
Vendredi - Saint à Rome

Vêtu d'une robe à parements rou-
ges, couleur de deuil, le pape Jean
Paul II (notre belino AP) a enlevé
ses chaussures avant de s'agenouiller
par trois fois et de baiser le crucifix
qui lui était présenté au cours de la
cérémonie solennelle qui s'est dérou-
lée hier à la Basilique Saint-Pierre
de Rome pour commémorer l'agonie
et la mort du Christ.

ï* Suite en dernière page

Quand protester ?
OPINION 

A l'heure où des fumets d'agneau
s'échapperont de nos marmites, à
l'heure où nous roulerons les œufs,
à l'heure où les enfants suivront
dans les jardins les traces du facé-
tieux lapin de Pâques entre-les jon -
quilles et les primevères — à cette
heure précise, dans le monde, des
salves éclateront, des cordes se ten-
dront. Exécutions capitales. La voix
de la « justice ».

Cela va-t-il ternir notre joie ? Le
Conseil fédéral a condamné ces as-
sassinats. Il en a pris acte avec
consternation. Nous sommes donc
« en règle »...

Le Conseil fédéral... sa condam-
nation de mercredi était sans doute
bienvenue. Les pratiques lors de la
Révolution française ? Les précep-
tes du Coran ? Ce ne sont pas des
excuses pour un pays qui est Hé
par la Déclaration universelle des
droits de l'homme.

Pourtant, la protestation du Con-
seil fédéral provoque un certain
malaise. Pourquoi réagir contre les
méthodes sanguinaires de Khomeiny
le « saint » homme, alors que le
Conseil fédéral n'a jamai s ouvert
la bouche quand Pahlevi le chah
torturait et tuait ? Pourquoi le Con-
seil fédéral est-il resté muet quand
au Pakistan la corde se resserrait
autour du cou de l'ex-président Ali
Bhutto ? Pourquoi le même silence
quand l'Afrique du Sud exécutait
le résistant noir Solomon Malan-
ghu ? Pourquoi le silence encore
quand au Cambodge se déroulait un
des plus horribles génocides de
l'Histoire ?

Serait-ce que le Conseil fédéral
n'a pas de doctrine si ce n'est qu'il
proteste quand il sent que le peuple
suisse attend de lui qu'il proteste,
après s'être assuré que les autres
gouvernements ont déjà poussé des
hauts cris en masse et que le nom-
bre des victimes en vaut la peine ?

C'est là sans doute une bonne
partie de la réponse. Mais ce n'est
pas toute la réponse. D'abord , quand
le Conseil fédéral ne dit rien publi-
quement , il n'en pense pas moins
et, surtout , il n'en agit souvent pas
moins. C'est ainsi que l'ambassa-

deur du Pakistan à Berne a été
convoqué au Département politique
fédéral , où on lui a fait comprendre
combien l'exécution d'Ali Bhutto
déplairait au Conseil fédéral.

Très généralement, le Conseil fé-
déral préfère, aux condamnations
publiques qui ne sont pas toujours
utiles et qui donnent un peu faci-
lement bonne conscience, le jeu
dans les coulisses. Il est conscient
que, venant du gouvernement d'un
pays minuscule sans moyen de pres-
sion sinon, à la rigueur, celui d'un
certain crédit moral, ses leçons
n'ont guère qu'une portée très rela-
tive. A plus forte raison si elles
venaient à trop se multiplier. Le
président Hurlimann ne peut pas
mener la politique des droits de
l'homme du président Carter !

Il est vrai qu'en coulisses, l'effi-
cacité de notre pays n'est pas aussi
grande qu'on pourrait le souhaiter.
Notre absence de l'ONU y est pour
quelque chose. C'est ainsi par exem-
ple que l'initiative à propos du pro-
jet de convention sur la torture a
dû être abandonnée presque com-
plètement à la Suède.

Exprimer publiquement sa dé-
sapprobation sur toutes les iniqui-
tés que commettent les gouverne-
ments étrangers ne serait ni sage ni
utile. Le Conseil fédéral a donc
raison de se concentrer sur les ac-
tes les plus révoltants, soit parce
qu 'ils viennent d'un pays dont on
était en droit d'attendre autre cho-
se, soit parce que les procédés at-
teignent des proportions inqualifia-
bles. Les actes qui appellent d'ur-
gence une levée de boucliers mas-
sive de l'opinion mondiale, comme
ultime recours.

Où le Conseil fédéral n'a plus
raison, c'est quand il regarde crain-
tivement à gauche et à droite com-
ment réagissent les autres pays
pour ensuite décider de la gravité
d'un acte. Ce faisant il affaiblit
son crédit et celui du pays.

On souhaiterait vraiment, à ce
chapitre, un Conseil fédéral plus
sûr de soi.

Denis BARRELET

Aminé Dada: aux crocodiles
après avoir trop bien servi !

Clown sanguinaire, gorille à forme humaine, grotesque, ridicule: l'Occi-
dent a jugé Aminé Dada, le bourreau de l'Ouganda. C'est sans appel, le gou-
pillon dans une main, la clé du tiroir caisse dans l'autre !

Mais l'Occident ne se demande pas pourquoi on a laissé ce gros boxeur
mal dégrossi, préparer pendant huit ans de la pâtée humaine pour les
crocodiles...

Et lui, si d'aventure il comprend ce qui lui arrive, peut tout de même
dire : « Mission accomplie. » Paradoxal ? Non, Aminé Dada devait faire ré-
gresser l'Ouganda. Il a rempli son rôle très au-delà de ce que l'on espérait
à Londres et ailleurs.

Il est né entre 1923 et 1925, dans une
tribu nubienne réputée pour la féro-
cité de ses moeurs et qui a fourni à
l'armée le gros de ses troupes. Sa mère,
tôt délaissée, vivait de sorcellerie, dans
le sillage des militaires. Superstition,
invocation des forces occultes, Aminé
Dada a vécu avec ce lourd héritage,
conservant toujours auprès de lui quel-
que conseiller es sciences magiques et
autres décrypteurs de constellations. Il
gouvernera d'instinct, dans la tradition
tribale en ne respectant pas l'ensemble
des coutumes et rites appropriés au sys-
tème de chefferie qui est un tout co-
hérent... même si nous ne voulons y
voir que ténèbres et sauvagerie.

— par Gil BAILLOD —

Aminé Dada restera pratiquement il-
lettré. En 1946, il a environ 20 ans,
il entre au « 4e King's African Rifles »
de l'armée britannique, en qualité d'aide
de cuisine. Sa force peu commune amu-
se les officiers anglais en long short et
fine moustache qui en font un boxeur
redoutable pour meubler Heurs loisirs.
Aminé sera champion et acclamé com-
me tel. Les Britanniques cultivent au-
tour de lui, son identité de chef , cela
peut toujours servir ! Naturellement
apte au commandement, les officiers du

King's font de lui un sergent-chef :
c'est le plus haut grade que peut obte-
nir un indigène noir.

Il est de toutes les aventures guer-
rières et combat les Mau-Mau et vo-
leurs de bétail avec tant de cruauté
que les Anglais envisagent de lui faire
quitter l'armée. A tant cultiver ses
instincts on craint d'en faire un fauve.

En 1964, après la proclamation d'in-
dépendance de l'Ouganda , Aminé Da-
da est chef de l'armée ougandaise. U a
parfait sa formation chez les parachu-
tistes israéliens.

IL Y A 93 ANS !
En 1886, lors de la Conférence de

Berlin , la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne ont tracé à travers le lac Vic-
toria et jusqu 'au Rwanda, l'une de ces
frontières absurdes dont Londres a le
secret, et qui taillent dans le pays des
limites sans rapports avec les données
géographiques, sociales et culturelles
qui formaient des frontières naturelles.

Londres a ainsi conservé bien des
fers au feu au Proche-Orient et en
Asie, qui ont été à l'origine de grandes
charretées de cadavres.

L'Afrique orientale issue dans sa
forme géo-politique du Traité de Ber-
lin était destinée à former une entité
dont on s'avise à Londres dès 1925 où
naît un projet de Fédération des ter-
ritoires de l'Est africain.

Dans le terrain , ce projet de fédéra-

tion prend des formes apparemment
incohérentes : le Kenya est pris en
mains par une importante colonie
d'Européens qui installe les structures
d'une économie moderne. En Ouganda ,
Londres freine toute velléité de déve-
loppement en maintenant en place le
pouvoir traditionnel. De même, le
Tanganika est tenu dans un laisser-
aller où la misère domine.

Cette division du niveau économi-
que des régions considérées fait partie
de la stratégie de pouvoir colonial qui
en tire le plus grand profit économi-
que.
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Pour faire sauter la résidence du chef nationaliste J. Nkomo

Un commando rhodésien a attaque
et fait sauter le quartier général de
la ZAPU (Unité du peuple africain
Zimbabwe), et la résidence du diri-
geant de l'Organisation nationaliste,
M. Joshua Nkomo, hier à l'aube, dans

la capitale zambienne, Lusaka. Dix
personnes au moins ont été tuées au
cours du raid.

Des dizaines de personnes ont par
ailleurs été blessées et transportées
à l'hôpital qui a annoncé ce bilan
encore officieux de l'attaque. La
plupart des victimes sont des gardes
de l'Organisation nationaliste noire.

Le gouvernement zambien a fait
état , à la radio de Lusaka, de plu-
sieurs pertes, indiquant que de plus
amples détails seraient donnés par
la suite. Dans un même temps, l'ar-
mée zambienne a lancé un ordre de
mobilisation générale concernant
tous les hommes valides qui ont déjà
suivi une formation militaire.

A Salisbury, le commandement
militaire rhodésien a confirmé : une
unité de ses troupes a lancé une opé-
ration de commando à Lusaka. C'est
la première fois que l'armée rhodé-
sienne lance une attaque terrestre
contre une capitale africaine, depuis
le début de la guerre d'usure contre
les mouvements nationalistes. Il s'a-
git, selon le communiqué rhodésien,
d'« une opération complémentaire
aux raids aériens lancés contre les
bases terroristes de Zambie ».

Des avions de l'armée rhodésienne
ont effectué à quatre reprises cette
semaine des raids contre des régions
zambiennes abritant, selon Salisbu-
ry, des camps de la ZAPU. L'un
d'eux a fait treize morts, selon les
autorités zambiennes, dont des fem-
mes et des enfants.

On ignore encore avec précision
comment le commando rhodésien a
pu progresser jusqu'à Lusaka. Selon
une hypothèse plausible, il a tout
simplement fait route, durant la
nuit, de la frontière rhodésienne à
Lusaka, soit sur une distance de
100 km. environ.
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Un commando rhodésien
s'infiltre dans Lusaka

D'après Luca Délia Robbio.

« Christ est ressuscité » ! Ce cri de joie retentit
depuis bientôt deux millénaires au matin de Pâques.
C'est l'espérance de la vie retrouvée, avec en toile de
fond, la nature qui s'éveille, qui revit après l'hiver.
Et pourtant...
La mort poursuit son œuvre inexorable parmi les
humains; la faim, la guerre, la maladie, la route,
le travail, les loisirs aussi frappent indistinctement
semble-t-il; et le désespoir et cette impossibilité de
vivre que ressentent certains jeunes êtres face à
la vie...
Tandis que la mort frappe, nous joignons notre voix
chaque printemps au cantique de Pâques: « Christ
est ressuscité, il a triomphé de la mort. »

Au premier chapitre de la Bible, Dieu dit à l'homme:
« Si tu manges le fruit de l'arbre: tu mourras »; on
connaît la suite...
Mais tout à la fin du Livre, nous lisons dans
l'Apocalypse: « Il essuiera toute larme de leurs yeux
et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni souffrance. »
L'œuvre du Christ ressuscité sera alors pleinement
accomplie et la mort vaincue !
C'est dans cette espérance que le chrétien peut
joindre sa voix au cantique du matin de Pâques.

« A toi la gloire ô Ressuscité ! » "

RV

IL A TRIOMPHÉ DE LA MORT

APRÈS UN HOLD-UP
A BERNE

Arrestation
mouvementée

au Locle
Lire en page 5

FIN DES NÉGOCIATIONS
DU TOKYO-ROUND

L'horlogerie suisse
satisfaite

Lire en page 14

A MARDI
Notre journal ne paraîtra pas

lundi de Pâques. Nous donnons
donc rendez-vous à nos lecteurs à
mardi.



L'ARGENT DE BERNE

Une image de « Messidor » d'Alain Tanner

Le Conseil fédéral vient de publier
ses explications au sujet de la réforme
des finances fédérales , en vue de la
votation du 20 mai prochain. En page
six, 'il donne des tableaux de réparti-
tion de charges entre confédération ,
canton et communes, dans sept sec-
teurs: enseignement et recherche, pré-
voyance sociale, transport et énergie,
santé, défense du pays, protection de
l'environnement, agriculture. On cher-
che en vain une information relative
à la culture et à la création , qui dé-
pendent en partie des communautés
publiques. Cette omission confirme que
dans ce domaine, même s'il existe léga-
lement, on ne se fait  pas trop de soucis.
Le rapport Clottu sur la vie culturelle
en Suisse dort tranquillement dans les
tiroirs...

Et pourtant , dans le domaine qui
nous occupe ici, le cinéma , l'interven-
tion de la Confédération reste fonda-
mentale. Le budget à disposition (pra-
tiquement épuisé pour 1979) est de
moins de deux millions par an pour
la création. On a souvent affirmé qu 'il
permettait, non de mener une politique,
mais d'accorder des aumônes. Un film
comme « Messidor » de Tanner, par
exemple, représente à lui seul autant

que l'aide fédérale en un an (Tanner
a obtenu une subvention fédérale de
trois cent mille francs pour « Messi-
dor » le lecteur peut avoir l'impression
que l'argent coule à flots dans le do-
maine du cinéma. Malheureusement,
on ne parie pas souvent de tous les
projets qui échouent faute d'aide — la
moitié au moins de ceux présentés aux
experts de Berne. Et ceux qui obtien-
nent une aide sont rares — deux sur
dix à peine.

LE ROLE
DE LA CONFÉDÉRATION -

TROIS EXEMPLES
Quel rôle joue dont l'argent de la

Confédération , non dans la cinémato-
graphie en général, mais dans trois cas
précis ? Sans la Confédération et la
télévision, Tanner aurait dû tourner
« Messidor » en France. Ces deux aides
ont permis au réalisateur de travailler
une fois encore en Suisse (la dernière
peut-être ?), avec une équipe de colla-
borateurs partiellement suisses.

Pour Patricia Moraz (comme l'écri-
vait ib en page trois mardi dernier) ,
l'aide fédérale (deux cent mille francs)
permet de travailler dans des condi-
tions un peu moins anormales, en

35 mm., avec un temps de tournage
pas trop serré, une équipe un peu
moins incomplète. Ainsi « Le chemin
perdu » ne court plus le risque d'être
condamné à une diffusion plus ou
moins marginale en 16 mm. Avec Tan-
ner , c'est la continuité créatrice d'un
réalisateur mondialement connu qui a
été assurée. Pour Patricia Moraz , c'est
la possibilité de tourner un deuxième
film de fiction , donc d'avoir cette deu-
xième chance tellement plus impor-
tante , f inalement , que la première.

Mais derrière les représentants de
ces deux générations que devient la
relève des moins de trente ans ? Mi-
chel Rodde, connu pour ses succès
d'estime avec « Le trajet », « Drift » et
« Une dionée » (qui vient de passer
sur le petite écran de Zurich) ne pour-
rait pas commencer de tourner le lundi
23 'avril , à Neuchâtel , un court Tmétrage
intitulé « Au bord du lac » , sans l'aide
de la Confédération (vingt-trois mille
francs), du canton (cinq mille) et de
la ville (un peu d' argent de bonnes
prestations de service), le solde du
budget étant provisoirement mis au
risque des deux producteurs . Dans ce
cas, l'aide est absolument indispensa-
ble pour qu 'existe la première partie
d'un long-métrage « Sept contes cruels
pour une semaine ardente », qui doit
permettre à un jeune parmi les plus
prometteurs du pays de réaliser par
étapes un fi lm destiné à une diffusion
plus large que les précédents.

Nous aurons l'occasion de reparler
de ces deux tournages qui se déroulent
en même temps dans notre canton.

Freddy LANDRY

Trois films
de Jean Renoir

A la f in  de la semaine prochaine ,
la « Guilde du film » consacre son
programme à rendre hommage à Jean
Renoir.

Dans « Le crime de Monsieur Lange »
(1935), Renoir s'en prend avec une
verve anarchique à quelques valeurs
consacrées , le patronat , les cures, les
préjugés de classes, la justice. Il faisait
alors compagnonnage avec Jacques
Prévert , le « Groupe octobre », à la
fois d' avant-garde et d'extrême-gau-
che, imprégné de la joie lyrique et de
la folie créatrice qui, en marge, se
préparait  au fui espoir du f ront  po-
pulaire. Et dire qu'une partie de la
critique s'en prit  parfois ;\ Renoir en
le t ra i tan t  de réactionnaire, pour ses
films d'après-guerre U est vrai.

Un bel après-midi du dimanche , au
bord du Loing, quand la pluie caresse
un peu la surface de l'eau, lors que
les personnages pourraient bien chan-
ger le cours des choses en se laissant
aller à la sensualité née de désirs
vagues: c'est « Une partie de cam-
pagne » (1936) où les paysages res-
semblent à des Manct animés et les
personnages à des modèles d'Auguste
Renoir.

Et puis , il y aura cette « Règle
du jeu » (1939). dont la sourde violence
(scènes de chasse, meurtre d'amour
camouflé en accident) annonce la guer-
re qui va éclater, où des mondes, des
maîtres et des domestiques s'entre-
croisent tellement que personne ne sait
quelle comédie il faut faire cesser
quand la jalousie se déchaîne, ce film
que l'on recrée chaque fois nouveau si
on se laisse aller au gré des émotions,
des gestes, des sensations, de la géné-
rosité de Renoir et de ses acteurs, (fy)

Dona Flor et ses deux maris de B. Barreto :
une joyeuse veuve brésilienne

Ce film nous arrive d Amérique la-
tine avec une réputation de pimenté
puisque certains journaux du Brésil
l'avaient étiquette « plus fort que le
dernier Tango à Paris » de célèbre re-
nom.

Son auteur Bruno Barreto, est le
fils de Luiz Carlos Barreto qui permit
l'éclosion du cinéma novo, en produi-
sant divers films importants dont « Vi-
das Secas » de M. Vereira dos Santos
et « Terre en transe » de Glauber Ro-
cha.

C'est donc avec plusieurs a priori
favorables que l'on va voir ce film ,
si l'on ajoute encore que le scénario
est tiré d'un roman de Jorge Amado,

que la musique est due au spécialiste
de la samba Chico Buarque, et qu 'enfin
le rôle principal est tenu par la « vam-
pe » irrésistible qu'est Sonia Braga...

L'histoire débute durant le carnaval
de Bahia , qui fait chaque année plu-
sieurs victimes, ce sera le tour de
Vadinho, pilier de bistrot et coureur
de jupons, et néanmoins mari de Dona
Flor. Cette volcanique amoureuse trou-
vera rapidement un nouvel époux en
la personne du pharmacien du village,
homme respectable, mais profondément
maniaque et ennuyeux.

Dona Flor se mettra donc à rêver
de son premier mari, qui apparaîtra
un jour et comblera les insuffisances
du vieux pharmacien grincheux et
manquant totalement de fantaisie. La
belle se satisfera de cette situation par-
ticulière, qui inaugure une nouvelle
version du ménage à trois...

L auteur du film ne sy  est pas
trompé, afin de faire passer une his-
toire somme toute assez banale il a
choisi comme interprète pour le rôle
de Dona Flor, Sonia Braga, véritable
bête de cinéma, qui a déjà beau-
coup travaillé pour les télévisions bré-
siliennes dans des feuilletons qui font
pleurer les foules ; il l'a cependant
choisie pour sa personnalité, l'intensité
de son jeu, l'intelligence et la retenue
qu'elle donne à son rôle qui passe par
toutes les tonalités, de la pudeur effa-
rouchée, au franc cabotinage, sans ou-
blier l'effronterie canaille. On avait ra-
rement vu une interprète aussi belle de
sa personne et aussi brillante. Bien
que le sujet soit typiquement latino-
américain , je pense que l'on peut trou-
ver du plaisir à cette farce exotique qui
égratigne au passage le clergé et les
classes moyennes et pour laquelle l'au-
teur avait déclaré :

« Je crois que le héros Vadinho, le
mari de Dona Flor dans mon film ,
trousseur de filles qui joue au casino
et cependant aime toujours sa femme,
est en quelque sorte le rêve de chaque
Brésilien. Et chaque ménagère brési-
lienne voudrait être Dona Flor. Ce sont
des héros très populaires. J'ai voulu
faire une comédie qui soit une sorte
de Tom Jones à Bahia. Une histoire
irrévérencieuse et provocatrice. » Le
tout étant bien enlevé sur un air de
samba, il serait donc presque irrévé-
rencieux de bouder son plaisir...

JPB

Où nous conduira «Le Chemin Perdu» de P. Moraz

Pour la réalisatrice Patricia Moraz,
après presque deux ans de préparation ,

c'est bientôt parti...

Dans ces pages, nous avons déjà
parlé à plusieurs reprises du deuxième
long métrage de P. Moraz qui se tourne
dans notre ville et dont le tournage
débutera dimanche prochain 22 avril.

Nous ne nous sommes cependant ja-
mais vraiment penchés sur l'histoire
du film, sur le contenu de ce « Chemin
perdu ». Peut-être pa>-ce que l'histoire
est multiple, constituée par une voie
centrale où se rejoignent diverses ra-
mifications, charriant autant d'autres
histoires et 'de personnages. Peut-être
aussi parce que, tout en multipliant
les démarches pour obtenir l'argent,
tout en courant après les comédiens,
Patricia Moraz a mûri et affiné cette
trame qui sera l'essentiel de son his-
toire. Nous pouvons donc, nous auçsi,
la relater dans toute la subjectivité née
d'une (lecture de scénario, d'échanges
avec la réalisatrice, et de perceptions
imaginaires.

Pour ce second film, l'auteur a choisi
de parler de l'enfance ; l'histoire d'une
petite fille de dix ans, Cécile, qui fera
sen petit bout de chem'n vers la ma-
turité, entre un granld-père vieux mi-
litant — qui est le dernier à avoir
serré la main de Lénine — des parents
aveuglés par leur passion, et un frère
béat 'd'admiration devant les pouvoirs
« magiques » de sa sœur. Et le film
s'est définitivement mis en forme
quand un vieil horloger de la ville a
expliqué à Patricia Moraz ce qu'est le
chrmin perdu « métaphore d'artisan
qui exprime en termes concrets, pièces
à l'appui , qu'entre le temps qui oscille
et le temps qui tourne, il y a une
petite ancre dont le réglage définitif
est difficile pu isque les battements du
cœur peuvent le perturber ».

Cécile sera donc cette ancre réglée
par un grand-père horloger révolution-
naire enregistrant les souvenirs du vieil
homme, témoin aussi de son amertume
sous-jacente, et finalement admirative
de ce héros d'un autre temps. Son père
veut oublier lui toute cette enfance
en milieu militant et vit avec sa femme,
une grande passion égoïste tout en fi-
geant la vie dans des animaux morts,
de par son métier de taxidermiste.
Mais, durant cette brève tranche de sa
vie qui nous est décrite, Cécile connaî-
tra son premier amour, Angelo, pour
qui elle commettra un acte parjure et
re déliera de l'emprise de son grand-
père. Mais en même temps,^ elle ou-
vrira les yeux ; elle sera consciente que
le vieux militant a été dupé et qu 'il
cache ses désillusions sous la colère
et les fanfaronnades ; elle apprendra
à l'aimer ainsi. Elle saura aussi accep-
ter l'indifférence de sa mère à son

Imminence de tournage...

égard et avec son petit frère , complice
et admirateur, elle saura en rire, non
sans en avoir pleuré auparavant.

Et parmi les clapets qui s'ouvrent
sur cette épine dorsale, précisons donc
que le vieux grand-père est horloger
retraité à La Chaux-de-Fonds ; que son
fils et sa belle-fille sont tous deux
taxidermistes et que leur atelier et
appartement jouxtent un cinéma, ce
qui fait que Cécile et Pierre, les deux
enfants, sont toujours entre le réel de
la vie et la fiction cinématographique.
Et tout est vu par les yeux de Cécile,
ou par les regards que son entourage
porte sur elle.

C'est bien difficile à résumer en fait
et, pour chacun autant pour l'équipe
que pour les intéressés qui auront
suivi de loin le tournage, le résultat
définitif restera une découverte.

J.-P. BROSSARD

L imagination au pouvoir
après le «deuxième festival international du film pour

l'enfance et la jeunesse» à Lausanne
Il  s 'est passé, à Lausanne, dans la

deuxième quinzaine de mars, quelque
chose d'important. Avant le « Kid »,
af in de bien séparer une opération
partiellement commerciale d'une ma-
nifestation d'imagination et ce culture,
se déroula un fest ival  qui vit, en cinq
jours , près de dix mille jeunes suivre
ses d i f f é ren tes  proposition s.

Certes, un jury  distribua des prix
selon les critères semble-t-il tradition-
nels, mais choisis dans un programme
qui avait déjà été conçu un peu hors
des sentiers battus, avec beaucoup d'a-
nimation, des f i lms  faits  par des jeunes
et une fa ib le  présence d'émissions de
télévision pour enfants.

Les décisions des deux autres jurys
eurent le mérite d' attirer l'attention
sur quelque chose d' essentiel: la prise
en charge par les jeunes, à travers la
création , dans la manière de recevoir
l'information, d' un fest ival  qui leur
était destiné. Un public extravagant,
très actif dans ses réactions négatives
(on s i f f la i t  ou marquait nettement sa
réprobation) ou positives (par des rires,
des applaudissements) donna vie à la
manifestation. Le jury  des jeunes a
donné son prix à deux f i lms  réalisés
en Suisse dans deux écoles. Il a donc
souligné un premier fa i t  important:
l'origine des créateurs, jeunes eux-mê-
mes.

Le jury  de la presse a décerne un
prix à Ernest Ansorg e, le grand ci-
néaste d' animation, à ses amis et colla-
borateurs. Ansorge, avec l'appui de la
cinémathèque, d'un atelier de Renens
e?itre autres , avait organisé une expo-
sition de divers matériels servant au
cinéma d' animation et surtout mis en
place des ateliers permettant d'illustrer
di f féren tes  techniques. Mais il y a plus:
les hôtes de passage pouvaient réaliser
des f i lms  sur place, avec du sable, du
riz, de la pâte à modeler, dessins colo-
rés, etc., et ensuite montrer le résultat
de leur travail à d'autres jeunes. Il y
eut même des projections où des jeunes
improvisaient l'accompagnement musi-
cal des f i lms  terminés. Bre f ,  une am-
biance assez fantastique où les jeunes
prenaient leur pied , où les adultes
étaient présents , discrets, distants au
bon sens du terme, transmettant leurs
connaissances qui 'serraient de tremplin
à des jeunes préoccupés surtout de
« consommer » le plaisir de la création.

Il fallait  oser sortir des chemins
battus. Les organisateurs, Freddy Bua-
che et Ernest Ansorge, beaucoup d' au-
tres ont osé. Les jeunes ont répondu.
Il y a encore un public et de la passion
pour ce cinéma. Et il serait possible de
refaire une telle manifestation ailleurs
qu 'à Lausanne... ( f l )

La Chaux-de-Fonds
0 L'hôtel de la plage

Corso. — Dès 16 ans. Les joyeuses
aventures de Français moyens et de
leurs enfants en vacances au bord de la
mer.
$ Dona Flor

Corso. — Dès 18 ans. En fin d'après-
midi jusqu'à lundi y compris Un conte
libertin sur un air de samba.
*) Goldorak

Eden. — Enfants admis. Le héros
de la télévision passe du petit au grand
écran pour la plus grande joie de tous
ses amis.
# Le train du plaisir

Eden. — En nocturne. Les « fameux »
Bavarois dans leurs exploits pas pour
tous.
M) Cendrillon

Plaza. — Sans limite d'âge, le mer-
veilleux et poétique dessin animé de
Walt Disney. Un enchantement, un bon
spectacle à voir en famille.
© On m'appelait Bruce Lee

Plaza. — En fin d'après-midi pen-
dant les fêtes. Des « révélations » sur
la mort de Bruce Lee. Du karaté dix-
huit carats.
0 Attention, on va se fâcher

Scala. — Dès 12 ans. Terence Hill
et Bud Spencer dans des aventures à
multiples rebondissements et bourrées
d'humour.
® Nosferatu

Scala. — En fin d'après-midi. Le
fantôme de la nuit dans ses exploits
macabres. . et fort distrayants en défi-
nitive.
© Monty Python, sacré Graal
abc. — Dès 14 ans. En version origi-
nale, l'histoire délirante de chevaliers à
la noix de coco.
© Cycle Jean Renoir

Guilde du Film. — Aula du Gymna-
se. Jeudi, vendredi et samedi. Trois
films célèbres et réussis du réalisateur
français récemment disparu. (Voir texte
dans cette page.)

Le Locle
C II était une fois en Arizona

Casino. — En soirée. Dès 16 ans.
De Sergio Leone, un face à face qui
tient en haleine.
# Ils sont fous ces sorciers

Casino. — Dès 12 ans En matinées.
De Georges Lautner un film très drôle,
une cure de bonne humeur.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
@ Pair et impair

Samedi en soirée. Terence Hill et
Bud Spencer dans une histoire mou-
vementée à souhait où les bagarres
ne sont pas piquées des vers...

Bévilard
4P La folie des grandeurs

En soirée. Lundi en matinée. Yves
Montand et de Funès, dans une bien
plaisante histoire... et de beaux décors.

Dans les cinémas
de la région



Les retaillons de la semaine
Tel est pris...

Absent la semaine dernière, le re-
tai l lonneur se marre encore à la f in
de celle-ci de l' excellent contre-
poisson d' avril mis au point par les
hockeyeurs de Fleurier à l'intention
d'un restaurateur de Colombier.

Ce dernier, pour le 1er avril .
avait publié dans la FAN une petite
annonce informant son aimable
clientèle que dès cette date son
établissement serait transformé en
patinoire pour permettre , disait-il
notamment , à Serrières d' essayer
de monter en ligue B, à Neuchâtel
de ne pas descendre plus bas et à
Fleurier de se maintenir sans la
complaisance des clubs plus for t s .

Les Fleurisans n'ont pas aimé.
Mais leur amour-propre blessé ne
leur a pas ôté le sens de l'humour.

C'est ainsi qu'un commando du
HC Fleurier s 'est rendu dans le
bistrot en question. Et devant les
clients qui n'en revenaient pas , les
joueurs , équipes de pied en cap,
patins aux pieds et canne en main,
se sont entraînés quelques minutes
dans les locaux du plaisantin , avant
de quitter les lieux.

Le restaurateur pris  à son propre
hameçon aura pu voir que, pour ce
qui est de mordre, les hockeyeurs
ne manquent pas de mordant. Quant
à son parquet , il risque d' en avoir
un peu besoin.

Connaisseur !
Le rédacteur en chef du « Journal

de Genève » devrait envoyer une
semaine dans le canton de Neuchâ-
tel , avec mission de fa ire  un grand
reportage sur les diverses régions

de la République , le responsable de
ce titre qui coi f fa i t  l' autre jour le
compte-rendu du dramatique acci-
dent d' avion survenu dans la région
des Ponts-de-Martel : « Neuchâtel:
un avion s'abîme dans le lac » .

Le métier dans l'âme
Autre titre dramatico-drôle piqué ,

celui-là , dans « 24 H »:
OUGANDA: UN JOURNALISTE

A S S A S S I N É  RACONTE.
C'est le genre de truc à ruiner

le moral à toute une catégori e de
lecteurs: les censeurs, les chasseurs
de sorcières , les kurt furglers , les
tireurs de f icel les , les traîneurs de
sabre, les apprentis-sorciers , les
combineurs , les défenseurs de ci-
de ça, et j' en passe et ça fa i t  du
monde.

Dame: découvrir que c'est à ce
point d i f f i c i l e  de les fa i re  taire, ces
journalistes...

Le sens du symbole
Deux jeunes gars comparaissaient

l' autre jour devant le tribunal , pour
d i f f é r e n t s  délits.  En particulier des
vols d' usage. Un soir , par exemple,
ils ont volé une voiture pour aller
f a i r e  un petit tour.

La bagnole était parquée entre
deux bistrots. Ncs voleurs étaient
cuites de première , ayant bu , selon
leur propre appréciation « plusieurs
li tres de bière et quelques pom-
mes » chacun. Mais  vous savez où
ils ont abandonné l'auto , après leur
virée ?

Dans la cour de la Croix-Bleue.

M H K

Un forum pour faire le point
Initiative populaire pour une protection efficace de la maternité

La campagne de récolte de signa-
tures pour une protection e f f i cace  de
la maternité est déjà partie depuis
un bout de temps et semble aller bon
train. Elle se déroule sur toute la
Suisse et a été lancée par un comité
réunissant un large f ront  de mouve-
ments féminins et féministes, de partis
politiques , d' organisations syndicales,
etc. fa i t  unique dans les annales hel-
vétiques.

Le comité local de La Chaux-de-
Fonds , qui rassemble également un
éventail respectable , avait convié Mme
A.-C. Ménetrey, députée papiste au
Grand Conseil vaudois à venir fa ire
le point sur la situation et détailler les
grandes lignes de l'initiative.

Il serait bien long de vouloir énu-
mêrer toutes les Carences de la situa-
tion actuelle qui comporte autant d' a-
bus et de non-application de la loi
de la part des employeurs que de
pressions sociales et économiques qui
font  plus souvent de la maternité un
long chemin de souf frances  qu'un
temps de bonheur et de plénitude.

La situation est souvent dramatique
pour les travailleuses mariées ou céli-
bataires — n'oublions pas qu'en Suisse
46 pour cent des femmes d'ouvriers
travaillent à l' extérieur et par nécessité
— qui sont victimes alors de licencie-
ments abusifs  ou ne bénéficient pas
de compensation f inancière avant et
après leur accouchement.

Rappelons que selon les dispositions
protectrices de la maternité en droit
du travail , il est interdit de licencier
une travailleuse pendant les huit der-
nières semaines de -la grossess e et
pendant les huit semaines qui suivent
l' accouchement. La réalité quotidienne ,
avec une négligence courante de cette
disposition , su f f i ra i t  à démontrer que
la question demande des améliorations
urgentes, sur le p lan des droits les
plus élémentaires. En outre, nombre
d' autres points sont autant de carences
sociales vis-à-vis de la femme enceinte
tout comme vis-à-vis de la maternité
en général et ont même fa i t  dire lors
de la récente campagne pour l'avorte-
ment qu'il faudrait « décriminaliser la
maternité autant que l'avortement ».

D'ailleurs, plu sieurs interventions
parlementaires, liées à ladite campagne ,
et souvent dans un but humanitaire
de protection de la vie, ont donné lieu
à des motions dont les discussions tant
aux Chambres féd éra les  que dans cer-
tains Grands Conseils sont favorisées
par le lanemeent de l'initiative pour
une protection , e f f icace  de la mater-
nité.

UNE INITIATIVE POUR
UNE ÉQUITÉ SOCIALE

Il  est vrai que sur la question, au
f i l  des années, une évolution favorable
se marque peu à peu.

Nous ne pouvons ici détailler toutes
les revendications qui ont déjà  le mé-
rite de rassembler en un seul chapitre
ce qui jusqu 'à maintenant est dispersé
dans les réglementations concernant le
droit au travail , dans le Code des
ooiigations, dans la Loi sur l'assurance-
maladie et dans certaines conventions
collectives, pour le plus évident.

Reprenons du moins les têtes de
chapitre , points qui seront alors garan-
tis par une assurance-maternité obliga-
toire et générale instituée par la Con-
fédération ; couverture intégrale ' des
fra is  médicaux, pharmaceutiques et
hospitaliers résultant de la grossesse
et de l'accouchement ; un congé de
maternité de 16 semaines au minimum
avec compensation de salaires ou in-
demnités selon des modalités définies ;
un congé parental de neuf mois au
minimum faisant suite au congé de
maternité, congé qui peut être pris
par le père ou la mère, avec égale-
ment compensation de salaire, basé sur
le revenu familial.

Cette assurance serait f inancée par
la Confédération et les cantons — sa-
chant que ces instances subventionnent
déjà soit les caisses-maladie, soit par
d' autres biais — et par des cotisations
de toutes les personnes exerçant une
activité lucrative, selon le système de
l'AVS avec également prise en charge
par moitié de l' employeur. Et en f ina l ,
une protection étendue contre le li-
cenciement, durant la grossesse , le con-
gé maternité ou le congé parental.

Plusieurs innovations donc et, pour
les partisans de l'initiative, un progrès
i?idéniab(e qui contribuerait quelque

peu à faire de notre pays l'Etat social
que sa richesse devrait impliquer.

Si ce texte parvient jusqu'aux ur-
nes, on peut déjà s 'imaginer les tollés
qui ne manqueront pas de l'accompa-
gner.

En e f f e t , l'idée d'un congé parental
apparaîtra comme révolutionnaire et les
initiateurs ont consciemment désiré que
ce soit un premier pas éventuel vers
une société nouvelle, où l'équilibre f a -
milial serait di f férent  et où d'une part
l' esprit carriériste professionnel des
hommes s'atténuerait au profi t  d'une
revalorisation du travail extérieur des
femmes.

Quant au financement, qui ne man-
quera pas également de faire couler
beaucoup d' encre et d'être saisi au
vol par les économistes alarmistes, les
initiateurs rassurent. Les cotisations,
prélevées donc 'sur tout salaire, seront
de l'ordre de 0,7 pour cent — soit
0,375 pour cent pour l'employeur et
autant pour l' employé — donc suppor-
tables, et à titre d' exemple, l'équiva-
lent ' de l'assurance-chômage obligatoire .
Ce système a du moins le mérite de
faire  de la maternité une af fa i re  de
tous, ne pénalisant personne.

Il est d'ailleurs assez éloquent
dans notre Etat démocratique avancé ,
« l'auortement soit considéré comme un
problème de. société mais que la ma-
ternité demeure une a f fa i re  privée et
de f a mille », relevait l'oratrice.

Si l'on se rappelle que f rappé  par
la dénatalité un conseiller fédéral  con-
seillait à chaque famille d'avoir au
moins trois enfants, on pourrait se
vexer de cette immixtion dans des
a f fa i re s  privées. A moins que, certaines
conditions remplies, certaines exigen-
ces sociales minime satisfaites , nous
daignions prêter l'oreille à ce conseil
intéressé ! (ib)

Au Tribunal de police : les joyeusetés de la loi

S'il n 'en tenait qu 'à l'importance du
délit commis par le citoyen M G., nous
nous serions certes abstenus d'en par-
ler. Car il se situe au niveau de la pec-
cadille stupide : lui-même n'arrive pas
à expliquer pourquoi , achetant deux
bricoles dans un grand magasin , il a
voulu s'amuser à bricoler aussi les éti-
quettes portant les prix , ce qui devait
lui faire économiser la somme con-
sidérable de...5 francs 80 !

Mais à la stupidité de ce geste ré-
pond une stupidité tout aussi navrante
au niveau du mécanisme judiciaire
qu 'il a déclenché.

Car pour sa petite tromperie de cent
sous, pour sa bêtise en forme de coup
de tête, M. G. se retrouvait mercre-
di devant le Tribunal de police, sous
la prévention , ni plus ni moins, d'es-
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vriJTVrirrTwi Tî TMlTnTrii8?fTMWHffM ^BBBHIBB

Piéton renversé
Mercredi , à 20 h. 50, un automo-

biliste de la ville , M. F. P., circulait j
rue Numa-Droz en direction est. |
Peu avant le No 165, il a heurté le ;
piéton , M. Georges Dubois , 82 ans, j
de la ville également , qui traversait <
la chaussée du nord au sud . Blessé,
M. Dubois a été transporté à l'hô- ;
pital.

Auto contre trolleybus
Passagère blessée

Un automobiliste de la ville, M.
A. R„ circulait , jeudi à 8 h. 15, sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 10, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a été
déporté sur la droite et avec l'avant
droit il a heurté le flanc gauche
d'un trolleybus conduit par M. G. C,
de la ville également , qui circulait
sur la voie de droite. Lors du choc,
Mme Jeanne Gonin, 57 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui se trouvait de-
bout dans le trolleybus, a été bles-
sée. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal. Dégâts matériels.

CHAMPIONNATS SUISSES
DE BODY BUILDING

Plusieurs titres pour
des Chaux-de-Fonniers

Dans notre édition de mardi , nous
avons relaté les magnifiques résul-
tats obtenus par plusieurs Chaux-
de-Fonniers au cours des cham-
pionnats suisse de Body Building qui
se sont disputés samedi dernier à
Lausanne. Malheureusement, quel-
ques erreurs se sont glissées dans
notre texte, raison pour laquelle nous
redonnons aujourd'hui les résultats
des athlètes de la Métropole horlo-
gère.

Ces championnats consistaient fen
l'exécution de trois mouvements de
force : développé couché, flexion des
jambes, soulevé de terre.

CAT. JUNIORS : poids coq : 1. Ph.
Leuba 252 ,5 KG. (60 KG., 90 KG,
102,5 KG). — Poids plume : 1. Gui-
do De Marco 310 kg. (67 ,5 KG., 100
KG., 142,5 KG.). — Poids moyen :
2. Aldo De Marco 340 kg. (65, 120,
155).

CAT. SENIORS : poids coq : 1.
Patrice Wermuth 327,5 kg. (75, 112,5,
150). — Poids léger : 4. Gilbert
Hachler 375 kg. (90, 110, 175). —
Poids mi-lourd : 4. Robert Carlino
437 ,5 kg. (127 ,5, 120, 190).

Les résultats imprimés en ma-
juscules constituent les records
suisses.

croqucrie. Et il se retrouve aujour-
d'hui nant i  d' un casier judiciaire qui ,
au lieu de la blancheur immaculée ar-
borée jusqu 'ici , affiche désormais une
condamnation à trois jours de prison.

Trois jours de prison pour cent sous !
Avec sursis , c'est vrai , mais tout de
même, cela met le prix des « pen-
sions de l'Etat » à un tarif irréel...

Même le président F. Boand , qui di-
rigeait hier les débats du tribunal ,
M. R. Voirol fonctionnant comme gref-
fier , trouvait la chose parfaitement in-
congrue — encore plus que le pré-
venu lui-même qui , visiblement im-
pressionné, se confondait en excuses
pour son lourd péché, et remerciait
même la direction du magasin qu 'il
avait failli léser de les avoir accep-
tées, ses excuses. Il est vrai que ladite
direction avait retiré sa plainte.

Ce qui était  bien la moindre des
choses , puisque non seulement elle n'a-
vait subi aucun préjudice , le petit
« maquillage » de G. ayant été décou-
vert à la caisse et G. ayant payé le
plein prix do sa marchandise, mais
puisqu 'au surplus, elle avait encaissé
sur le champ auprès de G. un « dé-
dommagement » de cinquante francs. Il
serait intéressant , à ce propos , de sa-
voir sur quelle base légale repose le
droit que s'arrogent aujourd'hui les
grands magasins de percevoir des in-
demnités , ou des amendes — appelons-
ça comme on voudra — auprès de
clients pris en flagrant délit de vol...

Toujours est-il qu en l occurrence,
plainte ayant été déposée malgré le
remboursement du montant « presque
volé » , malgré le prélèvement de 50
francs d'indemnité et malgré le carac-
tère minime de l'incident, l'affaire se
poursuivait d'office , même si cette
plainte était ensuite retirée. Car en
la matière, la loi est rigoureuse, on
doit même dire bornée : contrairement
à ce qu'elle prévoit dans le cas de
l'abus de confiance , délit « cousin », el-
le ne fait pas la moindre nuance dans
le cas de l'escroquerie. Quel que soit
le montant en cause, une escroquerie
est une escroquerie, elle se poursuit
d'office avec ou sans plainte. Mais s'il
n'y a pas de montant minimum du
délit , il y a en revanche une peine
minimum : trois jours d'emprisonne-
ment.

Voilà comment, par l'aberration con-
juguée du coup de tête infantile d'un
acheteur, du sens étroit de la justice
d'un magasin et du manque de nuan-
ces de la loi , on peut voir un citoyen
écoper de trois jours d'emprisonnement
pour avoir voulu « frouiller » une thu-
ne. Avec le sursis, lui aussi minimum,
de deux ans, c'est vrai. Il y a quand
même de quoi se poser des questions.
Notamment celle de savoir si, plutôt
que d'essayer de piquer cent sous, il
n'est pas judiciairement plus « renta-
ble » de se faire avocat marron, entre-
preneur en pots de vin ou cogneur
nocturne.

Histoire de bénéficier de francs
moins lourds...

MichOl-H. KREBS

AUTRES AFFAIRES
A cette même audience, le tribunal

devait s'occuper de onze autres af-
faires. Il en a renvoyé deux pour com-
plément de preuves, en a suspendu
une autre et a remis dans trois autres
cas son jugement à une date ultérieure.
Il a, pour le reste, prononcé les con-
damnations suivantes : S. V., par dé-
faut , 3 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 180 francs de
frais , dévolution à l'Etat de 530 francs
et destruction de la drogue et du ma-
tériel séquestré, pour infraction à la
loi sur les stupéfiants ; W. W., 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, 80 francs d'amende et 200 francs

de frais , pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR ; P. D. T., par dé-
faut , 3 mois d'emprisonnement et 200
francs de frais , pour violation d'une
obligation d'entretien ; T. H., par dé-
faut , 60 jours d'emprisonnement et 180
francs de frais , pour infraction à la loi
sur les stupéfiants ; M. B., 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, 150 francs de frais , dévolution
de 22 francs à l'Etat et destruction du
matériel séquestré , pour vol et infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.

Par ailleurs, le tribunal a donné lec-
ture de son jugement dans deux affai-
res précédemment entendues ; il a con-
damné : T. D. T. à 20 francs d'amen-
de et 20 francs de frais pour infrac-
tion à la LCR et à l'OCR , et J. J. B.
à 8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 250 francs d'amende et
70 francs de frais , pour infraction à
la LCR et à l'OCR.

Collision : trois blessés
Jeudi à 18 h. 30, un automobiliste

de la ville, M. Gérald Grandjean , 21
ans, circulait rue du Grenier en direc-
tion ouest. A la hauteur du boulevard
de la Liberté , après avoir quitté le
stop prématurément , sa machine a été
heurtée par l'auto de M. Jean-Claude
Deforel , 41 ans, de Neuchâtel , qui cir-
culait dans ce boulevard en direction
nord. Légèrement blessés, les deux
conducteurs et la passagère de la voi-
ture de M. Deforel , Mme Gisèle Quan-
tin , de Neuchâtel également, ont été
transportés à l'hôpital par l'ambulance.
Après avoir reçu des soins, ils ont
pu regagner leur domicile.

Trois jours de prison pour cent sous I

Il y a deux semaines exactement,
les Minis A et les Minis B du HC La
Chaux-de-Fonds, accompagnés par une
cinquantaine de parents, se sont en-
volés pour le Canada. Ils ont séjourné
à Hamilton près de Toronto avant de
se rendre à Calgary dans la province

de l AIberta. Us nous ont fait parve-
nir leurs meilleures salutations de ce
pays dont ils garderont vraisemblable-
ment un excellent souvenir. A noter
qu 'ils seront de retour mardi dans la
Métropole horlogère.

Meilleures salutations du Canada

éteaf ' cswSI
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Promesses de mariage
"Wittwer Ronald Walter Raymond, et

Diacon Marie France. — Jacques Clau-
de Julien, et Zenger Viviane Perven-
che. — Lambercier Pierre André, et
Oberli Monique Irène.

Décès
Sandoz Louis Willy, né le 12 jan-

vier 1901, époux de Marguerite Hélène,
née Sohl. — Bârtschi , née Linder, Lina ,
née le 8 janvier 1896, veuve de Hans.

; Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h., expos.

I 

l'Univers.
Musée d'histoire naturelle : samedi,

14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h., croquis d'animaux.

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
j Galerie Cimaise : dessins Pascal

Tissier, 14-17, 19-21 h.
¦ i i

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 h.

Piscine Numa-Droz : Fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Henry, L.-Robert

68, samedi jusqu'à 21 h., dimanch e
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En (deh ors nie ces heures , le numéro
22 10 17 renseignera.

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

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

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

3174 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
TSlébîble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

LUNDI
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h., expos. l'Univers.
Musée d'histoire naturelle : de 10 à 12

h. et de 14 à 17 h., exposition fau-
ne marine.

Musée paysan : 14-17 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61,

9 - 12 h. 30, 16 - 21 h.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble '
à Fontainemelon

Le lundi 30 avril 1979, à 15 heures, à l'Hôtel de et à Fontainemelon, rue du Centre 2, I
l'Office des faillites de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères publiques , l'immeuble I
ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Gino Ritschard, domicilié
à Hauterive, savoir :

Cadastre de Fontainemelon
Parcelle 921, plan folio 2, situation: à Fontainemelon, bâtiment , place-jardin de
796 m2; subdivisions: habitation , magasin, 257 m2; place-jardin, 539 m2.
La propriété est située chemin de la Jonchère 3, à Fontainemelon, à proximité I
immédiate du centre de la localité et bénéficie d'un dégagement agréable. Sur le
terrain, relativement en pente vers le Sud, est disposé un bâtiment comportant E
trois corps de hauteurs différentes et regroupe un bar à café , des surfaces de vente, I
deux appartements et différents locaux servant de bureaux , de dépôts ou de service.

Estimation cadastrale, 1976 Fr. 600.000.—
Assurance-incendie, 1973, volume 2387 m3 Fr. 475.000.—
Avenant 75 %> Fr. 356.000.—
Estimation officielle Fr. 639.000.—
y compris accessoires immobiliers par Fr. 9400.—
selon nouvel liste.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier I
dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu 'au rapport de l'expert , à la I
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné o.': I
ils pourront être consultés, dès le 17 avril 1979.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et.
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés, d'ur |
extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux disposi- Il
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées "
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 18 avril 1979, de 14 h. 30 à 17 heures.

Office des faillites
Neuchâtel

EjBBH Feuille d'Avis desMont agnes mmmm

LA FONDATION DES ŒUVRES SOCIALES DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

envisage de créer dans son immeuble rue Georges-Perrencud, 13, au Locle, des CJv ClElCSS âppârtCfl iCIllS
qu'elle offre à louer.

Solution 1 — 4 chambres, vestibule, ha ll, cuisine, WC, salle de bains, cave et réduit.
Loyer Fr. 470.— + charges estimées à Fr. 185.—. (Charges = chauffage, eau chaude, eau, Coditel ef
conciergerie).

5 chambres dont une avec cheminée ef une de ménage avec machine à laver et à sécher le linge,
vestibule, ha ll,, cuisine, WC, salle de bains, réduit, penderie, loggia, cave et réduit.
Loyer Fr. 620.— + charges estimées à Fr. 215.—.

Solution 2 — 7 chambres dont une salle de séjour (28 m2) avec cheminée, une salle à manger (20 m2) ef une
chambre de ménage avec machine à laver et sécher le linge, vestibule, ha ll, cuisine, WC, salle de
bains, réduit, penderie, 2 dégagements, loggia, cave et réduit.
Loyer Fr. 805.— + charges estimées à Fr. 295.—.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact jusqu'au 27 avril 1979, par écrit ou par téléphone, avec le
service immobilier des Fabriques d'Assortiments Réunies, rue Girardet 57, 2400 Le Locle, tél. (039) 341122, pour
consulter les plans et demander les renseignements comp lémentaires éventuels.
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| TÉLÉ COULEUR \
66 cm - Pal-Secam

Télécommande
16 programmes

Service 24 heures

Location - Vente

I 81.- par mois I
Garantie totale !

! 4 ans j

LE CENTRE « LES PERCE-NEIGE »
AUX HAUTS-GENEVEYS cherche

UN ÉDUCATEUR-CHEF
pour prendre la responsabilité de son pavillon d'han-
dicapés mentaux profonds (externat et internat) .

Nous demandons :
— Formation d'éducateur ou d'infirmier en psychia-

trie,
— une formation d'éducateur spécialisé ou d'infir-

mier en psychiatrie,
— une expérience en éducation et en soins psychia-

triques,
— une personnalité apte à animer une équipe d'une

dizaine d'éducateurs.
Conditions selon convention collective de travail et
en fonction de l'expérience et de la formation.

DEUX PERSONNES
(hommes ou femmes)
pouvant justifier d'une expérience de vie et dési-
reuses de s'impliquer auprès d'enfants et d'adoles-
cents gravement handicapés.
Une expérience en soins psychiatriques est souhai-
tée.
Horaire d'internat ou d'externat.
Conditions selon convention collective de travail.

Faire offres à la Direction du Centre « Les Perce-
Neige » ou prendre rendez-vous par téléphone au
No. (038) 53 41 41.

ĵf ius & Christen sa
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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.

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.

ÉW ING. DIPL. EPF FUST ^H
Reprise maximale
pour votre
¦ lave-vaisselle

usagé à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, AEG , BAUKNECHT.
ELECTROLUX, NOVAMATIC/
VAISSELLA, ADORA, INDESIT,
etc.
Location - Vente - Crédit

H ou net à 10 jours.

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65
SB Bienns: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525 JH
O  ̂ Lausanne, Genève , Etoy. Villars-sur-Glâne JÊSÊ
 ̂

ot 36 
succursales _^^m\\r

PLUS FAVORABLE !
• Remisa de le dette en cas de décès

• Dispense des mensualités /
en cas de maladie /

m Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit f

Je désire Fr fej

Nom: *__ 

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

NP/Usu: 
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Citerne hors service?
Problème résolu avec

f ŝ& m̂TiZ \
I autorisation fédérale I
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

fjj \̂ 3, ch. du Boisy

WjIHBSXDWJE ï l004 LausannQ
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Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Charles
HUGUENIN, Le Pré-Berthoud, à La Brévine, vendra
par voie d'enchères publiques volontaires à son domi-
cile le

LUNDI 23 AVRIL 1979

le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL AGRICOLE, dès 9 heures
1 tracteur Bûcher D 4000 relevage hydr. et barre de
coupe, 1 tracteur Bûcher 2100 barre de coupe , 1 presse
HD Kola 20, 1 faucheuse rotative Fahr, 1 râteleuse
Fahr, 1 râteau-fane, 1 semoir à grains 9 soks, 5 chars
à pont dont 2 sur pneus, t tombereau à purin, 1 tom-
bereau à terre, 2 glisses, 1 train-ferme, 1 bascule ro-
maine, 1 tondeuse à bétail, 1 pompe à pression, 1
pompe à lisier, coffre pour aliments, 2 harnais, 1 selle,
couvertures laine et triège, batterie Rex , fil électrique
et barbelé, bidons à lait et sellions, sonnettes cha-
monix , piquets, outils de bûcheron, feux , fourches,
râteaux, chaînes ainsi que tout le matériel divers dont
le détail est supprimé.

BÉTAIL, dès 13 h. 30
12 vaches fraîches ou portantes
1 taureau de 20 mois
3 génisses portantes dont 1 prête
3 génisses de 1 à 2 ans
3 veaux de l'hiver.

Bétail de race Simmental, contrôle laitier intégral
faisant partie du syndicat , élevé par le propriétaire.
Troupeau indemne de bang et tuberculose, vacciné
contre la fièvre aphteuse, avec certificats vétérinaires.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Cantines sur place.
Le greffier du Tribunal :
Georges Beuret

journal: L*IflipallialI

[ Disposons de CAPITAUX à placer
I sous forme de prêts
I (dès Fr. 100.000.—).

I Ecrire sous chiffre 87-022 aux An-

| nonces Suisses SA, ASSA, 2, fbg
I du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer rue du Commerce 15, à
La Chaux-de-Fonds :
tout de suite ou pour date à con-
venir :
un zxAlo meubh
cuisine agencée, WC-douche.
Loyer mensuel Fr. 321.— char-
ges comprises.
Pour début juillet ou date à con-
venir :
un magnifique appartement
de 4 pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer mensuel Fr. 571.— char-
ges comprises.
Pour tous renseignement : s'adres-
ser ou téléphoner à

Manufacture MOBLOT
Rue du Commerce 15-15 a
Tél. (039) 22 52 02

À LOUER tout de suite

APPARTEMENT
de 3 Va chambres, tout confort.
S'adresser : Crêtets 122, 8e étage.
Tél. (039) 26 04 20.

A VENDRE

FORD CAPRI 1300
bon état. Fr. 1000.—.
Tél. (039) 23 66 03 dès 18 heures.

PERDU samedi 7 avril , en ville, un
bracelet en or , rue du Parc - av. Léo-
pold-Robert. Prière de téléphoner au
(039) 22 47 26 pendant les heures de bu-
reau ou au (039) 26 07 55 après 18 h. 30.
Récompense.

e 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Avis de déviation
du trafic

Les travaux de correction de la route
cantonale No 20„ entre le carrefour de
Vauseyon et le bas des Gorges du Seyon,
entreront dans leur deuxième phase
mardi 17 avril 1979.
A cette occasion, la direction des tra-
vaux sera obligée d'interdire à tout tra-
fic la descente de la route des Gorges
du Seyon, entre Le Breuil et le carrefour
de Vauseyon. Cette mesure durera en-
viron 2 mois.
Le trafic à la montée sera maintenu en-
tre Vauseyon et Valangin. Le trafic des-
cendant sera dévié dès Boudevilliers
(Breuil) par le village de Valangin -
route cantonale No 1003 - Pierre-à-Bot -
Les Cadolles - Neuchâtel. !
La direction du chantier est habilitée
à prendre toutes les mesures de res-
triction de trafic que le déroulement des
travaux imposera. !
Cette publication est faite au sens de
l'art. 82, chiffre 4 de l'OSR, le droit de
recours au département des Travaux |
publics dans les dix jours reste réservé.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation apposée
à cet effet.

L'ingénieur cantonal
J.-D. Dupuis

Feuille dAvis des
MontagnesBIBBB

Enchères publiques
de matériel agricole

Madame Vve Armand JEQUIER, Ccrnil-Girard,
s/Les Brenets, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques volontaires à son domicile le

MERCREDI 18 AVRIL 1979, dès 13.30 heures

le matériel agricole ci-après :
1 tracteur Ford Economique 40 CV, traction 4 roues,
très bon état ; 1 tracteur Biihrer standard 45 CV,
avec relevage, en état de marche ; 1 autochargeuse
Steib ; 1 rotative Fahr, petit modèle ; 1 entraîneur
Kuhn ; 1 pirouette Fahr ; 1 char à pont à pneus ;
1 souffleuse ; 1 élévateur à fourrage, 10 m. de long ;
2 bassins de pâturage ; clôture électrique sur cou-
rant ; 1 citerne à mazout avec bac ; 1 caisse à
veaux ; boilles à lait.

Pour renseignements, téléphoner au No (039) 22 56 20.

VENTE AU COMPTANT.

Le greffier du Tribunal :

Georges Beuret



Des chiffres qui illustrent beaucoup de dévouement
Assemblée générale du Service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-du-Milieu

Les responsables des services des
Sections des Brenets , La Brévine, La
Chaux-du-Milieu, du Cerneux-Péqui-
gnot, des Ponts-de-Martel et de La
Sagne se sont réunies à la fin du
mois de mars, à La Chaux-du-Milieu,

sous la présidence de Mme Odette
Evard.

L'assemblée générale a permis aux
membres de se rendre compte de tous
les problèmes qui jalonnent l'activité
annuelle du SAFMN, ceci au travers
des différents rapports, de la présidente
d'une part et de la caissière d'autre
part.

Ainsi , pour l'accomplissement d'un
travail qui se fait sans publicité mais
avec beaucoup de dévouement chaque
jour de l'année, les chiffres illustrent
avec éloquence l'importance de ce ser-
vice en 1978. Avec une aide perma-
nente, une aide auxiliaire (qui a pris
son service en automne) et 16 aides
ménagères, il a été accompli 524 jour-
nées de travail dont 163 auprès de
personnes âgées.

Sur le plan financier, les dépenses
se sont élevées à 40.848 fr. 05, alors
que les recettes se sont chiffrées à
42.112 fr. 60, d'où un léger bénéfice
de 1264 fr. 55. Ce dernier peut s'ex-
pliquer par l'augmentation de la coti-
sation individuelle décidée en 1977 et
qui a porté ses fruits , ce poste étant
de 2205 fr. supérieur au précédent.
Cependant, il faut relever que sans
l'appui de subventions diverses, telles
que celles de Pro Senectute, de la
Loteri e romande et de l'Etat , le service
de la SAFMN ne pourrait pas continuer
son effort.

Comme la présidente l'a souligné
dans son rapport , tout au long de l'an-
née, le travail s'effectue toujours sur la
même corde raide , avec le souci d'avoir
assez de travail pour occuper le per-
sonnel et pas trop de demandes si-
multanées.

NOUVELLE AIDE
Actuellement, le personnel occupé

par le SAFMN donne entière satisfac-
tion , Mlle Nancy Robert faisant tou-
jours l'impossible pour satisfaire cha-
cun. Une solution a été trouvée pour
assurer une fluidité des journées de
travail par l'engagement, à temps par-
tiel, d'une nouvelle aide en la personne

de Mlle Pierrette Jeanneret , qui est
en service depuis l'automne dernier.
Il ne faut pas oublier l'apport très effi-
cace des aides ménagères.

Dans le cadre du service adminis-
tratif , il faut  souligner les travaux
faits bénévolement par Mlle Roulet ,
caissière et Mme Ducommun , respon-
sable du SAFMN, toutes deux aux
Ponts-de-Martel.

La présidente précise encore dans
son rapport , que grâce à une heureuse
collaboration avec le SAF du Locle ,
il a été possible, en période de vacances
estivales, de trouver le personnel né-
cessaire pour assurer la continuité du
service de dépannage.

Dans le cadre des nominations sta-
tutaires , M. Denis Luthi , administra-
teur communal de La Sagne, remplace
M. William Botteron , qui a fonctionné
en tant que vérificateur des comptes
depuis la fondation du Service, en
1954. Une attention lui a été remise
pour marquer cette longue fidélité.
Dans les sections locales , Mme Jeannin
est remplacée par Mme Francis Ma-
thez , à La Brévine, alors que Mmes
Roux et Botteron , de La Sagne, sont
remplacées par Mme Georges Ducom-
mun et Georgette Ischer.

On connaît la discrétion avec laquelle
le travail s'accomplit au sein du
SAFMN, mais ce n'est pas une raison
pour sous-estimer son efficacité ; l'on
entend 'dire trop souvent encore que...
« les aides familiales quand on les veut ,
il n'y en a pas ». Dans ce sens la pré-
sidente souhaite que les membres des
sections informent mieux le public. No-
tons encore que cette assemblée a été
suivie par M. Bernard Vuille, président
de commune, alors que M. Thiébaud ,
des Ponts-de-Martel assurait 'la partie
récréative en présentant deux de ses
œuvres cinomatographiques d'excellen-
te facture. La présidente a remercié
vivement la commune de La Chaux-du-
Milieu pour son accueil chaleureux et
la collation offerte aux participants
dans une salle admirablement fleurie.

(cl)

Une affaire champêtre
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Locle a tenu son audience heb-
domadaire du jeudi après-midi à l'Hô-
tel judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mme
Danielle Pislor, commis-greffière.

* * *
Revenu de l'étranger où il a passé

une dizaine d'années le prévenu W. E.
reprend l'exploitation de la tourbière
qu'exploitait son père. Or à fin 1976
l'Etat intervient et lui fait savoir que
le site dit des Emposieux est zone
protégée et que par conséquent l'ex-
ploitation doit cesser. Mais sensible aux
arguments du prévenu l'Etat l'autorise
a reprendre l'extraction de la tourbe
aux Marais Rouges, où il coupe quel-
ques arbres gênants dont deux qui
avaient reçu un coup de foudre , mais
qui ne sont pas marqués. Pour avoir
méconnu le caractère forestier de la

seconde parcelle le prévenu sera con-
damné à une peine de 30 francs d'a-
mende et 27 francs de frais.

* * *
Le prévenu F. B. que l'on a déjà

vu à maintes reprises à l'audience,
pour avoir ' disposé arbitrairement des
mensualités résultant de saisies opérées
à son encontre, est une nouvelle fois ,
faute de preuves, libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat.

* * *
En début d'audience fut  rendu un

jugement qui avait été renvoyé à quin-
zaine : le prévenu C. P. qui avait
circulé avec une voiture, qui avait des
plaques qui ne lui étaient pas desti-
nées, pour la mener à la décharge,
est condamné à une peine de 150 francs
d'amende et 60 francs de frais.

M. C.

La Pédale locloise reprend son activité
Avec le printemps revenu

Nonobstant le temps peu propice qui
fut celui de ces dernières semaines,
les coureurs du VC La Pédale locloi-
se ont repris leurs activités.

Le 24 mars, à Lancy, les cadets et
les juniors ont pris contact avec la
compétition ; confrontés avec des con-
currents dont l'entraînement est beau-
coup plus avancé, ils y allaient avec la
seule ambition de terminer leur par-
cours. Tous ont rempli leur contrat,
sauf J.-M. Bolay, victime de la mal-
chance, une roue de son vélo s'étant
brisée. Son frère, Sylvain, dans la ca-
tégorie des cadets, disputait le sprint
pour la première place.

Le 1er avril 1979, deux néophytes,
Alain Gindrat et Mauro Miatto fai-
saient leurs premières armes à Vevey.
Après un début de course prometteur,
Gindrat lâchait prise, trahi par son
dérailleur. Il a néanmoins terminé la
course au milieu du classement.

Son camarade, Mauro Miatto, le plus
jeune des 53 participants, se crampon-
nait et terminait dans les délais. Il a
été récompensé d'une prime offerte par
un supporter, destinée au plus jeune
coureur.

Quant aux juniors et aux cadets ,
ils participaient ce jour- ilà à une cour-
se à Aeschi. Chez les juniors , au mi-
lieu de 280 partants , Jean-Marc Bo-
lay a terminé avec le peloton de tê-
te.

Cette fois-ci , c'est Denis Montandon ,
en chutant, qui a été victime de la mal-
chance.

Chez les cadets, sur 130 partants ,
Sylvain Bolay a terminé 13e du sprint
pour la première place, (sp)

Sur la pointe
— des pieds —

L'hiver, qui devrait arrêter de
faire l'hésitant et l'imbécile, va re-
cevoir son pied dans le c... des sai-
sons ! Il a voulu être froi d, sans
neige, neigeux sans froid ! Un hiver
quelconque. Il a chicané les car-
diaques, assailli les rhumatisants,
provoqué le record du moins au té-
léski Le Locle-Sommartel, et... com-
plètement e f f a c é  le mois de mars
du calendrier. Hein ?

Les « Pâques », coincées dans une
« lune », sont souvent fr igides ,
maussades et même blanches. Nous
verrons, car j'écris le Jeudi-saint ,
et j e  ne suis pas Albert Simon.

Le petit doigt du monde a quand
même dit , avec mille réserves... que
nous allons... « contre » le beau !
C'est une vérité de Monsieur De
la Palisse. Nous croyons qu'il f era
plus chaud , qu'on posera les bancs
publics , et qu 'on changera les lour-
des f rusques  de l'hiver contre les
enveloppes légères des j ours tiè-
des.

Chaque année le père temps me
raconte la même histoire. Nous res-
tons candides comme un enfant ,
comme l'ami Frédy qui « branlotte »
ses quatre-vingt-cinq ans d' ancien
boîtier.

Nous attendons la « sucette » du
printemps, le « Sugus » des jours
meilleurs. Et chaque année, la ter-
re explose , les feu i l les  s'enhardis-
sent, le chaud s'installe, les bottes
se rangent , les espadrilles sortent
et les jours rallongent !

Nous sommes bêtes à mourir d' at-
tendre cela . Le cycle des saisons
est immuable. A quelques nuances
près, c'est vrai. Chacun aime la
douce cuvée des longs jours.

Quand le soleil mettra du chaud
sur les reins des vieilles dames et
sous les savattes des adolescents,
le sang nouveau, « cuvée 79 », sera
monté dans les veines des Loclois !

Une fo i s  encore, et chaque fois...
toujours !

S. L.

Billet des bords du Bied
Plusieurs personnes m'ont demandé

de leur communiquer la recette pour
la fabrication du sirop pectoral de nos
grands-mères et c'est bien volontiers
que j' en diffuse le... secret. Vous ache-
tez un bâton de jus de Cassano que
vous réduisez en petits morceaux et
que vous mélangez à une demi-livre
de sucre Candi et à un paquet de thé
pectoral. A cette savante composition ,

vous ajoutez deux oignons, un peu de
cumin et une pincée de sel.

Cuisez le tout durant une bonne
heure, puis tamisez au travers d'une
mousseline au moment de mettre en
bouteille. Pour parfumer , on peut ajou-
ter un petit verre d'anisette !

Quant à la friction , elle est d'une
composition bien différente et c'est au
pharmacien qu 'il faut demander un
tiers de thérébentine, un tiers d'amo-
niaque et un troisième tiers d'alcali.

Rentré à votre domicile , vous mélan-
gez le tout dans une bouteille d'un
litre que vous complétez avec une
bonne huile à salade.

Cette rubrique serait incomplète si
nous n'évoquiions pas le thé pectoral
que ma mère savait préparer savam-
ment. Herboriste-amateur, elle ramas-
sait elle-même des quantités de tussi-
lage (taconets) — abondants au mois
d'avril sur les marais du Col-des-
Roches — puis les primevères offi-
cinales, le thym, le polygala , le lotier
corniculé, le tout étant séché dans de
petits sacs qu 'elle suspendait au pla-
fond de son galetas.

Mieux qu 'un médecin et avec beau-
coup de conviction , elle conseillait la
prêle, la pervenche ou la petite cen-
taurée pour soigner les maux de ven-
tre, le millepertuis contre le diabète
et les feuilles de frêne, ajoutées d'ortie ,
contre le rhumatisme.

J'ai oublié les autres... remèdes.
Ma mère ne vendait rien. Elle don-

nait  tout.
Et puis, chose assez curieuse, elle

détestait les tisanes et n 'en buvait
jamais !

Jacques monterban

Les comptes 1978 acceptés
Au Conseil général de Brot-Plamboz

Sous la présidence de M. Gilbert
Robert le Conseil général de Brot-
Plamboz s'est réuni en présence de 14
conseillers, de quatre conseillers com-
munaux et de l'administrateur.

M. Maurice Jeanneret donna lecture
du dernier procès-verbal qui fut ap-
prouvé avec remerciements.

En chiffres ronds les comptes se ré-
partissent comme suit :

Revenus : Intérêts actifs, 4186 fr. ;
immeubles productifs 3002.— ; forêts
12.610.— ; impôts 153.210.— ; service
des eaux 318.— ; taxes 8625.— ; élec-
tricité 9828.— ; divers 23.391.—.

Charges : Intérêts passifs, 2719 fr. ;
frais administratifs 19.869.— ; instruc-
tion publique 120.098.—; hygiène publi-
que 1220.—; travaux publics 5121.—;
service du feu 1957.—; oeuvres sociales
25.311.— ; sport et loisirs 339.— ; dé-
penses diverses 15.097.—.

Des amortissements ont été effec-
tués soit : SAF Vallée des Ponts-Brot ,
4000.— ; instruction publique 2000.— ;
service des eaux 750.— ; forêt 12.250.—;
ce qui donne un total de 19.000 fr.

Après un versement de 5202 fr. au
fonds de réserve des drainages, le bé-
néfice net est de 2781 francs.

M. Georges Robert demande d' ac-
cepter les comptes , ces derniers ayant
été vérifiés par la commission, et d'en
donner décharge aux organes respon-
sables ce qui fait  l'unanimité.

Dans les divers, proposition est faite
de changer les dates d'exercice des
pompes. Jusqu 'à ce jour le règlement
prévoyait un jour fixe au printemps et
en automne. Si l'on change, cela pour-
rait entraîner un nombre plus élevé
d'absents et le problème des amendes
serait à revoir. C'est donc après dis-
cussion et votation qu 'il fut  décidé que
rien ne serait changé, (fm)

Chasse à l'homme en pleine ville
A la suite de l'attaque à main armée
perpétrée à Berne dans la jour-
née de mercredi dernier et sur la
base de renseignements fournis aux
polices de l'ensemble du pays, les
agents du Locle de la Police can-
tonale ont repéré au Communal une
voiture jaune OPEL—KADETT im-
matriculée dans le canton de Neu-
châtel.

Des patrouilles se sont aussitôt
mises en chasse et pouvant sup-
poser qu 'il s'agissait d'un véhicule
volé, un dispositif de surveillance
fut  installé au domicile de son pro-
priétaire, à La Chaux-de-Fonds.
Faute de renseignements plus com-
plets, nous ne sommes pas en me-
sure, au moment de mettre sous
presse, de préciser s'il était au vo-
lant. •

Pour quelques instants, le véhicu-

le a été perdu de vue, mais fut
tout aussitôt repéré sur la route
conduisant du Col-des-Roches au
Locle. Pris en chasse par une voi-
ture de la Police cantonale station-
née à proximité de la Douane suis-
se du Col-des-Roches, le véhicule
suspect a été intercepté en notre
ville à 17 h. 45, à la rue Daniel-
Jeanrichard , à la hauteur du maga-
sin Frutiger.

Dans un communiqué que la Po-
lice cantonale a voulu très bref ,
en raison de l'enquête menée par
la Sûreté, il ressort que l'un des
deux automobilistes est probable-
ment l'auteur du hold-up qui s'est
déroulé quelques heures auparavant
à Berne. Il s'agirait d'un ressortis-
sant étranger domicilié au Locle.

(rm)

état civil
JEUDI 5 AVRIL

Naissance
Villommet , Cédric, fils de Villommet,

Michel Yvan et de Sylviane Edith , née
Bertschinger.

VENDREDI 6 AVRIL
Mariage

Dolo Jacques Albert Henri et Ba-
dertscher Jacqueline Betty.

LUNDI 9 AVRIL
Naissance

Clerc Sandra, fille de Clerc René
Charles et de Marie-Christine, née
Robert-Nicoud.

LA BREVINE
Décès

Mars 7. Maire, née Huguenin-Berge-
nat, Nadine Marguerite, née en 1920 ;
épouse de Maire, Julien Emile.

LES BRENETS
Décès

Mars 20. Honer née Prior , Ruth Es-
ther, veuve de Honer, Bernard Louis.
— 23. Normand née Crahay, Pauline
Noémie Lucienne, veuve de Normand
Stéphane Henri.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
Mariage

Mars 30 : Simon-Vermot Vincent
Xavier, domicilié au Cerneux-Péqui-
gnot et Robert-Nicoud Marie Josée,
domiciliée aux Ponts-de-Martel.

Décès
Mars 13. Pochon Charles Paul, né en

1902, époux de Pochon Claire Hélène,
née Vermot-Petit-Outhenin.

LES PONTS-DE-MARTEL
Mariages

Mars 30. Treuthardt, François
Edouard , domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel et Schifferdecker, Annemarie, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel. — (Au
Cerneux-Péquignot) Simon - Vermot,
Vincent Xavier , domicilié au Cerneux-
Péquignot et Robert-Nicoud, Marie-
Josée, domiciliée aux Ponts-de-Martel.

Ce week-end au Locle
Casino : samedi 17 h., dimanche 14 h.

30, 17 h., Ils sont fous ces sor-
ciers. Samedi, dimanche, 20 h. 30,
11 était une fois dans l'Arizona.

Musée des Beaux-Arts : expos. Stein-
len ; samedi, 14 - 18 h.. Dimanche,
10 - 12, 14 - 18 h.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office, Breguet, samedi,

8 - 16 h ; Coopérative, dimanche,
de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h,
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

LUNDI
Pharmacie d'office : Coopérative , 10 -

12 h., 18 - 19 heures.
Musée des Beau-Arts : expos. Stein-

len , 14 - 18 heures.
Grand-Cachot-de-Vent : expos. Mat-

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

mémento

communieg ué£
Ligue contre la tuberculose. — L'as-

semblée générale annuelle de la Ligue
contre la tuberculose du district du
Locle aura lieu le mardi 24 avril 1979 ,
à 20 h. 15 précises, à la Salle des Mu-
sées (Foyer). La population du district
du Locle est cordialement invitée à
cette assemblée.

Présidée par M. Georges Choffet ,
l'assemblée générale de la Caisse Raif-
feisen a réuni dernièrement une cin-
quantaine de membres au collège.

Le procès-verbal de la dernière séan-
ce, rédigé et lu par le. secrétaire M.
Jean Simon-Vermot a été adopté sans
modification.

Dans son rapport , M. Choffet , pré-
sident du Comité de direction , s'est
attardé tout d'abord à démontrer la
nécessité d'une bonne information entre
les organes de la caisse et ses membres,
puis présenta quelques considérations
au sujet des profonds changements qui
se sont produits sur le marché des
changes. C'est ainsi , déclara-t-il en
substance, que dans la mesure où l'é-
conomie qui nous entoure est saine et
forte , les affaires de la caisse le sont
également. Cependant , l'importante re-
valorisation du franc durant l'été der-
nier a de nouveau remis en question
le redressement opéré sur le front de
la récession. Des problèmes sont à
nouveau apparus au niveau du trafic
économique international, tels les ex-
portations et le tourisme, qui subissent
les effets de la conjoncture.

Après avoir souligné que le fléchis-
sement des taux a atteint dans notre
pays un niveau si bas qu 'il peut être
qualifié d'historique, M. Choffet con-
clut son rapport en remerciant les gé-
rants et membres des comités pour
leur précieuse collaboration.

Second rapport , celui de la gérante ,
Mme Liliane Schallenberger qui se dé-
clara d'emblée très satisfaite de l'exer-

cice écoulé. En effet , presque tous les
postes ont subi une augmentation, tel
le bilan qui passe. , de 1.438.658 fr. en
1977 à 1.592.706 #n 1978, ,et c'est là la
preuve, devait constater la gérante, de
la confiance des membres. L'argent du
village au village n'est pas un banal
slogan publicitaire, mais un principe
des Caissses Raiffeisen qui contribue
à l'autonomie financière de la commu-
ne, remarque encore Mme Schallen-
berger avant de conclure. Troisième
rapport pour terminer, celui du prési-
dent du Conseil de surveillance, M.
Gilbert Borel. Celui-ci est heureux de
¦constater une fois de plus la bonne
tenue du ménage interne de la société
et propose l'adoption des comptes pré-
sentés, bouclant avec un bénéfice net
de 4607 fr. 65. Ces comptes sont adop-
tés, -et comme aucune élection statu-
taire n'avait lieu cette année, les mem-
bres purent prendre part à la tradi-
tionnelle collation qui marque la fin
des débats, (jv)

Assises de la Caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu
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Page 6 L ' I M P A R T I A L  Samedi 14 et dimanche 15 avril 1979

Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents

sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

Car la «winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur» est internationale.
en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs E||e a sa organisation de service dans toute

des sinistres expérimentes. Et un serv.ce express rE occidentale. Et un service international
pour s.n.stres auto. De plus: de rapatriement des véhicules à moteur.

Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement,
cela peut soudain avoir son importance pour vous.
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Plusieurs activités en vue
Au Tennis-Club du Val-de-Ruz

Le Tennis-Club du Val-de-Ruz a
tenu dernièrement à Savagnier son
assemblée de printemps. Il en ressort
que la saison s'annonce passionnante.
A plus d'un titre. Lors -de ces assises,
M. Jean-Pierre Berger, de Chézard,
président du club , a informé les mem-
bres de la construction prochaine d'un
mur d'entraînement, au nord des
courts. Les travaux vont commencer
sous peu.

De son côté, M. Michel Guex , éga-
lement de Chézard , capitaine, a brossé
un tableau des différentes activités de
la saison à venir. Mentionnons les
principales:

— Les Inter-Clubs débuteront le 5
mai , avec trois équipes du Val-de-Ruz,
dont deux équipes messieurs en 4e
ligue et une équipe dames en 3e ligue.

— Des cours seront donnés le lundi
soir.

— Les cours juniors se dérouleront
le mercredi après-midi.

— Les tournois traditionnels, qui se
déroulent dans le cadre du club sont
maintenus.

— Les 23 et 24 juin , organisation en
collaboration avec Le Locle des Cham-
pionnats cantonaux de double.

Une soirée récréative a suivi la par-
tie administrative.

Le comité se compose de M. Jean-
Pierre Berger, président; M. Jean-
François Jendly, vice-président; Mme
Rose-Marie Ruttimann, caissière; Mme
Chantai Magerli , secrétaire; M. Willy
Graber, responsable du matériel ; M.
Rémy Faillenet, assesseur et M. Michel
Guex, capitaine.

Les courts seront prochainement pré-
parés, afin que tous ceux qui ressentent
d'intenses démangeaisons de tenir une
raquette, puissent bientôt assouvir leur
besoin. Surtout qu'au Val-de-Ruz, la
saison de tennis se révèle en fait plus
courte qu'en ville ! (pab)

Les CEMEA Initient 17 stagiaires «aux colonies de vacances »
Au Centre de vacances de «La Chotte »

Les colonies de vacances — carica-
turées à l'extrême par Pierre Perret —
n'inspirent plus aujourd'hui que des
enthousiasmes, même si pour beaucoup
de parents elles représentent encore
et toujours une solution agréable et
dans certains cas même facile. L'atti-
tude de l'enfant , face aux colonies de
vacances varie aussi à l'extrême. Selon
qu'il ait décidé de son plein gré ou
non d'aller en colonie ; selon ses expé-
riences antérieures ; selon sa capacité
d'adaptation et son goût pour la vie
communautaire ; etc. Quoiqu 'il en soit
les colonies de vacances méritent au-
jourd'hui un sérieux époussetage. Et
les CEMEA, autrement dit les Centres
d'entraînement aux méthodes d'éduca-
tion active, l'ont compris. Depuis un
certain temps déjà. Tant mieux.

Un de leurs buts justement consiste
« à casser les schémas traditionnels de
la colonie de vacances ». Dans cette
optique les CEMEA proposent chaque
année plusieurs possibilités de -stages
visant à fournir à de jeunes adultes
(en principe à partir de 17 ans) « des
éléments d'information et des occasions
de vivre pratiquement un certain nom-
bre de situations qui les préparent à
assumer la responsabilité d'un groupe
d'enfants en vacances ». Et , pour la
première fois à Malvilliers, au tout
nouveau centre de « La Chotte », un
stage de moniteurs de centres de va-
cances pour enfants vient de se ter-
miner.

L'ACCENT SUR
LA PARTICIPATION

En effet , pendant dix jours, soit du
2 au 11 avril , 17 adultes entre 17 et
35 ans (dont deux garçons seulement),
mais avec une moyenne d'âge de 20
ans, ont suivi le stage organisé minu-
tieusement par les CEMEA. Une équipe
de sept animateurs, pour la pluparl
bénévoles, mais compétents, entou-
raient les stagiaires. Le stage s'est dé-
roulé dans de bonnes conditions , ex-
cepté météorologiques, -ce qui a per-
turbé certaines activités prévues à l'ex-
térieur. Ainsi à l'issue de cette « initia-
tion aux colonies » animateurs et par-
ticipants se montrèrent, certes criti-
ques, mais satisfaits de l'ensemble des
différentes expériences réalisées au fil
des jours.

Comme d'habitude, les premiers
jours, les CEMEA proposèrent un cer-
tain nombre d'activités et de thèmes de
recherche. Ensuite, l'équipe d'animation
a associé très étroitement les partici-
pants à la conduite du stage et à
l'établissement du programme, afin de
combler l'attente personnelle de cha-
cun. Ainsi, et suite aux vœux mêmes
des stagiaires chaque journée a com-
porté des phases pratiques (bricolages
divers, expression musicale et corpo-
relle, etc.) et des phases plus théoriques
(discussion sur le rôle du moniteur,
sa relation avec l'enfant, etc.), sans
compter bien sûr les temps libres et
les soirées spontanées, se terminant
aux petites heures du matin !

UNE CENTAINE PAK ANNÉE
Chaque année les CEMEA forment

une centaine de moniteurs pour la
Suisse romande. Moniteurs qui pour
la plupart œuvreront dans les diffé-
rentes colonies de vacances organisées
en Suisse romande. Cela représente un
travail considérable, si l'on songe qu'un
moniteur f^r mé ne « fonctionne » en
moyenne que deux ans. Mais l'inves-
tissement — en disponibilité — (et

pas financier puisque les participants
se paient eux-mêmes leur stage) se
révèle de plus en plus payant, puis-
qu 'il contribue, par la formation d'un
encadrement mieux préparé et plus
diversifié , à donner aux colonies de
vacances un nouveau visage. Plus dy-

namisant pour l'épanouissement de
l'enfant. « Les jolies colonies de va-
cances, merci maman, merci papa , tous
les ans, je voudrais -que ça r'commence
youkaïdi... ». Chacun connaît le refrain.
A classer au fichier souvenirs des chan-
sons qui font rire jaune !... (pab)

La relève est assurée
Assemblée de la Société de tir de Dombresson-Viiliers

L'assemblée générale de la Société
de tir Patrie de Dombresson-Viiliers a
tenu dernièrement ses assises annuel-
les, à l'Hôtel de commune de Dombres-
son. M. Claude Bourquin présidait les
débats, suivis par une vingtaine de
membres. Il ressort de cette assemblée
que le bilan de la saison écoulée se
révèle positif , et que les tireurs de la
Patrie ont bien souvent tapé dans le
mille, même si parfois, obstinément des
balles persistent à s'égarer au-delà et
en-deçà du centre. Et du côté de
Dombression-Viiliers, la relève semble
bien assurée, puisque quinze jeunes
ont suivi le cours de jeunes tireurs, di-
rigé par M. Jean-Bernard Feuz, secon-
dé par MM. Eric Monnier et Gilbert
Geiser lors du concours cantonal. Ain-
si le jeune tireur Claude Lienher a ob-
tenu le meilleur résultat du canton
avec 57 points.

Avant de donner connaissance de son
rapport présidentiel, M. Claude Bour-
quin a demandé une minute de silen-
ce en la mémoire de Marcel Phillot,
décédé en janvier dernier. Ensuite le
président devait déclarer : « Comme les
années précédentes, une très grande
activité a marqué notre société. Nous
avons participé à tous les tirs orga-
nisés par la Fédération et nous y avons
obtenu de bons résultats, toujours
communiqués dans le journal « Le ti-
reur », par Eric Monnier, notre cor-
respondant. » Et de relever ensuite les
principaux résultats obtenus lors des
différents tirs.

AUTRES FAITS MARQUANTS
M. Claude Bourquin donna encore

quelques faits marquants de l'année
écoulée. Soit : une équipe a à nouveau
pris part au fameux tir des Rangiers ;
le tir de clôture de la société a été
suivi d'un pique-nique soupe aux pois
et jambon ; en mars les travaux de ré-
novation du stand ont repris ; le der-
nier samedi de mars, quelques amis ti-
reurs se sont retrouvés à l'Hôtel de
commune. A cette occasion plusieurs
challenges ont été remis. Challenge
Bellenot-Scheurer à Claude Bourquin
(488 points), Challenge Cuche-Fallet à
Eric Monnier (883 points), Challenge
Blanchard-Gafner-Mougin à Eric Mon-
nier (57 points), Challenge Hâmmerli-
Bourquin à Samuel Grau (162 points).

COMPTES ET NOMINATIONS
Les comptes de la société se pré-

sentent sous un éclairage favorable.
Aux recettes : 10.598. fr. 30. Aux dé-
penses : 9.754. fr. 05. Donc un bénéfice
pour 1978 de 844 fr. 25.

Le comité, élu ou réélu, se composera
de la manière suivante : Claude Bour-
quin, président ; Eric Monnier, vice-
président ; Roland Feuz, caissier ;
Francis Tritten, secrétaire ; Samuel
Grau , caissier-adjoint ; Jean-Pierre
Cuche, moniteur ; Gilbert Geiser, Jean-
Bernard Feuz et Eric Monnier, moni-

teurs des jeunes tireurs ; Jean-Paul
Delay, cantinier ; Marcel Tschanz , pré-
posé au matériel ; Jean-Luc Vuilleu-
mier, chef cibarre.

M. Raymond Nussbaum, de son cô-
té, est nommé membre honoraire.

M. Jean-Pierre Cuche donne encore
quelques informations, concernant les
tirs 1979, suite à de nouvelles directi-
ves, (pab)

Bel essor de la Caisse Raiffeisen de Boudevilliers -Valangin
La Caisse Raiffeisen a tenu sa 41c

assemblée générale ordinaire, sous
la présidence de M. Charles Maeder,
président du comité de direction, et
en présence de 44 sociétaires. Après
avoir salué les participants et plus
particulièrement les nouveaux mem-
bres, invité l'assemblée à observer
une minute de silence en mémoire
de M. H. Kohler, de Valangin, dé-
cédé en février dernier, et donné
connaissance de l'ordre du jour, M.
Maeder donne la parole à M. Jacques
Balmer, secrétaire du comité de di-
rection, pour la lecture du procès-
verbal, très détaillé, de l'assemblée
de 1978. Il est accepté à l'unanimité,
avec remerciements à son auteur.

Dans son rapport présidentiel, M. C.
Maeder souligne le fait marquant de
l'exercice passé en revue, à savoir la
baisse importante des taux d'intérêts,
qui ont atteint un niveau si bas qu'il
peut être qualifié d'historique: il faut
remonter à deux décennies pour trou-
ver un emprunt obligataire de trois
pour eent. Les capitaux en quête de
placement sont très importants: la plu-
part des débiteurs — Confédération,
cantons, sociétés — saisissent l'occa-
sion pour dénoncer au remboursement
par anticipation des anciens emprunts
à taux élevés, et la grisaille envelop-
pant l'économie n'est pas pour inciter
à des investissements importants.

Cette situation n'est donc pas propre
à modifier, du moins pour le moment,
..es conditions de crédit et le niveau
des taux d'intérêt. Ce qui est déter-
minant dans l'activité bancaire, c'est
la marge de gain, à savoir l'écart entre
les taux des intérêts actifs et des inté-
rêts passifs, et même les grandes ban-
ques ont admis ouvertement avoir con-
nu quelques soucis à cet égard. La
caisse Raiffeisen, en dépit d'une marge

très étroite, a obtenu l an  dernier en-
core un résultat réjouissant.

Après avoir remercié les sociétaires
de leur fidélité et les avoir assurés que
les organes responsables continueront
à mettre tout leur zèle et toute leur
diligence dans la poursuite du noble
but de la coopérative et dit sa recon-
naissance au gérant, aux membres du
comité de direction et au conseil de
surveillance pour leur précieuse colla-
boration , M. Maeder passe la parole au
gérant pour son raport sur les comptes.
M. Jean Montandon relève avec satis-
faction un élargissement important
dans les principaux secteurs, qui se
concrétise par une augmentation de
020.000 fr. (+ 15%) de la somme du
bilan, qui ascende à 4.840.376 fr. 12.
L'épargne se monte à 3.269.000 fr.
(+ 300.000 fr.) et les obligations de
caisse à 1.281.000 fr. (+ 333.000 fr.).

Malgré la relative stagnation dans
les secteurs immobiliers et de la cons-
truction , l'institution a accordé en 1978
des crédits et des hypothèques pour
plus d'un million de francs. Le total
des débiteurs dépasse pour la première
fois le montant de 4 millions de fr.
Le mouvement de fonds , qui est en
quelque sort le baromètre des services
rendus à la clientèle, a atteint
13.141.000 fr., en augmentation de 2,6
millions (+ 25 °/o).

Le bénéfice modeste de 2487 fr. 30
a été viré intégralement à la réserve.

M. J. Montandon lance un pressant
appel aux déposants et à ceux pouvant
le devenir afin que la devise raiffei-
seniste « L'argent du village au villa-
ge » soit de plus en plus une réalité.
La banque locale travaille uniquement
avec les capitaux qui lui sont confiés,
par conséquent l'octroi de crédits ne
peut se faire que si nous disposons de
liquidités. La garantie proverbiale dont
jouissent les déposants, alliée au ren-
dement intéressant, devraient inciter
encore plus d'habitants à profiter de
ces avantages.

Le gérant demande à chacun de
faire des efforts de recrutement afin
d'élargir encore le cercle des socié-
taires; il y a dans ce domaine encore
beaucoup à faire parmi la gent fémi-
nine du rayon d'activité de la Caisse,
c'est-à-dire les territoires communaux
de Boudevilliers et de Valangin. M.
Montandon remercie les présidents et
les membres des deux Conseils de leur
collaboration et de leur appui, qui ac-
complissent leur mandat, rappelons-le,
à titre bénévole.

M. Jean Aiassa, président du conseil
de surveillance, fait part que l'organe
de contrôle a procédé, tout au long de
l'année, à des contrôles et des sondages
dans les livres et les comptes. Tout a
toujours été trouvé en ordre et parfai-
tement tenu. U relève que le service
de révision de l'Union suisse à Saint-
Gall effectue également une révision
complète des comptes, au moins une
fois par an; ill exprime sa reconnaissan-
ce pour l'appui apporté par ce service
au conseil de surveillance.

M. Aiassa demande à l'assemblée de
voter trois résolutions, à savoir l'accep-
tation du bilan de 4.840.376 fr. 12, l'ac-
ceptation du compte de pertes et pro-
fits bouclant par un bénéfice net de
2487 fr. 30, viré à la réserve, le paie-
ment d'un intérêt de 5 % aux parts
sociales. C'est à l'unanimité que ces
résdlutions sont adoptées et que dé-
charge est donnée aux organes respon-
sables.

Apres le paiement de l'intérêt de la
part sociale, chacun est convié à une
collation, dans les nouveaux locaux du
collège, pas encore complètement « ri-
polinés », mais néanmoins fort accueil-
lants et clairs, (jm)

Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland : samedi, Sammy Price.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

ques précolombiennes.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon (samedi) ;
Copérative, rue du Seyon (diman-
che et lundi).

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

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le Dr Jivago.
Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30,

Coup de Tête.
Bio: 15 h., 20 h. 45, L'Adolescente;

17 h. 30, L'Ami américain.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20

h. 45, Ashanti.
Rex: 17 h. 30, 20 h. 45, Transamérica

Express; 15 h., L'Homme araignée.
Studio : 21 h., Mélodie pour un Tueur ;

15 h., Le Chat qui vient de l'Es-
pace ; 17 h. 30, Jeux d'amour au
Collège.

LE LANDERON
Galerie Schneider : peintures Antonio

Charrua, sculptures Fred Perrin ,
15-18 h.

Val-de-Travers
Couvet : Colisée, samedi, 20 h. 30, Les

Filles du Régiment ; 23 h., Love-
Hôtel en Haute-Bavière. Diman-
che, 14 h. 30, Peter et Elliot le
Dragon ; 17 h. et 20 h. 30, La clé
sur la porte. Lundi , 14 h. 30,
20 h. 30, La Clé sur la Porte ;
17 h., Les Filles du Régiment.

Fleurier: Le Rancho, dancing.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Galerie Château de Môtiers : expos.
Wilmar, peintre, samedi, diman-
che.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgente) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Schmidt, Les
Verrières, té!. 66 12 57. Lundi, Dr
Roulet, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Ver-
rières, tél. 66 16 46 et 66 12 57.
Lundi, pharmacie Vermot, Travers,
tél. 63 13 39.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.

au lundi 8 h., Dr Mounier, Les
Geneveys - sur - Coffrane, tél.
57 16 36. Lundi, Dr Tripet , Cernilr,
tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche et lundi 10 h. 45 à 12
h. et dès 18 h. 30, Marti , Cernier,
tél. 53 21 72 et 53 30 30.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

mémento

Récemment, la fanfare l'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane a donné de-
vant un nombreux public, son concert
annuel sous la direction de M. Paul
Thomi. Après une première marche
intitulée « Arosa », le président, M.
Pierre-André Gutknecht salua l'assis-
tance et parla brièvement de la der-
nière fête cantonale des musiques neu-
châteloises. Il en profita pour remer-
cier les comités directeur et d'organi-
sation, la population ainsi que les en-
treprises qui, grâce à leur générosité,
ont permis de réaliser un bénéfice.

Il donna ensuite la parole à M. Ro-
land Matthey qui , au nom de la société ,
remit des récompenses à quelques
membres pour les années déjà passées
à l'Harmonie. MM. Eric Boschung et
Denis Gutknecht reçoivent chacun un
verre dédicacé pour dix ans d'activité.
MM. André Gattolliat et Willy Kra-
mer se virent offrir une assiette sculp-
tée pour respectivement 25 et 45 ans
de musique. Enfin M. Pierre-André
Gutknecht reçut une channe pour 40
ans de musique dont 20 de présidence.
Les cinq musiciens furent acclamés
comme il se doit.

Le concert continua avec une ouver-
ture, « Week-End » de Boedijn, que
l'Harmonie présentera â la Fête canto-
nale des musiques du canton des Gri-
sons qui se déroulera au mois de juin
à Klosters et à laquelle la société
geneveysanne est invitée. Les autres
morceaux interprétés par l'Harmonie

étaient entre autres «Tipitipitin», valse
mexicaine ; « Piz-Alun », une marche
de Paul Thomi ; « L'Hôtel de la Plage »,
mélodie de Mort Shuman pour laquelle
les élèves se sont joints aux musiciens ;
« Bei Kameraden », marche dirigée par
le sous-directeur Claude Diacon ; « Bi
us Dehâm » et un morceau dont le
titre est simplement « Boogie Woogie »,
ces deux derniers titres étant rede-
mandés par un public enthousiaste.

La soirée comportai t aussi une partie
vocale avec la participation de la Cho-
rale des Agents de police de Neuchâtel
qui enchanta le public avec divers
chants entraînants dirigés par M. Fro-
chaux.

Les jeunes tambours de la fanfare
locale, sous la baguette de Alain Gat-
tolliat, exécutèrent également quelques
morceaux.

Les spectateurs eurent le plaisir d'en-
tendre, en première, le Groupe cham-
pêtre neuchâtelois. Ce groupe, composé
de deux clarinettes, d'un saxophone
soprano, d'un accordéon et d'une con-
trebasse perpétue la tradition folklori-
que appenzelloise en jouant avec maes-
tria valses, polkas pu lândlers. Vêtus
de costumes typiques, ce groupe rem-
porta les faveurs du public. La soirée
se poursuivit jusqu'au petit matin, ani-
mée par de la musique enregistrée.

(comm.)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Brillant concert de l'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane
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Une conception mécanique origi- triques, volant réglable, quatre
nale: le moteur, un boxer ultra- appuis-tête, correcteur automa-
court de 2,51. de cylindrée , est logé tique de hauteur du faisceau de
à l'extrême avant de la voiture. code, etc.
Peu de voitures de sa catégorie
n'offrent , en série, un tel niveau ...venez voir et essayer la
d'équipement: direction assistée, Gamma Berline: notre offre
allumage électronique, vitres élec- ¦ vous intéressera sûrement!

La Chaux-de-Fonds

GARAGE ' Tél. (039) 26 81 81
HPQ JÉBSI RHIQ QA Le Loc,e

Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

Pour Tarzan et Superman, pour cow-boys
et indiens, pour pilotes et conducteurs de

locomotives: Bally Gamblers!
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Chaussures d'enfants pour tour faire et qui Jusqu 'à la pointure 35: Fr. 74.80, jusqu 'à la
résistent à tout. Cousues et rivetées. En cuir véri- pointure 39: Fr. 84.SO , jusqu 'à V% A T T  ̂ Ttable. Avec épaisse semelle de marche profilée et la pointure 42: Fr. 89.80. *T i f f a f l  \\ lY
semelle moulée. En bru n et bleu. gy - wvn T  V>.r\(r*(ïAMDixHd
BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds

Mise de bétail
et chédail

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Jean Buri ,
Joux-Derrière 50, La Chaux-de-Fonds (route des
Planchettes) fera vendre par voie d'enchères volon-
taires, devant son domicile, le

jeudi 26 avril dès 9 heures

le chédail et bétail ci-apres :
09 h. 00 - Chédail '
1 tracteur Hurlimann D 120 avec frontal, fourche à
fumier, pelle à terre - 1 autochargeuse Agrar L.W.
avec 4 couteaux - 1 pirouette Fahr K.h.40, largeur
4,60 m - 1 motofaucheuse AM 52 + forme andain -
1 treuil Farni J.h.453 au 3 pt avec 100 m de câble -
1 charrue Althaus bisocs - 1 faucheuse rotative Welger
SM 4 - 1  secoueuse à forme Portana - 1 distributeur
Vicon - 1 piocheuse à disque - 1 semoir Bûcher 13
socles porté - 1 remorque basculante 3 côtés - 1 char
4,5 t. - 1 châssis de remorque - 1 râteau fane porté
LFE - 1 pompe Alfa Laval VPU 18 L avec 2 pots
trayeurs - 1 jeep à expertiser en bon état de marche -
1 tronçonneuse Still et quelques outils de forêt - 2
2 pneus 13-30 - 1 lot de cloches et quelques objets dont
le détail est supprimé.

13 h. 00 - Bétail
21 vaches portantes et fraîches vélées - 6 génisses por-
tantes - 13 génisses de 4 mois à 2 ans - Bétail de race
noire et blanche croisées Holstein - bétail élevé entiè-
rement par le propriétaire - moyenne d'étable 6040
kg, indemne de bang et tuberculose, vacciné contre
la fièvre aphteuse.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.
Le greffier du tribunal,
Jean-Claude Hess

Office de Constructions Agricoles, Neuchâtel
Bureau d'architecture spécialisé dans la construction
agricole cherche

un dessinateur en bâtiment
qualifié pour collaborer aux travaux de la région
Jura, Jura Bernois et Neuchâtel. Place stable pour
personne dynamique.

un apprenti dessinateur en bâtiment
Les offres sont à envoyer à : Société Coopérative,
Office des Constructions Agricoles de l'Union Suisse
des Paysans, case 828, rue des Terreaux 7, 2001
Neuchâtel.

Fabrique de cadrans Rubattel-Weyermann SA enga-
gerait pour entrée immédiate ou date à convenir

un
ZAP0NNEUR
qualifié
ou personne sachant peindre au pistolet.

Se présenter au bureau, Jardinière 117.

Important importateur aux Bermudes (Rolex - Lon-
gines) cherche

manager
capable de seconder efficacement la direction.

Nous demandons :

— Horloger, rhabilleur ou commerçant avec connais-
sance de l'horlogerie.

— Homme ou femme célibataire.

— Anglais indispensable.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de
prendre contact téléphoniquement au (039) 42 11 11,
interne 297 , avant la Foire Suisse d'Echantillons à
Bâle.

Wir suchen fur den Verkauf unserer Fein- und
Spezialpapiere bei Druckerein und Industriefirmen
weiteren

M i ta r bei ter
im Âussendienst
Sie sind: 25-35 Jahre jung, mit guter kaufm. Grund-
ausbildung und sprechen gut Franzôsisch.

Unbedingt erforderlich sind Erfahrungen im Aussen-
dienst.

Wir bieten Dauerstellung, Fixum, grossziigiger Spe-
senersatz , intéressante Umsatzbeteiligung, Aufstiegs-
moglichkeiten.

Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto und Zeugniskopien
sind zu richten an

Werner KUPFERSCHMID + Co
Fabrik gummierter Papiere
Papiere + Kartons
Dornacherstrasse 101
4002 BASEL

CLÔtURE-tout
41 29 47 A. Wolf
Verger 1 Colombier

T O U T E S  B A R R I È R E S

Orchestre » ĴM EBWIHW
4 musiciens, jouerait pour vos soirées, Bp^^^S-'g*̂ ^  ̂ \. L.- mai )re O0iic ien
mariages, bals, etc. Conditions très avan- |j | Ï'*T V.ll-J' f mm» diplômé fédéral
tageuses. Tél. (039) 23 96 84, heures des .JlfawK ' 'ÊÊf % Av. L. -Robert 23
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à notre restaurant

défilé
de mode

avec tombola gratuite

19 avril à 20 h. 15
Prix des places : Fr. 5.— consommation comprise.
Réservation des places numérotées à notre caisse confection
dames.

^gcoopcrty M JE.

MACHINES
À LAVER
4,5 kg, 220 V.

698.-
5 kg, 220-380 V.

898.-
Prix discount avec
service personnalisé

T0ULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville
50 ans à votre
service.

Notre propre mon-
teur sans frais de
déplacement.

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces, confort ,
pour le 31 octobre
1979.
Ecrire sous chiffre
RM 4653 au bureau
de L'Impartial.

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

cherche

BOULANGER
ou

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

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



Succès pour la fanfare des Verrières
Depuis des années , la soirée de la

fanfare  l'Echo de la frontière connaît
un beau succès public. Depuis deux
ans , elle a à sa tête un jeune directeur
de vingt  ans , M. J.-P. Bourquin , qui
vient d'être appelé à participer à l'En-
semble romand 'des instruments de
cuivre à Lausanne. Souhaitons qu 'il
puisse poursuivre son travail à la tête
cie notre fanfare.  Car , les prestations
de samedi dernier l'ont montré , M.
Bourquin fai t  un excellent travail. Par
étapes , il a su donner un nouvel élan
à une société de trente musiciens, en
introduisant plus de rythmes et des
choix plus variés dans les morceaux ,
osant même se lancer dans le « Swing »
ou des rythmes d'Amérique du Sud.
Et les musiciens ont accepté ce rafraî-
chissement. Le public s'en rendit bien
compte en exigeant deux bis, pour
« Adalita » et « Band Victory » . A ces
changements musicaux , il faut  ajou-
ter la présence nouvelle d'un groupe de

huit batteurs de tambour , dont un très
jeune des Bayards , placés sous la di-
rection de M. Schmid , qui se produisi-
rent aussi seuls.

Puis le Groupe théâtrale verrisan ,
dont l'homégénéité est due à une lon-
gue expérience commune, interpréta
« A qui la vache ? » de Pierre Thomas,
pièce dont l'intrigue est fondée sur une
suite de quiproquos , dus à une simili-
tude de prénoms portés par une fem-
me et une vache, à la suite d' annonces
qui parlent de vente de bétail alors
qu 'un autre personnage pense maria-
ge. Ce fut  un moment de bonne gaieté.

M. Currit, président , salua l'assistan-
ce en début de soirée et fit remettre
des fleurs au directeur. A l'entracte, la
fanfare  offrit le verre de l'amitié au
président cantonal , aux délégués des
fanfares du Val-de-Travers, aux mem-
bres d'honneur et aux représentants
des autorités locales.

Un bal termina la soirée, conduit
par l'orchestre « Faby » qui compte
parmi ses membres un soliste qui n 'est
autre que le directeur de la fanfare.

(mlb)

NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEi
Neuchâtel possède un vrai moulin

avec des ailes qui tournent

Les nombreux visiteurs qui admirent
les massifs f leuris sur les quais, dans
le jardin anglais, dans les rues de
Neuchâtel, s'arrêtent avec ravissement
devant une attraction peu banale: un
¦moulin planté devant la Rotonde. Les
Hollandais ont non seulement o f f e r t
des dizaines de milliers de f l eurs  au
chef- l ieu , ils fon t  également découvrir
leur gastronomie et leurs spécialités.

Le moulin devenu neuchâtelois pour
quelques semaines est un modèle
d' après nature du type « De Rooie
Wip », à eau, à corps tournant , bâti il
y a un siècle environ. Avec ses ailes en
position verticale, il s 'élève à quelque
25 mètres du sol.

Les moulins « De Rooie Wip » étaient
construits déjà  au 15e siècle, ils
avaient quelques-unes des particulari-
tés des moulins à blé , beaucoup plus
anciens, construits eux sur une poutre
ou du maçonnage, dont tout le corps —
piuot , ailes, mécanisme, meules —
tournait avec le vent. Pour évacuer
l' eau, il fa l la i t  mettre en place une
roue à aubes. C' est en faisant tourner
le corps du moulin non plus autour
d' un pivot massif mais autour d'un cy-
lindre contenant le pivot que les an-

ciens constructeurs de moulins ont pu
atteindre leur but.

Pour les passants , adultes et enfants ,
il s 'agit d' un moulin dont on rêve dès
que l' on parle de la Hollande. Un mou-
lin, qui tourne ses ailes au milieu de
merveilleux parterres f l eur i s .

(Photo Impar-R WS)

Séance de la Cour de cassation pénale

• FAX S MEU€e^TE LQIS «

Nous avons rendu compte, dans notre
édition du 12 avril , de deux affaires
soumises à la Cour de cassation pénale,
les deux cas les plus importants.

Sous la présidence de M. Jacques
Cornu, la Cour de cassation s'est éga-
lement prononcée au sujet du recours
déposé par le ministère public concer-
nant le jugement prononcé par le Tri-
bunal de Boudry centre E. L., condam-
né à 200 francs d'amende avec sursis
pendant trois mois. E. L. avait provo-
qué des dégâts à une voiture pendant
la nuit , il n'a averti la police que le
jour suivant, avouant alors avoir con-
sommé de l'alcool dans la soirée. Le
tribunal aurait dû , selon la Cour de
cassation , effectuer des recherches
afin de déterminer la dose d' alcool et
retenir éventuellement l'ivresse au vo-
lant E L. a déjà été condamné à deux
reprises et il a obtenu le sursis ; son
attitude cachait éventuellement une
fuite pour se soustraire à un contrôle.
Le jugement a été cassé, avec renvoi
devant le Tribunal du Val-de-Travers.

H. G. a été condamné à 20 francs
d'amende pour avoir débité quatre ar-
bres sans autorisation. Il recourt , esti-
mant que la loi n'était pas applicable
dans son cas, les arbres ayant été déra-

cinés par une tempête. Il s'est borné,
avec l'accord du propriétaire, à ramas-
ser le bois qui jonchait le sol. Le juge-
ment prononcé par le tribunal de pre-
mière instance a été cassé, et H. G. a
été libéré.

Le recours de J. L. condamné par le
Tribunal de Boudry pour des infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants , a élé
rejeté, (rws) 

Marché du travai l
Stabilisation

Situation du marché du travail et
état du chômage à fin mars 1979 :

602 (662) demandes d' emplois ; 24
(17) places vacantes ; 79 (77) place-
ments ; 598 (659) chômeurs complets ;
35G4 (3569) chômeurs partiels.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Retraite à l'Etat
Au cours d'une brève cérémonie, le

chef du Département militaire a pris
congé de M. Roger Steiner , comptable
à l 'intendance de l'arsenal de Colom-
bier , mis au bénéfice de la retraite.

Au Conseil général de Noiraigue

Par quatre voix contre trois et deux
abstentions , le Conseil général a ac-
cordé, mercredi dernier , un crédit de
40.000 francs pour la réfection du toit
du clocher du temple. L'affaire fut
chaude et âprement disputée. L'opposi-
tion au projet , suscitée par la Com-
mission financière et emmenée par M.
Hans Grob, qui ne peut accepter une
telle dépense pour un bâtiment impro-
ductif , prêche l'austérité et conseille de
remettre cette restauration à des temps
meilleurs. Toute cotte argumentation
est contestée vigoureusement par M.
Jean-Jacques Revaz , président de com-
mune, aidé par M. Fernand Droux , qui
fait malicieusement remarquer que
tous deux sont catholiques. Une bonne
gestion consiste malgré tout à entre-
tenir correctement un bâtiment com-
munal; entreprendre ce travail l'année
du centenaire de la paroisse réformée
de Noiraigue n 'est qu'un acte de décen-
ce vis-à-vis d'une importante partie de
la population. Il est incontestable que
ce projet de réfection est urgent depuis
de nombreuses années et que sur les
débats plane un léger malaise dû aux
décisions de ceux qui l'ont toujours re-
mis à des temps meilleurs.

Ce fut une soirée mouvementée. Le
Conseil communal retire en effet un
projet de modification du Règlement
et tarif pour la vente et fourniture
d'énergie électrique, qui amendé par la
Commission des services industriels,
pose un problème d'intégration dans le
système de tarification. Ce projet réé-
tudié sera soumis lors de la prochai-
ne séance du Conseil général . M. Hans
Grob, qui lors de l'affaire de la ré-
fection du clocher , prêchera les éco-
nomies ne peut accepter l'intention du
Conseil communal de supprimer l'es-
compte lors du payement de la 1ère
tranche de l'impôt communal, ce qui
n'est à ses yeux qu 'une augmentation
d'impôt déguisée. La Commission fi-
nancière, et le Conseil général la sui-
vra par 7 oui , 1 non et 1 abstention,
préconise le renvoi au Conseil com-
munal.

NON, M. LE CONSEILLER D'ÉTAT

Les comptes 1978 présentant un
déficit de 67.302.10 francs sont accep-
tés à l'unanimité, après que la Com-
mission financière ait décerné au Con-
seil communal et à l'administrateur
communal, M.' Patrice Duc, ses remer-
ciements pour l'excellence de la tenue
des comptes et de la gestion. Le Con-
seil général soutient l'exécutif dans son
refus de suivre le chef du Départe-
ment de l'intérieur, le conseiller d'E-
tat Jacques Béguin , dans sa volonté
d'imposer à la commune de Noiraigue
de trouver de nouvelles recettes, étant
entendu que les possibilités d'écono-
mies sont quasi-nulles, toutes les dé-
penses étant bientôt imposées par l'E-

tat. En effet , il est difficile de se sou-
venir des éloges décernés par le con-
seiller d'Etat René Meylan , lors d'une
visite à Noiraigue l'automne dernier,
en regard des efforts importants con-
sentis en vue d'une survie hypothé-
tique et d'accepter de pénaliser en-
core le contribuable, parce que le con-
trôle des communes ne veut pas voir
que cet effort se traduit par une aug-
mentation des charges. Entrer dans ce
jeu consiste à favoriser ceux qui ne
font rien , le procédé est curieux pour
ne pas dire inélégant.

Il faut dire que chacun attend de
l'Etat qu 'il remette de l'ordre dans
sa propre maison et plus particuliè-
rement dans l'Instruction publique dont
l'explosion des coûts est à proprement
parler scandaleuse.

NOMINATIONS
Placée sous la présidence de Mme

Rose Hummel, cette séance fut , après
l'adoption des comptes, présidée par
Mme Irène Perrenoud remplaçant au
titre de vice-présidente le nouveau pré-
sident du Conseil général M. Laurent
Démarchi, absent pour cause de mala-
die.

MM. Pierre Monnet , secrétaire, Da-
niel Gobbo et Claude Sartorio, scru-
tateurs, complètent le nouveau bureau.
La Commission financière est compo-
sée de MM. Hans Grob, Claude Sarto-
rio, Daniel Gobbo, Pierre Aggio et
André Pilet. A noter, au chapitre de
la correspondance, la lettre de démis-
sion de M. Lucien Barbezat pour dé-
part de la localité, (re)

Le c ocher sera rénove

Examens pour cyclistes
Tel qu'il vient d'être publié par la

Commission cantonale d'éducation rou-
tière, l' examen pour jeunes cyclistes
organisé à Fleurier en octobre de l'an
dernier a donné des résultats intéres-
sants. Une instruction préparatoire a
instruit 385 élèves répartis dans 22
classes et 8 collèges du Vallon (lre et
2e années secondaires). Quelque 377
questionnaires ont ensuite été dépouil-
lés après une- épreuve écrite ; les ré-
sultats sont pratiquement identiques à
cetu: de 1976.

Pour l'épreuve pratique 367 élèves
ont accompli le parcours dans le villa-
ge, alors que huit n'ont pas pu pour-
suivre l' examen suite à un manque
d'équilibre constaté sur le gymkhana.
En f in , 246 certificats et 41 distinctions
furent  délivrés. Une séance d'instruc-
tion complémentaire a également été
organisée pour les 15 écoliers qui n'ont
pas réussi l' examen, ( j j c )

« Pour que cessent
les haines »

C'est sous ce titre que paraîtra pro -
chainement le premier roman du Fleu-
risan Gérard Villat , édité à La pensée
universelle à Paris. L'histoire se dé-
roule dans la ville de La Chaux-de-
Fonds et elle met en scène des per-
sonnages avec leurs qualités et souvent
aussi leurs faiblesses. Il est question
de la violence des temps modernes,
c'est-à-dire de l' enlèvement et du cri-
me. La f i n  du roman, pourtant, devrait
nous réconcilier avec le genre humain.
Attendons la parution de ce bouquin
actuellement en souscription pour s'en
fa ire  une idée plus précise et saluons
cette « première » littéraire à Fleurier.
Le fai t , toutefois , n'est pas rare car ces
dernières années quelques écrivains
vallonniers ont édité leurs écrits :
Henri Hartung et Jean-Paul Humbert
de Fleurier ainsi que Ingrid Jeannet
de Noiraigue ; tous les trois dans un
genre très di f férent , bien entendu...

( j j c )

FLEURIER
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Naissances

Mars 4. Presset Yann, de Pierre-
Alain et de Odette Christiane, née
Stauffer. 8. Reymond Delphine, de
Francis Marcel et de Claude Yvette,
née Borel. — 14. Huguenin-Dumittan
Mélanie, de Raymond Gilbert et de
Raymonde, née Bachmann.

Promesses de mariage
Cinq.

Mariage
9. Masseray Pier-Alain, et Fuhrer

Brigitte.
Décès

2. Born Paul Wermer, né en 1923. —
2. Jéquier-Jacot-Descombes Charlotte
Louise, née en 1899. — 7. Marie-Hu-
guenin-Bergenat Nadine Marguerite,
née en 1920. — 14. Vaucher Violette
Blanche, née en 1888. — 14. Mounoud
Laure , née en 1887. — 17. Sommer-
Botempo Marguerite Marie, née en
1912. — 24. Guye-Vioux Claire An-
drée, née en 1895.

Atito contre convoi agricole
Deux blessés légers

Mercredi à 19 h. 50, au volant d'un
tracteur agricole accouplé d'un char
à pont , M. D. T. de Saint-Sulpice cir-
culait sur la route principale No 10 de
Fleurier à Bovcresse. Peu avant la sor-
tie ouest de Boveresse, ce convoi, qui
n 'était pas éclairé réglementairement, a
été heurté à l'arrière par l'auto con-
duite par M. Jean-Claude Erb, 41 ans,
des Verrières. Légèrement blessé, M.
Francis Dcnervaud, seize ans, du Parc-
sur-Lcs Bayards, passager du convoi
agricole, et M. Erb se sont rendus à
l'Hôpital de Fleurier pour un contrôle.
Dégâts très importants.

BOVERESSE

m DISTRICT DE -* BOUDRY ¦

AUVERNIER

Cycliste blessé
Jeudi à 8 h. 25, M. Hans Stern, 46

ans, de Colombier, circulait avec un
célo de course dans la rue sans nom
conduisant de la gare CFF à la route
de la Gare. En s'engageant dans cette
dernière rue, il est entré en collision
avec le camion-citerne conduit par M.
F. B. de Neuchâtel qui arrivait de Pe-
seux. Blessé, M. Stern a été transporté
â l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Nouveau président chez
les producteurs de lait

Le syndicat des producteurs de lait
a enregistré la. démission récente de
MM. Hervé Butschi (président) et An-
dré Montandon ; ainsi que le décès
de MM. Albert Chédel et Victor Barre-
let.

Pour remplacer le président Butschi ,
M. Marc Arn jusqu'ici secrétaire-cais-
sier a été nommé à sa place. M. Albert
Etienne se retrouve secrétaire et M. G.-
A. Montandon tiendra dorénavant les
cordons de la bourse, (sp-jjc)

MÔTIERS

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

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

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL

Samedi dernier la société de chant
l'Espérance de Travers a donné son
concert annuel devant une salle com-
ble. Parfaitement dirigés par M.  Char-
les-Philippe Huguenin, les choristes ont
o f f e r t  un concert de bonne qualité à
leurs partisans. En seconde partie du
programme le « Yodleur-Club » de
Ste-Croix a fai t la joie des amoureux
du folk lore  en interprétant avec brio
quelques chansons. A noter, pour la
petite histoire, que M. Otto Buliler ,
le père du chanteur suisse Michel
Buhler fa i t  partie du Yodleur-Club et

qu'il avait eu l'occasion de présenter
cet ensemble folklorique sur les ondes
de France-Inter , dernièrement, lors
d'une émission d i f f u sée  en direct de-
puis l'Auberson par la chaîne de radio-
diffusion française...

(Photo Impar-Charrère)

Beau succès pour
le Chœur d'hommes de Travers
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Dimanche et lundi
de Pâques
GIGOT D'AGNEAU
Flageolets - Frites
Dessert : Fr. 16.—

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte de

Pâques, M. Molinghen , sainte cène.

FAREL : 9 h. 45 , culte , M. Guinand ,
baptêmes, sainte cène.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat , sainte cène.

ABEILLE : Samedi , 23 h , l iturgie
pascale. Dimanche 9 h. 45 , culte , M.
Petremand , sainte cène.

LES FORGES : Samedi 21 h., culte
de la nuit de Pâques et nuit de prière.
Dimanche 9 h. 45 , culte , sainte cène ;
20 h., culte.

SAINT-JEAN : Samedi 20 h. 15, avec
le Christ au séjour des morts , sainte
cène. Dimanche 9 h. 45, culte , M.
Bauer , sainte cène.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon , sainte cène.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45 . culte
pour les deux foyers , M. Lienhard , par-
ticipation du chœur mixte, sainte cène.

LA SAGNE : Samedi 15 h. 30 , au
Foyer, culte de Pâques , sainte cène.
Dimanche 9 h. 50, culte, M. Huttenlo-
cher , sainte cène.

Pâ ques : 16 h., à la chapelle du ci-
metière , culte de Pâques , à l 'intention
des familles en deuil , M. Lienhard.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Ostern , 10.15 Uhr . Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwoch 18, Bibelarbeit in Le
Lccle , 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine , SACRÉ-
COEUR: Samedi-Saint , confessions , de
16 h. à 18 h. Pas de messe le matin.
20 h., veillée pascale , messe concélé-
brée. Dimanche de Pâques , messes â
7 h. 45 , 9 h. en italien; 10 h. 15, 11 h.
30 en espagnol et 20 h.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: Pâ-
ques , 8 h. 55, messe.

LA SAGNE: Pâques , pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Same-

di-Saint , confessions , 16-18 h.; pas de
messe le matin;  20 h., veillée pascale ,
messe. Dimanche de Pâques, messes à
8 h., 9 h. 30, 11 h., 18 h.

Eglise catholique chrétienne . Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche , 9 h. 45 , grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi , 17 h. 45 , culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Ccmbe-Grieurin 46). — Dimanche, 10
h., service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi , 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde » .
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). ¦—¦ Dimanche, 10 h., culte de Pâ-
ques et école du dimanche. Du jeudi
19 au samedi 21, 20 h., réunions d'é-
vangélisation avec le pasteur Philippe
Decorvet.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. L. Leuba.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique « Le
Tabernacle au désert ».

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication

de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Dimanche , 9 h. 15, réunion; 9 h.
45 . culte de Pâques; 20 h., réunion de
Pâques.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche , 9 h. 45, culte . M. J.-P. Go-
lay. Mercredi , 14 h., Club Toujours
Joyeux; 18 h. 15, Groupe JAB.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15. culte matinal

avec sainte cène; 9 h. 45 , culte de
Pâques avec sainte cène , M. V. Phil-
dius (dès 9 h. 30 garderie d'enfants
â la cure), participation du chœur mix-
te; 20 h., culte du soir avec sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

Pas de services jeunesse , sauf ven-
dredi , 16 h. 45 et 17 h. 45 , culte de
jeunesse â la Maison de paroisse
(moyens , puis grands).

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.
culte avec sainte cène. Pas de culte de
jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15.
culte , sainte cène, Fr.-P. Tuller .

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che . 9 h., sainte cène, Fr. -P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che , 9 h. 45 , culte de Pâques au temple ,
chœur mixte , sainte cène.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Ostern Abendmalhsgottesdicnst um 9.00
Uhr. Mittwoch 18, Bibelarbeit um 20.15
Uhr.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; I l  h .
messe.

LES BRENETS : Samedi , 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche .
9 h. 45 , grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45 , grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pâques.
10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche , culte de Pâ-
ques , 9 h. 30. Série de trois soirs avec
M. Mihaly Sarkany, président de l'E-
glise Apostolique Evangélique de Hon-
grie. Les mardi 17, mercredi 18 et jeudi
19, à 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi , 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi , 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30,
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — Dimanche, 10 h., trans-
mission , à La Chaux-de-Fonds.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45. prière; 9 h. 30, culte. Pas
d'école du dimanche. Du vendredi 20
au mercredi 25, au Casino, chaque soir
à 20 h., conférence biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. J.-P. Golay. Mar-
di , 16 h., Groupe JAB. Mercredi , 13 h.
30, Club Toujours Joyeux. Vendredi
et samedi , 20 h., conférences bibliques
à la salle du Casino, par M. Y. Perrier.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche de Pâques, 9 h. 45, culte et
réunion d'offrande; 20 h., culte de
Pâques.

Propos du samedi

Nos pet i t s  écrans nous ont ré-
cemment montré « Holocauste ».
Chacun a été bouleversé en vivant
par le détour de l'image l' e f f r o y a b l e
génocide du peuple j u i f .  Les plus
lucides ont hélas aussitôt entrevu
une réalité terrifiaîlte : les chemi-
nées ne se sont étei?ites à Ausch-
witz que pour se rallumer ailleurs.
Le monde concentrationnaire n'est
pas mort , ?ii la torture , ?ù la dépor-
tation , ni l' extermination, ni le gé-
nocide. Amnesty International en
porte quotidiennement témoignage.

Certes, cette terreur criminelle ne
f r a p p e  qu'une minorité de nos com-
patriotes. Mais même si elle peut
sembler lointaine , elle est l'un des
symptômes qui dit sans appel l'état
de notre société moderne. Aussi
n'est-il pas étonnant que nombre
de personnes déclarent aujourd'hui :
'< La question n'est pas de trouver
une solutio?i de rechange ; la ques-
tion, c'est qu 'il n'y en a pas. »

Et Dieu , da?is ce gâchis , à quoi
sert-il ? Que fai t - i l  ? Où est-il ? Pâ-
ques est sa réponse. A Pâques , Dieu
choisit son camp en toute clarté. En
rappelant à la vie Jésus de Naza-
reth, le juste assassiné , il se déclare
totalement solidaire de cet homme,
de son engagement , de sa parole.
En l'arrachant au silence et à l'oubli
du tombeau, il a f f i r m e  que ce qui

s 'est passé aucc Jésus  et par Jésus ,
c'est son pro je t  pour nous.

Mais  que s 'est-il passé ? Jésus
est le gêneur qui dénonce les abus ,
les blessures et les désespoirs ré-
sultant d' un usage perverti du pou-
voir , qu 'il soit religieux , social ou
politique. Jésus est l' ami qui se
tourne vers tous ceux qui , par leur
propre f au t e  ou la fau te  des autres,
ont perdu le goût et la force de
vivre. Jésus est celui qui déclare
à tous les oubliés du bonheur que
la seule chose irréversible , c'est l' a-
mour qu 'il crée et qu'il o f f r e .  Jésus
est celui qui fa i t  découvrir que le
seul projet de Dieu , c'est la joie de
l'homme. Jésus va vivre cela jus-
qu 'au bout dans la f rag i l i t é  acceptée ,
puis , lorsque viendra l'heure de l'é-
preuve, dans la faiblesse opposée
à la violence d' un procès perdu
et d' un supplice atroce.

A première vue, Jésus fai t partie
des victimes, de la multitude o f f e r t e
en holocauste à travers l'histoire.
Jésus est un î>ai?icu : les hommes
et les événements ont eu raison de
lui. Néanmoins, contre toute évi-
dence , la fo i  de Pâques a f f i r m e  que
le vaincu est en fa i t  le vainqueur.
Ainsi même dans le monde de l'ho-
locauste , notre monde, se trouve
ouverte la lucarne de l' espérance.
La vie n'est pas derrière nous, mais
deua?i t nous. L' avenir est possible.

Jean ZUMSTEIN

Fêter Pâques après «Holocauste»?
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Corgémont: porte ouverte à Emalco: un succès
Les visiteurs ont ete très nombreux

à mettre à profit l'occasion qui leur
était donnée de faire connaissance avec
l' exploitation d' une entreprise dont
l' activité se détache nettement des in-
dustries traditionnellement connues
dans la région.

Créée à une époque de crise, l'usine
d'émaillage de Corgémont , mise en ser-
vice au départ dans une fabrique
d'horlogerie désaffectée , n 'a cessé de
se développer , bénéficiant d'une diver-
sification de plus en plus poussée de
ses produits.

La persévérance ain';i que l'ingénio-
sité des dirigeants et des cadres ont
valu à cette entreprise des succès crois-
sants qui lui ont ouvert des marchés
sur le plan international.

Au cours des années, l' usine princi-
pale a été agrandie. De nouvelles uni-
tés de fabrication ont été construites.
L'ensemble comprend aujourd'hui qua-
tre bâtiments. Le plus récent s'agran-
dit actuellement d'une augmentation
d'un tiers environ de sa surface. Au
cours des années, l'entreprise a modi-
fié à deux reprises sa raison sociale :
Signum au début , Emaillerie Corgé-
mont S. A. par la suite, et depuis huit
ans Emalco, Emaillerie de Corgémont
S. A.

Dans les débuts, elle produisait sur-
tout les panneaux émaillés destinés
aux gares CFF, indications des loca-
lités et panneaux de service, ainsi que
les panneaux d'indications routières.

UNE FABRICATION VARIÉE
Outre ces usinages traditionnels, on

trouve dans le programme de fabrica-
tion une grande variété de panneaux
publicitaires, remaillage de cuisinières,
de fours électriques de cuisson et de
fours à raclette. Pour cette dernière
spécialité , beaucoup de produits des
plus grandes marques nationales sont
émaillés à Corgémont. C'est également
à Emalco que sont vernies les plaques
d'immatriculation des véhicules pour
de nombreux cantons suisses.

Un secteur de fabrication qui est en
développement constant depuis quel-
ques années, est l'émaillage de batte-
ries de cuisine en fonte telles que cas-

seroles, lechc-fntes, marmites, etc. L en-
treprise fabrique et diffuse ces pro-
duits sous sa propre marque « Emal-
co » par le canal des magasins spécia-
lisés et de grandes surfaces de vente.
Elle en usine simultanément pour
d' autres firmes suisses ou étrangères.

La fabrication de plaques métalli-
ques émaillées de grandes dimensions
pour revêtement de façades jouit éga-
lement d'une belle renommée.

De nombreux bât iments  importants
en sont revêtus, tant clans plusieurs
villes suisses que dans d'autres pays
européens. Parmi les travaux impor-
tants exécutés dans ce domaine, citons
les panneaux émaillés revêtant les pa-
rois du complexe « Terminal B » et du
« Parking B » de l'aéroport internatio-
nal de Zurich-Kloten. A cet endroit ,
Emalco a réalisé également des revê-
tements artistiques représentant un
Jumbo-Boeing 747 , un poste de pilota-
ge stylisé et dans le hall du parking,

une paroi avec les ecussons de tous
les cantons suisses.

Etant  donné la grande diversité de
ses produits, Emalco ne connaît pas le
chômage. Au contraire, l'effectif n 'a
cessé de croître au cours des dernières
années , pour atteindre près d'une cen-
taine de personnes.

Une des caractéristiques intéressan-
tes de l'entreprise est la mécanisation
poussée de la manutention , destinée à
décharger le personnel des efforts de
levage de pièces relativement pesantes.
Des chaînes de transport conduisent le
matériel dans les fours de cuisson au
passage.

Dynamique et en constante évolu-
tion , Emalco marche allègrement vers
ses 50 ans d'existence, à l'allure d'une
entreprise jeune et pleine d'allant.
D'industrie d'appoint qu'elle était à l'o-
rigine, elle est devenue une usine de
pointe , qui laisse bien augurer de son
avenir, (gl)

L'EPFL chargée d'une étude
Utilisation de l'énergie solaire dans le canton

La direction des transports, de l'é-
nergie et de l'économie hydraulique a
chargé l'Institut de recherche sur l'en-
vironnement construit de l'Ecole po ly-
technique fédérale  de Lausanne , d' une
élude sur les possibilités de l'utilisation
de l'énergie solaire dans le canton de
Berne. Cet institut a déjà entrepris de
telles études dans les cantons du Tessin
et de Vaud. Le but de ces recherches
est d'établir un inventaire des condi-
tions de base (protection des sites et du
territoire , possibilités d' utilisation, ren-
tabilité) a f in  d' encourager l'utilisation
de l'énergie solaire. Dans une première
phase cet institut dressera, en collabo-

ration avec l ' O f f i c e  de l' économie hy-
draulique et énergétique du canton de
Berne, un inventaire sur les installa-
tions d' utilisation d'énergie solaire dans
le canton de Berne. Pour faci l i ter  cette
lâche, les propriétaires de telles instal-
lations sont priés de s 'annoncer auprès
de leur secrétariat communal ou auprès
de l 'O f f i ce  de l'économie hydraulique et
énergétique du canton de Berne , Ra-
lliausplatz 1, 3011 Berne, jusqu 'au 15
mai 1979. Au courant de l'été 1979
l'institut chargé de cette étude visitera
les installations et procédera à une
enquête complémentaire, (oid)

Avec la Société de développement de Corgémont :
bonne volonté et beaucoup de dévouement

Depuis de très nombreuses années ,
une équipe d'hommes de bonne volon-
té , qui se relaie au coiirs des ans , s'est
fixé pour but d'améliorer l'aspect du
village. G"âce à la Société de dévelop-
pement, à l'intérieur de la localité
c :mme dans ses environs, les prome-
neurs peuvent se reposer quelques ins-
tants sur les bancs qu'elle a placés à
plusieurs endroits.

Anuellement , ses membres se réu-
nissent pour élaborer le plan des acti-
vités. Ils viennent de se rencontrer
sous la présidence de M. Armand Voi-
sin qui, avec un comité dévoué s'em-
ploie à maintenir en ban état le maté-
riel , à sauvegarder l'état financier de la
société et à encourager la population
à donner à la cité un visage plus
souriant.

Le procès-verbal dont le secrétaire
M. Pierre Gigandet donna lecture, ain-
si que les comptes présentés par M.
Jean-Pierre Giroud , ont été approuvés
à l'unanimité. Les finances de la so-
ciété sont saines, mais ses organes vou-
draient pouvoir financer davantage en-
core une campagne en faveur des déco-
rations florales, embellir l'aspect des
places du village, et donner aux vieil-
les fontaines un cachet plus, sympathi-
que encore.

L'an dernier, la Société de dévelop-
pement avait déposé sur les panneaux
indicateurs des entrées du village des
caissettes de fleurs, en signe de bien-
venue aux personnes qui passent dans
la localité. Déconvenue des auteurs de
cette initiative : des géraniums ainsi
qu 'une caissette avec son contenu ont
été dérobés. Il apparaît qu'aujourd'hui,
le bien de la communauté peut devenir
rapidement propriété privée !

PROBLEME D'EMPLACEMENT
Comme lors des années précédentes,

au cours de l'assemblée, une longue
discussion s'est engagée au sujet de
l'ancien emplacement sur lequel était
placé le buste du doyen Morel. La
commune est propriétaire de cette pla-
ce. Selon une convention, lorsque le
monument du doyen Morel a été dé-

placé, l'emplacement restant a été re-
mis aux bons soins de la Société de
développement pour l'entretien.

Dans l'esprit du comité, cet emplace-
ment était destiné à devenir un endroit
où les passants pourraient se reposer
sur un banc Par sa proximité toute-
fois de l'intense circulation sur la route
cantonale, cet emplacement n 'est pas
utilisé par les promeneurs. Les auto-
mobilistes, par contre, en font un usa-
ge non désiré en y parquant leurs vé-
hicules. Une controverse oppose depuis
plusieurs années les partisans d'une
place d'agrément à ceux qui seraient
disposés à y voir stationner des véhi-
cules. Une majorité de l'assemblée a
décidé de demander à la municipalité
une mise à ban de la place. La société
se chargerait alors d'y déposer des
vasques à fleurs. Est-ce la bonne solu-
tion ? Comment les autorités commu-
nales verront-elles le problème ? Cette
année encore, un concours floral sera
organisé. Il est heureux que cette so-
lution ait été retenue. Elle permet d'ap-
porter un certain dédommagement aux
personnes qui cherchent à embellir et
à fleurir leur propriété.

Pour réaliser ce but, comme pour
maintenir en état. les. nombreux bancs,
la Société de développement a besoin
de moyens financiers. Aussi a-t-il été
décidé de porter à 5 francs la cotisa-
tion annuelle. Les dons d'un montant
inférieur ou supérieur qui seraient
faits à la société sont toujours les
bienvenus ! Nous sommes d'avis que
5 francs sont une contribution que les
citoyens du village payeront volontiers
en échange des satisfactions qu 'ils
éprouvent en faisant usage des bancs,
ou en admirant les garnitures de fleurs
des fontaines, des places et des pro-
priétés privées, (gl)

Sirène à l'essai
Jeudi 19 avril 1979, il sera procédé

à des essais de la sirène d'alarme ins-
tallée sur le nouveau collège. Ces es-
sais auront lieu entre 9 h. 30 et 11
heures.

Plus de 60.000 chiens dans le canton
Les communes du Jura bernois vien-

nent de recevoir de la direction de la
Police du canton de Berne un règle-
ment-type concernant la garde de
chiens et la taxe sur les chiens. On y
relève qu 'environ 60.000 chiens vivent
actuellement dans le canton de Berne.
En 1967, lors du dernier recensement,
on avait compté 50.000 chiens. Le nom-
bre des chiens est en constante aug-
mentation dans tout le pays. En ville
de Berne, on en compte 4616 contre
4150 en 1968. Dans toute la Suisse le
nombre des chiens est de 270.000.

L'augmentation est constatée égale-
ment en Hollande, en France et en
Allemagne et cet amour des bêtes ne
serait pas dû au hasard. Le professeur
Grzimak voit un motif pour expliquer
cette augmentation. Il  y  a un siècle,
les deux-tiers de la population vivaient
à la campagne parmi les vaches, les

chiens et les chats. Depuis lors, de
plus en plus d'Européens habitent les
villes et s'accrochent à leur animal
familier comme à un symbole de la
nature perdue. L' expérience démontre
d' autre part que pour l'homme, seul le
chien est un compagnon, un ami et un
protecteur f idèle .

Pourtant, bien des citadins ne voient
dans les chiens, leurs aboiements et
leurs souillures, qu'une source quoti-
dienne d'irritation. Les amis des chiens
et leurs adversaries s'af frontent  tou-
jours plus ouvertement.

De l'avis du Conseil exécutif, c'est
par des mesures au niveau communal
qu'on pourra lutter le plus e f f icace-
ment contre des abus et le règlement-
type qui vient d'être soumis aux com-
munes constitue l'instrument propre à
régler ce problème, (kr)

Rencontre avec la commission du district de Laufon
Délégation pour les affaires jurassiennes

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a été informé en détail de
l'issue de la rencontre entre sa déléga-
tion pour les affaires jurassiennes, pré-
sidée par Werner Martignoni, et une
délégation de la commission du dis-
trict de Laufon, présidée par Rainer
Weibel , lundi 9 avril à Burg im Lei-
mental. Le président du gouvernement,
Kurt Meyer, et le président de la CDL,
Reinhard Voegtlin, assistaient à l'entre-
tien , de même que le préfet de Laufon
et le maire de Burg. La discussion a
porté essentiellement sur la mise au
point de la procédure à suivre, par
l'administration cantonale d'une part
et par la commission du district d'autre
part , pour l'application des droits de

coopération. Suite à ce débat qui a
permis de régler diverses questions de
coordination, le Conseil exécutif édic-
tera prochainement des directives à
l'attention de son administration tan-
dis que la commission du district adop-
tera pour sa part un règlement pro-
visoire en séance plénière. La déléga-
tion laufonnaise a par ailleurs informé
la délégation du Conseil exécutif sur
sa prochaine tournée de négociations
avec les gouvernements des cantons
voisins, (oid) 

Changements importants
concernant l'AVS

Les personnes et entreprises soumi-
ses à l'AVS viennent de recevoir de la
Caisse de compensation du canton de
Berne une importante communication
qui indique que l'accroissement cons-
tant des tâches qui incombent aux
caisses de compensation en matière
d'AVS et d'Aï oblige l'autorité en
question à recourir à des moyens et des
méthodes de travail plus rationnels.
Il a notamment été décidé de procéder
en partie à la perception des cotisations
par ordinateur électronique. Pour l'ins-
tant ce système sera appliqué unique-
ment à la perception des cotisations
personnelles 'des employeurs, (kr)

Système d'alarme pour
Muehleberg

Conception approuvée
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a approuvé, mercredi, la con-
ception d'un système d'alarme dans
le voisinage de la centrale nucléaire
de Muehleberg et chargé la direction
des Affaires militaires d'en assurer
l'exécution. Cette décision résulte des
travaux préliminaires demandés par
le Conseil exécutif en 1976. (ats)

Comité réélu à la Caisse- maladie CMB
C'est sous la présidence de M.  René

Hinterholz que se déroulait il y  a
quelque temps l'assemblée générale de
la Caisse-maladie du canton de Berne.

C'est avec satisfaction que le prési-
dent relevait que l' e f f e c t i f  de la section
reste assez stable; ceci est d'autant
plus réjouissant que l'on enregistre à
Tramelan un bon nombre de départs
de la localité. En conclusion de son
rapport , le président eut d'aimables
paroles à l'égard de la secrétaire-cais-
sière Mlle  Alice Burkhard , toujours à
disposition des membres de la section,
et qui déploie une belle activité.

Mlle  Burkhard se plut à relever
certains ch i f f res  concernant la section
de Tramelan qui a établi 1040 feuil les
de maladie pour 1978. Au cours du
dernier exercice, la CMB a développé
considérablement ses prestations, dans
le domaine des assurances-accident et
des frais de traitements hospitaliers.
Elle a continué à collaborer étroite-
ment à l'action de fre in  des dépenses,
de sorte qtie les cotisations des assurés
n'ont pas été modif iées pour 1979.

Aucun changement n'est enregistré
au sein du comité qui est réélu pour
une nouvelle période: président M.
René Hinterholz , vice-président M.
Walter Ogi , membres: Mmes Clara
Mathez, Nel ly  Gagnebin, M.  Walter
Muller , réviseurs des comptes: M M .
Claude Vuilleumier et André Chopard ,
secrétairee-caissière Ml le  Alice Burk-
hard.

Après la partie administrative , un
médecin de la place orienta l' assemblée
sur les moyens de prévention de cer-
taines affections.  Il  a aussi donné quel-

ques « tuyaux » de dépistage de mala-
dies qui peuvent survenir à maintes
occasions. Inutile de dire que ces in-
formations furent suivies avec beau-
coup d' attention et que de telles soirées
sont autant agréables qu'utiles pour
ceux qui veulent bien y prendre part ,

(comm., vu)

COURRENDLIN

Méningite mortelle

Nous annoncions jeudi qu'un jeu-
ne homme accomplissant son Ecole
de recrues au sein de TER inf 2,
normalement stationnée à Colom-
bier, mais actuellement en disloca-
tion dans la région d'Orbe, avait dû
être hospitalisé, souffrant d'une mé-
ningite. Ce dernier, M. Emile Schal-
ler, domicilié à Courrendlin, est
malheureusement décédé jeudi des
suites de cette grave maladie.

C'est mardi dernier, lors d'une
visite médicale à laquelle était sou-
mise toute l'Ecole de recrues que le
médecin de la troupe avait décidé
d'hospitaliser le jeune homme à
Orbe. Par la suite, vu la gravité de
son état, il avait été transféré au
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) à Lausanne.

Toutes les mesures nécessaires
ayant été prises, les autres recrues
ont pu bénéficier normalement de
leur congé de Pâques, et tout danger
de contamination est écarté.

M. Schaller, qui a fêté dernière-
ment son 20e anniversaire, était le
fils de M. Emile Schaller, député
au Parlement jurassien. (Imp)

UNE RECRUE
SUCCOMBE

Collision
Importants dégâts

Pour avoir quitté prématurément le
stop qui règle la "circulation à l'in-
tersection rue du Vallon — rue du
Châtillon, un automobiliste a provoqué
une collision avec une autre voiture
circulant à cet endroit. Par .chance on
ne déplore pas de blessé. En revan-
che les deux véhicules sont hors d'usa-
ge et les dégâts matériels s'élèvent à
quelque 18.000 francs, (lg)

LA CIBOURG
Priorité non respectée

6000 f r .  de dégâts
Durant la journée de vendredi, un

automobiliste circulant à La Cibourg
n'a pas respecté la priorité due à un
autre véhicule. La collision fut  inévita-
ble. S'il n'y a pas eu de blessé., les dé-
gâts, en revanche s'élèvent à 6000 fr ,
La police cantonale de Saint-Imier a
procédé au constat, (lg)

SAINT-IMIER

CANTON DU JURA

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau ,

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

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

Médecin de service : samedi et di-
manche, Dr Wainsenker, Re-
nan, tél. 63 14 44. Lundi, Dr
Cebersax, tél. 41 23 14. Eh cas
non-réponse, Hôpital, tél.
42 11 22.

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

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

41 40 29.

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

mémento

La prochaine étape de la réalisation
de la conception psychiatrique approu-
vée en 1977 par le Grand Conseil , ainsi
que les problèmes fondamentaux ac-
tuels en psychiatrie sociale, ont été au
centre des discussions qu'a eues, au
cours d'une séance tenue le 10 avril
1979, le directeur de l'hygiène publique
du canton de Berne avec les profes-
seurs qui dirigent les cliniques psychia-
triques du canton. La faculté de méde-
cine de l'Université de Berne était re-
présentée par le doyen, le professeur
Roos. Le président du gouvernement
bernois, M. Kurt Meyer, a constaté en
premier lieu que sur le plan du per-
sonnel , le « front psychiatrique » a été
mis en place: depuis le premier jan-
vier 1979, le professeur Boeker dirige
la clinique universitaire de la Waldau
et les professeurs Ciompi et Heim sont
responsables depuis l'année dernière
de la policlinique de psychiatrie so-
ciale et de psychiatrie de la ville de
Berne.

D'autre part , le docteur H. Van a été
récemment élu directeur de la clinique

psychiatrique de Bellelay et, pour le
premier point d'appui psychiatrique
bernois à Bienne, le docteur Zuber-
buehler a pu être engagé. Le directeur
de l'hygiène publique du canton a été
en mesure de faire savoir que l'on
avait en vue d'installer deux autres
points d'appui psychiatriques: l'un à
Thoune et l'autre à Berthoud. Il a en
outre annoncé d'autres mesures dan s
le cadre de la nouvelle conception pys-
chiatrique: actuellement, un plan d'ex-
ploitation de la clinique de psychiatrie
sociale de l'Université de Berne et de
la policlinique universitaire de psy-
chiatrie est à l'examen à la direction
cantonale de l'hygiène publique.

D'autre part , une nouvelle étape de
la rénovation du vieux bâtiment de la
clinique universitaire psychiatrique de
la Waldau s'achèvera ce printepms
encore et la rénovation de la clinique
psychiatrique de Muensingen est pour-
suivie activement. Enfin il a été cons-
taté une fois de plus qu'il était urgent
de reconstruire la clinique psychiatri-
que de Bellelay. (oid)

La nouvelle conception psychiatrique en voie de réalisation

DISTRICT DE COURTELARY » » CANTON DE BERNE »

TRAMELAN « TRAMELAN

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22



? "°T K """ Une croisière de rêve
„^̂ *tf>\ pour les lecteurs de \U TBf ë PARTIALt
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en collaboration avec l' agence de voyages TCS
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«O , v_W® ..^P̂ La Chaux-de-Fonds et «Epirotiki Lines»

V^̂  Odyssée aux Iles Ioniennes et Yougoslaves
du 18 au 26 mai 1979

9 fours - 3842 km. avec le Mf S NEPTUNE

:ï -

v "' jy=- f ;\

Un aperçu sommaire de l'horaire. Demandez le prospectus détaillé.

jjfc 
¦ ;. . . . . : - ï .  

 ̂
MIS NEPTUNE « .Wg ! t̂j^r̂ it^

Vendredi 18 mai Mercredi 23 mai
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la place de la Katakolon (Olympie) 07.00 Arrivée

_ _, , „™Hare i • p- Excursion facultative
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi

14.00 Départ 12.00 Départ du MV NEPTUNE
Brescia 19.00 Repas du soir et logement ... ¦,*** A • •. 

r Ithaque 16.00 Arrivée
Samedi 19 mai moo du MV NEpTUNE
Brescia Petit déjeuner

09.30 Départ > Jeudi 24 mai
Vicenza 12.00 Repas de midi

14.00 Départ Dubrovnik 17.00 Arrivée
Venise 15.00 Arrivée Excursion facultative

15.30 Embarquement 23.00 Départ du MV NEPTUNE
18.00 Départ du MV NEPTUNE ., . .. 0_

_. .  ̂ . Vendredi 25 mai
Dimanche 20 mai u „„ . . .
c- !•, ,„„„ » • « Hvar 07.00 Arrivée
SP' lt 10.00 Arrivée Excursion facultative

Excursion facultative
13.00 Départ du MV NEPTUNE 10.00 Départ du MV NEPTUNE

Korcula 17.00 Arrivée _ , ., m , , ,
Excursion facultative Pula 21.00 Amvee

21.00 Départ du MV NEPTUNE Excursion facultative

Lundi 21 mai 23.00 Départ du MV NEPTUNE
Corfou 14.30 Arrivée e«»»««*i: OC m«*:

Excursion facultative Samedi 26 mai
19.00 Départ du MV NEPTUNE Venise 08.00 Arrivée et débarquement

Mardi 22 mai 09.00 Départ en car
Itea (Delphes) 07.00 Arrivée _ Brescia 11.30 Repas de midi

2 excursions facultatives 13 30 Déoart
12.00 Départ du MV NEPTUNE H

Corinthe 15.00 Arrivée Bourg-St-Pierre 18.30 Repas du soir
3 excursions facultatives 20.00 Départ

21.00 Départ du MV NEPTUNE La Chaux-de-Fonds 23.30 Arrivée

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14, au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et à

l'Agence de voyages HAy avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré,

_ i ,„ i 'i i - 'i Nom : Prénom : "¦' : '
Bureau de L impartial 1 ¦ —— ——
« Croisière Epirotiki Lines » Adresse : ; i _

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No P°stal et lîeu : 
; 

| HONDA ATTAQUE 1979
Avec dos prix plus bas que jamais
Avec plus de modèles que Jamais ;
Avec des voitures meilleures que jamais ;

ŝflïjl̂ pp̂ ^̂ l/ 9990.—
L* nouvelle J^ f̂J ' ̂ T%\ S î^>v Honda Civic 1200 5 portos :
Honda Civic o-portes / 

/ ___j i_S_j l _^̂ M8£ _W Fr. 10.690. - I + transport Fr . 80.-I

"̂ ^̂ SiB̂ p 10.690.-

.—-a!' ss.-. ^SxLa nouvelle y  ̂M ,,' ^BJ \>_ _ _  N
Honda Accord Sedan Gl / 

^ 
jLj t̂ t̂ 

lgJB̂
S»»» Honda Accord 1600 Sedan Gl :

GARAGE ET CARROSSERIE SX ES M3DU JURA SA -" BB
La Chaux-de-Fonds W^""̂ H IRiV S j PW^^f iTél. (039) 23 14 03 W kW M WESS Ê AMGARAGE ET STATION DU DOUBS M ZZ ^̂ HTm lf f ÎMILes Brenets W SÎÊ g mm j  V g B S mkV M
Tél. (039) 321616 In MAM iHlWInwww ¦¦¦¦mi fffiWf iffl"«;̂ «fft'lTlM^

w Prêt ^H\WjkV -J2L iV'l- >&9

KByk rapide, j S Ê Ê m
ûffig  ̂ avantageux JÊÊÊÊm

WSÈÈïïÊÈï^ t discretj ŜmÊÊm

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

| 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois

\ 1000 - 89.65 \ 47.75 33.75 26.80
! 8000 - 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
I 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
i 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
j 25000.- | 2207.45 | 1161.- 1 812.20 | 637.80

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde

i de la dette en cas de décès. Aucun supplémen t particulier ni autres frais.
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

la peine!
Je désire un prêt personnel de ae c
-¦—, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

remboursable
14 w* ẑ^̂ ^̂ =̂ =̂ ==̂ == par mensualités

i JL 1* — deFr I

I Nom Prénom I

I NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis . . Téléphone , I

I Domicile précédent I

1 Date de naissance Etat civil Profession g
1 Lieu d'origine . I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I

S actuel depuis H ¦F"\lnH
1 Revenu mensuel fiT Ll̂ M] total EMa HUâBH
I Loyer Ĥ ^K3S_ _3_S_Sy3MTOJi!_MM8_%8[ I
I mensuel |H HK3UJUflUJKJ__Ua_s2iji__i
i Date M HSH
I Signature ^^^^^^ M̂mvM M̂mwMnmWm Tm I

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

Crédit Suisse



NEW HOT PLAYERS
JAZZ EN SUISSE

En 1943, la sortie des quatre plaques
78 tours enregistrées par les huit mu-
siciens de notre canton éclatait cpmme
une bombe dans le monde du jazz. Le
27 janvier 1966, l'auteur de ces lignes
en obtenait l'édition sur un long-
playing en y ajoutant les gravures de
1940. C'était du même coup les débuts
de la série Swiss Jazz ».

Si l'on écoute — avec 36 ans de recul
— ces faces réalisées le 17 juin 1943
à Zurich, il faut reconnaître qu'elles
sont restées jeunes, agréables, et que
si le cœur de nos vingt ans ne con-
naissait pas la stéréophonie l'enthou-
siasme y remédiait.

Elite spécial SJLP 6304 n'a jamais
vu son pressage interrompu... On le
trouve dans les plus importants centres
de vente du jazz mondial , tels Doebbels
ou HMV-Shop à Londres. Une réédi-
tion vient de paraître en Suisse, avec
la même pochette. Seule l'étiquette cen-
trale change, devient verte, avec une
fausse mention : stéréo. Rappelons les
noms de ces pionniers qui ont fait
découvrir le jazz à plusieurs généra-
tions, et qui, grâce au LP continuent
à le propager : Charles Wilhelm cl. ;
Raymond Blum trb. ; Henry Du Pas-
quier ténor ; Claude Frieden p. ; Paul
Junod b. ; Charles Matthey trp. ; Roger
Du Pasquier g. ; Giovan Marcozzi
drums.

BILL COLEMAN OU ED HUBBLE
AVEC LE NEW RAGTIME BAND

C'est devant le Pain de Sucre et
Rio de Janeiro que les musiciens du
New Ragtime Band ont posé pour nos
lecteurs. La carrière de cet ensemble
les a effectivement conduits en Amé-
rique du Sud durant l'année 1978.

Jacky Milliet, qui préside aux des-
tinées de ce groupe est né à Porren-
truy le 2 février 1932. Il y fait sa
scolarité, apprend la musique et le pia-
no dès 1941. Il a 19 ans lorsqu'il ob-
tient sa maturité et il la fête — avec
ses amis lausannois — en apprenant en
une semaine les rudiments de la cla-
rinette... car il manquait un instrument
mélodique pour corser un banjo et une
batterie.

Autodidacte, il prend des leçons et se
produit bientôt avec Coco Droz . et le
New Ragtime Band de 1950 à 1955.
C'est alors un trou de dix ans, puis,
pour le bal de charité de la Crèche de
Porrentruy, l'orchestre renaît définiti-
vement. M& ¦

Ce nouveau « Condon » de l'organi-
sation a découvert le jazz grâce aux
disques de son frère aîné, en parti-
culier un vieux 78 tours Muskrat Ram-
ble dû à Claude Luter. Souvent, on
nous a demandé comment Luter et

Sv^-XilH

Milliet avaient lié leurs attaches musi-
cales : En 1968 Jacky avait joué avec
Albert Nicholas et son New Ragtime
Band ; 1969 c'était Bill Coleman ; 1970
Benny Waters ; 1971 Mezz Mezzrow.
Fier de cette carte de visite, il écrit
à Panassié, obtient l'adresse de l'im-
présario de Luter. En 1973 il le con-
vainc de venir deux jours à Moutier
et Porrentruy. C'est le début d'une
collaboration qui dure toujours. Elle
va certainement se concrétiser par un
second LP maintenant que Roland Hug
est devenu trompettiste du New Rag-
time, lui qui était chez Luter voici
vingt ans.

Evasion EB 100214 nous offre une
face genevoise avec Coleman, l'autre
Ed. Hubble. Bill est resté pareil à lui
depuis un quart de siècle. Down by
the Riverside, Blue turning grey, Sweet
Georgia Brown, Thats a plenty nous
font entendre des musiciens qui, sans
exagération, accompagnent et soutien-
nent Coleman. Pour Hubble, on trouve
Buddhy Scheidegger au piano (titulaire
des Swiss Dixie). L'orchestre est trans-
formé. Nous considérons Hubble com-
me un des meilleurs musiciens dixie-
land au trombone ; il donne une vie
nouvelle à Shine, Basin, Indiana et
The Preacher à deux trombones nous
enchante.

Octobre 1977 et février 1979, Jacky
Milliet a réuni autour de lui Oscar
Klein, Ed. Hubble, Riri Chaix, Pierre
Bouru et Jimmy Woode (Evasion EB

100215). Cet ensemble a modifié son
jeu et avec maintenant Roland Hug,
il prépare d'ailleurs nombre de sur-
prises encore. Les thèmes : Wolwerine
blues, Piccadïlly Society, Basin street,
Revolutionary blues.

BOOGIE WOOGIE FEVEB
Il s'agit d'un complément de la ma-

nifestation pianistique du 27.11.77 à
Zurich. Gold Record 11046 « remet ça »
et reprend une face de James Booker
ainsi que divers thèmes de Palden
ou Ammann. On y découvre le plus
jeune talent de ce festival : Dani Gu-
golz, 14 ans, tout d'abord dans un
boogie, puis MU Chaser ou le style et
l'influence des Meade Lux Lewis, Pete
Johnson ou Albert Ammons sont mar-
quants. Relevons la qualité de ces en-
registrements en rappelant que le piano
reste l'instrument le plus difficile d'en-
tre tous à enregistrer. Gugolz joue
avec sûreté et avec la fort belle tech-
nique qui est déjà sienne.

Roger QUENET

Peu de réponses cette semaine. Il est
vrai que notre énigme de samedi dernier
était assez coriace! On a cru reconnaî-
tre un pneu.

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait d'une borne d'hydrante. Peu
de vous l'ont découvert, amis lecteurs.
Le tirage au sort a désigné comme ga-
gnant d'aujourd'hui M. Bernard Frei,
Neuve 13, à La Sagne, que nous félici-
tons et qui recevra sous peu son prix.

Et, pour occuper vos loisirs pendant
les fêtes de Pâques si elles sont pluvieu-
ses — ce que nous ne souhaitons nul-
lement — voici une nouvelle devinette.
Lorsque vous aurez découvert ce que
représente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi à la Ré-
daction de l'Impartial case postale, 2300
La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge.

HORIZONTALEMENT. — 1. Petit
tuyau. 2. Godets. 3. Marque. 4. Elle
est molle; Saindoux. 5. Prénom fémi-
nin ; Lits. 6. Mot pour pierre tombale;
Commune de l'Ain dont le curé fut
canonisé. 7. Il seconda Esdras dans la
restauration de Jérusalem; Négation.
8. Ville de Russie; Pétrins. 9. Pas géné-
reuses du tout. 10. En matière de;
Occit; Tente.

VERTICALEMENT. — 1. Se dansait
entre Louis XVI et Bonaparte. 2. Terres
d'avoine. 3. Remède contre la tristes-
se. 4. Apaise une soif anglaise; Choisit.
5. Célèbre famille de Castille; Posses-
sif retourné ; Tableau. 6. Pas dite. 7.
Démonstratif; Le maçon y transporte
son mortier. 8. Ville de Vénétie; Pré-
fixe d'égalité. 9. Article; Monnaies an-
glaises. 10. Comté anglais; Crochet de
boucher.

(Copyright by Cosmopress 1335)

Solution du problème paru
mercredi 11 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Ash-
burnham. 2. Tourteau. 3. Trou; Syène.
4. Rincée; Lot. 5. Aa; Indique. 6. Enta.
7. Orner; Laos. 8. Ion; Oletta. 9. Roan-
ne; Eu. 10. En; Essorer.

VERTICALEMENT. — 1, Attrapoire.
2. Soria; Roon. 3. Huon; Enna. 4. Bru-
cine; Ne. 5. Ut; Entrons. 6. Réséda;
Les. 7. Nay; Lé. 8. Huelgoat. 9. Non;
Orée. 10. Mi-été; Saur.

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

A Ajaccio, une femme dit à son mari
qui est en train de bâiller :

— Tiens, puisque tu as la bouche
ouverte, profites-en pour appeler le
petit...

Utile.
Un brave Corse, qui a été chômeur

toute sa vie, vient de mourir de sa
belle mort. Sa femme a exigé qu'on
l'incinère.

Elle a recueilli ses cendres à l'in-
térieur d'un sablier, qu'elle pose sur
une commode. De temps en temps, elle
le retourne en disant :

— Allez ! Travaille maintenant !

En Corse

Si vous êtes né le
13. Vous prendrez d'heureuses initiatives pour vos finances.
14. Vous trouverez une solution avantageuse pour accroître vos revenus.
15. Les bonnes dispositions de personnes influentes aideront à la réussite de

la plupart de vos projets.
16. Vous recevrez des conseils qui vous permettront de donner une orien-

tation nouvelle à vos activités.
17. Agissez prudemment si vous voulez réussir dans vos entreprises.
18. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient particulièrement à

cœur.
19. A condition de voir clairement votre but, le succès vous est promis.

j f j f f f f t m m .  21 janvier • 19 février
ĵ ^rj^

y Des circonstances im-
prévues et intéressan-
tes vont surgir et

augmenteront votre prestige. Mais
vous ne pouvez pas vous permettre
de prendre un surcroît de travail.

I
/^§JBJÎ£v 

20 février - 
20 

mars
%£ÊEËLw Les Plus belles espé-l "1*̂  rances vous sont per-

mises cette semaine.
Attendez-vous à des propositions
dues à votre bonne humeur. N'en
abusez cependant pas.

^SJRSlb 
21 mars - 

20 
avril

^Qr^î t& Apportez toute votre
attention et vos soins
à votre travail qui est

•très minutieux. Consacrez plus de
temps aux détails.

jgiCjSjjjk 21 avrU " 21 m%î
«iËl|0|F Satisfaction au cours

d'un voyage. Profitez
d'un moment de répit

pour remettre vos affaires en ordre
et préparez des projets importants
qui demandent réflexion.

j<jgf|Sgjj. 22 mai - 21 juin
f|3 W3 Un très grand chan-
^B*«w' gement va intervenir

dans votre travail.
Cela n'est pas pour vous déplaire
et vous aurez de plus grandes pos-
sibilités.

—0!^^^ 22 iuin - 23 Juillet
^Rûr^F Vous aurez bientôt la

possibilité d'augmen-
ter sensiblement vos

revenus et vous ne devez pas laisser
passer cette occasion. Mais soyez
prudent.

1

/2|J|SBVV 2t Juillet - 23 a""4
«SBflp? Grande satisfaction
^^*s""ï  ̂ dans le domaine pro-

fessionnel. Vous allez
enfin avoir la possibilité d'achever
une entreprise commencée depuis
fort longtemps.

®2 4  août . 23 septemb.
Recherchez la société,
des amis qui vous fe-
ront passer d'excel-

lents moments de détente. Rentrée
d'argent que vous pouvez utiliser
pour réaliser un projet important.

^#BSiK 2* septemb. - 2S oct.
^HTj ijy Saisissez toutes les

occasions qui se pré-
sentent pour amélio-

rer votre situation. N'hésitez pas à
entreprendre quelque chose de nou-
veau.

ĝp{fp?j*&* 
24 

oct. - 22 nov.
^feftrtl ^î'* Défendez votre bon-
^SK*»*̂  heur -et débarrassez-

vous des importuns. Il
faut absolument que vous arriviez

à mettre à jour votre courrier qui
a pris un retard considérable.

j^lf^fifti 23 novembre • 22 déc.
ĵjnSjJr Achevez ce que vous

avez entrepris depuis
un certain temps

avant de commencer un autre tra-
vail de longue haleine. Contacts
agréables avec des personnes in-
fluentes.

J|Ŝ V 23 Aéc- • *° Janvier
yj m q  ̂ 7)  C'est grâce à un coup
^™*'s d'audace que vous ob-

tiendrez un beau suc-
cès dans le domaine professionnel.
Allez de l'avant, mais ne tentez
pas deux fois le hasard.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 13au 19 avril

— Alors ! Zéro partout ! s'écrie le
père de Toto en consultant son livret
scolaire. Mais qu'est-ce que tu vas en-
core me donner comme explications ?

— Ben, dit Toto, j'hésite entre l'hé-
rédité et l'environnement familial...

Hésitation



Résultats satisfaisants pour l'horlogerie suisse
Fin, à Genève, des négociations du To kyo - Round

Les trois grands du commerce mon-
dial (Etats-Unis , CEE et Japon), ainsi
que douze autres pays , ont paraphé
jeudi à Genève les accords des négo-
ciations commerciales multilatérales
(Tokyo-Round) . Comme nonante-neuf
pays ont participé à ces négociations,
d'autres signatures sont susceptibles
d'intervenir , puisque les documents ont
été ouverts au paraphe jeudi matin
sans qu'une date limite soit fixée.

On dénote cependant un certain
manque d'empressement de la part des
i.u.e_ ;ai.ons du iiers monde , qui se sont
d' ailleurs déclarées mécontentes des
résultats actuels du Tokyo-Round. Un
seul pays en voie de développement ,
l'Argentine , a apposé son paraphe sur
quelques-uns seulement des documents
présentés.

Les trois grands , ainsi que 1 Aus-
tralie , l'Autriche , le Canada , la Fin-
lande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande ,
la Suède et la Suisse ont signé tous les
textes , à l'exception de ceux présentés
par le tiers monde dans les secteurs
de la négociation où sont en présence
deux documents , un des pays riches
et un des pays pauvres. Ce paraphe
n'a qu'une valeur symbolique. Les ré-
sultats des négociations doivent encore
être soumis aux autorités gouverne-
mentales et parlementaires des pays
concernés , avant leur adoption défi-
nitive. L'incertitude concerne égale-
ment la portée des accords conclus ,
portée limitée par rapport aux objec-
tifs initiaux du Tokyo-Round.

Les accords du Tokyo-Round por-
tent notamment sur une réduction des
tarifs douaniers (20 à 30 pour cent en

moyenne) et visent à instaurer une
meilleure discipline des échanges in-
ternationaux par différents codes Ces
cedes concernent notamment les mar-
chés publics , les subventions , l'évalua-
tion en douane , les obstacles techniques
au commerce. Mais de nombreux
blancs subsistent encore , qui devront
faire l'objet de négociations ultérieu-
res.

L'industrie horlogère suisse a enre-
gistré avec intérêt l'avancement des
négociations commerciales multilatéra-
les, dans le cadre du GATT. Elle a
surtout porté son attention aux discus-
sions avec les Etats-Unis, son princi-
pal marché dans le monde (10.799.604
montres et mouvements suisses y ont
été exportés en 1978), et avec le Japon
(983.005 montres et mouvements suis-
ses y ont été exportés en 1978, dont un
quart de pièces électroniques).

Les résultats des négociations avec
les Etats-Unis , encore suj ets à confir-
mation , peuvent , dans l'ensemble, être
considérés comme satisfaisants. Pour
les examiner valablement et objecti ve-
ment , il est cependant difficile de les
dissocier des résultats atteints à l'issue
du Kennedy-round.

En effet , la négociation de 1963 a
1967 n 'avait pu porter sur l'ensemble
des articles horlogers, une disposition
de la loi américaine sur les négocia-
tions commerciales de 1962 (Trade ex-
pansion act) interdisant à l'Adminis-
tration de faire des concessions tarifai-
res sur les articles au profit desquels
la clause échappatoire avait été appli-
quée.

A la fin du Kennedy-round , nous
avions de ce fait  une situation dans
laquelle une amélioration avait été ob-
tenue pour certains articles seulement ,
alors que d'autres étaient restés au ni-
veau de 1936.

11 était dès lors important qu 'un
« rattr apage » puisse intervenir sur ces
articles , indépendamment de la dimi-
nution générale de la charge douaniè -
re que l'on escomptait de ces négocia-
tions.

Dans l'ensemble , on peut dire que
les négociations du Tokyo-Round ont
permis de toucher ce double objec-
tif. Toutes les positions importantes
pour notre industrie ont pu enregistrer
un abaissement satisfaisant, et l'effort
de €< rattrapage » précité paraî t avoir
été couronné de succès, bien que , com-
me dans toute négociation, il n'ait pas
été possible d'obtenir satisfaction sur
tous les points.

Les négociations avec le Japon , dans
le domaine horloger, tendent égale-
ment à un résultat satisfaisant.

(sp, afp)

Entreposage des déchets
atomiques en Argentine

« Inacceptable »
selon la FSE

La Fondation suisse pour l'énergie
(FSE) qualifie d' « effrayante » l'idée
d'entreposer les déchets atomiques
suisses en Argentine. Dans un commu-
niqué , la FSE écrit que « les politiciens
de l'atome sont manifestement arrivés
au bout de leur sagesse ». La crainte
d'un entreposage problématique des
déchets atomiques en Suisse a déjà
presque mené au succès l'initiative
populaire sur l'énergie atomique. Pour
résoudre le problème des déchets dans
le cadre de la nouvelle loi atomique ,
on propose rien de moins que de les
entreposer en Argentine. La Suisse
prend ainsi peu à peu le goût d'expor-
ter ses problèmes à l'étranger , ce qui
n'est cependant pas une solution dura-
ble, écrit la FSE. Il suffirait que la
dictature argentine soit renversée pour
que les contrats conclus soient annulés.
Ainsi , l'offre du chah, d'entreposer les
déchets atomiques autrichiens est
maintenant dépassée.

Une telle solution « sur le dos du
tiers monde » est « inacceptable », es-
t'me la FSE. La FSE demande au Con-
seil fédéral de se prononcer clairement
contre l'entreposage des déchets ato-
miques suisses à l'étranger, (ats)

Les frissons de l'Union syndicale
Conflit SSR - Conseil fédéral

Pour l'Union syndicale suisse (USS),
l'affaire de l'interview tronquée du vi-
ce-premier ministre iranien qui oppose
le Conseil fédéral à la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR),
« n'est pas drôle du tout ». Dans la
« Correspondance syndicale suisse »
(CSS), l'organisation faîtière estime in-
contestable qu 'il y a eu erreur. Mais
le « malheureux coup de ciseaux » ne
justif iai t  pas un échange de lettr es
« qui fait frissonner ».

La lettre du gouvernement au direc-
teur général de la SSR Stelio Molo est
inexcusable et « donne froid dans le
dos » , écrit l'USS.

Le fait que le Conseil fédéral se met-
te à attaquer la radio et la télévision ,
jusqu 'à présent la « spécialité d'une
certaine droite et d' un certain fabri-
cant de journaux avide de gros sous »,
n'est guère rassurant à la veille des
travaux pour un nouvel article consti-
tutionnel sur la radio et la télévision
et pour une nouvelle concession. « C'est
même douloureux », estime l'USS, qui
se félicite de la réponse de M. Molo ,
qui « ne s'est pas privé de mettre
très clairement les points sur les « i ».

Le directeur général n'a , selon 1USS,
p.as exagéré la portée de la lettre gou-
vernementale, qui « sous-enlendait que
le Conseil fédéral serait heureux que
la télévision soit davantage à son ser-
vice ». (ats)

Trafic important mais peu de problèmes
Début des fêtes de Pâques

Le beau temps du début du week-
end de Pâques a suscité une forte
circulation, aussi bien sur les routes
que sur le rail. Le temps printanier,
c:iso!el3îé et chaud, a fait sortir de
nombreux automobilistes, motocy-
clistes, utilisateurs des chemins de
îer et même navigateurs, pour une
excursion au grand air. Le trafic
routier a donc été particulièrement
fort. Il n'y a eu pourtant des bou-
chons qu'au VValensee, à la rampe
de chargement de Goeschenen et à
quelques postes frontières. Les gares
ont également enregistré un grand
nombre de voyageurs, partant pour
des voyages ou simplement des ex-
cursions. Il y a eu de nombreux
trains supplémentaires. Et, pour la
première fois cette année, les lacs
ont également été fréquentés.

Pour ce congé de Pâques , les prin-
cipaux buts de voyage sont le sud
de la Suisse et même les lieux de
vacances situés à l'étranger , sans
compter les régions où l'on s'adonne
aux sports d'hiver et où l'on trouve
des conditions d'enneigement parfai-
tes. L'utilisation importante des pis-
tes s'accompagne évidemment de
nombreux accidents. Hier , la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS)
a été engagée neuf fois pour 19 acci-
dents qui se sont produits dans les
régions de montagne.

Au Tessin , on a su très vite que

tous les hôtels affichaient complet
dans tout le Sotto-Ceneri et dans la
i' '.'gion de Locarno. Les offices de
tourisme ont cherché à atteindre par
radio les particuliers pour qu 'ils of-
frent le gîte aux vacanciers, et les

hôtels décentralisés qui ont encore
des lits libres. D'après l'Office natio-
nal suisse du tourisme, aucun des
centres de sports d'hiver 'Connus
n 'aff ichai t  par contre complet pour
les fêtes de Pâques, (ats)Peines de réclusion

Trafic de voitures au Tessin

Jeudi soir s est termine le procès
commencé mercredi matin contre trois
Tessinois domiciliés dans la région de
Bellinzone impliqués dans le plus grand
traf ic  international de voitures volées
jusqu 'à maintenant enregistré au Tes-
sin. Il s'agit de plus de 80 voitures
achetées à des trafiquants du nord de
l'Italie qui les avaient volées et ensuite
vendues sur le marché suisse. Plu-
sieurs de ces voitures ont été vendues
à des grossistes zurichois. La Cour cri-
minelle de Bellinzone , après trois heu-
res de délibérations , a condamné les
deux accusés principaux à trois ans
et dix mois de réclusion et le troisième
à 22 mois de la même peine. La Cour
les a reconnus coupables d'une longue
série de délits parmi lesquels le prin-
cipal a été celui de recel répété et par
métier. Le procès qui s'est terminé
jeudi soir deurait fa ire  jurisprudence.
Les prochains mois , les Tribunaux tes-
sinois devront se prononcer à l'égard
d' une vingtaine de personnes accusées
des mêmes délits.

Il fau t  remarquer que la Cour n'a
pas retenu l' accusation d' escroquerie
par métier sur la vente des voitures
f ournies aux grossistes zurichois. En
e f f e t , ces derniers , selon la Cour, au-
raient dû au moins avoir des soupçons
sur l' origine de ces voitures, (ats)

Tessin: mort tragique
d'un parachutiste

Jeudi en début de soirée, un jeune parachutiste de Zurich , M.
Andréas Ilitz , 22 ans , s'est écrasé au sol au cours d'un saut d'entraîne-
ment. Elève de l'Ecole de parachutisme de Magadino, il s'était lancé
d'une hauteur de 1000 mètres. Son premier parachute ne s'étant appa-
remment pas ouvert , il recourut à son parachute de secours qui ne se
déploya qu 'à une hauteur de 150 mètres, trop tard pour freiner sa
chute. Une enquête est ouverte, (ats)

GRANGES-MARNAND (FR) :
ÉVADÉ REPRIS

Condamné plus d'une quinzaine
de fois par la justice fribourgeoise ,
Marius Maillard , qui s'était évadé
dimanche des Etablissements de la
plaine de l'Orbe , a été arrêté jeudi
matin. Il a été retrouvé dans la ré-
gion de Ménières - Grangcs-Mar-
nand Les recherches ont été entre-
prises par la police do sûreté fri-
bourgeoise , en collaboration avec la
gendarmerie de la Broyé et des
agents du poste de Payerne.

Cet homme de 41 ans a été con-
damné à plusieurs reprises pour
vols et escroqueries. A noter qu 'il
n 'en était pas à sa première éva-
sion.
WINTERTHOUR : TUÉ PAR
UN ÉLÉMENT EN BÉTON

Un maçon espagnol de 32 ans,
M. Iluminato Morcno Diaz , domici-
lié à Winterthour , a succombé j eu-
di des suites d'un accident du tra-
vail. Sur un chantier , un bloc de
béton pesant une demi-tonne et
long de 6,4 mètres s'est écrasé au
sol à la suite de la rupture d'un câ-
ble de grue. L'ouvrier, touché par
l'élément , fut  grièvement blessé et
décéda le même jour à l'hôpital.

MALFAITEURS CONDAMNÉS
A BALE

La Cour correctionnelle de Bâle-
Ville a condamné un ressortissant
yougoslave de 22 ans , marié, à 3
ans et demi de réclusion , pour vol
qualifié ; son complice homosexuel
de 28 ans, de nationalité suisse, à
3 ans et demi de prison , pour vol
qualifié et infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Tous deux
avaient attaqué , en septembre 1977 ,
le propriétaire d'un cinéma bàlois
et l'avaient délesté d'une somme de
22.000 francs. En ce qui concerne
le Yougoslave, sa peine s'ajoute à
une autre de 3 ans de réclusion ,
prononcée au Tessin pour une atta-
que à main armée commise dans ce
canton peu après « l'affaire bâloi-
se » . Le Suisse avait été arrêté en
avril 1978, alors qu'il s'essayait au
commerce de haschisch.

RENENS : UN MOTOCYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSÉ

Jeudi vers 17 h. 25, avenue Flo-
rissant , à Renens , un automobiliste
roulait à faible allure en direction
de Prilly lorsque, au moment où il
bifurquait à gauche, il fut  heurté
à l'avant gauche par un motocy-
cliste , M. Didier Nidccker, vingt
ans, domicilié à Prilly, qui tentait
de le dépasser. M. Nideckcr tomba
et heurta de la tête un candélabre.
Transporté au Centre hospitalier
universitaire vaudois , il y a succom-
bé vers 18 h. 30.

ENFANT TUÉ PAR UNE PIERRE
DANS LE CANTON D'URI

Lors d'une promenade familiale
près d'Isenthal clans le canton U'Uri ,
un enfant de sept ans, Urs Bissig,
d'Isenthal, a été atteint par une
pierre qui s'était détachée. Atteint
de graves blessures à la tète , l'en-
fant devait décéder peu après.

MORT D'UNE CENTENAIRE
VAUDOISE

Mme Marguerite - Berthe Nover-
raz-Becherraz est morte à Lausan-
ne, dans sa 101e année. Originaire
de Cully et Lutry, née le 30 sep-
tembre 1878 dans une famille de 12
enfants , elle se maria deux fois et
eut trois enfants.

PRÈS DE FRIBOURG :
200 POULETS SUR LA ROUTE

Deux cents poulets ont été écrasés
ou se sont enfuis à la suite d'un
accident de la circulation qui s'est
produit jeudi matin , vers 5 heures
sur l'autoroute No 12 entre Corpa-
taux et Fribourg. Le conducteur
d'un train routier transportant 6000
poulets a, pour une raison incon-
nue, perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Le camion et la remorque se
sont alors renversés sur le flanc.
Une partie des animaux a été pro-
jeté e sur la route. Certains ont été
écrasés, d'autres se sont enfuis.

Les dégâts sont estimés à 90.000
francs. En raison de cet accident ,
l'autoroute a dû être fermée à la
circulation pendant une grande par-
tie de la matinée.

IL S'ÉVADE DE THORBERG
Un détenu du pénitencier de

Thorberg (BE) s'est enfui mercredi
vers 21 heures. Il s'agit de S. W.,
un perceur de coffres-forts connu
internationalement. Il est âgé de
50 ans et avait été arrêté l'été der-
nier .dans l'Oberland bernois , après
plusieurs .années de fuite et des sé-
jours au Brésil. Depuis 1971, S. W.
s'attaquait aux coffres-forts des
hôtels.

L'enquête à son sujet , indique la
police cantonale bernoise, n 'était
pas encore terminée, car il s'était
toujours refusé à dévoiler la ca-
chette de son butin.

Toujours selon la police , S. W., 168
cm., vêtu de l'habit brun des déte-
nus, stature moyenne, visage rond ,
teint pâle , yeux gris-bleu , tête gar-
nie d'une couronne de cheveux
courts , parfois porteur d'une perru-
que, pourrait tenter de gagner l'Al-
lemagne par des régions peu habi-
tées. Elle n'exclut cependant pas
que l'évadé apparaisse dans le Haut-
Valais. La police a lancé un appel
à la collaboration du public , (ats)

Discussion sur l'avenir de la centrale de Kaiseraugst

Le gouvernement argovien , dans une
lettre au conseiller fédéral Willi Rits-
chard , se plaint de ne pas avoir été
invité à participer aux discussions de-
vant avoir lieu sur l'avenir de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst , a indi-
qué jeudi le Service d'information
argovien. L'exécutif argovien a appris

par la presse que le Parlement de
Bâle-Campagne avait accepté un pos-
tulat exigeant l'annulation du permis
de construire de la centrale de Kai-
seraugst. Une date, celle du 8 mai, a
déjà été citée en vue d'une discussion
sur ce sujet. Le gouvernement argovien
souhaite être invité à cette discussion,
l'Argovie étant directement concernée.

Le gouvernement argovien est en
outre d'avis « qu 'il ne faudrait pas
prendre de décision sous le coup de
l'émotion en relation avec un événe-
ment d'actualité dont les causes 'et
circonstances ne sont pas encore con-
nues avec exactitude » . Il ajoute qu'il
attache une grande importance à ce
que la collaboration entre cantons voi-
sins soit à l'avenir toujours étroite.

(ats)

Le gouvernement argovien mécontent

M. Gilles Curien a été nommé am-
bassadeur de France à Berne en rem-
placement de M. Claude Lebel , a-t-on
annoncé officiellement vendredi à Pa-
ris.

Né en 1922, M. Gilles Curien a été
en poste à Rome et Washington de
1959 à 1962 , puis à l'administration
centrale (Europe), délégué dans les
fonctions de sous-directeur de 1962 à
1964.

M. Curien a ensuite été directeur
du Cabinet du ministre d'Etat chargé
de la recherche scientifique et des
questions atomiques et spatiales de
1964 à 1965. De 1965 à 1967, il a été
directeur adjoint du Cabinet du minis-
tre et, de 1967 à 1968, directeur du
Cabinet du secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères chargé de la coopé-
ration.

M. Curien a été ambassadeur à Braz-
zaville de 1968 à 1970, directeur géné-
ral adjoint des relations culturelles ,
scientifiques et techniques en février
1974 et directeur du personnel et de
l'administration générale depuis avril
1974. (ats)

Nouvel ambassadeur
de France en Suisse

La municipalité de Bellinzone a dé-
cidé d'interdire à partir d'hier d'éle-
ver des animaux dangereux en ap-
partement. Elle a également ordonné
d' apporter tous les reptiles venimeux
ou non gardés dans une vieille maison
de la ville où ils seront placés sous
la surveillance d'un jeune homme.

A la suite d'une conférence de pres-
se organisée mardi par la Société pro-
tectrice des animaux qui dénonçait une
situation intolérable , de nombreuses
personnes avaient signalé à la police la
présence dans certains appartements
de reptiles dangereux. Les services de
l'Etat étudient un ensemble de mesu-
res ad hoc. Un recensement des reptiles
en captivité chez des particuliers sera
organisé, (ats)

Bellinzone : sus aux

animaux dangereux

Des études approfondies sont en cours
Lutte contre le fluor en Valais

La lutte contre le fluor en valais
vient d'entrer dans une phase nouvelle.
En effet , actuellement l'Institut fédé-
ral de recherches forestières procède
dans la région de Sierre principale-
ment à des essais dont on attend beau-
coup. On sait que des milliers de pins
ont été abattus ces années passées dans
le bois de Finges. S'agit-il là de l'effet
pernicieux du fluor , de la sécheresse ,
d' une cause inconnue encore ou de la
conjugaison de plusieurs méfaits ? Les
experts n 'ont jamais été catégoriques
à ce sujet. C'est la raison pour laquelle
on étudie actuellement , au moyen de
stations nouvelles mises en place , le
comportement de plantations de pins
laissés à l' air libre ou bénéficiant d'un
air contrôlé , filtré. Ces essais portant
également sur le climat , la nature du
sol , la teneur de l' air en composants
divers vont durer un ou deux ans. Des
essais identiques sont effectués dans
d' autres régions du canton principale-
ment sur le coteau de Saxon où l'abri-
cotier souffre lui aussi d'un mal sour-
nois. Ici également les conclusions ap-

portées par les experts n 'ont jamais été
aussi catégoriques qu 'on l'aurait sou-
haité.

De leur côté , certaines usines ont
installé aux endroits critiques de véri-
tables laboratoires. On va au long des
prochains mois procéder à des analyses
nouvelles et à des mensurations jamais
faites encore (température , humidité
de l'air , vitesse du vent , composants de
l'atmosphère , rayonnement solaire etc.).
Toutes ces données seront traitées par
ordinateur et analysées minutieuse-
ment.

On espère ainsi déboucher sur des
conclusions plus formelles que celles
enregistrées jusqu 'ici quant aux mé-
faits du fluor, (ats)

BERNE. — En réponse à la procé-
dure de consultation engagée par le
Département fédéral de l 'intérieur , le
Parti démocrate-chrétien suisse ap-
prouve l' adaptation de la loi fédérale
fixant le régime des allocations fami-
liales aux travailleurs agricoles et aux
petits paysans.

D'un bout à l'autre du pays



¦ UM*. H */

B&|f». [FIBnnin ] Moral Berne
yÇ\ i i -? ! - ] ¦ '<! .— '"'"IBULLJL î£D ^LmmUSmmml Jf I |

¦illliïlllliB 14000 m2 d'exposition! Ijjj ljjj i liifMjÉ mwmmm |Pay!̂ ^RY-=
^

?̂^
our9

1 j

mV.. m^^mMÊÊÊÊÊM\ &k '• m -̂ &_ > t7^ *̂*~*~~ r̂ '̂̂ ?~' ~~ r~~~ ,. -- ŷ^^ '̂̂ SmwMÊ, VJ *̂"̂  ''¦''' W'// / indication \
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ëMïSS caravane
mailrc opt ic ien
diplômé fédérai splendide occasion, « Astral 430 », trac-
Av . L.-Robert 23 table, Fr. 3500.—.

tOT j T M M  Tel. (039) 22 33 03
1 : = ' Tél. (039) 22 21 60, soir 22 27 81.

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 7344

Occasions
LANCIA 2000 BERLINE 1975 Fr. 7000.—
FORD ESCORT II SPORT 1600 1978 23 000 km.
OPEL MANTA SR 1900 1978 20 000 km.
FORD FIESTA 1100 L 1978 9 000 km.
PEUGEOT 304 Cpé 1975 30 000 km.
AUTOBIANCHI A 112 E 1977 23 000 km.
MINI 1000 CLUBMANN 1971 20 000 km.
AUDI 80 L 4 portes 1974 Fr. 5800.—
LANCIA BETA 2000 Berlin© 1976 Fr. 7800.—
BMW 1502 1975 Fr. 6000.—
FORD ESCORT II 1300 L ; 1977 32 000 km.
FORD CAPRI II 1600 GT 1975 Fr. 7700.—
FIAT RALLY 128 1974 Fr. 3800.—
ALFASUD Tl 1976 Fr. 7000.—
RENAULT 5 TL 1974 46 000 km.
LANCIA BETA Cpé 1800 1974 23 000 km.
ALFETTA 1800 BERLINE 1974 Fr. 8800.—
FORD CAPRI II 1600 GL 1977 8 000 km.
SIMCA 1100 S 1975 36 000 km.
FORD TAUNUS 2000 GL 1977 36 000 km.
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J.-P. et M. Nussbaumer
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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., 2805 Sonceboz.

Un avenir plus sûr dans la vente directe, Mesdames
et Messieurs.

représentation exclusive
de spécialités alimentaires.
— Formation gratuite
— Fixe, frais et commissions
— Soutien permanent
— Secteur exclusif avec fichier-clients
— Participation aux bénéfices.
Nous accorderons à chaque réponse un entretien plus
détaillé.
Ecrire sous chiffre V 2075 à Orell Fussli Werke AG,
case postale, 1002 Lausanne.
Nom: 
Prénom : Age: 

Profession : No tél.: 

Rue: 
No postal : Lieu: 

A vendre

Mazda 323
mise en circulation en juin 1977.
37.000 km. Parfait état. Tél. (039) 23 34

Cartes
de visite

60 Imp. Courvoisier 8A

CARDINAL UNIT LA SUISSE A GRANDS PAS

On s'en souvien-
dra: au début de
ce siècle , l'épreu-
ve de force à la
corde fi gurait  en-
core parmi les dis-
ci plines olymp i-
ques. Ici , Michel
rt Christian sont
en train de don-
ner le feu vert
aux jeunes espoirs
actuels.

Tout le inonde
tire , les Suisses
allemands lé gère-
ment plus fort ,
les Romands re-
gagneront du ter-
rain par la suite.

mées, dont les jeunes Confédé-
rés ont fière allure. (Tous sont
de taille u affronter une bonne
bière.) Une petite différence
toutefois avec le modèle his-
tori que: le nombre des com-
battants a été réduit à 20. Les
quel que 1000 autres person-
nes accourues de partout se
sont délectées de bière gratuite.

Et de jeux sans frontières
(linguistiques).
Pour assurer
un succès in-
oubliable à cet
événement ,
nous avions
engag é le nu-
méro 1 incon-
lesiaoïe en ta
matière: le
Neuchâtelois
Gennaro Oli-
tn'eri .assité de
la charmante
Glaronnai.se
Christa Feld-
mann. Avec

Le grand , l'in-
imitable Gen-
naro Olivieri.
Grâce à lui et
à notre bière
sans frontières ,
noua avons vé-
cu un nprèa-
midi plein de
gaieté et de re-
bondissements.

un couple aussi charmant, la
réussite était garantie.

A 16 heures, tous ont bu
le verre de l'amitié à la santé
de la bière Cardinal. Après
tout , elle était aussi un peu
l'héroïne de la fête. Les Suis-
ses allemands ont contrôlé
leur soif , d'où leur victoire dans
la première discip line: Vépreu-
ve de f orce à la corde. Les Ro-
mands ne se sont pas laissé

abattre et leur cavalerie a égalise le score dans la deu-
xième épreuve. La tension montait. Armés de balais,
les dix concurrents de chaque bord se sont alors lancés
dans un nouveau sport d'équi pe: le balai-bail. Le pavé
et les adversaires ont essuy é quel ques coups de brosse,
mais la bataille n 'a p as f a i t  de victime.

Pour terminer, les (tpédaleurs de la bière» ont révélé
leurs talents d'amateurs sur des montures d'acier lé gè-
rement modifiées. Les spectateurs en ont eu le souffle
coupé, tandis que la sueur inondait les dompteurs de
tricycles.

A la fin , une coupe a récompensé chaque équi pe:
l'une d'avoir gagné et l'autre d'avoir laissé gagner l'ad-
versaire. La fanfare a empoigné ses instruments pour

(En haut
à gauche)
Le bruit des ba-
lais n 'entrecho-
quant a rappelé
parfois les com-
bats à l'épée: le
fameux bal ai-bail,
La rencontre é ta i t
un régal pour les j
connaisseurs et
une révélation
pour les profanes.

(En haut
à droite)
En l'absence des i
grands cracks i
(Muttcr , Sutter ,
etc.), les «péda- !
leurs de la bière» }
régionaux ont ré-
alisé des proues- i
ses sur des mon-
tures spéciale- !
ment «harna-
chées) pour l'oc-
casion.

t

(A  droite)
Les cavaleries des
deux équi pes ont
dû viser haut.
Pour comp li quer
un peu la tâche , j
chaque cavalier a
reçu un handicap
au départ.  3

LE 
CŒUR BATTANT, Michel et Christian ont fran-

chi la porte ouest et pénètrent dans la vénérable
ville de Morat. C'est ici qu 'ils vont remettre en scène
la fameuse bataille où a sombré la hardiesse de Charles

la grande finale et nos deux marcheurs inlassables ont
repris la route.

Le 20 avril , ils inviteront tout le monde à fêter Saint-
Sy lvestre. Ce n 'est pas un poisson d'avril: ce vendredi

le lemeraire. [px vous lisez pour la
première fois l'une de nos annon-
ces, sachez que Michel et Christian
sont les deux marcheurs Cardinal
qui longent sur 349 km la frontière
linguisti que enlv Suisse allemande
et Suisse romande et QU 'US comptent
même aller jusqu 'au sommet du
Mont Cervin. Car nous sommes les
seuls à brasser la même bonne bière ,
des deux côtés de cette frontière.)

Parmi le nombreux public pré-
sent , les deux grands cap itaines ont
vite fait de constituer leurs ar-

Ĥ

soir, nos deux héros se trouveront a
St. Silvestcr, dans la «Chenu Hutta».
(Regardez sur la carte où cela se
trouve et venez nous y rejoindre.)

Impossible? Qu'à cela ne
tienne! Si vous aimez ce que nous
faisons pour célébrer notre bière,
buvez-en donc une de temps en
temps. Ou convertissez-vous en-
tièrement à la Cardinal. Car nous
la brassons et la vendons de part et
d' autre de la frontière linguisti que.
A votre santé ! (A suivre).

«OF v I
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Das Bier,das uns zusammenbringt. La bière qui nous unit.

La bataille de Morat rééditée par Michel et Christian:
nouvelle victoire des Confédérés.



Ford Escort 1300.
La berline complète.
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Sécurité comprise. <Éj§|§|̂
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 Av Léopo,d'Robert 92 Serre 102%-«¦ «av M  ̂ ¦ ¦ v/10 ""'« .̂m. Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lonthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports - Lo Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Gorage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

E. PIQUEREZ S. A. — MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES 2854 BASSECOURT

RECHERCHE pour renforcer son bureau technique

un technicien constructeur
ou

ingénieur ets
expérimenté , orientation horlogerie ou machine-outil.

Faire offres à la Direction de E. Piquerez S. A.,
2854 Bassecourt. Téléphone (0C6) 56 74 41.

WMETAR
Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne
importance , et occupons une place dominante sur
les marchés mondiaux comme fabricant de machines
de production pour l'industrie électronique et élec-
trique.

Nous cherchons un :

ingénieur ETS
en électronique
à qui nous confierons la responsabilité du développe-
ment de la partie électronique et électrique de nos
machines.
Nous demandons des connaissances en électronique
industrielle , en clcctrotechnique , ainsi que des notions
sur les microprocesseurs.
Les tâches très diverses qui seront confiées à notre
futur collaborateur devront pouvoir se faire de façon
autonome, tout en travaillant en étroite collaboration
avec le groupe de construction mécanique.
Quelques années d'expérience sont indispensables.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de
services avec les annexes habituelles. Nous restons à
votre disposition pour vous donner en cas de besoin
des renseignements complémentaires.
METAR SA Fabrique de machines, 2, rte du Cousim-
bert, 1700 Fribourg, tél. (037) 24 63 31.
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I Prêts personnels!
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C'est si simple chez Procrédit.
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Sachant qu'elle devait trouver curieux qu'il ouvrît la
porte lui-même, Sir John expliqua:

— ... Ma secrétaire est sortie déjeuner, et les domes-
tiques ont la grippe, comme beaucoup de personnes à
cette époque de l'année.

— Oui, bien sûr, je comprends, répondit Larina
avec, malgré tout, une certaine appréhension.

Traversant le vestibule, Sir John la conduisit vers une
pièce qui donnait sur l'arrière de la maison.

C'était un cabinet de consultation classique, dont elle
n'avait que trop l'habitude.

Face à un bureau massif et impressionnant, au des-
sus de cuir, était placée une chaise inconfortable à dos-
sier droit Contre un mur, un paravent dissimulait en
partie un divan et la bibliothèque était garnie d'ouvrages
médicaux.

Sur une table se trouvaient des instruments à l'aspect
inquiétant, soigneusement alignés sur un linge imma-
culé.

— Asseyez-vous, Miss Milton, dit Sir John en s'ins-
tallant à son bureau.

Il ouvrit une chemise qui contenait, comme le vit
Larina, une lettre du docteur Heinrich. Posant son bino-
cle sur son nez, il prit la lettre et la lut attentivement.

— ... Le docteur Heinrich me dit que votre mère est
morte de la tuberculose. Il me demande de vous exami-
ner pour m'assurer que vous n'avez pas été contaminée.

— Le docteur Heinrich m'a examinée avant mon
départ du sanatorium et les résultats étaient tous néga-
tifs.

— C'est ce qu 'il me dit dans sa lettre.
Sir John fit cette remarque avec un léger reproche

dans la voix, comme si Larina lui avait ôté les mots de la
bouche. Après un petit silence, il reprit :

— ... Je suis désolé que le Docteur Heinrich n'ait pas
pu sauver votre mère.

— Il a fait tout ce qui était humainement possible.
— Et que peut-on demander de plus, même à un

médecin? Fort bien, Mademoiselle. Déshabillez-vous
derrière le paravent Vous y trouverez un vêtement;
passez-le, puis allongez-vous sur le divan. Vous m'ap-
pellerez quand vous serez prête.

Larina obéit
Elle enleva la robe simple, d'un prix modique, qu'elle

s'était achetée avant de partir pour la Suisse et la posa
sur la chaise.

Il ne lui fallut pas longtemps pour ôter ses jupons et
ses sous-vêtements.

Puis elle enfila la blouse d'hôpital toute droite en toile
blanche qu'elle trouva au pied du divan.

— Je suis prête, dit-elle en s'allongeant et en
appuyant la tête sur le petit coussin dur.

Sir John traversa le cabinet d'un pas pesant et
repoussa le paravent pour mieux laisser passer la clarté
provenant de la grande fenêtre.

— Vous avez dix-neuf ans, c'est cela, Miss Milton?
— Presque vingt.
Sir John avait déjà placé les écouteurs du stéthoscope

dans ses oreilles et ne l'entendit sans doute pas.
«Presque vingt ans! songea Larina. Je ne connais rien

de la vie, et je ne sais pas faire grand-chose!»
Tout ce qu'elle pouvait dire en sa faveur, c'était

qu'elle avait toujours beaucoup lu.
Son père l'avait encouragée à lire les livres qu 'il

appréciait: essentiellement des ouvrages sur les civilisa-
tions antiques, pas très utiles, faisait souvent remarquer
sa mère, pour apprendre à vivre à l'époque actuelle.

«Au lieu d'étudier l'antiquité gréco-romaine, se dit-
elle, j'aurais dû apprendre la sténographie et la dactylo-
graphie.»

Les grosses machines à écrire bruyantes comme elle
en voyait dans les bureaux et comme en utilisait autre-
fois la secrétaire de son père gardaient tout leur secret
pour elle.

Elle pensa qu'elle avait été bien sotte de ne pas profi-
ter de l'occasion pour essayer au moins d'en compren-
dre le maniement.

Elle avait tout juste dix-sept ans lorsque son père
était mort et elle prenait encore des leçons particulières
à domicile. « Je ne veux pas d'une institutrice à demeure,
avait fermement déclaré celui-ci. Et je ne trouve pas bon
que les filles aillent au collège et acquièrent des idées
d'indépendance. La place de la femme est au foyer.»

Elle partagerait volontiers cet avis, se dit-elle, à
condition d'avoir un foyer.

La voix de Sir John la sortit de sa rêverie.
— Mettez-vous à plat ventre que je vous ausculte de

dos.
Larina obéit et sentit le stéthoscope sur sa peau.
«Je me demande combien cela va me coûter? Que

d'argent et de temps perdus!»
— Vous pouvez vous rhabiller, Miss Milton.
Sir John se retira en refermant le paravent. Larina se

leva et commença à s'habiller.
Elle portait un corset très léger, n'ayant aucun besoin

d'un laçage serré pour comprimer sa taille qui mesurait
un peu moins que les 47 centimètres idéaux.

Elle savait bien, cependant, que le reste de sa sil-
houette était beaucoup trop mince pour le goût du jour.

— Il faut manger davantage, ma chérie, lui avait dit
un jour sa mère en Suisse. Crois-tu vraiment que ce soit
bon pour toi de faire d'aussi longues marches?

— Je ne peux pas rester tout le temps assise à ne rien
faire , Maman, et j'adore marcher. Les montagnes sont
si belles et j'aimerais tant pouvoir t'emmener avec moi •
dans les sentiers forestiers! Ces bois sont pleins de mys-
tère. Ils me font penser à tous les contes de fées que tu
me racontais autrefois. (A suivre)

L'amour
au bout du chemin



Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avec le retour de la neige, plusieurs matchs ont été renvoyés dans ce cham-
pionnat, au cours du dernier week-end. Bien entendu l'activité a été plus
grande dans le bas que dans le haut du canton. Dans les groupes en
action, les leaders ont pourtant préservé leur position si ce n'est dans
le groupe VII , où Etoile II a pris le meilleur sur Saint-Imier. Les Stelliens
se sont ainsi hissés au commandement en compagnie de leurs rivaux.

GROUPE I
Aucune modification dans ce grou-

pe , les trois premiers du classement
ayant signé de probants succès. Clas-
sement : 1. Boudry II , 11 matchs et
20 points ; 2. Bôle II , 11-17 ; 3. Châ-
telard II , 12-17 ; 4. Colombier 11 b,
11-13 ;  5. Buttes l a , 9-12 ; 6. Noi-
raigue, 9-8 ; 7. Corcelles II , 10-5 ;
8. Helvetia I b, 10-4 ; 9. Comète II a,
12-0.

GROUPE II
Surprise avec la dé fa i te  du leader

Dombresson I a, f a c e  à Colombier
II a. Malgré cette contreperfor-
mance la formation du Val-de-Ruz
conserve la tête du classement avec
trois points d' avance sut Espagnol Ib
qui lui aussi a été battu par Gorg ier
l a .  Classement : 1. Dombresson l a ,
10 matchs et 14 points ; 2. Gorg ier
l a , 9 - 1 2 ;  3. Colombier H a , 9-11 ;
4. Espagnol I b , 10-11 ; 5. Chaumont ,
7-10; 6. Neuchâtel Xamax III , 9-8 ;
7. Cornaux U, 10-5 ; 8. Marin 111,
10-3 ; 9. Cressier I b , équipe reti-
rée.

Dans les autres groupes
Mal gré les renvois, une modifica-

tion est intervenue dans le groupe
VIL En e f f e t , Etoile a pris le meilleur
sur Saint-Imier II et il s'est ainsi
installé au commandement en com-
pagnie de son rival malheureux.

GROUPE ni
1. Cortaillod II , 12 matchs et 19

points ; 2. Cressier l a , 1 2 - 1 7;  3.
Hauterive II , 1 0 - 1 5 ;  4. Béroche II ,
10-14 ; 5. Auvernier U, 11-12 ; 6. Le
Landeron II , 11-10;  7. Lignières II ,
11-8 ; 8. Gorgier I b, 11-3 ; 9. Espa-
gnol I a, 12-2.

GROUPE IV
1. Ticino l a , 10 matchs et 20

points ; 2. Saint-Sul pice I , 1 2 - 1 6 ;  3.
La Sagne l ia, 9 - 1 5 ;  4. Fleurier IL

10-13 ; 5. L'Areuse 1 a, 10-8 ; 6. Tra-
vers U, 9-8 ; 7. Môtiers, 10-6 ; 8. Les
Ponts II , 10-2 ; .9 Blue-Stars l a ,
10-1.

GROUPE V
1. Helvetia l a , 10 matchs et 18

points ; 2. Blue Star I b , 11-1 7 ; 3.
Pal Friul , 12-17 ; 4. Salento, 1 1 - 1 6 ;
5. Comète II b, 10-10;  6. Co f f rane ,
12-10  ; 7. L 'Areuse 1 b, 10-4 ; 8. Ser-
rières II , 11-4 ; 9. Buttes I b , 10-2.

GROUPE VI
1. Superga II , 7 matchs et 14

points ; 2. La Chaux-de-Fonds II ,
8-14 ; 3. Les Geneveys-sur-Cof frane
11, 8 - 1 0 ;  4. Floria 111, 7-8 ; 5 . La
Sagne II  b, 8-8 ; 6. Les Bois 1 b,
8-4 ; 7. Sonvilier 1 b, 8-3 ; 8. Ticino
I b, 8-1 ; 9. Le Locle III , équipe re-
tirée.

GROUPE VII
1. Saint-Imier II , 10 matchs et 15

points ; 2. Etoile II , 1 0 - 1 5 ;  3. Les
Bois l a , 9 - 1 4 ;  4. Fontainemelon II ,
9-11 ; 5. Sonvilier I a, 10-9 ; 6. Centre
espagnol I , 9-8 ; 7. Le Parc II , 9-6 ;
8. Les Brenets II , 9-5 ; 9. Dombres-
son I b, 11-4.

A. W.

Encore de nombreux renvois en quatrième ligue

Badminton : exploit de Monnier à Lorrach
Le quinzième tournoi internatio-

nal de Loerrach (Allemagne), voyait
cette année une très abondante et
relevée participation, puisque plus
de 200 joueurs y participèrent, par-
mi lesquels trois Chaux-de-Fonniers,
P. De Paoli en catégorie A, A. Sen
Gupla et E. Monnier et catégorie C.

Le meilleur résultat des Monta-
gnards fut obtenu par Eric Monnier
qui , après avoir éliminé tour à tour
trois joueurs allemands, dont le fa-
vori et tête de série numéro 1, at-
teignit la finale où malheureusement
il fu t  battu de justesse par Lutz ,
du BC Vitidurum. Lors de cette fina-
le, extrêmement disputée, c'est seu-
lement à la moitié du troisième set
que Lutz f i t  la différence, grâce à
sa meilleure condition physique due
pr :ncipa!ement à la différence d'âge
des deux joueurs, Monnier étant de
hu i t  ans son aîné.

RÉSULTATS
Monnier  bat Vogt 12-15, 15-1,

14-12, puis bat Guttler 15-11, 15-12.
— Quart  de finale, Monnier bat
Fae'h (Allemagne) 15-2, 15-1. —
Demi-finale, Monnier bat Graf (Al-

lemagne) 16-17 , 15-12, 15-3. — Fina-
le , Monnier perd contre Lutz 5-15.
15-12. 8-15. P. D. P.

L'ÂSFG et la gymnastique pour enfants
La Commission des pupillettes, aussi

nommée la CP, se préoccupe des pro-
blèmes inhérents à la gymnastique
pour entants. A fin 1978, l'on comp-
tait 61.357 pupillettes, réparties en 1346
groupements dans tout le pays. Par
rapport à l' année précédente, l'augmen-
tation est de 26 groupements, soit 176
pupillettes. En plus des classes de pu-
pillettes traditionnelles , nos jeunes
gymnastes ont la possibilité de suivre
les leçons des groupes spécialisés, tels
que gymnastique artistique ou aux
agrès , athlétisme, gymnastique, jeux ,
etc.

Dès leur plus jeune âge , nos enfants
peuvent se familiariser avec une acti-
vité sportive. Le mouvement Mère et
Enfant permet aux tout-petits (de 3 à
5 ans) de se préparer à la prochaine
étape , c'est-à-dire la gymnastique pré-
scolaire. Le passage au groupe des pu-
pillettes proprement dit se fait géné-
ralement avec le début de la scolarité.

L'Association suisse de gymnastique
féminine met tout en oeuvre pour don-
ner à ses responsables des groupes de
pupillettes une formation optimale par
l'organisation de cours ; les connais-

sances approfondies ainsi acquises , per-
mettent aux monitrices et moniteurs
d'accomplir au mieux leur tâche, qui
comporte de très grandes responsabi-
lités, (sp)

PRÉSENCE A LA FOIRE SUISSE
Comme les années précédentes, l'As-

sociation suisse de gymnastique fémi-
nine présentera un stand d'information
à la Foire suisse d'échantillons, qui se
tiendra à Bâle du 21 avril au 1er mai
prochain. Le thème du stand « L'En-
fant et la joie du mouvement » s'a-
dresse, en cette Année de l'enfance ,
plus particulièrement aux plus jeunes
des visiteurs. A l'aide d'illustrations et
de matériel d'information , notre asso-
ciation désire faire connaître au grand
public les efforts qu'elle entreprend
dans le domaine de la gymnastique
pour enfants. Dans le cadre des mani-
festations à l'occasion de la « Journée
de la femme » mercredi 25 avril, un
groupe de nos jeunes gymnastes pré-
sentera une démonstration d'exercices
rythmiques lors du programme spécial
de l 'institution « Maetteli » de Mun-
chenbuchsee.

| Athlétisme

Nouveau stade olympique
d'Athènes

En août 1982, la Grèce sera prête à
accueillir les championnats d'Europe
d'athlétisme dans son nouveau stade
olympique, situé dans les environs
d'Athènes. D'une superficie d'environ
100 hectares, le nouveau stade, cons-
titué de deux plate-formes, aura une
capacité de 80.000 places, dont 30.000
couvertes. Un parc automobile de 5000
places est également prévu.

Les travaux de construction com-
menceront en janvier 1980 et seront
achevés en juin 1982 , soit deux mois
avant les championnats d'Europe.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Cyclisme: à une semaine du Grand Prix du Littoral

La trêve pascale terminée — plusieurs coureurs suisses en ont profité pour
courir à l'étranger — la ronde des courses helvétiques va reprendre ses
droits le week-end prochain avec le Tour du Nord-Ouest à Bienne, mais en-
core avec le Grand Prix du Littoral , seule épreuve importante organisée dans

le Littoral neuchâtelois le 21 avril , à Cornaux.

GLAUS FACE A L'ÉLITE SUISSE
Une fois encore , l'élite des ama-

teurs suisses sera au départ , le cham-
pion du monde Gilbert Glaus en tè-
te. Sur le sinueux et sélectif par-
cours tracé dans la région de Cor-
naux , le Fribourgeois de Thoune
cherchera à s'attribuer une quatrième
victoire celte saison après ses succès
glanés au Tour du Stausee, au Mé-
morial Jayet et au Grand Prix de
Genève.

Afin de contrer le champion du
monde, 'le lot des outsiders est parti-
culièrement relevé : Dill-Bundi (le
vainqueur de 1978); Trinkler , l'hom-
me en forme de ce début de saison ;
le champion suisse Fuchs à la re-

cherche d' un premier succès ce prin-
temps ; Luchs et Loosli — les deux
vainqueurs des courses tessinoises du
mois de mars ; Baumgartner, Sum-
mermatter le sprinter du groupe
Peugeot, Thalmann et autres Joost
et Oberssor> .

PRÉS DE 150 KM.
Pour s'imposer sur les 148 km. 500

(15 tours d'un circuit de 9 km. 900),
il conviendra non seulement d'être
très fort , mais encore attentif aux
moindre.-; mouvements de la course.

Inscrire le Grand Prix du Littoral
à son palmarès est une référence
non négligeable que plusieurs cou-
reurs entendent s'octroyer...

Le champion du monde Glaus au départ

Lutte : sept Suisses aux « européens » de Bucarest
Les championnats d'Europe de lutte

libre et gréco-romaine à Bucarest du
15 au 22 avril seront à nouveau placés
sous le signe des pays de l'Est euro-
péen , et plus particulièrement des So-
viétiques et des Roumains. Les lutteurs
de l'URSS avaient été quelque peu
dominés l'an dernier à Oslo justement
par les Roumains , qui cette fois-ci de-
vraient profiter du fait qu 'ils évolue-
ront chez eux. Du côté soviétique, dans
l' optique des Jeux olympiques de Mos-
cou en 1980, de nouveaux talents ont
été recherchés. Si les championnats
d'Europe de Bucarest permettront de
voir où en sont les pays européens
à un an des tournois de Moscou , il y a
lieu de préciser dans cette optique
qu 'aux championnats du monde de San
Diego (EU) du 22 au 31 août, les lut-
teurs soviétiques et roumains affron-
teront quand même des adversaires
de taille avec notamment des Améri-
cains , Japonais et Coréens.

DU COTÉ HELVÉTIQUE
La Fédération suisse de lutte ama-

teur , (FSLA), la Fédération unique fon-
dée en 1973, a sélectionné sept lutteurs,
cinq en lutte libre et deux en lutte
gréco-romaine. La lutte libre fait appel
aux bras et aux jambes, alors que la
gréco ne permet que l'emploi du haut
du corps.

Les ambitions des Suisses doivent
se limiter à la présence de deux des
leurs dans la première moitié du clas-
sement de la lutte libre uniquement.
23 fois champion suisse, âgé de 33
ans, Jimmy Martinetti (Martigny), le

cadet des trois frères du Sporting-
Club , s'est spécialement préparé pour
ce championnat d'Europe. A ses frais
(fait à relever), il s'est rendu en camp
d'entraînement en Roumanie. En 82 kg,
il est parfaitement capable de se clas-
ser comme l'an dernier à Oslo (9e),
après avoir passé quatre tours. Pour
sa part , Bruno Kuratli (Obcrriet) en
57 kg vise également une place dans
la première partie du classement.

OBJECTIF MOSCOU
En réalisant cet objectif , Bruno Ku-

ratli et Jimmy Martinetti augmente-
raient leurs chances de participer en
lutte libre au tournoi olympique de
1980 à Moscou , même si la sélection
définitive n 'interviendra qu 'après les
championnats du monde de San Diego
(Californie).

Les chances des Suisses sont nulles
en lutte gréco-romaine. La FSLA a dé-
cidé de porter ses efforts sur la lutte
libre , et c'est pour cette raison que
deux lutteurs seulement ont été rete-
nus en gréco. La lutte libre est consi-
dérée à juste titre comme le style
de base de la lutte. La sélection suisse
pour Bucarest :

Lutte libre : 57 kg, Bruno Kuratli
(Oberriet). 62 kg : Urs Neyer (Wae-
denswil). 68 kg.: Henri Magistrini
(Martigny). 74 kg: Rudolf Marro
(Bourguillon-Fr). 82 kg: Jimmy Marti-
netti (Martigny).

Lutte gréco-romaine: 68 kg: Jakob
Tanner (Weinfelden). 74 kg: Edi Brun
(Beimvil).

Lundi de Pâques dans la région de Viçques

La saison 1979 de trial sera lancée
lundi prochain à Vicques.

Le nouveau comité d' organisation qui
n 'a guère plus de 22 ans de moyenne
d'âge veut démontrer qu 'il peut faire
aussi bien que par le passé. Les 140
pilotes que Vicques recevra trouveront
par conséquent des conditions idéales.
Les zones choisies avec soin ont été
particulièrement préparées.

U est inutile de préciser que tous les
prétendants au titre des catégories in-
ternationale et nationale seront au dé-
part. Les Jurassiens seront également
nombreux à ce rendez-vous. Mention-
nons entre autres les noms de Christian
Aebi et Jacques Aebi , de Réclère ;

Fabio Baratti , Marcel Wittemer et Gue-
dou Linder , de Delémont ainsi que
Jean-Richard Chappuis , de Develier
chez les inters. Denis Pauli , de Moutier;
François Raetz , de Villeret ; Eric Joli-
don , de Delémont ; Jean-Pierre Rubin ,
de Roches ; Walter Wermuth , de Bas-
secourt chez les nationaux. Joseph
Beuchat , de Delémont ; Jacques Cuttat ,
de Courtételle ; Serge Farine, de Delé-
mont ; Rolf Geissbuhler , de Roches ;
Gelso Gorrara , de Delémont ; Maurice
Grosjean , de Pery ; Rolf Leiser, de
Courcelon ; Gabriel Membrez, de Vic-
ques ; Christian Pauli , de Villeret ;
Christian Schaller de Court et Joël
Sprunger, de Court chez les débutants.

(bro)

lre manche du championnat suisse de trial

I Ski
Leonardo David toujours

dans le coma
L'état de l'Italien Leonardo David ,

dans le coma depuis le 3 mars der-
nier à la suite d'une chute, s'est com-
pliqué dans la journée de mercredi , a
annoncé un porte-parole de l'Hôpital
de Burlington , où il est soigné. David
était entré dans le coma à la suite
d' une chute dans la descente de Lake
Placid. On a précisé à l'hôpital qu 'il
présentait des signes d'absorbtion de
liquide cérébro-spinal , qui isole le cer-
veau et la moelle épinière de leurs
enveloppes osseuses.

Peu après! son accident , Leonardo
David avait subi une opération au cer-
veau destinée à supprimer un caillot
de sang Le porte-parole a encore in-
diqué que le genre de complication
qu 'il connaît actuellement n 'était pas
exceptionnel après une intervention
chirurgicale de ce genre.

Championnat contrarie par le mauvais temps
Le mauvais temps du mois de mars

et de ce début d'avril a sérieusement
contrarié la reprise en 4e ligue. Rappe-
lons qu 'à l'issue du premier tour, les
équipes ont été réparties en deux clas-
ses. Les meilleures formations luttent
dans des groupes de promotion. Le
vainqueur sera en effet automatique-
ment promu en 3e ligue. Quant aux
équipes plus faibles, elles s'affrontent
uniquement pour la gloire. Nous nous
bornerons à suivre chaque semaine l'é-
volution des classements des groupes
de promotion.

GROUPE 7
La Neuveville mène le bal

En raison de la météo, la situation
est passablement faussée certaines
équipes ayant joué quatre fois alors
que d'autres n'en sont qu'à leur pre-
mier match. Pour l'instant, La Neu-
veville mène la danse en ayant comp-
tabilisé le maximum de -points. Seule
la formation de La Heutte peut en

dire autant . Classement : 1. La Neuve-
ville a, 3 matchs et 6 points ; 2. Cour-
telary 4-5 ; 3. La Heutte a 2-4 ; 4.
Corgémont 3-4 ; 5. Saignelégier b 2-2 ;
6. Bévilard 3-2 ; 7. Tramelan 2-1 ; 8.
Macolin 1-0 ; 9. Tavannes a 1-0 ; 10.
Boujean 34 a 2-0 ; 11. Mâche 1-0.

GROUPE 8
Develier brillant

Ce groupe compte également deux
favoris : Develier avec quatre succès à
son actif et Saignelégier au repos for-
cé depuis trois semaines maintenant.
Develier a précisé ses intentions en
infligeant un cinglant 5 à 0 à la for-
mation des Genevez qui paraissait avoir
un rôle à jouer dans ce groupe. Classe-
ment : 1. Develier a, 4 matchs et 8
points ; 2. Movelier b 4-7 ; 3. Saignelé-
gier a 2-4 ; 4. Mervelier 4-4 ; 5. Perre-
fitte 4-3 ; 6. Les Genevez 2-2 ; 7. Bour-
rginon 2-2 ; 8. USI Moutier 3-2 ; 9.
Montsevelier 3-2 ; 10. Courchapoix 3-0 ;
11. Corban 3-0.

La situation en 4e ligue jurassienne

Finesse et puissance conduiront Cologne en finale
Après les matchs aller des demi-finales des Coupes européennes de football

Même si elle est parfois l'occasion d'excès, même si elle offre quelquefois ,
par le jeu des matchs aller et retour, des spectacles désolants, la Coupe d'Eu-
rope a ses bons moments. Au City Ground de Nottingham, par exemple,
mercredi soir. Il est vrai que les acteurs étaient de qualité avec des cham-
pions d'Angleterre qui broyaient tout sur leur passage ces derniers temps
et des champions de RFA qui savent mêler finesse et puissance.

PELOUSE EN TRISTE ETAT,
MAIS...

Sur une pelouse malheureusement en
triste état , la parole fut d'abord à l'in-
telligence. Celle de Van Gool et de
Dieter Muller , essentiellement, qui pro-
fitèrent de l'adresse des leurs dans la
relance, de leur vitesse et des incroya-
bles fautes tactiques d'une défense au
sein de laquelle Lloyd avait l'air d'être
l'homme le plus lourd d'Angleterre. En
20 minutes, ils avaient marqué deux
buts. Presque de quoi faire taire les
choeurs anglais. Mais on n'abat pas
aussi facilement un Britannique , ne
fut-il pas le grand Liverpool. Se re-
troussant les manches , à l'image de
Woodcock , McGovern ou Dowyer, ou-
bliant la malchance qui les avait fait
tirer à deux reprises sur la barre, ils
se lancèrent dans une bataille de tous
les instants. C'était l'heure de la puis-
sance, de la volonté. Et face à une for-
mation allemande dont la belle ordon-
nance se déréglait , Birtles , Bowyer et
Robertson portèrent Nottingham au
commandement.

Mais que d'efforts consentis dans

cette rencontre , jouée a un rythme fou ;
que de courses , que de tâcles. Peu à
peu , les jambes commencèrent à deve-
nir lourdes. Le jeu collectif des Alle^
mands revint alors à la surface dans
le dernier quart d'heure Mais ce fu-
rent des jambes toutes neuves , celles du
Japonais Yasuniko Okudera , qui ap-
portèrent l'égalisation.

Les hommes de Weisvveiler pou-
vaient alors rire et s'embrasser. Ils
avaient réussi une belle affaire avec
ces trois buts marqués à l'extérieur.
Dans deux semaines, ils récupéreront
Flohe et ils auront le maximum de
chances d' assurer leur place en finale.

FINALISTE SUÉDOIS ?
Au stade du Prater à Vienne, le sco-

re nul (0-0) qui a sanctionné la ren-
contre entre l'Austria et le FF Mal-
moe a été ressenti, par tous les sup-
porters autrichiens, comme une indis-
cutable victoire des Suédois.

Les joueurs de Bob Houghton , qui
étaient venus chercher à Vienne un
résultat nul, ont atteint leur objectif.

Ce ne fut pas toujours très beau , mais
ce fut en tout cas efficace. A la fin de
la rencontre, Herbert StessI , l'entraî-
neur de l'Austria , restait cependant op-
timiste : « Bien sûr , ce score n'a rien
d'idéal pour nous. Mais les Suédois
devront adopter , au match retour , une
tactique différente. Ce qui pourrait
bien nous réussir » .

AUTRES COMPÉTITIONS
Dans l'ensemble, ces matchs aller des

demi-finales des trois compétitions eu-
ropéennes ont été favorables aux Al-
lemands dont les cinq équipes encore
en lice peuvent prétendre se qualifier
pour l'une des finales , ce qui ne s'était
jamais vu dans l'histoire des Coupes
d'Europe. Avec le match nul obtenu à
Nottingham, le FC Cologne est bien
placé , de même que Fortuna Dussel-
dorf , le « tombeur » du Servette, qui va
s'en aller en Tchécoslovaquie avec deux
buts d'avance.

En Coupe de l'UEFA, on a des chan-
ces d'assister à une véritable finale 100
pour cent allemande. La confrontation
MSV Duisbourg - Borussia Moenchen-
gladbach (2-2) fournira inévitablement
un qualifié allemand. Dans l'autre de-
mi-finale, Hertha Berlin n'a concédé
qu'un seul but à Belgrade contre Etoile
Rouge (0-1). Quand on connaît l'effi-
cacité des Berlinois devant leur public ,
on ne peut guère prévoir autre chose
qu 'une qualification pour la finale.



Boxe: difficile match revanche mondiale
entre Galindez et Mike Rossman

Sept mois après avoir été détrôné à
La Nouvelle-Orléans par Mike Ross-
man , le « bombardier juif » de Phila-
delphie , l'Argentin Victor Galindez
tentera , sur le même ring du « Super-
dome », dans un match revanche de la
dernière chance , de reconquérir la cou-
ronne mondiale des poids mi-lourds
(version WBA).

Prévue initialement le 24 février à
Las Vegas, la revanche avait été an-
nulée en dernière minute, à la suite
d'un différend entre la Commission de
boxe du Nevada et l'Association mon-
diale de la boxe sur le choix des juges
et de l'arbitre. Ceux-ci ont été déter-
minés d'un commun accord à l'avan-
ce pour le match de La Nouvelle-Or-
léans. Ils seront neutres , c'est-à-dire
ni Américains et ni Argentins.

Rossman , âgé de 22 ans, soit huit de
moins que son challenger , est le favo-

ri. Excellent technicien , boxeur com-
plet doté d'une remarquable droite , il
devrait conserver son titre s'il résiste
aux furieux assauts que ne manquera
pas de lancer dans les premiers rounds
l'ancien champion du monde.

Le boxeur américain , qui port e sur
le ring le nom de jeune fille de sa
mère et l'Etoile de David , plus pour
des raisons publicitaires que par convic-
tion religieuse, défendra pour la deu-
xième fois son titre mondial après sa
victoire sur l'Italien Aldo Traversaro
en décembre dernier. Il montera sur le
ring avec un palmarès de 34 victoi-
res, 4 défaites et 3 nuls.

Rossman touchera une bourse de
l'ordre de 200.000 dollars , et Galindez
à peu près la moitié. Le combat , mon-
té par le promoteur Bob Arum , sera
télévisé aux Etats-Unis et en Amérique
du Sud. Il se déroulera dans la nuit
de samedi à dimanche.

Younq Boys en danger lundi face à Chênois
Finale romande possible en Coupe de Suisse de footbal l

Les demi-f inalistes, avec (de haut en bas et de gauche à droite) : Servette, NE Xamax, Young Boys et Chênois. (asl)

Oui, cette année, un seul club
suisse alémanique, Young Boys, a
atteint les demi-finales, les autres
formations engagées étant toutes ro-
mandes. Il est certain que du côté
de l'ASF on aimerait bien que le
club bernois atteigne la finale , ceci
avant tout pour une question de re-
cette.

Il est évident qu'en cas de défaite
des Young Boys et d'un succès de
Servette devant Neuchâtel Xamax,
une finale genevoise ne déplacerait
guère les foules !

Quant aux possibilités réelles, el-

les sont assez incertaines tant il est
évident que les deux clubs ne parti-
cipant pas au tour final pour le titre ,
Neuchâtel Xamax et Chênois, tente-
ront de « sauver » leur saison en ac-
cédant à la finale.

Même si ces deux clubs ne sont
pas favoris, il est certain que les
matchs de ce lundi de Pâques, à
Genève et à Berne, donneront lieu
à une sérieuse débauche d'énergie.

Si l'on ajoute à cela que la Coupe
reste une compétition à surprise, les
chances sont encore plus équilibrées
qu'il ne paraît, (aw)

CHAMPIONNAT SUISSE
DE lre LIGUE

Groupe 3: Baden - Schaffhouse 1-1;
Bruhl - Turicum 3-0; Red Star - Gos-
sau 0-0.

Groupe 4: Emmen - Ibach 2-1.

A l'étranger
EN FRANCE

Championnat de première division
(match en retard): Valenciennes - So-
chaux 0-1.

Huitièmes de finale de la Coupe de
France, match aller : Marseille - An-
gers 4-2; Nantes - Nice 2-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat de première division:

Borucsia Dortmund" - FC Nuremberg
2-0; Bayern Munich - VFB Stuttgart
1-1; Schalke - Darmstadt 4-2; Ein-
tracht Brunswick - Werder Brème 1-1.

Echec de la Tunisie
L'équipe nationale de Libye s'est qua-

lifiée pour le prochain tour du tournoi
éliminatoire des Jeux olympiques de
Moscou en battant , à Tripoli , en match
retour, la sélection amateur de Tuni-
sie, 3-0. Au match aller, la Tunisie
l'avait emporté par 1-0.

Tennis: les championnats interclubs et les Jurassiens
Les clubs de tennis viennent de re-

cevoir la formation des groupes ainsi
que toutes les directives en vue du
prochain championnat suisse interclubs
qui débutera les 5 et 6 mai prochains.

2e LIGUE MESSIEURS
Groupe 1 : La Neuveville , Old Boys,

Allmend Lucerne , Schinznach , Thoune ,
Schlossmatte Bienne.

Groupe 4 : Choindez - Courrendlin ;
Schutzcnmatt II ; Konolfingen , Lenz-
bourg, Lido Lucerne ; C G Klybeck.

Groupe 5 : Porrentruy, Rotweiss Ber-
ne ; Arlesheim ; Lawn Berne, Aarau ,
Wettingen.

DAMES
Groupe 2 : Moutier , Therwil , Spiez ,

Wettingen , Migros Lucerne, BLTC.
3e LIGUE MESSIEURS

Groupe 13 : Moutier , Scheuren I ;
Delémont , Tavannes, Evilard , Saigne-
légier.

Groupe 14 : Morat , Tramelan , Herzo-
genbuchsee , Fribourg I, Schutzenmatt ,
Attisholz.

DAMES
Groupe 7 : Tavannes, Saignelégier,

Aarberg, Scheuren , Dufour Bienne, So-
leure.

4e LIGUE MESSIEURS
Groupe 21 : Nods II, Evilard , Biebe-

rist II, KEB Bienne, Porrentruy, Mal-
leray-Bévilard II.

Groupe 24 : Choindez - Courrendlin ,
Tavannes , Malleray-Bévilard I, Trame-
lan , Saint-Imier I, Delémont.

Groupe 25 : Saint-Imier II, Scheuren,
Saignelégier , Lyss, Nods I, Worben-
bad I.

Groupe 26 : La Neuveville, Derendin-
gen, Wangen , Schlossmatte, Utzenstorf ,
Langenthal.

Groupe 27 : Moutier, Gerlafingen ,
Breitenbach , Bally Schônenwerd, Fri-
bourg. Olten.

DAMES
Groupe 12 : Biberist , Derendingen I,

Delémont , Scheuren , Choindez - Cour-
rendlin , Saint-Imier.

Groupe 13 : KEB Bienne , Nods ,
Schlossmatte , Tavannes, Moutier II ,
Longeau.

Groupe 15 : Moutier I, Morat , Bally
Schônenwerd , Schutzcnmatt , Fribouig
H, Sporting. (y)

Petra Delhees confirme
Déjà demi-finaliste au tournoi de

Nice, l'Argovienne Petra Delhees figu-
re également parmi les quatre derniè-
res joueuses en lice au tournoi interna-
tional de Monte-Carlo. La Suissesse a
éliminé en quart de finale la quatriè-
me joueuse soviétique, Yelena Grana-
turova 6-1, 7-5.

Raul Ramirez , vainqueur de l'épreu-
ve en 1978, a dû s'incliner en quarts
de finale du simple messieurs , face à
l'Américain Vitas Gerulaitis en deux
sets, 6-0, 6-3.

Automobilisme: les essais des 24 Heures du Mans
L'Automobile-CIub de l'Ouest vient

de communiquer la sélection des soixan-
te-dix voitures appelées à participer
après vérifications techniques, aux es-
sais qualificatifs des « 24 Heures du
Mans », les 6 et 7 juin prochain.

Par marques, malgré l'élimination
des « Porsche Carrera », la firme alle-
mande avec 27 voitures (deux en grou-
pe 6, neuf en groupe 5, huit en IMSA
et huit en groupe 4) sera la plus re-
présentée devant « Lola » (10 voitures)
« Ferrari » (6 voitures) et la firme fran-
çaise « Rondeau » (3 voitures).

Au total 17 marques seront représen-
tées pour l'édition 1979 des « 24 Heures
du Mans » où parmi les innovations,
on notera la présence de deux voitures

japonaises « Dôme » engagées en grou-
pe 6 et une « Aston Martin » GPT à
turbo compresseur. Techniquement, la
« Mazda » rotative d'usine et la «Saab»
turbo à injection devraient retenir l'at-
tention.

Parmi les pilotes, une femme fera
ses débuts au Mans , l'ancienne skieuse
britannique Divina Galica. Le champion
italien motocycliste Giacomo Agostini ,
engagé sur une « Rondeau », ainsi que
l'acteur américain Paul Newman au
volant d'une « Porsche 935 » affronte-
ront les ténors actuels du volant , J.
Ickx , B. Redman , J. P. Jarier, D. Bell,
F. Migault , H. Pescarolo , J. Laffite,
etc...

Safari - Rallye, Nicolas abandonne
Quatorze voitures seulement, sur les

66 ayant pris le départ du 27e Safari-
Rallye étaient arrivées à Kisumu, ter-
me de la première étape, soit plus
d'une heure après l'heure prévue pour
ne pas encourir de pénalités.

Les fortes pluies qui sont tombées
sur l'ouest du Kenya ont causé de gros
retards.

Le Français Jean-Pierre Nicolas,
à bord d'une Peugeot 504 Coupé, a dû
abandonner au Safari-Rallye du Kenya
en raison d'ennuis de moteur après en-
viron mille kilomètres de course. Le
vainqueur du Safari 1978 se trouvait
alors en septième position.

Deux autres favoris, tous deux de
l'écurie Mercedes, les Kenyans Jogin-
der Singh (trois fois vainqueur de
l'épreuve) et Vie Preston , à bord res-
pectivement d'une 280 et d'une 450
SLC, auraient également abandonné ou
auraient en tout cas pris de tels re-
tards qu'ils ne peuvent plus conserver
aucune chance pour la victoire.

Classement au contrôle d'Eldoret
(1218 km.): 1. Waldegaard - Htorszelius,
Mercedes 450, et Maakinen - Todt ,
Peugeot 504, 70 points; 3. Aaltonen -
Drews, Datsun 160, 74 pts; 4. Mikkola -
Hertz , Mercedes 450, 88 p ; 5. Mehta -
Doughty, Datsun 160, 89 points.

Canoë: le Derby de la Birse s annonce bien
Le Canoe-Club Jura organisera les

21 et 22 avril prochains la 18e édi-
tion du Derby de la Birse. Président
du comité d'organisation, M. Francis
Pellaton de Bévilard a reçu plus de
130 inscriptions. L'épreuve jurassien-
ne est une des huit manches de
l'année comptant pour la Coupe de
Suisse. Elle réunira par conséquent
toute l'élite du pays.

Comme la sélection pour les cham-
pionnats du monde du mois de juin
au Canada se fera au cours des se-
maines qui suivront ce derby, les

candidats aux joutes mondiales vou-
dront se surpasser afin de montrer
aux dirigeants de la fédération leur
degré de préparation. Le public est
donc assuré d'assister à un spectacle
d'un excellent niveau.

Le samedi sera réservé aux entraî-
nements libres dès 13 h. de même
que le dimanche matin. La compéti-
tion officielle débutera le 22 avril
à 12 h. 45. Elle se terminera par la
course de relais qui se déroulera aux
environs de 15 h. 30. (bro)

Escrime I

Le Suisse Stricker
a bien débuté, mais-.

Aux championnats du monde ju-
nior, à South Bend (EU) le Suisse
Martin Stricker, au fleuret , s'est qua-
lifié parmi les seize derniers escri-
meurs en lice. Il a toutefois perdu de-
vant le Soviétique Wladimir Lapitski.
Stricker possède toutefois une chance
d'atteindre les finales par la poule de
repêchage.

Cyclisme : début du Tour de Vaucluse
A Orange, le Français Jean-Paul

Hosotte avait remporté le prologue
du Tour du Vaucluse, devant son
compatriote Patrick Bonnet. L'épreu-
ve se disputait sur une piste d'athlé-
tisme en asphalte contre la montre.

La première étape , courue en li-
gne sur 167 km. (Avignon-Avignon)
est revenue à un autre Français,
Bernard Vallet , devant le favori de
l'épreuve, René Bittinger (Fr).

Classement de la première étape
du Tour du Vaucluse, Avignon-Avi-
gnon (167 km.) : 1. Bernard Vallet

(Fr) 4 h. 05'30 ; 2. René Bittmger
(Fr) ; 3. Christian Levasseur (Fr) ; 4.
Patrice Thevenard (Fr) ; 5. Marck
Kuglin (Pol) ; 6. Jan Jankiewicz
(Pol) ; 7. Christian Szenec (Fr) ; 8.
Pierre Pazzo (Fr) même temps.

Classement général : 1. Jan Jan-
kiewicz (Pol) 4 h. 07'49 , 11 points ;
2. Pierro Pazzo (Fr) 4 h. 07'49 , 14 ;
3. Patrice Thevenard (Fr) 4 h. 07'50 ,
14 ; 40. Christian Szenec (Fr) 4 h .07'
50, 17 ; 5. Marek Kuglin (Pol) 4 h.
07'51, 20.

Olympisme

La France devra renoncer à accueil-
lir l'équipe d'Afrique du Sud de rugby
cet automne, sous peine de compromet-
tre sa participation aux Jeux olympi-
ques de 1980 à Moscou.

M. Ignati Novikov , président du Co-
mité d'organisation des Jeux de Mos-
cou , a en effet annoncé à Madri d que
les Soviétiques préféreraient « renon-
cer à la participation des Etats qui
entretiennent des relations avec les ré-
gimes racistes , plutôt que d'avoir le
moindre problème à ce sujet ».

La France au pied
du mur

Championnat féminin de basketball de ligue B

Abeille féminin: Mlles Meyrat Fran-
cine (14 points), Asticher Lionella (8),
Sandoz Martine (29), Breguet Patricia
(2), Frascotti Dominique (4), Asticher
Tarsilla , Di Giusto Manuela (4), Stram-
bo Anne-Marie (4). Coach: Mme M.
Milutinovic.

Pour son dernier match de cham-

pionnat l'équipe féminine du BBC
Abeille se rendait sur les bords du
Rhin et c'est de fort belle façon que,
par une victoire, elle termine son pen-
sum. Le début de la rencontre était
pénible pour les Chaux-de-Fonnières
qui faisaient piètre mine devant les
joueuses locales qui en voulaient.
Après cinq minutes, Bâle menait 15-6,
mais Abeille se ressaisissait et à la
15e minute il ne manquait qu'un point
pour l'égalisation , soit 23-22. C'est alors
que Bâle manquait plusieurs coup-
francs et sentant la chance abandonner
les locales , Abeille marquait quelques
paniers bienvenus pour se diriger aux
vestiaires pour la pause avec un point
d'avance, le tableau indiquant à la
mi-temps, 29-30.

Dès la reprise, bien concentrées les
basketteuses chaux-de-fonnières ne lâ-
chaient pas leurs adversaires et déjà
une victoire possible se faisait sentir.
Après quatre minutes, Abeille menait
42-36 mais c'est à ce moment que Bâ-
le revenait de façon spectaculaire pour
reprendre l'avantage à 45-42. Abeille
ne paniquait pas et la partie s'équili-
brait et restait très spectaculaire, au-
cune équipe ne parvenant à prendre un
avantage décisif. A deux minutes du
coup de sifflet final , le score était nul
63-63 et alors que Bâle manquait qua-
tre coup-francs Abeille marquait un
panier qui donnait la victoire à l'équi-
pe qui la méritait le plus certaine-
ment.

Signalons que Francine Meyrat dut
sortir à la 5e minute de la seconde mi-
temps pour cinq fautes personnelles et
ce handicap faillit compromettre les
chances de l'équipe qui pouvait à nou-
veau compter sur la réussite de Mar-
tine Sandoz quelque peu émoussée lors
des dernières rencontres.

Efbas.

Coupe de Suisse
Fribourg Olympic - Fédérale Luga-

no, 113-94.

BBC Abeille bat Bâle 65 à 63

HC La Chaux-de-Fonds

Courvoisier et
Leuenberger quittent

le club

Courvoisier jouera désormais avec
Bienne.

A la veille de la date limite des
transferts , on apprend l'arrivée de
Jean-Louis Locher, de Sierre, un
défenseur de 22 ans. Par contre, au
chapitre des départs, ceux de Cour-
voisier (à Bienne) et de Leuenber-
ger (à Lugano). II semble que quel-
ques mutations interviendront en-
core ; espérons qu 'il ne s'agira pas
de nouveaux départs !

Locher arrive

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif
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Ne manquez pas, ce soir à 22.35 la « revue du rire »
avec l'inoubliable Chariot dans trois de ses meilleurs
films de court-métrage.

13.00 Téléjournal
13.05 Document : Le monde en guerre

Panorama de la Seconde Guerre mondiale. 23.
La Guerre du Pacifique. La guerre dans les îles
de février 1942 à juillet 1945

13.55 La Burette : Télé-service à la carte
Aujourd'hui : « La vie s'apprend en jouant ». :
« Attention accidents » : les premiers pas. —

¦ Parler avec son corps : « Déroulement ».
14.55 Les petits plats dans l'écran : Cuisine

Aujourd'hui : Croustade d'escargots à la crème,
par Pierre Juriens. (2e diffusion)

15.10 Un'ora per voi
Pour les travailleurs italiens

16.10 Feuilleton : Les Faucheurs de Marguerites
17.05 Série : L'Odyssée de Scott Hunter
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Récit : Au-delà de l'horizon

Alain Bombard raconte

18.30 Série : Un regard s'arrête...
L'expression et la création. 3. Les sentiers de
la foi

19.00 Série : « Vagabond » au Groenland nord
2. Découverte du Groenland. Découverte inatten-
due du Godthaab, capitale ultramoderne. Puis, la
route du Nord. Quatre jours de navigation au
milieu des glaces

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Voltige, mon rêve...

...ou l'acrobatie aérienne comme si vous y étiez

20.35 Série : Le Retour du Saint
Ce soir : Le Professeur imprudent

21.25 Mosaïque : Variétés
•avec Alice Dona , Daniel Guîchard , Patrick
Sébastien , François Bernheim, Jean-Pierre Lang

22.25 Cinéma : La revue du rire de Charlie
Trois des meilleurs courts métrages de Chaplin :
« Chariot Soldat », « Une Vie de Chien » et
« Jour de Paie »

24.00 Téléjournal

11.12 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert
11.47 Jeune pratique

Enquête : avec Ariette Chabot.
Jouons à manger.

12.00 TFI actualités
12.35 Les musiciens du soir
13.03 Toujours le samedi: films et

variétés
13.10 Amicalement vôtre : 7.
L'Héritage Ozerov.
14.02 Découvertes TFI : Invité :
Martin Circus. 14.18 Maya l'A-
beille : Un Drôle de Moineau.
14.42 L'Homme d'Amsterdam :
Le Timbre rouge, série. 15.40
Garcimore. 15.41 Les Aventures
du Far West.

16.03 L'anthologie des grands
volcans du monde.

16.56 Gulp
17.09 Animaux: Trente millions

d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1

18.10 Six minutes pour vous défen-
dre

18.15 Film: Les exploits «d'Arsène»
18.20 Actualités régionales
18.46 Jeu: Les inconnus de 19 h. 4S
19.00 TF 1 actualités
19.35 Variétés: Numéro un

avec : Marie-Paule Belle, et: Ju-
lien Clerc - Maxime Le Fo-
restier - Françoise Hardy - Les
Frères Jolivet - Charles Azna-
vour - L'Orchestre du Splendid

20.42 Série: Les Héritiers (13)
21.33 Télé-foot 1

Coupe de France, 8e de finale,
matchs aller (deux extraits)

22.33 TFI actualités

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: Tonnerre
11.45 Edition spéciale samedi

12.35 Des animaux et des hommes
Les abeilles... bonnes à tout fai-
re. Que leur doit-on ? Que peut-
on encore attendre d'elles ?
Comment sont-elles organisées ?
Avec un film: « Les Insectes
bâtisseurs».

13.25 Sports: Les jeux du stade
Tennis : Tournoi de Monte-Carlo
- Cyclisme : La Gold Race.

16.05 Salle des fêtes:
Théâtre - Musique - Cinéma -

17.00 Fenêtre sur...
Jordanie. La Route du Roi : 3.
Les gardiens du désert.

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
1S.45 Variétés: Top club

Avec Georges Brassens.
lil.OO Journal de l'A2
19.40 Série: Les Héritiers: Silencio

Série française de Jean-Pierre
Gallo (à ne pas confondre avec
celle passant sur TFI à 20.40)
avec Suzanne Flon, Henri Mar-
teau , Jean-Pierre Bagot, et Gi-
lette Barbier...

21.17 Sur la sellette: Interviews
Proposé par Philippe Bouvard. •

22.00 Concert
Gloria , de Vivaldi. Par l'Orches-
tre philharmonique de Radio-
France,

22.301 Journal de l'A2

TV: A CHOIX
VARIÉTÉS ET MUSIQUE

TV romande: 21.25 Alice Dona et
ses amis. — TF 1: 12.35 Les musi-
ciens du soir - 19.35 Numéro un:
Marie Paule Belle. — Antenne 2:
16.05 Salle des fêtes - 18.45 Top
club - 21.15 Sur la sellette: Bouvard
et ses invités - 22.00 Concert Vival-
di. — FR 3: 19.30 Cirque russe. —
Suisse alémanique: 20.25 René Kollo
et ses invités. — -Suisse italienne:
Jazz spécial. — Allemagne 1: 15.50
Divertissement musical - 20.15 Bo-
ney M. et quelques autres. — Alle-
magne 2: 16.35 Les Muppets - 19.30
Le cirque chantant.
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFI en couleurs.

J.1.0U JL' XVO tiuuueaau
Il était une Fois l'Homme : 26. Il
était une Fois la Terre... et de-
main ? (7). - Les ateliers du ma-
gicien : 3. Le dé qui passe.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux de 20 Heures
19.30 Kaléidoscope du cirque russe

Avec la participation de : Boris
Anochin, jongleur - Yuri Mar-
chevski, clown - Edwina Pod-
schernikowa, dresseur d'ours -
Abadschan, clowns - Begbudi ,
dresseur d'éléphants et jongleur
à cheval.

20.30 Reportage: Juillet à Tahiti
20.55 Soir 3: Informations
21.15 Cinéma: Autour de l'Argent

Un reportage réalisé par Jean
Dréville en 1928 sur les lieux
où Marcel L'Herbiei/ réalisait
« L'Argent ».

TV ET RADIO
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.

9.45 Culte de Pâques
transmis de l'église réformée de Montpellier,
paroisse de Maguelonne (France)

10.45 Messe
célébrée par S. S. le pape Jean Paul II en la
Basilique Saint-Pierre à Rome

11.55 Message pascal et bénédiction urbi et orbi
par S. S. le pape Jean Paul II

12.25 Jésus et les pécheurs
Un jeu de la Passion à Sri-Lanca (Ceylan)

12.50 Chansons : Tiercé mélodies
Le tiercé musical des téléspectateurs. 1. Jacky
Lagger - 2. Chantai Goya - 3. Gérard Lenorman -
4. Plastic Bertrand - 5. C. Jérôme - 6. Daniel
Guichard - 7. Allain - 8. Anita - 9. Terry Scott
jr. - 10. Patrick Hernandez

13.00 Jeu : Le francophonissime
13.25 Tiercé Mélodies
13.30 Film : La Tunique

avec Richard Burton , Jean Simmons et Victor
Mature

15.40 Tiercé Mélodies
15.50 Variétés : Amsterdam - Amsterdam

avec la participation de Margriet Eshuys, Lisbeth
List , Ramses Shaff y, Nicolas Peyrac et l'orchestre
de Francis Bay

16.20 Tiercé Mélodies
16.30 Les secrets de la mer : L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Patinage artistique

Championnats du monde. Gala final. En différé

18.45 Au-delà de l'aube et du déclin
Présence catholique

19.05 Série : « Vagabond » au Groenland nord
3. Rêve de glaces. « Vagabond » s'aventure en
des lieux jamais explorés par voilier, ni bateau

19.30 Téléjournal
19.45 Film : Topkapi

de Jules Dassin , avec Mélina Mercouri , Peter
Ustinov, et Maximilien Schell

21.40 Livres : La voix au chapitre
Grand invité : Emmanuel Le Roy Ladurie pour
son livre « Le Carnaval de Romans »

22.35 Série : Un regard s'arrête...
L'expression et la création. 2. Au-delà des colli-
nes. (2e diffusion)

23.00 Vespérales
En la Collégiale de Saint-Imier. Le Christ est
ressuscité. Quatuor de La Coudre, trompette :
François Perrot , orgue : François Altermath.
Texte d'André Chapuis dit par Jean-Marie Ver-
selle

23.10 Téléjournal

S.15 A Bible ouverte
B.OO Présence protestante

10.00 Le jour du Seigneur

11.02 Films: La séquence du
spectateur

11.30 TF1-TF1: Dans les coulisses
On tourne - Echos et lettres -
Plus loin sur TFI cette semaine -
Clap spécial.

12.00 TFI actualités
Bénédiction urbi et orbi par S.
S. le pape Jean Paul II.

12.30 C'est pas sérieux : Actualité
souriante
Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine.

12.15 Variétés et cinéma:
Les rendez-vous du dimanche
avec : Serge Lama - Isabelle Au-
bret - Dominique Val - Cathe-
rine Bardin - Nicolas Skorsky.

14.35 Série: L'Homme qui venait de
l'Atlantide
8. Le Robot vivant.

15.28 Sports première

10.49 Film: Nous irons à Paris
de Jean Boyer, avec : Ray Ven-
tura et son orchestre - Philippe
Lemaire - Françoise Arnoul -
Christian Duvaleix - Fred Pas-
quali - Henri Genès, etc.

18.25 Magazine: Les animaux du
monde

19.00 TFI actualités
19.35 Film: La Vieille Fille

de Jean-Pierre Blanc, avec : An-
nie Girardot - Philippe Noiret -
Marthe Keller - Michel Lonsda-
le - Edith Scob.

2Î.03 Concert
par l'orchestre national de l'O-
péra de Monte-Carlo. Le Roi
d'Ys, ouverture, Ed. Lalo

22.02 TFI actualités

10.00 Loisirs: Quatre saisons
Jardinage : les semis de prin-
temps - Bricolage .

10.30 La vérité est au fond de la
marmite: Cuisine

11.00 Variétés: Chorus
11.40 Films: Ciné-malices
11.55 Bénédiction papale urbi et

orbi

12.30 Journal
12.55 Top club dimanche: Variétés

Avec : Georges Brassens - Nico-
le Croissile - Marcel Amont -
Joël Favreau - Pierre Louky -
Alain Souchon - Eddy Mitchell
Serge Lama.

14.00 Feuilleton: Heidi (13 et fin)
14.50: Documentaires: En savoir plus

Une amande et du sucre : La
fabrication des dragées - Les
bains de mer - Le portrait d'art
- Les convoyeurs de fond.

15.50 Petit Théâtre d'Antenne 2
Le Passe-Temps, de Marcel Mi-
thois, avec : Martine Sarcey,
Claude Titre, Jean-PieiTe Ma-
guelon et Jacques Gheusi.

10.25 Jeu: Monsieur Cinéma
17.08 Le monde merveilleux de

Walt Disney
12. Ami , Ennemi.

18.00 Stade 2
19.00 Journal
19.35 Opéra: Lulu

d'Alban Berg, d'après les tragé-
dies de Frank Wedekind. Direc-
tion musicale : Pierre Boulez.
Avec : Teresa Stratas : Lulu et :
Yvonne Minton

Première exécution mondiale de l'œu-
vre intégrale d'Alban Berg, « Lulu » a
été enregistrée à l'Opéra de Paris.

22.25 Journal

TV* A PHHIY tcnne 2: 110 ° chorus - 12- 55 Top
1 " • ** VilUI/V club . 19 35 Lulu (0péra moder-

VARIÉTÉS ET MUSIQUE ne). — FR 3: 15.40 Roméo et Juliette
TV romande: 12.50; 13.25; 15.40; de Berlioz - 19.00 Parade du jazz. —
16.20; 17.20 Tiercé mélodies - 15.50 Suisse italienne: Printemps à Vien-
Variétés à Amsterdam. — TF 1: ne: Strauss et quelques autres. —
12.30 C'est pas sérieux - 21.00 Or- Allemagne 2: Les noces de Figaro
chestre national de Paris. — An- (Mozart).

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

1SSSSS&_ .. ... .̂. ¦̂SSnH^^HHHBBHa

A 21.30 : L'Argent, de M. L'Herbier.

15.40 Musique: Prélude à l'après-
midi

16.35 Jean Carmet lit
Antoine Blondin

17.30 L'invité de FRS

18.45 Informations: Spécial Dom-
Tom
La Guyanne (3).

19.00 Grande parade du jazz
Une émission de Jean-Christo-
phephe Averty. Illinois Jacquet
and his Friends.

19.30 Document: L'Antarctique à la
voile

20.10 Soir 3: Informations
20.30 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma
par Claude-Jean Philippe.
Jean Grémillon ou l'Opéra in-
time.

21.00 Ciné-regards
Toto.

21.30 Cinéma de minuit - Cycle ci-
néma français: L'Argent
Un film de Marcel L'Herbier.
Avec : Brigitte Helm - Marie
Glory - Yvette Guilbert - Es-
ther Kiss - Eliane Tayar - Jo-
sette Raçon, etc.

» iMPAR-TV > IMPAR-TV » IMPAR-TV »
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LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.15 Le mémento du jour : Point de mire
14.25 Musique : Printemps à Vienne

Concert traditionnel donné en la Salle de mu-
sique de Vienne. Oeuvres de Johann Strauss
père et fils, Karl Goldmark, Joseph Lanner , Jo-
seph Hellmesberger, Franz von Suppé et Franz
Lehar. Soliste : Lucia Popp, soprano

15.40 Film : Place au Rythme
avec Mickey Rooney et Judy Garland. Version
originale avec sous-titre français

17.10 Enfants : Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Football

Retransmission partielle et différée de matchs
de Coupe de Suisse

18.35 Pour les petits
Calimero

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie)

19.00 Série : « Vagabond » au Groenland nord
4. Derniers villages esquimaux. Le cap York à
l'avant. A Thulé, village à l'américaine

19.30 Téléjournal
19.50 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie)

20.15 Film : Lord Jim
de Richard Brooks , avec Peter O'Toole, James
Mason , Curd Jurgens et Eli Wallach

22.30 Téléjournal

:

-'_, .«!;..«.<^\ ':

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec : Nicolas Peyrac.

12.00 TFI actualités
12.30 Les après-midi de TFI d'hier

et d'aujourd'hui
15.33 Huascaran

Record du saut en deltaplane
15.56 Film: Diamants sur Canapé

de Blake Edwards, avec : Au-
drey Hepburn - George Pep-
pard - Patricia Neal - Mickey
Rooney - Bubby Ebsen

17.25 Série: 1, Rue Sésame
17.50 Récit: C'est arrivé un jour

Pour rire.

18.10 L'enfance de l'art
« Sayo », Extrême-Orient.

18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TFI actualités
19.35 Film: Les Conquérants du

Nouveau-Monde
de Cecil B. De Mille, avec : Ga-
ry Cooper - Paulette Goddard -
Boris Karloff - Howard da Sil-
va - Katherine de Mille.

21.57 Pleins feux: Spectacles
Avec : Tôlier Cranston , de «Ho-
liday on Ice». Interview de Jac-
ques Chazot - Les Trois Jean-
nes. « Le Marchand de Venise »,
opéra en trois actes

23.00 TFI actualités

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Série: Tonnerre

Tonnerre et les Anes sauvages.
11.45 Journal

12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional:

Informations
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses

(6)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Film: Les Quatre Plumes

blanches
15.57 Documentaire: Voyage en

Pays kurde

16.25 Fenêtre sur...
Les comportements anormaux ,

16.55 Enfants: Récré A2
17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.17 Soif d'aventures: Reportage
Indiens du Pérou.

18.45 Top club: Variétés
Avec Michel Delpech.

19.00 Journal
19.35 Variétés: Café Follies

Marcel Amont et Henri Garcin. -
Finn Jon - Ingrid Caven - Yves
Simon - Tania Maria - Le grou-
pe américain «Sisters Sledge» -
Les Ballets d'Arthur Plasschaert.

20.40 Reportage: Question de temps
Les adorateurs du soleil au Pé-
rou - Les Indiens d'Amazonie.

21.40 Politique et littérature
3. Jean-Pierre Chevènement.

22.10 Journal

TV: A CHOIX
POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Calimero. — TF 1: Les après-
midi d'hier et d'aujourd'hui - 17.25
Rue Sésame. — Antenne 2: Recrô ,
avec Tarzan. — FR 3: 17.30 Jeu-
nesse. — Suisse alémanique: 15.00
Mondo - 16.25 Un long chemin. —
Suisse italienne: 16.30 Le chat botté
- 17.20 Peter. — Allemagne 1: 10.45
Pour les petits - 14.30 Pour les en-
fants. — Allemagne 2: 11.30 Loi-
sirs de plein air.
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Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmision de TFI en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Le Lièvre et la Tortue - Hebdo
Jeunes, par Arielle Naude.

17.55 Tribune libre
Lutte ouvrière.

18.10 Soir 3: Informations
1S.20 Pysanka

Court métrage sur les œufs
1K.35 L'Amérique sauvage
18.55 Fred Basset: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 Heures
19.30 Film: César

de Marcel Pagnol. Avec : Orane
Demazis - Raimu - Pierre Fres-
nay - Robert Vattier - Fernand
Charpin , etc.

21.40 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IMPAR-TV • iMPAR-TV » IMPAR-TV »

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.415 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Propos
de table. 18.05 L'actualité touristique.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.20 La grande affiche. 22.05 En-
trez dans la danse. 23.05 Disc-O-Matic.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts -du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Portraits musi-
caux. 17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Théâtre
pour un transistor. Tantadruj. 21.15
Scènes musicales. Jeanne au bûcher.
22.40 env. Pages pour piano d'Arthur
Honegger. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 14.45 En direct d'Olten. 16.05
Le radiophone: vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Magazine chrétien.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits
international. 23.05-24.00 A une heure
tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16 00, 18.00,
22.00, 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orch.
de musique légère RSI. 13.30 Fanfare.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
13.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Documentaire. 20.30 Dis-
comix. 23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi-week-end. 13.05 L'o-
reille en coin. 14.00 Roman-Sono. 15.00
L'orteil en coin. 16.00 Vous n'en croirez
pas votre oreille. 17.05 Les étoiles de
France-Inter. 18.00 Inter-soir. 19.05
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 20.16 La musique est à vous.
21.10 Les tréteaux de la nuit. 22.05 Au
rythme du monde. 23.05-24.00 Inter-
danse.

FRANCE MUSIQUE
13.00 La musique est un jeu d'enfants.
13.15 Matinée lyrique. 15.45 GRM -
INA, qui-dit-quoi-à-qui. 16.30 Grands
crus. 18 00 Magazine des musiciens
amateurs. 19.05 Concours international
de guitare. 19.30 Récital Chopin. 21.00-
1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 15 20
Livre d'or. 16.30 Pour mémoire. 17.30
Entretiens de Carême. 18.30 Pour mé-
moire. 19.00 Au nom de la Mère, du
FUs et de l'Eternité. 20.55 Ad Lib.

21 05-22.55 La fugue du samedi ou
mi-fugue mi-raisin.

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Dimanche-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 11.55 Bé-
nédiction urbi et orbi de S. S. le pape
Jean Paul II. 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 12.45 env. Est-ce
ta fête ? 12.50 Dimanche-variétés. 14.05
Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe de Pâques. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Fauteuil d'orchestre. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musiques du monde. Jeunes artis-
tes. La joie de chanter et de jouer. Le
chef vous propose... 15.00 Le pavillon
Balthazar. 17.00 L'heure musicale. Con-
certs Jean-Sébastien Bach de Lutry.
18.30 Compositeurs suisses. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 In-
formations. 20.05 L'œil écoute. La li-
brairie des ondes. 21.00 Trois regards
de femmes. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 Un hôte de
marque et ses disques. 11.05 Récit.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félici-
tations. 12 45 Kiosque à musique. 14.05
Archives: Matur-Reise. 15.00 Musique
champêtre. 16.05 Chants du Nicaragua.
16.30 Poèmes. 17.30 Danses. 18.05 Musi-
que légère. 18 45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Cabaret, E. Attenhofer.
21.00 Théâtre en dialecte. 22.05-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10 30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conver-
sation evangélique. 9.30 Musique légè-
re. 10.15 Messe de Pâques. 11.30 Orgue.
12.00 Bénédiction urbi et orbi. 12.20
Disques variés. 12 30 Actualités. 13.15
Divertissement. 13.45 Pour les consom-
mateurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Trois instruments et un soliste.
15.15 Périscope. 15.45 Disco-cocktail.
17.15 Dimanche populaire 18.00 Musi-
que champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.45 Théâtre. 21.30 Iphigénie
en Aulide, ouv., Gluck; Introduction,

Thème et Variations, Hummel ; Con-
certo pour hautbois, Mozart. 22.15
Hommes, idées, musique. 23.05-24.00
Nocturne musical.

FRANCE INTER
Informations toutes les heures. 0.05
Inter-danse. 0.30 Les choses de la nuit.
4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-jeunes.
8.30 L'oreille en coin. 11.00 Inter-midi-
week-end. 11.45 Le jeu des mille
francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'oreille
en coin. 18 00 Inter-soir. 19.10 Et si
nous passions la soirée ensemble. 21.10
Spectacle-Inter. 22.05 Jam Parade.
23.00-24.00 Inter-danse.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 7.00 Cantate
pour le dimanche de Pâques. 8.02 Sé-
lection concert. 8.07 Charles Tourne-
mire: L'orgue mystique. 8.30 Concerts.
10.00 Harmonia Sacra. 11.00 Musiques
chorales. 11.35 Chasseurs de son. 12.00
Portrait en petites touches. 13.00 La
tribune des critiques de disques. 16.00
Concert - Lecture. 17.00 Opéra bouffon.
18.35 Jazz s'il vous plaît. 19.00 Equi-
valences. 19.30 Orch. du Théâtre na-
tional de l'Opéra de Paris. 22.30-1.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
6.02 Disques. 6.07 La fenêtre ouverte.
6.15 Horizon, magazine religieux. 6.40
Chasseurs de son. 7.00 Orthodoxie et
christianisme oriental. 7,30 Culte. 8.00
Sélection. 8.10 Ecoute Israël. 8.40 La
grande loge de France. 9.00 Messe.
10.00 Regards sur la musique. 11.05
Allegro. 11.37 env. La lettre ouverte
à l'auteur. 11.45 Un ensemble instru-
mental. 13.00 La Comédie-Française
présente. 15.00 Histoire de l'opérette.
16.30 Rencontre avec... Jean-Pierre
Wallez. 17.30 Ma non troppo. 18.10
Le cinéma des cinéastes. 19.00 Albatros.
19.40 Atelier de création radiophonique.
22.00 Musique de chambre. 22.50-22.55
Disque.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.30 Des mots... et
merveille. 12.05 Le coup de midi. Est-
ce ta fête ? 12.30 Le journal de midi.
13.30 La petite affiche. 14.05 Sport et
musique. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
A 19 heures, je pars pour Hong-Kong.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-live.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

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. Les miroirs de
Bali (1). 9.30 Les médaillons du Grand-
Théâtre. 10.00 Délivrez Promëthée !
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-
musique. 17.00 Hot line. Rock Une.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 La li-
brairie des ondes. 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde. La Pas-
sion selon Saint Matthieu. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00 , 11.00, 12.30, 14.00, 16 00,
18.00, 22 00, 23.00. — 6.05 Bonjour . 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Nedbal , Ketelbey, Joplin
et J. Strauss. 13.15 Mélodies populaires.
14.05 La Rosa del Azafran, Guerrero.
15 00 Sport et musique. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 20:00 Im-
pressions de Sicile, H. Rhyn. 22.05
Sport. 22.15 Chansons. 23.05-24.00 Big
Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 , 23.00,
23.55. — 7.00 Musique et informations.
8.45 Romance, Beethoven; Siciliano e
Giga, Bossi. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programmes du jour. 12.05 Causerie
religieuse. 12.30 Actualités. 13.10 Ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Vive la terre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles po-
pulaires. 21.00 Nashville-Gospel. 21,30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4 00 Bon pied , bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize. 12.45 Le micro-magazine.
13.00 Le livre de contes. 13.20 Avec ou
sans sucre ? 14.30 Tout finit pas être
vrai. 15.00 Vous avez dit... classique ?
16.00 Radioscopie. 17.00 Les mordus.
18.00 Inter-soir. 18.15 Magazine.
19 05 env. Loup-garou. 20.05 env. Feed-
back. 21.10 Comme on fait sa nuit ,
on se couche. 23.00-24.00 Bain de mi-
nuit.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anni-
versaires du jour. 12.30 Les auditeurs
ont la parole. 13.00 Musique en plume.
14.30 Brèves petites nouvelles de la
musique. 13.35 Concerto pour basson
et orch., Mozart. 14.00 Musique - Fran-
ce - Plus. 15.25 Brèves petites nouvel-
les de la musique. 15.30 Musique -

France - Plus. 17.02 Kiosque. 18.05
Jazz pour un kiosque. 18.35 Kiosque,
édition complète. 19.00 Les grandes
voix. 19.30 Musique à découvrir. 21.30-
1,00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Evé-
nement-musique. 11.05 Agora. 11.45 Pa-
norama. 12 30 Atelier de recherche vo-
cale. 13.00 Un livre, des voix. 13.42
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Histoire de l'opérette. 17.30 Feuil-
leton. 18.30 Présence des arts. 19.00
Pages entomologiques de Jean-Henri
Favre. 19.52 Disque. 20.00 L'autre scè-
ne ou les vivants et les dieux. 21.30-
22.50 Nuits magnétiques.

MARDI
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 Antoine Livio. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger.

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. Les miroirs de
Bali (2). 9.30 Les médaillons du Grand-
Théâtre. 10.00 Délivrez Promëthée !
10.30 «Au bouquin d'or» . 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
gramme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied , bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 11.00 Quand un vicomte... 11.45
Le jeu des mille francs. 12.00 Inter-
treize.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anni-
versaires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de
la connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.25 Disques. 9.45 Un
quart d'heure avec... 10.02 Histoire de
l'opérette. 11.05 Agora. 11.45 Panorama.



M3\*T?H0li Drôle... Cocasse... Délicieux...

 ̂ Ef^̂ ^ffirl Guy Marchand - 
Daniel 

Ceccaldi

» Ss ' L'HÔTEL DE LA PLAGE
B à 20 h 30 ^ne ambiance du tonnerre. On rit beaucoup.
_ Samedi , dimanche et lundi , matinées à 15 heures.
H__ _̂_^——i^—— ———».

H CORSO Drôle, savoureux, sensuel...v.vr̂ v DONA FLOR ET SES DEUX MARIS
Sur un air de samba irrésistible

B un conte libertin parfumé, pimenté.
B Samedi , dimanche et lundi à 17 h. 30.

B W I S J V_BK?^R%m 
Tous les jours à 

14 h. 45 
-

— ¦'Vln^^^rc"' *> :*'?" 17 h. - 20.30. Enfants admis
Enfin ! Le dessin animé de long métrage

qui enchantera grands et petits...
GOLDORAK AU CINÉMA

En même temps que Paris - Genève - Lausanne.

EDEN Samedi, dimanche à 23 h. 15.
M Mardi , mercredi à 18 h. 30.
B Les joyeux Bavarois dans de nouvelles aventures
_, qui vous feront hurler de rire comme toujours.

LE TRAIN DU PLAISIR
B Du sexe servi avec humour et décontraction. 18 ans rév.

HMB b̂âMM D' une incomparable beauté
' KBBCTa C E N D R I L L O N
I Soirées Le merveilleux spectacle de famille

B à 20 h. 30 de Walt Disney.
_ Samedi, dimanche, lundi , mercredi , matinées à 15 heures.

I Dl A T A  ^
ne sensation pour les amateurs de karaté.

PLAZA QN RAPPELAIT BRUCE LEE
Comment est mort Bruce Lee ? Meurtre,

suicide ? Secret que chacun aimerait savoir.
f H  Samedi , dimanche, lundi à 17 h. 30.

9 |JJ « WWWBîSm'B Tous les soirs à 20.45. 12 ans
n EaSal3*Eyflfci*«AiM Mat.: sam., dim., lundi à 15 h.

Terence Hill - Bud Spencer
B Les deux «supercominques» dans
a ATTENTION ! ON VA S' FACHER

Réalisé par Marcello Fondato.

_ G/"*A| A Samedi, dimanche, lundi à 17 h. 30 - 16 ans¦ ov-'M1-« PROLONGATION
B Un film de Werner Herzog avec
_ Klaus Kinski - Isabelle Adjani - Bruno Ganz
H NOSFERATU FANTÔME DE LA NUIT
B Le triomphe du romantisme noir.

|kl iI»_iBBB7ffi5TTy?3B Guilde du Film
g fc«fcÀ^̂ B4iUIS«aa a 14 ans 

_ 
v 0 

_ 
20 h 3Q

Jusqu'à dimanche¦ MONTY PYTHON, SACRE GRAAL
g ou Les chevaliers à la noix de coco.

Les aventures délirantes du roi Arthur et de ses
B chevaliers à la recherche du Graal.

A LA FONTANA
Locle 3 b Tél. (039) 26 04 04

LA CHAUX-DE-FONDS

Menu du dimanche
de Pâques

ASPERGES et
JAMBON DE PARME

ou
VOL-AU-VENT DE FRUITS

DE MER
* * *

GIGOT D'AGNEAU
ou

ROASTBEEF
Légumes frais - Pommes frites

* * *
DESSERT A CHOIX Fr. 23.—

Prière de réserver votre table,
svpl.

En semaine toujours notre menu
sur assiette, midi et soir à Fr. 7.50

H a af l HI IB B iH B  OMM

I La gastronomie |
I à travers g
g la Suisse B

j Guide l¦Restaurants a
m m
- 2640 restaurants et autres
' établissements sélectionnés ¦
¦ - des possibilités de logement '
I à des prix intéressants I
B - informations touristiques B
g sur 1144 endroits g
g - tout la Suisse sur des g

cartes panoramiques ,

g g
Dans les kiosques et

B les librairies Fr. 9.80 B
B _ „  . B
- Edition: -¦ Fédération Suisse / 2*M**B des Cafetiers, étrêXÇb "
g Restaurateurs %JfiVy Bet Hôteliers 8̂k5*
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

manœuvre
SPORTING GARAGE

CARROSSERIE

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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pas tilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

pour mieux digérer p.'-' -'S? li
I ; , H
I VM

¦NÎcnola^3 S.M!'hM;!ti"i<!;!:!(:'-fcW HS \- m.̂ ¦BAfln'ïN^m̂ ^WffWî̂ n.Tr̂ BHBRl FM
l smK% mu'' ir 'flt't^'.il'i* ,'MÈ H ' ¦

Rennie agit vite
dans c~mr\
l'estomac »C7m '

r N
BAR-RESTAURANT

BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66

Famille J. Robert

Menu du dimanche de Pâques
Consommé Royal

Terrine Maison Salade Waldorf
ou

Filet de Sole à la Livournaise

Cabri à la Provençale
Pommes Dauphines

Haricots verts Sautés et Tomate Grillée
ou

Entrecôte au Poivre vert
Pommes Dauphines

Haricots verts Sautés et Tomate Grillée

Plateau de Fromages

Ananas en Chemise
MENU COMPLET Fr. 25.—

SANS ENTRÉE Fr. 20.—

Menu du lundi de Pâques
Crème Argenteuil

Asperges Sauce Hollandaise
ou

Jambon de Parme
Toast et Beurre

Pintadeau Façon Bonne Femme
Pommes Batailles

Bouquet de Légumes

Plateau de Fromages

Vacherin à la Fraise
MENU COMPLET Fr. 21.—

SANS ENTRÉE Fr. 17.—

Potage ou Jus de Fruit

Steak Marchand de Vin
Garniture du Jour

Baba au Rhum
Fr. 11.—

Le Lundi de Pâques, le restaurant sera ouvert
toute la journée.

V )

RESTAURANT
DES COM BETTES

oui Qxitetaé
RACLETTE

FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Paro autos

FERMÉ LE LUNDI

% VACANCES %
É HORLOGÈRES M
jgj Confortablement et en toute K̂
Mj sécurité, le carMarti vous con- ks ;
]SJ duit à votre destination bal- Jg?

néaire préférée. Vj

fè Rosas, Espagne y
4t Une station balnéaire fort belle- W
W dur la Costa Brava. M
j& 11-20 juillet/18-27 juillet 

^W 10 jours dès Fr. 810.- M

É S1 Ischia, Italie |f
M L'île délicieuse dans le golfe de M
<& Naples vous enthousiasmera. JR
H 9-19 juillet/16-26 juillet M
êk 11 jours dès Fr. 790.- g

É> Yougoslavie
Mali Losinj

J Une île splendide pour les af- _H
& famés de soleil V<_
^5 11-20 juillet/18-27 juillet W
M 10 jours Fr. 670.- &jj

 ̂
Portoroz et Rabac M

g| Découvrez ces deux stations O^
K? idylliques baignées par une SB
A mer bleu profond w4
^J 8-17 juillet/15-25 juillet MR
M 10 jours dès Fr. 625.- £4
m i iS
^ 

LA ROCHELLE- M
^ BORDEAUX-VICHY f

Un circuit en carMarti à tra- gf
À\ vers la France enchante- W

i resse, par les vignobles du j
4Ĵ  Médoc et 

jusqu'à l'unique ^K
p̂  véritable dune de sable j

 ̂
d'Europe. 

Un 
intéressant dé- !' ¦: / ]

W\ tour par les contreforts du

 ̂
Massif Central complète le 

7\
?sl programme. i ,'

 ̂
15-20 juillet, 6 jours Fr. 790.- >>'¦'>

w—7̂ %\ !
¦ Renseignemcnt5,U -̂̂ --^^^^QMIf^màtl

O programmes kg^ŒB S!?SmW*/4$_ cl inscript ions. M , Ĥ Slj^

! Priorité à la qualité I g
2300 La Chaux-de-Fonds k|
84, Av. Léopold-Robert Wv
Tél. (039) 23 27 03 k4

Hôtel de La Combe-Grède
2613 VILLERET

vous souhaite

joyeuses Pâques
recommande son

lapin à la mexicaine
Cuisses de grenouilles

au vin blanc

CATTOLICA (Adria/It) HOTEL ESPE-
RIA-Moderne avec confort,; près mer.
Sit. tranquille. Cuisine soignée. Pension
comp. du 25/5 au 30/6 et sept. L. 8100
(ch. douche, WC, L. 8500) ; juillet et 21-
31/8 L. 10.700 (11.200); du 1-20/8 L. 11.600
(12.100). Parking. Parle français. Prosp
et réserv. : Rosemarie Marchini, tél.
0039541/961998; dès 22/5 tél 961399.

UNIVERSO SA No 30 ¦

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour la confection de petits appareils et mécanique
moyenne.

Nous demandons des mécaniciens ayant une solide
connaissance de leur métier.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO SA No 30
Rue du Locle 30

' 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06

RESTAURANT ,
STERNEN
GAMPELEN

Chaque jour,
midi et soir
asperges fraîches
accompagnées de
notre

délicieux
jambon
de campagne,
un délice !

Se recommande
cordialement : Fam.
Schwander, tél. 032
83 16 22. - Veuillez
réserver votre ta-
ble - Ouvert tous
les jours.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

ECO~k A" Ville de
**&-,.*. La Chaux-de-Fonds

L'arrêté du Conseil communal du
16 février 1979, relatif à la

signalisation routière
abrogeant tous les arrêtés com-
munaux sur la signalisation rou-
tière du 9 septembre 1953 au 16
février 1979, est entré en vigueur
le 2 avril 1979, date à laquelle il
a été sanctionné par le chef du
Département des Travaux publics.

Le texte intégral de cet arrêté peut
être consulté à la Chancellerie
communale ou au secrétariat de la
Police locale.

CONSEIL COMMUNAL

Vacances
au bord du
lac de Morat
Tranquillité, à 2 pas du lac, cham-
bre tout confort , cuisine bour-
geoise.

Pension complète dès Fr. 36.—

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

Café du Gaz
CE SOIR

DANSE
avec Jean-Pierre et Fernand en duo.

VEND - Vallée du Doubs, France

chalet en dur
à terminer
à 4 km. de Clairbief (Soubey) avec ter-
rain.
Tél. (0033) (81) - 44 01 54, dès 17 h. 30.
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A votre disposition 
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?5W \«7«te t̂o /̂ M CHAP0UT1ER notre carte 
^&̂3/ N̂  >~  ̂ -V7 CAVE VIN |COLE de spécialités

^
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Œnr ^^_ _^r (Alsace) Assiette du jour r,, Q CA
*̂ ^  ̂ ^^^̂ _^^^^^^^^ café compris 1 I ¦ w>O w

Restaurant^^̂ l t̂l I f̂e" Rôtisserie - Restaurant i
^Jel2iArnrhVir& Réouv t̂ure <ffJ3;N Snack du Théâtre

m -, ,,,^7, „I!Ç* "f/Qi tT mai'di T^r^
fif

T 
Av. 

Léopold-Robert 23
Tel. (039) 26 82 66 c5 j , .. 

^g^S-, Téléphone (039) 23 88 83
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SAINT-IMIER Le soir étant venu, Jésus dit : Passons
à l'autre rive.

Marc 5, v. 35.

Maintenant l'Eternel t'a donné du re-
pos après tes fatigues.

Esaiïe 14, v. 3.
Madame Irène Leuenberger-Bieri ;
Monsieur et Madame Raymond Leuenberger-Muller, à Monthey ;
Madame veuve Marguerite Schweingruber-Leuenbergcr, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gustave Terraz-Leuenberger , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Rytter-Bieri , à Nidau ;
Madame et Monsieur Natale Tosi-Leuenberger et leur fils Pascal , à

Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert Vuillamoz-Leuenberger el leur fille Fran-

çoise, à Genève ;
Madame et Monsieur Serreno-Regis-Leuenberger et leurs enfants, au

Grand-Saconnex ;
Monsieur et Madame Willy Rausch-Rytter , à Nidau ;
Monsieur et Madame Roger Rytter-Corbaz, à Nidau ;
Monsieur et Madame Paul Vaucher-Terraz et leurs enfants , à Cormoret ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean LEUENBERGER
leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 84e année, après une longue maladie ,
supportée avec un très grand courage.

SAINT-IMIER , le 13 avril 1979.

L'incinération aura lieu le mardi J.7 avril , à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie de levée de corps à 10 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue
Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sera
déposée.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA JOUX-DU-PLANE Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut  bon.

Mademoiselle Simone Tanner , à La Joux-du-Plânc ;
Monsieur et Madame Marcel Tanner-Sommcr et leurs filles Anne-Lisc,

Catherine et Françoise, à La Joux-du-Plâne ;
Mademoiselle Bluette Tanner , à La Joux-du-Plâne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Alfred Oppliger ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Tanner ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Paul TANNER
née Emma OPPLIGER

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78e année , après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

2058 LA JOUX-DU-PLÂNE , le 13 avril 1979.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 17 avril.
Culte à la chapelle du crématoire , à 9 heures.
Domicile mortuaire :

I 

Hôpital de Landeyeux.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux , CCP

20 - 334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Braconnier pris
au piège

Les gardes-chasses de Porrent ruy
ont interpellé un braconnier domici-
lié à Cœuvc, qui venait d'avoir tiré
un lièvre à la forêt du Fahy en-dessus
de Porrentruy.  (kr)

PORRENTRUY
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Vol dans une résidence
secondaire

Désagréable surprise pour des habi-
tants de Porrentruy possédant une rè-
dieen secondaire à Cœuvc. Lors-
qu 'ils ont voulu se rendre à leur cha-
let pour y passer quelques jours ils
constatèrent qu 'un ou des cambrioleurs
avaient emporté des objets divers pour
une valeur de près de 2000 francs, (kr)

COEUVE

Accident de travail
Une grue tombe

sur un toit
Un accident qui aurait pu avoir des

graves conséquences s'est produit  à
Crémines où une grue est tombée sur
le toit d'une maison en construction.
Les ouvriers qui travaillaient sur le
toit et le grutier ont pu sauter dans
un champ mais les dégâts se mon-
tent tout de même à 30.000 francs, (kr)

CRÉMINES

MONTFAUCON

Après l'assemblée communale de
lundi  soir , l' assistance s'est réunie à
nouveau pour s'occuper de l'élection
d' un nouveau maire dont le scrutin a
été fixé au samedi 28 et dimanche 2!)
avril prochains.

On sait que M. Raymond Fleury,
qui avait été nommé maire en 197 1
pour succéder i M. Pierre Paupe, a
démissionné en décembre dernier , dé-
cl inant  ainsi une rélection pour une
nouvelle période de quatre ans. Le
délai pour le dépôt des listes de can-
didats expire aujourd'hui  samedi à mi-
di. Or , sollicité par cette assemblée
préparatoire , M. Germain Aubry, l'ad-
joint au maire qui d'ailleurs, assume
l'intérim avec dévouement et compé-
tence depuis le 1er janvier dernier, a
finalement accepté que soit déposée
sa candidature comme maire. Sa nomi-
nation est sans doute assurée et son
élection a beaucoup de chance d'être
tacite — c'est-à-dire sans scrut in —
si aucune autre candidature n 'est dé-
posée au bureau communal dans le dé-
lai officiel. Quiqu 'il en soit , la crise de
la mairie sera bientôt et heureusement
résolue, (ax)

Vers rélection
d'un nouveau maire



Sa tendre sollicitude sur moi veille
chaque jour. Je puis sans inquié-
tude tout remettre à son amour.

Monsieur et Madame Paul Biirtschi-Girard :
Monsieur et Madame Francis Biirtschi-FIohr et leurs enfants,
Mademoiselle Janine Bartschi ;

Madame et Monsieur Roger Rusconi-Bartschi :
Madame et Monsieur Daniel Saint-Ange-Rusconi, Le Locle,
Mademoiselle Sandra Rusconi, à Genève ;

Les descendants de feu Samuel Linder ;
Les descendants de feu Friedrich Bartschi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de ;

Madame

Lina BARTSCHI
née Linder

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui mardi, dans sa 84e année,
après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1979. j
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mme et M. Roger Rusconi-Bartschi,
Crêtets 24.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

I
LE LOCLE Repose en paix , cher époux et papa.

Madame René Pingeon-Perrenoud ;
Monsieur et Madame Willy Pingeon :

Madame et Monsieur Jean-Pierre Pitrois-Pingeon et Maryse, à
Amboise (France) ;

Madame et Monsieur David Tomkinson-Pingeon, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Pingeon, Reto et Fabienne, à Davos-

Platz ;
Madame Berthe Durig-Pingeon et famille, à Sioux-City (USA) ;
Madame Jeanne Petoud-Pingeon et famille ;
Monsieur et Madame Paul Perrenoud, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René PINGEON
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu pai-
siblement, dans sa 84e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 12 avril 1979.

Le culte sera célébré dans l'intimité, lundi 16 avril, à 10 h. 30, à
la Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. i
Domicile de la famille : Jeanneret 35, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent pen-

ser au Home médicalisé « La Résidence », Le Locle, CCP 23 - 1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour. ...
La famille de

Madame

Rose GINDRAT
née DUBOIS

- '.e chagrin de faire part du décès de sa chère tante, grand-tante, cou-
s'ne, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 86e an-
née, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1979.

L'incinération aura lieu lundi 16 avril.
Culte au crématoire, à 9 heures. /
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : Croix-Fédérale 36.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des O'd'es - lusqu'ô 2? heu»es

Je quitte ceux que j' aime pour aller
retouver ceux que j' ai aimés.

Madame et Monsieur Paul Henri Debrot-Matthcy :
Madame et Monsieur Manuel Alvarez-Debrot , et leurs enfants

Véronique et David , à Alcobendas, Madrid ,
Monsieur et Madame Pierre-André Debrot-Schiipbach et leur fils

Vincent, à Sullens (VD) ;
Les descendants de feu Fritz Hovvald ;
Les descendants de feu Georges Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne MATTHEY
née HOWALD

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1979.
(74, rue Numa-Droz)
L'incinération aura lieu lundi 16 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. Paul Henri Debrot-Matthey,

37, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il y a un temps pour tous, un temps pour
toute chose, un temps pour naître, un
temps pour aimer, un temps pour mourir.

Ecclésiaste 3.
Madame Marguerite Borle-Miiller ;
Monsieur Henri Muller ;
Madame et Monsieur Albert Perret-Petitpierre, à Lausanne :

Monsieur Francis Luc Perret, à Lausanne,
Madame et Monsieur Marc Morand-Perret, à Lausanne,

ainsi que les familles Breguet, Borle, Rosat, Béguin, Petitpierre, alliées
et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile BORLE
leur très cher et regretté époux, beau-frère, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 80e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1979.

L'incinération aura lieu lundi 16 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 114, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Hélène CLERC
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 10 avril 1979, dans sa
94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1979.

Home médicalisé de la Sombaille.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET Dieu est pour nous le Dieu des déli-
vrances. Et l'Eternel, le Seigneur, peut
nous garantir de la mort.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ivan BURKHALTER
notre cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle , cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , dans sa 79e année.

Marianne Burkhalter-Veuve ;
Suzanne Burkhalter, à Zurich ,

ainsi que les familles Burkhalter et Veuve et leur nombreuse parenté.

VILLERET, le 13 avril 1979.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Un culte sera célébré au temple de Villeret , le mardi 17 avril , à

15 heures.
Prière de ne pas faire de visite , de ne pas envoyer de fleurs , mais

de penser à Missions P.P.P - EPER , Villeret , CCP 23 - 5472.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1900

Le comité a le pénible devoir
d'informer les membres du dé-
cès de leur ami ,

Monsieur

Emile BORLE
Rendez-vous le lundi 16 avril ,

à 10 heures, au crématoire.

Assemblée générale de la Fanfare des Pommerats

L'assemblée générale de la Fanfare
s'est tenue à la salle communale en
présence de trente et un membres. En
ouvrant les débats, M. André Boillat ,
président , a salué quelques membres
d'honneur , d'anciens membres actifs ,
Mgr Fiihndrich , curé, et le parrain
de la bannière , INI. Camille Voisard.
Le procès-verbal rédigé de façon très
complète et précise par Michel Chéte-
lat , a été approuvé , puis l'assemblée
a adopté un nouveau règlement, éla-
boré au cours de plusieurs séances de
travail par le comité et adapté à la
situation actuelle, l'ancien étant dé-
passé.

Le caissier, M. Jean-Marie Boillat ,
a présenté pour la première fois l'état
de sa gestion. Malgré le succès de la
soirée musicale et théâtrale et du loto,
l' exercice 78 se solde par une dimi-
nution de fortune. Malgré tout , la si-
tuation financière est très saine et
permet d'envisager l'avenir avec con-
fiance. Après lecture du rapport des
vérificateurs , les comptes ont été ap-
prouvés avec remerciements au dé-
voué caissier.

L'activité 1979 prévoit l'organisation
d'un loto, d'un concert musical et théâ-
tral , la participation à la Première
communion le 24 mai , à la fête des
paysans jurassiens à Aile, le 15 juillet ,
au giron des fanfares francs-monta-
gnardes à Montfaucon , le 26 août. Les
2 et 3 juin , les musiciens prendront
la route du Valais pour une excursion
de deux jours . Le comité présentera
encore, des propositions. En revanche ,
la société ne participera pas au pro-
chain Marché-Concours de Saignelé-
gier. Les musiciens ont émis le vœu
que toutes les fanfares des Franches-
Montagnes participent à cette grande
fête régionale selon un plan de rota-
tion. Il faut bien reconnaître que cette
journée soumise aux caprices du temps,
était bien pénible.

ADMISSIONS
L'assemblée n'a enregistré aucune

démission. Mais c'est par acclamations
que deux jeunes gens ont été admis,
soit Pierre-Alain Dubail et Fabien
Frossard. Le président leur a souhaité
beaucoup de satisfaction et les a exhor-
tés à suivre régulièrement les répéti-
tions.

Après de brefs rapports des moni-
teurs des cours de solfège, du prési-
dent de la Commission musicale et du
directeur, M. Camille Barth , les musi-
ciens se sont retrouvés à l'hôtel du
Cheval Blanc , en compagnie des épou-
ses et fiancées, pour une partie gas-
tronomique des plus réussies. Au cours
de ces agapes , le dévoué président a
présenté son rapport annuel , retraçant
dans tous ses détails, la vie de la
société durant l'année écoulée. U a
rendu un hommage mérité aux vété-
rans, MM. Romain Voisard et Jean-
Louis Frossard, 10 ans d'activité ; Jo-
seph Monnat , 20 ans ; André Frossard
et Fernand Brossard , 40 ans de musi-
que. Ces derniers, conformément au
règlement, ont été acclamés membres
d'honneur. Ils ont reçu un magnifique
diplôme en témoignage de gratitude
pour les innombrables services ren-
dus à la société durant une aussi lon-
gue période. Une surprise agréable est
venue agrémenter cette cérémonie de
la reconnaissance. Les cadets, au nom-

bre d'une douzaine , ont interprété trois
morceaux de leur répertoire , sous la
direction de M. Camille Barth. Ces
jeunes ont été vivement applaudis et
les anciens ont pu constater que la
relève était assurée.

C'est dans une ambiance fort sym-
pathique que s'est déroulée la soirée
grâce au dynamisme du président An-

dré Boillat et des trois musiciens , René
Girard et Romain Voisard , accompa-
gnés à la batterie par Jean-Marie
Boillat.

Cette assemblée générale a démon-
tré que la Fanfare plus que centenaire
était bien vivante et que les musiciens
savaient encore s'amuser et se divertir
dans une saine ambiance, (y)

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

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

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

Dr Meyra t, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. '53 11 65.

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA »



Aminé Dada: aux crocodiles
après avoir trop bien servi !

? Suite de la lre page
SOCIALISTES...

Dès le début des années soixante,
Julius Nyerere relance l'idée d'union
de son pays, le Tanganika avec le Ke-
nya et l'Ouganda. Mais la division est
trop profonde , la disparité économique
trop évidente pour que le projet ait
quelque chance de réussite.

L'indépendance ougandaise est pro-
clamée le 9 octobre 1962. Le 22 février
1966, le premier ministre Milton Oboté
s'empare du pouvoir à la suite d'un
coup d'Etat. A l'image de la Tanzani e,
il pense qu 'une option socialiste est fa-
vorable à l'unification de son pays em-
pêtré dans des divisions très régiona-
listes. Ce choix d'unité nationale ren-
forcée , met en cause la politique bâtie
à Londres. Elle est juste dans la vo-
lonté de Oboté d'extraire son pays de
l'influence « conservatrice » qui permet
de maintenir une domination économi-
que de l'Ouganda.

Alors que Milton Oboté participe à
la Conférence du Commonwealth qui
se tient à Singapour, Aminé Dada , chef

des armées, s'empare du pouvoir... avec
la bénédiction de Londres , sinon la par-
ticipation de ses conseillers installés en
Ouganda , présence renforcée par des
conseillers israéliens. Le coup d'Etat
fait 20.000 morts sur lesquels on jettera
un voile pudique lors même que l'on
sait pertinemment que ce n'est là qu 'un
début de grand massacre.

Londres , connaissant bien Aminé
Dada , pouvait lui faire confiance : la
rupture avec la voie socialiste est aus-
sitôt consommée, les riches marchands
indiens qui contrôlaient les marchés de
gros de l'Est africain sont chassés. Plus
de 50.000 Asiatiques implantés depuis
plusieurs générations sont contraints à
l'exil. Le pouvoir « féodal » retrouve
ses prérogatives. Le glissement de l'Ou-
ganda vers la régression économique
est installé. Aminé Dada comblera les
espérances occidentales au-delà de tout
ce qui était espéré !

Et le maréchal boxeur de boxer : il
fera saigner quelque 300.000 victimes.
C'est le prix de 'la domination écono-
mique des Occidentaux liée à des inté-
rêts arabes qui vont ^'affirmant.

POSITION-CLÉ
La position stratégique de l'Ouganda

est évidente lorsque l'on se penche sur
une carte. C'est une position-clé à par-
tir de laquelle on peut agir sur l'im-
mense Soudan lequel fait contrepoids
à l'Egypte, d'où l'intérêt d'Israël qui ,
avec Londres et Washington ,, livrera
force armes et munitions à l'ancien
aide de cuisine du 4e King's britanni-
que.

D'immenses travaux sont en cours au
Soudan destiné à devenir le grenier du
monde arabe, d'où l'engagement finan-
cier de l'Arabie séoudite dans cette
région.

Les Etats-Unis, pour leur part , ap-
portent un soutien discret à Aminé
Dada lequel apporte sa caution au pré-
sident Mobutu du Zaïre dont on redou-
te la puissance potentielle. Un Zaïre
fort serait une épine de plus au flanc
de la Blanche Afrique du Sud, forte-
resse stratégique de l'hémisphère aus-
tral.

Les conseillers israéliens sont rapi-
dement délaissés en Ouganda au pro-
fit de l'aide sans réticence apportée à
Aminé Dada par la Libye. Le maréchal
boxeur se donnera une garde préto-
rienne formée de Palestiniens.

Quand l'armée israélienne débarque-
ra à Entebbé pour sauver les otages de
l'avion d'Air France, au mois de juillet
1976 , elle sera en pays de connaissan-
ce. Elle savait aussi la menace qui
pesait sur ses ressortissants en Ougan-
da en raison d'une forte présence pa-
lestinienne aux côtés d'Aminé Dada.

L'armée, qui comptait 4000 hommes
à la prise du pouvoir en 1971, en tota-
lise progressivement 20.000. Le régime
de terreur possède son instrument de
répression. On connaît la suite. Elle
n 'a rien d'original dans sa tragique
banalité dont l'URSS offre aujourd'hui
le plus lourd exemple.

Aminé Dada consolide son pouvoir
en s'entourant d'Ougandais musulmans
qui ne représentent que 6 pour cent de
la population. L'Ouganda est formée de
60 pour cent de chrétiens, de 30 pour
cent d'animistes et de 4 pour cent de
religions diverses.

C'est donc une force minoritaire de
moins d'un million de musulmans qui
part à la dérive sur le radeau d'Aminé
Dada , entraînant une population totale
de 12 millions d'habitants.

Quand le maréchal se met en tête
d'aller mordre dans le territoire de la
Tanzanie, il tombe dans le piège ou-
vert en 1886, par le Traité de Berlin.
Dès lors , tout le monde se décourage
de lui venir en aide, dès octobre 1978,
quand ses troupes pénètrent en Tan-
zanie.

Il commet le faux-pas que l'on at-
tendait pour changer de régime.

Ayant largement servi les desseins
économiques de l'Occident , Aminé Da-
da pouvait enfin être jeté aux croco-
diles de l'Histoire.

Despote plus que gênant pour l'image
de marque que s'efforcent de donner
maints chefs d'Etat africains à l'Afri-
que, Aminé Dada restera néanmoins
pour les masses populaires l'homme
qui a humilié les coloniaux blancs en
se faisant porter par quatre Britanni-
ques sur un palanquin , lors d'une ré-
ception diplomatique en juillet 1975.
Deux Hollandais lui faisaient un peu
d'air avec de grands éventails.

Usé d'avoir été trop utilisé, Aminé
Dada tombe, comme sont tombées les
300.000 victimes sacrifiées à des inté-
rêts supérieurs à ceux du ' peuple
ougandais.

Alors, à quelle sauce, l'Ouganda
demain ? Gil BAILLOD

LE RIDEAU DE FUMÉE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Lorsqu'on leur parle de l'émotion
suscitée en Occident par la multi -
plication des procès et des exécu-
tions sommaires, les dirigeants ira-
niens semblent presque s'étonner.
Et l'autre jour , un ministre , rappe-
lant les quelque 100.000 victimes de
la Terreur lors de la Révolution
française, souligna qu'avec ses 120
condamnations à mort , l'Iran était
encore bien loin du compte.

C'est vrai, malgré le caractère
profondément choquant , à force
d'être expéditifs , de certains pro-
cès, la révolution lancée par l'aya-
tollah Khomeiny demeure pour
l'instant relativement peu sanglante.

Il n'empêche que devant la place
prise par l'exercice de la «justice
populaire » dans la vie de la toute
jeune République islamique, on ne
peut s'empêcher de se demander si
l'énergie dépensée par le nouveau
régime dans ces règlements de
compte ne sert pas, en fait, à dis-
simuler une fâcheuse incapacité à
maîtriser les rouages de l'Etat et
à remettre en marche l'économie
du pays.

Une impression que renforcent les
aveux d'impuissance lâchés à con-
tre-coeur par certains ministres,
écocurés de voir leurs actions con-
trecarrées plus ou moins systémati-
quement par d'insaisissables « comi-
tés révolutionnaires » ou autres
groupuscules de « feddayin islami-
ques ».

En fait , il devient de plus en plus
évident que le principal danger qui
menace le nouveau régime iranien
ne provient pas des tenants de l'an-
cien pouvoir , un peu trop facilement
accusés de tous les maux passés et
à venir, mais bien de l'état d'anar-
chie politique dans lequel la révolu-
tion a plongé le pays. Une anarchie
que les actuels dirigeants — ou ce
qui en tient lieu — paraissent non
seulement incapables de maîtriser,
mais ne font parfois qu 'aggraver.
Ainsi cette surprenante décision ,
annoncée mardi par IM. Abbas
Amir-Entczam, premier ministre
adjoint , de supprimer quelque
100.000 emplois de fonctionnaires.

Certes, la bureaucratie est un vice
partagé par nombre de dictatures ,
et le régime du chah n'a pas fait
exception. Mais on comprendrait
mieux cette cure d'amaigrissement
imposée à la fonction publique si
le problème du chômage n'était pas
déj à un des plus angoissants parmi
tous ceux auxquels est confronté le
gouvernement Bazargan. Sur un to-
tal approximatif de 10 millions de
personnes actives, quelque 3 mil-
lions sont actuellement sans travail.

Le licenciement de dizaines de
milliers de fonctionnaires, venant
s'ajouter aux militaires en rupture
de régiment et aux emplois mena-
cés par la suppression de nombreux
grands projets d'industrialisation ,
va évidemment encore gonfler les
troupes explosives des oisifs par
obligation.

En somme, sous la dynastie des
Pahlevi, les Iraniens avaient géné-
ralement du travail , mais pas le droit
de se plaindre. Auj ourd'hui, ils peu-
vent généralement se plaindre , à
satiété, mais ne trouvent guère à
travailler.

Quand ces millions de chômeurs
commenceront à avoir faim , com-
bien de temps les slogans islamo-
révolutionnaires et le sang des « en-
nemis du peuple » suffiront-ils à les
rassasier ?

Roland GRAF

Un commando rhodésien
s'infiltra dans Lusaka

? Suite de la lre page
Le commando a également atta-

qué, dans un autre quartier de la
capitale zambienne, des bureaux ap-
partenant à la ZAPU, au Congrès
national africain, Mouvement de
guérilla sud-africain, et au SWAPO
(Organisation du peuple du Sud-
Ouest africain), Mouvement de gué-
rilla en Namibie. Le bâtiment a été
soufflé par des charges légères d'ex-
plosif , ont précisé les habitants du
quartier.

Ce dernier coup de force de l'ar-
mée rhodésienne témoigne de la dé-
termination des autorités de Salis-
bury, qui entendent faire échec à
toute tentative d'infiltrations nou-
velles de la guérilla nationaliste pen-
dant la période électorale.

DÉCLAEATIONS DE M. NKOMO
« Sortez, espèces de terroristes,

avec votre chef. Nous voulons le
ramener à Salisbury », ont déclaré
les membres du commando rhodé-
sien au cours du raid effectué dans
la nuit de jeudi à vendredi , a affirmé
hier M. Joshua Nkomo, dirigeant du
ZAPU au cours d'un meeting réuni
pour préparer la riposte.

Le dirigeant de la résistance noi-
re a déclaré qu'il a pu prendre la

fuite par une porte dérobée au mo-
ment de l'attaque, qui s'est prolongée
pendant 45 minutes. Il a précisé que
onze de ses hommes ont été blessés,
dont quatre grièvement.

« Il faut que le régime rhodésien
sache qu'il va payer très cher ce
qu'il a fait toutes ces dernières an-
nées. Le Front patriotique les puni-
ra », a-t-il ajouté.

DEUX ATTAQUES
RHODÉSIENNES AU BOTSWANA

Les forces rhodésiennes, ont par
ailleurs effectué deux autres raids
au Botswana au cours de la même
journée d'hier.

Un commando rhodésien portant
l'uniforme de l'armée du Botswana
a fait sauter le ferry-boat de Ka-
zungula, traversant le Zambèse aux
frontières du Botswana, de la Rho-
desie et de la Zambie.

Le gouvernement du Botswana a
indiqué également qu'un autre com-
mando rhodésien, lui aussi déguisé,
est entré à Francistown, à une qua-
rantaine de kilomètres de la fron-
tière rhodésienne.

Le commando a occupé le domici-
le d'un dirigeant du ZAPU et a
semble-t-il fait 14 prisonniers, sept
hommes et sept femmes, emmenés en
Rhodesie. (ap)

Ouganda: le nouveau gouvernement
provisoire a prêté serment

Le président et les ministres du
nouveau gouvernement provisoire
ougandais ont prêté serment hier sur
la place du Parlement à Kampala.

M. Yussufu Lule, de retour d'exil,
a prêté serment devant une foule
encadrée par les services de sécurité.

«Je jure d'agir avec loyauté, je
fais serment d'être fidèle à l'Etat
souverain d'Ouganda et de protéger
et de défendre la Constitution ougan-
daise » a-t-il dit. Chaque ministre a
ensuite prêté serment de la même
façon, chaque intervention étant pré-
cédée et suivie d'un roulement de
tambour.

«Le pillage et le vandalisme ne
font pas partie de notre tempéra-
ment » a déclaré M. Lulle dans son
discours. Il a demandé aux derniers
soldats d'Aminé Dada de se rendre.

« Nous avons aujourd'hui un gou-
vernement légal, aujourd'hui Aminé
est un rebelle, rejoignez-nous, aban-
donnez vos armes », a dit M. Lulle
à l'intention des soldats d'Aminé
Dada.

De leur côté les responsables mili-
taires tanzaniens ont indiqué que des
commandos étaient envoyés à la re-

cherche de l'ancien président ougan-
dais afin de la faire prisonnier.

Selon des informations en prove-
nance de Jinja, à 80 km. à l'est de
Kampala, le maréchal Aminé Dada
et environ 200 soldats auraient pris
la direction de nord du pays en ca-
mions. Leur destination pourrait être
l'importante base aérienne de Naka-
songola, à 120 km. au nord de Kam-
pala. Selon certains observateurs, ce
pourrait être une première étape
vers le nord-ouest de l'Ouganda, ré-
gion d'origine du maréchal Aminé
ou vers le Zaïre ou le Soudan, (ats,
afp, ap)

• MAPUTO. — Dix personnes, qua-
tre Rhodésiens et six Mozambicains,
ont été condamnées à mort pour es-
pionnage.
• BELGRADE. — Le gouvernement

yougoslave a décidé d'imposer de sé-
vères restrictions à la circulation rou-
tière pour faire face à la pénurie d'es-
sence dont souffre le pays.
• TOKYO. — Le Japon s'est décla-

ré préoccupé par la concentration mili-
taire soviétique en Extrême-Orient.

V ROME. — Accuse d'espionnage,
un diplomate tchécoslovaque en poste
en Italie a été déclaré « persona non
grata ».
• PARIS. — Le nombre des chô-

meurs a diminué en France de 2,2 pour
cent pendant le mois de mars. On
compte toutefois encore 1.313.000 de-
mandeurs d'emploi.

9 MOSCOU. — Une religieuse a été
condamnée à l'internement psychiatri-
que par un tribunal de Moscou, parce
qu'elle confectionnait des « ceintures
de discipline » portées par des reli-
gieux ou des fidèles très pieux.
• MOGADISCIO. — Les rebelles

étythréens ont revendiqué hier la prise
de la ville de Tobomcia , et la destruc-
tion de l'aéroport militaire de Keren.
• PADOUE. — Un journaliste ita-

lien , M. Giuseppe Nicotri , a été arrêté
par la police italienne. U est accusé de
complicité dans l'assassinat de M. Aldo
Moro.
• WASHINGTON. — Des conseil-

lers soviétiques auraient été tués en
Afghanistan , au cours des combats en-
tre Jes troupes du régime pro-soviéti-
que et les rebelles musulmans.
• AJACCIO. — Deux attentats à

l'explosif ont eu lieu dans la nuit de
jeudi à hier, à Ajaccio. Il n'y a pas
de victime.
• JOUNIEH (Liban). — M. Bechir

Gemayel, chef des Milices de la droite
libanaise, a rejeté hier l'idée d'une par-
tition de son pays.

9 HUELVA. — Un accident de la
route a fait sept morts près de Huelva,
en Espagne.
• ESTELI. — Les rebelles sandinis-

tes tenaient toujours , hier, la ville d'Es-
teli, dans le nord du Nicaragua, en
dépit des attaques lancées par les trou-
pes gouvernementales.
• BEYROUTH. — Deux « Casques

bleus » français de la FINUL (Force
intérimaire des Nations Unies au Li-
ban), circulant à bord d'une jeep, ont
été tués hier par des rafales qui ont
atteint leur véhicule, dans la région
montagneuse de Dhour Choueir.
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Vendredi - Saint à Rome
> Suite de la lre page

Le Saint-Père, qui ne portait ni
son anneau pontifical ni aucun autre
joyau , s'est approché lentement de
la croix pour l'embrasser humble-
ment , imité bientôt par les cardi-
naux et les évêques.

Aucune messe n'a été célébrée et
le-Pape n'a pas fait de sermon. Il
devait dans la soirée conduire un
chemin de croix retransmis en di-
rect par la télévision de 25 pays
d'Europe, d'Amérique et d'Afrique.

Aujourd'hui , le souverain pontife
présidera une veillée à Saint-Pierre
de Rome. Demain, il célébrera l'of-
fice en plein air sur la place de
Saint-Pierre avant de donner lecture
de son message de Pâques et de don-
nos sœurs dans la foi qui, à notre
(à la ville de Rome et au monde).

Devant des milliers de fidèles et
de touristes, le Pape a déclaré que
les catholiques devraient exprimer
« une solidarité particulièrement
profonde envers tous nos frères et
de nos sœurs dans la foi qui , à notre
àpoque, sont soumis à la persécution
et à la discrimination dans diverses
parties du monde ». (ap)

Le premier ministre sud-africain,
M. Pieter Botha , a annoncé jeudi
qu'un complot d'espionnage monté
par les Etats-Unis a été découvert
dans le pays, et que plusieurs diplo-
mates américains ont reçu l'ordre de
quitter l'Afrique du Sud dans un dé-
lai d'une semaine. Dans une brève
allocution télévisée, M. Botha a af-
firmé que l'avion personnel de l'am-
bassadeur américain, M. William
Edmondson, avait été transformé en
« avion espion » et utilisé pour pren-
dre des photographies du territoire
sud-africain , et notamment de « zo-
nes névralgiques » du pays.

Doux attachés militaires sud-afri-
cains ont été expulsés hier des Etats-
Unis, en représeilles contre la déci-
sion du gouvernement de Pretoria.

Dans les milieux bien informés de
Washington , on estime que le gou-
vernement sud-africain s'efforce ap-
paremment de susciter des frictions
avec les Etats-Unis, pour des raisons
de politique intérieure.

On fait ressortir en effet que les
opérations effectuées par l'avion de
l'ambassade étaient bien connues des
responsables militaires sud-africains,
et que l'appareil a même été piloté
à plusieurs occasions par des Sud-
Africains, (ap)

Espionnage américain en Afrique du Sud ?

Deux bandits
s'évadent à Gênes
L'un d'eux avait sévi en Suisse

Deux dangereux repris de justice,
dont un avait agressé une banque
de Saint-Gall en 1974 et tué cinq
personnes à cette occasion, se sont
évadés jeudi soir de la prison prin-
cipale de Gênes (Italie). Il s'agit de
Sergio Bernini, 29 ans, de Bergame,
qui, en sus de la banque suisse, avait
attaqué une autre banque à Savona,
tuant un gardien de nuit, et de
Giorgio Salvati, 29 ans, de Rome.
Bernini qui s'était déjà évadé une
fois du pénitencier suisse de Thor-
berg, faisait partie de la « bande
des Alfa rouges ». (ats)

Le temps sera d'abord ensoleillé.
L'après-midi des nuages se forme-
ront sur l'ouest notamment. En plai-
ne la température sera proche de 17
degrés l'après-midi. La limite de zé-
ro degré avoisinera 2300 mètres.
En altitude vents du sud-ouest un
peu plus forts.

Prévisions météorologiques

En Iran

Les dix nouvelles exécutions an-
noncées hier par la Radio de Téhé-
ran" portent à 119 le nombre des
exécutions confirmées depuis le mois
de février.

Parmi les suppliciés figurent le
général Bijan Yahyai, ancien direc-
teur de la section des détenus poli-
tiques à la prison Qasr de Téhéran ,
contre lequel ont déposé d'anciens
prisonniers et leurs familles, et le
général Hashem Berenjian , ancien
chef des services de renseignements
de l'armée de l'air.

Les tribunaux révolutionnaires
semblent placés directement sous le
contrôle de l'ayatollah Khomeiny,
sans que l'on puisse cependant dire
avec certitude si l'architecte de la
révolution approuve personnellement
ces condamnations, (ap)
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Aujourd'hui...

Des affrontements entre Hindous
et musulmans, dans lesquels les for-
ces de l'ordre sont intervenues en
faisant usage de leurs armes, ont
fait près de 100 morts et plus de
200 blessés en trois jours, de mercre-
di à hier, à Jamshedpour, une ville
de l'Etat de Bihar, dans l'est de
l'Inde, située à 250 km. à l'ouest de
Calcutta, a annoncé l'agence United
News of India.

Sanglants incidents
religieux en Inde


