
La rébellion kurde en Iran

Pour la quatrième journée consé-
cutive, et malgré le cessez-le-feu
conclu la nuit précédente, des com-
bats ont opposé hier à Sanandaj,
près de la frontière irakienne, les
rebelles kurdes à l'armée iranienne.

Dans les rues de Sanandaj, des
jeunes gens qui n'ont pas vingt ans
ou des hommes aux cheveux gris
ont distribué des armes et dressé
des barricades près des casernes as-
siégées. Des hommes, des bandes de
cartouches autour de la poitrine,

Des guerriers kurdes tirent sur un
hélicoptère apportant des renforts à

l'armée iranienne, (bélino AP)

ont tiré du haut des toits des immeu-
bles longeant les artères principales
pour appuyer l'attaque des canton-
nements, dont on ne sait toujours
pas combien de soldats ils renfer-
ment.

Deux chars empêchent quiconque
d'approcher des casernes et tirent à
la mitrailleuse et au canon sur les
positions occupées par les rebelles,
qui ont été rapidement mitraillés
par un hélicoptère qui a effectué un
bref passage à basse altitude avant
de disparaître.

L'ARMEE ATTEND
DES RENFORTS

Apparemment, l'armée attend des
vivres et des renforts, mais il sem-
ble que cela n'aille pas sans difficul-
tés. Six hélicoptères auraient été vus
dans l'enceinte militaire sans que
l'on puisse dire s'ils apportaient des
vivres, des munitions ou des troupes
fraîches.

Les ambulances, sirène hurlante,
n'ont cessé d'apporter encore des
morts et des blessés dans les deux
hôpitaux de la ville où , par manque
de place, de nombreux blessés n'ont
pu être admis. La radio lance toutes
les heures des appels aux donneurs
de sang.

Depuis dimanche, ces affronte-
ments ont fait officiellement une
centaine de morts et plusieurs cen-
taines de blessés, mais selon des
sources indépendantes, il faut parler
au moins de deux cents morts.
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Le danger numéro un
pour le régime Khomeiny

Toutes les voies de communication coupées
Entre Kaboul et Herat en Afghanistan

Toutes les voies de communication
entre Kaboul et Hérat, où se dérou-
lent de violents combats entre for-

ces gouvernementales et rebelles
musulmans, ont été coupées, a an-
noncé hier le gouvernement afghan
(pro - soviétique) aux diplomates
étrangers, en poste à Kaboul.

Les diplomates occidentaux ont
déclaré ne rien savoir du sort des
communautés étrangères de Hérat,
dans l'ouest du pays, où des Améri-
cains travaillent dans une clinique
d'ophtalmologie. Us ont en revanche
indiqué que, selon certaines infor-
mations, les combats se poursui-
vraient pour la quatrième journée
consécutive.

Les troupes gouvernementales
conserveraient le contrôle de la ville.

DÉCLARATION DU «FRONT
DE LIBERATION»

Par ailleurs à Rawalpindi, au Pa-
kistan , M. Sabattulah Mujaddedi ,
chef de file du Front de salut natio-
nal, une des nombreuses organisa-
tions d'exilés qui disent représenter
les rebelles afghans, a annoncé que
plus de la moitié des 28 provinces

de l'Afghanistan avaient répondu à
un appel à l'insurrection générale
et que les combats étaient particu-
lièrement violents dans cinq d'entre
elles.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Mujaddedi a indiqué
qu'un régiment cantonné à Hérat
s'était mutiné lorsque ordre avait
été donné aux soldats d'ouvrir le
feu sur les opposants au gouverne-
ment de Kaboul.

M. Mujaddedi a également fait
état de violents combats autour de
la ville de Chagha Serai qui contrôle
l'accès à la province de Kunar, sur
la frontière pakistano-afghane. La
prise de la ville donnerait un avan-
tage stratégique certain aux insur-
gés, a-t-il dit, car elle leur permet-
trait de lancer des attaques contre
Jallelabad, deuxième ville de l'Af-
ghanistan.

Ces informations n'ont pas été
confirmées par le gouvernement af-
ghan du président Nurn Mohammad
Tarakki. (reuter)

Le boom allemand
OPINION 

Le boom allemand. Une réalité
dont on ne parle pas volontiers chez
nous. Davantage de travail et d'ar-
gent, moins de chômeurs. Les gens
achètent plus, le commerce des
biens de consommation se dévelop-
pe, les industriels investissent tou-
jours plus en machines et en biens
d'équipement. Le volume des nou-
velles commandes manufacturières
augmente et les perspectives n'ont
jamais été aussi prometteuses de-
puis des années.

La réalité allemande c'est aussi
la confiance.

Phénomène passager ? Certaine-
ment pas. Depuis plusieurs mois,
la croissance s'est accélérée en Alle-
magne de l'Ouest et tout laisse sup-
poser que cette tendance se pour-
suivra en 1979. Au prix il est vrai
d'une inflation aggravée.

La politique économique alleman-
de — par contraste avec celle des
autorités suisses — est délibérément
expansionniste, malgré les risques.

Comme une plante vivace, cette
poussée du taux de croissance en-
gendrée il y a plus d'une année
chez nos voisins du nord dans le
secteur du bâtiment, s'est étendue
à toute l'économie.

Un crédit facile et les faibles taux
d'intérêt demandés par les ban-
ques ont été la cause première de la
relance : l'impact trouve son origine
au plan bancaire !

Sans entrer dans des détails tech-
niques et indigestes de soutien au
dollar et de masses monétaires, di-
sons simplement que de nouvelles
forces agissent dans le sens d'une
expansion monétaire. La politique
financière allemande est, elle aussi,
devenue expansionniste «e propos
délibéré.

En juillet dernier, lors du sommet
économique de Bonn , on attendait
de la RFA qu'elle joue le rôle de lo-
comotive de l'économie européenne
en relançant la machine, quitte à
sacrifier quelque peu certaines doç.-
trines sur l'autel de l'inflation. Voi-
là qui est fait.

Toutes les mesures entrées en vi-

gueur en janvier 1979 — diminu-
tion des impôts directs, relèvement
des allocations familiales, relève-
ment des allocations de maternité
et de pension — sont résolument
expansionnistes !

Les analyses qu'il est possible de
faire actuellement montrent que
l'ensemble des dispositions gouver-
nementales seront aptes à main-
tenir la croissance économique, se-
lon toutes vraisemblances et sauf
catastrophe imprévisible. La note à
payer : une inflation régulière des
prix.

Une note que nos autorités ne
semblent pas prêtes pour le mo-
ment à acquitter pour une relance
dont plusieurs milieux considèrent
qu'elle serait illusoire dans ces con-
ditions... Et tant que certains sec-
teurs se portent bien...

Tout se passe comme si l'on pré-
férait discuter à perte de vue sur
des questions d'école au lieu de dé-
cider.

Oh, bien sûr, on fait quelque
chose : on saupoudre quelques mil-
lions ici et là pour soutenir d'ex-
cellentes initiatives ou des réalisa-
tions devenues indispensables. Mais
tout cela est insuffisant. Surtout à
une époque où s'est installée la con-
fusion grâce à des pronostics sinon
contradictoires, du moins diver-
gents et qu'il règne un sentiment
d'insécurité préjudiciable à notre
économie.

Il serait temps que l'on cesse de
considérer certaines évolutions
comme autant de fatalités ; que l'on
arrête de prendre pour excuse « les
taux de croissance réelle des pays
industrialisés occidentaux qui se-
ront un peu moins élevés que l'an
passé, selon les calculs de
l'OCDE... ».

D'autres agissent, efficacement
soutenus par leurs banques et par
des mesures gouvernementales ré-
solues. Le boom allemand c'est d'a-
bord cela. Avec peut-être un goût
du risque plus prononcé que le nô-
tre.

Roland CARRERA

Mazout: prix doublés cet hiver...
Le monde transpire, les locataires suent

Que le prix du lait monte de
deux centimes et c'est le débat na-
tional. Que celui des produits pétro-
liers fasse carrément la culbute en
quelques mois, voire quelques se-
maines, et c'est l'indifférence géné-
rale ; comme si les tarfis de l'essence
ou du mazout, le coût du carburant
automobile ou du chauffage, rele-
vaient, comme le mauvais temps, du
supra-naturel. Acceptés avec rési-
gnation. En fait , d'ailleurs, il n'y a
pas d'autre solution que de subir.

Pourtant l'effervescence des prix
pétroliers a de quoi faire frémir ces
derniers temps. L'accès de fièvre a
été tel que les huiles de chauffage
ont augmenté du simple au double
depuis le début de l'hiver. Les gros-
sistes les ont achetées jusqu'à 62
francs les cent kg. en février (s'en-
tendant pour une quantité moyenne

de 12.000 litres livrée à la frontiè-
re) alors qu'elles étaient négociées
à 27 fr. 50 le 3 juillet, 32 fr. 40 le
11 novembre, 33 fr. le 4 janvier. Au
7 mars, on en était revenu à 50 fr.
les cent kg. Aujourd'hui à 44 francs.
Cela réserve bien des surprises dé-
sagréables à certains locataires au
moment des rappels de participa-
tion aux frais de chauffage.

— par J.-A. LOMBARD —

Après la première crise pétrolière,
il y a cinq ans , nombre de propriétai-
res ont pris leurs dispositions pour
augmenter la capacité de leurs citernes,
ce qui permet un stockage nécessaire
pour laisser passer les mauvaises heu-
res des tarifs enflammés. Pas tous.
De nombreux immeubles n'ont pas bé-

néficié de ce genre d'amélioration , res-
tant avec des citernes de faible capaci-
té qu'il aura fallu remplir parfois à
l'apogée de la courbe des prix.

Plus catastrophique encore est le cas
des locataires chauffés par étage qui
doivent eux-mêmes (S'approvisionner
en mazout. Ce sont précisément ces
personnes à revenu modeste qui sont
le plus frappées. Non seulement parce
que les prix ont subi une évolution en-
diablée, mais en plus parce qu'elles doi-
vent payer beaucoup plus cher leur
combustible dans la mesure où les
quantités demandées 'sont faibles:, ce
qui se conçoit bien. En bidons de 10
litres, le mazout peut coûter deux fois
plus cher au litre qu'en quantité de
10.000 litres. C'est là une pénalisation
inévitable, qui centriste les négociants
eux-mêmes, d'autant plus qu'ils n'en
tirent nul profi t supplémentaire. Les
marges bénéficiaires des marchands de
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Un sérieux coup de frein à
la libéralisation en Chine

Au Vietnam, des réfugiés de la tribu dès Méos regagnent leurs villages
qu'ils avaient quittés lors de l'avance chinoise, (bélino AP)

Le vice-premier ministre chinois,
M. Teng Hsiao-ping a donné un sé-
rieux coup de frein à la libéralisa-
tion enregistrée ces derniers mois en
Chine dans un discours où il a de-
mandé l'arrestation des Chinois
« vendant » des secrets d'Etat aux
étrangers.

Ce discours prononcé vendredi
dernier devant les autorités centra-

les du gouvernement et du parti à
l'occasion d'un meeting au Palais du
peuple pour le retour « victorieux »
du Vietnam des combattants chinois,
a déjà eu un premier effet notable
sur les rapports entre les Chinois
et les étrangers.

? Suite en dernière page

Même après la signature
du traité de paix
égypto-israélieri;

Selon le journal koweïtien
« Al Wattan », le roi Khaled et le
prince héritier Fahd d'Arabie
séoudite ont donné l'assurance
que l'aide économique au Caire
serait maintenue, même après la
signature d'un traité de paix is-
raélo-égyptien.

Le journal, qui cite des milieux
proches de la présidence égyp-
tienne, écrit que cette assurance
a été donnée au vice-président
égyptien Moubarak par le prince
Fahd, lors de leur récente rencon-
tre, à Riad.

Le prince Fahd, rapporte « AI
Wattan », a déclaré que les re-
lations politiques entre les deux
pays ne seraient pas sensiblement
modifiées par le traité, auquel
est opposé l'Arabie séoudite, par-
ce que, selon elle, il ne prévoit
pas de règlement général au Pro-
che-Orient.

Le journal ajoute, toutefois,
sans détails, que la forme des re-
lations Le Caire - Riad pourrait
changer quelque peu.

Le vice-président Moubarak,
déclare « Al Wattan », est inter-
venu auprès de l'Arabie séoudite,
afin qu'elle persuade les autres
pays arabes de renoncer à leur
opposition catégorique au traité

? Suite en dernière page

Riad continuera
à aider Le Caire
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A défaut de faire l'unanimité poli-

tique, les élections au Parlement euro-
péen auront au moins fourni un thème
commun aux administrations postales ,

chaque Etat membre de la communauté
devant en effet émettre un timbre con-
sacré à cet événement. C'est le 20 fé-
vrier dernier que les Pays-Bas ont sorti
le leur , d'un graphisme dépouillé à
l'extrême, qui doit immortaliser ces
premières élections fixées du 7 au 10
juin 1979. On retrouve , sur la vignette ,
les noms des neuf pays qui compo-
sent la CEE , RFA , France, Italie , Gran-
de-Bretagne, Belgique, Luxembourg,
Danemark , Irlande et Pays-Bas, repré-
sentés au sein de quatre institutions
européennes : le Conseil des ministres,
qui a pouvoir de décision sur proposi-
tion de la Commission européenne (as-
surant la direction permanente), de la

cour de justice (qui assure le respect
du droit de la communauté) ainsi que
du Parlement européen qui aura une
fonction consultative et constituera un
organe de contrôle au niveau commu-
nautaire.

Le Parlement européen , selon les sta-
tuts qui lui sont donnés , participe à
la mise au point de la législation et ,
de concert avec le Conseil, établit le
budget de la communauté. En outre,
il exerce un contrôle politique sur
tous les aspects de la gestion com-
munautaire. Toutefois, ce contrôle dé-
mocratique au niveau européen n 'est
pas parfaitement réalisé. En effet , le
Parlement ne dispose pas pour ce faire
des compétences suffisantes. C'est pour-
quoi l'organisation d'élections généra-
les directes et , en conséquence, la
structure politique et la formation des
partis au niveau européen , susciteront-
elles chez les électeurs un intérêt plus
vif pour leur participation au proces-
sus d'intégration européenne. Les 410
membres du futur  Parlement européen
seront élus pour une période de cinq
ans selon une procédure aussi proche
que possible pour chaque pays, de ses
propres élections législatives. Les élus
siégeront non pas d'après leur natio-
nalité, mais en fonction de leur appar-
tenance politique. Du moins dans les
principes. Car l'élection des députés
européens au suffrage universel a été
vivement controversée, particulière-
ment en France par les gaullistes de
M. Chirac. C'est peut-être pourquoi
l'UDF du président Giscard d'Estaing
a choisi Mme Simone Veil comme tête
de liste : comme ministre de la santé,
elle a déjà l'habitude des organismes
malades !

» * *
En Suède, on commémore l'année de

l'enfance de diverses façons. Ainsi le
Parlement s'est-il préoccupé d'un grave
problème : celui des fessées ! Et les
députés de faire le geste en les inter-
disant. Si les parents suédois sont rap-
pelés à l'ordre par cette décision d'une
portée inusitée, les postes, elles, restent
dans un domaine plus sérieux. Le tim-
bre qu 'elles ont émis le 13 mars est
destiné à participer à l'année de l'en-
fant décrétée pour 1979 par les Nations
Unies. Le motif du dessin se veut

extrêmement sensibilisant : on y voit
un gosse assis au bord d'un trottoir,
muni d'un masque à gaz pour se pro-
téger des pollutions dues à l'automo-
bile. Cela illustre bien le souci qu 'ont
les Suédois de l'environnement. Paral-
lèlement , le gouvernement a nommé
une commission spéciale responsable
de tout ce qui touche à l'Année de
l'enfant en Suède. Son activité est di-
rigée entre autres vers des questions
relatives à la condition enfantine dans
divers milieux. Les enfants handicapés
et les enfants d'immigrés seront l'objet
d'une attention toute particulière. En
outre, on tentera de susciter un mou-
vement d'opinion suédois en faveur de
la situation des enfants dans les pays
sous-développés.

* * *
La ville de Lucerne a une chance

tout à fait  exceptionnelle. Sur les qua-
tre timbres de la série spéciale com-

mcmoratlve émise le 21 février , deux
lui sont consacrés. Le premier à l'occa-
sion de la fête de tir , le second pour le
Congrès universel d'espéranto. Cette
dernière manifestat ion se déroulera du
28 juillet au 4 août. Le timbre, composé
par Kurt Wirth et imprimé en hélio-
gravure par Courvoisier S. A. à La
Chaux-de-Fonds, représente le ballon
a air chaud « Espéranto » qui ef fectue
régulièrement des vols en Suisse. Ce
ballon a été financé par la Société
d'espéranto de Zurich et a fait son
vol inaugural le 18 décembre 1977,
emportant déjà du courrier , ce qui fai t
toujours le bonheur dos collectionneurs
d'oblitérations originales. Des adminis-
trations postales étrangères ont déjà
réalisé des timbres consacres au mou-
vement espêrantiste ou à l'effigie de
son instigateur, le Dr L. L. Zamcnhof
(1859-1917), un oculiste polonais , mais
il y a bien longtemps. Après la guerre ,
le nombre de timbres en faveur de
l'espéranto a toutefois augmenté, avec
des émissions en Yougoslavie, Pologne,
Hongrie , Autriche et Brésil , sans parler
d'une série de cartes postales produites
par le Liechtenstein dont les légendes
étaient rédigées dans cette langue in-
ternationale qui retrouve un second
souffle.

* * *
Jusqu'au 3 juin prochain , les PTT

présentent en leur remarquable musée
de Berne une collection d'étude ayant
trait  aux timbres-télégraphes, collec-
tion prêtée par M. Eugen Merlu de
Bâle. L'exposition est aussi consacrée
à l'histoire du télégraphe, de ses origi-
nes à nos jours , du réseau de commu-
nication des Romains et des vigies
des anciens Confédérés en passant par
le télégraphe optique-mécanique et l'al-
phabet morse, jusqu 'aux téléscripteurs
modernes et téléimprimeurs rapides à
pages. Ce sont pourtant les timbres-
télégraphe suisses et leurs oblitéra-
tions qui constituent l'essentiel de cet-
te exposition.

La naissance du Service télégraphi-
que suisse remonte à 1852, rappelle le
Service de presse des PTT, avec la
mise en service de la ligne Zurich - St-
Gall. D'autres suivirent et le trafic
augmenta alors considérablement. Vu
les bonnes expériences réalisées avec
les timbres-poste, on voulut rationa-
liser le travail d'enregistrement en édi-
tant des timbres-télégraphes qui per-
mettraient de payer d'avance les taxes
télégraphiques. La première série de
ces timbres parut en 1868. Mais il se
révéla bientôt que le public avait de
la peine à saisir la structure complexe
des taxes télégraphiques. De plus, com-
me les télégrammes étaient encore as-
sez rares, ces timbres furent dès lors
très peu utilisés. Us devaient en plus
être vendus aux guichets, puis oblité-
rés et vérifiés, enfin comptabilisés.
Comparativement au paiement comp-
tant des télégrammes, cette manière de
procéder demandait plus de travail.
U n'est donc pas étonnant que ces
timbres-télégraphe n'aient pas eu le
succès escompté pour finalement être
supprimés en 1886 déjà. Dès cette date ,
les clients furent autorisés à régler les
taxes au moyen de timbres-poste ordi-
naires.

Précisément parce qu 'ils sont assez
rarement collectionnés, les timbres-té-
légraphe offrent au spécialiste un
champ d'activité très vaste. Les diver-
ses sortes de papier utilisées pour les
éditions 1868, 1877 et 1881, les innom-
brables nuances de couleurs et avant
tout les oblitérations des bureaux télé-
graphiques et téléphoniques fort nom-
breux à l'époque laissent encore une
large place à la recherche. U s'agit
donc d'une catégorie de philatélie ex-
ceptionnelle par ses particularités et
par les qualités que confèrent l'an-
cienneté et la rareté.

JAL

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Lecture

Ce nouvel album illustré « Les plus
beaux villages de France », est tout
d' abord un merveilleux livre d'images.
Plus de trois cents photographies en
couleur présentent au f i l  des pa ges le
plus beau visage de la France rurale :
des hameaux et des villages intacts,
dont la plupart datent du Moyen Age ,
voire d' une époque antérieure. Le ber-
ceau de la fami l le  du président f ran-
çais Giscard d'Estaing, une petite cité
médiévale idyiliquement située au bord
du Lot , n'a pas été oublié, pas plus que
Montréal , par exemple, témoin d' une
fastueuse époque médiévale en Arma-
gnac.

Mais ce beau livre ne présente pas
seulement de belles images d'architec-
ture rurale. Les textes , dus à des per-
sonnalités connaissant bien la région,
combleront tous ceux qui s 'intéressent
à l'histoire et à la vie des commu-
nautés rurales. Le livre est diuisé en
sept chapitres. Chaque chapitre est pré-
cédé d'une carte indiquant la situation
exacte des villages et communes dont
il est question. Le lecteur parcourt
toutes les régions de France, de l'Ar-
morique à la Lorraine, de la Flandre
aux Pyrénées, en passant par l'Ile-de-
France, les Pays de Loire, le Roussillon
et les Cévennes, sans oublier la Corse.
A l'intérieur de ces régions, les villages
les plus intéressants sont prése ntés

dans leur contexte géographique et his-
torique.

Di f f é ren tes  formes  de vie rurale y
sont étudiées , par exemple , la cohabita-
tion avec les bêtes dans les régions
alpines. Les cadrans solaires sont en-
core nombreux dans le Briançonnais.

Sous Névache , commune typique de
cette région, un texte explicatif  leur est
consacré. Sous Saint-Cirq-Laponie,

dans le Quercy, dont les maisons s'or-
nent de belles fèrroneries, des lignes
intéressantes sont consacrées à cet ar-
tisanat . Les raisons historiques du
puits à balancier dans le bas Limousin,
les particularités de la maison péri-
gourdine, les mot i fs  de décoration au
Pays basque ou l'importance des bas-
tides en Armagnac fournissent d'au-
tres renseignements intéressants sur
l' architecture rurale des siècles passés.

« Les plus beaux villages de France »
o f f r e  à tous ceux qui aiment la France
et s 'intéressent à son passé et à sa
culture une foule  de renseignements
précieux. Ce beau livre n'a qu'un dé-
fau t  : il donne l' envie de partir sur-le-
champ à la découverte de ces villages
et peti tes cités , témoins vivants de ci-
vilisations passées !

(Ed. Sélection du Reader 's Digest)

Le «ras-le-bol» du quotidien...
Ecole et spectacle

Mais ou est donc passe le poète...

Par un froid  matin d'hiver, au Lan-
deron, dans le canton de Neuchâtel.
Le collège, une bâtisse semblable à
celles que l'on a construites au début
du siècle : rébarbative, horizontale,
massive, entrées ' et sorties séparées ,
c'était l'époque où l'on séparait les
sexes-

Maîtres et élèves du degré primaire
sont à la tâche dès la nuit du petit
matin. L'effervescence monte au f u r
et à mesure que le jour paraît. C'est un
jour unique, on attend d' aller au spec-
tacle. Gaby Marchand , car c'est de
lui qu'il s'agit , est là lui aussi, une
heure avant le début. Il y  aura trois
représentations durant toute la journée ,
réservées aux d i f f é ren t s  spectacles-ani-
mations.

La salle de gymnastique jouxte le
collège. Lieu sinistre, mais que les
gosses animeront de leur fébri l i té , qui
servira de cadre à la rencontre entre
l' artiste et les élèves auxquels on a
appris son répertoire.

Neuf heures, le premier groupe, les
plus petits , entre dans la salle. Le
spectacle peut commencer.

D'INNOMBRABLES DEMARCHES
Pour que cela arrive, cette rencontre

entre « des enfants auxquels on parle
poésie et chansons à longueur d' année
« sans voir une seule fo i s  un poète-
chanteur et l' un d' entre eux justement ,
il aura f a l l u  d'innombrables démarches.

I ls  sont ainsi en Suisse romande
quelques dizaines (centaines ?) d' ensei-
gnants qui en ont « ras-le-bol » du

quotidien scolaire que n'éclaire aucune
fenêtre  ouverte sur le monde du spec-
tacle.

En attendant le « Père Noël » des
commissions scolaires , ils prennent en
mains (à leurs risques et périls)  l'ani-
mation de leur école. Sans renier pour
entant les kermesses — mais c'est
d' année en année la même chose — qui
arrivent à la veille des vacances d'été ,
suprême récompense pour les élèves
qui ont bien travaillé...

DALIDA ET JOE DASSIN
Seul ou fa isant  partie d' un groupe

que le problème passionne , l' ensei-
gnant - promoteu r - organisateur f a i t
en général bien les choses. Car il risque
gros de se mettre à dos parents et au-
torités pour qui l'organisation d' une
telle manifestation demeure du ressort
des édiles. Va pour fa i te  venir Dalida
ou Joe Dassin à 15.000 francs pour une
soirée de société mais lorsqu 'un artiste,
suisse-romand de surcroît , demande
S00 f rancs  pour trois heures de spec-
tacle , on trouve que c'est trop cher.
Il  f a u t  alors convaincre, expliquer, ex-
horter.

L'autorité cautionne alors, du bout
des lèvres , mais îaisse l' enseignant-or-
ganisateur monter seul ou presque au
casse-pipe.

Si cela marche (ce f u t  le cas au
Landeron) alors c'est gagné. Si cela
ne marche pas... c'est le découragement
et les gosses attendront encore long-
temps la rencontre insolite. Reste la
télé... RZ

Le Chœur d'hommes de Sofia
Au Temple de l'Abeille

Sous la direction experte et vivante
de Dimitar Ruskov, les quelque 30
chanteurs du Choeur d'hommes de So-
fia — créé en 1967 dans le but de
contribuer à la propagation de l'art
vocal bulgare — offraient hier soir au
Temple de l'Abeille, l'un des plus dé-
lectables programmes de musique cho-
rale qui soit.
En première partie du concert la musi-

que liturgique orthodoxe occupait une
place importante avec des joyaux com-
me « Vsiakoe dihanie » chant antipho-
né byzantin traditionnel en vieux bul-
gare, aux résonances fascinantes, œu-
vre qui se détache de cette soirée à
la manière de ces figures dorées qui
luisent sur les icônes ; d'autres extraits
de la liturgie, composaient un merveil-
leux florilège de pièces orthodoxes.

Si la soirée avait commencé dans la
gravité et le recueillement du sublime,
elle se poursuivait dans la joie rusti-
que : « Les moissonneurs » où les cris
des villageois , des gens de la campagne
s'intègrent à la trame polyphonique
continue des basses, ou « Oi Douda »

chant populaire ukrainien, d'autres
« favoris » encore.

On peut affirmer qu'un choeur
d'hommes de cette qualité est rare. Le
chant est naturel , de l'aisance toujours.
On part d'un pianissimo pour réaliser
un immense crescendo et cela ne sem-
ble pas avoir coûté le moindre effort !

Les voix de basses profondes exer-
cent une attraction indéniable, elles
sont très belles, tout comme le sont
celles des ténors, barytons, au souffle
inépuisable, aussi impressionnantes
dans la douceur que dans la puissance.

Parmi les « classiques » citons Roland
de Lassus « Madonna mia cara » où le
choeur prouva que ni la grâce, ni même
la langue italienne ne lui étaient étran-
gers , Bach « Bist Du bei mir », Mozart
« Ave verum corpus », Beethoven
« Hymne ».

Comme on pouvait s'y attendre, le
Choeur d'hommes de Sofia non seule-
ment ne déçut pas l'attente du public ,
mais la dépassa. La soirée se termina
par une truculente parodie du « bel

Souhaitons qu'un auditoire plus nom-
breux puisse admirer cette qualité vo-
cale lors d'un prochain passage de cet
ensemble en Suisse. Le prix des places,
relativement élevé, était-il pour quel-
que chose dans la réticence du public
chaux-de-fonnier, hier soir au Temple
de l'Abeille ?

D. de C.

epnemericie •
Jeudi 22 mars 1979, 81e jour de
l'année
FÊTES A SOUHAITER
Léa, Leila, Lia, Lila
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1978. — Le funambuliste Karl Wal-
lenda se tue en tombant , alors qu 'il
marchait sur un câble tendu entre
deux hôtels du front de mer, à
San Juan (Porto-Rico) .
1977. — Tremblement de terre dans
le Sud de l'Iran.
1974. — Le pilote américain Peter
Revson , 35 ans, se tue au cours des
essais du Grand Prix d'Afrique du
Sud automobile.
1972. — Explosion de bombes à
Belfast : plus de 70 blessés.
1964. — Violences antimusulmanes
en Inde.
1946. — Londres reconnaît l'indé-
pendance de la TransJordanie.
1945. — Création de la Ligue arabe
au Caire.
1917. — Les Etats-Unis reconnais-
sent, les premiers, le nouveau gou-
vernement provisoire russe.
1794. — Le Congrès américain vote
une loi interdisant aux bateaux
américains de transporter des es-
claves à destination d'autres pays.
1312. — Le Pape abolit l'ordre des
Templiers.
ILS SONT NÉS UN 22 MARS :
Maximilien 1er, empereur du Saint
empire romain germanique (1459-
1519) ; le peintre flamand Antoon
van Dick (1599-1641) ; l'empereur
d'Allemagne Guillaume 1er (1797-
1888) ; Robert Andrew Millikan,
physicien américain (1868-1953).

Hier soir à Musica

C'est un « nouveau » Julien Clerc
qu 'un public nombreux a applaudi hier
soir à la Salle de musique de La
Chaux-dc-Fonds, où il présentait le
récital avec lequel il vient de triompher
au Palais des Congrès à Paris. Un
spectacle de qualité sur lequel nous
reviendrons dans notre prochaine édi-
tion , la place nous manquant pour en
parler aujourd'hui, (dn)

Julien Clerc

Le Bureau américain de recense-
ment a calculé que nous serions six
milliards de terriens à la f i n  du
siècle. « Le rapport , nous disait
l 'AFP , établit trois projections /on-
dées sur des hypothèses d i f f é ren t e s
de fertilité et de mortalité... »

En français : trois prévisions f o n -
dées sur des hypothèses d i f f é ren te s
de fécondité et de mortalité...

Le Plongeur

La perle



Aula du Gymnase: le pianiste Art Modes

Art Hodes (a droite) en conversation avec Roland Guyot, président du Ja'zz
Club, (photo Impar-Bernard)

Le choix du Jazz-Club de La Chaux-
de-Fonds s'était porté mardi sur un
pianiste né à Nikolajeio en Russie,
voici 75 ans, et qui émigra en Améri-
que alors qu'il était bébé. L'aula de
notre gymnase convient parfaitement à
un concert de jazz , son acoustique étant
idéale.

C'est à un voyage au pays du blues
que le pianiste Arthur Hodes convie
son auditoire au cours de son récital.
Ayant joué longtemps à Chicago, dans
le même club que le chanteur de blues
Leadbeally et le pianiste Pine-Top
Smith, il débute par un spiritual sui-
vi d'un boogie-woogie. Nous préférons
de beaucoup l' entendre dans le style
stride de Fats Waller, à la puissante
main gauche, car, bien que plein de
sensibilité et de f inesse , le jeu  de Art
est fa ible  à la main gauche.

Pour lui, le jazz n'est ni blanc ni
noir, c'est tout aussi bien la musique
de l'Amérique, de l'Europe ou de
l'Afrique.

Son point de vue fai t  découvrir Ray
Charles par « You're my Sunshine »,
mais son usage intensif du trémolo ne
rappelle en rien le « genius ».

Ellington revit grâce à « Mood indi-
go », où son jeu semble heurté , bien
que son style possède une réelle per-
sonnalité. Ses phrases commencent f r é -
quement par de superbes débuts
d' envolées, mais ne se concrétisent pas
totalement , et Hodes semble manquer
d' audace bien qu'excellemment inspiré.

Le ragtime pré f iguré  par un emprunt
à Jel ly-Rol l  Morton: « Grandp 'as
Spells  », était parmi ses meilleures
réussites. Sans conteste, c'est le blues
qui était , est et reste son domaine.
« Nobody knows you yhen you 're down

and ont », repris du répertoire de Bessie
Smith, révèle un artiste plein de nuan-
ces, mais timide, trop modeste, bien
qu 'ayant une carrière de plus d'un
demi-siècle derrière lui. Cet adepte du
clavier est avant tout un organisateur ;
il a dirigé nombre de formations de
studio et enregistré plus de deux cents
mélodies.

Son jeu , égrené, manque d' accords
plaqués; souvent à l'écouter nous at-
tendions encore quelque chose, qui ne
se terminait que rarement. L 'oreille
l' accueille cependant avec plaisir; la
grande variété de son répertoire, sa
gentillesse à expliquer son œuvre et
à remercier constamment entraînant
dans son sillage tous ceux qui aiment
le jazz...

Roq.

Gaz naturel : bienwenue unanime
Ancien Manège: sursis conditionnel

Politique énergétique et sauvegarde du patrimoine au Conseil général

Après Neuchâtel, apres Le Locle et peu avant le Grand
Conseil , le Conseil général de La Chaux-dc-Fonds, siégeant
hier soir , a dit un grand « oui » à GANSA. A l'unanimité
de ses trente-six membres présents, il a en effet accepté
l'adhésion de la commune (avec une part de 600.000 fr.)
à la Société gazière cantonale en constitution , Gaz neuchâ-
telois SA. Ce faisant , c'est une cordiale bienvenue au gaz
naturel qu 'il exprimait. GANSA, à qui ne manque plus que
l'adhésion (pour une part de 10 pour cent) de l'Etat , doit
en effet réaliser comme on sait un gazoduc alimentant le
canton en gaz naturel à partir du gazoduc Unigaz reliant
bientôt les deux grands réseaux du Plateau suisse. Diversi-
fication énergétique, commodité et propreté de ce combus-
tible pour le chauffage, perspectives intéressantes de re-
conversion ultérieure du réseau au transport d'autres
fluides tels que l'hydrogène , coût prohibitif du gaz actuelle-
ment produit par craquage d'essence légère, sont autant
d'arguments qui ont facilement emporté la décision. Avec
cet autre : pour une fois , La Chaux-de-Fonds ne « passe
pas le triangle », mais bénéficie au contraire d'une large
expérience, positive, d'autres collectivités ! Certains souve-
nirs cuisants donnaient en comparaison un caractère rassu-
rant au fait que nous sommes parmi les derniers à nous
rallier au gaz naturel !

Ce gros morceau, d'une extrême importance pour notre

avenir, enlevé, le Conseil général s'est tourne vers un autre,
qui a trait à notre passé, et d'importance considérable aussi
quoique bien différente. U s'agissait de l'immeuble de
l'ancien Manège, à la rue du même nom. Deux motions
venaient en discussion , demandant au Conseil communal
d'appuyer les efforts faits par le comité SAUVONS LE
MANEGE pour éviter la destruction et trouver une nou-
velle affectation à ce bâtiment. Tout le monde en a reconnu
— plus ou moins — l'intérêt, a rendu hommage à l'étude de
Marc Emery qui en a révélé la valeur historique, a exprimé
son respect pour le comité constitué en vue de sa réhabi-
litation. Mais plusieurs voix aussi ont exprimé la crainte de
voir la commune s'engager dans une aventure incertaine
et le refus d'assumer une quelconque responsabilité finan-
cière. Finalement, le Manège et ceux qui cherchent à le
sauver ont obtenu un nouveau sursis, officiel cette fois,
j usqu'à la fin de l'année. Subordonné à la condition que le
bâtiment soit protégé contre les déprédations et les risques
d'accident , et que l'étude en cours révèle des possibilités
de réaffectation rentable.

L'incertitude des temps n'incitant guère à l'audace, on
pourrait résumer en disant que l'autorité manifeste plus de
sens de l'histoire pour s'engager en faveur des énergies
nouvelles que d'énergie pour s'engager en faveur des té-
moins de l'histoire ancienne...

Les porte-parole de tous les grou-
pes ont exprimé des avis fort proches,
donc , sur l'importante question du gaz
naturel , et de sa distribution , dans
quelques années, par l'intermédiaire
d'un « axe gazier » cantonal. Tous en
ont dit les avantages, déjà énumérés
dans le rapport du Conseil communal,
que nous avons présenté naguère : le
gaz naturel est une énergie très pro-
pre, particulièrement adaptée au
chauffage domestique ou industriel ,
pouvant avantageusement remplacer le
pétrole dans ce domaine, dont les ré-
serves sont plus importantes, qui pro-
vient d'autres zones géographiques (il y
a donc diversification aussi bien éner-
gétique que politique) , de prix concur-
rentiel, pour lequel une importante in-
frastructure est déjà en place, et dont
le réseau pourra être , à l'avenir aisé-
ment reconverti, si nécessaire, pour ali-
menter les installations en autres car-
burants gazeux d'avenir, tels que le
gaz synthétique ou l'hydrogène.

Ces porte-parole ont également évo-
qué l'importance d'une réalisation de
politique énergétique fondée sur la so-
lidarité régionale et la cohérence d'en-
treprise.

Mais tous ont également souligné que
toutes les implications, économiques,
politiques, pratiques de ce passage
souhaité au gaz naturel et du dévelop-
pement de la place du gaz dans notre
alimentation énergétique, n'étaient pas
encore connues, et qu'il convenait
qu'une commission ad hoc les étudie
dès maintenant M. Gygax (soc.) pro-
posa une commission de 11 membres ;
M. Favre (rad.) préférait 15 ; M. Huot
(lib.) souhaitait qu'on saisisse la Com-
mission des Services industriels de cet-
te question. MM. Greub (pop) et Ul-
rich (ppn) se ralliaient à la proposi-
tion socialiste, tandis que M. Robert
(adi) souhaitait aussi une commission
du Conseil général, sans se prononcer
sur son effectif.

Quelques réserves, aussi, ont été ex-
primées, surtout quant aux perspecti-
ves financières, et sur la nécessaire
circonspection à manifester à l'égard
des prévisions de spécialistes. A ce sujet,
les orateurs n'ont pas manqué de rap-
peler la cuisante expérience d'IGESA
suite à la décision prise (avec la béné-
diction du Conseil général) il y a une
quinzaine d'années d'alimenter le Jura

neuchâtelois en gaz tiré de l'essence
légère par craquage, solution qui , de-
puis la crise du pétrole, a conduit à
des prix de gaz prohibitifs.

M. Payot (CC) a pourtant relevé que
l'erreur de cette option s'est révélée
du fait d'une évolution politique mon-
diale sur laquelle nous n'avons aucune
prise et qu'au demeurant personne
n'avait prévue. Il a fourni encore quel-
ques précisions, soulignant notamment
la bienveillance avec laquelle, du côté
des autorités fédérales chargées d'appli-
quer la Loi sur l'aide aux investisse-
ments en région de montagne (LIM),
on considère le projet GANSA, regardé
comme un modèle de dynamisme poli-
tique régional propre à justifier l'aide
fédérale.

Compte rendu Michel-H. KREBS

La volonté d'affirmer cette politique
était claire, mais en même temps, plu-
sieurs orateurs exprimaient 'leur soula-
gement de pouvoir, ici, compter sur
l'expérience multiple et positive de
bien d'autres qui ont passé avant nous
au gaz naturel , et d'être, une fois ,
« avec » et non « avant » les autres en-
gagés dans un virage technique...

S'étant mis d'accord sur une com-
mission de 11 membres (formée sur le
champ de MM. Gygax , Kobza , Lardon ,
Luthy (soc.) ; Greub, Berger (pop) ;
Darbre, Biéri (rad.) ; Robert (adi) ; Ul-
rich (ppn.) ; Barben (lib.), les conseil-
lers généraux ont donc voté par 36
voix sans opposition l'adhésion de La
Chaux-de-Fonds à GANSA, avec une
part de 600.000 francs au capital. Us
ont aussi voté un crédit d'étude de
86.000 à 115.000 francs environ, que le
Conseil communal n'avait pas soumis
expressément à leur approbation mais
dont M. Ulrich (ppn.) avait propose
qu'il fasse l'objet d'un arrêté séparé.
Et ils ont donc mandaté la commis-
sion nouvelle — qui, semble-t-il, pour-
ra aussi être celle s'occupant de Gi-
gatherm — d'entamer l'examen des
implications financières de cette déci-
sion de principe. Un choix d'avenir,
qui va coûter , on l'a dit, plusieurs mil-
lions en investissements d'adaptation,
mais rapporter aussi pas mal d'avan-
tages, vraisemblablement.

te façon , estimait-il, ne reviendra pas
à sa destination première. Enfin M.
Robert (adi) exprima un avis favorable
aux motions , évoquant notamment le
passé populaire de la maison. Mais il
reviendra sur cet avis, pour annoncer
finalement que son groupe ne voterait
pas les motions, après un second tour
de parole. Quant à M. Bringolf (CC),
il exposa l'avis, très mitigé, du Conseil
communal. Rappelant l'histoire mouve-
mentée de ce bâtiment abandonné de-
puis une dizaine d'années, les conflits
d'intérêts auxquels il donne lieu , et ex-
pliquant la position de la commune , qui
a dû ordonner la démolition faute d'en-
tretien ou de rénovation de l'immeu-
ble, parce qu'elle ne voulait pas qu'il
devienne un danger , qui a déjà sursis
à cet ordre pour examiner des projets
de reconstruction, en dernier lieu d'un
garage, et qui vient de surseoir en-
core, mais à la condition impérieuse
que le bâtiment soit fermé d'une part ,
et qu 'il ne résulte de ce sursis aucun
engagement pour la ville. Un délai au
30 juin avait été fixé au comité, et
l'exécutif voudrait le maintenir, quitte
à le reprolonger après nouvel examen.

Après un nouveau tour de parole, on
en reste à un prudent compromis : les
motions groupées sont votées par 21
voix contre 3, mais, un amendement
de M. Olympi (ppn), , précisant que la
commune ne prend aucun engagement
financier, est accepté par 13 voix con-
tre 12. Le Manège et le comité ob-
tiennent donc un sursis jusqu'à fin 79.
De quoi, peut-être, affirmer un es-
poir...

En route pour la sixième édition
Ecole internationale de hockey sur glace

Sixième édition ! Les deux Cana-
diens Gaston Pelletier et Stu Cruis-
hank ont décidé d'organiser à nou-
veau cette année, à la patinoire des
Mélèzes, l'Ecole internationale de hoc-
key sur glace. Celle-ci se déroulera du
ler juillet au 11 août , soit au total du-
rant six semaines. Le programme de
cette nouvelle édition est à peu de
chose près le même que celui des an-
nées précédentes. Gaston Pelletier et
Stu Cruishank pourront compter sur
l'appui de Toni Neininger, titulaire de
la première équipe du HC La Chaux-
de-Fonds, de Hans Uttigcr , joueur du
HC Fribourg et de Philippe Birchmeier
et Jean-Philippe Baudat , respective-
ment juniors à Genève-Servette et à
Morges, qui assureront l'entraînement
physique.

Aujourd'hui , la réputation de cette
école n 'est plus à faire. Fondée en
1974, elle jouit tant  en Suisse qu'à
l'étranger d'une excellente réputation.
Elle est connue à la fois au Canada , en
France, en Allemagne, en Italie, en
Belgique et même aux USA puisqu'un
petit New-Yorkais s'est déjà inscrit
pour cette sixième édition. Chaque an-
née, elle rassemble quelque 400 jeunes
âgés entre 9 et 18 ans. Cet été , les
deux Canadiens espèrent bien enre-
gistrer une telle participation. Pour ce-
la , comme ils l'ont fait ces dernières
années , ils ont contacté de nombreux
clubs en Suisse et à l'étranger.

Comme en 1978, grâce à Toni Nei-
ninger et à Hans Uttinger , durant la
troisième et la quatrième semaine, les
cours se donneront aussi en alle-
mand. Gaston Pelletier et Stu Cruis-
hank espèrent ainsi intéresser un plus
grand nombre de Suisses alémaniques
et d'Allemands.

Comme par le passé, chaque jour ,
il y aura une heure de théorie et trois
de glace. Les élèves suivront aussi un
entraînement physique. Quant aux loi-
sirs, ils n'ont pas été oubliés. Des séan-
ces de cinéma seront organisées. Les
participants, qui seront logés à la Mai-
son des jeunes et dans les locaux de
la Protection civile, pourront encore
jouir de la piscine et du minigolf.

Soulignons encore que chaque se-
maine un prix récompensera le joueur
le plus en verve. Enfin, à l'issue des
six semaines de cours, une channe sera
remise au meilleur élément de toute
l'école. M. D.

Clair jusque-là, le débat est devenu
par moments touffu lorsque le Conseil
s'est attaqué au problème du Manège.
Deux motions étaient, rappelons-le, dé-
posées à ce sujet. Il semble que leur
objectif n'ait pas toujours été compris
identiquement par tout le monde. Les
premiers signataires des deux motions
avaient pourtant été éloquents.

Mme Hunziker (soc), la première,
dans son développement lu par M.
Biéri car elle était absente pour raison
de santé, a rappelé qu'on a détruit
beaucoup de choses ici ou ailleurs,
sous prétexte qu'on n'en connaissait
pas la valeur. Elle a souligné que, grâ-
ce à l'étude de Marc Emery, la valeur
historique du Manège est maintenant
établie, et que ce prétexte, on ne l'a
plus. Elle a précisé que les intentions
du comité SAUVONS LE MANEGE
sont non seulement de sauver un mo-
nument historique, mais de le faire
revivre, de lui retrouver une affecta-
tion, et que s'il est évident que cela ne
se fera pas sans argent, les solutions
sont cherchées dans une direction qui
permettrait de ne pas simplement met-
tre le bâtiment à charge de la commu-
ne, mais de lui assurer des fonctions
garantissant une certaine rentabilité.
Mme Hunziker a souligné encore qu 'il
ne s'agissait nullement, par ces mo-
tions, de faire prendre à la ville un
quelconque engagement financier, mais
rimplement de laisser au comité le
temps nécessaire à la recherche des so-
lutions, en bloquant momentanément
toute démolition.

M. Steiger (pop) ensuite, a complété
le propos en mettant en évidence le
fait que les témoins de l'architecture

du 19e siècle, de l'habitat ouvrier de
cette époque, sont pour La Chaux-de-
Fonds des monuments historiques
d'aussi grande valeur que les construc-
tions patriciennes pour Neuchâtel. U
s'est employé à expliquer la valeur du
Manège telle que l'a éclairée l'étude
de M. Emery et telle que l'ont confir-
mée d'éminents spécialistes suisses et
européens de l'histoire et de l'architec-
ture: une maison d'habitation ouvrière
inspirée du Familistère, mais aussi un
exemple unique du double visage néo-
classique qui est aussi le double visa-
ge chaux-de-fonnier, façade austère et
intérieur fantaisiste. U a rappelé le
travail et les objectifs du comité SAU-
VONS LE MANEGE et montré lui aussi
que ce comité avait besoin, pour mener
à bien son étude de réhabilitation
comme pour prendre les premières me-
sures de protection immédiate, de l'ap-
pui moral — et pas financier, pour
l'instant — des autorités communales.
Et M. Steiger de compléter sa motion
en demandant que le Conseil commu-
nal sursoie jusqu 'à la fin de l'année à
toute démolition.

M. Olympi (ppn) exprime un avis
très réservé, dubitatif quant à la va-
leur de l'immeuble et surtout opposé
à toute décision qui pourrait engager,
même indirectement, les finances com-
munales — tout en exprimant son res-
pect pour le travail du comité et l'étu-
de de son président. M. Favre (rad.)
soutint chaleureusement les motionnai-
res, trouvant particulièrement intéres-
sante la procédure proposée. M. Barben
(lib.) combattait au contraire les mo-
tions, estimant que la ville 'avait d'au-
tres dépenses à assumer que celles
éventuelles d'un immeuble qui de tou-

« Sauvons le Manège»? peut-être, mais prudemment !

RESTAURANT TERMINUS
Ce soir à 20 h. 45

GRAND MATCH AUX CARTES
(Kreuz)

Inscription: Fr. 15.—
repas compris et servi avant le match

dès 19 h. 30.
P 6150

f 
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

1 1  I ¦ M J
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Nouveauté
à la Parfumerie Dumont
Yves St-Laurent Beauté, gamme de produits
de maquillages, dernier-né de la presti-
gieuse maison, est à découvrir actuellement
à la Parfumerie Dumont, dépositaire ex-
clusif à La Chaux-de-Fonds.

WBBB -
* % ¦¦ ŝs k %  ̂s*4|f f ; s. m
WwL : ' ;C'est par un cocktail, agrémenté d'une

information audio-visuelle, que cette nais-
sance fut annoncée, et en présence de
personnalités de Y.S.-L, dont Jean-Michel,
visagiste, qui, durant une semaine, reste
à disposition des clientes et intéressées.

P 4501

Jeune trompettiste
à l'honneur

Les éliminatoires romandes du
i 4e Concours suisse de musique pour
j la jeunesse, organisées par la Ton-
! halle de Zurich en collaboration
. avec les Jeunesses musicales, se sont
! déroulées récemment à Pully. Trois
' disciplines avaient été retenues cet-

te année : le piano, la flûte et la
trompette. Dans cette dernière, le

I premier prix de la catégorie III a
j été attribué à Patrick Lehmann, die
:| La Chaux-de-Fonds.
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INSTITUT JUVENA
- J. Huguenin , esthéticienne diplômée

Impasse du Lion-d'Or
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Lotissement « Les Bosses» Le Locle

A vendre

«MISONS FAMILIALES
JUMELfES
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CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds ,
V Téléphone 038 / 23 78 33 J

TEMPLE DU LOCLE
DIMANCHE 25 MARS, à 17 heures

JEPHTÉ de CARISSIMI

MESSE SOLENNELLE de ROSSINI
SOLISTES, CHŒURS ET ORCHESTRE

Direction : ROBERT FALLER

Location: Le Locle, magasin Gindrat; La Chaux-de-Fonds, Tabatière
du Théâtre, dès samedi 17 mars. Porteurs de bons, dès jeudi 15 mars.

m f SI n n n G E
SAMEDI 24 MARS à 20 h. 30

'
Le théâtre de l'oiselier présente

Le talon de fer
Création collective

d'après le roman de Jack London

hôtel de uille 34 le locle
OFFICE DES FAILLITES

DU LOCLE

LIQUIDATION
par vente

de gré à gré
Les marchandises dépendant de la masse en faillite de
Meylan Maria dite Violette, Parfumerie « Coraline »,
rue de la Côte 6, au Locle, seront vendues au public
par vente de gré à gré les:

MERCREDI 28 , JEUDI 29
et VENDREDI 30 MARS 1979,

de 9 h. à 12 h. et de 13 h, 30 à 17 h. 30.

Les marchandises seront vendues dans leur état ac-
tuel , sans garantie de l'Office. Elles ne pourront ni
être reprises, ni être échangées.

RABAIS 50 °/o SUR LE PRIX DE VENTE

Vente au comptant conformément à la L.P.
Le Locle, le 20 mars 1979.

. OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE
Le Préposé

>cu; ..

Exclusivité... Qualité !

gk\ JUPES
w BLOUSES

Boutique

Place du Marché Le Locle

\**m******************** ' ! f  n > >  ¦ ¦ ;« —̂^̂ ^̂^̂^

A louer
au Locle
Studio
moderne, tout confort , service de
conciergerie, quartier du Corbusier.
Fr. 223.— y compris les charges.
Entrée à convenir. Eventuellement
garage chauffé à disposition.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement ZVz pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.
325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 366.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Local
à l'usage de bureaux , magasin ,
ateliers, en plein centre de ville.
Libre tout de suite. Loyer modéré.

LES BRENETS

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
situation tranquille, loyer modéré.
Libre depuis le ler avril ou à con-
venir. Garage à disposition.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

A vendre

villa jumelée
très belle situation , construction récente
5 chambres, cuisine agencée. Surfaci
150 m2.

Ecrire sous chiffre LD 32747 au bureai
de L'Impartial.

A vendre à Cheyres près Esta-
vayer-le-Lac

CHALET
MEUBLÉ
comprenant: 1 living, 3 chambres
à coucher , cuisine agencée, 1 salle
d'eau , garage, terrasse couverte.
Prix Fr. 145.000.—. Terrain com-
munal de 600 m2 clôturé et arbo-
risé. Bail de 99 ans. Entrée immé-
diate ou à convenir.

S'adresser à Louis Perrin , cons-
tructeur de chalets, 1462 Yvonand ,
tél. (024) 31 12 53.

Saisonnier
cherche travail comme manoeuvre.
Entrée tout de suite.

Ecrire à: M. Clément D'HAESE, Parc 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

C D

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

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

CABRI FRAIS AU GRIL
LOUP DE MER AU FENOUIL

De nos viviers d'eau de mer
et d'eau douce :

HOMARDS, LANGOUSTES,
HUITRES, ÉCREVISSES,

TRUITES

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir :

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

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

EXPO D'USSIÈRES
1099 ROPRAZ

Centre romand de la cheminée
Ouvert jeudi , vendredi , samedi

après-midi jusqu 'à 17 h. 45.

BON de documentation :
Nom : 
Adresse : 
Localité : 
Tél . : 

RÉOUVERTURE
DE LA

BOUTIQUE FRIDA
Grande-Rue 10 - Le Locle

A vendre

Ford Capri 2300 GT
Turbo, expertisée. Prix à discuter.

Tél. (039) 31 47 92 heures des repas.

Jeune

employée de commerce
cherche place région Le Locle.

Ecrire sous chiffre GH 32728 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
est cherchée tout de suite ou pour date à convenir. Congé
les dimanches et lundis. Horaires réguliers.

S'adresser au RESTAURANT TERMINUS , Le Locle, tél. (039)
31 19 07.

GEORGES ROBERT - USINE DE LAMINAGE
La Jaluse 15 Le Locle

cherche

personnel masculin
ouvriers

Se présenter à l'usine.

RESTAURANT FRASCATI
Envers 38 - Le Locle - Tél. (039) 31 31 41

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

sommelier (ère)
connaissant les 2 services.

Cherche au Locle

garage
pour bus VW,
si possible avec
électricité.

Tél. (039) 31 17 82.

A vendre au Loole
Quartier
de la piscine

maison
familiale
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
AR 32736 au bureau
de L'Impartial.

J'ACHÈTE

montres
à répétitions or oi
argent , même en
mauvais état.

Tél. (039) 31 53 87.

Cherche au Locle
ou environs

garage
éventuellement
début avril à fin
octobre.

Tél. (039) 31 70 80.

HB3EBI5 B 3KBB3B55EI FeuiUedAvis desMontagnes PME5SBBOËC5EB3P
Vendredi 23 mars . . — na j tm  ̂¦ ¦ m i l  ¦ ^**> ¦¦¦ ^^ Quines superbes
dès 20 heures ,5 MATCH AU LOTO ^rUratui t
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Octroi de crédits pour un montant de 683.800 francs
Beaucoup d'agressivité lors des débats du Conseil général

Le Conseil général de la ville du Locle était réuni hier soir en séance de relevée,

n'ayant pu épuiser totalement l'ordre du jour lors de sa précédente réunion , le

9 mars dernier. Pour l'occasion, les membres du législatif étaient placés sous la
présidence de M. Gilbert Jeanneret, qui remplaçait Mme Nicole Gabus, absente.
Durant leurs assises, les parlementaires locaux ont adopté quatre crédits d'un
montant total de 683.800 francs. Et ce n'est toutefois pas sans de longues
discussions, qui bien souvent, semblait-il, n'apportaient rien d'essentiel aux
débats, que finalement l'unanimité s'est dégagée sur chacun de ces points.

Les avis furent par contre beaucoup
plus divergents en ce qui concernait
une motion déposée par MM. Gilbert
Jeanneret et consorts qui demandait
au Conseil communal d'établir un in-
ventaire de tous les immeubles com-

munaux et d'étudier la possibilité de
relever régulièrement l'état des lieux
de tous les locaux contenus dans ces
immeubles. Cette motion fut toutefois
acceptée par vingt voix contre six.
L'opposition fut encore nettement plus

marquée envers la motion déposée par
MM. Ulysse Brandt et consorts qui
demandait à l'exécutif de mener une
étude portant sur le transfert du ma-
gasin des Services industriels, de son
lieu actuel , rue Marie-Anne Calame
dans les locaux du bâtiment des Ser-
vices industriels, sis à l'avenue du
Technicum. Toutefois, cette motion ne
reçut pas l'assentiment de la majori-
té des membres du législatif et fut re-
poussée par 20 voix contre quatre.

En fin de séance, M. Blaser (CC),
donna lecture de deux réponses à des
questions posées lors de séances précé-
dentes par MM. Jean-Pierre Franchon
(soc) et Anna Bottani (pop). Nous y
reviendrons.

LE TON DU RÈGLEMENT
DE COMPTE

D'emblée il faut relever que le ton
employé par la plupart des conseillers
généraux, au cours de cette séance fut
particulièrement acide. Un observateur
neutre pouvait même se demander si
un lourd malaise ne plane pas au sein
du législatif loclois. A plusieurs repri-
ses le ton monta et les orateurs qui
prirent la parole au sujet des diffé-
rents points figurant à l'ordre du jour
s'écartèrent fréquemment du sujet
pour entrer dans des considérations po-
litiques plus générales en profitant de
régler leurs comptes avec celui-ci ou
celui-là. Ce qui , bien souvent ne chan-
geait rien au fond des problèmes puis-
que finalement tous tombaient d'ac-
cord , du moins en ce qui concernait les
demandes de crédit.

Certains regrettèrent le ton dur et
un peu aigri employé et plusieurs des
conseillers généraux de diverses ten-
dances déplorèrent cette situation ten-
due et s'accordèrent pour reconnaître
que ces attaques personnelles ne fai-
saient qu'envenimer les discussions,
mais bien souvent pratiquaient de la
même façon peu après.

QUATRE CRÉDITS
Toutefois, le législatif a octroyé à

l'unanimité les crédits suivants:
181.900 fr. pour l'acquisition de machi-
nes en faveur du Technicum neuchâ-
telois; 140.400 fr. pour la construction
de canalisations à la Combe-Girard;
241.500 fr. pour divers travaux d'entre-
tien communaux et 120.000 fr. pour
la réfection de stations électriques et
l'achat d'un groupe générateur Diesel.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les débats qui ont marqué
l'accord de ces divers crédits.

Jean-Claude PERRIN

Le neige était au rendez-vous

Non seulement une quinzaine de
skieurs, tous membres du Ski-Club Le
Locle, ont voulu s'associer au mariage
de Jean-Pierre Vuillemez, mais.égale-
ment les giboulées d'avril qui, avec
quelques jours d'avance, se sont abat-
tues sur les invités alors qu'ils sor-
taient de l'église catholique.

La bonne humeur régnait néanmoins
pour fêter Françoise Joly et Jean-Pier-
re Vuillemez qui venaient, devant
Dieu, d'unir leurs destinées et par leur
présence, les jeunes sportifs qui fai-
saient la haie, ont témoigné leur ami-
tié aux jeunes époux.

Membre du Ski-Club Le Locle de-
puis 1969, Jean-Pierre Vuillemez a ob-
tenu une médaille d'argent en relais,
en 1975 à Château-d'Oex, puis a gagné
deux fois, respectivement en 1978 et
1979, le trophée des Franches-Monta-
gnes.

Excellent coureur de fond du Giron
jurassien, il a participé à des cham-
pionnats suisses dans les catégories
OJ, Junior, puis Senior et avec le
même enthousiasme, il prend égale-
ment part à des courses de patrouilles
militaires, (rm)

Les OJ alpins du Ski-Club Le Locle en bonne forme

Les médailles des derniers championnats j urassiens OJ alpins : S andrine
Charpie et Thierry Barbezat. (Impar-Perrin)

C'est avec beaucoup de satisfaction
que les responsables du Ski-Club du
Locle ont constaté, qu'après plusieurs
années de patience et de travail en
profondeur dans le domaine du ski
alpin , leurs efforts se sont révélés
payants, puisque deux coureurs de la
section OJ alpine du Ski-Club ont dé-
croché des médailles d'argent au cham-
pionnat jurassien. Il s'agit de Thierry
Barbezat , en catégorie OJ garçons I
et Sandrine Charpie chez les OJ fil-
les II. Après plusieurs années de « va-
che maigre », la section OJ alpine a
pu reformer une équipe de compéti-
tion qui compte dix coureurs, entraînée
par M. G. Barbezat.

Malgré des conditions d'entraînement
difficiles, les résultats enregistrés cette
saison sont encourageants, puisque par
ailleurs, Sandrine, Marielle et Laurence
Charpie , Sandrine Pittet , Thierry Bar-
bezat , Vincent Pratti , Michel Hofer et
Thierry Schultess ont accumulé les pla-
ces d'honneur lors de plusieurs compé-
titions. De plus, d'ici la fin de la saison ,
on peut s'attendre à ce que ces jeunes
apportent encore de nombreuses satis-

factions au comité du Ski-Club, pré-
sidé par M. Michel Gremaud. (sp)

Sur la pointe
_ des pieds —

L'horizon est bas, le ciel est de
plomb, les mouvements de la vie
sont dépressifs .  Hélas , l'influence
est réelle. La lumière est irradiante,
la chaleur est confortable ; heureu-
sement les gens bougent dans le
bon sens. Il  y  a des exceptions
qui confirment ces règles. Des joies
dans le brouillard , et des suicides
dans le soleil.

Août dix-neuf cents... et quelques
années. Juste après la guerre. Les
« Suisses-allemandes » débarquent
dans le village. « Boniches » de com-
merçants, elles s 'en viennent tutoyer
Voltaire. Autres visages curieux qui
détournent l'attention des adoles-
cents fatigués de se faire mal voir
par les f i l les  du pays.

Jean-Claude ne savait pas que
les « staubirn » débarquaient. Il s'é-
tait fa i t  tout beau pour s'en aller
attendre des copains désœuvrés: Un
dimanche soir. Frotté et même irri-
té au savon dé Marseille !

Il  a vu quelques f i l les  qui sem-
blaient désorientées près de la fon-
taine de la place. Il  a flaire « l'arri-
vage de schatzelis ». Ça l'a amusé.
Il a traversé la rue pour s'appro-
cher. Une petite jeune f i l l e  s'est
détachée du groupe pour se coller
à lui. Ça lui a fa i t  un coup. Elle
était menue, pas trop jolie, pas si
vilaine, elle avait de beaux yeux
noirs, mais aussi assez de mous-
tache pour faire la pige aux ju-
niors du hockey-club Le Locle. Une
drôle de bonne femme qui voulait
découvrir son nouveau pays.

Il est parti en « collant » un peu
sa... môme. Le contact lui plaisait
fol lement .  Il  s'est dit : — Je l'em-
brasse comme au ciméma ! — Il l'a
fait .  Juste après la guerre, je  le
répète. Le manège a continué pen-
dant les heures libres. Des bizous
en or massif. Une fois , il s'est mon-
tré audacieux ! — Comment tu Pap-
pelles ? — Et Jean-Claude a su
qu'elle se prénommait El f i  ! Avant
que d'aller plus loin, elle a été rap-
pelée par ses oberlandais de pa-
rents. C'était du temps où l'amour
se rêvait avant de se consommer !

S. L.

Démission
du président

du Comitato cittadino
M. Antonio Crucitti , qui présidait

aux destinées du Comitato cittadino,
! section du Locle, depuis sa fonda-
! tion en 1975 vient de se démettre I

de ses fonctions , pour des raisons
de santé. Durant son mandat, M.
Crucitti a toujours entretenu d'ex-

I cellentes relations avec les autori-
1 tés locloises ou les instances canto-
| nales et consulaires 'qu'il remercie i
1 de leur collaboration. Rappelons que I
| le Comitato cittadino du Locle re-

groupe six associations. Le succes-
| seur de M. Crucitti n'est pour Tins- j
j tant pas encore connu (jcp)

I

Bonne surprise: le déficit
est moins élevé que prévu

Comptes 1978 de la ville du Locle

Il faut croire qu 'en automne 1977,
les commissaires chargés d'établir
le budget pour l'exercice 1978 s'é-
taient montrés trop pessimistes,
puisqu 'ils avaient estimé que
l'exercice se solderait par un défi-
cit de 1.503.715 francs. En réalité,
à la lumière de tous les éléments
que le Conseil communal a fait
connaître hier, l'excédent de char-
ges ne s'élève « qu'à » 319.207. fr. 81.
Toutefois, il convient de préciser
que les habitants du Locle sont
coutumiers de ces « bonnes » surpri-
ses connues au printemps. Elles
prouvent aussi que ceux qui sont
chargés de gérer le ménage com-
munal font preuve de sagesse et sa-
vent respecter la volonté populaire,
traduite par le législatif , de faire
le maximum d'économie.

Ainsi, si Ton se penche sur les
chiffres publiés hier en fin de jour-
née (ceux figurant entre parenthè-
ses étaient prévus au budget), on
s'aperçoit que les recettes se sont
élevés à 26.806.735 fr. 97 (26.054.335)
et les dépenses à 25.194.527 fr. 18
(25.542.075 fr.); ce qui traduit un
excédent de recettes de 1.612.208 fr.
79 alors que les prévisions moins
favorables n'escomptaient que
512.280 fr. Un premier résultat évi-
demment bien plus intéressant puis-
que les recettes effectives ont été
plus élevées et les dépenses réelles
moins importantes.

Les amortissements comptables
réalisés en 1978 se sont montés à
2.044.320 fr. 75 alors qu 'ils étaient
prévus pour une somme de 2.015.995
francs. En soustrayant du montant
des amortissements réels effectués
en 1978, 2.044.320 fr. 75, de l'excé-
dent de recettes, 1.612.208 fr. 79, on
trouve un excédent brut des char-
ges de 432.111 fr. 96, alors que le

budget laissait prévoir l'imposante
somme de 1.503.715 fr.

Cependant , pour obtenir le défi-
cit net de la ville du Locle pour
1978, il faut encore ajouter au ré-
sultat de 432.111 fr. 96 (déficit brut),
les pertes sur débiteurs, 20.073 fr.
40; et l'on obtient après addition
le total intermédiaire de 452.185 fr.
36. Les conditions nécessaires étant
réalisées, le Conseil communal a
opéré des prélèvements pour un
montant de 132.977 fr. 55 sur les
réserves spéciales pour le chômage
et les bourses, ce qui a pour effet
de diminuer le montant de
452.185 fr. 36 pour arriver à un
excédent de charges définitif pour
l'exercice 1978 (déficit net) de
319.207 fr. 81 prélevé à exercice
clos.

A la suite de ces comptes, le
Conseil communal apporte les pré-
cisions suivantes : tous les amortis-
sements ont été effectués confor-
mément à la loi , alors que le résul-
tat final est amélioré de plus d'un
million de francs par rapport aux
prévisions. De plus, les autorités
de la ville du Locle indiquent que
les charges communales nettes ont
diminué de plus de 800.000 fr. tan -
dis que les revenus communaux
nets ont augmenté d'environ 264.000
francs.

L'exécutif précise encore qu'au
côté de la diminution des taux d'In-
térêts qui influencent les comptes
communaux, les dépenses n'ont pas
atteint les montants budgetés dans
plusieurs chapitres. Par ailleurs, le
boni net des Services industriels
est également supérieur à celui in-
diqué au budget après versement
à la commune de 567.000 francs
d'intérêts et l'enregistrement des
amortissements comptables pour un
montant de 781.600 francs, (jcp)

Feuille dAvIs desMontagnes

Innovation importante : les
dames admises dans la société

Assemblée générale de la Pédale locloise

Récemment, sous la présidence de
M. Edmond Balmer, les membres de la
Pédale locloise se sont réunis en as-
semblée générale. Us ont tout d'abord
adopté un changement de statut qui
constitue en fait une grande innova-
tion puisque désormais les dames se-
ront admises dans la société et pour-
ront participer à des compétitions cy-
clistes ou s'inscrire dans la catégorie
des cyclo-sportifs.

De plus, certaines autres modifica-
tions, concernant principalement la
classification des membres, ont été ra-
tifiées par l'assemblée. Il convient de
préciser que ce terme de cyclo-sportif
qui connaît actuellement un très vif
essor recouvre une nouvelle forme de
compétition ouverte à des membres de
tous âges. Actuellement, une douzaine
de personnes du club loclois sont li-
cenciées dans cette catégorie.

LE COMITÉ

Trois changements sont intervenus
au comité, à savoir l'arrivée de MM.
Maurice Bolay, Bernard Schmid et Da-
niel Berger. Ainsi, l'organe dirigeant
de la Pédale locloise se présente de
la façon suivante : président : M. Ed-
mond Blâmer ; vice-président : M. An-
dré Vallana ; secrétariat : MM. Wer-
ner Fankhauser et André Richard ;
caissier : M. Charles-André Dubois ;
archiviste et responsable du matériel :
M. Jules Perrenoud ; responsable spor-
tif : M. Maurice Bolay ; cyclo-sportif :
M. Daniel Berger ; cyclo-tourisme : M.
Bernard Schmid ; responsable des
manifestations extra-sportives : M.
Gaston Progin ; assesseurs : MM. Char-
les Clerc, Fritz Golay, Janos Albrecht
et Benito Miatto.

PROGRAMME 1979

En outre, l'assemblée a statué sur
le programme futur des activités pré-
vues en 1979. C'est ainsi que le 23
juin se déroulera au Locle le 2e prix
de Beau-Site, réservé aux catégories
dames, amateurs, cyclo-sportifs ; cette
compétition se déroulera sous la for-
me d'un omnium. Pour la catégorie

cyclo-sportif , une épreuve d'endurance
est prévue pour le 4 août , sur le cir-
cuit habituel de La Brévine, Clé-d'Or.
Le 19 août , ce sera la 4e édition de la
course de randonnée réservée aux
membres de la catégorie cyclo-touris-
me, en vue de l'obtention du brevet
des Montagnes neuchâteloises.

La traditionnelle et spectaculaire
course de côte nationale Le Locle -
Sommartel est prévue pour le samedi
9 septembre. Elle sera ouverte aux
cyclo-sportifs, juniors et amateurs.

En fin de saison , la soirée officielle
de clôture se tiendra le 17 novembre
prochain.

Il est encore à noter le projet de
création d'une randonnée permanente
destinée à promouvoir le tourisme à
bicyclette. Le parcours qui sera connu
définitivement sous peu devra permet-
tre aux participants de découvrir la
région et présentera une longueur de
175 kilomètres, totalisant 2430 mètres
de dénivellation, (jcp)

L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

COLLÈGE JEHAN-DROZ
LE LOCLE

de 19 h. 30 à 21 h.

EXPOSITION
SUR LE

GAZ NATUREL
P 32726

Le Locle
Collège J.-Droz : 18 h. 30, vern. expos.

« Le gaz naturel dans le canton ».
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Maniotti juqu'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

18 h. 30.
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Organisation KENITEX Neuchâtel + Jura Bernois
Cormondrèche - Tél. (038) 31 49 49
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L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE A MARIN-EPAGNIER

maison familiale
comprenant
2 APPARTEMENTS DE 3 V« PIÈCES
avec cheminées de salon, cuisines agen-
cées, salles de bain, balcons, caves et ga-
letas.
Magnifique situation, région tranquille,
vue sur le lac et les Alpes. Aménage-
ments extérieurs très soignés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75 000.—.
Seiler & Mayor S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

A vendre à BEVAIX
dans magnifique cadre de verdure,
vue panoramique imprenable sur
le littoral neuchâtelois et les Al-
pes.

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 V2 pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 sal-
les d'eau , chambres mansardées,
poutraison apparente. Fond en
malon de Provence, construction
très soignée.

Seiler et Mayor SA, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

i FUTS à mazout de 1000 litres et 1
chaudière à lessive, très avantageux.
Tél. (039) 61 13 21.

VÉLOMOTEUR Walco, moteur Sachs 2
vitesses, Fr. 600.—. Tél. (038) 53 41 29.

JOLIE, INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée, Granges 7. Fr. 130.—. Tél. (038)
24 16 35.

INDÉPENDANTE, meublée, tout confort ,
Fr. 120.—. Tél. (039) 22 17 67.

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 80.— pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires, même minia-
tures. Avant 1930. Mme Forney, tél.

(039) 23 86 07. Déplacements.

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Fraucn-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement le
matin.

Epicerie, fruits,
légumes, cherche

dame
quelques heures par
jour , selon entente,
le vendredi et same-
di toute la journée.

Tél. (039) 22 51 03
ou, privé, 22 50 21.

URGENT

cherche

jeune
H fille
pour garder 2 en-
fants (2 et 3 ans) et
aider au ménage.

Tél. (039) 35 13 89.

r db 1VILLERS-LE-LAC

A VENDRE

magnifique
villa

à proximité de la frontière ,
jouissant d'une situation excep-
tionnelle et comprenant 6 cham-
bres , 2 salles d'eau , cuisine agen-

cée et dépendances

GARAGE pour deux voitures
Fr. suisses: 250 000.—

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

Industriels - Fabricants
ON CHERCHE

USINE DE CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE
pour la terminaison de différents
travaux de serrurerie, concernant
un nouveau système de construc-
tion (breveté).
Grande possibilité de vente à
l'étranger.
Investissement nécessaire: 100.000.-
à 150.000.-.

ATELIER MÉCANIQUE
(petite et moyenne mécanique)
pour la cession de licences de fa-
brication pour différents systèmes
brevetés.

Pour tous renseignements, écrire à:
BUREAU TECHNIQUE , case pos-
tale 19, 2892 COURGENAY, ou tél.
(066) 71 21 14 - 71 12 89.

I Biriai JSWW^W 11
Wir entwickeln und fabrizieren Instrumente fur  die
Mess-und Rcgeltcchnik, Flugzeuginstrumente und
elektro-optische Schweisser-Schutzfilter.

Unser Tâtigkeitsgebiet umfasst auch Maschinen- und
Apparatenbau sowie Serien-Fertigung von Mikro-
teilen.

Wir suchen

Stanzereichef
(chef du découpage)

Bcrufsmann feinmech. Richtung m. Flair f. Perso-
nalfuhrung wird von uns grudlich in diesen Posten
eingcfûhrt. Zu den Aufgaben gehôrt neben dem Ein-
richten u. Oberwachen der Stanzpressen auch das
Fuhren des Rohmateriallagers Bewerber melden sich
bitte bei

REVUE THOMMEN AG, 4437 WALDENBURG
Telcfon (061) 97 04 11, intern 232.

W cherche pour ses ateliers à Tauffelen et à Morat, 
^pour travaux soignés sur tours automatiques

décolleteurs
décolleteur-mécanicien
régleurs
ainsi que du

personnel
dans nos divers ateliers de décolletage.
Date d'entrée à convenir. Service de bus de l'en-
treprise dans diverses directions.
Offres écrites ou par téléphone sont à adresser à
nos chefs d'exploitation soit à Tauffelen (tél. 032/

I 86 17 71) ou à Morat (tél. 037/71 22 43).
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Un concert en commun pour le Maennerchor
et la fanfare l'Avenir de Couvet

C'est maintenant devenu une tradi-
tion, la fan fare  L'Avenir et le Maen-
nerchor organisent conjointement leur
concert annuel. Cela réduit certaine-
ment les f ra is  et soulage aussi le
Maennerchor qui , ne comptant plus
qu'une douzaine de membres — la plu-
part assez âgés — ne pourrait pas
donner un trop long concert.

C' est ce choeur d'hommes qui com-
mença la soirée dans une ambiance
assez triste puisque , comme l'annonça
M. Pourtalès, le président du Maenner-
chor, M.  Jakob Klucker, venait de dé-
céder le matin même. Les membres
de cette vaillante société de chant lui
ont rendu en quelque sorte un dernier
et vibrant hommage en interprétant
huit choeurs de for t  belle manière.
Cette toute petite poi gnée d'hommes a
fa i t  preuve d'un beau courage dans ces
circonstances dramatiques.

Le public apprécia spécialement le
« Gemsjaeger » de Kuhn et Huber ainsi
que « Le petit village » de Dalcroze,
repris en choeur par tout le monde.
On peut féliciter cette petite équipe,
très bien dirigée par M. Aeschlimann
(Môtiers) qui a o f f e r t  un excellent dé-
but de soirée à ses partisans. Malgré
l'âge des chanteurs qui manquent peut-
être un peu de puissance, les choeurs
ont été interprétés avec précision et
sensibilité. Ce n'est pas une petite a f -
faire lorsqu'il n'y a que deux ou trois
choristes par voix.

DYNAMIQUE FANFARE
D'intime qu'elle était, la soirée de-

vint plus animée lorsqu'arriva sur scè-
ne la fan fare  L'Avenir dirigée, elle

aussi , avec précision par M. André
Lebet (Fleurier).

On releva avec plaisir la présence
d' une douzaine de très jeunes musiciens
qui jouèrent plus de la moitié des mor-
ceaux en se tirant fo r t  bien d' af fa ire .

Le concert commença par un choral ,
une <t mise en lèvres » comme l'appel-
le les musiciens. Après ce morceau as-
sez court et d i f f i c i le  à interpréter, la
f a n f a r e  joua encore une série de mar-
ches, valses et autres polkas qui furent
très appréciées par le public, peut-être
moins par les musiciens. Moins, parce
que le choix des morceaux faisait un
peu trop « fan fare  », et que les per-
sonnes sur scène ne purent peut-être
pas fa ire  montre de leurs qualités pro-
pres dans le corset quelque peu rigide
des thèmes retenus. Mais la « Diane
valaisanne » de J .  Daetwiler permit
tout de même à deux solistes, M M .  Si-
monin et Waegli , de s 'illustrer avec
talent. Les morceaux les plus intéres-
sants furent , outre celui cité plus haut,
« Jonny-Dixie » et « Olonum », ce der-
nier étant peut-être un peu di f f ic i le .

RUE DE COUVET
Au cours de cette soirée, divers musi-

ciens furent f ê t é s  pour leur f idé l i té  à
L'Avenir. Ainsi, le président M.  A. Per-
rin, félicita M. René Waegli pour 50
ans d'activité ; M M .  L. Guibin et P.
Sasso pour 35 ans, et M. Georges Spi-
nelli pour 20 ans, qui devient automa-
tiquement membre d'honneur. Le con-
seiller communal F. Thiébaud et le di-
recteur M.  A. Lebet furent  eux-aussi
nommés membres d'honneur.

Au cours de la traditionnelle verree,
à l'issue du concert , M. Thiébaud don-
na lecture d' une lettre du bourgmestre
belge de la ville de Seille, où L'Avenir
s'est Tendue l'an passé. Comme nous
l' avons annoncé dans le compte-rendu
du Conseil général, la municipalité
belge va nommer l'une de ses artères
« Rue de Couvet », et un jumelage se
f e ra  entre les deux fanfares  L'Avenir
et l'Harmonie Royale. Il  n'est d' autre
part pas impossible que naisse égale-
ment un jumelage entre le village bel-
ge et le village des machines à tricoter.

Après cette partie officielle à laquel-
le assistaient diverses personnalités du
monde politique et musical de la ré-
gion , chacun se retrouva dans la salle
de bal , pour danser jusqu'aux petites
heures du matin aux sons de l'orches-
tre Pier Nieder 's. ( j jc )

La fanfare L'Avenir dirigée de main de maître par M. André Lebet.
(Photo Impar - Charrère)

Augmentation de I effectif et de la fortune
Assemblée de l'Union chorale de Couvet

Un directeur compétent (Vincent Gi-
rod), un comité à la hauteur de sa
tâche, des effectifs à la hausse (23
nouveaux chanteurs en deux ans), et
une fortune en augmentation, voilà ré-
sumé en quelques lignes la situation
de la société de chant « L'Union chora-
le » de Couvet qui a tenu son assem-
blée dernièrement, sous la présidence
de M. Jacques Girod.

Après avoir rendu hommage à la mé-

moire de deux membres disparus , MM.
Adrien Wyss et Charles Bobiller , les
42 chanteurs présents approuvèrent le
procès-verbal , rédigé par M. Domini-
que Comment, sans faire de commen-
taires.

Dans son rapport , le caissier M. Ale-
xandre Gross releva , sourire aux lè-
vres, la forte augmentation de fortune
de la société qui n'a en tout cas pas
de soucis à se faire. Au chapitre des
recettes on enregistre divers dons, no-
tamment celui de 6000 fr. remis par
le Cercle républicain après sa disso-
lution et la vente de son immeuble. Le
caissier, qui cesse son activité , en pro-
fite pour remercier chacun de la con-
fiance témoignée au cours de son man-
dat. Il se félicite de l'excellent esprit
de collaboration qui règne au sein du
comité. Les comptes vérifiés par MM.
Max Camélique et Marcel Montet sont
acceptés avec remerciements.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Dans son rapport présidentiel, M.

Jacques Girod fait état de la bonne
marche de la société. Evidemment, les
chanteurs doivent encore réaliser
quelques progrès, en profitant de la
présence d'un directeur et d'un sous-
directeur très compétents. La tâche
d'ailleurs n'est pas simple puisque, en
deux ans, 23 nouveaux chanteurs sont
venus grossir les rangs de l'Union cho-
rale.

L'an passé, la société a eu une belle
activité puisqu'elle participa à un con-
cert en commun au Temple du bas, à
cinq autres concerts et organisa deux
lotos. Pour 1979, le président désire
qu'un solide esprit de camaraderie soit
maintenu, que la fréquentation de cer-
tains membres aux répétitions soit plus
régulière et qu'enfin chaque chanteur
accorde plus d'attention aux conseils
du directeur.

NOMINATIONS
M. Vincent Girod , directeur, est nom-

mé à nouveau par acclamations, M.
Pierre Aeschliman, sous-directeur con-
naît le même « sort » ; quant au pré-
sident Jacques Girod , 'il est aussi re-
conduit dans ses fonctions. Le comité,'
réélu en bloc, se compose donc de la

manière suivante : président , M. Jac-
ques Girod ; vice-président , M. F. Co-
doni ; caissier , M. G. Vautravers ; se-
crétaire, M. A. Gross ; secrétaire aux
verbaux , M. Dominique Comment ; con-
vocateur , M. D. Raineri ; archiviste, M.
T. Rippstein. Les vérificateurs des
comptes sont MM. Juvet et Mérat ,
avec comme suppléant M. Gander.
Quant à la Commission de musique , elle
se compose des personnes suivantes :
MM. J. Girod , P. Aeschliman, V. Girod ,
G. Bobiller , F. Kohler , R. Massard , A .
Patthey, A. Junod, F. Vaucher, D. Com-
ment. Les bannerets sont MM. T. Co-
doni et R. Perrin senior. On trouve
MM. G. Bobiller, A. Baumann et M.
Camélique à la Commission financière.

JUBILAIRES ET RECOMPENSES
Pour 30 ans d'activité , M. Pierre

Juvet reçoit le titre de vétéran can-
tonal. A relever que M. Arthur Junod
compte cette année 50 ans d'activité
au sein de l'Union chorale, société à
laquelle il est donc attaché depuis
1929. Quelque 18 chanteurs sont en-
suite récompensés pour leur assiduité
lors de répétitions. Nous en citerons
trois : MM. Montet, Raineri et Coulot
qui n'ont jamais été absents ! Pour
1979, l'activité sera à nouveau impor-
tante. Les chanteurs qui ont donné
un concert à La Brévine le 16 février
se retrouveront le 31 mars à Gressy
Belmont , en compagnie du Groupe
théâtral des Mascarons, pour le con-
cert annuel du chœur-mixte de cette
localité du Nord vaudois. Le 13 mai ,
l'Union chorale chantera dans la rue
à l'occasion de la Fête des mères et
le 17 juin sera le jour du pique-nique
en famille à Champ-Petit. Si en sep-
tembre une course de deux jours est
prévue, les chanteurs participeront les
11, 12, 13 et 14 octobre à l'oratorio
profane intitulé « La Chèvre d'Azur »
dont nous avons déjà parlé dans ces
colonnes. D'autres manifestations se-
ront encore programmées au cours de
l'année, notamment une participation
à un culte et à une messe, ainsi qu 'un
concert au home et à l'hôpital.

L'assemblée se termina en début de
soirée par l'interprétation du chœur
« De quoi nourrir les femmes » puis ,
après un souper réunissant quelque
80 personnes — chiffre plus atteint
depuis des années — un bal conduit
par Louly et Bouby, emmena les dan-
seurs jusqu 'aux petites heures du ma-
tin , dans une ambiance très joyeuse.

(jjc)

Une femme pour la première fois depuis 1875
Assises du chœur d'hommes «La Conco rde» à Fleurier

Au début de l'année, le chœur
d'hommes « La Concord e » a tenu son
assemblée générale dans la salle du
Conseil général de Fleurier, sous la
présidence de M. Raymond Berthoud.
Pour la première fo i s  depuis la fonda-
tion de cette société de chant , soit
1875, une femme a été admise pendant
les débats. Il s'agit de Mlle Polonghini ,
pianiste, promue membre d'honneur au
chœur d'hommes fleurisan l'an dernier.

Quelque 53 membres ont suivi cette
assemblée et l'on a relevé la présence
de M. Jean Schneider, membre d'hon-
neur encore très act i f ,  malgré ses 57
ans de f idé l i té  à « La Concorde » !

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Après la lecture du procès-verbal ,

le président Berthoud , pour commencer
son rapport présidentiel , déclara d' em-
blée: « Tout s'est déroulé selon nos
plans et aux dates voulues ». Il ne
s'agit pas, ici, d'autosatis/action béate,
car l'activité impressionnant e de la
Concorde l' an passé est là pour prou-
ver le bien-fondé de cette déclaration.
Nous n'allons pas donner la liste des
manifestations auxquelles la Concor-
de a particip é, citons simplement, par-
mi ce catalogue bien fourni , la f ê t e
des chanteurs de Suisse centrale où le
chœur d'homme fleurisan s'est parti-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

culierement distingue, de même qu au
cours de la Fête cantonale des chan-
teurs à Peseux. Pour terminer son rap-
port , M. Berthoud déclara encore: « La
Concorde doit rester une société vivan-
te, dynamique, et elle le restera si nous
le voulons vraiment ! ».

LES EFFECTIFS
Le chœur d'homme compte 56 chan-

teurs, soit 15 ténors, 12 deuxièmes té-
nors, 14 barytons et 15 basses. Durant
l' exercice écoulé , deux démissions ont
été enregistrées, vite compensées par
l' arrivée de six nouveaux membres. On
relève, en outre, la for te  participation
aux 37 répétitions et onze exécutions,
soit 41 membres présents en moyenne,
ce qui, après calculs, représente 73
pour cent de l' e f f e c t i f .

Pendant l'an 1979 , la Concorde don-
nera plusieurs concerts et participera,
comme toutes les. chorales du Vallon,
à l' oratorio profane « La chèvre d' a-
zur », joué à l' occasion du 30e anni-
versaire du bureau des chanteurs du
Vallon.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Pour cette année, le comité est for -

mé de M M .  Raymond Berthoud , pré-
sident; Willi Hirt , vice-président; Gé-
rard Hiltbrand , secrétaire à la corres-
pondance; Daniel Humair, trésorier;
René Juvet, secrétaire-convocateur;
Claude Hotz, secrétaire aux procès-
verbaux; Aîcide Favre, archiviste.

L' encaisseur des cotisations demeure
M. François Bezençon, tandis que M M .
Pierre Simonin et Jacques Aschlimann
restent les porte-bannière. M M .  Jean
Bourquin et Michel S tau f f e r  seront vé-
rificateurs des comptes, leur suppléant
étant M.  Georges Chabloz.

Pour sa part , la commission de mu-
sique comprend M M .  Frédy Juvet, Eri c
Pétremand , Armand Aeschlimann, Ro-
bert Dellenbach, Louis Béguin, Michel
Niederhàuser, Henri Anker, Raymond
Berthoud et Claude Hotz.

M M .  Frédy Juvet et Eric Pétremand,
respectivement directeur et sous-direc-
teur, ont été reconduits dans leur
fonction par acclamation et avec re-
merciements. Le directeur s'est f é l i -
cité de l' e f f i cac i té  de la commission
de musique, de l'assiduité des chan-
teurs et de la très bonne ambiance
qui règne à « La Concord e ».

RÉCOMPENSES
Trois concordiens ont encore été f ê -

tés lors de cette assemblée, il s 'agit
de M M .  Paul Marquis et Willy Wenger,
membres de la société depuis 30 ans,
ainsi que M. Théo Muller qui a f ê t é  ses
80 ans récemment. Enfin des récom-
penses ont été remises aux chanteurs
les plus assidus qui n'ont pas manqué
plus de trois répétitions ou sorties en
1978. Un seul membre n'a jamais été
absent, il s'agit de M.  Jean Schneider,
le plus ancien Concordien en activité !

(jjc)

Nouveaux présidents pour les deux comités
de parents des scouts de Buttes et Couvet

Les parents des éclaireuses « Trois
Fûts » de Butte et Couvet, ainsi que
ceux des éclaireuses « Valtra » ont été
convoqués en commun par deux comi-
tés respectifs, pour tenir l'assemblée
annuelle au Chalet scout de Buttes.

Après lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, adopté sans re-
marques, les deux présidents ont fait
leur rapport annuel. Mme Marguerite
Friggeri pour les éclaireuses, a exhorté
les parents à mieux se connaître, à se
soutenir, en regrettant l'isolement au
sein d'une organisation privilégiée. M.
Jean-Michel Herrmann pour les éclai-
reurs a regretté que les activités finan-
cières dépendant des comités de pa-
rents n'aient pu se faire.

Pour les éclaireuses, Mme Elsbeth
Reber a brossé les principales activités
de l'an passé, récupération de verre,
camps, un camp sous tente dans la
neige au Bullet , la campagne de re-
crutement dans les villages, le camp ar-
rosé de l'Ascension au Cerneux-Péqui-
gnot , la journée de commémoration du
5e anniversaire des scouts au Plat de
Riaux, l'inauguration du chalet scout ,
la course de caisses à savon , le camp
d'été à Estavayer-le-Lac, ainsi que les
activités manuelles de l'arrière-autom-
ne (rotin , batik, reliure, macramé) sous
forme d'ateliers libres. L'activité n'a
pas eu le même élan , sans doute par
souci de tenir compte des remarques
de parents concernant les occupations
de fin de semaine. Une excellente chef-
taine, Chantai Voisard a quitté le mou-

vement pour se consacrer à ses études.
Elle est pour l'instant irremplaçable
et irremplacée.

DES TIMBRES-POSTE
DE 107 PAYS DIFFÉRENTS

Chez les éclaireurs, Graziella Frig-
geri a présenté un rapport très vivant
sur l'activité des Louvetaux, d'où il
ressort deux éléments. D'une part , une
constante et régulière fréquentation
des séances par les Louveteaux, qui sur
23 inscrits , ont été 21 à suivre le
camp d'automne, résultat remarquable.
D'autre part, l'engagement de deux
nouvelles cheftaines de meute adjoin-
tes, en vue d'assurer la relève en 1979.

Le rapport du chef de groupe se
résumait en deux mots : « Ombres et
Lumières ». Lumière de faire partie
du plus fantastique mouvement de jeu-
nesse mondiale , regroupant 20 millions
de jeunes , qui tous différents ont néan-
moins prêté la même promesse de
« Servi!'» ; lumière d'avoir une collec-
tion de timbres-poste de 107 pays diffé-
rents dans un éventail très incomplet
de pays encore ; lumière de faire par-
tie de cette organisation qui tient bon
malgré tous les doutes de la société ;
lumière d'avoir des jeunes chefs res-
ponsables d'eux-mêmes et des autres.
Ombres... elles existent. Baisse d'effec-
tif , dû avant tout à l'absence de chefs
actuels, avec comme corollaire le doute
qui s'installe chez les jeunes et les
propos pas toujours bienveillants chez

certains adultes. 1979 sera une année
décisive. Les parents auront à mieux
encadrer leurs jeunes et les chefs pour
assurer une survie du mouvement.

NOUVEAUX PRÉSIDENTS
L'habitude prise chez les scouts

de Buttes et Couvet s'est avérée juste.
Tous les deux ans, les présidents sor-
tent , remplacés automatiquement par
les vice-présidents, ayant eux deux ans
pour se préparer à leur nouvelle tâche.
C'est ainsi que chez les éclaireuses,
Mme Marguerite Friggeri a été rem-
placée par Mme Michèle Herrmann ,
et chez les éclaireurs Jean-Michel
Herrmann par Michel Patthey.

Les deux caissiers du groupe scout
ont présenté des comptes d'exercice
absolument remarquables, et d'une
clarté extraordinaire. François Jeanne-
ret pour les comptes d'activité propre-
ment dits : si l' amortissement du chalet
par les scouts n'a pu se faire que très
faiblement , les comptes bouclent par
un bénéfice de 1085 fr. 15. Aucun
amortissement de matériel n'a été dé-
duit cette année. M. Bernard Jeanneret
a présenté les comptes du chalet scout.
Grâce à deux dons importants , dont
celui de 2000 fr. de la commune de
Buttes , la dette a été réduite de 5252
fr. 75 et se monte actuellement à 4500
fr. environ.

Présidents sortants, caissiers , chefs
et parents présents ont été remerciés
de leur travail et de leur présence,
signe visible d'encouragement, (sp)

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

belle emmerdeuse.
Château de Môtiers : expos, de photos.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 4B.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Pc-lice (cas urgentsO : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

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

Hôpital et maternité, Landeyeux : tel
53 34 44.

Aide familiale : tél. 53 10 03
Ambulance : tél. 53 21 33.
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Commune des Ponts-dc-Marlcl

Par suite de la démission de la
titulaire, un poste d'

infirmière visiteuse
à mi-temps

avec voiture, est à repourvoir à la
commune des Ponts-de-Martel.

Exigences: le diplôme d'infirmière.

Entrée en fonction le 1er juin 1979
ou à convenir.

Obligations et traitements légaux.

Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées
au Conseil communal, 2316 Les
Ponts-de-Martcl , jusqu'au 10 avril
1979.

Conseil communal

OCCASIONS - EXPERTISÉES
BUICK APOLLO JAGUAR XJ6 4,2 I.

60.000 km. 1973-07 75.000 km. 1972-11
AUDI 80 GL JENSEN Heoley cabr.

38.000 km. 1974-07 42.000 km. 1973-09
BMW 2002 Touring LAMBORGHINI Spada

Révisée 1973-05 Révisée 1970-08
BMW 525 MERCEDES 200 aut.

Révisée 1974-05 97.000 km. 1976-02
CITROËN G Spéciale MERCEDES 230

65.000 km. 1974-04 Révisée 1973-02
CITROËN GS X2 MERCEDES 250

50.000 km. 1976-03 75.000 km. 1970-07
CITROËN GS 1220 MERCEDES 280 E aut.

54.000 km. 1973-09 7.500 km. 1978-09
CITROËN GS 1220 Break MERCEDES 230

78.000 km. 1974-05 22.000 km. 1976-03
CITROËN GS 1220 Break OPEL Ascona 1,9 SR

63.000 km. 1975-03 Révisée 1973-10
CITROËN GS 1220 Break OPEL GT 1100

42.000 km. 1975-04 Révisée 1969-12
CITROËN GS 1220 Break PORSCHE 911 S 2,4

36.000 km. 1975-02 8.000 km. 1971-07
CITROËN CX 2200 RENAULT 12 TL

53.000 km. 1975-10 57.000 km. 1973-04
FIAT 132 Spéciale RENAULT 12 L Break

34.000 km 1972-10 73.000 km. 1971-02
FORD Escort 1,3 I. ALPINE 1300 S

22.000 km. 1975-08 Révisée 1972-02
FORD TAUNUS 1,6 I. VW Passât L

75.000 km. 1972-07 35.000 km. 1975-07

150 VOITURES EN STOCK

Albert
Froidevaux & Fils
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Promenade 2

Employée
de
bureau
Jeune et habile dactylo serait en-
gagée pour travaux variés et for-
mée en qualité d'opératrice sur
ordinateur.

Prendre contact téléphoniquement
au : (039) 22 29 64 (Mlle Chodat).

FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNES

engage pour date à convenir

galvanoplaste
apte à diriger du personnel, ayant
si possible quelques années de pra-
tique.

1 ponceur-brosseur
1 facetteur
sachant régler les machines Posa-
lux.

Les personnes intéressées sont
priées de faire offres sous chiffre
SC 5991 au bureau de L'Impartial.

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande ]

l ••• J
vous recommande cette semaine :

Un excellent veau roulé

depuis Fr. 1.50 les 100 g

Viande de qualité - Service soigné

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

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

Jean-Charles Aubert
l A Fiduciaire et régie
|̂ \ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

II reste à louer
pour le 31 mai ou le 30 juin 1979

dans petit immeuble
en construction

RUE DU CHALET 8

1 appartement de IV2 pièces
très spacieuses
Loyer Fr. 490.— + charges.

3 appartements rie 4% pièces
Loyer Fr. 590.— + charges.
Cuisine agencée avec cuisinière,
hotte aspirante, très grand frigo,
lave-vaisselle.
Balcon. Coditel . Ascenseur. Con-
ciergerie.

Immeuble très bien insonorisé de
manière à donner satisfaction aux
plus exigeants.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel , à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.

r A
DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Duport
Marterey 5 A Tél. (021) 22 41 22
1005 LAUSANNE ? ou (021) 22 41 67

V J

JEUNES GENS, JEUNES FILLES,
dès 17 ans, devenez cet été

moniteurs
monitrices
de centres de vacances.

Préparez-vous pendant une semai-
ne de stage à Pâquese à Malvll-
liers (NE) et à St-Georges (VD)
du 2 au 11 avril , à la Rippe (VD)
du 11 au 21 avril.

Renseignements : CEMEA - Case
postale 895, 1211 Genève 3.

A vendre

caravane
« Astral 430 » , tractable , 6 places , Fr.
3500.—.

Tél. (039) 22 21 60 ou 22 27 81 le soir.



Inauguration de «Chez nous», maison
pour personnes âgées de classe moyenne

Neuchâtel possède trois maisons pour
personnes âgées, immeubles locatifs à
loyers bon marché réservés à des lo-
cataires bénéficiant de ressources très
modestes. La première date de 1957,
elle se trouve à l'avenue des Cadolles ;
la deuxième de 1964 au Verger-Rond ,
la troisième a été inaugurée à La
Coudre en 1975.

La Société d'utilité publique des fem-
mes suisses (SUPFS), section de Neu-
châtel , a projeté il y a vingt ans déj à
de construire une maison réservée aux
femmes disposant d'un revenu moyen
à l'âge de la retraite. Pour réaliser ce
projet , il fallait non seulement des
fonds, mais aussi un terrain. Les pre-
miers furent récoltés notamment lors
de la vente du Restaurant sans alcool
de Neuchâtel , des dons sont parvenus,
des promesses d'aides ont été formu-
lées.

Pour le terrain , il fallut des démar-
ches et des discussions innombrables,
jusqu'au moment où fut découverte
une surface rocheuse et en pente à
La Rosière. L'architecte, Mme Billeter ,
estima à 2.353.000 francs la création
d'un immeuble principal avec studios
et petits appartements ainsi que celle
d'une petite maison au sud pour les
concierges.

Motocycliste légèrement
blessé

Hier à 7 h. 30, une automobiliste du
Locle, Mlle M. G., quittait une place
de parc de l'hôpital Pourtalès. Alors
qu'elle s'engageait rue de la Maladière,
elle est entrée en collision avec la mo-
to pilotée par M. Ulrich Frei, 1952, de
Neuchâtel, lequel circulait en direc-
tion du centre ville. Légèrement blessé,
M. Frei s'est rendu audit hôpital pour
un contrôle. Dégâts matériels.

Le ler novembre 1976, le Conseil
général de Neuchâtel adoptait un arrê-
té autorisant l'exécutif à accorder un
droit de superficie d'une valeur de
320.000 francs pour une durée de 50
ans ainsi qu 'une subvention annuelle
d'exploitation de 20.996 francs pendant
20 ans à une fondation à créer par la
SUPFS. La fondation prit le nom de
« Chez nous » et Mme C. Wegmann (La
Chaux-de-Fonds) en prit la présidence.

UN OUVRAGE
DE PROTECTION CIVILE

Toutes les personnes qui avaient
aidé matériellement et moralement la
Fondation ont vu le départ des travaux
avec plaisir. Elles ont eu une nouvelle
déception : l'arrêt du chantier. Entre-
temps, en effet , la ville a désiré cons-
truire un abri souterrain pour la pro-
tection civile, son équipement étant
insuffisant. Le législatif se prononça
favorablement en avril 1977 pour la
construction d'un abri de quartier avec
poste de commandement et locaux di-
vers. C'est là que, jusqu 'à ce soir, les
responsables de la protection civile
suivent un cours sous la direction de
M. René Habersaat.

UN JOUR DE PRINTEMPS
Passons sur les multiples obstacles

que la Fondation a dû surmonter pour
arriver au premier jour du printemps
1979, date choisie pour l'inauguration
officielle de la maison « Chez nous ».
Successivement Mme C. Wegmann,
présidente ; Mme Billeter, architecte,
et M. André Buhler, conseiller commu-
nal , ont souligné la nécessité pour une
ville de posséder une telle maison. Une
des idées premières a été abandonnée :
celle d'une occupation uniquement fé-
minine !

Située à proximité des transports
publics, en même temps que près du

centre de la ville, des magasins et de
la forêt , l'immeuble « Chez nous » abri-
te 19 personnes depuis la fin de l'an-
née dernière déjà . Les chambres sont
spacieuses, les cuisines bien agencées,
un balcon fait face à une vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Une salle
commune se trouve au rez-de-chaus-
sée, idéale pour les discussions, les réu-
nions, les jeux de sociétés.

DES BAMBINS CHEZ
LES AINES

Lors de l'inauguration , hier en fin
d'après-midi , les bambins d'un jardin
d'enfants ont chanté et dansé admira-
blement. U faut souhaiter qu 'ils se ren-
dront de nouveau dans cette accueil-
lante maison « Chez nous » pour faire
bénéficier leurs aînés de leur talent
et de leur merveilleuse fraîcheur.

RWS
L immeuble « Chez nous », dans lequel le soleil peut entrer sans reserve

(Photo Impar - RWS)

Un jugement par défaut pour un couple de drogués
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Depuis quelques mois, les prévenus
cités devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel ne se présentent pas de-
vant leurs juges. Cela a été une fois
encore le cas hier matin, les chaises
préparées pour M. et Mme M.-A. et
R. O. sont restées inoccupées.

C'est la quatrième fois que le mari
doit répondre d'infractions graves à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Il a déjà
écopé d'un, deux et trois mois d'em-
prisonnement. Sa femme en revanche
répond pour la première fois d'actes
illicites, bien que s'adonnant à la dro-
gue depuis fort jeune: du haschich à
l'âge de treize ans puis les drogues
dures.

Le couple a, de fin 1976 à août 1978,
importé et consommé de la drogue en
grandes quantités, agissant pour leur
propre compte ou servant d'intermé-
diaires pour d'autres drogués. A part
l'opium et l'héroïne dont les quantités
achetées non pas été définies, ils ont
notamment acheté ou transporté pour
des tiers 16 grammes de morphine
ainsi que 310 doses. De l'argent ou de
la drogue leur étaient remis lorsqu'ils
servaient d'intermédiaires.

Par défaut, M.-A. et R. O. sont re-
connus coupables des faits qui leur

sont reprochés et qu 'ils avaient du
reste admis lors de l'enquête. Us
avaient agi à Neuchâtel , en France, en
Allemagne, en Iran et aux Indes. Leur
domicile est actuellement inconnu.

Le ministère public, par le substitut
du procureur général, M. Daniel Bla-
ser, requiert des peines de 18 mois
d'emprisonnement pour le mari, 12
mois pour la femme. Il ne s'oppose pas
à l'octroi du sursis pour elle, même si
elle fait défaut , estimant qu'elle peut
être récupérable.

Quant à la dévolution â l'Etat, il
demande au tribunal de ne tenir comp-
te que des sommes encaissées à titre
de commissions et non pas la somme
totale du trafic.

Le tribunal est composé de M. Jac-
ques Ruedin, président, Mme M.-L. de
Montmollin et M. F. Nicollier, jurés,
Mme M. Steininger assumant les fonc-
tions de greffier. II suit les réquisitions
du ministère public et prononce les
peines suivantes :

Pour M.-A. O. une peine ferme de
18 mois d'emprisonnement, pour sa
femme R. O. 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans.

Les deux paieront chacun 400 fr. de
frais judiciaires, et, solidairement, ils
verseront une dévolution à l'Etat de
2440 francs.

RWS

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture qui , hier

à 15 h., sur le parc sud de l'Hôpital
Pourtalès, a, en effectuant une marche
arrière, endommagé la portière avant
gauche de l'auto BMW blanche portant
plaques de contrôle NE 61958, est prié
de s'annoncer au centre de police à
Marin , tél. (038) 33 52 52.

Jeune piéton renversé
Hier à 8 h. 10 à Neuchâtel, une au-

tomobiliste de Neuchâtel, Mme P. D. H.
circulait rue de l'EvoIe d'est en ouest.
A la hauteur de l'ascenseur du Châ-
teau, elle a renversé le jeune Thierry
Rehm, quinze ans, de Cormondrèche,
lequel s'était engagé au travers de la
chaussée à reculons tout en discutant
avec des camarades. Blessé, le jeune
Thierry Rehm a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès.

Noiraigue: SFG, un bel exemple de fidélité
• VAL-DE-TRAVERS •

Lors de son assemblée générale, la
section -de Noiraigue de la Société fé-
dérale de gymnastique a nommé mem-
bre honoraire M. Michel Calame, pré-
sident de 1969 à 1979, moniteur des
actifs de 1962 à 1968, moniteur des pu-
pilles depuis 1960 et titulaire, durant
cette longue période, de plusieurs char-
ges au comité. M. Calame n'abandonne
pas pour autant la société puisqu'il
demeure moniteur des pupilles et vice-
président au sein d'un comité formé,
à part lui, de MM. Georges Sunier,
président , Jean-Alex Clerc, caissier,
Claude Von Kaenel, secrétaire, Fred-
Alain Monard , chef du matériel et
Maurice Dumont, moniteur des actifs.

Les vingt membres présents, aux-
quels s'est jointe Mme Anna-Maria

Clerc, présidente de la Femina, pren-
nent connaissance avec intérêt des di-
vers rapports statutaires. Relevons que
l'exercice boucle par un bénéfice de
2600 fr. et que la fortune s'élève ac-
tuellement à 8891 fr. Les actifs re-
grettent de n'avoir pu assister à la
Fête fédérale de gymnastique faute
d'un effectif suffisant. Le président
sortant, M. Michel Calame, lance un
appel aux jeunes, il ne suffit pas en
effet d'accepter une charge au comité,
mais avoir l'honneur et le cœur d'ac-
complir cette tâche ingrate pour assu-
rer l'avenir de la société. Il faut aussi
noter 'le très brillant exposé de M.
Armand Clerc sur la course annuelle
en haute montagne dans la région
d'Arolla.

Outre le traditionnel match au loto
et la soirée du 8 décembre, la SFG
organisera en jui n le Championnat in-
terne et participera à la Fête canto-
nale des pupilles à Dombresson, ainsi
qu'à la Fête cantonale de jeux à Dom-
bresson. Avant de prendre part à une
soirée privée fort réussie dans un éta-
blissement de la place, l'assemblée ac-
cepte une augmentation des cotisations
et de porter à 500 fr. la compétence du
comité, (re)

Education routière: bons résultats en 1978
• PAYS NEUCHATE LOIS •

L'année 1978 a permis de réaliser,
sur le plan de l'éducation routière, la
majorité des campagnes prévues par
la planification : interventions nom-
breuses dans les jardins d'enfants, en
première et en deuxième années pri-
maires, au degré moyen et dans les
écoles secondaires inférieures. Cepen-
dant, les problèmes d'effectifs engen-
drés par la situation financière ac-
tuelle ont nécessité une certaine limi-
tation des interventions de la Commis-
sion cantonale d'éducation routière qui
vient de publier son rapport. Rapport
dans lequel la commission tient à sou-
ligner la nécessité de maintenir et de
développer les moyens mis à sa dis-
position pour instruire enfants et ado-
lescents dans ce domaine.

Sur le plan didactique, le rapport
permet de constater que la brigade
scolaire de gendarmerie a été extrê-
mement active dans le canton, au tra-
vers de 'campagnes d'éducation routiè-
re, des examens pour cyclistes, des pa-
trouilleurs scolaires, des contrôles et
surveillances, et de l'éducation en gé-
néral , menée en étroite collaboration
avec les services et le personnel de
l'Instruction publique. En 1978, la bri-
gade scolaire a ainsi donné une for-

mation à 7983 enfants et les campa-
gnes d'éducation routière furent favo-
rablement accueillies.

Sur le plan de la statistique des ac-
cidents, on relève que pour les enfants
de 0 à 16 ans, on a enregistré l'an
dernier 115 accidents (130 en 1977),
faisant 118 blessés (131) et 4 morts (3).
Ces accidents mortels concernent un
enfant de 5 ans (qui circulait en tro-
tinette), deux enfants de 7 et 16 ans
(piétons) et un enfant de 10 ans (cy-
cliste).

L'évolution du nombre des accidents
et de blessés fait apparaître, dit la
commission, « une nette régression,
malgré l'augmentation globale du nom-
bre de véhicules ». La catégorie la plus
menacée reste celle des enfants-pié-
tons de 5 à 9 ans. Le comportement
de ces enfants, souvent imprévisible,
engendre chaque année de nombreux
accidents. II est donc absolument né-
cessaire que l'automobiliste, comme les
autres usagers de véhicules à moteur,
soient particulièrement attentifs et pru-
dents lorsqu'ils aperçoivent de tels en-
fants sur les trottoirs, au bord de la
chaussée ou encore et surtout aux
abords des collèges et passages de
sécurité. (L)
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Après un incendie
Le ler janvier, un immeuble de Bo-

veresse était détruit par le feu pour
des raisons encore inexpliquées. Quel-
que trois mois après ce sinistre on ne
sait toujours pas ce qu'il va advenir
de ce bâtiment. Les autorités commu-
nales de Boveresse ont écrit à son
propriétaire M. Favre de Zurich, par
l'intermédiaire de la Chambre cantona-
le d'assurance contre l'incendie. Pour
l'instant, aucune réponse n'est par-
venue à l'exécutif de Boveresse. Il
semble bien, hélas, que cette affaire
pourrait encore traîner longtemps ce
qui, devait déclarer un conseiller gé-
néral, n'ira pas sans poser certains
problèmes car des tuiles tombent du
toit calciné ; on craint des accidents.
Il est à souhaiter qu'une solution ra-
pide soit trouvée, (j j c)

BOVERESSE

Dans certains secteurs du village,
les habitants de Boveresse ont remar-
qué que l'eau du robinet contenait
beaucoup de bulles d'air. En outre, la
nuit, on entend du bruit dans les con-
duites d'eau, comme s'il y avait des
fuites.

Renseignement pris à bonne source,
il apparaît dans les comptes commu-
naux 1978 que le pompage est en aug-
mentation de 25 pour cent, ce qui re-
présente 50 m3 par jour de plus qu'en
1977. Cette importante différence s'ex-
plique mal ; le Conseil communal a
promis de se pencher sur l'affaire.

En attendant une pompe a été chan-
gée au réservoir de la commune et il
semble que les choses vont en s'amé-
liorant , puisque d'eau minérale qu'elle
était depuis quelques mois, l'eau est
redevenue naturelle, à la satisfaction
des habitants, l'on s'en doute, (jjc)

Fuites dans
le réseau d'eau ?

SAE-SPN: éducation
permanente

Lors de sa dernière réunion à Ché-
zard , le Syndicat autonome des en-
seignants - Société pédagogique neu-
châteloise (SAE-SPN), section Val-de-
Ruz , présidé par M. Jean-Jacques
Spohn de Savagnier a parlé principa-
lement de la question de l'éducation
permanente. M. Gabriel Ruedin , prési-
dent de la nouvelle Commission éduca-
tion permanente a notamment présen-
té un rapport de synthèse. II en ressort
qu 'actuellement des tractations sont en
cours pour faire reconnaître les titres
des instituteurs (trices) à l'université.
Ceci dans le but évident d'ouvrir tou-
jours plus largement l'éventail des pos-
sibilités de perfectionnement, (pab)

CHEZARD

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ I

M. Auguste Ducommun, le 21 mars
1979, 96 ans.

Jean-Marie Vivier
ce soir à Valangin- Collège

P 6156

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h„ 20 h. 30, Le convoi de la
peur ; 17 h. 45, Les Vitelloni.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Je ne t'ai ja-
mais promis un jardin de roses.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le pot-de-vin.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Prépa-

rez vos mouchoirs.
Rex : 20 h. 45, Le gendarme et les

extraterrestres.
Studio : 15 h., 21 h., Un couple en

fuite ; 18 h. 45, I never promised
you a rose garden.

i|iii|i îfjiii

Le groupe œcuménique du Val-de-
Ruz, qui s'est réuni dernièrement dans
les salles de paroisse de Dombresson
a pris deux décisions importantes. Pre-
mièrement la célébration œcuménique
de l'aube de Pâques (15 avril) aura lieu
cette année dans la petite chapelle des
Bugnenets.

Deuxièmement, un voyage à Taizé
est prévu pour le week-end de l'As-
cension, (pab)

Groupe œcuménique
du Val-de-Ruz :\
deux décisions

Nouveau gardien pour
la STEP

Le comité directeur de l'Association
des communes pour l'épuration des
eaux usées du Haut-Val-de-Ruz a nom-
mé M. Johny Burger de Villiers com-
me nouveau gardien de la STEP du
Haut-Val-de-Ruz en remplacement de
M. Jean-Pierre Fallet , de Dombresson.
La STEP du Haut-Val-de-Ruz épure
les eaux usées des communes des
Hauts-Geneveys, de Fontainemelon, de
Cernier, de Chézard-Saint^Martin , de
Dombresson , de Villiers, et de Sava-
gnier. La tâche du gardien consiste
dans des travaux d'entretien, de répa-
ration et de surveillance. Il s'agit par
exemple du réglage et de la remise en
état des déversoirs d'orage. M. Johny
Burger, 23 ans a une formation de
ferblantier, (pab)

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Concert de la f anf are
«L'Espérance»

La fan fare  « L'Espérance » a donné
samedi soir son traditionnel concert
annuel à la salle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane. Elle a inter-
prété pour la plus grande joie du pu-
blic onze morceaux, dont « Swiss Lady» ,
« El Bimbo », « Elite Korp s » .

Plusieurs jeunes tambours de la so-
ciété, sous la direction de M. Charly
Krebs se mirent en éindence par leur
sens du rythme et leur souplesse des
poignets.
. La f a n f a r e  « L'Espérance » est pré-

sidée par M.  Reynold Perregaux et
dirigée par M.  Raymond Evard.

Après le concert, l'orchestre James
Loys emmena le bal. (pab)

GENEVEYS-S/COFFRANE

AU LOUVERAIN :

Jeudi soir à 20 h. au centre du Lou-
verain aux Geneveys-sur-Coffrane se
déroulera la 3e conférence-débat sur
le thème « Evangile et yoga ». Après
M.  Carl-A. Keller et M.  Jean-Louis
Leuba, M.  Jean Herbert donnera un
exposé qu 'il a intitulé , « La sagesse
des yogis ». M . Jean Herbert , orienta-
liste et traducteur, vit aujourd'hui à
Vandœuvres (GE). I l  est l'auteur de
l' « Hindouisme vivant », Paris 1975. Cet
exposé va clore la série des trois soi-
rées articulées autour du yoga. A cette
occasion, une synthèse va être tentée.

(pab)

Troisième conférence
sur «Evangile et yoga»
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TAUNTJS 1600 GXL 1973 Fr. 8200.— LANCIA BETA 1800 1975 Fr. 7800.— TOYOTA COPAIN BREAK 1977 Fr. 6200.— FORD GRANADA 2300 1977 Fr. 10200.— ¦_
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Nous sommes un bureau in-
Byt Âa! dépendant d' analyses et de

P v̂VSHH conseils. Nous avons con-
M VVVMB trôlé plus de 1000 dossiers
BLM en assurances

B̂  1/3 en 
ordre

jH 2/3 ont nécessité
Kg notre intervention

HPTm^n Nos services :
WtT &̂àâ Clarification - Informat ion

WfVwinM Economie - Suppression de
¦ » MB toutes surassurances et

doubles assurances.

Consultez-nous sans engage-
ment , vous ne le regretterez

H pas.
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Importante entreprise des environs de Neuchâtel

cherche pour son bureau du personnel un

employé de commerce
qualifié
apte à diriger une petite équipe.
Nous demandons: Qualités d'organisateur, connais-
sances d'italien , éventuellement espagnol et portu-
gais.
Age idéal: 25-35 ans. Expérience dans la gestion du
personnel.
Nous offrons: Place stable, bon salaire en rapport
avec les qualifications. Avantages sociaux.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffre  28-900064 à Publicitas , Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

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

cherche à engager pour son département « Joaillerie »
à VILLERET

boîtier-bijoutier
contrôleur technique
visiteuse habillement
employé (e)
de commerce qualifié (e)
aide de bureau
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Les offres sont à adresser à OMEGA , Division du
Personnel I , rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joi-
gnant les documents usuels, tél. (032) 41 09 11, int.
2629 ou 2206).
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La technique supé-
rieure.

Nos prix

2290.-
Garantie d'usine.

Demandez-nous une
offre sans engage-
ment.

A louer à Gorgier
pour le ler avril
1979, ou pour date
à convenir, vue ex-
ceptionnelle sur le
lac et les Alpes
un logement de 4 '/i
pièces dans immeu-
ble résidentiel
avec tout confort ,
cuisine complète-
ment installée.
Grand galetas, cave
et toutes dépendan-
ces.
Location mensuelle
Fr. 760.—, charges
comprises.
S'adresser à
MULTIFORM S. A.
Rue de la Gare 18
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

Entrepôts
hangars
pour l'artisanat,
l'industrie, l'agricul-
ture. Ossature acier ,
toit à 2 pans. 10 X
10 m. avec porte, fa-
çades et toiture seu-
lement Fr. 17.800.—
par 5 m. supplément
-f- seulement
Fr. 4500.—. Ossatu-
re acier, toit à 1
pan, 1 côté ouvert,
7,2 X 13 m.
Fr. 9800.—. 6 X
15 m. Fr. 9800.—.
7 X 17 m.
Fr. 11.900.—. 9,5 X
20 m. Fr. 16.900.—.
Autres dimensions
et exécutions possi-
sibles, avec porte
également, rendu
posé y compris
plans. Renseigne-
ments au (021)
37 37 12, Uniform,
Lausanne.

¦" Nouveau: plus grand choix en

f î JERSEY SILK-LOOK
Q -M tersuisse, 150 cm, avec dessins à petits fleurs

\i \ M  pois, bordures, etc. «4 -^9
le mètre seulement I ¦ ¦

L r\ "*m plus grand choix aux prix les plus avan-
W ^W tageux - confection de rideaux à prix de

^^^^fl revient - demandez une offre.
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,̂ B ^H^Ai ̂'ssus' rideaux et trousseaux SA. g
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la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? |î s#iwï̂
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche !
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. 

-̂ -P|
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i "~~ : ~~* ^~* — ~-^̂ f̂ ~ M

vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. ™ S

^̂ ^̂  
i J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. H

 ̂
« ^ (UKJ *$^m-m ™* I Nom, prénom ___ I

RnBHMBjj^B ' Rue, no. I

^~ ' No.postal et localité \
BANQUE POPULAIRE SUISSE | —E I
La banque universelle aux services financiers i HL — _ ^Ê

Y complets. I Adresser a Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale. 3000 Berne 16. Â Ê "<
\mm. < . _^_m ma

llFlfl + tl!
cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

polisseur
sur cadrans
qualifié et possédant une bonne expérience du polis-
sage des cadrans soignés.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

Lisez et f'ites lire «L'IMPARTIAL »



Le groupe sportif du Parlement à Macolin
Le groupe sportif  du Parlement (pré-

sidé par le conseiller -national Paul
Wyss de Bâle) s'est rencontré, la se-
maine passée à Macolin , avec les hauts
dirigeants du sport suisse. Le président
de l'Association suisse du sport , M.
Karl Clatthard , le président de la
Commission fédérale  de gymnastique et
de sport (l'instrument technique de la
Confédération en matière de sport),
M. Hans Moehr, ainsi que le direc-
teur de l'Ecole f édéra l e  de gymnastique
et de sport , M.  Kaspar Wol f ,  ont attiré
l' attention des hommes politiques sur
la validité du concept actuel du sport
en Suisse. Ce concept se base sur une
répartition équitable des tâches entre
les autorités publiques et les organi-
sations privées. Quant à la Confédé-
ration, elle joue dans ce contexte un

rôle subsidiaire de coordination et de
financement à tous les niveaux. Avec
le projet  d' une nouuelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons — élaboré par les experts du
DFJP — on propose de confier l'édu-
cation physique et le sport entière-
ment aux cantons. Les dirigeants du
sport suisse ont illustré aux conseil-
lers nationaux présents à Macolin ce
qu'on peut déf in ir  « un pas en arrière ».
La répartition proposée met en dan-
ger ce qui a été réalisé jusqu 'ici dans
le domaine du sport.

La rencontre de Macolin a sans doute
éclairai certains aspects peu connus de
la structure actuelle du sport suisse et
les parlementaires en ont pris connais-
sance, (ats)

Une aide complémentaire fédérale intéressante
Développement de l'économie bernoise

« Promouvoir l'économie ne signifie pas maintenir les structures, mais appor-
ter une aide active, afin que des entreprises qui n'ont pas beaucoup de ca-
pital, mais qui exercent par contre de précieuses fonctions dans une bran-
che saine, avec un bon management, puissent rester à la hauteur du pro-
grès ». Ces propos ont été tenus par M. Max Kopp, président de la Société
pour le développement de l'économie bernoise, lors d'une conférence de
presse tenue hier — hier matin à Berne — juste avant l'assemblée géné-
rale de cette société. Au cours de cette séance d'information, à laquelle
prenait part M. Charles Prêtât, délégué du Conseil exécutif bernois au dé-
veloppement de l'économie, et son adjoint pour la partie francophone du
canton, M. Michel Rey, l'accent a été mis sur la récente entrée en vigueur
— le ler mars dernier — de l'arrêté Bonny (arrêté fédéral instituant une
aide financiaire en faveur des régions dont l'économie est menacée du 6 oc-
tobre 1978). Les orateurs ont cependant bien précisé que les mesures n'é-
taient pas là pour résoudre des problèmes de liquidité, mais pour permettre

des investissements à moyens ou longs termes.

Pas question non plus de cumuler
les aides fédérale et cantonale pour fi-
nancer entièrement un projet. Tout au
plus pourront-elles se combiner ou se
compléter. Il n 'en demeure pas moins
que cette nouvelle aide prise sur le
plan national — après celle décidée au
niveau cantonal — est intéressante à
plus d'un titre , surtout en ce qui con-
cerne les trois districts du Jura ber-
nois et celui de Bienne. En effet , l'ap-
plication de l'arrêté — pour le canton
de Berne — se limitera à la région
« Jura - Bienne - Seeland » telle qu 'elle
est délimitée dans le 2e programme
cantonal d'encouragement à l'écono-
mie. 82 communes — Lyss et Aarberg
n 'étant pas comprises — recensant
quelque 160.000 habitants sont concer-
nées. Selon les propos de M. Rey « l'ar-
rêté met l'accent sur l'aide à l'innova-
tion et à la diversification , domaines
dans lesquels le canton n 'est pas tou-
jours à même d' apporter son appui fi-
nancier compte tenu des caractéristi-
ques de ce type de projets ».

600 EMPLOIS ASSURÉS
Au vu de la situation préoccupante ,

la Société pour le développement de
l'économie bernoise a également pris
une mesure d'encouragement de ma-

nière indirecte. L'assemblée a accepté
un nouvel article dans ses statuts vi-
sant à doubler le montant des caution-
nements. La somme passera ainsi de
25 à 50 millions de francs sans que le
capital social soit augmenté pour au-
tant.

A la fin de 1977, le montant des cau-
tionnements de la société pour le dé-
veloppement de l'économie bernoise
était de 19,4 millions. Une année plus
tard , il s'élevait à 22 ,3 millions répar-
tis en 26 engagements. De plus 34 cas
d'aide au financement par cautionne-
ment ou réduction des intérêts ont con-
tribué à assurer un nombre total de
600 emplois (300 maintenus, 300 nou-
veaux). Quant aux investissements
d'entreprises en construction et équi-
pements cofinancés par le développe-
ment économique du canton de Berne,
ils se montent à un coût total de 75
millions de francs environ. M. Charles
Prêtât ne manqua pas de relever les
mérites de la société présidée par M.
Kopp. « L'aide au financement, et par
là l'activité de la société pour le dé-
veloppement de l'économie du canton
:1e Berne, a de nouveau joué un rôle
clé dans le cadre de l'aide au dévelop-
pement de l'économie bernoise en 1978.»

La situation financière est saine à la
société qui a bouclé ses comptes 1978
avec un bénéfice de plus de 50.000
francs. Un résultat qui est dû au fait
que l'exercice n'a enregistré aucune
perte sur cautionnement.

ARRETE BONNY: DES LIMITES
TOUT DE MÊME

Plus connu sous le nom d' arrêté
Bonny, l'arrêté fédéral instituant une
aide financière en faveur des régions
dont l'économie est menacée avait été
largement commenté lors de son accep-
tation par les Chambres fédérales en
automne dernier. Résumons-le briè-
vement. Il est destiné à faciliter la
réalisation de projets d'innovation et
de diversification par l'octroi de cau-
tionnements, de prises en charge des
intérêts et d' allégements fiscaux jus-

qu 'à concurrence d'un tiers du coût
total du projet. L'aide fédérale vise à
favoriser le maintien et la création
d' emplois. Elle sera accordée à des
entreprises industrielles et artisanales
mais pas à celles dispensant des ser-
vices.

Présentant dans le détail , l'arrêté
Bonny, M. Michel Rey annonça éga-
lement que le canton avait pris tou-
tes ses dispositions pour assurer un
accès rapide et facile aux nouvelles
mesures fédérales avant de fixer clai-
rement les restrictions de cette aide
complémentaire. « Les demandes sont
à présenter au Bureau du délégué par
l' intermédiaire d'une banque. Elles
sont examinées au niveau cantonal par
les organes mis en place dans le cadre
de la loi cantonale sur le développe-
ment (Commission consultative , Socié-
té pour le développement de l'écono-
mie). Par la suite, elles sont envoyées
au Département fédéral de l'écono-
mie. (...) Il convient d'être conscient
des limites de ces nouvelles mesures
fédérales. Mais il serait faux d'en sous-
estimer leur intérêt » .

Désormais, il ne reste plus qu'aux
industriels désireux de se lancer dans
une production diversifiée de s'adresser
au burea u du délégué. A en croire les
premiers bruits de coulisses, il serait
étonnant que cette « main tendue »
tant par la Confédération que par le
canton ne soit pas mise à contribu-
tion. En tous les cas, un vif intérêt
•s'est manifesté lors des conférences
d'information. Quant aux résultats,
il faudra patienter quelques années.

Laurent GUYOT

Le Conseil municipal en visite chez Longines
SAINT; IMIER f SAINT-IMIER

La direction de la Compagnie. des
montres Longines a eu tout récemment
l'honneur d'accueillir le maire de
Saint-Imier, M. Frédy Stauffer , accom-
pagné du nouveau Conseil municipal in
corpore, ainsi que du chancelier.

Cette visite a permis aux élus de fai-
re plus ample connaissance avec l'im-
portante manufacture de montres, dont
les activités industrielles sont intime-
ment liées à la vie locale.

En effet , en plus des incidences éco-
nomiques, Longines assume ses res-
ponsabilités sur le plan social puis-

qu'elle accueille chaque jour plus de
600 collaborateurs de St-Imier et de
la région.

Les hôtes de la manufacture de mon-
tres se sont montrés impressionnés par
la diversité et le rayonnement de l'en-
treprise tant sur les plans horlogers, de
l'électronique industrielle, que celui
du chronométrage sportif. A ce titre,
rappelons que Longines, sous la ban-
nière de Swiss Timing, sera au rendez-
vous des Jeux Olympiques de 1980 à
Lake Placid aux USA et en été à
Moscou.
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Résultats remarquables pour les tireurs de Corgémont
• DISTRICT DE COURTELARY » ,

La Société de tir de Corgémont a
tenu il y a quelque temps son assem-
blée générale annuelle au Restaurant
de la Gare, sous la présidence de
l'excellent administrateur qu 'est M.
Gottlieb Brunner.

L'année écoulée est caractérisée par
une intense activité des tireurs qui
ont passé la première année de la fu-
sion des deux Sociétés de tir concours
et militaire dans .taje parfaite entente.
Le procès-verbal présenté par le se-
crétaire, M.;' Hermann Liechti, ainsi
que les comptes bien ordonnés établis
par le caissier, M. Willy Châtelain,
ont été acceptés à l'unanimité. Il en
fut de même pour le budget 1979.

Jeunes tireurs. — Les Jeunes tireurs
se sont instruits sous la conduite effi-
cace de M. Rodolphe Liechti. En 1978,
ils étaient au nombre de cinq, dont
une demoiselle. Les résultats obtenus
par cette jeune élite sont remarquables.
En effet , à l'occasion des tirs obliga-
toires , ils ont réalisé une moyenne de
76 ,6 points.

Un palmarès édifiant. — Les mem-
bres de la Société de tir ont pris part
à une dizaine de manifestation qui se
sont déroulées sur le plan local ou
dans différents endroits du Jura ou du
canton. D' excellents résultats ont été
obtenus en groupes ou individuelle-
ment lors de ces diverses compétitions.

En avril , ils ont participé au Tir
des armes réunies du district de Cour-
telary (ARDC). Avec un total de 538
points, la section de Corgémont s'est
classée 1ère sur neuf sections.

Au classement général individuel ,
MM. Kurt Zuber et Ernest Steiner
ont obtenu respectivement le second
rang avec 93 points et le 7e rang avec
91 points.

La section de Corgémont a remporté
le challenge des ARDC 1978, avec une
moyenne de 89,666 points. Les tireurs
du groupe étaient MM. Kurt Zuber,
Ernest Steiner , Gilbert Widmer, Char-
les Liechti , Helmut Schumperli et Willy
Châtelain.

Lors du Championnat de groupe et
tir individuel qui s'est déroulé à St-
Imier, le groupe Fanion I a totalisé
436 points pour cinq tireurs, Fanion II,
420 et Fanion III , 327. Dix tireurs se
sont vus décerner la distinction. En tir
individuel , sont à relever les résultats
de MM. Maurice Liechti: 82 points et
Leibundgut Werner , 80 points.

En juin , le Tir fédéral en campagne
était organisé à Cortébert. Quarante-
neuf tireurs de la section y étaient
présents. Les meilleurs résultats enre-
gistrés sont 66 points: M. Willy Châ-
telain; 65 points : MM. Gottlieb Brunner
et Ernest Steiner; 64 points: M. Serge
Jeanguenin; 63 points: M. Denis Lé-
chaire; 62 points: M. Kurt Zuber;
61 points: MM. Michel Boesch , Charles
Liechti , père, Henri Wenger, Robert
Widmer.

Il y a lieu de mentionner particu-
lièrement la performance de M. Char-
les Liechti père, membre vétéran , avec
61 points, ainsi que de M. Jean-Marc
Hugi , jeune tireur avec ses 60 points.

Maîtrise jurassienne en campagne à
Belprahon. — Le Tir de maîtrise en
campagne fut  l'occasion de démontrer
une fois de plus la régularité des per-
formances de M. Robert Widmer. Avec

70 points , il se classait en effet pre-
mier, sur un total de 757 tireurs. Il fut
proclamé roi du tir. Félicitations pour
ce résultat exceptionnel, dont l'hon-
neur rejaillit également sur la société.
Le nombre des groupes classés fut
de 79. Les trois groupes de Corgémont,
Fanion I, II et III , totalisèrent respec-
tivement 306, 304 et 290 points, se
classant au 7e, 9e et 20e rang. Excel-
lente tenue des tireurs, qui se sont
ainsi hissés dans le premier quart du
classement. En résultats individuels, M.
Serge Jeanguenin a réalisé 61 points
et M. Hermann Liechti 57 points. Sur
les 15 tireurs des trois groupes , huit,
soit plus du 50 pour cent, ont reçu la
distinction.

En juillet , la sortie de section con-
duisit les tireurs au Tir cantonal de
Thoune. Vingt-deux tireurs participè-
rent à ce concours. Pour le concours
de sections, 17 résultats étaient obli-
gatoires. La moyenne de la section fut
de 35,941 points , ce qui la plaça au
56e rang en cat. I, sur 114 sections.
Les groupes Fanion I et Fanion II réa-
lisèrent 2046 et 2024 points, au fusil
d'assaut, 163 points.

Dans le Tir en sections, 13 tireurs
obtenaient la distinction et 22 en Tir
individuel.

Au mousqueton, M. Charles Liechti,
avec 505 points recevait la Grande
Maîtrise de même que M. J.-Rodolphe
Weingart, pour 269 points au fusil
d'assaut.

Tir Canada. — Dix-neuf tireurs s'é-
taient déplacés à Loveresse pour y dis-
puter le Tir Canada qui eut lieu en
août. Avec 14 résultats de section obli-
gatoires , la moyenne a été de 86,00
points. Ont obtenu la distinction pour
84 points et plus: M. Kurt Zuber 91
points; Jean-Rodolphe Steiner, 89; MM.
Ernest Steiner, Charles Liechti , Gott-
lieb Brunner, 88; MM. Robert Widmer,
Adolphe Tschopp et Henri Wenger , 86;
MM. Henri Allemand, Willy Châtelain,
Maurice Liechti , Jean-Rodolphe Wein-
gart , Gilbert Widmer, 85 points.

Une distinction spéciale a été oc-
troyée à M. Denis Léchaire pour son
résultat particulier de 92 points.

Tirs obligatoires. — Les tirs obliga-
toires ont connu une grande partici-
pation et l'ensemble des résultats fut
bon, la moyenne très bonne. 31 tireurs
devenaient titulaires de la Mention
attribuée pour 85 points et plus. Les
meilleurs résultats furent: M. Willy
Châtelain 102; M. Charles Liechti , 99;
MM. Kurt Zuber et Gottlieb Brunner,
98; MM. Henri Allemand , Ernest Stei-
ner et Adolphe Tschopp, 97.

M. Martin Liechti du groupe des
Jeunes tireurs obtenait 87 points.

Au challenge des 100 coups. — M.
Kurt Zuber réalisait 888 points, suivi
de M. Ernest Steiner avec 872 points.

Roi du tir. — Sur la base de six
compétitions, dont les tirs obligatoires ,
le Tir des ARDC et le Tir de sections
s'établit le palmarès de 'la société per-
mettant de proclamer le roi du tir.
Avec un total de 468 ,9 points, c'est
M. Willy Châtelain qui est proclamé
roi du tir 1978, titre pour lequel nous
lui adressons nos félicitations.

Attribution des challenges. — La
société a mis en compétition six chal-
lenges qui , pour 1978 ont été attribués

ainsi: le roi du tir , dont le nom figure
très souvent aux places d'honneur au
cours des dernières années, a démon-
tré une fois de plus son excellente
forme en 1978. A lui seul, il s'attribue
la moitié des challenges, soit celui du
roi du tir , le challenge Rodolphe Stei-
ner et le challenge Hermann von Weis-
senfluh. Un excellent tireur également,
M. Kurt Zuber est le vainqueur du
challenge des 100 coups et du challen-
ge Werner . Leibundgut. Le président
M. Gottlieb Brunner , connu lui aussi
comme un fin guidon est gagnant du
challenge Romano Torregiani.

Lors de la prochaine assemblée de
l'Association cantonale des tireurs,
trois membres de la société, MM. Willy
Châtelain, Roger Siegrist et Adolphe
Tschopp, se verront décerner la mé-
daille de mérite, pour 15 années au
moins de collaboration efficace dans
des charges à responsabilité.

Rapport présidentiel. — Dans son
rapport annuel , M. Gottlieb Brunner
rappela que les travaux de transforma-
tion du stand de tir sont au stade de
la planification et devraient débuter
cette année encore. Une partie du
délicat problème financier déjà est
résolue par la tombola et le place-,
ment de parts sociales, (gl)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Vers un accord horloger

• Chronique horlogère #

Irak-Suisse

Une forte délégation — dont une
horlogère — sera présente lors de la
deuxième session de la Commission
Suisse-Irak qui s'ouvrira lundi 26 mars
à Bagdad pour durer jusqu 'au ler
avril.

La délégation suisse dirigée par le
conseiller fédéral Fritz Honegger com-
prendra des hauts fonctionnaires du
Département politique fédéral , du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique , des membres de l'Ambassade de
Suisse à Bagdad et une vingtaine de
représentants des secteurs économi-
ques suisses.

EXPORTATIONS ACCRUES
Les relations entre l'Irak et la Suisse

se sont considérablement développées
ces cinq dernières années et les ex-
portations de notre pays se sont ac-
crues de 38 millions à 220 millions de
francs. A quoi il faut ajouter les trans-
ferts de « savoir faire » liés à des ins-
tallations d'entreprises irakiennes et à
des services.

Le quadruplemcnt du prix du pé-
trole en 1973 a évidemment contribué
à ce développement. L'Irak , longtemps
considéré comme le principal exporta-
teur mondial de dattes , occupe actuel-
lement une place de choix parmi les
fournisseurs de pétrole.

Cela a conduit le Conseil du com-
mandement de la révolution à entre-
prendre une série de programmes in-
dustriels ambitieux , ce qui explique
que les fabricants de machines et d'é-
quipements électriques se soient taillé
la part du lion dans les exportations
destinées à ce pays.

Le nouveau plan quinquennal pré-
voit plutôt une consolidation de l'ac-
quis et un programme axé surtout sur
l'industrie de transformation. L'agri-
culture retrouvera une place de choix
dans les nouveaux projets. L'Irak pré-
voit également de pousser la formation
professionnelle de ses cadres techni-
ques.

POSITION DE L'HORLOGERIE
L'industrie horlogère suisse est de

loin la mieux représentée sur ce mar-
ché : environ 90 pour cent des montres
importées portent le « Swiss Made ».
Il s'agit de quelque 300.000 pièces par
année, valant 17,5 millions de francs.

La question du service après-vente
est dès lors posée. La State Co. (l'im-
portateur unique de produits horlo-
gers), a souhaité ouvrir un atelier cen-
tral de réparation et de stockage de
fournitures , qui approvisionnerait les
horlogers indépendants de la provin-
ce. De longues négociations ont conduit
à l'élaboration d'un accord entre la
State Co. et l 'industrie horlogère suisse
aux termes duquel les frais d'instal-
lation , d'équipement et d'exploitation
pendant les deux premières années
sont répartis entre l'Irak et la Suisse.

Du côté helvétique, la Fédération
horlogère suisse (pour ses membres ex-
portant vers l'Irak), UMES (pour les
membres de cette concentration ex-
portant également sur ce marché) et
Ebauches SA., contribuent à la réalisa-
tion de ce plan.

La création d' un atelier de répara-
tion centralisé n'est pas une mince
affaire. Si certaines initiatives dans ce
sens ont réussi (il en est ainsi de
Lititz , aux Etats-Unis), d' autres se sont
soldés par un échec.

Dans le cas particulier de l'Irak, les
chances semblent bonnes. Le régime
économique est celui d' un socialisme
d'Etat , qui devrait assurer une deman-
de suffisante pour l'exploitation ra-
tionnelle et rentable du centre de ré-
paration.

L'accord sera officiellement signé par
M. René Retornaz , directeur général
de la Fédération horlogère suisse et
M. M. S. Khalil , gênerai manager de la
State Co., en présence de M. Fritz
Honegger , au cours de la prochaine
session.

Roland CARRERA

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE * JURA BERNOIS •JURA BERNOIS

TRAMELAN
Voiture contre le train

Un accident s'est produit hier après-
midi à 14 h. 10 au passage à niveau
qui est situé près du Café du Jura. Une
habitante de Tramelan descendait la
route du Jeanbrcnin et n'a pas remar-
qué que les signaux optiques fonction-
naient. La voiture fut happée par le
train et c'est par chance que l'automo-
biliste s'en est sortie sans mal. La po-
lice cantonale a procédé au constat de
cet accident qui a fait pour plus de
9000 fr. de dégâts, (vu)
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Une offre avantageuse ne répond à
vos besoins que si les meubles s'har-
monisent avec votre intérieur, tout en
remplissant leurs fonctions de façon
optimale. Mais, main sur le cœur :
« Connaissez-vous toutes les possibili-
tés qui existent actuellement pour un
ameublement moderne ? » Meubles-
Lang, au City-Center à Bienne, vous
conseille à titre gracieux et sans au-
cun engagement. Dans la plus grande
et la plus belle exposition de jubilé
de la Suisse vous recevrez, sur votre
désir , un plan ainsi qu 'une planifica-
tion des perspectives et des coloris —
établis par un spécialiste — que vous
pourrez étudier en toute tranquillité
chez vous à la maison. Profitez-en.
Vous aussi, vous constaterez : Meubles-
Lang est sérieux et avantageux !
Le gros « hit » est la gigantesque lote-
rie du jubilé. 200 prix fantastiques,
dont 35 voyages à Athènes, Moscou ,
Stockholm , etc., seront tirés au sort.
Chaque visiteur de l'exposition — sans
obligation d'achat — participera au ti-
rage. Même un petit tour d'informa-
tion sans engagement en vaut donc
vraiment la peine ! P 6000

Suggestion gratuite
d'ameublement



Une voiture à recommander.
La nouvelle Toyota Staiiet 1200
Sedan Deluxe fr.W880.~

Toyota SA, 5745 Safenwil , 062 67 93 11 ,e

TOYOTA%
Vous pouvez nous faire confiance. % ê §

L { . i .

Agence officielle : Garage 6t CaiTOSSerie deS MoiltagneS S.Â. Michel Grandjean, av. L-Robert 107

Vous recevrez gratuitement
un œuf «doré»

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

A. THIÉBAUT BERNBRSA 3Avenue Léopold-Robert 31 ¦ ¦
Tél. (039) 22 22 54 u bonne connaissance

La chaux-de-Fonds qui vaut de l'or.

IBM aimerait vous offrir une bague à mettre
au petit doigt de la main droite.

Si vous la portez, peut-être votre patron
vous offrira-t-il une machine à écrire destinée tout

spécialement au petit doigt de la main droite.

Si votre patron voyait la touche de correction à votre main, "'" -™*M j ^Xji 
la voie sur la machine à tête imprimante IBM 82 

C elle-même, le
il serait peut-être agréablement surpris. Mais si vous désirez qu'il :-,^_ *' mieux serait que vous demandiez une démonstration.

A l'attention d'IBM. ' ? Votre petite bague me ferait très plaisir, mais j'aimerais bien aussi
n Je serais heureuse de recevoir votre petite bague. essayer une vraie touche de correction. Téléphonez-moi pour convenir
D Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la touche de correction de la machine d'un rendez-vous pour une démonstration sans engagement de l'IBM

à tête imprimante IBM 96 C, dotée du clavier suisse normalisé. 82 C.
D 79 

Nom: . Adresse: — 
_ _

— —

g Entreprise: Téléphone: = =-=7 =
Œ Découper et envoyer à: IBM Suisse, succursale de Lausanne, 7, av. du Théâtre, 1002 Lausanne. JLDJVL OU1SS6

f  JAA^A ÇALLAND PARIS \,

t

^^^odelage esthétique du vi-
sage, buste, corps et mains.

J^^/es produits spécifiques. Une
méthode d'une haute effica-

z^
ette marque prestigieuse est

rarfumerie DUMONT ;
^  ̂

Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 5 5/

Samedi 24 mars à 20 heures

Halle de gymnastique Le Noirmont

DÉMONSTRATION
DES ESPOIRS SUISSES

Gymnastique artistique féminine
Dès 22 heures

BAL avec Les Vitamines
Se recommande: '

La SFG Le Noirmont

Couple tranquille et soigneux cherche

joli appartement
2 Vs pièces , tout confort , centre ville.
Ecrire sous chiffre LS 6001 au bureau de
L'Impartial.



Constitution du bureau
A l'Hôpital régional de Delémont

Le Conseil de direction de l'Hôpital
régional de Delémont a siégé pour la
première fois sous la présidence de M.
Gabriel Nussbaumer. Durant cette
séance, il a notamment constitué son
bureau qui aura le visage suivant: MM.
Gabriel Nussbaumer (Delémont) prési-
dent ; Gaston Brahier (Delémont) vice-
président ; membres, Pierre Lâchât
(Bassecourt), Marcel Koller (Bourri-
gnon), René Kohler (Soyhières), Jean-
Marie Bouduban , directeur de l'hôpi-
tal , assurera le secrétariat.

Quant à la Commission agricole de
l'Institut Saint-Germain qui est égale-
ment placé sous la surveillance du
Conseil de direction de l'hôpital , elle a

été formée comme suit : MM. Marcel
Koller (Bourrignon) président ; mem-
bres , Louis-Joseph Fleury (Courcha-
poix), Gustave Riat (Delémont) et Jean-
Marie Bouduban , secrétaire.

Le Conseil de direction a encore pro-
cédé à la nomination de deux employés:
MM. Vincent Theurillat (Bourrignon)
mécanicien-électricien, Marius Raetzo
(Delémont) aide-jardinier.

Enfin , il a été décidé de mettre à la
disposition de l'Ecole professionnelle
artisanale la cuisine et une classe de
l'Institut Saint-Germain, pour l'ouver-
ture d'une classe d'apprentis-cuisiniers
au mois d'août prochain, (rs)

La race des Franches-Montagnes se porte plutôt bien
Après les premiers concours cantonaux de chevaux

Depuis que le Jura fut  rattaché au
canton de Berne, ce dernier organisa
des concours cantonaux de chevaux
dans nos régions, mettant ainsi les éle-
veurs au bénéfice d'une aide apprécia-
ble des pouvoirs publics. Dès l'entrée
en souveraineté de l'Etat jurassien, le
Département cantonal de l'Economie
dirigé par M. Jean-Pierre Beuret tint
à prendre le relais. Avec la collabora-
tion de la Fédération jurassienne d'é-
levage chevalin , crée en mai 1978, il
mit sur pied une commission cantonale
d' experts de 5 membres en vue de
primer les animaux répondant aux
exigences formulées par une nouvelle
ordonnance et débloqua les crédits
qu 'exigeaient les mesures de soutien.

On sait que les trois districts for-
mant désormais le canton du Jura re-
censent la plus grande densité de che-
-. aux en Suisse et constituent en quel-
rue serte le berceau de la race de
'rait des Franches-Montagnes. Il a fal-
.! à la commission une huitaine de

jou i s  pour venir à bout d'un program-
me très chargé. Pour cette année, en
: aisen de délais très courts, les pres-
criptions cantonales bernoises ne fu-
rent point modifiées, sauf en ce qui
concerne les places de concours. Pour
constituer la Commission d'experts, le
Département de l'économie fit appel

à cinq experts chevronnés du Jura ,
soit MM. Raymond Baume, Les Breu-
'cux; Clément Brody, Chevenez; Geor-
ges Maître , Montmelon; Germain Hul-
mann , Chez-Basuel; le Dr Jos. Anna-
heim , vétérinaire cantonal. M. Georges
Chariatte , secrétaire à la Division ju-
rassienne de l'agriculture , avec lequel
collabora aussi le gérant de la Fédéra-
lion jurassienne d'élevage chevalin, as-
suma le secrétariat et fit les réparti-
lions des primes aux éleveurs.

Tout se déroula selon les plans, dans
une atmosphère de bonne humeur.
Nous avons maintes fois entendu les
éleveurs exprimer leur satisfaction fa-
ce à l'esprit de résolution témoigné par
le département concerné dont ce fut ,
en quelque sorte , le premier acte tan-
gible et d'importance en faveur de la
classe agricole du nouvel Etat.

Au plan technique, diverses consta-
tations peuvent être faites à l'issue de
ces premiers concours cantonaux or-
ganisés par le canton du Jura . La pre-
mière leçon a trait à la variation des
effectifs de juments poulinières. Si,
dans l'ensemble, on note la présence
J u n  pourcentage plus élevé de jeunes
Juments portantes de quatre ans, le
lotal général fait apparaître une quan-
tité plus grande de juments par rap-
port à l'année 1978. .C'est surtout la

race des Franches-Montagnes qui mar-
que des points. En revanche, le demi-
sang s'essoufflera. Les prix très com-
primés pour des sujets de qualité
moyenne, les frais de préparation des
chevaux à la selle et la garde plus
onéreuse de ceux-ci, influencent sans
deute les éleveurs qui semblent à nou-
veau préférer la garde d'un bon Fran-
ches-Montagnes. Sur toutes les places
d' expertises jurassiennes, les sujets de-
mi-sang sortant du lot étaient somme
toute assez rares. Il faudra analyser
de plus près cette situation, peut-être
à la lumière des concours fédéraux
du mois d'août.

ÉTALONS: DÉCEPTION
Un concours qui a déçu fut celui des

étalons et des élèves-étalons de Sai-
gnelégier, manifestation qui se déroula
au terme des sept journées de con-
cours. Que sont devenus ces grands
rassemblements de reproducteurs d'an-
tan ? Réduits à leur plus simple ex-
pression. L'étalonnerie privée a fait
place, hormis une exception , à l'éta-
lonnerie officielle de sorte que seuls
deux étalons adultes du Peuchapatte
fuient  primés. L'élevage de jeunes éta-
lons ne semble plus passionner les
éleveurs pourtant qualifiés que nous
connaissons aux Franches-Montagnes.
Certes, pour s'adonner à un tel mé-
tier , il faut sacrifier du temps, pros-
pecter élevages et concours afin de
découvrir les sujets rares. On veut sou-
haiter que certains éleveurs se redé-
couvriront la vocation de « faiseurs »
d'étalons. En cette affaire, le Jura,
heureusement, ne manque pas d'inté-
ressés et ils en ont fourni la preuve
sur les places de concours de Glove-
lier, de Porrentruy et de Saint-Ursan-
ne. On perçoit déjà que le futu r con-
cours central des étalons de Glovelier
en 1980 donnera lieu à une lutte sévè-
re. Certains ont peut-être pensé que la
Commission cantonale faisait preuve
de trop de sévérité dans ses jugements.
Il ne faut pourtant pas oublier qu'une
prime cantonale est attribuée dans le
seul but d'encourager l'éleveur à con-
duire ses candidats étalons jusqu'à la
consécration suprême, si possible.
Lorsqu'on perçoit que la chose s'avére-
ra impossible, en raison de défauts ir-
réparables, il vaut mieux arrêter les
frais. Ce sont les aléas d'une activité
très spéciale, une sorte de sport où les
éleveurs, en pronostiquant sur le dé-
veloppement d'un sujet, savent qu'ils
ne gagneront jamais à coup sûr.

> , -.. .... (R. Es.)

Dix crédits au menu
Au Conseil de ville de Delémont

Lors du Conseil de ville du 26 mars
prochain , les membres du législatif se
prononceront sur dix crédits , dont le
montant total est de 978.000 francs.
Parmi ces derniers, il faut citer un
crédit de 665.000 francs destiné à la
transformation du bâtiment des Ser-
vices industriels,' situé à la route de
Bâle. Il faut préciser qu'en raison de
son importance, ce point de l'ordre du
jour devra recevoir à la fois les sanc-
tions du Conseil de ville et du corps
électoral.

CHANGEMENT DE STATUT
POUR LE DIRECTEUR

DES ÉCOLES PRIMAIRES
Les conseillers de ville donneront

encore leur avis sur une proposition de
changement de statut concernant le
poste de directeur des écoles primai-
res. Actuellement , cette fonction est
assumée par M. Joseph Schaffter, et
ceci à plein temps, depuis 1967. A la
fin du mois de juin prochain , M. Jo-
seph Schaffter prendra sa retraite et
le Conseil communal a donc demandé
à la Commission scolaire et au corps
enseignant de repenser le principe de
la direction des écoles primaires.

Les enseignants ont soumis diverses
propositions et notamment celle d'un
collège de direction de trois personnes.
Toutefois , une certaine opposition s'é-
tant manifestée contre cette sugges-
tion , le corps enseignant a proposé
alors d'en rester au statu quo. Cepen-
dant , la Commission scolaire ne tint

pas compte de l'avis des enseignants
et demanda au Conseil communal la
suppression du poste de directeur dans
sa forme actuelle. Elle préconise que
le directeur soit choisi parmi le corps
enseignant primaire de Delémont, que
son mandat soit limité, que l'allége-
ment d'horaire soit discuté, que les
postes de sous-directeurs soient répar-
tis dans les différents bâtiments d'é-
cole.

Il appartiendra donc aux membres
du législatif de se prononcer à ce su-
jet , (rs)

Le Noirmont: 60e anniversaire de l'Institut des Côtes
L'année du 60e anniversaire à l'Ins-

titut des Côtes a commencé lundi à
l'occasion de la fête patronale de Saint-
Joseph. La célébration eucharistique a
été présidée par l'évëque auxiliaire
Mgr Otto Wust et l'homélie prononcée
par le Père Ephrem Chaignat, assistant
du Père général à Rome. Au cours de
l'année, il est prévu le 24 juin un
concert de musique religieuse et une
exposition d'eeuvres d'art au mois de
septembre. Avec la Fête-Dieu qui est
très fréquentée chaque année, une por-
te ouverte sera organisée et des temps
de prières viendront soutenir la mis-
sion apostolique de l'Institut.

Le fondateur de l'Institut des Côtes,
le Père Paul-Julien Bourquard est né
aux Combes près du Noirmont , le 16
septembre 1881. Orphelin de bonne
heure, il avait dès son jeune âge émis
le désir de devenir prêtre. Il fut élevé
dans la famille de son oncle M. Gi-
radin Bourquard. Ecolier au Noir-
mont, le petit Paul fut remarqué par
l'abbé Citherlet , révérend curé du vil-
lage. Ce fut alors le juvénat chez les
Pères du TS. Sacrement à Trévoux

(Bourg, France). Le 29 septembre 1899,
c'est le noviciat à Sarcelles en France,
et la profession religieuse le 29 sep-
tembre 1901.

Il termina ses études à Bruxelles et
il accéda au sacerdoce le 18 octobre
1906. Il célébra sa première messe au
Noirmont. Plusieurs maisons de la Con-
grégation bénéficient alors de son en-
tier dévouement. A la Première guerre
mondiale, il fait du ministère dans plu-
sieurs de nos paroisses. En 1917, c'est
le départ pour l'étranger avec Tolosa
en Espagne. Bruxelles, Paris, Bassenge.
Entre-temps, il aura été en 1919 l'illus-
tra fondateur du juvénat des Côtes, il
en est le professeur parmi les pre-
miers. En 1926, il quitte les Côtes pour
Bassenge. Il connaîtra comme tous ses
confrères les privations de la Deuxième
guerre mondialq et la maladie \-ient
le visiter. Il revint au pays et le 9
juillet 1946 alors qu'il achevait de dire
sa messe au Noirmont , le Seigneur
rappelle à lui son fidèle serviteur.

Les confrères du fondateur de l'Ins-
titut des Côtes, sont aujourd'hui nom-
breux à la tête des paroisses, et dans

les congrégations. Ils œuvrent en fils
fidèles de la Congrégation fondée par
saint Pierre-Julien Eymard qui avai t
une adoration soutenue pour la Sainte
Eucharistie.

Des premiers prêtres de l'Institut
qui portaient la soutane avec le signe
distinctif de la Congrégation (notre
photo) aux religieux d'aujourd'hui, le
temps a changé et avec lui la mode ves-
timentaire. Peu importe, la mission
évangélique — et c'est là l'essentiel —
continue dans le monde d'aujourd'hui.
Les directives du Concile œcuménique
Vatican II ne manquent pas : « ...Dans
ces instituts, à la nature même de la
vie religieuse appartient l'action apos-
tolique et bienfaisante, comme un saint
ministère et une œuvre spécifique de
charité à eux confiés par l'Eglise pour
être exercés en son nom. Si donc les
sujets veulent répondre avant tout à
leur vocation de suivre le Christ, il
faut que leur activité apostolique dé-
rive de leur union intime avec lui.
De là résulte un accroissement de la
charité elle-même envers Dieu et le
prochain ». (z)

Au premier rang (au milieu), le Père Paul-Julien Bourquard , f ondateur de
l'Institut des Côtes, entouré des premiers prêtres. A gauche, le Père Xavier
Crevoisier ; tout à droite , au premier rang, le Père Jules Berberat. Depuis
la droite, au 2e rang, les Pères Boillat, Hamel , Jeanbourquin et Mocelin.

LES BREULEUX
Assemblée communale

extraordinaire
Les citoyens sont convoqués en as-

semblée communale le 28 mars pro-
chain afin de traiter divers ventes et
échanges de terrains.
1. Vente de terrain à bâtir dans la
zone « La Rottatte » :
a) environ 1800 m2 à M. Gasparino
Locatelli , pour la construction de deux
maisons familiales ;
b) environ 1000 m2 à M. Gerardo Ab-
raldes, pour la construction d'une mai-
son familiale.
2. Echanges de terrain aux Vacheries
avec Mme Anne-Marie Laux et Mme
Rosa Sommer et ses enfants.
3. Vente de 530 m2 de terrain d'aisan-
ce aux Vacheries, à M. Paul Erard.

La loi sur les droits politiques de la
République et canton du Jura étant
entrée en vigueur le ler janvier 1979,
les jeunes ayant 18 ans révolus peu-
vent participer pour la première fois
à l'assemblée communale avec droit
de vote, (pf)

Nominations
M. Gaston Boillat a ete nomme mem-

bre de la Commission des pâturages en
remplacement de M. Joseph Beuret.
A la Commission d'étude pour une
école primaire, M. Serge Donzé a été
remplacé par M. Fredy Spack. (pf)

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 1187.
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 : 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura

Renseignements tél. 51 21 51.
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Non à l'initiative sur les banques
Assemblée de la Caisse Raiffeisen aux Bois

Les organes dirigeants de la Caisse
Raiffeisen avaient convoqué les mem-
bres en assemblée ordinaire, dernière-
ment, sous la présidence de M. Pierre
Jobin , qui ouvrit les débats en adres-
sant la bienvenue à tous les membres
présents.

Après avoir désigné deux scrutateurs,
M. Michel Godât , secrétaire, donna lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée qui fut accepté sans obser-
vations.

Dans son rapport du comité de di-
rection , M. Pierre Jobin brossa un tour
d'horizon de la situation bancaire. Il
déclara qu'au cours du dernier exer-
cice, l'économie a essentiellement été
marquée par l'appréciation immodérée
du franc suisse et par la baisse conti-
nue des taux d'intérêts. Un appareil
bancaire intact est la première condi-
tion pour une responsabilité accrue des
banques face à la préservation de la
capacité concurrentielle de notre éco-
nomie. Cet appareil bancaire intact ne
pourrait plus être garanti en cas d'ac-
ceptation de l'initiative sur les ban-
ques, devait-il déclarer. Puis il dit que
le fléchissement des taux d'intérêts a
atteint dans notre pays un niveau si

bas qu 'il peut être qualifié d'histori-
que. Pour terminer son rapport , il re-
mercia tous les membres pour leur fi-
délité et la confiance témoignée durant
l'exercice écoulé, ainsi que les mem-
bres du comité de direction et de sur-
veillance, et surtout le dévoué caissier,
M. Henri Boillat, bien épaulé par son
épouse.

M. Boillat, précisément, commenta
les comptes dont un extrait figurait
sur la convocation. Il expliqua fort à
propos tous les résultats des comptes
et se déclara très satisfait. Cette année,
la somme du bilan a passé de 8,3 à 8,4
millions de francs, avec un chiffre
d'affaires de près de 24 millions.

Les dépôts d'épargne ont progressé
quant à eux de près de 330.000 francs,
alors que les comptes de dépôts ont
augmenté de 150.000 francs. Les pro-
duits d'intérêts sont plus modestes
qu 'en 1977, mais cet amenuisement est
largement compensé pour les charges
d'intérêts aux créanciers. Le bénéfice
net après prélèvement de l'intérêt aux
parts sociales calculé à un taux de 6
pour cent est de 1000 francs supérieur
à celui de l'exercice précédent et ascen-
de à 41.442 fr. 17 qui , ajoutés aux ré-
serves de 306.993 fr. 96 portent celles-
ci à plus de 348.000 francs. Puis M.
Boillat termina son rapport en expri-
mant sa gratitude à tous les membres
ainsi qu'au comité de direction et de
surveillance.

Le conseil de surveillance, par son
président M. François Claude, rendit
également son rapport. Il se déclara
satisfait de l'heureuse évolution maté-
rielle de la Caisse Raiffeisen, et remer-
cia les organes dirigeants pour leur
bon travail. Aucune proposition n'étant
formulée, on passa aux conclusions par
un excellent repas, (j mb)

Assemblée extraordinaire
communale

Lundi soir les électrices et électeurs
de la commune étaient appelés à se
prononcer sur l'achat de trois domai-
nes, soit ceux de Fromont, l'Aiguille
et Sous-le-Mont, appartenant à M.
Gottfried Balz d'une superficie de 71
hectares. Après les rapports de MM.
Gabriel Cattin , vice-maire et Adrien
Cattin , garde-forestier, les 84 partici-
pants votèrent à l'unanimité une pro-
position des trois partis du village,
soit autoriser le Conseil communal à
poursuivre les tractations en vue de
l'achat de ces trois domaines. Après
la lecture du procès-verbal rédigé
séance tenante par le secrétaire M.
Michel Froidevaux , le président des
assemblées, M. Laurent Willemin put
lever l'assemblée. Il était 21 heures.

(jmb)

LES BOIS

La Société fédérale de gymnastique
des Bois s'est vu confier cette année
l'organisation des Journées jurassien-
nes de jeux.

Le comité d'organisation , sous la pré-
sidence de M. François Jobin , a tenu
dernièrement sa première séance et a
déjà défini l'emplacement des jeux qui ,
en cas de temps propice, auront lieu
sur le terrain de football , mis aima-
blement à disposition.

Ces joutes sportives se dérouleront
les 8 et 9 septembre 1979 et les orga-
nisateurs attendent d'ores et déjà une
nombreuse participation des sections
de la Société jurassienne de gymnas-
tique.

Les sociétés locales et régionales
sont invitées à tenir compte de ces
dates lors de la fixation de manifesta-
tions au cours de l'été prochain, (jj)

C'est parti...

B»Ç*fcujr JKàsfcR
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De jeudi à dimanche, cinq garagistes
de Delémont présentent à la halle des
expositions quelque 80 voitures, dont
plusieurs premières mondiales et suis-
ses qui ont fait l'objet du dernier Sa-
lon de l'automobile. Neuf marques de
voitures sont représentées à l'exposi-
tion , organisée par le groupement qui
organise aussi une exposition de voitu-
res d'occasion chaque mois. C'est la
troisième édition de cette exposition
qui avait provoqué, lors de sa premiè-
re, une réaction assez vive de la part
de la Chambre syndicale de l'automo-
bile de Genève, responsable du salon.
Cette instance avait finalement donné
son accord à l'organisation du mini-
salon de Delémont et depuis lors plu-
sieurs manifestations de ce genre sont
organisées en Suisse romande, (ats)

Un mini-salon de l'auto
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P BB DéPARTEMENT MILITAIRE FéDéRAL
\iyy SERVICE DE SANTé

Nous cherchons pour le service sanitaire de la place d'armes de Colom-
bier (voir aussi d'une autre place d'armes en Suisse) un

collaborateur
permanent dont l'activité sera aussi variée qu'indépendante dans les
domaines des soins aux malades, de l'organisation et de l'administration.

Nous voyons à ce poste un homme de 20-35 ans, ayant des connaissances
élémentaires en soins aux malades et disposé à travailler dans une petite
équipe. La place conviendrait aussi à un candidat prêt à être formé jus-
qu 'à l'obtention du certificat de capacité. Le permis de conduire de la
catégorie B (anciennement A) et l'aptitude au service militaire sont
indispensables.

Traitement, prestations sociales, etc., conformes aux dispositions qui
régissent le personnel de la Confédération.

Les intéressés sont invités à demander par écrit ou par téléphone la
formule d'inscription.

Service de santé du DMF, service du personnel II , Kasemenstrasse 7,
3000 Berne 22, tél. (031) 67 28 09.

Bureau d'affaires de la place souhaiterait engager

courtier
en immeubles
Nous offrons :

9 poste à responsabilités, le candidat
étant chargé des ventes d'apparte-
ments PPE et des villas.

• ambiance jeune et dynamique.
9 salaire égal aux capacités du candidat.
9 caisse de retraite.

Nous demandons :

0 quelques années de pratique dans
l'immobilier ou à défaut dans la vente
ou la représentation.

• âge idéal: 30 à 40 ans.
• bonne présentation.

Faire offre sous chiffre P 28-950033 à Publicitas ,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Lisez et faites lire « L ' IMPARTIAL»

Conciergerie
Un poste de concierge est à repourvoir
dans une entreprise industrielle de la
ville.

Entrée: fin juin 1979.

Faire offres sous chiffre BV 5983 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ferblantier-installateur sanitaire
ou

installateur sanitaire
Place stable, travail varié et intéressant pour ouvrier
qualifié.

Ecrire à Jacques BALMER , installateur sanitaire
diplômé, 2043 BOUDEVILLIERS.



PEUGEOT 604. LA SÉCURITÉ
SOUS LA PLUS BELLE FORME!
LA SILHOUETTE ÉLÉGANTE DE tranquillité d'esprit qui eu résulte.

la Peugeot 604 cache l'une des conceptions Lorsque tous les éléments de sécurité
de sécurité automobile les plus modernes tant passive qu'active forment une syn thèse
qui soient. équilibrée, on voyage détendu.

La carrosserie comporte, à l'avant et Mais il ne suffit pas de lire tout cela
à l'arrière de l'habitacle indéformable, des ici ; encore faut-il l'avoir éprouvé. Essayez
zones à déformation progressive ainsi que donc une Peugeot 604. Vous le constaterez
des structures de renfort qui garantissent au vous-même,
maximum contre les chocs arrière , frontaux Bon voyage !
ou latéraux et en cas de retournement. Autre
point important , le réservoir se trouve situé ^^^—^^—^M^M^^^^^^^»^»^»»
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La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress , Genève

Elle se débattait en proie à une horreur indicible.
— Ce n'est pas vrai, reprit-elle, d'une voix décompo-

sée, ce ne peut pas l'être. Non, c'est impossible. Dites-
moi que ce n'est pas vrai. Il n'a pas pu souhaiter une
chose pareille.

— Je crains que si.
— Pourquoi dites-vous cela? Que savez-vous?
— Rien et pourtant...
Je lui répétai ce que Maria m'avait appris, ajoutant ce

que j'avais moi-même observé ou déduit.
Elle m'écouta en silence.
— C'est donc cela qu'il cherchait , cela qu'il prépa-

rait. Vous ne savez pas, dit-elle lentement , comment le
sauriez-vous d'ailleurs: si Dmitri mourait , tout , le
domaine et les autres biens, tout , sauf une part
minime qui revient à Andreï, irait à Paul. Or il y a
plusieurs années, Dmitri a rédigé un testament aux ter-

mes duquel il confiait la tutelle de Paul à Jean et à
Andreï; maintenant il a changé ses dispositions.

— Changé ?
— Oui , il a rayé le nom d'Andréi. Jean a obtenu ce

qu 'il convoitait depuis toujours... le pouvoir absolu.
— Mais vous êtes la mère de Paul. Il ne pourra pas

vous écarter.
— Oh ! Il n'en a pas la moindre intention. Il sait que

je porte son enfant et il s'en servira comme d'une arme
pour me contraindre à me plier à sa volonté. Ce sera une
partie de sa revanche.

— Revanche?
— Oui, revanche sur Andreï, sur Dmitri. Je com-

mence seulement à comprendre. Comme sa haine a dû
s'accumuler au cours des années !

Elle détourna la tête, les traits ravagés par la souf-
france.

— Vous ne le connaissez pas. Quand il s'approche
de moi, quand il me touche...

Un frisson la secoua.
— C'est affreux... je deviens à sa merci. Je n'avais

jamais éprouvé cela jusqu 'à... Et à présent...
Dans quelque recoin secret de son coeur, elle livrait

un combat - dont l'intensité se lisait dans ses yeux. Elle
n'était pas une criminelle; elle aimait Dmitri à sa
manière , et cependant la mort du comte résoudrait son
problème.

N'étais-je pas injuste ?
— Pourquoi n'avertissez-vous " pas votre mari,

madame? dis-je vivement. Pourquoi ne lui révélez-vous
pas la traîtrise de Jean ?

— Il ne me croirait pas. H se contenterait de rire.
Nous ne possédons pas la moindre preuve. Rien. Cela
lui paraîtrait invraisemblable. Il connaît Jean depuis
l'enfance. Si seulement Andreï était là !

C'était un cri de désespoir.
— Il comprendrait lui ! Il saurait quoi faire !
Elle se tut. Toutes deux nous pensions en silence au

même homme, séparé de nous par des milliers de kilo-
mètres sans doute. Lui écrire, le supplier de revenir
serait vain.

— N'y a-t-il personne à Saint-Pétersbourg ? dis-je.
— Saint-Pétersbourg ?
— je m'apprêtais à aller chez vous à ce propos. Ce

matin , après avoir examiné Paul, le médecin a exprimé
le souhait que votre fils aille à Saint-Pétersbourg se faire
soigner par un spécialiste.

Elle accueillit presque avec soulagement ce nouveau
sujet de conversation et me questionna longuement.

¦— Si tel est l'avis du docteur Arnoud , il faut que
Paul parte. Il n'y a pas à hésiter. Dmitri approuvera
cette décision.

La voix changée, durcie, elle ajouta:
— Quant à l'autre affaire, qui pourrait nous venir en

aide? Nos amis pétersbourgeois penseraient que vous
avez perdu l'esprit si vous leur en parliez. Ce genre de
chose n'arrive que dans les romans, pas dans la vie cou-
rante.

Elle rejeta la tête en arrière comme si elle eût voulu
par ce geste chasser ses soucis.

— Il se peut que nous divaguions , que notre imagi-
nation nous ait emportées trop loin. Le coupable n'est

pas Jean mais ce misérable serf. Quand on l'aura repris
et châtié , tout rentrera dans l'ordre. Je partirai avec
Dmitri pour Yalta et j'inventerai quelque mensonge
pour justifier la naissance prématurée de l'enfant.

Elle me regarda bien en face.
— Emmenez Paul à Saint-Pétersbourg, mademoi-

selle, et oubliez le reste comme je l'oublierai moi aussi.
Malgré son affirmation , je savais que ni l'une ni

l'autre nous n'y parviendrions.
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Nous arrivâmes à Saint-Pétersbourg au début de
l'après-midi. Paul avait bien supporté le voyage. Soute-
nu par des soussins , chaudement emmitouflé dans des
couvertures , il s'était intéressé à tout. Occupée à veiller
sur lui , à répondre à ses multiples questions, je n'avais
guère eu le temps de m'appesantir sur mes soucis.

Ivan nous avait accompagnés et Anna Rostovna
avait reçu l'ordre de tout préparer pour nous recevoir.
Paul n 'était venu qu'une fois depuis sa naissance à
Saint-Pétersbourg, peu après son accident , et il souffrai t
trop alors pour prêter attention à ce qui l'entourait. Très
heureux de revoir leur jeune maître, les domestiques lui
réservèrent un accueil enthousiaste. On nous servit du
thé, des gâteaux, des confitures. Les servantes inven-
taient mille prétextes pour venir le voir; enfin elles reçu-
rent la permission de l'emmener à la cuisine regarder
une portée de chatons qui commençaient à se risquer
hors de leur panier.

(A suivre)

f Cks )
A LOUER

pour date à convenir

magnifique
magasin

Rue de la Balance 12

Magasin situé au sud-ouest, avec
de belles vitrines. Local de vente
au rez-de-chaussée et au ler éta-
ge. Dépendances.

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

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

VILLARS-BURQUIN (sur Grand-
son), 850 m. d'alt. situation magni-
fique et tranquille, près commu-
nications
BEAU CHALET
madriers de mélèzes, tout confort ,
très soigné. 3 Vs pièces dont un
grand living avec cheminée, cui-
sine agencée, bains-WC, chauffage
central , terrasse , cave-atelier ;
1083 m2 terrain arborisé et clôtu-
ré. Prix Fr. 190.000.—.
Pour visiter : tél. (021) 32 76 69 ou
(024) 71 18 66 dès 18 h. ou écrire
case postale 186, 1006 Lausanne.

À LOUER pour le ler avril 1979 ou date
à convenir, rue Jardinière 131:

grand 2 pièces
Tout confort , cuisine, WC, salle de bain ,
cave, chambre-haute et bûcher.
Loyer mensuel Fr. 331.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Centre d'information et
de planning familial

du Locle et de La Chaux-de-Fonds

consultations
gratuites

les lundis et mercredis
de 15 h. à 19 h.

les autres jours et soirs
sur rendez-vous.
Tél. (039) 23 56 56

Rocher 1 La Chaux-de-Fonds
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Le Conseil national refuse la discussion
L'argent du chah en Suisse

Eclaf, hier, au Conseil national. Une bonne heure durant, le conseiller fé-
déral K. Furgler venait de répondre à une interpellation urgente du groupe
socialiste à propos des fonds iraniens en Suisse. Le chef du groupe socia-
liste, le Bernois Heinz Bratschi, allait expliquer pourquoi cette réponse ne
l'avait que partiellement satisfait lorsque le président Generali, règlement

Rien de très nouveau , en somme,
dans les déclarations du conseiller fédé-
ral Furgler. Les intérêts de la place
financière suisse n'ont pas joué un
moindre rôle dans le refus du Conseil
fédéral de bloquer les fonds que pos-
sède la famille Pahlevi en Suisse, af-
firme le chef du Département de justi -
ce et pdlice. Le Conseil fédéral n'a pas
préféré la place financière suisse à la
place de travail. Il était conscient de
l'importance des contrats conclus avec
l'Iran pour l'emploi dans notre pays,
contrats d'ailleurs qui ne portent pas
sur des projets de luxe et dont l'achè-
vement est une contribution indispen-
sable au développement de l'Iran. Mais
le Conseil fédéral a estimé que le droit
ordinaire est suffisant. Voilà la raison
de son refus !

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

« A notre époque où les gouverne-
ments vont et viennent , faut-il lors de
chaque changement à la banre d'un
pays créer une disposition d'exception
et revenir sur les engagements pris ?
Ne risquerions-nous pas de devenir op-
portunistes et de sacrifier la crédibi-
lité de notre Etat de droit ? », demande
M. Furgler.

La TV sermonnée
Le chef du Département de justice

et police répète que les avoirs iraniens
en Suisse, y compris les avoirs fidu-
ciaires, ne dépassaient pas les 2 mil-
liards de francs, fin 1978. Depuis lors,
on n'a enregistré aucun déplacement
significatif.

A M. Bratschi et à ses amis qui af-
firment que la décision du Conseil fé-
déral a mis en jeu la crédibilité de la
Suisse en Iran , M. Furgler rétorque
sèchement : « C'est vous qui minez la
confiance, en répandant sans motif au-
cun la suspicion ! ». Le ministre chan-
ge ensuite de cible. C'est la TV ro-
mande qui a droit à ses coups de grif-
fes. Tout en se défendant de vouloir
pour la Suisse une télévision d'Etat ,
M. Furgler se demande .s'il était très
habile de la part de la TV d'aller in-
terroger les Iraniens sur leurs réac-
tions, dans une période qui doit être
considérée comme transitoire, de leur
poser des questions suggestives et de
se faire ainsi l'instrument de leur po-
litique. « Car après ces déclarations, le
gouvernement de ce pays a mainte-
nant les mains liées à l'égard de son
opinion publique ». M. Furgler ira jus-
qu 'à dire que cette interview avec le
vice-premier ministre d'Iran a mis nos
compatriotes sur place en danger. Au
surplus, le Conseil fédéral n'a guère

apprécié que la TV romande oublie de
diffuser la partie la plus importante
de l'interview de M. Entezam , même

en main, lui coupa la parole. Seul le Conseil national pouvait l'autoriser à
continuer. Par 65 voix contre' 56, celui-ci s'opposa à l'ouverture de la dis-
cussion. M. Bratschi ramasa donc ses papiers. Le geste rageur en disait

long sur ses sentiments.

si elle a immédiatement réparé l'ac-
cident.

« L'Etat de droit est et restera notre

arme. Prenons-en soin », conclut M.
Furgler. Ces mots ont porté. Le céna-
cle applaudit.

Vente d'immeubles aux étrangers: serrez la vis, s. v. p. !
Le Conseil national reclame un ren-

forcement des restrictions à la vente
d'immeubles aux étrangers. Dix-neuf
orateurs sont montés hier à la tribune,
qui pour implorer la compréhension du
Conseil à l'égard des pauvres monta-
gnards, qui pour dénoncer les dangers
d'un développement touristiques effré-
né. Deux motions avaient mis le feu
aux poudres, l'une du socialiste lucer-
nois Anton Muheim, l'autre de l'évan-
géliste zurichois Heinrich Schalcher.
Toutes deux ont été acceptées d'enten-
te avec le gouvernement, la première
par 84 voix contre 41, la seconde par
65 voix contre 60. Parmi les plus scep-
tiques à l'égard d'un renforcement des
limites: les Romands. On les retrouve
presque unanimes, socialistes inclus,
à s'opposer à la motion Schalcher, la
plus sèche des deux.

Ordre donc est donné au Conseil fé-
déral de présenter un projet de révi-
sion de l'arrêté sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées
à l'étranger — la « lex Furgler » —
qui :

B Empêche les opérations permet-
tant de contourner la loi par le tru-
chement de sociétés.
¦ Normalise les conditions auxquel-

les est subordonnée l'acquisition d'im-
meubles dans les lieux à vocation tou-
ristique.

B Punisse plus sévèrement les con-
trevenants.

B Habilite les autorités fédérales à
porter plainte contre les fautifs et à
intenter une action en rétablissement
de la situation juridique antérieure.

Tel est le contenu de la motion de
M. Muheim. La motion de M. Schal-
cher est plus laconique. Elle exige des
propositions « visant à instaurer un
régime d'autorisations effectivement
plus rigoureux ».

Pour que ces motions entrent en for-
ce, elles doivent encore obtenir la sanc-
tion du Conseil des Etats.

LES MONTAGNARDS
SE BATTENT...

Hier, ce fut un rude combat. Parmi
les plus farouches adversaires d'un
nouveau tour de vis dans la vente
d'immeubles aux étrangers : des Valai-
sans bien sûr (les démocrates-chrétiens
de Chastonay et Biderbost, la socialiste
Nanchen, et le radical Dupont se re-
trouvent pour une fois dans un tou-
chant bras dessus - bras dessous) ; des
Vaudois (le démocrate-chrétien Mugny,
le radical Cevey, président de l'Office
national suisse du tourisme) ; des Ber-
nois (l'Oberlandais, notaire et éleveur
de boeufs agrarien Ueltschi, et le radi-

cal Otto Fischer qui se souvient de ses
devoirs professionnels à l'égard du bâ-
timent) ; des Tessinois (le radical Bar-
chi et le démocrate-chrétien Jelmini) ;
des Grisons (le radical Schutz, membre
du gouvernement cantonal, et le démo-
crate-chrétien Cavelty) .

Que disent-ils ? Qu'en Valais, un bon
quart des emplois est fourni par le
secteur de la construction. Qu'une lé-
gislation plus sévère creuserait encore
le fossé entre les régions montagnardes
et la plaine. Que l'emprise étrangère
est un mythe (en Valais toujours, les
étrangers ne possèdent que 3,27 pour
cent de la surface de la zone à bâtir,
ou 0,2 pour cent du sol productif). Que
la parahôtellerie est une nécessité pour
la vie des stations. Que toute cette
discussion a en fait des relents xéno-
phobes. Que nul mieux que les cantons
ne saurait fixer les limites. Que la
« lex Furgler », en un mot comme en
cent, a fait ses preuves.

M. Cevey admet que le dossier des
promoteurs touristiques n'est pas aussi
léger que certains le soutiennent. Mais,
demande-t-il, les profiteurs dénués de
scrupules doivent-ils faire oublier les
personnes beaucoup plus nombreuses
qui vivent du tourisme ?

La Valaisanne Gabrielle Nanchen
demande qu'on cesse de retirer aux
Montagnards d'une main ce qu'on leur
donne de l'autre. Elle dénonce l'incohé-
rence de la politique à l'égard des ré-
gions isolées ; si le Vlaais est obligé
de vendre aux étrangers plutôt qu'aux
Zurichois, c'est que ces derniers refu-
sent 'de tirer le Valais de son isole-
ment, croit-elle pouvoir affirmer.

...CONTRE D'AUTRES
MONTAGNARDS

. Qui trouve-t-on dans l'autre camp ?
Des gens de la plaine ? Des représen-
tants de cantons riches et industriels ?

On trouve d'alsord M. Muheim, lui-
même; ressortissant d'un canton touris-
ti que et à moitié montagnard, Lucerne.
On trouve l'Oberlandais bernois B.ubi,
directeur de la station d'Adelboden,
socialiste. On trouve le socialiste gri-
son Bundi , le socialiste autonome du
Tessin Carobbio, les Saint-Gallois
Schatz, un radical, et Oehler, un dé-
mocrate-chrétien, et un seul Zurichois,
M. Schalcher.

Ils jurent tous qu'ils n'entendent nul-
lement condamner les régions de mon-
tagne à une vie agreste. Tous aussi,
ils affirment qu'ils n'ont rien contre
les étrangers. Mais, disent-ils, il s'agit
d'éviter que le tourisme soit détruit par-
le tourisme lui-même. Qu'arrivera-t-il
si le développement actuel se pour-

suit durant trente ou quarante ans en-
core ? Le capital premier qui fait la ri-
chesse des régions de montagne sera
détruit.

Dans ce camp, on est assez heureux
de pouvoir citer le cas de l'Engadine,
dont le produit national brut par habi-
tant est le plus élevé de Suisse. On
évoque les stations-mammouth qui
n'ont manifestement plus besoin d'être
développées. On rappelle les prises de
position des hôteliers de Zermatt et
de Crans, des autorités d'Arosa, de
Graechen , de Weggis et d'ailleurs, de
la Liga rumantscha aussi , qui tendent
toutes à un renforcement de la légis-
lation.

Les communes sont trop souvent dé-
pendantes des magnats locaux pour
canaliser leur développement, fait re-
marquer le Grison Bundi. Alors, elles
ploient sous des charges d'infrastruc-
ture toujours plus lourdes.

On donne en exemple le Tyrol et
le Vorarlberg, prospères malgré l'in-
terdiction de toute vente aux étran-
gers qui y a été prononcée.

L'aménagement du territoire ? Il ne
peut rien pour résoudre le problème.
Seule une réduction de la demande
peut apporter un remède, cette deman-
de qui est illimitée, puisque toute
l'Europe centrale lorgne la Suisse pour
y établir ses résidences secondaires.
Réduction de la demande, et non sup-
pression, prennent soin de préciser M.
Muheim et ses amis. Seul M. Valentin
Oehen, le Bernois de l'Action nationale,
songe à une interdiction des ventes
aux étrangers. Il récolte d'ailleurs pré-
sentement des signatures à l'appui
d'une initiative populaire.

LES EXPERTS
TRAVAILLENT DEJA

Le Saint-Gallois Oehler plaide pour
la jeunesse suisse, qui bientôt ne pour-
ra plus acquérir de résidences secon-
daires dans les Alpes, les prix deve-
nant prohibitifs.

La parole est au chef du Départe-
ment fédéral de justice et police. M.
Furgler reconnaît que la loi qui « mys-
térieusement » porte son nom n'est pas
assez efficace. Les autorisations accor-
dées pour des ventes à des étrangers
battent tous les records. Une commis-
sion d'experts est depuis quelques mois
déjà à l'oeuvre, sous la présidence du
juge fédéral Patry. La loi qui rempla-
cera l'actuel arrêté d'ici fin 1982 ? Elle
devrait être plus sévère. Mais, dit M.
Furgler, il faudra éviter de tomber
d'un extrême à l'autre.

Après les votes serrés d'hier, pas de
risque... Denis BARRELET

MM. Aubert et Honegger sur la sellette
Conseil des Etats : regards pénétrants au-delà des frontières

Pendant cinq heures hier, le Conseil
des Etats a soumis deux membres du
gouvernement au feu roulant de ses
questions sur la politique étrangère
et les problèmes en liaison avec le
Marché commun. M. Pierre Aubert n'a
pas seulement répété devant les repré-
sentants des cantons les principes de
notre politique extérieure et les raisons
de son voyage en Afrique, mais il a ré-
pondu aux questions des députés no-
tamment sur l'OLP, sur la politique
d'apartheid et nos relations avec les
non-alignés. Quant à M. Honegger, il
a été longuement interpellé sur les
aspects nombreux de nos relations avec
les communautés européennes et la
possibilité pour la Suisse de « s'arran-
ger » avec un Marché commun en ex-
pansion, sans en devenir un satellite.

• Seule décision politique importante
de la journée : par 38 voix sans oppo-
sition, le Conseil des Etats a adopté
une révision des dispositions constitu-
tionnelles couvrant le domaine de l'ap-
provisionnement du pays où il faut
préciser les compétences de la Confé-
dération dans le domaine de la défense
économique et du ravitaillement en
cas de pénuries graves.

LE PARLEMENT
ET LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Afin d'engager le Conseil fédéral à
s'expliquer devant lui au sujet de sa
politique extérieure, la Commission des
Affaires étrangères par voie d'inter-
pellation a posé au chef de notre di-
plomatie suisse quelques questions pré-
cises pour savoir notamment à quels
principes doit obéir une politique
étrangère suisse plus active. Au nom
de ladite commission, M. Guntern a
quelque peu élargi le cadre du débat,
en prônant une participation plus effi-

cace des Chambres en matière de poli-
tique extérieure afin d'apporter un
soutien plus marqué à une politique
plus ouverte, coopérative et solidaire,
tout en restant dans le cadre des con-
ceptions de neutralité armée.

D'autres membres de la Commission
des Affaires étrangères ont posé la
question des compétences de la répar-
tition dès l'instant où l'on veut obte-
nir une participation plus active du
Parlement, voire du peuple souverain.
Si les fondements d'une coopération
existent entre le Conseil fédéral et le
Parlement par voie législative, budgé-
taire ou d'interpelltaion entre autres,
en revanche comment vaincre une cer-
taine indifférence dans le peuple à
l'égard de notre politique étrangère, et
le clivage dçs opinions par exemple
au sujet de notre adhésion à l'ONU, et
dès qu'il s'agit d'engagements précis
à prendre. D'autres orateurs ont vu le
rôle du Parlement comme une sorte de
porte-parole et d'informateur plus avi-
sé du peuple souverain. Partout dans
les cénacles qui nous sont ouverts —
Conseil de l'Europe, AELE, etc. — no-
tre politique étrangère doit s'affirmer.
La neutralité ne saurait être une ten-
tation de ne rien faire, sans quoi elle
se pétrifie. Tout au contraire devons-
nous prouver qu'elle a un contenu vi-
vant au service de tous.

NOUS SOMMES TOUS
CONCERNÉS

Démontrant ce qu'un repli sur nous-
mêmes aurait de fâcheux, M. Donzé
(soc, GE) a affirmé que nous sommes
tous concernés par ce qui se passe
dans le monde. Il a souhaité que le
Conseil fédéral soumette prochaine-
ment deux projets spécifiques aux
chambres: notre demande d'adhésion à
l'ONU et la ratification de la Charte

sociale européenne en dépit de l'oppo-
sition du patronat.

« La conduite de la politique étran-
gère est entre les mains du Conseil
fédéral , sans équivoque », a fait re-
marquer M. Aubert, conseiller fédéral
en réponse à ceux qui l'interrogeait.
Il a reconnu le besoin d'appui du gou-
vernement auprès du Parlement pour
couvrir ses arrières. Mais le peuple
aussi doit l'appuyer, ce qui pose le pro-
blème délicat de l'information , ce dont
on se rendra compte lors de la votation
sur notre adhésion à l'ONU.

Allant au-delà de ce qu'il avait dit
au Conseil national , M. Aubert a appor-
té des réponses sur des sujets aussi
controversés que les contacts avec
l'OLP, l'attitude face à l'apartheid, et
les relations avec les non-alignés. Le
représentant de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine a demandé de-
puis un certain temps déjà à être reçu
au Palais fédéral. Le principe d'une
réponse positive a été tranché déjà en
1977 par le gouvernement. Toutefois, le
problème de sa reconnaissance officiel-
le ne se pose pas, car la Suisse ne re-
connaît que des Etats, ce que l'OLP
n'est pas. Lors de la venue de M.
Kaddoumi , M. Aubert parlera aussi des
actes terroristes et de leur condamna-
tion absolue par la Suisse. Quant à
l'apartheid et le communiqué commun
signé à Lagos, il n'y a dans ce texte
rien que la Suisse n'ait dit déjà offi-
ciellement à plusieurs reprises. Pour
des raisons d'universalité, la Suisse a
toujours refusé de rompre ses relations
diplomatiques avec l'Afrique du Sud
et elle a toujours voté pour le main-
tien de ce pays dans les organisations
internationales. En ce qui concerne nos
relations avec les pays non-alignés et
leurs organismes, il n'y a ni liens, ni
engagements, mais des contacts. Nous

n'avons pas reçu d'invitation pour la
prochaine rencontre de La Havane en
1980, et en tout état de cause, il ap-
partiendrait au Conseil fédéral de dé-
cider s'il faut y aller ou non, et à
quel niveau éventuel.

M. Honegger, conseiller fédéral ,
n'avait pas la tâche facile de répondre
aux questions de M. Egli (pdc , LU) au
sujet de la position de la Suisse au
sein des efforts d'intégration européen-
ne dits de la « seconde génération »
face au Marché commun qui s'étoffe, à
TAssociation européenne de libre-
échange qui s'effrite, à des partenaires
économiques européens à qui l'appar-
tenance aux communautés interdit
des accords économiques séparés avec
nous. Notre pays ne risque-t-il pas de
devenir un simple satellite économique
d'une Europe puissamment intégrée
par le commerce, le droit et la mon-
naie ?

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a fait l'éloge de
l'approche pragmatique de la Suisse
et de l'accord de libre-échange signé
avec les communautés. Sur le plan mo-
nétaire la Suisse est fortement intéres-
sée par le SME. La Banque Nationale
suisse coopère déjà avec les instituts
d'émission de la communauté. L'AELE
est en train de signer des accords avec
la Grèce et l'Espagne. Le danger de
satellisation pour notre pays n'existe
guère si nous arrivons à renforcer les
consultations avec les communautés et
faisons preuve d'imagination et de per-
sévérance pour trouver moyen d'élar-
gir encore le réseau de nos accords
économiques face à l'intégration éco-
nomique. Hugues FAESI

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

11 n'est pas sûr qu'il était politi-
quement très sage de couper la pa-
role aux socialistes, hier. La déci-
sion du Conseil fédéral concernant
les fonds du chah n'a pas fait par-
tout l'unanimité. Un débat aurait
pu servir d'exutoire. Au lieu de
cela, on a nourri la suspicion.

Surtout que M. Furgler, lui , ne
s'est pas privé d'exposer le point de
vue officiel en long, en large et en
travers, de présenter la réalité à
sa guise, comme il avait déjà eu
amplement l'occasion de le faire
lors de sa conférence de presse du
5 mars écoulé.

Une réalité enjolivée, sur certains
points. Car le droit ordinaire don-
ne-t-il vraiment toute satisfaction ?
Les Iraniens arriveront-ils à leurs
fins ? Le secret bancaire est-il un
obstacle si anodin ? C'est peut-être
ces doutes-là qu'un débat aurait
mis en lumière, la nécessité aussi
de modifier notre droit actuel. De
là à conclure que les 65 députés qui
ont voté hier contre l'ouverture d'un
débat craignent qu apparaissent cer-
taines insuffisances, il y a un pas
qui n'est pas si difficile à franchir.

Au demeurant, le Conseil fédéral
lui-même juge le droit actuel pro-
blématique. N'est-ce pas lui qui
propose dans le projet de loi sur
l'entraide internationale en matière
pénale une clause échappatoire pour
les délits fiscaux, commerciaux ou
monétaires, quand il y va de l'in-
térêt du pays ? M. Furgler n'en a
pas soufflé mot, hier.

Un débat aurait eu cet autre in-
convénient encore : il aurait pu en
apprendre un peu plus aux Iraniens
sur les difficultés qui les attendent
avec nos tribunaux.

Chut! N'en disons pas davantage!
M. Furgler a longuement fait la le-
çon hier à la Télévision romande
sur ce que sont des émissions ha-
biles et peu habiles. Il pourrait
avoir l'idée de nous dire, demain, ce
qu'est un article de journal habile
et peu habile.

Qu'il est difficile d'être au pou-
voir et de ne pas vouloir les mass
média à son service...

Denis BARRELET

Qu'avciit-on
à cacher ?

style
liberty

Une petite allure jeune et charmante
avec ce gai deux-pièces en jersey
labable. Impression semi de fleurs très
style « liberty ».
Notre réclame IT. I ï zJ.

la UûL&OVL- i

La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds
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Tissot: chronométreur de Martini Lotus

La présentation à la presse de la nouvelle uoiture de Formule 1 Martini Lotus
80 (notre photo),  donne l'occasion à TISSOT , cosponsor, d' annoncer qu 'elle a été
choisie comme chronométreur exclusif et o f f i c i e l  du team Martini Lotus. La grande
marque helvétique participe ainsi , grâce à sa maîtrise de la technologie des
garde-temps à quartz, de manière active à la promotion de l'écurie qui f u t  l'an

passé gagnante de la Coupe des constructeurs de Formule 1.

Des leaders mordent la poussière...
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Ile ligue, messieurs : VBC Bienne
II - Satus Nidau 3-2, VBC Porrentruy
I - VBC Sonceboz I 0-3. Classement :
1. VBC Porrentruy I 11-20, 2. VBC
Bienne II 10-14 , 3. SFG Malleray-Bé-
vilard I 11-12 (24-24), 4. Satus Nidau I
11-12 (23-24), 5. VBC Sonceboz I 11-10,
6. GV-Noirmont 10-4 , 7. Volleyboys I
10-2.

Surprenante défaite que celle de Por-
rentruy devant Sonceboz. Cela doit
mettre les Ajoulots en garde contre
un excès de confiance. Le tour de pro-
motion sera difficile et ils ne sont pas
encore en Ire ligue nationale. Quant
à Sonceboz , nous pensons que l'équi-
pe vaut mieux que son classement ac-
tuel. Elle a peut-être eu quelque peine
à digérer sa relégation en Ile ligue.
II aura fallu cinq sets à Bienne II
pour venir à bout de Nidau qui s'a-
méliore au fil des rencontres. Voilà
certainement une équipe avec laquelle
il faudra compter à l'avenir.

Ile ligue, dames : aucun match cette
semaine. Nous ignorons toujours la dé-
cision de VBC Bienne III quant à une
éventuelle ascension en Ire ligue na-
tionale.

Ille ligue, messieurs : VBC Moutier
II - LTV Bienne I 3-0, VBC Bienne
III - LTV Bienne I 2-3, VBC Mou-
tier II - VBC Lyss 1-3, VBC Sonce-
boz II - SMG Bienne II 3-1. Classe-
ment : 1. VBC Sonceboz II 12-22, 2.
VBC Lyss 11-16, 3. SMG Bienne II
11-12 (23-22), 4. LTV Bienne I 11-12
(20-25), 5. VBC Bienne III 11-8, 6.
VBC Moutier II 10-6, 7. VBC Delé-
mont II 10-0.

Décidément , les enseignants biennois
conviennent à l'équipe de Moutier qui
aura signé deux victoires dans le deu-
xième tour contre les deux équipes
d'enseignants de Bienne. A un match
de la fin du championnat, ces deux
équipes se retrouvent à égalité, et seule
la confrontation directe sera à même
de départager les frères ennemis. Con-
trairement à ce qui avait été annoncé
récemment, le match opposant le VBC
Bienne au VBC Moutier devra être
rejoué (les licences des Biennois ont
été présentées à temps sur le terrain).
Ce match aura une très grande im-
portance puisqu'il désignera l'équipe
qui devra disputer le match de bar-
rage contre le deuxième de IVe ligue.
Tout est possible.

Ille ligue, dames : VBC Studen I -
SFGF Bassecourt 3-0. Classement : 1.
Volleyboys I 10-18, 2. VBC Studen I
11-14 (25-15), 3. VBC Sonceboz 11-14
(24-22), 4. SFGF Bassecourt 11-12, 5.
VBC Moutier I 10-10 , 6. VBC Porren-
truy II 10-6, 7. SFG Tramelan-VB
11-0.

Si la récente défaite de Volleyboys
face à Moutier n 'a pas grande impor-
tance pour les Biennoises, il en va au-
trement de celle de Bassecourt qui se
trouve ainsi éliminée du tour de pro-
motion. Studen est incontestablement
le grand bénéficiaire de cette semaine.
Il y aura certainement une grande
ambiance à Studen pour la rencontre
qui opposera l'équipe locale à celle de
Sonceboz : la promotion pourrait fort
bien récompenser l'équipe gagnante.

IVe ligue, messieurs, groupe A : LTV
Bienne II - SFG Péry 1-3. Classement :
1. VBC Plateau de Diesse 11-20, 2.
SFG Péry 11-16, 3. Volleyboys II 11-14
4. VBC Sonvilier 11-12, 5. Satus Ni-
dau 10-10, 6. LTV Bienne II 11-4, 7.
Satus Biel-Stadt 11-0.

Péry gagne et participera au tour
de promotion. Il n'est plus possible
que cette équipe soit rejointe par Vol-
leyboys. En cas d' egalite aux points ,
Péry l'emporterait de toute façon aux
sets. Bravo aux joueurs du Bas-Vallon
qui ont disputé une fort belle saison.
Groupe B : SFG Malleray-Bévilard II -
SFG Courtételle 0-3. Classement : 1.
SFG Courtételle 12-20, 2. SFG Trame-
lan-VB II 10-18, 3. SFG Malleray-
Bévilard II 12-12, 4. VBC Porrentruy
II 10-6, 5. Gym,-Hom. Delémont 12-0.

Courtételle mérite certainement de
participer au tour de promotion où
nous aurons des rencontres très ou-
vertes. Il est, de prime abord , difficile
de désigner un favori. C'est tant mieux.

IVe ligue, dames, groupe A : VBC
Plateau de Diesse - SMG Bienne II
3-2, SFGF Péry - VBC St-Imier 3-1.
Classement : 1. VBC Plateau de Dies-
se 12-24, 2. SMG Bienne II 11-18, 3.
VBC Studen II 11-10 (21-21), 4. SFGF
Péry 11-10 (19-23), 5. Satus Bienne-
Est 10-6, 6. VBC St-Imier 11-6, 7. DTV
Bienne 10-2.

Si l'équipe du Plateau de Diesse a
nettement dominé le championnat dans
ce groupe, nous aurons été surpris par
le bon comportement des filles de SMG
II. Elles peuvent certainement jouer
un rôle décisif dans le tour de pro-

motion. U n 'est pas absolument exclu
que deux équipes soient promues. Cela
dépend avant tout du tour de promo-
tion en Ire ligue nationale. Groupe B :
VBC Lyss II - Volleyboys II 3-0, Satus
Nidau - DTV Bôzingen 0-3. Classe-
ment : 1. Echo St-Imier 8-16, 2. DTV
Bôzingen 9-14 , 3. VBC Lyss II 9-10
4. Satus Nidau 8-6 (13-18), 5. VB-SFG
Court 8-6 (11-18), 6. Volleyboys II
10-0.

Les jeux sont faits , mais la lutte
pour la quatrième place est ouverte.
Satus Nidau et Court devront encore
rencontrer Echo St-Imier et se retrou-
veront opposés l'un à l'autre. Groupe
C : Ecole normale Delémont II - VBC
Moutier II 3-0, FS Glovelier - FS
Montfaucon 3-2 , VBC Courfaivre - GV-
Noirmont 3-2, FS Montsevelier - Ecole
normale Delémont II 3-0. Classement :
1. FS Glovelier 13-22, 2. FS Montse-
velier 12-20, 3. FS Montfaucon 12-18,
4. GV-Noirmont 12-12 , 5. VBC Cour-
faivre 13-12, 6. Ecole normale Delé-
mont II 13-10, 7. VBC Moutier II 13-6,
8. VBC Malleray 12-0.

C'est pratiquement certain : Glove-
lier et Montsevelier participeront au
tour de promotion. Il aura fallu atten-
dre la fin du championnat pour se pro-
noncer. Ces deux équipes , qui ont con-
nu dans leur groupe des rencontres ser-
rées, seront parmi les bonnes forma-
tions du tour de promotion.

Sport-Toto : opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-

ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2

1. Bienne - Granges 3 4 3
2. La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 7 2 1
3. Fribourg - Lucerne 3 4 3
4. Kriens - Vevey-Sp. 4 3 3
5. Lugano - Aarau 6 2 2
6. Wettingen - Berne 5 3 2
7. Winterthour - Frauenfeld 6 3 1
8. Young Fellows - Bellinzone 3 3 4
9. Orbe - Martigny-Sp. 4 3 3

10. Laufon - Boncourt 4 3 3
11. Soleure - Delémont 3 3 4
12. Allschwil - Turicum 5 3 2
13. SC Zoug - Mendrisiostar 5 3 2

* BULLETIN DE BOURSE
1(74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 mors

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 830 840
La Neuchâtel. 510 d SOO d B.P.S.
Cortaillod 1850 1875 Landis B
Dubied 100 100 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1485 1490 Interfood «B»
Cdlt Fonc. Vd. 1240 1240 Juvena hold.
Cossonay 1510 1510 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 525 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 451 447 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4520 4520 d Réassurances

Winterth. port.
nvtJt-w Winterth. nom.GENEVE Zurich accid
Grand Passage 448 d 453 d A.ar et Tessin
Flnanc. Presse 241 239 d prown Bov. «A»
Physique port. 311 305.— Saurer
Fin. Parlsbas 85 85.50 Fischer port.
Montedison —.42 —-41 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.20 2.20d jelmoli
Zyma 855 850 o Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0

^
S P°?"Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 840 839 Alusuisse port.
Swissair nom. 803 809 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3330 3345 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 617 620 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2355 2360 Schindlei port.
Crédit S. nom. 448 450 Schindler nom.

B = Cours du 21 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2000 1995
1070 1070 d Akzo 23.75 23.75
2070 2055 Ang.-Am.S.-Af. 9.— 9.05
562 562 Amgold I 42.50 42.75
527 525 Machine Bull 21.75 21.75
785 d 785 d Cia Argent. El. 181.— 179.50

4275 4280 De Beers 12.— 12.—d
54 54 Imp. Chemical 13.—d 13.—d

800 800 Pechiney 31.— 31.—
2530 2545 Philips 19.25 19.25

665 671 Royal Dutch 112.— 112.—
3150 3135 Unilever 103.50 104.—
2380 2385 A.E.G. 56.25 55.75
1630 1630 d Bad- Anilin 124.— 123.—
9700 9725 Farb. Bayer 124.50 124.—
1190 1190 Farb. Hoechst 121.— 120.50
1925 1920 Mannesmann 143.50 143.—
1200 1190 Siemens 241.— 240.—

720 715 Thyssen-Hiitte 96.— 95.75
125 125 V.W. 209.— 207.—

1500 1495
3050 d 3060 RA I F
107 108 D"̂

2430 d 2430 d (actions suisses)
3635 3615 Roche jee 79000 79000
2390 2400 Roche 1/10 7900 7875
1455 1440 S.B.S. port. 392 394
578 576 S.B.S. nom. 311 313

2685 2670 S.B.S. b. p. 352 354
351 354 Ciba-Geigy p. 1260 1240

1790 d 1780 Ciba-Geigy n. 698 697
320 d 320 d Ciba-Geigy b. p. 1000 1000

BALE A B
Girard-Perreg. 470 d 475 d
Portland 2800 2800
Sandoz port. 4225 4290
Sandoz nom. 1990 1990
Sandoz b. p. 536 536
Bque C. Coop. 1020 1015 d

(Actions étrangères)
Alcan 63.75 63.—
A.T.T. 104.50 104.50
Burroughs 113.50 114.50
Canad. Pac. 40.50 40 —
Chrysler 17.— 16.50
Colgate Palm. 29.25 29.50
Contr. Data 55.75 55.—
Dow Chemical 45.25 46.—
Du Pont 230.50 229.50
Eastman Kodak 104.— 105.—
Exxon 90.25 91.—
Ford 72.50 73.25
Gen. Electric 80.50 80.—
Gen. Motors 94.75 95.—
Goodyear 28.— 28.—d
I.B.M. 521.— 522.—
Inco B 34.— 33.75
Intern. Paper 77.25 77.—
Int. Tel. & Tel. 49.— 48.25
Kennecott 39.— 39.—d
Litton 35.— 35.25
Halliburton 114.50 114.50
Mobil Oil 127.50 126.50
Nat Cash Reg. 111.50 111.50
Nat. Distillers 34.50 34.50
Union Carbide 64.50 63.75
U.S. Steel 40.75 40.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 850 ,31 
Transports 216 ,98 —
Services public — 
Vol. (milliers) 27.180 —

Convention or : 22.3.79 Plage 13.100. - Achat 13.040. - Base argent 420.

Cours indicatifs
Billets 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 —.lS'/s— .21V2
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)12970-13150-
Vreneli 108.— 115.—
Napoléon 109.— 117.—
Souverain 123.— 133.—
Double Eagle 515.— 545.—

/ ^&^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
4T§Q\ FAK L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ _r* J Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 19.50 19.50
BOND-INVEST 58.75 58.75
CONVERT-INVEST 63.50d 63.50d
EURIT 113.— 113.—
FONSA 101.— 100.50
GLOBINVEST 51.75d 51.75
HELVETINVEST 106.50 105.50
PACIFIC-INVEST 68.25 67.25
SAFIT 135.— 133.—d
SIMA 200.— 198.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.25 66.25
ESPAC 95.— 97 —
FRANCIT 72.50 74.50
GERMAC 86.50 87.50
ITAC 58.50 60.—
ROMETAC 250.— 253.—

V# \# Communiqués 1 r —— 
V Y . Rf™. ^_ Dem. Offre

\/ P*f * , ¦ , | - CS FDS BONDS 59,25 60,25
W __ _M , j ' I , CS FDS INT. 53,0 54,5

Dem. Offre LJ ACT. SUISSES 299 ,0 300,0
VALCA 68.— 70.— CANASEC 389,0 400,0
IFCA 1650.— 1680 — ^  ̂ USSEC 387,0 400,0
IFCA 73 92.— 95.— CréditSuisse ENERGIE-VALOR 69,25 71,0

FONDS SBS Km. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.25 64.25 SWISSIM 1961 —.— 1210 —
UNIV. FUND 70.51 68.39 FONCIPARS I 2380.— — .—SWISSVALOR 246.25 236.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 388.— 367.25 ANFOS II 129.— 131.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „n mnMl „. mnr „

Automation 56,5 57 ,5 Pharma 105 106 zu mars zi mars

Eurac. 246 248 Siat 1630 — Industrie 318,8 318,5
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1280 1290 Finance et ass. 365,8 366 ,5

Poly-Bond 65,25 66,25 Indice général 336,8 336,8

Après la Coupe du monde de ski alpin 1978-1979

La Coupe du monde de ski alpin a réveillé quelques vieux souvenirs d'une époque
que l'on croyait révolue. L'âpre bataille qui a mis aux prises l'Autrichienne
Annemarie Moser et la Liechtensteinoise Hanni Wenzei a rappelé la rivalité
qui, il y a une dizaine d'années, opposait la Canadienne Nancy Greene à la
Française Marielle Goitschel. Ce qui n'empêchera pas la formule de la compéti-
tion d'être revue une nouvelle fois. Si personne ne conteste le brio avec lequel
Annemarie Moser s'est imposée dans l'ultime manche du dernier slalom géant,
à Furano, il peut sembler paradoxal que Peter Luscher ait finalement devancé
Ingemar Stenmark, lequel a accumulé les exploits tout au long de la saison,

malheureusement pour lui dans une seule spécialité.

SUCCÈS FÉMININ AU « SPRINT »
La bataille de dames entre Anne-

marie et Hanni a opposé les deux
skieuses les plus complètes du « Cir-
que blanc » et la victoire est revenue,
au sprint , à la plus titrée des deux
mais aussi à la plus ambitieuse. A 26
ans , l'Autrichienne s'est confirmée
comme la meilleure skieuse de tous les
temps. Elle peut envisager, en toute
quiétude, une médaille d'or olympique,
au moins, l'an prochain à Lake Placid ,
si on ne lui cherche pas querelle sur
son statut d'amateur. Elle devrait ainsi
combler le seul vide de son palmarès.

La Coupe du Monde féminine 1978-
79 , où la spécialisation a beaucoup
moins sévi que chez les hommes, n'a
constitué, en fait , qu 'une seconde man-
che d'un duel qui avait commencé la
saison précédente et dont la première
partie s'était terminée par le succès
de Hanni Wenzei. On peut considérer
que les deux skieuses sont maintenant
à une victoire partout , la « belle » étant
prévue pour l'an prochain avec pour
sommet les Jeux olympiques de Lake
Placid.

CHEZ LES MESSIEURS
Peter Luscher est devenu, à 22 ans,

le premier lauréat suisse de la Coupe
du Monde masculine mais c'est tout
de même Ingemar Stenmark, la prin-
cipale victime de la nouvelle formule,
qui a été le plus brillant. Le Scandi-
nave a réalisé un parcours sans faute
en enlevant les dix slaloms géants de
la compétition. Avec trois autres suc-
cès en slalom spécial, il s'est offert le
luxe de battre, d'une victoire, le record
absolu du Français Jean-Claude Killy.
Toutefois, il convient de placer cette
série dans son contexte. Elle ne peut,
finalement, être réellement comparée
aux exploits de Killy, ni même à ceux
de l'Autrichien Karl Schranz, les deux
premiers vainqueurs de la Coupe du
Monde.

Ces deux champions, en effet, s'af-
firmaient avec un bonheur presque
égal dans les trois disciplines. Pour
l'heure, le Suédois bénéficie d'un avan-
tage appréciable en procédant par des
choix. Pendant que certains de ses ri-
vaux épuisent leur influx nerveux en
descente, le Suédois peut se reposer ou

parfaire ses automatismes dans les sla-
loms.

STENMARK, UNE LEÇON
A TIRER

On ne peut , cependant , lui reprocher
d'avoir su, trois hivers durant , tirer
parti d'une nouvelle formule qui lui
convenait parfaitement. Stenmark sau-
ra sans doute tirer la leçon de cette
saison. On lui prête d'ailleurs l'inten-
tion de s'aligner en descente à l'avenir,
non pour gagner mais pour s'y attri-
buer des points au combiné, comme a
si bien su le faire Peter Luscher. Le
Suédois n'a finalement que 23 ans
et comme il a démontré ses talents
de glisseur en slalom géant, il ne de-
vrait pas échouer dans cette entre-
prise.

Si la Coupe du Monde incite et
permet à Stenmark de s'imposer de
nouveau sur la base des trois disci-
plines, elle aura remporté une très
belle victoire.

CHEZ LES FONDEURS
On ne peut tirer un trait sur la sai-

son de ski sans mentionner l'exploit
du Norvégien Oddvar Bra , qui a enlevé
la première Coupe du Monde officiel-
le de ski nordique devant son compa-
triote Lars-Erik Eriksen. Dans cette
compétition, qui sera reconduite l'an
prochain , les Scandinaves ont fait échec
aux Soviétiques, qui se sont consolés
grâce à leurs skieuses. Elles ont réalisé
un extraordinaire cavalier seul en pla-
çant leurs représentantes aux quatre
premières places, la victoire revenant
à Galina Kulakova.

La surprise est venue du Suisse Luscher

Le monde sportif » le monde sportif • le monde sportif ? IB monde sportif
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On trouve des mini-spots à l'ABM.
Y voyez-vous déjà plus clair?
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l'ABM, les mini-spots \ QfÀ^̂ ^̂^̂ Ĥm^̂ ^
sont vraiment avantaoeux\ 

^
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(à mini-prix, comme di- ^^^̂
sent certains) .
Pourtant, nos spots sont d'une qualité irréprochable. Et sur-
tout, prévus pourles utilisations les plus diverses: avec pince, ïâmm
par groupe de trois, sur rail, en appliques murales, etc. etc.
Que ne peut-on entreprendre, à de tels prix! Y voyez-vous déjà
plus clair?
Lampes spot. Plafonnier à 3 réflecteurs, , ll|pl pll%K
beige, brun, chromé, en couleurs 45.- ,Ê Ĵ BÀ
avec ampoules spot 40 W: chromo 55.- Ç̂ 7yi777y Hv\

Applique au plafonnier Support à 3 réflecteurs , \
spot , fixation pinco , en couleurs 45.- >'   ̂ :
en couleurs 15.- chromé 55.- - 

^
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chromé 18.- \S
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^ ^ National " Panasonic

-~ SG-3090: Nouvelle Chaîne Compacte, regroupant-Ampli-Tuner,
LJ Tourne-Disques, Enregistreur à cassette + 2 Enceintes Acoustiques.

N| il Tuner Ondes Longues, Moyennes, Courtes et Ultra-Courtes (FM)
ry Jjj avec touches à effleurement pour présélectionner 6 émetteurs FM.
La" 

Q 
Ampli stéréo 2x40 Watts musicaux, commutateur loudness, réglage

11| i= des graves et des aigus. Enregistreur stéréo à cassette avec arrêt
«— t^L automatique, pause, compteur, système Dolby. Gamme de fréquence
 ̂  ̂

avec cassettes CrOa 20-16000 Hz, pleurage et scintillement 0,1%
"**) çy WRMS. Tourne-Disques stéréo avec moteur à fréquence asservie et

_j ~~j entraînement par courroie, gamme de fréquences 20-20000 Hz.

O
CD 2 Enceintes Acoustiques à 3 voies et 1 couvercle plexiglas réglable

sont offerts avec l'ensemble.

 ̂ .Étt». \W0ÊÊ\

Lotissement de l'Orée-du-Bois

A vendre

villa jumelée
5 '/a pièces, cheminée de salon, cuisine complètement
agencée, salle de bain avec douche, deux WC, buan-
derie, cave-abri, grenier, terrasse, jardin, garage, etc.

Ecrire sous chiffre LD 6107 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE à l'ouest de La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant 2 appartements de 3 pièces, 1 apparte-
ment de 6 pièces (ou 2 de 3 pièces), magasin, atelier.
5 garages.

Ecrire sous chiffre RX 5778 au bureau de L'Impar-
tial.

—I * .  STADE DE LA CHARRIÈRE

/f\TSX Dimanche 25 mars
I T m \im.r\ \ 1 ._ _̂m an ¦(Mux-mH a 15 h.
\®/ LA CHAUX-DE-FONDS |

ETOILE-CAROUGE |
Championnat de ligue nationale B

0 N O U V E A U !  NOTRE ACTION ABONNEMENT I

^DEMI-SAISON, VALABLE POUR TRIBUNES ET PM I
LOUSE Fr. 50.— POUR LES 8 DERNIERS MATCHS QUI W j
SE DISPUTERONT A LA CHARRIÈRE.

9 Réalisez une économie appréciable de Fr. 46.— en devenant fl
fÈ membre du club. I !

f|\ En vente chez: Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80, Kiosque «Pod 2000» , JI |
^L Léopold-Robert 

18 
bis, Manzoni, tabacs-journaux, Charrière 12, et à JH |

Éfftl' entrée de la caisse des membres dès 13 h. 30. _^Ê_a
fc  ̂ mm̂ _^_^_^_mm_^_^_^^^_^_ m̂___̂ _m—^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisans
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingti, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucarne

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

À LOUER pour le
ler juillet 1979 ou
date à convenir à
la rue de la Char-
rière

beaux 2 pièces
Tout confort. WC-
bains , frigo instal-
lé, cave.
Loyer mensuel ,
toutes charges
comprises Fr. 347. -.
S'adresser à Gé-
rancia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Lisez L'Impartial

A louer

2 studios
meublés
l'un avec balcon ,
cuisine, salle de
bain. L'autre avec
douche. Au centre
de la ville.

Tél. (039) 22 65 33
ou 23 88 27.
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ïr1*5

 ̂420 ml "
ï^ff JS Bàî^% : fenêtres  ̂ T '  ^
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%#*^# Â^̂ ^S' V" ̂  ̂ V Û
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Championnat de ligue nationale B
Deuxième match du second tour au Parc des Sports. Réservez votre
dimanche.
Prix des places : pelouse Fr. 6.— ; étudiants-militaires et AVS Fr. 3.— ;
enfants jusqu 'à 15 ans Fr. 1.— ; supplément tribunes Fr. 6.— ; supplé-
ment pesage Fr. 1.—.
* NOUVEAU ! ! ! Notre action abonnement demi-saison, valable pour

pelouse et tribunes Fr. 50.— pour les 8 derniers matchs.
En vente chez : Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 ; Kiosque « Pod 2000 » ,
Léopold-Robert 18 bis ; Manzoni , tabacs-journaux, Charrière 12, et à
l'entrée caisse des membres.

P. 6177

Servette-Fortuna Dusseldorf 1 à 1
Les Genevois imbattus , mais éliminés en Coupe des Coupes

Stade des Charmilles, 23.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Wright (Irl). —
BUTS : 4' Bommcr, 0-1 ; 80' Andrey, 1-1. — Avertissements à Thomas Allofs ,
Zimmermann et Zewe (tous Fortuna). — SERVETTE : Engel ; Valentini , Guyot ,
Trinchero, Bizzini ; Barberis , Schnyder, Andrey ; Elia (75' Peterhans), Hamberg,
Pfister. — FORTUNA DUSSELDORF : Daniel ; Franz, Zewe, Zimmermann,
Baltes ; Thomas Allofs (78* Kohnen), Brei, Lund ; Bommer, Klaus Allofs (28'

YVeikl). Schmitz.

TENSION ET PASSION
Le public des Charmilles a vécu hier

soir un véritable match de Coupe
d'Europe, avec tout ce que cela com-
porte de suspense, de tension et de
passion. Servette a dû laisser la quali-
fication pour les demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de Coupe à un
adversaire plus robuste, au métier plus
aff irmé et qui sut tirer le maximum de
prof i t  d' un but marqué dès la 4e mi-
nute. Les Genevois n'en ont pas pour
autant démérité.

Il  est évident que l'avantage initial
pris par les Allemands a forte ment
inf luencé le déroulement de la partie ,
une partie jouée sous la pluie, sur un
terrain devenant de plus en plus glis-
sant au f i l  des minutes. Les Servet-
tiens mirent du temps à se remettre
de ce coup du sort. Par la suite, ils
furen t  gênés par le marquage très ser-
ré des Allemands, qui se montrèrent
dangereux par moments en cours de
première mi-temps mais qui, par la

suite , se contentèrent de subir la pres-
sion adverse.

La fa t i gue  du libero Guyot , qui lais-
sa à Trinchero tout le travail de la
relance et un Barberis boitillant ont
constitué un handicap trop sérieux
pour que le Servette puisse réussir à
marquer le deuxième but qui lui aurait
permis d' accéder aux demi-finales.

QUALIFICATION MÉRITÉE

Sur l' ensemble des deux matchs,
les Allemands n'ont pas volé leur qua-
lification. Eux aussi furent  en e f f e t
sérieusement handicapés lorsqu 'ils du-
rent se passer, après 25 minutes déjà ,
de leur international Klaus Al lof s ,
mal remis d'un claquage. En définitive ,
c'est à la masse musculaire du gardien
Daniel et des défenseurs Zimmermann
et Zewe que les Allemands doivent de
se retrouver en demi-finale de la Cou-
pe des Coupes. A l' exception de Bom-
mer, qui eut le mérite de marquer le

but et qui f u t  très utile en dé fense
par l' excellence de son jeu de tête , les
autres joueurs allemands se sont con-
tentés d' e f f ec tuer  leur travail avec plus
d' application que de génie.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Chez les Servettiens, Bizzini a beau-

coup apporté en attaque. Sur le plan
d é f e n s i f ,  il ne f u t  guère sollicité. Il
est regrettable que, parmi ses parte-
naires de la dé fense , Valentini se soit
montré trop imprécis dans la relance
et que Guyot ait connu un passage à
vide qui ne se termina qu'au milieu de
la seconde mi-temps.

En milieu de terrain, Barberis, après
un début de match prometteur, a en-
suite été handicap é par une blessure.
Schnyder a accompli un gros travail
alors qu 'il était évident que Andrey
n'était pas fa i t  pour une telle bataille
au couteau. En attaque enf in , Pf is ter ,
souvent maltraité par Baltes, n'a pas
réussi à se créer une seule occasion de
but. Hamberg, tout aussi sévèrement
surveillé , ne f u t  pas plus heureux.
Quant à Elia , il a fail l i  marquer en
première mi-temps. Il  a marqué en se-
conde partie mais son but f u t  annulé
pour hors-jeu. Peter-Hans , Çuihlui a
pour hors-jeu. Peter Hans, qui lui a
fa i t  mieux.

Cette action servettienne échoue sur la défense allemande, (bélino API

Grasshoppers - Nottingham Forest 1 à 1
Pas de miracle en Coupe des champions, à Zurich

Hardturm, 17.800 spectateurs. — ARBITRE : M. Menegalli (It). — BUTS : 31'
Sulser (penalty), 1-0 ; 35' O'Neill, 1-1. — NOTES : avertissements à Heinz
Hermann, Anderson et Gemmill. — GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey, Wehrli ,
Montandon, Heinz Hermann ; Ponte, Bauer, Egli ; Sulser, Herbert Hermann,
Traber. — NOTTINGHAM FOREST : Shilton ; Anderson, Lloyd, Needham,

Barrett ; O'Neil, McGovern , Gemmill ; Woodcock , Birtles, Robertson.

RENCONTRE DE QUALITÉ
Battus 4-1 il y a quinze jours à Not-

tingham Forest, les Grasshoppers ne
sont pas parvenus à redresser la situa-
tion lors du match retour de la Coupe
d'Europe des champions , qui les oppo-
sait aux champions d'Angleterre. Les
Zurichois ont pourtant eu le mérite de
partager l'enjeu , sur la marque de 1-1
(1-1), au terme d'une rencontre de bon-
ne qualité.

En fait , l'espoir n aura duré que qua-
tre minutes pour les quelque 18.000
spectateurs du Hardturm. Le temps que
mit Nottingham Forest pour égaliser
par O'Neill après l'ouverture du score
réussie par Sulser, à la 31e minute,
grâce à un penalty accordé assez gé-
néreusement par l'arbitre italien M.
Menegalli , pour une faute du défenseur
Anderson qui n'est pas apparue très
nette.

Les Zurichois ont eu le mérite lors de
cette rencontre de ne jamais se décou-
rager. Malgré le handicap très diffi-
cile de trois buts, la formation de Jo-
hannsen a pris le match en mains dès
le coup d'envoi. Mais les Britanniques
ont su eux aussi se montrer dange-
reux en de nombreuses circonstances,
même s'ils n'ont pas affiché la même
maîtrise que lors du match aller.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Dans les rangs des Grasshoppers, le

gardien Berbig n'a rien à se reprocher.
La réussite de O'Neill , consécutive à
une percée de Birtles, ne peut en au-
cun cas 'lui être imputée. En défense,
Hey s'est montré intraitable, tandis que
Montandon était précieux par son jeu
de tête. Mais la révélation de la ren-
contre aura été le jeune Egli , qui a
abattu beaucoup de travail au milieu
du terrain. Egli a volé la vedette à
Ponte, qui est toujours à la recherche
de sa meilleure forme. Herbert Her-
mann à la pointe de l'attaque a égale-
ment eu quelques bonnes actions tan-

dis que Sulser a consolidé sa position
de meilleur buteur des Coupes d'Euro-
pe en transformant le penalty de la
31e minute.

Côté britannique, le duo de l'attaque
Woodcock et Birtles a fait preuve de
beaucoup de perçant. L'ailier gauche
Robertson s'est également signalé à
l'attention, tandis que le petit Gemmil
eut à son habitude un grand rayonne-
ment, même si son action fut parfois
un peu confuse.

La Suisse bat le Japon 4 à 3 (0-1,4-1, 0-1), succès de prestige
Tour de relégation pour les joueurs helvétiques aux mondiaux de hockey

Patinoire de Galati* 3500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Grigoriev (URSS),
Westreicher et Z'sltva (Aut-Hon). BUTS : 16; Hoshino, 0-1 ; 23' Mattli, 1-1;..,,
28' Conte, 2-1 ; 29" Conte, 3-1 ; 35' Loertscher, 4-1 ; 38' Yamauchi, 4-2 ; 44' Waka-
bayashi, 4-3. — PENALITES : 3 x 2 contre chaque équipe. — SUISSE : Jaggi ;
Zenhaeusern, Koelliker ; Dubois, Hofmann ; Kramer, Girard ; Conte, Loertscher,
Widmer ; Mattli , Wittwer, Schmid ; Zahnd, Fuhrer, Dellsperger ; Holzer, Blaser.
— JAPON : Minoru Misawa ; Norio Itoh, Nakamura ; Tonozaki , Hori ; Nakayama,
Wakasa ; Kawamura, Wakabayashi, Satoru Misawa ; Hanuawa, Hoshino, Minoru

Itoh ; Sakurai, Yamauchi, Honda.

L'équipe suisse, dont la marque sem-
blait partir à la dérive, a in extremis
redressé la situation à Galati. Victo-
rieuse du Japon par 4-3 dans un match
qui fut celui de la peur, elle a évité la
relégation dans le groupe C. Elle a
ain-i préservé l'essentiel et elle l'a fait
en l'absence de François Wollner, le
président de la Ligue suisse de hockey
sur glace, parti à la rescousse mais
qui est arrivé trop tard à Galati pour
assister à la victoire de sa sélection
nationale.

C'est au cours de la deuxième pé-
riode que l'équipe helvétique a cons-
truit sa courte victoire. Cette fois, la
réalisation fut à la hauteur de la
construction et les quatre buts mar-
qués entre la 23e et la 35e minutes le
lurent avec un minimum, d'occasions.
Et pourtant , dès la 16e minute, la
Suisse avait , une fois de plus, été
contrainte de courir après le score.
Ses attaquants trouvèrent heureuse-
ment, dès le début de la seconde pé-

riode, la concentration qui leur avait
fait  défaut en début de partie. Il n'en
fallut pas plus pour renverser une si-
tuation qui paraissait déjà bien com-
promise au terme du premier tiers.

CHANGEMENTS BÉNÉFIQUES
L'entraîneur Jaroslav Jirik avait ap-

porté quelques changements à la com-
position de son équipe et ces modifi-
cations se révélèrent bénéfiques, no-
tamment le remplacement de Soguel
par Loertscher comme centre de la pre-
mière ligne d'attaque. D'autres chan-
gements intervinrent en cours de
match. C'est ainsi que Wittwer, insuf-
fisant, dut céder sa place à Holzer,
mais c'est alors Schmid qui passa au
centre de la deuxième ligne. Le rem-
placement de Fuhrer par Blaser per-
mit enfin à Zahnd d'évoluer au centre
de la troisième ligue. De sorte que
c'est avec trois avant-centre sur le
banc des remplaçants que l'équipe suis-
se a arraché cette précieuse victoire.
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ï? Hollande ' 4 4 0 0 29-8 8
2. Norvège 4 3 0 1 16-13 6
3. Suisse 4 2 0 2 13-17 4
4. Japon 4 1 0  3 20-17 2
5. Chine 4 0 0 4 8-30 0

TOUR FINAL, CLASSEMENT : 1.
Hollande 1 match et 2 points (8-1) ; 2.
RDA 1 et 2 (4-3) ; 3. Roumanie 1 et 0
(3-4) ; 4. Norvège 1 et 0 (1-8). — PRO-
GRAMME : vendredi 23 mars, Rouma-
nie - Hollande (16 heures), RDA - Nor-
vège (19 heures) ; samedi 24 mars, Rou-
manie - Norvège (15 heures), RDA -
Hollande (18 heures).

TOUR DE RELEGATION, CLASSE-
MENT : 1. Suisse et Autriche 1 match
et 2 points (4-3) ; 3. Japon et Dane-
mark 1 et 0 (3-4). — PROGRAMME ,
vendredi 23 mars , Danemark - Suisse
(9 h. 30), Autriche - Japon (12 h. 30) ;
samedi 24 mars, Danemark - Japon
(8 h. 30), Autriche - Suisse (U h. 30).

Championnat
du monde C

En obtenant sa quatrième victoire
en quatre matchs , l'Italie a pris la tête
du classement du championnat du
monde du groupe C, à Barcelone. —
Résultats du quatrième tour : Grande-
Bretagne - Australie 5-3 (3-0, 1-3, 1-0) ;
Italie - Corée du Sud 11-0 (2-0, 4-0,
5-0). — CLASSEMENT : 1. Italie 4
matchs et 8 points (45-5) ; 2. Yougosla-
vie 3 et 6 (35-5) ; 3. France 3 et 4
(17-10) ; 4. Bulgarie 3 et 4 (9-9) ; 5.
Espagne 3 et 2 (17-16) ; 6. Grande-
Bretagne 4 et 2 (13-28) ; 7. Corée du
Sud 4 et 2 (10-42) ; 8. Australie 4 et 0
(10-36).

Le Locle battu par Boudry 0 à 2
En championnat suisse de première ligue

Le Locle: Eymann; Vuille, Koller.
Cortinovis, Chapatte; Kiemer; Vermot,
Cano; Claude (Landry à la 65e minute)
Aebischer (Meury à la 46e et Bonnet. —
Boudry: Hirschi; Guyot, Grosjean,
Maier, Buillard; Wick, Porret, Molliet;
Aubée, Dubois, Borel (Eberhard 46e).
— Arbitre: M. Guignet, Yverdon. Sta-
de des Jeanneret, pelouse grasse et
glissante, averses de neige après la mi-
temps. Avertissement à Cano pour faul.
Maier à la 57e, 0-1, Porret à la 65e
0-2.

Le sort des Loclois semble désor-
mais définitivement scellé. Cette nou-
velle défaite était pourtant évitable...
S'ils avaient tiré un meilleur profit
de leurs bonnes occasions en premiè-
re mi-temps, ils pouvaient faire pen-

cher la balance en leur faveur et espé-
rer encore. C'est effectivement durant
les premières 45 minutes que les hom-
mes de Jaeger bénéficièrent des meil-
leures chances, dominant légèrement
un adversaire qui avait de la peine à
s'organiser. Gâchant plusieurs occa-
sions faciles, les Loclois restaient à la
merci d'un incident de jeu.

C'est après la pause que les événe-
ments se précipitèrent. A la faveur
fl' un coup-franc à 18 mètres Màier
donna l'avantage aux visiteurs. Peu
après, Porret assurait le succès des
Boudrisans réduisant à néant les chan-
ces locloises. Malgré un dernier sur-
saut d'énergie, les Montagnards se re-
tirèrent du terrain une nouvelle fois
battus, (mas)

La situation après les matchs de hier soir
La RDA, la Hollande, la Roumanie

et la Norvège joueront pour la pre-
mière place des championnats du mon-
de du groupe B, à Galati. Ainsi en ont
décidé les résultats des derniers matchs
du tour préliminaire. A relever que
l'Allemagne de l'Est a peiné pour ve-
nir à bout de la Roumanie tandis que
la Hollande signait une confortable
victoire aux dépens de la Chine.

Malgré son succès sur le Japon, ac-
quis de justesse, la Suisse devra évo-
luer dans le tour contre la relégation.
Mais cette victoire permet à la forma-
tion helvétique d'entamer son pensum
avec un capital de deux points, les
matchs directs du tour préliminaire
n'étant pas répétés. Ainsi , la Suisse, si
elle parvient à triompher du Dane-
mark et de l'Autriche, pourrait pren-
dre la cinquième place du classement
final.

DERNIERS RÉSULTATS
Groupe A. — Autriche - Danemark

4-3 (2-1, 1-0, 1-2) ; RDA - Roumanie
4-3 (2-2, 2-0, 0-1). - Classement final :

J G N P Buts Pt
1. RDA 4 4 0 0 30-6 8
2. Roumanie 4 2 1 1  22-16 5
3. Autriche 4 2 1 1  15-20 5
4. Danemark 4 1 0  3 8-18 2
5. Hongrie 4 0 0 4 10-25 0

Groupe B. — Hollande - Chine 10-0
(0-0, 3-0, 7-0) ; Suisse - Japon 4-3 (0-1,
4-1, 0-1). — Classement final :

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des demi-finales de la
Coupe de Suisse a eu lieu pendant
la mi-temps de Servette - Fortuna
Dusseldorf , sous la direction de Me
Francis Sauvain, membre du comi-
té central de l'ASF. Il a donné les
résultats suivants :

SERVETTE - NEUCHATEL XA-
MAX ;

YOUNG BOYS contre le vain-
queur de LAUSANNE — CS CHE-
NOIS.

Le match Lausanne - CS Chênois
a lieu ce soir. Les demi-finales se-
ront jouées le 16 avril (lundi de
Pâques).

Les demi-finales

de la Coupe suisse

Résultats des matchs de Coupe d'Europe
Coupe des champions quarts de finale (retour)

Malmoe FF - Wisla Cracovie 4-1 ;
Malmoe FF qualifié avec le score
total de 5-3. — Dynamo Dresde -
Austria Vienne 1-0 ; Austria qua-
lifié avec le score total de 3-2. —
Grasshoppers - Nottingham Forest
1-1 ; Nottingham Forest qualifié
avec le score total de 5-2. — Glas-
gow Rangers - FC Cologne, renvoyé
à jeudi.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Banik Ostrava - Magdebourg 4-2;
Banik Ostrava qualifié avec le sco-
re total de 5-4. — Beveren Waas -
Internazionale Milan 1-0 ; Beveren
qualifié avec le score total de 1-0. —
Servette - Fortuna Dusseldorf 1-1 ;
Fortuna Dusseldorf qualifié avec le

score total de 1-1 (au bénéfice du
but marqué à l'extérieur). — Bar-
celone - Ipswich Town 1-0 ; Barce-
lone qualifié avec le score total de
2-2 (au bénéfice du but obtenu à
l'extérieur) .

Coupe de l'UEFA
Dukla Prague - Herth a Berlin 1-2;

Hertha Berlin qualifié avec le score
total de 3-2. — MSV Duisbourg -
Honved Budapest 1-2 ; Duisbourg
qualifié avec le score total de 4-4
(au bénéfice des buts obtenus à l'ex-
térieur) . — West Bromwich Albion -
Etoile Rouge Belgrade 1-1 ; Etoile
Rouge qualifié avec le score total
de 2-1. — Borussia Moenchenglad-
bach - Manchester City (joué mardi)
3-1 ; Borussia qualifié avec le score
total de 4-2.

te monde sportif * te monde sportif • Le monde sportif * le monde sportif

Sport militaire: les épreuves d Andermatt
Les Finlandais ont domine la cour-

se de fond individuelle sur quinze ki-
lomètres des championnats internatio-
naux militaires organisés à Andermatt.
Kaveli Leinonen n'a réussi que le 7e
meilleur temps mais son résultat re-
marquable au tir (aucune minute de
pénalité) lui a valu la 1ère place de-
vant son compatriote Jouko Lilje-
rcosge. Le troisième rang revient en-
core à un Finlandais, Veli-Matti Pelli-
nen.

Médiocres au tir, les Suisses ont dû
se contenter d'un classement moyen:
Frédy Wenger a terminé 6e et Alfred
Schidler 7e. Résultats:

i5 km. fond individuel avec tir (au
maximum 13 minutes de pénalité) : 1.

Kaveli Leinonen (Fin) 58'11" (0 mi-
nute de pénalité) ; 2. Jouko Liljeroos
(Fin) 59'16" (3); 3. Veli-Matti Pellinen
(Fin) 59'50" (2); 4. Alfred Eder (Aut)
1 h. OO'll" (3); 5. Harald Sotberg (Nor)
1 h. 00'15"; 6. Frédy Wenger (S) 1 h.
00'24" (2); 7. Al fred  Schindler (S) 1 h.
00'42 " (3); 8. Pertti Teurajaervi (Fin)
1 h. 00'49" (3); 9. Roland Mercier (S)
1 h. 00'53" (1); 10. Beat Moor (S) 1 h.
0V19" (4).

Classement par équipes: 1. Finlande
(Leinonen, Liljeroos, Pellinen) 2 h. 57'
18"; 2. Suisse (Wenger, Schindler, Mer-
cier) 3 h. 02'01" ; 3. Norvège (Sotberg,
Annakrud , Olsen) 3 h. 06'40" ; 4. RFA,
3 h. 08'47" ; 5. Italie, 3 h. 13'13"
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LE LOCLE

BM ' iHT li W GARAG E DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
j flRëS! «i»XWBÊBLWÈMÊLmjgf'pgJffjKtflJiy La Chaux-de-Fonds

Garage du Versoix 039 22 69 88
La Chaux-de-Fonds Les Breuleux Les Ponfs-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage du Collège 039 541164 Garage Montandon 039 371123

f MIGROS, votre boucher de confiance vous propose, jusqu'au samedi 24 mars I 1 \

Ragoût de boeuf 1140 * ™èu. i
I BS I 00 Q H au lieu de 1.60 Ml ^B^\
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A LOUER pour tout de suite ou date
à convenir, rue Biaise-Cendrars 2. im-
meuble HLM :

appartement de 3 pièces
tout confort, WC-bains, cave.
Loyer mensuel Fr. 328.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.

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

A louer appartement
sans confort , remis à neuf , pour tout de
suite ou date à convenir , 2 chambres , cui-
sine, dépendances, 2e étage.
Loyer: Fr. 115.—.

S'adresser à M. Ph. Monnier, Charrière
22, tél. (039) 22 48 08.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

i A LOUER pour le ler juin 1979 ou date
, à convenir , à la rue des Tourelles :

bel appartement de 3 pièces
Tout confort , WC, bains , cuisine, cave,
chambre-haute.
Loyer mensuel toutes charges comprises
Fr. 399.—,

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

À LOUER pour le ler avril 1979 oi
date à convenir à la rue de la Fiaz 40

beau 3Vi pièces
Tout confort WC-bains, grand séjour
balcon , cave.
Loyer mensuel toutes charges comprise:
Fr. 425.—.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

\ JMJSUH SA
^Isur-uusatwe p̂'



aii  ̂ ^n nouveau

JP<RpC
, 
^ 

Jr pour les peaux
- |̂| feo^ délicates et sensibles
\\\^^r 

lïH 
* 

Des 
teintes m°de

Jfc^̂ ^ î ^ * * ̂
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 ̂ Demandez un conseil au personnel

tffl Rjpp̂ * compétent de votre pharmacie.

* RoC, produits de beauté hypo-allergéniques sans parfum
(vente dans toutes les pharmacies).

C/) M flr ^̂  Du 15 mars au 30 avril, les pharmacies
n̂ir  ̂ suivantes se feront un plaisir de vous off rir, lors de
 ̂ votre achat de produits de maquillage RoC (min. Fr. 30.-)

un nouveau rouge à lèvres RoC de votre choix:

^ J
LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie Centrale, 57, av. Léopold-Robert ; Pharmacie
du Versoix, 1, rue de l'Industrie ; Nouvelle Pharmacie des Eplatures, Centre com-
mercial Jumbo. LE LOCLE : Pharmacie Coopérative, 6, rue du Pont. SAINT-IMIER :
Pharmacie du Vallon, 4, rue Francillon.

Combinez au gré de votre fantaisie| 1
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Cordiale bienvenue!
K79

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

Votre conseiller «La Suisse»
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av L.-Robert 31
La Chaux-de-Fonds l
Tél. 039 22 1740/22 17 56 ,

Apaisez les douleurs d'estomne après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie UM
pour mieux digérer p~ "̂9 H

S - v m!

P*Kholâ̂ 3 ¦¦' ,::. wÊfï f T S

Rennie agit vite
dans mXZ.l'estomac QÊ^

I Tapis
de fond
(mur à mur)

Grand choix.
Toutes teintes et
prix.
Pose impeccable.

H. HOURIET
MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37

I Tél. (039) 22 30 89

^Ujy LUNETTERIE ^
JHï VERRES
%T(*- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN
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construire ou acheter, les temps

W B8BK2S L̂ ¦ Wi les capitaux sont abondants et le loyer

» Bl ŵÉl&«P^̂ Hy  ̂
«crédit hypothécaire» au spécialiste

^ÉÉ SP̂  ̂ Demandez notre brochure gratuite

Coupon ¦nbl
Votre service de financement immo- O recevoir votre brochure «Vivre dans | aBL M̂m
bilier m'intéresse et je désire ses propres murs» - -  -

O un contact personnel - et sans en- : : ¦
'
¦ ' ' '': ¦ '•'

gagement -avec le spécialiste CS en ¦¦;- |;p/ . *
y

financement immobilier. Prière de
me téléphoner. '•;¦¦¦¦ " ¦'""}%?

Nom/Prénom F.ntreprise 

Rue/No No postal/Localité TeL 

A envoyer au: Crédit Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds , Av. Léopold-Robert 58/TéI. 039/23 0723

VITRERIE
Stéphane Schmidt.

Charrière 4 Tél. (039) 23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

I ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet de ['AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus dn Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

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



—•-rpf̂ ^̂ ĝ  ̂ I****** ——^ I f w"\ ^^

-Hj \\̂ Ê if  mÀ/ a  ̂ ~f \ '̂  Vs v̂;̂ ffll »̂SraHBHBHHBHHBBK- fiaBBa Hf g ™ g~. P̂ V'^B tt|

¦ '¦ ¦ - '-,  ̂ > ' -'̂ B^̂ ^B^̂ llto__-â r̂f^H 3̂ HHE^K&âttv f̂BB
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( Changement de déœr ]^WP Presque aussi simple que de coller des timbres-poste.
Si vous avez envie de changer de papier peint, vous trouverez dans les M home shops et les magasins Do it yourself plus de 50 motifs
attrayants, pour transformer les murs tristes en murs clairs et gais.
Poser un papier peint n'est pas sorcier. Ils sont préencollés et, selon le principe éprouvé du Do it yourself Migros, la pose est aussi simple
que possible : couper, mouiller, fixer, presser - terminé! «Ew»3Ka r r ' ^^

Dans les M home shops et les magasins Do it yourself. ¦ , ^^^IM^^L^  ̂I.^^ 
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Les Riens (4CD11) et les Vétérans I (4S11)
sont les vainqueurs de cette première journée

Tournoi de volleyball scolaire, sous le patronage de «L'I m partial -FAM»

Les Riens et Les Vétérans I (à droite), vainqueurs de la journée d'ouverture. (Photos Impar - Bernard)

Beaucoup d'animation, hier au Pavillon des Sports. Près de 300 jeunes
gens et jeunes filles se sont affrontés en des joutes pacifiques, marquées
par les cris d'encouragement des camarades de classe. Quelques parents
sont également venus soutenir leur progéniture. Notons aussi la présence
de plusieurs maîtres d'éducation physique qui préparent ce tournoi depuis
plusieurs semaines dans le cadre des leçons de gymnastique. On trouvera
ci-dessous les résultats complets de cette première journée.

Résultats de la catégorie A (garçons):
Vétérans II - Casseurs 11-2 ; Dounes -
Crapauds 13-9 ; Black Ails - Sauteurs
19-1 ; Bonneboyons - Soyous 14-3 ;
Briquettes - Urmenschen 9-6 ; Camés -
Pasmoilaballe 16-7 ; Planchottiers -
Muppets 15-8 ; Jenesaispas - Maran-
douilles 10-6 ; Vétérans I - Planchet-
tes 20-1 ; Bollocks - Koukys 13-7 ; Ran-
tanplans - Clodos 12-6 ; Casseurs -
Crapauds 13-7 ; Vétérans II - Dounes
15-4 ; Bonneboyons - Sauteurs 16-3 ;
Black Ails - Soyous 14-3; Urmenschen-
Camés 14-5 ; Jenesaispas - Planchot-
tiers 11-8 ; Bollocks - Planchettes 10-5;
Tampax - Clodos 10-7 ; Muppets - Ma-
randouilles 12-8 ; Briquettes - Pasmoi-
laballe 10-5 ; Vétérans I - Koukys 20-4;
Rantanplans - Tampax 5-3 ; Dounes -
Casseurs 19-3 ; Vétérans II - Crapauds
22-4 ; Soyous - Sauteurs 13-7 ; Bon-
neboyons - Black Ails 9-4 ; Pasmoila-
balle - Urmenschen 12-3 ; Briquettes -

Cames 13-5 ; Planchottiers - Koukys
12-7 ; Jenesaispas - Muppets 17-6 ;
Vétérans I - Bollocks 15-1.

Classement des poules de qualifica-
tion. — GROUPE 1: 1. Vétérans n
(4S11) ; 2. Dounes (Le Locle) ; 3. Cas-
seurs (4A41) ; 4. Crapauds (3P21). —
GROUPE II : 1. Bonneboyons (3M43) ;
2. Black Ails (4S41) ; 3. Soyous (3P31) ;
4. Sauteurs (4P33). — GROUPE III :

Il y a eu, semble-t-il, échange de
bottes entre Schirmer Alain, Croix-
Fédérale 42 (tél. 23 44 15) et un in-
connu qui est prié de prendre con-
tact avec le sus-nommé. D'autre
part, il a été oublié une clé Kaba,
et une montre de dame, bracelet-
cuir large. Réclamer ces objets à
M. J.-P. Zumbrunnen, av. Léopold-
Robert 134, Tél. 23 57 03.

1. Briquettes (4M41) ; 2. Pasmoilaballe
(3M42) ; 3. Urmenschen (4S41) ; 4. Ca-
més (3SM12). — GROUPE IV : 1. Jene-
saispas (4M11) ; 2. Planchottiers (4SI) ;
3. Muppets (4P22) ; 4. Marandouilles
(3S2). — GROUPE V:  1. Vétérans I
(4S11) ; 2. Bollocks (4S42) ; 3. Planchet-
tes (4M42) ; 4. Koukys (3S1). — GROU-
PE VI : 1. Rantanplans (4D41) ; 2. Tam-
pax (4P21) ; 3. Clodos (4P23).

Les quatre vainqueurs disputent
deux poules finales à trois dont les
gagnants joueront la finale.

Bonneboyons - Vétérans II 12-8 ;
Briquettes - Vétérans II 10-5 ; Briquet-
tes - Bonneboyons 10-7.

POULE I : 1. Briquettes ; 2. Bonne-
boyons ; 3. Vétérans II.

Vétérans I - Jenesaispas 13-2 ; Ran-
tanplans - Jenesaispas 11-9 ; Vétérans
I - Rantanplans 11-6.

POULE II : 1. Vétérans I ; 2. Ran-
tanplans ; 3. Jenesaispas.

FINALE : Vétérans I - Briquettes
2-1 (14-16, 15-4, 15-4). — Finale d'un
bon niveau, surtout au premier set.
Les deux équipes étaient très mobiles
et les belles phases de jeu ont été assez
nombreuses. Les Vétérans I auront
l'honneur d'affronter leurs aînés mer-
credi prochain.

Résultats de la catégorie B (f i l les)  :

Old Stars - Juliettes 22-3 ; Old Stars -
Daffys 21-3 ; Old Stars - Guigounettes
10-7 ; Juliettes - Daffys 12-5 ; Kermi-
nes - Pasdouées 17-6 ; Mayas - Pas-
douées 10-7 ; Harchypaills - Pasdouées
16-4 ; Mayas - Kermines 10-5 ; Pinke-
lis - Points 17-6 ; Pampers - Pinkelis
11-4 ; Gédéon - Pinkelis 16-11 ; Pam-
pers - Points 11-8 ; Crap - Golden
20-5 ; Anpanis - Golden 13-5 ; Riens -
Anpanis 22-2 ; Black and White - Ou-
ragans 12-10 ; Flopettes - Ouragans
17-4 ; Flopettes - Muppets 13-8 ; Ju-
liettes - Guigounettes 16-8 ; Harchy-
paills - Kermines 16-4 ; Gédéon -
Points 13-10 ; Riens - Golden 26-3 ;
Riens - Crap 16-5 ; Muppets - Oura-
gans 16-8 ; Muppets - Black and White
11-4 ; Guigounettes - Daffys 18-4 ;
Harchypaills - Mayas 15-6 ; Pampers -
Gédéon 13-4 ; Crap - Ampani 20-8 ;
Flopettes - Black and White 9-6.

Classement des poules de qualifi-
cation. — GROUPE A : 1. Old Stars
(4M41) ; 2. Juliettes (3M41) ; 3. Guigou-
nettes (Le Locle) ; 4. Daffys (3M42). —
GROUPE B : 1. Harchypaills (Saint-
Imier) ; 2. Mayas (3S1) ; 3. Kermines
(3P31, 32) ; 4. Pasdouées (4S11). —
GROUPE C : 1. Pampers (4MRCD11) ;
2. Gédéon (Le Locle) ; 3. Pinkelis (4SCD
1) ; 4. Points (3S11, 12). — GROUPE D :
1. Riens (4CD11) ; 2. Crap (3M12) ; 3.

Ampani (4S42) ; 4. Golden (4P21). —
GROUPE E : 1. Flopettes (3NC41, 43) ;
2. Muppets (3P21) ; 3. Black and White
(4M42) ; 4. Ouragans (4P23).

Poules de deux et de trois entre
les vainqueurs pour désigner les deux
équipes finalistes.

Riens - Flopettes 15-7. — Les Riens
cent qualifiées pour la finale.

Harchypaills - Old Stars 13-6 ; Old
Stars - Pampers 12-7 ; Harchypaills -
Pampers 14-3. — Classement : 1. Har-
chypaills ; 2. Old Stars ; 3. Pampers. —
Harchypaills qualifiées pour la finale.

FINALE : Les Riens - Harchypaills
2-0 (15-1, 15-9). — Cette partie dispu-
tée en deux sets gagnants à 15 points
a vu la victoire assez aisée des Riens ;
le premier set a été vite expédié, les
jeunes filles de Saint-Imier ont mieux
résisté au cours de la seconde manche,
mais n'ont jamais été en mesure de
remporter l'enjeu. Les Riens auront
l'occasion de se mesurer à plus âgées
qu'elles mercredi prochain. Le pro-
gramme de cette seconde journée pa-
raîtra mardi dans ces mêmes colonnes.
A bientôt donc ! Signalons encore que
les finales suisses catégorie écoliers
auront lieu à Colombier les 5 et 6 mai
prochains. 16 équipes des huit associa-
tions régionales sont attendues.

Les finalistes « malheureux », Harchypaills (à gauche) et Les Briquettes.

Une phase des demi-finales

\ Boxe

SUCCÈS CHAUX-DE-FONNIER
Salvatore Lanza, junior du Boxing-

Club de La Chaux-de-Fonds, a rem-
porté samedi dernier à Vesoul, une ma-
gnifique victoire aux points, contre le
régional Jean-Michel Baigue.

i Tennis

Mariage de Chris Evert
Chris Evert ne jouera bientôt plus

sur les courts sous son nom de jeune
f i l l e .  Ce sera Mme Lloyd ou Mme
Lloyd-Evert.  La « reine du tennis » se
mariera le 17 avril avec le joueur bri-
tannique de Coup e Davis John Lloyd.

Double succès des Chaux-de-Fonniers
Championnat suisse par équipes de judo

Deuxième rencontre pleinement réus-
sie pour le Judo-Club chaux-de-fonnier,
qui faisait un déplacement très diffi-
cile ; mais les judokas de Galmiz et
de Morges ont été surpris par le bon
comportement des Neuchâtelois', qui
ont confirmé la bonne impression lais-
sée lors du premier tour. L'équipe de
l'entraîneur Schafroth occupe la deu-
xième place, avec huit rencontres et
six points.

LA CHAUX-DE-FONDS: P.-Y. Droz,
J.-P. Marmet, P. Gozel, D. Gigon, A.
Gigon.

La Chaux-de-Fonds bat JC Galmiz
par 7-3. — Scherz bat Marmet par ip-
pon ; Droz et Leicht font ikiwake ; Go-
zel bat Jakob par ippon; D. Gigon bat
Morgenegg par ippon ; A. Gigon bat
Augerteg par yuko.

. La Chaux-de-Fonds bat JC Mor-
ges II par 7-3. — Droz bat Keusen par
ippon; De La Harpe bat Marmet par
ippon ; Gozel bat Saugy par yuko ; D.
Gigon bat Thurin par yuko ; A. Gigon
et Morel font ikiwake.

RA.

Daniel Gigon lors d'un de ses combats victorieux

Serge Dournow
est décédé

DEUIL DANS LA PRESSE
SPORTIVE

Age de 45 ans, Serge Dournow
est décédé à Genève des suites
d'une longue maladie. Journaliste
libre, il avait prêté sa collabora-
tion à l'ensemble de la presse ro-
mande et tessinoise ainsi qu'à la
SSR.

Auteur de plusieurs livres (Fritz
Chervet, Pierre Fehlmann, Etoile
Carouge) il avait signé de grands
reportages sur le Tour de France
et les championnats du monde de
hockey sur glace, notamment.

Nous présentons nos condoléan-
ces à sa famille en l'assurant que
nous garderons de .cet ami et en-
voyé spécial de notre journal , à
maintes occasions, un souvenir du-
rable. (Impar).

Un ancien joueur du FC La Chaux-de-Fonds
Roland Ducommun est mort à Granges

Le 8 mars est décade a Granges
dans sa 67e année, Roland Ducom-
mun, ex-joueur du FC La Chaux-
de-Fonds, de Porrentruy, de Gran-
ges et de l'équipe nationale, à la
suite d'une opération du pancréas.

Roland Ducommun avait été un
des plus purs techniciens que le FC
La Chaux-de-Fonds eut la chance
de découvrir. Malgré sa petite taille,
environ 1 m. 65, il était à 17 ans un
membre à part entière de la pre-
mière équipe montagnarde. Il fit
partie d'un onze dans lequel figurè-
rent le gardien Berger , les arrières
Joerin - Aydt , les demis Hausheer,
Daepp, Mouche et les avants San-
doz, Held , Jaggi III, Iseli. Il jouera
durant près de six saisons avec le
privilège de porter deux fois le
maillot de l'équipe nationale. C'é-
tait en 1932 contre l'Italie.

La Chaux-de-Fonds connaissait
alors le chômage. Très bon horloger
Roland Ducommun s'en alla travail-
ler à Porrentruy où le club local
lui avait trouvé une place digne de
sa valeur. Deux saisons en Ajoie
et le voilà propulsé à Granges où il
sera durant une dizaine de saisons
le meneur de jeu du club soleurois.

Il ouvre ensuite une fabrique d'hor-
logerie, avec dans les ateliers une
cinquantaine d'ouvriers. En 1942
on le retrouve sous le maillot rouge
à croix blanche contre le Portugal.

Avec Granges, c'est la célèbre fi-
nale de la Coupe de Suisse en 1948 ,
où sur le Wankdorf , Ducommun se
présente contre son club de base :
La Chaux-de-Fonds. L'on s'en sou-
vient trois finales furent nécessai-
res pour que les Chaux-de-Fon-
niers dirigés par Georges Sobotka ,
reviennent avec le trophée Aurèle
Sandoz dans les Montagnes neu-
châteloises. Match décisif à Lausan-
ne 4-0.

Sa carrière terminée, Roland Du-
commun s'occupe durant plusieurs
années du mouvement juniors de
Granges et de l'équipe cantonale
juniors soleuroise. Puis le temps de
la retraite sonne. Il se contentera de
suivre les évolutions des joueurs de
football depuis la tribune.

Avec la mort de Roland Ducom-
mun , une page sportive se tourne.
« L'Impartial-FAM » présente à sa
famille des condoléances sincères.

P. G.

Le monde sportif <* &e monde sportif • l«e monde sportif « te monde sportif
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NOUVEAUX PRIX

Volare Break, dès Fr.21600."

Volare Sedan, Fr. 15700."
VENTE ET SERVICE

GARAGE ET CARROSSERIE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 13 62

ŜARDAIGNE
Forte Village

Offre spéciale SEMESTA
semaines sportives et de distractions
8 avril—11 mai/7-20 octobre

soleil, mer &
détente plus

• cours de sport gratuits -
8 disci plines

• programme de distractions
© spectacle folklorique sarde
• danse tous les soirs
• barbecue sur la plage
• dîner de gala aux chandelles

1 semaine avril/mai Fr. 791.—
6 octobre Fr. 987.-
3 octobre Fr. 791.—

Rensei gnements et réservation :
LA CHAUX-DE-FONDS (039) - Goth 23 22 77. - Na-
turel SA 23 94 24. - Popularis Tours 23 48 75. - Voya-
ges TCS 23 11 22.

ou auprès de votre agence
habituelle

Auto-Transports Erguel SA j
F̂ ïf^&^C* Saint-Imier

v'n i m m ^ rmKLwmWmA A 9cncc dc voyages

Grçv - iy ĉ ,̂r̂ ^m^m x̂ -̂ sociéu-s , écoles

Renseignements ! tél. 039 41 22 44

P A Q U E S  7 9
du 12 au 16 avril - 5 jours

LA HOLLANDE EN FLEURS
avec une mini-croisière sur le Rhin

Prix: Fr. 570.— tout compris

Programme à disposition

A louer appartement
1 Vs chambre, cuisine installée, tout con- j
fort, loyer Fr. 275.— charges comprises. I
Date d'entrée: ler mai 79 ou à convenir.

S'adresser à M. Ph. Monnier , Charrière
22 , tél. (039) 22 48 08.

afiwTTB BST~'JM

T Voyages CFF i
Vendredi 23 mars

Soirée fondue et
croisière dansante
sur le lac de Bienne 3 | —
Souper-fondue compris 27.- *

Dimanche 25 mars

Dans la cuisine
de Grand-Mère 73.-
Train et car
Repas de midi compris 63- *

Samedi 31 mars
Offre exceptionnelle
1 journée au Sud des Alpes
Train spécial avec wagon-restaurant

Lugano - Mélide 33.-
Excursion possible 29.-*
Dimanche 8 avril

Lac souterrain
de St-Léonard-
Raclette à
St-Germain 69.-
Repas de midi compris 57.- *
Pâques Samedi/Dimanche 14/15 avril
1 week-end inoubliable

Stresa-
Iles Borroméesio/.- -
Train, bateau 175- *

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

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

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la vaille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

T̂él, 039 22 41 
¦ 4J

MACHINES
À LAVER

marques suisses ,
d'exposition, neuves ,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

Pour vous, Madame, ŝ Ĵlll
sur le balcon

Avec la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez, même ^T~
en hiver, toujours assez de place sur 20 m de corde ïyj
pour faire sécher des draps et votre petite lingerie. Wffl
Les pullovers, vous les mettez sur les cordes. \YA
Réglable en hauteur jusqu'à 1,70 m. Une fois pliée, M \
cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un Êgm
manche à balai. Im)

et c'est la
Libellule pliée

? A. &W. KAUFMANN & Fils 4
? 

P.-A. KAUFMANN SUCC. A
MARCHÉ 8-10 

^
LA CHAUX-DE-FONDS A

? 

VOTRE QUINCAILLIER VOUS DONNE LA I A

SOLUTION POUR SÉCHER VOTRE LINGE \ 4M

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

La Société DANTE ALIGHIERI

invite le mardi 27 mars à 20 h. 30
au Club 44 , Serre 64,

à la conférence-débat en italien, avec diapositives,

« Deux périphéries de l'Europe :
Italie et Finlande»

par M. Giorgio SILFER,
journaliste et directeur de l'Ecole Supérieure

Internationale de Vacances en notre Ville.
Entrée libre.

COUPLE
soigneux cherche
pour octobre appar-
tement de 3 pièces,
confort, quartier
ouest, Le Locle.
Tél. (039) 31 42 06

STUDIO à louer
meublé, cuisinette,
douche, tout con-
fort , électricité,
chauffage compris.
Fr. 200.—. Tél. (039)
22 17 67.

avantageux! «a jj f  ¦[ M im&& __^^^
En 8 heures dans y^W^^V ^. g| D fl Wl'été des tropiques. ^^^flk^fl «fl  W0^^
Kenya ^&X^
Afrique orientale.
9 jours dès Les plus beaux hôtels en bordure

de la plage de Mombasa réservés

R

^^^ ̂ ^^ A^^ exclusivement aux 
clients 

de Kuoni.
f t f l  ̂J M M P. ex. hôtel Reef ou hôtel Nvali Beach

1 y OU." a%9j „„rs Fr.l401.-
Départs hebdomadaires en DC-8 -$9"" 16 jours IT. luO/.~
de Balair affiliée à Swissair. demi-pension comprise
Une hospitalité chaleureuse et des soins attentifs vous assurent un
bien-être idéal. En plus: plaisirs balnéaires, excursions dans la brousse
et safaris dans les réserves d'animaux les plus riches d'Afrique.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

£255 Les vacances - c'est Kuoni
'viiy 

Payerne, café - res-
taurant de l'Avia-
tion cherche

sommelière
Nourrie, logée. En-
trée tout de suite.

Tél. (037) 61 16 80,
dès 19 heures.

COUPLE
ferait tous travaux
en plein air , même
pour une durée
limitée.
Ecrire sous chiffre
BZ 6032 au bureau
de L'Impartial.

ACCURIST SA
LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

employée
de
fabrication
Connaissances de l'habillement de la montre désirées.

Age : 25 à 35 ans.

Faire offre ou se présenter à notre bureau en pre-
nant préalablement rendez-vous par téléphone.
Accurist S. A., Jardinière 71, tél. (039) 23 35 57.

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; I
notre assurance paiera.

^̂ T 
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I
! _ f%. caution. Votre signature suffit.
! ^̂  . .

1.115.000 prêts verses a ce jour

Une seule adresse: . 0 I

Banque Procrédit vil'
2301 La Chaux-de-Fonds, <J

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612

Je désire l f  il

Nom Prénom I

Rue No > m
'MÇ» NP Lieu ... ... Kmwk. -̂ _̂_W

APPARTEMENTS À VENDRE '"̂ '¦5«Eflj ' £ffl ^.
clans petits immeubles -V * "̂ ^̂ ^^rJC??»̂ ^

Réservée aux amoureux de la STATION 4 SAISONS
montagne et du sport, -,
Profitez des prix de lancement nQttSfcW* _ «ttOPTS
imbattables, JÛ*\«- -\cg pUftF '
- vente directe per le constructeur ""
- crédit à disposition Renseignements-vente
vaste domaine skiable, Slx-Blanc SA 1009 Pully
chaussez les skis à votre porte . 44, Général-Guisan (021) 29 59 71

W ^ De notre programme,
I aussi coloré que les œufs de
I Pâques:

I Marseille-Provence-
Camargue

I 12-16 avril, pension complète,
1 train et excursions en autocar

dès Genève 391.-

La Spezia
12-16 avril, pension complète,
excursions autour du Golfe
des Poètes, train spécial
au départ des gares suisses
350.-

Follonica-Elbe-Giglio
12-16 avril, pension complète,
train spécial, excursions en auto- 1
car et bateau vers les îles de la
Toscane
au départ des gares suisses
430.-

Paris
12-16 avril, hôtel garni,
tour de ville promenade en
bateau-mouche (incl. deux repas)
train au départ de Lausanne
331.-

Rome
1 3-1 6 avril, hôtel garni,
tour de ville
vol de ligne dès Genève-
Cointrin 538.-

Demandez notre catalogue
<Printemps'79> ST&ŷ*

popularis
2300 La Chaux-de-Fonds
Coop City
37-43, rue de la Serre
Tél. (039) 23 48 75

À LOUER
pour le 31 oct. 1979

appartement
3 Vs pièces, salle de
bain , chauffage
général, rue Beau-
Site.

Tél. (039) 23 60 73 ou
22 18 75.
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——•̂ Si, PAIR MATE CR-280
Êf̂ -lÉlC*Si P̂ ^̂ ^ MSÉJ^̂ I H^P ^ longueurs d'oncles : OL, OM, OC et OUC — cntenne incorporée

fcH^PfJi BS  ̂ S BlSr Pour 
*--"- ef OM — antenne iélescopique pour OC et OUC — indicateur

H WSSSl̂ m̂ fatis ÏÏÏïBB*» B ¦ P
our 

réception optimale — puissance de sortie 1 W — sélecteur
jjg ^} b»Wl».i e |;ie0ûBO6B —— . ' -« ; WÊs5Êm*m\m\ W\W m automati que de bande — compteur de bande — arrêt automati que
|̂ H I • v '* 2" 7M BSSI - ^e *' n c'e bande — touche « Sleep » — touche pause — microphone
¦ayS _***»*«* | «j ¦HHti ¦ à condensateur incorporé — prises « DIN » entrée - sortie — prises

¦ TV mit%tm&S t̂tà Hlb Pour écouteurs et microphone externes
S|9 m M Hfti fonctionne sur secteur ou avec piles /^ëH?\

Wm ^̂ -̂Jj JKî tf%^ \̂GARANT ,E 1 ANNÉE (é^

i "̂̂  V et principaux libres-services

Vendredi 23 mars - samedi 24 mars - dimanche 25 mars

EXPOSITION de voitures suisses
MONTEVERDI

.i - î . ,'" ¦:• •-,- . '- , p.. SAHARA et SAFARI
i '"¦\j ftttfSimgi_^ _̂ _̂ _̂»lmmmmm 2 tout-terrain suisses de grande classe
J!j ' ' '^A rJ ^Wm Sk l̂k 

avec un 
équipement 

de grande classe.

gjgg |̂||" —. 
: 

_j / m̂ . _ ' vitesses automatiques # 4 roues mo-

^MKPVHÉ ËIHHI EKIE - Direction assistée © Freins assistés' ""̂ ^SPP̂ ^^^^^  ̂ • Poids tractab |e 6000 kg- • Air
conditionné # 4 phares halogène #

v-r.«, ¦", ¦<- * Peux de recu' • Glaces teintées #
SAHARA Vitre arrière chauffante © Essuîé-

glace, lave glace arrière # Colonne
.,..„,„. ,.,.,,.„, ,,, , de direction réglable • Tempomat j

# Ceintures de sécurité AV+AR #
. »• < " *¦ JÊË^*.*u*J Appuis-tête AV+AR • Compte-tours ;

...— ,U... —fT4 ^' ^ © Bande de protection de la ca rras-

"̂ r̂fl̂ S  ̂ Fr' 39 700"""

Fr. 62900.- SIERRA

Venez faire un essai et demander une offre au

B Garage du Midi S
Saint-Imier Tél. (039) 41 2125 ™™

au printemps
cherche

pour rayon de

MÉNAGE

PREMIER (ÈRE)
VENDEUR (SE)
au courant de la branche.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

ETT5 Ville de
**s*« La Chaux-de-Fonds
JQQC Service de l'électricité

La Direction des Services Industriels
engage, pour l'exploitation, l'étude et la
réalisation de l'extension des réseaux,
un jeune

ingénieur ETS en
électrotechnique

Entrée en fonction au plus vite.

Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean Paul Clémence,
chef du réseau, téléphone (039) 2111 05,
interne 26.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec les docu-
ments usuels et leurs prétentions de
salaire jusqu'au 9 avril 1979 à la Direc-
tion des Services Industriels, rue du Col-
lège 30 à La Chaux-de-Fonds.

HOTEL DU CYGNE, Chez-le-Bart, tél.
(038) 55 28 22 , cherche

jeune
sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, congé le dimanche.
Entrée immédiate.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Entreprise de menuiserie - agence-
ment cherche tout de suite ou pour
date à convenir

un chef d'atelier
un menuisier d'établi
S'adresser à Gérald Burgat, me-
nuiserie - agencement, 2024 Saint-
Aubin, tél. (038) 55 17 13.

Couple de médecins bilingue (avec
bébé) cherche jeune fille

au pair
(à Granges - Soleure).

Possibilité de prendre divers cours.

Pour renseignements supplémen-
taires, prière de téléphoner au (065)
8 63 64 pendant la journée.

rj rst GUILL0D GUNTHER SA
I 11 !| Manufacture de boîtes de montres
rlr il 2300 La Cnaux -de-Fonds
kZmJà 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

cherchent

CHEF ACHEVEUR
pour leur département achevage - soudage

ou

ACHEVEUR
à même de prendre des responsabilités dans

l'organisation et le contrôle

g

AUTO-ÉCOLE
Michel EGGER

NOUVELLE ADRESSE

NORD 153
NOUVEAU' NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

(039) 234623

A louer à
ST-IMIER
appartement meublé
2 pièces, cuisine,
douche, chauffage.

chambre meublée
bain , entrée indé-
pendante.

Tél. (021) 62 12 86,
dès samedi.

À LOUER

PETIT ATELIER
Agencé, bien éclairé (2e étage)

Fr. 250.— charges comprises.
Pour visiter, tél. (039) 22 31 31 le matin.

and

JëCW



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Le Préau (14). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 Lettres
ouvertes. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Un si Petit
Fait divers, court métrage. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.30 Journal

à une voix. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 A l'opéra. Concours lyrique.
20.15 Soirée Manuel de Falla. 1. Atlan-
tida. 22.10 2. El sombrero de très picos.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Beethoven. 15.00 Kurt Félix au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.05 Journaux régionaux. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Concert du jeudi : In-
ventaire. 20.30 Passepartout. 21.30 Fa-
mille et société. 22.05 Nouveautés du
jazz. 23.05-24.00 Country and Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.05 Elections
cantonales : PSA. 12.30 Actualités.
13.10 La ronde des chansons. 13.30

Chants populaires italiens. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Le monde du travail. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. -20.40 Jeux , pour orch., Rota ;
Concerto pour hautbois et orch., Haydn;
Symphonie, Mozart. Dans l'intervalle :
Chronique musicale. 22.05 Disques à
gogo. 22.30 Orch. Radiosa. 23.05-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions
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'actua-
lité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce

à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations.

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. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Pour l'an-
née internationale de l'enfant. 10.30
Radio éducative. 11.00 Polyvalence de
la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30 , 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama.

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.

TVR
20.20 - 21.20 Temps présent. Le

magazine do l'information.
Ce soir : La guerre de
l'espace.

C' est dans les laboratoires les plus
avancés des Etats-Uni:; que nous
convie ce soir « Temps présent »,
dans l' univers des missiles et des
antimissiles, des satellite': et des an-
tisatellites , dans ce monde secret où
se prépare peut-être le prochain
grand confl i t  de l 'humanité : la
guerre de l' espace. L'idée d'une
guerre spatiale a fourni maints su-
jets aux scénaristes du cinéma com-
me dani la bande dessinée. Pour-
tant , il n'est pas ridicule de penser
que ce qui , jusqu 'à présent , n 'était
que science-fiction , pourrait deve-
nir réalité.

En lait , théoriquement , les scien-
tif iques ont actuellement les mo-
yens de réaliser les nouvelles armes
qui seront utilisées pour une telle
guerre. Malgré leurG tentatives de
négociations , les deux super-puis-
sances poursuivent activement leurs
recherches dans leurs laboratoires.
C'est une effrayante course contre la
technologie qui a commencé et que
rien, apparemment , ne pourra déjà
plus arrêter. L'arme atomique sur
laquelle repose le fragile équilibre
de la terreur et , par conséquent ,
la paix mondiale , ect déjà dépassée.
En effet , le laser et le faisceau à
particules ont ouvert de nouvelles
et terrifiantes perspectives , ainsi que
nous le fait découvrir cette pas-
sionnante enquête réalisée en co-
production par « Temps présent » et
l 'émission de la BBC « Panorama ».

A la Télévision romande , ce soir , à 20 h. 20 : Temps présent. La guerre
de l' espace. Avec de tels satellites , les USA disposeront pour les années
S0 d' un dispos i t i f  permettant de mesurer la posit ion et la vitesse d' un
véhicule sur terre, sur mer et dans l' air, à n'importe quel point du globe.

(Photo TV suisse)

(21.20 - 22.15 Le Tourbillon des
Jours. Cinquième épisode:
Le Domaine du Cœur
(1896-1900)

Pendant que Charlotte prolonge
son séjour à Paris pour se remettre
de son accouchement et décide d'ou-
blier la fille qu 'elle a abandonnée ,
Germain s'est lié avec une jeune
veuve , Madeleine Chaumont, riche
héritière d' un domaine qui jouxte

Vallas et dont la mère, la Baronne
de Lecuyer, a le projet de la rema-
rier à Germain. Charlotte revient
au beau milieu de cette intrigue.
Elle essaye de reconquérir Germain ,
mais celui-ci semble lui échapper.
D'une indiscrétion de la femme du
notaire, elle déduit que le mariage
se prépare à son insu.

Désespérée , s'avouant vaincue
pour la première fois , elle se jette

dans l'étang. Germain la sauve in
extremis. Il avai t  déjà renoncé à
Madeleine , mais Charlot te  ne le sa-
vait pas. Le couple se reforme. Au-
delà de leurs orages passionnels
quelque chose de profond les unit
mystérieusement : leur amour com-
mun pour Vallas.

Les années passent. Cet homme et
cette femme vivent maintenant  une
sorte de bonheur serein. De nou-
veau , Charlotte attend un enfant , et
Germain , une fois de plus , ne doute
pas qu 'il aura un fils. Mais le destin
va frapper. Blessé par une ruade
de cheval , Germain agonise. Sur son
lit de mort , il épouse Charlotte
pour légitimer l'héritier dont il a
toujours rêvé.
A 2
20.40 - 22.05 Dramatique : « Le

Destin de Priscilla Da-
vies ». Scénario et dialo-
gues : Raymond Rouleau.

Le cœur n 'est pas une valeur co-
tée en bourse. Cependant l' ange de
Priscilla veille et ce n 'est pas par
hasard que la petite employée pen-
sive (la pauvreté est tri ste) voit
apparaître dans l' encadrement de
son guichet postal , un bel homme
souple aux yeux clairs. Il descend
des nuages de la Haute Société j uste
à temps pour que Priscilla puisse le
sauver d'une mort certaine et afin
que les trésors d' un cœur pur de
jeune fille ne soient pas perdus
pour tout le monde.

Après quoi , une fois tiré d'affaire ,
le rescapé s'en ira loin de sa bien-
faitrice et sans adresser le moindre
petit sourire de gratitude à l ' infinie
mansuétude de Priscilla Davies.
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Mille cent neuf personnes ont été
« sondées » pour la TV romande par
« Isopublic » , à l'occasion d' un
« Temps présent » de Nicola s Bou-
vier et Simone Morht (jeudi der-
nier). Vingt-sept pour cent des
Romands considèrent que la Suisse
alémanique , c'est déjà « l 'étranger » ,
alors que les Alémaniques ne sont
que quinze pour cent à penser de
même de la Romandie. Trente-cinq
pour cent des Romands pensent
utile d'apprendre à dire « Gruezi »
alors que quarante-cinq pour cent
des Alémaniques défendent la même
idée. Les Romands sont trente-cinq
pour cent pour craindre que la
Suisse alémanique ne prenne le
pouvoir économique partout , alors
que les Suisses allemands ne sont
que vingt-sept pour cent à le pen-
ser. Il y a donc des différences qui
semblent significatives entre les
groupes linguistiques.

Un fossé cxiste-t-il ? Pas forcé-
ment un fossé , mais quelque chose
il y a. Les clichés traditionnels ne
vont rien expliquer: la fantaisie
superficielle des Welches et leur
brio apparent , le sérieux profond
et la pondération des Suisses alé-
maniques. Tous les Suisses alle-
mands comprennent et parlent le
français. Les Romands comprennent
mal l' allemand et ne le parlent pas.

Ces clichés , Nicolas Bouvier , ro-
mancier , photographe , un des Ro-
mands parfois « choisi » pour faire
partie de groupements fédéraux
(membre par exemple du jury char-
gé de proposer des fi lms pour pri-
mes de qualité et d'étude) a depuis
longtemps remarqué que les Suisses
allemands ne comprenaient pas tou-
jours aussi bien le français qu 'ils
l' espèrent et le croient , que les Ro-
mands ont tort d'assimiler l' alle-
mand de nos compatriotes au
« Schriftdcutsch » même parlé. Ain-
si , le Romand devrait  faire l' effort
d' apprendre , sinon à dire « Gruezi » ,
du moins à comprendre que cela
veut dire « je vous salue » . Le bât
blesse quand Bouvier , et avec lui
la TV romande insistent sur le
patois. Car il y a plusieurs manières
de dire « Gruezi », la bernoise , la
bâloise , la zurichoise , et d'autres qui
ne se ressemblent pas , qui créent
aussi des obstacles entre Suisses
alémaniques eux-mêmes. Il n 'en
reste pas moins que les Romands
apprennent à l'école une langue
inutile pour les liens entre Suisses.

Avec humour , tendresse , atten-
tion , humili té , Bouvier , en ce re-
portage bien construit , sur quelques
séquences bien développées dans la
partie centrale de l'émission , un
ensemble de flashes introductifs et
de conclusions, aura tenté de modi-
fier les positions des Romands , con-
tribué à leur ôter certains com-
plexes. Mais il a aussi montré com-
ment des Suisses allemands risquent
do mépriser , de sous-estimer la mi-
norité romande (douze pour cent
de fonctionnaires fédéraux de haut
rang alors que les Romands re-
présentent plus de vingt pour cent
de la population suisse). Par M.
Jean-Pierre Vouga , l'auteur a aussi
signalé la situation du « Romand-
choisi », souvent seuls dans un co-
mité national parce qu 'il comprend
ou parle l' allemand. Mais il a oublié
d' ajouter que ce « Romand-choisi »
est souvent mis à l'écart quand il
se révèle indocile: on ne l'écoute
plus. On lit le « Bund » comme le
font  des conseillers nationaux si
un Romand parle à la tribune.

Et puis , Bouvier n 'a pas eu le
temps de tout dire; il a dû parfois
se contenter de suggérer certaines
choses au passage. Ceci par exem-
ple: il y a des régions de Suisse
alémanique qui éprouvent à l'égard
de Zurich , Berne ou Bâle le même
« complexe » que la Suisse romande
entière à l'égard de la majorité lin-
guistique et économique de notre
pays. Problème il y a... qu'une telle
émission a le mérite d'assez bien
cerner en dehors de clichés trop
traditionnels.

Freddy LANDRY

Apprenez à dire
«Gruezi»: pourquoi

pas. Mais comment?

Résultat de l'enquête No 11 de la
Radio-télévision romande :

1. Trojan Horse (Luv)*. 2. Too much
Heaven (The Bee Gees). 3. Sa'ya think
I'm sexy (Rod Stewart). 4. Tout petit
la planète (Plastic Bertrand)*. 5. Je
viens pas te parler d' amour (Daniel
Guichard)*. 6. Born to be Alive (Patrick
Hernandez)*. 7. Besoin d'amour (France
Gall)* . 8. YMCA (Village People). 9.
Rosalie (Carlos). 10. In the Navy (Vil-
lage People)*. 11. Superman (CKB). 12.
Nous (Hervé Villard). 13. Heart of
Glass (Blondie) . 14. Le freak (Chic).
15. Goldorak (Noam). 16. Je vole (Mi-
chel Sardou). 17. Pardonne (Eric Char-
don). 18. Où est ma ch'mise grise
(Patrick Topaloff - Sim). 19. Chante
en anglais (Gérard Lenorman). 20. Le
chanteur (Daniel Balavoine).

* En hausse cette semaine.

HIT-PARADE

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
Vivre en chantant :
Divertissement en
forme de bicyclette.

19.10 Soir 3 Actualités
19.20 Actualités régionales
19.55 II était une

Fois l'Homme
Le printemps des
Peuples (5).

20.00 Les jeux de
20.00 heures

20.30 La Chevauchée
sauvage
Un film de Richard
Brooks.

22.35 Soir 3

16.10 Téléjournal
16.15 Enfants du monde
17.00 Pour les enfants
17.20 L'Odyssée
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Au service de la

jeunesse
21.00 Musikladen
21.45 Tout ou rien
22.30 Le fait du jour
23.00 Lydia

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Le droit du

travail (12)
17.00 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannagl & Fils
19.00 Téléjournal
19.30 Anneliese

Rothenberger
et ses invités

21.00 Téléjournal
21.20 De Madrid: débat

politique animé par
Reinhard Appel

22.35 Mit Baby und Banner
23.20 15e Prix Adolf Grimm
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 1j
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première : Variétés
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Documents: Les vingt-quatre jeudis
18.02 TF quatre
18.29 Série: 1, Rue Sésame
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure (28)
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 Série: La Lumière des Justes (1)
21.32 Actualités: L'événement
22.35 Films: Ciné-première
23.05 TF 1 actualités

(La plupart des programmes sont en couleurs)
12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons de Jéhu : série
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (16)
14.03 Aujourd'hui Madame

Invité: le pianiste Bruno Rigutto.
15.05 Série: Les Rues de San Francisco
15.55 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur... Jean Recher, patron de

grande pêche
17.55 Récré A 2

Dessins animés.
18.35 C'est la vie : Actualités
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.210 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club
20.00 Journal 3e édition
20.40 Dramatique: Le Destin de Priscilla

Davies
221.07 Document: Bouteilles à la mer
23.00 Spécial buts

Coupe d'Europe de football.
23.10 Journal 4e édition

(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.00 Point de mire
15.10 Football

Retransmission différée d'un match de Coupe
d'Europe.

16.40 Télé-service : La Burette
Informations sociales.

17.30 Télé journal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique montagne

L'ABC du chien d'avalanche.
18.10 Courrier romand: Jura bernois
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .
20.20 Temps présent: La guerre de l'espace
21.20 Feuilleton: Le Tourbillon des Jours

5e épisode: Le domaine du Cœur (1896-1900).
22.15 L'antenne est à vous

« La Caisse suisse de voyage » (2e diffusion).
22.35 Télé journal
22.45 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes euro-
péennes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (12)
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Conduire mieux (12)
18.15 L'éducation à l'âge

scolaire (12)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Banco !
21.05 Rundschau
21.50 Concours Eurovision

de la chanson 1979
22.20 Téléjournal
22.35 Football
22.45 Les débats aux

Chambres fédérales

p ; p -; , ¦ '. ¦

ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Fables de : partout
Les Deux Chiens.

18.00 Pour les enfants
Les Ailes au Vent ,
documentaire.

18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty
19.35 Elections cantonales

tessinoises
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.50 Film : Il Fiume
22.25 Ici Berne

Chronique des Cham-
b'-ps fédérales.

22.50 Téléjournal
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TAPÉ DANS LE MILLE... 
SON FILM SONNE JUSTE...
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BOISSET/GIRARDOT/DEWAERE EN GRANDE PREMIèRE SAMEDI-DIMANCHE
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ANNIE 

GIRARDOT après «WOODY ET LES ROBOTS »

© l|P - ___ PATRICK DEWAERE UN AUTRE GRAND SUCCèS
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^̂ Iĝ ggs»*

Nesquik Huile de tournesol f\Coca Cola
très léger , (̂ftRBO ffllÉk 

le 
litre

se dissout immédiatement , Wvilv «mffil%
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PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

ntéwieist©
Technicum neuch. (Progrès 40), salle

66 : 20 h. 30, L'énergie nucléaire;
par J. Rossel , prof.

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.
Galerie Club 44 : expos. Zdenka Da-

theil, 18-20 h. 30.
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.
Dany's bar : Discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

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

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

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

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

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

22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.

sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Ce soir, 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes Union Chorale. —
Mardi 27, répétition, ensemble, 20 h.
15, Ancien Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi
22 , 20 h., Presbytère, répétition alti
soprani. Lundi 26,» 19 h. 30, Ancien
gymnase ténors ; 20 h. ensemble.
Mercredi 28, 20 h., ensemble à l'an-
cien gymnase.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — 24 et 25 mars, Strahl-
horn, organisateur : L. Giger, rendez-
vous ce soir , dès 18 h. 15 au local.

Contemporaines 1905. — Exceptionnel-
lement rencontre mardi 27, Club 44,
pour un petit souper.

CSFA. — 25 mars, la Ferme Modèle.
La Cécilienne. — Répétition , mercredi

28, 20 h. 30, Cercle catholique.
La Jurassienne (section de courses des

UCJG). — Courses : St-Bernard,
course à ski avec peaux. But : Pin
de Sucre, les 24-25 mars. Couche à
l'hospice, deux départs, 7 h. et 13 h.
Derniers renseignements : vendredi
23 à 18 h. devant la gare CFF.
Groupe de formation : Les Somma-
ires, samedi 31. Les responsables:
Barben M., Robert Claude. Inscrip-
tions : vendredi 30 mars à 18 h.
devant la gare. Date à retenir : Gr.
Wannenhorn 3905 m. à ski, par
Jungfrauhoch - Munster les 28 - 29
avril. Gymnastique : les jeudis de
18 à 20 h. et de 20 à 22 h. pour les
aines.

Samaritains. — Lundi 26, 19 h. 45, au
local, exercice ; mercredi 28, 20 h.
au local : comité.

Société d'éducation cynologique. —
Mercredi , entraînements, à Jumbo,
19 h. Samedi , à la Recorne, 14 h.

Union féminine Coop. — Mercredi 28,
20 h., film de M. Paul Bârtschi
« Féerie du Grand Nord », Au Brit-
chon, Maison du Peuple, ler étage.

Société d'éducation
cynologique

En vue du championnat suisse FCS,
deux membres de cette active société
ont participé pour la lre fois dimanche
18 mars, à Oron , à un concours cyno-
logique en classe A 2. En effet, ces
concurrents ayant obtenu en classe AI
pendant ces deux dernières années plu-
sieurs excellents, ils étaient obligés de
passer en classe supérieure. Ce coup
d'essai fut une réussite, puisque ces
deux conducteurs obtiennent l'excel-
lent. En voici les résultats : 7e, Irène
Frôhlich avec Joe, 219 ,5 points, men-
tion excellent ; 13e, Alfredo Luongo
avec Polux , 214 ,5 points mention ex-
cellent. Bravo à ces deux conducteurs
pour leur très bon comportement dans
cette nouvelle classe ce qui devrait
réjouir leur chef technique et chef
moniteur Charles Matthey. (rr)

Les accordéonistes
« Edelweiss »

L'assemblée générale de la société
des accordéonistes « Edelweiss » a eu
lieu le 6 mars. M. André Develey, pré-
sident , a salué les membres présents
et a retracé les manifestations de l'an-
née écoulée. Il remercia le directeur,
M. Francis Fleury, ainsi que les joueurs
pour le bon travail accompli. Le rap-
port de caisse est approuvé et montre
que la société est prospère. Déjà , c'est
l'élection du nouveau comité pour cette
année. Président : M. A. Develey ; vice-
président : M. J. Schneider ; caissier :
M. J. Szelig ; secrétaire corres. : Mme
Golay ; secrétaire verbaux : M. D.
Schneiter ; assesseurs : MM. M. Meyer,
C. Calame, L. Daniel. Dans les divers,
le président a donné le No de télé-
phone (26.55.83), ceci pour la formation
de nouveaux élèves. Pour conclure , il
a souhaité pleine réussite pour 1979
et en route pour notre 40e anniversaire
en 1980. (DS)

Le Dispensaire: déjà 136 ans d'activité
Fondé il y a maintenant 136 ans, le

Dispensaire de La Chaux-de-Fonds
connaît toujours une intense activité.
Chaque année, il rend en tout cas de
grands services. Il vient en aide à
des personnes qui en ont grandement
besoin. Rappelons qu'il a pour mission
première de fournir gratuitement des
remèdes prescrits par des médecins
à des malades nécessiteux soignés à
domicile et ceci sans distinction de
confession ni de nationalité.

Malgré les progrès sociaux réalisés
ces dernières années, sur le plan de
l' assurance-maladie et de l'AVS par
exemple, il ne faut pas se leurrer , il
existe en Suisse et dans notre région
en particulier , bon nombre de person-
nes qui vivent avec des moyens modes-
tes ne leur permettant pas toujours
d'assumer complètement leurs frais de
maladie. C'est la raison pour laquelle
le Dispensaire a toute sa raison d'être,
plus que jamais ! En 1978, comme l'in-
dique le rapport d'activité il a versé
2989 fr. 05 pour médicaments, spécia-
lités , alimentation , support et chaus-
sures, une somme qui a pu être réunie
grâce à de généreux donateurs ; les

membres passifs , le Rotary-Club rt en-
fin la Loterie romande. Depuis l'intro-
duction de l' assurance-maladie pour les
personnes âgées, le Dispensaire ne paie
plus que la franchise qui se monte
à 10 pour cent des frais médicaux. De
ce fait , il peut consacrer une partie des
fonds dont il dispose à d'autres activi-
tés. C'est ainsi que chaque année, dans
la mesure de ses moyens, il vient en
aide à certaines familles , particulière-
ment dans le besoin qui lui sont si-
gnalées par les Services sociaux.

Au cours de l'année passée, le Dis-
pensaire a eu la douleur de perdre
Mme Walther Gilgen qui a fait partie
du comité pendant 40 ans. Pour 1979,
le comité se compose comme suit :
membre d'honneur : Mme Charles Gun-
ther , présidente : Mme René Erard ,
caissière : Mme Henri Audétat , mem-
bres : Mmes Raymond Cattin, René
Neuenschwander , André Vuille, Oscar
Vogt et Mlle Anne-Marie Gigon.

A signaler enfin que le Dispensaire
de La Chaux-de-Fonds se tient bien
sûr à la disposition des malades ayant
des difficultés financières, (md)
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MARDI 27 MARS, à 20 h. 30

LE BOUQUET FINAL DE LA SAISON !

LA SUPER-REVUE

I BRASIL TROPICAL |
___———————————————.

50 DANSEURS, DANSEUSES, CHANTEURS,
MUSICIENS

Après LONDRES PARIS et MUNICH

UNIQUE GALA DANS LE CANTON

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53 dès mercredi 21 mars pour les Amis dn Théâ-
tre et dès jeudi 22 mars pour le public.

L

Club des loisirs : Jeudi 22, 14 h. 30,
Maison du Peuple , récital de piano
par J. Pantillon et hautbois, M. P.
Macchi.

Exposition d'astronomie : Du 24
mars au 22 avril 1979, au Musée inter-
national d'horlogerie : « L'Univers ».
Création : Observatoire de Genève. Or-
ganisation : Ecole d'horlogerie et de
microtechnique, Technicum neuchâte-
lois, Etablissement de La Chaux-de-
Fonds. Avec le concours des écoles
supérieures : Gymnase cantonal, Ecole
supérieure de commerce (La Chaux-
de-Fonds), Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (Le Locle), et la par-
ticipation du Crédit suisse, succursale
de La Chaux-de-Fonds. Pendant l'ex-
position , film d'astrophysique et de re-
cherche spatiale, et conférence.

Jean-Marie Vivier : Vendredi 23 et
samedi 24 , 20 h. 30, récital Jean-Marie
Vivier à l'abc. La carrure du père Ubu ,
et des chansons pleines de malice, de
tendresse, de chaleur. Tout au long
de ses tournées en Suisse et en France,
on a dit de lui qu 'il était un des plus
solides piliers de la chanson française.
Sans aucun doute un spectacle de qua-
lité , à ne pas manquer.

communiqués



La famille de

Madame Olga FRANEL
très touchée de l'affecteuse 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 précieux
réconfort.

La famille de

Madame Blanche SANTSCHY
très touchée de l'affecteuse 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, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

SAINT-IMIER
Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?

Psaume 121, v. 1.

Monsieur Gérard Fiechter ;
Monsieur et Madame Roger Fiechter-Weibel et leurs enfants Nathalie

Stéphane et Olivier, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Siegfried Vuilleumier-Fiechter et leurs enfants

Nicole et Laurent, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Marcel Fiechter-Colombo et leurs enfants Jérôme

et Thomas, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emma FIECHTER
née URECH

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, survenu le 21 mars 1979, après une pénible maladie, supportée
avec courage, dans sa 71e année.

L'incinération aura lieu sans cérémonie, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Culte à la Collégiale de Saint-Imier, le vendredi 23 mars, à 14 h.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Maison de retraite

Hébron, à Mont-Soleil, CCP 23 - 4225.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et de réconfort
qui nous ont été témoignées lors du décès de notre cher époux, papa, fils,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère et parent

Monsieur Edmond PELLETIER
nous adressons nos très vifs remerciements à toutes les personnes qui
se sont associées à notre peine par leurs prières , leurs dons, leurs of-
frandes de messes, par l'envoi de fleurs et de couronnes de même que
par leurs visites, leurs messages de sympathie et présence aux funé-
railles.

Un remerciement tout particulier est adressé à la Fanfare du Noir-
mont ainsi qu'aux délégations présentes.

Le Noirmont, mars 1979.

Madame Andrée Pelletier et familles.

NOIRAIGUE
Le soir étant venu, Jésus dit : Passons
sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame et Monsieur Léon Monnet-Ducommun, à Noiraigue, leurs enfants
et petit-fils ;

Monsieur et Madame Edouard Ducommun-Monnet, à Travers, leurs
enfants et petite-fille ;

Les enfants et petites-filles de feu René Ducommun, à Renan (BE) ;
Les enfants et petit-fils de feu Ruth Ducommun, à Bôle ;
Madame Anita Rochat-Caretti, à Renens (VD), ses enfants et petits-

enfants ; *
Madame et Monsieur Sisto Taboga-Caretti , à Travers, et leurs enfants ;

Les familles Ducommun, Perrin, Caretti, Musy, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste DUCOMMUN
leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 96e année.

NOIRAIGUE, rue des Tilleuls, le 21 mars 1979.

L'Eternel est mon berger. Je ne man-
querai de rien. Il me fait reposer dans
de verts pâturages ; il restaure mon
âme. Psaume 23, v. 1 et 3.

L'incinération aura lieu vendredi 23 mars, à 15 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Départ du domicile mortuaire, Hôpital de Couvet, à 14 h. 15
Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser plutôt au Home Dubied,

à Couvet, CCP 20 - 2804.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

r
Ne me retardez pas, puisque l'Eternel
a fait réussir mon voyage.

Genèse 24, v. 56.
Monsieur et Madame René Quenet-Gueniat :

Dominique Quenet,
Marie-Christine Quenet ;

Monsieur et Madame André Gueniat-Airoldi, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Justin Quenet-Belet, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Dolores QUENET
leur chère et regrettée fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 20e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1979.
(Rue de la Serre 55)

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de la
Paix , samedi 24 mars, à 8 h. 30, suivie de l'inhumation au cimetière,
à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

____«_¦_»_—onKnMBHin Hnn ^̂ HBHi^̂ ^HinmD Ĥi^

LES BRENETS
J'ai l'assurance que rien ne pourra nous
séparer de l'amour que Dieu nous a
témoigné en Jésus-Christ.

Romains 8, v. 38-39.
Mademoiselle Pierrette Honer ;
Monsieur et Madame Willy Eisenring-Honer, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Rosselet-Honer, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les descendants et familles alliées de feu François Prior ;
Les descendants et familles alliées de feu Emile Renaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bernard HONER
née Ruth PRIOR

leur chère et regrettée belle-maman, ^rand-maman, arrière-grand-ma-
man, tante, grand-tante, marraine, belle-sœur, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 88 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

LES BRENETS, le 20 mars 1979.
(Temple 13)

L'Eternel est bon , il est un refuge au
jour de la détresse, il connaît ceux qui
se confient en Lui.

Nahum 1, v. 7.

Le culte sera célébré vendredi 23 mars, à 15 heures, au temple des
Brenets.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser â l'Hôpital du Locle, CCP 23 - 1333, ou à l'Eglise

Réformée Neuchâteloise, CCP 20 - 1.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Associations patronales

Les organisations affiliées à l'Union
centrale des associations patronales
suisses s'opposent à la révision tota-
le de la Constitution. L'Union cen-
trale estime en effet que le projet
présenté par le conseiller fédéral Kurt
Furgler et un groupe d'experts « ne
constitue pas une base de discussion
valable et mérite donc d'être rejeté ».

« Si les travaux de révision devaient
se poursuivront, il y aurait lieu de
nommer une nouvelle commission d'ex-
perts, dans laquelle les milieux de l'é-
conomie seraient représentés équitable-
ment », relève l'Union centrale dans
son communiqué. Pour elle, un nou-
veau projet devrait notamment porter
l'accent sur la garantie de la proprié-
té privée et le maintien de la liber-
té du commerce et de l'industrie dans
les limites actuelles, ainsi que sur la
limitation « précise et exhaustive » des
compétences déléguées à la Confédé-
ration.

Les patrons demandent enfin que
l'éventuelle révision de la Constitution
ne soit pas élaborée par une consti-
tuante, mais passe par la voie des
Chambres fédérales, (ats)

Non à la nouvelle
Constitution

Banquier vaudois inculpé
Vins trafiqués en France

M. Paul Cremieux, 70 ans, PDG de
la société « Les Vins de France », a
comparu lundi devant une Chambre
correctionnelle de Paris pour « fraude
sur des denrées alimentaires servant à
l'alimentation de l'homme, nuisibles à
la santé » et pour infraction à la ré-
glementation des changes.

Il commercialisait de grandes mar-
ques de vins de table et on lui re-
proche d'avoir chaptalisé clandestine-
ment ses vins par adjonction de su-
cre et de potasse pour faire passer
leur degré d'alcool de 9 à 11 ou 12
degrés.

Pour échapper au contrôle de l'ad-
ministration des fraudes, il aurait ins-
tallé, à côté des caves, une fausse con-
fiserie qui pouvait acheter du sucre

librement. La potasse était facturée
pour de la soude servant au nettoyage
des bouteilles, et l'ouvrier qui versait
cette potasse dans les cuves croyait
d'ailleurs qu 'il s'agissait de vitamines...

Afin de dissimuler d'énormes béné-
fices, les transactions, portant sur une
vingtaine de millions de francs, se
sont opérées parfois par l'intermédiai-
re d'une société ayant son siège au
Liechtenstein et ses bureaux en Suisse.
Un directeur de banque, M. Sully Ro-
seaud, 45 ans, demeurant à Pully (VD),
figure d'ailleurs parmi les co-inculpés
de M. Cremieux, mais étant absent, il
sera j ugé par défaut, (ap)

Emanation de chlore
A la TV romande

Hier vers 10 h. 15, pour une cause
accidentelle, une émanation de chlore
s'est produite dans le laboratoire de
développement film de la Télévision
suisse romande à Genève. Deux em-
ployés du service de l'entretien des
bâtiments, incommodés par ces va-
peurs, ont été hospitalisés pour exa-
men. Leur état de santé n'inspire au-
cune inquiétude et ils pourront quit-
ter l'hôpital dans les 24 heures.

L'intervention du poste de premiers
secours a permis d'évacuer rapidement
les vapeurs nocives des locaux concer-
nés, de sorte que le travail a repris
normalement en fin de matinée. Le
chef du service de toxicologie indus-
trielle, appelé sur les lieux, a rassuré
les responsables de l'entreprise: le per-
sonnel ne court aucun danger à la
suite de cet incident, (ats)

mémento
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 U ».

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

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

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

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 RR 78.

Dans la région de La Lenk

Alors qu 'il rentrait de Buehlberg à
La Lenk , un camion militaire affecté
au cours alpin de la Division frontière
5, ayant à son bord 28 soldats, a fait
une chute de 15 mètres lors d'une
manoeuvre d'évitement. 19 soldats ont
été blessés, mais près de la moitié
d'entre eux ont pu être soignés am-
bulatoirement. Neuf soldats plus ou
moins sérieusement atteints ont toute-
fois dû être hospitalisés à Zweisim-
men. (ats)

CHUTE D'UN CAMION
MILITAIRE

TOÏS •

Collision
Hier soir, vers 17 h. 30, une colli-

sion s'est produite à la Grand'Rue.
Un automobiliste qui avait ralenti pour
faire signe à un ami a été embouti à
l'arrière par un automobiliste qui n 'a
pas pu s'arrêter â temps. Il y a des
dégâts pour 7000 fr. mais pas de blessé.

fkrt

TAVANNES

Nouveau chef de gare
La direction d'arrondissement des

CFF vient de désigner le nouveau chef
de gare de Choindez en la personne de
M. Robert Charbonnay, employé CFF
à Moutier. Agé de 36 ans, M. Char-
bonney est employé au guichet de la
gare principale de Moutier. Enfant de
Moutier, M. Charbonney avait déjà
fait il y a quelques années un stage
de sent ans à la gare de Choindez. (kr)

CHOINDEZ

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés



Un sérieux coup de frein à la libéralisation en Chine
? Suite de la lre page

Ainsi , samedi , les Chinois qui dan-
saient au Club International en com-
pagnie des étrangers ont été priés de
quitter la salle du bal par les auto-
rités chinoises. A la suite de cette
mesure, les étrangers présents se
sont fait rembourser leur entrée. Un
responsable a indiqué que le Club
International était réservé aux
« amis étrangers » et que les Chinois
étaient priés désormais de ne plus y
participer.

D'autre part, pour la première fois
de mémoire de correspondants occi-
dentaux à Pékin depuis la révolu-
tion culturelle, un journaliste occi-
dental reconduisant après dîner un
invité chinois a été longuement sui-
vi par des voitures de la police de
sécurité chinoise à travers Pékin.

LA LEÇON A PORTÉ
SES FRUITS

Dans son discours au Palais de
l'Assemblée nationale populaire ven-
dredi dernier, le vice-premier mi-
nistre Teng Hsiao-ping a abordé
deux grands thèmes, la « contre-at-
taque » chinoise « victorieuse » au
Vietnam et la question de la « démo-
cratie » en Chine et des rapports en-
tre Chinois et étrangers.

Sur le premier point, M. Teng
Hsiao-ping a exprimé la satisfaction
de la direction chinoise sur les ré-
sultats obtenus grâce à cette « le-
çon » dont les « objectifs ont été at-
teints ».

M. Teng, qui est également chef
d'état-major de l'armée populaire de
libération, aurait évalué les pertes
vietnamiennes à 37.000 morts, 7000
blessés et 5000 prisonniers.

Toutefois ces chiffres n'ont pas
reçu de confirmation officielle et
d'autres sources chinoises ont fait
état de pertes égales à 10.000 morts
de chaque côté tandis qu 'une autre
source chinoise parlait de pertes chi-
noises très supérieures aux pertes
vietnamiennes.

PÉKIN ET LA DÉMOCRATIE
M. Teng Hsiao-ping a souligné que

cette guerre avec le Vietnam n'avait
pas permis aux autorités de se pen-
cher sur d'autres problèmes impor-
tants tel que celui de la « démocra-

tie ». Il a indiqué que ceux qui dan-
sent avec les étrangers et leur
« vendent des secrets », vont dans
des ambassades étrangères, et même
à l'ambassade du Vietnam, « doi-
vent être arrêtés » si les charges
contre eux sont suffisantes.

La démocratie, a dit M. Teng
Hsiao-ping, doit servir à la réalisa-
tion des quatre modernisations. Ce-
pendant , selon lui , certains vont
maintenant « trop loin » en particu-
lier dans l'expression de certaines
revendications au « mur de la démo-
cratie » de Xidan à Pékin. La dé-
mocratie , a-t-il noté, est la liberté
d'avancer des suggestions relatives

à la réalisation des quatre moderni-
sations.

Le vice-président du parti a enco-
re dénoncé ceux qui ont écrit des
lettres au président Carter ainsi qu 'à
son ambassadeur à Pékin , M. Wood-
cock , pour l'application des droits de
l'homme en Chine. Cette question a
été soulevée lors du voyage de M.
Teng aux Etats-Unis. Ce dernier au-
rait sur ce point rétorqué au prési-
dent Carter que lorsque les troupes
américaines menaient des guerres en
pays étrangers , causant des pertes
importantes en vies humaines, « où
étaient alors les droits de l'homme
de l'Amérique ? » . (afp)

Fin du débat
à Ici Knesset

Traité de paix

La Knesset a repris, hier, l'exa-
men du traité de paix israélo-égyp-
tien. La discussion s'est poursuivie
sans interruption jusqu'au scrutin,
qui a eu lieu après minuit. Quel-
que 71 orateurs étaient inscrits. M.
Begin est intervenu à nouveau à la
fin du débat, avant le vote.

(ap)

MAZOUT: PRIX DOUBLES CET HIVER...
? Suite de la lre page

produits pétroliers ont en effet été dis-
cutées en 1973 entre l'Office fédéral de
contrôle des prix de M. Léo Schur-
mann et 'l'Association suisse des mar-
chands de combustibles dont le vice-
président est un Chaux-de-Fonnier,
M. Henri Donzé. Cette marge reste en
principe fixe, quel que 'soit le cours du
mazout.

Les causes de cette explosion des
prix, on les connaît pour la plupart , on
devine les autres. Compte tenu du prix
du brut, de celui du raffinage et du
transport, le mazout devrait en 'prin-
cipe être écoulé à un prix moyen de
35 fr. les 100 kg par quantités de 10.000
litres. Tout ce qui est en dessus ou en
dessous, estiment les négociants, est du
ressort de la spéculation , du jeu de
l'offre et de la demande.

A la fin de 1978, un incroyable con-
cours de circonstances a provoqué la
flambée des prix. Dès octobre, le raf-
fermissement du dollar , après des mois
de baisse, les a déjà fait monter sen-
siblement. Là-dessus s'est greffée la
grève des dockers et de la marine mar-
chande française , puis les décisions po-
litiques prises en matière d'énergie par
la plupart des pays européens. A l'ins-
tar du système pratiqué depuis long-
temps en Suisse, les pays nordiques ont
décidé d'imposer la création de réser-
ves pétrolières pour pallier les cas de
crise. Dès le ler octobre, la Norvège,
la Suède, le Danemark et la Finlande
prenaient les dispositions ad hoc, tout
comme l'Allemagne fédérale et la Hol-
lande dès le ler novembre. En Suisse,
une taxe de 3 fr. par 100 kg est pré-
levée pour approvisionner ces réser-
ves. Pour tout arranger, le Rhin s'est
trouvé en eaux basses. Les péniches
ne pouvant plus charger qu'à moitié,
voire au quart de leur capacité, les
coûts de transport entre Rotterdam
(place européenne qui détermine les
prix pétroliers) et Bâle ont passé de
6 fr. jusqu'à 36 fr. la tonne. Et pour
couronner la situation, la révolution
iranienne.

Il faut savoir en effet que l'Iran est
un gros fournisseur de pétrole et de
gaz naturel à destination de l'URSS.
Ce que l'Union soviétique recevait des
champs pétrolifères iraniens lui per-
mettait d'exporter vers l'Europe une
partie de sa propre production d'hui-
les minérales, par Rotterdam, grosse
source de devises pour Moscou. La fer-
meture du robinet iranien, par le mou-

vement pendulaire, a entraîné la dimi-
nution brutale des fournitures de pé-
trole soviétique.

Enfin , après la consolidation du dol-
lar , les conséquences de la création de
réserves européennes, l'absence russe,
le Rhin à sec, c'était l'hiver et la pres-
sion sur la demande qu 'il entraîne iné-
vitablement.

Ces éléments, suivis au jour le jour
par les grandes compagnies, n'ont pas
été oubliés ni négligés par ceux qui
ont charge d'ordonner la commercia-
lisation du pétrole et de le rendre le
plus juteu x possible ! Les augmenta-
tions, assez systématiques maintenant,
du prix du pétrole au baril par les pro-
ducteurs, n'a en fait qu'une influence
très limitée sur le prix au consomma-
teur. Ce sont les trusts multinatio-
naux du pétrole, qui disposent de toute
l'infrastructure nécessaire autant que
du produit , qui dictent les conditions
du marché. C'est à eux, dans les ports-

frontière ou aux raffineries, que les
négociants achètent.

En 1978, nous précise l'Union pé-
trolière, la Suisse a importé 13,1 mil-
lions de tonnes de pétrole brut et de
produits finis, ce qui représente, par
rapport à 1977, un accroissement de
1,6 pour cent. Sur le total des impor-
tations d'huiles minérales, 3,8 millions
de tonnés (29,4 pour cent) reviennent
au pétrole brut et 9,3 millions de ton-
nes (70,6 pour cent) aux produits finis.
Ces produits finis se composent de 6,1
millions de tonnes d'huiles combusti-
bles (plus 7,2 pour cent) de 1,7 million
de tonnes d'essences pour moteur
(plus 2,8 pour cent), enfin 0,8 million
de tonnes pour tous les produits res-
tants (moins 1,8 pour cent). L'aug-
mentation relativement élevée des im-
portations en produits finis (plus 5,5
pour cent) est due principalement à
l'importation accrue d'huiles combus-
tibles en raison des conditions clima-
tiques et, il faut bien le dire, de l'échec

de campagnes d'ailleurs extrêmement
timides en faveur des économies d'é-
nergie.

En ce qui concerne la provenance
du pétrole brut , précise l'Union pétro-
lière, les changements sont considé-
rables par rapport à 1977. Les livrai-
sons à partir du Moyen Orien ont ré-
gressé de 51,3 pour cent (66,5 pour
cent) ; c'est la part des émirats ara-
bes qui, avec 33,4 pour cent (46,4 pour
cent) a le plus chuté. De même, les li-
vraisons de pétrole brut en provenance
de l'Iran se sont abaissées à 12,5 pour
cent (16,5 poux cent). Les restrictions
dans les livraisons de la part de ce
dernier pays fin 1978 n'ont guère d'in-
fluence sur ces chiffres, car c'est tout
au long de l'année que l'on a pu assis-
ter à une diminution des importations
d'Iran. La baisse à l'égard du Moyen
Orient a surtout été compensée par une
augmentation des importations en pé-
trole brut avec 42 ,4 pour cent (31,3
pour cent) en provenance du conti-
nent africain. La Libye, avec 24,1 pour
cent (7,8 pour cent) se trouve à l'avant
plan. L'Egypte s'impose comme nou-
veau fournisseur, tandis que les im-
portations en provenance de l'URSS
prennent davantage de signification
avec 6,3 pour cent (2 ,2 pour cent).

Les produits finis (dont le mazout de
chauffage), eux, proviennent de la CEE
principalement (64,2 pour cent contre
70 pour cent). On assiste à une régres-
sion des livraisons en provenance de
la RFA (5 pour cent contre 10 pour
cent). La France a livré à la Suisse 23,8
pour cent (22 ,3 pour cent) de ces pro-
duits finis, l'Italie 13,8 pour cent
(15,6 pour cent), la Belgique et le
Luxembourg 11 pour cent les Pays-Bas
9,8 pour cent. Les pays de l'Est, en
particulier l'URSS, ont fourni 33,4 pour
cent de nos huiles de chauffage. La
valeur totale des importations non dé-
douannées d'huiles minérales s'élève
à 3,2 milliards de francs pour 1978,
contre 3,8 milliards l'année précédente
(moins 17,4 pour cent) , cette régression
étant conditionnée par la situation mo-
nétaire internationale (renchérissement
du franc).

Les statistiques nous indiquent enfin
que la consommation moyenne de ma-
zout pour le chauffage est en Suisse
de quelque 900 kg par an et par habi-
tant, 1,2 tonne dans les Montagnes
neuchâteloises. Le canton de Neuchâtel
brûle ainsi chaque année au moins
160.000 tonnes pour se chauffer.

En signant un cheikh en blanc.
Comme tout le monde. JAL

Su per ivresse
En Dordogne

Alors qu'il venait de la foire de
Mareuil-sur-Belle (Dordogne) un re-
traité agricole de 67 ans, M. Roger
V., perdit le contrôle de sa voiture
qui bascula dans un fossé plein
d'eau.

C'est là que les gendarmes l'ont
retrouvé dormant paisiblement bien
que baignant dans l'eau jusqu'aux
cuisses.

Conduit à l'hôpital, il fut soumis à
une prise de sang dont le résultat
stupéfia les médecins : 6,45 grammes
d'alcool dans le sang alors que le
coma éthylique est atteint avec trois
grammes.

Explication embrouillée du retrai-
té qui déclara se soigner avec un mé-
dicament soluté dont une cuillerée
à café équivaut à une alcoolémie de
3,76 grammes.

M. Roger V. ne tenait pas compte
des conseils de son médecin lui in-
terdisant l'usage de l'alcool, (ap)

Situation périlleuse
Les pétroliers ont déj à fai t  sa-

voir, ces jours derniers, qu'en rai-
son de la crise iranienne, il fallait
envisager la pénurie. Selon leurs
dires, il « manquera » 5 pour cent
pour répondre à la demande dans
les prochains mois en Europe. Un
5 pour cent qui permettra toutes
les spéculations et toutes les f iè-
vres sur le marché des huiles miné-
rales dont les prix sont f ixés  à
Rotterdam pour l'ensemble du
Vieux continent.

Il ne faut d'ailleurs pas espérer
un retour à la normale dans les
fournitures du brut à l'Occident à
brève échéance. Selon le « Financiez
Times », le journal de la « City » de
Londres, l'Iran aurait en e f f e t  déjà
vendu la totalité du pétrole qu'il
compte produire au deuxième tri-
mestre à un prix de 19 dollars 50 le
baril de brut léger, alors que le prix
officiel  f ixé  par l'OPEP est de
13 dollars 85 pour cette même pé-
riode. La société japonaise « Mit-
sui » aurait acheté à elle seule en-
viron 10 pour cent de l'excédent
exportable iranien du deuxième tri-
mestre. Les prix OPEP ont d'ail-
leurs de moins en moins de signi-
fication puisque les Emirats arabes

ont décidé unilatéralement un relè-
vement du prix du baril au début
de février  tandis que la Libye,
l'Algérie et le Nigeria vont suivre
le mouvement dès le ler avril.

La spéculation n'en sera que plus
ef frénée.  La France — qui dispose
d'une réserve de pétrole équivalant
à 90 jours de consommation — mon-
tre elle-même l' exemple en allant
vendre une partie du brut qu'elle
reçoit — d'après les contrats-cadres
signés avec les pays producteurs —
sur la place de Rotterdam où il se
négocie au double du cours affiché
à Paris. La Suisse, qui vit dans ce
domaine sous le régime le plus li-
béral qui soit, c'est-à-dire où les
fournitures pétrolières ne relèvent
pas de l'autorité gouvernementale,
dispose de réserves obligatoires cor-
respondant à six mois au moins de
ses besoins. Mais la chute des prix
du pétrole enregistrée jusqu 'à la f in
de l'an dernier a incité les mar-
chands à l'attentisme au point que
la réserve libre de mazout ne se-
rait, selon certaines informations ,
que de quatre jours. Ce qui repré-
sente une situation pour le moins
périlleuse.

(L)

Riad continuera
à aider Le Caire

Même après la signature
du traité de paix
égypto-israélien

? Suite de la lre page
israélo-égyptien, de sorte que ce-
lui-ci ne devienne pas ce que la
plupart craignent : une paix sé-
parée.

De son côté, le roi Khaled au-
rait exprimé des inquiétudes à la
suite de critiques formulées par
la presse égyptienne à l'endroit
de pays du golfe Persique.

D'autre part, « AI Wattan », ci-
tant des milieux politiques ara-
bes bien informés, rapporte que
l'Arabie séoudite et d'autres pays
du golfe Persique ont préparé un
document de travail, destiné à
être présenté le 27 mars à une
réunion antitraité de ministres
arabes des Affaires étrangères,
afin d'assurer que les relations
diplomatiques avec Le Caire se-
ront maintenues au moins au ni-
veau consulaire, après la signa-
ture du traité, (ap)

0 RABAT. — Le premier ministre
marocain , M. Ahmed Osman, a démis-
sionné, après avoir dirigé pendant plus
de six ans les destinées du gouverne-
ment.

• WASHINGTON. — Le déficit de
la balance des paiements américains a
atteint, l'année dernière, 16 milliards
de dollars, soit un montant sensible-
ment inférieur aux prévisions, grâce à
l'amélioration des échanges commer-
ciaux intervenus au cours du dernier
trimestre.

La rébellion kurde en Iran

> Suite de la lre page
Devant cette flambée de violence,

les observateurs estiment mainte-
nant que le problème kurde est de-
venu le principal danger pour le ré-
gime mis en place par l'ayatollah
Khomeiny.

Le dirigeant religieux, qui a appe-
lé à plusieurs reprises les insurgés
kurdes et l'armée à cesser le combat,
a dépêché sur les lieux son plus
proche collaborateur , l'ayatollah Ta-
leghani, chef des Chiites de Téhé-
ran , avec pour mission de tenter
d'amener les protagonistes à négo-
cier.

De son côté, le gouvernement a
annoncé que le ministre de l'Inté-
rieur, M. Ahmad Sadr-Haj Seyyed
Javadi, accompagné du chef des for-
ces armées, le général Vali Ullah
Gharani , avait gagné la région dans
la journée pour essayer d'empêcher
que cette rébellion ne fasse tache
d'huile et ne finisse par embraser
tout le Kurdistan.

A Téhéran , le premier ministre a
déclaré devant plusieurs milliers de
personnes rassemblées dans le plus
grand stade de la capitale à l'occa-
sion du Nouvel-An perse que « l'ar-
mée a le droit de défendre sa garni-

son », précisant que « défendre sa
garnison signifie défendre l'Islam et
la révolution ».

Il a d'autre part confirmé que le
référendum sur la République isla-
mique se tiendrait comme prévu le
30 mars prochain.

Par ailleurs, deux cents ouvriers
du bâtiment ont entamé une grève
de la faim dans les locaux du Mi-
nistère du travail pour protester
contre le sort qui est fait à leurs re-
vendications et ils ont accusé le mi-
nistre, M. Darius Forouhar, de se
montrer incapable de résoudre leurs
problèmes. Un porte-parole des ma-
nifestants a déclaré qu'ils voulaient
que le gouvernement mette en place
un fonds d'aide pour les chômeurs
en attendant qu'ils trouvent du tra-
vail. D'après certaines estimations,
il y aurait actuellement quatre mil-
lions de chômeurs en Iran, (ap)

Le danger numéro un
pour le régime Khomeiny

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Importée probablement en Angle-
\ terre par Guillaume le Conquérant ,

en 1066, l'institution du j ury popu-
laire dans les tribunaux a gagné
peu à peu la majorité des démocra-
ties de type occidental.

Est-ce un bien , est-ce un mal ?
L'aspect positif , c'est qu 'un tel

jury peut s'opposer à l'arbitraire ou ,
simplement , aux préjugés, aux sym-
pathies et aux antipathies d'un seul
homme, le juge, qui n'est pas for-
cément un saint et qui peut ne pas
être très intelligent ou très subtil.
D'autre part , comme dans tous les
métiers, le juge subit une certaine
déformation professionnelle et peut
avoir tendance à trop jauger les in-
fractions selon la lettre de la loi
et non pas selon l'équité.

Mais l'institution du j ury a égale-
ment un côté négatif indéniable.
Les membres qui le constituent
manquent souvent d'expérience et
sont d'une naïveté incroyable.
L'avocat de l'accusé trouve-t-il de
sublimes accents, le prévenu est-il
sympathique ou, entonnc-t-il un
cantique — cela s'est vu — pour
témoigner de son repentir sincère.
les mouchoirs sortent , et , en même
temps qu'on s'éponge les yeux , on
éponge les crimes. D'autres fois ,
c'est le contraire. Un timide qui bal-
butie, une tête qui ne revient pas.
Vlan, c'est le couperet !

Une étude sur les j ugements ren-
dus par les jurys entreprise à Bir-
mingham, avec l'appui du gouver-
nement britannique, a montré
qu'une personne sur vingt envoyée
en prison en Grande-Bretagne pour
un crime grave est vraisemblable-
ment Innocente et qu'un criminel
dangereux sur quatre est probable-
ment acquitte.

Le renvoi à une cour de cassation ,
il faut le noter, ne change à peu
près rien au problème, car une telle
Cour ne fait , en général , qu'enté-
riner le premier verdict.

Comment pourrait-on améliorer la
situation ?

Le plus simple serait apparem-
ment de supprimer le jur y et d'amé-
liorer la qualité des cours de cas-
sation.

Mais on abolit , de cette façon ,
une prérogative populaire très an-
cienne et la technocratie a déj à une
tendance si effrayante à supprimer
ces prérogatives, qu'on peut hésiter
énormément à inarcher dans cette
voie.

Aussi, pour notre part , nous nous
demandons si la solution ne réside-
rait pas dans un changement fonda-
mental de la procédure, mais non
par un de ces réajustements périodi-
ques qu'on nous présente souvent
comme une réforme, mais qui, dans
les faits, ne visent qu'à supprimer
les droits du citoyen, en l'entraî-
nant dans l'univers kafkaïen des rè-
glements judiciaires formalistes
connus de quelques élus.

Mais quel devrait être ce chan-
gement fondamental ? Un laïc ne
peut faire que des suggestions: on
pourrait , par exemple, repenser en-
tièrement le rôle du j uge et de
l'avocat; on pourrait pondérer dif-
féremment, selon les cas, les voix
ces juges et des jur és.

Mais à quoi bon faire une longue
énumération, l'essentiel, c'est de
trouver comment refondre une ins-
titution qui marche mal.

Willy BRANDT

Jurés sur la sellette

Le temps sera nuageux, gioouiees
alternant avec des éclaircies passa-
gères. La température sera comprise
entre plus 4 et plus 10 degrés l'a-
près-midi. Vent d'ouest , parfois mo-
déré en plaine, assez fort en monta-
gne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,25.

Prévisions météorologiques


