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Modèle Sicura, Granges.

M. Ian Smith va céder sa
place à l'évêque Muzorewa

L'évêque Abel Muzorewa photogra-
phié en 1978. (bélino AP)

Rhodésie : après les récentes élections

L'évêque Abel Muzorewa formera
le prochain gouvernement à majo-
rité noire de Rhodésie, son parti, «le
Conseil national africain unifié »
(UANC), devançant largement les
autres formations, à l'issue du scru-
tin de la semaine dernière.

Les opérations de dépouillement
des élections générales ne seront
achevées que mercredi. Mais d'o-
res et déjà, les résultats étaient
connus mardi pour six des huit pro-
vinces du pays.

Dans le prochain Parlement bira-
cial du pays (72 sièges pour les
Noirs, 28 pour les Blancs), qui doit
procéder à la désignation d'un gou-
vernement à majorité noire, l'UANC
dispose de 51 des sièges déjà attri-
bués.

Huit des autres sièges devant re-
venir à des élus noirs ont été rem-
portés par le parti du chef Mata-

bele Kayisa Ndeweni et cinq par
« l'Union nationale africaine du Zim-
babwe » (ZANU) du révérend Nda-
baningi Sithole. Jusqu'à présent au-
cun siège n'a été attribué au qua-
trième parti noir du pays, celui du
chef Jeremiah Chirau.

Le révérend Sithole s'est plaint
d'importantes irrégularités lors du
scrutin et a demandé qu'une enquê-
te soit menée à ce propos.

En ce qui concerne la représen-
tation des Blancs, la formation du
premier ministre Ian Smith, le «Front
rhodésien », est déjà assurée de rem-
porter les 28 sièges réservés à des
élus blancs.

Les résultats des élections en Rho-
désie ont ranimé les espoirs des mi-
lieux conservateurs du Congrès amé-
ricain d'obtenir la levée de l'em-
bargo économique à l'encontre de
Salisbury. (ats, afp)

Attaque aérienne israélienne au Sud-Liban
In représailles au raid palestinien de dimanche

Trois localités, dont deux situées Il s'agit de Sarafand et d'Insarîyeh,
sur le littoral, ont été attaquées à situés à mi-chemin entre Tyr et Sai-
la roquette hier soir par des avions da, et Bablieh à cinq kilomètres à
israéliens. l'est de Sarafand.

En raison des représailles israéliennes, de nombreux Libanais s'efforcent
de quitter le sud du pays pour des régions plus sûres, (bélino AP)

Les moyens de défense des forces
palestino-progressistes sont entrés
en action contre les appareils, pré-
cisent les correspondants.

Le littoral situé entre Tyr et Sai-
da, rappelle -1 - on, avait déjà été
bombardé à l'aube par des vedettes
israéliennes.

? Suit» en dernière page

Le Caire accuse la Syrie
Apres des attentats antiegyptiens

Le ministre égyptien de l'Intérieur
Nabawi Ismail, a accusé hier la Syrie
d'être à l'origine des récents atten-
tats à la bombe au Caire et en Euro-
pe par l'intermédiaire d'une branche
terroriste spéciale connue sous le
pseudonyme des « Aigles de la révo- _,
lution palestinienne ».

Cette organisation avait revendi-
qué des attentats contre le foyer d'é-
tudiants juifs à Paris, une synagogue
à Vienne et l'explosion d'une bombe
la semaine dernière dans un bureau
de poste au Caire. C'est cette organi-
sation qui, selon M. Ismail, a égale-
ment déposé une bombe à l'Hôtel
Sheraton au Caire en février dernier.

Le ministre a annoncé d'autre
part, au cours d'une conférence de
presse, l'arrestation récente de deux
officiers des services spéciaux sy-
riens, membres de l'Organisation pa-
lestinienne d'obédience syrienne
« Al Saika » et affiliés aux « Aigles
de la révolution palestinienne ». Il
s'agit, selon le ministre, d'un ressor-
tissant syrien, Ibrahim el Daya, 30
ans, résidant aux Emirats arabes
unis et entraîné dans un camp du
Liban, qui a été arrêté à son arrivée
au Caire en mars dernier et d'un
citoyen libanais, Joseph Selim
Ibrahim, 23 ans, entraîné dans le
camp de Damour (à 20 km. au sud
de Beyrouth).

Les deux personnes arrêtées ont
été amenées devant la presse et ont
confirmé qu'elles avaient pour mis-
sion de déposer des bombes au mi-
nistères des Affaires étrangères,
dans un complexe administratif, un
grand hôtel de la ville et un commis-
sariat.

E** Suite en dernière page

Italie : « Révélations »
sur les Brigades rouges

Les services secrets italiens au-
raient la preuve que la direction
stratégique des Brigades rouges,
l'of ganisation terroriste italienne, se
trouvait à Paris au moment de l'en-
lèvement d'Aldo Moro, croyait sa-
voir hier la presse italienne.

Le « Corriere délia Sera » a cité à
cet égard , comme source, « un hom-
me des services secrets qui a laissé
échapper ces révélations spectaculai-
res »

Selon le journal , les responsables
des BR se réunissaient dans une
brasserie parisienne ou dans une éco-
le de langues, « une sorte d'institut
pour la promotion culturelle ». Ils

auraient été constamment contrôlés
par les services secrets français et
tous leurs appels téléphoniques cap-
tés.

Le « Corriere délia Sera » n'a pas
précisé à quelle date se tenaient ces
réunions. Mais le quotidien « Repu-
blica » parle de l'époque de l'enlè-
vement du président de la démocra-
tie-chrétienne et évoque un «dossier
étayé de documents », que les ser-
vices secrets italiens auraient établi
sur la base d'informations fournies
par les services secrets français.

Le «Corriere délia Sera» a af f i rmé
encore que des hommes des services
secrets italiens se trouvent « depuis
des semaines » en France, où ils col-
laborent avec les services français,
belges et britanniques.

? Suite en dernière pageLes restes de Skylab pourraient menacer
toutes les grandes capitales sauf Moscou

— par Chris ROBERTS —
Ce qui monte au ciel doit en des-

cendre un jour, et si l'objet projeté
pèse 85 tonnes, il est bon de prévoir
sa retombée en douceur.

Skylab a été lancé en 1973, et les
techniciens ont remis son destin aux
forces conjuguées du vent, de l'espace
et du soleil, comptant sur l'esprit de
suite des savants qui, pensait-on alors,
avaient une idée précise du moment
où il devait atterrir.

Or, voici que l'engin se rapproche de

nous, devant la perplexité générale.
L'épave de la station orbitale pourrait
atteindre la terre dans des régions très
fortement peuplées et, selon les ex-
perts, aucune grande capitale mondiale
n'est épargnée, a priori, sauf Moscou.

« Nous travaillons d'arrache-pied
sept jours sur sept », a confié le pro-
fesseur Marshall Kaplan, professeur
des techniques aérospatiales à l'Uni-
versité d'Etat de Pennsylvanie, que la
NASA a chargé de se pencher sur le
problème.

« Nous sommes inquiets. Nous avons
essayé de prévoir toutes les hypothè-
ses. Il peut se produire beaucoup de
choses, dans la phase finale », a-t-il
précisé.

La phase finale, selon la NASA, se
produira à la fin du mois de juin, au
moment où Skylab devrait quitter son
orbite et plonger vers la terre. « L'oi-
seau descend assez vite », estime pour
sa part M. Larry Edwards, responsa-

? Suite en dernière page

LE TORCHON BRULE
A NOIRAIGUE

Nouvelle démission
Lire en page 7

Le corps d'un jeune
Valaisan retrouvé dans

le lac de Neuchâtel
Lire en page 27

1er© de conduite
OPINION .
3

La défense des droits de l'homme
est une grande et noble cause. Por-
tée jusqu'à l'intransigeance, elle ne
supporte pas d'être manipulée par des
mains sales. Car dès lors, elle confine
à la mauvaise foi.

C'est avec distance hautaine que le
monde regarde aujourd 'hui les résul-
tats des élections législatives rhodé-
siennes qui vont amener à Salisbury
le premier Parlement à maj orité noi-
re et le premier gouvernement bi-ra-
cial. C'est un pas immense qui vient
d'être accompli, un pas que les pays
de l'Est et toute l'Afrique refusent de
considérer, car il les embarrasse.

Les observateurs étrangers, qui ont
pu surveiller sans réserve le déroule-
ment des opérations de vote, sont ren-
trés avec un jugement sans équivo-
que : les élections se sont déroulées
de façon « libres et correctes ». Mais
l'Occident reste encore dans l'expec-
tative. Pour prendre le vent. Celui de
l'opportunisme, pas ide l'histoire.

Car dès qu'il s'agit du « problême
blanc » en Afrique australe, l'hypo-
crisie et la bassesse dominent souvent
les réactions officielles. Attitudes aus-
si indignes de l'humanité que l'apar-
theid, et qui voient les diplomates
calculer la « rentabilité » politique de
leurs prises de position plutôt que
d'en mesurer l'objectivité.

Le comble de ces calculs sordides
vient d'être atteint par la France où
le gouvernement envisage d'interdire
la tournée dans le sud-ouest d'une
équipe sud-africaine de rugby. Invi-
té par la Fédération française de rug-
by, ce « 15 » du Transvaal est une
formation multiraciale — plusieurs
jou eurs sont de couleur — qui de-
vait venir en reconnaissance avant la
tournée des fameux « Sprinbocks » à
la fin de l'année, Sud-Africains éga-
lement.

Pourquoi cet oukase que le minis-
tère des Affaires étrangères veut im-
poser à la FFR ? Parce qu'un minis-
tre soviétique a laissé entendre que
la France pourrait être exclue des
Jeux olympiques de Moscou si elle
accueillait cette délégation de « racis-
tes » et leurs « otages de couleur ». La
menace a été aussitôt exploitée par
l'organe du PC français, « L'Humani-
té »... et démentie officiellement par
le comité organisateur des JO à Mos-
cou. Mais rien n'y fait. Paris a décidé.
La fédération est sur le point de cé-
der.

Déjà rongé par l'argent, voilà le
sport à nouveau emmêlé dans la po-
litique.

La France ne risquera pas d'être
absente des JO de Moscou. Elle pour-
ra y regarder les autres recevoir des
médailles...

J.-A. LOMBARD

Notre rédacteur spéciali-
sé permanent à la Foire de
Bâle, Roland Carrera, par-
court les halles pour vous
et vous donne un reflet du

secteur horloger.
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Le «gros volume»
à l'heure atomique



Mercredi 25 avril 1979, 115e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Marc.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Entrevue entre le roi Hus-
sein de Jordanie et le président
Carter à Washington. L'entretien
porte sur le problème palestinien
et d'autres questions relatives au
Proche Orient.
1974. — Un groupe d'officiers por-
tugais , opposés à la poursuite de la
guère coloniale en Afrique , lance
« la révolution des œillets », début
du retour du Portugal à la démo-
cratie. Gunter Guillaume, collabo-
rateur du chancelier Willy Brandt ,
est arrêté et soupçonné de travailler
pour l'Allemagne de l'Est.
1971. — Un engin spatial soviéti-
que regagne la terre après s'être
arrimé à une station orbitale.
1945. — Les délégués de 45 nations
se rencontrent à San Francisco pour
mettre sur pied les Nations Unies.
Des unités avancées de l'armée
américaine et de l'armée soviétique
se rencontrent à Torgau , sur l'Elbe,
en Allemagne.

ILS SONT NÉS UN 25 AVRIL:
Guillaume 1er d'Orange (1533-1584);
Oliver Cromwell, homme d'état bri-
tannique (1599-1658); Guglielmo
Marconi , pionnier de la radio (1874-
1937).

Musique contemporaine ou
pas musique contemporaine?

Au Conservatoire

Musique contemporaine ? Le mélomane moderne se barricade, sort son fusil.
Musique contemporaine ? veut pas savoir ! Klaus Huber , compositeur suisse, ré-
colte-t-il des lauriers à Rome ou en Allemagne ? Peut m'en chaut ; il sera tou-
jours assez tôt , d'ici quelque trente ans, lorsque le monde entier l'aura acclamé ,
de rappeler à ses « fans » étrangers que tout de même il est de chez nous ! En-
core peu familier des vocabulaires et des formes actuellement en usage, le mélo-
mane moderne craint-il d'être incapable de trier le bon grain de l'ivraie ? Craint-
il d'être infidèle aux compositeurs du passé en assistant à un concert de musique

d'auj ourd'hui ?

C'est un étrange phénomène que de
voir à quel point la musique, plus que
tout autre forme d'art sans doute, se
consomme au passé.

Viendra-t-il le temps où l'on pourra
demander à quelqu'un: « Vous aimez
la musique ? » sans sous-entendre « cel-
le qui fut écrite au cours des siècles
passés ». Flnira-t-on par comprendre
que « musique contemporaine » ne si-
gnifie pas « foyer de révolution », mais
qu'il s'agit d'un domaine spontané, fait
d'oeuvres vivantes, écrites pour nous,
aujourd'hui ? et qu'assister à un con-
cert de musique contemporaine ne si-
gnifie pas renoncer aux chefs-d'eeuvres
incontestés et incontestables du passé ?

L'on pouvait en douter dimanche soir
au Conservatoire, où un excellent pu-
blic, mais très restreint, s'était rassem-
blé pour entendre des œuvres de Char-
les Ives, Klaus Huber, Jettel et Heinz
Holliger, présentées par les « Heures
de musique du Conservatoire » en col-
laboration avec la SIMC (Société inter-
nationale de musique contemporaine).

UN GOUT DU RISQUE
Certes, écouter pour la première fois

une musique, cela sous-entend tout
d'abord une soif de connaissance, un
certain goût du risque, de la découver-

te, et surtout la volonté de ne pas
s'assoupir dans le confort du déjà en-
tendu , de ne pas appliquer au temps
présent les critères du temps passé —
en clair de pas se servir d'un jeu de
bridge pour jouer à la belote ou inver-
sement — et de se retrouver neuf , pur,
sans culture donc sans préjugé devant
l'œuvre à recevoir. Certes, cela n'est
peut-être pas à la portée de tout le
monde.

Pourtant quand le prince Esterhazy
commandait des symphonies à Haydn ,
il aurait cru déchoir en offrant à ses
invités des œuvres qu'ils avaient déjà
entendues. A plus forte raison n'aurait-
il jamais eu l'idée de leur faire écouter
de la musique qui datait de 25 ou de
50 ans. Jusqu'au siècle dernier compo-
siteurs, mélomanes, mécènes, tout le
monde vivait avec son temps, tout en
admirant et respectant le passé.

Quand et pourquoi s'est-on mis à
sacraliser les œuvres du passé au dé-
triment de la production vivante ?
Pourquoi et comment le compositeur,
l'artiste, cessa-t-il d'avoir une fonction
d'actualité pour devenir un individu
en rupture de société, obligé de lutter
contre l'incompréhension de la majo-
rité de ses contemporains ? Quand et
pourquoi nous sommes-nous mis à re-
jeter les créations du jour dans un vé-
ritable ghetto sur lequel plane le silen-
cieux mépris du plus grand nombre ?

Un court moment de réflexion nous
pousserait à reconnaître ceci: c'est par-
mi les œuvres que nous venons d'énon-
cer, et beaucoup d'autres du même
style, et précisément parmi celle-là ,
que nous avons la certitude de trouver
la partie valable de la production de
notre temps. L'Histoire s'est en effet
toujours montrée impitoyable envers
ceux qui écrivent aujourd'hui la mu-
sique d'hier et leurs noms subsistent
tout juste dans les encyclopédies musi-
cologiques.

MÊMES REPROCHES...
Par ailleurs c'est verser dans le lieu

commun que de rappeler les sarcas-
mes dont chacun des compositeurs que
nous admirons maintenant a été l'objet,
ainsi que les violentés critiques émises
par ses contemporains.

Les reproches qu'on leur adressait
— et cela devrait nous inviter à la
méditation — ont toujours été les
mêmes, aussi loin que nous remontions
dans le passé: originalité à tout prix ,
chaos, bizarrerie, torture pour les oreil-
les, absence de musique, de mélodie,
harmonies barbares, construction ma-
thématique, manque de cœur, de sen-
timent, ennui, etc. sont des termes qui
reviennent à jet continu dans les ou-
vrages musicologiques et qui ont été

infligés à Monteverdi , comme à Schôn-
berg, à Beethoven comme à Debussy,
à Wagner comme à Stravinski.

Permettez-nous mélomanes, étu-
diants en musique, professeurs — d'au-
cuns étaient là dimanche, grâce leur
soit rendue — à qui nous, parents,
confions l'éducation musicale de nos
enfants , auj ourd'hui , de proposer à
votre réflexion ces quelques considé-
rations si vous le voulez bien , dans un
esprit de franchise et de sincérité.

Il ne s'agit pas non plus de prendre
pour lettre d'Evangile tout ce qui est
proposé. Certes le concert de dimanche
au Conservatoire eut ses temps forts
et ses temps faibles , avouons-le.

UN CONCERT INTÉRESSANT
En début de soirée Werner Bartschi,

pianiste, joua avec intensité et convic-
tion des pages de Charles Ives, des
pages qui ont quelque chose de rare
et qui touchent immédiatement l'audi-
teur. L'idée était heureuse de consacrer
une importante partie de ce concert à
ce compositeur américain autodidacte,
dont le but est ici (« Concord-sonate »)
d'évoquer en quatre parties — qui
durent dans leur ensemble 35 minutes
— les philosophes qu 'il admire (Emer-
son, Hawthorne, Alcotts, Thoreau) dans
un ensemble d'images et d'impressions.

L'œuvre livre les premiers exemples
d'une polytonalité entièrement nouvelle
pour l'époque — nous sommes en 1910
environ — et utilise certains éléments
de la tradition américainne, chorals
luthériens, thèmes populaires dans
l'expression d'un lyrisme qui peut pa-
raître aujourd'hui lié à une esthétique
« fin de siècle ». L'œuvre trahit des
préoccupations formelles, le terme
« sonate » pourrait être remplace par
« rhapsodie », des recherches spatiales,
(airs d'alto, de flûte provenant de
points opposés).

Tableaux musicaux d'une écriture
complexe, d'une grande richesse har-
monique qui va de l'imitation à la plus
étonnante préscience, mais là où les
innovations se présentent, elles sont
vraiment étonnantes et singulièrement
en avance sur leur temps. Des pages
qui révèlent une musique américaine
indépendante, s'étant développée en
dehors des courants de l'époque.

« Fùnf Grotesken » pour clarinette
basse de l'Autrichien A. Jettel est
l'œuvre d'un instrumentiste plutôt que
d'un compositeur. D'une grande diffi-
culté technique ces pages concernent
un virtuose de l'instrument. Seiju Kato
en fut l'éminent interprète.

La « chaconne » pour violoncelle de
Heinz Holliger est structurée sur le
nom de « Paul Sacher ». C'est avec
maîtrise que Walter Grimmer, violon-
celliste mit cet élément en évidence.

Les « Schattenblatter » et « Blâtter-
los » de Klaus Huber sont en fait les
variations instrumentales de la même
œuvre, un jeu en quelque sorte où le
compositeur expose les feuilles d'un
arbre (ce sont les explications que
donne Klaus Huber) à la lumière d'une
clarinette basse et d'un violoncelle.
Dans une autre version il ajoute à ces
instruments une dimension pianistique
(c'est l'arbre entier, feuilles et tronc)
puis expose seule la partition de piano
(tronc sans les feuilles) . Reste à l'audi-
teur à imaginer le bruit du vent dans
les feuilles (chaînes) des chants d'oi-
seaux (clochettes). Certes la connais-
sance des intentions du compositeur est
ici utile, mais la prédisposition intel-
lectuelle n'est pas tout, il faut saisir le
climat de cette musique qui se déroule
en nuées suspendues, en sillage de
minces phrases ciselées, instants de
pure sensibilité que les trois interprè-
tes déjà nommés traduisirent avec fi-
nesse.

Denise de Ceuninck

HORIZONTALEMENT. — 1. Propre
à la jeunesse. 2. Côté du navire frappé
par le vent ; Préposition ; Petit poème.
3. Profite au chien ; Suit une action en
justice ; A l'intérieur. 4. Pas obéissant.
5. Célèbre corsaire ; Crier comme un
tigre. 6. Os ; Endroit offrant peu de
ressources. 7. Charbon du froment. 8.
Soleil africain ; Poisson plat ; Equerre.
9. Espace de temps ; Abréviation reli-
gieuse ; Propriété collective russe. 10.
Femme d'un roi de Syrie qui épousa
son beau-fils.

VERTICALEMENT. — 1. Station
thermale de France ou glace aux fruits
confits. 2. Peigne de tisserand ; Espace
de temps ; Adresse. 3. Est toujours
vert ; Ancien nom de l'Irlande ; Ter-
minaison d'infinitif. 4. Couteau de gref-
feur. 5. Celui des oursins est garni de
piquants ; Rien. 6. Sorte de margue-
rite ; Les Vénitiens vont s'y baigner. 7.
Abri de bêtes. 8. Cent yeux la sur-
veillaient ; Pronom ; Note. 9. Ville de
Hollande ; Deux mêmes voyelles ; Il
est difficile de s'en corriger. 10. Le rusé
compère s'y réfugie.

(Copyright by Cosmopress — 1338)

Solution du problème paru
samedi 21 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Marin-
gotte. 2. Alimentées. 3. Lami ; Oeta ,
4. Acéteuse. 5. Drues ; Aar. 6. Rire ;
Grume. 7. Et; Soue; Eu. 8. Réa; Dinars.
9. Griser. 10. Ede; Nestor.

VERTICALEMENT. — 1. Maladrerie.
2. Alacrité. 3. Rimeur ; Age. 4. Imitées.
5. Né ; Es ; Odin. 6. Gnou ; Guise. 7.
Otés ; Rênes. 8. Téteau ; Art. 9. Tea ;
Amer. 10. Es ; Creuser.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
J. Strauss

(1825-1899)
VALSES TRANSCRITES PAR

SCHOENBERG, BERG ET WE-
BERN.

Ensemble de chambre de l'Or-
chestre Symphonique de Boston.

DG 2530977.
Qualité sonore: bonne.

Il dut être pour le moins insolite,
ce concert de la « Société d'exécu-
tions musicales privées » de Vienne,
qui vit Schônberg au violon, We-
bern au violoncelle et Berg à l'har-
monium exécuter, en compagnie de
quelques instrumentistes, des valses
de Johann Strauss transcrites par
leurs soins ! Buts de l'opération:
compléter un programme et surtout
réunir des fonds qui permettent à
l'association précitée de soutenir la
musique nouvelle (les manuscrits
des transcriptions devaient être
vendus aux enchères à l'issue de la
soirée). Trois des valses jouées lors
de ce concert mémorable nous sont
présentées ici, chacune instrumen-
tée par l'un des compositeurs. Il
s'agit de « Roses du Sud », « Aimer,
boire et chanter », et de la valse
intitulée « Le Trésor », confiées au
piano, à l'harmonium et au quatuor
à cordes. Quant à la « Valse de
l'Empereur » qui ouvre la première
face de ce disque, l'arrangement en
revient à Schônberg qui le réalisa
ultérieurement en substituant à
l'harmonium la flûte et la clarinette.
Un document qui sort de l'ordinaire
et qui rappellera peut-être à de
petits ensembles qu'il n'est pas né-
cessaire, pour jouer Strauss, de mo-
biliser les Wiener Philharmoniker !

« * *

Prokofiev
(1891-1953)

ROMEO ET JULIETTE, SONATE
NO 2.

Lazar Berman, piano.
DG 2531095. Disque anormale-

ment voilé.
Qualité sonore: assez bonne.

Depuis quelques années, le nom
de Lazar Berman a traversé le ri-
deau de fer. Les Américains voient
en lui un nouvel Horowitz alors
que les Européens, probablement
moins sensibles au panache, se
montrent plus réservés. Si les pre-
miers se pâment volontiers d'admi-
ration, les seconds, tout en recon-
naissant l'étonnante maîtrise du
virtuose, sont donc prêts à croire
qu'une publicité un rien tapageuse
n'est pas étrangère à cette soudaine
« explosion ». Les œuvres qui con-
viennent au jeu d'airain de l'artiste
•ne recouvrent peut-être qu'une pé-
riode assez limitée dans l'histoire
de la musique. Celles de Prokofiev,
on s'en doute, paraissent faites sur
mesure. C'est dire que Berman est
l'homme de la situation pour inter-
préter la deuxième sonate où alter-
nent vigeur et lyrisme, et les très
belles pièces extraites de « Roméo
et Juliette », postérieures de vingt-
cinq ans, montrant à l'évidence que
si le style du compositeur est cette
fois admirablement dominé, il n'a
pas foncièrement évolué. Un heu-
reux couplage.

Britten
(1913-1976)

SPRING SYMPHONY.
Solistes: Sheila Armstrong, sopra-

no; Janet Baker, alto; Robert Tear,
ténor. Chœur de garçons. Chœur
et Orchestre Symphonique de Lon-
dres, dir. André Prévin.

EMI 065-03 363.
Qualité sonore: assez bonne.

Des œuvres fort diverses que
Britten a rangées sous le nom de
symphonies, la « Spring 'Sympho-
ny », op. 44, est très certainement
l'une des moins connues. Situation
assez curieuse quand on découvre
la richesse et l'ingéniosité de la
partition. La « Spring Symphony »
met en musique douze poèmes célé-
brant le retour de la première des
saisons. Leurs auteurs: les Spenser,
Nashe, Peele, Clare, Milton, pour
ne citer que quelques noms. A l'ex-
ception du quatrième et dernier
mouvement, presque exclusivement
bâti sur un seul texte, les autres
regroupent chacun de trois à cinq
poèmes. Une manière assez inha-
bituelle d'édifier une symphonie !

On a pu voir ci-dessus que l'exé-
cution mobilisait un important ef-
fectif. En réalité, il n'est qu'excep-
tionnellement sollicité au complet,
Britten se montrant plus soucieux
de variété que de grands éclats. Une
fois de plus, la voix occupe la place
d'honneur, ce qui n'a pas empêché
le compositeur de vouer tous ses
soins à la diversité de la couleur or-
chestrale. Une œuvre fraîche et
brillante, due à un artiste attachant
doublé du plus habile des artisans.
Bravo à Prévin de l'avoir mise à
notre disposition.

J.-C. B.

Répondant à l'appel du Centre suisse
de l'Institut international du théâtre,
vingt représentants des divers milieux
alémaniques et romands du spectacle
se sont réunis à Fribourg, pour discuter
les recommandations du Rapport Clottu
et les confronter à la situation actuelle
du théâtre dans notre pays. Au terme
d'un très riche débat , ils ont décidé de
rédiger le cahier des tâches des arti-
sans du spectacle et de dresser le cata-
logue de leurs besoins. Ils associeront
à leur réflexion des représentants des
deux autres régions linguistiques de la
Suisse et se réuniront à nouveau à fin
juin. Il est projeté de rendre publiques
les propositions et recommandations
qui en résulteront et de les soumettre
à la discussion des autorités commu-
nales, cantonales et fédérales, et à celle
des partis politiques du pays. Ce fai-
sant, les gens du théâtre sont animés
par l'espérance que le travail entrepris
contribue à donner aux exigences spi-
rituelles et matérielles de la culture la
place qui leur revient dans la vie de
notre Confédération, à leur faire quit-
ter les voies de garage où les pro-
grammes politiques les ont convoyées.

(sp)

Théâtre: un cahier
des charges

Avec les lz millions de francs qu 'il
espère trouver auprès de ses donateurs ,
particuliers et collectivités publiques,
« Pain pour le Prochain » se propose
de financer cette année 198 projets de
coopération au développement. Depuis
trois ans, des contributions vont a la
construction d'un silo à céréales dans
le Sud-Vietnam, construction qui in-
téresse 120.000 personnes.

En Amérique latine, on s'efforce d'ai-
der les coopératives et les groupes qui
incitent les populations, indiennes en
particulier, à prendre en mains leurs
destinées. En Afrique, les efforts se
poursuivront au Sahel. Une somme ira
à la création d'un studio de radio des
Eglises en Angola ; en Asie également
on accroîtra les appuis financiers aux
projets qui, en Inde particulièrement,
suscitent l'initiative des populations In-
téressées, (spp)

Pain pour le Prochain
à la recherche
de 12 millions

Jean-Michel et son orchestre

Depuis que la mode est de courir
au petit trot dans les sentiers, ou
sur le chemin du bureau, pour se
mettre en forme , on appelle ça faire
du jogging... Comme si toutes les
nouveautés devaient être, baptisées
en anglais 1

Il paraît qu'en France les jouran-
listes rivalisent d'imagination pour
trouver des équivalents, en allant
chercher bien loin ce qui est tout
simple : le petit trot.

Le Plongeur

La perle



Assemblée générale de la section des Montagnes neuchâteloises

Décidément, à force de faire des trous dans la ceinture de sécurité, Berne
ne va plus pouvoir la fermer. Après la section locale de l'ACS, c'est le TCS
des Montagnes neuchâteloises qui vient, à son tour, d'en désapprouver le
port obligatoire au cours d'un vote indicatif. Un membre, M. C. Marchand,
avait en effet saisi le comité de la question qui fut donc soumise aux
200 membres présents à l'Ancien-Stand. Question fort mal accueillie par le
président Delson Diacon, celui-ci considérant le problème comme définitive-
ment réglé alors qu'en fait, il en est toujours au stade des discussions puis-
que l'ordonnance fédérale a été déclarée anticonstitutionnelle par le
Tribunal fédéral et que le projet de loi qui devra la remplacer n'est pas

encore aux Chambres.

« Cet objet, devait néanmoins dire
M. Diacon , a été largement débattu
au sein du TCS dont l'organe supérieur,
l'assemblée des délégués, s'est pronon-
cé à une large majorité en 1977 en
faveur de cette obligation. Si ce décret
a pu être abrogé, ce n'est pas seulement
le fait d'une mauvaise préparation du
Conseil fédéral , c'est plutôt celui d'é-
léments controversistes et juridistes qui
se sont attaqués à une soi-disant attein-
te à notre liberté. Pourtant, personne
n'a parlé d'atteinte à nos libertés lors-
qu'on a rendu obligatoire l'antivol sur
les automobiles. C'est la preuve qu'on
est toujours d'accord lorsqu'il s'agit de
préserver notre bien matériel, mais pas
notre vie et notre santé. Je suis scanda-
lisé et stupéfait de la démarche qui
nous est proposée aujourd'hui », lan-
çait encore le président.

Les técéistes, eux, ont fait preuve
d'une remarquable maturité en repla-
çant le problème là où il se trouve :
sur le plan fondamental du droit indi-
viduel. Le questionnaire qui leur fut
remis comportait en effet deux ques-
tions : estimez-vous que la ceinture est
utile ? Etes-vous pour ou contre le
port obligatoire ? Objectivement et à
bulletin secret, 106 membres ont ré-
pondu oui et 28 non à la première, re-
connaissant les mérites de la ceinture.
Mais c'est massivement, par 100 voix
contre 48 qu'ils se sont affirmés contre
le port obligatoire. Cette nouvelle prise
de position laisse bien augurer du ré-
férendum qui viendra très probable-
ment combattre la future loi fédérale.

El dont on dit qu'il viendra même de
certains milieux romands du TCS !

VIEUX SERVITEURS HONORÉS
Indépendamment de cet épisode « po-

litique », l'assemblée générale, comme à
l'accoutumée, a dû faire le point sur
les activités de la section. Elle a adopté
les comptes, qui se soldent par un bé-
néfice de 16.737 francs malgré les ef-
forts financiers qui ont dû être consen-
tis pour maintenir certaines manifes-
tations traditionnelles déficitaires. Elle
a également adopté le budget 1979 pré-

A la table d'honneur, MM.  A. Stoudmann, commandant de la gendarmerie cantonale, W. GautscTii , président de la section locale de l'ACS, F. Boand ,
président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, R. Moser, conseiller communal, A. Brandt, conseiller d'Etat, D. Diacon, président du TCS, J.-A. Haldimann,
préfe t  des Montagnes, J. Cornu, président de la Cour de cassation, P. Wyss, juge d 'instruction, J.-C. Duvanel, président du Tribunal du Locle, et J.

Marendaz, commandant de la police locale, (photos Impar-Bernard)

sente par le caissier André Frasse, bud-
get équilibré.

Elle a ensuite remercié chaleureuse-
ment quatre membres démissionnaires
du comité, MM. Jean-Pierre Nussbaum,
Paul Zurcher, Jean Marendaz et Paul
Brasey. Deux nouveaux « comitards »
ont été élus : MM. Daniel Perrelet, déjà
président du groupe moto, et Pascal
Chapatte, maître en mécanique au
Technicum du Locle.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident Delson Diacon devait rappeler
le développement des activités du Tou-
ring-Club au niveau national et régio-
nal. 936.057 membres en 1978 (plus 3,10
pour cent), 193.306 appels à Touring-
Secours etc. La section des Montagnes
neuchâteloises, elle, a vu son effectif
passer à 11.163 sociétaires (plus 1,21
pour cent). Ces sociétaires représentent
le 55 pour cent du total des automobi-
listes dénombrés dans les deux districts
du Haut ! Proportion record. Les com-
missions ont été très actives, qu'il s'a-
gisse d'organiser des sorties collectives
et autres « courses » (1er mars, ski à
Champéry, Côme, etc.), des rallyes, les
contrôles techniques gratuits des véhi-
cules (1032 véhicules contrôlés en 78),
les cours de mécanique-auto, les cours
« conduire encore mieux », cours pour
cyclomotoristes, cours de recyclage,
torrée, samaritains, sans parler de la
Commission de circulation, des diver-
tissements (bal annuel) et des consulta-
tions juridiques (126 conseils gratuits
en 78). Un bilan qui traduit bien l'ac-
tivité débordante d'un club qui ne cesse
d'améliorer ses prestations.

MM. Frasse (à gauche) et Diacon (à droite), viennent de remettre la channe
d'honneur à MM.  Jean-Pierre Nussbaumer, Paul Zurcher, Paul Brasey et
Jean Marendaz, qui ont quitté le comité après de longues années de fructueu-
se activité, et à M. Otto Gugelmann, qui vient de quitter ses fonctions de

contrôleur aux comptes.

Port obligatoire de la ceinture: le TCS dit non

Les mandat s d'ingénieurs attribués
Traversée de Neuchâtel par la N 5

La politique routière du canton
dans son sens le plus large, c'est le
sujet que devait ensuite développer
le conseiller d'Etat André Brandt,
chef du Département des travaux
publics et de la police. Il intéressait
d'abord les técéistes de savoir de
quelle façon le gouvernement neu-
châtelois a répondu aux dernières
consultations du Département fédé-
ral de justice et police. Le Conseil
d'Etat s'est déclaré favorable au port
obligatoire de la ceinture de sécuri-
té. Par contre, il a donné un préa-
vis défavorable à l'abaissement à
0,5 pour mille du taux maximum
d'alcoolémie toléré, comme la gran-
de maj orité des cantons suisses. En-
fin, il a répondu négativement
au projet d'abaisser la limitation de
vitesse à 50 kmh. dans les localités.
Le Conseil fédéral proposait une
telle expérience dans des agglomé-
rations de 60.000 habitants au moins
à titre d'essai, agglomérations qui
n'existent de toutes façons pas dans
notre canton.

La politique routière proprement
dite, elle, est poursuivie sur la base
de trois considérations impêratives :
vision d'avenir, cohérence des op-
tions et consensus populaire. La vi-
sion d'avenir, c'est de se dire
que l'économie neuchâteloise a be-
soin de liaisons routières valables
pour vivre, pour respirer, pour se
développer. C'est une nécessité vita-
le. Notre canton est en dehors des
grands axes internationaux, il est
décentré par rapport aux pôles d'in-
térêts nationaux et ces problèmes
doivent absolument être résolus par
une amélioration des communica-
tions. Le réseau routier ne doit pas
être adapté pour lui-même, pour di-
re de faire des routes, mais parce
qu'il est un axe fondamental de la
politique cantonale. Cette politique
ne signifie pas que l'Etat ait une po-
sition antiécologique. Les efforts
considérables qu'il a déj à consentis
pour l'aménagement du territoire et
la protection des sites montre bien
d'ailleurs quels sont ses soucis. En
réalité, l'automobile et le transport
routier ne sont pas les ennemis de
l'écologie et de l'aménagement du
territoire. Ils sont au contraire com-
plémentaires pour l'amélioration de
notre sort, les routes étant des vei-
nes de notre économie cantonale et
les véhicules le moyen le plus ré-
pandu de communiquer.

La cohérence? Le canton de Neu-
châtel a mis un accent particulier
sur ses infrastructures et ses équi-
pements, et a voué la plus grande

attention à sa politique énergétique
depuis les années 50. Maintenant, on
sent que la faiblesse des liaisons
routières est un frein à l'ouverture
sur l'extérieur. Enfin , le consensus
populaire : si le peuple neuchâtelois
ne comprend pas qu'il doit être
massivement derrière son gouver-
nement, s'il ne comprend pas la né-
cessité primordiale des routes pour
le canton, il n'y a pas de solution
possible. Ce consensus est indispen-
sable.

Et l'état d'avancement des pro-
jets ?

La N 5 ipoursuit son bonhomme
de chemin. Le canton a reçu de Ber-
ne l'autorisation de poursuivre la
réalisation de l'autoroute. Les man-
dats d'ingénieurs viennent d'être
attribués pour la tranche « traver-
sée de Neuchâtel ». De quelle fa-
çon ? M. André Brandt l'explique.

L'Etat a décidé de partager cette
tranche de travaux (devises à 350
millions de francs) en cinq secteurs
dévolus à des bureaux d'ingénieurs
différents, soit cinq chantiers dont
un sera réservé aux ingénieurs du
service cantonal des Ponts et chaus-
sées. La décision de principe concer-
nant le percement du tunnel pro-
prement dit était particulièrement
délicate à prendre. Fallait-il donner
le mandat à un ingénieur neuchâ-
telois ou se tourner vers des spécia-
listes de l'extérieur ? Entre-temps,
il y a eu le scandale du tunnel de
la Furka et son cortège d'erreurs,
d'incompétences et de dépassements
énormes de crédits : < Nous n'avons
pas voulu, explique M. Brandt, que
l'on puisse dire ensuite que les tra-
vaux ont été attribués aux copains
des copains. Nous voulions avoir la
certitude absolue que les conditions
d'études seront parfaites tout autant
que les calculs de financement. De
plus, percer un tunnel n'est pas un
travail courant. Nous avons certes
dans ce canton des ingénieurs re-
marquables, mais ils ne maîtrisent
pas cette spécialité. C'est pourquoi
nous avons décidé de faire appel à
la personne la plus compétente pos-
sible, à l'ingénieur qui fait autorité
en la matière, M. Lombardi, auteur,
déjà, du percement du Saint-Go-
thard et du Seelisberg, un spécialis-
te incontesté qui installera une suc-
cursale dans le canton ».

Tel est donc l'homme qui devra
faire passer la N 5 sous le chef-
lieu, le feu vert fédéral étant at-
tendu pour 1980 et le démarrage
des travaux en 1981. Restera ensuite,
si tout va bien, à régler le problème
de la traversée de La Béroche. Là,

on touch e encore à un choix poli-
tique : « Il serait aberrant de suivre
ceux qui proposent une solution
hybride, deux semi-autoroutes de
part et d'autre du lac. Le canton
de Neuchâtel, poursuit le chef du
Département des TP, se battra pour
que la N 5 soit faite en priorité de
la N 1, ce qui reste le choix le plus
logique, d'autant plus que les Vau-
dois sont déjà en train de construire
leur autoroute à quatre pistes jus-
qu'à Onnens, jusqu'à notre fron-
tière. II serait invraisemblable que
sur territoire neuchâtelois, les usa-
gers, et tout particulièrement les
poids lourds, se retrouvent avec un
goulet d'étranglement et une route
absolument inadaptée.

» Il faut savoir encore que si
nous sommes revendicatifs à l'égard
de la Confédération, c'est pour ob-
tenir ce qui semble aller de soi. Le
Grand Conseil a usé de son droit
d'initiative fédérale pour réclamer
à la Confédération le classement de
la T 20 en route nationale, ce qui
est pratiquement nn dû. Il est inad-
missible en effet que dès la naissan-
ce du nouveau canton du Jura, on
lui promette une route nationale
alors que les Montagnes neuchâte-
loises qui, avec leurs 60.000 habi-
tants, représentent une population
aussi grande que celle du nouveau
canton, ne sont toujours pas re-
liées au réseau des routes natio-
nales ».

Déjà, à l'automne, l'exposition iti-
nérante organisée par le Départe-
ment des travaux publics présente-
ra les avants-projets de tunnel sous
La Vue-des-Alpes. Un crédit va
être demandé au Grand Conseil
pour poursuivre l'étude des projets
de T 20 par tunnel et le gouverne-
ment se battra — en espérant que la
population le suive sans hésita-
tion — pour obtenir le classement
de cet axe Neuchâtel - Montagnes
neuchâteloises dans une catégorie
où le subventionnement fédéral est
de 81 pour cent. C'est la condition
absolue pour passer aux actes.

Actuellement, la sixième étape de
corrections et d'améliorations rou-
tières est en bonne voie. Certains
chantiers ont été retardés par des
problèmes d'acquisition de terrains,
mais les oppositions doivent être in-
cessamment levées. Enfin , une nou-
velle étape fera l'objet de deman-
des de crédits. Des crédits qui s'a-
vèrent urgents quand on sait que
65 pour cent du réseau routier can-
tonal est dans un état pour le moins
défectueux.

J-A. LOMBARD
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Hier à 16 h. 20, un automobiliste de
Vacallo (TI), M. P. C. F., circulait rue
de l'Abeille en direction nord. A la
hauteur de la rue du Parc, il est en-
tré en collision avec l'auto conduite
par Mlle L. R., de la ville, qui roulait
normalement dans la rue précitéee en
direction ouest. Dégâts matériels. ,

A un dangereux carref our
Automobiliste blessé

Un automobiliste de la ville, M. Ca-
mille Berberat, 63 ans, circulait, hier
à 17 h. 45, rue de Pouillerel en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue Nu-
ma-Droz, il n'a pas respecté le stop
et est entré en collision avec l'auto
conduite par M. A. C, du Locle, qui
circulait rue Numa-Droz en direction
ouest. Légèrement blessé, M. Berberat
a été transporté à l'hôpital. Il a pu
quitter cet établissement après' avoir
reçu des soins.

Collision
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VENTE D I R E C T E
AUX PARTICULIERS

Numa-Droz 141 - La Chaux-de-Fonds -Tél. 22 2225
P 6339

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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KlfTf  ̂ Feuille d l̂sdesMonfapes {f^̂ ^l̂ ^̂ Éi « M t̂Wrt3H

OCCASIONS
ALFETTA GT 1800
état de neuf 1975 Fr. 11500 —

FORD Grande Torino Fr. 10 800 —

ALFASUD L 1975 Fr. 5 500.—

JEEP tout terrain
neuve — garantie d'usine

valeur : Fr. 19 900.— cédée : Fr. 17 900.—

Voitures expertisées et garantie totale de 3 mois

Garage et Carrosserie des Eroges
AGENCE ALFA-ROMEO

LE LOCLE — Tél. (039) 31 10 90

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
DISTRIBUTEUR OPEL — LE LOCLE

Beau choix d'occasions
OPEL Kadett HolYday 1972 "" Fr. 3 900.—
OPEL Rekord 1900 S 1972 bas prix
OPEL Rekord 2000 Star 1977 43 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1977 30 000 km.
OPEL Manta Berlinetta 1900 1973 30 000 km.
OPEL Manta 19 SR 1976 52 000 km.
OPEL Caravan 2000 Star 1977 40 000 km.
RENAULT Break 12 1975 Fr. 5 300.—
RENAULT 17 TL Coupé 1975 46 000 km.
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km.
SIMCA 1501 1973 prix

à discuter

Garantie OK

Service de vente - P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

\. k/j S  = 5 ANS DE GARANTIE
Lat v lA*/ L'unique protection durable

Protection anticorrosive du Dr Riehm contre la rouille

v̂#^̂  
GARAGE 

CURTI
 ̂ 7 yîT/^S^*  ̂ Pièces d'automobiles d'occasion

l/ y \  ̂ DÉPANNAGESr r JOUR ET NUIT
STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16 .

Garage et Carrosserie de la Jabise
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

engage immédiatement

tôlier en carrosserie

Fabrique de boîtes de montres or

cherche

une aide
de bureau
pouvant s'occuper de notre centrale
téléphonique, dactylographier divers
travaux de bureau et emballer nos
boîtes or.

Nous désirons une personne aimant
le contact humain et ayant de l'ini-
tiative.

Date d'entrée : 30 juillet 1979.

Veuillez faire vos offres de services à
Classicor S.A., 2400 Le Locle, rue de
Beau-Site 13, tél. (039) 31 11 21.

Nous engageons, pour remplacer la
titulaire actuelle, habile

sténodactylographe
pour correspondance espagnole (dic-
tée en français).

Préférence sera donnée à candidate
capable de faire également la corres-
pondance française.

Horaire : complet — éventuellement
partiel à discuter.

Entrée en fonction : 1er août 1979 ou
à convenir.

Les personnes intéressées par ce poste
sont invitées à faire leurs offres de
services à la direction de BERGEON
& CIE, service du personnel, Le Locle,
Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.

Urgent
Cause imprévue, nous demandons pour un rempla-
cement de 1 à 2 mois

mécanicien sur automobiles
Entrée immédiate.

S'adresser au Garage du Rallye — A. Dumont —
Le Locle.

VILLERET

Immeuble locatif
ancien , à vendre. — Prix avantageux.

Téléphone (039) 31 56 28.

B YOGA
| REPRISE DES COURS

I Jeudi 26 avril, à 19 h. et 20 h. 15
Collège Beau-Site, Le Locle

I Salle de yoga

M. Moschard , diplômé FNY, Paris
! Tél. (039) 22 68 10

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner , cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Nos spécialités de
« CUISINE NOUVELLE » :

COTE DE VEAU AUX FEVES

PIGEON DE BRESSE
AUX GOUSSES D'AIL en chemise

COQ DE BRESSE
AUX ÉCREVISSES

Toujours nos
POISSONS

ET CRUSTACES VIVANTS
de nos viviers d'eau douce

et d'eau de mer

Temple de La Brévine
Dimanche 29 avril 1979, à 20 h.

I CONCERT
flûtes à bec, clavecin et orgue
par l'Ensemble de flûtes à bec
du Conservatoire de Neuchâtel

Entrée libre — Collecte

£==*, HORLOGERIE
\ nP&) \\ tM. BIJOUTERIE
t^\ .^W\ ORFÈVRERIE

S5 Eric JOSSI
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"
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mb&:... \ \  Tél. (039) 3f 14 89

A louer

villa meublée
tout confort , à 100 m. de la mer, dispo-
nible en août.

S'adresser à :
Emile GUILLEMIN, F 25430 SERVIN ,
tél. 16-81 86 82 10.

À LOUER, pour tout de suite ou date à
convenir, rue J.-d'Aarberg 10, Le Locle

APPARTEMENT
(mansardé) 3 chambres et bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, vestibule, salle de
bain/WC. Chauffage général. Grande ca-
ve, chambre-haute, galetas, petit jardin
potager. Loyer modéré.

Tél. (039) 31 38 26 ou (039) 31 12 58.

A vendre tout de suite (pour raison d'â-
ge), au centre du Locle (NE)

maison de 7 appartements
avec grand jardin. Base de discussion
Fr. 185 000.— , petit acompte. Ecrire sous
chiffre FR 8672 , au bureau de L'Impar-
tial.

Feuille d'Avis des Montagnes EJEEB3

Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
Travail à plein temps dès le 1er juillet 1979,
éventuellement tout de suite à mi-temps pen-
dant les 2 premiers mois.
Connaissant la sténodactylo. Rapide, conscien-
cieuse. Ayant bon caractère et esprit vif.
Se présenter ou faire offres écrites.

* r

A louer au Locle
tout de suite ou à
convenir,

2 appartements
chauffés (2 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, sans douche) .
Fr. 166.- et Fr. 172.-
par mois tout com-
pris.
Tél. (039) 31 30 84 le
soir.

A louer au Locle

appartement
2 chambres, tout confort , cheminée, Codi-
tel, téléphone. Loyer : Fr. 228.— + char
ges.
S'adresser : M. Scherrer , Le Locle, Girar
det 68.

( 1 lïïftïïh
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CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

CHEF HORLOGER
qualifié, ayant quelques années d'expérience.

Faire offres écrites à CYMA S.A., 2400 Le Locle,
Billodes 26.

t
A vendre

DS Spéciale
1973, 53 000 km., expertisée.
¦ 

Téléphoner - le soir - au (039) 31 62 30.

A vendre

FORD
PINT0
1977, 13 000 km.
Tél. (039) 31 76 30,
après 18 heures.

DM
cherche travail à
domicile pour quel-
ques heures par
jour ou éventuelle-
ment garde d'en-
fants. — Tél. (039)
31 54 68.

Sommelier (ère)
serait engagé (e) pour tout de suite
ou époque à convenir

Extra
1 ou 2 jours par semaine.

S'adresser au Restaurant du Casi-
no, Le Locle, tél. (039) 3138 33.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A VENDRE AU LOCLE

IMMEUBLE ANCIEN
en bon état d'entretien, bien situé, comprenant : 4
appartements , 2 garages et un atelier.

Pour tous renseignemnts, s'adresser : Etude Elio
PERUCCIO, avocat et notaire, rue de France 22,
LE LOCLE. Tél. (039) 3127 09.

A vendre à Montézillon, pour au-
tomne 1979

villa de 6 pièces
sur plan, avec terrain de 900 m2,
vue imprenable. Situation tranquil-
le.

Prix , tout compris : Fr. 338 000.—.

Renseignements :
Berci S.A., 2028 Vaumarcus, tél.
(038) 55 20 49.



Les difficultés financières sont à la base de sa restructuration
A la Pouponnière des Brenets

Ainsi que nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, le comité directeur
de la Pouponnière neuchâteloise et Ecole de nurses des Brenets a récemment
pris d'importantes décisions. Il a tout d'abord décidé de confier à la
crèche Les Diablotins, au Locle, le soin d'assurer les services rendus jus-
qu'ici par la Pouponnière. Ceci dès le 1er novembre de cette année. Par
ailleurs, il a adopté de nouvelles dispositions en ce qui concerne l'Ecole
de nurses, en établissant pour cette dernière un programme, de restructu-
ration. Là aussi, une date est importante, celle du 30 avril 1980, qui mar-
quera l'entrée en vigueur du nouveau programme de formation et de l'aban-
don pour les élèves nurses de leur statut d'internes dont elle bénéficiaient
jusqu'ici. Il s'agit-là de la première modification importante de la structure
de cette institution, reconnue comme étant nécessaire à l'équipement socio-
médical du canton, et qu'en aucun moment on ne songea à remettre en
cause : l'Ecole de nurses sera presque quasiment coupée du support poupon-
nière. Un train de mesures, que nous avons déjà partiellement décrit a été
envisagé par les pouponnières : abandon du site des Brenets, concentration
avec une institution poursuivant des buts analogues, redéfinition du statut
de nurse, accompagné d'un nouveau programme de formation, restructura-
tion de l'ensemble de l'institution qui passera d'ici quelque temps d'associa-

tion en fondation.

La Pouponnière : qu'adviendra-t-il de ce bâtiment ?

ou par la recette de la lameuse vente
de chocolat. « Ces décisions ont sans
doute été prises avec 2 ans de retard »
précise M. Bays, trésorier cantonal ,
« mais il ne s'agissait pas de les pren-
dre à la légère et deux ani d'études et
de travaux de commission nous ont
persuadés de leur évidence. En fait ,
seuls des motifs financiers nous ont
conduits à prendre ces nouvelles déci-
sions ».

L'ARGENT, TOUJOURS
L'ARGENT

L'argent , évidemment, comme à la
guerre c'était le nerf de la Pouponnière
neuchâteloise et Ecole de nurse, fon-
dées en 1923. Ces problèmes financiers
ne sont pas nouveaux. En effet , si en
1971 on accueillait encore 124 enfants
à la pouponnière, alors que l'exercice
se traduisait par une recette au compte
pertes et profits de 855 fr. 97 la si-
tuation était déjà quelque peu différen-
te en 1972. Cette année on accueillait
153 enfants, mail le même compte per-
tes et profits accusait alors déjà un
déficit de 38.642 ,30 francs.

Ces pertes, au cours des années n'ont
cessé de s'accroître. Par ailleurs le
nombre des enfants hébergés à la pou-
ponnière suivait une courbe inverse,
tandis que les dépenses d'infrastructure
se mettaient au diapason de l'augmen-
tation du coût de la vie ; sans oublier
que le nombre des apprenties-nurses
augmentait.

MOINS D'ENFANTS,
PLUS DE DÉFICIT

En 1974, on accueillait 94 enfante, en
1977, 55, aujourd'hui en 1979 de 18 à

Tous ces projets impliquent le fait
qu'il faut maintenant progressivement
démobiliser les structures actuelles
pour mettre en place les nouvelles. De
ce fait , le personnel de maison est à
reclasser, les immeubles sont à vendre,
un nouveau programme de formation
des nurses est à établir ; ce qui ne va
pas sans poser de nombreux problè-
mes et susciter un grand nombre de
réactions, parmi le public, les autorités
brenassières qui ont récemment fait
connaître leur avis ou dans les comités
de district qui assurent chaque année à
la pouponnière des recettes d'environ
50.000 francs , grâce à la récolte de dons

24. « Une diminution considérable qui
provient de la dénatalité » indique M.
Bays, « et qui dénote qu'il n'y a plus
pratiquement d'enfants abandonnés,
puisque les demandes d'adoption sont
beaucoup plus nombreuses que les en-
fants « disponibles ».

Dans les chiffres de la pouponnière
cela se traduit par une perte au bilan ,
en 1974, subvention cantonale de
80.000 fr. déduite de 80.306 fr. 52. En
1975, la situation devient inquiétante et
en 1976 quasiment catastrophique.
L'excédent de dépenses, au bilan est de
88.573,40 francs, alors que la subven-
tion de l'Etat est de 76.000 francs ; une
aide sans laquelle len chiffres auraient
été encore plus rouges. En 1977, on en-
registre un déficit de plus de 95.000
francs , en 1978 de près de 171.000
francs (il a presque doublé).

IL FAUT TROUVER
UNE SOLUTION

Ça ne peut plus durer comme ça.
Dans son rapport de l'année 1977 le
comité directeur le précise et donne
déjà les principales mesures qu'il
compte prendre en indiquant qu 'une
commission d'étude a été constituée et
qu 'elle s'est fixé le délai du 31 décem-
bre 1979 peur rendre ses conclusions.
Ces dernières viennent d'être connues ;
elles sont conformes aux prévisions
énumérées à cette époque déjà, et figu-
rent plus haut. « Ces chiffres préoccu-
pants nous inquiètent depuis plusieurs
années déclare M. Bays, mais avant de
prendre toute décision, il nous fallait
savoir si la formation de nurse devait
être maintenue. La Commission d'étude
constituée à ce suje t nous a apporté
une réponse claire : les nurses, d ou
leur formation , restent indispensables à
l'équipement socio-médical du canton ,
mais il s'agit de dépoussiérer leur ap-
prentissage. Ces conclusions nous ont
été apportées après de nombreuses en-
quêtes. Une autre étude menée auprès
d'établissements similaires au nôtre, en
Suisse romande a démontré qu'une
pouponnière prenait tout son sens dans
un grand centre, en répondant davan-
tage au besoin des mères qui désirent
confier l'hébergement complet de leurs
enfants ». Ainsi, pour l'Ecole de nurse,
comme la pouponnière, il r.'agit de
mieux répondre aux besoins, bien que
la première décision et sans doute la
plus délicate à prendre, quitter Les
Brenets, ne fut pas facile. (A suivre)

4 " ' '¦tfeart-èlaude PERRIN

Très belle réussite d'une manifestation équestre
Au Manège du Quartier

Que ce soit en manège ou dans les belles frondaisons du Crêtet , le passage des
obstacles est toujours spectaculaire.

Binôficicnt de bonnes conditions at-
mosphériques, qui ont favorisé le dé-
placement des chevaux en provenance

de tout le district et qui ont convergé
par monts et par vaux vers le Manège
du Quartier , la Société de cavalerie

du district du Locle organisait diman-
che dernier le traditionnel concours
hippique réservé à ses membres.

Plus de cinquante cavalières et cava-
liers avaient répondu à l'invitation et
deux heures durant , tous se sont livrés
à de très belles exhibitions équestres,
relevant dans la plupart des cas d'une
excellente préparation et d'une parfaite
maîtrise de leurs montures.

Aux environs de 17 heures, tout était
terminé et M. Maurice Nicolet, prési-
dent de la Société de cavalerie, a été
en mesure de procéder à la proclama-
tion des résultats et à la distribution
des prix , en présence d'un nombreux
public et d'amis du cheval qui avaient
suivi cette sympathique compétition
avec un vif intérêt.

RÉSULTATS
Cat. libre .(80 cm). — 1. Cédric Du-

commun , sur Barbara , l'52; 2. Michel
Kaenel , sur Sheila , 2'02; 3. Marie-
France Favre, sur Fayr-Less, 2'01.

Cat. R I (100 cm). — 1. Pierre-Alain
Sterchi , sur Cocaïne, l'34; 2. André
Robert , sur Vedette, l'42; 3. Eric Rufe-
ner , -sur Héroïne, l'58; 4. Francine
Zanon , sur Olivia , l'47.

Cat. R II (110 cm). — 1. Frédy Matile,
sur Arizona , l'56; 2. Laurence Erni ,
sur Tanga , l'34; 3. Eric Haldimann, sur
Flecky, l'50.

On en parle
au Locle 

Il n'y a pas de trêve, ni pascale
ni autre, pour les catastrophes na- i
turelles, les drames de la montagne, Jles accidents de la route, les assas- j
sinats politiques, les hold-ups et
mauvais coups de toutes sortes. En ;
rentrant d'un long week-end ma-
gnifiquement ensoleillé, croyant
avoir retrouvé pour un temps cou-
rage et bonne humeur, il a s u f f i  à
chacun d' entre nous d' ouvrir son
journal , ou de tourner le bouton
magique des ondes, pour être à nou-
veau plongé dans la tristesse de la ;

i réalité.
Tremblement de terre, avalanche,

inondations, collisions, terrorisme, \
justice expéditive, banditisme, rien I
ne manquait au tableau, comme j
pour prouver aux hommes que ni I
le soleil , ni les oeufs teints, ni les ;
promesses du printemps, ni la bon- j
ne volonté , ne suff isent  à apporter
vraiment le bonheur et la sérénité.

A l'échelon de la planète, des di- j
zaines de dictateurs en puissance \
attendent leur tour de pouvoir li-
bérer leurs mauvais instincts. Le \
monde fourmille de voyous et de I
casseurs qui n'hésitent devant rien i
pour vivre sur le compte de la col- j
lectivité. Tout près de nous, dans la
vie de chaque jour, la méchanceté
et la jalousie ruinent des amitiés
pourtant solides et désunissent des I
familles. Derrière ou devant leur !
volant, certains automobilistes ou- j
blient jusqu 'aux règles les plus élé- J
mentaires du savoir-vivre. Dicta-
teurs, bandits de grands chemins,
brutes épaisses, malotrus, comment
faire  pour vivre en paix parmi tous <
ces gens-là ? La grande majorité si-
lencieuse subit en désapprouvant. \
Tous ceux qui la composent ont des j
défauts  et des qualités, ils sont pa- j
tients et tolérants, ils se font peut-
être des illusions sur la possibilité
d'un avenir meilleur et paisible. Us
n'envient ni Aminé Dada, ni Kho-
meiny, ils ne pratiquent ni la ma-
traque, ni le revolver, ils ne rêvent
d'aucune aventure illégale , ils se
contentent de travailler et de payer
leur dû. Des minables sans enver-
gure, quoi !

Ae.

Excellentes prestations théâtrales de Comœdia
Au Club des loisirs

Pour terminer sa saison, le Club des
'z is irs  a eu le plaisir de recevoir, com-
me chaque année, la très bonne troupe
de Comoedia , qui a joué la pièce que
beaucoup de Loclois ont dé jà  vue,
s'agissani de « Lieutenant Tenant ».

Indépendamment de la qualité de
l' œuvre et de son interprétation, il y
a lieu de souligner particulièrement
que les décors sont entièrement fabr i -
qués par l'équipe masculine de la trou-
pe. Ingénieusement conçus, ils peuvent
passer rapidement d'un cadre inté-
rieur — bureau d'état major ou cham-
bre de douanier — à un cadre exté-
rieur, s'agissant par exemple d'un jar-
din public , avec ses bancs, ses chaises
ou ses arbres.

En outre, durant les rapides change-
ments de décors , il est possible de d i f -
f u se r  de la musique écrite pour cet

ouvrage par Prokof iev , la pièce se
jouant en costiLmes du début du siècle.
Deux rôles sont parfois  attribués au
même acteur ou à la même actrice,
lesqiœls s 'e f forcent  de les rendre dis-
semblables par un signe dis t inc t i f ,  soit
dans le visage , soit dans le costume.

Nous nous sommes déjà longuement
étendus, dans nos colonnes, sur le ca-
nevas de la pièce et sur la distribution ,
si bien que nous nous bornons à rappe-
ler, une fo i s  de plus , que les acteurs
se sont surpassés dans linterprétation
de leurs rôles.

En résumé, c'est une très belle ma-
tinée de f i n  de saison que les sympa-
thiques et dynamiques acteurs de Co-
moedia ont o f f e r t e  aux gens du troi-
sième âge, qui ont manifesté , par des
applaudissements nourri s, leur grati-
tude et leur enthousiasme, (j e)
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mémento i
Le Locle

Place Dixi: attractions foraines.
Casino : 20 h., conf. biblique par Yves

Perrier, évangéliste.
Bibliothèqu e des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orê t du lund i

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Musée des Beaux-Arts: expos. Stein-

len, 14-18 h., 20-22 h.
Grand-Cachot-de-Vent : expos. Mat-

they-Jonais, 14 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Mariotti juqu '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.

A la Grange

II est encourageant de constater,
pour les animateurs de La Grange,
que la diversité de genres offert par
leur programme ouvre la porte de
l'Hôtel-de-Ville 34 à un public de
plus en plus nombreux et justifie
ainsi, au fil de la saison, sa dénomi-
nation de salle d'animation cultu-
relle.

Pas moins de cinquante jeunes gens
et jeunes filles du Locle et de la région
assistaient ainsi, samedi soir, à un
concert de folk contemporain qu'exé-
cutaient trois jeunes Nancéens profes-
sionnels: Michel Fédrizzi, Alan Ward
et Poe, accompagnés de leur technicien.

Ces sympathiques musiciens, décon-
tractés par la chaude ambiance de la
salle et par la participation très vite
acquise des adolescent(e)s fervent(e)s
du « folk », fondent leur récital
sur trois instruments de base :
la guitare (Fédrizzi), le violon (Ward)
et le synthétiseur (Poe). S'ajoutent aux
sonorités de ce trio, pour de très rares
morceaux, un xylophone, un tambourin,
des clochettes ou encore un harmonica.
Cette simplification des moyens musi-
caux ne crée pas moins des styles
extrêmement variés et vivants qui , de
la gigue traditionnelle au rock endia-
blé, constituent un spectacle bien équi-

libré où les textes — écrits, pour
la majorité, par les musiciens eux-mê-
mes — souvent humoristiques n'ont a
prétention que de dire le bonheur de
chanter la nature, les petits faits quo-
tidiens, l'amitié...

Découpé en trois parties , le spectacle
qui ne se veut pas le sérieux habituel
des tours de chants propres aux « ar-
tistes engagés » débute par un folklore
assez traditionnel où l'humour prend
place et s'installe peu à peu , tant dans
les textes (Le chien, Adrien de J.
Prévert , Sois comique, Miracle) que
dans les interventions discrètes et fines
d'Alan Ward , le « comique de la trou-
pe ». La troisième partie surtout de la
prestation justifie l'appellation de
« folk progressif » que les trois artistes
attribuent à leur récital car, s'éloignant
du conformisme traditionnel , ils intro-
duisent des rythmes neufs que souligne
particulièrement l'emploi du synthé-
tiseur. Excellents musiciens tout trois ,
Fédrizzi , Ward et Poe auraient cepen-
dant avantage à soigner un peu plus
leurs voix pour parvenir à faire de leur
concert une réussite totale: leurs ins-
truments couvrent quelquefois trop
leurs paroles et font perdre ainsi le
savoureux de quelques très belles alli-
térations, de quelques néologismes ou
autres collusions de mots, (fd)

Folk progressif : Fédrizzi, Ward et Poe

SEMAINE DU 25 AVRIL
AU 1er MAI

Contemporaines 1900: Mercredi 2 mai .,
au Cercle de l'Union, à 14 h. 30,
séance mensuelle.

Contemporaines 1903: Mercredi 2 mai ,
au Cercle de l'Union, à 14 h. 30,
séance mensuelle.

Contemporaines 1919: Mercredi 25, Hô-
tel des Trois Rois, à 20 h., dernier
rendez-veus avant la course. Toutes
présentes, s. v. p.

Contemporains 1940 : Rappel , assem-
blée générale avec souper, vendredi
4 mai , au Restaurant de la Place ,
Le Locle, à 19 h. 30.

CSFA: Dimanche 29 avril , course du
Mont-Scleil à Tavannes. Rendez-vous
des participantes vendredi 27, à 18 h.;
devant l'Hôtel de Ville.

Echo de l'Union: Lundi 30 avril, répé-
tition à 20 h. au local. Tous présents.

La Montagnarde: Jeudi 26 avril , assem-
blée générale. Présence indispensa-
ble. Maison de paroisse, salle unio-
niste, 20 h.

La Musique Militaire: Jeudi 26 , répé-
tition générale. Samedi 28, à 13 h.
50, église catholique rcmaine, pour
mariage M. Borel; 18 h. 45, Salle
Dixi , 100e anniversaire du Cercle de
l'Union. Petite tenue dans les deux
cas. Sabretache pour l'après-midi,
serviette peur le soir. Présence par
devoir.

sociétés locales
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Egakmentà au concours LEE COOPER
INNOVATION ! Bulletin de participation à demander à notre I

ÎUATRE JANTES sport 5 '/« X 13 pour
5MW, Fr. 120.—. Tél. (039) 26 0171.

UORBIER. Roger Rubin , 2525 Le Lande-
¦on.

"RITEUSE Fritti  Junior , jamais servie,
rél. (039) 23 05 29.

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

(RQj nKJriï)
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

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

Les spécialistes à votre service

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

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

698.-
Nous vous conseil-
lons volontiers.

T0ULEFER SA
Place Hôtel-de-ViUe

A louer
dès le 30 avril ,
Bois-Noir 39-41

studio
meublé
loyer, charges com-
prises, Fr. 260.—

stydio non
meublé
loyer, charges com-
prises, Fr. 230.—

Tél. (039) 26 06 64.

Dn cherche

DAME
j our s'occuper d'un monsieur âgé et ha-
nter avec lui. Pas de travaux de mé-
nage . Entrée pour date à convenir.

3rière de téléphoner ou (039) 22 41 22
>u (039) 22 17 18.

/Ililliai COMMUNE DES

(ImiwSl PONTS-DE -MARTEL

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

infirmière visiteuse
à mi-temps
est à repourvoir à la Commune des
Ponts-de-Martel.
Exigences : le diplôme d'infirmière.
Obligations et traitement légaux.
Voiture à disposition.
Entrée en fonction le 1er juin 1979
ou à convenir.
Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et
de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2316 Les
Ponts-de-Martel, jusqu 'au 5 mai
1979.

« Mon Repos », hôpital pour mala-
des chroniques, La Neuveville

engagerait

1 infirmière diplômée

2 infirmières assistantes

2 aides-infirmiers (ères)
Entrée à convenir. Conditions selon
barème cantonal bernois.

Faire offres à la direction , tél. (038)
51 21 05.

Nous cherchons pour début juin

un(e)
comptable

consciencieux (se), pouvant travail-
ler de manière indépendante.
Dans petite entreprise.
Mise au courant.

Ecrire sous chiffre AN 8644, au
bureau de L'Impartial.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS, METAUX
ET COMBUSTIBLES

cherche pour tout de siute ou à
convenir

OUVRIER
DE CHANTIER

Nous demandons personne robuste
et dynamique.

Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.

Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

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

Domicile :

No - Localité :
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

DECULCO $a
A louer à La Chaux-de-Fonds,
Charrière 87 -87 a. pour tout de
suite ou date à convenir

studio meublé
ou non meublé
DECALCO S. A., 2612 Cormoret,
tél. (039) 44 17 41.

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer
pour fin mai ou da-
te à convenir, quar-
tier est,

appartement
3 pièces, tout con-
fort, 2 balcons, cui-
sinière à gaz instal-
lée, Loyer : Fr. 370.-
charges et Coditel
inclus. Tél. (039)
23..05 13.

A vendre dans la
région de St-Imier
IMMEUBLE ancien
de 4 appartements
avec bon confort,
cuisine agencée,
bain, chauffage cen-
tral + petite maison
mitoyenne de 3 piè-
ces, sans confort, et
6 garages avec belle
terrasse + jardin.
Prix : Fr. 240 000.—.
Ecrire sous chiffre
80-195072, aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

A LOUER pour le
1er mai 1979 ou da-
te à convenir, à la
rue du Progrès 71 :

chambres
indépendantes
meublées
Part à la douche et
aux WC.
Loyers mensuels
Fr. 105.— et 145.—
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 54 33.
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CLARIFICATION - INFORMATION
ECONOMIE - SUPPRESSION

de toutes assurances et doubles assurances
CHERCHE

COLLABORATEUR
(âge minimum 25 ans) qui après une formation
approfondie aura la responsabilité d'effectuer la

révision de portefeuille d'assurances.
DISCRÉTION ABSOLUE.

Adresser offres manuscrites, rue Jaquet-Droz 58
LA CHAUX-DE-FONDS

SMII m MI m ——a

Nous cherchons à engager

apprenti décolleteur
Entrée en apprentissage : août 1979.
Durée : 3 ans.
Conditions d'engagement avantageuses. Horaire libre.
Sport. Cours du soir facultatifs.

Les écoliers attirés par la fine mécanique de précision
voudront bien adresser leur demande d'engagement à

OMEGA, Louis Brandt & Frère S.A.
Manufacture d'horlogerie
2503 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2388

liHli HiiîlPwflfl«wiH ¦9R9 B9Ei!fi£EJ
-

SBBBNvU ^PV^Pvf v̂^P̂ f̂ ^̂ Ej fi '

W ARO SA k2520 LA NEUVEVILLE IL
Fabrique d'appareils électro-ménagers
et d'équipement de grandes cuisines

cherche

JB " JL

en machines I
Nous demandons : j
— quelques année de pratique, i
— éventuellement connaissances en tôlerie, \
— aptitudes à travailler de manière indépendante,
— esprit d'initiative.

Nous offrons :
— place stable,
— avantages sociaux,
— horaire variable.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre dé- H
taillée à frifri aro sa, 2520 La Neuveville, tél. (038) i
51 20 91 (interne 56). |

A. vendre de particulier

buffet de service
3 portes , 4 tiroirs , long. 225, larg. 50, I
haut. 80 cm., noyer d'Amérique. Très bon I
Mat. Bas prix. — Tél. (039) 23 14 52 , dès
12 heures.

A louer , rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

beau
Vz pièce

tout confort , avec cuisine équipée.

Libre dès le 1er juillet 1979.

Sadresser à : Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

mmm̂ mlmmmmmm̂ mmmmmmmmmm̂ —1

REMORQUE
pliante, à vendre,
« Erka », pour cam-
ping, 5-6 places.
Tél. (038) 53 18 64.
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Composé de Neuchâtelois, de Jurassiens et de Fribourgeois

Lundi 23 avril 1979, est entré en
cours de répétition le bataillon de
génie 2 commandé par le major Mi-
chel Ducrest de Rossens. Composé de
soldats et d'officiers fribourgeois, neu-
châtelois et jurassiens, cette unité sta-

tionnée dans la région lémanique et
subordonnée pour la circonstance au
régiment d'artillerie 2, consacre son
cours de répétition à la collaboration
interarmes.

L'ouverture du cours de répétition
a été marquée par une cérémonie de
la prise du drapeau qui a eu lieu à
Bussigny et à laquelle ont assisté le
colonel divisionnaire Henri Butty com-
mandant la division frontière 2, le co-
lonel François Habersaat commandant
du régiment d'artillerie 2 et son état-
major, ainsi que les représentants des
autorités civiles des communes de Bus-
signy et d'Echandens qui ont genti-
ment accueilli les troupes.

Le bataillon de génie 2 est composé
de la compagnie d'état-major com-
mandée par le capitaine Patrice Rou-
let de Neuchâtel , de la première com-
pagnie de sapeurs sous les ordres du
premier-lieutenant Jacques Vial du
Mouret , de la deuxième compagnie de
sapeurs à la tête de laquelle se trouve
le capitaine Pierre Baudère de Fri-
bourg et de la troisième compagnie
de sapeurs du capitaine Robert Scha-
froth de Moehlin.

Lors du cours ide cadre qui a eu lieu
à Chiètres la population s'est montrée
très sympathique et les officiers ont
fait honneur aux asperges locales.

(comm.) '

Le bataillon de génie 2 est entré en service
Un boni de plus de 200.000 fr. pour 1978
Satisfaction au Conseil général de Fleurier

Réunis hier dans le but d'examiner
les comptes de l'exercice 1978, les con-
seillers généraux fleurisans ont cons-
taté avec satisfaction que ceux-ci bou-
claient par un boni de 207.400 fr. Ce
résultat inattendu est dû principale-
ment à une gestion saine et une sur-
veillance constante des dépenses par
l'exécutif communal qui visait l'équili-
bre de l'exercice. Mais quelques heu-
reuses surprises telles que 160.000 fr.
de recettes fiscales au-dessns du bud-
get et près de 167.000 fr. de bénéfice
supplémentaire pour le Service de l'é-
lectricité devaient permettre un ré-
sultat aussi favorable. Notons aussi à
l'actif du Conseil communal et de son
administration le soin qui fut apporté
à l'établissement du budget, puisque
dans de nombreux cas, la réalité con-
firme de très près les prévisions.

NATURALISATION
M. Guy Pluquet , de nationalité fran-

çaise, habitant depuis 1964 dans la
commune, a été admis au droit de ci-
té de Fleurier à l'unanimité.

NOMINATIONS
Le bureau du Conseil se composera

cette année de la façon suivante : pré-
sidente, Mme Ghislaine Montandon ;
premier vice-président, M. Jean-Louis
Brunner ; deuxième vice-président, M.
Jean-Michel Herrman ; secrétaires,
MM. Georges Fatton et Kurt Schlaep-
pi ; questeurs, MM. Alain Berthoud et
Daniel Hiltbrand , alors que la Commis-
sion financière a été réélue dans sa
composition actuelle.

DIVERS
Des nombreuses interpellations per-

sonnelles qui étoffent ce point de l'or-
dre du jour , relevons deux préoccupa-
tions assez largement partagées. L'une
concerne la station d'incinération des
ordures ménagères, dont le dernier
incendie ponctue les nombreux problè-

mes qu'elle a déjà rencontrés, et l'au-
tre met en évidence l'insatisfaction que
provoquent les relations avec la socié-
té chargée d'installer la télévision par
câble. Citons aussi le chauffage des
collèges, trop élevé dans l'un et peut-
être trop bas ailleurs, ainsi que 'le dan-
ger que représente pour les piétons le
croisement de la rue des Moulins et
celle des Petits-Clos, (jlb)

TRAVERS
Coup «vache» pour la SFG
On se souvient de l'inauguration

l'automne dernier du terrain de sport,
aménagé au prix d'efforts considérables
par les membres de la SFG locale.

Le bétail d'un agriculteur dont la
ferme est voisine de la place en ques-
tion vit en stabulation libre. Jeudi soir,
aux environs de 19 heures, une partie
des bêtes n'a pas pris la clé des
champs, mais bien celle de la place de
sport , endommageant sérieusement les
pelouses, (ad)

Animation à la f oire
Vendredi dernier s'est tenue à Tra-

vers la foire de printemps. Au nombre
d'une vingtaine de forains figuraient
Ted Robert et deux chanteuses, lesquels
ont apporté une animation inhabi-
tuelle et d'autant plus appréciée des
curieux, (ad)

mémento - mémento - mémento
LA: CHAUX-DE-FONDS

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

Centre de Rencontre: Energie solaire.
14-18 h., 20-22 h.; 20 h., film.

Galerie Manoir: Gertrude Stekel, pein-
ture, 15-19 h.

Galerie Cimaise: Josefa Cavegn, pein-
ture, 19-21 h.

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: JO-12, 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 : mard i, 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.
CabaTet 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 Barents : 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.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société 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.

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Coup de tête.
Eden : 20 h. 30, Le sucre ; 18 h. 30,

Blue extasy.
Plaza : 20 h. 30, Les 3 jours du Condor.
Scala : 20 h. 30, Il était une fois dans

l'Ouest.

Fleuriste de service cet après-midi :
Turtsehy, Léopold-Robert 57

Le chef des SI quitte l'exécutif
Nouvelle démission à Noiraigue

Nouvelle démission à Noiraigue
où , après le président de commune
(voir « L'Impartial » de vendredi et
samedi derniers), M. Perrenoud, res-
ponsable du dicastère des Services
industriels, vient de présenter éga-
lement sa démission.

Dans sa lettre, M. Perrenoud re-
trace les péripéties qui ont conduit
le président de commune, M. Revaz,,
à donner sa démission jeudi passé.
Rappelons que cela concernait les
agissements de deux citoyens du
village qui avaient réalisé des ins-
tallations électriques contre l'avis
de l'exécutif. Si M. Perrenoud re-
connaît qu'il a peut-être commis
une erreur en donnant seul l'au-
torisation à M. Curchod de réaliser
son installation électrique contre
l'avis du Conseil communal, il s'é-
tonne par contre de la réaction de
son président qui, selon ses termes,
« signifie sa démission pour une
pécadille ».

Il est peut-être permis de pen-
ser que la décision de M. Revaz est
démesurée par rapport à l'événe-
ment, signalons pourtant que mal-
gré sa bonne foi , M. Perrenoud ne
devait pas transgresser une décision
prise collégialement au sein de l'e-
xécutif. Mais, nous l'avons écrit , ces
problèmes politiques ne sont que
le reflet d'une petite partie de la
situation politique très tendue au
village depuis la réussite des so-
cialistes aux dernières élections.

Dommage que M. Perrenoud en
fasse les frais. Reste maintenant
à connaître la position du législatif
qui doit certainement s'inquiéter, en
constatant que son exécutif ne
compte plus que trois membres. Et
il risque encore d'y avoir certaine-
ment d'autres rebondissements.
Nous aurons alors l'occasion d'en re-
parler.

(jjc)

• VAL-DE-TRAVERS •

PAYS NEUC HATELOIS • PAYS NEU CHÂTELOIS « PAYS NEUCHATELOIS
L'affaire des résiliations de baux à Cornaux

Les locataires feront bloc, six d'en-
tre eux ont été nommés immédiate-
ment pour les représenter lors de ren-
contres éventuelles avec le proprié-
taire... ou la justice. Le dossier a d'au-
tre part été remis à un avocat.

ASSOCIATION
DES LOCATAIRES... OUI MAIS
La discussion s'est portée ensuite

sur la création d'une Association can-
tonale pour la défense des locataires.
Des ligues de locataires existent à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, celle de
Neuchâtel est en veilleuse depuis plu-
sieurs années. Tous les participants
approuvent cette idée mais ils esti-
ment que leur cas et cette réalisation
sont deux problèmes totalement diffé-
rents. Le comité constitutif devrait
être composé de personnes provenant
de tout le canton et non seulement de
Cornaux. C'est dans ce sens que des
contacts seront pris, qu'une réunion
d'information publique pourra être or-
ganisée.

Le canton de Vaud possède une As-
sociation pour la défense des loca-
taires fort active, elle compte plus
de 8000 membres. Un des responsa-
bles s'est déjà déclaré prêt à rensei-
gner un comité provisoire neuchâtelois
et à l'épauler pour la rédaction des
projets de statuts, (rws)

Comme nous l'avons annoncé le 22
avril , 16 locataires habitant les immeu-
bles rue du Vignoble 52 et 54 à Cor-
naux ont demandé des précisions au
sujet d'un supplément réclamé pour
le chauffage, ainsi qu 'une diminution
du tarif des locations se basant pour
ce dernier point sur la baisse du taux
hypothécaire. Mardi dernier, au cours
d'une réunion, un représentant de la
gérance a pris note de leurs doléan-
ces, leur promettant des renseigne-
ments. La réponse fut  rapide et claire :
résiliation du bail pour 16 locataires.

Hier soir, les « licenciés » se sont
réunis pour faire le point de la situa-
tion. Un but a déjà été atteint, faire
connaître les faits dans le public.

Lundi, l'Office de conciliation a été
saisi de l'affaire. Une séance de conci-
liation locataires et propriétaire sera
organisée, et si elle n'aboutit pas,
plainte sera déposée.

Par l'entremise de son avocat , la
gérance a fait savoir qu'elle était prê-
te à revoir le problème. A l'unanimi-
té encore les locataires ont accepté une
discussion mais à une condition préa-
lable : l'annulation des résiliations des
baux. Ce n'est qu'en possession d'une
telle déclaration que les intéressés étu-
dieront les propositions qui leur seront
faites au sujet de leurs revendications.

Les locataires feront bloc pour
défendre leurs intérêts

Le Centre de pilotage de Lignières développe ses activités

M. Franco W i p f ,  directeur du CPL a volontairement provoque une collision
pour démontrer l'e f f icaci té  de l'appareil coupe-circuit.

Etant un excellent conducteur , Fran-
co Wipf , directeur du Centre de pilota-
ge de Lignières (CPL), a su franchir les
innombrables obstacles qui se sont dres-
sés sur sa route depuis le rachat, en
1968, des installations de l'Institut in-
ternational de psychodynamie créé en
1960 par Robert Souaille.

Lors de la cérémonie qui a marqué
au mois de septembre dernier, le 10e
anniversaire de son existence, le CPL a
non seulement fait le bilan de ses ac-
tivités, il a surtout regardé vers l'ave-
nir. Les projets étaient d'importance
puisqu'il s'agissait de l'ouverture d'une
Ecole de formation et de perfectionne-
ment pour les motocyclistes.

Cet enfant est né et il a été présenté
à la presse hier sur le circuit et dans
les locaux de Lignières. Pourquoi une
telle école ? Parce que les statistiques
prouvent que la majorité des accidents
pourraient être évités si les motocy-
clistes étaient non seulement mieux
éduqués mais surtout mieux formés.
Sitôt leur permis en poche, trop d'en-
tre eux s'élancent sur les routes sans
connaître leurs propres possibilités ni
celles de leur machine. L'accident est
alors inévitable et les conséquences

Les motards ayant déjà une certaine
expérience ont la possibilité de se. per-
fectionner avec des champions comme
M. Jacques Cornu, titulaire de trois ti-
tres suisses en 1978, soit en catégories
250 cm3, 350 cm3 et 500 cm3. Son dé-
sir est de faire bénéficier tous les adep-
tes des deux roues de son expérience
acquise dans les courses, sur la route et
en trial.

Les cours de perfectionnement com-
prennent des exercices d'équilibre, de
freinage, de contre-guidage, de déra-
page et de contre-braquage, l'étude des
trajectoires, l'utilisation de l'énergie
motrice comme moyen de contrôle, l'é-

pour le conducteur sont souvent très
graves. Sa seule protection, le casque,
est bien légère lors d'une chute ou
d'une collision.

L'école comprend deux volets bien
distincts l'un de l'autre : la formation
et le perfectionnement. ¦• ¦¦¦ •

Selon M. Wipf , l'apprentissage de la
conduite d'un véhicule à moteur doit
commencer très tôt. A 14 ans, le cy-
clomotoriste doit avoir comme optique
sa progression et son évolution pour
parvenir aisément à l'obtention, dès
18 ans, du permis pour la conduite
d'une moto ou auto. Sur le circuit pri-
vé de Lignières, l'adolescent a la possi-
bilité de conduire sous l'œil expert
d'un spécialiste, de suivre des cours pra-
tiques et théoriques pour cyclocycles
comme pour motocyclettes. Ses débuts
se feront généralement sur terrain, les
exercices choisis lui feront acquérir
l'équilibre et maîtrise du véhicule. Do-
té d'une formation valable, le motard
saura conduire et se conduire sur les
routes, ne pas être un véritable danger
pour autrui comme cela arrive hélas
trop souvent pour des jeunes gens qui
ne se laissent guider que par la griserie
de la vitesse.

tude des danger de la route. La sécu-
rité a partout la première place, elle
est le principal souci des instructeurs,
comme elle devrait l'être pour tous
les conducteurs.

UN COUPE-CIRCUIT
AUTOMATIQUE

Le Centre de pilotage a d'autres vi-
sées encore. Tout d'abord , développer
ses contacts avec ses partenaires. Ceux
avec l'Etat s'améliorent et deux man-
ches du championnat suisse moto route
1979 auront lieu sur le circuit de Li-
gnières les 26 et 27 mai et 25 et 26
août.

Le CPL œuvre aussi pour faire con-
naître une invention utilisée déjà par
des voitures de compétition : le coupe-
circuit à déclenchement automatique,
appareil qui coupe instantanément le
circuit électrique et le moteur d'un vé-
hicule lors d'une collision ou d'un ac-
cident , réduisant ainsi les risques d'in-
cendie. Cet appareil se présente sous
forme d'une boîte 157 mm. X 66 mm. X
80 mm., d'un poids de 900 grames.
Des études très poussées font que ce
système ne se déclenche qu'en cas de
chocs importants. Il peut aussi être
utilisé pour le déclenchement des ex-
tincteurs, d'un signal de détresse par
klaxon, voire, à titre préventif comme
antivol ou isolateur de batterie.

Le CPL travail en accord avec de
nombreux groupements qui se sont tous
fixés le même but : améliorer la forma-
tion de tous les conducteurs afin de ré-
duire le nombre des accidents et d'as-
surer une circulation sûre sur toutes
nos routes.

RWS

Une vue de la piste de Lignières, longue de 1400 mètres et comprenant sept
virages, (photos Impar-rws)

Ouverture d'une école réservée aux motards

Décès au Val-de-Travers

Le 23 avril : M. Etienne Berger, 60
ans, de Boveresse.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Passagère blessée
Hier à 15 h. 45, un automobiliste de

Boudry, M. J.-P. M., circulait rue de
la Promenade-Noire en direction du
centre de la ville. A la hauteur de l'im-
meuble No 3, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière celle
de M. H. M., de Neuchâtel , qui s'é-
tait arrêté pour tourner à gauche. La
passagère de ce dernier véhicule, l'é-
pouse du conducteur , Mme Muller, a
été transportée à l'Hôpital des Cadolles
pour un contrôle. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
GARAGE A SAINT-IMIER
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien
un laveur
Bons salaires, en rapport aux capacités demandées.
Faire offres sous chiffre 93-31040, aux Annonces Suisses S.A. -
« ASSA », 2610 Saint-Imier.

^
^̂  ; JL Billets à prix réduit

TPR f̂S î̂p̂ f^  ̂ f^S» Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un
^Bj|j| ^^̂ '

ï;>"' Jjk $ % billet spécial à prix réduit pour la Foire d'Echantillons de Bâle.

A ni? ¦&*̂ BBL. B̂ B̂aL * '_es 
filets spéciaux à 

prix 

réduit peuvent également être
m ' "̂ isfesp mm Se* obtenus avec les facilités de voyage pour familles.

IS"̂  ¦ va ' B̂t- j^H 
W/^ P ï&Q 

LJfti fr* !Q  ̂ irirafifaBr *' pBPfTs '̂55;,̂
79 

© Les titulaires d'abonnements pour derni-billets retirent

I VJB IW TI iéPt KT" V̂,elff des billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix.

y^ A .̂ ^  ̂ .«N>̂ -- v «L^̂ V^^X • Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares.

/ M <dr M Bë & a Ëk LeL-oc!e_~Bienne-Bâle

. .,—¦ . . ¦¦¦ 7-57 8.45 T Delémont ar 17 .42=̂  19.42a la Foire d Echantillons ain ^̂ ^
«nv Pour d outre' , correspondances , veuillez consulter
^k.1.^̂  Chemins de fer fédéraux suisses l'indicateur officiel.

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
ouest , pour le 1er juillet, dans immeu-
ble ancien avec chauffage central et
conciergerie, quartier tranquille, proxi-
mité des transports publics,

appartement 3 pièces
cuisine habitable , balcon.
Fiduciaire HERSCHDORFER
25 , fbg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27

DAME
cherche travail à domicile , bureau , fac-
turation ou autre.

Ecrire sous chiffre GM 8753, au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de distribution de produits glacés et
surgelés
engage

chauffeur-vendeur
avec permis poids lourd.

Place stable pour personne sérieuse ayant quelques
connaissances de la vente et aimant le contact avec
la clientèle.

Salaire selon expérience et capacités + participation
sur les ventes réalisées.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre FS 8681, au bureau
de L'Impartial.

Centre ville

Â louer
surfaces

commerciales
à l'étage, dans immeuble en construction.
Conviendraient pour médecins - dentiste - bureaux
d'affaires - etc.

Surfaces et aménagements au gré du preneur.

Pour tous renseignements : Gérance GECO, Jaquet-
Droz 58, tél. (039) 22 11 14 - 15.

1103

Toutyest!
Technique. Qualité. Prix.

SKOM
105 S, version économi que , 1046 ccm , 46 CV-DIN , Quatre portes ,

Nouveauil jt|i£l _dèsfr. OOOtft
Skoda. Pour la famille,
pour l'individualiste. Bè

Le Locle : Jolusouto SA, 039 / 31 1050

Neuchâtel : André Lugon, 038/25 298?

Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon

Grand concert
de printemps

vendredi 27 avril 1979, à 20 h. 15

à la Salle de Musique
offert par

la Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES
direction: M. Charles Frison

le Chœur d'hommes LA CÉCILIENNE
direction : M. Pierre Huwiler

avec le précieux concours de
M. François Gaudard, pianiste

— Entrée libre —



SIX PROJETS DANS LE CANTON
Une campagne de la Ligue suisse de sauvegarde du patrimoine

Le Heimatschutz ou Ligue suisse de
sauvegarde du patrimoine national va
lancer dans le canton une large cam-
pagne d'information axée principale-
ment sur six bâtiments ou sites parti-
culièrement dignes d'attention et d'ef-
forts de sauvegarde. Cest pourquoi les
Neuchâtelois trouveront prochainement
dans leurs boîtes aux lettres un dé-
pliant illustré de cette association, qui
devrait sensibiliser l'opinion publique
à la protection et à la sauvegarde de
notre patrimoine.

Le moulin à huile de la Foul e près
de Gorg ier : vestige d'un intérêt ex-
ceptionnel , à conserver et à remettre

en état de marche.

Précédant cette campagne d'informa-
tion , une conférence de presse s'est te-
nue hier aux Geneveys-sur-Coffrane
au cours de laquelle les moyens d'ac-
tion de la ligue ont été précisés. Ce fut
aussi l'occasion de faire un constat à la
fois attristant et plein d'espérance
quant à la protection de nos sites et
autres bâtiments.

Attristant , parce qu'au cours des an-
nées 1960, beaucoup de témoins du pas-
sé ont été sacrifiés sur l'autel du pro-
grès et du « confort ». On ne compte
plus les exemples de ce génocide de
l'architecture ancienne où le béton ar-
mé a remplacé la pierre sèche et la
chaux grasse alors que la tuile ancien-
ne cédait la place à sa benjamine, fa-
briquée mécaniquement.

PRISE DE CONSCIENCE
Un réel espoir s'est fait jour depuis

quelques années et il est frappant de
constater que le peuple neuchâtelois est
beaucoup plus sensible aujourd'hui
qu'hier à la protection de son patrimoi-
ne. Cette prise de conscience vient à
son heure et la ligue en profite pour se
présenter au grand jour, alors que gé-
néralement son travail consiste à pren-
dre contact avec l'Etat, les communes
ou encore les propriétaires particuliers.

SIX PROJETS
En s'adressant au peuple neuchâte-

lois, le Heimatschutz l'informe sur
son activité et lui propose de l'aider
financièrement pour réaliser six pro-
j ets d'importance variable.

Il s'agit en premier lieu de sauver ce
vieux moulin à huile de La Foule près
de Gorgier, puis, la ligue participera
aussi au sauvetage de l'ancien Manège
chaux-de-fonnier, à la restauration

d'un ancien rural de Valangin — il
pourrait devenir un entrepôt de ma-
tériaux anciens — à la réfection du toit
de bardeaux de la ferme de La Croix,
à la Chaux-du-Milieu, à la remise en
état d'une maison de Môtiers et fina-
lement elle soutiendra les amis du châ-
teau des Frètes près des Brenets.

Ce sont là les six objectifs actuels
de l'association qui bien entendu garde
un œil sur d'autres témoins du passé
menacés par la pioche des démolis-
seurs.

Notre patrimoine cantonal et natio-
nal s'appauvrit chaque jour et il est
de toute urgence de faire des efforts
pour protéger ce qu'il nous reste. La
ligue n'a pas seulement besoin d'argent
mais aussi de bras pour mener à bien
certaines tâches. Avis donc aux ama-
teurs qui peuvent s'adresser à la Ligue
de sauvegarde du patrimoine national,
Plaisance 32, à La Chaux-de-Fonds.

(jjc)
La Chaux-du-Milieu, la Croix : la dernière ferme en activité recouverte de

bardeaux.

«Le printemps du CID» débute demain
Vaste campagne de promotion sur le plan cantonal

26 avril, date historîquei pour le Commerce indépendant de détail ! Pour la
première fois en effet, il va entreprendre dans tout le canton de Neuchâtel
une grande action de promotion baptisée « Le Printemps du CID ». Vaste
campagne à laquelle prendront part un millier de commerçants et artisans
spécialisés du canton, tous membres de cette fédération. « Le Printemps du
CID » se déroulera donc à partir de demain, jusqu'au 5 mai prochain.
Il sera en plus doté d'une grande loterie qui permettra à des centaines de
consommateurs de gagner des bons d'achat. Il s'agit-là d'une première
suisse. Jamais encore dans notre pays, autant de commerçants se sont

groupés pour entreprendre une action commune de promotion.

. Cette campagne a été mise sur pied
par la Fédération cantonale du com-
merce indépendant de détail qui com-
prend neuf sections régionales : La
Chaux-de-Fonds, La Côte, Le Locle,
Neuchâtel, Saint-Biaise, Saint-Imier,
Le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers et Le
Vignoble. A noter que seule la section
de Saint-Imier ne participera pas à
cette semaine commerciale. La FNCID
comprend plua de 1000 commerces in-
dépendants. Elle regroupe quatre mil-
le employés et patrons. Elle représente
une force économique considérable.
Avec. cinej cents millions de chiffre
d'affaires, elle détient le 58 pour cent

'de  la distribution dans le canton de
Neuchâtel. Sur le plan social, les mem-
bres du CID jouent un rôle important
d'animation de la vie locale. Sans eux,

il faut bien l'admettre, nos villes et nos
villages ne seraient pas ce qu'ils sont
aujourd'hui !

Pourquoi alors une semaine cantona-
le du commerce indépendant ? Selon
les responsables, dans la cacophonie
des affirmations publicitaires, il s'im-
posait que le commerce indépendant
spécialisé s'affirme davantage, de ma-
nière plus vigoureuse, exprime mieux
sa spécificité, fasse mieux connaître ce
qu'il est et ce qu'il fait pour la commu-
nauté.

Par cette campagne, le CID veut
aussi tenter d'obtenir, de conquérir la
sympathie du public et ceci pour plu-
sieurs raisons comme nous l'ont expli-
qué certains responsables hier à Mont-
mollin au cours d'une conférence de
presse.

Les membres du CID apportent tout
d'abord leurs services dans tout le pays
de Neuchâtel, jusque dans les endroits
les plus délaissés ou les plus reculés.
Le CID d'autre part représente un
commerce à visage humain où l'on peut
parler, sourire, être compris, trouver la
compréhension et des facilités. Le petit
ou moyen commerçant CID, artisan
CID, fournit enfin des prestations que
l'on obtient nulle part ailleurs. Dans
notre région, plus que dans d'autres,
les commerçants indépendants sont
obligés de se défendre s'ils veulent
survivre. Comme nul ne l'ignore, le
canton de Neuchâtel est loin d'être
favorisé. Il vit en marge des grands
courants économiques. D'autre part, la
chèreté du franc suisse aggrave encore
la situation, par rapport à la France
notamment qui, en raison du taux de
change, attire de plus en plus de con-
sommateurs neuchâtelois. Les membres
du CID ont conscience de ce phénomè-
ne. Ils ont conscience aussi qu'ils doi-
vent prendre leur destinée en main, se
défendre face à la concurrence étran-
gères et des grandes surfaces, d'où l'or-
ganisation de ce « Printemps du CID ».

PROMOTION GENERALISEE
DES CORPORATIONS

Cette campagne dont l'idée avait sur-
gi il y a deux ans à l'occasion du
symposium organisé au Louverain par
la FNCID, comprendra plusieurs volets.
Du 26 avril au 5 mai, les différentes
corporations et associations profession-
nelles mettront sur pied des actions.
Les bijoutiers-horlogers offriront un
nettoyage gratuit des bijoux ; les bou-
langers confectionneront du pain neu-
châtelois selon une vieille recette, sans
produit chimique ; les confiseurs-pâtis-
siers prépareront « Le moineau du con-
fiseur » un délice chocolaté. En ce qui
concerne les droguistes et les qulncail-
lers, ,ils offriront respectivement gra-
tuitement, un paquet de tisane apai-
sante et un sachet de petite quincail-
lerie. Les fleuristes confectionneront le
bouquet du CID avec de belles fleurs
fraîches à prix très « doux ». Enfin les
pharmaciens entreprendront une cam-
pagne de dépistage du diabète.

Comme nous l'avons dit plus haut, au
cours de cette semaine CID sera mis
sur pied une grande loterie. A ce pro-
pos, les responsables ont voulu innover,
sortir des chemins battus, raison pour
laquelle ils n'offriront pas des lots de
plusieurs milliers de francs. Ils ont
voulu une loterie avec un maximum de
gagnants. En tout, il sera distribué des
bons d'achat de 20 à 500 francs pour
un montant total de 100.000 francs. Ces
billets (il y en aura un million) pour-
ront être obtenus dans les magasins si-
gnalés par une affiche spéciale et sur-
tout sans obligation d'achat. Le tirage
au sort sera effectué le 9 mai, par sec-
tion. Une chose est certaine, il y aura
passablement de gagnants qui auront la
possibilité de faire usage de leurs bons
jusqu'au 31 décembre 1980.

Suivant le succès que remportera
cette semaine, d'autres actions similai-
res pourraient être entreprises ces pro-
chaines années.

M.D.

Enseignants des écoles d'agriculture de Suisse romande

Sous l'égide de la section de forma-
tion professionnelle de la Division fédé-
rale de l'agriculture et de la Société
suisse des ingénieurs agronomes, les en-
seignants des écoles d'agriculture de
Suisse romande ont été. conviés à un
cours de recyclage. Ce cours avait pour
but de faire connaître aux participants
de nouvelles démarches pédagogiques.

Comment apprendre à apprendre ?
Tâche pas toujours facile, ni aisée.
Aussi durant trois jours, une vingtaine
de participants se sont retrouvés à
Malvilliers à « La Chotte » sur les
bancs des élèves et non au pupitre.

Dirigé par M. Jacques Morel ingé-
nieur agronome à Cernier, le Comité
d'organisation a eu l'heureuse initia-
tive de faire appel à M. J.-M. Zaugg
directeur de l'Ecole normale de Neu-
châtel pour la préparation et la pré-
sentation du programme de ce cours.
Assisté de ses deux collaborateurs,
maîtres de méthodologie M. Maurice
Evard de Chézard, professeur d'his-
toire et M. Frédéric Cuche professeur
de sciences naturelles.

Le programme présenté par M. J.-M.
Zaugg, directeur de l'Ecole normale
cantonale, comportait les points sui-
vants : recherche d'une méthodologie
de l'enseignement et renouvellement
des formes didactiques ; études prati-
ques d'histoire et de sciences naturel-
les ; exploitation didactique de ces étu-
des, mise en commun ; découverte de
procédés méthodologiques nouveaux ;
exploitation de ces procédés par les
participants pour leur enseignement.

A LA DECOUVERTE
DU VAL-DE-RUZ

Après une orientation sur les buts
du cours, les participants se sont vu
conviés à la découverte dans le ter-
rain des aspects culturels du Val-de-
Ruz, qu'il s'agisse d'histoire, de géo-
graphie ou de sciences naturelles.

Le Tchouk-ball club
Val-de-Ruz à Lausanne

Vendredi soir, une délégation du
Tchouk-ball club du Val-de-Ruz s'est
rendue à Lausanne, sous la direction
de son entraîneur, M Michel Favre,
de Cernier, pour disputer un tournoi
amical. Ce tournoi s'est déroulé dans
une ambiance très sportive et très
détendue, dans la magnifique salle om-
nisports des « Bergières ». L'organisa-
tion de cette rencontre revenait au Cen-
tre de loisirs de Bergières. Trois équi-
pes ont disputé le tournoi: Val-de-Ruz,
Neuchâtel et Lausanne.

Une fois de plus, cette rencontre a
montré que l'intérêt pour le tchouk-
ball, sport de balle, intermédiaire entre
le handball et la pelote basque, ne
fait qu'augmenter. Cela grâce au dyna-
misme de quelques mordus du tchouk-
ball , dont plusieurs habitent le Val-
de-Ruz. (pab)

La visite du château de Valangin a
permis de reconstituer à partir d'ob-
jets de collection toute la démarche
de nos ancêtres, cultivateurs de chan-
vre et de lin.

Au moulin de Beyerel, l'étude com-
plète de la scierie actionnée à l'époque
par une roue à aube, fit découvrir à
partir de la prise d'eau, du bief d'a-
mont, de la roue à aubes, du rouet et
du mécanisme de la scie ou « rebatte »
le cheminement d'une activité hélas
disparue de nos jours.

Le cours du Seyon, de la source de
Villiers jusqu'à la Borcarderie et à
travers les animalcules vivants dans
le cours du ruisseau, fut une décou-
verte pour les participants. Décou-
verte qui permit de constater l'effet
de pollution et de regénération natu-
relle de l'eau.

La forêt, avec comme but de re-
cherche la découverte des lieux de ni-
dification des hiboux moyen-duc ap-
porta par la recherche 'des pelotes de
déjection un aperçu détaillé du régime

alimentaire de ces rapaces si utiles à
l'agriculture.

CERTAINES CONTRAINTES
f y

Les travaux de groupe ont fait l'ob-
jet d'une mise en commun, afin d'éta-
blir un bilan et d'en tirer des con-
clusions. Si toute nouvelle méthode
présente des aspects positifs, son ap-
plication dans l'enseignement agricole
n'est pas toujours facile. Les disciplines
enseignées et les nécessités d'un pro-
gramme établi imposent certaines con-
traintes.

Chacun a retenu qu'une bonne pé-
dagogie est le reflet de la personna-
lité "de l'enseignant et qu'elle n'est
valable que si elle est basée sur des
expériences acquises et un solide bon
sens.

Trois nouveaux jours de cours vien-
dront compléter ce programme au mois
d'octobre.

Les dix-huit participants se sont dé-
clarés enchantés du contenu du cours
et des expériences acquises.

La maison «La Chotte » à Malvil-
liers a permis aux participants de lier
de solides amitiés, (bz)

Un retour sur les bancs d'école

PAYS N EUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS '«' PAYS NEUCHÂTELOIS
.* '¦ .-.*.*.*.* .'.'.-.-.- .-.

¦ ¦ . . .  . -.'.--
-.- _»__  . 

Neuchâtel
Jazzland : Claude William.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h., Le docteur
Jivago.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Coup de
tête.

Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Nosferatu
fantôme de la nuit.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Ashanti.

Rex: 15 h., 20 h. 45, L'homme en co-
lère.

Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., L'affaire
Suisse.

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 3B 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgentsO : 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,

Pier'giovanni, 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.
Soins à domicile : lundi , mercredi ,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

mémento

VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Naissances

Février 1, Gremlon Corinne, fille de
Jean Claude, à Fontainemelon, et de
Agnès Marie Françoise, née Pochon.
3. Spazzafumo Romina, fille de Luigi
Franco Giuseppe, aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Janine Yvette, née
Kaufmann. 12. Perret, Fabrice Fran-
çois, fils de Bernard Daniel, à Fontai-
nemelon, et de Elisabeth Liliane, née
Locatelli. 21. D'Ambrosio Fabienne, fil-
le de Gerardo, à Valangin, et de Maria
de Lurdes, née da Cruz. 22. Chollet
Anne, fille de Frédéric, à Coffrane,
et de Sylvie-Françoise, née Oesch.

Mars 1, Howald Nicolas, fils de Eric
André, à Chézard-Saint-Martin, et de
Anne Lise, née Hoffmann. 3 Panese
Alba, fille de Andréa, aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Vita-Maria, née
Marini. 5. Monnet Cédric Arthur, fils
de Marc Gilbert, à Fontainemelon, et
de Janine, née Bovier. 11. Nicolet Séve-
rine, fille de Marcel Eric, à Cernier, et
de Mary-Lise, née Gretillat. 12. Pesotto
Mike Stelio, fils de Cesarino, à Cernier,
et de Huguette Chantai, née Spycher.
13. Sigrist Xavier, fils de Jean Claude,
à Cernier, et de Annelise Jeanne, née
Imer. Debély Sylvain David, fils de
Roger Frédéric, à Chézard-Saint-Mar-
tin, et de Madeleine Lisette, née Ma-
thys. 19. Leuba Mickael Florian, fils de

Daniel Florian, à Fontainemelon, et de
Bernadette Madeleine, née Bondallaz.
Leuenberger Solange, fille de Marcel
Henri , à Fontainemelon, et de Monique,
née Grimm. 22. Nardi Maurizio, fils de
Franco, à Cernier, et de Elisabetta, née
Pinesi. 26. Glauser Joël, fils de Rémy
René, à Cernier, et de Martine, née
Béguin. 28. Jean-Petit-Matile Joël, fils
de André Maurice, à Fontainemelon,
et de Erika, née Schneider.

Décès
Février 1, Vuilleumier née Moeri,

Lucie Madeleine, à Cernier, née en
1894, veuve de Vuilleumier Jules Louis.
2. Cuche Hermann Henri, à Dombres-
son, né en 1918, célibataire. Augsbur-
ger née Pieren, Germaine Lydia, à
Chézard, née en 1910, veuve de Augs-
burger Paul Ali. 7. Kohler Henri Louis,
à Valangin, né ejj 1887, veuf de Lina,
née Jaggi. 8. Hofer Jean Alfred, à
Montmollin, né en 1909, célibataire 14.
Wuilleumier née Favre, Fanny Louise,
à Villeret, née en 1890, veuve de Wuil-
leumier Ferdinand Ernest. 17. Stettler
née Calame, Alice Lina, aux Gene-
veys-sui-Coffrane, née en 1886, veuve
de Stettler, Jean André.

Mars 9, Leuba Francis Hermann, à
Villiers, né en 1925, époux de Florence
Ida , née Zurcher. Braven née Kuenzli,
Cécile Clotilde, née en 1900, épouse de
Brauen Ernst 12. Perrenoud née Perret
Marthe Amélie, à Coffrane, née en
1899, épouse de Perrenoud Bertrand.
Soguel née Veuve, Elisa Marie, à Cer-
nier, née en 1897, épouse de Soguel
Edmond.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en nasre 27
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Cottage Cheese f^̂ ^Sl Saucisse à rôtir
nature MIGROS f >. 25% de graisse du lait TT -
fromage frais granulé 
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^sb 2 pa(»uets [Hffl ri©" — synthétique «fi
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Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds
TR 76/2f

I JEUDI I

10%
Articles réglementés et nets

exceptés

Dans les drogueries

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds,

beau
4% pièces
— tout confort
— cuisine équipée.

Libre dès le 1er juilet 1979.

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

f Cb 1
A VENDRE

éventuellement à louer

LOCAL INDUSTRIEL
sur 1 étage et d'une surface de
400 m2, comprenant ateliers et
bureaux.
Entrée en jouissance pour tout de
suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements et pour
visiter :

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 /
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Fédération de droit privé : excédent de recettes
Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois à Péry-Reuchenette

Les délégués des cercles à l'assemblée de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) sont convoqués pour aujourd'hui en début de soirée au
Centre communal de Péry-Reuchenette. Cette troisième séance ne comprend
pas moins de neuf points à son ordre du jour dont certains sont subdivisés
en deux parties. Il sera question de l'établissement du règlement interne
de l'assemblée, du domaine des compétences des commissions permanentes,
de l'élection du chancelier, des traitements et indemnités, du statut du per-
sonnel de la fédération et des comptes et budget de la FJB. Bonne surprise
pour la fédération de droit public, l'exercice financier de la fédération de
droit privé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 mars 1979 laisse
apparaître un substantiel excédent de recettes de 21.795 fr. 62. A relever
encore que le public ne sera admis aux délibérations qu'en possession

d'une contremarque demandée auparavant à la chancellerie de la
fédération à Courtelary.

Après avoir accepté le règlement
d'organisation de la fédération lors des
deux premières séances, l'assemblée se
doit d'établir son propre règlement
interne qui fixera notamment les at-
tributions des délégués du district de
Bienne. Pour ce faire, une commis-
sion spéciale sera nommée ce soir à
Péry. Elle devrait comprendre onze
membres dont son président, à savoir
le premier vice-président de l'assem-
blée , M. Meinhard Friedli, maire de
Sonvilier. En outre le Conseil propose
que la commission soit composée de
deux représentants du groupe radical ,
deux du groupe socialiste, deux du
groupe udc, deux du groupe autono-
miste et deux des délégués du district
de Bienne. Le président de la fédéra-
tion participera à titre consultatif aux
travaux du groupe d'étude. Mais pro-
visoirement les travaux de l'assem-
blée seront régis par le règlement in-
terne du Grand Conseil , les disposi-
tions contraires du règlement d'organi-
sation de la fédération demeurant ré-
servées.

LES TRAVAUX DES
COMMISSIONS PERMANENTES
Les délégués se pencheront aussi sur

les domaines de compétence des 7 com-
missions permanentes. Ces dernières
ne manqueront pas de travail si tou-
tes les propositions du Conseil sont
agréées. La Commission des commu-
nes (présidée par M. Meinhard Friedli)
s'occupera essentiellement de l'admi-
nistration et des services communaux.
A la Commission d'aménagement (M.
Otto Stalder), il sera question de l'amé-
nagement régional et de la protec-
tion de l'environnement. La Commis-
sion d'économie publique (M. Pierre
Villeneuve) s'employera à résoudre le$
problèmes des différents secteurs (pri-
maire, secondaire et tertiaire). L'hy-
giène publique, les hôpitaux et la pré-
voyance sociale seront les chevaux de
bataille de la Commission sociale (M.
Jean-Jacques Fehr) . Un nouveau pré-
sident de la Commission culturelle —
en raison de la démission de M. Ar-
thur Villard — devra encore être dé-
signé pour s'occuper des problèmes

de la langue, de la culture et de l'ins-
truction publique. Travail délicat pour
la Commission de justice et police
(Mme Geneviève Aubry) chargée d'e-
xaminer le statut du Jura bernois, les
activités séparatistes dans le Jura ber-
nois et les relations du canton de Ber-
ne avec le nouveau canton. Enfin la
Commission des finances (M. Gabriel
Rais) prendra en main les relations
financières du Jura bernois avec le
canton de Berne et les ressources et
engagements financiers de la fédéra-
tion.

Les commissions permanentes trai-
teront les affaires qui leur seront con-
fiées par leur chef de département ou
celles qu'elles jugent elles-mêmes op-
portun de traiter. Toutefois les chefs de
département pourront fixer des délais
et des priorités.

DES INDEMNITÉS
RAISONNABLES

Suite à la décision prise au cours de
la deuxième assemblée, le Conseil de la
fédération propose M. Daniel Sauser
de Bellmund en tant que chancelier.

Les traitements et indemnités seront
également l'objet des délibérations du
jour. Les propositions du Conseil sont
— dans l'ensemble — raisonnables.
Les indemnités de séances sont prévues
pour les séances de l'assemblée, de son
bureau et de ses commissions ou les
autres réunions auxquelles le prési-
dent ou des membres participent en
qualité de délégués de l'assemblée. Un
montant de 90 fr. est proposé pour
le président alors que les autres mem-
bres recevraient 45 fr.

Au Conseil, les membres touche-
raient une rétribution forfaitaire men-
suelle de même qu'une indemnité pour
les frais. La rétribution serait de 3000
francs pour le président, de 1500 fr.
pour le vice-président et de 1000 fr.
pour les autres membres à laquelle
s'ajouterait le forfait pour les frais
de représentation à savoir 900 fr. pour
le président, 450 fr. pour le vice-pré-
sident et 300 fr. pour les autres mem-
bres. Quant aux groupes parlemen-
taires, le Conseil propose d'allouer

une subvention — pour leurs frais de
secrétariat — égale au 10 pour cent
des indemnités de séance versées à
leurs membres pour leur participa-
tion aux séances plénières de l'assem-
blée.

COTISATION EN RAPPORT AVEC
LA CAPACITÉ CONTRIBUTIVE
Pour une période de 15 mois (21

décembre 1977 - 28 mars 1979), les
comptes de la fédération de droit pri-
vé bouclent avec un bénéfice qui per-
mettra à la fédération de droit pu-
blic de partir avec une somme de plus
de 21.000 fr. En effet , les dépenses se
sont élevées à 465.844 fr. 08 alors que
les recettes atteignaient 487.639 fr. 70.
Un excédent de recettes de 21.795 fr. 62
appréciable grâce surtout à la sub-
vention cantonale qui s'est montée à
425.587 fr. 45. Toutefois il sera ré-
duit à 18.671 fr. 07 en raison du dé-
couvert au 31 décembre 1977 qui sera
ainsi épongé.

Le budget du 1er avril au 31 dé-
cembre 1979 n'est pas encore claire-
ment défini. Les recettes sont esti-
mées à près de 309.000 fr. dont
180.850 fr. proviendront du canton. Les
cotisations des communes seront per-
çues d'après la capacité contributive
des collectivités. Le Conseil propose
un taux de 3 pour mille et une contri-
bution extraordinaire des communes-
membres de la région de montagne
Jura-Bienne de 1 pour mille. L'année
de référence serait 1976. D'après les di-
res du Conseil , la situation étant sai-
ne, le budget devrait être équilibré.

L'exécutif fera d'ailleurs un rapport
à ce sujet en même temps qu'il présen-
tera le budget 1980.

Laurent GUYOT

Quelque 26.000 étudiants
Université populaire dans le canton de Berne

En 1978, les 16 sections de l'Uni-
• versité populaire du canton -de Berne
ont donné dans 55 localités 1342 cours
ou séries de conférences (1175 en 1977),
soit 15.900 heures de cours (13.552) qui
ont été fréquentées par 26.038 person-
nes (23.499).

Lors de l'assemblée de l'Association
des universités populaires du canton
de Berne qui s'est tenue samedi à
Bienne, le président , M. Jean-Roland
Graf , a souligné que le deépartement
bernois de l'Instruction publique re-
connaît aux universités populaires un

rôle de premier plan dans la formation
des adultes. Selon un communiqué de
l'association, une 'subvention cantonale
de 350.000 fr. a permis de soutenir
chaque université populaire en fonction
de ses prestations. L'association se
préoccupe également de trouver des
modes de collaboration avec les com-
munes. Il s'agit surtout d'intégrer la
formation des adultes dans le système
scolaire existant, de pouvoir utiliser
gratuitement les salles de classes et
d'augmenter les contributions commu-
nales, (ats)

TRAMELAN • TRAMELAN
Haltéro - Club Tramelan

L'équipe qui a réalisé les meilleurs résultats depuis sa fondation en 1964.
De gauche à droite, débouts : M.  Froidevaux, entraîneur, C. Gagnebin, D.
Sautebin, A. Giroud , A. Tauran. Devant, de gauche à droite : M. Tschan,

R. Stolz, D. Tschan et D. Gigandet.

L'Haltero-Club Tramelan se prépare
à de grands projets. Bien sûr ses ambi-
tions sont légitimes si l'on tient compte
des excellents résultats obtenus ces
derniers temps. Treize titres en poche
permettent ainsi aux responsables de
l'Haltéro-Club d'envisager une parti-
cipation de l'un de ses athlètes aux
prochains mondiaux.

Bien sûr avant cela il y aura les
championnats suisses qui représente-
ront la dernière chance pour Daniel
Tschan de se qualifier pour les mon-
diaux juniors qui se dérouleront en
juin prochain à Débrecen , en Hongrie.

Cette participation méritée de Daniel
sera bien sûr l'un des principaux buts
de l'Haltéro-Club Tramelan et aussi
de la Fédération suisse d'haltérophilie
qui n'a encore jamais été représentée
à des mondiaux juniors.

(texte et photo vu)

Objectif mondial pour Daniel Tschan

Une maladie nouvelle a atteint cer-
tains troupeaux bovins suisses causant
une émotion d'autant plus grande que
ses conséquences sont très mal con-
nues des agriculteurs en général.

En réalité , la maladie n'est pas nou-
velle. Ce qui est nouveau c'est sa gra-
vité. Le virus , tant à l'étranger que
chez nous, existe en effet depuis fort
longtemps. Il était responsable d'une
inflammation génitale des bovins (abré-
viation: IPV) dont les moyens de lutte
étaient connus.

Ce virus, et c'est ce qui est nouveau ,
semble avoir subi une véritable muta-
tion pour devenir dans certains cas

une maladie respiratoire très dange-
reuse appelée Rhinotrachéite infectieu-
se ou IBR. Cette dernière étant plus
virulente que l'IPV.

Cette maladie à son stade aigu pro-
voque chez les sujets atteints une hau-
te température (jusqu'à 41 degrés c),
des troubles de l'état général , des
voies respiratoires et des centres ner-
veux, les avortements sont fréquents.
Ces animaux peuvent dans certains
cas périr ou devoir être abattus d'ur-
gence.

A la différence de l'IPV, l'infection
provient généralement du commerce
d'animaux atteints ou des contacts que
peuvent avoir entre eux , sur les places
de foires, les pâturages, dans les étables
et au cours de transports de telles
betes avec un troupeau sain.

Aujourd'hui, le Cercle agricole du
Jura bernois se voit contraint au mo-
ment où les cas dépistés ne sont plus
isolés mais où chaque jour de nou-
veaux foyers d'infection sont dépistés,
de lancer un appel d'extrême prudence
aux propriétaires de bovins. Si ces der-
niers ont des doutes sur l'état de santé
de leur troupeau , ils doivent prendre
toutes mesures utiles en relation avec
leur vétérinaire. En cas d'introduction
d'animaux dans l'exploitation (si possi-
ble à éviter) il faut les isoler stricte-
ment jusqu'au moment où l'agriculteur
dispose des analyses lui assurant toute
sécurité. Les ventes devraient être exé-
cutées sous la condition expresse que
les animaux soient indemnes d'IPV -
IBR.

Les symptômes de la maladie diffé-
rant d'anima 1 à animal et d'écurie
en écurie, l'agriculteur ne sera jamais
trop prudent, (comm)

Agriculture : un appel de prudence
aux propriétaires de bovins

La France:::
a notre f rbniière

Pyromane arrête
à Belfort

Un ouvrier au chômage de 20 ans, M.
Denis Feder, habitant Bretagne (Terri-
toire de Belfort), a été inculpé hier
d'incendies volontaires par M. Gilles
Raguin, juge d'instruction au Parquet
de Belfort.

Arrêté dans la nuit par les gendar-
mes de Grandvillars, Denis Feder a
avoué être l'auteur de cinq incendies
qui ont détruit totalement ou partiel-
lement autant de fermes dans la région
de Bretagne entre le 13 janvier et le
22 avril. Les enquêteurs avaient trouvé
à chaque fois des empreintes sur le
sol correspondant à celles de ses chaus-
sures.

Il n'a pas expliqué clairement le mo-
tif de ses gestes. Il semble cependant
qu 'il ait eu à plusieurs reprises « des
mots » avec certains des propriétaires
des fermes. Mais surtout , a confié le ju-
ge d'instruction , « il aimait voir tra-
vailler les pompiers ».

L'incendiaire a été écroué à la mai-
son d'arrêt de Belfort. (ap)

A DISTRICT A» BE MOUTIER f ,

VOL D'ARMES
Une maison de vacances et un cha-

let situés sur les territoires des com-
munes de Malleray et Pontenet ont été
visités par des cambrioleurs. Plusieurs
carabines ont disparu . Une petite som-
me d'argent et différents menus objets
ont été emportés et la police enquête.

(kr)

MALLERAY
Des quadruplés à l 'êtable

M. André Blatter boucher à Malleray
a eu la surprise de constater dans son
étable qu'une de ses brebis avait mis
au monde quatre agneaux, trois blancs
et un noir, (kr)

MORON

• MOUTIER •
Cambrioleur arrêté

La police de Moutier a arrêté tin
cambrioleur notoire, ressortissant va-
laisan, qui avait commis de nombreux
vols à Moutier et dans la région. Il se
déplaçait à vélomoteur avec une remor-
que et se disait récupérateur. Il a été
écroué et mis à disposition du juge
d'instruction de Moutier. (kr)

Moutons égorgés
De nuit , des inconnus se sont intro-

duits dans le verger de M. Walter Go-
bât , domicilié à la rue des Rocailles où
deux agneaux de quelques semaines
ont été égorgés et emportés. Plainte
pénale a été déposée, (kr)

Travaux du Conseil
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a désigné un nouveau pré-
posé au contrôle des chevaux en la
personne de M. Paul Laederach, agent
de police. La course des personnes âgées
de Moutier a été fixée au 21 juin et le
Conseil municipal a engagé un nouvel
apprenti électricien en la personne de
M. John Monnin. (kr)

La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMIER
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 1142 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

mémento

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •JURA BERNOIS • CANTON DE BERNE •

Le 19 avril dernier, le nouvel ac-
tionnaire unique des usines métallur-
giques suisses Selve SA à Thoune, M.
Werner K. Rey et le conseiller d'Etat
Bernhard Muller , directeur de l'écono-
mie publique du canton de Berne, ont
eu une longue entrevue, en présence
d'un représentant de la famille von
Selve et du délégué au développement
économique. La rencontre a eu lieu
en raison du changement récemment
intervenu dans la propriété de cette
importante entreprise privée située
dans la région de Thoune-Innertport.
A cet égard, la délégation du canton
de Berne a été renseignée de manière
approfondie sur les raisons qui ont
incité l'actuel propriétaire à reprendre
cette entreprise familiale riche en tra-
ditions et au sujet de ses intentions
quant à la future politique commer-
ciale. Les représentants du canton ont
pris connaissance avec satisfaction des

affirmations nettement confirmées par
le nouveau président du Conseil d'ad-
ministration de vouloir poursuivre l'ac-
tivité de Selve SA en tant qu'entre-
prise bernoise autonome et de la dé-
velopper ultérieurement par des me-
sures prises à moyen et long terme
sur le plan de l'économie d'entreprise.
La garantie financière de cette politi-
que de développement sera assurée no-
tamment par les moyens financiers mis
à disposition par M. Werner K. Rey
et les anciens propriétaires sous forme
d'un emprunt par obligations, (oid)

Plus d'un million
pour le sport

La Commission de la gymnastique
et du sport du canton de. Berne, qui
est chargée par le Conseil exécutif
d'octroyer les subventions provenant
des bénéfices du Sport-Toto, a décidé
au cours de sa dernière séance de par-
ticiper pour plus de 190.000 francs aux
frais de cours des associations sporti-
ves. Une fois  de plus, la commission
renonce à verser des contributions aux
constructions déjà réalisées, les homes
pour enfants et les manifestations.
Elle se base, en cela sur les directives
de la Société du Sport-Toto.

Le budget 1979 de la commission
prévoit des entrées pour 1,6 million de
francs. Les principales dépenses, d'un
montant de 1,15 million de francs ,
consistent en subsides pour des cons-
tructions et du matériel à acheter.

(ats)

Une liste POCH pour
le Conseil national

La section bernoise des organisations
progressistes de Suisse (POCH) a déci-
dé de participer avec sa propre liste
aux élections de l'automne prochain au
Conseil national. Comme le précise un
communiqué, elle est favorable à un
apparentement de cette liste avec cel-
les du Parti socialiste autonome du Ju-
ra-Sud, du parti du travail, de l'alter-
native démocratique et, éventuellement,
d'autres mouvements situés à la gau-
che du parti socialiste, (ats)

Le nouveau propriétaire de Selve
renseigne les autorités cantonales

Tir d'hiver au pistolet
Le tir d'hiver au pistolet du district

de Moutier s'est terminé par la victoire
d'André Marchand de Delémont com-
me invité, avec 91 points, ex-aequo
avec Charles Murer de Tramelan. (kr)

CRÉMINES
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La Commission fédérale des banques nous enlève une jolie épine du pied!
Des années durant , l'affaire du tré-

sor de guerre du FNL aura empoison-
né .les relations entre la Suisse et l'Al-
gérie. La Commission fédérale des
banques , par une décision prise lundi
et publiée hier , y a mis un terme. La
commission, présidée par le Valaisan
Hermann Bodenmann , reconnaît que la
Banque Commerciale Arabe à Genève,
dans laquelle était enfoui le trésor,
appartient à la République algérienne.
Celle-ci , de la sorte, récupère les res-
tes du trésor : 2 ,5 millions (la valeur
de la banque) sur 40 millions.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Toute l'affaire tourne autour de deux
hommes : Mohamed Khider , trésorier
du Front national de libération , et Zou-
heir Mardam , un Syrien au bras long
(soutenu par l'Arabie séoudite, mur-
mure-t-on) qui administre la Banque
Commerciale Arabe à Genève. Moham-
med Khider se brouille avec ses com-
pagnons de lutte. Mais il part avec la
caisse, remplie des dons récoltés par le
FNL auprès des Algériens en France
et des pays arabes. Il dépose cet ar-
gent à la Banque Commerciale Arabe
à Genève. En 1967, Khider se fait as-
sassiner à Madrid.

ON SE NOIE DANS LES PROCÈS
Une longue suite de procès s'ouvre

à Genève. L'Algérie fait tout pour ré-
cupérer les 40 millions en question.
Elle est déboutée systématiquement.

Deux fois, le Tribunal fédéral s'en
mêle. Le 1er juillet 1974, il constate que
la Banque Commerciale Arabe n'est pas
tenue de restituer les 40 millions à
l'Algérie, pour la bonne raison qu'elle
ne les possède plus. Khider les a trans-
férés on ne sait trop où. Il était en droit
de le faire , le FNL n'ayant pas révoqué
à temps son mandat.

En novembre 1977, le Tribunal fédé-
ral juge que l'administrateur Mardam
est parfaitement en droit de représen-
ter les actions de la banque lors de

l'assemblée générale, attendu qu 'il dis-
pose d'une procuration de représenta-
tion en bonne et due forme. Curieu-
sement, il n'est pas saisi à cette époque
d'une demande beaucoup plus essen-
tielle ; celle de restituer les actions à
leur propriétaire légitime , l'Algérie.

Car depuis 1974, en effet , l'Algérie
sait — ô ironie ! — que cette banque
qu 'elle actionne rageusement depuis
des années est en réalité sa propre
banque. En 1963, Mohamed Khider ,
avec une partie du trésor (10 millions)
avait acquis la majorité du capital so-
cial. Mais l'Algérie est lasse.

PERCHE TENDUE
Les années s'écoulent. Le Départe-

ment politique fédéral , qui est affairé
à recoller les pots cassés, est dirigé
par un homme nouveau , M. Pierre Au-
bert. De nouvelles perches sont ten-
dues. Les Algériens et leurs avocats
sont rendus attentifs à cette issue ho-
norable consistant à prendre possession
officiellement de cette fameuse banque.
En même temps, la Commission fédéra-
le des banques est discrètement avertie
du service qu'elle pourrait rendre au

pays en ne se montrant pas trop for-
maliste, si une demande algérienne ve-
nait à lui être présentée.

Le président Boumédienne, l'homme
qui ne pardonnera jamais à la Suisse,
meurt. Les 2 et 3 avril , des hauts fonc-
tionnaires du Département politique
reçoivent à Berne M. Smaïl Hamdami ,
secrétaire général du gouvernement al-
gérien. On est à deux doigts de la ré-
conciliation.

Mais il faut encore le feu vert de la
Commission fédérale des banques , jus-
tement. Quel feu vert ? Selon la loi
sur les banques, aucun étranger fusse-
t-il un Etat ne peut fonder ou acqué-
rir une banque en Suisse s'il ne re-
connaît pas aux Suisses la réciprocité.
Or en Algérie, 'le secteur bancaire est
nationalisé. La réciprocité n'existe donc
pas. Seule manière de se tirer d'affai-
re : montrer qu'en 1969, lorsque la rè-
gle de la réciprocité est entrée en vi-
gueur , l'Algérie était déjà propriétaire
de la banque.

Dans sa séance de lundi , la commis-
sion a estimé que tel était bien le cas.
Quand Mohamed Khider a acquis la
majorité du capital de la Banque Com-

merciale Arabe, il pouvait encore à la
limite être considéré comme trésorier
en charge du FNL. La République al-
gérienne étant l'héritière de ce dernier,
la banque lui appartenait donc, en 1969.

UNE BANQUE FANTOME
Savoir si l'Algérie pourra effective-

ment exploiter cette banque en Suisse
est une autre question. D'autres condi-
tions doivent en effet être remplies :
le capital et l'organisation de la banque
doivent être suffisants (ils ne le sont
pas actuellement , raison pour laquelle
la Commission fédérale des banques a
gelé les activités de la banque il y a
quelque temps) ; les organes de la ban-
que doivent d'autre part présenter tou-
tes garanties pour une activité irré-
prochable.

La commission devra examiner en-
core si l'administrateur de la banque,
M. Mardam , s'est rendu coupable d'in-
fraction à la loi sur les banques en ca-
chant durant des années les véritables
rapports de propriété au sein de l'ins-
titut.

Mais ce ne sont plus là que des dé-
tails.

L'Algérie récupère les miettes du trésor de guerre du FNL

Les banques beaucoup mieux surveillées
Pour la Commission fédérale des

banques , 1978 fut une année tranquille.
Pas de catastrophes. Pas d'événements
spectaculaires. « On peut espérer que
les banques ont tiré la leçon des événe-
ments des années précédentes et que la
surveillance plus stricte ne manquera
pas de déployer ses effets », dit la
commission dans son rapport annuel.

Le processus de concentration s'est
poursuivi. Durant l'année écoulée, cinq
instituts ont été repris par les gran-
des banques, une petite banque privée
a été absorbée par une grande banque
privée, un institut a cédé ses actifs et
ses passifs à une société nouvellement
créée. Enfin , l'Anlagebank de Zurich,
en se sabordant , a évité le retrait d'au-
torisation qui lui pendait au nez. La
plupart de ces reprises ne peuvent pas
être imputées à une tendance expan-
sionniste des « grands », estime la com-
mission.

La commission ne voit pas son rôle
dans le maintien de toutes les banques
existantes. Que certaines d'entre elles
disparaissent lui paraît être le prix des
avantages que la concurrence procure
par ailleurs. La surveillance des ban-
ques, dit-elle, a pour tâche première
de prévenir les pertes des créanciers.

Si certaines banques ont disparu ,
d'autres se sont créées. Cinq autorisa-
tions ont été accordées en 1978, sans
compter les autorisations pour les
Caisses Raiffeisen (7), les sociétés finan-
cières partiellement assujetties à la
loi sur les banques (12), les représen-
tations de banques étrangères (8). Fin
1978, la commission surveillait 483 ban-
ques (dont 86 en mains étrangères),
1190 Caisses Raiffeisen , 24 succursales
de banques étrangères , 49 représenta-
tions de banques étrangères, sept so-
ciétés financières complètement assu-
jetties, 72 partiellement assujetties ain-
si que 118 fonds de placement.

PÉNURIE DE RÉVISEURS
QUALIFIÉS

Aujourd'hui , la Commission fédérale
des banques se sent beaucoup plus
sûre d'elle qu'il y a trois ans encore.
Son président, M. Hermann Boden-
mann , et son directeur , M. Bernhard
Muller, se sont félicités hier devant la
presse de son renforcement.

Renforcement en personnel. Renfor-
cement en moyens d'action. C'est ainsi
que depuis 1978, la commission exige
des sociétés de révision externe qu'elles
lui soumettent tous leurs rapports. Ses
23 collaborateurs (11 en 1976 !) n'ont
pas peur de l'avalanche.

La commission n'a qu'un regret : que
les institutions de révision agréées ne
disposent pas de réviseurs qualifiés en
nombre suffisant. La commission est
consciente que sur le marché du tra-

vail , les réviseurs sont rares, et qu'«au-
cun remède à cette situation malheu-
reuse n'est possible dans l'immédiat ».
Elle ne peut que soutenir (moralement)
les efforts entrepris par les milieux
professionnels pour résoudre ce pro-
blème.

Les banques ont versé l'an dernier
2 ,9 millions de francs comme partici-
pation aux frais de la surveillance exer-
cée par la commission. A cela s'ajoute
1,4 million versé par la Confédération.
Les révisions imposées par la loi sur
les banques coûtent aux banques 20
autres millions. Au total, par rapport
au nombre des banques contrôlées et
aux sommes de leur bilan, le coût du
contrôle en Suisse sera , à la fin de cet-
te année, le même que dans d'autres
Etats comparables.

D. B.

En quelques lignes
GENEVE. — C'est à Genève que

s'est tenue mardi l'assemblée marquant
le 75e anniversaire de l'Association des
patrons boulangers-pâtissiers de Suisse
romande.

SOLEURE. — Les caisses-maladie
approuvent le proje t de révision de la
LAMA présenté par le Département
fédéral de l'intérieur, mais proposent
de conserver les subventions fédérales
actuelles pour l'assurance-maladie so-
ciale.

BERNE. — Au cours de la période
qui a pris fin le 23 avril 1979, les ré-
serves de devises de la Banque Natio-
nale Suisse ont reculé de 898,2 mil-
lions pour se chiffrer à 22.526 millions
de francs. Cette diminution est due
principalement à des cessions de dol-
lars sur le marché et au dénouement
de « swaps » de liquidité conclus avec
les banques.

Des Interrogatoires très révélateurs
Procès du Centre de la Lumière divine, à Lausanne

Hier matin, la Cour pénale fédéra-
le a interrogé Katherine Bingham en ce
qui concerne sa situation personnelle.
Cette infirmière avait eu bien avant
son arrivée au Centre de la Lumière
divine (DLZ) des contacts avec des
gourous en Inde. Elle les considérait
comme une émanation de Dieu. En le
swani Omkarananda, elle voyait éga-
lement une incarnation de Dieu : tout
ce qu'il faisait ou disait, lui paraissait
déterminé par Dieu.

Le swami se serait montré tantôt très
affable, parfois très distant avec ses
plus proches collaborateurs. Elle a cru
tout d'abord que la manière distante du
swami était due à son manque de pu-
reté. Mais plus tard, elle aurait com-
pris que le swami savait diviser ses
subordonnés et semer la jalousie même
parmi les hommes. Selon la prévenue,
la dépendance des femmes n'aurait pas
été de nature erotique. Mais on obéis-
sait aux ordres du swami jusqu e dans
les moindres détails de la vie quoti-
dienne.

Après avoir été libérée une première
fois, Mlle Bingham vivait à Genève
dans des conditions pénibles. Le DLZ
aurait réussi à renouer avec elle, ce qui
aurait entraîné sa deuxième arresta-
tion. La perte de contact avec le DLZ
lui aurait causé une souffrance énor-

me et un état de troubles psychiques
comparable à l'état d'un drogué auquel
on retire son stupéfiant. Pourtant , elle
aurait déjà été la victime d'un grand
conflit de conscience lorsque le swami
ordonna , selon elle, après les attentats
au poison, de repérer s'il y avait des
malades dans le voisinage et qu'elle
découvrit une fillette à l'aspect malade.

L'ASSISTANCE D'UN PSYCHIATRE
Ses aveux, elle les aurait faits après

avoir découvert par hasard qu'elle avait
été interrogée sur la base du procès
verbal des aveux de Verena Plein. La
détermination de se « mettre à table »
lui serait venue après avoir demandé
au procureur de district si Meichtry
avait fait des aveux. Celui-ci aurait
répondu en lui soumettant une es-
quisse des bombes, dessinée par Meich-
try. Aujourd'hui Katherine a rompu
avec le DLZ, mais n'a pas retrouvé
son équilibre intérieur et doit être as-
sistée par un psychiatre.

Il ressort de l'interrogatoire de Schae-
ben et Diem, que le DLZ possède à
Stuhlingen (RFA) trois immeubles ha-
bités par quelque 50 sympathisants. Le
DLZ de Winterthour aurait connu des
journées auxquelles de 100 à 120 per-
sonnes ont participé, y compris les hô-
tes de passage. Les deux jeunes gens

contestent les déclarations de Verena
Plein et de Katherine Bingham selon
lesquelles on serait privé de sommeil
au DLZ. Ils nient l'autorité absolue
du swami. D'après Schaeben, celui-
ci ne serait qu'un maître chrétien
prestigieux. Les rituels hindouistes
n'auraient été introduits qu'à la de-
mande de certains hôtes.

Schaeben dit avoir violé les doctri-
nes d'Omkarananda pour protéger le
DLZ, en recourant à la violence. Pour
cette raison , les plus violents se sont
isolés au sein du DLZ. Schaeben et
Diem continuent à fréquenter le DLZ.

La Cour passa ensuite aux interroga-
toires axés sur les chefs d'accusation.
Verena Plein décrit les pratiques ma-
giques destinées à éliminer les ad-
versaires du DLZ. Dans une caravane
spécialement aménagée, son corps dé-
nudé aurait été utilisé de temps en
temps, pendant environ deux heures ,
à la demande du swami, comme autel
d'un magicien indien qui l'aurait vio-
lée, lors de la première cérémonie. Ce-
la aurait produit chez elle un choc bru-
tal. Après ces rituels, elle aurait reçu
l'ordre de se présenter nue devant le
swami pour lui répéter tout ce qui
s'était passé.

Mlle Bingham confirme avoir re-
marqué à l'époque que Verena Plein
était anxieuse. Mlle Bingham aurait été
chargée — souvent avec Schaeben —
de cacher, deux fois par semaine, des
objets magiques dans les jardins des
adversaires du DLZ.

Schaeben dit avoir cru au contraire
qu'il s'agissait d'objets sacrés. Diem
nie sa participation aux violations de
domicile, (ats)

La qualité avant la quantité
Fritz Honegger à la Foire d'échantillons de Bâle

Prenant la parole hier à Bâle à l'oc-
casion de la journée officielle de la Foi-
re suisse d'échantillons, le conseiller fé-
déral Fritz Honegger a souligné la né-
cessité pour la politique économique de
mettre l'accent sur la qualité au lieu de
la quantité, ajoutant que la croissance
qualitative est une nécessité de l'heure.
Des représentants des autorités canto-
nales et fédérales ainsi que des milieux
économiques, scientifiques et diploma-
tiques assistaient également à la mani-
festation.

Dans son discours, 'le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
a affirmé que la qualité, en tant
que prémisse de notre capacité concur-
rentielle, avait fait ses preuves au cours
des dernières années où, du fait de la
récession , le seul support de la conjonc -
ture résidait dans les exportations. La
Suisse a ainsi investi en 1975 environ
3,3 milliards de francs dans la recher-
che et le développement , soit 2,3 pour
cent du produit intérieur brut , taux le
plus élevé des nations industrielles.

Mais à la différence des autres
pays, plus des trois quarts de ces
investissements sont le fait de l'écono-
mie privée. Dans le domaine technolo-
gique, a dit M. Honegger, nous ne de-
vons pas seulement améliorer nos pro-
duits, nous devons les améliorer mieux
que les autres.

Face aux exigences de la croissance
qualitative, le manque de confiance en
EO î que l'on observe souvent aujour-
d'hui n'a pas de raison d'être, a pour-
suivi le conseiller fédéral : « La tendan-
ce à la qualité s'insère logiquement
dans le développement de l'économie de
marché. » Cependant, pour favoriser la
mobilité professionnelle nécessaire, il
faut harmoniser les lois fiscales et les
systèmes scolaires cantonaux.

Abordant les problèmes de l'énergie,
M. Honegger a déclaré que la nécessi-
té d'entourer les centrales nucléaires de
mesures de sécurité très sévères faisait
aussi partie de la conscience suisse de
qualité, (ats)

BALE-CAMPAGNE :
CONDAMNATIONS POUR
TRAFIC DE DROGUE

Le Tribunal correctionnel de Bâle-
Campagne a condamné huit person-
nes à des peines variant entre deux
mois et deux ans et demi de prison
pour infractions à la loi sur les stu-
péfiants . Les accusés ont été recon-
nus coupables d'avoir introduit en
Suisse environ 100 kilos de haschich
provenant en majeure partie d'Ams-
terdam.

NYON : UN JEUNE VAUTOUR
FAUVE VOIT LE JOUR

Pour la première fois en Suisse, au
Zoo de la Garenne du Vaud , près de
Nyon, un jeune vautour fauve est
éclos. Ce succès d'élevage constitue
un important pas en avant dans le
programme du WWF en vue de pro-
téger les derniers vautours fauves
passant l'été dans les Alpes. L'in-
tention est de renforcer la petite
colonie de cette espèce encore exis-
tante, forte de 30 animaux , à l'aide
d'une réintroduction d'animaux éle-
vés en captivité.

VALAIS : DES CENTAINES
DE METRES CUBES DE
ROCHERS EN MOUVEMENT

Depuis quelques jours, plusieurs
centaines de mètres cubes de ro-
chers sont en mouvement dans la
région d'Isérables, entre Martigny
et Sion. La masse s'est déplacée
sans causer heureusement de dégâts.

Les autorités ont dû fermer la route
reliant Isérables à la région de Nen-
daz via le lieu-dit « Condémines ».
Il faudra procéder à des travaux de
minage pour faire descendre les mè-
tres cubes qui menacent encore de
s'effondrer . Tout laisse supposer que
cette artère sera à nouveau ouverte
au trafic en fin de semaine.

PLUS DE 2000 RENARDS
ABATTUS EN VALAIS

Plus de 2000 renards ont été abat-
tus en Valais en 1978, dans le ca-
dre de la lutte contre la rage. Une
prime de 15 fr. par bête abattue a
été allouée par l'Etat, ce qui a oc-
casionn é une dépense de quelque
33.000 francs. Cette mesure prophy-
lactique n'a rien d'exceptionnel. Un
nombre légèrement inférieur (1700
environ) avait été abattu durant
l'année précédente dans des circons-
tances similaires.

CONTREBANDIER ARRÊTÉ
DANS LE SECTEUR
DU SIMPLON

On apprenait , hier, à Brigue,
qu'une nouvelle affaire de contre-
bande s'était iproduite dans le sec-
teur du Simplon, sur le versant sud
des Alpes. Un conducteur de poids
lourd , allemand d'origine, a tenté de
passer en Suisse plusieurs tonnes de
tissus d'une valeur d'un million de
francs environ. L'homme a été ar-
rêté et le camion ainsi que toute la
marchandise a été séquestrée, (ats)

fi}'ifft bout «a l'autre du pays

La Suisse jouira-t-elle plus tôt
que prévu du privilège d'un impôt
sur l'énergie ? L'Office fédéral de
l'économie énergétique réalise ac-
tuellement l'esquisse d'un arrêté fé-
déral urgent, instituant des mesures
d'économies et leur financement
avant même la mise en pratique de
la conception globale de l'énergie
(CGE). Le prajet correspondant
pourrait être présenté au Parlement
au plus tôt au printemps 1980.

« Economiser, rechercher, rempla-
cer et prévoir » : telles sont les
préoccupations principales de la
CGE qui doit être réalisée dans le
courant des années 80. D'autre part ,
une motion déposée par le conseil-
ler national bernois Heinz Bratschi
(soc) et appuyée par 39 autres signa-
taires demande des mesures urgen-
tes pour encourager l'économie d'é-
nergie et la recherche d'énergies de
remplacement. Déposée en mars
1979, cette motion propose égale-
ment d'examiner la possibilité d'in-
troduire une taxe frappant l'éner-
gie.

En élaborant un proj et de loi sur
l'économie d'énergie, les fonction-
naires de l'Office fédéral de l'éco-
nomie énergétique étudient notam-
ment l'encouragement de l'isolation
des bâtiments. Pour financer ce gen-
re de subvention, ils pensent, s'ins-
pirant des propositions de la CGE,
à une imposition de toutes les éner-
gies primaires importées (pétrole,
gaz, combustible nucléaire). Les taux
d'imposition se situeraient autour de
2 à 3 pour cent, alors que la
CGE prévoit 5 à 10 pour cent. Un
taux de 3 pour cent rapporterait
environ 300 millions de francs.

La base constitutionnelle pour la
perception d'un impôt sur l'énergie
faisant actuellement défaut, la Con-
fédération devra se saisir du droit
d'urgence, comme elle l'a fait , par
exemple, pour sa politique conjonc-
turelle et monétaire. Un arrêté fé-
déral urgent doit être soumis au
peuple un an plus tard après sa mise
en vigueur, (ats)

Un impôt sur
l'énergie pointe

à l'hori ion
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L'ancien conseiller fédéral Nello Ce-
lio a démenti avoir jamais soutenu fi-
nancièrement ou fréquenté personnel-
lement le « Centre de la Lumière di-
vine ». Dans un communiqué publié
hier, il affirme que les déclarations fai-
tes lundi à ce sujet par les accusés qui
comparaissent devant le Tribunal fé-
déral sont contraires à la vérité, (ats)

Nello Celio dément avoir
fréquenté le DLZ
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Pendules et pendulettes : du charme et de la haute précision

Face aux belles neuchâteloises qui ne font jamais leur âge
Capricieuse comme une horloge : c'est Gilles qui le dit en chantant la Venoge...
Il est vrai qu'auj ourd'hui les pendules ne marquent plus le temps d'une manière
aussi changeante qu'un ciel de printemps. Et l'aiguille parcourant le cadran
serait monotone et ce poul marquant le rythme, la vie de la maison monocorde,
si la pendulerie ne suivait le plus souvent les caprices de la mode.
Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire dans les belles Neuchâteloises
habillées en costume du pays : droites ou cambrées, classiquement décorées,
frisées de bronze ou coiffées d'un pommeau doré, on ne se lasse jamais de les
regarder.
« Ornements autant qu'objets utilitaires, les pendules et les pendulettes se
doivent d'être belles ». Une réflexion qui exprime le point de vue des fabri-
cants suisses qui ont toujours donné autant d'importance à la perfection esthéti-
que qu'à la qualité technique. La production en grande série dans ce domaine
n'entre pratiquement pas en ligne de compte.

Cette pendulette aussi précise qu'une horloge atomique est dotée du mouvement
à quartz 4 mégahertz Imhof synchronisé avec l'émetteur HBG de Prangins,
piloté par horloge atomique. Mouvement à quartz : le seul 100 pour cent suisse

de sa catégorie !

LA GRANDE PENDULERIE
A L'HONNEUR

Cette année, davantage que par le
passé, la grande ipendulerie est à l'hon-
neur à Bâle. Superbes pendules Louis
XIV ou « Neuchâteloises » aux cabinets
en bois de tilleul, dorés, peints et
laqués, garnis de bronzes ciselés à la
main; pendulettes aux lignes modernes
et cadrans en émail; coffrets en bois
précieux donnant l'heure à quartz... et
en musique: toutes ces créations nou-
velles ou ces répliques de chefs-d'œu-
vre anciens n'ont pas d'âge. Elles sont
faites pour défier le temps.

Toujours dans le domaine des pendu-
les de style, signalons qu'à Bâle un
stand entier est consacré à leur manu-
facture. Chaque processus de fabrica-
tion est montré, expliqué: du décou-
page du cabinet au montage final , en
passant par le coulage des bronzes.
A voir ce travail minutieux, on com-
prend mieux la valeur de ces créations.

La technique aussi est en évidence.
Beaucoup de pendules et pendulettes
se réclament de la technique à quartz ,
principalement du type analogique, à
aiguilles. Les mouvements utilisés au-
jourd'hui vont de la fréquence habi-
tuelle de 32.768 Hertz à plus de 4 mil-
lions de vibrations-seconde (4 MHz).
Ces pendulettes dernier cri voisinent
avec une réalisation hors du commun:

la pendule qui vit de l'air du temps.
Il n'est plus nécessaire de présenter ce
système, déjà célèbre, dont le mouve-

Pendulette classique à boîtier laiton
doré , cadran laqué noir avec zone do-
rée. Mouvement quartz haute fréquen-
ce, avec réveil.

(Swiza Collection Shanghai)

Pendulette réceptrice synchronisée par signaux horaires de Prangins, cette pen-
dulette alimentée par une pile au lithium a dix ans d' autonomie devant elle,
dans un rayon de plus de 2000 kilomètres autour de l'émetteur suisse. Module
Observatoire de Neuchâtel connecté sur moteur allemand (Pontifia Les Ponts-

de-Martel).

ment mécanique se remonte pour 48
heures chaque fois que la température
ambiante varie d'un seul degré centi-
grade. En somme, le mouvement per-
pétuel.. . Depuis 50 ans, elle va de suc-
cès en succès et, pour marquer l'évé-
nement , un modèle spécial à tirage
limité et numéroté est présenté à Bâle.

Par Roland CARRERA

Mais la palme de la technique revient
à ces extraordinaires pendulettes dont
la précision est quasi-absolue: le mil-
lionième de seconde. Pour la première
fois, il a été possible de faire piloter
à distance, par une horloge atomique,
de petites pendulettes de table. Et ceci
grâce à l'émetteur de Prangins (HBG:
entre Lausanne et Genève), dont la
porté — plus de 2000 km — couvre
facilement toute l'Europe, et à un ré-
cepteur miniature développé par l'Ob-
servatoire de Neuchâtel (Suisse). L'é-
metteur donne un signal horaire —
contrôlé par l'horloge atomique —
lequel, capté par la pendulette, la
maintient rigoureusement à l'heure. Le
cas échéant, ce signal la met automa-
timent à l'heure d'été — ou d'hiver —.
Mais si ces créations sont hautement
techniques, elles sont aussi, selon la
tradition de la pendulerie suisse, ha-
billées avec autant de soin que les
grandes réalisations du siècle passé.

CENT POUR CENT
CHAUX-DE-FONNDÎRE

A noter que seules deux maisons
neuchâteloises présentent ces merveil-
les dépassant la précision astronomi-
que.

Le calibre électronique à quartz
Imhof (sur lequel on remarquera qu'il
est possible de greffer toutes sortes
de développements) est l'unique pièce
de gros volume électronique à quartz
de sa catégorie fabriqué dans notre
pays, de construction et de composition
cent pour cent helvétique.

Ce qui n'enlève évidemment rien
aux mérites des autres fabricants. Pon-
tifa , Les Ponts-de-Martel présente éga-
lement une pendule synchronisée par
un signal émis d'une pendule atomique.
Son module à quartz sort de l'Observa-
toire de Neuchâtel. Ce qui signifie que
toute l'électronique a été conçue et
montée à Neuchâtel. Cette réalisation
comprend également le réveil. En fait,
il n'y a guère que la partie mécanique
— sous forme d'un moteur allemand —
qui ne soit pas suisse dans ce modèle,
dont la précision est assurée durant
toute la durée de la pile, c'est-à-dire
dix ans !

Chef-d' œuvre d'aujourd'hui digne des
artisans d'hier : une pendule Louis XIV

de cheminée. (Azura, Moutier)

Notons dans le domaine des pendu-
lettes à quartz une pièce (Pontifa) ré-
veil en exécution poche, voire penden-
tif , ou en pendulette caméra. Une
petite chose très attrayante incluant un
affichage mixte aiguilles heures et
minutes et à cristal liquide indiquant
selon les options: l'heure de réveil, la
seconde et la date en permanence, ou
encore un deuxième fuseau horaire.

DU COTÉ DE LA MÉCANIQUE
Nous avons remarqué de magnifi-

ques pendulettes : en plusieurs
grandeurs de mouvements diffé-

rentes ces pièces sont la réédition
des pendulettes d'officier ou de voyage
de l'ancien temps. D'authentiques bi-
joux... signé Matthew Norman, à Cour-
roux...

A Tramelan , c'est la maison Ergas
qui a mis au point une pendule minia-
ture avec sonnerie des heures et des
quarts d'heure en passant, avec répé-

m̂LBïïr
BÂLE

Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

21 avril-1er mai 1979

Modernes, très chics, voici les pendulettes-chevalets réalisées en laiton doré
avec cadran noir décoré de strass imitant le diamant par Angélus, Le Locle.

Petit mouvement à quartz très plat avec réveil.

Les cof frets  pendulettes - carillon de Sainte-Croix sont toujours très appréciées
du public : ici un modèle muni d'un mouvement à quartz (précision oblige) et

à musique à 12 airs différents. (Reuge).

tition et silence. Un produit dans la
tradition artisanale pendulière.

Haute tradition également, mais ceci
n'est pas une nouveauté, à voir au pas-
sage: les pendules Paul Buhré. Grand
siècle et grand style avec un mouve-
ment à l'image de celui de Pierre
Jaquet-Droz dont la réputation est faite
depuis longtemps.

Pas d'écran
Le public plus directement sem-

ble-t-il concerné par le gros volume
que par les ruissellement de dia-
mants qu'il admire avec le souffle
coupé, se renseigne plus volontiers
au stand des penduliers qu'à celui
des horlogers. Il faut dire que les
stands des premiers sont plus ou-
verts et largement, que ceux des
seconds, plus ou moins intimidants
pour les gens.

Il y a là une réflexion utile à
mener pour ceux des fabricants qui
tiennent à marquer le marché suis-
se... Le style super-boudoir agréable
par ailleurs aux importateurs étran-
gers de passage, fait parfois office
de repoussoir vis-à-vis du public
helvétique.

Les coffret , carillon , « romances », ré-
veil à musique de Sainte-Croix attirent
également toujours un nombreux pu-
blic...

Sans être la principale industrie du
globe sous le rapport de la quantité,
le secteur étant toujours maîtrisé par
les Allemands, les 'fabricants suisses
se défendent par la qualité et la re-
cherche esthétique de leurs produits.
Ils se placent — avec certains étran-
gers il faut bien le reconnaître — dans
un haut de gamme pas toujours très
facile à imposer !

Pendulette ou pendentif comme sur
notre photo cette petite pièce Pontifa
illustre les possibilités of fertes  par
l'af f ichage mixte, une spécialité suisse.

L'horlogerie de gros volume à l'heure atomique
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M. Waldemar Jucke r au Club 44

Délégué du Conseil fédéral aux
questions conjoncturelles, après
avoir été durant de longues années
une des personnalités dirigeantes du
mouvement syndical international
et. à partir de 1957, de l'Union syn-
dicale suisse, M. Waldemar Jucker
est venu dernièrement au Club 44
tenter de situer « l'industrie suisse
entre les tendances à l'extension du
secteur tertiaire et la poussée aux
grandes technologies ». Tout en ef-
fleurant au passage les problèmes de
l'aide d'Etat à certains programmes
de développement et de recherche.
Aide qui concerne au premier chef
les régions horlogères, mais dont on
ne saurait confondre la nature; car,
dit M. Jucker: « Il ne faut pas at-
tendre le salut de Berne. L'Etat peut
encourager, mais en aucun cas rem-
placer l'initiative privée. »

L'industrie a été considérée long-
temps comme le secteur clé de l'éco-
nomie, avec son potentiel de créativité,
de technicité et les chances de crois-
sance qu'elle offrait. Cette notion est
de plus en plus remise en question et,
avec certains analystes réputés tel
Fourastié, force est de constater main-
tenant que le secteur tertiaire est en
train progressivement, mais inéluctable-
ment, de grignoter la place privilégiée
qu'occupait le secondaire. Il faut en
chercher la cause essentiellement dans
la croissance des revenus et du pouvoir
d'achat qui permet aux consomma-
teurs-citoyens de dépenser plus pour
les services, ainsi que dans le dévelop-
pement considérable des infrastructu-
res publiques pour l'éducation, la for-
mation professionnelle, la santé, ainsi
que dans l'augmentation de la durée
moyenne de vie qui découle de ce con-
fort nouveau.

Le point de référence, comme dans
toute étude économique et prospective,
ce sont les Etats-Unis. Outre-atlanti-
que, la part du secondaire dans l'emploi
est tombée à 30 %> seulement. Ce phé-
nomène peut-il être reporté en Europe
et assistera-t-on sur le Vieux conti-
nent à une telle redistribution des parts
sectorielles ? On peut en douter, estime
M. Jucker, car la structure même des
Etats-Unis est très différente de celle
de nos nations européennes. L'Amé-
rique possède en effet une gamme ex-
trêmement complète d'industries où il
existe tout ce qui peut être concevable.
Ce n'est pas le cas chez nous, et parti-
culièrement dans les petits pays comme
la Suisse où les industries sont plus
spécialisées et les richesse naturelles
beaucoup plus limitées. Condamnés à
être profondément imbriqués dans les
échanges internationaux, les Etats eu-
ropéens ne peuvent pas voir le secteur
tertiaire se gonfler à la façon US.
L'Europe est d'ailleurs beaucoup plus
exposée à la concurrence que les Etats-
Unis, concurrence qui n'est pas seule-
ment le fait des autres nations indus-
trialisées, mais aussi du tiers monde.
Beaucoup de pays nouvellement indus-
trialisés deviennent déjà des concur-
rents sérieux dans des branches où ne
jouent pas seulement les questions de
salaires, masi aussi de technologie, de
formation. C'est un élément nouveau

dans la machine des échanges qui ne
doit toutefois pas encourager l'ostra-
cisme et le protectionnisme, mais plutôt
accroître la volonté de développer les
relations économiques avec ces nou-
veaux partenaires qui doivent s'avérer
stimulants.

« EUROPESSIMISME »
Malheureusement, l'état d'esprit n'est

pas aussi bon qu'on pourrait le souhai-
ter. On doit au contraire déplorer une
forme « d'europessimisme » dans le sec-
teur industriel qui produit à terme des
effets négatifs. Cette peur de l'adver-
saire potentiel et des problèmes pour-
rait nous faire perdre nos facultés
d'agir, d'aller vers le renoncement.
Dans une telle situation, il ne faut pas
seulement savoir ce que l'on aimerait
faire, mais surtout prendre conscience
de ce qu'il faut éviter de faire.

La Suisse, néanmoins, reste mesurée
dans ses réactions vis-à-vis de l'évo-
lution. La tentation du protectionnisme
n'y est pas très forte; preuve en est
que les articles de notre constitution
qui permettraient une telle politique
n'ont pratiquement pas été utilisés
durant la dernière décennie. La politi-
que économique, tout au contraire, a
été de conserver le plus grand libéra-
lisme possible et d'ouvrir des marchés
plutôt que de fermer le nôtre.

Autre tentation: celle de subven-
tionnement. Là, c'est la dimension ré-
duite de la Suisse qui lui permet de
ne pas sombrer dans ces erreurs coû-
teuses. Les grands pays ont tendance
à faire intervenir l'Etat à coups de
milliards dans toutes sortes de sec-
teurs, ce qui n'est ni efficace à terme,
ni à la portée de la Confédération, bien
heureusement.

Ce que l'on pourrait prendre à l'é-
tranger, c'est la motivation et la cons-
cience de la nécessité de la recherche.
Il faut entendre par là que la recher-
che fondamentale et la recherche orien-

tée sont indissociables , qu'elles doivent
toutes deux être encouragées pour ren-
tabiliser l'esprit d'innovation. Si les
industries suisses de par leur dimen-
sion restreinte ne sont pas à même de
se lancer dans des programmes indus-
triels aussi énormes que ceux des
grands pays, elles peuvent quand même
avec succès, être des partenaires extrê-
ment valables et trouver des débouchés
sectoriels intéressants. La petite taille
n'est pas forcément un handicap. Et
c'est valable pour toutes les branches.

PEUR DE LA SOUS-TRAITANCE
L'esprit d'entreprise, l'innovation, la

créativité sont des armes helvétiques.
Mais elles sont quelque peu freinées
par des Tetenues regrettables. Ainsi ,
ajoute M. Jucker, « j' ai des doutes
quant à la volonté de vos industries
régionales d'offrir leurs capacités à
d'autres branches au titre de parte-
naires. Je crains qu'elles aient exces-
sivement peur de la sous-traitance,
parce qu'elles n'ont pas encore admis
qu'un sous-traitant pouvait garder tou-
te sa personnalité lorsqu'il est actif et
créatif. De plus, le niveau de la recher-
che de base non orientée est encore
très bas dans notre pays, celui de la
recherche orientée encore plus. » Or ,
sans recherche, il n'y a pas de stimu-
lation dans la formation.

Il faut maintenant s'attacher à ce
que les interactions entre la recherche,
la formation, l'enseignement et l'indus-
trie fonctionnent mieux, interactions
qui sont dorénavant favorisées par la
collectivité publique et les aides à
certains programmes. Enfin , on doit
constater que nos efforts sont insuffi-
sants pour favoriser les naissances in-
dustrielles. Quoiqu'il en soit , cette pé-
riode de mutations profondes et de
remises en question implique des choix.
Elle implique aussi des risques. C'est le
moment de les prendre pour assurer
l'avenir. JAL

Où va l'industrie suisse?

Forte poussée de ! inflation
dans les pays de l'OCDE en janvier

Les prix à la consommation ont aug-
menté en moyenne de 0,8 pour cent
en janvier dernier dans les 24 pays
membres de l'OCDE contre 0,5 pour
cent en décembre 1978 et 0,4 pour
cent en novembre, indiquent les statis-
tiques publiées jeudi par l'organisa-
tion.

Cette forte poussée de l'inflation
concerne la quasi-totalité des princi-
paux pays industriels occidentaux.
Parmi les pays ayant communiqué leurs
résultats, les hausses les plus fortes
ont été enregistrées en Grèce (+ 3,9

pour cent), en Grande-Bretagne (+ 1,5
pour cent) , en Allemagne de l'Ouest
(+ 1,1 pour cent), aux Etats-Unis et
en France (+ 0,9).

Les taux d'inflation les plus modérés
ont été constatés aux Pays-Bas (—0 ,2
pour cent) , en Norvège (—0 ,1 pour
cent) et en Belgique 0 pour cent) et
au Japon (0,1 pour cent). Trois pays
seulement, le Danemark, les Pays-Bas
et la Norvège, ont enregistré une di-
minution de leur rythme de hausse
des prix en janvier par rapport à dé-
cembre.

L'indice des actions: recul en Suisse
et progression à l'étranger

Au cours de 1978, l'indice des actions
a augmenté dans de nombreux pays
industrialisés. C'est ainsi que — mesuré
aux variations de l'indice représen-
tatif — il a progressé de rien moins
que 47- pour cent en France, de 23 pour
cent au Canada et au Japon , de 14
pour cent en Australie, de 7 pour cent
en République fédérale d'Allemagne
et de 2,4 pour cent aux Etats-Unis. En
revanche, la Grande-Bretagne et la
Suisse ont vu le cours moyen de leurs
actions diminuer de respectivement
3 pour cent et 3,4 pour cent (selon
l'indice de la SBS). Pour ce qui est de
notre pays, l'interdiction de placement
des avoirs étrangers, la situation diffi-
cile qu'ont connue de nombreuses fir-
mes exportatrices et la détérioration
globale des perspectives de bénéfices
pour les entreprises suisses sont les
principales causes de ce recul, causes

Une annonce dans « L'Impartial »
fait  souvent l'affaire !

qui ne sont cependant pas constantes
et varient parfois considérablement
d'une branche à l'autre.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

6.4 12.4 20.4

Confédération 3.14 3.19 3.11
Cantons 3.93 3.95 3.95
Communes 4.09 4.10 4.07
Transports 4.68 4.69 4.70
Banques 3.99 4.01 4.01
Stés financières 4.84 4.90 4.89
Forces motrices 4.41 4.44 4.44
Industries 4.92 4.96 4.95

Rendement général 4.01 4.04 4.02

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Ateliers de constructions mécaniques de Vevey :
chiffre d'affaires et commandes record

Les ateliers de constructions méca-
niques de Vevey SA ont enregistré
d'excellentes affaires en 1978. Le chif-
fre d'affaires a atteint un record en
passant de 66,1 à 75,6 millions de fr.
Le bénéfice net, reste stable avec 1,45
million, permettra à l'assemblée des
actionnaires du 30 avril de verser un
dividende inchangé de huit pour cent.
Quant aux commandes enregistrées,
elles constituent elles aussi un record,
avec 143,6 millions de fr. (47,8 millions
en 1977), dont 79 pour cent en prove-
nance de l'étranger. Cette augmenta-
tion spectaculaire fera étendre sur plu-
sieurs exercices l'exécution des com-
mandes.

Une commande particulièrement im-
portante a été passée par la société
américaine « General dynamics»: un
équipement étudié et fourni par l'en-
treprise vaudoise permettra la cons-
truction rationnelle, aux Etats-Unis, de
grands éléments constitutifs de bateaux
selon les principes de la fabrication en

série, travail jusqu'ici difficile. Cette
commande a nécessité la création à
Vevey d'un bureau d'études spécial.

Dans le domaine des machines hy-
drauliques et mécaniques (usine de Ve-
vey), les entreprises électriques fri-
bourgeoises, les Services industriels de
Lausanne, la Société nationale d'élec-
tricité du Cameroun et la Direction
des constructions fédérales (pour
l'EPFL) ont passé de grosses comman-
des. Dans le domaine du matériel ferro-
viaire (usine de Villeneuve), les Che-
mins de fer fédéraux ont été d'im-
portants clients. En outre, les Chemins
de fer privés vaudois Bière-Apples-
Morges et Yverdon-Sainte-Croix ont
pu passer commande de six automotri-
ces à la société veveysanne, grâce aux
interventions du canton de Vaud au-
près de la Confédération. Cette com-
mande ne représente néanmoins que le
dixième des soixante millions de fr.
que les contribuables vaudois devront
verser en impôts pour l'aide aux che-
mins de fer privés.

$ BULLETIN DE BOURSE
'•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 830 830
La Neuchâtel. 495 495 d B.P.S.
Cortaillod 1820 d 1840 Landis B
Dubied 130 d 130 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1490 1495 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1230 1225 d Juvena hold.
Cossonay 1510 1520 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 430 425 Oerllk.-B. nom.
La Suisse 4525 d 4530 Réassurances

Winterth. port.
rraftw Winterth. nom.
ULNLVfc Zurich accid. «u
Grand Passage 435 d 435 ^.ar et Tessin |
Financ. Presse 274 276 Rrown Bov. «A» f f
Physique port. 340 342 Saurer
Fin. Parisbas 88 88.50 Fischer port
Montedison —.37 —-37 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.20 2.25 Jelmoli
Zyma 870 d 870 d Hero

Landis Se Gyr

ZURICH gl0
^

s 
po

?'~~ »^»» Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 863 Alusuisse port.
Swissair nom. -m 851 Alusuisse nom.
U.B.S. port. § 3285 Sulzer nom.
U.B.S. nom. _ 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2210 Schindler port.
Crédit S. nom. 430 Schindler nom.

B = Cours du 24 avril

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1950
1170 Akzo 25.75
2030 Ang.-Am.S.-Af. 9.70d
572 Amgold I 44.50
532 Machine Bull 25.25
820 d Cia Argent. El. 189.—

4375 d Ue Beers 12.—
75 d ImP- Chemical 14.75

715 Pechiney >(1) 35.75
2615 Philips S 22.25

704 Royal Dutch S 115.50
3150 Unilever h 107.50
2390 A.E.G. 55.—
1685 Bad. Anilin 125.50
10000 Farb. Bayer 129.50
1170 Farb. Hoechst 123.—
1895 Mannesmann 145.50
1290 Siemens 233
745 Thyssen-HUtte 95
133 V.W. 217.50

1500
3080 BALE
117.50 ,_ .
2400 d (Actions suisses)
3590 Roche jee 78500 78750
2410 Roche 1/10 7875 7900
1335ex S.B.S. port. 386 384
520ex S.B.S. nom. 301 301
2845 d S.B.S. b. p. 335 336
378 Ciba-Geigy p. 1300 1305

1800 Ciba-Geigy n. 712 713
330 d Ciba-Geigy b. p. 1015 1015

Conyention or : 25.4.79 Plage 13.300. - Achat 13.230. - Base argent 430.

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2920 d 2920
Sandoz port 4350 4300
Sandoz nom. 2040 2035
Sandoz b. p. 541 540
Bque C. Coop. 995 990

K Act ions étrangères)
Alcan 63.—
A.T.T. 102.50
Burroughs 122.50
Canad. Pac. 44.25
Chrysler 16.75d
Colgate Palm. 30.75
Contr. Data 60.25
Dow Chemical 46.25
Du Pont 230.50
Eastman Kodak 109.—
Exxon 90.—
Ford %a) 77.—
Gen. Electric 83.—
Gen. Motors v 102.—
Goodyear  ̂ 30.—
I.B.M. 534.—
Inco B 35.50
Intern. Paper 76.50
Int. Tel. & Tel. 48.50
Kennecott 38.50
Litton 43.75
Halliburton 117.—
Mobil OU 132.—
Nat. Cash Reg. 116.—
Nat. Distillers 36.50d
Union Carbide 65.—
U.S. Steel 40.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 860,10 866 ,77
Transports 231,11 232 ,62
Services public 102,33 102,27
Vol. (milliers) 25.680 35.680

Cours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 1.65 1.80
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour
de peti ts montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13170-13350-
Vreneli 107.—114.—
Napoléon 108.—116.—
Souverain 128.— 138.—
Double Eagle 585.— 625.—

Y/ \»  Communiqués
V-V par I» BCN

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

/^B"-\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/l"rac\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\\^S 1 Fonds cotés en bourse Prix payé
Vi*y A B

AMCA 20.— 20.—
BOND-INVEST 58.75 59.—
CONVERT-INVEST 65.—d 64.—
EURIT 118.50d 119 —
FONSA 99.75 99.—d
GLOBINVEST 52.50 52.25
HELVETTNVEST 105.50 105.50
PACIFIC-INVEST 69.50d 69.—t
SAFIT 133.50 134.—d
SIMA 201.— 202.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.— 70.—
ESPAC 93.— 94.—
FRANCIT 80.— 81.—
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 59.— 60.—
ROMETAC 255.— 258.—

^^^ 
Dem. Offre

_J ,T_ CS FDS BONDS 59,75 60,75
! | i f  j CS FDS INT. 54,5 55,5
L,l ' I ACT. SUISSES 302,0 303,0
TJ^P CANASEC 412,0 422 ,0mmmm USSEC 402,0 410,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72,0 73,0

FONDS SBS "ta. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.76 64.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140 —
UNIV. FUND 72.10 69.96 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 246.50 236.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 388.50 368.— ANFOS II 126.— 128.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ .. „. .,

Automation 58,5 59,5 Pharma 108,0 109,0
Eurac. 244,0 246,0 Siat 1575,0 — Industrie 320,7 320,8
Intermobil 62,5 63 5 Siat 63 1190,0 1200,0 Finance et ass. 360,5 361,4

Poly-Bond 65,75 66,75 Indice général 335,8 336,2

L'industrie automobile américaine
semble depuis quelque temps vouloir
consommer en moyenne moins d'alu-
minium par voiture que prévu , lit-on
dans le dernier « Bulletin » édité par le
Crédit Suisse. Cela tient entre autres
à la concurrence plus vive qui règne
sur le plan des prix , ceux d'aluminium
ayant augmenté d'environ 125 pour
cent depuis 1973 alors que la hausse
n 'était que de 90 pour cent pour l'acier.
Or il faut s'attendre à de nouvelles
majorations, étant donné l'importance
particulière que prennent les coûts de
l'énergie dans la fabrication de l'alu-
minium ainsi que l'accroissement des
dépenses affectées à la protection de
l'environnement.

A cela s'ajoute le fait  que les grands
groupes de l'aluminium sont apparem-
ment décidés à ne pas revenir à leur
politique expansionniste antérieure.
C'est ainsi que le plus grand produc-
teur mondial d'aluminium, les Etats-
Unis , est devenu importateur net.

D une manière générale , on s'attend à
ce que la demande dépasse l'offre d'ici
le milieu des années quatre-vingts.

Après avoir enregistré une bonne
année 1977, l'industrie suisse de l'alu-
minium a vu ses ventes diminuer légè-
rement l'an dernier: la quantité des
produits semi-finis écoulés n'a pas at-
teint le résultat de l'année précédente ,
la production globale, soit environ
110.000 tonnes en chiffre rond , a été
de quelque 5000 tonnes inférieure à
celle de 1977 et les livraisons aux
clients suisses ont elles aussi reculé
de 5 pour cent environ. Les exporta-
tions ont eu un effet compensateur en
ce qui concerne leur volume, qui est
globalement resté stationnaire, mais
non leur valeur , qui a reculé de pres-
que 7 pour cent. Les prix de gros en
francs sont restés quasi stables, tandis
que les cours des marchés mondiaux
exprimés en dollars augmentaient for-
tement. Ces différences s'expliquent en
grande partie par la faiblesse du dol-
lar.

L'aluminium: concurrence plus vive
sur le plan des prix
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LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques marques de machines
extraites de notrestoek permanent
ACIERA S.A. HUGI A.G. MAX RAWYLER
AGATHON A.G. ED. IFANGER REISHAUSER A.G.
BECHLER S.A. IMOBERDORF & CO GEB. RYKART A.G.
E. BEUTLER A.G. JENNY PRESSEN A.G. SAFAG A.G.
BILLETER S.A. Aug. JOOS GERB. SALLAZ A.G.
BIMAX WERKE A.G. L. KELLENBERGER & CO E. SCHAFFNER A.G.
BULA & FILS KUMMER FRERES S.A. SCHAUBLIN S.A.
CHRISTEN & CO S.A. S. LAMBERT A.G. SIMONET & CO A.G.
EBOSA S.A. LANDERT-MOTOREN A.G. SlXIS - PERRENOUD & FILS S.A.
ESCO S.A. MAAG-ZAHNRÂDER A.G. SOCIETE GENEVOISE
ESSA GEBR. MAGERLE A.G. D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
EWAG A.G. METEOR A.G. STRAUSAK A.G.
W. FEHLMANN A.G. MEYER + SCHNEGG A.G. A.G. FRITZ STUDER
FEINTOOL A.G. MIKRON A.G. TAREX MANURHIN S.A.
GFELLER A.G. MIKRON HAESLER S.A. TECHNICA A.G.
GRESSEL A.G. MONNIER & ZAHNER A.G. TORNOS S.A.
R. GUDEL A.G. NOBS & CO S.A. ALB. TRIPET S.A.
Jos. HABEGGER A.G. ŒRL1KON-BUHRLE A.G. TSCHUDIN
Robert HABIB S.A. JOS. PETERMANN VOUMARD MACHINES CO S.A.
Henri HAUSER A.G. POSALUX S.A. WAHLI FRERES S.A.
E. HOFMANN & CIE S.A. RASKIN SA HANS WYSSBROD A.G.

ES
Le magasin où
Ton économise !
Machine à laver de:
Fr. 590.—
Lave - vaisselle de;
Fr. 648.—
Cuisinière dès Fr
298.—
Frigos dès Fr. 248.'
Depuis 10 ans à vo
tre service.
Rabais jusqu'à 40 °l
selon modèle.
Service directemen
du magasin.
Prix sans concur
rence !

fltt  ̂ ^n n0uveau
rtfhll/l'1 *» maquillage

^ > L W P°ur 'es peaux
gJ^^Hl̂ Ér délicates et sensibles
t<f>̂ Î Hp ' * 

Des 
teintes mode

faW '̂vBmL * Des formules nouveîîesl̂ BmÈBpBIS&* mjf* Une' présentation élégante j
im!!!! H;̂  ̂ Demandez un conseil au personnel
m mJ3/&'"' compétent de votre Dharmacie.
V-iffB 'gWP̂ ^^

RoC, produits de beauté hypo-allergéniques sans parfum j
(vente dans toutes les pharmacies).

Ci)i\(\r̂  ̂ Jusqu'au 30 avril, les pharmacies
%̂ wf) ir  ̂ suivantes se feront un plaisir de vous offrir, lors de

 ̂ votre achat de produits de maquillage RoC (min. Fr. 30.-)
un nouveau rouge à lèvres RoC de votre choix:v _1_ /

LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie Centrale, 57, av. Léopold-Robert ; Pharmacie
Pillonel, 7, rue du Balancier ; Pharmacie du Versoix, 1, rue de l'Industrie ; Nouvelle
Pharmacie des Eplatures, Centre commercial Jumbo. — LE LOCLE : Pharmacie
Coopérative, 6, rue du Pont. — SAINT-IMIER : Pharmacie du Vallon, 4, rue
Francillon.
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La Générale
de Berne...
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Pour îoutesvos assurances
A VENDRE

PEUGEOT 104 SL
modèle 1978, 12.500 km., encore sou:
garantie. Tél. (039) 23 77 47.

GRATUITEMENT
à La Vue-des-Alpes, appartement meublé

' 2 chambres, à qui garderait 2 petites fil-
. les, 4 jours par semaine.

Téléphone (038) 53 49 01.

i ÉCOLE MODERNE
I COMMERCE — LANGUES — ADMINISTRATION — SECONDAIRES »

NEUCHATEL — Rue du Musée — Tél. (038) 241515

i LABORATOIRE de LANGUES
SECONDAIRES * "' '"' '̂ ' Pr09ramme des basses modernes el scientifiques • Prépa-

' ration aux technicums, écoles de commerce, supérieure de jeunes
filles, apprentissage, gymnase pédagogique

RACCORDEMENT AUX °Prôs 'es classes de préprofessionnelle, préparation
.̂ .rM-imifu.Kti-1» oux apprentissages techniques, de commerce et cours
APPRENTISSAGES de secrétariat - Durée 3 trimestres

SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, TOURISME : ïn°,
u
e
r
n
s
sifs

COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d'INFIRMIÈRES
COURS de LANGUES pour ADULTES du JOUR et du SOIR

l§ «AiiDf J. rDAM^Aie . préparation aux diplômes de I'ALLIANCECOURS de FRANÇAIS : FRANÇA |SE
VACANCES: EN ALLEMAGNE

I CERTIFICAT ET DIPLÔME
de SECRÉTARIAT — FRANÇAIS — BRANCHES COMMERCIALES

SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHATELOIS

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

FEUILLETON DE (( L'IMPARTIAL» H

Barbara Cartland

Roman

Copyright by Editions de Trévise
Droits réservés Opéra Mundi, Paris

— Acheter son silence..., ces lettres. Ne sois donc
pas idiot, Gary! De toute évidence, elle attend un enfant
d'Elvin.

— Elvin? s'exclama Gary. Il y a des années qu'il
était malade..., terriblement malade.

— Oui, mais il était tuberculeux, Gary. Et tout le
monde sait que la tuberculose attise le désir sexuel.
Remarque, je n'aurais pas cru cela dans le cas d'Elvin.

Levant les deux bras au ciel, Harvey s'écria:
— ... Comment a-t-il pu me faire cela à un moment

pareil? ¦
Gary se baissa pour ramasser, par terre, l'enveloppe

qui avait contenu le télégramme.
Après un instant, il hasarda:
— Quoi qu'ait pu faire ou ne pas faire Elvin, je dirais

que cette femme ignore qui il est. Sinon, pourquoi lui
écrirait-elle au nom de Farren, au lieu de Vanderfeld?

Harvey s'immobiiisa.
— Tu as peut-être raison, dit-il lentement. Si elle

n'est pas au courant, il y a un espoir.
Subitement, il parut avoir pris une décision. Traver-

sant la pièce, il alla tirer le cordon de sonnette.
La porte s'ouvrit presque aussitôt.
— Oui, Monsieur? demanda le majordome.
— Priez Mr. Wynstan de venir immédiatement,

ordonna Harvey. Si vous ne le trouvez pas au salon,
c'est qu'il est auprès de Madame.

— Bien, Monsieur.
Le majordome referma la porte et Harvey se remit à

marcher nerveusement de long en large sur l'épais tapis,
entre le bureau Regency et l'autre bout de la pièce.

— Je n'arrive pas a y croire. Je n arrive pas a croire
que mon frère, mon propre frère, ait pu me faire une
chose pareille.

— Elvin ne te visait certainement pas personnelle-
ment dans cette affaire, fit remarquer Gary avec un sou-
rire ironique.

— Mais je suis visé. Tu le sais aussi bien que moi. Te
rends-tu compte de la publicité que les journalistes vont
faire à cette histoire? Le scandale s'étalera à la une des
journaux et les Républicains jubileront! Je vois d'ici'
Théodore Roosevelt se délectant de chaque mot et en
tirant profit au maximum au cours de sa campagne.

— Il doit bien y avoir un moyen de s'en sortir, dit
Gary à voix basse, comme pour lui-même.

Sans doute pour stimuler son inspiration, il vida son
verre d'un trait et alla à la petite table s'en verser un
autre.

Les deux frères gardèrent le silence jusqu'au moment
où la porte s'ouvrit pour laisser passer Wynstan Van-
derfeld.

A vingt-huit ans, Wynstan était si beau que, lui avait
souvent répété sa soeur Tracy, c'en était «injuste envers
les femmes».

Grand, large de carrure et les traits burinés, c'était le
cosmopolite de la famille et il avait passé, au cours des
sept dernières années, plus de temps à l'étranger qu'en
Amérique.

((Wynstan, avait-on dit de lui un jour, est Américain
par tradition, Anglais d'apparence et Français de
cœur.»

Mais Tracy avait dépeint son frère encore plus juste-
ment en ces quelques mots:

«Wynstan est entièrement l'oeuvre de Maman sans
l'aide de Père!»

Wynstan ne ressemblait certes pas à ses frères, en ce
sens qu'il était mince et bâti comme un athlète.

C'était un joueur de polo de premier ordre, il avait
remporté de nombreux concours hippiques et s'était fait
un nom dans l'équipe de base-bail universitaire.

Une lueur de malice brillait dans ses yeux quand il
entra dans la pièce; il n'avait jamais pu prendre ses
frères au sérieux, pas plus d'ailleurs que le reste de sa
famille, dont le comportement, à vrai dire, l'amusait.

— Hudson me dit que tu veux me voir. Qu'est-ce qui
se passe?

Pour toute réponse, Harvey lui tendit le télégramme.
En le prenant, Wynstan s'étonna de voir que la main de
son frère tremblait.

Il le lut attentivement et la lueur de malice dans ses
yeux s'accentua.

— Si cela signifie ce que je crois, bravo à Elvin! Je
suis heureux qu'il se soit un peu amusé avant de mourir.

Harvey poussa un rugissement de lion.
— C'est tout ce que tu trouves à dire? explosa-t-il.

Ne comprends-tu pas ce que cela signifie pour moi?
C'est une bombe, Wynstan! Une bombe pour ma cause
et pour l'élection.

D'une voix qui résonnait dans toute la pièce, il pour-
suivit:

— ... Tu sais aussi bien que moi que toute ma cam-
pagne est fondée sur les slogans: «Purifiez l'Améri-
que!», ((Pas d'intervention à l'étranger!», ((Consolidez
et encouragez la vie familiale, base de notre grande
nation!».

Se laissant emporter, Harvey avait pris un ton décla-
matoire, et Wynstan lui dit avec un petit rire:

— Cesse donc ta harangue, Harvey. Parlons
raisonnablement.

— C'est précisément ce que je m'efforce de faire.
— Je ne crois pas que ce soit à ta position qu'en ait

cette fille. Elle s'adresse à Elvin et le supplie d'aller la
voir. C'est tout.

— Oui, eh bien, il ne le peut pas! rétorqua Harvey
d'un ton brusque. Et que crois-tu qu'elle veuille de lui
sinon de l'argent?

Wynstan relut le télégramme.

(A suivre)

L'amour
au bout du chemin

Qui partagerait
sa voiture ?
entre 17 h. 30 et
18 heures, direction
Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds
(semaine), je parti-
cipe aux frais.
Tél. (038) 24 67 83
repas.



Sur les jambes du matin au soir?
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moins. Même si vous estimez encore dans vos
«jeunes » années!

»i| CONFORT
:Msm^̂ ^̂ ^̂Ê ^n sout'

en merveilleux pour vos

as»! HÉ ' ¦"*%¦ 1 Collant-support , Lycra 40 den. empiècement et
!f 1 «JE !>Mf semelle renforcés en coton, soutien grâce au
J .{ j  ̂1fO£ Lycra , lavable à la machine 60°.
i j "̂ £. 4M' Couleurs: saskia , costa brava , brun.

J^' 2 pa,>es 15. -

f

SlrV/A/G
Le collant-support invisible.
Collant-support avec slip en coton , empièce-
ment et semelle renforcés en coton, soutien
grâce au Lycra, maille ultra-transparente. Lavable
à la machine 60' . Coloris mode.

70.A.7904 La Chaux-de-Fonds : POP 2000, av. Léopold-Robert 

...court
à votre secours

Pour toules vos assurances
L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

une sage-femme
(éventuellement responsable de service)
pour son service de Gynécologie-Obstétrique.

Travail partiel conviendrait également.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal , un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier, tél.
(039) 42 11 22.

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
St-Gall , Sion, Zurich

cherche, pour son siège de Neuchâtel, un

RÉVISEUR
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité commerciale,
d'un diplôme de commerce ou d'un certificat fédéral de capacité et avec
quelques années de pratique comptable.

Age idéal : 22 à 25 ans.

Nous offrons :
— une activité variée ,
—- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant

sur le diplôme d'expert-comptable
— une ambiance jeune et dynamique au sein d'une équipe pleine d'en-

thousiasme
— une situation stable.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres d'emploi ,
accompagnées de leur curriculum vitae et d'une photographie, à

Direction de la Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1 A, case postale 1054
2001 Neuchâtel.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Entreprise des branches
annexes de l'horlogerie

cherche pour assumer responsabilités dans petit

atelier moderne de galvanoplastie situé dans le

plateau vaudois

électroplaste
Logement à disposition.

Faire offres écrites avec bref curriculum vitae

sous chiffre FT 8212 au bureau de L'Impartial.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C' est si simple chez Procrédit. j

'¦' Vous recevez l'argent dans le minimum I !
de temps et avec le maximum de dis- I j
crétion. ;

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

j notre assurance paiera. j
! ^̂ r 

Prêts de Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I !
^L caution. Votre signature suffit. j
~ ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour i

Une seule adresse: «0  I !

Banque Procrédit v|H
2301 La Chaux-de-Fonds , 'il ;
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ;

Je désire rT il ;
Nom Prénom I j
Rue No 'B !

ïS\ NP Lieu £S^  ̂ L Â W

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

Dans le cadre du développement de notre centre de
production de qualité supérieure dans divers secteurs
de l'habillement de la montre de luxe, nous cherchons
à nous assurer la collaboration d'un

chef de fabrication
de formation artisanale (bijoutier, joaillier, sertisseur,
orfèvre par exemple) , ayant un goût très sûr et des
aptitudes à conduire un groupe de collaborateurs
qualifiés.

Les personnes intéressées par cette activité exigeante ,
intéressante et bien rémunérée sont priées de faire
leurs offres sous chiffre 28-900102, à Publicitas, rue
de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Si vous aimez la musique et l'animation, nous vous
proposons un poste de

disc-jockey
Veuillez vous présenter , entre 18 h. et 20 h., au
DANY'S BAR - DISCOTHÈQUE, rue du Collège 4,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 25 77.



L'élevage chevalin: source d'inquiétude
Assemblée annuelle de la Société d'agriculture des Franches - Montagnes

L'assemblée annuelle de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes
s'est tenue sous la présidence de M.
Georges Queloz , député de Saint-Brais,
en présence de nombreuses personna-
lités des milieux agricoles du Haut-
Plateau.

Après la lecture du procès-verbal,
rédigé par M. Alfred Jobin , secrétaire-
caissier, le président s'est réjoui de
l'élection d'un agriculteur franc-mon-
tagnard , M. Jean-Pierre Beuret , à la
tête du Département de l'économie pu-
blique — dont dépend la Division de
l'agriculture — et la nomination d'un
autre Franc-Montagnard, M. Bernard
Beuret, à la direction de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Courtemelon.

L'assemblée a ensuite honoré la mé-
moire de huit membres défunts, puis
a admis treize nouveaux sociétaires.

Dans son rapport présidentiel , M.
Queloz a déclaré que 1978 avait été une
année normale pour l'agriculture avec
un arrière-automne très doux qui a
permis de prolonger le pacage du bé-
tail plus longtemps que d'habitude.

L'écoulement du bétail a été carac-
térisé par un marché assez lourd en
raison de l'augmentation de la produc-
tion de jeune bétail par les régions de
plaine et par la hausse du franc suisse
qui a freiné les exportations.

La demande de bétail suisse est tou-
jours forte mais les problèmes moné-
taires gênent les exportateurs ; pour-

tant  ce débouché est indispensable à
l'élevage haut-jurassien.

M. Queloz s'est ensuite inquiété de la
menace qui plane sur l'élevage cheva-
lin avec la suppression d'une partie des
troupes du train. Ayant constaté que
l'agriculture franc-montagnarde s'o-
riente toujours plus vers la production
laitière , le président a souhaité que les
promesses faites au sujet du contingen-
tement laitier soient respectées. Enfin ,
ii a exprimé le vœu que soient recher-
chées au sein du canton du Jura des so-
lutions de complémentarité entre les
diverses régions plutôt qu'une concur-
rence.

M. Jean-Pierre Beuret , chef du Dé-
pariement de l'économie publique, a
apporté le salut des autorités juras-
siennes, puis a rappelé que le canton
du Jura avait fait tout ce qu 'il pouvait
pour que l'agriculture n'ait pas à pâ-
tir du changement de souveraineté.
Marchés d'élimination de bétail bovin ,
concours chevalins cantonaux ont été
organisés dès février. L'agriculture ju-
rassienne devra se pencher sur son
avenir et participer à l'élaboration d'u-
ne politique agricole cantonale. M. Beu-
ret a rappelé que l'agriculture demeure
une composante importante de l'écono-
mie jurassienne. Enfin , il a procédé à
une analyse de la situation économi-
que mondiale.

M. Alfred Jobin , caissier, a présen-
té ensuite les comptes qui ont été ap-
prouvés avec remerciements. L'exerci-
ce boucle favorablement.

BILAN DU MARCHÉ-CONCOURS
M. Pierre Paupe, président du comi-

té d'organisation du Marché-Concours,
a rappelé le déroulement de la 75e édi-
tion qui a connu un franc succès, mais
dont la journée de dimanche a mal-
heureusement été perturbée par un
violent orage. Les différentes parties de
la fête ont été une réussite et la ma-
nifestation s'est déroulée sans heurt
grâce au dévouement et à l'efficacité
des responsables de chaque secteur.
Hôte d'honneur de ce 75e Marché-Con-
cours, la vallée de Delémont et le Syn-
dicat chevalin de Delémont ont contri-
bué à son succès. Enfin , M. Paupe a
remercié toutes les personnes qui con-
tribuent au succès et au bon dérou-
lement du Marché-Concours, la plus
importante fête folklorique jurassienne.

Commentés par M. Etienne Gigon ,
caissier général, les comptes 78 bou-

clent avec 352.822 francs de dépenses et
339.612 francs de recettes d'où un dé-
ficit d'exploitation de 13.210 francs qui
devrait en partie être couvert par une
subvention cantonale. Ces comptes ont
été approuvés avec de vifs remercie-
ments à M. Gigon.

LA CHAUX-DE-FONDS,
HOTE D'HONNEUR 1979

M. Paupe a ensuite présenté les
grandes lignes du 76e Marché-Concours
qui se déroulera les 11 et 12 août pro-
chain. La ville de La Chaux-de-Fonds
a été choisie comme hôte d'honneur en
compagnie du Syndicat chevalin du haut
de la vallée de la Sorne. La musique
officielle sera « Les Armes Réunies »
de La Chaux-de-Fonds.

Quant au budget qui prévoit 326.230
francs de dépenses, il a été approuvé
tacitement. M. Jean-Louis Jobin , pré-
sident d'honneur du Marché-Concours,
et M. Queloz se sont associés pour re-
mercier chaleureusement M. Paupe et
tous les dirigeants du Marché-Concours
pour leur dévouement et leur savoir-
faire.

COMPTES DE
LA COMMISSION D'ACHAT

M. Pierre Beuret, gérant, et M. Ar-
mand Saucy, comptable, ont présenté
le rapport de la Commission d'achat
ainsi que les comptes 1978. Le chiffre
d'affaires a atteint 1.416.000 francs. Le
bénéfice brut a été de 109.092 francs
contre 97.000 en 1977, soit une augmen-
tation de 12.000 francs, malgré une
diminution du chiffre d'affaires.

Rapport et comptes ont été approu-
vés et MM. Beuret et Saucy vivement
remerciés. Enfin , M. Jacob Schluchter,
président , s'est réjoui de l'excellent ré-
sultat enregistré.

M. Georges Queloz a orienté l'assem-
blée sur les démarches entreprises par
la Région-Jura en vue de l'aménage-
ment d'un manège aux Franches-Mon-
tagnes. Le comité de la Société d'agri-
culture a désigné son représentant au
sein de la Commission d'étude en la
personne de M. François Guenot des
Chenevières.

A la suite de la démission de M. Jo-
seph Berberat des Breuleux, l'assem-
blée a nommé M. Jean-Louis Wermeil-
le des Breuleux comme membre du
comité de la société. Enfin , c'est par
la traditionnelle collation offerte par
la Commission d'achat que se sont ter-
minées ces assises, (y)

Le Rassemblement jurassien crée
un intergroupe parlementaire

Les députés suppléants du Parlement
jurassien ainsi que les parlementaires
fédéraux inscrits au Rassemblement
jurassien se sont réunis lundi après-
midi , à Delémont, pour constituer leur
intergroupe. Comme l'annonçait hier le
Rassemblement jurassien, M. Philippe
Petignat , de Miécourt, démocrate-chré-
tien et président de la Fédération de
l'Ajoie du mouvement, a été choisi en
qualité de président. M. Edmond Fri-
dez, de Courrendlin, socialiste, en sera
le vice-président, et M. Gabriel Roy,
de Delémont , chrétien-social indépen-
dant , le secrétaire. La discussion a en-
suite porté sur certains points de l'or-
dre du jour de la prochaine séance du
Parlement. Une soixantaine des 87 dé-
putés suppléants du Parlement juras-
sien sont membres du Rassemblement
jurassien.

L'intergroupe a pour but de mainte-
nir un contact permanent entre les dé-
putés et le comité directeur du Ras-
semblement jurassien pour réaliser les
décisions de l'assemblée des délégués

et des assemblées populaires, ainsi que
le prévoient les statuts du mouvement.
Un intergroupe avait déjà été créé à
l'Assemblée constituante, (ats)

Contre - manifestation
du 11 mai

Déclaration du
groupe Bélier

« Pour faire face à toute éventuali-
té, le groupe Bélier déclare qu'il prend
en mains la contre-manifestation du
11 mai 1979 », telle est la décision
prise lundi soir par le mouvement de
la j'eunesse séparatiste, qui constate
dans un communiqué que le conseiller
fédéral Kurt Furgler n'a pas retiré
les insuites qu'il a proférées à l'égard
de Jean-Claude Crevoisier. « Le peuple
jurassien, qui s'est libéré par ses pro-
pres moyens, ne deviendra pas un pail-
lasson », conclut le texte.

C'est aujourd'hui que le Conseil fé-
déral devrait décider de sa représen-
tation à la cérémonie marquant l'ac-
cession du Jura à la souveraineté, (ats)

Tennis : tournoi au sommet à Dallas
Les trois meilleurs joueurs du mon-

de, le Suédois Bjorn Borg et les Amé-
ricains Jimmy Connors et John Mc-
Enroe ainsi que leur compatriote Vitas
Gerulaitis participeront, du 1er au 6
mai , aux finales du championnat de la
WCT à Dallas, traditionnel dernier
grand tournoi de l'année en salle.

Borg (1976), Connors (1977) et Geru-
laitis (1978) sont les derniers vain-
queurs de ce prestigieux tournoi doté
de 200.000 dollars de prix dont la moi-
tié pour le gagnant. McEnroe, cham-
pion du « masters », n'y a jamais pris
part.

Roscoe Tanner, Arthur Ashe et l'Ar-
gentin Guillermo Vilas s'étaient quali-
fiés pour Dallas, mais les deux pre-
miers avaient un engagement antérieur
et Vilas a été récemment opéré. Ils ont

été remplacés par Geoff Masters, John
Alexander et Brian Gottfried, respecti-
vement neuvième et dixième ex-aequo
au classement final du championnat de
la WCT. Voici le classement :

1. John McEnroe (EU) 480 pts ; 2.
Bjorn Borg (Se) 450 ; 3. Vitas Gerulai-
tis (EU) 420 ; 4. Jimmy Connors (EU)
360 ; 5. Roscoe Tanner (EU) 300 ; 6. Gè-
ne Mayer (EU) 260 ; 7. Arthur Ashe
(EU) et Guillermo Vilas (Arg) 250 ; 9.
Geoff Masters (Aus) 240 ; 10. Brian
Gottfried (EU) et John Alexander (Aus)
230.

Le programme : mardi 1er mai : Ma-
yer - Connors. — Mercredi 2 mai : Mc-
Enroe - Gerulaitis et Borg - Masters.—
Les demi-finales auront lieu le 4 mai
et la finale le dimanche 6 mai.

Le Français Platini va quitter l'AS Nancy-Lorraine
Ça bouge dans le monde du football professionnel

A neuf jours de l'ouverture officielle en France de la période des transferts,
Michel Platini a déclaré qu'il « était dans son intérêt de sportif professionnel de
quitter l'AS Nancy-Lorraine et de jouer dans un grand club ». Au terme de son
contrat, qui prendra fin en juin après sept années passées dans les rangs du
club lorrain , Platini négociera lui-même, « avec l'accord de sa femme », a-t-il
précisé, une mutation qui devrait constituer non seulement « un nouveau tournant

dans sa carrière », mais aussi l'événement de l'intersaison.

NOMBREUSES OFFRES
Plusieurs clubs, dont certains depuis

deux ans déjà , sont actuellement sur
les rangs, notamment Tinter de Milan,
Saint-Etienne, Nantes, qui « se mani-
festera sans doute », a indiqué le joueur
lorrain , à l'ouverture des transactions,
Schalfce 04, un club allemand qui
vient de prendre contact avec lui... et
d'autres formations d'autant plus inté-
ressées que le futur acquéreur n'aura
pas à racheter le contrat à Nancy,
sinon à verser une indemnité de for-
mation qui , étant liée au salaire anté-
rieur du joueur, « ne sera pas très
élevée », aux dires de Platini.

On touche, avec ce dernier point ,
à l'un des arguments qui pourraient
motiver le transfert prochain de Pla-
tini , bien que celui-ci précise avec
insistance « qu'aucune décision n'est
encore prise et qu'il fera tout pour
ne pas se tromper dans son choix, car,
avoue-t-il, je n'en ai pas le droit ».

Depuis janvier 1977, date à laquelle il
a refusé une proposition de prolongation
de son contrat à l'AS Nancy-Lorraine,
Michel Platini a vu son salaire diminué
de près de moitié...

SALAIRE MODESTE, MAIS...
Ce salaire, qui est actuellement « de

7000 francs par mois, compte tenu de
l'augmentation du coût , de la vie »,
précise Platini, est l'un des plus bas
de la formation nancéienne. Depuis
cette initiative, ses rapports avec le
délégué du club, M. Claude Cuny, en
souffrent. Loin de se plaindre de ces
conditions auxquelles s'ajoutent les re-
cettes publicitaires (jus de fruit, chaus-
sures de sport, vêtements...), Platini
estime que cette perte « résulte du choix
qu'il a fait de se garder les mains
libres pour régler lui-même son trans-
fert ».

Le deuxième point important con-
cerne la carrière elle-même de l'atta-
quant international. « J'ai à choisir
entre la tranquillité de Nancy et d'une
région où je me sens bien et où je
reviendrai de toute façon , -mais où je
stagne, cù je souffre d'avoir une trop
grande emprise sur l'équipe, et la
dimension européenne d'un grand club
où j' essayerai de progresser et de
prouver ma valeur. C'est là le fond du
problème », a-t-il déclaré.

novembre dernier. Cruyff avait dé-
claré que sa retraite était définitive,
mais de considérables pertes finan-
cières dans ses affaires l'auraient fait
changer d'avis. C'est dans des cir-
constances identiques que Pelé avait
signé avec le club américain en 1975.

Deux des joueurs les plus connus
de Sporting Lisbonne, le Portugais
Artur et le, Malien Salif Keita sont
partis pour les Etats-Unis, où ils vont
porter le maillot du « Tea Men » de
Boston. Si Keita part pour environ
deux ans, Artur lui ne jouera en prin-
cipe aux Etats-Unis que durant l'été,
lorsque la saison portugaise est ter-
minée.

Cologne devrait «passer» chez les champions
Ce soir les finalistes des Coupes d'Europe de football seront connus

De Cologne à Munich, il n'y a qu'un pas. Mais les hasards d'un tirage au
sort ont voulu que le chemin, si court en ligne droite, passe, par Nottin-
gham. Un détour périlleux que le FC Cologne a effectué sans encombre
(3-3) il y a quinze jours. Voilà maintenant les champions de RFA en passe
de se retrouver le 30 mai à Munich pour la finale de la Coupe d'Europe.
Pour cela, il leur reste à franchir le cap du match retour contre, les
« Diables rouges », ce soir dans leur antre de Mungersdorff. Nonante
minutes durant lesquelles les Allemands devront se méfier de l'entêtement
des Britanniques, de leur réaction d'amour-propre après la déception

enregistrée à Nottingham.

SUR LE TERRAIN
TOUT PEUT ARRIVER !

La tâche du FC Cologne devrait être
un peu simplifiée du fait que le meneur
de jeu de Nottingham, l'Ecossais Ar-
chie Gemmill, a dû déclarer forfait
pour ce match retour. Mais l'équipe de
Hennés Weisweiler a été ramenée à la
dure réalité la semaine passée en
championnat par Bayern Munich. Bat-
tue sévèrement (1-5), elle a soudain
pris conscience qu'en football , tout pou-
vait arriver.

Comme le FC Cologne, les Suédois du
FF Malmoe ont accompli une grande
partie du chemin qui les sépare de Mu-
nich. En tenant en échec les Autri-

chiens de l'Austria (0-0 à Vienne), les
Scandinaves ont surpris l'Europe du
football. Et si , pour la première fois de
son histoire , la Suède avait un repré-
sentant dans une finale de Coupe d'Eu-
rope ? Le champion d'Autriche peut en-
core s'y opposer mais sa tâche ne sera
pas facile face à des adversaires sur-
voltés qui ne voudront pas échouer si
près du but après une attente de plus
de vingt ans.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Fortuna Dusseldorf , le « tombeur du
Servette », est aussi bien placé que le
FC Cologne pour accéder à la finale. Il
se rend à Ostrava avec deux buts d'a-

vance. Même si les Tchécoslovaques se
montrent toujours efficaces devant leur
public , cet avantage devrait être suffi-
sant. Dans l'autre demi-finale, le FC
Barcelone aura bien du mal à conserver
son petit but d'avance, acquis, sur pe-
nalty, face aux Belges de Beveren
Waas. A la veille du match retour, les
Catalans étaient optimistes. Grâce no-
tamment à trois buts de Krankl , ils ont
écrasé, dimanche en championnat, le
Sporting Gijon , ancien leader , par 6-0.
Pour motiver davantage ses joueurs, le
président du club a offert une prime de
iiOO.OOO pesetas à chaque homme en cas
de qualification. Le remplacement de
l'entraîneur français Lucien Muller par
l' ancien international Rife, la semaine
dernière, ne devrait pas constituer un
handicap pour les Espagnols, bien au
contraire.

COUPE DE L'UEFA

Les matchs i-etour des demi-finales
de la Coupe de l'UEFA ont débuté mar-
di soir avec Borussia Moenchenglad-
bach - MSV Duisbourg. Us se poursui-
vent aujourd'hui avec Hertha Berlin -
Etoile Rouge Belgrade. Les Berlinois
n 'ont perdu que par 0-1 en Yougosla-
vie. Ils devraient parvenir à se hisser
cn finale. La Coupe de l'UEFA se
transformerait, dans ce cas, en une vé-
ritable Coupe de RFA.

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

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

53 1187.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

menriGieTO

(J est aux Kangiers que s est tenue
l'assemblée générale de la Fédération
jurassienne des syndicats bovins qui
groupe les éleveurs du Clos-du-Doubs,
de l'Ajoie et de la vallée de Delémont.
Les éleveurs du Jura-sud se sont cons-
titués en un propre syndicat depuis
mars 1978 et les Francs-Montagnards
ont leur propre fédération. La bonne
marche de la fédération a été relevée
et pour l'avenir on envisage d'avoir
une grande ' activité pour améliorer la
race bovine.

Il a été rappelé le retour à Delémont
du Marché concours bovin jurassien
alors qu'il se tenait depuis de nom-
breuses années à Moutier.

Quant au comité, il a été élu comme
suit : président :. Marcel Koller , Bour-
rignon, vice-président : François La-
ville, Chevenez, gérant : Robert Cas-
tillo , Delémont, membres : Michel Mon-
tavon, Glovelier, Paul Schluchter,
Châtillon , André Kottelat , Mervelier,
Joseph Buchwalder, Montenol , Chris-
tian Krall , Ocourt , Joseph Daucourt ,
Porrentruy, et Michel Chapuis, de
Bonfol. (kr)

Avec la Fédération
jurassienne

des syndicats bovins

La Compagnie des montres Longi-
nes SA, qui occupe 800 personnes en
Suisse et dont le siège est à Saint-
Imier , a décidé de fermer son atelier
de Saint-Brais, dans les Franches-Mon-
tagnes, où travaillent neuf personnes.
Dès la rentrée des vacances, celles-ci
pourront être reclassées dans les cen-
tres de production de Saint-Imier et
de Tramelan. L'atelier de Saint-Brais
s'occupe de la production de ponts pour
les ébauches en particulier. L'entre-
prise, qui n'a pas l'intention de fer-
mer d'autres centres, explique sa dé-
cision par l'augmentation de la de-
mande en montres à quartz et la né-
cessité d'une rationalisation du travail.

(ats)
(Réd. - Il semble que ce soit la der-

nière opération faisant partie d'un train
de mesures adopté l'année dernière...).

SAINT-BRAH6
Longines

ferme son atelier

Johan Cruyff , la vedette du football
hollandais, est arrivé àè New York pour
négocier son engagement par l'équipe
du Cosmos. Les dirigeants du club
américain auraient offert un contrat
de deux ans et trois millions de dollars
au célèbre attaquant de 31 ans, qui
avait disputé son dernier match en

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Cruyf f , Artur et Keita
aux USA

Au CP Berne
Lors de l'assemblée générale, les di-

rigeants du CP Berne ont réélu le dé-
puté au Grand Conseil , M. Heinz Erb,
à la présidence du club pour une nou-
velle année. En présence de 313 des
5600 membres (!), le président du Club
des patineurs de Berne avait fait con-
naître sa décision de quitter son poste,
l'automne dernier. Le directeur admi-
nistratif Hugo Steinegger, avait alors
posé sa candidature, qu'il retirait pour
cause de maladie.

Le Dr Peter Hess a été nommé 1er
vice-président, avec la mission de re-
prendre le poste de son supérieur dès
l'année prochaine, tandis que Max
Sterchi fonctionnera comme 2e vice-
président.

Hockey sur glace
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V.  :

VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN,
l'arrière, moteurs plus fougueux , fr' 20500- ~ (S, B)
Overdrive et servodirection de série VoIY° ?f* G£S-£3 CLDIN' équipement
sur certains modèles , aptitudes ,e*c'us,f' f[:23 30a T (S) .
routières encore siinérieurps (S) Servodirection de sérierouueres encore supérieures. (B) EgaIement disponible en versionTelles sont les innovations les plus break
marquantes des Volvo 244. Faites
un essai pour en savoir bien plus \encore sur ces nouvelles voitures &$"
de haute race. VOLVO
Volvo 244J)L, 97 ch DIN , La voiture pour la Suisse. § !

voScLjoT ch DiN , SSfflSïSMSÇSLRRSg 'fr. 18900.-(s, B) VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

r\ r
500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE MB J>"̂ ^
en argent liquide ou en marchandises, dès Mf ^mle 1er février 1979, à l'achat d'une j É r  JB
Volvo neuve. AgF AL JS
Volvo en Suisse fête, ce printemps, Âsk ^  ̂ ^̂son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, I A I—IDC AK.IC AN. IN. Ilde progrès et de sécurité pour les conduc- J/\l IKt /\INo r\lNINI
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Jamais il n'avait éprouvé une seconde d'an-
xiété pour les autres jolies femmes avec qui
il avait passé une si grande partie de son
temps et pour qui il avait dépensé tant d'éner-
gie et d'argent .

Ce qu'elles devenaient quand elles n'étaient
pas en sa compagnie ne l'avait jamais tour-
menté.

Mais à présent la seule chose qui comptait
c'est que Calista ne souffre pas et qu'il puisse
veiller sur elle et la protéger aussitôt qu'elle
serait revenue à terre.

Pourquoi ? Pourquoi l'avait-elle fui ? Il ne
trouvait pas de réponse à la question qui l'ob-
sédait.

Lui deplaisait-il au point qu elle préférait se
faufiler à bord d'un ballon plutôt que de subir
sa présence ?

Pourquoi avait-elle envisagé — il ne doutait
pas que c'est ce qu'elle avait en tête — de se
noyer dans la Serpentine ?

Il avait l'impression, il ne savait trop pour-
quoi, qu'elle ne savait pas nager et , si elle
s'était jetée à l'eau, il y a peu de chance que
quelqu'un l'aurait remarqué.

Le moment était parfait pour passer inaper-
çu. L'attention générale se concentrait sur l'as-
cension du ballon et même si elle avait crié
involontairement personne ne l'aurait enten-
due.

Mais pourquoi ? Pourquoi ?

La question surgissait sans arrêt dans son
esprit au point qu 'il se demanda si cette ob-
session n'allait pas le rendre fou.

La route était mauvaise au départ de Calais
pendant quelques kilomètres et les seuls che-
vaux que Lord Helstone avait pu louer n'é-
taient pas des bêtes de prix.

S'il avait eu plus de temps, il aurait pris à
bord son phaéton et l'attelage avec lequel il
était arrivé à Douvres, mais le transport des
chevaux par mer est toujours une opération
délicate qui ne supporte pas la hâte.

En débarquant à Calais, il avait 'donc donné
instruction au capitaine de l'« Hippocampe »
de retourner à Douvres chercher son phaéton,
ses chevaux et palefreniers qui seraient main-
tenant prêts à embarquer et de leur faire
traverser la Manche jusqu 'à Calais.

Les chevaux français qu'il avait loués n'a-
vaient guère de mine et moins encore de pe-
digree, mais il réussit à obtenir d'eux une allu-
re appréciable, car ils étaient bien dressés et fa-
ciles a conduire.

Au relais de poste suivant, il dut s'avouer
que les chevaux qu 'il avait obtenus valaient
autant sinon même mieux que ceux dont dis-
posaient les relais en Angleterre.

La journée était toutefois très avancée quand
il arriva enfin aux abords de Paris et il eut
du mal à découvrir le terrain dégagé où
Charles Green avait dit qu'il comptait atterrir.

Il parcourut des routes étroites, demanda à
plusieurs paysans à l'esprit extrêmement lent
s'ils avaient vu un ballon et finalement, comme
la frustration commençait à le rendre irritable,
Travis poussa une exclamation en tendant la
main, un doigt pointé :

— Là-bas, M'Lord ! Je le vois !
Lord Helstone regarda entre des troncs d'ar-

bres et aperçut à moitié couché sur le sol le
ballon rayé rouge et blanc de Charles Green
à qui son enveloppe en partie dégonflée prê-
tait une appparence assez cocasse.

Il y avait beaucoup de gens rassemblés au-
tour et il n'eut aucune difficulté à apprendre

que les aeronautes s'étaient retirés dans l'au-
berge la plus proche, l'« Hôtellerie des Clo-
ches » qui, lui dit-on , ne se trouvait qu'à un
kilomètre et demi plus loin.

Ses chevaux fatigués fournirent un ultime
effort. Ils étaient couverts de sueur quand
Lord Helstone les arrêta devant une auberge
petite mais attrayante, comme il y en a beau-
coup dans la banlieue de Paris.

Jetant ses rênes à Travis, il descendit de
voiture et entra dans l'Hôtellerie.

La « patronne », vêtue de noir, s'avança pour
le saluer et il demanda sans préalable en
excellent français :

— Les aeronautes sont-ils ici, Madame, et y
a-t-il une dame avec eux ?

— Les aeronautes sont dans « la salle à man-
ger, Monsieur », répliqua-t-elle en ouvrant une
porte donnant dans une longue pièce au pla-
fond bas où étaient disposées des tables. A un
bout, Lord Helstone aperçut Charles Green.

Il s'avança et l'aéronaute se leva avec une
expression de stupeur.

— Est-ce possible que vous soyez arrivé
ici si vite, Mylord ? s'exclama-t-il.

— J'ai une bonne raison pour vous suivre.
Ma fiancée, Miss Chevington, a été emportée
avec vous par erreur.

— Votre fiancée ? répéta Charles Green avec
surprise — et il ajouta vivement :

— Tout ce que je puis dire, Mylord , c'est
qu'il est très regrettable que cette jeune de-
moiselle ait été soulevée de terre quand le
ballon a entamé son ascension mais, comme
vous vous en êtes rendu compte j' espère, nous
ne pouvions que la prendre avec nous.

— Elle va bien ?
Charles hésita une seconde.
— Elle a énormément souffert du froid , My-

lors. Nous sommes arrivés ici il y a une demi-
heure et on l'a fait monter et coucher aussitôt.
Je pense que la patronne a envoyé chercher un
médecin.

Lord Helstone pivota sur ses talons et quitta
la salle à manger.

La patronne l'attendait dans le petit hall
d'entrée.

— Voudriez-vous avoir l'obligeance de ne
conduire à la jeune femme qui est malade ?
demanda-t-il

— Par ici , monsieur.
Il la suivit à l'étage.
L'hôtellerie était très vieille et il devina

qu'elle ne devait pas comporter plus de deux
ou trois chambres de voyageurs.

La patronne ouvrit une porte.
A l'intérieur d'une pièce au plafond bas, il

vit Calista couchée dans un lit carré à la
mode française, garni de hauts matelas de
plumes.

A côté d'elle se tenait un homme en redin-
gote, le médecin pensa-t-il, et aussi une do-
mestique entre deux âges, en bonnet et tablier
blanc.

Le médecin qui prenait le pouls de Calista
ne se retourna pas à l'entrée de Lord Helstone.

— Est-ce vous, Madame Beauvais ? ques-
tionna-t-il. Je veux vous dire deux mots au
sujet de cette jeune personne. Il lui faut des
soins attentifs.

— C'est ce que je souhaite que vous orga-
nisiez, docteur, répliqua Lord Helstone.

Le médecin ieva la tête.
— Est-ce votre femme, monsieur ?
— Non, docteur, ma fiancée.
— Alors vous devriez veiller un peu mieux

sur elle, riposta sèchement le médecin. D'après
ce que j' ai entendu dire sur la manière dont
elle est arrivée ici , cette jeune demoiselle aura
beaucoup de chance si elle s'en tire sans pneu-
monie.

VIII

Calista eut un mouvement brusque et gé-
mit. Lord Helstone quitta aussitôt le fauteuil
dans lequel il était assis à l'autre bout de la
pièce et s'approcha du lit.

Il vit qu'elle était encore inconsciente et que
son visage était enfiévré. Quand il se pencha
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pour lui tater le front du bout des doigts, il
comprit qu'elle avait une forte température.

Le médecin l'avait prévenu.
— Combien de temps restera-t-elle sans con-

naissance, docteur ? avait-il demandé.
— Je n'en ai aucune idée, Mylord. J'espère

qu'elle ne fera pas de pneumonie mais elle
aura sûrement de la fièvre.

— J'aimerais avoir une ou plusieurs infir-
mières expérimentées.

Le médecin hocha la tête d'un air dubitatif.
— En trouver une ce soir est impossible,

Mylord, mais demain je vous amènerai une
religieuse qui est la meilleure infirmière que
je connaisse.

— Je me débrouillerai seul ce soir.
— Alors parfait.
Le médecin lui avait donné ses instructions

concernant les médicaments à administrer si
Calista reprenait connaissance. Puis, après lui
avoir de nouveau tâté le pouls, il avait dit:

— Mademoiselle est jeune et, je suppose,
solide. Les effets de cette aventure ne devraient
pas être désastrueux.

— Espérons que vous avez raison, docteur.
— Comme toujours, Mylord, c'est entre les

mains des dieux, avait répliqué allègrement le
médecin.

Travis avait supplié Lord Helstone de le
laisser veiller Calista.

— Vous avez besoin de votre repos, M'Lord.
Vous avez eu une rude journée hier et très peu
de sommeil la nuit dernière pendant que nous
traversions la Manche.

— J en ai eu suffisamment et je préfère
m'occuper moi-même de Miss Chevington.

— Vous n'aurez qu'à tirer le cordon de son-
nette, M'Lord, et je viendrai immédiatement.

— Je n'en doute pas. Merci, Travis.
Le valet l'avait aidé à se déshabiller puis,

vêtu d'une longue robe de chambre dont la
magnificence détonnait dans cette hôtellerie
modeste, il s'était rendu dans la chambre de
Calista et avait vérifié s'il avait sous la main
tout ce dont elle pourrait avoir besoin pendant
la nuit.

Les médicaments ordonnes par le médecin
n'avaient pas l'air délicieux, mais il espéra
qu'ils seraient efficaces.

Il y avait de la citronnade toute fraîche pour
le cas où Calista aurait soif et, sur la demande
de Lord Helstone, un pot de bouillon avait été
placé dans un panier rempli de foin pour le
garder chaud.

Il n'avait pas oublié que Centaure mourait
de faim quand Calista l'avait fait amener à
ses écuries, et il était certain qu'elle avait dû
dépenser son dernier centime avant de songer
à se noyer dans la Serpentine.

Le bouillon, avait dit la patronne, était plus
nourrissant qu'une demi-douzaine de biftecks
et quand il avait été retiré du feu dans la cui-
sine et déposé dans le panier il était en pleine
ébullition. Lord Helstone était sûr qu'il ne re-
froidirait pas avant plusieurs heures.

Calista gémit de nouveau et tourna la tête
d'un côté à l'autre.

Elle essaya aussi de rejeter les couvertures,
mais il les ramena sur elle, sachant essentiel
de la tenir au chaud.

C'est vrai que la chambre basse de plafond
était étouffante et la nuit était douce au-dehors.

Après le départ du médecin, Lord Helstone
s'était entretenu avec Charles Green et avait
appris qu'à la haute altitude atteinte par le
ballon la température était extrêmement froide
une fois le soleil couché.

Charles Green et les deux hommes qui l'ac-
compagnaient dans cette ascension avaient en-
veloppé Calista dans les couvertures dont ils
s'étaient munis et l'un d'eux avait même ôté
son bonnet doublé de fourrure pour le lui don-
ner. Lord Helstone avait exprimé sa gratitude,
mais il se rendait bien compte que les aero-
nautes avaient considéré la jeune fille comme
une charge dont ils se seraient bien passés,
encore que Charles Green ait eu l'habitude
d'avoir des passagères dans son ballon.

Son épouse était elle-même une aéronaute.
expérimentée et l'accompagnait ordinairement
dans ses expéditions.

Les aeronautes avaient hâte de se rendre à

Paris afin de transmettre la lettre de Lord
Palmerston au ministre des Affaires étrangères
et aussi de donner aux journaux les détails et
croquis du Couronnement qu'ils avaient empor-
tés avec eux.

Ils n'avaient pas encore terminé leur repas
quand des personnages officiels se présentèrent
à l'hôtellerie pour saluer Mr. Green. Ils lui di-
rent que Paris était enthousiasmé par ce nou-
vel exploit aérien et que le premier ministre
était prêt à le recevoir.

Les aeronautes se hâtèrent donc de partir,
sans témoigner grande inquiétude pour Calista
et Lord Helstone comprit qu'ils étaient heureux
d'être débarrassés de cette responsabilité. Il ne
put s'empêcher de se demander ce qui serait
advenu de la jeune fille s'il n'était pas arrivé.

Sa distinction naturelle et le fait qu'il était;
manifestement riche rendirent le patron de
l'hôtellerie et son épouse on ne peut plus dési-
reux de se mettre en quatre pour lui fournir,
tout ce qu'il demandait.

Travis n'avait pas été le seul à proposer de
veiller Calista. La femme de chambre avait,
offert ses services et de même la patronne en
personne. Mais Lord Helstone était décidé à
s'en occuper lui-même.

Regardant la jeune fille qui s'agitait fié-
vreusement, il se dit qu'elle était bien fragile.

Une fois de plus, il se sentit envahi par ce
désir de protéger qu'il n'avait jamais éprouvé
auparavant. Il voulait lui épargner non seule-
ment la souffrance physique mais aussi tout,
chagrin. Il voulait s'interposer entre elle et le
monde extérieur et il avait l'indéniable certitu-
de qu'il ne serait pas heureux tant qu'elle ne
l'aurait pas épousé.

Ses cheveux blonds lui tombaient dans les
yeux et il dégagea son front avec douceur tout
en s'asseyant au bord du lit.

— J'ai... froid , marmotta-t-elle. Si... froid...
je... je tombe... j' ai peur de tomber...

— Vous êtes en sécurité, dit-il de sa voix
profonde. Vous n'avez pas froid , Calista, et il
n'y a plus aucun risque que vous tombiez. Vous
êtes en sécurité.

Elle se retourna presque violemment de l au-
tre côté et cria avec force:

— Au voleur... A l'aide !... Arrêtez-le... Oh,
arrêtez-le !

Il comprit qu'il avait vu juste en supposant
que quelqu'un avait dû la voler. Il dit douce-
ment, avec calme:

— Dormez, Calista. Inutile de vous tourmen-
ter. Vous êtes en sécurité, c'est fini.

— Centaure... Centaure... qu'allons-nous fai-
re ?

La voix de Calista était devenue très basse
et elle avait un accent d'effroi qui n'échappa
pas à Lord Helstone.

— Tu as faim... Oh, mon ami... je ne peux
pas supporter l'idée que tu sois affamé... J'ai
faim, moi aussi... Mais nous n'avons pas d'ar-
gent... pas un sou !

Il y eut un silence, puis elle reprit:
— Je... je l'aime ! Je l'aime, Centaure, mais

je ne peux pas le lui dire... il ne veut pas d'at-
taches... il veut être libre... Il ne faut pas qu'il
sache... jamais... que... je l'aime.

Sa voix exprimait une telle souffrance qu'il
se pencha pour la prendre dans ses bras.

Elle se retourna d'un mouvement convulsif
et se blottit contre lui, une main cramponnée
au revers de sa robe de chambre de brocart.

— Aide-moi, Centaure, chuchota-t-elle. Je
suis si malheureuse... si affreusement triste...
sans lui ! Mais nous n'y pouvions rien... à part
nous en aller... S'il apprenait que je l'aime, il...
il serait gêné et cela je... je ne pourrais pas le
supporter.

Les bras de Lord Helstone resserrèrent leur
étreinte autour de la jeune fille qui continua
d'une voix déchirante:

— Il ne faut pas... qu'il le sache... jamais.
Cela doit rester un secret. Il avait raison...
absolument raison, Centaure... nous ne pouvons
pas nous en tirer seuls. Tu as faim et moi
aussi... Il s'occupera de toi si je t'envoie chez
lui.

(A suivre)

M I C

jéB j j f f \̂ Rotel et son invention géniale pour vous faire économiser:

S. La forme en œuf.
fcwMM Les machines à laver Rotel fonctionnant d'après ce système vous font économiserflpsSHHE environ 25% de courant , d'eau et de lessive.

«E t  
voici pourquoi:

nOtelO l̂ 1 tambour
tambour rond

f\] /j r n'nenu \\ ,' / niveau \ "'., .
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La Pologne battue par les USA (5-1) est reléguée
Première décision hier soir aux mondiaux de hockey, à Moscou

Une première décision est intervenue dans le cham- maintenant à désigner le dernier participant à la Coupe
pionnat du monde de Moscou. La Pologne va retrouver du monde qui aura lieu en 1980 au Canada. Pour l'hou-
le groupe B qu'elle avait quitté la saison dernière. Lors re, le Canada, les USA, l'URSS, la Tchécoslovaquie et
du prochain tournoi mondial, en 1981 en Suède, elle la Suède sont d'ores et déjà qualifiés. Après la nette
sera remplacée par fa Hollande, qui a pris la première victoire remportée sur la RFA (7-3), la Finlande est la
place du groupe B le mois dernier à Galati. Reste mieux placée pour assurer sa participation.

Devant un public très clairsemé
(7000 spectateurs), les Polonais n 'a-
vaient visiblement plus la force et
la volonté de lutter contre la relé-
gation. Au cours de cette partie , les
Américains n'ont jamais été menacés
et ils se sont aisément imposés par
5-1 (2-1, 2-0, 1-0). Ainsi, après une
courte apparition dans le groupe A
— ils ont été promus en 1979 — les
Polonais joueront à nouveau dans le
groupe B, où, en 1981, en Italie, ils
seront les adversaires de la Suisse.

Patinoire de Luschniki, 7000 spec-
tateurs. — ARBITRE : M. Subrt
(Tch). — BUTS : 6' Kokoszka , 0-1 ;
12' Mullen, 1-1 ; 17' Auge, 2-1 ; 23'
Verchota , 3-1 ; 39' Strobel , 4-1 ; 57'
Collyard, 5-1. — PÉNALITÉS : 5 x 2'
contre les Etats-Unis ; 4 x 2' contre la
Pologne.

Finlande - RFA 7 à 3
(1-2, 3-1, 3-0)

Alors même qu'au début de la par-
tie, les deux équipes savaient qu'elles
ne risquaient plus la relégation, elles
ont fait preuve d'une certaine ner-
vosité qui n'a pas contribué à amé-
liorer le spectacle. Assez nettement
dominés au cours de la première pé-
riode, les Finlandais ont bien réagi
par la suite. Supérieurs en patinage,
plus combatifs aussi, ils ont toute-

fois dû attendre la dernière période
pour creuser vraiment l'écart.

Patinoire de Luschniki , 9000 spec-
tateurs. — ARBITRE : M. Dombrow-
sky (URSS). — BUTS : 3' Tamminen,
1-0 ; 8' Zach , 1-1 ; 16' Trunschka ,
1-2 ; 23' Leinonen, 2-2 ; 26' Scharf ,
2-3 ; 28' Porvari , 3-3 ; 32' Repo, 4-3 ;

' 52' Tamminen, 5-3 ; 56' Rautiainen ,
6-3 ; 59' Rautiainen , 7-3. — PÉNA-
LITÉS : 7 x 2' contre la Finlande ;
6 x 2 '  contre la RFA.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Finlande 5 3 1 1  19-15 7
2. USA 5 2 2 1 20-15 6
3. RFA 5 2 1 2  21-19 5
4. Pologne 5 0 2 3 13-25 2

La Pologne est reléguée dans le grou-
pe B. — Programme de ce jour (tour
final) : Suède contre Tchécoslovaquie et
URRS contre Canada.

Calendrier
des prochaines saisons

Le congrès de la Fédération inter-
nationale de hockey sur glace a fixé
le calendrier international pour les
deux saisons à venir.

En 1980, année des Jeux olympi-
ques , sans championnat du monde se-
niors , les championnats du monde ju-
niors groupe A (18 à 20 ans) auront
lieu en Finlande, le groupe B (18 ans
et moins) aura lieu en Hollande. Quant

aux championnats d'Europe juniors
ils seront organisés par la Tchéco-
slovaquie (groupe A) et l'Italie (groupe
B).

Le congrès a également confirmé
l'attribution des championnats du mon-
de seniors groupe A en 1981 à la Suè-
de. Les championnats du monde grou-
pe B auront lieu en Italie et le grou-
pe C en République populaire de Chi-
ne à Pékin. Une p hase du match Finlande - RFA. (bélino AP)

Rugbij

Rejet f rançais
En précisant qu'il s'opposait à toute

immixtion de la politique dans le sport ,
le Comité national olympique et spor-
tif français a rejeté hier les recomman-
dations du Comité international olym-
pique préconisant le boycottage d'une
tournée de l'équipe sud-africaine de
rugby en France.

« Il appartient au gouvernement
français de prendre toute décision uti-
le, le mouvement sportif français con-
servant le libre choix de ses options en
fonction de sa propre éthique », souli-
gne le communiqué publié par le
CNOSF. (ap)

I

Voir autres informations
sportives en page 26
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Première décision en Coupe d'Europe de l'UEFA

Alors qu'il connaît de sérieuses difficultés en championnat, Borussia Mcen-
chengladbach, le quintuple champion de RFA, a réussi à se qualifier pour
la finale de la Coupe de l'UEFA. Il l'a fait aux dépens d'une autre équipe
allemande, le MSV Duisbourg, qui lui avait résisté à l'aller (2-2) mais qui a
été dépassé par les événements lors du match retour (4-1). Borussia accède
ainsi pour la troisième fois à la finale de la Coupe de l'UEFA après 1973
et 1975. En finale (matchs aller et retour), les 9 et 23 mai prochains, son

adversaire sera soit Hertha Berlin, soit Etoile Rouge Belgrade, qui
disputeront ce soir leur match retour.

HÉROS DANOIS
Devant 15.000 spectateurs, le Da-

nois Allan Simonsen a été le héros
de cette demi-finale cent pour cent
allemande. Il a marqué 2 fois, aux
43e et 55e minutes et il fut direc-
tement à l'origine d'un troisième
but celui marqué à la 47e minute
par Kulik.

Après un début de partie médio-
cre, Simonsen a marqué un premier
but très important sur le plan psy-
chologique, deux minutes avant le
repos. En deuxième mi-temps, le
match n'avait pas repris depuis plus
de 2 minutes qu'il donnait à Ku-
lik la balle du 2-0. Il compléta ce
véritable k. o. en portant la marque
à 3-0 à la 55e minute: Le MSV Duis-
bourg ne se résigna pourtant pas.
Il se rua à l'assaut des buts adver-

ses, mais il dut se contenter de sau-
ver l'honneur, à la 71e minute, par
l'intermédiaire de Busser. Ce but
survenait trop tard pour qu 'un ren-
versement de situation puisse être
envisagé. Le MSV n'en continua pas
moins d'attaquer, ce qui lui valut
d'encaisser un quatrième but , en con-
tre, à 8 minutes de la fin (Lienen).

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Stade du Boelkelberg, 15.000 spec-
tateurs — ARBITRE : M. Wohrer
(Aut). — BUTS : 43' Simonsen, 1-0 ;
47' Kulik, 2-0 ; 55' Simonsen, 3-0 ;
71' Busser, 3-1 ; 82' Lienen, 4-1. —
MOENCHENGLADBACH : Kneib ;
Vogts, Ringels, Schaffer, Hannes ;
Danner (84' Koeppel), Schaefer, Ku-
lik ; Gores, Simonsen, Lienen. —
DUISBOURG : Heinze ; Bregman,

Dronia (52' Althaus), Dietz, Jakobs ;
Fenten , Dubski , Busser ; Jara , Seli-
ger (22' Weber), Worm.

Borussia Mœnchengladbach qualifié en battant Duisbourg &-\
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Â fait reluire ^̂ *
l'argent, le cuivre, le laiton,

l̂ ^
/'éta/n, le verre, etc. **

Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.
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Programme fixé pour les mondiaux cyclistes de 1980

Pas trop technique, mais dur, avec
une côte en lacets de 2 km. 700, tel
est apparu le parcours de Sallanches —
cadre du championnat du monde des
routiers professionnels , le 31 août 1980
— à la Commission technique de
l'Union internationale qui l'a homo-
logué la semaine dernière.

La ville et le Vélo-Club de Sallan-
ches, près de Chamonix, qui avaient
déj à organisé les championnats mon-
diaux en 1964 (Janssen chez les pro-
fessionnels et Eddy Merckx chez les
amateurs), ont changé de versant pour
construire le parcours qui, en 1980,
traversera la ville de part en part par
la route nationale qui conduit au tunnel
du Mont-Blanc , grimpera dans la mon-
tagne vers la route de Mégève et re-
descendra e7isuite vers la ville. C'est
xm parcours classique, une longue ligne
droite en faux  plat de 4 km., une
montée de 2 km. 700 avec un pourcen-
tage moyen de 8 pour cent, mais des
passages nettement supérieurs dans les
virages serrés en lacets, puis une
descente routière de 3 km. 600 et,
enfin, une autre partie plan e de 3 km.
100 soit 268 km. La veille, le samedi
30 aoiit, les dames auront disputé leur
titre mondial sur quatre tours (53 km.
600).

ANNEE OLYMPIQUE
Les amateurs ne disputent donc pas

de championnat du monde. Seuls, les
professionnels et les dames sont donc
admis et c'est la raison pour laquelle
les organisateurs ont placé les épreuves
sur piste après celles de la route,
comme pour Ostuni et Monteroni (It)
en 1976. Ils espèrent ainsi « récupérer »
quelques routiers professionnels pour
les championnats sur piste du 3 au
7 septembre sur le vélodrome de Be-
sançon.

Cette ville possède une piste en
ciment de 454 mètres qui a également
été homologuée par la Commission
technique de l'UCI.

En fa i t , les installations existantes,
aussi bien pour la route que pour la
piste , pourront être tttilisées sans tra-
vaux importants , et les organisateurs
font  depuis longtemps porter leurs
e f for t s  sur une opération de plus
grande envergure encore : la Semaine
du vélo.

ÉGALEMENT AU PROGRAMME
C'est une vaste concentration de cy-

clo-tourisme qui est prévue à Sallan-
chges et dans sa région la semaine

précédant le championnat sur route.
Programme :

A SALLANCHES , JEUDI 28 AOUT :
Comité directeur et congrès de la Fédé-
ration internationale du cyclisme pro-
fessionnel.

VENDREDI 29 AOUT : Comité direc-
teur de l'Union cycliste internationale.

SAMEDI 30 AOUT : Route dames sur
53 km. 600.

DIMANCHE 31 AOUT : Route pro-
fessionnels sur 268 km.

DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE AU
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE : Piste
(professionnels et dames), course aux
points et demi-fond amateurs (les réu-
nions auront lieu en soirée, sauf le
dimanche , l' après-midi pour les f ina-
les).

Les épreuves sur piste au vélodrome de Besançon

Lors du prologue du Tour cycliste d'Espagne

Zœtemelk a d' emblée just i f i é ses ambitions. (ASL)

Le Hollandais Joop Zoetemelk, grand
favori, a d'emblée annoncé la couleur.
Il s'est emparé du maillot de leader du
Tour d'Espagne dès le prologue, à Je-
rez de la Frontera. Sur les 6,3 km. de
cette course contre la montre, il a
distancé de 14" l'espoir belge Alfons de
Wolf et de 17" un autre Belge, Mi-
chel Pollentier , qui devrait être en
principe son principal adversaire tout
au long de l'épreuve, une épreuve qui
a assez mal débuté pour les Espagnols
puisque leur medlleur représentant ,
Jésus Manzaneque, a dû se contenter
de la 9e place avec plus de 30" de

retard. La première étape sera courue
ce jour sur 156 km. entre Jerez de la
Frontera et Seville. Résultats :

Classement du prolo gue contre la
montre, Jerez-Jerez , sur 6 km. 300 :
1. Joop Zoetemelk (Ho) 8'16" (45 ,826
kmh) ; 2. Alfons de Wol f (Be) à 14" ;
3. Michel Pollentier (Be) à 17" ; 4. Jan
Van Houwelingen (Ho) à 18" ; 5. Lu-
cien Van Impe (Be) à 18" ; 6. Roger
de Cnij f (Be) à 25 " ; 7. Johnny de Nul
(Be) à 29" ; 8. Joël Gallopin (Fr) à
32" ; 9. Jésus Manzaneque (Esp) à
33" ; 10. José Antonio Gonzalez Lina-
res (Esp) à 33".

Zœtemelk a «annoncé la couleur»

Championnat cantonal de gymnastique jeunesse

La seconde manche de cette com-
pétition s'est déroulée à Serrières où
les gymnastes du lieu se sont mis en
évidence en enlevant trois victoires.
Les deux autres succès sont à met-
tre à l'actif des Loclois. Voici les
principaux résultats :

PERFORMANCE 1:1. Biagoli Fa-
bian, Serrières, 53,50 pts ; 2. Hae-
berli Daniel , Serrières, 53,30 ; 3.
Augsburger Patrick, Serrières, 53,00;
4. Romano Loris, Serrières, 52,70 ;
5. Hilpert Michel, Serrières, 52,60.

CLASSEMENT APRES 2 MAN-
CHES : 1. Patrick Augsburger, Ser-
rières, 159,80 pts ; 2. Sandro De Lu-
ca, Serrières, 156,80 ; 3. Olivier
Da'enzer, Le Locle.

PERFORMANCE II : 1. Biagoli P.,
Serrières, 53,70 pts ; 2. Schlaeppi Sté-
phane, La Chaux-de-Fonds Ane,
53,50 ; 3. Buhler Christophe, La
Chaux-de-Fonds Ane, 53,10 ; 4. Mar-
tines José, Peseux, 52,90 ; 5. Haeber-
li J.-Marcel , Serrières, 52 ,85.

CLASSEMENT APRES 2 MAN-
CHES: 1. Michel Ma'urer, Serrières,
158,30 pts ; 2. Pierre Grandjean, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 157,20 ;
3. Martial Métraux , Peseux, 155,00.

PERFORMANCE III : 1. Lieng-
me Vincent , Le Locle, 55,30 pts ; 2.
Rota Flavio, Le Locle, 54 ,40 ; 3.
Dardel Laurent, Serrières, 53,00 ; 4.
Hofer Michel , Le Locle, 52,80 ; 5. Ge-
nolet Francis, La Chaux-de-Fonds
Ane, 52,70.

CLASSEMENT APRES 2 MAN-
CHES : 1. Michel Hofer, Le Locle,
162,50 pts ; 2. Jean-Luc Landry, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 156$ 35 ;
3. Enrique Caba'llero, Serrières,
155,10.

PERFORMANCE IV : 1. Hug Lau-
rent , Le Locle, 53,80 pts ; 2. Ruaro
Fabio, Serrières, 53,30 ; 3. Dardel Bo-
ris, Serrières, 50,70.

PERFORMANCE V : Monnin Pas-
cal, Serrières, 51,10 pts.

Précisons que les finales se dispu-
teront , dimanche matin, au Centre
Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds.

Pic.

Serrières et Le Locle en vedette

Charles Rubli , responsable des ju-
niors UEFA , a procédé à la sélection
pour la rencontre amicale qui opposera ,
le 2 mai, l'Autriche à la Suisse.

Deux nouveaux noms ont fait leur
apparition : le gardien du SC Zoug,
Remo Brugger, qui remplacera Beat
Siegenthaler , des Young Boys, qui est
indisponible , et le défenseur René
Zingg, de Birsfelden. Sélection suisse :

Gardiens : Urs Zurbuchen (FC Zu-
rich , né en 1961), Remo Brugger (SC
Zoug, 60). — Défenseurs : Jean-Daniel
Balet (Sion, 61), Stéphane Forestier
(Vevey, 60), Léonard Karlen (Sion, 60),
Roland Klein (Winterthour , 60), René
Zingg (Birsfelden , 61). — Milieu de
terrain et attaque : Alain Geiger (Sion ,
60), Marcel Koller (Grasshoppers , 60),
Roger Kundert (FC Zurich, 62), Chris-
tian Matthey (Vevey, 61), Ivo Muller
(Grasshoppers , 61), Philippe Perret (NE-
Xamax, 61), Christoph Saunier (Aurore
Bienne, 60), Lorenzo Taddei (Derendin-
gen, 61), Tiziano Tagliati (Lugano, 61).

N'ont pas été retenus dans 'la sélec-
tion : Rolf Schcenauer (Bâle, blessé),
Beat Siegenthaler (Young Boys, école),
Richard Koller (Grasshoppers, école) et
Marzio Beltrami (Lugano, école).

Plus de match à rejouer
en Coupe de Suisse

Le Conseil de l'Association suisse de
football a décidé qu'il n'y aura plus,
lors des prochaines saisons, de match
à rejouer en Coupe de Suisse. En cas
d'égalité au score, les tirs aux pe-
nalties décideront de la qualification.
Toutefois , cette mesure ne concernera
pas la finale.

A l'avenir, quatre au lieu de trois
joueurs de l'équipe première pourront
être requalifiés dans la seconde for-
mation. Le délai à propos de la réa-
mateurisation de joueurs licenciés de
ligue nationale sera raccourci.

La nouvelle Commission médicale
sera présidée par M. Harry Thommen
et le Dr Rudolf Spring, médecin de
l'équipe nationale , en fera partie.

Sélection suisse UEFA
juniors



Les enfants aussi
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Toute la famille bien chaussée par

DOSENBACH
L LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 31

Importante fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che pour une implantation en AFRIQUE :

un horloger complet
ou

un responsable de production
Après quelques mois de mise au courant clans nos
ateliers, notre futur collaborateur se verra confier la
direction complète d'une nouvelle fabrication que
nous désirons créer dans un pays d'Afrique en pleine
expansion.

Il s'agit d'un poste à responsabilités multiples qui
conviendrait parfaitement à une personne dynamique
désirant s'expatrier pour quelques années, et bien au
courant des moyens modernes de remontage et d'as-
semblage complets de la montre.
Salaire en rapport avec nos exigences.
Connaissances de la langue anglaise indispensables.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leurs offres sous chiffre MN 8240 au bureau de
L'Impartial.

WB^̂* ~̂^̂ 5 rapports , transm. aut. + fr. 1250.-)

Roulez avec la nouvelle Datsun 240 L. Afin que les
économies ne s'arrêtent pas là où commence le luxe,

En tant que principe technique, l'économie ne tion assistée , freins assistés , glaces assistées, Boite
s'arrête pas au seuil de la catégorie luxe. Voiture de automatique , verrouillage automatique du coffre et du
prestige, la 240 L se contente de 12,4 litres d'essence réservoir. Un coup d'eei! sur le tableau de bord et vous
aux 100 km et les frais d'exploitation équivalent a saurez si les portes sont fermées et si les feux d'arrêt
ceux d'un véhicule de catégorie moyenne. fonctionnent. Offrez à vos passagers assis â l'arrière de
Un essai sur route vous montrera tout ce que la la musique diffusée par cassette , offrez-leur de l'air chaud
technique fait pour vous véhiculer en beauté. Direc- pour les jambes ou de la lumière pour lire.

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

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

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

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

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

SAMEDI 28 AVRIL 1979
à LA CHAUX-DE-FONDS

les Amis pour le Futur
récupéreront le vieux

papier
Le profit de cette récupération
sera pour recréer une zone humi-
de dans le canton de Neuchâtel.

Pour tout renseignement :
Tél. (039) 23 73 68

• c• «

j Nouveau ]
• dans votre ville et dans votre vie *
e solitaire : en effet, l'Institut J

I MADY GIL j
• (amitié, mariage) ose avouer par J
• voie de presse son modeste tarif «
• exclusif : Fr. 60.—. La solitude est J
• un problème social , c'est pourquoi «
J nous n'en abusons pas ! Demandez J
• notre documentation gratuite, sous «
2 pli discret. Mariés s'abstenir. J
• «
« Ouvert mercredi et jeudi de 18 h. "

' • à 20 h. — Tél. (039) 23 46 32 — «
1 o Musée 12, 2300 La Chaux-de-Fonds J' • •

Haben sie Freude am Verkauf und gerne
Kontakt mit unserer Geschaeftskund-
schaf t ?
Wir suchen initiative, zielbewusste
DAM EN
welche gewillt sind mit viel Einsatz und
Ausdauer sich fuer unseren Engrosver-
kauf einzusetzen.
Hoher Leistungslohn, Betriebsschutz,
dauernde Verkaufsunterstuetzung.
Rufen sie uns an : Tel. (052) 34 15 84 (bis
17.00 Uhr).

au printemps
icherche plusieurs I

VENDEUSES
à plein temps ou temps par-
tiel pour différents rayons.

Pour les emplois à plein
temps, tous les avantages
sociaux d'une grande maison
et semaine de 5 jours par
rotations.

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

A remettre à La Chaux-de-Fonds
établissement public

café-restaurant
avec salle de sociétés.

Affaire intéresante au centre de
la ville. Conditions de remise favo-
rables. Date de reprise à convenir.

Nécessaire pour traiter : environ
Fr. 90 000.—.

Ecrire sous chiffre NB 8674 , au
bureau de L'Impartial.

IA 
louer tout de suite ou à convenir dans

petite maison.

APPARTEMENT
3 pièces, douche, calorifère mazout, au-
tomatique. Dépendances. Jardin. Quar-
tier Bel-Air. Tel: (039) 22 52 37, de 11 à
14 h. ou dès 19 h.

Quartier Hôpital. A louer pour le 1er
juillet

APPARTEMENT
3 pièces, confort, ensoleillé, loyer 354 fr.
Garage libre, loyer 66 fr. Tél. (039)
23 51 49 heures des repas.

A vendre voilier
CATAMARAN HOBIE-CAT 14

1976 - 10,96 m2 - bâche - chariot - très
bon état. Prix neuf : 5760.—. Cédé au
plus offrant. Tél. (039) 22 45 55.

Entreprise du Jura-Bernois cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

jeune collaborateur
de préférence bilingue (français, allemand) pour son
département technique.
Connaissances souhaitées: notions de bases chimiques
(si possible branche des plastiques).
Conviendrait éventuellement pour laborantin.
Poste à responsabilités envisagé, après formation spé-
ciale assumée par l'entreprise.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre BR 8576 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

comptable -
fondé de pouvoir
en remplacement de M. Louis Steininger, atteint par
la limite d'âge après 35 années de féconde activité ,
les Caves du Prieuré, à Cormondrèche, mettent au
concours le poste de comptable - fondé de pouvoir
de leur association.
Entrée en fonction selon entente.
Langues exigées: français et allemand.

Les soumissions écrites sont à adresser sous toutes
discrétions au président

Paul-Henri Burgat
Rue de la Côte 5
2013 Colombier

cherche à engager pour son département « Service
mondial »

une correspondancière
de langue maternelle anglaise ou française avec très
bonnes connaissances de l'autre langue, si possible
notions d'allemand et quelques années d'expérience.
Ce poste est offert à candidate sachant faire preuve
d'initiative.

Date d'entrée : 2 mai 1979 ou à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à OMEGA, division du personnel I, rue
Stâmpfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 0911, interne
2206 ou 2629.

HlFwW l̂ffliMWM) EsaSËËll

WjKfjKS SA Neuchâtel

cherche pour son bureau d'études de travail

un agent
de méthodes

Formation exigée: CFC de mécanicien-électricien ou
FEAM, monteur d'appareils électoniques et de télé-
communication, avec une certaine expérience ainsi
que des connaissances pratiques et théoriques dans
l'organisation et les méthodes de travail.
Nous offrons une activité consistant à :
— aménager les postes de travail
— étudier de nouvelles solutions de fabrication et

d'ordonnancement
— analyser les coûts de production
— rechercher par la rationalisation et la standardi-

sation de nouveaux procédés ou moyens de pro-
duction.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou ob-
tenir des renseignements par téléphone, int. no 338.
FAVAG SA
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES A L'ÉTRANGER

cherche

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

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
Loyer mensuel : Fr. 234.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

V- %tèS&~̂ Nous cherchons de futurs

Contrôleurs
Apprentissage: Yh année ou 2 ans, sui-

vant la formation acquise et les connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation ou de plus
amples renseignements à:

Information professionnelle CFF, Case
postale 1044,1001 Lausanne ou téléphonez au Q
021/42 20 00. , ^T

• Le métier de contrôleur m'intéresse. " •
• Veuillez me faire parvenir •

• D votre documentation sur f̂t^̂ ^̂ S  ̂ *
• l'apprentissage *&̂ &̂ jB* •

» D vos documents pour •
• un engagement •

• Nom 112.79 #

• Prénom ' Date de naissance •

• Rue Téléphone

No postal/domicile —

0 Formation scolaire •

A LOUER
à la campagne,
logement 3 pièces
avec jardin et garage. Possibilité de
garder un cheval. A dix minutes de la
ville. Accès facile. Ecrire sous chiffre
TE 8679, au bureau de L'Impartial.



POINT DE VUE

« Temps présent », qui existe de-
puis dix ans, en était, jeudi dernier
à sa quatre cent cinquante-quatriè-
me émission. Certes, la formule a
évolué, de trois à deux sujets, puis
un seul pour une heure d'émission.
L'intérêt pour le quotidien est plus
grand maintenant. Les problèmes
suisses y sont plus souvent soulevés.
Mais en se rapprochant de soi, on
devient un peu plus prudent. On ne
saurait reprocher à « Temps pré-
sent » de chercher à plaire à tous,
ce qui serait évidemment impossi-
ble sous peine de se transformer en
feuilleton familial ou en « Téléjour-
nal ».

Jeudi dern ;er pendant sa présen-
tation , Claude Torracinta a parlé de
l'unité qui marque « Temps pré-
sent », celle du regard. C'est assez
juste, mais dangereux à la fois
d'autant plus que ce soir-là , c'est
une maison, dans un sujet intitulé
« Le bonheur locatif » au titre va-
guemment ironique qui s'exprimait
d'une voix féminine en disant « je ».

De la vie quotidienne dans l'im-
meuble, sans hommes pendant la
semaine, sauf des aînés et des en-

fants, parmi de nombreuses femmes,
aînées, enfants, concierge et « fem-
mes-au-foyer », avec l'ascenseur qui
rythme la journée — et l'émission
— pour séparer les uns des autres,
puis avec le retour des hommes en
fin de semaine et leurs hobbys plus
ou moins bien tolérés du gérant et
des autres, la description fut assez
bonne.

Mais cette similitude affirmée de
regard , pose tout de même une
question importante. Des équipes
différentes travaillent pour « Temps
présent ». Ce ne sont pas seulement
les immeubles locatifs romands qui
se ressembleraient tous dans leur
conformisme un peu triste qui osent
parfois dire « j e » . Les auteurs de
reportages ont aussi un regard per-
sonnel à transmettre, pas seulement
celui d'une équipe rédactionnelle.
C'est là que nous approchons du
défaut le plus gênant dans l'en-
semble fort bon pourtant du travail
de <: Temps présent»; une certaine
volonté plus ou moins consciente
de ne pas dire « je » du moins au
premier degré.

Freddy LANDRY

A propos
« L'antenne est à vous » donnai t,

jeudi dernier, la parole à un géné-
reux mouvement, « Nous voulons
des enfants désirés ». De courts
sketches, dont un spectacle de rue
à Bâle, illustraient quelques aspects
de la conviction profonde de ses
membres.

Un petit couple éperdu , f i l l e  en-
ceinte, ne savait pas très bien com-
ment s'y  prendre pour se débarras-
ser de l'indésirable. Alors ce fu t  la
fui te .  De très belles images illus-
traient cette courte et e f f icace petite
histoire, comme un photo-roman.

Ces images, je  les connaissais.
En 1968 , Francis Reusser réalisa
son premier long-métrage, de f ic -
tion, « Vive la mort », resté mécon-
nu, un « Messidor » dix ans trop tôt.
Les images du joli roman-photo de
« L'antenne est à vous » étaient
quelques-unes de « Vive la mort ».
Elles racontaient une autre histoire,
détournées de leur sens primitif .
Enf in  en partie, car fuite il y avait
aussi chez Reusser. Cela importe
assez peu. Mais il eut été correct
de mentionner la source... ( f y )

Les dix 3ns Q6 « resn ps présent»

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La peti-
te affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le policier apa-
che (13). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 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 paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Fer 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. 22.30
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 Danses
viennoises de Mozart, Beethoven, Schu-

bert et J. Strauss. 20.30 Prisme: Thè-
mes de ce temps. 21.30 Pour les con-
sommateurs. 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 La ronde
des chansons. 13.30 Itinéraires folklo-
riques: Costa d'Avorio. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
Côte des Barbares. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Blues. 21.00 Courrier de l'humour.
21.30 Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit , on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Eveil à la musique. 13.15 Musique en
plume. 13.30 Brèves petites nouvelles
de la musique. 13.35 Concerto No 1
pour clarinette, Weber. 14.00 Musique -
France - Plus. 15.25 Brèves nouvelles
de la musique. 15.30 Musique - France -
Plus. 16.00 La pause tartine. 17.02 Kios-
que. 17.30 Ecran pour un kiosque.

18.05 Jazz pour un kiosque. 18.35 Kios-
que, édition complète. 19.00 Avant-pro-
gramme. 19.30 En direct du Théâtre
des Champs-Elysées. 22.00 - 01.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Harry Sparnaay. 13.00 Un livre,
des voix. 13.42 L'école des parents et
dei éducateurs. 13.57 Les après-midi de
France-Culture. 16.32 Mélodies et piano
fiançais. 17.30 La vie entre les lignes de
Zoé Oldenbourg (7). 18.30 La science
en marche. 19.00 La musique et les
hommes. 21.30-22.55 Nuits magnéti-
ques.

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 ïvette
Jaggi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal a une voix.
9.05 Le temps d'apprendre Cours d'al-
lemand. 9.20 Divers aspects de la litté-
rature allemande contemporaine. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 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 Musique
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. 11.20 Théâ-
tre. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 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 In-
ter-ttreize.

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
France-Culture. 10.02 Mélodies et piano
français. 11.05 Agora.

Tranches
horaires

wm
12-16h
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18-20 h

20-22 h
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LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

13.55 Hockey sur glace. Championnats du monde
Groupe A. En Eurovision de Moscou

Sur A2, à 13 h.: les mercredis d'au-
jourd'hui Madame accueillent Monique
Morelli , Michel Boy et dans la séquen-
ce « Que sont-ils devenus ? »  le chan-
teur fantaisiste Adrien Adrius .

17.00 Point de mire: Mémento du jour
17.10 Enfants: Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Jeunesse

Deuxième Festival du film pour l'enfance et
la jeunesse de Lausanne

18.15 L'antenne est à vous: Forum
Société de lecture de Genève

18.35 Pour les petits. Calimero
18.35 Pour les petits: Calimero
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.25 25 ans ensemble
Duel à cache-cache: Jeu
En direct de Genève: Quart de finale

21.25 Football
Retransmission partielle et différée de matchs
de Coupes d'Europe

23.25 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 TF1 actualités
12.37 Enfants: Les visiteurs du

mercredi
Le coin des 6-10 : 12.45 Scoubi-
dou : Des Fantômes... raffinés,
dessin animé. 13.30 Mission spa-
tiale santé. 13.35 Livres, disques
et films. 13.41 Les Aventures de
Black Beauty ou Prince Noir.

lu'.17 Mon Ami Ben: Le Clown,
feuilleton

16.43 Le jeu de la jungle
10.55 Sur deux roues
17.00 TF quatre
17.27 Bruno le Finaud: Enfants
17.34 L'île aux enfants
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales:
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.03 TF1 actualités
19.35 Football': Demi-finale de la

Coupe d'Europe
Nottingham - Cologne, extraits
du match aller

20.10 Football : Cologne - Notting-
ham
Match retour

21.40 Des idées et des hommes:
Hyppolyte Taine

22.00 TF1 actualités

f ^ * * *  ta t- „ 

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: Tonnerre

Tonnerre et les Fantômes
11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton: Pilotes de Courses
13.03 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
14.15 Série: Robinson suisse

Chemin de l'Echo
15.10 Récré A2: Jeunesse

Thème : Les Musées

17.35 C'est la vie: Actualités
Outre les informations, cette
émission animée par Noël Ma-
nière traitera aujourd'hui des
« agences matrimoniales »

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

avec Marie-Paul Belle
19.00 Journal
19.35 Mi-fugue, mi-raison: Spécial

Alain Souchon
(Sous réserve)

20.55 Document: Portrait de
l'univers
1. Deux révolutions qui ébran-
lèrent la physique : Einstein
1916-1917

21.45 Fenêtre sur... La Grèce des îles

22.15 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARD2TES

TFl: 11.30 Midi première. — An-
tenne 2: 13.00 Aujourd'hui madame ,
avec Adrius - 18.45 Top Club avec
Marie Paulo Belle - 19.35 (sous
réserve) Mi-fugue, mi-raison: Alain
Souchon. — Suisse alémanique:
18.00 Carrousel. — Suisse italienne:
19.35 Chants et danses flamenco. —
Allemagne 2: 18.20 KO-OK.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.00 Travail manuel
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Louis Leprince-Ringuet, prési-
dent du Mouvement européen et
Philippe Bertrand , secrétaire gé-
néral , présentent les trente ans
d'activité de leur mouvement

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Actualités
18.55 Fred Basset: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Le Spécialiste

Sergio Corbucci. Avec : Johnny
Hallyday - Gastone Moschin

21.10 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

SUISSE ALÉMANIQUE
13.55 Hockey sur glace
17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôtel zur Schonen Marianne
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Der Fiihrerschein
21.45 Téléjournal
22.00 Football
22.55 Hockey sur glace

SUISSE ITALIENNE
13.55 Hockey sur glace
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 In casa e fuori
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Mercredi-sports
23.50 Téléjournal

¦

ALLEMAGNE 1
16.15 Expéditions dans le monde

animal
La faune du jardin familial

17.00 Pour les enfants
Téléfilm tchécoslovaque

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Anton Sittlinger

Téléfilm
22.00 L'école politisée
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
14.00 Hockey sur glace
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 La ferme Follyfoot
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK Jeu
19.00 Téléjournal
19.30 Diagnostic
20.15 Magazine de la 2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk

Une Rose de Monsieur Reinhardt
22.10 Tu ne tueras point
22.40 Hockey sur glace

T 0.15 Téléjournal

• IMPAR-TV •

FILMS ET SÉRIES
TF 1: 17.55 C'est arrivé un jour -
21.40 Des idées et des hommes. —
Antenne 2: 11.15 Tonnerre - 12.50
Pilotes de courses - 14.15 Robinson
suisse - 20.55 Einstein - 21.45 Fenê-
tre sur la Grèce. — FR3: 19.30 Le
spécialiste. — Suisse alémanique:
19.05 L'expédition polaire - 20.25
Der Fiihrerschein. — Allemagne 1:
20.15 Anton Sittlinger. — Allema-
gne 2: 17.10 La ferme Follyfoot -
19.30 Diagnostic - 21.20 Une rose
de M. Reinhardt - 22.10 Tu ne
tueras pas.

POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif: animation - 18.35
Calimero. — TFl: 12.35 Les visi-
teurs du mercredi - 17.25 Bruno -
17.35 L'île aux enfants. — Antenne
2: 15.10 Récré: les musées. — FR3:
17.30 Jeunesse - 18.55 Fred Basset. —
Suisse alémanique: 17.10 Juniors. —
Suisse italienne: 17.55 Tout petits -
18.00 Top. — Allemagne 1: 16.15
Le monde animal - 17.00 Téléfilm
tchécoslovaque. — Allemagne 2:
16.15 Trickbonbons.

TV: A CHOIX
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Garage Métropole S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

Bureau et atelier : Locle 64
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68
LA CHAUX-DE-FONDS

BURRI L
mVOYAGESAWMOUTIERW

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Provence - Camargue - Gorges de
L'Ardeche

j 24-27 mai (Ascension) 4 j. Fr. 325.—
H Provence - Camargue - Côte

d'Azur
11-17 juin 7 jours Fr. 475.—
Camargue - Provence - Marseille

j 18-22 juillet 5 jours Fr. 420.—
Valais - Tessin
24-28 juillet 5 jours Fr. 450.—
VACANCES BALNEAIRES
Lido di Jesolo
6-22 juillet 17 jours Fr. 525.—

j Costa Dorada (Espagne)
7-22 juillet 16 jours Fr. 880.—
Riccione
14-28 juillet 15 jours Fr. 540 —
Cattolica
¦ 14-28 juillet 15 jours Fr. 645.—

Lido di Jesolo
20 juil. - 5 août 17 jours Fr. 525.—
Costa Dorada (Espagne)
20 juil. - 4 août 16 jours Fr. 880.—
¦ Départs La Chaux-de-Fonds

Demandez nos programmes détail-
lés ou inscription directement au-
près de votre agence de voyages

H habituelle.

^
a ĵt RBWW '. I\'-i\

g a?r Tj gj lmBi ^^k  BfïiTTrTJ

Auto-Transports Ergue! SA
|ÏN2&?< .?t£pCT Saint-Imier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

COURSES ACTION
PRINTEMPS

Mardi 1er mai f/i jour
EN EMMENTAL avec animation

MUSIQUE FOLKLORIQUE

Prix spécial: Fr. 20.— par personne

Dimanche 6 mai 1 jour
L'ILE DE MAINAU EN FLEURS
Prix spécial: Fr. 36.—, avec entrée

Mercredi 9 mai '/« jour
BALE CAMPAGNE

Prix spécial: Fr. 20.— par personne

Dimanche 20 mai 1 jour
L'OBERLAND -
LE BALLENBERG

le musée en plein air de l'habitat
rural suisse

Prix spécial: Fr. 30.—, avec entrée

GARDEN-CENTER
MARAIS ROUGES
LES PONTS-DE-MARTEL - Werner Enderli

Ouverture fin avril 79
Plantes pour balcons, attique, jardin.

Conifères, arbustes d'ornement, graines, engrais,
tourbe horticole, rosiers, etc.

Téléphone (039) 37 18 31

Apéritif offert
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Eau minérale iss '̂ il
sulfatée calcique r̂r ggjgggjĝ

Partir... en autocar
pour un circuit

TYROL-
BAVIÈRE
LANDECK - INNSBRUCK

SALZBOURG
L'Auberge du Cheval-Blanc
à St-Wolfgang - MUNICH

4 jours Fr. 475 —
Départ le 19 juillet 1979

Renseignements
et programmes détaillés :

VOTRE AGENCE
, ,. DE VOYAGES HABITUELLE ou

Montreux - Voyages
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et conforta-
bles. Ils sont conduits uniquement par
des chauffeurs professionnels qualifiés

LOUE '

à Fontainemelon
dès le 1er août 1979

UN APPARTEMENT I
DE 3 PIECES I
+ chambre haute

avec confort. j

Prix: Fr. 265.— + charges

HKIJKJB
VEAU - GÉNISSE
A vendre demi Red-Hol. Comme ascen-
dance, père Dewet. Tél. (039) 22 56 20.

BT ING. DIPL. EPF PUS B ^«
ASPIRATEURS À POUSSIÈRE

Moulinex 803 TB
I 800 Watt, boîtier silencieux en 1
I acier, câble à enroulage automa- I

tique ilj.i
Prix-choc FUST

198 fr. seulement

I Seulement des marques connues, I
I telles que Electrolux, Volta, Miele, I

Nilfisk, Hoover, Siemens, efe.

Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266855
[M Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 JH
@& Lausanne ,Genève ,Etoy, Villars-sur-Glàno J^m'ŒB  ̂

et 30 
succursales *d&Bf

I JEUDI I

1 10% I
Articles réglementés et nefs

exceptés

Dans les drogueries

JT : Wras» i
MM
! Majorque y
I Hôtel Pinos Play a. Cala Santanyi, wA

fc 1 semaine pension complète ¦.. ,'¦
m Fr. 686. -/896.- *. yi
jK| Offre minimale: Hostal Mimosa SB'
ék San A ugustin kSi
J2| 7 semaine Fr. 245. — SR

B Logement/petit déjeuner _>j

g Ibiza
W% Residencia El Pinar, Cala Llonga I
Ai (hôtel de familles simple) ^KW 1 semaine pension complète M

 ̂
Fr. 658. -/86 J. - *. W

R Offre minimale: Hostal Mayol, mA
x^ Santa Eu la 

lia ™F
| 7 semaine fr. 445. — Ĵ

2̂ 
Logement/petit déjeuner HR

H Iles Canaries M¦
Aj : Bungalows Biarritz , Play a del JKJFJ Ing/es, i semaine logement/ ¦
'Jk petit déjeuner (occ. 4 person- N^
T% nesi Fr. 819. -/945.- *.
_^ Offre minimale: Residencia w
W

^ 
Pelayo, Las Palmas \Â

zfc. 1 semaine Fr. 595. — ™
mk logement seulement —À

Â Tunisie
*£ Hôtel Les Orangers, Hammamet, V
mk 1 semaine demi-pension, ^,\ Fr. 791. -/959.- *.

É 

Offre minimale: Hôtel Médina j ^yj
Sousse BA

x 7 semaine Fr. 495. — ' w
¦ Logement/petit déjeuner kg

ék * Basse saison/haute saison. KA
5jS Prix pour 2, 3 ou 4 semaines sur ^fil demande. L4

-  ̂Réduction 
de prix pour les 

^™ départs de Genève. mm
Ék Inscrivez-vous maintenant! Si

l^OTïïf l
 ̂

Priorité à 
la 

qualité! 
^É 2300 La Chaux-de-Fonds 
^S Avenue Léopold-Robert 84 y.

 ̂
Tél. (039) 

23 27 03 ty

CONFÉRENCE
Monsieur Victor BOTT

Docteur en médecin à Valbonne (France)

parlera sur le thème

Maladies de cœur:
Maladies de civilisation
La conférence aura lieu à La Chaux-de-Fonds

vendredi 27 avril 1979, à 20 h. 15
au Musée International d'Horlogerie, grande salle

Invitation cordiale à tous — Entrée libre

WELEDA S.A.
Arlesheim

Voir aussi le communiqué.

AVI S
LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES

DES PLANCHETTES

vous annonce son

GRAND MATCH AU LOTO
AU PAVILLON DES PLANCHETTES

SAMEDI 28 AVRIL, à 20 heures

QUINES SENSATIONNELS +

12 cartons
2 cartes d'abonnement = 3e gratuite

SERVICE DE CARS GIGER
18 h. 45, place de la Gare ; 19 h., place du Marché
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SAMEDI 28 AVRIL

PAVILLON DES SPORTS

GRAND BAL
dès 21 heures — Entrée Fr. 3.—

«THE SHAMROCK»
CANTINE — Ambiance au BAR « ITON »

Organisation : Association des Amis de la Musique des Cadets

DIMANCHE 29 AVRIL

PREMIERE JOURNÉE ROMANDE
DES MUSIQUES DE JEUNES

Plus de 1000 participants

La situation en deuxième ligue jurassienne

Excellents résultats pour les deux
chefs de file, Longeau et Moutier,, qui
ont réussi chacun cinq buts, Longeau
en concédant toutefois deux face à
Aile, alors que le gardien prévôtois de-
meurait invaincu. Battue à Lyss mal-
gré un bon match , la formation de
Courtemaîche a définitivement perdu
le contact avec les deux leaders. Les
Ajoulots ont néanmoins fourni une sai-
son remarquable contrairement aux
quatre autres équipes jurassiennes qui
occupent les quatre derniers rangs.
Porrentruy qui a partagé l'enjeu avec
Aarberg, a paru en léger progrés. Quant
aux spectateurs du derby, Glovelier-
Tramelan (1-1) ils sont rentrés chez eux
déçus de la qualité du football présenté.
Les Tramelcts ayant ouvert le score à
la 57e minute par Monnier, Glovelier a
dû attendre la 87e minute pour obte-
nir une égalisation méritée par l'inter-
médiaire de Renaud.

A la suite de sa défaite de Longeau,
la situation d'Aile est aussi désespérée
que celle de Glovelier.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 19 11 6 2 28
2. Moutier 18 12 3 3 27
3. Aarberg 18 9 5 4 23
4. Courtemaîche 18 8 6 4 22
5. Lyss 17 6 9 2 21
6. Aegerten 18 5 7 6 17
7. Boujean 34 18 6 5 7 17
8. Grunstern 18 6 5 7 17
9. Ponentimy 18 5 6 7 16

10. Tramelan 17 4 5 8 13
11. Aile 18 3 2 13 8
12. Glovelier 19 2 3 14 7

Troisième ligue
GROUPE 6

La Rondinella contrée
par Corgémont

Après sa retentissante victoire sur
Lamboing, La Rondinella a été tenue en
échec par Corgémont. Un point de perdu
qui pourrait coûter cher aux Italo-Neu-
vevillois au moment du décompte fi-
nal. En effet , Mâche (deux matchs en
retard) peut désormais les dépasser et
Lamboing (un match en moins) les re-
joindre !

Perles a fait un pas décisif vers le
salut en prenant la mesure d'Aurore.
Toutefois, les joueurs de Perles devront
se méfier car le calendrier d'Iberico et
de Longeau n'est pas à jour non plus.
Classement.

J G N P Pt
1. La Rondinella 17 11 3 3 25
2. Lamboing 16 11 1 4 23
3. Mâche 15 10 2 3 22
4. Aurore 16 8 2 6 18
5. Sonceboz 16 7 4 5 18
6. Corgémont 16 6 2 8 14
7. USBB 15 5 3 7 13
8. Boujean 34 16 4 5 7 13
9. Perles 16 4 3 9 11

10. Iberico 15 2 4 9 8
11. Longeau 14 3 1 10 7

GROUPE 7
Les Breulottiers percutants

face au leader
Aux Breuleux, le choc opposant l'é-

quipe locale au leader Courfaivre avec
comme enjeu le commandement du
groupe, a tourné à l'avantage des
Francs-Montagnards. Mais ce succès a
surtout frappé par son ampleur, un cin-
glant 5 à 0 qui place les protégés de
l'entraîneur Donzé en position favo-
rable à quatre rencontres de la fin du
championnat. En s'imposant à Reconvi-
lier , Bassecourt a manifesté sa volonté
de rester dans la course au titre.

La relégation concerne désormais elle
aussi trois équipes: Le Noirmont, Court
et Rebeuvelicr, toutes battues diman-
che. Classement:

J G N P Pt
1. Les Breuleux 14 8 4 2 20
2. Courfaivre 14 7 5 2 19
3. Bassecourt 14 7 4 3 13
4. Bévilard 14 6 4 4 16
5. Moutier 14 5 4 5 14
G. Reconvilier 13 5 3 5 13
7. Courtételle 14 6 1 7 13
8. Le Noirmont 14 3 3 8 9
9. Court 13 2 4 7 8

10. Rebeuvelicr 14 3 2 9 8
GROUPE 8

Delémont prend le large
Tenue en échec par GrandXontaine,

l'équipe de Courgenay compte désor-
mais trois points de retard sur Delé-
mont II. Le leader a toutefois éprouvé
passablement de difficulté à se défaire
de Vicques, la lanterne rouge. Au bas
de l'échelle, la lutte est toujours des
plus serrées les équipes se tenant de
très près, si bien que quatre rencon-
tres se sont terminées sur le score de
1 à 0 et la dernière sur un résultat nul
(2-2). Classement :

J G N P Pt
1. Delémont 16 11 5 0 27
2. Courgenay 16 10 4 2 24
3. Bonfol 16 9 4 3 22
4. Courrendlin 16 6 5 5 17
5. Grandfontaine 16 4 8 4 16
6. Mervelier 16 3 8 5 14
7. Fontenais 17 5 4 8 14
8. Cornol 16 4 4 8 12
9. Boncourt 17 2 8 7 12

10. Bure 17 2 8 7 12
11. Vicques 17 2 6 9 10

Une « école Pelé »
au Japon

Pelé a annoncé à New York qu'il
inaugurerait, en août à Tokyo, une éco-
le de football pour les jeunes portant
son nom. Soutenue financièrement par
une importante firme japonaise d'ar-
ticles de sport, cette école sera analo-
gue à celle implantée l'année dernière
aux Etats-Unis dans le cadre d'un pro-
gramme patronné par la Warner Com-
munications Inc., propriétaire du Cos-
mos de New York.

Courtemaîche rentre dans le rang
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Dans les drogueries

Le nouveau
Michelin ?

Sûr. Economique.

IFs
GARAGE

KUHFUSS
W. Freiburghaus, suce.

PNEUS - GÉOMÉTRIE
AMORTISSEURS

MONROE + KONI

La Chaux-de-Fonds
Collège 5

Téléphone (039) 23 23 21

A louer pour juillet 1979

APPARTEMENT de 3 Vi pièces
tout confort
loyer : Fr. 375. H charges
situation : Croix-Fédérale
APPARTEMENT de 3 Va pièces
confort
loyer : Fr. 429.— + charges
situation : Crêtets
APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort
loyer : Fr. 363.— + charges
situation : Chapeau-Râblé
APPARTEMENT de 3 pièces
confort
loyer : Fr. 286. 1- charges
situation : Léopold-Robert
APPARTEMENT de 3 pièces
confort
loyer : Fr. 349. f- charges
situation : Numa-Droz.

Pour traiter : Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 11 14 - 15.

iicâ HEH

A vendre

à l'ouest de La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
construit en 1952, comprenant 4 appar-
tements, 1 magasin et 1 atelier.

5 garages.

i Ecrire sous chiffre NP 8671, au bureau
de L'Impartial.
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A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin , etc.), dès
Fr. 9.— le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.

Borer & Co
matériel de
construction
4242 Laufen (BE)
Tél. (0G1) 89 22 89.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si les Italo-Chaux-de-Fonniers
caressaient encore l' espoir de pren-
dre part à la course au titre, ils ont
laissé passer une occasion « en or »,
en s'inclinant à Saint-Imier. Un lea-
der qui désormais fa i t  f i gure de
champion, son avance sur Hauterive
étant toujours de cinq points. Cette
dernière formation a elle aussi signé
un succès, à La Chaux-de-Fonds,
devant un Floria ayant bien de la
peine cette saison. A relever dans ce
groupe la très belle victoire du Locle
il face à un des prétendant, Saint-
Biaise. Cette 18e ou 19e journée a
donc été entièrement favorable aux
Erguéliens qui ont conservé leur
avance.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 19 11 5 3 40-25 27
2. Hauterive 19 8 6 5 31-25 22
3. Marin 19 7 8 4 34-27 22
4. Saint-Biaise 19 7 7 5 24-23 21
5. Audax 19 7 6 6 30-26 20
6. Le Locle II 18 7 5 6 29-24 19
7. Bôle 18 7 5 6 30-27 19
8. Superga 18 6 7 5 27-27 19
9. Gen.-s.-Cof. 19 7 4 8 27-34 18

10. Béroche 17 5 6 6 24-28 16
11. Floria 18 3 5 10 19-27 11
12. Serrières 17 1 4 12 19-41 6

TROISIÈME LIGUE

Exploit d'Etoile

par Saint-Biaise II , est en perte de
vitesc-e. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Corcelles 17 10 4 3 40-19 24
2. Fontainemel. 17 8 5 4 31-27 21
3. Etoile 15 9 2 4 47-29 20
4. Le Parc 16 8 2 6 27-25 18
5. NE Xamax II 17 6 6 5 37-31 18
6. Lignières 17 7 3 7 45-27 17
7. Comète 16 6 4 6 32-34 16
8. Cornaux 16 5 5 6 21-30 15
9. Centre Port. 17 5 4 8 27-33 14

10. Le Landeron 16 5 3 8 24-40 13
11. Floria II 15 5 1 9 20-33 11
12. St-Blaise ll 17 3 3 11 11-34 9

Un point pour les leaders
du group e H

Fait assez curieux pour être rele-
vé, aucune des quatre formations de
tête a été à même de récolter p lus
d'un point au cours de cette nouvelle
journée. Cortaillod conserve ainsi le
commandement avec trois points d' a-
vance sur son plus proche rival
Colombier. A signaler les succès de
La Sagne ( face  à Chàtelard , dans le
bas du canton) et de Couvet, chez
lui devant Auvernier, Les Ponts-de-
Martel et Les Brenets ayant dû se
contenter d' un point . Classement:

J G N P Buts Pt
1. Cortaillod 16 13 1 2 41- 9 27
2. Colombier 17 11 2 4 50-27 24
3. Fleurier 16 8 3 5 30-21 19
4. Deportivo 16 8 3 5 25-20 19
5. Auvernier 16 7 2 7 26-27 16
6. Chàtelard 17 7 2 8 29-29 16
7. La Sagne 17 6 4 7 26-33 16
8. Travers 17 6 4 7 28-40 16
9. Marin II 16 4 6 6 19-28 14

10. Couvet 16 4 4 8 28-33 12
11. Les Ponts 16 4 2 10 19-38 10
12. Les Brenets 16 1 5 10 22-38 7

A. W.

DANS LE GROUPE I
Les Stelliens chaux-de-fonniers

qui recevaient le leader Corcelles,
ont si gné un probant succès. Ils sont
désormais à même, par le f a i t  des
matchs en retard (deux), de rejoindre
leur malheureux rival ! Fontaineme-
lon, qui a battu Floria II , pénible-
ment il est vrai, reste un outsider
valable, tandis que Le Parc, battu

Superga rentre dans le rang
en deuxième ligue



Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Arthur Zumsteg :
Monsieur et Madame André Zumsteg-von Arx :

Monsieur et Madame Alain Zumsteg-Jaggi et Stéphane,
à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Perrin-Zumsteg ;
Les descendants de feu Armand Courvoisier-Jeanquartier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edith ZUMSTEG
née Courvoisier

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur affection dimanche, dans sa 80e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : Bois-Noir 60.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Hollande est connue pour ses
f leurs , ses froma ges ronds, ses moulins,
mais aussi pour sa porcelaine prove-
nant de Delf t .

Ville de 80.000 habitants environ,
Delf t  était célèbre au XVIIe siècle
déj à pour ses produits, une trentaine
de faïenceries y étaient installées. Au-
jourd'hui , une seule subsiste: La Ma-
nufacture royale dont la renommée s'é-
tend dans le monde entier. Elle occupe
d eux cents personnes, dont la moitié
sont des peintres, toutes les pièces
s'effectuant à la main. Parmi eux, vingt
sont diplômés de l'Académie des beaux
arts et c'est eux qui sont chargés des
pièces décorées de portraits.

Neuchâtel reçoit pendant quelques
jours un peintre de renom: Herman de
Jong qui travaille dans un magasin
du centre de la ville. Il a choisi de
décorer un plat de trente-cinq centi-
mètres de diamètre environ, ce qui lui
demandera un jour et demi de travail.
En face  de lui, une photo graphie, son
modèle: un couple hollandais adossé
à une façade de maison.

La majorité des pièces, assiettes,
plats , vases, potiches, cendriers, ont
des motifs créés avec le fameux et
inégalable « bleu de Delf t  ». On est
donc surpris de voir utiliser par l'artis-
te une seule et unique peinture... noire.

Il pose, au moyen d'un f in  pinceau,
une, deux eu trois couches de cette
peinture sur l'objet à décorer pour
obtenir les nuances de tons. Car c'est
à la cuisson seulement que ce noir se
transfo rme en bleu pâle ou foncé. Les
retouches sont impossibles à faire , le
peintre doit être attentif au moindre
de ses coups de pinceaux. La transfor-

mation des teintes est due à la com-
position de la peinture utilisée d' une
part , à une précuisson de l'objet d' autre
part , avec une couverture d'émail
transparent.

Toutes les pièces sont uniques car
même si un sujet est reproduit plu-
sieurs fo is , il n'est jamais pareil au
précédent. Les artistes travaillent gé-

néralement d'après des tableaux, des
photographies ou au gré de leur ima-
gination pour les décorations florales
par exemple.

Une exposition de ces merveilleuses
porcelaines de Del f t  connaît un beau
succès. Toutes les pièces sont signées ,
datées et accompagnées d'un certificat.

RWS

Un artiste hollandais peint un plat, véritable tableau. (Photo Impar-RWS)

La Hollande envoie à Neuchâtel un de ses artistes peintres sur porcelaine

On était sans nouvelle, en Valais,
depuis un mois environ, d'un jeune
homme de Praz-Jean, dans le val
d'Hérens, M. Gérard Moix, 24 ans,
fils de François, mécanicien de pré-
cision. Le jeune homme devait quit-
ter Neuchâtel, en mars, pour venir
travailler à nouveau dans son can-
ton. C'est alors qu'il disparut. Tou-
tes les recherches entreprises à l'é-
poque pour le retrouver furent vai-
nes. On apprenait, hier, dans son
villlage, que le corps du malheureux
avait été découvert dans les eaux du
lac de Neuchâtel. (ats)

Le corps d'un jeune
Valaisan retrouvé

dans le lac

Connaître la nature
Il est certain que la nature a actuel-

lement un attrait tout particulier. Nous
ne la connaissons pas toujours dans ses
aspects les plus courants, ni dans sa
faune, ni dans sa flore. Comment, par
exemple faire connaître à nos enfants
une approche des réserves naturelles
et des animaux ou des végétaux qu'ils
contiennent ? Dans ce but, l'école des
parents et éducateurs du Val-de-Ruz
a invité M. Archibald Quartier ancien
chef du service de la chasse et de la
pêche du canton de Neuchâtel, à leur
parler de ce sujet. L'auditoire captivé ,
a pris connaissance auec Aï. Quartier,
des réserves naturelles du canton de
Neuchâtel. Creux-du-Van, Combe-
Biosse, Bois des Lattes et Bas-Lac,
autant de sites peu connus dont les
principales caractéristiques ont été
évoquées. Aux participants maintenant
d'organiser la recherche et la découver-
te avec leurs enfants , de la faune et
de la flore neuchâteloise. Depuis l'in-
troduction d'animaux, tels les chamois
et les bouquetins, ces réserves présen-
tent un attrait tout particulier pour les
visiteurs.

M. Quartier a enthousiasmé son audi-
toire, pince-sans-rire, avec sa trucu-
lence et sa bonhomie légendaires, il a
démythifié bien des préjugés à l'égard
de nos animaux sauvages. De nombreu-
ses questions ont montré et l'intérêt et
le désir de chacun de mieux connaître
notre environnement.

Une quarantaine de personnes assis-
taient à cette conférence donnée à la
salle du Tribunal de Cernier. (bz)

CERNIER

» vm-m-mz »

LE LOCLE

LA FANFARE LA SOCIALE
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Jeanne GIRARD
mère de Monsieur Olivier Gi-
rard , membre actif de la so-
ciété.

SAINT-EVHER Repose en paix.

Monsieur Emile Junod ;
Monsieur et Madame Roger Tschumi-Junod, à Saint-Aubin, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Voutat-Tschumi, leurs enfants Christophe et

Stéphanie, à Bienne ;
Monsieur et Madame Francis Drayer-Tschumi, leurs enfants David et

Biaise, à Bremblens ;
Monsieur et Madame Jean Junod-Haefliger, à Péry ;
Madame Marie Michel, à Genève ;
Madame Luisa Boesiger, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Lucie JUNOD
née STOLL

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur et tante, survenu dans sa 79e année, après
une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 23 avril 1979.

L'incinération aura lieu le jeudi 26 avril, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie de levée de corps, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue
Docteur-Schwab' 20, à Saint-Imier, où est le corps et où l'urne sera
déposée.

En lieu et place de fleurs, pensez à « Terre des Hommes », c. c. p.
25-5040, à Bienne.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET

La famille de

Monsieur Ivan BURKHALTER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée soit
par leur présence, leurs messages et leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

VILLERET, avril 1979.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Madame Marcienne CHOLLET
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues lors
de son deuil, la famille de

Madame Jeanne MATTHEY
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

FONTAINEMELON Repose en paix.

Monsieur Roland Rusconi, ses enfants et petit-fils :
Madame et Monsieur Jean-Claude Faigaux et leur fils Laurent ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul-Ali Augsburger, au Locle ;
Madame et Monsieur Albert Rosselet, à Genève ;
Mademoiselle Elisa Rusconi, au Locle ;
Madame Isabelle Vuille, à Colombier, ses enfants et petit-fils ;
Madame Betty Wiesendanger, à Erlenbach (Zh), ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Roland RUSCONI
née Amélie Habliitzel

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 77e année.

2052 FONTAINEMELON, le 21 avril 1979.
Pension Vert-Bois.

L'incinération a eu lieu à- La Chaux-de-Fonds, mardi 24 avril.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS L'Eternel est mon berger.
Madame Gustave Gentil-Billon ;
Madame et Monsieur Paul Gygi-Gentil , à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Gentil-Vermot, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Jean Desfourneaux-Gentil , à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Germaine Billon ;
Les descendants de feu Jules-Auguste Dubois ;
Monsieur Willy Jeanneret, ses enfants et petit-fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Fritz Strahm, à Saint-Imier, ses très chers amis,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gustave GENTIL
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LES BRENETS, le 24 avril 1979.
L'inhumation aura lieu jeudi 26 avril.
Le culte sera célébré à 13 heures, au Temple des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Temple 16, 2416 Les Brenets.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CADRANS NATEBER,
NATÊRE & BERNHARD SA, LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Arthur ZUMSTEG
maman de leur administrateur, M. André Zumsteg.

Nous en garderons le meilleur souvenir.

» P&YS NEUGHM^ELOIS «



UN AYATOLLAH
AU KREMLIN ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A l'occasion de la révolution ira-
nienne , puis des troubles d'Afgha-
nistan , on a beaucoup parlé des
éventuelles répercussions de ce re-
nouveau du militantisme islami-
que sur les républiques soviétiques
à prédominance musulmane, dont
certaines bordent justement ce coin
chaud du globe.

Pour demeurer obj ectif , il faut
bien admettre que j usqu 'ici , l'im-
pact a apparemment été nul.

La publication , par la Pravda ,
des chiffres du dernier recense-
ment de la population soviétique
relance pourtant la question de mi-
norités non-européennes de l'URSS
et surtout de l'influence grandis-
sante qu'elles sont appelées à avoir
dans un proche avenir.

Si, sur le plan global , ces résul-
tats nous apprennent qu'entre jan-
vier 1970 et le même mois de 1979,
la population soviétique s'est accrue
de neuf pour cent , pour atteindre
262 millions d'habitants , les données
par république sont, elles, révéla-
trices de déséquilibres spectaculai-
res. Ainsi , alors que les trois répu-

! bliques slaves (soit la Fédération de
f Russie , l'Ukraine et la Biélorussie)

ont vu leurs populations n'augmen-
ter qu'au rythme de sénateur de
6 pour cent au cours de ces neuf
dernières années, la progression
s'élève à 30 pour cent en Ouzbékis-
tan , à 28 pour cent en Turkménie
et à quelque 31 pour cent au Tad-
ji kistan. C'est-à-dire que ces « mar-
ches » musulmanes de l'empire rus-
se doubleront leur population en
trois décennies, alors qu'un siècle
ni suffira pas pour les populations
européennes de l'Union. Or avec
plus de 15 millions d'habitants ,
l'Ouzbékistan est déjà , démogra-
phiquement parlant , la troisième ré-
publique en importance de l'URSS.

Autant dire qu 'en publiant ces
statistiques, la Pravda attribue un
remarquable et certainement invo-
lontaire satisfecit au livre de Hélè-
ne Carrère d'Encausse, « L'Empire
éclaté », paru dans le courant de
l'année dernière. Dans cet ouvra-
ge, l'auteur , sur la base de précé-
dents recensements, prévoyait que
d'ici la fin des années quatre-vingt,
les régions musulmanes représen-
teraient déjà environ le tiers de la
population soviétique totale, et
qu'en s'accentuant, ce mouvement
apparemment irréversible ne pour-
rait que déboucher sur de graves
tensions qui risqueraient à la li-
mite de menacer la cohésion de
l'empire. Raisonnement séduisant,
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d'autant plus qu'on sait aujourd'hui
qu'il repose sur des chiffres exacts.
Séduisant, mais qui ne prend peut-
être pas en compte toute la comple-
xité du contrôle russe sur l'ensem-
ble des républiques soviétiques, et
notamment l'emprise très forte
exercée tant par la bureaucratie
que par l'armée dont les postes-
clés demeurent à de rares excep-
tions en mains slaves. Il n'en de-
meure pas moins que s'ils désirent
éviter des ennuis à leurs collègues
des débuts de XXIe siècle, les suc-
cesseurs de l'équipe de gérontocra-
tes actuellement au pouvoir, au-
raient probablement tout intérêt à
faire une petite place en leur sein
à des camarades représentant ces
populations non-européennes et qui
s'annoncent comme l'avenir démo-
graphique probable de l'Union so-
viétique.

Roland GRAF

Démission de « l'homme fort » du gouvernement
Remous au sein de l'équipe dirigeante iranienne

Ibrahim Yazdi, « l'un des hommes
forts » de l'Iran, a abandonné hier
son poste de vice-président du gou-
vernement iranien chargé des affai-
res révolutionnaires, embrouillant
une nouvelle fois tous les scénarios
élaborés par les observateurs pour

Attentat contre
M. Bazargan ?

Selon certaines sources, le pre-
mier ministre M. Mehdi Bazargan
et d'autres membres de son gou-
vernement provisoire ont échappé
hier à un attentat alors qu 'ils
suivaient le cortège funèbre du
général Gharani assassiné lundi.

Selon des témoins, un homme
en uniforme de l'armée de l'air
a tenté de lancer une grenade
dans la direction de M. Bazargan ,
qui marchait en tête du cortège
sur une grande avenue de la capi-
tale, avec à ses côtés des membres
de son gouvernement, notamment
le vice-premier ministre M. Abbas
Amir-Entezam.

Des gardes armés qui suivaient
le cortège ont arraché la grenade
des mains de l'homme, qui a alors
sorti une mitraillette et a tenté
d'ouvrir le feu. Il a été frappé et
emmené.

Toutefois un collaborateur du
vice-premier ministre M. Abbas
Amir-Entezam a déclaré qu'il n'y
avait pas eu d'attentat pendant
le cortège, mais il n'a pas donné
d'explication sur ce qui s'était
passé, (ap)

tenter de « coller » à une révolution
intérieure chaque jour plus inextri-
cable.

Membre à part égale de la «Ban-
de des trois » aux côtés du directeur
de la radio-télévision, M. Sadegh
Hotbzadeh, et de l'économiste Bani
Sadr, M. Yazdi s'était insensiblement
détaché d'eux pour apparaître com-
me le premier dirigeant laïc iranien
en terme de pouvoir réel, après l'a-
yatollah Khomeiny, mais avant le
premier ministre Mehdi Bazargan.

L'adjonction à ces pouvoirs de la
Direction du ministère des Affai-
res étrangères, que M. Bazargan lui
avait confiée le 22 avril , avait créé
depuis deux jours dans les milieux
politiques iraniens la psychose d'un
« coup de force » réalisé par M. Yaz-
di sous la direction de l'ayatollah
Khomeiny, contre l'opposition en gé-
néral et les forces de gauche et com-
munistes en particulier.

La « démission » hier de M. Yazdi
de ses fonctions stratégiques au sein
du gouvernement et sa nomination
au poste, mineur dans l'Iran révo-
lutionnaire, de ministre des Affaires
étrangères, apparaissent dans cette
optique comme un coup de force de
M. Mehdi Bazargan. Mais la question
reste posée de savoir où le premier
ministre a tiré le pouvoir de réaliser
celte opération.

D'où deux hypothèses avancées
hier soir par les observateurs pour
expli quer une « chute » qui affai-
bl.'t l'ayatollah Khomeiny lui-même.
Ce dernier a dû céder à une coali-
tion dps autres ayatollahs, notam-
ment l'ayatollah Taleghani qui a
accru sensiblement son influence
dans le pays, l' ayatollah Chariat-Ma-

dari de Qom, bruyamment réhabili-
té lundi par une manifestation en sa
faveur de 300.000 habitants de Ta-
bri z et l' ayatollah Mohammad Tahe-
raJ-Chabbir Khaqani d'Abadan , qui
menace de quitter l'Iran si les « co-
mités » maintenaient leur attitude
«inadmissible » .

Une autre hypothèse est que l'é-
viction de M. Yazdi , qui conserve
ses fonctions de vice-premier minis-
tre jusqu 'à la désignation d'un suc-
cesseur, et garde le commandement
de « gardiens de la révolution » n'est
qu'apparente, (ats, afp)

Evêque anglican tué
En Ouganda

L'évêque anglican de Mbale, le
Dr Wasike, a été tué à Jinja lundi
dernier après avoir été torturé par
les soldats d'Idi Aminé Dada, alors
qu'il tentait de gagner Kampala, ap-
prenait-on lundi à Jinja.

On indique de source militaire
ougandaise que l'évêque a été ar-
rêté à quelques kilomètres de Jinja.
Il venait de son diocèse, situé à pro-
ximité de la frontière kenyane, et
tentait de gagner Kampala, déjà
occupée par les forces du nouveau
régime, (ats , afp)

In bref # In bref

• LISBONNE. — L'Assemblée na-
tionale portugaise a adopté hier une
loi portant amnistie des délits politi-
ques et militaires commis depuis le 25
avril 1974.

• LONDRES. — La société Ford a
annoncé qu'elle avait renoncé à cons-
truire une nouvelle usine de montage
en Europe.

• ANKARA. — La loi martiale a
été prolongée de deux mois et étendue
à six provinces supplémentaires.

• KHARTOUM. — Le Soudan a
rompu ses relations diplomatiques avec
l'Irak.

• NEW DELHI. — Une cinquan-
taine de militaires indiens ont été ar-
rêtés et accusés d'espionnage au pro-
fit du Pakistan.

• ROME. — Un attentat a été com-
mis contre des locaux romains du Parti
néo-fasciste italien. Il n'y a pas eu de
victime.

• VIENNE. — Le chah d'Iran pour-
rait obtenir le droit d'asile politique en
Autriche pour autant qu'il s'engage à
renoncer à toute activité politique.

• BUENOS AIRES. — Une vingtai-
ne de dirigeants syndicaux , qui avaient
appelé à une grève de 24 heures, ont
été arrêtés par des inconnus.

• TURIN. — Un journaliste de Tu-
rin a été blessé aux jambes par balles.
L'attentat a été revendiqué par les Bri-
gades rouges.

Le Caire accuse
> Suite de la Ire page

La rupture des relations diploma-
tiques entre l'Egypte et l'Arabie Sé-
oudite , le Koweit , suivi hier par la
Mauritanie accroît sensiblement l'i-
solation du Caire dans le camp des
pays arabes. Ces décisions font suite
aux résolutions du récent « sommet »
arabe de Bagdad. L'Arabie séoudite
et le Koweit qui comptent parmi les
plus « modérés » des pays arabes op-
posés au traité de paix séparé israé-
lo-égyptien , constituaient également
les principaux bailleurs de fonds de
l'Egypte. Toutefois, alors que le Ko-
weit a suspendu aussi bien ses rela-
tions diplomatiques qu 'économiques,
l'Arabie séoudite a uniquement sus-
pendu ses relations diplomatiques.
Le ministre séoudien de l'informa-
tion a précisé qu'il espérait que les
raisons qui ont dicté ces mesures dis-
paraîtront et que les relations entre
les deux Etats puissent à nouveau
être normalisées, (ats, afp)

Attaque aérienne israélienne au Sud-Liban
? Suite de la Ire page

De plus, les tirs d'artillerie entre
milices chrétiennes et palestiniennes
ont continué au Sud-Liban, faisant
au moins six morts et plusieurs bles-
sés.

L'EGYPTE PROTESTE
L'Egypte a vigoureusement con-

damné hier « l'agression israélienne
contre le Littoral et les ports liba-
nais ». Dans un communiqué, l'Egyp-
te réaffirme « la nécessité de la non-
ingérence d'Israël dans les affaires
intérieures du Liban ainsi que la
cessation des actions militaires con-
tre les peuples libanais et palesti-
niens » .

A Beyrouth , le premier ministre
libanais, M. Selim al Hoss, a annoncé
que le Conseil de sécurité de l'ONU
sera invité à se réunir pour examiner
la situation qui prévaut au Liban-
Sud.

De son côté , dans une lettre au se-
crétaire général M. Kurt Waldheim,
le représentant israélien aux Nations
Unies, M. Yehuda Blum, a protesté
lundi contre le raid palestinien de

dimanche en Israël, et a accusé
l'OLP de compromettre la mission
des casques bleus au Sud-Liban.

APPEL DE L'OLP AU CICR
Faisant allusion à la visite en

Suisse de M. Moshe Dayan, l'obser-
vateur de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine à Genève, M.
Daoud Barakat , a publié hier un
communiqué accusant Israël d'utili-
ser des bombes à fragmentation au
Liban. L'OLP « a porté à la connais-
sance du président du CICR ainsi
que du directeur de la division des
droits de l'homme de l'ONU l'emploi
par Israël de ces bombes meurtriè-
res au mépris des conventions de
Genève de 1949 et des principes du
droit international ».

ISRAËL : PEINE DE MORT
POUR DES TERRORISTES ?

Le premier ministre israélien, Me-
nahem Begin, proposera dimanche
prochain , au cours du Conseil des
ministres à Jérusalem, un amende-
ment permettant d'appliquer la pei-
ne de mort à des feddayin condam-

nés pour des meurtres particulière-
ment odieux, (ats, afp, ap, reuter)

Des véhicules blindés
israéliens franchissent
la frontière libanaise

Des véhicules blindés israéliens en
provenance de Metoulla (Israël) ont
franchi, hier, la frontière libanaise
en direction des enclaves chrétien-
nes de Marjeyoun et Deir Mimas, et
ont tenté d'avancer vers les positions
palestino-progressistes situées au
nord de ces enclaves, a annoncé à
Beyrouth l'agence palestinienne de
presse Wafa.

Citant un porte-parole militaire,
l'agence a précisé que les forces
palestino-progressistes résistent à la
progression des forces israéliennes.

L'artillerie israélienne, a poursuivi
le porte-parole, a fait précéder
l'offensive de ces troupes par un
bombardement intensif de la ville
de Nabatiyeh, quartier général des
forces palestino-progressistes, et des
villages voisins d'Arnoun et d'Ai-
chyieh. (afp)

Italie: <Révé!ations>
> Suite de la Ire page

C'est la « confession » d'un briga-
O.iste repenti , à Padoue, il y a cinq
ou six mois, qui aurait élevé l' enquê-
te au niveau international , ajoutent
les journaux. Ouvrier, ex-militant
du parti communiste, la trentaine,
l'homme, « proche du sommet des
LR », aurait « tout raconté » au ma-
gistrat de Padoue M. Pietro Caloge-
ra. L' enquête de ce dernier aurait
confi rmé les révélations de l' ex-br'i-
gadis le , et aurait abouti à l' arresta-
tion du professeur Toni Negri.

Celui-ci , dans les deux premiers
interrogatoires dont le procès-verbal
est largement publié dans plusieurs
journaux , a nié tout lien avec les
Brigades rouges, toute participation
à l' enlèvement d'Aldo Moro.

(ats .afp)

Des responsabilités difficiles à établir
Londres: après les sanglants incidents de Southall

Au lendemain des incidents san-
glants de Southall , dans la banlieue
ouest de Londres à forte population
asiatique qui ont fait lundi soir un
mort et quarante blessés, les respon-
sabilités n 'étaient pas encore clai-
rement établies, hier.

La victime est un membre de la
Ligue antinazie, un professeur qui
s'était récemment indigné du con-
tenu raciste d'un livre scolaire. Sco-
tland Yard a ouvert une enquête sur
l'-s conditions dans lesquelles il a
trouvé la mort. Selon un membre de
la ligue , il aurait reçu deux coups de
matraque d'un policier.

Une véritable bataille de rue avait
éclaté lundi soir devant la mairie
de la locaMté , où le Front national ,
organisation néo-nazie luttant contre
l'immigration, tenait une réunion
électorale. Pour protester contre cet-
te manifestation d'extrême-droite
dans un quartier habité en majorité
par des Asiatiques, des membres de
la Ligue antinazie, estimés à environ
2000 par la police, commencèrent à
jeter des bombes fumigènes, des
pierres et des bouteilles, prenant
comme premières cibles les policiers
chargés d'assurer la sécurité de la
réunion électorale.

En quelques heures, la violence de
ces manifestations prenait une di-

mension dramati que : 41 personnes
étaient conduites à l'hôpital, dont
ime vingtaine de policiers, et 300
personnes étaient arrêtées.

Selon les forces de police, les ma-
nifestants étaient pour la plupart
d'origine asiatique. Le porte-parole
de la Ligue antinazie, M. Peter Hain,
assure pour sa part que le déchaî-
nement de la foule à Southall était
'; totalement prévisible ». « Il est in-
quiétant ajoute-t-il , que les Asia-
tique!;, des gens normalement très
calmes, montrent tant d'animosité
envers la police. Cette tragédie est
arrivée pour la seule raison que le
Front national a été autorisé à ve-
nir à Southall ».

Pour sa part , le premier ministre
britannique, M. James Callaghan a
aftirmé hier matin au cours de sa
conférence de presse quotidienne que
« des extrémistes sont venus de l'ex-
térieur pour provoquer la police et
créer des désordres », et a demandé
à la population de ne pas s'asso-
cier à ce genre d'attaques.

Quoi qu'il en soit , pour M. Peter
Hain et la Ligue antinazie, la police
est maintenant identifiée à tort ou
à raison par la population comme la
force de défense du Front national,

(ats, afp)

Les restes de Skylab pourraient menacer
toutes les grandes capitales sauf Moscou

? Suite de la Ire page
ble de l'équipe qui dirige l'opération
Skylab. « La seule chose que l'on peut
dire avec certitude , jusqu 'à présent ,
c'est que Skylab se trouve entre les
deux latitudes 50, du Canada jusqu 'à
l'Amérique du Sud. Entre ces limites,
le vaisseau peut tomber n'importe où ,
et nous ne pouvons pas prévoir où,
avant le dernier jour ».

En réalité , Skylab commencera à se
désintégrer à environ 96 km. au-des-
sus de la surface du globe. Environ
500 morceaux , pesant pour moitié plus
de 4,5 kg., et dont le plus gros atteindra
plus de deux tonnes (2273 kg.), se dis-
perseront sur une distance de 4800
km. à 6400 km. de longueur et sur
80 à 160 km. de largeur , a précisé M.
Edwards.

Les morceaux devraient former une
pluie d'éléments espacés de 12 à 16
km. Il est probable qu'ils atteignent
les océans qui représentent plus des
trois quarts de la surface du globe.

Mais s'ils touchent la terre ? « La
probabilité d'un accident corporel est
de un sur 150. Les morceaux devraient
toucher la terre quelque part entre le
50e parallèle, où 95 pour cent de la.
population de la terre se trouve con-
centré. Moscou est la seule importan-
te capitale mondiale qui ne se trouve
pns sur la trajectoire », affirme le pro-
fesseur Kaplan.

M. Edwards est du même avis. L'ar-
rivée de l'épave pourrait se faire dans
une zone fortement peuplée. Peut-
être l'Europe. Il y a des risques , esti-
me la NASA, mais ils ne sont pas très
gi ands.

Les savants croyaient au début des
opérations que la station resterait sur
orbite au cours des années 1980. Dès
lors, vu l'évolution des techniques spa-
tiales, il aurait été possible de placer
Skylab sur une plus grande orbite,
pour prolonger son séjour dans l'espa-
ce.

Mais , précise la NASA, « l'activité
solaire (taches solaires) a été plus in-
tense que prévu, entraînant une élé-
vation de l'atmosphère. Ce phénomène
a provoqué une plus grande résistance
à l'avancement , accélérant la descente
de la station ».

Skylab, qui mesure 25 m. de lon-
gueur , fait 16 fois par jour le tour de
la terre, et dispose encore de quelques
ressources en énergie, ce qui pourrait
peut-être permettre aux techniciens de
modifier son angle de vol et son orien-

tation , au moment de sa chute. « Mais
nous ne pouvons rien faire avant les
deux derniers jours... Si l'opération
réussit , ce sera sans doute un coup de
chance », estime le professeur Kaplan.
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Aujourd'hui...

Des éclaircies alterneront avec un
ciel très nuageux. Quelques averses se
produiront encore, avec de la neige au-
dessus de 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,37.

Prévisions météorologiques


