux, Blan, Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora,
Schulthess, Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Fhil-
co, Sibir, Rotel, Nilfis, Moulinex, etc.
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire très avanta-
geux ou service après-vente en abonnement; très
bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

B

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

m %. J
^kf' Prêts de Fr.1.000.-àFr. 30.000.-, sans I
Jk. caution. Votre signature suffit.

~  ̂1.115.000 prêts versés à'ce jour
Une seule adresse: . 0 I

Banque Procrédit ym
2301 La Chaux-de-Fonds, «il
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 j
Je désire Fr. _ il
Nom Prénom I

Rue No '9
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AUJOURD'HUI
Astérix chez les Belges

est arrivé !
L

<qggQ . Il est en vente
^^3P chez

l  ̂ I (RQj mdnd
33, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

13, rue Daniel-JeanRichard, Le Locle

au prix spécial de Fr. 4.50



Présentation du film <La clé sous l'oreiller »
Pascal Gueissaz s 'est lancé dans une

entrep rise importante, il a réalisé un
f i l m  de 16 mm en couleur d'une du-
rée de 18 minutes, créé au Centre au-
diovisuel du Gymnase cantonal de
Neuchâtel dont le responsable est M.
Freddy Landry.

Hier soir, dans une salle comble du
Gymnase, M. Jean-Jacques Clémençon,
directeur, a salué plusieurs personnali-
tés. Quant à M.  Landry, il a présenté
le f i lm  excusant d' emblée les imper-
fections inévitables dans une œuvre
ef fectuée  par un jeune avec un budget
serré.

Un couple est au centre de l'action
et le jeune homme comme la jeune f i l -
le prononcent la seule parole enten-
due : je  vais te raconter une histoire.

Cela permet aux spectateurs d'im-
proviser, puisque le thème est assez
ténébreux. On suit un étudiant dans
ses di f férentes  occupations, on suit en-
suite les rêves de sa compagne qu'il
a conduite à la Caserne de Colombier,
dans le Château de Neuchâtel. C'est
dans une salle de « défoulement » que
le couple se retrouve alors que l'étu-
diant tire sur un mannequin en re-
voyant brièvement les étapes de sa
vie au Gymnase.

Il y  a de for t  belles vues de Neuchâ-

tel et des environs, un accompagne-
ment musical plaisant.

Deux autres projections ont été o f -
f e r t e s  en supplément , « Trajet » de Mi-
chel Rodde, réalis é déj à au Gymnase
en 1974 , et « Une Dionée » qui a reçu
une mention au Festival internatio-
nal du f i lm  d' expression francophone
à Cabourg en 1978 pour le travail de
l'opérateur Fabien Landry.

Le f i lm  « La clé sous l'oreiller » est
une coproduction Milos-Films et Gym-
nase cantonal de Neuchâtel. (rws)

Le budget 1979 fortement déficitaire
Prochaine séance du Conseil général de Couvet

Le Conseil général de Couvet se
réunira vendredi pour écouter le rap-
port du Conseil communal à l'appui
du budget 1979 qui prévoit un déficit
de 289.936 fr. pour un total de dépenses
d'environ 3.400.000 francs. Il est fort
probable que l'acceptation de ce budget
ne se fera pas sans d'âpres discussions
car la commune est dans les chiffres
rouges depuis plusieurs années. Mais
sa marge de manœuvre est extrême-
ment réduite, du fait des charges im-
posées par l'Etat.

D'autre part, en 1972, elle encaissait
un montant d'impôt supérieur de
600.000 francs environ au chiffre prévu
pour 1979. Il faut dire que depuis
le début des années 1970 la population
de la localité a diminué de 807 habi-
tants, ce qui représente environ 250
contribuables. Mais malgré cette sai-
gnée, il n'a pas été possible de diminuer
sensiblement le nombre de classes, ni,
bien entendu, la longueur des routes ;
le nombre des bâtiments communaux
a même augmenté du fait de la cons-
truction de l'Ecole technique.

Malgré un réel effort d'économie,
il n'est actuellement plus possible de
présenter un budget sans déficit et le
Conseil communal est très inquiet pour
l'établissement du budget 1980, alors
même que celui de cette année n'est
pas encore discuté. Relevons toutefois

que s'il présente un déficit de 289.936
francs, le budget 79 comprend la som-
me de 389.433 francs pour les amor-
tissements.

Que faire face à une telle situation ?
Baisser les bras, s'en remettre à l'Etat,
ou « gérer la crise », en attendant des
jours meilleurs qui, d'ailleurs, ne s'an-
noncent toujours pas. Les autorités co-
vassonnes ont choisi cette dernière so-
lution en élaborant un budget 1979

Pas d'augmentation
de l'impôt pour 1979
Si l'an passé le Conseil général

de Couvet avait accepté une sur-
taxe de 12 pour cent sur les bor-
dereaux d'impôts, cette année, sur
proposition, du Conseil communal,
on renoncera à la reconduction de
cette taxe. Non pas à cause de son
impopularité, mais parce que, arec
l'augmentation de la taxe d'épura-
tion et celle des chiens, l' exécutif
estime que les contribuables seront
déjà passablement chargés. Voilà
qui satisfera certainement les signa-
taires du référendum contre la sur-
taxe des impôts, référendum qui
avait été annulé par le Conseil
d'Etat , car il présentait un uice de
forme, (jjc)

qui , pour ses points principaux, se
présente comme suit :

Revenus communaux : Intérêts ac-
tifs : 15.612 fr. ; immeubles productifs :
86.915 fr. ; forêts : 39.825 fr. ; impôts :
2.202.000 fr. ; taxes : 494.600 fr. ; re-
cettes diverses, 125.000 fr. ; service des
eaux, 13.200 fr. ; service de l'électricité,
189.500 fr. ; soit un total de 3.166.652
francs.

Charges communales : Intérêts pas-
sifs : 304.650 fr. ; frais administratifs :
325.469 fr. ; hygiène publique : 388.000
francs ; instruction publique : 1.279.487
francs ; sports, loisirs, culture : 83.408
francs ; travaux publics : 419.015 fr. ;
police : 141.430 fr. ; œuvres sociales:
310.500 fr. ; dépenses diverses :
156.492 fr. ; provisions —.— ; amor-
tissements : 48.137 fr. ; soit un total
de 3.456.588 francs.

On constate que les intérêts passifs
représentent une forte somme qui aug-
mentera certainement au fil des ans
car les autorités communales se ver-
ront dans l'obligation de contracter de
nouveaux emprunts. L'avenir est donc
assez sombre pour le village de Cou-
vet, qui n'entrevoit malheureusement
pas encore le bout du tunnel, (jjc)

Le problème de l'apparentement
A la prochaine session extraordinaire du Grand Conseil

Le 14 mars 1978, M. Claude Borel
(soc) et 37 cosignataires avaient dépo-
sé au Grand Conseil un projet de loi
visant à modifier la loi sur l'exercice
des droits politiques de manière à sup -
primer l'apparentement des listes élec-
torales. Selon la procédure réglemen-
taire, il a été transmis à la Commis-
sion législative dont le rapport final
sera soumis au législatif cantonal lors
de la session extraordinaire des 26-27
mars prochains si le temps lui en est
donné. A la majorité de ses membres,
la commission s'est prononcée pour le
statu quo.

La commission a étudié cette propo-
sition le 1er novembre dernier. Elle a
notamment entendu les arguments du
premier signataire du projet, montrant
en particulier qu'il est déroutant pour
un électeur qui a choisi un programme
et voté la liste du parti qui s'en ré-
clame, de contribuer, par son vote, à
faire élire un candidat d'un autre parti
ayant développé un programme diffé-
rent, par le jeu de l'apparentement. Il
existe, grâce à l'institution du quorum,
un barrage contre la dispersion des
opinions politiques en un trop grand
nombre de groupes et de groupuscules
mais l'institution de l'apparentement
permet dans certains cas de faire échec
à ce que l'existence du quorum devrait
permettre d'éviter. Cet état de fait est
souvent ressenti par l'électeur comme
une « combine » qui nuit à la clarté du
débat politique. M. Borel en voit un
indice dans le fait qu'au cours de ces
dernières années, le nombre des appa-
rentements tend à diminuer.

Dans la discussion qui s'est instaurée,
relève la commission, la valeur des ar-
guments de M. Borel a été contestée
par certains commissaires. Les partis
qui apparentent leurs listes, disent-Ils,
le font parce qu'ils sont en effet, dans
leurs conceptions générales des problè-
mes politiques et dans les solutions
qu'ils proposent, des « parents » et
quelques fois des « proches parents ».
Si un apparentement est annoncé, ex-
pliqué au cours de la campagne d'in-
formation qui précède l'élection, il
n'apparaît pas comme une « combine ».
S'il est vrai que quorum et apparente-
ment sont des notions antinomiques
quant à leurs conséquences, il est pos-
sible et raisonnable de les considérer
comme complémentaires. En effet,
l'exigence d'un quorum aura pour ef-
fet d'éliminer les groupements fantai-
sistes, ceux qui naissent de circonstan-
ces épisodiques de la vie publique et
qui ne correspondent pas à une ten-
dance politique déterminée. En revan-
che, des formations politiques durables,
mais relativement peu implantées dans
certaines régions du canton, pourront ,
grâce à l'apparentement, faire enten-
dre leur voix dans la vie politique
communale ou obtenir une représenta-
tion au sein de la députation de leur
district au Grand Conseil.

EVITER LE BIPARTISME
Quelles furent , a demandé un com-

missaire, les intentions réelles des théo-
riciens des droits politiques qui ont
imaginé d'assortir la représentation
proportionnelle de la notion de l'appa-
rentement des listes électorales, formu-
le retenue sur le terrain fédéral et
dans le droit public de nombreux can-
tons ? Il semble, selon certaines études,
que l'on ait moins pensé à des accords
entre partis différents qu 'à l'intérêt de
certains partis à présenter dans un seul
arrondissement électoral plusieurs lis-
tes de candidats aux fins d'assurer une
représentation régionale ou de réaliser
un équilibre ville - campagne, sans que

les règles de la représentation propor-
tionnelle ne créent le risque d'un affai-
blissement de leur force électorale.
C'est une fois le principe inscrit dans
la loi qu'il aurait reçu d'autres applica-
tions que celles prévues à l'origine.

Plusieurs membres de la Commission
législative ont exprimé l'avis que la
suppression de l'apparentement provo-
querait un regroupement des partis et
conduirait finalement au bipartisme,
formule jugée très différemment par
les uns et les autres. Certains y voient
le gage d'une plus grande clarté dans
le débat politique, l'électeur appelé à
choisir entre deux tendances plutôt

qu entre une série de nuances est plus
conscient de l'importance du choix
qu'il fait. D'autres s'alarment au con-
traire d'une telle perspective, le bipar-
tisme, tel qu'il existe dans certains
pays, leur paraît porteur d'un germe
de division du peuple entre deux clans
antagonistes, parfois presque de force
égale. Ils craignent de voir se créer
alors un fossé préjudiciable au main-
tien de l'unité nationale.

Au vote, une proposition de rejeter
ce projet de loi l'a emporté par 8 voix
contre 5 avec une abstention, rejet que
le Grand Conseil sera invité à enté-
riner.

Première exposition de Tannée au Château de Môtiers

Pour la septième fois, an après an, le Club de photo 30-40 expose au Château
de Môtiers, et selon ce qui est deuenu une tradition, ouvre une nouvelle saison.
Six membres du club exposent , noir-blanc et couleurs en nombre égaux, une
quarantaine de photos présentées sous verre, encadrées avec rigueur. Un
nombreux public assistait samedi en fin d'après-midi au vernissage où fut
o f f e r t  un vin d'honneur, alors que Mme Micheline Landry-Béguin salua l'as-
sistance au nom de la Fondation du Château de Môtiers, se livrant à quelques
réflexions sur la régularité d'une présence et le thème de l'af f iche qui annonce

l'exposition au public, (mlb - photo Impar-Charrère)

Si l'an passé, l'Aéro-Club du Val-de-
Travers a totalisé un record absolu
er? heures de vol, il semble bien que
pour 1979 un autre record sera battu,
car le nouveau président, M. Rolf Koh-
ler de Neuchâtel — il remplace M.
J.-P. Vuille démissionnaire — ? décidé
de mener une campagne pour attirer
des jeunes au terrain d'aviation de
Môtiers. Il invitera d'autre part les
autorités vallonnières et tous les amis
de l'aviation à faire connaissance avec

les installations et la matériel de l'aéro-
drome. Pour 1979, le comité de l'Aéro-
Club du Val-de-Travers se présente
comme suit: président, M. R. Kohler,
membres, MM. E. Musitelli, G. Rein-
hardt , U. Nater, N. Péguiron, C. Perret ,
M. Jeanneret et O. Hoffmann. Le pré-
sident sortant, M. Vuille, a été remer-
cié pour son excellent travail à la tête
de la société pendant plusieurs années.

(jj c)

Nouveau président à l'Aéro-Club

Fleurier : en attendant les produits de beauté
La fabrique de produits cosmétiques

de Fleurier est sortie de terre depuis
plusieurs semaines déjà. On procède
en ce moment aux derniers aména-
gements intérieurs, si bien que le début
de la production devrait avoir lieu ce
printemps. Cette nouvelle entreprise
occupera une demi-douzaine d'employés
dans un premier temps. Par la suite, il
est prévu d'engager encore du person-
nel si les affaires vont bon train. A
quelques semaines de la mise en ser-
vice de cette unité de production, pré-
cisons en quelques lignes ses origines.

Le 20 décembre 1978 s'est constituée
une société — Laboratoires Gibro SA
— ayant pour but la fabrication, la
création, la distribution, l'importation,
l'exploitation de brevets de produits
cosmétiques, chimiques et naturels,
ainsi que la vente d'agencement et mo-

bilier à des salons de coiffure et d'es-
thétique, ou à d'autres établissements
assurant des soins de beauté et d'hy-
giène. Gibro SA pourra auasi acquérir,
gérer et vendre des biens immobiliers
et s'intéresser par voie d'apport, de
fusion, de souscription, de participa-
tion ou autrement à toutes sociétés.

Le caital social de 300.000 fr. est
divisé en 300 parts de 1000 fr. chacune,
nominatives. Le capital social est li-
béré à concurrence de 150.000 fr. La
société est administrée par un conseil
d'un à plusieurs membres. Il est com-
posé de MM. Robert Boni, président;
Henri-Fernand Chenot, vice-président;
Roger-Elie Droz, secrétaire; Ginette
Boni, administratrice-déléguée. La so-
ciété dont le bureau se trouvera à
Fleurier au lieu-dit Entre-deux-Riviè-
res est engagée par la signature indi-
viduelle du président ou de l'adminis-
tratrice-déléguée. (jjc)

La faculté de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel demeure, en Suisse,
la seule faculté d'Eglise. Partout ail-
leurs, qu'elles soient protestantes ou
catholiques, les autres facultés de théo-
logie ont un statut d'Etat. La faculté
de Genève a néanmoins conservé une
certaine autonomie dans le cadre d'une
fondation de droit public. Cette singu-
larité neuchateloise a évidemment des
raisons historiques. Elle résulte de la
fiàsion des Eglises protestantes nationa-
le et indépendante et de la réunion
de leurs facultés respectives, survenue
en 1941. Depuis une décennie, rapelle
le rapport du gouvernement à l'appui
d'un projet de décret, des raisons di-
verses justifient un engagement accru
de l'Etat. Les autorités universitaires,
le Conseil synodal et enfin le synode
de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel (EREN) se sont
finalement prononcés pour une faculté
d'Etat qui conserverait cependant cer-
tains liens avec l'Eglise. Ils ont saisi
le Conseil d'Etat de leurs propositions.

Le rapport du Conseil d'Etat, qui
sera soumis également au Grand Con-
seil à la fin du mois, tend à réaliser
un tel objectif. Dans une première par-
tie, il rappelle le statut juridique ac-
tuel de la faculté, les activités d'ensei-
gnement et de recherche, les efforts
de coordination avec les autres facul-
tés romandes. Dans une seconde partie,
il présente le projet .de décret soumis
aux députés, en précisant les raisons
d'un engagement accru de l'Etat et la

préférence donnée à une solution orga-
nique plutôt que financière.

Le statut d'Etat, explique le rapport ,
justifie une prise en charge par le can-
ton. On peut en effet se demander
dans quelle mesure une simple aide
financière à la faculté est compatible
avec l'article 71 de la Constitution can-
tonale qui répartit un montant de
200.000 francs entre les trois Eglises
neuchâteloises reconnues, au prorata
de leur importance. La situation est
différente avec la création d'une fa-
culté d'Etat. L'EREN renonce alors à la
plupart de ses prérogatives et considè-
re dorénavant la faculté de théologie
comme une institution de droit public
et non comme un organe qui lui est
subordonné. L'aide de l'Etat n'est donc
pas affectée à une Eglise particulière,
mais à une discipline universitaire
qu'est la théologie protestante. Le sta-
tut d'Etat assure à la faculté une posi-
culté neuchateloise demeurait une fa-
cultés de théologie suisses, protestan-
tes ou catholiques. Le fait que la fa-
cult neuchateloise demeurait une fa-
culté d'Eglise, comme cela a été relevé,
constituait un handicap dans le cadre
de la coordination romande et, faute
de moyens financiers, empêchait la
faculté de théologie de développer le
centre d'excellence qui lui est reconnu ,
voire de donner certains enseignements
spécialisés. Autant de facteurs qui ,
dans un proche avenir, sont de nature
à nuire à son rayonnement sur le plan
national. Tel est le raisonnement tenu
par le Conseil d'Etat. (L)

Théologie : une faculté d'Etat

Neuchâtel
Jazzland : Duggan Lavelle.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 80 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'ouragan

vient de Navarone ; 17 h. 45, La
belle et la bête.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le temps
des vacances.

Bio : 18 h. 30 et 20 h. 45, Un mariage.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

L'amour violé.
Rex : 20 h. 45, Le gendarme et les

extraterrestres.
Studio : 21 h., Un pitre au pensionnat ;

18 h. 45, Alexandre Nevsky.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, Le

gendarme et les extraterrestres.

Château de Môtiers : expos, de photo-
graphies.

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.
Hônital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgente) : 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
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

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

Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tel

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

, - , ¦ Mî ffiej^

Cinquante ans dans
la même entreprise

La semaine dernière, M. Charly
Tschdpatt de St-Sulpice a été fêté
pour ses 50 ans d'actiuité au sein de
l'entreprise horlogère Numa Jeannin
de Fleurier. Une petite réception s'est
déroulée dans l'usine même, puis M.
Tschdpatt et quelques-uns de ses amis
se sont retrouvés dans un restaurant
fleurisan pour fê ter  dignement l'évé-
nement. Dame ! 50 ans d'actiuité pro-
fessionnelle, et dans la même «sine,
cela s'arrose... (jjc;

SAINT-SULPICE

Depuis le décès de M. Ulysse Mon-
tandon, un siège était vacant au Con-
seil général de Fleurier. Le Parti so-
cialiste auquel ce siège appartient a
présenté M. Jean-Claude Gosteli com-
me candidat au législatif. Dans un
arrêté officiel, il vient d'être proclamé
élu au Conseil général fleurisan. (jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Nouveau conseiller
général

» VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS » NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
P. P., circulait, hier à 7 h. 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction de la rue
des Terreaux. Arrivé au carrefour , il
n'a pas respecté la signalisation lumi-
neuse et, avec l'avant de sa machine,
il renversa le cyclomoteur conduit par
la jeune Marceline Juan, quinze ans,
de Neuchâtel, qui, arrivant de la rue
des Terreaux sur la présélection cen-
trale, obliquai t à gauche pour emprun-
ter le faubourg de l'Hôpital. Blessée
la cyolomotoriste a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles. Elle souffre
d'une fracture de la clavicule droite et
de contusions.

Cyclomotoriste bletesée

i ¦ ¦¦ i - '¦ "" ¦¦»¦ — ¦ ¦- — -——
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La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève
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En surface, la vie continua comme auparavant, si ce
n'est que le comte demeurait de longues heures enfermé
dans son bureau personnel ou dans celui réservé à la
gestion du domaine. Courtois lorsque nous nous croi-
sions, il gardait un silence morne, ce.qui n'était pas dans
ses habitudes. Il essayait, me semblait-il, de panser sa
blessure. Une blessure si douloureuse qu'il n'osait la
toucher. Natalia s'était réfugiée dans la maladie. Le sur-
lendemain de la nuit tragique, le médecin fut appelé à
son chevet.

Je l'attendis dans le vestibule d'honneur pour le hap-
per au passage quand il redescendrait de la chambre de
Natalia Petrovna. Je voulais avoir des nouvelles
d'Andreï. Je m'informai d'abord de l'état de santé de
Natalia Petrovna. Etait-elle gravement souffrante?

— Non, répondit-il. Troubles nerveux, maux de tête,
une légère montée de température. Je lui ai prescrit des

calmants et j'ai donne l'ordre à sa femme de chambre
allemande de maintenir le calme autour d'elle.

Une paire d'yeux luisants dardèrent sur moi un
regard inquisiteur.

— Il se passe des événements plutôt bizarres dans
cette maison, dit-il.

— Oh! Ce malheureux accident nous a tous
secoués, répondis-je en pesant mes mots.

— Un accident , grogna-t-il. Drôle d'accident !
Depuis quand le comte Andreï Lvovitch et son frère
s'amusent-ils avec des couteaux, je vous le demande un
peu ? Ce ne sont plus des gamins.

— Est-il... est-il grièvement blessé ?
— Il a saigné comme un bœuf qui vient d'être égor-

gé, dit-il avec une complaisance toute professionnelle.
Quand on m'a envoyé quérir par un valet, il était à moi-
tié mort.

— Vous voulez dire...?
Malgré mes efforts, l'angoisse changeait ma voix.
— JJ vivra. La blessure n'est pas belle, mais aucun

organe vital n'est atteint. Il a une forte fièvre et souffre
de la tête. Avec ça, il est en proie à une rage démentielle
et ne cesse de tempêter contre moi, s'il vous plaît, parce
que je lui ai ordonné de garder le lit quinze jours, si ce
n'est davantage. Ah ! ces jeunes gens ! Ils n'ont pas plus
de cervelle qu'un oiseau. Et comment va le petit? Tou-
jours en bonne forme ? Parfait ! Je me sauve. Dites au
comte que je repasserai demain.

Et le petit homme partit d'un air affairé, ne me lais-
sant aucun doute sur la connaissance parfaite qu'il avait
des faits sous sa fausse apparence de discrétion.

Les jours s égrenaient lentement. Me mettre en
accord avec moi-même exigeait toute mon énergie. A
quoi bon me dissimuler la vérité? Comme n'importe
quelle oie blanche, j'avais succombé à la séduction
d'Andreï. Emportée par mon imagination, je m'étais
figuré avoir de l'importance à ses yeux. U s'était servi de
moi parce que j 'étais là, sous sa main, toujours prête à
l'écouter. Puis, soudain acculé, c'est vers elle qu'il s'était
tourné sans même m'accorder une pensée. Jamais plus,
me disais-je, jamais plus. Je suis cuirassée désormais,
cuirassée contre les charmeurs au sourire ensorcelant.

Pendant quinze jours, je ne cessai de me le répéter,
sans y croire. Le soir de l'incendie, quand il m'avait si
longuement parlé de lui-même, quelque chose d'autre
aurait pu éclore entre nous, j 'en avais la certitude et je
me torturais, désespérée d'avoir laissé échapper cet ins-
tant. Natalia Petrovna s'était glissée entre nous, comme
toujours.

Elle ne quittait pas sa chambre. Le comte avait de fré-
quents entretiens avec les paysans. J'en ignorais la
teneur; mais, pour la première fois, Dmitri avait pris la
situation en main, ce qui ne plaisait guère à Jean. Le
comte Kouraguine l'avait trop longtemps laissé agir à sa
guise.

J'eus un bref aperçu de leurs divergences d'opinion
un matin comme je traversais le vestibule pour monter
au premier étage. La porte du bureau était ouverte. Sou-
dain , Dmitri éleva la voix.

— Vous allez trop loin , disait-il. Assez de fouet! J'ai

donne a ces hommes ma parole qu ils seraient traités
avec justice... et humanité. Si Andreï était ici...

Il voulut se reprendre, Jean l'en empêcha:
— Mais il n'est pas là, dit-il avec une note de triom-

phe, et selon toute vraisemblance il ne viendra pas. Il
s'amuse avec les paysans comme il s'amuse avec... avec
tout le monde. Le jeu terminé, il s'en va.

((Prendre de bonnes résolutions, disait mon père, pré-
sente un seul avantage: celui de ne pas les tenir.» Peut-
être est-ce pourquoi, dans la soirée, je fis seller Falcon et
partis en direction de Ryvlach. Je m'étais forgé sans
peine une justification: puisque Maria ne pouvait venir à
Arachino, la simple gentillesse m'obligeait à lui rendre
visite.

Les bois changeaient. Déjà l'automne s'annonçait:
une ou deux feuilles jaunes, l'odeur de terre humide, le
rose des baies de fusain , les feuillages rouges des cynor-
rhodons à la place des roses sauvages, et quelques baies
de sorbier rouge-orangé.

Le valet m'introduisit au salon où tante Vera se trou-
vait seule. Assise sur une chaise à haut dossier, elle tra-
vaillait à la même tapisserie que lors de ma première
visite, en mai. Elle me décocha un regard perçant.

— Tiens! La petite institutrice! Vous avez mal choi-
si votre jour , ma chère. Maria est partie je ne sais où.
Asseyez-vous auprès de moi. Parlez-moi un peu de ce
qui se passe à Arachino. Dmitri a-t-il acquis un peu de
bon sens et administré une bonne fessée à sa femme?
C'est ce que Léon aurait fait. Il n 'aurait jamais supporté
les minauderies et les caprices de Natalia, croyez-moi.

(A suivre)
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Bijoux, montres , orfèvrerie fine, couverts de table hte  ̂ P̂ 23HHflÉflRHTout notre choix et nos services sont à votre disposition fmmmmm\\
Magasin spécialisé d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie - 57, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 221042

EECQBECD [
A LOUER tout de suite

APPARTEMENT de Va pièces
confort
Loyer Fr. 410.— + charges
Garage Fr. 75.—
Situation : Crétets

APPARTEMENT de 3 pièces
confort
Loyer Fr. 376.— + charges
Situation : Temple-Allemand

APPARTEMENT de 3 pièces
confort
Loyer Fr. 322.— + charges
Situation : Numa-Droz

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15
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Machines à rectifier âV
les intérieurs Innenschleifmaschinen I

Nous cherchons pour notre usine de
LA CHAUX-DE-FONDS

I électricien-câbleur 1
I ou câbleur spécialisé I

; en machines-outils.

Personne intéressée serait éventuellement for-
mée par nos soins.

Ce poste conviendrait à ouvrier consciencieux
désirant améliorer sa situation.

Faire offres ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S. A.

Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 21 11 65

k POUR UNE ORGANISATION A
Z RATIONNELLE ET EFFICACE j
T DE VOS STOCKS 1

utilisez
fe NOS BOITES DE MAGASINAGE EN MATIÈRE m
V PLASTIQUE, PRATIQUES, TRÈS SOLIDES ET
 ̂ CEPENDANT LÉGÈRES A

V Elles se fabriquent en 5 grandeurs et 5 couleurs: 
^

 ̂
rouge, jaune, bleu , vert et gris ^k

^T Par la mémoire optique , elles vous garantissent ^B
un ordre rigoureux de vos fournitures et pièces A

 ̂
détachées j M

V Prix très intéressants par quantité ^

t A. & W. Kaufmann & Fils A
L Suce. P.-A. Kaufmann A

 ̂
Tél. (039) 23 10 56 
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En toute saison ,
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(&-** \votre compagnon !
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( personnel ï
i sans risque i

038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris». Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel , 9, place Pury

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

beau
4Vz pièces
— tout confort
— cuisine équipée
Libre dès le 1er juillet 1979.

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

1 Occasion
IMMENSE CHOIX
DE TOUTES
MARQUES

GARANTIE - ÉCHANGE
CRÉDIT • LEASING

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

EMIL FREY S.A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

•••••••••••••••••••••••••• e«

: EXCLUSIF l• On ne laisse pas passer sa chance •
• pour 60 fr. En effet , c'est le mo- J
J deste tarif que nous osons avouer •
• par voie de presse, pour que vous î
î puissiez connaître un (e) ami (e), •
• sans grever votre budget. Car les 2
J maxi-prix, c'est fini ! La solitude m
» est un problème social, c'est pour- 2
2 quoi •
2 MADY GIL :
• met le bonheur à la portée de s
2 chacun. Demandez notre documen- •
• tation gratuite sous pli discret. 2
2 Mariés s'abstenir. •
• Ouvert de 17 h. à 20 h. les lundi - J
M, mercredi - jeudi. •
• Rue des Musées 12, La Chaux-de- a
2 Fonds, tél. (039) 23 46 32, sur ren- •
o dez-vous. 4
«o ««••c*i»ec«««t««»»»«<

• ARCHITECTES

i BUREAUX
i D'ÉTUDES
i
i Confiez-nous vos
] reproductions de
i plans (héliographie)
j Délai rapide
i Grande capacité
' passage 120 cm.

ifflH
] Copies de plans
i Hèliographies
| Offset

; 108 , Av. L.-Robert
! Tél. (039) 22 54 78
! 2300
1 La Chaû.x-de-Fonds

À L O U E R

Centre village Saignelégier
Entièrement neufs dans bâtiment rénové, plusieurs

locaux
Rez-de-chaussée et 1er étage

Surface: environ 40 m2 par local

Conviendrait pour magasins,, bureaux et professions
indépendantes

Vitrines au rez-de-chaussée.

Ecrire sous chiffre 14-900052 à Publicitas S. A., 2800
Delémont.

M' PISSJ1
NEUCHATEL \-~m9»*̂ ^  ̂ W&
cherche x$$fcpour son MARCHÉ DE ^$$$0
LA CHAUX-DE-FONDS ^SKS

magasinier |||
Formation assurée par nos soins $$$$s
Nous offrons : c$J§\
— Place stable c$ws— Semaine de 43 heures $§î§s—¦ Salaire intéressant c$$ci— Nombreux avantages sociaux c$$$s

C^3 M-PARTICIPATION |||
Remise d' une t i t re  de Fr. 2500. — qui donne  5$$SS
dro i t  a un dividende annue l , basé sur le c h i f f r e  >$$$S
d' a f f a i r e s .  *$$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL K§*
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241, V$C^case postale 228, 2002 NEUCHATEL ÏXKNS

Home médicalisé « LA LORRAINE » à Bevaix , cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) infirmier(e)-assistant (e)
diplômé(e), désirant occuper un poste à responsabili-
tés dans une équipe dynamique.

une aide-soignante
ayant suivi si possible le cours d'auxiliaire Croix-
Rouge.

Faire offres par téléphone au (038) 46 13 27, le matin.



Un programme de transition pour les routes
Pour l'année en cours

La politique à moyen ou long terme
— en ce qui concerne l'aménagement
routier — n'existe pas encore dans le
canton du Jura. C'est pourquoi le chef
du Service des ponts et chaussées, M.
Jean Eckert a simplement commenté,
hier matin devant les représentants
de la presse , les travaux qui seront en-
trepris cette année sur le territoire de
la République et canton du Jura. Il
s'agit d'un programme de transition
établi selon la même forme que ceux
connus sous le régime du canton de
Berne. Les crédits figurant au budget
— 5,3 millions — seraient également
ceux que la région du Jura-Nord au-
rait obtenus de la part de l'ancien
ncaton. Le gouvernement , dans une ré-
cente séance, a adopté les proposi-
tions du Service des ponts et chaus-
sées. Enfin , il n'y a rien de nouveau
du côté de la Transjurane, la balle se
trouvant, pour l'heure, dans le camp
de la Confédération.

Trois buts principaux sont prévus
par les responsables des Ponts et
chaussées. Tout d'abord poursuivre les
travaux en cours. Deuxièmement pré-
voir de nouveaux travaux en collabo-
ration avec les collectivités locales
(communes). Enfin, dernier objectif , la
préparation de programmes ultérieurs
en prévoyant les crédits nécessaires
pour l'étude des nouveaux projets. La
somme d'argent mise à disposition par
Berne était légèrement inférieure (4 ,25
millions) mais à la fin de l'année, grâ-
ce à une réserve, la caisse voyait arri-
ver un million supplémentaire. Au-
jourd'hui donc 5,3 millions sont prévus
à la rubrique aménagement des routes.
Les routes principales — subvention-
nées par la Confédération — recevront
1.085.000 fr. contre 3.565.000 fr. aux
routes secondaires. 120.000 fr. de tra-
vaux hydrauliques et 530.000 fr. de ré-
serve compléteront la somme mise à
disposition. La réserve est destinée à
couvrir les éventuelles augmentations
du coût de la main-d'œuvre et des ma-
tériaux ainsi que des travaux urgents
ne figurant pas au programme.

2,7 MILLIONS POUR L'ENTRETIEN
DES ROUTES

Mis à part le crédit pour l'aména-
gement des routes , 2,7 millions de
francs ont été prévus pour l'entretien
des chaussées. Ce montant comprend

l' entretien ordinaire , l'entretien hiver-
nal , les dégâts dus aux éléments natu-
rels et deux nouveautés , les marqua-
ges et les signalisations. Dans le can-
ton de Berne, ces charges étaient du
ressort de l'Office de la circulation
routière. En revanche dans le nouvel
Etat , les marquages et signalisations ,
qui reviendront respectivement à
190.000 fr. et 70.000 fr. seront de la
compétence des Ponts et chaussées.

Le programme routier 1979 des deux
routes principales jurassiennes, à sa-
voir la T-6 (Boncourt-Moutier) et la
T-18 (Delémont-Bâle) est modeste dans
l'attente du projet de l'aménagement
routier jurassien qui définira exacte-
ment la politique à suivre dans ce do-
maine. Un projet sera incessamment
terminé , il s'agit de la croisée de
Courroux à la sortie sud de Delémont.
135.000 fr. devraient suffire à couvrir
les dernières dépenses.

DES PRIORITES A DELÉMONT
ET PORRENTRUY

La traversée de Boncourt sera une
nouvelle fois améliorée cette année.
Un crédit de 150.000 fr. est prévu à cet
effet. Mais c'est à Delémont et Porren-
truy que des réalisations auront une
certaine priorité. La déviation sud de
Delémont (quartier de la Gare) n'est
pas une nouveauté. A certaines heu-
res de pointe, le trafic est impossible
ou presque. 100.000 fr. ont été affectés
pour terminer le projet général afin
que les travaux — devises à plus de
13 millions dont 50 pour cent pris en
charge par la Confédération — puissent
commencer en 1980. Trois ans seront
nécessaires pour les mener à bien. A
Porrentruy, c'est la route de Courge-
nay qui sera l'objet d'un aménagement
pour près de 3,5 millions, dont 35 pour
cent à charge de la Confédération.
Toutefois pour 1979, il a été prévu un
crédit de 400.000 fr. Une priorité qui
se place dans le contexte des tracés les
plus probables de la Transjurane, la
route de Courgenay devenant la route
d'accès principale de Porrentruy à cet-
te voie de communication.

Enfin 100.000 fr. permettront de pré-
senter définitivement le nouveau tracé
Delémont - Soyhières, en pourparlers
depuis près de vingt ans. Avec la der-
nière variante, il n'existera plus d'ou-
vrages d'arts ni de passage à niveau
sur cette route. Mais il faudra atten-
dre le projet d'aménagement routier
pour connaître si la ; priorité des tra-
vaux ira à cette liaison Delémont - Bâ-
le ou à celle prévue entre Glovelier et
Saignelégier.

ROUTES SECONDAIRES :
DES RÉALISATIONS

IMPORTANTES
Du côté des routes secondaires, il

est prévu quelques réalisations impor-
tantes et coûteuses. Rappelons que ces
aménagements sont essentiellement à
la charge du canton , les communes par-
ticipant toutefois pour les trottoirs et
le terrain. 700.000 fr. permettront de
terminer les importants aménagements
effectués sur le tronçon Fahy - Creu-
genat. Pour la sortie sud des Breuleux,
ce sont 450.000 fr. qui seront nécessai-
res pour la réalisation d'une nouvelle
étape. Il en ira de même à Saignelé-

gier pour la sortie ouest mais avec un
chiffre légèrement inférieur (350.000
fr.). A Glovelier et Bassecourt la tra-
versée sera aménagée à chaque fois
pour 300.000 fr. Enfin , dernière dé-
pense importante pour les routes se-
condaires , 360.000 fr. pour des projets ,
analyses routières et études géologi-
ques. Le total prévu pour les routes
secondaires s'élève à plus de 3,5 mil-
lions de francs.

TRANSJURANE : PRINCIPE
ET IDÉE ACQUIS MAIS...

« La Confédération se prononcera sur
l'un des tracés de la Transjurane qui a
fai t  l'objet d'un projet général. Le
principe donc de la Transjurane, route
nationale , est acquis au niveau du
Département fédéral de l'intérieur, le
principe de la Transjurane comme se-
mi-autoroute est également repris dans
la variante 2 de la conception globale
suisse des transports. Donc l'idée mê-
me est acquise. Mais il s'agit de défi-
nir dès que possible le tracé général
afin de pouvoir procéder à certaines
études de projets d'exécution et de dé-
finir le plan directeur de notre amé-
nagement routier. Tant que nous n'au-
rons pas cela , nous aurons toujours de
la peine à avoir une politique cohéren-
te d'aménagement routier ». Ces paro-
les ont été prononcées par M. Eckert
hier matin au sujet du projet de la
Transjurane. Le chef du Service des
ponts et chaussées a encore déclaré
que plus rien ne pouvait être fait dé-
sormais tant que le tracé général ne
serait pas défini. La parole est donc
aux autorités fédérales qui devraient
se prononcer cette année encore, (lg)

Saupoudrage
peu rationnel

Le programme routier du nouvel
Etat jurassien appelle un commentaire.
Tant que le canton du Jura copiait ou
s'inspirait des points posi t i fs  du can-
ton de Berne , nous pouvions encore le
comprendre. Quand , en revanche, il
s 'applique à reprendre une méthode
aussi peu rationnelle que le saupou-
drage en ce qui concerne les crédits
routiers, nous ne le suivons pas. Cer-
tes le gouvernement a des excuses. Un
canton ne se façonne pas en quelques
mois. Il fau t  du temps pour mettre en
place des structures nouvelles et ré-
f léchir  à une meilleure organisation.
D' autre part sur le plan économique,
le moyen employé permettra encore
aux diverses entreprises de travailler
dans leur région, assurant ainsi quel-
ques précieuses places de travail. Mais
au niveau de l' e f f icaci té , la pratique du
saupoudrage est tout sauf rationnelle.
C' est tellement vrai que M. Eckert lui-
même a reconnu la désuétude du sys-
tème. Le chef du Service des ponts et
cliaussées est d' avis que l' e f f o r t  princi-
pal devrait être mis sur une telle amé-
lioration dans le prochain programme.
Ce qui impliquera toutefois patience
et sacrifice du côté des communes et
des entrepreneurs. A ce prix le canton
du Jura possédera un réseau routier
valable et... enviable. Il s'agira cepen-
dant de s'en souvenir à l'heure de déci-
sions impopulaires.

Laurent GUYOT

I DISTRICT DE DELÉMONT
COURROUX

Au Photo-Club
Nouveau président

Au cours de son assemblée générale ^
le Photo-Club de Courroux a enregis-
tré la démission de son président M.
Jean-Pierre Schmidt. Pour lui succé-
der, les participants désignèrent M.
Gabriel Erard. A la suite de ce chan-
gement et de diverses autres démis-
sions, le nouueau comité du Photo-Club
est formé de la manière suivante :
président : M.  Gabriel Erard , vice-pré-
sident : M.  Serge Eya , secrétaire : Mme
Martine Schmidt, caissier : M. Joseph
Christe, archiviste-bibliothécaire : M.
Joseph Christe.

A son programme, le Photo-Club a
inscrit notamment sa traditionnelle ex-
position annuelle prévue pour la f i n  de
l'année 1979.

La Caisse Raiffeisen
bientôt cinquantenaire
Les délibérations annuelles des mem-

bres de la caisse Raiffeisen se sont
déroulées sous la présidence de M.
Pierre Chariatte. L'assemblée honora
tout d'abord la mémoire de M. Willy
Girard , ancien caissier, décédé l'an pas-
sé, les sociétaires se virent également
présenter M. Bernard Ritter, nouveau
gérant de la caisse. Dans son exposé
concernant les comptes, M. Ritter dé-
clara qu'en 1978, le roulement avait
été de l'ordre de 13.039.724 francs.
Quant au bilan, il présente 5.052.010
francs à l'actif et au passif. La réserve
est de l'ordre de 182.155 francs.

Au terme do cette assemblée généra-
le, le président Pierre Chariatte pré-
cisa encore que le 50e anniversaire de
la caisse sera fêté le 21 avril pro-
chain.

BASSECOURT
Assemblée de paroisse

Trois nouveaux
conseillers

Sous la présidence de M. Michel
Babey, qui exerçait cette charge pour
l'ultime fois, l'assemblée de paroisse
a pris connaissance du budget 1979
présenté par M. Pierre Lâchât, cais-
sier. Ce budget prévoit des recettes
pour un montant de 207.300 francs et
des dépenses pour 206.100 fl ancs soit
un bénéfice présumé de 1200 francs.
Les rentrées fiscales sont évaluées à
165.000 francs soit un montant simi-
laire à celui de l'année dernière. Le
taux est toujours de 8 pour cent de
l'impôt d'Etat.

A la suite de cette partie financière,
l'assemblée avait encore à élire trois
nouveaux conseillers de paroisse en
remplacement de Mme Luc Chételat
et MM. Marcel Montavon et Michel
Babey, démissionnaires. Pour leur suc-
céder, les participants à ces débats
élirent Mme Jeannette Voyame, Mlle
Bernadette Christe et M. Claude Gi-
rardin.

L'assemblée procéda ensuite à la no-
mination du nouveau président de pa-
roisse. Son choix se porta sur M. An-
toine Prêtre membre du Conseil et
secrétaire depuis 1963.

Importantes nominations à
la Banque Cantonale du Jura

Le Conseil d'administration de la
Banque Cantonale du Jura a siégé les
26 février et 12 mars, pour examiner
les candidatures à la direction des suc-
cursales de Delémont, Porrentruy et
Saignelégier de la BCJ. Ainsi qu'il
l'annonce dans un communiqué publié
hier, il a procédé aux nominations sui-
vantes :

M. Jean-Marie Frossard, 1935, de La
Ferrière à Delémont , devient directeur
de la succursale de Delémont ;

M. Frédéric Schneider, 1950, d'Arni à
Courgenay, devient directeur de la suc-
cursale de Porrentruy ;

M. Claude Chèvre, 1945, de Delémont
à Saignelégier, devient directeur de la
succursale de Saignelégier.

« Ces trois nouveaux directeurs,
poursuit le communiqué, sont tous au
bénéfice d'une solide formation ban-
caire et répondent entièrement aux
exigences requises pour assumer leurs
nouvelles fonctions. Du fait de leur oc-
cupation actuelle, soit de gérant , soit
de remplaçant du directeur, ils ont ac-
quis chacun une expérience certaine
des affaires de direction. Aussi le Con-
seil d'administration de la BCJ leur
accorde-t-il toute sa confiance » .

MM. Frossard , Schneider et Chèvre
entreront en fonction le 2 mai 1979 ,
date à laquelle la BCJ commencera
son activité.

D'ici là , ils conserveront au sein de
la Banque Cantonale de Berne leurs
responsabilités et leur statut actuel.

Au préalable, et conformément à
l'article 1 des statuts, une assemblée
générale extraordinaire des actionnai-
res de la BCJ a décidé de conférer à

l'agence actuelle de la Banque Canto-
nale de Berne à Saignelégier, le statut
de succursale de la BCJ dès le 2 mai
1979.

Les succursales de Delémont et de
Porrentruy conservent le statut de suc-
cursale qui était déjà le leur dans le
cadre de la BCB.

Dès lors, conclut le communiqué, le
réseau des sièges de la BCJ sera le
suivant :

Siège social et direction générale à
Porrentruy ; succursales à Porrentruy,
Delémont et Saignelégier ; agences au
Noirmont et à Bassecourt. (ats)

Ce soir à la télévision
Dans son émission « Tell quel »

de ce soir, la Télévision romande
consacrera une séquence importante
au nouveau canton. Elle soulignera
que sans tapage, le Jura fait depuis
le début de cette année l'apprentis-
sage de l'indépendance: l'adminis-
tration s'organise ou se réorganise.
Les fonctionnaires s'installent. Il en
faut 450, et on en avait conservé
300 de l'ancienne administration.
Delémont, capitale du nouveau can-
ton , doit faire face aux maux qui
sont le lot de toute capitale: pénu-
rie de logements, hausse des prix...
François Enderlin , Michel Gremion
et Gérard Bruchez sont allés voir
sur place comment les Jurassiens
vivent cette mise en place qui mar-
que l'aboutissement des orientations
prises ces dernières années.

¦i3 tl-' 'G  ' y~ï .

Inculpé de l'assassinat
du caporal Heusler

Inculpé de l'assassinat du caporal
Heusler, l'appointé Rychen a tenté
hier de mettre fin à ses jours ne
voulant pas être condamné pour
un crime qu'il n'a pas commis, ainsi
qu 'il l'indique dans une lettre au
juge d'instruction. C'est ce qui res-
sort d'un communiqué publié par
M. Arthur Hublard , juge d'instruc-
tion cantonal. Le communiqué a la
teneur suivante:

« Lundi matin 12 mars 1979, vers
7 h. 20, l'appointé Rychen, inculpé
d'assassinat sur la personne du ca-
poral Heusler, qui avait été amené
à Porrentruy pour y être tenu à
disposition du juge d'instruction, a
été trouvé ensanglanté dans sa cel-
lule. Il s'était ouvert les veines du
bras gauche au moyen d'une lame
de rasoir. Il a été immédiatement
conduit à l'Hôpital du district. Son
état n'inspire pas d'inquiétude.
Dans une lettre adressée au juge
d'instruction, Rychen a expliqué
qu'il voulait s'ôter la vie parce
qu'il était innocent et qu'il ne vou-
lait pas être condamné pour un
crime qu'il n'a pas commis ». (ats)

L'appointé Rychen
tente de se suicider

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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» CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • • FRANCHfiS-MONTÀGNES •
Décentralisation de l'administration

Le gou vernemenf répond aux maires
des Franches-Montagnes

Récemment les maires des Fran-
ches-Montagnes s'étaient inquiétés des
décisions prises — par l'Assemblée
constituante — sur la décentralisation
de l'administration. Au cours de la
conférence de presse portant sur le
programme routier 1979, le chargé aux
relations publiques a précisé aux jour-
nalistes que le gouvernement avait ré-
pondu aux autorités francs-montagnar-
des que « la décentralisation des servi-
ces de l'Etat est subordonnée aux dé-
cisions du Parlement, ce qui signifie

en d'autres termes que le gouverne-
ment n'a pas l'intention de changer
quoi que ce soit aux décisions prises
par l'Assemblée constituante et qu'il
entend les appliquer ». Evoquant un
problème concret, M. Gunzinger a en-
core déclaré que, en ce qui concerne le
bureau des personnes morales aux
Breuleux, le gouvernement s'en tien-
drait et exécuterait les décisions de
l'Assemblée constituante. Les fonction-
naires affectés à ce service seront
nommés ces prochaines semaines, (lg)

Finances saines
Assemblée de la Société de tir au petit calibre et pistolet

C'est à Saignelégier que la Société
de tir au petit calibre et au pistolet
des Franches-Montagnes a tenu ses
assises annuelles sous la présidence de
M. Alfred Oberli. Dans son rapport
ce dernier a relevé la stabilité de l'ef-
fectif qui compte 48 membres et a
rappelé l' activité déployée avant de
remercier tous ses collaborateurs.

Le responsable du tir au pistolet ,
M. Pierre Boichat des Bois, >a commen-
té les excellents résultats obtenus dans
cette discipline. C'est ainsi qu'au tir
en campagne, la société s'est classée
en tête des sections du Jura. Au tir
cantonal à Thoune , avec une moyenne
de 89.000 points , elle a obtenu un bril-
lant 7e rang avec des distinctions pour
Pierre Boichat , Roger Evalet et Ernest
Heiniger.

M. Léon Frésard de Goumois, chef
du tir au petit calibre , a relevé que
l'activité de cette discipline avait été
quelque peu réduite. Néanmoins la sec-
tion s'est bien comportée aux compé-
titions auxquelles elle a participé.

M. Maurice Vallat du Noirmont a
présenté les comptes qui ont été ap-
prouvés avec remerciements. Le ré-
sultat a été moins favorable que les
années précédentes si bien qu'il a fallu
limiter l'amortissement de la dette à
500 francs. Cette dernière contractée
pour la construction du stand et l'achat
des installations se monte encore à
500 francs.

Le comité a ensuite été réélu en
blo,c ..pour une période de deux ans.
Pour la section pistolet , l'activité pré-
voit là' participation "au ' tir fédéral' de
Lucerne, le tir en campagne, le tir
du Marché-Concours prévu les 11 et
12 août , ainsi que divers tirs régionaux.
Le programme des tireurs au petit
calibre sera également attrayant.

La société organisera encore un
match au loto aux Emibois, les 8-9
novembre. Dans les divers, M. Georges

Donzé des Breuleux a vivement re-
mercié le dynamique président de la
société, M. Alfred Oberli. (y)

EPAUVILLERS. — M. Jules Cuenin ,
agriculteur , s'est éteint à l'âge de 74
ans à la suite d'une cruelle maladie.
Le défunt a passé toute sa vie au vil-
lage où il a exploité la ferme pater-
nelle en compagnie d'autres membres
de sa famille. Il avait fait partie de la
Sainte-Cécile et il fonctionna comme
inspecteur du bétail. Terrien authenti-
que, M. Cuenin aimait tout ce qui tou-
che à la nature et il était un mycolo-
gue averti.

Demeuré célibataire, il était atteint
dans sa santé depuis quelques années
déjà, (y)

LAJOUX. — La population de toute
La Courtine a été profondément cons-
ternée hier en apprenant le décès subit
de M. Adrien Rebetez , peintre , survenu
le matin même des suites d'une crise
cardiaque. Le défunt n'était âgé que
de 48 ans.

M. Rebetez, natif de Fornets-Dessus,
avait créé sa propre entreprise de
peinture à Lajoux , se spécialisant éga-
lement dans la rénovation de vieux
meubles. Artisan plein d'allant et de
gentillesse, il était très largement con-
nu dans toute la région ainsi qu 'aux
Franches-Montagnes. Se sentant peu
bien , M. Rebetez s'était néanmoins
rendu à son travail hier matin. C'est
alors qu'il était occupé à l'Hôpital de

^Saignelégier qu'il s'est soudainement
effondré. Les rapides secours qui lui
furent portés s'avérèrent inutiles. Le
défunt , qui était marié et père de qua-
tre enfants dont le cadet n'a que huit
ans, laisse le souvenir d'un excellent
citoyen, intéressé par la chose publique.
Il siégea d'ailleurs au Conseil commu-
nal de Lajoux et faisait partie de la
fanfare, (gt)

Carnet de deuil

DËLÊJVÎONT
Violente collision .

Hier, vers 14 heures, une voiture
qui descendait de l'hôpital s'est jetée
contre un mur. Sous la violence du
choc, ce véhicule fut projeté de l'au-
tre côté de la chaussée où il entra en
collision avec une seconde automobile
qui roulait en sens inverse. Il n 'y eut
aucun blessé à déplorer , mais les dé-
gâts matériels sont évalués à 6000
francs, (rs)
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La Chaux-de-Fonds + environs

I Edition 1979-80
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en vente à Cernil-Antoine 14
dans notre magasin
et dans les dépôts du district
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

f La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du Rallye ; Saint- \
I Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse. I
I et les distributeurs locaux à: La Sagne Garage de la Vallée — Sonceboz Garage P. Hurzeler — I
V Couvet Garage et Carrosserie P. Currit m

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

cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir:

un ingénieur ETS
en électronique
pour participer au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique à l'étude, au développement et à la mise au
point des commandes électroniques pour d'importants
projets internes.

Une connaissance dans le domaine des microproces-
seurs est souhaitée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae ou téléphoner
directement à l'entreprise: (039) 34 11 22 , interne 2465.

Nombreux changements et nouveaux abonnés
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À VENDRE À LA BRÉVINE

maison
familiale

construction récente de 2 apparte-
ments comprenant chacun 3 cham-
bres à coucher, living, cuisine
équipée, bain.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 70 000.—.

Pour visiter et traiter:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V J

ON CHERCHE

DAME
pour s'occuper d'un monsieur âgé, et
habiter avec lui. Pas de travaux de mé-
nage.
Date d'entrée: le plus vite possible.
Prière de téléphoner au (039) 22 41 22 ou
22 17 18.

A remettre au centre de Neuchâtel

salon de coiffure
pour dames
de 22 places, avec une excellente clien-
tèle.
Très bonne réputation, nombreuses an-
nées d'exploitation.
Chiffre d'affaires très intéressant.

Seule personne disposant d'un capital
peut faire offres sous chiffre 28-900053
à Publicitas, rue de la Treille 9, 2000
Neuchâtel.

Achetez votre pied-à-terre en Valais (St-
Maurice) en faisant un bon placement
APPARTEMENTS 3 PIÈCES

Fr. 85.000.—
APPARTEMENTS 4 PIÈCES

Fr. 95.000.—
à l'état de neuf.
Pour traiter , dès Fr. 15.000.—.
Jean-Louis Hugon , Martigny, tél. (026)
2 16 40 ou 2 28 52.

1 PNEU D'ÉTÉ Firestone Cavalino, 165 X
14, peu roulé, Fr. 30.— ; 1 pneu d'été
Good Year G 800, 165 X 13, peu roulé,
Fr. 30.— ; 1 pneu d'été sur jante VW
Firestone, 560 X 15, Fr. 30.— ; 3 pneus
Michelin ZX 175/70 X 14, Fr. 40.— pièce.
Tél. (039) 26 01 71.

ROBE DE MARIÉE Pronuptia , avec ac-
cessoires. Prix avantageux. Tél. (039)
31 59 02.

4 JANTES avec pneus neufs pour Ford
Fiesta. Fr. 250.—. Tél. (039) 26 00 48.

MANTEAU ASTRAKAN noir, parfait
état , taille 46-48. Tél. (039) 26 54 42.

FOURNEAUX A BOIS en catelles. Tél.
(039) 36 12 45.

Enfant
serait gardé par
personne affectueu-
se, chez l'enfant.
Aussi pour travaux
de ménage.

Ecrire sous chiffre
P 28-460067 à Publi-
citas, Av. Léopold-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Services réguliers: Bâle, Zurich, Genève, Lugano
Transports internationaux

POUR VOS DÉMÉNAGEMENTS,
UNE MAISON SURE

Auto - transparts RACINE
Tél. 039/22 69 67, Industrie 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHONS à La Chaux-de-Fonds

petite maison familiale
ou petite villa
de 4 à 6 pièces.

Prix maximum : Fr. 300 000.—.

Ecrire sous chiffre AG 4817 au bureau de L'Impar-
tial.

Vous recevrez gratuitement
un œuf «doré»

ou - avec un peu de chance - une machine à coudre Bernïna ,
si vous rapportez celte annonce à nos magasins.
Valable dès 18 ans.

A. THIÉBAUT BERNINA mAvenue Léopold-Robert 31 i _ u
Tél. (039) 22 22 54 u bonne connaissance

La Chaux-de-Fonds qui Vaut de Por.

Mme P. MUTTI , Tissus Shop
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Helvetia, c'est fini...

Subissant comme d'autres entreprises le phénomène des concentrations, Helvetia,
fabrique d'horlogerie avait cessé son activité à Tramelan en fermant son
usine. Une vente du mobilier restant a eu lieu ces derniers temps et mainte-
nant cette entreprise est fermée définitivement. Cette usine dont les locaux
modernes sont à disposition et pour l'instant, on ne sait pas encore ce que de-
viendra ce bâtiment qui fut construit par la Société Sylvana SA. (Photo vu)

La Société de tir de Renan fait le point
C'est vendredi soir que la Société de

tir de Renan a tenu son assemblée an-
nuelle. Très cordialement , M. Roger
Steiner , président, salua les partici-
pants qui acceptèrent le procès-verbal
de la dernière assemblée. Dans son
rapport d'activité, le président se plut
à relever la belle activité qui a mar-
qué le dernier exercice. 1978 fut une
bonne année, spécialement en ce qui
concerne l'assiduité des tireurs aux
exercices et leur participation aux dif-
férentes manifestations ou tâches pri-
ses par la société.

La section a aligné 15 tireurs au
tir cantonal bernois à Thoune et sortit
en tête de sa catégorie.

Depuis 20 ans, le tir en campagne
du district n'avait plus eu lieu à Renan.
Son organisation l'an passé fut une
réussite et les organisateurs se sont
attirés des compliments des partici-
pants. Le challenge M. Barraud mis en
compétition dans le cadre de la localité
a été gagné par le président.

Ce rapport est résolument optimiste
pour l'avenir de la section. Enfin ce
sont 15 tireurs qui se rendront à la
fête fédérale de Lucerne.

M. Jean-Claude Vaucher, caissier,
présenta également un rapport finan-
cier favorable. Les travaux prévus au
stand ont pu être menés à bien et
l'état des finances reste sain.

M. Robert Sautaux , moniteur de tir,
se déclara satisfait de la tenue des
représentants de Renan qui, en plus du
tir cantonal et du tir en campagne,
prirent part au tir d'ouverture ARDC
de Plagne. Partout le résultat fut bon
et doit encourager les membres à dé-
velopper encore leur activité dans ce
sport. Le comité enregistre quelques
changements : Si M. Roger Steiner de-
meure président, M. Marc Monnat re-
prend la caisse et le secrétariat de
MM. J. C. Vaucher et Beroud. M. Vau-
cher devient moniteur de tir en rem-
placement de M. Sautaux. M. J. M.
Moser est chef cibarre. Sans oublier
M. Jean Theurillat , vice-président et
deux assesseurs, MM. Adolphe Kocher
et Robert Sautaux.

L'activité 1979 sera axée sur le tir
fédéral de Lucerne. Cette importante
compétition demandera à nos tireurs
passablement de séances d'entraîne-
ment. De ce fait la section ne partici-
pera qu'au tir d'ouverture ARDC qu'el-
le organisera d'ailleurs au village.

Pour terminer, M. Steiner a l'agréa-
ble devoir de remercier et de féliciter
M. Robert Sautaux pour ses 25 ans
d'activité au sein de la société. M. Sau-

taux vient de quitter sa fonction de
moniteur de tir qu 'il assuma avec tant
de compétence. Excellent tireur, il a
été durant tout ce temps un solide
pilier de la section , tour à tour pré-
sident , caissier, secrétaire, se chargeant
de toutes les tâches rendues néces-
saires par la vie du groupement. Pour
cette intense ' activité, la société lui
remet un souvenir, gage tangible de sa
reconnaissance.

La soirée se termine enfin par un
joyeux repas au cours duquel le rappel
de prouesses de tireurs ne fut pas le
moindre sujet de conversation, (ba)

En vue d'un centenaire
Assises de la section de la Croix - Bleue

C'est sous la présidence de M. Daniel
Ramseyer qu'une trentaine de membres
assistaient à l'assemblée générale de la
section de la Croix-Bleue. C'est en
préparant le 100e anniversaire de la
section en 1980 que les membres pré-
sents acceptaient tous les rapports ainsi
que les points de l'ordre du jour.

Afin d'honorer la mémoire de plu-
sieurs membres disparus, l'assemblée
observa un instant de silence.

Les comptes ainsi que la lecture du
procès-verbal ne donnant lieu à aucune
observation, ils sont acceptés à l'unani-
mité avec de vifs remerciements à
leurs auteurs.

M. Daniel Ramseyer, dans son rapport
présidentiel , retraça tout d'abord l'acti-
vité écoulée. Il mit bien sûr l'accent
sur l'activité future et attira l'attention
de l'assistance sur la prochaine fête
jurassienne de la Croix-Bleue, laquelle
se déroulera à Court. A l'occasion de la
foire de Tramelan, un stand sera érigé

devant l'hôtel de la Croix-Bleue. Il est
de plus signalé que l'ACCJ marquera
ses dix ans d'existence par une céré-
monie particulière, les 22 et 23 sep-
tembre 1979 alors que la section locale
aura le privilège de fêter son 100e anni-
versaire dans le courant de 1980.

A l'issue des autres rapports , plus ou
moins condensés selon l'importance des
sous-sections, il a été procédé à la
nomination des membres du comité :
Président : M. Daniel Ramseyer, vice-
président : M. René Hinterholz , caissier:
M. Pierre Geiser, secrétaire-correspon-
dance : M. Jean Christen , secrétaire-
verbaux : Mme Hélène Maurer, asses-
seurs : Mme Christiane Zingg, MM.
André Gagnebin, Frédy Habegger et
Frédy Gagnebin.

Le (président profita de cette assem-
blée «afin de remercier tous ceux qui
d'une façon ou d'une autre soutiennent
l'œuvre de la Croix-Bleue. Il eut aussi
des paroles de remerciements envers
les donateurs du club des 100. Il termina
son rapport en rappelant le rôle im-
portant des membres de la Croix-Bleue
dans la collectivité. Celle-ci étant de
plus en plus menacée par les fléaux
que sont l'alcoolisme et la drogue, le
devoir des organes s'amplifie simulta-
nément, de sorte que de nouvelles
forces sont nécessaires pour l'accom-
plissement des tâches incombant à la
section, (comm. - vu)

* DISTRICT DE MOUTIER *
GRANDVAL

Succès d'un concert
Le concert annuel du Chœur mixte

de Grandval a connu, samedi soir, à
la Salle de paroisse, un beau succès
devant un public assez nombreux. Il
était dirigé par Mme Elmire Diacon.

(kr)

L'Eglise protestante
bernoise crée

un service d'aide
aux drogués

L'Eglise évangélique réformée du
canton de Berne est la première église
cantonale à avoir créé un service char-
gé des questions de drogue. Sa direc-
tion a été confiée au pasteur Paul
Berger, de Grossaffoltern, qui commen-
cera son travail après les vacances
d'été. Outre l'extension de l'aide aux
drogués, le nouveau service développe-
ra aussi son activité dans le domaine
de la prévention.

Cette innovation fait suite à l'inter-
vention d'un délégué au synode canto-
nal. Le pasteur Berger élu par le Con-
seil synodal bénéficie déjà d'une lon-
gue expérience des problèmes que ren-
contrent les drogués. Il est d'ailleurs
membre de la Commission cantonale
pour les questions de drogue, (ats)
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La Main-Tendue: téléphone 143.
SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11».

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

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

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

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

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Pharmacies : L. Boillat (032Q 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.

• DISTRICT DE COURTELARY • TRAMELAN • TRAMELAN

Campagne
d'Unité jurassienne

Les autonomistes du Jura bernois,
appuyés par les Jurassiens de l'exté-
rieur — une cinquantaine de person-
nes réparties en quatre groupes — se
sont rendues ce week-end à Bâle, Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel , à l'occa-
sion d'une campagne d'information sur
la « deuxième étape » de la question
jurassienne.

Dans ces villes, les manifestants ont
dressé des stands, vendus divers ob-
jets frappés des armes jurassiennes et
distribué des tracts rédigés en alle-
mand et en français. Ce tract fait no-
tamment remarquer que « si la ques-
tion jurassienne continue, c'est d'abord
parce que la création du canton du
Jura s'est faite sur des bases juridi-
ques contestables ». (...) « On a accordé
la liberté aux Jurassiens, mais au prix
de leur liberté historique » et de poser
la question : Quel est le peuple qui
accepterat d'en rester là ? », Unité ju-
rassienne, signataire du tract, affir-
mant que « le canton de Berne a pris
le risque de faire reculer la limite des
langues » demande s'il n'est pas « nor-
mal de dénoncer une politique qui est
source de graves conflits ».

Cette campagne s'est déroulée sans
incidents et devrait se poursuivre le
week-end prochain à Zurich , La
Chaux-de-Fonds, Bienne et Berne.

(ats)
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Après un drame

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
hier, le corps sans vie d'une jeune
femme de 21 ans a été retrouvé samedi
dans l'appartement qu'elle occupait à
Tramelan.

La mort avait bel et bien été provo-
quée par une balle de fusil d'assaut.
Le propriétaire de l'arme étant un ami
de la victime, il a été entendu par le
juge d'instruction. L'enquête effectuée
par ce dernier a toutefois révélé hier
qu'aucun élément ne permettait de
conclure à l'intervention d'une tierce
personne. La victime travaillait dans
une usine de Saint-Imier, qu'elle ve-
nait de quitter pour s'engager comme
sommelière dans un établissement pu-
blic de la place, (ats)

Pas d'intervention
de tiers?

Dans le nouveau programme de l'E-
cole des parents, il a été constaté que
de nouveaux tarifs étaient indiqués
pour le baby-sitting. En e f f e t , une
baisse a été décidée qui devrait per-
mettre à chaque famil le  de demander
de temps en temps une garde qui se
déplace à domicile et surveille les en-
fan t s  pendant l'absence des parents , le
jour ou le soir.

En outre, des dépannages d'une ou
deux heures rendront certainement ser-
vice à de nombreuses mamans désirant
se rendre chez le médecin ou la coi f -
feuse  par exemple, (comm-vu)

Tarifs abaissés
au baby-sitting

TAVANNES

Les époux Henri et Nelly Affolter
ont fêté ce dernier week-end leurs
noces d'or entourés de leur belle fa-
mille. M. et Mme Affolter qui sont
tous deux anciens employés CFF,
comme chef d'équipe pour Monsieur
et garde-barrières pour Madame, sont
très honorablement connus dans la ré-
gion, ((kr)

Cinquante ans
de mariage

Une exposition s'est ouvert e samedi
à Berne à l'occasion du centenaire de
l'Association bernoise des patrons bou-
langers-pâtissiers. Elle fournit des in-
formations sur la formation dans
la branche, sur les problèmes de
la vente, de la présentation et
de la diversité des produits ain-
si que sur les liens entre meuniers
et boulangers. Cette exposition veut
en outre apporter une contribution au
maintien des petites et moyennes bou-
langeries face  au développement des
grandes exploitations. Elle restera ou-
verte jusqu 'au 25 mars, (ats)

Association bernoise
des patrons

boulangers-pâtissiers
Exposition pour
un centenaire

Dimanche soir vers 21 h. 50, M.
Fritz Lauber, 80 ans, industriel à
Court, a été renversé par une voi-
ture alors qu'il traversait la chaus-
sée à la rue des Gorges à Court. U
a été tué sur le coup. L'automobi-
liste qui a provoqué l'accident est
un militaire qui se rendait aux
casernes de Bure. M. Lauber figure
bien connue de la région, était un
ancien gymnaste et était marié et
père de deux fils. La nouvelle de
ce décès a bien sûr jeté la conster-
nation au village où il était très
honorablement connu, (kr)

A Court,
octogénaire tué
par une voiture

Nominations
Le Conseil municipal a nommé M.

André Voutat comme membre de la
Commission de l'Ecole secondaire du
Bas de la Vallée, en remplacement de
M. Samuel Marti , démissionnaire.

MM. Samuel Spycher, Frédéric War-
pelin et José Loetscher ont été désignés
délégués de la commune pour siéger
aux séances de ratification de l'auto-
rité de taxation du Jura bernois, (gt)

Clientèle attendue
Donnant suite à l'initiative lancée il

y a quelques années et appuyée par le
Conseil municipal, les PTT ont ouvert
un bureau postal à la route de Sorvi-
lier pour desservir toute la partie est
de la localité. Les autorités recomman-
dent vivement à la population d'utili-
ser les services qu'offre ce bureau pos-
tal, (gt)

BEVILARD

Achat d'une montgolfière
pour l'Aéroclub

Dans sa dernière assemblée, l'Aéro-
club de Moutier a décidé de nommer
une commission en vue de l'achat d'une
montgolfière pour son club, étant don-
né qu'il n'a pas la possibilité d'amé-
nager une place d'aviation dans la ré-
gion de Moutier. (kr)

MOUTIER

Pour son dernier jour d'ouverture,
la patinoire couverte de Moutier a été
le théâtre dimanche d'un magnifique
gala de patinage avec la participation
des jeunes du club local et de plusieurs
invités, dont les Chaux-de-Fonnières
Danièle Rieder, Myriam Oberwiler,
Diana Barbacci et Dominique Picchio-
ne. (kr)

Gala de patinage
à la patinoire prévôtoise

Agriculteur blessé
par son cheval

Vendredi dernier peu avant midi, un
agriculteur de Cormoret , M. Ch. R.
Vaucher, rentrait des champs avec son
cheval attelé à un semoir à engrais.
Au moment où il dételait devant la
remise, pour une raison qu'il est diffi-
cile d'expliquer, le cheval voulut s'en-
fuir. C'est en voulant éviter que la bê-
te ne s'élance sur la route cantonale
où la circulation est dense aux heures
de midi, que le malheureux agricul-
teur fut projeté à terre et sérieusement
blessé.

Conduit d'urgence à l'Hôpital de
Saint-Imier, on constata une fracture
de l'épaule droite, des côtes enfoncées,
le pouce gauche cassé et diverses
plaies au visage. Nous devons relever
une fois de plus qu'il n'est point aisé
d'être paysan au bord de la route can-
tonale, et que les chevaux après le
long repos de l'hiver demandent énor-
mément d'attention pour être mainte-
nus en bride, (my) 
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CORMORET

La Radio romande s'arrêtera à Cour-
telary, jeudi 15 mars, à l'occasion de
la sympathique émission en direct
qu'elle diffuse chaque jeudi, de 20
h. 30 à 22 h. Intitulée « Fête... comme
chez vous », elle est notamment ani-
mée par Michel Dénériaz que chaque
auditeur et téléspectateur connaît bien.
Précisons toutefois que cette émission
n'est pas publique.

Le Conseil municipal en collabora-
tion avec la Société d' embellissement
et l'Union des sociétés locales s'est
occupé de la préparation de cette f ê -
te à laquelle participeront quelque 30
personnes qui traiteront toutes de su-
jets  touchant le village. Un encadre-
ment musical est également prévu et
les organisateurs ont fai t  appel à la
Fanfare municipale, au Mànnerchor
« Eintracht », au club des accordéonis-
tes « l'Hirondelle », au Dynamic 's Jazz
Band ainsi qu'au Chœur des élèves
de l'Ecole secondaire.

Nous invitons par conséquent les au-
diteurs de Courtelary (et les autres)
à brancher leur poste sur RSR 1, jeu-
di 15 mars, à 20 h. 30.

La Radio romande
à Courtelary

Camp de ski pour
les pensionnaires

du Home d'enfants
Heureuse innovation pour les élè-

ves de 8e et 9e année scolaire du
Home d'enfants qui, la semaine der-
nière, ont vécu leur premier camp
de ski. C'est à Saas-Grund qu'il s'est
déroulé, par un temps splendide et
dans une ambiance très chaleureuse.
Regret pour tous les participants de
devoir quitter la sympathique sta-
tion valaisanne avec toutefois le fer-
me espoir de récidiver l'an prochain.

(ot)

COURTELARY

La bibliothèque nouvellement créée
remporte un succès considérable. Elle
ouvre ses portes chaque semaine, le
mardi soir , de 19 h. à 20 h. et l'on peut
s'y abonner en tout temps pour une
très modique somme.

Les jeunes ont la possibilité de fré-
quenter la bibliothèque gratuitement et
d'y consulter les ouvrages documentai-
res ou les revues aux heures suivantes:
lundi et mardi , de 16 h. 30 à 17 h. 30;
jeudi et vendredi, de 15 h. à . 16 h. (ot)

Nouvelle bibliothèque
municip ale: un succès

La Société des organistes protestants
jurassiens a tenu son assemblée géné-
rale le 10 mars à Renan , sous la pré-
sidence de Mme E. Diacon (Grandval).
Elle a entendu à cette occasion une
causerie de M. Fluglister (Grimisuat,
VS) sur la restauration des orgues et,
le soir, un récital de Bernard Heiniger
(Bienne) sur le nouvel instrument de
l'église de Renan. Le cours d'orgue,
donné par M. B. Heiniger, compte 14
élèves, (cp)

Assises des organistes
protestants jurassiens

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès survenu dans sa 75e année de
Mlle Julie Estelle Vuille. Domiciliée
à la rue de la Promenade 21, Mlle
Vuille s'en est allée après une longue
maladie. Elle avait été hospitalisée il
y a environ deux mois à Saingelégier
où elle devait rendre le dernier soupir.
Elle était la fille de M. Ernest Vuille,
député , conseiller national et ancien
maire de Tramelan. (vu)

Carnet de deuil



St-Germain-des-Prés et son rôle
dans le jazz des années cinquante

Dès la libération de Paris en 1944 ,
le jazz occupe une place dans toute
surprise-party, soirée dansante ou autre
manifestation de la Faculté dans la
Capitale. Très vite , l'usage d'un pick-
up et de disques devient banal. Le
coin du piano familial , qui autrefois
servait à jouer Bach , sera l'endroit
préféré des hôtes d'une soirée , car
c'est là où l'orchestre va s'installer...

Effectivement , la jeunesse parisienne
fut  subjuguée par le jazz et les milieux
estudiantins n'avaient d'oreilles que
pour Claude Abadie et ses dixielanders ,
premier vainqueur du Tournoi des
amateurs du Hot-Club. Leur cornettiste
n'était autre que Boris Vian, connu
alors sous son pseudonyme de Vernon
Sullivan. Pour les danseurs fatigués,
ils jouent des SLOW extraits du ré-
pertoire de leurs blues lents. Qu'im-
porte si les Zazous sont crasseux, man-
gent des sandwiches à la pâte de sardine
tout en mâchonnant l'éternel chewing-
gum qui leur est fourni par les G. I. s.
Le jazz lui est Roi , présent en chair
et en os, grâce à l'Abadieland.

Abadie - Luter - Saury -
Haricots

Très vite pourtant, la clarinette de
Claude Abadie est éclipsée par celle

Les Haricots rouges.

de Claude Luter. Ce grand garçon à
l'allure sauvage se bâtit une réputation
— en trio d'abord puis en orchestre —
dans les Caves du Lorientais. Sa forte
personnalité en fait vite le Chef de file
du revival français car il s'est assi-
milé avec succès et comme nul autre
au style de Johnny Dodds. Fin 1946 il
grave en privé ses premières plaques
et ses premières réalisations commer-
ciales de juillet 1947 et février 1948 :
Muskrat  Ramble, Careless Love, Pim-
lico, Just gone, sont réunies sur le
double LP Punch 2C176 14954-5 (dis-
tribution Evasion). Ces disques sont
intéressants puisqu 'ils réunissent égale-
ment les 5 gravures (les seules) que
Boris Vian enregistra avec Abadie :
That da da strain est remarquable de
sonorités. On trouve aussi Maxim Saury
et son orchestre entre 1954 et 1958 :
Royal , Basin, South Rampart West End
— avec Peanuts Holïand —. Les Hari-
cots rouges (10 ans plus tard pourtant)
se font entendre dans The Mooche,
Canal Street Blues, Trombone rag.
MFP 2M046 10790, édite également
Luter - Boris Vian sur un disque
simple (c'est une distribution Disques-
Office).

Maxim Saury
La même série Punch , sous No 2C04G

12467 (Distrib. Evasion), édite les en-
registrements de Maxim Saury effec-
tués en 1961 et parus à l'origine sous
le titre de Chicago. C'est une musique
bien arrangée, jouée et enregistrée.
Maxim et la brillance de sa clarinette
font merveille dans ces classiques que
sont : Chicago , Bluin the blues , At the
Jazz Band Bail , I f  it could be with
you ou Tiger Rag. Relevons la qualité
remarquable de ce LP dont l'atmo-
sphère jeune, gaie est un plaisir pour
l'oreille.

Haricots rouges,
Nous trouvons les Haricots rouges le

15 février 1966 à Fontainebleau, au
cours d'un concert public (MFP 2M 026
15364) Distrib. Evasion. Ces huit cama-
rades ont acquis une aisance et un jeu
qu 'il est agréable de relever. Le style
f rançais  de la Nouvelle-Orléans est
leur idiome et ils accommodent à ce
style des mélodies telles Les copains
d' abord de Brassens ou Maman n'veut
pas , qui ne décadrent nullement avec
Me!a7icholy Blues, Wabash ou the
Mooch. Un thème mérite une mention
toute particulière : Melancholy Blues
emprunté aux Hot Seven d'Armstrong.

Béchet
Ce renouveau de popularité voit dès

1949 l'arrivée à Paris de Sidncy Bé-
chet , qui s'y installe définitivement.
Cette résidence sera des plus béné-
fiques et nombre de princes du jazz
feront des séjours prolongés en Europe.
Profitant de l' aubaine , Swing ou Vogue
organisent nombre de séances d'enre-
gistrements, fréquemment précédées de
concert d'exception. C'est ainsi que le
16 mai 1956 : Emmet Bery, George
Stevenson , Herbert Hall , Sammy Priée ,
Pops Foster et Freddy Moore , sont
réunis autour de Sidney pour jouer :
St Louis Blues , Dark town s t run t t e r s
Bail , Yes ive hâve no Bananes , Jazz
me Blues , que Vogue édite dans sa
nouvelle série Jazz Legacy 405 JLA 51.

Sidney précisait alors que , respon-
sable de cette séance , il avait laissé
toute liberté à ses artistes, après avoir
convenu de l'ordre des soli. De plus,
il avait exigé des techniciens qu 'il
n'y aurait pas de limite de durée. C'est
ainsi qu 'au fil de l'inspiration du mo-
ment , Memphis blues dure plus de six
minutes, Back Home 7 '.; et Tin Roof
Blues 8 minutes 40.

Hines - Spanier
Le rôle le plus important do St-

Germain-des-Prés et de son influence
est certainement pour nous autres Hel-
vètes celui de l'élégance. Effectivement
la collection impressionnante d'origi-
naux réalisés à Paris permet toujours
en 1979 l'édition de gravures améri-
caines échangées par Vogue et la
plus récente démonstration nous pro-
cure une soirée, telle que nous souhai-
terions en vivre chez nous : Le 13 mars
1956 à San Francisco sont réunis où ils
jouent chaque soir : Darnell Howard
clarinette, Pops Foster basse, Muggsy
Spanier trompette , Eal Watkins drums,
Jimmy Archey trombone et Earl Hines
piano. L'Hangover Club est un lieu
tout à fait démentiel et présente les
groupes les plus extraordinaires. Nom-
bre de LP en sont le reflet. Citons
simplement Armstrong et ses Ail Stars ,
qui réalisèrent au Crescendo une soirée
restée un exemple. Father Hines pré-
cisait lors de son concert au Théâtre

qu 'il « avait signé avec Doc Dougherty
un contrat pour 2 mois au Hangover »,
« J'y suis resté 5 ans » précisait Hines
avec le sourire...

Le double LP Vogue 306 LDSE 6501
est un intégral , avec les commentaires
parlés et entre 20 thèmes : Dccp Forest ,
Limchousc Blues . Wang wang Blues ,
Kosetta , Higl i  Society Boogic-woogic
on St Louis Blues , Ugly  Chilc , Wolwc-
rine Blues, Thats a p lenty .  La qualité
est bonne et c'est une occasion rare
d'écouter Muggsy Spanier et son cornet
en compagnie d'artistes noirs de pre-
mier ordre. On le trouve ainsi dans
Relaxin at the Touro , ù la trompette
bouchée.

Le St-Germain-des-Prés
des caves des cabarets

et de la chanson
L'importance de St-Gcrmain-des-

Prés n'est pas illusoire ou exagérée.
Elle s'est fait sentir immédiatement à
la Libération dans tout le domaine des
arts. Sous le titre de St-Germain des
Caves et des Cabarets Philips édite un
double LP 6631002 ; Chansons d'Auteurs
6681001 compte les chanteurs et poètes
et leurs succès : Prévert , Kosma, Ha-
notcau , Queneau , Aragon , Sartre et
Mouloudji. On retrouve avec joie ces
muscs que sont Juliette Greco dans :
Les en fan t s  qui s 'aiment , Si tu t'ima-
gines , La fourmi , Les feu i l l e s  mortes.
Je suis comme j e  suis. Catherine Sau-
vage dans II  7i 'y a pas d' amour heu-
reux ou Une f o i s  n'est pas coutume ,
sans oublier Yves Montand , Mouloudji ,
et divers interviews de Jacques Prévert.

Le Vol. Philips 6681 002 propose aux
jazzlovers des conversations avec Clau-
de Luter , Claude Bolling, Daniel Filip-
pachi. Béchet joue King porter Stomp,
Bol l ing Harlem strut .  On trouve aussi
Miles Davis , Kenny Clarke, Sacha Dis-
tcl et Barney Willen. L'intérêt principal
de ce double LP réside dans toute une
face consacrée à Boris Vian , en parti-
culier les entretiens avec Luter ou
Prévert. Enfin , la présence des Frères
Jacques et surtout d'Henri Salvador ,
n'est pas pour déplaire...

Roger QUENET

I hr#4
DE SATCHMO À NOUGARO

Voici quelques années seulement, la
plupart des titres ci-dessus ne figu-
raient que dans les discothèques de
quelques collectionneurs particulière-
ment heureux.

Les V Dises, presses sur matière in-
cassable pour les soldats américains à
la fin de la guerre, sont au nombre d'un
millier et furent enregistrés entre 1942
et 1948. Au début, les services des
loisirs recevaient chaque mois un carton
de 25 enregistrements : Nos 1 à 25 pour
janvier , 26 à 50 en février , etc. Les
genres n 'étaient pas différenciés et
chaque série comptait du classique,
symphonique, vocal , jazz et nouveautés.
L'Angleterre d'abord , puis après l'in-
vasion la France, la Belgique, la Hol-
lande, connurent tour à tour ces pres-
tigieux colis.

Plus tard , les V Dises arrivèrent en
Italie... et là , rapidement ils furent des
articles de troc recherchés. Très vite,
pour ini/ V-Disc on obtenait une mon-
tre suisse en or.

Musidisc-Europe (distribué par Dis-
ques-Office) propose sous Festival 269
2 LP avec l'enregistrement intégral du
Concert du 18 janvier 1944 à New York
connu sous le nom d'Esquire Metropo-
litan Opéra House Jam Session. Cette
soirée unique, organisée par Léonard
Feather, est éditée dans l'ordre chrono-
logique de la soirée. Cet album compte
les 78 tours suivants de la précieuse
collection des G. I'S : 152-163 - 234 -
366 - 248 - 665 «t 674 pour 10 thèmes
seulement. Le double LP en édite 25 !
(une véritable réunion de pièces d'hor-
logerie à l'époque). Le repiquage pro-
posé — sur la base des bandes magné-
tiques personnelles de Feather — est
d'une qualité excellente, sans bruit de
fond. Signalons que le concert compte
30 mélodies et que des étoiles telles :
Bigard , Hawkins, Tatum, Cattlett ,
Hampton ou Armstrong le rendent
d'une vivacité à souligner.

Condon Show avec
Armstrong

Depuis 1942 , Eddie Condon dirige et
organise des programmes de TV et de
radio à New York. Des dizaines de ces
concerts sont connus. Musidisc 5222 et
5223 (distribution Disques-Office) édite
les soirées des 3 et 10 septembre 1949,

ainsi que d'autres dont T es dates ne sont
pas connues. Jouent ici : Wettling, Catt-
lett , Hucko , Caceres, Teagarden , Davi-
son, Hines. Nous aimons beaucoup le
disque qui réunit Jack Teagarden , Huc-
ko, Buskin , et Cattlett dans T'aem
there Eycs , Running wild , Ole Miss ,
Aunt Hagars Blues , I love you , etc.
La qualité sonore est bien supérieure
aux plaques de l'époque.

Grand Louis des années 46-47
film new-oriéans

En 1946, Armstrong, Kid Ory, Bigard ,
Singleton et d'autres sont réunis pour
United Artists dans les studios de Los
Angeles. Ils tournent l'histoire du jazz
la plus émouvante que nous connais-
sions et qui retrace la fermeture du
quartier de Storyville à La Nouvelle-
Orléans. A cet effet , ils enregistrent :
Do you know what it means to Miss
et Where the Blues were born in N. O.
Pratiquement en même temps, les
mêmes artistes (à l'excepion de Dicken-
son au trombone en lieu et place de
Kid Ory et de Minor Hall qui remplace
Singleton), enregistrent pour RCA,
réédités actuellement sous No RCA NL
42280.

Where the Blues were in N. O. est
un « monument » du jazz où Louis
présente tous ses musiciens. Ce LP est
complété par la première série des
V Dises d'Armstrong : Jack-Armstrong,
Some Day, Mahoganny Hall. Enfin on
trouve ici , ce qui est pour nous les
quatre sommets de blues chantés du
Roi du jazz : Sugar , Blues in the
South , Blues f o r  Yesterday et I tuant
a [itt le Girî . Ecoutez le trombone de
Dickenson , la clarinette de Bigard ou
la voix d'Armstrong sans oublier sa
sonorité ; les superlatifs n'arrivent pas
à exprimer leur grandeur.

Town Hall Concert
Le 17 mai 1947 à New York, Arm-

strong et Hackett trompette, Telgarden
trombone, ¦ Hucko clarinette, Haggart ,
Cary et Cattlett , donnent un concert ,
pour les soldats américains, resté cé-
lèbre. La sonorité parfaite de la salle,
l'ambiance on ne peut souhaiter meil-
leure et les artistes très inspirés con-
courent à une soirée rare. C'est ce
jour-là que Louis, interpellé par un

C-. I. interrompt son solo pour lui
répondre « vertement » . Pour la pre-
mière fois , RCA NL 42279 édite cette
veillée dans son intégralité et ses
14 morceaux. C'est un des plus beaux
moments du Roi du jazz en public.

Louis à la radio américaine
(octobre 1959)

Les Ail-stars ont été enregistrés dans
les studios de la Radio new-yorkaise
les 30 septembre, 1er et 2 octobre 1959.
Depuis huit mois et pour une période
encore aussi longue, Louis ne réalise
que quelques rares gravures, toutes
pour Audio-Fidelity. Après une pre-
mière séance avec les Dukes of Dixie-
land il réalise la présente série, LP
Chiaroscuro CR 2002 (distribution Bel-
laphon) : Snake Rag, Jel ly-rol l  Blues ,
Drop that sack , Cliimcs Blues, Dr
jazz , Hot time in old Town. Nous re-
trouvons un Louis « relaxe », en forme

De gauche à droite, en bas: Tommy Dorsey, Armstrong, Wettling, Red Allen. Debout , au second rang: Bud Freeman, P. Foster,
Eddie Condon.

physique éblouissante, dans une abon-
dance d'inspiration. C'est un réel
corne back si l'on se remémore la
séance précédente consacrée aux dé-
buts de Louis chez King Oliver en
1923.

Inutile de préciser la super-qualité
de ce trust , à la pointe de la technique
depuis 20 ans. A nouveau , Satchmo
collabore avec la famille Assunto pour
son disque Chiaroscuro CR 2003, plein
de gaieté, de bonne humeur, et surtout
avec un Louis heureux de jouer dans
une atmosphère de kermesse, qui en
rien ne nuit à cette alacrité communi-
cative réalisée de mains de maîtres.
Relevons les titres à notre goût : Bour--
bon street , Just a doser, South, Wol-
werine et Thats a plenty.

Eddie Condon 1972:
Jazz at the New School

Après l'importante série des TV Gon-
don Show, Condon effectue avec son
orchestre diverses tournées en Grande-
Bretagne, en Australie, au Japon. Puis,
il réduit son activité à de simples
passages dans les clubs. Son dernier
disque — connu à ce jour — est un
concert de la « vieille école » dans l'au-
ditorium de la Nouvelle Ecole (à New

York sauf erreur). Les étudiants de ce
collège s'occupèrent de l'enregistrement
que Chiaroscuro propose sous No CR
110 (Distribution Bellaphon).

Condon est entouré par Dick Wells-
tood au piano , WB Davison cornet ,
Krupa à la batterie et Davern à la cla-
rinette , et au soprano où il nous en-
chante. Ce garçon né en 1935 s'est fait
connaître dès 1961 — grâce à Con-
don. Il est venu en Europe avec
Ed. Hubble, au Festival de Nice en
1974 et 1975. (Nous allons lui consacrer
un article concernant ses disques avec
Bobby Wilbur). Les thèmes du présent
LP : Sugar , Avadon , Shim me sha
wable, That da da Strain, The Mooche.

Claude Nougaro chante
Louis

Accompagné par des orgues, un or-
chestre et un trompettiste qui « con-
naît » bien Armstrong, Claude Nou-
garo chante la mélodie Old Man Mo-
scs dont il a repris la musique sur des
paroles de son crû arrangées par Mau-
rice Vander. Ce LP Philips 6325 218 est
une pièce de collection de plus pour
ceux qui réunissent ce genre de gra-
vures. Nougaro parle de Louis avec
sincérité, sensibilité et bonheur.

Roger QUENET



Déficit 1978: inférieur d'un demi-milliard! !
L'heureuse surprise du compte d'Etat de la Confédération

Fantastique ! Le déficit de la Confédération en 1978 a été d'un demi-
milliard de francs inférieur à ce que prévoyait le budget. 719 millions, au
lieu de 1212 millions (compte 1977: 1467 millions). Il faut remonter à 1972
pour trouver un meilleur résultat. Le Conseil fédéral, qui a pris connaissance
de ces chiffres hier, s'empresse de tempérer l'enthousiasme. Le déficit
demeure important, dit-il. L'impasse où se trouvent les finances fédérales
n'est pas éliminée. Les impôts et droits de douane ont rapporté 395 millions
de moins que prévu. La bonne surprise s'explique finalement par une série
de facteurs imprévus et passagers, a souligné le conseiller fédéral Georges-

André Chevallaz devant la presse.

Du côté recettes , les suppléments de
prix sur les importations fourragères
(plus 208 millions) des remboursements
anticipés de prêts (plus 170 millions)
et les émoluments de la garantie con-
tre les risques à l'exportation (plus 78
millions) ont permis de compenser lar-
gement les moins-values fiscales. Les
PTT ont versé à la Caisse fédérale une
partie de leur bénéfice, ce qui n'était
pas prévu dans le budget (150 millions).

convaincre le peuple le 20 mai pro-
chain , rendent l'adoption d'un tel taux-
réclame assez vraisemblable.

On remarquera en passant que sans
le déficit des CFF (680 millions), le
compte d'Etat 1978 de la Confédéra-
tion aurait été pratiquement équilibré.

DANS LE FLOT DES
QUESTIONS ET REPONSES

A part cela , hier, le Conseil fédéral
a
• Nommé M. Pierre Barbey chef

de la délégation suisse de la Commis-
sion des nations neutres pour la sur-
veillance de l'armistice en Corée. Ori-
ginaire de Chardonne, âgé de 60 ans,
conseiller d'ambassade, M. Barbey suc-
cède à M. Claude Van Muyden.

9 Décidé de poursuivre la partici-
pation suisse à un projet allemand vi-
sant le développement d'un réacteur à
haute température refroidi au gaz.
Cinq millions de francs sont prévus au
plan financier à cet effet.

© Fixé à 65 millions de francs le

crédit 1979 destiné à encourager les
constructions pour invalides et à 80
millions celui pour les constructions
pour personnes âgées. Ces crédits ex-
cèdent ceux pour 1978 de cinq millions
chacun.
• Répondu à Mme Heidi Deneys

(soc, NE) que des mesures ont été pri-
ses en décembre dernier déjà , sur de-
mande des autorités américaines, pour
bloquer les fonds que la secte religieu-
se « Temple du peuple » de Jim Jones
possède dans les banques suisses.
• Répondu à Mme Deneys toujours

qu'on étudie actuellement la possibili-
té de ne plus tenir de contrôle mili-
taire des Suisses de l'étranger dispen-
sés des déclarations qui ne sont pas
astreints aux obligations militaires et
ne sont pas mobilisables, même en cas
de guerre.

S> Répondu au très actif rédacteur
de questions inutiles M. Jean-Philippe
Gloor (soc, VD) qu'il ne sait pas si la

filiale suisse de la multinationale amé-
ricaine ITT a financé les adversaires
du régime Allende au Chili et qu 'au
demeurant il n'existe aucune présomp-
tion permettant d'ouvrir une enquête
contre un fonctionnaire fédéral.
• Répondu à Mme Gertrud Spiess

(pdc, BS) que le Département de l'in-
térieur libérera un montant de 200.000
francs pour l'Année de l'enfance et que
100.000 francs au maximum pourraient
également être pris sur le bénéfice de
la vente des timbres Pro Juventute.
• Répondu à M. Roger Dafflon (pdt ,

GZ) que la Confédération a aidé le
Vietnam pour 13,2 millions de francs
depuis la fin de la guerre.
• Répondu à M. Otto Stich (soc,

SO) qu 'il n'y a aucun indice permet-
tant de supposer que les placements
fiduciaires effectués pour le compte de
personnes établies en Suisse visent
dans une grande mesure à éluder l'im-
pôt anticipé.

En route vers l'assurance - accidents obligatoire pour tous !
Le Conseil national entame sa deuxième semaine de session

Rendre l'assurance contre le risque
d'accident obligatoire pour tous les sa-
lariés — tel est le but de la loi sur
l'assurance-accidents dont le Conseil
national a entamé hier l'examen. Seuls
deux tiers des salariés sont aujourd'hui
obligatoirement prémunis contre ce
risque. Personne ne conteste la néces-
sité de s'occuper enfin du dernier tiers.

Dans la foulée, la loi — sur laquelle la
commission du National s'est penchée
quatorze journées durant, réparties sur
une année et demie — se préoccupe
aussi de coordonner l'assurance-acci-
dents avec les autres branches des
assurances sociales et de développer la
prévention.
L'assurance-accidents obligatoire fonc-

tionne depuis 1918. C'est à ce moment-
là que la Caisse Nationale d'assurance
en cas d'accidents (CNA) a commencé
à exercer l'activité que lui attribuait
la LAMA, la loi sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents, de 1911.
Sont soumises à la CNA les entrepri-
ses industrielles au sens de la loi sur
le travail , les entreprises de commu-
nication et de transport, toute l'indus-
trie du bâtiment et les entreprises qui
en dépendent ainsi que les entreprises
en régie des administrations publiques.
Dès qu'un travailleur est au service
d'une de ces entreprises-là , il devient
« client » de la CNA.

Peu de changements ont été appor-
tés à cette assurance au fil des ans.
L'obligation s'est étendue aux travail-
leurs agricoles et aux marins. En 1966
et 1968, les cantons de Genève et du
Tessin ont fait usage de leur compé-
tence pour décréter l'assurance-acci-
dents obligatoire pour tous les travail-
leurs.

Aujourd'hui , un tiers de salariés sont
sans couverture obligatoire contre les
accidents. Certes, il n'est guère que
cinq ou six pour cent sans assurance
aucune. Mais le reste n'est pas tou-
jours suffisamment assuré.
DE NOMBREUSES DÉMARCHES
Le débat d'entrée en matière a été

introduit hier par le président de la
commission, le Bernois Walter Augs-
burger (udc), et son assistant latin , le
Tessinois Camillo Jelmini (pdc). Tous
deux ont dit combien il est inéquita-
ble et contraire à l'Etat social d'aban-
donner un tiers des salariés à eux-
mêmes, sans raison. Ils ont rappelé
les vingt-neuf interventions parlemen-
taires demandant l'extension de l'assu-
rance-accidents, l'initiative du canton
de Neuchâtel de 1963 pour une unifor-
misation des dispositions légales sur la
prévention des accidents et des mala-
dies, le filandreux travail des trente-
quatre experts (1967 à 1973, avec in-
terruption), l'initiative socialiste sur
l'assurance-maladie et le contre-projet
des Chambres, tous deux rejetés par
le peuple en 1974, tous deux déclarant
l'assurance-accidents obligatoire pour
les travailleurs.

Longue histoire. Le projet gouver-
nemental, du mois d'août 1976, fait sau-
ter l'union cimentée en 1911 entre
l'assurance-maladie et l'assurance-ac-
cidents. Il extrait de la LAMA la partie
accidents pour en faire une loi à part.

DES AVERTISSEMENTS,
DES AVERTISSEMENTS...

Si, hier, personne ne s'est opposé à
l'entrée en matière, plusieurs députés
en revanche ont mis en doute l'ur-
gence de la révision. Tel le libéral
genevois André Gautier. Aussi, a-t-il
dit , nous n'accepterons pas n'importe
quel texte ! Les regrets de M. Gautier
sont nombreux. Premier regret : cette
nouvelle intervention de l'Etat Deu-
xième regret: qu'on continue à assurer
selon les causes du sinistre, alors qu'il
faudrait assurer les effets. M. Gautier
trouve choquant que la victime d'un
accident de ski ou de la circulation
touche 90 pour cent de son salaire —
c'est ce que le projet garantira à tous
les salariés — alors que le diabétique
qui doit interrompre son travail ne re-
çoit de l'assurance-maladie que 60 pour
cent. « Je regrette qu'au temps des con-
ceptions globales, on n'en ait pas une
pour les assurances. Je regrette qu'une
fois de plus l'assurance-accidents soit
mieux traitée que l'assurance-mala-
die ».

Avec les libéraux , les radicaux et
les démocrates du centre sont ceux
qui insisteront le plus sur les limites
de leur enthousiasme. Avertissements
aux socialistes, communistes et à l'aile
travailliste de la démocratie-chrétien-

ne, qui aimeraient confier toute l'assu-
rance-accidents à la CNA, alors que le
projet gouvernemental veut remettre le
tiers des salariés non soumis à la CNA
actuellement aux compagnies privées.
Ce n'est qu'un exemple des ambitions
de la gauche.

Autres exemples: l'assurance doit-
elle couvrir « seulement » 90 pour cent
ou plutôt 100 pour cent du salaire ?
Doit-on, pour déterminer le gain assuré,
se fonder sur le salaire brut (avec
risque que l'assuré touche des presta-
tions supérieures à son salaire réel,
« mais est-ce si grave ? ») ou sur le
salaire net ?

Les grandes batailles sont pour au-
jourd'hui.

En tout cas, estime la gauche, il est
archi-faux de prétendre que cette ré-
vision ne soit pas urgente. Pour sa
part , la socialiste neuchateloise Heidi
Deneys a dit tout ce qu'elle en espère
pour la prévention des maladies et ac-
cidents professionnels. Un souci qui
était déjà celui du Grand Conseil de
son canton en 1963. Denis BARRELET

Incendie spectaculaire à Lausanne
Les victimes se sauvent comme des évadés

Un incendie dont la cause est Inconnue a éclaté hier, vers 4 heures
du matin, dans un immeuble locatif du chemin de Chantemerle, à
Lausanne. Le feu a complètement détruit un appartement du premier
étage et a pu être maîtrisé au moment où il attaquait le deuxième
étage. Les flammes ont léché la façade jusqu'au toit et brûlé les volets.
Lorsque les pompiers sont arrivés, plusieurs habitants avaient déjà
noué des draps aux fenêtres pour tenter de se sauver. Six personnes
ont été descendues au moyen de l'échelle automobile. Il n'y a pas eu
de victime. Les dommages, très importants, ne peuvent encore être
évalués: on ne sait pas s'il faudra démolir des dalles qui ont souffert
de la chaleur.

POMPD3R TUÉ
AU TESSIN

Un homme de 33 ans, faisant par-
tie de l'équipe chargée de lutter
contre les incendies de forêts au
Tessin, M. Cleto Pedraita , de Pia-
nezzo, est mort dimanche après-
midi au cours d'une intervention
contre un incendie dans le Val Mo-
robbia. Tombé dans un précipice
profond de 300 mètres, il a trouvé
la mort instantanément. Son corps
a été ramené par hélicoptère à Bel-
linzone aux environs de 20 heures.
Le temps sec et le vent sont à l'ori-
gine des nombreux incendies qui se
sont déclarés ces derniers jours
dans les 'forêts du Tessin. Un sinis-
tre important a été notamment si-
gnalé samedi dans la soirée au som-
met du Monte-Generoso. Une équi-
pe d'une trentaine 'd'hommes était
sur pied jusqu'à minuit pour lut-
ter contre cet incendie qui s'est dé-
veloppé sur un front -de 800 mètres.

LAUSANNE:
EGLISE MISE A SAC

Un cambriolage a été commis ce
week-end dans l'église de Jésus-
Christ des saints des derniers jours
(communauté des mormons), au
chemin des Roches, à Epalinges-sur-
Lausanne. Des inconnus ont mis à
sac des locaux et des armoires, mais

ils n'ont trouvé que 20 francs. D'au-
tres cambrioleurs ont commis une
tentative de vol avec effraction au
Tennis-Club de Lausanne-Sports,
mais n'ont rien pu emporter.

APRÈS UN INCENDIE
MEURTRD3R A BRIGUE

On sait comment un incendie a
pratiquement anéanti dimanche à
Glis-Brigue 'le couvent - hospice des
Révérends pères capucins. Use con-
firme après expertise que les dégâts
dépassent le million de francs. Heu-
reusement, certains ouvrages de va-
leur, les principaux , meublant la cé-
lèbre bibliothèque des religieux, ont
pu être arrachés à temps des flam-
mes. Hier les causes du sinistre
étaient toujours inconnues.

Cet incendie a fait hélas une vic-
time en la personne du doyen du
couvent, le père Martinian Zeller,
originaire d'Au (SG), dont le corps
a été découvert sans vie sur les
lieux du sinistre. Le père Martinian
est mort asphyxié ; il était âgé de
74 ans. Le feu prit une extension
des plus rapides, étant donné que
le bâtiment était construit partielle-
ment en bois.

Tous les religieux ont été logés
chez des voisins, notamment dans
une maison appartenant à des reli-
gieux missionnaires, (ats)

De tous temps, les renverse-
ments d'alliances ont marqué l'his-
toire diplomatique et stratégique.
Et, comme tous les phénomènes
politiques, celui-ci a marqué, de-
puis le début du siècle, une ten-
dance particulièrment nette à l'ac-
célération. De sorte que si, grâce
à la masse des moyens d'informa-
tion, il est aisé de savoir, au jour
le jour, qui est avec qui, il devient
de plus en plus délicat de se
risquer à prédire qui sera avec
qui dans les années à venir.

Le monde suit aujourd'hui avec
intérêt, si ce n'est avec anxiété
ou passion, l'évolution d'un nou-
veau conflit qui ensanglante le
Sud-Est asiatique. Et pourtant.
Voici moins de dix ans, le monde
communiste tout entier, sans au-
cune acception de tendance, se
liguait derrière un Nord-Vietnam
menant un combat que l'on croyait
être d'indépendance, puis, celui-
ci achevé, se félicitait comme un
seul homme de la victoire des
« forces démocratiques », pacifi-
ques et respectueuses de l'indé-
pendance d'autrui. Las ! l'agres-
sion dont fut victime le Cambodge
relance non pas le débat, mais !a
guerre. D'alliés qu'ils étaient hier,
Chinois et Russes sont devenus
ennemis. Le Vietnam à la sauce de
l'oncle Ho se voit obligé de com-
battre ceux qui ont contribué à
former et à instruire son armée.
Il ne s'agit pas aujourd'hui de

chercher à savoir si ce conflit sino-
vietnamien dégénérera en guerre
d'usure. Il s'agit bien plutôt de
rappeler, à la lumière d'exemples
que personne ne peut prétendre
ignorer, quelques conditions de !a
survie d'un Etat, ou, pour mieux,
dire, l'essentielle d'entre elles.

L'indépendance d'une nation
passe par sa capacité à la faire
respecter, et donc à la défendre.
Cette indépendance procède donc
d'une volonté commune, englo-
bant l'ensemble des citoyens. On
ne saurait, dans ce domaine,
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mieux dire que l'un des leaders
de la gauche française, Jean Mor-
ceau, que citait récemment M.
G.-A. Chevallaz:

La défense a pour objet de ser-
vir et de protéger le peuple en lui
assurant les moyens de choisir
librement le destin et la forme de
société qui lui conviennent. Ce
but ne peut être atteint par la
seule technique, mais par l'exis-
tence, dans le peuple, d'un esprit
débouchant sur une volonté de
défense.

La subordination absolue du
militaire au politique et l'osmose
civile-militaire impliquent, en Suis-
se, que l'on ne peut différencier
les moyens techniques de la volon-

té de défense. Celle-ci est en
dernière analyse, la toute-puis-
sante puisque c'est elle qui déter-
mine toutes les données fonda-
mentales, matérielles et humaines,
de la défense dans toutes ses
composantes.

L'Atout paraîtra ici même le
19 mars, ainsi que dans « 24
Heures » de Lausanne et « La
Suisse » de Genève, journaux ro-
mands qui totalisent un tirage
d'environ 200 000 exemplaires,
chiffre qui représente le double
du tirage du plus grand des quoti-
diens romands.

AIDE-TOI...

Un Suisse sur
200 chôme

A fin février 1979, 14.239 chô-
meurs complets étaient Inscrits au-
près des Offices du travail, soit 2914
ou 17,0 pour cent de moins qu'à fin
janvier 1979, et 203 ou 1,4 pour
cent de moins qu'une année aupara-
vant. Par rapport au mois précé-
dent, le nombre des hommes et des
femmes au chômage a diminué de
2891 et de 23 respectivement, pour
tomber à 8536 et 5703. Le taux de
chômage par rapport à la popula-
tion active atteignait un peu moins
de 0,5 pour cent à fin février 1979.
A la même date, le nombre des pla-
ces vacantes officiellement recen-
sées s'élevait à 8149, contre 8027 le
mois précédent (plus 1,5 pour cent),
et 8291 une année auparavant
(moins 1,7 pour cent), a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). (ats)

premier
printemps

Tout en début de saison, il fait bon
dans une robe unie en jersey laine-acryl.
Modèle élégant et sportif , ligne légè-
rement droite. 25 coloris disponibles.
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Côté dépenses, la Confédération s
économisé 78 millions sur les quotes-
parts des cantons aux impôts fédéraux
(en raison de leur moins-value), 64
millions sur les subventions destinées
au placement des produits agricoles
(moins de lait et meilleures conditions
de vente), 124 millions sur la rétribu-
tion du personnel et les dépenses gé-
nérales d'administration (renchérisse-
ment moins élevé et hausse du franc) ,
45 millions sur les intérêts (baisse des
taux).

En tout, les recettes se sont mon-
tées à 15.106 millions (plus 1080 mil-
lions par rapport à 1977, plus 150 mil-
lions par rapport au budget) et les dé-
penses à 15.825 millions (plus 332 mil-
lions, moins 343 millions) . M. Chevallaz
s'est montré fier de la stabilisation dei
dépenses qui a pratiquement été obte-
nue en quelques années, sans secousses.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

TVA RÉDUITE ?
L'heureuse surprise de 1978 ne di-

minue en rien la nécessité de la TVA ,
estime le Conseil fédéral. D'autant
moins que de nouveaux projets sont à
la porte (9e révision de l'AVS, aide
aux paysans de montagne, etc.).

Tout au plus, lors d'une très prochai-
ne séance, le gouvernement se deman-
dera s'il ne convient pas de commen-
cer avec une TVA à 7 pour cent, au lieu
de 8. Pareille décision serait de sa
compétence. Les chiffres publiés hier ,
mais aussi la difficulté qu 'il y aura à



P. Luscher n remporté l& Coupe du monde
Bien que Stenmark ait signé son neuvième succès en géant

Neuvième slalom géant de la saison
et neuvième victoire pour le Suédois
Ingemar Stenmark. Encore 3e à l'issue
de la première manche derrière le
Tougoslave Bojan Krizaj et l'Autri-
chien Hans Enn, le triple vainqueur
de la Coupe du monde a fait le forcing
snr le deuxième parcours, distançant
irrésistiblement tous ses adversaires.
Comme il l'avait d'ailleurs fait au
cours de toute la saison. Le Suisse
Peter Luscher a pris le cinquième
rang, mais l'important était qu'il ne

soit pas rejoint par son rival pour le
trophée 1979, Leonhard Stock. S'il n'a
pas glané de points supplémentaires,
Luscher ne peut plus être rejoint au
classement de la Coupe du monde
puisque l'Autrichien se devait de se
classer deux fois premier et une fois
dixième dans les trois dernières épreu-
ves pour qu 'il puisse comptabiliser le
même total que le Suisse. En prenant
le 13e rang du géant , il voit du même
coup toutes ses chances de victoire
s'envoler.

A L'AGE DE 23 ANS
Peter Luscher, âgé de 23 ans et ori-

ginaire de Romanshorn, est donc le
premier skieur suisse à s'octroyer ce
prestigieux challenge. II succède à In-
gemar Stenmark, le vainqueur des
trois dernières années. Avant lui, Du-
meng Giovanoli (2e en 1968), Edy
Brugmann (3e en 1972) et Roland Col-
lombin (3e en 1973) avaient obtenu les
meilleurs résultats helvétiques.

9e à l'issue de la première manche,
le Fribourgeois Jacques Luthy a quel-
que peu déçu en prenant le 10e rang
final de même que le Grison Heini
Hemmi, champion olympique à Inns-
bruck qui ne put faire mieux que on-
zième.

STENMARK INTOUCHABLE
L'invincible Suédois s'est montré

particulièrement efficace au cours de
la seconde manche, où il fit mieux que
combler son retard accumulé dans le
premier parcours. Pourtant tout lais-
sait croire que cette fois les adversai-
res de Stenmark pourraient enfin lui
voler une victoire longtemps convoi-
tée. Mais sur un tracé extrêmement
raide et dur, il sut admirablement
mener ses skis, réalisant une course
parfaite et reprenant près de deux se-
condes à Krizaj et à l'Autrichien Hans
Enu.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Sue) 2'11"72

(l'02"42 et l'09"30); 2. Bojan Krizaj
(You) 2'12"43 (l'01"40 et l'll"03); 3.
Hans Enn (Aut) 2*13"23 (l'02"15 et
l'll"08); 4. Piero Gros (It) 2'13"96 (1*
02"86 et l'll"10); 5. PETER LUSCHER
(S) 2'14"60 (l'03"22 ET l'll"38); 6.

Andréas Wenzel (Lie) 2'14"85; 7. Boris
Strel (You) 2'15"04; 8. Ingvar Bergstedt
(Sue) 2'15"08; 9. Anton Steiner (Aut)
2'15"55; 10. JACQUES LUTHY (S)
2'15"59 (l'03"38 ET 1*12"21); 11. HEINI
HEMMI (S) 2'15"79 (l'03"62 ET l'12"
17); 12. Alex Giorg i (It) 2'15"97; 13.
Leonhard Stock (Aut) 2'16"53; 14. Tors-
ten Jakobsson (Sue) 2'16"90; 15. Bohu-
mir Zeman (Tch) 2'16"93. Puis: 16.
J.-L. Fournier (S) 2'17"28 (l'03"79 et
l'14"49); 19. Werner Rhyner (S) 2' 18"
94.

CLASSEMENT PROVISOIRE DE LA
COUPE DU MONDE: 1. PETER LUS-
CHER (S) 184 PTS, 74 BIFFES (VAIN-
QUEUR DE L'EDITION 78-79); 2. Phil
Mahre (EU) 155-49; 3. Ingemar Sten-
mark (Sue) 149-90; 4. Andréas Wen-
zel (Lie) 148-37; 5. Leonhard Stock
(Aut) 142-23.

CLASSEMENT DU GEANT: 1. In-
gemar Stenmark (Suc) 125-100; 2. PE-
TER LUSCHER (S) 104-22; 3. Bojan
Krizaj (You) 96-6; 4. Andréas Wenzel
(Lie) 74-0; 5. HEINI HEMMI (S) 73-29.

!LH Calendrier de 2e ligue

18 mars 1979 : Audax I - Geneveys-
sux-CoiMrarJe I ; Béroche I - Senrières
I ; SainitnBlaiise I - Superga I ; Marin
I «- Le Locle II ; Bôle I - Floria I ;
Hauterive I - Saint-Imier I.

25 mars 1979 : Audax I - Supemga I ;
Béroche I - Geneveys-sur-<Coffr<ane I ;
Saint-Biaise I - Saint-Imier I ; Marin
I - Floria I ; Bôle I - Hauterive I ;
Serrières I - Le Loole II.

1er avril 1979 : Superga I - Bôle I ;
Geneveyis-suir-»OotHrane I - Marin I ;
Saint-Imier I - Floria I ; Le Lotole II -
Béroche I ; Serrières I - Audax I ;
Hauterive I - Saint-iBiaise I.

8 avril 1979 : Audax I - Le Lodle II ;
Saint-Biaise I - Bôle I ; Superga I -
Hauterive I ; Floria I - Serrièires I ;
Maiin I - Béroche I ; Ganeveyis-sur-
Ooffrane I - Saint-taner I.

14 avril 1979 : Samedi de Pâques —

Fixation de matchs éventuellement ren-
voyés.

22 avril 1979 : Bôle I - Geneveys-
sur-Coffrane I ; Floria I - Hamteriive
I ; Le Locle II - Saint-Biaise I ; Bé-
roche I - Audax I ; Sairat-Imier I -
Superga I ; Senrières I - Marin I.

29 avril 1979 : Saint-Biaise I - Floria
I ; Le Loole II - Saint-Imier I ; Hau-
terive I - Bêroébe I ; Superga I -
Geneveyis-surxCoff'rane I ; Serrières I -
Bôle I ; Audax I - Mairin I.

6 mai 1979 : M'arin I - Saint-Biaise I ;
Audax I - Bôle I ; Geneveys-sur-Cof-
franie I - Hauterive I ; Le Locle II -
Floria I ; Béroche I - Superga I ;
Saint-Imier I - Senrières I.

13 mai 1979 : Sainit-lBlaise I - Ser-
rières I ; Bôle I - Marin I ; Hauterive
I - Audax I ; Floria I - Geneveys-sur-
Cdffraine I ; Suoerga I - Le Locle II ;
Béroche I - Saint-Imier I.

Longue échappée victorieuse de Dietrich fhurau
Zoetemelk conserve son poste de leader dans Paris - Nice

Le jeune Allemand Dietrich Thurau, ex-porteur du maillot jaune du Tour
de France, a réussi une performance digne d'éloges au cours de la 5e étape
de Paris - Nice, qui conduisait les coureurs de Pierrelatte à Vitrolles sur
173 km. Tombé le premier jour, puis attardé lors de l'étape montagneuse

de la veille, le jeune Allemand (23 ans) a su réagir en champion.

DES LE 22e KILOMÈTRE
Il a entamé sa fugue solitaire aux en-

virons du 22e kilomètre. En considé-
rant son retard au classement général ,
les favoris n'ont pas pris la chose trop
au sérieux, et Thurau porta bientôt
son avance à près de 6 minutes. A l'ar-
rivée, l'écart avait considérablement
fondu , mais il restait néanmons suffi-
sant pour remporter la cinquième éta-
pe avec l'45 d'avance sur un peloton
d'une soixantaine d'unités.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
34 gagnants avec 12 points = Fr.

1386,85. 351 gagnants avec 11 points =
Fr. 134,35. 2994 gagnants avec 10 points
= Fr. 15,75. Le maximum de 13 points
n'a pas été réussi. Le jackpot totalise
Fr. 47.153.—.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :
8 gagnants avec 5 nos + le no com-

plémentaire = Fr. 59.920 ,20. 163 ga-
gnants avec 5 nos = Fr. 2793,65. 7785
gagnants avec 4 nos = Fr. 58,50
117.345 gagnants avec 3 nos = Fr.
4.—. Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Toto • X
Liste des gagnants :
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr. 4013,20.
48 gagnants avec 5 numéros = Fr.
585,25. 2092 gagnants avec 4 numéros
= Fr. 13,45. 27.539 gagants avec 3 nu-
méros = Fr. 1,75. Le total de six numé-
ros n'a pas été réalisé. Le jackpot tota-
lise Fr. 48.158,40.

LE BALOIS MUTTER
TOUJOURS BRILLANT

C'est l'Italien Pierino Gavazzi qui
s'est montré le plus rapide devant son
compatriote Giuseppe Martinelli et le
surprenant Bâlois Stefan Mutter , qui
confirme ainsi ses bonnes dispositions
affichées dès le départ de la course.
Son quatrième rang ne lui aura tou-
tefois pas valu une amélioration au
classement général, au contraire : il a
dû céder une place au vainqueur de
l'étape, reculant au 14e rang.

Résultats
Cinquième étap e, de Pierrelatte à

Vitrolles, sur 178 kilomètres. — 1. Die-
trich Thurau (RFA) 4 h. 18'SO (moyen-

ne de 41 km. 262) ; 2. Pierino Gavazzi
(It) 4 h. 20'35 ; 3. Giuseppe Martinelli
(It) ; 4. S te fan  Mut ter  (Suisse)  ; 5. Ben-
ny Schepmans (Be) ; 6. Jean-François
Pescheux (Fr) ; 7. Cees Priem (Ho) ; 8.
Yvon Bertin (Fr) ; 9. Miguel Mayor
Gutierrez (Esp) ; 10. Paul Sherwen
(GB) ; puis les autres Suisses, 20. Ober-
son , tous même temps ; 84. Gisiger 4 h.
21'36 ; 86. Glaus ; 87. Moerlen ; 90.
Schaer; 92. Ehrensperger, même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 20'52"56 ; 2. Sven Nils-
son (Su) à 40" ; 3. Gerrie Knetemann
(Ho) à l'37 : 4. Henk Lubberding (Ho)
à 2'00 ; 5. Daniel Willems (Be) à 2'58 ;
6. Bernard Hinault (Fr) à 3'23 ; 7. René
Binttinger (Fr) à 4'51 ; 8. Pierre Bazzo
(Fr) à 5'05 ; 9. Eddy Schepers (Be) à
5'39 ; 10. Bernard Vallet (Fr) à 6'02 ;
puis les Suisses, 14. Stefan Mutter à
9'09 ; 45. Gilbert Glaus à 20'56 ; 64.
Daniel Gisiger à 28'47 ; 69. K. Ehren-
sperger à 31'36 ; 73. Oberson à 34'19 ;
95. Moerlen à 51'58 ; 96. Schaer à 52'31.

* BULLETIN DE BOURSE
¦•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc, Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 500 d 500 d B.P.S.
Cortaillod 1800 1750 d Landis B
Dubied 90 110 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1540 1540 Interfood «B»
Cdlt Fonc. Vd. 1295 1290 Juvena hold.
Cossonay 1475 1460 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 525 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 429 430 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4520 4500 d Réassurances

Winterth. port.
nrnaf vv Winterth. nom.UENLVL Zurich accid.
Grand Passage 449 450 Aar et Tessin
Financ. Presse 243 241 Brown Bov. «A»
Physique port. 270 268 Saurer
Fin. Parisbas 80.50 81.75 Fischer port
Montedison —-42 —.42 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.15d 2.35a Jelmoli
Zyma 830 d 830 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0!?,"S P°?"Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 835 832 Alusuisse port.
Swissair nom. 800 801 Alusuisse nom.
U.B.S. port 3300 3280 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 617 612 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2350 2320 Schindler port.
Crédit S. nom. 449 445 Schindler nom.

B = Cours du 12 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1990 1985
1050 1045 Akzo 24.75 24.75
2045 2030 Ang.-Am.S.-Af. 8.70 8.80

544 539 Amgold I 40.50 40.75
520 516 Machine Bull 21.50d 21.75
800 775 d Cia Argent. El. 179.50 180.—

4175 4150 L)e Beers 12.— 12.25
47 d 47 Imp. Chemical 13.25d 13.50d

795 790 Pechiney 29.— 29.50
2510 2490 Philips 19.—d 19.—

682 680 Royal Dutch 111.— 111.50
3150 3135 Unilever 103.— 103.50
2350 2340 A.E.G. 56.— 56.50
1620 1610 Bad- Anilin 125.— 124.50
9700 9750 Farl>. Bayer 126.— 126.—
1200 1200 Farb. Hoechst 122.— 121.50
1820 1820 Mannesmann 148.50 148.—
1210 1200 Siemens 242.50 242.—

685 685 Thyssen-Hiitte 101.— 99.25d
122 d 121 V.W. 216.— 214.50

1460 1460
3020 3005 d RALE

104 104 .
2400 2375 d (-Actions suisses)
3555 3535 Roche j  ce 77500 76000
2395 2390 Roche 1/10 7700 7575
1425 1420 S.B.S. port. 392 389
575 570 S.B.S. nom. 312 311

2630 2615 S.B.S. b. p. 344 344
343 340 Ciba-Geigy p. 1220 1205

1760 1790 o Ciba-Geigy n. 688 685
325 320 d Ciba-Geigy b. p. 960 960

Convention or : 13.3.79 Plage 13.100. - Achat 12.960. - Base argent 410.
Invest Diamant : mars 79, indice 320 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 2775 2760 d
Sandoz port. 3965 d 3950 d
Sandoz nom. 1955 1945
Sandoz b. p. 516 d 516 d
Bque C. Coop. 1055 1060

(Actions étrangères)
Alcan 62.75 63.—
A.T.T. 103.50 103.—
Burroughs 113.— 111.50
Canad. Pac. 37.00 36.75
Chrysler 17.25 16.50
Colgate Palm. 29— 28.75
Contr. Data 55.— 53.25
Dow Chemical 45.50 44.50
Du Pont 228.50 226.50
Eastman Kodak 105.— 102.—
Exxon 86.75 87.—
Ford 70.75 71.—
Gen. Electric 78.50 78.—
Gen. Motors 93.— 93 —
Goodyear 28.50 28.25
I.B.M. 517.— 513.—
Inco B 32.75 32.25
Intern. Paper 74.— 74.25
Int. Tel. & Tel. 47.50 46.25
Kennecott 39.— 39.—
Litton 35.25 34.75
Halliburton 107.50 106.50
Mobil OU 122.50 123.—
Nat. Cash Reg. 110.— 107.50
Nat. Distillers 33.50 33.50
Union Carbide 64.75 65.50
U.S. Steel 41.— 41.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 842,86 844.68
Transports 214,01 213.97
Services public 104,16 103.55
Vol. (milliers) 33.410 25.800

Cours indicatifs
Billet* de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes — .I8V2— .2IV2
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 12890-13070-
Vreneli 108.— 115.—
Napoléon 109.— 117.—
Souverain 127.— 137.—
Double Eagle 510.— 540.—

Y/ \»  Communiqués
^¦7 par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1680.— 1710.—
IFCA 73 94 — —

/"'CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRQ^ 
PAK L UNION 

DE 
BANQUES SUISSES

\\̂ f £ )  Fonds cotés en bourse Prix payé
vy /̂ A B

AMCA 19.—d 19.—
BOND-INVEST 58.75 58.50
CONVERT-INVEST 64.— 63 —
EURIT 111.— 111.—
FONSA 102.— 101 —
GLOBINVEST 51.25 51.25
HELVETINVEST 107.50 107.501
PACIFIC-INVEST 67.—d 67.50
SAFIT 127.— 129.—
SIMA 206.— 205 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.50 63.50
ESPAC 98.50 —.—
FRANCIT 70.— 71.—
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 244.50 247.50

^^^ 
Dem. Offre

-JL T̂—, CS FDS BONDS 50 ,0 60 , 0
CS FDS INT. 52,5 54,0

I ^J ACT. SUISSES 296,0 297.0
CANASEC 375,0 385,0

""¦̂ USSEC 377,0 390,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 67,0 69,0

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1220.— 1240.—
UNIV. FUND 69.58 67.49 FONCIPARS I 2420.— —.—
SWISSVALOR 243.75 233.75 FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 388.75 368.— ANFOS II 134.50 136.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre _ ,„

Automation 57.0 58,0 Pharma 108,0 109,0 a mars îzmars
Eurac. 246 ,0 248 ,0 Siat 1670,0 — Industrie 313,8 311,7
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1325,0 1335,0 Finance et ass. 363,9 361,6

Poly-Bond 65,0 66,0 Indice général 332,9 330,7

Nouveau président pour NE Xamax
Le club du chef- l ieu tenait

hier soir son assemblée générale
annuelle , dans un grand restau-
rant de la place. Cette réunion ,
qui s'annonçait sans grands f r a -
cas, a tout de même été marquée
par un événement d 'importance.

Elu il y a 12 mois pour deux
ans, le comité n'avait pas à être
renouvelé cette année. Il se pro-
duisit toutefois  un événement qui
couvait depuis l'hiver dernier. Le
président , M.  G. Monachon, en
place depuis la fus ion  en 1970 ,
avait laissé entendre qu 'il présen-
terait sa démission pour le début
de 1979 , pour des raisons d' ordre
professionnel.  Cette intention de-
vint réalité hier soir. M.  G. Mona-
chon confirma en e f f e t  sa déci-
sion tout en assurant Neuchâtel
Xamax de son indéfect ib le  atta-
chement et de sa disponibilité
pour des missions particulières.

L' assemblée lui décerna alors
spontanément la présidence
d'honneur. Elle appella ensuite M.
G. Facchinett i  à la tète du club
pour un an à titre ferme, et non
par intérim connue le souhaitait
le comité central.

Notons encore que tous les rap-
ports de gestion ont été adoptés
hier  soir. Les comptes bouclent
avec un d é f i c i t  d' exploitation de
120.000 f rancs , en dépit  d ' une
conduite f inancière stricte et d'é-
conomies draconiennes, le « man-
co» ne relevant en réalité pas de
dépenses exagérées, mais de re-
cettes en très sérieuse diminu-
tion. Relevons pouf  terminer
qu 'un nouveau membre a été ap-
pelé au comité central. Il  s 'agit de
M.  François Bel jean , de Saint-
Biaise.

(Cl. D.)

Succès de Tresch
Le Suisse Walter Tresch a remporte

la descente de Sun Valley, comptant
pour le championnat du monde des
professionnels. Il a ainsi enlevé trois
des quatre descentes du championnat
du monde. Tresch s'est imposé avec
plus de trois secondes d'avance sur un
autre Suisse, Nestor Burgener, qui
avait fait partie naguère du cadre na-
tional suisse chez les juniors et qui
n'avait plus skier en compétition de-
puis 1972. L'Autrichien Andréas Ar-
nold, troisième, était déjà assuré de-
puis une semaine de conserver le titre
mondial. Les résultats :

Descente : 1. Walter Tresch (S) 2'44"
955 ; 2. Nestor Burgener (S) 2'48"171 ;
3. Andréas Arnold (Aut) 2'48"709 ; 4.
Manfred Grabler (Aut) 2'49"237 ; 5.
Doug Woodcock (Ca) 2'49"338.

Classement provisoire du champion-
nat du monde : 1. Arnold, 545 points ;
2. Tresch, 365 ; 3. Jim Hunter (Ca) et
Hansi Hinterseer (Aut) 260 ; 5. Lonny
Vanatta (EU) 210 ; 6. Manfred Jakober
(S) 205.

Hockey $ur glace

TOURNOI "VETERANS
A PORRENTRUY

Le tournoi des vétérans du HC Ajoie
s'est terminé par la victoire de La
Chaux-de-Fonds devant Moutier, Bien-
ne. Laufon, Delémont et Ajoie. (kr)

Le Suisse Fuchs s'impose au sprint
Troisième étape du Tour des Deux Mers

Le Schwytzois Josef Fuchs, 31 ans, a
remporté la troisième étape du Tour
des Deux Mers, qui conduisait les cou-
reurs de Paglieta à Montegiorgio, sur
230 kilomètres. Très souvent à l'aise
dans cette épreuve de début de saison ,
le champion suisse s'est imposé au
sprint devant ses cinq compagnons de
fugue, dont le nouveau leader de la
course, l'Italien Giovanni Battaglin.
Ces six coureurs ont réussi à fausser
compagnie au gros du peloton où figu-
raient les Italiens Francesco Moser et
Giuseppe Saronni. — Résultats :

Classement de la troisième étape , de
Paglieta à Montegiorgio, sur 230 km. :
1. JOSEF FUCHS (SUISSE) 6 h. 14'25
(moyenne de 36 km. 097 1 2. Alfons de

Wolf (Be) ; 3. Franco Conti (It) ; 4. Gio-
vanni Battaglin (It) ; 5. Alessandro
Pozzi (It) ; 6. Carelo Barone (It) , tous
même temps ; 7. Luciano Loro (It) à
29" ; 8. Giuseppe Saronni (It) à l'27 ;
9. Francesco Moser (It à l'28 ; 10.
Knut Knudsen (No) à l'31.

CLASSEMENT GENERAL 1. Gio-
vanni Battaglin (It) 17 h. 29'41 ; 2.
Francesco Conti (It) à 13" ; 3. Giuseppe
Saroni (It) à 55" ; 4. Francesco Moser
(It) à 56" ; 5. Vladimiro Panizza (It)
à l'04 ; 6. Knut Knudsen (No) à l'05 ;
7. G. B. Baronchelli (It) même temps ;
B. Roger de Vlaeminck (Be) à l'36 ; 9.
Michel Pollentier (Be) à l'44 ; 10. Ma-
rio Beccia (It) à 2'01 ; puis, 18. Josef
Fuchs (Suisse) à 4'46.

Le monde sportif * Le monde sportif # Le monde sportif • Le monde sportif



La Suisse bat le record de l'épargne
A fin 1977, l'épargne ban-

caire dans douze grands
pays industriels représentait
une somme de $ 2923 mil-
liards , soit en moyenne
S 4802 par habitant. A cet
égard, et avec S 11 285, la
Suisse occupe la première
place du classement. Le Ja-
pon est le seul autre pays
qui', avec S 9531 , s'inscrit
largement au-dessus de la
moyenne , alors que l'Italie
vient en queue du peloton
avec § 1845.

Les écarts' 1res sensibles
que l'on observe dans l'épar-
gne bancaire ont de nom-
breuses causes: le niveau du
revenu , le capital déjà accu-
mulé , l ' incitation personnelle

à l'épargne, les taux d'inté-
rêt , l 'inflation , les presta-
tions de la sécurité sociale ,
l'imposition fiscale , les me-
sures d'encouragement en
faveur de l'épargne , etc.

Il existe également des
différences notables dans les
formes d'épargne. En Gran-
de-Bretagne et aux Pays-
Bas, par exemple , l'épargne
bancaire est fortement con-
currencée par l'assurance-
épargne. Dans d'autres pays ,
aux Etats-Unis notamment ,
l'épargne en titres est la plus
répandue , tandis qu'en
Suisse , c'est le livret d'épar-
gne traditionnel qui a la fa-
veur de larges couches de la
population. ¦

Dépôts d'épargne dans divers pays en 1977

Pays Par habitant
S U S

Allemagne fédérale 3 830
Autriche 3 687
Belgique . . . 5312
Danemark 3 356
Etats-Unis 4 354
France 3 394
Grande-Bretagne . . 2 494
Italie 1 845
Japon 9 531
Pays-Bas 2 681
Suède 3 527
Suisse 11285

Source: Ins t i tu t  International  des Caisses d'IIpargne , Genève

Toujours plus
de jeunes en formation
à l'UBS
A fin 1978, l'Union de Ban-

ques Suisses comptait , à sort
siège central et dans ses suc-
cursales, 1349 jeunes gens et
jeunes filles en formation , à
savoir 967 apprentis et 382
élèves suivant , durant trois
ans, . l'école professionnelle
UBS en vue de l'obtention
du diplôme d'employé de
bureau. Pour 1979, il est
prévu de porter ce nombre à
1428, ce qui représente une

augmentation de 5,9 %. Par
cet accroissement de l'offre
de formation professionnelle ,
ainsi que par la création
d'un nouveau concept d'ap-
prentissage de banque uni-
forme et basé sur la prati-
que, l'UBS contribue à la
préparation méthodique
d'un nombre élevé de jeunes
pour leur permettre d'af-
fronter l'avenir avec de so-
lides connaissances ¦

Chances et risques
à l'étranger

La Suisse, on le sait, est
un petit pays, pratiquement
dépourvu de ressources na-
turelles; par conséquent, elle
dépend essentiellement de
son commerce extérieur.
Toute expansion des expor-
tations, à juste titre, est con-
sidérée comme un succès.
Grâce aux exportation s, en
effet, de nombreux emplois
sont assurés. Le développe-
ment des exportations en-
traîne naturellement un ac-
croissement de la demande
de francs suisses et une
hausse de son cours. II faut
bien que les devises récoltées
à l'étranger puissent être
converties en francs pour
couvrir les coûts de la pro-
duction internationale. Cela,
aujourd'hui, on a fâcheuse-
ment tendance à l'oublier
alors qu'il y a quelques an-
nées, on était plutôt fier de
la solidité de notre monnaie.
De nos jours, avec un moin-
dre «élan patriotique», on se

penche, dans divers milieux,
sur l'activité internationale
des banques, bien qu'elles
contribuent, de par la nature
de leurs services, à soutenir
l'activité exportatrice de no-
tre industrie. Le concours
des banques dans les rela-
tions économiques interna-
tionales se fait principale-
ment sous la forme de cré-
dits à l'exportation et de fa-
cilités dans le trafic des paie-
ments. Et si, en outre, les
banques ainsi que des inves-
tisseurs, par le biais d'em-
prunts libellés en francs suis-
ses et de crédites, gagnent
également de l'argent „à
l'étranger, certains milieux
ne peuvent admettre ou
comprendre qu'il s'agit au
fond de la même chose,
alors même que, dans de
nombreux cas, cette acti-
vité financière est généra-
trice de nouvelles possibilités
en matière d'exportation et,
à long terme, permet de

sauvegarder des emplois. Or,
le problème de l'emploi est
actuellement une préoccu-
pation majeure.

Dans ce domaine, les gran-
des banques, tout spéciale-
ment, prennent de gros ris-
ques. L'internationalisation
de leurs affaires, qui est al-
lée de pair avec l'expansion
sensible de nos exportations
et du commerce internatio-
nal , n'est pas sans poser des
problèmes. Il convient
d'avoir une idée de ces pro-
blèmes, de la façon dont ils
sont résolus et des consé-
quences que pourrait avoir
la non-présence des grandes
banques dans le concert in-
ternational. M. Robert Hol-
zach, directeur général de
l'Union de Banques Suisses,
a récemment prononcé un
exposé sur ces questions. Ci-
après, nous en reproduisons
des extraits pouvant intéres-
ser nos lecteurs.
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II est incontestable que les
affaires des banques suisses
se sont énormément interna-
tionalisées. On peut d'ail-
d'après la structure de leurs
bilans. A fin 1977, en ce qui
concerne la totalité des ban-
ques et sociétés financières ,
les actifs étrangers attei-
gnaient 34 pour cent de la
somme du bilan. Cette part
était même de 50 pour cent
pour les cinq grandes ban-
ques.

Fausse querelle
La controverse dont font

l'objet les interconnexions
internationales d'une partie
de notre système bancaire
devrait à juste titre se ré-
duire à la question de savoir
si la part des opérations non
suisses au volume global des
affaires est appropriée.
D'abord qu 'est-ce qui est
«approprié»? Et en propor-
tion de quoi? Enfin , à quel
moment?

Dans le cas de l'Union de
Banques Suisses — qui est
vraisemblablement similaire
à celui des autres grandes
banques — on pouvait cons-
tater , à fin 1977 , que sur le

Robert Holzach
total de 48 ,9 milliards de
francs en dépôt sous forme
de fonds de la clientèle et de
banques , 24,2 milliards , soit
49 %, provenaient de Suisse.
Sur ces 24,2 milliards , toute-
fois , seuls 19,5 milliards ont
pu être réemployés en Suisse
sous forme de prêts à des
clients ou à des banques. En
d'autres . termes, pour quel-
que 5 milliards de francs , on
ne pouvait trouver , dans le
pays, des possibilités de
placement suffisamment
rentables.

Nécessité de placer
à l'étranger

Or , les placements portant
intérêt sont pour la banque
une nécessité vitale si elle
entend conserver son poten-
tial de gain. Les prêts aux

Le commerce international de la Suisse depuis plus d'un siècle: en 1863, une délégation suisse
fut reçue à Tokyo; clic allait conclure un premier traité d'amitié et de commerce avec l'empire
du Solcil-Lcvunt.

gouvernements, aux ban-
ques, aux entreprises à
l'étranger deviennent de ce
fait une contrainte. Cela
d'autant plus que cette acti-
vité de placement à l'étran-
ger, cette alternative com-
pensatoire , profite également
aux banques suisses qui, en
raison de leur taille (banques
régionales et locales), ou en
vertu de la loi, sont tenues à
l'écart de l'activité de crédit
avec l'étranger. En plaçant
des excédents de fonds pas-
sifs auprès des grandes ban-
ques suisses, elles peuvent ,
selon le genre du dépôt , ob-
tenir tout de même des inté-
rêts. La grande banque est
l'intermédiaire entre le mar-
ché national et les marchés
internationaux et elle dé-
charge des risques corres-
pondants les établissements
exclusivement axés sur la
Suisse.

Tout à fait
dans les normes

La question de savoir s'il
est approprié que 125,9 mil-
liards de francs en actifs
bancaires (34 % de la
somme globale des bilans)
soient placés à l'étranger
doit être examinée par rap-
port à nos autres intercon-
nexions économiques inter-

nationales. A ce sujet , une
indication est fournie par les
chiffres concernant la part
des exportations des diverses
branches industrielles de no-
tre pays. Pour 1977, par
exemple, la part des exporta-
tions se chiffrait:
• dans l'industrie chimique ,
à 18,3 milliards de francs ,
soit à 80 % de la production
suisse;
• dans l'industrie des ma-
chines textiles à 1,9 milliard
ou quelque 90 % de la pro-
duction suisse;
• dans l'industrie horlogère
à 3,4 milliards ou 95 % de la
production suisse.

La Suisse importe et ex-
porte par an des marchan-
dises pour la contre-valeur
de 90 milliards de francs en
chiffre rond. En regard de
cette somme, on trouve des
avoirs bancaires à l'étranger
pour un total de 126 mil-
liards , l'équivalent donc
d'une fois et demie le chiffre
d'affaires annuel en mar-
chandises (sans les presta-
tions de services, les assuran-
ces, le tourisme, le service
des intérêts , ni le chiffre
d'affaires réalisé à partir de
la Suisse sur les bourses
étrangères). Cela ne paraît

Partout dans le monde: des produits suisses de haute qualité.

pas dépasser les limites de
ce qui est «approprié».

Qualité et originalité
S'il existe à l'étranger une

demande pour les produits et
les prestations de services de
Suisse, si les maisons de
commerce suisses bénéfi-
cient d'une préférence en
qualité de fournisseurs, cela
peut être, à juste titre, inter-
prété comme une apprécia-
tion de la qualité et de l'ori-
ginalité de la production
suisse, comme un compli-
ment à l'égard de l'exercice
fiable et loyal d'une fonction
d'honnête courtier et comme
un besoin de se procurer des
services paticulièrement per-
sonnalisés.

Cela s'applique également
aux multiples activités des
banques qui parviennent à
traiter l'énorme volume des
paiements transfrontaliers
afférents à l'échange de
marchandises , au tourisme,
aux communications et aux
assurances , tout en profitant
parallèlement , il va de soi ,
des possibilités d'affaires qui
s'offrent dans le domaine
des crédits, du mouvement
des capitaux , du commerece
des titres et des devises.
L'activité bancaire interna-
tionale de nos grands établis-
sements est la conséquence

d'une demande sélective , à
laquelle nous sommes en
mesure de répondre par une
offre conforme aux exi-
gences.

Contrôle permanent
des risques

Il est parfaitement légi-
time, voire indispensable , de
contrôler en permanence
cette évolution. Une ques-
tion se pose: la large
proportion des opérations
étragères n'entraîne-t-elle
pas des risques globaux ,
et divers engagements dans
certains pays ou des transac-
tions de grande envergure ne
comportent-ils pas indivi-
duellement eux aussi des ris-
ques pouvant devenir dange-
reux pour l'ensemble de
l'économie?

En fait , un contrôle à ce
sujet s'opère de façon per-
manente et sous les aspects
les plus variés par les ins-
tances les plus diverses. Cer-
taines situations , telles
qu 'elles se sont produites
pendant et immédiatement
après la dernière guerre ,
avec des insolvabilités inhé-
rentes à la suite de pertes
sur les avoirs à l'étranger ,

sont encore trop présentes à
l'esprit pour que l'on puisse
laisser s'installer dans ce do-
maine l'insouciance ou l'im-
prudence. La législation
freine les activités à l'étran-
ger en exigeant des fonds
propres de plus en plus éle-
vés. Les organes de révision
prévus par la loi sur les ban-
ques font rapport non seule-
ment aux dirigeants de la
banque , mais aussi directe-
ment à la Commission des
banques , donc à l'autorité de
surveillance instituée par le
Conseil fédéral. Les risques
propres aux divers pays, de
même que la cumulation de
ces risques , font l'objet de
contrôles effectués par des
personnes indé pendantes et ,
le cas échéant , suscitent des
interventions de la part de
l'autorité de surveillance.

Les actuelles intercon-
nexions internationales ne
comportent pas d'inconvé-
nients , à condition de faire
preuve d'une grande sou-
plesse. En d'autres termes , la
proportion des affaires à
court terme doit être suffi-
samment importante pour
que, le cas échéant , on
puisse immédiatement en en-
treprendre ou en poursuivre
la réduction. Il s'agit là d'un
impératif auquel les banques
obéissent de façon très con-
séquente. ¦

En collaboration avec
l'Institut suisse des hôpitaux ,
l'Union de Banques Suisses
vient de publier une statisti-
que de poche «La santé pu-
blique en Suisse». Celle-ci
réunit quelque 1000 données
cantonales et globales, ainsi
qu'une comparaison avec la
France, l'Allemagne fédérale
et les Etats-Unis. Elle con-
tient , entre autres , des ren-
seignements sur le nombre
de médecins et de médecins-
dentistes par habitant , le
nombre de lits d'hôp itaux et
de cliniques spécialisées , les
soins médicaux et l'aspect fi-
nancier de la santé publique.

On y trouve également des
chiffres significatifs sur les
recettes et les dépenses des

caisses-maladie , de l'assu-
rance-accidents obligatoire
et des assurances privées,
ainsi que sur l'explosion des
coûts de ces dernières an-
nées.

Cette statistique peut être
obtenue gratuitement à tous
les guichets de l'UBS.

Sont également disponi-
bles les récentes publications
suivantes: «L'économie
suisse 1978» , contenant des
rapports sur 100 branches
économiques, «L'euromar-
ché», un marché sans fron-
tières , et les «Notices écono-
miques». ¦

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

Les affaires
internationales

en chiffres



Manteaux style jeune

Les voilà arrivés, les nouveaux manteaux mi-saison '
pour la dame jeune.
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198.- Manteau flanelle de laine super-léger,
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forme portefeuille top-mode, coupe raglan
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d'ampleur confortable avec col étroit.
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Tissu caressant. Coloris mode bambou.

159.- Manteau mi-saison d'allure jeune en velours
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1 Coloris actuel chameau. *"
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Vivez la mode Voyez nos prix

Cordiale bienvenue!
K79

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Exemples de consommation
tirés d'un programme VW/Audi

i particulièrement économique:
! Cylindrée CV/kW Consommation

| 100 km : j
! Polo 900 cm3 ,40/29 7,3 IN DIN*

Derby 1100 cm3 50/37 7,6 IN DIN I
I Golf 1100 cm3 50/37 8,3 IN DIN

i Golf 1500 cm3 70/5 1 8,6 IN DIN I
! Passât 1600 cm3 85/63 8,6 IN DIN I
1 Scirocco 1600 cm3 110/81 7,8 IS DIN
I Audi 80 1600 cm3 85/63 8,6 IN DIN
1 Audi 100 2200 cm3 136/100 10,5 IS DIN

! *DIN est la norme unitaire dont se servent les
constructeurs allemands d'automobiles pour établir l'indice

j de consommation. _____ I

IHBB M̂AJBHH



Zizanie dans l'équipe d'Autriche de ski
La double défaite d'Annemarie Moser dans les slaloms d'Aspen et d'Hea-
venly Valley a semé la zizanie dans le camp autrichien. La «Proell» qui voit
son rêve de reconquérir la Coupe du monde s'évanouir, s'en prend déjà
indirectement à ses entraîneurs et aux responsables du ski autrichien.
« Je n'aurais pas dû prendre le départ du géant d'Aspen. Malheureusement,
il n'y avait aucun médecin avec l'équipe au Colorado », a-t-elle dit à

l'issue du slalom géant d'Heavenly Valley.

GRAVE MENACE
Cette carence a été sévèrement cri-

tiquée par le fabricant de ses skis qui a
menacé de se retirer l'an prochain du
pool autrichien, apprenait-on à Hea-
venly Valley. Le Dr Béer, médecin de
l'équipe allemande, avait été engagé
pour soigner les Autrichiens pendant
la tournée en Amérique du Nord , mais
il avait dû se rendre avec les garçons
à Garibaldi , au Canada, laissant ainsi
les Autrichiennes sans surveillance mé-
dicale pour l'étape d'Aspen.

La contre-performance de Moser et
la suprématie de la jeune Allemand e
Christa Kinshofer en slalom géant ont
été largement commentées.

L'ALLEMANDE KINSHOFER
SUPER-DOUÉE

« Christa est super-douée. Elle skie
avec précision et de manière très f l u i -
de nécessitant peu d' engagement phy-
sique, a souligné sa compatriote Irène
Epple. Mais elle n'est pas imbattable »,
a-t-elle ajouté.

« Son style est extraordinaire, a dit

de son côté la Française Fabienne
Serrât. Pour ma part , j' avoue que je
n'aime pas skier sur la glace et que j e
dois me forcer. Il faut que je  travaille
ce point en vue de la saison olympi-
que ».

Serrât, qui s'était blessée au talon il
y a deux semaines, a indiqué que son
pied ne lui faisait  plus mal en skiant,
mais qu 'elle avait toujours des d i f f i -
cultés à marcher. « C'est gênant car j e
ne peux pas m'entraîner à fond ».

DAVID: SIGNES
D'AMÉLIORATION

L'état de santé du skieur italien
Leonardo David , victime le 3 mars
d'une chute grave à Lake Placid (New
York) montre des signes d'améliora-
tion sur le plan neurologique, mais son
état est toujours sérieux, a indiqué
un porte-parole de l'Hôpital de Bur-
lington.

Le jeune skieur se trouv e toujours
dans le coma, mais la pression crânien-
ne est presque redevenu e normale, a
précisé le porte-parole.

Les fervents de cette discipline foisonnent
La dernière étape de la Coupe du monde de ski, ce mois au Japon

Le Japon , qui accueillera du 17 au 20 mars prochains, la dernière manche de la
Coupe du monde, est un pays de montagne et de neige où les skieurs fanatiques

se comptent par millions. La popularité du ski y doit beaucoup à Chiharu Igaya ,

qui remporta la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo
en 1956, derrière l'Autrichien Tony Sailer. Plus tard , en enlevant de façon
spectaculaire les trois médailles d'or, d'argent et de bronze au saut de 70
mètres, lors des Jeux de Sapporo en 1972, les Japonais Yukio Kasaya, Sho.ii

Konno et Seiji Awochin ont encore accéléré la ruée sur les pistes.

DIX MILLIONS DE SKIEURS
Le nombre des skieurs est estimé

à dix millions. On compte environ

1050 pistes, dont 450 équipées de re-
montées mécaniques. Ecoles, entrepri-
ses, clubs en tous genres, magasins de
skis, agences de voyages et compagnies
aériennes organisent des voyages aux
sports d'hiver dans toutes les direc-
tions de décembre à avril. Plusieurs
milliers de Japonais vont tous les ans
skier dans les Alpes françaises.

Le Japon, un archipel de quatre îles
principales formant un arc entre les
24e et 46e degrés nord , voit habituelle-
ment les deux tiers de sa superficie
recouverts de neige en hiver. Le ski
a été introduit en 1911 par un soldat
autrichien.

C'est à St-Moritz en 1928 que des
Japonais ont, timidement fait leur pre-
mière apparition à des Jeux olympi-
ques, plus, dit-on pour s'informer sur
le ski et les skieurs étrangers que
pour tenter d'enlever des médailles.

Jeux olympiques d'hiver en 1972 à
Sapporo, dans l'île septentrionale
d'Hokkaido, la Fédération internationa-
le, a, pour la première fois, amené la
Coupe du monde au Japon en 1973,
à Naeba , à environ 200 km. au nord
de Tokyo. La seconde épreuve a eu
lieu à Furano, près de Sapporo en
1977, et elle avait été dominée par les
succès de skieurs autrichiens.

Avec autant de skieurs, de neige et
de montagnes, certains se demandent
pourquoi les Japonais ne se distinguent
pas davantage dans les rencontres
internationales. Un expert explique que
la neige au Japon, à la différence de
l'Europe par exemple, tend à être très
mouillée, et qu'elle empêche les skieurs
de s'entraîner à faire de la vitesse.

POINT DE VUE COMMERCIAL
De même, malgré la grande vogue

du ski, l'industrie des équipements n'y
est pas très puissante. Par exemple,
la production des skis ne figure même
pas de façon isolée parmi les multiples
statistiques que publie le Ministère du
commerce international et de l'indus-
trie. Ses documents font cependant ap-
paraître quelles ventes totales d'équi-
pement pour skieurs ont représenté
30 milliards de yens en 1977.

L'on compte plus de cent fabricants
de skis (dont aucun ne semble dominer
le marché) et les skis importés re-
présentent moins de 20 pour cent de
la consommation.

i Italie: sept buts en huit rencontres
Pauvre journée en championnat d'I-

talie de première division. Sur les huit
rencontres au programme, cinq se sont
terminées sur le score de 0-0, et sept
buts seulement ont été marqués.

Le match le plus attendu de cette
21e journée avait lieu au stade San

Siro de Milan, ou le leader recevait la
Juventus, laquelle espère toujours
combler son retard et conserver son
titre national. Dans ce match au som-
met dont les deux gardiens, Albertosi
(40 ans) et Zoff (36 ans) furent les ve-
dettes, la « Juve » a dû se contenter

de prendre un point , de sorte que son
retard reste de 7 longueurs sur les
Milanais.

De part et d'autre, les occasions fu-
rent assez rares. La Juventus a failli
faire la -décision à quelques minutes de
la fin, mais le tir de Benetti, entré en
jeu à la 50e minute en remplacement
de Morini, fut renvoyé par la transver-
sale. Peu auparavant, l'arbitre avait
expulsé Novellino, l'attaquant de l'AC
Milan, et son « cerbère » Furino.

La surprenante équipe de Perugia
en a profité pour réduire à 3 points
son retard sur l'AC Milan. Elle a fait
la décision au cours de la première
demi-heure, face à l'Atalanta de Ber-
game, sur des buts de Dal Fiume et
de Bagni. Promu à la fin de la saison
dernière, Perugia est toujours le seul
club invaincu du championnat, avec 9
victoires et 12 matchs nuls.

A Turin, l'AC Torino n'a pas parti-
culièrement brillé face à l'AS Roma.
Sa courte victoire (1-0) a été obtenue
sur un but marqué par Claudio Sala
à la 52e minute. La lâche du capitaine
turinois fut cependant singulièrement
facilitée par le fait que les défenseurs
adverses, croyant au hors-jeu, s'étaient
pratiquement arrêtés de jouer.

La Lazio s'est montrée l'équipe la
plus prolifique de la journée en mar-
quant trois buts à Ascoli, qui avait
pourtant réussi à ouvrir le score et qui,
dès lors, s'efforça surtout de préserver
ce mince avantage. Giordano a marqué
deux des trois buts romains, le troi-
sième en déviant un tir de Martini. Il
prend ainsi la tête du classement des
buteurs avec 15 buts, et il devance
Paolo Rossi (14), Pulici (10), Muraro et
Bigon (9). — Classement au terme de
la 21e journée :

1. AC Milan 33 points ; 2. Perugia
30 ; 3. Torino 29 ; 4. Internazionale 27 ;
5. Juventus 26 ; 6. Lazio 22 ; 7. Napoli
21 ; 8. Catanzaro 21 ; 9. Lanerossi 20 ;
10. Fiorentina 10 ; 11. Avelino 18 ; 12.
Ascoli 17 ; 13. AS Roma 17 ; 14. Ata-
lanta 14 ; 15. Bologna 13 ; 16. Verona 9.

RFA: avantage aux visiteurs
Pour la première fois  depuis plus de

trois mois, une journée complète de
championnat a pu se disputer en RFA.
Devant un total de 185.000 spectateurs
(pour neuf rencontres), elle a été mar-
quée par un net avantage des visi-
teurs. Deux équipes seulement ont
réussi à s 'imposer devant leur public:
le leader, le FC Kaiserslautern (2-1
contre Eintracht Brunswick) et Wer-
der Brème (3-1 contre Schalke).

Le VFB Stuttgart a joué son 25e
match consécutif à domicile sans con-
naître la défai te  mais il a tout de mê-
me concédé un point à Borussia Dort-
mund (1-1). L'équipe de Jurgen Sun-
dermann se retrouve ainsi à trois lon-
gueurs du FC Kaiserslautern, pour le-
quel Toppmœller a marqué, contre
Eintracht Brunswick, son 13e but de
la saison.

Parmi les résultats les plus surpre-
nants de la journée, on peut noter la
défai te  subie, devant son public, par
Bayern Munich, écrasé (0-4), par Ar-
minia Bielefeld.  Chez les Bavarois, on
commence déjà  à regretter Gerd Mul-
ler... Autre surprise, la nette victoire
remportée par Eintracht Francfort à
Mœchengladbach (3-1). Eintracht, mai-

gre l'absence de son régisseur Gra-
bowski, a obtenu un succès mérité. Il
reste ainsi invaincu, en quatre matchs,
depuis l'arrivée de son nouvel entraî-
neur, Rausch.

Rudi Elsener est entré sur le ter-
rain à la 70e minute seulement en rem-
placement de Nachtweich. Il  s 'est si-
gnalé par deux excellents tirs et, sur-
tout, par un but de grande classe mar-
qué au terme d'un exploit solitaire à
une minute de la f in .  Parti balle au
pied depuis la ligne médiane, Elsener
s'est joué du dernier défenseur de Bo-
russia avant de battre le gardien Kneib
qui était sorti à sa rencontre.

Fortuna Dusseldorf ,  l'adversaire du
Servette en Coupe des vainqueurs de
Coupe, s'est beaucoup mieux comporté
que mercredi dernier contre les Gene-
vois. Il a même réussi à arracher le
match nul (2-2) sur le terrain du cham-
pion en titre, le FC Cologne, lequel
mena deux fo i s  à la marque mais se
f i t  à chaque fo is  rejoindre, sur des
buts de Lund et de Al lofs .  Classement:

1. FC Kaiserslautern 22-33; 2. VFB
Stuttgart 22-30; 3. SV Hambourg 21-28;
4. Eintracht Francfort 21-27; 5. Bayern
Munich 21-22; 6. FC Cologne 21-22; 7.
Fortuna Dusseldorf 20-20; 8. VFL Bo-
chum 21-20; 9. Arminia Bielefeld 19-19;
10. Herta Berlin 21-19; 11. Borussia
Moenchengladbach 19-18; 12. Schalke
20-18; 13. Borussia Dortmund 20-18;
14. Werder Brème 18-17; 15. Eintracht
Brunswick 20-16; 16. MSV Duisbourg
18-14; 17. FC Nuremberg 20-13; 18.
Darmstadt 22-12.

Championnat suisse de groupes au pistac
Brillante qualification pour Armes Réunies I La Chaux-de-Fonds

Le championnat suisse trouvera son épilogue de la saison 1978-79 à Wil
(SG) le 17 mars prochain. En effet, après les 3 tours principaux, il ne reste
que 12 équipes qualifiées pour la course au titre envié de champion suisse
de groupes. On le savait les pistoliers de La Chaux-de-Fonds avaient réussi
l'exploit de qualifier deux groupes pour le dernier tour, qu'ils ont abordé
avec un moral de gagneur. Bien que ce dernier tour se soit «courru» à une
hauteur inusitée (10 pts de plus que l'année dernière), la première garniture
des Armes Réunies a fort brillament passé ce cap difficile en réussissant le
troisième meilleur total derrière la Schutzengesellschaft Zurich et la
Schutzengesellschaft de la police Zurich qui comptent dans leurs rangs

plusieurs internationaux.

AUTRE EXPLOIT NEUCHATELOIS
Le canton peut être fier de ses pis-

toliers, puisque l'Infanterie Neuchâ-
tel a également obtenu sa qualification
pour la finale. Aux côtés des .Neuchâ-
telois, deux autres groupes défendront
les espoirs romands, Sion la Cible, deux
fois déjà détenteur du titre, et St-Lé-
gier (VD), champion depuis la saison
dernière. Il convient de relever que ce
dernier groupe a frisé l'élimination,
puisqu'il termine à égalité de points
avec Kloten lequel se voit bouter hors
de la compétition pour un appui de
374 p. contre 376 p. aux Vaudois.

Ce troisième et dernier tour a été
marqué par la disparition de Lucerne
ville qui avait pourtant réussi 1503 p.
au premier tour et 1499 p. au second et
semblait s'acheminer vers une qualifi-
cation facile. On avait vendu trop tôt
la peau du « lion ».

POUR LA QUATRIÈME FOIS
La Chaux-de-Fonds participera ainsi

pour la quatrième fois à la grande fi-
nale et tentera une nouvelle fois de
conjurer le mauvais' sort qui s'acharne
sur elle l'empêchant de couronner une
brillante saison par une médaille,
qu'elle soit d'or, d'argent ou de bronze.
Souhaitons que les poulains de Rudi
Beutler obtiennent cette satisfaction
cette année. Que dame Chance daigne
leur accorder un regard le 17 mars
prochain en terre saint-galloise.

La seconde garniture chaux-de-fon-
nière n'a point fait simplement de la
figuration lors de ce troisième et der-
nier tour. Elle s'est battue, avec les
armes du bord, et termine à un 22e
rang des plus honorables, laissant der-
rière elle des formations réputées com-
me Wil, Thoune ou Granges Sofs. avec
son total de 1470 p.

Ernst Stoll, ancien international et
leader de la Schutzengesellschat de
Zurich, a confirmé son récent succès
lors des championnats suisses en réali-
sant la meilleure performance chiffrée
à 388 p. Marcel Mermoud, de Neu-
châtel-Infanterie, occupe le 6e rang
avec 379 p. alors que les tireurs chaux-
de-fonniers obtenaient respectivement
378 p. pour Alex Roost, 37(F p. pour
André Wampfler et 375 p. pour Ro-
dolphe Beutler.

Résultats
Zurich , Schutzenges. d. Stadt, 3e

tour 1507, 2e tour 1499, 1er tour 1484 ;
Zurich, Schutzenges. der Stapo 1503-

1475-1480 ;
La Chaux-de-Fonds, Arm. Réunies

1501-1494-1458 ;
St-Gallen, Feldsch. der Stadt 1500-

1488-1482 ;
Arbon, Stadtschutzen 1499-1488-

1465 ;
Igis-Landquart, Schutzenverein 1499,

1493-1480 ;
Marthalen, Pist.-Schutzen-Ges. 1496-

1476-1498 ;
Solothurn, Stadtschutzen 1493-1507-

1484 ;
Neuchâtel, Infanterie 1491-1487-1485
Muttenz, Schutzengesellschaft 1491-

1476-1485 ;
Sion, La Cible de Sion 1490-1478-

1472 ;
St-Légier, Les Jeunes Tireurs 1490-

1474-1480.

France: Thonon en évidence
C'est à quelques kilomètres de Ge-

nève que la révolte a sonné en matchs
aller des seizièmes de finale de la
Coupe de France. Thonon , qui peine en
championnat de troisième division, a
en effet tenu en échec le « grand »
Nantes, sur le score de 1-1 et devant
une assistance record : 9406 specta-
teurs. Même si la formule des deux
matchs interdit pratiquement tout es-
poir aux Haut-Savoyards pour le match
retour, il convient de saluer cet exploit
d'un « petit ». L'équipe dirigée par l'en-
traîneur Carayon a même mené à la
marque durant 20 minutes, grâce à un
but signé Esparell , avant que Sahnoun
ne rétablisse la parité.

Parmi les « sans grade », Thonon n'a
d'ailleurs pas été le seul à se mettre
en évidence. Ainsi, Montpellier, le
« tombeur » de Nîmes, est allé tenir
l'Olympique lyonnais en échec (1-1) au
stade de Gerland. Angoulême vain-
queur à Metz (2-0), et La Rochelle qui
a forcé Reims à partager l'enjeu (1-1),
illustrent également cet esprit de ré-
volte du faible devant le fort et qui
est propre à une compétition comme
la Coupe.

Certains clubs ont par ailleurs déjà
pratiquement assuré leur qualification
dès les matchs aller. Ainsi de Stras-
bourg, qui a réussi un « carton » à Va-

lenciennes (4-0). Ou encore de Saint-
Etienne gagnant à Besançon (2-1) ; de
Nancy vainqueur à Lens (2-1), et de
Lille à Amiens (2-0). Pour ces forma-
tions, les matchs retour, les 23, 24 et
25 mars, sur leur terrain, ne devraient
en effet constituer qu'une simple for-
malité. A relever parmi ces performan-
ces celle réussie par le leader du cham-
pionnat. Les Strasbourgeois ont en ef-
fet affiché une maîtrise remarquable
à Valenciennes.

A mettre en exergue également la
victoire récoltée au Parc des Princes
par Angers sur le Paris FC. Décidé-
ment, pour Thouvenel et ses coéqui-
piers, les déconvenues ne se comptent
plus cette saison. En résumé, si Stras-
bourg et Angers semblent déjà avoir
en poche leur billet pour les huitièmes
de finale, si Gueugnon, Auxerre, Avi-
gnon, Angoulême, Nancy, Lille, Saint-
Etienne se sont « placés », les autres
matchs retour restent ouverts et il n'est
pas impossible que plusieurs surprises
soient enregistrées au soir du 25 mars.
C'est d'ailleurs un des attraits de la
Coupe.

¦ 
Voir autres informations
rn....*..mf An n r. r. r. OO

Le Tour cycliste de Romandie en Valais

Après son arrivée finale l'an der-
nier à Thyon, le Tour de Romandie
retourne en Valais. Cette fois il ne
s'y terminera pas, mais il est tout
de même certain que cette étape
valaisanne va constituer un très
important rendez-vous.

Torgon sera visité pour la pre-
mière fois par l'épreuve organisée
par l'Union Cycliste Suisse avec la
collaboration d'un journal genevois.
Or qui dit Torgon , dit aussi arrivée
«au sommet ». C'est en effet â
quelque 1150 mètres d'altitude que
se terminera cette étape dont le
départ aura été donné à Echallens.

Torgon, superbe station qui fait
partie du merveilleux enchaînement
dit « des Portes du Soleil » se trouve
à l'entrée du Valais sur la rive
gauche du Rhône. Les coureurs y
accéderont par la route normale qui
quitte la vallée du Rhône à Vionnaz.
En une douzaine de kilomètres, ils
passeront de quelque 400 mètres
d'altitude à 1150 mètres.

Il s'agira d'une étape de 180 km.
dont voici les grandes lignes après
le départ à Echalens :

Epalinges, Vevey, Aigle, Marti-
gny, de là (après 168 km. de course)
montée finale vers Torgon , avec
arrivée entre 14 h. 45 et 15 h. 15.

Torgon, fête de la quatrième étape

Dans une consultation écrite, les 17
membres du comité central de la Fé-
dération internationale de ski (FIS) se
sont prononcés pour le rejet du re-
cours déposé par la Fédération cana-
dienne contre la disqualification des
coureurs Ken Read et Dave Murray
lors de la descente de Coupe du monde
de Morzine, le 6 janvier 1979. Tous
deux avaient été disqualifiés pour
avoir porté une tenue non conforme.

Rend et Murray
demeurent disqualif iés

Les Canadiens et les Autrichiens ont
été privés de dessert à Whistler Moun-
tain mais pas de récréation. La dixiè-
me et dernière descente de la Coupe
du monde a été annulée mais le comi-
té technique de la Fédération inter-
nationale a fait courir, sur la même
piste, un slalom géant dans lequel un
skieur de Coupe du monde faisait équi-
pe avec un skieur local. Les critiques
ont été nombreuses à rencontre des
dirigeants de la FIS. Seul, en défini-
tive, (le Suisse Peter Muller n'a rien
trouvé à redire à la décision prise. Il
est vrai qu'il était assuré, quoi qu 'il
arrive, de remporter la Coupe du mon-
de de descente.

Le slalom de remplacement a été une
aimable plaisanterie. Le Canadien Ken
Read , pour marquer sa désapproba-
tion, a effectué ses deux parcours en
schuss, sans passer une seule porte.
La victoire est revenue à l'Italien Giu-
liano Giardini , associé à Kent Wills,
du Ski-Club local, devant Dave Ir-
win - Bill Latham et Erik Haker - Dave
Lamber. L'Autrichien Franz Klammer
a pris la 6e place en compagnie de
Chris Jensen.

Mince consolation
à Whistler Mountain

La premèire équipe olympique ja-
ponaise se fit arrêter à la frontière
par les douaniers qui soupçonnaient
ses membres de faire du marché noir :
ses six membres étaient « armés » de
plus de trente paires de skis. Ils par-
vinrent à expliquer que les skis ja-
ponais, alors faits de bois de cerisier,
étaient légers mais fort fragiles, et
qu 'ils étaient donc obligés d'apporter
de nombreuses paires de rechange.

Depuis que Chiharu Igaya s'est retiré
de la compétition, le Japon n'a plus
guère produit de champions de clas-
se internationale. L'on .ne cite que
Toshiro Kaiwa, qui s'est classé 7e dans
le slalom des championnats du monde
de 1978. Depuis, il s'est déchiré le
tendon d'Achille, en juillet , et n'a plus
pris part à une compétition. Il doit
faire sa rentrée lors de la finale de
Furano.

POUR LA TROISIEME FOIS
C'est la troisième fois qu'une épreu-

ve de Coupe du monde se disputera
au Japon. Depuis le grand succès des

DÉBUT JAPONAIS DIFFICILE
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ON CHERCHE
pour le 1er avril

studio
meublé

Quartier
Montbrillant

Tél. (039) 26 72 16
à partir de 20 h. 30 ES

L'OCCASION
faute de place

5 cuisinières
4 plaques, gril +
tourne-broche, etc,

498.-
Livraisons

par nos soins
Grosses reprises

Le Centre éducatif « PERCE-NEI-
GE » de La Chaux-de-Fonds,
Temple-Allemand 117 cherche

remplaçants (es)
pour s'occuper d'enfants handica-
pés. Journées complètes (avec re-
pas de midi). Remplacements pro-
grammés ou en cas de maladie.

Préférence sera donnée à jardi-
nière d'enfants, éducateur-trice
ou instituteur-trice.

Téjéphoner au (039) 23 49 25.

NOUS CHERCHONS

vendeuse
à temps complet.

S'adresser: Boulangerie-Pâtisserie FREY-
BURGER , Parc 11, tél. (039) 22 30 52,
l'après-midi.

A louer dès le 30
avril 1979,

Bois-Noir 39

appartement
de 3 pièces
tout confort Loyer
mensuel charges
comprises Fr. 366.—

Tél. (039) 26 06 64.

r CES )
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS

appartement
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central. Loyer
de Fr. 262.50 , rue du Temple-Alle-
mand.

appartements
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central , salle de bain,
rue du Nord.

appartements
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, services de conciergerie,
ascenseur, rues du Nord et Crétets.

appartement
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central ,
salle de bain , rues de la Charrière,
du Collège et Jardinière.

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

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

f VIVE LA MARIÉE ! ""N

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
/" 032 - 22 49 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
V fr 021- 23 24 34 J

I 

ING. DIPL. EPF FUST sA^k
' — J

ASPIRATEURS A POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB

800 Watt , boîtier silencieux en HJ
acier, câble à enroulage automa- I

tique j
Prix-choc FUST

198 fr. seulement

Seulement des marques connues, I
telles que Eiectrolux, Volta, Miele, I

Nilfisk, Hoover, Siemens, etc.

Chsux-de-Fondi: Jumbo. Tél. 039 266665
Bienne: 36 Rue Centrale . Tel . 032 228525 ^HEtoy: Centre de l'habitat. Tel , 021 76J7 76 Mm
 ̂

et 26 
succursales Âmm

Je cherche
PEINTRE

ou
PLATRIER-PEINTRE

QUALIFIÉ
étranger avec permis C accepté
Pour le début avril ou date à

convenir
S'adresser : Plâtrerie-Peinture
Gilbert BONZON, Tuilerie 16
Tél. (039) 23 59 54 ou 22 41 05

2300 La Chaux-de-Fonds

Nos occasions
DATSUN CHERRY
COMBI 1978
1978 - 5800 km. - Fr. 8900.—

RENAULT 5 TL
1977 - 29 000 km. - Fr. 4900.—

MAZDA 1600
1977 - 19 000 km. - Fr. 7900.—

MAZDA 929 coupé
1977 - 19 000 km. - Fr. 9900.—

TAUNUS 1600 L
1978 - 38 000 km. - Fr. 9900.—

GARAGE
DE L'AVENIR
R. CHARNAUX
Progrès 90-94
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 01

À LOUER
pour le 1er mai ou date à con-
venir

joli 2y2 pièces
avec deux balcons abrités, dans
petit locatif moderne avec con-
ciergerie. Situation tranquille
dans la vieille ville, dégagement ,
verdure. Garage à disposition dès
octobre. Tout confort, Coditel , té-
léphone. Loyer Fr. 345.— char-
ges comprises. Tél. (039) 23 43 01
aux heures des repas.

-
FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 3840

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS

ff-MHM 1*111 WBKBBBBWmWWHBH
À VENDRE DE PARTICULIER

SIMCA CHRYSLER 1308 S
modèle 1977, 45 000 km., première main ,
qualité mécanique et carrosserie impec-
cables, 4 pneus neige sur jantes, état de
neuf. Radio-cassettes Philips.
Prix : Fr. 8800.—.

Tél. (039) 23 96 80.

À VENDRE

TOYOTA 1600 LB
lre main, non accidentée, 28 000 km., 2
ans, équipement complet + radio stéréo-
cassettes. 4 pneus été neufs 185 SR 13.
Prix à discuter. Tél. heures repas (039)
22 66 34.

CHERCHE À ACHETER

attelage pour caravane
avec easy-drive pour Opel-Rekord, type
D. Bas prix.
Téléphone (039) 22 30 36.

MONSIEUR
sérieux, 32 ans ayant eu passablement
de revers, désire rencontrer demoiselle
ou dame (25-30 ans) pour créer nouveau
foyer.
Mariage si convenance. Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre RM 5241 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES METAL
ET ACIER
GÉRARD JEANRENAUD S. A.
Rue de la Serre 89
La Chaux-de-Fonds

cherche

tourneur Gmdel
ouvriers

à former pour fraisages, perça-
ges et travail sur machines Ebosa.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 38 77.

DAME
ayant travaillé dans
bureau statistiques
et contrôle de l'ha-
billement
cherche travail ,
le matin
de préférence
Ecrire sous chiffre
RD 5213 au bureau
de L'Impartial.

A louer dès le 30
avril 1979,

Bois-Noir 39

petit
local
commercial
avec vitrine. Loyer
mensuel, charges
comprises Fr. 203.—

Tél. (039) 26 06 64.

Tapis
de fond
(mur à mur)

Grand choix.
Toutes teintes et
prix.
Pose impeccable.

H. HOURIET
MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

andMm

À LOUER
pour le 30 avril 1979

magnifique
studio

Tout confort
Cuisine - Douche

Ascenseur

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

CARAVANES
récentes, d'exposi-
tion et occasions à
prix avantageux.
Adria-Dethleffs
+ auvents dès 580.-
Location-vente

Ouvert de 14 à 19 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds

! Tél. 039/22 12 55-56

io^nai : L'Impartial
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FABRIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

engage

un mécanicien-
outilleur
ou

un mécanicien
de précision
pour la fabrication de moules d'injection

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant de l'expérience.

Faire offre détaillée sous chiffre P 28-950030 à Pu-
blicitas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

OÙ TROUVER
du papier à dessin
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chez

ffiS
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

L HOFITAL DU LOCLE

engage pour entrée immédiate ou à convenir une

infirmière
diplômée
en soins généraux.

Division chirurgie.

Faire offres au bureau du personnel, téléphone (039)
31 52 52.

S 

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23

^
rxw Tél. (039) 

22 38 
03

Le département industrie de la maison SapMrwerk SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien
(éventuellement tourneur ou rectifieur)

pour réglage et contrôle des machines

ainsi que

1 aide-mécanicien
pour travailler dans le département « rectifiage des
saphir et céramiques ».

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact
avec M. Ryser, tél. (032) 51 58 32.

A vendre pour cause de décès

OPEL Kadett Cit>
1200 S
1000 km, prix intéressant. >
Tél. (039) 26 55 29.

Je cherche pour le 30 avril 1979

' appartement
de 3-3 llt pièces, tout confort.
Tél. (039) 23 90 43, heures des repas.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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ACHAT • DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M
EMILE SCHNEGG fMeubles anciens - Balance 10 a \
La Chaux-de-Fonds \
Tél. privé (039) 31 64 50 à-Àm, iU *ff4 1

MENUISERIE - VITRERIE W
MEUBLES RUSTIQUES \

LÏI,N,GER 2219 04 J
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1 
FRIGOS- \

Ogia& | CONGÉLATEURS I

Entreprise de maçonnerie %
RENAUD BIERI «cM, 1
Ingénieur / / Kf% / < J
Jaquet-Droz 58 *¦*¦ **V —¦** Ê

REVETEMENTS DE SOLS
TAPIS - RIDEAUX \

ENTRERA \
Passage du Centre 3 m

ATELIER DE SERRURERIE ET 1
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES I
CHARLES OCHSNER 77 \f% f%7 I
Ronde 27 a et 27 b AA IV W* M

I—r=rî>noël forney %
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Crnmjm centraux 
23 05 05 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE ¦

"'" ¦̂  22 2040 /
COUVERTURE EN BATIMENT \
ISOLATION . ÉTANCHÉITÉ 1

WENGER 23 63 78 I
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

MO/ER Grenier 31 \
-Janitaîrë *%*% W OC M

Carthmmys. Girard B

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS I
PEINTS • FAUX PLAFONDS \
GILBERT BONZON «« .«., 1
Atelier: Industrie 16 / jj K«J SA B
Bureau: Tuilerie 16 *** * * ** *- *  M

coup de téléphone suffit

f ¦

I Ouverture
1 des guichets |
|1 Du lundi au jeudi :
I Matin : 8 h. à 12 h.
H Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

M Vendredi :
I Matin : 8 h. à 12 h.
|P Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30 L

i Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

AUX ROCHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

Halle de SONCEBOZ-SOMBEVAL
Samedi 17 mars, dès 20 h.

Concert
de la Fanfare

avec la participation du
Brass Band EUPHONIA

puis danse avec le
MARIANOS Sextett

RÉUNIONS
D'ÉVANGÉLISATION

du 12 au 18 mars
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle rue de l'Est 10
chaque soir à 20 heures

ÉTUDES BIBLIQUES
dès mardi, à 13 h. 30

Dimanche 18 mars
Réunions à 13 h. 45 et 20 heures

Invitation cordiale à tous
ASSEMBLEE ÉV ANGELIQUE

DES FRÈRES

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

et le Club jurassien
Mardi 13 mars 1979 à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Deux métiers en voie
de disparition

LE MINEUR D'ASPHALTE
ET LE TOURBIER

FILMS

par Jean-Pierre Jelmini.

Amicale des contemporains

1945
assemblée générale

Jeudi 15 mars 1979, à 20 heures
Café d'Espagne « Chez Marcel »

Kue de la Paix 69

Invitation cordiale à tous les «45»

A VENDRE

PORTIQUE
capacité 2000 kg
réglable en hauteur jusqu 'à en-
viron 3 m. Conviendrait pour ate-
lier de mécanique, de serrurerie
ou garage.
Prix à discuter.

S'adresser à :
LONGINES SAINT-IMIER
Tél. (039) 42 11 11, interne 343.

f(̂ é- } CREDIT SUISSE
!
i ¦ .4
i

Convocation
à la

122e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 122e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 3 avril 1979, à 10 heures 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1978 ainsi que du rapport

de l'Office de contrôle
2. Décision concernant :

2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration
4. Election de l'Office de contrôle
5. Augmentation de capital

5.1. Décision concernant:
5.1.1. Augmentation de fr. 97 500 000 du capital-actions pour le porter de

fr. 1 047 500 000 à fr. 1145 000 000 par l'émission de 156 875 actions au
porteur de fr. 500 nom. chacune au prix de fr. 1250.—, et de 190 625 actions
nominatives de fr. 100 nom. chacune au prix de fr. 250 -, offertes en sous-
cription aux actionnaires et donnant droit au dividende à partir du 1 er janvier
1979.

5.1.2. Seconde augmentation, de fr. 50 000 000 du capital-actions qui s'élèverait
ainsi à f r. 1 195 000 000 par l'émission au pair de 100 000 actions au porteur
de fr. 500 nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscrip-

v tion. Ces actions seraient réservées et garantiraient les droits de conversion
où d'option afférentes à un emprunt convertible ou à option à émettre ulté-
rieurement sur l'euro-marché.

5.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.
5.3. Modification de l'art. 4, al. 1 des statuts en raison de l'augmentation de capital.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de
l'Office de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1978 et sur l'augmentation de capital ainsi que
du texte de la modification des statuts dès le 19 mars 1979 au siège central de la banque et
dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1978 à partir du 21 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 1 er mars 1979
recevront la convocation par la poste. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission per-
sonnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription d'actions nominatives ne sera faite au
registre des actions du 1 er mars au 3 avril 1979.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les
bulletins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession,
jusqu'au jeudi 29 mars 1979 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales en Suisse.
Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des
actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.

Zurich, le 1er mars 1979 Au nom du Conseil d'administration :
Le Président: Aeppli

(UBS)

Union de Banques Suisses

31/ 0/ Emprunt 1979-90
/4 /O de Fr. 100000000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons: Coupons annuels au 31 mars.
Durée: 11 ans au maximum; la banque a la possibilité de rembourser

l'emprunt à partir de 1988 au pair.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,

St-Gall et Neuchâtel.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 13 au 19 mars 1979 à midi.
No de valeur: 90.417

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

I
I I 

: '' '-—fa,, ¦ ,. ¦- .*#\ Av. L.-Robert 23
*P|*°" Tél. (039) 22 38 03

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

CRÉMATOIRE S.A.
L'assemblée générale annuelle

aura lieu le MARDI 10 AVRIL 1979, à 17 h.
à l'Hôtel de Ville, salle des cours

ORDRE DU JOUR :

1. Appel des actionnaires

2. Procès-verbal de l'assemblée du 29 mars 1978

3. Rapport de gestion de l'administrateur

4. Rapport des vérificateurs de comptes

5. Adoptiori des rapports

6. Suppression du dividende des actions de Créma-
toire S. A.

7. Rachat des actions de Crématoire S. A.

8. Divers
Le Conseil d'administration

Le compte de pertes et profits, le bilan , le rapport de
contrôle et le rapport de gestion sont à la disposition
des actionnaires au siège de la société: état civil,
Hôtel de Ville, à La Chaux-de-Fonds.

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



Point de vue
Lettres d'un bout du

monde : du Japon
Depuis des .années, Jean-Emile

Jeannesson parcourt le monde, au
gré de sa curiosité, ou bien sensible
à l'importance qu'un pays prend ou
va prendre. Il observe longuement,
sans idées -préconçues, en intellec-
tuel français assez brillant , mais
tout de imême attentif et indivi-
dualiste. Démarche difficile , car le
risque est de se laisser aller à des
comparaisons et de juger en leur
nom. Jeannesson fait une télévision
personnelle, il ose dire « je ». Il
n 'y a pas, chez lui , la démarche
de l'idéologie qui sait tout à l'avan-
ce et va chercher sur le terrain
la confirmation des ses thèses. Ses
émissions donnent l'impression qu 'il
se laisse guider par ce qu 'il décou-
vre et qu'ensuite seulement, au
montage, en préparant son 'commen-
taire, il va formuler un jugement.
Jeannesson ne se veut pas objectif ,
mais honnête. Peut-être ne se méfie-
t-il pas assez des comparaisons qu 'il
incite à faire.

Du Japon , il a ramené une émis-
sion en trois parties. La première,
« Les. sept esprits d'un patron », a
été présentée mardi dernier (TF 1).
La deuxième, « Autrefois la femme
était le soleil » passe ce soir.

Le personnel de la société Mat-
sushita , à Kyoto, est imprégnée d'es-
prit positif , qu 'il puise dans la lec-
ture d'un petit livre noir qui s'in-
titule « Ouvrir le chemin ». On y
trouve les sept commandements qui
imposent les sept valeurs de base,
l'amour du pays, la justice, la bon-
ne entente, l'esprit de progrès, l'hu-
milité, le pouvoir d'adaptation, le
sens de la gratitude. Chants en
commun, slogans récités ensemble,
gymnastique pendant les pauses,
séances d'informations sur le ren-
dement d'un atelier, sur les objec-
tifs à atteindre, sur les défauts à
corriger, tout cela marque la vie
de l'entreprise et de son personnel
en uniforme. Ce personnel se marie
dans un local occupé toutes les
deux heures et demie par un autre
couple et leurs amis, participe aux
loisirs organisés où l'on pêche à
la ligne dans une piscine, aime les
heures supplémentaires, et ainsi de
suite. Il serait vain d'ironiser sur
cet univers puisqu'il existe, que le
Japon est un géant économique qui
s'avère efficace, on le sait. Et même
si le chef du personnel: assistait
constamment à l'enregistrement de
rémission et aux entretiens avec une
ouvrière « positive », cette forme de
vie centrée sur l'entreprise ne sem-
ble pas organiser la « déprime » in-
dividuelle. Certes, on ne se' pose
pas tellement de questions sur le
bonheur, sur la libre expression des
pensées et des désirs. L'homme tra-
vaille et souvent la femme reste
au foyer, étant celle dite « du-de-
dans ». Tout delà ressemble assez
exactement à une forme évoluée,
« moderniste », sur fonds de mode
de vie occidentalisé, de totalitaris-
me. Juger ? Mais il y a la réussite
japonaise. Comprendre ? Si possible,
mais qui pourrait , parmi nous, ac-
cepter ce mode de vie monacal et
qualiment religieux ?

Assurément, J. M. Jeannesson, par
le montage et son commentaire, a
mis en évidence sa réaction per-
sonnelle d'inquiétude face à un em-
brigadement qui nie l'individu.
Peut-être l'a-t-41 même accentué.
Mais quand on a entendu ce qu 'il
avait à nous dire dans la première
partie, on éprouve le besoin de sa-
voir qui , au Japon, commence de
rejeter ces structures, et comment.
Réponse, peut-être, dès ce soir...

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR
21.15 - 23.00 Zabriskio Point, t/ll

film de Michelangelo An-
tonioni.

C'est Michelangelo Antonioni qui
a signé en 1970 cette œuvre re-
marquable. Au travers de con film ,
le cinéaste jette un regard lucide ,
aigu et sans concession sur l'Améri-
que contemporaine. Le scénario est
bâti de façon très schématique et ,
de ce fait , met d'autant mieux en
évidence ce que Antonioni a voulu
démontrer.

Sous les thèmes habituels de la
contestation se décèlent les symp-
tôme': d'une véritable crise de civi-
lisation. Même au sein des groupes
d'étudiants , unis par leur refus des
structures actuelles , règne cepen-
dant une certaine mésentente. Et
puis, tout a coup, au milieu de
cette agitation , de ces remous, naît
une histoire d'amour, très belle et
très pure.

Cette ballade romantique, sur un
rythme tragiquement actuel , e"t me-
née de main de maître par le cinéas-
te, qui a réussi là , il faut également
le mentionner , une oeuvre d'une
beauté formelle exceptionnelle.

Si vous avez manqué le début :
A l'Université, les réunions se

multiplient , groupuscules blancs et
noirs discutent , s'affrontent aussi.
Mark est las de ces réunions ; il
s'isole, après avoir acheté un re-
volver. Puis il conduit un ami au
piquet de grève du campus. La ra-
dio lui apprend que la lutte entre
étudiants et policiers devient dure.
Un policier tombe, mais ce n'est
pas lui qui l'a tué. Il s'enfuit jus-

A la Télévision romande, cet après-midi à 17 h. 35 : La Récré du Mardi
Chantez avec Maren Berg (sur notre photo avec la tortue Bricoline)

(Photo G. Blondel - TV suisse)

qu 'à un aéroport de tourisme et
emprunte un petit avion. Au-dessus
de la route qui conduit à la Vallée
de la Mort, il joue à pourchasser
une auto, conduite par une certaine
Daria. Cette Daria travaille chez un
promoteur immobilier et doit le re-
joindre dans sa maison de week-
end. Elle est amucée, un peu ef-
frayée par les évolutions de Mark.
L'avion posé, les jeunes gens se
rejoignent et marchent dans le sa-
ble...

TF 1
20.35 - 21.35 (Sous réserve). Let-

tres d'un bout du monde.
«Voyage au Japon». «Au-
trefois, la femme était le
soleil».

Yagi. Charmante petite bourgade
provinciale de l'arrière pays de
Kyoto. Dans une famille de mar-
chands de vêtements occidentaux ,
on sacrifie au rite ancestral du
mariage arrangé par les parents.

Une des filles, Yurishan , résiste
à l'idée du protocole traditionnel :
la photographie en kimono, les pa-
labres de l'entremetteur, la recher-
che du futur mari.

Il apparaît peu à peu que le ma-
riage arrangé a pour but d'associer
les familles de même milieu locial
et de protéger les vieux jours des
parents. Même chose dans une fa-
mille d'agriculteurs : l'héritage re-
vient au fils aîné ; la hiérarchie au
sein de la famille est forte. L'indi-
vidu se fond dans le groupe domes-
tique.

Dans les villes , les « salariés »,
comme on dit au Japon , trouvent
leur raison d'être dans le travail ,
la compétition sociale, la bataille
économique. La femme a la charge
de l'éducation des enfants. Elle est
la gardienne du foyer et des tradi-
tions dans des logements générale-
ment petits. « La vertu principale
de la femme japonaise est la mo-
destie », dit une épouse de salarié
qui attend le soir le retour de son
mari.

En effet , les hommes qui travail-
lent au sein d'un même service dans
une société, se retrouvent le soir
et sortent en groupe. Us vont de
restaurant en restaurant, parlent des
intrigues de leur bureau. Parfois
ils s'enferment dans des petits bars,
où les accueillent des hôtesses-ser-
vantes qui les font boire et chanter ,
et les « guérissent des fatigues du
bureau », comme dit l'une d'elles.

La plupart des femmes se rési-
gnent : un homme qui rentre tôt
à la maison est un homme qui ne
réussit pas et n'est pas considéré.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup dé midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le j ournal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Le
préau (7). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
L'affaire des poisons. 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. 16.00
Suisse-musique. Mignon. 17.00 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche. 19.30

Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Musique... au pluriel.
Acis et Galatée. 20.30 Stéréo-hebdo.
21.00 A l'écoute du temps présent.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Pause (arrêt pour mesure de lignes).
15.00 Tubes hier , succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.00 Des
couples racontent (4). 22.25 Musique
légère. 23.00-24.00 Jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.0C
Troisième page. 20.30 Discomix. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Benjamin Romieux.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Antoine Livio.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.38
Les voyages de Colette. 10.00 Savez-
vous que... 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
7.30, 8.0O, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour
les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Rotatac (10 — Le
club d'Ulysse : La fo-
rêt, un véritable poè-
me : son équilibre na-
turel.

18.55 Scènes de la vie
de province
Vivre au féminin :
Un enchanteur de
Paris : Paul Noiret.

19.10 Soir 3
n 19.20 Actualités régionales
, , 19.40 La télévision régionale

19.55 II était une Fois
l'Homme
Les Années folles (3).

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Parmi les Vautours

Un film d'Alfred
Vohrer (1964).

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les années folles
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
?« 00 Téléjournal
20.15 Plattenkiiche
21.00 Report
21.45 Detektiv Rockford :

Anruf genugt
22.30 Le fait du jour
23.00 Récital Julia Migenes
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Les histoires d'Ivan
18.45 Dessin animé
19.00 Télé journal
19.30 Riicksichtslos dankbar
21.00 Téléjournal
21.20 Frédéric II
22.00 Marie und Julie
23.40 Téléjournal

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Variétés: Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Le regard des femmes

13.50 Etre à la une: Interview de Lilli Palmer et
Jean-Claude Brialy. 14.30 Matt Heim: 4. Le Mort
parle, série. 15.42 Le regard des femmes sur la
santé: Les femmes et le tabac. 17.12 La voix au
chapitre. 17.37 Cuisine.

18.00 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant" :i,ï ™':l
18.34 L'île aux enfants
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Récit: C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Lettres d'un bout du monde

Voyage au Japon: 2. Autrefois la femme était le
soleil.

21.33 Une femme, une époque
Joséphine Baker.

22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Série: SOS Helico
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris
14.03 Aujourd'hui Madame
15.00 CNDP
17.25 Cyclisme

Paris - Nice.
17.55 Jeux: Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Racolages
23.25 A 2 quatrième édition

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Le Ciné-Journal suisse.
15.00 Reprises: TV-Contacts

15.00 Les couleurs de l'orchestre. 16.05 Les sobri-
quets des Rochat des Charbonnières. 16.10 Cha-
moson. 16.20 Richard Sirois. 16.35 L'Homme qui
aimait les Ours.

17.30 Télé journal
17.35 Jeunesse: La Récré du Mardi
18.10 Actualités: Courrier romand .. . Jt.
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Magazine: Tell Quel

La politique économique et sociale.
21.15 Film: Zabriskie Point

(voir sélection ci-dessus).
23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Gastronomie
18.15 Introduction à la

statistique
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des

animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 « Autoreport »
21.15 Le Vieux
22.15 Téléjournal
22.35 II Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

9.00 TV scolaire
10.15 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les enfants
18.20 Signes
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France
19.30 Le monde où nous

vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Antonio Cioccarelli -

verdura e affini
Une pièce en dialecte
tessinois.

22.20 Troisième page
23.05 Téléjournal

Aux avant-scènes radiophoniques :
L'Aff aire des Poisons

de Victorien Sardou
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
« L'affaire des poisons », l'un des

chefs-d'œuvre de Victorien Sardou,
« l'empereur du théâtre » auquel on
doit également « La Tosca » , « Les Mer-
veilleuses » ou « Madame Sans-Gêne »
est la reconstitution d'une affaire cé-
lèbre qui , voici précisément trois siè-
cles défraya la chronique.

La condamnation et l'exécution de la
marquise de Brinvilliers, convaincue
d'avoir empoisonné une partie de sa
famille pour s'approprier son héritage,
avait été le point de départ d'une en-
quête de vaste envergure, compromet-
tante pour de nombreux milieux. Des
milliers de gens avaient en effet eu
recours à l'époque aux philtres, aux
maléfices et aux messes noires, et l'u-
sage du « poison de succession » inven-
té par la marquise de Brinvilliers, était
pratique fréquente.

C'est, en 1679, la création de la
« Chambre ardente » ou « Cour des poi-
sons » , dont la principale inculpée est
Catherine Deshaye , dite « La Voisin »,
sorcière en vogue dana la capitale. De
très hauts personnages de la cour
sont parmi ses clients... (sp)

INFORMATION RADIO



Nous cherchons pour notre service des achats
employé de bureau
ayant quelques années d'expérience (âge idéal 25 à
35 ans)
Nous demandons:
Diplôme de commerce ou d'administration
Connaissance de la langue allemande souhaitée
Bonne faculté d'adaptation
Nous offrons:
Travail intéressant et varié
Semaine de 5 jours, horaire variable
Nous attendons vos offres écrites, avec une page
manuscrite, curriculum vitae et photo
RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6
Des renseignements peuvent être obtenus au No
(032) 41 47 21, interne 49.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 16 MARS 1979. à 20 h. 30

Unique récital du pianiste

GEORGES PALLUAT
sous le patronage

et avec le concours des clubs
KIWANIS - LION'S - ROTARY

en faveur de la

Main Tendue
Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

FABRIQUE D'ARTICLES DE PRESTIGE
EN CUIR
cherche

jeune femme
habiles pour petits travaux fins et soignés
(plus de 25 ans) responsabilité envisa-
geable à personne compétente.

Ecrire sous chiffre RZ 5218 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise biennoise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 micromécanicien
capable de travailler seul, en possession
d'un CFC.

Faire offre avec curriculum, copie de cer-
tificat et photographie sous chiffre G
920099 à Publicitas, rue Neuve 48, 2501
Bienne.

Automobilisme

Victoire de Regazzoni
Le Suisse Clay Regazzoni a remporté

le « Prix Fairmont International » dis-
puté à Mexico, qui avait pour but la
propagation de la formule 1. Le Tessi-
nois a couvert les 100 kilomètres en
35'17".

Coupe Davis, le vrai départ cette semaine
La Coupe Davis 1979 avait débute

en... septembre 1978 avec les matchs
préliminaires. Mais c'est cette se-
maine que la traditionnelle épreuve
par équipes de tennis va prendre
son vrai départ avec tous les matchs
du 3e tour de la zone européenne,
les demi-finales de la zone améri-
caine et la finale de la zone asiati-
que. Voici le calendrier des rencon-
tres :

Zone européenne A: 16-18 mars
1979. — A Vienne: Autriche-Egypte.
A Barcelone: Espagne-URSS. A Pa-
lerme: Italie-Danemark. A Olsztyn:
Pologne-Finlande. — La Grande-
Bretagne et la Hongrie sont quali-
fiées directement pour les demi-fi-
nales (13-15 juillet).

Zone européenne B: 16-18 mars
1979. — A Zurich: Suisse-Yougosla-

vie (15-17 mars). A Amsterdam:
Pays-Bas-France. A Bruxelles: Bel-
gique-Roumanie. A Augsbourg: RFA
-Israël. La Tchécoslovaquie et la
Suède sont directement qualifiées
pour les demi-finales.

Zone américaine (demi-finales):
16-18 mars 1979. — A Cleveland:
Etats-Unis - Colombie. A Buenos
Aires: Argentine - Chili.

Zone orientale (finale) : 16-18 mars.
A Christchurch : Nouvelle Zélande-
Australie.

Le vainqueur de ce match ren-
contrera l'équipe victorieuse de la
zone américaine en demi-finale in-
terzones fin septembre, début octo-
bre. L'autre demi-finale interzones
mettra aux prises les vainqueurs des
zones européennes A et B.

Leysin - SFG Tramelan 3 - 2
Championnat suisse de volleyball de ligue nationale B

(12-15, 9-15, 15-13, 16-14, 15-10).
Centre sportif de Leysin, 50 specta-
teurs. Arbitres : MM. Jost S. et Vogel
O. Durée : 134 minutes (!). — Leysin :
Steinmann P.-A., Jeandupeux M., El
Assad E., Chételat C, Saïre P., Ma-
gnenat F., Bruchez R., Dufaux M.,
Savitz J. — Tramelan : Rufli M.-O.,
Froidevaux X., Leuzinger Y., Rolli B.,
Hurni J.-C, Tellenbach A., Zurcher
P., von der Weid E.

LES JURASSIENS GAGNENT...
PUIS PERDENT

Leysin a encore une chance de s'en
sortir et d'éviter la relégation ; pour
cela, il devait gagner le match contre
Tramalan ; les joueurs vaudois étaient
nerveux à l'extrême ; les visiteurs,
n'ayant rien à perdrei désirant fournir
une bonne prestation , étaient au con-
traire très détendus et confiants. Il
n'en fallait pas plus pour donner à
la rencontre une tournure inhabituel-
le.

Au cours des deux premiers sets ,
Tramelan a joué calme, simple, avec
une efficacité dont on n'avait pas l'ha-
bitude ; aucune faute de réception , peu
de fautes personnelles, des attaques
efficaces ; Leysin n'en revenait pas et
perdait sa superbe et les deux pre-
miers sets, assez largement.

La 3e période allait être équilibrée
jusqu 'à 11 à 9 pour Tramelan ; les

Vaudois , près de l'effondrement , sou-
tenus par un public à la limite de la
correction , tiraient leurs dernières car-
touches , revenaient à 12 à 12 puis
s'imposaient finalement de justesse sur
deux actions rapides, bien construites
par Jeandupeux.

Le 4e set ressemblait aux deux pre-
miers : le score indiquait 14-11 pour
les Jurassiens ; à ce moment , ils ont
eu trois balles de match ; sur la deu-
xième, Hurni a smashé la balle qui ,
après avoir touché le bloc adverse est
sortie... On en était à 15 à 11 pour
Tramelan... Mais l'arbitre principal , mal
secondé par son collègue n'a pas re-
connu la touche du block !

Au lieu d'une victoire tramelate par
3 à 1, on allait assister au renverse-
ment du score dans le set : 16-14 pour
Leysin puis à une 5e manche décisive,
commencée habilement par les Vau-
dois (8 à 2 au changement de camp)
puis terminée de façon très serrée
(11 à 10 pour Leysin).

Tramelan a fourni une bonne pres-
tation à l'extérieur , dans une immense
salle difficile à jo uer, mais s'est con-
tenté au milieu du match à vivre sur
son avance ; Leysin , aidé par la chance
lors de cette fameuse balle de match,
a cru en ses possibilités et, emmené
par Jeandupeux , a finalement mérité
les deux points qui lui permettront
peut-être de se sauver et de conserver
sa place en LNB !

LE DUO PELUCHE DE FREY

La douce peluche est la favorite des l C ĴL Jl fil L \\P ML. W / En pur coton douillet Les empiècements
juniors! Pullover avec encolure en V et ray- \V>^Nw^VJV^^«d^w >/ contrastés aux manches, aux épaules, sous le
Ok^àmm. ures contrastées mode aux col lui confèrent une note Àk flB®3»*P mm manches et aux épaules. Douce Jeans P»"1" 8arÇ°ns dernier cri. Et le prix: une vraie "»S | &&
émàWD® comme du velours, en pur coton. «1™» musique! AWO
(taille 116-140 cm) 25.-(taille 152-176 cm) Fr' 25- /29, 35-~ 28.- (taille 152-176 cm) (taille 116-140 cm)

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Tourneur OR
réglage Ebosa - Kummer, calcul et
taillage de cames, très bonnes connais-
sances en mécanique, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre BZ 5105 au bureau
de L'Impartial.
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Les 200 miles motocyclistes de Daytona

La 38e édition des 200 miles de Day-
tona a été dominée par les Yamaha, qui
ont terminé à huit parmi les dix pre-
mières (contre une Kawasaki et une
Suzuki). En ce qui concerne les pilotes
en revanche, la lutte fut beaucoup plus
serrée puisque l'on trouve trois Amé-
ricains et deux Français aux cinq pre-
mières places. La victoire est revenue
à l'Américain Dale Singleton, qui a
pris le meilleur sur son compatriote
Ron Pierce et sur le Français Patrick
Pons. Les trois derniers vainqueurs
n 'étaient pas de la partie : les Améri-
cains Kenny Roberts (1978) et Steve
Baker (1977) sont blessés et le Véné-
zuélien Johnny Cecotto (1976) avait re-
noncé à la suite d'un désaccord finan-
cier avec les organisateurs.

Le départ de l'épreuve avait dû être
retardé de deux heures en raison des
pluies torrentielles qui s'étaient abat-
tues sur Daytona Beach dimanche ma-
tin. Le départ fut finalement donné sur
une piste à peu près sèche.

Dale Singleton, qui s'était montré le
plus rapide aux essais, prit d'emblée
le commandement devant son compa-
triote David Aldana et le Français
Patrick Pons. Les trois hommes domi-
naient la course jusqu'à l'abandon de

Aldana, à sept tours de la fin (moteur
cassé). Pons, qui avait été au comman-
dement pendant deux tours, connut
sur la fin des problèmes de transmis-
sion. Après avoir rétrogradé au clas-
sement, il revint très fort mais il dut se
contenter d'arracher la troisième place
à l'Américain Mike Baldwin (Kawa-
saki). Classement :

1. Dale Singleton (EU) Yamaha, les
200 miles à la moyenne de 173 kmh. ;
2. Ron Pierce (EU) Yamaha, à 15" ;
3. Patrick Pons (FR) Yamaha ; 4. Mike
Baldwin (EU) Kawasaki ; 5. Christian
Sarron (FR) Yamaha ; 6. John Long
(EU) Yamaha ; 7. Bob Wakefield (EU)
Yamaha ; 8. Bruce Patterson (EU) Ya-
maha ; 9. Mick Grant (GB) Suzuki ;
10. Ron Mass (EU) Yamaha.

Triplé des Yamaha, victoire de Singleton

La Suisse face à la Yougoslavie, à Zurich
La Suisse affrontera la Yougoslavie

dans le troisième tour de la zone eu-
ropéenne de Coupe Davis, du 15 au 17
mars à Zurich. Une occasion pour
Heinz Gunthardt et ses camarades d'ef-
facer les déceptions enregistrées lors de
la Coupe du roi. La Yougoslavie ne
déléguera en effet que sa deuxième
garniture puisqu'elle doit se passer de
ses deux meilleurs joueurs, Nikki Pilic
et Zeljko Franulovic.

ADVERSAIRE A CRAINDRE
Pour défendre ses chances, la forma-

tion yougoslave comptera sur les jeu-
nes espoirs Zoltan Ilic (24 ans), numé-
ro un de son pays — Pilic et Franu-r
lovic ne sont pas classés — et Marko
Ostoja (19 ans), le numéro 2 et nouveau
champion national. Ce dernier ne figu-
re pas dans les classements ATP alors
qu 'il faut remonter au 422e rang pour
trouver le nom de Zoltan Ilic. Pour-
tant, les joueurs suisses se garderont
de sous-estimer des rivaux qui n'ont

pas perdu un seul simple en Coupe du
roi, contre la Roumanie, la Belgique et
la Pologne.

Dans l'équipe suisse, Heinz Gunt-
hardt jouera les simples. Le deuxième
homme n'est pas encore désigné et le
choix sera fait entre Roland Stadler, le
numéro 2 helvétique, et Serge Grame-
gna , le double champion national (en
plein air et en salle). La composition
du double n'est, elle non plus, pas en-
core déterminée et les quatre joueurs
sélectionnés sont susceptibles 'de le
composer.

LES SELECTIONS
SUISSE : Heinz Gunthardt, Markus

Gunthardt , Roland Stadler, Serge Gra-
megna. — YOUGOSLAVIE : Zoltan
Ilic, Marko Ostoja , Stojan Tomovic,
Ivica Buljevic.

LE PROGRAMME : jeudi , 15 mars,
dès 17 h. : deux simples. — Vendredi ,
16 mars, dès 18 h. : le double. — Same-
di, 17 mars, dès 16 h. : deux simples.



LES BAYARDS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Roland JEANNET
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais- i
sance. ;

Les Bayards, mars 1979.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand DROZ
père de M. François Droz, leur fidèle employé

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

1 . .. . .
SONVILIER L'Eternel est mon berger, je ne man-

querai de rien.
Ps. 23

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Walther Christen-Spycher, leurs enfants et petits-
enfants à La Joux-du-Plâne et au Côty ;

Monsieur et Madame Francis Spycher-Christen, leurs enfants et petit-fils
à L'Envers-de-Sonvilier, Dombresson et Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz SPYCHER
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 87e année.

SONVILIER, le 12 mars 1979. ¦

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
jeudi 15 mars 1979, à 10 heures.

Culte pour la famille à 9 h. 15 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sera déposée.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Home de
Beaulieu, Noiraigue, cep 20-7509.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE DE PENDULETTES ROULET SA AU LOCLE

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jean ROULET
épouse du fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

LE LOCLE Confiez-vous en l'Eternel.
Esaïe 26.4

Monsieur Jean Roulet-Jacot :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Roulet-Perrenoud :

Monsieur et Madame Claude-Alain Roulet et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Daniel Thommann-Roulet, à Peseux,
Monsieur Jacques Roulet et Mademoiselle Fabienne Nidegger, à.

Genève,
Mademoiselle Marie-Jeanne Roulet ;

Monsieur et Madame Alfred Roulet-Fisoher :
Mademoiselle Lise Roulet, à Genève,
Monsieur Olivier Roulet ;

Madame Louise Roulet-Jacot, à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Suzanne Roulet-Golay, à Genève, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Jean ROULET
née Lucie JACOT

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 11 mars 1979.
Joux-Pélichet 4.

Le culte sera célébré mercredi 14 mars, à 13 h. 30, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Fiottets 5, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, niais de penser à l'Hôpital du

Locle, c.c.p. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Tous les témoignages d'affection et de profonde sympathie ont honoré
la mémoire de notre chère maman et grand-maman

Mme Marguerite CHAPPUIS-KELLER
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, de
dons, de fleurs si belles, nous ont aidés à supporter notre douloureuse
épreuve.
De tout cœur nous les en remercions.

MADAME ET MONSIEUR ALBERT JORDAN, LEURS ENFANTS
ET LES FAMILLES PARENTES

I N  M E M O R I A M

Charles von ALLMEN
1977 - 13 mars - 1979

Déjà 2 ans qu'il nous a quittés,
mais son souvenir est toujours
parmis nous.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

Le Locle, mars 1979.

LAUSANNE

Mon âme bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses
bienfaits.

Les familles parentes, alliées et
amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Emilia PERR0UD
née DUMONT

qui s'est endormie le 11 mars
1979, après de longues souffran-
ces, dans sa 89e année.

L'incinération aura lieu à
Lausanne, le mercredi 14 mars.

Culte au Centre funéraire de
Montoie, chapelle A, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre
funéraire de Montoie.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'Ins-
titution de Béthanie, CCP 10-
419.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

La part des paroisses du Val-de-Ruz
DM/EPER/PPP

Au Val-de-Ruz, les dons recueillis
en 1978 pour Service et témoignage
chrétiens qui regroupe désormais le
Département missionnaire (DM), l'En-
traide protestante (EPER) et Pain pour
le prochain (PPP) ont rapporté quelque
57.861 fr. 35.

Au total, pour le canton de Neuchâ-
tel , les dons reçus en 1978 pour les
trois oeuvres de solidarité, ont rapporté
713.123 fr., alors que 'la cible synodale
globale prévoyait 680.000 fr. La cible
a donc été dépassée de 33.123 fr.

Pour les huit paroisses protestantes
du Val-de-Ruz, la répartition se pré-
sente ainsi: pour Cernier, 7243 fr. 10;
Dombresson-Villiers-Le Pâquier, 11.539
francs 50; Chézard-Saint-Martin, 8860
francs; Savagnier , 4547 fr. 90; Fenin-
Vilars-Saules, 5598 fr. 95; Fontaine-
Valangin-Boudevilliers, 3998 fr. 90;
Coffrane-Les Geneveys-sur-Coffrane-
Montmollin, 5917 fr. ; Fontainemelon,
10.156 fr.

Sur l'ensemble, la répartition entre
les trois oeuvres s'articule comme suit:
pour l'EPER, 164.192 fr. ; le DM, 449.140
francs; PPP, 93.476 fr.

A quoi il faut encore ajouter 6215 fr.
pour l'Action d'évangélisation neucha-
teloise.¦ Il semble donc bien que la simplifi-
cation des collectes et l'approche glo-
bale du partage préconisées par le
nouveau « service » ne se sont nulle-
ment traduites par une réduction des
dons, bien au contraire.

La parution du tout nouveau maga-
zine « Terre nouvelle » va encore ren-
forcer le mouvement de coordination
amorcé entre les trois œuvres de soli-
darité, DM, EPER, PPP.

Enfin, pour 1979, le Synode de l'Egli-
se réformée évangélique neuchateloise
a voté une cible globale de 695.000 fr.
A nouveau, les paroisses protestantes

du Val-de-Ruz mettront tout en œuvre
pour remplir la part qui leur incombe.

Cela afin de sans cesse soutenir et
développer les efforts en vue d'amé-
liorer le sort des plus démunis et dés-
hérités, victimes de la faim, de catas-
trophes naturelles ou de tout autre
injustice, (pab)

Patience !
Procès Savro

C'est finalement hier à 11 heures
déjà, que le procès Savro a pris fin
devant le Tribunal d'arrondissement
de Sion. Rappelons que ce tribunal était
composé des juges André Franzé (pré-
sident), Jean-Jérôme Crittin et Paul-
Albert Berclaz. Leur jugement ne sera
pas connu avant une semaine.

« Un ministère public qui réplique
est un ministère public qui coule à
pic », a d'emblée déclaré le procureur
général, M. Pierre Antonioli, laissant
ouvertement entendre par là qu'il n'al-
lait en rien changer ses premières con-
clusions. Et d'ajouter que les 111 dos-
siers sont plus accablants encore, plus
éloquents aussi, que le plus brillant
des réquisitoires. Le procureur s'éleva
contre le fait que certains défenseurs
aient attaqué le travail de la police de
sûreté, et a tenu à rendre hommage
aux enquêteurs. Il nota d'autre part
que si des pots-de-vin ont été donnés
dans le cadre de l'Etat du Valais, ce
ne sont là que des cas totalement
isolés.

de l'Institut neuchâtelois
La séance publique annuelle de

l'Institut neuchâtelois aura lieu sa-
medi , le 17 mars, dès 17 heures, à
l'aula de l'Université de Neuchâtel.

Au programme: présentation, par
le professeur Eric Emery, de l'œu-
vre du lauréat du Prix 1979 de
l'Institut, le f lût is te  Aurèle Nicolet ,
et remise du prix; intermède musi-
cal par Paul Mathey, pianiste, Pier-
re Henri Ducommun et Daniel De-
lisle, violonistes ; puis con/érence-
concert du lauréat Aurèle Nicolet
sur le sujet : « La f l û t e  de Debussy
à nos jours ».

Aurèle Nicolet est né en 1926 à
Neuchâtel. Il y fai t  ses écoles se-
condaires et y obtient son bacca-
lauréat. Il acquiert sa formation
musicale à Zurich et à Paris, no-
tamment avec Marcel Moyse pour
la f lû te .  Flûte-solo de l'Orchestre de
Winterthour, puis, durant une di-
zaine d'années, de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin, il enseigne
à la « Hochschule f i lr  Musik » de
cette ville auant d'assumer, dès 1965,
une charge de professeur au célè-
bre Conservatoire de Fribourg-en-
Brisgau. Simultanément, Aurèle Ni-
colet mène une intense activité de
concertiste et se fait  entendre dans
les principales villes d'Europe et
dans de nombreux pays d' outre-
mer.

Aurèle Nicolet , qui habite actuel-
lement Bâle, a reçu déjà plusieurs
prix à l'étranger. L'Institut neu-
châtelois est heureux de pouvoir,
à son tour, honorer notre distingué
compatriote, (comm)

Aurèle Nicolet
lauréat du Prix 1979

BEVAIX
Voiture sur le toit

Hier à 1 h. 20, M. A. B., de Bienne,
circulait en auto sur la route nationale
5 de Boudry à Saint-Aubin. A la hau-
teur de l'usine Favag à Bevaix, il a
perdu la maîtrise de sa machine sur la
route mouillée et est sorti de la route
au sud pour finir sa course sur le toit
au bas d'un talus. Le véhicule est dé-
moli.

. DISTRICT DE m9 BOUDRY *

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Mars 9. Am Gaston, né en 1919,
époux d'Adélaïde née Napotnik domi-
cilié à Fenin. — Brauen née Kuenzli
Cécile Clothilde, née en 1900, épouse
d'Ernest domiciliée aux Geneveys-sur-
Coffrane.

11. Blesi André Edgar, né en 1895,
époux de Marie-Louise née Walther
domicilié à Cernier.

La Communauté scoute du Val-de-
Ruz, groupe éclaireurs, a organisé du
1er au 4 mars dernier un camp au
chalet cantonal près de La Vue-des-
Alpes.

Sous la houlette de MM. Jacques
Rochat et Pierre Meyer, une vingtaine
de jeunes ont activement participé à
ce camp, dont les buts principaux
étaient les suivants :

Expérience du scoutisme en vie
communautaire ; études des bases du
scoutisme ; Secourisme et étude des
moyens d'intervention en cas d'acci-
dents ; sports.

Ces journées se sont déroulées dans
une atmosphère de gaieté et de saine
camaraderie. Expérience enrichissante,
souvenirs magnifiques, si bien que
chacun a quitté ses amis en leur
disant, « Au revoir ». (Bz)

Les scouts
à Montperreux

De la musique
et des chants

Samedi 10 mars, l'Union instrumen-
tale de Cernier, a donné sa soirée-con-
cert annuelle. Sous l' experte direction
de M.  Francis Bercher, la fan fare  a
ravi son public. Programme très éclec-
tique, marches, polkas et boogies ont
bien mis en valeur tous les registres
de la fanfare .  Le public a particulière-
ment applaudi l'ouverture de « Nabu-
chodonosor » de Giuseppe Verdi or-
chestrée par H. Kliment. Partition de
bravoure, certes mais où les instru-
mentistes et leur directeur étaient par-
ticulièrement à leur aise.

Le comité a eu la main heureuse en
faisant appel au Chœur d'hommes de
Savagnier pour agrémenter la soirée.
Des chants gais modernes, plusieurs
rappels de la salle, ont montré là aussi
toutes les possibilités d'un chœur d' a-
mateurs aimant la chanson et admi-
rablement dirigé par M. Yvan Des-
chenaux.

La soirée s'est terminée par un bal
conduit par l'orchestre « The Combo
Stars ». Un nombreux public est venu
encourager sa fanfare ,  (bz)

CERNIER

Un événement ce soir
dans le ciel

Quand la Lune (qui doit être pleine)
pénètre dans le cône d'ombre de la
Terre, elle produit une éclipse partielle
ou totale. Ce soir aura lieu une éclipse
partielle de Lune :

20 h. 29 m., entrée dans l'ombre;
22 h. 08, milieu de l'éclipsé ; 23 h. 47,
sortie de l'ombre.

(Saturnin)

Eclipse partielle
de Lune

La famille de

Monsieur Roger JEANNERET
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de

Madame Nelly PIAGET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ
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Le régime de la douche écossaise
Les négociations de paix sur le Proche-Orient

? Suite de la lre page

Une heure plus tard , le président
Carter recourait une nouvelle fois à
la douche froide , déclarant devant
les députés de la Knesset: « Nous
n'avons pas encore pleinement rele-
vé notre défi ». Le dirigeant améri-
cain réclamait alors aux Israéliens
de faire de nouveaux compromis.
« Nous devons faire ce commence-
ment . Nous devons saisir cette pré-
cieuse occasion. Les peuples des
deux pays sont maintenant prêts
pour la paix. Les dirigeants n 'ont
pas encore prouvé que nous sommes
également prêts pour la paix, pas
assez pour prendre un risque ».

« Nous devons avancer avec les
précautions nécessaires, je le com-
prends, ajoutait-il , mais nous devons
avancer... Imaginez la tragédie qui
suivrait un échec ou l'exaltation lé-
gitime si nous apportions la paix...
Notre vision doit être aussi grande
que nos objectifs. La sagesse et le
courage sont indispensables à chacun
de nous ».

Et pour rassurer les Israéliens, il
a réaffirmé que les Etats-Unis
étaient disposés à renforcer leur ai-
de à Israël après la signature du
traité.

L'intervention de M. Carter a don-
né lieu à quelques incidents à la
Knesset. Trois députés du Likoud

ont en effet accusé M. Begin de vou-
loir brader Israël , et cinq commu-
nistes lui ont reproché d'opprimer
les Palestiniens.

Les négociations n 'étaient pas in-
terrompues pour autant. En effet , le
secrétaire d'Etat américain, M. Cy-
rus Vance, devait recevoir dans
l'après-midi les principaux membres
du Cabinet israélien pour poursuivre
la discussion. Apparemment, il s'a-
gissait d'un effort de dernière minu-
te pour assouplir la position israé-
lienne. Cette rencontre était donc
considérée comme cruciale. .

SÉJOUR PROLONGÉ
Le « suspense » se poursuivait

donc. Dans les milieux officiels amé-
ricains , on annonçait que le prési-
dent Carter séjournerait une jour-
née supplémentaire en Israël , alors
que M. Begin exprimait le doute que
les problèmes en suspens puissent
être résolus dans un délai de 24
heures.

Cependant , les négociations sur le
Proche-Orient ont toujours été fer-
tiles en rebondissements, et à Camp
David comme lors de la dernière
visite à Washington du président du
Conseil israélien M. Begin , le com-

promis a été trouvé en dernière mi-
nute alors que tout incitait au pes-
simisme.

ESCALE AU CAIRE
Dans la soirée, on annonçait que

le président Carter fera escale au
Caire aujourd'hui à midi , après avoir
accompli , selon les paroles mêmes de
M. Begin , de « grands progrès » dans
ses négociations avec les dirigeants
israéliens.

L'annonce du passage au Caire de
M. Carter a été faite par l'agence
du Moyen-Orient , qui a précisé que
des discussions se dérouleraient à
l'aéroport. La décision a été prise
après une conversation téléphoni que
entre MM. Carter et Sadate.

Du côté israélien, M. Dan Pattir ,
porte-parole de M. Begin , a précisé
que le dirigeant américain partirait
aujourd'hui à midi , après un petit
déjeuner de travail avec M. Begin.

Les porte-parole israéliens ont te-
nu à souligner que des problèmes
subsistaient, mais que de nouvelles
entrevues étaient prévues entre né-
gociateurs israéliens et américains.
C'est ainsi que M. Cyrus Vance, se-
crétaire d'Etat , devait rencontrer
dans la soirée d'hier son homologue
israélien , M. Dayan. (ap)

Deux villes
évacuées

Le retrait chinois
au Vietnam

Les unités chinoises qui avaienl
pris les villes vietnamiennes de Lang
Son et Dong Dang sont rentrées en
Chine hier, a indiqué l'agence « Chi-
ne Nouvelle ».

L'agence n'a pas indiqué combien
de soldats sont rentrés et n'a donné
aucune information sur le mouve-
ment des unités qui se trouveraient
chinoise continue ». Quant aux dé-

LA PRAVDA: « UNE FARCE »
D'autre part , l'agence Tass a dif-

fusé hier une nouvelle déclaration
autorisée qui qualifie de « farce »
le prétendu retrait des troupes chi-
noises du Vietnam et exige à nou-
veau que Pékin retire effectivement
jusqu'au dernier homme les unités
qui ont franchi la frontière.

Sous la signature d'« Alexei Pe-
trov », le commentaire qui doit être
publié ce matin par l'organe du
Parti communiste soviétique, la
« Pravda », déclare que « l'agression
chinoise continue ». Qaunt aux dé-
clarations de Pékin annonçant le re-
trait des troupes, elles ne sont des-
tinées qu'à camoufler une opération
de regroupement destinée à consoli-
der la position militaire chinoise au
Vietnam, (ap)

Au Japon: la TV opium du peuple
Quarante-deux familles japonai-

ses viennent de tenter une expérien-
ce dont les conclusions sont assez
troublantes : un mois sans télévision.

L'une des familles n'a résisté en
fait qu'une semaine, et quatre autres
ont abandoné avant la fin de l'ex-
périence. D'autres enfin ont triché :
les hommes ont regardé la retrans-
mission des matchs de baseball sur

les récepteurs des bars avant de re-
gagner leur domicile.

Selon le bureau de la jeunesse de
Kobe, qui a organisé ce mois sans
télévision, dans le but de rendre les
Japonais plus conscients de la place
prise par le petit écran dans leur
vie quotidienne, les enseignants sont
assez troublants.

Non seulement beaucoup de famil-
les n'ont pu rester un mois entier
sans allumer leur récepteur, mais
encore de nombreux enfants se sont
plaints d'être privés de leurs émis-
sions favorites. Certains pères de fa-
mille se sont mis à boire plus que
de coutume pour supporter cette pri-
vation, et d'autres ont perdu le som-
meil. Cap)

Eclatement
du CENTO
Comme nous l'avions prévu, l'Iran

a annoncé officiellement hier soir
qu'il cessait de se considérer lié par
les dispositions du CENTO, 'aliance
militaire le liant à la Turquie, au
Pakistan, à la Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis.

La déclaration du ministre iranien
des Affaires étrangères est interve-
nue immédiatement après l'annonce
d'Islamabad d'une décision identique
du Pakistan.

L'annonce simultanée du retrait
de l'Iran et du Pakistan du CENTO
a été décidée lors de la récente visite
à Téhéran de M. Agha Chahi, con-
seiller de politique étrangère du pré-
sident du Pakistan.

Aux termes de la déclaration ira-
nienne, le CENTO « a non seulement
failli dans sa mission de protéger les
intérêts de l'Iran et de ses partenai-
res, mais encore peut nuire aux inté-
rêts de la région ». (afp)

• UM AL BASATIN. — Quatorze
personnes ont été tuées et 40 autres
blessées par une explosion qui a dé-
truit un dépôt de dynamite à Um al
Basatin, près d'Amman (Jordanie).
• PARIS. — Le président de la

République a fixé au mercredi 14 mars,
à 15 heures, l'ouverture de la session
extraordinaire du Parlement, mais for-
mule des réserves.

9 QUITO. — Une vingtaine de per-
sonnes au moins ont été tuées et plus
de 200 autres blessées samedi par l'ef-
fondrement d'une tribune dans une
arène où se déroulait une course de
taureaux à Gualaceo en Equateur.
• MOSCOU. — L'URSS a lancé

hier Progress 5, vaisseau non habité
transportant des approvisionnements
aux deux cosmonautes qui commencent
leur troisième semaine de séjour à
bord de la station orbitale Saliout 6.

L'Europe malade de ses médicaments
? Suite de la lie page

L'extrême inégalité du nombre
annuel moyen de médicaments pres-
crits par personne, qui va de 4,5
aux Pays-Bas à 21 en Italie, peut
s'expliquer par le fait que c'est dans
les trois pays dans lesquels les mé-

decins ne sont pas payés à l'acte
que le nombre des médicaments
prescrits par personne est le plus fai-
ble, indique le rapport de la CEE.

Si la réglementation communau-
taire offre pour l'instant des garan-
ties pour la protection de la santé
publique, aucune action directe n'a
été entreprise au niveau européen,
ni sur les prix, ni sur les pratiques
médicales, ni sur les comportements
des consommateurs.

COMMENT ARRÊTER
L'ESCALADE ?

Comment arrêter l'escalade de la
consommation de médicaments ? Les
pouvoirs publics ont essayé dans
tous les pays d'intervenir sur les
deux composantes du coût que sont
les prix et le volume de consomma-
tion. Mais dans aucun des neuf pays
les prix des produits pharmaceuti-
ques ne sont totalement libres. Le
cadre de prix intervient, au niveau
de la production, soit par l'inter-
médiaire d'une grille de fixation des
prix départ usine ou du conditionne-
ment, soit par un contrôle à poste-
riori des profits réalisés, soit en li-
mitant les dépenses de publicité et
d'envoi d'échantillons.

Certains pays européens ont pris
des mesures timides qui visent à ré-

duire la durée des traitements ou les
possibilités de renouvellement des
ordonnances. Mais leur action est li-
mitée par le fait que toute mesure
trop contraignante est interprétée
comme une atteinte à la liberté in-
dividuelle par le corps médical, les
pharmaciens ou les consommateurs.

De l'avis de tous, les médicaments
occupent une place trop importante
dans tous les pays et c'est un pro-
blème extrêmement grave.

Entre Vaud et Valais

Trois skieurs
disparaissent

Trois skieurs sont portés disparus
depuis deux jours dans la région du
col du Pas-de-Cheville à plus de 2000
mètres d'altitude entre Anzeindaz et
Derborence. Une colonne de secours
s'est rendue sur place mais en vain.
Le pilote d'Air-Glaciers Jean-Jérôme
Pouget, a survolé la région mais sans
succès également. Les recherches de-
vraient normalement reprendre ce ma-
tin, (ats)

Pour crimes contre l'humanité

? Suite de la lre page
« Le deuxième volet de ce qui est

reproché à Leguay, a poursuivi l'avo-
cat, est sa participation au transfert
des juifs de zone libre vers Drancy,
d'où ils étaient déportés vers Ausch-
witz ».

« Enfin , c'est lui qui a mis au point
l'arrestation de Juifs baltes, yougosla-
ves et bulgares de la région parisienne,
le 14 septembre 1942 », a ajouté l'avo-
cat.

NOMBREUX DOCUMENTS
Me Klarsfeld a produit de nombreux

documents à l'appui de ses déclara-
tions, telle cette reproduction d'une
lettre adressée le 3 août 1942 par M.
Leguay au commissaire général aux
questions juives (Darquier de Pelle-
poix) dans laquelle il déclare avoir pris
connaissance de « l'horaire des trains
prévus pendant le mois d'août pour la
déportation de juifs... Les trains des 19,
21, 24 et 26 août seront en principe
constitués par les enfants des familles
qui avaient été internées à Pithiviers
et à Beaume-la-Rolande ».

« Nous allons étudier la possibilité
d'engager une action contre M. René
Bousqet , le chef de Jean Leguay, bien
qu'il ait été condamné à deux ans d'in-
dignité nationale, dont il a tout de
suite été relevé pour services rendus â
la Résistance », a annoncé Me Klars-
feld.

« Nous ne voulons pas assouvir une
quelconque vengeance, mais à travers
le procès de Jean Leguay, faire celui
de la politique antijuive de Laval et
de Pétain », a expliqué l'avocat fré-
quemment interrompu par la sonnerie
du téléphone. Au bout du fil, une voix
d'homme jeune exalte le « national-
socialisme » et « la race aryenne ».

Un ancien préfet de Vichy inculpé

Mécanisme mis en marche
Système monétaire européen

Le Conseil européen qui réunissait hier après-midi au palais de l'avenue
Kléber, autour du président Giscard d'Estaing, les chefs de gouvernement
de l'Allemagne fédérale, d'Irlande, d'Italie, du Luxembourg, de Grande-
Bretagne, de Belgique, des Pays-Bas et du Danemark, ainsi que le président
de la Commission des Communautés européennes, a décidé dès l'ouverture
des travaux de sa première séance de mettre en vigueur, à compter d'au-
jourd'hui, le mécanisme de change du système monétaire européen défini
lors du précédent Conseil des 4 et 5 décembre à Bruxelles.

Mais ce Conseil a surtout été marqué par une sérieuse mise en garde
du premier ministre britannique, M. Caliaghan, contre la politique agricole
communautaire.

Le nouveau Système monétaire
européen (SME) permet à l'Europe
des Neuf , moins la Grande-Bretagne,
de retrouver, pour la première fois
depuis 1973, un système de taux de
change stables, appuyé sur un énor-

me fonds d'intervention et de sou-
tien de 32 milliards de dollars.

Cette stabilité retrouvée pourrait
avoir progressivement des effets bé-
néfiques sur la croissance, l'emploi
et la vie de tous les jours des 280
millions d'Européens concernés.

Le système, adopté en décembre
dernier par le Conseil européen de
Bruxelles, réunit l'Allemagne fédé-
rale, la France, les trois pays du
Bénélux, l'Italie, le Danemark et
l'Irlande. La Grande-Bretagne ne
participe pas directement au systè-
me, mais bénéficiera de certains
droits.

A compter du 13 mars, les mon-
naies de sept pays participant au
système (France, RFA, Bénélux, Da-
nemark et Irlande), ne pourront plus
fluctuer de plus de 2,25 pour cent
autour d'un taux pivot, défini pour
chaque devise envers les autres mon-
naies du système. Pour l'Italie, la
marge maximale de fluctuation au-
torisée pourra atteindre 6 pour cent
au total. La livre sterling continuera
de flotter librement à l'extérieur de
cette zone de stabilité monétaire
européenne.

En Grande-Bretagne

Catastrophe ferroviaire évitée de
justesse en Grande-Bretagne, près
de She f f i e ld  : le conducteur d'un
train a réussi à éviter le p ire alors
que son train, dont les freins ne ré-
pondaient plus, prenait de la vitesse
et allait tamponner1 un autre convoi.

Le conducteur, M. Ken Graveling,
a eu la présence d' esprit de regrou-
per les 50 passagers dans le wagon
arrière, et de demander à un autre
agent du train d'actionner les freins
manuels d' urgence. Le choc a eu
lieu, mais à vitesse réduite.

Il a expliqué qu'après avoir atteint
la vitesse de 110 kilomètres à l'heure

il s'était aperçu que les freins ne
répondaient plus.

Réalisant qu'il était impossible de
les faire refonctionner, il demandait
immédiatement à un agent situé à
l'arrière du train d' actionner les
freins d'urgence.

Il lâchait alors ses manettes et se
préci pitait dans le train pour ras-
sembler les passagers et les conduire
à l' arrière, (ap)

Présence d'esprit d'un cheminot

Temps variable, souvent très nua-
geux. Averses éparses, neige vers
1500 mètres.
Niveau du lac de Neuchât el

Hier à 6 h. 30: 429,12.

Prévisions météorologiques

• PEKIN. — Pour la première fois,
la presse chinoise établit un lien entre
le culte de la personnalité de Staline
et celui de Mao Tsé-toung.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La récente projection du film
« Holocauste » à la Télévision ouest-
allemande et le débat national qui
a suivi ont prouvé que les habitants
de la République fédérale alleman-
de osaient enfin regarder en face
les événements de la dernière Guer-
re mondiale et jauger la responsa-
bilité de leurs dirigeants comme
celle de leurs ascendants et la leur
propre , parfois , dans les événements
atroces de cette période.

Ce regard adulte , cette prise de
conscience sont sans doute un évé-
nement capital dans l'histoire de
l'Allemagne de l'Ouest. Ils témoi-
gnent qu 'elle a atteint maintenant
sa majorité démocratique et , même
si l'on peut être en désaccord sur
certains points de sa politique , ils
montrent qu 'on peut discuter au-
jo urd'hui avec elle sur un pied
identique qu 'avec n'importe quelle
autre démocratie occidentale....

Si l'Allemagne fédérale en a ter-
miné avec sa crise morale et si l'on
peut estimer qu'elle a surmonté les
déséquilibres de sa puberté de jeu -
ne démocratie , on peut se demander ,
en revanche, si la France a bien
résolu , elle , tous les problèmes de
la Seconde Guerre mondiale.

Certes , il serait stupide de mesu-
rer à une échelle semblable les
crimes commis par les nazis et
ceux perpétrés par les collabora-
teurs en France.

Mais il n'empêche que notre voi-
sine d'outre-Jura a une peine infi-
nie à se dépêtrer des séquelles de
la Seconde Guerre mondiale et
qu'elle n'a pas encore eu le courage
d'affronter froidement la passivité
de la majorit é de son peuple face à
la montée du nazisme et la facilité
avec laquelle tant de Français, et
non des moindres, se sont ralliés
à la politique pro-germanique des
Pétain et des Laval et à l'antisémi-
tisme.

Assurément, l'antisémitisme fran-
çais est plus complexe que celui
de la période nazie et il a des sour-
ces beaucoup plus lointaines. Mais
il n'empêche que d'un pays qui est
resté, malgré tout et grâce, en bon-
ne partie, au général de Gaulle, le
symbole de la liberté, on aurait pu
s'attendre à une analyse et à une
attitude plus courageuses et qu'on
aurait pu souhaiter que l'intelligen-
tsia ne jou e pas à l'autruche quand
on a tente par des films de dépein-
dre obje ctivement son comporte-
ment face au nazisme triomphant.

C'est pourquoi , même si elle vient
avec plus de trente années de re-
tard, l'inculpation pour crimes con-
tre l'humanité de l'ancien préfet
de Vichy, Jean Leguay, doit être
saluée comme un événement sur le
plan psychologique français.

Car quel que soit le verdict de la
justic e, il illustre le fait qu'il y a
maintenant aussi dans la justice
française des gens qui veulent sa-
voir, qui désirent comprendre et qui
ne se contentent plus des fariboles
dont on s'est nourri jusqu'à ce j our.

Ce changement est-il dû à une
transformation de l'intelligentsia qui
a senti que le moment était venu
de lâcher du lest face à un désen-
chantement général ou provient-il
du besoin irrépressible des jeunes
générations de connaître enfin la
vérité ou, du moins, ce qui en ap-
proche ?

On ne saurait j urer de rien , mais
nous voulons parier sur la jeunesse,
pour continuer à croire que la
France reste fidèle à sa vocation
de nation phare.

Willy BRANDT
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