
Vers l'assaut final
En Ouganda

Le leader du Front national de
libération ougandais affirme, hier,
que ses forces étaient en mesure de
prendre Kampala, mais que l'assaut
contre la capitale ougandaise était
retardé pour permettre à la popula-
tion civile et aux étrangers de quit-
ter la ville.

Dans un communiqué publié à Dar
es-Salaam, M. Yusuf Lule, élu au
début de la semaine à la tête des
forces déterminées à renverser le ré-
gime du président ougandais Idi
Aminé, déclare que « Kampala tom-
bera entre nos mains quand nous le
voudrons ».

« Nous laissons s'écouler suffisam-
ment de temps pour que les citoyens
innocents et les étrangers puissent par-
tir », poursuit M. Lule.

Ce dernier précise que ses forces
« tenaient Entebbé — aéroport interna-
tional à 35 kilomètres au sud de Kam-
pala — à leur merci », et fait état ,
pour la première fois, de combats au
nord de Kampala.

LA MUTINERIE S'ÉTEND
M. Lule affirme que le président

Idi Aminé avait décidé de quitter le
sud de l'Ouganda pour se réfugier dans
le nord — sa région d'origine — et que
des convois de « mercenaires » se diri-
gent dans cette direction.

Un combat a opposé sur le pont de
Karuma — sur le Nil Victoria à 220
kilomètres au nord de Kampala — des
« mercenaires nubiens » à des unités
du front , le FNLU, indique le com-
muniqué, et les troupes du président
Aminé ont été balayées.

C'est la première fois que des com-
bats sont signalés dans cette région

Plus près de Kampala , poursuit le
leader du « front », les forces de libé-
ration tiennent Mpigi, à 25 kilomètres
au sud de la capitale, et ont écrasé
mardi des unités pro-Amine à Bujoka ,
à 25 kilomètres à l'est.

M. Lule indique, enfin , que le mou-
vement de mutinerie s'étend dans l'ar-
mée ougandaise, et ajoute que des uni-
tés se sont soulevées contre le régime
du maréchal Aminé dans l'importante
base aérienne de Gulu, dans le centre
du pays, et à Kidepo, à son extrémité
nord-est.

Grand débat au Bundestag
Prescription des crimes nazis

Un débat s'est ouvert hier au Bundestag sur trois propositions tendant a la
suppression de la prescription en matière de crimes commis durant l'époque
nazie. Pour l'instant, la prescription doit jouer le 31 décembre. Au cours de
la séance du matin, les orateurs ont, en majorité, soutenu la suppression

de la prescription.

M. Johan Baptist Gradl , chrétien-
démocrate berlinois, a déclaré
qu 'une telle initiative constituera
« un auto-blanchissage moral et poli-
tique de notre peuple » .

Mais M. Benno Erhard, autre dé-
puté chrétien-démocrate, a souligné
que la prescription existait en Alle-
magne pour tous les crimes, y com-
pris le meurtre, depuis l'époque du
Saint-Empire.

« Cela n'a rien à voir avec l'oubli
ou l'amnistie », a-t-il dit, en défen-
dant le maintien de la prescription.
Il a ajouté qu'un Etat libre et dé-
mocratique ne pouvait se permettre
des « zigzags juridiques ».

UNE IDEE INTOLÉRABLE
Le chancelier Helmut Schmidt

s'est pour sa part déclaré en faveur
de la suppression de la prescription
des crimes nazis, mais a refusé d'en-
gager son gouvernement sur ce pro-
blème brûlant.

L'idée que des criminels de guerre
nazis puissent échapper à leur châ-
timent par le biais d'une considéra-
tion légale d'ordre technique est
« intolérable », a déclaré le chance-
lier. Mais refusant d'engager son
gouvernement sur cette question, M.
Schmidt a ajouté que les parlemen-
taires devraient se prononcer selon
leurs convictions sur ces questions
de « principes moraux et légaux ».

Si la prescription n'est pas sup-
primée, les criminels nazis contre
qui n'aura pas été engagée d'action
judiciaire avant le 31 décembre 1979,
ne pourront plus être poursuivis.

PAS DE DISCIPLINE DE VOTE
Les quatre partis représentés au

Bundestag ont libéré leurs membres
de la discipline de vote, leur laissant
le soin de se prononcer selon leur
conscience.

? Suite en page 32

M. Sadate à Bons*

Le président Sadate est arrive hier
à 10 h. 10 à l'aéroport de Bonn-Cologne
(section militaire). Il s'est aussitôt ren-
du par hélicoptère à la présidence de la
République à Bonn où il a commencé
ses entretiens avec M.  Walter Scheel ,
président de la République. Le prési-
dent égyptien rentrera au Caire same-
di matin, (a fp )

Les Britanniques iront aux urnes le 3 mai
Conséquence du vote de censure aux Communes

A la suite de l'adoption mercredi
soir à la Chambre des communes, à
une seule voix de majorité, de la
motion de censure déposée par le
parti conservateur, la reine Eliza-
beth a décidé hier, sur proposition
du premier ministre démissionnaire,
M. James Callaghan, que les élec-
tions générales auront lieu le 3 mai.
Elles coïncideront avec les élections
des Conseils généraux en Angleterre
et au Pays de Galles.

Les conservateurs auraient préféré
que le scrutin législatif se déroule à la
date la plus rapprochée possible, c'est-
à-dire le 26 avril , 'fin de profiter de
leur avantage actuel. Mais les travail-
listes souhaitaient un délai plus long
pour essayer, de refaire leur retard.
En effet , les sondages donnent actuel-
lement au "parti de Mme Margaret
Thatcher une avance de douze points

sur la formation de M. Callaghan, dont
la cote a baissé du fait des graves con-
flits sociaux de ces derniers mois.

Si les conservateurs l'emportaient le
3 mai, Mme Thatcher, qui est âgée de
53 ans, deviendrait la première femme
à accéder à la tête d'un gouvernement
en Europe. Elle est surnommée « la
femme de fer ».

? Suite en page 32

M. James Callaghan sortant du 10 Downing-Street, résidence officielle
du premier ministre britannique. (Bélino AP)

Condamner mais aussi compter...
OPINION 

L'Egypte solitaire, l'Egypte boycot-
tée, l'Egypte à l'index de la nation
arabe: c'est ce que voudrait faire
apparaître à Bagdad, la conférence
de la Ligue arabe, qui ajourne ses
travaux.

Les délégués doivent aller consul-
ter leurs gouvernements respectifs
afin de définir leurs positions ulti-
mes.

II leur fut assez facile d'arrêter
le principe d'une sanction politique
contre l'Egypte, afin de lui faire
payer sa « faute » qui est d'avoir
signé un accord de paix avec Israël.
Le Caire se verra retirer le siège
de la Ligue arabe, ce sont Sadate ne
se plaint pas. Décision d'autant plus
facilement enlevée qu'elle n'engage
à rien, sinon à des dépenses inutiles
et qu'elle reste sans grandes consé-
quences.

Mais dès qu'il a fallu en venir aux
choses sérieuses, la Ligue a révélé
une nouvelle fois qu'à l'enseigne de
l'arabisme, elle était animée de cou-
rants aussi divers que ceux qui se-
couent l'Europe chaque fois qu'elle
se cherche un dénominateur com-
mun !

Les choses sérieuses, ce sont les
sanctions économiques que plusieurs
capitales voudraient prendre contre
l'Egypte et qui de fait n'engage-
raient que l'Arabie séoudite et des
pays du Golfe. Or, l'Arabie fait
preuve d'une sage modération. En-
traînés par le chef de l'OLP Arafat ,
Syriens et Libyens ont claque la
porte de la conférence. L'Egypte en
fut plutôt soulagée.

Comme à sa création, la Ligue res-
te fragile, nerveuse, toujours à la
recherche de sa cohésion.

La « Charte constitutive de la Li-
gue des Etats arabes » a été signée
au Caire le 22 mars 1945 à l'insti-
gation des Britanniques ! En 34 ans,
la houle des dunes a modifié bien
des paysages. De nombreux Etats

ont proclamé leur indépendance.
Les méfaits du machiavélisme bri-
tannique ont commencé à . s'estom-
per. Plusieurs Etats de la nation
arabe sont devenus des puissances
économiques et surtout financières.

C'est bien autour de l'idée de na-
tion qu'est née la Ligue. Le natio-
nalisme arabe se voulait fondé sur
l'unité du peuple sans distinction
d'origine, l'individu étant subordon-
né à la nation. L'Islam était reconnu
comme une valeur nationale arabe.
L'Histoire s'accommode mal de ce
sentiment supra - géographique. La
Chine et l'URSS le savent mieux
que quiconque qui doivent mainte-
nir l'unité nationale des nations qui
composent l'Etat à travers des ins-
titutions coercitlves.

Ce nationalisme arabe à l'enseigne
du Coran connaît aujourd'hui un re-
gain d'intérêt, mais loin de favori-
ser un courant d'unité, 11 particu-
larise au contraire les différents na-
tionalismes d'Etat.

La révolution chiite iranienne in-
quiète les Etats d'obédience sunnite,
largement majoritaires dans les
grands courants de l'Islam. Partout,
les minorités chiites font l'objet d'u-
ne surveillance plus ou moins dis-
crète

Lors même que le rêve d'unité est
sincère dans son élan d'affermir
l'identité arabo-islamique contre les
courants d'occidentalisation, le pou-
voir économico-financier reste le
moyen de décision le plus efficace.
Il serait faux de conclure hâtive-
ment qu'il pourrait en être toujours
ainsi, l'âme orientale ne réagit pas
comme cel'e de l'Occident ou ce qui
lui en tient lieu !

L'Arabie séoudite montre peu
d'empressement à isoler l'Eeypte et
à couper le cordon ombilical finan-
cier qui la relie à 'a TU"™ f in  N<1.

Gil BAILLOD

> Suite en page 32

Bourreau du travail par plaisir
Jack Bolli now&s fait «kuoniser»

Quand un homme entreprend une entreprise...

Son secret : sourire pour convaincre
et se convaincre pour sourire et peut-
être, aussi, ne prendre au sérieux que
les affaires des autres. De là, on se
perd rapidement dans un entrelacs de
contradictions lorsque l'on essaye d'en-
fermer Jack Bolli dans une définition
qui correspondrait à la simplicité qu'il
affiche avec une bonhommie contagieu-
se.

Fils d'un tramelot zurichois, enfant
de la crise, candidat plusieurs fois mal-
chanceux à un petit poste chez Kuoni,
agence de voyages, il y entre finale-
ment. Et le voici PDG de l'entreprise
qu 'il a entraînée dans un développe-
ment explosif , la hissant à un chiffre
d'affaires de 731 millions de francs cn
1978.

Il n'en tire ni gloire ni suffisance ce
que tant d'autres font pour " beaucoup

moins. « Tout le monde peut essayer,
dit-il, il suffit de travailler 16 heures
par jour ». Et il ajoute aussitôt « ... mais
j'ai eu de la chance ».

— par Gil BAILLOD —
Plus on serre les mailles du filet

pour le saisir, plus il échappe et pour-
tant il vous donne l'impression de vous
raconter , à vous seul, pour la premiè-
re fois, les étapes de sa vie.

Et quand on lit les nombreuses in-
terviews de Jack Bolli , qui toutes ten-
tent de saisir l'originalité de l'homme,
on les dirait toutes écrites avec un car-
bone !

A tant se livrer à souvenir-que-
veux-tu, Jack Bolli ne dit rien. Sa sin-

cérité lui sert de barricade. Il sait
exactement où commencent et où se
terminent les confidences et pour met-
tre tout le monde à l'aise, traite chacun
sur un pied d'égalité.

Ses 2000 employés le tutoient, il leur
dit « Salut » à tous. Chez lui , cela ne
relève pas d'une familiarité néo-pater-
naliste mais d'un authentique sens de
l'amitié. « Nous travaillons en équipe.
Une équipe a besoin d'un chef. Le chef
c'est moi, je ne suis rien de plus ».
Individualiste, il défend l'individualis-
me.

Pour cet international de handball ,
la hiérarchie ne fait pas le respect , ce
sont les coups au but qui comptent.
« Mon autocritique passe avant celle de
mes collaborateurs ».

fc" Suite en page 18

Ajournement
pour 24 heures

Conférence de Bagdad

La Conférence de Bagdad a
ajourné de 24 heures ses travaux
afin de permettre aux délégations
des pays arabes de consulter leurs
gouvernements sur les sanctions
économiques et politiques suscep-
tibles d'être prises contre l'Egyp-
te, a rapporté hier l'agence ira-
kienne de presse.

L'agence a précisé que cette
suspension a été demandée par
l'Irak lorsqu'il s'est avéré que la
conférence, qui s'est ouverte mar-
di, avait atteint « un point dan-
gereux ». Elle faisait allusion au
différend qui a éclaté mercredi
entre le ministre séoudien des
Affaires étrangères et le chef de
la résistance palestinienne, M.
Yasser Arafat, qui préconisait un
boycottage politique et économi-
que de l'Egypte et des Etats-Unis.
Devant le refus séoudien d'ap-
prouver de telles mesures, la délé-
gation de l'OLP a quitté la séance.

? Suite en page 32

A LA CHAUX-DE-FONDS

Indulgence
pour des voyous

Lire en page 5

L'ÉCONOMIE NEUCHATELOISE
EN 1978

Un ralentissement
plutôt qu'une crise

EGALITE DE TRAITEMENTS
DES ENSEIGNANTS

La VPOD - SNEPP
conteste

Lire en page 11

PARLEMENT DU JURA

Propositions
d'économie

refusée
Lire en page 13

Programmes radio-TV
Lire en page 37 (3e cahier)

Une entreprise
du Vallon de St-Imier

cinquantenaire
Lire en page 44 (3e cahier)



L'Architecte et l'Empereur d'Assyrie d'Arrabal

Catherine Hoppler  (l Architecte) et Séverine Buj ard (l'Empereur). (Photo Deriaz)

Dans le cadre de l'accueil de groupes
professionnels indépendants organisé
par le Centre dramatique de Lausanne,
Roland Deville, assisté d'Armand De-
ladoey et de Jorge Santana , donne une
nouvelle version de la pièce d'Arrabal
créée à Paris en 1965. La principale
originalité du spectacle qu'on pouvait
voir à Vidy réside dans le choix des
interprètes : les deux rôles de la pièce,
prévus pour des hommes, ont été con-
fiés à deux comédiennes, Séverine Bu-
jard et Catherine Hoppler. Roland De-
ville s'explique sur les motivations fon-
damentales de ce choix dans l'entretien
qu 'on trouvera plus bas.

Les pièces d'Arrabal ne se résument
pas. Dans L'Architecte et l'Empereur
d'Assyrie, deux « personnages », en
principe de sexe masculin, s'affrontent
continuellement, jouant à s'aimer et
à se haïr , à se quitter et à se retrouver,
dans une cascade de tableaux mettant
cn scène toutes sortes de relations hu-
maines : rapports entre mère et en-
fant , entre amant et amante, confes-
seur et pénitent , juge et accusé, sadique
et masochiste, maître et élève, etc., la
figure de la mère venant s'interposer

dans les moments de crise. Il y a
constamment exercice du pouvoir de
l'un des protagonistes sur l'autre, l'Em-
pereur représentant en quelque sorte
l'autorité mâle, tandis que l'Architecte,
qui commande au ciel, aux montagnes,
incarne les puissances féminines. Mais
il serait vain de schématiser aussi
grossièrement : par d'incessantes cas-
sures, par des glissements de type
onirique, les rôles sont remis en ques-
tion , inversés, et le mot sexe perd son
sens ; parler de relation homosexuelle
devient dérisoire. C'est surtout la soli-
tude des personnages qui ressort : les
activités communes tournent toujours
court , et de longs monologues souli-
gnent les périodes d'abandon.

Il va de soi que tous les thèmes qui
hantent Arrabal sont ici présents. Ne
mentionnons que la violence, la cruauté,
le blasphème, la mort, la solitude bien
sûr, et même le théâtre...

Le décor , un quai de gare perdu
dans la nature, renforce l'impression de
rêve qui se dégage dans les passages
d'une situation à une autre ; un rêve
bleu , cotonneux , et non baroque ou
fellinien. Les costumes participent de
la même volonté de sobriété : typés,
mais sages. On a manifestement voulu
éviter le côté carnaval de la cérémonie
arrabalienne.

Séverine Bujard , tour à tour super-
bement cruelle ou misérable, fait preu-
ve d'une grande maîtrise dans les brus-
ques changements d'intonation et d'atti-
tude imposés par le rôle. Quant à
Catherine Hoppler, dont c'est ici le
premier rôle important, elle a su ren-
dre, par une perpétuelle exaltation naï-
ve, peut-être un peu lassante à la lon-
gue, les aspects ambigus, infantllement

pervers, le côté hermaphrodite de l'Ar-
chitecte.

En fait, L'Architecte et l 'Empereur
d'Assyrie, que l'on pourra sans doute
voir prochainement à Genève dans la
même mise cn scène est une pièce où
l' on joue constamment , dans tous les
sens du terme : jeux de rôle, jeux
d'enfants , jeux de mots , jeux d'amour
et de mort , jusqu 'à ce que l' un des
personnages s'écrie: « Je ne joue plus. »
Vue sous cet angle , on conçoit que l'ex-
périence soit passionnante pour les in-
terprètes , qui ont ici l'occasion d'exer-
cer toutes les facettes du métier ; mais
cette diversité , suprême richesse de la
pièce, en est en même temps la su-
prême limite : le spectateur , qui ne
joue pas , peut se sentir parfois , comme
les héros , abandonné.

François CONOD

ENTRETIEN AVEC ROLAND
DEVILLE ET SÉVERINE BUJARD

Roland Deville
« Je signe ici ma première mise en

scène. En principe, je suis scénographe,
et j' avais réalisé décors et costumes
pour la création de la pièce en 1965,
ce qui m'a peu à peu amené à l'idée
de la monter moi-même. Il s'agit d'un
spectacle indépendant, le CDL mettant
à notre disposition locaux , installations
techniques, etc., et assumant les frais
annexes tels que droits d'auteur ou
publicité. Nous touchons donc l'intégra-
lité de la recette, mais nous ne sommes
pas subventionnés.

Je ne suis pas un inconditionnel
d'Arrabal ; je considère son texte com-
me un objet de travail , non comme
un thème de travail. L'idée de confier
les rôles de l'Architecte et de l'Empe-
reur à des femmes me paraît surtout
permettre de charger d'une puissance
accrue un discours masculin à une
époque ou la relation entre la femme
et le pouvoir mâle est remise en ques-

tion. Un autre critère a été détermi-
nant : l'importance de la figure de la
mère, qui ne constitue pas forcément
le thème dominant de la pièce, mais
qui apparaît en point d'orgue dans les
moments de paroxysme. Et puis, les
personnages n 'ont pas de vécu , et les
fantasmes arrabaliens comprennent de
nombreuses résurgences féminines. J'ai
trouvé par ailleurs intéressant de voir
exprimé par des femmes un parcour s
de la solitude , masculin.

Il serait faut  de voir dans cette
tentative une parodie : on aurait certes
pu monter la pièce en farce , coller
des moustaches aux comédiennes, etc.,
mais on serait tombé dans la revue de
fin d'année pour école de psychanalis-
tes.

Pour le décor, je me suis inspiré de
Delvaux , qu 'on appelle souvent un sur-
réaliste naïf , car il y a justement chez
Arrabal une naïveté que j' ai voulu met-
tre en évidence. Les thèmes du peintre
belge (îles , voyages, gares peuplées de
figures féminines) m'ont paru propices
à l'évocation d'un no-mans-land (en
l'occurrence un no-womans-land !).

Je tiens à signaler pour conclure
que l'expérience (je n'aime pas ce mot)
n'a rien de didactique. Les questions
que nous nous sommes posées, c'est
finalement au public qu'elles sont po-
sées.

Séverine Bujard
Disons d'embléo que Catherine Hop-

pler et moi avons eu énormément de
plaisir à travailler cette pièce. Pour
cette raison , le rôle que j'interprète
n'a rien d'écrasant : ce qu'on fait avec
plaisir n'est pas épuisant.

Notre travail de comédiennes a porté
sur le texte. Il ne s'agit donc pas d'une
création collective, où tout le monde
ferait un peu de tout sans tenir compte
de ses compétences, ce qui conduit la
plupart du temps à un beau gâchis.
Un texte doit « distribuer du sens ».
C'est pour cela que nous nous sommes
attachées : il s'agissait pour nous de
savoir quel sens nous allions transmet-
tre à travers nos voix , dont les modifi-
cations suggèrent les glissements mas-
culin-féminin, ou plutôt pouvoir - non-
pouvoir.

Il n'y a par ailleurs aucune volonté
de travesti : je ne suis pas une femme
jouant un rôle d'homme, voire une
femme jouant un rôle d'homme qui
joue un rôle de femme ; quand j' accou-
che, je cuis une femme en train d'ac-
coucher , non un homme jouant à ac-
coucher. Il ne faut pas voir dans le
choix qui a été fait une tentative de
remplacer les hommes : je suis hostile à
toute guerre des sexes. N'oublions pas
que dans le théâtre élizabéthain , tous
les rôles étaient tenus par des hommes,
et personne n 'y voyait de provocation.

Propos recueillis par F. C.

Peter Brook à Genève
Après La Chaux-de-Fonds où l'on

a pu voir Ubu invité par le TPR le
théâtre de Carouge reçoit toute cette
dernière semaine de mars la troupe
de « Peter Brook avec ses deux spec-
tacles, « Ubu » et « Mesure pour me-
sure » de Shakespeare. -

L'événement est d'importance et mé-
rite qu'on le signale en citant certains
propos de Brook recueillis par Annie
Daubentcn pour les « Nouvelles Litté-
raires » au sujet de son dernier spec-
tacle.

Je peux m'identifier à Brecht où
l'idée centrale est très claire. Mais là
où Shakespeare est extraordinaire, c'est
que derrière le chaos, le mouvement ,
le désordre — révolutions, guerres,
assassinats, intrigues — de toutes ses

Mesure pour Mesure, de Shakespeare

pièces si on les prend comme un en-
semble, il y  a quelque chose qui n'a
ni forme ni nom, ni tendance, ni idéolo-
gie, mais qui existe. Si on dit âme ou
esprit, on tombe dans une terminologie
désuète. C'est quelque chose de très
concret qui est exprimé par la musique
des verbes. En vérité, tout ce qui est
reconnaissable dans Shakespeare, au
niveau des idées, est véhiculé par la
matière sonore. Celle-ci est une cons-
tante et mène aux antipodes du dis-
cours apparent. Dans « Mesure pour
mesure », la pièce cachée à l'intérieur
de l' autre pièce a f f i rme  l' existence
d' une harmonie. Ce qui m'attire tou-
jours dans ce théâtre, est la coexis-
tence de ces deux éléments : l'image
apparente et le courant caché.

Pépé au théâtre de l'Aquarium
A Pans

Un spectacle sur la vieillesse...
Un son de cloche annonce aux spec-

tateurs agglutinés autour du bar que le
spectacle va commencer.

« Mesdames, Mesdemoiselles, Mes-
sieurs, veuillez me suivre, s. v. pi. ! »

Les spectateurs traversent la salle
de spectacle et au lieu de s'asseoir
sur les bancs sont invités à contempler
un mannequin de vitrine, modèle de
l'homme de trente ans d'aujourd'hui.

« Veuillez noter, le pied est parfai-
tement perpendiculaire à la jambe. »

Ensuite, la nature ! « Respirez ! » et
groupé dans la forêt qui jouxte le théâ-
tre, le public se remplit dûment les
poumons d'air sylvestre. Puis s'essuie
soigneusement les pieds sur un tapis
en brosse et pénètre dans un lieu
sombre et poussiéreux.

Initiation accomplie, la cérémonie
peut commencer.

Les spectateurs prennent place le
long d'un couloir étroit , certains sur
des chaises, d'autres sur des bancs.
Pépé les accueille comme ses petits
enfants.

Le Pépé les attendait donc ! Le 4e
âge est là. Il les reçoit. Fait d'eux
ses complices, témoins de la décrépi-
tude, de la mort. Avec une pointe de
sadisme à peine dissimulée, il leur
offre des avant-goûts variés : le café
tiède, non sucré auquel personne n'é-
chappe, les madellines exhumées d'une
malle vétusté, relique minable d'une
fantasmagorique histoire d'île au trésor.
Episode burlesque, autant par la consis-
tance filandreuse d'un texte dont les
lambeaux se cherchent, se heurtent, se
nouent pour finalement se perdre dans
un ailleurs inattendu du quotidien que
les déplacements acrobatiques surpre-
nants, devant, derrière et au-dessus
du public.

Qui est donc ce Pépé déroutant qui
trouve la force physique pour grimper à
toute vitesse de hautes échelles verti-
cales ? Qui se permet de sauter avec
agilité de son fauteuil ? Qui joue au
funambule avec virtuosité ?

Didier Bezace, l'interprète de Pépé
répond : « Il  fau t  jouer cartes sur ta-
ble. C' est de théâtre qu'il s 'agit. Donc
d' un jeu d' acteur conscient qui fai t
apparaître clairement une « forme »
théâtrale de la vieillesse. Il n'y a aucu-
ne méprise possible. Le public sait
parfaitement que l'interprète est un
acteur jeune encore. Il accepte la con-
vention qui permet au comédien un
jeu éclaté , libéré du carcan tradition-
nel.

» Dans ce spectacle, nous savons que
nous restons en dessous de la réalité
de la vie des gens du 4e âge. J' ai
passé un mois dans un hospice de la

région parisienne et enregistre 25 heu-
res d' entretien avec les vieux, les in-
firmières et les médecins. Notre inten-
tion n'était nullement de rendre comp-
te de cette réalité dans un discours
théorique ou de faire un dossier jour-
nalistique à partir de cette enquête
mais bien de tenir un propos avant
tout théâtral— Le thème choisi, la vieil-
lesse nous concerne tous et nous vou-
lions la raconter vue par nous, les jeu-
nes.

» Aussi, ce matériau nous a servi,
à Jean Louis Benoit, metteur en scène,
et à moi, de point de départ pour l'écri-
ture d'un spectacle de théâtre. »

Le théâtre de l'Aquarium explique
les motivations qui l'ont amené à mon-
ter ce spectacle dans un texte dont
voici quelques extraits : « Cherchons en
nous même ce qui rend nécessaire un
propos sur la vieillesse. Nous nous
étions habitués à traiter les vieux en
étrangers. Quand ils nous adressaient
de leur lointaine planète, quelques si-
gnes bizarres, nous y répondions par
une politesse ou un sourire gêné. Com-
ment se fait-il qu'un jour ou l'autre,
un mot d'eux soudain semble nous ap-
partenir ?

Serait-ce que la vieillesse n'a pas
d'âge ? Non , mais nous avons peut-
être aperçu , le temps d'une traversée
de rue difficile , dans la silhouette grise
et voûtée, le fantôme de notre avenir.
Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir
vécu 70 ans pour pressentir les ravages
de l'usure. Au jour le jour nous pre-
nons conscience que notre vieillesse se
fabrique à présent.

Notre spectacle sera peut-être une
farce : nous jouerons à la vieillesse
d'aujourd'hui pour tenter de compren-
dre et de transformer celle de demain,
la nôtre ! »

Aquarium.

La paix américaine

THÉÂTRE POPULAIRE
ROMAND

21 avril: Ruzzante, histoires à Ve-
nise, 16 h. 30, Halle de Beau-Site;
L'ane de l'hospice, 20 h. 30, Aula
des Forges.

22 avril: Découverte , 17 h., Salle
de Beau-Site; Maiakovski, 20 h. 30,
Théâtre ABC.

27 avril : Le roi Lear, 20 h. 30,
Aula des Forges.

28 avril: Maiakovski, 17 h., Théâ-
tre ABC; Ruzzante, histoires à Ve-
nise, 20 h. 30, Halle de Beau-Site.

Spectacles invités, 17, 18, 19 et 20
avril : Léon Camille Pontdassets,
Les mots n 'ont pas d'écaillés, par
le Théâtre de la Pomme Verte de
C. Dastré.

THÉÂTRE ABC
6 avril : Pierre Chastellain, chan-

sons.
22 avril: Maiakovski , TPR.
28 avril : Maiakovski, TPR.

CENTRE DE RENCONTRE
7 avril: Guy Sansonnens, chan-

sons.

MUSICA-THÉATRE
31 mars: Pauline Julien.

LA GRANGE, LE LOCLE
28 avril: Cabaret rustique, d'a-

près Louis Perregaux par la théâ-
trale de Bienne.

Sur scène



Gigatherm «communalisé»: pour plus de limpidité
Le Conseil général s'associe au «virage» pris parj 'exécutif

Ce n'est pas un poisson d'avril: le 1er avril, en principe
Gigatherm aura cessé d'exister. Ainsi en a décidé le Conseil
général, hier soir, par 26 voix contre 8. « Mort » toute juri-
dique, précisons-le vite: il n'est pas question, pour le moment
du moins, d'abandonner ou de raser les installations. Sim-
plement, la Société anonyme Gigatherm va être dissoute, et
les actifs comme le passif (autrement dit: les installations et
les déficits) vont être repris par la ville, qui va créer à cet
effet un Service communal du chauffage urbain à distance.

« La belle affaire », diront certains. « Qu'est-ce que ça
change ? ». Financièrement, pas grand-chose. La création de
Gigatherm a coûté jusqu'ici une vingtaine de millions de
francs. En partie votés, en partie « avancés » par les Services
industriels. Désormais, au lieu que Gigatherm doive de l'ar-
gent à la ville, la ville aura ce montant à amortir dans son
compte d'investissements. Simple j eu d'écritures: de toute
fa$on , ce sont des millions communaux investis. Le nouveau
service ne fera pas plus de bénéfices que la SA — mais il
ne sera pas le seul: par définition, il est rare qu'un service
public soit une affaire juteuse !

Techniquement, pas grand-chose non plus. Les problèmes,
ardus, ne seront pas plus faciles à résoudre pour ce qui est
de l'optimalisation du réseau, du brûlage de résidus indus-
triels comme combustibles, de l'élimination des nuisances, etc.

Pratiquement, pourtant, il ne faut pas sous-estimer l'im-
portance du changement. Sur le plan politique, sur le plan
de l'état d'esprit. Communaliser le chauffage à distance, cela
veut dire placer toutes les décisions le concernant (principe,
gestion, choix techniques, investissements futurs, etc.) sous
la responsabilité et le contrôle directs des élus de la popu-
lation, au lieu qu'elles soient du ressort d'un conseil d'admi-
nistration , même formé de conseillers communaux. Cela veut
dire donner aux Chaux-de-Fonniers une prise directe sur
l'évolution d'un complexe technique qui leur pose des pro-

Présidée par M. J.-C. Jaggi, cette
importante séance d'hier soir avait at-
tiré un public plus nombreux qu'à
l'accoutumée, et l'on s'y attendait puis-
que une seconde salle avait été ouverte
et sonorisée pour que ce surcroît d'au-
diteurs puissent suivre les débats.

LE PRINCIPE ET LA MANIÈRE
Sur le fond , d'ailleurs, tout le monde

était à peu près d'accord , on s'en rendit
compte rapidement. En elle-même
donc, la « communalisation » de Giga-
therm n'était pas mise en cause. Cer-
tains conseillers généraux se mon-
traient toutefois réservés quant à l'op-
portunité de la décider maintenant, et
auraient préféré qu'une commission
d'étude se saisisse d'abord de l'ensem-
ble de la question, l'étudié à fond , et
préavise, pour que le Conseil général
se prononce « en connaissance de cau-
se».

Compte rendu Michel-H. KREBS

Cette position fut notamment défen-
due par M. Ulrich (ppn). Celui-ci, dans
une longue allocution de près d'une
demi-heure, retraça l'histoire de Gi-
gatherm au travers des prises de posi-
tion de son parti , opposées à celles des
autres. Il mit en évidence le fait que le
ppn avait toujours manifesté des réti-
cences à l'égard de Gigatherm, et que
c'est sur son insistance qu'on finit par
avoir un rapport de gestion six ans
après les débuts. Il rappela aussi que
son groupe avait à l'époque préconisé
la communalisation à laquelle l'exécu-
tif se décide maintenant. Il mit expres-
sément en cause le « risque non cal-
culé » et les responsabilités prises par
la majorité. Et conclut au renvoi du
dossier à une commission d'étude, esti-
mant que trop d'inconnues subsistaient
pour pouvoir décider cette communali-
sation en l'état actuel des choses. M.
Ulrich s'opposa notamment à ce que le
chauffage à distance, après avoir été
« la chose du Conseil communal, de
son président et de l'ingénieur » de-
vienne « la chose du Conseil général ».
« Nous voulons contrôler, pas gérer »,
affirma-t-il, repoussant l'idée d'une
commission de gestion contenue dans
l'arrêté proposé. Quoiqu'avec plus de
nuances, la position libérale était sem-
blable, comme le dit M. Barben qui
remercia le Conseil communal pour le
« cadeau » qu'il définit comme un « ca-
davre dans le placard » ! Pas opposé
sur le principe , mais étude préalable
par une commission.

Autre formation de l'opposition com-
munale, le groupe de l'alliance des in-
dépendants tenait langage similaire en-
core, par la voix de Mlle Vuilleumier.
Les avantages du chauffage à distance
existent, mais l'adi estime « aberrant »
l'emplacement des chaudières, de l'en-
semble du complexe Cridor-Gigatherm

d'ailleurs, dit-elle notamment, tout en
admettant qu'il serait difficile de re-
noncer à un équipement qui représente
un tel investissement. Mais elle aussi
préconisait une étude complémentaire
par une commission, avant une déci-
sion de communalisation. « Le Conseil
communal a mis deux ans pour élabo-
rer des documents sur lesquels nous
devrions nous prononcer en quelques
jours » s'exclama-t-elle, ajoutant qu'el-
le avait l'impression que l'exécutif
cherchait « à mettre sur les bras du
Conseil général un enfant bien mala-
de ».

CREVER L'ABCÈS
« Il faut crever l'abcès », répondit au

contraire M. Jeanmonod (rad), souli-
gnant qu'un renvoi à une commission
d'étude ne ferait que retarder la solu-
tion de problèmes immédiats, alors mê-
me que la commission de gestion pro-
posée par l'arrêté pourrait étudier tous
ces problèmes sans tarder, et les résou-
dre plus vite. Tout en désapprouvant la
manière dont la gestion de Gigatherm
avait été menée, M. Jeanmonod souli-
gna qu'il fallait distinguer les aspects
financiers des aspects techniques, ceux-
ci primant désormais car ils touchent à
l'environnement.

M. Payot hospitalisé
Sur le conseil pressant de son mé-

decin, le président de la ville, M.
Maurice Payot, a dû être hospitalisé
mardi. De ce fait, M. Payot, direc-
teur des SI et à ce titre < patron » de
Gigatherm, a été empêché hier soir
de défendre ce dossier qui lui tenait
particulièrement à cœur. Le Conseil
général, par la voix de son président
M. Jaggi, a formulé ses vœux de
guérison à l'endroit du magistrat,
dont l'état de santé, contrairement à
certaines rumeurs alarmistes, ne se-
rait pas trop inquiétant. Il souffri-
rait d'une affection virale.

Même point de vue du côté pop, M.
Berger condamnant lui aussi ce qu'il
appela « la gestion aventureuse » de Gi-
gatherm, tout en soutenant le principe
du chauffage à distance et en admet-
tant que c'est la recherche de solutions
aux problèmes successifs qui a donné
lieu à une sorte de « fuite en avant ».
Pour lui aussi, plus vite on communali-
sera, mieux on pourra maîtriser la suite
des opérations. Le pop proposa un
amendement tendant à prévoir la par-
ticipation de représentants du quartier
concerné principalement aux délibéra-
tions de la future commission de ges-
tion.

Enfin , le groupe socialiste, par M.
Biéri , rappelant que « seuls les imbé-
ciles ne changent jamais d'avis », sou-
tint à fond l'idée de la communalisation
à laquelle il avait autrefois préféré la
solution de la SA. Nécessité d'améliorer
le contrôle, d'associer la population à
la solution des problèmes justifient la
solution proposée aujourd'hui. M. Biéri
dit aussi que des. erreurs avaient été
commises par le Conseil communal,
surtout celle de négliger l'information,
mais tint aussi à s'élever contre une
recherche de boucs émissaires et con-
tre l'exagération de certaines critiques.
« A entendre certaines conversations
de bistrot , Gigatherm aurait été cons-
truite uniquement pour le plaisir de
dilapider 20 millions et de gazer toute
la population jusqu 'à ce que mort s'en-
suive », s'exclama-t-il, avant de dé-
fendre le principe du chauffage à dis-
tance, qui supprime aussi beaucoup de
pollution , et de rendre hommage a M.
Payot dont il estimait qu'il est un peu
trop, dans ce problème, l'objet d'une
« danse du scalp ».

blêmes d'un côté mais qui rend et peut rendre mieux encore
des services aussi.

En acceptant , hier soir cette proposition de communali-
sation, le Conseil général s'est associé au « virage » pris par
le Conseil communal. Un « virage » qui ne renie certes pas
les choix fondamentaux en faveur du principe du chauffage
à distance, mais qui admet de remettre en cause les moda-
lités de son organisation. Une commission de onze membres
du Conseil général a été nommée sur-le-champ. Elle s'occu-
pera en permanence, en collaboration avec le Conseil com-
munal, les services techniques intéressés et la population
concernée, du nouveau service, et en particulier des mesures
à prendre pour continuer à ramener à un niveau acceptable
les émissions toxiques, les bruits, odeurs et autres désagré-
ments que l'usine provoque pour la population.

En attendant ces décisions — qui seront donc chaque fois
ratifiées par le Conseil général — un certain nombre d'enga-
gements ont été pris par le Conseil communal. En particulier,
ne plus étendre le réseau, mais le saturer pour en améliorer
la rentabilité (opération qui devrait coûter encore 4 millions
ces prochaines années); et de bloquer l'utilisation des solvants
usagés à la seule chaudière No 5 équipée pour cela, en
suspendant les importations pour liquider d'abord le « stoc-
kage sauvage » de la Gare, ainsi que les solvants de la région

Cette décision n'a donc rien d'un « enterrement » du pro-
blème, mais au contraire du début d'une opération « remise
en confiance » qui doit aboutir à plus de limpidité. En matière
d'information, de contrôle, de décisions, comme pour ce qui
sort des cheminées !

On ne parlera donc plus de Gigatherm, mais on reparlera
souvent, plus souvent, du chauffage urbain à distance. D'au-
tant plus qu'à en juger par la tournure de certains débats,
ce pourrait être aussi l'un des grands thèmes de la prochaine
campagne électorale-,.

«FAIRE CE QU'ON ATTEND
DE NOUS»

Tous les groupes ayant exprimé ain-
si leur position, la discussion allait de-
venir plus anecdotique, se concentrer
surtout sur une bataille de procédure.
Très collégialement, tous les conseil-
lers communaux, vice-président Moser
en tête, allaient tour à tour « monter
au front » pour répondre aux ques-
tions et faire face aux objections. M.
Moser avait d'ailleurs tenu à préciser
que ce dossier, que M. Payot regrettait
de n'avoir pu défendre, était le fruit
d'un travail collégial, assumé collégia-
lement. M. Moser rappela aussi la vo-
lonté du Conseil communal d'associer
Conseil général et population à l'évo-
lution future d'un service en lequel il
garde foi , et s'employa aussi bien à
reconnaître honnêtement les erreurs
passées, notamment au niveau du man-
que d'information, qu'à les ramener à
leur juste proportion et à rappeler que
les opérations avaient toujours été me-
nées dans la légalité et avec le souci
de bien faire. « Nous ne vous « refi-
lons » pas Gigatherm, nous voulons
continuer avec vous à faire ce que
vous et la population attendez de
nous », renchérit M. Matthey, cepen-
dant que MM. Ramseyer et Bringolf
s'employèrent à convaincre les rétieen-
cents de la nécessité de communaliser
d'abord , pour pouvoir étudier les pro-
blèmes en suspens et de la nécessité
aussi de former une commission inter-
ne au Conseil général.

Sur cette question de « quelle com-
mission », la discussion s'éternisa, mal-
gré les efforts de clarification du pré-
sident et de plusieurs orateurs. De
toute façon, cette prolongation du dé-
bat ne changeait rien : les jeux étaient
faits, les positions affirmées, et si le
groupe libéral finit par se rallier, adi
et ppn restèrent sur leurs positions
d'opposition !

Au vote final, la « communalisation »
fut donc accquise par 26 voix contre 8,
et la commission ad hoc formée, après
qu'un amendement Steiger (pop), mo-
difié par M. Matthey (CC), eût été
voté à une majorité évidente, précisant
que cette commission consulterait ré-
gulièrement les habitants du quartier.

Nous reviendrons demain sur la com-
position de cette commission, ainsi que
sur les quelques points encore traités
par le Conseil général.

LA SAGNE
Méchamment, mais rarement, il arri-

ve qu'on prononce par ici le terme
grave d'importés, qui désigne maladroi-
tement les nouveaux villageois ou des
Sagnards récents. Dans certains, cas on
articule ces syllabes avec la même ap-
plication longtemps après l'installation
des derniers venus. L'existence campa-
gnarde imbibée de saisons et enlacée
à ses servitudes, il faut comprendre,
noue lentement amitié avec le privilé-
gié citadin venu par snobisme, com-
modité, qui est souvent hors mentalité
et « qui ne dit pas bonjour ».

Pour s'intégrer, il y a les sociétés lo-
cales, le bistrot. Ce n'est pas tout. Il
serait trop facile de ne pas les trouver
à sa convenance et de se sentir quitte.

Ce n'est pas tout car il y a aussi
l'attitude.

Affaire d'atomes crochus sans doute
et aussi d'intérêt. Il n'y a pas la même
démarche à adopter pour dire les beau-
tés des sapins que pour devenir soi-
même écorce d'ici. Citadin, tout comme
son épouse Dominique qui s'occupait à
La Sagne du jardin d'enfants et qui a
maintenant trois enfants dans son j ar-
din, Gervais Oreiller est arrivé il y a
quelques années à La Sagne. Il habite
une ferme de Marmoud, l'un des trei-
ze hameaux de La Sagne qui a choisi
dans la nature et sans superstition,
le chiffre de la chance. Gervais tra-
vaille à Neuchâtel comme ingénieur
ETS. Il raconte : « De Marmoud à la
place Pury, il y a La Vue-des-Alpes à
traverser mais l'hiver le chemin le
plus long passe par la chaussée de
Marmoud. Pourtant les contacts avec
le village sont bons. L'intégration s'est
faite progressivement ». Au début,
c'est-à-dire avant le mariage il faut

Voix d'ici
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«CHEZ L'ÉBÉNISTE »
SALVATORE GERACE

Bellevue 22 - Tél. (039) 23 56 20
La Chaux-de-Fonds

TRAVAUX ARTISANAUX
SUR MESURE

ET RESTAURATION
Vous trouverez :

Tables en bois massif pour salles à
manger et salons, plateaux résistant à
l'eau et aux alcools.
Différents modèles de chaises.
Meubles de service.
Vitrines.
1 secrétaire en noyer, genre Louis-Phi-
lippe.
(Certaines pièces sont déjà disponibles) .

P 6779

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 MARS
Décès

Sunier, Marthe Lina, née le 11 mai
1897, célibataire. — Antenen, Georges
Albert, né le 20 décembre 1903, veuf
de Blanka , née Netter. — Aubert, Mau-
rice Edmond, né le 1er octobre 1901. —
Maire, Ivan René, né le 20 mai 1925,
époux de Mireille Huguette, née Jobin.
— Thomen, née Jacot-Parel , Marie
Louise, née le 10 janvier 1894, veuve
de Thommen, Camille César. — Vuil-
leumier, née Monnier, Solange Hélène,
née le 14 septembre 1904, veuve de
Vuilleumier, Roger Paul. — Pingeon,
Georges André, né le 29 janvier 1921.
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Gervais Oreiller

sourire aux protestations rageuses et
sournoises des brises-bise (derrière les
petites fenêtres). Tard le soir, on sent
qu'il y a encore des « douanes à pas-
ser ». Mais au jour les nez-plats s'amol-
lissent (nez-plat est un surnom que
les Sagnards se sont eux-mêmes don-
nés à force de l'user contre les car-
reaux).

« Le fait de venir habiter une ferme
sans l'exploiter pourrait donner un vi-
sage de gêneur », poursuit Gervais.
Nous n'avons pas essuyé de remarques
désobligeantes à ce sujet. On s'est
d'ailleurs efforcé de garder à la ferme
son cachet. L'agriculteur voisin y abri-
te même une partie de ses machines ».
Dans les sociétés locales, Gervais et
Dominique ont vu qu'il n'y avait pas
de « méthode assimil » : « Au Ski-Club,
à la fête villageoise, ça commence par
des coups de main et de la discrétion.
Ensuite, on devient membre ».

Au parti socialiste de La Sagne, qui
bat de l'aile, il faut voir les problèmes
dans le contexte du village, sinon c'est
la fosse, à bref délai. Dans une lettre
à plusieurs Sagnards, Gervais vient de
lancer avec ses collègues de parti un
appel à la participation. Avec des mots
comme cela on peut aller loin. Puis-
qu'il y a quelque chose à faire, autant
le faire ici. (texte et photo es)

Pour s'intégrer,
il n'y a pas de
méthode assimil
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Souscription en faveur des sinistrés des Joux-Derrière

Souvenez-vous ! Fin janvier dernier,
un énorme incendie ravageait entière-
ment une ferme des Joux-Derrière ha-
bitée par la famille Arnold Jacot. Ces
gens, parents de quatre enfants ont
absolument tout perdu dans cet incen-
die. Il ne leur restait plus que les vê-
tements qu'ils avaient sur eux au mo-
ment du drame. Tenant à aider cette
famille, la Société de développement et
le Foyer paroissial des Planchettes ont
lancé une souscription en sa faveur au
début de février. L'appel a été enten-
du. Cela a été un magnifique et émou-
vant mouvement de solidarité puisque
la Société de développement et le Foyer
paroissial ont récolté à eux deux la
somme de 21.768 francs. Les dons sont

parvenus de partout, même des cantons
éloignés. La plupart des bulletins de
versement portait au dos un petit mot
de compassion pour la famille Jacot.
Du plus petit au plus important, tous
ces dons prouvent que, quoi que l'on
puisse en dire, l'homme n'est pas si
égoïste et qu'il a de profondes richesses
en son cœur.

Les présidents et caissiers de la So-
ciété de développement et du Foyer
paroissial sont allés récemment remet-
>tre la somme à M. et Mme Jacot. Cet
argent va les aider à exploiter un
nouveau domaine, puisque dès début
mai, la famille Jacot ira s'installer
à Cressier dans le bas du canton. Sou-
haitons leur un avenir meilleur ! (yb)

Très beau mouvement de solidarité

Une fête de la musique et de la jeunesse
Salle de musique: concerto des gymnasiens

On n'avait rarement vu autant de
monde sur une scène de salle de con-
cert: 300 chanteurs, 60 musiciens, tout
juste si les exécutants pouvaient tour-
ner les pages de leurs partitions. Et
une ambiance « f i n  de trimestre » à dé-
rider les plus grincheux !

Côté public, c'était pareil, une salle
archi-comble.

Combien, parmi les nombreux pa-
rents, réunis hier soir à la Salle de
musique, gardent-ils de leurs années
d'école, des souvenirs musicaux autre
que celui d'avoir chanté, au milieu
d'un indescriptible chahut « Salut, gla-
ciers subli-î-mes, vous qui... » ou la
« Fanfare du printemps » (selon les
professeurs) ?

Dès lors comment ne pas s'émer-
veiller de la manière dont certains
enseignants s'y prennent pour achemi-
ner les jeunes gens qui leur sont con-
f iés  vers les sommets de la musique,
polyphonie vocale pour ceux qui n'ont
que leur voix, musique d'orchestre
pour ceux qui pratiquent un instru-
ment. Il convient de rappeler que cho-
ristes et instrumentistes sont des mu-
siciens amateurs « volontaires ». On
n'en mesure que mieux la performance
que constitue la mise au point d'un
concert comme celui d'hier soir, qui
fu t  donné avec le même succès mardi
et mercredi à Neuchâtel. Il faut dans
ce domaine féliciter Georges-Henri
Pantillon et Théo Loosli qui dévelop-
pent à cet égard une activité dont nous
avons pu apprécier une fois de plus la
qualité et surtout le goût sûr autant
que sérieux.

Depuis plusieurs années ces ensem-
bles ont procuré au public, aux jeunes

surtout, l'occasion d'une connaissance
approfondie des ouvrages importants
du répertoire choral.

Cette année, étendant le champ de
leurs prospections, les gymnasiens pro-
posaient en deuxième partie de soirée
quatre scènes extraites de l'opéra « Bo-
ris Godounov » de Moussorgsky pour
chœur, basse solo et orchestre, exécu-
tions qui furent les instants parmi les
plus précieux de cette soirée. Ces scè-
nes de foule où le peuple supplie Boris
d'accepter la couronne de tsar, chan-
tent en coiffant Marina princesse polo -
naise, ou célèbrent le couronnement
de Boris se satisfont mieux d'une in-
terprétation toute d' exubérance, de
mordant et de vie, que le Requiem de
Mozart, musique toute de lumière et
de transparence , musique toute d'exi-
gence en matière de couleurs et de
subtilité d'expression.

La préparation de ces œuvres était
solide et soignée, l'entente chœur et or-
chestre excellente, il y eut de for t
beaux moments dans la plénitude des
timbres, dans la beauté vocale, toute
qualités qui ne font qu'ajouter à l'in-
térêt de cette soirée.

Bravo à tous ces jeunes gens et jeu-
nes filles qui ont mis le poids de leur
talent dans la partie qui se jouait et
qui ont fait preuv e d'une opiton qu'on
ne saurait assez applaudir.

Last but not least Karl-Heinz Of fer -
mann, basse, Pierrette Péquegnat , so-
prano, Vincent Girod, ténor et Elisa-
beth Donaltson, alto, ajoutaient par
leurs prestations solistiques à l'éclat
de cette soirée.

D. de C.
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En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.

cm
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gJVLJ LA CHAUX-DE-FONDS

jardins d'enfants
de 4 à 5 ans
Ces jardins sont exclusivement ré-
servés aux enfants nés entre le 1er
septembre 1974 et le 31 août 1975.
Leur fréquentation est gratuite.
Les parents peuvent inscrire leur
enfant au Secrétariat des Jardins
d'enfants, 33 , av. Léopold-Robert
(entrée par la cour), jusqu'au 17
avril 1979. Présenter le livret de
famille ou permis de domicile.
Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places dispo-
nibles. L'ordre des inscriptions
n 'est pas déterminant quant au
choix qui sera effectué — s'il y a
lieu — après la date mentionnée
ci-dessus.

DIRECTION
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

CM N
Compagnie des chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises

Nous cherchons pour notre dépôt
des Brenets,

un jeune mécanicien
ou
mécanicien-électricien
pour l'entretien du matériel rou-
lant et des installations électriques.

Lieu de stationnement : Les Bre-
nets.

Formulaires de demandes d'emploi
à disposition aux guichets des ga-
res.

Offres à adresser à la direction des
CMN, av. Léopold-Robert 77, 2300
La Chaux-de-Fonds.

DIRECTION CMN

A vendre dans résidence à ls Costa
Brava , à 4 km. de la mer

VILLA
de 5 pièces
complètement meublée, avec chauffage
central , vaisselle, linge.
Prix : Fr. 110.000.—.

Ecrire sous chiffre 93-44.985 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2800 Delémont.

mm mua Heures d'ouverture : 
i^̂ ^_^B de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I 
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Publicité par annonces.

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

Les spécialistes à votre service

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

HlHTri*̂ *̂  Feuille dAvis desMontagnes H m w witi m sm m 3EGBEEBP

Restaurant Chez Sandro
LE LOCLE - Gare 4 - Tél. (039) 31 40 87

Dimanche â midi :

gigot d'agneau frais
du pays à la broche

ET TOUJOURS LES CUISSES DE GRENOUILLES

GARAGE & CARROSSERA DES ËROGES
Eroges 16 - 2400 Le Locle

Agence ALFA-ROMEO
engage

apprenti
mécanicien

pour la rentrée scolaire.
S'adresser ou téléphoner au (039) 31 10 90

| Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

A louer au Locle

APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ 1 indépendante , confort , bains, WC
séparés. Rue A.-M.-Piaget 16. Libre tout
de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 31 16 70, heures des repas.

Chaussures

Grand-Rue 34, - LE LOCLE
cherchent pour tout de suite, jeune

vendeuse
Locaux modernes. Ambiance agréable.

Avantages d'achats.

Prière de vous présenter au magasin.
Demandez Mme Magnolo , gérante.

Avec votre TV,
vous avez fait le saut
pour la couleur....
Vous devez pour vos lendemains avoir
un repos bienfaisant en faisant le saut
pour un SALON CONFORTABLE.
Voyez vos vitrines, France 13, Le Locle,
tél. (039) 31 60 22, de 12 h. à 13 h. 35.

"W. Vogel



Un jugement équitable et clément a la fois
L'affaire de «l'homme des égouts» devant le Tribunal correctionnel

Quinze mois fermes pour l'un, sept mois avec sursis pour l'autre ! Tel est
le. verdict du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, présidé par
M. Frédy Boand qui avait à s'occuper hier de ce que l'on appelle volontiers
l'affaire de « l'homme des égouts ». Sur le banc des prévenus, deux garçons,
R. V., 23 ans, du Locle, et C. F., 27 ans, des Ponts-de-Martel, ainsi qu'une
jeune fille M.-F. S., 21 ans, de La Chaux-de-Fonds. Ces derniers ont été
impliqués en septembre dernier dans une triste et lamentable affaire
qui, comme l'a souligné le procureur général, Me Schupbach, aurait
mérité la Cour d'assises. La justice hier s'est montrée relativement sévère
pour l'un des accusés, R. V., et trop clémente, à notre avis, pour C. F.
Quant à la fille, qui n'a joué qu'un rôle secondaire, elle a été libérée

R V. et C. F. étaient prévenus de lé-
sions corporelles simples, de contrainte
et de séquestration ainsi que d'injures.
Le 10 septembre sur le coup de cinq
heures du matin, R. V., sans raison et
sans aucun motif , a agressé un jeune
homme de 23 ans , P. S., à la sortie d'un
établissement public. Il l'a roué de
coups. P. S. est parvenu à s'enfuir mais
s'est vite fait rattraper par son agres-
seur à proximité de la Fontaine monu-
mentale. Sur le trottoir central de l'a-
venue Léopold-Robert , R. V., sous l'em-
prise de l'alcool , a continué à le tabas-
ser. C. F. s'en est alors mêlé. Qu 'a-t-il
fait ? Dommage qu'il n'y avait aucun
témoin ! Le plaignant est formel: les
deux garçons l'ont agressé. Coups de
poing, coups de pied , tout y a passé.
C. F. conteste: « J'ai voulu simplement
les séparer, tenter de calmer R. V. ».
Ce dernier a ensuite embarqué de for-
ce P. S. dans une voiture pilotée par
M.-F S., avec la complicité de C. F.
« Mon idée était de partir , de trouver
un coin tranquille pour régler cette af-
faire », expliquera-t-il devant le tribu-
nal. Ils ont pris la direction du Locle et
se sont arrêtés à l'aérodrome des Epla-
tures, à l'extrémité ouest des hangars.
Durant le trajet , P. S. n'a cessé de re-
cevoir des coups. Il a même perdu
connaissance. Aux Eplatures, le plai-
gnant est parvenu a s enfuir. Mais en
vain. Il a immédiatement été arrêté par
R. V. Nouveaux coups de poing avant
qu'il ne lui plonge la tête et le torse
dans l'eau boueuse d'une bouche d'é-
goût pendant plusieurs secondes cinq
selon les accusés, entre 15 et 30 selon
la victime. Les trois agresseurs ont en-
suite pris la fuite laissant P. S. qui ,
dans un état second , contusionné au vi-
sage et sur tout le corps, est parvenu à
rejoindre la route cantonale et trouver
une âme charitable pour le conduire à
l'hôpital. Après avoir reconduit R. V.
à son domicile au Locle, C. F. et sa
fiancée sont revenus sur les lieux , pris
de remords sans doute. C'est en tout cas
ce qu'ils ont affirmé devant le tribunal.

Qu'est-ce qui a poussé ces trois jeunes
à commettre un tel délit, qui aurait pu
très mal se terminer ? On a de la peine,
beaucoup de peine, à comprendre. R. V.,
selon un rapport médical, a des respon-
sabilités diminuées. Il est alcoolique et
devient facilement méchant lorsqu'il
taquine la dive bouteille. Il est récidi-
viste et a été condamné à plusieurs re-
prises pour voies de fait et ivresse au
volant. Mais C. F. et sa fiancée ? Selon
les nombreux témoins de moralité cités
à la barre dont un pasteur, ce sont
d'honnêtes gens, avec le cœur sur la
main, prêts à rendre service, aider leur
prochain et qui surtout ne feraient pas

de mal à une mouche. Selon ces té-
moins, ce ne sont pas des voyous ! Mê-
me un lieutenant de la Police cantonale
neuchâteloise a fait parvenir un rap-
port élogieux sur C. F, l'un des soldats
de sa compagnie.

Cette affaire laisse un goût d'amer-
tume. C'est à croire qu 'il n 'y avait
qu'un responsable, R. V., que d'ailleurs
le défenseur des deux autres prévenus
n'a pas hésité à accabler , le tenant pour
seul et unique responsable. R. V. a éco-
pé d'une peine juste et équitable , à la
mesure de ses délits. Mais C. F. ? Heu-
reusement que le doute profite à l'ac-
cusé !

La partie plaignante au cours de cette
audience n 'a pas manqué de relever que
les trois prévenus n'ont jamais eu à
l'égard de leur victime un brin , même
petit , de repentir.

« Dans cette affaire , l'on se retrouve
placé devant deux camps: celui de la
victime et celui des prévenus Le plai-
gnant a su faire preuve de modération ,
dans ses paroles. Dans l'autre camp, on
se contredit. Je suis'convaincu qu 'il faut
retenir la version de l'agressé. » C'est en
ces termes notamment que s'est exprimé
le procureur général dans son réquisi-

Haro sur
la presse

La presse a bon dos ! Il est bon
de se défouler à son égard ! Durant
cette audience, à plusieurs reprises
les mass média et notre journal en
particulier ont été attaqués par les
défenseurs des trois prévenus et
par deux témoins de moralité. On
nous a reproché d'avoir amplifié
cette affaire, de lui avoir donné un
éclat qu'elle ne méritait pas. Pire
encore, on nous a traité de « calom-
niateur public » pour avoir employé
à l'égard des trois prévenus le ter-
me de « voyous ».

Me Rumo, c'est votre droit de
penser que de tels actes sont le fait
de gens honnêtes. Quant à nous, et
aujourd'hui encore, ce qualificatif
semble particulièrement approprié.
Le jugement du Tribunal correc-
tionnel ne nous a-t-il pas donné
raison ?

Au mois de septembre, nous n'a-
vons pas cherché à faire de la sen-
sation, mais simplement à relater
un acte de violence gratuit, répu-
gnant et extrêmement grave à nos
yeux. Et croyez bien que nous ne
sommes pas les seuls à penser ainsi.

Me Rumo, vous faites votre mé-
tier loyalement, au plus près de
votre conscience. Nous aussi, figu-
rez-vous. Sachez que dans la vie, il
y a parfois des rognes qu 'il faut
savoir ruminer, laisser digérer plu-
sieurs fois à l'image des bovidés...

(md)

toire. Reprenant les faits , et les diffé-
rents chefs d' accusation , il a acquis la
conviction que R. V et C. F. étaient co-
auteurs. Il a également retenu la mise
en danger de la vie d'autrui. De ce fait ,
il a réclamé pour R. V. une peine de
30 mois de prison. Contre C. F., il a re-
quis 18 mois sans s'opposer toutefois au
sursis et dix mois avec sursis contre
M.-F. S. Il a conclu en relevant que le
rôle de la justice était aussi parfois de
faire des exemples.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Frédy Boand.
Jurés : Mme Paulette Quaile et

M. Jean Steiger.
Ministère public: Me Heuri Schup-

bach , procureur général.
Greffier : M. Rémy Voirol.

Le défenseur de R. V., qui a condam-
né la presse et le plaignant d' avoir am-
plifié cette affaire , a demandé au tribu-
nal de juger cette affaire sereinement.
Il a contesté le fait  que R. V. ait mis en
danger la vie de P. S. puisque ce der-
nier finalement s'en est tiré avec des
blessures légères. Il a demandé de ré-
duire la peine à 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Quant au mandataire des deux autres
prévenus, il a conclu à l'acquittement
de ses clients. Il a estimé qu 'il n'y avait
aucune preuve que C. F. ait lui aussi
agressé le jeune P. S. Il s'est étonné de
l'énormité des réquisitions car selon lui
on a grossi cette affaire qui aurait très
bien pu être jugée par un Tribunal de
police. « C'est une affaire que l'on peut
assimiler à une bagarre de bistrot. »

Finalement donc, après plus de trois
heures de délibération le Tribunal cor-
rectionnel a condamné R. V. à 15 mois
d'emprisonnement dont à déduire 20
.lours de détention préventive. Il a re-
tenu à son égard , comme pour C. F.,
tous les chefs d'accusation sauf celui de
la mise en danger de la vie d'autrui.
Cette peine sera suspendue et R. V., sur
les bases du rapport médical , sera in-
terné dans un établissement pour alcoo-
liques comme le stipule l'article 44 du
CPS. Il devra encore payer les frais de
la cause par 1500 francs. C. F. écope
lui de sept mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 650 francs
de frais. Quant à M.-F. S., au bénéfice
du doute, elle a donc été libérée et les
frais mis à la charge de l'Etat. Solidai-
rement, les accusés devront encore s'ac-
quitter des frais de dépens versés au
plaignant , fixés à 800 francs.

Cette affaire qui a soulevé l'indigna-
tion parmi la population a donc trouvé
son épilogue. La justice s'est-elle mon-
trée juste, clémente ou sévère ?

Il y a une quinzaine de jours, pour
trois vols par effraction et trafic de
drogue portant sur de petites quantités,
un jeune Italien a été condamné à dix
mois d'emprisonnement avec sursis. Il
avait déjà purgé cinq mois et demi de
préventive... On ne peut pas comparer
les deux affaires certes, mais tout de
même !

Michel DERUNS
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MERCREDI 28 ET JEUDI 29 MARS

Naissances
Berger, Rachel Evelyne, fille de

Jean-Pierre et de Danielle Claudine,
née Rey. — Renaud, Fabienne, fille de
Roland Jules Friedrich et de Ismelda,
née Quintero.

Promesses de mariage
Fernandez, José et Ricard, Monique

Lucie Gabrielle. — Louro , Luis Antonio
et Voirol, Maryse. — Perrenoud , Roland
et Oltheten, Elisabeth Antonia Maria.

Une enquête
« écologique » !

Dans le cadre des ACO, un grou-
pe d'élèves de l'Ecole secondaire
s'est intéressé au problème de la
réintroduction de certains préda-
teurs dans notre canton, soit le
lynx , le loup et l'ours brun. Il est
bon de rappeler que ces trois mam-
mifères appartenaient autrefois à
notre faune et qu 'ils ont été exter-
mines.

Le lynx a déjà été réintroduit en
juillet 1974. Aussi , ne pourrait-on
pas envisager une mesure analogue
pour l'ours brun et le loup, mam-
mifères complémentaires du lynx ?
Il est évident que ce problème
s'inscrit dans un cadre plus général
ayant pour base la protection de la
nature. Il est en relation étroite
avec le problème des animaux pro-
tégés, celui des milieux protégés,
celui encore de l'aménagement de
notre territoire, sans parler de la
chasse. Soulignons que le lynx est
totalement protégé dans notre pays.

Aussi , dans le -but de connaître
l'avis des gens, les élèves du groupe
ACO se trouveront demain samedi
31 mars devant la Banque Cantona-
le, de 8 heures à 12 heures. Un pe-
tit stand d'information y sera amé-
nagé, où le public pourra égale-
ment discuter avec les élèves. Un
questionnaire, à remplir sur place,
sera remis aux passants intéressés.

Ces enquêteurs amateurs remer-
cient par avance la population de sa
collaboration.

Place du Bols
On pense à la f ê te

Le quartier de la place du Bois
a déjà commencé à penser à sa pro-
chaine fête. Au cours de la derniè-
re assemblée de quartier, les princi-
paux animateurs ont lancé le débat
et suscité diverses idées sur le thè-
me et l'organisation. Il est encore
trop tôt pour parler de projets, puis-
que rien n'est fixé, sauf la date:
le samedi 30 juin , jour des Pro-
motions. Mais on peut prévoir qu'a-
près la Fête du pneu et la Fête du
tournesol , la prochaine sera bien
dans la ligne, c'est-à-dire originale
et réussie ! (k)

Au Tribunal de police
Dans sa dernière audience, prési-

dée par M. B. Schneider, suppléant
extraordinaire, qu'assistait M. R.
Voirol aux fonctions de greffier , le
Tribunal de police avait à s'occuper
d'une douzaine d'affaires. Une a été
suspendue, une autre renvoyée pour
complément de preuves. Dans trois
cas, les prévenus ont été purement
et simplement libérés. Dans deux
autres encore, le tribunal a préféré
rendre son jugement à une date ul-
térieure. Pour les autres, les con-
damnations suivantes ont été pro-
noncées: A. J. et S. T., trois jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 410 fr. d'amende et
15 fr. de frais chacun, pour infrac-
tion à la LCR; E. A., 400 fr. d'amen-
de et 40 fr. de frais , radiable du ca-
sier judiciaire après un an de délai
d'épreuve, pour infraction à la loi
et au règlement sur les construc-
tions; G. L, 100 fr. d'amende et 30

fr. de frais , pour infraction a la loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers; D. E., 20 fr. d'amende et
15 fr. de frais, pour infraction au
règlement de police local; M. S., 15
fr. d'amende et 20 fr. de frais, pour
infraction à la loi sur la protection
civile. (Imp.)

Distinction
pour une entreprise
L'Association suisse de publicité

vient de prononcer la reconnaissan-
ce de l'agence chaux-de-fonnière de
communications visuelles et verba-
les Adeccap.

Cette reconnaissance, qui équi-
vaut en fait à une distinction oc-
troyée aux méthodes de travail, à
l'organisation, à la créativité des
meilleures agences suisses de pu-
blicité, selon des critères sévères,
ouvre à l'agence chaux-de-fonniè-
re les portes du « club » assez fer-
mé des conseils en publicité et en
communication d'audience nationa-
le. Sur quelque 1200 agences en
Suisse, seules 400 environ bénéfi-
cient de cette reconnaissance, et la
grande majorité se trouvent en
Suisse alémanique. Adescap est la
seule entreprise non seulement neu-
châteloise, mais située hors des
grands centres économiques, à l'a-
voir obtenue. (Imp)

Le sport dans les livres
Le rôle biologique et social du

sport est si considérable qu'il a sus-
cité, outre l'intérêt des foules, celui
des gens de plume. Les bouquins
traitant du sport en général, des
multiples sports en particulier, sont
donc nombreux sur les rayons de
la Bibliothèque de la ville. C'est à
eux qu'est consacrée la dernière pa-
rution (la 18e) du catalogue théma-
tique « Points de repère ».

On connaît, maintenant, cette ex-
cellente formule qui consiste à pu-
blier périodiquement un fascicule
offrant aux lecteurs un choix d'ou-
vrages ayant pour commun déno-
minateur un thème particulier. Les
personnes qui s'intéressent à ce thè-
me trouvent ainsi une sélection de
livres propre à guider leur choix
personnel. Quant à celles qui n'au-
raient pas eu l'idée de s'y intéres-
ser, elles peuvent en avoir la cu-
riosité stimulée !

Le fascicule « Le Sport » est, com-
me ses prédécesseus, présenté avec
une évidente économie de moyens,
mais avec clarté tout de même. Di-
visé en chapitres, il propose quel-
que 300 titres, avec toutes les ré-
férences voulues, d'ouvrages trai-
tant du sport en général (encyclo-
pédies), de la sociologie du sport, des
aspects médicaux et biologiques ;
consacrés aux Jeux olympiques ;
parlant des sports de balle, de hal-
le, de l'athlétisme, des sports mo-
torisés, de l'alpinisme, des sports
aquatiques, des sports équestres, des
sports d'hiver, etc. On trouve aussi
dans la liste une série de périodi-
ques sportifs que reçoit la BV, un
choix de romans où le sport occu-
pe une grande place, ainsi qu'un
choix de biographies ou de mémoi-
res des grandes figures du sport.
Voilà de quoi évoquer de bons mo-
ments vécus... ou donner envie de
les vivre ! (k)

Chaiflxoramca 
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Si I enseigne était dé|à connue, la Galerie
d'horlogerie ancienne, rue des Musées 26,
est un nouveau magasin depuis samedi. On
y sent le pétrole - celui de l'authentique
quinquet trônant sur l'établi, mais surtout
le bon goût et la passion - celui et celle
d'Erwin Eisenegger, le nouveau maître des
lieux. Quelques vieux meubles, quelques
vieilles pièces d'horlogerie et de pendule-
rie, de beaux outillages, des livres pré-
cieux : la qualité, ici, prime la quantité,
rien de ce que le patron propose à ses
clients n'a échappé à son talent de restau-
rateur. M. Eisenegger réalise ainsi son rêve
d'indépendance, mais toujours au service
d'une horlogerie ancienne adorée et res-
pectée, après trois ans et demi passées au
MIH comme artisan-enseignant au Centre
de restauration d'horlogerie ancienne. Il
envisage d'ailleurs de prendre des élèves-
stagiaires dans son atelier. Concurrence
avec son grand voisin et ancien fief ? « La
concurrence, c'est bon pour la qualité »,
répond-il en souriant...

(Imp - photo Impar-Bernard)
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Passion
et vieilles pendules

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 19 h. 30, Orchestre

de la Suisse romande.
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 .
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.
Blblloth . 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-Attraction».
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : Discothèque.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.

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

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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 nrotectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

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

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

CINEMAS
abc: 20 h. 30, Retour d'Afrique.
Corso : 20 h. 30, L'empire du Grec.
Eden : 20 h. 30, La clé sur la porte ;

23 h. 15, La fièvre dans la peau.
Plaza : 20 h. 30, Us sont fous ces sor-

ciers.
Scala : 20 h. 45, Les yeux de Laura

Mars.
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GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE 8 x 3  min.

Rosario MUCARIA
Plume, 8 combats, 8 victoires, assisté
de son fidèle entraîneur Francis HEiMO
et de son frère Pino MUCARIA, son
dévoué soigneur, affrontera

Sami MECK
meilleur poids plume de France,

champion du Cameroun
Un combat à ne pas manquer

Venez les applaudir et encourager
« Rosario »

CE SOIR
A 20 H. 30 A LA SALLE

DE LA MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Location : Bar du Rallye, chez «Minet» ,
Naville & Cie, Serre 81, et à l'entrée

P 6927

Match de lutte suisse : Ancien Stand ,
grande salle, samedi , 19 h. 45, match
de lutte suisse : Neuchâtel —• Jura
bernois, 20 passes. De 22 h. à 3 h., bal
des lutteurs, avec l'orchestre Pier Nie-
der's.

Vernissage de l'exposition Steinlen
au Musée des Beaux-Arts: Samedi ,
16 h. 30, le vernissage de cette exposi-
tion présentant cent gravures, affiches,
livres illustrés du grand imagier suisse
sera honoré de la présence de MM.
André Brandt , conseiller d'Etat , et René
Felber , président de la ville du Locle.
M. F. Matthey, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, évoquera « Steinlen
ou l'envers de la Belle Epoque ».

communiqués . ',
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jusqu'alors inconnue: 349 kilomètres entre Bière et Bier.
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^r_> BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE vis-à-vis de l'ancienne poste Musée deS BeaUX-ArtS, Le Locle 1
^̂ = du 31 mars au 29 avril 1979

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

Fermé le lundi (excepté le lundi de Pâques de 14 h. à 18 h.).
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La Chaux-du-Milieu CAIDf f Œ f^ONt^ERT BAL
Samedi 31 mars ^̂ '* 
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¦¦¦ I 1 I avec «LES CHIPS»
à 20 heures de la Fanfare avec la participation en deuxième partie des chanteurs: LES QUIDAMS Bar-Buvette
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Tél. (039) 31 30 38 
Ch.-A. Martin-KiJrôssy 
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C êz Bebel
tE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

MOULES DE BOUCHOTS
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
et les spécialités à la carte

Toujours les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC au madère

et les samedis midi
SON DEMI-COQUELET

CHAMBRE Fr. 12.-
avec petit déjeuner et douche

Chez Bebel , CUISINE
JUSQU'A LA FERMETURE

Je cherche

remorque
pour auto.

Tél. (039) 31 23 19.

A LOUER aux
Ponts-de-Martel,
tout de suite ou da-
te à convenir, ap-
partement 2 pièces,
cuisine, vestibule,
WC, chauffage à
mazout, eau chau-
de, cave et dépen-
dances, jardin po-
tager. Tél. au (039)
22 18 40.

FEMME
de ménage est cher-
chée pour 3 heures
par semaine.
Tél. (039) 31 44 36.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

m

A louer au Locle

Communal 14
BEL APPARTEMENT de 3 pièces.
Fr. 450.— charges comprises.
Libre début juin. Tél. (039) 31 29 85.

\ A Notre spécialité I

TOx> TOURTE ]
ingm JAMAÏQUE I
¦8 « aux fruits et S
U 1 au rhum blanc B

Jf* SW
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47



A
Pierrot et Nicole

GENTILE - BROILLET

ont la joie de vous annoncer

la naissance de leur fils

DAVID
Hôpital du Locle

le 29 mars 1979

Mariage cavalier à La Chaux-du-Milieu

C'est samedi derrnier, en présence
d'une foule nombreuse de parents et
d'amis, que Jean-Bernard Matthey et

Anne-Marie Nicod célébrèrent leur ma-
riage au temple du village.

Brillant cavalier, M. Matthey est
également membre de la Société de ca-
valerie du district du Locle. Raison
pour laquelle bon nombre de ses mem-
bres ont tenu à témoigner leur sym-
pathie au jeune couple en faisant une
haie d'honneur inhabituelle et impres-
sionnante, (jv)

Samedi au Cercle catholique

L'art de la magie ne s'arrête de loin
pas à celui pésenté par Gérard Majax ,
surnommé pompeusement « Le roi de
la magie », qui lors d'émissions de la
Télévision s'attache à démystifier le
travail de ses confrères. Pour s'en
rendre compte, il suffira au public lo-
clois de se rendre samedi prochain au
gala de variétés organisé au Cercle ca-
tholique par l'Amicale des magiciens
des Montagnes neuchâteloises.

Ses membres annoncent un spectacle
de chansons, gags, sketches et surtout
des tours de prestidigitation. Présenté
par Jean-François Droxler , il permet-
tra à des artistes de tous âges de faire
valoir leurs talents. C'est ainsi que le
public pourra découvrir Rigo et Rigo-
lotte (une fillette de 9 ans). Vincent ,
un Chaux-de-Fonnier de 16 ans est
magicien-manipulateur, tandis que Pa-
trice présentera des tours d'hydro-ma-
gie. Antoine travaille avec des cartes
et des lames de rasoir, GUI, alias
Jean-Bernard Etienne exécute des tours
de magie animale et Carlo présente un
numéro d'un style western. Le clou de
la soirée sera apporté par les Magic '
dan, Daniel Chatagny, du Locle, et son
épouse qui présentent un spectacle de
grande illusion comprenant les fameux
numéros de la cage aux épées, la fem-
me sans tête ou coupée, etc..

Spectacle de variétés
et de magie

Les Ponts-de-Martel: beaucoup de charme
à la soirée des pupilles et pupillettes

Samedi dernier, la population des
Ponts-de-Martel et des environs
était conviée à la soirée annuelle
des pupilles et pupillettes. C'était
le moment pour les moniteurs et
monitrices de montrer le travail ac-
compli durant l'année avec les en-
fants. Mais avant d'applaudir les
productions, le public assista à la
présentation des sections. Ce fut un
émerveillement d'assister à l'arrivée
des pupillettes au nombre de plus
de 50, dans l'ordre décroissant, de-
puis les grandes jusqu'aux petites.
Les garçons pour leur part sont net-
tement moins nombreux car dans le
domaine du sport ils ont plus de
possibilités que les filles. Enfin ce
fut l'arrivée des actifs. C'est toujours
un spectacle haut en couleur que
d'assister à la présentation des sec-
tions.

Les souhaits de bienvenue furent
l'oeuvre de M. François Mojon qui
signala que la société était à la recher-
che d'un président . Les amateurs peu-
vent s'annoncer pour reprendre la com-
mission de jeunesse en main... M.
Mojon remercia aussi les monitrices
et les sous-monitrices ainsi que les mo-
niteurs du travail effectué semaine
après semaine. Cela demande beaucoup
de dévouement.

Ce fut ensuite le programme avec
son charme habituel. « Babylone » fut
une symphonie de foulards de soie
voletant de droite et de gauche. Puis
les petits pupilles montrèrent leur

adresse avec des exercices au sol. Les
minimes pupillettes mimèrent les « jo-
lies colonies de vacances », tandis que
les petites pupillettes, en ce printemps
grognon se produirent sous le titre
«Je chante sous la pluie»; vivent les
imperméables.

Après l'entracte , les pupilles amu-
sèrent le public par la Danse des cha-
peaux. Un numéro comique fort appré-
cié et bissé. Les grandes pupillettes
démontrèrent leur art du rythme avec
« In the mood » ; tandis que les petites
pupillettes apportèrent un brin d'exo-
tisme dans un numéro intitulé « Les
Africains ». Puis ce fut le moment des
frissons dans le dos avec une démons-
tration des actifs au mini-trempolin ,
avec seulement une lumière bleue... de
quoi voir les gymnastes partir litté-
ralement dans les décors... !

La troisième partie du programme
débutait avec une présentation parti-
culière de la gym-dames. En effet ces
dames se présentèrent en bonnet et
en chemise de nuit, avec de superbes
nattes multicolores. Là encore le public
fut conquis et ce fut également un bis.

Encore un numéro bissé avec la pré-
sentation des moyennes pupillettes in-
titulé « Travolta » où l'ont vit des de-
moiselles avec un jupon fort large,
danser avec des cavaliers de noir vêtus.
Ce fut bien réussi. Les grandes pupil-
lettes montrèrent toute leur verve dans
« Travolta-bis ».

Avant la clôture de la soirée le public
pu encore applaudir l'ensemble des
pupillettes dans divers exercices aux
engins alors que les pupilles mettaient
un point final par des exercices au
trempolin. (texte et photo ff)

Dimanche dernier, lors de la Cou-
pe suisse d'accordéon qui s'est dé-
roulée à Zurich , le jeune et talen-
tueux accordéoniste loclois Cédric
Stauffer s'est classé au second rang
dans la catégorie excellence, la plus
élevée inscrite au programme de
ces joutes musicales auxquelles ont
pris part 250 musiciens. L'excel-
lente prestation de Cédric Stauffer
qui a interprété la suite anglaise
de J.-S. Bach lui a valu les félici-
tations du jury et il s'est vu remet-
tre une coupe. Par ailleurs, il est
à noter que Cédric Stauffer enre-
gistrera cette semaine un disque
en compagnie de Gilbert Schwab.
Ce sera en effet le nouveau duo des
accordéonistes jurassiens, puisque
l'habituel compagnon de Gilbert
Schwab, Gilbert Hofstetter a déci-
dé de cesser de se produire en pu-
blic ou d'enregistrer des disques.

(jcp)

Jeune et talentueux
accordéoniste loclois

à l'honneur

enareai ou mars 17/7
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Soirée - concert
de la fanfare

« Les Quidams »

Samedi soir, la fanfare locale don-
nera son concert annuel à la grande
salle du collège.

Outre sept morceaux de choix que
les 42 musiciens de la société ont ins-
crits à leur programme, le public aura
le plaisir d'assister au spectacle des
fameux chansonniers humoristiques
Chaux-de-Fonniers, « Les Quidams »,
avant de terminer la soirée dans la
danse, (jv)

Avec la participation
des Quidams

communiqués
Au cinéma Casino : Vendredi 20 h.

30, samedi 14 h. 30 et 20 h. 30, diman-
che 14 h. 30 et 20 h. 30, pas de séance
à 17 h., « Mort sur le Nil ». Une fan-
tastique adaptation de l'une des meil-
leures œuvres d'Agatha Christie avec
Peter Ustinov dans le xôle d'Hercule
Poirot , Jane Birkin, Lois Chiles, Bette
Davis, Mia Farrow, Jon Finch, Olivia
Hussey, I. S. Johar, Georges Kennedy,
Angela Landsbury, Simon Mac Corkin-
dale , David Niven , Maggie Smith, Jack
Warden , etc. (12 ans.)

Assemblée générale du Locle-Natation

Récemment, les membres du Locle-
Natation se retrouvaient sous la prési-
dence de M. Serge Humair pour leur
assemblée générale annuelle. Ce fut
l'occasion pour M. Eric Schmid, prési-
dent du comité technique d'évoquer les
grandes difficultés que rencontrent les
nageurs du Locle pour s'entraîner va-
lablement, car selon l'orateur, ceux-ci
souffrent du manque d'installations
sportives adéquates: comprenez une
piscine couverte digne de ce nom.

ON CHERCHE UN PRÉSIDENT
Toutefois, avant qu'il ne prenne la

parole, M. Serge Humair présenta son
rapport annuel en annonçant son in-
tention d'abandonner la fonction de
président. Actuellement, personne n'a
repris ce poste resté vacant et pour
lequel , les membres du Locle-Natation
(LLN) cherchent activement un can-
didat.

Ensuite, M. Humair énuméra les
principales 'activités qui ont marqué
l'année 1978. Il s'agit bien évidemment,
tout d'abord , de l'épreuve des 24 Heu-
res nautiques, unique en Europe dans
son genre. Ce furent également la par-
ticipation du LLN à la fête des promo-
tions, le stage d'entraînement organisé
durant les vacances horlogères à Hyè-
res et enfin la participation des nageurs
et nageuses du Locle aux champion-
nats suisses de sauvetage à Coire où
les équipes se sont magnifiquement
comportées; celle des filles décrochant
même le titre envié de championne
de Suisse.

Dans le rapport de la commission
technique, son président, M. Eric

Schmid mit donc en évidence les nom-
breux problèmes auxquels les diri-
geants actuels ont à faire face. Sans
vouloir brosser un tableau trop pessi-
miste, M. Schmid 'releva d'abord qu'en
de très nombreux endroits, en Suisse,
de considérables efforts ont été faits
pour favoriser la pratique de la nata-
tion , tandis qu'au-Locle, le développe-
ment des installations est resté station-
naire. « De ce fait , dit-il, ce n'est qu'au
prix de sacrifices qui deviennent de
moins en moins supportables que nous
maintenons un semblant de participa-
tion de nos équipes dans des compé-
titions. »

Il évoqua les différents projets de
réalisation d'une piscine couverte qui
avaient parfois couru: piscine inter-
communale, petit bassin au Locle etc.
« Rien déclara le président technique
qui puisse satisfaire nos besoins. »

LES PROBLEMES
D'ENTRAINEMENT

Ainsi le problème reste posé pour les
Loclois, qui n'ont pour l'instant d'autre
solution que celle de profiter, chaque
fois qu'ils en ont l'occasion, d'installa-
tions existants ailleurs.

Mais ces déplacements coûtent chers
et font perdre à ces jeunes sportifs un
temps précieux qu'ils pourraient con-
sacrer à l'entraînement si de tels équi-
pements étaient réalisés au Locle. M.
Schmid indiqua que depuis 1963, après
avoir successivement travaillé dans des
bassins couverts à Lausanne, Berne,
Bienne, Besançon et maintenant Pon-
tarlier , en comprenant encore les stages
en Suisse et à l'étranger, le total des

kilomètres roulés pour ces déplace-
ments atteint le chiffre de 80.000 kilo-
mètres. Ce qui représente en temps
gaspillé cinq saisons complètes d'été,
d'entraînement intensif continu à rai-
son de deux heures par jour. Dans ces
conditions, les responsables du LLN
craignent de ne plus pouvoir maintenir
une équipe de base capable de riva-
liser avec les meilleures du pays.

LA NÉCESSITÉ D'UN BASSIN
COUVERT

Selon M. Schmid, ce manque d'ins-
tallations se répercute sur le problème
du recrutement de moniteurs-entraî-
neurs, tandis que l'école de natation
souffre d'un manque de continuité ,
puisque souvent les leçons ne peuvent
se donner en plein air en raison du
froid, des intempéries, etc. alors que
par la force des choses, elle est inter-
rompue durant environ neuf mois, ce
qui est préjudiciable aux résultats. De
ce fait , à tous niveaux, les effectifs
subissent des crises, qui sont difficiles
à surmonter. « Aujourd'hu i, les exigen-
ces de cette discipline, qui se développe
constamment, sont telles qu'on ne peut
se permettre de prendre le moindre
retard , faute de quoi , nous disparaî-
trions de la scène sportive », dit encore
M. Schmid. Il lança enfin un appel
pour qu'en 1979 de nouvelles forces se
manifestent et souhaita qu'une solu-
tion soit trouvée au plus vite, pour sor-
tir le club de ses difficultés. Il termina
en énumérant les activités de l'année
1978, en rappelant que tous les lundi,
les compétiteurs du club vont s'en-
traîner durant la mauvaise saison, à
Pontarlier.

LE COMITÉ
Quant au comité, il se présente de la

façon suivante: vice-président, Charles
Schmid; secrétaire, Richard Hentzi; ad-
joint, Claude Dubois; caissier, André
Baume; aide-caissier, Francis Favre; as-
sesseurs, Bernard Senn, Eric Schmid ,
Serge Humair. Le comité technique est
formé de, Eric Schmid, président; Clau-
de Dubois, vice-président; Richard
Hentzi , secrétaire; Jean Richardet,
Charles Schmid, André Baume, mem-
bres. Enfin la commission financière
comprend , André Baume, Willy Bernet
et Francis Favre. (cp)

Les nageurs se plaignent du manque d'installations sportives

La Grange: 20 h. 30, Anne Vanderlove.
Casino : 20 h. 30, Mort sur le Nil.
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 repas) cm 31 49 70.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444
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Feuille dAvîsdesMontapes ) ±M
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re du jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis-greffier.

Un employé de garage, le prévenu
C. P. fait poser par un apprenti des pla-
ques de garage sur une Land-Rover
afin de faire un charroi jusqu'à une
décharge prochaine. Or, au retour, il
se fait arrêter, car ce sont des plaques
ordinaires qui sont sur son véhicule.
Le prévenu parle de confusion car deux
j eux de plaques se trouvaient sur le
même meuble mais le rapport du gen-
darme ne correspond pas absolument
avec cette affirmation. II n'en reste
pas moins que la voiture a, du fait
des fausses plaques, circulé sans être
au bénéfice de l'assurance. Le juge-
ment sera rendu à quinzaine.

* * *
Renvoyé devant le Tribunal du Locle,

suite à un recours auprès de la Cour
de cassation, le prévenu CH. a lui à
répondre de nombreuses fautes envers
la LCR. Il lui est reproché d'avoir prê-
té sa voiture à une personne alors que
ce véhicule n'était pas couvert par une
assurance, n'avait pas les plaques ré-
glementaires ni le permis de circula-
tion.

Lors de deux jugements rendus l'an
passé au mois de juillet, il s'était vu

retirer son permis de conduire, pour
une durée d'une année. Or il le présen-
te triomphalement au juge, ce permis
qui lui a été restitué au bout de six
mois déjà. Le tribunal ne sera pas aus-
si accomodant car il condamne CH. qui
n'a aucune connaissance du niveau de
ses fautes à une peine de 15 jours
d'emprisonnement sans sursis car il est
récidiviste, et au paiement d'une amen-
de de 700 fr. et aux frais par 50 fr.

Le prévenu F.M. qui a circulé avec
deux pneus à clous seulement explique
qu'il a crevé deux fois de suite le jour
précédent et qu'il n'a pas pu faire ré-
parer jusqu'au moment où il est pris
en contravention. Vu les circonstances,
il est condamné à 10 fr. et 25 fr. de
frais.

Entre La Brévine et Le Prévoux, le
prévenu B. L., qui ne connaît pas un
virage assez serré, le négocie à 90 km-
heure et après plusieurs tonneaux se
retrouve dans un champ. Ses deux pas-
sagers sont légèrement blessés, la voi-
ture est démolie. Pour vitesse exces-
sive plus un léger taux d'alcoolémie,
mais du fait d'autre part qu'il subit
déjà durement les conséquences de sa
faute, il est condamné à une amende
de 300 fr plus les frais qui se montent
à 250 fr.

* * *
Le prévenu D.P. a reçu en soumis-

sion, importé et vendu de la morphine

en Suisse. Recevant pour salaire de
quoi en consommer lui-même, il affir-
me n'avoir servi que d'intermédiaire.
Il est condamné à une peine de 35
jours d'emprisonnement dont il faut
déduire 22 jours de préventive subie et
au paiement de 250 fr. de frais.

En début d'audience furent rendus
deux jugements qui avaient été ren-
voyés à huitaine. Le prévenu T.Z. est
condamné à 40 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour infraction à LCR.

Le prévenu P.N. qui, en demandant
des prospectus pour former un jou r-
nal de contact , a reçu une centaine
de revues pornographiques , est libéré
au bénéfice du doute car on ne peut
retenir la commercialisation. Mais il
doit payer 60 fr. de frais.

M.C.

Des échanges non standards
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Iŝ iPIII?̂ ' ' N ¦ ¦ '¦ BBfflEl̂ ^̂ ï- 4ï''%W$SBê

Feuille dAfedcsMontagnes

^^ORACONm y ù'O&
W VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
avec l'orchestre

fl&_ WILLIAMSON'S
ENTRÉE LIBRE

consommation obligatoire

VESTIAIRE

+
ROUGE

SAMEDI
31 MARS

ouverture exceptionnelle
de 8 b. à 11 h. 30

Venez nombreux. Merci

JEUNE COUPLE cherche

JEUNI FILLE
pour garder un bébé de 15 mois et faire
quelques petits travaux de ménage.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Famille Ph. Mayor, Billodes 63, Le Lo-
cle. Tél. (039) 31 75 51 dès 19 h.

On achète

ANTIQUITÉS
VIEUX MEUBLES, tables, chai-
ses, fauteuils, armoires, bahuts,
bibelots, armes, commodes, pendu-
les, tableaux, glaces, bois de lits,
canapés, etc.

Je serai dans la région la semaine
prochaine. Une carte suffit.

Cl. Meyer, rue des Prés 20,
2500 Bienne. Tél. (032) 22 72 0G
après 17 heures.

A remettre tout de suite
au Locle

à médecin-dentiste diplômé

CABINET DENTAIRE
Pour tous renseignements s'adresser à :
Me Elio Peruccio, avocat et notaire, rue

de France 22, 2400 Le Locle.

HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS - Tél. (039 32 11 91

Tous les jours son menu :
JAMBON A L'OS

SALADES ASSORTIES
TRUITE « MODE DU DOUBS »

DESSERT
Fr. 14,50

FILETS DE PALEE
sauce neuchâteloise

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

et toutes autres spécialités
à la carte et sur assiette.

Chez la Mufter
La Chaux-du-Milieu

SAMEDI SOIR :

TRIPES
Prière de s'inscrire, tél. (039) 36 11 16

LES BRENETS
M RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

Immeubles «LA SUZE»

à Sonceboz-Sombeval
à louer pour tout de suite ou date
à convenir :

APPARTEMENTS tout confort, à
2 minutes de la gare :

4 Va pees dès Fr. 440. h charges

3 V» pees dès Fr. 375. f- charges

2 Va pees dès Fr. 280. r- charges

1 V. pee dès Fr. 255.— + charges

Places de parc dans halle souter-
raine Fr. 40.—.

Renseignements :

CIMENTS VICIER SA
2603 Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71
Concierges : tél. (032) 97 21 79,
(032) 97 12 29.

CBNÉMA J

CASINO
LE LOCLE [

G
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 14 h. 30 - 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 - 20 h. 30 - Pas de séance à 17 heures

MORT SUR LE NIL
Une fantastique adaptation de l'une des meilleures œuvres

d'Agatha Christie. (12 ans)

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente an mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

A louer à Centre-Locle
pour époque à convenir

APPARTEMENTS
1 Vf - 2 - 3 Vf 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.

and



OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble

aux Ponts-de-Martel
Le jeudi 5 avril 1979, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Loyauté,
Grand-Rue 19, aux Ponts-de-Martel, l'Office des poursuites
du Locle vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition
des créanciers saisissants, l'immeuble désigné ci-dessous, ap-
partenant à Nicolet-Monnier Yvonne, Plamboz 11, 2093 Brot-
Plamboz.

Cadastre de Plamboz
Article No 165,

plan folio 2; À PLAMBOZ, maison d'habita-
tion, rural , jardin et champ de 1048 m2

Il s'agit d'une maison d'habitation sans confort et en réfection
comprenant 1 cuisine et 2 chambres, 1 cave et 1 remise.
Estimation cadastrale Fr. 26 000.—
Assurance incendie de 1977 Fr. 35 000.— + 75 %
Estimation officielle Fr. 25 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre Foncier dont 1 extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 20
mars 1979.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 28 mars 1979, de 14 à 16 h.
Le Locle, le 13 mars 1979.

OFFICE DES POURSUITES
Le Locle

PLUS FAVORABLE !
• Remise da la datte an caa da décès

• Dispensa daa mensualités j
an cas da maladie I

• Discrétion absolue I
O Octroi rapide et bienveillant du crédit f

Ja déaire Fr %J

Nom: 

Prénom: 

Date da naissance: 

Adreaae:

NP/Ueu: 

_________^____________________________^__. 
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^RENAULT
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage 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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Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicit

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett, Ascona Re-
kord , Commodore, Ford, Audi 60, Fiat
Simca et VW.

Tél. (039) 26 01 71.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'imprimerie COURVOISIER
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Vacances
au bord du
lac de Morat
Tranquillité, à 2 pas du lac, cham-
bre tout confort, cuisine bour-
geoise.

Pension complète dès Fr. 36.—

RESTAURANT DE LA GARE
1595 Faoug Tél. (037) 71 21 62

Visez *

en insérant
dans «L'IMPARTIAL »

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de te IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais i réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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DÉPOSITAIRE

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93 - Tél. (039) 22 22 19

Au coeur de la cité,
pour tous vos achats H .
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Maison du Peuple
Salle Communale La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h. 30

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL DE

ms

PRÉLIMINAIRES - JEUNESSE

Welter PASQUALI (BCC) 3 x 1 contre HUGON (Martigny)
Mouche STOCKLI (BCC) 3 x 1  contre MIMOUN (Pontarlier)
Welter LANZA (BCC) 3 x 1 contre HADGERAS (Pontarlier)

JUNIORS
s/Léger COPPOLA (Lausanne) 3 x 2  contre PIERLUIGI (Pontarlier)

SÉLECTION SUISSE contre BATAILLON DE JOINVILLE
avec la participation de : - i3 ^ ; champion de France
2 champions suisses - r , ;f'.o£g x par équipes 1978

(combats de 3 x 3 minutes)
Léger SAVOYE (Martigny) contre PRIMAULT (France)
Welter 1MAVARO (Lausanne) contre COQUIN (France)
Welter GIROUD (Lausanne) contre HARIDMACHID (France)

ENTRACTE
s/Welter HUG (Soleure) contre BARBE (France)
Lourd STRUB (Colombier) contre CAUVIN (France)

COMBAT PROFESSIONNEL (8x3  minutes)
MUCARIA Rosario contre MECK Sami
8 combats (6 victoires par KO) Champion du Cameroun

Finaliste Champ, de France 77
6 victoires

Prix des places: Fr. 12.-, 15.- et 20.-
Location : Bar « Le Rallye » avenue Léopold-Robert 80

Naville et Cie, Serre 81 et à l'entrée dès 19 heures

¦ i , . j  i u Chronométrage avec des montres de précision :
Le ring sera place au centre de la salle LONGINES

— ¦ . . .  — — .

Organisation : BOXING-CLUB Un meeting à ne pas man"uer-
., ,_ _ _ Venez applaudir les meilleurs

SOUS contrôle F. S. B. boxeurs du moment.

Entreprise de construction *fflmente La Chaux-de-Fonds
Edouard Bosquet T™l?™ïïL 

Delémont
Travaux publics Tramelan

Tout votre
Éf m  _eJ3II^E \ équipement

\ personnel

^—.- -¦-" « équiper »
votre club

chez
Léo Eichmann
Av. L.-Robert 72 - Tél. 039/23 79 49

Willy
Vaucher S.A.

GRAVURE MÉCANIQUE
CHIMIQUE

La Chaux-de-Fonds

APRES LE MEETING

restauration
chaude

et bons vins — tous au

Cercle français
... un fervent supporter

m
Giovannini & Roosli
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustique

Rue Arthur-Munger 12
Tél. (039) 22 38 39

CABARET - DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 57 29

RESTAURANT - BAR
PIZZERIA

Au Feu de Bois
Cernil-Antoine 3
Tel. (039) 26 82 20

GAETANO vous invite à déguster
ses délicieuses pizza.

H O R L O G E R I E  S O I G N É E

I
acs-sa-f -BBaa-BaB-saaaaaa-aaaaaeaB

SUÏÏANA
| SA 

GILERIE
DU I4PIS
d'ORIENf

^
J| ducommun sa

_̂t-̂ ^»*̂ * Rue de la 

Serre 

32

Granicher Assurances
Agence principale

Helvetia-
Accidents

Toutes branches
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 63

Un mot à temps
Notre soutien cn tout temps

Bar Léo
Serre 2
Tél. (039) 23 42 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs !

ÇXs) Mercedes

Ĵ . Renault
^Jr Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Le €H»Diamant ^^
Grand choix d'objets en étain

Agent officiel : Montres Eterna -
Certina - Rado - Edox

Av. Léopold - Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

LE COMITÉ
du Boxing-Club

remercie chaleureusement LES
ANNONCEURS de cette page qui ,
par leur soutien , contribuent au
développement de la boxe.

Carte de membres: valables pour
l'entrée.



«Un ralentissement plutôt qu une crise»
La situation de .économie neuchâteloise vue par la Banque Cantonale

« Globalement, l'économie neuchâte-
loise subit plus un ralentissement qu 'u-
ne crise. » Tel est le constat fait par
la Banque Cantonale dans son rapport
d'exercice 1978 qui, traditionnellement,
passe en revue tous les secteurs d'ac-
tivité.

«c Les résultats des diverses branches
de l'économie neuchâteloise permettent
une appréciation nuancée de la situa-
tion conjoncturelle. Si l'opinion a été
frappée par les difficultés de l'horloge-
rie et de l'industrie des machines à
tricoter, elle doit se défaire de tout
alarmisme en considtrant que nombre
d'entreprises ont réussi à surmonter en
1S78 les écueils monétaires et les aléas
du commerce international , dit la BCN.
D'autre part , l'année a été favorable
pour l'agriculture. La construction con-
naît une modeste reprise . Certes, la
prépondérance de l'horlogerie nous
pose des problèmes que ne connais-
sent pas d'autres cantons. Le chômage
est une réalité. Sur les 549 chômeurs
complets (313 à fin 77) dénombrés à
fin décembre, 162 provenaient de I hor-
logerie comme la maj orité des 3323
chômeurs partiels (808). On comptait
également 120 chômeurs complets dans
le secteur administratif et commercial.
En face de cette situation, personne
ne reste Inactif dans la recherche de
remèdes, que ce soient les pouvoirs pu-
blics, les chefs d'entreprise ou les as-
sociations professionnelles. Les mi-
lieux politiques s'efforcent en outre de
sortir le canton de son isolement géo-
graphique. Mais les solutions immé-
diates ne sont pas a'sées à trouver,
d'autant mo'ns que notre industrie dé-
pend étroitement de marchés étrangers
sur lesquels il faut lutter oour main-
tenir ou gagner une présence. »

Voyons d'abord la situation dans l'in-
dustrie des machines et des métaux.
La baisse de la demande de machines
à tricoter y illustre la crise profonde
qui frappe la bonneterie dans les pays
industrialisés, explique la BCN. Ed.
Dubied et Cie SA a enregistré l'an der-
nier moins de commandes qu'en 1977 et
cela à des prix insuffisants. Il est dif-

ficile de lutter contre une concurrence
étrangère qui bénéficie d'un coût de
main-d'œuvre bien inférieur à nos nor-
mes helvétiques. Cependant , l'entrepri-
se covassone ne renonce pas à miser
sur l'innovation. Elle présentera en ef-
fet en automne à l'Exposition mondiale
du matériel textile , qui se tiendra à Ha-
novre, de nouveaux modèles de machi-
nes à tricoter rectilignes automatiques
à commande électronique et sélection
électromagnétique des aiguilles. Leur
polyvalence et leur productivité repré-
sentent un atout important pour leur
introduction sur le marché.

Pour les machines-outils, l'entrée des
commandes est conforme aux prévi-
sions quant au volume. Toutefois , des
sacrifices importants doivent être con-
sentis sur les prix de vente pour que
la société demeure compétitive. La si-
tuation est identique dans la division
de mécanique générale. Quant aux tra-
vaux à façon que l'entreprise recherche
pour équilibrer la charge de travail
dans ses ateliers et pour couvrir une
partie au moins des frais de structure,
les commandes sont en progression. Le
volume de ce genre de travaux est ce-
pendant limité par les contraintes tech-
niques et par l'éloignement géographi-
que. La préoccupation d'Ed. Dubied et
Cie est toujours de retrouver un cli-
mat d'exploitation équilibré.

DIXI : EN HAUSSE
Le chiffre d'affaires du groupe Dixi-

Mécanique a varié d'un département à
l'autre, mais dans l'ensemble, il est
légèrement supérieur à celui de 1977.
Les commandes que l'entreprise locloi-
se a en note lui permettent de mainte-
nir le plein emploi pour les 769 per-
sonnes, dont 342 Suisses, occupées à la
fin de l'année (635 à fin 75). Une aug-
mentation de l'effectif est d'ailleurs
prévue pour 1979. Il convient de rele-
ver que les nouveaux produits, en par-
ticulier les cibles automatiques, ont
amené la société à engager du person-
nel supplémentaire. Les premières sé-
ries de ces produits sortiront ce prin-
temps et il est probable que, grâce à

eux , Dixi augmentera de façon subs-
tantielle son chiffre d'affaires. La chute
du dollar a contraint l'entreprise à
maintenir ses anciens prix de 1974 pour
les machines-outils ainsi que pour le
décolletage et les outils en métal dur.
La rentabilité s'amenuise dès lors d'an-
née en année. Un réajustement de cer-
tains prix est intervenu au début de
1979 ce qui , espère-t-on, permettra une
amélioration des marges.

Le volume des ventes de la fabrique
de machines Aciera SA s'est accru
d'environ 10 pour cent grâce aux ef-
forts déployés sur de très nombreux
marchés étrangers. Mais la société,
comme d'autres , a été obligée d'accor-
der des remises de prix parfois impor-
tantes pour compenser l'évolution dé-
favorable des changes d'où une ré-
duction des marges. L'effectif du per-
sonnel a été maintySJu au chiffre de
l'année précédente. Pour 1979, Aciera
espère que le cours du mark, en par-
ticulier , se stabilisera au minimum au
niveau actuel , ce qui devrait permettre
à l'entreprise de traiter des affaires à
des conditions un peu plus rentables
et de maintenir le chiffre d'affaires at-
teint en 1978.

CABLES DE CORTAILLOD :
CONSOLIDATION

Le chiffre d'affaires de Câbles de
Cortaillod SA s'est consolidé à son
niveau de 1977. Le volume des com-
mandes ayant progressé, la réserve de
travail s'est quelque peu étoffée. L'ex-
portation , qui ne joue qu'un rôle d'ap-
point , a fléchi ensuite de la dégradation
des marchés internationaux. Les ré-
sultats de l'exercice sont équivalents à
ceux de 1977. Les équipements de Ca-
bloptic SA sont désormais en produc-
tion. La qualité des fibres soutient à
tous égards celle de la concurrence. La
reprise escomptée chez Signaux et Au-
tomatique SA ne s'est manifestée qu'en
fin d'année et ses effets ne se feront
sentir qu'en 1979. Cicorel SA a une
nouvelle fois sensiblement accru sa
production de circuits imprimés. Elle a
en outre étendu son programme de fa-
brication en usinage chimique. Hasler
frères SA à Colombier, spécialisée dans
la fabrication des équipements de pe-
sage et dosage automatique pour l'in-
dustrie appartient depuis la fin de l'an-
née au groupe Cortaillod. Elle exporte
la quasi totalité de ses produits. La
marche des affaires a été satisfaisante
malgré les difficultés monétaires. Les
revenus des filiales et participations de
la société d'exploitation des Câbles
Electriques ainsi que les autres pro-
duits financiers se situent au niveau de
l'an dernier et peuvent une nouvelle
fois être considérés comme favorables.

Enfin, Caractères SA Neuchâtel a
continué à se développer au cours de
l'année. Grâce à des produits de très
haute qualité, l'entreprise a pu faire
face à la concurrence étrangère. Les
perspectives pour 1979 sont bonnes,
mentionne encore la BNC. (L)

Nouvelles STEP bientôt en service
Adduction d'eau et éouration

L'alimentation en eau, la destruction
des déchets, l'élimination des épaves,
font l'objet d'informations données
dans le rapport annuel du département
cantonal des Travaux publics. On peut
y lire que la sécheresse de l'automne
1978 a mis à l'épreuve les possibilités
d'alimentation des réseaux de distri-
bution d'eau potable. Comme en 1976,
les communes les plus touchées ont
été celles des montagnes, tant sur le
plan quantitatif que qualitatif. Les étu-
des du Comité de l'Areuse, destinées à
examiner les possibilités d'utiliser l'eau
du synclinal de la Vallée de La Bré-
vine, ont été officiellement arrêtées.
La liquidation du matériel appartenant
à ce comité sera effectuée cette année.
De son côté, la commune de La Chaux-
de-Fonds poursuit toujours des études
dans le sens d'une amélioration quanti-
tative et qualitative de son réseau de
distribution. Un choix devra être fait
entre l'eau de la mine d'asphalte de
la Presta à Travers et le synclinal de
La Brévine. Une étude de la nappe
phréatique de la plaine de l'Areuse a
été entreprise. Elle se poursuivra jus-
qu'en 1980 environ.

Sur le plan de la protection des eaux
contre la pollution, la situation demeu-
re inchangée par rapport à 1977 puis-
qu'aucune autre station d'épuration n'a
été officiellement mise en service de-
puis. Par contre, en 1979, les communes
de Vaumarcus et de Boudevilliers met-
tront en service leur station d'épura-
tion. La station de La Brévine est en
cours de construction. Pour celle des
Ponts-de-Martel, les travaux débute-
ront ce printemps. Pour ces deux com-
munes, l'Etat examine une solution
compatible avec leurs possibilités fi-
nancières.

Au 31 décembre 1978, 89,6 pour cent
des habitants du canton, soit 143.700,
étaient raccordés à une station d'épu-
ration et 82,7 pour cent des habitants
avaient leurs eaux traitées chimique-
ment. La réalimentation en eau fraîche
de la vieille Thielle, à partir du canal
de la Thielle, est effective depuis l'au-
tomne 1978. Les ouvrages ont été réa-
lisés aux frais de la raffinerie de
Cressier.

La quantité d'ordures ménagères et
de déchets urbains incinérés dans les
trois usines d'incinération du canton
représente environ 53.000 tonnes, soit
approximativement 4 pour cent de plus
qu'en 1977 malgré une diminution de
la population du canton. Les hydrocar-
bures incinérés peuvent être estimés à
environ 170 tonnes y compris les boues
de séparateurs à hydrocarbures ré-
gionaux. La loi concernant le traite-
ment des déchets solides, acceptée par
le Grand Conseil le 11 octobre dernier,
permettra une meilleure utilisation des
usines d'incinération et la suppression
des décharges sauvages de matériaux
polluants. Le règlement d'exécution de
cette loi est en cours de préparation.

A propos de l'exploitation des place»
pour véhicules hors d'usage, le dépar-
tement relève qu'il a été évacué du-
rant 1978, 700 tonnes de ferraille (200
tonnes de plus qu'en 1977) sur Eclu-
blens. Le prix de vente de la ferraille
ne couvre toutefois plus les frais de
transport. Le marché du vieux fer de-
vient de plus en plus aléatoire. Les
pneus, mis en décharge aménagée à la
gravière du Maley, représentent 469
tonnes. Les vieux pneus ne sont plus
évacués hors du canton, (imp)

Assises annuelles de l'Union
cercle du Val-de-Ruz

VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ i
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Les membres de la Société philan-
thropique suisse Union, Cercle du Val-
de-Ruz , ont tenu leurs assises annuel-
les, sous la présidence de M. Raymond
Kramer. On notait une participation
importante à l'assemblée, à laquelle
prenaient également part de nombreu-
ses délégations des autres sections du
canton , ainsi que des régions voisines
du canton de Vaud et du Jura bernois.
L'assemblée était honorée de la pré-
sence du président central de l'Union,
M. Michel Riesen, de Bâle.

Au cours de l'assemblée, qui s'est
déroulée aux Geneveys-sur-Coffrane,
plusieurs orateurs ont pris la parole,
notamment M. Willy Zwahlen de Neu-
châtel, délégué des autorités centrales
de la société, qui a porté un toast à
l'Union et à la patrie, ainsi que le
président M. Michel Riesen.

Ce dernier a exprimé sa satisfaction
particulière que soit transposée dans
les actes une action organisée au sein
de l'Union ayant pour but de permettre
une diffusion publique de certains ges-
tes de solidarité et de philanthropie
auxquels la société procède. En l'occur-
rence, il s'agissait de la remise d'un

don en faveur de l'équipement de la
nouvelle ambulance du Val-de-Ruz. Un
hommage a été rendu par M. Jean-
Pierre Chuard aux vétérans du Cer-
cle de l'Union du Val-de-Ruz dont
l'aîné, M. René Fleischmann, âgé de
83 ans, a accompli 55 années de socié-
tariat.

M. Charles-André Fankhauser a rap-
pelé les devoirs de l'Union envers les
veuves et les orphelins, tandis que M.
Charles Maurer évoquait le souvenir
des membres disparus.

A l'issue de l'assemblée, un apéritif
auquel étaient conviées les dames, fut
servi, précédant le repas officiel comp-
tant plus de 140 participants.

La partie récréative était placée sous
la direction de M. Didier Wertheimer.
Elle fut agrémentée par des produc-
tions de la Chorale tessinoise de Saint-
Imier et par un orchestre de danse
dynamique, (gl)

Une « république juive»?
Propos Israélites

Il existe une tendance fort  popu-
laire qui présente le premier minis-
tre de l'Etat d'Israël comme une
personnalité particulièrement in-
transigeante du fait de ses opinions
religieuses. Une telle opinion est-
elle justif iée et M. Begin rêverait-
il secrètement d'une république
juive, réplique de la république
islamique qui tente de s'installer
aujourd'hui en Iran ? Une « répu-
blique juive » est-elle imaginable et
à quoi correspondrait-elle ?

Il faut  tout d'abord constater
qu'historiquement, le peuple juif est
l'un des premiers qui a connu la
séparation entre le pouvoir spirituel
et le pouvoir temporel. Ainsi, le
prêtre est le délégué du peuple
auprès de Dieu plutôt que « la
police de Dieu » sur terre. La seule
autorité légale reconnue du prêtre
concernait la législation lévitique,
contenue dans le troisième livre du
Pentateuque.

De même qu'aucun empiétement
ne pouvait être toléré de la part du
roi sur les prérogatives des prêtres,
ceux-ci étaient soumis à la juridic -
tion de la haute magistrature et
étaient sous la dépendance politi-
que du roi. Chacun des trois pou-
voirs, sacerdotal , judiciaire et poli-

tique, se trouve en ef fe t  relativisé
au sein du judaïsme, car la souve-
raineté réside en Dieu seulement,
c'est-à-dire, pour employer un lan-
gage moderne et différent , dans la
raison et la justice absolue. C'est à
l'Eternel qu'appartient la souverai-
neté et non aux prêtres et cette
souveraineté s'exerce par la nation,
dont les délégués siègent au « San-
hédrin », instance suprême, parle-
ment de l'ancien Israël.

Il su f f i t  que l'on admette quelque
chose de supérieur à la volonté hu-
maine seule, que l'on rejette le
despotisme et toutes ses form es,
que l'on croie aux principes abso-
lus de justice et de moralité, in-
dépendants de tout caprice et de
tout intérêt soit individuel, soit
même collectif, pour que sous un
nom ou sous un autre, on soit, selon
la conception Israélite, en pleine
théocratie. Cette théorie, qui limite
et organise le pouvoir politique et
religieux dans des sphères bien dé-
terminées, n'a jamais permis et ne
permettra jamais l'instauration
d'une « république juive » où le f a-
natisme serait roi.

Daniel BASCH
guide spirituel de la
Communauté Israélite

A salaire égal, travail égal

Une notion contestée par les enseignants
VPOD qui manifesteront devant le Château

La VPOD-SNEPP (Syndicat neu-
châtelois des enseignants des sec-
teurs primaire et préprofessionnel)
ne désarme pas. Elle considère que
le problème de l'égalité de traite-
ments entre instituteurs et institu-
trices n'est pas réglé et elle refuse
la solution adoptée par l'Etat. Mer-
credi 25 avril en début d'après-
midi elle organisera < une manifes-
tation de protestation au Château,
à l'occasion de la remise d'une péti-
tion signée par plus de trois cents
membres du corps enseignant. Cette
manifestation sera suivie d'une con-
férence de presse au cours de la-
quelle le SNEPP exposera l'histori-
que de la lutte pour l'égalité de sa-
laires, les positions du syndicat et
les raisons du malaise actuel entre
l'Etat et les enseignants » annonce
un communiqué.

Au Château, on ne s'émeut pas
de cette réaction: « La question est
réglée et il n'y a plus à y revenir »
dit le conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du Département de
l'Instruction publique.

Cest vrai qu'à la suite d'un pre-
mier j ugement du Tribunal fédéral
statuant sur le recours d'une insti-
tutrice neuchâteloise, Mlle Loup,
l'Etat a fait diligence pour intro-
duire une réelle égalité de salaires
entre les enseignants des deux se-
xes. Le gouvernement a adopté les
conclusions de la commission qu'il
avait instituée, pour adapter les
faits au droit, commission dans la-
quelle étaient représentés tous les
partenaires, aussi bien les représen-
tants des Commissions scolaires que
les Institutrices et les syndicats
d'enseignants. Nous avons large-
ment évoqué dans nos colonnes la
teneur de ces travaux et les déci-
sions prises. Rappelons simplement
que dès le 1er mai prochain, les sa-
laires des institutrices seront alignés

sur ceux de leurs collègues mascu-
lins. Mais à salaire égal doit cor-
respondre très logiquement un tra-
vail égal. Aussi cette parité entraî-
nera-t-elle une légère augmentation
du nombre de périodes de travail
pour les institutrices, aménagement
de la grille horaire qui n'intervien-
dra toutefois qu'à la prochaine ren-
trée scolaire.

Cette logique, la VPOD-SNEPP
semble donc la refuser. En date du
23 mars, le Tribunal fédéral a rendu
un jugement positif sur un second
recours émanant d'une institutrice
syndiquée VPOD qui refusait sa
classification salariale inférieure à
celle de ses collègues masculins:
« La Chambre de droit public, dit le
SNEPP, a accepté ce recours appuyé
par le syndicat et elle rejoint les
positions de la VPOD. L'arrêté de
nomination de cette institutrice da-
té du 31 octobre 1978 est annulé et,
dès cette date , notre collègue ob-
tient un traitement égal à celui des
hommes. Le Tribunal fédéral ac-
corde donc la rétroactivité de l'ac-
tion juridique que demandait la
VPOD et ne parle nulle part d'une
obligation égale d'horaire » conclut
le communiqué de la VPOD-SNEPP.
Moyennant quoi le syndicat estime
que le Conseil d'Etat devrait « rou-
vrir le dossier et accepter le dia-
logue avec la VPOD ».

Cette bien curieuse conception de
l'égalité que nourrit la VPOD —
seul partenaire des négociations à
avoir refusé la solution élaborée par
la Commission ad hoc — n'a guère
de chances d'être prise au sérieux,
le nouveau recours admis par le
Tribunal fédéral , s'il règle un cas
particulier, ne changeant en effet
strictement rien dans une situation
dorénavant régularisée.

Tête-de-Ran: 10-30 cm. neige fraî-
che, pistes bonnes, inst. fonctionnent.
— Pour le ski de fond, mêmes condi-
tions.

La Vue-des-Alpes: 10-20 cm. neige
fraîche, pistes bonnes, inst. fonction-
nent. — Pour le ski de fond, mêmes
conditions.

Crêt-Meuron: 20-40 cm. neige fraî-
che, pistes bonnes, inst. fonctionnent.

La Sagne: Ski de fond, 0-10 cm. nei-
ge fraîche, pistes en partie praticables.

Skieurs à vos lattes

Serge Yssor et Dominique
Scheder au Bornican

Le CafConc au Bornican recevait
récemment Serge Yssor et Dominique
Scheder. La personnalité, la bonhomi e
et l'humour de ces deux artistes n'est
certainement pas étrangère à l'af f luen-
ce record des spectateurs, aff luence
qui contrastait fortement avec celle des
précédents spectacles. Les nombreux
amis que Serge et Dominique comp-
tent dans le canton ont tenu à venir
les applaudir , et ceux qui purent en-
trer dans la salle exiguë du Bornican
ne furent pas déçus.

Dominique Scheder présenta sa vi-
sion du monde quotidien avec humour
et ironie. Des textes qui, s'ils peuvent
sembler humoristiques à une première
écoute n'en recèlent pas moins des
fai ts  réels. Dominique met à nu avec
une certaine ironie nos faiblesses.

Serge Yssor est lui un humoriste
à part entière. Il présente un spec-
tacle à la fois gestuel et vocal. Faire
rire un public par le texte et par
l' expression corporelle est un art que
Serge Yssor possède en plein, (m)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

FONTAINEMELON

mémento
Neuchâtel

Jazzland : Art Hodes trio.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Confidences
pour confidences; 17 h. 45, La der-
nière folie de Mel Brooks.

Arcades : 20 h. 30, La femme qui
pleure.

Bio : 20 h. 45, Le gendarme et les ex-
traterrestres.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45,
Goldorak au cinéma.

Rex : 20 h. 45, L'animal.
Studio : 21 h., L'exorciste ; 18 h. 45,

Molière (lre partie).

Val-de-Travers
Couvet, Cercle italien, 20 h. : match

aux cartes par équipes.
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, Un

mariage.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél . 61 14 23.
Police (cas 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.
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I A l'occasion du PREMIER ANNIVERSAIRE I
du magasin PINGOUIN Mme Krebs

Daniel-JeanRichard 15 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 89 29

S PARTICIPEZ A LA GRANDE
I LOTERIE GRATUITE

sans obligation d'achat

# Plus de 500.— de lots offerts

M 30 gagnants par tirage au sort contrôlé

f̂e PLUS QUE JAMAIS ^J L
^Ĥ  

VOUS TROUVEREZ W
M TO CHEZ PINGOUIN:

JÏL^X CHOIX - QUALITÉ - *
/ I l  | PRIX — A découper —

PINGOUIN P°ur participer au tirage au
sort, déposez ce coupon dans H

POUR MADAME:  ™.«.v|
C,U

- " "̂'o "^ ¦
GOUIN |usqu au 2 avril H

Collants STEMM dès Fr. 1,50 1979, à 18 heures.
De la pure LAINE dès Fr. 2,50 Nom:

POUR MONSIEUR : Prénom: . 

Des chaussettes de sport ou de ville en laine Agresse: 

ou fil d'Ecosse. Tél.: 

ET TOUJOURS NOTRE COLLECTION DE Les gagnants seront avertis
MERVEILLEUX TAPIS SMYRNES A NOUER. individuellement.

Emprunt en francs suisses

Pfandbriefstelle der ôsterreichischen
Landes-Hypothekenbanken

Vienne

Emprunt 4% 1979—90 de fr.s. 60 000 000
(Numéro de valeur 426 620)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 11 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

30 mars au 5 avril 1979, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4% p.a. ; coupons annuels au 20 avril.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.—
nom.

Remboursement: le 20 avril 1990.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens pré-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges , succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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essàyez^a! Opel Manta 2000 Spécial*
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres.
Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.— v

/ La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du %
Rall ye ; Saint-Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse.
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne I

V Garage de la Vallée — Sonceboz Garage P. Hurzeler. M
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Participez et gagnez ! Avec Uninorm,
chaque intéressé possède une chance réelle !

Uninorm produit et livre aussi bien rendu posé,
clés à main, que comme éléments de

construction à monter soi-même.
Abris pour véhicules Maisonnettes de jardin
Abris à tous usages Niches à chien , Poulaillers

I 

Ateliers , Box pour chevaux Pavillons de jardin
Cabanons pour caravanes Pavillons à tous usages

j Constructions agricoles Rangée de garages

(
Constructions artisanales Réduits à tous usages

Constructions industrielles Serres , Volières
Dépôts à tous usages et beaucoup d'autres !

Garages préfabriqués en 5 constructions
systèmes et de plus de 100 dim. nÂ I | V,, encore... ¦

Garages souterrains y? I _L J es t
Halles préfabriquées en div. $2£TJg iTg Stf*

systèmes et dimensions Ç%'*NTf,) iYflïj_j
Halles d' exposition «j^Tfnijpf %*__

»
H.illas de fabrication <̂ ^̂ Mi3̂ ^

Halles pour machines f ^ Z / ^ t v
Hangars à tous usages chéneaux et accessoires

Locaux de bricolage Etagères , Piquets en béton
Locaux de vente pjquets pour culture en espaliers

I Locaux de service Portes accordéon , Portes anti-feu

 ̂

Locaux pour société Portes avec cadres

*i» i ¦ ¦ 11 u Portes basculantes

j^w- J Portes de cave , Portes de garage }
? Exemplaire de concoure <j RON I Portes industrielles , Portes du maisoni
C Information 10 ans de garantie \-J \sl \  I _ , ,

J Portes standard
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| Trappes coupe-feu

Tuyaux de chute
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Nombreuses interventions du PLU
Sur le bureau du gouvernement

A la fin de la deuxième séance du
Parlement jurassien , de nombreuses
interventions parlementaires ont été
déposées à l'intention du gouverne-
ment. Sur un total de onze, sept pro-
venaient du parti libéral-radical or-
thodoxe. Ce dernier — au cours d'une
conférence de presse tenue immédiate-
ment après la clôture des débats —
n'a pas manqué d'expliquer que ces
motions, interpellations faisaient par-
tie du programme d'opposition préparé
et qui sera présenté dans un proche
avenir.

Tour à tour , les responsables de ces
interventions ont brièvement dévelop-
pé les arguments qui les avaient inci-
tés à déposer motions et interpella-
tions. Relevons les principales. M,
Jean-Pierre Dietlin demande au gou-
vernement de mettre sur pied , le plus
rapidement possible , la législation né-

cessaire à la création de la caisse
d'Etat permettant de garantir des sa-
laires en cas de faillite. M. Hubert
Bouille invite, pour sa part , l'exécutif
à créer sans tarder, vu l'aggravation
de la situation économique, un Office
de développement économique. M.
Henri Favre développe de son côté une
motion tendant à préparer les disposi-
tions légales permettant la séparation
de la taxation fiscale des époux. Les
handicapés et les inadaptés ne sont pas
oubliés puisque tant M. Biétry que M.
Rais demandent de prendre des mesu-
res pour respectivement supprimer les
barrières architecturales et planifier
des institutions dans deux motions.

Deux interpellations portent sur un
cumul des fonctions et sur une éven-
tuelle création — avec d'autres can-
tons — d'un front commun pour com-
battre la conception globale suisse des
transports, (lg)

Propositions d économie refusées
Au Parlement jurassien

Il aura fallu une journée et demie au
législatif du canton du Jura pour adop-
ter le projet de règlement du Parle-
ment. Commencées une semaine aupa-
ravant , les délibérations portant sur
95 articles se sont poursuivies hier du-
rant toute la journée à la salle Saint-
Georges de Delémont. Finalement c'est
par 55 voix sans opposition que les dé-
putés présents ont accepté le règle-
ment. Ce dernier n 'a pas subi de modi-
fications fondamentales par rapport au
projet élaboré par la commission pré-
sidée par le démocrate-chrétien André
Cattin de Saignelégier. Les principaux
amendements présentés soit par de pe-
tites formations politiques soit par les
groupements de gauche ont été balayés
dans la plupart des cas. A ce jeu , le
parti démocrate-chrétien et le parti li-
béral-radical orthodoxe se sont enten-
dus comme « larrons en foire ». Tous
les moyens étaient bons pour refuser
les propositions d'économie se rappor-
tant aux indemnités versées aux parle-
mentaires ou pour écarter des rouages
essentiels de l'Etat (conférence des pré-
sidents) les gêneurs. Le pdc et le plr
ont toutefois entrebâillé une porte au
niveau des commissions où les partis
représentés au Parlement mais ne pou-
vant former un groupe pourront délé-
guer un député (un pour l'ensemble des
formations) qui aura voix consultative.
Une modeste concession qui ne boule-
versera pas les forces en présence, tant
s en faut.

Le Parlement jurassien a accueilli
un nouveau député , hier matin, en la
personne de M. Jean-Paul Bonnemain
(plr) qui remplace désormais M. Pierre
Etique démissionnaire pour des raisons
d'incompatibilité. Par la suite, sous la
présidence de M. Roland Béguelin (ps),
le législatif s'est consacré uniquement
à l'examen du projet de règlement.
Au chapitre des nouveautés acceptées ,
signalons dans les interventions des
députés deux nouvelles formes soit la
résolution et la question orale. La pre-
mière nommée a été reprise du règle-
ment du Grand Conseil neuchâtelois
où elle est cependant appliquée de ma-
nière plus restrictive. Dans le canton
du Jura , la résolution est une déclara-
tion sans effet obligatoire. Elle peut
consister notamment en un vœu, une
protestation ou un message.

La question orale sera — à n'en
pas douter — un exercice périlleux
mais nullement dénué d'intérêt. N'im-
porte quel député a ainsi le droit de
poser une question orale (au maximum
durant deux minutes) sur n'importe
quel objet ressortissant à la politique
du canton. Après quoi , le gouverne-

ment répondra sur-le-champ durant
quatre minutes au maximum. Il n 'y
aura pas de discussion , ni de décision ,
simplement l' auteur de la question
pourra se déclarer satisfait ou non de
la réponse. Ce genre d'intervention est
inconnu en Romandie et seul trois can-
tons la pratique dans notre pays. Ac-
ceptée à l'unanimité, cette nouveauté
a toutefois amené le rapporteur et pré-
sident de la commission, M. André
Cattin de Saignelégier à espérer que la
question orale ne deviendrait pas un
jeu de massacre avec les conseillers
d'Etat comme cible.

L'INDÉPENDANCE DES DÉPUTES
Le mode de votation a donné lieu à

une vive empoignade verbale entre les
partis de gauche et le duo pdc-plr.
Les socialistes ont tenté de donner une
certaine transparence au vote du Par-
lement en demandant que lorsque le
vote par appel nominal et le scrutin
secret sont demandés pour un même
objet , le vote par appel nominal soit
appliqué. Mais tant le parti démocrate-
chrétien que le parti libéral-radical se
sont opposés à ce mode de faire en af-
firmant que l'indépendance du député
pouvait être, de cette manière, remise
en question. La proposition socialiste
fut repoussée par 36 voix contre 21.

Mais le morceau de résistance de la
journée devait être le chapitre consa-
cré aux indemnités. Dans un premier
temps , M. Cattin s'exprima pour s'éle-
ver contre la presse qui avait annoncé
que le Parlement jurassien serait l'un
des plus coûteux de Suisse. Le démo-
crate-chrétien de Saignelégier avança
de nombreux chiffres pour convaincre
l'assemblée. Le parti chrétien-social
indépendant demeura ferme en présen-
tant des mesures d'économie afin de
respecter le budget. Principale propo-
sition, la rétribution d'une seule et uni-
que séance de groupe pour préparer
une séance du Parlement. Le ps et le
pop emboîtèrent le pas au pesi. La
réplique du pdc ne tarda pas. Tant
MM. Jacques Bregnard que André Cat-
tin ou Hubert Freléchoux estimèrent
inadmissible un tel frein. Des abus ne
se produiront pas, dirent-ils en subs-
tance, avant de déclarer qu'il y avait
d'autres manières de réaliser des éco-
nomies. Au vote c'est par 36 voix (pdc,
plr, prr , udc) contre 19 (ps, pop, pesi)
que le Parlement accepta de rétribuer
les députés de 90 francs par séance
et 50 francs supplémentaires par jour-
née de deux séances. Le même tarif
sera applicable pour les séances des
commissions, du bureau et des groupes.

UNE MINI-CONCESSION
L'après-midi , le Parlement jurassien

a rapidement liquidé les sept derniers
articles lui restant à examiner avant
de revenir, sur proposition de dépu-
tés, sur certains articles une seconde
fois. A deux ou trois exceptions près,
la décision première a été confirmée.
Se battant comme de beaux diables,
les deux représentants du pop-combat
socialiste ont toutefois réussi à obtenir
gain de cause une fois au moins. Ainsi
les députés et les suppléants qui ne
font partie d'aucun groupe toucheront
pour l'étude des dossiers une indemni-
té annuelle de 1800 francs au lieu de
1000 comme prévu initialement. De
plus ils ont conbribué à la petite con-
cession accordée par le pdc et le plr
dans la formation des commissions.
En effet tant M. Guéniat que M. Bur-
khardt avaient demandé que les partis
représentés au Parlement mais ne pou-
vant former de groupes puissent délé-
guer un député (un par formation)
avec voix consultative. Le pdc et le plr
profitèrent d'une interruption de séan-
ce pnur accorder leurs violons et pro-
poser que l'ensemble de ces partis
(qui ne forment pas de groupes) délè-
gue un seul député avec voix consulta-
tive.

Au vote final , le règlement du Par-
lement jurassien a été accepté par 55
voix sans opposition. En fin d'assem-
blée, M. Roland Béguelin a donné lec-
ture des premières interventions parle-
mentaires déposées. Relevons en par-
ticulier la motion de M. Gabriel Roy
(pesi) demandant au gouvernement de
rapporter dans les plus brefs délais
sur l'état d'avancement de l'étude re-
lative au percement du tunnel sous
Les Rangiers afin que les travaux
puissent commencer le plus tôt possi-
ble.

Laurent GUYOT

Le printemps sera merveilleusement fleuri
Malgré le froid, le vent et la neige

Le printemps a un léger retard mais
il arrivera bien un jour chez nous. Il
sera obligé d'être de la partie dans
une quinzaine de jours lorsque s'ouvri-
ra la manifestation « Fleurs et gastro-
nomie hollandaises » à Neuchâtel.

Nous avons eu l'occasion déjà de
parler de cette grande f ê t e  qui resser-
rera les liens amicaux qui lient déjà
deux régions qui ont bien des points
communs.

Hier malin , en présence de l'attaché
à l'agriculture des Pays-Bas, M.  G-J.
Hegemans , M.  Thoni Blattler a présidé
une conférence de presse pour révéler
les mille et une attractions qui seront
o f f e r t e s  au public.

L'automne dernier , des bulbes pro-
venant de Hollande ont été plantés
par les enfants et toute la population ,
dans des terrains du Jardin anglais et
des quais préparés par les jardiniers

Une Hollandaise en costume devant
des spécialités de son pays.

(Photo Impar - RWS)

de la ville. C est ainsi qu'ont été créés
un lac de Neuchâtel en miniature et
divers motifs inattendus. Au total ,
100.000 bulbes de tulipes , 10.000 de ja-
cinthes, 15.000 muscaris et des narcisses
ont passé l'hiver en terre neuchâteloise
et, depuis quelque temps, les pousses
vertes grandissent pour la plus grande
joie de chacun.

Le 11 avril , des personnalités hol-
landaises et neuchâteloises assisteront
à l'inauguration off iciel le.  Si les tulipes
ne seront pas encore épanouies à cette
date, d'autres f leurs  seront présentes
et le soleil f e ra  ressortir leurs merveil-
leuses couleurs. La f ê t e  durera long-
temps puisque les variétés de f leurs  se
ch i f f ren t  par dizaines et que la f lorai -
son s 'échelonnera jusqu 'en été.

Les f l eurs  donneront lieu à des pré-
sentations originales : en panneaux
créés par les spécialistes ou les amis de
la nature, en exposition sur un bateau
ancré dans le port , en concours auquel
chacun pourra participer.

La Hollande est généreuse. Elle en-
verra également des artistes, tel ce
peintre qui décorera des célèbres por-
celaines de la manufacture royale de
Del f ,  tel ce troubadour qui jouera dans
les rues, tels ces cuisiniers qui nous
permettront, dans deux restaurants de
la ville, de déguster les spécialités du
pays  plat.

Les mets s'accordent fo r t  bien à nos
vins , aussi un mariage sera-t-ii célé-
bré dans la joie. Que posera-t-on sur
les tables ? Des anguilles , des rougets ,
des harengs, des salades alléchantes de
légumes, ou de volaille , des moules, des
fricandeaux farcis  à l'œuf ,  le plat indo-
nésien Nasi-Goreng, des desserts ex-
quis, des fromages  de rêve comme le
Gouda et l'Edam.

Qui dit Hollande dit moulin a vent.
Le Jardin anglais en accueillera un.
C' est pourquoi en même temps qu'au
soleil, les organisateurs ont envoyé une
invitation à une brise légère et douce !

RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Bravo les scouts de Buttes et Couvet
* VAL-DE-TRAVERS •

« Bonnes gens ou gens bons ? » : c'é-
tait le titre du spectacle joué par les
scouts de Buttes et Couvet vendredi et
samedi dernier. Les habitants de La
Côte-aux-Fées ainsi que ceux de St-
Sulpice ont pu applaudir cette trentai-
ne de jeunes gens, toujours prêts à
communiquer leur bonne humeur et

leur entrain. Ceux qui n'ont pas encore
vu ce spectacle n'hésiteront certaine-
ment pas à se rendre vendredi aux
Mascarons et samedi à Buttes, où dans
ce dernier village, un bal terminera
la soirée dans une ambiance certaine-
ment euphorique.

(Photo Impar-Charrère)

Coupure du cable téléphonique
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Delémont

Dans la région du Noirmont

Hier, dans le courant de la ma-
tinée, le cable téléphonique interur-
bain La Chaux-de-Fonds - Saigne-
légier - Delémont a été endommagé
au Noirmont plus précisément dans
la région des Perrières, par une pel-
le mécanique, occupée à la construc-
tion d'un immeuble locatif. De ce
fait , les localités des Breuleux, de
Montfaucon , du Noirmont et de Sai-
gnelégier furent isolées du reste de
la Suisse et de l'étranger pour les
relations téléphoniques et télex, à

1 exception de celles avec le groupe
de réseaux 066 Delémont.

La direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a immédia-
tement pris les mesures qui s'impo-
saient pour sortir la région de son
isolement. Des lignes provisoires fu-
rent établies dès 13 heures via Cor-
gemont, ce qui a déjà permis d'écou-
ler une partie du trafic. Une équipe
de spécialistes a été envoyée sur
place pour réparer le cable. Tout
était remis en ordre dans le courant
de la soirée, (comm-z)

Troisième exposition
sports et loisirs

Aujourd'hui s'ouvrira à la halle des
expositions, la 3e édition de Sports et
loisirs. Cette manifestation, qui f e r -
mera ses portes le dimanche 8 avril,
sera honoré e de la présence d'un in-
vité d'honneur, en l'occurrence le Tes-
sin. Quant aux exposants, ils seront
cinquante-cinq prov enant principale-
ment du Jura, du, Tessin et quelques-
uns des autres régions helvétiques, (rs)

DELÉMONT

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

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

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, té]
(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.

mémenffo

• NEUCHATEL • NEUC HATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL •

Il faut très souvent de longues années à Neuchâtel pour que les
problèmes trouvent une solution. L'Ecole supérieure de commerce, dont
la renommée s'étend loin en dehors de nos frontières, exige un regrou-
pement et un agrandissement depuis une trentaine d'années.

Il semble heureusement que, très bientôt, cette affaire sera enfin
réglée. Actuellement, le bâtiment principal se trouve rue des Beaux-Arts
30, mais les 25 classes qu'il offre ne suffisent pas à accueillir tous les
élèves, un effectif de 800 environ. Des locaux sont utilisés dans le collège
des Terreaux nord ainsi que, dans des baraquements préfabriqués plantés
au Quai-Comtesse. Un regroupement est indispensable pour la bonne
marche de l'école.

Lors de la précédente période admi-
nistrative, des projets avaient été éla-
borés pour la construction d'un immeu-
ble unique. Les travaux avaient été de-
vises à 30 millions de francs, somme
qu'il est exclu de prévoir aujourd'hui.

Un postulat avait été voté par le
Conseil général en octobre 1970 pour
le regroupement des classes et des étu-

des avaient été immédiatement entre-
prises. Un concours a été lancé auquel
quatorze architectes ont répondu. Les
critères à prendre en considération
étaient l'urbanisme avec l'intégration
d'un bâtiment annexe dans le secteur
des Jeunes rives, une relation avec le
bâtiment principal et l'équilibre des
masses et des volumes.

Il va sans dire que la question fi-
nancière a joué un rôle important aus-
si.

Le jury a donné sa préférence à un
projet , fort plaisant il faut l'admettre.
L'auteur, M. R. Monnier, architecte
EPFL à Neuchâtel, en collaboration
avec MM. J. Sundhoff , A. Humbert et
S. Opan., a utilisé le Rond Point exis-
tant et dominant de quelques mètres le
terrain gagné sur le lac pour ériger une
construction en demi-cercle qui s'intè-
gre parfaitement dans les lieux.

Sont prévues : trente nouvelles clas-
ses construites sur un abri qui fera la
joie de la Protection civile et qui pour-
ra également servir de places de sta-
tionnement pour une soixantaine de
voitures.

L'annexe est éloignée de quelques
dizaines de mètres seulement du bâti-
ment principal , il comprend un rez-
de-chaussée et deux étages, d'une hau-
teur totale de onze mètres. Son coût
est devisé à une dizaine de millions de
francs , environ un tiers à la charge de
la ville, le solde provenant de subven-
tions cantonales et fédérale.

Le jury recommande chaudement ce
projet , bien que les autres soient éga-
lement séduisants. Le Conseil commu-
nal en saisira le Conseil général au
mois de juillet et le Conseil d'Etat pu-
bliera un rapport d'information au su-
jet de cette construction et des locaux
réclamés par les Sciences morales de
l'Université probablement en juin. Ce
n'est qu'en octobre que la demande de
crédit sera demandée pour l'Ecole su-
périeure de commerce.

Il faut espérer que ce projet devien-
dra réalité. Les élèves installés dans le
collège des Terreaux nord travaillent
dans des conditions pénibles : travaux
bruyants à proximité pour l'aménage-
ment du Musée de sciences naturelles
et , surtout , trafic incessant dans la pro-
che rue de la Gare. Les locaux sont vé-
tustés et fort peu pratiques.

Les travaux présentés au concours
sont actuellement exposés au public
dans l'ancienne chapelle des Terreaux.
Ils ont été présentés hier à la presse
par MM. Claude Frey et André Buhler ,
conseillers communaux ainsi que par
l'architecte communal M. Théo Wald-
vogel.

RWS

Un concours d'architecture pour le regroupement
de l'Ecole supérieure de commerce
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<%Ĵ JL, ^C?Jà_Jait plaisir - i¦!¦&*- . W/^̂  

à ceux qui s installent .̂ 1

I médiatd^̂ ^̂ P 
Q V̂ .̂̂ % 1I A l'achat de ce mobilier complet , Segalo vous offre Afr ^^^BHM B_B_BÎ1

{ celte splendide chaîne stéréo compacte , d'une valeur S _̂\ il _H \\\ __\ i jBE_F"¦¦ I de Fr. 732 -, comprenant: M\ MW j y ^B L  MW WM. MW _m\
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En collaboration avec des coiffeurs parisiens

Jocelyne
vous présente la coiffure création

Natte French
également dans un cadre incomparable à

Studio Coiffure 2000
POD 2000

Tél. (039) 22 24 50

Nous cherchons pour notre Boulangerie-maison de
La Chaux-de-Fonds, rue D.-JeanRichard 23, avec
entrée au début juin ,

ouvrière en boulangerie
(âge maximum 45 ans)

Nous offrons à la personne ayant de l'initiative et qui
pourra collaborer dans une petite équipe, un salaire

_ intéressant et des prestations sociales d'une grande
entreprise. Titre M-Participation d'une valeur de Fr.
2500.— remis à l'employée.

Prière de s'adresser au Service du personnel de Jowa
_ SA, 2072 St-Blaise, tél. (038) 33 27 01, et demander
' M. Degrandi.
A ___________________________________________________^_^_^_^__

AUBERGE DE LA CRÉMERIE - MONT-SOLEIL

Madame Geneviève Rérat
informe son estimée clientèle qu 'elle reprend dès le
1er avril 1979 le

Buffet de la Gare
de Mont-Soleil
Elle remercie sa fidèle clientèle et espère qu'elle
reportera sa confiance dans son nouvel établissement.

Le Buffet de la Gare' sera ; fermé . pour cause de
rénovation jusqu 'au 25 avril 1979.
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Le plus grand choix de modèles, à porter avec supports

plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix

RP-'inia M HV H i_**\ Bottier-orthopédiste

TlkxPI AN II Tel. (038) 46 12.16
B/bk_9l laOllI / Parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

V )

A vendre moto

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

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier 8

A vendre

Simca Break
75, 55.000 km., orange, parfait état, ex-
pertisée, cause double emploi. Fr. 5400.-,

Tél. (039) 37 11 78.

A vendre, moto

HONDA CB 500 Four
1977, 9000 km., comme neuve. Prix à
discuter. Tél. (039) 31 11 80, repas.
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Tournoi d'échecs pour écoliers

Les deux vainqiiéiirs de ce premier tournoi : Stefano Rastelletti et Marc Sifringer

Pour la première fois, un tournoi
d'échecs réservé aux élèves de l'Ecole
primaire était mis sur pied. Une tren-
taine de jeunes gens et jeunes filles
y prenaient part. Cette initiative est due
à M. Gérard Paratte qui désirait ainsi
donner l'occasion à ces jeunes, de la
première année à la neuvième de se
mesurer et en même temps d'appren-
dre les règles de ce jeu passionnant.

Ce tournoi s'est déroulé sur plusieurs
jours afin de permettre à chacun de
disputer ses parties dans de bonnes
conditions. Il ne fait aucun doute que,
vu le succès remporté par cette pre-
mière édition, on s'achemine certai-
nement vers l'organisation d'une deu-
xième l'année prochaine.

Résultats : 1. Marc Sifringer (1962),
2. Stefano Rastelletti (1963), 3. ex Ri-
chard Gerber (1965), Claude-Alain Hu-
guenin (1964), 4. ex Christian Fank-
hauser (1963), Daniel Habegger (1963),
Corinne Vuilleumier (1963), Jean-Marc
Bottinelli (1964), Béat Geiser (1965),
5. ex Maria Blanch (1965), Jean-Marc
Pfenninger (1963), Martine Schweizer
(1964), Daniel Gyger (1964), Frank
Ramseyer (1965), Rudolf Zurcher (1963),
Stéphane Glauser (1969), 6. ex Sylvain
Droz (1965), Michel Tschan (1963), An-
dré Châtelain (1968), 7. ex Jimmy Vou-
mard (1965), Jean-Paul Meyrat (1966),
Yves-Alain Vuilleunier (1966), 8. ex
Vincent Glauser (1971), Eric Droz
(1970), Didier Sautebin (1965), 9. ex
Fernando Taboada (1970), Philippe Mo-
nin (1966). Notons que chaque parti-
cipant recevait un prix, (photo cv)

Une initiative qui a eu du succès

Concert annuel et 40e anniversairedu
club des accordéonistes de Cormoret

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps dit le dicton , mais le club L'Hi-
rondelle de Cormoret-Courtelary nous
a, malgré la grisaille du temps, ap-
porté un air printanier lors de son
concert de samedi dernier, qui fêtait
par la même occasion le 40e anniver-
saire de la fondation du club. En pre-
mière partie sous l'experte direction de
M. René Grossenbacher, les accordéo-
nistes petits et grands ont interprété
plusieurs morceaux de choix à la sa-
tisfaction générale du très nombreux
public présent.

La parole fut ensuite donnée à M.
Jean-Pierre Pini, président de la so-
ciété, pour féliciter et récompenser plu-
sieurs membres qui n'avaient compté
que trois absences ou moins lors des
répétitions de l'année écoulée. M. Pini
se fit un plaisir de saluer tous les an-
ciens directeurs et présidents qui
avaient contribué à la bonne marche
de la société durant les 40 ans de son
existence. Des remerciements tout par-
ticuliers furent adressés à MM. Paul-
Arthur Vaucher et André Rollier mem-

bres fondateurs et animateurs dyna-
miques des premières années.

La seconde partie était intitulée
«Y'a d'ia joie», une histoire vécue, pe-
tite revue rétrospective de la société.
Il y eut vraiment de la joie pour cha-
cun. M. P.-A. Vaucher, qui en était
l'auteur, retraça de nombreux et beaux
souvenirs qui ne manquèrent pas de
verve et de gaieté. Pour mettre en
musique cette revue, plusieurs jeunes
membres déposèrent leur instrument
pour chanter des couplets de circons-
tance composés très savoureusement
par Mme Monique Lapaire pour les
paroles et M. André Rollier pour l'ar-
rangement musical, sur des airs de
1940. Ce petit retour dans le passé a
permis à l'auditoire de vivre quelques
moments d'heureuse détente. Le club
L'Hirondelle est toutefois bien décidé
à aller de l'avant en déployant toutes
grandes ses ailes vers un avenir pro-
metteur.

Après le concert la soirée familière
fut conduite par l'orchestre « Faby »
dans une ambiance gaie et chaleureuse
jusqu'au petit matin, (mv)

Suppression d'un passage
à niveau à Villeret

Les travaux en vue de la suppression
du passage à niveau des Planches vont
incessamment commencer. En effet,
une entrevue a eu lieu entre la Direc-
tion des CFF du 1er arrondissement à
Lausanne et le Conseil communal. Au
cours de cette entrevue il a été décidé
que les publications officielles et la
mise en soumission des travaux se fe-
ront en juillet et que le premier coup
de pioche pourrait être donné en août.
La mise en service pourrait avoir lieu
au printemps 1980.

Le maître de l'ouvrage sera la direc-
tion des CFF qui s'occupera aussi de
construire les routes d'accès sud et
nord ainsi que de l'achat du terrain. La
commune participera par une somme

forfaitaire de 100.000 Fr. dont il faut
déduire une subvention fédérale d'en-
viron 40 pour cent. La somme en ques-
tion a déjà été mise en réserve.

De son côté, le conseil communal
prévoit une amélioration de la rue du
Brue en y faisant construire un trottoir
qui, du même coup améliorerait la vi-
sibilité à l'embranchement avec l'An-
cienne-Route, derrière la ferme
Gertsch.

Dans une étape ultérieure des tra-
vaux, il s'agira d'aménager le reste
de l'Ancienne-Route jusqu'à la route
cantonale, (mb)

DISTRICT DE COURTELARY • SAINT-IMIER » SAINT-IMIER •

La Section féminine de la Société
fédérale de gymnastique a tenu son as-
semblée générale annuelle au Restau-
rant de la Croix , sous la présidence
de Mme Françoise Vuille , en présence
de la presque totalité de ses mem-
bres.

La présidente adressa un salut par-
ticulier à Mme Suzy Weber, membre
honoraire , à M. Frédy Liechti , repré-
sentant de la section Hommes, ainsi
qu 'aux moniteurs du volleyball, MM.
René Mermod et Roland Flury.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, rédigé par Mme Sylvia Tissot ,
fut adopté à l'unanimité. Il en a été
de même des comptes, remarquable-
ment établis par la caissière Mme Jo-
sette Finazzi.

MUTATIONS ET COMITÉ
Mme Jeannette Tschanz a été ac-

cueillie en qualité de nouveau membre
de la société. Dans les fonctions, M.
Roland Flury remplacera M. René Mer-
mod comme entraîneur de la nouvelle
équipe.

Le comité est constitué ainsi pour
le nouvel exercice : présidente Mme
Françoise Vuille, vice-présidente Mme
Jacqueline Voisin, secrétaire Mme Syl-
via Tissot , presse Mme Suzanne Ryser,
caissière Mme Josette Finazzi , moni-
trices Mmes Erica Liechti, Françoise
Vuille, Maryline Voisin, entraîneur du
volleyball M. Roland Flury, vérifica-
trices des comptes : Mmes Rose Zur-
cher , Vérène Courtet , responsable des
costumes Mme Marceline Jeanguenin.

ACTIVITÉ 1978
Au cours de l'année 1978, les moni-

trices ont participé à plusieurs cours
organisés par l'AJGF.

Les pupillettes ont obtenu quelques
bons résultats lors de la Fête juras-
sienne qui s'est déroulée à Aile. Une
médaille d'or a notamment récompensé

Mlle Sylviane Egger à l'athlétisme.
L'équipe du volleyball remporta un
magnifique second rang. Le pique-ni-
que annuel , qui avait lieu aux Caro-
lines laissa à chacune un beau sou-
venir.

En août , la section féminine a prêté
son concours pour soutenir les mem-
bres actifs hommes lors de l'organi-
sation de la Journée villageoise de
jeux. Lors de la Fête de Noël , une
trentaine de pupillettes furent remer-
ciées pour leur assiduité par la remise
de la petite cuillère traditionnelle.

QUE SERA 1979 ?
Pour l'exercice 1979, plusieurs cours

pour monitrices et sous-monitrices sont
déjà au programme.

Le 20 mai , les pupillettes participe-
ront à la Fête de jeux à Tramelan.
La course annuelle, fixée au 17 juin
conduira les participantes à la Gem-
mi.

La section féminine apportera à nou-
veau son soutien à l'organisation de
la Journée villageoise de jeux, le 26
août prochain. Le pique-nique habi-
tuel est fixé pour le même mois.

Le concert-représentation du 2 fé-
vrier 1980 mettra un point final aux
activités de la société pour cette sai-
son.

DIVERS
Pour marquer leurs dix ans d'acti-

vité au sein de la société, Mmes Erica
Liechti et Marceline Jeanguenin se sont
vu remettre un souvenir. En témoi-
gnage de gratitude pour le travail ac-
compli, les monitrices et sous-monitri-
ces ont également reçu une attention.

Avant d'inviter les participants au
souper traditionnel, la présidente se
fit un plaisir de relever l'amitié ainsi
que l'excellente entente qui régnent
au sein de la Section féminine de la
Société fédérale de gymnastique, (gl)

Corgemont: la Société féminine
de gymnastique fait le point Ralentissement de l'activité chez les aines

Assemblée générale du Judo-Club

Récemment, le Judo-Club Saint-
Imier — sous la présidence de M.
Francis Hofer — a tenu son assem-
blée générale annuelle dans un éta-
blissement de la localité. Ce sont
une trentaine de membres qui s'é-
taient déplacés pour passer en revue
les 13 points de l'ordre du jour. Le
Judo-Club continue son petit bon-
homme de chemin même si un cer-
tain ralentissement s'est fait sentir
en ce qui concerne l'activité des
aînés. Heureusement la jeune géné-
ration met les bouchées doubles et
à de nombreuses occasions s'est mise
en valeur notamment lors de tour-
nois. Les finances sont saines mal-
gré un léger déficit d'une centaine
de francs. Le comité a subi quelques
modifications et l'assemblée a cha-
leureusement applaudi un nouveau
membre d'honneur en la personne
de M. Etienne Jeannotat. Moins de
deux heures après avoir ouvert les
débats, M. Francis Hofer pouvait
lever la séance.

Apres le préambule d'usage (appel-
procès-verbal , nomination de scruta-
teurs) les membres présents entendi-
rent le rapport présidentiel. Ce dernier
était quelque peu pessimiste surtout
en raison de l'activité chez les adultes.
M. Hofer releva cependant avec plai-
sir les excellents résultats obtenus par
les jeunes et l'effectif toujours plus
imposant du judo accueillant les so-
ciétaires non motivés pour la compéti-
tion et les débutants. Le judo féminin
a également un peu de plomb dans
l'aile alors que chez les seniors, il y a
des difficultés dans le recrutement.
Selon l'orateur, les responsables du
club perdent encore trop de temps pour
des tâches ingrates. Néanmoins ils ont
pu se consacrer à la promotion du
judo en effectuant des démonstrations
dans quelques localités du vallon de
Saint-Imier.

LES COTISATIONS SERONT
AUGMENTÉES

Les finances sont saines au Judo-
Club Saint-Imier. L'exercice financier
1798 s'est terminé par un léger déficit
de 145 fr. 80 pour un roulement de
16.000 fr. environ. Néanmoins afin de

pouvoir nouer les deux bouts en 1979 ,
l'assemblée a accepté une augmenta-
tion des cotisations ce qui permettra
— selon le budget 1979 établi par Mme
Françoise Imhoff — de terminer avec
un solde actif de 176 fr. Les charges
atteindront la somme record de 20.000
francs.

L'effectif est stable et ceci malgré
53 démissions. En effet ce sont 78 ad-
missions qui ont été ratifiées portant
ainsi le nombre de sociétaires à 153.

Le comité a subi quelques change-
ments. Des départs ou des surcharges
de travail sont à l'origine du rema-
niement opéré lors de l'assemblée gé-
nérale. Le comité se présentera de la
manière suivante: président, Francis
Hofer; vice-président, Alain Gigon;
chef technique, Alain Gigon; secrétaire,
Michèle Nicolet; caissière, Françoise
Imhoff; membres, Claude Morf , Frédy
Bossert, Albine Matthey, Hansueli
Boss, Fabienne Guyot, Walter Gerber.

Avant de terminer, M. Hofer devait
faire l'éloge d'un nouveau membre
d'honneur en la personne de M. Etien-
ne Jeannottat entré au club en 1963
et chef technique durant de longues
années, (le)

Prestigieux récital
trompette et orgue

Dans le cadre d'un concert de la
Passion, l'église de Sombeval accueil-
lera samedi soir le célèbre trompettiste
français, Paul Falentin qui se pro-
duira dans un récital de trompette
et orgue où il sera accompagné par Ber-
nard Heiniger, lauréat de divers prix
internationaux.

Le public, qu'il est permis d' espérer
nombreux, pourra entendra des oeu-
vres de Krebs, Cellier, Mendelssohn,
Baldassare, Bach et Vivaldi. L'entrée
est libre et une collecte sera organisée
à la f i n  du concert pour couvrir les
frais .  Que chacun réserve sa soirée
pour assister à ce brillant récital, (sp)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Vendredi dernier a eu lieu, sous la

présidence de M. M. Baumgartner, la
36e assemblée de la caisse Raiffeisen.
Les comptes annuels présentés par
Mme L. Argenio, gérante, montrent que
la caisse est en constants progrès. En
effet, le roulement a augmenté de plus
de 1.200.000 fr. pour atteindre plus de
quatre millions et demi. Le bilan quant
à lui s'élève à 2.310.000 fr. en augmen-
tation de 100.000 fr. et le bénéfice de
l'exercice a été versé à la réserve
qui s'élève dès lors à plus de 132.000
francs.

Au chapitre des élections, l'assemblée
a réélu pour une période de quatre
ans les membres de son comité de Di-
rection, soit MM. M. Baumgartner, pré-
sident, U. Scheidegger, vice-président,
J.-P. Girod, secrétaire, R. Gerber et
S. Bârfuss, membres. La caisse compte
85 adhérents, soit une augmentation
de trois membres. Mais il faut encore

noter que durant l'exercice en cours,
trois nouveaux membres ont déjà de-
mandé et obtenu leur admission. A
l'issue de l'assemblée, tous les partici-
pants se retrouvèrent au restaurant du
Château pour y boire le verre de l'a-
mitié et y déguster une excellente col-
lation, (mb)

Carnet de deuil
VILLERET. — On a conduit à sa

dernière demeure Mme Yvonne Mâusli,
née Schneeberger, qui s'en est allée
dans sa 75e année après une très courte
maladie. M. et Mme Mâusli étaient ve-
nus s'établir à Villeret il y a un peu
plus de 20 ans. En 1962, Mme Mâusli
devait perdre son mari. Vendeuse dans
un magasin de Saint-Imier jusqu 'à ces
dernières années, elle était bien connue
de tous. Elle a fait partie aussi de l'Oeu-
vre durant de nombreuses années, (mb)

La Caisse Raiffeisen de Villeret continue de progresser

PUBLIREPORTAGE
A CORGEMONT

Le Cadillac
Club
vous attend
Ce soir, sur le coup de 17 heures, l'hôtel
de l'Etoile inaugurera son nouveau local.
Situé au premier étage, le «Cadillac Club»
est un pub comme on en trouve sur les
bords de la Tamise. Jeunes et moins jeunes
s'y sentiront à l'aise.
Ce local, unique dans la région, est doté
de 85 places et sera animé par le dise-
jockey Spatzinoff du vendredi au diman-
che. Durant la semaine, une boîte à musi-
que permettra aux visiteurs de boire un
verre au son de leurs airs préférés.
Le Cadillac-Club est ouvert de 17 h. à
23 h. 30 du lundi au mercredi, de 17 h. à
0 h. 30 les vendredis et samedis et de 14 h.
à 23 h. 30 le dimanche.
Heureux de vous accueillir au Cadillac
Club l

P 6884

TAVANNES
Au Conseil municipal
Dans sa dernière séance le Conseil

communal a pris connaissance de la
démission du caissier communal M.
Henri Hostettler, en sa qualité de mem-
bre de la Commission de l'Ecole se-
condaire. Un nouveau préposé au con-
trôle des habitants a été élu en la
personne de M. Jean Brenzikofer parmi
trois postulants. Enfin, M. Gilbert
Ramseyer, secétaire communal, a été
élu membre de la Commission de cons-
truction de la halle de gymnastique à
la suite du départ de la localité de M.
Froidevaux. (kr)

* 0E MOUTIEK *• '

CANTON DE BERNE

Les contributions cantonales pour
1979 en faveur de l'Association des
Universités populaires du canton de
Berne et du Conservatoire de Bienne
ont 'été fixées par le Conseil exécutif
à 350.000 et 366.000 francs. D'autre
part le Conseil exécutif du canton de
Berne a alloué à la ville de Bienne
une contribution cantonale de 547.000
francs pour les mesures prises en 1977
en faveur de l'occupation de chômeurs.
Enfin la ville de Berne a reçu du
canton une contribution de 170.000 fr.
destinée au financement des activités
régionales du Centre de consultation
pour la drogue « Contact », à Berne.

(at)

Institutions culturelles,
lutte contre le chômage

et la drogue

• BIENNE •

« C'est avec beaucoup de chagrin et
non sans regret que je quitte mon
parti (Ndr: le pss) , le syndicat de la
VPOD, et que j'abandonne définitive-
ment tous mes mandats politiques pour
repartir à zéro avec un petit groupe
d'anarchistes pacifistes », a déclaré M.
Arthur Villard , qui avait annoncé mer-
credi soir lors de l'assemblée de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB) qu 'il se « sabordait » (voir
notre édition d'hier) et renonçait à sa
participation à la « FJB », au Conseil
municipal de Bienne, (exécutif) (non
permanent), du Grand Conseil bernois,
au Conseil national (soit aussi à la
Commission militaire), enfin au Parti
socialiste, et au syndicat VPOD et à
des nombreuses commissions, (ats)

Arthur Villard :
un nouveau départ teinté

de regret

La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 111t.

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

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

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

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

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gemont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15 et 23 h., L'œuf du

serpent.
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 : tél. 97 68 78.
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Salon rusti que, bois massif , tissu à fleurs. _&&h_fFbi-fSÙLCanapé transformable en lit, 2 places , 1 il Ï ÏS Ï ÏÊ  B3_3y compris matelas , 2 fauteuils l'ensemble j È F mmVmJÊPrix super-discount Meublorama W Ê̂W ^Ê^M
Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de - — Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I J suivez les flèches «Meublorama».
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I—H Grande place de parc

[meublorama JE
«̂  Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) _ ï__ m Ŵ

€te

|̂ Samedi 31 mars 1979

_9 __9|IKaSl pour la saison.

HÙfrv£V

^E _ \vtw Lcs vendredis 6 et 20 avril

H^  ̂ avec souper , dès 19 heures.

Les samedis 7 et 21 avril

souper tripes
Menus spéciaux pour les fêtes de Pâques (salle rénovée)

WKr personnel ŜH
|BK  ̂ rap ide, Jff lÊÈkBMBP V̂ avantageux j f â U È S Ë m
ffBHMmS ^  ̂discret AÊ ^UÊ ^

Voici quelques exemples de notre tarif |
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000 - 713.60 378.45 266.75 210.90

! 10000 - 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20

i 25000.- | 2207.45 | 1161.- 1 812.20 | 637.80
i Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
i mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde

de la dette en cas de décès. ̂ «CH«5«p_7/é/ne/.i'particulierni autres frais.
| Tenez compte de ces avantages en com parant, cela en vaut

la peine!

Je désire un prêt personnel de se c
-_^ ¦¦¦ - ¦- ¦- ¦ - ¦ ¦ remboursable
\à •»• - par mensualités
lit ___E_E_E^___E_E___ _̂^__^E_^^^^^^ de Fr I ;

I Nom Prénom I

I NP/Localité Rue/No I
I Habite ici depuis Téléphone , I i
I Domicile précédent I
I Date de naissance Etat civil , Profession I ,
I Lieu d'origine I j
I Chez l'empl oyeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I

I actuel depuis 25 BT^TV
j Revenu mensuel B_flM_B i
| total H BbM

i î Loyer Hj ŷyjw"jf3ywqjg^|b̂ | II mensuel H HKKa2a&>iKK_i_B_lB_ _̂»
S Date H B3iH
I Signature MMMM M̂ B̂-MMMM-MWLMM\M\MMMMMM\\MMMMMM\MMM\ I

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du !

Crédit Suisse

Quelques unes
de nos occasions avantageuses
Fiat 124 Spéciale 4 p., blanche 1969 108.000 km. Fr. 2500.—
Ford Taunus 17 M 2 p., verte 1971 91.000 km. Fr. 3300.—

j Peugeot 304 4p„ grise met. 1972 82.000 km. Fr. 3800.—
| Renault 4 L, rouge 1975 72.000 km. Fr. 4500.—

Sunbeam 1250 2p„ vert met. 1973 45.000 km. Fr. 2900.—
! Volvo 142, jaune 1973 119.000 km. Fr. 5800.—
j Volvo 164, jaune 1969 140.000 km. Fr. 3500.—

VOITURES EXPERTISÉES
GARAGE TOURING - S. Antifora - 2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32

; 1 °̂î5^S.
-*\ °u SCr° 

.tirT-ff-ffifl^

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI SOIR

GRAND
• BAL*avec l'orchestre LES DRAGONS

OFFRE SPÉCIALE
PANTALONS VELOURS

bonne qualité.

Taille Taille Taille
6 à 10 ans 12 à 16 ans 38 à 48

Fr. 17.- Fr.22.- Fr. 29.-

TRIC0TS MODERNES
Balance 10 - Tél. (039) 22 52 66 • La Chaux-de-Fonds

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMMMWMMMMMMMMMMMMm

/ *&  u\
/ ^̂ d<A| £_&RR*_ton-»_  ̂ * 

%m \/ /\ MMM\M\ NRlk. V# \

CM M_ __i yi i <^\

\7̂ ochxxê- J\ OUVERT CaicIVciri /
^a. tous les jours de 8 h. à 12 h., /

N. de 14 h. à 18 h. sauf le lundi. /
^s. Dimanche et jours fériés, ^r^^s- ^ 

ouvert l'après-midi. ^^

A Les Fabriques
£l f __^̂ _ d'Assortiments Réunies
PÊrŜ F^_^ Dépt N - Balanciers

M M  W 2024 SAINT-AUBIN / NE

Nous cherchons un

décolleteur
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de
décolletage équipé de tours Tornos RIO et RR 20.

Offres ou présentation sur rendez-vous. Tél. (038)
55 24 33.

EXTRAORDINAIRE !
2 JOURS À

PARIS
pour 150.-

Voyage en autocar
grand confort

Chambre avec douche
Visite de la ville avec guide

local
Départs: 1? mai, 16 juin,

21 juillet, 18 août, 22 septembre
Renseignements

et programmes détaillés :
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et confor-
tables. Ils sont conduits uniquement
par des chauffeurs professionnels

qualifiés.

Retraité
cherche travail

à mi-temps

Tél. (039) 23 84 58

CUISINIERES
électriques, 4 pla-
ques, four auto-
nettoyant, gril et
tournebroche,
éclairage du four ,
couvercle et tiroir ,

698.-
Nous vous conseil-
lons volontiers.

T0ULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville



Les «Neinsager» ne sont pas obligatoirement négatifs
Rapport annuel de gestion du Conseil fédéral

Le gouvernement suisse a publié hier son rapport de gestion pour
1978. Ce document de 327 pages relate les activités des sept départements
fédéraux, de la Chancellerie fédérale et du Tribunal fédéral.

Il comprend, au chapitre consacré à la Chancellerie fédérale une
rubrique sur la « vague de non » qui est apparue durant la législature en
cours jusqu'à la fin de 1978. Plus de la moitié des projets — 24 sur 47 —
soumis en consultation populaire ont été rejetés. Mais il faut pondérer
ces chiffres en tenant compte du fait qu'au cours de ces quatre dernières
années le peuple s'est prononcé sur autant d'objets que pendant chaque
quart de siècle qui a précédé 1950.

Donc, sur le plan quantitatif, une comparaison entre les projets
acceptés et les projets rejetés ces dernières années ne révèle pas nécessai-
rement un négativisme plus spectaculaire que par le passé, lit-on dans
le rapport. D'autre part, une telle statistique ne tient pas compte de
l'importance politique des projets rejetés. Le rejet d'un seul objet capital
peut avoir de plus grands effets que l'acceptation d'actes législatifs de
moindre importance.

INTÉRIEUR : LES EXIGENCES
DE L'ETAT SOCIAL

¦Le Département de l'intérieur met
l'accent sur les difficultés de satisfaire
aux exigences de l'Etat social, alors
que les fonds font défaut et que notre
système libéral n'admet que peu d'in-
terventionnisme. Il s'agit là de garder
un juste équilibre.

En ce qui concerne les assurances
sociales, les rentes AVS n'ont pas con-
nu de difficultés de financement, mais
la 9e révision entrée en vigueur au
début de l'année passée ne prévoit pas
de les augmenter.

De même, l'aide financière aux cais-
ses maladie a dû être réduite. L'avant-
projet de révision de l'assurance-mala-
die, publié en décembre, prépare tou-
tefois une meilleure répartition des
subventions.

La culture, si importante pour la
qualité de notre vie, est loin d'être un

enfant gâté dans notre système. L'im-
passe financière a obligé l'Etat à ro-
gner sur son aide aux artistes.

La situation est un peu meilleure
pour la protection de l'environnement.
Cependant, la sauvegarde de nos forêts
donne lieu à quelque inquiétude, car
l'effondrement des prix du bois affecte
leur exploitation qui est indispensable
pour empêcher un vieillissement irré-
versible.

JUSTICE ET POUCE :
NOMBREUSES RÉVISIONS

EN COURS
Le Département de justice et police,

pour sa part , se félicite de l'évolution
du projet de révision totale de la
Constitution. Une consultation est en
cours et des propositions seront pré-
sentées sur la procédure à suivre avant
la fin de 1980.

Pour la nouvelle répartition des tâ-

ches entre la Confédération et les can-
tons, qui est une question connexe, el-
le fera l'objet de propositions dans la
seconde moitié de 1979 déjà.

Le département n'a pas manqué, bien
entendu , de rappeler la naissance du
canton du Jura, événement historique
au cours duquel il a joué un rôle non
négligeable.

Le ton est moins enjoué au sujet de
la Lex Furgler puisque l'année passée
le nombre des autorisations d'acquisi-
tions d'immeubles par les étrangers a
augmenté de 31 pour cent, ce qui a
obligé le département à aggraver les
dispositions existantes pour l'année en
cours.

En ce qui concerne les projets de loi
en préparation , on apprend que l'idée
d'un ombudsman fédéral a été bien
accueillie lors de la consultation: un
projet sera présenté aux Chambres
cette année encore, et dans peu de
temps.

Pour ce qui est du futur institut de
droit comparé de Dorigny, les travaux
préparatoires en vue de la convention
avec" le canton de Vaud sont en bonne
voie.

TRANSPORTS ET ÉNERGIE :
DEUX GRANDES CONCEPTIONS

GLOBALES
Pour le Département des transports

et communications et de l'énergie, 1978
aura été l'année des deux grandes
conceptions globales: celle des trans-
ports, pour laquelle des propositions
seront présentées d'ici à 1980 en vue
d'une restructuration des transports,
et celle de l'énergie, qui fera l'objet
d'une consultation cette année.

Mais, le domaine des média a donné
lieu à quelque inquiétude. Le rapport
rappelle que des critiques virulentes

ont été adressées à la SSR et que M.
Ritschard s'était déclaré préoccupé par
le manque de transparence de la socié-
té et l'insuffisance de ses relations pu-
bliques. Il est indiqué d'autre part que
les nouveaux statuts de la SSR de-
vraient assurer une meilleure repré-
sentation de la population au sein des
diverses institutions.

Dans le secteur de l'énergie, le dé-
partement constate qu'en 1978 la con-
sommation de carburants liquides a
augmenté de 6,5 pour cent, tandis que
celle des combustibles liquides a bais-
sé de 2,2 pour cent du fait de l'hiver
relativement doux.

FINANCES : INTERVENTION
DE LA BNS

Enfin, le Département des finances
et des douanes rappelle toutes les me-
sures qui ont été prises l'année passée
sur le plan monétaire et financier.
Cependant, le problème de la hausse
du cours du franc suisse est loin d'être
résolu.

Les interventions de la Banque Na-
tionale sur le marché des devises se
chiffrent à 22,5 milliards pour toute
l'année, ce qui représente une somme
d'achats nets de 10,4 milliards si l'on
déduit les exportations de capitaux.

La trésorerie de la Confédération
n'a pas connu de moments difficiles
étant donné la masse de liquidités. Les
dispositions financières à prendre en
faveur du Jura prévoient un verse-
ment de plus de 30 millions au nouveau
canton. A cette somme s'ajoutent 15
millions de quotes parts aux recettes
de la Confédération. En revanche, le
nouveau canton paiera 5 millions pour
les oeuvres sociales de la Confédéra-
tion.

Au chapitre du personnel de la Con-
fédération l'effectif global demeure
bloqué à 33.248 personnes.

POLITIQUE : PROMOUVOIR
LES EXPORTATIONS

Dans le Département politique fédé-
ral (DPF), la situation devient de plus
en plus difficile sur le plan des effec-
tifs du personnel, note le rapport de
gestion. Ces prochaines années, le DPF
ressentira des problèmes dans le re-
crutement d'un nombre suffisant de
stagiaires pour les services diplomati-
ques, consulaires et de chancellerie.
En effet, il doit assurer davantage de
charges, notamment dans le domaine
de la promotion des exportations, ren-
dues nécessaires par la récession qui
frappe l'économie suisse.

ÉCONOMIE PUBLIQUE :
RELATIONS AVEC L'ÉTRANGER

Dans le chapitre consacré à la divi-
sion du commerce, le Département fé-
déral de l'économie publique (DFEP)

relève les diverses missions entreprises
l'an dernier en Chine, en Asie du
Sud-Est, dans les pays de l'Europe de
l'Est et en Amérique latine.

Soulignant la réouverture de l'am-
bassade d'Irak à Berne, le DFEP met
l'accent sur la volonté que manifeste
Bagdad de diversifier ses relations éco-
nomiques avec le monde et la Suisse en
particulier.

L'emploi des jeunes de 20 à 24 ans
continue à poser des problèmes, relève
de son côté l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Toutefois, comparativement
à la situation régnant dans les pays
voisins, la position de la Suisse est en-
core satisfaisante.

Le nombre des travailleurs étran-
gers a continué à régresser en 1978.
Toutefois, la diminution a été moins
importante que durant l'exercice pré-
cédent.

MILITAIRE :
FINIES LES ÉCONOMIES

DE CARBURANT
Le nouveau droit pénal militaire

pourra entrer en vigueur en 1980, et il
sera accompagné d'un nouveau règle-
ment de service annonce le Départe-
ment militaire. Il relève d'autre part
que le montant des exportations d'ar-
mes est tombé de 513 millions en 1977
à 426 millions (1,02 pour cent du total
des exportations), le premier client non
Européen étant le Ghana, qui vient en
sixième position (30 millions). L'armée
économise moins le carburant qu'aupa-
ravant. Les contingents autorisés ont
été portés de 80 à 90 pour cent des
quantités consommées en 1973.

LE SOS
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le rapport gouvernemental est suivi
du rapport du Tribunal fédéral. Celui-
ci remercie pour les juges supplémen-
taires que le Parlement a décidé d'at-
tribuer à la Chambre de droit public.
Mais, dit-il, la surcharge ne disparaî-
tra pas pour autant. Dans les autres
sections du tribunal, où les effectifs
n'ont pas bougé, « le fardeau par tête
a atteint les limites du supportable
tant pour les juges que pour les ré-
dacteurs ». Quant à la chancellerie, el-
le est complètement débordée. Les lo-
caux de Mont-Repos, eux, sont utilisés
jusque dans les moindres recoins, et la
construction d'une annexe s'impose.

Le Tribunal fédéral des assurances à
Lucerne entonne la même- musique. Et
de laisser entendre qu'une augmen-
tation du nombre des juges pourrait
s'avérer inéluctable. 1154 affaires ont
été terminées l'an dernier, contre 702
en 1974. (Tribunal fédéral de Lausanne:
2768 affaires terminées, contre 2188
en 1974). (ats, Imp.)

Les socialistes mettent les bouchées... triples
Elections cantona es zurichoises ce week-end

« Maintenant sa suffit, nous ne vou-
lons pas d'un canton rouge ». Cest un
des maîtres-slogans du Parti radical
tout au long: de la campagne pour les
élections cantonales zurichoises qui ont
lieu ce week-end.

Les socialistes qui ont actuellement
un conseiller d'Etat (sur sept) présen-
tent trois candidats à l'exécutif dans
l'espoir de regagner (au moins) leur
deuxième siège perdu il y a 16 ans.
< Les prétentions socialistes à trois
sièges à l'exécutif sont incongrues »,
disent les radicaux. Et ils l'ont dit en
masse un samedi après-midi, en défi-
lant sur la célèbre Bahnhofstrasse. Ils
étaient 1500, arborant des calicots dé-
nonçant ces prétentions.

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

Les radicaux sont depuis 1975 le
plus fort groupe politique au Grand
Conseil avec 43 sièges sur 180, suivis
des socialistes avec 42.

Les radicaux ont deux conseillers
d'Etat. Hans Kunzi se représente. Al-
bert Mossdorf , une des locomotive du
radicalisme zurichois, se retire à la fin
de la législature. Pour lui succéder,

les radicaux avancent la candidature
d'Albert Sigrist, 56 ans, conseiller na-
tional, commerçant et président de la
commune agricole de Rafz, une sorte
d'« Otto Fischer zurichois », en moins
conservateur tout de même.

LA BLONDE ÉGÉRIE
Concurrence directe pour Albert Si-

grist: une femme, blonde, qui a litté-
ralement explosé (politiquement s'en-
tend) depuis son élection au Conseil
national il y a huit ans, Liliane Uch-
tenhagen, licenciée en sciences sociales
et enseignante.

Le week-end dernier, les socialistes
ont organisé un grand « Kunstler
zmorge » (petit déjeuner avec des ar-
tistes, et non des moindres). Il y avait
là notamment le professeur et écrivain
Adolf Muschg (ancien candidat socia-
liste au Conseil des Etats) et surtout
le sarcastique Max Frisch qui sortit
tout son art pour vanter la candidature
de Liliane Uchtenhagen. Après tout
ce battage fait autour de la blonde
égérie, on en oublierait presque les
deux autres candidats socialistes.

Arthur Bachmann, social-démocrate
modéré, directeur de la justice est
conseiller d'Etat depuis 1967. Sa réé-
lection pour une quatrième législature
n'est pas dans la poche: il risque fort

de perdre des voix par rapport à 1975.
Régulièrement élu avec un important
appoint de voix bourgeoises, il pour-
rait bien faire les frais du raidisse-
ment du bloc bourgeois devant les pré-
tentions socialistes. Bachmann n'a
d'ailleurs jamais caché qu'il estimait
la triple candidature, socialiste exagé-
rée et provocatrice pour la droite.

Le troisième candidat socialiste,
Martin Lenzlinger, 42 ans, physicien
est membre du parti depuis six ans
seulement. Il n'a aucune chance.
« C'est une candidature-tremplin pour
les élections fédérales d'octobre pro-
chain » disent certains. Lenzlinger, der-
rière ses moustaches gauloises et ou-
trées, réfute ces perfides insinuations.

Les « sortants » Jakob Stucki et Kon-
rad Gisler (udc), Hans Kuenzi (rad)
et Peter Wiederkehr (pdc) devraient
être réélus sans problème. Les « mar-
ginaux » Jean-Jacques Hegg (Action
nationale) et Robert Riemer (lmr) n'ont
aucune chance.

INDÉPENDANTS EN PERTE
DE VITESSE

Reste Alfred Gilgen (conseiller d'Etat
sortant , Alliance des indépendant). Les
indépendants qui sont pourtant dans
leur fief à Zurich n'ont pas le vent en
poupe. Il y a quatre ans, ils perdaient
six sièges au Grand Conseil, passant
de 26 à 20 (sur 180).

Alfred Gilgen, médecin de formation,
est un homme à poigne, ce qui lui vaut
régulièrement des voix dans l'électo-
rat bourgeois. Pour un homme qui se
bat seul, cela compte. Mais cela suffi-
ra-t-il ?

En 1975, il avait fait le moins bon
score des sept magistrats cantonaux
élus. Si la chute de l'aid se confirme
cette année à Zurich également (voyez
ses pertes lors des récentes élections
à Bâle-Campagne) le siège d'Alfred
Gilgen pourrait devenir éjectable. Pour
le Conseil d'Etat, les indépendants
n'ont aucun appui officiel des partis
bourgeois.

Pour la gauche, Gilgen a été la tête
de turc pendant toute la campagne.
Les socialistes ont même refusé les
débats contradictoires avec lui , repro-
chant à l'alliance des indépendants son
ambiguïté: « Elle ne se veut pas un
parti bourgeois, mais n'est pas dans
l'opposition ni de gauche pour autant ».

Il est vrai que Gottlieb Duttweiler,
fondateur de la Migros et du parti ,
aimait à préciser : « L'alliance des in-
dépendants est un parti d'extrême-
centre ».

Deux mots encore des élections au
Grand Conseil.

Pour les 180 sièges, 1437 candidats
sur 19 listes électorales, dont 295 fem-
mes. Elles sont actuellement douze à
siéger au Grand Conseil (6,6 pour cent,
alors qu'elles représentent 51 pour cent
de la population). Les partis bourgeois
sont apparentés dans divers cercles
électoraux. Une nouveauté par rapport
à 1975: un apparentement élargi dans
trois cercles électoraux de la ville de
Zurich entre démo-chrétiens, radicaux,
démocrates du centre, évangélistes...
et l'alliance des indépendants.

JEUNE COUPLE TUÉ SUR LA ROUTE PRES DE NYON
Mercredi vers 19h.25, sur la route

Genève-Lausanne, le conducteur
d'un véhicule articulé avait reculé
après une réparation faite dans un
garage, à Gland, aidé dans sa ma-
nœuvre par le garagiste. Alors qu'il
se trouvait en travers de la chaus-
sée, il fut violemment heurté sur le
côté gauche par un automobiliste se
dirigeant vers Lausanne, M. Olivier
Pache, 25 ans, domicilié à Perroy,
qui était accompagné de sa femme,

UNE VOITURE
DANS UN COURS D'EAU
AUX GRISONS

Mercredi tard dans l'après-midi
une violente collision s'est produite
entre deux voitures dans un virage
masqué de la route de Vais (GR).
De l'un des véhicules, qui sous la
violence du choc a été précipité dans
le cours de la Glenner dix mètres
en contrebas, a été retiré le corps
sans vie de M. Philippe Capeder,
âgé de 61 ans. 5 autres personnes
ont été blessées dans cet accident.

Marie-Louise, 27 ans. Le couple fut
tué sur le coup, sous la violence du
choc. 

^^^^^

.TEUNE FEMME ATTAQUÉE
A MORGES

Une jeune femme domiciliée dans
un immeuble locatif de l'avenue
Louis-de-Savoie, à Morges, a été at-
taquée mercredi, vers 19 heures,
par un homme d'environ 25 ans qui
l'a menacé avec un pistolet, au mo-
ment où elle ouvrait da porte de
son logement. Après l'avoir poussée
à l'intérieur, il'agresseur a ligoté et
bâillonné sa victime au moyen d'une
bande adhésive. Il a quitté les lieux
quelques minutes plus tard en em-
portant un portemonnaie contenant
environ 300 francs, des olés, le pas-
seport et le permis de conduire de
sa victime. Celle-ci a pu se libérer
rapidement et appeler au secours
depuis sa fenêtre. Selon les propos
qu'il a tenus, l'agresseur pensait
s'approprier la recette de la bouti-
que dans laquelle travaille la jeune
femme, à Rolle. (ats)

Bouchet-Lassale à bout de souffle
Porte fermée derrière 27 personnes

30, rue des Voisins, à Genève,
l'aventure est finie. Hier, à midi moins
le quart les 27 personnes de Bouchet-
Lassale étaient avisées que l'entreprise
devait fermer ses portes.

Jean Bouchet-Lassale est à bout de
souffle, il ne lui reste que sa chemise
sur le dos après avoir englouti sa fortu-
ne et celle des siens. Il a tout risqué
dans la réalisation et le lancement
d'un produit fabuleux: la montre mé-
canique la plus plate du monde qui,
en tout état de cause, reste une mer-
veille.

En 1973 ce jeune industriel qui a
connu du succès dans l'industrie de la
bande magnétique, tombe sur un pro-
jet fou, auquel personne ne croit : une
montre dont les pignons sont plantés
sur des micro-roulements à billes ce
qui permet de supprimer le pont et
d'obtenir un calibre de 1,2 mm, d'épais-
seur.

C'est le coup de foudre, l'enthou-
siasme, un lancement prématuré, la du-
re réalité technique qui exige d'affiner
la construction du calibre. Cela prend
du temps, ronge de l'argent. Finale-
ment le produit sort guéri de ses mala-
dies d'enfance, apte au combat com-
mercial.

Las, la bataille a été trop rude. Jean
Bouchet-Lassale s'est enfoncé dans la
jungle horlogère sans coupe-coupe, et

de ragots en coups fourrés, elle l'a
englouti !

Au total 15 millions de francs ont
été perdus. Si les actifs sont réalisés
dans de bonnes conditions, si l'on ne
se contente pas d'une lamentable mise
à l'encan, ces actifs évalués à quelque
6 ou 7 millions couvriront un passif
de 3 à 4 millions.

Une dernière négociation de rachat
par une importante société étrangère
a capoté sous la pression de mécanis-
mes plus ou moins occultes, semble-t-
il.

H reste que ce calibre-fou et fabu-
leux, qui marque une date dans l'his-
toire de l'horlogerie, est aujj Mird'hui
bien au point et qu'il peut être repris
sans ternir la réputation de l'une ou
l'autre de nos grandes marques, bien au
contraire.

Il ne sera pas sans intérêt d'obser-
ver qui va s'intéresser au rachat des
brevets de Bouchet-Lassale. Pour ce
qui est de l'exploitation du calibre,
aucun problème: Lemania travaillait
à satisfaction en sous-traitance. Alors
qui reprendra ce fleuron de l'horloge-
rie fine de Genève ?

A moins qu'en conclave horloger,
faute d'en avoir eu l'idée et pour ne
pas ternir ce que l'on tient pour du
prestige, on fasse de la trop belle mon-
tre Bouchet-Lassale, un calibre mau-
dit.» G. Bd
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Bourreau du travail par plaisir
Jack Bolli nous fait «kuoniser»

Quand un homme entreprend une entreprise...

> Suite de la lre page

La chance de « Jack » c'est d'avoir
une fois forcé le destin : « A force d'in-
sistance j'ai pu entrer chez Kuoni ».
Pour cela , il a d'abord essuyé trois re-
fus. Ce n'étaient pas les premiers.
Après cinq semaines au gymnase, on le
prie de laisser sa place à « des meil-
leurs ». Cet élève, peu doué , d'après
ses censeurs, fera tout de même un
diplôme de l'école de commerce.

Ses frères sont jeunes, il faut aider
les parents. Il rédige 160 offres à la
main. Il a 19 ans. Il trouve un emploi
de vendeur, mais là aussi , rapidement,
on lui demande de laisser sa place à
un meilleur que lui ! Il devient compta-
ble. Momentanément. Le choix est mai-
gre des emplois possibles. Alors pour-
quoi pas chef de gare aux CFF, puis-
qu'une place d'apprentissage est libre.
Il y reste un an, une année pendant la-
quelle il ne désespère pas d'entrer
chez Kuoni. Une belle insistance qui
tourne à l'obsession et qu'il ne s'expli-
que pas.

Finalement, de guerre lasse, Kuoni
l'engage en qualité de sténo-dactylo en
1945. En marge de son travail, il cons-
titue un petit portefeuille de clients
voyageurs. Un portefeuille qui gonfle
rapidement au point d'être plus im-
portant que celui du chef de bureau.
C'est en quoi Jack Bolli a eu de la
chance, comme il dit. Loin de faire
grise mine, son chef se réjouit de son
intelligence au travail et pousse à sa
promotion. En 1948 M. Bolli est chef
du service outre-mer. Peu après, il est
secrétaire de direction.

En 1956, Jack Bolli est directeur. Il
dirige la maison « avec une bande de
copains de mon âge. En 1968, il est
président, « PDG ».

Kuoni compte quelques bureaux en
Suisse, un à Paris, un à Nice. Dès 1958,
l'ouverture de nouveaux bureaux se
multiplie en Suisse et dans le monde.
La période est favorable car tout le
monde voyage de plus en plus.

Aujourd'hui, Kuoni totalise 45 bu-
reaux en Suisse et 40 dans le monde.

L'agence est en tête en Suisse avec
430 millions de chiffre d'affaires.

«LE CLIENT-ROI »
Pour Jack Bolli , il n'y a pas de petits

ou de gros clients. Il y a « Le client »
que l'on s'attache à travers un service
personnalisé de qualité. « C'est très
simple, dit-il, mais cette règle ne doit
jamais être prise en défaut ». Le souci
de ce service repose sur une constata-
tion qui prouve que Jack Bolli n'oublie
pas ses origines modestes, ce qui est
aussi une force de sa personnalité.
« Les vacances doivent réussir, elles ne
durent que une, deux ou trois semaines.
Pour beaucoup, les vacances sont un
but et ils consentent un sacrifice pour
les réussir. Une fois que le temps est
passé, il est trop tard , et l'argent n'ar-
range rien même si nous prenons à no-
tre charge plus qu 'il ne faut si une
faute a été commise ».

La place du tourisme dans la vie ?
M. Bolli est soudainement pensif. « Je
crois que sans la politique, les gens vi-
vraient en paix. J'observe dans mes
voyages que les gens de partout s'en-
tendent partout. Quelque soit sa reli-
gion, son origine, l'homme aspire à
aller à la rencontre des autres. Par le
tourisme nous donnons la possibilité
aux gens de se rencontrer. C'est pour-
quoi il ne faut pas vendre que du soleil
et du sable, il faut également offrir de
bonnes conditions de visite dans les
pays de séjour, précisément pour per-
mettre aux gens de se rencontrer. C'est
très important ».

SUR MESURE
— Que cherche généralement le tou-

riste ?
« En gros nous avons affaire à trois

types de demandes. Le touriste veut :
se reposer, enrichir sa culture, changer
de vie. A nous de trouver une solution
juste pour chacun, d'où le soin que
nous apportons dans tous nos bureaux
à établir une offre « sur mesure » pour
chacun. Il doit exister un bon contact
entre le client et le vendeur. C'est
pourquoi nous investissons beaucoup
dans des voyages d'études pour le per-
sonnel qui doit connaître exactement ce
qu'il vend. Quand quelqu'un veut
acheter « du soleil », il ne faut pas lui
vendre du vent ».

— Actuellement, la tendance des va-
canciers suisses est à la mer, la Médi-
terranée de préférence, mais une offre
avantageuse aux Caraïbes attire beau-
coup d'intérêt. Pourquoi ?

« Les Caraïbes symbolisent l'attrait
des îles. Si l'on y maintient une gran-
de tranquilité politique et que l'on y
développe la qualité du service, ce
pays va connaître des records d'af-
fluence, ce sera une destination privi-
légiée, comme les Canaries.

Mais le service est un métier, un
métier qui a des centaines d'années
de tradition en Suisse. Aux Caraïbes,
la vente d'un service est assimilée à un
traitement de <t nouveaux esclaves », ce
qui ne simplifie rien ! »

MADAME
— Qui décide des vacances ?
« En général c'est une décision prise

en famille. C'est souvent la femme qui
se renseigne et donne les idées de base.
Les vacances balnéaires et tranquilles,
très tranquilles, durant 15 jours domi-
nent largement.

S'agissant des voyages culturels, les
« tours aventure », nous les organisons
pour de petits groupes ».

A ce chapitre, une réponse à la fois
curieuse parce qu'inattendue et révéla-
trice. A partir de quel âge achète-t-on
des vacances ? « Vers 19 ans, avec une
copine et on passe par une agence ».

— Et où M. Bolli passe-t-il ses va-
cances ?

« Je voyage durant près de six mois
par année pour garder un contact di-
rect avec chaque bureau, alors pour
mes vacances je cherche la tranquilité,
le repos, mais je n'échappe jamais à ma
soif d'apprendre quelque chose. Je pas-
se la première partie de mes vacances
en Suisse, dans les Grisons, pour la
seconde je fais un voyage incognito
avec un groupe Kuoni pour « regarder »
apprécier le service de l'intérieur, en
qualité de client avec des exigences de
client.

« MON HOBBY »
Au milieu de l'après-midi, M. Bolli

est à la moitié de sa journée. Levé en-
tre 4 et 5 heures il est au bureau à
5 h. 30 au plus tard. « Le dimanche je
fais la grasse matinée, je ne me lève
qu'entre 6 et 7 heures et je ne travaille
que jusqu 'à midi, l'après-midi et la soi-
rée sont réservés à la famille. Je suis
pris tous les soirs de la semaine. Pour
moi, travailler est une joie, c'est mon
« hobby ». S'il devait faire un autre
métier que ferait M. Bolli ? La ques-
tion, visiblement le surprend comme
s'il n'avait jamais pensé pouvoir faire
autre chose : « Je travaillerais peut-
être dans l'hôtellerie, comme mon fils,
un métier où je serais en contact avec
la clientèle, où je pourrais soigner mes
hôtes, où je pourrais pleinement vivre
ma philosophie de contacts. Oui, un
métier de contacts humains pour don-
ner forme à l'idée que je me fais du
bonheur et qui tient pour beaucoup à
être au service des autres ».

C'est peut-être pourquoi un jour on
ne dira plus « voyager » mais « Kuoni-
ser... »

Gil BAILLOD

Interfood: une année satisfaisante
L'année 1978 a été satisfaisante pour

le groupe Interfood (Suchard-Tobler) ,
annonce le Conseil d'administration
dans une lettre aux actionnaires. D'une
manière générale, les ventes se sont
développées favorablement. Plusieurs
des sociétés sont parvenues à augmen-
ter substantiellement les tonnages
écoulés et, du même coup, leur part au
marché. Dans l'ensemble, le chiffre
d'affaires global du groupe augmente
d'un peu plus de 2 pour cent, puisqu'il
passe de 1196 millions de francs en
1977 à 1222 millions en 1978. Si l'on
faisait abstraction des fluctuations de
change survenues en cours d'année, la
progression dépasserait 13 pour cent.

Le coût du cacao, qui avait atteint
l'année précédente des niveaux encore
jamais connus, a quelque peu diminué
en 1978, tout en restant très élevé. Cet-
te baisse du coût a permis d'alléger la

pression excessive que les matières
premières exerçaient sur les prix de
revient. Conséquence de cette évolu-
tion positive et des efforts continus de
rationalisation, les résultats financiers
des sociétés du groupe sont satisfai-
sants et accusent, dans plusieurs pays,
une amélioration sensible sur l'an der-
nier. Les résultats de la société, dont
l'exercice se termine le 31 mars, seront
du même ordre que ceux de l'an der-
nier , ce qui devrait permettre le verse-
ment d'un dividende identique à celui
de 1977-1978 (21 pour cent).

Le regroupement de la direction, ain-
si que des services commerciaux et ad-
ministratifs des sociétés d'exploitation ,
est maintenant achevé. La nouvelle
société centrale, Suchard-Tobler SA,
responsable de l'ensemble des activités
en Suisse, est entrée en fonction le
1er janvier 1979.

Kuoni en chiffres
L'entreprise a été /ondée en 1906

par M.  Al f red  Kuoni. Le premier
catalogue de voyages met l'accent
sur ce qui est resté une manière de
deuise d'entreprise: la qualité et le
service rendu.

Kuoni devient société anonyme
en 1925. En 1979 , le capital actions
est de 10 millions de francs.  10.000
actions nominatives à 100 f r .  sont en
main de la <t Fondation sociale du
personnel Kuoni Hugentobler » et
9000 actions au porteur, de 1000 f r .
Dans la liste des actionnaires,
Swissair détient 32,5 pour cent, Mo-
tor Columbus 17,5 pour cent, 10
pour cent la Fondation, 10 pour
cent une f i l ia le  UBS , le public 30
pour cent.

De 1958 à 197S le ch i f f r e  d' a f f a i -
res est passé de 80 millions à... 731

millions. Le dernier exercice a laisse
un bénéfice net de 9 millions. Le
c h i f f r e  d' a f f a i r e s  en Suisse a été de
450 millions, soit en progression de
16 pour cent. Malgré le lourd han-
dicap du taux de change du f ranc ,
la progression à l'étranger a tout
de même atteint 13 pour cent.

En 1974 , Kuoni a pris 50 pour
cent du capital du Club Méditerra-
née suisse (100.000 f rancs )  dont il
assure la distribution des excellen-
tes prestations.

Les voyages en groupes repré-
sentent 53 pour cent des ventes de
Kuoni. En 1978 , 40.000 Japonais ont
f a i t  confiance à Kuoni pour venir
visiter l'Europe. Là aussi , les Japo-
nais apprécient le « siviss made »
quand il mérite son nom.

• Finance * Economie • Finance • Economie • Finance • Economie * Finance •
Ù l i l u "¦" - - • • " • " "  - ¦ ¦ - • •  - - ¦ ¦ , - - • ¦• •  j '.j . , -u - ' ' i ¦¦ i . .. , - i , i '¦ • 

l l l l l' .— _¦_¦¦¦¦¦ !¦¦ _¦¦¦ !¦¦ ¦¦ i ¦—_¦_ »¦¦¦ ¦—.. .1 ¦ ¦_! jl. i ..¦—¦¦¦¦¦ i I l I I I - l l i - - i . — -¦¦.¦¦—i hi l I li i ii I _¦__¦_

New York, 4-7 juin 1979
Comme ces années précédentes, l'am-

bassade américaine organise un voyage
à la National Computer Conférence, la
plus grande manifestation en informa-
tique aux Etats-Unis. Elle aura lieu des
4 au 7 juin 1979 au Coliseum à New
York. Une exposition regroupera les
principaux fabricants d'ordinateurs, de
périphériques, de composants et four-
nisseurs en logiciel. L'exposition est
accompagnée d'une conférence compre-
nant 120 exposés et colloques. Une ex-
position spéciale sera consacrée aux mi-
cro-ordinateurs et à l'informatique per-
sonnelle.

Pour tous renseignements et le pro-
gramme du voyage et de la conférence,
s'adresser à l'ambassade américaine.

National Computer
Conférence NCC-79

I • j • T 0j  I  ̂ j  I ¦ I ". i L,"*̂

P 4741

Groupe Jelmoli - Innovation - Grand Passage

Le chiffre d'affaires du groupe Jel-
moli a augmenté de 0,2 pour cent en
1978 pour atteindre 986,4 millions de
francs. Les Grands Magasins Jelmoli,
à Zurich, ont enregistré un chiffre
d'affaires de 507 ,6 millions (plus 0,7
pour cent), les Grands Magasins Inno-
vation , à Lausanne, 211,7 millions de
francs (moins 3,1 pour cent> et les
Grands Magasins Au Grand Passage, à
Genève, 169,7 millions de francs (moins
5,4 pour cent). Ces résultats ont été
annoncés mercredi soir à Morges, au
cours d'une conférence de presse, en
même temps que la nomination de
Mme Annie Dutoit, avocate, ancienne
présidente du Conseil communal de
Lausanne, à la présidence du Conseil
d'administration de la Société Innova-
tion, en remplacement de M. Armand
Tavazzi, décédé.

Le bénéfice net de Jelmoli atteint
8,2 millions (8,1 millions en 1977), celui
d'Innovation 3,6 millions (3,7) et celui
du Grand Passage 3,7 millions (3,9).
Le dividende sera maintenu à 21 francs
par action pour Jelmoli, à 15 francs

pour Innovation et à 15 francs aussi
pour le Grand Passage.

Le groupe a pu maintenir un « cash
flovv » (total du bénéfice, des amortis-
sements et des attributions aux réser-
ves) de 65 mio de fr., semblable à celui
de l'exercice précédent. Le grand ma-
gasin de La Part-Dieu , à Lyon, géré
par Jelmoli et une société allemande,
a augmenté son chiffre d'affaires de
13 pour cent pour atteindre 148 mil-
lions de francs français.

Le personnel du groupe s'élève à
5159 collaborateurs, dont 2814 pour
Jelmoli , 1336 pour Innovation et 1009
pour le Grand Passage.

Les rapports d'activité des sociétés
du groupe relèvent que le volume du
marché du commerce de détail en
Suisse n'a que faiblement varié en
1978. Les prévisions pour 1979 sont
modérément positives, mais le com-
merce de détail devra faire face aux
difficultés inhérentes à la stagnation
du pouvoir d'achat et au déplacement
de la consommation vers les services.

Une femme à la présidence d Innovation

$ BULLETIN DE BOURSE
"" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 840 830 d
La Neuchâtel. 505 d 500 B.P.S.
Cortaillod 1900 1900 Landis B
Dubied 110 d 125 Electrowatt

Holderbk port.
_ _ „_„ . -._-.___ Holderbk nom.
LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1490 1490 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1240 1235 Juvena hold.
Cossonay 1590 1590 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 525 Oerlikon-Bûhr
Innovation 440 d 442 d Oerlik.-B. nom
La Suisse 4525 d 4525 Réassurances

Winterth. port.
firwttin? Winterth. nom.GENEVE Zurich accid
Grand Passage 440 442 Aar et Tessin
Financ. Presse 257 260 prown BOV. «A
Physique port. 290 a 296 Saurer
Fin. Parisbas 85.—d 84.50 Fischer port.
Montedison —.42a —-40d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.35 2.25 jelmoli
Zyma 850 d 845 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH S10?,"5 P°?"Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 845 845 Alusuisse port.
Swissair nom. 830 828 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3335 3345 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 620 620 Sulzer b. part.
Crédit S. port 2355 2355 Schindler port.
Crédit S. nom. 455 453 Schindler nom.

Convention or : 30.3.79 Plage 13.200. - Acl

B = Cours du 29 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1985 1985
1070 d 1080 Akzo 25.50 25.50
2040 2035 Ang.-Am.S.-Ai. 9.20 9.35
564 569 Amgold l 46.— 46.—
518 520 Machine Bull 22.— 22.25
805 d 805 d C»3 Argent. El. 184.— 184.50

4325 4300 d Ue Beers n -75 n -75
59 73 Imp. Chemical 14.—d 14.25

785 780 Pechiney 30.—d 30.50
2550 2535 Philips 20.75d 20.75d

673 124 d R°yal Dutch 115.— 115.50
' 3165 3160 Unilever 106.50 107.50

2360 2365 A.E.G. 55.50 56.—
1630 d 1635 Bad - Anilin 124.50 124.50
9800 9800 Farb- Baver 125.— 125.—
1210 1210 FarD- Hoechst 122.— 122.50

, 1915 1910 Mannesmann 144.50 144.50
1190 1215 Siemens 234.50 234.50
715 705 Thyssen-Hutte 96.50 97.50
125 d 125 d V-W- 208.— 208.—

1500 1470
3075 3060 BALE
108.50 108 .. „.
2400 d 2375 (Action! «Ht»»,
3640 3625 Roche jee 79000 79000
2400 2400 Roche 1/10 7875 7875
1450 1430 S.B.S. port 392 393
573 571 S.B.S. nom. 306ex 305

2705 2680 S.B.S. b. p. 352 351
363 354 Ciba-Geigy p. 1285 1285

1770 d 1770 d Ciba-Geigy n. 702 698
, 335 335 Ciba-Geigy b. p. 1010 1000

îat 13.110. - Base argent 425.

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 2800 d 2805 d
Sandoz port 4325 4325
Sandoz nom. 1995 1985
Sandoz b. p. 536 535
Bque C. Coop. 1015 1015

(Actions étrangères)
Alcan 62.— 60.75
A.T.T. 104.50 102.50
Burroughs 121.— 119.—
Canad. Pac. 40.50 40.25
Chrysler 17.50 17.50
Colgate Palm. 28.75 28.75.
Contr. Data 57.50 56.75
Dow Chemical 49.75 48.—
Du Pont 243.50 241.—
Eastman Kodak 112.— 110.—
Exxon 88.50 88.50
Ford 75.— 74.50
Gen. Electric 84.— 81.75
Gen. Motors 95.50 95.—
Goodyear 29.— 28.50
I.B.M. 538.— 535.—
Inco B 35.— 34.75
Intern. Paper 80.25 79.50
Int. Tel. & Tel. 49.50 48.50
Kennecott 41.75 4L—
Litton 39.75 39.25
Halliburton 116.— 116.50
Mobil Oil 125.50 125.50
Nat Cash Reg. 121.— 119.50
Nat. Distillers 36.50 36.50d
Union Carbide 68.— 67.75
U.S. Steel 42.— 40.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 866,25 866,77
Transports 223 ,80 104,63
Services public 104,77 224 ,19
Vol. (milliers) 39.920 28.610

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.76
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.181/.—.21'/*
Florins holland. 82.25 85.25
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13050-13230-
Vreneli 108.— 115.—
Napoléon 108.—116.—
Souverain 123.— 133.—
Double Eagle 525.— 555.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOG\ PAH VVSIOt1 DE BANQUES SUISSES

Y^ EJ  Fonds cotés en bourse Prix payé
\\*y A B

AMCA 19.75 19.75
BOND-INVEST 58.50 58.75
CONVERT-INVEST 64.—d 64.—d
EURIT 115.— 115.—
FONSA 99.50 101.—
GLOBINVEST 52.25 52.25d
HELVETINVEST 106.— 106.—
PACIFIC-INVEST 69.50d 70 —
SAFIT 146.— 138 —
SIMA 200.— 201.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.— 68.—
ESPAC 95.— 97.—
FRANCIT 74.50 75.50
GERMAC 86.50 87.50
ITAC 59.50 60.50
ROMETAC 254.— 257 —

Y/ \» Communiqués r — 
V V . 

^Êm Dem. Offre

\/ P*F 
Jl T_ CS FDS BONDS 59,5 60,5

" ! ' i i CS FDS INT. 53,75 55,0
Dem. Offre [_ , j : j : ACT SUISSES 300,0 301,0

VALCA 68.50 70.50 | CANASEC 401 ,0 411,0
IFCA 1625.— 1650.— ¦¦"• USSEC 396,0 410,0
IFCA 73 90.— 93.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 70 ,25 71,25

FONDS SBS ^m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND 71.— 68.88 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 245.50 235.50 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 394.75 373.50 ANFOS II 125.— 127 —

Q Fonds de la Banqne Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 58,0 59,0 Pharma 107,0 108,0 ^J mars
Eurac. 247,0 249 ,0 Siat 1570.0 — Industrie 319,7 319,0
Intermobil 61,5 62 ,5 Siat 63 1195 0 1205 ,0 Finance et ass. 365,6 365,7

Poly-Bond 65 5 66.5 Indice général 337,2 336,8



TOUT À
PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc..
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132

Téléphone 039/23 43 23-24

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

(fà Mini 1100 Spécial

u- T
3,05 métros de longueur, 33,1 kvy
DIN (45 CV DIN), toit vinylo,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. pr ygçg _

Garage Bering&Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

® 

MERCEDES
RENAULT

///_____ deux marques de

/ / / /̂ m_ réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.RuckstuhI SA

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

VACANCIERS-
CAMPEURS
Venez voir les avantages de la

nouvelle :
Extensible-toile RANGER

I A. I -_*_ P- I

\_____ vE^ l̂^Œiiï_ Wf àMM _H*_9._

WWH îa-g-ap
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EQUIPEMENT DU F.C. A

BALLONS /%©\
HUHGa SOULIERS - CONFECTION £Jgà

> Fournisseur officiel ,

FOOTBALLEURS ^> O ĴM Â ATTENTION!!
POUR L'ACHAT DE l *fi£___——• CADEAU EXCIPTIONNa
CHAQUE PAIRE DE ^**KSÎ]||_1J|V~" Perret et DE 1ère QUALITÉ
SOULIERS DE FOOTBALL M^i***' ?naî£" VALEUR FR. 15.-p̂*a^̂  ̂ succcsbcurs

UN T-SHIRT GRATUIT
NOS MARQUES DE SOULIERS : ADIDAS - PUMA - KOPA - HUNGA

NOUVEAU!!!
L'action abonnement demi-saison,
valable pour pelouse et tribunes,
Fr. 50.—. Une économie apprécia-
ble de Fr. 58.— pour les 9 derniers
matchs.
En vente chez : Bar Le Rallye,
Léopold-Robert 80, Kiosque « Pod
2000 », Léopold-Robert 18 bis, Man-
zoni, tabacs-journaux, Charrière
12 et à l'entrée de la caisse des
membres dès 13 h. 30 dimanche.

©&D
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

Porsche 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Les fleurs

Turtschy
toujours
admirées

Av. Léopold-Robert 59

La Chaux-de-Fonds

Notre service BMW:
une plus-value
à la revente.
Seule une agence officielle BMW
peut vous offrir un entretien irré- ¦
prochable de votre voiture. Nous
veillons à ce que vous ayez toujours
plaisir à la conduire, jusqu'au jour
où vous la revenderez à un très bon
prix. Un entretien compétent régu-
lier en est la meilleure garantie.

BMW - Wm*____\_\plaisir de conduire Wk j / S.

1M10876D ^̂ ^^

Agt ne» officielle:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds
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DIMANCHE 1er AVRIL à 15 heures

À LA CHARRIÈRE

t

La rentrée
de Claude
Eloigné des terrains de jeu depuis fort
longtemps à la suite d'une blessure,
Claude fera « officiellement » sa ren-
trée dimanche, prenant la place d'Ho-
chuli, blessé. Claude, qui a repris l'en-
traînement depuis quelque temps, ne
ressent plus rien de sa blessure et la
Faculté lui a donné le feu vert pour
reprendre sa place au sein de l'équipe.
Voilà une bonne nouvelle pour Katic,
à la veille d'entrer dans le sprint final
pour l'ascension en ligue A.
Après Etoile Carouge, c'est au tour de
Fribourg d'être l'hôte de la Charrière.
Un nouveau derby romand qui de-
vrait attirer la foule. Souhaitons tou-
tefois que les conditions atmosphéri-
ques soient meilleures que ces der-
niers dimanches et que la pelouse du
Parc des Sports permette un meilleur
football que dimanche dernier.
Fribourg a créé l'une des surprises le
week-end dernier. Il a battu Lucerne.
Il faudra donc se méfier de cette équi-
pe transformée avec l'arrivée d'un
nouvel entraîneur, Emile Brosi. Les
propos optimistes de ce dernier avant
le match contre Lucerne se sont ré-
vélés justes. Fribourg a su en effet se
réconcilier avec son public. Il livra
une partie remarquable faite de ryth-
me, d'esprit de décision et aussi d'ima-
gination. S'appuyant sur une défense
rapide dans ses interventions et au
sein de laquelle l'Allemand Zedler
montra de réelles qualités au poste de
latéral, Fribourg réussit à imposer sa
façon de jouer et aussi, chose insoup-
çonnable, à tenir le tempo particuliè-
rement rapide de ce match, imposé
autant par Lucerne que par Fribourg.
Grâce à Garcia, le meilleur joueur sur
le terrain, les Fribourgeois prirent
ainsi confiance en leurs moyens, eux
qui doutaient depuis fort longtemps.
Voilà qui doit rendre les Chaux-de-
Fonniers attentifs pour qu'ils pren-
nent immédiatement la rencontre au
sérieux. Et puis, il faudra aussi se
souvenir que La Chaux-de-Fonds, lors
du match aller, avait terriblement
peiné à Fribourg, arrachant la vic-
toire sur le résultat de 4 à 3.

Le ballon du match est offert par
Madame et Monsieur

Jean-Claude GENDRE
RESTAURANT

TAVERNE DES SPORTS
Charrière 73 - La Chaux-de-Fonds

La carte de visite de Laurent Jaccard

Il est titulaire à part entière, mais doit encore gagner sa place. Transféré du
FC Béroche, il a pourtant les faveurs de Katic qui compte faire de lui un ex-
cellent joueur. C'est Laurent Jaccard (62 kg., 169 cm.), un espoir puisqu'il n'a
pas encore 19 ans (il est né le 3 novembre 1961). Dimanche dernier, il a évolué
à l'aile droite face à Etoile Carouge, donnant pleine satisfaction, même si l'état
du terrain fut un sérieux handicap pour lui. C'est la raison pour laquelle on
attendra des jours meilleurs... avec une pelouse qui permette d'évoluer nor-
malement pour revoir Laurent Jaccard.

Favorisez les annonceurs de cette page

j  La Chaux-de-Fonc's ^—«_« ̂W Fribourg 
^Ë Entraîneur: Katic ¦ PoUT VOS prochaines ¦ Entraîneur: Brosi H

1 Bleiker 8 Vuilleumier , j lunCttCS 1 MolIard 8 Garcia Ii 2 Claude 9 Ripamonti i ¦ ¦ * . : 2 Gremaud 9 Cuennet I1 3 Mérillat 10 Berberat I 11116 5611.6 adresse ' I 3 Dietrich J.-P. 10 Blanchard IB 4 Mantoan 11 Elsig B .#-, H 4 Zimmermann 11 Dorthe ¦
» 5 Guélat 12 Ben Brahim ¦ 11/ \\li \|\| 11* M 5 Zedler 12 Gobet Ë
m 6 Morandi 13 Katic M \ \ \ \f V \f \f \ \ \  I % 6 Risi 13 Dietrich G. M
% 7 Jaccard 14 Bregy m % 7 Aubonney m^L M J. Held, opticien ^L M
^  ̂ _f Av. Léopold-Robert 51 
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^__^ _^F Téléphone (039) 23 39 55 ^^. ^^



1er GRAND CONCERT Roger Vollet et Wysel Gyr Vente de bilIe,sj
DE MUSIQUE POPULAIRE présenteront vingt formations de toute la Suisse Boutique Gilbert Schwab

.. -_ .™.> ~ ~ __ ^ .  
Après le concert: danse, belle tombola TêU039) 3U674 

&

Samedi 7 avril 1979, a 20 n. précises caisse ouverte dès is h
à la Maison du Peuple n * J , i. . » u Mus que Mùller

LaVha jp cnnHc 
Ouverture de la salle a 18 h. Av. Léopold-Robert 50

i-3 UnaUX-ae-rOnaS Organisation: Hausi Straub SEMC La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 25 58

SOMMELIERE
demandée pour tout de suite ou date à
convenir. Dimanche congé. Débutante
acceptée.

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

Le cerveau-
ordinateur
dèsF£jl90r

l__wwW ¦w%
c <v-^_^^cL»*^^Singer X**^^-̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: lous les points sont programmes,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement  électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvre/
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!*
Maintenant , même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points.
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre. Place du Marché.
2300 La Chaux-dc-Fonds, 039/23 35 36

t'i l irojs .

ËBÊNISTERIE - MENUISERIE
SALVATORE GERACE

(Brevet fédéral d'ébéniste et brevet
fédéral de menuisier), cherche

personnel
qualifié

Prière de s'adresser à l' atelier , Bellevue
22, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 56 20

r db i
appartement

à vendre
à Bôle

dans une co-propriété de trois pe-
tits immeubles dans une zone
tranquille, avec une vue étendue
sur la plaine d'Areuse, le lac et
les Alpes.
Grande piscine commune à dispo-
sition des co-propriétaires.
Appartement de 3 chambres , cui-
sine, vestibule, salle de bain, WC,
cave, chambre-haute , jardin pri-
vé.
Pour traiter et visiter , s'adresser
à :

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j

HOTEL -BUFFET DE LA GARE
2610 Mont-Soleil

Vente aux enchères
officielles volontaires

le samedi 31 mars 1979 dès 14 h.

Machine à café - machine à laver
les verres - machine à laver la
vaisselle - machine à écrire - cui-
sinière - friteuse - frigo - pupitre -
pendule neuchâteloise - verres -
vaisselles - casseroles - tasses -
matériel de jardinage - nappes -
rideaux - draps - costumes folklo-
riques, etc. etc..

Matériel en très bon état.
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! Manteaux émancipés.
Dernier cri. Dernier confort. Premier choix.

\Z) ' La mode masculine actuelle
Pour faire sensation Le trench qui fait fureur d« qualité avantageuse

Manteau droit à manches «chauve- Trench droit avec pli creux. tféT M̂Ïll * itK ^n l̂N-souris» . Grande vogue. Style italien, Typiquement italien: manches raglan, V^̂ _S_y_J _̂54_ "̂̂ Jl!ft"̂ r
évidemment et qualité esco, bien sûr. coupe amp le. Pur coton et la couleur ^̂ S mmwmmr *̂ jP̂ Î̂ *̂
Le tout en vert printanier «Canneti». qui fait sensation: vert «Canneti». Vêtements ESCO-SA
170.- seulement 170.- seulement 62, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds

TAXIS JURASSIENS
ALDO
lour et nuit (039\ «A » _r _» gr
Ville et extérieur _&«9 / ©  /©

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous engageons pour tout de suite

carrossier -
tôlier

GARAGE MODERNE K. Lehmann
2G0G CORGEMONT - Tél. (032) 97 117-3

Pour compléter son effectif , fabrique de
bracelets cuirs engage une

ouvrière
à domicile
Faire offres sous chiffre LD 6735 au bu-
reau de L'Impartial.



Suisse, Canada et Norvège en tête des mondiaux
Surprenante élimination suédoise en curling, à Berne

Pour la première fois depuis 1972,
la Suède ne s'est pas qualifiée pour
les demi-finales d'un championnat du
monde. En s'inclinant , à Berne, dans
le septième tour , face au Canada, la
formation Scandinave a en effet été
éliminée. De son côté, la Suisse a pour-
suivi sa progression en prenant le meil-
leur sur la Norvège, qui occupait seule
la tête du classement.
LES SUISSES SUR LEUR LANCÉE

Dans le huitième tour , suivi par
7500 spectateurs , il a fallu deux ends
supplémentaires pour départager Suis-
ses et Suédois: finalement , la forma-
tion helvétique l'a emporté par 7-6 et
elle occupe la première place du clas-
sement à égalité de points avec le
Canada et la Norvège. Mais , à la veil-
le du dernier tour du Robin-Round , qui
sera joué vendredi matin , le suspense
demeure total puisque six équipes peu-
vent encore prétendre se qualifier poul-
ies demi-finales.

RÉSULTATS
Septième tour: Suisse-Norvège 5-4;

Etats-Unis - Danemark 8-2 ; Italie -
France 6-3; Ecosse - RFA 7-5; Canada
- Suède 6-5.

L'équipe suisse avec, de gauche à droite, le skip Peter Attinger, Mathias
Neuenschwander, Rudi Attinger. (asl)

Huitième tour: Norvège - France 6-1; Classement: 1. Suisse, Canada et
Ecosse - Italie 7-4; RFA - Danemark Norvège 12; 4. RFA, Ecosse et Etats-
8-5; Canada - Etats-Unis 6-4; Suisse - Unis 10; 7. Suède 6; 8. Italie et France
Suède 7-6 (2 ends supplémentaires). 4; 10. Danemark 0.

J.-J. Beuchat, professeur, est là
Tennis: du nouveau à La Chaux-de-Fonds

Jean-Jacques Beuchat (à droite), à la disposition des membres du Tennis-Clu b

Avec la couverture des courts, le
Tennis-Club de La Chaux-de-Fonds se
devait de renforcer son activité, ceci
d'autant plus que la belle saison
— courts en plein-air — est à la porte.
Les actifs dirigeants, sous la présiden-
ce de M. Eric Amey, ont conclu un
contrat avec un nouvel entraîneur, M.
Jean-Jacques Beuchat , de Moutier. Ce
dernier est âgé de 23 ans, et il est clas-
sé en catégorie B 1 ; c'est dire si l'ave-
nir s'annonce bien.

Le club compte actuellement près de
600 membres, tous actifs, et il est clair
que cet apport sera apprécié à sa juste
valeur. C'est mercredi 4 avril que le
nouvel entraîneur sera présenté aux
sociétaires ; mais d'ores et déjà , nous
lui souhaitons une fructueuse activité
à La Chaux-de-Fonds.

M. Beuchat a d'ailleurs commencé
ses leçons et il est à disposition des
membres et futurs sociétaires du mardi
au jeudi. Pour rappel , la composition
du comité en charge : MM. Eric Amey,
président ; Pierre Zehnder, vice-prési-
dent ; Pierre Frasse, secrétaire ; Heinz
Mulchi , caissier , et Yves Huguenin ,
président de la Commission technique.

A. W.

Ski

Pas d' entraînement
à Pontresina

En raison des chutes de neige, l'en-
traînement en vue de la descente mas-
culine des championnats suisses, à Pon-
tresina , n'a pu se dérouler jeudi , sur la
piste de « Lagalb », longue de 2760 m.
pour une dénivellation de 750 m. Outre
l'élite suisse, à l'exception du vain-
queur de la Coupe du monde Peter Lus-
cher , plusieurs Italiens (Giardini , Coz-
zio , Cancian) et les deux jeunes Autri-
chiens Hans Kirchgasser et Reinhold
Kern ainsi que le Français Jean-Marc
Muffat participeront également à cette
course, dimanche.

Cyclisme: le Suisse Fuchs mal récompense
Le champion d'Italie Pierino Ga-

vazzi a remporté au sprint le Tour
de Campanie, qui s'est couru sur
225 kilomètres avec départ et arri-
vée à Salerne. Gavazzi l'a emporté
devant ses compatriotes Giuseppe
Saronni et Francesco Moser. Mais le
grand animateur de la fin de course
a été le Suisse Josef Fuchs, qui a' été
mal récompensé de ses efforts.
Echappé à 55 kilomètres de l'arri-
vée en compagnie des Italiens Clau-
dio Bortolotto et Luciano Loro, le
'Suisse plaça un démarrage dans
l'avant-dernière côte de l'épreuve et
il se retrouva seul au commande-
ment, avec une avance de l'30" sur
le peloton, avant d'être rejoint à
sept kilomètres de l'arrivée.

1. Pierino Gavazzi (It) 6 h. 00'51"
(moyenne 37 km. 411); 2. Giuseppe
Saronni (It) ; 3. Francesco Moser (It);
4. Salvatore Mecalli (It) ; 5. Luciano

Rossignol! (It) ; 6. Roberto Cerutti
(It); 7. Pietro Algeri (It) ; 8. Marc De-
meyer (Be) ; 9. Giuseppe Antognioli
(It) ; 10. Leona'rdo Bevilaqua (It).
Puis: 25. Josef Fuchs (S), tous même
temps.

Basketball

Bonne opération
de Fribourg Olympic

Le match aller d'appui pour le titre
de champion suisse, entre Vevey et Fri-
bourg Olympic, a permis aux Fribour-
geois de réussir une bonne opération.
Aux Galeries du Rivage de Vevey, de-
vant le public record de 3200 personnes,
les champions suisses en titre ont en
effet tenu leur adversaire en échec, sur
le score de 75-75 (34-37). Ils se trouvent

CSIO: surprise et record, à Genève
Le jeune Français Patrick Caron (29

ans) a créé la surprise lors de la deu-
xième journée du concours de saut in-
ternational officiel de Genève. Mon-
tant «Ecole 21», un cheval de 9 ans, il
a en effet remporté la troisième épreu-
ve de la réunion genevoise, aux Ver-
nets, un barème A au chrono, compor-
tant deux parcours , et qui réunissait
près de 80 concurrents.

Après quatre barrages et un nouveau
record du CSIO avec 2 m. 24, le Belge
Eric Vauters (« Va petit mousse ») et

le Portugais Manuel Malta da Costa
(« Ecaussevillas ») n'ont pu se départa-
ger dans la puissance. Tous deux ont
donc triomphé conjointement dans une
épreuve particulièrement relevée et qui
a soulevé l'enthousiasme du public.

3e épreuve, barème A, deux par-
cours: 1. Patrick Caron (Fr), Eole 21,
0 et 0-37" ; 2. Con Power (Irl), Lough
Crew, 0 et 0-37"9; 3. Eddie Macken
(Irl), Carrolls of Dundalk , 0 et 0-40"7;
4. Ferdy Tyteca (Be) Ransome, 0 et 0-
43"0; 5. Ulrich Meyer zu Bexten (RFA),
Goldika , 0 et 0-43"4.

Puissance : 1. Eric Vauters (Be), « Va
petit mousse », et « Manuel Malta da
Costa (Port) , «Ecaussevillas»; S. Alvarez
Cervera (Esp), Romeo; 4. Hugo Simon
(Aut), Sorry, Thomas Fruehmann (Aut),
Fib et Papa Doc.

Handball

Premier match du tour final pour
le titre de champion de 4e ligue,

région Jura

La Chaux-de-Fonds III -
SFG St-Imier 10 à 9
Dès le début de la rencontre, les jou-

eurs de l'Erguel prennent l'avantage et
mènent, à 5 minutes de la fin de la pre-
mière mi-temps, par 6 à 2. Les Chaux-
de-Fonniers se ressaisissent et mar-
quent 2 buts supplémentaires pour cette
mi-temps.

En deuxième mi-temps, durant les 6
premières minutes, les Chaux-de-Fon-
niers retournent la situation et mènent
par 7 à 6. Une minute plus tard, Saint-
Imier obtient l'égalisation. Dès cet ins-
tant, les jeunes joueurs deviennent ner-
veux, ce qui profite aux Chaux-de-
Fonniers qui portent le score en leur
faveur (10-7) Les cinq dernières mi-
nutes ne suffiront pas, aux visiteurs
pour obtenir l'égalisation malgré leur
forcing.

C'est sur le résultat de 10 à 9 en fa-
veur du HBC que se termine cette ren-
contre très disputée.

Ce soir à 20 h. 30, à la halle de gym-
nastique de St-Imier, a lieu la rencon-
tre SFG St-Imier - SFG Soleure III.
Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils se
rendront samedi 31 mars à Wangen
pour rencontrer la SFG Soleure III.

Arbitre: M. Banni , de Sutz, excel-
lent. — HBC IU: Girardin; Fischer (8),
Rouiller, Monnier, Brandt E., Zaugg,
Furka (2), Froelicher, Schiess, Sauvain,
Dietrich. — SFG St-Imier: Chopard;
Schori (1), Terzavoli (3), Boder (3),
Schafroth (1), Pfister (1), Ruegg, Délia,
Geiser, Itten , Jacot

Suisse-Italie des moins de 21 ans, 0 a 0
Championnat de football d'Europe des espoirs

Comaredo, 10.000 spectateurs. — SUISSE: Berbig; Ludi, In-Albon, Weber,
Dutoit; Maissen, Egli, Zwygart ; Zwicker, Brigger (46' Luthy), Elia. —
ITALIE: Galli; Canuti, Galbiati, Giuseppe Baresi, Bagni; Franco Baresi,
Ferrario (80' Greco), Pileggi; Bragnoni, Fanna, Verza (62' Ugolotti). —

NOTES: Avertissements à Giuseppe Baresi, Pileggi et Dutoit.

EN TETE DU GROUPE
La Suisse a conservé la tête du clas-

sement du groupe 12 du championnat
d'Europe des espoirs: à Lugano, la for-
mation helvétique des « moins de 21
ans » a en effet partagé l'enjeu avec
son homologue italienne, sur le score
de 0-0, au terme d'une rencontre très
équilibrée et marquée par un engage-
ment physique impressionnant. Dans
l'ensemble, les deux équipes ne se sont
guère créé de chances de buts, si ce
n'est à l'occasion de coups francs. Ain-
si, Bagni (5e), Zwicker (7e), Fanna
(25e) et Egli (29e) ont alerté tour à tour

les gardiens Berbig et Galli. Berbig
s'est d'ailleurs signalé en intervenant
avec beaucoup d'autorité sur des es-
sais de l'attaquant d'Ascoli Pileggi ,
mais Galli dut également détourner ,
au prix d'une excellente parade , un
aussi excellent tir de Zwygart. Côté
helvétique, In-Albon en défense et
Maissen au milieu du terrain ont lais-
sé la meilleur impression dans une
équipe qui a soutenu la comparaison
avec sa rivale sur le plan technique.

Classement du groupe 12: 1. Suisse
2-3 (3-0); 2. Italie 1-1 (0-0); 3. Luxem-
bourg 1-0 (0-3). Prochain match: Suis-
se-Luxembourg le 13 octobre.

\ Patinage artistique

Mondiaux juniors
Les deuxièmes championnats du mon-

de juniors ont débuté, à Augsbourg, par
une victoire soviétique en couples.
Deuxièmes des championnats suisses,
Gaby et Joerg Galambos n'ont pu évi-
ter la dernière place. Chez les juniors
par contre , Olivier Hoener occupe la
septième place après les imposés et le
programme court.

Le Suisse Heinz Gunthardt a passé
victorieusement le deuxième tour du
tournoi international de Stuttgart. En
prenant le meilleur, en trois sets, par
6-3 6-7 6-3, sur le Tchécoslovaque Pa-
vel Hutka , le champion helvétique s'est
qualifié pour les quarts de finale, où
il affrontera le vainqueur du match Uli
Pinner (RFA) - Bernie Mitton (AS). Fa-
ce au numéro 88 du classement «ATP»,
Heinz Gunthardt a nettement dominé la
première manche avant de perdre le
second cet au « tie break ». Mais dans
la manche décisive, le Suisse assurait
une qualification méritée.

Heinz Gunthardt jouera également les
quarts de finale en double. Associé à
son partenaire rhodésien Colin Dowdes-
well. ils ont en effet battu la paire aus-
tralienne Kronk-Letcher par 6-4 , 2-6
7-6.

Heinz Gunthardt
qualifié à Stuttgart
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Ce soir, dès 20 h. 30

à la Maison du Peuple

Chez les pros , Mucaria (notre photo
AS) sera opposé au Camerounais

Meck.

Les fervents de la boxe se don-
neront tous rendez-vous, ce soir, à
la Maison du Peuple, à l'occasion du
meeting franco - suisse mis sur pied
par le Boxing-Club. Un combat de
professionnels figure à l'affiche, et
il est accompagné d'une rencontre
entre amateurs du Bataillon de
Joinville et une sélection suisse,
avec les deux boxeurs retenus pour
les championnats d'Europe: Giroud,
de Lausanne, et Hug, de Soleure.
Voici d'ailleurs l'ordre des com-
bats :

ECOLE DE BOXE (3 x V)
WELTERS : Pascal! (BC) - Hugon

(Martigny). — MOUCHE : Stôckli
(BC) - Mimoun (Pontarlier) . —
WELTERS : Lanza (BC) - Hadgeras
(Pontarlier).

JUNIORS (3 x 2')
SURLEGERS: Copola (Lausan-

ne) - Pierluigu (Pontarlier).

EATAILLON DE JOINVILLE
SÉLECTION SUISSE (3 x 3')
LEGERS : Savoye (Martigny) -

Primault. — WELTERS : Navaro
(Lausanne) - Coquin ; Giroud (Lau-
sanne) - Haridmachid. — SURWEL-
TERS : Hug (Soleure) - Barbe. —
LOURDS : Strub (Colombier) -
Cauvin , tous Bataillon de Joinville.

I 

COMBAT PROFESSIONNEL
(8 x 3')

PLUME : Mucaria Rosario (BC) -
Meck Sami (Cameroun).

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

CAFÉ D'ESPAGNE
CHEZ MARCEL

Samedi 31 mars

SOUPER TRUITES
ET BROCHETS DU DOUBS

OU FONDUE BOURGUIGNONNE
Prix: Fr. 16.— par personne

Dès 21 heures

DANSE
avec les Dutchies

Prière de réserver
Tél. (039) 23 29 98

Se recommande: Famille Favet

À LOUER pour le 1er avril ou date à
convenir , à la rue des Crêtets :

appartement 3% pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 455.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à : P. LIEBERHERR , Nord
70-72 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 82 66.

À LOUER pour le 1er avril ou date à
convenir, place de l'Hôtel-de-Ville :

VA pièce
Cuisine, WC-bain, cave. Chauffage par
calorifère à mazout.
Loyer mensuel Fr. 200.— sans charges.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

HOTEL DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 22 64

QUINZAINE
NEUCHÂTELOISE

Le Brochet du Lac, sauce
Neuchâteloise, 2 pers. Fr. 44.—

La Palée du Lac,
sauce à l'Estragon Fr. 17.—

La Truite au vin jaune Fr. 9.—
Les Filets de Perches

à la Meunière Fr. 17.50
Les Tripes à la Neuchâteloise

Fr. 10.—
Fondue Fr. 9.—

Se recommande: Fam. P. Obrecht

CENTRE-P0D OCCASION
Avenue Léopold-Robert 9

Fiat 128 74 Fiat 128 74
Fiat 132 73 Fiat Coupé 73
Fiat X 1-9 77 Fiatt SS 75
Fiat 900 T 77 Audi 80 78
GS Break 75 Audi 100 77
R5 TL 77 VW Golf 78
R6 TL 75 Alfetta 75
Alfa Sud 75 Alfa 2000 73
Audi 80 73 Renault 4 78
Corolla 75 Renault 4 x 4  76
Copain Break 77 Citroën CX 77

GARANTIE - CRÉDIT

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

GARAGE DE LA RONDE
Tél. (039) 23 54 04

INVITATION
à assister à la

Conférence Générale
de l'Eglise de Jésus-

Christ des Saints
des Derniers Jours

le dimanche 1er avril 1979, rue
du Chasselas 3 - 2034 Peseux

à 15 heures.

Entrée libre, pas de collecte.

Bienvenue à tous.

(UBS)Vfiy
Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires du 29 mars 1979 a fixé le dividende pour
l'exercice 1978 à

Fr.100.- par action au porteur et
Fr. 20.- par action nominative

Le paiement se fera à tous les guichets de l'Union de Banques Suisses à partir du
25 avril 1979, contre remise du coupon no 66 des actions au porteur et du coupon
no 8 des actions nominatives , sous déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35%.

Emission de bons de participation
L'Assemblée générale des actionnaires du 29 mars 1979 a, en outre , créé , sur propo-
sition du Conseil d'administration , les bases statutaires indispensables à l'émission
de bons de participation. Le Conseil d'administration est ainsi autorisé à émettre
des bons de participation à concurrence d'un montant de Fr. 100000000 nominal.
En vertu de l'autorisation de l'Assemblée générale , le Conseil d'administration a
décidé une première émission

limitée à 2400000 bons de participation de Fr. 20- nominal
Les détenteurs d'actions UBS donnant droit au dividende pour l'exercice 1978 ont
la possibilité de toucher ce dividende , en lieu et place d'un dividende en espèces, sous
la forme de

un bon de participation de Fr. 20.- nominal
pour une action au porteur de Fr. 500.- nominal ou
pour cinq actions nominatives de Fr. 100.- nomina l

Le prix d'émission de Fr. 100.- par bon de participation sera libéré par imputation
du dividende (net) pour l'exercice 1978. Le droit de timbre fédéra l d'émission est
acquitté par la banque.
Le droit d'acquérir des bons de participation doit être exercé j usqu'au j eudi 19 avril 1979
au plus tard.
Passé cette date, le dividende 1978 ne sera plus payé qu'en espèces.
Les actions au porteur et nominatives de notre banque seront cotées ex dividende
1978 dès le 25 avril 1979.
Les droits ne seront pas négociés, qu'il s'agisse du coupon no 66 des actions au
porteur ou du coupon no 8 des actions nominatives.
Les actionnaires nominatifs peuvent en revanche vendre ou acheter quatre fractions
de droit pour arrondir un droit dans un sens ou dans l'autre. Les achats et les ventes

. n, se feront au même prix, calculé sur la base du cours du bon de participation du
19 avril 1979.
Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription sont à disposition au siège
et dans toutes les succursales et agences de la banque en Suisse.

Zurich, le 29 mars 1979
Union de Banques Suisses

Pour le Conseil d'administration
Le président: Ph. de Week

01
Imbattable
Cuisinières
4 plaques

Gril + Tourne-
broche + Tiroir

+ Couvercle
+ Four auto- i

nettoyant
Notre prix

648.-
Reprise

+ facilité
paiement

Entreprise de la branche du bâtiment à La Chaux-de-Fonds désire en-
gager un

employé
de commerce
consciencieux, dynamique, discret et bon dactylographe ; capable de
s'occuper de façon indépendante de tous les travaux de bureau , salaires ,
décomptes et comptabilité simple.

Nous offrons un emploi stable avec salaire correspondant aux capacités.

Les offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire seront
traitées avec la plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffre P 28-950034 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.



Sangliers abattus à Dombresson; réactions
Dans notre édition du 17 janvier,

nous avons signalé que deux sangliers
avaient été abattus en plein village de
Dombresson. Cette nouvelles nous avait
valu une « Tribune libre » (Bourdons
et sangliers, 27 janvier), de M. Jean-
Samuel Rotzetter , de La Chaux-de-
Fonds. Pour M. André Perroud , de
Dombresson , les lignes de M. Rotzetter
méritent une réponse. C'est aussi
l'occasion de renseigner nos lecteurs
sur le problème des sangliers dans le
canton de Neuchâtel et sur les incon-
vénients qui en découlent.

Les sangliers n'étaient auparavant
que de passage dans nos contrées ; ils
transitaient et s'arrêtaient çà et là
quelques jours. La culture dit maïs
s 'intensifient année après année, ces
pachydermes ont trouvé de quoi se
nourrir toute l'année chez nous et sont
de ce fa i t  devenus sédentaires depuis
1973-74. Ils se situent de préférence
dans les districts de Boudry et Neu-
châtel ; soit de la frontière vaudoise
au contrefort sud de Chasserai. A part
quelques cultivateurs mécontents, suite
aux importants dégâts causés par ces
animaux , il est à penser que cette pré-
sence permanente dans notre canton
réjouit chacun.

Il est quasi certain que nous autres
chasseurs et gardes-chasse veillerons
à ne pas les exterminer ; mais nous
sommes placés devant un devoir im-
pérat i f ,  soit tolérer un nombre admis-
sible et recenser en éliminant ce qui
est jugé  de trop. Pour 1976 , les dégâts
causés dans le canton, par les sangliers ,
se sont élevés à environ 12.000 f r .  Pour
1977 , environ 10.000 f r . ,  et pour 1978 ,
le montant des dégâts a plus ou moins
doublé. Ceci pour un nombre de bêtes
variant entre 30 et 50. Si l' on estime
qu'une laie à chaque portée donne
naissance à trois à douze marcassins,

fa i t es  vous-même le compte du repeu-
plement. Tout cela nous amène à par-
ler d' argent. Les sangliers ont consi-
dérés comme gibiers et non comme
nuisibles ! Conséquences ? Ce n'est pas
la caisse de l'Etat de Neuchâtel qui
paie les dégâts aux cultures, il s'agit
tout simplement de celle du Départe-
ment de la chasse et plus précisément
celle pour les dégâts aux cultures ! Qui
est-ce qui revfloue en partie cette
caisse ? Ce sont les chasseurs qui, en
plus de leur p atente, paient une taxe
pour le repeuplement (30 f r . )  et une
taxe de dégât aux cultures s'élevant
à 40 f r .  par année. Il pourrait bien
entendu y avoir d' autres solutions ; par
exemple celle qui consisterait à de-
mander des souscriptions, afin de bou-
cher les trous de plus en plus impor-
tants et que la non-élimination des
cheptels en surnombre provoquerait
automatiquement.

Puisque l'on parle de trous, chacun
peut se mettre à disposition le plus
souvent possible, au choix, selon les da-
tes qui suivent et de s'annoncer à
l'Inspectorat de la chasse, au Château
de Neuchâtel , qui donnera les directi-
ves. Mais oui, il s'agit de reboucher les
trous causés par les sangliers. Voici
les dates : les 31 mars 1979 ; les
4-7-11-14-18-21-25 et 29 avril. Le
12 mai, le 23 juin, le 14 juillet et le
25 août.

Il faut hélas trop souvent lutter con-
tre des gens qui se disent protecteurs
de quelque chose. Ce quelque chose,
ne faudrait-il pas le connaître dans
ses moindres détails avant d'intervenir
à tort et à travers ?

Il y aura toujours ci et là, la mala-
dresse d'un chasseur comme il y aura
toujours un antichasseur refusant de se
documenter et d' ouvrir les yeux.

André Perroud , Dombresson

DE LA
FERME
AUX
CHAM PS
Page réalisée par Raymond DERUNS

Métiers de la terre
Les métiers de la terre, c'est

beau ! Mais ils exigent du réa-
lisme et des qualités humaines
et professionnelles plus vastes
qu'on ne se l'imagine. A ce sujet ,
la Fédération des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande
a fait œuvre utile dans ce do-
maine en éditant un ouvrage sur
la formation professionnelle des
jeunes gens et jeunes filles. Ce
document de base contient une
foule de renseignements en vue
d'apprendre un métier en rapport
avec l'économie végétale ou ani-
male. Mais voyons de plus près
les dispositions attendues des
candidats.

Pour devenir agriculteur, par
exemple, il est nécessaire d'avoir
une bonne scolarité primaire ou
secondaire, le sens de la méca-
nique et de l'organisation. Une
faculté d'adaptation, un attrait
pour la nature et te travail phy-
sique et enfin une constitution
solide.

Viticulteur: attache à la terre,
amoureux de ta nature et du
travail au grand air, une force
de caractère, une bonne résistan-
ce physique. Mais aussi une
conscience au travail, de l'ordre
et de la précision et des bonnes
connaissances des sciences natu-
relles et de la chimie.

Maraîcher et maraîcher-agri-
culteur : aimer le travail manuel
et tout particulièrement celui de
la terre. Avoir un certain goût
du risque, la culture maraîchère
étant une production spéculative.
Avoir le don de l'observation,
apprécier le travail soigné et
précis. Faire preuve de carac-
tère, savoir se tenir au courant
des nouveautés et être capable
d'entretenir des relations com-
merciales.

Horticulteur-horticultrice, flo-
riculteur : une bonne scolarité
préprofessionnelle peut être suf-
fisante, mais il faut une bonne
mémoire, aimer la nature, la vie
en plein air, avoir de l'ordre et
des facilités pour les sciences
naturelles, la botanique et la
nhim ïe.

Arboriculteur : bonne forma-
tion primaire nécessaire. Con-
naissances cn sciences naturel-
les et en mécanique. Bonne cons-
titution physique et grande dis-
ponibilité. Goût du risque, les
rendements peuvent avoir de
grandes variations, ce qui amène
des conséquences sur le revenu
de l'arboriculteur.

Caviste : formation primaire et
secondaire. Posséder une certaine
habileté naturelle. Montrer de
l'intérêt pour les différentes pha-
ses de préparation et d'entretien
des boissons. Avoir une constitu-
tion robuste, un esprit ouvert
et un caractère solide.

Fromager : des facilités en ma-
thématiques et en sciences. Bon-
ne formation scolaire primaire
et un sens de la mécanique.

Enfin, pour devenir paysanne
diplômée, il faut aimer l'agri-
culture afin d'exercer une acti-
vité qui lui est étroitement liée.
Il faut être disponible surtout
durant la période de végétation
et ne pas être réfractaire aux
petits travaux administratifs.

Les pommes sous la loupe
« Dis-moi comment tu vis et je te

dirai comment tu es ». Ce vieil adage,
s'applique-t-il aux fruits et aux pom-
mes en particulier ? Questions que se
sont posées les Stations fédérales de
recherches agronomiques, section arbo-
riculture fruitière. Elles ont tenté d'y
répondre lors d'une séance en mars
dernier.

L'essai entrepris consistait à entre-
poser en chambre froide des fruits de
diverses provenances. Vergers diffé-
rents, dont les récoltes présentaient en
automne 1978 des déficiences notoires
quant à l'aspect des fruits, leur matu-
rité, coloration et développement gé-
néral. Après quatre mois de conser-
vation, l'examen a eu lieu en présence
d'une trentaine de spécialistes. Le ju-
gement portait principalement sur les
qualités de présentation et de commer-
cialisation des fruits. Une dégustation
complétait ce jugement.

Des conclusions de cette séance, il
ressort principalement que l'applica-
tion de méthodes culturales inadé-
quates a une incidence directe sur la
qualité intrinsèque des fruits après
une longue conservation. Seule une
culture respectueuse des conditions
optimales de végétation des arbres
fruitiers est à même de produire des
fruits , des pommes de bel aspect, de
qualité tant gustative que de bonne

comervabilité. C'est cette qualité que
le consommateur désire trouver dans
le commerce lors de ses achats.

AGRAMA 79:
UN SUCCÈS

Plus de cinquante mille chefs d'ex-
ploitations paysannes et membres de
leur famille ont visité la 6e Foire suisse
de la machine agricole à Lausanne,
ce qui représente une participation su-
périeure de 14 pour cent à 1977 et de
25 pour cent à 1975. Ouverte le 8
février, AGRAMA 79 a maintenant fer-
mé ses portes. 150 exposants ont pré-
senté, sur 33.000 mètres carrés, pour
vingt-cinq millions de matériel. Le suc-
cès de cette manifestation témoigne du
désir des agriculteurs, vignerons, ar-
boriculteurs , éleveurs et horticulteurs
de se tenir au courant de l'évolution
de la technologie agricole. La prochaine
exposition biennale aura lieu du 12
au 17 février 1981, également au Palais
de Beaulieu à Lausanne.

GRUYERE AU JAPON :
SEULS LES SUISSES...

Les Chinois, hélas, n'ai-
ment pas le gruyère, mais
les Japonais commencent
en ce qui les concerne à
ne plus faire la moue lors-
qu'on leur présente ce
qu'ils appelaient autrefois
« un morceau de lait pour-
ri ». Mais seuls les Suisses
ont jusqu'à présent réussi
à exporter du gruyère à
Tokyo et alentours. Leur
secret : des prix de trans-
port absolument dérisoires.
Swissair se contenterait de
percevoir un franc par
kilo de fromage transpor-
té. Le syndicat profession-
nel du « gruyère » français
n'apprécie pas cette façon
de faire qu'il assimile à
une subvention déguisée et
qui constitue à ses yeux
une violation caractérisée
des accords internationaux
sur les transports aériens.

Les producteurs outre-
Doubs auraient même l'in-
tention d'intenter un pro-
cès.

LE CRI QUI SAUVE

Un système d'alarme qui
réagit au cri humain en
provoquant l'arrêt immé-
diat des machines agrico-
les en cas d'urgence, a été
mis au point au Japon.
L'inventeur, réparateur de
machines agricoles, pense
que son appareil permet-
tra d'éviter les accidents
de travail dus à la méca-
nisation de l'agriculture
notamment aux lames des
faucheuses qui peuvent
dépasser de dix mètres à
l'arrière d'un tracteur.
Pour l'équivalent de 480
francs suisses, les culti-
vateurs japonais pour-
ront désormais équiper
leurs tracteurs de cet ap-
pareil de la taille d'un li-

vre de poche et qui peut
arrêter un moteur en une
seconde, dès qu'il « en-
tend » un signal vocal.

PAYSANS SUISSES
AU CANADA

Durant les trois derniè-
res années, 120 familles
paysannes de notre pays
ont émigré au Canada.
L'Association suisse des
fermiers vient d'organiser
des réunions dans onze lo-
calités de Suisse pour in-
former les paysans qui dé-
sirent s'expatrier outre-
Atlantique. Le cours du
dollar permet actuellement
aux paysans d'acheter des
fermes à des prix intéres-
sants qui n'ont plus cours
sur le marché suisse. Ain-
si, au Canada, il semble-
rait que l'on peut acheter
une ferme de 80 à 120
hectares avec 40 ou 50
vaches, pour le prix de
250.000 francs suisses. Pour

l'Association suisse des
fermiers, l'insécurité de
ses membres ainsi que la
« fin des fermages » se-
raient une des causes de
l'émigration paysanne.

LES HORTICULTEURS
PRÉPARENT
« VERT 80 »

Réunie dernièrement en
assemblée des délégués,
l'Association suisse des
horticulteurs s'est penchée
sur la 2e Exposition suisse
d'horticulture et d'arbori-
culture des jardins « Vert
80 », qui aura lieu d'avril
à octobre 1980 à Bruglin-
gen près de Bâle. Son or-
ganisation exigeant des
moyens financiers impor-
tants, l'association a déci-
dé d'augmenter les cotisa-
tions des membres. Enfin,
elle a accordé un don de
250.000 francs pour l'ex-
tension de l'Ecole d'horti-
culture d'Oeschberg.

LES LABOURS
AU JARDIN

La page agricole inaugure au-
jourd'hui cette petite chronique in-
titulée, « Le coin du jardinier ».
Son but est modeste, son titre le
précise bien. Puisse-t-clle vous ser-
vir et vous être utile dans la pra-
tique du jardinage. Par elle, il vous
sera apporté régulièrement des pro-
pos de saison, au fil des mois et
des progrès de vos cultures. La di-
versité des sols jurassiens, des cli-
mats, nous obligeront à rester sou-
vent dans des généralités. Pourquoi?
Rien de ce qui obéit aux lois natu-
relles (conditions de sol et de climat)
n'est prévisible ou programmable
selon des schémas tout préparés d'a-
vance. Notre influence sur ses fac-
teurs de végétation est nulle ou né-
gligeable. La nature reste maîtresse.
Maîtresse certes capricieuse, mais
non soumise à notre bon vouloir. Il
est d'autres facteurs que nous pou-
vons influencer, tels : les méthodes
culturales, le choix des variétés, la
fertilisation et la lutte contre les
maladies et les parasites. C'est dans
cette direction, en essayant de mé-
nager la chèvre et le chou que nous
tenterons de vous apporter par ce
petit « coin » quelques lumières sur
le jardinage. Commençons cette
nouvelle chronique par les labours
au jardin.

Après un hiver relativement ca-
pricieux , les jardins vont bientôt

se reveiller. Comment vont-ils se
présenter ce printemps ? Est-ce que
le gel et le dégel auront délité les
labours exécutés en automne ? Si
les sols n'orçt pas eu une couver-
ture de neige trop forte ce qui sem-
ble être le cas cette année, le travail
sera facilité lors des mises en cul-
ture. Lors des longs hivers avec
une importante couche de neige, les
sols se présentent plutôt mal au
printemps. La terre est tassée, hu-
mide, collante aux outils et lente
à se préparer. Dans ce cas faut-il
labourer au printemps plutôt qu'en
automne. On ne sait jamais , hélas,
de quel hiver la nature va nous grati-
fier. Il est de toute façon préférable
pour d'autres motifs, de labourer en
automne qu'au printemps. Motifs
que l'on justifie par une meilleure
propreté des sols au printemps, une
décomposition de la matière orga-
nique (fumier) . Il est nécessaire que
lors des labours d'automne le sol
scit débarrassé des mauvaises her-
bes et des restes de cultures, fa-
nes de haricots, troncs de choux ,
etc.

'Enfouir un fumier qui a déjà subi
une transformation lors de la fer-
mentation au tas (minimum six
mois). Eviter les fumiers de porcs,
froids et qui alourdissent les terres.
Les fumiers de poules, lapins, mou-
tons ou chèvres, ne seront utilisés

qu après une longue fermentation ou
compostage d'au moins un an.

Chaque printemps, il est indispen-
sable de préparer la terre pour
mettre en place semis et plants
de légumes ou autres végétaux. Il
s'agit de réémietter la terre à la
fourche à bêcher ou triandine ou
à l'aide d'un motoculteur, d'une
fraiseuse ou moto-houe.

Ces dernières apportent une aide
précieuse, mais leur emploi , n'est
pas exempt d'inconvénients. Elles
permettent d'exécuter facilement le
travail, ce qui peut tenter d'opérer
lorsque les conditions de sol ne sont
pas idéales (humidité). Malgré leurs
perfectionnements, elles ne sont pas
capables d'extirper les racines des
adventices vivaces, telles les lise-
rons, les chardons, le chiendent ou
l'aégopode dite « herbe aux gout-
teux s. Elles sont plutôt multipliées
par fractionnement de leurs racines
et rhizomes, provoquant ainsi leur
prolifération par bouturage.

Rien ne vaut donc le patient tra-
vail de préparation à 4a main pour
les petites surfaces des jardins fa-
miliaux.

L'ancienne sagesse du paysan qui
dit : Qu'une terre bien labourée est
à moitié récoltée, reste toujours
d'actualité.

Michel BERTUCHOZ
maître-maraîcher

(photo Impar-Charrère,

VISAGE...
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MMlÊ£$Ê&$- W$-vW-\ MMWs^ Ŝ^^^^V^ Ê̂y^W^kMWi 
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GRANDEVENTE
t DE MEUBLES «.

1 A MATHOP 1
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon

Vente les 30, 31 mars
et les 1 et 2 avril

de 9 h. à 20 h. sans interruption

20 bahuts anciens; 15 armoires an-
ciennes 1 et 2 portes dès 200 fr.; 2
chambres à coucher complètes 600 fr.
pièce; 6 Voltaires 300 fr. pièce; 7 cré-
dences 3 portes, cerisier et chêne
massif , 500 fr. pièce; 2 salles à man-
ger rusti ques complètes; 10 tables
Louis XIII, 2 m x 0,80; 5 tables Louis-
Philippe avec pied central et rallonge,
300 fr. pièce; 10 tables en pin avec
bancs, 150 fr. pièce; 2 x 2  lits super-
posés en pin massif; 200 chaises
Louis XIII ; 5 parois neuves dès 450 fr.;
7 vaisseliers espagnols; 20 petites
commodes marquetées Louis XVI, 70
fr. pièce; 2 armoires d'angle; 20 mate-
las d'occasion, 60 fr. pièce; 60 chaises
vaudoises, 40 fr. pièce; 10 vaisseliers
en pin; 15 bancs d'angle dès 150 fr.;
50 matelas neufs à ressort , 120 fr.
pièce; 7 vaisseliers campagnards 1,
2, 3, 4 portes; 8 bureaux; 7 guéridons
neufs, 50 fr. pièce; 2 tables chêne
massif 2,50 m x 0,80 m; 3 bars rusti-
ques; 4 lits commodes; 2 salons Louis
XV; 4 salons rustiques; 5 vaisseliers
noyer, 200 fr. pièce; 1 secrétaire bois
de rose; 2 confituriers ; 8 armoires
rustiques 2 et 3 portes; 2 canapés
Louis-Philippe anciens; meubles de
coin Louis XV, 150 fr. pièce; 30 gué-
ridons ronds, rectangulaires et octo-
gonaux en massif; 7 tables vieux chê-
ne massif 2 m x 0,80; 100 chaises
Louis-Philippe dès 60 fr.; 3 salons
cuir rustiques; 3 armoires vaudoises;
10 bahuts rustiques dès 150 fr.; 10
tables avec rallonges; 4 secrétaires
rustiques, 180 fr. pièce; cabriolets
Louis XV ; semainiers; chiffonniers; 2
pétrins-bar; meubles à chaussures; 2
lits français en pin massif; bancs télé-
phone; 5 salons modernes; chevets;
5 pendules anciennes; meubles de
coin TV; 1 salon Louis-Philippe; 10
guéridons Louis XV, 200 fr. pièce; 8
bancs cerisier massif , 200 fr. pièce;
tables de jeux et un grand nombre de
meubles trop longs à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

: rustiques
| Tél. (024) 37 15 47

\i ¦mi un .¦«¦¦¦ ¦ ...É

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

appartement confortable
Fr. 278.—, charges comprises.

Libre tout de suite.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

___ J_ S-C Ruc ciu Château 13
_}C_W_m 2000 Neuchâtel
«¦» Tél. (038) 24 25 25

V^ ? ik \ \^> * ^ cz_ O  ̂ ) 1 Bif / ' i i H / i I i¦ ' / fl j

f
 ̂ A | 

\ \̂
" /"^\\ _̂_^ ^̂ -miSm __r / r ¦ v JL

' * 
I *-T VA vw.

/  j  ^^
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La coiffure en France, en Suisse
et à La Chaux-de-Fonds

LA NOUVELLE MODE

Existe-t-il vraiment une mode pour la coiffure ? Oui et non. Les spécialistes
proposent naturellement à chaque changement de saison une ligne que suivent
les coiffeurs mais il convient en premier lieu d'étudier soigneusement un visage
pour l'auréoler comme il demande de l'être par des cheveux courts, longs,
bouclés ou raides. Chaque femme possède sa propre personnalité qu'elle doit
mettre en valeur mais cela ne l'empêche pas de s'intéresser à la mode, d'y

prendre ce qui lui convient et de rejeter ce qui la désavantagera !

Une blonde Chaux-de-Fonnière pré-
sente la mode Disco, style cheveux

longs.

Quelles sont donc les lignes propo-
sées pour les belles saisons qui sont à
la porte ? Voici les directives données
par les Français, par les Suisses et
par les coiffeurs de chez nous. A cha-

Pour Monsieur 1979, une coupe impeccable, un brin désinvolte, très seyante et
très élégante.

cune de nos lectrices de choisir ce qui
la rendra plus belle encore, plus gra-
cieuse, plus désirable.

Dlsco international
Le Syndicat de la Haute coiffure

française ainsi que l'Association suisse
des maîtres coiffeurs proposent le style
Disco. Cela veut dire des cheveux bou-
clés, longs ou courts avec un retour
absolu à la féminité, ce à quoi tout le
monde applaudira.

Lors des défilés organisés tant en
France qu'en Suisse, des mannequins
se sont présentés avec une bonne vieil-
le « queue de cheval », eh oui ! Car,
d'une manière générale, c'est un retour
aux cheveux liés à l'arrière de la tête
ou asymétriquement de côté, au moyen
de rubans , de barrettes ou d'anneaux.

Pour les jeunes filles, on propose
même des accessoires inattendus : des
papiers de bonbon multicolores, des
languettes de couleurs, des breloques
pour pièce montée, le tout piqué d'une
manière désinvolte, mais élégante
quand même dans la chevelure.

Disco chez nous aussi
Le Cercle des arts techniques suisses

de la coiffure a lui aussi présenté la
mode placée •TOUS le thème du Disco,
la nouvelle coiffure du printemps et
de l'été 1979 qui peut être adaptée à
chaque visage, pour les très jeunes
filles comme pour la femme. Le choix
res '.e grand puisqu'il admet aussi bien

le cheveu court que long, mais un
impératif demeure : il doit être bouclé !

À La Chaux-de-Fonds, « Disco -
Night » a soulevé des cris d'étonne-
ment, cette mode pour jeunes capables
de porter dans leur chevelure des ob-
jets aussi surprenants que des bou-
lettes de papier coloré ou des ficelles
de couleur. C'est gai, c'est frais , c'est
amusant et plaisant.

Mieux que des phrases, les photo-
graphies que nous publions ici donne-
ront une idée de la mode 1979. Et ,
point principal, avant de choisir l'un
ou l'autre des modèles proposés, la
femme doit avoir une discussion avec
son coiffeur... et son miroir. Une coupe
qui encadre merveilleusement bien un
visage ne lui conviendra peut-être pas.
A elle de trouver la coiffure qui la

Les femmes de notre région adoptent
facilement une coupe mi-longue. Celle-

ci n'est-elle pas ravissante ?

rendra plus merveilleuse et plus fem-
me que jamais !

Pour Monsieur :
une coupe impeccable

L'homme n'est pas oublié et il ne
doit pas non plus oublier ses cheveux.
Pour lui , la mode surprend par la
gande diversité de ses styles. Tout est
à la mode, avec ou sans raie , et tout
se porte, de la tête de Brutus à la
coiffure Gary Cooper, du Travolta-
Look aux cheveux nostalgiquement on-
dulés des , romantiques. La seule carac-
téristique commune est une coupe im-
peccable.

Une permanente partielle et en tout
cas personnalisée a fait définitivement
son entrée dans le salon pour hommes.
Aujourd'hui , l'idée d'une permanente
n'a plus rien de rébarbatif en soi, ni
pour le jeune homme, ni pour le client
d'âge mûr. On attache aussi la plus
grande importance aux soins capillai-
res adaptés individuellement.

La coiffure masculine montre des
cheveux abondants mais coiffés avec
discrétion. Les exagérations ne sont
plus de mise. Quant aux favoris , ils
sont courts et l'oreille ne disparaît sous
le cheveu que dans sa partie supé-
rieure.

En résumé, la mode proposée pour
Monsieur 1979 est une sympathique
diversité d'idées de coiffure, qui ne
supporte ni faute de goût , ni mono-
tonie.

Le renouveau
de la permanente

Que ce soit sur des cheveux courts,
mi-longs ou longs, la permanente s'im-

Pour les j eunes, des rubans et des colifi chets p iqués dans la coi f fure

pose puisque la chevelure n'est pas
automatiquement bouclée de naissance!

Il va de soi que la femme 1979 ne
veut plus d'une permanente classique.
Ce qu'elle demande, c'est une perma-
nente nerveuse et vivante. Mais cette
nevrosité de la frisure doit aller de
paire avec des cheveux doux , brillants
et qui se démêlent facilement. Il est
donc primordial que des soins assidus
soient apportés aux cheveux. Les spé-
cialistes seuls sauront conseiller les
femmes, les hommes, les enfants et
leur indiquer les produits qui leur
seront bénéfiques. Procéder à des
« essais » à l'aveuglette peut aboutir à
des résultats catastrophiques.

Pas de miracle pour
les chauves

Les problèmes de cheveux préoccu-
pent les femmes aussi bien que les
hommes. Hélas, même la science mo-
derne n'a pas ncore découvert le re-
mède miracle à la calvitie héréditaire
ou hormonale. Il existe en revanche
une série d'affections du cuir chevelu
telles que la surproduction de sébum
avec apparition de pellicules , déman-
geaison du cuir chevelu , mauvaise irri-
gation sanguine du scalp, qui ne sont
pas seulement désagréables et inesthé-
tiques , mais qui freinent aussi la crois-
sance des cheveux et accélèrent la chu-
te des cheveux.

Quelques préparations basées sur les
connaissances les plus récentes en thé-
rapeutique du cuir chevelu ont subi
une série d'examens. La composition
soigneusement équilibrée des substan-
ces actives a éliminé certaines pertur-
bations du cuir chevelu et contribué
dans de nombreux cas à sa régéné-

{J J3/VN*_UOI*->

ration , chez les sujets expérimentaux ,
féminins aussi bien que masculins.

Les études se poursuivent et il est
possible que, dans quelque vingt ou
trente ans, les chauves auront disparu
de notre terre !

Des boucles qui appellent le soleil
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Maintenant gratis
1 flacon d'Ambra

dans chaque Jumbo de Maqa
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À LOUER tout de suite ou date à con-
venir quartier de l'Abeille,

appartement de 3 pièces
rénové, chauffage général, douche et
eau chaude.
Fr. 298.— tout compris.
Tél. (039) 23 43 23 heures de bureau ou
(039) 23 48 08 dès 19 heures.

f db 1A LOUER

Rue du Doubs

grands
appartements

de 5 à 6 pièces , transformables se-
lon entente entre parties, salle de
bain , eau chaude, chauffage par
calorifère relié à la citerne cen-
trale.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,
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ff SPORTING OCCASIONS "h

(S ALFASTJD TI °h\
1975 Fr. GGOO. — ( ?

K, AUDI 50 GLS
f k 1977 16.500 km.
Lfo AUDI 80 L (1300)
r, 1977 30.500 km. -

AUDI 80 L (1300)
Kf o 1973 Fr. 5800.— 0Jf o  AUDI 80 LS (1G0O) 0»

1977 17.500 km.
^° AUDI 100 L cj

fc 1975 41.000 km. _sv
fj  AUDI 100 LS
^%° 1973 Fr. 5900.— oT

CITROËN GS 1220 oV.
1974 Fr. 4500 —

TP FORD ESCORT BREAK °.
& 1973 Fr. 4500.— oV

MAZDA 818 BREAK
1978 9700 km. c

& MAZDA 818 STC de luxe 
^1977 Fr. 8000.— ?

J? MINI 1100 spéciale
(K 79 Fr. G500.— 250 km. ' }
LJ, MINI 1000

197G 52.000 km.
(S PEUGEOT 104 cpé ZS W)
KM, 1976 30.000 km. $P
\ GOLF M .
t_ | 1976 24.000 km.
KM, GOLF L , ?
r0 1976 3G.400 km.

f* GOLF GL
K$ 1977 34.200 km. <J

GOLF LS 0V
f k  ' 1975 Fr. 6900.— J
Kf o GOLF LS oJ
fo 1975 Fr. 6800.— oV

VW PASSAT Coupé
^o 1973 Fr. 5500.— «y

To VW PASSAT Coupé oV.
(f ' 1974 Fr. 6800.— IJV,V VW PASSAT °J
/o 1975 58.000 km. 4».

VW PASSAT VARIANT
1978 28.700 km. '

X° VW PASSAT VARIANT °>11978 30.000 km.
VW PASSAT VARIANT

JC° 1974 Fr. 6900.— ' *)
VW SCIROCCO GL

*" 1977 33.800 km. 'il !:¦
,f| SPORTING lt
kf>H GARAGE ¦ CARROSSERIE H<J
fol J.-F. Slich, tél. 039/2318 23 __] <_ _

ff Crêtets 90
>ç>BI La Chaux-de-Fonds

Je cherche à louer

PETIT LOCAL
pour atelier.
Ecrire sous chiffre FR 6683, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres A.
MISEREZ, à Saignelégier, cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir :

dessinateur
technique
en boîtes de montres

dessinateur
technique
à former sur la boîte de montre

tourneur qualifié
ayant de l'intérêt pour le dessin
technique

polisseurs
sur boîtes métal et acier

mécaniciens
faiseurs d'étampes

mécaniciens
de précision

Places stables - conditions intéres-
ressantes - en cas de convenance
mutuelle, contrat de longue durée
si désiré - prestations sociales
d'une grande entreprise - ambian-
ce jeune et agréable.

Ecrire ou se présenter en prei^ant
rendez-vous à l'avance par télé-
phone au (039) 51 14 54. Discrétion
totale assurée.

L IMPARTIAL
¦_raiimji.irA»jm.ia--i.>,HLU^^.Mj-»id.LM.ijjj .»iiai.u

Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du jeudi 12 avril : mardi 10 avril , à 9 h.

Edition du samedi 14 avril : mardi 10 avril , à 17 h.

Edition du mardi 17 avril : mercredi 11 avril , à 14 h.

• ©« Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis e
i à la prochaine date de parution possible. *

Avis mortuaires

I 

Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

Parking CENTREP0D
Av. Léopold-Robert 21

PLACES DE PARC A LOUER
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

A vendre

VILLA NEUVE
à MONTMOLLIN, avec terrain de 873
m2, sous-sol entièrement excavé, 5 pic-
ces, cuisine habitable, balcon , terrasse ,
Possibilité de choisir les revêtements in-
térieurs.
Hypothèque à disposition.

S'adresser à Gilbert FIVAZ, 2043 Boude-
villiers, tél. (038) 36 13 50.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir un

sommelier
connaissant les deux services.

Congés réguliers. Bon salaire.

S'adresser au RESTAURANT BEL-
ÉTAGE, av. Léopold-Robert 45,
tél. (039) 23 93 66, La Chaux-de-
Fonds.

PubBdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

W
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

A LOUER pour
tout de suite ou da-
te à convenir , à la
rue du Progrès 71 :

chambre
indépendante
meublée
Part à la douche et
aux WC.
Loyer à partir de
Fr. 105.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A LOUER pour tout de suite ou date
à convenir à la rue de la Fiaz 40 :

bel appartement 3% pièces
Tout cconfort, WC-bains, grand séjour ,
balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 425.— toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

ô ô ô ô ô ô

PERMANENCE
DE JEUNES

Parc Gallet
D.-P.-Bourquin 55

Nous vous invitons à participer
SAMEDI 31 MARS, à 20 heures

à une soirée animée par :

WALTER FINGER
qui nous montrera des dias et nous

parlera sur le thème
MISSION 80, SON RÔLE,

SES OBJECTIFS
Bienvenue aux personnes de tout

âge.

MOBILIER : Chambre à coucher (ancien
modèle), salon , paroi murale, table de
salle à manger ronde avec chaises, et di-
vers petits meubles. Tél. (039) 22 65 94
heures repas. Urgent.

BANC D'ANGLE avec table et chaises en
noyer, parfait état , belle occasion. Tél.
(039) 23 83 95.

5 JANTES pour Renault 10 ou R 8,
dont 2 montées avec pneus Michelin
ZX 135 x 15 peu utilisés, Fr. 15.— la
jante , Fr. 45.— le pneu , tél. (039)
23 97 82.

VÉLO d'enfant , 6 à 9 ans. Tél. (039)
Tél. (039) 26 55 01.

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



La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Trigorine avait l'air hébété, incrédule. Les invités
échangeaient des regards soupçonneux, embarrassés.
Andreï semblait frappé de stupeur.

— Mais je n'ai pas apporté de fusil
— Non, pas vous! Un autre, dit Jean.
La voix de Natalia s'éleva, claire et forte:
— Andreï ne m'a pas quittée de la matinée.
Ses mots tombèrent dans un abîme de silence. Ils ne

dissipèrent pas l'atmosphère de méfiance. L'attitude
assurée de Jean m'écœura, elle était odieuse. H avait
saisi l'occasion qui s'offrait pour détourner de lui les
soupçons. Andreï avait fait son jeu. Je déchiffrais sur les
visages ce que chacun pensait. Puisque personne ne se
décidait à parler, je le fis:

— C'est Micha, ne le comprenez-vous pas ? Micha
qui a volé à Arachino le fusil du comte Andreï.

Andreï ne se domina plus.

— Monstre infâme, hurla-t-il à l'adresse de Jean.
C'est vous qui le lui avez donné.

Ils allaient se jeter l'un sur l'autre. Le docteur s'inter-
posa.

— Veuillez reprendre votre calme, messieurs. Le
comte n'est pas mort; mais une issue fatale peut se pro-
duire d'une minute à l'autre. D faut le transporter à Ara-
chino. Ce sera un miracle s'il y arrive vivant. Que Dieu
le protège !

Avec mille précautions, on ramena le blessé à
Arachino. Nous n'y parvînmes qu'en fin d'après-midi.
Qu'étaient devenus les invités? Je l'ignore. La première
émotion passée, ils avaient repris la chasse sans doute.
Je nous revois, Andreï, Natalia Petrovna, Jean et moi
regardant, du bas de l'escalier, les serviteurs monter
Dmitri dans sa chambre. Trigorine rôdait dans le vesti-
bule.

Le docteur Arnoud s'arrêta sur une marche et se
tourna vers nous.

— La balle doit être extraite sans tarder, dit-il. Je
n'ose différer l'opération. L'un de vous pourrait-il m'as-
sister ?

Natalia fit un pas en avant
— Non, pas vous, madame, dit-il vivement
D'une voix blanche, elle demanda:
— Va-t-il...va-t-il...
Elle ne put achever.
— Il m'est impossible de vous répondre, madame.

La balle a pénétré dans la tête. Un centimètre plus bas,
le comte aurait été tué sur le coup. Dans l'état actuel

des choses, nous ne pouvons qu'espérer. Si le cerveau
est atteint...

H écarta les mains en un geste d'impuissance.
— Dans le cas contraire... les espoirs sont permis.
Son regard se posa sur moi.
— Vous ne manquez pas de sang-froid, mademoi-

selle, je le sais. Aurez-vous le courage nécessaire? Il
vous en faudra beaucoup.

Anfisa avait eu le bon sens de tenir Paul à l'écart. Je
lui eh sus gré.

La voix de Jean s'éleva, aussi calme que d'habitude:
— Le choc a été très rude, Natalia Petrovna, vous

devriez aller vous reposer.
Elle ne fit pas un geste. Elle ne quittait pas des yeux

Andreï dont le regard allait de Jean à elle, un regard
sombre, farouche. D fit brusquement demi-tour et sortit

Le cri de désespoir qu'elle poussa retentit dans mes
oreilles tandis que je gravissais l'escalier.

— Andreï, je n'y suis pour rien. Crois-moi, je t'en
conjure.

Elle aurait je crois, couru après lui si Jean ne l'eût
retenue d'une main ferme.

Cette nuit-là et le jour suivant s'écoulèrent comme si
je vivais - comme si nous vivions tous - dans un monde
crépusculaire. Je passai de longues heures au chevet de
cette forme immobile qui respirait mais ne voyait ni
n'entendait Le temps serait comme suspendu aussi
longtemps que la balance resterait en équilibre entre la
vie et la mort.

Jean fit une apparition au cours de la nuit. U échan-
gea quelques mots avec le docteur Arnoud puis resta

immobile, tête baissée, le visage indéchiffrable à la lueur
tamisée de la lampe. J'eus le sentiment qu'il espérait la
mort de Dmitri: et si fort était ce souhait que le malade
sembla le percevoir; il gémit et s'agita. Alors, sans bruit,
Jean s'éloigna.

Andreï allait et venait Nous n'échangions que de
brèves paroles. D m'arrivait de lever les yeux et de le voir
soudain, debout près de moi. Je sentais contre la mienne
sa main, forte et chaude. Dans ces sombres heures, le
bonheur ne pouvait exister, pourtant je crois l'avoir
connu.

. Au cours de l'après-midi du lendemain, nous pûmes
enfin parler tous les deux. H s'entretint un moment avec
le docteur puis il me fit signe de le suivre hors de la
chambre.

— Nous avons retrouvé Micha, Trigorine et moi.
Nous avons parcouru la forêt en tous sens. Il s'y terrait,
à moitié mort de faim et de froid. U a reconnu avoir tiré
sur Dmitri. D s'en est glorifié. C'était, a-t-il dit pour ven-
ger la mort de son père... Il n'a pas ajouté un mot. Trigo-
rine espérait en son for intérieur l'entendre me dénoncer.

Une profonde amertume vibrait dans sa voix.
— Comment l'aurait-il pu? Vous n'étiez pas là au

moment où Dmitri est tombé.
— Réfléchissez. C'est l'évidence même, la première

hypothèse qui saute à l'esprit En un sens, ils n'ont pas
tort. Ne suis-je pas la cause de tout?

Il tourna la tête. Sur son visage se reflétait le tour-
ment qui l'agitait

— Rilla, n'accusons-nous pas un innocent ? Jean n'a
peut-être pas trempé dans ce meurtre. (A suivre)

s^Zf:LTrs Concert annuel de la Persévérante
la Maison du Peuple 

^à 20 h.30 Danse des 23 heures
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A louer à Montmollin

appartement
3 V2 pièces, cuisine, bain , dépendances, 2
balcons, vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 345.— + charges, garage Fr. 45.—.

Tél. (038) 36 12 30 - 31 63 45.

^40 ® 00 9 01109*9*
9 FÉLICITATIONS 0
9 14r <>
*W Honorés Clients de LA SEMEUSE Wf
0gb et clients des clients de LA SEMEUSE _

^¦̂  votre légitime exigence de qualité , de services et votre bon goût viennent d'être con- H£ra
M__ firmes par l'attribution du ®̂
™ TROPHÉE INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION 1979 ju
4^ (International Food Award) W_W

A LA SEMEUSE #
™V Torréfaction de café I A  r r r  ïSII  nhCt à votre service ^^
 ̂

LA SEMEUSE 
W f ït  VU LHtt... 

24 heures sur 24 A
fcfljft 2300 L3 Chaux-de-Fonds O n39 23 1616 4F

S 

STUDIO, grand,
meublé, cuisine,
douche, libre dès

Ve S*° . « e* setïe\e*-ESsP~^ __s? .Si 5«_5 iàsïz SS B>sff y^Â

CHAINE HI-FI ,
maintenant... à la portée de tous j

Ill€€IlS_ra®i* «Ski

A louer tout de suite

STUDIO non meublé
à 5 minutes du centre.
Loyer: Fr. 180.— charges comprises.

Téléphoner au (039) 23 87 37.

SALON DE COIFFURE cherche

EXTRA
pour les fins de semaine.

Tél. (039) 23 99 71.

f Cb 1
A VENDRE

terrain
à bâtir

Rue Stavay-Mollondin.
2435 m2. Plan de situation

à disposition.

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 7833 ,

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

EUBEBBE
Pour la Direction SSIH - Recherche & Développement, nous cherchons

un responsable du développement «Habillement»
ayant une formation d'ingénieurs ETS en microtechnique (ou équiva-
lente), et
— disposant de quelques années d'expérience dans la construction de

l'habillement
— ayant le sens des reponsabilités, des aptitudes pour diriger du per-

sonnel ainsi qu'une bonne aisance dans les contacts humains.
Son activité consistera à
— concevoir et développer, en collaboration étroite avec les construc-

teurs de mouvements, des systèmes d'habillement adaptés aux nou-
veaux produits,

— recueillir les informations sur les composants, les matériaux et les
méthodes utilisables dans l'habillement,

— faire preuve de créativité en apportant des solutions nouvelles aux
problèmes d'habillement posés par les calibres en développement.

Pour le même secteur, nous cherchons également

un dessinateur technique
appelé à établir les plans d'ensemble et de détail, ainsi qu'à élaborer des
dossiers techniques et à réaliser des modèles. Des connaissances du
domaine horloger ou plus spécialement de l'habillement de la montre
constitueraient un avantage.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division du
Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

RESTAURANT «LA TONNELLE »
à MONTMOLLIN

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Débutante acceptée. Tél. (038) 31 16 85
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son 
restaurant L'AUBERG E

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 \

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

parmi les
excellents

. de notre région...
®wj @ wf( ê if\hw'k

enchantée
_ «n g _A a K l H I  Chaque jour , préparée selon une recette de grande tradi-
I __J B B  I lion, servie dans un cadre sympathique où vous tr ouvère/ .

I __ j f  I I m un accueil toujours  chaleureux.

^
1̂ S[ "V- ''* ' J Tel. (03!!) 55 14 44

; A " __§= I Fermé le lundi
M-

^
1!' '"\ 

• 1̂ A a-k l Y  ï <9ïf§ lIlHPSÉWBBl Réservez votre tableRESTAURANT I Hf î-na' 
¦ ¦ | Mm A p r o x i m i t é  immédiate de la frontière vaudoise, au bord du lac , l'hôtel

U*^ La ai 
c,

° 
la Mouette , à Vaumarcus, vous propose sa spécialité, unique en son

genre : la « Truite enchantée ». C'est elle que l'on déguste avec grand
plaisir et , qui a fait la renommée de « la Mouette » .

£Wl^_^^_r a_L | 1 Ba Depuis plus d' une année ei demi . Madame et Monsieur Jacques Stahel
mettent surtout l'accent sur la qualité de l'accueil et du service.

jk
n

^ 
A l'Hôtel-restaurant 

de la 
Mouette , le client n 'est pas anonyme et , e 'csi

__f ^W_ peut-être une des raisons de la fidélité de la clientèle. Cette clientèle
se compose de Neuchâtelois, Vaudois , Bernois , mais également d'Aus-
traliens, Canadiens, Américains du Nord , Indiens, Belges ou Hollandais

^^ 
souvent de passage, mais ils reviennent à chaque occasion. La «Mouette»

S g fia i B f in i  Mk WW____ \ ___j \W 1 CA bénéficie d' un emp lacement idéal , desservi par un mini -por t ,  cie plaisance ,
Hf _R_> a H MMl ffin-k _ta B ; B ifc la route na t iona le  5 et le train.  L'Hôtel dispose de chambres dotée: ; de
W m m\m m W Bfi^^-_m^_

^_r kpr confort , offrant aux hôtes un site remarquable ainsi que la tranquilité.

I 

Grâce à ses deux salles à manger et à sa grande terrasse (voir photo ci-
dessous), elle offre plus de 200 places. Deux petites salles de conférence
sont également à disposition. Nous vous offrons des menus à des prix
étudiés pour des banquets de plus de 10 personnes.

La terrasse couverte est joliment décorée
Extrait ________.____¦__-- .__¦_-_„___»_.

Salade BHfiuipi"
AAAHS *S5§!SB*''***__(^ 3̂P^

Coupe maison, etc..
.£. .£ .£. C'est un havre de fraîcheur en été et , en période de printemps elle vous

donne la possibilité de prendre un repas en plein air , dans une ambiance
POUR LES ENFANTS délassante. La « Truite enchantée » est LA spécialité du restaurant de
Jambon pommes frites la Mouette , néanmoins la carte est alléchante. Nous vous en donnons un

' _ . extrait ci-contre. Lors de votre prochain passage dans le bas du canton ,
u^e vous serez heureux de découvrir tous les avantages que vous propose

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l'Hôtel-restaurant de la Mouette à Vaumarcus.

M

MJfe yj-r̂  Restaurant-Pizzeria « Chez Benito » )
*¦ P yJ ^ÀÊSJ ^&>̂ ~m*̂  Dans un cadre complètement réno-
| JCr f̂MT^k . vé, le choix de spécialités italiennes
\ £  nfilTI ( que vous P°urrez déguster tous les
\r\ HultL /. jours

|) NATIONAL j ' PIZZA AU FEU DE BOIS
\J HEURIER \ GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
¦4fe^A j -rrf ITALIENNES À LA CARTE
JAN-> "̂ P' Chambres tout confort
_f \ ^ Propriétaire: M. Pinelli
f FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q

BE .£& À
vous propose : Gratin aux fruits de mer - *¦*
Crevettes géantes grillées, sauce tartare - Steak jJ ?_J?
de gigot d'agneau Casanova - Emincé de filet 'NMJP
de bœuf Strogonof - et toujours notre spécialité -__
maison : Amourettes à la Provençale. 1ÎD9
LE PATRON AU FOURNEAU €îJ
LA NEUVEVILLE - Famille Melon - Tél. (038) 51 21 20

^»* HÔTEL - RESTAURANT

b \̂ «Au Boccalino »
M \ SAINT-BLAISE

^^ 
f  I une cuisine plus soignée, de

I ^^^^ 1 m nouvelles spécialités, le même
\ ^^ _f personnel de service, la cave
^^^ ^

JM mieux garnie
^^2JJJ^  ̂ Conseiller culinaire: Maitre Pierre

Stôckli.
Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80

I 

Steak tartare H3_KAB ^^HK^KA-BLe filet du Grenier BVA _̂-S&_wP_F^laS9_âi
Les rognons de veau BU|ffl ic_i_p*7 _̂B_!flambés P^^^B^SSaB^RÇ^S^^H^

Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES

Fermé le mercredi et le deuxième ' dimanche du mois

| |\

\% <Y t̂̂ âdœu4a ?2>̂  tœ <Y~Se<&éêtà} -
Mffll _^^. BAR - DISCOTHÈQUE
fSjlrVyf f VV-. E- Chappuis - Tél. (038) 53 24 95

|bwl \ ;W\ NOS ENTRECÔTES
rPri-Si _fr rW™*̂  ̂'\t-\ 

Pertuis " 
P°i

vl'e 
vert - piments

îeSWJjKjHr ŷ i. __y ' aux m°rilles , accompagnées
*KUKicii$Ey )  (K _3S_ de r °s^s ou frites et salade.
JK&RSP̂ A/ /uHA Les vendredis et samedis
«9_»*̂ -' / / / Ak a Sl E m  DANSE jusqu 'à 3 heures.

I ^

H c> Restaurant
Tg&JB Buffet du Tram
/jWM COLOMBIER
EL î^aT/1 Vfj Fam' c- Guélat, chef de cuisine
^L/Z* Mi Tél. (038) 4111 98

ENTRECÔTE A L'ESCARGOTIÈRE

Petit coq au Pinot Noir
Demandez nos menus des Rameaux et Pâques

I '  
rJK* HÔtel
^IJD  ̂

des 
Platanes

X^" ~—VE 2025 CHEZ-LE-BART
~^

^P
>— Tél

- <038) 
55 29 

29
lj Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

. \v I Cercle National
v p j v I PI. Pury, Neuchâtel, tél. 038/24 08 22

&^ ii ^^*«ft ! - e re£taurant qui représente le p lus
&^-_{ t r^^3, grand nombre de posibilités
JjP .̂ ITT^Ï gastronomiques !
flHSËH| t'"'M; Grand choix de spécialités
]|B|__|_gB____£_j__B italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés , etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
/ \MMWWPWRMMMMM

HÔTEL _RV»\3_M_JY î̂1RESTAURANT jK  ̂ ÉfeSi

Th. Blanler R_̂ " J JBL \_< ~̂ M
Place du Port KL., tiSfBjflftfflfefc, ,JS

! Tél. 038 25 54 12 ¦fôî/)w£_Hv J _̂_H_à-_b_à_ââ_B_BP



VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN,
l'arrière , moteurs plus fougueux, fr- 205,°°; I

5' 8?,, ,_ „„, . .
Overdrive et servodirection de série Volvo 244 GLM23 ch DIN, equ iP ement

. . , ,, . . . , exclusif , lr. 15 JUU. - (a)
sur certains modèles, aptitudes Volyo m m ch D!N< équipement
routières encore supeneures. GT sportif > fr 22 400. - (S)
Telles sont les innovations les plus (S) servodirection de série
marquantes des Volvo 244. Faites (B) Egalement disponible en version
un essai pour en savoir bien plus break ,
encore sur ces nouvelles voitures W& '
de haute race. "WTÏ^T ^___7YB
Volvo 244 DL, 97 ch DIN , La voiture pour la Suisse. J

vww M* eu 107 ch DIN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
B m- (s, S VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

O _c500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE B i»«&v
en argent liquide ou en marchandises, dès JV ^Bk
le 1er février 1979, à l'achat d'une MÊr \Û
Volvo neuve. mr Ai. .ÀMW
Volvo en Suisse fête, ce printemps, __H " ' ^̂ M̂MT̂son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, I A LJDC A N. IC^WON. Ilde progrès et de sécurité pour les conduc- JAHKt AÏ NO AINlNI
teurs de Volvo. "BT 'YW _\'Mm "W _f"_f _W
Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! r̂ ^d wj L AMf -̂W

in der Schweiz en Suisse in Svizzera

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 0£
Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

NOUS CONSTRUISONS VOTRE I BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE ET
-mm AW Mt ~m- *->t <̂*. -« -¦- _ __, — _ _ _ —. ,- — -  _ I SANS ENGAGEMENTMAISON FAMILIALE ; - ,

clefs en mains, complètement aménagée avec bain, WC, cave , chauffage central , garage, cuisine équi pée, 4 chambres n .
à coucher, 1 grand séjour de 30 m2 avec cheminée française , pour un prix forfaitaire de Fr. 178.000.—. ¦ : 

Financement assuré p our Ff . 75 0.- ; v^Ŝ XclU2052 FONTA , NEME LON,
par mois , intérêts et amortissement compris, dégressif en fonction des fonds propres. tél. (038) 53 40 40.
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>
_Contrôle, entre tien,

révision et réparation
de tous moteurs
électriques
Ascenseurs, affûteuses, aléseuses Béton- I
rieuses, broyeurs Carrousels, climatisations I
compresseyrs Décolleteuses, découpeuses S
Ecluses, élévateurs, essoreuses, épuration I
Fraiseuses, funiculaires Génératrices, grues I
Hydraulique, Imprimeuses, irrigation Jaloy- I
sies Laminoirs, lapideuses Malaxeurs §
meuleuses, monte-charge, moulins Net-
toyages au tamfooyr Orgues Palans per-
ceuses, pompes, presses Raboteuses, réduc- S
teurs Scies à ruban, souffleries de foin
Tours, treuils, taraudeuses Unités d'usinage
Ventilateurs, vérins etc.

V MULLER
5 . . . . .

Electro-Muller SA • 2500Bienne3 • 22, rue du Milieu • ® 032-421393 \
J | Moteurs électriques pour l'in dustrie et l'artisanat.
~~ A teliers de bobinage, d'électro-mécanique et de fabrication

de commandes (rég ulation électronique).
Service de piquet 24 heures.

an- |

r J L "̂  Une excellente idée! ^paaaaBONaaaaa
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

_*_._?>__

SSÎ Les vacances - c'est Kuoni

À LOUER pour le 30 mai ou date à con-
venir

appartement 3 pièces
tout confort. Quartier Bois-Noir.

Tél. (039) 26 04 87 dès 19 heures.

À VENDRE

PEUGEOT 104
60.000 km, année 1973, expertisée, 4 j.
tes pneus neige, etc. Fr. 3200.—.
Tél. (039) 63 15 32.



Hj CABLES CORTAILLOD
Suite à une promotion interne nous cherchons

un employé
d'ordonnancement
ayant compétence et goût pour les problèmes de
planification et préparation du travail.

i

Nous demandons :
— Certificat fédéral de capacité mécanicien - élec-

tricien - dessinateur
ou

— Formation équivalente avec expérience d'ordon-
nancement. i>

Nous offrons :
— Place stable
— Horaire variable

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod SA -
2016 Cortaillod.

La Maison souvent
imitée...
... mais jamais
égalée

Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS... que l'on reconnaît la
bonne maison.

Nous cherchons

vendeur
(magasinier)

en accessoires et pièces de rechange.

Connaissances de la branche souhaitées.

Sporting Garage - Carrosserie
J.-F. STICH - Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

(ffm
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

FABRIQUE A - LE LOCLE

engagent pour leur Atelier de RÉGLAGE

une régleuse expérimentée
et du

personnel de production
féminin

Le travail à effectuer convient particulièrement à
personnes habiles et consciencieuses qui seront for-
mées par nos soins.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre , se présenter ou téléphoner à LES FA-
BRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - FABRI-
QUE A - Marais 21 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039)
34 11 22.

Le EF€ Le Loele en terre vaudoise
La semaine anglaise des footballeurs

loclois s'est soldée par une cruelle dé-
ception. Après avoir enregistré une dé-
faite contestable à Yverdon, les Lo-
clois ont laissé passer une bonne occa-
sion de se réhabiliter face à Boudry.
Puis dimanche dernier contre le Stade
nyonnais, dans des conditions difficiles,
ils ont à nouveau connu une cruelle
désillusion. Leur situation s'est sensi-
blement aggravée, si bien que tout es-
poir de sauvetage paraît compromis.

Il faut cependant honorer les der-
nières rencontres, qui seront à chaque
fois un difficile « pensum ». Dimanche
les Loclois se rendront dans la campa-
gne vaudoise, pour y rencontrer Mal-
ley. Les banlieusards lausannois, qui
ont connu eux aussi bien des déboirs

après des heures de gloire, sont actuel-
lement assurés de leur place en pre-
mière ligue.

Les Neuchâtelois se trouveront donc
en présence d'une formation très dé-
contractée qui voudra prouver à son
public que sa place est méritée. Cette
nouvelle échéance sera donc particu-
lièrement ardue pour les Loclois qui
tenteront tout de même de s'imposer
afin de prouver qu'ils valent mieux
que leur classement actuel. Avec un
brin de chance de leur côté, les Mon-
tagnards sont capables de se distin-
guer.

L'entraîneur Richard Jaeger dispo-
sera du contingent de dimanche dernier.
Seul Vermot (blessé) est incertain.

(Mas.)

Volleyball : Val-de-Travers champion cantonal

* WllUI v-ui uv i nui a I f i J

Une équipe du Volleyball-Club Val-de-Travers, entraînée par M. J.-G. Strahm.
vient d'être sacrée championne cantonale. Cette douzaine de jeunes f i l les , dispu-
tant le championnat en juniors B, s'est particulièrement bien comportée cette
saison. De gauche à droite, debout : Liuia Colombi, Nicole Muller, Véronique
Marti , Danièle Guder, Nathalie Giger, Jacqueline Llop, J.-G. Strahm (entraîneur).
Accroupies : Marie-France Himerat, Edy Giorgi, Mandi Bernol, Espe ranza Porcel ,

Daniela Babolin. (Photo Impar- Charrère)
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Du châssis (suspension entièrement
indépendante et amortisseurs à gaz sur les
quatre roues) aux moteurs discrets (de 2,0 à
2,8 litres), la Granada offre le summum de
l'agrément. A partir de 14 730 francs déjà.

Sécurité comprise. m̂ *̂
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds. « JL j y'
SA Le Locle

J. -P. et M. Nussbaumér Neuchâtel

Adia offre un grand choix V :jA
d'emplois. sM
Nous cherchons : JëM___ '''-̂ iS I
PEINTRES EN MACHINES MB & ' r*"jW
MENUISIER /r'

S,__r~TjÉ '4 7_ f 9j
MÉCANICIEN FAISEUR ; B^ ipHd ĵfii
D'ÉTAMPES _r=dP „,*¦£> U ¥W|i
Libre choix d'une activi té personnalisée. 

*°_^/ «  _^W_fA ^ ^Bon salaire , prestat ions sociales modernes. \ [_J__±̂ Q0rÂ ¦SfiihnB
Avenue Uopold-Robort 84 __fl________Sr_L i1_T rffHMffil TWl\2300 Li Cliaux-do-Fonds ÀWt^MSrSMx̂&nSMvO S_t
T6I. 038/22 53 51 M '( B_rW"***_fflÊ

ANCIEN STAND
GRANDE SALLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Demain samedi dès 19 h. 45

Match de lutte suisse
Neuchâtel • Jura Bernois — 20 passes

De 22 heures à 3 heures :

bal des lutteurs
avec le super

-*£p ORCHESTRE

(IpIPIEN HiaErVS

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sarvs frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

Je cherche

GARAGE
début rue de la
Paix, pour tout de
suite ou date à con-
venir.

Location à l'année.

Pierre CURTY
Psix 5

Tél. (039) 23 57 18

Cherche
piano à queue
marque: Steinway
+ Sons, Bechstein
ou éventuellement
d'autres.
Paiement comptant.
Offre avec indica-
tion de prix et de
marques à case pos-
tale 1647, 3001

a Tontes les
,£_5_ marques

/f c£% Exposi-

)jn& perma-

«SffSr plus de

» modèles

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

Berne.

l__« PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Relais du Mont Dar
SAMEDI 31, midi et soir

TRIPES
Tél. (038) 53 20 74

Le championnat touche à sa fin
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Ile ligue , messieurs : Volleyboys I -
GV-Noirmont 1-3, GV-Noirmont - VBC
Sonceboz I 0-3, VBC Bienne II - SFG
Malleray-Bévilard I 3-1. Classement :
1. VBC Porrentruy I 11-20, 2. VBC
Bienne II 11-16, 3. SFG Malleray-Bé-
vilard I 12-14, 4. Satus Nidau I 11-12,
5. VBC Sonceboz I 12-12, 6. GV-Noir-
mont 12-6, 7. Volleyboys I 11-2.

Les jeux sont faits : Porrentruy dis-
putera le tour de promotion alors que
Volleyboys I devra jouer la saison pro-
chaine en Ille ligue. On peut mention-
ner la bonne saison du VBC Bienne,
équipe formée essentiellement de ju-
niors. Cette formation sera certainement
redoutable l'année prochaine, et nous
ne serions pas étonnés de la voir accé-
der rapidement à la ligue supérieure.
Malgré un retour impressionnant de
dernière heure, Sonceboz ne réussit pas
à améliorer sa place au classement,
à moins qu'une défaite de Satus Ni-
dau ne remette tout en question.

Ile ligue, dames : SMG Bienne I -
VBC Delémont 3-0, VBC Porrentruy
I - VBC Lyss I 3-2, SFEP Neuveville -
VBC Lyss I 0-3. Classement : 1. VBC
Bienne III 12-22, 2. SFGF Malleray-
Bévilard 11-20, 3. SMG Bienne I 12-18,
4. VBC Porrentruy I 11-8, 5. VBC Lyss
I 12-6, 6. VBC Delémont 11-4 (12-31),
7. SFEP Neuveville 11-4 (10-30).

Les positions ne seront plus modi-
fiées en tête du classement, mais nous
savons maintenant que VBC Bienne
III renonce à participer au tour de
promotion. Le VBC Bienne a en effet
une équipe en Ire ligue nationale, et
l'équipe de Ile ligue ne peut pas être
promue en ligue supérieure.

La situation est toujours incertaine
en ce qui concerne la relégation. Qui
de Delémont ou de La Neuveville sera
automatiquement relégué ? La prochai-
ne semaine devrait nous l'apprendre.

Ille ligue, messieurs : VBC Moutier
II - VBC Delémont II 3-2, LTV Bienne
I - SMG Bienne II 1-3, VBC Bienne
III - VBC Moutier II 0-3. Classement :
1. VBC Sonceboz II 12-22, 2. VBC Lyss
11-16, 3. SMG Bienne II 12-114, 4. LTV
Bienne I 12-12, 5. VBC Moutier II
12-10, 6. VBC Bienne III 12-8, 7. VBC
Delémont II 11-0.

Deux matchs importants cette semai-
ne : celui qui mettait aux prises les
deux formations d'enseignants de Bien-
ne. Battus en match aller, les Romands
l'ont emporté cette fois, s'installant dé-
finitivement à la troisième place du
classement devant leurs éternels ri-
vaux. Le match entre VBC Bienne III
et VBC Moutier II était aussi très
important, puisque le perdant se re-
trouverait à l'avant-dernier rang et
serait condamné à jouer contre le deu-
xième du tour de promotion. Les
joueurs de Moutier se sont nettement
imposés, préservant ainsi leur place en
Ille ligue.

Ille ligue, dames : Volleyboys I -
VBC Porrentruy II 3-1, SFGF Basse-
court - Volleyboys I 2-3, VBC Studen
I - VBC Sonceboz 3-2, VBC Porrentruy

II - VBC Moutier I 3-0. Classement :
1. Volleyboys I 12-22, 2. VBC Studen
I 12-16, 3. VBC Sonceboz 12-14, 4.
SFGF Bassecourt 12-12, 5. VBC Mou-
tier I 11-10, 6. VBC Porrentruy II
12-8, 7. SFG Tramelan-VB 11-0.

Studen , ainsi que nous le pensions,
a réussi à prendre le meilleur sur
Sonceboz, se hissant de ce fait à la
deuxième place. Cela permettra aux
Seelandaises de lutter contre l'avant-
dernier de 1er ligue et de monter, en
cas de victoire, dans la ligue supérieu-
re. Malgré leur victoire sur Moutier,
les filles de Porrentruy II seront con-
traintes de se battre contre la relé-
gation en match de barrage.

IVe ligue, messieurs, groupe A : Sa-
tus Biel-Stadt - Satus Nidau II 0-3,
LTV Bienne II - VBC Plateau de
Diesse 1-3, VBC Sonvilier - Volleyboys
II 0-3. Classement : 1. VBC Plateau
de Diesse 12-22, 2. SFG Péry 11-16,
3. Volleyboys II 12-16, 4. Satus Nidau
11-12, 5. VBC Sonvilier 12-12, 6. LTV
Bienne II 12-4, 7. Satus Biel-Stadt
12-0.

Malgré leur retour de dernière heure,
les joueurs de Volleyboys ne réussi-
ront pas à entrer dans le tour de pro-
motion. Même si Péry perdait son der-
nier match par 3 à 0, il manquerait
un petit set aux Biennois pour se
qualifier. Satus Nidau est actuellement
en forme ascendante et semble à même
de conserver sa quatrième place.
Groupe B : VBC Porrentruy II - SFG
Tramelan-VB II 0-3. Classement : 1.
SFG Tramelan-VB II 11-20, 2. SFG
Courtételle 12-20, 3. SFG Malleray-
Bévilard II 12-12, 4. VBC Porrentruy
II 11-6, 5. Gym.-Hom. Delémont 12-0.

Rien ne saurait plus être modifié
dans ce groupe où depuis longtemps
déjà Tramelan et Courtételle sont qua-
lifiés pour le tour de promotion.

IVe ligue, dames, groupe A : aucun
match cette semaine. Groupe B : Satus
Nidau - Echo St-Imier 3-0 (forfait),
Echo St-Imier - VB-SFG Court 3-0
Classement : 1. Echo St-Imier 10-18,
2. DTV Bôzingen 9-14, 3. VBC Lyss
II 9-10, 4. Satus Nidau 9-8, 5. VB-
SFG Court 9-6, 6. Volleyboys II 10-0.

Echo St-Imier perd deux points sur
le tapis vert pour s'être présenté sans
licences au match contre Satus Nidau...
Cela n'a pas grande importance puis-
que Echo terminera en tête de son
groupe et participera en compagnie de
DTV Bôzingen au tour de promotion.
Groupe C : VBC Courfaivre - Ecole
normale Delémont II 3-1. Classement :
1. FS Glovelier 13-22, 2. FS 'Montseve-
lier 12-20, 3. FS Montfaucon 12-18,
4. VBC Courfaivre 14-14, 5. GV-Noir-
mont 12-12, 6. Ecole normale Delémont
II 14-10, 7. VBC Moutier II 13-6, 8.
VBC Malleray 12-0.

Le match joué cette semaine ne mo-
difie en rien le classement. Les jeux
sont faits : Glovelier et Montsevelier
tenteront leur chance dans le tour de
promotion.



Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame Germaine NOTZ
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'ex-
pression de sa très sincère reconnaissance.

LE LOCLE
LA FRIBOURGIA - LE LOCLE ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules TISSOT
Membre du Comité.

Elle gardera de ce membre dévoué un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ FÉMININE DES
BOULANGERS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame
Solange VUILLEUMIER

membre fondatrice et dévouée
de la société.

Elle en gardera le meilleur
souvenir.

Avec tristesse, mais dans l'espérance,
LA CAISSE PASTORALE SUISSE DE SECOURS MUTUELS

EN CAS DE MALADIE, SECTION NEUCHATELOISE
fait part du décès de

Madame
Louise URECH, née Tripet

épouse et collaboratrice de leur dévoué caissier.

Le culte aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le samedi
31 mars 1979, à 9 heures.

rf Stf t X LE CONSISTOIRE ET LE COLLOQUE DES PASTEURS
A Jj fc/  ̂

ET 
DIACRES 

DE LA 
FÉDÉRATION DES PAROISSES

3_B ËK C DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

^_^5 ŴÇ DE LA CHAUX-DE-FONDS

â L"̂  font part avec tristesse et espérance, du décès de

Madame
Louise URECH, née Tripet

épouse et collaboratrice dévouée de leur collègue dans le ministère.
Le culte aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le samedi

31 mars 1979, à 9 heures.

LE LOCLE r
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Alain Tissot et sa fiancée:
Mademoiselle Claudine Rapaz ;

Sœur Sainte-Henri Tissot, à Rillieux;
Monsieur Auguste Tissot et famille, à Lausanne;
Madame et Monsieur Pierre Tercier-Tissot, à Vauderens;
Monsieur Maurice Tissot, à Vauderens;
Madame et Monsieur Roger Bueche-Schmocker et famille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Schmocker et famille;
Monsieur et Madame Fritz Schmocker, à Chêzard, et famille;
Monsieur et Madame Ernest Schmocker et leur fils, aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jules TISSOT
leur très cher et bien-aimé papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à l'affection des siens, subitement, dans sa 63e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 28 mars 1979.

R. ï. P.

Une messe sera célébrée samedi 31 mars, à 10 heures, en l'église
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Châtelard 13, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LH.U.

Psaume 23.
Le pasteur Edouard Urech:

Mademoiselle Elisabeth Urech,
Monsieur et Madame J.-R. Urech et leurs enfants.
Madame et Monsieur A. Vallet,
Mademoiselle Francine Urech,

ainsi que les familles Tripet , Urech, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part de la mort de

Madame

Louise URECH
née TRIPET

que Dieu a rappelée à Lui, le 29 mars 1979.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1979.

Le culte aura lieu au crématoire, le samedi 31 mars, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Progrès 41.
Ceux qui voudraient honorer sa mémoire sont invités à penser au

Fonds d'Entraide de la paroisse du Grand Temple, cep. 23 - 5640.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES
Que Ta volonté soit faite.

Madame Suzanne Grieshaber-Rossel, à Corcelles;
Madame et Monsieur Gottfried Bùhler-Grieshaber, à Zurich;
Les enfants et petit-fils de feu Fritz Diirr-Rossel, en Allemagne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul GRIESHABER
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, oncle, cousin , parent
et ami, enlevé subitement à leur affection, dans sa 86e année.

2035 CORCELLES, le 28 mars 1979.
Rue de la Cure 14.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 2 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire:
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦
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Repose en paix.

Monsieur Michel Vuilleumier, à Genève ;

Monsieur et Madame Raymond Richard et famille ;

Madame et Monsieur René Pellet-Monnier, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Monnier, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Solange VUILLEUMIER
née MONNIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection lundi soir, dans sa 75e année, après de grandes souffrances,
supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1979.

Suivant le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: 6, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL ? NEUCHÂTE L

m DISTRICT DE #• BOUDRY *
BOUDRY

Un train routier perd
sa remorque i

Au volant d'un train routier, M. F.
R.„ de Valangin, circulait aux envi-
rons de 19 h. 30, sur la route natio-
nale 5, d'Yverdon en direction de Neu-
châtel. Sur le pont routier de Boudry,
pour une cause indéterminée, la re-
morque s'est détachée et a traversé la
route du sud au nord. Au cours de
cette course, la citerne que transpor-
tait la remorque est tombée à terre
et a heurté au passage la voiture con-
duite par Mlle M. B. de Cortaillod,
qui circulait normalement en sens in-
verse. Du mazout s'étant répandu sur
la chaussée, il a été fait appel aux
centres de secours de Cortaillod ei de
Neuchâtel. Dégâts matériels.

»iHiniM&»

Halle de sports
L'exécutif interpellé

Mardi soir , lors de la séance du
Conseil général de Fleurier, M. J.-C.
Gostelli (soc) a lu une interpellation de
M. D. Huguenin (absent) relative au
manque flagrant de locaux pour assu-
rer la pratique des sports au sein des
écoles de la place, et concentrer en
un lieu unique le matériel de la pro-
tection civile. D'autre part, le Comp-
toir du Val-de-Travers et diverses ma-
nifestations trouveraient enfin un toit
stable, permettant aux sociétés locales
de s'épargner le souci que leur occa-
sionnent les recherches d'une salle adé-
quate, d'une ampleur suffisante. En
effet, de par son importance, le Comp-
toir pose des problèmes à ses orga-
nisateurs : montage et démontage 'des
tentes, installations annexes à mettre
en place, etc. ; le tout coûtant plus
de 50.000 francs aux promoteurs de
cette manifestation commerciale. En
outre, les intempéries, qui ne sont pas
rares en cette période de l'année, ajou-
tent encore au crédit d'une construc-
tion en « dur ».

Par . ailleurs, établissant un horaire
de fréquentation des halles de gym-
nastique, l'interpellateur arrive rapide-
ment à la conclusion qu'il manque quel-
que 60 heures de culture physique que
l'on ne peut dispenser par manque de
locaux. Situation qui ne saurait durer,
d'autant plus que pour l'enseignement
professionnel , le Conseil fédéral a édic-
té une ordonnance imposant aux can-
tons la pratique des sports dans ce type
d'écoles.

Quant à la protection civile, qui dis-
pose actuellement d'un matériel im-
portant, elle se voit dans l'obligation ,
une nouvelle fois par manque de lo-
caux, de disperser son matériel dans
le village. Il est évident de constater
que la commune de Fleurier se trouve
face à l'obligation de solutionner dans
un avenir très proche cette pénurie
de locaux, si bien que le groupe so-
cialiste, suite à divers articles parus
dans la presse — notre journal no-
tamment — et au programme conçu
par la LIM pour le développement des
équipements sportifs {construction
d'une halle de gymnastique polyva-
lente, couverture de la patinoire), de-
mande au Conseil communal de con-
tinuer ses investigations et d'instaurer
le plus rapidement possible une consul-
tation par la création d'une commis-
sion, formée des membres du Conseil
général ainsi que des directeurs des
différentes écoles de Fleurier. (jjc)

FLEURIER

- — — >— — ¦

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresAu Tribunal de district

Le 11 juillet 1978, deux employés des
Services industriels de Neuchâtel ef-
fectuaient des travaux dans une cham-
bre souterraine. Subitement, une fuite
de gaz se produisit et les deux hom-
mes, surpris, n'ont pu réagir. Ils se
sont évanouis et c'est grâce à l'alerte
donnée par un passant qu'ils ont été
sortis de leur dangereuse situation.
Conduits à l'hôpital, ils ont été rapide-
ment remis d'aplomb et ils ont pu ren-
trer à leur domicile'le soir même.

L'inspectorat du travail a déposé
plainte contre les deux ouvriers mais
également contre leur contremaître et
le directeur du service des eaux et du
gaz pour infraction à la Loi sur le
travail , estimant que le port d'un mas-
que s'imposait pour un tel travail.

Une première audience du tribunal
de police, le 15 février , n'avait pas
éclairci cette affaire. Hier, deux té-
moins ont été entendus et une troisiè-
me audience sera nécessaire, la prési-
dente Mlle Geneviève Fiala désirant
encore avoir l'avis d'un spécialiste. Des
fuites de gaz avaient été décelées dans

le quartier et diverses réparations de-
vaient être entreprises, notamment une
conduite mise hors service enlevée.

Il n'y avait aucune odeur suspecte,
les hommes ne portaient pas de mas-
que et c'est le retour inexpliqué d'u-
ne bouffée de gaz qui les a surpris.

Devaient-ils oui ou non porter un
masque ? Non, disent les quatre pré-
venus ainsi que les témoins. Le port
de cette sécurité est exigé pour des tra-
vaux effectués sur des conduites en
charge seulement. Oui , réplique l'ac-
cusation : Une conduite en charge se
trouvait dans le local et des précau-
tions étaient nécessaires, même si cet-
te dernière ne devait pas être touchée.

Les ouvriers s'étaient munis d'un ex-
tincteur pour prévenir une éventuelle
explosion pouvant survenir d'une ci-
garette lancée par un passant, voire
d'une étincelle. Même si des masques
avaient été placés à proximité, ils n'au-
raient eu le temps de les utiliser. Les
quatre prévenus estiment qu 'ils n'ont
commis aucune négligence et aucune
infraction à la Loi sur le travail. RWS

Après un accident de travail: une
troisième audience sera nécessaire

Hier vers 21 heures, un automobi-
liste de Neuchâtel , M. P. R., circulait
sur la place du Port , en direction est.
A un moment donné, sa machine a été
heurtée par une voiture sortant d'une
case de stationnement et conduite par
une femme. Après quelques palabres,
cette dernière a poursuivi sa route.
Cette conductrice est instamment priée
de prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Automobiliste recherchée

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres lèi (039)
Concorda 45 -j| \Â  Q/
Toutes formalités -31 14 #0



g-Hong en veut ! Il faudra en découdre !
Au tour du quartz analogique maintenant

L'aube des années 80 risque fort de se lever sur une nouvelle métro-
pole horlogère mondiale et... extrême-orientale !

Hong-Kong s'est hissée au second rang des grands exportateurs de
montres, derrière la Suisse, en quantité. En terme de valeur, elle atteint
le troisième rang après noire pays et le Japon. Encore que cette « médaille
de bronze » là vaille de l'or puisqu'elle est uniquement due à un niveau
général des prix de revient et de vente beaucoup plus favorable que nos
coûts et nos prix. Inutile d'insister sur l'atout majeur que représente une
compétitivité qui se situe dans des rapports de un à dix parfois !

Il nous reste la qualité ? Nous sommes les plus forts dans les montres
analogiques (à aiguilles) électroniques ? A Hong-Kong, on reconnaît que
les montres analogiques constituent encore une minorité dans les séries
fabriquées dans la Colonie, tout en ajoutant aussitôt l'intérêt croissant
qu'elles suscitent, parce qu'elles combinent ce qu'il y a de plus raffiné
dans le secteur des montres mécaniques et électroniques. Et les accords
avec les fabriques suisses dans ce dernier domaine vont jouer un rôle
déterminant, si l'on en croit la revue « Hong-Kong Enterprise ».

ACCORDS INDUSTRIELS :
UN CAPITAL POUR HK

Presque tous les composants de mon-
tres sont fabriqués à Hong-Kong à pré-
sent ; y compris les circuits, les résona-
teurs, les modules LCD pour montres
électroniques. Ce qui influence le coût
de production vers le bas « sans toute-
fois aucun compromis avec la qualité »
ajoute la revue citée plus haut, qui
poursuit :

— par Roland CARRERA —
_____ , 

« L'accord de coopération établi en-
tre une usine suisse de montres élec-
troniques et un fabricant de Hong-
Kong pour l'assemblage de mouve-
ments à quartz analogiques, à l'aide de
pièces importées de Suisse, en novem-
bre l'année dernière, suffit à donner
l'assurance de la qualité du produit et
de la main-d'œuvre dans l'industrie lo-
cale de l'horlogerie. Et le fait que, en
l'espace d'un mois du début de cette
collaboration , les commandes aient at-
teint 50 millions de HK dollars reflè-
te assez la confiance placée dans cet-
te industrie... »

COMME UNE ERREUR

Une usine suisse, un fabricant de
Hong-Kong, 50 millions de dollars HK.
Plusieurs noms viennent à l'esprit, un
seul finit par s'imposer : ASUAG. Et
dans cette hypothèse, le paragraphe
relevé contiendrait un élément inexact,
un autre parfaitement juste.

Effectivement, il y a un calibre 6
trois quarts lignes 9220 d'Ebauches
Electroniques Marin remonté en par-
tie à Hong-Kong. Pour ne parler que
de ce qui concerne l'électronique à
quartz analogique. L'élément inexact,
dans ce cas, se référerait à l'importan-
ce de l'affaire, le chiffre serait un tan-
tinet exagéré. Pour le reste... Il s'agis-
sait d'un calibre EEM considéré comme
étant sur la pente savonneuse. A fin de
vie, comme en fin de production. Ce
qui a justifié son transfert à l'étranger,
Or, il doit y avoir eu comme une erreur
d'estimation puisque ce calibre con-
naît un net regain d'intérêt de la part
des clients, que ne justifie pas la dif-
férence de prix entre Hong-Kong et
Marin !

Cela dit, la maison alllemande Jung-
Hans a transféré elle aussi plusieurs
calibres analogiques — avec le savoir
faire correspondant — à Hong-Kong et
sur le plan de ce type de produits la
production est un peu plus importante
que celle des Suisses, c'est même l'une
des plus importantes.

HAUSSE SPECTACULAIRE
DES VENTES

Avec le concours des entreprises
étrangères ou pas, les montres et les
réveils de Hong-Kong continuent à être
exportés d'une façon croissante enre-
gistrant une augmentation des ventes
à l'étranger de quelque 60 pour cent
par rapport à l'année précédente (1977).
Les montres mécaniques occupent tou-
jours la plus grande part des pièces
exportées (44,1 pour cent). Il est vrai
que la Suisse à elle seule a expédié
11 ,8 millions de mouvements autres
qu'électroniques à Hong-Kong... Les
montres électroniques, en particulier
les LCD (à cristaux liquides) , gagnent
pourtant du terrain et représentent le
34 pour cent. Les montres électroni-
ques analogiques nous l'avons vu ont
un succès croissant.

Les plus gros clients de Hong-Kong
continuent à être les USA, le Royaume-
Uni, la République fédérale allemande,
l'Arabie séoudite et le Japon. L'Alle-
magne et l'Angleterre ont représenté
pour leur part une augmentation im-
pressionnante : 120 pour cent et 180
pour cent respectivement rien qu'en
montres électroniques 2,2 et 3,9 mil-
lions de pièces. Les exportations de la
Colonie ont aussi passablement avan-
cé en Inde, un marché relativement
neuf pour elle.

En plus des montres, Hong-Kong a
produit des bracelets, des boîtiers et
des pièces constitutives qui entrent
pour quelque 7 à 8 pour cent dans la
valeur totale exportée.

« La chose dont Hong-Kong peut être
fière, dit à ce propos le Hong-Kong
Trade Development Council (Conseil du
développement commercial), c'est que
la Suisse, capitale mondiale de l'horlo-

gerie et le Japon, absorbent respecti-
vement 16 et 5 pour cent du total des
boîtiers et bracelets de montres expor-
tés... » Sans parler des cadrans.

EN VINGT ANS...
Hong-Kong a commencé à produire

des boîtes et des bracelets de montres
aux alentours de 1960 : il y avait à l'é-
poque moins d'une trentaine de fabri-
cants de bracelets et de pièces compo-
santes pour réveil. Aujourd'hui , il y a
plus de 400 entreprises horlogères à
Hong-Kong employant ensemble près
de 20.000 personnes. Sans relier les
deux choses, on remarquera tout de
même que durant ces dernières années
l'horlogerie suisse a perdu 35.000 em-
plois !

ET MAINTENANT : LA FOIRE !
Les acheteurs étrangers qui se ren-

dront à Hong-Kong entre le 9 avril et
le 10 mai prochain non seulement pour-
ront voir une panoplie d'articles fa-
briqués dans la Colonie, mais observer
également l'effort croissant consacré
sur ce territoire à la recherche et au
développement de nouveaux produits.
Un effort récompensé par le Concours
1979 des Nouveaux produits de Hong-
Kong.

A Bâle , il faudra se battre et surtout
savoir où porter la lutte. A Hong-Kong
on semble bien décidé à en découdre
maintenant sur le terrain de la montre
électronique analogique. Un fabricant
averti en vaut deux ! Il y aura de
quoi répondre...

ASUAG: prise de participation aux USA
Le groupe ASUAG vient de pren-

dre une participation majoritaire au
capital de Statek Corporation, à
Orange (Californie).

Cette acquisition constitue une
consolidation des relations établies
depuis plusieurs années entre le
groupe suisse et l'entreprise améri-
caine. Elle ouvre des perspectives in-
téressantes dans le domaine des com-
posants de la montre électronique,
ainsi que dans le secteur de la di-
versification.

Les compétences particulières de
Statek résident dans le développe-
ment et la production de résonateurs
en cristal de quartz du type « feuil-
le diapason » (leaf tuning fork). La
production de ces nouveaux résona-
teurs vient également de commen-
cer dans l'usine Eta SA, à Granges.

Le groupe ASUAG renforce ainsi
sa position dans la maîtrise des
technologies de la microélectronique.

LA BATAILLE DU QUARTZ
Entre les années 1975 et 1977, la

bataille technologique du quartz avait
fai t  rage. Durant cette période, au
nombre des « armes » mises au point,
figurait le quartz diapason mince, né
aux Etats-Unis chez Statek.

Une technologie qui permettait de
faire face à l'effondrement des prix
provoqué par la lutte que les produc-
teurs japonais se livraient à l'intérieur
de leurs propres frontières.

Statek avait réalisé un travail de
précurseur, pourtant peu récompensé
sur le plan commercial. Un travail sui-

vi auec intérêt par Ebauches SA dont
le département Oscilloquartz avait été
doté en quelques années d'importants
moyens de recherche et de production.
Il s'agissait désormais d'obtenir à Neu-
châtel autre chose que le quartz bar-
reau ou le quartz diapason épais d' a-
lors. Un produit qui serait plus compa-
tible avec les calibres et les compo-
santes tendant à se miniaturiser et d
s'émincer de plus en plus, aussi bien
du point de vue volume que de celui
du prix. On parvint ainsi à un nouveau
quartz diapason milice grâce à un pro-
cessus de fabrication autorisant des
prix de revient très bas.

CASCADE D'ACCORDS
Passons sur les détails. En collabo-

ration avec Statek et aux termes de
premiers accords, Ebauches SA met-
tait sur pied une ligne de production
de la nouvelle génération de quartz. On
prévoyait du même coup le lancement
de la fabrication chez ETA à Granges.

Dans la même période, un accord ca-
dre prévoyant une coop ération entre
la SSIH et Ebauches SA était élaboré.
Deux philosophies industrielles, la pre-
mière « de marque » la seconde de mas-
se devaient ainsi chacune devenir le
complément de l'autre.
- Une complémentarité naturelle. Dans
une telle aventure il était préférable
que les Suisses s'entendent plutôt que
de se combattre. Un tel genre d' ac-
cord doit toujours démontrer par la
suite sa solidité dans les faits pour
être crédible...

Des technologies et des philosophies,
l'avenir dira laquelle l'emportera sur
l'autre. Cette dernière prise de parti-
cipation est peut-être un indice.

R. Ca.

Les Britanniques iront aux urnes le 3 mai
Conséquence du vote de censure aux Communes

? Suite de la lre page
La défaite du gouvernement aux

Communes a provoqué une forte hausse
des cours hier à l'ouverture de la séan-
ce de la Bourse de Londres. Les mi-
lieux financiers espèrent en effet une
victoire des conservateurs.

UNE RUDE CAMPAGNE
ELECTORALE

Dans les milieux conservateurs, on
ne se cache pas que, malgré les sonda-
ges, la partie sera difficile. Mais on
estime qu'avec la tendance actuelle, le
parti de Mme Thatcher pourrait obte-
nir une majorité d'une cinquantaine de
sièges.

La campagne électorale s'annonce
rude. Les syndicats, alliés traditionnels
des travaillistes, ont fait savoir qu'ils
allaient jeter leurs ressources et leurs
forces, qui sont considérables, dans la
bataille aux côtés du « Labour » . Ils
envisagent d'ouvrir une souscription
électorale d'un million de livres.

UNE FEMME AMBITIEUSE
C'est une femme politique ambitieuse

et impitoyable qui deviendra premier
ministre si les conservateurs gagnent
les élections, portés par une vague de
mécontentement provoquée par des
grèves interminables. Si Mme That-
cher emménage au 10 Downing Street,
le Royaume Uni aura une reine à la
tête de l'Etat et une autre femme à la
tête du gouvernement.

« Je veux voir la Grande-Bretagne
aller à nouveau de d'avant », a déclaré
le week-end dernier Mme Thatcher
en définissant son programme: res-
treindre les pouvoirs de l'Etat afin de
laisser les rênes libres aux entreprises,
diminuer les impôts pour encourager
les investissements et réduire en même
temps les dépenses gouvernementales,

limiter les pouvoirs des syndicats et
renforcer l'armée.

UNE MALADIE QUI A EU
DE GRAVES CONSEQUENCES
La défaite du gouvernement Calla-

ghan est due au fait qu'un député
travailliste de 76 ans, Sir Alfred
Broughton, n'a pu se rendre aux Com-
munes: gravement malade, il était in-
transportable. S'il avait pu voter, le
résultat du scrutin sur la motion de
censure se serait soldé par 311 voix
pour et 311 voix contre. Or en cas
d'égalité, le président de l'Assemblée,
en l'occurrence M. George Thomas,
un travailliste, est exceptionnellement
autorisé à voter, ce qui aurait entraîné
l'échec de 'la motion de censure. Mais
de toute façon , cela n'aurait constitué
qu'un sursis pour M. Callaghan. (ap)

Condamner mais aussi compter...
OPINION

> Suite de la lre page
Ryad ne veut pas asphyxier le

peuple d'Egypte qui se débat dans
un marasme économique toujours
plus épais. II n'est pas dans la tra-
dition arabe dont se nourrissent en-
core les puritains du désert, de re-
fuser de l'eau à une gorge sèche.

Et puis, au-delà des coutumes il
y a le réalisme des situations. L'A-
rabie séoudite suit d'un oeil attentif
la révolution qui secoue l'Iran, et,
à côté, que font ces musulmans
afghans en amitié subite et contre-
nature avec Moscou ? Et quel avenir
pour cette Ethiopie pro-sovlétlque,
où va le Yémen marxiste, qu'ad-
viendra-t-il de la guérilla rouge en
Oman ? Que voilà beaucoup d'agi-
tation autour d'un Etat fort conser-
vateur. Mais en face, l'Arabie peut
compter sur l'Egypte et le Soudan,
garantie pour sa côte ouest.

Va-t-on, dès lors, étrangler éco-
nomiquement un allié comme l'E-
gypte fort de 38 millions d'âmes,
l'Arabie va-t-elle lui couper son
aide de trois milliards de dollars
par année pour que le marasme
tourne soudainement en révolution ?

L'Arabie préfère garder deux fers
au feu: participer à une sanction
politique sans importance de l'E-
gypte et maintenir Sadate dans son
camp.

Sadate a choisi une autre vole que
celle préconisée par la nation arabe,
pour faire aboutir en partie, les re-
vendications légitimes des Palesti-
niens. On le sait à Ryad, car le
traité de paix égypto-israélien au-
rait-il été signé sans le consente-
ment tacite ou secret de l'Arabie 1

L'Arabie séoudite veut récupérer
le libre accès aux lieux saints . de
l'Islam à Jérusalem-Est, et la pa-
tience sera préférée à la violence,
Car à Ryad on a peut-être fait le
même calcul qu'au Caire, à savoir
ce qu'il reste de poids positif dans
la balance lorsque l'on a déduit le
prix de la paix.

Fort d'une paix globale, le Pro-
che-Orient disposerait en masse d'u-
ne main-d'œuvre habile et bon mar-
ché, de ressources énergétiques quasi
gratuites, d'une capacité financière
colossale, de connaissances techn-
loglques de pointe, de marchés très
larges ouverts sur l'Afrique

Il existe là une capacité poten-
tielle capable de faire contre-poids
à celle de l'Asie du Sud-Est.

La prospérité économique est le
meilleur rempart, avec le Coran,
contre le communisme.

Ce sont là des évaluations que
l'on prend en compte, en Arabie..,

Gil BAILLOD

Grand débat
Au Bundestag

? Suite de la lre page
Trois propositions sont soumises

aux députés. La première, d'abord
avancée par un groupe de chrétiens-
démocrates conservateurs, puis sou-
tenue par 215 sociaux-démocrates
abolirait la prescription pour tous les
meurtres.

Les autres propositions laisse-
raient le statut actuel intact pour
les crimes de droit commun, mais
permettraient de poursuivre les
meurtriers de l'ère nazie ou les au-
teurs de « crimes contre l'humani-
té » .

Le vote devrait intervenir en juin
prochain après l'étude en commis-
sion des diverses propositions.

Le débat d'hier constituait simple-
ment une première lecture, (ap)

Conférence de Bagdad

? Suite de la lre page
Les 18 délégations ont pourtant

repris leurs délibérations hier,
après les efforts de médiations
menés par l'Irak et la Jordanie
pour éviter un effondrement com-
plet du front arabe opposé au
traité de paix.

Le gouvernement irakien s'est
efforcé de trouver une solution
de compromis entre les partisans
de la ligne dure, tels l'OLP, et le
bloc des conservateurs, conduit
par l'Arabie séoudite.

Le ministre séoudien des Affai-
res étrangères, M. Saud al-Fai-
sal, n'a cependant pas caché hier
que son pays n'irait pas au-delà
des décisions prises par le dernier
sommet arabe du mois de novem-
bre, qui prévoyait des sanctions
limitées contre l'Egypte et au-
cune contre les Etats-Unis, (ap)

Ajournement

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Grèves en Italie. Grèves en
Grande-Bretagne.

Le thème en est à peu près tou-
jours semblable : « Augmentation
des salaires, sans augmentation du
temps de travail. »

Et la réponse vient , presque tou-
jours la même : * Revendication ir-
réaliste. Le salaire est fonction de la
productivité. Toute augmentation
passe par un accroissement de cette
dernière, c'est-à-dire par une assi-
duité plus grande au travail et par
une diminution des grèves. »

Etant donné que les salaires pé-
ninsulaires et britanniques témoi-
gnent peu de goût pour cette hausse
de la productivité , qui , pensent-ils,
n'apporterait guère d'amélioration à
leur sort, comment sortir du di-
lemme ?

En premier lieu, on pense aux
solutions marxistes, léninistes, com-
munistes. Mais il n'est pas néces-
saire d'être grand clerc pour remar-
quer que dans tous les pays indus-
trialisés où elles ont été appliquées,
elles ont non seulement été mar-
quées par un recul de la condition
économique ouvrière, mais encore
par une nette diminution de la li-
berté des salariés.

Dans de telles circonstances, pour
des esprits tant soit peu réfléchis,
de telles solutions n'ont rien d'allé-
chant.

Pour satisfaire aux aspirations
d'un monde pour lequel les utopie:
communistes ne constituent plus
que des oripeaux surannés auxquels
un sentiment fleur bleue politique
prête seul encore quelque charme,
il convient cependant de découvrir
autre chose que ce qu'offre le capi-
talisme actuel qui, lui aussi, a pris
bien des rides.

Dans le domaine de l'imagination,
les économistes orthodoxes souf-
frent malheureusement souvent de
carences graves , de myopie, si ce
n'est de complexe de castration.

Dès lors, les alternatives aux so-
lutions d'extrême-gauche n'abon-
dent pas ou elles sont d'un ridicule
professoral éléphantesque et inap-
plicable à la vie.

Il faut donc saluer avec respect
comme une rose par un matin d'été,
toute proposition visant à sortir
l'économie occidentale de son ma-
laise.

En lisant le « Christian Science
Monitor », nous avons appris qu'un
ancien membre du Parlement bri-
tannique, notamment, Wllfred
Proudfoot et l'Américain Louis Kel-
so préconisent de modifier le sys-
tème de la possession du capital de
telle sorte qu'il soit largement diffu-
sé tout à travers la complète com-
munauté.

A présent, disent-ils, les proprié-
taires des actifs du capital existant
ont le monopole de l'accès à la
propriété de tous les actifs futurs
de l'économie. Les propriétaires de
ce capital existant peuvent acqué-
rir des capitaux frais par la ri-
chesse même créée par ce nouveau
capital. C'est une réaction en chaî-
ne. Mais les salariés, pendant ce
temps, peuvent acquérir une riches-
se seulement par leur propre tra-
vail.

A la place de ce processus, affir-
ment Proudfoot et Kelso, un nou-
veau capital devrait être édifié par
des crédits obtenables par les mas-
ses. Un tel système engendrerait
une rapide croissance économique
et fournirait à beaucoup de salariés
(peut-être même à la plupart), un
second revenu.

La proposition américano-britan-
nique n'est peut-être pas une pana-
cée, mais si l'on veut sortir de l'or-
nière actuelle, c'est bien en étudiant
des solutions originales comme cel-
le-ci qu'on réussira à tirer le monde
occidental de sa crise.

Willy BRANDT.

SECOND REVENU

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante, de

brèves éclaircies alternant avec un
temps très nuageux et des averses
(neige parfois jusqu'en plaine).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,34. .

in bref » I» bref
• TEL-AVIV. — Un Casque bleu

français a été tué et un autre a été
blessé hier au cours de l'attaque d'un
poste de l'ONU par des miliciens chré-
tiens, dans l'extrême-sud du Liban.
• ROME. — Quatre terroristes ont

assassiné M. Italo Schettini, représen-
tant démocrate-chrétien au gouverne-
ment provincial de Rome.

O BUCAREST. — Le comité central
du Parti communiste roumain a rele-
vé de ses fonctions, pour raisons de
santé, le président du Conseil, M. Ma-
nescu.
• ADEN. — Le président du Sud-

Yémen, M. Fattah Ismail, actuellement
au Koweït , s'est montré disposé à cé-
der son poste au chef de l'Etat du
Nord-Yémen, M. Ali Abdallah Saleh,
en vue de faciliter l'union entre les
deux pays.
• KABOUL. — Le Conseil révolu-

tionnaire afghan a formé un « Conseil
suprême pour la défense du pays ».



Finales du tournoi du
H .C. La Chaux-de-Fonds

L'équipe des Rouges

L'équipe des Bleus

L'équipe des Oranges

L'équipe des Bruns

L'équip e des Blancs

C'est samedi dernier, à la pati-
noire des Mélèzes, que se sont dé-
roulées les finales du tournoi des
écoliers, organisées par le HC La
Chaux-de-Fonds. Quelque 150 gos-
ses, âgés entre 4 et 15 ans, répartis
dans dix équipes, y ont participé.

Sixième édition , ce tournoi mar-
quait ainsi la fin de la saison de
hockey sur glace. Ce fut une véri-
table fête. Et ici, il faut remercier
les organisateurs, les arbitres et les
donateurs des prix , Coop-City, Ga-
rage Emil Frey, Café du Commerce,
Union Carbide, Bieri et Grisoni, Bi-
jouterie Bonnet et « L'Impartial ».

Si ce fut un grand jour pour ces
jeunes hockeyeurs, nos futurs es-
poirs, ce fut aussi une grande jour-
née pour Stu Cruikshank, une jour-
née dont il se souviendra certaine-
ment. A cette occasion en effet, cet
entraîneur canadien qui a oeuvré
depuis six ans au sein du HC La
Chaux-de-Fonds, a fait ses adieux.
U quitte notre région et le club des
Montagnes neuchâteloises. Minutes
particulièrement émouvantes lors-
qu'il fut fêté et remercié non seu-
lement par le comité mais encore
par tous ses joueurs... ses amis.
Comme quoi Stu Cruikshank était
fort apprécié !

Nul doute que le départ de ce Ca-
nadien qui, par sa gentillesse, sa
manière de diriger, de s'imposer, a
su motiver tous ses jeunes, sera
profondément regretté. Des remer-
ciements vont aussi à son épouse
qui a collaboré très étroitement à
ses activités. Merci Stu pour tout
le travail accompli !

Lui-même remercie tous les pa-
rents qui lui ont été d'un précieux
soutien ainsi que la population neu-
châteloise dont il gardera un excel-
lent souvenir.

Ce tournoi s'est dispute dans la
plus grande sportivité. Voici d'ail-
leurs les résultats :

Bleus contre Verts 1-0, Violets-
blancs contre Bruns 2-1, Blancs con-
tre Bleus-blancs-rouges 3-0, Oran-
ges contre Jaunes 5-1, Rouges con-
tre Blancs 4-1, Jaunes contre Rou-
ges-blancs-bleus 2-1, Verts contre
Bruns 5-0, Rouges-blancs-bleus con-
tre Oranges 1-4.

FINALE : Blancs-violets contre
Bleus 2-1, Rouges contre Bleus-
blancs-rouges 3-3.

A 1 issue de ces différentes ren-
ir-ntres , les meilleures équipes, les
joueurs les plus méritants, les plus
assidus aux entraînements ont été
récompensés. A signaler encore que
chaque joueur a reçu un souvenir
nour cette saison 1978-1979. (m. d.)

Plus de 150 gosses

à la patinoire

des Mélèzes

Stu Cruikshank et les plus jeunes
joueur s.

L'équipe des Verts

L'équipe des Rouges-blancs-bleus

L'équipe des. Blancs-violeU

L'équipe des Jaunes

L'équipe des Bleus-blancs-rouges
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Joies
des vacances,

plaisirs
des voyages

La Fédération Suisse des
Agences de Voyages a le
plaisir de vous signaler
ci-après différents as-
pects intéressants de son
secteur, toujours si fas-
cinant Soit dit en passant,
la FSAV groupe 352
agences de voyages, ré-
parties dans tout le pays,
qui disposent toutes d'un
personnel bénéficiant
d'une excellente forma-
tion, actif et toujours dis-
pose à rendre service.
«Nous sommes», comme
elles disent «un secteur de
prestations de services».

Madère tire son origine d'un
mot portugais — madeira —
qui signifie « bois ». Son climat
régulier, extrêmement doux ,
attire depuis longtemps les tou-
ristes. Et quel plaisir pour les
visiteurs de découvrir sa végé-
tation: elle est en majeure par-
tie originaire du sud de l'Eu-
rope et de l'Afrique, mais com-
porte aussi beaucoup de plantes
indigènes à feuilles persistantes.
Que de choses délectables pous-
sent à Madère: des bananes,
des ananas, la canne à sucre,
des légumes à la fois fins et
savoureux et de nombreuses
autres plantes qui apprécient la
terre volcanique récente !
On peut séjourner à Madère à
des conditions fort avantageuses
et profiter ainsi d'une infra-
structure touristique qui satis-
fait tous les goûts.

Les arrangements de voyages
soulèvent souvent des problè-
mes délicats ! On ne devrait
donc les conclure qu'avec des
spécialistes. C'est tout de même
la plus belle période de l'année
qui est en cause: les vacances.
Les membres de la Fédération
Suisse des Agences de Voyages
portent l'insigne suivant :

C'est si bon — l'avant-saison !
Il est étonnant de voir combien
peu de Suisses profitent des
prix extraordinairement favo-
rables d'avant-saison. Or, vous
bénéficiez en outre à cette épo-
que d'un paysage merveilleuse-
ment vert , d'un climat agréable ,
d'un service impeccable (on a
du temps pour les clients) et
vous profitez surtout de repos
et de détente.

Vous reconnaîtrez à cet
emblème le profession-
nel sérieux pour les ques-
tions de voyages. Vous
pouvez lui faire confiance.

Ameublement BRAVO
Il est exposé maintenant dans notre show des nouveautés printanières
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v:sj ;. . A^ é^ttWWyVylffffW '̂T ŴCT?T v̂^̂ ^̂ ^̂ Tr̂ ^̂ ^--Sj-g '¦ 9_BMW_¥ K ]̂>&»Ï_ _̂ _̂E_§__^_I

Qu'il est facile de s'installer! Chaque modèle peut être obtenu
Au «Panorama de l'ameublement», chez Pfister Meubles, vous découvrirez séparément à un prix avantageux:
maintenant les plus attrayantes nouveautés 1979, sélectionnées dans toute
l'Europe. Cette annonce vous prouve que l'élégance et le confort ne sont Meuble-paroi 221.514. 277cm. Chêne véritable/décor 

c»«.« JI a..».!....-._ _ . ¦ r n ° chêne. Bar éclairé , tiroir .couverts sur rails , vitrine centrale. 33111601 prOCnaill
pas hors de prix! Qualité suisse: 990.-/890.-. ¦

, directementBRAVO avec 10 ans de garantie contractuelle; livrée et montée dans Salon par éléments 31.938K. Velours acryl. diverses , _ _  
Mtoute la Suisse: seul. 4769.—Ai l'emporter seul. 4316.—. teintes unie;. E:ement d'angle 34S. -/31S.—. Elément simp le: Chez PlIStef Pl c

„.ii [|ffjfc|
ESSENCE GRATUITE ou remboursement du billet CFF et de car postal 220 .-/195.-. Avec accoudoir: 285.-/260.-. Fauteuil: 

_ ^Ê^kM_ \ «A
pour tout achat dépassant Fr. 500.-. 350.-/320.-. Selon Illustration: 1705.-/1545.-. Table-club >#8_tf_j HH^̂ Vt-*275.298. Chromée , plateau verre fumé , 136/64 cm , A , _VTj^^\ J ^~"lj\ A
Les textiles créent l'ambiance: 220.-/195.-. w i^ i  \ \-~^MMrmŴ—9k
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AUBAINE À NE PAS MANQUER POUR NE XAMAX
BIENNE ET LA CHAUX-DE-FONDS, À DOMICILE

A LE WEEK-END SPORTIF . LE WEEK-END SPORTIF g
Après le match international Hollande-Suisse, retour au championnat

Les clubs de ligue nationale A étaient au repos dimanche dernier afin de
« préparer » l'équipe nationale qui allait affronter la Hollande. Ce pensum
passé, retour à un tour complet du championnat, dans les deux ligues
nationales, avec au programme, trois rencontres qui devraient être favora-
bles aux clubs de la région. En effet , si Neuchâtel Xamax se rend à l'exté-
rieur, il devrait être en mesure de battre Chiasso, ceci dans l'optique de
l'indispensable sixième place. En ligue B, Bienne et La Chaux-de-Fonds
évolueront une nouvelle fois à domicile. C'est l'occasion rêvée, dans les
deux cas, de faire oublier les contre-performances de la semaine écoulée.

Les Xamaxiens aimeraient bien répéter ce geste à Chiasso. (asl)

Les joueurs du chef -lieu
se rendent à Chiasso

Lors de leur dernière sortie, les
Tessinois de Chiasso s'étaient incli-
nés par un net 3-0, devant Chênois,
à Genève. Les Xamaxiens ne de-
vront pas en déduire que leur dépla-
cement ne sera que simple forma-
lité. Chiasso prépare déjà le tour
« f inal » de relégation et il tentera
déjà d' a f f i rmer  ses intentions face
aux Neuchâtelois. La formation du
chef-lieu est tout de même favorite
car elle lutte avec volonté afin de
se hisser à cette sixième p lace
très recherchée. Une tâche qui est
à la portée des hommes du président
Fachinetti si ils sont conscients de
leurs réelles possibilités : nul face
à Saint-Gall et surtout le tout récent
5-0 contre Bâle en Coupe de Suisse !
Equipes probables :

CHIASSO : Prosperi ; Luttrop, Bi-
netti , Graf, Preisig ; Manzoni , Pel-
legrini , Iselin ; Martinelli , Michael-
sen, Rehmann (Lubrini).

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer;
Gross, Salvi , Osterwalder, Hasler ;
K u f f e r , Bianchi , Weller ; Richard ,
Décastel , Luthi (Capraro, Muller).

Fribourg attendu
à La Charrière

La semaine dernière, les Chaux-
de-Fonniers ont incontestablement
laissé échapper une victoire à leur
portée face  à Etoile Carouge... et
ceci devant leur public ! Il s'agissait
en l'occurrence d'un derby romand,
mais ceci n'explique pas tout. La
formation de Ventraîneur-joueur Ka-
tic a subi le jeu des Genevois. Après
un très bon début , les Chaux-de-
Fonniers ont encaissé un but contre
le cours du jeu et ils ont dû se livrer
à l 'inévitable course poursuite, avant
d' obtenir le match nul !

On pardonnerait mal , chez les sup-
po rters chaux-de-fonniers , un nouvel
échec, face  à Fribourg, même si ce
club est bien mieux classé que les
Siciliens genevois. Attention avant
d'en déduire que le FC La Chaux-de-
Fonds va au-devant d'un succès cer-
tain. Fribourg a une défense équi-
valente à celle du club de La Char-
rière (20 buts encaissés chacun), mais
par contre les Neuchâtelois ont un
net avantage avec 42 buts marqués
contre 21 aux « Pingouins ». Le pu-
blic jouera à nouveau un rôle im-

portant même si les Chaux-de-Fon-
niers ont les faveurs de la cote lors
de ce match prévu dimanche à 15
heures. Equipes probables :

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ;
J. -P. Dietrich, Zimmermann, Zedler ;
Aubonney, Garcia, Risi ; Cuennet,
Blanchard , Dorthe (G. Dietrich).

LA CHA UX-DE-FONDS : Bleïker;
Guélat ; Hochuli , Mantoan, Mérillat ;
Ripamonti, Vuilleumier (Katic), Mo-
randi ; Jaccard (Bré gy), Berberat, El-
sig (Amacker).

Bienne doit l'emporter
Battus par Granges, à La Gurzelen.

les Seelandais attendent , demain è
16 h. 30, la venue de Kriens. Cette
rencontre doit donner lieu à un suc-
cès des Biennois, la situation de ces
derniers n'étant pas sans inquiétude.
Kriens n'est actuellement qu'à un
point d'Etoile Carouge (av ant-der-
nier) et il mettra certainement tout
en œuvre afin de récolter au moins
un point à Bienne. Les Seelandais
vont donc au-devant d'une tâche dif-
f ic i le , mais non insurmontable dans
l' opti que du sauvetage, même si il
n'y a pas péril en demeure immé-
diat. Equipes probables :

KRIENS : Soldati ; Dickenmann ;
Madoerin, Nussbaumér (Blattmann),
Pedraita ; Renggli , Foschini, Chavan-
ne ; Budmiger (Fischer), Peterhans,
Schaer.

BIENNE : Tschannen ; Gobet ; We-
ber, Jacquet , Jallonardo ; Nussbaum,
Campiotti (Corpataux) ; Cuche
(Kehrli), Hurni, Ciullo, Grimm.

HORAIRE DES MATCHS
Vuilleumier (à gauche), un défenseur de classe

Voici l'horaire des rencontres de
ce week-end , avec entre parenthèses ,
nos favoris :

LIGUE A, SAMEDI : 17 h. 30:
St-Gall - GRASSHOPPERS. — 20
h. : BALE - Lausanne et Chiasso -
NEUCHATEL X A M A X .  — 20 h. 15 :
Sion - YOUNG BOYS. — 20 h. 30 :
SERVETTE - Chênois. — DIMAN-
CHE : 14 h. 30:  ZURICH - Nord-
stern.

LIGUE NATIONALE B, SAMEDI :
15 h. : ETOILE CAROUGE - LUGA-
NO. — 16 h. 30 : BIENNE - Kriens.
— 20 h. 15 : VEVEY - Granges. —
DIMANCHE : 14 h. 30:  FRAUEN-
FELD - BELLINZONE. — 15 h.:
BERNE - Young Fellows, LA
CHA UX-DE-FONDS - Fribourg, LU-
CERNE - AARAU et Wettingen -
WINTERTHOUR.

O.-A. TREIZE

m^̂ ^ll 
Horaire des 

match
s de ce week-end |

Ligue nationale B : La Chaux-de-
Fonds - Fribourg, 15 h., dimanche.

lre ligue : Boudry - Orbe, 15 h., di-
manche.

Interrégionaux A1 : NE Xamax -
Sion, 12 h. 30, dimanche.

Interrégionaux A 2 : Audax - Subin-
gen, 13 h. 15, dimanche.

Interrégionaux B1 : La Chaux-de-
Fonds - Thoune, 16 h. 30, dimanche ;
NE Xamax - Beauregard, 14 h. 30,
dimanche.

Interrégionaux C1 : Hauterive -
Granges , 15 h. 30, samedi ; La Chaux-
de-Fonds - Kôniz, 13 h. 10, dimanche.

Interrégionaux B 2 : Hauterive - Le
Parc, 13 h. 30, dimanche.

Interrégionaux C 2 : Le Parc - Bien-
ne 2, 16 h., samedi.

Ile ligue : Superga I - Bôle I, 13 h.,
dimanche ; Les Geneveys-sur-Coffrane
I - Marin I, 14 h. 30, dimanche ; Saint-
Imier I - Floria I, 14 h. 45, dimanche ;
Le Locle II - Béroche I, 17 h. 30, sa-
medi ; Serrières I - Audax I, 14 h. 30,
dimanche ; Hauterive I - Saint-Biaise
I, 15 h. 30, dimanche.

Ille ligue : Comète I - Corcelles I,
14 h. 30, dimanche ; Centre Portugais I-
Saint-Blaise II, 10 h., dimanche ; Cor-
naux I - Le Parc I, 9 h. 45, dimanche ;
Etoile I - Floria II, 10 h., dimanche ;
Le Landeron I - Fontainemelon I, 15 h.
15, dimanche ; NE Xamax II - Ligniè-
res I, 10 h. 30, dimanche ; Châtelard I -
Les Ponts I, 15 h. 30, dimanche ; Cor-
taillod I - La Sagne I, 16 h. 15, samedi ;
Marin II - Auvernier I, 9 h'. 30, diman-
che ; Travers I - Fleurier I, 15 h.,
dimanche ; Couvet I - Les Brenets I.

IVe ligue : Bôle II - Comète II a, 1C
h., dimanche ; Colombier II b - Châ-
telard II, 15 h., samedi ; Noiraigue I -
Boudry II, 15 h., dimanche ; Corcelles
II - Buttes I a, 15 h. 15, samedi ; Gor-
gier la - Marin III, 14 h. 30, dimanche ;
Espagnol I b - NE Xamax III, 16 h.,
dimanche ; Dombresson I a - Cornaux
II, 15 h., dimanche ; Chaumont I -
Colombier II a, 10 h., dimanche ; Li-
gnières II - Auvernier II ; Espagnol la -
Cressier I, 14 h., dimanche ; Béroche
II - Cortaillod II, 15 h. 15, dimanche ;
Le Landeron II - Gorgier I b, 13 h. 30,
dimanche ; L'Areuse I a - Les Ponts
II, 14 h. 30, dimanche ; Fleurier II -
La Sagne II a, 9 h. 45, dimanche ;
Saint-Sulpice I - Ticino la , 14 h. 30,
dimanche ; Travers II - Môtiers I, 15 h.
15, samedi ; Salento I - Serrières II,
14 h. 30, dimanche ; L'Areuse I b -
Coffrane I, 14 h. 30, samedi ; Pal Friul
I - Helvetia I a, 10 h., dimanche ; But-
tes Ib  - Blue-Stars I b, 15 h. 30, sa-
medi ; Les Geneveys-sur-Coffrane II -
Superga II, 9 h. 30, dimanche ; Son-
vilier I b - La Chaux-de-Fonds II,
13 h. 45, dimanche ; Floria III - Ticino
I b, 15 h. 15, samedi ; Etoile II - Fon-
tainemelon II ; Centre Espagnol I -
Dombresson I b, 10 h., dimanche ; Son-
vilier I a - Les Brenets II , 15 h. 30,
d'manche ; Saint-Imier II - Le Parc II,
17 h., samedi.

Juniors A : Auvernier - Superga , 16

h. 15, -samedi ; NE Xamax - Cortaillod.
14 h. 30, samedi ; Béroche - Le Locle.
13 h. 30, dimanche ; Châtelard - Saint-
Imier, 13 h. 30, dimanche ; Saint-Biai-
se - Serrières, 15 h., samedi ; Couvet -
Floria.

Juniors B : Ticino - Hauterive , 15 h.
30, samedi ; Marin - La Chaux-de-
Fonds, 15 h. 15, samedi ; Comète -
Etoile , 13 h. 30, samedi ; Audax - La
Sagne, 15 h. 30, samedi ; Les Brenets -
Béroche ; Dombresson - Boudry, 13 h
15, dimanche ; Fleurier - Floria , 14 h.,
samedi ; Auvernier - Corcelles, 14 h. 30.
samedi ; Saint-Imier - Les Bois, 14 h.
30, samedi.

Juniors C : NE Xamax I - Saint-
Imier I, 15 h., dimanche ; Cortaillod -
Serrières, 13 h. 15, samedi ; Fontaine-
melon I - Deportivo , 15 h., samedi ;
Saint-Imier II - La Chaux-de-Fonds,
13 h., samedi ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Colombier, 13 h. 30, samedi ;
Audax - NE Xamax II, 17 h. 45, sa-
medi ; Boudry I - Le Parc, 15 h. 15, sa-
medi ; Cressier - Les Ponts , 14 h. 30,
samedi ; Marin - Couvet , 13 h. 30, sa-
medi ; Bôle - Boudry II, 15 h. 30, sa-
medi ; Béroche - Fleurier, 14 h., same-
di ; Fontainemelon II - Saint-Biaise,
13 h. 30, samedi ; Corcelles - Lignières,
13 h. 30, samedi; Etoile - Floria II ;
Floria I - Les Bois, 13 h. 45, samedi.

Juniors D : Auvernier - Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 13 h., samedi ; Co-
lombier - Marin , 13 h. 30, samedi ; Le
Parc I - Ticino, 13 h. 15, samedi ; Bou-
dry - Le Locle I, 14 h., samedi ; Comè-
te - Dombresson, 15 h. 30, samedi :
Hauterive - NE Xamax , 14 h., samedi :
Bôle - Fleurier, 14 h., samedi ; Tra-
vers - Etoile II, 13 h. 45, samedi ; Cor-
taillod - Le Landeron , 14 h. 45, samedi ;
Châtelard - NE Xamax , 14 h. 30, sa-
medi ; Etoile I - Saint-Imier ; Ls
Chaux-de-Fonds - Le Locle II, 14 h.,
samedi.

Vétérans : Le Locle - La Chaux-
de-Fonds ; Le Parc - Floria , 14 h. 30,
samedi ; Boudry - Superg a, 16 h. 45,
samedi ; Les Brenets - Etoile ; Ticino -
Fontainemelon , 14 h., samedi.

Juniors E : Marin - Fleurier , 10 h.,
samedi ; Boudry I - Le Locle I, 10 h.
30, samedi ; Hauterive - Saint-Imier, 10
h., samedi ; NE Xamax I - Etoile I, 10
h., samedi ; Béroche - Les Geneveys-
sur-Coffrane II , 10 h., samedi ; Cor-
taillod I - Le Parc I, 10 h. 30, samedi ;
Colombier - Ticino I, 10 h., samedi ;
Bôle - Le Locle II, 9 h. 30, samedi ;
Comète I - Superga I ; NE Xamax II -
Ticino II, 10 h., samedi ; Châtelard I -
La Chaux-de-Fonds, 9 h. 30, samedi ;
Comète II - Superga II, 10 h. 30, sa-
medi ; Les Ponts - Etoile II , 10 h., sa-
medi ; Châtelard II - Les Geneveys-
sur-Coffrane I, 10 h. 30, samedi ; Cor-
taillod II - Le Parc II , 9 h. 30, samedi ;
Cornaux - Saint-Biaise ; Boudry II -
Cressier , 9 h. 30, samedi ; Gorgier - Le
Landeron , 10 h., samedi.

Juniors Talents LN D : NE Xamax -
Granges, match reporté à fin mai.

Juniors LN E : NE Xamax - Granges

Gr. A ; NE Xamax - Granges Gr. B.
matchs reportés à fin mai.

Communiqué
Avertissements : Spada Grégory

Concordia Int. B 2, antisp. 2e avert
D'Alessio Rino , Racing Laus. Int. B 2.
antisp. Fernandez Manolito , Le Locle
Int. B 2, antisp. Girardin Sandro, Les
Geneveys-sur-C. I, jeu dur match
21.3.79. Guidi Gabriel, Superga I, réel.
Dupasquier Michel , St-Blaise I, jeu dur.
Jaquier Thierry, Le Landeron I, jeu
dur. Vuille J. Alain, La Sagne I, jeu
dur. Frey Georges, St-Sulpice I, réel.
Domeniconi Serge, St-Sulpice I, réel.
Chabloz Jean-CL, St-Sulpice I, réel,
Haas Raymond , Serrières II , réel. Pac-
cini Danilo , Pal Friul I, jeu dur. Meyer
Daniel, St-Blaise I, réel. réc. Bozzi
Mario, Colombier II b, 'réel. réc. Pel-
legrini Germano, Deportivo I, antisp.
réc.

TJn match officiel de suspension :
Apotheloz Christian , Concordia Int. B 2,
jeu dur 5e avert. Mandengue Andrc
Biaise, Racing Laus. Int. B 2, jeu dur
3e avert. Pierrevittori Fabio, Superga
I, jeu dur 4e avert. Rognon Yves ,
Bôle I, réel. 3e avert. Heimburger Da-
niel, Cornaux I, jeu dur 3e avert.

COMITÉ CENTRAL

Matchs ref ixés
au samedi de Pâques

Ile [ligue : Béroche I - Les Geneveys-
sur-Coffrane I ; Saint-Biaise I - Su-
perga I ; Bôle I - Floria I ; Hauterive
I - Saint-Imier I.

Ille ligue : Comète I - Centre Por-
tugais I ; Neuchâtel Xamax II - Flo-
ria II ; Corcelles I - Le Parc I ; Li-
gnières I - Fontainemelon I ; Saint-
Biaise II - Etoile I ; Auvernier I -
Les Brenets I ; Châtelard I - Couvet
I ; Colombier I - Les Ponts I ; Cortail-
lod I - Travers I.

IVe ligue : Helvetia I b - Boudry II ;
Hauterive II - Lignières II ; Auver-
nier II - Béroche II ; Travers II - La
Sagne II a ; Helvetia I a - Blue-Stars
I b ; Fontainemelon II - Les Bois I a ;
Les Brenets II - Saint-Imier II.

Juniors A : Béroche - Superga ; Ma-
rin - Le Locle ; Cortaillod - Ativer-
nier.

Juniors B : Comète - Ticino ; Hau-
terive - Marin ; La Chaux-de-Fonds -
Etoile ; Béroche - Audax ; Saint-Biai-
se - Le Brenets ; Fontainemelon - La
Sagne.

Juniors C : Neuchâtel Xamax I -
Deportivo ; Serrières - Saint-Imier I ;
Cortaillod - Fontainemelon I ; Colom-
bier - Saint-Imier II ; Neuchâtel Xa-
max II - La Chaux-de-Fonds ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Audax ; Bou-
dry I - Cressier ; Marin - Le Parc.

Ces matchs peuvent être j oués en
semaine, avant le 14 avril , après en-
tente entre les clubs.

En cas de nouveaux renvois , d'au-
tres matchs pourront encore être refi-
xés au 14 avril.

Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Le départ , une scène à ne pas manquer. (Photo AS)

La 31e course militaire commémo-
rative La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel se déroulera dimanche. Le dé-
part sera donné à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Pâquerette, à 10 h.
30.

Plus de 700 concurrents seront
présents pour cette 31 édition. Parmi
eux , les meilleurs spécialistes de ce
genre de courses, mis à part Albrecht
Moser, quatrième l'an dernier, et qui
vient de remporter la course de St-
Gall. Il est toutefois possible que es
succès du champion suisse de la
spécialité, lui fasse changer d'avis au
dernier moment.

Cette année , le grand favori sera
G. Thuring, de Frenkendorf , vain-
queur l'an dernier en élite et nou-
veau détenteur du record du par-
cours en 1 h. 21'36". Cette année, il
retrouvera la catégorie landwehr où
il affrontera Urs Heim et Charles
Blum. Il ne faudra pas oublier non
plus, Florian Zuger qui peut tirer
son épingle du jeu.

Les premiers concurrents franchi-
ront le col de La Vue-des-Alpes dès
10 h. 50 et ils arriveront devant le
monument de la République à Neu-
châtel dès 11 h. 45.

Plus de 700 concurrents au départ



i A cArMr _ _. - . ._ ._•_. Orchestre Wildboars
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Samedi 31 mars de 21 h. à 3 h. OJHk i_-i UU I W Bar - cantine

CAFÉ - RESTAURANT

CHEZ PIERRE
BRASSERIE MULLER

J. &. P. Stagcr - Evole 39 - Neuchâtel

SPÉCIALITÉS PRÉPARÉES PAR LE PATRON
Lasagnes, cannelloni , tagliatelle

Pâtes fraîches
Spécialités de viandes et poissons

agrémentées de sauces maison
ET TOUJOURS NOTRE GRANDE CARTE

Sous le chapiteau chauffé au Centre sportif de Meyrin
Vendredi 30 mars, samedi 31 mars, dimanche 1er avril

NEW MORNING BLUES
FESTIVAL

FROM AFRO-CUBAN SOUL
FOLK ROCK

NEGRO-SPIRITUAL
JAZZ COUNTRY

RHYTHM & BLUES
TO BOOGIE-WOOGIE

Vendredi 30 mars, dès 20 heures
Travelers

MONGO SANTAMARIA

Samedi 31 mars, dès 17 heures
Pyramid - Elisabeth Cotten - Queen Ida

RICHIE HAVENS

Dimanche 1er avril, dès 15 heures
Bastards - Rednecks - François Zmirou

TAJ MAHAL - ALBERT COLLINS - JOHNNY WINTER

LOCATION : GRAND PASSAGE SA, NEW MORNING

La nature
¦xa

l'honneur
VENDREDI 30 et

SAMEDI 31 MARS

« La Mouette », société de pro-
tection de la nature, présente
une exposition rétrospective et
commente ses activités actuel-
les et futures.

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

danse
avec Jean-Pierre  et son accordéon
et demain soir Jean-François Bétri x

(musette)

Patinoire

des Mélèzes

FERMETURE
le 31 .MARS 1979 , a 17 heurts

A remettre à la campagne aux environs
de Lausanne

tabacs - journaux -
divers
Chiffre d' affaire  Fr. 100.000. —
Prix Fr. 12.000. — - stock ( fac i l i tés ) .
Tél. (021) 93 15 74 après 17 heures.

CAFÉ DU MUSÉE
h Tous les vendredis soir

$s£L VOL-AU-VENT
Y vQ « maison >

vT* / Fr- 4-— pièce

AUX ROCHETTES
cuisses de grenouilles

Tél. (039) 22 33 12

Café»3Regtaurant
tni Rameau

LES CONVERS Tél. (039) 22 40 87

CÔTELETTE Fr. 8.50

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

FILETS MIGNONS aux champignons
légumes - frites - Fr. 13.50 sur assiette
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fi> Le dimanche : Notre menu complet ou la carte LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 il 57 4M
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Vol-au-vent - Jambon cru - Filets mignons aux cham- ^B
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A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche Fr - 19 - 50 - Châteaubriant , etc. Menu du jour Fr. 6.50. A
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Avant-dernière -• 

Tripes 
», r U D L I U I  I H O  pour ceUc. M

'I VI  ̂ ">S Spécialités sur ardoise B CHAUX-DE-FONDS rubr ique  aussi !
^  ̂ If] -  Ferme le lundi A

? 4
APRÈS LA TABLE... _^ -̂  _^ _^ ^_ DANCING A

Sb VENEZ VOUS D I V E R T I R  ! (L-tf ( 1  || Ci g l  ^
F HOTEL-DE-VILLE 72 11 V/ U L V ATTRACTIONS INTERNATIONA LES
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M. - MME TATTIhl CH-220Ô LA VUE-DES-A-PES / HE TEL. 038 / 53 37 53

Mousse au jambon - Dodine de canard
Sole meunière  - Entrecôte « Vue des Alpes »

Filets de sole « Dieppoise » - Cuisses de grenouilles

_JM.i!___J!_l_H_Wl 1 PIlJjLifffflU
A vendre ou à louer

piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi - Gigon

A louer à Yvonand

appartement
de vacances
2 pièces , cuisine et
hall , sans confort.

Tél. (024) 31 16 32.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ancienne construction rénovée , 3 cham-
bres , séjour , cuisine , salle de bain , cave ,
grenier. Jardin. Bonne situation.

Ecrire sous chiffre FR 6745 , au bureau
de L'Impartial.



TOUCHE PAS
A MON COPAIN

A VOIR

C'est un film du réalisateur Ber-
nard Bouthier qu 'Antenne 2 propose
ce soir à Ciné-Club (22 h. 55).
« Touche pas à mon copain », c'est
son premier long métrage. Il n'a
voulu aucun comédien profession-
nel. Seul Claude Ventura , réalisa-
teur de télévision , pourrait être
qualifié de professionnel.

Après sept ans d'absence, Jean
est de retour à Sète, sa ville natale,
pour l'enterrement de sa mère. Très
vite il est récupéré par ses copains
d'enfance, Antoine , Gérard et Gus-
tave. Au fil des jours , la vie
d' « avant » reprend...

Antoine, Gérard et Gustave font
des métiers qui les intéressent peu.
Antoine essaie de placer des assu-
rances , Gérard est correspondant
local du journal régional , Gustave
travaille dans une société d'Import-
Export. Leur travail leur laisse du
temps pour flâner , rêver et courir
les filles. Ils sont heureux mais ils
voient avec une certaine inquiétude
le temps passer. Ils ont ira peu
mauvaise conscience de poursuivre ,
à bientôt trente ans, une existence
d'adolescents et craignent de se ré-
veiller un matin vieillis, seuls et
désenchantés. L'arrivée de Jean va
leur permettre de se remettre en
question et de tenter de se définir.

Un jour Gérard demande à Jean
de l'accompagner sur un reportage.
C'est à cette occasion que Jean fait
la connaissance de Suzanne — psy-
chologue pour enfants inadaptés.
Jean est fasciné par Suzanne. Cette
fille d'apparence si fragile , et pour-
tant  si à l'aise dans l'univers des
enfants handicapés, dégage une cer-
taine force qui attire Jean. Leurs
rapports ne sont pas « romanti-
ques ». Ils se heurtent beaucoup
mais Jean a l'impression que Su-
zanne peut l'aider à voir clair en
lui et à résoudre ses problèmes.
On peut deviner que Suzanne est
aussi très attirée par Jean. Mais
elle ne veut pas se laisser dévorer
par les problèmes de Jean qui devra
essayer de s'en sortir tout seul.

Jean gagne maintenant sa vie en
travaillant sur le port de Sète et en
décorant des boutiques... Un soir,
Jean , Antoine, Gérard et Gustave
se bagarrent sur la plage avec une
bande de garçons. Cette bagarre a
des répercussions profondes sur eux.
Ils- se sentent assez secoués par cet
incident qui provoque chez eux le
désir de se trouver en accord avec
eux-mêmes. Ils essaient chacun à
leur manière de trouver un certain
équilibre.

Sélection de vendrediTVR
20.25 - 21.15 Spectacle d'un soir :

Les nouvelles américaines.
La Personne déplacée. De
Flannery O'Connor.

Bien que précocement disparus
—. elle est morte en 1964 alors
qu 'elle n'avait pas quarante ans —
Flannery O'Connor eut le temps de
marquer profondément la littératu-
re contemporaine américaine. Ori-
ginaire de la Géorgie, elle puisa son
inspiration dans la vie du Sud.
Jeune écrivain prodige, elle publia
ses premiers textes dans les jour-
naux de son collège. Toutefois, ce
sont ses deux recueils de nouvelles,
publiés en 1955 et en 1965, qui
s'affirment aujourd'hui comme au-
tant d'eeuvres maîtresses et qui jus-
tifient que les auteurs de cette série
télévisée aient voulu voir figurer
le nom de Flannery O'Connor dans
cette anthologie.

Si vous avez manqué le début:
L'action se passe dans une ferme
de Géorgie , vers la fin des années
quarante , dans un milieu rural , un
peu hors du monde. Un prêtre
exalté, obsédé même par les Ecri-
tures, amène chez les paysans un
réfugié polonais. Bien que conscien-
cieux , l'homme déséquilibre petit à
petit l'existence de ses hôtes...
TF 1
22.40 - 23.10 Les Grandes Exposi-

tions. La nature morte de
Breughel à Soutine.

« Une fois encore le miracle s'ac-
complit de réunir des œuvres que
chacun souhaite admirer dans des
confrontations intéressantes et par-
fois inattendues. Un thème nou-

A la Télévision romande, ce soir, a 20 h. 25 : Spectacle d'un soir. Les
nouvelles américaines : La personne déplacée . Avec Irène Worth.

(Photo TV suisse)

veau est offert â notre délectation. »
C'est par ces lignes que Jacques

Chaban Delmas, maire de Bordeaux
a préfacé le catalogue de l'exposi-
tion: « La nature morte de Breughel
à Soutine » que restitue le film réa-
lisé par Jacqueline Plessis dans la
série les grandes expositions.

Quatre siècles: du 17e au 20e
siècle, plus enrichissant les uns que
leo autres, pour cette peinture d'un
genre qui n 'acquiert vraiment droit
de cité que vers 1600.

FR 3
20.30 - 21.30 Le nouveau vendre-

di. « La criminalité en cols
blancs ».

Les criminels en cols blancs ne se
salissent pas les mains. Pas de pin-
ces Monseigneur, pas de pistolets.
Leur arme, c'est la confiance. Avec
un peu de matière grise et beaucoup
d'audace, ces « Arsène Lupin » d'un
style nouveau — ce sont souvent les
grands truands d'autrefois recon-
vertis — commettent des délits infi-
niment plus importants si l'on con-
sidère les sommes détournées, pour-
tant lorsque l'escroquerie est dé-
couverte , leurs peines se limitent à
six mois ou un an de prison. Il
semble d'ailleurs que ces truands
bénéficient de certaines protections.

La criminalité en cols blancs, c'est
l'art de savoir utiliser les systèmes
bancaires, économiques, etc..

On peut citer, par exemple: la
« carambouille », le commerce des
fausses factures, les fraudes écono-
miques, les escroqueries par ordina-
teurs, les délais d'initiés, tout un
programme d'activités plus ou
moins répertoriées.

Le Concert du vendredi
Jezsef Molnar, premier corniste de

Î OCL interprète Paul Patterson
Ce soir à 20 ,h.

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Pour son concert traditionnel du ven-

dred i, transmis en direct du Studio 1 de
la Maison de la Radio à Lausanne, l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne que
dirigera ce soir Armin Jordan , son chef
titulaire, proposera un programme des
plus variés.

La pièce maîtresse de ce concert se-
ra certainement le «Concerto pour cor
et orchestre à cordes» du jeune com-
positeur anglais Paul Patterson , une
œuvre particulièrement ardue qui sera
interprétée par Jozsef Molnar, le ta-
lentueux premier corniste de l'OCL.

Né en 1947 dans Exeter, Paul Patter-
son étudie, dès 1964 à l'Académie roy-
ale de musique, le trombone tout d'a-
bord , puis la composition, avec Richard
Stocker. Boursier de l'Institut Théodo-
re Holland , il devient rapidement l'un
des compositeurs les plus en vue de son
pays et reçoit plusieurs distinctions.

Directeur de la «Contemporary Mu-
sic» et professeur de composition à la
Royal Academy of Music, directeur de
la Musique contemporaine à l'Université
de Warwick, Patterson est membre des
comités exécutifs de la «Society for the
Promotion of New Music» .pt des
McNaghten Concerts et fait également
partie de la London Sinfonietta. Ecrit
dans la forme traditionnelle du concer-
to, avec trois mouvements (allegro con
furia , adagio molto, guerriero presto),
son «Concerto pour cor et orchestre à
cordes» sera joué pour la première fois
en Suisse, ce soir.

Avant l'entracte, on entendra deux
compositions du XVIIIe siècle, l'ou-
verture «Richard Platt» du compositeur
anglais William Boyce, et la «Sympho-
nie No 20 en ré majeur KV 133» du
jeune Wolfgang-Amadeus Mozart.

L'une des premières symphonies à
tendance romantique , cette œuvre fut
écrite durant l'été 1772, époque où Mo-
zar t cherchait à s'émanciper de la tu-
telle de ses maîtres italiens pour se
forger , sous l'influence de Joseph
Haydn , un art instrumental plus
élaboré.

Le concert se terminera avec une
<:Sérénade en do» du truculent com-
positeur de la «Vie parisienne» , Jacques
Offenbach et par une «Suite pour or-
chestre à cordes» du compositeur
Alexandre Tcherepnine , œuvre courte
et plaisante inspirée de thèmes fol-
kloriques russes, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Le préau
(20). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 Vous avez la communication !
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la presse suisse alémanique.
19.05 Actualité-magazine. 19.20 Radio-
actifs. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les
laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Kock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Les
Concerts de Lausanne, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Le temps
de créer. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: informa-
tions et musique. 14.05 Jazz. 15.00 Sou-
venirs en majeur et en mineur. 16.05
Divertissement. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Musique popu-
laire. 21.30 Magazine culturel. 22.05-
1.00 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 22.00 ,
23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de presse.

12.30 Actualités. 13.10 A brûle-pour-
point. 13.30 Orchestre de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Ra-
dio 2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualité'?. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Spectacle de
variétés. 21.40 Nouveaux disques de
musique légère. 22.05 Ici Broadway.
23.05-240.0 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Samedi-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même
rencontré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Reprises. 10.00 Loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les progr. du j our.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire : Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin

d'enfants
17.30 Téléjournal : Actualités
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda
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).
20.25 Spectacle d'un soir: Les nouvelles

américaines: La Personne déplacée
20.45-23.45 En Eurovision de la Scala de Milan :

La Bohème. Voir TV suisse italienne.

21.25 Hippisme
Concours de saut international officiel - CSIO.
Prix des Nations.

23.00 env. Curling
Championnats du monde — Suisse-Canada. En
différé de Berne.

23.30 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Curling
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Die Sonderegger

im Ladeli
21.25 - 23.00 Hippisme

Commentaire allemand
(Voir TV romande)

21.30 Plattform
22.15 Téléjournal
22.30 Spate Rache
24.00 Hippisme

0.30 Téléjournal

SUISSE ,
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les itout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Jazz Club
19.35 Heidi
20.05 Elections cantonales

tessinoises
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45-23.45 La Bohème
Opéra en 4 actes de Giacomo
Puccini. En Eurovision de
lu Scala de Milan
22.40 env. Téléjournal
21.25-23.00 Hippisme
(Commentaire en italien)
Voir TV romande

a

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Variétés: Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge: Réponse au courrier
18.02 TF quatre
18.27 Pour chaque enfant
18.34 L'île aux enfants
18.57 Récit: C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
_D9.35 Au théâtre ce soir:

Si tout le monde en faisait autant
22.40 Les grandes expositions : La nature

morte
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu
12.15 A 21 journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton. Une Suédoise à Paris
14.03 Aujourd'hui Madame

Conseils médicaux.
15.05 Feuilleton: Les Eygletière (4)
16.00 Théâtre : Delta
17.25 Fenêtre sur... Peintres de notre temps
17.55 Récré A 2 : Ciné-Club j unior
18.35 C'est la vie : Actualités
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés : Top club
20.00 Journal 3e édition
20.35 Série : Le Tourbillon des Jours
21.35 Apostrophes: Trois grands écrivains

d'Europe
22.50 Journal
22.57 Ciné-club: Touche pas à mon Copain

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3]
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

La criminalité en cols
blancs

21.30 Série. Par-devant
notaire
La Résidence du Bon-
heur

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.20 La semaine de

30 heures
17.05 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téiéjournal
20.15 Zwischen Strom

und Steppe
21.40 Raumstation Bonn
22.30 Le fait du jour
23.00 Sur les lieux

du crime
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pusteblume
16.15 Les jeunes et le trafic
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Viiter der Klamotte
18.40 Miinner ohnc Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick
21.15 Der Idiot

im Hintergrund
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.30 Die Letzten

vom Red River
0.55 Téléjournal
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Sport et confort. Ligne hardie, soubassement accroissent le brio et la sobriété. Choisissez 2,81 et boîte automatique: 15'850 francs.
moderne, brio étourdissant - la nouvelle entre un hardtop harmonieux ou un fascinant Ghia avec V8 de 5,01 et boîte automatique:
Mustang est un pur-sang! Avec une large voie, fastback, entre le luxe Ghia ou la sportivité 19'280 francs. Testez la Mustang!
un long empattement et un confort de berline. Cobra avec pneumatiques TRX, suspension
Avec un V8 racé ou un avantageux V6 de 2,8 1. raffermie et instruments de bords sportifs. YOU C3H âfff®S*d __^5 _̂£B-ÈÎ_-̂
Et une nouveauté fondamentale: Prix imbattables: 15'800 francs pour la *| §JSÂ-Ford È̂XZ 9̂La Mustang Turbo. Brio et sobriété. Carénage Mustang Turbo hardtop - la «turbo» la plus ww«
optimal, poids minimal et turbocompresseur avantageuse de Suisse! Hardtop avec V6 de Le signe du bon sens.

Cnt-nna. / .Ac T_"/"_ ie Pr.Sc: Q A La ChauX-de-FondS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102
Virage OeS irOIS-riOIS O.M. fteuchâtel : Pierre-à-Mazelll ,tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumér Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Golf - Scirocco - GTI
encore plus sportive, plus racée et de
même plus sûre avec les pneus larges
VEITH 205/60 HR 13 tbl 446 monté sur
jante, design élégant, en alu 6J x 13".
Prête à équiper votre voiture, la roue
complète Fr. 320.—
Montagne selon les prescriptions légales.

PNEUS GÉOMÉTRIE
le spécialiste du pneu large de la région

Willy Freiburghaus, suce, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 23 21.
D'autres roues sur demande.
Apportez-nous cette annonce !

A louer pour le 1er mai 1979 à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 272.— charges comprises.

appartement de 4vi pièces
5c étage.
Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

radio-télévision suisse romande^gy
Pour compléter l'équipe produisant les émissions
d'information des consommateurs, la Télévision suis-
se romande cherche

UN (E) JOURNALISTE
inscrit (e) au registre professionnel

Il est demandé une solide culture générale, ainsi
qu'une bonne connaissance des problèmes économi-
ques et de consommation.
Sont exigées également d'excellentes connaissances
d'anglais et d'allemand.

Les candidats (tes) intéressés (ées), de nationalité
suisse, sont priés (ées) d'adresser leur offre de ser-
vices avec curriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire au
Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENÈVE 8

¦J I i mm- Service du personnel de la
L— -Ay/  télévision suisse romande

M \LJ Case postale 234, 1211 Genève 8.

f9

^
9! papiers

yy&efrits
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Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 11 31.
Nenchâtel, La Boutique du papier peint,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.

A vendre

BMW
525
44.000 km, brun
métallisé, vitres
teintées, radio et
pneus neufs.
Parfait état.

Prix Fr. 13.000.—.
Tél. (038) 53 31 38.

\̂ Installation Hi-Fi BOwattsp -̂ \ H
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W pour automatique de 
5 stations OUC -m 
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ohms. 
Taux 

de distorsion: 0,2%. OUC, OM jB ilflHnl llf tl
\̂ \̂ ^̂  Largeur de la bande passante (DIN): Prises pour 2 haut-parleurs, ;E|

" "• • ¦ w. __B
La Chaux-de-Fonds : Rue de la Serre 79 ____V\_f ^̂ .PIO* M M
Neuchâtel : Rue des Terreaux 3 - 5 ^S V̂ 11 %J 1 IS^ ĵÉ W

A vendre magnifique

Peugeot 304 S Cpé
1975, 18.103 km, bleu azur, expertisé
Fr. 7200.—.

Renault 5 TS
gris Elysée, 1978, 13.852 km, expertisée
Fr. 8500.—.

CARROSSERIE DES EPLATURES S.A.
tél. (039) 26 04 55.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Nous cherchons pour notre moderne ma-
gasin de chaussures à La Chaux-de-
Fonds

1 aimable auxiliaire
pour aider à la vente pendant les jours
de pointe.
Une bonne occasion spécialement pour
les femmes qui, à côté de leur ménage,
cherchent une occupation intéressante.
Si vous vous intéressez à cette place,
téléphonez-nous pour tous renseigne-
ments complémentaires.

Vôgele
Chaussures Vôgele, av. Léopold-Robert
60, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 33 24. Mme Riat.

A vendre
très beau lot d'étain
poinçonné au 95 °/o:
1 collection de
channes avec chaî-
nes, 8 pièces, 3 1.
à 1 dl.; 1 soupière;
1 plat; 1 lampe à
pétrole; 2 bougeoirs;
1 cendrier; 1 vase à
fleurs ; 1 salière;
3 plats céramique
avec étain; 6 per-
sonnages; 1 service
à café.
Le tout Fr. 1000.—.
Tél. (025) 81 28 59
(matin et soir entre
19 et 20 heures).



f Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I i

H crétion. i

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

_̂T Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
ŜL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour i

Une seule adresse: _ 0 I

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, lj
Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 ! j

Je désire Ff .'!¦
Nom Prénom H
Rue No IB

¦-A NP Lieu j M
f̂ll»»,—^^——,-,,,_, _,i„iii,_i,i ¦¦.I.II...I,I _«IH III.._I iLiitHr

Attention occasion !
Nous renouvelons derechef les machines d'exposition
de nos magasins, présentant en partie de légères

égratignures :
Machines à laver - Lave-vaisselle

Congélateur-armoires - Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière

Tumbler - Machines à repasser
Cuisinières - Fours à micro-ondes

Petits appareils (trancheuses universelles,
sèche-cheveux, fers à repasser à vapeur,

machines à café, etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que:

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADORA
SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG
INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.

aux prix FUST
Et malgré cela :

Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire à des
prix avantageux ou service après-vente en abonne-
ment, très bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes

les voitures
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours

aux conditions avantageuses de FUST

Ing.

-'& FUST
EPF

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

mmmmmm jyro& â
§ àW ĤE/NBOURS 1
I De belles vacances en perspective... I
I Pourquoi donc ne feriez-vous pas une fois un voyage sur I
I le Rhin, ou ne passeriez-vous pas quelques jours aux I
I Pays-Bas?
I Ou même, grâce à notre offre, les deux choses à la fois! I
I Nous vous proposons: un voyage de 6 ou de 7 jours sur I
I le Rhin, de Bâle à Rotterdam ou vice versa, avec l'un de I
. I nos nouveaux bateaux — le «MS FLEUR» ou le nMS I
I AMICITIA» — et retour ou aller individuel,
I ou bien
1 les voyages susindiqués sur le Rhin combinés avec des I
¦ circuits aux Pays-Bas, c 'est-à-dire une ou trois nuitées à I
I Amsterdam en plus de belles excursions, et cela toujours I
I ainsi: un trajet par bateau et l'autre — au choix — soit I j
I par chemin de fer, soit par avion.
I Départs: de la fin d'avril à la mi-octobre.
I Votre voyage avec l'un de nos nouveaux bateaux est or- I

H ganisé en Suisse et par nos soins.
1 Luxueuses cabines individuelles et cabines doubles don- E ;
| nant toutes vers l'extérieur, avec grande fenêtre, lits jux- I
I taposés, climatisation réglable individuellement, télé- B
I phone de service, douche et W. C. En outre, sur le «MS j
I FLEUR», les personnes qui en sont friandes trouveront I
I aussi les installations suivantes: sauna, solarium, piscine |
I couverte, bassin de natation qui peut être chauffé.
I Demandez le prospectus à votre agence de voyages ou B
I directement à _dtk__

RHIN HOLLANDE-TOURS B_f ^<â0'
m TOBA S.A. §§§ V* \ \ ES
Y: _ Zibelegàssli 16 JMv - V" ES
A'X 3011 Berne _M & i&j
\f\ Téléphone 031 2103 33 ^M_> j&jp

CADRANS ET BOITES DE LUXE
cherche pour entrée tout de suite ou selon conve-
nance

JEUNE MÉCANICIEN
pour s'occuper de presses à découper.
Les personnes aptes à prendre des responsabilités
sont priées de faire leurs offres ou se présenter chez
MERUSA SA, 55, rue des Pianos, à Bienne. Tél.
(032) 25 65 25.
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

^̂  *^̂ _ L'ENSEMBLE HI-FI
f X CONÇU ET CONSTRUIT
g— m_J\ SPÉCIALEMENT

-JNH ISNL POUR LA SUISSE.
im --•! I iJjifaiiiJi AIMOR Tower System 403 FL

^Qj___H_î__|^ 1 
¦ 

-* _ I ¦fftÎM " ,-"""i Ampli-Tuner, Ondes L, M, et Ultra- Enceintes acoustiques petit format:
^̂ H )_ <-r" ¦'"¦.-'¦ ĝsri :fpy ' courtes (FM) mono et stéréo. 25 x 34 x 21 cm mais puissance 30

i *tCts- ~yy^^ „,;= y TELEDIFFUSION (HF-TR). Watts Sinus. «Rack» h. 78,5x56,7
¦¦ ^̂ i / f i  v-HMaa-M-FB, UJIMMI 2x30 Watts Sinus. Platine cassette x prof. 37,5 cm sur roulettes larges.

intégrée, automatique, avec Dolby. Prise de' courant multiple. Support
|F~[jTy^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Platine disque avec stroboscope spécial pour 24 cassettes. Place
H a_W.̂ py~̂ ~~Â  ̂ lumineux. Bras 

de lecture avec pour env. 
150 

disques. Nombreux
-jfr |s_axn_ A AA i V;,"' ,: j ~j ""*. *•. .«jr̂ rr-̂  anti-skating à réglage fin. accessoires (micros, lampes, etc.).

't II I Iwill"]' Jï'' fil il I If/ 1 /H HIN JB I mm " n_i_< BUT* d*4 î «ï¦ 1; ti A/ ' Bll _ k-M i '- ' .tt M̂W m m JfrtC&K IIIUI 9 5mois minimum a /^^

pPgŜ ' ™ LOCATAIRE? K̂\S! RADIO TV STEINER vous offre le choix. N*-̂

La Chaux-de-Fonds JM m£
53, Avenue Léopoid-Robert (039) 23 42 42 IS BÎ a V  H ir___!| » J__I
pour conseils à domicile (038) 24 62 78 jl ^^4' ^J _kAJ__L__L_ _̂fcjO 1 *-^ ̂  V r° *-^ 1«
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Une brune,fout à fait Gauloises. ̂ pP

Si pratiques:
«rideaux prêt*à-poser» sans couture !

\ /r \ i lariOQ on tl llln hlanr Hauteur Longueur Métrage Dessins Hauteur Longueur Métrage Dessins JEVUl Idy Uà Cil  LUIIC U ldl I K s  glissière tissu glissière tissu M:- ' . - : - -v " Polyester, entretien facile 1 2 3 4 5 6  mcz^y
20-A -7903 of rhnÏ Y HP Hp ^ în  ̂ 210cm 90-130 cm 260 cm 27. - 210cm 90-130 cm 260 cm 31.- 37. -* 44.- 44 .- 48.- IW U/UIA UC UCOO/I /O. 

l40-200 cm 400 cm 38. - 140-200 cm 400 cm 45. - 58.- 65.- 65.- 72.-
Prêt d DOSer aVeC QdletS 2W-300 cm 600 cm 54. - 2W-300 cm 600 cm 64. - 85.- 95.- 95.- 105.-

240 cm 90-130 cm 260 cm 30. - 240 cm 90-130 cm 260 cm 35. - 41-  49. - 49.- 55.-
H a i l tai i r  &t la r r iGl i r  140-200 cm 400 cm 42.- 140-200 cm 400 cm 50.- 65.- 72- 72.- 82.-naULCUl CL I Cl iy C U l  210-300cm 600 cm &}¦- 210-300 cm 600 cm 71.- 95.- 105.- 105.- 120.-
ajustables. Aucun tra vail 240 cm 9o- i3ocm 200 cm 33. - 2&o cm so-iso cm 250 cm 34. - 45. - 53. - 53. - sa-
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— Vous êtes très jeune, mais vous devez
comprendre à présent que le monde est plein
de traquenard s pour les jeunes filles innocentes
et que les mobiles et les actions des gens ne
sont que trop aisément mal interprétés.

— Oui , je sais et je suppsoe que comme il y
a eu tant de femmes séduitantes et jolies dans
votre vie... les gens croiraient que, parce que
nous étions seuls ensemble, naturellement
vous... vous m'avez fait la cour.

— Vous vous y seriez attendue aussi, certai-
nement, répliqua-t-il en souriant, si je n 'avais
pas été un pauvre invalide cloué sur son lit
qui voyait en vous non une femme mais une
infirmière pour le soigner.

Il avait voulu la taquiner. Calista murmura
alors:

— Puis-je... vous demander quelque chose ?
— Bien sûr. Je crois que désormais nous sa-

vons tous deux, Calista , qu 'il n 'y a rien dont
nous ne puissions discuter ensemble sans gêne.

— Vous ne serez pas fâché... ou vous ne me
jugerez pas indiscrète de m'immiscer dans vo-
tre vie privée ?

— Vous pouvez me demander tout ce que
vous voulez et je vous répondrai aussi franche-
ment que possible.

— Alors, est-ce que... vous êtes très épris de
Lady Geneviève Rodney ?

Il se dit qu 'il aurait dû s'attendre à cette
question et pourtant il avait si bien sorti Lady

Geneviève de son esprit après sa tentative
éhontée pour le prendre au piège qu 'il fut stu-
péfait en entendant la question de Calista.

Il n'y avait rien d'étonnant pourtant , il s'en
avisa en même temps, à ce qu'elle connaisse
l'existence de Geneviève.

Les gens du monde en vogue que Lady Che-
vington recevait avaient dû potiner sur eux et
c'était impossible de nier toute relation avec
Geneviève d'autant plus que celle-ci avait pris
grand soin que leurs deux noms soient toujours
associés.

Se redressant sur ses oreillers, il s'écria:
— Revenez près de moi, Calista ! Je veux

vous parler.
Il crut sur le moment qu'elle ne bougerait

pas, mais elle se détourna de la fenêtre et s'ap-
procha de son lit avec lenteur et , à ce qu 'il lui
sembla, un peu à contre-cœur.

— Asseyez-vous ! ordonna-t-il.
Elle obéit , reprenant sa place de tout à l'heu-

re sur le bord du matelas, face à lui , l'échiquier
entre eux.

— Je veux essayer de vous expliquer quel-
que chose, commença-t-il, et je crois que c'est
important du point de vue de notre bonheur
à venir et de nos relations.

Calista leva vers lui ses yeux gris-vert et il
songea qu'elle n 'était pas seulement jolie mais
aussi tellement fragile et immatériel.e d'appa-
rence que l'on avait du mal à penser qu 'elle
était une jeune femme de chair et de sang.

— Je suis beaucoup plus âgé que vous , re-
prit-il , et j' ai vécu ce qu 'on appellle « pleine-
ment » . Je ne ferai pas injure à votre intel i-
gence, Calista , en prétendant n'avoir pas eu de
nombreuses affaires de cœur.

Il laissa passer un temps avant de continuer.
— Mais je tiens à ce que vous me croyiez

quand je dis qu 'elles n 'ont jamais été pour moi
autre chose que des interludes très agréables et
divertissants.

— Voulez-vous dire que vous n'avez jamais
souhaité qu 'aucune des dames... aimées de

vous...devienne votre femme ? questionna Ca-
lista dans un murmure.

— Exactement. Je n'ai jamais envisagé que
l'une d'elle prenne la place de ma mère à
Helstone House ou porte mon nom.

— Mais ne désiraient-elles pas vous épou-
ser ?

Il comprit qu 'elle pensait à Lady Geneviève.
— Les femmes ont toujours envie d'enchaî-

ner un homme, de le capturer, d'en faire leur
propriété. Mais j' ai toujours voulu être libre.

— Vous ne l'êtes pas... maintenant, dit Calis-
ta d'une petite voix chagrinée.

— La situation se présente différemment,
comme nous le savons l'un et l'autre. Ce dont
nous discutons maintenant, Calista, c'est si je
vous épouse en ayant le cœur engagé ailleurs.
En toute franchise, je peux répondre non.

— Merci de me l'avoir dit.
Comme si Calista jugeait à présent la conver-

sation terminée, elle ramassa l'échiquier posé
sur le lit et le rangea sur une table de l'autre
côté de la pièce.

— Je vais voir si les journaux sont arrivés.
Il y en a un qui vient de Londres par la dili-
gence de l'après-midi et il y aura peut-être
quelque chose d'intéressant dedans.

— Pourquoi ne pas sonner ?
— Je préfère y aller moi-même.
-— Je suis persuadé que c'est simplement un

prétexte pour voir comment se porte Centaure.
Calista rit.
— Vous êtes trop perspicace. Je veux savoir

en effet s'il a eu suffisamment à manger et si
sa litière est convenable.

— Je vous en ai déjà avertie, je serai jaloux
de cet animal !

Calista rit de nouveau.
— Il y a beaucoup plus de chances pour que

le jaloux soit Centaure, répliqua-t-elle et, sor-
tant de la pièce, elle referma la porte derrière
elle.

Lord Helstone la regarda d'un air déconcerté
avant de se réinstaller confortablement dans
son lit.

Elle est extraordinaire, conclut-il. Même
après être resté avec elle si longtemps, il ne
parvenait pas à deviner ce qu'elle pensait.

Il ne s'était pas douté qu 'un être aussi jeune
pourrait s'intéresser autant à des sujets qui
laissent généralement les femmes indifférentes,
surtout celles qui sont belles. Cela le stupéfiait.

En même temps, il était sidéré quand il son-
geait aux risques que Calista avait courus, seule
dans le cirque.

Il se demanda ce qui se serait passé s'il n'é-
tait pas survenu à l'instant critique.

Elle aurait appelé au secours et peut-être
que le patron , comme elle lui avait dit qu 'on
désignait le propriétaire du cirque, aurait obli-
gé Manzani à se conduire convenablement.

Néanmoins c'était un risque qu 'aucune jeune
fille élevée comme Calista ne devrait courir.

Lors Helstone se retrouva aussi en train de
s'interroger sur Coco.

Le Français l'aimait-il vraiment sans rien
exiger en retour de plus intime qu'un baiser
sur le bout des doigts ?

Cela lui paraissait quasi impossible, puis il
se souvint que les femmes attirées par lui et
que lui-même trouvait désirables avaient tou-
jours laissé clairement entendre dès le début
de leurs relations ce qu 'elles attendaient de lui.

Il avait peine à croire qu 'il avait noué avec
une femme jeune et jolie une amitié entière-
ment platonique. Evidemment il était malade
et faire les premiers pas était hors de question
en ce qui le concernait , mais Calista le traitait
avec gentillesse, presque en camarade, sans
jamais jouer de sa féminité en sa compagnie.

Les femmes qu'il avait fréquentées jusqu 'à
présent flirtaient outrageusement non seule-
ment en parole mais aussi par leur attitude.

Leurs regards adressaient des invites et leurs
lèvres étaient provocantes.

Calista lui parlait comme à une autre femme
ou même comme à son cheval.

« Elle n 'est pas du tout éveillée sur le plan
sensuel », songea-t-il. Et il se demanda si le
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roux de ses cheveux dénotait un feu intérieur
qu'un jour le désir ferait flamber très haut.

Comment aussi seraient ses yeux gris-vert
s'ils exprimaient l'amour et enfin si ses lèvres
qui n'avaient pas encore connu le baiser se-
raient douces et dociles.

Il conclut que la perspective d'être marié à
Calista ne l'irritait plus.

La colère qu'il avait ressentie quand il s'é-
tait rendu compte que Lady Chevington lui
avait forcé la main En mettant Calista dans son
lit s'était dissipée.

Il se retrouva en train de projeter , avec son
esprit de décision habituel, leur mariage avant
la fin de l'été.

La cérémonie serait de grand style et célé-
brée soit à l'église de St. James, dans Piccadilly,
soit à celle de St. George, place de Hanovre.

La reine, il l'espérait , ferait partie de l'as-
sistance et l'église serait bondée non seulement
de ses relations mondaines mais aussi de ses
collègues du Parlement.

Ses tenanciers viendraient du domaine de
Helstone y assister et à leur retour un festin
les attendrait pour célébrer l'événement.

Un bœuf serait rôti entier, il y aurait de
grands tonneaux d'ale et, naturellement, un feu
d'artifice couronnerait les réjouissances.

A sa suprise, il s'avisa qu 'il envisageait son
mariage et ce que cela impliquerait sans res-
sentiment ni en vérité sans beaucoup de ran-
cœur envers sa belle-mère.

Il décida toutefois que Lady Chevington ne
serait pas souvent son invitée ni dans sa rési-
dence de Londres ni à la campagne.

Il estimait qu 'elle avait une mauvaise in-
fluence sur Calista.

Non seulement par sa volonté de D»strier ses
filles à des hommes importants mair* aussi par
sa façon de donner trop de liber! * à Calista, de
la laisser en faire à sa tête, comme ̂ .ar exemple
de se promener en pantalon avec une veste de
jockey sur le dos.

« Elle devra se montrer plus circonspecte
quand elle sera ma femme », résolut-il.

Calista dîna seule, comme tous les soirs,
dans le salon du rez-de-chaussée.

Quand elle remonta dans la chambre de
Lord Helstone, son plateau avait été emporté
par le valet mais il avait encore près de lui
une bouteihe de Champagne dans un seau à
glace et il en tenait un verre à la main qu 'il
dégustait à petite gorgées.

— Je bois un toast à demain ! annonça-t-il à
la jeune fille au moment où elle franchissait
le seuil.

Elle avait changé la robe de mousseline
qu 'elle portait depuis le matin pour l'autre. Elle
n'avait que ces deux-là qu'elle mettait alterna-
tivement.

Elles étaient très simples, avec une jupe am-
ple resserrée autour de sa taille de guêpe, mais
elles l'habillaient bien.

Calista avança vers lui avec ce qu'il appela
en lui-même la grâce d'un cygne.

— Quel est votre toast ?
— A demain ! Où je recommencerai à vivre

comme avant.
— J'avoue que demain me fait peur. Notre

séjour ici , c'était comme de vivre sur une île
minuscule dans un petit monde à nous sans
personne sur le dos.

— Cela vous a plu ?
— Oui , j'étais contente. C'est merveilleux

de se sentir libre , de n'avoir personne pour vous
gronder ou faire des reproches et...

Elle lui adressa un sourire qui illumina son
visage.

— ...de disposer de deux chevaux aussi
spJendides !

— Nous voilà revenus aux chevaux, dit-il
sèchement. Mais vous avez oublié quelque cho-
se de trùs important.

— Quoi donc ?
— Moi ! Ce que je désirais savoir surtout,

Calista, c'est si vous avez été heureuse en ma
compagnie ?

— Oui. Très heureuse ! Je suis ravie de ba-
varder avec vous, j 'aime entendre tout ce que
vous pouvez me dire et j ' aime être avec vous.

Elle parlait sincèrement, presque sans réflé-
chir. Puis leurs regards se croisièrent et sou-
dain elle se figea.

E.le le regardait , il la regardait et ce fut
comme si un courant magnétique passait entre
eux.

— Calista ! s'excl ama-t-il d'une voix vibran-
te.

Un coup frappé à la porte rompit le charme.
Sans attendre de réponse, le valet qui s'occu-
pait de Lord Helstone entra dans la pièce.

— Le patron voudrait savoir, monsieur, com-
me vous descendrez pour déjeuner demain, si
vous aurez envie d'un joli rôti de porc ou si
vous préférerez de la selle d'agneau ?

— Je vois qu 'il me faut prendre une décision
d'importance. Tout bien réfléchi, j 'opte pour
la selle d'agneau.

— Merci , monsieur. Je vais le dire au patron.
Le valet quitta la chambre et Calista rit.
— Ils 'apprêtent visiblement à célébrer votre

venue au rez-de-chaussée, sur l'impulsion de
Mrs. Blossom , la femme de l'aubergiste.
Elle m'a déclaré aujourd'hui que vous étiez
« un vrai gentAeman » et si beau qu 'elle serait
dans les transes si c'était elle qui était mariée
avec vous.

— Est-ce une mise en garde ?
— J'en ai l'impression, mais ensuite elle a

ajouté, pour me remonter le moral je pense,
que son mari et son fils me trouvaient tous
deux plus jolie que la reine elle-même.

— Je l'espère bien ! s'exclama-t-il.
— Vous n'admirez pas la reine Victoria ?
— Pas particulièrement. Elle deviendra gros-

se et grasse en vieillissant. C'est ce qui se pro-
duit toujours avec ce genre de femme. ,

— Il me semble qu'en étant si critique vous
commettez un crime de « lèse-majesté » , dit
Calista en riant, et étant donné que vous avez
une longue journée devant vous demain, je
vous suggère de fermer les yeux de bonne
heure comme j 'ai l'intention de le faire.

Il posa le verre sur la table à côté du lit et
tendit la main.

— Bonne nuit , Calista , dit-il. Je veux vous
remercier de vous occuper si bien de moi. Je
ne connais personne d'autre qui s'en serait
acquitté d'une façon aussi charmante tout en
étant beaucoup plus jolie que la reine !

Calista mit sa main dans la sienne et il re-
ferma ses doigts dessus en ajoutant:

— Vous vous êtes montrée une merveille de
gentillesse et je suis très reconnaissant. J'espè-
re seulement n'avoir pas perdu toute votre con-
sidération en jouant un rôle aussi piteux dans
ma tentative pour venir à votre secours.

— Nous avions dit que nous n'en parlerions
à personne, répliqua la jeune fille, et je pense
que nous devrions nous aussi enterrer cette
histoire.

— Est-ce que vous voulez épargner mon
amour-propre ? demanda-t-il avec un soupçon
de gaieté dans la voix.

— J'estime que vous avez été très brave,
mais les chances n'étaient pas égales.

— N'empêche que c'était une défaite igno-
minieuse, reprit-il sans lui lâcher la main. Mais
peut-être qu 'essuyer un échec est parfois bon
pour l'âme... du moins suis-je sûr que c'est ce
que penserait Lord Yaxley.

— Pourquoi lui en particulier ?
— Il estime que je compte trop de réussites

et que je suis trop content de moi. En ce mo-
ment, ce n 'est pas le cas.

— On ne peut pas gagner toutes les courses.
— C'est vrai , mais nous allosn tenter ensem-

ble la classique. D'accord ?
Sans attendre sa réponse, il porta sa main à

ses lèvres. Elle sentit la chaleur de sa bouche
sur sa peau. Il dit ensuite à mi-voix:

— Je serai en mesure de vous remercier
mieux demain , quand je serai debout.

Calista dégagea sa main.
— Bonne nuit , dit-elle timidement.
— Bonne nuit , Calista.
Elle s'approcha de la cheminée pour tirer

la sonnette qui ferait venir le valet et , avec
un autre petit sourire, se dirigea vers la porte
de communication entre leurs deux chambres.
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Une présence diversificatr.ee nécessaire
dans le vallon de Saint-Imier

Camille Bloch SA fête son cinquantenaire (1929-1979)

Un demi-siècle d'existence. L'événement n'a rien d'extraordinaire dans le
domaine de la chocolaterie. Mais pour le vallon de St-Imier, le cinquante-
naire de Camille Bloch S. A. a son importance. Surtout au moment où I.i
situation économique semble une nouvelle fois se dégrader. La présence
d'une entreprise de diversification est non négligeable, utile, nécessaire
même dans une région où l'horlogerie et ses branches annexes sont en
difficultés. Malgré les vicissitudes des temps (crise des années 30, guerre,
etc.), l'entreprise familiale créée tout d'abord comme société simple en
1926 a régulièrement prospéré. Aujourd'hui, elle s'est aménagé une place
au soleil — dans un marché limité et traditionnel — puisqu'elle occupe la
cinquième place des fabriques de chocolat suisses. Et l'enthousiasme qui

mènera à la prochaine étape soit le centenaire ne manque pas.

Au bout de la chaîne de production du « Ragusa-Jubilé » une seule employée
su f f i t  pour empaqueter.

Le pionnier et le fondateur de l'en-
treprise M. Camille Bloch — décédé en
1970 — était une personnalité mar-
quante, prête à tout sacrifier pour
l'entreprise et ayant su inculquer à la
génération suivante ce goût du risque
qui caractérise les fondateurs d'entre-
prises industrielles en Europe et aux
Etats-Unis. Rappelons que M. Boch n'a-

vait pas hésité à fonder son entreprise
en pleine crise économique mondiale
et à la transférer dans une région for-
tement touchée par la crise horlogère
en 1935. Il s'agit là d'une action de
structure politique d'avant-garde. Con-
nue pour ses chocolats , Camille Bloch
a toutefois réalisé un effort de diver-
sification interne dans la direction des

Le bâtiment de l' usine de pâte à papiers repris en 1935 par Camille Bloch pour
U installer son usine.

produits de « dessert » (poudres de gla-
ce, poudres de flan , bonbons à mâ-
cher , bonbons aux sucres cuits à l'arô-
me de fruits naturels, etc.). La clé
du succès réside dans le fait que la so-
ciété a su, non seulement s'adapter aux
goûts du consommateur , mais égale-
ment créer des spécialités enviées.

L'Invasion étrangère
Qui dit produits enviés, dit égale-

ment produits imités. Et dans ce do-
maine, la fabrique de Courtelary n'a
pas été épargnée surtout au niveau
de son produit-vedette, le Ragusa . Pe-
tite parenthèse pour signaler qu 'il s'a-
git de la confiserie la plus vendue en
Suisse à l'heure actuelle. D'autres fa-
bricants ont donc tenté de le copier
tels Denner , Alba et Migros. Mais cette
menace n'est encore pas trop grave.
Il en va tout autrement de l'industrie
d'importation. Petit à petit le « para-
site » a fait son nid en profitant de la
largesse des douanes helvétiques. Au
début les importations ne représen-
taient que 0,1 pour cent de la con-
sommation totale. Aujourd'hui ce chif-
fre s'élève à 12 pour cent. Les grands
fabricants étrangers inondent le mar-
ché de marchandises à bas prix. Et
dans ce domaine, les fabricants de cho-
colat suisse sont désavantagés. Tout
d'abord en raison de la loi sur l'agri-
culture, ils devraient payer des droits
de douane importants sur le lait et

Dernier travail ayant échappé à l'au-
tomatisation : la pose des nœuds sur

les œufs  de Pâques.

sur le sucre, des matières premières
primordiales pour la fabrication du
chocolat , en achetant cette marchan-
dise à l'étranger. L'achat de tels pro-
duits en Suisse s'avère trois fois plus

Texte et photos Laurent Guyot

coûteux que, par exemple l'acquisition
de lait finlandais ou suédois. Un han-
dicap conséquent ceci d'autant plus que
le chocolat importé n'est pas taxé sur
sa contenance en lait ou en sucre. Seu-

La fa brique et le bâtiment administratif tels que les automobilistes les découvrent a la sortie de Courtelary

le solution pour tenter de parer cette
offensive : une production de qualité.

L'avenir du chocolat
Les premières plantations de cacao

exploitées l'ont été par les Mayas vers
600 après Jésus-Christ. Rapidement les
fèves du cacaoyer devinrent une mon-
naie d'échange. En débarquant au Ni-
caragua — lors de son 4e voyage —
Christophe Colomb fut le premier à
découvrir la fève de cacao et la bois-
son en découlant , en 1502. Ce n'est
qu 'en 1819 que François-Louis Cailler
installait — près de Vevey — la pre-
mière fabrique de chocolat de Suisse.
Cent ans plus tard , la Suisse devenait

l'un des premiers violons dans le con-
cert des nations chocolatières. Aujour-
d'hui cependant les perspectives d' a-
venir du chocolat sont — à long terme
— inquiétantes, tant pour la Suisse que
pour le monde entier. Le récent échec
de la conférence internat ionale sur le
cacao n'est pas pour arranger les af-
faires. Ce ne sont pas les douanes ou
la récession qui hypothéqueront la pro-
duction du chocolat — après l'an 2000
— mais bien l' abandon cle la culture du
cacaoyer par les indigènes. Un souci
préoccupant déjà les responsables des
fabriques helvétiques qui ne désirent
pas que les fèves de cacao deviennent
un produit de luxe.

L'histoire et des chiffres
C'est le 9 février 1929 que la

Société anonyme des Chocolats Ca-
mille Bloch a été fondée à Berne.
Auparavant depuis 1926, M. Camille
Bloch avait créé une société simple.
Le 9 février 1979, tous les collabo-
rateurs et retraités ont touché une
prime de jubilé. La célébration du
cinquantenaire aura lieu pour le
personnel et ses proches lors d'une
excursion le 18 mai prochain.

La fabrique de chocolats de Cour-
telary n 'aura vu le jour qu'en 1935,
s'installant dans un bâtiment exis-
tant et qui servait jusqu 'alors à une
fabrique de pâte à papiers. En peu
de temps, les produits ont été con-
nus. Un seul exemple, le célèbre
Ragusa qui devait naître durant la
Seconde guerre mondiale en 1942.
Des quelques pays neutres qui ne
souffraient pas du blocus des Alliés,
la Suisse pouvait encore importer
de Turquie et d'Espagne de grandes
quantités de noisettes, d'amandes et
de figues. Camille Bloch opta pour
les noisettes et en compléta la masse
de chocolat. C'est ainsi que naquit
Ragusa. En 1948, la fabrique s'a-
grandissait d'une manière interne.
Le deuxième agrandissement s'avé-
rait nécessaire en 1963. Six ans plus
tard soit en 1969 le nouveau bâti-
ment administratif prenait corps.
Enfin dernière construction effec-
tuée à ce jour , les silos qui datent
de 1974.

Aujourd'hui , la maison occupe
quelque 200 collaborateurs. Sa pro-
duction quotidienne — par journée
de travail — s'élève à dix tonnes
de chocolat. D'autres chiffres lais-
sent rêveur. Camille Bloch consom-
me par année 400 tonnes de fèves
de cacao et de beurre de cacao,
environ 300 tonnes de noisettes et
d'amandes, 700 tonnes de sucre, 225
tonnes de produits laitiers (lait cn
poudre , beurre , etc.) ct 35.000 litres
de spiritueux de tous genres. Son
chiffre d'affaires  cn 1978 a a t te int
25 millions de francs soit 125.000
par collaborateurs. Les investisse-
ments ont été de l'ordre de 700.000
francs alors que 300.000 fr. étaient
consacrés aux amortissements. Le
dividende payé aux actionnaires du-
rant ces 50 dernières années n'a
jamais dépassé le 6 pour cent brut.
Autres aperçus de l'importance de
l'usine, une consommation moyenne
d'énergie électrique par année de
1,5 million de kWh et de 53 millions
de litres d'eau pour le refroidisse-
ment. Quant â la production propre-
ment dite de chocolat , elle atteint
3 pour cent du marché pour toute
la Suisse ct 5 pour cent des fa-
bricants de marque. Ce sont envi-
ron 20 pour cent de la production
totale qui partent à l'étranger. La
RFA y absorbe le plus grand pour-
centage suivie des pays Scandinaves,
de l'Italie, de la France, de l 'Autri-
che, etc..

Nouvelle profession dans l'industrie du chocolat

Un apprenti chocotechnologue contrôlant l opération « enrobage » de branches.

Apprenti-technologue en denrées ali-
mentaires option chocolat , vous con-
naissez ? La création de cette nouvelle
profession est récente puisque la pre-
mière volée d'apprentis (ils sont dix en
Romandie dans l'industrie du chocolat)
recevra son certificat fédéral de capa-
cité en 1980. Et pourtant l'idée ne
date pas d'aujourd'hui. C'est en 1969
déjà que les premières négociations
avec l'OFIAMT ont été effectuées. Mais
la diversité de l'alimentation sur le
plan helvétique n'a pas arrangé les
affaires. « Le cheminement a été dou-
loureux » devait nous révéler M. André
Weil, l'un des directeurs de Camille
Bloch et président de la commission
chargée de mettre sur pied cette pro-
fessions novatrice. Finalement c'est en
1977 que les premiers apprentis com-
mencèrent officiellement le travail de
technologue en denrées alimentaires
dans les différentes fabriques de cho-
colat de notre pays. En 1980, l'appren-
tissage débutera pour trois autres op-
tions (boulangerie industrielle, boissons
pour le petit déjeuner — aliments for-
tifiants — produits pour enfants, po-
tages — sauces — bouillons).

Le technologue en denrées alimen-
taires est un professionnel de la fabri-
cation industrielle des denrées ali-
mentaires. Il connaît de façon appro-
fondie les matières premières qu 'il tra-
vaille et les machines qu 'il utilise. Dans
la production , il occupe une place im-
portante. Les fabricants suisses de cho-
colat ont été les premiers à donner
la possibilité d' apprendre ce métier
nouveau , option chocolat. Le travail

de pionnier des chocolatiers va peu
à peu s'étendre à d'autres branches
comme déjà dit plus haut. Les divers
apprentissages auront un tronc com-
mun dans le programme-cadre d'en-
seignement, c'est ce qui a permis la
reconnaissance officielle de ce nou-
veau métier qui offre de nombreuses
possibilités et des chances d'avenir. La
formation très poussée de ceux que
l'on appelle familièrement « chocotech-
nologues » leur permettra par la suite
de figurer dans les cadres de demain.
S'ils changent de branche, une période
d' adaptation suffira à les considérer
comme des professionnels et non des
manœuvres.

Chez Camille Bloch , trois apprentis-
chocotechnologues subiront les examens
finals en 1980. Pour l'heure, ils com-
plètent leurs connaissances en passant
dans les différents secteurs de pro-
duction et grâce à un enseignement
hebdomadaire dispensé à Fribourg. A
l'école, les apprentis se voient ensei-
gner des branches telles que l'alimen-
tation , le calcul professionnel , la con-
naissance des ingrédients et additifs ,
l 'hygiène et la législation des denrées
alimentaires , la connaissance des ma-
chines , la connaissance des matériaux ,
la chimie, la physique. Deux branches
professionnelles de l'option chocolat y
figurent  également soit la connaissance
des matières premières et la technolo-
gie du chocolat. Le français , les con-
naissances commerciales , l 'éducation ci-
vique , l'économie nat ionale  et la gym-
nastique font également p ;irtie des heu-
res de cours.

Le technologue en denrées alimentaires


