
Paix «made in USA»
MM. Sadate, Begin et Carter ont signé hier
à Washington le traité égypto - israélien
Ennemis depuis une génération, l'Egypte et Israël ont signé hier un traité
qui devrait les lier par une paix fragile dans une région qui a connu
quatre conflits sanglants. La cérémonie qui n'a duré que quelques minutes,
s'est achevée par des poignées de mains sous les applaudissements des
1500 invités. Le président Anouar El Sadate, le président du Conseil
Menahem Begin ont apposé leurs noms sur les copies du traité rédigées en
arabe, en hébreu et en anglais tandis que, en plusieurs villes des Etats-
Unis et au Proche-Orient, des manifestations avaient lieu contre cette
cérémonie, considérée comme un « acte de traîtrise » par les « durs » du

camp arabe.

« La paix est arrivée », a déclaré
le visage heureux le président Carter
dont l'intervention personnelle et les
efforts laborieux ont permis la con-
clusion de l'accord.

Le dirigeant américain a cité la
Bible et le Coran et a prié person-
nellement pour que, un jour, Arabes
et Juifs soient frères. La cérémonie
s'est déroulée sur la pelouse de la
Maison-Blanche sur laquelle une ta-
ble avait été dressée. Un vent frais
agitait les drapeaux par cette fraî-
che journée de printemps. Pendant
que les hymnes nationaux des trois

« tous ceux qui ont souffert au Pro-
che-Orient ». Puis, à l'adresse des
adversaires de l'accord, il a lancé:
« Que ceux qui veulent ébranler la
paix, qui voudraient répandre sans
pitié du sang, sachent que nous trois
et tous ceux qui voudraient se join-
dre à nous, lutterons avec fermeté
pour la paix ».

« Nous n'avons aucune illusion —
nous avons des espoirs, des rêves et
des prières, oui — mais pas d'illu-
sion, a tenu à souligner M. Carter.

pays étaient joués, les trois diri-
geants avaient le visage grave.

M. Sadate a signé en premier, sui-
vi de M. Begin et enfin de M. Carter,
qui voyait ainsi reconnu le rôle es-
sentiel joué par les Etats-Unis dans
la conclusion de l'accord.

Dans son discours, le président
Jimmy Carter a tenu à faire l'éloge
de MM. Sadate et Begin, puis a af-
firmé que le document constituait
« le premier pas vers la paix ».
« Nous ne devons pas minimiser les
obstacles à venir, a-t-il poursuivi.
Des divergences séparent encore les
signataires de ce traité ».

Mais M. Carter a exprimé l'espoir
que les bénéfices de ce traité pour-
ront être élargis de façon à inclure

II y a encore maintenant le reste du
monde arabe dont le soutien et la
coopération dans le processus de
paix sont nécessaires et recherchés.
Je suis convaincu que les autres
peuples arabes ont besoin de la paix
et la veulent mais certains dirigeants
ne sont pas encore prêts à honorer
ces besoins et ces désirs. Nous de-
vons maintenant montrer les avan-
tages de la paix et étendre ses bien-
faits de façon à englober tous ceux
qui ont souffert au Proche-Orient.
Manifestement, du temps et de la
compréhension seront nécessaires
pour que des peuples, naguère enne-
mis, deviennent des voisins dans le
meilleur sens du terme. Le fait
qu'un papier soit signé ne va pas
automatiquement chasser tous les
problèmes. Les jours à venir exige-
ront le meilleur de nous pour donner
une réalité à ces aspirations éle-
vées ».

? Suite en dernière page

Soulagement ? MM.  Sadate, Carter et Begin se serrent vigoureusement la
main après la signature du traité, (bélino AP)

Pétrole: l'OPEP favorable
à une augmentation des prix

Les treize membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
réunis à Genève depuis hier sem-
blent tous d'accord pour décider
d'une hausse substantielle du prix
du brut, qui pourrait en ce cas en-
trer sans doute en vigueur à partir
du 1er avril, mais paraissent par
contre divisés quant à son ampleur.

Bien qu'en principe cette réunion,
qui doit étudier les mesures à pren-
dre face à la signature du traité de
paix israélo-égyptien, n'ait pas qua-
lité pour décider de nouveaux prix,
un vote majoritaire lui conférerait
une telle autorité. Or, il est à peu
près certain qu'un vote allant dans
ce sens interviendra sous peu.

Aux termps des hausses approu-
vées par l'OPEP en décembre der-
nier , le prix de base du baril de
brut devait augmenter le 1er avril
de 3,8 pour cent, passant ainsi de
13,53 à 13,84 dollars (de 57,40 à
59,51 ff.). Ces hausses ont déjà été
dépassées par plusieurs membres du
cartel sous la forme de surtaxes,
généralement de neuf pour cent.

Avant l'ouverture de la réunion,
les observateurs pensaient que les

pays producteurs s'en tiendraient
peut-être à ce qui avait été décidé à
la fin de l'année, permettant seule-
ment aux prix de croître selon les
fluctuations du marché. Ces spécu-
lations n'avaient plus cours lundi.

? Suite en dernière page

Réactions dans le monde arabe
A l'occasion de la signature hier

soir du traité de paix israélo-égyp-
tien, les pays arabes du Proche-
Orient sont unanimes à condamner
le président Sadate. En revanche,
ils ne semblent pas avoir encore
préparé une stratégie commune pour
faire face au fait accompli de la paix
entre Israël et l'Egypte. Des mesu-
res de rétorsion contre l'Egypte se-
ront étudiées à Bagdad du 27 au 29
mars lors de la réunion des ministres
arabes des Affaires étrangères. A ce
sujet , le prince héritier de Jordanie
a annoncé hier qu 'un « sommet ara-
be » sur le traité égypto-israélien
suivra en Irak la réunion des minis-
tres du monde arabe.

En Cisjordanie occupée et dans la
bande de Gaza, la plupart des bouti-
ques sont fermées, les transports en
commun ne fonctionnent plus et de
nombreux Arabes travaillant en Is-
raël ne s'y sont pas rendus hier ma-
tin. Afin d'éviter toute manifesta-
tion , les autorités ont décidé de pro-
longer les vacances scolaires de prin-
temps. Dans leurs éditoriaux, les
quotidiens arabes de Jérusalem cri-
tiquent le traité de paix. Ils parlent
d'« un jour sombre pour le peuple
palestinien » et souhaitent que le
nouveau régime iranien prenne le
relais de l'Egypte pour la défense du
peuple palestinien.

SYRIE, IRAK, OLP :
LES REACTIONS

LES PLUS VIRULENTES
Alors que la presse syrienne d'hier

invite l'armée et le peuple d'Egypte
à « évincer le tra'itre Sadate» , le pré-
sident syrien Hafez el Assad a dé-
claré lors d'une interview à l'hebdo-
madaire américain « Newsweek »
que le président Sadate a signé son
arrêt de mort politique en acceptant
un traité de paix avec Israël.

En Irak, l'organe officiel du parti
Baas au pouvoir note qu'« après la
signature du traité de paix israélo-
égyptien, tous ceux qui soutiendront
Sadate ou tenteront de justifier son
comportement, devront être considé-
rés comme les ennemis de la nation
arabe ».
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Apprivoiser la paix
OPINION 

Une bataille pour la paix : c'est
celle que vont se livrer dos à dos,
Sadate et Begin, chacun face à sa
nation.

La paix n'a pas été signée au Pro-
che-Orient, hier, elle l'a été par des
Proche-Orientaux de souche et d'a-
doption, à Washington , capitale des
Etats-Unis d'Amérique.

Devant le Capitole, ces mains que
nous avons vues unies sont une pro-
messe, peut-être un serment, celui
de tout tenter pour apprivoiser la
paix.

L'instant a été chargé d'émotion
et il le restera d'autant plus dans
nos mémoires, que nous nous per-
suaderons d'avoir assisté à autre
chose que la signature d'un contrat
d'achat après un solide marchandage.

L'Amérique a acheté la paix au
Proche-Orient. La livraison se fera
au compte-gouttes, durant les années
à venir, car tout commence.

Maintenant, les signataires doivent
aller livrer bataille chez eux pour
donner du poids aux mots, des for-
mes aux intentions.

Tout le monde se penche sur ce
traité de paix comme au-dessus d'un
puits dont on ne sait s'il va en jaillir
un ange rédempteur ou un démon
ravageur.

Et tout le monde encore de dire
que ce traité est un raccourci dan-
gereux pour la paix, trop soudaine
pour avoir les flancs lourds de pro-
messes suffisantes à l'adresse de tous
ceux qui , n'ayant rien à perdre, en
restent à vouloir tout risquer.

II est bien évident que ce traité
Sadate - Begin, auquel il faudra don-
ner une dimension égypto - israélien-
ne, n'est qu'une proclamation d'in-
tentions. Mais si de part et d'autre
du Sinaï l'on n'était pas décidé à
aller jusqu'au bout du possible, au-
rait-on franchi ce premier pas qui
coûte... à l'Amérique ?

Voici , de nouvelles perspectives
sont ouvertes et tracées le long des-
quelles une paix juste et durable

peut être bâtie et de fait ne demande
qu'à l'être.

Mais qui en veut ?
Israël, assurément, pour garantir

sa pérennité et qui sait que le temps
joue contre lui. L'Egypte, tout au-
tant, qui a fait le compte de ce que
lui ont coûté, à elle, plusieurs défai-
tes. L'Egypte qui rêve d'un avenir
rompant avec la crue de la misère
qui a remplacé celle du Nil. L'Amé-
rique enfin, en veut de cette paix-
là, et avec elle les mondes indus-
trialisés d'Occident et d'Asie, assoif-
fés d'énergie.

Gil BAILLOD
> Suite en dernière page

Coup dur pour le gouvernement
Italie : mort de M. Ugo La Malfa

La vie déjà précaire du nouveau
gouvernement Andreotti, formé le
21 mars grâce à la reconstitution de
l'alliance entre les partis démocrate-
chrétien, social démocrate et répu-
blicain, est devenue encore plus in-
certaine depuis la mort de M. La
Malfa, (notre bélino AP), vice-pré-
sident du Conseil et président du
parti républicain, décédé hier à l'âge

de 75 ans des suites d'une thrombose
cérébrale.

Le gouvernement qui devrait se
présenter jeudi aux Chambres et
préparer ensuite les nouvelles élec-
tions générales a perdu « sa crédibi-
lité », selon plusieurs commentateurs
politiques, à la suite du décès de
M. La Malfa.

M. La Malfa était en effet l'homme
qui, au sein du gouvernement, pou-
vait garantir une certaine remise en
ordre politique et institutionnelle
grâce à son plan d'assainissement
économique. Sa présence devait en
outre assurer une transition sans
choc de l'Italie vers une nouvelle
consultation de l'électorat. (ats)

Les médicaments les plus prometteurs centre le cancer
sont peut-être aussi vieux que I organisme humain

— par Kevin MCKEAN —
Les nouveaux médicaments les

plus prometteurs contre le cancer
sont peut-être aussi vieux que l'or-
ganisme humain.

C'est ce qu'ont dit dimanche au
cours d'un séminaire de la Société
américaine de cancérologie trois
chercheurs, les Drs Jordan Gutter-
man, Kurt Isselbacher et Saul Green,
qui sont chacun occupés à mettre au
point une substance anticancéreuse
naturelle.

Ces médicaments naturels, dont la
plupart en sont encore au stage expé-
rimental, ont l'avantage d'être norma-
lement produits par le corps humain
et sont donc moins dangereux pour
l'organisme que les médicaments anti-
cancéreux conventionnels qui rendent
parfois les cancéreux très malades et
qui peuvent même provoquer l'appari-
tion de tumeurs.

Ces nouveaux médicaments ont en
commun un élément de mystère: les
chercheurs savent qu'ils agissent, mais
ils ne savent pas comment ni pour-
quoi.

Leur composition chimique précise
est également un mystère. « Il se pour-
rait que nous considérions chacun une
partie différente du même éléphant »,
a déclaré le Dr Isselbacher, de l'Hôpi-
tal général du Massachusetts.

Le plus connu des médicaments na-
turels de lutte contre le cancer est
l'Interferon , isolé pour la première fois
en 1957. Des essais en Suède ont mon-
tré qu'il a doublé la survie d'enfants
atteints de cancer des os. Dans dix
centres américains, on commence à
l'utiliser contre le cancer du système
lymphatique, de la moelle, de la peau
et du sein.

Le Dr Isselbacher a découvert un
autre médicament prometteur , le Caga ,
qui dans 90 pour cent des cas peut
entraîner une réduction du taux de
croissance des cancers du sein et du

pancréas transplantés sur des souris.
A la différence de l'Interferon, qui est
spécifique à l'espèce — ce qui veut
dire que seul l'Interferon humain agit
sur les humains — le Caga humain est
également efficace sur des tumeurs
chez les hamsters.

Le Dr Green, du Centre de cancéro-
logie Sloan Kettering de New York, a
découvert pour sa part une substance
baptisée NHG qui a tué des tumeurs
chez des souris en 24 heures.

Mais ces trois médicaments sont oné-
reux. L'Interferon revient à plus de
800 fr. par jour et par malade. On l'ob-
tient à partir des globules blancs du
sang. On espère pouvoir en produire en
plus grandes quantités grâce au fait
que certaines cellules cancéreuses pro-
duisent de l'Interferon lorsqu'elles
croissent dans une culture de tissus.
Les Britanniques comptent commencer
à la fin de cette année des tests sur
des humains avec de l'Interferon pro-
duit par ces cultures de tissus.

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Oui au gaz naturel
Lire en page 7

JURA : APRÈS LA CHUTE
D'UN AVION

Mystère éclairci
Lire en page 14

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Ça bouge !
Lire en page 16



Délinquance juvénile: à qui la faute
Lettre de Paris

A-t-il fallu le meurtre d'un jeune
Gallois , agressé par une bande de

ivous pour que l'on s'avise que la
délinquance juvénile fait des ravages ?

On pourrait  le croire en lisant sous
" e titre: « La démission des parents »,
la déclaration suivante: « Il faut réta-
blir l'autorité des chefs de famille ».
Enfin une réaction sensée aux problè-
mes posés par la délinquance juvénile !
Mai" il est déjà bien tard pour revenir
en arrière.

La domission des parents ? A qui
" a faute , sinon à l'invraisemblable bon-
homie avec laquelle a été admis le
relâchement des mœurs, que l'on a
toléré sous prétexte qu'il fallait tuer
es « tabous » ?  A qui la faute, sinon

ù ces faux mouvements libératoires qui

incitent , de façon de plus en plus pres-
sante, les mères de famille à se « réa-
liser » (?) en dehors de leur foyer ?
A qui la faute  sinon à la mansuétude
de plus en plus grande avec laquelle
on a coutume de traiter les auteurs
de méfaits , de plus en plus graves ,
parce qu 'ils *ont jeunes ? Coupable
aussi l'incroyable liberté dont jouissent
les jeunes filles , dès l'âge de 14 ans,
coupable aussi l' abolition de la plus
élémentaire politesse , coupable aussi le
manque gnénéral d'égarda et de res-
pect accepté , comme un dû aux aspi-
rations d'évasion de la nouvelle jeu-
nesse.

« ON N'Y PEUT RIEN ! »

La vérité est que si les parents ont
démissionné, c'est qu 'ils ont reçu leur
lettre de démission de la société.

Combien de pères de famille sont
mortifiés par les réponses de leurs
garçons à la moindre observation qu 'ils
font sur leur conduite ou leur compor-
tement ?

Combien de mères n 'en reviennent
pas d'entendre leurs filles, souvent
encore lycéennes, leur répondre « ça
ne te regarde pas ! », lorsqu'elles leur
demandent où elles vont passer leur
soirée ou bien leurs vacances ? Si d'a-
venture vous êtes « vieux jeu » et vous
élevez contre les attitudes passives des
parents , ceux-ci vous répondent: « Ils
sont tous comme ça , maintenant. On
n'y peut rien ! » .

Ah ! Mais si, pères et mères de
famille, il va falloir « y pouvoir » quel-
que chose. Sinon vous allez vous réveil-
ler de votre léthargie avec un fils
assassin, ou une fille dans ce qui res-
semble comme deux gouttes d'eau à
une maison de tolérance.

Oui , il « faudrait » rendre aux pa-
rents leur autorité et les replacer dans
leur rôle éducatif , sinon , au train où
cela va, le troisième enfant réclamé
par la France à cor et à cri pourrait
bien n'être qu'un petit monstre.

Il y a longtemps que ces cris d'alar-
me ont été poussés par des famille
attentives, car, heureusement, il y en
a encore beaucoup en France, mais la
société fait souvent la sourde oreille
à leurs appels.

OPTIQUE DÉFORMÉE

Tout se passe comme si libérer la
femme en faire rapidement une élec-
trice adulte , responsable d' elle-même,
étai t  le souci majeur de ceux qui pré-
sident à notre évolution: ne pas con-
trarier la femme dans ses idéaux nou-
veaux , au besoin les lui souffler, lui
donner toute liberté d'imiter les mâles
si 'cl est son vœu , mais , surtout...
capter sa voix !

On a minimisé les conséquences
d' une telle optique , qui peut faire de
la femme une proie pour certains.

Il y a de moins en moins de femmes
au foyer. Les enfants sont de plus en
plus confiés à des soins mercenaires
ou bien aux dangers de la rue. Quant
au père, il a de moins en moins la
parole et les enfants assimilent très
vite cette situation.

Un seul exemple: dans une boutique,
une petite fille de cinq ans fait à

chacun d'affreuses grimaces et puis,
finalement , tire plusieurs fois la langue
à un monsieur qui lui dit: «C ' est très
vilain. Si tu continues , je le dirai à ton
papa ». Et la petite fille de cinq ans
de répondre : « Mon papa c'est un (ici:
trois lettres !) » . Alors , la maman de
rire et de s'écrier « Elle ne sait pas ce
qu 'elle dit ! » ... Peut-être, mais le mé-
pris y était !

Pourtant , elle est belle cette jeunesse
rebelle , ivre de toutes les libertés, y
compris celle de tuer !

Il ne serait que temps de lui fermer
les chemins des fondrières où elle se
perd quitte à y trouver, tôt ou tard ,
sa punition , bien sûr, mais après com-
bien de méfaits !

Alors , courage , Parents. Reprenez les
guides de l'attelage familial et laissez
sa place au postillon. C'est lui qui
pourra maîtriser les chevaux , s'ils
s'emballent !

Henriette FAROUX

Requiem de Mozart: Boris
Godounov de Moussorgsky

Annoncé : Concert des Gymnasiens

Depuis de nombreuses années , les
élèves des Gymnases de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel préparent ré-
gulièrement à pareille époque, un con-
cert attendu d'un nombreux public ,
qu 'ils présentent, en ce qui concerne
notre ville , à la Salle de musique.

Des exécutions précédentes données
par cette cohorte de chanteurs et mu-
siciens l'auditeur se souviendra , indé-
pendamment de la beauté des œuvres
choisies, de la merveilleuse faculté de
spontanéité de ces jeunes , lalliée dans
l'interprétation, à une travail en pro-
fondeur.

Au terme d'une nouvelle période de
travail , c'est un programme varié que le
chœur des Gymnases de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel et l'Orchestre Gym-
nase-Université, présenteront jeudi soir
en notre ville. Ce même concert sera
donné ce soir et demain 'soir à Neu-
châtel.

La première partie du concert sera
consacrée à l'exécution du Requiem
de Mozart.

Au printemps de l'année 1791, un
étrange personnage vint trouver Mo-
zart. Sans vouloir révéler son identité ,
ni celle de l'aristocrate duquel il était
mandataire, il venait prier le compo-
siteur d'écrire un « Requiem ». Mozart
fut très impressionné par cette visite
et cette commande qui lui semblait
venir de l'au-delà , comme pour le pré-
parer à sa propre mort. U usa ses
dernières forces entre la composition
de son opéra « La flûte enchantée »
et son œuvre chorale la plus émouvan-

te : le Requiem. Il mourut en décem
bre de la même année.

BORIS GODOUNOV
DE MOUSSORGSKY

L'histoire de cette œuvre, qui connut
une carrière fulgurante , est d'une gran-
de complexité. Il convient de rappeler
que le compositeur a profondément re-
manié son œuvre, qui comprenait tan-
tôt sept , puis six ou encore neuf ta-
bleaux, après la première rédaction qui
fut terminée en 1869. Les élèves du
Gymnase cantonal présenteront quatre
scènes pour chœur, basse solo et or-
chestre. « La cour d'un monastère près
de Moscou » le peuple supplie Boris
d'accepter la couronne de tsar. « Les
appartements de Marina , princesse po-
lonaise » les dames de compagnie chan-
tent en coiffant la princesse. « Une
auberge dans la campagne russe » un
vieux soldat raconte une aventure d'I-
van le Terrible. « Devant le Kremlin »
scène du couronnement de Boris.

Ces scènes sont d'une grande beauté
et d'un extraordinaire puissance dra-
matique. Parmi les solistes il nous
faut signaler Karl-Heinz Offermann,
basse, qui mettra son timbre chaleu-
reux , sa sûreté d'intonation au service
du rôle de Boris notamment.

Au service encore des parties solis-
tiques Pierrette Péquegnat soprano,
Elisabeth Donaltson , alto, Vincent Gi-
rod , ténor. Rappelons que l'Orchestre
Gymnase-Université est entraîné par
Théo Loosli, que les chœurs sont diri-
gés par Georges-Henri Pantillon. Jeudi
soir à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. D. de C.

Rhume : conseils et précautions
Santé

Le printemps pointe parfois a 1 ho-
rizon , la météo est ambiguë, hésite et
se reprend. Du jour au lendemain, nous
passons du chaud au froid et du brouil-
lard au soleil. Bref , le temps est fa-
vorable aux rhumes. Mais qu'attend
donc la science pour nous débarrasser
de ce fléau désagréable ?

Le rhume est une inflammation des
muqueuses nasales, très contagieuse,
qui se propage au gré des goutelettes
émises par exemple en éternuant. Ses
agents infectieux , des virus, sont pré-
sents tout autour de nous. Il suffit
que l'organisme baisse passagèrement
sa garde pour qu 'ils s'installent et pro-
lifèrent. Les vents coulis, des chausset-
tes et chaussures qui protègent mal ,
un coup de froid au travers de vê-
tements trop légers ou l'air sec de
locaux surchauffés créent en peu de
temps les conditions de développement
du rhume.

La prévention de cette affection bé-
nigne, mais fort répandue et gênante,
tient compte des remarques ci-dessus.

Il s'agit d'augmenter la résistance du
corps par le mouvement au grand air ,
de s'habiller en conséquence, de s'a-
limenter sainement et de tenir ses dis-
tances vis-à-vis des enrhumés.

QUE FAIRE QUAND LE NEZ
COULE ?

A l'heure actuelle, aucun médicament
n'est capable de lutter efficacement
contre les virus responsables. Des vac-
cins sont à l'étude, mais les résultats
obtenus sont encore modestes. Il faut
donc se contenter de soulager les symp-
tômes et d'éviter les complications.

Une catégorie de médicaments vise
à provoquer une constriction des vais-
seaux sanguins de la muqueuse, dimi-
nuant ainsi son irrigation, donc son
volume et la sécrétion de mucus. L'ef-
fet est passager, l'application doit être
renouvelée à intervalles réguliers.

Or, il faut savoir que l'usage pro-
longé de tels médicaments n'est pas
sans risques. En particulier , l'organis-
me délicat des nourrissons et jeunes
enfants interdit de leur administrer
des gouttes ou des pommades nasales
qui ne soient pas adaptées à leur to-
lérance.

ATTENTION AUX EXCÈS !
D'autres préparations contiennent des

huiles aromatiques. Elles n 'agissent
guère sur la congestion des muqueuses,
mais ont plutôt un effet antiseptique,
surtout au niveau des narines. L'usage
prolongé de remèdes à base huileuse
est à déconseiller, car il modifie à la
longue les propriétés des cils vlbratils
ultra-sensibles, qui tapissent la mu-
queuse nasale.

D'autres mesures s'avèrent d'une uti-
lité certaine. Citons par exemple le
réchauffement local au moyen d'une
lampe infra-rouge, l'inhalation de va-
peur d'eau avec adjonction d'un peu
d'essence d'eucalyptus ou analogue, les
gargarismes désinfectants. Selon cer-
tains auteurs, la vitamine C contri-
buerait à améliorer la résistance à de
telles infections. L'emploi de mouchoirs
en papier est recommandé ; toutefois,
il faut prendre garde de les détruire
ou de les jeter en lieu sûr pour ne
pas contaminer autrui !

En règle générale, les gouttes nasales,
les sprays, pommades et gels sont in-
diqués lorsqu'il s'agit d'obtenir un sou-
lagement rapide ou de prévenir cer-
taines complications. Si le rhume est
tenace ou lorsque l'inflammation gagne
la gorge, le larynx et surtout les sinus,
la consultation médicale s'impose.

Comme toujours, les excès font plus
de mal que de bien. En cas d'auto-
médication , il faut donc s'en tenir aux
recommandations figurant dans l'em-
ballage du médicament et aux conseils
de son pharmacien, (ssph)

L'URSS, un empire en voie d éclatement ?
Hélène Carrère d'Encausse au Club 44

L'Empire éclaté, c'est le titre du
livre publié l'an dernier par Mme
Hélène Carrère d'Encausse et dont elle
est venue entretenir les membres du
Club 44 jeudi dernier. Originaire de
Géorgie , professeur de sciences poli-
tiques à l'Université de Paris IV, au-
teur d'une demi-douzaine d'ouvrages
sur les pays de l'Est, Mme d'Encausse
développe sur l'avenir de l'Union So-
viétique des théories solidement
étayées par l'évolution historique con-
temporaine et par les études et ana-
lyses les plus récentes permises no-
tamment par le dernier recensement
national : « l'Union Soviétique, dit-elle
est un pays sur lequel tout le monde
a toujours beaucoup d'idées préconçues,
le plus souvent fausses. La plupart des
gens la considère comme une nation
caractérisée soit par la capitale de son
passé, Leningrad, soit par sa capitale
actuelle, Moscou. Or avant d'être un
pays, l'URSS est un véritable conti-
nent , rassemblant plus de 100 peuples
aux particularismes très marqués, qui
se trouvent dans un espace commun
allant de l'Europe à l'Aie avec les
mimes desseins, mais qui se sont au-
paravant heurtés tout au long de leur
histoire. »

Après la révolution de 17, après la
desintégration de l'empire des tsars et
l'avènement du bolchévisme, c'est un
autre empire qui a vu le jour, dans
lequel Lénine notamment voulait con-
cilier les caractères propres à chacune
des nations reconnues en tant que
telle et le but commun de l'unité du
peuple soviétique au travers d'un fé-
déralisme qui devait représenter une
étape transitoire. Qu'en est-il 60 ans
après cette révolution , après que deux
générations aient été élevées dans ces
préceptes ? Si , durant la dernière guer-
re mondiale, le risque commun, l'agres-
sion hitlérienne, la nécessité de la
résistance ont pu donner une certaine
homogénéité à l'URSS, ce n'est déjà
plus le cas actuellement et la tendance
semble irréversible. Le recensement de
1970 , dont les résultats commencent
à être traités, éclaire bien ce fait. Il
n'a jamais existé de peuple unique en
URSS et il n'en existera pas. Les ten-
tatives de « normalisation » s'avèrent
dorénavant sans effet. Alors même que
dans les années 50, la langue russe
avait progressé dans toutes les régions,
il apparaît maintenant qu'elle stagne.
Tout au contraire, et parallèlement à
cet infléchissement, les sentiments de
personnalités nationales se sont de nou-
veau développés dans les diverses ré-
publiques, pour des raisons parfois dia-
métralement opposées. Les déséquili-
bres se sont accrus. Dans la partie

européenne de l'URSS, on manque de
bras , le mouvement démographique est
bloqué et l'on assiste à une dénatalité
chez certains peuples, les Baltes parti-
culièrement. A l'inverse, la frange mé-
ridionale (Asie centrale et Caucase)
connaît une forte poussée démographi-
que , mais le développement industriel y
reste faible. Or, au contraire de l'épo-
que stalinienne où le régime pouvait
employer la manière forte jusqu 'à dé-
placer les populations ces peuples tour-
nis vers l'Orient n'ont aucune inten-
tion de se laisser déraciner.

Plus problématique encore est le fait
qu 'on dénombre plus de 50 millions de
Musulmans dans ces républiques de
la région asiatique de l'URSS dont le
sentiment islamique va en augmentant,
avec un renforcement de leur apparte-
nance au monde musulman, des peuples
.'.e plus en plus tournés vers l'exté-
rieur des frontières de l'Union Sovié-
'ique.

Ce sont parmi les éléments qui font
que l'URSS enregistre des déséquilibres
qui inquiètent le pouvoir central. Ja-
mais l'Union Soviétique n'a moins eu
'a possibilité de représenter un état
unitaire. Tout au contraire, elle est
maintenant  confrontée à une société
éclatée , à une diversité de peuple aspi-
rant au pluralisme, qui ont déjà renié
toute forme de société uniformisée.
C'est, selon Mme d'Encausse, la voie
qui se confirmera dans les décennies
à venir. jal

Festival de musique populaire
Pour la première fois...

Tous les amateurs du genre seront
heureux de l'apprendre : bientôt aura

lieu à La Chaux-de-Fonds, le premier
Festival de musique populaire et fol-
klorique organisé en notre ville. S'il a
le succès escompté, il se pourrait qu'il
devienne une « institution » annuelle.
Hausi Straub (notre photo) , bien con-
nu par son talent et son entrain, avec
ses amis de la Société de musique
champêtre de notre ville, a en effet
convié une vingtaine de groupes de
toutes les régions de Suisse à y parti-
ciper. Outre les groupes et artistes de
chez nous (« Ceux de la Tchaux », Ray-
mond Besançon et ses amis du Locle,
l'accordéoniste Gilbert Schwab, le Jo-
dler-Club local) ont annoncé la par-
ticipation des duos et ensembles les
plus cotés dans le genre de plusieurs
régions de Suisse alémanique , de ceux
que les amateurs apprécient tant
quand ils passent à la télévision d'ou-
tre-Sarine lors de veillées fort joyeu-
ses.... (sp)

Journée mondiale du Théâtre
27 mars 1979 :

Pour la première fois dans son his-
toire, l'Institut international du théâtre
ne transmet pas cette année, à l'occa-
sion de la Journée mondiale du théâ-
tre, un même et unique message à
tous les pays membres de l'Unesco,
mais a chargé chacun de ses Centres
nationaux de rédiger et diffuser son
propre message.

S'aDsociant aux manifestations de
l'Année mondiale de l'enfance, le Cen-
tre suisse ITI a demandé aux artistes
et aux enseignants réunis au sein de
l'ASTEJ (Association suisse du théâtre
pour l'enfance et la jeunesse) de s'a-
dresser à l'ensemble de la population
de notre pays. Voici ce qu 'ils écrivent:

« Nous vous invitons à promouvoir
et développer dans chacune des loca-
lités de notre pays le théâtre pour l' en-
fance et la jeunesse. Car nous a f f i r -

mons que le théâtre n'est pas qu'un
divertissement: il est un moyen mo-
derne d'éducation, il est un art irrem-
plaçable , il sert l' enfant. Le théâtre
est épanouissement individuel , il peut
apporter une ouverture d' esprit , une
envie de connaissance, le sens critique,
les mises en question dynamiques , l' ap-
prentissage social. Le théâtre est un
art d'invention, qui peut apporter la
curiosité , l'imagination, la recherche de
solutions nouvelles. Le théâtre est com-
munication. Le théâtre entraîne le dia-
logue.

Nous proposons pour votre informa-
tion un texte-bilan sur la situation
actuelle du théâtre pour les jeunes en
Suisse , un bulletin-calendrier bimes-
triel , un centre de documentation. Voi-
ci notre adresse: ASTEJ , case postale
SS1 , 2300 La Chaux-de-Fonds. »

La classe industrielle est la classe
fondamentale , la classe nourricière de
toute la société , celle sans laquelle
aucune autre ne pourrait subsister.

H. de Saint-Simon

Pensée

La Goldorakontamination...



Monsieur et Madame
Roland RENAUD-QUINTERO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Fabienne
le 26 mars 1979

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 123

_ 4 T
Denis, Monique et

Caroline STRAUBHAAR

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Julien
22 mars 1979

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Abraham-Robert 42
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CE SOIR, à 20 h. 15

Restaurant Au Britchon
Serre 68

Salle du 2e étage
P 6257

Nouveau règlement de discipline scolaire: travail bâclé, à refaire!
Au Conseil générsi! de La Sagne

Réuni mercredi soir en séiance extraordinaire, comme nous l'avons briève-
ment dit déjà, le Conseil général de La Sagne (moins trois membres excu-
sés) s'est acquitté, sans s'cippesantir, d'un ordre du jour assez chargé dont
les objets principaux touch aient tour à tour à des questions financières, juri-
diques, éducatives. Il s'agissait en effet pour le législatif d'accorder un crédit
extra-budgétaire, de modifier le règlement d'aménagement sur des questions
de compétence, de donner son appui au nouveau règlement de discipline
scolaire mijoté par la commission du même nom. Ce règlement, c'est le
moins qu'on puisse dire, a été loin de séduire les conseillers généraux...

Mais d'abord , le législatif a accep-
té une modification des taxes de chiens.
Aux yeux de l' exécutif , elle s'impose
déjà tout simplement au regard de
l'augmentation du nombre des animaux
et elle parait d'autant plus justifiée
pour l'exécutif que le Grand Conseil,
en mars 78, a autorisé les Communes
à porter , au maximum, l'émolument à
60 francs par bête. Pour certains mem-
bres du législatif , comme M. Michel
Ballmer (soc.) le traitement de faveur
accordé aux propriétaires de chiens ha-
bitants de ferme isolées ne se jus-
tifie plus. Au contraire , maintient M.
Jacques-André Vuille, cette différence
de traitement entre détenteur d'animal
en domaine isolé et détenteur en ag-
glomération se tient tout à fait , es-
sentiellement au regard du rôle uti-
litaire (sécurité) que joue un chien
en dehors du village. La nouvelle taxe
adoptée par le législatif s'élève à 40
francs (plus frais) pour le village ; à
20 francs dans les environs, ceci pour
le premier chien. La taxe complète
est exigée aux environs pour un deu-
xième chien. La taxe, comme on l'a
compris, ne couvre pas les frais : ces
derniers sont sujets à variation pour
des raisons indépendantes de la Com-
mune ce qui a poussé M. Jean-Gus-
tave Béguin à proposer un amendement
largement accepté.

Le crédit extra-budgétaire pour la
réfection du collège du Crêt (troisième
étape) ne prête pas non plus à une
longue discussion, seul M. Eric Péter
(lib) ayant demandé des explications
techniques complémentaires le Conseil
d'Etat a accordé une subvention de
6.595 francs.

Autre approbation massive, celle
d'un transfert de compétence. En ma-
tière d'expropriation matérielle, jus-
qu'à la décision de mercredi soir,
c'était le Conseil général qui, sui-
te à une décision judiciaire condam-
nant la Commune à payer une in-
demnité, pouvait renoncer à l'expro-
priation et éviter ainsi des frais à la
collectivité (peut-être insoupçonnés au
départ). Des questions de délai ren-
daient cette compétence illusoire si
bien qu 'il convient désormais d'habi-
liter l'exécutif à renoncer lui-même à
une expropriation trop coûteuse. Il le
fera avec l'accord du Conseil d'Etat si
un cas se présente. S'ils ont accepté
cette modification, les conseillers gé-
néraux ont toutefois tenu à relever
la lourdeur de rédaction du nouvel
article introduit dans le règlement d'a-
ménagement, article élaboré... par les
juristes de l'état.

COMMISSION SCOLAIRE
ET ANNÉE DE L'ENFANT :
LE BEAU PETIT CADEAU

QUE VOILA
Mais mercredi soir, les conseillers

généraux n'ont pas dit oui amen à
toutes les propositions qui leur étaient

soumises. Ils ont même fait la vie très
dure au projet de règlement de dis-
cipline destiné à remplacer les dispo-
sitions actuelles jugées désuettes. Le
projet de règlement contient bien sûr
des articles sur les absences (deux re-
tards égalent une absence !) la dis-
cipline en classe et sur le chemin de
l'école, l'ordre, le respect , etc. Il com-
porte aussi quelques interdictions, cel -
les de consommer des boissons alcoo-
liques ou de fumer.

Pour M. Jean-Pierre Ferrari (soc. et
instituteur au village) ce règlement est
à la fois ambitieux et trop peu per-
missif. Sa rédaction manque de logi-
que et de clarté, « on trouve un peu
de tout ». Dans le même sens, M. Mi-
chel Ballmer (soc.) regrette des énu-
mérations « pinailleuses » et de surcroît
incomplètes ! Bref le sentiment géné-
ral est celui-ci : le règlement pèche
par soif d'exhaustivité alors que l'édu-
cation est une pratique humaine non
un exercice de sécheresse juridique.
Revenant à la charge, M. Ferrari sou-
ligne encore l'obscurité du champ d'ap-
plication de ce règlement. Dans une
commune participant à une école in-
tercommunale, il faut « accorder ses
violons » et éviter l'application contra-
dictoire de règlements différents. Ce
que le règlement ne fait pas puis-
qu'il dispense de sanctions certains élè-
ves, ceux de l'ESIP.

Autant de remarques qui justi fient
une nouvelle étude et, selon le vœu
de M. Ferrari, l'élaboration d'un tex-
te beaucoup plus large dans son es-
prit , fixant des principes généraux,
quitte ensuite à établir un règlement
à l'intérieur de l'école (en associant
pourquoi pas tous les enseignants et
des élèves ?).

M. Jean-Gustave Béguin va dans le
même sens.

Il ne suit ni M. Ferrari , ni M. André
Matthey (rad) quant à la suppression
d'une heure limite de rentrée. Cer-
tes il faut faire preuve de souplesse
et tenir compte de la participation des
jeunes aux sociétés locales, mais il faut
maintenir une limite, à tout le moins
pour les enfants jusqu 'à douze ans.
M. Pierre-Edouard Hirschi (lib) pen-
che aussi pour la discipline du mar-
chand de sable, tout comme M. Roux
alors que pour M. Ferrari le problème
semble se situer à un autre niveau :
contraindre les enfants à rentrer à une
heure précise (en l'occurence 20 heu-
res pour les degrés I à III, 21 heu-
res pour les degrés IV à IX avec une
marge plus large en été), les contrain-
dre donc à rentrer à une heure préci-
se, c'est aussi les mettre tout droit
devant la télévision !

Il faudra bien sûr tenir compte de
ces deux tendances lors de l'élaboration
améliorée du règlement de discipline,
et faire un choix , ce qui n'est pas for-
cément facile surtout si l'on veut bien
ouvrir un peu les yeux en cette année
de l'enfant durant laquelle de grands
idéaux chantent quasi - quotidienne-
ment à nos oreilles ; dans ces mois qui
leur sont consacrés, en fait d'attention
à leurs problèmes, les enfants de La
Sagne méritaient un tout petit peu
mieux : le législatif sagnard l'a bien
senti.

VERS LE COMPROMIS ?
Après avoir répondu à quelques- in-

terpellations, le Conseil Communal, par
la voix de M. Gérard Jaquet , lit une
lettre de l'Office fédéral de l'air dé-
veloppant la question des modèles ré-
duits. Le bruit de ces insectes pol-
luants avait fait l'objet d'une motion
proposant l'interdiction, mesure jugée
trop brutale. Après quelques considé-
iations juridiques , l'office fédéral con-
clut : en la matière, des résultats tan-
gibles sont souvent atteints à la sui-
te de réunions entre les groupements
de modélistes, les personnes gênées par
leur activité et les autorités des com-
munes concernées ». A La Sagne, une
commission paritaire cherchera pro-
chainement un compromis.

(es)

Deces de
Georges Antenen

Georges Antenen, Kiki pour le
cyclisme helvétique et chaux -de -
fonnier, n'est plus. Il est décédé
dans la nuit dé samedi à dimanche,
à l'âge de 76 ans. C'est une figure
connue et sympathique qui s'en va.
Papa de Charly Antenen, l'un des
meilleurs footballeurs de notre pays
jusque vers le milieu des années
soixante, G. Antenen laisse derrière
lui une glorieuse carrière sportive,
remportant notamment trois titres
nationaux. En 1926, il était cham-
pion suisse cycliste amateurs. En
1930 et 1933, il était champion suis-
se chez les professionnels. Commen-
cée en 1923 par une troisième pla-
ce aux championnats du monde
amateurs, sa carrière s'est terminée
en 1934. Mais durant une douzai-
ne d'années, Kiki Antenen s'est il-
lustré en Allemagne, en Belgique,
en Hollande, en Italie, en France
et en Suisse aux côtés des grands
champions de l'époque que furent
Leduc, Raymond Louviot, Pelissier,
Girardengo, Antonin Magne, Binda ,
Henri Sutter et autres Castor Not-
ter, son beau-frère. En 1926, il rem-
porte à Zurich la revanche des
championnats du monde. Puis son
palmarès s'est encore enrichi de
quatre victoires au Tour du lac
Léman (1926, 1927, 1928 et 1932) et
de trois au Championnat du Nord-
Ouest (1929, 1930 et 1933). On le
retrouve toujours dans les princi-
pales courses notamment au Tour
de Suisse et au Tour de France
(à trois reprises). En 1932, il termi-
ne dans les vingt-cinq premiers de
la grande boucle française. Dans
cette édition , à Metz, il est sur
le point de gagner l'étape au sprint
devant les plus forts du moment,
mais il est renversé par un pho-
tographe peu avant la ligne d'arri-
vée.

Membre du VC Excelsior, Kiki
Antenen a fait honneur à son club
et à sa ville.

A son fils, à sa famille, « L'Im-
partial » présente ses sincères con-
doléances, (rd)

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a tenu séance ven-
dredi , sous la présidence de M.
Werner Gautschi , assisté de Mme
Claudine Ducommun fonctionnant

comme greffière. Il a eu surtout à
s'occuper d'affaires de vols et d'in-
fraotions à la LCR, Il a prononcé
les condamnations ' suivantes :

Pour vol R. A. et M. G. ont éco-
pé respectivement de 10 et 20 jours
d'emprisonnement, et de 100 et 180
francs de frais. Pour vol également,
Mlle M. B. a été condamnée à 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 295 francs
de frais. 10 jours d'emprisonnement
ont également été infligés à J. M.
pour vol. Ce dernier a été mis au
bénéfice du sursis pendant deux
ans. Il devra en outre payer les
frais s'élevant à 245 francs. P. J.
a été condamné à 10 jours d'empri-
sonnement, 200 francs d'amende et
260 francs de frais , pour ivresse au
volant. P. T., 50 francs d'amende et
40 francs de frais , pour ivresse pu-
blique. Enfin , pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, J.-
M. D. a été condamné à 20 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an,
50 francs de frais.

Dans plusieurs affaires , le tribunal
a décidé de rendre son jugement le
4 avri l prochain.

Les médicaments sont arrivés
Isiro : appel entendu

Un beau geste de solidarité qui
prouve pour le moins que les ha-
bitants des Montagnes neuchâteloi-
ses sont loin d'être des égoïstes !

Souvenez-vous : à la fin du mois
de janvier, dans nos colonnes, nous
relations l'appel humanitaire lancé
par un prêtre chaux-de-fonnier, M.
Lino Salvi , missionnaire au Zaïre,
à Isiro, une localité de 80.000 ha-
bitants.

Ce dernier, décrivait la situation
dramatique dans laquelle se trou-
vaient de nombreux enfants atteints
de tuberculose qui , faute de médi-
caments, ne pouvaient être soignés.
M. Salvi, dans sa lettre poignante,
empreinte de sincérité qu'il nous
avait fait parvenir, appelait à l'ai-
de. Eh bien, cet appel a été en-
tendu et bien entendu puisque tou-
tes les espérances, même les plus
optimistes, ont été largement dépas-
sées. En effet , la Mission italien-
ne, le Groupe missionnaire catho-
lique, les paroisses du Sacré Cœur
et de Notre-Dame de la Paix, en-
semble, ont récolté la somme de
15.400 francs. Celle-ci sera entiè-
rement destinée à l'achat et à l'ex-
pédition de médicaments.

A ce jour, 12 colis ont déjà été
envoyés à Isiro.

Dans une lettre datée du 16 mars,
reçue hier après-midi à notre ré-
daction , M. Salvi nous annonçait
qu'ils étaient arrivés à bon port.
« L'appel lancé par votre journal a

donc eu une réponse positive. Je
voudrais par ces quelques lignes
adresser un grand merci à tous
ceux qui ont été sensibles à mon
appel. Hier après-midi j'ai porté
les médicaments à l'hôpital. L'infir-
mière chargée de soigner les tu-
berculeux a immédiatement com-
mencé le traitement à une tren-
taine de personnes. Un homme m'a
dit : « Aujourd'hui je suis heureux.
Je sais enfin que je vais guérir.
Quand j'en ai vu certains mourir,,
j'étais persuadé que dans quelques
mois ce serait mon tour.

Maintenant, je n 'ai plus peur. Je
voudrais connaître vos amis suis-
ses pour les remercier ». Un autre
ajoutait :« Dieu ne nous a pas aban-
donnés. Maintenant nous savons que
Dieu existe et qu 'il y a des Blancs
qui nous aiment ». Alors que je
l'écoutais une petite fille de six
ans qui auparavant avait toujours
un air triste, ne cessait de me re-
garder avec un grand sourire. Mais
finalement c'était moi qui était en-
core plus heureux en la regardant,
heureux d'avoir reçu des médica-
ments qui pourront permettre à cet-
te petite fille de grandir et de gué-
rir ! »

L'action entreprise va se pour-
suivre bien évidemment. D'ici quel-
ques jours d'autres colis seront ex-
pédiés à Isiro qui permettront de
sauver des vies humaines, (md)

communiqués
Société Dante Alighieri : Au Club 44 ,

aujourd'hui, 20 h. 30, conférence-débat
en italien, avec diapositives « Deux pé-
riphéries de l'Europe : Italie et Finlan-
de » par M. Giorgio Silfer, journaliste
et directeur de l'Ecole Supérieure In-
ternationale de Vacances en notre villr.

Théâtre : 20 h. 30, Brasil Tropical , su-
per-revue.

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., expos. L'Univers ;
20 h., L'astronomie contemporaine,
par M. Golay, prof.

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.
Service 4'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINEMAS
Corso : 20 h. 30, Robert et Robert.
Eden : 20 h. 30, La clé sur la porte ;

18 h. 30, Femmes animales.
Plaza : 20 h. 30, Il était une fois la

légion.
Scala : 20 h. 45, Un mariage.

g é̂stiento;,;

AU THÉÂTRE
CE SOIR à 20 h. 30

La super-revue

BRASIL TROPICAL
50 danseurs, danseuses,
chanteurs, musiciens.

Unique gala dans le canton.
Location: Tabatière du Théâtre

et à l'entrée.

P 6448

JEUDI 22 MARS

Promesses de mariage
Muller Matthias et Viard Dominique

Cécile Andrée. — Barben Michel An-
dré et Ducommun Josette Denise.

Décès
Richard Marcel Georges, né le 9 fé-

vrier 1898, veuf de Jeanne Alice née
Maurer.

VENDREDI 23 MARS

Naissances
Bodson Laurent, fils de André et de

Bernadette Cécile, née Grandjean. —
Kafri Benjamin Samuel, fils d'Amos,
et de Françoise Arielle, née Lysek. —
Cibrario-Nona Vincent, fils de Pierre
Léon , et de Françoise Alice , née Pauli.

Promesses de mariage
Kolly Armand Joseph , et Doit Bluet-

te Denise Adèle. — Buri Jean Ernest ,
et Ummel Claudine Annette.

Mariages
Egido Maurice Albert , et Stapley

Michclle Anne. — Schenk Roland, et
Pierre Yolande Jeanne Hélène Cons-
tance.

Décès
Burki , née Sauterel , Raymonde, née

le 19 mars 1934, épouse de Bûrki Wal-
ter.

ilÉiM îiiiLe week-end dernier, aux Tun-
nels à La Chaux-de-Fonds, s'est
disputé le « Challenge L'Impartial »,
manche d'hiver de boules, jeu neu-
châtelois. Cette compétition s'est dé-
roulée par équipes de quatre. Cha-
cune d'elle avait droit à tirer 25
coups. Finalement, c'est l'équipe du
Locle I qui s'est imposée. Sur le
plan individuel, la victoire est re-
venue à M. Courvoisier, membre de
l'Erguel. Voici d'ailleurs les résul-
tats : PAR EQUIPES, 1. Le Locle
530 quilles ; 2. Erguel 520 ; 3. La
Chaux-de-Fonds 517 ; 4. L'Epi 514 ;
5. Val-de-Ruz 509. — CLASSE-
MENT INDIVIDUEL : 1. A. Cour-
voisier (Erguel) ; 2. A. Fahrny (Val-
de-Ruz).

Avec les boulistes
neuchâtelois

M. Willy Montandon , maître-bou-
cher chaux-de-fonnier, a obtenu à
la MEFA, la foire suisse de la bou-
cherie, une médaille d'or pour sa
spécialité de saucisse sèche à l'ail.
Comme il se plaît à le dire lui-
même, remporter une médaille d'or,
pour les as de la compétition, c'est
une question de centième de se-
conde, mais dans le domaine gas-
tronomique, c'est autre chose ! Les
critères sont là nombreux, élevés,
et portent sur un temps de con-
trôle fort long. (Imp)

Médaille d'or
p our un boucher
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^ULlSJ 7 1̂ __ ŜBÊL\mmmm PP àSP k̂

vous propose ̂  1 |«fi||fl | 1
cette sema/ne : ^̂  PB i

° Bien nettoyé 9 _)-____i _̂_ \ _ W _É__ ____
• Apprêté ^B HF fl ,' . ]
• Repassé (̂§ H  ̂ w V

© L a  Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
Peseux Cap 2000 + dépôts

PE3CEB3 ^ 
P̂ MW M jj^H3J Fe

uille dAvis 
desMontagnes BJE5B3BKZUBI5Z3P

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

^DtB̂  ~—
Nous cherchons :

pour notre usine du Locle,

mécanicien
pour le département « montage perceuses ».

pour notre usine du Crêt-du-Locle,

mécanicien
pour le département « fabrication des posages ».

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres à ACIERA , Fabrique de machines , 2322 Le
Crêt-du-Locle, ou de téléphoner au (039) 25 11 25,
interne 312.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

mécanicien
à l'atelier des Services Industriels.

Exigences :
— certificat fédéral de capacité de mécanicien,
— quelques années de pratique.

Traitement : légal.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Roger
Baillod, chef d'atelier, tél. (039) 31 63 63, int. 329.

Les postulations, accompagnées d'un curriculum vitae
avec indications des prétentions de salaire, seront re-
çues par la Direction des Services Industriels, case
postale 39, 2400 Le Locle, jusqu 'au 14 avril 1979.

A VENDRE

FORD 17 M 1700 S
Voiture en parfait état. Freins, amortisseurs et
pompe à eau neufs. Expertisée le 21 mars 1979.
Voiture possédant un très grand coffre. Prix 2300 fr.

GARAGE BURHALTER - Foule 28 - Le Locle.
Tél. ((039) 31 70 71, heures des repas.

Exclusivité... Qualité!

• 
PANTALONS
PULLS

Boutique

Place du Marché Le Locle

T M-
PICIipC 1>) (039) St 37 3fi

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

C/RCENT ÂSSIT

gj ^\ Pierre
?J 4-)Matthey

ŵ ^m Horlogerie-Bijouterie
~^S(îF^ LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

A louer à Centre-Locle
pour époque à convenir

APPARTEMENTS
1 Vi - 2 - 3 x/t pièces, cuisines
agencées, tapis tendus, tout con-
fort.

S'adresser à : Gérance Centre-Lo-
cle, Bournot 33 (1er étage), Le Lo-
cle. Tél. (039) 31 65 45.
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Lotissement «Les Bosses » Le Locle
A vendre

MAISONS FAMILIALES
JUMELÉES
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CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds ,

V Téléphone 039/23 78 33 y

€HEZ E.A MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Aujourd'hui :

POT-AU-FEU
Mercredi :

FILETS DE PERCHES
" Veuillez réserver, tél. (039) 36 11 16

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

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

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

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

Ë̂ iÉS
m_ \ L̂m ^^^

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisi-
ne non-agencée,
balcon, cave, ascen-
seur, loyer mensuel
Fr. 277.— plus
charges.
Pour visiter : Mme
WIRTH, tél. (039)
31 70 49.1 Pour traiter : Fidu-

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

tr
L'annonce

I reflet vivant
I du marché

dans votre
journal

Le Pub du Casino
à Morges
cherche tout de
suite

une aide
Suissesse ou avec
permis, pour déba-
rasser les tables et
laver les verres.
Ambiance jeune et
sympathique.
Nourrie, logée et
bons gains.
Prendre rendez-
vous au (021)
71 22 30 dès 13 h. 30.

Dame
cherche emploi à
temps partiel.
Bureau - magasin.
Région Le Locle.
Tél. (039) 31 29 83
heures repas.

W Chacun ne supporte pas !
l'altitude.

¦ En séjournant à Rheinfelden,
I vous vous sentez parfaite-

ment à l'aise. Centre de cure
et de bain d'eau saline le plus
bas de Suisse avec une alti-

I tude de 275 m seulement,
Rheinfelden offre des condi-

I tions idéales à tous ceux qui
préfèrent un climat doux.
Passez vos vacances chez
nous en profitant des bains

I d'eau saline naturelle de
Rheinfelden 3 à haute action

I thérapeutique. Cité accueil-
lante, Rheinfelden a tout
pour vous permettre de pas-

I ser des vacances agréables.

ËSMTION£F£| THERMALE

A louer au Locle

studio
dans maison familiale
tout confort , cuisine agencée, ensoleillé
Tél. (039) 31 64 61.

Nous cherchons

chauffeur-
vendeur
sérieux et robuste, 25-40 ans. Tra-
vail varié. Semaine de 4 •/» jours.
Permis poids lourds. Bon salaire.

Faire offres ou se présenter Nico-
let SA, Fromages, 2316 Les Ponts-
de-Martel. Tél. (039) 37 12 59.

On engage tout de suite ou pour
date à convenir :

un laveur-graisseur
un aide de garage
pour travaux divers.

Places stables. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Se présenter à :

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41 Îvr

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL



«Jephté» de Carissimi et
«Messe solennelle» de Rossini

Au Temple du Locle

Depuis plusieurs décennies, Za Cho-
rale mixte du Locle et sa sœur cadette
la Société chorale de La Chaux-de-
Fonds œuvrent de concert en interpré-
tant chaque année les plus grandes
oeuvres classiques et modernes. De
Monteverdi à Jost Meier, près de 90
œuvres furent  exécutées. C' est dire le
rôle essentiel que jouent les deux so-
ciétés auprès des mélomanes en parti-
culier et du public des Montagnes
neuchâteloises en général.

Dimanche après - midi , au Moutier
du Locle: 133e concert ! On pouvait
craindre qu 'un tel quantième n'o f f r î t
aux auditeurs qu'un intérêt relatif en
ne sortant guère des sentiers battus.
C'était se tromper. Carissimi et Rossini;
rien d'inédit et pourtant si peu inter-
prétés.

Du premier , l'oratorio « Jephté ».
Oeuvre de dimension modeste, d' une
rare densité musicale et expressive.
Les récits notamment , déclamés par
Marianne Hofs te t ter , soprano, Ariette
Chédel , alto , Vincent Girod, ténor,
Charles Ossola , basse , sont florissants ,
vivants, spontanés. Les chœurs sou-
tiennent l'action, s'apitoient , jubilent ,
ordonnent: Fugite, Fugite... Mais enco-
re, le style de l'interprétation allie
constamment la vérité esthétique et la
vérité expressive. Rarement avons-
nous entendu la langue latine dans sa
prononciation romaine avec autant de
justesse dans l'accentuation, dans la
manière de façonner les consonnes.

Une Messe de Rossini ? On connaît le
style v i f ,  alerte et enjoué de l' auteur
du Barbier de Séville. Comment Rossi-
ni aborde-t-il le répertoire religieux ?
Tout simplement dans un style... v i f ,
alerte et enjoué. Les mélodies « cou-
lent » avec un naturel déconcertant.
Les parties solistes demeurent « le
grand air » dont le plus théâtral est
sans nul doute le Domine Deus super-
bement interprété par Vincent Girod ,
A cet instant, le solo aurait déclen-
ché une ovation sans f i n , toute méri-
dionale, s'il avait été exécuté sur une
scène. Il en aurait été de même après
le Crucif ixus par Marianne Hofs te t t er ,
le Quoniam par Charles Ossola et le
majestueux Agnus Dei par Ariette
Chédel. Méprenons-nous toutefois, l'as-
pect théâtral n'est que suferf ic ie l  dans
la Messe solennelle de Rossini. Les
parties solistes et peut-être davantage
les parties chorales témoignent d'un es-
prit religieux, d' une fo i  non point apeu-
rée, triste et sombre, mais rayonnante,
heureuse et vivante. L'aspect que d'au-
cuns pourraient trouuer populaire ou

tout au moins profane , réside dans
l' accompagnement confié aux seuls
piano et orgue. La partie de piano,
importante , magnifiquement réalisée
par Elise Faller , fa i t  la part belle aux
contretemps et aux syncopes . Il se
trouve que les parties chorales se dé-
roulant en valeurs longues — le Kyrie
par exemple — deuie?ment « ryth-
mées » par l'accompagnement. A l'or-
gue Philippe Laubscher a choisi ses
registralions avec subtilité imitant à la
per fec t ion  l'harmonium prescrit dans
la version originale.

Par un travail soigné , un enthou-
siasme généreux , une souplesse et une
légèreté des voix — ici nous pensons
notamment au Cum Sancto Spiritu —
la Chorale mixte du Locle et la So-
ciété chorale de La Chaux-de-Fonds
ont co??ib!é la grande foule  d' auditeurs
accourue à l'écoute de l'événement.
Car c'est bien à un événement dans
son originalité et dans son interpré-
tation que Robert Faller avait préparé
ses artisans. Retenu par la maladie, il
n'a pu assurer lui-même la réalisation
f inale .  La direction du concert f u t  con-
f i é e  au jeune chef Olivier Cuendet. Une
tâche énorme accomplie à la per fec-
tion. Précision de « toutes » les en-
trées , gestique claire et vivante, res-
pect absolu du style des œuvres du
programme. Nous ne pouvons qu'adres-
ser à Olivier Cuendet des félicitations
et des vœux pour sa carrière.

Quant à l'Orchestre du Conservatoi-
re, il apporta dans l'œuvre de Caris-
simi, lui aussi une heureuse contribu-
tion à la réussite du concert.

E. de C.

Quelque 60.000 fr. pour embellir le village et accroître la sécurité
Au Conseil gênerai de La Brévine

Ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé dans une précédente édition
le Conseil général de La Brévine s'est
réuni au milieu de la semaine der-
nière. Parmi les points inscrits à l'or-
dro du jour, figurait notamment
l'octroi de plusieurs crédits extra-
budgétaires, dont le montant total
dépasse 60.000 francs. Ces questions
financières ont fait l'objet de discus-
sions parfois assez laborieuses , mais
qui reflétaient en règle générale le
souci des membres du législatif de
gérer au mieux le ménage communal.
Il est évident que les sommes al-
louées par le Conseil général à l'exé-
cutif ne modifieront que très peu la
vie de la petite communauté; toute-
fois les objets traités — qui dans de
plus grandes communes pourraient
prêter à sourire — prennent ici une
importance toute particulière, en re-
gard de la faible manœuvre finan-
cière des autorités, tenues par un
budget extrêmement limité.

Les parlementaires locaux , placés
sous la présidence de M. Walther Mo-
ser eurent tout d'abord à réélire le
bureau du Conseil général ainsi que
les membres de différentes commis-
sions. Selon la décision de l'assemblée,
M. Walther Moser a été reconduit pour
une nouvelle année dans ses fonctions.
A ses côtés, on trouve : vice-président :
M. Roger Jeanneret ; secrétaire : M.
Pierre André Merkli ; questeurs : Mme
Michèle Jeanneret, MM. Edmond Bach-
mann , Alfred Muller, Aurèle Tissot.

La Commission des comptes et du
budget se présentera de la façon sui-
vante, après le retrait de M. Gilbert
Aellen arrivé au terme de son mandat
et remplacé par M. Jean-Pierre Schnei-
der : Mme Michèle Jeanneret, MM.
Laurent Jacot , Alfred Muller , Jean-
Pierre Schneider.

LES POMPIERS,
DE 50 A 45 ANS

Ensuite , le Conseil général se pré-
occupa de la modification d'un article
du règlement sur l'organisation du ser-
vice de défense contre l'incendie. En
l'occurrence, il s'agissait de ramener
pour les ¦ sapeurs-pompiers, de 50 à
45 ans l'âge limite ju aqu'auquel ces
hommes ont l'obligation de servir. Cet-
te proposition émanait du commandant
des pompiers, de son état-major et de
la Commission du feu. Par contre, pour
les officiers , l'obligation de servir jus-
qu 'à l'âge de 50 ans révolus était
maintenue.

C'est ce dernier paragraphe que M.
Roger Michel contesta , prétendant que
de cette façon l'on pénaliserait les offi-
ciers , dont le recrutement était déjà
difficile.

« U s'agit là dit-il , d'une disposition
qui nous rendra la tâche du recrute-
ment encore plus difficile. » Finalement,
l'assemblée souscrit à une proposition
de M. Merkli en décidant de mettre
tous les pompiers au même tarif. Ain-
si , sapeurs, officiers et sous-officiers
seront astreints au service du feu jus-
qu'à l'âge de 50 ans révolus. Toutefois,
les membres de ces deux dernières
catégories (officiera et sous-officiers)
pourront en cas de nécessité être ap-
pelés à servir au-delà de la limite d'âge
fixée (45) ans, mais seront de toute
façon libérés au plus tard , lorsqu 'ils
auront atteint 50 ans.

POURSUIVRE L'ÉTUDE
DU PLAN D'AMÉNAGEMENT

A la suite de l'arrêté fédéral urgent
concernant l'aménagement du territoire,
la commune de La Brévine s'était vue
contrainte d'établir rapidement un plan
d'aménagement et de zonage communal.
Celui-ci avait été sanctionné par le Dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics le 9 janvier 1976. Toutefois il
n 'avait jamais été soumis à l'approba-
tion du Conseil général puisque ce
règlement était incomplet et ne pré-
voyait rien au sujet des travaux d'é-
puration engagés entre-temps ou sur
l'assainissement de la région des Cu-
ches dont le Conseil communal désirait
modifier la plan de zone prévu. De
ce fait, le service cantonal compétent
re charge à titre gracieux d'adapter
l'ancien projet du règlement à la si-

tuation actuelle , car ces documents sont
fréquemment réclamés par le service
des améliorations foncières.

Ainsi , l'exécutif demandait au Con-
seil général de lui donner son accord
de principe pour qu 'il charge un ar-
chitecte de mettre au point un nouveau
plan d'aménagement de la commune
do La Brévine. Toutefois , les autorités
ont prévu quelques modifications. U
s'agit de supprimer la zone à faible
dcn-.ité prévue près de chez Chobert ,
agrandir celle située au nord du village,
agir de même avec la zone à logement
près de l'ancien collège afin d'y per-
mettre la construction d'une maison fa-
miliale et enfin créer une nouvelle
zone au lieu dit chez Guenet , derrière
les constructions actuelles, afin de per-
mettre au Conseil communal de pou-
voir offrir du terrain à bâtir.

DU TERRAIN POUR
UN NOUVEAU LOTISSEMENT
Ce dernier point suscita bien des

discussions. En effet , le propriétaire
actuel s'est engagé à céder tout ou
partie de son terrain à la commune,
au prix de 5 fr. le m2. Cette zone
fera l'objet de l'établissement de quar-
tier. Quant à l'étude complète elle se
montera à 5500 francs. M. John Ri-
chard , conseiller communal insista pour
que les conseillers généraux donnent
leur accord , car dit-il « en fonction des
installations déjà toutes proches, les
coûts d'infrastructure de cette région
ne seront pas trop élevés ; d'autant
plus que si l'on désire arrêter l'exode
de notre population , maintenir son état
démographique ou même faire venir
des gens de l'extérieur, il nous faut
disposer d'un terrain pour y construire
un lotissement de maisons familiales,
en évitant bien entendu soigneuse-
ment les maisons de week-end unique-
ment ».

Au vote, la majorité de l'assemblée
se rallia à l'avis du président de l'exé-
cutif et donna son accord de principe
pour cette étude par 10 oui , contre 2
non et 2 bulletins blancs.

UN TROTTOIR
ET UN NOUVEAU MUR

Le Conseil général avait ensuite à
débattre d'un point qui a déjà suscité
bien des discussions depuis plusieurs
années. Il s'agit de la réalisation d'un
trottoir au centre du village, bordé
d'un mur dont la construction néces-
site l'empiétement sur un terrain pri-
vé. En début d'année, la propriétaire
donnait son accord afin de permettre
la création de ce trottoir en bordure de
son jardin ; ce d'autant plus que le mur
actuel qui devrait être quelque peu
reculé se dégradait.

L'exécutif proposait au Conseil gé-
néral trois versions pour la construction
de ce mur : tout en béton (A), avec des
moellons incorporés (B), ou en moel-
lons uniquement (C). Naturellement dif-
férents prix grevaient ces variantes.
Les autorités avaient retenu pour leur
part la solution mixte, revenant à quel-
que 30.000 francs et demandaient l'oc-
troi du crédit correspondant. Pour une
telle réalisation, l'Etat alloue des sub-
ventions égales au 25 pour cent du
coût des travaux.

D'emblée, M. Charles Jeanin remar-
qua que pour la faible différence en-
tre les solutions B et C, (subventions
déduites, un montant de 4222 francs), il
ne fallait pas hésiter et, pour l'esthé-
tique de cette réalisation , choisir la
solution C. M. Patthey se demanda
si ce trottoir avait toute son utilité ?
Ce qui lui valut une vive réponse un
peu agacée de M. Richard (conseiller
communal). « Vous m'étonnez, ça fait
cinq ans qu 'on nous demande ce trot-
toir et maintenant vous semblez le re-
mettre en cause. » « U n'y a pas à vous
étonner M. le président » rétorqua vi-
vement M. Patthey sur un ton coléri-
que, j' exprime mon avis , c'est mon
droit et j' aimerai? aussi entendre ceux
des autres. Ils vinrent. Surtout pour
affirmer que ce carrefour était spécia-
lement dangereux et qu'une telle cons-
truction se justifiait pleinement. Au
vote de fut finalement la solution du
mur tout en moellons qui fut acceptée
par 10 voix contre 4 non. L'assemblée
sanctionna ensuite par 9 voix l'arrêté
libérant un crédit de 36.286 francs
pour cette réalisation.

LA FIN DE QUATRE ANS
DE TRAVAUX

Les discussions, furent par contre
nettement laborieuses au sujet du cré-
dit de 10.000 francs destinés à amé-
liorer par un goudronnage certains che-
mins et la place du village. Ces tra-
vaux seront effectués à l'occasion de
la pose d'un nouveau revêtement, par
le service des ponta et chaussées qui
entreprendra la réfection des routes
cantonales depuis l'ouest des Gez jus-

qu 'au cimetière et depuis chez M.
Jeanneret , au nord du village jusque
sur la route en direction de La Châ-
tagne. Ces travaux auront lieu durant
les mois de juin et juillet. Après que
M. Richard eut donné l'assurance que
tous les creusages seraient bientôt ter-
minés dans la localité , l'assemblée par
11 voix accorda le crédit de 11.000
francs nécessaire à ces réfections. « Une
excellente chose » déclara M. Jeanin ,
la population du village sera ravie
de voir la fin de ces travaux qui
depuis bientôt qautre ans chambardent
le village.

RAFRAICHIR LA FAÇADE
DE L'HOTEL DE VILLE

Les membres du législatif acceptè-
rent l'octroi d'un crédit de 15.500 francs
destiné à entreprendre des travaux de
réfection sur la façade de l'Hôtel de
Ville. Cette façade est classée, toute-
fois le service des monuments et des
sites fait confiance aux autorités de La
Brévine pour ces travaux, du moment
qu 'ils n'apporteront aucune modifica-
tion importante. Auparavant toutefois,
l'assemblée repoussa par 9 voix, une
proposition de M. Merkli qui deman-
dait que cette dépense qui lui semblait
excessive et prématurée soit reportée
à plus tard et soit inscrite dans le bud-
get. « Car , dit-il , le budget 1979 pré-
voit un bénéfice de quelque 800 francs
et dès la première séance de l'année
on dépende 60.000 francs en crédits
extra-budgétaires. » Cependant , M. Ri-
chard balaya toutes les hésitations en
mentionnant tous les propriétaires qui,
autour du bâtiment de l'Hôtel de Ville
allaient entreprendre la réfection de
leurs façades, et estima en conclusion
que celle de l'Hôtel de Ville ferait dès
lors plutôt mauvaise figure. « Et nous
serons nous aussi obligés d'y passer »
lança M. Patthey en guise de boutade,
qui possède un immeuble dans ce quar-
tier.

DES CHIENS QUI NE SAVENT PAS
FRAPPER

Dans les divers, il fut principalement
question de l'utilité de la séance pré-
liminaire du Conseil général. Ces séan-
ces qui n'ont pas eu lieu en préparation
des dernières assemblées ne se justi-
fieraient selon M. Patthey que s'il y
avait des partis politiques à La Bré-
vine. Ce ne sont pas les avis de Mme
Michèle Jeanneret et de M. Roger
Jeanneret qui demandent que ce point
soit-inscrit à l'ordre < du jour de la *
prochaine réunion du Conseil général.
Le législatif discuta ensuite de l'état
de certains chemins, des problèmes de
circulation qu 'ils posent , de leur en-
tretien ou de certaines interdictions
qu'il conviendrait de poser. Après s'être
inquiété de l'état du clocher dans le-
quel certains ont constaté des dégra-
dations , un conseiller général souleva
ie problème des chiens errants qu'il
juge trop nombreux. « L'un d'eux a
même pénétré dans mon écurie » dé-
clara-t-il , « il faudrait au moins leur
apprendre à frapper avant d'entrer »
s'écria un autre, et c'est sur cette
note de bonne humeur que se termina
l'assemblée, avant que ses participants,
selon la tradition ne se retrouvent au-
tour d'une table pour étancher leur
soif , allumée par ces joutea oratoires.

Jean-Claude PERRIN

Echos de l'Echo

tribune libre • tribune libre

La violence, morale ou physique,
nous est devenue si familière que plus
personn e, de nos jours, ne s'étonne de
constater que la musique n'adoucit plus
les mœurs.

Cependant, quel que soit son mode
d' expression , la musique a encore le
mérite d'inciter quelques amateurs
dont le nombre diminue, hélas, à être
sinon plus généreux, tout au moins
plus indulgents, laissant aux profes-
sionnels le droit d'être absolus et exi-
geants.

Tout en reconnaissant à ces profes-
sionnels le droit de juger , bon nombre
de chanteurs et spectateurs ont été
surpris à la lecture du compte-rendu
de la soirée annuelle de l'Echo de
l' union; soirée qui eut lieu le 10 mars
en la salle du Casino du Locle.

Ce texte , paru dans L'Impartial le
15 mars, a permis à son signataire
J.C.P. d' exprimer sa façon toute per-
sonnelle d' apprécier le programme pré-
senté. Convaincus qu'il s'agit, en l'oc-
currence , de l'avis d'une personne mu-
sicalement et vocalement hautement
autorisée , les choraliens soussignés,
touchés par les « remarques » de J.C.P.
se permettent également d'utiliser les
colonnes de L'Impartial pour rassurer
cet éminent chroniqueur.

I ls  désirent , quant à eux, œuvrer
dorénavant sans « lenteurs » mais avec
« f inesse » af in  que leurs prochaines
exécutions soient plus « originales » et
mieux « nuancées ».

Et, comme l'écrit J.C.P., chanter est
un art d i f f i c i l e , ces chanteurs ont enfin

« l'audace » de faire appel à quelqu'un
de compétent pour combler les lacunes
ainsi dénoncées.

I ls  veulent croire, J.C.P., que vous
ne sauriez, dès lors refuser l'invitation
non « déguisée » qu'ils vous adressent
par la présente.

Bénéficier , ne serait-ce que le temps
d' une répétition, de vos précieuses con-
naissances, est le but essentiel de cette
démarche. Les répétitions ont lieu en
la salle de paroisse de la rue des En-
vers au Locle, les lundis soirs dès
20 heures.

Espérant votre très prochaine visite,
les soussignés vous présentent , cher
chroniqueur, leurs musicales saluta-
tions.

J .  ANDRÉ , A. BOGGIO
et SCHNEIDER , Le locle

(Réd.— Da?is votre appréciation tein-
tée d'ironie, vous omettez l' entrée en
matière de notre critique: « En règle
générale la prestation de la Chorale
f u t  bomie. (b)

Bientôt le marché
aux puces

C'est le 5 mai prochain que se tien-
dra le traditionnel marché aux pu-
ces organisé par les classes termi-
nales et de développement supérieur
de l'Ecole secondaire. Toutefois, afin
de pouvoir offrir des objets au pu-
blic , les organisateurs de ce marché i
et les élèves sont actuellement dans !
la phase préléminaire constituée par ,
la récolte de ces objets, qui se tient
précisemment ces jours.

Les habitants de la ville décidés
à appuyer cette action destinée à
récolter des fonds pour permettre i
aux élèves de passer une semaine
de vacances vertes.

Alors qu'il s'agisse de disques, li-
vres, tableaux, jeux, vêtements,
vaisselle etc... tout intéresse les élè-
ves qui ne sont pas effrayés par
les lourds objets qu'ils transporte-
ront à l'aide d'une camionette qui
peut être appelée au numéro de
téléphone 36.11.54. (jcp)

I I IWIMI  M I11UI. I M . ^ .  . . . . . . . - . . - . —  a uû  «r
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Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : OU BaiUod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2111 35 . Télex352Jl
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Le Locle
Collège J.-Droz : expos. « Le gaz natu-

rel dans le canton », 17-19 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repasj ou 31 49 70.
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MARDI 20 MARS
Décès

Honer, née Prior, Ruth Esther, née
en 1891, veuve de Honer Bernard Louis.

VENDREDI 23 MARS
Mariages

Boillod André Emile Auguste et
Jouillerot Paulette Marie Yvette. —
Matthey-de-1'Endroit Jean Bernard
Gaston et Nicod Anne-Marie Andrée.
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I «MERCEDES » 1
| la Reine du Carnaval

de Rio 78 I
I que vous applaudirez avec la
I SUPER-REVUE
i 50 danseurs, danseuses,
i chanteurs et musiciens.

CE SOIR à 20 h. 30
I Location: Tabatière du Théâtre I
! tél. (039) 22 53 53. ;

P 5930

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

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



Ê J .̂ PFIX choc I
m- •"H™̂ B *̂̂ H Une affaire : ^K*  ̂ H

x . \. A _m_x ' :?**t§SHË

WT'̂ i ~~— H I seulement

JE B Quoi de plus agré- V

I f1!?! Qtl OI IP f^t Q| J?  ̂ '-̂ bkb. .-iKv

A ' 4- ' I' ^MMBJPriiliV ~~ M"'J'::OY'«̂ ;M i ':- .-:fi!BB> -̂ ^Bwfe^ f̂c BHts

_̂mBi_ i[g \à _f^JKifê T - \ B- m \ m m \  il I P' t F1 I m DPPP'l t")(P - - -" '̂ '̂ , '̂ ^ r^fî .O^V^-j'Y^îî Ss t̂'N t̂ ' 
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier TéL (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin tél(039) 4417 27.
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AUX ROCHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

À VENDRE

Ford Escort RS 2000
expertisée, en bon état. Prix avantageux

Tél. (039) 23 49 72.

db
À VENDRE

MAGNIFIQUE
VILLA

Quartier ouest de la ville
comprenant 8 chambres, cheminée
de salon , cuisine équipée, salles de
bain , balcon , véranda. Garages

pour 5 voitures. Jardin.
Celte propriété tout confort est en

parfait état d'entretien.
Nécessaire pour traiter:

5 Fr. 100.000 —
Pour visiter et renseignements

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'Immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33

V J

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
un 2 Va pièces à Fr. 220.— + charges
un 3 pièces à Fr. 250.— + charges
un 2 pièces à Fr. 125.— + charges

f chauffage général.
Peuvent également convenir comme ap-

1 parlements de week-end.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour visiter: tél. (039) 37 11 65.
Pour traiter: Imarco S.A., Gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70.

A vendre moto

YAMAHA 2 A 8 E nduro
neuve, 660 km , expertisée, sous garantie.
Prix intéressant.

Tél. (039) 26 71 71 heures de travail.

A louer au haut de la ville de
Neuchâtel

maison
familiale
5 !/2 pièces
Grand jardin. Simple, confortable,
bien située. Loyer moyen.

Ecrire sous chiffre RF 6335 au
bureau de L'Impartial.

Bricoleur
sachant faire petite
réparations, etc.
(peinture , menui-
serie), est demandé
quelques heures
par jour.

Tél. (039) 23 27 77.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Cherche, en ville ,

local
ou appartement
pour entreposer
mobilier. Rez-de-
chaussée. Durée 4-;
mois.
Ecrire sous chiffre
RF 6270 au bureau
de L'Impartial.



Gaz naturel s solidarité n'est pas aumône
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Pas d'eau dans le gaz, hier au Grand Conseil, pour la discussion du
crédit de trois millions de francs qui représente l'apport de l'Etat — parrain
au baptême de son nouveau filleul : GANSA. C'est en effet à l'unanimité
que les députés ont voté le crédit de 2,1 millions de francs « à fonds perdus »
et la prise de participation de 900.000 francs au capital de la société
anonyme Gaz neuchâtelois SA qui doit permettre dans un proche ave-
nir l'approvisionnement du canton en gaz naturel, particulièrement des
Montagnes neuchâteloises. On y a beaucoup parlé de solidarité cantonale
qui s'est manifestée dernièrement par un vote positif du Conseil général de
Neuchâtel approuvant la participation de 20 pour cent du chef-lieu au capi-
tal de cette société distributrice qui aura comme partenaires l'Etat (30 pour
cent), les villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds (20 pour
cent chacune) et les FMN (10 pour cent). Solidarité dans la mesure où la ville
de Neuchâtel est déjà reliée à un réseau de gaz naturel qui n'est pas celui
auquel s'adressera GANSA. Son intérêt à entrer dans l'affaire pouvait donc
ne pas sembler évident.

Après le gaz, la chasse. Le législatif a voulu harmoniser son droit en la
matière avec celui de la pêche qu'il avait adapté l'an dernier. Il en a profité
pour augmenter de façon sensible le prix des permis, Enfin, au terme de
l'après-midi, le Grand Conseil a renvoyé à une commission ad hoc le
rapport sur la création de syndicats intercommunaux, jugeant à la quasi
unanimité que ce projet mérite une nouvelle réflexion approfondie et des
améliorations de forme. Ce renvoi en commission ne devrait toutefois pas
retarder l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions vivement attendues.

La création de la société GANSA,
nous l'avons largement évoquée dans
nos colonnes ces dernières semaines.
Les villes du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel ont toutes trois
soumis le projet à leurs Conseils géné-
raux respectifs qui ont adopté le pro-
jet. Il s'agissait hier de voter la parti-
cipation de l'Etat. Elle se traduit par
une souscription de 900.000 francs de
parts au capital-action et d'une sub-
vention à fonds perdus de 2,1 millions
de francs qui n'est rien d'autre qu'un
subventionnement de départ devant
permettre de ramener le prix du gaz
distribué à un prix-client compétitif.

Election judiciaire
Le Grand Conseil a procédé hier

à l'élection du nouveau président
du Tribunal de district de Bou-
dry, en remplacement de M. Philip-
pe Favarger, élu récemment juge
cantonal. Cinq candidats étaient en
lice : MM. Alain Berthoud, docteur
en droit, neuchâtelois de Paris ;
François Buschini, avocat , suppléant
extraordinaire du président du Tri-
bunal de Boudry ; Cyrille de Mont-
mollin, avocat, suppléant extraordi-
naire du président du Tribunal de
Neuchâtel ; Jean-Pierre Boillod,
professeur, avocat et député et
Jean-François Béguin, avocat à
Neuchâtel. Au premier tour, ballo-
tage entre MM. Berthoud (4 voix),
Buschini (45), de Montmollin (8),
Boillod (45) et Béguin (4), la ma-
jorité absolue (54 voix) n'étant pas
atteinte. Au deuxième tour, M.
François Buschini a été élu avec
56 voix contre 49 à M. Boillod et
1 à M. Berthoud.

réduire la portée de notre dépendance
vis-à-vis de l'extérieur. Bien sûr, ac-
corder une subvention de départ à
fonds perdus est une formule qui peut
être discutable. Mais en la circonstan-
ce, l'intérêt public commande d'ap-
prouver cette formule.

M. M. Huguenin (soc.) salue lui aus-
si cette création qui permettra de faire
pour le gaz ce qu'on a fait dans le can-
ton pour l'électricité, d'organiser un
véritable réseau de distribution can-
tonal. Cela s'inscrit dans les efforts
produits pour diminuer notre dépen-
dance du pétrole. L'effort financier est
important, mais supportable. Un re-
gret : que la solidarité fédérale n'ait
pas joué comme la solidarité canto-
nale. C'est-à-dire que lors de la cons-
truction du réseau de gaz naturel dans
la plaine, au lieu de passer en ligne
droite d'un point à un autre de la
Suisse et de flirter avec les frontières
neuchâteloises, le gazoduc s'est inflé-
chi pour aller alimenter Fribourg et
Berne. Il en résulte les frais, très im-
portants, de quelques kilomètres sup-
plémentaires pour nous y raccorder
maintenant.

FAIRE ADHERER D'AUTRES
COMMUNES

Pour M. F. Blaser (pop) ce projet
vient « enfin ». Enfin parce qu'il aurait
dû venir plus vite. Il a fallu trop de
temps pour qu'on prenne conscience
de la similitude des problèmes et des
solutions posés par l'électricité et le
gaz. Il est vrai que ce projet profitera
surtout aux régions du Haut du can-
ton , car la ville de Neuchâtel avait
déjà fait son choix. Mais il ne faut pas
venir prétendre, ajoute M. Blaser, que
Neuchâtel nous a fait l'aumône d'adhé-
rer à GANSA, qu'elle fait oeuvre so-
ciale. L'attitude du chef-lieu mérite un
bravo, c'est vrai. Toutefois, personne
n'a jamais dit que nous faisions oeuvre
sociale en accordant les crédits pour
le tunnel de La Clusette destiné au
Val-de-Travers, ou lorsque l'on contri-
bue au déficit des transports, ou en
core quand on accepte de financer cet-
te « taupinière » que sera la traversée
Métropolitain de NeuchâteL Une chose
encore : il faudra par la suite pro-
voquer l'adhésion à GANSA d'autres
communes. Et je pense spécialement
au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz
qui pourront bénéficier de ce réseau.

La création de GANSA, le raccorde-
ment au réseau de gazoduc national
de Gaznat , le passage au gaz naturel
sont devenus une nécessité à tous les
points de vue. Comme le souligne M.
Duckert (rad.), le gaz a été introduit
dans le canton depuis un siècle, mais
en utilisant le procédé du craquage.
Dans les villes du Haut, cette formule
ne pouvait plus être maintenue puis-
qu'elle fait perdre plus d'un million
de francs par an aux communes du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de
Saint-Imier. La création de GANSA
et le passage au gaz naturel répondent
aux impératifs du moment, tant au
point de vue financier que sur celui
de la diversification des sources d'é-
nergie. Enfin, cette initiative est de
celles qui devront permettre au canton
de s'arracher à son isolement énergé-
tique. Et l'isolement énergétique des
régions du Haut, particulièrement,
était devenu un problème d'une ex-
trême gravité.

Les mêmes arguments seront repris
par les autres orateurs. Ainsi M. Wildi
(ind.) qui applaudit le choix du gaz
naturel , une alternative satisfaisante
pour repondre aux besoins croissants
en énergie sans avoir recours au nu-
cléaire contre lequel les indépendants
fpnt toujours bataille. Quelles que
soient les objections que l'on puisse
émettre (par exemple le fait que les
réserves de gaz elles aussi, comme
pour le pétrole, ont des limites et que
les prix connaîtront également une
évolution à la hausse) , il est vital de
saisir cette occasion. On ne peut pas
attendre le développement de nouvel-
les énergies et la solution est viable
même si elle ne devait durer que jus-
qu'à la fin du siècle.

Il ne faut en effet négliger aucune
possibilité d'approvisionnement, dit M.
Ch.-A. Perret (lib.). Diversifier, c'est

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Le gaz , ajoute M. J.-P. Renk (ppn) ,
est une énergie capable de mettre tout
le monde d' accord au moment où l'é-
nergie nucléaire rencontre une forte
opposition. De plus, la solution GAN-
SA résoudra la situation des Monta-
gnes neuchâteloises et du Val-de-Tra-
vers qui était devenue insupportable.
M. O. Béguin (rad.) regrette au passa-
ge que ce projet n'ait pas fait l'objet
d'une consultation des autres commu-
nes que les trois villes et que d'autres
distributeurs n'y aient pas été associés,
tandis que M. J. Carbonnier (lib.) est
opposé à la forme de « crédit à fonds
perdus » donnée aux 2,1 millions que
l'Etat propose de verser à GANSA. Il
estime que ce subventionnement crée
une inéquité entre les communes et
entre les citoyens aussi (ceux qui uti-
liseront le gaz et les autres), que l'on
a toujours considéré que l'énergie doit
être facturée à son coût réel et qu'il
ne s'agit pas aujourd'hui de l'abaisser
artificiellement. M. Carbonnier propo-
se que ces 2,1 millions soient versés
sous forme de « prêt sans intérêt ».

— par J.-A. LOMBARD —

« Ces appuis unanimes et enthou-
siastes, leur répond M. André Brandt,
chef du Département des travaux pu-
blics, sont précieux pour le gouverne-
ment. Vos réactions démontrent que
quand l'intérêt général du canton est
en jeu , il n'y a plus de clivage politi-
que. Le projet soulève trois sortes de
problèmes. D'abord , il ne faut pas se
faire d'illusions. L'indépendance éner-
gétique du canton n'est pas pour de-
main. Nous serons toujours tributai-
res de l'extérieur. Toutefois, on ne
peut pas se contenter d'être livrés aux
événements et il faut prendre des ini-
tiatives. Sur le plan cantonal , il faut
souligner la solidarité qui a joué et
donner acte au Littoral, particulière-
ment la ville de Neuchâtel , pour son
soutien. Enfin , l'aspect financier,
économique.

RENDRE COMPÉTITIF
» Le Conseil d'Etat s'est effective-

ment demandé s'il fallait accorder ces
2,1 millions de francs sous forme de
subvention à fonds perdus ou sous for-
me de prêt. Il est exact que nous som-
mes, dans l'énergie comme ailleurs,
régis par les lois de l'économie de mar-
ché et que nous devons décider au-
jourd'hui, dans la forme que nous pré-
conisons, une véritable intervention de
l'Etat et enfreindre ces lois de l'éco-
nomie de marché. Le Conseil d'Etat a
estimé qu'il ne servirait à rien de réa-
liser un raccordement de gazoduc de
quelque 25 millions de francs si le
gaz arrivait dans les Montagnes neu-
châteloises à un prix prohibitif. Il a
estimé que ces fonds non remboursa-
bles permettraient de baisser artificiel-
lement le prix de ce gaz. Cela nous
semblait nécessaire.

» La consultation des communes ?
Elle se fera. Nous avons dû élaborer ce
projet dans des délais extrêmement
brefs compte tenu de l'échéance que
nous avait fixé Gaznat pour annoncer
nos commandes de gaz. Il nous a fallu
travailler vite et c'est pourquoi nous
avons dû , dans un premier temps, le
faire avec les seules villes du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel. Ce n'était qu'affaire de temps. Il
n'aurait pas été possible de planifier
une consultation générale d'autant
plus que les Conseils généraux doivent
être saisis du projet. Mais par la suite,
toutes les communes du canton seront
informées dans le détail et leur avis
sera sollicité ».

En première lecture, l'amendement
de M. Carbonnier (lib) qui demandait
de remplacer le subside « à fonds per-
dus » de 2,1 millions de francs par un
« prêt sans intérêt » de la même somme,
est refusé. Un seul amendement trou-
vera grâce devant les députés, avec
l' accord du Conseil d'Etat d'ailleurs,
celui de M. Blaser (pop) qui porte sur
la formulation de l'article 3 du décret:
la présidence du Conseil d'administra-

tion de la société sera « réservée » à un
représentant de l'Etat ; alors que dans
le texte initial , c'est l'Etat qui « se la
réservait ». Histoire d'arrondir les an-
gles... et les mots. MM. Cavadlni et
Guinand (lib), eux , voulaient tout sim-
plement qu'on supprime cette disposi-
tion.

Au vote d'ensemble, le décret est
adopté par 102 voix sans opposition.

Ne pas voir des sangliers partout...
Les députés se prononçaient ensuite

sur un postulat de M. F. Blaser (pop)
invitant le Conseil d'Etat « à étudier
les moyens d'obtenir une péréquation
des prix de fourniture de l'électricité
et du gaz » dans le cadre d'une politi-
que d'utilisation diversifiée des éner-
gies. Postulat quasiment irréalisable
que le Grand Conseil repousse d'ail-
leurs par 43 voix contre 26.

Par contre, il accepte par 38 voix
contre 36 le postulat de M. C. Borel
(soc) priant le gouvernement « d'infor-
mer régulièrement le Grand Conseil
sur les activités des sociétés dont il
détient d'importantes participations
(exemples GANSA, ENSA, FMN etc.)
et sur les principales options qu'il dé-
fend au sein de leurs Conseils d'ad-
ministration.

« Ces sociétés, avait dit M. Borel ,
échappent complètement aux législa-
tifs. De plus, elles opposent un mutis-
me certain chaque fois qu'on leur de-
mande des informations ».

Pour le conseiller d'Etat André
Brandt, il n'y a pas de problème :
«L'Etat précise-t-il a toujours informé
dans ce domaine, contrairement à cer-
taines grandes commune^ qui s'étaient
spécialisées dans les sociétés anonymes
et qui oubliaient de renseigner leurs
conseils généraux. Quant aux sociétés
dans lesquelles nous avons des parti-
cipations, eh bien nous leur dirons de
vous faire parvenir régulièrement leurs
rapports de gestion ».

La modification de la loi sur la chas-
se, dont nous avons présenté le projet
dans une précédente édition, vise donc
d'une part à harmoniser le droit de la
chasse avec celui de la pêche qui a
déjà fait l'objet d'adaptations, d'autre
part de réviser le tarif des permis.
Outre les interpellations des députés,
le Conseil d'Etat répond immédiate-
ment à deux lettres qui lui sont par-
venues d'un « groupement de chasseurs
titulaires du permis de chasse » s'éle-
vant particulièrement contre l'aug-
mentation des permis.

« Ce projet de loi, explique le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, a été
discuté au sein de la Commission con-
sultative de la chasse et il a eu son
approbation. Les études ont été me-
nées en collaboration avec le Service
cantonal de la chasse et les deux so-
ciétés de chasseurs que nous connais-
sons. En revanche, nous n'avons jamais
eu connaissance d'un tel « groupement
de chasseurs». Nous espérons qu'il est
constitué comme il se doit et qu'il
s'approchera de nous pour pouvoir œu-
vrer collectivement, comme le font les
autres sociétés. L'une des interventions
de ce groupement nous propose la créa-
tion d'un permis spécial pour la chasse
au sanglier. A ce sujet, même les dépu-
tés sont divisés et aucun ne reprend
cette idée. Il faut d'abord dire que la
population de sangliers dans le canton
est plus faible qu'on le prétend. Quand
on articule deux ou trois cents indivi-
dus, on exagère deux ou trois fois la
réalité. Il y a trois ou quatre ans, nous

avons déjà introduit le sanglier dans le
gibier autorisé en période de chasse
normale. Nous avons également admis
le principe de l'indemnisation pour les
dommages aux cultures provoqués par
ces animaux. Enfin , nous avons insti-
tué des traques exceptionnelles quand
le besoin s'en fait sentir et quand les
conditions sont réunies. Tout cela nous
semble suffisant et satisfaisant.

LE PERMIS RESTE A 20 ANS
Faire un permis sanglier pour une

autre période de chasse ne ferait que
créer de nouvelles difficultés de tous
ordres. Avec deux gardes-chasse à
plein temps notamment, il ne serait
pas possible d'effectuer les contrôles
nécessaires. Il faudrait donc encore en-
visager un développement du Service
de la chasse et, par là , de son. coût.
Ce n'est pas envisageable. L'objectif
de l'Etat est, dans la mesure du possi-
ble, de donner un équilibre financier
au Service de la pêche et de la chasse,
c'est-à-dire de lui procurer des recettes
correspondant à ses dépenses. Or, en
présumant de votre accord sur l'aug-
mentation du prix des permis dans le
budget 79, nous arrivons quand même
à un déficit de 100.000 francs pour ce
service. Ce résultat montre que l'aug-
mentation des permis est judicieuse.
Légalement, la fixation de ces tarifs
doit rester du ressort du Grand Conseil.
Il doit les adapter, comme tous les au-
tres prix le sont , au coût de la vie, et
faire en sorte que ceux qui s'adonnent
à ces sports apportent une contribu-
tion raisonnable aux frais qu'ils entraî-
nent ».

Après avoir refusé llamendement de
M. Luthi (soc) demandant qu 'on abais-
se l'âge limite pour l'obtention du per-
mis de chasse de 20 à 18 ans, le Grand
Conseil accepte la nouvelle loi et ses
quelques retouches par 87 voix contre
deux.

Pour terminer, il renvoie le rapport
à l'appui d'un projet de loi portant ré-
vision de la loi sur les communes et
de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques (syndicats intercommunaux) à
une commission de 19 membres par
86 voix contre une. Tous les partis
étaient d'accord pour remettre ce pro-
jet sur le métier et la commission ad
hoc qui sera constituée devrait per-
mettre de lever certaines ambiguïtés,
voire d'éviter certaines erreurs.

Parler de syndicats intercommunaux,
c'est en effet jouer avec l'autonomie
des communes, autonomie qui reste sa-
crée pour beaucoup. C'est cette pre-
mière préoccupation qui devra habiter
la commission, comme l'a rappelé le
conseiller d'Etat Jacques Béguin en
ajoutant que les travaux devront être
rondement menés.

La solution est attendue avec impa-
tience quand il y a des convalescents
comme SAIOD...

Suite des débats aujourd'hui.
JAL

Démission de M. Maurice Favre
Au terme de cette session, le

Grand Conseil neuchâtelois aura
perdu l'un de ses ténors : M. Mau-
rice Favre, député radical, qui vient
de remettre en effet sa démission.

« Voici trente ans que je fais par-
tie du Grand Conseil et le temps me
paraît venu de me retirer, a-t-il fait
savoir hier à ses collègues du lé-
gislatif cantonal. Les luttes menées
m'ont toujours enrichi et j'en suis
reconnaissant à mes amis autant
qu'à mes adversaires. Les uns et
les autres n'étaient d'ailleurs pas
toujours les mêmes, si bien que je
crois avoir eu des amis partout.
J'espère les avoir conservés. Mais
j'ai aussi appris que plus on ap-
proche du pouvoir, moins on a d'in-
fluence sur les événements. Le pa-
radoxe n'est qu'apparent. La vie
politique est une sorte de glu, sur
laquelle on ne peut agir quand on
y est plongé. J'aimerais donc pren-
dre un peu de distance.

» J'avais encore bien des propo-
sitions à présenter ; il faudra que
je trouve des moyens différents.
Quant à mes motions qui demeurent
à l'ordre du jonr, j'espère que les

cosignataires s'en chargeront. Je re-
tire ma motion relative à la po-
litique routière ; les discussions
qu'elle avait déjà suscitées ont en-
gendré une initiative que vous avez
bien voulu voter et qui me donne sa-
tisfaction, à la condition qu'elle soit
acceptée par les autorités fédéra-
les ».

Et voilà. Son pupitre en ordre
et l'esprit serein, Maurice Favre
rentre dans le rang des citoyens
qu'il a bien représentés. Le Grand
Conseil y perd le plus éclectique
de ses membres, un non-confor-
miste souvent éclairé dont le sou-
ci de justice et d'égalité poussé à
l'extrême à quelques fois fait souri-
re. Parce qu'il a maintes fois été
à l'avant-garde. Et su être, quand
il le fallait , un bon perdant.

Agir par d'autres moyens : c'est
tout un programme encore pour un
homme qui, durant 30 ans au Par-
lement neuchâtelois, a montré cons-
tamment qu'il n'avait pas les mains
liées. Ni l'imagination en panne.

Son successeur devrait être M.
Jean Roux, ingénieur, demeurant à
La Sagne.

JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Majorité civile à 18 ans

Le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel décrète:

Article premier: le Grand Conseil
neuchâtelois exerce son droit d'initia-
tive fédérale en demandant à l'Assem-
blée fédérale de ramener la majorité
civile de 20 à 18 ans.

Article 2 : le Conseil d'Etat est char-
gé de transmettre cette initiative au
président de l'Assemblée fédérale.

Article 3 : le présent décret, qui
n'est pas de portée générale, n'est pas
soumis au référendum.

Projet de décret F. Borel (soc) sou-
mettant une initiative à l'Assemblée
fédérale.

Déclarations f aites par
un conseiller d'Etat

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
s'il fait siennes les déclarations de l'un
de ses membres en représentation of-
ficielle à la fête commémorative du
1er Mars à La Chaux-de-Fonds. Dé-
clarations qui prennent fait et cause
pour l'apparentement (ceci avant la
discussion de la motion socialiste) et
qui dénigrent de manière très inélé-
gante la politique du Parti socialiste
suisse.

Question E. Luthi (soc).

Révision de la loi f édérale
sur l'assurance-invalidité

La loi sur l'assurance-invalidité est
en voie de révision. Elle a fait l'objet

notamment d'un rapport de M. Lutz
qui est critiqué de toutes parts.

Les cantons ont été consultés. Le
soussigné désirerait savoir:

— 1. Quelle réponse le canton a-t-il
fourni au Conseil fédéral ?

— 2. Pour motiver sa réponse, le Con-
seil d'Etat a-t-il consulté:

a) la Commission cantonale AI ;
b) le médecin cantonal ;
c) la Société neuchàteloise de méde-

cine ?
— 3. S'il ne l'a pas fait , pour quelles

raisons ?
Question A. Porchet (rad).

Achat d'un, immeuble
par l'Etat

Selon la presse, le Conseil d'Etat
aurait décidé l'achat, pour y loger un
service cantonal , d'un bâtiment appar-
tenant à l'entreprise Dubied dont le
prix serait supérieur à quatre millions.

Cette transaction ne serait pas de la
compétence du gouvernement en rai-
son de l'article 77 de la loi sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat.

Par ailleurs, l'utilisation de cet im-
meuble va à rencontre d'un regroupe-
ment de 'l'administration du canton ,
constamment préconisée par le Conseil
d'Etat.

Aussi, les députés soussignés dési-
rent interpeller le gouvernement à ce
sujet.

Interpellation F. Blaser (pop).
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Constance Heaven

Roman

Copyri ght by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress , Genève

— Dites-moi maintenant la raison qui vous a menée
au Gribodskaia. Il y a autre chose, n'est-ce pas ?

— Oui.
Après l'incident de la veille, j 'avais souhaité ne jamais

le revoir , maintenant j 'étais heureuse qu 'il fût là.
— Nous... Natalia Petrovna et moi, nous croyons

que Jean complote d'assassiner Dmitri ! dis-je.
— Quoi ? Vous ne parlez pas sérieusement.
— Cela paraît insensé, pourtant...
— Vous feriez mieux de tout me raconter.
— D'abord , il y a eu Micha et les nouveaux ate-

liers...
— Micha? Qu 'a fait ce pauvre fou?
Je lui racontai les récents troubles survenus au villa-

ge, la capture du jeune paysan , son évasion , le coup de
fusil tiré sur Dmitri, la colère qui grondait parmi les

serfs. Ces arguments étaient minces, ils ne parurent pas
le convaincre. L'incrédulité se peignit sur son visage.

— Si seulement je pouvai s vous faire comprendre,
dis-je, si seulement vous aviez été là, si vous aviez pu
voir, entendre. Je ne vous apporte aucune preuve, rien
de tangible, pourtant c'est vrai, vrai, je le sens.

— Vous avez omis un fait important , le plus impor-
tant de tous, n'est-ce pas ?

— Je... ne suis pas certaine de vous saisir.
— Oh ! Je vous en prie, n 'ayez pas peur de me le dire.

Je crois l'avoir pressenti depuis le début. Elle est la
maîtresse de Jean, n'est-ce pas? Comme elle a été la
mienne ? Pourquoi , par pitié , pourquoi ?

Il se leva, se dirigea vers l'embrasure de la fenêtre.
(dl croit ne plus l'aimer , me dis-je. Mais il l'aime!

Comme il l'aime!»
J'eusse souhaité que cela lui fît moins mal et il igno-

rait le pire. Je ne pus me résoudre à le lui révéler. C'était
le secret de Natalia, pas le mien.

— Ce que vous supposez peut être vrai , murmura-
t-il, enfin , si absurde, si invraisemblable que cela pa-
raisse. Je connais Jean mieux que Dmitri ne le connaît.
Nous avons grandi ensemble. Il a toujours été rongé par
l'ambition, humilié de dépendre de nous.

— N'aurait-il pu quitter Arachino, dis-je, faire sa vie
ailleurs ?

— Il n'eût alors rien reçu. Mon père l'a lié au domai-
ne. Il était généreux à sa manière, il a veillé à ce que Jean
n'oublie pas qu 'il mangeait le pain de la charité.

— C'était cruel.
— Oui, dan s un certain sens. Cependant , il y a une

chose que vous ne savez pas, une chose dont aucun de
nous n 'a la certitude , à l'exception peut-être de tante
Vera , une chose qui a toujours été présente entre Dmitri ,
Jean et moi et à laquelle nous n'avons jamais fait la
moindre allusion. Son père n 'était pas Louis Reynard.

— Vous voulez dire que... c'était le comte Léon?
bégayai-je.

Je tenais enfin la clef de l'énigme, la donnée qui
expliquait tout.

Andrei s'assit.
— Je me demande si un seul instant mon père s'est

rendu compte de la portée de ses actes.
Il se tourna vers moi.
— Que puis-je faire ? Je n 'en ai pas la moindre idée.

Autrefois, j 'avais de l'influence sur Dmitri , à présent...
Il étendit les mains dans un geste d'impuissance.
— Il faut intervenir , il le faut , fis-je.
— Quand partez-vous?
— Cet après-midi.
Il fit deux ou trois pas hésitants , redressa le buste.
— J'irai là-bas. Pas avec vous. Il vaut mieux que je

rentre discrètement à Ryvlach pour m'informer de la
situation. Dmitri prévoit-il d'ouvrir la chasse avec le
faste habituel?

— Oui.
— Comme cela lui ressemble. Afin de prouver à la

face du monde que rien n'a changé. II y aura des invités ,
très nombreux sans doute. Jean ne choisira pas ce jour -
là pour agir. Il se peut que je parvienne à arracher la
vérité à Micha à condition de mettre la main sur lui , ou à
cette diablesse de Babka. Ensuite, on verra.

J'eus l'impression qu 'un poids très lourd me tombait
des épaules.

Andrei se rapprocha de la table et abaissa son regard
vers moi.

— Je ne garde qu 'un souvenir très confus de la soi-
rée d'hier. Ai-je dit beaucoup d'incongruités ?

•— Oui, beaucoup trop.
— Quel fieffé sot je suis! Quand je vous ai vue

entrer , j 'ai cru... oh ! peu importe.
— Vous avez cru que, contrainte de quitter Ara-

chino, je courais après vous.
— Quelque chose dans ce goût-là... N'était-ce pas

ridicule de ma part ?
— Pourquoi aurais-je agi d'une façon aussi insen-

sée?
— Pourquoi en effet ?
Il eut un geste agacé.
— Oh ! Dieu, si je pouvais savoir comment tout cela

se terminera. J'avais cru me libérer; plus que jamais je
suis enchaîné à cause d'une femme qui ne m'est plus rien
et d'un homme qui a essayé de me tuer. Quel monde
bizarre que le nôtre. Je ne comprends pas pourquoi vous
vous souciez encore de nous. Nous n'en valons pas la
peine.

Une étincelle moqueuse s'alluma dans les yeux bleus,
fixés sur les miens. J'attendis sans oser respirer. Quoi?
Je ne le savais pas moi-même. Il se ressaisit.

— Nous avons beaucoup à faire tous les deux , dit-il.
Arrivé à la porte, il posa la main sur la poignée dorée.

(A suivre)
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Membre de la
Société Suisse
pour l' Industrie
Horiogère SA

TISSOT N
Le Locle
TISSOT (MARCHÉ SUISSE) S.A.
Nous cherchons à engager , dans le cadre de notre service
de publicité , une

secrétaire
Les tâches que nous lui confierons sont la correspondance
française, les contacts téléphoniques avec notre clientèle
et nos fournisseurs, l'établissement et la surveillance du
programme de décoration ainsi que la préparation et
l'envoi du matériel publicitaire .

Nous demandons une formation commerciale complète ,
avec diplôme ou CFC, ainsi que la sténographie. Des con-
naissances d'allemand seraient un avantage. Nous offrons
un travail indépendant , dans une ambiance jeune et
agréable.

Nos conditions d'emploi correspondent à nos exigences.

Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
de la Fabrique d'Horlogerie
Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 
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Les candidats intéressés à ce poste de cadre indépendant , à importantes
responsabilités, doivent être en possession d'un CFC de mécanicien-
électricien ou électronicien, justifier d'une pratique de quelques années,
être aptes à diriger du personnel et faire preuve d'initiative. Age idéal
de 25 à 35 ans.

Nous offrons une place stable, avec rémunération en fonction des exi-
gences du poste, ainsi que des institutions sociales développées.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites à la Direction des
TN, Service du personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel , où tous
renseignements peuvent être obtenus. Tél. (038) 25 15 46.



Huit nouvelles villas seront construites à Fleurier
• ^M.-I>E -ailA^ERS • VAh-DE-TRAVERS *

Ce ne sont pas moins de huit nou-
velles maisons familiales qui seront
construites à Fleurier ces prochains
mois. Naturellement, si les autorités
communales se félicitent de cet essort
dans le secteur de la construction,
cela ne va pas sans poser certains
problèmes d'aménagement.

C'est dans la zone de Derrière ville,
près du chemin des Creuses, que s'é-
lèveront ces bâtiments. Il faudra pro-
céder à des aménagements importants :
amenée d'eau et d'électricité, canaux
d'évacuation d'eaux usées et d'eaux
propres. II va sans dire que ces tra-
vaux nécessiteront de grands investis-
sements sur le plan communal. Ils re-
présentent la somme de 815.000 francs
dont pourra être déduite une éventuel-
le subvention cantonale. La dépense
étant amortie conformément aux dis-
positions légales.

La construction de ce lotissement de
villas demandera environ 8000 mètres carrés. Six d'entre elles seront cons-

truites sur du terrain à 13 francs
le mètre carré, alors que pour les
deux autres le mètre carré sera fixé

Le terrain où seront construites les huit villas, (photo Impar-Charrère)

à 15 francs. Une taxe d'aménagement
de 3 pour cent sera en outre per-
çue sur la valeur d'assurance des bâ-
timents construits, (jjc)

M. Guy Bédat quitte
la formation professionnelle

La création du canton du Jura a des
répercussions dans le nôtre : le départ
de M. Guy Bédat en est une. Adjoint
technique au Service de la formation
technique et professionnelle depuis 12
ans, il quittera prochainement ses fonc-
tions. Il a été chargé de créer un même
service dans le Jura , à Delémont.

Bien que quittant son poste avec un
certain regret , M. Guy Bédat est en-
chanté d'apporter sa contribution à sa
patrie ; il est originaire et né dans le
Jura. C'est à Delémont qu'il a fait des
études et passé sa maîtrise fédérale
en mécanique. Il a travaillé pendant
20 ans dans l'industrie à La Chaux-
de-Fonds puis, attiré et passionné par
tous les problèmes touchant la jeunes-
se, il est devenu inspecteur d'appren-
tissage, chef de la section de la for-
mation professionnelle à l'Office can-
tonal du travail.

M. Guy Bédat se voit aussi contraint
de quitter les postes qu 'il occupait
dans divers groupements et sociétés de
la région.

Il sera remplacé au Service de la
formation technique et professionnelle
par M. Claude Chaslain, des Geneveys-
sur-Coffrane. (RWS)

M.  Guy Bédat va faire bénéficier le

canton du Jura de son expérience et

de ses connaissances.

(photo Impar-rws)
Une plaquette promotionnelle pour Fleurier

En décembre, le Conseil général de
Fleurier avait accepté d'octroyer
un crédit de 3000 francs pour finan-
cer l'étude d'une plaquette destinée
à faire connaître le complexe écono-
mique, culturel et sportif de la com-
mune.

En raison de la dégradation de l'é-
conomie et des difficultés rencon-
trées par les entreprises horlogères
du village, le Conseil communal
avait pris l'initiative, de concert avec
la Commission industrielle, de procé-
der à un inventaire des mesures et
des moyens à envisager pour main-
tenir une activité commerciale et
industrielle, et par là même des pos-
tes de travail.

Si les autorités communales s'étaient
bien aperçues que l'économie locale
était tributaire de circonstances exté-
rieures, elles n'en avaient pas moins
décidé de rechercher des nouvelles in-
dustries et surtout de publier une pla-
quette comportant tous les renseigne-
ments sur le village. En disposant d'un
tel outil , les tractations avec des in-

dustriels s'en trouveront donc quelque
peu simplifiées puisque l'on pourra en-
fin présenter correctement le village,
à l'aide d'une plaquette de 16 pages
d'un format A4.

Il faut relever que celle-ci revêtira
un aspect suggestif et attrayant. Sa
présentation nécessitera une bienfactu-
re particulière dépassant de loin celle
du simple prospectus. Ces exigences
auront bien entendu une incidence sur
les prix.

Pour 5000 exemplaires la commune
payera la somme de 38.480 fr. si le
Conseil général lui en donne l'auto-
risation.

Cette somme est répartie ainsi : con-
ception de la plaquette, graphisme tex-
tes : 9800 fr. ; exécution de prises de
vue en couleurs : (44 sujets) 5000 fr. ;
photolithos , montage, etc. 12.100 fr. ;
impression 11.580 fr.

Les différents chapitres de la future
plaquette présenteront les aspects du
village de Fleurier. On parlera de sa
situation , de son ouverture au tourisme
et aux industries, de sa tradition in-
dustrielle, de sa main-d'œuvre quali-
fiée , de son organisation , de sport, de
culture et de divertissements, (jjc)

L'Université de Fribourg remercie les Neuchâtelois
Les catholiques du canton de Neu-

châtel ont, avec 5006 f r .  45, généreuse-
ment contribué à la collecte en faveur
de l'Université de Fribourg dont les
évêques suisses sont responsables. Ce
résultat encourageant est dû surtout
aux participants à la messe du pre-
mier dimanche de l'Avent, mais aussi
à de nombreux donateurs directs.

Alors qu 'en Suisse le produit de la
collecte universitaire 1978 a augmenté
de 0,4 pour cent par rapport à l'année
précédente, les Neuchâtelois ont pu ac-
croître leur contribution de 2,67 pour
cent. I ls  prouvent ainsi encore une fo is
leur f idél i té  et leur solidarité — non.
seulement financière, mais aussi mora-
le — à la Haute Ecole de Fribourg.

Un chaleureux merci à tous les do-
nateurs et donatrices inconnus. Leur
coopération, dont les évêques se sont

portés garants en 1949 , reste jus t i f iée
et nécessaire aux objec t i f s  et besoins
spécifiques de la Haute Ecole de Fri-
bourg. L'Université de Fribourg est
depuis de nombreuses années un centre
de rayonnement de toute l'Eglise suisse
qui n'a pas son pareil : en tant qu'uni-
que Haute Ecole cantonale catholique
ayant un engagement d' ouverture au
monde, en tant que lieu bilingue de
rencontre entre plusieurs cultures, en
tant que centre de formation interna-
tional pour des étudiants venant de
70 pays (en particulier du tiers monde),
et aussi en tant que lieu d'études pré-
f é ré  de jeunes Suisses ayant une si-
tuation économique modeste.

Quinze étudiants (dont six étudiantes)
du canton de Neuchâtel sont actuelle-
ment inscrits à l'Université de Fri-
bourg. (comm.)

Les répercussions de Kid en terre neuchàteloise
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Droits des enfants et des jeunes

L'an dernier naissait le comité
« Droits des enfants et des jeunes »,
constitué de différents représentants
de mouvements et associations inté-
ressés. Il faisait suite à l'action me-
née en 1978 contre le Salon interna-
tional de l'enfance, Kid, organisé au
Palais de Beaulieu, à Lausanne. En
1979, et pour la troisième année con-
sécutive, Kid a ouvert ses portes dès
samedi 24 et pour une semaine.

Mais, comme l'an passé, une action
coordonnée s'organise contre Kid. Les
anti-Kid voient dans ce Salon une am-
biguïté malsaine. Une ambiguïté tenant,
en fait , à la coexistence au sein de la
même exposition d'un discours mêlant
les valeurs pédagogiques et éducatives
d'une part et des intérêts commerciaux
d'autre part. Il ne s'agit pas de boy-
cotter Kid , mais plutôt de sensibiliser
tous les visiteurs potentiels — adultes
et enfants — à cette ambiguïté, afin
qu'ils exercent leur sens critique.

Ainsi, le comité « Droits des enfants
et des jeunes » propose, en guise de
réaction constructive à Kid , une ren-
contre — aux enfants comme aux pa-
rents — les samedi 24 et mercredi 28
mars, au Casino de Montbenon, à Lau-
sanne, sous forme de fêtes gratuites
avec de multiples possibilités de jeux,
de constructions de jouets, de specta-
cles à réaliser, etc.

A Neuchâtel , plusieurs personnes se
sont préoccupées ces dernières semai-
nes de l'action du DEJ en général et
de la solution qu 'il propose à Kid 79
en particulier. A trois reprises, des re-
présentants des milieux de l'enseigne-
ment, de l'éducation, du Mouvement
populaire des familles, des CEMEA,
etc. se sont réunis au Centre de loisirs
à Neuchâtel pour parler des enfants,
surtout sous l'angle de l'exploitation
commerciale exercée sur ces jeunes
consommateurs.

Concrètement, ce groupe — encore
informel — constitué d'une dizaine de
personnes a décidé de mener une ac-
tion par rapport à Kid en distribuant
samedi des papillons dans la rue (à
Neuchâtel principalement) et en collant
des affiches (dans les écoles du canton
surtout) pour sensibiliser les esprits à
l'ambiguïté de Kid et en annoncer les
manifestations parallèles.

Dans le courant d'avril , le groupe
se réunira à nouveau. Il tentera d'éva-
luer la portée de Kid et des actions
parallèles. Puis il examinera comment
mieux défendre les droits des enfants
et des jeunes par des actions con-
crètes. A inscrire au chapitre des ré-
percussions de Kid en terre neuchà-
teloise ! (pab)

Un bénéfice de plius de 16.000 francs
A la Caisse Raiffeisen de La Côte-aux-Fées

L'assemblée annuelle de la Caisse
Raiffeisen a eu lieu sous la présidence
de M. Yvan Barbezat. Au cours de
l'exercice écoulé trois membres sont
décédés. Ce sont Mlle Henriette Bour-
quin , Mlle Alice Grandjean et tout
récemment M. Luc Piaget. Par ailleurs,
le nombre des membres s'est accru de
cinq unités ce qui porte le nombre
total à 168. On peut voir par là que
l'intérêt continue de se manifester pour
l'institution. Le président dans son rap-
port relève le fléchissement des taux

qu'on n'avait pas vu depuis au moins
deux décennies.

Mme Cosette Pezzatti , la dévouée et
compétente gérante, commenta les
comptes. Le bénéfice est de 16.636 fr. 15
il a été versé au fond de réserve qui
se monte à 302.580 fr. Signalons les
prêts hypothécaires qui figurent à
l'actif pour 3.587.686 fr. 85 et les prêts
gagés pour 243.509 fr. 95. Le bilan est
en augmentation sur 1977 de plus de
600.000 fr. et s'élève à 6.438.780 fr: Vu,
les circonstances on peut donc admet-
tre que l'année a été fort satisfaisante.
M. W. Lambelet président du Conseil
de surveillance exprime aussi sa satis-
faction et fait adopter les comptes par
l'assemblée.

Aux nominations statutaires, on a
enregistré la démission de deux mem-
bres fort dévoués, M. Pierre Leuba et
Maurice Piaget, qui désirent passer le
flambeau à de plus jeunes éléments.
Ils sont remplacés par MM. Gabriel
Piaget et Fritz Leuba. Après le paie-
ment de l'intérêt de 5 pour cent , l'as-
semblée était close et ce fut la colla-
tion habituelle, bonne occasion de fra-
terniser.

Pour terminer, un artiste cinéaste
local , M. Hans Maegli , enchanta les
participants par deux films remarqua-
bles, l'un montrant la tempête à
Grandson avec les effets incroyables
des vagues gelées et l'autre sur l'Ar-
dèche, pays où s'est retiré le pasteur
de la paroisse, M. Delord. (dm)

Décès au Val-de-Travers

23 mars : Mme Claire Guye, 84 ans,
à Fleurier.

Des bovins d'une autre couleur
Eleveurs neuchâtelois réunis aux Geneveys-sur-Coffrane

Les éleveurs neuchâtelois veulent di-
versifier leur cheptel bovin. Dans ce
but, les éleveurs, au bénéfice d'un
contrat de croisement, ont tenu leur
première assemblée générale le 20
mars dernier aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Le comité neuchâtelois de la
Red-Holstein, race issue de la Fri-
sonne et obtenue aux USA, a accueil-
li environ 80 éleveurs. Théo Brandt pré-
sidait la séance.

Le but de cette réunion est de ré-
clamer auprès des instances compéten-
tes, en l'occurrence la Fédération can-
tonale des syndicats d'élevage, la libé-
ralisation des croisements. Actuelle-
ment, les croisements ne doivent pas
dépasser le pourcentage de 75 pour cent
de sang Red-Holstein. Des demandes
analogues ont été déposées auprès des
mêmes instances par d'autres groupe-
ments d'éleveurs. Ces revendications
n'ont pas un caractère d'exclusivité et
ne sont pas désirées dans une optique
pour ou contre les races traditionnel-
les, donc aucun anti-Simmenthalisme
ou pro-Red-Holstein. Les buts d'éle-
vage sont dans chaque cas distincts et
complémentaires.

Après une intervention de M. Otto
Waelti délégué neuchâtelois auprès du
comité suisse de la Red-Holstein, les
divers ont été l'objet de nombreuses

discussions. Contingentement des Red-
Holstein, production de taureaux 7-8,
importation de Red-Holstein de pure
race ainsi que les disponibilités de se-
mences pour l'insémination artificiel-
le, ce sont là autant de points à éluci-
der pour obtenir une libéralisation des
possibilités actuelles en taureaux croi-
sés et pure race Red-Holstein , à dispo-
sition pour la période de monte 1978-
1979. (bz)

Départ regretté
Le départ pour le canton de Vaud de

M. Lucien Barbezat , directeur commer-
cial d'une importante entreprise de la
localité, suscite d'unanimes regrets. Ve-
nu se fixer au pied de La Clusette il y
a quinze ans, M. Barbezat en plus
d'une grande activité professionnelle,
s'intéressa à tout ce qui touche à la
défense des intérêts et au développe-
ment du village. Président du parti
radical , membre assidu des autorités
communales, il a pris d'heureuses ini-
tiatives , notamment pour la création
du Centre commercial Valtra. Son dé-
vouement s'étendit aux sociétés, parti-
culièrement au Hockey-Club. M. Bar-
bezat toutefois ne rompt pas ses atta-
ches avec un village auquel il a donné
le meilleur de lui-même. Cela laisse
l'espoir de le revoir parmi nous, (jy)

Votations
ecclésiastiques

Sur 226 électeurs, 49 soit un peu plus
de 20 °/o, ont pris part au scrutin ; 47
ont donné leur voix à la nouvelle cons-
titution tandis que 2 l'ont refusée, (jy)
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COUVET
Actions de secours

Chaque année la commune de Couvet
vend des pommes et des pommes de
terre à prix réduit aux personnes né-
cessiteuses. En 1978, le carton de pom-
mes de 15 kg. a été vendu au prix de
10 fr. 50 tandis que le sac de pommes
de terre de 30 kg. revenait à 10 fr. Pour
1979, il est prévu une dépense de 2500
fr. pour ces actions de seccurs, tout
comme en 1978 d'ailleurs, (jjc)
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Neuchâtel
Jazzland : Art Hodes trio.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le convoi de la

peur ; 17 h. 45, Les Vitelloni.
Arcades : 20 h. 30, Molière.
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 : 21 h., Un couple en fuite ;

13 h. 45, Molière

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, L'ou-

ragan vient de Navarone.

Ambulance : tel, 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 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

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

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

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

ittéwiewtc*

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

25 mars : Voirol Léon Joseph Char-
les, né en 1911, époux de Laura , née
Tendon, domicilié à Cernier.

On mise la qualité
Le Val-de-Ruz, reste et a toujours

été le f i e f  des éleveurs de bétail bovin
de qualité. Bétail remarquablement ser-
vi par des fourrages produits par ses
grasses prairies. Les éleveurs du grou-
pement de contrôle laitier du Val-de-
Ruz veulent faire connaître en dehors
des limites cantonales l' excellence de
ses produits.

C'est ainsi qu'il organise une mise de
bétail de rapport. Et quel bétail ! Qu'on
en juge , seules seront présentées des
vaches quec une production contrôlée
d' au moins 5000 kg. de lait en 305
jours de lactation. Cette mise a été
annoncée dans la presse locale et agri-
cole de toute la Suisse romande et Suis-
se allemande. Elle sera dirigée par le
g r e f f e  du tribunal de Cernier. Le ma-
nège de Fenin o f f r e  son abri de 800
m2 aux éleveurs et acheteurs le mardi
27 mars à 13 heures.

L' on assistera à des enchères ser-
rées, pittoresques où le « Top » dans
la main est la conclusion courante des
marchés de bestiaux, (bz)

FENIN

VAL-DE-RUZ « yMrf-DB-iRUZ;
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- . .  . - --. x . A :L , : .„. . :.#Èt,ëî l;:8.;::: èÙAAAI -,. :A . - ¦' . <¦ . : - " ' . ' ::.x / - ; : . - . ¦¦;. . A, : 
¦ ¦

FNNFR «  ̂ iipfai Nê
SC

âFé
Irâl l̂l̂ il îl V jj r" 
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COIFFURE ET BEAUTÉ

R. BOURGEOIS
Biosthéticien

offre place d' apprentissage de

COIFFEUSE-MANUCURE
Tél. (039) 22 14 63 ou se présenter 68 , av. Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds.

Permanence
pour
les femmes
—• Avez-vous des diff icul tés  au

travail  ?

— Des problèmes juridiques ?

— Besoin d'autres renseignements?

Si tel est le cas , Christiane Brun-
ner , avocate , se tient à votre dis-
position , AUJOURD 'HUI , au secré-
tariat FTMH , Crèt-Vaillant 19, Le
Locle.

Organisation:
Groupe féminin FTMH «Femmes
au Travail» .

Société de diffusion de produits de marque cherche

UNE SECRÉTAIRE
capable de travailler de façon indépendante. Préfé-
rence serait donnée à une personne ayant des connais-
sances parlées et écrites de la langue anglaise.

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

Ecrire sous chiffre LD 6363 au bureau de L'Impartial.

MACHINES
À LAVER

marques suisses ,
d' exposit ion , 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

journal : 1/1(1̂ 3(1131

Importante entreprise
du canton de Neuchâtel
cherche un

cadre
technico-
commercial
en qualité d'ADJOINT DU CHEF DE SA CENTRALE DE DISTRI-
BUTION RÉGIONALE (conditionnement des marchandises et trans-
port).

Cette fonction exige du titulaire :
— une formation de base technique et commerciale approfondie,

ainsi qu'une expérience, ou des aptitudes confirmées , en matière
de planification du travail et de gestion, tant au niveau du per-
sonnel qu'à celui des installations et du matériel

— le sens de l'organisation et de l'analyse
— de la facilité dans les contacts humains.

Nrus requérons, en outre :
— langue maternelle française avec excellentes connaissances de

l'allemand,
— âge : 30 à 40 environ.

Les offres , accompagnées des documents usuels , sont à adresser
sous chiffre PU 6426 au bureau de L'Impartial.

Nous engageons tout de suite ou à convenir

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres

éventuellement

mécanicien outiileur
désirant se spécialiser sur boites de montres.
Salaires en rapport des capacités.

Ecrire ou se présenter chez :

GRISEL ÉTAMPES S.A.
Rue Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 66 51.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»



Une vingtaine de licenciements
Pendulettes et réveils Swiza, Delémont

Le personnel de la manufacture
de pendulettes et réveils Schwab
Louis SA (Swiza) Delémont, a été
avisé hier de la conséquence —
sous forme d'une vingtaine de li-
cenciements, de mises à la retraite
anticipée et de cas particuliers à
examiner — de la restructuration
de la fabrication au sein de l'en-
treprise.

En annonçant ces mesures, les
partenaires conventionnels et les
autorités avaient été avertis préa-
lablement, la direction de la fabri-
que a insisté sur le fait que le
nombre de licenciements a été ré-
duit au strict minimum et qu'el-
le met tout en œuvre pour contri-
buer efficacement au reclassement
du personnel touché..

Depuis de nombreuses années,
Swiza était spécialisé dans la fa-
brication de pendulettes et réveils
de qualité et de créations origina-
les à mouvements mécaniques ma-
nufacturés dans l'usine elle-même,
installation moderne transférée il y
a une dizaine d'années de Moutier
dans la nouvelle zone industrielle de
Delémont.

L'apparition des mouvements
électroniques, puis électroniques à
quartz et la demande croissante qui
s'ensuivit provoquèrent une muta-
tion importante de la production ,
au détriment , cela va sans dire, des
articles mécaniques « maison ».

Dans le but de maintenir le plus
grand nombre possible d'emplois, de

gros efforts financiers avaient été
consentis pour réadapter la produc-
tion aux exigences nouvelles.

Devant la concurrence étrangère
impitoyable et le handicap du franc,
il devint impossible de conserver
une production propre.

En ce qui concerne les mouve-
ments à quartz le prix de revient
d'un tel mouvement atteint dans
la gamme voulue presque cent
francs suisses dans notre pays, tan-
dis que l'on trouve déjà des pen-
dulettes à quartz étrangères à moins
d'une trentaine de francs dans les
bazars !

C'est ce qui explique le choix
de mouvements à quartz allemands
et japonais qui équiperont — tou-
jours dans la qualité désirée —
les créations conçues et fabriquées
dans les usines de Delémont. C'est
cela ou la clé sous le paillasson !
Il est impossible de faire appel
à l'heure actuelle à une production
helvétique...

L'effectif du personnel de Swiza
est actuellement de 112 collabora-
teurs environ et il est nécessaire
de tout tenter pour permettre la
survie, voire un nouveau dévelop-
pement de l'entreprise.

Far la même occasion, a été an-
noncé le départ de M. Samuel
Schwab, ingénieur, constructeur des
calibres Swiza qui laisse la mai-
son aux mains de son frère Pierre
Schwab.

Roland CARRERA

Adhésion à la STEP
régionale

En cette fin de semaine, le corps
électoral de Courtételle a accepté, par
189 voix contre 13 l'adhésion du villa-
ge au Syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux de Delémont et
environs. La participation de la com-
mune à ce projet de 46,5 millions
d'élève à 3,4 millions, somme qui se
réduit à 817.000 francs par le jeu des
subventions. La participation au scru-
tin n'a été que de 17,27 pour cent.
Courtételle est la dernière des seize
communes prévues à adhérer au syn-
dicat, (ats)

COURTÉTELLEJournée d'étude des Commissions d'entreprises FTMH de la métallurgie à Courfaivre

Conformément aux dispositions con-
ventionnelles en vigueur dans la bran-
che, les membres FTMH des Commis-
sions d'entreprises de la métallurgie
du Jura ont pris part dernièrement à
une journée d'étude qui a eu lieu à
Courfaivre sous la présidence de M.
René Chevalley.

Les sujets traités ont beaucoup inté-

ressé les trente-trois délègues présents
qui ont , à cette occasion , remercié leur
camarade André Mottaz , secrétaire de
la section FTMH de Delémont qui
quittera cette fonction le 31 mars pro-
chain. Les militants métallos lui ont
manifesté leur reconnaissance pour la
tâche qu 'il a accomplie en faveur de la
classe laborieuse de la région au cours

des 32 années qu 'il a passées au service
de la FTMH.

Le dernier préfet de Delémont , M.
Jacques Stadelmann , était l'invité
d'honneur de cette journée d'étude.
Chef du Service des communes de la
République et canton du Jura depuis le
1er janvier 1979, M. Stadelmann a as-
suré les membres des Commissions
d'entreprises de la métallurgie de la
solidarité des fonctionnaires en général
et de la section VPOD-Etat (syndicat
des services publics) en particulier
dans les moments difficiles que traver-
sent les travailleurs des industries de
la région.

M. Gaston Noguès, conseiller d'orien-
tation professionnelle AI à Delémont,
a informé l'auditoire sur le rôle et le
fonctionnement de l'assurance-invalidi-
té; les prestations de l'assurance; la
procédure; l'instruction de la deman-
de... etc. A l'aide de nombreux exem-
ples, M. Noguès a permis aux membres
des Commissions d'entreprises d'en sa-
voir beaucoup plus sur l'Ai.

LES MALADIES
PROFESSIONNELLES

M. le Dr Jean-Pierre Gigon, méde-
cin-chef à l'Hôpital régional de Delé-
mont devait , dans le courant de l'après-
midi , donner un exposé sur les mala-
dies professionnelles. Il a surmonté la
difficulté que connaît le scientifique
de se faire comprendre par les profa-
nes.

M. le Dr Gigon a fait ressortir clai-
rement que la Suisse est tin pays qui
se trouve parmi les plus avancés dans
le domaine de la prévention des acci-
dents et des maladies professionnelles;
ceci en partie grâce à l'action constante
que développe dans ce domaine le
mouvement syndical de notre pays.

Pour le Dr Gigon, protéger le tra-
vailleur des nuisances n'est pas la bon-
ne solution. Il faut , si possible, éliminer
la cause du risque ou neutraliser le
risque de nuisance, même si cela im-
plique des dépenses pour les entrepri-
ses. Dans ce domaine particulier, le
rôle des Commissions d'entreprises est
primordial.

L'exposé du Dr Gigon a été très ap-
précié. Il aura permis aux métallos
présents de mieux prendre conscience
des dangers que les travailleurs cou-
rent dans les usines lorsqu'ils sont
exposés à certaines nuisances, (comm.)

Intéressant exposé sur Ses maladies professionnelles

Baisse des impôts
L'assemblée de la paroisse catholique

de Damphreux a été présidée par M.
François Roueche et le budget 1979
a été accepté avec 36.600 fr. aux re-
cettes et dépenses et une réduction
appréciée de l'impôt d'Etat de 18 à
15 pour cent. Les comptes 1978 ont
également été acceptés avec remer-
ciements au caissier M. Roger Noir-
jean. Ils bouclent avec un excédent
de charges de 2778 fr. (kr)

DAMPHREUX

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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La perfection de la technique. La séduction du prix.

Une technologie suisse de pointe. Des fonctions uniques. TISSOT TS-X2 Une fiabilité à toute épreuve. TISSOT Un style séduisant. TISSOT Quartz 2032
TISSOT Quartz 2030. Autonomie de marche de (réf. 96000). Affichage combiné, analogique et Quartz 2042. La ligne sportive pour la femme d'aujour- Stylist. Une montre dames à commande entièrement.
3 ans. Réf. 40640 Acier, Fr. 375-, plaqué or jaune, numérique. Chronographe avec temps intermédiaires d'hui. Réf. 33028 Acier, verre minéral, Fr. 350.-, plaqué électronique. Autonomie de marche plus de 3 ans.
Fr. 440.-. Réf. 40643 Acier, Fr. 198-, plaqué or et totalisateur au 1/100 de seconde. Chronométrage or jaune, Fr. 380.-. Réf. 33020 Acier, verre minéral, Réf. 34020 Modèle Jubilé, acier, Fr. 385 -, plaqué or
jaune, Fr. 298.-. Tous les modèles sont étanches et jusqu'à 24 heures. Trois fuseaux horaires, alarme, Fr. 290 -, plaqué or jaune, verre minéral, Fr. 310.- jaune, Fr. 435.-. Réf. 34045/34005 Verre minéral,
protégés par un verre minéral. signal horaire électronique, éclairage. Calendrier TISSOT Seastar Quartz rhodié ou plaqué or jaune, Fr. 198.-. Réf. 34018 Verre
TISSOT Quartz Rw lô® programmé en fonction des pour dames; g- *_)&£_ „ minéral, acier, Fr. 275 -, plaqué or jaune, Fr. 295.-.
avec bracelet acier, dès lit IT©*"" années bissextiles. g„ AAO trotteuse, date, étanche, dès ri«J.lrW«™ TIQC;r.T nn . _ 

-^-^Boîtier et bracelet en acier, FK.49B .- S-lames , dès Fr.l98«-

% I î ^̂ JP § La preuve quotidienne du bon choix, [réANs,
Les montres Tissot ne se trouvent que dans les magasins spécialisés.

MAYER-STEHLIN M. RUEDI E. JOSSI P. MATTHEY
Av. Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds Daniel-Jeanrichard 1 Le Locle Daniel-Jeanrichard 31 Le Locle

Rives de l'AIlaine
Les écoliers au travail
Grâce à la commune de Aile et à la

collaboration de l'Office des eaux et
de la protection de la nature, des éco-
liers de Aile ont procédé vendredi à
l'aménagement des rives de l'AIlaine
entre Aile et Porrentruy. Après avoir
été curée, la rivière a été consolidée
par des blocs de pierre. Les écoliers
ont construit quant à eux des fascines,
c'est-à-dire des barrières faites de
branchages qui prennent racine et con-
solident le terrain. Il s'agit d'un sys-
tème connu depuis fort longtemps mais
qui avait été délaissé souvent au pro-
fit du béton. Plus de cinq cents saules
et une centaine d'aulnes ont en outre
été plantés. C'est la première fois que
des écoliers participaient à une telle
leçon de choses, (ats)

ALLE

Prochain troc de
printemps de la FRC

Le troc de printemps de la FRC
aura lieu cette année après Pâques,
soit le mardi 17, le mercredi 18 et le
jeudi 19 avril. Il  n'a pas été possible
de l' organiser plus tôt , l'Hôtel de Ville
n'étant pas disponible. Les mères de
famil les  sont invitées à apporter à ce
troc des vêtements d' enfants, des ar-
ticles de sport , trainings, justaucorps ,
pantouf les  de gymnastique , souliers de
marche, trottinettes, vélos d' enfants ,
grands jouets, layette, (y)

MURIAUX
Actes de vandalisme

A deux reprises, la semaine dernière,
quatre jeunes gens s'en sont pris sans
raison à l'immeuble de M. Marcel Mi-
serez qu 'ils ont bombardé de boules de
terre, brisant des carreaux et maculant
la façade. La deuxième fois, le proprié-
taire a pu les intercepter et alerter la
police, (y)

SAIGNELÉGIER

Parti libéral-radical
Nouvelle section

Le parti libéral-radical de la Fédéra-
tion des Franches-Montagnes vient de
prendre contact avec des citoyens de la
localité en vue de la création d'une sec-
tion. Après des exposés de MM. Jo-
seph Bietry et Hubert Bouille, députés
du district , qui ont exposé divers pro-
blèmes d'ordre politique et économi-
que, un comité provisoire a été désigné.
Il comprendra cinq membres présidés
par M. René Crevoisier, industriel, (gt)

LES GENEVEZ
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f *S CHANDRIS UNES CHANDRIS CRUISES

CROISIÈRE + SÉJOUR EN TUNISIE
En collaboration avec les Agences de voyages AAVN
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

DU 7 AU 22 JUILLET 1979
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- I ~ I I Les prix comprennent:

Prix par personne i c , 16 8 , , , . , e l o n c / I A. 3 0  |ours jours I, Le voyage en car depuis LE LOCLE / LA
en franCS SUISSeS o "" « A » « B » CHAUX-DE-FONDS jusqu 'à GÊNES, aller

1 et retour.
Cat. Type de cabines Pont Fr. Fr. „ , ... « ., „ , ,„ ,/r 2. Le déjeuner a 1 aller et le amer au retour,
AM2 intér. 4 couchettes Ottawa 4 1530.- 1065.- le logement et petit déjeuner à Aoste.

lavabo 2 1760.- 1240.- 3. Le transfert des bagages à l'embarquement
(douche, WC séparés) ' et au débarquement.

AMI Intér. 2 couchettes Ottawa 2 1690.- 1260.- 4. La croisière selon programme, soit huit
douche WC jours croisière + sept jours de séjour en

¦ ¦• i •¦„,,- -, ,~r- TUNISIE ou la croisière de huit jours sans
AM3 Intér. 2 couchettes Lisbonne 2 1845.- 1425.- séjour.

douche WC ' . '"- " ¦
¦ ' 5. La pension comp lète à bord: pefit-déjeu-

AM10 Extér. 2 couchettes Washington 2 2080.- 1685.- ner, déjeuner, thé de l'après-midi, dîner et
douche WC buffet de minuit.

AM4 Intér. 4 couchettes Ottawa 2 1845.- 1425.- 6. Toutes les distractions à bord: night-clubs,
douche WC 3 1680.- 1250.- cinéma, cocktails du commandant, piscine,

4 1595.- 1160.- chaises longues, spectacles de cabarets.

AM5 Intér. 2 lits Lisbonne 2 1980.- 1575.- 7- Le transfert du navire à l'hôtel et vice-

** douche WC 3 1795.- 1375.- versa -
4 1700.- 1270.- 8. Le séjour à l'Hôtel MÉRIDIEN en chambre

..,„ , .. « ¦.. ,A /  i. . n on0r wnr double avec demi-pension. SupplémentAM9 Inter. 2 lits Washington 2 2085.- 1685.- , , , T ,,, .. . c i,«
» J L \AI /~ i -  i pour chambre single a I hôtel = Frs 160.—.M- douche WC Jérusalem £ ,. , . ... . ,,,.. ,Supplément pension complète a I hôtel —
AM7 Extér. 2 lits Lisbonne 2 2055.- 1655.- Frs. 120.—.

** douche WC 3 1855.- 1440.- 9. Le service d'un guide qualifié au départ de
4 1745.- 1325.- LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE.

AM8 Extér. 2 lits Rome 2 2090.- 1690.- 10. L'assurance contre les frais d'annulation
-fc- douche WC pour la croisière selon les conditions de la

AM11 Extér. 2 lits Washington 2 2120, 1720.- brochure CHANDRIS 1979.

# douche WC

AM12 Extér. 2 lits Rome 2 2185.- 1790.- Ne sont pas compris:
¦M- bain, WC ' Washington -, , , ¦ - u J' 3 1. Les boissons a bord.
AM 13 Extér. 2 lits Washington 2 2220, 1830, 2. Le pourboire à bord (suggestion Frs 5.—
* douche WC Jérusalem 3 1990, 1585, par jour et par personne).

AM 14 Extér. 2 lits Rome 2 2280, 1890, 3. Les excursions facultatives.
Mr bain, WC Washington 3 2040, 1635, , ,, , , . ¦ ,

' .. i 4. L assurance contre la perte des bagages et
Jérusalem . • . ,. , ¦ , i_ . ., rapatriement a demander a votre agent
Soleil j  \de voyage).

AM15 Extér. 2 lits Soleil 2 2380, 1970,
-fc- mini-suites,

bain WC Monnaie officielle à bord au navire: le US
dollar.

| Taxes portuaires I I 85 " I 65 ' I * Réservation obligatoire avant le départ.

VARIANTE « B »  - CROISIÈRE 8 JOURS SANS SÉJOUR EN TUNISIE

Les passagers qui ne désirent pas effectuer un séjour en TUNISIE peuvent participe r uniquement à la croisière de 8 jou rs
de GÊNES à GÊNES du 7 juillet au 15 juillet. Le retour de GÊNES à LA CHAUX-DE-FONDS est assuré en train première
classe, avec l'assistance d'un guide CHANDRIS. Pour tarifs, voir colonne « B» .

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS et PROSPECTUS ILLUSTRE

auprès des agences ci —dessous:

^k AUTOMOBILE CLUB SUISSE (ACS) Avenue Léopold-Robert 
84 22 69 

61
_4k |«W GOTH & CIE S. A. Rue de la Serre 65 23 22 77
j |K||î KUONI S. 

A. Avenue Léopold-Robert 76 23 58 28
•̂  ̂ m s m  _mr MARTI S. A. Avenue Léopold-Robert 84 23 27 03
Î

Br Association NATURAL S.
A. Avenue Léopold-Robert 51 23 94 24

ĵ W  ̂ des agences de voyages TOURING CLUB SUISSE (TCS) Avenue Léopold-Robert 88 23 11 22
^r du canton de Neuchâtel SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Le Locle 31 22 43

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple :
MACHINE A LAVER
L 7 ECH Fr- 489.—
Location/vente p/mois Fr. 33 —

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

TUMBLER
Electrolux WT 60 Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454 Fr. 248.—

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

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

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

CUISINIÈRE
E 4 ECH Fr. 348.—

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

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

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

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

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
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i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I

H crétion.

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

H V J
^  ̂

Prêts de 
Fr. 

1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I
jS^ caution. Votre signature surfit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: 0.9 I
Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 i

Je désire rf il
Nom Prénom I
Rue No H

H AW__. NP Lieu MB
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quel que soit votre avenir ou votre éventuel change-

i ment de situation, de solides connaissances commer-
ciales et des langues vous seront utiles.

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

i — SECRÉTAIRE DE DIRECTION: bilingue, trilingue
— SECRETARIAT: secrétaire-comptable , secrétaire, sté-

nodactylographie !

— DIPLOME DE COMMERCE: en deux ans
— RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES

: — CERTIFICAT ET DIPLOME DE FRANÇAIS pour élèves
! de langue étrangère
i — DIPLOME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce
[ britannique pour la Suisse; Lower Cambridge

O Diplômes reconnus par la FSEP
i O Enseignement adapté à la personnalité de chacun

H RENTREE SCOLAIRE: 4 SEPTEMBRE

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

i prenez rendez-vous pour une entrevue. :

j 15, rue de la Serre - Tél. (039) 23 66 66



Voici à quoi pourrait ressembler une
croisade contre l'abstentionnisme

Pas de panique ! Le citoyen suisse ne brille certes pas par son assiduité à
participer aux scrutins. Mais en l'état actuel des choses, l'abstentionnisme
ne doit donner lieu à aucune inquiétude. Réduire la démocratie pour aug-
menter les taux de participation serait simplement stupide. Voilà, en gros,
ce qu'affirme dans son rapport final publié hier un groupe de travail chargé
par le Département fédéral de justice et police d'étudier la question de
l'abstentionnisme. Mais pour éviter que l'on se trouve un jour confronté
à un abstentionnisme débouchant sur la dictature occulte d'une minorité, le
groupe propose une série de mesures. Les efforts, estime-t-il, devraient
surtout porter sur l'amélioration de l'instruction civique et de l'information
politique de base. Et puis, il conviendrait de faciliter le vote en autorisant
le vote par correspondance à tous les niveaux et le vote par procuration.

Présidé par le secrétaire gênerai du
Département Furgler, M. Benno
Schneider, ce groupe de travail avait
été créé fin 1977 pour jauger la grande
étude sur l'abstentionnisme réalisée par
deux politologues, MM. Neidhard et
Hoby. Le voici aujourd'hui avec une
quarantaine de propositions concrètes
quant à la manière de damer le pion
à l'abstentionnisme. Oh, il ne suresti-
me par leur effet. « Elles ne vaudront
au malade qu'une certaine améliora-
tion de son état, non la guérison ».
L'abstentionnisme ayant beaucoup de
causes, il est normal de lui opposer un
éventail de remèdes tout aussi riche,
estime le groupe.

se faire représenter par l'un d'eux
pour déposer leur suffrage. Quant au
système de « l'urne volante », de l'ur-
ne qui va vers le citoyen, il se justifie,
mais seulement pour les établissements
de caractère social.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Les experts conseillent de développer
l'instruction civique, en particulier cel-
le des groupes sociaux désavantagés
quant à la formation scolaire et post-
scolaire (qui sont aussi ceux qui four-
nissent les plus gros contingents d'abs-
tentionnistes). Ils la souhaitent plus
intense en particulier dans les écoles
professionnelles et dans les écoles de
recrues. Ils voudraient aussi, les ex-
perts, que la radio et la télévision
participent à cet effort , ces moyens
d'information étant pratiquement les
seuls à atteindre encore les citoyens
les moins instruits. Les émissions de-
vraient moins se limiter aux événe-
ments de l'actualité quotidienne.

BAS LES PATTES !
Simplifier les lois, les accompagner

de commentaires clairs et attrayants,
renoncer aux projets de lois qui ne sont
pas absolument indispensables, ren-
dre la planification plus transparente
pour associer plus tôt le citoyen aux
décisions. Ce sont là quelques autres
remèdes suggérés dans le rapport

Quant à modifier notre système dé-
mocratique, les experts disent non.
Tout au plus admettent-ils des relève-
ments du nombre des signatures re-
quis pour l'initiative et le référendum,
la possibilité de voter oui à la fois
sur une initiative populaire et son con-

PAYER CEUX QUI VONT VOTER ?
D'abord , l'Etat devrait, par des cam-

pagnes de propagande, encourager le
citoyen à voter. Propagande destinée
en première ligne aux citoyens inat-
tentifs ou oublieux, que les questions
politiques intéressent. En raison du
coût, elle devrait se limiter à la radio
et à la télévision, et aux affiches (com-
me cela existe déjà dans certaines
communes). Des concours d'affiches
(organisés par des institutions indépen-
dants de l'Etat) contribueraient à
améliorer la qualité de la propagande
politique.

Payer le citoyen qui se rend aux
urnes (en lui accordant une réduction
d'impôts) ? Punir le citoyen qui ne
vote pas ? Les experts repoussent ca-
tégoriquement ces moyens-là.

En revanche, ils recommandent aux
cantons et communes d'admettre le
vote par correspondance dans la me-
sure que le prévoit la législation fédé-
le et d'introduire un système qui
donne aux membres d'une famille vi-
vant sous le même toit la possibilité de

tre-projet , la suppression du purga-
toire civique dans lequel sont placés
les nouveaux arrivés dans une com-
mune. En revanche, même l'initiative
de type unique contenue dans le pro-
jet de révision totale de la Constitution
les laisse sceptiques. Enfin , le groupe
de travail indique quelques thèmes
qui, selon lui, devraient être soumis à
une étude scientifique approfondie.
Après eux: les motifs des groupes
d'abstentionnistes notoires, l'idée que
le Suisse se fait de l'efficacité de nos
institutions, la forme et l'efficacité de
l'information (par les autorités, par les
journali stes, par les organisateurs de
campagnes référendaires).

Ce rapport est maintenant soumis
aux autorités fédérales, aux cantons,
aux communes, aux partis politiques,
à la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique, à
la Société suisse de radiodiffusion et au
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, avec l'espoir qu'il sera
médité et... traduit dans les faits.

Les commissaires parlent d'obstruction
Valais : commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Savro

« Le procès qui vient de se dérouler
dans notre canton marque une étape
importante dans l'affaire dite « Savro »,
affaire qui, pour connaître son dénoue-
ment final , devra encore faire l'obj -
jet de procès, d'enquêtes et d'examens
approfondis, aussi bien sur les plans
pénal et civil que sur les plans admi-
nistratif et politique ». C'est en ces
termes que la Commission extraordi-
naire du Grand Conseil valaisan com-
mence un rapport de sept pages remis
hier à midi aux députés et qui sera
traité lors de la séance d'aujourd'hui
du Grand Conseil.

On sait que l'affaire Savro a con-
traint en quelque sorte le Parlement
valaisan à mettre sur pied une com-
mission extraordinaire qui a pour man-
dat de vérifier et d'activer l'enquête,
de rechercher les causes des irrégula-
rités commises et d'élaborer des pro-
positions de réforme. Cette commission

vient ainsi de publier un « rapport spé-
cial » au lendemain du procès Savro.

La grande conclusion à tirer de ce
rapport c'est que « malheureusement
cette commission travaille dans des
conditions très difficiles ». Ainsi, par
exemple, elle n'a jamais eu accès aux
dossiers pénaux qui selon elle seraient
«seuls en mesure de révéler clairement
les erreurs ou les carences graves re-
prochées à l'Administration cantonale ».
La commission cite alors le professeur
Hans Schultz, expert de la commission,
selon lequel « les arguments invoqués
par l'avocat de l'Etat pour justifier
une interdiction totale de l'accès à ces
documents ne résistent pas à une ana-
lyse juridique sérieuse ».

« Aussi longtemps qu'elle se trou-
vera dans cette situation, la commis-
sion ne pourra formuler ni conclusions
définitives ni propositions générales de
réforme » note le rapport signé des dé-

putés Joseph Blatter, président et Ber-
nard Dupont , vice-président.

Si la commission relève la disponi-
bilité des responsables du Département
des finances et sa diligence à mettre
à sa disposition les documents néces-
saires à son travail , elle « dénonce en
retour fermement l'obstruction quasi
systématique depuis plusieurs mois qui
lui est opposée par le Département
des Travaux publics ». La commission
parle à propos de ce département de
«réponses sommaires, évasives ou diffé-
rées durant des mois... Cette situation
est encore aggravée par l'attitude du
chef du Département des Travaux pu-
blics qui a déjà refusé catégoriquement
et à plusieurs reprises de se présenter
devant la commission, malgré de nom-
breuses sollicitations ».

Tout cela va amener mardi la com-
mission extraordinaire à demander au
Grand Conseil de voter une proposi-
tion ainsi libellée: « Le Grand Conseil
demande au Conseil d'Etat d'exiger
désormais que chacun des membres du
gouvernement fournisse, personnelle-
ment ou par ses services et sans re-
tard, toutes les informations demandées
par la Commission extraordinaire ou
par ses experts, en utilisant à cet ef-
fet les moyens légaux nécessaires, y
compris l'article 292 du Code pénal
suisse ».

La commission voulait également que
soit formulée mardi cette requête: « le
Grand Conseil demande au Conseil
d'Etat de fournir immédiatement à la
Commission extraordinaire les moyens
de consulter tous les dossiers de l'en-
quête pénale qui ont servi de base au
premier procès de l'affaire dite « Sa-
vro », en intimant au besoin l'ordre de
l'exécution à son avocat et en prenant
toute mesure utile en vue de cette
exécution ».

Cependant cette autre proposition ne
sera pas formulée étarçt donné que le
Conseil d'Etat vient d'autoriser « la
commission à consulter auprès du Tri-
bunal du district de Sion les dossiers
jugés en l'affaire Savro ainsi que di-
vers autres renseignements et docu-
ments sollicités depuis un certain
temps déj à ». (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — M. Hans Hurlimann, pré-

sident de la Confédération, a donné
hier une conférence à la Société de
culture civique de la ville de Berne.
Le président a tenté de définir les
frontières de l'Etat de droit dans le-
quel nous vivons. Il s'agit de « trou-
ver un équilibre entre les exigences
des citoyens et les possibilités de
l'Etat ». Il faut constamment tenir
compte des possibilités financières et
définir les priorités et être conscient à
la fois de l'importance et des limites
des tâches de l'Etat.

BERNE. — En 1978, 75 accidents
d'aéronefs (58 en 1977), causant la mort
de 35 personnes (65) ont été enregis-
trés par la Commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aéronefs. Le
nombre élevé des décès survenus en
1977 était dû principalement à la ca-
tastrophe de Funchal (Madère) du 18
février, au cours de laquelle 36 per-
sonnes ont péri.

LUCERNE. — En présence de près
de deux cents délégués et invités, la
Société fédérale de musique a tenu son
assemblée en fin de semaine à Lucerne.
Elle a notamment décidé d'organiser
la Fête fédérale de musique 1981 à
Lausanne.

SEOUL. — Le gouvernement sud-
coréen a nommé M. Song Chan-ho,
56 ans, ambassadeur en Suisse à l'occa-
sion d'un mouvement diplomatique.

ZURICH. — Au cours de la période
qui a pris fin le 23 mars, les réserves
de devises ont diminué, pour solde, de
212,3 millions de francs pour se monter
à 27.575 millions.

La dégradation des montres
Premier rapport du CCF

Quand une montre tombe, qu'est-
ce qui se casse ? La roue de cylindre !
Une question classique posée par un
vieux maître à l'Ecole d'horlogerie, as-
sortie d'une réponse invariable... Au-
jourd'hui les choses sont un peu plus
compliquées et il faut élaborer de vé-
ritables programmes de recherches
pour arriver à connaître tous les mé-
canismes de dégradation des montres.

Ces recherches, qui se déroulent sur
d'authentiques « pistes d'essais » pour
montres — sur des appareils appelés
« Chronofiables » — ont lieu à Bienne
au Centre de contrôle de la fiabilité
de l'industrie horiogère suisse (CCF).

Le CCF, de création récente, vient de
publier son premier rapport de ges-
tion (1977-1978) accepté au cours de
l'assemblée générale qui s'est dérou-
lée le 20 mars dernier.

ACTIVITÉS DU CCF
Le Centre dispose à l'heure actuel-

le de 6 appreils Chronofiable , d'une
capacité de 240 pièces chacun, soit une
capacité théorique totale de 1.440 piè-

ces. Compte tenu de certaines limi-
tations d'exploitation , nous pouvons es-
timer la capacité pratique à 300.000 piè-
ces-jours par année, le nombre mini-
mum de pièces par essai étant de
quarante, et la durée minimum de
1000 heures (42 jours ), ce ne sont pas
moins de 180 tests (appelés Tests mi-
nimums, ou TM) qui sont mis à dis-
position de l'industrie horiogère. Cer-
tains essais, portant sur un plus grand
nombre de pièces et une durée plus
importante, comptent pour 6, voire mê-
me 18 TM. En moyenne annuelle, et
compte tenu de la date de mise en ser-
vice des appareils, le taux d'occupa-
tion des installations s'est élevé à 73
pour cent.

Soulignons que 8 calibres ont été
testés sur nos installations grâce au
subside déjà mentionné de la Commis-
sion pour l'encouragement des recher-
ches scientifiques.

EFFORT DE RECHERCHE
A la création de la société, un ac-

cord a été convenu avec les maisons

Ebauches SA et SSIH, selon lequel le
CCF devait pouvoir bénéficier égale-
ment du know-how de ces maisons
dans le domaine de la fiabilité. C'est
ainsi que 114 rapports techniques ont
été examinés et résumés en une syn-
thèse relative aux méthodes de test
et d'analyse.

Le programme de recherche élaboré
par la commission technique a pu dé-
marrer au cours du second semestre
1978. Il porte sur 800 pièces de bas
de gamme, soit 400 pièces mécaniques
et 400 pièces électroniques à afficha-
ge par cristaux liquides. Par tirage au
sort, les pièces ont été réparties en
5 lots, dont l'un est porté et les au-
tres sont ou seront placés sur Chrono-
fiable selon divers programmes de dé-
gradation. On attend de cette étude,
qui se poursuivra en 1979, voire même
en 1980, une meilleure connaissance des
mécanismes de dégradation des mon-
tres.

R. Ca.

Â enlever jusqu'à
samedi !

Pneus à clous

La circulation des véhicules équi-
pés de pneus à clous n'est autori-
sée que jusqu 'à samedi, 31 mars à
minuit, rappelle le Département fé -
déral de justice et police (DFJP).
Les automobilistes devront égale-
ment enlever le disque indiquant
la vitesse maximale autorisée « 80 »
ou le barrer d'une large bande col-
lante noire, (ats)

Deux employés d'un restaurant
lausannois attaqués à leur domicile

Un employé et une serveuse du
restaurant Moewenpick , à Lausan-
ne, ont été attaqués à leur domicile,
dans le quartier de La Pontaise,
hier vers 2 heures du ma.in, peu
après la fin de leur service, par
deux individus masqués et armés
d'un revolver. Sous la menace de
cette arme, ils ont été bâillonnés
avec du papier collant, puis ligotés.
Ayant refusé de donner les clefs de
l'établissement et la combinaison
du coffre-fort, l'employé a été frap-
pé violemment à la tête. Quant à

DONATH : DROIT DE VOTE
ACCORDÉ AUX FEMMES

Sans opposition mais avec une
voix d'abstention, les citoyens de la
commune grisonne de Donath ont
décidé d'accordé le droit de vote et
d'éligibilité à leurs compagnes, (ats)

la serveuse, quelque peu rudoyée,
elle a subi un choc nerveux. Les
victimes ont pu être libérées peu
après l'agression, par des voisins
qui avaient entendu leurs appels
à l'aide, (ats)

TESSIN : ROUTE COUPÉE
La route cantonale entre Semen-

tina et Gudo, dans la région de Bel-
linzone, est interdite au trafic depuis
dimanche matin, à la suite d'un
éboulement de terrain. Cet éboule-
ment s'est produit à un endroit
surplombant la route d'où, en 1978
déjà , un bloc de 700 mètres cubes
s'était détaché.

Les pluies torrentielles de ces
derniers jours ont rendu environ
300 mètres cubes de terres insta-
bles. Seule la route est menacée,
car il ne se trouve heureusement
aucun bâtiment dans la région.

Maintenir la soif
Sept citoyens au solide bon sens

se sont entretenus sept séances du-
rant sur l'abstentionnisme et ont
essayé de décrire en septante pa-
ges une suite un peu concrète à la
volumineuse analyse des politolo-
ques zurichois de 1977.

Rien de transcendant dans le ré-
sultat de ce labeur, c'est vrai. Rien
de très scientifique non plus. L'in-
tuition y a une large place. Mais
ce ne sont pas là des raisons suffi-
santes pour dénier tout intérêt à
l'exercice. Un rapport fait de ré-
flexion, de temps à antre, pour-
quoi pas ?

Le groupe de M. Schneider a
donc réfléchi. Il est arrivé à la con-
clusion que l'abstentionnisme actuel
ne doit pas être dramatisé, « qu'il
ne doit donner lieu à aucune in-
quiétude ». Mais il dit aussi que le
phénomène doit néanmoins être
gardé à l'oeil, en raison de son ris-
que potentiel.

Notre démocratie perdrait effec-
tivement beaucoup de son charme

le jour où il s'avérerait qu'elle n'est
plus exercée que par une petite
couche sociale. Elle perdrait aussi
de son pouvoir de conviction et
d'apaisement.

Ce risque est d'envergure. Voilà
pourquoi il faut être attentif à
l'abstentionnisme. Voilà pourquoi ,
il n'est pas mauvais de rappeler
aux autorités politiques — et ac-
cessoirement aux moyens d'infor-
mations — qu'ils ont une responsa-
bilité et qu'ils sont loin d'avoir
épuisé tous les instruments pou-
vant renforcer la participation ci-
vique. On ne pourra bien sûr j a-
mais faire boire un cheval qui n'a
pas soif. Mais on peut enlever les
taillis qui lui cachent la fontaine;
et peut-être la soif lui viendra-t-
elle plus facilement.

Dénoncer les taillis, stimuler
l'imagination des élagueurs — sur
un tel problème, cela vaut bien
septante pages, en une vie de Con-
fédération helvétique.

Denis BARRELET
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Enchantement pour une soirée de gala
L'on nous annonçait simplement ou

par modestie un récital de danse et
c'est un magnifique gala que nous of-
frait  samedi soir à la Halle de gym-
nastique l'Ecole de danse de Mme
Chantai Cattoni.

La salle était remplie d'un public
enthousiaste qui ne ménagea pas son
enchantement à chaque production
d'une quarantaine de jeunes gens, jeu-
nes filles, dames et demoiselles. Il ap-
partenait à M. Roland Choffat maire
d'ouvrir cette soirée à laquelle assis-
taient le professeur bâlois M. Walter
Kleiber, professeur de Mlle Nathalie
Fiechter. Questionné à l'issue de ce
gala il nous déclarait avoir déjà eu
l'occasion de visionner beaucoup de
récitals d'amateurs mais que celui-ci
était très vivant et lui avait laissé une
belle impression. Les soli exécutés par
Nathalie Fiechter, Caroline Fiechter et
Martine Hauser furent excellents tout
comme d'ailleurs les autres productions.

Voilà les éloges d'un professeur de
danse qui met ainsi en quelques mots
à l'honneur le travail , la patience de
Mme Chantai Cattoni. Nous associerons
ces félicitations aux proches collabo-
ratrices et collaborateurs de cette soirée
Mmes H. Vuilleumier-Stolz et J. Bour-
qui pour le maquillage, Mlle Martine
Hauser décors et accessoires, Alex
Matter pour les spots et MM. Alain
Tillmann et Marcel Henzi pour la so-
norisation qui fut parfaite.

Il nous est impossible de décrire
chaque tableau en détail mais disons
que toutes les productions furent un
enchantement pour les nombreux spec-
tateurs qui en réclamaient à plusieurs
reprises la répétition. Les artistes ne se
sont pas fait priés.

Ce magnifique spectacle nous trans-
portait dans les grandes salles d'autres
villes où l'on est plus habitué à ren-
contrer de tels récitals, mais samedi
cette cinquantaine d'acteurs nous au-
ront donné la preuve que le bon spec-
tacle peut encore être apprécié dans
la région car l'on était venu d'un peu
partout pour assister à cette soirée
qui restera longtemps dans la mémoire
de ceux qui ont eu le privilège d'y
participer.

Déjà dès le lever de rideau l'on sen-
tait une atmosphère particulière où
la chaleur du public ne manquait pas.

Cette ambiance sympathique aug-
mentait encore après chaque produc-
tion pour se terminer par une ovation
à Mme Cattoni et à tous ses acteurs,
pour nous avoir présenté un si beau

Mme Chantai Cattoni, fleurie et
remerciée par M. Roland Chof fa t ,

maire.

spectacle qui est le fruit  d un travail
acharné. Dans l'impossibilité de décrire
chaque présentation nous donnons les
noms des danseuses et danseurs qui
nous ont fait passer de si beaux mo-
ments :

Ronde : Ralf Hanggi , Magali Berbe-
rat , Tatiana Houriet , Sybille Andress,
Joëlle Bourqui , Corinne Voirol , Valérie
Hâusler , Letitia Jourdain , Estelle Chai-
gnat , Florence Donzé.

Approche de la danse : Sandrine Ger-
ber, Stéphanie Henry, Pasquale Ri-
chard , Sandra von Kaenel , Sarah Hall ,
Sandra Simonin, Barbara Pittiglio, San-
dra Joly, Aude Joly, Vicki Tessier , Ca-
therine Burkhalter, Vanessa Vuilleu-
mier ; Fée : Régine Paratte.

Menuet du bourgeois Gentilhomme :
Karine Gruter , Nathalie Ackermann,
Vanessa Kissling, Kathia Simonin,
Maude Kessi , Patricia Morel.

Pavane : Laurence Choffat , Petra
Hanggi , Corinne Ruggiero, Michèle
Knutti , Aline Kessi , Laura D'Addurno.

Menuet : Brigitte Eichenberger et
Carole Eichenberger.

Rêve de concierge : Concierge Na-
thalie Fiechter , élèves Sandra Droz et
Régine Paratte.

Nathalie Fiechter (au centre), élève du professeur bâlois Kleiber à enthousiasmé
l'assistance.

Valse de Chopin : Aline Kessim, Mi-
chèle Knutti , Petra Hanggi , Laurence
Choffat , Laura D'Addurno , Aima Mar-
sonet. Solo Nathalie Fiechter.

Arlequinade : Petits Pierrot : Gisèle
Waber , Aline Houriet , Karine Gruter ,
Maude Kessi , Nathalie Ackermann , Pa-
tricia Morel , Kathia Simonin , Vanessa
Kissling. Arlequin : Corinne Des-
champs, Colombine : Caroline Donzé ,
Pierrot : P. Choffat , Groupe Arlequins,
Nicole Sonderegger et Christiane Rau-
ber, Groupe Colombines : Brigitte et
Carole Eichenberger.

Danse arabe : Solo Nathalie Fiech-
ter, Régine Paratte, Christine Rebetez ,
Chantai Noirjean , Sandra Droz.

Percussion I : Chorégraphie person-
nelle de Caroline Fiechter.

Percussion II : Chorégraphie person-
nelle de Nathalie Fiechter.

Moça : Virginie Huguenin , Fabienne
Vuilleumier, Valérie Matterm, Régine
Paratte. Solo : Martine Hausser.

Costa Rosada : Sandra Droz , Marika
Vuilleumier, Valérie Matter , Virginie
Huguenin, Chantai Noirjean , Natha-
lie Le Coultre, Christine Rebetez , Fa-
bienne Vuilleumier. Solo : Caroline
Fiechter. (texte et photos vu)

Comité réélu au Cine-Club de Tramelan
Dernièrement le Club des ciné-ama-

teurs de Tramelan et environs tenait
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Ulrich Brechbuh-
ler. Cette sympathique et dynamique
société liquida rapidement les affaires
administratives et le comité fut réélu
en bloc et les comptes qui se présen-
tent d'une manière satisfaisante ont
été approuvés sans remarque. .. .

Au cours de son rapport,, Je prési-
dent M. Ulrich Brechbuhler se plut
à relever la fidélité des membres à
suivre assidûment les séances. Il rappe-
la les beaux résultats obtenus par le
benjamin Carlo Piaget qui obtint le
premier rang dans sa catégorie lors
des Journées suisses pour jeunes ci-
néastes à Zurich et le 2e prix au
classement général. M. G. Beyeler se
classa au 4e rang lors du concours de
courts métrages et au 3e rang lors
de la semaine culturelle à Moutier.
Quant au concours Bollex auquel deux
membres participaient, M. U. Brech-
buhler se classe au 4e rang et M. J.
Cl. Pierrehumbert 8e. Si le nombre des
films présentés au concours interne
s'est diminué de quelques unités, la
qualité peut être taxée de bonne à
excellente.

C'est avec plaisir qu'est suivie l'ac-
tivité du Ciné-Club qui organisera cet-
te année, outre les séances habituelles,

une sortie de printemps ou chaque
participant tourne un film sur un thè-
me donné, quelques séances techni-
ques et à nouveau un concours inter-
ne. N'oublions pas de mentionner que
le film de Carlo Piaget « La marche
des fées » a passé les présélections à
Neuchâtel et pourra ainsi participer
au concours national de cette année à
Baden. Il reste à souhaiter bonne chan-
ce aux cinéastes amateurs tramelots.

COMITÉ
Le comité fut réélu en bloc et est

composé des personnes suivantes : pré-
sident : Ulrich Brechbuhler, membres
MM. Kurt Scheidegger, Pierre Vuilleu-
mier, Mme Paulette Pisanello, Pierre
Châtelain , Gerald Beyeler et Kurt
Goetschmann.

Après l'assemblée et comme le veut
la tradition, un excellent repas était
servi et permettait aux membres du
Ciné-Club de passer quelques instants
dans une belle ambiance avant qu'eut
lieu la distribution des prix du con-
cours interne qui a déjà fait l'objet
d'un compte rendu spécial lors d'une
précédente édition, (comm-vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Après la chute d'un Piper à Châtelat en 1977

La Commission fédérale d'enquê-
te sur les accidents d'aéronefs vient
de publier deux rapports finaux
concernant des accidents d'avions
suisses qui avaient fait quatre
morts dans les deux cas, près de
Châtelat (BE), et dans la région de
Saint-Légier-le-Pctit, dans le Cher
(France). Les accidents en question
s'étaient produits dans de mauvai-
ses conditions météorologiques qui
ne permettaient pas le vol à vue.
Us ont résulté directement de la
rupture d'une aile en plein vol.

FOYERS ORAGEUX
ET ALCOOL

Le 20 mai 1977, un Piper Che-
rokee Arrow décollait de Biennc-
Kappelen , pour un vol local, avec
quatre passagers à bord. Au-dessus
du Jura bernois , le ciel était nua-
geux à couvert avec développement
de foyers orageux. Dans la région
de Châtelat , au nord de Tavannes,

des témoins voyaient l'avion sortir
des nuages en effectuant des ma-
noeuvres désordonnées. Une partie
d'aile manque, l'appareil se désin-
tègre et s'écrase dans une forêt. Le
pilote et ses trois compagnons per-
dent la vie. Un orage avait éclaté
peu avant la catastrophe.

Selon les experts , les causes de
l'accident sont de trois ordres : le
pilote a poursuivi son vol à vue
dans des conditions météorologi-
ques défavorables. Il a ensuite, se
trouvant subitement en conditions
de vol aux instruments et vraisem-
blablement en présence de turbu-
lences, soit perdu le contrôle du
Piper, soit effectué des manoeu-
vres dangereuses, ce qui a soumis
la structure à des charges dépas-
sant sa résistance à la rupture.

Par ailleurs, les capacités du pi-
lote étaient réduites par l'alcool.
L'enquête a révélé chez lui un taux
d'alcoolémie de 0,9 pour mille, (ats)

Mystère éciaîrci

• DISTRICT DE MOUTIER »
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¦ 

» TRAMELAN » TRAMELAN •

Tentative de vol
dans un restaurant

Au cours du dernier week-end, une
tentative de vol a été commise au pré-
judice de M. Philippe Guttly, qui ex-
ploite un restaurant-bar à Crémines
Une porte a été forcée et heureuse-
ment , l'auteur n 'a pas trouvé d'argent
Plainte a été déposée et la police en-
quête, (kr)

CRÉMINES
Les tireurs font le point

Lors de l'assemblée générale de la
Société de tir de Belprahon la bonne
marche de cette dernière a été rele-
vée ; elle a participé pour la première
fois aux championnats suisses de grou-
pe où elle a terminé 3e et le challenge
du meilleure tireur a été remis à Mi-
chel Leuenberger. (kr)

BELPRAHON

Une voiture neuve
incendiée

La voiture de M. Oscar Dujany, te-
nancier d'un établissement prévôtois,
qui venait d'acquérir ce véhicule, a
été l'objet d'un acte de vandalisme
de la part d'un inconnu qui a placé un
carton de papiers à l'intérieur et qui
a mis le feu à ce dernier. Tout l'in-
térieur du véhicule a été brûlé, et les
dégâts sont estimés à plusieurs mil-
liers de francs, (kr)

Àu Conseil communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a nommé le président du
Tribunal du travail en la personne de
Me Devanthery. Quant à la Commis-
sion de la gestion , elle sera présidée
par M. René Brand. (kr)

MOUTIER. — On apprend avec pei-
ne le décès de M. Paul Singer, 85 ans,
figure sympathique de Moutier où il
a travaillé pendant 50 ans à l'usine
Perce, comme boîtier. Il était d'autre
part membre d'honneur de la Société
fédérale de gymnastique, (kr)

Carnet de deuil

• MOUTIER • MOUTIER •
Cocktails Molotov contre un dépôt de peinture

Deux cocktails Molotov ont été lan-
cés très tôt dimanche matin à travers
les vitres du dépôt d'un commerce de
peinture, à Moutier. Les engins ont
bouté le feu à divers matériaux. L'a-
lerte a rapidement pu être donnée
d'un restaurant tout proche, de telle
sorte que l'incendie a été maîtrisé en
peu de temps. II n'y a pas eu de bles-
sés, mais les dégâts matériels sont
évalués à quelque 20.000 francs. L'in-
cendie aurait pu avoir des conséquen-
ces catastrophiques car le commerce
visé, situé dans un immeuble locatif
abritant huit familles, renfermait des
produits hautement inflammables tels
que 2000 litres de dilutif , environ 300
litres d'huile de lin, et des centaines de
kilos de peinture. Le propriétaire est
connu pour ses opinions autonomistes,
bien qu 'il ne soit pas militant.

L'auteur de cet acte criminel a été
appréhendé et inculpé.

Le juge d'instruction et la police de
sûreté du district précisent dans un
communiqué publié hier en fin
d'après-midi, que l'individu a reconnu
les faits et prétendu avoir agi seul
dans le but de «nuire au clan adverse».
Les enquêteurs ajoutent que l'inculpé
n'est pas domicilié dans le district.

(ats)

Malfaiteur arrêté à Moutier

_% BULLETI N DE BOURSE
•»W cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 840 810 d
La Neuchâtel. 505 d 505 d B.P.S.
Cortaillod 1900 1900 Landis B
Dubied 100 d 110 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1495 1490 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1250 1250 Juvena hold.
Cossonay 1550 1540 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 525 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 445 440 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4500 d 4520 Réassurances

Winterth. port.
rpvfrvF Winterth. nom.
GENEVL Zurich accid.
Grand Passage 448 d 448 d Aar et Tessin
Financ. Presse 246 245 Prown Bov. «Ai
Physique port. 300 300 a Saurer
Fin. Parisbas 85.50 85.50 Fischer port.
Montedison —-40d —.40d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.15d 2.20 Jelmoli
Zyma 850 d 860 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0b,"S P°?"Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 845 842 Alusuisse port.
Swissair nom. 818 815 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3335 3335 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 620 620 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2360 2360 Schindler port.
Crédit S. nom. 455 453 Schindler nom.

B = Cours du 26 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1985 1990
1060 d 1065 Akzo 24.— 24.-
2050 2040 Ang.-Am.S.-Af. 9.20 9.11

567 560 Amgold I 44.25 44.71
525 515 Machine Bull 22.— 21.7!
800 d 805 d -ia Argent. El. 182.50 181.51

4350 4350 De Beers 12.25 11.75i
57 as Imp. Chemical 13.75 13.7!

795 800 Pechiney 31.— 30.—c
2560 2545 Philips 20.25 20.2!

677 672 Royal Dutch 112.50 112.51
3160 3135 Unilever 105.— 105.51
2370 2360 A.E.G. 56.— 55.5(
1630 d 1630 Bad. Anilin 123.— 122-
9725 9700 Farb. Bayer 124.— 123.51
1200 d 1200 d Farb. Hoechst 121.— 121-

> 1915 1895 Mannesmann 143.— 142.—
1200 1190 Siemens 230.50 231.—
715 720 Thyssen-Hutte 95.— 95.—
125 d 125 V.W. 203.— 203.51

1500 1510
3050 d 3060 BALE106 108
2430 2410 (Actions suisses)
3600 3595 Roche jee 79000 78000
2390 2390 Roche 1/10 7875 7750
1450 1445 S.B.S. port. 393 391

572 570 S.B.S. nom. 313 312
2680 2680 S.B.S. b. p. 353 351

360 357 Ciba-Geigy p. 1255 1250
1780 d 1775 Ciba-Geigy n. 697 697
330 330 Ciba-Geigy b. p. 1010 1000

Convention or : 27.3.79 Plage 13.300. - Achat 13.240. - Base argent 435.
Invest Diamant : mars 79, indice 320 (1972 1001.

BALE A B
Girard-Perreg. 470 d 475 d
Portland 2800 d 2800 d
Sandoz port. 4260 4300
Sandoz nom. 1990 1995
Sandoz b. p. 522 d 534
Bque C. Coop. 1015 1015

(Actions étrangères)
Alcan 63.50 63.50
A.T.T. 105.50 104.—
Burroughs 117.50 117.50
Canad. Pac. 40.— 39.75d

j  Chrysler 17.— 17.—
j Colgate Palm. 28.75 28.50
; Contr. Data 56.— 56.—
j Dow Chemical 47.25 46.75
„ Du Pont 233.— 232.50
\ Eastman Kodak 109.50 108.50
[ Exxon 89.75 88.—
; Ford 73.50 73.—
j Gen. Electric 81.50 82.—
, Gen. Motors 95.75 95.25
, Goodyear 29.— 28.75d

I.B.M. 532.— 532.—
, Inco B 35.50 35.25

Intern. Paper 77.50 77.50
\ Int. Tel. & Tel. 48.75 48.25

Kennecott 41.— 41.50
\ Litton 37.25 38.—
I Halliburton 115.50 114.—

Mobil Oil 127.50 127.—
Nat. Cash Reg. 116.— 117.—
Nat. Distillers 34.50d 34.—
Union Carbide 64.50 65.75
U.S. Steel 41.50 41.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 859,75 854 ,90
Transports 219,76 219,91
Services public 104,70 104,47
Vol. (milliers) 33.390 23.450

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.76
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18'/î— .2lVs
Florins holland. 82.25 85.25
Schillings autr. 12.20 12.60
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)13180-13360-
Vreneli 108.—115.—
Napoléon 108.— 116.—
Souverain 125.— 135.—
Double Eagle 520.— 550.—

x-gN. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L.gJl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\UH / Fonds cotés en bourse Prix payé
Vijy A B

AMCA 19.50 19.75
BOND-INVEST 58.75 59.—t
CONVERT-INVEST 64.—d 64.—
EURIT 113.—d 114.—
FONSA 101.50 99.50
GLOBINVEST 52.— 52.—
HELVETINVEST 106.50 105.50d
PACIFIC-INVEST 69.—d 71.—
SAFIT 136.— 136.—d
SIMA 200.— 200.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.50 67.50
ESPAC 94.— 96.—
FRANCIT 74.— 75.50
GERMAC 86.— 87.—
ITAC 60.— 61.50
ROMETAC 253.— 256.—

Y_y 
Commnni1«*« I Dem. Offre

>W par la BCN 1*1 CS FDS BONDS 59,5 00 ,5
W . | ; : CS FDS INT. 53,5 55,0

Dem. Offre |_ I :| ACT. SUISSES 299 ,0 300,0
VALCA 68,50 70,50 ! CANASEC 396,0 406.0
IFCA 1650.— 1680.— ^̂  USSEC 392,0 405,0
IFCA 73 92.— 95.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 69,75 71,0

FONDS SBS "Im. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND 70.91 68.79 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 245.75 235.50 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 392.— 371.— ANFOS II 127.— 129.—

U3 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57 ,5 58 5 Pharma 107,0 108,0 6 s ix> s

Eurac. 247 ,0 249,0 Siat 1600,0 — Industrie 319,0 317,6
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1220,0 1230,0 Finance et ass. 366,3 365,7

Poly-Bond 65,5 66.5 Indice général 337,0 335,9
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/Dses-eccA/R DE FRty

^ ^Jeans-éclair /^ 
rV wV^>% v ~Yv\^ Pour les acconv

pour garçons! I C Â ĴL
fiX L ÂjB y pagnett le lumber racé!

Blue jeans avec bandes réfléchissantes \i^ . - -:i ¦¦:¦ .- ¦
:, • '-¦ ¦:¦¦ . - ¦ ¦¦: -g- ¦.*¦>>.¦" :¦¦.-. -̂ m* ~£n pur coton - un coupe-vent léger et

aux poches revolver. A la fois protection confortable. Avec capuchon pour les sou-

^
gv 

.<}¦>, et décoration! En pur coton daines averses, deux poches laté- mj» , _Mm
_ W mm —~a très résistant raies et une très pratique poche 3f mjf __f

&_ \j _V^^ intérieure. Aj B__Wm
(taille 116cm) 35.-(taille 128-152 cm) 39.-(taille 164-170 cm) 45.-(taille 128-152 cm) 49.-(taille 164-170 cm) (taille 116 cm)

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

CONCERT DES GYMNASIENS 1
Jeudi 29 mars 1979 à 20 h. 15 à la Salle de Musique

REQUIEM DE MOZART
QUATRE SCENES DE BORIS GODOUNOV

300 exécutants — Direction: Georges-Henri Pantillon

Bureau d'architecte cherche

employée de bureau
connaissant parfaitement la sténographie.
Emploi à plein temps, éventuellement à
la demi-journée.
Entrée en fonction: 1er juin 1979.

Ecrire en joignant curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre MB
6300 au bureau de L'Impartial, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

¦¦¦BniH B B̂HBBiH ĤBli B̂HBI^

cherche, pour son secteur VENTE

un employé de commerce
ayant acquis sa formation dans une société de transports internationaux
et ayant une bonne expétrience des formalités douanières.

Sa tâche consistera notamment à établir les documents nécessaires aux
grandes expéditions à destination de l'étranger (confirmations, factures,
lettres de crédit , documents d'exportation) . Il sera également appelé à
avoir de fréquents contacts à l'intérieur de notre société, ce qui implique
de bonnes qualités de négociateur.

Les candidats , de langue maternelle française ou maîtrisant cette langue,
et possédant des notions d'anglais et d'allemand, sont priés d'adresser
leurs offres à SSIH-Equipment SA, Service du Personnel, rue Stampfli
96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

A vendre

CITROËN GX GS BREAK
bleu, 1978, 20.000 km., Fr. 8800.—.

Garage et Carrosserie du Jura S.A., av.
Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 14 08.

SOMMELIERE
demandée pour tout de suite ou date à
convenir. Dimanche congé. Débutante ac-
ceptée.

CHEF

H0RL0GER-RHABILLEUR
36 ans, .cherche place stable, très bonne
expérience dans le rhabillage et fabrica-
tion. Références à disposition.
Ecrire sous chiffre FR 5953, au bureau
de L'Impartial.

P

oules
es de
es et
rures

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8 - 10 - Tél. (039) 23 10 56

Se présenter: Bar Fair-Play, Serre 55, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 55.

Horloger-complet EHS
40 ans, cherche place stable, bonne expé-
rience dans le secteur laboratoire et assis-
tance technique. Connaissances de la
montre électronique. Références à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre BG 6279 au bureau de
T.'Tmnnrtial

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

Construire!
-Oui, mais avec l'UBS)

Pour bâtir , choisissez un partenaire
financièrement solide: l'UBS, une
banque qui a déjà accordé des prêts
hypothécaires à plus de 30000 personnes.

Avant de construire , il est
nécessaire de savoir un certain ; ]

H nombre de choses. Notre •
B brochure sur le financement
fl des habitations vous : 1
\\ renseignera. h
$ Demandez-la à nos guichets.

En tout cas, noti£ spécialiste du crédit
examinera volontiers avec vous tous
vos projets. Téléphonez-lui.

UBSVoy
Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean

Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Vi..i m

en insérant
.dans «L' IMPARTIAL »

A vendre à MARIN dans très bel-
le situation avec vue sur le lac
et les Alpes

terrains
en zone villas

à proximité des transports publics,
écoles, centres d'achats.
Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées.
SEILER & MAYOR SA
Tél. (038) 24 59 59.

Nous cherchons

employée de
fabrication
active et consciencieuse.

Faire offre sous chiffre, RF 6421,
au bureau de L'Impartial.

dffift EmP!°ïée
Wl de bureau
demandée à la demi-journée.
Travail intéressant pour personne ayant
de l'initiative et capable de travailler
seule.
Entrée immédiate.

Se présenter rue du Locle 23, La Chaux-
de-Fonds.

H0RIZ0NTE SAIT OÙ VOUS ENVOYER...

ESPAGNE
Départs hebdomadaires H Par vols de ligne B Dès le 1er avril 79

lblZ3 1 semaine, chambre double, Va pension # 29."

Graiî CsiISriS l semaine, chambre double, petit-déjeuner 1079."

COStâ D©l SOI I semaine , chambre double, Va pension 830."

LOSÎa BlanCa l semaine, chambre double, Va pension / |4b"

COSta QfaVa I semaine, chambre double, petit-déjeuner 568."
Possibilité de location d'appartements pour automobilistes

Carrferry : Barcelone - Ibiza - Barcelone
Départ tous les dimanches, retour les vendredis

Cabines 2 lits, typ. A, Fr. 50.—

Toutes réservations faites avant le 15 avril :
Fr. 50.— de réduction sur arrangement avion + hôtel

Réservez vite auprès de votre agence de voyages habituelle
ou

HORIZON E 61, rue du Rhône, CH-l204 Genève

Swiss travel organisation Tél. (022) 28 94 30



La Suisse contre la Hollande, a Eindhoven
Les joueurs de Roger Vonlanthen au-devant d'une tâche difficile

C'est en toute décontraction que l'équipe nationale devrait se présenter,
demain soir (coup d'envoi à 20 heures), sur la pelouse du stade de PSV
Eindhoven, qui peut contenir 29.000 places, pour affronter la Hollande. La
formation helvétique n'a en effet plus rien à perdre dans ce groupe 4 du
championnat d'Europe des nations. De plus, l'intérêt des supporters est
tombé au plus bas : pour la première fois depuis longtemps, aucun voyage
d'accompagnants n'a pu être organisé. A une annonce parue dans la

presse, seuls neuf candidats ont répondu...

DES ABSENTS
CHEZ LES HOLLANDAIS

Le coach national Roger Vonlanthen
a rejoint la Hollande dès samedi , en
compagnie de ses 16 sélectionnés, qui
ont ainsi pu ce week-end assister à
un match de championnat. Contraire-
ment à ce qui s'est passé en Suisse,
les Hollandais ont en effet joué un
tour complet du championnat d'hon-
neur, dimanche. Cette journée aura
par ailleurs été fatale au « libero » et
capitaine de la formation batave Ruud
Krol , lequel s'est blessé et ne pourra
être aligné demain par l'entraîneur Jan
Zwartkruis.

Ce n'est pas la seule défection que
Jan Zwartkruis a dû enregistrer.
Johnny Rep n 'a pas été libéré par
Bastia ; Ruud Geels est malade ; An-
drié Van Kraays est blessé. De plus,
le coach batave s'était déjà privé vo-
lontairement de Ernie Brandts , Arie
Haan , Dick Nanninga , Hugo Hoven-
kamp et Tschau La Ling, les estimant
présentement hors de forme.

Voici la sélection hollandaise :
Piet Schrijvers (Ajax), Wim Does-

burg (Sparta), Jonny Metgo (Alkmaar),
Jan Peters I (Alkmaar), Huub Ste-
vens (PSV Eindhoven), Piet Wildschut
(PSV), Jan Poortvliet (PSV), Wim Jan-
sen (Feyenoord), Johan Neeskens (Bar-
celone), René Van De Kerkhof (PSV) ,
Willy Van De Kerkhof (PSV) Kees
Kist (Alkmaar), Rob Rensenbrink (An-
derlecht), Arie Koster (Roda) et Jan
Peters II (Feyenoord).

LA SUISSE AVEC ZWAHLEN ?
Les Suisses devraient évoluer dans

une formation sensiblement identique
à celle qui avait joué à Berne l'un de

Tennis

Victoire de Gunthardt
Au Grand Prix de Stuttgart (doté

de 112.000 francs suisses), Heinz
Gunthardt a battu au premier tour
l'Américain Fred McNair , 6-3, 7-5, le
spécialiste du double.

McEnroe vainqueur
à La Nouvelle-Orléans

John McEnroe, le jeune prodige
new-yorkais, a écrasé Roscoe Tanner,
le puissant gaucher du Tennessee; 644;
6-2, en finale du tournoi delLa . Nour
velle-Orléans, doté de 175.000 dollars
de prix. McEnroe (20 ans), tête de
série numéro 3, avait éliminé le Sué-
dois Bjorn Borg en demi-finale, à l'is-
sue d'un match acharné qui avait du-
ré 2 h. 40. Il a mis 58 minutes pour
disposer de Tanner, qui n'a jamais
réussi à lui prendre son service.

Mais ce à la condition que le coach
national décide d'évoluer avec trois at-
taquants car les titularisations de
Sulser et d'Elsener ne devraient pas
être remises en cause. Les sélection-
nés :

Eric Burgener (Lausanne), Karl En-
gel (Servette), Lucio Bizzini (Servette),
Jakob Brechbuhl (Young Boys), Pierre
Chapuisat (Zurich), Francis Montan-
don (Grasshoppers), Roger Wehrli
(Grasshoppers), Umberto Barberis
(Servette), René Botteron (Zurich), Ru-
dolf Elsener (Eintracht Francfort) ,
Heinz Hermann (Grasshoppers), Rai-
mondo Ponte (Grasshoppers), Marc
Schnyder (Servette) , Claudio Sulser
(Grasshoppers), Markus Tanner (Bâle),
Thomas Zwahlen (Young Boys).

SITUATION DANS LE GROUPE 4
Avant Hollande - Suisse, la situa-

tion dans le groupe éliminatoire 4 du
championnat d'Europe, est la suivante :

J G N P Buts Pt
1. Hollande 3 3 0 0 9 - 1 6
2. Pologne 2 2 0 0 4 - 0 4
3. RDA 2 1 0  1 3 - 42
4. Suisse 2 0 0 2 1 - 50
5. Islande 3 0 0 3 1 - 8 0

EN DIRECT A LA TV
Le match Hollande - Suisse sera re-

transmis en direct sur la chaîne tes-
sinoise, avec un commentaire en fran-
çais.

DANS LE JURA
QUATRIEME LIGUE I, groupes de

promotion : Hermrigen - Douanne 3-3;
Bévilard - La Heutte a 1-3 ; Trame-
lan - Courtelary 2-2 1 Saignelégier b -
Corgémont 4-2 ; La Neuveville a - Ta-
vannes a 8-1 ; USI Moutier - Saigne-
légier a 1-5 ; Mervelier - Perrefitte
1-1 ; Movelierb - Corban 2-0 ; Deve-
lier a - Montsevelier 4-1 ; Les Gene-
vez - Courchapoix 2-0 ; Courfaivre a -
Courtemaîche 2-3 ; Aile - Porrentruy
3-2 ; Coeuve - Glovelier 3-1 ; Lugnez
a - Boécourt a 3-1.

QUATRIEME LIGUE II : Underve-
lier - Reconvilier 0-5 ; Belprahon -
Montfaucon a 4-4 ; Courtételle - Delé-
mont b 2-1 ; Movelier a - Rebeuvelier
0-2 ; Courroux b - Soyhières 3-3 ; Plei-
gne - Vicques 4-1 ; Vendlincourt a -
Saint-Ursanne b 5-0 ; Develier b -
Courgenay a 1-3 ; Cornol - Bourrignon
b 2-2 ; Boécourt b - Delémont a 1-5 ;
Lugnez b - Bonfol 2-5 ; Vendlincourt
b - Boncourt 5-3 ; Bure - Chevenez b
1-1 ; Courgenay b - Damvant 0-3.

JUNIORS INTER AII  : Biberist -
Audax 3-0 ; Corcelles - Porrentruy
0-3 ; Delémont - Bumpliz 0-2 ; Mou-
tier - Berthoud 4-0.

JUNIORS A I  : Delémont - Grun-
stern 4-2 ; Tramelan - Aile 1-2.

JUNIORS BI  : Delémont - Ma-
dretsch 2-1 ; Fontenais - Saignelégier
3-4 ; Courgenay - Chevenez 1-5.

JUNIORS B II : Courroux - Courte-
doux 1-0 ; Courrendlin - Glovelier
2-2.

Deuxième journée demain du
Tournoi scolaire de volleyball

au Pavillon des Sports, dès 12 h. 30
Patronage « L Impartial - Feuille d Avis des Montagnes »

Cette seconde journée, réservée aux jeunes filles et aux jeunes gens de 16 à
23 ans, verra les 49 équipes disputer 81 matchs. Les responsables sont priés
de lire avec attention les indications ci-dessous (répartition des groupes dans
les trois catégories et horaire des matchs sur trois terrains). Ils en informe-
ront leurs coéquipiers dans le but d'éviter tout contretemps. On peut
s'attendre à de fort belles parties auxquelles tous les amis du volleyball sont
cordialement invités à venir assister. Les finales de ces joutes débuteront

aux environs de 17 h. 15.

CATÉGORIE C
Jeunes gens par degrés, répartis en

21 équipes. Rencontres en quatre pou-
les de quatre équipes et une poule de
cinq équipes. Poule à trois équipes
des vainqueurs Cl , C2, C3 et demi-
finale C4 - C5 plus finale des vain-
queurs.

POULE 1 : Cl Gumes, EC ; C2 The
Eaiders , Gymn. ; C3 Sporting Men,
Gymn. ; C4 Vétérans, ES ; C5 Fleurs
d'oranger , Tech.

POULE 2 : C6 Epoques, Gymn. ; C7
Sinusoïdales, Tech ; C8 Les Burnes,
Gymn. ; C9 Tchiapal et sol, Tech.

POULE 3 : C10 Beaux Mâles, EC ;
Cil Limites, EC ; C12 Nuls, Gymn. ;
C13 Rolands Barth, Gymn.

POULE 4 : C14 Goldfingers, Gymn. ;
C15 Extra , EC ; C16 Encolonne, EC ;
C17 Sixters, EC.

POULE 5 : C18 Sagittaires, EC ; C19
Borsille, Gymn. ; C20 Chienneries,
Gymn. ; C21 Antldis, EC.

CATÉGORIE D
Jeunes filles par degrés, 16 équipes

réparties en quatre poules de quatre
équipes, demi-finales, vainqueur Dl -
D2 et vainqueurs D3 - D4, et finale
des gagnants.

POULE 1 : Dl Bandadada, EC ; D2
Anthropo, Gymn. ; D3 Les Riens, ES ;
D4 Flappy, Le Locle.

POULE 2 : D5 Bye Bye, Gymn. ;
D6 Ach Mensch, Gymn. ; D7 Folles,
Tech. ; D8 Banana, Gymn.

POULE 3 : D9 Béguins Fans, Gymn.;
D10 Paranales, Gymn. ; DU Para-60,
Param. ; D12 Ballavoine, EC.

POULE 4 : D13 Inconnues, EC ; D14
Croque Mecs, Gymn. ; D15 Mykonos,
EC ; D16 Para-61, Param.

CATÉGORIE L
Libre, jeunes gens, 12 équipes répar-

ties en quatre poules de trois équipes ;
demi-finales, vainqueurs Ll - L2 et
L3 - L4, et finale.

POULE 1 : Ll Mecatro ; L2 Mar-
mottes ; L3 Ecoliers.

POULE 2 : L4 Bons Amis ; L5 Sem-
nopyt. ; L6 Rapports.

POULE 3 : L7 Abbaye ; L8 Kermes-
ses ; L9 Simpac.

POULE 4 : L10 Absolument ; Lll
Entre deux os ; L12 6 philitiques.

Mercredi 28 mars 1997, plan et ho-
raires des matchs sur trois terrains.
Pour 'retrouver le nom de chaque équi-
pe, se réféier à la formation des
poules.

12 h. 30 : terrain A, Cl - C2 ; terrain
B, C6 - C7 ; terrain C, Dl - D2. — 12 h.
42 : C10 - Cil, C14 - C15, D5 - D6. —
12 h. 54 : C18 - C19, C3 - C4, D9 - D10.
— 13 h. 06 C12 - C13, C16 - C17, D13 -
D14. — 13 h. 18: Cl - C3, C6 - C8,
Dl - D3. — 13 h. 30 : C10 - C12, C2 -
C4, D7 - D8. — 13 h. 42 : S14 - C16,
C18 - C20, DU - D12. — 13 h. 54:
Cl - C5, C7 - C9, D15 - D16. — 14 h.
06 : C20 - C21, C2 - C5, D3 - D4. —
14 h. 18 : C8 - C9, Cil - C13, D5 - D7.
— 14 h. 30: C15 - C17, C19 - C21,
D9 - DU. — 14 h. 42 : C3 - C5, C6 -
C9, D13 - D15. — 14 h. 54 : C10 - C13,
C14 - C17, D2 - D4. — 15 h. 06 : Cl -
C4, C7 - C8, D6 - D8. — 15 h. 18 :
Cil - C12, C15 - C16, D10 - D12. —
15 h. 30 : C2 - C3, C18 - C21, D14 - D16.
— 15 h. 42 : C4 - C5, C19 - C20, Dl -

D4. — 15 h. 54 : Ll - L2, L4 - L5, D5 -
D8. — 16 h. 06:  Poule 1C, Poule 2 C,
D9 - D12. — 16 h. 18 : L7 - L8, L10 -
Lll , D13 - D16. — 16 h. 30 Poule 1 C,
Ll - L3, D2 - D3. — 16 h. 42 : L4 - L6,
L7 - L9, D6 - D7. — 16 h. 54 : Poule 1C,
L10 - L12, D10 - DU. — 17 h. 06 L2 -
L3, L5 - L6, D14 - D15. — 17 h. 18 :
L8 - L9, Finale C, demi-finale D. —
17 h. 30 : (terrain A) Lll - L12 ; (ter-
rain C) demi-finale D. — 17 h. 42 :
(terrain A) demi-finale L ; (terrain C)
final e D. — 17 h. 54 : (terrain A) demi-
finale L. — 18 h. 06 : (terrain A)
finale L.

Pour toutes les catégories ci-dessus,
matchs de qualification contre la mon-
tre de 12 minutes, sans changement
de camp ni temps morts, trois change-
ments de joueurs autorisés. Les matchs
se disputent sur trois terrains (A, B,
C). Les équipes sont symbolisées par la
lettre suivie du numéro d'ordre attri-
bués ci-dessus.

Vestiaires : côté est, jeunes gens ;
côté ouest, jeunes filles.

Buvette : miches, branches et bois-
sons (50 centimes de consigne par
bouteille).

Attention : Les équipes de la caté-
gorie M (catégorie libre filles) ont été
intégrées à la catégorie D féminine, vu
que seules trois équipes s'étaient ins-
crites. Nous vous prions également de
prendre bonne note du fait que cer-
tains noms d'équipes trop longs ont
été abrégés pour faciliter le déroule-
ment du tournoi et le travail des
organisateurs.

Nous demandons aux équipes de
bien vouloir se présenter à temps sur
les terrains afin d'éviter les forfaits.
Seul le chronomètre de la table offi-
cielle fera foi. On sera attentif aux
annonces faites par haut-parleur et
l'on veillera à ne pas déranger sans
cesse les organisateurs qui attendent
enthousiasme et sportivité de la part
de chacun. Seuls les joueurs dont les
noms figurent sur les feuilles d'ins-
cription pourront disputer les rencon-
tres. Les passages d'une équipe à l'au-
tre entraîneront l'élimination des
équipes en cause.

Bonne chance à chacun !

VBC La Chaux-de-Fonds

Curling

Surprises de taille
aux mondiaux, à Berne

En présence de 5400 spectateurs, au
cours de la première journée du cham-
pionnat du monde à Berne, le Canada,
l'un des principaux favoris, a enregis-
tré sa deuxième défaite en quelques
heures.

Après un premier échec devant l'E-
cosse (4-3), les Canadiens s'inclinaient
de façon surprenante face à la Norvè-
ge (6-4). En soirée, les Suisses étaient
battus par la RFA 6-5, après avoir été
menés 3-0. — Résultats :

PREMIER TOUR : Suisse - Italie
7-4 ; Etats-Unis - France 8-3 ; Norvè-
ge - Danemark 4-3 ; Ecosse - Canada
4-3 ; RFA - Suède 10-3.

DEUXIEME TOUR : RFA - Suisse
6-5 ; Suède - Ecosse 7-6 ; Etats-Unis -
Italie 11-5 ; France - Danemark 7-4 ;
Norvège - Canada 6-4

CLASSEMENT (deux tours) : 1. RFA,
Etats-Unis et Norvège, 4 points ; 4.
Suisse, Ecosse, France et Suède, 2
points ; 8. Italie, Canada et Danemark,

0 point.

Motocyclisme

Victoire suisse
en Hollande

Le pilote suisse Hans Muller s'est
distingué aux courses internationales
du circuit de Hilvarenbeek, près de
Tilburg, en Hollande. Il s'est imposé
aussi bien dans les 125 cmc. que dans
les 2J0 cmc. — Résultats :

50 CMC. : 1. Peter Looyestein (Hol)
Kreidler ; 2. Henk Van Kessel (Hol)
Kreicler ; 3. Reiner Schneidhaer (Hol)
Kreidler.

125 CMC. : 1. Hans Muller (Suisse)
Morbid eili ; 2. Jean-François Le Cu-
roau (Fr) Morbideili ; 3. Théo Van
Grcffen (Hol) Morbideili.

?5G CMC. : 1. Muller (Suisse) Yama-
ha;  ?.. Jon Ekerold (AS) Yamaha ; 3.
Klaus Hernamdt (Hol) Yamaha.

500 CMC. : 1. Jack Middelburg (Hol)
Guzuki ; 2. Wil Hartog (Hol) Suzuki ;
3. Bruno Kneubuhler (Suisse) Suzuki.

Eddie Cheever vainqueur en formule deux
L'Américain Eddie Cheever (21 ans),

sur une Osella-BMW, a remporté à
Silverstone la première manche du
championnat d'Europe de formule 2,
après un duel serré avec l'Irlandais
Derek Daly (March-BMW). Ce dernier
avait pris la tête au 33e des quarante
tours. Il fut passé dans le dernier vi-
rage par l'Américain qui s'est véritable-
ment imposé au sprint.

Le Suisse Marc Surer, coéquipier de
Daly, a totalement échoué à Silversto-
ne ; il avait déçu aux essais, ce qui ne
lui avait valu qu 'une place en troisiè-
me ligne. Pendant le tour de cahuffe,
il est sorti de la piste. Alors qu'il es-
sayait de se dégager en marche arrière,
il fut heurté par l'Italien Bebbe Gab-
biani. Les deux bolides ont été sérieu-
sement endommagés et les deux pilo-
tes n'ont pas pu prendre le départ. La

route mouillée est a 1 origine de cet
incident (la course s'est en effet dis-
putée sous une pluie battante).

Second Suisse en lice, Clay Regaz-
zoni (March-Hart) était en cinquième
position après 22 tours. Il connut alors
des ennuis de pneus, et dut en changer
à deux reprises ; très attardé, il a fi-
nalement été contraint à l'abandon.

CLASSEMENT
1. Eddie Cheever (EU) Osella-BMW,

40 tours de 4 km. 719 en 1 h. 01'42"52
(moyenne de 183 km. 520) ; 2. Derek
Daly (Eire) March-BMW 1 h. 01'43"85 ;
3. Brian Henton (GB) Ralt-Hart, 1 h.
02'16"61 ; 4. Bobby Rahal (EU) Che-
vron-Hart, 1 h. 02'39"45 ; 5. Stephen
South (GB) March-BMW, 1 h. 03'07"
98 ; 6. Alberto Colombo (It) March-
BMW , à un tour. — Tour le plus rapi-
de par Daly en l'30"01 (à 188 km. 720).

Les gains du Sport-Toto
14 gagnants à 11 pts, Fr. 4161,45

133 gagnants à 10 pts, Fr. 438,05
Le maximum de 13 pts ainsi que 12

pts n'ont pas été réussis. Le ja ckpot
totalise 38.840 fr. 25.

Toto - X
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 4838,85
57 gagnants à 5 Nos, Fr. 594 ,23

2.332 gagnants à 4 Nos, Fr. 14,50
29.706 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,95

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 170.558 fr.
55.

Loterie à numéros
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 244.091 ,15
114 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.282,30

4.767 gagnants à 4 Nos, Fr. 102,40
82.209 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi.

La Chaux-de-Fonds
reçoit NE Xamax

Ce soir, à La Charrière

Osterwalder, un des joueurs du
club du chef-lieu. (ASL)

Profitant de la pose due au
match international Hollande -
Suisse, les dirigeants des deux
formations neuchâteloises de ligue
nationale ont mis sur pied un der-
by. Ce match, non dénué d'inté-
rêt, se déroulera ce soir à 18 h.
30 sur le terrain de La Charrière.
Une posibilité de mieux situer la
valeur des Chaux-de-Fonniers fa-
ce à un club de ligue A, mais aus-
si du beau sport en vue.

Ça bouge au HC La Chaux- de-Fonds
Afin de mette fin à des bruits des plus fantaisistes, le chef de

presse du HC La Chaux-de-Fonds, M. G. Kurth, nous a communiqué
les faits suivants concernant le HC La Chaux-de-Fonds.

Bien que rien ne soit encore résolu en ce qui concerne la direction
du club, certains transferts ont déjà été effectués. C'est ainsi que l'on
est en mesure d'annoncer les arrivées de Carlo Valent! (né en 1955),
arrière de Lausanne ; Pierre Flotiront (1958), arrière de Bienne ;
Thomas Haensler (1958), attaquant, junior élite de Bienne qui cette
saison a marqué 40 buts (!) et J.-C. Monachon (1960), gardien de
Bienne.

Au chapitre des départs, rien de nouveau si ce n'est ceux déjà
communiqués de Cusson et Turler.

Chose réjouissante, même si les dirigeants sont encore inconnus
(président démissionnaire), le HC La Chaux-de-Fonds se préoccupe
tout de même de son avenir. Attendons donc un prochain communi-
qué, plus précis sur la future saison avant d'essayer de tirer quelques
conclusions sur la valeur de l'équipe en rappelant que la première
période des transferts prend fin le 30 courant, mais qu'il y a encore
possibilité de manœuvres jusqu'au 15 avril.

Un souhait, que l'on en reste là en ce qui concerne les départs
et alors...

A. W.
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I 1Hockey sur glace

Tournoi mondial C
Après la Yougoslavie, l'Italie a éga-

lement obtenu sa promotion, lors de
la dernière journée des championnats
du monde du groupe C, à Barcelone.
Dans le match décisif , l'Italie a en ef-
fet battu nettement la France par 9-4.
Derniers résultats :

Italie - France 9-4 (3-0, 4-1, 2-3) ;
Bulgarie - Corée du Sud 10-2 (3-0,
1-1, 6-2) ; Espagne - Australie 6-2 (3-1,
2-0, 1-0) ; Yougoslavie - Angleterre
21-1 (6-0, 9-0, 6-1). — CLASSEMENT
FINAL (sept matchs) : 1. Yougoslavie
14 points ; 2. Italie 12 ; 3. France 10 ;
4. Bulgarie 8 ; 5. Espagne 4 (30-48) ;
6. Angleterre 4 (23-68) ; 7. Corée du
Sud 3 : Australie 1.



Les judokas chaux-de-fonniers en verve
C'est dans les locaux du Judo-Club

Saint-Imier que s'est déroulé le tra-
ditionnel tournoi d'Erguel. Organisée
par MM. Gigon et Morf , cette compé-
tition ouverte à tous les judokas de la
région romande et jurassienne, en ca-
tégorie espoirs et juniors, a remporté
un très grand succès. Douze clubs
étaient représentés (58 combattants).
Tous les combats ont montré une tech-
nique digne de futurs champions.

LA CHAUX-DE-FONDS
DEUXIÈME

Le Judo-Club La Chaux-de-Fonds
remporte la deuxième place avec sept
médailles. Une coupe était offerte au
meilleur technicien de chaque catégo-
rie. Ces trophées ont été attribués à :
Corta (espoir) Judo-Club Delémont, et
A. Gigon (junior), Judo-Club La Chx-
de-Fonds.

RÉSULTATS
ESPOIRS, moins de 58 kg. : 1. Bena-

cloche, La Chaux-de-Fonds ; 2. Bros-
sard , La Chaux-de-Fonds ; 3. Kratti-
guer, Urbain.

Moins de 65 kg. : 1. Cortat ; 2. Mon-
nin ; 3. Michel, tous de Delémont ; 4
Guyot, La Chaux-de-Fonds.

Plus de 65 kg. : 1. Pfister, La Chaux-
de-Fonds ; 2. Aeschlimann, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Stegmuller, Reconvilier

JUNIORS, moins de 71 kg. : 1. Furst
Tekki Saint-Biaise ; 2. Morf , La Chx-
de-Fonds ; 3. Varrin, Delémont.

Plus de 78 kg. : 1. Gigon, La Chaux-
de-Fonds ; 2. Racheté, BKP ; 3. M. Du-
vaud, Neuchâtel.

De gauche à droite : A. Gigon, A.
Aeschlimann et C. Mor f ,  tous

médaillés.

SÉLECTION DU CADRE
NATIONAL

Après une journée de combats, il
faut relever les performances de trois
judokas du club chaux-de-fonnier, qui
ae sont qualifiés dans le cadre natio-

¦ nal suisse catégorie juniors. Il s'agit
de : Alain Gigon, Christian Aeschli-
mann et Antoine Benacloche.

R. A.

RFA: coup d'éclat du Bayern Munich
Vcmiqueur par 3-0 de Fortuna Dus-

se ldor f ,  le « tombeur » du Servette en
Coupe des vainqueurs de coupe , le
FC Kaiserslautern a fa i t  un nouveau
pas vers le titre de champion de RFA.
Mais  le f a i t  marquant de la 24e journée
du championnat de la Bundesliga a été
la nette victoire remportée par Bayern
Munich sur le terrain de Borussia
Moenchengladbach , demi-finaliste de la
Coupe de l'UEFA. Le retrait du prési-
dent Wilhelm Neudecker et la nomi-
nation probable de Uli Hoeness comme
manager ont donné satisfaction oui
joueurs qui, brusquement, ont retrouvé
leur verv e de naguère.

Le grand homme de ce match Moen-
chengladbach - Bayern a été l'interna-
tional Karl-Heinz Rummenigge, qui a
participé à la réalisation de six des
sept buts de son équipe et qui en a
marqué lui-même trois. Le score fu t
complété par Janzon (2), Nediermayer
et Schwarzenbeck. Tant Oblak que
Janzon ont par ailleurs tiré une fo i s
sur la transversale. C' est dire que Za
défaite cie Borussia aurait pu être plus
large encore. Après l' ouverture du sco-
re par Schwarzenbeck (9e), Borussia
avait égalisé à la 14e minute par Am-
rath. Rummennige redonna l'avantage
au Bayern dès la lie minute et les
buts des Bavarois tombèrent ensuite
régulièrement.

Le VFB Stuttgart de Jurgen Sunder-
mann n'a laissé aucune chance à
Schalke (4-0), et il conserve ainsi la
deuxième place du classement à quatre
longueurs du leader. Le bilan du VFB
Stuttgart à domicile est impression-
nent : 26 matchs consécutifs sans dé-
fa i te , 49 buts marqués, trois encaissés.
Hansi Muller, particulièrement bril-
lant , a été l'artisan de la victoire de
Stuttgart en marquant les deux pre-
miers buts, le second après une percée
solitaire ponctuée d' un tir des 17 mè-
tres.

Le classement :
1. Kaiserslautern, 24-36 ; 2. VFB

Stuttgart , 24-32 ; 3. SV Hambourg, 23-
31 ; 4. Eintracht Francfort , 24-31 ; 5.
Bayern Munich, 23-25 ; 6. VFL Bochum,
24-25 ; 7. FC Cologne, 22-24 ; 8. For-
tuna Dusseldorf ,  23-24 ; 9. Hertha Ber-
lin', 24-21 ; 10. Borussia Moenchenglad-
bach, 21-20 ; 11. Werder Brème, 21-20 ;
12. Borussia Dortmund , 22-20 ; 13. Ein-

tracht Brunswick , 23-20 ; 14. Arminia
Biele fe ld , 21-19 ; 15. Schalke, 22-18;
16. MSV Duisbourg, 20-16; 17. FC
Nuremberg, 23-14 ; 18. Darmstadt , 24-
12. 

¦
Automobilisme

Succès chaux-de-f onnier
Si Claude Haldi et le Chaux-de-

Fonnier Bernard Sandoz se sont impo-
sés dans la catégorie des licenciés dans
le Critérium jurassien qui s'est dérou-
lé samedi, deux autres Chaux-de-Fon-
niers se sont brillament comportés.
Jean-Bernard Claude et Christian Gei-
noz ont en effet glané la première
place chez les non-licenciés, devant
Chariatte et Muller , de Porrentruy.

La part du lion pour Martigny, à Onex
Les championnats romands de lutte gréco-romaine

Les championnats romands de lutte
gréco-romaine ont réuni à Onex 45 lut-
teurs dans neuf des 10 catégories de
poids de la FILA. Il n'y avait pas de
concurrent en 48 kg. Les trois premiers
de chaque catégorie sont qualifiés pour
les finales du championnat suisse,
fixées à Ruswil (Lucerne) le 1er avril.
Les deux autres régions de la Fédéra-
tion suisse de lutte amateur (FSLA)
enverront également trois lutteurs par
catégorie de poids.

En obtenant 10 médailles sur les 26
distribuées, les lutteurs du Sporting
de Martigny se sont particulièrement
mis en évidence, à l'image des frères
Jimmy et Etienne Martinetti, respecti-
vement 23 et 10 fois champions suis-
ses, et qui ont conservé leur titre ro-
mand. Le titre de meilleur lutteur est
revenu à Werner Gerber, originaire de
Grabs en Suisse orientale, mais qui vit
à Genève.

Résultats
52 kg. : 1. Antonio Roldan, Domdi-

dier ; 2. Michel Closuit, Martigny.
57 kg. : 1. Werner Gerber, Genève ;

2. Salvatore Nardo, Genève ; 3. Claude
Putallaz, Conthey.

62 kg. : 1. Eric Pagliotti, Martigny ;
2. Raymond Berguerand, Martigny ; 3.
Bruno Jungo, Singine.

68 kg. 1. Henri Magistrini, Martigny;
2. Charles Chuard, Domdidier ; 3. Bru-
no Vincent, Lausanne.

74 kg. : 1. Rudolph Marro, Singine ;
2. André Chardonnens, Domdidier ; 3.
Marcel Corpataux, Singine.

82 kg. : 1. Jimmy Martinetti, Marti-
gny ; 2. Yvon Nanchen, Martigny ; 3.
Joseph Bielmann, Singine.

90 kg. : 1. Gilbert Monneron, Dom-
didier ; 2. Roger Cretton, Martigny ;
3. Bruno Gugler, Singine.

100 kg. : 1. Etienne Martinetti, Mar-
tigny ; 2. Johny Gay, Martigny ; 3.
Lucien Pellaud, Martigny.

Plus de 100 kg. : 1. Eric Clôt, Vevey ;
2. Claude Arnold, Genève ; 3. Marc
Mattile, Genève.

Ski : Haisnes remporte la Coupe d'Europe
Le Norvégien Jarle Haisnes, qui fê-

tera son 22e anniversaire en mai pro-
chain , a remporté l'édition 1978-1979
de la Coupe d'Europe, qui s'est ache-
vée avec le slalom spécial du Mont
Genèvre. Haisnes a pris la troisième
place de cette ultime épreuve, derrière
l'Italien Paolo De Chiesa et l'Autri-
chien Manfred Brunner, consolidant
ainsi sa victoire au classement géné-
ral dans le même temps que le Sovié-
tique Alexander Zhirov, son rival le
plus dangereux, qui ne parvenait pas
à marquer le moindre point. Ce der-
nier a toutefois gagné le classement
spécifique du slalom spécial.

Dans cette Coupe d'Europe, où Haisnes
succède à l'Italien Leonardo David, les
meilleurs résultats suisses ont été réus-
sis par le spécialiste de descente Urs
Raeber (sixième et vainqueur du clas-
sement de la descente) , et par le jeune
Valaisan Joël Gaspoz (septième). Au
Mont Genèvre enfin, Peter Aellig s'est
signalé en prenant la sixième place
du slalom spécial qui clôturait la sai-
son.

Résultats
Slalom spécial de Mont Genèvre :

1. Paolo De Chiesa (It) 101"71 ; 2. Man-
fred Brunner (Aut) 102"07 ; 3. Jarle
Haisnes (No) 102"18 ; 4. Philippe Har-
dy (Fr) 102"30 ; 5. Knut Johanessen
(No) 102"48 ; 6. Peter Aellig (Suisse)
102"60 ; 7. Ingvar Bergsted (Su) 102"
63 ; 8. Alain Navillod (Fr) 102"73 ; 9.
Marco Tonazzi (It) 102"89 ; 10. Frank
Woerndl (RFA) 103"01.

Coupe d'Europ e masculine, classe-
ment f inal  : 1. Jarle Haisnes (No) 137
points ; 2. Alexander Zhirov (URSS)
112 ; 3. Manfred Brunner (Aut) 106 ;
4. Vladimir Andreev (URSS) 103 ; 5.
Juan-Manuel Fernandez-Ochoa (Esp)
100 ; 6. Urs Raeber (Suisse) 87.

SLALOM SPECIAL (classement fi-
nal après 10 courses) : 1. Zhirov 96
points ; 2. Andreev 62 ; 3. Trojer 59 ;
4. Johanessen et Gstrein 53 ; puis les
Suisses, 17. Donnet 20 ; 20. Aellig 18.

France: deux exploits en
seizièmes de finale de la Coupe
Les résultats des matchs aller le

laissaient aisément prévoir: les sur-
prises seraient rares en seizièmes de
finale de la Coupe de France. Et les
rencontres retour ont confirmé ce ver-
dict. En définitive, deux seuls exploits
dignes de ce nom auront sanctionné
ce tour: ceux réussis par Angoulême
et par la Paillade Montpellier. Les
Charentais, déjà vainqueurs à l'aller,
ont confirmé face à une pâle équipe
de Metz ce succès. Quant à la Paillade,
habituée de ce genre d'exploits, elle a
infligé à Lyon un cinglant 3-0.

Par ailleurs, Bastia a été le seul
club à parvenir à retourner en sa
faveur une situation compromise quin-
ze jours plus tôt. Les Corses, battus
en Gironde (0-1), l'ont emporté sur leur
terrain par 2-0, obtenant ainsi leur
billet pour les huitièmes de finale.
Marchioni et Papi sur penalty ont
permis aux Bastiais de poursuivre leur
aventure en coupe. Le Paris St.-Ger-
main par contre a été sévèrement
étrillé sur son terrain par un Monaco
séduisant, qui l'a emporté par 4-1.
Emon, Onnis, Moizan Soler ont parti-
cipé à la fête de tir pour une unique
réussite de l'Argentin Carlos Bianchi
pour les Parisiens.

Si la logique a finalement été res-
pectée à Martigues, Nice est passé
près du k.o. Vainqueurs sur le score
le plus étriqué à l'aller (1-0), les Niçois

se sont en effet retrouvés menés par
2-0 après 22 minutes de jeu seulement.
Mais le Yougoslave Bjekovic (35e) et
Buscher, à vingt minutes de la fin ,
parvenaient péniblement à rétablir l'é-
galité. Pourtant, les Niçois ont tremblé
jusqu 'à la dernière minute.

Thonon , qui avait tenu Nantes en
échec sur son terrain (1-1), a dû cette
fois rentrer dans le rang. Les Sa-
voyards ont fait preuve de beaucoup
de combativité mais ils ont été logi-
quement dominés par une équipe nan-
taise qui a fait la différence grâce à
Pecout (30e et 67e minutes) et à Ram-
pillon (57e) . A six minutes de la fin ,
Perraud obtint un but mérité.

En résumé, onze équipes de première
division, Strasbourg, Bastia , Angers,
Saint-Etienne, Nancy, Nice, Marseille,
Lille, Nantes, Reims et Monaco, ainsi
que cinq formations de deuxième di-
vision , Montpellier , Angoulême, Gueu-
gnon , Auxerre et Avignon, ont obtenu
leur billet pour les huitièmes de finale.

Thurau et Peeters face à Thévenet et Laurent
Vers une participation relevée au Tour cycliste de Romandie

En août dernier lors d'une conférence de presse tenue à la veille des cham-
pionnats du monde sur route au Nurburgring, la direction de l'équipe
Ijsboerke, après avoir annoncé que son action publicitaire serait liée dès
1979 à celle de la maison "Warnke , précisait ce que serait en 1979 le pro-
gramme de Dietrich Thurau. Un programme centré sur le Tour de

France mais comprenant le Tour de Romandie.

ÉQUIPE DE VALEUR
C'est le directeur sportif Willy

Jossart qui précisa ce programme.
Il n'a rien changé à ce qui avait été
prévu de sorte que son équipe avec
Dietrich Thurau en tête est définiti-
vement engagée dans le Tour de Ro-
mandie. Jossart a sélectionné une
très forte formation puisque Thurau
sera accompagné, notamment, par
Ludo Peeters et Rudy Péven'age que
l'on peut sans hésiter faire figurer
parmi les meilleurs routiers belges.

Voici la formation définitive annon-
cée par Jossart : Dietrich Thurau
(RFA), Hans Peter Jakst (RFA), Rudi
Colman (Be), Ludo Peeters (Be),
Gcrry Verlinden (Be) et Rudy Péve-
nage (Be).

Thévenet et Laurent
L'équipe Peugeot-Esso-Michelin

participera , c'est pour ainsi dire as-
suré, au prochain Tour d'Italie. C'est
la raison pour .laquelle son direc-
teur sportif Maurice De Muer a en

automne déjà demandé à pouvoir
participer avec les leaders de son
équipe au Tour de Romandie. Ac-
tuellement la formation de l'équipe
Peugeot est prévue de la manière
suivante:

Bernard Thévenet (Fr), Michel
Laurent (Fr), Yves Hézard (Fr), Ber-
nard Bourreau (Fr), Robert Linard
(Fr) et Pascal Simon (Fr). Rempla-
çant: Frédéric Brun (Fr).

Faut-il rappeler que Thévenet a
obtenu dans le Tour de Romandie
1972 sa première grande victoire in-
ternationale. Il revient sur le terrain
de cet exploit avant une campagne
d'Italie dont il attend beaucoup. Mais
il est clair qu'avec Michel Laurent,
Peugeot dispose d'un autre coureur
de valeur. *•

Les quatre équipes de tête du cham-
pionnat d'Italie de première division
n'ont pas réussi à s'imposer au cours
de la 23e journée de la compétition.
L'AC Milan et Perugia ont été tenus
en échec à domicile par Lanerossi et
l'AS Roma, Torino a perdu son derby
contre la Juventus et Tinter a égale-
ment concédé le match nul , au stade
olympique, à La Lazio.

En fait , la journée a surtout été
intéressante en ce qui concerne les
équipes du bas du classement où , à
part Verona , décroché, la lutte est
encore indécise pour éviter les deux
autres places qui conduiront à la deu-
xième division.

Les plus menacés pour l'instant,
l'Atalanta de Bergame et Bologna, se
rencontraient à Bologna, qui l'a em-
porté par un but de son demi Maselli
à la 59e minute. Les Bergamasques ont
terminé le match à dix après l'expul-
sion de leur arrière droit Mei.

A Perugia, l'AS Roma a obtenu un
partage des points mérité à quelques
secondes du coup de sifflet final , lors-
que Ugolotti reprit victorieusement un
tir de Nadai repoussé par la transver-
sale. Perugia menait à la marque de-
puis la 20e minute grâce à un coup
de tête de son arrière gauche Cecca-
rini , qui a permis à son équipe de
terminer son 23e match consécutif sans
avoir connu la défaite.

A Catanzaro, Ascoli a également ob-
tenu un point après avoir été mené
au repos. Napoli s'est imposé sans pro-
blème dans le derby de Campanie face
à Avellino. A cette occasion, les Na-
politains ont retrouvé leur buteur ve-
dette, Savoldi , auteur de deux buts
superbes qui , ajoutés à celui, non moins
beau , de Vicente (63e), ont assuré à
l'équipe de Vinicio un succès très con-
fortable.

Mais le derby le plus attendu avait
lieu à Turin où Torino accueillait la
Juventus. Les deux équipes, en fait ,
se sont neutralisées tout au long de la
rencontre. Il fallut , à deux minutes
de la fin , un exploit de l'arrière in-
ternational Cabrini pour que le match
bascule en faveur de Torino. C'est
un tir du gauche en demi-volée qui
a permis à Cabrini de faire la déci-
sion.

Enfin, le leader milanais, devant son
public, n'a pu venir à bout d'une équipe
de Lanerossi recroquevillée en défense.
En fin de match, Paolo Rossi a fait
passer des moments difficiles à l'AC
Milan, dont l'équipe paraît fatiguée et
souffre de plus en plus de l'absence
prolongée de son meneur de jeu Gianni
Rivera.

1. AC Milan, 35 points ; 2. Perugia
32 ; 3. Torino 30 ; 4. Juventus 30 ; 5.
Internazionale 29 ; 6. Lazio 25 ; 7. Ca-
tanzaro 23 ; 8. Napoli 23 ; 9. Lanerossi

22 ; 10. Fiorentina 22 ; 11. Avellino 19
12. Ascoli 19 ; 13. AS Roma 18 ; 14
Atalanta 16 ; 15. Bologna 16 ; 16. Ve
rona, 9 points.

Italie: pas de victoire pour les 4 premiers

Hjrjfc. Parc des sports
/BE <J% de La Charrière
(pè# CE SOIR
NJeP  ̂ à 18 h. 30

La Chaux-de-Fonds
XAMAX

Grand match amical
Prix d'entrée, tribunes comprises,

Fr. 5.—
Membres: cartes valables.

P 6449

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE 8 x 3  min.
avec Rosario MUCARIA
et le champion français

Sami MECK

t t
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Heinrich HUG
surwelter, quatre fois champion suisse,
sélectionné pour les championnats

d'Europe.

Venez les applaudir

VENDREDI 30 MARS
A 20 H. 30 A LA SALLE

DE LA MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

avec la sélection suisse contre le
Bataillon de Joinville (France)

Location : Bar Le Rallye, chez « Minet »
et Naville & Cie, Serre 81.

P. 6503

porté le titre interclubs aux cham-
pionnats suisses, chez les messieurs,
alors que chez les dames la victoire
revenait à l'Association de l'Oberland
Bernois. Les classements:

Messieurs: 1. SC Adelboden (Stefan
Grunder, Hans Pieren, Erwin Josi ,
Georges Brugger) 202,16; 2. SC Dallen-
wil (Kurt Rischi , Heinrich, Melk et
Hans Niederberger) 208,73 ; 3. SC Birg
(BE) 209 ,00. — Dames : I. Oberland
bernois (Heidi Zeller, Esther et Chris-
tine Klossner) 173,05; 2. SC Grindel-
wald (Anny Graf , Jeanette Wahli, Eli-
sabeth Kaufmann) 173,89; 3. SC Obe-
regg 176,78.

Championnat suisse
interclubs

Z-1 1 nk Ahrfnnl̂ nimii* A /3/\1UA JrtM „ ..r..»

L'international Uli Hoeness va exer-
cer dès le 1er avril prochain les fonc-
tions de manager auprès de son club,
Bayern Munich. Il signera son contrat
dans les prochains jours. Hoeness, prê-
té en octobre dernier au FC Nurem-
berg, d'ores et déjà condamné à la
relégation en deuxième division, ne
devait commencer sa nouvelle carrière
qu'à la fin de la saison. Son retour a
été avancé, en accord avec les diri-
geants de Nuremberg, en raison de la
crise que traverse le prestigieux club
bavarois. Ainsi , après Gunther Netzer
à Hambourg, Uli Hoeness est la deu-
xième vedette du football ouest-alle-
mand à troquer le maillot de joueur
contre la veste de « manager ».

Hoeness manager
du Bayern de Munich
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Vivez la mode Voyez nos prix

\ Cordiale bienvenue!

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

! | TAPIS DISCOUNT fAu rouleau :
Royal Fr. 16.—/m2 Scantina Fr. 24.—/m2
Eldorado Fr. 19.—/m2 Favorit Fr. 13,50/m2
Petula Fr. 22.—/m2 Gazon 200 Fr. 17,50/m2
Velours Fr. 26.—/m2 Gazon 400 Fr. 23.—/m2

100% pure laine 1050 g/ m 2 Fr. 29.50

1 COUPONS I
B maintenant plus de 500 pièces 9
H à moitié prix H

I TAPIS D'ORIENT à bas prix I
par ex.: indo Berbère Djosgahan indo Hcriz indo

j Gr. 170 x 240 Fr. 395.— Gr. 170 x 240 Fr. 595.— Gr. 170 x 240 Fr. 550.—
i Gr. 200 x 300 Fr. 595.— Gr. 200 x 300 Fr. 890.— Gr. 200 x 300 Fr. 795.— !

Gr. 240 x 340 Fr. 795.— Gr. 240 x 340 Fr. 1190.— Gr. 240 x 340 Fr. 1090.— j
[ | Entourage Fr. 495.— etc. etc.

| Passage indo Faad , grandeur env. 80 x 340, Fr. 295.—
i Entourages de lit , grand choix dès Fr. 139.—

Tapis mécaniques
i 230 x 275 cm, Nylon Fr. 198.— 180 x 270 cm, Acryl Fr. 214.—
! 274 x 366 cm, Nylon Fr. 350.— 200 x 300 cm, Laine Fr. 380.—

etc. H

r_î fe 
La maison du tapis à des prix imbattables H

1 JSv A. BURGENER S.A. i
^§^àW^ Rue de 

Morat 
7, 2502 Bienne

%/ fO Tél. (032) 224458
js=i( Jeudi : vente du soir jusqu* à 21 h.

• Mesurage gratuit 0 Livraison gratuite •

JÊ^\k V8DÂL SASSOON
î KÉ -- gg Roland vous propose des coupes stylisées ,
raSai m\ ~ ~̂/éÊ By mouvantes et libres, adaptées à votre per-

Coiffure Roland KwIHy lLéopold-Robert 60 (2c étage). Tél. 039/23 64 12 , SMËMMUI mS

HT^JAii âu I I I  d& m T—s ] 11 mTm I é  I é é  J T. W WM »
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A LOUER

appartement
de 3 V* pièces, tout
confort , rue Croix-
Fédérale. 1 cuisine
agencée: cuisinière
+ frigo, salle de
bains, chauffage
général , concierge-
rie, balcon, Coditel ,
gaz compris dans la
location.

Loyer: Fr. 410.—
+ charges.

Tél. 039/22 11 14-15.

La Générale de Bernê m̂ .
/F I I  ER '4 ĵ ÇÀyJuM rm m̂mmm\ mmw* 
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i Pour toutes vos assurances
tri

frj—^^"| Théâtre de la Ville de
j I fc"WM| La Chaux-de-Fonds

i l  S *|fi
I l ' ° i Samedi 31 mars, à 20 h. 30,
P^^^^^^yj! Le Centre 

culturel 

neuchâtelois

«FEMMES DE PAROLES»
le nouveau spectacle de

PAULINE JULIEN
Location : La Tabatière : (039) 22 53 53

¦ A louer à
ST-IMIER

appartement meublé
2 pièces, cuisine,
douche, chauffage.

cham.re meublée
bain, entrée indé-
pendante.
Tél. (021) 62 12 86.

FftMAKi SA Neuchâtel
CHERCHE

pour son département de vente des systèmes infor-
matiques de gestion des horaires de travail

une
démonstratrice
externe
connaissant, en plus du français, l'allemand et/ou
l'anglais ainsi que la dactylographie.

Cette activité conviendrait à dame (25 à 43 ans en-
viron), d'excellente présentation, sérieuse et appli-
quée, ayant du temps libre et disposée à travailler
sur appel.

La formation sera assurée par nos soins.

Travail intéressant, possibilités de voyages, partici-
pations à des exposition et contacts avec la clientèle.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae,
lettre manuscrite, photo et références à

FAVAG SA - Monruz 34
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 21 11 41 (interne 385)

A LOUER

appartement
de 1 Va pièce, con-
fort , rue des Crêtet:
1 cuisine agencée
avec frigo, salle de
bains, chauffage
général, Coditel,
conciergerie.

Loyer: Fr. 235.—
+ charges.

Tél. 039/22 11 14-15

Jeunesse Coiffure,
St-Honoré 2 à Neu-
châtel, cherche

coiffeuse
expérimentée
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 25 31 33,
dès 18 h. 24 65 29.

Tél. (039) 41 36 26.

A louer tout de suite ou date à convenir :

locaux commerciaux
indépendants
de 150 m2 environ, sur deux étages.
Prises électriques force. Chauffage cen-
tral. Toilettes, garage. Numa-Droz 80 a.
Fr. 400.— + charges.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

A louer au centre
de St-Imier pour
tout de suite ou
date à convenir

appartement
3 V. pièces
tout confort.

Honda attaque 1979:
Avec des prix plus bas, plus de modèles et

des voitures meilleures que jamais.
La nouvelle Honda Civic 3-portes. Consommation de carburant 4-vit. Hondamatic
. , ... , , „ , . , . Normes ECE15: 7,4 1/100 km 7.31/100 km

#SS':̂ S f̂?^, LeS au,omoblllstes s enthousiasment de plus en plus Essence normale (à faible teneur en plomb)
/¥ 

~ 
M/kj Ê&A WaJlls. pour la Civic qui non seulement possède de la person- JMIL ^̂  ̂ î  

___tk
^̂ ^

reaM

j Ŝ
as£^̂ ^̂ BHiÇ^̂  ̂

nalité, mais encore témoigne de leur propre person- _§^m\ ̂ L^m\mmm\ ém ***s, gg^ Â - f) nalité. Ils ne jurent que par sa traction avant, son frin- SUBI ¦ ¦¦ lu M
-X^̂ Éf^̂ j^̂ l lÉÉjp gant moteur transversal avant, ses suspensions à ^3|9 ̂ ¦̂ B^BSSKI ^ ER
Q^gàJsjm̂MHl̂ËjS ï$a roues indépendantes, son prix avantageux , sa faible JB ĴU . W&H«I
^̂ SsSS§K3«BËS®^̂ ^Bb# consommation d'essence normale et ses frais d'entre- mmr Wk~* mwr ^SmW WM

^**̂ -Wiym tien réduits au minimum. La Civic 3-portes: une mode Honda Civic 1200 3-portes: Fr. 9990.- (+ transport Fr. 80.-).
^¦̂ Chouette et 

pas Chère. Hondamatic: 
Fr. 

750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

La nouvelle Honda Civic 5-portes. Consommation de carburant 4-vit. Hondamatic
Ĵ WSgaj'J!S~_-̂ r=>. , -.. . r , . . , . ... Normes ECE 15: 7,4 1/100 km 7,11/100 km

/ V m Î/iW iïyv̂ v̂  5-portes S est immédiatement attire autant Essence normale (à faible teneur en 
plomb)

__ £̂=-«5!î ^Sfii
,;
^̂ ^̂ ^ !. 

d'adeptes que la 3-portes. Parce que, pour un usage ^™ MÊ_—< __W_\ ___t_ rfîWfri^̂ ^̂ ^̂ ««JIIŴ SK^̂ ^̂ ÇS^̂ 1;̂ ^̂ ^»» différent, elle offre les mêmes avantages: style original, ^HJ àWm\ iP* JfTO _ r_ _\
fĝ aST .. - ° _̂W technique d'avant-garde, économie d'emploi. Grâce a Ba BB MB flfefc ,ffif ¦» [A

cjSSJSfiy^c* —̂ . _ JHfe» son empattement plus long, l'espace intérieur est plus ^m V Ri ^3
ĝ3§g|ill||| lP mÈA^̂ ^̂ 0ryj M  

vaste. 

Le 

dossier 

de la 
banquette 

arrière 

est rabattable, HMjH BB àmW vmJBn—i
^ —̂r l'accès aux sièges facile et , grâce au hayon s'ouvrant sg_ Q̂—W t̂_W —_9*̂  ^HP  ̂B-̂^H^miïj fcJM^ (rès bas, le chargement aisé. La Civic 5-portes: une Honda Civic 1200 5-portes: Fr. 10 690 - (+ transport Fr. 80.-).

^1̂ , mode Chouette et pratique. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

La nouvelle Honda Accord Sedan Luxe. Consommation de carburant 5-vlt. Hondamatic
—, ,. ,, , „ , „ _, ,.., Normes ECE 15: 9.01/100 km 8.4 1/100 km

^̂ WT̂m f̂̂ ^̂ . «L auto au prix miracle». Sœur jumelle du Sedan déjà Essence normale (à faible teneur en plomb)
' j é r  M-./_ m̂t _—m^^\. connu et couronné de succès , elle se caractérise _3B l̂m\ ____ ^.  ̂ flfe. df&&.

„i n t™̂^̂ '̂̂ ^̂
i
^̂ ^̂ A .̂..\ par le doss 'n de sa carrosserie , son aménagement JW_ V^B mm rmmW^BL 

CT^ f̂ t

'Œ^̂ HTp̂ ^̂ K̂ ^̂ É̂ ^B̂ UJ l|pi(||p * est exactement Fr. 1385 - plus bas. Sa traction avant, I 'WBk *Q B^VRI H '£H tP'd
*̂ K̂ 55J!JÉ. . . ' ¦ ¦¦ ^S 

ÉK
MB^̂  ses suspensions à roues indépendantes, sa boite de _\ _____) MV ̂ V BHOI> t̂e^H,¦ ' ' " ¦,• ' P̂ ^MjBiSii'̂ ^̂ ^Ljy

 ̂ vitesses à 5 rapports et son équipement luxueux et S~ m^QF i _Jr mmW ^^Hr _ \~Wm I H t̂Wjm complet 
en font la 

super-familiale à 
un prix extra- Honda Accord 1600 Sedan Luxe: Fr. 13990- (+ transport

^mr ordinairement avantageux. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La nouvelle Honda Accord Coupé. Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
„„„ Normes ECE 15: 9,81/100 km 10,2 1/100 km

Ŝ ïrTf,/ ÊTtr £̂% fj l l'1/ '" ' 
|,Accorcl Coups;, avec hayon, a été l'auto- Essence normale (à faible teneur on plomb)

^
y' 

m V JtSmymif̂ **-- mob'16 Honda la plus vendue en Suisse. C'est à son ,— _¦ _m .̂ rtttÊÊi ___$_

^^^¦̂ ¦fil mlnP WfcÊJW 
ta 

dessin 
de la 

grille frontale sont nouveaux. Mais le |nBflK __WL. _.__r IHinBr '™^̂
^̂ SS m!n3» _̂_

~mm—*'*'*̂ ^̂ qifr concept de base-traction avant , boite 5 vitesses , sus- Kg B fl B mm* ^SflP' jgj
^̂ ¦*"as*Ws||jB pensions indépendantes, carrosserie de sécurité - Honda Accord 1600 Coupé: Fr.u 290 - (+ transport Fr.ao.-).

m̂w n'a pas varié. Le prix? Spectaculaire... Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La nouvelle Honda Accord Sedan GL. Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
iinii iii. Normes ECE 15: 10,1 1/100 km 10,2 1/100 km

^̂ Ĵ ÂWÈXAvA,. Nouvelle voiture de prestige de la gamme. Elle se dis- Essence normale (à faible teneur en plomb)

_̂V_l_ TL/0jL _̂ i\m _̂_î. lingue de la Sedan Luxe par son moteur à course plus _tm m_m ___K JSBÊ-. _mm_
, 'il' w i  i HP"! ' Ç\^imV' *'r ^̂ ' courte , plus souple et plus silencieux encore, par son mt ! : Hi _ ŵ _ _ \_ —\_ m  —_ f— \ \

^̂ m̂_ ?_ _ _MÊ_W IS^̂ ^̂ ^̂ ^ wPjr
 ̂ Luxe est dotée d'une direction assistée à effet pro- ___m &  À____\ __JB UBSQ

^̂ ^B̂ ^̂ Pj ŜHp̂ ^̂ ^
8^̂ *̂-̂  gressif , montée on série . Une voilure dont les coûts IB̂ ^B̂  fl I mm  ̂ ĝp %_

m̂-3mm™ W ĴaH d'utilisation sont bien mieux en rapport avec son pnx Honda Accord 1600 Sedan GL: Fr, 15290- (+ transport
^î  exceptionnel qu'avec son élégance et son prestige. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

—m_m\ PTO3 Ĥ *̂  Le nouveau Coupé Honda Prélude 2 + 2. Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic

^̂ __ W_3r^&£Sl Ŵ ^ — Fidèle au concept de base de Honda - traction avant , Essence normale (à faible teneur on plomb)

^^*s*<™ÏB»è£^>
^ 210 agents Honda auront plaisir à vous le faire Honda Prélude Coupé 1600 2 + 2: Fr. 15490 - (+ transport

¦ ¦ B _ - »  mmmm~-m-
m

m-_W JL^Él ^m_ W-mm tmm- ^L~J*J %HondamatBCi AI (TOMORiiFS.- * . * , cToute. !.. «oltures Honda sont ll»rabl» aussi avec Hondamatic. I \W I \-/l V IK~S U I L \—\J MWIW 0 aVailt-98nK POUF 13 SUISSG I

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 -Les Brenets: Garage et
Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevaix :
Garages Apollo SA, Tél. 038/461212-Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 -Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher. Tél. 038/3611 30 -Importa-
teur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

Entreprise tessinoise cherche tout
de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
français - anglais
Allemand souhaité, poste à respon-
sabilités, pour correspondance, ex-
pédition et exportation.
Travail au sein d'un groupe dyna-
mique.

Faire offres à : Interquartz S. A.,
Fabrique de montres, 6855 Stabio-
TI, tél. (091) 47 26 62 - 63.

BAISSE SUR LES PNEUS
jusqu'à

30%
selon les marques

GARAGE DES TUNNELS
Fernand DAUCOURT

Hôtel-de-Ville 63, tél. (039) 22 25 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel - Restaurant - Bar LE SALOON,
2525 Le Landeron / NE
Nous cherchons

SERVEUSE
ayant des notions des 2 services. Bon
gain. Studio à disposition.

Tél. (038) 51 14 12.

Fabrique d'outils en métal dur cherche

spécialiste sur machines
EWAG ou mécanicien
Se présenter ou téléphoner à : Francis
ROLLIER, Mécanique de précision, 2520
La Neuveville, tél. bureau (038) 51 31 70,
tél. privé (038) 51 20 84.

Jeune homme
baccalauréat, dac-
tylo, cherche em-
ploi (aide de bureau
ou autre).
Tél. (039) 31 29 83
heures repas.

ROBES d'automne, été, taille 38, manteau
dame, taille 44, chaussure dame pointure
37, 3 paires chaussure ski 38-40, Fr. 40.—
la paire, articles d'enfants. Tél. (039)
22 64 01.

AQUARIUM de 300 litres, avec pompe,
chauffage, diffuseur. Prix à discuter. Tél.
(039) 22 19 76.

CAMÉRA SONORE Fujica ZXM 500
avec deux micros, dont un directionnel,
support d'épaule, petit écran et 2 films
sonores. Fr. 900.—. Tél. (039) 22 67 20.

SALLE A MANGER, buffet anglais,
table à rallonges, 6 chaises. Tél. (039)
41 30 86.

JE CHERCHE : anciennes montres ainsi
que des horloges. Tél. (032) 97 66 47 aux
heures des repas.
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. Beauté.Technique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, W Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) sécurité optimale. 

_^^ 
.,/ S Une voiture d'une telle qualité, aussi richement

possèdent un ensemble de qualités jamais réunies Le confort exemp laire de la Mazda 626 a aussi >̂ ^^

mvxm

%, - . ¦ -ÊÊ _w^wÈt-, m équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
jusqu 'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques fâ$mè$ÈÊL WPP^̂ \ mBÉfil reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemp les: suspension d'une exécution technique WËÈÊAy '[ A .̂\ \\ \ '$%& GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable 11111% \\  lisée, coûte exactement
consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- ""''"**" 
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umm
mm__-mM-__MmmmmmmmmMm able, appuie-tête à réglage en hauteur et en W. \ WS. ! I jkr ~\\\ E mmu

i profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof- \, . . .. \ ¦ ¦ w _̂W -̂9 m
'• fre à ouverture à distance, phares halogènes, Y j B il existe même une Mazda 626 à un prix en-

""" ]  désembuage des vitres latérales avant, nom- ^0$Ê&  ̂$@mÊ_ mm Wmf/f̂ ^//" core p|us avantageux. Quand viendrez-vous

'̂ W ŜSSlHÉ i BÉH "̂*' De nombreuses mesures anticorrosion en 

pro- 

Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2 1600 GLS Autom 13850 - 2000 GLS 5 vif 16000 —
JS longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- '. 

> „, ; sont donc minimes. tion des besoins. Importateur: Blanc & Poiche SA, 1217 Meyrin GE

offre plus pour moins i

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45

Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 Bi48e



Point de vue
25 ans de variétés
aux «Oiseaux de
nuit» et quelques
chiffres obscurs

Rika Zaraï pense à son image de
marque, d'où peut-être ce décolleté
généreux sur ses troublants appas,
Petula Clark semble plus à l'aise
que dans ce « Muppet show » où
géante marionnette désarticulée
agitait jambes et bras en tous sens
comme elle, Hugues Auffray est un
peu laconique, Henri Salvador fait
l'éloge du professionnalisme, parle
de son disque sur Vian enregistré
aux USA et part de superbes éclats
de rire, Marcel Amont se montre
d'une lucidité presque gênante
quand il doit dire aux autres « Me-
liès, ça existe... », Pierre Matteuzi
regrette les années soixante quand,
avec André Rosat, la TV romande
privilégiait les variétés pour faire
venir à elle petits spectateurs qui
ne seraient point venus pour infor-
mation seulement: Bernard Pichon
sourit , annonce un vieux film, re-
lance la conversation. C'est la radio
qui fait vendre les disques, ap-
prend-on , mais la télévision peut
ensuite amplifier savoureusement le
succès. Et vive le « hit-parade »
préparé par les marchands de dis-
ques heureux.

Le" variétés d'hier sont touchan-
tes, comme ces vieilles photos jau-
nies tirées d'un album de famille,
ce côté vieillot venant de l'état pas
bon du tout de certaines copies. De
là à dire qu'en 1960 tout était bien,
il y a le pas franchi par l'auteur
de la déclaration sous sa propre
responsabilité. Que la hâte techno-
cratique d'aujourd'hui, l'efficacité
indispensable pour remplir des cases
soient devenus plus importants que
l'imagination, d'accord . Que les in-
vités de Bernard Pichon parlent de
Margaritis, Matteuzi, un petit peu
de Meliès et presque pas d'Averty
étonne. Ces « messieurs-dames » les
vedettes veulent des réalisateurs au
service des chanteurs (pour glisser
un portrait d'Eva Peron au milieu
de l'orchestration presque vulgaire
d'une chanson généreuse ?), pas tel-
lement der, chanteurs au service
d'un créateur.

On faillit bien repartir dans les
chiffres obscurs. Pour dix francs,
Hugues Auffray venait de « faire-
une-télé ». Vous comprenez, lui a-t-
on dit, c'est bon pour la promotion
de vos disques. Et comme monsieur
son marchand de disques pense la
même chose, le cachet est renvoyé
a pluD tard. A quelles conditions
viennent-ils aux « Oiseaux de nuit »,
ces messieurs et dames qui propo-
sèrent samedi dernier une soirée
agréablement décontractée ?

Dans le domaine des chiffres, l'es-
sentiel, c'est l'obscurité. Les utiliser
pour répondre à un reproche, c'est
utile, mais sans aller trop loin vers
la transparence. A « Spécial-ciné-
ma », il y a une semaine, c'est sauf
erreur M. Burger qui signala que la
TV romande utilise dix millions
pour les spectacles et cinq seule-
ment pour l'information. Cela fait
donc quinze millions, multiplié par
trois pour trois chaînes suisses, on
arrive à presque cinquante millions,
cela met donc la concession de cha-
que téléspectateur à cinquante fr.
environ. Ce n'est bien sûr pas Je
montant exact. Il arrive que des
chiffres) justes en partie ne signi-
fient plus grand chose sans leur
environnement.

Un syndicat français engagé ac-
tuellement dans la lutte pour la
survie de la coûteuse « Société fran-
çaise de production » vient de pu-
blier une affiche qui ventile la
concession française en différents
postes (on la trouve dans un récent
« Charlie-Hebdo » que la censure
fédérale a laissé passer). Sur les
trois cent dix francs français, cin-
quante-cinq vont à l'Etat, seize dis-
paraissent en frais de recouvrement,
cent quatre-vingt sept deviennent
budgets de fonctionnement des so-
ciétés issues de l'ORTF et cinquan-
te-deux restent pour les program-
mes. Mais là encore, ces chiffres de
répartition probablement justes ne
disent pas si le « fonctionnement »
sert à la création et dans quelle
mesure. Ils contribuent aussi à l'o-
pacité.

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR
21.10 - 22.40 Taking off. Un film

de Milos Forman. Avec
Lynn Carlin et Buck Hen-
ry»

C'est au cinéaste tchèque Milos
Forman que l'on doit « Taking off ».
Pour ce réalisateur , dont on a pu
apprécier la causticité bien avant
déjà dans « Les amours d'une blon-
de » et « Au feu les pompiers », il
s'agit du premier film tourné aux
USA. Forman reste cependant fi-
dèle à lui-même: observant avec
acuité le monde qui l'entoure, il le
dépeint avec un certain humour,
teinté d'amertume parfois. Ce film
met en scène un conflit de généra-
tions à New York dans les- années
70, marqué par la fugue d'une ado-
lescente de 15 ans. Il oppose habile-
ment à l'univers des jeunes les
réactions incompréhensibles des
adultes, pas méchants mais tout
simplement différents.

Une satire assez cruelle qui mon-
tre, en de brèves scènes, l'étonne-
ment, l'amusement du cinéaste de-
vant une Amérique « psychiatrisée »
écervelée et sexualisée.

L'interprétation est excellente
avec Lynn Carlin et Buck Henry,
entre autres. Il faut également no-
ter que « Taking off » a obtenu le
grand prix spécial du j ury au Festi-
val de Cannes 1971.

Si vous avez manqué le début:
Le ciel serait tombé sur la tête des
Tyne que leur surprise aurait été
moins grande : leur fille de quinze
ans et demi, Jeannie, avait fait une
fugu e ! Après avoir téléphoné à la
police et aux hôpitaux, Lynn or-

A la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 10 : Taking O f f .  Un f i l m  de Milos
Forman. (Photo TV suisse)

donna à son mari , Larry, de partir
à la recherche de Jeannie au ha-
sard des rues. Au matin, Larry
rentra complètement ivre pour ap-

prendre que Jeannie était revenue !
Elle était allées auditionner dans un
concours de chanteuses pop. Sans
doute avait-elle pris goût à l'aven-

ture, à peine rentrée, elle redispa-
rut , et cette fois pour de bon...

A 2
17.25 - 17.55 « Fenêtre sur... ». Ci-

néma d'ailleurs. « Rencon-
tres à Cartilage ».

Par ses thèmes, ses modes de
production et de distribution, par
sa recherche de langage, par la
publicité qui l'entoure, le cinéma
reflète toujours le» systèmes cultu-
rel et économique de son pays.

Il est l'écriture au 20e siècle d'un
ensemble de valeurs d'une société
à un moment donné. L'expression
étant à prendre tout à la fois au
sens géographique et intellectuel,
« Cinéma d'ailleurs » tente donc de
comprendre le cinéma d'un pays
pour mieux connaître la société qui
le produit et l'accueille.

L'émisDion permettra de mieux
connaître un cinéma que l'on voit
très peu en France et en Suisse. La
première émission, « Rencontres à
Carthage », tente de délimiter la
situation actuelle du cinéma de
quelques pays.

Youssef Shahine et un extrait de
son film « La terre » présente le
cinéma arabe. Fernando Solanas
commente son travail aur le cinéma
direct , cinéma témoin à travers des
extraits de: « Les fils de Fierro ».
Joyce et Ciro Duran parlent du
cinéma direct et de l'expérience
qu'ils ont vécue en Colombie, pen-
dant le tournage de « Gamin » (film
primé à Carthage). Mauricio Waler-
stein brosse un tableau de la société
vénézuélienne à l'aide de son film
« L'entreprise pardonne un moment
de folie ».

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.30 Point de mire: Mémento du jour
14.30 Télévision éducative
15.00 Reprises: TV-Contacts

15.00 Elections. 15.25 Tables de fêtes : les truffes.
15.50 Energies pour nous. 17.00 Jazz à Montreux.

17.30 Téléjournal: Actualités
17.35 Jeunesse: La Récré du Mardi
18.10 Actualités: Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Télé journal: Actualités
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Tell Quel: Magazine consacré à la

politique économique et sociale: La
loi Furgler

21.10 Taking off: Film de Milos Forman
22.40 Concours Eurovision de la chanson

1979
23.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 Gastronomie (13)
18.15 Instruction à la

statistique (13)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 <c Autoreport »
21.15 Derrick
22.15 Téléjournal
22.30 Concours Eurovision

de la Chanson 1979

SUISSE
ITALIENNE

9.00 TV scolaire
10.15 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les enfants
18.20 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps.

18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France
19.35 Elections cantonales

tessinoises
20.15 Magazine régional
20.50 Elections cantonales
20.55 Auteurs suisses

Chasperin, d'Anna
Mosca.

22.00 Troisième page
22.45 Téléjournal

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF 1 actualités
13.45 Le regard des femmes

14.35 Matt Helm : 6. Cherchez la Femme, feuille-
ton. 15.25 La mode de printemps. 16.30 Chant et
contre-chant : Pauline Julien. 17.00 La voix au
chapitre : livres et auteurs. 17.30 Cuisine, par
Olympe Nahmias : Poulet à la vapeur.

18.00 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 Récit: C'est arrivé un jour

Vendredi 13.
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Dramatique: Désiré Lafarge suit le

Mouvement
22.03 Livres en fête: Emission littéraire
23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu

L'Espionne.
12.45 A 2 journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris
14.03 Aujourd'hui Madame

Le cinéma des téléspectatrices.
15.00 CNDP: Formation continue
17.25 Fenêtre sur... Cinéma d'ailleurs
17.55 Jeunesse: Récré A 2
18.35 C'est la vie: Actualités
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les grands partis politiques: Majorité

PR
20.00 Journal
20.40 Film: Une femme sous influence

Débat: La dépression nerveuse.
23.30 Journal

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.00 Ministère des

universités
L'Autriche, une entité
nationrle.

18.30 FR 3 Jeun*»*
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Vivre chez nous : Le
peintre Caron.

19.55 II était une fols
l'Homme

. Ah ! la Belle Epoque
(3), dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Vallée de la

Vengeance
Film.

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Les années folles
17.00 Pour les enfants
17.15 Yxilon-Show
17.50 Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ? ,
21.00 Session de la CDU à

Kiel
21.30 Report
22.15 Detektiv Rockford :

Anruf geniigt
23.00 Le fait du jour
23.30 Pour Ulla

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Histoires d'Iwan
18.45 Dessin animé
19.00 Téléjournal
19.30 Zwei Tore hat der Hof
21.00 Téléjournal
21.20 Le temps des loisirs
22.00 Session de la CDU
22.30 Tod im Morgengrauen
0.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Le
préau (17). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Le neveu de Rameau. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 16.00
Album lyrique, Les maîtres chanteurs.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.

22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.05 Elections
cantonales: PLR. 12.30 Actualités. 13.1C
La ronde des chansons. 13.30 Chantons
à mi-voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Cinéma et théâtre,
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Troisième page. 20.30 Disco-
mix. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sport. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Benjamin Romieux.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec An-
toine Livio.

19.35 La librairie des ondes. 20.00 Mu-
sique... au pluriel. Eugène Onéguine.
20.35 Stéréo-hcbdo. 21.00 A l'écoute du
temps présent. 22.00 Le temps de créer.
23.00 Information. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Opéra ,
opérette et ballet: Pages de Chostako-
vitch , Lehar , Millôcker , Kalman ,
Tchaïkovsky, Mozart, Meyerbeer. 15.00
Tubes hier , succès aujourd'hui. 16.05
Un hôte de marque et ses disques.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique po-
pulaire. 21.30 Vitrine 79. 22.00 Des cou-
ples racontent (6). 22.25 Musique lé-
gère. 23.00-24.00 Jazztime.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Jounal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
gnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.3a Les
voyages de Colette. 10.00 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 Po-
lyvalence 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. 11.55 Pour
les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
rnatin. 11.50 Les programmes du jour.

Le neveu ae nameau
de Denis Diderot

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Etrange destin que ce texte écrit par
Denis Diderot ! Il semble en effet que
l'encyclopédiste ne le destinait pas à
la publication. Mais il en fit tenir des
copies à quelques uns de ses familiers.
L'une d'elle parvint jusqu'à Gœthe, qui
en fit une traduction, en 1805. Et la pre-
mière publication en français de ce
«Neveu de Rameau» fut faite en 1821...
à partir du texte allemand ! Il fallut
attendre 1890 pour qu'une des copies du
manuscrit original soit retrouvée... (sp)

INFORMATION RADIO
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ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M

EMILE SCHNEGG fMoubles anciens - Balance 10 a \
La Chaux-de-Fonds \
Tél. privé (039) 31 64 50 ** IV I
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Hrf|J[i Fritz-Courvoisier 31 a \

Entreprise de maçonnerie \
RENAUD BIERI 1
Ingénieur JO M-i m
Jaquet-Droz 58 M

REVÊTEMENTS DE SOLS (
TAPIS - RIDEAUX %

ENTRER \
Passage du Centre 3 m

ATELIER DE SERRURERIE ET *
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ¦

CHARLES OCHSNER IA _1 Ë
Ronde 27 a et 27 b MmMm B

I .-.frnoël forney \
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE ¦

COUVERTURE EN BATIMENT %
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ 1

WENGER I
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

î VO/ER Grenier 31 1

ĥmrblanimHa- M
Carthmmy * Girard M

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS I
PEINTS - FAUX PLAFONDS m
GILBERT BONZON 1
Atelier: Industrie 16 ";' >-/ ; , ]  I
Bureau: Tuilerie 16 M

coup de téléphone suffit SAINT-AUBIN Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Monsieur Claude Tschappâtt, ses enfants Philippe, Martine et Nicole ;
Monsieur et Madame Charles Monnat-Stoquet, à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Stegmuller-Monnat et leurs enfants, à

Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Willy Andrié-Monnat et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Albert Monnat-Mattmann et leurs enfants, à Gor-

gier ;
Monsieur et Madame Marc Monnat-Isler et leurs enfants, à Sonvilier ;
Madame veuve Maria Monnat et ses enfants , à Cortaillod ;
Monsieur Charles Tschappâtt, ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Sulpice (NE), Ecublens, Cressier, Yverdon et New-York,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mariette TSCHAPPÂTT
née MONNAT

leur très chère épouse , maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, survenu dans sa 39e année, après quelques heures de
maladie.

SAINT-AUBIN, le 25 mars 1979.
(Fin-de-Praz 18).

L'enterrement aura lieu le mercredi 28 mars.
Culte au temple de Saint-Aubin, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Charles Jaqucs-Thomen ;
Madame Rose Jacot-Jacot ;
Madame et Monsieur Willy Bettosini-Jacot ;
Monsieur et Madame André Ecabert-Godel, leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie THOMEN
née JACOT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection, lundi , dans sa 86e
année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1979.
Est 20.
L'incinération aura lieu jeudi 29 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Jaques-Thomen,

Progrès 117.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Cabillaud 

au poivre vert
¦fl BJ^BaHÉ â̂^aU â^H ^e Madagascar 5.80 9
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! Croquettes de poisson, sauce tartare 4.50

H H@F j _  J L i l  • 1 fl Avec pommes nature ou riz et salade verte

IbïfflvTs^hpVTHlpPVnH f̂lfeTH Cocktail de crevettes 4. 

COLOMBIER , à louer

magasin
128 m2 , plus arrière magasin 30 m2 env., situation de
premier ordre , dans bel immeuble avec plusieurs
vitrines. Passage très fréquenté.

Libre dès juin 1979.

Offres écrites avec indications sur le commerce en-
visagé , sous chiffre PU 6124 au bureau de L'Impartial.

__w____*T^Lu\ :l*™k

engage !
| pour tout de suite ou à convenir i

Wm VENDEUSES B|
H AUXILIAIRES H|

à temps partiel pour nos rayons I

j — fruits et légumes i

| — fleurs |

\ Bons gains. 13e salaire. S

; Veuillez prendre rendez-vous au

I tél. (039) 25 11 45. I

| Jumbo c'est l'avenir! \

|̂̂
SHB

L> ' : _____ _̂\W

L'ENTREPRISE F. BERNASCONI & CIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE et NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

mécanicien
d'entretien

pour parc de véhicules et machines.

Machinistes
pour machines de chantiers, génie civil.

Maçons
manœuvres

ayant quelques années de pratique.

Nous offrons :
— travail garanti toute l'année
— salaire élevé à personne capable
— possibilité de se créer une situation d'avenir dans

le cadre d'une entreprise dynamique
— avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres écrites avec certificats ou télépho-
ner pour prendre rendez-vous : Entreprise F. Ber-
nasconi & Cie, rue du ler-Mars 10, 2206 Les Gene-
veys-sur-Goffrane. Tél. (038) 57 14 15.

Employée de bureau
33 ans , bilingue, sténodactylo, 17 ans de pratique dans
bureau de fabrication et secrétariat , cherche change-
ment de situation.

Libre tout de suite.

Ecrire case postale 150, Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-
Fonds.

yX v. y- £> \s 
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JURA BERNOIS * JURA BERNOIS

Inscription
des nouveaux élèves

C'est aujourd'hui de 14 à 15 heures
que seront prises les inscriptions pour
l' entrée en première année primaire
ainsi qu 'à l'Ecole enfantine. Les en-
fants nés entre le 1er août 1972 et le
31 juillet 1973 sont concernés par l'en-
trée en scolarité obligatoire. L'Ecole
enfantine , pour sa part, accueillera
ceux nés entre le 1er août 1973 et le
31 juillet 1974. Le début de l' année
scolaire a été fixé au lundi 13 août
1979. (comm , lg)

CORTÉBERT

La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-EOTER
Service du feu : tél. 118.
Service techniqu e : 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.
HOpital : tél. 42 11 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 1142 -

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

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

mémento

Succès universitaire
Tout récemment , M. Jean Moser , un

enfant  de Saint-Imier , vient de réussir
brillamment ses derniers examens lui
permettant d' accéder au titre de mé-
decin à l'Université de Bâle. Un résul-
tat  remarquable si l'on songe que M.
Moser , après avoir effectué toutes ses
classes à Saint-Imier, a effectué un
apprentissage de laborantin à Bâle
chez Sandoz, avant d'obtenir une ma-
turi té  fédérale à la suite de cours par
correspondance, (ats)

LA FERRIÈRE
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VILLERET C'est dans le calme et la confiance: j
que sera votre force !

Monsieur et Madame Bernard Mâusli-Boillat et leur fils Philippe, à I
Villeret ;

Monsieur Robert Meuslin , à Saint-Imier ; !
Monsieur André Meuslin, à Tramelan ;
Madame veuve Jules Meuslin, ses enfants et petits-enfants, à Bienne;
Madame veuve René Meuslin, à Bienne ;
Madame veuve Marcel Schneeberger, à Saint-Imier, ses enfants et

petits-enfants, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Ferdinand MÀUSLI (MAEUSLIN)
née Yvonne SCHNEEBERGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, marraine,
parente et amie, survenu dans sa 75e année, après une courte maladie.

VILLERET, le 26 mars 1979.

L'inhumation aura lieu le mercredi 28 mars 1979, à 13 h. 30, au i
cimetière de Saint-Imier. )

Cérémonie de levée de corps à 13 h. 15, à la chapelle mortuaire,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

Une urne sera déposée devant le domicile de la défunte, rue Neuve 27.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J'ai combattu le bon combat, '¦
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi. ;

Psaume 121.
Monsieur Raymond Rérat :

Monsieur et Madame André Rérat et leurs enfants Nicolas, Yannick
et Raphaël,

Mademoiselle Monique Rérat,
Monsieur et Madame Michel Rérat et leur fils Cédric, à Sion;

Mademoiselle Lina Indermiihle, à Peseux ;
Monsieur Jean-Maurice Chevalier, aux Verrières ;
Mademoiselle Irène Rérat, à Chevenez,
ainsi que les familles Legeay, Martin , Cramatte, Frossard, Baechelen,
parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne RÉRAT
née INDERMUHLE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 62e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LE LOCLE, le 25 mars 1979.

L'inhumation aura lieu mercredi 28 mars, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jaluse 13, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais penser à la Ligue contre

le cancer, cep. 20-4919.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

DE STERN FRÈRES SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis WEBER
leur ancien directeur.

Pendant de nombreuses années, il a mis sa brillante intelligence
au service de notre entreprise où il a déployé une activité fructueuse.

Nous lui garderons un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

j LE COMITÉ DIRECTEUR DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
; a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ANTENEN
membre supporter, papa de Charles Antenen , membre d'honneur et
grand-papa de Jean-François et Didier Antenen, membres actifs et
juniors.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

K̂SSSBiHHHaB B̂SKlH __ _̂________ _̂_ ——_ ^^ _̂__ m_____ \

II éveille chaque matin ,
Il éveille mon oreille,
Pour que j'écoute comme écoutent
les disciples.

Esaïe 50, v. 4.
Madame Mireille Maire-Jobin :

Madame et Monsieur Esteban Brau-Maire, leurs filles Isabelle et
Chantai , à Barcelone,

Madame et Monsieur Jean-Claude Addor-Maire , leurs filles Florence
et Catherine,

Madame et Monsieur Jean-Pierre Frauenfelder-Maire , leurs filles
Mireille et Valérie, à Camischolas ;

Monsieur et Madame Charles Jobin-Trezzini, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur David Geiser-Maire, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Léandre Maire et ses enfants ;
Monsieur Albert Glauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Yvan MAIRE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 54e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 28 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. ;
Domicile de la famille : Joliment 27.
Prière de ne pas faire de visite. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Marcel PRINCE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mars 1979.

«AUTO SH0P» Bernard Kaufmann
16, rue Fritz-Courvoisier

Le magasin sera fermé mardi après-midi
pour cause de deuil

TRAVERS '•
La famille de

Madame veuve Henri SCHNEITER
très sensible aux touchants témoignages de sympathie reçus pendant ces i
jours de pénible séparation, remercie toutes les personnes pour leur !
présence, leurs messages et leurs magnifiques envois de fleurs qui lui ont j
apporté un précieux réconfort. i
Que tous ceux qui ont pris part à son chagrin trouvent ici l'expression
de sa reconnaissance émue. J
Un merci spécial aux médecins, aux soeurs et au personnel de l'Hôpital !
de Couvet qui ont si bien soigné et entouré sa chère disparue. '. \
Travers, mars 1979. \

Repose en paix chère maman.

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Madame Janine Sylvie Reichenbach, à Genève ;
Les descendants de feu Auguste Allenbach-Schori ;
Les descendants de feu Fritz Reichenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marthe REICHENBACH
née ALLEN BACH

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans
sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1979.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : Mme Sylvie Reichenbach, 46, bld St-Geor-

ges, 1205 Genève.
Veuillez penser à « Home médicalisé, La Sombaille, cep 23-826,

ou à « Fondation Temps Présent », cep 23-5931.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t
Madame Maria Grignola-Rossi;
Monsieur et Madame Jean

Grignola-Cassina et leurs en-
fants, à Mugena ;

Monsieur et Madame Virgile
Grignola - Paoluzzi , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alba
Grignola - Boillat, à Bega
(Australie), et leurs enfants ;

Madame Maria Grignola et
famille, à Cadempino ;

Madame Louise Rossi et famille,
en Italie,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Domenico GRIGNOLA
survenu dans sa 84e année,
après quelques jours de mala-
die, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu
à Mugena, dans l'intimité.

Domicile de la famille : M.
et Mme Virgile Grignola, rue
de Biaufond 18, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1912

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur ami

Monsieur

André AUGSBURGER
dont elle gardera un bon
souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LE COMITÉ ET LES JOUEURS
DU FC SUPERGA

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Carlo GAMBA___
Le doyen, les collaborateurs et
les étudiants de la Faculté de
psychologie et des sciences d'é-
ducation de l'Université de Ge-
nève ont le regret de faire part ;
du décès, survenu à La Chaux-
de-Fonds, de

Madame
Marthe REICHENBACH

mère de Mademoiselle Sylvie
Reichenbach, leur collaboratrice
et amie.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1903
fait part du décès de

Monsieur

Georges ANTENEN

I

son dévoué membre et ami.
L'incinération aura lieu mer-
credi 28 mars à 10 heures.

Le Comité

CANTON DU JURA
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Le bibliobus de l'Université populai-
re connaît un succès toujours croissant.
C'est ainsi qu 'il a visité l'an dernier 47
communes du canton du Jura et du Ju-
ra bernois, contre 39 l'année précé-
dente. Cette année, 52 communes ont
recours à cette bibliothèque roulante
qui dispose de plus de 9000 ouvrages.
Depuis la mise en service du bibliobus
il y a une année et demie, plus de 4200
personnes ont emprunté quelque 76.500
ouvrages, (ats)

Université populaire
Succès du bibliobus



Printemps anglais
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Saison traditionnelle du renou-
veau, le printemps , outre les petites
fleurs et le vert gazon, pourrait
bien cette année faire éclore en
Grande-Bretagne un gouvernement
tout neuf.

Malgré l'optimisme invétéré et
les subtiles qualités manœuvrières
du premier ministre James Calla-
ghan , il y a en effet extrêmement
peu de chance que l'actuel Cabinet
travailliste franchisse , demain , le
cap de la motion de censure dépo-
sée la semaine dernière par la diri-
geante conservatrice Mme Thatcher.

Minoritaires à la Chambre des
communes, les socialistes avaient
jusqu 'ici réussi à s'accrocher au
pouvoir grâce à la complicité de
quelques petites formations mar-
ginales. Mais l'imbroglio politique
provoqué par l'ambiguïté des ré-
cents votes sur les projets d'autono-
mie, aux Pays de Galles et surtout
en Ecosse, a créé une situation nou-
velle qui se traduit notamment pour
le Cabinet Callaghan par la dérec-
tion des onze députés nationalistes
écossais dont les voix seraient in-
dispensables à la survie du gou-
vernement.

Dès lors, avant même que le vote
intervienne, la plupart des obser-
vateurs s'interrogent déj à sur la da-
te des prochaines élections généra-
les, qui seront probablement fixées
au 26 avril.

Quant à l'issue du scrutin , elle ne
fait apparemment aucun doute , cha-
cun s'attendant à un triomphe des
conservateurs.

Toutefois , si la victoire du parti
de Mme Thatcher s'annonce facile,
sa tâche à la tête des affaires de
l'Etat promet, elle, d'être particu-
lièrement ardue.

Plus encore qu 'elle ne le fut pour
les travaillistes. Et pourtant ceux-
ci, pour tenter de remettre le train
économique sur les rails, ont dû
accepter de s'attirer les foudres de
l'électorat populaire en pratiquant
une austère politique anti-inflation-
niste. D'où les sombres perspectives
électorales qui les attendent dans
l'immédiat.

Or un succès conservateur ne ré-
soudra pas, par miracle, les diffi-
ciles problèmes économiques et so-
ciaux auxquels doit faire face la
Grande-Bretagne.

Après cinq années d'austérité, les
syndicats , pourtant alliés tradition-
nels des travaillistes, ont été con-
traints il y a quelques mois par
leurs bases à rompre le « contrat so-
cial » qu'ils avaient conclu en 1974
avec ie gouvernement socialiste de
M. Harold Wilson. Ce qui se tradui-
sit par une terrible vague de grè-
ves et la faillite du plan gouver-
nemental de modération des hausses
des salaires.

Inutile de dire que l'arrivée au
pouvoir de Mme Thatcher ne pourra
qu'inciter les syndicats, débarrassés
de tout scrupule idéologique, à
poursuivre et à amplifier leurs ac-
tions revendicatrices.

En 1974, le conservateur M. Ed-
ward Heath , malgré une conforta-
ble majorité parlementaire, avait
dû rapidement céder devant la for-
midable pression de conflits sociaux
généralisés qui avaient pratique-
ment paralysé le pays.

La « passionaria » des « tories »
aura-t-elle plus de chance ?

La lutte, en tout cas, s'annonce
chaude.

Roland GRAF

Paix «made in USA »
? Suite de la lre page

De son côté , s'écartant de son texte
officiel , le président égyptien
Anouar el Sadate a évité toute réfé-
rence aux Palestiniens dans son dis-
cours. Le président égyptien s'est
borné à souligner que le traité
« n'était qu 'une première étape, mais
une étape indispensable vers une
paix globale au Proche-Orient »
avant de conclure « qu 'il n'y ait plus
de guerre ou d'effusion de sang en-
tre Arabes et Israéliens ».

« Plus de guerre, a répondu M.
Be^in. Plus d'effusion de sang. Paix
à vous. Shalom. Salam. Pour tou-
jours ». M. Begin se rendra lundi
prochain au Caire où il séjournera
une journée.

Les invités, parmi lesquels figu-
raient H es membres du Congrès et
du gouvernement, ont applaudi lors-
que les trois hommes se sont chaleu-
reusement serré la main. Plusieurs
centaines de personnes s'étaient ras-
semblées sur l'avenue de Pennsylva-
nie, devant la Maison-Blanche, pour
tenter d'apercevoir les dirigeants.

La cérémonie a été diffusée dans
tous les Etats-Unis.

Pour les observateurs , ce traité ne
constitue qu'une étape vers la paix
car l'Egypte et Israël devront se
mettre d' accord sur l'autonortiie de
la Cisjordanie et de la bande de
Gaza. D' autre part , l'ensemble des
pays du Proche-Orient , y compris
les modérés comme la Jordanie et
l'Arabie séoudite, n'ont pas caché
que cet accord était insuffisant car
il ne réglait ni la question palesti-
nienne, ni l'avenir de la Jérusalem
arabe.

Pourtant le contenu de l'accord
est loin d'être négligeable. Israël
s'engage par ce document à déman-
teler ses colonies dans le Sinaï et à
évacuer ce territoire occupé pendant
la guerre des Six jours en 1967. De
son côté l'Egypte reconnaî t officiel-
lement le droit à l'existence de son
voisin et s'engage à procéder à un
échange d'ambassadeurs.

L'ACCORD
L'accord comprend également les

éléments suivants:
¦ Trois annexes, l'une sur l'éta-

blissement des relations normales,

l'autre sur les phases du retrait et
une troisième comprenant les cartes
du retrait.
¦ Une lettre commune donnant

des interprétations sur certaines des
questions les plus difficiles , notam-
ment sur les relations entre le traité
et les autres accords signés par
l'Egypte avec ses voisins arabes.
¦ Un mémorendum d' accord qui

spécifie dans quelles conditions les
Etats-Unis pourraient intervenir
pour empêcher des violations de
l'accord et comment Washington as-
surera les approvisionnements pétro-
liers israéliens.
¦ Une lettre commune concer-

nant les négociations qui vont s'ou-
vrir dans six semaines sur l'autono-
mie des 1,1 million de Palestiniens
vivant sous l'occupation israélienne.

Par ailleurs, les Etats-Unis se sont
engagés à accorder des crédits très
importants à Israël et à l'Egypte
pour leur permettre d'acheter du
matériel militaire et faire face à des
situations économiques critiques
dans les deux pays, (ats, afp, ap)

Réactions dans le monde arabe
? Suite de la lre page

Yasser Arafat , président du comi-
té exécutif de l'OLP, a prédit hier
au président Sadate la même fin
que Mahmoud Nakrachi (premier
ministre égyptien sous le roi Farouk ,
assassiné en 1948 après avoir signé
le traité d'armistice avec Israël).

Le leader palestinien qui parlait
au cours d'une cérémonie de promo-
tion de nouveaux cadres militaires
de la résistance palestinienne dans
un camp de réfugiés au Liban a en-
core déclaré que « si Carter a trouvé
un Pétain parmi nous, il ne réussira
pas pour autant à mettre à genoux
la nation arabe tout entière ». Après
avoir affirmé que « le drapeau pa-
lestinien flottera tôt ou tard sur
Jérusalem », il a dit: « qu'ils signent
donc ce qu'ils veulent, cette fausse
paix ne durera pas ».

Les termes employés par les quo-
tidiens séoudiens sont plus modérés
mais traduisent le même refus.

L'AMBASSADE D'EGYPTE
OCCUPÉE A TÉHÉRAN

Alors que l'Iran a condamné offi-
ciellement hier le traité de paix is-
raélo-égyptien, une trentaine d'étu-
diants arabes ont envahi les locaux
de l'ambassade d'Egypte à Téhéran
pour protester contre le traité de
paix. Les étudiants ont déclaré au
téléphone que l'occupation s'était
déroulée dans le calme et qu'aucun
des diplomates égyptiens ne serait
molesté.

Enfin de nombreuses manifesta-
tions se sont déroulées dans le monde
pour protester contre le traité- no-
tamment à Islamabad, à Koweit, et
même à Washington.

GRENADE A JÉRUSALEM :
CINQ BLESSÉS

Cinq touristes ont été blessés lun-
di soir par l'explosion d'une grenade
lancée dans la vieille ville de Jéru-
salem vers 19 h. 50 (heure de Paris),
dix minutes avant la signature à
Washington du traité de paix entre
Israël et l'Egypte.

Les forces de sécurité israéliennes
avaient été mises en état d'alerte
pour prévenir des attentats terroris-
tes à l'occasion de cette cérémonie.

TIRS DE L'ARTILLERIE
ISRAÉLIENNE AU LIBAN ?

L'artillerie israélienne et celle des
milices conservatrices libanaises au-
raient bombardé hier la région du
camp palestinien de Rachidieh, si-
tué à une vingtaine de kilomètres

de la frontière libano-israélienne, a
annoncé un communiqué militaire
palestino-progressiste.

L'UNION SOVIÉTIQUE
CONDAMNE LE TRAITÉ

Un communiqué commun soviéto-
syrien publié hier soir à Damas, à
l'issue de la visite de trois jours de
M. Andrei Gromyko, ministre so-
viétique des Affaires étrangères,
condamne sévèrement le traité
égypto - israélien. Ce traité est « di-
rigé contre les intérêts arabes, en-
travera une juste paix dans la ré-
gion, et accroît la tension au Proche-
Orient ».

De son côté, le secrétaire général
des Nations Unies, M. Kurt Wald-
heim, a déclaré hier que la signa-
ture du traité de paix israélo - égyp-
tien est « un développement histori-
que très important », mais qui ne
tient pas suffisamment compte de
la question palestinienne.

DÉCLARATION DE LA CEE
Les neuf pays de la Communauté

européenne se sont prononcés pour
un « règlement global » au Proche-
Orient qui « doit traduire dans les
faits le droit du peuple palestinien à
une patrie », affirme une déclaration
commune des Neuf publiée hier soir
à Paris. Ce texte souligne que les
pays membres de la CEE espèrent
que la « volonté de paix qui amène
le président Jimmy Carter à parti-
ciper en personne aux négociations,
puisse prochainement revêtir une
forme concrète dans le cadre d'un
accord global, auquel toutes les par-
ties, y compris des représentants du
peuple palestinien, participeraient
et auquel la communauté internatio-
nale pourrait souscrire ».

(ats, afp, reuter, ap)

La majorité perd 158 sièges
Elections cantonales en France

Une statistique définitive du mi-
nistère de l'Intérieur sur les résul-
tats des élections cantonales des 18
et 25 mars, publiée hier matin, mon-
tre qu'avec 54,70 pour cent des voix,
l'opposition socialiste et communiste
a ravi 158 sièges à la majorité gis-
cardo - gaulliste.

Le plus grand bénéficiaire de la
nouvelle poussée à gauche est sans
conteste le parti socialiste de M.
François Mitterrand, qui a gagné
158 sièges, tandis que le parti com-
muniste n'en gagne que 32. En même
temps, les radicaux de gauche et les
candidats' qualifiés de « divers gau-
che » en perdent 36.

Dans la bataille électorale qui
s'est déroulée dans 1847 « cantons ».

la majorité gouvernementale parta-
ge ses pertes entre les giscardiens-
centristes de l'Union pour la démo-
cratie française (64 sièges), les mo-
dérés (51) et les gaullistes du RPR
(Rassemblement pour la République)
de M. Jacques Chirac (43). Il n 'en
reste pas moins que selon la statis-
tique officielle, les giscardiens dé-
tiennent 430 sièges pour 198 aux
gaullistes et 276 aux modérés.

A l'issue de son entretien hier soir
avec le président de la République
à l'Elysée, M. Raymond Barre, com-
mentant les résultats des élections
cantonales avec « sérénité et objec-
tivité », a regretté que la majorité
n'ait pas fait preuve de plus d'unité
et de cohésion, (ap)

SITUATION CONFUSE EN OUGANDA
La situation était particulièrement

confuse hier à Kampala où le prési-
dent Idi Amin Dada a affirmé être
encerclé par des blindés tanzaniens.

Les propos du maréchal Amin Da-
da ont suscité plusieurs mises au
point :
¦ Les services de renseignements

informés des opérations militaires
tanzaniennes ont démenti la présen-
ce de blindés tanzaniens à Entebbe.
Les unités tanzaniennes se trouve-
raient à Mpigi , village situé à une
trentaine de kilomètres de Kampala
et d'Entebbé. Des hauteurs de Mpigi,
l'artillerie peut atteindre à la fois
la capitale et l'aéroport.
¦ Les exilés ougandais ont pré-

cisé que les chars appartenaient à
une unité du général Emilio Mondo,
numéro deux au Ministère de la
défense ougandais, qui s'est rebellé
contre le gouvernement Amin et qui
souhaite conclure la paix avec la
Tanzanie. Les exilés ajoutent que
plusieurs officiers -supérieurs ougan-
dais ont été tués au cours des com-
bats à Entebbé. (Dans l'entourage du
président Amin, on se déclarait cer-
tain de la loyauté du général Mon-

do). Une tentative du mutinerie se
serait produite à la caserne de Ma-
kyndye, siège de la police militaire.
¦ La population d'Entebbé a af-

firmé qu'il n'y avait ni chars ni
combats à Entebbé et que la route
de Kampala était ouverte, (ap)

Pétrole: l'OPEP favorable
à une augmentation des prix
? Suite de la lre page

L'indication la plus sérieuse pour-
rait avoir été fournie par la déléga-
tion iranienne. L'un de ses membres,
M. Cyrus Ebrahim Zadeh , conseiller
économique au Ministère des finan-
ces, a en effet déclaré que l'Iran
était d'accord avec une hausse de
29 pour cent et ajouté qu'à son avis,
« l'atmosphère de la réunion était
favorable » à une telle augmenta-
tion.

La délégation algérienne a quant
à elle démenti qu'elle puisse appuyer
une hausse de cette ampleur.

C'est aussi ce que pensent d'au-
tres pays de l'OPEP, dont le plus
important , l'Arabie séoudite. Le mi-
nistre séoudien du pétrole , M.
Ahmed Zaki Yamani , a indiqué
qu'li « résisterait » à une telle haus-
se. L'Arabie séoudite et le Koweit
ont d'ailleurs annoncé qu'ils sou-
haitaient que le marché détermine
les prix.

Cependant , malgré l'influence con-
sidérable de ces deux pays, il sem-
ble qu'elle soit insuffisante pour
imposer leurs vues. Plusieurs pays
que l'on croyait opposés aux aug-
mentations donnent maintenant

l'impression d'avoir changé d'avis.
Ainsi, le ministre du pétrole du Qa-
tar , M. Abdul Aziz Khalifa , qui avait
dit la veille qu'il ne pensait pas que
ce sujet soit abordé, a déclaré hier
qu 'une augmentation était « très
possible ».

Le cartel pourrait par ailleurs se
mettre d'accord sur des plafonne-
ments volontaires de la production.

(ap)

Les autorités syriennes ont con-
traint hier un Boeing - 747 de la
compagnie Pan American, qui se
rendait de New York en Arabie sé-
oudite à se poser sur l'aéroport de
Damas, en l'accusant d'avoir survo-
lé une zone interdite. L'appareil a
finalement été autorisé à poursuivre
son vol vers Dhahran, après être
demeuré immobilisé pendant près
de trois heures sur le sol syrien, (ap)

Un Boeing américain
contraint d'atterrir en Syrie

Le corps d'un missionnaire suisse,
Aloïs Erni, originaire de Sursee, âgé
de 55 ans, a été retrouvé dimanche
en début d'après-midi à Serima, en
Rhodésie. Il aurait été assommé ou
poignardé. Il semble que cette action
soit le fait d'un seul individu, et non
celle d'un groupe politique. La po-
lice enquête actuellement sur les cir-
constances de ce crime. Depuis 1961,
le missionnaire était au service du
diocèse rhodésien de Gwelo, et il
dirigeait depuis 1975 la mission de
Serima. Il appartenait à la Société
des missionnaires d'Immensee. (ats)

Missionnaire suisse trouvé
mort en Rhodésie

in bref ? En bref

• STOCKHOLM. — Les autorités
suédoises ont confirmé hier que l'of-
ficier suédois arrêté la semaine derniè-
re pour espionnage travaillait pour le
compte de l'Union soviétique.
• BRUXELLES. — La police belge

belge André Michaux qui aurait été
aurait identifié l'assassin du banquier
tué par erreur par un terroriste de
l'IRA.
• HELSINKI.  — Invité par le com-

mandant en chef de l'armée finlandai-
se, le commandant de corps suisse
Hans Senn est arrivé hier à Helsinki
pour une visite de cinq jours.

§} PEKIN. — Pour la première fois
depuis l'éclatement du conflit sino-
vietnamien, et dix jours après le re-
trait de ses troupes, la Chine a fait
état de la « menace du nord » (l'URSS)
contre sa sécurité.

OPINION

? Suite de la lre page
Mais face à ces espoirs, un autre

espoir, celui de la nation palestinien-
ne qui veut vivre selon ses lois sur
sa propre terre. Et les négociations
vont commencer qui doivent donner
un sens au mot « autonomie » dont
fait mention le traité de paix signé,
s'agissant des territoires « conquis »
ou « occupés » selon que l'on en parle
en hébreu ou en arabe.

Au-delà des profondes divergen-
ces qui divisent les capitales arabes,
toutes se retrouvent momentanément
unies, et chacune pour des raisons
particulières, pour charger le « droit
des Palestiniens » d'une identité ara-
be symbolique.

Ne pas le comprendre , c'est avoir
assisté hier à la signature d'un chè-
que en noir.

Dans le vaste remous que met en
mouvement la signature de la « pax

americana » pour le Proche-Orient,
l'Histoire, en quelque sorte, fait une
curieuse boucle.

L'Occident, l'entendement ravagé
par l'antisémitisme, a perpétré l'holo-
causte de ses juifs.

Le peuple « élu de Dieu » s'est éta-
bli sur la terre qui lui a été promise
il y a des milliers d'années, mais où
vivait , paisible le peuple des bergers
de Palestine.

Aujourd'hui, le monde arabe va
compter au prix fort , à l'Occident, le
flux d'énergie pétrolière, auquel
pourtant l'industrie donne toute sa
valeur !

Le prix à payer ne sera jamais
trop cher s'il peut contribuer à don-
ner au peuple juif les garanties aux-
quelles il a droit et que nous avons
si monstrueusement baffouées quand
il vivait parmi nous...

Gil BAILLOD

Apprivoiser la paix

Nébulosité changeante, averses régio-
nales dans la seconde partie de la jour-
née. Neige vers 1200 mètres. Tempéra-
ture l'après-midi entre 8 et 12 degrés.
Vent d'ouest modéré à fort en monta-
gne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,23.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...• WASHINGTON. — Les Services
secrets américains avaient prédit six
semaines à l'avance l'attaque chinoise
contre le Vietnam.
• PARIS. — La France va appor-

ter une aide au Zaïre pour lutter con-
tre la sécheresse.
• N'DJAMENA. — La démilitarisa-

tion de la capitale tchadienne, N'Dja-
mena sera achevée jeudi


