
En Ouganda, Amené Dada
reprend un peu de terrain

Les deux reporters du « Stern », Hans Bollmann et Wolfgang Stiens qui ont
probablement été assassinés en même temps que deux journalistes suédois.

(bélino AP)

Il apparaît que le président Ami-
né ait réussi à reprendre en mains
quelques-unes de ses troupes. Les
résidents de Kampala estiment en
effet que la ville est maintenant
mieux défendue qu'à la fin de la
semaine dernière, quand toute pré-
sence militaire ougandaise avait dis-
paru. En outre, il semble désormais
que les rebelles tiennent l'ouest du
pays alors que l'est serait encore
contrôlé par les forces du maréchal
Aminé. Enfin on éprouveait beau-
coup de craintes hier, pour le sort
de quatre journalistes occidentaux.

KAMPALA N'EST PLUS
UNE VILLE OUVERTE

De source diplomatique à Kampa-
la, on souligne que de véritables
combats sont maintenant nécessaires
pour prendre le centre de la ville.
Les exilés ougandais ne pourraient
donc les mener seuls et auraient
besoin d'un solide appui de leurs al-
liés tanzaniens, notamment sous for-
me de blindés. La Tanzanie hésite-

rait encore à fournir un tel soutien,
tenant toujours à ce que la prise de
Kampala apparaisse comme la vic-
toire des exilés et dissidents ougan-
dais et d'eux seuls.

LES REBELLES
CONTROLENT L'OUEST

De source diplomatique, on indi-
que que les rebelles se sont emparés
de la ville de Port-Portal , proche de
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La purge sanglante
se poursuit en Iran

Des chômeurs manifestent à Téhéran pour demander que le gouvernement
iranien se soucie davantage de la situation économique, (bélino AP)

La justice révolutionnaire islami-
que suit son cours en Iran où, après
une suspension des procès pendant
plus de deux semaines, vingt-sept
personnes ont été exécutées en qua-
tre jours, dont six hier matin selon
la Radio de Téhéran.

Devant la reprise de cette purge
sanglante et outré par la brutale
exécution de M. Hoveyda samedi, le

ministre de la Justice, M. Assadol-
lah Mobasheri aurait remis sa dé-
mission, a-t-on appris dans son en-
tourage. Le Conseil révolutionnaire
islamique l'aurait refusée. Le gou-
vernement de M. Mehdi Bazargan a
démenti que M. Mobasheri ait pré-
senté sa démission. Mais le gouver-
nement semble dépassé par les évé-
nements.

LE TRIBUNAL EN ACTION
Le Tribunal révolutionnaire de

Téhéran est situé dans la prison de
Qasr où se trouveraient 1300 déte-
nus politiques. Quelques chaises en
bois, des pupitres d'école: c'est dans
ce décor sommaire que M. Hoveyda
a été jugé. Dans la nuit de dimanche
à hier cela a été le tour de M. Ma-
nouchahr Azmoun, ancien ministre
du Travail, des généraux Amir Hos-
sein Rabi'I, ancien commandant de
l'armée de l'air et Ali Mohammed
Khajeh Nouri ainsi que d'un poli-
cier.

En province, quatre officiers et
deux agents de la Savak ont été fu-
sillés à Behbahan, et un colonel éga-
lement ancien membre de la Savak
à Gachsaran, deux villes de la ré-
gion pétrolifère du sud, près du
golfe.

Le nouveau Code pénal islamique
stipule que les procès doivent être
publics, à moins que les juges en
décident autrement. Mais aux jour-
nalistes étrangers qui demandaient
à y assister on a répondu, hier, au
bureau du procureur révolutionnai-
re: « Les tribunaux n'ont que vingt
places. Et nous devons donner la
priorité aux révolutionnaires » .

(reuter)

L'avenir politique de M. Carter est-il solidement renfloué?
De notre correspondant aux USA ¦

Louis WIZNTTZER
Pour la deuxième fois en l'espace

de six mois, M. Carter a réussi à re-
dorer le blason passablement terni
de sa présidence aux yeux de l'opi-

nion grâce â un succès éclatant rem-
porté en politique étrangère et plus
particulièrement dans la question du
Proche-Orient. Son premier « triom-
phe », celui de Camp David, s'avéra
éphémère et les dividendes électo-
raux qu'il lui rapporta s'évaporèrent
aussi rapidement qu'ils avaient été
recueillis, lorsque la négociation is-
raélo-égyptienne commença à s'em-
bourber. Passée l'euphorie initiale
provoquée par la « paix » israélo-
égyptienne obtenue par M. Carter à
l'arraché — certains disent « ache-
tée » — cette brillante réussite di-
plomatique se soldera-t-elle par une
remise à neuf du prestige de M. Car-
ter, par un renflouage efficace de
son avenir politique ? C'est bien sûr

la question qu'on se pose actuelle-
ment à Washington.
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On en dira tant...
OPINION 

Quinze jours après l'accident de la
centrale nucléaire de Harrisburg, aux
Etats-Unis, on a enregistré 83 morts
en une semaine dans l'Etat de Penn-
sylvanie.

Quatre-vingt-trois morts qui n'ont
pas défrayé la chronique internatio-
nale, car Us n'intéressent personne:
ils sont des victimes de la circulation.

On parle beaucoup des sacs de dol-
lars que va coûter la réparation ou
l'abandon de la centrale. Mais on ne
dira pas que ces 83 morts de la ronte
« coûtent » 40,5 millions de francs.
En effet, l'Administration nationale
de la sécurité routière a calculé le
coût moyen d'une victime de la cir-
culation: 488.197 fr. 50 !

Une fois encore, comparaison n'est
pas raison, mais dans la valse des
chiffres, fût-elle macabre, il ne fant
pas trop vite enterrer le prix des ris-
ques que nous acceptons chaque jour
comme rançon de notre confort, car
ce prix est monstrueux.

La durée de vie d'nne centrale nu-
cléaire est évaluée à une trentaine
d'années, dont vingt servent à amor-
tir l'énorme investissement que re-
présente la construction d'une cen-
trale.

« Trente ans seulement, c'est fo-
lie... » Ah ! oui ? Nous faisons tous ou
presque des folies bien plus onéreu-
ses: une voiture est généralement
hors d'usage après avoir servi sur
quelque 100.000 kilomètres. A 100 km.
à l'heure cela fait 1000 heures, soit...
41 jours !

Partout dans le monde industrialisé
où les opposants à l'énergie nucléai-
re multiplient les manifestations à la
faveur de l'accident de Harrisburg, on
ne s'arrête pas à semblables considé-
rations, prétexte pris que cela est
sans rapport.

Voire !
Nous sommes installés dans un mo-

de de vie et dans la perspective d'on
développement de ce mode. Les Etats-
Unis totalisent 6 pour cent de la popu-
lation mondiale, mais ils dévorent 30
pour cent de l'énergie produite dans le

monde. Nous entendons, ici comme
ailleurs, de grandes théories contre la
boulimie d'énergie et les moyens de
la combattre.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

La campagne électorale britannique a démarré
M. Tony Benn laisse entrevoir son ambition de remplacer

M. Callaghan à la tête du parti travailliste
La campagne électorale britanni-

que a démarré hier sur une note de
rivalité au sein du parti travailliste
entre le premier ministre M. James
Callaghan et son ministre de l'Ener-
gie, M. Tony Benn, soupçonné de
vouloir la place du premier.

Selon les observateurs, M. Benn,
53 ans, serait résigné à la victoire
des conservateurs que prévoient les
sondages, et chercherait d'ores et dé-
jà à marquer des points pour la lutte
dc succession qui ne manquerait
pas de s'ouvrir à la tête du Labour.

M. Benn, qui a occupé plusieurs
postes ministériels depuis 1966, avait
affirmé dimanche que voter travail-
liste ce serait voter contre le fonc-
tionnement actuel du Marché com-
mun, qui reste, selon lui, un sujet
politique majeur en Grande-Breta-
gne, malgré le référendum d'adhé-
sion en 1975. De tels propos s'écar-
tent de la ligne officielle du parti.

HUILE SUR LE FEU
Les conservateurs ont aussitôt jeté

de l'huile sur le feu. « Le discours de
M. Benn n'est pas une attaque contre
le Marché commun, mais une lutte
pour la succession qui sera ouverte
au sein du parti travailliste, après la
défaite du 3 mai », a estimé M. Peter

Walker ancien ministre. Et de rap-
peler que c'est M. Callaghan qui a
renégocié en 1974-75 les termes de
l'adhésion du Royaume-Uni à la
CEE.

Le premier ministre a paru em-
barrassé hier par les propos de M.
Benn. Au cours de sa conférence de
presse électorale quotidienne, il a dit
qu'il ne partageait pas les déclara-
tions de son ministre. Mais il a ad-
mis que chacun puisse aller vers un
même objectif avec des méthodes
différentes et a laissé entendre que
le Marché commun en général ne
serait pas un des thèmes majeurs de
la campagne pour le renouvellement,
pour cinq ans, de la Chambre des
Communes.

DES PROPOS QUI REFLETENT
LES VUES DE LA GAUCHE

DU LABOUR
De fait, travaillistes et conserva-

teurs proposent à peu près la même
chose en matière de politique euro-
péenne: réforme de la politique agri-
cole pour réduire le coût des pro-
duits alimentaires en Grande-Bre-
tagne, réduction de la contribution
britannique au budget communau-
taire.

Mais aucun des deux partis n'en-
tend remettre en cause, dans l'immé-
diat, l'appartenance à la CEE du
Royaume-Uni, comme semble le sug-
férer M. Benn. Ses propos reflètent
plutôt les vues de l'aile gauche du
parti travailliste, où il milite, que
celles de la majorité telles qu'elles
s'expriment dans le manifeste électo-
ral publié ce week-end. Le texte
s'efforce d'être à la hauteur des
promesses électorales déjà connues
des conservateurs : augmentation des
retraites, réduction des impôts, de
l'inflation et du chômage.

Mme THATCHER: EN SOURDINE
Du côté conservateur la campagne,

ouverte officiellement hier, n'a pas
vraiment démarré. Le manifeste ne
sera publié que mercredi et Mme
Thatcher, chef du parti, ne s'est
guère manifestée jusqu'ici. Elle a
expliqué hier qu'elle ne souhaitait
pas fatiguer les électeurs dans une
campagne qui s'annonce longue. Cer-
tains commentateurs estiment qu'elle
souhaite surtout ne pas trop s'expo-
ser alors que sa cote personnelle
est déjà à la traîne de celle de M.
Callaghan.

(afp)

Périple africain
de M. Ceaucescu

Arrivé dimanche en Libye, M.
Ceaucescu s'est rendu hier au Gabon,
seconde étape d'une tournée africai-
ne qui doit le mener ensuite dans
cinq autres pays d'Afrique noire.
Durant ce voyage, le chef de l'Etat
roumain cherche avant tout à s'as-
surer de nouvelles sources d'appro-
visionnement en pétrole et à consoli-
der les liens qu'entretient son pays
avec trois des Etats de la ligne de
front, en Afrique australe.

Outre la Libye et le Gabon, M.
Ceaucescu se rendra également en
Angola, en Zambie, au Mozambique,
au Burundi et au Soudan.

C'est la seconde fois en deux ans
que le chef de l'Etat roumain se rend
en Afrique. Il s'efforcera d'obtenir
des dirigeants gabonais, angolais et
libyens un engagement ferme pour
de futures livraisons de pétrole des-
tinées à compenser la baisse des im-
portations en provenance d'Iran.

&* Suite en dernière page

Massacres
de musulmans

Dans le sud du Tchad

Au moins 10.000 personnes, ap-
partenant pour la plupart à la
minorité musulmane locale, ont
été tuées dans des affrontements
à caractère ethnique et religieux
qui se sont produits récemment
dans le sud du Tchad, a-t-on révé-
lé à N'Djamcna de sources reli-
gieuses.

Ces massacres — probablement
les plus graves en Afrique depuis
l'extermination d'environ 100.000
membres de l'ethnie Hutu au Bu-
rundi en 1972 — ont repris à la
fin de la semaine dernière après
plusieurs semaines de calme, a-t-
on ajouté de mêmes sources.

La majorité de la population
du sud du Tchad est chrétienne
ou animiste, mais les musulmans
sont probablement les plus nom-
breux dans le pays. Dans le sud,
ils détiennent pratiquement le
monopole du commerce de détail
et du prêt d'argent.

D'après des missionnaires jé-
suites, 4000 à 5000 personnes ont
été massacrées dans le Moyen-
Chari et 5 à 6000 dans le Logo-
ne occidental entre la fin février
et la mi-mars. Selon ces sources,
beaucoup d'autres ont été tuées
depuis que ce bilan a été établi.

? Suite en dernière page

APRÈS L'ATTENTAT
DE CREMINES

Toujours pas d'indice
Lire en page 11

EN APPENZELL

Tragique retour
à la caserne
Lire en page 13



Vers un refroidissement ou un réchauffement?
Notre planète

Pensée
Le véritable culte ne consiste pas

à offrir l'encens, des fleurs et autres
choses matérielles, mais à s'efforcer
de suivre la même voie que celui qu'on
révère.

Mousson abondante , inondations sans
précédent en Inde et au Brésil , séche-
resse persistante dans les pays du Sahel
africain, accroissement de la banquise
dans l'Arctique et du froid sibérien
en Europe septentrionale cet hiver alors
que le Sud de notre continent connais-
sait un temps doux et printanier , mais
des flocons de neige au Sahara algé-
rien... Les météorologues et surtout les
climatologues du monde entier cher-
chent à expliquer ces anomalies. Le
sujet, largement débattu lors de la
récente Conférence de l'Organisation
mondiale de la météorologie (OMM)
à Genève, est étroitement lié à la
question — notre terre est-elle en train
de se refroidir ou de se réchauffer ?

AVIS PARTAGES
L'alternance des périodes glaciaires

et des périodes chaudes est bien con-

nue des climatologues. Selon l hypo-
thèse du professeur allemand Otto Ha-
xel , le retour du froid — tous les
100.000 ans environ , sOlon lui — est
provoqué par la blancheur éblouissante
des icebergs polaires qui réfléchissent
une grande partie de l'énergie solaire
dans l'espace causant ainsi le refroi-
dissement des océans. En revanche, la
période de réchauffement commence
lorsque les vents en provenance des
grands déserts recouvrent 'les icebergs
d'une couche de sable fin qui diminue
la réflexibilité de l'énergie thermique
du soleil. Selon d'autres experts , cette
alternance est provoquée par de lé-
gères variations de l'orbitre terrestre
changeant l'angle sous lequel les rayons
solaires se projettent sur la terre ainsi
que leur intensité.

LIÉS A L'HISTOIRE
Il est vital de savoir si la planète

va dans un sens ou dans l'autre. Car il
y a des événements historiques direc-
tement liés au climat : par exemple,
les climatologues expliquent l'expan-
sion des civilisations Scandinaves au
Moyen Age par un 'réchauffement de
ces régions constaté du 9e au 13e siè-
cle, et le déclin de l'économie euro-
péenne entre le 16e et le 19e siècle
par une « petite ère glaciaire ». D'au-
tre part , la température qui s'était
élevée de 1880 au milieu de ce siècle —
phénomène qui, selon beaucoup d'ex-
perts occidentaux, était déjà anormal,
notamment dans la période de 1910 -
1960 — est en baisse actuellement de
l'ordre de quelques centièmes de de-
gré centigrade par an.

Les chercheurs soviétiques affirment
en revanche que l'on est au début
d'une ère de réchauffement de l'hémi-
sphère nord à la suite d'un cycle
climatologique « normal » ; ces savants
défendent-ils, comme le pensent cer-
tains Occidentaux, les plans du gou-
vernement soviétique de détourner le
cours des grands fleuves sibériens vers
le sud pour arroser les steppes de
l'Asie centrale — projet inquiétant car
sa réalisation entraînerait peut-être un
réchauffement « artificiel » de l'hémi-
sphère septentrional ?

UN NOUVEL AGE GLACIAIRE
En revanche, la plupart des scienti-

fiques occidentaux pensent plutôt le
contraire. Tel est également l'avis du
professeur japonais Junkichi Nemoto :
selon lui, les températures dans l'hémi-
sphère nord ont atteint leur point cul-
minant il y a environ 6000 ans. Depuis
cette période, la moyenne n'a cessé de
s'abaisser. Toujours selon M. Nemoto,
un nouvel âge glaciaire vient de com-
mencer — le cinquième depuis le 16e

siècle — et il se prolongera jusq u'en
l'an 2000 environ. Il faut s'attendre à
des calamités dues au temps au cours
des prochaines décennies telles qu 'inon-
dations , ouragans et fortes sécheresses,
les hivers seront plus longs et les étés
plus courts. Il semble, que l'hémisphère
méridional , lui aussi , est soumis aux
effets du refroidissement : en 1976 ,
dans les régions proches du Pôle sud ,
on a enregistré une moyenne de moins
50 degrés centigrades (record atteint
le 8 août -de la même année —
moins 76 dc) : c'était en effet l'hiver
le plus rude depuis le début des obser-
vations météorologiques dans l'Antarc-
tique.

LE CARBON DIOXYDE -
POLLUANT BENEFIQUE ?

Bien que d'avis souvent contradictoi-
res, la plupart des spécialistes pensent
que notre terre va se refroidir au cours
des prochaines décennies. Toutefois, la
nouvelle période glaciaire n'est pro-
bablement pas à craindre, grâce à la
présence, toujours croissante, du gaz
carbonique dans l'atmosphère. En ef-
fet , depuis le début de notre siècle, la
quantité du carbon dioxyde a augmen-
té de 10 à 20 pour cent à la suite
notamment de l'utilisation massive de
combustibles fossiles (pétrole, gaz na-
turel, charbon), et du déboisement (les
plantes et les arbres absorbent du CO 2
et , par photosynthèse, restituent de
l'oxygène).

Or, le gaz carbonique accroît la cap-
tation du rayonnement solaire ou, plus
exactement, comme dans une serre,
empêche la chaleur solaire de s'échap-
per de l'atmosphère terrestre. Mais si
notre planète se refroidit réellement , le
gaz carbonique pourrait j ouer un rôle
d'équilibre du régime thermique... à
condition cependant que l'homme ne
favorise pas son accroissement incon-
trôlé. Un léger excédent de CO 2 dans
l'atmosphère créerait, selon l'expert
allemand Hermann Flohn, des condi-
tions climatiques semblables à celles
qui régnaient sur la terre il y a 125.000
ans alors que les lions, les éléphants et
les hippotames vivaient dans les forêts
d'Europe.

REACTION EN CHAINE ?
En revanche, l'abondance excessive

du carbon dioxyde déclencherait une
réaction en chaîne avec des consé-
quences catastrophiques. Par exemple,
l'augmentation du CO 2 de 200 pour
cent (au milieu du 21e siècle si un
accroissement continue au rythme ac-
tuel) aurait pour effet une hausse de
la température de 4-5 degrés centi-
grades environ ce qui entraînerait la
fonte de quelque 10 pour cent du vo-
lume des glaces polaires. Cela se tra-
duirait par l'élévation du niveau des
océans de plusieurs mètres qui sub-
mergeraient une grande partie des ré-
gions littorales : ainsi , la Californie, la
Floride, les Pays-Bas, la Sibérie, le

Japon et une bonne partie de la Fran-
ce et de l'Allemagne... disparaîtraient-
ils sous l'eau. Des changements clima-
tiques dus à la hausse de la tempé-
rature seraient désastreux pour la pro-
duction alimentaire dans le monde,
pour l'écologie, pour la santé humaine...
et, à long terme, pour la vie elle-
même sur notre globe, (ats)

Chanter notre quotidien
Au Centre de Rencontre : Guy Sansonnens

Il était de ces chanteurs qui dans le
début des années 70 ont donné un
visage à la chanson suisse; il était
encore de ceux qui, outre les Buhler,
Chastellain, Auberson , ont su dire notre
« chez nous » avec des mots d'ici, et
plonger dans notre quotidien pour y
trouver leur inspiration. Et , heureu-
sement, les années passant, ils ont
tous réussi à affiner leur art en lui
gardant ses racines.

Guy Sansonnens est en bonne place
dans ce compagnonnage; le récital qu'il
a donné samedi dernier au Centre de
rencontre — malheureusement devant
un public mince mais chaleureux —
montre bien qu'il a parfaitement évolué
et qu'il a acquis un certain métier.
Ces arrangements musicaux, entre au-
tres, sont particulièrement intéressants,
interprétés par Roland Fessier à la
guitare et Jean-Luc Kime en homme
orchestre (accordéon - guitare - trom-
pette). Quant aux textes, ils sont donc
le reflet de sentiments tout simples ,
de préoccupations de tous les jours ,
avec, souvent, cette touche de poésie
qui les porte vers l'universel.

Et pour ce chanteur - compositeur -
interprète, tout est propre a prendre

cet envo!; depuis ce gros matou « qui
poubeîlise à cloche-pattes dans les
égoûts », jusqu'à cette place déserte
du petit matin où « y a comme une
fête qui fume encore » en passant par
les célèbres oiseaux des Grand-Fon-
taines, ces vieux qui se mettent au
soleil du mois de mai.

Une petite fresque d'human'té que
Guy Sansonnens sait illustrer avec une
voix remarquable qui sent maintenant
la maturité. On pourrait peut-être re-
gretter que ce tour de chant n'ait pas
plus de relief car en fin de soirée c'est
un peu l'uniformité qui demeure. Et
pourtant, les thèmes et leur développe-
ment sont variés, voire inattendus.
Peut-être qu'une volonté plus rigou-
reuse dans la présence suffirait à faire
émerger ces points forts qui manquent.
Il est vrai en outre que le spectacle
de samedi s'est déroulé à la bonne
franquette, entre amis.

Néanmoins le poète a passé par là
et « mettant des châteaux de papier au
fil des mots, a fait refleurir les rêves
inachevés de l'amitié ». Pour ça au
moins, merci à Guy Sansonnens !

ib

François Bonnet: «La montagne de beurre»
Conte philosophique

Remarqué par le jury du Prix Geor-
ges Nicole, François Bonnet, jeune
écrivain chaux-de-fonnier, publiait
l'année ' passée, un fort beau recueil
poétique (1) dans lequel se manifestait
sa sensibilité aux vallées ennneigées
du Haut-Jura.

Il nous livre cette année 160 pages
d'une tout autre facture (2) qui l'inscri-
vent dorénavant — au même titre
qu'un Nicolas Meienberg ou qu 'un
Peter Bichsel pour la Suisse aléma-
nique — dans le rang des conteurs-nés
racontant des histoires tellement pro-
ches de la réalité quotidienne qu'elles
ne manquent pas de faire frémir et
d'angoicser tout lecteur — et par con-
séquent tout citoyen — habitué à ne
pas confondre les vessies et les lan-
ternes.

Conte philosophique, La montagne de
beurre, comme l'indique le bandeau
entourant le livre, expose, démonte et
met à jour « la passion de l'ordre en
Helvétie ». Au travers de trois per-
sonnages, Frick, Albert père, Albert
fils, représentants de trois générations
de serviteurs — ose-t-on dire d'escla-
ves ? — dévoués à la fascination
qu'exerce sur eux la Montagne de
beurre, symbole de la richesse natio-
nale et de ses fluctuations, François
Bonnet dénonce la capitulation con-
sentie par nos pères et par nous-mê-
mes face à un appareil administratif ,
ordre, policier, dénué d'imagination, qui
fait croire que « la certitude de possé-
der la vérité dispense de tout doute et
assure la stabilité du régime ».

Si Frick et Albert père, affectés à
l'entretien des entrepôts creusés sous
la colline où a été édifié le Grand
Palais du gouvernement, ne connais-
sent au cours de leurs gestions et de
leurs surveillances du beurre que les
tracasseries de concierges zélés dési-
reux d'éviter les moindres conflits,
c'est que « leur stock » n'a pas encore
atteint les proportions gigantesques
que l'essor économique lui fera con-
naître après la guerre, à l'époque où
Albert fils (passation héréditaire des
pouvoirs) deviendra l'unique responsa-

ble de l'édification en plein air du
trésor national, véritable montagne
concurrençant par son aspect et son
ampleur le plus haut sommet du pays.
Dès lors s'instaureront toutes les tares
d'un régime fondé sur « cette fureur
agissante, cette passion accumulatrice,
ce sens féroce de l'épargne, cette inca-
pacité de jouir du présent, pour ne se
consacrer qu 'à la construction des len-
demains qui chantent » au détriment
du bonheur de chacun et de tous.

Azur lui-même, le héros de la se-
conde partie du conte, sculpteur sur
glace symbolisant l'un des derniers
hommes libres, n'arrivera pas à résis-
ter à l'obscur attrait de la Montagne de
beurre et capitulera, lui aussi, pour
devenir l'un de ses multiples servants.

Sommes-nous donc devenus, comme
le suggère le conte, une « cargaison
quotidienne d'acteurs invisiblement
forcés du grand spectacle "de la Mon-
tagne de beurre » ? Nous ne voudrions
pas l'être ! Et tout l'art de François
Bonnet consiste justement à instiller
en nous — au fur et à mesure que se
déroulent ses longues phrases imita-
tives des argumentations « irréfuta-
bles » — la prise de conscience de
l'absurdité d'un système. Le propos,
s'il est grave, n'en est pas pour autant
dénué d'humour: Frick et les deux Al-
bert portent en eux quelques-unes de nos
risibîes obsessions et, sous leurs traits,
se cache un fin sourire témoin de
l'ironie qu 'il nous faudrait bien, qu'il
nous faudra bien, une fois, appliquer
a nous-mêmes.

La Suisse romande — en ce moment
surtout — n'a jamais manqué de Rous-
seau. Elle était en deuil de Voltaire.
Avec François Bonnet dont il adviendra
dorénavant de fa ire  son bon beurre
elle a retrouvé l'œil perspicace d'un
Zadig.

Francis DINDELEUX

(1) Le cercle du froid , poèmes, Bertil
Galland , Lausanne, 1978.

(2) La montagne de beurre, conte
philosophique, éd. Zoé, Genève, 1979.

Nouvelle signalisation

Le Département des travaux publics du canton de Vaud , soucieux de l'opportunité
de signaler aux touristes les monuments historiques et sites, a mis au point une
nouvelle signalisation. Un premier panneau test a été placé à Payerne en faveur

de la célèbre Abbatiale du lieu, (asi)

Musique

Le jury du concours « chantons la
vigne », présidé par Jean Balissat,
auteur de la musique de la dernière
Fête des vignerons de Vevey, assis-
té de Pascal Auberson, André Char-
let , Michel Corboz et Alain Morisod,
a fait connaître son choix parmi les
94 envois reçus à l'échéance du
31 janvier.

Il a désigné 14 chansons qui se-
ront exécutées lors de la soirée fi-
nale, le 19 mai à Vevey. Ce concours
avait pour but de susciter la créa-
tion musicale et poétique dans le
domaine de la vigne et du vin. Le
jury a écouté tous les enregistre-
ments de bout en bout, ce qui re-
présente six heures d'audition.

« Chantons la vigne » a provoqué
un grand intérêt. Il fallait, pour
soumettre une oeuvre, la faire exé-
cuter et l'enregistrer sur cassette.
On compte que plus de mille per-
sonnes y ont participé, soit 36
choeurs, 18 petites formations et
40 solistes. Lors de la soirée vevey-
sanne, le premier prix consistera en
une channe contenant mille pièces
de 5 francs Le public pourra lui
aussi décerner un prix, soit un chè-
que de 3000 francs. Les meilleures
oeuvres seront gravées sur un dis-
que.

Les 14 chansons qui seront pré-
sentées au public le 19 mai sont :
Ah le bon vin de Christine Weber
et André Ducret ; Allons dans la
vigne d'Emile Gardaz et René Fal-
quet ; Attrape une grappe de Claire-
Andrée Rio et André Ducret ; C'est
un vigneron de l'abbé Pierre Kaelin;
Cha-n-tons la vigne de Jean-Louis
Chabloz ; Danse ma vigne de Ray-
mond Magistris ; Entre le ciel et
l' eau de Bernard Villat et Domini-
que Gesseney ; Etre la grapp e qu'on
oubli e de Jean-Lou Mettler et Al-
bert Urfer ; Les amis du vin nou-
veau de José Marka ; Le joli temps
des vendanges de Colette Chardon-
nens et Charles-André Huguenin ;
Vendanges 77 de Dominique Che-
der ; Vignes en quatre temps de Mat-
thieu Bernard ; Vigne mon amie
d'Olivier Vuille et Pierre Pidoux ;
Vigne, vigneron de René Martinet.

(ats)

Succès du concours
«Chantons la vigne»

Journée du 10 avril 1979 , 100c jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER :
Fulbert.

PRINCBPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1978. — M. Arkady Chevtchenko,
sous-secrétaire général de l'ONU,
annonce qu 'il quitte l'URSS.
1977. — La France prête au Maroc
une flotte d'avions pour assurer le
transport de troupes marocaines au
Zaïre pendant la guerre du Shaba.
1974. — Le premier ministre israé-
lien , Mme Golda Meir, annonce sa
démission.
1973. — Catastrophe aérienne en
Suisse; chute d'un avion britanni-
que: 106 morts.
1972. — Signature du traité améri-
cano-soviétique sur l'interdiction de
la guerre biochimique.
1963. — Annonce de la perte, avec
129 hommes à bord , du sous-marin
atomique américain a Thresher ».
1961. — Début du procès à Jéru-
salem d'Adolf Eichmann.
1938. — Le radicail Edouard Dala-
dier forme un gouvernement avec le
soutien de Léon Blum.

ILS SONT NÉS UN 10 AVRIL:
Omar Sharii, acteur d'origine égyp-
tienne (1932); Joseph Pulitzer , jour-
naliste américain (1847-1911); Wil-
liam Booth , fondateur de l'Armée
du salut (1866-1946).

. éphemérido .

Pierre Chastelain à l'abc

En signalant la semaine dernière
dans cette page la sortie du nouveau
disque de Pierre Chastellain, nous si-
gnalions que cet artiste avait franchi
le cap du véritable professionnalisme.
Vendredi soir , à l'abc, nous avons pu
nous rendre compte que cette nouvelle
dimension il l'avait acquise aussi sur
scène. Et cela n'était pas dû seulement
au fait qu'il se présente avec quatre
musiciens. Chastellain a aujourd'hui
l'aisance, la présence et l'originalité
d'un artiste accompli qui sait s'imposer
au public.

Le récital actuel de Pierre Chastel-
lain est axé sur l'harmonie. Harmonie
des mots autant que de la musique,
où la poésie fait très 'bon ménage avec
le rythme. Cela nuit-il à la force des
textes ? Un peu peut-être, mais la mu-
sique crée en revanche un climat qui
sert admirablement les paroles des
chansons.

C'est donc à un excellent spectacle
qu'a assisté vendredi soir le public qui
emplissait la salle de l'abc. Spectacle
d'une remarquable unité malgré la di-
versité des thèmes abordés. Si Chas-
tellain consacre une partie de son
talent à défendre la nature et le patri-
moine (avec la remarquable « La cen-

tenaire » par exemple ou « Les bisons »,
de J. Serizier) il aborde aussi d'autres
sujets comme l'enfance avec le poème
« Dans mon jardin » entre autres; il
pratique l'humour avec notamment
« Monomotapa », de Jean Sommer, ou
cette « chanson d'aigri dédiée au show
bizz ! ». Et le voici soudain très sé-
rieux, dramatique même, pour inter-
préter « Nicolas » de Pierre Loucky,
ou ce cri contre la violation des droits
de l'homme qu 'est « Amnistie ».

Spectacle varié, agrémenté encore de
quelques morceaux joués par l'orches-
tre et dus au talent des musiciens che-
vronnés et plein d'invention que sont
Eric Marmet, guitare, Antoine Auber-
son saxos et percussion, Patrick Cioc-
ca, contrebasse et Anand Deepen, cla-
viers. Spectacle rodé aussi, qui permit
d'applaudir un artiste attachant et
spontané qui trace sûrement son che-
min parmi les chanteurs d'expression
française, auteur-compositeur remar-
quablement inspiré, mais qui ne re-
chigne pas à interpréter ceux qu'il ad-
mire et qui sait marquer son récital
de l'empreinte de sa personnalité et
d'un style percutant et fort plaisant.

(dn)

L'harmonie des mots et de la musique

On fai t  constamment f i , dans la
presse, du «r de » se rapportant à
un lieu. Par exemple, un corres-
pondant de Suisse allemande, par-
lant de la place principale de Stans,
écrit : « ... la place principale à
Stans »... Une agence de presse ré-
sume un rapport fédéral  où il est
question de la consommation de
pétrole ; les événements d'Iran ont
rendu ce problème de nouveau ac-
tuel. Texte : « ...les événements en
Iran... » Un correspondant de Bey-
routh parle des chrétiens du Liban :
« ...les chrétiens au Liban... »

C'est tout simplement le « in »
allemand ou anglais.

Le Plongeur

La perle



CINÉMA CORSO
MARDI et MERCREDI

A 15 heures
Un superbe Disney

LES TROIS CABALLEROS

Les premières de l'année!

Les premières morilles de l'année sont arrivées. Elles sont sorties de terre
avec la venue du printemps. Ces 154 spécimens (il y a de, quoi, vous
l'avouerez, se préparer un grand festin) ont été trouvées vendredi matin
dans la région dé Goumois par un Chaux-de-Fonnier qui s'adonnait à la
pêche. Il y en a qui ont vraiment beaucoup de chance ! Bref, une bien belle
cueillette, (photo Impar-Bernard)

Folklore suisse multiple et bien vivant
Premier concert de musique populaire à la Maison du Peuple

Le folklore, c'est l'expression musicale, vocale ou chorégraphique d'une
région ou d'un pays, mais c'est encore quelque chose de plus, de plus impor-
tant aussi. C'est un véritable moyen de communion entre gens attachés à
un terroir, sa culture et tout ce qui s'y rattache, et désireux de le faire vivre.
Et l'on a pu se rendre compte de l'engouement pour le folklore helvétique
samedi soir à la Maison du Peuple où, après que tous les recoins furent
occupés d'un public de tous âges mais animé du même enthousiasme, il a
fallu renvoyer chez eux quelques centaines de personnes qui n'avaient pris
la précaution de retenir leurs places. Pour ce premier grand concert de
musique populaire c'est un véritable triomphe qui annonce une nouvelle
édition en 1980, fixée déjà au 29 mars. Satisfaction combien méritée pour
l'initiateur de cette manifestation, Hausi Sraub, qui fut aidé dans sa tâche
par quelques amis et les sociétés folkloriques de la région qu'il faut associer
au succès de l'organisation. Il fallait en effet non seulement songer au
spectacle, mais encore à loger et nourrir tous les participants de l'extérieur
qui, pour certains, étaient venus par car entier avec leurs admirateurs !

En vrac, quelques instantanés de cette grande manifestation.

Plus qu 'à un concert, c'est à un véri-
table festival de musique populaire et
folklorique suisse qu'a assisté le pu-
blic. Durant quatre heures et demie, la
salle de la Maison du Peuple a vibré
aux sons des schwyzeroergeli, des con-
trebasses, des clarinettes, des jodels,
des cors des Alpes, des claquements de
fouet , des cloches, des Muvcergeler, des
accordéons, aux rythmes des polkas,
valses, mazurkas ou scottich dans une
ambiance de fête. Les ensembles de
musique populaire ont leurs « fans » et
l'on était venu de Bâle, d'Aarau, de
Fribourg, de Zurich et d'ailleurs encore
pour les voir et les entendre. Pour goû-
ter aussi à la subtilité des nuances en-
tre la musique de Schwyz et celle des
Grisons ; admirer le modelé des voix
du jodlerduett Marther Styger et Ma-
ria Reichlin ou la puissance de celle
de la jodleuse du Kapelle Peter Bal-
mer, de Wilderswil ; découvrir les ri-
chesses et la finesse de la musique ju-
rassienne avec Stéphane et Marie-Line
Chappuis de Aile, deux mioches de
12 et 10 ans maniant avec une dexté-
rité incroyable des accordéons aussi
grands qu'eux !

IMMENSE ENTHOUSIASME
Il y eut des moments d'immense en-

thousiasme, par exemple lors de la
production de Gilbert Schwab et Cé-
dric Stauffer avec Pascale Girard à
l'accordéon basse, qui vont prochaine-
ment enregistrer pour la Télévision
française, ou pendant celle, pleine de dy-
namisme, d'Hausi Straub et ses amis de
la Schwytzoise ; ou encore durant celle
de la grande formation des Aarauer
Schwyzercergelifrunde, un ensemble
très coloré de 21 musiciens jouant de
l'accordéon schwytzois, de la clarinette
et de la contrebasse, se permettant des
changements de rythme parfaitement
synchronisés bien que n'ayant pas de
directeur. Il y eut quelques « ténors »
de la musique folklorique suisse, com-
me les Schmiedbuebe, où joue l'un des
meilleurs contrebassistes du pays, ou
les Schwyzercergeliquartett Stockhorn
où la contrebasse est tenue par une
charmante jeune fille ; ou encore le
jeune jodleur Urs Ackermann, qui s'ac-
compagne à l'accordéon...

ENCORE DES GROUPES
DE NOTRE RÉGION

Il faudrait citer tous les participants
tant les prestations furent de qualité,
mais la place nous manque pour van-
ter chacun des numéros comme il le
mériterait.

Signalons seulement le beau succès
remporté par le groupe « Ceux de la
Tchaux » dirigé par M. P.-A. Lienhardt,
soliste du chant « Paysan que ton chant
s'élève », et chorégraphié par Mme
Louradour dont on apprécia le travail
dans une scottich typiquement de notre
région. Notons aussi l'interprétation de
trois jodels (dont un en français) du
Jodler-Club de La Chaux-de-Fonds, un
des seuls a être dirigé par une femme,
et qui se présentait dans son nouveau
costume jurassien. Le folklore n'est pas
mort dans notre région qui compte de
nombreux adeptes (pas toujours origi-
naires de notre terroire il est vrai !) de
cette forme d'expression, tels le Duo
de cor des Alpes de La Chaux-de-
Fonds ou Raymond Besançon et ses
amis, du Locle, qui surent se hisser sa-
medi au niveau des meilleurs repré-
sentants d'outre-Sarine de cette musi-
que chaleureuse, joyeuse, et pleine de
vivacité.

L'ordonnance et le déroulement du
programme furent dignes d'éloges.
Pourtant ce n'était pas une mince af-
faire que de faire se succéder sur la
scène agrestement décorée vingt grou-
pes sans qu 'il n'y ait de temps mort.
Les quelques intervalles nécessaires à
la mise en place des divers exécutants
étaient occupés par deux défenseurs
de la musique populaire sur les ondes
suisses, Roger Vollet et Wysel Gyr qui
présentèrent avec beaucoup de dyna-
misme les participants à ce festival.

DEBUT D'UNE TRADITION...
La musique folklorique a un point

commun avec le jazz , elle possède ses
« Classiques » et l'on en eut la preuve
lors du concert final qui réunit dans
une même exécution tous les musiciens
de cette manifestation, en une sorte de
jam session grandiose.

On pouvait être sceptique quant à
la réussite d'un concert de musique po-
pulaire à La Chaux-de-Fonds; radios et
télévision ont voulu « voir pour y croi-
re », elles seront sans doute présentes

lors de la deuxième édition car la preu-
ve est faite que l'on peut remplir une
grande salle avec une affiche telle que
celle offerte samedi. Tout le public a
d'ailleurs promis d'être là en 1980 !

Pour ce deuxième concert , le Jodler-
Club d'Appenzell a déjà confirmé sa
participation , mais il serait souhaitable
que les organisateurs, afin de diversi-
fier un peu plus le programme, pensent
que le folklore vaudois, fribourgeois ou
tessinois est également vivant et at-
trayant. Faisons confiance à Hausi
Straub et ses amis, ils sauront sans
doute faire de leur manifestation un
rendez-vous qui sera noté sur l'agenda
de tous les membres de la grande fa-
mille nationale des amoureux de notre
folklore helvétique. Un folklore carac-

téristique, aussi vivant et digne d'in-
térêt que ceux d'autres pays, qu'ils
soient d'Europe ou des Amériques, et
qui compte un nombre impressionnant
d'adeptes inconditionnels. On a pu s'en
rendre compte samedi à la Maison du
Peuple ! (texte et photos dn)

Le conducteur de l'auto qui a en-
dommagé le 6 avril 1979 le socle
qui soutient la barrière conduisant
au parking couvert de Coop-City,
rue de la Serre, à La Chaux-de-
Fonds, a été identifié par la police
cantonale. Il s'agit de J. P. P. des
Breuleux.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE BODY BUILDING

Chaux de-Fonniers
en évidence

A l'occasion des championnats
suisses de Body Building' qui se sont
disputés samedi à la Salle paroissia-
le de la Croix d'Ouchy à Lausan-
ne, plusieurs Chaux-de-Fonniers se
sont mis en évidence. Voici leurs 1
résultats :

CAT. JUNIORS, poids coq : 1. Phi-
lippe Leuba avec 252,5 kg. — Poids
plume : 1. Guido De Marco avec
310 kg. — Poids moyen : 2. Aldo
De Marco avec 340 kg. — CAT.
LEGER : 4. Gilbert Hachler avec
375 kg. — Poids mi-lourd : 4. Ro-
bert Carlino avec 437,5 kg.

Fuyard identifié

VENDREDI 6 ET LUNDI 9 AVRIL

Naissances
Thiébaud Clément Serge, fils de Jean

Alfred Louis et de Marie Thérèse, née
Bétrix. — Rumo Ludovic Bastien, fils
de Fredy Auguste et de Sylvie Rose
Suzanne, née Nicolas.

Promesses de mariage
Descloux Jean François et Bergami-

ni Sylvie. — Froidevaux Jean-Luc Paul
et Donzé Thérèse Gabrielle. — Robert
Claude et Staub Brigitte. — Kipfer
Gérard Marc Rodolphe et Lapaire Lise

Ginette. — Perroux Alain René et
Kummer Patricia. — Stauffer Daniel
Willy et Friedlin Josiane Julia.

Mariages
Britschgy Jean-Bernard et Simonin

Josiane. — Guyot Michel Francis et
Aeschlimann Claire-Lise. — Hochuli
Jean-Pierre André et Favre Christiane
Mathilde. — Johner, Anton André et
Mathieu Evelyne. — Marguccio Rosa-
rio et Franceschetti Anna-Maria. —
Robert-Nicoud Jean-Luc Willy Gustave
et Michel Yolande Monique.

Décès
Perret Louis Henri, né le 29 décem-

bre 1903. célibataire, dom. La Sagne.

éta«. ?îi
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Il y a quelques mois que le clocher
du Grand-Temple, en notre ville, a été
rénové. La toiture et les parties qui la
surmontent : la boule, la rose des vents
et le coq sont du plus bel e f f e t .  Quant
aux mécanismes des horloges , ils ont
été changés ou réparés. Par contre, ce
qui laisse à désirer, ce sont les cadrans.
En e f f e t , les surfaces sur lesquelles
sont f ixées les heures sont d'un gris

sale. De ce fa i t , la lecture des heures,
surtout par conditions de mauvaise vi-
sibilité, n'est pas toujours des plus
aisées. Par ailleurs, depuis quelque
temps, une des horloges est éclairée de
nuit, ce qui est une innovation utile ;
mais encore faudrait-il que les trois
autres le soient également. A Delé-
mont , la veille église Saint-Marcel qui
domine la ville est pourvue d'horloges
munies de cadrans qui marquent clai-
rement les heures. De plus , elles sont
illuminées de nuit. Il en est de même
avec les églises réformées de Tavan-
nes, et de Saint-Aubin (NE)  ; aussi le
passant n'a pas de di f f icul té  à s'assu-
rer de l'heure du jour ou de la nuit.

Au vu de ce qui précède, il serait utile
que les responsables apportent les
améliorations voulues. Peut-être ont-
ils projeté de le faire ? La dépense se-
rait justifié e.

André Emery, La Chaux-de-Fonds

j&l-TempIe: et les cadrans!

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

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

*

Centre de rencontre: activités pour les
enfants, 14-17 h.

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

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

12 h., 14 - 17 h., expos. L'Univers .
20 h., Les galaxies, film et conf .

Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.,
expos. Konok et Hetey.

Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,
Croquis d'animaux.

Galerie Cimaises: dessins Pascal Tis-
sier, 19-21 h.

Galerie Club 44 : expos. Zdenka Da-
theil, 18-20 h. 30.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi , vendredi 19-22

h., j eudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.

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

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

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

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

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

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

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

Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINEMAS
Corso: 15 h., Les 3 Caballeros; 20 h. 30,

Pretty Baby.
Eden : 20 h. 30, La malédiction de la

panthère rose; 18 h. 30, Monique...
esclave de l'amour.

Plaza : 20 h. 30, Le convoi de la peur.
Scala : 20 h. 45, Nosferatu, fantôme de

la nuit.

cémente

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 16 juin
en particulier personnes âgées

et enfants.
Les personnes intéressées sont conviées
AUJOURD'HUI entre 18 et 21 heures

à LA MAISON DU PEUPLE,
NOUVELLE SALLE

PRIÈRE D'APPORTER UNE PHOTO
P 7798



L IMPARTIAL

Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du jeudi 12 avril : mardi 10 avril, à 9 h.

Edition du samedi 14 avril : mardi 10 avril, à 17 h.

Edition du mardi 17 avril : mercredi 11 avril, à 14 h.

» Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis «
J à la prochaine date de parution possible. J

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement :ur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction

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 SOIGNEE - Et tons les Jours

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

PRIX RÉDUITS
Se recommande : la tenancière

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons •

manteaux - robes -
costumes

REPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

'Songez à fj ^— ŝi
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^
votre terrasse IpRrTrrt"̂ ^Adoptes dos meubles légers, /T v?'".'\MI / ltc^ t C f c  1souples el solides, j  I /.. ,\\ cUX/nU/c{f J ftjJKl
aussi confortables que durables .'. \f • '•• '¦;';. ̂ F̂ Ẑ ŷ"'" Z\\
coque plastique ou armature ' / HTf^—^ni
métallique • .. .•.. • • 1/ H II

ÊfftîaJLJLMMM afftUBMdGÉMdnS Equipement
' S^L̂ MIfli îS : ' : I J'-n;1' et attractions

^Qj WBr Vaisselle plastique
W Agencements de salles et terrasses • Distributeurs automatiques A

WHUHBHaBliHIIO r
Jeunesse Coiffure
St-Honoré 2
2000 Neuchâtel
cherche

coiffeuse
expérimentée.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 25 31 33.
Dès 18 h. 24 65 29.

A VENDRE
glisseur
Skibsplast
avec équipement
complet + équipe-
ment pour la pêche
à la traine.
Moteur 40 CV,
Yamaha neuf avec
garantie. Prix inté-
ressant.
Tél. (038) 33 38 46.

jolmai : L'Impartial

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

Cartes
de visite
Imp. Courvolxler SA

CHERCHE A LOUER, ÉVENTUELLE-
MENT A ACHETER

appartement
de 4-5 pièces
tout confort.
Possibilité éventuelle d'un échange avec
3 Vi pièces.
Ecrire sous chiffre CN 7141 au bureau de
L'Impartial.

f Citerne hors service?
Problème résolu avec

/ pJR§QâMs)T12 \
I autorisation fédérale I
% pour tous cantons. /

Système de réfection par
Incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
/?K 3, ch. du Boisy
I\L/ TraÊ9COMJE î 1004 Lausann9

V "•>«*«#>«#* * 0 021/36 36 88 j

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration ,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE
10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.—
Turissa Fr. 370.—
Bernina Fr. 420.—
Elna Fr. 590.—
Facilités, location.
Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

Lisez L'Impartial

jgEB  ̂w 3KB W BEB Bl remuées d@sMontap& B3B.̂ 30BB5BB3B3B I

V itsssl IWI SCHUMACHER - MD2VILLE
^F ^^ Opticiens spécialisés
«¦"¦HP^P Grand-Rue 
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Le 
Locle

Nous informons notre aimable clientèle
que le magasin sera

fermé le samedi 14 avril
RÉOUVERTURE LE MARDI 17 AVRIL

COMMUNIQUÉ À NOS AMIS LOCLOIS
et à nos clients du Locle et des environs :

Pour satisfaire à de nombreuses demandes la maison

JEAN-LOUIS L0EPFE & FILS
Avenue Léopold-Robert 104 — Manège 24

2300 La Chaux-de-Fonds

OUVRE DES CE JOUR AU LOCLE
un magasin et atelier de réparation sous la raison
sociale :

ELIO NINZ0LI - L0EPFE
RUE MARIE-ANNE-CALAME 11

CYCLES et MOTOCYCLES
Vente, entretien, réparations de cycles, cyclomoteurs,
motocycles légers, agence des meilleures marques.

Restaurant Frascati
« Chez Beppe » — LE LOCLE — Envers 38

Tél. (039) 31 31 41

ASPERGES FRAÎCHES DE CAVAILLON

T0RTELLINI AUX FRUITS DE MER

FILETS DE PERCHES FRAIS
et toutes nos autres SPÉCIALITÉS

Pour un repas dans l'intimité, repas de famille ou
d'affaires, banquets, etc., profitez de notre

NOUVELLE ET ACCUEILLANTE SALLE
A MANGER

§[ lELEC5PJ
É̂ ^^__ . i i  ¦ — âJ

INDE NOTRE NOUVEAU |̂I CATALOGUE... I
| TRANSISTORS Fr. 9.®^ !

I QA i
I RADIO-RÉVEILS 3 ondes Fr. ^O. "

1 CQ i
| ENREGISTREURS A CASSETTES Fr. Kj Zf m  ¦

! RADIO-RECORDERS 3 ondes Fr. lOOi " !

! TV COULEUR GRUNDIG j
SUPER-COLOR 1832 avec télécommande 4 ffftQ
Tous les programmes Fr. I QwOi ¦" j

RACK Hi-Fi AKAI PRO 100A 4 "TQO !m\ Installation complète Fr. I f WW« *" f t m  j
1̂ — VOYEZ NOS VITRINES — 

^Ê

RESTAURANT FRASCATI « CHEZ BEPPE »
Envers 38 — LE LOCLE — Tél. (039) 313141

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

garçon ou fille île comptoir
Se présenter ou téléphoner.

IMPRIMERA COURVOISIER S.A.
Département Hélio
L'Atelier du Timbre
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

graveurs
photograveurs
pour travaux au burin.

Possibilité de formation pour correction sur cylindres
hélio.

Faire offres à Hélio Courvoisier, rue Jardinière 149,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 45, interne
406.

I RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente an mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 LE LOCLE

TéL (039) 3123 85

A louer appartements de vacances
à

Ovronnai/VS
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à: Gérance des immeu-
blés de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 22 34 16.

In manuscrit clair évite bien des erreurs!
. . .  ¦ • /. . z.

A louer au Locle,
rue A.-M.-Piaget 16

appartement
de 4 pièces
chauffage central, salle de bain,
WC séparés, dépendances.
Libre début juin.

Prix Fr. 371,50 charges comprises.
Tél. (039) 31 62 35.

andsmm



L'avenir des écoles du Technicum
neuchâtelois du Locle bientôt connu

Séance du Conseil gênerai

Nous poursuivons le compte rendu des débats du Conseil général du Locle qui
vendredi dernier était réuni en séance. La seconde partie de cette soirée a permis
aux membres du législatif de traiter une interpellation , d'adopter une résolution

et de se pencher sur des projets d'arrêté et des motions.

VERS LA RÉORGANISATION
DU TECHNICUM

Par une autre interpellation , M.
Francis Jaquet exprimait son inquié-
tude vis-à-vis de la gourmandise de
l'ETS en ce qui concerne les locaux ,
visant principalement à amputer ceux
dont les écoles de métier et de pratique
disposent. « Les surfaces demandées
par l'ETS surprennent et parfois nous
semblent exagérées déclara M. Jaquet.
Notre Ecole d'horlogerie est encore la
plus moderne du monde souligna à
plusieurs reprises l'interpellateur , nous
aurions tort d'envisager un déména-
gement tout ou partiel de ce qu'on
peut considérer comme un fleuron de
notre ville. » Ces propos vraisembla-
blement compréhensibles pour les
membres du Conseil général peuvent
sembler assez obscurs pour le public.
Toutefois, ils s'éclairent avec les expli-
cations de M. Beiner (CC). « Actuelle-
ment une commission de coordination
envisageant la réorganisation des divi-
sions du Locle et de La Chaux-de-
Fonds du Technicum neuchâtelois est
au travail. Le Conseil d'Etat a posé le
problème des écoles doubles qui à
quelques kilomètres de distance dis-
pensent le même enseignement; cette
commission examine cette question. Il
est clair que ces commissaires dépose-
ront au plus vite leur rapport , tenant
compte des exigences du Conseil d'Etat
soit : que la priorité doit être donnée
à l'ETS qui restera au Locle et qu'au-
cune construction supplémentaire de
bâtiment scolaire ne peut être envisa-
gée. Cependant déclara l'orateur, le
Conseil communal s'efforcera de ré-
pondre aux besoins de l'ETS, du reste
reconnus par le DIP sans hypothéquer
par avance les options qui seront pri-
ses par cette commission de coordina-
tion. Il n'est pas question de déman-
teler ou d'envisager le déménagement
de l'une ou l'autre des écoles avant de
prendre connaissance de ce rapport.
De plus, un inventaire des locaux sco-
laires est déjà en cours. » M. Jaquet se
déclara satisfait.

LE PRIX DU GAZ
Le Conseil général adopta alors par

21 voix contre une une résolution pré-
sentée par M. Faessler (ppn) qui a la
teneur suivante: « Le Conseil commu-
nal est chargé d'intervenir par les
voies et moyens appropriés en vue de
réaliser la péréquation du prix du gaz,
au plan cantonal. « Seul le groupe po-
piste n'apporta pas son soutien à ce
texte , tandis que M. Renk (CC) releva
qu'un tel objectif était souhaitable sur
le fond , mais très difficilement réali-
sable dans les faits.

MODIFICATION DE RÈGLEMENT
MM. Francis Jaquet et consorts

avaient déposé un proje t d'arrêté en
vue de modifier deux articles du rè-
glement général pour la commune. Il
s'agissait principalement du délai de
l'expédition des rapports, avant les
séances du Conseil général, que M.
Jaquet aurait voulu voir passer de
deux à trois semaines et de l'heure jus-
qu 'à laquelle durent les séances de ce
même conseil. Dans ce cas, sauf excep-
tion, M. Jaquet demandait que la séan-
ce soit levée à 22 h. 30 et soit suivie
d'une séance de relevée, fixée peu
après. M. Jean-Maurice Maillard au

nom des socialistes jugea ces deux mo-
difications injustifiées et s'étonna qu 'un
« personnage comme M. Jaquet qui
intervient trop souvent et trop longue-
ment puisse faire une telle proposi-
tion , alors qu'il est souvent lui-même
responsable de l'allongement des séan-
ces ».

L'HOMME PLUTOT QUE
LE PROJET

Pour M. Marcel Quartier (pop), il n'y
a rien à changer. « Le système actuel
est préférable » déclara M. Pierre
Faessler (ppn), mais « je regrette que
dans ce conseil on prenne systémati-
quement parti contre M. Jaquet. L'in-
tervention de M. Maillard n'a que peu
d'objet avec le texte du projet , mais
bien davantage avec la personne de
M. Jaquet ». Ce dernier pri t la parole
et souleva que son désir était d'étu-
dier sérieusement les dossier et que
pour ce faire , il fallait en disposer
assez tôt. « Mon intervention sur le gaz
de 25 minutes m'a pris 25 heures de
préparation ajouta-t-il. »

VIVE REACTION SOCIALISTE
Ce fut un tollé socialiste. Presque

en chœur, deux de ses représentants,
MM. Jeanneret et Humbert estimèrent
que M. Jaquet n'avait pas à donner des
leçons et que les anciens de ce conseil
aussi étudiaient attentivement les rap-
ports , tandis que l'auteur du projet
était le principal fautif des pertes de
temps. Bref , des paroles qui confir-
maient les propos tenus peu avant par
M. Faessler.

Pour M. Felber, président de la ville,
il ne convient pas de charger inutile-
ment ce règlement de la commune, de
détails qui se règlent par le bon sens
et la coutume. « De plus, certaines
notions de ce projet laissent planer
trop d'imprécisions qui nous feraient
courir le risque de déclencher lors de
chaque séance des querelles de pro-
cédure » déclara le conseiller commu-
nal. Par 20 voix contre quatre ce
projet fut repoussé.

LES SALAIRES DU PERSONNEL
COMMUNAL

M. Franchon (soc) était l'auteur
d'une motion par laquelle il demandait
aux autorités de déposer un rapport
tendant à améliorer l'échelle des trai-
tements du personnel communal en
comblant le retard accumulé dans ce
domaine, ces dernières années.

« Les salaires pratiqués au Locle sont
parmi les plus bas de Suisse, précisa
M. Franchon, et ceux du secteur public
n'échappent pas à ce phénomène. Lors-
qu'on voit le nombre d'annonces pour
trouver un agent de police on est en
droit de se poser des questions, précisa
l'orateur. »

Après l'accord des popistes, ce fut
à M. Riedweg (rad) de se prononcer
contre le dépôt d'un tel rapport qui à
son sens n'étudiait qu'un détail du sta-

tut des employés communaux qui méri-
terait d'être revu sous une forme plus
globale. « Nous refusons cette motion
car nous la jugeons inadaptée par
rapport aux vrais problèmes qui se
posent à l'administration », conclut le
représentant radical. M. Felber, prési-
dent de l'exécutif , donna son accord
pour le dépôt d'un rapport en recon-
naissant qu 'il était difficile de recruter
des fonctionnaires puisque les salaires
étaient au-dessous de ceux pratiqués
dans le secteur privé. Ce que M. Jaquet
(rad) contredit. « Nous ne pouvons dire
la forme que prendra une augmenta-
tion , précisa M. Felber, mais compte
tenu de ce qui se fait ailleurs et des
possibilités de la commune, une étude
qui ne saurait être entreprise à la
hâte sera effectuée. Quant au statut
du personnel communal , il sera soumis
à votre approbation encore avant les
vacances d'été, conclut M. Felber ». Au
vote la motion fut acceptée par 21
voix contre deux.

SOINS A DOMICILE
Enfin , le Conseil général accepta une

autre motion déposée par MM. J.-P.
Blaser (pop) et consorts visant à mettre
sur pied au Locle un service de soins
à domicile en collaboration avec l'hô-
pital, le corps médical et diverses asso-
ciations existantes , œuvrant déjà dans
le domaine médical.

Jean-Claude PERRIN

Un nouveau président et un nouveau journal
Assemblée générale du Club d'orientation Calirou

Le Club d'orientation du Jura neu-
châtelois a tenu sa 5e assemblée an-
nuelle, mercredi 28 mars, au Restau-
rant Terminus du Locle.

C'est en présence d'une dizaine de
membres que le président Jean-Ber-
nard Aellen a ouvert la séance par
l'appel et le verbal de l'assemblée gé-
nérale du 15 mars 1978. Les différents
rapports des membres du comité per-
mirent de passer en revue les activités
de la saison, qui d'ailleurs fut plus pro-
fitable au club qu 'en 1977. Le club a
notamment organisé, conjointement
avec le CO. Chenau , une manche du
championnat suisse à Dombresson.

Le Calirou est devenu un club d'o-
rientation important , qui marche bien
et compte aujourd'hui 51 membres.

CHALLENGES
On passa à la distribution des chal-

lenges aux vainqueurs des catégories
du championnat interne, comptant 7
courses.

ELITE : 1er Jean-Bernard Aellen, Le
Locle.

SENIORS I-II : 1er Jean-Louis Ray,
Le Locle, ex aequo avec Willy Steiner ,
La Chaux-de-Fônds.

JUNIORS-CADET : 1er Norbert Ver-
mot, Le Locle (qui peut garder le chal-
lenge définitivement).

CHANGEMENTS
AU SEIN DU COMITÉ

Venant d'être élu président de l'Anco
(Association des clubs du canton) , M.
Jean-Bernard Aellen a demandé à être

relevé de sa charge de président du
Calirou , charge dont il s'acquittait de-
puis la fondation du club, le 20 nov.
1974. Le comité pour 1979 sera composé
de 9 membres : président , Pierre Baeh-
ler ; vice-président , Jean-Bernard Ael-
len ; secrétaire, Liliane Baehler ; cais-
sier, Pierre-André Henchoz ; chef tech-
nique, Willy Steiner ; chef matériel ,
Louis Golay ; assesseurs : Michel Si-
mon-Vermot, Jean-Philippe Thiébaut ,
Jean-Pierre Gretillat.

PROGRAMME D'ACTIVITES 1979
Cette année, 6 épreuves compteront

pour le championnat interne du club ,
soit : 3 courses internes populaires or-
ganisées par le CO. Calirou , 2 autres
courses organisées par le CO. Chenau
et le CO. Ballac, et enfin le champion-
nat neuchâtelois individuel organisé
par le CO. Laïta , d'autres courses d'en-
traînement sont prévues dans le cadre
du club.

DIVERS
Un nouveau journal « STIG 20 » de-

viendra le journal officiel de l'Anco et,
dès cette année, renseignera sur tout ce
qui concerne la course d'orientation
(calendrier des courses, nouvelles car-
tes, etc..)

Pour conclure , notons que le club
espère voir le nombre de coureurs
ACTIFS ! augmenter. Ce sport se pra-
tique à tout âge, mais le club compte
surtout sur les jeunes pour promouvoir
la course d'orientation encore trop mé-
connue dans nos montagnes neuchâte-
loises. D. G.

André Chédel, un homme, une œuvre
Exemple d'une prodigieuse volonté

Sous ce titre, Jacques Tornay, jeune
j ournaliste indépendant, a décrit sur
les 176 pages d'un livre récemment sor-
ti de presse, la vie exceptionnelle
d'André Chédel, étonnante personnalité
des lettres helvétiques, qui a su réali-
ser, au fil des ans, à force d'une infle-
xible ténacité, un idéal d'une excep-
tionnelle valeur. Son œuvre est monu-
mentale et les livres qui la composent
sont, à quelques exceptions près, tous
de sérieux reconstituants. Ainsi qu'il le
dit lui-même, Jacques Tornay a re-
noncé à une véritable biographie, se
contentant de parler < d'André Chédel,
tout simplement,(pour mieux l'enten-
dre. Ce récit passionnant , qui sollicite
le lecteur en ne lui laissant aucun ré-
pit, est habilement émaillé d'extraits
choisis de livres d?André Chédel, pour
la plupart épuisés1' et qui, vraisembla-
blement, ne bénéficieront d'aucune réé-
dition.

DANS LA VDJIILLE FERME
DES MONTS

André Chédel est né en 1915, vivant
dans cette ferme qui surplombe la cité
horlogère et à laquelle il restera fidèle
jusqu'à ces dernières années, au mo-
ment où il a choisi d'habiter la longue
tour verte, plantée au milieu du Locle,
aimant l'altitude, dit-il, pour observer
le va-et-vient des gens de la ville, tout
en perdant son regard sur la ligne
d'horizon. >

C'est néanmoins dans la vieille de-
meure des Monts qu'il a fait l'appren-
tissage de la nature et mieux que qui-
conque, il a su en admirer la beauté.

N'a-t-il pas écrit, en effet, que son
jardin est un résumé de l'univers, car
il réunit ce qu'il y a de plus beau, de
plus exaltant dans ce monde : les
fleurs, les buissons et les arbres. L'i-
magination supplée à l'absence de fon-
taines et de ruisseaux et André Chédel
voit dans cette nature qui l'entoure un
véritable paradis.

Douloureusement touché dans sa san-
té, alors qu'il était à l'aube de la vie,
André Chédel, bien que perturbé dans
son enfance et dans son adolescence,
n'en poursuit pas moins, en l'accen-
tuant, le processus d'exploration qui lui
tient lieu de guide.

Avec beaucoup d'esprit, Jacques Tor-
nay, rappelle ce que furent les années
scolaires d'André Chédel, pour lesquel-
les il n'a jamais manifesté beaucoup
d'enthousiasme, pour lei branches à
chiffres, en aprticulier. Mais c'est dans
les rédactions et compositions qu'il ex-
celle et très tôt, il écrit des petits con-
tes qu'il cache jalousement.

C'est alors que ce développent ses
sentiment religieux, professant une foi
profonde, mais monothéiste, s'adres-
sant, dans ses prières, toujours à Dieu,
jamais à Jéaus. '

Puis c'est l'engouement pour l'Orient
lointain, les sciences naturelles, l'eth-
nologie, et fort d'un bagage spirituel
étonnamment assimilé, il pénètre de
plain-pied au sein des grandes religions
du monde. U s'éprend des langues sé-
mitiques en particulier, puis la langue
hébraïque lui fournit l'accès à plusieurs
textes sacrés, dont ceux de la Bible.
Le grec et le latin lui ouvrent les splen-
deurs de l'antiquité classique.

C'est à ce moment-là, tout juste âgé
de 21 ans, qu'il rejoint la capitale fran-
çaise, qui lui offre d'infinies possibilités
d'extension intellectuelle.

LES ANNÉES PARISIENNES
Une fois encore, Jacques Tornay dé-

crit ce séjour parisien d'André Chédel,
l'aventure des vaches maigrea, pour
ses finances, mais tellement enrichis-
santes. U y fréquente les milieux Israé-
lites, participe aux offices de veille de
nabat, devient l'ami d'un rabbin et
dans une nouvelle intitulée « Le rabbi
de la rue des Rosiers », il fait un exposé
de haute substance sur la destinée du
Juif , témoin de l'Eternel, dont la mis-
sion consiste, avant tout à écouter Dieu
lui parler. Car, dit-il, seul aait agir ce-
lui qui, d'abord, sait entendre.

Dès lors, en fréquentant l'Ecole des
langues orientales, André Chédel étu-
die d'arrache-pied l'arabe littéral, le
sanscrit, le russe, le chinois, l'histoire
des civilisations et celle des religions
comparées. U fait à Paris d'étonnantes
rencontres et seule, la situation explo-
sive de la politique française l'arrache
à cette ville insolite qu'il a su, en son
âme de poète et de brillant érudit,
marquer d'instantanés tour à tour fer-
vents, comiques ou poignants et qu'il a
glanés au long d'une route richement
jalonnée.

A lui seul, ce chapitre parisien vaut
la peine d'être lu, qui entraîne le lec-
teur vers d'autres chapitres passion-
nants qui marquent les étapes fran-
chies par le brillant universitaire.

Dix-sept traductions, sur trente-sept
volumes publiés, sont sa première
moisson, parallèle à de nombreux poè-
mes et aux multiples collaborations
qu'il offre à la presse française et ro-
mande. Quant aux rétributions perçues
par l'acteur de ces gigantesques entre-
prises, mieux vaut ne pas en parler,
comme le dit Jacques Tornay, pour des
considérations qui n'auraient pas trou-
vé place dans son ouvrage.

L'ATTRAIT DE L'ORIENT
Après plusieurs voyages accomplis

dans divers pays européens et aban-
donnant derechef , pour un temps, sa
retraite des Monts, André Chédel se

rend en Birmanie, au Cambodge en
Thaïlande, à Hong-Kong et au Japon
et les récits et moissons d'images qu'il
en rapporte sont, eux aussi, d'une pas-
sionnante beauté.

Les derniers chapitres du livre de
Jacques Tornay ne se résument pas. Il
faut les lire, absolument, la vie prodi-
gieuse et toute l'œuvre d'André Chédel
ne pouvant , elles non plus, se résumer.

Lauréat de l'Académie française, de
la Haute Académie de Lutèce, d'Arts-
Sciences-Lettres, membre de l'Institut
neuchâtelois et docteur Honoris causa
de l'Université de Neuchâtel, André
Chédel , à ce jour, a signé plus de
10.000 articles. Il a préfacé trois œuvres
importantes, respectivement de Nicolas
Gogol, Luce Péclard et Marcel Matthey
et son nom, entre autre, a été cité dans
trois monuments de la littérature con-
temporaine dus à Marc Semenoff , De-
nis de Rougemont et Th. van Baaren.

N'est-ce pas là le suprême hommage
qui puisse rendre un peu moins mé-
connu un écrivain qui ne l'est que trop
encore et qui s'impose comme une va-
leur capitale des lettres neuchâteloises
actuelles ?

Telle est la conclusion de Jacques
Tornay, ajoutant encore « que la flam-
me sacrée naît d'infini et d'elle-même
persiste... ».

Roland Maire

*) « André Chédel, un homme, une
œuvre », de Jacques Tornay.

Ouvrage de 176 pages 13,7 X 21 cm.
des Editions H. Messeiller, Neuchâtel.

PUBLIREPORTAGE

La rencontre annuelle de la Chaîne des
rôtisseurs du bailliage de Neuchâtel s'est
déroulée récemment à l'Hôtel des Trois
Rois. Plus de trente personnes avaient pris
place à la table, autour du grand chan-
celier, M. Jean Valby, de Paris, et René
Gessler, bailli.

A cette occasion, sur proposition du con-
seiller gastronomique, M. Riat, M. Albert
Wagner, patron de l'établissement, a reçu
les honneurs de la Chaîne des rôtisseurs.
De plus, son hôtel figurera dorénavant
avec deux étoiles dans le guide de la
route suisse des plaisirs de la table. A la
fin du repas, devant toute la brigade, le
conseiller gastronomique a dressé une
critique, relevant la finesse et la qualité
des plats et le service impeccable.

C'était la première fois que M. Jean
Valby prenait un repas à l'Hôtel des Trois
Rois dont la réputation gastronomique est
sérieusement établie, même au-delà de nos
frontières. P 7634

La Chaîne des rôtisseurs
à l'Hôtel des Trois Rois

Une éducation
très spéciale

André Alenda, 28 ans, ramoneur,
éduquait à sa manière le f i l s  de son
amie pour « en faire un homme ». De-
puis son arrivée chez Monique Bau-
vair, en août dernier, Alenda rouait de
coups et pinçait le bambin, Ludovic,
3 ans.

Dès qu'il urinait la nuit dans son lit,
il écopait d'une fessée magistrale.

Comme Ludovic avait peur de l'eau,
Alenda l'obligeait à nager dans la bai-
gnoire.

Ces services ont cessé mercredi lors-
qu'Alenda s'est présenté au commis-
sariat de Besançon pour déclarer le
vol de son vélomoteur. C'est un ins-
pecteur qui , remarquant le visage tu-
méfié de l'enfant , a fait  ouvrir une
enquête.

Alenda a été écroué samedi pour
mauvais traitement à enfan t.

Selon l'enquête, l'homme aime le pe-
tit Ludovic, et ce n'était que par bêtise
et ignorance qu'il agissait ainsi.

La mère a été laissée en liberté. Le
petit Ludovic a été hospitalisé pour
être ensuite confi é, en compagnie de sa
sœur âgée de 7 ans qui n'a pas subit
de sévices, à la direction des affaires
sanitaires et sociales, (ap)

La France
à notre frontière
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... mémento
Le Locle

Musée des Beaux-Arts exp. Steinlen,
14 - 18. h.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

au vendredi . 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du

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

Permanence dentaire : No 117 ren
seignera.

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

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

they-Jonais, 14 h. 30 - 18 h.

Feuille aAvis desMontagnes

Avec les nageurs
loclois

Lors de da dernière assemblée gé-
nérale du Locle-Natation, furent at-
tribués les challenges « 4 nages »
du LLN 1978, ainsi que le challenge
« Chs.-A. Schmid ».

Pour le premier, Mauro Zanetti
est sorti vainqueur chez les hom-
mes, tandis que chez les dames, Sa-
bine Humair a obtenu la tête Su
classement.

Pour le second challenge, voici
le palmarès : Mauro Zanetti, 1ère
catégorie messieurs ; Manuela Za-
netti , 1ère catégorie dames ; Sabine
Matthey, 1ère catégorie JI dames ;
Anne-Claude Matthey, 1ère caté-
gorie JII dames ; Solange Baumann
1ère catégorie JIII dames ; Nicole
Baumann, 1ère catégorie JIV da-
mes ; Gilles Favre, 1ère catégorie
JI hommes ; Manuel Thum, 1ère ca-
tégorie JII hommes ; Jacques Ber-
net, 1ère catégorie JIII messieurs.

(P)

Entre Monts
et Communal
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

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

employée de commerce
est à repourvoir au secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique. j

Exigences: !
— formation commerciale complète j
— quelques années de pratique j
— habile sténodactylographe
— bonne culture générale
— être à même de prendre des responsa-

bilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en service: à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 14 avril 1979.

Heures d'ouverture du 10 au 17 avril
Vente du soir
Mardi 10.4 09.00 - 21.00 h.
Jeudi 12.4 09.00 -18.00 h. 

^
Cik C k̂YhfmV §̂t%iff*Samedi 14.4 08.00-16.00 h. \%T W«rr*?fCJtir

2500 Bienne, Brùggmoos
Mardi 17.4 09.00 -18.30 h. T«. 032/53 34 34
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Pâques
1979

Vendredi-St 13 avril - Dép. 13.30
JOLI CIRCUIT FRANCO-SUISSE

Fr. 23.—

Dimanche 15 avril Dép. 8 h. Fr. 53.-
LAC DE THOUNE

ND2DER-SEMMENTAL
(avec un excellent repas)

Lundi 16 avril Dép. 13.30 Fr. 30.-
EN PATS VAUDOIS
(avec quatre-heures)

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

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

Domicile :

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de vertement.

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

au printemps
cherche pour son rayon de
MENACE

VENDEUSE
dynamique, connaissant la
branche des articles ména-

: gers.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner Ou
(039) 232501.S /

g^eus & Christen sa
*̂ ^̂^̂ —̂ *- ^̂ - tLCCrniCIENS SPCCIALIStS

Daniel-JeanRichard 11
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 49 43
cherche

monteurs
électriciens
et une

vendeuse
à mi-temps
pour l'après-midi.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

CT.T.l"«.«T* VILLE DE
* ^5 *
UJJI LA CHAUX-DE-FONDS

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

DIRECTION
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

I Ce pneu adhère mieux au sol. I
¦ Ce qui ne vous intéresse I
H probablement guère M

I ...mais vous pourriez changer d'avis quand vous partirez à la dérive.
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. Parions que vous ignorez sur quelle W; fl BpVv2£vi^» I m un Pr0^'' d'une conception entièrement
marque de pneus vous roulez? Il est *ikZ Bpy\x^?̂ B Mm n°uvelle, avec 1768 lamelles. Le Grand
vrai, hélas, que de nombreux automobi- *Mi|̂ v̂ fâtJL^B tS 

Prix 

** co"e ''oralement au 

sol. 

Autre
listes ne se soucient de la sécurité de *W-wmWÊÈÊÊmlÊm\im facteur important: plus de 100 rainures
leurs pneus que lorsque la situation WÈÊtÊÊÊÊ® \\wr transversales forment un système
devient critique. Quand ils doivent frei- S W|/ d'évacuation de l'eau pour routes
ner brusquement par exemple, W WÊ mouillées. Le danger de l'aquaplaning
ou quand ils dérapent. j |  \W en est considérablement réduit.

Et pourtant, il vaudrait tellement '"• '£ ¦ Concernant la longévité: un nou-
mieux choisir les pneus en toute con- ri veau mélange de caoutchouc, coriace
naissance de cause: le nouveau i&lï et résistant , et une double carcasse
Grand Prix S offre la combinaison »!¦ ¦¦ ' WÊË d'acier qui confère à la large bande de
idéale de deux avantages décisifs: |̂|PPi|§gr roulement une stabilité optimale.
adhésion optimale à la route et longé- Somme toute: deux pneus en
vite maximale. OCIIX pneus Un seul!

Concernant l'adhésion à la route: en un

QOODp YEAR (mâMDŒff lM '® .
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).

M L̂A ^ En toute saison,
rf B̂S *̂ L'IMPARTIAL
/**•**" \votre compagnon! PISCINE NUMA-DROZ

FERMÉE
les 13-14 et 15 avril 1979.

A vendre à Neuchâtel-Est

appartement
3Vz pièces
haut standing, vue sur le lac et les
Alpes, ensoleillé, construction soi-
gnée.
TéL (038) 24 75 87.

LIT D'ENFANT 70 x 140 cm, matelas,
oreiller, duvet, couvertures, draps. Par-
fait état. Fr. 180.—. Tél. (039) 23 98 93.
POUSSE-POUSSE PARAPLUIE pour
jumeaux. Parfait état. Fr. 80.—. Tél. (039)
23 98 93.
PORTE-BAGAGES 100 x 200 cm pour
break ou minibus, utilisé 3 semaines.
Fr. 100.—. Tél. (039) 23 98 93.
TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.



Pendant 3 jours, Neuchâtel entendra battre le tambour et sonner les clairons
Une Fête romande qui promet d'être un succès

Quatre jeunes tambours.

On aime ou on n'aime pas. Ceint qui
réussit à battre correctement le tam-
bour estime qu'il s'agit de l'instrument
le plus intéressant de tous alors que
ses proches voisins ont tendance à
vouer son inventeur à tous les diables...

Les amateurs de tambours, de fifres
et de clairons se rueront à Neuchâtel
les 8, 9 et 10 juin 1979 ; le chef-lieu
sera en effet le rendez-vous de quelque
800 musiciens réunis à l'occasion de la
lie Fête romande.

L'organisation d'une telle manifesta-
tion n'est pas une bagatelle puisqu'il
s'agit de minuter le passage de tous
les concurrents d'une part, de préparer
un programme attrayant d'autre part,
afin d'attirer un grand nombre de vi-
siteurs.

M. Jean Mory et M. Pierre Simonet,
deux spécialistes de la baguette, ont re-
çu la presse hier matin.

La Fête romande se déroule en prin-
cipe tous les quatre ans, elle s'est tenue
à Neuchâtel en 1938 déj à, à La Chaux-
de-Fonds en 1947 et à Travers en 1955.
C'est là qu'a été inaugurée officielle-
ment la bannière de l'Union romande
des sociétés de tambours, fifres et clai-
rons. L'Union, créée en 1925, groupe
27 sections, dont trois neuchâteloises :
La Baguette et Les Armourins de Neu-
châtel ainsi que Travers. Elle est pré-
sidée par M. Marin Solioz de Sierre.

L'Union romande est née d'un re-
groupement des tambours romands mi-
litaires et -artistiques ainsi que des fi-
fres puis des clairons. Son but est de
développer l'art de ces instruments lors
de concours, mais aussi de resserrer les
liens d'amitié entre les sections, de les
soutenir dans leurs activités. Chaque
année, les sections subissent un « test »
lors de la visite d'un instructeur fédéral
et des cours sont prévus pour les ins-
tructeurs.

PLUS DE 800 PARTICIPANTS
Les inscriptions pour la lie Fête ro-

mande ont dépassé toutes les prévi-
sions. Pour les concours de sections :
13 en catégorie A, la plus difficile 16
en catégorie B pour les tambours,
7 sections en tambours et fifres et 2 en
tambours et clairons. On compte aussi
18 groupes de fifres et de clairons.

Les concours individuels sont parta-
gés en sept catégories et ils ont attiré
630 musiciens, dont plus de 200 en ca-
tégorie supérieure et, fait réjouissant,
122 juniors. Tous devront se produire
devant trois jurys à raison de deux ou
trois minutes chaque fois. Les 22 mem-

bres du jury seront donc soumis à une
rude tâche.

Il convient de préciser que les con-
cours pour tambours s'effectueront en
plein air, autour du Panespo. En cas
de mauvais temps, tout le monde s'a-
britera sous des bâche§...

LES « RAN TAN PLAN »
ANNEXES

Société organisatrice, la Baguette a
voulu que la lie Fête romande ne soit

pas seulement de haute valeur musicale
mais également attrayante pour les
quelque 800 participants et le public.
Un programme de réjouiss ances a été
mis sur pied. Le public pourra assister
au Panespo , à une soirée de la bière le
vendredi soir, avec l'Orchestre de la
radio-télévision autrichienne, à des va-
riétés et à un bal le samedi soir.

Le vendredi, la ville sera animée par
une « Guggenmusik » ; le samedi, la
Bannière officielle sera reçue à la gare
et c'est en cortège et fort bien entourée
qu'elle gagnera le centre de la ville où
se dérouleront aussi les concours de
marche.

Le dimanche, nouveau cortège qui
aboutira cette fois-ci sur le terrain de
football de la Maladière. Quelques dis-
cours seront prononcés mais, surtout ,
les participants exécuteront des mor-
ceaux d'ensemble avant d'entendre la
lecture du palmarès et de recevoir des
prix et des souvenira.

ABSENCE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Les organisateurs regrettent la dis-
parition dans les Montagnes neuchâ-
teloises de sections de tambours, en-
globées généralement dans les fanfa-
res. Une section a été pourtant fort ac-
tive à La Chaux-de-Fonds et M. Ernest
Matthey a été président de l'Union ro-
mande de 1947 à 1949. Mais s'il n'y aura
pas de participants actifs à la prochaine
fête au début du mois de juin, il ne
fait aucun doute que les Neuchâtelois
du Haut y assisteront en tant que spec-
tateurs.

RWS

Chute des nuitées en 1978
Dans les note s du chef-heu

Les chiffres sont là, secs et nets :
71.982 nuitées dans les hôtels du chef-
lieu en 1978, contre 84.959 en 1977,
86.672 en 1973, 96.301 en 1971. Les
hôtes ont été an nombre de 42.841
(18.389 Suisses et 24.452 étrangers) con-
tre 49.748 en 1977 (19.781 Suisses et
29.967 étrangers).

Les statistiques révèlent qu'il y a
eu quelqne 2000 Allemands de moins
que l'année précédente, 1500 Français,
500 Belges et Italiens de moins. Il y
a eu heureusement une légère aug-
mentation d'Anglais et d'Irlandais, de
Scandinaves et de Rasses.

Ces renseignements, tirés du rapport
d'activité de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environ ne sont pas ras-
surants. Toutefois, le chef-lieu compte
beaucoup sur l'inauguration de la
zone piétone pour attirer des visiteurs.
Les ouais. le oort. la colline du Châ-
teau, les nombreux bâtiments en pier-
res jaunes sont certes des atouts ap-
préciables pour île tourisme. Toutefois,
en offrant une ville aux piétons, il sera
certainement possible d'attirer des
Suisses et des étrangers, le touriste
étant toujours amateur de «lèche-vi-
trine » et de promenades plaisantes
hors des routes utilisées par les véhi-
cules. D'autant plus lorsque, comme
cela est prévu à Neuchâtel, une ani-
mation constante est prévue dans toute
la zone piétonne.

L'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs tiendra son assemblée le
18 avril. Il est présidé par M. Georges
Béguin, dirigé par M. Alex Billeter.
Ses tâches sont innombrables, la prin-
cipale étant naturellement de faire con-
naître Neuchâtel dans tous les pays.

Il organise des manifestations, prête
sa collaboration à d'autres, entretient
un volumineux courrier avec le monde
entier, distribue partout de l'excellente
propagande. Comme tous les Neuchâ-
telois, II met tout en œuvre pour que
la chute des nuitées soit stoppée dans
le délai le plus bref. (RWS)

Motocyclette volée
Hier entre 7h.30 et 13 h., il a été volé

à Neuchâtel rue des parcs la motocy-
clette de marque Honda 125, de cou-
leurs orange et blanche, portant la pla-
que de contrôle NE 803 U.

Nomination
Dans sa séance du 3 avril 1979, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean Kung
en qualité de comptable à l'Office du
personnel, service de la Caisse des pen-
sions.

Autorisation
Dans sa séance du 3 avril 1979 , le

Conseil d'Etat a autorisé M. Philippe
Erard, à Neuchâtel, à .pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

Â la découverte des forêts neuchâteloises
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Après avoir publié trois itinéraires
consacrés aux réserves de la Combe-
Biosse et du Creux-du-Van, ainsi
qu'aux promenades de Jean-Jacques
Rousseau, l'Institut neuchâtelois vient
d'éditer dans la même collection « A la
découverte des forêts neuchâteloises ».
Rédigée par divers collaborateurs du
service forestier cantonal, dans un for-
mat pratique, cette brochure présente
un itinéraire qui décrit un périple de
152 km. dont 14 km. sur chemins non
goudronnés. Si vous êtes motorisés,
vous pourrez — compte tenu des arrêts
ds promenades pédestres — l'effectuer
en une journée, mais il faudra vous

mettre en route de bonne heure. Le
point de départ se situe à La Vue-des-
Alpes, avec bien entendu possibilité de
s'engager en tout autre point du cir-
cuit ; Montagne de Cernier, forêt de
Chézard, forêt de Savagnier, roche de
l'Ermitage, forêt de dame Othenette,
Baie d'Auvernier, pépinière de Bevaix,
forêt de Couvet, ferme Robert, Martel-
Dernier, la Grande-Joux, La Sagne, La
Vue-des-Alpes. Un périple qui permet-
tra aux amateurs — et ils seront nom-
breux — de découvrir des sites nou-
veaux en apprenant à connaître ce
monde si attachant et divers qu'est la
forêt, (imp)

Des œufs teints pour aider le dispensaire

Le Kiwanis-Club de Neuchâtel, premier club kiwanien de langue française,
a vendu samedi dans les rues du chef-lieu une dizaine de milliers d'œufs
teints aux plus belles couleurs. Les passants ont généreusement acheté ces
œufs ; le bénéfice sera versé intégralement au Dispensaire de la ville,
institution qui apporte son aide tout au long de l'année à d'innombrables

malades, (photo Impar-rws)

M VAL-DE-RUZ .: •

En 1978, les responsables de la pa-
roisse catholique du Val-de-Ruz ont
décidé de renoncer à organiser la tra-
ditionnelle kermesse. Pour la rempla-
cer ils ont institué une « kermesse si-
lencieuse », c'est-d-dire que chacun,
dans le courant de l'année, pouvait fai-
re des dons, directement ou par bulle-
tins de versement. La somme encaissée
se monte à 8.104 fr.20 , alors que la ker-
messe de l'année précédente avait rap-
porté 9300 fr .  L'essai est donc concluant.
En 1979, la kermesse aura lieu cette
fois-ci ; les dates retenues sont les 29
et 30 septembre. Elle se déroulera à la
salle de gymnastique de Cernier.

D'autre part , la journée paroissiale
de 1978 s'est terminée avec un bénéfice
de 2.661 f r.45. Les deux « manifesta-
tions », donnent un total de 10.765 fr.65 .

(jlc)

Beau résultat pour
la «kermesse silencieuse» Perfection

du costume.

\fs. (

I /
y f

Si pratique et si différent , ce costume
anglais. Les coloris sont nouveaux et
charmants. Une foule de détails en font
l'habillement idéal pour Pâques et
même longtemps dans la saison.
Offre spéciale
Costume jersey 80% laine

p'
s Fr. 269.-
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La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds

P 7593

Neuchâtel
Jazzland : Sammy. Price.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
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 : 20 h. 30, Le chat qui vient de
l'espace.

Bio : 18 h. 40, L'amour en fuite ; 20 h.
45, L'adolescente.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, L'animal.
Studio : 21 h., Général... nous voilà ;

18 h. 45, La femme qui pleure.

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

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

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

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

nteitieiiio
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Le directeur a quitté ses fonctions
«L'affaire» de la Cave des Coteaux à Cortaillod

Lorsque le directeur de la Cave des
Coteaux de Cortaillod , M. Charles Hen-
ry, a dû répondre de plusieurs infrac-
tions devant le Tribunal de police de
Boudry au mois de février dernier, les
bruits couraient que d'autres affaires
plus graves encore « allaient sortir ».

Les rumeurs se sont grossies au fil
des semaines, et ces derniers temps,
l'on apprit que deux enquêtes étaient
ouvertes, l'une par le Conseil d'admi-
nistration de la Cave que préside M.
Jean-Claude Rosselet de Bevaix au
suj et des comptes, l'autre par le Labo-
ratoire cantonal qui a transmis le cas à
la Commission fédérale du commerce
des vins qui vérifie la production. Les
conclusions de ces enquêtes ne sont
pas encore connues.

La semaine dernière, le Conseil de la
Cave des Coteaux avait déjà pris une
décision importante: H avait changé
toutes les serrures des locaux afin que
C. H. ne puisse plus y pénétrer. Celui-
ci en effet avait adopté une attitude
qui n'était pas à son avantage: la fuite.
Son projet de rejoindre le Brésil a
avorté par manque d'argent peut-être,
par suite de maladie peut-être aussi —
il a été victime d'un claquage des
nerfs — il a appelé à son secours sa
famille alors qu'il se trouvait à Paris.
Il a entre-temps regagné discrètement
une localité du canton.

Quelles sont les malversations ? On
les connaîtra avec certitude lors du
procès qui ne manquera pas de se dé-
rouler. An mois de février, C. H. avait
été condamné à une amende de 3000
francs, les infractions qui lui étaient
alors reprochées étaient terriblement
embrouillées et le doute profitant à
l'accusé, plusieurs d'entre elles n'a-
vaient pas été retenues.

Tous les gens de la terre, tous ceux
qui aiment le vignoble espèrent ar-
demment que les faits reprochés an di-
recteur de la Cave des Coteaux ne
touchent que le domaine financier. II
serait regrettable en effet qu'un scan-
dale des vins éclate dans le Vignoble.
On se souvient* encore du tort causé à
tons les vignerons lorsqu'éclata l'af-
faire Muhlematter, lui-même fonda-

teur de la Cave des Coteaux à Cor-
taillod.

Si, dans la région, les gens connais-
sent de vue ou de nom un viticulteur
peu scrupuleux, il n'en est pas de mê-
me dans le reste de notre pays. Le
vin de tout le Vignoble porte la déno-
mination de « Neuchâtel », c'est ce nom
qui reste fort d'être entaché et vrai-
ment ces hommes pour qui nous avons
une estime immense: vignerons, ca-
vistes, viticulteurs, ne méritent nulle-
ment d'être éclaboussés par les retom-
bées d'un scandale. C'est cette crainte
uniquement qui a fait que beaucoup
de personnes au courant du bizarre
comportement de C. H. se sont tues et
non pas pour couvrir les éventuelles
malhonnêtetés d'un homme.

Hier soir, le Conseil de la Cave a
tenu une séance extraordinaire au
cours de laquelle a été annoncée la
démission du directeur remise le mê-
me jour. Les 130 coopérateurs l'ont ac-
ceptée, ils seront convoqués de nou-
veau dès que la fiduciaire et la Com-
mission fédérale auront déposé leurs
rapports.

Des dispositions ont d'ores et déjà
été prises pour que l'activité de la
Cave des Coteaux puisse se poursuivre
normalement.

Un communiqué prudent a été dif-
fusé, mentionnant la démission de M.
Charles Henry, due au jugement rendu
récemment par le Tribunal de Boudry
et à des raisons de santé, (rws)

AUVERNIER
Elle roulait sans plaq ue
Motocycliste blessée

Hier à 20h.l5, conduisant une moto
qui n'était pas pourvue d'une plaque
de contrôle, Mlle Catherine Mertenat,
19 ans, de Colombier, circulait rue de
la Pacotte en direction est. Peu avant
la Maison de commune, elle a perdu
la maîtrise de sa machine qui a été dé-
portée sur la gauche et s'est jetée con-
tre une fontaine. Après le choc cette
machine a pris feu. Blessée, Mlle Mer-
tenat a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès par l'ambulance.
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Saignelégier: belle activité de l'Atelier de créativité
L'atelier de créativité a tenu récem-

ment son assemblée générale dans ses
locaux à la route de France. La séance
a débuté par le rapport des activités
qui se sont déroulées à l'Atelier depuis
l'automne dernier. Chaque semaine,
d'octobre à février, un soir fut consa-
cré à la peinture sur bois, un autre
soir au cours de dessin. Parallèlement,
un après-midi et un soir par semaine,
les membres de l'Atelier ont eu la
possibilité de confectionner des petits
cadeaux de Noël tels que puzzles, bou-
gies, objets de vannerie, en bois peint,
etc. Au début de l'année une animatrice
de La Chaux-de-Fonds vint initier les
intéressées au batik. Actuellement, et
jusqu'au mois de mai , un cours de
poterie a lieu le mardi soir et un cours
de vannerie le mercredi soir. Toutes
ces activités ont rencontré un vif suc-
cès puisqu'elles ont réuni le maximum
possible de participants.

Les comptes 1978 et le budget 1979
ont été présentés, et à l'unanimité, l'as-
semblée a décidé d'augmenter les coti-
sations annuelles à 50 fr , dès 1980.
En effet , si l'Atelier vut continuer à
se développer harmonieusement, il est
nécessaire de disposer de suffisamment
d'argent , car le lancement d'activités
nouvelles et variées demande l'acquisi-
tion de nouveau matériel, ceci afin de
permettre aux membres de profiter
pleinement de l'Atelier.

Au troisième point de l'ordre du jour

figurait le programme d'activités prin-
temps-automne de cette année. Tout
d'abord , pendant les vacances de Pâ-
ques, un cours de poterie a été proposé
aux enfants des écoles. Trente-trois
inscriptions ont été recueillies et les
enfants ont pu s'initier au modelage
de la terre. Pour les adultes, un cours
de tissage commencera le 26 avril pro-
chain à 20 heures et se terminera à la
veille des vacances d'été.

Pour l'automne, il est question de
mettre sur pied diverses activités, telles
que: un nouveau cours de dessin, la
restauration de meubles anciens, l'im-
pression de tissus, la frivolité ou la
dentelle, la linogravure, le travail de la
laine (cardage, teinture, filage), les bri-
colages de Noël.

L'assemblée a discuté de divers pro-
blèmes d'organisation, notamment de
l'entretien des locaux. Enfin, il a été
décidé d'organiser dans le courant de
mai prochain , une journée « Portes ou-
vertes » avec une exposition d'objets
réalisés à l'Atelier et des démonstra-
tions de certaines activités, (ax)

Assemblée de la paroisse
catholique romaine

Le temps persistant avec ses chemins
verglacés avaient certainement retenu
â la maison plusieurs paroissiens, puis-
que l'assemblée de la paroisse, tenue
mercredi dernier, ne comptait que 24
personnes. Après les salutations du
président, M. Borne, et la lecture du
procès-verbal de l'assemblée précéden-
te, connaissance est donnée des comp-
tes 197S qui bouclent favorablement
avec un excédent de recettes de 48.839
lr. 55. Les recettes du compte d'ad-
ministration se montent à 217.777 fr.
85 et les dépenses à 168.938 fr. 50.
L'augmentation de la fortune en 1978
s'élève à 36.573 fr. 10. Les dépasse-
ments de budget et les comptes sont
acceptés à l'unanimité.

Dans les divers, la question est po-
sée de savoir s'il serait possible d'en-
visager une remise d'impôt aux pa-
roissiens en difficulté vu la situation
actuelle du marché du travail sur pla-
ce. Le président renseigne l'assemblée
de la manière suivante : l'encaissement
de l'impôt de paroisse étant lié à ĉelui
de l'impôt d'Etat, dans de tels cas,
une demande de remise d'impôt de-
vrait donc être adressée à l'Etat. Tou-
tefois, un poste au budget de la parois-
se permet de venir en aide aux per-
sonnes ou familles en difficulté qui de-
vront alors s'adresser directement aux
curés de la paroissse. (ax)

La fête du 11 mai: vers une épreuve de force ?
C'est donc le 11 mai prochain que

sera célébrée l'accession du Jura au
rang de canton suisse, au cours de cé-
rémonies officielles diverses qui se dé-
rouleront à Delémont. L'attention a été
attirée sur cette fête par le secrétaire
général du Rassemblement jurassien
qui a déclaré , le 1er avril dernier de-
vant les délégués des sections du mou-
vement autonomiste, que des « inci-
dents » pourraient se produire si M.
Kurt Furgler venait à Delémont sans
avoir rétracté préalablement les propos
qu'il a adressés au député Jean-Claude
Crevoisier, le mois dernier au Conseil
national.

Les propos de M. Béguelin doivent
être pris au sérieux. M. Furgler s'était
fâché plus que ne l'autorise la bien-
séance parlementaire lorsque le nou-
veau conseiller national de Moutier, M.
Crevoisier, vice-président du RJ , avait
rappelé la ligne politique fondamenta-
le du mouvement autonomiste. Il ne
fait pas de doute qu'une partie des
militants autonomistes se sont sentis
insultés à travers les propos adressés
à Jean-Claude Crevoisier. Dès lors, il
sera facile de provoquer des incidents.

Mais, des incidents, le Gouvernement
jurassien et une large partie de la clas-
se politique n'en veulent pas. Il s'agit
d'abord , le 11 mai, de réaliser une opé-
ration de relations publiques. De mon-
trer à la Suisse officielle, le visage d'un
Jura souriant et serein même s'il est
déterminé. Il s'agit aussi de démontrer
que le Jura est toujours aussi accueil-
lant et hospitalier à ceux qui veulent
bien le comprendre. Enfin, la civilité et

la politesse empêchent que des hôtes
des autorités jurassiennes soient vic-
times d' « incidents » ausssi bénins
soient-ils.

Aussi le Gouvernement jurassien a,
dans un premier temps, tenu ferme. Il
a annoncé, deux jours après les propos
de M. Béguelin, que « les invitations ne
procéderont d'aucune exclusive ». Elles
seront adressées à tous les membres du
Conseil fédéral , aux représentants des
Chambres fédérales et des 25 Etats
confédérés. M. Béguelin a réagi à ce
communiqué du Gouvernement juras-
sien en précisant que le RJ n'avait lan-
cé d'exclusive contre personne et de-
mandait seulement à M. Furgler de se
rétracter préalablement à sa visite de-
lémontaine.

UN ARRANGEMENT
AVANT LE 11 MAI ?

L'épreuve de force entre le RJ et
le Gouvernement jurassien paraît donc
entamée. Des réunions spéciales ont
eut lieu au sein du Rassemblement ju-
rassien. Le Gouvernement, unanime
semble-t-il, entend lui faire inviter qui
il veut et faire régner l'ordre le 11 mai
prochain à Delémont.

En fait , M. Furgler semble être la
seule personne qui puisse arranger les
choses au point où elles en sont. Par
exemple, en rencontrant le conseiller
national Jean-Claude Crevoisier, ren-
contre qui pourrait aboutir à un com-
muniqué commun en forme d'arrange-
ment. Des initiatives ont été prises dans
ce sens. Ou, si M. Furgler estime inutile
de s'expliquer sur les propos qu 'il a

tenus au Conseil national , il pourrait
tout simplement s'abstenir d'être pré-
sent à Delémont. Mais , cette absence
serait sans doute considérée comme une
victoire par le Rassemblement juras-
sien ou du moins par son aile la plus
dure. A l'inverse, les modérés trouve-
raient choquant que le conseiller fédé-
ral qui a porté la responsabilité du dos-
sier jurassien au niveau des autorités
fédérales ne soit pas associé à la fête
devant marquer officiellement l'acces-
sion du Jura au rang de canton.

DIVERGENCES TACTIQUES
Cette affaire met à jour , en fait , des

divergences importantes au sein de la
direction du mouvement autonomiste
au sujet de la tactique à adopter à l'é-
gard de la Confédération. Certains pré-
conisent de conduire une politique de
charme. D'autres sont partisans d'une
politique « pure et dure ». D'ici la pro-
chaine Fête du peuple jurassien, ces
divergences purement tactiques — tout
le monde est d'accord sur l'objectif fon-
damental : la réunification — devraient
faire l'objet de discussions au sein des
organes du Rassemblement jurassien.

(j)

PORRENTRUY
Départ du préfet

Me Jean Jobé préfet d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs a pris congé des em-
ployés communaux de son district lors
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion des fonctionnaires communaux du
district de Porrentruy. De nombreux
hommages lui ont été rendus, (kr)

N 5 -T 20: «même combat»
« PAYS NE UC HATE LOIS •

L'exposition informative consacrée a
la traversée en tunnels de Neuchâtel
par la Nationale 5 ne sera pas présen-
tée à La Chaux-de-Fonds en avril, mais
en octobre. «L'intention de montrer à
toute la population du Haut du canton
que cette importante œuvre de génie
civil concerne l'ensemble du pays neu-
châtelois et son avenir n'a pas varié ;
mais la situation un peu » explique le
bulletin N5-Information :

« Au vu de l'évolution du problème
sur le plan politique et notamment du
vote du Grand Conseil en faveur de la
reclassification de la T20, il nous est
apparu qu'on ne pouvait pas se borner
à reprendre simplement l'exposition de
l'an dernier. Le matériel de celle-ci a
d'ailleurs été conçu dans une perspecti-
ve « évolutive ». Il servira donc de base
à l'élaboration d'une exposition en bon-
ne partie nouvelle, qui mettra mieux
en évidence le sort commun des routes
N5 et T20, et fera notamment le point
sur les études de liaisons Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds-Le Locle par tunnel
sous La Vue-des-Alpes. Ce travail de
remaniement, qui revêtira l'exposition
d'un intérêt renouvelé, a justifié son
renvoi à l'automne ».

Sous le titre « N5 - T20 », le bulle-
tin d'information du « service des rela-
tions extérieures de la route nationale
5 en territoire neuchâtelois » fait éga-

lement le point de la situation politique
du problème, rappelant le vote unani-
me du Grand Conseil qui, au début de
l'année, a officiellement demandé aux
Chambres fédérales par l'intermédiaire
du Conseil d'Etat d'intégrer la T20 au
réseau des routes nationales : « Il ne
s'agit nullement d'une revendication
nouvelle, mais d'une sorte de traduc-
tion en « langage fédéral » de cette
volonté de cohérence dans la politique
routière, de cette volonté de lutte con-
tre une dangereuse marginalisation de
la région jurassienne que n'a cessé de
manifester le canton entier. A ce titre,
poursuit le bulletin, on peut bien dire
que la N5 et la T20 ne représentent
qu'un seul et même combat pour faire
reconnaître, au niveau fédéral , le droit
urgent de Neuchâtel, Haut comme Bas,
à des voies de communications moder-
nes avec les cantons confédérés ».

(imp)

Le travail ne l'intéressait pas

• VAL-DE-TRAVERS « VAL- DE -TRAVERS •
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a siégé pour s'occuper de deux
affaires. L'une le matin la seconde
l'après-midi.

Composition du tribunal: président,
M. Bernard Schneider; jurés , MM. Ro-
ger Cousin , de Fleurier et Maurice
Tuller , de St-Sulpice; greffier, M.
Adrien Simon-Vermot, subst.-greffier.

Le siège du Ministère public était
occupé par M. Henri Schupbach, pro-
cureur général.

Alors qu'il avait été placé à la suite
d'un vol, à « La Croisée » à Travers,
P. T. âgé de 20 ans, quitta cette maison
à fin juin dernir après un séjour d'un
an, pour aller à la recherche de travail
alors que chacun était en vacances. Du
travail , il ne fit pas beaucoup d'efforts
pour en trouver, mais il s'introduisit
clandestinement 'dans l'immeuble de
« La Croisée » essayant de forcer le
coffre-fort mais sans résultat. Il réussit
cependant à mettre la main sur 2500 fr.
propriété de la maison et de pension-
naires. Il s'en fut ensuite dans le canton
de Fribourg où il commit des vols
d'usage de voitures automobiles qu'il
pilota alors qu'il n'est pas au bénéfice
d'un permis de conduire. On lui re-
proche encore d'avoir soustrait diffé-
rents objets même un couteau à crans
d'arrêt. Il n'a pas été insensible à
l'usage de la drogue, a fumé du
haschisch puis s'est piqué à l'héroïne
deux ou trois fois.

Il prétend qu 'il a commis ses agisse-
ments délictueux à « La Croisée » par
vengeance, n'ayant jamais pu se sou-
mettre à la discipline de la maison.

Dans son réquisitoire, le Procureur
général a dit qu 'il renonçait à faire
soumettre le prévenu à une expertise
psychiatrique. P. T. a du travail actuel-
lement. Il dépeint T. comme un jeune
homme insoumis. Il a requis contre ce
dernier une peine de huit mois d'em-
prisonnement, 100 fr. d'amende, l'im-
position de règles de conduite, l'obliga-
tion de travailler et l'institution d'un
patronage. Il ne s'oppose pas à 'l'octroi
du sursis.

Le défenseur de P. T. demande au
tribunal de tenir compte de la jeu-
nesse de son client et de le condamner
à une peine modérée avec le bénéfice
du sursis.

Après délibération, le tribunal a re-
tenu contre P. T. les vols, les infrac-
tions à la LCR et à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Il lui a infligé une
peine de quatre mois d'emprisonne-
ment, moins 64 jours de prison pré-
ventive, avec sursis pendant trois ans;
200 fr. d'amende, et aux frais de la
cause par 1480 fr. Il sera soumis à un
patronage pendant la durée du sursis.

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL...
Le 29 juillet 1977, R. A. chauffeur de

poids lourds, avait effectué des trans-
ports de fromages entre Les Bayards
et Les Verrières, puis à l'intérieur
de cette dernière localité d'une cave
à une autre.

Alors qu'il avait terminé son travail
entre 15 et 16 heures, il déchargea
encore des palettes dans un hangar.
Son véhicule était arrêté devant le
quai de chargement, le moteur encore
en marche. Il releva les épondes et
boucla les bâches de camion tout en
regardant sur les côtés s'il n'y avait
personne. Il remonta dans sa cabine,
regarda dans son rétroviseur, ne vit
pas d'obstacle et fit une marche arriè-
re. Il avait à peine fait quelques mè-
tres qu'un ouvrier de la cave cria en
lui faisant signer d'arrêter. Il stoppa ,
une roue arrière de son véhicule avait
passé sur le corps d'une dame âgée
qui avait été tués sur le coup.

Lors de l'enquête de la police, R. A.
a déclaré qu'il avait consommé trois
verres de blanc le matin, trois décis de
blanc en dînant , deux cafés-chauffeur
et une bière dans l'après-midi. Selon
les agents, R. A. après l'accident ne
sentait pas l'alcool et ne présentait
pas de signe d'ébriété. Il fut  cependant
soumis, deux heures et demie après
l'accident à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie positive alors
que le breathalyser avait indiqué des
taux de 0,7 et 0,5 g. pour mille d'al-
coolémie.

Des témoins furent entendus, person-
ne n'avait vu la victime avant l'acci-
dent et on n'a pas pu savoir d'où elle
venait. Elle avait coutume de faire
une promenade sur un chemin pédestre
à cet endroit.

Le Procureur général, dans son ré-
quisitoire dit que dans cette affaire,
un fait est certain , une roue du camion
conduit par R. A. a écrasé une per-
sonne. Il y a eu négligence et faute de
circulation car R. A. malgré qu'il n'a-
vait aperçu personne avant sa manœu-
vre arrière, devait, comme l'exige la
loi se faire assister d'une tierce per-
sonne en raison de l'angle mort pro-
voqué par l'arrière du véhicule. Se
basant sur le résultat scientifique de
l'expertise, il demande que soit retenu
l'ivresse au volant. Il requiert contre
l'accusé, dont par ailleurs il y a d'ex-
cellents renseignements, une peine de
cinq mois d'emprisonnement avec sur-
sis.

Le mandataire de R. A. conteste tou-
te infraction de son client qui n'a ja-
mais varié dans ses déclarations. Ce
dernier n'a pas commis de négligence.
Il sollicite principalement l'acquitte-
ment, subsidiairement une peine d'a-
mende.

Dans son jugement le tribunal a
retenu contre R. A. une faute de cir-
culation, pour n'avoir pas pris toutes
les précautions voulues et exigées par
la loi. Concernant l'ivresse au volant ,
le tribunal constate qu 'il y a plusieurs
éléments contradictoires. Il n'est pas
prouvé qu'au moment de l'accident le
taux d'alcoolémie fut suprérieur à
0,8 %». Cette prévention n'a donc pas
été retenue. '

Par contravention à la loi sur la
circulation R. A. a commis un homicide
par négligence. Le tribunal le con-
damne à une peine de 400 fr. d'amende
et aux frais de la cause par 870 fr.
L'amende sera radiée au casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans. (ab) 

FLEURIER
Fuyard identifié

Le conducteur de l'auto qui a .endom-
magé un véhicule en stationnement
place de Longereuae à Fleurier dans la
nuit du vendredi 6 au samedi 7 avril a
été identifié par la gendarmerie de
Fleurier. Il s'agit de M. B.M., domici-
lié à Colombier.

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Réaction de Force démocratique
Suite à l'attentat à l' explosif,

commis dans la nuit de samedi à
dimanche à la gare de Crémines,
dont le chef est le député-maire
Arthur Kloetzli, connu pour ses opi-
nions antisêparatistes, le mouvement
pro-bernois « Force démocratique »
(FD) s'en prend — sans le nommer
— au « président du Parlement de
la République et canton du Jura »,
dons les propos « agressifs et an-
nexionnistes » prononcés à Cour-
rendlin lors de l'assemblée des dé-
légués du <t Rassemblement juras-
sien » (RJ), ont « immédiatement été
concrétisés par une série de délits
et d'attentats ».

A l'appui de ses dires, FD cite
des drapeaux bernois volés, des
mâts aux couleurs bernoises sciés,
l'attentat contre le monument du
Traité de combourgeoisie Moutier-
Berne et enfin celui de Crémines.

« Si les violences d'aujourd'hui
font  suite aux propo s de Courrend-
lin », fai t  remarquer FD, dans un
communiqué publié hier, « les vio-
lences de Moutier furent consécuti-
ves au slogan Moutier-Belfast pro -
féré  par le même individu ». Et le
mouvement pro-bernois de s'inter-
roger : « Nos codes de pr océdudre
prévoient l'incitation à la violence.
Pourquoi ne sont-ils pas appli-
qués ? », (ats)

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.
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Penser «voyage» - Offrir un voyage

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

Chemins de fer fédéraux suisses
P 6352

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 5111 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tel

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

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

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

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

Service du feu : No 118.
Aide familiale : 51 11 OC
Syndicat d'initiative f J ,Pro Jura

Renseignements tél. 51 21 51.
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Nominations
et vacances scolaires
Dans sa séance du 2 avril, la Com-

mission d'école a nommé Mmes Marie-
Thérèse Aubry et Madeleine Quenet
comme membres de la Commission des
dames en remplacement de Mmes
Evelyne Jeanbourquin et Suzanne Véya
qui ont terminé leur période. Ont été
adressés, des remerciements à ces
membres sortants et des félicitations
aux nouvelles élues, de même qu'à
Mme Anne-Marie Boillat qui assurera
la présidence de la commission.

Les vacances scolaires 1979-1980 ont
été fixées comme suit : début de l'an-
née scolaire : 13 août 1979 ; vacances
d'automne : 24 septembre au 15 octo-
bre 1979 ; vacances de Noël : 21 décem-
bre à midi au 7 janvier 1980 ; vacan-
ces de Pâques : 31 mars au 14 avril ;
semaine blanche : 17 février 'au 24 fé-
vrier ; fin de l'année scolaire, 27 juin.

(ax)

MONTFAUCON
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C'est le tabac qui compte.
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Suite aux nouvelles tâches qui lui ont
été confiées, l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles cherche un

comptabte-ad joint
Le titulaire de cette fonction sera appelé
à seconder le responsable du groupe de
gestion.
Exigences :
— formation commerciale complète,
— quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion,
— intérêt pour les problèmes adminis-

tratifs,
— bonnes connaissances du domaine des

assurances sociales,
— bonnes notions de droit administratif

et commercial,
— capacités de travailler d'une manière

indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Lieu de travail : Neuchâtel.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
La direction de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles est à disposition
pour fournir tout renseignement complé-
mentaire (tél. 038 / 22 34 46).
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 18 avril 1979.

SOCIETE SPECEBAM S. A. - Les Brenets

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Faire offre par écrit ou par téléphone au service du
personnel.

Téléphone (039) 32 13 13.

A Les Fabriques

^[JQ d'Assortiments Réunies

J *£rmtyf *k ^P1 N " Balanciers
Ê M  W. 2024 SAINT-AUBIN / NE

Nous cherchons un

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

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

i

Vivez à la campagne: altitude 800 m. Situation tran-
quille et ensoleillée !

À LOUER
dans immeubles récents et bien entretenus , aux
Geneveys-sur-Coffrane

Studios meublés dès Fr. 380.—

Appartements 3 pièces dès Fr. 370.—

Appartement 5 pièces Fr. 640.—

Logements modernes et confortables
avec cave et galetas.

Prix toutes charges comprises
Pour renseignements détaillés et visite, téléphone (039)
57 12 12.

HOME MÉDICALISÉ cherche

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)
DIPLÔMÉ (E)
désirant assumer des responsabilités au sein d'une
petite équipe.

Salaire selon barème ANEMPA.

Semaine de 5 jours (1 week-end de congé sur 2).

Adresser les offres à la Direction de La Résidence,
24, rue de la Côte, 2400 Le Locle.

AUX R0CHETTES
Les asperges sont là

Téléphone (039) 22 33 12

A vendre

Alfetta GT 1800
novembre 1974,
gris métallisé,
excellent état,
Fr. 9000.—.
Tél. (038) 21 21 41
int. 239, heures de¦ bureaux.

VENDEUSE
en chaussure est demandée tout de suite ou à con-
venir.

Personne non de la branche sera mise au courant.

Semaine de 5 jours.

S'adresser ou faire offres à :

CHAUSSURES
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La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 4 - place du Marché

[ ©
A louer

LA CHAUX-
DE-FONDS

appartement
2 pièces,
Fr. 90.—

sans confort.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

Ovronnaz
VALAIS
Rez de chalet avec
jardin. Beaucoup
de soleil.
Fr. 285.— par
semaine.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY
S. A.

A ... ACHETER
cherchons

petite villa
familiale soignée
de 3-4 pièces,
garage, peu de
terrain, situation
tranquille et vue.
Ecrire à
Case postale 214,
1820 Montreux.
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POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble der-
nièrement rénové, pignon, machine
à laver dans l'immeuble, rue Jar-
dinière. 

PLACE DE PARC
dans garage commun, rue de la
Promenade. 

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, service de conciergerie,
rue du Nord.

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues Neuve, Tourelles, Eman-
cipation et Serre.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

A vendre

PEUGEOT GL 504
métallisée, 1978, 9000 km, expertisée.
Tél. (039) 26 76 51 heures repas.

A LOUER pour le 1er juin 1979 ou date
à convenir à la rue des Tourelles 15 :

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Tout confort, WC, bain, cuisine, cave,
chambre-haute.
Loyer mensuel toutes charges comprises
Fr. 399.—.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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ESSAYEZ-LE 5 JOURS
chez vous

GRATUITEMENT
(sans engagement)

profitez de notre offre de reprise.
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Comité réélu et membres honores
Assises annuelles du groupe Tramelan de l'ACS

C'est aux Reussilles que se tenaient
vendredi dernier les assises annuelles
de l'Automobile-Club de Suisse, section
Seeland-Jura, groupe de Tramelan.
Cette assembblée permettait à l'assis-
tance d'honorer 4 membres et de faire
confiance une nouvelle fois à ceux qui
dirigent les destinées du groupe avec
beaucoup de compétence.

En ouvrant l'assemblée, M. Ernest
Broglin, président, se plut à saluer
particulièrement Mme Marie-Rose
Thommen, MM. Jurg Schaffner prési-
dent , Béguelin vice-président, MM.
Schumacher et Haldi pour la section
Seeland-Jura et MM. Albert Liegme et
Kramer pour la section Erguel, MM.
Roland Choffat maire et J.-M. Nicolet
représentant les autorités municipales
et MM. Aurèle Noirjean et Lucien
Buhler, tous deux députés, représen-
tant les autorités cantonales.

Une nouvelle fois la formule qui
prévoit que les invités utilisent les
instants du repas pour s'exprimer a
permis que les débats ne durent qu'un
peu plus d'une heure et demie.

Rédigé par M. Bernard Jacot, mais
lu par M. Jacky Mathey, le procès-
verbal fut accepté avec remerciements
à son auteur. Après quoi c'est le secré-
taire-caissier, M. A. Jeandupeux, qui
donna quelques explications quant aux
mutations enregistrées au cours du pré-

M. Ernest Broglin félicitant M.  Pellissier pour ses 25 ans de sociétariat.

cèdent exercice. Une légère diminution
de l'effectif , motivée par le décès et
le départ de la localité de plusieurs
membres porte l'effectif total à 341
membres.

FINANCES SAINES
Les comptes bouclent favorablement

et c'est à l'unanimité que décharge est
donnée au comité ainsi qu'au trésorier
M. André Jeandupeux. Les comptes
avaient été vérifiés par MM. Guido
Ruegg et Pierre Tièche. Le budget qui
est équilibré fut lui aussi accepté sans
discussion.

RAPPORT
Dans un bref rapport le président

Broglin retraça tout d'abord l'activité
écoulée. Il félicita les membres du
groupe sportif qui se sont distingués
en maintes occasions. Il lança égale-
ment un appel à l'économie de l'énergie
en rappelant simplement par exemple
qu'en réduisant la vitesse de 130 à
100 km.-h. l'on pouvait économiser en-
viron 20 pour cent d'énergie. En con-
clusion il eut des paroles de remercie-
ments envers les membres du comité
qui le secondent dans sa tâche, envers
les autorités municipales, la police et
les cantonniers ainsi qu'envers les au-
tomobilistes qui mettent leurs véhicu-
les à disposition lors de sorties avec
le home et les Petites familles. Une
minute de silence fut aussi observée
à la mémoire des membres disparus
soit MM. A. Brunisholz, Jean Vuilleu-
mier, Eric Hasler et Marc-André Ros-
sel.

NOMINATION
En remplacement de M. James Chof-

fat au sein du comité il a été fait
appel à M. François Bourquin. Les
autres membres durent être réélus
pour une nouvelle période et le co-
mité a le visage suivant : président

Ernest Broglin , secrétaire-caissier An-
dré Jeandupeux, secrétaire des ver-
baux Jacky Mathey, membres MM.
Georges Vuilleumier, Bernard Jacot,
Gérard Choffat, Pierre-André Per-
rin , Raymond Braccelli et François
Bourquin. Vérificateurs des comptes :
MM. Francis Augsburger et Jean Bé-
guelin, suppléants : Georges Boichat et
Marc Rufli.

MEMBRES VÉTÉRANS
Le président avait le plaisir de re-

mettre l'insigne pour 25 ans de socié-
tariat à quatre membres soit Mlle
Adrienne Béguelin , MM. André Friedli ,
Joseph Pellissier et Edgar Simon. Seul
M. Pellissier était présent afin de re-
cevoir cet insigne et les félicitations
de toute l'aosemblée.

ACTIVITE SPORTIVE
En l'absence de M. Willy Gruttèr

du Racing-Club de Court c'est M. Phi-
lippe Jeanneret qui renseigna sur l'ac-
tivité du groupe sportif. Il signala que
durant 1978, 7 nouveaux membres ob-
tenaient leur licence de pilotage. L'ac-
tivité principale étant bien sûr l'or-
ganisation du Rallye de Court qui cette
année sera classé Rallye international.
Signalons qu'en 1978 il y eut 150 équi-
pages à participer à ce rallye de 600
kilomètres et qui voyait une épreuve

spéciale mine sur pied à Tramelan. M,
Jeanneret parla aussi de la belle expé-
rience de sa participation avec M.
Râthlisberg au 47e Rallye de Monte-
Carlo. Il parla de la préparation d'un
tel rallye qui a vu 250 concurrents au
départ et 154 classés. 5000 km. dont
650 km. d'épreuves spéciales étaient
à parcourir en six jours. M. Jeanneret
intéressa l'assistance avec des infor-
mations bien particulières, qui démon-
traient qu'il n'y avait pas seulement
l'arrivée qui comptait mais d'impor-
tants préparatifs avant le départ.

ACTIVITÉ
Mil neuf cent septante-huit aura été

marquée par une belle activité qui se
résume par les quelques points sui-
vants : visite du chantier dans les gor-
ges du Taubenloch, participation au
cortège du 800e, sortie avec les pen-
sionnaires du home et les enfants des
Petites familles, cours de conduite à
Veltheim, participation à l'Extra, col-
laboration au Rallye de Court, mise
au point du service de dépannage avec
les garagistes de la région, collabora-
tion avec les autorités concernant la
circulation locale. Pour 1979, l'accent
sera à nouveau porté sur le recrute-
ment de membres. Le cours de conduite
à Veltheim sera à nouveau mis sur
pied ainsi que les traditionnelles sor-
ties. Il sera étudié bien à fond le
problème de la réintroduction du con-
trôle technique.

UNE NOUVEAUTE BIENVENUE
M. Paul Courtet, maître d'auto-école

présentait une nouveauté qui semble
être la bienvenue. Il parla et présenta
la BRACA (Bureau de recherche pour
l'amélioration de la conduite automo-
bile). Ce service, à la disposition de
chacun, permet lors d'un test personnel
de déceler les défauts de conduite qui

ont été pris soit lors de l'apprentissage
(pas assez approfondi certains points)
ou certaines habitudes prises à la suite
d'une longue conduite. La BRACA re-
cherche en fait les causes les plus
fréquentes d'accidents et donne des
conseils afin d'améliorer la conduite
automobile. Après ces tests, avec la
voiture privée de l'intéressé il est pos-
sible de mettre en garde les conduc-
teurs contre certains défauts. Des spé-
cialistes ont été particulièrement for-
més à cet effet et une attestation est
délivrée à ceux qui ont recours à ce
service. Cette attestation comporte aus-
si des conseils afin de corriger certains
défauts, etc.

PROBLEME ROUTIER
Dans les divers, M. Roland Choffat

maire annonça qu'un montant de
680.000 fr. était maintenant à disposi-
tion pour la route de la Marnière aux
Reussilles. Une demande a aussi été
formulée pour que la route reliant
Tramelan au Bois-Derrière soit classée
route cantonale alors que différents
problèmes sont à l'étude. Selon M.
Choffat , le problème du tunnel Tra-
melan - Corgémont est toujours à l'é-
tude. Si sa réalisation n'est pas pour
demain il se trouve être en bonne posi-
tion.

Les divers seront encore utilisés par
M. J. M. Nicolet, conseiller municipal,
qui apportait quant à lui le salut des
autorités ainsi que par quelques mem-
bres qui avaient quelques problèmes
de circulation à résoudre. Mme Thom-
men du bureau de Bienne renseigna
aussi sur les possibilités de voyages
offertes par ce bureau qui représente
toutes les agences importantea Comme
le veut aussi une tradition maintenant
bien établie c'est par un souper que
se terminait cette assemblée où les
invités pouvaient encore s'exprimer li-
brement durant cette partie gastrono-
mique, (texte et photo vu)

Peas de nouveaux indices
Attentat de Crémines

L'enquête consécutive à l'attentat qui
a endommagé le poste d'aiguillage de
la gare de Crémines, sur la ligne Mou-
tier-Soleure, suit son cours, mais aucun
indice supplémentaire n'est venu s'a-
jouter hier au dossier des enquêteurs
du ministère public de la Confédéra-
tion, a-t-on précisé à Berne. La police
de sûreté de Moutier quant à elle était
hier matin sur les lieux de l'explosion
qui rappelons-le a été entendue jusqu'à
Moutier, distante de 5 kilomètres, pour
interroger les habitants du voisinage
de la gare. M. Arthur Kloetzli, le chef
de gare a déclaré pour sa part que l'at-
tentat n'avait pas été revendiqué.

Connu pour ses opinions antisépara-
tistes, M. Kloetzli qui est député-maire
de Crémines, a précisé lundi que les
dégâts devaient se chiffrer à une di-
zaine de milliers de francs au maxi-
mum. Le poste d'aiguillage ct le systè-
me de sécurité qui avaient été dérangés
ont pu être rapidement remis en état
de marche de telle sorte que les trains
circulaient à nouveau normalement dès
midi dimanche.

L'explosion qui a endommagé les lo-
caux situés au rez-de-chaussée n'a tou-
tefois pas atteint l'appartement du 1er
étage que le chef de gare occupe du-
rant la semaine. M. Kloetzli ne se trou-
vait pas à la gare à ce moment-là car il
passe habituellement les week-ends
dans la maison qu'il possède au centre
du village, (ats)

TAVANNES
Ouverture prochaine

d'une ludothèque
Après Delémont et Moutier on parle

de créer une ludothèque à Tavannes,
afin de marquer l'Année de l'enfance
de manière concrète. La ludothèque
est, rappelons-le, une institution assez
récente, où l'on peut emprunter des
jouet s pour enfants. On sait que de
plus en plus le développement des
jeux est bénéfique ipour les enfants
et répond à un réel besoin pour une
localité de l'importance de Tavannes.
La ludothèque sera située derrière le
Louvre à la rue H.-F.-Sandoz et il
est prévu qu'elle ouvre ses portes après
les vacances d'été, (kr)

Noces d'or
Nous apprenons avec plaisir que les

époux Eicher-Butikofer ont fêté ces
derniers jours leurs 50 ans de mariage.
Ils sont tous deux honorablement con-
nus au village, (kr)

MOUTIER
Départs regrettés

à la police municipale
Nous apprenons que MM. Michel Lo-

vis et Roland Erard , agents de la
police municipale de Moutier depuis
de nombreuses années viennent de dé-
missionner de leurs fonctions, ayant
été nommés dans la police cantonale du
nouveau canton du Jura. Il ne reste
maintenant à Moutier au sein de la
police municipale que le commissaire
Chaignat et les agents Lâderach,
Schneebeli et Maraldi. (kr)

Bilan en hausse constante à la Caisse Raiffeisen de Courtelary
• DISTRICT DE COURTELARY •

Cinquante-quatre sociétaires ont pris
part à la 37e assemblée générale an-
nuelle de leur Caisse Raiffeisen. Ils
ont été salués par M. Roland Sidler,
président du Comité de direction qui
les a ensuite invités à se lever pour
honorer la mémoire de deux membres
fidèles disparus dans le courant de
1978, MM. Paul Béguelin et Jakob
Schwab.

Après approbation du procès-verbal
de la dernière assemblée, rédigé et
lu par M. Otto Borruat, le président,
par un excellent rapport très fouillé
a brossé un vaste tableau de la situa-
tion économique et bancaire l'an der-
nier, aussi bien en Suisse que sur le
plan local. Il a également souligné
l'intense activité déployée par les or-
ganes dirigeants de la caisse locale qui
s'est notamment traduite par 13 séances
tenues par le Comité de direction et le
Conseil de surveillance. L'institution
bancaire a renforcé la quasi totalité
des postes de son bilan et a eu d'autre
part le plaisir d'accueillir son 200e
sociétaire en la personne de Mme Ella
Burki qui s'est vu remettre une petite
attention pour la circonstance.

Parmi les différents thèmes dévelop-
pés en matière de politique financière
et économique, relevons plus particu-
lièrement la constatation selon laquelle
la Suisse, parmi les douze plus impor-
tants pays industrialisés, détient le re-
cord des dépôts en épargne par habi-
tant alors que, parallèlement, elle occu-
pe la première place quant aux dettes
hypothécaires calculées par habitant
également. Le faible rendement de l'é-
pargne, devait encore préciser M. Si-
dler, ne doit cependant pas faire ou-
blier qu 'il est néanmoins encore supé-
rieur par rapport à l'époque où les
taux étaient élevés, ces derniers étant
alors régulièrement dépassés par le
renchérissement dû à l'inflation. Avant
de terminer son exposé, le président
a encore tenu à exprimer ses vifs re-
merciements à ses collègues des deux
comités ainsi qu'au gérant pour leur
précieuse collaboration.

« L'ARGENT DU VILLAGE
AU VILLAGE »

Ce slogan garde véritablement tout
son sens à la Caisse Raiffeisen devait

notamment déclarer M, Raymond Lan-
gel, gérant, en commentant les comptes
du 37e exercice. Malgré le ralentisse-
ment des affaires intervenu dans les
secteurs immobiliers et de la construc-
tion , l'institution bancaire a néanmoins
accordé des prêts hypothécaires et des
crédits de rénovation pour 475.000 fr.
en 1978. Intense activité dans le sec-
teur des comptes courants puisqu'ils
ont accusé un mouvement de 4.464.000
francs ainsi que celui de l'épargne,
en augmentation de 330.000 fr. par rap-
port à 1977. La confiance témoignée
par les sociétaires a notamment trouvé
son expression dans la somme du bilan
qui, en douze mois, a passé de
3.775.962 fr. 39 à 4.119.143 fr. 84, affi-
chant ainsi une progression de 343.181
fr. 45 ou de 9,08 pour cent. Le roule-
ment, quant à lui, a atteint 12.532.327
francs en 1978 contre 11.534.436 francs
l'année précédente. Après paiement des
intérêts des parts sociales (taux : 6
pour cent) pour un montant de 1552 fr.
20, le bénéfice net enregistré s'est éle-
vé à 19.095 fr. 45, lequel a été versé
à la réserve qui atteignait ainsi 193.009
fr. 89 au 31 décembre dernier. En quise
de conclusion à cette présentation chif-
frée de l'exercice, M. Langel a encore
souligné que la bonne et rapide utili-
sation des capitaux disponibles, des
frais généraux relativement modestes,
une administration honorifique exercée
par les membres du Comité de direc-
tion et du Conseil de surveillance, le
rendement des réserves, tous ces fac-
teurs conjugués permettent aux Caisses
Raiffeisen en général et à celle de
Courtelary-Cormoret en particulier d'a-
méliorer et d'élargir leurs prestations
de service. La sécurité offerte aux dé-
posants est au-dessus de tout soupçon
devait enfin affirmer le gérant qui
a précisé que la politique prudente
d'investissement pratiquée par l'insti-
tution bancaire locale lui a permis de
ne subir aucune perte sur ses débi-
teurs jusqu'à ce jour.

En l'absence de M. C.-F. Voumard,
président du Conseil de surveillance,
il appartenait à M. Robert Bachmann,
secrétaire, de donner connaissance du
rapport de cet organe de surveillance.
Sur la base des nombreux témoignages
et contrôles effectués, il s'est dit con-

vaincu que les comptes annuels font
bien ressortir les créances et les enga-
gements de l'institution et que leur
présentation répond aux dispositions
légales. Les dépôts du public sont bien
couverts par des actifs de saine con-
ception. Aussi, l'assemblée a-t-elle ac-
cepté ces comptes par un vote una-
nime.

ÉLECTION
Les sociétaires présents ont ensuite

procédé à une élection complémentaire
du Conseil de surveillance. Pour rem-
placer M. Henri Hirt, qui a quitté la
localité, le comité proposait la candi-
dature de M. Paul Amez-Droz, laquelle
a été ratifiée à l'unanimité.

Avant de lever l'assemblée, le pré-
sident a encore tenu à féliciter 11 mem-
bres fidèles comptant 25, 20 ou 10
ans de sociétariat. Après paiement de
l'intérêt des parts sociales, et pour
ne pas 'faillir à une belle tradition,
tous les participants à cette 37e assem-
blée ont encore fraternisé longuement
au Restaurant de la Clef où les atten-
dait une excellente collation fort bien
servie. (OT)
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La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

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

41 40 29. , S
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

Dr Barieh (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 971167 à Cor-
gémont.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 4016.
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.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 42 50.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.

CANTON DE BERNE
Un nouveau home pour
les malades chroniques

L'Association d'asiles pour malades
Gottesgnad, dans le canton de Berne,
se propose de construire un nouvel
établissement à Steffisbourg, près de
Thoune. Le Conseil exécutif bernois
propose donc au Parlement cantonal
d'attribuer 482.000 francs à la couver-
ture des frais d'établissement du projet.

Le nouveau home de 125 lits de-
vrait accueillir des personnes âgées at-
teintes de maladies chroniques, des
malades plus jeunes, physiquement
gravement handicapés, ainsi que des
patients psychiquement diminués et dé-
sorientés qui nécessitent des soins. Le
nouvel asile devrait accueillir les ma-
lades domiciliés dans l'ouest de l'Ober-
land, les vallées de la Kander et de la
Simme, ainsi que dans la ville et la
région de Thoune. (ats)

«L'erreur se répète»
Face à la vague de licenciements qui ,

de mois en mois, appauvrit pour ne pas
dire décapite le potentiel actif de no-
tre localité, il nous apparaît nécessaire
d'analyser une situation devenue in-
tolérable.

A la f in  du siècle dernier Tavannes
Watch Co. SA of frai t  un travail requé-
rant habileté, minutie et précision, qui
convenait par/aitement d notre popula-
tion. Cette période, qui s'étendit sur
plus de 60 ans, vit cette entreprise
drainer vers ses ateliers la grande ma-
jorité des Tavannois. Grâce à cette
main-d' œuvre de choix, TWCo acquit
notoriété et puissance. Elle en usa pour
imposer sa loi au monde ouvrier im-
puissant et assoir sa position de mono-
pole. Fut-ce inconscience du danger ou
complaisance ? A notre connaissance,
il n'y eut aucune réaction des autorités
d'alors. La situation, engendrée par le
déclin et la mort de cette société, obli-
gea le conseil municipal à sortir de sa
« réserve » et à chercher activement
une industrie intéressée à occuper le
personnel désormais sans travail.

Les recherches cessèrent dès que le
groupe Ebauches SA o f f r i t  de fonder
une société indépendante dans nos
murs : Ebauches Tavannes SA. Les
promesses faites par les premiers di-
recteurs laissèrent augurer d'un nou-
vel essor économique et déclenchèrent
l' euphorie générale. Hélas, l'erreur
commise précédemment se répétait.
L'avenir du village était à nouveau
placé entre les mains d'une seule so-
ciété qui, comme la précédente, conser-
vait ses centres de décisions à l'exté-
rieur.

Entente Tavannoise
Marc Beuchat

tribune libre

SAINT-IMIER
Diplôme fédéral

de secrétaire de direction
Pour la première fois depuis la créa-

tion du diplôme fédéral de secrétaire
de direction, la Société suisse des em-
ployés de commerce a organisé une
session d'examens en Suisse romande.
Après s'y être préparées pendant plus
de trois ans, parallèlement à leur acti-
vité professionnelle, onze candidates se
sont présentées aux examens, à Neu-
châtel, du 2 au 5 avril 1979. Neuf
d'entre elles sont désormais secrétaires
de direction diplômées et parmi celles-
ci Mlle Simone Graber, de Saint-Imier.

• DISTRICT DE MOUTIER •• TRAMELAN • TRAMELAN •
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Le moment d'offrir - ou de recevoir - un vrai bijou ¦9HBH Mil É V ^Wm
élégant et durable... L^̂ 3^5 û% B l ^ B
Faites confiance au spécialiste qui vous propose Sbfes PËJ^B9HflAB lH^H Ml'exclusivité de ses collections. fcj

Magasin spécialisé d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie - 57, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 22 1042

Fabrique de boîtes métal-acier
Gérard Jeanrenaud SA
Serre 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

TOURNEUR GUDEL
travail indépendant.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 38 77.
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™.- -. • Carte-blanche
m M pour
^p^> ,f .-!U , «beauté à la carte»

Nouveau: Beauty Club
Max Factor

Une conception totalement inédite vous pourrez choisir à votre goût
de club, unique en son genre, dans notre attrayante gamme de

offrant à ses membres de nom- cadeaux. (Jusqu'à épuisement du
breux avantages exclusifs, stock.)

Et si vous vous inscrivez maintenant N'hésitez pas à venir chez nous
au Club, chez nous, vous recevrez vous renseigner sans engagement

même un séduisant cadeau que sur ce Club.

MAX FACTOR
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ACHAT • DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M
EMILE SCHNEGG fMeubles anciens - Balance 10 a «*̂  m m \
La Chaux-de-Ponds 7 /  IA ^^ \Tél. privé (039) 31 64 50 M IO 4i k

MENUISERIE • VITRERIE W
MEUBLES RUSTIQUES \

cJN,GER 22 19 04 i
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" SERVICE \
BHËlS 1 DÉPANNAGE 1

gHfl̂ l || Frigos - congélateurs m

Ŵ,a{ Fritz-Courvoisier 
31 
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Entreprise de maçonnerie %
RENAUD BIERI 1
Ingénieur / / Kf| M < M
Jaquet-Droz 58 *¦*¦ •**» MmtS M

REVETEMENTS DE SOLS
TAPIS • RIDEAUX \

ENTRERA \
Passage du Centre 3 m

ATELIER DE SERRURERIE ET \
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ¦
CHARLES OCHSNER /Y  \L f*7 Ê
Ronde 27 a et 27 b -!.«% IV V# B

r==î>noôl forney \
JQJgjj 

Chauffages centraux 
23 05 05 J

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE B

n«B.nianW 22 2040 /
COUVERTURE EN BATIMENT \
ISOLATION • ÉTANCHÉITÊ 1

WENGER 23 63 78 /
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

MO/ER Grenier 31 I
^bsfar 22 1195 /Carthamy A Girard mmmm m m M mr M

PLATRERIE - PEINTURE • PAPIERS I
PEINTS - FAUX PLAFONDS %
GILBERT BONZON *%<* Ff% F M 1Atelier: Industrie 16 i < S\§ *%A M
Bureau: Tuilerie 16 **** *** «*T *

coup de téléphone suffit

Congélateurs
Modèle armoires

120 lit . 498."

210 lit. 598."

Grand choix à
prix discount

T0ULEFER SA
Place

Hôtel-de-Ville

r dh iA VENDRE

A la rue du MANÈGE

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 4
chambres et 1 de 3 chambres.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 20.000.—

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

de

TABLES À REPASSER
¦̂¦im i jnii-iw - mgHM

j $mZ: ' ¦ - *—'-̂ lljto'

Zs
tube acier chromé extra-fort, 10 positions automati-
ques, dessus métallisé au silicone 120 x 35 cm, grille
à linge et support de fer.

Modèle grand confort I l a  ¦Tw.

Modèle spécial métal ¦ I ¦ O«7a
y compris notre CADEAU, une jeannette gratis.

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5 -7  Tél. (039) 22 45 31

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 23 13 71

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

m

i sans risque |

038-24614!
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel , 9, place Pury

Cherche à louer pour le 1er mai

APPARTEMENT
2 pièces avec confort , si possible pignon.

Tél. (039) 22 19 58 ou 21 11 35 (int. 267).

f VIVE LA MARIÉE! 
~*
\

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de loto.

BIENNE, rue de la Gare 20
0 032 - 2249 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
V 0 021- 23 2434 J

A LOUER pour tout de suite ou date
à convenir à la rue de la Fiaz 40 :

bel appartement 3v? pièces
Tout cconfort, WC-bains, grand séjour,
balcon , cave.
Loyer mensuel Fr. 425.— toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.



Demande de crédits militaires pour 1,8 milliard
Pour combler différentes lacunes

Dans deux messages publiés hier, le Conseil fédéral propose aux Chambres
d'approuver des crédits de 1440 millions de francs pour la réalisation du
programme d'armement 1979 et 346,9 millions pour les ouvrages militaires
et les acquisitions de terrain. Il s'agit de combler les lacunes qui existent
aujourd'hui encore dans l'équipement de l'artillerie ainsi qu'à l'échelon des
troupes d'aviation et de défense contre avion, devait expliquer le conseil-
ler fédéral Rudolf Gnaegi, chef du Département militaire fédéral, au cours
d'une conférence de presse. Le chef de l'état-major général, le comman-
dant de corps Hans Senn, M. Charles Grossenbacher, chef de l'armement,
et le commandant de corps Hans Wildbolz, chef de l'instruction, ont

également pris part à cette séance d'information.

L'acquisition de quelque 200 obu-
siers blindés supplémentaires du type
américain M 109 — coût 890 millions
de francs — permettra de réarmer
neuf groupes d'obusiers des divisions
des corps d'armée de campagne. Dans
le cadre du programme d'armement
1968, le Parlement avait accordé un
crédit pour l'achat de 140 obusiers
blindés, le programme 1974 contenant
une deuxième tranche de 120 unités.
Le M 109 est un véhicule chenille, ar-
mé d'un canon de 15,5 cm. avec habi-
tacle de combat fermé. Un appareil
électro-hydraulique de charge, mis au
point par la fabrique fédérale d'armes
de Berne, permet par rapport à la
version américaine, d'accélérer la ca-
dence du tir dont la portée est de 17
km. Notons que le président améri-
cain Carter a autorisé fin mars la pro-
duction sous licence du tube ainsi que
le montage de la tourelle et du cais-
son. Cette participation de l'industrie
suisse coûte toutefois à la Confédéra-
tion quelque 25 à 30 millions de plus
que l'achat des engins complets aux
Etats-Unis L'acquisition des M 109 et
des chars de grenadiers M 113 qui en
font partie suppose des engagements
préalables qui seront examinés pro-
chainement par le Conseil fédéral.

NOUVELLE BOMBE D'AVIATION
Pour augmenter les performances

des avions Hunter, il est notamment
prévu de les équiper de la bombe d'a-
viation 79 de 300 kg., d'améliorer le
dispositif de lancement de roquettes et
d'y monter de nouveaux dispositifs
électroniques. (L'ensemble coûtant 111
millions). De construction anglaise, la
bombe est larguée à faible altitude et
engagée contre des concentrations de
chars, de véhicules et de positions
d'armes. En outre, un nouveau disposi-
tif de suspension monté de part et
d'autre des ailes permet d'augmenter
le nombre de roquettes Oerlikon de
8 cm. pouvant être emportées. En plus
des roquettes, il sera possible d'empor-
ter simultanément des bombes. Enfin,
les Hunter seront équipés d'appareils
électroniques semblables à ceux mon-
tés dans les nouveaux avions Tiger. n
s'agit d'un système avertisseur radar
et d'un dispositif de largage de ban-
delettes métalliques et de torches in-
frarouges. Le premier permet de dé-
tecter des rayons radar provenant du
sol, le second de brouiller le repérage
de l'avion par des positions ennemies
(tirs antiavions commandés par radar
ou à l'infrarouge).

SKYGUARD,
UNE EXIGENCE URGENTE

L'amélioration de la conduite du tir
pour les canons de calibre moyen 35
mm de la défense contre avions ré-
pond à d'urgentes exigences, écrit le
Conseil fédéral.

En raison de son coût relativement
élevé — 216 millions - le projet n'a
pas pu être inscrit dans le plan finan-
cier en même temps que l'acquisition
d'avions et le renforcement de la dé-
fense antichar de l'infanterie. Si nos
canons de 35 mm. pour la défense con-
tre avions sont encore modernes, les
moyens de conduire du tir ne satisfont
plus au exigences d'aujourd'hui. L'ap-
pareil de conduite du tir Skyguard est
en mesure de diriger par n'importe
quel temps deux canons 63 de 35 mm.
contre avions. Installé sur une remor-
que à quatre roues, il comprend un
radar de surveillance omnidlrectionnel
qui détecte la menace. L'objectif est
pris en charge par un appareil de
poursuite. Le point possible d'impact
est calculé par ordinateur. Les canons
prennent automatiquement l'angle in-
diqué.

Toujours dans le domaine de l'avia-
tion, 22 millions de francs sont destinés
à l'achat de munitions pour les canons
de bord de 30 mm. Développée en
Suisse, cette munition peut être tirée

aussi bien par les Hunter que les Mi-
rage.

L'obus éclairant de 8,1 cm. — pour
lequel 107 millions sont prévus — est
destiné à éclairer un secteur du champ
de bataille pendant une durée limitée
pour permettre à l'infanterie d'y effec-
tuer dea opérations mineures. Il peut
être utilisé dans les lance-mines de
8,1 cm. introduits dans l'armée suisse.
Ejecté à environ 300 mètres au dessus
de la zone des buts, le corps lumineux
descend suspendu à son parachute et
illumine une surface de 650 mètres de
diamètre. Enfin , dans l'équipement de
l'infanterie toujours, 21 millions de
francs seront consacrés à l'achat de
munitions pour le pistolet lance-fusées
78.

PLANIFICATION ÉLECTRONIQUE
DES ENGAGEMENTS

Un crédit de 36 millions- de francs
est ouvert pour un système de traite-
ment électronique des données du nom
de Flinte. Ce dispositif permet de pla-
nifier des engagements d'appui, de re-
connaissance et de transport des trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions. Grâce à lui , les organes intéres-
sés reçoivent pratiquement sans perte
de temps toutes les informations im-
portantes sur la situation et l'état des
moyens propres, ce qui facilite la pla-
nification optimale et accélère la trans-
mission d'ordres.

RÉDUCTION DU PROGRAMME
DE CONSTRUCTION

Le message des constructions 1979
demande l'ouverture d'un crédit de
347 millions. 325 millions sont affectés
aux ouvrages militaires et aux installa-
tions, 20 millions aux acquisitions de
terrain pour les besoins de l'instruc-
tion et 2 millions sont demandés à ti-
tre de crédits additionnels. Pour fi-
nancer les acquisitions les plus urgen-

tes de matériel de guerre, les dépen-
ses destinées aux constructions ont
une nouvelle fois été réduites. De 32
pour cent entre 1975 et 1979, la part
de ces dépenses au coût total de l'ar-
mement passera à 20 pour cent au
cours de la période 1980 à 1984 durant
laquelle les ouvrages demandés seront
exécutés.

Les projets de construction ont été
désignés selon l'ordre d'urgence mili-
taire. Pour contribuer au bon équili-
bre de la branche de la construction, on
a veillé à une juste répartition des
projets d'ouvrage sur le territoire na-
tional, a expliqué M. Gnaegi. Une par-
tie importante des frais a été consacrée
à la protection de l'environnement.
L'Ecole fédérale de gymnastique et des
sports est également bénéficiaire de ce
programme. En effet, 29 millions de
francs sont destinés à l'aménagement
d'un Centre national de sport pour la
jeunesse à Tenero, sorte de filiale de
l'institution de Macolin. (ats)

Une < première >
suisse

Dans le canton de Zurich

Les communes riches payeront
pour les communes pauvres

C'est une première suisse. Les
communes riches donneront un sé-
rieux coup de pouce financier aux
communes pauvres du canton. Cette
solidarité intercommunale est main-
tenant inscrite dans la Constitution
cantonale. Ainsi en a décidé hier
matin, a l'unanimité, le Grand Con-
seil zurichois qui mettait aussi sous
toit (par 118 voix contre 2) la nou-
velle loi sur la péréquation finan-
cière Intercommunale.

La différence de taux d'Imposition
fiscale dans les 171 communes du
canton est grande. Cela va actuel-
lement de 85 pour cent (en pour
cent de l'impôt cantonal) dans la
commune résidentielle de Ultikon à
153 pour cent dans le village d'Adli-
kon, en plein développement. A ce
taux, il faut ajouter, pour ceux qui
s'en acquittent, les impôts ecclésias-
tiques (entre 8 et 20 pour cent se-
lon les communes et la confession).
Exemple concret : s'il débourse 1000
francs d'impôt cantonal direct, un
protestant de Ultikon payera 930
francs d'impôt communal, un catho-
lique d'Adlikon 1730 francs. L'écart
maximum est actuellement de 80
pour cent. C'est énorme.

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

Dans on sondage d'opinion publié
au début mars par le « Tages An-
zeiger », 73 pour cent des personnes
Interrogées se prononçaient nette-
ment pour une harmonisation de
ces taux. C'est ce que proposaient
aussi deux initiatives, une socialiste
(taux unique) et une de l'Alliance des
indépendants (écart maximum de
30 pour cent) qui furent toutes deux
rejetées par le Grand Conseil le 12
mars dernier au profit du contre-
projet du Conseil d'Etat. Car, har-
moniser ces taux n'aurait pas tout
réglé et ces taux sont de la compé-
tence des communes, et de plus des
taux ça se manipule I

la nouvelle péréquation Inter»
communale met — et c'est là là nou-
veauté — l'accent sur la capacité
fiscale des communes.

Les communes avec les taux les
plus bas sont précisément les com-
munes riches, celles qui disposent
de quelques gros contribuables, les
communes résidentielles de Ulti-
kon, Zollikon, Kussnacht, Kilchberg,
notamment. Il y a à Zurich plus 0e
1000 millionnaires recensés. La ma-
jorité d'entre eux habitent dans ces
communes. Et pour cause I n y a
même eu le cas de Zollikon qui a
ristourné une partie de ses recet-
tes fiscales communales afin de ne
pas devoir baisser son taux d'Impo-
sition et de devoir « financer » plus
fortement les communes pauvres.

Une péréquation financière exis-
te déjà dans le canton depuis 1966.
L'année passée, 94 communes, sur 171
dont le taux communal dépassait de
15 pour cent la moyenne des com-
munes du canton, ont touché 36 mil-
lions de francs récoltés dans toutes
les communes.

La nouveauté, c'est que mainte-
nant ce sont principalement les com-
munes riches qui financeront, pour
45 millions par année, la majorité
des communes pauvres. A cela s'a-
joute un fonds d'Investissement de 38
millions alimenté par toutes les com-
munes. Enfin, s'il n'est pas question
d'harmoniser les taux d'Imposition
communaux, H s'agira cependant de
resserrer la fourchette. L'écart ma-
ximum ne devra pas dépasser 30
pour cent. Il s'agira surtout d'abais-
ser les taux élevés, dans les com-
munes pauvres, sans élever les taux
bas des communes riches. Le départ
des gros contribuables de ces com-
munes riches ferait un trou dans
la caisse. Qui alors renflouerait les
communes pauvres ? C'en serait fi-
ni de ce nouveau système de péré-
quation intercommunale.

EN QUELQUES LIGNES
LIESTAL. — Le Grand Conseil de

Bâle-Campagne a approuvé hier par
50 voix contre 17 un postulat déposé
par le groupe de l'Alliance des indé-
pendants et invitant le gouvernement
cantonal à demander au Conseil fédé-
ral et à l'Office de l'économie éner-
gétique, avant la votation fédérale du
20 mai, d'annuler immédiatement l'au-
torisation de site accordée pour la
centrale nucléaire de Kaiseraugst (AG).

ZURICH. — Sur la place de Zu-
rich, le dollar a confirmé hier en
cours de séance son renforcement : co-
té 1,7190/98 à l'ouverture. Il était coté
1,7232/40 l'après-midi et même 1,7238
après 16 heures.

BERNE. — Une délégation dn grou-
pement de l'état-major général, dirigée
par le divisionnaire Antoine Gulsolan,
chef d'arme des troupes de transmis-
sion, séjourne cette semaine en An-
triche où elle a des entretiens techni-
ques relatifs aux transmissions mill-

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a nommé Mlle Yo-
lande Hartmann, 44 ans, infirmière,
sous-directrice et chef du secteur des
soins infirmiers au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), à Lau-
sanne. C'est la première fois qu'une
femme accède à un poste aussi élevé
dans la hiérarchie de cet établissement.

Demande d'extradition
Déclarations d'impôts fictives aux Etats-Unis

Une demande d'extradition d'un cou-
ple zurichois qui s'est fait verser par
les Etats-Unis quelque 500.000 dollars
d'impôts jamais payés a été déposée
au milieu de la semaine dernière au
Ministère public de la Confédération.
Une plainte a également été déposée
en même temps qui a été transmise au
procureur du district zurichois de Hor-
gen où le couple est domicilié, a préci-
sé M. Ulrich Hubacher, du Service de
presse du DFJP.

La demande d'extradition s'adresse
à l'homme, un Allemand de 40 ans et
à la femme, une Suissesse de 33 ans.
A ce propos le Ministère américain de
la justice sait que l'extradition d'une
Suissesse n'est pas possible, mais en
déposant une demande d'extradition,
la citoyenne suisse est susceptible
d'être poursuivie en Suisse.

On se souvient que le couple zuri-

chois a, depuis son domicile zurichois
de Thalwil, escroqué le fisc américain
d'un montant total d'un demi-million
de dollars. Pendant neuf années le
couple s'est fait rembourser du fisc
américain des impôts jamais payés.
Rentrés en Suisse en 1970 venant des
Etats-Unis, le couple A. a inventé une
soixantaine de salariés aux Etats-Unis,
pour lesquels ils se faisaient rembourser
un excédent d'impôts à la source. De
faux formulaires de déclarations d'im-
pôts ont été imprimés en Suisse. Ceux-
ci sont remplis une fois par année aux
Etats-Unis où les impôts sont prélevés
à la source afin d'établir une compa-
raison entre les impôt» payés et les re-
venus et dépenses définitifs. Les Etats-
Unsi entendent maintenant récupérer
le demi-million que le fisc a versé au
couple A. et demandent la saisie des
biens du couple zurichois, (ats)

Le PDC vu par sa jeunesse
Le parti démocrate-chrétien agit,

d'une manière générale, conformément
aux postulats de son programme d'ac-
tion de 1975. Le groupe démocrate-
chrétien aux Chambres fédérales a en
revanche « plus de peine à défendre
jusqu 'au bout » certaines propositions.
Enfin « la conformité au programme
se dilue encore » lorsqu'on analyse le
comportement des conseillers natio-
naux, et plus particulièrement celui
des députés de la Chambre haute. Tel-
les sont les conclusions d'un groupe
d'étude « programme et politique » des
jeunes démocrates-chrétiens suisses
(jdc), qui a été chargé de confronter
l'action politique du pdc suisse et de
ses élus avec les promesses électorales
contenues dans le programme d'action
de 1975. (ats)

Tragique retour à la caserne
Dans le canton d'Appenzell Rhodes extérieures

Dimanche soir peu avant minuit, à Hundwil (AR), un grave
accident a coûté la vie à trois recrues, alors qu'elles se rendaient
à la caserne d'Herisau.

Le sous-officier, qui conduisait, a perdu dans un virage le con-
trôle de son véhicule qui a fini par échouer sur la voie ferrée
Urnaesch-Appenzell, où il a été heurté par le dernier train en direc-
tion d'Appenzell. Les trois passagers de la voiture, les recrues Walter
Faessler, Guida Inauen (tous deux de Gonten (Al) et Peter Dœrig (de
Weissbad (Al), ont été tués sur le coup. Le conducteur a été blessé.

DISPARITION AU TESSIN
L'équipe de sauvetage de Men-

drisio recherche depuis vendredi ma-
tin, dans le lac de Lugano, le corps
d'Ivano Canepa, 24 ans, employé de
la Télévision de la Suisse italienne.

L'alerte a été donnée par sa fem-
me jeudi soir. La voiture du jeune
homme a été retrouvée sur la place
de Maroggia et un canot rempli
d'eau a été découvert, rejeté par les
vagues sur la plage. Des passants
auraient remarqué jeudi matin le
jeune disparu à son bord.

SADIQUE DU MARCHAIBUZ :
RECOURS REJETÉ

Alfred Weyermann, « le sadique
du Marchairnz », reste condamné à
la réclusion à vie. Ainsi en a déci-
dé hier la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de
Vaud statuant sur un double recours
en nullité et en réforme déposé par
le condamné.

La Cour avait à se prononcer sur
deux questions importantes: un avo-
cat d'office peut-Il plaider coupable

contre la volonté de son client et
un accusé dont la responsabilité pé-
nale est légèrement diminuée, peut-
il être condamné & la réclusion à
vie ? Elle a répondu affirmativement
dans les deux cas. Elle a ainsi re-
jeté le recours de Weyermann et
maintenu le jugement rendu le 27
octobre dernier par le Tribunal cri-
minel d'Aubonne.

UN TÉMOIN DU PASSÉ
VA DISPARAITRE
A HERZOGENBUCHSEE

La vénérable halle en bois de la
gare de Herzogenbuchsee (BE), cons-
truite il y a plus d'un siècle, est en
cours de démolition pour permettre
des travaux d'agrandissement, cela
en dépit d'une pétition signée par
727 personnes. Les CFF n'ont en
effet pas trouvé acquéreur à ce
jour. Les pièces détachées de cette
halle érigée en 1857 et à laquelle
d'aucun attribuent une valeur his-
torique, seront entreposées dans les
environs de la localité.

(ats)

Un jury spécialisé a désigné l'af-
fiche de la compagnie aérienne suisse
« Swissair » comme étant la meilleure
parmi une centaine d'affiches exposées
ce week-end à Hanovre. La « Finnair »
et la compagnie israélienne « El Al »
se partagent la quatrième place devant
la compagnie ouest-allemande Luft-
hansa et sa filiale la Condor.

Environ 40 sociétés internationales
avaient envoyé des affiches photogra-
phiques ou graphiques vantant les mé-
rites de certaines compagnies aérien-
nes ou les curiosités typiques des pays
d'où elles viennent. L'exposition est iti-
nérante. Après Hanovre, elle poursui-
vra son périple dans d'autres villes
de la République fédérale d'Allema-
gne, (ats-dpa)

Une affiche de «Swissair»
à l'honneur

Liberté de vote sur le «paquet financier »
Les délégués de l'Union syndicale n'ont pas suivi la recommandation de leur comité

L'assemblée des délégués de l'Union syndicale suisse (USS), réunie hier à
Berne sous la présidence du conseiller national Richard Muller, a décidé
par 81 voix contre 29 de laisser la liberté de vote sur le « paquet finan-
cier » qui sera soumis au peuple le 20 mai prochain. Elle n'a donc pas suivi
la recommandation du comité de l'USS, qui s'était prononcé pour le oui.
Au cours du premier vote, le non l'a même emporté par 66 voix contre 53,
mais sans atteindre la majorité des deux tiers requise. En conséquence, les
fédérations et cartels syndicaux pourront arrêter eux-mêmes leurs mots
d'ordre. Par contre, les délégués ont suivi leur comité au sujet de la nouvelle

loi atomique, qu'ils ont acceptée à une large majorité.

Indépendamment de l'issue du scru-
tin financier du 20 mai, l'assemblée des
délégués a insisté sur la nécessité de
combattre plus énergiquement la frau-
de fiscale et de réaliser à bref délai
l'harmonisation fiscale matérielle, indi-
que l'USS dans un communiqué. Les
banques, conformément à la motion
acceptée par les Chambres fédérales,

devraient être imposées plus forte-
ment. Le caractère social des abatte-
ments du « paquet financier » au titre
de l'impôt fédéral direct a également
été contesté. L'assemblée a jugé insuf-
fisant l'accroissement des charges des
revenus élevés et a critiqué les privilè-
ges dont bénéficient les entreprises
où le capital joue un rôle déterminant
dans la production, ce qui est d'ailleurs
préjudiciable à l'emploi. Pour leur part,
les partisans de la réforme fiscale ont

relevé qu'elle permet l'augmentation
des recettes fiscales qui doit permet-
tre, à la Confédération de poursuivre
sis tâches sociales, ils ont rappelé que
l'introduction de la TVA vise à adap-
ter l'imposition indirecte au système en
vigueur dans les autres pays européens
et que l'industrie d'exportation et l'em-
ploi en retireraient un avantage.

UNANIMITÉ POUR
LA NOUVELLE LOI ATOMIQUE
C'est à l'unanimité contre trois voix

et sept abstentions que l'assemblée des
délégués a recommandé l'acceptation de
la nouvelle loi atomique, qui marque
selon elle une nette amélioration au
regard de celle d'aujourd'hui, la pro-
cédure d'autorisation étant beaucoup
plus sévère. Le grave accident nucléai-
re de Harrisburg, aux Etats-Unis, a
incité l'assemblée à exiger une inter-
prétation et une application d'autant
plus restrictives de la loi. (ats)



De la musique mécanique à la musique d'avenir
Paillard — Hermes-Précisa International : 165 ans d'industrie

Ne met pas ton doigt là dedans ! Disait la grand-mère au petit garçon, sinon
le monsieur va te mordre ! Et le bambin aux boucles blondes mi-curieux, mi-
effrayé par l'avertissement de l'aïeule, avançait prudemment « pour voir » sa
menotte à l'intérieure du mystérieux entonoir d'où sortait la voix du chanteur
caché quelque part dans le gros phonographe en acajou... Une « machine par-
lante » Paillard ! Celle qui avait été baptisée « Maestrophone » ; l'un des nom-
breux produits fabriqués par cette maison au gré des modes et des besoins,
depuis que Moïse Paillard avait ouvert son comptoir d'horlogerie et de boîtes à
musique à Sainte-Croix en 1814. Il y a cent soixante-cinq ans ! De la « tabatière
à musique au micro-ordinateur de gestion < Hermès » en passant par les petits
moteurs mécanique époque 1920, les bras acoustiques, les machines à écrire et les
caméras, toute une panoplie : évocation de l'histoire industrielle d'une région ;
illustration de l'évolution technologique dans son expression la plus actualisée.

S'il fallait caractériser d'une phrase tout le groupe Hermès-Précisa Interna-
tional dont Paillard S. A. est l'actionnaire unique depuis cinq ans, nous dirions
que ce sont des gens qui ont su « coller » à leurs activités comme on colle à un
cheval : sans jamais se raidir face aux péripéties du parcours ou devant l'obs-
tanli» k franrhir...

L'INFORMATIQUE: UNE AFFAIRE
DE PRESTIGE NATIONAL

L'informatique et sa technologie d'a-
vant-garde marchent à un train d'enfer.
Suivre ce rythme demande de telles
qualifications que l'on va jusqu'à con-
sidérer autour de nous, l'informatique
et ses réalisations comme une affaire
de prestige national.

Nous n'allons pas aussi loin chez
nous... Et pourtant pour prendre uni-
quement Hermès, cette société a cons-
truit et installé des milliers d'auto-
mates comptables.

Depuis une vingtaine d'années, le
Département « système de gestion » ne
cesse de prendre de l'importance. La

Rubrique économique
Roland CARRERA

cadence de production de l'usine d'Y-
verdon atteint maintenant 42 unités par
semaine. Les ordinateurs de bureau
sortis de cette fabrique non seulement
sont distribués dans de nombreux pays,
mais plusieurs autres constructeurs les
replacent sous leur propre marque !
Pour la Suisse romande uniquement,
plus de 600 entreprises ont choisi un
système de gestion Hermès...

LES ANTICOMPUTERS
A quoi ressemblent ces systèmes ?

U y a une vingtaine d'années, il s'a-

gissait de machines comptables, d'ap-
pareils électromécaniques réputés inu-
sables... Aujourd'hui , il s'agit vérita-
blement d'ordinateurs de bureau, de
systèmes aux technologies électroni-
que les plus avancées. Les trois modè-
les actuels sont performants, rapides
et fiables ; mais ils sont surtout fort
simples à utiliser : à tel point qu'on
les baptise parfois les anticomputers !

HDS 200 FD : c'est le modèle le
plus sophistiqué. Il est doté de disques
souples. Annoncé il y a environ un
an, il permet de travailler comme sur
un gros ordinateur , à cette différence
près que les volumes à traiter (les fi-
chiers) sont plus restreints.

Les deux autres modèles sont plus
petits et utilisent les techniques éprou-
vées des comptes à pistes magnétiques.
Le plus petit de la famille (HDS 100)
est à naître ces jours-ci. C'est un sys-
tème polyvalent apte aux travaux ad-
ministratifs classiques (comptabilité,
tenue des salaires, facturation, etc.)
aussi bien qu'à d'autres relatifs à la
correspondance automatique par exem-
ple, étant donné que les textes ou
lettres peuvent être mémorisés sur cas-
settes magnétiques et reproduits auto-
matiquement par l'imprimante à sphè-
re. Simple, bon marché, multifonction-
nel : trois qualités intéressantes...

Pour une société comme Hermès
Suisse romande, l'une des composantes
du groupe particulièrement exposée
aux critiques d'une clientèle exigeante,

Micro-ordinateur de bureau.

il est indispensable de pouvoir présen-
ter des produits compétitifs. Ce qui
est le cas dans un créneau volontaire-
ment limité au bas de la gamme. Bas
de gamme : cela implique tout de même
le respect de la clientèle ! Il ne suffit
pas de vendre une machine, mais sur-
tout de faire en sorte que l'utilisateur
en soit content. Et les responsables
du département informatique de la so-
ciété sont persuadés que, pour attein-
dre cet objectif , l'utilisateur doit pou-
voir s'adresser à un partenaire, à un
seul, qui soit responsable pour l'ensem-
ble du projet. Responsabilité vis-à-vis
de l'analyse des besoins du client, de
la programmation des applications, de
la mise au point et de la fourniture
des documents et imprimés , de la mise
en route du système, de la formation
des utilisateurs, de l'assistance en début
d'exploitation, du suivi technique et du
suivi des programmes.

Un support local à partir de Genève,
Lausanne ou Yverdon , pour une clien-
tèle locale.

LES MACHINES A ÉCRIRE
« La machine à écrire facilite le tra-

vail de la secrétaire, accroît son effi-
cacité et améliore les résultats ! » Une
affirmation qui date des débuts de la
promotion de cet outil qui a passé
des bureaux commerciaux et adminis-
tratifs jusqu'aux personnes privées.

Sur le plan de l'entreprise helvétique,
Hermès Précisa est la seule entreprise
susceptible de couvrir tous les cré-
neaux de l'équipement machines à écri-
re... Du néophyte aux professionnels.

Il est à prévoir que la machine à
écrire électronique de la troisième gé-

En deux phrases
et trois chiffres

Environ 25.000 machines à écrire
Hermès sont vendues en Suisse di-
rectement par les soins du groupe
ou par 14 entreprises commerciales
spécialisées disposant de quelque
40 points de vente. Les ventes de
machines à écrire représentent : les
électriques 40 pour cent du chiffre
d'affaires, les mécaniques 60 pour
cent. La vente et le service après-
vente ressortissant d'Hermès S. A.
Zurich , occupent aujourd'hui en-
viron 150 collaborateur^ des spécia-
listes qualifiées.

La machine à sphère imprimante,
apparue sur le marché suisse en
1976, est le cheval de bataille des
machines de cette marque.

Il y a quelques années, l'entre-
prise était parmi les premiers pro-
ducteurs à présenter une nouvelle
génération d'ordinateurs de bureau
commandé par microprocesseur. Des
milliers d'automates comptables, mi-
niordinateurs et ordinateurs de bu-
reau sont en fonction en Suisse.

Le groupe Hermès Précisa Inter-
national exporte pourtant le gros
de sa production : dans la conjonc-
ture monétaire actuelle on a dû
faire face à un certain ralentisse-
ment des commandes. Les perspec-
tives pour 1979 étant légèrement
inférieures à la réalité de 1978.

Une histoire de plus
de 160 ans

1814: Moïse Paillard ouvre à
Sainte-Croix un « comptoir » d'hor-
logerie et de boites à musique.

1875: Construction de la première
fabrique à Sainte-Croix.

1900: Production record de 39.000
boîtes à musique exportées dans le
monde entier.

1914: Pour marquer le centième
anniversaire de leur entreprise, les
descendants de Moïse Paillard déci-
dent de se lancer dans le développe-
ment et la construction de machines
à écrire.

1922: Début de la fabrication en
série de machines à écrire Hermès
à Yverdon.

1935: Lancement de la portable
Hermès Baby.

Lancement de la caméra 16 mm
Bolex H 16.

1960: Prise de participation de
Paillard SA chez Précisa SA.

1965: Construction en commun de
l'usine de Santo Amaro (Brésil).

1969: Décision de vendre la bran-
che cinéma Bolex au groupe Eumig
et de se concentrer sur la fabrica-
tion et la vente de machines de
bureau.

1970: Reprise par Paillard SA de
l'organisation de vente Japy France,
Paris.

1972: Lancement du premier ordi-
nateur de bureau Hermès.

1974: Paillard SA devient action-
naire unique de la société Précisa
SA. Le groupe prend le nom d'Her-
mès Précisa International.

1976: Lancements de l'Hermès
808, machine à écrire à sphère im-
primante et de l'ordinateur de bu-
reau Hermès Data System 200.

1979: Lancement du micro-ordi-
nateur de gestion Hermès Data
System 100.

nération couvrira des fonctions de cor-
respondancière, de traitement de texte,
jouera le rôle de télé-imprimante et de
terminale. Ce qui ne 'signifie nullement
que la machine conventionnelle n'aura
pas encore de belles années devant
elle !

Le point commun entre toutes les
•versions ? La notion prix-prestations
restera toujours un critère dans le
choix de ce type d'équipement ! Pour
les puristes, il existe maintenant une
machine portable, nouvelle réalisation
(Hermès 605) compacte et élégante,
électrique, pour le privé le bureau et
¦le voyage.

HERMES PRECISA
INTERNATIONAL

L'activité du groupe HPI est essen-
tiellement axée sur les procédés d'écri-
ture au sens large. C'est dans ce do-
maine que se situent ses points forts
qu'il s'agit d'exploiter :

— conception et développement de
mécanismes d'impression et des sys-
tèmes qui les guident ;

— d'une manière plus générale, sa-
voir-faire en mécanique de précision
et en électronique, et capacité à réali-
ser un bon mariage entre ces deux
technologies ;

— grande expérience de la fabrica-
tion en série de produits relativement
compliqués comprenant de nombreuses
variantes ;

La « machine parlante » du passe.

— expérience de la vente et de l'a-
près-vente dans le domaine des machi-
nes à écrire, des machines d'organisa-
tion et des calculatrices.

CONCENTRATION DES MOYENS
ET COOPÉRATION

Les moyens du groupe HPI sont
limités par rapport à ceux de certains
géants de la branche. HPI concentre
donc ses efforts sur un nombre limité
de produits. Pour le surplus, HPI pra-
tique une politique de coopération avec
d'autres entreprises, ce qui lui permet,
d'une part d'augmenter les séries de
fabrication de ses propres produits ven-
dus également à des concurrents et,
d'autre part, de compléter sa gamme
par l'achat de produits tiers.

L'ENRICHISSEMENT
DU TRAVAIL

L'enrichissement du travail (le « Job
enrichment »), est l'un des fondements
de la production dans les usines de
Sainte-Croix et d'Yverdon. Sur ce prin-
cipe est basée la responsabilité de cha-
cun pour la qualité de son travail ,
l'horaire individuel et un large accès
à l'information. Donner à chacun, quel-
le que soit la fonction , Initiative et
responsabilité dans un climat de con-
certation et de dialogue : un objectif
primordial pour le groupe, pour que
l'entreprise accroisse encore son dyna-
misme. HPI est convaincue que l'hom-
me doit passer avant les chiffres...

L'Industrie à Sainte-Croix
Après l'horlogerie de clocher,

Joseph Junod introduit, en 1752 la
fabrication des cadratures (méca-
nismes de sonnerie). A la fin du
18e siècle, le village compte une
soixantaine d'horlogers travaillant
pour Genève et le pays de Neuchâ-
tel. Une septantaine d'années plus
tard , Sainte-Croix compte 170 hor-
logers et plus d'une vingtaine d'éta-
blisseurs, occupant un total de 900
ouvriers dans toutes les branches
de l'horlogerie.

Quelques années plus tard c'est
l'amorce d'un déclin continu pour
l'horlogerie dans cette région. Di-
versification avant la lettre, Ami
LeCoultre avait introduit dès la
seconde moitié du 19e l'industrie de
la boîte à musique, à côté de la-
quelle se développèrent de nom-
breuses autres activités, dont les
« machines parlantes » fut une des
principales.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 avril B = Cours du 9 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 820 d 830
La Neuchâtel. P 009 490 d
Cortaillod 1850 1840 d
Dubied 135 d 140 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1500
Cdit Fonc. Vd. 1230 1230
Cossonay 1500 1510
Chaux & Cim. 515 d 515 d
Innovation 440 d 435 d
La Suisse 4525 d 4525

GENÈVE
Grand Passage 445 d 442
Financ. Presse 260 261
Physique port. 302 310
Fin. Parisbas 88.50 89.75
Montedison —.39 —-38
Olivetti priv. 2.25 2.25
Zyma 850 860

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 839 844
Swissair nom. 823 830
U.B.S. port. 3325 3315
U.B.S. nom. 618 d 618
Crédit S. port. 2285 2205ex
Crédit S. nom. 445 432ex

ZURICH A B

B.P.S. 1940 1940
Landis B 1105 1120
Electrowatt 2030 2045
Holderbk port. 560 565
Holderbk nom. 515 517
Interfood «A» 810 d 820 d
Interfood «B» 4350 4375
Juvena hold. 68 75
Motor Colomb. 775 780
Oerlikon-Bùhr. 2515 2510
Oerlik.-B. nom. 672 673
Réassurances 3150 3160
Winterth. port. 2400 2400
Winterth. nom. 1650 1660
Zurich accid. 9800 9825
Aar et Tessin 1175 1175
Rrown Bov. «A* 1870 1875
Saurer 1230 1230
Fischer port 725 760
Fischer nom. 125 d 132
Jelmoli 1490 1495
Hero 3100 3130
Landis & Gyr 112 112
Globus port. 2400 d 2400
Nestlé port. 3580 3590
Nestlé nom. 2405 2395
Alusuisse port. 1470 1475
Alusuisse nom. 585 585
Sulzer nom. 2770 2785
Sulzer b. part. 364 364
Schindler port. 1790 1790
Schindler nom. 330 d 330 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.— 24.75
Ang.-Am.S.-Af. 10.— 10.—d
Amgold I 44.75 45.—
Machine Bull 25.— 24.50
Cia Argent. El. 186.— 186.—
De Beers 12.25 12.25
Imp. Chemical 14.25 14.25
Pechiney 31.25 32.50
Philips 20.50 20.50
Royal Dutch 116.50 116.50
Unilever 108.50 108.50
A.E.G. 58.50 58.25
Bad. Anilin 125.— 125.—
Farb. Bayer 126.— 127.—
Farb. Hoechst 122.50 123.—
Mannesmann 145.— 144.—
Siemens 232.— 231.50
Thyssen-Hutte 96.—d 95.50
V.W. 210.— 210.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 78500 78500
Roche 1/10 7875 7850
S.B.S. port 388 389
S.B.S. nom. 303 305
S.B.S. b. p. 336 338
Ciba-Geigy p. 1275 1280
Ciba-Geigy n. 708 711
Ciba-Geigy b. p. 990 1000

Convention or : 10. 4. 79 Plage 13.400. - Achat 13.290. - Base argent 430
Invest Diamant : avril 79 , indice 320 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 501
Portland 2825 2850
Sandoz port. 4275 d 4325 d
Sandoz nom. 2010 2015
Sandoz b. p. 528 528 d
Bque C. Coop. 1010 1005

(Actions étrangères)
Alcan 62.75 63.—
A.T.T. 106.— 107.—
Burroughs 123.— 122.50
Canad. Pac. 43.25 43.75
Chrysler 17.— 17.50
Colgate Palm. 29.50 30.50
Contr. Data 59.50 59.50
Dow Chemical 49.— 49.25
Du Pont 245.50 246.—
Eastman Kodak 112.— 111.—
Exxon 92.— 92.25
Ford 74.75 75.—
Gen. Electric 81.— 82. 
Gen. Motors 100.— 100.50
Goodyear 29.25 29.25
I.B.M. 548.— 550.—
Inco B 34.75 35.—
Intern. Paper 78.75 80.25
Int. Tel. & Tel. 50.— 50. 
Kennecott 40.50 40.50
Litton 43.50 44.25
Halliburton 119.50 122.50
Mobil Oil 129.— 130.—
Nat Cash Reg. 120.50 119.50
Nat. Distillers 39.75 39.50
Union Carbide 67.— 67.75
U.S. Steel 42.25 42.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 875,69 873,70
Transports 234,08 234,22
Services public 104,92 104,47
Vol. (milliers) 34.710 27.230

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixes par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13230-13410-
Vreneli 108.—115.—
Napoléon 107.—115.—
Souverain 123.— 133.—
Double Eagle 533.— 563.—

Y/ \ »  Communiqués

^^mJ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1625.— 1650.—
IFCA 73 88.— 91.—

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TïïÎGI FAR L'UN1°N DE BANQUES SUISSES

\ H >/ Fonds cotés en bourse Prix payé\Sîy A B
AMCA 20.25 20.25
BOND-INVEST 58.50 58.25
CONVERT-INVEST 64.50 64.50d
EURIT 117.— 117.—d
FONSA 99.50 99.75
GLOBINVEST 52.50 52.50
HELVETINVEST 105.— 106.—
PACIFIC-INVEST 67.— 70.—
SAFIT 138.50 136.—
SIMA 173.— 200.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.— 70.—
ESPAC 97.— 99 —
FRANCIT 79.50 80.50
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 58,50 59.50
ROMETAC 258.— 261 —

^B  ̂ Dem. Offre
n ' I j  CS FDS BONDS 59,75 60 ,75
r~
| ; CS FDS INT. 54,25 55,25

I ^J ACT. SUISSES — —
CANASEC 412 ,0 422 ,0

TJ7T USSEC 406.0 420 ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72,0 73,0

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.75 64.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 72.12 69.96 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 245.— 235.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 383.— 362.50 ANFOS II 121.— 123.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ ., q ..

Automation 58,5 59,5 Pharma 108,5 109,5
Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1500,0 — Industrie 318,5 318,8
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1175,0 1180,0 Finance et ass. 361,6 356,6

Poly-Bond 65,75 66,75 Indice général 334 ,9 333,2

BULLETIN DE BOURSE
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Nuratti 2000 (JM °>§si) ». avec du goût
HÈIK£pé£~ rzf ẑA

P Cilo
I en fête
|g de /a compétition!

\N?SPH Qualité • Choix • Pria • Sorv/ce i
¦ ^mWmW^i 

Extr
ait 

de notre vaste gamme de bicyclettes course:

AtajjgEfc '"¦. Cita mod. 139, 'O vitesses, pùdûr:er en aluminium

Ef* 398r
»'i JiM Cilo mod. 140 EX, un équrpemenl sans défaillance,
Vu'-'ânKÎ avec la nouveauté mondiate Shimano 600 EX, t*c/ \
m&fWiJ 12 vitesses Fr. O50."~ J
^^FVTj 

Oto 
mod. 

142 
EX ta recherche absotue du rendement,

Y? i I avec la nouveauté mondiale Shrmano 600 EX, «j^ev y/ 12 vitesses, cadre en tubes Reynoid extra-légers Fr. 775.—

Msïia
symbole de qualité suisse

Cilo l'évasion
; m sur deux roues!

T r$ï tjSSm Qualité • Choix m Prix • Servies *

a_ / v % 'YÉP5%I c'L(-) " blcycl*n*> pour «nfanta

 ̂/ Zi '¦* , , É̂ P̂ ^m ' 3-5 ou 10 vitesses. Lo rêve de votre enfant!
¦̂flL JT^S* "̂ Îj^V CILO - bicyclettes pour dames

J^̂ ^C-̂ -ÏÏr̂ W yÛ   ̂
la t*0*1**6 sp"1- étéganta et confortable)

__ ]Wg '/^W/f V^OÉP* o'y^ v^̂ X à ^ t̂ cydette ce ccu'se ta tfus légère,
¦̂ "̂ j B̂ TT ĵSr l AmWmtj ! '- I CIL0 " t,ic^

c!et,
°3 P°ur tommoa

' •̂̂ jgfciMB^̂ Ss^Bfc ' J ¦ V ' [ / crĉ "'»1! tes p*j3 exiflearfs.
^'7; XBjijjgfe^^- .V- .V . ;- .' V^IV/ -'. DisconrUes dans les modèies Sport,
.v sJX-Z. ̂Z-Z.Z.:. _•.". .Ĵ TTÎT*'.'..

¦.¦!.„¦ ,-,-Tin. 5t.'V Course ou Gentleman.
L

^ 
La meSeure quaMé est toujours ptus avantageuse!,

ËZMÊMM
symbole de qualité suisse

Agence officielle

M. Voisard
Cycles-Motos

Rue du Parc 139 - Tél. (039) 22 14 23

^  ̂
2300 La Chaux-de-Fonds

(LIVRES
| d'occasion tous gen-

res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, lib.
Place du Marché

Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

¦%¦ PAPIER SUISSE
R E  C Y C L E

/  \| Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeL • • • J
Pour un excellent repas de fête:

Beau choix d'A&NEAUX DE LAIT,
€ABRIS, LAPINS et AGNEAUX
FRAIS
Joyeuses Pâques à notre fidèle clientèle!

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

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

_ //

f

r LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)S r

^ndT , totiânî |o Glacé
« salade pommée "S!!!"'"* MBWon
S ,. ¦ Illfion lUfiS Is (j0 S6rr6 étr. j ¦¦¦**¦ H^M^W

 ̂
¦

t̂m -<«¦ T̂t . Ê̂k\ k̂mW ^H t̂m*Bt Ĵ km\ < m̂\ Ŝm\ ,4409 Ê̂kW .̂ tffl *4mW m̂\\ . k̂WW k̂mW j é Ê t Ê  ̂ÊSL\ JH r̂ ^ n̂aÉ̂ *-1 \m\ mTrm k̂*' i *3 * ̂  I • "- f fflB R '.. "¦• -' îPl'*MP?TBM

êmm%âmmmmmÀ Ê̂/mmmmmmtÀmmmmmm\\mm\ ' H ŜI Ĥ B̂I Ĥ Ĥ ĤJBS ĤMB  ̂ \I0~ ' ij l̂!*, ̂ L^^ V^B ' raiSe - Citron , ^) *'J°'™ W #7* / <Ti TmW 3

I MARCHÉ WARO, rue Bournot 31, 2400 Le Locle ! 10 |\̂ | 11?*#1 
B«W V N̂ ^̂ ^̂ ^nmam̂ ^^^Ê^^m̂ m̂ ^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^m^mmjm^mB au *'"eu ^e "*-  ̂ B^J ĵ^J r̂-ww^saî ^Wma^ °* B

A VENDRE
EN COPROPRIÉTÉ A TRAMELAN

RÉSIDENCE « CARTHAGE »

APPARTEMENTS
31/2 -4,/2  p.

ATTIQUES^ p.
DEUX VILLAS

MITOYENNES EN DUPLEX
— construction en matériaux traditionnels très soi-

gnée, très bonne isolation thermique et phonique.
— cuisines complètement agencées.
— possibilité de choix des carrelages, des revête-

ments de sols, et de définir divers travaux de
finition.

Renseignements et visites :
Entreprise Ed. BOSQUET Conseiller juridique :
Dpt gérance Me Beat Gerber , notaire
Pont 38 Grande-Rue 138
2300 La Chaux-de-Fonds 2720 Tramelan
Tél. (039) 23 38 78 Tél. (032) 97 62 14
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M^^-> le contenu non
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n̂|£l31ï bANb PARblL C&f/  ̂ / durant plusieurs

™ ™̂  ̂•im ^kwm mmkw f̂ekk : ^B̂ ^Wr
1 » extrait de café pur '̂ ^ijfci*̂  semaines.

a0g£g& valables dès le 10.4. 79 ^BBRëI ËVJ lyophilisé SOluble, ¦̂ ^̂ /Mawl A

P*lA A ̂ \ IlS3ilS 2oo g tnin Ht&SIQfl
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Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste.
de votre meilleure photo (négatif ou diapositive) ou
d'une photo de ma collection (sujets variés).
Tous les formats en noir et en couleur.

Fernand PERRET £t£3£2
| PHOTOGRAPHE T«. 03S« 47 !4-!2 .3 13

¦¦ ¦ w p 

BAISSE SUR LES PNEUS
jusqu'à

30%
selon les marques

GARAGE DES TUNNELS
Fernand DAUCOURT

Hôtel-de-Ville 63, tél. (039) 22 25 25
LA CHAUX-DE-FONDS

ST ING. DIPL. EPF IrUOT ^B
HT De petits appareils sont des

cadeaux de Pâques idéals !

Trancheuse universelle, fer à
1 repasser à vapeur, fer à re-

passer réglable, gril, Espresso-
! mat, machine à café, aspirateur

pour voiture, malaxeur, ceu- j
frier, casque-séchoir, sèche- j
cheveux, rasoirs, etc. aux prix B

! Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65
fcjfl Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 jM
n£L Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glane BBÊÊ
^Wp, e! 36 succursales . m̂mv

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

ĴK ¦¦'" '¦•'''' j^Jî g maître opticien
¦Etffll3j tr i1 ''̂ / diplômé fédéral

^HH RÉIB A V. L. -Robert 23
N30 _̂T Tel . (039) 22 33 03

GECO BECD SECD
À LOUER pour date à convenir, rue du Locle

APPARTEMENT de 3 y2 pièces
tout confort , 1 cuisine agencée: cuisinière-frigo, 1 salle
de bains, WC, cave, balcon , Coditel , conciergerie,
chauffage général.

Loyer: Fr. 420.— + charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14 - 15.

EECD BECD BECD

Hf/•jTjî sr flJl ' i mgW aTiiiM 1T isSj éT» T « iTi i T <*¦ J H»sHwL ^ J E ' £&. ̂ ^A A 1 I .JL A. M m  I l  ̂jl B ' : | H L ^̂ mt SKQ2
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Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 10.— par personne. Libre jusqu'au 14
juil. et depuis le 28 juil. S'adresser: Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.

STUDIO grand,
meublé, 2 lits, cui-
sine, douche. Tél.
(039) 22 44 85.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 85

Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Je le regardai , désemparée, incapable encore de saisir
la portée de ses paroles, incertaine d'en percevoir toute
la signification. Alors il s'approcha, prit mes mains gla-
cées dans les siennes, les tint fermement.

— Je m'explique très mal, pas du tout comme j'en
avais eu l'intention. Je vous demande de devenir ma
femme.

— Oh ! non ! non ! Je m'arrachai à son étreinte.
— Ne vous raillez pas de moi, non, pas maintenant.

Vous ne pouvez pas le vouloir, non, pas après ce qui
s'est passé.

— Si, je le veux. J'ai essayé de vous le dire ce jour-là,
à Arachino, mais vous avez refusé de m'écouter. J'ai cru
m'être trompé, j'ai cru que vous ne teniez pas à moi.

— Oh ! si, je tenais à vous, trop, beaucoup trop...
— Comme j'ai souhaité vous l'entendre dire ! Il m'a

fallu trois mois pour vaincre mon orgueil, me décider à
entreprendre ce long voyage. Je n'ai pas osé vous écrire.
Je voulais venir moi-même, fût-ce pour apprendre de
votre bouche que je n'étais qu'un pauvre niais d'avoir
imaginé que vous m'aimiez comme je vous aimais.

Quelle joie inoubliable me causa un tel aveu ! Cepen-
dant je me raidis alors que de tout mon être j'aspirais à
le croire.

— C'est Natalia que vous avez aimée, que vous
aimerez toujours.

Il tendit les bras et m'attira tendrement à lui.
— Petite sotte, écoutez-moi. Oui, j'aimerai toujours

Natalia. On ne renie pas une partie de sa vie, mais elle
appartient au passé. C'est terminé, comme une maladie
dont on guérit. J'ai essayé de vous le faire comprendre,
trop tôt. Les événements se sont déroulés si vite ! Je n'ai
pas su attendre.

D'un geste doux, il me releva le menton, m'obligeant
à le regarder dans les yeux.

— C'était si nouveau, si différent, je ne savais même
pas que je voulais... que je souhaitais au plus profond de
moi partager ma vie avec une femme... une femme qui
m'aiderait dans la tâche que je me suis fixée. Après votre
départ, j'ai compris ce que vous représentiez pour moi.
Notre vie ne sera pas facile. Il y aura Dmitri à soutenir.
Paul à élever...

— Quel rôle devrai-je assumer: infirmière, institu-
trice, gouvernante?...

— Vous serez tout cela et plus encore. Vous serez ce
que nulle autre que vous ne pourrait être.

— Quoi ?
— Mon amour... ma bien-aimée, ma petite Anglaise,

terriblement indépendante, rafraîchissante, ma bien-

aimée qui me grondera , me rappellera à l'ordre , se
moquera de moi... et m'aidera.

Oui, ma tâche serait difficile, je ne me le dissimulais
pas. Je ne serais jamais tout à fait sûre de lui , j'aurais
beaucoup à apprendre, et puis il y avait ma mère à aider,
mais qu 'importait tout cela en regard du bonheur qui
me soulevait? Derrière lui , les flammes montaient haut
et, à leur lumière vacillante, je crus voir mon père sou-
rire.

Andreï me serra les mains plus fort.
— Ne me faites pas souffrir. Répondez-moi.

Vicndrez-vous... ou est-ce trop vous demander?
— Beaucoup trop.
M'était-il une seule fois arrivé de résister au défi de

ses yeux bleus? Il le savait. Il ne me laissa ni le temps de
protester , ni celui de prononcer un mot. Il riait en me
prenant dans ses bras et je riais aussi. Puis il m'embras-
sa et je perdis le souffle.

FIN

La maison
Kouraguine



VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristi ques techniques: moteur
désormais équipée d'une boîte 4 c>;lindrcs cn ''f"0 - 13

k
97 cm -7° ch P'.N.

,, ^ ,. ,-. .. porte arrière , collrc a bagages a capacitémanuelle sportive. Ou en option variab |e par rabattement de la ban quette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion.
ment automatique , encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automati que à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- lr l4600 - ~
veautés : cockpit et nouveau volant. \
Faites un essai pour en savoir bien M*'
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ /"CULTR^CÏ ̂

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
g VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

O £"500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE S LW L̂K
en argent liquide ou en marchandises, dès MLT ŷk\
le 1er février 1979, à l'achat d'une JBW ïfj
Volvo neuve. Atkr A. JS
Volvo en Suisse fête, ce printemps, £fc Vta«'
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, I A l_IDC A k IC^WOK II
de progrès et de sécurité pour les conduc- JAHKt AINO ANINI
leurs de Volvo. HBT jy%w -«f y^̂Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! mr Ĵr JLj ! wr Ĵw

in der Schweiz en Suisse in Svizzera

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 1Î7 Tél. (039) 2314 08

Travers : Garage Touring, M. S. Ântifora, tél. (038) 63 13 32

La mode de demain...

...est arrivée !
Boutique

Laclij  ̂ Alode
Balance 10 a (Aux Slx-Pompes) La Chaux-de-Fonds

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11

j C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I !

m de temps et avec le maximum de dis- I
| crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I \
: ! Vos héritiers ne seront pas importunés; ! I

j notre assurance paiera.

! é̂f Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000 -, sans I j
jSL caution. Votre signature suffit.

| 1.115.000 prêts versés à ce jour j

Une seule adresse: -. 0 I !

! Banque Procrédit \\m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'i j

| Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 I; |

Je désire FF .1

| ! Nom Prénom K J
î Rue No Il !

E& NP Lieu JB
Tat,,,. ^.¦¦̂ ¦¦wiriffllr

IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S. A.
Département HELIO

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

PERSONNEL
MASCULIN
très consciencieux, pour travaux soignés.

Se présenter rue Jardinière 149 a, La Chaux-de-Fonds.

! JEUNES ET MOINS JEUNES É
quel que soit votre avenir ou votre éventuel change-

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

î est votre école de confiance. Cours de : !
— SECRÉTAIRE DE DIRECTION: bilingue, trilingue

I — SECRÉTARIAT: secrétaire-comptable, secrétaire, sté-
fë ' nodactylographe

j — DIPLOME-DE COMMERCE: en deux ans j
i (Diplômes reconnus par la FSEP)
j _ RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES
| — CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves

de langue étrangère I
_ DIPLOME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce

I britannique pour la Suisse; Lower Cambridge i

I RENTRÉE SCOLAIRE: 4 SEPTEMBRE

| Admission des élèves à toute autre époque de l'année
| pour un programme partiel ou complet, selon la for-

mation antérieure. Demandez notre documentation et
prenez rendez-vous pour une entrevue. !

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

Entreprise de la branche du bâtiment à La Çhaux-de-Fonds désire
engager un

employé de commerce
consciencieux, dynamique, discret et bon dactylographe; capable
de s'occuper de façon indépendante de tous les travaux de bureau,
salaires, décomptes et comptabilité simple.

¦Nous offrons un emploi stable avec salaire correspondant aux
capacités.

Les offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire
seront traitées avec la plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffre P 28-950035 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Les clienls contents forment votre capilal
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attendra si vous vous décidez à rejoindre notre
équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
0 position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
0 fixe, frais et commissions
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14.897
Rb Orell Fussli Annonces, case postale. 5401 Baden.

Nom : Prénom :

Rue : 

Localité :

Tél.: Date de naissance:

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. D39 22 45 75
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NEUCHATEL V-^̂ *̂  ^^Nous cherchons N§§fc
à notre siège central de MARIN §§$§!
au DÉPARTEMENT MARKETING-FOOD q$$g

secrétaire I
— expérimentée S$$S5
— sachant rédiger V§ï§
— capable de travailler de manière indépen- $$c$ï

— connaissances de l' allemand souhaitées. '$$$§
Nous offrons: co§!§
— place stable §e§8
—¦ semaine de 43 heures §§c$
— salaire intéressant $$$&
— nombreux avantages sociaux §$̂ ï>

E&Œ M-PARTICIPATSGN S$$k

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit §S$X
à un dividende annuel , basé sur le chiffre $§§S
d'affaires. §§§S

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE HiGROS NEUCHATEL ||| §
service du personnel, téL 038 3511 11, int. 241. SS f̂c
C838 FOSU* 228, 2002 NEUCHATEL. S«SS
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De Muynck, Kn&grïseB* et le Suisse Loder
Nouvelles inscriptions de valeur pour le Tour de Romandie cycliste

On connaît déjà sept des quatorze équipes qui prendront part au prochain Tour
de Romandie. En bref , rappelons leurs coureurs : WILLORA-PIZ BUIN-BO-
NANZA : Schmutz , Lienhard, Breu, Bolle, Keller, Amrhein. — IJSBOERKE :
Thurau, L. Peeters, Févenage, Verlinden, Jakst, Colman. — PEUGEOT ESSO :
Laurent, Thévenet, Hézard, Bourreau, Linard, Simon. — FÉDÉRALE SUISSE :
Salm, Zwifel, Blaser, Puttini , Vœgele et X. — ZONCA SANTINI : Gevazzi , Corti ,
Spinelli, Sefton, Wolfer, et Demierre. — KAS : Criquiélion , J. Martin , Teirlinck ,
Villarbcdo, Fernandez et X. — SANSON : Panizza, Bortolotto, De Witte, Fabbri,
Masciarelli, Fraccaro. Ce qui constitue la moitié des équipes qui participeront à
l'épreuve organisée par l'Union Cycliste Suisse avec la collaboration du quotidien

genevois.

De Muynck et Knudsen encore associés cette saison, (asl et Impar-Neury)

LES NOUVEAUX
Deux nouvelles équipes au départ

et tout d'abord 'la redoutable forma-
tion de Bianchi-Faema que dirigera
Gian Carlo. Ferretti. On notera que
l'on trouvera dans l'équipe Blanchi Jo-
hann de Muynck vainqueur du Tour
de Romandie 1976 et 3e l'an dernier et,
comme chacun sait, 2e du Giro 1976
et vainqueur du Giro 1978. Autre ve-
dette de la formation italienne, le Nor-
végien Knut Knudsen vainqueur, avec
Sohuiten, du dernier Trophée Barcachi ,
et vainqueur cette saison du Tour du
Trentin puis de Tirreno-Adriatico.

C'est dans la formation de Bianchi-
Faema que prendra place le Genevois
Eric Loder qui fait partie de cette
équipe depuis le début de la saison et
qui vient d'obtenir une série de résul-
tats de tout premier ordre, notamment
la victoire dans le Grand Prix de
Lancy. Voici les coureurs annoncés par
Ferretti pour l'équipe Bianchi-Faema :

MARTINEZ ET BAZZO
AVEC L'EQUIPE DE

LA REDOUTE-MOTOBÉCANE
Johann de Muynck (Bel), Knut Knud-

sen (Norv), Eric Loder (Suisse), Sil-

vano Contini (It), Aldo Donadello (It),
Valérie Lualdi (It) .

La nouvelle équipe française La Be-
doute-Motobécane a été sélectionnée
car son chef de file sera Mariano
Martinez un des plus fidèles partici-
pants au Tour de Romandie où , l'an-
née dernière encore, il prit une très
belle quatrième place. Ce sont six
coureurs français qui défendront les
couleurs de l'équipe que dirige l'ancien
équipier de Jacques Anquetïl, Pierrot
Everaert. Il s'agit de : Mariano Marti-
nez, Pierre Bazzo , Christian Jourdan,
Jean-Marie Michel, Christian Muselet
et Jean-Philippe Pipard. La sélection
définitive des cinq dernières équipes
va intervenir progressivement ces pro-
chains jours.

AutomolÉsnie: après le succès de Villeneuve
Doublé des Ferrari, consécration de Gilles Villeneuve qui remporte son
deuxième Grand Prix d'affilée et prend la tête du championnat du monde
aux dépens de Jacques Laffite, hécatombe des favoris après (e départ
mouvementé et noire journée pour les Français, dont le meilleur, Patrick
Depailler, termine cinquième, telle est en bref l'histoire du Grand Prix des
Etats-Unis - Ouest à Long Beach, en Californie, dont nous avons donné hier

le récit et le classement officieux.

AMENDES POUR LE VAINQUEUR
ET REUTEMANN

Le Canadien Gilles Villeneuve, vain-
queur du Grand Prix des Etats-Unis-
Ouest à Long Beach, a été frappé d'une
amende de 10.000 francs pour avoir
« volé » le départ. Villeneuve n'avait
pas complètement immobilisé sa Ferra-

ri sur la grille de départ au terme du
tour de chauffe. Si le règlement avait
été appliqué à la lettre, le Canadien
aurait pu être pénalisé d'une minute,
ce qui aurait signifié pour lui la perte
de sa victoire.

D'autre part, l'Argentin Carlos Reu-
temann a également été frappé d'une
amende de 10.000 francs. A la suite
d'un incident sur sa Lotus lors du tour
de chauffe, Reutemann n'était pas sorti
comme le prévoit le règlement avec
sa voiture de remplacement des bo-
xes mais il avait immédiatement collé
derrière le peloton.

Résultats déf ini t if s
1. Gilles Villeneuve (Ca) Ferrari, 80

tours, 260 km. en 1 h. 50'25"40 (moyen-
ne 142,18) ; 2. Jody Scheckter (AS) Fer-
rari , 1 h. 50'57"78 ; 3. Alan Jones (Aus)
Williams, 1 h. 51'25"09 ; 4. Mario An-
dretti (EU) Lotus, 1 h. 51'29"73 ; 5. Pa-
trick Depailler (Fr) Ligier,, 1 h. 51'48"
92 ; 6. Jean-Pierre Jarier (Fr) Tyrrell,
à un tour ; 7. Elio de Angelis (It) Sha-
dow, à 2 tours ; 8. Nelson Piquet (Bre)
Brabham ; 9. Jochen Mass (RFA) Ar-
rows ; 10. Didier Pironi (Fr) Tyrrell, à
7 tours.

Tour le plus rapide : Gilles Ville-
neuve l'21"2 (144,53) nouveau record ;
ancien record Jones l'22"21 en 1978.

Principaux abandons : Patrick Tam-
bay, Niki Lauda, James Hunt, Jacques
Laffite, Arturo Merzario, Carlos Reu-
temann, Jan Lammers, Riccardo Pa-
trese, Hector Rebaque et Derek Daly.

Choc vedette, Nottingham Forest - Cologne
A quelques heures des demi-finales des Coupes européennes de football

La Coupe d'Europe, fantastique « feuilleton », commencé au mois d'août,
approche peu à peu de son dénouement et, demain, se dérouleront les
matchs aller des demi-finales des trois épreuves : Coupe des champions.
Coupe des vainqueurs de Coupe et Coupe de l'UEFA. Les clubs allemands
ont qualifié cinq des leurs pour ces six rencontres et c'est l'un d'eux qui
disputera le match vedette de cette soirée, le FC Cologne en déplacement

à Nottingham Forest.

Cette demi-finale de la Coupe des
champions a des allures de finale et
apparemment elle s'annonce plus pas-
sionnante que l'autre, qui verra face à
face Austria Vienne et Malmoe FF. Co-
logne-Nottingham, c'est l'affrontement
de deux football , c'est aussi le duel de
deux équipes qui savent se surpasser.
Elles ne sont pas en tête de leur
championnat respectif , mais elles ont
été impressionnantes lors des quarts
de finale, les Anglais face aux Grass-
hoppers, les Allemands devant les
Ecossais des Rangers.

Sur la pelouse de Nottingham, dans
l'ambiance merveilleuse d'un stade an-
glais, les Shilton, Gemmil, Woodcock
et Birtles (ce dernier est toutefois in-
certain), tenteront de prendre un avan-
tage substantiel , en l'absence d'Ander-
sen, suspendu, et malgré la qualité du
football pratiqué par les Konopka,
Zimmermann, Cullmann ou Dieter
Muller.

L'autre demi-finale de la Coupe des
champions est un peu laissée dans
l'ombre. Austria Vienne, déjà finaliste
de la Coupe des vainqueurs de Coupe,

est en train pourtant de se bâtir un
beau palmarès 'grâce à des hommes de
talent tels Sara, Pospichil, Prohaska
ou Schachner. Sur leur route vont se
dresser, à Vienne, demain, ces Suédois
qui n'en finissent pas d'étonner à l'ima-
ge des multiples Andersson ou de Tap-
per, mais qui devraient éprouver tout
de même quelques difficultés.

AUTRES COMPETITIONS
En Coupe des vainqueurs de Coupe,

Fortuna Dusseldorf , qui a éliminé Ser-
vette, affrontera Banik Ostrava, ré-
cent vainqueur de Magdebourg, tandis
que l'autre demi-finale s'annonce ex-
plosive avec les Belges de Beveren-
Was, dont le gardien Pfaff aura l'oc-
casion de se mettre en valeur et les
Espagnols de Barcelone emmenés par
Neeskens, Krankl et Reixach.

Dans la Coupe de l'UEFA enfin ,
Etoile Rouge Belgrade, sauvé par Ses-
tic au tour précédent, va devoir se
heurter d'abord à Hertha Berlin (l'é-
quipe de Béer), qui a sorti Dukla Pra-
gue. Si les Yougoslaves, qui auront
l'avantage de recevoir au retour, pas-
saient cet obstacle, ils retrouveraient
en finale un autre club allemand, car
l'autre demi-finale oppose MSV Duis-
bourg à Borussia Moenchengladbach,
dès ce soir.

PROGRAMME DES MATCHS
Coupe des champions, demain : Not-

tingham Forest - FC Cologne et Austria
Vienne - Malmoe FF.

Coupe des vainqueurs de Coupe, de-
main : Fortuna Dusseldorf - Banik Os-
trava et FC Barcelone - Beveren-Waas.

Coupe de l'UEFA, aujourd'hui : MSV
Duisbourg - Borussia Mœnchenglad-
bach. — Demain : Etoile Rouge Belgra-
de - Hertha Berlin.

Plus de 150 participants les 28 et 29 avril, à Corcelles

La 60e Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse aura lieu les
samedi et dimanche 28 et 29 avril à Corcelles. Un large comité d'orga-
nisation s'active depuis plusieurs mois pour accueillir plus de 150 lut-
teurs qui se mesureront dans l'ambiance sympathique d'un sport helvé-
tique très populaire. Pour a'ssurer le financement de cette importante
manifestation et surtout celui de prix dignes de concurrents de valeur,
une Commission des prix a été constituée. Présidée par M. Fred Wyss,
elle a déjà réalisé un beau pavillon, grâce à la' générosité des per-
sonnes contactées. C'est donc vers un succès que s'a'chemine cette
manifestation.

Bientôt la Fête cantonale de lutte suisse

Liste des gagnants :
1 gagnant à 13 pts, Fr. 48.718,75

29 gagnants à 12 pts, Fr. 1.679,95
355 gagnants à 11 pts, Fr. 137,25

2842 gagnants à 10 pts, Fr. 17,15

Loteri e à numéros
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 50.000 —
179 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.414,15

7.875 gagnants à 4 Nos, Fr. 54,85
107.421 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 332.133 fr.
90.

Toto - X
5 gagnants à 6 Nos, Fr. 65.054,05
9 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 3.271,55
366 gagnants à 5 Nos, Fr. 160,90

6910 gagnants à 4 Nos, Fr. 8,50
¦ En raison des Fêtes de Pâques, le

délai de remise des coupons est avancé
à demain 11 avril.

Les gains du Sport-Toto
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Course de l'Amicale des clubs jurassiens
C'est samedi après-midi que s'est

déroulée dans la région de Moutier, la
3e course de l'Amicale jurassienne des
clubs cyclistes de Boncourt - Courté-
telle - Delémont - Moutier - Bassecourt
et Tramelan. Elle a connu un beau
succès de participation et elle a été
parfaitement organisée par le Club cy-
cliste de Moutier. Le jeune espoir local
José Flury a réussi un petit exploit
en terminant détaché et en battant
le favori Bertrand Mouttet.

RÉSULTATS
Gentlemen de moins de 35 ans : 1.

Hubert Joliat, Courtételle, 56'40" ; 2.
Pierre Lerch, Delémont ; 3. Georges
Jdliat, Courtételle.

Gentlemen de plus de 35 ans : 1. An-
dré Eichenberger, Tramelan, 57'30" ;
2. Jean-Pierre Vogel, Moutier ; 3. Jean-
François Ramseyer, Tramelan.

Amateurs et juniors : 1. José Flury,
Moutier, 1 h. 45'35" ; 2. Bertrand
Mouttet, Mervelier ; 3. Dominique
Juillerat, Bassecourt ; 4. Jocelyn Joli-

don, Bassecourt ; 5. Michel Chételat,
Delémont. K. R.

José Flury, vainqueur chez
les amateurs.

Nombreux favoris en l'absence de Moser et de Vlaeminck
Francesco Moser et Roger de Vlaeminck n'accorderont pas de revanche
à leurs adversaires malheureux de Paris - Roubaix. Pour des raisons diffé-
rentes, ni l'Italien, ni le Belge ne participeront mardi à la Flèche wallonne.
Moser compte se refaire une santé dans la perspective du « Giro » et de
Vlaeminck ne veut pas gaspiller des forces avant le Tour des Fouilles le
week-end prochain. Ainsi, les deux protagonistes de Paris - Roubaix lais-
seront à leurs vaincus l'occasion de redorer leur blason dans la Flèche
wallonne. C'est dommage. Car dans la célèbre classique française, Moser

et de Vlaeminck ont offert un spectacle grandiose.

SARONNI PRÉSENT
Si Moser est rentré en Italie, deux

autres Italiens feront leur rentrée
dans celle Flèche wallonne. Et pas
n'importe lesquels. Deux vedettes du
cyclisme transalpin, mais deux cou-
reurs à l'aise dans cette classique

belge: Gianbattista Baronchelli et
Giuseppe Saronni. L'an dernier, Ba-
ronchelli n'a dû qu'à une erreur de
jugement au moment du sprint final
de laisser la victoire au Français
Michel Laurent. Quant à Saronni, il
a terminé 3e en 1977 après avoir
été l'un des animateurs d'une course
qui est un peu le pendant en Wal-
lonie du Tour des Flandres et dont
le parcours, sans connaître de très
grandes difficultés, est cependant
valloné.

JOOP ZOETEMELK
CANDIDAT SERIEUX

Les grimpeurs qui seront là seront,
à leur aise. Notamment dans le fa-
meux mur de Thuin, à quinze kilo-
mètres de l'arrivée. Si la sélection
n'est pas déjà faite à ce moment-là,
les meilleurs surgiront alors. On
pense à Zoetemelk, brillant dans
Paris-Roubaix, mais également aux
rentrants, ceux qui s'étaient abstenus
dans la classique française, notam-
ment les deux Hollandais Knete-
mann et Lubberding. Il ne faudra
pas non plus mésestimer Jan Raas,
le grand malchanceux de Paris-Rou-
baix. Reste Bernard Hinault. Même
si son objectif avoué reste le Tour
de France, le champion français ne
peut se permettre de se faire battre
régulièrement pour son image de
marque.

Cette après-midi, dans la Flèche wallonne
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Une brune, tout à fait Gauïoise^w^

les dernières nouveautés du disque l j
(toutes ces nouveautés
également sur cassettes)
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Notre collection de fourrures 1979/80
vous pouvez dès maintenant l'admirer chez
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VOTRE COUTURIER
Rue Neuve 2 — La Chaux-de-Fonds

Réserver votre fourrure 1979-80
au prix actuel d'été

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.

PADUES/^JO/ELISES

Divers sujets p/ ^fantaisie C^A£



17.00 Ministère des universités
17.30 FRS Jeunesse

Rotabac - Le club d'Ulysse :
France Secours International.

17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 II était une Fois l'Homme
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Tintin et le Mystère de

la Toison d'Or

21.05 Soir 3: Informations

• IM PAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
14.30 env. La Flèche wallonne. Com-

mentaire allemand : W. Kym.
Voir TV suisse italienne

15.00 Da capo
Pour les aînés.

17.00 Pour les petits
18.00 Jardinage
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

Raza , l'île aux oiseaux.
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 « Autoreport »
21.15 Shérif Cade

L'aveu (2). Série.
22.00 Téléjournal
22.15 Cyclisme
22.30 Tï 21a - Der gezâhmte Killer

Succès d'un biologiste suisse.
23.00 II Balcun tort

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.15 TV scolaire
14.30 La Flèche wallone. En Eurovi-

sion de Marcinelle. Commentai-
re français.

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les enfants
18.25 Plem-Plem Brothers
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses. 1944-45 :

La Dernière Chance
22.35 Troisième Page
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Théâtre : le metteur en scène

tout-puissant
17.00 Hans et Lene
17.20 Yxilon show
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plattenkiiche

Divertissement.
21.00 Report
21.45 Kaz & Cie
22.30 Le fait du jour
23.00 Musique de Lugano
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Histoires d'Iwan
18.45 Dessins animés
19.00 Téléjournal
19.30 Soucis d'Argent
21.00 Téléjournal
21.20 Instantané
22.00 Darling

Film avec Julie Christie.
23.55 Téléjournal

TV: A CHOIX
POUR LES ENFANTS

TV romande : 17.35 La récré du
mardi - 18.35 Calimero. — TF 1 :
12.45 Acilion et sa bande - 17.25
Les Patapuohes - 17.35 L'île aux
enfants. — Antenne 2 : 16.55 Jeux
et marionnettes. — France 3 : 17.30
Le club d'Ulysse. — Suisse aléma-
nique : 17.00 La maison où l'on joue.
— Suisse italienne : 17.55 Pour les
tout-petits - 18.00 A travers l'ob-
jectif . — Allemagne 2 : 17.10 Enfants
du monde - 18.45 Dessins animés.

VARIÉTÉS
TF 1 : 20.35 Show Shirley Mac Lai-
ne. — Allemagne 1 : 20.15 Diver-
tissement - 23.00 Pepe-Lienhard-
Show.

A voir... entre autres
L'île aux enfants

TFl à 17 h. 35

« Tell quel »
Ce soir à 20 h. 25 à la TV romande

TÉLÉPHONE DE DÉTRESSE :
Depuis plus d'un an, les enfants et
les adolescents de Suisse alémani-
que peuvent appeler un téléphone
de détresse, jour et nuit, pour par-
ler de leurs problèmes. Heinz Peyer,
qui a créé ce service privé, affirme
qu'il a reçu plus de 9000 appels, dont
plus du tiers pour se plaindre de
mauvais traitements et 250 prove-
nant d'adolescents qui ont tenté de
se suicider. Après un reportage sur
ce téléphone de détresse, un respon-
sable d'un service romand de pro-
tection de la jeunesse répondra aux
questions que soulève une telle ini-
tiative privée.

BATAILLE POUR LA TERRE :
Plus de la moitié des terres culti-
vables en Suisse sont exploitées par
des fermiers, qui ont conclu un bail
avec leur propriétaire : on n'a pas la
charge de l'entretien des bâtiments
et la terre assure souvent un bon
revenu. Mais cette situation est en
train de changer : de nombreux
propriétaires veulent exploiter eux-
mêmes leurs terres et mettent fin
aux baux de fermage. A travers
quatre témoignages de fermiers et
les explications d'un gérant de for-
tune, « Tell quel » montre l'enjeu
de cette bataille pour la terre.

La roue de la vie
«Tant qu'il y a l'enfance»

A 19 h. 35 sur TFl
Tarit qu'il y a l'enfance... subsiste

l'espoir d'une relève ou d'un dé-
passement et partout dans le monde,
le visage d'un enfant rappelle le
miracle de l'innocence.

Pourtant que d'enfants sacrifiés,
que de rendez-vous manques entre
les sociétés et leurs petits, entre
l'homme et son enfance.

Jacdtte Chollet et André Voisin
cherchent ici à nous placer devant
de pathétiques ou de souriants vi-
sages pour en déchiffrer et en mieux
cerner les traits <et les messages.

Voici au Népal le village de Kir-
tiipur où l'enfant considéré comme
le représentant de Dieu lui-même,
doit porter sur ses frêles épaules
le poids d'une 'tradition immuable.

Voici Belfast où petits catholiques
et protestants sont les jouets d'un
conflit qu'ils n'ont pas choisi et
dont ils subissent l'absurdité des-
tructrice...

A l'autre bout du monde l'enfant
nord-américain vit encore en Prince
de la Cité. Tels Jean et Marie-
Claude dont l'individualité, l'origi-
nalité s'expriment et s'épanouissent
en une exemplaire liberté...

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande : 21.15 Sur les auals.
— TFl:  14.00 Le légataire - 21.15
Les petites filles modèles. — An-
tenne 2 : 11.15 Le sixième sens -
12.50 Pilotes de course - 19.40 La
vie de Shakespeare. — France 3 :
19.30 Tintin et la toison d'or. —
Suisse alémanique : 21.15 Shérif
Cade. — Suisse italienne : 18.25 Vol
au chronomètre - 20.45 La dernière
chance. — Allemagne 1 : 17.00 Hans
et Lene - 21.45 Kaz et Cie. —
Allemagne 2 : 18.20 Les histoires
d'Iwan - 19.30 Soucis d'argent -
22.00 Darling, avec Julie Christie.
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romande
A 15.35 Serge Lama, vedette de «La victoire sur soi-
même » avec Denise Biellmann, Romy Kessler, Daniel
Gisiger, Heinz Gunthardt, Peter Muster, Markus Ryffel ,
Gilberte Brasey, Roland Collombin, Alain Colas, Gérald
Métroz , Patrick Segal et Niki Lauda».

14.30-16.15 La Flèche wallonne : voir TV suisse
italienne.

14.50 Point de mire : Mémento.
15.00 TV-Contacts : Reprises

15.00 L'Agneau de Dieu. 15.10 Les foies gras.
15.35 La Victoire, avec en vedette, Serge Lama.

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première

12.00 TFl actualités
12.45 Pour les jeunes

12.46 Bricolage . 12.57 Moby
Dick.

13.15 Le regard des femmes
14.00 Matt Helm : 8. Le Léga-
taire. 14.55 Le regard des fem-
mes sur la santé. 16.20 La voix
au chapitre : livres. 16.45 Cui-
sine : Salade d'asperges et d'é-
pinards tièdes aux œufs.

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: Le Sixième Sens (8)
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses

(2)
13.03 Aujourd'hui Madame

Jeunesse, prévention, tabac et
cancer.

14.00 CNDP: Couture

17.30 Téléjournal
17.35 Jeunesse : La Récré du Mardi

Basile, Virgule et Pécora ; Les Pouces verts ;
chantez avec Steve Waring : « La vieille dame ».

18.10 Courrier romand : Actualités
18.35 Pour les petits

Calimero.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
10.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités : Un jour, une heure

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Tell Quel: Information
La politique économique et sociale.

21.15 Film : Sur les Quais
avec Marlon Brando, Karl Malden, Eva Marie-
Saint et Rod Steiger.

17.00 TF quatre: Informations
17.27 Enfants: Les Patapluches
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TFl actualités
19.35 Document: La roue de la vie
20.38 Variétés: Show Shirley Mac

Laine

21.18 Document: Les petites filles
modèles
1. L'attente et le regard.

16.25 Fenêtre sur... Le Ballet royal
khmer

16.55 Jeux: Récré A2
17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Grands partis politiques
19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran:

La Vie de Shakespeare
(6 et fin)

Débat sur la vie et l'oeuvre de Sha-
kespeare, avec Michel Grivel, profes-
seur à Dijon ; Pierre Henrion, prof,
d'anglais ; Robert Knecht, prof, d'his-
toire et Roger Planchon, metteur en
scène.

23.00 Téléjournal 22.10 TFl actualités 22.30 Journal

Demain mercredi 20 h. 55 sur Antenne 2 : Médicale : Les enfants cardiaques.

Voir aussi notre supplément-maga-
zine du samedi, tant pour la radio
que pour la télévision.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Fanto-
mas, le policier apache (2). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 La jalousie.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Musique... au pluriel.
Rossini et Donizetti. 20.30 Stéréo-heb-
do. 21.00 A l'écoute du temps présent.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23 00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.

15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
10.05 En personne. 17.00 Tandem. 18 30
Sport. 18.45 Actualités. 19 30 Théâtre.
20.25 Musique populaire. 21.30 Vitrine
79. 22.05 Des couples racontent (8).
22.25 Musique légère. 23.00-24.00 Jazz-
time.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de la
presse 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voi.x 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Disco-mix. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.00 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit, on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Musique en plume. 13.30 Les enfants
d'Orphée. 14.00 Brèves petites nouvel-
les de la musique. 14.05 Musique -

France - Plus. 15.25 Brèves petites
nouvelles de la musique. 15.30 Musi-
ques rares, 16.00 La fantaisie du voya-
geur. 17.02 Kiosque. 17.30 Rideau de
scène pour un kiosque. 17.50 Toboggan.
18.05 Jazz pour un kiosque. 18.35 Kios-
que, édition complète. 19.00 Le royau-
me de la musique. 19.30 Concert de
clôture de la Semaine chorale d'Ile-de-
France. 21.30-1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.05 Un
livre des voix. 13.47 Les après-midi
de France-Culture. 16.32 Autour de
« Lulu ». 17.30 Feuilleton. 18.25 Scien-
ces. 19.00 Dialogues. 20.45 Musiques de
notre temps. 21.30-22.50 Nuits magné-
tiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Benjamin Romieux.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Antoine Livio.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. Carré de Soleil:
des enfants parlent. 10.00 La margina-
lité (3). 10.30 Yves Bonnefoy par lui-
même (3). 11.00 Polyvalence de la mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour
les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pier-
re Douglas et Jean-Michel Brosseau.
8.00 La vie qui va. 10.00 Les cinglés
du music-hall. 11.00 Quand un vicom-
te... 11.45 Le jeu des mille francs.
12.00 Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Eveil à
la musique. 8.17 Le matin des musi-
ciens. 11.00 Musique de table. 11.35-
12.00 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 livre, ouverture sur
la vie. 10.02 Autour de « Lulu ». 11.05
Agora. 11.45 Panorama.
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Succès du concours de saut au manège de Moutier
C'est samedi après-midi et dans la soirée que s'est déroulé au manège des Rouges-
Champs à Moutier le premier concours hippique de saut en manège, mis sur
pied par la Société de cavalerie de Moutier et environs. C'est M. Serge Rubin ,
ancien cavalier bien connu, qui a organisé de main de maitre cette manifestation
hippique en tous points réussie. U y avait en effet de l'ambiance, surtout pour
le Prix de puissance qui fut âprement disputé et qui s'est terminé par la victoire

logique de Philippe Guerdat devant Willy Fleury.

PLUS DE CENT DEPARTS
Ce concours hippique amical était

ouvert à tous et à toutes et ce fut
donc une excellente ouverture de sai-
son pour la Société de cavalerie qui
a toutefois été active tout l'hiver au
manège. Ce premier concours avait
comme but d'initier les jeunes cavaliers
aux joies de la compétition équestre
ou pour les autres cavaliers de se
préparer à la nouvelle saison 1979.
Au total on a vu plus de 100 départs
et on a pu admirer la façon dont les
obstacles ont été préparés par le cons-
tructeur Serge Rubin qui a fonctionné
récemment au CSIO de Genève alors
que le jury était formé de MM. Bra-
nler Maurice, Burri Werner et Sprun-
ger Frédéric. Me Brahier fonctionnant
en outre parfaitement comme speaker.

C'est Philippe Guerdat avec Gentle-
man qui a bien entendu remporté le
prix de la Puissance qui a été de
loin le plus spectaculaire, l'obstacle de
l'ultime barrage étant à 1 m. 80. En
résumé ce fut une très belle journée
équestre avec une ambiance rarement
vue au manège de M. Marcel Konrad
et il convient de féliciter et de remer-
cier les organisateurs pour leur dé-
vouement et leur initiative et tous les
concurrents pour leur parfaite sporti-
vité.

Epreuve No 1 : 1. Rose d'Amour,
M. Buckwalder ; 2. Vulfinus, Maxime
Schindelholz ; 3. Orpheus, Daniel Val-
lat, Coeuve ; 4. Puce, René Crettez ,
Martigny ; 5. Gazelle, Jean-Pierre Op-
pliger, Courroux.

Epreuve No 2 : 1. Vulfinus, Maxime
Schindelholz, Delémont ; 2. Orpheus,
Vallat Daniel , Coeuve ; 3. Waika , Odon
Rebetez, Moutier ; 4. Vinila , Philippe
Studer, Delémont ; 5. Bingo, Philippe
Studer, Delémont.

Epreuve No 3 : 1. Homoze, Philippe
Guerdat, Bassecourt ; 2. Kant , Georges
Lâchât , Delémont ; 3. Atout , Michel
Guerdat, Bassecourt ; 4. Waterloo,
Georges Lâchât, Delémont ; 5. Mandale,
François Staehli , Delémont.

Epreuve No 4 : 1. Xoan , Jean-Pierre
Oppliger, Courroux ; 2. Atout, Michel
Guerdat , Bassecourt ; 3. Waterloo ,
Georges Lâchât, Delémont ; 4. Gentle-
mann , Philippe Guerdat , Bassecourt ;
5. Fronde, Jean-Robert Oppliger, De-
lémont.

Epreuve No 5 : 1. Gentleman, Phi-
lippe Guerdat , Bassecourt ; 2. Ambas-
sador II , Willy Fleury, Tavannes ; 3.
Hamoze, Philippe Guerdat , Bassecourt ;
4. Mathie Browm, Gabriel Juillerat,
Bellelay ; 5. Ten More, Michel Brand,
St-Imier.

K. R.

Le tiercé du Prix de puissance. De gauche à droite, Guerdat, Fleury et Juillerat.
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matchs
INTERREGIONAUX A 2 : Audax -

Delémont, 15 h., lundi 16 avril.
Ile LIGUE : Béroche I - Geneveys-

sur-Coffrane I, 19 h. 30, jeudi 12 avril;
Saint-Biaise I - Superga I, 15 h., sa-
medi 14 avril ; Bôle I - Floria I, 15 h.
30, samedi 14 avril ; Hauterive I - St-
Imier I, 15 h. 30, samedi 14 avril.

Ille LIGUE : Comète I - Centre por-
tugais I, 15 h., samedi 14 avril ; NE
Xamax II - Floria II, 20 h., joué le 4
avril ; Corcelles I - Le Parc I, 19 h. 45,
jeudi 12 avril ; Saint-Biaise II - Etoile
I, 20 h., mercredi 11 avril ; Auvernier I-
Les Brenets I, 15 h. 45, samedi 14 avril;
Châtelard I - Couvet I, 20 h., mercredi
11 avril ; Cortaillod I - Travers I, 15
h., samedi 14 avril.

IVe LIGUE : Helvetia I b - Boudry II,
20 h. 15, joué le 4 avril ; Hauterive II -
Lignières II, 13 h. 30, samedi 14 avril;
Auvernier II - Béroche II, 13 h. 45,
samedi 14 avril ; Travers II - La Sagne
II a, 16 h., samedi 14 avril ; Fontaine-
melon II - Les Bois I a, 14 h. 30, same-

di 14 avril ; Les Brenets II - Saint-
Imier II, 20 h. 15, jeudi 12 avril ; Cor-
celles II - Buttes I a, 19 h. 45, mercredi
11 avril ; Colombier II a - Chaumont I,
20 h. 30, mardi 10 avril ; Geneveys II -
Superga II, 15 h., samedi 14 avril ;
Floria II - Ticino I b, 20 h., mercredi
11 avril.

JUNIORS A : Béroche - Superga,
16 h., samedi 14 avril ; Marin - Le Lo-
cle, 20 h., lundi 9 avril.

JUNIORS B : Comète - Ticino, 19 h.
45, mercredi 11 avril ; Hauterive - Ma-
rin, 17 h. 15, mardi 10 avril ; La Chaux-
de-Fonds - Etoile, 14 h., samedi 14
avril ; Béroche - Audax, 20 h., mardi
17 avril ; Saint-Biaise - Les Brenets,
20 h., mardi 10 avril ; Fontainemelon -
La Sagne, 19 h. 30, mercredi 11 avril.

JUNIORS C : Colombier - Saint-
Imier II , 18 h., mercredi 11 avril ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Audax, 13 h.
30, samedi 14 avril ; Marin - Le Parc,
16 h. 30, mercredi 11 avril.

Quatrième ligue jurassienne
GROUPES DE PROMOTION : Bu-

ren b - Ceneri a 0-11 ; Grunstern a -
Madretsch 1-3 ; Longeau c - Douanne
3-1 ; Tàeuffelen a - Diessbach a 2-0 ;
Boujean 34 a - Courtelary 1-3 ; Bévi-
lard - Corgémont 1-2 ; La Neuveville a -
Mâche 2-0 ; Bourrignon a - Perrefitte
3-3 ; Mervelier - Montsevelier 1-1 ;
Movelier b - Courchapoix 4-0 ; Deve-
lier a - Les Genevez 5-0 ; Fahy a -
Porrentruy 2-2 ; Courfaivre a - Glove-
lier 2-1 ; Aile - Boécourt a 2-0 ; Cœu-
ve - Chevenez a 0-3 ; Lugnez a - Saint-
Ursanne a 2-1.

GROUPE II: Boujean 34 b - Lon-
geau a 3-0 ; Orpond - Sonceboz 9-1 ;
Port b - Reuchenette 5-6 ; Radelfingen-
Evilard 1-3 ; Safnern - Villeret 0-3 ;
Aegerten a - Poste Bienne 5-3 ; Dotzi-
gen b - Ceneri b 1-5 ; Perles - Diessbach
b 3-0 ; Ruti a - Longeau b 3-2 ; La
Heutte b - Ruti b 0-1 ; Iberico - Nidau
a 1-6 ; Orvin - Superga 3-5 ; Aarberg -
Tàeuffelen b 1-0 ; Lyss c - Grunstern b
2-2 ; Nidau b - Montilier 2-6 ; Moutier -
Courroux a 0-7 ; Montfaucon b - Recon-
vilier 0-4 ; Movelier a - Montfaucon a
1-7 ; Courroux b - Delémont b 1-3 ;
Pleigne - Rebeuvelier 6-0 ; Courrendlin-
Soyhières 7-1 ; Develier b - Vendlin-
court a 1-4 ; Courfaivre b - Saint-
Ursanne b 4-1 ; Boécourt b - Courte-
doux 1-5 ; Bassecourt - Bourrignon b
7-2 ; Bure - Bonfol 1-2 ; Courgenay b -
Boncourt 5-2.

JUNIORS INTER AII : Balsthal -
Porrentruy 7-2 ; Langenthal - Soleure
1-1 ; Subingen - Bumpliz 3-0.

JUNIORS INTER CI : Young Boys -
La Chaux-de-Fonds 5-0 ; Kœniz - Mou-
tier 2-1.

JUNIORS INTER C II : Bienne H -
Domdidier 2-5.

JUNIORS A I  : Aile - Koppigen 2-2;
Aurore - Lyss 4-1 ; Delémont - Mâ-
che 1-1 ; Grunstern - Bienne 1-4.

JUNIORS AII  : Boujean 34 - Buren
1-1 ; Ceneri - Madretsch 6-2 ; Lon-
geau - Aarberg 1-2 ; Nidau - Azzurri b
1-2 ; Cornol - Courtételle 5-6 ; Bon-
court - Les Breuleux 3-1.

JUNIORS BI  : Reconvilier - Sai-
gnelégier 5-1; Bévilard - Chevenez 2-4 ;
Moutier - Courgenay 14-1.

JUNIORS B II : Grunstern - Tavan-
nes 3-2 ; Tàeuffelen - Port 3-1 ; Azzur-
ri - Courtelary 1-0 ; Courroux - Cor-
ban 4-1 ; Porrentruy - Le Noirmont
1-0.

JUNIORS CI : Boujean 34 - Les
Breuleux 3-3 ; Boécourt - Boncourt 1-6;
Chevenez - Porrentruy 4-3.

JUNIORS CII : Madretsch - Etoile
1-3 ; La Neuveville - Orpond b 11-0 ;
Safnern - Mâche 1-3 ; USBB b - Lam-
boing 2-3 ; Vicques - Montsevelier 1-2;
Glovelier - Develier 0-4 ; Aile - St-
Ursanne 1-8 ; Courtételle - Courfaivre
4-2 ; Courtedoux - Bonfol 1-1.

JUNIORS D : Etoile - Buren 7-1 ;
La Neuveville - Mâche 2-7 ; Nidau -
Grunstern 0-21.

JUNIORS E : Madretsch a - Anet b
6-1 ; Madretsch b - Anet a 1-5.
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Press Frey super-sensass en velours
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coupe nouvelle. En velours de coton (100%) dernière mode masculine. La veste est en tissu
if ^f ^K très sympathique. La veste est dou- lisse et en tissu côtelé. On la porte f \^ \
»*V«J—» blée. Elle se porte très bien avec des deux côtés. 100% coton. \J^^ ¦¦¦
Ç_j3yj/ f  des jeans. Sensass! J/^ ĵ
(taille 116-140cm) 99.-(taille 152-164 cm) 119.-(taille 152-164 cm) (taille 116-140 cm)

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, <£> 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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La nouvelle Mazda 626 est
à votre disposition.Chez nous.*

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spécialisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer. --^—^
Mazda 626,7 modèles, 1600 et 2000 cm3.! 600 GL11950.""

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 - La Chaux-de-Fonds

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

studio
meublé
tout confort , avec cuisine équipée.

Libre dès le 1er juillet.

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

Le groupe folklorique de chants et de
danses

CEUXDELATCHAUX
désirant étendre son activité, cherche des
nouveaux membres. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à :

Pour le chant : M. P.-A. LIENHARD,
Crêtets 120, tél. (039) 26 53 69.

Pour la danse (adultes et enfants) : Mme
L. LOURADOUR, Retraite 2, tél. (039)
23 79 71.



Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui les ont
entourés dans leur deuil, les membres de la famille de

Madame Louise URECH, née TRIPET
les remercient ici. Leur manière d'honorer celle que Dieu leur a reprise,
les a vivement touchés.

La famille de

Madame Marthe JEANNERET-JUVET
très touchée -de l'affecteuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
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La famille de

Monsieur Georges ANTENEN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1916
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri DUBOIS

membre du comité.
Rendez-vous des membres au crématoire, le mercredi 11 avril, à

10 h. 45. '¦ i

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
" DE « MÉROZ PIERRES » SA

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri DUBOIS
chef d'atelier qui, pendant 44 ans, a donné le meilleur de lui-même
à l'entreprise.

Ils en garderont un souvenir reconnaissant.

L'ENTREPRISE PERRENOUD SA,
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE ET SON PERSONNEL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri PERRENOUD
président du Conseil d'administration.

Us garderont de lui un lumineux souvenir.
Les obsèques auront lieu mardi 10 avril.
Culte au temple de Saint-Aubin, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

. _

SAINT-AUBIN Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Matthieu 24, v. '12.

Madame Annie Perrenoud et ses enfants Sébastien et Virginie, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Georges Perrenoud, à Saint-Aubin ;
Monsieur Jacques-Edouard Perrenoud, à Saint-Aubin, et son amie :

Mademoiselle Liliane Rudin, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean Kraus, à Paris,
ainsi que les familles Perrenoud, Crausaz, Kramer, Locatelli , Robert,
Gillot, Degouys, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles-Henri PERRENOUD
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé après quelques instants de maladie, dans
sa 41e année.

2024 S AINT-AUBIN, le 7 avril 1979.
Avenue de Neuchâtel 32.

Adieu papa chéri.

L'incinération aura lieu mardi 10 avril, à Neuchâtel.
Culte au temple de Saint-Aubin, à 14 heures.
Culte à la chapelle de Beauregard, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de La Béroche.
Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt penser au Centre

IMC, cep. 23-5511 ou à l'Hôpital de La Béroche, cep. 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE GROUPE FOLKLORIQUE
CEUX DE LA TCHAUX

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert J0RAY
beau-père de notre dévouée
membre du comité, Madame
Eliane Cuche.

Rendez-vous des membres au
crématoire.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame Emma FIECHTER
remercie de tout cœur ceux qui par leur présence, leur message ou leur
don en faveur d'Hébron lui ont témoigné leur sympathie dans son récent
deuil.

Un merci tout particulier au personnel et aux médecins de l'Hôpital du
district pour leur dévouement.

Saint-Imier, avril 1979.

—^———
J'ai patiemment attendu
l'Eternel ;
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Madame Willy Sandoz-Sohl :
Monsieur Eric Sandoz et ses

enfants, à Waldkirsch (SG),
Madame Sylvia Mayor-San-

doz et ses enfants, à Gui-
gnes (France),

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Willy SANDOZ
leur cher et regretté époux,
père, grand-père, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, lundi, dans sa 79e
année, après une très longue
maladie, supportée avec beau-
coup de courage,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9
avril 1979.

L'incinération aura lieu jeudi
12 avril.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Biai-

se-Cendrars 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

Italie: Perugia et Milan dos à dos
L'AC Milan a conservé la tête du

classement du championnat d'Italie de
1ère diuision au terme de la 25e jour-
née. En déplacement à Perugia, les
Milanais ont obtenu le nul (1-1) et sur-
tout ont dominé une rencontre où les
buts ont été marqués avant la pause.
La première mi-temps a été jouée sur
un rythme très rapide, avec des actions
spectaculaires permettant notamment
à Chiodi (Milan) d' ouvrir le score d la
15e minute. Trois minutes plus tard,
sur un penalty, Casarsa égalisait pour
Perugia. Mais, après la pause, Perugia
ne suivait visiblement plus le rythme
et le déséquilibre entre un Milan en
bonne forme, retrouvant sa personna-
lité et promettant une belle f i n  de
saison, et un Perugia pas très à l'aise,
apparaissait nettement, sans se concré-
tiser au tableau.

En troisième position, on troure dé-
sormais Turin, qui s'en est allé gagner
à Naples (1-0). Mais les Turinois n'en
ont pas moins déçu : jeu lent, pas d'ac-
tions spectaculaires devant une équipe
napolitaine qui s'est défendue avec

courage. Finalement, un but de Lorio
(44e) devait donner la victoire aux
Turinois sur une équipe qui avait tout
de même créé la grande surprise de
la journée précédente en battant le
leader Milan. Quant à l'Inter, seul des
quatre leaders à s'être imposé la se-
maine précédente, il a cette fois  eu
moins de réussite. Menant par 1-0 à la
mi-temps, il n'a pu éviter le retour
d'Ascoli qui a confirmé ainsi le succès
remporté une semaine plus tôt aux
dépens de la Juventus.

Cette Juventus a eu la partie belle
cette fois.  Elle rencontrait il est vrai
un adversaire peu redoutable, Atalanta
Bergamo, avant-dernier du classement.
Le match a été totalement déséquili-
bré: d'un côté, une Juventus en pleine
forme, qui a fai t  une belle démonstra-
tion de football. De l'autre, une for-
mation bergamasque débordée par les
événements. Bilan: 3-0 pour la « Ju-
ve ». Classement:

1. AC Milan 25-36; 2. Perugia 25-34;
3. AC Torino 25-33; 4. Internazionale
et Juventus 25-32; 6. Lazio Rome 25-
27; 7. Fiorentina 25-26; 8. Napoli 25-25;
9. Catanzaro 25-24; 10. Lanerossi Vi-
cenza et Ascoli 25-22; 12. AS Rome
25-21; 13. Avellino 25-20; 14. Bologna
25-19; 15. Atalanta Bergamo 25-16; 16.
Verona 25-11.

Allemagne: et de 27 pour le VFB Stuttgart
Le FC Kaiserslautern a rapide-

ment fait oublier la défaite subie en
semaine à Hambourg. Contre Borus-
sia Dortmund, devant 20.000 spec-
tateurs, il a fait la décision en l'es-
pace de treize minutes grâce à deux
buts de Wendt et un de Bongartz.
Dortmund dut se contenter de sau-
ver l'honneur à la 58e minute par
Burgsmuller. Le leader conserve ain-
si deux longueurs d'avance sur le
VFB Stuttgart de Jurgen Sunder-
mann, qui a porté à 27 le nombre
de ses matchs à domicile sans dé-
faite. A cette occasion, le VFB n'a
pas fait le détail (5-1 contre Armi-
nia à Nuremberg), il menait par 3-1,
mais il s'est fait rejoindre à la mar-
que (3-3). Il reste ainsi à quatre
points du FC Kaiserlautern, qui a
toutefois joué un match de plus.

Au Neckarstadion de Stuttgart ,
devant 25.000 spectateurs, le match
entre le VFB et Arminia Bielefeld
s'est joué en 36 minutes. Des buts
de Hattenberger , Hœness et Kelsch
ont permis à l'équipe de Sunder-
mann de mener par 3-0. En seconde
mi-temps, le score passa à 5-0 sur
un penalty transformé par Hansi
Muller et sur un but de Foerster.
Ce n'est qu'à ce moment que Biele-
feld put sauver l'honneur sur un
penalty transformé par Peitsch.

A Nuremberg, le club local s'est

battu avec la dernière énergie face
au SV Hambourg, démontrant, s'il
en était encore besoin, qu'il entend
faire le maximum pour éviter la re-
légation. Après avoir ouvert le score
dès la 12e minute, il se retrouva
mené par 3-1 à la 35e minute. Il
parvint à revenir à 3-2 avant le re-
pos. En seconde mi-temps, un but de
Lieberwieth à la 69e minute lui per-
mit d'obtenir un match nul somme
toute assez logique.

On notera encore que Ruedi Else-
ner n'a pas joué avec Eintracht
Francfort à Berlin contre Hertha.
Il souffrait de la grippe. Son équipe
était par ailleurs privée de Hoelzen-
bein, suspendu. Elle a été battue sans
discussion possible (1-4). Elle est ain-
si définitivement rentrée dans le
rang. Classement :

1. FC Kaiserslautern 26-38; 2. VFB
Stuttgart 26-36; 2. SV Hambourg
25-34; 4. Eintracht Francfort 26-31;
5. Bayern Munich 25-29; 6. FC Colo-
gne 25-27; 7. VFL Bochum 26-27; 8.
Fortuna Dusseldorf 25-26; 9. Ein-
tracht Brunswick 26-25; 10. Hertha
Berlin 26-24; 11. Werder Brème 24-
23; 12. Borussia Dortmund 26-23;
13. Borussia Moenchengladbach 24-
21; 14. Arminia Bielefeld 25-20; 15.
MSV Duisbourg 23-19; 16. Schalke
24-19; 17. FC Nuremberg 26-17; 18.
Darmstadt 26-15.

Le fait marquant de la 31e jour-
née du championnat de France de
première division a été le nouvel
exploit réussi par Nantes, qui a in-
fligé un sec 4-0 à Sochaux. Devant
10.000 spectateurs ravis, l'interna-
tional Loic Amisse a battu à deux
reprises le gardien adverse tandis
que Pécout et Michel contribuaient
à encore aggraver la marque. Les
Nantais, ainsi, se retrouvent à une
petite longueur seulement du leader,
Strasbourg, lequel a été tenu en
échec sur son terrain de La Meinau
par Bordeaux.

Les Strasbourgeois avaient ouvert
la marque par Piasecki à la 35e
minute, sur penalty. Dès ce mo-
ment, les Bordelais pressèrent leurs
rivaux dans leur camp et ce n'est
que justice si Tota obtenait l'égali-
sation à la 87e minute. Pourtant, ce
partage des points a été particuliè-
rement amer pour les hommes de
l'entraîneur Gilbert Gress puisqu'il
ne restait que trois petites minutes
à jouer lorsque Tota obtint enfin ce
but après lequel Bordeaux courait
depuis près d'une heure.

Pourtant, le grand battu de la
journée a été Saint-Etienne, qui
est tombé à Lille (3-0) . Les « Verts »
se retrouvent ainsi à deux points de
Nantes et à trois de Strasbourg. Le
gardien lillois Bergeroo, en état de
grâce, a complètement écœuré les
attaquants stéphanois tandis que
Pleimelding à deux reprises et Ca-
brai obtenaient des buts en contre
un peu contre le cours du jeu. Mais
Saint-Etienne ne doit s'en prendre
qu'à lui-même s'il n'a pas su tra-

duire dans les chiffres la supériorité
affichée sur le terrain.

Dans le bas du tableau, Valen-
ciennes continue à grignoter des
points précieux comme celui qu'il a
ramené de Monaco (2-2) tandis que
Reims obtenait une victoire très im-
portante devant Angers (3-1). Ce
réveil des Champenois ne fait pas
l'affaire du Paris FC, qui a encore
été étrillé à Metz (5-1) et apparaît
de plus en plus en mauvaise postu-
re. Les camarades de l'ex-Servet-
tien Thouvenel doivent absolument

réagir s'ils entendent éviter la relé-
gation. Classement:

1. Strasbourg 31-45; 2. Nantes
31-44; 3. Saint-Etienne 31-42; 4.
Monaco 31-38; 5. Bordeaux 31-36;
6. Lyon 31-35; 7. Nîmes 31-32; 8.
Lille 31-32; 9. Metz 30-32; 10. So-
chaux 30-30; 11. Bastia 30-30; 12.
Marseille 31-29; 13. Paris Saint-
Germain 31-28; 14. Nancy 29-27;
15. Angers 31-26; 16. Laval 31-25;
17. Nice 31-25; 18. Valenciennes
30-21; 19. Paris FC 31-20; 20. Reims
31-17.

France: Nantes se rapproche

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél . (039)
Concorde 45 «j« a m #w
Toutes formalités $\ |4 70

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

La famille de

Monsieur Marc HAEGELI
a été profondément réconfortée dans son chagrin par tous ceux qui ont
montré l'affection, l'estime et l'amitié qu'ils portaient au défunt ; elle
les remercie du fond du cœur d'avoir participé à son grand deuil par
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Tramelan, avril 1979.



En Ouganda, Aminé Dada
reprend un peu de terrain
? Suite de la lre page
la frontière zaïroise , et contrôlent
maintenant l'ensemble de l'Ouganda
occidental. En faisant intervenir le
bataillon Bondo , le président Aminé
semble indiquer qu 'il défendra ses
dernières positions dans la capitale
et non dans le nord comme on l'avait
pensé précédemment, font remar-
quer les diplomates.

AMINE DADA CONTROLE
TOUJOURS L'EST

Par ailleurs il se confirme que le
gouvernement militaire est toujours
solidement installé dans l'est du
pays.

Plusieurs diplomates soviétiques
arrivés hier à la frontière kenyane
ont indiqué que trois barrages de

l'armée et deux barrages de la poli-
ce étaient installés sur les 200 kilo-
mètres de route de Kampala à la
frontière. La situation a paru norma-
le le long de cette route.

Ainsi , en dépit des affirmations
du Front national de libération de
l'Ouganda , qui soutient que ses for-
ces encerclent complètement Kam-
pala , ces diplomates ont pu sortir
sans encombre de la capitale, comme
avait pu y retourner la veille un au-
tre diplomate venu au Kenya por-
ter le courrier diplomatique.

Quatre journalistes
assassinés ?

Quatre Blancs ont été tués près du
lac Victoria après avoir essayé de
pénétrer illégalement en Ouganda ,
indiquent des informations reçues
hier par le Ministère ouest-allemand
des Affaires étrangères.

Le porte-parole a indiqué que cet-
te information avait été portée pen-
dant le week-end à la connaissance
de l'ambassadeur d'Allemagne de
l'Ouest en Ouganda.

L'hebdomadaire ouest - allemand
« Stern » a aussitôt indiqué qu 'il
craignait que les quatre hommes ne
soient journalistes, deux appartenant
à sa rédaction et les deux autres
étant des correspondants suédois.
« Stern » ajoute avoir en vain es-
sayé dimanche de contacter ses re-
porters. Selon un journal britanni-
que, les quatre hommes auraient été
exécutés par la police secrète du
maréchal Aminé après avoir essayé
de traverser en bateau le lac Vic-
toria et d'aborder sur ses rives, entre
Kampala et le port de Jinja.

(ats, af p, reuter)

L'avenir Dolificwe de M. Carter est-il solidement renfloué
> Suite de la lre page

La plupart des observateurs esti-
ment que si l'exploit réalisé par le
président en menant la négociation
Begin-Sadate à bon port a freiné le
déclin — proprement catastrophique —
enregistré par sa cote d'amour au cours
de l'hiver, il ne lui permettra pas de
vraiment remonter le courant et de
s'imposer à ses compatriotes dans le
domaine qui leur importe avant tout:
celui des affaires intérieures et en par-
ticulier de l'économie.

LES ESPOIRS DU PRÉSIDENT
M. Carter, qui au cours- d'une inter-

view accordée à la revue « Atlantic », a
reconnu qu'en politique intérieure sa
marge de manœuvre était fort étroite
et qu'il devrait se contenter d'ici la fin

de son premier mandat d'y opérer
des arbitrages plutôt que d'appliquer
une politique personnelle et hardie,
place tous ses espoirs dans la politi-
que étrangère et entend utiliser le re-
gain d'estime que son succès au
Moyen-Orient lui a valu sur le Capi-
tole pour remporter d'autres victoires
diplomatiques — telle que la conclu-
sion de Sait II — et pour monter une
série de « grands spectacles » tels que
des séjours à Moscou et à Pékin.

Ainsi M. Nixon avait misé sur la
politique étrangère alors que, en eaison
du Watergate, le navire de son gou-
vernement faisait eau et avait fini,
comme par perdre son pari. Ces ob-
servateurs sont d'avis que M. Carter
ne trouvera pas de salut électoral dans
les affaires étrangères et rappellent
que la vaste majorité des Américains
votent en fonction de leur portefeuil-
le (l'inflation, le chômage, la hausse
des prix le coût de l'essence) et non
pas à propos des performances diplo-
matiques de leur gouvernement. Ils
soulignent le fait que la politique éco-
nomique de M. Carter mord la poussiè-
re et que son combat contre l'inflation,
en particulier, tourne d'ores et déjà à
la débâcle.

LE DECLIN AMÉRICAIN
D'autres observateurs sont plus, op-

timistes. Ils pensent que l'opinion amé-
ricaine est très sensible, depuis quel-
ques années, au déclin du prestige
américain dans le monde, à l'érosion
de l'influence des Etats-Unis à l'échel-
le planétaire. Selon eux, la série de
cuisants revers essuyés par l'Améri-
que depuis le Vietnam jusqu'à l'Iran
inquiète l'opinion plus qu'il ne paraît
et si M. Carter parvenait à marquer
des points dans ce domaine, à redon-
ner à son pays « la place qui lui re-
vient », sa réélection, qui paraît encore
aujourd'hui sérieusement compromise,
pourrait s'effectuer, comme ce fut le
cas en 1970, à la surprise de sea rivaux.

UN HONNÊTE HOMME, MAIS...
Selon les plus récents sondages, la

paix israélo-égyptienne n'a pas subs-

tantiellement modifié l'opinion que les
Américains ont de M. Carter. Ils esti-
ment qu 'il a eu beaucoup de chance
et ils lui gavent gré d'avoir tant insis-
té, tant lutté pour surmonter les in-
transigeances des uns et des autres,
mais ils ne sont pas rassurés, par ail-
leurs, d'avoir pour président un homme
qui est disposé à prendre des risques
aussi considérables que ceux auxquels
M. Carter s'exposa en se rendant au
Caire et à Tel-Aviv, sans s'être pour-
vu d'un filet de sauvetage. Pour tout
dire, deux tiers environ des Améri-
cains continuent à penser que M. Car-
ter est un homme honnête et sincère,
mais qu'il est un président inepte. Il
faut se garder bien sûr de vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué,
mais il faudrait plusieurs miracles
pour permettre à M. Carter de rester
jusqu'en 1984 à la tête de l'exécutif.
En 1976 il était « the right man in the
right place » : ses sermons, ses accents
vertueux , sa foi religieuse répondaient
parfaitement à l'humeur d'un électo-
ral désarçonné et humilié à la suite de
la double honte du Watergate et du
Vietnam.

A LA RECHERCHE D'UN CHEF
Ce temps est révolu et selon toutes

les indications dont on dispose, les
Américains veulent à nouveau être
gouvernés par un président à poigne,
un Chef , et il devient de plus en plus
probable que la j oute finale en no-
vembre 1980, mettra aux prises Ed-
ward Kennedy, pour les démocrates,
et J. Conally (l'ex-gouverneur démo-
crate du Texas qui se trouvait dans la
même voiture que John F. Kennedy
à Dallai lorsque ce dernier fut assas-
siné) qui passent, chacun à sa manière
et selon son tempérament — le pre-
mier dans la tradition irlandaise, le
second dans la lignée des bulldogues
anglais — pour des « durs ».

UN HAMLET AMERICAIN
En Amérique aussi l'image projetée

des candidats pèse plus lourd, dans la
compétition électorale, que leurs ver-
tus véritables et M. Carter, à tort ou
à raison, passe mal à la télévision et
paraît à ses compatriotes comme un
homme essentiellement timide — un
Hamlet. Nombre d'éditorialistes et de
spécialistes lui font grief , d'autre part ,
d'avoir repris à son compte les mé-
thodes de M. Kissinger, qu'il avait si
vivement critiquées, au cours de sa
campagne électorale. M. Carter avait
dit et répété que le « cher Henry »
n'était qu'un « acrobate » et qu'il se
livrait à des sauts périlleux diploma-
tiques au lieu de jouer les architectes
et de bâtir des « structures ». Les ré-
centes initiatives de M. Carter vis-à-
vis de la Chine et à propos du Moyen-
Orient — plua spectaculaires que pru-
dentes — semblent pourtant bien s'ins-
pirer directement des tactiques kissin-
gériennes, dont elles auraient , selon
un commentateur, « les défauts mais
pas les qualités ». !<. W.

Périple africain
de M. Ceaucescu
&" Suite de la lre page

Par ailleurs, M. Ceaucescu, qui de-
vrait regagner la Roumanie le 24 ou
le 25 avril, apportera le soutien de
son pays aux nationalistes africains
lors de ses escales dans les pays de
la ligne de front , en Angola, en Zam-
bie et au Mozambique, trois pays
qui soutiennent les maquisards de
Rhodésie et de Namibie, souligne-t-
on de source autorisée.

La situation au Proche-Orient et
le traité israélo-égyptien seront aus-
si vraisemblablement abordés à Tri-
poli et à Khartoum. La Roumanie
est le seul pays du Pacte de Varso-
vie à entretenir des relations diplo-
matiques avec Israël. Elle a aussi
apporté un soutien prudent à l'ac-
cord israélo-égyptien, tout en mar-
quant sa préférence pour un règle-
ment global conclu avec la participa-
tion de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP). Le Soudan,
de son côté, entretient des liens
étroits avec l'Egypte et est avec
Oman le seul membre de la Ligue
arabe à n'avoir pas dénoncé le trai-
té israélo-égyptien auquel s'oppose
fermement la Libye, (reuter)

Une pigeonne franchit
3600 kilomètres

Pour roucouler
avec son amoureux

Un éleveur de p igeons anglais
vient de recevoir une lettre d'Union
soviétique le prévenant qu'un de ses
oiseaux vivait maintenant à Odessa ,
à 3600 km. de son village natal .

« Priscilla », la p igeonne, n'avait
que dix semaines quand elle disparut
l' année dernière du village de Bryn,
près de Wigan, ville industrielle du
Lancashire. Son nouveau propriétai-
re a retrouvé la trace de l'éleveur
grâce à la bague qu'elle portait à
une patte.

D'après la lettre reçue d'URSS,
l'oiselle s'est bien acclimatée à son
nouveau port d'attache et fréquente
assidûment un pigeon soviétique. On
pense qu'elle a pu traverser toute
l'Europe poussée par le vent, (ap)

On en dira feint ,..
OPINION 
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Mais nous constatons aussi que,

nonobstant l'augmentation régulière
du prix de toutes les énergies, la
consommation individuelle ne cesse
d'augmenter selon le modèle de pro-
gression américain.

Donc... on manifeste et on vote
d'une manière, puis l'on consomme
d'une autre ?

Attentat contre un entrepôt nu-
cléaire à Seyne-sur-Marne, en France,
arrêt sur ordre de Monsieur le maire
de la centrale de Thilange en Belgi-
que, le ministre de l'Intérieur d'Al-
lemagne fédérale déclare qu'il est
« concevable » que la RFA abandon-
ne son programme nucléaire, les Ja-
ponais programment l'arrêt de sept
centrales sur les 15 en service, mani-
festations à Zurich, à Lausanne, et
tout cela au cours d'un seul week-
end. Actuellement 240 centrales nu-
cléaires sont en service dans le mon-
de.

Selon les programmes connus des
Etats, on devrait dénombrer 2000 cen-
trales en service en l'an 2000, c'est-à-
dire dans vingt ans.

Deux mille centrales qui, après
trente années de service, seront aban-
données tels de gigantesques cadavres
de béton radioactifs. Il faudra atten-
dre quelques décennies avant d'en-
treprendre leur problématique des-
truction.

Problématique et très onéreux dé-
mantèlement. Ainsi, ce ne sont pas
les générations qui ont construit les
centrales, qui auront « gloutonne »
leur énergie, qui devront assumer de
gérer ces gigantesques déchets, ct

éventuellement de les détruire si cela
est possible.

On mesure bien ici l'effarante in-
conséquence de nos actes et de nos
évaluations que ce soit au volant de
nos voitures ou le doigt sur l'inter-
rupteur électrique.

C'est en quoi l'opposit ion aux sour-
ces d'énergie nucléaire reste d'une
stupéfiante incohérence.

Si nous voulons faire preuve d'un
minimum de raison, nous avons à
opérer le choix d'un mode de vie et à
en chiffrer le coût et les risques. Fuis,
à partir d'une claire évaluation de
nos besoins, d'accepter un nouveau
mode de vie, que ce soit avec ou sans
l'apport d'énergie nucléaire.

Parce que manifester toujours plus
en consommant toujours davantage,
ce n'est pas apporter la preuve d'un
choix bien établi.

Quand notre volume de consomma-
tion se sera stabilisé, en ayant trouvé
des solutions acceptées par la grande
majorit é d'entre nous, alors nous
pourrons nous prendre au sérieux.

Qui accepte cette évaluation glo-
bale ? Fort peu d'entre nous. Dans ce
compte, il ne faudra pas oublier que
face à' notre volonté de démobilisa-
tion nucléaire occidentale, les régimes
totalitaires renforcent leur appareil
de production d'énergie en multipliant
la construction de centrales, car chez
eux, il n'est pas question de contrôle
démocratique et moins encore de ma-
nifestations d'opposition.

Alors, dans cette course absurde
parce que un peu folle, souvenons-
nous de ne pas pouvoir exiger ceci
sans avoir à assumer cela...

Gil BAILLOD

Protestation
israélienne

Israël a adressé hier une lettre de
protestation aux Etats-Unis et à
l'Egypte, à la suite des déclarations
égyptiennes relatives à l'occupation
des hauteurs du Golan.

Selon la presse du Caire, le pre-
mier ministre égyptien, M. Khalil,
a déclaré que l'Egypte se sentirait
libre d'engager ses troupes dans une
éventuelle action militaire syrienne
destinée à reprendre les hauteurs
occupées du Golan, considérant qu 'il
s'agirait d'une guerre défensive, (ap)

Au Sentier

Dans la nuit de dimanche à hier,
un ou des inconnus se sont intro-
duits subrepticement dans l'Ecole
technique de la vallée de Joux, au
Sentier, et y ont fracturé un meuble
métallique renfermant une collec-
tion de pièces anciennes d'horlogerie
(modèles uniques). De 150 à 200 piè-
ces, soit des montres complètes ou
des mouvements, ainsi que des ou-
tils d'époque ont été dérobés. Le
butin est estimé à environ 400.000
francs, (ats)

Un gros vol de
montres anciennes

• SINGAPOUR. — La compagnie
aérienne Singapour Airlines a com-
mandé à son tour six Airbus et pris
des options sur deux autres appareils.
• MULHOUSE. — Les contrôleurs

aériens de l'aéroport de Bâle-Mulhou-
se ont commencé hier une « grève du
zèle » afin de protester contre l'insuf-
fisance des effectifs occupés dans la
tour de contrôle.
• TOKYO. — Les élections préfec-

torales de dimanche consacrent un dé-
rapage vers le centre de la politique
japonaise et l'isolement progressif des
partis socialiste et communiste.
• SCHWEINFURT. — La munici-

palité de Schweinfurt (Bavière) a rem-
porté un premier succès dans son ac-
tion juridique contre la construction
de la centrale nucléaire de Grafen-
rheinfeld. Sa plainte a été jugée rece-
vable par la Cour administrative de
Bavière.

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le Salvador.
Quelque 21.000 km2 de terrain

s'étendant sur une région volcani-
que d'Amérique centrale.

Sur cette surface représentant
moins de la moitié de celle dc la
Suisse, les gens se pressent. Et si
la progression démographique s'y
poursuit à son taux démentiel dc
plus de trois pour cent par année ,
on s'y amoncellera , on s'y empilera.

Quelques chiffres pour illustrer
la situation : en 1965, 2.600.000 habi-
tants ; en 1979, 4.600.000 habitants.
En l'an 2000, selon les projections ,
huit millions.

Une meilleure répartition du re-
venu et du sol national permettrait
sans doute , à une plus grande par-
tic de la population d'échapper à la
misère, car le Salvador compte énor-
mément de pauvres. Mais face à sa
croissance démographique galopante ,
le Salvador ne peut se sauver dc
cette unique manière et sortir du
chaos où il patauge actuellement.

Et le petit pays d'Amérique cen-
trale qui , le premier, se regimba con-
tre la domination ibérique ct porte
fièrement le titre de « berceau de
l'Indépendance» serait condamné, s'il
ne réagissait pas, à mourir lente-
ment d'asphyxie. Sauf quelques pri-
vilégiés.

Cependant , les dirigeants du Sal-
vador non contents d'être complè-
tement associaux, font la moue
quand on leur parle d'une régulari-
sation des naissances. Le pullulement
des paysans analphabètes et misé-
rables , qui forment la majorité de
la population, leur assure, en ef-
fet , une main-d'œuvre peu coûteuse.
Car ces gens qui, de leur existence,
ne mangent pratiquement jamais dc
viande, que ne feraient-Ils pas pour
obtenir les quelques sous journaliers
qui les empêchent de crever dc
faim ?

Une solution non sanglante pour-
tant serait peut-être possible : l'émi-
gration. Ce n'est certes pas une pa-
nacée, mais vu les circonstances...

Jusqu'à présent , cette émigration
avait buté sur le fait que tous les
pays voisins ou proches ont égale-
ment une surabondance de main-
d'œuvre non formée et qu'ils sont
également surpeuplés.

Mais en novembre dernier, nn ac-
cord a été signé entre la Bolivie ct
le Salvador, n prévoit que, durant
les deux prochaines années, 5000
paysans salvadoriens pourront s'éta-
blir dans les basses terres de la Bo-
livie orientale. Ils recevront chacun
un lopin de terre, qui devrait leur
permettre de vivre plutôt que de vé-
géter et le voyage (environ 80000
kilomètrs) sera gratuit.

La Bolivie estime que ces travail-
leurs lui permettront de développer
son agriculture insuffisante et, sur-
tout, qu'ils occuperont un territoire
peu peuplé, dont la fertilité attire
les agriculteurs brésiliens.

Or, justement, La Paz craint les
ambitions de son puissant voisin et
redoute que le vide de cette région
ne l'attire. L'émigration salvadorien-
ne, 11 faut en être conscient, n'est
qu'un palliatif.

Mais si l'exemple était contagieux,
il pourrait ouvrir la voie à une amé-
lioration des structures socio-éco-
nomiques en Amérique latine par
d'autres transferts de population
dans des pays très semblables cultu-
rellement et climatlquemcnt.

Willy BRANDT

POUR SORTIR
DE L'IMPASSEMassacre de musulmans

Daps le sud du Tchad
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Dans de nombreux cas, des mili-
taires et des policiers originaires
du sud auraient participé aux
massacres.

Ces affrontements sont liés à la
guerre civile qui a opposé dans la
capitale et dans le nord du pays
les forces fidèles à l'ancien pré-
sident Félix Malloum, un chré-
tien du sud, à diverses factions
de musulmans du nord. Le mois
dernier, à la suite de l'accord de
paix de Kano, au Nigeria, le gé-
néral Malloum a été remplacé à
la tête de l'Etat par M. Goukouni
Oueddei , chef de l'ethnie musul-
mane des Toubous.

Ce changement à la tête du

pays a apparemment fait craindre
des représailles aux chrétiens et
aux animistes du sud. Et dan le
climat de peur qui régnait parmi
eux, des rumeurs les auraient
conduits à s'attaquer aux com-
merçants musulmans et à leurs
familles.

L'accession de M. Oueddei à la
tête de l'Etat a provoqué une au-
tre conséquence: un mouvement
séparatiste dirigé par d'anciens
collaborateurs du général Mal-
loum, le Front uni du sud, récla-
me la sécession des régions mé-
ridionales à majorité non musul-
mane pour en faire un Etat indé-
pendant ou les rattacher au Ca-
meroun ou à l'Empire centrafri-
cain, (ap)
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Aujourd'hui...

Temps encore en partie ensoleillé,
nébulosité changeante, plus abon-
dante l'après-midi, surtout dans l'ou-
est où quelques pluies éparses sont
probables.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,34.

Prévisions météorologi ques


