
Le militant nationaliste noir
Solomon Mahlangu a été pendu

En Afrique du Sud

En dépit des nombreux appels à
la clémence lancés à travers le mon-
de, le jeune militant nationaliste
noir, Solomon Mahlangu, accusé du
meurtre de deux Blancs, en 1977, a
été pendu hier au lever du jour, à la
prison centrale de Pretoria.

Quatre autres condamnés à mort
pour meurtres — trois métis et un
Noir — ont été exécutés avec lui, a
annoncé un porte-parole de la pri-
son.

Le président Carter, das gouver-
nements européens, le Conseil de

Solomon Mahlangu. (Bel. AP)

sécurité étaient, parmi d'autres, in-
tervenus par des appels de la derniè-
re minute pour que soit gracié le
condamné. Ces appels n'ont pas été
entendus.

MEMBRE D'UN COMMANDO
Ancien étudiant de Soweto, le

jeune homme avait quitté l'Afrique
du Sud après les émeutes qui se
produisirent en 1976 dans l'agglomé-
ration africaine et qui firent 600
morts au moins. Il fut recruté par le
Congrès national africain, une orga-
nisation désormais interdite, et reçu
une formation militaire en Angola
et au Mozambique avant de revenir
dans son pays.

En 1977, il faisait partie d'un com-
mando de trois hommes qui fit ir-
ruption dans le dépôt d'un grand
magasin de Johannesburg et ouvrit
le feu sur quatre Blancs qui buvaient
le thé. Deux de ces derniers furent
tués.

? Suite en dernière page

Le long de la frontière thaïlandaise

Des soldats khmers rouges passent en Thaïlande. (Bel. AP)

La ville frontalière cambodgienne
de Poipet paraissait calme hier soii
après une journée de durs combats
entre les forces du gouvernement
pro-vietnamien de M. Heng Samrin
et les Khmers rouges.

Selon Jeff Robbins, photographe
de l'Associated Press, aucun coup de
feu n'était entendu en fin de jour-
née et il était impossible de savoir
qui contrôlait la ville.

? Suite en dernière page

Violents combats
entre Cambodgiens

Les rocardiens posent d'emblée leurs conditions
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Ouverture du congrès du parti socialiste à Metz

— par R.-Y. QUIRICONI —

Dès l'ouverture du congrès natio-
nal du parti socialiste à Metz, hier
matin, les rocardiens ont, dans un
texte diffusé au sein des délégations,

posé leurs conditions pour un « véri-
table accord politique répondant aux
attentes du pays et capable de re-
donner ses chai, .ta à la gauche ».
Leur maître-mot a été : « Collégia-
lité ».

Un grand absent toutefois à la tri-
bune au moment du coup d'envoi :

M. François Mitterand en conversation avec M. Claude Estier (à droite).

M. Michel Rocard qui n'est arrivé
sur les lieux du congrès que vers
12 h.30. En revanche, le premier se-
crétaire François Mitterrand était
bien exact au rendez-vous que lui
avait fixé l'histoire de son parti.

> Suite en dernière page

Ces sacrés silences...
OPINION 

Le Conseil fédéral fait le mata-
more quand il ne risque pas grand-
chose : voyez la lettre qu'il a en-
voyée cette semaine à un certain
Stelio Molo.

Le Conseil fédéral prend sa petite
voix et devient tout conciliant
quand il risque de perdre des mil-
liards : voyez sa promesse de mer-
credi d'abaisser les taux de la TVA
au cas bien sûr où celle-ci serait
acceptée par le peuple et les cantons
le 20 mat prochain.

Nous eussions souhaité un gou-
vernement un peu plus mesuré dans
le premier cas. Dans le second cas,
on doit convenir qu'il ne pouvait
agir autrement. Déjà lâchée par la
gauche, la réforme fiscale ne peut
se payer le luxe de prendre encore
les sympathies de la droite et du
centre, des associations patronales,
des dirigeants syndicaux. Tous in-
vitaient le Conseil fédéral à faire
usage de son droit d'abaisser le taux
de la TVA. Tous estimaient que la
condition posée par la loi (situation
économique défavorable) est actuel-
lement remplie. Le Conseil fédéral
s'y est donc formellement engagé,
pour deux ans au moins, alors que
le patronat réclamait quatre ans.

On serait malvenu de reprocher
au Conseil fédéral de vouloir dorer la
pilule. Rester intransigeant, faire la
sourde oreille à toutes les sollicita-
tions, c'était en l'occurrence con-
damner la pilule à partir en pous-
sière. Autant alors faire l'économie
de la consultation du 20 mai !

En tout cas, rien ne serait plus faux
que de tirer argument de cette atti-
tude conciliante pour affirmer l'inu-
tilité des ressources supplémentai-
res promises par la réforme fiscale.
En ramenant les taux de la TVA
de 8 à 7 pour cent (4 pour cent dans
l'hôtellerie, 2 pour cent pour les
biens de première nécessité), notre
exécutif central fait perdre à la
caisse fédérale trois quarts de mil-
liard et rend du même coup impos-
sible le retour à l'équilibre budgé-
taire.

Maintenant, la situation de départ
est claire. Les taux sont arrêtés.
Est-il vraiment besoin de souligner
ici que si le Conseil fédéral peut
d'un coup de baguette magique ré-
duire les taux de la TVA, il ne
pourra jamais, ni lui, ni le Parle-

ment, les porter au-delà de 8 pour
cent (5 pour cent pour l'hôtellerie,
2,5 pour cent pour les biens de pre-
mière nécessité) ? Une telle décision
devrait être prise par le corps élec-
toral.

Situation de départ claire, di-
sions-nous. Mais qu'on se rassure !
Elle ne va pas tarder à s'embrouil-
ler. Les adversaires de la TVA ont
formé leurs comités, mis au point
leur argumentation, arrêté leurs
plans de bataille. Dans ces plans,
les silences occuperont sans doute
autant de place que les slogans.

Far exemple, il nous étonnerait
fort que le comité de la droite ex-
trême donne le détail des inévita-
bles conséquences de la politique
d'économies qu'il préconise (déman-
tèlement de l'Etat social, déflation
et chômage). Nous serions tout aus-
si surpris que la gauche rappelle
qu'elle aurait soutenu la TVA au
Parlement si on lui avait accordé
un impôt sur les avoirs fiduciaires
rapportant entre 50 et 100 millions
de francs seulement.

Nous serions étonné que l'on in-
siste beaucoup à gauche sur le ca-
ractère relativement social de la
TVA (eh, oui !) et sur le cadeau qui
est consenti aux contribuables pe-
tits et moyens au chapitre de l'im-
pôt direct , cadeau qui atteint 450
millions de francs. Ni à gauche, ni
à droite, on ne mettra en évidence
la modestie de la fiscalité indirecte
en Suisse, même après l'introduc-
tion de la TVA, dont les taux par
rapport à ceux pratiqués à l'étran-
ger sont presque ridicules.

N'espérons surtout pas un éclai-
rage réaliste de l'après-20 mai. Or,
si la TVA est repoussée une seconde
fois, elle est enterrée pour une di-
zaine d'années. Il faudra chercher
d'autres solutions pour assainir le
ménage financier de la Confédéra -
tion. Celles qui ont les meilleures
chances politiques se situent du côté
des économies, non du côté d'une
plus lourde imposition des banques
et des « richards », que cela plaise
ou ne plaise pas.

Dès lors, si la TVA est rejetée
le 20 mai, certains des vainqueurs
pourraient bien vite découvrir qu'ils
étaient en réalité parmi les per-
dants.

Denis BARRELET

Mauritanie: un gouvernement pro-occidental
Un comité militaire de salut na-

tional a pris le pouvoir hier matin en
Mauritanie en annonçant la suspen-
sion de toutes les activités politiques
et la poursuite de l'effort de paix
entamé par l'ancien comité militai-
re de redressement national qui avait
renversé le président Moktar Ould
Daddah le 10 juillet 1978.

La nouvelle a été annoncée par la
radio à 9 h.05 dans un communiqué
émanant de ce nouveau comité que
préside l'ancien président, le colonel
Ould Saleck.

II semble, d'après les premières
déclarations ct la composition de ce
nouvel organisme dirigeant, que la
crise qui couvait depuis plusieurs se-
maines en Mauritanie a été résolue
au profit des éléments pro-occiden-
taux du régime militaire.

UN OFFICIER DE CARRIÈRE
En effet , c'est le colonel Ahmed

Ould Bouceif , ancien ministre de la
Pêche et de l'économie maritime,
qui assume à la fois les fonctions de

premier vice-président du nouveau
comité militaire de salut national
et celles de premier ministre.

Le lieutenant-colonel Bouceif , âgé
de 40 ans, est un officier de carrière.
Il fut , notamment, chef d'état-ma-
jor de l'armée en 1976 et comman-
dant de la région minière de Zoue-
rate.

Il est considéré par les observa-
teurs comme un homme de poigne
pro-marocain.

S'il conserve la présidence du nou-
veau Comité militaire de salut na-
tional, le colonel Ould Saleck est
donc désormais secondé par deux
vice-présidents, l'un étant le colonel
Ahmed Ould Bouceif , l'autre le co-
lonel Ahmed Salem Ould Sidi.

Ce comité est composé d'une ving-
taine d'officiers supérieurs de l'ar-
mée dont certains ne faisaient pas
partie du précédent comité militaire.

UN NET DURCISSEMENT
Son programme n'apparaît pas dif-

férer de beaucoup de celui proclamé
après le renversement du régime du

président Ould Daddah. Mais les
nouveaux dirigeants mauritaniens
annoncent pourtant un net durcisse-
ment puisque leur premier commu-
niqué parle de l'erreur d'avoir « par-
tagé le pouvoir avec des jeunes idéa-
listes et d'anciens politiciens ».

Ce nouveau comité militaire com-
prend également les chefs des dif-
férents corps de l'armée et les com-
mandants de régions. Sa constitution
peut donc être interprétée comme
une réaction de l'armée après plu-
sieurs semaines de crise politique
au sein du gouvernement, crise mar-
quée entre autres par l'éviction du
gouvernement, le 22 mars dernier,
des dirigeants de la tendance favo-
rable à une alliance avec le Front
Polisario.

Par ailleurs, la crise entre la com-
munauté noire du pays et la majo-
rité islamo-berbère s'était aggravée
avec le boycottage de la première
réunion du Conseil consultatif na-
tional jeudi par les personnalités
d'origine noire qui devaient y siéger.

(ap)

En Iran

Au lendemain de la levée de la
suspension de leurs activités, les
tribunaux révolutionnaires ira-
niens ont condamné à mort trois
ex-agents de la Savak, la police
secrète du chah, qui ont été pas-
sés par les armes, à l'aube, hier à
Ispahan.

D'autre part, selon la radio d'E-
tat, le procès du général d'avia-
tion Iraj Amini-Afshar, s'est
ouvert en début d'après-midi à
Téhéran. II n'a pas été précisé où
se déroulait le procès, sinon au
« siège central » du tribunal révo-
lutionnaire.

Le général Amini-Afshar était
administrateur de la loi martiale
à Najafabad , près d'Ispahan, et
on lui reproche d'avoir réprimé
des manifestations antimonar-
chistes dans les deux villes. Il a
appartenu aux forces spéciales,
commandées par le général Khos-
rowdad, exécuté le 15 février,
quatre jours après la révolution.

? Suite en dernière page

Nouveaux procès
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« Nosferatu : fantôme de la nuit » de Werner Herzog

Werner Herzog fait partie, avec
Fassbinder, Schroeter, Syberberg, Wen-
ders et quelques autres , de la nouvelle
vague du jeune cinéma allemand qui
suscite un très vif intérêt de par le
monde.

W. Herzog est certainement l'un des
chercheurs les plus profonds car il
explore dans chacune de ses œuvres
un au-delà, une zone qu'il faut cher-
cher passant outre la surface des choses
ou la banale apparence.

Une des marques de l'originalité de
son œuvre, est l'intérêt permanent du
cinéaste pour des sujets, ou événe-
ments, documentaires comme celui de
« La Soufrière » qui précédait l'admi-
rable « Cœur de verre ».

«Nosferatu, fantôme de la nuit» (1978)
est une sorte d'hommage au classique

de 1922 de F. W. Murnau, et rompt
avec les autres films de Herzog qui
étaient tous issus de scénarios origi-
naux.

On peut donc s'interroger sur les
raisons qui ont incité à faire un re-
make, opération actuellement très à la
mode, particulièrement dans le cinéma
américain, et qui plus est, avec Klaus
Kinski, acteur à la mode.

Selon Herzog, il y a une certaine
affinité entre le cinéma actuel et celui
des années vingt. Il ne s'agit pas tant
d'une similitude de style, que d'une
attitude semblable en face de la réali-
sation, d'une façon commune d'envisa-
ger le cinéma comme un art , un moyen
d'expression sérieux.

D'autre part, le genre cinématogra-
phique des films de vampires n'a que
rarement été traité et bien traité par
les cinéastes si l'on excepte « Vampyr »
de Dreyer et « Le bal des vampires »
de R. Polanski.

C'est pourtant un terrain propice à
l'exploration des rêves, des cauche-
mars, des visions... de l'imagination et
ce que Herzog nous propose est une
version de l'adaptation du roman de
Bram Stoker: Dracula.

Nous sommes donc dans la petite
ville de Wismar, et Jonathan quitte sa
femme pour aller négocier la vente
d'une vieille maison à un certain comte
Dracula qui habite en Transylvanie.
Non loin du château, les habitants veu-
lent empêcher Jonathan de poursui-
vre sa route; il sera cependant reçu
par le comte et à son réveil, il remar-
quera deux petits trous à son cou...

Fuis ce sera le voyage de Dracula
pour Wismar dans un cercueil, accom-
pagné d'autres cercueils remplis de
rats... et la lutte de Jonathan pour
arriver le premier afin de sauver sa

Lucy... Mais H sera trop tard et la
ville sera déjà infestée de peste brune.

Il y a bien quelques références au
passé , et Herzog a même tourné cer-
taines séquences au même endroit que
Murnau en 1922, cadran de façon iden-
tique. Il y a volonté délibérée de l'au-
teur de pousser le genre à l'extrême,
en particulier en essayant d'exprimer
un certain mal de vivre du vampire,
et ses angoisses existentielles. En par-
ticulier lors de la première rencontre
de Jonathan et du vampire au château ,
ce lieu nous paraît comme un amas
de ruines, et nous avons l'impression

d entrer dans le royaume de l'ima-
ginaire.

Il y a encore la volonté de présenter
le vampire de façon quasi humaine,
tant et si bien que le spectateur ne re-
marque presque plus ses oreilles poin-
tues et ses ongles longs.

Et puis l 'humour, qui est un trail
particulier de ce dernier film d'Hcrzog,
un humour plein de finesse, ct surtout
une extraordinaire filiation picturale
tout droit issue de l'imagerie roman-
tique , des paysages, des madones, « qui
n 'existent que dans nos rêves », comme
le disait Herzog à ce propos.

J. P. BROSSARD

La Chaux-de-Fonds
G Pretty Baby

Corso. — Dès 18 ans. De Louis Malle,
l'histoire d'une fillette élevée dans une
maison close (voir texte dans cette
page).
0 La soudaine solitude de Conrad

Steiner
Corso. — Guilde du Film. Samedi et

dimanche en fin d'après-midi. Un film
d'un cinéaste suisse mettant en scène
la vie d'un retraité helvétique (voir
texte dans cette page).
9 La malédiction de la Panthère

rose
Eden. — Dès 12 ans. Une nouvelle

et fort plaisante aventure de l'inspec-
teur Clouseau, incarné par Peter Sel-
lers. Du rire en veux-tu, en voilà !
£ L'important, c'est d'aimer

Eden. — Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Avec
Romy Schneider, une histoire d'amour
pas tout à fait comme les autres (voir
texte dans cette page).
M Monique, esclave de l'amour

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Un film réservé aux « spécia-
listes » du genre.
© Le conovi de la peur

Plaza. — Une étonnante réédition
du « Salaire de la peur », quelque peu
modifié, une aventure pleine de sus-
pens (voir texte dans cette page).
© Les trois Caballeros

Plaza. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Un bon spectacle à voir
en famille, un dessin très coloré et
très animé, avec une plaisante musi-
que, signé Walt Disney.
9 Nosferatu

Scala. — Dès 16 ans. De Werner Her-
zog, avec Isabelle Adjani et Klaus
Kinski, un film d'horreur et d'épou-
vante qui plaira aux amateurs du
genre (voir texte dans cette page).
Q La ceinture noire

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Prolonga-
tion de cette histoire mouvementée à
souhait, avec Jim Kelly et Gloria Hen-
dry.
© Festival de dessins animés

Club 44. — Lundi après-midi. Une
belle matinée pour enfants, avec un
choix des meilleures séquences de Walt
Disney et de dessins animés des pays
de l'est.
# Au feu les pompiers

•Centre de rencontre. Lundi en soirée.
De Milos Forman, un film repris en
raison de son succès et réclamé par
beaucoup. Les voici satisfaits !

Le Locle
@ Arrête ton char, bidasse

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en matinées et en soirée.
Avec Pierre Tornade, Darry Cowl, Ré-
my Laurent et Stéphane Hillel, un
film qui engendre la bonne humeur.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers. i

Tramelan
% Julia

Samedi et dimanche en soirée. Avec
Jane Fonda et Vanessa Grave, une
bouleversante histoire, pleine de sen-
timent, et fort bien interprétée.

Bévilard
Q Les survivants de la fin du monde

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une captivante histoire de scien-
ce fiction , un regard étonné sur un
possible avenir.
Q Les quatre de l'Ave Maria

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée dès mercredi. Des aventures
traduites en de fort belles images.

Le Noirmont
9 Mort sur le Nil

Samedi en soirée. Avec Peter Usti-
nov en amusant détective, une histoire
policière à rebondissements. Un plai-
sant divertissement.

Dans les cinémas
de la région

< L'important, c'est d'aimer > d'A. Zulavsky
« Je t'aime » crie une actrice à un

homme au visage peinturluré de rouge
dans une scène pour un film « porno ».
« Je t'aime » dit la même femme-actrice
à un homme en sang, à la fin du film,
écho au cri initial, différent ? Entre
ces deux scènes, les personnages se
seront déchirés, un metteur en scène
aura monté « Richard III » de Sha-
kespeare, la femme aura quitté son
mari pour un amant. Scénario con-
ventionnel, personnages parfois repous-
sants: le film de Zulavsky surprend
constamment, par le travail sur les
couleurs jamais réalistes, par une ca-
méra constamment en mouvement sur
l'épaule de l'opérateur sans que cela
se remarque, par l'emploi de comé-
diens à l'opposé de leur image de
marque et surtout par une théâtrali-
sation à l'intérieur d'un univers où
théâtre et cinéma provoquent déjà la
distorsion du réel par le voyeurisme.
Le cinéaste tend vers le pathétique
par la boursouflure. Mais quel style

pour faire passer ce sujet sans grand
intérêt.

On peut aussi y lire la révolte d'un
cinéaste qui dut s'expatrier provisoi-
rement de Pologne pour continuer de
s'exprimer. Zulavsky est allé à contre-
courant, contre un roman sans surpri-
se, contre le système de production,
contre la vision mélodramatique des
personnages, en une révolte qui signi-
fie peut-être aussi le refus de devoir
dire « Je t'aime ». Né en 1940, il a été
marqué par des événements trop bien
connus Son premier film, « La troi-
sième partie de la nuit » (1971) évoque
précisément la guerre. Son deuxième
« Le diable » (1972) longtemps interdit,
l'est peut-être encore, situation dra-
matique pour un créateur. Son troisiè-
me, « L'important c'est d'aimer », même
tourné en France, peut éventuellement
être saisi en profondeur à travers deux
de ses déclarations : « Nous sommes
tous issus d'une guerre monstrueuse »
et « La Pologne reste un pays tour-
menté ». (fy)

1 de Louis Malle

Nous sommes en 1917 , dans un
lupanar de la New-Orléans. Violet
(Brooke Shields) voit sa mère accou-
cher, observe le comportement d'un
photographe chaste qui aime f ixer  sur
pellicule les prostituées au repos , as-
siste au départ de sa mère qui épouse
un client, se met « en ménage » avec
le photographe puis devra suivre, mê-
me un peu contre son gré , ses parents
qui veulent lui donner une « bonne
éducation ».

Le f i l m  commence sous le signe d'un
double et innocent voyeurisme, le mon-
de des adultes et de la prostitution
en maison saisi par une fil let te de
douze ans d'une part , par l' objectif
du photographe de l'autre. Mais la
mise aux enchères de la virginité de
la f i l le t te , attribuée à un massacreur,
puis des g i f l es  rageuses lorsqu 'elle
tente de se révolter, vont l'insérer dans
un univers qui perd toute innocence.

Louis Malle a reconnu être fasciné
depuis toujours par Lewis Carroll , ma-
thématicien, fasciné , lui par les petites
f i l l e s  qui sont devenues « Alice au pays
des merveilles ». Malle f u t  aussi le
réalisateur de « Zazie dans le métro »
d' après Queneau, avec une autre petite
f i l l e  comme personnage principal . Vio-
let n'est pas une douce sœur de Zazie,
mais elles ont le même âge. De plus ,
Malle aime le jazz  (rappelons « As-
censeur pour l 'échafaud ») qui imprè-
gne son dernier f i lm .

Malle s'en est assez souvent pris à
certains tabous, l'adultère dans « Les
amants » (en 1960 , ce n'était pas un
sujet faci le  à aborder comme il le f i t ) ,
l'inceste dans «Le s o u f f l e  au cœur »,
la collaboration « innocente » avec les
Allemands dans « Lacombe Lucien » et
cette fois  la prostitution des enfants.
Cela demande du courage et une gran-
de dignité. Ainsi suggère-t-il plus qu'il
ne montre la prostitution. Mais il doit
être prudent pour que son témoignage
passe la rampe sans choquer.

Dans « Pretty Baby », Malle montre
surtout le bon côté des choses, de la
prostitution et des prostituées. Il dé-
crit la tendresse, l'amitié, la chaleur
humaine, malgré quelques larmes et
de temps en temps des cris. Par des
images soignées, une réelle élégance
(les décors sont beaux), il ripoline un
univers finalement sordide, avec sa
profonde tristesse. A force de vouloir
éviter de montrer le mal et la déchéan-
ce, il f ini t  par donner un f i l m  lisse,
trop beau, des images un peu sembla-
bles à celle d'Hamilton photograp hiant
des adolescentes. Tout devient possible
à force  de douceur. Il n'y a plus ni
subversion, ni dénonciation. Et l' on
f in i t  par se demander si ce n'était pas
aller trop loin que de fa ire  jouer les
prostituées à une très jeune actrice...

Freddy LANDRY

< Pretty Baby> (la petite)

LE CONVOI DE LA PEUR

Ce film arrive entouré de quelques
références à succès , du moins à inté-
rêt. Son réalisateur, déjà , William
Friedkin, à qui nous devons entre
autres « French Connection » et
« L'Exorciste », un homme doué d'un
certain talent de cinéaste d'action et
doublé d'un remarquable technicien;
puis, le roman à la base du scénario,
soit « Le salaire de la peur » de Geor-
ges Arnaud, texte intéressant des an-
nées 50; et finalement, encore en mé-
moire, l'adaptation qu'en a fait H.-G.
Clouzot en 1952.

Encore une fois, la mode est au
remake, et pas toujours à bon escient.
On a pu apprécier, pour diverses rai-
sons, le film de Clouzot, et cela ne sera
pas une indication pour aller voir cette
version-ci. Elle est en fait très diffé-
rente et le scénario, comparé au livre,
est complété de quelques détails pour
ainsi dire « contemporains ». Donc , s'il
s'agit encore d'une explosion de puits
de pétrole, dans un lieu également en
Amérique latine, et de quatre volontai-
res chargés d'amener sur le lieu de
l'accident deux camions remplis de ni-
troglycérine pour éteindre l'incendie,
on y verra aussi l'incursion d'un com-
mando de guérilleros, changeant quel-
que peu le cours de cette histoire, et
d'une fin qui pourrait toucher au hap-
py-end, contrairement à l'original.

Mais le plus intéressant dans le dé-
marche de W. Friedkin , qui n'est pas ce
que l'on peut appeler un spécialiste de
l'introspection psychologique, est dans
la manière de développer l'action au
premier degré.

Ce n'est pas seulement par le com-
portement des convoyeurs, leurs réac-
tions et leurs pensées, que nous est
rendu le suspense tragique. Effective-
ment, en plus de ces hommes attirés
par le gain, il y a tout le contexte de
ce drame; et alors, les objets , les choses
nécessaires à cette poursuite prennent
une dimension qui est seule à même de
réellement faire ressentir les éléments
primordiaux en jeu. Et il est peu de
réalisateurs qui peuvent ainsi faire
« respirer » la matière, donner en quel-
que sorte une présence autonome à des
camions, faire de cette masse de nitro-
glycérine une sorte de bête à l'affût
de la première défaillance, bête à exis-
tence propre. Pour cet aspect-là — qui
reste l'un des intérêts originaux du
cinéma américain — il vaut la peine de
tenter d'entrer dans le film, oubliant
peut-être un peu Clouzot , et permet-
tant au roman d'évoluer avec le temps,
et d'entrer de plein pieds dans l'ère
technique, où les objets ont peut-être
aussi... une âme.

JPB

«La soudaine solitude de Konrad Steiner> de K. GU™
Un vieux cordonnier zurichois se

retrouve brusquement seul, après le
décès de sa femme. Peu après, il doit
quitter sa boutique et son appartement
d'un quartier où il faisait somme toute
bon vivre, et où il faut faire place à
des immeubles administratifs privés de
chaleur humaine, Avec son « AVS », il
devrait pourtant se tenir tranquille.
Mais il se révolte, se met à boire un
peu trop, à râler souvent. Il va devenir
« un vieil homme indigne », avec moins
de force que le personnage du film
d'Allio, d'après Brecht , « La vieille
dame indigne », mais interprété avec
beaucoup de conviction et de justesse
par l'acteur Sigfri t Steiner.

Kurt Gloor est un des éléments inté-
ressants du cinéma suisse alémanique.
Après « Mondo Karies » (1968), un
court-métrage de fiction où une visite
chez un dentiste virait à l'horreur, il se
fit connaître par des films de documen-
tation, subversifs en douceur comme
« Die Landschaftgartner » (1969) ou

d'esprit sociologique comme « Die
Grunen Kinder » (1971) et « Dis foesten
Jahre » (1974), deux observations lu-
cides et critiques, de la vie des enfants
ou de celle de femmes mariées dans de
grands ensembles.

Dans son premier long-métrage de
fiction, on retrouve ses préoccupations
de documentariste. La première partie
du film témoigne d'un remarquable
sens de l'observation précise. Mais peu
à peu, le cinéaste se laisse attendrir
par son personnage et sa situation: le
film perd de son mordant.

Malgré son indéniable succès en
Suisse alémanique, Kurt Gloor reste
peu connu en Suisse romande; ce n'est
pas le seul. La télévision de Zurich
sut heureusement lui confier récem-
ment la réalisation d'une dramatique.
Mais le cinéaste éprouve de grandes
difficultés à mettre sur pied la pro-
duction de son deuxième long-métrage;
un de plus. C'est dommage... (fl)



CeirBiQfzef en feu

Hier à 15 h. 20, les premiers se-
cours ont été alarmés pour un début
d'incendie dans l'immeuble No 89 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. A leur arrivée,
ils furent contraints de s'équiper d'ap-
pareils respiratoires tant la fumée était
dense. Le feu s'était déclaré au rez-de-

chaussée, dans une pièce aménagée en
carnotzet. Le plafond et les parois
étaient en feu. Le sinistre a été maî-
trisé au moyen d'une lance brouillard.
Le plafond ct les parois ont été en
partie calcinés. (Photo Impar-Bernard)

ils sont parfis pour I© Canada
L'aventure a commencé pour les minis du HC La Chaux-de-Fonds

Ils sont partis, samedi dernier. Des-
tination : le Canada. Pari tenu donc !
Deux équipes de minis du H.C. La
Chaux-de-Fonds, les Minis A et les
Minis B, se sont envolés de Zurich-Klo-
ten pour Toronto via Hamilton où ils
séjourneront jusqu 'à demain avant de
se rendre à Calgary dans la province
de l'Alberta. Voyage extraordinaire que
vivent donc actuellement ces jeunes
Chaux-de-Fonniers, âgés entre 11 et
14 ans , qui sont accompagnés d'une
cinquantaine de parents. Ils seront de
retour le 17 avril prochain. Ce voyage,
comme nous l'avons déjà relaté à quel-
ques reprises , a pu se concrétiser grâce

à l'action « Objectif Canada », une idée
issue de quelques parents et qui a ra-
pidement rencontré un écho extrême-
ment favorable. Son but était de trou-
ver les fonds nécessaires pour envoyer
ces deux équipes s'aguerrir dans ce pays
où le hockey est roi. Il n'est pas inutile
de rappeler que sans le dévouement de
nombreux parents, l'appui de la popu-
lation et des fervents de ce sport , ce
voyage n'aurait jamais pu avoir lieu.
De nombreuses actions ont été mises
sur pied dont en juin dernier une ker-
messe populaire, des actions qui ont
permis de récolter l'argent nécessaire.

Que ce soit à Hamilton ou Calgary,
la ville où a vécu l'entraîneur canadien
Stu Cruishank, qui fait partie bien
sûr du voyage, un programme chargé
attend tous ces jeunes espoirs qui sont

pris en charge, hébergés gratuitement
par des familles canadiennes. Au total ,
ces deux équipes disputeront chacune
six rencontres. Au débu t de cette se-
maine, ils ont notamment visité Toron-
to et les chutes du Niagara. Mercredi ,
ils ont assisté à la rencontre opposant
les professionnels de Toronto à ceux
de Boston. Demain, ils s'envoleront
pour Calgary d'où ils se rendront no-
tamment dans une réserve d'Indiens,
dans une école d'agriculture avant de
visiter des champs pétrolifères. Us pas-
seront encore quelques heures dans
une école. Us apprendront ainsi com-
ment vivent leurs camarades canadiens
avant qu 'ils ne leur .rendent la pareille
en principe l'année prochaine à La
Chaux-de-Fonds. (md-photo Impar-
Bernard)

ASI-Hôpital précise

frïbsa si© libre * #rîbts *t@ libre

Un second siège a été attribué à la
représentation du personnel au sein de
la Commission de gestion de l'Hôpital.

Il fait l'objet de deux candidatures,
de la VPOD d'une part , qui occupe dé-
jà le premier siège et de l'Association
suisse des Infirmières et Infirmiers
(ASI) d'autre part.

Dans la perspective de la décision à
prendre (vote de la commission), l'ASI
nous a adressé les précisions suivan-
tes :

Conformément à l'art. 2 des statuts
de l'ASI , « La section a pour but de
promouvoir et défendre les intérêts
professionnels , sociaux et économiques
de ses membres ».

Dans le cadre des activités de l'As-
sociation, un groupe d'intérêts com-
muns a été constitué de manière dé-
mocratique au sein de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Le « Groupe ASI Hôpital » a reven-
diqué le deuxième siège attribué au
personnel soignant et paramédical à la
Commission de l'Hôpital. Des manœu-
vres ont tenté de faire  échouer notre
demande.

Contrairement à certaines rumeurs,
« Le groupe ASI Hôpital » n'a pas d' ac-
coïntance avec la direction de l'établis-
sement, ni avec d' autres organisations
syndicales, et se distance de ces der-
nières. D' autre part , il ne partage pas
toujours leurs moyens d' actions.

Il a f f i rme  son autonomie et continue-
ra à soutenir les intérêts profession-
nels et économiques de ses membres.

En tant qu'association de profession-
nels de la santé , il est à même de dé-
f endre  en toute connaissance de cause
les droits et intérêts de ses membres.

La secrétaire : Viuiane Zurcher.
La présidente : Françoise de Pury.

Autorama 1979
PL/BLI-REPORTAGE

Ce week-end, l'Auto-Centre, Emil Frey
SA vous présente au Pavillon des Sports ,
dans un cadre agréable, la toute nouvelle
gamme 1979 Chrysler-Simca-Sunbeam-Ma-
tra, ainsi que les modèles Jubilé.

L'amateur de grand confort ne sera pas
oublié, car les modèles Chrysler USA dans
toutes leurs variantes, et, à des prix dé-
fiant toute concurrence, y figureront en
bonne place.

Nouveau ! ! ! La Boutique de 4 X 4 qui
présente Subaru & Chrysler USA, les nou-
velles tous terrains.
¦ Et pour varier, les visiteurs du samedi

après-midi, pourront assister gratuitement
de 14 h. à 17 h. à un grand Show.

P 36432

Pour quelques heures, l'écrivain
alsacien André Monnier a été l'in-
vité d'une des grandes librairies de
la ville. Auteur du roman « Le refu-
ge aux perdus » il a dédicacé à cette
occasion, hier après-midi, son der-
nier ouvrage intitulé « La Gardien-
ne ».

Dans ce roman, André Monnier
dépeint avec un réel bonheur la vie
captivante de l'une des rares gar-
des-chasse à régner sur toute une
région en bordure de la frontière
franco-suisse.

(photo Impar-Bernard)

Ecrivain de passage

Noces d'or
M. et Mme Paul Etienne ont fêté

hier soir, en famille, leur 50e anni-
versaire de mariage. A cette occa-
sion , ils étaient notamment entourés
de leur quatre enfants et huit pe-
tits-enfants. Dans notre édition de
vendredi, nous avons évoqué en
quelques lignes la vie de ce cou-
ple chaux-de-fonnier. Malheureu-
sement, une erreur s'est glissée dans
notre texte. Il s'agissait de M. Etien-
ne et non de M. Zaugg, ce nom étant
celui de son épouse avant qu 'ils ne
coulent des jours heureux !

Après la terrible explosion de samedi dernier

L'une des parties de la calotte en béton pesant 18 tonnes.

Jamais encore, ces dernières années
en tout cas, une explosion suivie d'un
incendie n'aura donné autant de tra-
vail. Depuis samedi soir dernier, plu-
sieurs entreprises et les pompiers ne
cessent de travailler d'arrache-pled,
pour effacer les traces de la terrible
explosion qui a provoqué l'incendie de
l'nne des deux citernes à mazout de
l'hôpital. Comme nous l'avons déjà re-
laté dans nos précédentes éditions, il
a fallu tout d'abord pomper et évacuer
le mazout restant (environ 100.000 li-
tres), travail qui a été effectué mardi et
mercredi matin. Ensuite, l'on a procédé
aux travaux de déblaiement de la ca-
lotte de béton (plus de 120 tonnes) qui
sous l'effet de l'explosion a été cassée
en de nombreux morceaux. Ces der-
niers ont été évacués hier après-midi
au moyen d'une grue. Travail spectacu-
laire en tout cas comme le montre l'une
de nos photos. Ces parties de béton,
souillées par le mazout, seront achemi-
nées dans une carrière spéciale près de
Muhlebcrg.

Toute la semaine, les premiers-se-

cours, sous rccil attentif du major Jean
Guinand, ont suivi toutes ces opéra-
tions, prêts à intervenir le cas échéant.
Par moment, ils ont répandu de la
mousse carbonique aux alentours de la
citerne afin d'éviter tout risque de
réinflammation. On craignait en effet
qu'il subsiste des poches de gaz ca-
pables de provoquer une nouvelle ca-
tastrophe. Deux précautions valent
mieux qu'une ! Au niveau du service
contre l'incendie, on a donc pris toutes
les mesures pour diminuer les risques
d'un nouveau sinistre. C'est tant
mieux !

A signaler, et c'est important, qu'au-
cune fuite d'hydrocarbure n'a été cons-
tatée. Mais comme tout danger de pol-
lution n'est pas encore totalement écar-
té, des contrôles réguliers sont effec-
tués. Notons enfin qu'un membre du
Service fédéral de la protection des
eaux s'est rendu sur place jeudi ac-
compagné d'un responsable du Service
cantonal des eaux. Les travaux de dé-
blaiement se poursuivront bien enten-
du la semaine prochaine, (md)

Afin d'éviter que du mazout ne se répande dans le terrain , les parties de
béton souillées ont été déchargées sur des bâches en plastique.

(Photos Impar-Bernard)

Les travaux de déblaiement se poursuivent

Musée .nternational d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h., expos.
l'Univers

Musée des Beaux-Arts : expos. Ko-
nok et Hetey, 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h., croquis d'animaux.

Musée paysan : ' expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi , 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14-17 h.

Vivarium. : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : expos. Zdenka

Datheil , samedi, 17-20 h. 30.
Galerie Cimaise : dessins Pascal

Tissier, 14-17, 19-21 h.

Bibliothèque de la Ville : 9-12 h., 13 h
45 - 16 h. samedi.

Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30
16 h. samedi.

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

Piscine Numa-Droz : samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
CVub 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Coop I, rue Neu-

ve 9, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che 10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 20.

Samedi
Salle de musique : 20 h., concert des

Rameaux.
Centre de Rencontre : 20 h. 30, Guy

Sansonnens.
Maison du Peuple : 20 h., concert mu-

sique populaire.
Dimanche

Salle de musique : 17 h., concert des
Rameaux.
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VISITEZ
Autorama 79

Pavillon des Sports
de la Charrière

Samedi 7 avril , de 10 à 22 heures
Dimanche 8 avril , de 10 à 20 heures

Samedi 7 avril , de 14 à 17 heures

SHOW TIME avec
Che & Ray

AUTO CENTRE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds P 7603

Tournage du film de Patricia Moraz
« Le Chemin perdu »

On cherche figurants (es)
et petits rôles

pour une ou plusieurs journées
entre le 22 avril et le 6 juin

en particulier personnes âgées
et enfants.

Les personnes intéressées sont conviées
MARDI 10 AVRÎL entre 18 et 21 h.

à LA MAISON DU PEUPLE,
NOUVELLE SALLE

PRIÈRE D'APPORTER UNE PHOTO
P 7650
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Une idée originale pour un cadeau de Pâques:

un bronze d'art de l'artiste Reussner
Venez voir nos vitrines !

En exclusivité pour La Chaux-dc-Fonds à la
Librairie - Tabacs des Forges, Numa-Droz 20P ,
G. Cottier.

— KLEBER — CONTINENTAL — FIRESTONE —

PNEUS - SERVICE âf+_T\_r+ M I ATP
S GARAGE RENÉ bUulMSA I -
d Charrière 15 — Téléphone (039) 22 29 7G LU

I Nos prix : °"

t. 

VW — GOLF — OPEL
|L KADETT, etc... '
im Equipement original 155 SR 13 TUB SI

$J Fr. 62.- posé S
J/à Toutes marques en stock. Q

Location voitures Europcar
l |  __ I I

— MICHELIN — KLEBER — FIRESTONE —

QUI PRENDRAIT EN

chambre et pension
dès que possible ou pour date à convenir, une personne travaillant au

Locle ?

Ecrire sous chiffre 91-30031 aux Annonces Suisses S.A., «ASSA», 2301

La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Côte 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 3142 45

Pour pensionnaires
DU LUNDI AU VENDREDI :

menu du jour à Fr. 6.-
Potage - Viande - Garniture - Dessert
CUISINE SOIGNÉE - Et tous les jours

ses spécialités à la carte
ETUDIANTS ET PERSONNES DU 3e AGE

PRIX RÉDUITS
Se recommande : la tenancière

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

CAMP0LI & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 69 88

AGENCE FIAT ET LADA
PORSCHE 911 T 2,4 1972
FIAT X 1,9 1975
MINI DE TOMASO 10.000 km. 1978
VW GOLF GLS 4.000 km. 1978
FIAT 128 3 P 30.000 km. 1977
FIAT 128 SS 7.000 km. 1978
RENAULT 12 Break simpar 43.000 km. 1975

Véhicules expertisés et garantis

ACHAT - VENTE - CRÉDIT - REPRISE
NEUVES et OCCASIONS

J * La Perle du Haut-Jura neuchâtelois if

"K Menu de Pâques -K
* Fr. 16.- **r̂  Consommé fines herbes ^"̂ C Filet Mignon au citron * -ft
-)C Riz Créole -V
-i( Haricots fins au beurre _|(
_iÇ Ananas au sirop w

~K Lundi de Pâques -j<
* 

Fr. 16.- 
*•\t. Potage Parmentier -̂

-̂  Entrecôte bordelaise -V
-V Pommes Pont Neuf _w

 ̂
Brocoli k,

; Glace panachée

^_ * la grande spécialité de notre Rôtisserie if

=-̂ fl#\ Hôtel

f ^mif kA de la
te IEI ,'EÏ UEB t̂t _Jl _M
g ̂ jÛfc,JlBllL vroix-
*¦—^̂ 3*ç; Fédérale
Le Crêt-du-Locle Tél. (039) 26 oe 98

M E N U S
servis à la salle ou au café

DIMANCHE 8 AVRIL
FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS
GARNITURE DE LÉGUMES — FRITES

FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS
AVEC NOUILLETTES AU BEURRE

sur assiette

FILETS DE PERCHES — SALADE
Toujours notre carte habituelle.

Famille W. Othenin

Je cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
ayant si possible des connaissances en chauffage et
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous chez :
BAEHLER JEAN-CLAUDE
Ferblantier - Appareilleur
2125 La Brévine - Tél. (039) 35 13 28.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR - LIVREUR
Travail à mi-temps (le matin).

Se présenter à la Laiterie André Spack, Bournot 17, Le Locle ,
tél. (039) 31 10 66.

A vendre au Locle, dans villa loca-
tive

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
dont 1 indépendante, dépendances,
terrasse, jardin.
Situation tranquille, dégagée, près
du centre. Avantageux.
Ecrire sous chiffre 91-60009 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA » ,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Je cherche

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous chez :
BAEHLER JEAN-CLAUDE
Ferblantier - Appareilleur
2125 La Brévine - Tél. (039) 35 13 28.

3LH -AU Carrosserie « VOBA »

cherche

un apprenti peintre
durée 3 ans.

un apprenti tôlier
durée 4 ans.

Tél. (039) 31 65 33.

t

: Chez GIN DR AT
: LISTE DE MARIAGE
; COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

B O R E L  S P O R T S  S. A.
Fritz-Courvoisier 4
Grossiste en articles de sports
à La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite

COLLABORATEUR-
SECRÉTAIRE
Français, anglais, allemand.

Tél. (039) 23 50 04.

JEUNE FILLE ayant suivi l'école secondaire trou-
verait place comme

apprentie
droguiste
Droguerie Friedli, av. Charles-Naine 5, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 83 63.

Feuille d'Avis des
MontagnesElIIlïl

faiHr heures sur £ar  ̂h.
Dépannage routier
GARAGE CURTI, LES BRENETS
Station du Doubs

Tél. (039) 32 1 O 1 O

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taillod, tél. (038)
42 30 09.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 avril

M --—" HORLOGERIE
Ç^F nF  BIJOUTERIE

I » ORFÈVRERIE

JËfc Eric JOSSI
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J'ACHÈTE

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

Tél. (039) 31 53 87. Réparations d'appareils ménagers
de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37
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Séance du Conseil général du Locle

Hier soir, sous la présidence de Mme Nicole Gabus, les membres du
législatif loclois étaient réunis en séance. Après avoir désigné M. Daniel
Buhler à la Commission scolaire, et Mme Jacqueline. Maillard à la Com-
mission de désignation des rues, le Conseil généra! s'est penché sur plu-
sieurs demandes de crédits, d'un montant total de 900.000 francs, qu'il a
toutes acceptées. Ensuite, le législatif a débattu de tout un train d'inter-
pellations, mais aussi de résolution, projet d'arrêté et motions.

La première demande de crédit con-
cernait la remise en état d'un tronçon
du sens unique nord. Les travaux de
cette quatrième étape sont budgetés à
480.000 francs. Dans le programme re-
tenu , les TP prévoient un tronçon de
l'artère principale, long; de 120 mètres ,
23 mètres sur la rue du Pont et 26 mè-
tres sur le chemin descendant à côté
de la boulangerie Masoni. Ce fut
d'abord , pour le groupe ppn , M. Her-
mann Widmer qui ouvrit les feux de la
discussion. Dans une intervention com-
prenant de nombreuses références à
l'Evangile selon saint Matthieu, il re-
gretta que les autorités n'aient pas
réuni les propriétaires d'immeubles ou
les commerçants situés dans le secteur
concerné et proposa un amendement
à l'arrêté, visant précisément à ce que
les travaux aient lieu après consulta-
tion de ces personnes. Dans sa foulée ,
il demanda au Conseil communal d'en-
visager la réfection de la façade est
de l'ancienne poste.

M. Yvan Lebet (soc) n'opposa aucune
objection à ce projet tandis que M.
Francis Jaquet (rad) releva que si tous
les crédits qui leur étaient soumis lors
de cette séance étaient acceptés, le
montant des dépenses déjà votées de-
puis le début de l'année s'élèverait à
environ 2 millions. « Jusqu'à la fin de
l'exercice, il ne nous restera que des
miettes », releva-t-il. Après que M.
J.-P. Blaser eut donné l'accord du
groupe popiste, M. Frédéric Blaser
(CC) indiqua de quelle façon se dé-
rouleraient ces travaux afin que les
commerçants subissent le minimum
d'inconvénients et que la Fête des pro-
motions prévue pour la fin du mois de
juin puisse se passer normalement. Au
vote, l'amendement fut refusé par 19
voix contre 5, tandis que le crédit
fut octroyé à l'unanimité.

Le second projet , du reste très lié
au premier, comprenait une demande

de crédit de 380.000 francs destine a
l' exécution de travaux des Services
industriels sur le sens unique nord et
les routes adjacentes dont on entre-
prendra la réfection.

Plusieurs conseillers généraux s'in-
quiétèrent de l'état de la station élec-
trique installée dans l'Hôtel judiciaire.
A ce sujet , M. Renie (CC) se déclara
d'accord de présenter un rapport com-
plémentaire , ainsi que le lui demandait
M. Lebet , puisque ce rapport n'entraî-
nera aucun retard dans les travaux qui
débuteront au milieu du mois de mai.
Le crédit de 380.000 francs fut accor-
dé 5- l'unanimité.

Le troisième point financier inscrit
à l'ordre du jour du Conseil général
concernait la réfection d'ouvrages de
captage d'eau à la Combe-Girard. Le
Conseil communal sollicitait un crédit
de 40.000 francs afin de procéder à la
réfection de quatre installations de
captage d'eau, qui après réfection se-
ront en mesure de fournir environ
le trois pour cent de la consommation
moyenne de la ville. M. Leimgruber
(pop) déclara qu'on leur demandait de
sanctionner une politique du « salami »
et demanda que les autorités présen-
tent un rapport plus général sur toutes
les installations de captage d'eau. H se
déclara néanmoins d'accord avec le
crédit demandé. M. Jobin (ppn) estima
qu'il fallait prendre soin de ce pré-
cieux liquide et des installations qui
permettent de l'obtenir. II souscrit au
projet communal. M. Brandt (rad) fut
du même avis, tout comme M. Perdri-
zat (soc) qui demanda qu'à l'avenir,
pour les prochaines étapes déjà pré-
vues , ces travaux de réfection figurent
au budget.

Au vote , ce fut  l'unanimité.
Nous reviendrons sur les autres

points de cette séance.

Jean-Claude PERRIN

¦rois importants crédits acceptésUn congélateur boute le feu à un local boisé
Début d'incendie à la rue de la Corniche

Décidément , ces derniers temps, les
pompiers du Locle ne manquent pas de
travail.  Hier matin , vers 10 heures ils
ont à nouveau dû intervenir au No 19
de la rue de la Corniche où un sinistre
s'était déclaré dans un local annexe
de l'appartement occupé par M. K. Du-
commun. Un congélateur situé à cet
endroit , vraisemblablement à la suite
d'une défaillance technique , a pris feu ,
avant d'enflammer le plancher et la
paroi contre laquelle il était adossé.
L'alerte a été chaude. On imagine ce
qui aurait pu se passer en l'absence des
locataires ou si le sinistre s'était dé-
claré durant la nuit.

Le commandant du bataillon des sa-
peurs pompiers, le major Brasey s'est
rendu sur place, accompagné du capi-
taine Brossard ct de quatre sapeurs.
Ils ont tout d'abord fait  usage d' extinc-
teurs pour maîtriser ce feu naissant.
Pour atteindre le congélateur en flam-
me, les hommes du feu ont du ramper ,
tant la fumée était épaisse dans ce
petit local , dont les murs sont mainte-
nant tout noircis. Ensuite, une lance a
été tirée du tonne-pompe et ils ont dé-

versé une très petite quantité d' eau
pour se rendre totalement  maître de la
si tuat ion.  Enf in , à l'aide de la tronçon-
neuse ils ont découpé le plancher afin
d'éteindre totalement le brasier qui dé-
jà couvait entre les poutres. II s'en est
fallu de peu pour que ce petit incen-
die ne prenne des allures gigantesques,
surtout qu 'il s'agit d'une ancienne fer-
me, construite avec beaucoup de bois ,
maintenant transformée en maison
d'habitation.

De plus , à quelques mètres de là
seulement se trouvaient des fûts con-
tenant 400 litres de mazout. La promp-
te intervention des hommes du service
du feu a évité de graves conséquences.
Un agent de la police cantonale s'est
rendu sur place pour dresser le cons-
tat , tandis que les services industriels
de la ville ont été alertés. Quant au
congélateur , évacué par les pompiers
au début de leur intervention , il est
évidemment hors d'usage.

Bien qu 'un congélateur soit à son
origine , l'alerte fut  donc particulière-
ment chaude... (texte et photo jcp)

Le congélateur noirci est maintenant
hors d'usage. C'est sans doute à la
suite d'une défectuosité qu 'il a pris

feu.

Le dernier acte du 50e anniversaire
Chez les patineurs

Présidée par M. Robert Teuscher, qui
fut la cheville ouvrière et le président
des fêtes du cinquantième anniversaire
du Club des patineurs du Locle, et as-
surée de la collaboration de M. Adrien
Kohler, excellent major de table, la
soirée finale de ces manifestations
commémoratives était garantie du suc-
cès. Récemment, dans les salons de
l'Hôtel des Trois-Rois, une foule nom-
breuse se pressait pour y assister, en-
tourée de nombreux enfants et ado-
lescents.

La partie gastronomique, sous l'ex-
perte responsabilité du maître dos
lieux , M. Albert Wagner , ne fut pas le
moindre attrait de cette sympathique
veillée, à laquelle plusieurs personna-
lités avaient tenu à s'associer.

Nous avons en effet relevé la pré-
sence de M. René Felber, président de
la ville du Locle, et Madame ; de ' M.

André Blaser, chef des services de voi-
rie de la ville , et Madame ; de M. Mar-
cel Collé, président central de l'Union
suisse dé patinage ; de M. J.-C. Nagel ,
caissier , et représentant l'Association
romande de patinage ; de M. Alfred
Jaton , chef de la Commission technique
de cette même association , et Madame ;
ainsi que les sympathiques et bienveil-
lants tenanciers de la buvette de la
Patinoire du Communal, M. et Mme
Mario Borel.

Seule, Mme Anne-Marie Monnard ,
professeur de patinage artistique, à la-
quelle ses élèves doivent beaucoup,
n'avait pu se joindre à la cohorte, ayant
voulu suivre de très près les évolutions
d'Antonella Toninelli , qui participe aux
championnats internationaux de pati-
nage artistique, dans la catégorie ju-

niors, qui se déroulent actuellement à
Merano.

Quelques-unes des personnalités pré-
sentes, M. René Felber , président de
la ville notamment, ont voulu témoi-
gner leur sympathie ou leur attache-
ment au Club cinquantenaire, les uns
et les autres s'étant plu à constater la
présence, dans l'assemblée, de quatre
présidents qui ont assuré les destinées
du Club depuis sa fondation.

Et ainsi jusque fort tard dans la nuit ,
cette fête anniversaire s'est déroulée
dans une joyeuse ambiance, la partici-
pation d'une nombreuse jeunesse n'é-
tant pas étrangère au caractère popu-
laire que ses organisateurs ont voulu
lui donner, symbole aussi sans doute
d'un sport qui se veut jeune, mais au-
quel les moins jeunes participent avec
le même plaisir, (rm)

Remarquable progression du bilan
Assernb-lée générale de la Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel

Dernièrement, les sociétaires de la
Caisse Raiffeisen se sont retrouvés
pour l'assemblée générale ordinaire.
Plus d'une centaine de membres
avaient répondu à la convocation du
comité de direction. La présidence était
assurée par M. Jean Zmoos, président
du comité de direction. L'ordre du jour
se présentait comme suit : 1. Ouvertu-
re par le président du comité de di-
rection ; 2. Désignation des scrutateurs ;
3. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale ; 4. Présenta-
tion des comptes, a) rapport du comité
de direction , b) exposé du gérant ; 5.
Rapport et propositions du Conseil de
surveillance ; 6. Résolutions : a) appro-
bation des comptes annuels, b) rému-
nération des parts sociales, c) déchar-
ge aux organes responsables ; 7. Elec-
tion d'un membre au Conseil de sur-
veillance ; 8. Propositions individuel-
les ; 9. Conclusion ; 10. Paiement de
l'intérêt de la part sociale.

Dans ses souhaits de bienvenue, le
président , M. Jean Zmoos, a la joie de
saluer le pasteur de Montmollin , mem-
bre fondateur ; le pasteur Perrenoud,
qui présentera deux films ; le président
du Conseil communal , M. Charles-Hen-
ri Montandon , et M. Ulysse Benoît ,
membre fondateur. U rappela la mé-
moire des disparus, MM. Willy Aeberli ,
Georges Benoit et Robert' Fahrni.

Après la nomination des scrutateurs,
le secrétaire, M. Georges-André Nico-
let , donna lecture du procès-verbal de
la précédente assemblée. Ce procès-
verbal fut  accepté avec remerciements
à son auteur.

Le président du comité de direction
donna connaissance de son rapport
pour l'exercice écoulé. D'emblée il re-
lève l'excellente marche de la caisse
puisque le bilan accuse une progres-
sion de 13,3 pour cent pour atteindre
la somme remarquable de 16.025.752 fr.
61, soit 1.880.000 francs de plus que
l'année précédente. La Caisse Raiffei-
sen a donc complètement rempli son
rôle puisque la population locale a tou-
jours pu s'y adresser et obtenir ce
qu 'elle désirait à des conditions avan-
tageuses.

Le président a fait un tour d'horizon
de la situation économique actuelle, tant
sur le plan local que sur les plans na-
tional et international , où il apparaît
que les problèmes monétaires ont con-
sidérablement déstabilisé l'industrie
d' exportation et l'horlogerie en parti-
culier. Cependant , pour conclure son
rapport , il ne peut que se réjouir de la
confiance témoignée envers la caisse
par la population des Ponts-de-Martel.

EXTRAORDINAIRE ROULEMENT
Puis la parole est donnée au caissier ,

M. Jean-Luc Benoit, qui relève l'extra-
ordinaire roulement enregistré durant
l'année écoulée, soit plus de 35 mil-
lions ! Le nombre des sociétaires est
en augmentation et atteint le nombre
respectable de 242 ce qui , compte tenu
de la population de la commune, repré-
sente un sociétaire de la Caisse Raif-
feisen sur cinq habitants. Le gérant se
plut à relever les avantages de la cais-
se. Tout d'abord l'hypothèque en pre-
mier rang est à 0,25 pour cent infé-
rieure au taux pratiqué par les gran-
des banques. En ce qui concerne l'épar-
gne, celle-ci aussi est 0,25 pour cent
supérieure au taux pratiqué générale-
ment sur le marché des capitaux. Cela
donne 3,75 pour cent pour l'hypothè-
que et 2,50 pour l'épargne ordinaire.
U fit remarquer que la caisse n'a ja-
mais enregistré de perte sur débiteurs,
ce qui est la preuve de la confiance
que l'on peut avoir en la population
de la commune. Pour conclure, M. Be-
noit fait remarquer que le président
du Conseil de direction, M. J. Zmoos,
vient de terminer sa 35e année de pré-
sidence, et M. Adolphe Finger sa 35e
année de vice-présidence. Us sont ap-
plaudis par le public.

M. Samuel Randin, président du
Conseil de surveillance, donna un aper-
çu des tâches effectuées par son con-
seil pour vérifier le travail. Aucune ir-
régularité n 'a été enregistrée.

A la suite du départ de la localité
de M. Henri Schurch , il y a lieu de
procéder à la nomination d'un nouveau
membre au Conseil de surveillance. Le
comité propose M. René Huguenin, le-
quel est élu à l'unanimité.

LES AUTORITÉS SATISFAITES
Puis le président passa la parole au

président du Conseil communal , M.
Montandon , qui se plaît à relever la
bonne marche de la caisse où le béné-
volat n'est pas un vain mot. U n'y a
pas besoin de jetons de présence pour
qu'un comité travaille d'une manière
efficace. Il fait aussi part des bonnes
relations entre la caisse et la commune,
en ce sens qu'un prêt consolidé de
500.000 francs a été consenti par les
responsables de la Caisse Raiffeisen
en faveur de la caisse communale. U
s'est aussi attelé à expliquer la conso-
lidation. En effet , durant de nombreu-
ses années, ce fut  la haute conjoncture.
Maintenant que les affaires ne vont
plus aussi bien, il faut que chacun ap-
prenne à consolider en réduisant s'il le
faut, certaines exigences.

PARTIE RÉCRÉATIVE
La partie récréative de l'assemblée

comportait la projection 'de deux films
par M. Sully Perrenoud , pasteur, qui
a fait revivre pendant quelques minutes
l' artisanat de la Vallée. Le cuivre, le
fer , la pierre et le cuir ont été tour à
tour travaillés par de véritables artis-
tes pour arriver à la confection de
magnifiques objets. Puis ce fut un
voyage au Valais , dans la région de
Zermatt, avec des vues splendides sur
les montagnes des alentours, le Mont-
Rose, le Breithorn , la Dent Blanche, et
sa majesté le Cervin.

Après ces belles projections , ce fut
la collation au bas de la salle de pa-
roisse, collation servie par les dames
des comités, (ff)

Du nouveau aux
Ponts-de-Martel

PUBLI- REPORTAGE

Dès le 1er avril, la maison Claude Si-
mon-Vermot, atelier de mécanique, s'occu-
pe pour le Jura de la vente des grues de
renommée mondiale «Fiskars et Palfinger».

Ces grues hydrauliques modernes sont
conçues pour le chargement rationnel de
colis détachés.

La maison Claude Simon-Vermot, entre-
prise jeune et dynamique, dispose d'un
atelier moderne et bien équipé, d'un stock
de pièces détachées important et d'une
équipe de spécialistes actifs et bien for-
més.

P 7682

STADE DES JEANNERET
DEMAIN à 15 heures

Le Locle -
RAROGNE

Championnat lre ligue
P 7685

Le Locle
Stade des Jeannerets : dimanche 15 h.,

Le Locle - Rarogne.
Musée des Beaux-Arts : expos. Stein-

len, verniss. samedi, 16-18 h., di-
manche 10-12, 14-18 h.

Casino : samedi, 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30
Arrête ton char bidasse.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative , same-

di jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 h.
à 12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

Perman ence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren -
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Grand-Cachot-de-Vent : expos. Mat-

they-Jonais, vern. samedi 15 h..
Dimanche, 14 h. 30 - 18 h.

?nément©

Nouvel agent de police
Le conseil communal communi-

que qu'il vient de désigner M. Mario
Bouvier , domicilié à Mont-Soleil
aux fonctions d'agent de police.

(comm)

Feuille dAvîs desMontagnes
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SONCEBOZ Société industrielle
%  ̂ de SONCEBOZ SA

Entreprise spécialisée dans la branche microtechnique,

désire s'assurer la collaboration d'un

chauffeur-concierge
Nous demandons :
— Personne de grande confiance avec sens pratique
— Capacité de régler des formalités administratives diverses
— Bonne condition physique nécessaire
— Possession du permis de conduire catégorie A indispensable
— Entrée en fonction: 1er août 1979.

Nous offrons :
— Travail varié, intéressant et indépendant
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne
— Logement vaste.

Ce poste vous intéresse-t-il ?

Alors écrivez ou téléphonez-nous, nous vous donnerons volontiers les
renseignements nécessaires.

Société industrielle de SONCEBOZ SA
Service du personnel

2605 Sonceboz tél. (032) 971551

Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Confédération. Les
places mises au concours sont également
ouvertes aux femmes.

W
Expert scientifique,
év. fonctionnaire spécialiste
Surveillance des institutions d'assurance
contre les accidents et les dommages et
de réassurance : examen et appréciation
des données statistiques et des tarifs; con-
trôle de rapports des institutions d'assu-
rance; travaux statisti ques; correspon-
dance et traductions; participation à des
conférences et rédaction de procès-ver-
baux. Etudes universitaires complètes en
économie nationale, en économie d'entre-
prise, en statistique ou en mathématique,
éventuellement diplôme fédéral de comp-
table. Langues : le français ou l'allemand,
bonne connaissance de l'autre langue.

Bureau fédéral des assurances , 3003 Berne
0 (031) 61 47 17

Fonctionnaire technique
Examiner des projets do bâtiments divers
à financer ou à subventionner par la
Confédération. Collaborer à l'élaboration
de programmes concernant les locaux et
d'avant-projets. Architecte ETS ayant plu-
sieurs années d'expérience dans le do-
maine de la construction. Sens de l'orga-
nisation d'entreprise et de la collabora-
tion avec d'autres services. Habile ré-
dacteur. Langue : le français, bonne con-
naissance de l'allemand.

Direction des constructions fédérales, ser-
vice du personnel, 3003 Berne
0 (031) 61 81 31

»rlTTF
Secrétaire
Poste à mi-temps. Employé de commerce
dans le domaine du marché du travail.
Traiter des cas en rapport avec l'exécution
des mesures concernant la limitation du
nombre des étrangers travaillant en
Suisse. Appliquer des mesures de subven-
tionnement. Traduction en français de tex-
tes rédigés en allemand. Formation com-
merciale assortie d'expérience profession-
nelle. Habile rédacteur. Entregent. Lan-
gues : le français, très bonnes connais-
sances de l'allemand.

Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne
0 (031) 61 29 30

Fonctionnaire d'administration
Poste à la mi-journée. Collaboratrice de la
Section formation et vulgarisation : rédiger
la correspondance française à partir d'in-
dications données le plus souvent en aller
mand; dactylographier des textes français,
allemand et anglais (rapports, procès-ver-
baux et règlements) à partir de manuscrits
ou du dictaphone; collaborer à la prépa-
ration des séances. Formation commercia-
le complète; langue: le français, avec bon-
nes connaissances en allemand et en an-
glais; habile dactylographe, capable de
travailler proprement et d'une façon indé-
pendante.

Division de l'agriculture, service du per-
sonnel, 3003 Berne
0 (031) 61 25 83

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice ou collaborateur engagé
dans le service de traduction et le secré-
tariat de langue française. Formation com-
merciale. Langues : le français, bonnes
connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction : le 1er juillet 1979 ou selon
accord.

Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
service du personnel 2532 Macolin
0 (032) 22 56 44 (Interne 223)

'SB
Chef instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour
cadres supérieurs de la protection civile,
ainsi que dans des cours d'état-major
combinés. Elaboration de plans d'instruc-
tion, de programmes de cours et de docu-
ments concernant l'instruction. Inspection
da cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale, ETS,
etc.) et plusieurs années d'expérience pra-
tique. Formation de commandant d'unité
ou d'officier d'état-major de l'armée ou
formation équivalente de chef dans le do-
maine civil et expérience de l'enseigne-
ment souhaitable. Langue : l'allemand, le
français ou l'italien; très bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

Office fédéral de la protection civile, Ser-
vice du personnel, 3003 Berne
<jp (031) 61 50 33

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.

AU RESTAURANT - CAFE - HOTEL

LE PARIS à Morteau
il sera bientô nécessaire

de réserver sa table,
car le nouveau chef fait honneur

à la gastronomie française.

Tél. 0033 81 67 06 70 - G.Rue 8 - 1er étage
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5  ̂ ques, ainsi que les paysages 

^a maritimes typiques du Zeeland. LJ
4\ Départs: 15 avril, 22 avril,
SB 29 avril, 6 mai, 13 mai W_f
W 8jours Fr. 1140.- m
wk La Hollande, y
4k le pays des fleurs
Ĵ 

Un périple agréable qui, par
£ Bruxelles, nous conduit à JN_jrjl Amsterdam, la Venise du Nord. Bp
4& La Haye, Rotterdam, etc. 

^ÇS Dates de voyage: Départs ma
_)_ réguliers à partir du début d'avril. !_%

5 6lZ£%£ ilg?—Croisières ^_\\ sur leM"—4fl:........-»""" g
/gs Par bateau et carMarti à la 

^
\ découverte des beautés de la

__. Hollande, de la Belgique et du ^
P| delta du Rhin.

j& Croisière sur le Rhin
*£ jusqu'en Hollande
mk Dates de voyage: \\_jà
K  ̂ 11-19 mai, 13-21 juillet
g& 9jours Fr. 1660.- 

£

É

\̂ Croisière
\ «Quatre Pays» de la y

Hollande à Bâle
Dates de voyage: 13— 19 mai

s 15-21 juillet 7joursFr.995.- W

-\ Veuillez f
 ̂

4|__ \ __\Fo demander I /4_ll___ >. S?4j£ le programme / /___v^*"_ilï\ Ù À̂

z  ̂è 
vo tre agence of-' - *-̂ B55%<*H Wp

^ Priorité à 
la 

qualité! ^f\ 2300 La Chaux-de-Fonds Ù
A Avenue Léopold-Robert 84 2_
% Tél. (039) 23 27 03 

^

I ̂v j à_ _̂M

samedi
7 avril

Robin
le génial caricaturiste-express

de Disneyland
(Spectacle et distribution

gratuite de portraits-robots)

J _̂Wĵ_ \_̂ _. Scrre 90 "
H feM V̂WJaËl 2300 La 

Chaux-

! 9̂__a_____W Tél- (039) 23 00 55 I

! TÉLÉ COULEUR j
66 cm - Pal-Secam

Télécommande
16 programmes

¦ 

Service 24 heures

Location - Vente

I 81.- par mois I
! Garantie totale l
n 4 ans ¦
—g 23__B BB 22B3 _____ E3M 0QB

^ING. DIPL. EPF FUST __ ^Aj
Reprise maximale
pour votre

machine à laver
i usagée à l'achat d'une machine I

neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que

; ¦ MIELE, UNIMATIC, AEG,
¦ NOVAMATIC, BAUKNECHT,

I HOOVER, SIEMENS,

I

SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit

I ou net à 10 jours.

I
Chaux-de-Fonde: Jumbo Tél. 039/266865

9B Blanna: 38 Rua Centrale Tél. 032/228525 JH

I

WBêL Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-Glane SB
V .̂ 

et 36 
succursales __^_B-T

COLLABORATEUR - REPRÉSENTANT
sérieux , stable, expérimenté, bonne cul-
ture, trouverait bonne situation dans
petite maison saine, ayant 20 ans d'exis-
tence.
Vous visiterez l'industrie, les agricul-
teurs , entrepreneurs , communes du can-
ton du Jura, Jura bernois, Neuchâtel.

Veuillez nous faire parvenir votre offre
avec photo et curriculum vitae sous chif-
fre R 900771 à Publicitas, Genève.

Restaurant k^.
du Musée r\ n
Daniel-JeanRichard 7 \_ _J//
Tél. (039) 22 27 19 }SU T
La Chaux-de-Fonds ^-"

Menu de dimanche
LANGUE DE BŒUF

sauce madère,
pommes de terre purée, salade et

dessert, Fr. 13.—

À VENDRE pour cause de chan-
gement de fabrication

5 ravitailleurs
LNS 30
barres type L, années de construc-
tion 76-77.
Excellent état. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 970.080 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

CLÔtURE-« tout41 29 47 A. Wolf
Verger 1 Colombier

T O U T E S  B A R R I E R E S

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

ACCORDEON, même ancien , pour piè-
ces. — Tél. (039) 23 80 53 ou 23 69 28.

VÉLO de course Peugeot , à l'état de neuf ,
plus équipement. Tél. (039) 26 67 46.

PENDULETTE de cheminée en bon état.
Tél. (039) 51 11 71 ou 51 18 88.

LAVE VAISSELLE Indésit, en parfait
état. — Téléphone (039) 23 38 93.

Z MADAME, MONSIEUR, les maxi- •
• prix, vous connaissez ? Pas nous ! %
% Car la ou le partenaire que l'on J
• vous présentera aura les mêmes »
S qualités (ou défauts !) que vous •
• ayez déboursé un tarif exorbitant «
[ ou exclusif et modeste, tel que ce- •
• lui que nous osons avouer par voie _,
J de presse: 60 fr. La solitude est un •
• problème social, c'est pourquoi e
J l'institut •

: MADY GIL i
• n'en abuse pas ! Demandez notre *
• documentation gratuite, sous pli •
• discret. Ouvert lundi - mercredi - jj
• jeudi de 18 h. à 20 h. Tél. (039) •
• 23 46 32, Musée 12, 2300 La Chaux- •
• de-Fonds. •
0 Mariés s'abstenir.



Richard Boller écope de quatre ans de réclusion
La Cour d assises a prononce un jugement de Salomon

Richard Boller : 4 ans de réclusion, dont à déduire l'intégralité de la
détention préventive, soit 737 jours. Arrestation immédiate. Voilà pour l'es-
sentiel du jugement prononcé hier soir.

La Cour d'assises, en définitive, n'aura pas retenu grand-chose des
chefs d'accusation qui pesaient sur l'ancien avocat neuchâtelois. Aux six
ans requis par le procureur général Geiser, et aux 15 mois avec sursis
demandés par la défense, elle a répondu par un jugement de Salomon.
Elle n'a pas osé prononcer une peine inférieure qui aurait permis à Boller
de sortir libre du tribunal. Il fera encore quelques mois de prison. L'opi-
nion publique y trouvera son compte. Elle n'a pas non plus tranché dans
le problème que lui avaient posé Mes Dessouslavy et Favre qui lui pro-
posaient de reconnaître l'irresponsabilité d© Mister Hyde et de mettre le Dr
Jekyll au bénéfice de l'absence de mobiles. Bref, d'excuser le pire et
d'absoudre le meilleur, sous prétexte que le pire était un dédoublement
maladif du meilleur. Elle a jugé un homme, pas deux têtes, et l'a con-

damné. En s'en tenant aux faits qu'elle a retenus, et dont elle a estimé
qu'ils avaient été commis délictueusement en période de responsabilité.

Cette irresponsabilité, les défenseurs l'avaient chaudement plaidée
hier. Mes Favre et Dessouslavy avaient passé la nuit sur leurs dossiers pour
répondre point par point au réquisitoire méticuleux et implacable du pro-
cureur Geiser. Le démontage systématique des préventions effectué par
Me Favre aura certainement été plus efficace, bien que laborieux, que la
diatribe de Me Dessouslavy, au demeurant brillante, qui se voulait dénon-
cer la procédure et prouver que le prévenu souffrait presque en perma-
nence d'une névrose dépassant les frontières de, la médecine. Les jurés
auront, au plus près de leur conscience, estimé que la majorité des délits
ou tentatives de crimes reprochés à Boller n'étaient pas suffisamment
étayés pour justifier une condamnation. Ceux qu'ils ont retenus leur ont
suffi pour prononcer quand même une peine assez exemplaire. Parce qu'ils
n'ont pas oublié que ces délits ont été commis par un avocat.

« A première vue, devait dire Me
Dessouslavy, ce dossier de 12.000 pa-
ges peut paraître impressionnant. En
fait , il s'avère que sa substance est
minable ». Et s'adressant au procureur
général extraordinaire: « Vous avez re-
quis contre Boller envers et contre tout
— je devrais dire envers et contre
rien — six ans pour de prétendus délits
dont mon client est aux trois quarts
innocent , six ans contre un homme qui
a été victime de la maladie, maladie
attestée par les expertises. Ceci dès
avant 1972 puisqu'un premier rapport
du médecin qui avait traité Boller dans
sa jeunesse mentionnait des troubles
psychiques graves et malins entraînant
des crises à répétition. Richard Boller
a payé très cher lei quelques erreurs
qu'il a commises et vous, vous voulez
ignorer son irresponsabilité , dont les
conditions sont prévues par le Code
pénal. Coïncidence : il y a dix ou onze
ans, j' avais l'honneur et la lourde tâ-
che de défendre ici, devant la Cour
d'assises, un magistrat de l'ordre judi-
ciaire. Comme quoi personne n'est in-
faillible. On avait dit alors que cet
homme avait agi en dehors de ses acti-
vités professionnelles, parce que ça ar-
rangeait tout le monde. Le procureur
général avait même déclaré que son
droit était aussi de se taire, que la
magistrature était en deuil, en se con-
tentant de requérir trois années d'em-
prisonnement. Le prévenu, ex-prési-
dent du Tribunal de Cernier, avait fi-
nalement été condanmé à deux ans de
réclusion...

COMPOSITION DE LA COUR
Président : M. Pierre-André Ro-

gnon.
Juges : MM. Jean-Louis Duvanel,

Frédy Boand.
Jurés : M. Jean Steiger, M. Jean-

Baptiste Muriset, M. Jean-Pierre
Houriet, Mme Danielle Leimgruber,
M. Fernand Marthaler, Mme Edith
Allemann.

Greffier : M. Charles Lambert.
Ministère public : M. Pierre-An-

dré Geiser, procureur général ex-
traordinaire.

^̂^ ¦̂ ^¦Ĥ MM ¦¦Bamaaâ ^̂ ^M

» Aujourd'hui , poursuit Me Dessous-
lavy, le Barreau neuchâtelois n'est pas
en deuil. Certes, il a été ébranlé et il
avait été sérieusement « étonné » de
certaines méthodes de Me Boller avant
de savoir le rôle joué par la maladie.
Mais le barreau n'a pas à rougir d'un
ancien confrère contre lequel , en véri-
té, on s'est acharné. Le juge d'instruc-
tion extraordinaire Landry a tout fait
pour perdre mon client, et vous l'avez
suivi. Je sais qu'il y a de l'inflation
partout , qu'il s'agisse de l'argent ou de
la morale, mais un jour de prison reste
un jour de prison. Que dire alors d'an-
nées de prison, des deux ans que
Boller a passés en détention préventi-
ve dans des conditions et des circons-
tances atroces. Nous en sommes té-
moins. J'ai admiré votre connaissance
du dossier, votre aisance à en sortir
un ou deux éléments mis en exergue
comme une femme du monde neuchâ-
teloise tire les sucres d'un sucrier.
Mais je suis profondément déçu. Il
est notamment impensable que vous
souteniez que Boller a bénéficié d'un
certain confort durant son incarcéra-
tion. Peut-on imaginer un confort

quand on parle de prison ou d établis-
sement psychiatrique ? Il faut y aller
pour savoir de quoi il en retourne.

« PAS DE CRIMES,
MAIS DES ËLUCUBRATÏONS »
» La façon que vous avez eue hier

de tirer des « oh » et des « ah » dans
l'assistance relève d'un procédé intel-
lectuel incorrect. Vous avez additionné
des délits qui n'ont pas été retenus,
vous vous êtes permis de les chiffrer,
alors que la Chambre d'accusation les
avait biffés parce qu 'ils avaient été
commis pendant des périodes de totale
irresponsabilité affirmée par les ex-
perts. Vos millions tiennent dans des
préventions farfelues, dans des tenta-
tives auprès des assurances qui n'ont
pas abouti et que Boller serait incapa-
ble de commettre maintenant, des faits
imputables à sa maladie, à sa détresse.
Il n'y a, dans ce que vous avez cité là,
aucune infraction, si ce n'e^t les fruits
des élucubrations d'un homme qui ne
possédait plus sa conscience.

— par J.-A. LOMBARD —

» En réalité, puisque vous voulez
parler chiffres, les délits commis par
Boller et qui ont été retenus portent
sur une somme de 160.000 francs au
maximum. C'est très différent de ce
que vous avancez ou de ce que vous
laissez penser. J'ai comme l'impression
que vous aviez préparé votre réquisi-
toire il y a deux mois et que vous
n'avez pas tenu compte de ce que vous
avez entendu durant ce procès. Que
vous n'avez pas tiré les conclusions des
témoignages qui ont expliqué beaucoup
de choses et montré que bien des pré-
ventions ne tenaient pas debout. J'ai
eu l'impression que vous n'étiez pas
aux débats.

» L'appétit de justice est merveilleux,
mais la boulimie de ju.tice à tout
prix est un vilain défaut. Nous assis-
tons à une parodie de justice. Il aurait
été plus juste de dire que l'on s'est
trompé. Ce serait tout en votre hon-
neur. De reconnaître que Boller a été
victime de certaines vengeances, de son
masque, de sel troubles psychiques
graves, et de conclure que les quel-
ques infractions, avouées d'ailleurs, que
l'on peut relever contre Boller méri-
taient quinze mois (d'emprisonnement
avec sursis. Au lieu de cela, après une
procédure d'enquête digne de l'Inquisi-
tion espagnole, nous avons entendu un
réquisitoire monstrueux, dans sa quo-
tité comme dans son articulation.

» S'il a fallu deux avocats pour dé-
fendre Richard Boller, ce n'est pas seu-
lement en raison du volume du dossier

— qui s'est essouflé rapidement —
mais parce qu'il s'agissait de lutter
pour renverser la théorie du juge d'ins-
truction extraordinaire qui avait
d'abord décidé que Boller était coupa-
ble et ensuite, ensuite seulement, s'est
évertué à le prouver. Le ju ge Landry
a bafoué des principes sacrés. Il m'a
même abusé ».

JUGE D'INSTRUCTION
SUR LA SELLETTE

Après avoir estimé assez futiles les
raisons, qui ont permis l'arrestation de
Richard Boller, Me Dessouslavy rap-
pelle que les faux reprochés à son
client doivent être imputés à l'affole-
ment, qu'il n'y a pas de plainte pénale
contre lui, et que les délits que l'on
pourrait retenir tiennent à la situation
mentale du prévenu qui a traversé
des périodes de dépression et de crises
maniaques plus considérables que cel-
les fixées par les experts. Boller, pour
lui, portait un masque. Et ce masique
était dû à la maladie.

« On lui fait des reproches invrai-
semblables, comme d'avoir demandé
une machine à écrire — qui lui était
indispensable — ou d'avoir exigé la
visite de sa fiancée — visite que le
psychiatre a estimée vitale pour le pa-
tient durant son incarcération en mai-
son de santé — ou encore d'avoir ré-
clamé sa mise en liberté provisoire.
Mais est-ce que l'on peut reprocher des
choses aussi normales ? Nous n'avons
pas retardé l'enquête. Je n'en dirais
pas autant du juge d'instruction ».

Me Dessouslavy sera extrêmement
dur à l'égard de l'attitude de ce der-
nier: « Le juge extraordinaire Landry
n'avait pas le droit d'intervenir dans
cette affaire. Il était en effet particu-
lièrement monté contre Richard Bol-
ler... dont il avait été le stagiaire. Pi-
re: un an auparavant , MM. Landry
et Boller avait eu un différend profes-
sionnel qui avait abouti au Conseil de
l'ordre, où Me Landry n'avait pas eu
le beau rôle. Il s'agissait en plus d'un
litige concernant le Centre de pilotage
de Lignières dont le propriétaire est, de
surcroît , plaignant dans l'affaire Bol-
ler ! Il était de notoriété publique que
Me Landry n'aimait pas Me Boller.
C'est pourtant lui qui a été chargé de
l'instruction. On me dira : pourquoi ne
l'avez-vous pas récusé ? Eh bien c'est
surtout parce qu'à l'époque de son ar-
restation, Richard Boller n'était intel-
lectuellement pas en état d'y penser et
de réfléchir correctement, tant il était
atteint, tant la crise qu'il traversait
était grave. Quant à moi, j' ai été berné
par le juge, et j'ai cru en son honnête-
té. Jai été dupe, alors qu'il a fait preu-
ve d'une habilité démoniaque pour ag-
graver le cas de mon client.

« FAIRE UNE CROIX
SUR L'AFFAIRE »

» Comment, me direz-vous, concilier
l'avocat brillant et le malade ? La ré-
ponse est dans l'histoire. Combien
d'écrivains, de savants, de poètes, de
peintres célèbres souffraient de gra-
ves névroses ? Même le défunt prési-
dent de la République algérienne, m'a-
t-on dit , souffrait de la maladie de
Boller, cela ne l'a pas empêché d'être
un grand président. L'avenir de mon
client est précis, net, clair: il a montré
depuis sa libération sa volonté de re-
partir à zéro en s'entourant de toutes
les garanties contre une éventuelle
rechute. Faites qu'il ne doive pas re-
partir un jour à moins de zéro. Boller
n'a pas de dettes pénales et les mil-
lions que l'on brandit sont des bille-
vesées. Il n'a que des dettes civiles
qu'il remboursera, parce qu'il travaille
pour le faire. Il a une fiancée qui le
suit attentivement, un employeur qui
lui fait confiance. L'avenir, ce n'est pas
la vengeance, mais c'est faire une croix
sur cette affaire qui n'a que trop du-
ré ».

Et Me Deosouslavy de demander à
la Cour qu'elle prononce une peine de
quinze mois d'emprisonnement avec
sursis, subsidiairement une peine de
deux ans et six jours d'emprisonne-
ment réputée subie par la préventive;
enfin, « si vous devez faire preuve
d'une sévérité qui dépasse l'imagina-
tion », une peine de trois ans qui,
compte tenu de la remise de peine et
de la libération conditionnelle, pour-
rait permettre à Richard Boller de re-
prendre tout de suite ses activités pro-
fessionnelles sans hypothéquer encore
plus son avenir.

A Me Maurice Favre revenait la
lourde tâche de reprendre l'arrêt de
renvoi point par point pour répondre
au réquisitoire détaillé et implacable
du ministère public, en disséquant
chacune des affaires retenues.

« Je suis obligé de me livrer à ce
travail laborieux , dit-il, en raison de
la menace extrêmement lourde qui pè-
se sur Richard Boller, mais je regrette
que la procédure ne me permette pas
de contre-attaquer le ministère public
avec autant de détails que je le dési-
rerais ».

Me Favre est indigné du fait que
le ministère public ait évoqué des pré-
ventions qui n'ont pas été retenues
dans l'acte d'accusation — celles con-
cernant les deux périodes d'irrespon-
sabilité reconnues par les experts — et
estime que certaines règles fondamen-
tales ont été violées.

« Tenez-vous en aux faits retenus
dans l'arrêt de renvoi , aux préventions
et à leur qualification , demande-t-il
à la Cour. Ne cédez pas au subjec-
tif , ne jugez pas selon la morale ou la
déontologie, ou selon que des actes vous
déplaisent. Dites-vous bien que vous

devez juger sur pièces et que toutes les
conditions doivent être remplies pour
condamner. S'il en manque une, vous
devez faire bénéficier l'accusé du dou-
tp ».

MORALE BAFOUÉE
La plupart des préventions ne sont

pas étayées, d'ailleurs, aux yeux de la
défense. Elle admet tout au plus les
faux — encore « qu 'il n 'aient servi à
rien » — ou l'incitation à faux témoi-
gnage et l'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse : « Des délits dont
nous avons reconnu la matérialité des
faits , mais qui n'ont pas de mobile ».
Bref , même dans ces cas-là « Boller
avait perdu la tête et commis des er-
reurs tellement stupides qu 'elles mon-
trent bien qu'il n'était pas en posses-
sion de tous ses moyens, des actes gra-
tuits , des bêtises sans conséquence ».
Quant au reste, les ex-associés de Ri-
chard Boller sont bien mal placés pour
se poser en victimes.

Répliquant , le procureur Geiser rap-
pellera , non sans une belle envolée lit-
téraire, que « l'avocat n'existe que s'il
a du caractère. Si le style est tout
l'homme, la probité est tout l'avocat.
Ce serait une erreur de croire qu'il
peut être le collaborateur aveugle de
son client II doit , au contraire, être le
conseil et, en toutes circonstances, con-
server maîtrise intellectuelle et mora-
le. Plus que de son expérience, l'auto-
rité de l'avocat lui vient de son honnê-
teté reconnue. Nous ne faisons pas ap-
pel à la morale — pourtant tellement
bafouée dans cette longue affaire —
ni à la déontologie, mais à la circons-
tance terriblement aggravante de la
profession, car c'est toujours en tant
qu'avocat que Boller a commis ses mé-
faits. La rigueur est nécessaire dans un
cas comme celui-ci et notre peuple
ne comprendrait pas une indulgence
maintenant dépassée. Il faut éviter que
le Barreau devienne le rendez-vous
des oiseaux de proie et des hommes
d'affaires verreux ». JAL

Justice neuchâteloise réputée féroce ?
Depuis le premier jour, le juge savait

qu'il y avait dans cette affaire un pro-
blème d'irresponsabilité, qu'il avait de-
vant lui un homme souffrant d'un autre
mal que la rougeole, un homme qui a
subi un calvaire — tant dans les pri-
sons et les asiles neuchâtelois, qu'à
Bois-Mermet à Lausanne. Son état était
d'ailleursi si grave, sa crise si poussée,
qu'il y a montré le plus mauvais visage
possible lorsqu'il a rencontré l'expert
commis. On a fouillé, gratté, cherché
partou t n'importe quoi pour enfoncer
Boller en s'opposant à sa mise en li-
berté provisoire. Il faut croire pour-
tant que nous n'avions pas tort dans
nos démarches puisque finalement, le
juge Landry a été dessaisi du dossier
au profit du juge Thierry Béguin, un
magistrat sévère, mais juste, qui a en-
fin accordé cette liberté provisoire
après deux années d'attente et fait de
l'ordre dans l'instruction. Dans le mê-
me temps, le Grand Conseil modifiait
la loi pour introduire un maximum de
durée de la détention préventive fixée
d'orénavant à six mois. Nous avons
donc rendu service à la collectivité.
Notre seule erreur, peut-êjtre, à Me
Favre et à moi-même, avait été de
laisser Boller diffuser un mémoire par
voie de presse contre le premier juge
d'instruction extraordinaire sans en vé-
rifier les termes, ce qui nous a valu à
tous les deux un blâme du Conseil de
l'Ordre dont nous avons souffert inti-
mement.

» Mais tous ces efforts, tout ce tra-
vail, toutes ces démarches ont permis

de mettre provisoirement fin a l'arbi-
traire.

» Richard Boller a repris le collier,
il s'es.t mis au travail, il est revenu de
Rabat pour comparaître devant vous et
infliger le plus beau des démentis à
ceux qui insinuaient qu'il n'en aurait
jamais le courage.

» Notre justice neuchâteloise est ré-
putée féroce. Elle a déjà mangé des
hommes d'affaires, des avocats ou no-
taires, des fonctionnaires et l'on en
verra encore. Mais dans toute épura-
tion, il y a des excès. On a voulu faire
de l'affaire Boller un exemple. Il ne
faut toutefois pas céder à une défor-
mation intellectuelle et suivre le mi-
nistère public. Car où sont-ils ces
plaignants et ces millions dont le pro-
cureur a fait état ? J'ai l'impression
que pour l'essentiel , il ne reste de l'ar-
rêt de renvoi qu 'une soi-disant tentati-
ve d'escroquerie au détriment d'une
grande compagnie d'assurances. C'est
ridicule. Ce délit manqué était d'ail-
leurs tellement ridicule que personne
n'a compris le mécanisme inventé par
Boller, ce qui montre bien dans quel
état second celui-ci se trouvait. Boller
n'a pas agi par ambition. Le corollai-
re de ses actes, c'était ce masque qu'il
portait perpétuellement , fabriqué pour
compenser sa névrose et sa faiblesse.
Il était dans un état atroce, prenant
plaisir à faire souffrir mais aussi à
souffrir lui-même, sombrant dans le
délire et l'inconscience. C'est cet hom-
me là que vous voudriez renvoyer en
prison ?

¦ M. André Buhler , conseiller
communal, président de la Fonda-
tion du Home de l'Ermitage et des
Rochettes, a pris congé de la direc-
trice, démissionnaire.
¦ A l'Hôpital des Cadolles, une

cérémonie sympathique a été orga-
nisée pour marquer les 25 ans d'ac-
tivité de Mlles Jacqueline Châtelain
et Emma Clément. Mlle Châtelain a
travaillé tout d'abord dans la salle
d'opération avant d'être nommée in-
firmière - anesthésiste responsable.
Mlle Clément, infirmière en hygiène
maternelle et infantile est responsa-
ble des services des voies respiratoi-
res.
¦ Le Tennis-Club de Neuchâtel a

changé de président , M. André Rubli
ayant demandé à être libéré des
fonctions qu 'il occupait depuis de
très nombreuses années. Il a été
nommé président d'honneur et son
successeur a été élu en la person-
ne de M. Jean-Louis lsler.
¦ Le Kiwanis-Club de Neuchâtel

vendra aujourd'hui 10.000 œufs
teints dans les rues du chef-lieu. Le
bénéfice récolté sera versé au Dis-
pensaire de la ville, (rws)

DANS LA BOUCLE

PUBLIREPORTAGE

Des tapis d'Orient
chez Masserey

Trois frères, César, Paul et John Masse-
rey, ont fondé, il y a trente ans, un com-
merce de linoléum et de sols en plastique.
Ils ont agrandi leur entreprise au cours des
ans et, aujourd'hui, c'est dans un vaste
immeuble, Portes-Rouges 131 à Neuchâtel,
qu'ils marquent cet événement. Ils offrent
des richesses immenses pour l'embelisse-
ment des appartements : tapis, rideaux,
pour tous les goûts et toutes les bourses.

Mais la place d'honneur est occupée
actuellement par des tapis d'Orient qui
font rêver, aux dessins mystérieux, aux
teintes exquises. Les pièces ont été choisies
avec un soin tout particulier ; toutes ont
leur place au sol ou comme décoration
murale. Cette exposition de tapis d'Orient
pourra être visitée jusqu'au 15 avril.
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Peu après 20 heures, Richard
Boller sembla soudain s'affaisser.
Le verdict venait de tomber: qua-
tre ans de réclusion dont à déduire
737 jours de détention préventive ,
interdiction de professer en qualité
d'avocat pendant cinq ans, incapa-
cité d'assumer la responsabilité de
tuteur et de curateur, paiement des
frais judiciaire par 26.000 francs.

Les espoirs, que l'accusé n'avait
pas cachés: se retrouver au Maroc
la semaine prochaine, s'envolaient.
Il a été arrêté immédiatement et il
devra passer huit mois au moins au
pénitencier, déduction faite de la
prison préventive et des remises
de peine éventuelles.

Le président , M. Pierre-André
Rognon, n'a donné qu'un court ré-
sumé des considérants, vu l'ampleur
de la cause. Pendant sa lecture ra-
pide, le prévenu comme ses deux
avocats paraissaient pousser des
soupirs de soulagement. Plusieurs
chefs d'accusation n'avaient pas été
retenus par le tribunal.

Finalement, Richard Boller a été
reconnu coupable d'un cas d'usure,
de quatre faux dans les titres, de
deux abus de confiance de 19.000
fr. et 1530 francs, d'une escroque-
rie pour 150.000 francs, d'une tenta-
tive d'escroquerie d'un montant de
350.000 francs, d'une instigation à
faux témoignage et d'une obtention
frauduleuse d'une constatation
fausse.

Pour la fixation de la peine, la
Cour d'assises a tenu compte du
concours d'infractions commises par
Boller 'alors qu'il fonctionnait en
tant qu 'avocat, administrateur ou
tuteur. Elle a également tenu comp-
te des rapports psychiatriques,
n'ayant aucune raison de s'écarter
de leurs conclusions. Les chefs d'ac-
cusation retenus ne sont pas dans
les périodes dites d'irresponsabilité
dont fut. victime Boller.

Les débats étant déclarés clos,
Richard Boller, un homme qui avait
tous les atouts en main pour de-
venir un tout grand avocat , quitta
la Salle des Etats ct, encadré de
deux gendarmes, se dirigea d'un pas
lent vers le fourgon cellulaire.

RWS

Le jugement

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

CHÉZARD
HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir à 20 h.

SOIRÉE DI
LA FANFAHi

Dès 22 h. 30 : DANSE
Orchestre The Blackers
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E. PIQUEREZ S. A. — MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES 2854 BASSECOURT

RECHERCHE pour renforcer son bureau technique

un technicien constructeur
ou

ingénieur ets
expérimenté, orientation horlogerie ou machine-outil.

Faire offres à la Direction de E. Piquerez S. A.,
2854 Bassecourt. Téléphone (066) 56 74 41.

cherche

une employée
de commerce
pour le secrétariat de la direction générale. Nous
souhaitons trouver une jeune employée maî t r isant
bien la sténodactylographie et ayant de bonnes
connaissances d'anglais.

Date d'entrée : juin ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents usuels au
Service du personnel de PORTESCAP , rue de la
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Ïl AU Pavillon Tél. (039) 26 73 44 ]̂ j^ESSE Z " 
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PLACE DU GAZ jusqu'au 16 avril (La place a été mise au propre) Tous les jours

 ̂
éMOTION Luna park VITESSE 

^SENSATION 
 ̂  ̂

CONFORT

SENSAS - les 9-10-11 avril 3 POUR 2

LONGINES - Département fabrication boites I

Nous recherchons, pour entrée dès que pos-
sible

I un chargeur sur machines I
I semi-automatiques I

Nous souhaitons engager une personne expéri-
mentée sur ce genre d'activité , capable de tra-
vailler de manière autonome avec l' appui du
mécanicien - régleur.

Nous n 'excluons pas la formation d' un jeune
spécialiste.

Les offres sont à adresser à ;

CARDINAL UNIT LA SUISSE A GRANDS PAS 

Ville suisse achetée pour 30 millions:
Marcheurs transforment Biel/Bienne en Bier/Bière.
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Effectif stable au Club de natation

Le comité réélu pour une nouvelle période. De gauche à droite, M M .  G. Riiegg,
W. Pachère, A. Chopard , G. Czaka et Mme M.  Czaka.

Bien que ce ne soit pas encore leur
saison , les membres du club de nata-
tion étaient réunis dernièrement en
assemblée générale. Si l'on n'assistait
¦pas à un record d'affluence pour la
participation , il faut dire que la plupart
des membres sont des jeunes en âge
de scolarité et que les parents font
une entière confiance aux -responsables
du club.

Le procès-verbal rédigé et lu par
Mme Micheline Czaka ne donna lieu
à aucune remarque et fut bien sûr ac-
cepté avec de vifs remerciements à
son auteur.

Puis il appartenait au président M.
Georges Czaka de présenter son rapport
annuel. Après avoir retracé l'activité
écoulée, il eut des paroles de remer-
ciements envers tous ceux qui ont con-
tribué au grand succès de la Fête
cantonale bernoise de lutte à l'orga-
nisation de laquelle le Club de natation
était associé. Il fit aussi remarquer le
beau succès obtenu lors de la Foire de
Tramelan et remercia les deux princi-
paux responsables MM. Guido Ruegg
et André Chopard , sans oublier les na-
geurs et nageuses qui prêtèrent leur
concours.

Pour M. Czaka, les cours de natation
connurent un très grand succès et
l'on enregistra même un surnombre
d'inscriptions ce qui est bien sûr ré-
jouissant. Le cours pour les enfants
qui se déroulait à la piscine couverte
de Bienne fut aussi une belle réussite
puisque 12 enfants ont suivi réguliè-
rement les leçons données par M. Cza-
ka. L'effectif reste stable ce qui permet
d'envisager l'avenir avec confiance. En
terminant son rapport , M. Czarka re-
mercia les membres du comité qui tout
au long de l'année l'encadrent parfai-
tement.

LES FINANCES
Présentées et commentées par M.

Guido Ruegg, trésorier du club, les
finances sont saines. Les comptes véri-
tés par MM. Willy Pachère et André
Chopard sont acceptés avec remercie-
ments au caissier. On enregistre cette
année une augmentation de fortune
grâce à une participation à l'organisa-
tion de manifestations diverses telles
que la Foire et la Fête cantonale ber-
noise de lutte. Si on enregistre un
résultat satisfaisant, il faut aussi rele-
ver la somme de travail qui a précédé
ce beau résultat.

ÉCOLE DE NATATION

Le responsable do l'Ecole de nata-
tion , M. André Chopard a fait le point
de la situation de ce groupement. Mal-
gré le peu de publicité qui a été fait ,
les cours ont connu un beau succès et
l'on enregistrait un très grand nombre
d'inscriptions dont une bonne partie
provenant de gens de l'extérieur. 46
enfants et 10 adultes ont pu participer
à ces cours et il sera nécessaire de pré-
voir un plus grand nombre de moni-
teurs cette année car la demande est
forte. Il faut signaler que vu les mau-
vaises conditions atmosphériques de la
saison dernière, les cours ont dû se
terminer à la piscine couverte de Bien-
ne ce qui a été d'ailleurs bien apprécié
des participants.

COMITÉ

Aucun changement au sein du co-
mité qui , pour une nouvelle période ,
se compose de la manière suivante :
président : M. Georges Czaka, vice-
président : vacant ; secrétaire : Mme
Micheline Czaka , caissier : M. Guido

Ruegg ; responsable technique : Mme
Marie-Claire von Gunten, Ecole de na-
tation : M. André Chopard.

M. Willy Pachère arrivant au terme
de son mandat de vérificateur c'est
M. André Chopard et Mme Micheline
Czaka qui fonctionneront cette saison.
Un suppléant reste à désigner.

Il fut encore décidé de maintenir le
montant des cotisations à son tarif ac-
tuel alors que les divers permettaient
à chacun de s'orienter sur certains
points concernant la participation du
club à la Foire de Tramelan et l'or-
ganisation de détail des cours pour la
prochaine saison, (texte et photo vu)

Les comptes 1978 de la ville

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Les autorités biennoises sont parve-
nues à atteindre un des objectifs im-
portants qu'elles s'étaient fixés, à sa-
voir diminuer la dette non couverte
sans réduire trop sensiblement les in-
vestissements. C'est ce que M. Her-
mann Fehr, maire de la ville, a relevé
hier en présentant les comptes 1978 de
la commune, qu 'il a qualifiés de « ré-
jouissants ». Le compte ordinaire d'ad-
ministration, s'il est équilibré avec
158,2 millions- de francs, englobe ce-
pendant 7 millions d'amortissements
supplémentaires. Compte tenu du bud-

get qui prévoyait un déficit de 370.000
francs, l'amélioration enregistrée au
bouclement des comptes représente 5
pour cent du résultat global.

Au compte extraordinaire, la ville de
Bienne a investi 14 millions de francs
au cours de l'exercice, dont il faut dé-
duire 7 millions de contributions fédé-
rale et cantonale. Etant donné que la
capacité d'autofinancement a dépassé
de 4,8 millions le montant net d'inves-
tissements, en 1978, la dette non cou-
verte a passé de 36,5 à 31,6 millions de
francs, (ats)

Aggravation
dans l'horlogerie

Marché du travail

Si la situation générale du nombre
des chômeurs n 'a pas varié de février
à mars 1979 (474 en février, 473 en
mars), on relève cependant au mois de
mars une aggravation de la situation
dans le domaine de l'industrie horlogère
qui est de l'ordre de 15 pour cent. Ce
sont principalement les petites entre-
prises spécialisées dans la boîte de
montres qui sont touchées et les infor-
mations fournies par les communes
confirment cette constatation.

Dans le total des chômeurs, la pro-
portion des femmes s'est accrue par
rapport au mois de février, passant de
G3 à 71 pour cent Tout laisse penser
que les travailleuses à domicile sont
particulièrement touchées. En revan-
che , dans le bâtiment , la saison de la
construction a débuté, le volume des
travaux est plus important et les chô-
meurs indigènes du bâtiment n'ont pas
suffi à satisfaire les be'j oins des entre-
prises. Le canton a eu largement re-
cours aux travailleurs saisonniers.
Pour sa part , le total des frontaliers a
diminué d'environ 2 pour cent par rap-
port à février, (comm.)

m DISTRICT AT M MOUTIER *

Dans la nuit de jeudi â vendredi,
une boîte à musique d'une valeur de
huit à douze mille francs entreposée
dans la salle d'attente des CFF à Ta-
vannes a été emportée. Le ou les au-
teurs ont forcé une porte pour empor-
ter cette boîte. Plainte a été déposée
et la police enquête, (kr)

BÉVILARD
Balayage des rues

En collaboration avec la commune
de Malleray, le Conseil communal a
passé commande avec une entreprise
biennoise pour opérer douze tournées
de balayage mécanique des rues du-
rant la période d'avril à octobre pro-
chain. A l'issue de cet essai, une déci-
sion sera prise quant à l'acquisition
d'une balayeuse intercommunale, (gt)

TAVANNES

Vol d'une boîte
à musique

Berne n 'a « de loin pas encore aban-
donné » le Laufonnais et reste « tou-
jours intéressé » à le conserver dans
son giron. Tel est l'avis exprimé par
le conseiller d'Etat Werner Martignoni ,
président de la délégation du Conseil
exécutif bernois pour les affaires ju-
rassiennes, dans une interview accor-
dée au « Basler Zeitung ».

M. Martignoni , qui est également
directeur des finances, ajoute que le
canton de Berne se trouve dans une
situation quelque peu difficile , compte
tenu de l'entrée en vigueur des nou-
veaux droits de coopération. Berne
veut en effet éviter de donner à tout
prix l'impression que le Laufonnais est
l'objet d'une « quelconque forme de
pression déloyale ». Cette situation ,
ajoute-t-il , interdit à Berne de se lan-
cer dans une véritable campagne d'in-
formation comme c'est le cas dans
d'autres cantons. Les autorités bernoi-
ses sont cependant toujours prêtes,
poursuit M. Martignoni, à se montrer
plus actives vis-à-vis de la population
laufonnaise, sans pour autant « s'im-
poser de façon gros?ière ». (ats)

Berne n'abandonne pas
le Lauf onnais

Un accident spectaculaire qui a coûté
la vie à un conducteur de bus bien-
nois s'est produit jeudi sur la route
menant de Reuchenette à Bienne. Un
attelage chargé de huit tonnes de pail-
le a percuté un bus qui s'apprêtait à
traverser un carrefour. Le camion n'a
pas pu éviter la collision et a terminé
sa course au bord de la chaussée, la
cabine suspendue au-dessus du vide.
Le conducteur du bus qui, après l'acci-
dent, s'est entretenu avec les agents
de police s'est subitement plaint de
maux de tetc et s'est écroulé, sans vie.
Trois passagères du bus ont été légè-
rement blessées et hospitalisées, tan-
dis que les deux occupants du poids
lourd dont indemnes, (ats)

Spectaculaire accident
près de Bienne

Un mort La ville de Bienne comptait 56.474
âmes en 1978 alors qu'elle en comptait
encore 65.000 cn 1965. La diminution
se poursuit quoique de manière plus
faible. Le record absolu a été atteint
cn 1975 où la ville a dû enregistrer
1966 départs. En 1977, il y en a eu 701
ct en 1978 341 de moins. L'Office mu-
nicipal de statistique attribue cette ré-
gression à l'attrait que la campagne et
les maisons individuelles ont exercé
auprès des Biennois. Puis la récession a
encore aggravé l'exode. A cette com-
posante migratoire vient s'ajouter la
composante naturelle. En effet, en rai-
son du nombre de décès supérieur à ce-
lui des naissances (87 en 1976, 134 en
1977 et 164 en 1978) l'âge moyen de la
population a passé durant ces trois der-
nières années à 37 ans et demi, 38
ans et demi et 40 ans. L'Office de sta-
tistique biennois estime que rien ne
permet de penser que cette tendance
au vieillissement va se modifier dans
un proche avenir. Les charges de la
sécurité sociale vont donc s'en ressen-
tir, (ats)

La population
vieillit toujours
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Marché du travail dans
le canton de Berne

en février

Le nombre des chômeurs complets a
régressé dans le canton de Berne en
février. Il a touché 1460 personnes, soit
220 (ou 13 pour cent) de moins qu'en
janvier, et environ 700 (ou 30 pour
cent) de moins qu 'il y a une année.
Pratiquement, la situation s'est amélio-
rée dans tou°, les secteurs, en particu-
lier dans la construction (moins 50 per-
sonnes) et dans les professions de bu-
reau (moins 66 personnes), sauf dans
l'horlogerie (plus 16 personnes).

D'autre part, durant le mois de fé-
vrier, 165 entreprises (mois précédent :
152) ont dû introduire le travail partiel
^our des raisom économiques. Ces me-
sures ont touché 2559 personnes, soit
72 de plus que pendant le mois précé-
dent

Comme précédemment, l'industrie
horlogère est particulièrement défavo-
risée en ce qui concerne le chômage
partiel , puisque 67 entreprises et 1223
personnes (mois précédent : 1244) ont
été touchées, (ats)

Chômage
en régression

• CANTON DU JURA •

REBEUVELIER

L'assemblée de la caisse de crédit
mutuel système Raiffeisen a été pré-
sidée par M. Jacques Eggenschwiller,
et les comptes bouclant favorablement
ont été commentés par le gérant M.
Bernard Oberli. Le roulement atteint
345.000 fr. et la petite banque locale
se prépare à fêter son cinquantenaire
le 19 mai prochain, (kr)

On prépare le cinquantenaire
de la caisse Raiffeisen

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

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

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

mémento
. . .  . . . ... .-.i

Conseil de ville de
Porrentruy :

A l'unanimité , le Conseil de ville de
Porrentruy a accepté l'achat de 275.000
mètres carrés de terrain par la com-
mune, peur le prix de 1,65 million de
francs. Ce terrain avait déjà été of-
fert à la commune en 1971, mais il
avait été refusé par l'assemblée com-
munale (législatif). Le corps électoral
devra donc se prononcer une nouvelle
fois. Le parti libéral-radical a en outre
demandé au Conseil exécutif de pren-
dre les mesures pour introduire le
droit de vote des étrangers domicilies
dans la commune depuis 10 ans, com-
me le prévoit la législation jurassienne.

(ats)

Achat de terrains

« CANTON DE BERNE * • TRAMELAN • TRAMELAN •
Importantes décisions du gouvernement bernois

Le Conseil exécutif bernois réuni
mercredi en séance, a pris une série de
décisions dont les plus importantes tou-
chent la circulation routière plus parti-
culièrement : le projet de limitation de
vitesse à 50 kilomètres à l'heure dans
les localités ; la révision du régime fis-
cal , ct le pénitencier de Witzwil pour
la rénovation duquel le gouvernement
propose au Grand Conseil une dépense
de 25 millions de francs.

Le gouvernement bernois, sur man-
dat du Grand Conseil , va proposer au
Conseil fédéral d'introduire , sur l'en-
semble du territoire cantonal , à titre
d'essai , la limitation de la vitesse dans
les localités à 50 kilomètres à l'heure.
Il a ajouté cependant que si une telle
demande ne peut être acceptée en rai-
son de la conception qui a présidé à la
mise au point des essais, le Conseil
exécutif propose d' appliquer la limita-
tion , à titre d'essai toujours, dans les
villes de Berne (145.000 habitants) et
de Bienne (57.000 habitants) en y in-
cluant les communes qui font partie
des deux agglomérations. 22 commu-
nes bernoises en tout se sont inscrites
à cet essai dont quatre dans le Seeland.

RÉVISION DU RÉGIME FISCAL
BERNOIS

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose en outre au Grand Con-
seil d'instituer pour la session de mai
une commission consultative chargée
d'examiner trois projets fiscaux : la
loi d'exécution de l'initiative de l'Al-
liance des indépendants en vue d'une
réforme fiscale i(accepté e par le peuple

bernois le 8 juin 1975), et les deux
contre-projets du gouvernement, la ré-
vision de la 'loi sur les impôts et la
nouvelle loi concernant la compensa-
tion financière censée prendre le relais
de la loi sur les subventions et rede-
vances qui arrive à échéance. Selon la
proposition du gouvernement , les trois
projets devront être débattus par le
Grand Conseil en première lecture, du-
rant la session de novembre, et en se-
conde lecture pendant la session de
février 1980.

RÉNOVATION A WITZWIL
Le gouvernement bernois propose

enfin au Grand Conseil d'octroyer un
crédit de 25 millions pour la rénova-
tion totale du bâtiment du Lindenhof ,
qui fait partie de l'établissement péni-
tentiaire de Witzwil. Le plan d' amé-
nagement des locaux prévoit des lo-
gements modernes pour 186 personnes,
une station de thérapie, une division
disciplinaire, un centre pour les loisirs,
des installations de sport , des entre-
pôts pour les denrées et autres mar-
chandises indispensables, une boulan-
gerie, une boucherie, des ateliers ou-
verts et fermés, des installations pour
le jardinage et la culture maraîchère.

L'établissement de Witzwil se trouve
actuellement au point de vue de la
construction et de l'exploitation, dans
un 'très mauvais état , estime le gou-
vernement. Il ne correspond plus aux
exigences d'une exécution moderne des
peines, (ats)

Limitation de vitesse, fiscalité
et rénovation de WïtswiB

• JURA BERNOIS •
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Les 2000 soldats des quatre batail-
lons du Régiment d'infanterie 9, qui
effectuent actuellement leur cours, de
répétition dans les cantons de Fribourg
et cle Vaud , ont reçu cette semaine un
nouvel équipement personnel. Celui-ci
se compose d'un pantalon, d'un bonnet
de police, d'un ceinturon et d'un cas-
que.

Les nouveaux pantalons de la tenue
de sortie, en flanelle, sont plus fins, et
coupés dans un style moderne. Le
bonnet de police, rectangulaire, et le
nouveau ceinturon en cuir , complètent
agréablement la silhouette du soldat
et lui donnent une allure plus élégante.

Le casque qui a équipé le soldat suis-
se depuis 1920 a été remplacé par un
nouveau casque mieux étudié. Ainsi, il
facilite le tireur lors de ses visées et
par un système de sécurité, empêche
la strangulation par l'arrière. Si bien
des soldats jurassiens ont accepté très
facilement le nouveau casque, d'autres,
un peu plus sentimentaux, regrettent
l' ancien. Il y aura décidément toujours
conflit entre les anciens et les moder-
nes, (mj)

Nouveau matériel
personnel pour les
soldats jurassiens

COURGENAY

L'assemblée communale de Courge-
nay présidée par le maire, M. Ernest
Cerf , a réuni 79 citoyens et citoyennes
et a accepté sans autre le plan de zones
de protection et le règlement de cons-
truction qui a été présenté par M.
Eyer après un commentaire très fouillé
de M. Marcel Faivre. (kr)

Nouveau plan
d'aménagement local

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur renflez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie ide service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi et di-
manche, Dr Moser, tél. 41 26 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél . 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonail e : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale : tél. 97 40 69 ;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

mémento



Entreprise de petit appareillage et de décolletage industriel , située dans
la région du Haut-Léman, cherche pour son département de DÉCOLLE-
TAGE équipé de machines automatiques BECHLER et ESCO, pour entrée
immédiate ou à convenir

- chef décolleteur
- régleurs-décolleteurs
-décolleteurs
- collaborateur

en qualité d'adjoint au chef
du contrôle de fabrication

En possession d'un certificat de capacité ou de formation équivalente.

Travail de précision très intéressant et bien rémunéré, avantages sociaux ,
facilités en cas de déménagement.

Faire offre sous chiffre 800129 à Publicitas, 1800 Vevey.

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-Imier

Vente publique
de bétail et

de matériel agricole
Mardi 24 avril 1979, dès 13 heures, à son domicile aux Convers (2616
Renan), Monsieur Jean WILLEN, cultivateur, offrira en vente publique
et volontaire pour cause de fin de bail :

a) Matériel agricole :
1 autochargeuse Bûcher TRL 2600, 22 CV; 1 souffleur Rapid avec moteur
de 10 CV et 8 m. de tuyaux (0 40 cm.) avec distributeur; 1 pirouette
Fahr, 4 éléments ; 1 machine à apprêter le foin Portana; 2 chars à pneus;
1 tombereau à pneus pour 1 cheval; 1 tourneuse Aebi; 1 pompe à purin
Bûcher (haute pression), 50 m. de tuyaux (0 72 mm.); 1 machine à traire
Afa Laval; 1 glisse à fumier; 1 traîneau; 1 coupe-racines; 1 balance
décimale; 1 chaudière; tonneaux à gentianes; chaînes; clochettes; usten-
siles pour le lait et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

b) Bétail :
10 vaches fraîches ou portantes; 3 génisses portantes pour l'automne;
5 génisses de 2 à 22 mois.

Troupeau de races Simmental et Montbéliarde, élevé au pâturage,
habitué à la traite mécanique. Bétail indemne de tuberculose et de bang,
soumis au contrôle laitier intégral, vacciné contre la fièvre aphteuse.

La vente se fera contre argent comptant.

Saint-Imier, le 5 avril 1979.
Par commission :
H. Schluep, notaire

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le, degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE ¦ Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 10 AVRIL de 14 h. à 18 h. chez

M. Dr P.-A. Nussbaumér
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds, 57, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2211 33,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.
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Vous êtes

SECRÉTAIRE
français-allemand
et avez de l'initiative. Vous désirez
faire partie d'une équipe dynami-
que.
Nous sommes importateurs de pro-
duits métallurgiques et recherchons
une collaboratrice capable de s'in-
tégrer rapidement dans notre
team.

Soumettre offre manuscrite à :
VALSIDER SA, 1401 Yverdon.

ïtpj bs*
gfetjS * " Une alimentation naturelle...

Après tout déplacement en voiture on ressent le besoin de se donner
du mouvement, mais aussi de se restaurer légèrement pour se mettre
d'aplomb. Dans l'intérêt du pouvoir de concentration et de réaction, le
repas intermédiaire devrait être riche en protéines, en substances
minérales comme aussi en vitamines. Les hydrates de carbone ne
devraient pas non plus faire défaut. Un verre de lait, du yogourt, du
fromage, du pain de grains complet avec du beurre constituent un
repas intermédiaire précieux, sans trop alourdir l'organisme. Le beurre
est un produit naturel pur et authentique, fabriqué directement à
partir du lait, sans adjonction d'adjuvants artificiels. Il constitue un
élément de très grande valeur dans l'alimentation humaine actuelle.... le beurre, car le naturel se fait rare

Union centrale f̂fi& ÊfakÈ, ^ïfi

Une fois de plus, Estée LAUDER a mis au point une nouvelle ligne de maquillage aux teintes fraîches et gaies, les
« PATCHWORK QUILT COLORS. »
Pour les yeux, les lèvres, les joues et les ongles.
Un souffle d'Hollywood, un petit air de Paris, voilà les caractéristiques de la mode pour le printemps 1979.
Nous nous réjouissons de vous faire essayer ces nouveautés.

BOUTIQUE-PARFUMERIE DE L'AVENUE
L Carlier (Hôtel Moreau) Av. Léopold-Robert 45 - Tél. 23 34 44



Quelque 27 nouveaux kilomètres
pourront être ouverts au trafic

Le programme de construction des routes nationales pour 1978

Quelque 26,7 nouveaux kilomètres de routes nationales pourront être
ouverts au trafic dans le courant de l'année. De plus, les travaux de cons-
truction en cours sur l'ensemble du réseau seront poursuivis et il y aura
quelques nouveaux chantiers. C'est ce que révèle le programme de construc-
tion pour 1979 arrêté par le, Conseil fédéral et publié hier. Pour tous les
travaux prévus, une somme de 1035 millions figure au budget et sera
donc libérée, à laquelle s'ajouteront 34 millions provenant de diverses
recettes. Il est bien entendu, précise le Conseil fédéral, que les travaux sur
les six tronçons dont le réexamen a été demandé par le Parlement en
mars et juin 1977 demeurent bloqués : aucun travail ne sera adjugé tant
que le réexamen n'aura pas été achevé et la décision prise à leur sujet. Le

montant total affecté aux travaux sera donc de 1069 millions.

TRONÇONS QUI SERONT
ACHEVÉS EN 1979

Les 26 ,7 nouveaux kilomètres qui se-
ront ouverts à la circulation cette an-
née concernen t les tronçons suivants :
la N 1 dans l'agglomération de Zurich
(carrefour de Wallisellen , 1 km. 300
d'autoroute à six voies) ; la N 2 dans
le canton d'Uri (Ripshauserbrucke -
Erstfeld - Amsteg, 7 km. 900 à quatre
voies) ; la N 4  dans le canton de Schwy z
(Goldau - Seewen, 6 km. 700 à quatre
voies) ; la N 4 A dans le canton de
Zoug (Blegi - Blickensdorf , 5 km. 300
à quatre voies ; un kilomètre de semi-
autoroute transformé en autoroute) ; la
N12 dans le canton de Fribourg (Les
Marches - Corpataux , 6 km. 500 à
quatre voies) ; la N 13 dans le canton
des Grisons (Masans - Rossboden, 4 km.
à quatre voies ; 4 km. de semi-autorou-
te transformés).

En retranchant les 5 kilomètres de
semi-autoroutes à deux voies auxquel-
les on a ajouté deux voies, on obtient
donc le total de 26 km. 700 d'auto-
routes qui s'ajouteront au réseau exis-
tant, long de 1035 kilomètres, soit 56,4
pour cent du réseau global prévu. L'an-
née passée, 21 km. 100 de routes natio-
nales avaient pu être ouverts au trafic.

TRAVAUX
QUI SERONT POURSUIVIS

Près de 390 kilomètres de routes na-
tionales sont actuellement en cons-
truction. Une grande 'partie sera ou-
verte au trafic au cours des années
1980 - 1981, soit environ 185 kilomè-
tres. Les nouveaux chantiers qui seront
créés concernent notamment : le con-
tournement de Zurich (N 1C, tunnel de
Gubrist), la N 2 dans la Léventine, la
route du lac de Walenstadt (N 3) et
l'évitement d'Yverdon.

En revanche, il n'y aura donc pas
de travaux sur les six tronçons dont le
réexamen a été demandé par le Par-
lement à la suite d'une motion qu'avait
déposée la commission du Conseil na-
tional. Ces tronçons sont les suivants :
N 1, Yverdon - Avenches ; SN 1 - SN 3,
Zurich - Hardturm - carrefour du Let-
ten - Sihlhoelzli ; N 4, Wettswil - Kno-
nau ; N 6, Wimmis - Zweisimmen -
La Lenk - tunnel du Rawil - Uvrier
(N 9 vallée du Rhône) ; N 7, Muell-
heim - Kreuzlingen ; N 9, Lausanne
Est - Corsy - Perraudettaz. Rappe-
lons que le tronçon Martigny - Brigue
de la N 9 n'a pas été ajouté à la liste
des tronçons contestés dont le réexamen
sera fait. Une autre motion demandait
cette adjonction.

En Suisse romande, plusieurs routes
figurent au programme de construction.
Il s'agit, pour la N 1, du tronçon Vil-
lars-Sainte-Croix - Yverdon (continua-
tion des travaux), et, pour la N 5, des
tronçons Bienne Ouest - Schloessli
(continuation des travaux) ; Daucher -
Douanne Ouest (achèvement des tra-
vaux), et Yverdon - Arnon (commen-
cement des travaux). Sur l'itinéraire de
la N 6, les forages de sondage au Ra-
wyl seront poursuivis, et sur celui de
la N 9, on continuera les travaux entre

Où se trouvent les principaux chantiers ?
Rennaz et Bex (VD), entre la fron-
tière Vaud - Valais et Riddes (VS) et
on commencera les travaux préparatoi-
res pour le tronçon Riddes - Sion -
Sierre. Dans le Haut-Valais, les tra-
vaux seront poursuivis entre Brigue-
Glis et Ried-Brigue, et au Simpilon.
Sur le tronçon de la N 12, les travaux
seront continués entre Vevey - Châtel-
Saint-Denis et Vaulruz. Entre Vaulruz
et Vuippens (FR), ce sera déjà l'achè-
vement des travaux, qui seront pour-
suivis jusqu 'à Corpataux et achevés de

la frontière Berne - Fribourg à Berne
Weyermannshaus. Enfin , pour la N 1A,
les travaux seront achevés sur la liai-
son route de Meyrin - aéroport de
Cointrin.

Au Tessin, il est prévu de finir les
travaux sur la N 2 entre Motto Bario-
la et Airolo, et de les poursuivre sur le
tronçon Airolo - Faido - Biasca - Bel-
linzone Sud - Monte-Ceneri. En Suisse
alémanique, où les chantiers sont plus
nombreux encore, mentionnons, parmi
les travaux les plus importants : l'au-
toroute du Saint-Gothard (N 2) avec les
tunnels du Seelisberg (Uri) et du Saint-
Gothard (Uri - Tessin) ; la N 4 dans le
canton de Schwyz ; la N 13 dans celui
des Grisons ; le contournement de Bàle
jusqu 'à la frontière allemande, et le
carrefour de Wallisellen (ZH).

RÉPARTITION DES CRÉDITS
La plus forte part fédérale accordée

à un canton pour le programme 1979
ira au Tessin qui recevra 150 millions
de francs. On trouve ensuite Uri (130
millions) et Zurich (95,8 millions). Par-
mi les cantons romands, Fribourg vient
en tête avec 91 millions, suivi par
Vaud (55,9 millions), Valais (52,6 mil-
lions), Neuchâtel (6,2 millions) et Ge-
nève (1,5 million), (ats)

Pour une réglementation plus stricte
du commerce des armes et des explosifs

Conseil d'Etat vaudois

L'évolution de la situation depuis
quelques années a conduit le Conseil
d'Etat vaudois à proposer, hier, une
réglementation plus stricte da com-
merce des armes, munitions et explo-
sifs. Le régime très libéral sous lequel
nous vivons n'est plus adapté aux

conditions actuelles, caractérisées par
un développement préoccupant de la
criminalité armée. En rendant plus sé-
vère sa législation de 1963, le canton
de Vaud suivra l'exemple récent de
Genève et de Neuchâtel.

Le projet du gouvernement vaudois
prévoit qu'un examen devra être subi
par celui qui veut obtenir une patente
de vendeur d'armes. Lea armes de
chasse et de sport seront expressément
mentionnées au même titre que les ar-
mes offensives et défensives. Des me-
sures d'autorisation et de sécurité se-
ront prises pour la création de starids
de tir privés. Un contrôle sera exercé
sur les collectionneurs d'armes, qui
sont toujours plus nombreux et se li-
vrent parfois à un véritable commerce.
L'exigence du permis d'achat sera éten-
due à la vente professionnelle de ca-
tégories d'armes qui ne sont pas visées
par le concordat intercantonal de 1970.
Les transferts d'armes entre particu-
liers seront surveillés et les ventes
d'armes aux enchères publiques régle-
mentées. Les agences de publicité ne
pourront plus faire paraître des an-
nonces de ventes ou d'achat d'armes ne
mentionnant pas clairement l'identité
de l'auteur de l'offre. Le commerce de
certaines armes, comme les couteaux

automatiques qui peuvent être maniés
d'une seule main , sera interdit.

En revanche, la réglementation du
port d'arme ne sera pas modifiée, au
moins dans l'immédiat : le principe de
la liberté, assorti d'exceptions, est
maintenu. Mais une délégation de com-
pétence permettra au Conseil d'Etat
d'imposer un permis spécial pour le
port de certaines armes. Rappelons que
le port d'arme, à ne pas confondre avec
la simple détention d'armes, est le fait
d'avoir une arme sur soi ou à portée
immédiate, hors de son domicile ou de
son lieu de travail, dans des conditions
permettant d'en faire usage, (ats)

Werner K. Rey
achète Selve SA

M. Werner K. Rey, l ancien action-
naire majoritaire de Bally, a repris la
totalité du capital-actions, d'une va-
leur nominale de 15 millions de francs,
de la Schweizerrische Metallwerke Sel-
ve SA, Thoune, une des plus* impor-
tantes industries suisses de métaux non
ferreux, (700 employés). Ainsi, M. Rey
devient président du Conseil d'adminis-
tration de Selve SA. Selon le commu-
niqué, l'exploitation de l'entreprise se-
ra assurée par la direction en place
jusqu'à présent. Le capital-bons de
participation , de 8 millions de francs,
émis par la société, reste en possession
de la famille Selve. (ats)Le problème des assurances sociales

Faillite de la fabrique de cadrans Vibéral

Les travailleurs de Vibéral SA, fa-
brique de cadrans fermée le 16 fé-
vrier dernier, à la suite de la faillite de
la société, ont organisé jeudi soir à Cu-
gy (FR) une assemblée publique d'in-
formation et de débat. Cette réunion
avait pour but de dénoncer « le pillage
des assurances sociales par les capita-
listes, la complicité des assurances et
les lois sur les faillitca et les sociétés
anonymes qui avantagent les patrons ».
Des travailleurs de Technicair et de
Winckler ont notamment pris part aux
débats.

Si les travailleurs de Vibéral ont
abordé le problème des assurances so-
ciales c'est qu'ils ont notamment dé-
couvert, après la fermeture de l'usine,
que les primes d'assurance-maladie

étaient restées impayées depuis juin
1978 et que les cotisation! de l'AVS et
Caisse de chômage n'avaient pas été
versées depuis huit mois. Certains tra-
vailleurs, a-t-on relevé, 'ont dû payer
à double leurs cotisations pour pouvoir
toucher lei prestations de l'assurance-
maladie. Ils ont donc demandé que les
assurances informent à temps les per-
sonnes concernées afin que celles-ci
puissent s'organiser pour se défendre.

Le personnel de Vibéral va poursui-
vre ses assemblées générales pour or-
ganiser un contrôle permanent de la
procédure de faillite afin de garantir
ses revendications concernant le salai-
re. Les employés n'ont en effet perçu
que le 60 pour cent de leur salaire de
janvier , (ats)

Piles au mercure: récupération en progrès
La campagne de ramassage des piles

au mercure, lancée en 1975 par l'indus-
trie et le commerce avec la collabo-
ration de la Ligue pour la propreté en
Suisse et du Service fédéral de l'hy-
giène publique a rencontré beaucoup
de succès au cours de l'année écoulée,
puisque le poids des piles rendues a
augmenté de quelque 80 pour cent par
rapport à 1977.

Au cours des quatre dernières an-
nées, les magasins de vente ont re-
cueilli 1850 kilos de piles au mercure
usées en 1975, 3100 kilos en 1976, 3600
en 1977 et 6500 kilos en 1978. Ces
chiffres représentent l'équivalent en
mercure de 600 kilos, 1100 kilos, 1200
kilos et 2200 kilos.

Selon les sondages récents, la moitié
de toutes les piles au mercure usées
continuent d'être jetées avec les ordu-

res ménagères. Le métal se dépose alors
dans le voisinage des usines d'inciné-
ration et des décharges, où il peut met-
tre notre santé en danger.

La population est invitée, par consé-
quent, à rendre toute pile au mercure
usée à l'endroit où elle a été achetée,
les points de vente reprenant d'ailleurs
aussi la marchandise achetée ailleurs.
Si cette règle est appliquée rigoureu-
sement, nous empêcherons quelque
2000 kilos de mercure qui polluen t no-
tre environnement, de faire leur oeuvre
dévastatrice. De nombreux pays d'Eu-
rope occidentale se sont inspirés de la
méthode de ramasssage de piles au
mercure pratiquée en Suisse.

COMMENT RECONNAITRE
LES PILES AU MERCURE ?

Les piles au mercure présentent les
caractéristiques suivantes : elles peu-

vent avoir l'aspect d'un bouton métal-
lique exempt de toute inscription en
couleur, ou d'un bâtonnet portant l'ins-
cription « M » ou « Mercury » ou « Mer-
cure » ou « Quecksilber ». Elles ont tou-
tes une tension de 1,35 ou 1,4 volts, ou
un multiple de ces tensions : 2,7 4,05
5,4 volts, etc., 2,8 4,2 5,6 volts etc.

Les piles au mercure sont utilisées
dans les appareils acoustiques, les ap-
pareils de photos, de téléguidage et de
recherche de personnes , dans les calcu-
lateurs électroniques, les montres, et
bien d'autres instruments électroni-
ques.

Beaucoup de personnes rapportent
dans les magasins des piles ordinaires.
Celles-ci rendent la récupération du
mercure très difficile. Aussi, il con-
vient de ne rapporter dans les maga-
sins que les piles contenant effective-
ment du mercure, (ats)

Les SSR part en giaerre
TV-pirates italiennes

A la suite d'un rapport des respon-
sables des studios de la Télévision tes-
sinoise, le bureau juridique de la SSR
a chargé trois avocats de Milan d'in-
troduire un recours auprès des autori-
tés judiciaires de Milan contre les pos-
tes privés de télévision qui diffusent
de manière illicite les programmes tes-
sinois sur territoire italien. Le recours
a été présenté jeudi.

Les TV-pirates italiennes procèdent

de deux manières. Elles captent les
programmes tessinois et les rediffusent
immédiatement dans les régions ita-
liennes où la réception directe n'est
pas possible, ou encore enregistrent les
programmes pour les diffuser ultérieu-
rement, en supprimant la publicité pro-
venant de Suisse et en la remplaçant
par des spots de facture locale.

Par son intervention, la SSR entend
protéger ses droits d'auteurs, (ats)

Bureau de poste attaqué
Dans le canton de Zurich

Hier peu avant midi, deux hommes armés se sont emparés de
quelque 20.000 francs au bureau de poste de Bruttisellen (ZH). Ils ont
menacé le buraliste, âgé de 56 ans, et exigé qu'il leur remette l'ar-
gent de la caisse. Les deux inconnus, âgés de 20 à 25 ans et parlant
le dialecte zurichois, ont pris la fuite à bord d'une voiture. Ils n'ont
toujours pas été retrouvés.

ALPINISTES BLOQUÉS DANS LES CABANES VALAISANNES
La tempête fait rage depuis hier

sur tout le secteur des Alpes. On
mesure en altitude près d'un mè-
tre de neige fraîche. U a neigé du-
rant une grande partie de la jour-
née d'hier. Plusieurs alpinistes qui
voulaient durant le week-end
s'élancer sur la Haute-Route sont
bloqués en cabane. Dans la région

du Velan, deux Fribourgeois qui
devaient rejoindre la vallée ont été
dans l'impossibilité de poursuivre
la descente. Us ont dû rebrousser
chemin et gagner dans la bourras-
que la cabane où ils sont actuelle-
ment bloqués. D'autres alpinistes
sont dans le même cas dans divers
refuges.

LAUSANNE : UN QUATRIÈME CHATEAU
Les travaux de terrassement pour

la construction d'un garage souter-
rain sur la colline de la cité ont
mis au jour, dans la dernière se-
maine de mars, les vestiges du
Château de Menthon, l'un des qua-
tre châteaux médiévaux de Lau-
sanne avec ceux de Saint-Maire, du
Viel Evêché et d'Ouchy. Les re-
cherches entreprises par le Service
vaudois des monuments historiques
et de l'archéologie ont révélé un im-

portant édifice dont la partie la plus
ancienne remonte au XIII siècle et
qui a complètement disparu dès le
milieu du XVIII siècle.

A l'origine, cette demeure de la
noble famille savoyarde de Men-
thon était une maison sans caractè-
re fortifié. Une première tour fut
édifiée vers 1421 et une seconde
vers 1447. Cette maison-forte fut
appelée Château de Menthon à par-
tir du XVIe siècle, (ats)

Une hcaaasse de @#5 %
Coût de la vie en mars

L'indice des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, a augmenté de 0,5 pour
cent en mars 1979 par rapport au
mois précédent pour atteindre, sur
la base de 100 en septembre 1977,
un niveau de 103,0 points, qui est de
2,5 pour cent supérieur à celui de
100,5 points enregistré une année
auparavant. En mars, le taux men-
suel de hausse a diminué de plus
de la moitié comparativement à ce-
lui de février.

La progression de 0,5 pour cent
que l'indice général a fait en mars
est principalement imputable à cel-
le des indices des groupes « ali-
mentation » ct « transports et com-
munications » (plus 1,1 pour cent
chacun) ainsi que « chauffage et
éclairage » (plus 2,3 pour cent). Ont ,
cn outre, connu un léger mouvement
ascendant les indices des groupes
« habillement » (plus 0,2 pour cent),
« aménagement et entretien du lo-
gement » (plus 0,2 pour cent) et
« santé et soins personnels » (plus
0,1 pour cent. Les trois autres grou-
pes de marchandises et de services
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau
relevé statistique durant le mois
observé.

Ce sont principalement des haus-

ses de prix pour les légumes, dues
en grande partie aux conditions at-
mosphériques, qui ont fait monter
l'indice du groupe « alimentation ».
De notables majorations de prix
ont aussi été enregistrées pour les
fruits, les œufs et les pommes de
terre. Les répercussions de ces aug-
mentations ont cependant été un
peu atténuées par des prix en bais-
se pour le beurre de table (ventes
publicitaires), la viande de veau et
la viande de bœuf ainsi que pour le
yogourt.

La légère hausse de l'indice du
groupe « habillement » s'explique
avant tout par des prix plus éle-
vés pour les vêtements de femme et
les chaussures.

L'INFLUENCE DU MAZOUT
L'avance marquée par l'indice du

groupe « chauffage et éclairage »
provient exclusivement des prix du
mazout, qui ont encore augmenté
(plus 3,3 pour cent), grevant de 0,1
pour cent l'indice général. La ma-
jeure partie des réductions des prix
du mazout dont on a eu connais-
sance au cours du mois observé sont
entrées en vigueur après le relevé
des prix. Il faudra donc attendre
l'indice du mois d'avril pour en me-
surer les effets, (ats)

L ACT-WAU^É SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE »_ L^CTUALITÉySUISSE . 

Après l'accident d'Harrisburg

Un groupe de six personnes a enta-
mé jeudi à Zurich une grève de la
faim qui doit durer deux semaines. U
souhaite qu'on n'oublie pas l'accident
survenu à la centrale nucléaire d'Ha-
riburg (USA). Une seule solution s'im-
pose, comme l'écrit le groupe dans une
lettre ouverte au conseiller fédéral
Willy Ritschard, « l'arrêt de l'exploi-
tation de toutes les centrales nucléai-
res ». Il souhaite que le chef du Dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie fasse
un premier pas dans cette direction en
retardant la mise en service des cen-
trales de Goesgen et de Leibstatd.

Grève de la faim
de 15 jours à Zurich

D'un feoiaf à l'autre du pays

KAMPALA. — Quarante-deux Suis-
ses se trouvent encore en Ouganda.
Sept d'entre eux sont des missionnai-
res.

VEVEY. — En raison de l'apprécia-
tion du franc suisse notamment, le
chiffre d'affaires du groupe Nestlé a
accusé une baisse de 2 ,8 pour cent pour
se situer à 19,5 milliards de francs ,
contre 20 milliards l'année précédente.

DARMSTADT. — Le Suisse, "Rein-
hold Steiner a été nommé directeur
du Centre européen des opérations spa-
tiales (ESOC) à Darmstadt.

En quelques lignes
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dos nouvelles Chrysler USA

^*' ^̂  Chrysler CordobaPlymouth volaré Sedan Plymouth Volaré Premier ^cjaju__

Plymouth Volaré Oodja Aspen RT Coupé Plymouth Trail Duster Plymouth Cran Fury Brougham
Premier Station Oelux» ¦¦_ _¦¦¦ r • •Confort et qualité d'une américaine
Grande baisse « ia portée de tous s

de prix ! Pavillon des Sports
de la Charrière - La Chaux-de-Fonds

.__.,,_». _.___, __  _ «  Samedi 7 avril, de 10 à 22 heures
¦"""SHQW IJW-E | Dimanche 8 avril , de 10 à 20 heures

SAMEDI 7 AVRIL
de 14 à 17 heures

GARAGE et CARROSSERIE
CHE & RAY AUTO CENTRE Emil Frey SA

m̂mmmm__¦¦——aa-^a-èa^—._2 Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

PIÈCE COMMÉMORATIVE
Pour marquer l'entrée en activité de la BANQUE CANTONALE DU
JURA, le 2 mai 1979, il sera frappé une pièce commémorative en or et
argent , dont le motif représente côté face le sigle BCJ et coté pile
« Banque cantonale du Jura 2 mai 1979 », selon clichés ci-dessous.

Médailles en or Médailles en argent
Diamètre 33 mm Diamètre 33 mm
Titre 900 Titre 900
Poids 26 g Poids 15 g
Tirage limité Tirage limité
Pièce numérotée
Prix Fr. 750.— Prix Fr. 25.—
Icha et étui compris. Icha compris, étui Fr. 5.—.
La souscription pour ces pièces est ouverte dès aujourd'hui et j usqu'au
30 avril 1979. Les médailles seront disponibles dès mai 1979.

"" ~' — ~ ~ ~! «_• ¦_ _¦ ¦« _\ détacher _ _ _ . _ __ _ _ _, _ __ « „ _

BULLETIN DE COMMANDE

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE BU 2 MA11979
Le soussigné commande

médaille(s) en or à Fr. 750.— Icha et étui compris
médaille(s) en argent à Fr. 25.— Icha compris
étui(s) à Fr. 5.—

PAIEMENT :
D à vos guichets
? contre remboursement + frais de port
? au débit du compte No + frais de port

Nom: Prénom :

Rue: Localité:

Date: Signature: 

A retourner au Bureau d'Organisation de la Banque cantonale du Jura ,
case postale, 2800 Delémont.
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JMÊ_ \ ^n deuxième TV évite
les longues discussions
pour le choix du pro-
gramme. - Ce très bon

: modèle monostandard,
H: écran 31 cm., garantie
Hl.. 1 an, offert pour

seulement:

\ K̂  cetteS 
\ Philips bi-standards, accu + sec-

\ "\0 c _#^k \ ,eur
' 

écran 31 cm., qualité et
\ (__-•?¦ *̂ \ stabilité d'image remarquables
\ ^^^_r M\ \ seulement:

\« L̂  ̂ 395.-
\ _ ,̂—"""* boîtier couleur ou argent |

T bien <*,end° '

 ̂ garant &QB. bte° 
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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 Faouff Tél. (037) 71 21 62

'¦¦'¦
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SAMEDI 7 AVRIL, dès 21 heures

BAL DE LA JEUNESSE

*̂<B ORCHESTRE
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NOUS ENGAGEONS immédiatement ou pour date
à convenir

doreur sur cadrans
Nous offrons une situation intéressante à personne
qualifiée.

Adresser offres détaillées sous chiffre 970.083 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

Nous engageons

mécanicien de précision
décolleteur
jeune homme
qui sera formé pour fabrication d'outils en métal dur

personnel masculin / féminin
pour travaux sur petites machines.

Pour se renseigner, téléphonez au (032) 97 18 23, se
présenter ou écrire à

PIGNONS VORPE S. A., 2605 Sonceboz.
A LOUER à La Chaux-de-Fonds, pour tout de suite
ou pour date à convenir

local
d'une superficie de 258 m2, accessible de plain-pied,
équipé de lift, établis et tous les outils mécaniques
pour voitures.

Ecrire sous chiffre PX 7260 au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Nous sommes une importante fabrique de boîtes de
montres de qualité et nous cherchons pour notre ser-
vice de vente

un bijoutier
représentant
qualifié pour assumer le contact permanent avec la
clientèle.

La préférence sera donnée à une personnalité dyna-
mique connaissant la technique de la boîte de montre
et ayant de l'expérience dans la vente. Notre nouveau
collaborateur doit être à même de créer et de déve-
lopper lui-même des modèles.

Nous offrons un poste indépendant dont la rémuné-
ration correspond à la responsabilité, un horaire va-
riable et des prestations sociales modernes.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificats à

SCHMITZ FRÈRES & CIE S. A.
Fabrique de boîtes de montres
2540 Grenchen
Tél. (065) 8 51 01

UNIQUE CONCERT EN SUISSE ROMANDE
DE LA BRIGADE DE GUITARES DE

STOCKHOLM 7
CHORALE DE L'ARMÉE DU SALUT
DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

50 EXECUTANTS

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

VENDREDI SAINT, 13 AVRIL 1979, 20 H.

Prix des places: Adultes Fr. 8,60 - Enfants Fr. 4,60
(vestiaire obligatoire compris)

Location à la Tabatière du Théâtre dès le 1er avril,
tél. (039) 22 53 53,

au poste de l'Armée du Salut, Numa-Droz 102,
tél. (039) 23 37 42.



Certains ont trouvé ce que repré-
sentait notre grande photo de la se-
maine dernière. D'autres pas: fragment
de barrière en treillis, morceau de
grille de fenêtre, clé à quatre bras
pour dévisser les roues d'auto, sécateur
de haies, pince à charbon pour fondue
chinoise, partie de clôture de jardin.

Il s'agissait, comme le montre notre
petite photo, d'un fer à friser. Vous
êtes nombreux à l'avoir découvert et
le tirage au sort parmi les réponses

exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine Mme Denise Calame,
Clématites 8, à La Chaux-de-Fonds,
que nous félicitons et qui recevra sous
peu son prix.

Et maintenant, une nouvelle énigme:
quand vous aurez trouvé ce que re-
présente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur carte postale, à
envoyer avant mercredi à midi à la
Rédaction de L'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon
amusement à tous !

A choix
Marie-Chantal entre dans le cabinet

de son médecin :
— Docteur, je ne me sens pas bien

du tout en ce moment. Dites-moi...
Qu'est-ce qu'il y a comme maladie
dans l'air ces temps-ci ?

La preuve !
Le président Herriot disait à son

ami le nonce Roncalli, qui devait de-
venir plus tard le pape Jean XXIII :

— Eh bien, moi, je suis athée, Dieu
merci !

HORIZONTALEMENT. — 1. Oiseau.
2. Nœud d'une affaire; Terminaison
d'infinitif; Partie d'une charrue. 3. Il
est toujours vert; Pas faux du tou;t
Personne dont on parle. 4. Exécuter
â la perfection. 5. Maintenant; Duril-
lons. 6. On peut parfois en tomber ;
Demoiselles à tête dure. 7. Tissées avec
des fils métalliques. 8. Elle devint un
ruminant; Elle réjouit l'alpiniste; Note.
9. Ville de Hollande; Va à Rome; Brut.
10. Relevée.

VERTICALEMENT. — 1. Inventeur
de la machine à coudre. 2. Massif afri-
cain; Se passe à gué; Poème. 3. Vieux
oui; Organisateur d'un parti conser-
vateur anglais; Conjonction. 4. Il est
produit par de fortes vagues. 5. Epais-
sir une sauce; On y trouva une beauté
de pierre. 6. Ville de l'URSS sur l'Oka;
Il court vite. 7. Trop finie. 8. Cité
engloutie par les flots; Se voient à la
roue; Charpente. 9. Pronom personnel;
Article; Source du monde matériel,
dans la religion parsie. 10. Petit éclat
de bois.

(Copyright by Cosmopress - 1333)

Solution du problème paru
mercredi 4 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Verru-
caire. 2. Amoureuses. 3. Rondement.
4. Suse ; Ail. 5. Ovin ; Narva. 6.
Vantât; Dés. 7. In; Ur. 8. Atermoyer.
9. Nérée; Oter. 10. As; Sennaar.

VERTICALEMENT. — 1. Varsovia-
na. 2. Emouvantes. 3. Ronsin ; Er. 4.
Rudentures. 5. Ure; Armée. 6. Cément.
7. Aue; Nyon. 8. Isnard; Eta. 9. Rétive;
Réa. 10. Es; Last; RR.

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit erreurs :

du 6 au 12 avril
Si vous êtes né le

6. Vous aurez l'occasion d'effectuer une bonne opération financière.
7. Si vous n'êtes pas plus objectif , ni plus entreprenant, vos activités

financières se trouveront en mauvaise posture.
8. Vous réaliserez des gains matériels ou moraux dans vos activités

professionnelles à condition d'être persévérant.
9. Les changements qui se produiront se révéleront finalement favorables

à vos desseins.
10. Vous allez être en mesure de prendre une série de décisions avanta-

geuses.
IL Les événements seront favorables à vos intérêts matériels. Succès sur

le plan du travail.
(2. Une heureuse circonstance vous permettra de mettre en œuvre un

projet qui vous tient à cœur.

0 

21 janvier - 19 février
Vous aurez en em-
ploi du temps parti-
culièrement chargé.

Organisez méthodiquement votre
travail , c'est indispensable pour la
bonne marche de vos activités.

s*£5&&y\, 20 février - 20 mars
%ffCE_y Consolidez vos res-

*assi*̂  sources et renforcez
votre vitalité. Faites

l'inventaire des éléments favorables
dont vous disposez. Vos intérêts et
votre travail seront mis en relief.

®2 1  mars . 20 avril
Soyez patient si l'on
contrecarre ou modi-
fie vos projets. Re-

mettez à plus tard la mise en route
d'entreprises nouvelles.

/ *'Eja3iï± 21 avril - 21 nui
^«1É__ Wr Un échange de lettres

pourra donner d'ex-
cellents résultats,

mais gardez-vous de faire des con-
fidences inopportunes. Certaines de
vos démarches ou de vos entrevues
seront favorisées par les circons-
tances.

/_âS6_3i-_8-, 22 mai " 21 ^uin

xS %w Profitez des bonnes
^™***"̂  dispositions de votre

entourage pour lui
faire connaître clairement votre but.
On vous aidera à le réaliser.

s&fflUf o. 22 juin • 23 juillet
WMJ  ̂ Des éléments nou-

veaux interviendront
dans le règlement

d'une affaire qui vous préoccupait.
Ne vous laissez pas influencer par
des personnes jalous es de votre suc-
cès.

d '$Ê$$\ 2i 3uUlet " 2S août
ŷj(wj)b|̂  Un événement agréa-
^*»«!5ï* ble stimulera votre

entrain. Vous bénéfi-
cierez d'excellentes influences pour
le règlement d'une affaire délicate.
Liquidez les affaires urgentes en
premier.

/M 'SJv9f b. 24 *°ût - 23 septemb.
L̂_V̂ mW Profitez de votre au-

torité pour faire ad-
mettre vos vues et vos

idées de réorganisation dans votre
travail. Un nouveau champ d'action
va s'offrir à vos activités.

ÀÊ_WB___. 24 septemb. - 23 oct.

^̂ _Wj __\W Montrez-vous sous
votre meilleur jour.
Un ami aura besoin

de vous. Ne lui refusez pas votre
aide. Profitez du week-end pour
mettre de l'ordre dans votre cor-
respondance.

JÊÊfâÈÈtok 24 oc'' " ^2 n0T*
%wcT^#

! Votre amertume n'a
^***™*̂  pas raison d'être, tout

s'arrangera. Vous
pourrez enfin cueillir les fruits de
vos efforts précédents dans le do-
maine du travail.

_^ _̂_H__, 23 novembre - 22 dée.
t̂gTyïfr Des changements im-

portants surviendront
dans votre proche en-

tourage. Mettez-vous en frais d'ama-
bilité à l'égard d'une personne bien-
veillante dont l'aide vous est utile.

JÊÊÊM%. 23 dée. - 20 janvier
^Wfc Jr Dans l'ensemble, vos
^*W*̂  chances seront plutôt

satisfaisantes. Evitez
de renverser ces bonnes dispositions
en vous montrant taciturne ou en
donnant des sujets de jalousie.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

— Oe qu'il vous faut en tout premier,
c'est une bonne douche.

— Ma maimaai ? Non, elle est panifie
à ma recherche...

Qui va piano....
Talleyrand entre dans sa calèche et

il dit à son cocher :
— Allez-y doucement ! Je suis très

pressé...

George Benson : un grand artiste
Qu'on le veuille ou non,

George Benson figure au-
jourd'hui parmi les grands
du show business, aussi
bien pour les incondition-
nels d'une musique très
contemporaine que pour
les autres, nostalgiques du
jazz le plus conventionnel.

Benson — c'est vrai —
a réalisé en peu d'années
le tour de force de pouvoir
rallier tous les suffrages.
Guitariste de grand talent,
il a su aussi, au fil de
ses albums (Brezin ' — In
Flight — Week-end in
L. A. — sans oublier le
tout dernier « Livin in-
side your love ») élargir
son répertoire sur un
champ très large.

Aujourd'hui la sortie de
« Livm'inside your love »
(un double-album produit
par Tommy Lipuma) con-
firme Benson comme l'un
des musiciens les plus
doués et les plus innpirés
de sa génération. Imagina-
tif et déroutant dans le
solo de « Livin'lnside your
love », il sait être très latin (Bef ore
you go), mélodieux et jazzy (You're
never too jdr f rom me) ou bien encore
puissant et généreux avec des tempos
très rythmés (« Nassau day » ou Loue
Ballad).

Benson , c'est également le swing
(Welcome into my world) et c'est sur-
tout Benson. Autrement dit un musi-
cien au talent affirmé et pur capable
d'émouvoir et de captiver avec des
titres superbement interprétés. Nous
pensons en particulier — et toujours
parmi les titres pris dans son dernier
album — à « Hey girl » et surtout à
« Love is a hustin'thing ».

Sans aucun doute George Benson
est actuellement au point fort d'une
brillante carrière internationale. L'an
dernier fut d'ailleurs le début de cette
période faste qui le vit se produire au
Midem de Cannes, mais aussi et surtout
participer à des tournées en Europe,
en Australie et au Japon. Sans oublier
une tournée américaine qui le vit se
produire à Broadway (au théâtre Belas-
co) et cinq jours durant à l'Universal
Amphithéâtre de Los Angeles :

1978 aura été pour moi une très
belle année. J' ai pu réaliser beaucoup
de choses, être invité du président Car-
ter à la Maison-Blanche , en marge du
25e Festival de jazz de New York mais
aussi dessiner deux modèles de guita-
res. Tout cela m'a permis de travailler
dans un excellent climat en studio
et de préparer mes disques dans les
meilleures conditions p ossibles. Il f aut

dire aussi qu'avec Tommy Lipuma
(avec qui je travaille depuis « Bree-
zin' ») j 'ai les pleins pouvoirs. Tommy
est un homme ouvert à toutes les
idées. C'est un des premiers produc-
teurs qui ne s'opposa pas à ce que j e
chante dans mes albums. C'est aussi
et surtout un de mes premiers vrais
amis.

Après avoir signé un premier con-
trat professionnel (avec la firme RCA)
à l'âge de dix ans, George Benson a mis
également dix ans pour se faire con-
naître et apprécier du milieu profes-

sionnel. Aujourd hui , vedette interna-
tionale confirmée, il représente une
valeur marchande évidente et surtout
un artiste capable d'un impact consé-
quent sur le plus large public.

Guitariste par passion et chanteur
par vocation , Benson n'a pas fini de
nous étonner. Mais, en attendant ses
prochaine créations, savourons déjà les
douze nouveaux titres de « Livin'inside
your love », un enregistrement musical
d'une qualité orchestrale exceptionnelle
qui convaincra les plus difficiles.

(APEI)
Denis LAFONT

(jJP|

Sceptique
— Je ne crois pas aux mathémati-

ques ! confie Raymond Queneau. Dans
toutes les tentatives faites jusqu'à pré-
sent pour démontrer que deux et deux
font quatre, il n'a jamais été tenu
compte de la vitesse du vent...

Corse...rie
Un Corse demande à un autre Corse

des nouvelles d'un ami commun:
— Qu'est-ce qu'il devient ?
— Il travaille.
— Il travaille ? Il n'a donc rien à

faire ?



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Le mois de mars s'est

achevé sur une note peu soutenue.
L'incertitude persistante relative à l'é-
volution des taux d'intérêt se trouvait
à l'origine de la retenue des investis-
seurs.

Quant à la première séance du mois
d'avril , elle était caractérisée par la
bonne tenue du dollar qui se traitait
au-dessus de 1,70. Bien que favorable
pour notre industrie d'exportation, la
hausse de la devise américaine ne pro-
voquait pas, en bourse, l'enthousiasme
attendu. Les investisseurs craignaient,
en effet, que cette situation stimule
l'inflation. En conséquence, ils redou-
blaient de prudence et ne prenaient
que de rares initiatives. L'activité tom-
bait à un très bas niveau avec 272
cours payés. Sur 109 titres traités, 21
s'inscrivaient en hausse et 57 en baisse.

Les grandes banques répétaient pra-
tiquement les cotations précédentes.
BPS —45 récupérait une partie du
coupon détaché (70 francs) . Les finan-
cières et les assurances s'inscrivaient
en baisse. Les industrielles évoluaient
irrégulièrement, SULZER + 30 réagis-
sait positivement à l'annonce que le
chômage partiel ne sera pas introduit
durant les prochains mois. Parmi les
titres en hausse, relevons encroe SAN-
DOZ porteur + 45, ALUSUISSE por-
teur + 20, alors que BBC — 45 et
ATEL — 35 reculaient suite à l'acci-
dent de la centrale nucléaire de Har-
risburg.

Mardi , les cours continuaient de s'ef-
friter et le manque d'éléments nou-
veaux n'encourageait pas l'initiative
des opérateurs. La bonne tenue du
dollar se trouvait éclipsée par la fai-
blesse persistante du marché obligatai-
re. Le volume se rétrécissait encore
et le rapport titres en hausse et en
baisse était pratiquement le même que
la veille.

Les bancaires reculaient faiblement,
parmi les financières ELECTROWATT
perdait 40 francs, toujours à la suite
de l'accident nucléaire survenu aux
Etats-Unis. Les assurances modifiaient
peu leur allure, à l'exception de ZU-
RICH porteur — 100 et nominative
— 50. Les industrielles évoluaient irré-
gulièrement.

Mercredi , l'interruption de la baisse
sur le marché obligataire et la bonne
tenue du dollar permettaient à la bour-
se de se ressaisir, après les reculs de
ces derniers jours. La tendance était
soutenue dana l'ensemble avec- un vo-
lume d'activité en reprise (317 titres
contre 266). L'amélioration des cours
était toutefois plus sensible aux fi-
nancières et aux industrielles. Les in-
formations plus rassurantes en pro-
venance de la centrale nucléaire d'Har-
risburg permettaient aux titres qui
avaient particulièrement souffert de
cet accident de récupérer une bonne
partie du terrain. ELECTROWATT
+ 45 à 2030, BBC + 45 à 1900.

FISCHER gagnait 15 francs ensuite
de l'annonce d'une prise de partici-
pation de 30 pour cent dans la New
Haven Foundry avec en plus une op-
tion pour une prise de participation
majoritaire. Par cette ouverture en di-
rection des Etats-Unis. Georg Fischer
entend étendre le champ d'application
de son « know-how » dans le secteur
de la fonderie ainsi qu'accroître le po-
tentiel de rentabilité. La New Haven
Foundry compte, avec une production
annuelle de 50.000 tonnes de fonte, par-
mi les dix plus importantes fonderies

autonomes de fonte grise des Etats-
Unis. Avec un effectif de 700 per-
sonnes, cette entreprise est un four-
nisseur attitré de l'industrie automo-
bile.

Jeudi , après la bonne tenue d'hier,
les investisseurs faisaient à nouveau
preuve de retenue et la tendance rede-
venait irrégulière, dans un volume d'af-
faires assez réduit. La stabilité du
dollar, la meilleure tenue des obliga-
tions et la grande animation à Wall
Street ne parvenait pas à sortir le
marché suisse de sa grisaille. La déci-
sion des grandes banques d'augmenter
les taux d'intérêts pour les dépôts à
terme fixe renforçait le sentiment que
le renchérissement du loyer de l'argent
allait se poursuivre en Suisse. De plus,
de nombreux capitaux se déplaçaient
à nouveau sur le dollar.

Les éléments fondamentaux comme
la stabilité du franc suisse, la politique
monétaire prudente de la BNS, ainsi
que des meilleures prévisions économi-
ques devraient influencer positivement
la tenue du marché. Dans ce contexte,
toute faiblesse de cours devrait être
mise à profit pour accumuler les va-
leurs de premier plan.

NEW YORK : L'accident de la cen-
trale nucléaire et les menaces infla-
tionnistes que font peser les négocia-
tions salariales en cours accéléraient
le recul des cotations lors de la pre-
mière réunion hebdomadaire. Wall
Street était confronté aux grèves des
camionneurs et des mécaniciens de
UNITED AIRLINES. La grève des ca-
mionneurs provoquait la fermeture de
plus de 500 sociétés de transports. Les
syndicats ont rejeté une offre de 30
pour cent d'augmentation étalée sur
trois ans, ce qui était au-dessus des
suggestions du préaident Carter.

L'accident de la centrale nucléaire
d'Harrisburg provoquait aussi une dé-
saffection très nette des investisseurs
pour les titres de compagnies exploi-
tant de telles centrales et pour toutes
les entreprises travaillant plus ou
moins directement pour le nucléaire.
En contrepartie, les valeurs de char-
bonnages retrouvaient la faveur des
acheteurs. C'est donc sous la conduite
des titres liés à l'énergie nucléaire
que la cote cédait du terrain. Une
réaction technique, suite aux fortes
hausses de ces derniers temps, accen-
tuait encore le repli et en clôture le
Dow Jones eprdait 6,93 points à 855,25.

Mardi, très bonne surprise, le mar-
ché regagnait 13,08 points à 868,33 dans
un volume très animé puisque 34 mil-
liojs d'actions changeaient de mains
contre 29,11 la veille. Les investisseurs
institutionnels étaient les principaux
artisans de cette hausse Le repli de
lundi, suivi d'une certaine résistance
de la cote, les incitaient à sairir les
occasions intéressantes et à entrer sur
le marché avec une partie de leurs
énormes liquidités. L'amélioration de
la situation à la centrale facilitait au^si
ce retournement de situation et les
amateurs de bonnes affaires achetaient
les titres liquidés irrationnellement la
veille.

Mercredi , on assistait à une des séan-
ces les plus actives depuis bien long-
temps puisque 42 millions d'actions
étaient échangées contre 33,61 le jour
précédent. Il faut remonter au lr no-
vembre 1978 (50,64) pour trouver une
séance plus animée.

Le marché résistait de façon éton-
nante aux événements négatifs récents,

notamment au renchérissement de l'é-
nergie, à l'agitation sociale chez les
camionneurs. Dès l'ouverture, les cours
poursuivaient sur leur bonne tenue de
la veille et le Dow Jones gagnait
plus de 6 points. Toutefois, au fil des
heures cette avance s'effritait et fina-
lement il n'en restait plus que 1,47
point en clôture (869,80).

Un certain scepticisme apparaissait
compte tenu de l'accumulation d'élé-
ments peu favorables. L'inflation était
le premier de ces éléments défavora-
bles : M. Emmenthal mettait en garde
contre les mauvaises nouvelles à venu-
dans les prochains mois en ce qui con-
cerne les prix en spécifiant que l'amé-
lioration ne pourra venir que plus
tard dans l'année. M. Powell, porte-
parole de la Maison-Blanche, indiquait
que les dispositions contenues dans le
nouveau plan Carter pour les économies
d'énergie étaient susceptibles d'avoir
un impact inflationniste, avec hausse,
en particulier, du prix de l'essence.

Les investisseurs se sont peut-être
souvenus ce jour du vieux proverbe
« Pour combattre l'inflation et une di-
minution de votre capital , achetez de-
actions », ce qui expliquerait le fort
volume de ce mercredi.

Jeudi, l'attente du discours du pré-
sident Carter et l'espoir de le voir
prendre des positions fermes afin de
rendre les Etats-Unis indépendants au
niveau énergétique provoquaient une
certaine retenue des investis,seurs à
l'ouverture. La publication de l'indice
des prix de gros pour le mois de mars,
en progression de 1 pour cent avait
une influence négative sur l'indice qui
reculait légèrement.

Après la publication des ventes de
mars (+ 3,4 pour cent) les grands ma-
gasins étaient bien entourés. L'am-
biance était aussi bien animée sur cer-
taines valeurs pétrolières.

Sans attendre le discours de M. Car-
ter, le marché devenait très actif au
cours de la dernière demi-heure et
s'inscrivait en nette reprise. Le Dow
Jones clôturait en hausse de 7,63 points
à 877,60, soit son plus haut niveau
depuis six mois.

G. JEANBOURQUIN

BULLETIN DE BOU RSE
¦«» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 avril B = Cours du 6 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 830 820 d
La Neuchâtel. 500 d 500 d
Cortaillod 1850 1850
Dubied H0 d 135 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1495 1500
Cdit Fonc. Vd. 1220 1230
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 515 d 515 d
Innovation 430 d 440 d
La Suisse 4525 d 4525 d

GENÈVE
Grand Passage 442 445 d
Financ. Presse 259 260
Physique port. 300 302
Fin. Parisbas 86.50 88.50
Montedison —.39 —'39
Olivetti priv. 2.25 2-25
Zyma 830 d 850

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 839 839
Swissair nom. 826 823
U.B.S. port. 3330 3325
U.B.S. nom. 620 618 d
Crédit S. port 2285 2285
Crédit S. nom. 445 445

ZURICH A B

B.P.S. 1950 1940
Landis B 1085 1105
Electrowatt 2025 2030
Holderbk port. 562 560
Holderbk nom. 513 d 515
Interfood «A» 820 d 810 c
Interfood «B» 1350 4350
Juvena hold. 68 68
Motor Colomb. 775 775
Oerlikon-Buhr. 2505 2515
Oerlik.-B. nom. 670 672
Réassurances 3150 3150
Winterth. port. 2370 2400
Winterth. nom. 1625 1650
Zurich accid. 9700 9800
Aar et Tessin 1175 1175
Brown Bov. «A» 1875 1870
Saurer 1220 1230
Fischer port. 725 725
Fischer nom. 128 125 c
Jelmoli 1460 1490
Hero 3070 3100
Landis & Gyr 109 112
Globus port. 2400 d 2400 d
Nestlé port. 3590 3580
Nestlé nom. 2390 2405
Alusuisse port. 1455 1470
Alusuisse nom. 583 585
Sulzer nom. 2730 2770
Sulzer b. part. 363 364
Schindler port. 1790 d 1790
Schindler nom. 330 d 330 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.75 25.—
Ang.-Am.S.-Af. 9.95 10.—
Amgold I 45.— 44.75
Machine Bull 24.— 25.—

[ Cia Argent. El. 186.50 186.—
De Beers 12.— 12.25
Imp. Chemical 14.—d 14.25
Pechiney 30.50d 31.25
Philips 20.75 20.50
Royal Dutch 116.— 116.50
Unilever 107.50 108.50
A.E.G. 59.25 58.50
Bad. Anilin 124.50 125.—
Farb. Bayer 125.50 126 —
Farb. Hoechst 122.— 122.50
Mannesmann 145.— 145.—
Siemens 231.50 232.—
Thyssen-Hiitte 95.50d 96.—d

1 V.W. 209.— 210.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 79000 78500
Roche 1/10 7875 7875
S.B.S. port. 388 388
S.B.S. nom. 302 303
S.B.S. b. p. 337 336
Ciba-Geigy p. 1265 1275
Ciba-Geigy n. 702 708
Ciba-Geigy b. p. 975 d 990

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 2825 2825
Sandoz port. 4300 d 4275 d
Sandoz nom. 2005 2010
Sandoz b. p. 525 d 528
Bque C. Coop. 1010 1010

(Actions étrangères)
Alcan 61.50 62.75
A.T.T. 105.— 106.—
Burroughs 121.50 123.—
Canad. Pac. 41.75 43.25
Chrysler 17.50 17.—
Colgate Palm. 29.25 29.50
Contr. Data 58.25 59.50
Dow Chemical 48.— 49.—
Du Pont 243.— 245.50
Eastman Kodak 111.50 112.—
Exxon 91.25 92.—
Ford 74.50d 74.75
Gen. Electric 81.25 81.—
Gen. Motors 99.25 100.—
Goodyear 29.— 29.25
I.B.M. 542.— 548.—
Inco B 34.25 34.75
Intern. Paper 78.— 78.75
Int. Tel. & Tel. 49.25 50.—
Kennecott 40.50 40.50
Litton 41.75 43.50
Halliburton 117.50 119.50
Mobil Oil 127.50 129.—
Nat. Cash Reg. 118.50 120.50
Nat. Distillers 39.— 39.75
Union Carbide 67.50 67.—
U.S. Steel 42.— 42.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 877,43 875,69
Transports 232 ,62 234 ,08
Services public 104„87 104,92
Vol. (milliers) 34.630 34.710

Convention or : 9.4.79 Plage 13.300. - Achat 13.180 - B ase argent 425.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes -.WU—^lVt
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13140-13320-
Vreneli 108.—115.—
Napoléon 107.— 115.—
Souverain 122.— 132.—
Double Eagle 530.— 5G0.—

Y/ X , Communiqués
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1625.— 1650.—
IFCA 73 90.— 93 —

/^QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOGi PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\VS >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\\ïy A B

AMCA 20.— 20.25
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 64.50 64.50
EURIT 115.50 117.—
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 52.25 52.50
HELVETINVEST 105.— 105.—
PACIFIC-INVEST 70.50 67.—
SAFIT 137.— 138.50
SIMA 199.50 173.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.50 69.50
ESPAC 97.— 99.—
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 86.75 87.75
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 257.50 260.50

^^^ 
Dem. Offre

_£, |_ CS FDS BONDS — —
CS FDS INT. 54,0 55,0

I I^J ACT. SUISSES 300,0 301,0
' CANASEC 410,0 420,0

^™^ USSEC 404,0 414 ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71,75 73,0

FONDS SBS ^m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 71.75 69.60 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 244.— 233.75 FONCIPARS II 1280.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 381.75 361.50 ANFOS II 123.— 125.—

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre - ,, 6 avril

Automation 58,5 59,5 Pharma 108,5 109,5
Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1500,0 — Industrie 317 ,6 318,5
Intermobil 62 ,5 63,5 Siat 63 1175,0 1180,0 Finance et ass. 361,3 361 ,6

Poly-Bond 65,75 66,75 Indice gênerai 334,2 334,9

Rouler pour nous, mais pas n'importe comment !
La Fédération suisse des cheminots a 60 ans

Pour une politique de transports cohérente
L'une des plus grandes qualités

de notre système ferroviaire est
d'être indépendant de l'étranger sur
le plan énergétique ! U en a d'au-
tres, mais celle-là est importante
et justifierait à elle seule le main-
tien intégral, au moins, de toutes
les voies ferrées en activité aujour-
d'hui.

Sans vouloir opposer la route au
chemin de fer, les deux modes de
locomotion sont tellement complé-
mentaires qu'il est inutile d'en faire
la démonstration, on ne peut s'em-
pêcher de voir combien est signi-
ficative, dans le contexte des « évé-
nements pétroliers » cette phrase
contenue dans la loi sur les CFF :
« Les chemins de fer doivent servir
l'économie et la défense nationale ».
Or, c'est précisément cette indépen-
dance énergétique qui donne la me-
sure du service en question.

Des transports publics efficaces,
qui sauvegardent l'environnement et
l'énergie, qui sont au service du
peuple et de l'économie, ne peuvent
subsister que si l'Etat apporte sa
contribution, comme pour l'agricul-
ture et la défense nationale.

Les chiffres rouges des comptes
ferroviaires, pour des raisons éco-
nomiques et structurelles, la lacune
d'une politique des transports que
cherche à combler la « Conception
globale suisse des transports », la
période transitoire qu'il faudra af-
fronter jusqu'à sa réalisation, les
mesures de rationalisation, consti-
tuent — avec l'assainissement des
finances de la Confédération lié à
ces problèmes — autant d'échéances
auxquelles les CFF, les compagnies
privées et la Fédération suisse des
cheminots doivent faire face.

SOIXANTE ANS DE VIE
MOUVEMENTÉE

La Fédération suisse des chemi-
nots (SEV) commémore cette année
le soixantième anniversaire de sa
fondation : 60 ans de solidarité syn-
dicale dans toutes les catégories de
cheminots. Aussi bien aux CFF que
dans les chemins de fer privés. Six
décennies de lutte pour le maintien
et le développement des trains, pour
la garantie et la promotion des
droits du personnel ; de la vie mou-
vementée commençant avec le choc
de la grève générale de 1918 et se
poursuivant dans la crise économi-
que des années trente, la Seconde
guerre mondiale, le rétablissement
de la conjoncture, la surchauffe, la
surcharge de l'appareil ferroviaire,
la pénurie de personnel, les diffi-
cultés de recrutement, l'explosion
du trafic routier qu'il a fallu assi-
miler...

Ainsi que l'a souligné le conseiller
fédéral Willy Ritschard au cours
de la conférence de presse convo-
quée il y a un peu plus d'une
semaine à Laupen par la SEV, la

fusion des anciennes associations de
cheminots en une fédération unifiée
n'a pas seulement renforcé l'influen-
ce syndicale, mais également l'in-
fluence politique de la fédération.

Les CFF, en tant qu 'entreprise,
ont bénéficié de cette unification :
la SEV ne s'est jamais contentée
de simplement défendre les intérêts
de ses membres, mais a également
soutenu l'entreprise. Et dans une
exploitation de la dimension de celle
des CFF, les problèmes importants
ne peuvent être résolus que si une
solution commune peut être trouvée
avec le personnel. C'est également
valable pour de plus petites entre-
prises de chemin de fer. Les CFF
ont des problèmes, chacun le sait.
Un changement d'aiguillage ne peut
pas simplement assurer leur avenir.
Un travail syndical ct politique est
encore nécessaire...

LES MOYENS DE
LA «GRUENDLICHKEIT»

Sur le plan politique, M. Ritschard
a insisté sur le long délai d'attente
qu 'il faudra compter avant que la
politique globale des transports
trouve un début de réalisation. Mais
il y a beaucoup de choses qui peu-
vent être réalisées maintenant dans
son sens. Cette année encore un
message sera soumis au Conseil fé-
déral et au Parlement, qui devrait
contenir :
# Une définition claire des taches

confiées par les Chambres fédé-
rales aux chemins de fer. (Une
redéfinition du rôle de service
dont nous avons parlé.)

# L'adaptation des prestations cn
faveur de l'économie générale
aux dites tâches. (L'entreprise
doit pouvoir remplir celle-ci
sans s'enfoncer dans les déficits.)

# Et dans cette optique : le réta-
blissement d'une relation accep-
table entre le capital propre et
les dettes des CFF, l'augmenta-
tion du capital de dotation.

# Les nécessaires investissements
dans le trafic de ferroutage qu 'il
faudra financer en vue de l'ou-
verture du tunnel routier du
Gotthard. (Pour éviter que le
trafic lourd n'encombre l'auto-
route.)

La SEV compte 57.387 membres
répartis dans 323 sections. Ces che-
minots fournissent quotidiennement
un travail dur, précis, souvent dans
des conditions atmosphériques diffi-
ciles ou en contact avec un public
d'autant plus critique qu'il attend
de ses chemins de fer un « sérieux »
sans aucune faille. Encore faut-il
donner aux exploitations ferroviai-
res les moyens de leur ponctualité,
de leur célèbre « Grundlichl_e.it »,
les moyens de préserver la qualité
de leurs services... Dont le public
suisse, sans l'avouer est assez fier...

Roland CARRERA

Helvetia-incendie et Helvetia-acci-
dents, liées par leurs actions jumelées,
ont augmenté leurs bénéfices de 10,5
et 10,1 pour cent. Les conseils d'admi-
nistrations des deux sociétés proposent
donc une augmentation du dividende
sur les actions jumelées de 52 fr. 50 à
55 francs.

Helvetia-incendie obtient un bénéfi-
ce de 8,54 millions de francs contre
7,73 millions l'année précédente. Avec
le report de l'exercice précédent, ce
sont 9,56 millions de francs qui sont
à disposition et que le Conseil d'ad-
ministration propose la répartition sui-
vante : 3,6 millions pour les dividendes,
un million aux réserves légales, deux
millions aux réserves spéciales ainsi
que 1,5 million aux réserves en cas
de catastrophe.

Quant à Helvetia-accidents, cette so-
ciété obtient un bénéfice de 11.2 (77 :
9,66) millions de francs. Le versement
des dividendes requiert 4,8 millions de
francs et 5 millions de francs sont
attribués aux réserves spéciales.

Assurances Helvetia:
augmentation du dividende

et du bénéfice
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V^̂ W  ̂ OFFRE DE PÂQUES
Gravure gratuite sur les stylos
de luxe CARAN D'ACHE.

(Rgf monà
La Chaux-de-Fonds:
Serre 66 - Av. L.-Robert 33

Le Locle: D.-JeanRichard 13
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La mode ne doit pas être chère:
sandalettes au prix de Fr. 79.80.

Très haute: la sandalette de gauche. Avec un perforées devant ct fermées derrière. Les deux
talon bobine de sept centimètres et de fines brides, modèles cn cuir, couleur TJ i\ 9 W ^POu alors , préférez-vous les «Flatties»? Sandalettes naturelle -ct très à la mode. ___3__ Bi__ J_Ll &

Le pas vers la mode

BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds

Maga
p our  toutes

/ es Cot/ /e£/rs
¦ ¦¦III a—————W»»»'

CMN
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

* X̂£AâA|̂  maître opticien
1__ _̂T_E_H i'?â diplômé fédéral

•̂HBMM- MF'̂  Av . L. -Robert 23
K̂JI _B Tel . (039) 22 38 03

Maga
*fe 30** 60*
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

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

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

À LOUER pour fin avril

appartement
de 2 pièces, tout confort, quartier Hôpi-
tal.

Tél. (039) 22 16 05 heures des repas.

Citerne hors service?
Problème résolu avec

1 autorisation fédérale I
\ pour tous cantons. M

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
fà\ 3, ch. du Boisy
1̂ / raSXOQUE A 1004 Lausanne

V "-*¦«*'«¦»¦ * <a 021/36 36 88 J

m Un ouvrage I
|| de la plus belle qualité! I

Dans un livre magni- W3%$ÊMWÊÏÏ38Lf igue , l'histoire ^̂ lwBWW|KSP|pwf l̂raipffl||
pass ionn ante  des p lus  ara_nW__ÉjiB--i-9-BÉ_l-^V-9-ii -̂ibeaux châ teaux  forts f ô T l t d M'^T T̂ P̂ ^WIII.'P'TCPde Suisse , avec de BMjtjjf 9 ri i fîr*S I W wJwl tflfl m ft-i i-1merve i l l euses  photo- _dB_SV_BB_^

l,
'l-B-_? _̂--B-H--l-H-S-Hgraphies  en couleurs .  __r_k F__j_L_'^-Bl»\K_f%P«J_l

j Un vo lume  rel ié , g rand Sa w Ç<>__rW_ 8 j IvIvi ŵB
format, 23,5 cm x

30 cm , avec jaquet te  S»Uscouleurs , 320 pages ,
nombreuses  photo- ifi*" *3§

graphies cn couleurs. __rr!™_lJ.flllPJW
I «̂IBHlBBffiilf' • " **¦¦ MÊûMmm M $m ' m̂ÈËÊÊËÈM tSVÊ _\ "" 0!-' ' f̂fijmKj *T'.fl|

j -y j g  mm m^^^^mW^ Ê̂ Ê̂à
I Mm lillll EH1 (2 bons ) fMJÈÊNo 78 853 _^P«Ŝ

Vous pouvez obtenir
; le même ouvrage en .

allemand:
I Das grosse Burgenbuch

der Schweiz _*fÊNo 77213 Fr. 45.- (2) m̂MMaMMMMMMMMMMMWÊMMMMWMMmm

I Une exclusivité H ¦ ¦ ¦ La Chaux-de-Fonds
$*\y_j ? ' fr^^S f̂f*^ Rue de la 

Serre 

79
CÀ ! Ol 12  ̂ Neuchâtel¦̂̂  ̂m ¦ ¦ M*MT M H^a_^ RU9 

des Terreaux 3 - 5
~>̂ ;^^ m̂ Coupon de commande par poste: ^^ m̂

Prière de découper ct d'envoyer à: Veuille z m'envoyer le livre «Châteaux forts de Suisse» à l'examen
MWKKM EX Libris .case postale 605 (avec droit de retour dans les 10 jours ) Fr. 45.- (2 bons). ¦¦¦

nana 1000 Lausanne 17 (Frais d'expédition Fr. 1.60.) No 78853. HHSH
MMMMW Nom M./Mme/MII - Ha-SI

Prénom 
^_^^_ Rue 

^^^^
-̂ ^a_B__.Ni__ Localité TWBl

Partes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Cours de sauveteurs = permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphones section de Samari-
tains :
Auvernier, 038/33 30 73; Bevaix, 038/46 12 16; Boudry, 038/
42 39 18; Colombier 038/41 19 36; Cortaillod 038/42 14 88; Pe-
seux, 038/31 41 38; Saint-Aubin, 038/55 19 52; Cressier, 038/
47 13 56; Le Landeron, 038/51 21 02; Neuchâtel mixte 038/
53 22 13; Saint-Biaise, 038/33 15 95; Val-de-Ruz Centre 038/
53 18 40; Val-de-Ruz Ouest 038/57 14 87; Buttes, 038/61 17 19;
Couvet , 038/63 11 94; Fleurier, 038/61 21 68; Môtiers, 038/
61 22 49; Travers, 038/63 18 71; Les Verrières, 038/66 13 62; Les
Brenets , 039/32 11 65; La Brévine, 039/35 12 16; Le Cerneux-
Péquignot, 039/31 25 19; La Chaux-du-Milieu, 039/36 11 54; Le
Locle, 039/31 58 54; Les Ponts-de-Martel, 039/37 12 95; La
Chaux-de-Fonds, 039/22 59 33; La Sagne, 039/22 15 48.

CHEVAL - SERVICE
fo. TOUS ARTICLES POUR

-J|P& CHEVAUX et CAVALIERS
fek

^̂  
- cadeaux hippiques

MMMW 7\^nvo's dans toute
JE HP IF la Suisse

£Wl Fermé le lundi
H Bff c .  E. et C. Vuillemin
W ^^ _̂_ Av. Bachelin 15, - 038/33 17 33
T ^k 2072 SAINT-BLAISE, Neuchâtel

( B̂ n̂ 1tfaoï.roionfl,r <

C,ientS 
un apprentissage de commerce

| N°US œlanl"6 al,emande' -eur W Gerber ,

Il Personalabtt'W
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S 
Te,e,on 053/8 
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.-
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I

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

^f 
Prêts 

de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
iJlL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour i
Une seule adresse: -. 0 I

Banque Procrédit \\\W\
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il j
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612

fse Je désire Ff ,1
Nom Prénom I
Ru e No 'I

V^k 
HP Liou B
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lessive, moderne,
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De Vlaeminck-Moser, sévère duel en vue
Les coureurs cyclistes à nouveau sur les pavés, dans Paris-Roubaix

Le 77e Paris-Roubaix qui se déroulera demain et qui propose aux meilleurs
coureurs du moment un ultime exercice sur les pavés, avant que les épreuves
internationales ne. changent de terrain, se présente surtout sous la forme
d'un duel entre les derniers vainqueurs, l'Italien Francesco Moser, lauréat
en 1978, et le Belge Roger de Vlaeminck, quatre fois premier à Roubaix.
Il y a un an, alors que les deux hommes étaient réunis sous les mêmes cou-
leurs, Moser, en attaquant loin du but, avait si l'on peut dire coupé l'herbe
sous les pieds de son « ami » belge qui avait dû se contenter de la 2e place.
Depuis, plus rien ne va entre les deux champions qui se sont séparés et qui

ne se ménagent pas lors de leurs déclarations à la presse.

A ÉGALITÉ CETTE SAISON
De Vlaeminck avait marqué un point

en gagnant Milan - San Remo (qua- '
trième Moser). L'Italien a pris sa re-
vanche en devançant son rival dans
Gand - Wevelgem. Mais le grand
match a été fixé à dimanche. Il se
déroulera du côté de Bersee ou de
Wahnehain , là où les coureurs roule-
ront sur les plus longues portions de
sentiers affreusement pavées et certai-
nement glissantes, en raison des con-
ditions atmosphériques de ces derniers
jours.

A ce moment , en effet , les quelque
180 coureurs de la plus belle des cour-
ses classiques françaises seront entrés
dans la phase critique de leur sujet.
Sur des chemins d'un autre âge que
les organisateurs recherchent avec de
plus en plus de difficulté^, il n'est plus
question de tactique subtile , mais bien
d'éviter toutes les embûches (crevai-

son , chutes, bris de matériel) et de
lutter chacun pour soi. Ce qui permet
d'écrire chaque année, au terme de l'é-
preuve, que si beaucoup de coureurs
peuvent invoquer la malchance, c'est
toujours un des meilleurs qui l'em-
porte.

UN OUTSIDER NOMMÉ RAAS
Mocer et de Vlaeminck sont actuel-

lement parmi les meilleurs. Leur lutte
sera sévère. Mais ils ne seront pas seuls
néanmoins. Jan Raas , notamment ,
vainqueur en Flandres et encore pré-
sent à Wevelgem , veut améliorer son
classement de 1978. Il avait terminé
troisième et il peut fort bien profiter
d'un éventuel « marquage » entre les
deux grands favoris. Et puis, tous de-
vront se méfier de l'Allemand Dietrich
Thurau ou de son compatriote Gregor
Braun ; des Belges Marc de Meyer
(premier à Roubaix en 1976) , Renier ,
Teirlinck , Dierickx , van den Haute ,

van Springel , Pollentier , Walter Gode-
froot (premier en 1969), voire des jeu-
nes René Maertens, van Calster et de
Wolf , qui possèdent également des
chances sérieuses. Les Néerlandais
Kuiper , Schipper , Piet et Fons Van
Katwijk , Lubberding, Ossterboosch ,
Pricm plus sans doute Zoetemelk , ja-
mais très à l'aise sur le? gros pavés ;
l'Italien Barone , qui découvrira l'épreu-
ve ; l'Irlandais Kelly et le Suédois
Nilsson.

LONGUE ATTENTE FRANÇAISE
Côté français , où l'on attend main-

tenant depuis 23 ans (en 1956, Louison
Bobet avait devancé de Bruyne, Fores-
tier et Van Steenbergen) un nouveau
succès , Bernard Hinault sera encore le
meilleur atout. Avec lui peuvent espé-
rer réaliser une performance : Sibille ,
Duclos-Lassalle, Tinazzi , Bossis et les
jeunes Nordistes Vanoverschelede et
Stablinski.

une semaine suisse
des prof essionnels

Les professionnels suisses auront ,
cette année, de nombreuses possibilités
pour courir dans leur pays entre le
Tour de Suisse et le championnat na-
tional du 24 juillet. Le programme :

29 juin : Critérium nocturne à Ur-
dorf. 30 juin : Critérium à Schaffhouse.
1er juillet : Critérium à Langenthal.
2 juillet : Critérium à Seuzach. 4 juil-
let : Critérium à Egerkingen. 6 juillet :
Critérium à Andelfingen. 7 juillet :
Critérium à Embrach. 8 juillet : Tour
du Kaistenberg (open).

Natation : deux reirords iu monde battus
A peine la rencontre de l'amitié ,

qui met aux prise à Potsdam les
équi pes de l'Allemagne de l'Est et
d'URSS , s'est-elle ouverte , que deux
records du monde sont tombés.

Chez les hommes, le Soviétique
Vladimir Salnikov a brillamment
remporté le 400 mètres libre dans le
temps record de 3'51"41. Le cham-
pion du monde des 400 et 1500 mè-
tres libre a ainsi abaissé de 15 cen-
tièmes de seconde l'ancienne perfor-
mance établie par l'Américain Brian
Goodell en 3'51"56, lors de la ren-
contre RDA - Etats-Unis le 27 août
1977 , à Berlin-Est. Du même coup,

Salnikov a amélioré son propre re-
cord d'Europe cle la distance qu 'il
détenait avec 3'51"94 depuis les
championnats du monde, disputés à
Berlin-Ouest , au mois d'août 1978.

Chez les dames, la Soviétique Lina
Katchuchaite a reconquis le record
du monde du 200 mètres brasse en
réalisant 2'28"36. Elle a ainsi détrôné
sa compatriote Svetlana Varganova ,
qui lui avait ravi son record le 30
mars dernier , à Minsk , en obtenant
2'31"09, alors que Katchuchaite
l' avait abaissé à 2'31"42 lors des
championnats du monde 1978 à Ber-
lin-Ouest.Battaglin remporte le Tour du Pays basque

L'Italien Giovanni Battaglin , a
remporté le Tour du Pays basque
après avoir gagné le second secteur
de la dernière étape, Onate - Aran-
zazu , couru sur 9 km. 300 contre
la montre. Il s'est imposé devant le
petit grimpeur belge Lucien Van
Impe et les Espagnols Belda, Yanes
et Pedro Torres. La première partie
de l'étape, qui s'est disputée sur 112
km. entre Bermeo et Onate, avait
vu la victoire de l'Espagnol Isidro
Juarez.

Résultats
1er tronçon de la 5e étape, Ber-

meo - Onate (112 km.): 1. Juarez
(Esp) 3 h. 04'52" ; 2. Martinez Here-
dia (Esp) même temps; 3. Mantovani
(It) même temps; 4. Elorriaga (Esp)
même temps; 5. René Dillen (Be)
même temps.

2e tronçon, Onate - Aranzazu
(contre la montre): (9 ,3 km.): 1. Bat-
taglin (It) 2117" ; 2. Van Impe (Be)
22"17; 3. Belda (Esp) 22"15.

Classement général final: 1. Batta-

glin (It) 23 h. 53'08" ; 2. Belda (Esp)
23 h. 55'17" ; 3. Miguel Maria Lasa
(Esp) 23 h. 55'34" ; 4. Esparza (Esp)
23 h. 55'34; 5. Pessarrodona (Esp)
23 h. 55'56". Le bowling désormais au programme des J0

Session du Comité international olympique

Quatre nouveaux membres du CIO
ont été désignés lors de la première
session de la 81e assemblée générale
du Comité international olympique,
réunie à Montevideo. Il s'agit de MM.
René Essomba (Cameroun), Abu Sa-
mah (Malaisie), Richard Pound (Cana-
da) et Yu Sum Kim (Corée du Nord).
D'autre part , le mandat du comte Jean
de Beaumont, au sein de la Commis-
sion executive, a été confirmé, sur pro-
position du président, Lord Killanin.
M. de Beaumont, qui avait été élu à
Montréal en 1976, en remplacement du
Tunisien Mohamed Mzali , lequel accé-
dait à la vice-présidence, conservera son
siège ju squ'à la session de Moscou , en
1980. Selon les règlements , son élection
n'était valable que pour le reste de la
durée du mandat de M. Mzali , soit un
an.

PAS DE KARATÉ !
Par ailleurs, l'assemblée a décidé

d'inclure le bowling au programme
olympique , alors que sept autres sports
devront attendre leur admission. Il
s'agit du billard , du karaté , de la lutte
à la corde, des boules, du powerlifting,
du ski nautique et du squash. Les de-
mandes concernant le surf , le netball
et le taekwando demeurent en suspens.
D'autres demandes provenant de fédé-
rations déjà reconnues, seront exami-
nées lors de la réunion de Moscou El-
les concernent le rétablissement de
trois épreuves de natation qui ont été
supprimées, et l'intégration de la nage
synchronisée d'une part , l'augmenta-
tion du nombre des équipes (de 18 à
20 participant au tournoi de volley-
ball, d'autre part.

Le problème de la reconnaissance
du tennis, au moins comme sport de
démonstration , dès 1984, a été égale-
ment reporté à Moscou. Enfin , une pro-

position bulgare visant à faire porter
le contrôle médical sur les six pre-
miers de chaque épreuve (et non plus
sur les . trois premiers, plus trois au-
tres concurrents tirés au sort , a été
repoussée.

VERS LA CRÉATION
DE DEUX COMITÉS NATIONAUX

CHINOIS ?
M. Lawrence Ting, vice-président du

Comité olympique de la République de
Chine (Tïwan), a insisté sur la néces-
sité de créer deux comités nationaux
chinois , au cours de l'exposé qu'il a
présenté devant le CIO.

Après avoir été entendu pendant
près de deux heures par la 81e session
du Comité intern ational olympique , à
Montevideo , M. Lawrence Ting a dé-
claré aux journalistes qu'il avait res-
senti une ambiance favorable.

Il a précisé qu 'il pensait que la so-
lution consistant à créer deux comités
nationaux , l'un pour la République po-
pulaire de Chine, l'autre pour la Ré-
publique de Chine (Taiwan), sera fina-
lement adoptée. S'appuyant sur le rap-
port de M. Cross, membre de la Com-
mission executive, qui a conclu à la
nécessité de créer deux comités natio-
naux , M. Ting a mis en exergue cinq
raisons qui , à son avis, plaident en
faveur de cette thèse :

H1 la séparation géographique ;
K le style de vie différent ;
S un niveau de vie et une échelle

des valeurs différents ;
15 des systèmes sportifs différents ;
Ht la détermination des sportifs de

Taïwan de ne pas participer à des
épreuves disputées en Chine populaire.

Boxe : Lujan favori devant Cleo Garcia
Le Panaméen Jorge Lujan , cham-

pion du monde des coq (WBA) met-
tra pour la troisième fois son titre
en jeu face au Nicaraguayen Cleo
Garcia, demain, à Las Vegas, dans le
Nevada.

Lujan, 24 ans, doté d'une excel-
lente frappe des deux mains et ex-
cellent technicien, sera le favori lo-
gique de ce championnat du monde.
Il détient le titre mondial , qu'il avait
ravi au Mexicain Alfonso Zamora,
depuis novembre 1977. Lors de son
dernier combat en septembre der-
nier , Lujan avait défendu avec suc-
cès son titre devant le Mexicano-
Américain Alberto Davila en le bat-
tant aux points en quinze rounds.
Le palmarès de Lujan est de 19 vic-
toires (11 obtenues avant la limite)
contre deux défaites.

Cleo Garcia , âgé de 21 ans, est
classé numéro 2 mondial par la WBA
et numéro 4 par le WBC. Le pugi-

liste nicaraguayen a la réputation
d'être un boxeur très habile. Invain-
cu au cours de ses cinq derniers
combats (4 victoires par k.-o.), il
compte 21 succès pour neuf défaites
et un nul. 

Deux Mexicains pour
un titre mondial

Le boxeur mexicain Carlos Zarate,
champion du monde des poids coq
(WBC), défendra son titre contre son
compatriote Guadalupe Pintot , an-
nonce-t-on à Mexico.

Ce combat sera disputé le 26 mai
ou le 2 juin , dans un lieu qui reste
à déterminer.

Londres pourrait faire acte de candidature pour les J0 de 1988
Londres pourrait faire acte de candidature pour accueillir les Jeux olympi-
ques de 1988, affirme le « Guardian ». La demande officielle pourrait en
être faite lors du congrès annuel du « Comité olympique international »
en 1981, si le Conseil municipal du « Grand Londres » approuvait l'idée,
poursuit le quotidien britannique. Un budget de 50.000 livres sterling
a été dégagé pour étudier la possibilité de construire les installations
olympiques sur le site des anciens docks de Londres, à l'est de la capitale.

ACCUEIL FAVORABLE
Le projet , note encore le quotidien ,

serait accueilli favorablement par Lord
Killanin , président du comité olympi-
que international. Selon le journal , ce
dernier a déclaré , à Montevideo , que
« la Grande-Bretagne, qui a inventé ou
développé tant de disciplines olympi-
ques et une forte tradition d'organisa-
tion d'événements importants , doit être
un des principaux candidats ».

LES BILLETS
POUR LAKE PLACID

70.000 billets seulement, sur 600.000
mis en circulation , seront vendus en
dehors des Etats-Unis , pour les Jeux
olympiques d'hiver 1980 à Lake Placid ,
aux Etats-Unis.

Le Canada disposera de la moitié ,
soit 39.000, mais l'Europe bénéficiera

d' une réserve supplémentaire , a décla-
ré un porte-parole du COJO. « La de-
mande européenne pour des épreuves
intéressant moins les Américains , tels
le saut à ski ou le ski nordique, est plus
importante que prévue. Nous mettrons
des billets supplémentaires à la disposi-
tion des intéressés ».

Le public américain disposera d'un
contingent de 300.000 billets , qui sera
mis en vente à partir du mois de juin.
Le prix des billets s'échelonne de 10 à
60 dollars. Les 3000 habitants de Lake
Placid , petit village des Adirondacks ,
situé à 400 kilomètres au nord de New
York , pourront acheter 50.000 billets et
les commanditaires des Jeux 74.000. La
recette globale e*t estimée à 13 mil-
lions de dollars.

En raison des problèmes de trafic et
d'hébergement , les organisateurs ont du
limiter à 20.000 personnes le nombre

maximum de spectateurs par jour. La
capacité des sites est d'ailleurs limitée
à 17.000 places pour le saut à ski , 8800
pour le ski alpin , 5500 pour le ski nor-
dique, et à 8700 places (presse et offi-
ciels compris) pour le hockey sur glace
et le patinage artistique.

VERS UNE SOLUTION
DU PROBLEME CHINOIS

Le président du Comité olympique
international (Cil), Lord Michael Kil-
lanin , a déclaré à Montevideo, qu 'il
s'attendait à une solution du problème
chinois ; mais il s'est refusé à préci-
ser si elle pourrait intervenir au cours
de la prochaine réunion du CIO à Mon-
tevideo.

Lord Killanin a donné à la presse
un aperçu du programme de la 81e as-
semblée du CIO et il a indiqué que
l'audition des délégation'; des Comités
olympiques de la Chine et de Taïwan ,
et l'examen de ce problème «prendront
beaucoup de temps ».
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Voir autres informations
sportives en page 22

E SM

Nullement marqué par les nombreu-
ses cérémonies consécutives à sa vic-
toire en Coupe du monde, Peter Lus-
cher a remporté de manière souveraine
le slalom géant FIS disputé à Zermatt.

Luscher a réussi le meilleur temps
dans chacune des deux manches de
cette épreuve disputée au pied du
Cervin. Résultats:

1. Peter Luscher (S) 2'36"68 (l'18"
74 et l'17"94); 2. Paul Frommelt (Lie)
2'37"92 (l'19"57 et l'18"85) ; 3. Joël
Gaspoz (S) 2'38"18 (l'19"58 et l'18"60) ;
4. Alfons Seliner (S) 2'38"41 (l'19"43 et
l'18"98); 5. Christian Hemmi (S) 2'38"
62 (l'19"39 et l'19"23); 6. Urs Naepflin
(S) 2'38"71; 7. Gérard Morand (S) 2'39"
17; 8. Heinz Zanini (S) 2'39"48; 9. Pe-
ter Aellig (S) 2'39"70; 10. Sepp Bur-
cher (S) 2'39"73; 11. Didier Bonvin
(S) 2'39"81; 12. Walter Sonderegger
(S) 2'39"89.

Luscher s'impose
à Zermatt

Automobilisme

Mario Andretti (Lotus), champion du
monde sortant, a été le plus rapide de
la première séance d'essais, qui , selon
les nouveaux règlements^ n'était pas
officiellement chronométrée et ne
comptait donc pas pour la qualifica-
tion. Les résultats:

1. Mario Andretti (EU), Lotus 1*22"
322; 2. Jacques Laffite (Fr), Ligier
l'22"421; 3. Jean-Pierre Jabouille (Fr),
Renault l'22"466; 4. James Hunt (GB),
Wolf l'22"630; 5. Jean-Pierre Jarier
(Fr), Tyrrell l'22"807; 6. Carlos Reute-
mann (Arg), Lotus l'22"827; 7. Jody
Scheckter (Af. S.), Ferrari l'23"299;
8. Clay Regazzoni (S), Williams V23"
557; 9. Alan Jone:i (Aus), Williams
l'23"649; 10. Nelson Piquet (Bres), Bra-
bham l'24"120.

Andretti le meilleur
aux essais du G. P. des USA

Championnats d'Europe de basketball, groupe C

La formation suisse n 'a pas raté son
départ au championnat d'Europe du
groupe C, qui se dispute au Luxem-
bourg. En effet , elle s'est imposée par
91 à 64 face à la Norvège.

Eloignée des compétitions interna -
tionales depuis quatre ans , la Suisse
s'est bien ressaisie après avoir perdu
ses deux rencontres préparatoires face
à l'Allemagne de l'Ouest. Depuis l' en-
gagement de l'entraîneur national Den-
nis Ozer , l'équipe nationale s'est peu
à peu reconstruite. Mais elle devra
confirmer sa victoire face au Luxem-
bourg, l'Ecosse et la Norvège , avant
de viser une participation au tournoi
européen B qui se déroulera en Grèce
du 16 au 24 mai.

Le début du match fut pourtant très
laborieux pour l'équipe suisse. Les
Norvégiens semblèrent avoir la parti e
bien en main , menant 10-8, 20-17, 30-
25, 40-35, avant qu'ils ne prennent le
commandement , à la mi-temps , avec
deux points d' avance (44-42 ) .

A la reprise , les Suisses prirent
nettement l'ascendant sur leurs rivaux ,
les Nordiques étant affaiblis par la
Sairtie de Larsen , pour cinq fautes.

Les hommes d'Ozer progressèrent
alors régulièrement et menèrent suc-
cessivement 60-52 , 76-52 pour triom-
pher par 91-64.

Les meilleurs marqueurs ont été Ro-
berto Zali pour la Suisse (27 pts) et
Are Larsen pour la Norvège (22).

Les Suisses ont battu la Norvège 91 à 64

La formation suisse qui disputera
le tournoi olympique en 1980 à Mos-
cou , rencontrera les équipes de la
Pologne, de l'URSS, de la Roumanie
et de l'Allemagne de l'Est avant de
devoir se mesurer aux représentants
de l'Amérique. Les rencontres se dis-
puteront dans deux salles, celle de
Dynamo et celle de Sokolniky, soit
tous les deux jours. Le programme:

20 juillet, groupe A: RDA - repré-
sentants de l'Amérique; Pologne -
Suisse; URSS - Roumanie. — Grou-
pe B: Danemark - représentants de
l'Afrique; Yougoslavie - représen-
tants de l'Asie; RFA - Espagne.

22 juillet, groupe A: Pologne -.

Amérique; URSS - Suisse; RDA -
Roumanie. — Groupe B: Yougosla-
vie - Afrique; RFA - Asie; Dane-
mark - Espagne.

24 juillet, groupe A: URSS - Amé-
rique; Roumanie - Suisse; RDA -
Pologne. — Groupe B: RFA - Afri-
que; Espagne - Asie; Danemark -
Yougoslavie.

26 juillet, groupe A: Roumanie-
Amérique; RDA - Suisse; URSS -
Pologne. — Groupe B: Espagne -
Afrique Danemark - Asie; RFA -
Yougoslavie.

28 juillet, groupe A: Suisse - Amé-
ri que; Pologne - Roumanie; URSS -
RDA. — Groupe B: Asie - Afrique;
Yougoslavie - Espagne; RFA - Dane-
mark.

30 juillet: finale pour la 1ère et
la 2e places.

Handball: le programme olympique

| Haltérophilie

Records du monde
Le jeune Allemand de l'Est Joachim

Kunz , qui fait encore partie de la ca-
tégorie des juniors , a battu le record
du monde à l'arraché des 67 ,5 kg. en
soulevant 143,0 kg Etablissant son re-
cord mondial en ouverture de la Coupe
du sabre bleu à Meissen.

Quelques heures plus tard , stimulé
par son premier record , l'Allemand
de l'Est réussissait 317 kg. 500 aux
deux mouvements, ce qui signifiait un
deuxième record du monde dans la
même catégorie des légers. C'était
également le Cubain Roberto Urrutia
qui en était le détenteur avec 315 kg.
depuis le 20 septembre 1977, lors des
championnats du monde de Stuttgart.

Le monde sportif ? le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif



Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
cherche

BOULANGER
ou

BOULANGER -PÂTISSIER
pour le 1er mai ou date à convenir.

P. Jeanneret. 2000 Neuchâtel, rue des
Parcs 113, tél. (038) 24 09 09.

Hôtel-Restaurant cherche

UN
CUISINIER
Faire offre sous chiffre 06-980013
à Publicitas, 2740 Moutier.

RAPPEL !
Toutes les peintures pour le bâtiment,
l'industrie, la carrosserie
vous sont fournies par le spécialiste

JALLUT S.A.
Couleurs et vernis
Rue Jaquet-Droz 10
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 17 10

Magasin - dépôt de la Fabrique de couleurs et vernis JALLUT S. A.,
1030 Bussigny-Lausanne.

Vous trouverez également dans notre magasin les pinceaux, rouleaux ,
_ cotch , etc.

* * EXPO-BOUTIQUE 4 x 4 * *

¦";«?* PAVILLON DES SPORTS
T— SHOW-TIME— de la Charrière - La Chaux-de-Fonds

.. -, . „.. Samedi 7 avril, de 10 h. à 22 h. — Dimanche 8 avril, de 10 h. à 20 h.
Sc&rnôQi / QV ï n

AQ 1A £> 17 h 3VGC

CHF & RAY Garage et Carrosserie AUTO CENTRE Emil Frey SA
1 wri1" ** "*•>¦ Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress , Genève

Il n'attendit pas ma réponse. S'inclinant, il me sou-
haita bonsoir et quitta la pièce. Je voulus le rappeler.
Mon cri s'étrangla dans ma gorge. La porte se ferma.
Qu'avais-je fait ? Etait-ce possible ? Dans un moment de
folie, je venais de détruire le lien fragile qui nous unis-
sait. Avec le temps... il aurait oublié Natalia peut-être -
maintenant le lien était rompu... tout était fini.

Il ne me restait qu'une solution: partir d'Arachino.
Comment pourrais-je y rester? Comment pourrais-je
supporter de le voir chaque jour? Ne serait-il pas le
maître ici jusqu 'à la guérison complète de Dmitri et sans
doute après? Combien de temps restai-je à trembler
dan s la pièce glaciale? Je l'ignore. Enfin , je rassemblai
mes forces et retournai auprès de Paul.

Dans le couloir flottaient une odeur d'encens et les
psalmodies monotones des prêtres venus allumer les

bougies et prier auprès du corps de Natalia au cours de
cette longue nuit.

Paul dormait encore. Il s'agita un peu quand j'écartai
de son front moite ses cheveux baignés de sueur. Des
sanglots refoulés me déchiraient la gorge. Mais, pensai-
je, Maria veillera sur l'enfant. Il ne tardera pas à m'ou-
blier - comme Andreï, comme les autres aussi, quand
tout sera terminé.

J'étais à bout de forces et cependant je n'avais pas
envie de me coucher. J'allai chercher une couverture de
fourrure, m'en enveloppai et me pelotonnai sur un fau-
teuil , prés de Paul.

Jamais je ne m'étais sentie aussi atrocement seule.
J'aspirais à revoir ma mère, Sophie, les jumeaux, à me
retrouver dans la petite maison calfeutrée de Fulham, à
apprécier les menus réconforts du quotidien. J'oubliais
qu 'il n'est pas d'évasion possible, que partout où l'on va
la peine qui vous ronge le coeur vous accompagne.
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Je grelottais, agenouillée sur le parquet poussiéreux,
près de ma pauvre malle. Avec l'aide de Jamie, je l'avais
péniblement hissée en haut de l'escalier étroit. Il n'y
avait pas de place pour elle dans la chambre exiguë que
je partageais avec Sophie et Margaret. Il faisait un froid
glacial sous les poutres du grenier. Dehors une bise de
mars frappait la maison avec violence, projetant des
débris d'ardoises contre la lucarne. Depuis trois mois, je
remettais de jour en jour le moment de ranger cette
malle. Cela ne pouvait être différé plus longtemps.

Elle ne contenait plus grand-chose. Je sortis les pau-
vres restes de ma robe couleur d'émeraude, évoquant le
soir où j'avais chanté Ramène le passé, la mélodie préfé-
rée de mon père. Je crus entendre la voix d'Andreï mur-
murer: «Ah ! si l'on pouvait!»

Je mis la robe d'un côté et pris ma grammaire russe.
Elle ne me servirait plus désormais. Mon regard tomba
sur le costume de paysanne prêté par Maria. Avant mon
départ, elle m'avait priée de le garder en souvenir. Je
soulevai l'ample jupe brodée et, dessous, je vis le brace-
let et le mouchoir qu'Andreï m'avait offerts le jour de la
foire. J'avais eu l'intention de les lui rendre mais le cou-
rage m'avait manqué. Tandis que je préparais mes affai-
res pour rentrer en Angleterre, j'étais restée hésitante un
moment, puis j 'avais enroulé le bracelet dans le mou-
choir et je les avais vivement enfouis dans la malle.
C'était tout ce que je possédais de lui, un carré de linon
blanc avec, dans un coin, son initiale brodée et un cercle
de jade.

Je les posai sur mes genoux, me remémorant le der-
nier mois de mon séjour en Russie. Le lendemain de la
mort de Natalia Petrovna, dans la soirée, on avait
conduit son corps au caveau de la famille. Les torches
élevaient leurs flammes dans la nuit, les chandelles
vacillaient, la neige crissait sous les pas, les prêtres et
leurs acolytes psalmodiaient. Andreï, nu-tête, marchait
derrière le cercueil, à la place de Dmitri. Le cortège mor-
tuaire traversa le parc pour se rendre à l'église.

Je suivais, tenant Paul par la main. N'était-ce pas
cruel, me disais-je, de contraindre un enfant à participer
au rituel de la mort? Mais la coutume l'exigeait. Il me

fut très dur de me séparer de Paul. Je faillis renoncer à
partir quand Dmitri me suppli a de rester. Si Andreï
l'avait appuyé, ne fût-ce que d'un mot, d'un regard, je
serais peut-être revenue sur ma décision. Il ne le fit pas.
Son frère encore alité, Jean parti , la direction du domai-
ne reposait entièrement sur ses épaules. Je ne l'aperce-
vais que lorsqu 'il venait à table - c'est-à-dire rarement.
Quand nous nous croisions, il se montrait distant et
courtois, le maître parfait. Etait-ce lui , me demandai-je,
qui avai t pris les dispositions pour me rendre le voyage
aussi agréable que possible au plus fort de l'hiver et me
faire remettre, chaque mois, une pension par Mr Pon-
sonby ? Au cours du mois de décembre, j'avais écrit
pour rappeler que n'étant plus au service du comte Kou-
raguine, celui-ci ne me devait rien. Le billet à ordre
m'était revenu , accompagné d'un mot bref précisant
que le contrat ne venant à expiration qu 'à la fin de mars,
le comte Kouraguine entendait respecter ses engage-
ments.

J'avais reçu en février une lettre de Maria. Elle avait
mis plusieurs semaine à me parvenir.

«...Dmitri se remet de jour en jour, écrivait-elle, il
reprend un peu goût à la vie. Andreï se tue au travail,
mais c'est ce qu 'il aime. Il est satisfait. Simon et moi,
nous nous marierons cet été et je suis certaine qu 'An-
dreï, lui aussi, ne tardera pas à trouver une épouse. C'est
ce dont il a besoin, Paul aussi , parce que, selon moi,
Dmitri ne se remariera pas... »

(A suivre)

présentent en magasin plus de 40

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

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

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

A VENDRE
Une machine à café restaurant. Une ma-
chine à laver les verres. Une machine à
laver la vaisselle, très bon état , bas prix.

Téléphone (039) 41 13 96.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Il m TRAVAUX PUBLICS
H jëf Service des
TS w Ponts et Chaussées

Mise à
l'enquête publique

ROUTE CANTONALE T 20
Sortie Est du Locle - Haut-du-Crêt

En application des articles 12 et suivants
de la Loi sur les constructions du 12
février 1957, le Département cantonal
des travaux publics met à l'enquête pu-
blique : - ¦ :. ;

— les plans de correction de la route
cantonale T 20 pour le tronçon situé
entre la sortie Est du Locle et le
Haut-du-Crêt (territoire de la Com-
mune du Locle)

— le plan d'alignement y relatif.
Les plans seront déposés à l'Hôtel de
Ville du Locle, où ils pourront être con-
sultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de correction
de la route, et au plan d'alignement,
devront être adressées pour! ces deux
objets , séparément, avec motif à l'appui ,
au Conseil d'Etat , pendant la durée de
l'enquête qui aura lieu du 9 avril 1979
au 8 mai 1979, à 18 heures.

Le conseiller d'Etat
chef du Département
des travaux publics :

A. Brandt



1978: une bien mauvaise saison
A la piscine du Val-de-Ruz

La piscine du Val-de-Ruz , sise à En-
gollon , a connu une saison 1978 fort
morose. Les mauvaises conditions at-
mosphériques de l'été dernier (brumes,
pluie et soleil boudeur) expliquent le
relativement faible chiffre des entrées
et le déficit enregistré, soit près de
13.000 francs. Le comité directeur de la
piscine, présidé par M. Willy Veuve
(Fontainemelon), pense que la saison
à venir se révélera meilleure. Ainsi le
budget 1979 — tenant compte que cette
année verra moultes journées ensoleil-
lées propices à la baignade — prévoit
cette fois-ci un bénéfice de l'ordre de
5000 francs. Il a donc prévu qu'en 1979,
les entrées rapporteront 70.000 francs,
alors qu'en 1978 elles ont rapporté un
peu moins de 50.000 francs. Un bel
exemple d'optimisme et un excellent
parti sur l'avenir. A moins que les
météorologues ne viennent sabrer ces
prévisions mûrement réfléchies.

La semaine passée, l'assemblée gé-
nérale annuelle des adhérents de la
piscine du Val-de-Ruz siégeait donc à
la salle du Conseil général des Hauts-
Geneveys, sous la présidence de M.
Claude Vaucher (Dombresson). Elle a
examiné les comptes, le budget et les
principaux problèmes qui se posent ac-
tuellement. Mais avant de passer à
l'ordre du jour proprement dit , l'as-
semblée a respecté quelques minutes
de silence en mémoire de deux colla-
borateurs décédés dernièrement , MM.
Francis Leuba et René Demierre.

SITUATION GÉNÉRALE
M. Willy Veuve a tout d'abord rap-

pelé que plusieurs travaux devront
être entrepris en 1979. Notamment : ré-
fection des installations de chlorage,
qui ont souffert de l'oxydation, et net-
toyage des différents filtres. Il s'agit
d'assurer une propreté maximale de
l'eau, tout en respectant les normes en
vigueur. Jusqu'à présent, les rapports
de l'inspecteur cantonal, concernant la
qualité de l'eau, se révélèrent toujours
excellents.

Il est prévu d'ouvrir la piscine le
jour de l'Ascension, soit le 24 mai pro-
chain. Le gardien, M. Yves Noirjean ,
reprendra son activité à plein temps
•dès le 15 avril, afin qu'il puisse entre-
prendre les différents travaux de ré-
fection et de mise en (train. Le canti-
nier, M. Edmond Deleyderey, veillera
à assurer la bonne marche du restau-
rant, avec pour cette année, quelques
innovations.

A sa manière et selon un canevas
— encore à déterminer — la piscine
marquera de manière tangible la célé-
bration de l'Année de l'enfant.

Pour 1979 , les prix d'entrée et d'abon-
nement demeureront inchangés. Le co-
mité directeur veillera à mieux pro-
mouvoir la piscine par diverses actions ,
afin de rappeler à chacun son existence.

NOMINATIONS ET COMPTES

M. André Duvoisin remplacera M.
Willy Veuve à la présidence du comité-
directeur; M. Veuve a pendant de nom-
breuses années oeuvré au rayonnement
de la piscine. MM. Fatton et Lienher
sont , quant à eux, nommés vérifica-
teurs des comptes.

Sur un total de charges de 104.478 fr .
30, les comptes 1978 présentent un dé-
ficit de 12.622 fr. 65. Si les amortis-

sements, salaires et frais d' entretien
constituent les principales dépenses, les
entrées et les subventions des commu-
nes représentent les principales recet-
tes. En 1978, pour la première fois,
toutes les communes du Vallon à l'ex-
ception de Montmollin, ont versé une
contribution à la piscine. Toutes ne
respectent pas pour autant le montant
de 3 francs par habitant qui avait été
admis.

Le Lion 's Club du Val-de-Ruz a fai t
à la piscine un don de 8000 francs pour
l'achat d'une nouvelle tondeuse à ga-
zon.

Le budget pour 1979 est de 116.500
francs , avec un bénéfice présumé de
4900 francs, (pab)

Le gardien, M. Yves Noirjean, à la barre d'un voilier, montre que, au cas où ,
la p iscine pourrait servir à d' autres fins .' (Photo Impar-pab)

La nouvelle salle, rénovée, a été inaugurée
Séance ext raordinaire du Conseil général de Boudevilliers

Le Conseil général a siégé mercredi
soir, sous la présidence de M. C. Bach-
mann, qui , en début de séance, s'est
plu à relever la satisfaction de chacun
de siéger pour la première fois dans
la nouvelle salle rénovée. Après la lec-
ture du procès-verbal très complet de
Mme D. Muster, on passa à l'ordre du
jour , comprenant quatre demandes de
crédits et une proposition d'échange et
vente de terrain.

Les deux premiers crédits, l'un de
14.100 francs destinés à des améliora-
tions du Service des eaux, soit la pose
de couvercles étanches sur les cham-
bres de captage, et la réfection interne
et externe du réservoir et du toit du
pompage de Malvilliers ; l'autre de
3000 francs pour le raccordement des
eaux usées du collège au collecteur
principal , ont ete acceptes sans discus-
sion et à l'unanimité, après lecture des
rapports par l'administrateur, M. F.
Soguel, ct informations complémentai-
res fournies par M. F. Chiffelle, prési-
dent de commune et chef du Service
des eaux.

Un crédit de 5700 fr. est sollicité pour
la part communale à la construction
du canal collecteur d'égouts à Mal-
villiers-Est, et desservant entre autres
deux parcelles communales, situées
dans la zone de construction. Après un
échange de discussions, M. R. Albisetti
aimerait savoir si la proximité de la
forêt permet de bâtir sur les deux
parcelles, car le décret cantonal impose
une distance de 30 m. depuis la forêt
pour toute construction. M. F. Chiffelle
répond que lors de l'établissement du

plan d'aménagement communal, sanc-
tionné par l'Etat, il a été admis que
ce terrain était constructible et que le
décret n'est pas applicable en l'occur-
rence. Malgré cette explication , un dou-
te subsiste, raison pour laquelle M.
M. Maumary demanda des complé-
ments d'information et le renvoi de cet
objet à la prochaine séance. Mis au
vote, le renvoi est accepté, avec quel-
ques abstentions.

La commission scolaire a présenté
un projet pour l'équipement de la
gymnastique dans la nouvelle salle
polyvalente, et à cet effet un crédit de
5400 fr., dont à déduire la subvention
cantonale, est demandé. Il permettra
l'achat d'espaliers, de bancs suédois,
de tapis. Le Service cantonal des sports
fera don du petit matériel, tels que
ballons, cordes à sauter, cerceaux, etc.
si la salle est équipée pour la pratique
de la gymnastique. Le crédit est accep-
té à l'unanimité.

ÉCHANGE DE TERRAINS
La commune est propriétaire d'un

terrain à la Fin-de-Biolet, utilisé com-
me dépôt pour les déchets végétaux,
la partie en nature de pré étant louée
à la Société cynologique les Amis du
chien. Cette société va acquérir une
parcelle jouxtant le terrain communal
sur toute sa longueur, et aimerait pro-
céder à un échange en vue d'avoir sa
place d'entraînement en propre. Dans
son rapport, M. J. Montandon relève
que cette opération serait bénéfique
aux deux parties, pour diverses raisons
et relève qu'en plus de l'échange, la
Société cynologique aimerait acquérir

une parcelle de 800 m2 environ de la
commune, jusqu 'à la limite de la forêt.
Cette solution globale est recommandée
par le Conseil communal, mais ne ren-
contre pas l'approbation du groupe ra-
dical , qui par la voix de M. R. Albi-
setti , est d' accord pour l'échange mètre
pour mètre, mais s'oppose par principe
à toute vente de terrain. Cette pro-
position rencontre l'adhésion de la ma-
jorité des conseillers généraux. Après
cette modification , l'arrêté portant uni-
quement sur l'échange est voté à l'una-
nimité.

DES TRAVAUX MENÉS
RONDEMENT

Dernier point agréable de l'ordre du
jour , la remise aux autorités législati-
ves des nouveaux locaux remis à neuf.
M. F. von Allmen, chef du dicastère
des bâtiments, salua les invités, et en
particulier M. et Mme Dubail , nouvel
employé communal, qui va entrer en
fonction le 1er mai, et M. Biancolon ,
architecte, qui a rempli son mandat à
la satisfaction générale. M. von Allmen
fit un rapide historique du collège, qui
comptait à l'origine quatre salle d'éco-
le, et dont une seule est encore occupée
actuellement. Il rappela les diverses
étapes ayant conduit à la réfection ac-
complie aujourd'hui , et remercia la
commission du collège, formée de dé-
légués des sociétés du village, de leur
travail pour l'élaboration du projet.
Il remit symboliquement la clé de la
nouvelle salle à M. C. Bachmann, pré-
sident du législatif et convia chacun
à une visite des lieux et à une colla-

tion fort bien présentée. M. Bachmann
félicita le Conseil communal pour cette
réalisation et la rapidité avec laquelle
les travaux ont été menés: commencés
au début janvier , ils sont aujourd'hui
pratiquement terminés.

Pour inaugurer le nouveau parquet ,
M. et Mme M. Muster montrèrent un
échantillon de leur talent en exécutant
quelques danses de leur répertoire ,
samba, chachacha, rumba , pour le
grand plaisir de chacun.

Cette modeste manifestation se ter-
mina par une verrée et une collation
offertes par la commune, (jm)

La Chaux-de-Fonds
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DIMANCHE DES RAMEAUX
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-Temple : 9 h. 45, culte des

Rameaux, M. Auguste Lebet, sainte
cène.

FAREL: 9 h. 45, culte M. E. Por-
ret et S. Perrenoud, sainte cène.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. H. Rosat, sainte cène,
chœur de l'hôpital.

ABEILLE : 9 h. 45, culte , M. M.
Pétremand, sainte cène.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
P. H. Molinghen, sainte cène ; 20 h.,
culte. Mercredi , de 19 h. 45 à 20 h.
10, prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Fr. Altermath, sainte cène. Mercredi
de 19 h. 45 à 20 h. 15 prière.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. B. Montandon , sainte cène.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Lienhard ; 11 h., culte, Les Joux-
Derrière.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte , M. Hut-
tenlocher, sainte cène. Mercredi 11
avril à 15 h. 30 au Foyer : culte de la
Passion.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe (chorale) ; 11 h. 30,
messe en espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : samedi, 18 h., mes-
se (avec partage d'Evangile) .

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se; 9 h. 15, bénédiction des Rameaux
dans la grande salle; 9 h. 30, messe;
11 h., messe; 18 h., messe.

Mardi 10, 20 h., célébration péniten-
tielle pour adultes.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
¦— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte des
Rameaux et école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi-Saint, 20
h., culte , M. W. Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet -
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
étude biblique supprimée. Vendredi-
Saint, 9 h. 45, culte.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante) , Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 13 h. 30, Heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière; 9 h. 45, réunion
d'offrande de l'Appel de Pâques et
confirmation d'une catéchumène; 20 h.,
réunion des Rameaux avec les briga-
diers Porret. Lundi 9, 19 h. 30, séance
de la Ligue du Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. Subri.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal

avec sainte cène; 9 h. 45, culte des
Rameaux, fin de stage M. A. Borel ,
collecte ppp (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., recueillement.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte
supprimé.

SERVICES JEUNESSE : supprimés.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte. Pas de culte de jeunesse.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte, M. Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 9 h., culte, M. Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 9 h. 45, culte des Rameaux au
temple. Confirmation des catéchumènes
et participation du chœur mixte; 20
h., office liturgique de première com-
munion des catéchumènes au temple,
sainte cène, chœur mixte.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt , Kar-
freitag kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; il h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant. 35). — Dimanche, 9 h. 30 cul-
te, M. Hervieux, et école du diman-
che. Jeudi, 20 h., réunion d'édification
et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi , 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30,
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
présentation d'enfant et installation
d'un ancien; pas d'école du dimanche;
20 h., réunion de prière de l'Evangé-
lisation commune. Jeudi, étude bibli-
que supprimé.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche , 9 h. 45, culte, M. J. Favre.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte
des Rameaux; pas de Jeune Armée;
20 h., réunion de salut. Jeudi , 20 h.,
veillée de Vendredi-Saint.

ET IL ENTRA DANS SA VILLE
Fête des Rameaux

De Gaulle entre à Paris : c'est la
Libération. L'Armée rouge entre à
Berlin : c'est la chute du nazisme.
Khomeiny entre à Téhéran : c'est la
Révolution islamique. Jésus entre à
Jérusalem : qu'est-ce que c'est ?

A chaque fois qu'un héros entre
dans la ville qui symbolise le but de
son combat, c'est pour prendre le
pouvoir ; et les foules n'ont d'yeux
et de vivas que pour leur nouveau
maître. Que veut Jésus en pénétrant
dans la Ville Sainte ? En se pliant
à ce rituel, il affirme clairement sa
prétention : être le véritable chef
de cette cité et de ce peuple. Mais
comment entend-il exercer cette
autorité qu'il revendique et que la
foule lui concède, le temps d'un
cortège ?

Les insignes que se choisit le
héros sont toujours révélateurs de
ses intentions. Jésus choisit un âne.
Le cheval aurait été le symbole de
la force et de la guerre ; l'âne est
annonciateur de paix. Quand il
vient parmi les siens — et, aujour-
d'hui, parmi nous — Jésus se veut
exclusivement messager et instiga-
teur de paix. Dans un pays alors
humilié par l'occupation romaine,
enfiévré par le fanatisme religieux,
livré à la pauvreté et à l'injusitce,
Jésus veut dire et faire la paix au
sein de la violence partout présente.

Deux mille ans plus tard , son des-
sein n'a pas varié.

Mais de quelle paix s'agit-il ?
D'une paix - répit qui va déboucher
sur d'autres conflits ? D'une paix
tellement parfaite qu'elle ne peut
exister sur la terre ? D'une paix si
intérieure que personne ne la voit ?
La paix préconisée par Jésus a pour
elle l'avantage de la simplicité :
paix il y aura, si Jérusalem accepte
de se soumettre à l'autorité de Dieu.
Voilà la grosse incongruité des Ra-
meaux : Jésus entre à Jérusalem au
nom d'un autre, au nom d'un grand
absent, au nom de celui qui a depuis
longtemps cessé d'habiter la ville :
Dieu. La foule ne s'y trompe pas ;
elle dit : « Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur ! » ; elle sait
que Dieu doit revenir à Jérusalem.

La paix dans toute sa richesse et
dans toute sa nouveauté est à portée
de main pour autant que Dieu puis-
se entrer dans chaque ville — par
exemple dans la nôtre. Jérusalem,
c'est vrai, forte de ses traditions et
de ses certitudes, ne tolérera pas
une pareille énormité. Elle clouera
les mains du gêneur qui savait où
trouver la paix. Et nous, ce gêneur,
le laisserons-nous faire les Rameaux
dans notre région par pure indiffé-
rence ? Ou pour créer un espace à
sa présence ?

Jean ZUMSTEIN

mémento ' ]
Val-de-Ruz

Médecin de service : du samedi 12 h.
au lundi 8 h., Dr De'lMohaux, télé-
phonie 53 31 24.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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romande

Les émissions commencent à 12 h. 45.
Signalons qu 'à 13 h. 05 dans « Le mon-
de en guerre », panorama de la Secon-
de guerre mondiale, il sera expliqué ce
que les Japonais ont éprouvé pendant
le conflit 1941-1945 et l'expérience des
Alliés avec les Japonais.

12.45 Tele-revista
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde en guerre

22. Le Japon. 1941-1945.
13.55 La Burette: Télé-service à la carte
14.45 Cuisine : Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : Tripes à la dauphinoise, par Jac-
ques Montandon. (2e diffusion.)

15.10 Un'ora per voi

16.10 Feuilleton : Les Faucheurs de Marguerites
2e épisode.

17.05 Série : L'Odyssée de Scott Hunter
17.30 Téiéjournal
17.40 Au-delà de l'horizon : Alain Bombard raconte

Aujourd'hui : Darwin et la mer.

18.30 Un regard s'arrête...
Série destinée à favoriser l'expression et la créa-
tion. 2. Au-delà des collines.

19.00 Jeu : A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Animaux : Rendez-vous

20.25 Série : Le Retour du Saint
Ce soir : Le Voilier. 2e partie : Le Sixième
Homme

21.15 Variétés : Les oiseaux de nuit

22.30 Téléjournal
22.40 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

10.55 Philatélie-club
11.30 Cuisine légère
11.47 Social: Devenir

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Toujours le samedi

12.55 Amicalement vôtre. 13.45
Découvertes TF1. 14.00 La Vallée
des Dinosaures. 14.25 L'Homme
d'Amsterdam. 15.19 Garcimore.
15.20 Les Aventuriers du Far
West. 15.45 Anthologie des
grands volcans du monde : Do-
cumentaire d'Haroun Tazieff : 2.
Le Niragongo. 16.35 Spidermann:
4. L'Homme-Vautour.

17.05 Animaux: Trente millions
d'amis

17.40 Magazine auto-moto 1

18.10 Consommateurs: Six minutes
pour vous défendre

13.20 Actutalités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Variétés: Numéro un

avec Nana Mouskouri.

20.43 Série: Les Héritiers (12)
21.33 Télé-foot 1

22.35 TF1 actualités

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Actualités: Quoi de neuf ?
11.15 Série: Le Sixième Sens (6)
11.45 Edition spéciale samedi:

Informations

12.35 Des animaux et des hommes
Un Muséum d'histoire naturelle,
pour quoi faire ? Film sur les
métamorphoses du Muséum, avec
Philippe Taquet, paléontologue;
Yves Laissus, conservateur en
chef de la Bibliothèque centrale;
Patrick Geistdoerfer; le profes-
seur Jean Dorst, directeur du
Muséum - Le Muséum d'Ottawa,
un film réalisé au Canada.

13.25 Sports: Les jeux du stade

1G.10 Magazine des spectacles: Salle
des fêtes

17.00 Fenêtre sur... Jordanie: 2.
Petra la Nabatéenne

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

avec : International Parade -
Françoise Hardy - Starmania -
Daniel Balavoine - Nanette
Workman.

10.00 Journal de l'A2
19.40 Téléfilm: Probe

21.15 Divertissement: Sur la sellette

22.00 Terminus les étoiles: Cabaret
22.40 Journal de l'A2

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Cours de formation
1G.20 Les Vacances de Monsieur Rossi
16.40 TV-junior
17.55 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Téléjourna l
22.00 Panorama sportif
22.45 Chapeau Melon et Bottes

de Cuir
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 Hippisme
15.10 Kali*
16.00 Pour les petits
16.15 Pour les enfants
16.45 Pour les jeunes
17.30 Video libero
17.50 Télé journal
17.55 Squadra emergenza
18.50 Téléjournal
19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La colpa del marinaio
22.05 Téléjournal
22.15-24.00 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjourna l
14.15 Pour les petits
14.45 Un après-midi à Munich
16.15 Le conseiller de TARD
17.00-17.30 Méditation religieuse
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.50 Téléjournal
22.05 Opéra Curiosa
23.05 Science fiction: Geburten

verboten
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13..15 Jugoslavij o dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Pour les enfants
16.25 Pour les amateurs

de bicyclettes
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléj ournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléj ournal
19.30 Béate S.
20.15 Indiskret
12.50 Téléjournal
21.55 Forum sur l'Europe de la CSU
22.10 Télésports
23.25 Le Commissaire

0.25 Téléjournal

DU NOUVEAU...
Dès aujourd'hui, les abonnés et

lecteurs de L'Impartial recevront
chaque samedi, avec leur journal,
un supplément magazine de petit
format. Ils y trouveront tons les
programmes de radio et de télé-
vision pour la semaine à venir, ainsi
que des photos et des textes de
présentation de quelques émissions
sélectionnées. Ils pourront ainsi
arrêter leur « programme person-
nel » à l'avance, en notant ce qui
les intéresse plus particulièrement.

Pour autant, nous n'abandonnons
pas notre page quotidienne réser-
vée à la Télévision et à la Radio.
Mais nous la modifions. Désireux
de rendre plus aisé le choix de nos
lecteurs, nous présenterons doréna-
vant par « tranches horaires » les
programmes des télévisions de lan-
gue française (TV romande et les
deux principales chaînes françaises).

Ainsi, selon le moment de la jour-
née, et en partant de la colonne
cle gauche, il sera facile de voir
d'un simple coup d'œil ce que l'on
peut voir sur le petit écran entre
telle et telle heure, et de choisir en
conséquence ce qui les Intéresse.

Par ailleurs, dans un petit enca-
dré, nous signalons par genre (films,
feuilletons, variétés, etc..) les heu-
res où ces émissions sont diffusées,
et par quel émetteur.

Nous souhaitons que cette formu-
le inédite ait l'agrément de nos
lecteur et qu'elle leur rende vrai-
ment les services que nous espérons.

En outre, et dans la mesure où
elles nous seront connues assez tôt,

A la TV romande, le group e « Il était une fois », ce soir aux Oiseaux
de nuit.

nous signalerons dans cette page
quotidienne les éventuelles modifi-
cations de programmes qui pour-
raient être apportées par les sociétés
de télévision après leur publication
dans notre supplément du samedi.

Quant aux programmes radio,
nous les complétons en y aj outant
ceux des trois émetteurs nationaux
français ainsi que, périodiquement
ceux d'Europe 1 ct de Radio-Télé-
Luxembourg qui eux ont chaque
jour à heure fixe leurs rubriques
habituelles, (imp)

TV: A CHOIX
FEUILLETONS ET SÉRIES

TV romande : 16.10 : Les Faucheurs
de marguerites - 17.05 Scott Hun-
ter - 17.40 Alain Bombard - 18.30
Un regard... - 20.25 Le Saint. —
TF 1 : 12.55 Amicalement vôtre -
14.25 L'homme d'Amsterdam - 20.40
Les héritiers. — Antenne 2 : 11.15
Le sixième sens. — Suisse ail. :
17.55 Les Walton - 22.45 Chapeau
melon... — Suisse ital. : 17.55 L'a-
gente de police. — Allemagne 2 :
14.55 Fifi Brindacier - 18.00 Lou
Grant - 19.30 Béate S. - 23.25 Le
commissaire.

FILMS
TV romande : 13.05 Le monde en
guerre. — Antenne 2 : 19.40 Probe.
— FR 3 : 19.30 Schumann. — Suisse
ital. : 20.45 La colpa del marinaio. —
Allemagne 1 : 23.05 Science fiction.
— Allemagne 2 : 20.15 Indiscret.

VARIÉTÉS
TV romande : 21.25 Les oiseaux de
nuit. — TF 1 : 12.30 Accordéon -
13.45 Découvertes - 19.35 Numéro
un. — Antenne 2 : 17.10 Salle des
fêtes - 18.45 Top Olub - 21.15 Sur
la sellette - 22.00 Terminus les étoi-
les. — Suisse ail. : 19.05 Les Mup-
pets - 20.15 Am laufenden Band. —
Allemagne 1 : 14.45 A Munich -
22.05 Opéra Curiosa. — Allemagne
2 : 16.35 Les Muppets.

SPORTS
TV romande : 22.40 Football. —
TF 1 : 17.40 Auto-moto - 21.33 Foot-
ball. — Antenne 2 : 13.25 Jeux du
stade. — Suisse ail. : 22.00 Pano-
rama. — Suisse ital. : 14.00 Hippis-
me - 22.15 Samedi-sports. — Alle-
magne 1 : 18.05 Football. — Alle-
magne 2:  16.25 Bicyclette - 22.10
Télésports.

17.30 FRS Jeunesse
Il était une Fois l'Homme : 25.
Les Années folles (7). — Les
ateliers du magicien : 2. Prélude.

18.10 Soir 3: Informations
18.201 Actutalités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 II était une Fois l'Homme

Il était une Fois la Terre... et de-
main ? (1), dessin animé.

19.00 Les jeux de 20 Heures
l'J.30 Grâce à la musique: Schumann

Une émission de François Rei-
chenbach.

21.30 Soir 3: Informations
21.45 Cavalcade: Divertissement

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12!30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Aux
ordres du chef ! 18.05 L'actualité tou-
ristique. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Lote-
rie romande. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.

14.00 Contrastes. 16.00 Portraits musi-
caux. 17.00 Rhythm 'n pop. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo es-
panol. 20.00 Informations. 20.05 Rabio.
21.10 Interview d'Antoinette Monod et
Jacques Roman. 21.25 Après la prison.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.15 Félicitations. 12.40 Samedi-midi.
14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional. 16.05
Radiophone, 17.00 Tandem. 18.05
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre
et show-business. 21.30 Politique inté-

rieure. 22.05 Hits international. 23.05-
24.00 Pour une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chœurs. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Documentaire. 29.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi-week-end. 13.05 L'o-
reille en coin. 14.00 Roman-Sono. 15.00
L'orteil en coin. 16.00 Vous n'en croirez
pas votre oreille. 17.05 Les étoiles de
France-Inter, Musique classique. 18.00
Inter-soir, 19.05 env. Et si nous pas-
sions la soirée ensemble. 20.16 La mu-
sique est à vous. 21.10 Les tréteaux de
la nuit. 22.05 Au rythme du monde.
23.05-24.00 Inter-danse.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Eveil à la musique. 13.15 Matinée
lyrique: Ivan Soussanine. 15.45 GRM -
INA, qui-dit-quoi-à-qui. 16.30 Grands
crus, les grands enregistrements du
passé. 18.10 Magazine des musiciens
amateurs. 19.05 Concours international
de guitare. 19.30 Festival de Ludwigs-
burg 1978. 21.30 Ouvert la nuit. 22.00
Jazz vivant. 23.05-1.00 Ensemble de
l'Itinéraire.

FRANCE CULTURE
13.05 Samedis de France-Culture. 15.20
Livre d'or. 16.30 Entretien avec Mme
Koumarianou, historienne. 17.30 Entre-
tiens de Carême. 18.25 Pour mémoire.
19.00 Portrait d'une grosse femme. 20.15
Disques. 20.25 Ad lib. 21.05-22.05 La
fugue du samedi.
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Vernissage iaujourd hui a 15 h.

HENRI-MATTHEY-JONA1S ggj^̂
^E-&_»_3 : Ln grande révélation de Cannes 1973

^«a^^W^H Ie tilm de Louis Malle
¦ soirées P R E T T Y  B A B Y
¦ à 20 h. 30 Le «quartier réservé» de la Nouvelle Orléans
_ Samedi et dimanche, matinées à 15 heures 18 ans

B CORSO Un film suisse primé deux fois
¦ _ au Festival de Berlin...

SĤ _£,, La soudaine solitude de Konrad Steiner
g DU FILM Un fUm de Kurt Gloor
ma Samedi et dimanche à 17 h. 30

H J3 «I _J ^MfHg_!_PTTgW Soirées à 20 h. 30 - 12 ans
rs Bai-.J--Maa8-B_a_i VTI fl Samedi et dimanche à 15 h.

Peter Sellers, Dyan Cannon, Herbert Lom
dans le nouveau film de Blake Edwards

g LA MALÉDICTION DE LA PANTHÈRE ROSE
Une mine de gags. Le plus grand film comique de l'année.

g EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 18 ans
_ Romy Schneider, Fabio Testi , Jacques Dutronc

dans le film remarquable de A. Zulawski
¦ L'IMPORTANT C'EST D'AIMER
_ d'après le roman de Christopher Frank.

g rnrM Samedi à 23 h. 15 — 20 ans révolus
Lundi , mardi et mercredi à 18 h. 30

¦¦ Une nouveauté erotique qui ne s'adresse
qu'à un public averti...

MONIQUE... ESCLAVE DE L'AMOUR
1 Version originale intégrale avec sous-titre. 

HJÎQ___Q23 : Un suspens terrible
HJTTf^VTf" LE CONVOI DE LA PEUR
Hl Soirées Quatre convoyeurs de dynamite
¦ à 20 h. 30 à travers la jungle.

Samedi et dimanche, matinées à 15 heures.

¦ Dl *7A Walt Disney présente¦ PLAZA LES TRQ|S CABALLEROS
¦ Aventures brésiliennes, samba
¦ et jolies senoritas pour Donald...
_ Samedi et dimanche à 17 h. 30. Sans limite d'âge

H NtrlUMVPM T ^WmSSff Um Tous les soirs à 20.45. 16 ans
H^_S!ïifti-3l™ lii«Tii-ffii1L.T. Mat.: samedi , dimanche , 15 h.

¦" Un film de Werner Herzog avec
Klaus Kinski - Isabelle Adjani - Bruno Ganz

NOSFERATU FANTÔME DE LA NUIT
¦* Le triomphe du romantisme noir

C/ "»A| A Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 16 ans
¦ '3V'«U« PROLONGATION
m Jim Kelly, plus fort que jamais, avec Gloria Hendry dans

LA CEINTURE NOIRE
_ Un film de Robert Clouse
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S DÈS AUJOURD'HUI dans notre journal : SI

2 un nouveau SUPER-HEBDO TV-RADIOi _ _ ^ &

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

DEMI - POULET
Frites, salade Fr. 7,50

Ambiance accordéon

REPRISE du film
«L'Univers», un cataclysme

permanent
au MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

Mercredi 11 avril 1979 à 20 heures

Entrée : Fr. 3.—

S>\ *a°*" 
^C °̂̂ LéêÊ  ̂ P^SHOW TIME

Ae A° * lL__«__l ^2 '̂" Samedi 7 avril de 14 h. à 17 h.
^_Cga3fl pp̂ ' avec CHE& RAY

lllggĝ | ^̂  ̂ GARAGE et CARROSSERIE

 ̂
ppp"" AUTO-CENTRE Emil Frey SA

|tf  ̂ Fritz-Courvoisier 66
pjî  ̂ La Chaux-de-Fonds 

Les vacances c'est la santé ...
mais elles coûtent cher. Beaucoup moins
pourtant si vous payez avec des chèques REKA .
Pourqoui? parce que vous les achetez en-des-
sous de leur "valeur vacances ". Finalement ,
ils ajoutent encore à votre bien-être.
Al ors qu 'attendez-vous pour les essayer?
D'ailleurs avec les chèques REKA vous pourrez
(presque) tout payer durant vos vacances:
le voyage, les hôtel s, le camping, les excur-
sions (téléfériques , remontées mécaniques ,
cars, etc.) et bien d'autres choses encore...
dont le billet d'entrée du Musée des trans-
ports à Lucerne. reka 3001 Berne.

SAMEDI 7 ET \ « l
DIMANCHE 8 »^ ___g_y
AVRIL 1979

Au centre scolaire de Vigner, à Saint-Biaise

EXPOSITION DE MODELES RÉDUITS
Entrée libre - parking - cantine

GRAND CONCOURS
OUVERTURE

_/fr*\ Samedi 7 avril de 10 h. à 20 h.
______ _ 

~
»* Dimanche 8 avril de 10 h. à 18 h.

 ̂L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
® climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
9 atmosphère plus détendue
• prix avantageux

Profitez-en ! Par exemp le à

MADÈRE
l'île du printemps éternel

1 semaine de Fr. 653.— à 1234.—
2 semaines de Fr. 779.— à 1738.—

Renseignements et réservations :
LA CHAUX-DE-FONDS (039) : Goth 23 22 77.
Marti E. 23 27 03. - Natural SA 23 94 24.
Popularis Tours 23 48 75. - Voyages TCS 23 11 22.
ou auprès de votre agence habituelle.

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial 1 *-^" jr/ LA CHAUX DE-FONDS I

LES ASPERGES 1
' LE MENU DU DIMANCHE Jj

à Fr. 14,50 M

Tél. (039) 23 12 21 M
C. MATTHEY 4t

- - " - - *  a - , - - - -. »

# y
SL<r*v t̂~e«X

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier. Infirmières et phy-
siothérapeute à disposition si né-
cessaire. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67,— à
Fr. 88.—.

31, av. de Belmont
Tél. (021) 6144 31

AU RESTAURANT - CAFÉ - HOTEL *

LE PARIS à Morteau
le nouveau chef

arrive tout droit de Paris...

Tél. 0033 81 67 06 70 - G.Rue 8 - 1er étage
———Mm——»—-HllHHilH.HI._W~B
/ «

La saison des
ASPERGES commence

Notre chef vous propose :
avec une sauce

mayonnaise, hollandaise, maltaise

ainsi que NOS SPECIALITES :
À LA SEVILLANA
A LA POLONAISE

et A LA PROVENÇALE

Avenue Léopold-Robert 45
Tél. (039) 23 93 66 Fam. J. Robert



• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Confirmation
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Pour les enfants
15.25 Cyclisme, voir TV romande
15.10 Pour les enfants
16.10 Euro-Concert
17.00 La Ligne Onedin

Vers la Mort, série
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Teufelskerle

Film américain de N. Taurog
21.45 Kintop-ciné-revue
21.55 Téléjournal
22.05 Hippisme
23.15 Automobilisme

Grand Prix d'Amérique

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-Revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Intermezzo
15.25 Cyclisme

.Paris-Roubaix: arrivée en direct
16.25 Concerto a modo mio
16.50 La Rhapsodie des Animaux
17.10 Chapeau melon et Bottes de

Cuir
La Porte de la Mort, série

18.00 SR 170 Toronto
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Lexique musical
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedi

4. L'Enlèvement, feuilleton
21.35 Automobilisme. Grand Prix des

Etats-Unis. En Mondovision de
Long Beach, Californie. Com-
mentaire français,

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.55 Frei geboren

10.45 Pour les petits
11.15 Jérusalem, Jérusalem

12.00 Tribune internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
13.55 Son Ami Burns

Téléfilm d'après P. Mac Orlan
15.25 Zum Blauen Bock

Musique et humour
16.55 Der Doktor un das liebe Vieh

Les Souvenirs du Vétérinaire
James Herriot , série

17.45 Hermann der Cherusker
Un héros de légende au monu-
ment national

18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les lieux du Crime
21.45 Le septième sens
21.50 Téléjournal
21.55 Des hommes et des rues

Vietnam en tristesse, film
22.40 Téléjournal
22.45 Télésports

Hippisme à Goteborg - Automo-
bilisme, formule 1, à Long Beach

ALLEMAGNE 2
10.30 Propos de Hans Kasper. —

Chemin de croix au Mexique et
à Leipzig
Avec des extraits de la Pas-
sion selon Saint Jean, Bach -
Film de François Reichenbach

12.00 Concert dominical
Le Pérou

12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'homme manipulé

4. Persuasion et sentiments, série
14.10 Pour les petits
14.40 Téléjournal
14.50 Congés sur mesure

Vacances et naturisme
15.35 DAG - Remise du prix 1978
15.45 Charlie Chaplin : Die Geschich-

te meines Lebens
17.00 Téiéjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchende Coïts

Le Retour d'Adam Kinbrough,
série

19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Die Kleber-Kolonne von Frisco
20.00 Die Alten und die Jungen
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Verschollen im Weltraum

Film américain de John Sturges
23.20 Téléjournal

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 Dimanche-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento 'des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.00 Le menteur. 17.00 L'heure
musicale. Le Mfinchner Nonctt. 18.30
Compositeurs suisses. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 A la
glaire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 L'œil écoute. La librairie des
ondes. 21.00 Un certain goût du monde.
22.00 Les matins de l'Europe. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22 00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 Musique
pour un invité. 11 05 Politique interna-
tionale. 11.30 Musique populaire. 12.15
Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives: Matur-Reise. 15.00 Mu-
sique champêtre. 15.30 Sport et musi-
que. 17 30 Musiques du monde: Chine
et Antilles. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-pa-
rade. 20.00 Joute oratoire à la Lenz-
bourg. 21.00 Causerie. 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23,00 , 23.55. —
7.00 Musique et informations. 8.35 Ma-

gazine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Cau-
serie évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Studio 2:
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Musique sacrée. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Divertissement. 13.45
Pour les consommateurs. 14.15 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 Play-House
Quartet. 15.15 Sport et musique. 17.15
Dimanche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.45 Théâtre. 21.05 Disques. 21.30
Pizzicato Polka , J. Strauss; Suite pour
cor des Alpes et cordes, Baeriswyl ;
Suite pour Ondes Martenot et cordes,
Milhaud; Divertimento, Nussio; Sous
le pommier, Pogorelov ; A la nuit,
chant populaire russe. 22.15 Pages pour
orgue de Dupré, Widor, Manz, Purvis,
Walond , Festing, Ritter. 23.05-24.00
Nocturne musical.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-
jeunes. 8.30 L'oreille en coin. 11.00
Inter-midi-week-end. 11.45 Le jeu des
mille francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'o-
reille en coin. 18.00 Inter-soir. 19.10
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 21.10 Spectacle-Inter. 22.05
Jam Parade. 23.00-24.00 Inter-danse.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 7.00 Cantate
« Himmels Kônig, sei Willkommen »,
Bach. 8.02 Sélection concert. 8.07 Char-
les Tournemire: L'orgue mystique. 8.30
Concerts. 10.00 Harmonia Sacra. 11.00
Musiques chorales. 11.35 Chasseurs de
son. 12.00 Portrait en petites touches.
13.00 La tribune des critiques de dis-
ques. 16.00 Concert - Lecture. 17.00
Opéra-Bouffon. 18.35 Jazz s'il vous
plaît. 19.00 Equivalences. 19.30 Nouvel
orch. philharmonique. 21.30-1.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
6.07 La fenêtre ouverte. 6.15 Horizon.
6.40 Chasseurs de son. 7.00 Orthodoxie
et christianisme oriental. 7.30 Culte.
8.00 Sélection. 8.10 Ecoute Israël. 8.55
Disque. 9.00 Messe. 10.00 Regards sur
la musique. 11.05 Allegro, divertisse-
ment. 11.37 env. La lettre ouverte à
l'auteur. 11.45 Le lyriscope. 13.05 Le
pavillon Balthazar. 14 52 Disques. 15.05
Hommages à Reine Gianolli. 15.45 Con-
férences de Carême. 16.35 Rencontres
avec... 17.30 Ma non tropppo. 18.10
Le cinéma des cinéastes. 19.00 PNC.

19.40 Atelier de création radiophoni-
que. 22.00-22.50 Musique de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Bernard Falciola.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Des mots...
et merveille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suisse
musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05
Connaissances. Les mémoires d'une Eu-
ropéenne par une petite fille du siècle.
10.00 La marginalité. 10.30 Yves Bon-
nefoy par 'lui-même. 11.00 Polyvalence
de la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Danse norvégienne No 3,
Grieg ; Poème, Fibich ; Sonate pour
trompette et cordes, Baratto. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Programme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brossau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anni-
versaires du jour.

FRANCE CULTURE
6.05 env. Matinales. 7.00 Les chemins
de la connaissance. 7.50 Echec au ha-
sard. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 9.45 Le texte et la marge.
10.02 Evénement-musique. 11.05 Agora.
11.45 Panorama.

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande : 12.55 Spcial cinéma -
14.30 Cousteau - 16.20 Fachoda -
17.35 Seigneurs du désert - 20.00
Charge des .tuniques bleues - 22.05
Un regard s'arrête. — TF1: 11.00
Séquence du spectateur - 13.15 Ren-
doz-vous du dimanche - 14.35
L'homme de l'Atlantide - 16.40 No-
blesse oblige - 19.35 Tout le monde
il est beau - 21.17 Arcana. — An-
tenne 2 : 11.40 Ciné-malices - 13.30
Heidi - 15.55 Monsieur cinéma -
17.05 Monde merveilleux - ,19.35
Shakespeare - 20.50 La dyslexie -
21.45 Jean Sourdille. — France 3 :
17.30 D'Artagnan - 19.30 L'art mo-
derne - 20.30 Encyclopédie - 21.00
Cinés-regard - 21.30 L'intrus. —
Suisse alémanique : 17.00 La ligne
Onedin - 20.15 La ville des enfants.

VARIÉTÉS
TV romande : 12.45 Tiercé mélo-
dies - 14.05 Danses d'Alsace. —
TF 1 : 12.20 Pas sérieux - 13.15 Mi-
chel Drucker et ses invités. — An-
tenne 2 : 11.00 Chorus - 11.55 el
12.40 Top club dimanche - 16.35
Chocolats... — France 3 : 19.00 Pa-
rade du jazz. — Suisse alémanique :
16.10 Euro concert. — Allemagne 1 :
15.25 Zum blauen Bock.

litiïWIBI . IMPAR-TV * IMPAR-TV » IMPAR-TV •

Tranches
horaires
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romande
10.15 II Balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Forum : Table ouverte

L'islam : société du passé ou société de l'avenir ?

12.45 Chansons : Tiercé Mélodies
12.55 Spécial-Cinéma

Actualité cinématographique en Suisse.
13.55 Tiercé Mélodies (suite)
14.05 Folklore : Danses traditionnelles d'Alsace
14.30 Les secrets de la mer : L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau.
Les dernières sirènes.

15.20 Tiercé Mélodies (suite)
15.25 Cyclisme

Paris-Roubaix. En Eurovision de Roubaix.

16.15 Tiercé Mélodies (suite)
1G.20 Feuilleton : Fachoda — La Mission Marchand
17.15 Tiercé Mélodies (suite)
17.30 Téléjournal
17.35 Document : La fin des seigneurs du désert

18.30 Pessa'h — La Pâque juive ou Fête de là
libération

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.45 Sports : Sous la loupe
Les pavés de Paris-Roubaix.

20.00 Film : La Charge des Tuniques bleues
avec Victor Mature et Ann Bancroft.

21.35 Musique : Des yeux pour entendre
Le Concerto No 1 pour violon et orchestre de
Tchaïkovsky.

21.35-0.20 Automobilisme : voir TV suisse ital.

22.05 Un regard s'arrête...
Emission destinée à favoriser l'expression et la
création. 1. Oriflammes et gonfanons.

22.30 Méditation : Vespérales
Affronter la souffrance.

22.40 Téléjournal
22.50 Hippisme

Coupe du monde de saut. En différé de Goteborg.

SERVICES RELIGIEUX
Le dimanche matin, de 8 h. 15 à 11 h.,
TF1 diffuse les services religieux des
diverses confessions: Israélite, protes-
tante et catholique.

11.02 Cinéma: La séquence du
spectateur

11.30 Dans les coulisses de TF1

12.001 TF1 actualités
12.20 Fantaisie: C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous du dimanche:

Variétés et cinéma
11.30 Tiercé à Longchamp
11.35 Série: L'Homme qui venait de

l'Atlantide
Le Prix de la Banquise.

15.28 Sports première

16.40 Film: Noblesse oblige

18.25 Les animaux du monde
Les grands voyages des animaux.

13.00 TF1 actualités
19.35 Film: Tout le Monde il est

beau, tout le Monde il est
gentil

21.17 Musique: Arcana

22.05 TF1 actualités

9.30 CNDP: Couture
10.00 Loisirs: Quatre saisons
10.30 Cuisine: La vérité est au fond

de la marmite
La cuisine à la bière.

11.00 Variétés: Chorus
11.40 Films: Ciné-malices
11.57 Variétés: Top club dimanche

12.15 Journal de l'A2
12.40 Top club dimanche

avec : Yves Duteil - Hervé Vi-
lard - Les Rubettes - Lç groupe
Voyage - Le groupe Abba -
Starmania, avec France Galli et
Michel Berger.

13.30 Feuilleton: Heidi (12)
14.20 Reportages: En savoir plus
13.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma

16.35 Jeux: Chocolat du dimanche
17.05 Le monde merveilleux de

Walt Disney
17.55 Stade 2: Sports

19.00 Journal de l'A2
19.35 Feuilleton: La vie de

Shakespeare (5)

20.50 Documentaire: Le portrait de
l'univers
3. Par le bout de l'oreille : La
dyslexie.

21.45 Politique et littérature
2. Jean Sourdille.

22.15 Journal de l'A2

<§>
FR3

a. . >

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Musique: Prélude à l'après-
midi

1G.35 Henri Virlojeux lit Jules
Renard

17.30 L'invité de FRS
D'Artagnan.

18.45 Dom - Tom: Informations
19.00 Grande parade du jazz
19.30 L'aventure de l'art moderne

L'abstraction américaine (8e et
dernière).

20.201 Soir 3: Informations
20.30 Cinéma: Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
Les acteurs du parlant.

21.00 Ciné-regards
Les écrivains scénaristes.

21.30 Cinéma de minuit: Cycle Cla-
rence Brown: L'Intrus
avec : David Brian - Claude Jar-
man Jr. - Juan Hernandez -
Porter Hall, etc.
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
à Fontainemelon

Le lundi 30 avril 1979, à 15 heures, à l'Hôtel de et à Fontainemelon, rue du Centre 2,
l'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques , l'immeuble
ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Gino Ritschard , domicilié
à Hauterive, savoir :

Cadastre de Fontainemelon
Parcelle 921, plan folio 2, situation: à Fontainemelon, bâtiment, place-jardin de
796 m2; subdivisions: habitation , magasin, 257 m2; place-jardin , 539 m2.
La propriété est située chemin de la Jonchère 3, à Fontainemelon, à proximité
immédiate du centre de la localité et bénéficie d'un dégagement agréable. Sur le
terrain , relativement en pente vers le Sud, est disposé un bâtiment comportant
trois corps de hauteurs différentes et regroupe un bar à café, des surfaces de vente,
deux appartements et différents locaux servant de bureaux , de dépôts ou de service.

Estimation cadastrale, 1976 Fr. 600.000.—
Assurance-incendie, 1973, volume 2387 m3 Fr. 475.000.—
Avenant 75 °/o Fr. 356.000.—
Estimation officielle Fr. 639.000.—
y compris accessoires immobiliers par Fr. 9400.—
selon nouvel liste.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier
dont un 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 pourront être consultés, dès le 17 avril 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 disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 18 avril 1979, de 14 h. 30 à 17 heures.

Office des faillites
Neuchâtel

__________________MF  ̂ '~^̂ ^B

__ _̂^ £̂^ _̂ _̂l

Éyœ __T_J _1J1JJL__TB

tiilliairf^H__M
__

WS_(ftWtM-MM

? 

La renommée de la J

QUALITÉ <û
des appareils J

 ̂
ELECTROLUX M

L n'est plus à faire. 2

k Demandez les prix _

 ̂
à leur concessionnaire : Ny

f A. & W. KAUFMANN & FILS 4

L 

P.-A. Kaufmann suce. A
Marché 8-10 

^La Chaux-de-Fonds A
Tél. (039) 231056 

^

Vers un nouveau succès pour Haldi, en mai
Le Critérium automobile neuchâtelois

Rallye des neiges 1979: 1er Claude
Haldi sur Porsche, 2e André Savary
sur Porsche. Critérium jurassien 1979:
1er Claude Haldi sur Porsche, 2e An-
dré Savary sur Porsche. Qu'en sera-
t-il le 5 mai prochain au 5e critérium
neuchâtelois, 3e manche d'un passion-
nant championnat suisse des rallyes ?

Les hommes forts des deux premiè-
res manches seront certainement à
nouveau les têtes d'affiches, avec le
« régional » Jean-Claude Bering, qui a
réussi un brillant début de champion-
nat.

Toutefois , la présence de plusieurs
tronçons sur terre battue devrait con-
venir aux deux Fiat 131 Abarth de
Philippe Carron et Eric Chappuis, les
deux derniers champions suisses.

On le voit , il n'est pas impossible que
l'on assiste à un nivellement des va-
leurs. Et ce, par le haut C'est de bon
augure. Le départ sera donné devant le
monument de la République à Neuchâ-
tel le 5 mai à 13 heures. Comme par le
passé, un mini-rallye, réservé aux non-
licenciés, sera conjointement mis sur
pied.

Tennis : Connors et Chris Evert en tête
John McEnroe, le jeune joueur

américain (20 ans), s'est hissé au
troisième rang du classement mon-
iial de l'ATP, à l'issue de ses ré-
cents succès devant son compatriote
Vitas Gerulaitis et l'Argentin Guil-
lermo Vilas. Pour la première fois
de sa carrière, McEnroe, champion
du « Masters » , fait partie du trio
des champions comprenant Jimmy
Connors, numéro un mondial , et le
Suédois Bjorn Borg. Chez les dames,

l'Américaine Chris Evert a conservé
de justesse sa première place devant
la joueuse d'origine tchécoslovaque
Martina Navratilova. Les classements
ATP :

MESSIEURS : 1. Jimmy Connors
82 .80 points ; 2. Bjorn Borg (Su)
75 ,08 ; 3. John McEnroe (EU) 49 ,73 ;
4. Guillermo Vilas (Arg) 48,05; 5. Vi-
tas Gerulaitis (EU) 46 ,54; 6. Harold
Solomon (EU) 39,54; 7. Roscoe Tanner
(EU) 38,82 ; 8. Arthur Ashe (EU)
37.81 ; 9. Eddie Dibbs (EU) 35,96 ;
10. Brian Gottfried (EU) 34.24.

DAMES : 1. Chris Evert (EU)
15,935 points ; 2. Martina Navratilo-
va (EU-Tch) 15,570 ; 3. Virginia Wade
(GB) 9,996 ; 4. Wendy Turnbull (Aus)
8,906 ; 5. Tracy Austin (EU) 8,809 ;
6. Evonne Goolagong (Aus) 8,403 ; 7.
Diane Fromholtz (Aus) 7,943 ; 8. Ker-
ry Reid (Aus) 7,485 ; 9. Gréer Ste-
vens (AS) 7,287 ; 10. Virginia Ruzici
(Rou) 6,743. 

Equipe suisse des cavaliers de concours

Philippe Guerdat. (kr)
Philippe Guerdat , le cavalier bien

connu de Bassecourt reste une des va-
leurs sûres du sport, il est même un
des rares Jurassiens à bénéficier du
statut de sportif d'élite. Né le 21 avril
1952 il est encore jeune et a pourtant

derrière lui déjà bien des succès en
Suisse et à l'étranger. Ses plus grandes
victoires : plusieurs titres de champion
romand , une 4e place aux championnats
d'Europe juniors , une 3e place au
Grand Prix des Nations en Autriche ,
des places de 2es à Deauville et à
Fontainebleau en compagnie des meil-
leurs cavaliers français et une victoire
remarquable en 1977 au Concours hip-
pique international de Rome.

Ce sympathique sportif jurassien on
le trouve , quand il n'est pas cn com-
pétition , au manège de Bassecourt , à la
sortie de la localité côté Glovelier où
son père marchand de chevaux tra-
vaille avec lui. Philippe Guerdat est
l'aîné d'une famille de trois enfants et
il a fait les écoles primaire et secon-
daire dans son village natal. Il a suivi
l'Ecole de commerce de Delémont où
il a obtenu son diplôme. A sept ans
déjà il montait bien à cheval et deux
ans plus tard c'était déjà son premier
concours au Noirmont. A 14 ans il
obtenait sa licence de junior. Depuis
lors il n'a cessé de progresser et de
remporter victoires ou places d'hon-
neur. Cavalier fringant , courageux et
sachant se donner à fond pour gagner
il est le meilleur cavalier romand puis-
qu 'il est le seul à faire partie de l'é-
quipe suisse des cavaliers de concours.
C'est aussi un vrai sportif , aimant le
football et le hockey sur glace. Il a
d'ailleurs été coach de l'équipe de
hockey de son village. Souhaitons que
Philippe Guerdat réalise encore de bel-
les performances équestres et pourquoi
pas une sélection pour les Jeux olym-
piques, qu 'il mériterait amplement.

Unique Romand Philippe Guerdat

Le tiercé sera introduit en Suisse
dès la fin du mois d'août prochain.
Le premier concours portera sur
l'une des courses principales de
Dielsdorf. Alors même que la for-
mule est la même que celle du tiercé
français par exemple, ce nouveau
concours portera , en Suisse, le nom
de Trio , ce qui permettra la même
appellation dans toutes les régions
linguistiques du pays. Dès le ven-
dredi 24 août 1979, 2000 kiosques et
150 restaurants situés aux quatre
coins de la Suisse seront à la dispo-
sition des parieurs pour le dépôt de
leurs paris.

Jusqu'ici, il était possible de jouer
sur les courses de chevaux en Suisse,

mais uniquement à l'intérieur des
champs de courses et sur les trois
premiers dans l'ordre. Avec le Trio,
on jouera toujours sur les trois pre-
miers mais dans l'ordre et dans un
ordre différent , ce qui élargit très
sensiblement les possibilités de jeux
et aussi, par la force des choses, de
gains.

Il sera possible de jouer le ven-
dredi et le samedi précédant les
courses et le jour même jusqu'à mi-
di. La combinaison gagnante et les
rapports seront donnés par la télé-
vision et la radio le dimanche soir
déjà. Les gains pourront être encais-
sés dès le lundi après-midi.

Le tiercé en Suisse dès le mois d'août

Hockey sur glace

La formation suisse s'est assurée
son maintien dans le groupe A, en
obtenant une facile victoire de 9 à 0
(4-0, 3-0, 2-0) face à l'Italie, dans le
tour de relégation du championnat
d'Europe à Katovice. Dans le tour final,
la Finlande a pris le meilleur sur
l'Union soviétique, invaincue jusque là.
Les résultats :

Tour final : Finlande - URSS 3-1
(1-0, 2-0, 0-1). — Tchécoslovaquie -
Suède 3-2 (1-1, 0-0, 2-1). — Classement:
1. Tchécoslovaquie 4 pts ; 2. URSS 2 ;
3. Finlande 2 ; 4. Suède 0.

Tour de relégation : Suisse - Italie
9-0 ( (4-0, 3-0, 2-0). — Pologne - RFA
4-1 {3-0, 0-0, 1-1). — Classement : 1.
Pologne 4 ; 2. Suisse 4 ; 3. RFA 0 ;
4. Italie 0.

Championnat d'Europe
j uniors

Une conception mécanique origi- triques, volant réglable, quatre
nale : le moteur, un boxer ultra- appuis-tête, correcteur automa-
court de 2,51. de cylindrée, est logé tique de hauteur du faisceau de
à l'extrême avant de la voiture. code, etc.
Peu de voitures de sa catégorie
n'offrent , en série, un tel niveau
d'équipement: direction assistée, Gamma Berline : no
allumage électronique, vitres élec- vous intéressera sûrement!
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La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 8, 8,

D^  ̂ROIS 
SA £,.% 3, 243,

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumér Tél. (038) 25 83 01

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces, tout confort , dans petit locatif
situé aux abords de la ville. Libre 1er
septembre. Fr. 375.—, charges, eau chau-
de, Coditel compris.

Eric Senn, Ruche 44, tél. (039) 23 69 82.

VILLA
ou

appartement
résidentiel

demandé à acheter ou à louer, à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffre
NB 7448, au bureau de L'Impartial.

Je cherche

CAFÉ-
RESTAURANT
suis en possession du certificat de
capacité. . . - . ._

Achat ou location.

Ecrire sous chiffre 91-104 aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», 2301
La Chaux-de-Fonds.

NOUVELLE
CORDONNERIE

Antonio BISANTI
Angle: av. Léopold-Robert 92 -

rue de Pouillerel.

Se recommande pour

TOUTES RÉPARATIONS
Travail prompt et soigné.

Prix modérés.
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BROCANTES
dANTIQMTES
Panespo-Jeunes Rives ouvert:vendredi 14-22h.
_ . , samedi 9-22 h.
Grand parc a voilures dimanche 10- 19 h.

Neuchâtel: 6-7-8 avril 1979

Eliminé dans le simple par l'Améri-
cain John McEnroe, le Suisse Heinz
Gunthardt , associé au Sud-Africain
Bernie Mitton , s'est qualifié pour les
quarts de finale du double du tournoi
de Rotterdam, doté de 175.000 dollars.
Il s'est imposé face à la paire austra-
lienne Kronk - Letscher en deux sets
6-2, 6-4. Dans le prochain tour, le
champion suisse sera opposé à la for-
mation Carmichael - Teacher (Aus-EU).

Gunthardt qualif ié
à Rotterdam



LES COLLABORATEURS ET LE PERSONNEL
DES FABRIQUES UNIVERS© S.A. No 14-19-23

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcienne CHOLLET
épouse de leur directeur, Monsieur Jean-Pierre Chollet.

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
ET SES COLLABORATEURS

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BAUMGARTNER
chef du service cantonal de statistique.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNIVERSO S. A.
a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marcienne CHOLLET
éopuse de Monsieur Jean-Pierre Chollet, administrateur de la société.
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1979.
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LA COMMISSION DU MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

a le pénible devoir d'informer ses membres et les amis du Musée du décès
de

Madame

Marcienne CHOLLET
épouse de Monsieur Jean-Pierre Chollet,

vice-président de la commission et membre dévoué de la direction.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Même quand je marcherais dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal ! Car tu es avec
moi.

Psaume 23, v. 4.

Monsieur Jean-Pierre Chollet ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Chollet-Bourdon, leurs enfants

Nicole et Vincent, à Schwerzenbach,
Monsieur et Madame Frédéric Chollet-Oesch et leur fille Anne, à

Coffrane,
Mademoiselle Florence Chollet et Monsieur Jean-Louis Graf,
Mademoiselle Caroline Chollet ;

Madame Elisa Meylan-Baud :
Monsieur et Madame Jean-Richard Meylan, à Prêverenges ;

Monsieur et Madame Alfred Chollct-Savary, Le Sentier :
Madame Janine Chollet et ses enfants, à Gland,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marcienne CHOLLET
née MEYLAN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection mercredi, à l'âge de 54 ans, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l ' intimité de la famille.
Domicile de la famille: 25, rue Jardinière.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717, ou au
Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouveaux diplômés de l'Université
L'Université de Neuchâtel vient de

publier la liste suivante de ses nou-
veaux diplômés :

Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques : Doctorat en droit à M. Pier-
marco Zen-Ruffinen , de Loèche (Va-
lais) Sujet de la thèse : La perte de
soutien.

Licence en droit à Mlle Laurence
Allanfranchini , de Neuchâtel ; M. Oli-
vier von Allmen , de Boudevilliers, avec
mention bien ; M. George Berthoud , de
Fleurier, M. Michel Besson, de Ligne-
rolle (Vaud) ; M. Pierre Macchi , du Lo-
cle; M. Giorgio Naef , de Urnaesch (Ap-
penzell) ; M. Attilio Rathey, de Carona
(Tessin) ; M. Philippe de Sinner, de
Berne , avec mention bien ; Mme Arlè-
ne Weingart , des Etats-Unis d'Améri-
que, avec mention très bien ; M. Phi-
lippe Zimmermann , de Sion (Valais).

Licence es sciences économiques, op-
tion économie d'entreprise à M. Do
Cuong Quoc, du Vietnam ; Mlle Duong
Thi Dao, du Vietnam.

Licence es sciences politiques à M.
Daniel Villiger , de Beinwil (Argovie).

Diplôme en psychologie du travail à
M. Peter Gutzwiler, de Therwil (Bâle-
Campagne).

Faculté des sciences. — Diplôme
d'ingénieur chimiste à M. Bernard Bal-
mer, de Muhleberg (BE), avec mention
bien ; M. Faustin Maniliho, du Rwanda,
avec mention très bien.

Diplôme d'ingénieur en microtechni-
que à M. Jean-Frédéri c Berthoud, de
Neuchâtel ; M. Jean-Marc Boéchat, de
Miécourt , avec mention bien.

Diplôme de géologue, type A (scien-
ces exactes) à M. Jurg Feurer, de Wil-
dhaus (SG).

Diplôme de géologue, type B (scien-
ces naturelles) à M. Premysl Jerabek,
de Tchécoslovaquie.

Licence es sciences , orientation bio-
logie (sciences naturelles), à M. Olivier
Perret, du Locle et de La Brévine ; M.
Jean-Paul Theurillat, de Saint-Brais,
avec mention très bien.

Licence es sciences, orientation bio-
logie expérimentale, à M. Jean-Michel
Weber, de Boudry.

Licence es sciences, orientation 'ma-
thématiques, à M. Michel Botteron, de
Nods ; M. Jean-Marc Ledermann, de
Madiswil (BE).

Licence es sciences, orientation chi-
mie, à M. Faustin Maniliho, du Rwan-
da , avec mention très bien.

Doctorat es sciences à M. Pierre-Oli-
vier Droz, de La Chaux-de-Fonds ; Su-
jet de la thèse : Contribution à la re-

cherche d'indices biologiques d'expo-
sition aux solvants. Détermination de
leurs coefficients de partage et étude
de leur comportement dans l'organisme
à l'aide de modèles de simulation

à M. Michel Pochon , du Cerneux-
Péquignot ; Sujet de la thèse : Origine
et évolution des sols du Haut-Jura
suisse. Phénomènes d'altération des ro-
ches calcaires sous climat tempéré hu-
mide ;

à M. Jean-François Graf , de Oes-
chenbach ; Sujet de la thèse : Copu-
lation , nutrition et ponte chez Ixodes
ricinus L. (Isodoidea : Ixodidae).

Doctorat es sciences (suite) à M.
Hans Walter Schlaepfer, de Hérisau ;
Sujet de la thèse : Elimination de la
fissuration au revenu dans des allia-
ges ordonnables du type d-CuNiZn au
plomb ;

à M. Jean-Philippe Houriet, de
Saint-Imier ; Sujet de la thèse : Con-
tribution à l'étude structurale des char-
bons actifs. Détermination de l'hétéro-
généité des systèmes de micropores par
les méthodes de l'absorption gaz-solide.

Faculté de théologie . — Licence en
théologie à M. Pierre Amey, de Fri-

bourg ; à M. Thierry Benotmane, de
France ; à M. Cédric Jeanquartier, des
Brenets.

Faculté des lettres. — Doctorat es
lettres à Mme Marie-Jeanne Borel-
Bourquin , de Neuchâtel ; Sujet de la
thèse : Discours de la logique et logique
du discours, Essai sur le problème du
sujet dans le langage et la logique.

Licence es lettres à Mme A. Beguin-
Zwahlen, de Rochefort , NE.

Certificat d'études supérieures de
langues et littérature italiennes à M. S.
Zanchi , de Berzona , TI.

Séminaire de Français moderne. —
Diplômes : Mlle Fotochi Mashid d'Iran,
Mme Frochaux Elisabeth de Suisse-
Brésil, M. Marty Hans-Rudolf de Suis-
se, mention bien, Mlle Mermutlu Merâl
de Turquie, M. Penate Rivero Expe-
dito Julio d'Espagne, mention très bien.

Certificats : MM. Bauer Christian de
Suisse, mention très bien , Bucco Gian-
ni de Suisse, Mlle Coolens Anne-Fran-
çoise de Belgique, M. Duc Marcel de
Suisse, mention très bien , Mlles Koh-
ler Madlen de Suisse, Mortensen Grethe
du Danemark, Robinson Diana des
USA.

? VAL-DE-RUZ •

Siégeant jeudi soir, le Conseil géné-
ral de Dombresson a notamment voté
un crédit de 12.000 fr. pour l'aménage-
ment du cimetière ; accepté les comp-
tes 1978 qui présentent un léger boni ,
et refusé une adjonction au Règlement
d'urbanisme. Nous reviendrons sur cet-
te séance dans une prochaine édition.
(pab)

DOMBRESSON
Séance du législatif

Ce week-end
à Neuchâtel

Temple du Bas : samedi 20 h. 30, con-
cert Musique militaire.

Jazzland : samedi, Sammy Price.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

ques précolombiennes.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30 Jo ; 17 h. 45,
Guerre et amour. ¦

Arcades : 15 h., 20 h. 30 Le chat qui
vient de l'espace ; 17 h. 15, La fem-
me qui pleure.

Bio : 15 h., 20 h. 45 L'adolescente ; 17 h.
30, L'amour en fuite.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 Goldorak au cinéma.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 L'animal.
Studio : 15 h., 21 h. Général... nous

voilà.

LE LANDERON

Couvet : Colisée, samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30 La
Carapate. Dimanche 17 h. La Cas-
tagne.

Fleurier, Cercle italien , samedi, 17 h.,
spectacle de marionnettes, Otello
Sarzi.

Fleurier, dimanche, 14 h. 30, terrain
des Sugits, Fleurier-Cortaillod.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau ,

samedi, 14-17 h.
Travers, salle de l'Annexe, samedi ,,

20 h., soirée de l'Espérance; 23
h., bal.

Les Verrières, hôtel Terminus, expos
Fritz Huguenin.

Les Verrières, Salle des spectacles , sa-
medi, 20 h., soirée de la fanfare ;
23 h., bal.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 19 88 et 63 11 13.

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.

Galerie Schneider : peintures Antonio
Charrua , sculptures Fred Perrin,
15-18 h.

Val-de-Travers
La Côte-aux-Fées, grande salle, same-

di, 13 h. - 17 h., expo-bourse de la
Société philatélique du Vallon.

siién&e&ttoNEUGHÂTEL « NEUCHÂTEL • NEUC HÂTEI.

La première Foire de brocante et
d' antiquités, organisée l'an dernier par
le Centre de la brocante de Neuchâtel,
avait été un succès magistral. La se-
conde édition, ouverte hier au Panespo,
jusqu 'à dimanche soir, battra certaine-
ment les records. Une soixantaine d'ex-
posants sont présents, venus de toute
la Suisse et du Liechtenstein et, déj à,
des professionnels hollandais, français
et italiens ont fai t  d'importants achats.

Le public était dense dès l' ouverture
des portes, les a f fa ires  concluent sont
importantes dans tous les domaines :
meubles, horlogerie, argenterie, pièces
diverses.

De l'avis des spécialistes, la qualité
de la marchandise o f fer te  est d'un ni-
veau élevé. Il y  a certes la brocante
avec les innombrables objets souvent
bizarres, mais la véritable antiquité
s'impose nettement.

Les amateurs de faïence, d'automa-
tes, de jouets anciens, d'armes, de bi-
joux, de monnaies ou de livres y dé-
couvrent leur bonheur. La marchandise
est heureusement assez nombreuse
pour satisfaire tous les visiteurs, 10.000
l'an dernier, plus certainement pour
cette fois-ci. (RWS)

Une vue d'un des soixante stands installés à Panespo. (Photo Impar-RWS)

Enfant blessé
Hier à 17 h. 50, un automobiliste de

Peseux, M. F. M., circulait rue Varnot
en direction de Peseux. Peu avant la
rue des Carrels, malgré un freinage
énergique, il n'a pu éviter que l'enfant
Cédric Ronconi, quatre ans, de Neu-
châtel, ne vienne se jeter contre le
flanc arrière droit de son auto. Bles-
sé, le petit Cédric a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Départ sur les chapeaux de roue de
la Foire de brocant e et d'antiquités

DISTRICT DE NEUCHATEL

Les trois clubs de modélisme de
Neuchâtel se sont groupés pour orga-
niser une exposition de modèles ré-
duits au Collège du Vigner à Saint-
Biaise.

Les passionnés de bateaux, d'avions
et d'autos présentent plusieurs dizaines
de modèles nouveaux ou anciens.

Les avions sont les plus nombreux. A
côté du Concorde, du Mirage se trou-

Modèles réduits : le Concorde jait
bon voisinage avec un ancêtre de

l'aviation. (Photo Impar-RWS)

vent de vieux Zings. Un « ancien »,
construit en bois, a une envergure de
2 m. 68, il est radio-commandé et eat
l'œuvre d'un homme de 64 ans. Les
membres se recrutent en effet dans
toutes les couches de la population, les
cadets travaillant parfaitement bien
avec leurs aînés. Le même enthousias-
me les anime.

Les voitures ont leurs adeptes, c'est
une fort belle collection qui est présen-
te, les engins de course ayant la cote.
Leur téléguidage est aussi délicat que
leur construction, certaines voitures at-
teignant une vitesse de cent kilomè-
tres à l'heure.

Quant aux bateaux, ils font rêver.
Les trois-mâts, les bateaux historiques
voisinent avec les élégants voiliers de
compétition, haut de 1 m. 85. Notons
que les championnats suisses de réga-
tes modèles réduits se dérouleront au
début du mois de septembre sur le Lo-
clat , le lac de Saint-Biaise.

Une véritable pièce de musée est
la reproduction parfaite, à 1 : 50, du
vieux vapeur « Neuchâtel », construit
à l'aide de 10.000 allumettes. Un sys-
tème de boitage permet de constater
que le patient auteur a même repro-
duit les cales, la salle des machines et
naturellement les roues à aube mobi-
les.

RWS

Une passionnante exposition
de modèles réduits à Saint-Biaise

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Violents combats
entre Cambodgiens

Le long de la frontière thaïlandaise

? Suite de la lre page
Hier matin , les Khmers rouges

avaient encerclé Poipet et l'avaient
bombardée au mortier , forçant 187
soldats cambodgiens à se réfugier
en Thaïlande près d'Aranyaprathet ,
ville frontière thaïlandaise. Ils ont
été désarmés par la police frontaliè-
re thaïlandaise et emmenés au camp
proche de Wat Kaunoi où ils sont
détenus.

Ils ont indiqué que les Vietna-
miens qui étaient basés à Poipet
ont utilisé des blindés pour briser
les lignes des forces khmers rouges
le long de la route numéro 5, à l'est
de la ville , et ont pu rejoindre des
renforts.

DES ENGAGEMENTS APRES
Des engagements extrêmement

âpres se sont déroulés dans la jour-
née au sud d'Aranyaprathet, à 200
km. environ à l'est de Bangkok. Les
forces fidèles au régime khmer rou-
ge de M. Pol Pot seraient elles-mê-
mes acculées à la frontière.

Hier matin , 27 soldats khmers rou-
ges qui fuyaient les combats ont été

arrêtés par une section de soldats
thaïlandais installés à Nong Yan , au
sud - est d'Aranyaprathet. Après
avoir été désarmés et interrogés , les
Khmers rouges ont été renvoyés au
Cambodge.

Dans l'après-midi , à Bang Wang-
mon , petite localité située à seize
kilomètres au sud-est d'Aranyapra-
thet , près de la frontière cambod-
gienne, le photographe de l'AP a en-
tendu des tirs nourris d'armes de pe-
tit calibre.

En essayant de gagner la frontiè-
re, il a vu des militaires et des vil-
lageois thaïlandais , armés de fusils
de chasse et retranchés le long de la
route.

Des coups de feu , venant apparem-
ment de positions cambodgiennes, à
trois cents mètres de là , l'ont enca-
dré dangereusement, lui et son
chauffeur.

« Les tirs ont augmenté d'intensi-
té et il semblait que les forces
cambodgiennes se rapprochaient de
la frontière », a-t-il dit.

POL POT EN THAÏLANDE
Depuis quelques jours, les com-

bats s'intensifient dans la région.
L'agence de presse vietnamienne
VNA a rapporté que les forces de
M. Heng Samrin avaient conquis le
quartier général des forces de l'ex-
premier ministre Pol Pot entre le
27 et le 30 mars. Ce quartier général
serait situé à Atta Sanh, à dix kilo-
mètres de la frontière avec la Thaï-
lande.

Selon l'agence de presse vietna-
mienne, M. Pol Pot s'est enfui en
Thaïlande, (ap)

Le militant nationaliste noir
Solomon Mahlangu a été pendu

En Afrique du Sud

? Suite de la lre page
Bien qu 'il n 'ait pas été démontré

que Mahlangu ait tiré un des coups
de feu meurtriers, il fut condamné
à mort en avril 1978, comme « éga-
lement responsable et coupable » .

Ses avocats essayèrent vainement
de faire valoir que Mahlangu était
un jeune homme impressionnable,
qui avait été recruté par des adultes
cyniques, membres de l'ANC, avec la
fausse promesse d'une bourse d'étu-
des en dehors de l'Afrique du Sud.

Les deux autres Noirs du com-
mando ne sont jamais passés en
justice. L'un d'eux s'est évadé. L'au-
tre a été si grièvement blessé à la
tête, lors de son arrestation , près
du dépôt , qu'il a été jugé inapte à
comparaître devant un tribunal.

ULTIME RECOURS
REPOUSSÉ

Les avocats ont épuisé tous les
moyens légaux pour essayer d'obte-
nir une commutation de peine. Un
ultime recours en grâce, adressé au
président sud-africain John Vorster,
a été repoussé.

Jeudi soir , M. Pieter Botha , le
chef du gouvernement sud-africain ,
a répondu à l'appel du président
Carter que « les lois sud-africaines
prescrivent une certaine procédure.
Il ne m'appartient pas de m'ingé-
rer dans le processus de la loi ».

Des parents et des amis de Mah-
langu ont participé à une veillée qui
a duré toute la nuit , au domicile de
la mère du condamné, dans l'agglo-
mération africaine de Pretoria.

Son frère aîné, Lucas, lui avait
rendu visite mardi et avait déclaré
aux journalistes que Solomon de-
mandait à sa famille d'être coura-
geuse et de faire confiance en Dieu.

Lucas s'est aussi rendu aux pom-
pes funèbres , afin de faire l'acquisi-
tion d'un cercueil , en vue des obsè-
ques qui devaient avoir lieu dans le
courant de la journée.

L'exécution s'est déroulée à huis-
clos, mais il est probable que la pro-
cédure était la même que pour les
132 pendaisons qui ont eu lieu à la
prison centrale de Pretoria , l'année
dernière, (ap)

Les rocardiens posent d'emblée leurs conditions
Ouverture du congrès du parti socialiste à Metz

> Suite de la lre page
Pour les amis de M. Rocard « la

recherche d'un accord politique : tel est
l'objet de ce congrès... Aucun courant
n'ayant obtenu la majorité absolue, il
est évident que des alliances devront
se nouer ». Parmi les points fondamen-
taux sur lesquels Michel Rocard n'en-
tend pas transiger, le plus important
sans doute est relatif à la mise en
cause de l'exercice du pouvoir à la
tête du parti :

« Nous sommes parvenus à un stade
de notre développement où il est né-
cessaire de réduire les rivalités de cou-
rants et d'instaurer à tout le niveau
de direction de véritables pratiques
collégiales, demande-t-il. Cette collé-
gialité suppose que toutes les décisions
soient effectivement prises. Après dé-
libération collective, que toutes les no-
minations soient faites par les organis-
mes responsables et que les secrétaires
nationaux , délégués nationaux ou gé-
néraux se considèrent au service ex-
clusif du parti tout entier ».

Sur ce point , la réponse de François
Mitterrand est connue, bien qu 'il ne
l'ait pas encore énoncée à la tribune :
c'est non.

RIGUEUR ÉCONOMIQUE
Le problème économique est un au-

tre des points qui retiennent l'attention
des rocardiens :

« Pour échapper au laxisme et à la
facilité qui ont conduit , à différentes
reprises, les coalitions populaires à
l'échec, nous devons développer les vé-
ritables rigueurs économiques de la
gauche fondées notamment sur le res-
serrement de la hiérarchie des revenus
et une courageuse politique fiscale.
Nous ne devons promettre que ce que
nous savons pouvoir tenir ».

La position sur l'Europe se ramène
au rejet des déviations nationalistes
(RPR , PCF), comme des déviations
atlantistes (tandem Giscard - Barre) et
à la recherche « avec l'ensemble du
mouvement ouvrier européen des ba-
ses d'une action commune dans la pers-
pective de 'l'Europe des travailleurs.

Quant aux nouveaux rapports PS -
PC, ils devraient , selon le député des
Yvelines , se caractériser de la façon

suivante : « Nous ne devons pas nous
contenter de demander au PC de re-
venir à sa politique des années 1972 -
1974. Nous devons nous efforcer de
créer les conditions qui l'obligeront à
opérer une nouvelle et définitive mu-
tation ».

Les distributeurs de ce texte ont été
refoulés par le service d'ordre du parti
hors de la grande salle du congrès, car
ils n 'avaient pas reçu l'autorisation de
procéder à une distribution, par la
Commission d'organisation.

C'est devant un auditoire relative-
ment clairsemé et sans passion que le
député de la Moselle, M. Jean Laurin,
entouré notamment de MM. Mauroy et
Mitterrand , a ouvert ce congrès. Der-
rière la tribune, une longue table re-
couverte de tissu rouge, on pouvait voir
sur la façade tendue également de drap
rouge, une banderole blanche portant
en lettres bleues ces mots : « Pour
l'union , pour la victoire un parti socia-
liste fort ».

M. MAUROY,
CHAMPION DE L'UNITÉ

L'unité du parti , on allait précisé-
ment en parler avec le rapport d'acti-
vité défendu par M. Pierre Mauroy. Le
maire de Lille, qui fut le grand battu
de la répartition des mandats au pro-
fit des différentes tendances exprimées
au congrès, s'est montré tel qu 'il était
apparu lors du grand débat interne au
plus fort de la crise : l'homme recher-
chant sans cesse la synthèse la plus
large des différents courants, et la
conciliation.

« Le plus grand mérite de François
Mitterrand , c'est d'avoir réuni tous les
socialistes de France dans le même
grand parti qui est le nôtre », a-t-il dit.

« Le grand dessein de ce congrès,
c'est de répondre à l'attente des tra-
vailleurs. Nous devons aux travailleurs
un grand parti et un grand projet. Ce
qu'on attend de nous, c'est que nous
nous engagions, dans l'unité renforcée ,
autour de François Mitterrand , à faire
face aux grands problèmes qui se-
couent notre pays ».

Pour M. Mauroy, la réussite de ce
projet c'est un parti socialiste fort. Il
convient donc de préserver et de ren-
forcer l'outil puissant qu 'il représente.

Depuis hier matin , à Metz , sous le
soleil retrouvé, le décor est planté , les
acteurs sont sur place... mais la pièce se
jouera dans les coulisses.

Ouganda: les Libyens s'en vont
Les troupes libyennes ont com-

mencé à quitter l'Ouganda, hier, pri-
vant le régime du président Aminé
Dada de son soutien essentiel, tandis
que le Front national de libération
de l'Ouganda annonçait que la ville
de Kampala était « totalement en-
cerclée ».

Dans une déclaration passionnée à
la radio, le chef de l'Etat a lancé un
appel à la loyauté et au soutien de la
population contre les troupes adver-
ses. L'ennemi « s'enfuit pieds nus »,
a-t-il dit , précisant qu'il est un « vé-
ritable Ougandais qui ne s'enfuira
jamais de sa capitale... Nous conti-
nuerons à nous battre. Nous avons

des troupes ct des armes et la vo-
lonté de défendre notre pays ».

Le président Aminé Dada a fait
cette déclaration en direct, des stu-
dios de la colline de Nakascro, dans
le centre de Kampala, a précisé la
radio ougandaise. Cette partie de la
capitale serait une des rares encore
aux mains des troupes régulières.

A quelques kilomètres de là, aux
abords ou dans les limites mêmes de
la ville, des milliers de soldats et
d'hommes en armes hostiles au ré-
gime ont pris position, selon des
sources dignes de foi. Le reste de la
capitale serait totalement désert.

Plus d'aide US pour le Pakistan
Les Etats-Unis ont décidé hier de

supprimer leur aide économique au
Pakistan en raison du refus pakista-
nais de placer sous un contrôle in-
ternational une usine d'enrichisse-
ment d'uranium.

Le porte-parole du Département
d'Etat a précisé que l'usine d'enri-
chissement par centrifugation pour-

rait servir à produire de l'uranium
susceptible d'être utilisé dans la fa-
brication d'armes atomiques.

La décision va priver le Pakistan
de la majeure partie des 40 millions
de dollars prévus pour l'exercice
budgétaire en cours au titre de l'aide
économique, ainsi que la totalité des
45 millions de dollars prévus pour
1980.

Le gouvernement d'Islamabad
perdra également quelque 600.000
dollars par an d'aide militaire. Par
contre, la mesure n'affectera pas les
40 millions de dollars par an de
fournitures de denrées alimentaires
qui lui sont allouées.

Le problème des sauvegardes nu-
cléaires existe depuis de nombreu-
ses années dans cette région du mon-
de. L'Inde a expérimenté en 1974
une bombe atomique fabriquée à
l'aide d'uranium détourné de sa des-
tination pacifique , et le Pakistan
pourrait être conduit à l'imiter, (ap)

En Iran

? Suite de la lre page
Treize généraux au moins ont

déjà été exécutés depuis la révo-
lution.

Par ailleurs, selon des informa-
tions officieuses, d'autres procès
se sont également ouverts hier
dans la capitale.

La radio a également annoncé
que 19 policiers et agents de la
Savak ont été arrêtés à Sanandaj,
ville de l'ouest de l'Iran, pour
avoir réprimé des manifestations
hostiles au chah, à la veille de la
révolution.

D'après la radio, les trois sup-
pliciés d'hier matin sont Mah-
moud Shaeddi, enquêteur de la
Savak, « personne socialement in-
désirable », dont les biens ont été
confisqués, Kamal Adib , enquê-
teur et tortionnaire de la Savak,
et Mahmoud Asgarizadeh, policier
accusé du meurtre d'un modja-
hiddine. (ap)

Nouveaux procès
et exécutions

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Triste semaine. Après l'exécution
île M. Zulfik.ir  Ali Bhutto, la pon-
daison du mil i tant  noir sud-afr icain
Solomon Mahlangu.

Entre les deux hommes, certes ,
rien de commun. INI. Bhutto a été
un des grands politiciens de ce
temps. Le jeune Noir n 'était qu 'un
adversaire — parmi d'autres — de
l'apartheid.

Mais ce qvii est semblable , c'est
l'esprit d'intolérance qu 'on a vu
tant  parmi les dirigeants pakista -
nais que les leaders sud-africains.
C'est cette sourde oreille faite à
tous les appels de clémence. C'est
cette incertitude quant à la jus -
tesse des crimes reprochés. Car , se-
lon diverses sources , Mahlangu ne
s'était pas servi de ses armes...

Le malheur veut que, strategi-
quement et matériellement , l'Occi-
dent ait besoin de l'Afrique du Sud
face à l'impérialisme grandissant de
l'Union soviétique.

Mais le gouvernement de Preto-
ria , même s'il est persuadé de cette
réalité, montre une insolence extrê-
me pour ne pas parler de provo-
cation à l'égard des démocraties
occidentales , cn se souciant si peu
de leur avis.

Car enfin , il faut vraiment être
frappé de cécité politique totale
pour croire que l'apartheid est une
doctrine acceptable , même pour des
modérés , ct durable.

En frappant à mort un des sym-
boles de la lutte contre celui-ci :
l'Afrique du Sud montre donc non
seulement son mépris des droits de
l'homme, mais la faiblesse de son
jugement.

Car s'il est évident que Pretoria
pourra maintenir pendant une di-
zaine d'années encore , voire une
vingtaine, son odieux credo, c'est
une stupidité de penser qu 'il est
possible d'aller seul contre le cours
de l'Histoire et de bafouer éternel-
lement les libertés les plus essen-
tielles d'une immense majorité de
la population.

Face a un avenir fatalement plus
égalitairc , l'exécution de Solomon
Mahlangu fait naître d'immenses
inquiétudes.

Car, alors que, pour le moins , il
conviendrait d'amener peu à peu
l'apaisement , l'aveuglement ct l'ob-
stination de Pretoria ne font qu'en-
gendrer des haines nouvelles, qui
pèseront lourdement dans le bilan
lorsque viendra l'heure de dresser
des comptes, d'arriver à une solution
négociée.

Puissent alors les Sud-Africains
blancs ne pas verser un tribut trop
lourd de sang à ceux qu'ils auront
malmenés si longtemps.

Ce serait pourtant si simple d'éta-
blir peu à peu une solution multi-
raciale et de partager les richesses
d'un pays béni des dieux dans tant
de domaines! Sauf l'apartheid , hélas!

Willy BRANDT

intolérance

• MADRID. — Les 23 minis-
tres conposant le quatrième gouverne-
ment de la monarchie espagnole, le
troisième de M. Suarez et le premier
depuis l'adoption de la Constitution ,
• ALGEB. — L'ancien président de

la République d'Algérie, Ahmed ben
Bella , serait « bientôt mis en résidence
surveillée à Alger ».
ont prêté serment hier devant le roi.

O ATMORE (ALABAMA). — Un
juge de la Cour suprême des Etats-
Unis a suspendu pour une semaine
l'exécution de John Louis Evans , un
condamné à mort qui devait passer
sur la chaise électrique.
• SAINT-SEBASTIEN. — Un en-

gin de grande puissance a en partie
détruit le consulat de France à Saint-
Sebastien (Pays basque espagnol).
• HALIFAX (ANGLETERRE). —

Le corps d'une jeune fille de 19 ans,
Joséphine Whittaker , a été retrouvé
• HUY. — Le sénateur-maire so-

cialiste de Huy, a demandé l'arrêt
immédiat de la centrale nucléaire de
Tihange, édifiée sur le territoire de la
commune.
• WASHINGTON. — Malgré une

légère augmentation du nombre des
emplois, Je taux de chômage (5,7 pour
cent en mars) reste stable aux USA.

• DACCA. -— La 'loi martiale qui
était en vigueur au Bangla Desh de-
puis le coup d'Etat de 1975, a été levée
par le président Ziaur Rahman.
• VARSOVIE. — Des milliers de

Polonais ont été évacués de villes inon-
dées par la rivière Narew , dont la crue
ravage le nord-est de la Pologne.
• MOSCOU. — Le premier réac-

teur soviétique à neutrons rapides va
commencer à fonctionner dans un pro-
che avenir , dans l'Oural.
• HARRISBURG. — Les techni-

ciens qui s'efforcent de refroidir le
réacteur de la centrale nucléaire de
Three Mile Island , ont rencontré hier
de nouvelles difficultés qui risquent de
retarder quelque peu l'opération.
• SINGAPOUR. — Une vaste opé-

ration de nettoyage s'est engagée pour
empêcher une énorme nappe de pétrole
d'atteindre les plages du Sed-Est asia-
tique.

L'Alsace connaît une importante
recrudescence de la rage, qui était
en net recul dans la région à la fin
de l'an dernier. Selon les statisti-
ques des services vétérinaires, 127
cas ont été enregistrés depuis le dé-
but de l'année dans le seul dépar-
tement du Bas-Rhin: 28 en janvier,
51 en février et 48 en mars, (ap)

En Alsace, nouvelle
offensive de la rage Cinq explosions dues à des engins

de forte puissance, ont occasionné
d'importants dégâts, hier vers 3 heu-
res, dans un atelier spécialisé dans
les constructions nucléaires des
Constructions navales et industriel-
les de la Méditerranée, à La Seyne,
près de Toulon. Cet atelier mettait
la dernière main à un réacteur ex-
périmental destiné à l'Irak, (ap)

Matériel nucléaire
saboté près de Toulon

En Angleterre

Une locomotive est immobilisée a
Doncaster (nord-est de l'Ang leterre)
depuis qu'un couple de merles y a
installé son nid et que la femel le
couve.

La Direction des chemins de f e r
britanniques se voit dans l' obli gation
d' accepter l'immobilisation de la ma-
chine parce que, dit-elle, « les em-
ployés se sont attachés aux oi-
seaux ».

La Société royale de protection des
oiseaux a, quant à telle , demandé
que les fu turs  « parents » ne soient
pas dérangés, ( a f p )

Amis des oiseaux

Vous lirez en pages :
2 Sur les grands écrans de la

région
9 Les comptes de la ville de

Bienne
11 Programme des routes natio-

nales pour 1979
13 Samedi magazine
14 Economie et finances
16 1978 : mauvaise saison pour

la piscine du Val-de-Ruz
18 Etonnant sport olympique !
19 et 20 Programmes radio-TV

Aujourd'hui...

Des éclaircies alterneront avec un
ciel très nuageux , quelques giboulées
se produiront encore surtout l'après-
midi. Dimanche, lente amélioration.

Niveau du lac de Neuchâtel
Plier, à 6 h. 30 : 429 ,38.

Prévisions météorologi ques


