
Le sort des sinistrés yougoslaves empire

Ouganda: chasse aux collaborateurs d'Aminé Dada

A la suite de nouvelles secousses telluriques et de fortes pluies

Sur les lieux du sinistre, tentes, couvertures et biens de p remière nécessite
arrivent en abondance. (Bélino AP)

De nouvelles secousses, dont l'une
de force 6 sur l'échelle de Rich-
ter et de fortes pluies ont aggravé
sensiblement la situation des quel-
que cent mille personnes affectées
par le séisme qui a dévasté diman-
che matin le littoral monténégrin.
Le gouvernement de cette région de
Yougoslavie a confirmé hier que le
séisme avait fait 80.000 sans-abri.

LES SECOURS

La secousse de force 6 sur l'échelle
de Richter ressentie hier matin à Ko-
tor et dans les environs a' causé des
dégâts importants. Selon les premiè-
res informations, c'est le village de
Dobrota qui a été le plus touché. Un
asile psychiatrique abritant 400 pa-
tients s'y est écroulé mais on ne
donne aucune précision sur le sort
de ces malades. Un autre village,
également très atteint, celui de Kri-
vosija qui compte un millier d'habi-
tants, a été entièrement coupé de
l'extérieur et aucune équipe de se-
cours n'a encore pu y accéder.

Dans les autres localités, touchées
par le terrible séisme de dimanche,
les secours s'organisent difficilement.
Hier, le gouvernement du Monténé-
gro confirmait que le séisme qui a
ravagé le littoral avait fait 80.000

sans-abri. Jusqu'à hier, rappelle-t-on,
le bilan officiel indiquait un chiffre
de 12.000. Cinquante mille personnes
devront d'autre part être vaccinée'
contre la typhoïde, mais on manque

— par S. SCHMEMANN —

Tout en s'efforçant hier, une se-
maine après la prise de Kampala
et au lendemain des fêtes pascales,
de rétablir une situation un peu plus
normale dans la capitale saccagée par
les pillards, le gouvernement pro-
visoire ougandais a demandé pour
la première fois à la population de
dénoncer les « collaborateurs » du
régime du maréchal Idi Aminé Dada.

D'après la Radio nationale, le mi-
nistre d'Etat à la Défense, M. Mu-
seveni, a fait observer qu'ils étaient
plus connus de la population locale
que des nouveaux dirigeants qui
viennent de rentrer d'exil. « Elle est
bien placée pour identifier les col-
laborateurs du régime et elle de-
vrait les dénoncer », a ajouté la ra-
dio.

Quant au maréchal Aminé, on ne
sait toujours pas où il se trouve. On
dit à Kampala qu'il pourrait être à

de vaccin. Les chutes de pluie et la
baisse de température rendent plus
aigu encore le problème de la pénu-
rie des tentes et des couvertures. Les
milliers de toiles de tente acheminées
non sans difficulté dans la région où
les routes sont fortement endomma-
gées ne suffisent pas pour abriter
toutes les personnes sans abri. A Bar
et dans les environs, qui comptent
à peu près 30.000 habitants, toutes les
maisons restées debout ont été déser-
tées par leurs occupants sur l'ordre
des autorités. A Bar toujours , des
personnes vivantes seraient encore
prises sous les décombres et des équi-
pes de sauveteurs s'efforcent de les
découvrir.

UNE ÉQUD7E SUISSE

Une équipe suisse spécialisée dans
la recherche d'éventuelles personnes
ensevelies a inspecté avec des chiens
spécialement dressés les ruines de
Kotor et de Bar. Dans cette dernière
ville, ils ont détecté sous les décom-
bres de l'hôtel « Agava » la présence
d'une personne qui serait encore vi-
vante et d'un mort. A Kotor en re-
vanche, aucun cadavre n'a été décou-
vert.

> Suite en dernière page

Arua, dans le nord-ouest du pays dont
il est originaire et qui échappe encore
au contrôle du nouveau gouvernement,
ou qu'il se serait déjà réfugié en Li-
bye.

La radio a diffusée hier de nom-
breux appels à la reprise du travail,
concernant notamment lea pompiers et
les personnels de l'Université, de la
compagnie des eaux, de l'Hôpital Mu-
lago, le plus grand de la capitale, et
du ministère de l'information.

La mise à sac de Kampala entrave
la reprise des activités, mais des pro-
grès ont déjà été enregistrés. Ainsi
la direction du quotidien « Voice of
Uganda » espère sortir sa première édi-
tion depuis la prise de la capitale,
et à l'Hôtel International le personnel
qui a repris le travail servait du riz
et des haricots aux officiers tanza-
niens.

L'électricité et l'eau ont été réta-
blies dans la plus grande partie de la
capitale, mais le téléphone est tou-
jours hors service. Le problème de
l'alimentation a été résolu provisoire-
ment par des civils des environs qui
apportent de la nourriture, en parti-
culier des bananes.

** Suite en dernière page

COLLISION FERROVIAIRE
Près de Glasgow en Ecosse

Sept morts et soixante-deux bles-
sés : tel est le bilan de la collision
ferroviaire qui s'est produite dans
l'ouest de l'Ecosse lundi soir, a an-
noncé hier un porte-parole de la

Compagnie des chemins de fer bri-
tanniques, British Rail, (bélino AP)

Parmi les sept victimes se trou-
vent les deux conducteurs de deux
trains qui se sont heurtés de front
à la sortie de la ville de Paisley
près de Glasgow. Sur les soixan-
te-deux blessés deux seulement ont
été maintenus en observation dans
un hôpital.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l'accident,
a précisé le porte-parole qui ai indi-
qué que l'accident ne semblait pas
devoir être imputé à un défaut du
système de signalisation, (reuter)

L'HISTOIRE, PAS P'Ef ISTOIRES !
ê

OPINION 

L'Histoire, avec un grand H, com-
mence toujours, et à la rigueur,
lorsque la vie de ses protagonistes
s'est éteinte. Du vivant de ceux qui
ont dirigé, orienté ou refait le mon-
de, elle ne peut être qu'un tas d'his-
toires, sans majuscule, plus orien-
tées sur la recherche du scandale
et du scoop journalistique que vers
la vérité débarrassée des passions.

Les Américains, qui mangent le
présent, quel que soit son goût
— peut-être parce que leur propre
Histoire est trop neuve — ont beau-
coup de peine à admettre la notion
de distance qui doit dominer l'ana-
lyse entre le fait et la conséquence.
Gens pressés, ils prétendent â vou-
loir tout savoir et tout dire. .

Ainsi, à son départ de l'Olympe,
le secrétaire d'Etat Henry Kissinger
avait-il fait don à la Bibliothèque
du Congrès US des transcriptions
de ses communications téléphoni-
ques et d'un monceau d'autres do-
cuments établis dans le cadre de sa
fonction, à la condition que ces piè-
ces ne soient pas publiées avant 25
ans, ou avant cinq ans après sa
mort. Donation qui a donné lieu à
une véritable bataille juridique
parce qu'elle a fait baver d'envie
nombre d'organisations et même de
particuliers bien financés occulte-
ment qui auraient voulu se servir
de ces « paroles historiques » pour
influer sur l'actualité. La Cour su-
prême des Etats-Unis vient de
trancher. Pas très formellement
d'ailleurs.

Elle a en effet reconnu , en atten-
dant le jugem ent définitif , que les
documents remis par M. Kissinger

pouvaient partiellement être rendus
publics, à l'exception de ceux qui
relèvent de la Défense nationale.
L'opinion publique y trouvera à
boire et à manger.

Cette affaire est typiquement
américaine. Elle dépasse l'entende-
ment européen. Imaginez en effet
un conseiller fédéral tenant discours
dans son bureau , séances de travail
ou conversations téléphoniques en
sachant que tous ses mots sont en-
registrés et pourraient être diffusés
une fois l'homme d'Etat démis de
ses fonctions.

A n'importe quel niveau de res-
ponsabilité, le témoignage perma-
nent d'une bande magnétique de-
vient de l'espionnage — serait-il
consenti — et modifie le compor-
tement. Le résultat de l'action poli-
tique ne peut qu'en souffrir et l'in-
quisition de l'électronique supprime
dès lors toutes les ressources de
l'habilité qui est, pourtant, la qua-
lité requise aux diplomates et aux
banquiers.

Les Américains, obsédés par l'en-
registreur et la prétendue vérité
depuis l'affaire du Watergate, prê-
tent des vertus illusoires au témoi-
gnage de l'électronique. Ce ne sont
pas des bureaux truffés de micros
qui ont empêché la plupart de leurs
derniers présidents ou leurs plus
proches collaborateurs de nouer et
d'entretenir les relations les plus
inavouables.

Ma foi, si les résultats étaient
bons, on ne s'inquiéterait pas telle-
ment de savoir comment ils ont été
acquis.

J.-A. LOMBARD

Participation impartante aux élections rhodésiennes
Pour la première fois dans l'his-

toire de la Rhodésie, Blancs et Noirs
se sont rendus aux urnes hier pour
élire une assemblée à majorité noi-
re.

Cette consultation doit durer cinq
jours et, malgré les menaces de la
guérilla nationaliste, la participation
semble avoir été importante.

Près de 100.000 soldats d'activé
et réservistes, dont certains appro-
chent la soixantaine, montaient la

Près d'un local de vote, des électeurs acclament l'évêque Muzorewa (portant
des lunettes, au milieu de notre photo). L'ecclésiastique sera probablement

le premier chef de gouvernement noir de Rhodésie. (Bélino AP)

garde en brousse et dans les villes
pour empêcher les coups de main
des maquisards nationalistes qui, la
veille, ont incendié un dépôt de car-
burant à Victoria, dans le sud du
pays, et attaqué cinq bureaux de
vote.

LONGUES QUEUES
Hier soir, les responsables se dé-

claraient étonnés par les indications
qui leur parvenaient sur la forte par-
ticipation. «C'est vraiment étonnant»,
a déclaré un responsable blanc.

On pouvait ainsi observer de lon-
gues queues dans certains bureaux
de vote des zones urbaines noires.
Des informations faisant état de for-
tes participations dans les zones ru-
rales parvenaient également à Salis-
bury.

Dans les banlieues de Salisbury, on
pouvait voir les employés de maison
noirs voter avec leurs patrons blancs.
Un cuisinier noir vêtu d'un uniforme
immaculé, a ainsi déclaré à un jour-
naliste: « Je vote aVec mon patron
parce que nous tous voulons la
paix. »

OBSERVATEURS
INTERNATIONAUX

Une cinquantaine d'observateurs
internationaux (les Etats-Unis ont
refusé d'en envoyer) et près de 300
journalistes ont été conduits hier ma-
tin à l'aéroport de Salisbury et ache-
minés par air en divers points du
pays pour assister à la première
journée du scrutin, qui concerne 2,8
millions de Noirs et 100.000 Blancs.

Le gouvernement bi-racial de tran-
sition présidé par M. Ian Smith, qui
remettra le pouvoir à un gouverne-
ment de maj orité noire dans un mois
environ, espère que la forte partici-
pation à ces élections impressionnera
l'opinion internationale. Mais on sait
que l'accord conclu entre M. Smith
et les dirigeants noirs «de l'intérieur»
a été critiqué et condamné, car la
minorité bla'nche continuera à avoir
une forte influence sur le futur gou-
vernement.

? Suite en dernière page

Attentat en Ulster

Quatre policiers ont été tués et
douze personnes blessées hier
dans l'explosion d'une bombe de
très forte puissance dans le comté
de South Armagh, en Irlande du
Nord.

? Suite en dernière page

Quatre policiers
trouvent la mort

ACCIDENT EN ALGERIE

Une Chaux-de-Fonnière
figure également
parmi les morts

Lire en page 7

CANTON DU JURA

Pour la création
d'une école

de culture générale
Lire en page 9



Nos ancêtres observaient sans le savoir...
Médecine

...les prescriptions de la diététique moderne
La médecine des temps j adis n'était

pas toujours recommandable et l'on
estime aujourd'hui que des pratiques
répétées , comme la saignée, ont dû
tuer , au grand siècle, plus de malades
qu'elle n'en ont guéri.

Pourtant l'habitude « d'aller aux
eaux » semble avoir eu souvent une
influence favorable sur la santé , si
l'on en juge par de nombreux témoi-
gnages historiques — chaque cité ther-
male possède dans ses dépliants un
palmarès des illustres personnages qui
s'en trouvèrent bien — et il faut peut-
être en chercher la cause, en dehors
des vertus « miraculeuses » des eaux ,
dans une approche des meilleures pres-
criptions de la diététique moderne.

En France, en Allemagne, en Italie
et en Suisse, les principales stations
thermales de notre époque peuvent s'e-
norgueillir d'avoir déjà été fréquentées
à l'époque romaine Dès le Moyen Age,
le « rituel » de la cure thermale semble
avoir été soumis un peu partout à
des prescriptions précises, dont beau-
coup ne manquent pas de bon sens.
Ainsi des ordonnances des médecins
de la station de Porecta en Italie con-
seillent en 1345 de se rendre dans la
cité quand la chaleur n'est pas trop
forte , de s'habituer à l'air du pays,
puis , chaque jour , de boire deux ou
trois verres d'eau au lever du soleil ,
de faire un exercice modéré , de boire
à nouveau deux ou trois verres d'eau
en coupant cette cure de marche à
pied et de repos.

Un repas léger est conseillé, où il
faut bien mâcher et ne pas avaler
trop vite : on ne doit point dormir sitôt
après son repas. Un jour sur deux,
il faut deux bains par jour dans l'eau
des sources. L'auteur de ces prescrip-
tions note que l'on doit rendre l'eau
« claire et limpide comme on l'a bue »
et engage ses patients à « faire chaque

jour un peu d'exercice en ayant soin
de se tenir toujours en gaieté ».

EN SUISSE, IL Y A PLUS
DE 500 ANS...

L'humaniste italien Le Pogge, décrit
les aménagements et les charmes des
bains de Bade , en Argovie, vers 1415,
bains mixtes qui attirent « d'innom-
brables beautés au corps superbe » en
un temps où le souci de la décadence
est encore très relatif. La vertu de ces
eaux est , selon l'auteur, « variée et in-
finie », leur efficacité presque divine...
notamment pour la fécondité féminine.

« On entre dans la salle des bains
trois ou quatre fois par jour et l'on
y passe la meilleure partie des heures
à chanter , à boire, à danser en chœur
en se mettant à l'eau de temps en
temps. » Il faut se souvenir qu'au Mo-
yen Age, dans les établissements de
bains , on faisait parfois collation, hom-
me et femme dans la même baignoire,
séparés par une planche qui servait
de table. Certains de ces bains publics
constituaient même des lieux de dé-
bauche.

Mais si ce n'était pas le cas de la
plupart des villes d'eaux d'autrefois ,
où l'on venait réellement se soigner,
il faut dire tout de même que l'on y
menait d'ordinaire agréable vie : pro-
menades, concerts, jeux de danses, par
exemple à Vichy ou à Bath (Angle-
terre). Ce qui était une façon très mo-
derne d'oublier ses soucis et chercher
une salutaire détente. Les prescrip-
tions médicales tendaient au XVIIe
siècle à faire deux repas seulement
avec frugalité , en privilégiant la vo-
laille, les œufs, le biscuit , les fruits

cuits , le pain rassis ; à favoriser la diu-
rèse en absorbant l'eau des sources
locales ; à éviter les exercices violents ;
à se coucher de bonne heure après
avoir fait une petite promenade. On
prescrivait déjà l'abus du gibier , des
pâtisseries et des boissons fortes. Quel
médecin contredirait à ces sages avis
aujourd 'hui ?

Les témoignages très nombreux de
l'efficacité des cures thermales — Ma-
dame de Sévigné , grande habituée , en
parle avec ravissement — montrent que
si l'on explique mieux scientifiquement ,
aujourd'hui les effets , nos ancêtres
avaient déjà eu de l'intuition et de
la sagesse, en allant prendre les eaux
là où venaient déjà les hommes dans
l'antiquité, (alp)

J. R. DELÉAVAL

25 ans
d'Eurovision
et 19 Roses d'Or

Montreux

L année 1979 fera de nouveau de
Montreux le lieu de rencontre inter-
national des spécialistes de la télévi-
sion et des critiques de télévi sion du
monde entier. Du 5 au 12 mai se dé-
roulera le 19e Congrès international
d'émissions de variétés à la télévision
pour l'attribution de la « Rose d'Or de
Montreux » , puis le 13 mai seront célé-
brés les 25 ans de l'Eurovision , sous
forme d'une rétrospective des Premiè-
res semaines européennes de télévision
qui s'étaient ouvertes le 6 juin 1954
par un reportage de la Fête des nar-
cisses de Montreux diffusé à l'intention
de huit pays d'Europe.

Alors que les narcisses ont marqué
les débuts de l'échange international
Eurovision de programmes de télévi-
sions , depuis 1961 la rose est devenue
l'emblème du concours international de
Montreux et la récompense attribuée
chaque année aux meilleures émissions
de variétés.

VINGT-HUIT PAYS
A LA ROSE D'OR

Trente-deux organismes de télévi-
sion , représentant vingt-huit pays d'Eu-
rope, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
ont déjà annoncé leur participation à
la 19e Rose d'or de Montreux , qui se
disputera du 5 au 12 mai à la Maison
des congrès. Sont admises à concourir
les émissions qui appartiennent aux
genres de programmes variétés , diver-
tissements à scénario, chansons , mu-
sique légère, jazz , musique pop et
« personality show ».

Les émissions participant au con-
cours seront soumises à deux j urys.
Le jury international comprendra un
membre de chacun des organismes
concourant. Le jury de presse sera
formé par les journalistes et les criti-
ques de la chronique télévision de la
presse spécialisée et quotidienne ac-
crédités à Montreux.

Le jury international décernera qua-
tre distinctions : la « Rose d'or » accom-
pagnée d'un prix en espèces de 10.000
francs suisses, la « Rose d'argent », la
« Rose de bronze » et le « prix spécial
de la Ville de Montreux » pour récom-
penser l'œuvre la plus gaie. Le « prix
de la Presse » sera attribué aux œuvres
ouvrant de nouvelles voies à la création
de divertissements télévisés originaux.

Le concours de la « Rose d'or » de
Montreux est organisé par la Société
suisse de radiodiffusion et télévision et
la Ville de Montreux , sous le patro-
nage de l'Union européenne de radio-
diffusion, (ats)

HORIZONTALEMENT. — 1. Un des
dimanches avant Pâques. 2. Se donne
au chien; Groupe reproducteur des fou-
gères; Hors de latin. 3. Des esprits
médisants, la... est extrême (Molière ,
Tartuffe). 4. Rivière d'Asie; Pronom;
On y danse. 5. Fleuve de Sibérie; Se
fait par la danseuse ou par le ther-
momètre. 6. Poisson de rivière ou li-
mace grise; Embellit. 7. Sorte d'étau;
Possessif; Se dit d'une difformité. 8.
Rosacée aromatique. 9. Indique répé-
tition; Fils de Zeus et d'Héra; Note.
10. Pratique de voleur.

VERTICALEMENT. — 1. Grand ba-
quet de savonnerie. 2. Préposition; Ville
d'Espagne ou du Mexique; Arbuste. 3.
Pas gros. 4. Roi de Juda; Interjection;
A travers. 5. Coule en Corse'L Allon-
gea. 6. Instrument de chirurgien; Pal-
mier des régions chaudes. 7. Qualifie
un ouvrage languissant; Indique une
réunion ; Direction. 8. Enlève le che-
velu des végétaux. 9. Pronom person-
nel; Fleuve d'Italie; Dans la gamme.
10. Transport de joie.

(Copyright by Cosmopress 1336)

Solution du problème paru
samedi 14 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Cana-
licule. 2. Avelanèdes. 3. Repère. 4.
Mie; Axonge. 5. Anne; Pieux. 6. Gît;
Ars. 7. Néhémie; Ne. 8. Orel; Maies.
9. Lésineuses. 10. Es; Tue; Ose.

VERTICALEMENT. — 1. Carmagno-
le. 2. Aveinières. 3. Népenthès. 4. Aie;
Elit. 5. Lara. Am; Nu. 6. Inexprimée.
7. Ce; Oiseau. 8. Udine; Iso. 9. Le;
Guinécs. 10. Essex; Esse.

Pour marquer l' année de l' enfance , une exposition de dessins d' enfants tchéco-
slovaques sur le thème « les enfants et le monde des mass-media » s 'est ouverte
à Prague. Le téléphone , la radio, la télévision et les journaux sont représentés

de manière simple et expressive par les petits artistes, (asl)

Dessins d enfants...

ÉCOUTE POUR VOUS
Dvorak (1841-1904)

QUATUORS AVEC PIANO OP.
23 ET 87. 

Membres du , Quatuor Julliard et
Rudolf Firkusny, piano.

CBS 79219. Album de deux dis-
ques.

Qualité sonore : assez bonne.
Alors que certaines œuvres de-

viennent véritablement envahissan-
tes, d'autres parfois tout aussi di-
gnes d'intérêt , doivent attendre lon-
guement qu'on daigne les faire con-
naître. Dans cette dernière catégo-
rie, il faut ranger les deux qua-
tuors avec piano, op. 23 et 87, d'An-
ton Dvorak. Le premier qui remonte
à l'année 1875 a pour particularité
de ne comporter que trois mouve-
ments : un allegro amplement dé-
veloppé, un andantino constitué
d'une série de variations et un alle-
gretto scherzando dont les fréquen-
tes ruptures de tempo et les change-
ments de mesure en font le morceau
le plus élaboré. Le second, écrit
quelque quinze ans plus tard , est
d'une qualité encore bien supérieu-
re ; à n'en pas douter , Dvorak a ra-
rement montré plus grande richesse
d'invention et pensée plus concen-
trée que dans cette œuvre dont
l'allégro final emprunte largement
aux danses populaires. Aux qua-
tuors à cordes parus ces dernières
années, cet album apparaîtra comme
un indispensable complément. On
admirera sans restriction l'interpré-
tation des membres du Quatuor Jul-
liard (les deux violonistes partici-
pent chacun à l'une des exécutions)
et de R. Firkusny, atteignant dans
leur collaboration à un niveau ex-
ceptionnel.

De Galuppi
(1706-1785)

au Padre Soler
(1729-1783)

SONATES POUR CLAVECIN.
Interprètes : Jôrg Ewald Dâhler

et Elisabeth Chojnacka.
Disques Claves et Erato.
La musique vénitienne vient au

secours de Venise ! En effet , dans
le but d'apporter une aide finan-
cière à la fondation suisse Pro Ve-
nezia (l'église San Stae, appelée à
devenir un centre musical et cul-
turel sera rénovée sous le patro-
nage de notre pays), la marque Cla-
ves, après choix de quatre disques ,
a décidé de faire parvenir dix francs
par exemplaire vendu à ladite fon-
dation. On pourra choisir Albinoni
ou Vivaldi , représentés chacun par
quelques concertos (réf. : D 601 et
602) ; Vivaldi encore dont le Gloria

se trouve associé à un Magnificat
de Galuppi qui connaît son premier
enregistrement (réf. : D 801) ; ou le
mêrne Galuppi enfin , qui voit l'ex-
cellent claveciniste bernois J. E.
Dâhler consacrer un disque à six
de ses sonates. Ce dernier enregis-
trement , seul probablement de son
espèce, permettra d'apprécier le ta-
lent d'un compositeur intéressant du
18e siècle. La musique que nous
entendons ici n'est certes pas impé-
rissable. Pourtant malgré une in-
vention inégale, elle offre de bien
charmantes choses qui mériteraient
d'être tirées de l'oubli. Exécution
très propre , un rien trop sérieuse,
de Dâhler , qui nous permet d'admi-
rer du même coup son splendide
clavecin Martin Scholz. Réf. : D 603.
Qualité sonore : fort bonne.

A peine plus joue que Galuppi
bien que possédant une autre en-
vergure, le Padre Soler a trouvé
en E. Chojnacka une merveilleuse
interprète. La claveciniste qui a
inscrit à son programme les sonates
Nos 19, 21, 24, 48, 81, 90 ainsi que
celle en si bémol majeur appelée
« double », fait revivre avec une
magnifiqu e intensité ces œuvres qui
ne sont pas sans rappeler celles de
D. Scarlatti. L'attrait principal de
ce disque nous vient pourtant d'un
étourdissant Fandango qui fait dire
à l'auteur de la notice : « Quelle
variété en fait d'élisions, de chro-
matismes, d'appogiatures , de re-
tards , de syncopes, d'où les frotte-
ments savoureux de neuvièmes, de
onzièmes, les rythmes inattendus,
sveltes, élancés, fiers , le climat vio-
lent et tendu , bref l'atmosphère re-
créée des danses espagnoles elles-
mîmes , qui invitent à la volte-face
qui flamboie ! ». Onze minutes de
musique qui suffisent à rendre ce
disque indispensable. Nous avoue-
rons cette fois n 'être guère enthou-
siasmé par la sonorité de l'instru-
ment utilisé, un Sperrhake qui pa-
raît mal choisi en la circonstance.
Réf. : Erato STU 71163. Qualité so-
nore : bonne.

J.-C. B.

Société de Musique

Nous aurons le plaisir d'entendre à
nouveau, vendredi 20 avril, le grand
violoniste Henryk Szeryng, accompagné
par le pianiste Ian Brown. Au program-
me, la sonate K. 296 de Mozart , la
deuxième partita de Bach, et la sonate
op. 100 de Brahms.

C'est en 1777, à Mannheim, que le
jeune Mozart composa les premières
de ses quelque trente-cinq sonates pour
violon et piano. Il n'avait que vingt et
un ans, et, bien qu'il écrivît depuis
longtemps déjà, il était encore dans
sa période d'apprentissage et de ma-
turation. Les influences qu'il subit sont
alors , en général, celle de Jean-Chré-
tien Bach , et dans ces premières sona-
tes, celle de Joseph Schuster, compo-
siteur alors en vogue à Mannheim, dont
Mozart avait eu l'occasion de jouer et
d'apprécier les Duetti pour violon et
piano. La sonate K. 296 compte trois
mouvements (alors que les autres so-
nates de cette époque n'en ont que
deux), dont Vandante sostenuto, sorte
de lied typiquement allemand, est sans
doute le plus beau.

de la grande chaconne qui la termine
(la chaconne était à l'origine une danse
espagnole, mais au 18e siècle, on ne la
distingue plus guère de la passacaille) .
Elle est faite d'un thème dérivé d'une
basse de quatre mesures, et qui subit
une trentaine de variations ; elle est
en outre divisée en trois parties, avec
changement de tonalité. Selon Philippe
Spitta , le célèbre biographe de Bach,
« cette chaconne est un triomphe de
l'esprit sur la matière, tel que Bach
lui-même n'en a jamais remporté de
plus brillant ».

Des trois sonates pour violon et piano
de Brahms, nous avons entendu ces
dix dernières années la première par
Szeryng et Zukermann, la troisième
par Rybar, Perlmann et Schneiderhan ;
la deuxième, qui terminera le récital
de vendredi , fut jouée en 1974 par
Miriam Fried. C'est assez dire quel
attrait , voire quelle fascination , ces
trois œuvres exercent sur les violonis-
tes. Et il est vrai que l'équilibre en
perpétuelle instance de rupture des
deux instruments a quelque chose d'at-
tirant par son étrangeté, et en tout
cas de parfaitement inédit à l'époque.
La deuxième sonate fut composée à
Thoune, pendant l'été de 1886, et elle
n'est pas sans rappeler certains lieder
que Brahms composait pour son der-
nier grand amour, la cantatrice Her-
minie Spies. Le mouvement central est
particulièrement intéressant, qui réu-
nit, en les faisant alterner en cinq
parties, un andante et un vivace de
motifs très proches. Cette sonate ro-
mantique, de caractère assez intime
et empreint de tendresse, au lyrisme
traduisant un bonheur teinté de quel-
que mélancolie, clôturera la saison des
concerts de la Société de musique.

M. R.-T.

Les trois sonates et les trois partitas
pour violon seul de Bach furent écrites
à Côthen, vers 1720. Les sonates sont
en quatre mouvements, tandis que les
partitas (suites de danses), n'ont pas de
mouvements fixes Dans ces pages ex-
traordinaires, qui pourraient être mo-
notones et austères, on relèvera au
contraire l'extrême diversité que Bach
arrive à tirer des ressources pourtant
restreintes d'un seul instrument, traité
parfois comme un véritable orchestre,
avec une fusion très étroite de la
ligne mélodique et de l'harmonie, tout
cela dans une unité rigoureuse. La
deuxième partita est certainement la
plus célèbre de ces six œuvres, à cause

Douzième concert de l'abonnement
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Mercredi 18 avril 1979, 108e jour
de l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Parfait

PRINCIPAUX ANNIVERSADJES
HISTORIQUES :
1978. — Le Sénat américain ratifi e
les traités restituant à la fin du
siècle à Panama la souveraineté sur
le canal.
1976. — 40.000 Israéliens marchent
sur la Cisjordanie pour réclamer
l'annexion du territoire.
1974. — L'Egypte annonce qu'elle
achètera désormais des armes à
d'autres pays que l'URSS.
1955. — Mort du physicien Albert
Einstein à l'âge de 76 ans.
1954. — Le général Gamel Abdel
Nasser devient premier ministre et
gouverneur militaire de l'Egypte.
1949. — Proclamation de la Répu-
blique d'Irlande à Dublin.
1946. — Dissolution de la Société des
Nations.
1941. — Effondrement de la résis-
tance yougoslave aux forces nazies.

IL EST NÉ UN 18 AVRIL :
le chef d'orchestre Leopold Stokow-
ski (1882-1977).

• égshéntéride •

Que ce soit dans nos journaux ou
sur les ondes , on ne dit plus : M.
Aubert , chef du Département poli-
tique , ou M. Schweingruber , chef
de la Division de l'agriculture, ou
encore M. Tartempion, président du
comité de réception... On dit : M.
Aubert , le chef du Département po-
litique ; M. Schweingruber , le chef
de la Division de l'agriculture ; M.
Tartempion , le président du comité
de réception...

C' est de l' allemand , ou de l' an-
glais. Plu s probablement de l'an-
glais , car nos journalistes imitent
leurs confrères français , très angli-
cisés.

Le Plongeur

La perle



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

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

12 h., 14 - 17 h., expos. L'Univers.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée paysan : 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

Croquis d'animaux.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : Discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

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

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

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

Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharîmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINEMAS
Centre de Rencontre, 14 h. 30, Le ral-

lye de Monte-Carlo (pour enfants).
Corso : 20 h. 30, L'Hôtel de la Plage.
Eden : 15 h., Goldorak ; 18 h. 30, 20 h.

30, Le train du plaisir.
Plaza : 15 h., 20 h. 30, Cendrillon.
Scala : 20 h. 45, Attention ! On va se

fâcher.

Fleuriste de service cet après-midi
Jeànneret, Numa-Droz 90

mémento

Une arrivée d'étape
avec entrée gratuite !

Le Tour cycliste de Romandie à La Chaux-de-Fonds

Bernard Thévenet, ancien vainqueur
du Tour de France à deux reprises,
pour la première fois au départ de
la grande épreuve romande. (ASL)

Le Tour cycliste de Romandie, qui
quittera Neuchàtel mercredi 9 mai
(prologue mardi soir au chef-lieu),
arrivera à La Chaux-de-Fonds, ter-
me de la première étape. Une arri-
vée qui s'annonce déjà comme sen-
sationnelle avec les grands cham-
pions engagés dans l'épreuve or-
ganisée par l'Union cycliste suisse
en collaboration avec « La Suisse »...
et « L'Impartial-FAM » qui patron-
nera l'étape de La Chaux-de-Fonds.
Mais cette arrivée dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, on l'a doit
avant tout au groupe Scgalo-Ze-
nith-Mondia qui a pris en charge
la plus grande partie des frais alors
que quatre magasins à grande sur-

face (ABM, Au Printemps, Coop-
City et UNIP) offriront à toute
la population l'entrée gratuite sur
la ligne d'arrivée.

Bref , du nouveau qui encourage
et facilite le travail du Comité
d'organisation présidé par le maire
Maurice Payot. Ce comité vient
d'ailleurs de se constituer et a tenu
sa première séance officielle. Les
clubs cyclistes de La Chaux-de-
Fonds, alliés à ceux du Locle —
qui n'auront aucun souci financier
— ont apporté leur précieuse col-
laboration , alors que la direction
de Métaux précieux a gracieuse-
ment mis à disposition de la pres-
se écrite et audio-visuelle, du ju-
ry et des officiels du Tour de Ro-
mandie les locaux qu'elle vient
d'acquérir dans l'ancien immeuble
de l'Imprimerie Haefeli , boulevard
des Eplatures. Car c'est précisément
devant ce bâtiment qu'aura lieu
l'arrivée de la première étape, mer-
credi 9 mai, entre 16 h. 30 et 17
heures. Les coureurs qui auront
quitté Neuchàtel le matin passeront
par le Jura pour arriver par le
Chemin-Blanc et traverseront la
ville dans l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert avant d'emprunter
la rue du Locle et le boulevard des
Eplatures pour le sprint final.

Le Comité d'organisation met ac-
tuellement les bouchées doubles
pour donner à cette première jour-
née du Tour de Romandie un éclat
tout particulier. Ce comité est for-
mé de : MM. Maurice Payot, pré-
sident ; Fritz Golay et William Koh-
le, vice-présidents ; Daniel Piller,
secrétaire ; Robert Moser, Commis-
sion des finances ; André Ischer,
trésorier ; Jean Marendaz, police ;
Raymond Déruns, presse. Quant à
la Commission technique, elle com-
prend MM. Fritz Golay, Francis
Graenicher, Michel Bourqui, Ed-
mond Balmer et Charles-Eric Ca-
lame. (rd)

Deuxième édition du concours de photographies
Au Centre de Rencontre

Le succès remporté l'année dernicre
par le concouis de photographies du
Centre de Rencontre a incité les or-
ganisateurs à renouveler l'expérience,
voire à en faire une manifestation
régulière.

Ainsi donc, le concours édition 79
est déclaré ouvert dès cette semaine
avec délai de remise des photos fixé
au 25 septembre 1979, à 21 heures.

Dans les grandes lignes tout se dé-
roulera comme l'année dernière qui
avait vu une participation remarqua-
ble avec 43 concurrents , ayant cha-
cun illustré La Chaux-de-Fonds, ses
murs, ses habitants, dans une quali-
té à souligner.

Le thème de cette année porte sur
« Aujourd'hui , notre région à l'heure
des loisirs ». Un thème que le jury
veut matière à recherche et réflexion ,

évitant par là que les photographes
ne se contentent d'exhiber des œu-
vres de leurs archives ; par esprit de
régionalisme aussi , puisque ce concours
est organisé ici et peut se démarquer
d'autres compétitions du genre, de ca-
ractère prestigieux ou publicitaire.
D'ailleurs, le peu de photos de repor-
tage dans 1 éventail de l'année derniè-
re a incité à trouver un thème s'ou-
vrait plus sur les activités des gens.

Sans pour autant écarter les ob-
jets et les paysages, car effectivement
l'heure des ioisirs peut se décrire aus-
si bien par les pique-niques que l'ob-
servation des oiseaux , les carrousels
que la braderie , le sport que la balade
ou l'artisanat. On le voit , le champ
est vaste et chaque concurrent peut
soumettre une série personnelle de
trois photos , en noir-blanc ou cou-

leurs tirées sur papier , dans un for-
mat plus grand que pour l'édition pré-
cédente, entre 24 sur 30 cm et 30
sur 40 cm, ceci afin de ne pas pré-
têriter les photos de petits formats qui
ne s'imposent pas assez.

Le concours est largement ouvert
à tous et l' on a vu des amateurs du
troisième âge qui faisaient leur pre-
mière approche de cet art particu-
lier.

L'essentiel est certes de participer
mais que les intéressés sachent que,
primés ou non dans les 10 ou 15
meilleures séries , leurs photos seront
toutes exposées le samedi 29 septem-
bre et que cette journée sera l'occa-
sion de décerner un prix du public.

Quant aux chanceux qui figureront
au palmarès, ils auront le bonheur
de recevoir divers prix en espèces
ou en matériel photographique pour
autant que la quête que les organi-
sateurs vont mener soit couronnée de
succès. La réédition du concours et
le succès qu 'il a remporte l'année der-
nière devraient être un encourage-
ment pour les donateurs aussi.

Rappelons aussi , que les séries pri-
mées ont encore été exposées à Modhac
et que notre journal en avait repro-
duit une pleine page. De plus, le Ser-
vice d'urbanisme avait acquis quelques
exemplaires.

Le règlement du concours est à dis-
position à l'ADC, chez les marchands
de photos et au Centre de rencontre.

Quant au jury, il est composé des
mêmes personnes qu 'il y a une année
soit , F.-A. Muller , membre du Photo-
Club , G. Yannopoulos , graphiste, R.
Zaslawski, photographe, C. Baratelli,
peintre et sculpteur, M. Perret , photo-
graphe et président , J.-P. Perregaux,
peintre et maître de dessin.

Donc le coup d'envoi est donné et
aux amateurs de se mettre en pis-
te pour il lustrer ce thème vaste et
propice aux découvertes et surprises.

(ib)

Assemblée du district
de La Chaux-de-Fonds

du Parti radical
M. Robert Moser

candidat
au Conseil national

-E'aSsémbléè du Parti radical du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, organe de
l'Association patriotique radicale neu-
châteloise, a tenu une séance au cours
de laquelle ont été examinées plusieurs
questions relatives aux élections fédé-
rale d'automne 1979. Ses membres ont
été orientés sur le projet de program-
me du Parti radical suisse et ont pris
un certain nombre d'options prioritai-
res à son endroit. L'assemblée a déci-
dé, à l'unanimité, de proposer à l'as-
semblée des délégués du Parti radical
neuchâtelois le renouvellement de la
candidature au Conseil national de M.
Robert Moser.

La seconde partie de la séance a été
consacrée à l'examen de problèmes
cantonaux. L'assemblée a été plus par-
ticulièrement orientée sur les problè-
mes énergétiques, dont l'amenée du gaz
naturel. La discussion a porté égale-
ment sur la question des transports et
des communications, (comm.)

Pro Senectute — Gymnastique ((3e
âge. — Déjà 10 ans ! En 1969 les pre-
mier cours de gymnastique dite « 3e
âge » démarraient timidement. Il y en
a actuellement 15 en ville qui travail-
lent sous la direction de monitrices
spécialement formées. Ce jeudi à 14 h.
30, Salle de paroisse St-Jean, rue de
l'Helvétie 1, Pro Senectute lance un
nouveau groupe. Les inscriptions se-
ront prises à l'entrée. Si ce jour ne
convient pas, nous proposons aux
« élèves » de se joindre à celui du Cen-
tre paroissial des Forges, le lundi à
14 h. Pro Senectute, tél. 23 20 20 est
à disposition pour fournir tout ren-
seignement complémentaire.

Dès jeudi à la chapelle des Bulles. —
Ce n'est pas ce soir que débutent les
rencontres organisées à la chapelle des
Bulles , mais jeudi soir, pour se pour-
suivre chaque soir jusqu 'à samedi soir.
Chacun est cordialement invité à y
participer, ainsi qu'à la réunion de
clôture qui se déroulera au temple
des Planchettes, dimanche à 9 h. 30.
C'est à M. Philippe Decorvet que les
Eglises mennonite et réformée ont con-
fié le soin de traiter le sujet « Pour
être bien dans sa peau », préoccupa-
tion maj eure de l'homme moderne.

Au Conservatoire : Dimanche 22
avril 1979 à 19 h., les excellents mu-
siciens Werner Bârtschi , pianiste ; Sei-
ju Kato, clarinettiste et Walter Grim-
mer, violoncelliste nous proposent un
programme de musique contemporaine
passant du précurseur Charles-Ed. Ives
(1874-1954), compositeur américain , à
nos musiciens suisses contemporains
Klaus Huber et Heinz Holliger. Loca-
tion au Conservatoire.

i$m îl!!i?i!ie$

Chauxorama 
Le 29 avril prochain
Plus de 1000 musiciens à La Chaux-de-Fonds

29 avril. Date historique ! Peut-
être ! Pour la première fois en ef-
fet se déroulera sur le plan ro-
mand une rencontre des Musiques
de jeunes, des Musiques des ca-
dets.

Et c'est à La Chaux-de-Fonds,
à la Musique des cadets de notre
ville, que reviendra l'honneur de
l'organiser.

Au total , treize fanfares soit les
Musiques des cadets de Fribourg,
de Porrentruy, des Bois, du Noir-
mont , de Montreux, de Genève, de
La Chaux-de-Fonds, le Conserva-
toire populaire et l'Ondine de Genè-
ve, la Musique des jeunes de Bien-
ne, la musique « La Liberté » de
Vendlincourt, l'Ecole de musique

de Nyon et la Musique scolaire du
Locle, y participeront. Plus de 1000
musiciens se retrouveront donc
dans la Métropole horlogère.

Dimanche matin , après leur ar-
rivée à La Chaux-de-Fonds, les dif-
férentes formations se produiront
dans plusieurs quartiers de la vil-
le, avant de se retrouver Place du
Marché pour y interpréter à l'heu-
re de l'apéro une marche d'ensem-
ble composée spécialement à l'oc-
casion de cette journée. Tous ces
musiciens se retrouveront ensuite
au Pavillon des sports pour le re-
pas. L'après-midi, des jeux seront
organisés à leur intention. A tour
de rôle enfin , chaque fanfare exé-
cutera quelques morceaux de son
choix.

Cette journée se veut avant tout
amicale, fraternelle. Elle a pour but
de créer des contracts, des liens en-
tre ces différentes sociétés. Suivant
le succès qu'elle remportera, elle
pourrait peut-être bien déboucher
sur la création d'une association
romande des musiques de jeunes,
inexistante actuellement ! (md)

« Venus d'Alessano », un bronze de
Léopold Novoa, qui devait être ex-

posé au Musée des beaux-arts.

Léopold Novoa , peintre urugua-
yen résidant à Paris devait être
le prochain artiste à exposer ses
œuvres à La Chaux-de-Fonds.

Tout était prêt pour le recevoir
dans les salles du Musée des beaux-
arts dès le début du mois pro-
chain, avec ses peintures, ses sculp-
tures et ses tapisseries. Malheureu-
sement, cette exposition n'aura pas
lieu. Dimanche, un incendie éclata ,
détruisant sa vieille maison de bois
faubourg de Saint-Antoine à Paris
ainsi que toute son œuvre. C'est
mardi matin que Léopold Novoa
informa par téléphone M. Paul Sey-
laz, conservateur du Musée des
beaux-arts, de la tragique nouvelle.

(rd)

Il y a ASI et ASI...
A propos des divergences qui agi-

tent la Commission et la direction do
l'Hôpital, et qui ont entraîné notam-
ment la démission du directeur de
l'établissement, il a été question à
plusieurs reprises de l'ASI : Associa-
tion suisse des infirmiers et infir-
mières, dont une section a été ré-
cemment créée à La Chaux-de-
Fonds. Or, ce sigle prête à confu-
sion, comme le rappelle fort op-
portunément cette autre ASI, bien
plus connue et ancienne : l'Associa-
tion suisse des invalides. Cette ASI-
là n'a bien sûr rien à voir avec cette
ASI-ci, et il valait la peine de le
préciser, tout en déplorant qu'un
groupement professionnel adopte le
même sigle que celui d'une autre
association, existant depuis près d'un
demi-siècle. Il est déjà assez diffi-
cile de s'y retrouver, aujourd'hui ,
dans la jungle des sigles, sans qu'on
y ajoute des sources de confusions
parfaitement évitables ! (k)

Une exposition
qui n'aura pas lieu

Le Dr Antoine de Torrenté vient
de prendre ses fonctions de mé-
decin-chef adjoint du service de
médecine. Il remplace le Dr Quin-
tino de Barros qui a quitté l'hô-
pital pour se consacrer davantage
à son cabinet privé, annonce le
Conseil communal dans un commu-
niqué.

En ï'ait , la nomination du Dr
de Torrenté par la Commission de
l'hôpital remonte à l'automne 1976.
A l'époque , t e  médecin assumait
le pnste de chef da clinique. Dans
l'intervalle, il a accompli un sta-
ge de perfectionnement aux Etats-
Unis.

La Pr de Torrenté a fait ses étu-
des de médecine et a obtenu son
doctorat à Genève. Par la suite,
il s'est spécialisé dans les hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds et de
Genève, puis a fait des stages aux
Etats-Unis, tout d'abord dans la di-
vision de néphrologie du départe-
ment de médecine de l'Université
de Californie, à Davis, puis dans
la division de néphrologie du Co-
lorado General Hospital, Universi-
té du Colorado à Denver et, en-
fin, dans le département de mé-
decine de ce dernier hôpital , où
il a assumé le poste de profes-
seur-assistant, (comm )

Pilotes en herbe,
à vos caisses !

Le « Derby suisse de caisses à sa-
von », ce championnat de « formule
1 » pour coureurs automobiles en
herbe, entame une nouvelle saison,
dès la fin de ce mois. Jusqu 'à la mi-
octobre, pas moins de 38 courses de
qualifications sont prévues cette an-
née à travers le pays, au cours des-
quelles quelque 2500 garçons et fil-
les de 9 à 15 ans rivaliseront pour
le titre de champion suisse 79. Dans
la région se dérouleront les courses
de Travers (6 mai), Porrentruy (27
mai), Bôle (17 juin), Boudevilliers
(19 août), Bienne (26 août) et Brot-
Dessous (9 septembre). Mais La
Chaux-de-Fonds, on le sait , est aus-
si une des manches traditionnelles
de ce championnat, et le « Grand
Prix de la Montagne » aura lieu ici
le 18 août. Comme toujours, c'est
la section régionale de l'ACS, et plus
particulièrement le rallieman Ber-
nard Sandoz et son équipe, qui orga-
nisent cette manifestation. Les inté-
ressés peuvent s'y adresser pour ob-
tenir conditions de participation , rè-
glements, programmes et formules
d'inscription, (k)

Hôpital :
nouveau médecin-chef

adjoint

Les attractions
foraines

pSace du Gaz
sont ouvertes tous les jours

jusqu 'au 22 avril

MERCREDI
de 14 h. 30 à 15 heures

GRATIS
VENDRED I : journée populaire

3 pour 2
V E N T E  D I R E C T E

AUX P A R T I C U L I E R S
Numa-Droz 141 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 22 22 25

P 6339
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Réduction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 1444



r db iA VENDRE

GRAND IMMEUBLE
DE RAPPORT

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

près de la gare.

Magasin - Ateliers - 8 grands ap-
partements occupés par des mé-
decins et des études d'avocats.

Le volume de l'immeuble est d'en-
viron 20.000 m3.

Chauffage central - ascenseur -
équipement moderne,

Pour visiter , s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V La Chaux- de-Fonds J

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTAN1

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants , objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli , horlog*ri*-bijout«ri«
Zopfli 97, 6004 Lucerne

4> <̂  <><><><><><><><><><>•<>•><> <>• ><><><> $
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<> Hôtel National <>
$¦ LA BRÉVINE J

*

t FERMÉ ?
% JUSQU'AU 3 MAI %

Menuisiers-
ébénistes

connaissant montage et machines sont
demandés. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser Entreprise G. Tésaury et Fils,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 24 79.

Madame Fabienne Gygax
Pédicure diplômée

Avenue Soguel 22 - 2035 Corcelles

se rend à domicile le
lundi, au Locle

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner au
(038) 31 85 64.

Enchères publiques
de matériel agricole

Madame Vve Armand JEQUIER, Cernil-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

^+4*4 
LE CONSEIL COMMUNAL

flp^^fi DE LA VILLE DU LOCLE

ttttffl
met au concours le poste de

monteur-
électricien
de réseau
aux Services
Industriels
Le poste à repourvoir conviendrait à un monteur-
électricien avec certificat fédéral de capacité. Forma-
tion complémentaire sera assurée.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats , ainsi que
des prétentions de salaire, doivent être adressées à la
Direction des Services Industriels, case postale 39,
2400 Le Locle, jusqu 'au 30 avril 1979.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner à M.
Georges Eymann , chef du Service de l'Electricité ,
tél. (039) 31 63 63.

JEUNE FILLE, sortant de l'école,
cherche place comme

AIDE-DENTISTE
ou

AIDE EN PHARMACIE
Téléphoner au (039) 31 42 49 aux

I heures des repas.

DÉCOLLETEUR
expérimenté, qualifié , vastes connaissan-
ces, apte à seconder en tout le respon-
sable ou le patron d'une entreprise de
décolletage, cherche changement de si-
tuation.
Adresser offres sous chiffre 91-112 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA», 31, av.
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fds.

BONNE ROUTE AVEC
LE NOUVEAU

MICHELIN XZX
chez votre spécialiste

J.-P. JEANNERET
GARAGE - LE PRÉVOUX

Tél. (039) 31 13 69

Vendeuse, diplômée en disques avec
quelques années de pratique, cherche
emploi comme

DISQUAIRE
éventuellement aide de bureau (dactylo),
réception ou autres offres.

Faire offres sous chiffre 91-60020 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA , avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , aux Brenets, Grand-Rue 32,
dans belle situation

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine, frigo installé, WC-
bain , balcon, cave.
Loyer mensuel : Fr. 360.—, toutes char-
ges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

LOGEMENT 2 PIECES
douche, téléphone installé, Coditel , chauf-
fage général , machine à laver le linge.
Prix Fr. 150.— + charges.
Etangs 27 - Le Locle.

S'adresser à Willy Grimmler, tél. (039)
31 44 84.

Remerciements
L'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS
PORTUGAIS présente ses remerciements
aux autorités et aux habitants de la ville,
qui ont , par leur aide et leurs dons , té-
moigné leur solidarité aux victimes des
inondations au Portugal.

Je cherche

remplaçante
1 samedi et 1 dimanche (sur deux) et 1
jour de semaine.

Si vous aimez le contact humain, venez
me trouver au
KIOSQUE PLACE DU MARCHÉ, tél.
(039) 23 28 30.

LOUE
à Fontainemelon

dès le ler août 1979

UN APPARTEMENT I
DE 3 PIECES
+ chambre haute

avec confort.

Prix: Fr. 265.— + charges

m aA> ::J

Entreprise branche de la construction , La
Chaux-de-Fonds, cherche une personne
pour travaux de

dactylographie
correspondance, devis, facturation.
Emploi à temps partiel et horaire varia-
ble à convenir.
Faire offres sous chiffre RN 8158 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée de
fabrication
expérimentée, conscience professionnelle.
Au courant de tous les travaux de bu-
reau, habituée aux contacts avec clients ,
personnel , fournisseurs, cherche place
stable. Horaire partiel selon entente.
Faire offre sous chiffre RO 8019 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER, dès le ler mai 1979 ,

studio
tout confort dans le quartier des
Forges. Loyer mensuel Fr. 218,20 ,
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre , Léo-
pold-Robert 66 , tél. (039) 23 73 23.

À VENDRE

chambre à coucher
d'occasion, Fr. 450.—.

G. Monnin , Etoile 1, tél. (039) 23 63 23-22,
La Chaux-de-Fonds.

Cherche à louer pour la saison

résidence
secondaire
(chalet ou villa) si possible région littoral.
S'adresser à M. Jean CURTY, tél. (039)
22 35 30.

[f—kl montage industriel
L-f| Georges Joliat SA

1 %i""-" J J Personnel Senu::e
Tnaucil ccmpcrsirc

engage pour travaux en Suisse ro-
mande

serruriers de construction
serruriers en bâtiment
soudeurs mixtes
expérience tuyauterie et nucléaire
(photo)

carreleurs
menuisiers
monteurs en ventilation
ferblantiers
maçons
Avec CFC ou références équiva-
lentes. Conditions intéressantes
pour personnes capables.
Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 21 1111 int. 334 ou (066)
22 79 15.. ;.

-______Wtmmm________-mmm-----t___-_________

On demande

APPRENTIE
COIFFEUSE
Faire offres à « Coiffure Pierre » , Numa-
Droz 196, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 75 12.

Vendeuse spécialisée
en photo-ciné
terminant son apprentissage cherche pla-
ce pour début août.

Faire offres sous chiffre 06-120458 à Pu-
blicitas, St-Imier.

ACTIVIA
Neuchàtel - Serrières. Tél. (038) 31 55 44.
Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques. • ... r**3i*aŝ Sfe-.
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A vendre
pour raison d'âge

Morris
Marina
1,3 Coupé, 1972,
36.000 km , jamais
roulé l'hiver, voi-
ture très soignée.
Tél. (039) 31 10 61.

\>_h/fs/ = S ANS DE GARANTIE
Protection antiCOrrOSJVe du Dr Riehm L'unique protection durable

, __, M ^^^J* contre la rouille

-w f̂\ GARAGE CURTI
j r  y » Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

Roulez |
en musique i

PIONEER , lecteur stéréo dolby m
avec ampli 2 x 16 watt 498.— sijj ;

SHARP, LE PLUS VENDU M
lecteur stéréo - 3 ondes ANSS il?ÏJ
+ 2 haut-parleurs 295.— ££¦

ASTOR , 3 ondes - cassettes stéréo 188.— M

LECTEUR cassettes stéréo $'j
avec haut-parleurs. Incroyable 89.— oÊ

Grand choix d'autoradios - Combi - ^M
Antennes - Haut-parleurs à des prix M

^ 
;

imbattables. _é_m
Pose des appareils par nos spécialistes ____ \

3̂LA_ Publicité intensive
Publicité par annonces.

HOTEL DU MOULIN
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 58 29

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIÈRE
Prière de se présenter.

X I
ANNONCES SUISSES S.A. I

dès maintenant à 1
LA CHAUX- DE-FONDS I

Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. (039) 23 2214

au LOCLE
Pont 8 M
Tél. (039) 31 14 44

' t f
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

LE LOCLE
À LOUER

coquet
studio

Tout confort. Salle
de bains.

Remis à neuf.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau. . . , .  .



Les Ponts-de-Martel : soirée
de la fanfare de la Croix-Bleue

La fanfare de la Croix-Bleue orga-
nise chaque année une soirée musicale
et théâtrale réservée à ses membres,
bien sûr, mais aussi à la popula t ion
de la région. On vient souvent de fort
loin pour assister à cette soirée, la
Croix-Bleue ayant des aclpetes dans les
villes voisines du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Ce rassemblement est
toujours fort coloré.

La première partie du programme
était réservée à la musique avec sept
interventions de la fanfare de la Croix-
Bleue des Ponts-de-Martel toujours
placée sous l'experte direction de M.
André Schocher, un homme qui connaît
bien la musique.

Pour ne pas renier ses principes de
base, la fanfare a débuté son concert
par un cantique. Puis ce fut « La Vau-
doise », marche de J. Fr. Zbinden « Uyt
de Musieckkamer, suite de A. den
Arend , « Antigone », ouverture de V.
J. Gohr, « Eine Polka fiir dich » de
Siegfried Rundel , Kleine Bar , Bluen
une Dixieland de Ken Roccard et
« Musketier », marche de Ernest Leu-
thold.

Après la musique, le théâtre et ce
fut aux membres de la société et aux
acteurs du chœur mixte de donner une
comédie en trois actes de Maxime Lery
et de Guy d'Abzac intitulée « Le Doyen

des enfants de chœur » ou « Oppor-
tun ». L'action voit une sœur posses-
sive surveiller son frère de 53 ans
comme un garçonnet. L'ami de la fa-
mille amène aussi son point de vue
tandis que la nièce aime bien son oncle,
le pauvre Opportun , que la gourmandi-
se a rendu dépensier. Les affaires se
gâtent lorsque les factures font leur
apparition. Complètement terrorisé,
l'oncle s'enfuit à bord d'un avion qui
venait d'atterrir, suite à des ennuis.

Lors de son retour, il devient volon-
taire et décide d'en faire à son idée.
Il a envie de voyager et de visiter les
salles de spectacle. La bonne qui est
une ancienne artiste accepte de l'ac-
compagner.

Le dernier acte voit le retour du
frère qui a réussi à doubler son ca-
pital. Il décide de marier sa nièce.
Or cette dernière s'est trouvé un amou-
reux , il s'agit de l'aviateur, tandis
qu 'Opportun propose à la bonne d'é-
pouser le garçon pâtissier. Enfin les
frère et la sœur se réconcilient et
décident de pratiquer la vraie cha-
rité.

Pour conclure cette belle soirée, un
grand nombre de personnes se sont
retrouvées autour d'une tasse de thé
pour déguster l'excellente collation
préparée par les membres de la so-
ciété, (ff)

Une dizaine d'arbres sont abattus
Atteints par la maladie

Ces jours-ci , les ouvriers du Service
forestier communal , sous la conduite
de M. Charles-Henri Pochon, garde-
forestier , sont occupés à l'élimination
des arbres , dans nos parcs publics,
que la maladie a définitivement con-
damnés.

Trois d'entre eux ont été abattus
mercredi dernier dans la cour du Collè-
ge Jeanrichard ; deux autres les ont
précédés dans le parc du Château des
Monts, qui seront suivis par l'abattage
de trois arbres dans le jardin de la
rue du Marais et par l'élimination
d'un arbre entièrement pourri à proxi-
mité du Rond-Point Klaus.

Pour avoir assisté à la première pha-
se de cette opération , dite de sécurité,
nous avons admiré l'habileté de M.
Pochon et de ses collaborateurs, no-
tamment dans le maniement des tron-
çonneuses, dont la coupe conique opérée
à la base du tronc, permet d'orienter la
chute des arbres condamnés avec une
remarquable précision.

Nous avons aussi constaté que cette
élimination était indispensable , la pour-
riture des arbres, jusqu 'au centre du
tronc, présentant de graves dangers
pour les piétons et véhicules qui , jour-

A gauche : la coupe conique détermine l'axe de chute. A droite : pourri jusqu'au
centre, un orme s'abat avec fracas.

A gauche : notre photo démontre bien l'état de pourrissement du tronc. A
droite : un chancre, sorte de blessure, qui f in i t  par enserrer tout le tronc.

nellement, passent sous leurs branches
desséchées.

Il s'agissait en général d'érables-sy-
comores, d'ormes et de frênes, tous
gravement atteints, l'un d'eux en parti-
culier présentant des chancres — sortes
de grosses blessures — qui ont pour
effet d'enserrer le tronc ou les bran-
ches dans une véritable ceinture, em-
pêchant toute circulation de la sève.

La sécheresse totale ou partielle de
l'arbre intervient aussitôt , avec les con-
séquences que l'on peut imaginer pour
l'ensemble de la plante.

Que les écologistes se rassurent !
Non seulement, cette opération était

nécessaire, dictée qu 'elle était d'abord
pour des raisons de sécurité, puis d'es-
thétique, mais tous les arbres, sans
exception, seront remplacés dans un
proche avenir.

Pour cette opération , le choix des
nouvelles plantes se fait avec beaucoup
de soin, .s'agissant de tenir compte de
l'environnement, du climat et aussi
d'une certaine harmonie que les jardi-
niers-paysagistes recherchent en déter-
minant les teintes du feuillage.

Ajoutons encore, comme M. Pochon
devait le déclarer, que trop souvent,
des plantes comme celles à la chute
desquelles .nous avons assisté sont irré-
médiablement condamnées à la suite
d'entailles faites dans leur écorce, alors
qu'elles sont en pleine croissance, par
des enfants ou adultes inconscients.

(rm)

Les tireurs ont tenu leurs assises
A La Chaux-du-Milieu

Réunis récemment en assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Pierre-
Alain Buchs, les membres de la Société
de tir de La Chaux-du-Milieu ont adop-
té tout d'abord le procès-verbal de la
dernière assemblée, présenté par M.
René Saisselin, secrétaire...Les comptes,
lus ensuite par le caissier, M. Gilbert
Huguenin, n 'apportèrent pas davantage
de discussion et ils furent rapidement
adoptés par l'assemblée, suivant en cela
la proposition des vérificateurs.

Enfin , dans son rapport présidentiel ,
M. Buchs s'est plu à remercier ses col-
lègues du comité et les fidèles tireurs
pour leur activité. Malgré le peu d'en-
train des adolescents pour participer
aux cours de jeunes tireurs, l'effectif
de la société est en légère augmenta-
tion , ce qui permet au président de voir
l'avenir avec un certain optimisme.

La saison qui débute verra les tireurs
chauliers s'entraîner activement en vue
du Tir fédéral , d'où les souhaits d'une
fructueuse activité, formulés par M.
Buchs, en conclusion de son rapport.
Aucune démission n'étant enregistrée
au sein du comité, celui-ci est réélu en
bloc pour une nouvelle année de fonc-
tion. Avant que les membres présents
à l'assemblée ne se retrouvent autour
du verre de l'amitié dans un établisse-
ment du village, M. Clément Zill, secré-
taire de tir, a donné connaissance des
résultats obtenus dans les diverses com-
pétitions de l'année dernière, (jv)

PALMARÈS 78
Tir militaire. — 10 tireurs, sur 34,

obtiennent la mention de la Société
suisse des carabiniers, pour 85 points
et plus : Gilbert Simon-Vermot, 94 ;
Charles Benoit , 92; Edouard Benoit, 91;
François Kammer, 91; Ernest Siegen-
thaler, 91 ; Pierre-Alain Benoit, 88 ;
Alain Perret , 88 ; René Saisselin, 86 ;
Clément Zill, 86.

Tir individuel. — Sur 13 tireurs, 2
obtiennent la distinction A pour 84 pts
et plus et 2 la distinction B, pour 64 pts
et plus:

Programme A. — Pierre-Alain Buchs ,
89; Edouard Benoit 84; Ernest Siengen-
thaler 83, mention cantonale.

Programme B. — Gilbert Huguenin
65; Pierre-Alain Benoit 64. Mention
cantonale: Clément Zill 63; René Sais-
selin 61 et Gilbert Simon-Vermot 61.
———-¦——————•—_——_—¦—

Tir en campagne. — Douze tireurs
y ont participé. Cinq d'entre eux ont
obtenu la distinction pour 57 pts et
plus, les sept autres ayant obtenu la
mention pour 54 pts et plus: Pierre-
Alain Buchs 66; Edouard Benoit 60; Re-
né Saisselin 59; Denis Sauser 59; Ernest
Siegenthaler 57; Charles Benoit 55;
Pierre-Alain Benoit 55.

Tir sibérien. — 6 tireurs, sur 10, ont
obtenu la distinction, dont un, la dis-
tinction double: Edouard Benoit (38) 51;
Pierre-Alain Buchs (36) 45; Gilbert Hu-
guenin (35) 44; Denis Sauser (35) 43;
Clément Zill (35) 52 (double) ; Jean-
Louis Ray (32) 53. Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de la section.
Moyenne de section: 27,6 points.

Tir cantonal bernois , à Thoune. —
Les 9 tireurs qui y ont participé ont
obtenu les résultats obligatoires, la
moyenne étant de 33 points: Pierre-
Alain Buchs 38; Edouard Benoit 35; De-
nis Sauser 35; Charles Benoit 32; Eu-
gène Benoit 32; René Saisselin 32; Clé-
ment Zill 32; Gilbert Huguenin 31;
Pierre-Alain Benoit 30.

Tir de la fédération. — La section ,
avec une moyenne de 50,055 pts, s'est
classée au 5e rang, avec 12 tireurs,
dont 4 ont obtenu la distinction , pour
51 pts et plus: Gilbert Simon-Vermot
54; Charles Benoit 52; Pierre-Alain
Buchs 52; Ernest Siegenthaler 52.

Tir de clôture. — 6 tireurs, sur 12
de la société, et 14 tireurs, sur 20 en
provenance de l'extérieur, ont obtenu
une distinction: Pierre-Alain Buchs 22,
41, 63; Gilbert Huguenin 19, 44, 63; De-
nis Sauser 21, 42, 63; René Saisselin
22 , 38, 60; Edouard Benoit 21, 37, 58;
Charles Benoit 19, 39, 58; Eugène Benoit
19, 37, 56; Clément Zill 16, 38, 54; Er-
nest Siegenthaler 19, 32 , 51. Le premier
chiffre concerne la cible Bonheur, le
deuxième, la cible Endroits, le total
général étant indiqué par le troisième
chiffre.

Carottes. — 22 tireurs , dont 14 en
provenance de l'extérieur. Les résultats
sont ceux de l'addition des 4 meilleures
passes de 2 coups, le maximum étant
de 800 pts: 1. Denis Augsburger 741;
2. Charly Juan 714; 3. Gilbert Simon-
Vermot 702; 4. Pierre-Alain Buchs 698;
5. Edouard Benoit 694; 5. ex-aequo Eric
Jeannin 694.

Challenge « Militaire-Campagne ». —
1. Edouard Benoit 151; 2. Ernest Sie-
genthaler 148; 3. Charles Benoit 147;
Pierre-Alain Buchs 147; 5. René Sais-
selin 146; 6. Denis Sauser 143; ex-aequo
Pierre-Alain Benoit 143; 8. François
Kammer 138; 9. Clément Zill 136; 10.
Gilbert Huguenin 134; 11. Jean Simon-
Vermot 130; 12. Eugène Benoit 119; 13.
Chs-Henri Haldimann 100.

Challenge « Militaire-Campagne-Fé-
dération ». — 1. Edouard Benoit 200:
ex-aequo Ernest Siegenthaler 200; 3.
Charles Benoit 199; ex-aequo Pierre-
Alain Buchs 199; 4. René Saisselin 191 ;
5. Pierre-Alain Benoit 188; 6. Denis
Sauser 185; 7. Gilbert Huguenin 184; 8.
Clément Zill 183; 9. Eugène Benoit 163.

Channe du Championnat. — 1. Pier-
re-Alain Buchs 343; 2. Edouard Benoit
340; 3. Charles Benoit 326; ex-aequo
Gilbert Huguenin 326; 5. René Saisselin
325; 6. Ernest Siegenthaler 323; 7. Denis
Sauser 317; 8. Clément Zill 316.

Championnat interne. — 1. Edouard
Benoit 282; 2. Pierre-Alain Buchs 280;
3. Ernest Siegenthaler 272; 4. CharK-s
Benoit 268; 5. Pierre-Alain Benoit 2Gô;
ex-aequo René Saisselin 265; 7. Gilbert
Huguenin 263; 8. Clément Zill 262; 9.
Denis Sauser 254.

Sur la pointe
— des pieds _

JVous sommes des frontaliers... de
la France. Nous cherchons à en
tirer tous les avantages possibles.
Les frontaliers de la Suisse en font
de même ! Là n'est pas mon pro-
pos. Je redoute d'être taxé de xé-
nophobe, mais j' aime cette histoire
qui est véridique. Elle n'est pas de
la semaine passée, ni d'ici. Elle a
fai t  rire tous les protagoniste s de
l'histoire.

Le Charles s'est fait faire un cos-
tume sur mesures, taillé dans un
tisssu anglais. Avec gilet à l'appui ,
et deux pantalons pour user har-
monieusement un joli paletot. Un
ensemble terrible... à un prix d'une
autre frontière.

Quand l' ensemble f u t  prêt, le
Charles s'est enrobé de tissus an-
glais , a demandé quelques retou-
ches, a payé cash et a promis de
revenir dans l'après-midi prendre
livraison d'un carton merveilleux.
Il a remis ses vieilles nippes avant
de s'envelopper du mieux de mieux.
Des habits... du tonnerre de... Zeus !

Au moment convenu, le Charles
a pris possession d'un carton solide
contenant le meilleur des... Tweed !

Entre là et... chez lui, il a voulu
« couillonner » la douane ! (c'est son
propos). Il s'est dévêtu, de ses vieil-
les hardes , a jeté le tout par la f e -
nêtre et a entrepris de s'habiller de
frais .

Manque de pot ! Le marchand
pressé avait oublié de mettre les
pantalons dans le colis. Habits res-
tés au... raccourcissement ! Panta-
lons... en retard !

Les douaniers se sont f endu  la
pipe ! Au point de ne pas chercher
infraction. Le Charles a été bien
puni. Rentrer chez soi en taxi et
en slip, c'est une chose ! Payer des
« fa lzards  » au prix for t , c'en est
une autre ! Il  a fa l lu  les démarches
d' usage ! Et des surtaxes bien en
dessous du prix... du taxi !

Le costume est cependant bien
joli ! Les douaniers ont bien ri.

S. L.

PREMIÈRES COURSES

Premiers succès pour
le VC Edelweis

Victoire de Lionel Ferry, en soli-
taire, au cours d'une compétition qui
s'est déroulée le 8 avril 1979, à Ve-
soul, avec la participation de 160
coureurs, en catégorie amateurs.

Ce même jour, à Lausanne, Alain
von Allmen s'est classé en 7e posi-
tion parmi 80 juniors.

Enfin , à Neuchàtel, Christian
Jeànneret, Guermann Eschler et
Christian Degérine ont occupé, chez
les cadets, lea 15e, 33e et 70e places
du classement.

Snfre Monts
et Communal

Dimanche 8 mars dernier il y avait
foule au Temple paroissial pour le cul-
te de ratification des catéchumènes de
la paroisse des Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz. L'off iciant  du jour était
le pasteur Perret, conducteur spirituel
de la paroisse. Ce culte revêt toujours
une certaine solennité. La paroisse des
Ponts et Brot-Plamboz a toujours main-
tenu ce culte de ratification alors que
d' autres paroisses se contentent d' un
culte de clôture.

Après l'engagement personnel de
chacun des catéchumènes, moment tou-
jours solennel , le chœur mixte parois-

sial a interprété un chant intitulé «Sei-
gneur reçois la promesse» .

Puis ce f u t  le sermon basé sur le
chapitre 22 de l'évangile de Matthieu
qui traite de la parabole des noces
où le maître a envoyé ses serviteurs
chercher des gens dans les rues.

Les nouveaux catéchumènes sont
Sylvia Durini, Murielle Finger, Fa-
bienne Maire et Evelyne Jacot pour
les jeunes f i l l es  et Olivier Baillod ,
Jean-Michel Benoit, Jean-Maurice
Kehrli , Claude-Alain Montandon, Yves
Aîain Montandon, Alain Perrenoud ,
Christian Robert, Oîiuier Widmer et
Patrick Zwahlen, Pierre-Henri Jean-
Mairet et Claude-Eric Robert pour
les jeunes gens, (texte et photo f f )

Culte de ratification des catéchumènes

SEMAINE DU 18 AU 24 AVRIL
Contemporaines 1909. — Mercredi 18

assemblée, au Cercle, à 14 h. 15. Der-
nières instructions et paiement de la
course.

Contemporaines 1915. — Jeudi 19.
dernier match au loto. Apportez de
beaux quines, 14 heures au Cercle.
Merci.

Contemporaines 1918. — Assemblée
avec dias et projets de course, ven-
drai 20, 20 h. 15, au Restaurant de
la Place.

Echo de l'Union. — Jeudi 19, match
aux cartes. Lundi 23, répétition ;
tous présents en vue du concert au
Cerneux-Péquignot.

Philatélie Le Locle. — Assemblée-
échanges, lundi 23, à 20 h. 15, au
Restaurant Terminus.

Mouvement pour
la déf ense paternelle
Le Mouvement pour la défense pa-

ternelle (MCP), créé en Suisse l'an
passé, organise une réunion publique
destinée à tous ceux qui, engagés dans
une procédure en divorce, revendi-
quent l'attribution du droit de garde,
réclament le respect du droit de vi-
site, contestent le principe ou le mon-
tant d'une pension alimentaire accor-
dée à l'ex-conjoint.

Cette rencontre d'information a poui
but de regrouper tous ceux qui , s'es-
timant victimes, s'élèvent contre les
rapports des services sociaux et les dé-
cisions d'une « justice » qui prétôritent
presque toujours le père. Ces déci-
sions, basées sur des conceptions tra-
ditionnelles et en partie périmées, ne
tiennent pas compte de l'évolution et
du rééquilibrage des rôles respectifs de
l'homme et de la femme dans la fa-
mille et la société moderne.

Cette réunion publique aura lieu le
jeudi 19 avril à 20 heures 15 à l'Hô-
tel de la Couronne aux Brenets.

sociétés locœSes

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

len, 14-18 h., 20-22 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

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

mémento

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
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
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Sicile et Ischia
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.
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^33 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS*\m*.
\__\_ÇJ * Mises au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les
postes suivants :

JARDINIERES D'ENFANTS
Exigences: Diplôme de jardinière d'enfants.
Traitement: Selon échelle communale.
Entrée en fonction: 13 août 1979.
Renseignements: Mme C. Feller, inspectrice des jar -
dins d'enfants, L.-Robert 33, tél. (039) 21 1115.

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
aux Services Industriels
Exigences: Certificat fédéral d'employé(e) de com-
merce ou titre officiel équivalent.
Traitement: Classes 11- 10-9.
Entrée en fonction: ler juin 1979 ou date à convenir.
Renseignements: M. Jean-Marie Boichat, chef de l'ad-
ministration, Collège 30, tél. (039) 21 11 05.

INSTALLATEUR SANITAIRE
à l'atelier des eaux et du gaz
Exigences: CFC d'installateur sanitaire.
Traitement: Classes 11- 10 - 9. '
Entrée en fonction: A convenir.
Renseignements: M. Henri Gentil, chef installateur,
Services Industriels, Collège 30, téL (039) 21 11 05.

AIDE-RÉGISSEUR DU CENTRE
MULTILATÉRAL NUMA-DROZ
Bâtiments rue du Progrès 23-29.
Exigences: CFC d'électricien-mécanicien ou d'électri-
cien-monteur. Permis de conduire.
Traitement: Classes 11 - 10 - 9.
Entrée en fonction: A convenir.
Renseignements: M. Michel Bressand, Travaux pu-
blics, Marché 18, heures de réception: 7 h. 30 à 9 h.

Offres de services avec curriculum vitae et copies de
certificats à l'Office du personnel , rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 24 avril 1979.

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

Fabrique de machines et outillage
Réparation et révision
Rue du Grenier 18
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 19 07

Nous cherchons :

mécaniciens
de précision
tourneurs
mécaniciens monteurs
extérieur
(pour diverses machines)
Travail varié et intéressant.
Avantages sociaux.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE ET SERVICE D'AIDE MENAGERE
AUX PERSONNES ÂGÉES DU VALLON DE SAINT-IMIER

Nous avons le plaisir de vous inviter à 1'

assemblée générale annuelle
de nos services qui aura lieu le mercredi 25 avril 1979, à 20 heures, Hôtel
des XIÏI Cantons, St-Imier.

O R D R E  DU J O U R
1. Appel
2. Procès-verbal
3. Rapport d'activité
4. Rapport du vestiaire
5. Comptes annuels et rapport des vérificateurs
6. Budget
7. Election du comité et des vérificateurs des comptes
8. Divers et imprévus.
La partie administrative sera suivie de deux films présentés par Mon-
sieur J.-A. Suess :

« Bienvenue dans la belle Province du Québec »
« Les Montagnes Rocheuses du Canada »

EAB
Fabrique d'Appareils Electriques SA
2608 COURTELARY

cherche pour date à convenir

- 1 ingénieur ETS
diplômé en électro-technique pour un poste à respon-
sabilités.

1 chef de groupe
pour son département Transformateurs réglables.

1 mécanicien-électricien
avec CFC pour travaux de contrôle.

Il s'agit de postes à responsabilités.

La formation aux tâches spécifiques se fait dans
l'entreprise.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
44 12 55 - 56. |

. I I
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Les critères météorologiques en 1978 à NeucliâteE
L année 1978 a ete normalement

chaude et déficitaire en insolation.
L'automne très peu pluvieux a compen-
sé les excédents de précipitations du
début de l'année, conférant un caractè-
re normal à la valeur annuelle dé ce
critère.

La température moyenne annuelle de
l'air de 9.0 degrés est inférieure de
0.2 à sa valeur normale (1977 : 9.7 ou
+ 0.5 degré). Les moyennes prises par
saisons sont les suivantes : hiver : 1.5
degré (normale : 0.8) ; printemps : 8.4
degrés (9.0) ; été : 16.6 degrés (17.7) et
automne : 9.2 degrés (9.4). Les mois de
janvier et décembre possèdent l'écart
positif maximal de température : +1.1
degré , tandis que mai est le mois au
déficit thermique le plus élevé : — 1.5
degré (voir 'tableau dos écarts). Les
moyennes mensuelles sont comprises
entre 1.1 degré en janvier et 17.4 de-
grés en juillet ; les moyennes des au-
tres mois sont les suivantes : février :
1.2 degré ; mars : 5.3 ; avril : 7.9 ; mai :
11.9 ; juin : 15.7 ; août : 16.8 ; septem-
bre : 14.6 ; octobre : 9.1 ; novembre :
4.0 et décembre : 2.4 degrés. Les mo-
yennes journalières extrêmes sont de
22.7 degrés les 29 et 30 juillet et
— 4.5 le 7 janvier. La température
maximale de l'année est, comme en
1977 , assez faible : 29.9 degrés, le 30
juillet, tandis que le minimum annuel
date du 7 janvier : — 6.2 ; l'amplitude
annuelle absolue de la température qui
vaut normalement 43.6 degrés n'a donc
été que de 36.1 degrés. La variation
diurne moyenne est de 6.6 degrés pour La durée totale de l'insolation est de

1480 heures, valeur pratiquement iden-
tique à celle de 1977 ; elle est inférieure
de 13 pour cent, ou 219 heures à la
normale de ce critère qui est de 1699
heures. Les écarts par saisons sont les
suivants : hiver : —19 pour cent (28
heures) ; printemps: — 28 pour cent (152
heures) : été: — 10 pour cent (72 heures)
et automne: + 14 pour cent (44 heures).
Le mois de septembre possède l'écart
positif maximal : + 33 pour cent (54
heures), tandis que février et mars sont
les plus déficitaires : —45 pour cent
(36 et 67 heures) (voir tableau des
écarts). L'insolation journalière maxi-
male est de 13.8 heures les 29 et 30
mai , suivie de 13.6 heures les 16 et
17 juillet et 13.4 les 11 et 14 juin. On
compte dans l'année 106 jours sans
soleil et 36 jours avec insolation infé-
rieure à 1 heure. En 1978, il y eut 38
jours clairs et 191 jours très nuageux
ou couverts.

Les précipitations se montent à 1000
mm. ; elles sont supérieures de 2 pour
cent ou 19 mm. à la valeur normale
annuelle de 981. mm. pour Neuchàtel
(en 1977 : 1320 mm., + 35 pour cent).
Les écarts par saisons ont les valeurs
suivantes : hiver : + 26 pour cent (59
mm.) ; printemps : + 46 (97 mm.) ; été :
— 1 (3 mm.) et automne : — 76 pour
cent (193 mm.).

Mars possède l'écart positif maximal:
+ 107 pour cent (71 mm.), tandis que
novembre a de déficit le plus grand :
— 93 pour cent (81 mm.) ; ce dernier
mois se situe du reste au 2e rang

une valeur normale de 8.5 degrés. En
1978 on dénombre 22 jour d'été, 38
jours de gel et 18 jo urs d'hiver. Le
dernier gel de printemps date du 18
avril , tandis que le premier gel de
fin d'année s'est produit le 27 novem-
bre.

Ecarts par rapport aux valeurs norrrialcs

des mois de novembre les moins plu-
vieux depuis 1864 (voir tableau des
écarts). Les hauteurs mensuelles sont
comprises entre 5,7 mm. pour novem-
bre et 143.3 mm. en décembre. En 1978 ,
on compte 139 jours de puie , 30 de nei-
ge, 8 avec orages proches et 1 de grêle ,
le 11 juillet. Les précipitations journa-
lières maximales sont de 63.8 mm., le
7 août ; cette dernière valeur repré-
sente la plus forte chute de pluie
journalière pour août depuis 1901, el
la 4e valeur pour tous les jours de
l'année depuis la même date. Le sol
a été recouvert de neige 18 jours : 5
en janvier , 4 en février , 2 en mars , 1
en novembre et 6 en décembre ; la
couche de neige maximale est de 10
cm., le 16 février. La dernière appa-
rition de la neige au printemps date du
17 avril , et la première neige de fin
d'année du 27 novembre.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique est de 719.3 mm. (valeur
normale : 719.8 mm.). Le baromètre a
atteint ses extrêmes les 22 novembre :
735.3 mm. et 11 février : 700.6 mm. ;
l'amplitude absolue de la pression est
donc de 34.7 mm. pour une valeur
normale annuelle de 35.3 mm. Les
moyennes journalières extrêmes sont
de 702.3 mm. le 29 janvier et 734.6 mm.
les 22 et 23 novembre. Les moyennes
mensuelles s'échelonnent entre 713.2
mm. en février et 727.4 mm. en no-
vembre ; cette dernière valeur est la
plus élevée pour novembre depuis J864.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est de 78 pour cent ; elle est
normale. Les moyennes mensuelles
sont comprises entre 69 pour cent en
juin et 87 en janv ier et février. Les
moyennes journalières extrêmes sont
de 44 pour cent le ler juin et 100 les
16 février, 17 mars et 24 décembre.
L'hygromètre a atteint sa valeur mini-
male do 31 pour cent le 9 mars. En
1978 on compte 36 jours de brouillard
au sol.

Les vents ont accompli un parcours
annuel de 66.220 km., à la vitesse
moyenne et normale de 2.1 m.-seconde.
Les parcours mensuels vont de 3230
km. en octobre (1 ,2 m.-seconde) à 8440
km. en mars (3.2 m.-seconde). La répar-
tition du parcours total selon la rose
des vents est la suivante : sud-ouest :
24 pour cent ; ouest : 17 ; nord-est : 17 ;
est : 13; sud: 9; nord: 9; nord-ouest: 8
et sud-est : 3 pour cent ; cette réparti-
tion est pratiquement identique à cel-
le de 1977. Le parcours journalie r ma-
ximal est de 622 km., le 20 mars du
sud-ouest (7.2 m.-seconde ou 26 km.-
heure) tandis que les 9 et 10 octobre
avec 17 km. chacun furent les jours
les plus calmes. La vitesse de pointe
maximale atteinte par le vent est de
105 km.-h., les 21 mars et 31 décem-
bre, respectivement de direction sud-
ouest et ouest , suivie de 95 km.-h. en
janvier , septembre et novembre, 85
km.-h. en août , 80 km.-h. en février et
avril et 75 km.-h. en juillet ; seules
les vitesses extrêmes de mai, juin et
octobre n'ont pas atteint cette dernière
valeur, (comm.)

ASUÂG: progression et stabilité, si...
Les entrées de commandes et les ven-

tes progressent à nouveau depuis fé-
vrier 1979, bien qu 'à un niveau encore
inférieur à celui de 1978.

Pour l'exercice en question, les ven-
tes de montres et de mouvements
avaient marqué, globalement, une pro-
gression. Forte poussée des calibres
électroniques et, à l'intérieur de ce
groupe de produits, un important pro-
grès des pièces à quartz à affichage
analogique — à aiguilles. L'ASUAG
annonce d'importantes décisions dans
le secteur de la montre économique,
dans son bulletin d'informations de ce
mois.

Le groupe a réalisé, en 1978, un chif-
fre d'affaires consolidé de 1195,4 mil-
lions de francs. Résultat pas directe-
ment comparable avec celui de 1977, car
il incorpore pour la première fois les
ventes d'une filiale américaine de
l'ASUAG: ASU Industries Inc., dont les
activités se situent dans le secteur de la
diversification. Sans les ventes d'ASU
le chiffre d'affaires consolidé du groupe
s'élève à 1167,2 millions de francs, soit
un million et demi de moins qu'en 1977
(ou 0,1 pour cent). Les ventes non con-
solidées considérées dans cette optique
étant plus fortes de 0,2 pour cent par
rapport à l'exercice précédent.

VENTES DE MONTRES ET MOUVEMENTS

Les ventes de montres et mouve-
ments, consolidées au niveau du grou-
pe, ont marqué , globalement, une pro-
gression de 3,3 pour cent en valeur
et de 3,4 pour cent en quantité.

Les comparaisons par types de pro-
duits montrent une forte progression
des montres et mouvements électro-
niques (plus 36,9 pour cent en valeur
et plus 58,1 pour cent en quantité)
et, à l'intérieur de ce secteur, un pro-
grès important des produits à quartz
à affichage analogique (plus 73,9 pour
cent et plus 90,6 pour cent en quan-
tité).

Après une progression normale du-
rant la première moitié de l'année,
les ventes de produits horlogers ont

nettement régressé durant le second
semestre, en raison de la subite et
forte réévaluation du franc suisse à
l'automne 1978.

Les entrées de commandes — prin-
cipalement dans le domaine des piè-
ces constitutives du mouvement — ont
également subi un fort recul. Depuis
février 1979, la situation s'est légère-
ment améliorée. Les entrées de com-
mandes et les ventes progressent à
nouveau , à un niveau cependant in-
férieur à celui de la période corres-
pondante de l'année précédente. Si les
conditions extérieures (notamment la
situation sur le marché des changes)
ne se détériorent pas, on peut escomp-
ter une stabilisation de la situation.

Répartition du chiffre d'affaires par secteurs d'activités
Milliers de Pour cent

francs du total
Composants horlogers 533.725 44,6
Montres et mouvements 554.408 46,4
Autres produits * (diversification) 107.278 9

^
0 

Total 1.195.411 100,0

Les ventes non consolidées du groupe — sans le chiffre d'affaires réalisé
par ASU Industries — ont atteint 1326,7 millions de francs en 1978, soit
2,9 millions ou 0,2 pour cent de plus que l'année précédente.

* Les critères de consolidation ayant été modifiés dans ce secteur, les
chiffres ne sont pas comparables avec ceux (6,4 pour cent du chiffre
d'affaires en 1977) des années précédentes.

POLITIQUE DU PRODUIT
Dans le secteur de la montre éco-

nomique, d'importantes décisions ont
été prises, propres à améliorer la com-
pétitivité des fabricants clients de
l'ASUAG et à maintenir ainsi en Suis-
se une production significative pour
ce segment du marché.

En plus des récentes adaptations des
prix des ébauches et composants des-
tinés à ces produits , le groupe vient
d'introduire de nouveaux calibres éco-
nomiques dits « monotypes ».

A la différence des calibres méca-
niques traditionnels , ces nouveaux pro-
duits seront vendus aux fabricants de
montres exclusivement sous forme de
mouvements remontés , dans un nom-
bre très limité d'exécutions. Cela per-
mettra de concentrer leur remontage
dans quelques centres d'assemblage —
dans le cadre du groupe et chez cer-
tains de ses partenaires — et d'abais-
ser les prix de revient au travers de
très grandes séries assurant une au-
tomatisation poussée de la production.

Cet effort principal dans le bas de
la gamme des montres et mouvements
ancre est complété par les réalisations
du groupe dans le domaine des pro-
duits électroniques de pointe, notam-

ment concrétisées par une montre à
quartz de moins , de 2 mm d'épais-
seur , présentée en janvier.

PART DES DIVERS TYPES
DE PRODUITS

Montres et mouvements
(en •%> du total) 1977 1978

en valeur en valeur
Ancre 67 ,2 62,4
Roskopf 5,6 3.5
Electronique 25,2 33,5
Autres réveils
et pendulettes,
fournitures 2,0 0,6
Total 100,0 100,0

DIVERSIFICATION,
COMPOSANTS, ORGANISATION
Sans revenir aux prises de participa-

tion dans le domaine des composants
(Statek Corp.), ou au processus d'in-
tégration industrielle du groupe (par
la fusion des fabriques ETA et A.
Schild SA à Granges ou par le ras-
semblement des fabriques d'ébauches
romandes au sein de la Fabrique

d'Horlogerie de Fontainemelon (FHF)
ou encore par la reprise de la produc-
tion du balancier par les Fabriques
d'Assortiments Réunies au Locle). No-
tons que ces refontes devraient per-
mettre une simplification et un allége-
ment des organes et des systèmes de
gestion annoncés en décembre dernier.

La politique globale de l'ASUAG en
matière de recherche, de développe-
ment, d'industrialisation et de diversi-
fication , devrait ménager des pers-
pectives intéressantes dans des sec-
teurs extérieurs à l'horlogerie. Parmi
les technologies de pointe maîtrisées
aujourd'hui par le groupe, outre les
résonateurs à quartz de diverses caté-
gories , on trouve les résonateurs atomi-
ques à tube de césium, les masers à
hydrogène, les lasers d'applications in-
dustrielles, le microformage, les céra-
miques diélectriques, etc.

Roland CARRERA

Discrétion
Etant donne qu'il ne s'agit pas à

proprement parler d'un rapport de
gestion, l'information donnée passe
sous silence les problèmes de per-
sonnel engendrés par les restruc-
turations industrielles , notamment
dans la vallée de Tavannes...

Et puis, dans les statistiques de
répartitions des ventes par produits,
on a aussi fait preuve de discré-
tion quant à l'augmentation des
chiffres de vente relatifs au cha-
blonnage, problème délicat, échine
dans le pied de l'établissage.

A Bienne cependant, on indique
que les statistiques d'exportation
prouvent que le chablonnage est
en hausse (inversement proportion-
nelle aux prix semble-t-il). On In-
siste particulièrement sur les sec-
teurs réservés au chablonnsge : es-
sentiellement dans le bas de gamme.
Roskopf , « c'est là que ça se passe
principalement, mais aussi dans des
catégories de calibres où la concur-
rence est la plus vive ». Une appré-
ciation qui laisse place aux inter-
prétations que l'on veut bien lui
donner, selon les milieux concer-
nes-

Un concert de critiques continue
de se faire entendre à ce propos.
Auquel se mêlent d'autres objec-
tions au sujet de l'abandon de cer-
tains calibres fort appréciés parait-
il de la clientèle, au profit des
nouveaux « monotypes » sur les-
quels de nouveaux efforts de per-
suasion et de vente devront être
faits.

Les décisions prises se traduiront-
elles par les résultats escomptés
dans la réalité ? N'y a-t-il pas hia-
tus entre certaines décisions appli-
quées depuis Bienne et les inté-
rêts de l'établissage ? La politique
industrielle d'un groupe a ceci de
commun avec les grandes options
économiques, financières ou moné-
taires gouvernementales : on a par-
fois de la peine à s'y faire, le gain
ne tombe pas toujours dans le camp
supposé être le bénéficiaire des me-
sures adoptées, l'avenir élabore des
formes de réponses où il est dif-
ficile de distinguer qui avait rai-
son... Tout dépend du terrain où
l'on doit porter le combat.

R. Ca.

Archéologie: subventions obtenues
Grâce au FNSRS et à la Nationale 5

Pour le Service cantonal d'archéolo-
gie, 1978 fut une année « de difficultés
surmontées et de réels progrès ». En
avril , mentionne son rapport , débutait
une nouvelle étape dans l'élaboration
des résultats obtenus sur les chantiers
de fouilles d'Auvernier (1969-1975). L'a-
chèvement de l'essentiel des tâches
liées à ces recherches paraît désormais
assuré, grâce, notamment, au Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique qui vient d'accorder , en plus
de ses prestations antérieures, un mon-
tant de plus d'un million de francs au
canton de Neuchàtel. Grâce à cet appui
fondamental, la plupart des collabo-
rateurs du service ont pu voir leur
contrat renouvelé. De son côté, le cré-
dit de construction de la N5 a continué
d'assurer la rétribution de quatre au-
tres collaborateurs.

L enseignement de la préhistoire a
l'Université de Neuchàtel s'étant dé-
veloppé, il est important d'autre part
d'assister le chef du service dans l'exer-
cice des tâches relevant de l'archéologie
cantonale. Un collaborateur scientifique
a ainsi été désigné.

Une assemblée conjointe des commis-
sions cantonales d'archéologie d'une
part , spéciale d'archéologie pour la
construction de la N5 d'autre part , a
eu lieu en mai. Après avoir pris con-
naissance de l'heureux aboutissement
des démarches entreprises auprès du
FNSRS, les commissions examinèrent
la possibilité d'engager un collabora-
teur chargé des fouilles (publication
comprise) et d'entreprendre sans tarder
une campagne de topographie et de son-
dages entre Neuchàtel et Saint-Biaise,
le long du tracé futur de la N5. Sur

Décès au Val-de-Travers

Le 15 avril : M. André Bouquet , 85
ans, de Buttes.

ce dernier point également, une déci-
sion favorable intervint à la fin de
l'année, le service fédéral des routes
et des digues ayant en effet accordé
le crédit nécessaire aux recherches pré-
liminaires qui se dérouleront cette an-
née.

De l'activité longue et minutieuse
menée en laboratoire ou en bureau
commencent à émerger des réalisations
conduites à leur terme. Tel est le cas
du manuscrit de la première monogra-
phie concernant les fouilles d'Auver-
nier consacrée aux sites de La Sau-
nerie (niveau du néolithique moyen)
et des Graviers (industrie en bois de
cerf) ; elle paraîtra dans les cahiers
d'archéologie romande.

Deux . autres études de grande en-
vergure seront achevées au cours du
premier trimestre do 1979 : la station
d'Auvernicr-port, Cadre et évolution
et La céramique néolithique d'Auver-
nicr-port. D'ores et déjà se préparc
l' exposition « Un village de 6000 ans »
qui aura lieu au Musée d'art et d'his-
toire de juin à octobre de cette année.

(imp)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Deux Neuchâtelois
parmi les victimes

Tragique accident de la route en Algérie

Les touristes suisses blessés en
Algérie lors d'une collision entre
leur car et un camion, sont arrivés
hier après-midi à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin , à bord d'un avion de
la compagnie Balair, affrété par la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS). Le Département politique
fédéral (DPF) a par ailleurs indiqué
que les corps des cinq victimes de
l'accident seraient rapatriés aujour-
d'hui.

Cinq ressortissants helvétiques
ont été tués et six autres griève-
ment blessés, lors de l'accident qui
s'est produit dimanche à Ainboucif ,
dans la région de Medea, à 80 kilo-
mètres environ d'Alger. Parmi les
26 touristes suisses, quelques autres
ont été légèrement blessés. Toutes
ces personnes ont été transportées,
après l'accident , à l'Hôpital de Me-
dea, d'où elles ont été acheminées
par des hélicoptères de l'armée al-
gérienne vers la capitale, Alger.

Dans la nuit de lundi à hier, la
GASS a envoyé sur place un avion
transportant deux médecins et des

infirmières. Un deuxième appareil ,
un DC-9, a été dépêché sur place
pour ramener les touristes blessés
ou rescapés en Suisse.

L'ambassade de Suisse à Alger a
souligné, indique le DPF, le carac-
tère exemplaire des secours appor-
tés par les autorités locales aux vic-
times de cet accident de la circula-
tion.

Hier en fin d'après-midi, le Dé-
partement politique fédéral a révé-
lé l'identité des victimes. Parmi ces
dernières figurent deux ressortis-
sants neuchâtelois : Mme Aimée
Surdez, 50 ans, de La Chaux-de-
Fonds , et M. Mario Piemontesi, en-
trepreneur à Fontainemelon.

Au cours de ce tragique accident ,
deux autres Neuchâtelois ont été
grièvement blessés. Il s'agit de M.
Claude Tripet , de La Chaux-de-
Fonds, et de l'épouse de M. Piemon-
tesi. Les autres victimes sont Mme
et M. Segaier Barhoumi, de Genè-
ve, et M. Hermann Delessert, de
Lausanne, (ats - imp.)

RENCONTRE
Suisses - Immigrés

Thème :
Le projet de loi sur les étrangers.

Le Louverain, Les Geneveys s/Coffrane,
samedi 21 avril de 9 h. à 17 h. 30.
Inscriptions: Tél. (038) 57 16 66.

P 7971

fwffw ¦¦ '.
¦ w.1.1 ' .' . i¦—¦------ ! i < i - .» .- .'...

¦.¦.- .''. i....'. ''i.i' .'.- ','.'."¦¦- '.' ' '. ' .t.L ?|.',.T*".'.' ,7T"rT *7.'M
|'.v.''.'.v.'.'.'.'.''.'.''r'?'- '  ^^^^^??^^^^7^^T^T^^^T,T^^.T^^^^ 1̂.1.1.̂ ^^^^%l!̂ T*^^ '̂̂ ^T^̂ ^̂ ^T̂ 'T*?7TTT r̂T

• Chronique horlogère « € Si rats-que horlogère •

PAYS MEUeHÂTE LQIS • PA¥S NEUC HÂTELOIS « PAYS ME yCHATE LOIS
a>ÉÉÉ i-̂ É------ »»-—¦--- '-¦¦ --¦¦¦¦ ¦̂M *̂*,*,*,*

,,
*,*,,,

*
,,

**M I—é—Mé ___»___________m t-* ¦¦ -¦ M iii M ¦ *¦ — ... —¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i y, ¦ -
.- ,

¦
, • ,- ¦  . i ,  , - - - -  —.,



Nouveauté photo à VABM:
Copie «Maxi-Print» à mini-prix.

Vous avez fait vos \ l_5H ^̂ ^"̂ '"̂ çYlt/tfa&Q-̂ ' ' j k
photos avec beaucoup \ W ^̂ ^^v Z ^Jy f^^̂ _̂_________l Wd'amour, et nous allons \ **" t 'iû 0<Ç̂  •̂____________\W\\ ^^x mettre autant de pas- \ {̂ J t̂^ L srg0l^^^ \̂ I

"i sion à les développer et \ _ ^_ ^___̂&&^*̂
A les agrandir. Car soin ^- Jpsll"*^  ̂ I

et compétence profession- tous points de vue. 30%
SB nelle vont de pair à l'ABM. Et d 'image en plus , pour moins Ksii

cela vaut pour tous les tra - d'argent et dans les délais \
vaux photographiques. Pour les plus brefs. Les travaux \
les grandes copies couleurs, photos de l'ABM - du travail \
pour les agrandissements de grande classe. \
couleurs et pour les posters CopJe «Maxi-Print» \
à partir de dia ou de négatif. 70 x 10 cm j m__ _tf%
A l'ABM, vos photos auront 10 x 13 cm gg- Jp^fljvquelque chose en plus, à 10x 15 cm M \_w \.W
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VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour Pavant et Volvo 244 GLI , 123 ch DIN ,
l'arrière , moteurs plus fougueux , lr - 20500 _ (s - B)
Overdrive et servodirection de série Volr° 2?\G\̂ '

23 
e(h.P1N - *«w»P«n««

... ... , exclusif, fr. 23300.-(S)sur certains mode es, aptitudes ,, , ., .., „._ .-,, . „,., . ..., '. y  Volvo 242 GT, 123 ch DIN , équipementroutières encore supérieures. GT sp ortif , fr . 22400. - (S)
Telles sont les innovations les plus (S) servodirection de série
marquantes des Volvo 244. Faites (B) Egalement disponible en version
un essai pour en savoir bien plus break 

^encore sur ces nouvelles voitures M&'
de haute race. VOLVO :
Volvo 244 DL, 97 ch DIN , La voiture pour la Suisse. g

ÏOS~GL?IO7 ch DIN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
iv is m.- (s, B) VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

r\ r-
500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE S g&t .̂
en argent liquide ou en marchandises , dès jàm r ^̂ _ \
le ler février 1979, à l'achat d'une ___r HVolvo neuve. Éw _j_ MÊ
Volvo en Suisse fête, ce printemps , Jfâ ^^to____yr
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, ¦ A i irjr" A K IC^WOK. Ilde progrès et de sécurité pour les conduc- JAHKt AÏNo AININI
teurs de Volvo. "W T'tf '̂W ^C _f__r

^Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! r̂ S__T JL-f vkr _̂P
in der Schweiz en Suisse in Svizzera

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 23 T4 08

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

Les intérimaires Adia ont bonne ^H Ml
réputation , profitez-en, nous H
cherchons : ^^_ 

^^̂ 1 !

Se présenter l'après-midi. t"T» _̂L '<<_?' \w \ *y^
Libre choix d'une activité personnalisée. 

^̂ ^̂  _flJ_V  ̂ m̂Bon calairo . prestat ions sociales modernes . \ '̂  À___\^^_̂j WI_ _̂_ff__ B
Avanu i Léopold-Robert 64 -c_â_ 7___W__. __T-___wÊ\___2300 Li Chiux-d o-Fonds _wSf-_t __Y__Mïf* ___J_WM7__\ __\Tél. 039/22 53 51 _HK£9 ' W***3-Sl
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Etude de Me Béat Gerber, notaire, Tramelan

Vente publique de bétail, de matériel
agricole et de mobilier

I SAMEDI 21 AVRIL 1979

| Monsieur Ernest Rothenbuhler , agriculteur , La Paule 1, Mont-Tramelan ,
exposera en vente publique et volontaire, à son domicile, pour cause de
cessation d'exploitation :

Le matériel agricole, dès 9 h. 30 précises
1 tracteur Massey-Ferguson MF 165 Multi-Power 65 CV; 1 tracteur
Biihrer 47 CV; 1 autochargeuse Mengele; 1 épandeuse à fumier Welger;
1 motofaucheuse Aecherli; 1 faucheuse à disques Welger; 1 pirouette
Kuhn; 1 andaineur Fahr; 1 charrue quart de tour Ott; 1 vibroculteur
avec émietteur Althaus; 1 râteau à cheval; 1 semoir pour cheval; 1
moissonneuse lieuse Pautz; 1 semoir à engrais Vicon; 2 chars à pneus;
1 machine à préparer le foin Portana; 1 van; 1 moteur électrique mobile
avec machine à fendre le bois; 1 scie circulaire; 1 concasseur; 1 coupe-
racine; 1 charrue à pommes de terre; tuyaux à purin dont 20 mètres en
caoutchouc avec répartiteur; 1 machine à traire Happel; 2 pots frayeurs;
ustensiles à lait; tondeuse; cloches; balance; 2 gardes-barrière élec-
triques Rex ainsi que le tout petit matériel.

Le mobilier
1 machine à laver Lavamat 4 KL; 1 cuisinière électrique Amsa; 1 frigo
de 200 litres; parasol.

Le bétail, dès 13 heures
13 vaches tachetées rouges , en partie croisée Red-Holstein (contrôle
laitier et aptitude à la traite mécanique à disposition - bon rendement
laitier); 4 génisses portantes de taureaux testés (James, Noël); 9 génisses
et veaux d'excellente qualité , propre à élevage en zone de montagne II ,
exploitation de pâturage exclusivement.

Paiement comptant.

Possibilité de restauration sur place.

Lieu de vente: route Les Reussilles - Mont-Tramelan.

Par commission: B. Gerber , notaire.

OUI !
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun , de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,
c'est chez

(fjeymctu)
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS A L'ÉTRANGER

cherche

GALVANOPLASTE expérimenté
Faire offre sous chiffre P 28-130248 à Publicitas, av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Locaux
industriels
à vendre ou à louer, comp lètement aménagés.

Surface totale: 720 m2 (atelier d'un seul tenant
de 550 m2 sans piliers et bureaux, vestiaires de
170 m2).

Porte d' accès : 4,50 x 4 m.

Libre dès automne 1979 ou pour époque à con-
venir.

Ecrire sous chiffre BQ 7934 au bureau de L'Im-
partial.

cherche à engager pour son département Expéditions

un collaborateur
de formation commerciale, avec connaissance des do-
cuments d'exportation, et si possible 1 à 2 années
d'expérience dans ce domaine.
Travail indépendant offert à un employé précis et
stable, de langue maternelle française. Des connais-
sances d' anglais seraient appréciées, mais pas indis-
pensables.
Date d'entrée: ler juin 1979 ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA, Division du Personnel I, rue
Stampfli 96 , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11 int. 2206
ou 2629.

} S_________ \i___________ WÊÊÊÊBÊÊ--B _ w.________________

Annonces Suisses SA
ti ansmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au ta if officiel

Nous engageons

coiffeur ou coiffeuse
Place stable et bon salaire.

Salon Métropole, W. Steinger, Haute coiffure, Serre
95, tél. (039) 22 31 28, le soir tél. (039) 22 56 55.

1
A remettre à La Chaux-de-Fonds I

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

EXCELLENTE SITUATION
AU CENTRE VILLE

Très bonne affaire, susceptible
d'être encore développée par un
coiffeur ou une coiffeuse dyna- I
mique.
Prix intéressant.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu- |
res de bureau.

Chasseurs
expérimentés et consciencieux
cherchent

PARTS DE CHASSE
en Alsace.
Ecrire sous chiffre 28-300200 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
chàtel.

CINÉMA DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait

caissière
Faire offres sous chiffre HN 8174 au
bureau de L'Impartial.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

CHERCHE
COUPLE
(éventuellement
retraité) pour villa
près GENEVE.
LUI: JARDINLER,
CHAUFFEUR,
BRICOLEUR.
ELLE: CUISINIÈRE
AIDE-MÉNAGE.
Appartement mo-
derne à disposition.
Place stable pour
personnes compé-
tentes.
Ecrire à F. OLTRA-
MARE, PARAGGI,
1253 VANDŒU-
VRES.



Nombreux jubilaires à l'honneur
Les chanteurs jurassiens ont siégé à Fahy

C' est sous la présidence de M. Jeun
Sommer que s'est tenue à Fahy l'assem-
blée générale annuelle de l'Union des
chanteurs jurassiens. Dans son rapport
le président a relevé la bonne marche
cle la grande famille des chanteurs
jurassiens et le comité central a été
réélu sans autre. Pour 1980, la grande
fête jurassienne aura lieu au Noir-
mont. Les comptes bouclant avec un
léger déficit ont été acceptés et il y
eut encore les rapports des président
et vice-président de la Commission de
musique Henri Devain et Jean-Louis
Petignat.  La partie administrative a
été suivie de la remise des six distinc-
tions aux musiciens jubilaires et par le
banquet au 'cours duquel le maire de
Fahy, M. Paul Beuret a fait un remar-
quable exposé sur l'historique de la

petite cité ajoulote. Les chanteurs sui-
vants furent à l'honneur :

Vingt-cinq ans d'activité : MM. Ro-
ger Bûche, René Dalloz , Joseph Fré-
sard , Florindo Gaffuri , William Gagne-
bin , Jean Graf , Robert Meier (Chorale
de Bienne), Albert Bethar , Werner Et-
ter , Claude Ramseyer (chœur d'hommes
de l'Espérance, Bienne), Ernest Kocher
(Mannerchor Eintr acht),  André Cerf
(chœur mixte L'Epi , Eschert), Willy
Trachsel (chorale L'Espérance), Mme
Pierrette Tissot (chœur mixte , La Fer-
rière, MM. Otto Geiser (Mannerchor
Frohsinn), Roland Hânzi (Mannerchor
Eintracht , Tavannes), Robert Wenger
(Mannerchor Frohsinn , Villeret).

Trente-cinq ans d'activité : MM.
Pierre Bourquin , Pierre Fleury (Chora-
le de Bienne), Robert Kohol , Ernest
Knuchel , Hans Mumenthaler (Manner-
chor Frohsinn, Cortébert), Georges Bot-
teron , Simon Bourquin , Léon Romy
(Union chorale de St-Imier), René
Meuret , Roland Monachon , Germain
Surdez, Fernand Vorpe (Union chorale
de Sonceboz-Sombeval), Max Burkhard
(Mannerchor Frohsinn , Villeret).

Cinquante ans d'activité : Paul Droz
(chœur d'hommes La Lyre, Bienne),
Werner Steiner (Mannerchor Frohsinn ,
Cortébert), Henri Mojon (chœur mix-
te La Romande de Granges), Bernard
Gigandet (Union chorale de St-Imier),
Louis Jeanfavre (Union chorale de Son-
ceboz-Sombeval). (kr)

COURRENDLIN
Les petits écoliers de Bondy

ont connu un beau succès
Les pet i t s  écoliers de Bondy, venant

de la banlieu e parisien ne ont donné
à Courrendlin un for t  beau concert,
le seul donné dans le Jura, à la halle
de gymnastique et étant donné l'année
de l' enfance, le bénéfice intégral de ce
beau concert a été destiné à l'Institut
St-Cermain de Delémont. (kr)

Prochaine ouverture d'une école de culture générale
Conséquence d'une décision de l'Assemblée constituante

Les 11 et 18 mai 1978, l'Assemblée
constituante de la République et canton
du Jura adoptait un certain nombre de
décisions de principe , quant à l'avenir
et à l ' implantation des écoles moyen-
nes et supérieures , et notamment la
« création d' une Ecole de culture géné-
rale ou d'une section de culture géné-
rale dans le cadre d'une institution
existante ». Jeudi 2G avril , le Parle-
ment du canton dn Jura aura à se pro-
noncer sur un arrêté se rapportant à
l'ouverture de deux classes d'Ecole de
« culture générale » à Delémont, pour
la rentrée scolaire 1979.

Hier matin , le directeur du Départe-
ment de l'éducation, M. Roger Jardin ;
le président du groupe de travail , M.
Marc-Alain Berberat , et le chef du ser-
vice de l'enseignement, M. Boillat , ont
présenté à la presse ce projet qui dé-
coule directement de trois articles de
la Constitution cantonale. Sauf déci-
sion contraire du législatif la semaine
prochaine, ce sont vraisemblablement
deux classes qui seront ouvertes dès la
rentrée scolaire du 15 août 1979. Une
nouveauté qui ne manquera pas d'atti-
rer des jeunes encore à la recherche
d'une profession ou devant patienter
jusqu 'à l'âge-limite pour débuter la
formation. Mais l'Ecole de culture gé-
nérale permettra également aux per-
sonnes intéressées d'attendre l'ouver-
ture — en 1982 — de l'Institut péda-
gogique, étant entendu que l'Assem-
blée constituante a opté pour une for-
mation fractionnée des enseignants.

Pour l'heure, ce sont quelque 30 éco-
les de ce genre (diplôme Mittelschule
en allemand) qui fonctionnent. Une
d'entre elles est établie à Moutier , mais
elle n'accueille et ne forme que les
élèves se destinant à une formation
paramédicale. La future Ecole de cul-
ture générale de Delémont se situera
— en ce qui concerne le niveau —
entre l'école secondaire et le lycée.
Mais il ne s'agira pas d'une Ecole pro-
fessionnelle au sens précis du terme.
« Elle ne donnera pas d' enseignement
professionnel et ne préparera à aucune
profession en particulier, mais elle con-
tribuera au développement de la per-
sonnalité et des aptitudes », devait no-
tamment déclarer M. Berberat , direc-
teur de l'Ecole normale de Porrentruy,
et président du groupe de travail char-
gé de proposer toutes les dispositions
nécessaires à l'ouverture d'une telle
école à Delémont dès le 15 août pro-
chain. Les. -études à l'ECG devraient
durer trois ans et comprendraient trois
'grands groupes de professions :
¦ paramédicales ;
¦ artistiques ;
K éducatives.
L'enseignement se donnerait à Delé-

mont, dans les locaux de l'Ecole nor-
male qui seront inutilisés d'ici peu. Un
diplôme sanctionnera la fin des études,
alors que les étudiants quittant en
cours de formation recevront une
attestation.

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX
Tout au long des trois ans d'étude,

l'Ecole de culture générale se propose
de compléter la culture générale, de
donner aux élèves des possibilités et
des moyens de s'auto-orienter, et de
préparer les élèves à s'engager dans
une formation professionnelle. Comme
déjà dit plus haut, l'ECG offrira la
possibilité de se préparer à accéder à
l'Institut pédagogique qui s'ouvrira à
Porrentruy et à embrasser une car-
rière dans l'enseignement en classes
maternelles ou en économie familiale.

Selon le message du gouvernement
au Parlement, les implications budgé-
taires ne devraient pas avoir d'inci-

dences négatives sur le budget 1979.
Les personnes présentes hier mat in  ont
réaffirmé ces écrits, tout en expliquant
que du fai t  de la réduction de trois à
quatre classes (au niveau de l'Ecole
normale), le coût de l'opération , estimé
à 180 000 francs pour les cinq mois de
l' exercice budgétaire 1979 , ne dépasse-
rait pas le montant  initialement prévu
pour les Ecoles normales. En 1980, le
coût estimé à 731.000 francs restera
également clans les normes (réduction
de deux à trois classes de l'Ecole nor-
male), même si le budget n'est pas
encore établi.

TROIS PROBLEMES
FONDAMENTAUX

M. Berberat , président du groupe de
travail , a clairement exposé le mandat
des huit personnes chargées de propo-
ser — le plus rapidement possible —
une conception globale d'une Ecole de
culture générale. La commission a dû
mettre les bouchées doubles, étant don-
né que seul le Parlement était habilité
à se prononcer sur l'ouverture ou la
fermeture d'écoles. Or , si le canton du
Jura désirait mettre en place cet élé-
ment novateur dans sa structure sco-
laire pour la rentrée d'août , il se de-
vait d'accepter un arrêté sans plus
tarder. Le directeur de l'Ecole normale
de Porrentruy s'est plus particulière-
ment attardé sur les trois problèmes
fondamentaux qui ont occupé longue-
ment le groupe de travail. Il s'agit de :

— Statut organique de l'Ecole de
culture générale ;

— Structure de l'Ecole de culture
générale ;

— Examen d'admission à l'Ecole de
culture générale.

Non seulement en raison d'argu-
ments purement économiques, mais de
par les objectifs très proches de l'Eco-
le supérieure de commerce, le groupe
de travail a eu la conviction que la
nouvelle école devrait entretenir des
relations privilégiées avec cette insti-
tution déjà bien rodée. Pour éviter
également une concurrence mal com-
prise, le gouvernement a donc opté
pour une institution générale dénom-
mée Ecole supérieure de commerce et
de culture générale. Cette dernière
possédera une double direction mais
dépendra d'une même commission, pour
autant que le Parlement soit d'accord.

UNE VARIANTE INTÉRESSANTE
La structure et l'organisation des

études à l'EGG ont suscité de très 'lon-
gues délibérations au sein du groupe
de travail. Il en ira certainement de
même dans un peu plus d'une semaine,
devant le législatif. La programmation
d'options professionnelles provoquant de
nombreuses difficultés, la commission
a opté pour un tronc commun tout au
long de la première année, et des op-
tions et cours facultatifs par la suite.

Discussions nourries également quant
au principe de l'examen d'admicsion.
Ce dernier a été maintenu pour tous
les niveaux et portera sur trois bran-
ches (français , allemand , mathémati-
que). Un examen - pronostic à caractè-
re psychologique pourra intervenir uni-
quement en faveur du candidat. Ce
dernier, s'il présente des lacunes dans
l'une des trois branches précitées (pour
autant qu'il ait été admi.i), devra sui-
vre des cours « options fortes » dispen-
sant deux heures supplémentaires heb-
domadaires pour les retardataires.

A relever encore que l'ouverture de
deux classes à l'ECG en août prochain
permettrait la création de deux ou trois
postes d'enseignants. Les professeurs
des Ecoles normales de Porrentruy et
Delémont bénéficieront fort probable-
ment d'un droit de priorité.

Pour conclure , soulignons que les
éventuels intéressés habitant  le Jura
bernois auront la possibilité — en vertu
des accords-cadres passés entre les can-
tons de Berne et du Jura — de suivre
les cours cle l'ECG de Delémont. La
convention porte sur une durée de deux
ans. M. Roger Jardin n 'exclut pas que
de futures négociations permettront de
prolonger cet échange de services entre
les deux Etats.

L. G.

Une idée judicieuse
Toutes les décisions prises lors des

séances de l'Assemblée constituante
jurass ie nne  n'ont pas recueilli l'unani-
mité au sein de la populat ion.  Pourtant
celle insti tuant la création, d' une Ecole
de culture générale correspondant aux
10e, lie et 12e degrés de scolarité sera
certainement appréciée à sa jus te  va-
leur par  de nombreux parents. Cette
idée novatrice est judicieuse , car elle
viendra combler une lacune. En e f f e t ,
nombreux sont les enfants  prêts  à ter-
miner leur scolarité obligatoire et hé-
sitant entre une , deux voire trois pro-
fess ions .  Une ECG poursuivant un tri-
ple  but dont celui de l' auto-orientation
y remédiera. Les fu tures  inf irmières
en soins généraux — pour ne citer
qu 'elles — ne peuvent commencer leur
f o r m a t i o n  qu 'à I S  ans. Avec la nouvel-
le institution, elles pourront combler
faci lement  un vide de deux ou trois
ans. Ce ne sont là que deux exemples
démontrant parfaitement l'utilité et le
besoin d'un échelon intermédiaire en-
tre les apprentissages et la maturité.
Sans compter sur l'incidence indirecte
positive de la création de cette Ecole
de culture générale , à savoir la mise
au concours de deux ou trois postes
d' enseignants en compensation des f e r -
metures d'Ecoles normales. Ne serait-
ce que pour ces deux raisons et eu
égard à sa Constitution , le Parlement
jurassien se doit d' accepter l'arrêté
que lui propose le gouvernement.

Laurent GUYOT

Incendie à la station d'incinération de Couvet
qui vit peut-être ses derniers instants

Pendant le week-end de Pâques, un
incendie s'est déclaré à la station d'in-
c'nération de Couvet, obligeant les pre-
miers secours à intervenir énergique-
ir.cnt. Ce n'est pas la première fois
que les installations covassonnes con-
naissent de tels ennuis et, suivant l'é-
tendue des dégâts, il est probable, cette
fo!s, qu'elles soient fermées à plus ou
moins brève échéance, les déchets étant
alors incinérés à Saiod, près de Bôle.
C'est en tout cas le souhait du Conseil
d'Etat et il sera intéressant de con-
naître l'avis des communes de la ré-
gion si la fermeture de l'usine de Cou-
vet survient.

En effet , les prix r.ont presque deux
fois plus élevés à Bôle par tonne in-
cinérée que dans le village des ma-
chines à tricoter. Quoiqu'il en soit ,
ces ennuis réitérés à la station de
Couvet servent en quelque sorte les
intérêts d'un groupe de citoyens, voi-
rons des installations, qui ont décidé
cle faire connaître leur opposition à
l'usine car . affirment-ils, « dix jours
par mois il est impossible de dormir
avec les fenêtres ouvertes tant les
émanations nauséabondes sont impor-
tantes. »

On ce souvient qu'en novembre 1972
un groupe de Covassons, appuyé par
610 signataires, demandait au syndi-
cat de l'usine de prendre des mesures
efficaces et rapides pour supprimer
les mauvaises odeurs qui rendaient à
l'époque le quartier de la gare CFF
presque invivable. Depuis, les choses
ne se sont pas arrangées, semble-t-
il, et la plupart du temps, pendant les
pannes fréquentes, les déchets sont
déversés au Grand Marais, entre Mô-
tiers et Couvet. Là ausni , les riverains
se sont plaints de la pollution qui en
résulte et soutiendront les voisins de
l'usine dans leurs efforts pour retrou-
ver un air pur, ce qui, pour eux,
passera par une suppression de l'usi-
ne.

Nous en saurons plus prochainement
lorsque nous aurons pu atteindre le
président du Syndicat d'incinération,
M. Emery, absent hier soir , et aussi
quand le groupe d'opposants aura pu-
blié un communiqué précisant sa posi-
tion au sujet de l'usine. Quoiqu 'il en
soit , cela nous promet de belles em-
poignades, car au niveau des autori-
tés du Vallon , on préférera certaine-
ment maintenir la station de Couvet
plus avantageuse malgré les pannes,

alors que l'Etat de son côté verra
plutôt d'un bon œil l'utilisation par
les communes du Vallon des instal-
lations de Saiod. Viendra encore se
greffer là-dessus la prise de position
des riverains, gênés depuis de lon-
gues années par des émanations nau-
séabondes.

Nous aurons donc l'occasion d'en
reparler, (jjc) 

Prochainement : deux
rencontres importantes

au Louverain
Le Centre du Louverain a program-

mé pour la fin de cette semaine deux
rencontres importantes.

Vendredi soir, se déroulera une ren-
contre avec le pasteur Pierre Paroz,
de Villeret , sur le thème Bultmann
et la foi chrétienne ou comment lire
Marc 2, 1 à 12, aujourd'hui (la pa-
rabole du paralytique).

Samedi toute la journée aura lieir
une journée d'information et de ré-
flexion touchant les problèmes éthiques
soulevés par le nouveau projet de loi
sur les étrangers. Avec la participation
de M. André Sandoz (La Chaux-de-
Fonds) et du pasteur Jean-Pierre Thé-
venaz (Genève), (pab)

LES BUGNENETS
Succès de l'aube de Pâques

La célébration œcuménique de l'au-
be de Pâques vécue cette année à
la chapelle des Bugnenets, a à nou-
veau suscité un réel intérêt , tant du
côté des catholiques que des protes-
tants.

Cette célébration communautaire
permet donc, à la fois de vivre in-
tensément la résurrection du Christ ,
et de faire progresser l'œcuménisme
au sein du Val-de-Ruz. (pab)

COFFRANE
Le législatif siégera jeudi
Le législatif de Coffrane siégera jeu-

di en séance ordinaire à 20 h., au
collège. Quatro points principaux figu-
reront à l'ordre du jour : les comp-
tes 1978, une demande de crédit pour
la signalisation routière, la décision
à prendre concernant les terrains de
tennis et de football et les nomina-
tions du bureau du Conseil général
et de la Commission du budget et des
comptes, (pab)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Le Mouvement populaire des familles contre
une surcharge pour les élèves de nos écoles

tribune libre » tribune libre i

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a dé-
cidé qu'à partir du ler mai prochai n,
les institutrices du canton toucheraient
en f in  le même salaire que leurs collè-
gues masculins. Pour a mériter » cette
égalité de traitement , institutrices et
instituteurs de tous les degrés primai-
res auront le même nombre d'heures
d' enseignement. Ces mesures, qui seront
appliquables à partir de la nouvelle
année scolaire , en automne prochain ,
touchent directement les en fan t s  et
plus part icul ièrement  les élèves de
première année : ceux-ci verront en
e f f e t  leur horaire augmenter de deux
périodes par semaine (une période : 45
minutes), alors que chacun s'accorde
à dire qu 'ils sont déj à surchargés pour
leur entrée dans la vie scolaire. En
deuxième et en troisième années ,
l' augmentation sera d' une période heb-
domadaire.

Les parents du Mouvement populaire
des f a m i l l e s  ( M PF )  sont convaincus
que, quelle que soit la situation dans

d' autres cantons , la solution aux pro-
blèmes de l'école actuelle ne passe en
aucun cas par une augmentation du
nombre d'heures de présence des élè-
ves. Le MPF ne comprend pas que,
pour une décision qui touche directe-
ment les fami l les , on mette la popu-
lation devant le fa i t  accompli : on n'a
pas jugé  nécessaire de consulter au
préalable les Commissions scolaires ni
d ' in former  les parents de la mesure
prise.

Face à cette s i tuat ion , les membres
de la Fédération neuchâteloise du MPF
ont décidé de prendre publiquement
posi t ion : ils demandent au Départe-
ment de l ' instruction publique de re-
noncer à cette surcharge pour les élè-
ves. De plus , ils revendiquent pour les
parents le droit d'être consultés et in-
f o r m é s  chaque f o i s  qu 'un changement
d ' une tel le  importance  est envisagé.

Fédéra t ion  neuchâteloise du MPF ,
Jean-Pierre Perriard , Corcelles.

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

Hôtel de la Couronne
LE NOIRMONT

F E R M É
jusqu 'à nouvel avis.

P 8215

Jeudi, importante
assemblée communale
Le corps électaral est convoqué dc-

m a n  soir , 19 avril , à une importante
assemblée communale extraordinaire.
L'ordre du jour est abondant et les
ayants droit seront appelés à se pro-
noncer sur plusieurs crédits, pour un
montant total de près d'un demi-mil-
lion de francs, (y)

MONTFAUCON
Un seul candidat pour

la mairie
A l'échéance du délai légal, une seu-

le candidature a été déposée pour l'é-
j ection à la mairie. Il s'agit de celle de
M. Germain Aubry, gérant de l'Hôpital
:'.e district , adjoint au maire, présenté
par l'assemblée préparatoire de la se-
maine dernière. IM. Aubry sera proba-
blement déclaré élu tacitement par le
Conseil communal lors de sa prochaine
séance, (y)

SAIGNELÉGIER

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

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

SAIGNELEGIER. — Une foule nom-
breuse de parents et d'amis a rendu
un ultime hommage à Mlle Marie-
Thérèse Froidevaux, décédée dans sa
65e année des suites d'une longue ma-
ladie. Née à La Bosse, dans une fa-
mille de six enfants, la défunte y a
passé presque toute sa vie. Jusqu'en
1971, elle travailla dans une entre-
prise horlogère du chef-lieu. Depuis
une dizaine d'années, elle vivait à Sai-
gnelégier avec sa maman, âgée aujour-
d'hui de 89 ans, qu'elle entoura de
soins attentionnés. Gravement handica-
pée depuis l'âge de 14 ans, Mlle Froi-
devaux lutta avec courage contre l'ad-
versité. Personne pieuse, elle faisait
partie du Tiers-Ordre et se dévoua
beaucoup en faveur des Missions, (y)

MONTFAUCON. — M. Victor Au-
bry est décédé dans sa 62e année, après
une longue et pénible maladie. Le dé-
funt  a passé toute sa vie à Montfau-
con. Après avoir collaboré à l'exploi-
tation du domaine familial , M. Aubry
travailla à la scierie du Pré-Petit Jean,
puis à la fabrique de boîtes de mon-
tres Miserez SA à Montfaucon. Paral-
lèlement à ses activités professionnel-
les, il exploitait un petit domaine agri-
cole. En 1955, il avait épousé Mlle
Jeanne Noirat , qui lui donna trois en-
fants. Citoyen modeste, M. Aubry ne
prit pas une part très active à la vie
publique. Jovial et d'une grande droi-
ture , il était très estimé cle ses conci-
toyens, (y)

Carnet de deuil
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La manière sûre et silencieuse de mettre sur la route
les 145 CV-DIN et le couple énorme-cela, ii vous faut en faire
l'expérience. Si vous voulez: 0-100 km/h en 8,9 secondes! Vitesse
maximale 200 km/h. Consommation d'essence 10 1/100 km
environ.
La plus sportive des Saab Turbo! Complète avec roues en alu, spolier,
radiateur à huile, intérieur EMS, compte-tours, indicateur de charge.

2300 La Chaux-de-Fonds: A
Visinand & Asticher, Rue de l'Est 31 AM
039 23 5188 Jj T
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r invitation a la baladeprintanière... ^
Profitez des belles journées de printemps 
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HALTE AUX VOLEURS
1. Equipez votre porte d'un juda s

(champ de vision jusqu'à 200
degrés),

2. d'une chaînette empêchant d'ou-
vrir entièrement la porte,

3. ou d'une même chaînette avec
alarme,

4. et lors de vos sorties nocturnes,
portez sur vous, Madame, une
lampe de poche alarme en cas
d'agression.

I Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 I

BON GAIN
Travail libre (étudiants, etc.).

Ecrire à N. Praz, case postale 266, 1211
Genève 1.

CUISINIÈRE électrique Le Rêve, trois
feux avec four. Téléphoner à partir de
19 h. au (039) 23 04 90.

FRIGO 130 litres en parfait état. Télé-
phoner à partir de 19 h. au (039) 23 04 90.
MACHINES À ÉCRIRE Olivetti électri-
que, 100.—, et manuelle, 50.—, Tél. (039)
54 1121.

MEUBLÉE, indépendante , chauffée ,
Granges 7, La Chaux-de-Fonds, libre
immédiatement. Tél. (038) 24 16 35 le soir.
MEUBLÉE, indépendante, douche, cuisi-
nette, télévision. Tél. (039) 23 38 12.

Jeune fille, français - anglais, cherche
une place

apprentie de bureau
Entrée début août 1979.
Ecrire sous chiffre GE 7917 au bureau de
L'Impartial.

Pour raison de santé , à vendre dans
le littoral neuchâtelois, entreprise
de

menuiserie-
charpente
Chiffre d'affaires important. Vastes
ateliers. Machines et outillage mo-
dernes.

Ecrire sous chiffre P 920153 à Pu-
blicitas SA, 2000 Neuchàtel.

IWJÊL
mini Q marché

En automne 1979 s'ouvrira à Saint-Imier notre mini-
marché Vogele. Nous y vendrons un assortiment spé-
cialement conçu de vêtements et souliers pour dames,
messieurs et enfants.

Nous aimerions confier la responsabilité de ce magasin
à

une vendeuse / chef de rayon
qualifiée. Elle serait entièrement indépendante et
devrait faire preuve d'un bon sens des responsabilités.

La connaissance des langues française - allemande est
indispensable. Par contre la connaissance de la bran-
che n'est pas de rigueur. Nous attachons une impor-
tance particulière à une personne aimant le contact
avec la clientèle. Les travaux administratifs sont ré-
duits à un minimum et très simples.

La personne en question devra être secondée par

quelques dames travaillant
à temps partiel
pour aider à la vente.

Si l'une de ces places vous intéresse, veuillez nous
envoyer vos offres.
Charles Vogele SA, Zùrcherstrasse 9, 8640 Rapperswil,
tél. (055) 21 91 61, M. Bernet.

Pour notre département ponts-roulants et engins de
levage spéciaux, nous cherchons

dessinateur - constructeur
en mécanique.

Activité :
— Etude de projets complexes dans le cadre d'offres.
— Elaboration de dessins d'exécution et d'ensemble.
Profil du candidat :
— Expérience dans la construction de machines

moyennes et lourdes.
— Initiative.
— Langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de l'autre langue.
Conditions de travail :
— Locaux modernes.
— Horaire individuel et variable.
— Climat de travail agréable dans un petit groupe.
— Bonnes prestations sociales.

Manufacture des branches annexes de l'horlogerie de
la ville engagerait pour fin juin :

un couple de concierge
Logement tout confort à disposition.

Faire offres sous chiffre MT 7973 au bureau de L'Im-
partial.
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A LOUER pour
tout de suite ou da-
te à convenir , à la
rue du Progrès 71 :

chambre
indépendante
meublée
Part à la douche et
aux WC.
Loyer à partir de
Fr. 105.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102 , 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer
pour fin juin

logement
de 4 Vs pièces,
rue du Progrès 20,
3e étage.

Tél. (039) 22 65 01
ou (038) 66 11 36.

MACHINES
À LAVER
4,5 kg, 220 V.

698.-
5 kg, 220-380 V.

898.-
Prix discount avec
service personnalisé

T0ULEFER SA
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Nous cherchons pour une entreprise installée au Val-
de-Travers
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un soudeur
(électricité et autogène) connaissant bien le travail de
la tôle.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services complètes en indiquant les pré-
tentions de salaire sous chiffre 28-900096 à Publicitas ,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchàtel.

Commerce d'horlogerie et de bijouterie à Neuchàtel ,
spécialisé dans la vente par correspondance, désire
engager dès que possible

employé supérieur
dynamique, ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons à une personne bilingue allemand-fran-
çais une situation très intéressante et stable avec
réelles possibilités d'avancement.

Prestations sociales modernes, caisse de retraite.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae sous
chiffre 87-055 aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

Le délicat problème du revenu agricole
Assises annuelles du Cercle agricole du Jura bernois, a Sonceboz

En fin cle semaine écoulée , le Cercle
agricole du Jura bernois tenait ses as-
sises annuelles à Sonceboz; une cen-
taine de délégués avaient répondu à
l'appel du comité. Dans l'assistance on
remar quait avec plaisir la présence de
deux préfets , du maire de l'endroit ,
d'un membre de l'exécutif de la Fédé-
ration des communes et du député
Noirjean , président de la commission
de constitution du Cercle. Le directeur
de l'Ecole d'agriculture fut  particuliè-
rement le bienvenu.

Le président Bour quin ouvrit les
débats en saluant délégué^ et invités ,
en particul ier M. Juri , directeur de
l'Union suisse des paysans , orateur du
jour. Le président retraça aussi l'acti-
vité du Cercle depuis sa cconstitution
il y a deux ans presque jour pour jour.
Mise sur pied de l'Ecole d'agriculture et
ménagère rurale avec Service de vul-
garisation à Tavannes et Malleray,
création d'une Fédération d'élevage de
la race tachetée dans le cadre du Jura-
bernois avec organisation du premier
marché-concours à Chaindon couronné
par le succès que l'on connaît , reorga-
nisation dans le secteur de l'élevage du
cheval à la suite de la sécession des
districts du nord expliquent les raisons
de l'absence d'une assemblée générale
ordinaire l'an passé et M. Constant
Bourquin de s'écrier: « Il fallait parer
au plus pressé. »

Les comptes avec quelque 3000 fr.
aux dépenses et 7500 fr. aux recettes
de même que le budget (11.000 fr. aux
dépenses et 12.000 fr. aux recettes) sont
acceptés à la quasi unanimité. Au cha-
pitre des élections , il s'agit de rempla-
cer MM. Fernand Rollier de Nods et
René Lôeffel de Prêles, décédés et à
la mémoire desquels l'assemblée se leva
et observa une minute de silence. MM.
Daniel Geiser, directeur de l'Ecole d' a-
griculture et André Lecomte les rem-
placeront.

Aux divers , ,entre autres questions il
faut mentionner la représentativité de
l'agriculture au sein de la FCJ (Fédé-
ration des communes) qui paraît insuf-
fisante en regard des relations exis-
tantes entre celle-ci et les autres bran-
ches socio-politiques (aménagement du

territoire , épuration des eaux chwnns
pédestres , berges des cours d'eaux , etc.
etc.).

POUR DE NOUVELLES
ADHÉSIONS

Il faudra aussi amplifier la propa-
gande pour une adhésion plus massive
des exploitants au Cercle agricole ,
adhésion qui est pourtant déjà fort
réjouissante.

Relevons que le procès-verbal de
l'assemblée de constitution fut lu par
Mme Rufenacht élue provisoirement
secrétaire-caissière par le comité et
confirmée à ce poste par l'assemblée de
ce jour. Le procès-verbal était dû au
secrétaire du comité d'étude qui fut
remercié pour son travail par le pré-
sident en charge et par un membre
dudit comité d'étude en termes chaleu-
reux.

Dans un deuxième temps la parole
fut donnée à M. Juri , qui est remercié
pour tout le travail qu 'il fournit en
faveur de la promotion de l'agriculture
et qui est chaleureusement accueilli au
sein de cette assemblée.

UNE BONNE LÉGISLATION
AGRICOLE

Prenant la parole à son tour , le di-
recteur de l'Union suisse des paysans,
remercie le Cercle pour l'aimable invi-
tation et dit toute sa joie de se trouver
parmi les terriens romands du canton
de Berne pour de trop brefs instants.

L'orateur fit un tour d'horizon de
politique économique et mit l'accent
sur le proche avenir. Il dit l'excellence
de la législation agricole suisse, une
des meilleures qu 'il connaisse au mon-
de, il faut pourtant veiller dit l'orateur
à ce que de « petits malins » ne tour-
nent pas la loi, en effet dans maints
secteurs de production soutenus finan-
cièrement par l'Etat , le but poursuivi
qui est d'apporter une aide à l'exploi-
tant défavorisé par la nature même du
pays , est tourné par des spéculateurs
qui n 'ont de commun avec l'agriculture
que le nom, exemple: ces fabriques de
lait ou de porcs ou de volaille qui ne
sont en définitive que des entreprises

do transformation de « fourrages étran-
gers » en produits alimentaires « du
pays » et pour lesquels on exige les
mêmes aides financières que pour la
production agricole ayant pour base le
sol national , tournant du même coup
l'esprit de la loi dite sur l'agriculture.
Le directeur développa encore d'autres
points de détail: le contingentement
laitier , le marché de la viande , etc.

APPLIQUER LA LOI
Dans la discution qui est ouverte , les

diverses interventions auxquelles l'ora-
teur répond avec grand bon sens et
courtoisie , s'attaquent toutes à l'appli-
cation de la loi , application qui est
loin d'être aussi bonne que ne l'est la
loi; (c'est le rapporteur qui le dit) et
les interventions qui le confirment.

Le président de l'Association des
fermiers du canton de Neuchàtel et du
Jura-bernois dénonça aussi les inquié-
tudes de ces derniers en regard du
marché des terres (spéculation à l'achat
ou à la location de celles-ci) et deman-
da l'appui de l'Union aux revendica-
tions présentées à savoir: allongement
de la durée minimum des baux , sanc-
tion obligatoire et contrôle renforcé par
l'Etat de tous les baux à ferme et de
leur stricte application.

L'exposé ci-dessus tout comme les
interventions dans la discussion inci-
tent le rapporteur à demander à M.
Juri si le système actuel d'aide à l'agri-
culture que l'on connaît et les lacunes
dénoncées dans son application (spé-
culation sur les terres , production de
lait désordonnée d'où surproduction et
contingentement, mêmes remarques
dans le secteur viande , volaille , légu-
mes, fruits , vins , etc.) ne militerait pas
en faveur d'un autre système; par
exemple une aide directe aux exploi-
tants pour parfaire leur salaire pari-
taire garanti par la loi et encore jamais
atteint. Ce serait , comme jusqu 'ici , une
« prime d'assurance » du peuple suisse
aux exploitants de l'aire agricole suisse
pour se garantir contre les aléas de
nos possibilités d'approvisionnement
dans les temps troublés que nous vi-
vons. Dans tout le contexte économi-
que national le coût de l'opération

serait le même , seuls les exploitants se
verraient mutés de simple « compte de
chèques » avec entrée et sortie de
fonds , ayant un traitement s'élevant
à 50 pour cent du salaire paritaire , en
réels bénéficiaires de la compensation
financière légale versée par l'Etat. (Il
s'agit ici des exploitations de monta-
gne).

CONTRE LES CONTRIBUTIONS
DIRECTES

Le directeur reconnaît les imper-
fections de l'application de la loi et
implicitement le manque à gagner du
monde rural , il donne l'exemple de
l'étude faite à Zurich , à la demande
d'un ancien haut magistrat , consistant
à faire la preuve de la différence de
coût de l'entretien du paysage ou par-

le système actuel ou par des « paysa-
gistes » salariés ; résultats de l'enquê-
te: « les paysagistes » coûteraient le
double de ce que coûte le système ac-
tuel. Il n 'est pas nécessaire d'être grand
clerc pour comprendre lo manque à
gagner paysan et son maintient de re-
présentant d'homme du tiers monde
au sein du peuple suisse, on retrouve
les « petits malins » (c 'est le rapporteur
qui le dit). Pourtant M. Juri pense que
politiquement les contributions directes
ne sont pas possibles; il reconnaît en-
core que c'est un représentant d'un
groupe social non agricole qui lui a
fait admettre l'idée des contributions
directes à l'hectare en faveur des pay-
sans de montagne , contributions admi-
ses en principe par le Conseil fédéral
et qui seront soumises aux Chambres
incessamment, (ha)

BARBARA CARTLAND

LA FIANCÉE
RÉTICENTE
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Il fit le tour du ballon pour le regarder de
l'autre côté et s'aperçut qu 'il était ancré sur la
pelouse bordant la Serpentine.

La vue de l'eau argentée ne lui remit que
trop vivement en mémoire le jour où en ré-
ponse à la lettre de Calista il était venu la
rejoindre comme elle le lui demandait du côté
sud du pont , où elle avait accouru au galop sur
Centaure et s'était jetée à ses pieds.

Qui d'autre, songea-t-il, aurait imaginé cet
expédient astucieux de feindre de tomber de
cheval afin de pouvoir lui parler sans que sa
mère soit avisée de leur rencontre ?

Depuis la première minute où il avait fait
sa connaissance, elle l'avait constamment sur-
pris. Il éprouva un soudain désir, douloureux
à force d'intensité, de la revoir , d'observer son
visage, de plonger son regard dans ses yeux
gris-vert et d'entendre sa voix lui ronter des
anecdotes sur ces chevaux qu 'elle aimait.

Il se rappela le petit sanglot qui lui avait
échappé quand elle avait relaté le martyre de
Scham — et son accent de compassion.

C'est ainsi que doit être une femme, songea-
t-ie, compatissante envers la souffrance, cho-
quée et affligée par la cruauté, dotée d'une
compréhension peu courante chez les mondai-
nes de la haute société.

Maintenant qu 'il l'avait perdue, il se sentait
presque coupable de n'avoir pas su apprécier
ses qualités.

Comment avait-il pu être si obtus qu'il n'a-
vait pas compris de suite sa valeur ?

Comment avait-il pu être imbu de lui-même
au point de ne pas se rendre compte qu 'elle
était différente des autres femmes qu 'il con-
naissait ?

Toute sa vie, il avait consciemment et par-
fois inconsciemment cherché une femme qui
remplacerait sa mère.

Une femme qui lui offrirait non seulement
l'attrait du désir physique mais aussi quelque
chose de bien plus subtil , quel que chose de
spirituel , quelque chose qu 'instinctivement il
avait voulu saisir mais pensé qu 'il ne parvien-
drait jamais à capturer.

Calista avait été seule avec lui pendant qu 'il
se remettait de ses blessures, mais il n 'avait
pas compris avant de l'avoir perdue qu 'elle
était tout ce qu 'il cherchait et souhaitait trou-
ver chez une femme.

« Quel imbécile ! » se fustigea-t-il. Il se sa-
vait impardonnable et inexcusable de tant d'a-
veuglement.

Sans qu 'il en ait eu conscience, ses pas l'a-
vaient conduit au pont de la Serpentine où
il avait attendu Calista par ce matin de mai
qui lui semblait à présent si lointain.

Il se rappela l'impatience d'Oreste et , comme
elle n'était pas là à l'attendre, son propre mou-
vement pour s'en aller.

Peut-être aurait-il mieux fait de partir. Alors
rien dans ce long enchaînement de contre-
temps et d'anxiété ne se serait produit.

Mais dans le même temps où son amour pour
Calista le rendait plus humble parce qu 'il avait
fait preuve de tant de sottise et d'incompréhen-
sion, il éprouvait de l'orgueil et de l'exaltation
parce qu 'il était amoureux et qu'elle était si
merveilleuse.

C'est parce qu'il avait tant souffert après sa
bagarre avec Manzani , quand il était couché
à l'auberge, qu 'il n 'avait pas pensé à elle com-
me à une jeune femme désirable mais comme
à quelqu 'un de bon et de compréhensif qui
s'occupait de lui , l'amusait et lui contait des

histoires grâce auxquelles il oubliait ses maux.
Qu 'il ne se soit pas Bnnuyé ni même n'ait

été anxieux de rentrer à Londres retrouver le
confort de sa propre maison était extraordinai-
re, mais il ne l'avait pas compris sur le mo-
ment.

Il s'était senti content sans s'en rendre comp-
te, pas plus qu 'il n 'avait vu que sa satisfaction
était  entièrement due à Calista.

Il n 'avait commencé à s'impatienter que plus
tard , quand elle le quittait trop longtemps
pour aller monter Centaure ou Oreste.

Il n'avait encore pas compris à ce moment-
là pourquoi il regardait la pendule et se rassé-
rénait quand elle entrait dans la chambre,
vêtue de son amazone verte , les joue rosies par
l'exercice, son front blanc barré par les petites
mèches folles arrachées par le vent à sa che-
velure d'or roux.

Elle semblait toujours apporter le soleil avec
elle.

— Devinez ce qui est arrivé ce matin ! di-
sait-elle avec une petite voix joyeuse.

Il découvrait alors que son irritation s'était
envolée et qu 'il était avide d'écouter ce qu 'elle
avait à dire. Elle décrivait la promenade de si
vivante façon qu 'il avait l'impression d'être
sorti avec elle.

Et cependant il n'avait pas deviné pourquoi
il réagissait ainsi !

Il arriva au pont de la Serpentine.
Peu de gens se trouvaient dans les parages , la

grande foule s'étant rassemblée autour du bal-
lon pour le voir s'élever dans les airs.

Il n'y avait là que le silence et le scintille-
ment des eaux. La musique des orchestres et
le vacarme de la foire ne parvenaient que
très atténués.

C'est alors que Lord Helstone l'aperçut —
aperçut Calista.

Elle se tenait tout au bord de l'eau et quel-
que chose dans son attitude fit qu 'il sentit le
souffle lui manquer.

Elle était nu-tête et portait une des robes de

mousseline toutes simples qu 'il connaissait si
bien.

Elle était debout dans l'ombre du pont , ses
cheveux étincelaient sur cet arrière-plan de
pierre grise et sa silhouette paraissait très
mince et fragile.

Comme il l'examinait, il la vit se pencher en-
core un peu plus sur l'eau et en même temps
qu 'une crainte soudaine le transperçait comme
un coup de poignard il sut ce qu'elle s'apprêtait
à faire.

— Calista ! s'exclama-t-il d'une voix qui por-
tait loin.

Elle sursauta et tourna la tête dans sa direc-
tion. Il vit qu 'elle était très pâle et que ses
yeux semblaient lui manger la figure.

Elle le regarda avec stupeur approcher.
— Calista ! répéta-t-il et cette fois sa voix

avait un accent de supplication.
Il était arrivé en haut de la berge au-dessous

de laquelle se tenait la jeune fille quand , pous-
sant un cri , elle se mit à courir le long de la
rivière , remonta sur la pelouse et fila comme
une flèche vers la foule rassemblée autour du
Danon.

—- Calista... arrêtez ! Arrêtez ! cria-t-il.
Voyant qu 'elle n'avait pas l'intention de lui

obéir , il s'élança à sa poursuite.
Elle avait déjà une certaine avance parce

qu'il avait été surpris par sa réaction et , d'au-
tre part , il était handicapé par son haut-de-
forme et la canne qu 'il tenait à la main.

Néanmoins il allait vite.
Calista continuait à courir et se frayait

maintenant un chemin à travers la masse des
spectateurs.

Elle se faufila au milieu et c'est seulement
quand elle arriva près des hommes crampon-
nés aux cordes maintenant le ballon au sol
qu 'elle s'arrêta et regarda par-dessus son épau-
le.

Lors Helstone était encore à une vingtaine
de mètres derrière elle.

— Calista ! appela-t-il de nouveau. Arrêtez !
Attendez-moi !

La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMIER
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Même dans le vacarme de la foule elle avait
dû l'entendre.

Mais elle se retourna et repartit de l'avant
presque en aveugle dans son désir de fuir ,
n 'interrompant sa course que quand elle fut
à toucher la nacelles du ballon.

Elle s'y agrippa des deux mains. Lord Hel-
stone qui jouait des coudes pour s'ouvrir un
passage à travers la cohue et arriver jusqu 'à
elle eut alors l'impression que son corps s'af-
faissait comme si elle était épuisée.

Au moment même où il franchissait le der-
nier rang des spectateurs, il se rendit compte
que les amarres avaient été larguées et que
le ballon commençait son ascension.

Il montait vite, si vite que Calista ne com-
prit ce qui se passait que lorsqu 'elle fut soule-
vée de terre.

Lord Helstone se précipita et la foule, s'a-
percevant de ce qui se produisait , commença a
crier :

« Lâche donc ! » « Laisse-toi tomber ! » « Tu
vas être emportée ! »

Mais Calista s'aggripait toujours à la paroi
de la nacelle rouge. Elle était maintenant à
une dizaine de mètres au-dessus des specta-
teurs, sa jupe flottant dans la brise, les pieds
pendant comme ceux d'une poupée.

Lord Helstone retenait son souffle, incapable
de proférer un son , la foule même était deve-
nue silencieuse. C'est alors qu 'un buste d'hom-
me apparut au-dessus de Calista et deux mains
la saisirent aux poignets.

Elle courait encore le risque de tomber quand
un autre homme survint. A eux deux, ils la
soulevèrent , la hissèrent par-dessus le bord de
la nacelle et la déposèrent à l'intérieur.

Un hourra monta de la foule.
Cri de soulagement après 1 émotion provo-

quée par la crainte que la jeune fille s'écrase
au sol.

Le ballon avait dépassé la cime des arbres
et montait toujours très vite dans le ciel clair.

La tête rejetée en arrière , Lord Helstone
le regardait avec le sentiment déprimant de ne

rien pouvoir faire et l'impression que son cer-
veau avait cessé de fonctionner.

Tout ce à quoi il était capable de penser ,
c'est que Calista était emportée loin de lui ,
presque comme si elle disparaissait complète-
ment de la terre.

— Eh bien , c'est un moyen de se procurer
une promenade à pas cher, entendit-il un
spectateur s'exclamer en riant.

— Elle n'aura pas chaud d'ici une heure
ou deux , répliqua un autre. Je les ai entendu
dire qu 'ils ne comptaient pas arriver en France
avant seize heures au moins.

Lord Helstone jeta un dernier coup d'oeil au
ciel.

Le ballon n'était plus qu 'un petit point lumi-
neux dans le lointain et la foule s'éloignait
pour aller chercher d'autres divertissements.

Il se dirigea vers l'estrade où Lord Palmers-
tone l'attendait.

— Ah, vous voilà , Helstone ! s'écria-t-il.
Le jeune lord s'avisa que de ce côté du

ballon personne n'avait pu voir ce qui s'était
passé.

— Vous avez envie de rentrer chez vous,
je pense, poursuivit Lord Palmerston. Je sens
que je vais être en retard pour ma réception.

La voiture de Lord Palmerston attendait et
ils se mirent en route pour Berkeley Square.

— Croyez-vous que Charles Green atteindra
Paris sain et sauf ? questionna Lord Helstone.

Il se demanda si Lord Palmerston s'aperce-
vrait qu 'il avait la gorge serrée par l'anxiété
et qu 'il ne parlait pas sur son ton habituel.

— J'en suis sûr, répliqua Lord Palmerston.
Il possède une grande expérience. Il a réussi
des centaines d'ascensions depuis que j' ai assis-
té à son départ des jardins de Vauxhall. Je
ne sais pas s'il parviendra à traverser l'Atlan-
tique, par contre.

Lord Helstone ne répondit rien.
Il pensait que Calista aurait terriblement

froid quand le ballon serait à la haute altitude
que Charles Green comptait atteindre.

Avaient-ils emporté à bord des vêtements

supplémentaires pour eux ? Il se posa la ques-
tion.

Calista était plus maigre que la dernière
fois qu 'il l'avait vue, il en était certain , et si
elle était aussi affamée que Centaure elle op-
poserait moins de résistance au froid.

Pourquoi l'avait-elle fui de cette façon ?
Pourquoi l'avait-elle regardé avec cette expres-
sion bizarre qu 'il était incapable de déchiffrer ?

La voiture s'arrêta.
— Merci de m'avoir accompagné, Helstone,

dit Lord Palmerston. Vous verrai-je demain ?
— Ma foi , non. Je pars pour la France.
Il descendit de voiture sans laisser à Lord

Palmerston le temps de l'interroger plus avant
et entra précipitamment chez lui.

Il donna ses ordres avec netteté et concision
au maître d'hôtel puis monta quatre à quatre se
changer et dire à Travis qu 'il avait cinq minu-
tes, pas plus, pour préparer son nécessaire de
voyage.

C'est un témoignage éclatant de la bonne
organisation régnant dans sa maison que moins
d'un quart d'heure plus tard il sortait son
phaéton de Helstone House et le lançait dans le
flot des voitures en direction de la route de
Douvres.

Le record que le Prince Régent avait établi
en mettant deux heures cinquante-trois minu-
tes pour gagner Brighton avait été battu main-
tes fois depuis sa mort , mais le comte de
Helstone arriva à Douvres en un temps qui
pulvérisait tous les autres records. Il ne se
soucia d'ailleurs pas de le vérifier.

Comme beaucoup de ses contemporains for-
tunés, il faisait héberger des chevaux à lui
sur toutes les routes principales afin de ne
pas être réduit à conduire les rosses de louage
que l'on offrait dans les relais de poste.

Sur les routes de Douvres et de Newmarket ,
il disposait de quelques bêtes extrêmement ra-
pides , si bien qu 'il eut la possibilité de changer
fréquemment d'attelage, sans se reposer lui-
même à aucune des étapes.

Il but toutefois un verre de vin aux deux

dernières et , son valet le remarqua , ne donnait
pas le moindre signe de fatigue quand ils arri-
vèrent à Douvres avant dix heures.

Son yacht était amarré dans le port et , selon
ses instructions, prêt à prendre la mer à tout
moment.

Il avait de temps à autre une envie irrésisti-
ble de s'éloigner du tourbillon mondain et ,
plusieurs fois par an , il se rendait à Douvres ,
embarquait sur l'« Hippocampe », faisait une
croisière le long des côtes, puis reparaissait
dans la haute société aussi vite et d'une façon
aussi imprévue qu'il l'avait quittée.

Vingt minutes après son arrivée à bord
avec Travis et ses bagages, les voiles étaient
hissées et l' « Hippocampe » sortait du port ,
poussé par la brise nocturne.

La lune rendait la nuit toute claire. Le
Comte resta longtemps sur le pont. Il savait
que la traversée serait à la fois bonne et rapide
et il était content de posséder un des navires
privés les plus rapides de l'époque.

Son intention , autant que possible, était de
joindre Calista dès son atterrissage en France.

Il connaissait l'endroit où l'on attendait l'ar-
rivée de Charles Green, mais cela ne voulait
pas dire que des vents contraires ou des erreurs
de navigation ne bouleversaient pas ses plans.

Lord Helstone ne pouvait s'empêcher de se.
rappeler que la première fois où le « Royal
Vauxhall » s'était envolé pour franchir la Man-
che Charles Green avait voulu se poser en
France mais avait finalement mis pied à terre
en Allemagne.

Le ballon était demeuré dix-sept heures à
haute altitude et Charles Green avait reconnu
que le froid y était intense.

Cela se situait toutefois deux ans auparavant.
Depuis , Green avait acquis de l'expérience.
Lord Helstone s'aperçut que se mains se cris-
paient d'angoisse à l'idée de Calista frissonnant
dans les airs.

Même cela ne lui ouvrit pas les yeux sur ce
qu 'avait d'inhabituel le fait qu 'il se ronge
d'inquiétude pour quelqu 'un d' autre que lui-
même. (A suivre)
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Lea ruée des consommateurs helvétiques
sur les magasins de Corne et de Varese

A la frontière italo-suisse

Quelque 50.000 Suisses se rendent
chaque semaine dans les provinces ita-
liennes de Côme, de Varese et de No-
varre, qui jou xtent la frontière italo-
suisse pour effectuer leurs achats. La
Chambre de commerce de Côme estime
que quelque 65 milliards de lires, soit
130 millions de francs suisses, ont ainsi
été dépensés dans les magasins italiens.
Les denrées alimentaires et les boissons
alcoolisées sont les plus recherchées,
suivies par les habits et par d'autres
biens de consommation.

La Chambre de commerce de Côme
relève par ailleurs dans son rapport
annuel les effets bénéfiques exercés par
la clientèle helvétique sur le commerce
local. Elle lance toutefois un avertis-
sement aux autorités afin qu'elles n'ac-
cordent pas trop de permis pour l'ou-

verture de nouveaux magasins : les
propriétaires de ces établissements
pourraient en effet rencontrer des dif-
ficultés , si les cours des changes se
modifiaient brusquement.

EMPLOI : LA SUISSE
RESTE ATTRACTIVE

Alors que les Suisses se rendent en
grand nombre en Italie pour effectuer
leurs achats , les ressortissants italiens
font le trajet inverse pour travailler :
5 pour cent des travailleurs de la ré-
gion de Côme sont des frontaliers,
exerçant leur activité professionnelle
au Tessin. Ce sont plus de 28.000 per-
sonnes qui ont ainsi été recensées en
août 1978, soit 8 pour cent de plus que
l'année précédente. Les quatre cinquiè-

mes sont employés dans les secteurs de
l'habillement , de l'alimentation ainsi
que de l'industrie métallurgique ou
horlogère, alors que les derniers 20
pour cent travaillent dans le secteur
tertiaire. Cette possibilité de travail-
ler en Suisse revêt une grande impor-
tance pour les régions les plus pauvres
de la province de Côme. Dans les ré-
gions économiquement mieux dévelop-
pées, cette migration a des effets plu-
tôt négatifs, étant donné qu 'elle les pri-
ve de la main-d'oeuvre qualifiée, indi-
que encore le rapport annuel de la
Chambre de commerce de Côme. (ats)

Vacances: un certain conservatisme
Les Suisses sont tout aussi enclins

à voyager en 1979 qu'en 1978. Les buts
de leurs déplacements sont également
les mêmes. C'est ce qui ressort d'un
sondage effectué fin février à la de-
mande du Crédit Suisse qui en publie
les conclusions dans son dernier « bul-
letin ». Au cours de cette année, 32
pour cent des personnes interrogées
pensaient renoncer à leurs vacances
d'été, ce pourcentage a été le même l'an
dernier, alors qu'en 1977 et 1976 il s'é-
levait à 27 et 25 pour cent respective-
ment.

Cette année aussi, plus d'un tiers des
personnes interrogées veulent passer
leurs vacances en Suisse. Mais l'étran-
ger suscite également un intérêt inchan-
gé. Deux Suisses sur cinq projettent
d'aller en villégiature dans d'autres pays
— certains en complément de leurs va-
cances en Suisse. Les régions les plus

courues restent la France et l'Italie,
bien que ce dernier pays ait apparem-
ment perdu un peu de son attrait. En
revanche, la Grèce ainsi que les Etats-
Unis et le Canada ont légèrement pro-
gressé dans la faveur du public.

Sont particulièrement enclins à
voyager les citadins et les personnes
aisées, dont une sur cinq seulement ne
projette pas de vacances d'été, tandis
que parmi les habitants des localités
de moins de 2500 habitants et ceux qui
disposent de moyens plus modestes, un
Suisse sur deux a l'intention de partir
en voyage.

En ce qui concerne le budget vacan-
ces pour 1979, 39 pour cent des per-
sonnes interrogées n'ont pas répondu
à cette question , ou n'y avaient pas
encore songé. Pour le reste, le budget
moyen par famille est d'au moins 1700
francs, les chiffres cités le plus sou-

vent se situant entre 500 et 1000 francs.
Les Romands semblent à cet égard
être plus enclins à la dépense que les
Suisses alémaniques, (ats)

Six candidats pour cinq sièges
Election à l'exécutif de la ville de Genève

Six candidats sont officiellement en
lice, depuis hier à midi , ultime délai
pour le dépôt des listes, pour les cinq
sièges du Conseil administratif (exécu-
tif) de la ville de Genève, qui seront
renouvelés dimanche 6 mai , et qui sont
actuellement occupés par un libéral,
un radical, un démocrate-chrétien, un
socialiste et un représentant du parti
du travail.

Forts de leur avance aux récentes
élections municipales , les libéraux pré-
sentent deux candidats : MM. Pierre
Raisin (sortant) et Olivier Vodoz (nou-
veau).

Mme Lise Girardin ne se représen-
tant pas, les radicaux soumettent au
corps électoral une candidature nou-
velle, celle de M. Guy-Olivier Segond.

Le parti démocrate-chrétien présen-
te un candidat également, M. René
Emmenegger (sortant) .

Les noms des quatre candidats libé-

raux, radical et pdc figureront sur les
bulletins de chacun des trois partis.

Les partis socialiste et du travail
présentent deux candidats, MM. Clau-
de Ketterer (sortant) et Roger Dafflon
(sortant) , qui figureront sur les deux
bulletins.

A la suite des élections du 8 avril
dernier, le Conseil municipal de la ville
de Genève (législatif) se compose de
20 libéraux (plus 7), 18 socialistes (sans
changement), 15 pdt (moins 3), 12 ra-
dicaux (sans changement), 8 pdc (moins
2), 7 vigilants (moins 2), soit au total
80 sièges, (ats)

Pétition
Israélite

Future visite
de l'OLP à Berne

¦B  ̂ r j t  m - a

Une délégation de Juifs suisses a
remis hier à la Chancellerie fédérale
à l'intention du Conseil fédéral une
pétition contre la réception prochai-
ne par les plus hautes autorités hel-
vétiques d'une délégation de l'Organi-
sation de la Palestine (OLP).

La pétition a été lancée par l'heb-
domadaire Israélite suisse (« Israelitis-
che Wochenblatt fuer die Schweiz »).
Elle a recueilli quelque 3800 signatu-
res. Le Conseil fédéral est invité à
revenir sur sa décision de recevoir
une délégation de l'OLP pour ne pas
heurter la communauté juive de Suis-
se et une large partie de l'opinion
publique chrétienne. La délégation
était accompagnée par des sympathi-
sants chrétiens, (ats)

Notable expansion en mars
Commerce extérieur helvétique

Selon un communique de la Direction
générale des douanes, le commerce ex-
térieur de la Suisse a connu une nota-
ble expansion en mars dernier, et les
taux de croissance des importations et
des exportations ont peu différé les uns
des autres, tant en valeur nominale
qu'en termes réels. Il faut toutefois
tenir compte du fait que, l'année pas-
sée, le mois de référence a coïncidé avec
les fêtes de Pâques.

Les importations se sont accrues de
337,0 millions ou de 8,8 pour cent, et
les exportations de 332,8 millions ou
de 9,4 pour cent, par rapport au mois
de mars 1978, pour s'élever respective-
ment à 4187 ,6 milliom (nouveau re-
cord mensuel) et à 3866,5 millions de
francs L'indice des valeurs moyennes
a augmenté de 1,8 pour cent à l'entrée
et de 2 ,5 pour cent à la sortie, de
sorte que la progression réelle attei-

gnait 6,5 et 6,6 pour cent. La balance
commerciale s'est soldée par un défi-
cit de 321,1 millions de francs, supé-
rieur de 4,2 millions ou de 1,3 pour
cent à celui obtenu un an auparavant.
Le taux de couverture des importations
par les exportations s'est fixé à 92,3
pour cent. _ .  

Au cours du premier trimestre, la
Suisse a acheté des marchandises pour
11.224,5 millions de francs et en a ven-
du pour 10.359 ,8 millions de francs.
Ces chiffres équivalent à une plus-
value de 711,2 millions ou de 6,8 pour
cent à l'importation, et de 332,8 mil-
lions ou de 3,3 pour cent à l'exporta-
tion , en comparaison de la période
correspondante de l'année dernière.
Comme les prix baissaient de 1,9 pour
cent en moyenne à l'entrée, mais su-
bissaient en revanche une légère haus-
se à la sortie (plus 0,2 pour cent), l'aug-
mentation réelle s'est établie à 8,6 et à

3,1 pour cent. Le passif de la balance
commerciale s'est aggravé de plus de
trois quarts d'une année à l'autre et
s'est monté à 864,7 millions de francs.

(ats)

Fric-frac en gros
A Genève

Cinquante-six cambriolages ont ete
perpétrés â Genève entre Vendredi-
Saint et lundi de Pâques. Lundi soir,
on avait annoncé déjà 38 cambriola-
ges ou tentatives de cambriolage mais
le bilan va s'alourdissant au fur et à
mesure que les gens rentrent de leurs
vacances pascales. On ignore encore la
valeur totale des biens et de l'argent
volés, ne serait-ce, notamment, que
parce que 17 des 56 victimes des cam-
brioleurs ne sont pas encore de retour
et ce sont leurs voisins qui ont averti
la police, (ats)

Pontresina se défend contre
le bruit des hélicoptères

La station de Pontresina, dans la Haute-Engadine, désire rester
une oasis de tranquillité. Pour cette raison, le transport des touristes
par hélicoptère sur les cimes avoisinantes, devenu florissant ces
dernières années, sera désormais interdit. Ainsi en a décidé, lors de
sa dernière séance, le Conseil communal de la station.

La nouvelle réglementation adoptée est fondée sur la loi sur la
protection du val Roseg qui interdit l'atterrissage et le décollage
dans des buts sportifs d'aéronefs sur son territoire.

RENARD ENRAGÉ A BERNE
Un renard enragé a été détecté à

Matzenried, dans la commune de
Berne. L'Office vétérinaire du can-
ton de Berne a en conséquence dé-
claré la commune zone de protec-
tion de même que Frauenkappelen
(district de Laupen), Englisberg et
Kehrsatz (district de Seftigen).

COLOMBO: SUISSE MAINTENU
EN PRISON

Un tribunal de Colombo a décidé
hier de maintenir en détention pré-
ventive jusqu'au 2 mai un ressor-
tissant suisse trouvé vendredi der-
nier à l'aéroport de Colombo en
possession d'un rarissime cobra
blanc.

Le prévenu, âgé de 28 ans, qui est
accusé d'avoir volé le précieux ani-
mal au zoo de Colombo, a plaidé non
coupable II a affirmé avoir acheté
le cobra à un habitant de Sri Lanka
qui n'a cependant pu être identifié.

LOCAUX POUR JEUNES
INTERDITS A MONTHEY

Le Conseil communal de Mon-
they, unanime, a décidé d'interdir
désormais l'exploitation en ville de
locaux pour jeunes où il est régu-
lièrement vendu et consommé des

boissons, sans patente, et où l'on
danse également sans autorisation.
Deux de ces locaux aménagés dans
de vieilles caves ou des granges
désaffectées, existaient à Monthey.
Us étaient très fréquentés. Les jeu-
nes caressaient d'ailleurs le projet
d'ouvrir d'autres locaux du même
genre, étant donné leur succès.

Les autorités rappellent qu'il exis-
te en ville des établissements au-
torisés où les jeunes peuvent très
bien se rencontrer et se distraire, à
commencer par les locaux mis à leur
disposition par le Centre de loisirs.

EXPLOSION A SCHOENENWERD
Un ouvrier de 57 ans, M. Giuseppe

Cracolici, a été tué par une explo-
sion à la fabrique Bally à Schoenen-
werd (SO). Un autre ouvrier a été
gravement brûlé et hospitalisé à
Aarau. La police cantonale soleuroi-
se communique que l'explosion s'est
produite lors de la manipulation de
dissolvants. Un incendie, qui a pu
rapidement être maîtrisé par les
pompiers, s'est déclaré suite à l'ex-
plosion. Les dégâts sont importants.
Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues. La police n 'exclut
toutefois pas l'éventualité d'une dé-
faillance humaine, (ats)

Huit cantons en abritent
plus des trois quarts

Travailleurs étrangers en Suisse

A fin 1978, 582.100 travailleurs étran-
gers ont été recensés en Suisse, 344.300
d'entre eux étaient en possession d'un
permis d'établissement, 145.310 béné-
ficiaient d'un permis annuel , 83.800
étaient des frontaliers, et 8900 des sai-
sonniers (dont le nombre est toujours
moindre en hiver). A cette époque, 12
pour cent des étrangers travaillant en
Suisse exerçaient leur activité dans le
canton de Genève ; un peu plus de 9
pour cent dans le canton de Vaud et
du Tessin ; 19 pour cent dans le canton
de Zurich, et 8 pour cent dans le canton

de Berne. Si l'on inclut encore les ef-
fectifs des étrangers travaillant dans
les cantons de Bâle-Ville (7 pour cent),
Argovie (6 pour cent) et de Saint-
Gall (5 pour cent), ce sont donc plus
des trois quarts des travailleurs étran-
gers en Suisse qui sont établis dans
ces huit cantons. Cependant, les can-
tons du Tessin , de Genève et de Bâle-
Ville sont des cas particuliers, car ils
emploient un contingent important de
frontaliers (70 pour cent du nombre
total).

(ats)

En 1978, 72.624 tonnes de verre
ont été réutilisées en Suisse. Cela
représente 35 pour cent de la con-
sommation total de verre d'emballa-
ge (y compris le verre importé). Ce-
la représente aussi 11,5 kilos par
habitant. De 1973 à 1978, le volume
du verre usagé recyclé dans notre
pays s'est accru de 12.279 à 72.624
tonnes. Par habitant, la progression
a été de 1,9 à 11,5 kilos. En 1978,
une augmentation de 14 pour cent
de cette récupération a encore été
enregistrée.

Ces résultats sont communiqués
par la société « Vetro-Recycling », fi-
liale du groupe Vetropack (Bulach-

Saint-Prex), qui coordonne le recy-
clage du verre avec les communes,
les organismes spécialisés et les
clients. Grâce à cette activité, Ve-
tropack s'approvisionne de plus en
plus dans notre pays. Un nouveau
centre de traitement pour le verre
usagé a été mis en service en 1978 à
Renens (VD). Un autre le sera en
1979 à Rumlang (ZH).

Vetro-Recycling disposera alors
d'une infrastructure complète pour
permettre le recyclage du verre usa-
gé dans toute la Suisse. Actuelle-
ment, 1515 communes (la moitié de
toutes celles du pays) sont déjà tou-
chées par cette récupération, (ats)

Recyclage du verre usagé s
une progression réjouissante

Les éditions Spes, à Lausanne, vien-
nent d'être rachetées par un impor-
tant groupe d'éditeurs néerlandais,
Klumer, à Deventer.

Fondées en 1917, les éditions Spes
ont été dirigées pendant trente-cinq
ans par M. Edmond Bohy, puis, dès
1952, par M. David Perret. Spécialisées
plus particulièrement dans la publi-
cation de livres scolaires, profession-
nels et universitaires, elles ont con-
nu ces dernières années de sérieuses
difficultés, principalement dues à la ré-
cession et à la hausse constante du
franc suisse par rapport aux mon-
naies étrangères.

Le groupe néerlandais confiera vrai-
semblablement à des entreprises étran-
gères la réalisation des ouvrages qui
seront désormais édités par Spes. Ce-

la représenterait, pour les arts gra-
phiques de Suisse romande, un man-
que à gagner annuel d'environ 0,5 mil-
lion de francs, aggravé par les con-
séquences du transfert en France de
la majeure partie des activités des édi-
tions Delachaux et Nestlé SA, Neu-
chàtel , que M. David Perret a rache-
tées tn 1976 et dont il continue à as-
surer la responsabilité.

Le rachat des éditions Spes a été
annoncé hier par l'Association suisse
des éditeurs de langue française, à
Lausanne, (ats)

Une importante maison d édition
suisse passe en mains étrangères

Un téléspot suisse vient de remporter
sa deuxième médaille d'argent au Fes-
tival international du film publicitaire
à Berlin. U s'agit du spot « Annonce
TV » diffusé sur les ondes dans le
cadre d'une campagne télévisée de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux qui présente les avantages
de la publicité dans la presse par rap-
port à la publicité sur le petit écran.
Ce spot avait déjà obtenu une médail-
le d'argent par l'Art Directors Club
suisse, (ats)

Seconde médaille d'argent
pour un spot

publicitaire suisse

Le Théâtre pour enfants de Lausan-
ne (TPEL) a donné hier soir une con-
férence de presse pour répondre au
Fonds du théâtre en Suisse romande,
qui le prive de toute subvention à la
création, en cette Année internationale
de l'enfant , et plus particulièrement
pour la saison 1979 - 1980. M.  Claude
Vallon, directeur du TPEL, s'est indi-
gné d' « une procédure qui, sans appel ,
tranche de la destinée d'un théâtre ».
Le Théâtre pour enfants aurait be-
soin, eu égard à sa situation précaire
et aux prix qu'il pratique, de subven-
tions plus importantes que le théâtre
pour adultes. Or, non seulement ce
n'est pas le cas, mais de surcroît on
lui demande de faire de plus grands
miracles, a ajouté M.  Vallon, qui a es-
timé que « l'argumentation du Fonds ,
basée sur l'actualité , est des plus sub-
jectives et des plus arbitraires ». Le
directeur du TPEL est persuadé que
sa troupe est la victime d'une «cabale» .
Il déposera un recours auprès du Con-
seil d'Etat vaudois. (ats)

GENÈVE. — Mme Rosalynn Carter
sera à Genève du 6 au 8 mai où elle
assistera notamment à la 32e Assemblée
mondiale de la santé. L'épouse du pré-
sident des Etats-Unis gagnera ensuite
Rome. Elle y rencontrera M. Sandro
Pertini, président de la République ita-
lienne, et sera reçue en audience par
le pape Jean Paul II. Puis elle rega-
gnera Washington le 11 mai.

LAUSANNE. — Mouvement interna-
tional d'évangélisation à l'oeuvre en
France, en Belgique, au Cameroun, en
Côte d'Ivoire et en Suisse, la « Jeune
armée chrétienne » vient d'appeler à la
tête de sa section nationale suisse, fon-
dée en 1974, M. Philippe Weber, 18 ans,
de Lausanne, jusqu 'ici animateur can-
tonal vaudois.

Subvention: un théâtre
vaudois proteste

Au tunnel
du Grand-St-Bernard

Tous les records ont été battus du-
rant ces fêtes de Pâques au tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Du mercredi 11
au lundi 16 avril 1979, pas moins de
24.016 véhicules ont traversé le tunnel
dans les deux sens, contre 11.610 pen-
dant la période correspondante de 1978,
soit une augmentation de 107 pour cent.

Depuis l'ouverture du tunnel le 19
mars 1964, c'est l'année 1976 qui déte-
nait le record du trafic pascal, avec
22.026 voitures. Ce record a donc été
battu cette année avec une augmenta-
tion de 1990 véhicules, soit une aug-
mentation de 9,05 pour cent.

Par nationalité, le trafic se répartit
de la façon suivante : Italie 30 pour
cent ; Suisse 45 pour cent ; Allema-
gne 10 pour cent ; France 7 pour cent ;
divers 8 pour cent, (ats)

Tous les records
ont été battus
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Depuis quelque temps déjà , le marché
mondial  de l'approvisionnement en pé-
trole est perturbé. Il ne fau t  pas es-
compter une rapide normalis ation de
la s i tua t ion .  Des problèmes vont donc
surgir , surtout en ce qui concerne l' ap-
provisionnement l' automne et l 'hiver
prochains. On peut cra indr e  également
de sérieuses répercussions sur l'éco-
nomie mondiale. F.n ce qui concerne
l' approvisionnement de notre pays en
pétrole , il n 'a guère posé de problèmes
en quant i tés  jusqu 'ici , malgré notre
entière dépendance de l'étranger à cet
égard. En revanche , on constate une
flambée des prix.

C'est la raison pour laquelle le Con-
seil de direction de l'Agence interna-
tionale de l 'Energie (AIE) a pris le
2 mars 1979 une résolution demandant
aux pays membres de prendre rapide-
ment des mesures efficaces en vue de
réduire leur consommation de pétrole ,
conscients du fai t  que l 'équilibre du
marché du pétrole no pourra être ré-
tabli uniquement  en forçant la produc-
tion de certains pays de l'OPEP et
en réduisant  exagérément les stocks ,
mais que des efforts  des pays consom-
mateurs eux-mêmes sont nécessaires
pour cela.

Le Conseil fénéral partage l' opinion
de l'AIE en ce qui concerne la s i tuat ion
sur le marché et approuve l' appel à la
solidarité qui s'exprime dans cette ré-
solution. Il est d' avis que la Suisse
doit contribuer elle aussi à une situa-
tion plus équilibrée sur le plan éner-
gétique.

Comme nous ne disposons d'aucune
possibilité d'exploiter rapidement  de
nouvelles sources d'énergie of f rant  une
notable capacité de production , il s'agit
de mettre l' accent sur les économies
d'énergie et sur son ut i l i sa t ion rat ion -
nelle sous toutes ses formes. On peut
naturellement s'attendre à ce que la
nette augmentat ion des prix des pro-
duits pétroliers , en particulier de l 'huile
de chauffage et des carburants  pour
moteurs , produise des effe ts  non né-
gligeables. Ce renchérissement encou-
ragera chaque consommateur à une uti-
lisation économique de l'énergie , con-
tribuant sans nul doute à une prise
de conscience dans ce domaine. Dans
le même esprit , le Conseil fédéral  a
décidé de lancer un appel aux consom-
mateurs de pétrole pour qu 'ils prennent
les mesures suivantes :

1. Chauffage des locaux et prépa-

ra t i on  d eau chaude : Près de 50 pour
cent de notre  consommation d'énergie
sont consacrés au chauffage et à la
préparation d'eau chaude. C'est donc
dans ce secteur qu 'il f a u t  avant tout
économiser. La tempéra tu re  des locaux
ne devra i t  pas dépasser 20 degrés C.
Un degré C. en moins correspond à une
économie d'énergie d' environ 7 pour
cent. Les locaux inut i l isés  et les appar-
tements  secondaires ne devraient être
que très parcimonieusement chauffés
et , de nuit , il conviendrait  de réduire
la t empéra tu re  de 5 degrés C. par
rapport à la journ ée. De plus , le ré-
glage le plus avantageux des installa-
tions de c h a u f f a g e  devrait  être contrô-
lé. De même , la préparation d' eau chau-
de ne devrait pas être réglée à plus
de GO-70 degrés C, et l' eau chaude
utilisée avec retenue.

2. Transports : Un quart  environ de
notre consommation d'énergie sert aux
transports , la plus grande partie au
t ra f i c  automobile. Il conviendrait  de
réaliser dans ce secteur les économies
suivantes  :

— moins u t i l i se r  l' automobile ; re-
courir  aux transports publies ;

— ne pas prat iquer  sans nécessité
les vitesses maximales sur les auto-
routes ; éviter les régimes élevés ;

— mieux entretenir  les véhicules et
augmenter  leur t aux d'occupation (évi-
ter les déplacements seuls).

3. Industr ie , art isanat , agriculture :
On aura avantage à tenir compte dans
ces secteurs des économies possibles
autant  dans le chauffage et la prépa-
ration d'eau chaude que dans les trans-
ports. De plus , on remplacera , partout
où c'est possible , l 'huile de chauffage
par d' autres agents énergétiques.

Toutes ces mesures devraient per-
mettre de réduire à brève échéance
nos importat ions de pétrole. Au cas
où la si tuation empirerait ces prochains
mois , des mesures plus importantes ne
sont pas exclues. En outre , la situation
actuelle sur le marché mondial montre
clairement qu 'il est indispensable de
réduire , à moyenne échéance et au-
delà , notre dépendance du pétrole. Le
rapport f ina l  de la Commission de la
conception globale de l'énergie (com-
mission GEK) montre les possibilités
qui s'of f ren t  pour cela. Il convient
maintenant  d'exploiter ces possibilité s
à tous les échelons — économie , com-
munes , cantons , Confédération — éner-
gétiquement.

Limitation de la consommation de produits pétroliersLes assurances : en deux mots et trois chiffres
© Mobilière suisse assurances :

bons résultats malgré une augmen-
tat ion des sinistres principalement
due aux inondations catastrophiques
de l'été dernier au Tessin. La Mobi-
lière Suisse, malgré la hausse de
la charge des sinistres n 'a pas ré-
duit durant l'exercice précédent ses
at t r ibut ions au fonds de bénéfices
des assurés. L'exercice 1978 a été
marqué par un accroissement réel
des primes brutes , à mettre au
compte , notamment,  de l' assurance
responsabilité civile des véhicules
à moteur nouvellement introduite
et qui a rencontré un succès ré-
jouissant.  En chiffres , l'augmenta-
tion des primes brutes est de 38,2
millions ou 8,8 pour cent , à 469 ,8
millions. Après amortissement et
provisions le bénéfice net pour 1978
s'élève à 10,2 millions comme en
1977 , dont 4 millions à la réserve
ext rao rd ina i re .

Rubrique économique
Roland CARRERA

9 Fondation des organisations
suisses de salariés pour le place-
ment des capitaux de la prévoyance
professionnelle. Cette fondation gé-
rée par la Banque Centrale Coopé-
rative S. A. à Bâle , a vu sa for tune
totale s'accroître de 122 pour cent
fin 1978, pour passer à 39, 1 millions
de francs. Des six groupes de pla-
cement , les groupes «actions suisses»
et « obligations suisses » avec 41 res-
pectivement 32 pour cent de l'actif
total réunissent la part du lion.
D'après les répartitions les rende-
ments suivants ont été réalisés sur
la valeur  en capital à f in 1978 :
obligations suisses 4 ,6 pour cent ,
obligations étrangères 6,1 pour
cent , actions suisses 3,4 pour cent ,
actions étrangères 4 pour cent , im-
meubles en Suisse 4 pour cent , hy-
pothèques et prêts en Suisse 4 ,4
pour cent. Au premier trimestre
1979, la croissance continue et l'ac-
tif de la fondation a dépassé 50
mill ions de francs.

® La Genevoise, assurances gé-
nérales. L'encaissement de la com-
pagnie , après déduction des bonus
dans les branches véhicules à mo-
teur , a passé de 40.519.500 fr. à
43.352.500 fr., marquant une pro-
gression de 7 pour cent contre 5,3
pour cent l'an dernier. Le total du
bilan s'est élevé à 62 ,8 millions.

Le résultat technique général est
à peu près semblable à celui de
l'an dernier bien qu 'il ait été af-
fecté, dans la branche incendie, par
les dommages importants causés au
Tessin par les forces de la nature
au début d'août 1978.

Dans le cadre de sa politique de
placements, la compagnie a acquis ,
le ler novembre 1978 , un immeuble
locatif d'habitation à Bâle, Froben-
strasse 55.

Les comptes font apparaître un
bénéfice de 487.000 fr. contre 462.000
f. en 1977. Conformément aux pro-
positions du Conseil d'administra-
tion , il a été réparti comme suit :
100.000 fr. au Fonds de réserve
légal , 100.000 fr. à la réserve pour
événements extraordinaires et
264.000 fr. aux bons de jouissance
attachés aux actions de La Gene-
voise Vie à raison de 20 fr. par
bon en complément au dividende
de La Genevoise Vie.

9 La Genevoise , assurance vie :
l' encaissement de primes s'est accru
cie 153.5 mil l ions (en 1977) à 171 .2
millions en 1978. Les résultats fa-
vorables dans leur ensemble per-
mettent  une a t t r ibu t ion  de 25 ,2 mil-
lions de francs au fonds de parti-
cipation aux bénéfices des assurés
et laissent un bénéfice net de 2 .9
millions de francs (1977 : 2 ,8 mil-
lions).
• Fax , assurances sur la vie :

l' exercice 1978 fut  caractérisé , pour
la PAX , par un important accroisse-
ment des entrées de primes. Le total
des primes passa de 143,1 millions
de francs en 1977 à 180,5 millions
de francs. Les primes uniques ont
en particulier fort contribué à cet
accroissement. Alors que les primes
périodiques augmentaient  de 120 ,8
à 127 ,8 millions de francs , les primes
uniques qui affluèrent à la PAX en
1978 représentaient 52,7 millions de
francs (1977 : 22 ,3 millions).

L'exercice 1978 peut être qualifié
de mouvementé pour la PAX. D' une
part , du fai t  que le total de primes
encaissées a extraordinairement
augmenté , d'autre part , parce que
les taux d'intérêt sur les placements
de capitaux ont continué à baisser
au cours de l'année écoulée. C'est
ce dernier élément qui explique que
l'assurance-vie, en tant que moyen
de prévoyance ainsi que de place-
ment et ce constitution de capital ,
continue à jouir d' une grande popu-
larité — ce que prouvent les chif-
fres croissants de conclusion.

• Patria , assurances : débuts pro-
metteurs du deuxième centenaire de
la société. Dans son 101e rapport ,
Patria rend compte de résultats fi-
nanciers très concluants. Une aug-
mentation réjouissante a été cons-
tatée en ce qui concerne les nou-
velles conclusions d' assurance. La
nouvelle production de l'année sous
revue a at teint  1999 millions de
francs contre 1869 millions de francs
en 1977. Les résultats en assurance
collective sont impressionnants. Ils
démontrent  clairement que sans y
être contraintes par la loi , toujours
plus d'entreprises instituent la pré-
voyance en faveur de leurs colla-
borateurs. Tendance qui se renforce,
ajoute le rapport de Patria , par le
doute qui s'instaure à propos de la
Loi fédérale sur la prévoyance pro-
fessionnelle...

L'assurance inviduelle également
en progrès confirme que l'assurance
capitalisation a pris de l'importance
comme trait d' union idéal entre
la prévoyance privée et les inves-
tissements à une époque de baisse
du taux d'intérêt et d'insécurité éco-
nomique. Le portefeuille global
d'assurance est passé de 13.125 mil-
lions de francs à 13.917 millions.
Ce qui correspond à une augmenta-
tion de 6 pour cent.

9 La Générale de Berne, com-
pagnie d'assurance, s'emploie à ren-
forcer ses opérations de réassurance.
Par sa participation à la fondation
d'une compagnie de réassurance en
Suisse (10 pour cent du capital so-
cial de la Rhein Rueckversicherung,
Bâle) et d' une autre aux USA (17
pour cent dans l'American-European
Reinsurance Corporation , New
York , les actionnaires ont approuvé
la répartition du bénéfice de 5,58
millions de francs proposée par le

Conseil d' adminis t ra t ion.  Un divi-
dende inchangé de 65 francs par
action sera versé sur le capital por-
té à 24 mill ions , plus un bonus de
5 francs  par action à l'occasion du
70e anniversaire de la société. Au
dividende de 70 francs s'ajoutent
les a t t r ibut ions  de 10 francs cha-
cune sur les bons de jouissance de
la Bernoise compagnie d'assurances
sur la vie et de l'Alba compagnie
d'assurances générales. Vu que l'ex-
tension des affaires suisses devrait
connaître à long terme certaines li-
mites et que la nouvelle loi de sur-
veillance enpèche dans une large
mesure une diversification dans les
branches étrangères à l'assurance,
la Générale de Berne , recherche de
nouvelles possibilités de développe-
ment dans le domaine de la réassu-
rance. La Générale de Berne a en-
caissé, en 1978, des primes pour
un montant de 241 ,7 millions , soit
un accroissement de 4 ,5 pour cent ,
quelque peu inférieur toutefois à
celui de l' année précédente.

Grâce à cette participation dans
la nouvelle compagnie américaine ,
la Générale de Berne possède un
point d'appui sur le marché améri-
cain , marché qui concentre plus de
la moitié du volume mondial des
primes.

9 La section neuchâteloise de la
Caisse-maladie CIVIB (Caisse-mala-
die pour le canton de Berne) a tenu
récemment son assemblée générale
annuelle. La section a pu enregistrer
une augmentation de son effectif
de 5 pour cent ce qui est réjouis-
sant , si on tient compte de la ré-
cession et de la diminution de la
population de nos régions.

Au cours de l'année écoulée, l'ef-
fectif de la caisse centrale a de
nouveau progressé de sorte qu 'ac-
tuellement , plus de 310.000 person-
nes sont assurées auprès de la CMB.
Afin d'of f r i r  à ses assurés une cou-
verture d' assurance aussi complète
que possible, la CMB a développé
ses prestations de manière consi-
dérable. De leur côté, les presta-
tions versées en cas d'accident ont
également été élargies de façon no-
table. L'assurance accident — sans
supplément de prime ' — couvre tous
les risques, varappe , vol delta , moto,
etc., de même est prévu un montant
pour des frais de recherches et de
dégagement. D'autre part , grâce à
un accord intervenu récemment , les
membres de la CMB n'auront plus
besoin de déposer une somme d'ar-
gent lorsqu'ils se rendront dans un
hôpital privé.

Une action spéciale, maintenue
jusqu 'au 31 mars 1979, a permis
d' augmenter ou de conclure des as-
surances complémentaires sans qu 'il
soit tenu compte de l'âge et de
l'état de santé de l'assuré.

En automne dernier , les sections
ont donné leur approbation à une
révision des statuts qui apporte une
innovation de la plus haute impor-
tance : la garantie hospitalière
CMB. Par une simple combinaison
des assur"vces de base et complé-
mentaires , les membres de la CMB
pourront s'assurer en sorte de dis-
poser d' une couverture toujours suf-
f isante pour le séjour en division
hospitalière choisie. Cette garantie
est main tenue  même si les frais
devaient dépasser le montant maxi-
mal assuré.

Le chiffre d' affaires facturées du
groupe Sulzer de Winterthour a at-
teint avec 3481 millions de francs pra-
tiquement le même niveau qu 'en 1977.
L'entrée des commandes en 1978 est
cependant de 369 millions de francs
inférieure à colle de l' année précédente
et atteint quelque 3027 millions de fr.
Recul des commandes également à la
maison mère, frères Sulzer SA, avec
1404 millions de francs (1977 : 1637
millions), tandis que le chiffre  d' af fa i -
res facturées a passé de 1945 millions
de francs à 2072 millions de francs.
Nette diminution du bénéfice cepen-
dant , qui a passé de 41,5 millions à
34 ,3 millions de francs.

Le Conseil d' administration proposera
le versement d' un dividende inchangé
de 14 pour cent, (ats)

Oerlikon-Buehrle : baisse d»
chiffre d'affaires,

augmentation du bénéfice
Le chiffre  d'affaires du groupe Oerli-

kon-Buhrle , y compris Bally, a diminué
de 1 pour cent au cours de l'exercice
1978 pour atteindre 3,37 milliards de
francs. Le bénéfice consolidé du groupe
a. en revanche, passé de 204 ,6 millions
à 227 ,9 millions de francs. Le bénéfice
net du holding Oerlikon-Buhrle S. A.
s'est élevé à 56,2 millions de francs
contre 47 ,2 millions de francs l'année
précédento Le Conseil d'administra-
tion propose le versement d' un divi-
dende inchangé de 15 pour cent.

Afin d'augmenter les fonds propres
du groupe, le Conseil d' administration
propose une augmentation du capital
de 40 millions de francs. La famille
Buhrle , qui détient la majorité des ac-
tions , participera proportionnellement à
l'augmentation du capital, (ats)

Sulzer : baisse du bénéfice
de la Maison-Mère

,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 avril B = Cours du 17 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 820 d 820 d
La Neuchàtel. 495 495 d
Cortaillod 1850 1850 d
Dubied 140 130 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1500
Cdit Fonc. Vd. 1240 1240
Cossonay 1510 1510
Chaux & Cim. 515 d 515 d
Innovation 437 432 d
La Suisse 4550 4525 d

GENEVE
Grand Passage 442 d 432
Financ. Presse 275 273
Physique port. 315 330
Fin. Parisbas 88.50 87.—
Montedison —-37 —.37
Olivetti priv. 2.25 2.15d
Zyma 860 d 860

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 843 847
Swissair nom. 835 840
U.B.S. port. 3290 3310
U .B.S. nom. 612 608
Crédit S. port. 2210 2220
Crédit S. nom. 430 428

ZURICH A B

B.P.S. 1940 1960
Landis B 1125 1140
Electrowatt 2020 2045
Holderbk port. 568 573
Holderbk nom. 523 530
Interfood «A» 820 d 820 d
Interfood «B» 4350 4375
Juvena hold. 78 77
Motor Colomb. 760 760
Oerlikon-Buhr. 2605 2645
Oerlik.-B. nom. 698 705
Réassurances 3140 3140 d
Winterth. port. 2410 2400
Winterth. nom. 1670 1685
Zurich accid. 9850 d 9900
Aar et Tessin 1175 d 1180
Brown Bov. «A» 1890 1895
Saurer 1230 1275
Fischer port. 765 770
Fischer nom. 132 136
Jelmoli 1470ex 1490
Hero 3110 3040
Landis & Gyr 113 115
Globus port. 2400 d 2480
Nestlé port. 3580 3595
Nestlé nom. 2385 2395
Alusuisse port. 1470 1470
Alusuisse nom. 590 586
Sulzer nom. 2790 2850
Sulzer b. part. 370 380
Schindler  port. 1820 1780 d
Schindler nom. 330 d 335 o

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.75 24 50
Ang.-Am.S.-Af. 9.95 9.35
Amgold I 44.50 42.25
Machine Bull 24.— 23.75

[ Cia Argent. El. 186.— 186.50
De Beers 12.—d 12 —
Imp. Chemical 14.50 14.50
Pechiney 32.25 33.75
Philips 20.50d 21.50
Royal Dutch 115.50 114 —

[ Unilever 108.50 106.—
A.E.G. 56.50 57.50
Bad. Anilin 124.— 124.50
Farb. Bayer 126.— 127.50
Farb. Hoechst 121.50 122.50
Mannesmann 142.50 142.50
Siemens 229.50 230.—
Thyssen-Hutte 95—d 95.50
V.W. 208.— 208.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 78750d 79000
Roche 1/10 7900 7875
S.B.S. port. 386 393
S.B.S. nom. 302 303
S.B.S. b. p. 336 339
Ciba-Geigy p. 1295 1300

. Ciba-Geigy n. 711 711
- Ciba-Geigy b. p. 1000 980 d

Convention or :  12.4.79 Plage 13.300. - Achat 13.200. - Base argent 435.

DALE A B
Girard-Perreg. 480 d 520
Portland 2900 2910 d
Sandoz port. 4390 4385
Sandoz nom. 2015 2030
Sandoz b. p. 534 530 d
Bque C. Coop. 1000 990 d

i Act ions étrangères)
Alcan 62.75 62.50d
A.T.T. 106.50 105.50
Burroughs 123.50 120.—
Canad. Pac. 44.25d 43.25
Chrysler 17.50 16.50
Colgate Palm. 30.75 30.50
Contr. Data 60.— 58.50
Dow Chemical 49.— 47.50
Du Pont 245.— 237 50
Eastman Kodak 113.— 109.50
Exxon 93.— 90.—
Ford 75— 76.25
Gen. Electric 82.75 83.—
Gen. Motors 100.50 98.25
Goodyear 29.25 30.—d
I.B.M. 552.— 538 —
Inco B 34.75 36.—
Intern. Paper 80.75 78 25
Int. Tel. & Tel. 49.75 48 —
Kennecott 41.25 39.25
Litton 43.— 42.50
Halliburton 124.— 113.50
Mobil Oil 133.— 131.50
Nat. Cash Reg. 119.— 115.50
Nat. Distillers 38 75 38.—
Union Carbide 68.50 65.25
U.S. Steel 42.— 41 25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 871.71 857 ,93
Transports 234 ,08 230 ,96
Services public 103,96 103,04
Vol. (milliers) 32.890 29.390

Cours indicatifs 
/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

Billets de banque etranrers 
/Crg^ 

PAR L'UNION 
DE 

BANQUES SUISSES
Dollars USA 1.65 1.80 (UBS) Fonds cotés en bourse Prix payé
Livres sterling 3.45 3.80 \ Ci/ A B
Marks allem. 89.— 92.— .„-.. ,„,= on

F
F

r
r
a
a

ncs
S

b
"

ge
Ç
f "S 'S BSDVVEST ÏS SSÏ

Ure
" 

Ua
b
hennes -Il -.22 CONVERT-INVEST 64.50d 64.50

Florins holland. 82.50 85.50 EURIT U8.-d 17.50
Schilhngs aut, 12 15 12.5 

G
°OBIWEST 52.75 52.50Pesetas Z .JO 4. tu 

HELVETINVEST 104.50 104.50
Ces cours s'entendent pour PACIFIC-INVEST 71.— 69.50
de petits montants fixes par SAFIT 136.— 129.—
la convention locale. SIMA 200.—T 200.50

Prix de l'or Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
Lingot (kg. fin) 12810-12990- CANAC 69.25 70.25
Vreneli 107.—114.— ESPAC 95.50 97.—
Napoléon 108.—116.— FRANCIT 79.— 80.—
Souverain 122.— 132 — GERMAC 86.— 87.—
Double Eagle 550.— 580.— ITAC 58.50 59.50

ROMETAC 255.50 258.50

Y_y 
Communiqués Dem. Offre

Vy par la BCN J~"ï CS FDS BONDS 60 ,0 61,0
W 

- l ll  CS FDS INT. 54 ,25 55,25
Dem. Offre ; j ; ; j ACT. SUISSES 300 ,0 301 ,0

VALCA RÇ) .— 71.— i CANASEC 414 ,0 428,0
IFCA 1625.— 1650.— ¦"¦¦- USSEC 404 ,0 418 ,0
IFCA 73 88.— 91.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72 ,0 73 ,0

. —- .
ruixus ses -,m. Kacnat uem. unre
UNIV. BOND SEL. 68.— 65— SWISSIM 1961 1120.— 1140. —
UNIV. FUND 72.59 70.43 FONCIPARS I 2380.— — .—
SWISSVALOR 245.75 235.75 FONCIPARS II 1280 — — .—
JAPAN PORTOFOLIO 386.25 366.— ANFOS II 123.— 125.—

|7| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offr e Dem. Offre 11 avril 17 avr i lAutomat ion 59 ,0 60.0 Phnrma 108 ,5 109 .5

Eurac. 249 .0 251 ,0 Siat 1530.0 — Industr ie  320.1 321 ,7
Intermobil 02 ,5 63 ,5 Siat G3 1205 ,0 1215.0 Finance et ass. 361 ,1 363, 1

Polv-Bond 66 .9 67 .0 Indice général 335,7 337 ,4
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Charrière 85, 039/23 6813 - Garage + Carrosserie du Versoix, Campoli & Cie, Charrière 1 a, 039/22 69 88
Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/31 2941.

Communauté de copropriétaires cherche famille avec
enfant(s) désireuse d'acquérir en propriété par étages

appartement de 5 pièces
rez sup. avec accès direct au jardin , surface 120 m2,
cheminée de salon, garage double, quartier sud-ouest,
disponible fin juin 79.

Crédits personnalisés. La conciergerie de l'immeuble
serait éventuellement confiée.

Ecrire sous chiffre BP 8133 au bureau de L'Impartial.

j THÉÂTRE-LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 5 mai à 20 h. 30 ;

I ZACHARY RICHARD 1
Folk Acadien

i Prix des places: 15.—, réduction étudiants 3.—

! LOCATION: TABATIÈRE DU THEATRE

| tél. (039) 22 53 53 ;

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A LOUER, dès le ler mai 1979,

appartement
tout confort de 3 pièces, quartier
des Forges. Loyer mensuel Fr.
317,60, charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

A LOUER, dès le 1er mai 1979,

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-WC, dépendances.
Chauffage par calorifère avec
pompe automatique. Loyer mensuel
Fr. 250.— + charges.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

EXTRA
cherche emploi dans
café de la ville.
Tél. (039) 22 25 89
matin et soir.

A vendre
bus Ford Transit
modèle 68, 90.000
km, expertisé,
parfait état, radio,
sièges, prix Fr.
5500.—.
Téléphoner à partir
de 18 heures au
(038) 42 53 36.

À LOUER pour tout de suite, quartier
Hôpital ,
joli appartement
de 2 pièces, au sud, tout confort , balcon,
2e étage.
Loyer Fr. 331.— charges comprises.

Tél. (039) 31 79 52 ou 22 64 55.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de la Charrière 89 :
STUDIOS
Tout confort, WC-bains, frigo et cuisi-
nière installés, cave.
Semi meublé, loyer mensuel Fr. 281.—
Non meublé loyer mensuel Fr. 257.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

au printemps
cherche pour son service de i
DÉCORATION

DÉCORATRICE
sachant travailler d'une ma-
nière indépendante.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

N /

Machine
à écrire
neuve, garantie :
1 année
Fr. 340.—.
Tél. (064) 51 87 51.

Madame GEIGER
Pédicure diplômée

absente
jusqu'au 2 mai.

Réouverture
du cabinet le 2 mai.
Tél. (039) 22 58 25.

A vendre dans localité importante à
l'est de Neuchàtel

CAFÉ-
RESTAURANT
comprenant : salle de débit, grande
salle, appartement, cave, galetas et
dépendances. Place de parc aménagée.
Libre tout de suite. Plans de transfor-
mation à disposition.
Pour traiter : Fr. 75 000.—.
Régence S.A., 2001 Neuchàtel, rue Cou-
lon 2, tél. (038) 25 17 25.
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Elle y entra et regarda autour d'elle. Cette pièce ren-
fermait toutes ses possessions, tous les petits trésors
qu'elle avait accumulés depuis son enfance.

H y avait même un ours en peluche qu'elle avait chéri
et avec lequel elle s'était endormie tous les soirs pendant
des années, une poupée qui ouvrait et fermait les yeux
et, dans la bibliothèque, à côté des volumes qu'elle avait
acquis par la suite, ses tout premiers livres d'enfant.

«C'est bien peu, pour toute une vie!» se dit-elle.
Alors, l'horreur de ce qu'elle venait d'apprendre la"

submergea telle une marée et elle alla se mettre devant la
fenêtre, regardant pensivement les toits gris et les
arrière-cours des maisons avoisinantes.

«Que faire? A qui me confier?»
C'est alors qu'elle se souvint d'Elvin et cette pensée

fut pour elle ce qu'est la bouée de sauvetage pour l'hom-
me qui se noie.

Elle s'étonna de n'avoir pas songé à lui dès l'instant
où Sir John avait prononcé son arrêt de mort.

Sans doute le choc l'avait-il plongée dans une sorte de
torpeur qui l'empêchait de penser à autre chose qu'aux
vingt et un jours qu'il lui restait à vivre.

Elvin aurait compris exactement ce qu'elle éprouvait;
Elvin aurait su, comme lui seul en était capable, lui faire
voir les choses tout différemment.

Ils avaient parlé de la mort dès leur première rencon-
tre.

Ce jour-là, sa mère s'était sentie très mal, et Larina
décela de l'inquiétude dans l'expression du docteur
Heinrich.

«Vous ne pouvez rien faire, lui dit-il. Allez vous
asseoir dans le jardin; je vous appellerai si votre mère a
besoin de vous.»

Elle comprit que si on l'appelait, ce ne serait pas
parce que sa mère aurait besoin d'elle, mais parce que le
docteur Heinrich saurait qu'elle était sur le point de
mourir.

Tournant les talons, elle se précipita à l'aveuglette
dans le jardindu sanatorium.

Pour la première fois, elle ne remarqua ni l'éclat des
fleurs ni la beauté des sommets neigeux que, d'ordi-
naire, elle ne pouvait contempler sans sentir la joie dila-
ter son cceur.

Elle s'éloigna des bâtiments pour aller s'asseoir, à
l'abri des regards, sur un banc dans la pinède, placé là à
l'intention des malades qui ne pouvaient pas marcher
très longtemps.

Le silence y était profond, rompu seulement par le
bruit de la cascade qui dégringolait à flanc de monta-
gne jusqu 'à la vallée tout en bas, et par le bourdonne-
ment des abeilles butinant parmi les plantes qui pous-
saient entre les rochers.

Pensant que personne ne pouvait la voir, elle enfouit
son visage dans ses mains et éclata en sanglots.

Il devait y avoir un long moment qu'elle pleurait lors-
qu'elle perçut un mouvement à côté d'elle et qu'une voix
d'homme lui demanda avec douceur:

— C'est pour votre mère, que vous pleurez ?
Le visage encore ruisselant de larmes, elle tourna la

tête vers son interlocuteur.
Il vint s'asseoir auprès d'elle et elle reconnut Elvin

Farren, un Américain auquel elle n'avait jamais adressé
la parole, car il occupait un chalet individuel dans le
parc du sanatorium et ne prenait jamais ses repas dans
la salle à manger commune.

— Maman n'est pas morte, dit-elle très vite comme
pour répondre à une question informulée, mais je sais
que le docteur Heinrich pense que la fin est imminente.

Tout en parlant, elle avait sorti son mouchoir de sa
ceinture et séché ses larmes d'un geste brusque. Elle
avait honte de s'être ainsi abandonnée à son chagrin.

— Vous devez garder l'espoir qu'elle guérira, lui dit
Elvin.

Elle resta un moment silencieuse avant de répondre:
— J'ai peur; mais chacun, je suppose, a peur de la

mort.
— De celle des autres, peut-être mais pas de la

sienne propre.

En le regardant, elle comprit qu'il était très malade. Il
était extrêmement maigre; sa peau était presque trans-
parente, et ses pommettes en feu en disaient long sur son
état.

— Vous n'avez donc pas peur? lui demanda-t-elle.
U lui sourit, et son visage s'en trouva transformé.
— Non.
— Comment faites-vous?
Il tourna son regard vers le panorama de montagnes,

où le reflet du soleil sur les neiges éternelles était presque
aveuglant

Au bout d'un moment, il demanda:
— Voulez-vous une réponse sincère, ou la réponse

classique?
— Je veux une réponse sincère. La mort me fait peur

parce qu'on doit se sentir si seul.
Pensant à elle-même, elle ajouta:
— ... Non seulement celui qui meurt, mais aussi ceux

qui restent.
— Pour celui qui meurt, c'est une aventure, une déli-

vrance de l'âme, à laquelle il ne peut qu'aspirer.
D'un coup d'oeil rapide, il s'assura qu'elle le suivait,

puis il poursuivit:
— ... N'avez-vous jamais songé combien " notre

corps nous embarrasse? Sans lui pour nous enchaîner,
pour nous garder les pieds sur terre, en quelque sorte,
nous pourrions nous envoler où nous voudrions. Vers
d'autres parties du monde, vers la lune ou, plus particu-
lièrement, vers la quatrième dimension.

— Je crois... comprendre... ce que vous voulez dire,
répondit-elle, hésitante. (A suivre)

L'amour
au bout du chemin



Van de Velde avec les Suisses Mutter et Sutter
Encore un solide trio pour le Tour de Romandie cycliste

La première étape conduira les coureurs de Neuchàtel à La Chaux-de-Fonds
Avec Johann Van de Velde nous aurons au départ du Tour de Romandie le vain-
queur de l'épreuve l'an dernier et , aussi , le vainqueur des Tours de Grande-
Bretagne et de Hollande 1978 ; avec Paul Wellens , nous aurons le vainqueur du
dernier Tour de Suisse ; avec Henk Lubberding nous aurons un merveilleux cou-
reur dont on connaît l'ardeur et la classe et qui est une des charnières du

mouvement au sein de son équipe.

QUE DE GRANDS NOMS
Mais ce ne sera pas tout puisque

dans cette formation , il se pourrait
que l'on trouve aussi Bert Pronk qui
a été malade au début de la saison.
Enfin et là c'est certain , on aura les

deux Suisses Stefan Mutter et Uli
Sutter , ce dernier ayant conquis la
saison dernière le titre de roi des grim-
peurs du Tour d'Italie et s'étant classé
deuxième du Tour de Suisse... derrière
Wellens qui depuis lors est devenu son
coéquipier.

Ces coureurs sont ceux que Peter
Post a inscrit dans ce Tour de Ro-
mandie que son équipe enleva la sai-
son dernière. Et de bien convaincante
manière puisqu 'elle classa Van de Vel-
de premier et Hennnie Kuiper deuxiè-
me, Kuiper portant alors les couleurs
de Raleigh , et Wellens quinzième. A
son bilan on trouva aussi la victoire
de Van de Velde au classement aux
points et au classement combiné et le
net succès de l'équipe au classement
par équipes.

La participation au Tour de Roman-
die signifie pour la troupe de Peter
Post l'entrée dans une nouvelle phase
de la saison. Post laisse un répit mo-
mentané à ses coureurs de classiques ,
tels que Knetemann, Raas et Van Kat-

wicjk et prend l'équipe qu 'il a pro-
gressivement préparée à faire son en-
trée dans les courses par étapes.

ENCORE QUATRE OU CINQ
ÉQUIPES

Cette équipe TI Raleigh - Mac Gre-
gor, la douzième qui est définitivement
engagée au Tour de Romandie sera
sans aucun doute une des forces maî-
tresses de la course. Elle est forte et
on connaît sa bonne organisation. Mais
elle ne sera pas la dernière puisque ,
comme chacun sait , le Tour de Ro-
mandie partira cette année avec 14
équipes et 84 coureurs.

Les formations des doux dernières
équipes sont attendues dans les quatre
ou cinq prochains jours. Van de Velde , vainqueur l' an dernier , sera à nouveau présent , (as l )

Superga stoppé à Saint-Biaise en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les Italos-Chaux-de-Fonniers qui
jaisaient de gros e f f o r t s  a f i n  de re-
joindre le peloton de tête ont été
f r e i n é s  dans leur action, à Saint-
Biaise. Ce succès des joueurs du Bas
a d' ailleurs été obtenu un peu con-
tre le cours du jeu , les Chaux-de-
Fonniers ayant dominé assez nette-
ment en f i n  de partie , mais sans
pouvoir  obtenir un partage qui au-
rait été amplement mérité.

Quant au leader Saint-Imier il a
si gné un succès indiscutable à Hau-

terive où il a pr is  le meil leur sur
l 'équipe locale par 2-0. Cette victoire
permet  aux Erguél iens  de conserver
leur avance de q u a t r e  poin ts  sur
Saint-Biaise et cinq sur un tr io  com-
posé de Mtrin, Audax et Hauter ive .
A noti:r que Superga est encore en
mesure de se hisser à la hauteur
du second car il compte un match
de retard.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saint-Imier 18 10 5 3 25
2. Saint-Biaise 18 7 7 4 21
3. Audax 18 7 6 5 20
4. Hauterive 18 7 6 5 20
5. Marin 18 6 8 4 20
6. Superga 17 6 7 4 19
7. Gcneveys-s.-C. 18 7 4 7 18
8. .Bôle 17 6 5 6 17
9. Le Locle II 17 G 5 6 17

10. La Béroche 16 4 B 6 14
11. Floria 17 3 5 9 11
12. Serrières 16 1 4 11 G

TROISIÈME LIGUE

Corcelles f a i t  le trou
En ces journées  pasquales , les

« o e uf s  ¦¦¦ sont tombés dans l' escarcel-

le de Corcel les  En e f f e t , non seule-
ment cet te  équi pe a pr i s  le mei l leur
sur  Le Parc (3-0) ,  mais encore Etoi-
le et Fontainemelon ont été tenus
en échec respectivement par  Saint-
Biaise  I I  — c 'est une grande surpri-
se — et Li gnière.  Le leader comp-
te désormais  une avance de 5 poinnts
ce qui est appréc iab le  à six jour-
nées de la f i n  du champ ionnat.

J G N P Pt
1. Corcelles 16 10 4 2 24
2. Fontainemelon 16 7 5 4 19
3. Etoile 14 8 2 4 18
4. Le Parc 15 8 2 5 18
5. NE Xamax II 1G G G 4 18
G. Lignières 16 7 3 6 17
7. Comète 15 5 4 G 14
8. Cornaux 15 5 4 6 14
9. Centre Portug. 16 5 3 8 13

10. Le Landeron 15 4 3 8 11
11. Foria II 14 5 1 8 11
12. St-Blaise II 16 2 3 11 7

GROUPE II
Rien de changé

Dans ce groupe , les favor i s  se sont
tous imposés , mais un petit  exploit
¦ a été réalisé par Couvet (10e)  qui ,

au dehors , a battu Châtelard (6e )  par
un net  5-0 / Cette victoire ne f a i t
pas le bonheur des Brenets et des
Ponts-de-Marte l , tous deux battus.

J G N P Pt
1. Cortaillod 15 13 0 2 26
2. Colombier 16 11 1 4 23
3. Fleurier 15 8 2 5 18
4. Deportivo 15 8 2 5 18
5. Auvernier » 15 7 2 G 16
6. Châtelard 16 7 2 7 16
7. Travers 16 6 3 7 15
8. La Sagne 16 5 4 7 14
9. Marin II 15 4 5 6 13

10. Couvet 15 3 4 8 10
11. Les Ponts 15 4 1 10 9
12. Les Brenets 15 1 4 10 6

A. W.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Hippisme : victoire de Fuchs à Amriswil
Dans le cadre du concours hippique

d'Amriswil, Thomas Fuchs a remporté
la première épreuve de la nouvelle
Coupe suisse des cavaliers de concours.
Voici les résultats de la réunion qui
a réuni 4500 spectateurs :

Epreuve de qualification de la Coupe
de Suisse des cavaliers de concours dis-
putée en deux manches (pour la deu-
xième, les cavaliers placés dans la pre-
mière partie du classement de la man-
che initiale étaient qualifiés) : 1. Tho-
mas Fuchs (Bietenholz) Be Good , 0-37"
2 ; 2. Jurg Friedli (Liestal) Volontaire ,
0-39"2 ; 3. Jurg Hiltebrand (Thalgar-
ten) Mr. Caxuso,. 0-42"7 ; 4. Paul Weier
(Elgg) Pëndtiick,-'4-̂35'"T ; ;5. Friedl i,''Ft- ''
rebirdv •' 4-S6"6 r'' «¦' '  PSût -- Vf eHéVr"1f 66 "'
Polo, 4-38"4 ; 7. Gerhard Etter (Munts-
chemier) Cripello , 4-40"6 (tous au bar-
rage). — Position de la Coupe suisse
après la première des cinq épreuves
qualificatives : 1. Thomas Fuchs, 10
points ; 2. Friedli , 9 ; 3. Hiltebrand , 8 ;
4 Paul Weier. 7 ; 5. Etter , 4 ; 6. Walter
Gabathuler (Lausen), 3 ; 7. Kurt Mae-

der (Elgg), 2 ; 8. Willi Melligcr (Ncuen-
dorf), 1. La prochaine épreuve de qua-
lification aura lieu le 20 mai à Schaff-
house.

Epreuve de chasse, cat. M-2 : 1. Mar-
kus Maondli (Nohl) Lionels , 68 ; 2.
Paul Weier , Jasper, 70 ,5 ; 3. Bruno
Candrian (Biessenhofen) Thats It , 74 ,1.

Cat. M-l barème A : 1. Thomas
Fuchs, Chat , 0-40"7 ; 2. Friedli , Scots-
man , 4-32"9 ; 3. Rudolf Theiler (Kap-
pel) Pe, 4-34" (tous au barrage).

Epreuve cle chasse , cat. M-l : 1. Mar-
kus Fuchs (St-Josefen), Safe Ans
Sound , 48"5 ; 2. Willi Melligcr (Neuen-
dorf) O'Maere , 48"7- ;- 3. Doris ' Stunip'

..(Bemhardzell) Medison, 49'?. **«WSS < i

Les responsables des J0 d'hiver rassurent le CIO
Enfin de bonnes nouvelles en provenance de Lake Placid

Les responsables de la préparation des Jeux olympiques d'hiver qui se
disputeront en février 1980 à Lake Placid ont calmé les inquiétudes des
membres du Comité international olympique. Les principales inquiétudes
qui se sont manifestées, au cours de l'exposé présenté par le Révérend J.
Bernard Fell, président du comité d'organisation, ont plus porté sur les
questions d'intendance que sur des problèmes à proprement parler sportifs.

CONDITIONS D'HÉBERGEMENT
EN CAUSE

Les membres du CIO se sont plaint
des mauvaises communications entre
Lausanne et Lake Placid et , surtout ,
se sont montrés préoccupés par les con-
ditions d'hébergement des athlètes.
L' instal lat ion du village olympique
dans un fu tu r  centre de rééducation
pour délinquants et les prévisions fai-

tes par les responsables à Lake Placid
ont rencontré de vives réticences. L'op-
position au projet a surtout porté sur
l' exiguité des chambres mises à la dis-
position des athlètes , et sur l'aména-
gement du f u t u r  hangar  servant aux
ateliers en boxes étroits , mal éclaires
et , surtout , très mal insonorisés.

Constatant qu 'un certain nombre de
délégations ont déjà choisi de s'instal-

ler hors du vil lage olympique , les or-
ganisateurs ont estimé qu 'il leur sera
sans doute possible de réduire de deux
à un le nombre d' athlète par chambre ,
et de réserver les installations du hall
aux personnes ne participant pas aux
compétit ions , techniciens ou officiels.

BONNE VOLONTÉ ÉVIDENTE
«Dans l'ensemble , a reconnu M. Marc

Hodler , président de la Fédération in-
ternat ionale de ski , les organisateurs
de Lake Placid ont fa i t  preuve de bon-
ne volonté et la s i tuat ion n 'est pas aus-
si noire qu 'on l' a parfois décrite.

» En t enan t  compte du grand nom-
bre d'équipes qui ont t rouvé leur pro-
pre solution pour le logement, les ins-
ta l la t ions  du village seront suff isantes
et un espace plus acceptable pourra
être réservé à chacun , a ajouté M. M.
Hodler.

» En donnant  les Jeux à Lake Pla-
cid . il f a l l a i t  bien s'attendre à certains
problèmes de logement , a conclu le
président de la FIS ; on ne peut de-
mander à une  pe t i te  s ta t ion  de cons-
t r u i r e  spécialement des équipements
qui ne serviront pas par la suite.
Compte tenu des observations , les cou-
drions à Lake Placid ne seront pas
plus mauvaises qu 'ai l leurs  » .

Les réticences à l'égard du village
ont cependant amené beaucoup d'équi-
pes à s'en écarter , notamment plusieurs
de celles qui disputeront les épreuves
alpines.

LES SUISSES
DANS LE VERMONT

Les skieurs suisses seront dans le
Vermont , à deux heures de voiture , où
ils ont trouvé une pente semblable à
celle du slalom qu 'ils ont aménagée
pour l' entraînement.  Les Italiens , les
Autrichiens et les Allemands ont ac-
quis des maisons. Certains patineurs
seront même logés à Montréal.

Toute cette dispersion ne va pas sans
poser des problèmes de transport et de
sécurité.

« Nous ferons tout ce que nous pour-
rons pour assurer de bonnes condi-
tions de transport et de sécurité à
tous, ont précisé les organisateurs ;
mais il est bien évident que nous ne
pouvons donner de garantie totale
qu 'à ceux qui seront hébergés au vil-
lage olympique.  Pour les autres , ont-
ils conclu , nous ferons de notre mieux ,
et sommes persuadés que tout se pas-
sera bien ».

o ij Tennis

G. Vilas souf f rant
Le joueur argentin Guillermo Vilas

a déclaré , en rentrant à Buenos Aires ,
qu 'il avait mal joué à Monaco en rai-
son d'ennuis de santé. « Je souffre de
polypes » , a annoncé l'Argentin , qui se
soumettra à un examen médical com-
plet et se fera opérer des amygdales.
« Ces derniers jours , je fus sans cesse
fiévreux », a-t-il ajouté. Vilas prévoit
son retour à la compétition à l'occa-
sion des Internationaux de Rome et
de Roland-Garros.

! Yachting

Coupe d 'Europe des 505
Les Suisses ont accumulé les places

d'honneur à la Coupe d'Europe des 505,
qui s'est disputée au large de l'île de
Bendor (Var), et qui a été remportée
par les Français Dorée et Corread. —
Classement final :

1. Dorée et Corread (Fr) 18,7 points ;
2. Zuppiger et Brechbuhler (Suisse)
19 points ; 3. Scherrer et Bulm (Suis-
se) 19,75 points ; 4. Martin et Neth
(Suisse) 23,7 points ; 5. Gregorini et
Rathbeg (Suisse) 31,4 points.

La finale du Tournoi international
juniors de Bellinzone s'est déroulée en
présence de 5000 spectateurs. L'Inter-
nazionale de Milan a battu la sélection
des Etats-Unis par 1-0 (mi-temps 0-0).

Finale , lre - 2e places : Internaziona-
le bat sélection des Etats-Unis , 1-0. —
3e - 4e places : Atalanta Bergame -
Derby County, 1-1 (Atalanta vain-
queur aux pénalités). — 5e - 6e : Ba-
nik Ostrava - Japon, 2-0. — 7e - 8e :
Eindhoven - Bellinzone , 1-0.

Tournoi de Bellinzone
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L'Australienne Tracy Wickham en grande forme
Lors de la réunion internationale de natation, à Londres

L'Australienne Tracy Wickham a été la grande triomphatrice de la réunion
de Londres qui réunissait des concurrents de 20 nations. En effet, elle s'est
imposée dans cinq des douze épreuves féminines et au classement par
nations avec 49 points d'avance sur l'Angleterre. La Soviétique Lina
Katchuchaite s'est taillé la part du gâteau en brasse. La recordwoman a
remporté le 100 m. et le 200 m. où son temps était pourtant supérieur da

trois secondes à son récent record du monde établi à Potsdam.

CHEZ LES HOMMES

Les meilleures performances ont été
enregistrées en papillon où_ le record-
man européen Roger Pyttel a pris le
meilleur sur le Britannique Philippe
Huble , après une lutte au coude à cou-
de. Le temps de 55"57 de l'Allemand
de l'Est est resté à 82 centièmes de son
record.

Résultats
MESSIEURS : 100 mètres libre , 1.

Mark Morgan (Aus) 52"42 ; 2. Graeme
Brewer (Aus) 52"52 ; 3. Per Alvar Mag-
nusson (Su) 52"61. — 200 mètres libre ,
1. Mark Morgan (Aus) l'52"42; 2. Grae-
me Brewer (Aus) l'52"54 ; 3. Per Al-
var Magnusson (Su) l'53"83. — 400
mètres libre , 1. Daniel Machek (Tch)
3'58"98 ; 2. Graeme Brewer (Aus) 3'
59"33 ; 3. Darren Bogg (Aus) 4'00"63 ;
4. Detlev Grabs (RDA) 4'01"21. — 1500
mètres libre , 1. Sandor Nagy (Hon) 15'

45"32 ; 2. Daniel Machek (Tch) 15'46"
77 ; 3. Andrew Astbury (GB) lô'54"78 ;
4. Stephan Andersson (Su) 16'04"08. —
100 mètres brasse , 1. Robert Schulpa
(URSS) l'06"ll ; 2. Peter Evans (Aus)
l'06"55. — 200 mètres brasse, 1. Ro-
bert Schulpa (URSS) 2'21"94 ; 2. Lind-
sey Spencer (Aus) 2'22"51 ; 3. Jurgen
Bruhn (RFA) 2'24"01. — 100 mètres
dos , 1. Miroslav Rolko (Tch) 59"58 ; 2.
Frank Kennedy (Can) 59"65. — 200
mètres dos , 1. Paul Moorfoot (Aus) 2'
06"21 ; 2. Miroslav Rolko (Tch) 2'06"87;
3. Fred Eesting (Ho) 2'08"82. — 100
mètres -papillon , 1. Roger Pyttel (RDA)
55"57 ; 2. Philippe Huble (GB) 55"66 ;
3. Miroslav Rolko (Tch) 56"52. — 200
mètres papillon , 1. Roger Pyttel (RDA)
2'01"29 ; 2. Phi l ippe  Huble (GB) 2'02"
63. — 200 mètres quatre nages. 1. Ro
Miroslav Rolko (Tch) 2'09"73 ; 2. An-
dréas Hargitay (Hon) 2'09"85 ; 3. P.
Moorfoot (Aus) 2'09"96. — 400 mètres
quatre nages, 1. Andréas Hargitay

(Hong) 4'30"38 ; 2. Paul Moorfoot (Aus)
4'30"53 ; 3. Bob Hewitt  (Can) 4'33"88.

DAMES : 100 mètres libre , 1. Lean
Jensson (No) 53"23. — 200 mètres l i-
bre , 1. Tracy Wickham (Aus) 2'02"89 ;
2. Rosemary Brown (Aus) 2'03"80 ; 3.
Annekes Maas (Ho) 2'04"79. — 400 mè-
tres libre , 1. Tracy Wickham (Aus) 4'
13"17 ; 2. Rosemary Brown (Aus) 4'
15"49 ; 3. Annelies Maas (Ho) 4'20"28.
— 100 mètres brasse , 1. Lina Katchu-
chaite (URSS) l' 12"26 ; 2. Margaret
Kelîy (GB) l'13"01 ; 2. Susanne Ncils-
son (Dan) l'14"03. — 200 mètres bras-
se, 1. Lina Katchuchaite (URSS) 2'31"
95 ; 2. Margaret Kelly (GB) 2'37"99 ;
3. Debbie Rudd (GB) 2'39"27. — 100
mètres dos , 1. Lisa Forest (Aus) l'Oô"
10 ; 2. Carmen Bunaciu (Rou) l'05"30 ;
3. Helen Jameson (GB) l'05"70. — 200
mètres dos , 1. Lisa Forest (Aus) 2'10M

48 ; 2. Carmen Bunaciu (Rou) 2'17"43 ;
3. Jane Admans (GB) 2'19"29. — 100
mètres papillon , 1. Tracy Wickham
(Aus) l'02"86. — 200 mètres papillon ,
1. Tracy Wickham (Aus) 2'15"48; 2. Sue
Jenner (GB) 2'26"80. — 200 mètres
quatre nages, 1. Lisa Curry (Aus) 2'
18"95 ; 2. Birgit  Walde (RDA) 2'22"23 ;
3. Moira Houston (GE) 2'22"93. — 400
mètres quatre nages , 1. Lisa Curry
(Aus) -4'57"02 ; 2. Moira Houston (GB)
4'59"18.

Le mondle sportif ? te monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif



LA CAVE DES COTEAUX
à Cortaillod

cherche

UN EMPLOYÉ
chargé de gérer la PARTIE COMMERCIALE (vente,
comptabilité, secrétariat) de son entreprise.

Elle demande :

— une certaine pratique des secteurs en question
(vente, comptabilité, secrétariat) ;

— une bonne connaissance des produits viticoles ;

— de l'entregent dans les relations avec la clientèle.

Elle offre :

— une place stable ;

— un salaire en relation avec les responsabilités ;

— des prestations sociales intéressantes ;

— une ambiance de travail agréable au sein d'une
petite équipe.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et photo, sont
à envoyées au président de la Cave des Coteaux ,
Monsieur Jean-Claude ROSSELET, rue du Château 4,
2022 BEVAIX.

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

pour notre laboratoire

horloger praticien ou

horloger rhabilleur
ayant quelques années de pratique.

Veuillez adresser vos offres par écrit au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S. A., case postale 92, 1211 GENÈVE 24.
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A VENDRE 19 SALONS D'EXPOSITION
Modèles 1978

15 à 20% de rabais

Meubles __j $___ w

<̂  ̂ Etoile 1 tél. (039) 236323
? 2300 La Chaux-de-Fonds

Ira AGR AB -<¦]—)=< - Ï̂ÏTI
M A G N E T O P H O N E S  A U T O N O M E S  P R O F E S SI O N N E L S

Nous cherchons pour notre division des circuits imprimés de
Paudex

jeune électroplaste
ou

spécialiste expérimenté
dans la galvanoplastie du circuit imprimé,
capable de seconder le chef d'atelier.

Pour renseignements ou rendez-vous, s'adresser à M. DUPRAZ,
tél. (021) 39 42 62 , KUDELSKI SA, ch. de l'Etang 6, 1094 Paudex.
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Hi&^. &¦'• X À 'an9uette d'ouverture:
m& S'yf ^S '  Riz serbe, Spaghetti

j^^^^g^B bolonaise, Emincé,
»̂ **̂ 8̂ ^̂ ^̂ p Riz oriental, Mets prin-

' £-*<4f > nelli, Haricots à la
Gardez les bretonne, Assiette
languettes d'ouver- tsigane et Mexicana.
ture des emballages prière d'envoyer lesCCOTOCIR! Vous languettes d'ouverturerecevrez en échange avec indication dede5 languettes votre adresse exacte1 chèque Reka de (norri) mSt MPA>Fr.5.-. localité) à:
Les 9 emballages Wander SA,
CONTOCIR suivants Action Reka)
sont pourvus d'une 30oi Berne.

ièliëÉÈm Cette offre est valable
• J|ï§|lgpÉ|| |̂ jusqu'au 31 août 1979.

contour•**
79.50.01

I f ŜENSASS!! 11
Désormais, tous les i |¦ In eovLEust KDIWMD I §

sont offerts avec une

i I .ARMI- WMIE I i

j ¦-* pièces et main d'oeuvre * tube-image m I |

^L  ̂
¦:•:¦ frais de déplacements ,._ _̂_____ 0

] i I Radio-TV Junod Jean-Daniel ! i i
i I Pierre Crivelli 8, rue Neuve !
i I 20, rue F. Courvoisier 2613 Villeret : sgj
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/41 37 33 !
¦ 'Tél. 039/22 53 40

I Pierrot Ménager Vermot Pierre j
I 90, rue de la Serre 141, rue du Progrès

I

l 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds I j
I Tél. 039/23 00 55 Tél. 039/23 62 59

JK Jeudi 19 avril 1979 à 14 h. 30

DRO Salle de paroisse St-Jean,

SENECTUTE rue de l'Helvétie 1
Pour la Vieillesse

Lancement d'un nouveau cours de

GYMNASTIQUE 3e ÂGE
Renseignements et inscriptions â l'entrée.

La sagesse...
est souvent une question d'âge , et les va-
cances une question d'argent. C'est en tous
cas lui qui décide de leur durée... ou de
la possibilité d'y aller deux fois par an.
Avez-vous déjà pensé à 1'"épargne vacances"
grâce aux chèques REKA? Leur valeur nomi -
nale est plus grande que leur prix. Et en
vacances , avec les chèques REKA vous pouvez
(presque) tout payer: les déplacements en
train et en car, les hôtels , les apparte-
ments de vacances, les excursions et bien
d'autres choses encore. Vous aussi' vous
pourrez vous offrir davantage de vacances
avec vos chèques REKA . Et si vous y alliez
deux fois? reka 3001 Berne.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

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

¦ de temps et avec le maximum dédis- I !
crétion. i

| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
j Vos héritiers ne seront pas importunés; jS

notre assurance paiera. , !
H V _ ê x

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I ;

; Ar%_ caution. Votre signature sutiit.

I 1.115.000 prêts versés à ce jour !

Une seule adresse: - 0 I I

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

Je désire FF >E I
Nom Prénom I
Rue No >H i

I _ NP Lieu _Wi!&___ L̂ *W



f  NCiterne hors service?
Problème résolu avec

/ [3IKôSgî&sDT12 \
1 autorisation fédérale
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
QkL 3, ch. du Boisy
i\L/ m-OCOBUl î '"'O4 Lausanne

V rwwmm * _ 021/36 36 88 j

La Générale de Bemêmmm_z
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H — K \\____\ I-; ifcw M If ¦ B + transport

(
économie,fiahilité \

et sécurité comprises./
Appel de phares
Clignotants de panne Carrosserie de sécurité
Commutateur de feux de stationnement Colonne de direction de sécurité

Système de ventilation et de chauffage réglable Témoin lumineux de température d'eau Rétroviseur intérieur à position
en continu _ _ _ ::::':_ ::.._ :___

¦
_ :. ':—~— anti-éblouissante
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Syslème
e
de freinage diagonal à deux circuits, «*Golf M [Image] Fr. 11150.- + transport) Pneus à ceinture d'acier

_i- __• . L-i- c i • • j -  A •„ Roues indépendantesdirection stabilisée par la suspension indépendante . J". . . .. . . ,
, r i i Essieu AR a bras longitudinaux combines

des roues a

Golf: Depuis 1971, la voiture la plus vendue de Suisse.
VWpour Ia25e fois N°l en Suisse.

La dot de.tout modèle VW neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur
de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. 78 ,

Nom er adresse: # <_kVAr\ 4 "̂̂  J&_ l6k *̂1_\
NP et localité: |kv-#j ) I(*f '! MMUCfl
Prière de découper et d'expédier à- AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. 

\\ A iT/ «£V \ê__ W___ W JM
Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 056/43 0101.  ̂¦ ^

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A. PandoUo, tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser , tel 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémonf, P. Krôll,
tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039 41 41 71.

©

Serre 90
2300 La Chaux-
de-Fonds

GRANDE CAMPAGNE
DE REPRISE

I DE VOTRE MACHINE A LAVER I
¦ jusqu'à H

| 400.- |
m selon modèle choisi. _

| Machine dès

L-J2S£_J
(X  

i DÉPARTEMENT
B DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ et d'une mutation ,
le Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir :

deux postes de cantonniers
— l'un pour le cantonnement No 46, sec-
teur: Les Tattets - Les Bolles du Vent -
Les Bourquins (frontière vaudoise) - Les
Bolles du Temple - Les Places, avec do-
micile à La Côte-aux-Fées, permis de
conduire A exigé ;
— l'autre pour le cantonnement No 31,
secteur : Rochefort - carrefour du Bas de
la Luche - Chambrelien - carrefour du
Haut de la Luche, avec domicile à Ro-
chefort ou à Chambrelien.
Condition d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.
Entrée en fonction : tout de suite ou à'
convenir.
Adresser les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchàtel 1, jusqu'au 30 avril 1979.

W 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Ensuite de la démission du titulaire pour
raison d'âge, un poste de
chargé de cours en science des matériaux
est mis au concours.
Formation: universitaire et expérience
pratique.
Entrée en fonction* ler octobre 1979.
Charge: L'enseignement comprend 2 heu-
res hebdomadaires; il s'adresse aux étu-
diants en métallurgie, en électronique
physique et en microtechnique.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au directeur de l'Ins-
titut de métallurgie structurale, avenue
de Bellevaux 51, 2000 Neuchàtel (tél.
038/25 28 15).
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au département de l'Instruction
publique du canton de Neuchàtel , Châ-
teau, 2001 Neuchàtel, jusqu 'au 30 avril
1979.
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îte de 425 g z4
°(poids égoutté 25

°
g) 
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Notre meilleure
recommandation!

N.Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchàtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

z_ïzf

m' ING. DIPL EPF FUST 'Il

| Reprise maximale
H pour votre

réfrigérateur usagé
I à l'achat d'un réfrigérateur neuf. H

Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques j
connues, telles que
¦ ELECTROLUX, BAUKNECHT,

SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA-
MATIC, BOSCH, etc.

Location - Vente - Crédit
I ou net à 10 jours.

Ctiaux-de-Fond»: Jumbo Tél. 039/266865
K Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 MB
IML Lauoanno, Genève, Etoy, Villara-»ur-Glâno JB__f
 ̂

et 36 
succursales _t_7Vr

Votre conseiller «La Suisse»
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L.-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 17 40/22 17 56

mercredi io avril 17/ 7 _^ __ 

court à votre secours
— • iiir̂ ' y

Pour toutes vos assurances
a-.



La hiérarchie a été respectée à Moscou
Fin du tour préliminaire aux mondiaux de hockey sur glace du groupe A

Le tour préliminaire des 46es championnats du monde à Moscou n'a guère
bouleversé la hiérarchie: si l'on excepte le surprenant résultat nul enregistré
par la Tchécoslovaquie contre les Etats-Unis (2-2) et la courte victoire de
l'URSS sur la RFA (3-2), les résultats ont en effet confirmé ce que l'on savait
déjà au niveau du hockey sur glace international. Et c'est de manière
absolument logique que l'URSS, tenante, du titre, la Tchécoslovaquie, le
Canada et la Suède se sont qualifiés pour disputer le tour final pour le
titre. Soviétiques et Tchécoslovaques par ailleurs seront une nouvelle fois
les favoris pour la victoire finale puisque tous deux partiront avec deux
points dans ce tour final. Pour ce qui concerne la lutte contre la relégation,
elle apparaît plus serrée: la Finlande, la Pologne, les Etats-Unis et la RFA
entameront en effet leur pensum pour maintenir leur place dans la plus
haute catégorie de jeu avec un point pour chacune des formations. C'est
dire que l'exploit réussi par les Américains lors de cette dernière journée
du tour préliminaire n'aura aucune influence sur la suite de la compétition.

CANADA - FINLANDE 5-4
(1-1, 3-1, 1-2)

Face à la Finlande, le Canada a obte-
nu une victoire attendue, qui lui ou-
vrait du même coup les portes du tour
final. Mais ce succès des Canadiens ,
qui l'ont finalement emporté .par 5-4
(1-1, 3-1, 1-2), a été bien laborieux. A
deux reprises, la Finlande, par Lehto-
nen à la 6e minute, puis par Rautakal-
lio à la 23e minute, était même par-
venue à prendre l'avantage. A ce mo-
ment-là, les Finnois paraissaient bien
proches de rééditer leur victoire de
l'an dernier. Mais Babych d'abord, puis
Dionne, l'un des joueurs les mieux
payés de la National Hockey League,
purent faire pencher la balance.

RFA - POLOGNE 3-3
(1-0, 2-1, 0-2)

Dans un match particulièrement im-
portant dans l'optique de la relégation ,
Allemands de l'Ouest et Polonais n'ont
pu se départager. Devant 2500 spec-
tateurs seulement, dans la patinoire du
CSCA de Moscou , la RFA et la Polo-
gne ont en effet partagé l'enjeu , sur
le score de 3-3 (1-0, 2-1, 0-2). Pour-
tant , les Allemands, qui ont mené à la
marque de la 10e à la 45e minutes, ont
paru longtemps pouvoir arracher la dé-
cision. Le tournant du match se situa
à la 41e minute, lorsque le vétéran
Lorenz Funk (223 sélections) échoua
seul face au gardien polonais Vojtinek ,
alors que son équipe menait encore par

L'Allemagne marque son premier but malgré l'action du gardien polonais
(Bélino AP)

3-1. Derrière , les Polonais purent re-
dresser la situation en l'espace de 33
secondes seulement.

URSS - SUEDE 9-3
(3-0, 3-1, 3-2)

Sans soulever l'enthousiasme des
14.000 spectateurs de la patinoire Luch-
rtiki, l'URSS n 'en a pas moins remporté
un succès facile aux dépens de la
Suède. Grâce à des buts de Michailov ,
Balderis et Charlov , cette ultime ren-
contre du tour préliminaire était pra-
tiquement jouée dès la 14e minute. Fi-
nalement , la formation soviétique pro-
fi tai t  amplement de la retenue mani-
festée par les Suédois , surtout au plan
de l'engagement physique, pour s'impo-
ser nettement par 9-3 (3-0, 3-1, 3-2).

TCHÉCOSLOVAQUIE - USA 2-2
(1-1, 1-1, O-0)

Déjà assurée de sa participation au
tour final , la Tchécoslovaquie a pris
trop à la légère cette rencontre face à
une formation condamnée au tour fi-
nal. Elle en a d'ailleurs été punie puis-
qu 'elle a dû partager l'enjeu , sur le
score de 2-2 (1-1, 1-1, 0-0). Et dans les
dernières minutes, les Américains ont
été bien plus proches d'emporter la dé-
cision que leurs adversaires.

Dans une patinoire comble , la Tché-
coslovaquie avait pourtant pris l'avan-
tage grâce à Pouzar , dès la 10e minu-
te. Mais la formation tchécoslovaque,
comptable de ses efforts, ne put résis-
ter à un double retour d'une équipe
américaine particulièrement volontaire,
qui prit l'avantage à la mi-match. Pou-
zar à nouveau devait se dignaler en
obtenant l'égalisation, mais les Tchéco-
slovaques durent finalement se conten-
ter de ce partage des points peu glo-
rieux.

Classements Groupe A
J G N P Buts Pt

l.URSS 3 3 0 0 19-5 6
2. Suède 3 2 0 1 16-17 4
3. RFA 3 0 1 2  8-13 1
4. Pologne 3 0 1 2  8-16 1

Groupe B
J G N P Buts Pt

l.Tchécoslov. 3 2 1 0  11-3 5
2. Canada 3 2 0 1 12-11 4
3. Etats-Unis 3 0 2 1 6-9 2
4. Finlande 3 0 1 2  5-11 1

Programm e des tours f inals
(HEURES; SUSSES)' * *',';,'

POUR LE TITRE : Jeudi 19 avril ,
14 h., Suède - Tchécoslovaquie, 17 h. 30,
URSS - Canada. — Samedi 21 avril ,
14 h., Suède - Canada, 17 h. 30, URSS -
Tchécoslovaquie. — v Lundi 23 avril ,
14 h., Tchécoslovaquie - Canada, 17 h.
30, URSS - Suède. — Mercredi 25 avril,
14 h., Suède - Tchécoslovaquie, 17 h. 30,
URSS - Canada. — Vendredi 27 avril,
12 h., Suède - Canada, ISih, 30, URSS -
Tchécoslovaquie.

CONTRE LA RELEGATION : Mer-
credi 18 avril , 14 h., Pologne - Etats-
Unis, 17 h. 30, RFA - Finlande. — Ven-
dredi 20 avril , 14 h., Pologne - Finlan-
de, 17 h. 30, RFA - Etats-Unis. — Di-
manche 22 avril, 14 h., Etats-Unis -
Finlande, 17 h. 30, RFA - Pologne. —
Mardi 24 avril , 14 h., Pologne - Etats-
Unis, 17 h. 30, RFA - Finlande. — Jeudi
26 avril, 14 h., Pologne - Finlande,
17 h. 30, RFA - Etats-Unis.

Curieuse intervention du gardien canadien envers le Finlandais Valkeappac
(Bélino AP)

Moutier sur les talons de Longeau
La situation en deuxième ligue jurassienne

Providentiel week-end pascal pour
le responsable du championnat qui a
profité de ce congé prolongé pour faire
disputer un certain nombre de rencon-
tres en retard. C'est ainsi que cer-
taines équipes ont joué à deux repri-
ses, jeudi soir et lundi. Cette utile mise
à jour du calendrier va contribuer
à assurer la régularité du champion-
nat.

Moutier a capitalisé trois points. Les
deux premiers face à Boujean 34 grâ-
ce à un but de Cancer réussi à la
90e minute. Lundi matin, à Lyss, les
Prévôtois ont obtenu le partage de
l'enjeu face à une équipe locale qui n'a
pourtant gagné qu'une fois devant son
public. Les Jurassiens ne sont plus
qu'à un seul point de Longeau, mais
comme ils comptent encore un match
de retard ils pourraient prochainement
se retrouver au commandement.

Deux autres formations ont égale-
ment empoché trois-- points. Il- s'agit
dAegerten qui s'est imposé-à Glove^-
lier avant de faire match nul avec
Grunstern et de Lyss. Les Seelandais
ont aisément pris la mesure d'une
formation bruntrutaine bien décevan-
te, puis ont tenu Moutier en échec.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 18 10 6 2 26
2. Moutier 17 11 3 3 25
3. Aarberg 17 9 4 4 22
4. Courtemaîche 17 8 6 3 22
5. Lyss 16 5 9 2 19
6. Grunstern 17 6 5 6 17
7. Aegerten 17 5 7 5 17
8. Porrentruy 17 5 5 7 15
9. Boujean 34 17 5 5 7 15

10. Tramelan 16 4 4 8 12
11. Aile 17 3 2 12 8
12. Glovelier 18 2 2 14 6

Troisième ligue
GROUPE 6

La Rondinella terrasse Lamboing
Le choc au sommet, Lamboing —

La Rondinella a été très disputé mais
a finalement tourné à l'avantage des
Italiens de La Neuveville qui ravis-
sent ainsi la première place à leur
vaincu. Rien n'est encore joué tou-
tefois car Mâche peut encore revenir
à la hauteur de La Rondinella et
Lamboing n'est qu 'à un point. A Bou-
jean , Corgémont a remporté un pré-
cieux succès. Sonceboz et Aurore ont

partagé l'enjeu et sont désormais à
l' abri de toute mauvaise surprise.
Classement :

J G N P PL
1. La Rondinella 16 11 2 3 24
2. Lamboing 15 10 1 4 21
3. Mâche 14 9 2 3 20
4. Aurore 15 8 2 5 18
5. Sonceboz 15 7 4 4 18
6. Corgémont 15 6 1 8 13
7. Boujean 34 15 4 5 6 13
8. USBB 14 4 3 7 11
9. Perles 15 3 3 9 9

10. Iberico 14 2 4 8 8
11. Longeau 14 3 1 10 7

GROUPE 7
Un point pour la lanterne rouge
Recevant Les Breuleux, un des favo-

ris du groupe, Court a réussi l'ex-
ploit de lui ravir un point manifes-
tant ainsi clairement sa volonté de
tout mettre en œuvre,,-pour' se tirer
de sa fâcheuse situation,,, Conséquen-
ces de cet unique match disputé dans
ce groupe, Les Breuleux se maintien-
nent au deuxième rang avec un point
de retard sur Courfaivre alors que
Court partage la dernière place avec
Rebeuvelier à un point du Noirmont.
A noter que deux jours plus tard ,
Les Breuleux se sont qualifiés pour
le cinquième tour de la Coupe de
Suisse en battant Grandfontaine par
1 à 0.

* * #

4e ligue, groupes de promotion :
Taeuffelen a - Ceneri a 0-1; Montseve-
lier - Les Genevez 1-0; St-Ursanne a -
Chevenez a 1-2; Saignelégier a - Bour-
rignon a 4-2; Tavannes - Saignelégier b
2-1.

4e ligue, classe II: Aegerten b -
Reuchenette 0-4; Courfaivre b - Cour-
tedoux 2-1; Rebeuvelier - Courroux b
2-6; Soyhières - Pleigne 2-1; Bourri-
gnon b - Boécourt b 4-1; Cornol - Cour-
genay 2-4; St-Ursanne b - Develier b
0-2; Grandfontaine - Lugnez b 1-0 ;
Fahy b - Chevenez b 2-0.

Juniors inter A II: Audax - Delé-
mont 4-2; Berthoud - Subingen 1-1;
Balsthal - La Chaux-de-Fonds 1-4 ;
Langenthal - Corcelles 3-0 forfait; So-
leure - Bùmpliz 0-5; Worb - Biberist
1-2.

Juniors A I: Bienne - Lyss 2-2.
Juniors B II: Courfaivre - Corban

1-1 ; Bassecourt - Courtemaîche 4-3 ;
Tramelan - Le Noirmont 1-4.

Coupe cantonale des vétérans: Ae-
gerten - Tramelan 5-1; Munchenbuch-
see - Berthoud 2-2, Berthoud vain-
queur aux penalties; Sparta - Aarberg
5-1.

Coupe de France
Matchs retour des huitièmes de fi-

nale : Strasbourg - Bastia 4-1 (score
total 6-1) ; Nice - Nantes 1-2 (1-4) ;
St-Etienne - Gueugnon 2-0 (2-3) ; Mo-
naco - Lille 1-3 (1-5) ; Angers - Mar-
seille 2-1 (4-5) ; Angoulême - Nancy
3-0 (3-1) ; Avignon - Reims 1-0 (2-1) ;
Montpellier - Auxerre 0-2 (0-2).

Tournoi juniors UEFA
Après les deux derniers matchs de

qualification des groupes 7 et 12, les
16 finalistes du Tournoi juniors UEFA,
qui se disputera en Autriche, du 24 mai
au 2 juin , sont connus. La Suisse, qui
a obtenu deux nuls face au Portugal ,
rencontrera, le 24 mai, à Enn, la Hol-
lande, le 26 mai, à Grieskirchen , la
France, avant de se trouver face à la
Belgique, le 28 mai, à Wels. Les grou-
pes :

GROUPE A : Suisse, Hollande, Fran-
ce, Belgique. — GROUPE B : Angle-
terre, Tchécoslovaquie, Malte, RFA. —
GROUPE C : Autriche, Norvège, You-
goslavie, Hongrie. — GROUPE D : Po-
logne, Danemark, Ecosse, Bulgarie.

Cyclisme: Martin remporte Paris-Vimoutiers
Le Français Raymond Martin a rem-

porté la quarantième édition de la
course en ligne Paris - Vimoutiers, ex-
Paris - Camembert. Le prtit grimpeur
normand, qui s'était déjà imposé dans
cette traditionnelle course en 1975, est
sorti seul du peloton à une quinzaine
de kilomètres de l'arrivée, et il s'est
imposé en solitaire avec près d'une mi-
nute d'avance sur son compatriote Hu-
bert Linard, lequel a réglé au sprint
le premier . groupe des poursuivants
avec notamment le Hollandais Joop
Zoetemelk.

DES SUISSES EN VEDETTE
Deux Suisses se sont distingués tout

au long de la journée, entre Rambouil-
let et Vimoutiers (237 kilomètres) :
Daniel Gisiger et Guido Amrhein ont
fait partie d'une échappée à cinq qui
a compté jusqu 'à 13'30 d'avance sur le
peloton (km. 150) avant d'être annihilée
dans les derniers kilomètres, à la suite
de l'action de Raymond Martin notam-
ment. Finalement, le meilleur Suisse
de la journée a été Thierry Bolle, qui
a pris la treizième place.

CLASSEMENT
1. Raymond Martin (Fr) les 237 km.

en 6 h. 16'40 ; 2. Hubert Linard (Fr)
6 h. 17'35 ; 3. Bernard Vallet (Fr) ; 4.
Hennie Kuiper (Ho) ; 5. Jean Chassang
(Fr) ; 6. Pascal Simon (Fr) ; 7. Joop
Zoetemelk (Ho) ; 8. Pierre Bazzo (Fr) ;
9. Graham Jones (GB) ; 10. Jean-René
Bernaudeau (Fr), même temps ; 11.
Nilsson (Su) 6 h. 17'35 ; 12. Delorme

Boxe

Watt champion du monde
Champion d'Europe de la catégorie,

l'Ecossais Jim "Watt a ajouté un nou-
veau fleuron à sa couronne en rempor-
tant le titre mondial des poids légers,
version Conseil mondial de la boxe
(WBC). A Glaagow, Watt a en effet
battu dans un combat prévu en quinze
reprises, le Colombien Alfredo Pitalua.
Jim Watt s'est imposé par k. o. à la 12e
reprise.

(Fr) 6 h. 17'56 ; 13. Thierry Bolle (Suis-
se) ; puis les autres Suisses, 25. Breu ;
29. Wehrli , même temps ; 33. Schmutz
6 h. 18'14 ; 36. Amrhein 6 h. 23'00.

Tour des Fouilles
Le Belge Roger de Vlaeminck est de-

venu le premier leader du Tour des
Fouilles. Le vainqueur de Milan - San
Remo a en effet devancé sur la ligne
d'arrivée de la première étape ses com-
pagnons de fugue, les Italiens Vittorio
Algeri, Silvani Conti , Roberto Visenti-
ni , ainsi que le Suédois Bernt Johans-
son, de 6 secondes, récoltant de plus
une bonification de 10 secondes. —
Résultats :

Première étape , Castellana Grotte -
Lucera, sur 219 km. 500. — 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 5 h. 26'00 (moyenne
de 40 km. 398) ; 2. Vittorio Algeri (It)
à 6" ; 3. Silvano Conti (It) ; 4. Roberto
Visentini (It) ; 5. Bernt Johansson (Su),
même temps ; 6. Rik van Linden (Be)
à 25" ; 7. Giuseppe Martinelli (It) , mê-
me temps, suivi du peloton ; puis, 51.
Josef Fuchs (Suisse) à 32" ; 87. Bruno
Wolfer (Suisse) à 2'22.

Changement de leader
au Tour de Belgique...
Vainqueur de la troisième étape, le

Belge Walter Planckaert s'est du même
coup installé en tête du classement gé-
néral de l'épreuve. Ainsi, après l'Alle-
mand Dietrich Thurau et un autre Bel-
ge, Gustav van Roosbroeck, ce Tour
de Belgique aura connu son troisième
leader en trois jours de coursa. —
Résultats :

Troisième étape, Ceci - Dilsen, sur
154 kilomètres. — 1. Walter Planckaert
(Be) 3 h. 45'00 (moins 15" de bonifica-
tion) ; 2. Piet Van Katwijk (Ho) même
temps (moins 10") ; 3. Alfons Van Kat-
wijk (Ho) ; 4. Tackaert (Be) ; 5. Renier
(Be) ; 6. Van den Brande (Be), tous
même temps, suivis du peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Wal-
ter Planckaert (Be) 11 h. 57'59 ; 2. Da-
niel Willemr. (Be) 11 h. 58'11 ; 3. Gustav
van Roosbroeck (Be) 11 h. 58'14 ; 4.
Van Sweevelt (Be) 11 h. 58'19 ; 5. Go-
defroot (Be) même temps.

| Lutte

Championnats d'Europe
Quatre tenants du titre, le Soviétique

Nicolai Balbochin et les Roumains
Constantin Alexandru, Stefan Rusu et
Ion Draica , ont conservé leur bien aux
championnats d'Europe de lutte gréco-
romaine, à Bucarest. Une année avant
les Jeux olympiques, les favoris ont
dans l'ensemble confirmé leurs pré-
tentions. Résultats:

48 kg.: 1. Constantin Alexandru
(Rou); 2. Pavel Christov (Bul) ; 3. Ana-
toli Bosin (URSS). — 57 kg.: 1. Chamil
Serikov (URSS); 2. Pasquale Passarelli
(It) ; 3. Jan Krysta (Tch). — 68 kg.: 1.
Stefan Rusu (Rou) ; 2. Yvan Stoikov
(Bul); 3. Andrzej Szupron (Pol). —
82 kg. : 1. Ion Draica (Rou) ; 2. JanDol-
gowicz (Pol); 3. Teimuraz Abhasaw
(URSS). — 100 kg.: 1. Nicolai Balbo-
chin (URSS); 2. Roman Bierta (Pol) ; 3.
Vasile Andrei (Rou).

Yachting

Championnat suisse
des Moths

Le Zurichois Adrian Fuchs, à la barre
de « Giri » a remporté le championnat
suisse international des Moths, qui
s'est disputé au large de Vidy. Classe-
ment :

1. Adrian Fuchs, 5,6 points ; 2. Peter
Muller, 11 ; 3. Gérald Rogivue, 13,6 ; 4.
Thomas Zimmer, 17,8 ; 5. Georges Ko-
hut , 19 ; 6. Andréas Wickart , 21 ; 7.
Eugène Muller, 21 ; 8. Olivier Guanzi-
roli , 23,6 ; 9. Christian Kuchli, 24,9 ;
10. Urs Haftha, 28.

Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

1 gagnant à 13 pts : Fr. 29.205 ,75
15 gagnants à 12 pts : Fr. 1.947 ,05

185 gagnants à 11 pts : Fr. 157,85
1.557 gagnants à 10 pts : Fr. 18,75

Toto - X
Liste des gagnants :

53 gagnants à 5 Nos : Fr. 562 ,55
2.101 gagnants à 4 Nos : Fr. 11,05

26.615 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,50
Le maximum de 6 numéros ainsi

que 5 numéros avec le numéro com-
plémentaire n'ont pas été réussis. Le
jackpot totalise 39.752 fi". 10.

Loterie à numéros
Tirage du 14 avril :

1 gain à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 200.000 —

114 gains à 5 Nos : Fr. 2.732.—
5.271 gains à 4 Nos : Fr. 59,10

79.661 gains à 3 Nos : Fr. 4 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Le jackpot totalise 543.580
fr. 80.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête 1
12.30 Le jo urnal .de . midi. 13.30 La
petite affiche, Ï4.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Fantomas, le policiei
Apache (8). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Masques et musique. 21.00 Mercredi
sport. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraîVe. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Ilot line. Rock
line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les Concerts de Genève,
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16 00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-

que légère. 15 00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète: C. Walewska, ¦ violoncel-
liste. 20.30 Prisme: Thèmes "de"ce' ,:
temps. 21.50 Pour les consommateurs.
22.05-24.00 Music-box.

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 Ronde
des chansons. 13.30 Chansons et musi-
ques populaires. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La Côte des
Barbares. 18.30 Chronique régionale.
19 00 Actualités. 20.00 Cycles. 20.30
Blues. 21.00 Courrier de l'humour.
21.30 Disco-mix. 23.05-24.00 Notcurne
musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Patrice
Blanc-Francard. 19 30 env. Récital Yves
Duteil. 23.00-24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Eveil à la musique. 13.15 Musique en
plume. 13.30 Brèves petites nouvelles.

13 35 Concerto pour piano et orch,
14.00 Musique - France - Plus. 15.25
Brèves petites nouvelles de la musi-

• que. 15.30 Musique - France - Plus,
16i0'0 La pause tartine. 17.02 Kiosque,
17.30 Ecran pour un kiosque. 18.05
Jazz pour un kiosque. 18.35 Kiosque,
édition complète. 19.00 Avant-program-
me. 19.30 Echanges internationaux.
21.30-1.00 Ouvert la nuit,

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Un livre, des voix. 13.42
L'école des parents et des éducateurs.
13.57 Les après-midi de France-Cul-
ture. 16.32 Histoire de l'opérette. 17.30
La vie entre les lignes de Zoé Olden-
bourg. 18.30 La science en marche.
19.00 La musique et les hommes. 21.30-
22.55 Nuits magnétiques.

JEUDI
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 André Charlet.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Jeanne Hersch.
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 (4). 9.30 Les médaillons du Grand-
Théâtre. 10.00 Délivrez Prométhée !
10.30 L'enfant et le jeu (2). 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9,00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musi-
que champêtre.

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 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0,05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de là
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.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
Fiance-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 Histoire de l'opérette. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande : 21.25 Enquête sur les
enfants en Suisse romande - 22.25
A témoin : les auteurs du livre « Re-
gards blancs sur visages noirs ». —
TF1 : 19.35 L'éblouissement, drama-
tique - 20.50 Magazine médical. —
Antenne 2 : 11.15 Tonnerre - 12.50
Pilotes de course - 14.15 Robinson
suisse. — FRS : 19.30 La peine per-
due. — Suisse alémanique : 19.05 Un
jour de bonheur - 20.25 Cléopatre,
avec Elizabeth Taylor. — Allema-
gne 1 : 20.15 Hiob. — Allemagne 2 :
19.30 La commune - 21.20 Meurtre
à l'hôtel.
ENFANTS ET ADOLESCENTS

Suisse romande : 17.10 Ratamiaou -
17.35 Salty l'enfant et son amie
l'otarie. — TF1 : 12.35 Les visiteurs
du mercredi - 17.25 Rue Sésame. —
Antenne 2 : 15.10 Récré : le cirque.
— FRS : 18.55 Jeux divers - 18.55
Fred Basset, dessin animé. — Suisse
alémanique : 17.10 Remo. — Suisse
italienne : 17.55 Tout petits : Colar-
gol - 18.15 Films réalisés par des
enfants. — Allemagne 1 : 17.00 Pour
les enfants. — Allemagne 2 : 16.15
Trickbonbons - 16.30 Pour les pe-
tits.

Télévision romande : 17 h. 35
Salty : amitié entre un enfant et

une otarie.

A témoin
TVR : 22.25

Jacques Rouiller s'entretient avec
MM. Lalive d'Epinay et . Rist à pro-
pos de leur ouvrage : « Regards
blancs sur visages noirs ». Il s'a-
git d'un ouvrage issu d'une volumi-

neuse thèse de doctorat de M. Rist.
Son titre laisse déjà présager de son
contenu.

Les deux auteurs ayant tous deux
séjourné dans des pays du tiers
monde, se sont particulièrement in-
téressés au développement de ces
régions et aux différentes formes
d'aide qu'elles reçoivent des pays
industrialisés, dont le nôtre. Il ne
s'agit pas tant pour eux d'établir
des statistiques, de chiffrer l'aide
apportée par l'Occident, que de dé-
montrer dans quel esprit cette aide
est offerte et quelle forme de dé-
veloppement nous proposons au
tiers monde.

Ils le font en scrutant les textes
des principales associations suisses
d'aide au développement : rapports ,
communiqués, textes de coopérants,
etc. Et , par cette anlyse , l'on s'a-
perçoit que le « discours » n'est ja-
mais innocent , qu'il révèle que no-
tre regard sur les « autres » est sur-
tout ethnocentrique et que ce que
l'on veut, c'est qu'ils nous ressem-
blent , qu 'ils adoptent notre système
de valeurs...

A écouter
Concert de Genève

Radio suisse romande 2, 20 h.
Organisé par la Radio-Télévision

romande avec l'appui de la ville de

Genève et grâce à la participation
bénévole du grand violoniste Hen-
ryk Szeryng, cette soirée transmise
en direct du Victoria Hall propose
deux pièces capitales du répertoire
sous la direction de Pierre Colom-
bo.

Comme tous les concerti de vio-
lon achevés de Mozart , le KV 219
émane de 1775.

Cinquième et dernier élément
d'une série qui développe en quel-
que sorte une version allégée de la
Sérénade , le Concerto en la majeur
se distingue de la plupart des pré-
cédents par un lyrisme chaleureux
d'accent très personnel dès l'entrée
du soliste.

Quant au Concerto de violon de
Beethoven , second fameux classique
au programme de la soirée, il re-
monte à 1806, millésime estimable
puisqu 'on y trouve le 4e Concerto
de piano, la Sonate Appassionata ,
les 3 Quatuors à cordes de l'opus
59 écrit pour le comte Razumovsky
et la 4e Symphonie... Créé le 23
décembre à Vienne par un vir-
tuose allemand , dédié à l'ami de
jeunesse Stephan von Breuning, il
s'impose toujours comme un modèle
de convergence « symphonique » en-
tre l'ample et sobre trajectoire du
soliste et un discours orchestral
conduit de main de Maître dès la
saisissante introduction.

A voir

Tranches
horaires

ÎP2I
12-16 h
ïP8h
18-20 h

2Ï22T
nm

m _
TVR à 20.25 Quart de finale de « Duel à cache-cache ».

17.00 Point de mire : mémento du jour
17.10 Enfants : Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Série : Salty

18.20 L'antenne est à vous
Le Mouvement « Nous voulons des enfants dé-
sirés »

18.35 Pour les petits
Calimero

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie)

19.00 Actualités : Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités : Un jour, une heure

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.25 25 ans ensemble. Jeux : Duel à cache-cache
Deux concurrents s'affrontent sur des questions
de culture générale

21.25 Enquête. Ouvertures : l'enfant et la ville
L'espace réservé aux enfants dans nos villes de
Suisse romande

22.25 Interview : A témoin
22.45 Téléjournal

1 
 ̂

1

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Nicolas Peyrac

12.00 TF1 actualités
12.37 Enfants: Les visiteurs du

mercredi
Le coin des 6- 10 : 12.45 Scou-
bidou : Le Village hanté (2), des-
sin animé - 13.30 Barbapapa : la
Civilisation , dessin animé

lfi.55 Sur deux roues
17.00 TF quatre
17.27 Série 1, Rue Sésame
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales:

Informations
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.03 TF1 actualités
19.35 Dramatique: L'Eblouissement

de Jean-Paul Carrère. Avec :
Anna Karina : Françoise - Jean-
Pierre Bacri : Jean-Pierre - Pas-
cale Roberts : Jackie

20.50 Indications: Magazine médical
Reportages sur : La vieillesse -
La maladie mentale - L'enfance
inadaptée - La périnatalité

22.05 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Série: Tonnerre

Tonnerre et les Chasseurs de
Mustangs

11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional.
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses
13.03 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
14.15 Série: Robinson suisse
15.12 Enfants: Récré A2

17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

Avec Michel Delpech
19.00 Journal
19.35 Interviews: Une heure avec le

président Valéry Giscard
d'Estaing

20.40 Jeunes: Mi-fugue, mi-raison
Mais comment peut-on être ra-
ciste ? Une enquête à travers la
France

21.55 Journal

Sur Allemagne 2, à 22 h. 40 : Cham-
pionnats du monde de hockey sur

glace et football.

TV: A CHOIX
VARIÉTÉS

TF1 : 11.30 Nicolas Peyrac. — An-
tenne 2 : Top club, Michel Delpech.
— Suisse alémanique : 18.00 Carrou-
sel. — Allemagne 1 : 16.15 Vedettes
du passé. — Allemagne 2 : 18.20
Souvenirs de vacances.

/ ¦  -s

<f>
FR3

V , j

Jusque dans le courant de l'après-nj idi ,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.00 Travail manuel
17.30 FR3 Jeunesse

Jeux divers
17.55 Tribune libre: Débat

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales:

Informations
18.40 La télévision régionale:

Informations
18.55 Fred Basset: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Cinéma 16: La Peine perdue

ou Le Présent composé
Avec : Nicole Jamet : Bertille

21.05 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

. IMPAR-TY • IMPAR^TV_* IMPAR-TV »

IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17,10 TV-Junior "' -' '"' a-.vij ui uoi
18.00 Carrousel ¦ io -
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôtel zur Schonen Marianne

Un jour de Bonheur. Série
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Cléopatre

Film américain
22.00 Téléjournal
22.15 Le magazine culturel mensuel

SUISSE ITALIENNE
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Pour les petits
Colargol : Fête de printemps

18.15 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Ecoles ouvertes
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjourna l
20.45 Arguments
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Vedettes du passé

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux , ¦< I n s
20.00 Téléj ournal ' • ' - , - 10 ,
20.15 Hiob

Téléfilm en 3 parties
21.45 Magazine de la science

Singes estropiés : une étude
d'un photographe de presse au
Japon

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons

Série pour les enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjoournal
17.10 La Ferme Follyfoot
17.40 Plaque tournante
18.20 Die nâchste Party kommt

bestimmt
19.00 Téléjournal
19.30 Erwacbendes Land
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drei Engel fiir Charlie

Meurtre à l'Hôtel. Série
22.05 Conseils aux consommateurs
22.10 Monsieur Johannes Kuhn vous

répond
22.40 Sports
23.55 Téléjournal
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COLLECTION 1979 - 1980
SWAKARA - LOUP - CHAT - LYNX

RENARD - CASTOR
Visons d'élevage et sauvages

Tailles 36 à 50 en stock
DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX !
CONSERVATION - REPARATION

Fermé le lundi

Monsieur Philippe DECORVET, de la Ligue pour la
lecture de la Bible - Vennes, nous parlera du sujet

POUR ÊTRE BIEN DANS SA PEAU
du jeudi 19 avril au dimanche 22 avril avec la parti-
cipation des chœurs et de la fanfare.

CHAQUE SOIR : jeudi , vendredi , samedi à la Cha-
pelle des Bulles à 20 heures.

. Samedi 21 avril : Rencontre de jeunesse, Chapelle
des Bulles , à 15 heures.

Dimanche 22 avril : Culte de clôture avec Sainte-
Cène au Temple des Planchettes à 9 h. 45.

Un service de transport sera organisé.

Les intéressés sont priés de s'adresser à : Monsieur
Théophile Amstutz, Les Bulles, tél. (039) 23 40 87 ;
Monsieur Henri-Louis Matthey, Le Valanvron , tél.
(039) 22 33 13.

Les organisateurs :
Eglise Mennonite des Bulles,
Eglise Réformée des Planchettes,
Les Bulles, Valanvron, Joux-Derrière.

Une année 1978 exceptionnelle
Assemblée de la Société de tir de Sonvilier

Pour la société de tir de Sonvilier ,
le millésime 1978 sera peut-être le
meilleur jamais enregistré au cours de
son existence. En effet , tant les ré-
sultats financiers que sportifs ont lar-
gement dépassé les espérances des
« fins-guidons » du Haut-Vallon. Leur
président M. Willy Bachmann devait
le relever au cours de l'assemblée gé-
nérale annuelle qui s'est tenue der-
nièrement au stand de tir. Les socié-
taires présents ont délibéré pendant
plus de deux heures sur les 12 points
prévus à l'ordre du jour.

Après le préambule d'usage, l'assem-
blée rendit un dernier hommage à
l'une des locomotives de la société, M.
Fritz Waelti , récemment décédé, en ob-
servant une minute de silence. Dans
la correspondance signalons que la Mu-
nicipalité de Sonvilier a demandé aux
tireurs de bien vouloir s'abstenir le di-
manche matin entre 9 h. 45 et 10 h.
45. Les comptes 1978, présentés par
M. Bernard Ramseyer, ont réservé une
bonne surprise aux sociétaires. L'exer-
cice boucle favorablement , mieux même
il permet d'amortir sensiblement la
dette contractée en 1977 pour l'instal-
lation d'une ciblerie automatique à 50
mètres. Alors qu 'une année auparavant
l'emprunt s'était élevé à 12.150 fr., il
ne restait — au 31 décembre 1978 —
qu 'un découvert de 1082 fr. 75. Un
magnifique résultat à mettre sur le
compte de tous les sociétaires, aux
dons des communes bourgeoise et mu-
nicipale de Sonvilier ainsi qu 'aux te-
nanciers de la buvette, M. et Mme
Jean Marchand.

DES EXPLOITS SPORTIFS
Après avoir félicité M. Alcide Kneuss

pour sa nomination en tant que prési-
dent de l'Association des vétérans du
Jura bernois ainsi que M. Willy Cour-
voisier pour son élection en tant que
secrétaire, le président donna connais-
sance des exploits sportifs 1978 des ti-
reurs de Sonvilier. A la Fête cantonale
bernoise de Thoune, la société a obtenu
le premier rang à 50 mètres en 3e
catégorie remportant du même coup
une magnifique couronne en or, avec
la moyenne de 90,571. Deux tireurs
se sont particulièrement mis en évi-
dence, soit M. Bernard Ramseyer
(grande maîtrise B avec 560 pts) et
Willy Bachmann (petite maîtrise A
avec 489 pts). Lors du match jurassien
à Delémont,"le district de 'Courtelary
a terminé au premier rang: Wiliy Bach-

mann a remporté — pour la 2e année
consécutive — le titre de champion
jurassien au programme A. De son
côté , Bernard Ramseyer terminait au
5e rang dans le programme B. Enfin
M. Pierre Tanner se classait au 7c
rang au fusil.

1979 sera — comme pour toutes les
sociétés de tir — marquée par le Tir
fédéral de Lucerne. Il sera l'objectif
No 1 do la société qui s'y rendra
deux jours (9-10 juil let)  avec 14 ti-
reurs au pistolet et 15 au fusil.

UN BUT : RECRUTER LES JEUNES
Pour 1979, le comité a subi une mo-

dification essentielle. En effet la so-
ciété a accepté avec regrets la démis-
sion — pour raisons professionnelles —
de M. Bernard Bédert , président au
300 m. Un vice-président lui succédera
en la personne de M. Libcro Sampicri
qui sera chargé de redonner une acti-
vité plus intense au 300 m. tout en
formant  des jeunes. Le comité de la
Société de tir de Sonvilier se présen-
tera donc comme suit :

Président , Willy Bachmann ; vice-
président au 300 m., Libero Sampieri ;
secrétaire , Yannick Mentha ; caissier,
Bernard Ramseyer ; responsables des
munitions , Jean Marchand , Bernard
Ramseyer ; chefs de tir , Jean Mar-
chand , Pierre Tanner ; chef du maté-
riel , Libcro Sampieri ; vérificateurs des
comptes , André Kneuss, Willy Cour-
voisier. Avant de conclure , l'assemblée
décida que le but principal de la so-
ciété serait de recruter des jeunes ti-
reurs. Pour tenter d'att irer ces futurs
champions , il a été décidé de leur ac-
corder la munition à un prix abordable.
Enfin , les membres apprirent que Son-
vilier organiserait le tir vétérans pour
le Jura bernois, (lg)

• DISTRICT DE MOUTIER ?
RECONVILIER

Assemblée de Celtor
Deux nouvelles

communes admises
L'assemblée de Celtor (centre d'éli-

mination des ordures ménagères de
l'Orval) s'est tenue sous la présidence
de M. Roland Choffat , maire de Tra-
melan et membre du Conseil d'adminis-
tration de Celtor, en l'absence du pré-
sident, le député-maire Henri-Louis Fa-
vre. Celtor regroupe les communes
de la Vallée de Tavannes et du Bas-
Vallon de St-Imier qui utilisent en
commun la vaste décharge de la Ronde-
Sagne dans la forêt de Chaindon, entre
Tavannes et Reconvilier pour y déver-
ser leurs ordures et ceci depuis fin
1977. L'assemblée a pris connaissance
du rapport du bureau d'ingénieurs ATB
de Moutier et M. Badertscher Willy de
ce bureau a souligné que le coût de
la décharge y compris l'infrastructure
et le drainage s'était élevé à 1.800.000
francs. Le budget 1979 a été accepté
avec un coût d'exploitation de 598.000
francs soit 24 fr. par an et par habi-
tant. Il a encore été décidé l'adhésion
de deux nouvelles communes, Sorvilier
et Monible et Celtor compte actuelle-
ment 19 communes soit 22.000 habi-
tants. Dans les divers il a été ques-
tion des taxes qui doivent être ver-
sées par les contribuables pour couvrir
les frais d'exploitation de la décharge
contrôlée.

TAVANNES

Au Cercle démocratique
Nouveaux membres

d'honneur
L'assemblée générale annuelle du

Cercle démocratique a réuni une tren-
taine de sociétaires dans une sympa-
thique ambiance. Les différents rap-
ports des responsables ont été accep-
tés sans autre. Au chapitre des ré-
compenses, neuf fidèles sociétaires ont
été nommés membres d'honneur pour
25 ans de sociétariat, à savoir MM.
Erwin Durand , Mario Jelmorini, Gil-
bert Ramseyer, Yvan Saunier , Gino
Wolf tous de Tavannes, Serge Carnal
et Roger Hofmann de Reconvilier, Fré-
déric Schranz de Bevilard et Jules
Schlappach de Moutier. (kr)

MORON
Concert de la Passion

Le concert de la Passion interprété
par le Chœur mixte de Moron dirigé
par M.  Peter Loosli a connu le jour
de Vendredi-Saint un beau succès et
ce f u t  un concert d' une haute qualité
musicale avec en solistes Ursula
Scheidegger , Bernhard Scheidegger ,
Jurg Rindlisberger , Jean-Pierre Ger-
ber, Iians-Peter Scheidegger et Hans
Richard. Une collecte jaite à l'issue
du concert était destinée à l'œuvre
missionnaire, (kr)

GRANDVAL

Démission du caissier
communal

Nous apprenons que M. Albert Roth ,
caissier communal de la commune de
Grandval vient de démissionner de ses
fonctions. M. Roth a fonctionné comme
caissier communal pendant quelques
années et a rempli son mandat cons-
ciencieusement. Son successeur sera élu
en votation communale les 18, 19 et 20
mai prochain et les listes de candidats
devront être déposées au secrétariat
communal jusqu 'au 7 mai à 12 h. (kr)
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JB»X. ! V, X î ^wWfff#^ f̂fi^a_H

¦BUn _K3__K___T •' * *> X :&,"¦"• 9 ¦*X ; '-Sn*^r-, -. *¦» v » - 

 ̂
>>y • . ¦''¦'"Ç™WWIfjyffi

-B-S^^^lLx&fe^V  ̂̂ mZ^ ' - it^r^ ' x,xx\ '̂ ^SH^^^SÎ.'- ' ¦
HH_-P^  ̂à. v3_ NfÏÊS(f~»^x**!ài ****- '""̂ X  ̂:I£:"X>: - / B̂SEHS ;̂:

__--*'̂  auto*. B̂SééW^***̂ **-̂  W--» -̂  j^. / s '"x^^i,^^ é?*»_. ^^SÊ^w^^_tWi_-____ \___m
___ W^^ ¦¦¦¦¦¦ ¦ - ^ W _?*-w'''$fc^*%BB  ̂ Wx ,:f^ ¦ ¦. .  '̂ v>>.<fX:.:-"V,:, - __St__. \ ¦ r**< «*¦»"¦"" '.¦¦¦¦/ ¦¦•¦>:

^̂ *H_*.̂  ̂ *̂*3SCyy£ ^**BsWb " ->" • ¦** ¦:¦ 
 ̂*f̂&_ ùt____ __

IPIIP?  ̂ m̂_m ï^l-WSÈlr 3___^_-WKsàiA^^_ri_ ~*"̂ «fe.-̂  -à '(f tiW*_ W_
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CANTON DE BERNE

A la Cour suprême
du canton de Berne
Nouveau juge de
langue française

Ces derniers jours , Me Boris Monnin ,
avocat à Delémont élu le 14 février
dernier par le Grand Conseil bernois
au poste de juge d'appel , a commencé
ses fonctions à Berne où il fonctionnera
à la Chambre civile de langue fran-
çaise. Me Monnin , qui venait de ter-
miner un remplacement de trois mois
au Tribunal de Moutier est âgé de
49 ans et est un enfant de Delémont.
Il a travaillé de longues années comme
collaborateur de l'étude Nahrath à La
Neuveville puis a fait un stage d'une
quinzaine d'années dans une grande
banque genevoise. Il y a une année
qu 'il est revenu à Delémont où il avait
ouvert une étude d'avocat. Membre de
l'udc il remplace à la cour d'appel Me
Imer nommé juge fédéral, (kr)

TRAMELAN
Vente des insignes

de la Fête nationale
Cette année, la vente des insignes

de la Fête nationale ne sera plus ef-
fectuée comme par le passé. En effet ,
ce sont les trois papeteries de la place
qui assureront la vente de ces insignes,
dont il est bon de rappeler que le béné-
fice va à des oeuvres d'utilité publique,

(comm., vu)

DISTRICT DE COURTELMÊt



La famille de

Monsieur Maurice GIRARDIER
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec- ;
tion qui lui ont été témoignées, exprime aux personnes qui l'ont entourée : i
sa reconnaissance et ses sincères remerciements. j
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.
MONTÉZILLON, avril 1979. j

LE COMITÉ CENTRAL DU SYNDICAT AUTONOME D'ENSEIGNANTS
SOCD2TÉ PEDAGOGIQUE NEUCHATELOISE

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BOUQUET
père de Monsieur Gérald Bouquet, son estimé président, et de Monsieur
Serge Bouquet.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

«.-—- ¦-—¦.¦-—— .Mil» — —

LES PONTS-DE-MARTEL
C'est par la grâce que vous êtes sau-
vés, par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu.

Eph. II 8.
Mademoiselle Jacqueline Benoit;
Monsieur et Madame Jean-Luc Benoit et leurs enfants Jean-Bernard,

Claude-Olivier et Raphaël;
Les familles de feu Alexis Benoît-Robert;
Les familles de feu Ulysse Benoit-Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du départ pour le ciel
de leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

Luc BENOIT
née Ida BENOIT

reprise subitement par Dieu, le 17 avril 1979, dans sa 79e année.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 17 avril 1979.

J'ai combattu le bon combat , j'ai achevé
la course, j'ai gardé la foi. Désormais
la couronne de justice m'est réservée.

II Tim. IV 7-8.

Le service funèbre aura lieu vendredi 20 avril à 13 heures au temple.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Luc Benoit, Promenade 34,
2316 Les Ponts-de-Martel.
En place de fleurs, veuillez penser à la Croix-Bleue cep 23 - 3989.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
D'OGIVAL S. A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Aimée SURDEZ I
leur fidèle employée et collègue durant de nombreuses années.

I Repose en paix cher époux et papa.

Madame Bluette Besia-Aubry:
Monsieur et Madame Michel Besia-Hirschy et leurs enfants;

Monsieur Rémy Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph BESIA
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 70e
année, après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1979.
L'incinération aura lieu vendredi 20 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Terreaux 50.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-SULPICE

Madame et Monsieur Georges-Albert Huguenin-Gertsch et leurs enfants,
aux Verrières;

Madame et Monsieur Gilbert Erb-Gertsch et leurs enfants, à Saint-
Sulpice;

Monsieur et Madame Paul Gertsch-Fatton, à Saint-Sulpice;
Les familles de feu Charles Gertsch;
Les familles de feu Paul Gattolliat,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard GERTSCH
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père, frère, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 72e année. i

2123 SAINT-SULPICE, le 17 avril 1979.

Et maintenant l'Eternel m'a donné
le repos.

L'incinération aura lieu jeudi 19 avril à Neuchàtel.
Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Paul Gertsch,
2123 Saint-Sulpice.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Société suisse

de sclérose en plaque 8000 Zurich, cep 80 - 8274.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.I Z I

Mère chérie, si tes yeux sont clos. i
ton âme veille sur nous. \
Repose en paix, chère maman et H
grand-maman.

Monsieur Jean-Daniel Vulliamy et sa fiancée :
Madame Liliane Weber ;

Mademoiselle Marceline Vulliamy ;
Mademoiselle Josiane Vulliamy ;
Messieurs Edouard et Jean Meystre, à Bruxelles ;
Madame Germaine Reymond-Meystre et famille, à Prilly ;
Madame Robert Meystre, à Lausanne ;
Madame Charles Meystre et famille, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite Rossire-Meystre, à Lau-

sanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène Zurbrugg-Meystre, à Lau-

sanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Vulliamy-Vallon, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie Louise VULLIAMY
née MEYSTRE

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans
sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1979.
Chatelot 11.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. Jean-Daniel Vulliamy, Arc-en-Ciel 2.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte penseront

au service de soins à domicile, CCP 23-3622, ou au service d'aide familiale
CCP 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Améliorations en vue ?
Séance du comité de l'hôpital

La dernière séance du comité de
l'hôpital a été présidée, pour la pre-
mière fois après un congé d'une année,
par M. Francis Rubin , président. D'im-
portantes décisions ont été prises, les
options et la ligne de conduite pour
l'avenir ont été précisées.

M. Rubin a tout d'abord remercié
M. Charles Nicklès, vice-président, de
son engagement et de son dévouement
durant l'année de congé du président .

Le comité s'est alors occupé des
points principaux de l'ordre du jour,
soit : organisation interne ; renforce-
ment du service d'anesthésie, du ser-
vice de radiologie et du service des
soins intensifs ; l'engagement de per-
sonnel qualifié ; des comptes.

U a ratifié la nomination définitive
de I'infirmière-chef , Mme Rauss.

Puis il a voué une attention particu-
lière à la possibilité de réaliser un
kiosque et un foyer qui seraient mis
à la disposition des malades et des vi-
siteurs. Il a discuté de la mise en ser-
vice d'un transport officiel assurant la
liaison entre la gare CFF, les quartiers,
les principales places de notre localité,
Villeret et l'hôpital.

Le problème des relations avec les
autorités cantonales, du district et com-
munales a été approfondi. Une com-
mission temporaire a été nommée, avec
le mandat précis de créer une orga-
nisation — éventuellement un syndi-
cat hospitalier — qui se substituerait
à l'Association des oeuvres d'utilité pu-
blique. Ce syndicat assurerait la re-
présentation intégrale des communes
membres de notre hôpital.

La Commission mixte hôpital - home
(HH), nommée pour étudier les possibi-
lités de collaboration étroite entre nos
deux institutions hospitalière et so-
ciale pour les constructions et réalisa-
tions futures, et dirigée par M. Francis
Loetscher, conseiller national, vient de
prendre connaissance des répartitions
en surface et en lits acceptée par le
planificateur cantonal. Elle pourra
maintenant préparer le cahier des
charges destiné aux spécialistes qui,
eux, pourront étudier les plans et la
variante définitive pour la construc-

tion : d'un nouveau home ; d'un nou-
veau service de gériatrie ; d'un hôpital
souterrain ; de différents services com-
muns ; le tout dans le but d'assurer
une exploitation optimale au profit de
nos malades de notre population et de
nos communes.

Le communiqué de l'hôpital publié
à la suite de la suppression du match
au loto en faveur de l'achat d'une am-
bulance mentionnait une inexactitude
que nous tenons à rectifier. La muni-
cipalité de Saint-Imier n'a pas été sol-
licitée pour l'achat d'une ambulance.
Elle a au contraire soutenu l'appel lan-
cé par l'hôpital en 1968 à la popula-
tion de notre district par un don de
8000 francs, (comm.)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est hier matin

que l'on a conduit à sa dernière de-
meure M. Jean Leuenberger décédé
vendredi dernier dans sa 84e année.
Né le 17 novembre 1895 à Saint-Imier,
le défunt avait vécu toute son exis-
tence dans son village natal.-Ouvrier de
fabrique consciencieux il avait épousé
en 1924 Mlle Irène Bieri. Le couple
eut la joie d'avoir un garçon, M. Ray-
mond Leuenberger, qui vient d'ailleurs
d'obtenir une flatteuse nomination en
tant que colonel des garde-fortifica-
tions de la division frontière 2. Mise
à part son activité professionnelle, M.
Jean Leuenberger avait deux passions,
la musique et le sport. Fervent admi-
rateur de belle musique, il ne man-
quait jamai s l'occasion de se rendre
à une manifestation du corps de mu-
sique de Saint-Imier, dont il était un
fidèle membre-soutien. Membre fon-
dateur de l'ASEP Saint-Imier-Sports,
M. Leuenberger se dépensa également
sans compter pour cette société, (lg)

PÉRY-REUCHENETTE
Après une macabre

découverte

L'accident mortel inexpliqué qui a
été découvert dimanche matin par un
automobiliste de passage sur le chemin
de Péry-Kcuchenette - Pré la Patte,
est dû à un malaise. L'autopsie prati-
quée sur le corps de M. Michel Saisse-
lin , de Péry, a permis d'établir que
l'infortuné conducteur était décédé des
suites d'un malaise, (lg)

UN MALAISE FATAL

LE LANDERON
Fillette légèrement

blessée
Hier , à 16 h. 05, M. F. B., de La

Neuveville, circulait avec un fourgon
rue des Flamands, en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble No 3, il
s'est trouvé en présence d'un tricycle
conduit par la jeune Corinne Giddey,
9 ans, qui s'était élancée sur la route.
Blessée, l'enfant a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles, à Neuchàtel.
Elle a pu quitter cet établissement
après avoir reçu des soins.

ROCHEFORT
De la chance dans

son malheur
Hier, à 12 h. 45, M. M. E., d'Areuse,

circulait en side-car sur la route de
Bôle à Rochefort. Peu avant le passage
sous voies du chemin de fer Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds, dans un virage à
droite, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine, traversa la chaussée, fut éjecté
de son side-car, lequel, sans son con-
ducteur , dévala la côte pour terminer
sa course une centaine de mètres en
contrebas contre un arbre. Dégâts ma-
tériels, mais pas de blessé.

NEUCHATEL
Voiture contre

cyclomoteur
Un automobiliste de Lausanne, M.

J.-J. P., quittait hier à 18 h. 30, la
place des Halles pour se diriger sur la
route nationale 5. A l'intersection avec
la rue de la Promenade-Noire, il a
heurté un cyclomotoriste, M. Jean-Ci.
Nydegger, 30 ans, de Colombier, qui
arrivait de sa gauche, se dirigeant vers
la rue de l'Evole. Souffrant de dou-
leurs au genou droit, M. Nydegger a
été transporté par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

PAY S
! NEUCHÂTELOIS

Neuchàtel
Jazzland : Mabel Franckline, chanteu-

se et Denis Progin , batterie.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le Dr Jivago.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Coup de Tête.
Bio : 15 h., 20 h. 45, L'Adolescente ;

18 h. 30, L'Ami américain.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, As-

hanti.
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.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Galerie Château de Môtiers : expos.

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

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

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

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

ou 118.

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

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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Le sort des sinistrés yougoslaves empire
A la suite de nouvelles secousses telluriques et de fortes pluies

? Suite de la lre page
Précisons que le port de Bar qui

devait devenir le premier port yougo-
slave pour les exportations a été du-
rement touché. Dans la ville et ses
environs cinquante personnes ont
trouvé la mort.

Certaines régions de montagne ne
sont toujours accessibles que par hé-
licoptère. M. Fadilj Hodza , le vice-
président yougoslave, a survolé l'ar-
rière-pays et a affirmé que le spec-
tacle « était absolument horrible ».
On pense que le bilan devrait s'a-
lourdir lorsque les informations en
provenance des villages isolés auront
été obtenues.

CATASTROPHE ÉCONOMIQUE
Les conséquences du tremblement

de terre sont également catastrophi-
ques pour l'économie de la région.
C'est plus d'un million de dollars de
devises que l'industrie touristique du
Monténégro perdra cet été. Sur les
150 km. de côtes que le tremblement
de terre a dévastés, il y avait de nom-
breux hôtels. Certains ont été englou-
tis, d'autres détruits. Un responsable
de l'Office du tourisme de la région
a déclaré: « Ce que nous avons cons-
truit en quinze ans a été en une mi-
nute totalement détruit par la natu-
re. » La situation est surtout déses-
pérée pour les propriétaires des peti-
tes entreprises qui ont perdu leur
avoir et leurs biens. Un coup dur a
été porté également au réseau rou-
tier et ferroviaire du Monténégro. De
nombreux tunnels et viaducs ont été
anéantis.

VENT DE PANIQUE EN ITALIE
Enfin , les secousses telluriques res-

senties en Italie après le séisme en

Yougoslavie ont provoqué un exode
des touristes sur la côte adriatique
italienne. Les hôtels et les campings
italiens se sont vidés d'un coup sur
l'Adriatique , a annoncé hier le « Cor-
riere délia Sera » qui parle d'un

« mouvement collectif de pani que
parmi les estivants » . La population
a peur elle aussi: dans plusieurs vil-
les italiennes, des milliers de person-
nes ont passé la nuit dans les voi-
tures, (ats , afp, reuter)

Indépendance des enclaves chrét iennes
Au Liban du Sud

Le commandant libanais Saad
Haddad , chef des milices chrétiennes
du Liban-Sud , a annoncé à la presse ,
hier soir , à Metoulla (Israël) qu 'il
proclamera'it aujourd'hui l'indépen-
dance des enclaves du Liban-Sud où
il exerce actuellement une autorité
militaire de fait.

Auparavant le détachement de l'ar-
mée libanaise , chargé de prendre po-
sition datis le Liban-Sud, est arrivé
hier vers 18 h. à Saida (Sidon) où il
a passé la nuit.

Il s'est dirigé aujourd'hui à l'aube
vers la région frontalière du Liban-
Sud où il s'est installé dans la zone
tenue par la FINUL (Force intéri-
maire des Nations Unies a'u Liban).

Le déploiement des effectifs de
l'armée régulière dans la région fron-
talière vient en application de la ré-
solution 444 du Conseil de sécurité
donnant un délai impératif de trois
mois aux pouvoirs publics libanais
pour promouvoir leur autorité dans
la région frontalière, faute de quoi
le mandat semestriel de la FINUL ne

serait pas renouvelé le 19 juin pro-
chain.

Escorté par quatre camions de la
« Force arabe de dissuasion » (FAD),
le contingent liba'nais a été applaudi
par une foule nombreuse tout au long
des quarante kilomètres du trajet
Beyrouth-Saida.

Sur leur chemin , les soldats liba-
nais ont distribué des tracts rendant
hommage à la « résistance » de la
population du Liban-Sud , l'assurant
que le déploiement de l'armée dans
le sud du pays « créera une nouvelle
existence, exempte de tout malheur».

Le président du Conseil , M. Selim
el Hoss, s'est rendu hier en fin d'a-
près-midi à Saida , où il s'est entre-
tenu avec les officiers du détache-
ment libanais, (afp)

Participation importante aux élections rhodésiennes
> Suite de la lre page

Les Blancs, qui constituent quatre
pour cent seulement de la population
rhodésienne, auront 28 des 100 sièges
de la nouvelle assemblée. Ces 28 siè-
ges ont déj à été attribués par élec-
tion la semaine dernière. L'accord
« interne » prévoit que l'armée, l'ad-
ministration civile, la justice et la
police resteront entre les mains des
Blancs pendant cinq ans.

Dans ces conditions, pour les ma-
quisards du Front patriotique de M.
Nkomo basés en Zambie, et pour ceux
de l'autre chef nationaliste Mugabé
ba'sés au Mozambique, ces élections
sont une imposture destinée à dissi-
muler la domination blanche sous le
couvert d'une assemblée et d'un pre-
mier ministre noirs fantoches.

L'évêque Abel Muzorewa, le lea-
der noir du gouvernement de transi-
tion qui sera probablement après le
scrutin le premier chef de gouverne-
ment noir de Rhodésie, s'est déclaré
hier persuadé de la' reconnaissance à
terme par la communauté interna-
tionale du nouveau régime.

Tel n'était pas l'avis des quelque
300 étudiants noirs de l'Université
de Rhodésie qui ont manifesté hier
contre le scrutin.

RAID AÉRIEN
Si la guérilla' n'a pas interrompu

ses activités, les forces armées rhodé-
siennes ne semblent pas non plus
avoir fait de pause à l'occasion des
élections.

Ainsi à Lusaka, capitale de la Zam-
bie voisine, on a fait état d'un raid
aérien rhodésien contre une résidence
de guérillos noirs. Si ce raid est con-
firmé, il s'agira de la deuxième opé-
ration de ce genre en quatre jours.

Les résultats du scrutin ne seront
pas connus avant le milieu de la se-
maine prochaine. Il y a 445 bureaux
de vote fixes et 241 bureaux mobiles
dans les zones rurales pour permettre
au plus grand nombre de Noirs de
voter.

Les listes électorales n'existent pas,
comme d'ailleurs en Angola ou au
Mozambique voisins. Tout Noir âgé
de 18 ans et qui vit en Rhodésie de-
puis deux a'ns au moins peut voter,
s'il est en mesure de justifier son
identité. Pour empêcher les doubles
votes, chaque électeur doit plonger
les deux mains dans un liquide inco-
lore dont la trace subsiste pendant
trois semaines. Des appareils spé-
ciaux à « lumière noire » sont utilisés
pour examiner les mains des votants.
Sous cette lumière, la trace du liqui-
de apparaît blanche, (ap)

Soutien à l'ayatollah Taleghani
Dans la capitale iranienne

Quelque 20.000 personnes sont
parties hier de l'Université cle Téhé-
ran pour le troisième jour consécutif
afin d'apporter leur soutien à l'aya-
tollah Taleghani , qui a disparu à la
suite de l'arrestation provisoire de
trois membres de sa famille.

Mais dans Téhéran , des jeunes isla-
miques intégristes partisans de l'aya-
tollah Khomeiny ont bloqué la pro-
gression du défilé qui s'est dispersé
dans le calme après deux heures
d'attente.

La manifestation a obtenu le sou-
tien des feddayin et des mojahidines
qui , a-t-on appris de sources dignes
de foi , ont formé une allia'nce desti-
née à combattre l'influence croissante
des comités révolutionnaires islami-

ques responsables des arrestations
arbitraires.

Les islamiques intégristes qui ont
contre-manifeste ont accusé les par-
tisans de l'ayatollah Taleghani d'être
« des communistes, des socialistes et
des faux islamiques ». Il y a eu quel-
ques échauffourées, mais pas de véri-
tables incidents, (ap)

9 KOWEÏT. — L'Egypte a ete ex-
clue de l'OPAEP (Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole).

• JÉRUSALEM. — M. Moshe Da-
yan, ministre israélien des Affaires
étrangères , a déclaré qu'Israël pourrait
avoir à décider si la restitution de la
partie occupée des hauteurs du Golan
est un prix qui vaut la peine d'être
payé pour obtenir la paix avec la Sy-
rie.

G PARIS. — Le célèbre marchand
parisien de tableaux Paul Petrides, 78
ans, a été condamné à 3 ans de pri-
son ferme pour avoir acheté 18 toiles
de maîtres, dont plusieurs Renoir, qui
avaient été volées en 1972.

• LONDRES. — Le Front national
(extrême-droite), dont le leitmotiv est
l'arrêt de l'immigration et le renvoi
des gens de couleur, présente 280 can-
didats aux élections parlementaires.
C'est la première fois que cette for-
mation est à ce point représentée pour
des élections générales.

9 BONN. — Des fonctionnaires de
la RFA se sont récemment rendus à
Beyrouth pour demander à l'OLP de
ne plus aider les terroristes de Répu-
blique fédérale.

• MOSCOU. — M. Yakov Riabov
vient de perdre ses fonctions de se-
crétaire du Comité central du Parti
communiste de l'URSS (PCUS). Il était
à 51 ans l'un des plus jeunes membres
du groupe dirigeant du Kremlin.

Ouganda: chasse aux collaborateurs d'Âmine Dada
? Suite de la lre page

Des militaires tanzaniens ont enco-
re exécuté lundi à Kampala quelques
soldats de l'ancienne armée ougandai-
se aussitôt après les avoir arrêtés.
Mais il semble que la plupart de ceux
qui se rendaient étaient relâchés après
interrogatoire.

Les responsables reconnaissent qu'il
est impératif que le nouveau régime
prenne le contrôle de la partie du
pays où il lui échappe encore, mais
les autorités semblent vouloir d'abord
s'installer solidement.

Presque tous les cadavres qui se
trouvaient dans les rues depuis plu-
sieurs jours avaient été enlevés hier.
Il n'en restait plus que quelques-uns

qui se décomposaient dans de hau-
tes herbes sous la chaleur tropicale.

Des habitants ont continué lun-
di à emporter les derniers sacs de
riz , de sucre et autres denrées pro-
venant de boutiques saccagées, et mê-
me les rideaux de fer de magasins
pillés, mais ils ont délaissé un zè-
bre empaillé, abandonné sur un trot-
toir. Non loin de là , un panneau de
signalisation indique : « attention , pas-
sage de zèbres ».

Le vol le plus important a été com-
mis à l'agence principale de la Bar-
clay 's Bank. Après avoir fait sauter
à l'explosif la porte blindée du cof-
fre, ses auteurs ont fait main basse

sur environ 2,25 millions de schil-
lings.

Deux vautours étaient perchés dans
un arbre devant l'Hôpital Mulago , où
des médecins ont déclaré que des per-
sonnes atteintes de blessures grave-
ment envenimées arrivaient pour se
faire soigner après s'être cachées dans
la brousse. De nombreux patients
avaient fui l'établissement pendant les
combats.

Des médecins ont d'autre part indi-
qué que des centaines de soldats li-
byens tués ou blessés avaient été trans-
portés dans cet hôpital pendant la ba-
taille d'Entebbé , mais qu 'ils ont tous
été emmenés quand le contingent li-
byen a fui la capitale.
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progrès réjouissants.
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16 Foolball : avec les petits
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Aujourd'hui...

RACONTEZ
GRAND-MÈRE !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La vie moderne trépidante , trop
remplie.

Les appartements souvent trop
petits ou hors de prix .

Les besoins de toutes sortes res-
sentis trop impérieusement, accen-
tués par les mass média.

L'éclatement de la famille .
En raison de l'accumulation de

tous ces phénomènes , presque plus
de grand-pères , presque plus de
grand-mères j >our compléter le cou-
ple et les enfants.

Cette situation n'a d'abord pas
inquiété. N'était-ce pas l'évolutio n
naturelle ?

Et puis on s'est aperçu que cet
état de choses n 'était vraisembla-
blement pas étranger à l'augmenta-
tion de la délinquance juvénile.

Absentes des foyers modernes , les
personnes âgées ne pouvaient plus
tisser tout le tissu d'histoire sociale
qu 'elles avaient tramé pendant des
siècles ; elles ne pouvaient plus in-
culquer aux j eunes l'apprentissage
de la responsabilité à l'égard d'au-
trui qu 'ils faisaient dans le même
temps que leur apprentissage pro-
pre...

Redonner aux grand-pères et aux
grand-mères le rôle qu 'ils avaient
autrefois n'est , sans doute , plus pos-
sible dans l'immédiat. Les erreurs
d'une société se réparent malheu-
reusement plus lentement que les
fautes d'un individu , et leurs con-
séquences courent encore longtemps
dans les rues après que cette so-
ciété a disparu.

Mais sans se bercer d'illusions, on
peut essayer de corriger , d'amoin-
drir les erreurs.

C'est ainsi que, en France, des
milieux d'avant-garde se sont mis
à la recherche de la mémoire vivan-
te de petites cités, afin de récréer
« un des maillons essentiels d'une
communication sociale active entre
les générations ».

L'expérience a Heu dans le dépar-
tement du Gard. Cinq villages , Lu-
san, Sauve, Sumène, Saint-Gilles et
Saint-Siffrct , s'y sont prêtés. Les
Clubs du troisième âge de chacune
des communes ont sérieusement dis-
cuté avec des chercheurs. Et dans
chaque bourg, on a décidé de tour-
ner des films qui sont des témoi-
gnages, sinon des reconstitutions de
la vie quotidienne d'autrefois. On a,
par exemple, refait les moissons
avec les outils d'il y a cinquante
ans.

Quand le film est terminé, avec
la collaboration de chacun pour le
montage, on le projette devant le
village tout entier, puis dans les
localités voisines.

Pour l'instant, on en est encore
au stade de l'évaluation des réac-
tions. Ensuite on élaborera diverses
analyses.

Cette mémoire populaire recons-
tituée en quelque sorte synthét iq ue-
mont recréera-t-elle des liens fâ-
cheusement disparus ?

Pourquoi ne pas y croire ? En
médecine, les remèdes « chimiques »
n'ont-ils /pas souvent tout autant de
vertus que les remèdes naturels ?

Willy BRANDT

Quatre policiers
trouvent la mort

Attentat en Ulster

? Suite de la lre page
La bombe, placée dans un pe-

tit camion garé le long de la rou-
te qui mène de Bosbrock à New-
ry, avait été réglée pour explo-
ser dès que la voiture de police
passerait à proximité.

Un communiqué de l'IRA pro-
visoire a revendiqué dans un
communiqué envoyé à la presse la
responsabilité de cet attentat , le
plus important dont aient été vic-
times les forces de l'ordre depuis
dix ans.

« Il n'y aura aucune capitula-
tion, aucun répit tant que notre
guerre de libération nationale ne
sera pas arrivée à sa conclusion
finale », dit le communiqué. « No-
tre bombe, une demi-tonne d'ex-
plosifs , a été placée et le déto-
nateur actionné par une unité de
service actif qui après l'attaque
a rejoint sa base. »

Un témoin, propriétaire d'un
pub voisin, a déclaré : « Aucune
partie du véhicule n'est intacte.
II a été complètement désintégré
par la force de l'explosion ».

Parmi les blessés figurent qua-
tre autres policiers qui suivaient
à une distance de 200 mètres la
voiture visée, et deux enfants de
quatre et cinq ans ainsi que leur
père dont l'automobile la précé-
dait à une courte distance. L'ex-
plosion a été entendue dans un
rayon de cinq kilomètres, (ap)

Rentabilité et négligences
Après l'incident à la centrale de Three Mile Island

Pressée d'assurer la rentabilité de
la centrale nucléaire de Three Mile
Island , la Metropolitan Edison Co a
délibérément négligé des réparations
essentielles, a affirmé un. journal
de Philadelphie après avoir inter-
viewé 50 employés de la centrale
a'ecidentée.

Le « Philadelphia Inquirer » rap-
porte que, selon les employés inter-
rogés, le budget de maintenance de
la centrale a été amputé à une épo-
que où le réacteur présentait des in-
suffisances chroniques. De même, les
responsables n'auraient pas tenu

compte des rapports de contrôle re-
latifs à des installations défectueuses.

L'ancien directeur de la centrale,
M. O'Hanlon, affirme pour sa part
que le rétrécissement des crédits
d'entretien ne concernait aucun sec-
teur essentiel du service portant sur
la sécurité nucléaire.

Par ailleurs, selon le rapport pu-
blié lundi par la Commission de ré-
glementation nucléaire, les sept au-
tres centrales nucléaires construites
par la compagnie ont connu au moins
57 incidents de fonctionnement qui
n'ont cependant jamais concerné le
noyau central des installations, (ap)

Après l'attentat
manqué de Bruxelles

.Les cteux terroristes qui ont es-
sayé de commettre un attentat lundi
à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem
contre un avion de la compagnie El-
Al, étaient en possession de passe-
ports iraniens , a révélé un magistrat
chargé de l'enquête , M. Raoul de
Vos. ïl n 'a pas été en mesure d'in-
diquer si ces passeports — rédigés
aux noms de Khaled Dayekh Dockh
et de Hoseini Rad Mahmoud —
étaient des faux , ou s'ils avaient été
volés. Il n cependant indiqué que les
deux hommes .seraient originaires de
Gaza

M. de Vos a ajouté que les deux
hommes avaient été arrêtés par trois
agents armes de la sécurité israélien-
ne qui se trouvaient dans l'aéroport.
U a précisé que lors des arrivées et
des départs des avions d'El-Al, les
mesures de sécurité étaient renfor-
cées, et que des agents de sécurité
israéliens armés et en civil se trou-
vaient à l'aéroport , avec l'accord des
autorités belges.

Le magistrat a refusé d'indiquer si
les services belges ou israéliens à
Bruxelles avaient été prévenus de
l'imminence d'un attentat. Il a as-
suré que les deux hommes étaient
arrivés en Belgique à la fin du mois
de mars, venant do Paris. Il n'a pu
fournir le nombre exact de person-
nes ayant participé à l'attentat, (afp)

Précisions

Quelque 76 pour cent des méde-
cins de Naples refusent de pratiquer
les avortements légaux invoquant
« le cas de conscience », mais 50
pour cent d'entre eux ne répugnent
pas à pratiquer ces interventions
dans la clandestinité, révèle « La
Repubblica » (socialisant).

Depuis le 22 mai 1978 les médecins
italiens doivent en principe prati-
quer l'interruption de grossesse si la
future mère le désire. Mais dans les
faits la loi « passe mal », pour des
questions de conscience, croyait-on,

La magistrature a en fait décou-
vert que beaucoup de médecins re-
fusent l'avortement légal pour mieux
le pratiquer dans la clandestinité,
ce qui est plus rentable: 600.000 lires
(1200 fr. s.) l'avortement clandestin
contre une somme minime pour l'in-
tervention légale, (afp)

Âvortement à l'italienne

Temps en général très nuageux
avec quelques éclaircies régionales,
en Valais central notamment , et quel-
ques précipitations épa'rses, particu-
lièrement dans l'est et les Alpes. Nei-
ge au-dessus de 700 mètres.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6. 30 : 429,38.

Prévisions météorologiques


