
En Iran, M. Mehdi Bazargan
menace de démission ner

M. Mehdi Bazargan. (bel. AP)

M. Mehdi Bazargan, premier mi-
nistre iranien, menace de démission-
ner. Il a demandé à l'ayatollah Kho-
meiny la cessation des provocations
des religieux contre son gouverne-
ment, a révélé hier un proche de M.
Bazargan.

Ce dernier s'est rendu jeudi à
Qom, la ville sainte où réside dé-
sormais l'ayatollah Khomeiny.

L'avertissement, selon cette même
personnalité, a été lancé jeudi au
cours d'un entretien entre les deux
hommes. L'ayatollah a écouté en
semblant comprendre la position de
M. Bazagan, mais a réservé sa ré-
ponse.

LE PROBLEME DES COMITÉS
REVOLUTIONNAIRES

M. Bazargan a évoqué les actions
des comités révolutionnaires islami-
ques qui, a-t-il dit à l'ayatollah, gê-
nent l'action de son gouvernement.

Ces comités révolutionnaires agis-
sent de façon autonome et ont arrê-
té des milliers de personnes parmi
lesquelles se trouveraient des gens
qui n'auraient rien eu à faire avec le
chah.

La même personnalité a également
révélé que M. Bazargan a conseillé
à l'ayatollah de ' ne pas provoquer
les femmes qui ont été plusieurs
milliers à manifester à Téhéran con-
tre l'application stricte des lois is-
lamiques.

L'APPUI DE L'AYATOLLAH
M. Bazargan, qui est âgé de 70 ans,

aurait carrément remis sa démis-
sion hier en étant reçu une deuxième
fois par l'ayatollah dans la ville
sainte de Qom où il s'était rendu
jeudi.

L'ayatollah, a-t-on indiqué, aurait
réaffirmé son soutien au premier
ministre.

Il aurait annoncé la publication
imminente d'ordres destinés à ren-
forcer l'autorité du gouvernement
et à contrôler davantage l'action des
comités révolutionnaires islamiques
qui empiètent sur les pouvoirs du
gouvernement.

? Suite en dernière page

Optimisme très relatif
M. Carter en mission en Egypte

Une joule d Egyptiens a acclame MM. Carter et Sadate lors du passage de
leur train qui se rendait du Caire à Alexandrie, (bélino AP)

Alexandrie, la seconde capitale
d'Egypte, a accueilli hier les prési-
dents Carter et Sadate, venus y
poursuivre les entretiens qu'ils
avaient entamés jeudi soir au Caire,
Mais jeudi, jour de l'arrivée au Caire
de Jimmy Carter, qui commençait
sa mission au Proche-Orient, rien
n'a permis de faire avancer les négo-
ciations sur un traité de paix israélo-
égyptien.

PAS DE RËGLEMENT-ECLAIR
I.'espoir d'un règlement-éclair des

derniers obstacles bloquant la con-
clus on <l'un traité de paix a été ré-
duit à néant, jeudi, avec la présenta-
tion de fermes contre-propositions
égyptiennes qui vont une nouvelle
fois mettre à l'épreuve le pouvoir de
persuasion du président Carter et
l'influence des Etats-Unis.

? Suite en dernière page

«Collaborons face à l'agression chinoise»
M. Kossyguine à La Nouvelle-Delhi

L'Inde et L'Union soviétique de-
vraient coopérer pour faire face à
« l'agression » chinoise, a déclaré
hier le président du Conseil soviéti-
que, M. Alexei Kossyguine.

Dans un discours prononcé au Par-
lement indien au début de sa visite
officielle de six jours, le dirigeant
soviétique a dénoncé l'invasion du
Vietnam par la Chine et a affirmé
que Pékin « manifeste un mépris in-
solent vis-à-vis de la vie humaine et
de l'opinion publique mondiale ».

M. Kossyguine a souligné que
l'initiative pour une action commune
devrait venir de l'Inde, qui elle-
même était entrée en conflit avec
la Chine en 1962. « Je puis déclarer
en toute responsabilité que toute ini-

tiative du Parlement de l'Inde en ce
sens rencontrera notre soutien le
plus actif ».

Le président du Conseil a affirmé
qu'en agissant ensemble l'Union so-
viétique et l'Inde pourraient réduire
les risques de guerre provenant de la
course aux armements et de con-
trôler la « politique d'hégémonie et

M. Kossyguine photographié à son
arrivée en Inde, (bélino AP)

d'expansion qui n'est pas moins dan-
gereuse pour la paix ».

« Si un malfaiteur armé ou un
meurtrier attaque quelqu'un, toutes
les rigueurs de la loi lui sont appli-
quées dans n'importe quel pays mais
on aimerait savoir quelle punition
mérite un criminel qui a porté at-
teinte à la vie de tout un pays... »

APPLAUDISSEMENTS
Les parlementaires indiens ont ap-

plaudi et tapé sur leurs pupitres
lorsque M. Kossyguine a déclaré:
« Nous n'allons pas revenir aux
temps de colonisateurs ».

La délégation soviétique a reçu
un accueil chaleureux à La Nouvelle
Delhi. Les rues avaient été décorées
d'arcs en fleurs et d'immenses por-
traits de Kossyguine. Seule note dis-
cordante, une trentaine d'étudiants
scandaient des slogans antisoviétï-
quts, mais leurs cris ont été couverts
par les clameurs de la foule.

Des accords de coopération éco-
nomique commerciale, scientifique et
technique vont être signés durant la
visite de M. Kossyguine. Toutefois
les relations soviéto-indiennes sont
loin d'être aussi chaleureuses que
du temps de Mme Indira Gandhi.

(ap)

CHICHIS POUR LE CHAH DECHU ?
OPINION 
s

A-t-il eu raison, le Conseil fédé-
ral ? A-t-il eu itort ? Applaudir ?
Siffler ?

Donc, les fonds que l'ancien sou-
verain d'Iran détient en Suisse ne
seront pas bloqués. Ou s'ils le sont
un jour, ce sera en vertu d'une dé-
cision judiciaire prise en bonne et
due forme. Le Conseil fédéral a re-
fusé de prendre une mesure d'ex-
ception.

Le gouvernement suisse renvoie
le gouvernement iranien aux lois et
aux tribunaux, comme il a ren-
voyé naguère le gouvernement al-
gérien à propos du trésor de guerre
du FLN. On sait combien cette at-
titude a alourdi les relations entre
la Suisse et l'Algérie. On ne sait
pas encore ce que nous coûtera cet-
te belle intransigeance à l'égard de
l'Iran.

Oui — et cela dit sans ironie —
il y a de la beauté dans cette façon
du Conseil fédéral de ne pas transi-
ger sur le droit. Car du point de vue
matériel, tout l'incitait à prendre
une décision inverse. D'un côté, le
chah, un gros client des banques
suisses peut-être, mais un homme
mort, pour le reste. De l'autre cô-
té, les intérêts des Suisses dans un
pays où certains se sont lancés à
corps perdu, et aussi les intérêts de
la Confédération. Les factures cou-
vertes par la garantie des risques
à l'exportation dépassent le demi-
milliard de francs, rien que pour
l'Iran. Et les industriels suisses se-
raient sans doute heureux de ne pas
perdre complètement ce marché aux
potentialités qui demeurent intéres-
santes.

La balance des intérêts, on le voit,
penchait nettement en faveur d'une
décision agréable aux nouvelles au-
torités iraniennes.

Le Conseil fédéral ne s'est pas
laissé impressionner. Ce faisant, il
a indisposé la gauche, les syndicats
et sans doute aussi — mais ils
ont été plus discrets — certains in-
dustriels. Dans son dernier numé-

ro, la « Correspondance Syndicale
Suisse » parle d'un « grave acci-
dent de parcours ». La décision du
gouvernement, dit-elle, « est incom-
préhensible. La Suisse risque main-
tenant de subir des mesures de ré-
torsion qui pourraient avoir des ré-
percussions sur l'emploi. Le Conseil
fédéral en assumerait la responsa-
bilité ».

C'est une bien curieuse conception
du droit qui s'exprime ainsi. En
somme, si l'on comprend bien, le
droit serait fait pour être respecté
scrupuleusement quand tout va
bien. Mais quand des millions de
francs sont en jeu et éventuelle-
ment quelques centaines d'emplois,
le droit peut être mis au rancart.
Et vive l'improvisation !

C'est aussi une curieuse concep-
tion de la morale qui, chez certains,
s'accroche à cette vue-là. On ac-
cepte de faire de bonnes affaires
avec un souverain, en mettant une
sourdine aux critiques qui pour-
raient lui être adressées. Maïs dès
que celui-ci est déchu, on se montre
sévère et sans complaisance aucune,
de nouveau pour faire de bonnes
affaires. Morale d'affairistes...

Le Conseil fédéral a cherché re-
fuge dans ce qui à long terme res-
tera toujours la meilleure garantie
de l'ordre: le respect strict du droit.
Relativiser le droit en fonction des
intérêts du moment,'c'est introduire
dans la société des éléments de dé-
sagrégation.

Cela dit , il ne fait pas de doute
que le chah a accumulé une fortune
sans commune mesure avec ce a
quoi peut prétendre un monarque
même richement rémunéré. Les Tri-
bunaux suisses devraient s'en con-
vaincre assez rapidement, de même
que les banques, si fières de leur
convention conclue en 1977 pour
empêcher les dépôts d'argent dou-
teux.

Denis BARRELET

*"¦ Suite en dernière page

Pays arabes: qui a peur de la paix?
— par G. KRIMSKY —

Pourquoi tant d'Arabes sont-ils mé-
contents des perspectives de paix entre
l'Egypte et Israël ?

A première vue, on pourrait croire
que la majorité des pays souhaitent
un état de guerre et ne seront pas sa-
tisfaits tant qu'Israël n'aura pas ces-
ser d'exister.

Cette opinion ne reflète cependant
pas la réalité. Les Arabes estiment en
effet que la paix est préférable à trois
décennies d'affrontements et qu'Israël
continuera à exister, pour le meilleur
et pour le pire.

Le sentiment de frustration tient à
plusieurs éléments:
¦ Le projet de traité n'apporte pas

de véritable solution au problème pa-
lestinien, au coeur de la situation ac-
tuelle. Le plan prévoyant l'autonomie
de la bande de Gaza et de la Cisjor-
danie est délibérément ignoré par la
population de ces territoires. Celle-ci
exige toujours la création d'un Etat
indépendant et conteste toute autorité
d'Israël sur la région.
¦ Le plan prévoit en outre le main-

tien de la présence israélienne dans le
quartier arabe de Jérusalem où se
trouve le troisième sanctuaire de
l'islam.
¦ Rien n'est prévu pour l'évacua-

tion des hauteurs du Golan.
¦ Le traité de paix séparé israélo-

égyptien prive le monde arabe de sa

plus importante armée, ce qui ne man-
quera pas d'avoir des répercussions
lors des négociations entre Israël et ses
autres voisins.

¦ Les pays arabes reprochent éga-
lement au président Sadate de n'avoir
en vue que les intérêts égyptiens et
d'avoir refusé de consulter les autres
Etats de la région. En outre, les Pales-
tiniens et les Syriens continuent à re-
procher au chef d'Etat égyptien d'avoir
accepté en 1973 un cessez-le-feu uni-
latéral avec Israël. Le président sy-
rien Hafez el Assad est allé jusqu'à
suggérer cette semaine que M. Sadate
avait un complexe d'infériorité vis-à-
vis des Occidentaux.

UN FRONT FRAGILE
Bien qu'un semblant d'unité se soit

manifesté entre les pays arabes hostiles
au projet d'accord, de nombreux obser-
vateurs pensent que le front se brisera
lorsqu'il s'agira de se mettre d'accord
sur des mesures de rétorsion envers
l'Egypte. Ce sentiment de faiblesse et
de fragilité de la position arabe est à
l'origine de la plupart des rancoeurs.

Rien n'exclut en effet que les pays
modérés ne suivent l'exemple des
Egyptiens et négocient à leur tour avec
Israël. L'Irak serait inquiet des tendan-
ces à la négociation de la Syrie. Quant
à la Jordanie, elle a adopté pour le
moment une position hostile à l'accord.

L'expérience iranienne a eu égale-
ment de profondes répercussions sur la
situation au Proche-Orient. Les pays
pétroliers se sont notamment interro-
gés sur le sérieux ds engagements
américains à leur égard.

La peinture
rouge

Pour défendre
les bébés phoques

Les adversaires de la chasse
aux phoques ont annoncé hier
qu'ils avaient maculé de peinture
rouge plusieurs centaines de jeu-
nes bébés phoques afin de rendre
leur peau inutilisable par les
chasseurs canadiens.

L'un des porte-parole du grou-
pe, M. Cleveland Amory, a dé-
claré que des camarades étaient
descendus du bateau « Sea She-
pherd » peu avant minuit et
avaient badigeonné en rouge les
dos des bébés phoques.

Les autorités canadiennes ont
arrêté huit écologistes, (ap)

Conflit sino-vietnamien

Le chancelier Helmut Schmidt
a salué hier au Bundestag la mo-
dération dont a fait preuve, selon
lui, l'Union soviétique en ce qui
concerne le conflit sino-vietna-
mien.

Intervenant lors d'un débat
parlementaire consacré à la dé-
fense, M. Schmidt a demandé à
l'opposition chrétienne-démocrate
de ne pas se fier à un axe avec la
Chine : « Nos intérêts ne peuvent
pas être défendus sur le fleuve
Oussouri », a-t-il dit. L'opposition
chrétienne-démocrate avait quant
à elle, critiqué la coalition socia-
liste-libérale pour sa trop grande
confiance à l'égard de l'URSS.

? Suite en dernière page

Le chancelier
Schmidt loue
la modération

soviétique
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Au Festival de Berlin : quelques grands auteurs

« David » : grand prix du Festival de Berlin 79.

Pour sa dernière passe d'arme, le
directeur sortant W. Donner a préféré
étayer son programme avec une série
de grands noms pas toujoura au meil-
leur de leur forme.

C'est le cas pour Peter Brook et
ses « Rencontres avec des hommes re-
marquables » car ce metteur en scène
de théâtre , n'a à son actif que sept
longs métrages dont au moins trois
(« L'Opéra des gueux », « Marat-Sade »
et « Le roi Lear ») sont excellents. Sa-
« rencontre » retrace l'itinéraire d'un
personnage étrange G. I. Ghurdjieff ,
sorte de gourou avant l'heure, parti-
culièrement préoccupé dès le début
du siècle de problèmes se rapportant
à l'existence humaine. Il recherche par-
mi les croyances ancestrales de certai-
nes peuplades une réponse à ces in-
terrogations. L'adaptation qui nous fait
traverser les déierts d'Afghanistan et
des studios londoniens est lourde et
ennuyeuse. Stanley Donen a voulu ren-
dre hommage au travail des cinéastes
des années trente avec « Movie-Mo-
vie » film en deux épisodes , l'un co-
médie policière et l'autre comédie mu-
sicale, le tout constituant un parfait
divertissement. Annoncé, puir . retiré
(.' Prova d'Orchestra » de F. Fellini a
finalement été montré dans une séan-
ce spéciale « confidentielle » qui réunis-
sait plusieurs centaines de personnes.

Ce film au budget plus que modeste
(on parle de 200.000 dollars) a été
conçu pour la TV. Mais le cinéma
s'empare maintenant de tout ce que
fait le grand maître. Dans une église

désaffectée , un orchestre fait ses ré-
pétitions. C'est justement le jour choisi
par une équipe de télévision pour in-
terviewer les musiciens... Après la pau-
se le désordre s'installe et ce lieu
sacré, devient un véritable meeting de
contestation. Mais l'apparition d' une
menace extérieure met une fin (pro-
visoire) à l'anarchie , et le chef d'orches-
tre allemand peut reprendre sa direc-
tion autoritaire.

Si l'on sait que le tournage du nou-
veau film de Fellini est actuellement
interrompu pour des motifs syndicaux ,
on peut voir dans « Prova » un pam-
phlet contre les abus revendicatifs qui
à la longue, menacent et limitent la
création artistique.

EXCELLENT ACCUEIL POUR
LE NOUVEAU FILM
D'ALAIN TANNER

Le nouveau film d'A. Tanner « Mes-
sidor » a été très bien accueilli par
le public et la critique, mais n'a pas
trouvé de défenseur dans le jury in-
ternational. C'est une œuvre qui dé-
routera ceux qui ont aimé « Jonas »
entièrement écrit organisé, profondé-
ment pensé. Au contraire. « Messidor »
est largement improvisé car c'est un
film sur l'errance de deux jeunes, ren-
contrées par hasard au dédale d'un
chemin , et ce fait divers se transforme
en voyage, puis en drame. Cette œuvre
jette un regard pessimiste sur la Suisse,
et ne laisse aucune porte de sortie
au spectateur !

UN GRAND PRIX
DE CIRCONSTANCE

Devant un programme amputé de
quelques films importants , le jury a
choisi un Grand Prix psychologique
avec « David » de Peter Lilienthal.

On sait que la projection de la série
« Holocauste » a provoqué une grande
sensation en Allemagne fédérale , car
aussi bien les livres que lea films ne
parlaient que de façon très évasive
de la complicité silencieuse de tout un
peuple face aux atrocités perpétrées
contre les Juifs de 1933 à 1945.

« David » est l' adaptation d'une par-
tie du roman de Joël Kônig qui apporte
son propre témoignage. Ici l'histoire est
vue par les yeux d'un enfant puis
d'un adolescent qui essaie de compren-
dre ce qui se passe autour de lui.

Les petits détails de la vie ordinaire ,
puis avec les premières vexations , la
montée de la terreur et l'état de ten-
sion perpétuelle dans laquelle vécurent
David et sa famille jusqu 'à sa fuite
hors d'Allemagne en 1943.

Le palmarès
Ours d'Or « David » de Peter Li-

lienthal — République f édérale
d'Allemagne.

Ours d'Argent « Enfants  d'Hiver »
de A. Henning-Jcnscn — Danemark.

Prix d'interprétation fémin ine  à
Hanna Schygula dans « Le mariage
de M. Braun •> de R. W. Fassbinder
— Républ ique f édér a le  d'Allema-
gne.

Pria- spécial dit j u ry  « Alexandrie
pourquoi ? » de Yousscf Chahinc —
Egypte.

Film d' espoir : le pare de David ,
rabin , comptait sur la bonté naturelle
de l'homme sans vouloir croire que
l'idéologie hitlérienne allait s'infiltrer
partout dans le pays , sans laisser beau-
coup de lueurs d'espoir.

Nous sommes donc loin d'un film
larmoyant , car celui-ci est pathétique
et traite sobrement de ce dont il ne
fallait pas parler. J. P. BROSSARD

Visage du cinéma cubain: Une femme,
un homme, une ville de M. O. Gomez

Le cinéma cubain vient de fêter son
vingtième anniversaire: l'âge de sa
révolution. Partout , de par le monde,
on célèbre cet événement en organi-
sant des semaines , rétrospectives ou
autres manifestations. En Suisse, plus
modestement on montre un film , exem-
ple de la production récente. Il n'y a
d'ailleurs jamais eux aucun film de ce
pays présenté dans le circuit commer-
cial ou à la télévision. Et pourtant ,
plusieurs titres comptent parmi ce que
le cinéma latino-américain a produit
de plus intéressant depuis l'explosion
du cinéma nuovo brésilien: « La mort
d'un bureaucrate » (1966), « Les mé-
moires du sous-développement » (1968)
de Tomas Guttierrez Aléa , « Lucia »
(1968) de Humberto Solas et l'œuvre
du documentariste Santiago Alvarez
sont des pierres blanches dans l'évolu-
tion de l'histoire du cinéma.

Une infrastructure de production , de
distribution en ville et à la campagne
a été rapidement mise sur pieds , avec
l'expérience pilote du « cinemovil » ca-
m.'on itinérant apportant le cinéma
dans les villages les plus reculés , expé-
rience retranscrite dans le remarquable
court-métrage « Por primera vez » de
Octavio Cortazar (1967).

Malgré les problèmes économiques
dramatiques auxquels l'île du sucre a
dû faire face , notamment en raison

du blocus américain , il est indéniable
que l'expérience cubaine est contem-
plée avec envie par les autres nations
latino-américaines. Pas encore sorti de
problèmes existentiels minimum (rap-
pelons que le rationnement existe tou-
jours , mais beaucoup plus dans un but
de répartition égalitaire afin d'éviter
l'accaparement , que par manque réel)
le pays se paye « le luxe » de labora-
toires de développement de plusieurs
types (Fujy-ORWO-Kodak) afin d'évi-
ter les surprises.

Le cinéma était encore, pour beau-
coup, une découverte récente; il reste
le divertissement le plus populaire, et
par les chaudes soirées d'été, il y a
parfois des attroupements aux alen-
tours des cinémas de la Rampa qui
tournent presque à l'émeute.

Pour un public fraîchement alpha-
bétisé, le cinéma n'est pas seulement
un divertissement, mais un moyen im-
portant de discussion et d'explication
sur les difficultés rencontrées dans la
nouvelle société.

Il existe bien toute une série de
films retraçant les hauts-faits de la
révolution , ou qui évoquent des évé-
nements historiques du début du siècle,
mais ceux qui rencontrent 'le plus d'é-
chos sont ceux du genre de « Une
femme, un homme, une ville » (1978).
Son auteur Manuel Octavio Gomez
déjà auteur de « La première charge
à la machette » (1968) et « Les jours de
l'eau » (1971) traite sur un mode fic-
tion-documentaire de la réalité d'au-
jourd'hui.

La ville de Nuevitas , grand port in-
dustriel en plein développement , est
une création exemplaire du nouveau
régime. Un jeune intellectuel , très fort
en théories, est venu remplacer dans
le secteur des affaires sociales, une
vieille militante. Au moyen de flash-
back , l'auteur nous restitue le passé
alors que le nouveau venu se débat
dans la pratique d'un travail en cons-
tante relation avec la base.

Il comprendra que l'individu ne per-
çoit pas toujours la complexité de l'en-
semble quand il doit subir personnel-
lement certaines difficultés (manque de
logement par exemple).

Le film est intéressant , car il met à
égalité les problèmes individuels et les
difficultés collectives , inséparablement
liés quand on veut créer une société
nouvelle. JPB

La Chaux-de-Fonds
# Superman

Corso. — Enfants admis. Prolonga-
tion. Des images étonnantes pour une
histoire pleine d'imprévus. (Voir « Page
2 » « L'Impartial » du 3 mars.)
6 La tortue sur le dos

Corso. — Guilde du Film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. De
Luc Béraud , avec Bernadette Lafont
et J. F. Stevenin , l'histoire d'un écri-
vain pas comme tout le monde. (Voir
texte dans cette page.)
# Une histoire simple

Eden. — Dès 16 ans. Prolongation
avec Romy Schneider, Bruno Cremer
et Claude Brasseur, un film signé Clau-
de Sautet, dialogue de Jean-Loup Da-
badie. (Voir « Page 2 » « L'Impartial »
du 3 mars.)
# Le cri

Eden. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. De Jerzy Skolimow-
sky, avec Alan Bâtes et Susannah York ,
un conte envoûtant. (Version originale
sous-titrée.)
9 L'île des mille plaisirs

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Parlé français... mais pas pour
tous !
# Le belle emmerdeuse

Plaza. — Dès 16 ans. Elisabeth Hup-
pert et Roger Coggio dans une comédie
pas piquée des vers.
# Singe et super-singe

Plaza. — Enfants admis. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Un film
intéressant sur le comportement des
animaux et des hommes.
$ Le ciel peut attendre

Scala. — Dès 12 ans. Signé Warren
Beatty et Buck Henry, avec Julie
Christie et James Mason, l'histoire d'un
« mort » revenu sur terre dans la peau
d'un autre. Subtile et drôle. (Voir texte
dans cette page.)
# Continent interdit

Scala. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Science-
fiction très réussie pour conter de mer-
veilleuses aventures.
© Une femme, un homme, une ville

abc. — Dès 16 ans. De Manuel Octa-
vio Gomez, un film cubain sur les
réalités quotidiennes dans cette île.
(Voir texte dans cette page.)
9 Alice's restaurant

Club 44. — Mercredi en soirée (in-
vitations suspendues). Par Arthur Penn ,
les problèmes d'une certaine jeunesse
américaine.

Le Locle
# Les trois Caballeros

Casino. — Pour tous. Samedi en ma-
tinée, dimanche en matinées et en
soirée. De Walt Disney, un joyeux des-
sin animé et de plaisantes musiques.

Neuchatel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
# Cartouche

Rio. — Samedi en soirée. Avec J. P.
Belmondo, Claudia Cardinale, Odile
Versois et Noël Roquevert , l'histoire
d'un bandit d'autrefois et de .ses aven-
tures mouvementées.

Tramelan
9 L'arbre aux sabots

Samedi en soirée et dimanche en
matinée. Une histoire bouleversante
dans une modeste famille italienne
d'autrefois. Un film à voir.

Bévilard
0 La cage aux folles

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Michel Serrault , une très
plaisante et très amusante comédie qui
n'a rien perdu de sa drôlerie en pas-
sant de la .cène à l'écran.
$ Borsalino

Palace. —: Dimanche en matinée , en
soirée dès mercredi. Des gangsters de
la belle époque et leurs exploits , avec
des acteurs de premier plan.

Le Noirmont
# Les clowns

Samedi en soirée. Federico Fellini
évoque ses souvenirs d'enfance en met-
tant en scène ceux qui font rire par
métier. De belles images, très carac-
téristiques du talent du réalisateur ita-
lien.

Dans les cinémas
de la région

Luc Beraud , né en 1945 à La Ro-
chelle, a été l'auteur de quelques courts
métrages paraît-il pleins d'humour , en-
tre 1968 et 1973, assistant de Margue-
rite Duras, Jean Eustache, André S.
Labarthe, J. L. Comolli, Alain Robbe-
Grillet , Jacques Rivette , Claude Miller
et coscénariste de « Le juge Fayard
dit le shérif » de Boisset, « La meil-
leure façon de marcher » et « Dites-lui
que je l'aime » de Claude Miller , ce
dernier étant à son tour coscénariste ,
interprète et producteur de « La tortue
sur le dos ».

Beraud sait donc assez bien de quoi
il parle quand il brosse le portrait
d'un écrivain , Pierre Neveux (Jean-
François Thevenin), qui connut un beau
succès avec un premier roman mais
n 'a plus écri t depuis six ans. Il avance
au rythme de la tortue. Et celle-ci ,
tombée sur le dos, gigote, impuissante.
Ou bien l'on peut entendre par tortue
cette forteresse de métal qui isole de
l'ennemi, formée par les légionnaires
romains avec leurs boucliers. Dans ce
double sens, le titre plaisant du film
interprète le personnage sans le dé-
voiler d'emblée.

Donc Pierre Neveux ne crée plus ,
sinon de fumeuses théories. Son im-
puissance d'écriture se double de l'im-
puissance d'aimer en tous cas, presque
aussi de faire simplement l'amour. Sa
femme (Bernadette Laffont) se trouve
peu à peu obligée de l'entretenir. Passe
encore si le grand homme créait. Mais
quand il se paie de sa tète , qu 'il joue
les victimes, les incompris , alors elle
se fâche et le met à la porte. Cette
nouvelle situation lui permettra peut-
être de retrouver l'inspiration , ce qui
vaut tout de même mieux que de si-
gner un livre de commande sur la
carrière d'un général. Mais avec les
fantasmes du personnage , Luc Beraud
n'est pas très à l'aise. Alors on risque
bien de retrouver la tortue sur le
dos.

Cinéaste, Beraud aurait pu mettre
en scène un cinéaste. Scénariste , il a

préféré choisir celui qui jongle avec
les mots, pas avec une caméra. Ainsi
son film peut-il rester plus discret ,
sans fioritures formelles, avec un cer-
tain humour, une réelle insolence qui
rappelle le Godard des débuts de la
nouvelle vague. De courtes scènes, des
fondus au noir , et nous avançons dans
la découverte par fragments de deux
personnages , l'un finissant par s'im-
poser à l'autre trop veule finalement ,
la femme qui décidément n'est plus
l'être docile qui se veut entièrement
au service de son maître. Elle chasse
l'inutile , très triste, certes, mais tout
de même, l'esprit de 1968 est passé
par là, pour aider à défini r une con-
dition féminine plus indépendante.

Les acteurs font dans l'ensemble du
bon travail. Tout se passe un peu
comme si Beraud avait retenu Ste-
venin et Bernadette Laffont pour mieux
les laisser éclater de temps en temps ,
intéressante manière d'utiliser des ac-
teurs explosifs. Freddy LANDRY

«La tortue Sur le dOS» de Luc Beraud

Warren Beatty a débuté au théâtre
dans le sillage de sa sœur Shirley Me
Laine et fit sa première apparition à
l'écran dans « La fièvre dans le sang »
d'E. Kazan. Il devint ensuite produc-
teur jouant et gagnant l'une des plus
grandes recettes de l'année 1967 avec
« Bonnie and Clyde » de Â  Penn. Il
écrit également des scénarios dont celui
de « Shampoo » de H. Ashby, et a joué
dans une bonne quinzaine de filins.

On ne sera donc pas étonné de le
retrouver dans les fonctions de produc-
teur , coscénariste, d'interprète princi-
pal et pour la première fois , de co-
réalisateur dans « Le ciel peut atten-
dre » (1978).

Comme la mode est actuellement au
remake dans le cinéma américain , Beat-
ty a allègrement emprunté le titre et
les idées d'une pièce de Harry Segall
créée en 1941 et qu 'Alexander Hall
adapta une première fois au cinéma
sous le titre de « Hère cornes Mr Jor-
dan ».

Mais Beatty a modernisé, affiné et
parfaitement contrôlé une histoire qu'il
interprète avec brio.

Footballeur professionnel , Joe Pen-
dleton ne lésine pas sur les entraîne-
ments afin de participer au match clef
du superbowl. Lors d'une course en
vélo au beau milieu d'un tunnel c'est
le face à face avec un camion, l'acci-
dent;.. .'

Notre héros se retrouve à la station
de transit' qui emmène les décédés
vers leur destination finale. Parmi eux
Joe, son instrument favori à la main,
escorté de son ange gardien , un dé-
butant dans le métier. Mais Joe pro-
teste et ne veut pas partir; Mr Jordan ,
responsable du convoi intervient , et
contrôle ses registres et constate en
effet que J. Pendleton , sportif émérite
aux réflexes exceptionnels aurait évité
l'accident , et que son ange gardien a
fait du zèle en l'enlevant trop tôt,
alors qu 'il ne doit mourir que dans
cinquante ans...

Il faut réparer l'erreur en renvoyant
Joe sur terre, mais il faut tout d'abord

trouver un corps que l'on n'a pas en-
core découvert. En attendant mieux,
Joe doit accepter de réapparaître sous
les traits d'un riche industriel Léo
Farnsworth , qui vient de passer de vie
à trépas, grâce à l'intervention de sa
femme et à la complicité de son
amant...

Warren Beatty change avec une ex-
traordinaire désinvolture de peaux et
donc de personnages. Le bref résumé
que je donne peut faire croire que
nous sommes en face d'un film saugre-
nu et abracadabrant. Pas du tout , c'est
une œuvre pleine de charme, basée
beaucoup sur le travail d'acteurs , et
pleine de rebondissements et d'agréa-
bles surprises , ne serait-ce que la j oie
de retrouver Julie Christie. C'est éga-
lement un regard assez désenchanté
sur l'Amérique , bien que la critique
soit assez naïve.

Il reste une agréable comédie , amu-
sante et pétillante d'humour. JPB

«Le Ciel peut attendre » de Warren Beatty



Toujours le problème des petites causes et des grands effets...
Au Tribunal de police

Périodiquement , les innombrables af-
faires d' accidents de la circulation dont
nos tribunaux ont à s'occuper remet-
tent en évidence le problème des peti-
tes causes entraînant de grands effets .
Un instant d'inattention, une petite er-
reur d'appréciation , une maladresse, et
n'importe quel conducteur peut se re-
trouver coupable d'avoir provoqué des
dégâts considérables , voire des blessu-
res ou pire encore , la mort.

Un nouvel exemple, particulièrement
impressionnant, en était donné hier par
le cas de E. S., qui comparaissait pour
homicide par négligence devant le Tri-
bunal de police, présidé par le sup-
pléant extraordinaire M. J.-L. Duvanel ,
qu 'assistait Mme C. Ducommun, fonc-
tionnant comme greffier.

E. S. circulait un soir de septembre
dernier rue de la Charrière. Il pilotait
un motocycle léger à vitesse modérée,
les conditions de visibilité étaient nor-
males, il connaît parfaitement le quar-
tier , et ses passages de sécurité. Pour-
tant , tout à coup, il a renversé un pié-
ton, M. J. K., 62 ans. Brève inatten-
tion ? S. ne peut pas expliquer ce qui
s'est passé. Mais il ne se dérobe pas à
sa responsabilité : ne pas savoir , ne pas
avoir vu , c'est une faute, il l'assume.

Le piéton n'a été blessé qu 'à une
jambe. Sur le moment, l'accident pa-
raît si peu grave que la police ne fera
même pas de croquis. Conduit à l'hô-
pital , le blessé est opéré. L'opération
réussit. Mais le patient est de santé dé-

ficiente, des complications post-opéra-
toires se manifestent alors, et quelque
temps plus tard , il meurt. Ce qui n'é-
tait qu 'un accident devient un drame...

Peut-on encore parler d'homicide par
négligence, quand le décès est à ce
point une conséquence indirecte de la
faute du conducteur ? Le problème a
été abordé à l'audience. La défense
estimait que non , mais le tribunal, tout
en admettant que la question se pose
et qu 'elle est d'ailleurs en réexamen,
était pour l'heure tenu par la juris-
prudence en vigueur, qui est formelle.
L'homicide par négligence a donc été
retenu , et S. dont les antécédents sont
irréprochables, a été condamné à 14
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et 230 fr. de frais.

(K)

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :

D. T. à 300 fr. d'amende et 80 fr. de

frais , pour infractions à la LCR et à
l'OCR ; L. A. à 40 fr. d'amende et
35 fr. de frais pour infractions à la
LCR, à l'OCR et à l'OSR ; J.-P. M.
à 10 jours d'emprisonnement et 210
francs de frais pour ivresse au volant
et infraction à la LCR ; A. A.-G. à 8
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 40 fr. de frais, pour
vol ; W. S. à 200 fr. d'amende et 45
francs de frais pour infractions à la loi
cantonale et au règlement sur les cons-
tructions ; C. M. à 45 jours d'emprison-
nement, 100 fr. d'amende et 330 fr. de
frais pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR ; P. B. à 40 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais , pour recel ; N. M.
à 5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et 45 fr. de frais,
pour escroquerie ; A. C. à 500 fr. d'a-
mende et 240 fr. de frais, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR ;
M. E. à 14 jours d'emprisonnement et
240 fr. de frais, pour ivresse au volant.

Allocution Brandt :
le PS déplore

Sous la signature de son président
M. A. Schaldenbrandt, la section
chaux-de-fonnière du parti socialiste
a publié le communiqué suivant:

Réuni lundi dernier en séance ordi-
naire, le bureau de la section chaux-
de-fonnière du parti socialiste a exa-
miné l'allocution prononcée par le con-
seiller d'Etat André Brandt à l'occa-
sion du 131e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise.

Même s'il sait que la fête commé-
morative se déroulant au Cercle du
Sapin revêt un caractère purement pri-
vé et que les gouvernements y sont
presque toujours représentés par des
membres de partis de droite, tout en
reconnaissant à quiconque le droit à la
critique, le bureau de notre section
trouve inadmissible le fait qu'un con-
seiller d'Etat en représentation quasi
officielle profite de sa fonction pour
servir des causes partisanes.

Ce genre de prise de position est
d'autant plus étonnant que les atta-
ques sont précises et visent la politique
d'un parti qui est pourtant représenté
au Conceil d'Etat par deux de ses
membres.

Sur le plan de l'analyse politique,
nous constatons qu'en proposant aux
autres formations bourgeoises un ap-
parentement en vue des prochaines
échéances électorales, le parti radical
prend un important virage à droite et
se lance dans une politique de bloc.
Le parti radical se sent-il si affaibli
qu 'il doive recourir à l'appui d'autres
formations politiques pour s'assurer ses
mandats ?

Notre parti estime qu'une bi-polari-
sation des forces politiques ne peut que
nuire au bon fonctionnement du sys-
tème démocratique. C'est dans cette
perspective que le groupe socialiste au
Grand Conseil a déposé un projet de
décret visant à supprimer l'apparente-
ment. Les discussions à ce sujet auront
lieu prochainement et nous déplorons
qu'un conseiller d'Etat prenne déjà po-
sition, (comm.)

? VIE POUTIQOTl

LES RETAILLONS
DE LA SEMAINE
Une bonne cuvée

On peut vous annoncer d'ores et
déjà que la prochaine édition de
la Triennale internationale de la
photographie de Fribourg sera une
excellente « cuvée ». Le communi-
qué de presse nous informant de
son organisation en 1981 précise en
e f f e t  que cette triennale « pourra
se DESOULER dans les nouveaux
locaux du Musée d' art et d'histoi-
re »...
Déconcerto en mineur

Une Chaux-de-Fonnière a com-
mandé un aspirateur auprès d' une
entreprise alémanique de vente par
correspondance. Elle a rempli cons-
ciencieusement son bulletin de com-
mande, mentionnant qu'elle est une
« Madame », née en 1932.

Quelques jours après, elle a reçu
une aimable lettre de cette maison,
s'adressant à elle en lui disant
« Madame », mais ce nonobstant lui
af f i rmant  : « Le consentement de
vos parents ou de votre représen-
tant légal nous est nécessaire pour
pouvoir exécuter votre ordre ».

11 est vrai que, passé la quaran-
taine, on est f l a t t é  de se faire  pren-
dre pour beaucoup plus jeune. Mais
notre ménagère a quand même de-
mandé à la f irme jusqu 'à quel âge
elle devrait demander à son papa la
permission de s'acheter un appareil.
Parce qu'à partir d'un certain stade,
ce consentement deviendrait maté-
riellement d i f f i c i le  à obtenir, même
en recourant aux tables tournantes
et aux esprits frappeurs...

M H K

MERCREDI 7 MARS
Promesses de mariage

Donzé Jean-François et Aebi Ma-
rianne Marthe.

Mariage
Bargetzi René Maurice et Thomi Sil-

via Margot.
Décès

Guyot Willy Henri, né le 17 février
1916, époux de Simonne Edmée, née
Boillod , domiciliée au Locle. — Dan-
zinelli Mario, né le 20 mars 1924, époux
de Eisa Luigina, née Giroldelli.

JEUDI 8 MARS

Naissances
Stengel Yves Rolf , fils de Rolf Hugo,

et de Pia , née Sollberger. — Moser
Florent, fils de Jacques Pierre, et de
Juliane Thérèse, née Perret. — Melcon
Eléna , fille de Jésus, et de Fabienne
Juliette, née Eggimann. — Nussbaumer
Ludovic, fils de Roland Otto, et de Ly-
liane Michelle Marguerite, née Liechti.
— Geiser Jean-Jacques, fils de Fritz
Hans-Peter, et de Suzanne, née Beck.
— Wermeille Jérôme, fils de Jean-
Louis René, et de Michèle Claire Ma-
rie, née Chicoine. — Brandt Nathalie,
fille de Gilles Roland , et de Danielle
Aimée Gilborte , née Randez. — Houl-
mann Sylvie, fille de Marcelin , et de
Rose-Marie, née Fuhrer. — Dragone
Sabrina, fille de Serafino, et de Anna,

née Fersim. — Vuille Pierre, fils de
Gérard , et de Franciane-Jocelyne, née
Finger. — Massy Julien Rodolphe Ar-
thur, fils de Michel Albert, et de Domi-
nique Berthe Jeanne, née Petignat. —
Marti Nadia-Alexandra, fille de Her-
bert Anton , et de Verena, née Misteli.
— Mottaz Gabriel Jean Philippe, fils de
Daniel, et de Monique Renée Isabelle,
née Bruto.

Mariages
Schàr Philippe Albert , et Dubois

Francine Marlène. — Cencioni Romolo,
et Spori Mireille. — Boillat Pascal
Frédéric, et Rosselet-Christ Nicole
Jeanne. — Dufaux François, et Nicolet-
dit-Félix Josiane Brigitte.

Décès
Stauffer Louis Fritz, né le 15 fé-

vrier 1906, époux de Anna Elise, née
Massard.

VENDREDI 9 MARS
Naissances

Gross Raphaël , fils de Silver Ber-
nard , et de Christine, née Mâder. —
Vilanova Ana Cristina , fille de Fran-
cisco, et de Marija , née Tudjarovska.

Promesses de mariage
Calero Francisco, et Jenni Catherine.

— Tschannen Philippe, et Singer Joëlle,
Mariage

Gogniat Henri François , et Unter-
nàhrer Margrit Maria.

état civil

Presqu'au moment où l'avion du pré-
sident Carter se posait au Caire, l'un
des orateurs les plus écoutés d'Israël ,
le conseiller culturel près l'ambassade
de l'Etat hébreu à Paris, David Lazar,
faisait un vaste tour d'horizon du ou
des problèmes du Proche et du Moyen-
Orient, sous les auspices de l'associa-
tion Suisse Israël section Neuchâtel-
Jura. Elle avait lieu au Solarium de
l'Hôtel Club, lieu très sympathique
de conférence, où se pressait d'ail-
leurs un public exceptionnellement
nombreux. Sous la présidence de Mme
de Stoutz , épouse de l'ancien ambassa-
deur de Suisse à Tel-Aviv d'abord , à
Moscou ensuite, qui introduisit avec
une sensibilité généreuse un entretien
tout tendu vers la paix ardemment
désirée dans cette région du monde
(comme ailleurs, bien sûr), David Lazar
traita de ce vaste problème, qui peut
à tout instant redevenir tragique, avec
une louable objectivité. Il souligna cer-
tes le très grand courage qu'avait eu le
président Sadate accomplissant son pè-
lerinage à Jérusalem, mais aussi qu'on
lui avait fait un crédit prodigieux et
que l'on ignorait un peu ce qu'Israël
lui avait finalement consenti. Le retrait
de ses troupes de tout le Sinaï , autre-
ment dit des conquêtes faites de haute
lutte et lors d'une guerre provoquée
par le président égyptien lui-même,
après trois autres qui avaient mis en
péril l'existence même de l'Etat hé-
breu. Et le pétrole, que les techniciens
israéliens avaient contribué (pour le
moins) à découvrir. En ce qui concerne
l'exigence de l'Egypte d'une solution
globale des problèmes politiques de
cette explosive région , soit le retour
des Palestiniens dans leurs terres de
Cisjordanie, il marqua la difficulté
pour Israël de retrouver d'anciens ha-
bitants de cette zone (que l'on avait
littéralement suppliés de ne pas par-
tir en 47-48) et qui n'ont nullement
abandonné, du moins officiellement,
leur volonté de refouler Israël à la
mer. La situation est d'autant plus
complexe qu'objectivement, on ne sait
pas combien de temps Sadate pourra
naviguer sur le volcan qu'est le Pro-
che-Orient, surtout depuis la création
de la très dure république musulmane
iranienne de l'ayatollah Khomeiny. Ce
ne sont d'ailleurs pas seulement les
Juifs d'Iran qui sont inquiets, mais les
Bahaïs, les Kurdes, et autres minorités.
Et les femmes ? Ce retour d'un Islam
pur et dur paraît des plus angoissants
à Lazar et rend encore plus difficile la
solution finale égypto-israélienne. Ce-
pendant, tout espoir , selon lui , ne doit
pas être abandonné. Tout en notant
l'incohérence de la politique américai-
ne, salue l'initiative sans précédent du
président Carter , qui fait en quelque
sorte don de son avenir politique au

Proche-Orient. Encore une fois con-
férence certes défendant les positions
d'Israël (on cite aussi les quasi deux
millions de Juifs expulsés les mains
vides des pays musulmans d'où ils ne
voulaient pas partir , comme cela se re-
produit en Iran), mais d'une impar-
tialité digne de son auditoire. Comme
nous verrons sur l'écran de la télévi-
sion romande le fracassant film « Holo-
causte », peut-être pourrons-nous
mieux comprendre la position d'un
Etat isolé et menacé de partout. Ainsi ,
on commence par la tragédie et l'on
débouche dans l'espérance. Pas seu-
ment pour Israël , mais pour les Arabes
aussi.

J.M.N.

«Israël, tour d'horizon»:
une conférence de D. Lazar

Un remarquable spectacle du Club littéraire de
la Société suisse des employés de commerce

Il ne nous est malheureusement
pas possible de parler, dans notre
édition de samedi, très longuement
des deux actes qui ne sont pas que
comiques de Sauvajon, joués, à la
f o i s  pour l' apf ès-cinquantenaire du
Club littéraire et le centenaire de la
ci-devant Société suisse des commer-
çants devenue la SSEC. Nous revien-
drons sur la p ièce dans notre édition
de lundi, mais voudrions immédiate-
ment dire, surtout pour les specta-
teurs qui auraient leur samedi soir
de libre, de ne pas manquer d'aller
voir cette comédie, montée pat une
nouvelle équipe d'une troupe qui se
renouvelle depuis cinquante ans. Ces
dernières années, M.  Serge Vuillens

l' avait menée de main de maître.
Aujourd'hui, il a passé la main, et
c'est à une mise en scène collective
mais animée par M.  André Ummel
que nous avons assisté, avec une
bonne douzaine d'acteurs qui se
défendaient remarquablement bien.
Troupe en partie jeune, bien rodée,
elle mérite l'intérêt par la prestesse
de son jeu , sa drôlerie, et au fond , le
sens même de la comédie, qui rap-
pelle un pc-i l'Archipel Lenoir de
Charles Dulin , et conte assez cruel-
lement l'histoire d' une « grande »
jamille. Bre f ,  l'important, pour l 'ins-
tant, c'est que vous assistiez à ce bon
programme dit de boulevard mais
qui le dé passe. Et surtout, c'est de
la bonne comédie.

J .  M.  N.

«Tapage nocturne» de Marc-Gilbert Sauvajon

Forêt des Arêtes :
« massacre », vraiment ?

Suite à votre article paru en Tri-
bune Libre au sujet du « massacre »
de la petite forêt  des Arêtes, je  vous
prie de bien vouloir publier les pré-
cisions suivantes.

Il est bien exact qu'avec l'accord de
la Direction des Travaux publics et du
chef des Parcs et Plantations, le ser-
vice forestier a procédé à l'abattage
de certains arbres en ville , notamment
à la forêt  des Arêtes. Dans cette der-
nière, nous avons abattu 12 arbres :
6 sapins, 3 pins , 2 sorbiers, 1 peu-
plier. 5 d' entre eux étaient morts :
3 pins , 1 sorb ier, 1 sapin. Les 7 au-
tres étaient malades, décimés ou com-
promettaient la croissance de jeunes
arbres. Il reste sur pied : 187 arbres :
77 sapins, 67 érables, frênes et sor-
biers, 13 sureaux, 30 crataegus.

Le Service des Parcs et Plantations
a prévu de replanter des pins en com-
pensation.

D'autre part , cette année les tra-
vaux d' aménagement seront terminés
et permettront aux habitants du quar-
tier d' avoir à disposition un endroit
utile au délassement à proximité im-
médiate de chez eux.

S' agit-il d'un massacre ? aux lecteurs
d' en juger !

Le directeur des Travaux publics :
Alain Bringolf
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Réclames 2.33 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

I 

Musée international d'horlogerie |
10 à 12 h. et 14 à 17 h. JMusée des Beaux-Arts : expos. Ko- I
nok et Hetey, 10-12, 14-17 h.

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

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

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

[ Vivarium. : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : expos. René Lau-

de, samedi, 17-20 h. 30.
Galerie Manoir : expos. Berthe Cou-

I

lon, samedi, 15-19 h. Dimanche
10-12 h.

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

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

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

31 74 35.

Accueil du Soleil : samedi , 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél . 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél . 23 39 22 ou 23 79 87.
Tâlébtble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 25.
Théâtre : samedi 20 h. 30, Tapage noc-

turne, par le Club litt.
Aula Gymnase : samedi 17 h., soirée

théâtrale du Gymnase.
Centre de rencontre : expos, photos de

La Chaux-de-Fonds, 14 h. - 20 h..
Stade Charrière : dimanche 14 h. 30,

La Chaux-de-Fonds - Kriens.
Théâtre : dimanche 20 h. 30, Les Frères

Jacques.

mémento

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.
match au loto du Hockey-Club.

Ancien Stand : Dimanche 11, loto de
la Société philanthropique Union.

Permanence des jeunes : Aujourd'hui ,
20 h., soirée animée par Mlle Gandhi
Marinova , missionnaire durant plu-
sieurs années en Angola , qui parlera
de ses expériences. Elle a été durant
sept mois prisonnière de l'Unita et a
parcouru 3200 km. à pied dans le ma-
quis angolais. (D.-P. Bourquin 55.)

communiqués ;
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Vient d'arriver :

ASTÉRIX
chez les Belges

Fr. 5.50
P 5219

Au Centre de rencontre

Le vernissage d'une exposition, jeudi
dernier au Centre de rencontre, donnait
le coup d'envoi des journées d'infor-
mation consacrées à « 20 ans de vic-
toire à Cuba », marquant ainsi le ving-
tième anniversaire de la révolution.

Parallèlement à la projection d'un
film cubain et à un débat sur la situa-
tion des femmes en Amérique latine,
il est donc possible de voir une expo-
sition didactique qui, en quelques cha-
pitres, tente de donner une synthèse
des progrès et des acquis de vingt ans
de socialisme.

Ces diverses manifestations sont or-
ganisées conjointement par les Fem-
mes démocratiques espagnoles, un
groupe de Chilien'?, et la Guilde du
film, le Centre de rencontre et le
Centre ABC.

Le but est donc avant tout d'infor-
mer sur Cuba et l'Amérique latine, es-
pérant de plus pouvoir ensuite appor-
ter une aide financière aux femmes du
Nicaragua et au Soutien à la résistance
chilienne. Lors du vernissage, on re-
marquait la présence d'un représen-
tant de l'ambassade de Cuba à Berne.

L'exposition qui est ouverte jusqu 'au
21 mars, er.t succinte mais permet un
premier contact et une vision d'ensem-
ble. Elle est agrémentée de quelques
affiches, (ib)

Une exposition sur Cuba



Opel Commodore. Le confort et la puissance d'une six cylindres.
Li Commodore impose de nouvelles normes diins la classe du six
cy lindres : par ses performances élevées (moteur 6 cylindres
de 2,5 litres , 115 CV-DIN), par son confort luxueux et par la tenue
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\La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse B
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Que diriez-vous d'un souffle de couleur?
avec
LE COLORISEUR ŜALONdeC0IFFURE_
MOUSSE 69toiÈT*£fl
BRUSHING DE jjiBlB î̂
L'ORSFAI ^^randRue38 tél31673  ̂ ''\s n c-.ir.fc_, Le Loc|e _ Place du Marché
! 1 (immeuble Mariotti)

VENTE LIBRE

même pour votre brushing chez vous

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

Dimanche au menu :

choucroute garnie
Fr. 8.—

Se recommande: La tenancière

L'HOTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

cherche
POUR SON BAR-DANCING

barmaid
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter.

A vendre

AUDI
100 L
4 portes, mai 78 ,
8000 km., état de
neuf.
Tél. (039) 31 55 41.

Mercredi 14 mars 1979 à 20 h. 15

AU TEMPLE DU LOCLE
DIXIÈME CONCERT

BELA SIKI
PIANISTE

ŒUVRES DE : J. HAYDN - F. CHOPIN - B. BARTOK - M. RAVEL

Prix des places: Adultes Fr. 15. Ecoliers et étudiants Fr. 6.—

Location ouverte dès aujourd'hui , samedi 10 mars,
au magasin GINDRAT, place du Marché , Le Locle.

a Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Aide-livreur
est demandé.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser: PICARD S. A. Vins , 2412 Le Locle —
Col-des-Roches, tél. (039) 31 35 12.

DAME
DE
COMPAGNIE
disponible, temps partiel ou complet ,
logée ou non. De toute confiance.

Tél. (039) 31 31 67 aux heures des repas.

A vendre

MINI
1000
1971, expertisée.
Fr. 2200.—.

Tél. (039) 36 12 45.

A louer
ITALIE
3 appartements,
côte adriatique à
100 m. de la mer.
Eté 1979.
Silvi Marina.

Tél. (039) 31 10 31.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 13 mars

CHERCHE
teckel mâle, poil ;
courts, pour saillir
ma chienne.
Tél. (039) 36 11 82.

A VENDRE
pour sortir d'indivision,

deux immeubles
de construction ancienne, situés à l'ouest du Locle.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Alain Matthey,
notaire, rue de France 11, au Locle, tél. (039)
31 10 92 - 93.

À LOUER AU LOCLE, Jeanneret
28, pour tout de suite ou à conve-
nir, dans petit immeuble moder-
nisé,

rez-de-chaussée
3 pièces, chauffage général, bain
assis, dépendances. Machine à la-
ver, Coditel et garage à disposi-
tion , et un garage chauffable dès
le 1er mai 1979.
Tél. (039) 31 29 05.

Pour seconder le patron , on cher-
che, pour début mai, un

CUISINIER
ainsi qu'un

GARÇON DE CUISINE
S'adresser: HÔTEL DU LAC, LES
BRENETS, tél. (039) 32 12 66.

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

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE



Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire , sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann , commis-gref-
fier.

Le prévenu G. B., qui avait en fé-
vrier 1979 été condamné par défaut à
20 jours d'emprisonnement sans sur-
sis, et à 250 francs d'amende, a deman-
dé le relief du jugement et comparait ,
assisté d'un défenseur. U a conduit un
véhicule en état d'ébriété après ab-
sorption de médicament , et a dévalé le
Prévoux , abimant sa voiture , blessant
grièvement son passager et lui-même.
Encore malade, dans une situation fi-
nancière catastrophique ensuite de cir-
constances pénibles , il n 'était pas psy-
chiquement de sang-froid lors de l'ac-
cident. Tenant compte des circonstan-
ces, le tribunal réduit la peine infligée
en février à 14 jours d'emprisonnement
sans sursis , et au payement de 3C5
francs de frais. Le président du tribu-
nal , rendant son jugement , dénonce
l'attitude d'un service psycho-social qui
intervient en faveur de ses clients qui
ont commis des infractions au volant
sous influence de médicaments, sans
leur avoir retiré leur permis ni les
avoir préalablement mis en garde.

CONDAMNÉ POUR UN RETARD
ADMINISTRATIF

Le prévenu C. J., qui a acheté un bo-
vin mâle de 9 mois au Val-de-Travers,
l' a logé dans une remise attenante à sa
ferme. Mais lorsque vinrent les froids
de janvier , il le transféra dans un se-
cond domaine, chez le prévenu E. G.
(que le premier met d' entrée hors de
cause). En faisant ce transfert de l'ar-
rondissement du Bémont à celui des
Taillères, le prévenu n 'avait pas le
laisscr-passer nécessaire, la demande
de tatouage de la bête n 'ayant pas été
faite ensuite du retard du tatoueur. La
faute de peu de gravité est sanctionnée
par une amende de 5 francs , à laquelle
s'ajoutent 5 francs de frais.

Remontant Je village des Ponts-de-
Martel , le prévenu C. M. accroche un
passant qui fait une chute fort heureu-
sement peu grave. Il se voit condamné
à payer une amende de 60 francs , et
40 francs de frais.

ACCIDENT
¦ Au bas des Brenets , en direction des
Pargots, le prévenu N. B. s'arrête , car
dans ""une voiture venant en face se
trouve son frère , et la conversation
s'engage. Mais le prévenu F. D. qui sui-
vait la première voiture est surpris
par cet arrêt , et comme il roulait un
peu vite et que la chaussée était mau-
vaise, il glisse et heurte la voiture de
N. B. Ce dernier arrivant à la douane
y est soumis aux tests d'alcoolémie qui
sont positifs. Cette collision peu grave
coûte 40 francs d' amende et 20 francs
de frais à F. D. Quant à N. B., il est
condamné à 440 francs d' amende et
230 francs de frais.

CORRIDA NOCTURNE
Le prévenu J.-C. F. a jugé bon , in-

tentionnellement , pour réveiller quel-

qu 'un , de klaxonner avec un gadget
sonore à 5 tons , si bien que tout un
quartier a été réveillé nuitamment.
Deux citoyens excédés sont sortis el
l'ont pris en chasse. Mais quand ils ont
atteint la voiture sonore , l'occupant
avait déjà quitté les lieux. Alors ils
ont déchargé leur rogne contre la voi-
ture , provoquant eux aussi bien du
bruit et des dégâts au véhicule. Sur ce
point , les deux parties concluent un ar-
rangement avec le payement par les
prévenus J.-C. A. et C. A. d' une som-
me de 500 francs. Reste le scandale
dont le jugement est renvoyé à
huitaine.

M. C.

Quand alcool ef médicaments
font mauvais ménage

Le Conseil général décide le raccordement
du Locle au réseau de gaz naturel

Unanimité après une heure trente de discussions

A l'instar de leurs collègues du législatif de la ville de Neuchatel, les
membres du Conseil général de la ville du Locle ont décidé, hier soir,
après de longues discussions, de raccorder la Mère-Commune des Monta-
gnes neuchâteloises au réseau suisse de gaz naturel. II appartiendra main-
tenant au législatif chaux-de-fonnier de se prononcer bientôt, alors que
cet important problème touchant à l'alimentation énergétique de tout le
canton de Neuchatel figurera, à la fin du mois de mars, au centre des
débats du Grand Conseil. C'est dire si de nombreuses délibérations seront
encore empreintes de l'odeur du gaz, comme ce fut le cas hier soir dans
la salle de l'Hôtel de Ville.

Réalisant pleinement l'importance de leur décision, de nature essen-
tiellement économique, mais également politique, les conseillers généraux
du Locle ont montré un très vif intérêt pour cette question et les discus-
sions qu'elle suscita, bien que souvent longues, permirent d'approfondir
à fond ce sujet et démontrèrent que chaque fraction politique avait cons-
ciencieusement étudié le volumineux dossier mis à leur disposition par le
Conseil communal. Naturellement, quelques réticences se firent jour, mais
dans l'ensemble les parlementaires locaux firent la preuve qu'ils avaient
parfaitement compris l'importance de l'enjeu et de la nouvelle option qu'ils
avaient à prendre, tant en ce qui concerne l'alimentation en énergie de la
ville du Locle, que dans la diversification de ces sources.

Ce fut donc, après une première opposition des membres du groupe
radical et le retrait d'une proposition d'amendement présentée par les
ppn, à l'unanimité, que les membres du législatif acceptèrent de raccor-
der la ville au réseau suisse de gaz naturel, en accordant deux crédits :
l'un de 600.000 francs, destiné à souscrire pour un 20 pour cent au capi-
tal social de « Gaz neuchâtelois SA (GANSA) », société en formation, et
l'autre de 80.000 francs indispensable à l'établissement d'une étude concer-
nant les opérations nécessaires à l'arrivée du gaz naturel au Locle et
leurs coûts détaillés.

Précisons que vu l'heure tardive à
laquelle se sont terminés les débats au
sujet du gaz , la présidente du Conseil
général , Mme Nicol e Gabus décida de
renvoyer pour une séance de relevée
de nombreux points se rapportant
principalement à diverses demandes
de crédits. Toutefois , avant d' entre-
prendre l'étude de ce volumineux dos-
sier énergétique , les membres du légis-
latif avaient tout d'abord accordé à
l'unanimité la naturalisation à M. Giu-
liano Viali. Ils se sont ensuite préoc-
cupés d'une modification du règlement
du Fonds de retraite du Conseil com-
munal. A l'occasion du débat sur cette
question , quatre conseillers commu-
naux quittèrent la salle afin de per-
mettre au Conseil général de s'expri-
mer librement et seul M. Felber , pré-
sident de 'la ville, resta. Au sujet de
cette modification , M. Leimgruber (pop)
déclara que son groupe ne s'oppose-
rait pas à ce projet mais releva que
certaines propositions , telles que l'ob-
tention, après 8 ans de fonction et 45
ans d'âge, du 35 pour cent du dernier
traitement lui semblaient trop géné-
reuses. Le groupe ppn par la voix de
M. Faessler, après avoir tout d'abord
proposé le renvoi de cette question à
une commission, se déclara finalement
d' accord. Pour les radicaux , M. Peruc-
cio déclara qu 'il estimait que ces pro-
positions avaient été établies avec
beaucoup d'honnêteté. Enfin , M. Du-

commun (soc) estima pour sa part
que ce règlement datant de 1967 méri-
tait bien une révision et que les mo-
difications projetées , tout à fai t  rai-
sonnables, représentaient un réel pro-
grès.

« PRISE DE BEC »
ENTRE MM. JAQUET (rad)

ET MAILLARD (soc)
Tout le monde semblait donc se met-

tre d'accord , lorsque M. Francis Jaquet
(rad) prit la parole en son nom per-
sonnel et déclara qu 'il s'opposerait à
cette modification. « Il me semble qu'on
ne garde plus le sens des mesures »,
déclara-t-il. Et de poursuivre « dans
la situation économique actuelle, le
moment de présenter de telles propo-
sitions est malvenu pour améliorer le
pourcentage des prestations prévues
dans le projet de règlement ». Compa-
rant les situations existant actuelle-
ment dans les secteurs industriels ,
commerciaux ou artisanaux, il affirma
que ce règlement ne ferait qu 'accroî-
tre le fossé entre ces activités et celles
découlant de la politique. « Je recon-
nais, dit-il encore, que le fait  d'ac-
cepter une fonction publique revêt cer-
tains risques, tous les quatre ans; mais
dans l'industrie, ces risques se pren-
nent chaque fin de mois ».

M. Jean-Maurice Maillard (soc)
adressa à l'orateur radical une violen-
te réponse: « Nous en avons plus

qu assez des attaques stupides de M.
Jaquet. Nous ne saurions tolérer plus
longtemps cette at t i tude d' un conseil-
ler général — d'ailleurs peut-on l'ap-
peler conseiller général ? — qui fait
preuve d' un obscurantisme le plus
opaque possible. Que défend-il ? l'in-
térêt général ou consacre-t-il son
temps à dénigrer les fonctionnaires
communaux ? »

Une fois les esprits un peu calmés,
M. Felber rappela un certain nombre
d'éléments qui ont guidé le Conseil
communal à établir ce projet. Au vote,
ce dernier fut  accepté par 31 voix
contre 2.

VENTES D'IMMEUBLES
Pratiquement sans discussion , le

Conseil général accepta de vendre l'im-
meuble Malakoff 20, pour le prix de
5000 francs , à une famille qui l'occupe
depuis longtemps ; de même qu 'il sanc-
tionna deux ventes de terrain à la Côte
de la Jaluse , et de trois autres au lieu-
dit Les Bosses. Avant  d'accepter à
l'unanimité le rapport d'information
établi par l'exécutif , relatif à la con-
solidation de la situation financière de
l'hôpital , .le Conseil général se préoc-
cupa de baptiser une roule dans la
région des Bosses. Les socialistes et les
ppn , par les voix respectives de Mme
Louise Jambe et M. Chabloz , invitèrent
l'assemblée à suivre la proposition
commune du Conseil communal et de
la Commission de désignation des rues ,
afin de dénommer cette nouvelle route
« chemin des Bosses », puisque cet en-
droit est déjà connu ainsi des habi-
tants de la ville.

LE CHEMIN DES BOSSES :
C'EST PLAT !

Toutefois , il y a quelques jours , un
citoyen du Locle avait proposé dans
une « tribune libre » parue dans
« L'Impartial - FAM » de baptiser cette
route « rue Henri Jaquet » , afin d'ho-
norer la mémoire d'un grand homme
du Locle qui s'est infiniment dévoué
pour sa ville. Cette proposition fut sou-
tenue par les radicaux , qui par leur
porte-parole, M. Francis Jaquet , le fils
de l'homme qu 'on projetait de mettre
à l'honneur, estimèrent qu 'il y avait là
la possibilité de rendre hommage à une
personnalité disparue mais très appré-
ciée. Cette idée, bien que jugée inté-
ressante par M. Dorfzé (pop) ne rem-
porta pas sa totale adhésionrM. 'Cha-*
bloz (ppn) recommanda alors à l'exé-
cutif de profiter à l'avenir de telles
occasions , rares , pour honorer de
grands Loclois. M. Garin (rad.) estima
qu 'il y avait lieu d' appuyer la propo-
sition de M. Jaquet , déclarant que l' ap-
pellation « chemin des Bosses , c'était
un peu plat ! ». La déclaration de ce
conseiller général eut le mérite de met-
tre un peu de relief dans la discussion ,
qui fut  pour un temps interrompue par
de sonores éclats de rires. Finalement ,
après une intervention de M. Frédéric
Blaser (CC), qui déclara qu 'en dési-
gnant une rue du nom d'une person-
nalité , le Conseil général créerait tou-
jours des mécontents, le législatif se
prononça par 27 voix contre 6 en fa-
veur de la suggestion du Conseil com-
munal. Ahr'.i , une nouvelle route por-
tant le nom de « chemin des Bosses »
est née.

Jean-Claude PERRIN

On en parle
, au Locle ,

Désirant trouver le compagnon
idéal qui partagerait  ses joies et ses
peines jusqu 'à son dernier s o u f f l e ,
une aler te  quinquagénaire des bords
du Léman s'est adressée au peuple
par la voie des petites annonces.
Elle le voudrait à peu près du même
âge , élancé et s p o r t i f ,  aimant le
théâtre et la musique, jouissant
d' une situation confor table .  Rien
d' anormal dans tout cela , ces qua-
l i tés  étant monnaie courante dans
ce genre de recherche. Mais , à la
f i n  du texte , il est bel et bien men-
tionné: « Suisse exclu » .'

Y en a pas bon pet i t  Suisse aux
bras noueux pour fa i re  du sport
avec candidate jol ie  et distinguée ?
Nous , on aimerait bien savoir pour-
quoi ! C' est trop fac i le  de nous
mettre ainsi tous dans le même
sac et de nous pré férer  un homme
venu d' ailleurs. Tant mieux pour
lui , certes , mais sans explication,
l' a f f r o n t  devient humiliant. Nos ta-
res sont-elles d' ordre physique , mo-
ral , matériel , ou encore ? Franche-
ment, ce n'est pas nous rendre ser-
vice que de nous laisser ainsi sur la
touche , ans un mot, sans la moindre
jus t i f ica t ion .  Enf in  quoi , est-ce une
a f f a i r e  de chic ou de chèque ? Som-
mes-nous trop sérieux, trop préten-
tieux, pas assez dans le vent, trop
peu généreux ? O cruelle incerti-
tude ! ..

Combien nous vous serions re-
connaissants, belle -inconnue;, com-
bien nos f emmes  apprécieraient vo-
tre geste, si vous acceptiez de dé-
voiler votre jeu et de nous mettre
au p a r f u m  de vos grie fs .  Comment
voulez-vous que nous puissions ja-
mais rendre une femme heureuse ,
si vous continuez à nous cacher ce
qui nous manque le plus , si vous
re fusez  d'étaler là , aux yeux de
tous, le pourquoi de la chose ? En
un mot , si vous manquez de cœur
au point de nous laisser à jamais
mijoter  dans les eaux troubles de
l' angoisse et du doute ? Car nous
ne demandons qu'à nous améliorer ,
savez-vous ma chère ?

Ae.

Derniers reflets du Mardi-Gras
Au Cerneux-Péquignot

Au gré de leurs fantaisies et selon
une tradition bien établie au village ,
les enfants du Cerneux-Péquignot, à
leur tour, ont f ê t é  le passage du Mardi-
Gras.

Personnages éphémères , joies et cou-
leurs d' un instant, ces quelques heures
de f ê t e  laisseront dans la mémoire de
chacun un souvenir durable.

Puissent ces f ê t e s  se perpétuer  long-
temps encore, qui donnent à cette
petite agglomération du Haut-Jura
neuchâtelois , le caractère qui lui est
particulier et que nous aimons.

C' est le vœu non seulement de tous
les villageois , mais aussi des popula-
tions qui les environnent , ces retrou-
vailles, chaque année, étant l'occasion
de saines et sympathiques réjouissan-
ces, (cl) Scènes burlesques...

ou rappel des faits villageois.

Une nouvelle constitution
Propos du samedi

La référence première et fon-
damentale de toute Eglise chrétien-
ne , c'est l'Ecriture sainte , prophétie
et témoignage de la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ, document unique ,
nécessaire et suffisant de la révéla-
tion du Dieu d'amour, document
sans cesse actualisé au cours des
siècles par l'œuvre du Saint Esprit ;
c'est en effet sous l'action du Saint
Esprit que les très anciens mois
de la Bible deviennent paroles vi-
vantes , percutantes , essentielles
pour les croyants de toujours et de
partout. Mais l 'Evangile n'est pas
un règlement , un catalogue d'ar-
ticles ou de principes d'organisation.
C'est la proclamation du salut , un
cri de victoire et un chant d'espé-
rance ; un appel à l'amour et à
la paix fondé sur le modèle parfait
du Seigneur dans son œuvre de
réconciliation. Et il y a mille et une
façons de répondre à cet appel ,
d' en tirer les implications concrètes
dans la vie de tous les jours , sur les
plans individuel et collectif : l' amour
est beaucoup trop divers et vivant ,
son visage peut offrir  trop de nuan-
ces selon les situations particulières ,
pour qu 'il puisse être cerné dans un
règlement d'application.

L'Eglise est sainte en ce sens
qu 'elle vient du Seigneur, qu 'elle a
ses regards tournés vers lui et ,
comme lui , vers le monde ; elle
« porte » le Seigneur , dans sa vie
et son message : les gens qui la
composent ne sauraient s'en vanter ,
car c'est un don de Dieu. Les Eglises
locales sont donc « sociétés divines »;
mais elles sont aussi des sociétés

humaines , avec tout ce que ce qua-
lificatif comporte d'imperfections, de
lourdeurs, d'obligations toutes ma-
térielles et « terre-à-terre ». Fondées
essentiellement sur l'Evangile de
Jésus-Christ, elles ont pourtant be-
soin d'assises juridiques , de 'structu-
res, de constitutions et de règle-
ments qui leur permettent de vivre
ec de travailler le mieux et te plus
efficacement possible. L'Evangile est
immuable ; les règlements, eux, sont
toujours susceptibles d'être revus et
corrigés , améliorés, adaptés.

La Constitution actuelle de l'Egli-
se réformée neuchâteloise porte la
date du 21 octobre 1942. En plus de
trente années, diverses évolutions
se sont produites ; l'expérience
même de la vie de l'Eglise réformée
réunifiée a suscité toutes sortes de
réflexions. Bref , la décision fut pri-
se de rafraîchir cette Constitution ;
el voici le nouveau text e « tout beau
tout neuf », résultat d'un travail de
longue haleine, on ne peut plus
minutieux et sérieux. U a été ré-
cemment adopté par le Synode et
sera soumis aux membres de l'Egli-
se les 24 et 25 mars prochains. Afin
que chaque paroissien de La Chaux-
de-Fonds et des environs puisse vo-
ter de façon aussi éclairée que pos-
sible, une soirée d'information est
organisée mardi prochain 13 mars
à 20 h. 15 en la grande salle du
Musée d'horlogerie. Il vaut la peine
de se déplacer : une constitution ,
ce n'est pas l'Evangile, mais ça peut
quand même durer quelques lus-
tres !

R. T.

Le Locle
Halle Beau-Site : samedi 16 h. 30 vol-

leyball , Le Locle - Colombier.
Casino : samedi, 20 h., soirée Echo de

l'Union.
Salle Dixi : samedi , 20 h. 30, concert

de la fanfare La Sociale.
Stade des Jeanneret : dimanche, 15 h.,

Le Locle - Boudry.
La Grange : expos. Georges Lièvre,

17 h. 30 - 21 h.
Exposition ferroviaire : Gare CFF Le

Locle-Ville, ancienne douane suis-
se : 9-12 h., 14-20 h.

Musée des beaux-arts: exposition Pierre
Michel , samedi 14, à 18 h. ; di-
manche, 10 à 12 h. et 14 à 18 h.

Casino : samedi 17 h., dimanche 14 h.
30, 17 h., 20 h. 30, Les 3 Caballeros.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LES BRENETS
Temple : dimanche , 20 h., concert : F.

Altermath , orgue et chœur mixte
protestant.

mémento
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ^ZN
tél. 039/231823 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 03? _\ m̂ __Fi\
31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE I iy - W i  J
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : VvAVV
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. -̂ r̂

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonne de L'IMPARTIAIi
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.

M
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NEUCHATEL \- _̂«--̂  ̂
^^

Nous cherchons OO V̂O
à notre siège central  de MARIN $$$$5
au DEPARTEMENT MARKETING-FOOD SŜ

secrétaire |
— expérimentée $$$$i
— sachant rédiger KsSSJ
— capable de travailler de manière indépen- Q$$$^

dante oc$$i
— connaissances de l'allemand souhaitées. §$$$»
Nous offrons: N$$Q
— place stable §§§5
— semaine de 43 heures N$$S
— salaire intéressant $c$$fc
— nombreux avantages sociaux §$$$»

&̂3 M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit $$$$5
à un dividende annuel , basé sur le chiffre $>§SS
d'affaires. $CC§5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §SS§j
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, C$$N
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. S§i$S

Nous engageons pour notre Division Electro-
nique Industrielle

I un dessinateur
B porteur d'un CFC de dessinateur en mécanique

ou en microtechnique.

Les travaux qui lui seront confiés résident en
dessins de schémas électroniques, la prépara-*

i tion de maquettes de circuits imprimés et la
construction de dossiers des appareils électro- ;

niques nouveaux.

! Les offres sont à adresser à

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L

Nous cherchons

une employée de bureau
expérimentée et sachant travailler d'une manière
indépendante.

Nous confierons à notre nouvelle collaboratrice le
contrôle administratif du mouvement de nos wagons-
citerne, ainsi que divers autres travaux de secré-
tariat , variés et intéressants.

Nous demandons:
— langue maternelle française et connaissance de

l'allemand
— bonne dactylographe
— sens de l'organisation.

Nous offrons:
— travail intéressant, indépendant et varié
— horaire variable
— restaurant du personnel
— excellentes prestations sociales.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
à demander une formule de candidature en écrivant
ou en téléphonant à notre département du personnel,
tél. (038) 48 21 21; interne 251. .
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La Chaux-de-Fonds

engage pour son département comptabilité

un .eî
employé (e)
qui s'occupera de la tenue des comptes débiteurs et
du service de contentieux.

Entrée à convenir.

Qualités requises: conscience professionnelle, préci-
sion et entregent.

Faire offres écrites à la Direction d'Universo S. A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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L'IMPARTIAL
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Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE _ , ,
* Selon les pays.
1 an Fr. 115 —
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

UNIGROS S. A.
Denrées alimentaires et vins en gros
2301 La Chaux-de-Fonds - Parc 141

fl 'TvN engage :w magasiniers
pour la mise en place des marchandises et préparation
des commandes.
Place stable convenant à personne dynamique et
sérieuse.

¦ I r» '»» o nfl  ̂
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. pour rendez-vous au (039) 22 23 03.

de 
mauvaise i 
place INSTITUT PÉDAGOGIQUE

LES GAIS LUTINS
Forme: monitrices, éducatrices, jardiniè-

pOUr une res d'enfants, institutrices privées.
publicité | Pratique dans divers établissements.
bien faite ¦ Age d'admission: dès 16 ans

Jaman 10 • 1005 Lausanne • Tél. (021) 23 87 05

FJ° SPORTING OCCASIONS ]°|)

fj  AUDI 50 GLS 1977 °(U
 ̂

16.500 km 
oJ

> AUDI 80 L (1300) 1974 olk
f Fr. 5800.— JUl"f> AUDI 80 LS aut. 1975 <_T

> Fr. 9300.— oV
f  AUDI 100 L 1975 k BJ
^ï° 41.000 km °J

> AUDI 100 LS 1973 °V
j Fr. 5900.— LJ
A° VW GOLF GLS 1978 °T
S? 32.000 km &]
! ' !  VW GOLF L 1975 LJ
y 26.000 km \J£ VW GOLF LS 1975 °£\
(J 65.000 km 0<p
J VW GOLF GTI 1977 '.

(S 27.500 km ) _\
tJ0 PEUGEOT 304 GL 1977 , ?
T 20.000 km !

4 RENAULT 5 TS 1975 }Lg, 37.500 km , 3

\ CITROËN GS 1220 1974 (
dk 56.500 km
l̂ o PASSAT Variant 1300 

78 
, ?

r0 27.000 km <
A PASSAT Variant 1300 78 J
kf> 30.000 km <
fo PASSAT Variant 1600 76 < .
(\ ! Fr. 6900.— J
^§> HONDA CIVIC 1200 76 c
fo 15.000 km < «.

fl HONDA CIVIC 1500 7G -J
n° 44.000 km <
/° MAZDA 818 Break 1978 oV.
Fl ; 9.700 km I j
A° MAZDA 818 STC 197 7 c

X° de luxe 29.000 km < -|
f ESCORT Break 1973 _\
H° Fr. 4500.— c

I wmmiWmWmmm^
<fl SPORTSNG It
lf>gg GARAGE - CARROSSERIE M&
foH J.-F. Stic h , (61 . 039 -231823 jflcj k

Fj H : Crêtets 90 I W)
HpH La Chaux-dc-Fonds Mr*

A LOUER
pour le 1er avril ou à convenir, proxi-
mité place du Marché

petit appartement
meublé, comprenant: 1 chambre, cuisine,
salle de bain. Tout confort dans maison
rénovée. Prix intéressant.

Tél. (039) 23 25 77 heures repas.

andêmm

PIS; 71 7y 1̂ 
Le 

spécialiste en '77

m H révision de titernes
HAEFLIGER & KAESER S. A.

H La Chaux-dc-Fonds, tél. 039/23 32 32 fl
2'.\ 16 ans d'expérience i_\\



Assises syndicales à Cernier

» PAYS NEUCHÂTELOIS »
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Corps enseignants secondaire, professionnel et supérieur

Le Syndicat neuchâtelois des corps
enseignants secondaire, professionnel et
supérieur VPOD, qui compte près de
500 membres, a tenu mercredi à Cer-
nier son asiemblée générale annuelle.

De nombreuses questions ont été
abordées, notamment :

Les relations du syndicat avec celui
des enseignants primaires et prépro-
fesc.ionnels VPOD. Les deux syndicats
collaborent très étroitement et sont as-
sociés aux autres sections VPOD du
personnel de l'Etat au sein du Cartel
cantonal VPOD.

L'abaissement de l'âge de la retraite.
Le séminaire pédagogique de l'ensei-

gnement secondaire (établissement où
sont formés les futurs enseignants du
secondaire) . Le comité cantonal du syn-
dicat interviendra auprès du Conseil
d'Etat pour demander, entre autres,
une amélioration des subsides alloués
aux stagiaires et une modification du
plan d'études. •

L'égalité de traitement entre institu-
trices et instituteurs. Le syndicat dé-

plore la manière dont la question a été
présentée au public lors de la confé-
rence de presse du 6 février et le re-
tard apporté par le gouvernement à la
solution du problème.

Le syndicat interviendra en outre au
congrès national VPOD, qui aura lieu
en juin. Il demandera : un large appui
de la fédération à l'initiative sur une
meilleure protection de la maternité ;
une prise de position nette de l'Union
syndicale suisse contre le projet de loi
sur les travailleurs étrangers, car ce
projet perpétue de graves discrimina-
tions entre travailleurs suisses et
étrangers et entre les travailleurs
étrangers eux-mêmes (maintien du
statut de saisonnier) ; une intervention
auprès de l'OFIAMT afin d'obtenir le
droit aux allocation1) de chômage pour
les travailleurs -à temps partiel.

(comm.)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

La Chaux-de-Fonds
Le Conseil Chrétien de la ville vous

invite : mercredi 14, 18 h. à 21 h.,
Notre-Dame de la Paix : soupe de Ca-
rême. Vendredi 16, 20 h. 15, salle de
paroisse du grand temple : A l'écoute
de l'Evangile « Les dernières volontés
de Jésus ».

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Molinghen. Vendredi 15 h. 45 et 16
h. 30 groupes d'enfants, et à 18 h. culte
de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
sainte cène ; 9 h. 45, culte de d'enfance
à Charrière 19 ; 11 h., -culte de jeunesse
au Temple. Vendredi 15 h. 30, culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat. Chœur de Beau-
Site.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Petre-
mand ; sainte cène. Jeudi 15, 18 h. 30,
souper en commun suivi de l'assemblée
de paroisse, salle de paroisse, rue de la
Paix 124. Vendredi 16 h. et 17 h., cultes
de l'enfance et à 18 h. culte de jeunesse
au Temple.

LES FORGES : 9 h. 45, culte de clô-
ture du précatéchisme et des familles ;
20 h., culte ; sainte cène. Mercredi
13 h. 30 rencontre d'enfants, et de 19 h.
45 à 20 h. 10 prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45. culte, M.
Bauer ; sainte cène. Mercredi de 19 h.
45 à 20 h. 15, prière. Vendredi 16 h. 15,
culte de l'enfance, et à 18 h. culte de
jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon. Garderie d'enfants à la
Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la Cure. Vendredi 16, 20 h. 15 à la
Cure : causerie du pasteur Sully Per-
renoud « Le combat d'une Eglise vi-
vante en Angola » avec diapositives.

LES PLANCHETTES : Pour le culte'

voir Les Bulles ; 9 h. 45, école du di-
manche au local des cadets.

CHAPELLE DES BULLES : 10 h.
culte pour les deux foyers, en commun
avec la Communauté mennonite. Parti-
cipation de Mlle Gandhi Marinova.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte avec
sainte cène, M. Huttenlocher. Ecoles du
dimanche : 9 h. 30, Crêt et Sagne-
Eglise ; 10 h. Les Cœudres ; 10 h. 15
Les Roulets. Mercredi 14, 20 h. 15, salle
des sociétés : veillée de la Passion.
Jeudi 15, 17 h. 15, salle des sociétés :
culte de jeunesse.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag, 14.30 Uhr, Couture. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Freitag, 20.00 Uhr,
Bibelabend, Gebet und Singen.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 7 h. 45, messe ; 9 h., messe
en italien ; 10 h. 15, messe ; 11 h. 30,
messe en espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : samedi, 18 h., mes-
se (avec partage d'Evangile).

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
19 h., messe (chorale). Dimanche, 8 h.,
messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ;
18 h., messe.

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.

15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.
Communauté Israélite (synagogue).

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

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9
h. 15, service divin.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Jacques Dubois ; école du dimanche.
Vendredi, 20 h., étude biblique, M. J.
Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi.
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 13 h. 30, Heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, culte prési-
dé par les colonels Tzaut ; 20 h., réu-
nion d'évangélisation. Lundi, 20 h.,
séance de la Ligue du Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Cambriolage
à Fleurier

Profitant de l'absence du locataire
pendant le pont du 1er mars, un ou
des cambrioleurs se sont introduits
dans l'appartement de M. Edouard
Jeannin, à la rue de la Sagne. Ils
ont déroba un petit lingot d'or,
quelques dizaines de pièces d'or, des
bijoux, une montre-bracelet ainsi
que 10.000 francs suisses, le tout
représentant plus de 20.000 francs.
La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Grave accident
de travail

Jeudi à 15 h.45 , M. Claude Javet,
48 ans, aide-jardinier, de Neuchatel,
était occupé au broyage de bran-
ches, au sud du stade de la Mala-
dière. Pour une cause indéterminée,
il a eu le bras droit entraîné dans
la machine et sectionné jusqu 'au
coude. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance, puis
a été transféré dans une clinique
de Lausanne.

Une personnalité du Val-de-Ruz se tue
dans un accident, à la sortie de Chézard

Un grave accident de la circula-
tion, qui devait coûter la vie à M.
Francis Leuba, 54 ans, administra-
teur communal de Villiers et du
Pâquier, s'est produit jeudi soir,
dans le Val-de-Ruz.

L'automobile, conduite par M.
Francis Leuba, circulait aux envi-
rons de minuit sur la route menant
de Chézard à Cernier. A la sortie
du village de Chézard, après une
légère courbe à droite, pour une
cause indéterminée pour l'instant,
la voiture a heurté violemment un
arbre sur le côté gauche de la
chaussée. Sous l'effet du choc, la
machine a fait un tonneau pour
ensuite terminer sa course sur le
toit à une vingtaine de mètres plus
haut. Grièvement blessé, M. Leuba
est décédé lors du transport à l'Hô-
pital de Landeyeux.

C'est évidemment avec stupéfac-
tion, et avec une vive émotion que
la population de la région a appris
ce décès accidentel. M. Francis Leu-
ba, administrateur communal des
communes de Villiers et du Pâquier,
était doté d'une énergie peu com-
mune. II était également secrétaire
du Syndicat d'élevage bovin du Val-

La carcasse de la voiture de M.  Leuba. (photo Schneider)

de-Ruz, du Syndicat pour l'épura-
tion des eaux usées du Haut-Val-
de-Ruz et il représentait les com-
munes dans plusieurs associations.
Les sociétés de Dombresson-Villiers
ont toujours pu compter sur ses
services lors de manifestations spé-
ciales. C'est ainsi qu'il assumait la
lourde tâche de caissier du 125e
anniversaire de la SFG Dombres-
son-Villiers et les Fêtes cantonales
1979 des pupilles et pupillettes. Il
a également été durant plusieurs
années le secrétaire de l'Associa-
tion de la piscine du Val-de-Ruz.
Son grand cœur l'avait amené en
1972 à s'occuper d'une manière par-
ticulière de son prochain et à fonder
avec quelques camarades une sec-
tion du Lions-Club au Val-de-Ruz.
Membre assidu, il en a été le dé-
voué caissier de 1966 à 1970 et le
président compétent en 1977. Grâce
à son intelligence et à son bon sens,
M. Leuba a su mener durant douze
ans, d'une manière exemplaire, le
ménage communal des deux com-
munes et toutes les affaires dont il
s'occupait. Le Val-de-Ruz perd en
lui un homme dévoué à la chose
publique et aux sociétés, et son dé-
part laissera un grand vide, (cm)

Mme Gérald Clerc, de Montreux, a
fait don au Musée d'ethnographie de
Neuchatel d'une importante collection
d'art précolombien d'Equateur et de
Costa Rica dont les nombreuses pièces
sont exposées dans une salle spéciale.
Son mari, Neuchâtelois, a été un élève
de M. Gabus et il est toujours resté
attaché à sa ville. C'est pourquoi Mme
Gérard Clerc a choisi le Musée du chef-
lieu pour sa donation.

Cette -collection , outre sa haute va-
leur esthétique, présente un intérêt ar-
chéologique considérable. Jusqu'à une
époque récente, le passé précolombien
de l'Equateur et du Costa Rica était
resté dans l'ombre, délaissé par les
archéologues.

Coincé entre la Colombie et le Pérou,
l'Equateur précolombien faisait figure
de simple voie de passage. Plusieurs
campagnes de fouilles archéologiques
ont fait apparaître cette zone comme un

lieu de rencontres de populations et
creuset de cultures originales dont la
contribution à la civilisation précolom-
bienne se laisse encore mal circons-
crire, tellement elle semble importante.

L'étude de la poterie exhumée et les
caractéristiques de diverses composan-
tes culturelles ont fait apparaître l'ère
de Valdivia comme l'une des plus an-
ciennes d'Amérique, révélations confir-
mées par des datations qui remontent
à plus de 4500 ans. Cette ancienne cul-
ture céramique des deux Amériques
connut sa période la plus florissante
entre 3200 et 1800 avant notre ère. La
collection offerte ne comprend pas de
pièces de la culture de Valdivia. En
revanche, on peut admirer des pièces
correspondant à certaines périodes de
développement régional bien nettes,
des céramiques 'retrouvées dans la ré-

gion côtière de Bahia et dans les
Andes.

Quant au Costa Rica précolombien ,
des fouilles ont été entreprises entre
1950 et 1960, les pièces retrouvées po-
sent des problèmes de détermination.
Elles proviennent souvent de fouilles
clandestines et les coordonnées archéo-
logiques font défaut. La multitude de
poteries aux formes recherchées et aux
techniques de décoration très variées
laissent penser que les artistes et les
artisans devaient être de tout premier
ordre.

DES JADES DE CHINE
Lors du vernissage auquel Mme Gé-

rald Clerc assistait , deux autres expo-
sitions ont été ouvertes. L'une est com-
posée de jades archaïdes de Chine, don
de M. P. Jaquillard à la ville de Neu-
chatel. Ces objets ont été créés dès la
période préhistorique : des armes ri-j
tuelles, symboles de rang ou de dignité,
des petites lames qui se portaient à la
ceinture, des haches, enterrées avec
leurs propriétaires. D'autres objets
sont des symboles du Ciel et de la
Terre.

Le jade ne se -taille pas, on l'use, on
le meule au moyen d'outils de fer ou de
pierre. Un petit bibelot exige un mois
de travail , une pièce plus élaborée un
an.

Ces jades de Chine sont présentés
sur une table qui date de la fin de
la dynastie Ming, 1368-1644, son décor
est taillé dans -la masse.

Troisième exposition, celle réservée
aux dernières acquisitions ou dons re-
çus par le Musée d'ethnographie, (rws)

Une importante collection d'art précolombien
offerte au Musée d'ethnographie

FENIN. — On annonce le deces, hier
à Fenin, de M. Gaston Arnd, qui aurait
fêté samedi prochain son 67e anniver-
saire. Il est mort après une brève
maladie. Né à Neuchatel , M. Arnd était
dessinateur de profession. Il avait ob-
tenu un diplôme de technicien. Il a
très longtemps collaboré dans l'entre-
prise de son père. Il a également ensei-
gné le dessin technique en serrurerie à
l'Ecole professionnelle de Colombier.

C'est peu après sa retraite qu'il est
venu s'établir à Fenin. (rgt)

Carnet de deuil

Concert au temple
Demain soir, dimanche, à l'église de

Saint-Martin, Françoise Faller, haut-
bois, et Simone Geneux , orgue, donne-
ront un concert au programme duquel
figurent des œuvres de J.-C. Schick-
hart, J.-S. Bach, W. Babel, G. Litaize,
J. Alain et C. L. Matthes. Une belle
veillée en perspective.

SAINT-MARTIN

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ
' M 1 1 I

NEUCHATE L » NEUCHATEL » NEUCHATE L

TRAVERS
Candidat à la Coupe

radiophonique des clubs
d'accordéonistes

de Suisse romande
Le Club d'accordéonistes « Echo du

Vallon » figure au nombre des 16 clubs
de Suisse romande qui se disputeront
la coupe radiophonique organisée dans
le cadre de l'émission « Lea mordus
de l'accordéon ». Pour en savoir davan-
tage, il suffira de se mettre à l'écoute
de la Radio suisse romande dès ce
prochain dimanche soir 11 mars. Les
Traversins seront sans aucun doute
nombreux à accorder leurs voix au
club de leur village, (ad)

VAL-DE-TRAVERS

GRANDE SALLE DE NOIRAIGUE
SAMEDI 10 MARS, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Se recommande : LA FANFARE

P 4713

f services religieux • services religieux » services religieux .» services religieux

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

p.vec sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. N.
Mfwilwakanda (dès 9 h. 30, garderie
d'enfants à la cure) ; 20 h., culte du
soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi : 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte, M. M.-Ed. Perret ; 10 h. 15, école
du dimanche. Culte à Bémont, 14 h. 30.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, culte
et école du dimanche. Jeudi, 20 h., réu-
nion d'édification et prière.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. 30, ser-
vice divin.

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
20 h., réunion de baptêmes. Dimanche,
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ; école du
dimanche ; 20 h., réunion de prière de
l'Evangélisation Commune. Jeudi, 19 h.
45, assemblée générale des membres de
l'Eglise.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h., culte, M. M.-Ed. Perret ; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure ; 20 h., culte à Martel-
Dernier au foyer de M. Gilbert Barras.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt, an-
schliessend ord. Kirchgemeindever-
sammlung.

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

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

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

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, moment de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 20 h., réunion d'é-
vangélisation. Mercredi , 19 h. 15, réu-
nion de prière ; 19 h. 45, répétition des
Postes du Haut. Vendredi, 16 h. 15,
Heure de Joie.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20 Uhr , fâllt aus.
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R E N A N
A louer pour date à convenir

bel appartement
de 4 pièces
entièrement refait , avec cuisine ,
salle de bain , chauffage central ,
loyer Fr. 300.— + charges.
Pour visiter: Tél. (039) 63 11 90 (M.
Schneider).

Pour traiter: Etudes Ribaux - von
Kessel , avocats et notaires , Neu-
chatel , tél. (038) 24 67 41.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

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

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

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

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 13 MARS, de 14 h. à 18 h. chez

M. Dr P.-A. Nussbaumer
Pharmacie Centrale

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

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

TapisGARAGE ET CARROSSERIE DE LA PLACE Mr 'w

cherche pour date à convenir ou tout de suite : UC IvllU
(mur à mur)

1 peintre en carrosserie Grand choix
Toutes teintes et

I CarrOSSier pose impeccable.
m- , .  ,. „ , ̂  H- HOURIET
Téléphoner ou se présenter au Garage et Carrosserie MEUBLES
de La Charrière, Charrière 24, 2300 La Chaux-de- Hôtel de Ville 37Fonds, tél. (039) 23 10 44. m £„

" 
22 30 8g

Chaussures

HEE-EH
Grand-Rue 34 - LE LOCLE

cherchent pour tout de suite, jeune

vendeuse
Locaux modernes. Ambiance agréable.
A-yantages d'achats.

Prière de vous présenter au magasin.

Demandez Mme Magnolo, gérante.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons engager pour notre secteur de
fabrication , un

mécanicien
conducteur de machines
auxquel nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être
apte à assumer
LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/]'
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/j

Le vendredi , chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires
au salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

^S^rtS \̂ VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
\%^ÊM m!mJLJ\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ll_Pfw \ 2301 La Chaux-de-Fonds
llgP 

Tél.039 211121

cherche un

Collaborateur-responsable
pour son département
Horlogerie-Bijouterie

i Personne capable et dynamique, de formation commerciale,
| connaissant parfaitement la vente. La langue allemande est
J indispensable.
I Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à V.A.C René JUNOD S. A.
,' Service du personnel, 2301 La Chaux-de-Fonds

W. MULLER
Tapissier-décorateur

RÉPARATION ET RÉNOVATION
de meubles anciens
et meubles de style.

Route de Villeret 2
2610 ST-IMIER

Tél. (039) 41 26 91 ou 41 16 08

Restaurateur
55 ans, divorcé, bonne présenta-
tion , souhaite rencontrer DAME
pour amitié et sortie. Mariage si
entente.

Age et nationalité indifférents.

Ecrire sous chiffre P 28-460072 à
Publicitas , av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

F I N  D E  S É R I E

machines à laver
R0TEL

Prix très intéressant

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

BIJOUTERIE
Réparations de chaînettes

or 9.50
argent 7.50
contre remboursement.
Entreprendrait également soudage
petites séries argent et métal.

Case postale 4, Forges 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

iautnmarcîré¦ Uccasion
IMMENSE CHOIX
DE TOUTES
MARQUES

GARANTIE - ÉCHANGE
CRÉDIT - LEASING

|̂ ^—^^^ _̂ _ J

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

EMIL FREY S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62



Au Conseil municipal de Courtelary
Au cours de sa dernière séance qu'il

a tenue sous la présidence de M. F.
Racle, maire, le Conseil municipal a
notamment traité des affaires suivantes:

Registre du commerce.— Différentes
modifications ont été apportées au Re-
gistre du commerce dans le cadre de
sa révision annuelle.

Ramoneur d'arrondissement. —
L'exécutif municipal a préavisé favo-
rablement la réélection de M. Theubet,
de Renan, comme ramoneur d'arron-
dissement.

Commission des logements. — M.
Roland Helbling viendra compléter la
Commission des logements, suite à la
démission de M. Raymond Rihs.

Commissaire de campagne du 2e ar-
rondissement. — Connaissance a été
donnée d'une lettre émanant du nou-
veau commissaire de campagne du 2e
arrondissement, M. Maurice Monney,
de Châbles. C'est à ce dernier que de-
vront désormais être adressés les avis
de dommages causés par la troupe.
Le Secrétariat municipal fournit la
formule nécessaire et transmet l'avis.

Distribution de radio et télévision. —
Le Conseil a pris connaissance d'une
lettre de Diatel, Société anonyme de
distribution urbaine de radio et télé-
vision , sise à St-Imier. Un tel sys-
tème étant à l'étude dans le cadre de
la Fédération des communes du Jura
bernois et pour Courtelary, .a société
propose l'élaboration d'un -projet com-
prenant la ligne d'alimentation de la
localité, la station principale, da répar-
tition des câbles et des embranche-

ments ainsi que l'alimentation des im-
meubles et des appartements.

Comptes. — M. Marcel Monnier , pré-
fet , a procédé à l'inspection de l'office
communal de compensation. Des re-
merciements ont été adressés à M.
Pécaut ainsi qu 'à Mlle Casagrande pour
la parfaite tenue de cet office.

Après avoir été examinés par le
Conseil municipal, les comptes du
corps des sapeurs-pompiers ont été ap-
prouvés.

Téléphone. — La Direction des télé-
phones a informé la Municipalité du
programme des travaux et •fouilles pré-
vus en 1979. Ce programme -sera étudié
avec attention en vue de parvenir à la
meilleure coordination possible avec
d'autres travaux.

Matchs au loto. — Faisant suite à une
circulaire de la Direction cantonale de
la police, la Préfecture a communiqué
à toutes les communes du district les
dates fixées pour les lotos. La période
autorisée s'étendra du 15 décembre
1979 au 27 janvier 1980. (ot)

Les comptes 1978 bouclent avec
un bénéfice d'un demi-million

Bonne nouvelle pour les contribuables

500.978 francs de bénéfice sur l'exer-
cice comptable 1978 de la municipalité
de Saint-Imier. Cette excellente nou-
velle — qui réjouira certainement plus
d'un citoyen de la localité du Haut-
Vallon — a été donnée par l'ancien
maire de Saint-Imier, le conseiller na-
tional Francis Lœtscher, lors d'une con-
férence de presse tenue hier en fin
d'après-midi. Avec à ses côtés le nou-
veau maire, M. Frédy Stauffer, M.
Lœtscher apporta les premiers élé-
ments expliquant cet excédent de re-
cettes. Il est dû principalement à une
diminution des frais dans des domai-
nes qui ne dépendent pas des autorités
communales.

Une fois de plus, les chiffres rouges
n'apparaissent pas dans les comptes de
la municipalité en 1978. Personne ne
s'en plaindra. Inutile de préciser que
les autorités communales pouvaient se
permettre d'arborer un large sourire,
même si depuis un certain temps déjà
les prévisions étaient optimistes. L'ef-
fet de surprise était donc absent, mais
qu'importe. Le bénéfice est dû princi-
palement à quatre raisons. Tout d'a-
bord le respect du budget 1978, l'esti-
mation remarquable des produits puis-
que la cible prévoyait 7,4 millions et
que le résultat effectif se monte à 7,39
millions. La diminution des charges
dans des domaines absolument indé-
pendants de la volonté des autorités
communales est importante, alors que
les services de l'électricité et des eaux
ont obtenu d'excellents résultats dans
les produits.

ÉCONOMIE SUR LES SALAIRES
DES ENSEIGNANTS

Dans les grandes lignes (le détail ne
sera communiqué que lors du rapport
de gestion), cinq postes se répartissent
les diminutions de charges comparati-
vement au budget , un autre — celui
des Services de l'électricité et des
eaux — apportant des recettes supé-
rieures aux prévisions pour quelque
60.000 francs. Les salaires prévus pour
les enseignants des Ecoles primaires et
secondaires, ainsi que la contribution
versée par la commune à l'Ecole d'in-

gemeurs n ont — et de loin — pas
atteint l'estimation décidée par les au-
torité? cantonales. Il s'en faut de
130.000 francs, respectivement 84.000
francs pour l'Ecole primaire, 18.000
francs pour l'Ecole secondaire, 28.000
francs pour l'Ecole d'ingénieurs.

La diminution des intérêts à payer
est également sensible avec 105.000
francs. Raison principale : le taux tou-
jours bas mais aussi , grâce aux liqui-
dités, le payement du bassin de nata-
tion et de la conduite d'eau de La
Raissette. Les contributions communa-
les aux hôpitaux cantonaux — chiffre
évalué par le canton de Berne — se
sont avérées moins chères de 90.000
francs. Les prestations complémentai-
res pour l'AVS et l'Ai sont restées
45.000 francs en-deesous du montant
prévu par le service cantonal. Dernier
poste, et non des moindres, le partage
des impôts communaux (impôts encais-
sés à Saint-Imier puis ristournés à
d'autres communes) boucle avec des
charges de 80.000 francs, contre une
prévision de 180.000 francs.

AUX NOUVELLES AUTORITÉS
DE JOUER

Dans ses commentaires, M. Loetscher
a relevé qu 'il appartiendrait désormais
aux nouvelles autorités de s'occuper de
l'attribution de ce reliquat , mais qu'il
n'agirait d'être prudent. « Les problè-
mes ne manquent pas, et nul doute
que ce bénéfice pourrait donner un
coup de pouce dans des domaines tels
que l'amélioration de la piscine, le ré-
aménagement des routes de Mont-So-
leil et Chasserai , sans parler de l'Ecole
secondaire. Les nouvelles autorités po-
litiques ont bien entendu carte blan-
che. Toutefois il y a lieu d'être pru-
dent car si les intérêts devaient à nou-
veau augmenter, ou si le coût de la
vie — comme en février par exem-
ple — effectuait un bond en avant, la
marge de sécurité serait rapidement
mise à contribution ».

Rappelons encore que la nouvelle
équipe en place depuis le 1er janvier
1979 a « hérité » de 200.000 francs dans
le compte à disposition, montant qui

provenait des bénéfices des années
précédentes. Aujourd'hui il sera encore
sensiblement augmenté, avec ce mon-
tant de 500.978 francs.

Laurent GUYOT

Le temps de l'autodéfense
tribune libre » tribat-ne libre

En 1978, dans notre pays, l'indice des
prix à la consommation a augmenté
d' environ un pour cent. En comparaison
des Etats qui nous entourent, nous
devons être satisfaits. L'inflation est
jugulée, nous vivons dans un climat
économique assez stable. Cette situa-
tion va-t-elle encore durer longtemps ?
Les économistes prévoient une légère
augmentation des prix en 1979, mais
il n'y aura pas une montée en f lèche
des coûts. L'avenir paraît assez rassu-
rant.

Hélas un domaine échappe à la logi-
que, fai t  exception à la règle: c'est ce-
lui de la santé. En 1978, l'augmentation
du coût de la santé varie suivant les
régions de + 8 à + 9 pour cent. Si l'on
compare l'indice des prix à la con-
sommation + 1 pour cent et celui de
la santé + 8 pour cent, nous consta-
tons que l'année dernière, les prix ont
augmenté huit fois plus dans ce der-
nier domaine. Cette situation est into-
lérable et doit cesser immédiatement.
En 1973-1974 , lorsque les coûts aug-
mentaient de 8 pour cent, l'indice du
prix de la santé faisait +16 pour cent.
D' aucuns criaient au scandale. Aujour-
d'hui, alors que la proportion d'aug-
mentation n'est pas double mais huit
fo i s  plus forte , personne ne s'émeut.

Que faire  afin de dominer ces aug-
mentations excessives ? Diverses solu-
tions peuvent être imaginées afin de
diminuer les coûts. Etant donné que
du côté d'une grande partie des parte-
naires des caisses-maladie, il ne faut
rien attendre, d'autres moyens sont à

mettre en œuvre. Et ces moyens, les
caisses-maladie les possèdent. L'arme
la plus redoutable à employer est la
remise en question des diverses con-
ventions. Si les médecins et les hôpi-
taux n'arrivent pas ces prochaines an-
nées à stabiliser leurs prix, il serait
facile et même tentant aux caisses-
maladie de dénoncer les diverses con-
ventions établies. Il est tout de même
étrange de constater que se sont les
médecins et les hôpitaux qui transgres-
sent l' esprit des accords passés entre
partenaires. Des preuves, il y en a
tellement.

A court terme, il faudrait  intensifier
les contrôles et pénaliser plus encore
les abus. C'est à cette condition-là
qu'une partie de l'augmentation des
coûts pourrait être diminuée.

Mais alors, un contrôle e f f icace  des
prix, ne doit passer ni par les autorités
cantonales ou fédéra les , ni par les mé-
decins et encore moins par les hôpi-
taux. Puisque les caisses-maladie re-
présentent environ 95 pour cent de la
population, c'est à elles de se substituer
à certains organismes trop lourds et
trop lents.

A l'avenir, la survie des caisses-ma-
ladie ne réside plus dans le compromis,
mais bien dans une situation d'auto-
défense.  En tout cas, ce n'est pas la
nouvelle revision de la LAMA qui
diminuera l'augmentation des coûts
dans le domaine de la santé. Bien au
contraire...

Daniel OVERNEY
Cortébert

Ou est-ce que le Service sanitaire scolaire ?
Le chef da Service dentaire scolai-

re, M. Pierre-Alain Schmid, a publié
dernièrement un intéressant rapport
ayant trait à ce service qui semble
être passablement méconnu des pa-
rents d'élèves. En fait, le service
dentaire scolaire est une organisa-
tion officielle d'intérêt public à, dis-
position de tous les enfants en âge
de scolarité. Soucieux de l'hygiène et
de la santé publiques, décidé à lut-
ter contre la carie dentaire, con-
vaincu de la nécessité d'améliorer la
denture de la jeunesse, le Service
dentaire scolaire met tout en œuvre
pour parvenir à un maximum d'effi-
cacité.

SON FONCTIONNEMENT
A l'école, les enfants sont -contrôlés

une fois par an par un dentiste scolaire
soit par M. Freese, -soit par M. Grobéty,
tous deux médecins officiels du Service
dentaire scolaire. Ensuite, si les parents
le désirent, ils peuvent faire soigner
les dents de leurs enfants par ce même
dentiste. Si la facture est trop élevée
pour la bourse des parents ou si ces
derniers ont un revenu faible, ils tou-

chent des subventions de la part de la
commune. Le Service dentaire scolaire
prend également en -considération les
cas -de redressement des dents, ainsi
que les autres anomalies de la denture.
Ce sont les traitements orthodontiques.
Ces travaux étant très coûteux, de
très fortes subventions sont accordées.
Les parents peuvent renoncer au trai-
tement des dents de leurs enfants par
l'intermédiaire du Service dentaire sco-
laire. Ils doivent 'alors présenter une
attestation de traitement par un den-
tiste privé. Les enfants ne sont alors
même plus contrôlés par les soins du
Service dentaire scolaire. Enfin dans
le cadre de l'école, les enfants appren-
nent à se brosser les dents. Lors de
cette leçon, le brossage se fait avec
du fluor qui renforce et -consolide sé-
rieusement l'émail des dents, évitant
ainsi quantité de caries nouvelles.

LES RESPONSABLES
Le -chef du service de la commune

de Tramelan est M. Pierre-Alain
Schmid, ses collaborateurs étant MM.
Jean-François Perrenoud, Benjamin
Kessi et Mlle Emeline Landry. La
commission du Service dentaire scolai-

re est composée de la manière sui-
vante: président, M. Pierre-Alain
Schmid, membres, Antoine Bigler as-
sistant social, Florian Châtelain, Jean-
Maurice Nicolet, Berthold Froidevaux,
Mme Danielle Munier-Donzé, Gaston
Houriet, Régis Jeanbourquin et Jean-
François Perrenoud.

LES AVANTAGES
Un contrôle régulier, entièrement

gratuit , un traitement facultatif , mais
très recommandé, un subventionne-
ment supplémentaire en cas de besoins
ou sur demande des intéressés, tels
sont notamment les avantages qu'offre
ce service. Pour tous les traitements
spéciaux et orthodontiques, les sub-
ventions sont plus importantes que cel-
les fixées lors des traitements nor-
maux.

Voilà donc ce qu'est le Service den-
taire scolaire et ce qu 'il peut ' offrir.
Actuellement, 85 pour cent des enfants
en âge de scolarité passent par les
soins du Service dentaire scolaire. Il
est à espérer que la totalité des -enfants
profite de ce service social mis à la
disposition de la collectivité, (vu)

Changement de situation depuis la création du canton du Jura
Chômage dans le canton de Berne

Dans le canton de Berne, 1G80
personnes étaient au chômage au
mois de janvier 1979. Une comparai-
son directe avec les résultats du mois
précédent et avec ceux de l'année
précédente donnerait cependant une
image 'fausse, car les trois districts
de Delémont, des Franches-Monta-
gnes et de Porrentruy forment, de-
puis le 1er janv ier 1979, un nouveau
canton. Mais si l'on considère le can-
ton de Berne dans ses nouvelles
frontières, on constate qu'il y avait,
en décembre de l'année passée, 1494
chômeurs, soit une augmentation de
12,45 pour cent. De ce fait, la pro-
gression du chômage dans le canton
de Berne est nettement inférieure à
celle de l'ensemble de la Suisse
(31,97 pour cent), indique l'Office
cantonal du travail.

En janvier 1979, 85 personnes, dans
huit entreprises, ont reçu leur congé.

Durant le même mois , seules 118 per-
sonnes (mois précédent 144; année pré-
cédente 116), ont pu être occupées dans
le cadre du programme de lutte contre
le chômage. En ce qui concerne les
places vacantes, on en a enregistré 471
dans le canton dans ses nouvelles fron-
tières, alors qu'il y en avait eu, avant
la séparation du Jura-Nord, 453 au
mois de décembre, et 419 en janvier
1978. Par rapport au mois précédent ,
les Offices du travail du canton de
Berne ont été en mesure de fournir
un plus, grand nombre de places, soit
235 au lieu de 179.

La part des chômeurs n'ayant pas
25 ans a régressé de 5 pour cent pour
s'établir à 27,7 pour cent. Dans plu-
sieurs régions, les bour-îes de places
d'apprentissage ont repris leurs acti-
vités.

CHOMAGE PARTIEL
En janvier 1979, 162 entreprises du

canton de Berne ont annoncé des mi-
ses en chômage partiel , concernant en
tout 2487 personnes. De ce fait , le can-

ton de Berne figurait au deuxième
rang des cantons au point de vue nu-
mérique, mais demeurait , proportion-
nellement au nombre des personnes oc-
cupées, encore en-dessous de la moyen-
ne suisse. Dans les 49 communes ap-
partenant au canton de Berne après la
séparation du Jura , on avait enre-
gistré, au cours du mois précédent, 2009
chômeurs partiels , ce qui correspond
à une augmentation réelle de 478 per-
sonnes ou de 24 pour cent.

C'est l ' industrie horlogère qui , avec
1244 chômeurs partiels (mois précé-
dent 949), enregistre la part la plus
importante, suivie par le secteur de la
construction avec 334 personnes (résul-
tat qui s'explique par les fluctuations
saisonnières) et par celui de l'industrie
du métal et des machines avec 282
personnes.

Le nombre des heures chômées , soit
101.484, dépasse de 35 pour cent le
résultat du mois précédent. Ces heu-
res chômées correspondent environ à
500 chômeurs complets, (ats)

Un petit cadeau
populaire

Le grand mérite de ce nouveau
bénéf ice d'un demi-million revient
essentiellement aux anciennes au-
torités municipales. Certes tous les
employés communaux, les habitants
et même les partis politiques dans
une moindre mesure peuvent s 'enor-
gueillir d' avoir participé d' une ma-
nière ou d'une autre au respect du
budget communal. Mais le Conseil
municipal en tant qu 'exécutif tient
les rênes et les cordons de la bour-
se. Or dans ce domaine — parfois
for t  complexe — des finances , les
anciens élus imériens étaient passés
maîtres. La remise du témoin s'est
donc déroulée dans de bonnes con-
ditions. La dette communale n'est
plus que de 10 millions (un des
montants les p lus bas du canton
par rapport à la population) et le
compte à disposition a f f i c h e  un sol-
de actif de plus de 700.000 f r .  La
satisfaction des « sortants » affichée
lors de la passation des pouvoirs
était légitime.

Celle de l' exécutif mis en pla-
ce tout autant. Des finances saines
donnent confiance et seront toujours
d'excellentes cartes de tusite. Reste
à assurer la continuité. Car les pro-
blèmes ne manqueront pas. La si-
tuation économique n'est guère en-
courageante. Nul doute cependant
que le Conseil municipal « new-
look » avec à sa tête le maire Frédy
S tau f f e r  saura prendre ses respon-
sabilités. Et pourquoi pas en se ren-
dant populaire avec un petit cadeau
pour les contribuables ? Du côté des
impôts, bien entendu.

Laurent GUYOT

mémento
Centre social protestant : service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau ,

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

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

Médecin de service : samedi, Dr
Wainsenker, Renan, tél. 63 14 44.

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

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

41 40 29.

« SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • DISTRICT DE COURTELARY

HOTEL DE LA COMBE-GRËDE
à VILLERET

Ce soir à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE

Direction : Michel DUBAIL

P 5185

Prés d'Orvin : 0-40 cm. de neige du-
re, pistes praticables, installations fonc-
tionnent.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont impraticables.

Bulletin d'enneigement

VILLERET. — Pour la seconde fois
en peu de temps, le deuil a frappé une
famille du village. M. Jules Chaignat
qui -allait fêter dans quelques jours
son 90e anniversaire s'en est allé subite-
ment. M. Chaignat était né aux Fran-
ches-Montagnes dans une famille d'a-
griculteurs. U avait fait , à Saignelé-
gier, un apprentissage de menuisier
avant de se fixer à Villeret où il avait
trouvé du travail. En 1917, il épousait
Mlle Blindenbach qui devait l'accom-
pagner jusqu 'en 1971. Le ménage eut
trois enfants dont l'un est décédé en
1973.

Sur le plan professionnel , M. Chai-
gnat s'était mis à son compte. Il a
aussi fait partie de nombreuses années
durant du chœur d'hommes L'Avenir.

(mb)

Carnet de deuil

• CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE »

» TRAMELAN « TRAMELAN •
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Horlogerie : 10% sur les
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 R6
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DEVENEZ \|5W 1„ , ,̂ MEMBRE DU...

FAN'S ^L / CLU B |
Viens renforcer les omis du "̂ Ï H-jCV v̂ •'' '-05 avantages d'être membre

FAN'S CLUB V WT :̂ du FAN S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS M ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.— au compte de chèques ¦' aux matchs du FCC aux enfants jusqu 'à 16 ans

23 - 683 wM i La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre ¦ / _ 'un rabais de 10%

dans les 48 heures y auprès de vingt commerçants

HT] 3 j 2 |Tp̂ T 'fï]Tfl~HH JOUEZ AU FAN'S GOAL DEMAIN DIMANCHE

I . ^
NS;J!2SL TÎ 14 h. 30 LA CHAUX-DE-FONDS - KRIENSj 3 Fan » Ciut> FC t» Cluwx-fcvfoma J^ J

BL c*» Ff. 2.— "M le jeu de pronostic du FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS
f 8 iH t"5',? 6 I Premier prix : Voyages selon vente des billets.

f £ La Oaux-de-Fond» Kew» £ !
iy ________ j . r—r— f "i A J Achetez vos billets : Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bâlois et au bar
M UMÊàÈâMmmMZÊàâ Le Patio Saint-Imier.
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ILJA KATIC : SUPPORTERS...
I l l ~  oc rtrî t  fi e* nOinnOI I f  Après l'heureuse expérience de Vevey en novembre
U l i  C o L/ l l L  UC y c iy i l C Î U l  dernier , le Fan's Club organise un voyage d'accompa-
_ - • •_ ! .  i i J ^ I J T  gnement avec l'équipe fanion àDemain , en pénétrant sur la pelouse du stade de la
Charrière, les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds lutte- WINTERTHOUR le dimanche 18 mars 1979

I vont pour vaincre et plaire, deux conditions qui ne sont Départ de La Chaux-de-Fonds, stade de La Charrière ,
pas toujours faciles à réunir. _ 9 heures, retour à 21 heures.

L'objectif fixé par le comité du FCC et son entraîneur Animation - jeux - et un petit cadeau sera offert à
Uja Katic ne laisse planer aucun doute. Les «Meuqueux» chacun par le « Fan's Club ».
doivent retrouver l'élite du football suisse. Les exigences
d'Ilja Katic sont rassurantes, l'ancien roi des buteurs du © L'entrée gratuite est offerte aux accompagnants qui
FCZ s'efforce, sans relâche, d'inculquer à ses joueurs se rendent en CAR à Winterthour (maximum 20 per-
son esprit de gagneur. sonnes).

Qu! pcf |p i n kpr ?  ® Vous aurez le privilège d'effectuer ce voyage aller etui  col j . retour avec les joueurs de l'équipe fanion , accompa-
A Wettingen, l'entrée de Katic, à quelques minutes du gnée de son sympathique entraîneur I. Katic.
coup de sifflet final , a fait basculer la rencontre en
faveur des jaunes et bleus. Coutumier de ce quitte ou - Important: Les huit premiers inscrits bénéficieront
double , le Yougoslave est devenu , pour certains jour- en Plus de l'entrée, d'une place assise aux tribunes.
nalistcs, le joker du FC La Chaux-de-Fonds. e Prix sp6cial pour le dôpiacement: Fr. 15.__ seulement.
A vrai dire, ce que souhaite Ilja Katic, c'est que se soit ,-, InsCriptions jusqu 'au vendredi 16 mars, 20 heures,le public qui devienne le véritable joker de son équipe. chez Schopfcr André téL (039) 03 31 58.Sa préoccupation permanente consiste a satisfaire les
spectateurs sur le plan résultat et il mettra tout en ——^^^^^—^^^^^——¦—^^—^^^—^—i^-.
œuvre pour leur offrir le spectacle qui a parfois faitdéfaut lors du premier tour. Boire un petit coup c'est ag réable...
ALORS, CHER PUBLIC ET SUPPORTERS, AIDONS- niais pour conduire, il faut être sobre , pour le savoir ,
LE AU MAXIMUM DE NOS POSSIBILITÉS, VOTRE il est indispensable d'avoir dans sa voiture son
PRÉSENCE CHALEUREUSE EST INDISPENSABLE . . _ _ _^ ._^^_ _ -,
POUR TOUS. «ALCOOTEST R 2»
«LE FAN'S CLUB DU FCC .» fera l'impossible pour en vente au stand des gadgets du Fan's Club dès demain.
atteindre ses objectifs et vous remercie d'avance de Boîte avec _ ampouies test , mode d'emploi , Fr. 10.—.
votre soutien qui a toujours ete formidable.

Dédé mmmm___________________________________________________________________________________________________

Réalisation : André Schopfer Le ballon du match est offert par
FABRIQUE DES MONTRES TISSOT

LE LOCLE
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LE SPÉCIALISTE DU SPORT
10% dur les articles de football  ;

Votre GRAND MAGASIN

fêg Coop City
10°/o
sur les articles
de football

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 41 50

Av. Léopold-Robert 64, 039/23 81 40

j Spéciali té confection deuil  et fête I

j plâtrerie peinture
i hermann fuhrer

Maîtrise fédérale
| Papiers peints - Réfection volets
I Devis sans engagement

Crêtets 29 - Tél . (039) 22 27 84

f _ f ij _ f t i c_ lf j i j [ s j j 'ilc_ l_ i i _ t
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ta Chaux-de-Fonds • Tél 039/22 12 06

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPRÉGNATIONS
une seule adresse :

J.-F. MEYLAN
Rue du Premier-Août 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures
des repas)

£â__^\ ZURICH
t3___H ASSURANCESi ^i Serre 11 bis - Tél (039) 22 15 65
ANDRÉ GAVILLET

I Agence
des Montagnes neuchâteloises

_\ _____________________________________ !

A toute heure du jou r...
de bonnes choses du four

| BOULANGERIE - PATISSERIE

J» J* 1~ucl\s i
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35 £

La Cheminée
CAFE - RESTAURANT

' Rognons à la mode «Cheminée»
Scampis à l'armoricaine
Cervelle pochée beurre noir
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds

' R. Bornand et J.-P. Heymoz

j —— i!

iSfplIS
/̂S/ Balance 13

\ r t̂\ 10%
/ /^MC N O  11 sur

KEKflCll R tous les
l <E3T^KEI j  articles
\ ^^-==S // de
V^CRÉT-OU^LOCL^y f ootba |]

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS
I ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32

LA CHASSE
j Salle pour banquets au 1er étage

>. Etuis Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

CRÉATION-BOX
» ANDRÉ SCHOPFER
j Croix-Fédérale 23 a

2300 La Chaux-de-Fonds 2
! Tél. (039) 23 31 58

îj A LA MÉTRO
j Dans une ambiance sympathique

I ISAURO 1
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

Les joueurs de la première équipe Ĵ ^^H|
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur _^§R̂ ^̂ ^̂ B

I .  
. . . , , . . (§J Mini 1100 Spécial ^M^̂ â£É^Agent princi p al pour la région : vg/ mm _ WmmW^5x*r^m

GARAG E BERING & CIE W 3̂_ÈÈE^

— 1Faites installer dans votre voiture,
comme tous les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds,
UN AUTO-STÉRÉO CLARION par le grand spécialiste :

SOMMER - AUTO ÉLECTRICITÉ
Rue Fritz-Courvoisier 62 - La Chaux-de-Fonds

I
Faites confiance à CLARION, le plus grand fabricant mondial d'auto-stéréo

B 

l Votre temps est précieux !
Un simple coup de fil 039/23 01 50

antonio
i Coiffure Messieurs
j se fera un plaisir de vous accueillir
I dans ses nouveaux locaux

Avenue Léopold-Robert 21
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Un exercice qui bat tous les records
Assemblée du séchoir à herbe des Franches-Montagnesr

L'assemblée des actionnaires de la
Société coopérative du séchoir à her-
be des Franches-Montagnes et de la
Courtine s'est tenue récemment, à
l'Hôtel de la Gare de Saignelégier,
sous la présidence de M. Robert
Thiévent du Cernil. Il salua la belle
assistance, plus spécialement M.
Maurice Beuret , président d'honneur
de la société. A noter qu'avec les
cinq nouveaux sociétaires , cette coo-
pérative compte plus de cent sep-
tante membres. Mais , plus de 350
agriculteurs sont venus au séchoir
du Noirmont non seulement des
Franches-Montagnes et de la Cour-
tine , mais aussi de la Montagne de
Mont-Soleil , voire même du Vallon
de Saint-Imier et de La Ferrière.

Dans son rapport , M. Thiévent
releva que l'année 1978 fut carac-
térisée par des conditions météoro-
logiques défavorables. Mais ce mau-
vais temps a eu une influence bé-
néfique pour l'exploitation du sé-
choir. D'importantes quantités d'her-
be furent amenées au Noirmont pour
être transformées en cubes ou en fa-
rine. Durant l' automne , nombreuses
furent les cultures d'orge et d'avoine
n'arrivant pas à maturité. Elles du-
rent être séchées artificiellement.

Relevons quelques chiffres inté-
ressants : le séchoir a produit plus
de 566 tonnes de fourrage sec, soit
29.625 kg. de farine et 535.583 kg.
de cubes, ce qui donne une recette
de 144.493 fr. 75 (114.475 fr. en 1977)
et une augmentation de 120 tonnes

par rapport à l'année précédente. La
consommation de mazout s'est éle-
vée à plus de 150.000 kilos, soit pour
38.997 fr. (29.495 fr en 1977). La fac-
ture de l'électricité se monte à
8770 fr. 55 (6372 fr.). L'entretien et
les réparations des machines ont
coûté 15.583 fr.

Ainsi , le résultat de l'exploitation
du séchoir en 1978 dépasse large-
ment celui de 1975 qui fut pourtant
un exercice record.

Après neuf ans d'activité , les ins-
tallations et les machines sont dans
un état relativement bon. Actuelle-
ment , le principal souci du comité
est l'acquisition d'un nouveau hache-
paille , le remplacement de l'ancien
étant devenu urgent.

M. Thiévent souligna la précieuse
collaboration des deux machinistes,
MM. Munger et Salzmann , ainsi que
leurs aides , sans oublier les membres
du comité. Enfin il remercia tous
ceux qui œuvrent jour et nuit pour
la bonne marche du séchoir du Noir-
mont.

En présentant le compte d'exploi-
tation , M. Alfred Jobin , le dévoué
gérant souligna à son tour le résul-
tat satisfaisant de l'exercice 1978.
Le beau bénéfice réalisé a permis un
important amortissement , si bien que
la dette qui était de 490.000 fr. au
début , à la construction du séchoir ,
est réduite à 247.000 fr. A noter que
de 1970 à fin 1978, l'entretien et les
réparations de machines ont coûté
78.480 fr.

Le président se dit assez pessimiste
quant à l'exploitation du séchoir du-
rant l'exercice 1979, ceci en raison
de la situation internationale , plus
spécialement à propos du marché
du pétrole. Une hausse importante
du prix du mazout est annoncée.
Quel sera ce prix ces prochains mois,
quand le séchoir sera en activité ?
Cette incertitude oblige le comité à
renoncer à fixer maintenant déjà le
prix du séchage. Celui-ci sera adapté
à la situation nouvelle, aux meilleu-
res conditions , dans l'intérêt bien
compris des deux parties.

Entre la proposition d' achat d'un
hache-paille d'occasion bien révisé,
et machine neuve, d'un prix de
10.000 fr. plus élevé, l'assemblée a
pris nettement la sage décision de
faire l'acquisition d'un hache-paille
neuf , moderne et économique.

M. Maurice Beuret , président
d'honneur , qui fut le principal fon-
dateur du séchoir , dont les débuts
furent difficiles , fut  heureux de
constater la prospérité de l'entrepri-
se, si précieuse à l'agriculture.

M. Thiévent leva l'assemblée en
remerciant ses collaborateurs du co-
mité, en particulier M. Frésard , vi-
ce-président, M. Jobin , secrétaire
caissier et M. A. Saulcy, comptable.
Une collation avec le verre de l'ami-
tié termina la soirée, (ax)

L'Ecole jurassienne, mise en place
progressive des nouvelles structures

L'EcoZe normale d'instituteurs de Porrentruy, qui accueillera d 'ici trois ans l'Institut p édagogique jurassien, (ph. j )

L'Assemblée constituante a pris en
son temps plusieurs décisions impor-
tantes concernant l'avenir du systè-
me scolaire jurassien. Dès lors, avec
l'entrée en fonction des autorités
cantonales, l'école jurassienne est
entrée dans une période de mutation
qui commencera par la fermeture
progressive des Ecoles normales du
Jura pour se terminer par la créa-
tion d'un Institut pédagogique.

On se souvient que l'Assemblée cons-
tituante avait opté , après un long
débat public, en faveur de la « voie
fractionnée » pour la formation des en-
seignants. Au système actuel des Ecoles
normales (« la voie intégrée ») va donc
succéder , dans les prochaines années ,
un nouveau mode de formation en
deux temps. Tout d'abord , les futurs
enseignants primaires suivront le lycée
cantonal de Porrentruy jusqu 'à l'obten-
tion d'un baccalauréat , dans la section
correspondant le mieux à Ieura goûts
et à leurs aptitudes. Ensuite , les can-
didats enseignants suivront les cours
de l'Institut pédagogique. Pour l'ensei-
gnement secondaire , on exigera une
maturité et une formation universi-
taires avant de suivre les cours de
l'Institut pédagogique. Cet institut
accueillera également les candidates à
l'enseignement en économie familiale
et les futures jardinièr es d'enfants.
Celles-ci pourront soit suivre préala-
blement le lycée cantonal , soit , afin
de maintenir largement ouvertes ces
professions, une Ecole du culture gé-
nérale.

FERMETURE PROGRESSIVE
DES ÉCOLES NORMALES

Dans l'immédiat , l'on va assister à
la fermeture progressive des trois Eco-
les normales du Jura (Ecoles normales

d'institutrices de Delémont , l'Ecole nor-
male d'instituteurs de Porrentruy, l'E-
cole normale ménagère de Porrentruy).
En 1979, il n'y aura pas d'admissions
dans ces écoles. Les deux classes de rac-
cordement des Ecoles normales seront
également fermées dès cet été. La fer-
meture de ces cinq classe-j va naturel-
lement créer quelques problèmes d'em-
plois. Mais des mesures ont déjà été
prises afin de faire passer progressive-
ment les enseignants des Ecoles nor-
males dans les autres écoles supérieu-
res du Jura. La prolongation de trois
à quatre ans des études gymnasiales
contribuera en partie à résoudre ce
problème d'emploi. Il n'y aura donc
plus d'admissions dans les Ecoles nor-
males jusqu 'à ce que la dernière volée
d'étudiants ait terminé ses études (dans
trois ans). Ensuite , les Ecoles normales
disparaîtront.

Les candidats à l'enseignement de-
vront  donc , dès cette année, emprunter
le nouveau mode de formation , c'e^t-à-
dire fréquenter le lycée cantonal de
Porrentruy (pour l' enseignement pri-
maire et secondaire) ou , dès cette au-
tomne, l'Ecole de culture générale qui
sera ouverte à Delémont (pour les
maîtresses en économie familiale , et
les jardinières d'enfants) .

ECOLE DE CULTURE GÉNÉRALE
Le principe de base adopté par la

Constituante pour la formation des en-
seignants repousse le choix profession-
nel à 18 ou 19 ans. Compte tenu de
la nature très différente des carrières
pédagogiques concernées , la Consti-
tuante a voulu cependant maintenir
ouverte la profession d' enseignant à
des jeunes gens et jeunes filles que les
études gymnasiales pourraient rebuter.
Si un certificat de maturité sera exigé
pour les instituteurs et institutrices ,
on pourra en revanche accéder à la

formation de maîtresse d'économie fa-
miliale ou d'école maternelle après un
cycle d'études complet dans une école
de culture générale. Cette école ne
sera pan réservée aux candidats à l'en-
seignement. Elle sera appelée à colla-
borer de façon étroite avec l'Ecole su-
périeure de commerce de Delémont.

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
Quant à l'Institut pédagogique , ce

n'est qu'au terme du premier cycle
d'études que l'Ecole de culture géné-
rale (trois ans) qu'il sera créé, pour
former les premières enseignantes en
économie familiale et les premières
jardinières d'enfants. Dans quatre ans-,
cet institut devrait accueillir les pre-
miers instituteurs et institutrices. Il
est probable toutefois , que l'ouverture
de cette section de l'institut — qui
reprendra les locaux de l'actuelle Ecole
normale de Porrentruy — soit retardée
de quelques années en raison de la
pléthore d'enseignants primaires qui sé-
vit actuellement dans le Jura.

L'Institut pédagogique fonctionnerait
néanmoins d'ici trois ans , soit dès la
fermeture complète des Ecoles norma-
les actuelles , pour les autres profes-
sions de l'enseignement. En outre , son
corps enseignant se verra confier di-
vers mandats dans le cadre de l'or-
ganisation scolaire jurassienne . Il pour-
rait notamment prendre la relève du
Centre de perfectionnement du corps
enseignant de Moutier , créer un Centre
de documentation pédagogique et une
centrale des moyens d'enseignement ,
effectuer diverses tâches dans le do-
maine de la recherche pédagogique.
L'Institut pédagogique pourra se met-
tre en place tranquillement , en atten-
dant que la pléthore d'enseignants pri-
maires soit résorbée. La mutation de
l'école jurassienne s'étendra donc pro-
bablement sur une période de cinq à
huit ou dix ans. (j)

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

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

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

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

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

memetif o

DELÉMONT
Fausse alerte

Jeudi vers G heures, le système d'a-
larme de la Société de Banque Suisse
s'est -mis en fonction , et les policiers
de service, armés de mitraillettes, sont
arrivés rapidement dans le bâtiment
bancaire situé à l' avenue de la Gare.
Toutefois , les gendarmes ne trouvèrent
la trace d' aucun cambriolage et pour
cause : la sirène s 'était déclenchée à
la suite d' une défectuosi té ,  (rs)

Récemment , la Société d'embellisse-
ment a tenu ses assises annuelles.
Dans son rapport d'activité, le prési-
dent, M. Joseph Jeanbourquin , a évo-
qué les principales réalisations de
l'année: la pose de trois bancs au Ca-
non , au Boéchet et à Biaufond; la dé-
coration florale de la fontaine publique
et du jardinet situé en bordure de
route entre les magasins Concordia et
Arminante; le complément d'éclairage
du clocher par la pose d'un réflecteur

sur le toit de la Couronne; l'érection
d'un sapin de Noël sur la place de
l'Eglise. Le programme des activités
1979 ne prévoit pas de réalisations par-
ticulières. L'accent sera mis cette an-
née sur l'entretien du matériel; remise
en état des jeux de la Petite Côte,
balançoires et tourniquets, peinture des
bancs, modification du système de pose
des drapeaux sur les candélabres pu-
blics pour les empêcher de s'envoler.
Pour clore son rapport , le président
adressa des remerciements au Conseil
communal et paroissial ainsi qu 'à tous
les généreux donateurs pour l'aide fi-
nancière appréciable qu'ils apportent
à la société. Il dit aussi un merci
particulier aux membres dévoués du
comité. La population des Bois doit
aussi sa gratitude à cette société qui,
certes modestement, avec les moyens
dont elle dispose , mais avec persévé-
rance, cherche à rendre le village plus
coquet et accueillant, (jmb)

Assises de la Société d'embellissement des Bois

Soirée théâtrale
La Société de jeunesse qui regroupe

ses membres dans toute la paroisse ,
a présenté son spectacle annuel qui a
remporté un franc succès. Sous la di-
rection de M. André Comte, metteur
en scène, les jeunes acteurs ont donné
une belle interprétation d'un drame
qui a arraché des larmes à bien des
spectateurs , (g)

EPAUVILLERS

Des changements
à la Société de tir

La Société de tir a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Romain Voisard , en présence de dix-
neuf membres. Us ont approuvé avec
de vifs remerciements le procès-ver-
bal et les comptes parfaitement tenus
par le secrétaire-caissier , M. Josy Boil-
lat. La situation financière est saine
et l'organisation du tir en campagne
a permis un certain bénéfice. L'as-
semblée a pris acte ensuite des dé-
missions de MM. Romain Voisard , pré-
sident , Walter Oberli , chef cibarre , et
Josy Boillat , secrétaire-caissier, qui se
retirent après avoir fonctionné avec
dévouement et compétence durant la
période réglementaire.

Sur proposition du comité , leurs suc-
cesseurs seront MM. Charles-André
Boillat , président , Lucien Dubail , se-
crétaire-caissier , Jean-Louis Oberli ,
chef cibarre. Le programme prévoit
l'organisation des tirs obligatoirees le
21 avril et le 18 août. La société parti-
cipera financièrement à quatre tirs , à
choix , dont le tir fédéral. A titre d'es-
sai , un entraînement sera organisé tous
les quinze jours au stand.

Dans les divers, il a été demandé
au comité d'étudier la possibilité de
restaurer le toit du stand , à moindres
frais. Ces assises se sont terminées par
un excellent repas arrosé du verre de
l'amitié, (g)

LES POMMERATS Lors de notre compte rendu sur
l'assemblée générale de la Musique-
Fanfare, nous avons omis deux cha-
pitres, soit :

Démissions et admissions : deux
démissions sont enregistrées cette
année, soit celles de MM. Paul-Justin
Boillat et Marco Locatelli. Pour com-
penser ces départs , quatre nouveaux
membres viendront grossir les rangs
de la société ; il s'agit de MM. Ray-
mond Pumez , Yvan Chappuis, Pier-
re-André Herminjard et Georges
Bouille.

Distinctions : cette année, le pré-
sident se plut à remettre à 25 mem-
bres le gobelet d'assiduité aux ré-
pétitions. Plusieurs membres furent
félicités au cours du souper pour
leur ancienneté. Ce sont pour 10 ans,
Jean-Marc Boichat ; 20 ans, Gilbert
Metthez , Raymond Cattin , Clément
Jeanbourquin ; 25 ans et nouveaux
membres d'honneur de la société,
René Cattin-Willemin et Léon Boi-
chat ; 30 ans , Xavier Boichat et De-
nis Cattin ; 35 ans , Joseph Claude ;
40 ans, Jean-Louis Boichat. (jmb)

Assemblée de la f anf are
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Assises du Ski-Club des Breuleux

Samedi dernier , à l'Hôtel de la Ba-
lance , le Ski-Club local a tenu son
assemblée annuelle en présence d'une
trentaine de membres. Mlle Rolande
Baume , présidente , a conduit les dé-
bats.

Les procès-verbaux ainsi que les
comptes 78 ont été approuvés avec
remerciements à leurs auteurs.

Dans son rapport , Mlle Baume a re-
tracé l' activité de l'année écoulée et
relevé avec plaisir les performances des
jeunes membres. En effet , chez les
fondeurs , l'équipe des OJ, formée de
Denise Triponez , Cyrille Bigler , Eric
Boillat et Christian Cattin , s'est vue
attribuer le titre de champion jurassien
du relaisi. Ils se sont également très
bien comportés lors des championnats
suisses. Denis Triponez a d'ailleurs été

contre , trois démissions ont été enre-
gistrées.

Afin de commémorer le 50e anni-
versaire de la société , une journée
officielle sera organisée dans le cou-
rant de l'année prochaine. L'organisa-
tien cet hiver des championnats juras -
siens de fonds a demandé beaucoup de
disponibilité de la part des membres.
La présidente a vivement remercié tous
ceux qui , par leur dévouement , ont
contribué à l'éclatant succès de ces
journées sportives. La soirée s'est ter-
minée par un souper comme de cou-
tume, (pf)

Médaille d'or
Tous les trois ans se tient à Zurich

la MEFA, Exposition suisse des mai-
tres-bouchers , avec participation inter-
nationale. Lors du concours de prépa-
ration de viande organisé dans le cadre
de cette exposition, M. Gérard Bilat ,
boucher aux Breuleux , a remporté une
médaille d'or pour son « lard cru des
Franches-Montagnes » , ainsi qu 'une
médaille d'argent pour sa « saucisse
fumée jurassienne » , avec 174 points
sur 180 exigés pour la médaille d'or.

Cet exploit est méritoire , sachant
qu 'un jury compétent juge de l'excel-
lence des produits non seulement sur
la saveur , mais également sur la pré-
sentation , l' apparence de la coupe, la
qualité des ingrédients , la consistance ,
la structure , etc.

Il y a trois ans, M. Bilat avait déjà
été gratifié de deux médailles d'argent.

(pf)

sélectionné pour participer à Taesch
à une course avec l'équipe suisse.
Succès aussi chez lea skieurs alpins;
Guy Cattin s'est classé 2e du slalom
géant des championnats j urassiens
dans la catégorie junior.

Le comité , qui a subi quelques chan-
gements , est formé de la façon suivante
pour 1979: présidente , Rolande Baume;
vice-président , Philippe Cattin (rem-
place Karl Laux); caissière , Anne-Ma-
rie Theurillat; secrétaire correspondan-
ce, Rose-Marie Boillat; secrétaire des
verbaux , Jean-Michel Boillat; respon-
sable des alpins , Claude-Alain Aubry;
responsable des nordiques , Yves Wille-
min (remplace Bruno Willemin) ; chef
de cabane , Etienne Bigler.

La société a le plaisir d'accueillir cette
année cinq nouveaux membres. Par

Quelques excellentes performances
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La maison
Kouraguine
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Constance Heaven
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Oui, je voulais partir, être seule. Une brise fraîche
s'était levée. En attendant la calèche qu'on attelait sur
l'ordre d'Andreï, je tremblais d'énervement plus encore
que de froid. H le remarqua:
. — Vous allez prendre mal dans cette robe légère,

dit-il.
H alla chercher son manteau et m'en enveloppa avec

soin. J'eusse préféré qu'il se montrât brusque, grossier,
cela m'eût fait moins mal. La courtoisie avec laquelle il
me traitait n'était-elle pas celle que l'on accorde à des
personnes qui vous sont indifférentes ?

II.mena grand ttain à travers lajforêt obscure, comme
s'il connaissait chaque ornière du sentier. Combien de
fois, me demandai-je, avait-il chevauché de Ryvlach à
Arachino au cours de cet été ardent qu'il venait d'évo-
quer?

Il était près de minuit quand nous entrâmes dans la

salle à manger où, malgré l'heure tardive, le couvert
n'avait pas été enlevé. Dmitri et Natalia étaient assis à
leur place. Leur attitude tendue, contrainte, me décon-
certa.

Andreï affecta la gaieté.
— Nous voici enfin! J'espère que vous n'avez pas

été trop inquiets. Nous avons été mis en retard par tante
Vera. Vous la connaissez...-

Un silence de mort accueillit ses paroles. Dmitri était
affaissé sur sa chaise. Il leva vers nous un regard
presque étonné.

-r- Oui, oui, bien sûr.
J'aurais juré qu'il avait complètement oublié mon

existence. Il me sourit avec effort.
— Nous vous sommes reconnaissants, mademoi-

selle, très . reconnaissants. J'espère que ces pénibles
événements ne vous ont pas trop affectée. Anfisa nous a
dit que Paul vous réclamait.

— Je vais auprès de lui.
Mais je restai. Comment me retirer sans savoir pour-

quoi Dmitri paraissait frappé de stupeur, pourquoi
Natalia Petrovna gardait cette étrange immobilité,
pourquoi son visage avait la teinte des roses blanches
que j'avais coupées le matin même et mises dans un vase
d'argent avant de partir? Etait-ce vraiment ce matin ? Il
me semblait qu'un siècle s'était écoulé depuis.

Le regard d'Andreï allait de l'un à l'autre. Lui non
plus ne comprenait pas.

— Il faut que je reparte, dit-il. Je reviendrai demain
matin. A quelle heure les paysans viennent-ils ?

— Reste, Andreï.

Dmitri s'était levé. Dans sa tenue d'intérieur, il parut
soudain très grand, très imposant.

— Pourquoi ? Que se passe-t-il ?
— Boris Kepler est venu ici, ce soir.
— Ce n'est que cela? fit Andreï, et sa voix trahit un

vif soulagement. Si ce jeune imbécile s'imagine que je
vais me battre en duel pour une querelle ridicule, il se
trompe. Je lui ai répondu dans ce sens.

— Cette querelle était-elle si ridicule que tu le pré-
tends ? Ne refuserais-tu pas plutôt de te défendre parce
qu 'il a dit la vérité ?

Andreï s'était figé.
— Il ne s'est pas présenté ici pour rapporter des

bavardages. C'est moi qui l'ai prié de venir. Je voulai s
connaître les faits. Il a porté contre toi, en public, une
accusation qui a été entendue. Propagée de bouche en
bouche, elle est arrivée jusqu 'à moi. En revenant du vil-
lage, nous avons croisé Trigorine.

— Cette ganache médisante! interrompit Andreï
avec dédain.

— Ganache médisante ou non, il venait s'informer si
nous avions besoin d'aide. Il a ensuite estimé de son
devoir de me mettre au courant des rumeurs qui circu-
lent.

— Et quelles sont ces rumeurs?
Dmitri se tut un moment, puis d'une voix neutre,

monocorde, il articula:
— On dit que tu es l'amant de ma femme.
— Combien de fois t'ai-je répété que ce n'est qu'un

mensonge, un vil mensonge, protesta Natalia.

Le mouchoir qu'elle triturait entre ses doigts n'était
plus qu 'un chiffon informe.

— Tais-toi, Natalia, c'est à Andreï que je m'adresse.
Est-ce vrai ?

— Ne crois-tu pas ta propre femme ?
Soudain, le calme de Dmitri céda:
— Assez, hurla-t-il. Ne joue pas au plus fin avec

moi. Je veux un simple oui ou non. Tu es mon frère , mon
ami , jamais un mensonge ne s'est glissé entre nous.

— Oui , nous ne nous sommes jamais menti.
Andreï regardait Natalia. Je devinai quel terrible

combat se livrait en lui. Pour elle, il aurait voulu nier,
mais cela lui était impossible. Non, il ne pouvait pas
mentir et continuer à vivre en paix. Il se tut.

— C'est donc vrai !
Dans sa douleur , Dmitri se mit à marteler la table de

son poing.
— Je me refusai s à le croire. Je m'y refusais... Toi et

elle... non , impossible !
— C'est terminé, depuis plus d'un an... Je te le jure,

cria Andreï d'une voix désespérée. Une sorte de folie
s'est emparée de nous. Elle est passée. Crois-moi , je t'en
supplie.

Natalia était tombée aux pieds de son mari. Elle s'ac-
crochait à ses genoux, secouée de sanglots déchirants,
au bord de l'hystérie. Eperdue , elle bégayait:

— Je ne voulais pas te faire souffrir, Dmitri. Non ,
non. Cela a été plus fort que nous.

Sa voix se durcit , prit un ton aigu.
— C'est la faute de ce vieil imbécile. Sans lui , tu

n'aurais rien su. (A suivre)
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On comptera 200 millions de malades
mentaux dans le monde en Tan 2000

Selon l'Organisation internationale du travail à Genève

L'Organisation internationale du travail (OIT) a révélé vendredi, à l'issue
d'une enquête, qu'environ 120 millions de personnes de par le monde souf-
frent de troubles mentaux graves et que leur nombre va en s'accroissant.
« Les maladies mentales affectent davantage la vie de l'homme que n'im-
porte quelle autre sorte d'invalidité. Elles menacent de devenir une des
sources les plus importantes des problèmes sociaux et de santé dans le

monde » souligne l'OIT dans son rapport.

Ce rapport souligne que les maladies
mentales s'accroissent à un taux an-
nuel de 3 pour cent du taux d'accrois-
sement de la population mondiale, ce
qui revient à dire que pour 1000 nais-
sances, 30 donneront le jour à des en-
fants victimes de désordres mentaux
graves — ce qui amènerait le nombre
total des malades à 200 millions à la
fin du siècle.

Toujours d'après ce rapport , il y au-
rait dans les seuls pays en voie de dé-
veloppement 40 millions de personnes
souffrant de troubles mentaux qui ne
reçoivent aucune sorte de traitement.

COMPARAISON
Il établit une comparaison avec la

politique adoptée dans deux Etats
occidentaux :

Il y a en permanence quelque 800.000
personnes sous traitement psychiatri-
que aux Etats-Unis, dans des institu-
tions fédérales ou privées, et chaque
année 5 millions d'Anglais se rendent
chez leur médecin de famille pour des
troubles relevant de la psychiatrie. Sur
ce nombre, 600.000 sont dirigés vers des
spécialistes, et 250.000 sont internés
pour suivre un traitement.

« Ce fléau frappe tous les pays sans
discrimination, et il a été estimé qu 'en-
viron une personne sur 10 de n'importe
quel groupe de population est suscep-
tible de souffrir de troubles mentaux à
un moment quelconque de sa vie ».

Si, sur les 120 millions de malades,
on estime qu 'environ 100 millions peu-
vent être intégrés à la société, il en
reste 20 millions qui doivent faire l'ob-
jet de traitements en établissements
spécialisés.

Le rapport déplore le « total manque
de compréhension » qui apparaît dans
le comportement courant envers les

« anormaux » , encore bannis et coupés
de tous contacts avec les « normaux »
dans certains pays.

Il ressort de cette enquête que l'es-
poir de ces malades porte surtout sur
la possibilité d'un traitement en vue
d'accéder à des activités utiles, et cer-
tains pays travaillent actuellement
dans cette voie.

Au Canada , on apprend aux mala-
des à retraiter le carton et le verre.
En Scandinavie, on les emploie au re-
boisement des forêts . Us sont gardiens
de parcs et -de jardins aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne. Us emballent
des produits pharmaceutiques en Suis-
se et travaillent dans l'industrie auto-
mobile en Pologne.

UNE EXPÉRIENCE TERRIFIANTE
Mais les experts de l'OIT s'inquiè-

tent de la précipitation mise par les
gouvernements pour intégrer les mala-
des mentaux sans enseignement pro-
fessionnel préparatoire et sans vérita-
ble aide dans leur vie extra-profes-
sionnelle.

« Pour eux , le plongeon dans un nou-

vel univers aussi étrange peut être une
expérience terrifiante. Des activités
aussi banales que prendre les trans-
ports en commun , se rendre sur les
lieux de travail et y rester toute la
durée de ses horaires , les contacts quo-
tidiens peuvent être traumatisants ».

Le rapport recommande une plus
grande attention au fléau que repré-
sente la maladie mentale et conclut
que la politique actuelle , basée sur l'in-
ternement, « est mauvaise et qu 'elle
doit être abandonnée au profit d'une
intégration progressive dans la so-
ciété ». (ap)

Un journaliste tessinois extradé des USA
Accusé d'une énorme escroquerie

Un tribunal de New York a accepté
la demande d'extradition formulée le
9 novembre 1978 par le Département
fédéral de justice et police à rencontre
d'un journaliste tessinois, ancien cor-
respondant de la Télévision tessinoise
à Genève, prévenu par un juge d'ins-
truction genevois pour des escroque-
ries et faux dans les titres, délits per-
pétrés entre 1971 et 1974, d'un mon-
tant total de plusieurs millions de
francs suisses. On avait parlé à l'épo-
que de son arrestation à Genève, le 9
octobre 1974, de 15,1 millions de francs,

mais ce montant fut contesté par la
suite. Le Département fédéral de justi-
ce et police à Berne, a confirmé que le
Tribunal de district de New York avait
donné son accord de principe à cette
mesure d'extradition , et qu 'il avait re-
çu un message correspondant de la
part du ministre américain de la Jus-
tice. La date d'exécution de cette me-
sure d'extradition n 'a pas encore été
arrêtée par la procédure américaine.

FAITS NIÉS
Le prévenu, qui a toujours nié les

faits , se prétend double national (italo-
suisse), mais seule sa citoyenneté suisse

n'est pas contestée. L'escroquerie avait
été commise aux dépens d'un banquier
de Genève. Il avait présenté dès 1972
du papier 'à en-tête de la Télévision
suisse pour établir des pseudo-contrats
qui auraient été conclus entre la TV
tessinoise et lui-même et obtenir des
emprunts.

Après quatre mois de détention pré-
ventive à la prison de Saint-Antoine,
il s'en était échappé le 4 février 1975.
La section suisse d'Interpol avait alors
lancé un mandat d' arrêt international
contre lui , et le 12 février, il était ar-
rêté à Milan . Le Département fédéral
de justice et police avait demandé l'ex-
tradition de l'escroc, qui fut acceptée
par le Tribunal de première instance
de Milan. Le prévenu ayant recouru
auprès de la Cour suprême de cassa-
tion de Rome et obtenu satisfaction à
la fin de 1976, il fut libéré à cette
époque. Il fut enfin arrêté à New York
dans le courant -de l'automne 1978
après avoir -commis d'autres délits, et
c'est à la suite de cette arrestation que
la demande d'extradition a été présen-
tée par le Département 'fédéral de jus-
tice et police, (ats)

Réticences socialistes
Lutte contre le terrorisme

Prenant position sur la modification
du Code pénal suisse portant sur les
délits accompagnés de violence, le Par-
ti socialiste suisse (pss) est d'avis que
le projet déposé par la Commission
d'experts ad hoc menace ou sacrifie
même des acquis juridiques impor-
tants. U demande par conséquent que
la procédure de révision ne soit pas

poursuivie sous cette forme. Le pss
souligne toutefois qu 'il ne conteste pas
la lutte contre le terrorisme en soi.
Sa position ne concerne que le droit
pénal en tant qu 'instrument de lutte
contre le terrorisme.

Le pss constate par ailleurs que la
Suisse n'a été touchée qu 'indirectement
par le terrorisme étranger. Bien que les
autorités d'enquête et les tribunaux
aient eu à s'en occuper , aucune diffi-
culté n'est intervenue. C'est pourquoi
le pss estime que la révision en ques-
tion n'est pas d'une extrême urgence.

De l'avis des socialistes, les peines
plus sévères et l'extension de la pro-
tection juridique prévues contre la ca-
tégorie des terroristes ne sont pas des
mesures particulièrement dissuasives.
Elles resteront sans effet du fait que
les terroristes agissent par conviction
fanatique. La lutte contre le terrorisme
ne figurant de plus nulle part dana le
texte proposé , le projet serait applica-
ble ainsi à la délinquance « habituelle »
qui ne justifie pas cette révision, (ats)

Désaccord
Entre importateurs

et agriculteurs

Dans un rapport au conseiller fédé-
ral Fritz Honegger, chef du Départe-
ment de l'économie publique, la Fédé-
ration suisse des importateurs du com-
merce des fruits et des légumes (SIK)
ont donné leur avis sur les demandes
formulées l'automne dernier par
l'Union suisse des paysans (USP).

L'USP demandait que soit réexami-
né l'ensemble des mesures prises en
matière de commerce extérieur des
produits agricoles, et souhaitait une
réadaptation de tous les droits de
douane et suppléments de prix sur les
produits agricoles.

Les deux associations considèrent
que l'USP vise par là un protection-
nisme du secteur agricole, « ce qui est
totalement à éviter ». Les mesures pré-
conisées par les paysans suisces com-
promettraient l'équilibre actuel , tou-
jours selon les associations d'impor-
tateurs, (ats)

Pretoria veut prendre une position
neutre entre l'Est et l'Ouest

Fin de la visite en Suisse du ministre
sud-africain des Affaires étrangères

La visite de trois jours en Suisse du
ministre des Affaires étrangères de la
République d'Afrique du Sud, M. Rœ-
lof-Frederik Botha, s'est terminée, hier,
à Zurich.

Après avoir rencontré , jeudi , le con-
seiller fédéral Pierre Aubert, le mi-
nistre s'est rendu sur les bords de la
Limmat où a eu lieu une réunion des
ambassadeurs sud-africains. « Je ne
suis pas venu pour condamner la Suis-
se pour ses opinions au sujet de d'apar-
theid , a dit le ministre, se référant à
sa visite chez M. Pierre Aubert, mais
pour un échange de vues et d'expé-
riences.

D'autre part, parmi d'autres décla-
rations, M. Botha a affirmé :

« Nous devons trouver une nouvelle
place pour notre pays sur l'échiquier
international dans le sens d'une posi-
tion neutre entre l'Est et l'Ouest » .

M. Botha a précisé que ce point de
vue était également celui de son gou-
vernement. L'Afrique du Sud veut
s'affirmer en tant que nation sur le
plan international mais également en
Afrique même. C'est en tant que grou-
pe (africain) que nous devons affron-
ter le problème du prix des matières
premières. Ces derniers doivent être
stabilisés afin que l'Afrique puisse dé-
velopper son économie. Dans son pays ,
M. Botha préconise la création d'une
« nouvelle solidarité » entre Noirs et
Blancs. « Nous devons concentrer tou-
te notre énergie dans le développe-
ment économique de notre région »
afin de créer une situation stable en
Afrique du Sud , a d'autre part dit
M. Botha.

Enfin , le ministre des Affaires étran-
gères d'Afrique du Sud s'est déclaré
très satisfait des entretiens qu 'il a eus
avec son homologue suisse. « Cela a
été un plaisir pour moi de rencon-
trer M. Pierre Aubert » , a dit M. Bo-
tha qui n'a d'autre part pas donné de
précisions au sujet des discussions
qu 'il a eues avec le conseiller fédéral.
M. Botha avait demandé un entretien
de 20 minutes et c'est deux heures de
discussions et un déjeuner de deux
heures qui lui ont été offerts, (ats)
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16 pickpockets sous les verrous
Une bande de pickpokets , qui s'est manifestée à Bâle le lundi de

carnaval, est à présent arrêtée et se trouve sous les verrous, a an-
noncé la police criminelle de Bâle-Ville. II s'agit d'une bande de 16
Yougoslaves, parmi lesquels se trouve une femme, qui ont réussi à
commettre plus de 150 vols à la tire. La police présume qu'ils sont
venus en Suisse uniquement dans le but de commettre de tels forfaits.

D'ut* bout à I'CEutre du pays

Après le Carnaval de Bâle

LE SOUS-MARIN
DE JACQUES PICCARD
EST OPERATIONNEL

Lancé dans le Léman le 8 janvier
par la Fondation de Jacques Piccard
pour l'étude et la protection de la
mer et des lacs, le sous-marin de
recherche « PX - 28 - François-Al-
phonse Forel » a atteint un record
de plongée de plus de 300 mètres,
au large d'Ouchy-Lausanne, à la
fin de février. Sa prochaine tâche
sera le contrôle du gazoduc posé
sur le fond du lac il y a quelques
années. A partir de ce printemps,
l'océanographe vaudois prévoit de
participer, avec son nouveau mésos-
caphe, à une campagne scientifique
organisée dans le détroit de Mes-
sine, entre la Sicile et l'Italie, par
les Universités de Louvain et de
Messine. Des biologistes étudieront
de minuscules poissons abyssaux,
transparents et lumineux, qui vi-
vent en eaux profondes dans cette
région. Jaugeant 10 tonnes, le « PX-
28 » peut descendre avec trois hom-
mes jusqu 'à 500 mètres de profon-
deur, et rester un jour en plongée.

CHIASSO : RANÇON
PARTIELLEMENT RÉCUPÉRÉE

Les douaniers italiens ont arrêté
au poste frontière de Chiasso-Bro-
geda quatre jeunes Italiens. La po-
lice les soupçonne de l'enlèvement
de l'industriel Dino Armati le 8 jan-
vier à Milan. Une rançon d'un
milliard de lires avait été versée
par la famille de la victime. Trois
millions de ces lires ont été retrou-
vés dans la voiture des quatre jeu-
nes gens, qui pensaient les changer
en Suisse.

Deux ressortissants romains ont
été également arrêtés jeudi soir à
Brogeda. Une somme de 100.000 flo-
rins a été trouvée à bord de leur
voiture , somme provenant du mon-
tant versé pour la libération de
Mauritz Caranza, homme d'affaires
hollandais enlevé aux Pays-Bas le
28 octobre 1977. Une partie de sa

rançon avait été découverte dans
un coffre bancaire privé à Lugano.

PROCÈS SAVRO : LA PAROLE
EST TOUJOURS A LA DÉFENSE

Trois têtes — on le sait — domi-
nent le procès de Savro au banc
des accusés: Jean Vernay, Maurice
Pasquinoli et André Filippini , dont
la défense a -marqué les premiers
jours de débats. Hier, cinquième
journée de ce procès, on a entamé la
défense des six autres accusés, à
commencer par celle des deux prin-
cipaux d'entre eux: le commerçant
André Klaus et le colonel-brigadier
Philippe Henchoz. La défense a de-
mandé le sursis pour le premier de
ces deux accusés et l'acquittement
pour le second.

Le procès se poursuivra la se-
maine prochaine selon toute vrai-
semblance, plusieurs accusés devant
s'exprimer à leur tour et des répli-
ques étant attendues des deux côtés
de la barre.

AGRESSION SADIQUE
A BALE

A Bâle, un homme de 23 ans a
été assailli par deux individus qui
lui ont mis des menottes et l'ont
conduit dans son appartement où
ils se sont livrés sur lui à des actes
sadiques et à des brutalités. Ils ont
en outre emporté le peu d'argent qui
se trouvait au domicile de leur vic-
time.

Différents Indices ont permis à la
police de porter ses soupçons sur
un détenu du pénitencier de Bosta-
del qui avait bénéficié ce week-
end-là d'un congé pendant lequel il
s'était rendu à Bâle. Une confronta-
tion avec sa victime a permis d'éta-
blir que ce détenu est bien un des
auteurs de l'agression. L'autre indi-
vidu a également pu être arrêté.
II s'agit d'un homme de 27 ans qui
a fait la connaissance de son com-
parse peu avant la perpétration de
leur forfait , il a avoué pour le
moins avoir été présent lors de ce-
lui-ci. (ats)

Le siège du «gouvernement
du monde » fermé par Ba police

Les autorités suisses ont fermé
cette semaine le quartier général du
« gouvernement du monde » fondé
en 1974 à Bâle par le « citoyen du
monde » Garry Davis.

Garry Davis , aujourd'hui âgé de
59 ans, avait fait la « une » des jour-
naux du monde entier après la Se-
conde Guerre mondiale lorsqu 'il
avait déchiré son passeport améri-
cain en se proclamant premier ci-
toyen du monde.

Il y a cinq ans , il créa à Bâle la
« World Service Authority » (WSA)
qui distribua des milliers de passe-
ports fictifs , notamment à des res-

sortissants du tiers monde. Il de-
vait être expulsé de Suisse un an
plus tard.

En décembre 1977, la police fé-
dérale avait saisi 6000 passeports
de la WSA à la suite de plaintes
déposées par divers gouvernements
étrangers.

L'an dernier , Garry Davis, qui
vivait depuis son expulsion en Al-
sace, près de la frontière suisse,
avait continué à délivrer ces passe-
ports et avait été condamné à deux
ans de prison pour escroquerie et
contrefaçon.

Il semble qu'il vive aujourd'hui
à Washington, (ap)

L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Le Conseil des Etats va devoir o'oc-
cuper une seconde fois de la veuve et
de l'orphelin. Ce sera pour une pro-
chaine session. Par 103 voix contre 20,
jeudi , le Conseil national a en effet
confirmé sa volonté d'inscrire dans le
Code civil un article nouveau sur la
répartition du bénéfice dans le régime
matrimonial de l'union des biens. Il
s'agirait de permettre à/ l'époux sur-
vivant de toucher l' entier de ce béné-
fice , et non le tiers seulement (pour la
femme) ou les deux tiers (pour l'hom-
me). Il s'agirait, en somme, de res-
taurer la possibilité qui était offerte
aux époux de déroger à la loi par voie
de contrat de mariage, possibilité re-
connue par le Tribunal fédéral jus-
qu 'en 1976.

Le Conseil national est impatient. Il
ne veut pas attendre la révision com-
plète du droit du mariage. Le Conseil
des Etats cédera-t-il ?

D. B.

Un Conseil national
impatient...

Nouveau: s^SSèl̂

HP
Croisières
Kuoni
Une croisière à bord d'une île flottante
exige une confiance toute particulière
entre passager et organisateur. Notre
offre des plus variées va de la simple
croisière d'une semaine sur la Médi-
terranée - dès Fr. 900.-, par petits
groupes et sous conduite suisse, à
la croisière autour du monde réser-
vée individuellement.

Vacances en mer. Ê M  Qualité suisse.

Vous trouverez tous les détails sur
les croisières dans le nouveau pros-
pectus spécial de Kuoni. Demandez-
le dans votre agence de voyages ou
dans l'une des 50 succursales Kuoni.
IfiSt
£5s5 Les vacances-c'est Kuoni
¦VK> 
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* éphémérîde •
Journée du. samedi 10 mars 1979,
69e jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER
Anastasie, Vivien

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Les Nord-Vietnamiens
prennent le contrôle de la capitale
provinciale de Ban Me Thuot , dans
les montagnes centrales.
1974. — Un officier des services de
renseignement japonais de da der-
nière guerre retrouvé dans la jun-
gle philippine après s'être caché
pendant 30 ans.
1972. — Le général Lon Nol prend
le contrôle total du gouvernement
cambodgien.
1969. — James Earl Ray condamné
à 99 ans de prison pour l'assassinat
de Martin Luther King.
1963. — Exécution de Jean-Marie
Bastien-Thiry, à la suite de l'atten-
tat manqué contre le général de
Gaulle.
1946. — La France et la Grande-
Bretagne commencent à évacuer le
Liban.

IL EST NÉ UN 10 MARS:
le prince Edward , quatrième enfant
de la Reine Elisabeth (1964).
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Actuellement chez KERNEN - SPORTS :

PLANCHES À ROULETTES avec les pièces détachées !

AK I IL/LEo DE TENNIS cordages soignés en temps record.

Les remorques extensibles toiles TRIGANO sont exposées

Le début de la reprise a été catastrophique pour les Loclois. Alors qu'ils avaient
une bonne occasion de prendre leurs distances, ils ont perdu stupidement face à
Viège deux points très précieux. Certes les conditions étaient favorables aux
Valaisans plus athlétiques et pratiquant un jeu plus rudimentaire. Cependant cette
défaite risque d'être lourde de conséquences lors du décompte final.
Dimanche dernier , à Martigny, les Loclois ont fait jeu égal avec les maîtres de
céans. Ils auraient mérité le partage des points. Hélas, cette nouvelle défaite les
relègue à la dernière place et l'écart se creuse. Le vide sera difficile à combler.
Actuellement il reste 20 points en jeu. Le calcul est donc relativement simple. Il
faudrait aux Loclois un minimum de 13 à 15 points. Cela signifie une série
positive ininterrompue à partir de ce dimanche afin de sauver la situation.
Le visiteur attendu dimanche après-midi au stade des Jeanneret: Boudry, est un
peu la bête noire des Loclois. Ces dernières saisons les protégés de Richard Jaeger
ont souvent peiné face aux hommes de Debrot. La partie s'annonce donc rude et
difficile. C'est un derby avec toutes les inconnues d'une telle rencontre.
D'autre part cela ne s'arrange pas du côté des blessés. En plus de Kiener (accident
professionnel) et de Chapatte, c'est maintenant au tour de Vermot, Gardet et
Aebischer de rejoindre l'infirmerie. Comme on le voit , l'entraîneur des Loclois ne
sait pas encore, à quelques heures de la rencontre , l'équipe qu'il sera à même
d'aligner dans ce derby important. L'absence de titulaires chevronnés pèse lourd
dans la balance. Il faudra une bonne dose de courage et de confiance aux joueurs
loclois pour s'imposer. Une lueur d'espoir cependant dans ce sombre tableau: la
rentrée de Daniel Claude. L'ailier loclois a fait sa réapparition au sein de l'équipe
lors d'une rencontre amicale cette semaine à Marin. Il ne reste qu'à souhaiter que
la chance se mette du côté des Loclois qui en ont grand besoin ces temps.

F.C. BOUDRY 1978-79 — Debout de gauche à droite: Paulson, Dubois, Hirschi,
Porret , Camozzi , Bulliard. Au milieu: Perrinjaquet (dir. technique), Debrot (en-
traîneur), Bbhm, Wick, Molliet , Guillod (soigneur), Kaiser (président). Assis:

Aubée, Burgisser, Maier, Grosjean, Borel, Castek, Gerber.

/ FC LE 10CLE \
reçoit

dimanche 11 mars 1979
à 15 heures - Stade des Jeanneret

BOUDRY
Championnat suisse de 1re ligue
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g r̂ m Daniel-JeanRichard 15 _f 1AGENCE GÉNÉRALE : #7 - Le Locle M

m Pierre-André BOLE 
j f  J| I III IIII 11 I 11 11 II I I |||| I ||||| j\ VOYEZ M

7\ 
Le L°C'9 JSf \\ NOS VITRINES Myy
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Moitié, moitié, vos réponses, cette se-
maine, amis lecteurs. Un bon paquet
de fausses, tout d'abord : soufflet pour
activer le feu , dossier de canapé, re-
vers de col, talons d'une paire de chaus-
settes, haut d'une armoire, tapis rele-
vé, ancien canapé, abreuvoir de fon-
taine pour les oiseaux, arbre avec chan-
cre, soulier militaire, sabot, postérieur,
grand trochanter... Hélas, rien de tout
cela !

Mais bel et bien, comme le montre
notre petite photo, un toit en éternit

ondulé. Nombreux sont ceux qui l'ont
découvert.

Le tirage au sert parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnant de
cette semaine M. Jean-Pierre Racine, à
Cortébert , que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Le jeu continue. Lorsque vous aurez
trouvé ce que représente la grande pho-
to ci-dessus, écrivez-le nous sur carte
postale, à envoyer avant mercredi à
midi et à adresser à la Rédaction de
L'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon divertissement
à tous !

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

— Nousi n'avons plus que île menu
à cent cinquante îranos !

Troc
Jacob rencontre Abraham :
— Imagine-toi qu'en ce moment j'ai

de l'urée...¦ — Ah, oui ? A combien ?

Le pôvre
Un tire-bouchon va trouver un mé-

decin et lui dit :
— Docteur ! Suis-je normal ? Dès

que je suis près d'une bouteille, j'ai la
tête qui me tourne...

Bien sûr
Une erreur peut devenir exacte, dit

Pierre Dacv II suffit que celui qui l'a
commise se soit trompé...

— Le bas de laine, c'était pour après.
Maintenant dl faQlait de bas nylon
triani-parienit, idiot !

Heureux homme
— En somme, demande un journa -

liste à un milliardaire, qu'est-ce que
l'argent vous a apporté de plus satis-
faisant ?

— Eh bien, ma femme a arrêté de
faire la cuisine-

Tel père...
Un petit garçon , fils de milliardaire,

rentre de l'école et dit à son père :
— Aujourd'hui, j'ai acheté trois mots

d'enfants...
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HORIZONTALEMENT. — 1. Agacent
sans convaincre. 2. Clairsemé ; Gâta.
3. Très éloigné du neuf ; Chiffre. On
ne le répare pas quand il est cassé.
4. Plein pour le jeu, creux pour le
travail ; Ce fleuve est aussi une île ;
Note. 5. Début de station ; Un morceau
de qualité. 6. Pour le chef des chefs ;
Inaccessible aux marcheurs. 7. C'est
de l'ache améliorée. 8. Charpente ; Cer-
taine ; Dans le train. 9. Qui ne compte
pas ; Début de discussion ; Brut. 10.
Change de logement.

VERTICALEMENT. — 1. Gros ba-
gage. 2. Est loin d'intéresser ; Point
cardinal. 3. Implique une certaine li-
berté d'action ; On le vide quand on
se met à table ; Article. 4. Ph. : appel ;
Créatures. 5. Pronom ; Evite. 6. Long
fleuve ; Ancien nom de l'Irlande. 7.
Note ; Allonge. 8. Donne une séduction
particulière à un laideron ; Début d'é-
limination ; Au milieu de la loge. 9.
Le benjamin de l'Olympe ; A moitié
claire. 10. D'un entretien difficile.

(Copyright by Cosmopress — 811)

Solution du problème paru
mercredi 7 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Géné-
reuses. 2. Eric ; Rata. 3. Née ; Da ; Cet.
4. Es ; Voir ; Si. 5. Mi ; Non. 6. Amère ;
Soif. 7. Remise. 8. Et ; Suée ; Ni. 9.
Sol ; En ; Lot. 10. Cassante.

VERTICALEMENT. — 1. Générales.
2. Eres ; Toc. 3. Nie ; Mer ; La. 4. Ec ;
Vires. 5. Do ; Emues. 6. Ain ; Iena. 7.
Ur ; Rosse. 8. Sac ; Noé ; Lt. 9. Etes ;
Noé. 10. Satisfait.

Dani chanteuse: un hommage à Marlène
Dani : une sympathique chanteuse

doublée d'une actrice au style personne]
et attachant. Dani, une frimousse que
l'on n'oublie pas et pour laquelle le
monde du spectacle a les yeux de Chi-
mène. La preuve : depuis bientôt dix
ans, Dani la perpignanaise bénéficie
d'un certain crédit auprès du monde
des variétés, en particulier celui du
7e art.

Pourtant , ceux qui l'ont appréciée
dans le dernier film de François Truf-
faut (L' amour en fui te)  pourront égale-
ment la découvrir dans son dernier
disque, hommage touchant à la grande
Marlène Dietrich , star parmi les stars,
à laquelle Dani aurait aimer ressem-
bler :

« Je n'aime pas mon visage. Si l'on
m'avait demandé mon avis, j' aurais
voulu avoir le nez d'Ava Gardner et la
bouche de Marlène... Mais je me suis
arrangée quand même auec ce que
j' avais ! »

Dani chante donc « Lili Marlène » en
anglais (disque Flarenask 721609) et
retrouve ainsi la chanson qu'elle avait
quittée (professionnellement) depuis
1977. A cette époque, son album avait
reçu un accueil mitigé de la part du
public , mais certaines chansons (Les
migrateurs - Sans savoir qu'il a un
cœur - Le jour où l'on fait  sa valise)
avaient obtenu plus qu'un succès d'es-
time :

« On avait découvert une Dani nos-
talgique et tendre et je crois sincère-
ment que c'est cela qui a un peu
désorienté le public ; plus habitué à
me voir dans un autre contexte. Il
n'empêche que je reste une femme très
sentimentale et que je  suis désarmée
devant l'amour. »

LOIN DES FUSAINS
DES BEAUX-ARTS

Dani aurait pu devenir un peintre à
la mode si le hasard ne s'était un peu
mêlé de sa destinée. Toujours est-il
que la tendre adolescente de Perpignan
décidera un beau jour de quitter les
Beaux-Arts et le Conservatoire pour
tenter sa chance à Paris :

« J' ai quitté d'un seul coup les cours
de peinture, de dessin au fusain, ainsi
que les leçons de solfège et de piano.
Je sentais que ma chance se trouvait
à Paris. Je ne savais pas encore très
exactement dans quelle branche, mais
je  sentais que Paris allait me réussir. »

C'est donc le plus naturellement du
monde qu'elle devient vite « Dani ».
Mannequin junior pour « Jours de
France », ''' cb _iî _,ù̂ e de' l'émission
« Salut les Copains », elle grimpe vite
les étapes dé la renommée. La voilà
ainsi engagée par Pathé Marconi pour
chanter « Garçon Manqué » et aussi
pour prouver qu'elle sait faire autre

chose que poser devant les photogra-
phes.

En 1968 — année importante dans sa
carrière — elle parvient à convaincre
Jean-Marie Rivière de monter à Paris
et de l'engager pour son premier spec-
tacle sur la scène de l'Alcazar. La pro-
messe sera tenue : Dani chantera en

¦ELQ

ce premier soir de gala des chansons
aussi amusantes et entraînantes que
« Papa vient d'épouser la bonne » ou
« Darling Dollar ».

Après l'Alcazar, Dani se lance dans
le cinéma. C'est la série des « Tumuc
Hum.ac », « Quelques Messieurs trop
tranquilles », « La nuit américaine » et

en même temps les chaudes nuits des
noctambules parisiens.

Aujourd'hui, Dani la chanteuse, Dani
l'actrice, est devenue l'animatrice de
«L' aventure », night-club dont elle est
propriétaire. Cela ne l'empêche pas de
temps en temps de revenir à ses pre-
mières amours. Cette fois la chanson ,
avec un hommage très nuancé et très
sincère à Marlène Dietrich. En atten-
dant un autre film, peut-être !... (APEI)

Denis LAFONT

L'histoire se passe en Corse.
— Qu'est-ce que tu peux être fai-

néant ! dit un gars à une autre. Tu pas-
ses toute la sainte journée à dormir.
Comment veux-tu gagner ta vie ? Je
comprends bien que le travail te ré-
pugne, mais tu pourrais au moins fon-
der une famille et avoir des enfants
qui travailleraient à ta place. Est-ce
que c'est tellement difficile ?

— Non, dit l'autre. Tu as raison. Tu
ne sais pas où je pourrais trouver une
femme en espérance ?

Douce flemme

Si vous êtes né le
9. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme, vous obtiendrez d'ex-

cellents résultats dans votre travail.
10. Les circonstances favoriseront vos démarches. Préparez un plan et

efforcez-vous de le suivre.
11. Evitez de faire trop de confidences en ce qui concerne votre vie privée.
12. Les succès dont vous bénéficierez flatteront votre amour propre.
13. Vous prendrez des initiatives qui auront d'heureuses répercussions.

Bonne année pour les voyages.
14. Faites preuve de réalisme et de persévérance et vous obtiendrez de

bons résultats.
15. Vous prendrez de bonnes initiatives dans le domaine du travail. Vous

pourrez vous avantager matériellement.

___Tr«^__, 21 janvier - 19 février
>Kg™^ 

Au cours d'un entre-
tien, vous trouverez
d'heureux arguments

pour faire apprécier vos capacités.
Une chance inespérée vous aidera
dans une transaction financière.

- •"yrS-SSfeX 20 février - 20 mars
¦̂ t̂teepr 

Une 
agréable surprise¦tw m̂r vous attend vers la

fin de la semaine.
Abstenez-vous de mélanger vos af-
faires privées à vos occupations pro-
fessionnelles. Réglez votre emploi du
temps.

£P$$f à_)_ 21 mars - 20 avril
yjf ^ ^P  Ne 

vous lancez pas
dans de nouvelles en-
treprises. Contentez-

vous des satisfactions provenant de
vos tâches habituelles.

-'<! _̂S_i«r__ 21 avril - 21 mai
'''%. T»Y0* Vous serez très heu-

reux cette semaine,
mais ne vous lancez

pas dans des projets irréalisables.
Veillez à ne pas dépenser selon vos
caprices et vos impulsions.

ĝ_T_ ___\ 22 mai " 21 Juî n
\fm\ J&0t Ne PrGn ez pas de ris-

•̂"?s3*"" ques dans vos affaires
et ne négligez pas de

vous montrer prudent quant à votre
santé. Votre entourage vous aidera
par ses conseils et par son affection.

M&!$Pm\ 2Z ¦>uin - 23 Juillet

^m*ff l W Une nouvelle inatten-
due vous causera un
grand plaisir. Atten-

tion à vos impulsions. N'agissez pas
sous le coup d'une émotion, quelle
qu'elle soit.

/ "̂ ^\ 24 JuilIet - 2S août
^|SuM92S' Attendez-vous à de

soudaines charges fi-
nancières. Examinez

soigneusement les propositions qui
vous seront faites. Méfiez-vous des
dépenses exagérées.

éH$f iWk 24 août - 23 septemb.
ĵ£ P̂F La chance intervien-

dra dans la réalisation
de plusieurs de vos

initiatives. Vous vous assurerez de
précieux concours à condition de ne
pas être trop exigeant.

, _̂Sfi3fek 2* septemb. - 23 cet.
ÊfffSy Ne vous découragez

pas si vos activités
n'ont pas toutes un

égal succès. Faites appel à votre sens
pratique pour traiter les problèmes
de la vie courante.

j » f *MJ ^ >.  24 oct. - 22 nov.
ĵjfDS§îi ? 

Ne laissez pas inache-
^miîM  ̂ v£s ,jes travaux jm_

portants. Respectez
scrupuleusement votre emploi du
temps. Montrez-vous coopératif et
serviable envers vos collègues.__FJm̂ _ 23 novembre - 22 déc.
¦̂Pjffly Ne laissez pas des

étrangers s'immiscer
dans vos affaires sous

prétexte qu'ils peuvent vous aider.
Réglez personnellement la question
qui vous préoccupe.

^ffijSSï>*v 23 dée. . 20 janvier
W t̂,2lr Vous ne pourrez pas
^^*ro"̂  satisfaire tout le mon-

de et devrez faire une
sélection , même si elle est pénible.
Chance inattendue dans le domaine
professionnel.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 9 au 15 mars
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Solution des huit erreurs :



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Vendredi dernier le mar-

ché esquissait un net mouvement de
reprise stimulé par la hausse des va-
leurs bancaires. Après SBS et UBS
c'était au tour de CRÉDIT SUISSE
de publier ses résultats qui bouclaient
par une progression du bilan de 3,6
milliards à 47 ,6 milliards et un recul
du bénéfice net de 6 pour cent —
14,9 millions à 220 millions. Lors de la
prochaine assemblée générale de CRÉ-
DIT SUISSE, il sera proposé aux ac-
tionnaires d'augmenter le capital-ac-
tions de 97 ,5 millions. Il sera offert
une nouvelle action porteur et une
nouvelle action nominative pour dix
anciennes porteurs ou nominatives, au
prix de 1250 francs pour l'aotion au
porteur et de 250 pour la nominative.
Ces propositions ainsi que celles annon-
cées par l'UBS (émission de bons de
participation) étaient favorablement ac-
cueillies par 'les opérateurs et se ré-
percutaient positivement sur l'ensem-
ble de la cote.

Lundi, nos bourses évoluaient sur
un ton irrégulier, .dans un marché peu
animé. Les meilleures dispositions du
dollar sur le marché des changes et
les informations un peu plus encou-
rageantes sur la situation internatio-
nale ne donnaient aucune impulsion
à nos actions qui évoluaient très près
des niveaux précédents. Fallait-il attri-
buer ce manque d'intérêt au carnaval
de Bâle, où la bourse restait fermée, ou
aux grandes manœuvres zurichoises qui
retenaient bon nombre de citoyens sous
les drapeaux ?

Mardi , nos valeurs reprenaient leur
progression sous l'influence des bonnes
dispositions du dollar , des avis encou-
rageants en provenance des autres pla-
ces, notamment de Wall Street, ainsi
que des résultats plus que satisfaisants
publiés par BBC. Les transactions s'a-
nimaient un peu avec 281 cours payés
contre 258 la veille et 52 valeurs ter-
minaient en progrès contre 29 en re-
cul.

Les bancaires évoluaient sur un ton
soutenu de même que les financières,
sauf BUEHRLE à contre-courant avec
un recul de 15 francs. Légère Irrégula-
rité des assurances, alors que les in-
dustrielles enregistraient une majorité
de gains. BBC gagnait 15 francs à
1805. La société a réalisé un bénéfice
net de 41,7 millions de francs contre
38,8. Le chiffre d'affaires de la maison
mère s'est accru de 10,6 pour cent
pour atteindre 2,33 milliards de francs,
tandis que les entrées de commandes
s'élevaient à 2,67 milliards de francs en
progression de 3 pour cent par rapport
à l'année précédente.

ALUSUISSE porteur se distinguait
également avec une progression de 40
francs à 1425 et ceci après l'annonce
d'une augmentation de son capital-ac-
tions de 100 millions de francs. Les
nouvelles actions seront offertes en
souscription au prix de 800 francs par
action au porteur et 400 francs par
action nominative. On pourra souscrire
une action de chaque catégorie pour six
anciennes. Le bénéfice net du groupe
pour l'exercice 1978 s'élève à 94,1 mil-
lions de francs contre 152,3 l'année
précédente. Quant au chiffre d'affaires,
il a diminué de 9,1 pour cent.

Mercredi , nos bourses affichaient des
dispositions un peu moins bonnes, mais
conservaient néanmoins une allure po-
sitive. Les bancaires se montraient sou-
tenues, relevons le retour à 2000 francs
+ 15 des parts sociales BPS. Les fi-
nancières évoluaient sans tendance bien

définie. Aux assurances pertes et gains
se compensaient alors qu 'aux indus-
trielles et aux chimiques, les variations
étaient le plus souvent positives.

Jeudi , dans une ambiance toujours
calme, le marché suisse s'effritait lé-
gèrement , dans l'attente de la publica-
tion de l'indice des prix pour le mois de
février qui devrait s'inscrire en aug-
mentation sensible. Le rapport titre
à la hausse — à la baisse était de
un contre deux.

Le marché des obligations se mon-
trait hésitant, en dépit de la décision
des grandes banques d'abaisser les
taux hypothécaires et les taux d'épar-
gne.

Au niveau actuel , les possibilités de
hausse paraissent limitées sur le mar-
ché suisse, notamment à cause des
craintes d'une reprise de l'inflation ,
activée par des problèmes énergétiques.
Le volume de .transactions important
que la levée de l'« Anlageverbot » avait
entraîné s'est considérablement amoin-
dri. Après la forte montée des cours,
provoquée par la suppression de cette
mesure, bon nombre d'investisseurs
préféraient prendre des bénéfices. Les
risques à la baisse sont aussi limités
vu le rendement intéressant de nos
valeurs et l'abondance des liquidités.
De plus , il semble que l'accalmie inter-
venue sur les marchés des changes de-
vrait se prolonger , ce qui va améliorer
les perspectives bénéficiaires de nom-
breuses sociétés opérant à l'échelle in-
ternationale.

NEW YORK : La semaine débutait
par une vigoureuse reprise qui pro-
voquait une hausse de 11,61 points
au Dow Jones à 827 ,36 dans un volume
plus étoffé (26 millions d'actions contre
23). Une situation internationale un peu
moins tendue, avec l'annonce d'un re-
trait progressif des forces chinoises
au Vietnam, mais surtout le voyage du
président Carter en Egypte et en Israël
se trouvaient à l'origine de ces meil-
leures dispositions. La reprise des li-
vraisons de pétrole par l'Iran jouait
aussi un rôle important sur l'évolution
des cours.

Les commandes aux entreprises ont
progressé de 1,9 pour cent en janvier
contre 2 pour cent en décembre. Les
compartiments qui bénéficiaient de la
hausse étaient ceux des produits phar-
maceutiques et chimiques, de l'informa-
tique, de l'aéronautique et des métaux
non ferreux.

Mardi , la forte hausse de la veille ne
trouvait pas confirmation et de nom-
breux investisseurs restaient dans l'ex-
pectative dans l'attente des résultats
du voyage du Président Carter au
Moyen-Orient. Sur le plan intérieur on
continuait de redouter à la fois l'infla-
tion et les contraintes pesant sur le
crédit. De plus, la vive hausse de lundi,
la plus forte depuis sept semaines, in-
citait les plus timorés des investisseurs
à prendre leurs bénéfices. Après avoir
oscillé entre un point d'avance et plus
de trois points de baisse, le Dow Jones
cédait finalement 0,78 point à 826 ,58.

Mercredi, l'indice Dow Jones gagnait
plus de 13 points en cours de séance
mais par la suite, l'inquiétude suscitée
par la prochaine annonce de l'évolution
de l'indice des prix de gros , pour fé-
vrier, ramenait cette hausse à 7,71
points (834 ,29), dans un volume nette-
ment plus étoffé puisque 29 millions
de titres changeaient de mains contre
24,59. Les observateurs privés étaient
plutôt inquiets, ils situaient la hausse
des prix de gros entre 0,8 et 1,4 pour

cent , alors que les analystes officiels
tablaient sur une augmentation de 0,6
pour cent.

Les espoirs du début de la semaine ,
paix au Proche-Orient et retrait des
troupes chinoises engagées au Vietnam
semblaient devoir se concrétiser , mais
les observateurs estimaient que cette
atmosphère rassérénée ne suffisait pas
à expliquer la vigoureuse envolée des
cours du début de séance. L'évolution
positive du dollar sur le marché des
changes avait influencé favorablement
la tendance et les ordres de bourse
en provenance de l'étranger étaient en
majorité acheteurs. De plus , on assis-
tait au retour de la clientèle institu-
tionnelle qui procédait à des investisse-
ments essentiellement sur les valeurs
vedettes et les « blue chips », soit les
principales valeurs du Dow Jones.

Jeudi , avant l'ouverture de Wall
Street , le Département du travail an-
nonçait que l'indice des prix de gros

avait augmenté de 1 pour cent en fé-
vrier contre 1,3 pour cent en janvier.
Les deux composants qui ont enregistré
les plus fortes progressions étaient
d' une part , les produits alimentaires
et d'autre part , les produits pétroliers.
Cette statistique fut  accueillie sans
grande surprise par les investisseurs
qui avaient escompté une hausse sem-
blable à janvier.

Bien que l 'inflation demeure au cen-
tre des préoccupations de l'administra-
tion Carter , comme le soulignait le
secrétaire au Commerce, Mme Kreps ,
les opérateurs avaient néanmoins quel-
ques raisons de se montrer plus con-
fiants. Les taux d'intérêt de plusieurs
instruments de crédit arrêtaient leur
progression et certains d'entre eux ré-
gressaient même légèrement. Sur le
marché des changes, la devise américai-
ne continuait d'être soutenue. Après
une brève période d'hésitation en début
de séance, la cote se portait résolument
à la hausse ce qui permettait à l'in-
dice Dow Jones de clôturer en avance
de 10,57 points à 844 ,85.

G. JEANBOURQUIN
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A = Cours du 8 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchatel. 500 d 500 d B.P.S.
Cortaillod 1775 1800 Landis B
Dubied 90 90 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1540 1540 Interfood «B»
Cdlt Fonc. Vd. 1290 1295 Juvena hold.
Cossonay 1500 1475 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 525 Oerlikon-BUhr.
Innovation 428 429 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4520 4520 Réassurances

Winterth. port.
rvnPvtf Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 453 44g ^.ar et Tessin
Financ. Presse 244 243 Brown Bov. «A»
Physique port. 265 a 270 Saurer
Fin. Parisbas 81.50 80.50 Fischer port.
Montedison —-42 —.42 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.25a 2.15d Jelmoli
Zyma 830 d 830 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0

^

US 
P°?"Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 833 835 Alusuisse port.
Swissair nom. 803 800 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3325 3300 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 62P 617 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2350 2350 Schindler port.
Crédit S. nom. 448 449 Schindler nom.

B = Cours du 9 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2000 1990
1050 1050 Akzo 25.— 24.75
2020 2045 Ang.-Am.S.-Af. 8.50 8.70

548 544 Amgold I 40.50 40.50
525 520 Machine Bull 21.50d 21.50d
785 800 Cia Argent. El. 179.50 179.50

4225 4175 De Beers 12.— 12.—
46 d 47 d ImP- Chemical 13.25 13.25d

800 795 Pechiney 29.—d 29.—
2505 2510 Philips 19.—d 19.—d
685 682 Royal Dutch 110.— 111.—

3160 3150 Unilever 102.— 103.—
2350 2350 A.E.G. 54.75d 56 —
1630 1620 Bad. Anilin 124.50 125.—
9800 9700 ^b. Bayer 125.— 126.—
1200 1200 Farb. Hoechst 121.— 122.—
1820 1820 Mannesmann 148.— 148.50
1210 1210 Siemens 242.50 242.50
690 685 Thyssen-Hutte 99.50 101.—
123 122 d V.W. 216.— 216.—

1470 1460
3040 3020 BALE

106 104 .
2350 2400 (Actions suisses)
3570 3555 Roche jee 77750 77500
2395 2395 Roche 1/10 7725 7700
1425 1425 S.B.S. port. 393 392
580 575 S.B.S. nom. 313 312

2640 2630 S.B.S. b. p. 343 344
347 343 Ciba-Geigy p. 1235 1220

1780 1760 Ciba-Geigy n. 689 688
330 325 Ciba-Geigy b. p. 960 960

BALE A B
Girard-Perreg. 480 d 475 d
Portland 2775 2775
Sandoz port. 4025 3965 d
Sandoz nom. 1965 1955
Sandoz b. p. 521 516 d
Bque C. Coop. 1055 1055

(Actions étrangères)
Alcan 61.— 62.75
A.T.T. 103.— 103.50
Burroughs 109.— 113.—
Canad. Pac. 36.25 37.00
Chrysler 17.— 17.25
Colgate Palm. 28.75 29.—
Contr. Data 53.— 55.—
Dow Chemical 44.— 45.50
Du Pont 222.— 228.50
Eastman Kodak 102.50 105.—
Exxon 86.25 86.75
Ford 69.50d 70.75
Gen. Electric 77.75 78.50
Gen. Motors 92.50 93.—
Goodyear 27.75 28.50
I.B.M. 509.— 517.—
Inco B 32.25 32.75
Intern. Paper 73.— 74.—
Int. Tel. & Tel. 46.75 47.50
Kennecott 39.— 39.—
Litton 34.75 35.25
Halliburton 106.— 107.50
Mobil Oil 121.— 122.50
Nat. Cash Reg. 107.50 110.—
Nat. Distillers 33.— 33.50
Union Carbide 64.50 64.75
U.S. Steel 38.75d 41.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 844,85 842 ,86
Transports 213,82 214 ,01
Services public 104,06 104,16
Vol. (milliers) 32.070 33.410

Cours indicatifs
Billets de banque étranger-
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes -.I8V2-.2I 1/!!
Florins holland. 82.— 85 —
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 12830-13010-
Vreneli 108.— 115.—
Napoléon 109.— 117.—
Souverain 127.— 137.—
Double Eagle 510.— 540.—

\f \ »  Communiqués
wJ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1680.— 1710.—
IFCA 73 94.— —

/-Q-\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTIïC\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\y f £ )  Fonds cotés en bourse Prix payé
\iiy A B

AMCA 18.75 19.—d
BOND-INVEST 58.— 58.75
CONVERT-INVEST 63.25d 64 —
EURIT 111.50 111.—
FONSA 102.50 102.—
GLOBINVEST ' 51.— 51.25
HELVETINVEST 107.50 107.50
PACIFIC-INVEST 66.50d 67.—d
SAFIT 127.— 127.—
SIMA 206.50 206.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 62.50 63.50
ESPAC 98.— 99.50
FRANCIT 70.25 71.25
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 58.50 59.50
ROMETAC 244.— 247.—

^mm Dem. Offre
-JL— L- CS FDS BONDS 5.9,0 60 ,0
I l  I I  CS FDS INT. 52,25 53,75

! l_J ACT. SUISSES 298,0 299 ,0
CANASEC 374,0 385,0

^™^ USSEC 372 ,0 385,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 66 ,5 68,5

FONDS SBS "ta. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 64.— SWISSIM 1961 1220.— 1240.—
UNIV. FUND 69.58 67.49 FONCIPARS I 2420.— —.—
SWISSVALOR 244.25 234.— FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 386.75 366.— ANFOS II 135.— 136.—

f7| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre g mar _ g m

Automation 57.0 58,0 Pharm a 108,0 109,0
Eurac. 246 ,0 248 ,0 Siat 1670 ,0 — Industrie 314 ,5 313,8
Intermobil 61,0 62 ,0 Siat 63 1325,0 1335.0 Finance et ass. 365,3 363.9

Poly-Bond 65,0 66,0 Indice gênerai 333,9 332,9Convention or : 12.3.79 Plage 13.000. - Achat 12.890. - Base argent 405.

La réalité est fille du temps...
Pronostics économiques officiels

Les exportations de biens et de
services, qui ont fourni ces dernières
années les impulsions décisives pour
une reprise de l'activité économique
et qui constituaient encore en 1978
le principal soutien conjoncturel ,
perdront en 1979 de leur force cx-
pansive, et leur croissance demeu-
rera vraisemblablement inférieure à
celle du commerce mondial. Même
si l'on parvient à stabiliser pendant
quelque temps la valeur extérieure
du franc suisse au niveau atteint
à la fin de novembre 1978, l'in-
dustrie d'exportation restera défa-
vorisée sur le plan de la compéti-
tivité des prix.

Telles sont les estimations du
groupe d'études des prévisions éco-
nomiques publiées dans le dernier
supplément de la « Vie économique».
D'après ces experts, le ralentisse-
ment de la conjoncture et de la
croissance amorcé en 1978 se pour-
suivrait en 1979, avec une hypo-
thèse corrective toutefois : après un
premier semestre difficile , le second
marquerait un léger essor !

CONSOMMATION PRIVEE
EN HAUSSE

L'accroissement de la demande in-
térieure aussi ira en s'affaiblissant
nettement, la consommation publi-
que et privée, et surtout les inves-
tissements en stocks en étant les
principaux responsables. Grâce à
l'expansion accélérée des revenus
durant l'année dernière et aux ré-
ductions d'impôts et de taux d'in-
térêt , la consommation privée en
tant que composante essentielle de
la demande devrait augmenter un
peu plus rapidement, bien que les
perspectives d'emploi incertaines —
du moins pendant le 1er semestre —
aient un effet défavorable. D'autre
part , les besoins de remplacement
de biens de consommation durables,
qui se sont accumulés au cours de la
récession , ont sans doute déjà en
grande partie été satisfaits durant

les deux dernières années. Dans
l'ensemble, les investissements ne
constituent qu 'un facteur d'expan-
sion modeste. L'affaiblissement du
degré d'utilisation des capacités de
l'industrie observé depuis l'automne
1978, les perspectives de vente et de
rendement incertaines et les stocks
excédentaires laissent prévoir que
les investissements de l'industrie, de
l'artisanat et du commerce — à
l'exception des équipements — di-
minueront ou se stabiliseront tout
au plus. Il est toutefois probable
que le fort recul des investissements
publics s'atténuera , de sorte que la
reprise notée dans le secteur de la
construction persistera vraisembla-
blement, bien que l'on envisage un
ralentissement de l'essor dans la
construction de logements.

FLÉCHISSEMENT
DE LA CROISSANCE

Etant donné que l'expansion de
la demande a de nouveau ralenti
au regard de 1978 et que la péné-
tration des importations sur le mar-
ché suisse se poursuivra probable-
ment dans de moindres proportions,
il faut s'attendre cette année à un
fléchissement de la croissance éco-
nomique dans notre pays. En dépit
de l'amélioration récente de la si-
tuation monétaire, différents sec-
teurs de la production en Suisse
sont devenus moins compétitifs, cela
laissant présager de nouvelles re-
conversions d'assortiments et le
transfert de certaines parties de la
production dans des endroits plus
favorables du point de vue des char-
ges salariales. Lorsqu'il existe des
possibilités de croissance, leur épui-
sement est souvent entravé sur le
plan de l'offre , par la politique res-
trictive à l'égard des travailleurs
étrangers et par une mobilité limitée
entre les diverses professions et ré-
gions. Vu que, parallèlement à un
accroissement nettement plus faible

de la valeur ajoutée , la productivité
du travail de notre économie tendra
à s'élever devant la nécessité d'a-
méliorer la compétitivité et la si-
tuation de rendement des entrepri-
ses, l'emploi global n 'augmentera
plus guère. Dans les secteurs et
régions faiblement structurés, on en-
visage comme mesure transitoire
une réduction du temps de travail,
et la diminution des emplois se
poursuivra.

RENCHÉRISSEMENT LÉGER
La croissance de la masse moné-

taire liée à la stabilisation du cours
de change ne risque pas de se ré-
percuter à court terme sur les prix.
On prévoit cependant une légère
accentuation du renchérissement des
biens de consommation privés et des
autres composants de la demande
intérieure, car l'effet de baisse des
prix des produits importés s'atté-
nuera. D'une manière générale,
l'augmentation plus faible des reve-
nus du travail, la diminution des
frais de capitaux et les gains de
productivité éventuels freineront la
hausse des coûts, et l'évolution peu
satisfaisante de la demande dans
une grande partie de l'économie ne
permettra qu 'un relèvement modéré
des prix. Comme la croissance éco-
nomique demeurera faible et que
les revenus de capitaux seront éle-
vés, la balance des revenus présen-
tera également en 1979 un solde ac-
tif important.

U reste à savoir si ces prévisions
se réaliseront, auquel cas, l'évolu-
tion de notre économie intérieure et
le commerce extérieur ne seraient
pas aussi équilibrés qu'il serait sou-
haitable. Dans une telle conjoncture
en outre , les problèmes structurels
et régionaux s'accentueraient enco-
re... On l'a déjà constaté en début
d'année, la tendance officielle n'est
pas à l'optimisme débordant...

R. Ca.
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L'excédent de recettes provenant de
la garantie contre les risques à l' ex-
portation (GRE) pourrait être épuisé
d'ici la fin de l'année si elle continue
à être de plus en plus sollicitée. Le
Conseil fédéral l'admet dans sa ré-
ponse à une motion du conseiller na-
tional Walter Renschler (soc , ZH). Vu
les difficultés économiques actuelles , il
a renoncé à imposer à l'économie une
augmentation des émoluments , mais il
étudie l'opportunité de rendre indé-
pendants la comptabilité de la GRE
pour ne pas encourir le reproche que
la Confédération subventionne l'indus-
trie d'exportation. Des recherches sont
également en cours en vue d' effectuer
des prélèvements sur les gains d'origine
monétaire. En revanche, le gouverne-
ment ne considère pas comme indiqué
d'élargir la GRE pour en faire un
instrument de politique du développe-
ment , car elle a été créée pour aider
à assurer des emplois en Suisse. C'est
pourquoi il propose de transformer la
motion Renschler en postulat.

La GRE doit devenir
indépendante



DIMANCHE 11 MARS à 14 h. 30
À LA CHARRIÈRE

La carte de visite de Claude HochuliLa Chaux-de-Fonds :
droit au but
Avec cette reprise du football à la
Charrière, après plus de trois mois
« d'entracte », c'est aussi le début du
second tour. En effet , la première
ronde s'est terminée dimanche der-
nier et La Chaux-de-Fonds est reve-
nue victorieuse de Wettingen, là où
il est toujours difficile de s'imposer.
A mi-course, le FC La Chaux-de-
Fonds est bien placé pour figurer
parmi les trois élus qui accéderont
la saison prochaine en ligue nationale
A. Lugano mène le bal avec 25 points,
suivi de La Chaux-de-Fonds et Lu-
cerne, respectivement avec 24 et 21
points. Puis c'est le trou avec Winter-
thour à la quatrième place avec 17
points. C'est dire que si les trois
clubs de tête continuent à jouer les
grands rôles, dans quelques diman-
ches le championnat de ligue B pour-
rait bien être terminé en ce qui con-
cerne les places d'honneur.
Pour cette reprise à la Charrière, l'in-
vité du jour est Kriens. Le 27 août
dernier , lors de la première journée
de championnat, les protégés de Katic
étaient revenus victorieux de Kriens
(3 à 1). Ce fut un match difficile où
les dernières vingt minutes furent
décisives. C'est en effet durant ces
derniers moments que les Chaux-de-
Fonniers arrachèrent la victoire grâce
à deux buts de Berberat.

Le ballon du match est offert par
FABRIQUE DES MONTRES TISSOT

LE LOCLE

Depuis, la bande à Katic n'a fait que
s'affirmer, remportant onze victoires,
deux nuls et fut battue deux fois
marquant encore 37 buts (meilleure
attaque du pays) contre 16 reçus.
Quant à Kriens, il partage la dixième
place avec Fribourg, Granges et Bel-
linzone.
Dimanche dernier, Kriens en l'espace
de deux minutes a battu Etoile-Ca-
rouge (2 à 0). Ce résultat ou plutôt
ce succès des Lucernois devrait être
pris, au sérieux par l'entraîneur
chaux-de-fonnier et par ses joueurs.
On n'admettrait pas dimanche une
défaite des Neuchâtelois, surtout de-
vant leur public ! Kriens se présen-
tera au grand complet puisque l'en-
traîneur Pedraita enregistre la rentrée
de tous ses blessés. Quant à Dicken-
mann, prêté par Grasshoppers, il a
fait sa première apparition. C'est un
joueur doué et un renfort certain
pour Kriens qui était depuis long-
temps à la recherche d'un élément
capable de lancer les ailiers.

Claude Hochuli, célibataire, confiseur
de profession, est un enfant de La
Chaux-de-Fonds. Avant de porter les
couleurs du club de la Charrière, il
a fait ses débuts avec Etoile-Sporting.
Mais, depuis quelques saisons, il fait
ses armes avec le FC La Chaux-de-
Fonds où il est devenu titulaire à
part entière. Cé'ibataire, Claude Ho-
chuli aura le 2b mars prochain, 21
ans. C'est un espoir du football suisse.
A plusieurs reprises il joua avec
l'équipe nationale suisse juniors. Ka-
tic a vu dans ce jeune élément beau-
coup de qualités. C'est la raison pour

laquelle il lui fait confiance, soit en
défense soit comme joueur du milieu
du terrain. Pourtant, dimanche der-
nier à Wettingen, Hochuli n'a pas
connu un après-midi de chance. Alors
que le résultat était nul, 1 à 1, cinq
minutes avant le thé, un corner était
accordé aux Argoviens. L'envoi botté
de la droite était nullement dange-
reux. Mais Claude Hochuli , pressé
par un adversaire se précipita et d'un
coup de tête bien malencontreux, loba
Bleiker et les Chaux-de-Fonniers fu-
rent ainsi menés à la marque. U y a
des dimanches comme ça!...

Favorisez les annonceurs de cette page
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HURGO SOULIERS - CONFECTION £3gA

Fournisseur officiel — 
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SKIS: Head - VÔIkl - Rossignol l Ç̂^CL 
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Notre service BMW:
une plus-value
à la revente.
Seule une agence officielle BMW
peut vous offrir un entretien irré-
prochable de votre voiture. Nous
veillons à ce que vous ayez toujours
plaisir à la conduire, jusqu'au jour
où vous la revenderez à un très bon
prix. Un entretien compétent régu-
lier en est la meilleure garantie.

âm%BMW - M m̂wMplaisir de conduire \^ 'M
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Agença olflclnlle:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Les fleurs

Turtschy
toujours
admirées

Av. Léopold-Robert 59

La Chaux-de-Fonds

PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU!!.'
L'action abonnement demi-saison,
valable pour pelouse et tribunes,
Fr. 50.—. Une économie apprécia-
ble de Fr. 58.— pour les 9 derniers
matchs.
En vente chez : Bar Le Rallye,
Léopold-Robert 80, Kiosque « Pod
2000 », Léopold-Robert 18 bis, Man-
zoni , tabacs-journaux, Charrière
12 et à l'entrée de la caisse des
membres dès 13 h. 30 dimanche.

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

(j& Mini 1100 Spécial

iSB_^_̂ flT«t \\ î^v î

TDLtfev v|_K__fl_| HTAr

3,05 mètres do longueur, 33,1 kW _^^̂ fS\ ^
DIN(45CVDIN), toitvinyle. f wTMff-Jvitros teintées , réservoir de f„&£_^ ¥̂32 litres, jantes sport. Fr. 7890 -^^______J^^

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-dè-Fonds

TOUT À
PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc...

if-Eiit it-tf * T-M-ivlffl-k___\\n____\\_WÊ_f * _̂Ë_____R__n

ÊJBœÈ KnVNTwl H_*M
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132

Téléphone 039/23 43 23-24

VACANCIERS-
CAMPEURS
Venez voir les avantages de la

nouvelle :
Extensible-toile RANGER

LH^Bd\i__m '*< 1
> . 2 .  

t ]  u 
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MERCEDES

RENAULT
///__ deux marques de

M / y m .  réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.RuckstuhI SA

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22



Knetemann, leader, sérieusement attaque par Hinault
La course Paris-Nice n'est peut-être pas encore terminée

Les absents auraient eu tort. Paris - Nice n'est peut-être pas complètement
fini. Même si le classement affiché hier soir sur la piste du vélodrome de
Besançon — théâtre, en 1980 des championnats du monde — n'a pas
apporté de changement au classement général avec la victoire d'étape du
Néerlandais Léo van Vliet et le maillot blanc toujours sur les épaules de
Knetemann. Tout au long des 156 kilomètres du parcours, la course a tenu
en haleine l'assistance et elle a promis des lendemains qui ne chanteront

peut-être pas pour tout le monde.

LES « PEUGEOT » CRAQUENT...
On ne veut pas parler des Peugeot

qui ont vécu une de leurs plus noires
journées avec l'abandon de Kuiper dès
le 20e kilomètre, la chute d'Esclassan ,
la défaillance (ils ont terminé à 17 mi-
nutes) de Michel Laurent et de Jac-
ques Bossis. Les « Lionceaux », qui tra-
versaient la région de leur firme , n'ont
guère hissé dans le peloton de tête que
Jean-Luc Vandenbroucke et Gregor
Braun. Chargé, à eux , de tenter de por-
ter les couleurs le plus loin possible.

...HINAULT ATTAQUE
On veut plutôt parler d'un coup de

force tenté par Bernard Hinault en-
tre le 5e et le 82e kilomètres. Dès le
départ, Sherwen et Raas étaient par-
tis , puis Van der Helst , enfin Michaud
et Hinault. Dernier arrivé, Hinault (qui
s'était trouvé relégué à l'46 la veille)
prenait la direction des opérations.

Chaque côte montrait le Français
dans une forme qu'on ne lui soupçon-
nait pas avant le départ. Il était animé
d'une détermination qui promet encore
de belles empoignades, dimanche dans
les monts du Lyonnais. Voire, qui sait ,
un final à suspense sur les hauteurs
de Nice, mercredi prochain.

L'action de Bernard Hinault , si elle
n 'inquiétait pas outre mesure les
Raleigh qui avaient dépêché Raas en
sentinelle, provoquait tout de même
des ravages dans le peloton qui dès
lors ne fut plus jamais homogène.

TOUT RENTRE DANS L'ORDRE
Si tout rentre dans l'ordre à Lux

(km. 82) pour amener 70 kilomètres
plus loin un peloton d'une soixantaine
d'unités aux portes du vélodrome (un
peloton d'où Van Vliet et Vallet purent
s'extraire in extremis), l'action de Ber-
nard Hinault (l'50 d'avance au km. 21),
plus par la manière que par les résul-
tats chiffrés , doit empêcher Peter Post
de s'endormir sur ses lauriers.

Ce directeur sportif a déjà perdu
Bert Pronk , des six hommes qu 'il avait
placés aux avant-postes. Mais s'il est
vraisemblable qu 'il saura en conserver
un ou deux pour les bouquets niçois ,
la main-mise qu'il avait installée n'a
pas plongé le peloton dans la passivité.
Bernard Hinault a montré la voie de
l'offensive. De plus, la saison ne fait
que commencer...

RÉSULTATS
Deuxième étape , de Montbard à Be-

sançon , sur 156 kilomètres. — 1. Léo

Van Vliet (Ho) 3 h. 50'37 (à la moyenne
de 41 km. 887) ; 2. Bernard Vallet (Fr)
même temps ; 3. Marc Demeyer (Be)
3 h. 50'42 ; 4. Jan Raas (Ho) ; 5. Cees
Priem (Ho) ; 6. Yvon Bertin (Fr) ; 7.
Paul Sherwen (GB) ; S. Gérald Ober-
son (Suisse) ; 9. Benny Schepmans (Be) ;
10. Dietrich Thurau (RFA) ; 11. San-
ders (Fr) ; 12. Vandenbroucke (Be) ; 13.
Martinez (Fr) ; 14. Peeters (Be) ; 15.
Pevenage (Be) ; puis les autres Suisses,
19. Daniel Gisiger ; 65. Gilbert Glaus
3 h. 50'42 tous même temps ;80. Kurt
Ehrensperger 4 h. 01'21 ; 102. Patrick
Moerlen 4 h. 07'44 ; 105. Serge De-
mierre même temps ; 114. Schaer 4 h.
08'44. — Ont abandonné : Patrie Guil-
let, Daellenbach et Fortis (Suisse)

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ger-
rie Knetemann (Ho) 7 h. 25'09 ; 2. Jan
Raas (Ho) à 12" ; 3. Léo Van Vliet
(Ho) à 23" ; 4. Henk Lubberding (Ho)
à 23" ; 5. Stefan Mutter (Suisse) d 4S" ;
6. Bert Pronk (Ho) à 56" ; 7. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 58" ; 8. Gregor Braun
(RFA) à l'18 ; 9. Daniel Gisiger (Suis-
se) à VIS ; 10. Daniel Willems (Be) à
l'21 ; 11. Vandenbroucke (Be) à l'26 ;
12. Nilsson (Su) à l'39 ; 13. Ooster-
bosch (Ho) à l'40 ; 14. Jacobs (Be) à
l'44 ; 15. Hinault (Fr) à l'46 ; puis les
autres Suisses, 58. Gilbert Glaus 7 h.
31'03 ; 77. Kurt Ehrensperger 7 h. 41'
43 ; 100. Patrick Moerlen 7 h. 48'01.

| Hockey sur glace

Succès suisse
aux mondiaux juniors
Déjà assurée de sa participation à la

finale après ses victoires sur la Hol-
lande et le Danemark, l'équipe suisse
a également battu l'Italie par 9-1 au
cours du championnat du monde ju-
niors du groupe B, à Caen. L'avant
helvétique Schlagenhauf a été la ve-
dette de cette partie en marquant 3
buts, suivi de Lautenschlager et Nie-
dere, avec deux chacun. — Résultat :

GROUPE A : Autriche - Belgique
10-3. — Classement : 1. Pologne 2 et 4 ;
2. France 2 et 4 ; 3. Autriche 3 et 2 ;
4. Belgique 3 et 0. — CLASSEMENT
FINAL : 1. Suisse 3 et 6 ; 2. Danemark
3 et 4 ; 3. Hollande 3 et 2 ; 4. Italie
3 et O.'

Jiri Kreen entraîneur
d'Ambri-Piotta

Le Tchécoslovaque Jiri Kreen a si-
gné un contrat de deux ans comme
entraîneur d'Ambri-Piotta. Il avait dé-
jà exercé cette fonction pour 'le club
de ligue nationale B avant de s'occuper
durant une année de la destinée du
HC Lugano.

BBC Abeïlle- Prilly 95-107
Championnat de 1re ligue nationale de basketball

ABEILLE : Baume (4 points), Lloren_
(4), Tièche (6), Cossa (2), Sommer (4),
L. Frascotti (51), Castro (12), Sester,
Blaser (10), Sifringer (2). — Coach, A.
Burgi.

Malgré cette nouvelle défaite, il est
réjouissant de constater que le BBC
Abeille présentait un esprit et un jeu
positifs. Au-delà du résultat négatif ,
c'est donc bien avec des perspectives
nouvelles que l'entraîneur et les jou-
eurs doivent envisager l'avenir. Il est
donc défini que les basketteurs chaux-
de-ifonniers seront obligés de lutter
pour obtenir un sursis, car il faut en-
core désigner deux relégués en ligue
cantonale sur les quatre groupes, pour
autant que toutes ces équipes souhai-
tent poursuivre une carrière en pre-
mière ligue nationale. Nous serons
bientôt fixés.

C'est donc une préparation intensive
pour ces futurs chocs qui préside aux
entraînements, et le résultat se voit
déjà. Il faut donc continuer dans cette
voie. La venue de l'excellente équipe
vaudoise de Prilly permit aux Abeil-
lards de reprendre confiance, et le fait
de marquer 95 points confirme le re-
nouveau. Malheureusement , les Neu-
châtelois attendent toujours d'être dis-
tancés pour réagir... Lorsque L. Fras-
cotti trouvait le chemin du panier vau-
dois pour la première fois , il y avait
déjà 6 points d'écart ; puis ce fut à
l'avenant, et à la 14e minute, plus de
20 points séparaient ces deux forma-
tions et la mi-temps était sifflée sur
le score de 45-62.

L'entraîneur L. Frascotti sut trouver
les mots qu 'il fallait car dès la reprise
Abeille refit le terrain perdu. Prilly
pouvait bien sûr « voir venir », mais il
faut louer les efforts de toute l'équipe.

Il -reste encore beaucoup à faire sur le
plan défensif , particulièrement , et la
présence de deux pivots que sont Si-
fringer et Blaser a donné plus d'assise
à l'équipe où tout le monde se bat
bien. Actuellement, Sommer manque
de réussite, réussite qui fut l'apanage
de L. Frascotti qui inscrivit « un car-
ton » de 51 points. Encore deux matchs
en perspective, et si l'état d'esprit sub-
siste il y a de l'espoir au sein du BBC
Abeille. — Classement :

1. Lausanne Ville, 13 matchs et 26
points ; 2. Bernex UGS 13 et 22 ; 3.
Prilly 14 et 20 ; 4. Union Neuchatel
13 et 14 ; 5. Uni Berne 13 et 14 ; 6.
Versoix 14 et 10 ; 7. Cossonay 14 et 8 ;
8. Fleurier 14 et 6 ; 9. Abeille La
Chaux-de-Fonds 14 et 2.

Sl-lmier - PTT Berne I 65-41
Dans le cadre du second tour du

championnat de 2e ligue, Saint-Imier I
recevait la formation de PTT Berne I.
Avant de rencontrer les trois autres
candidats au titre dans la deuxième
quinzaine de mars, les Erguéliens se
devaient de remporter une victoire
face à la formation bernoise qui flirte
avec la lanterne rouge.

Ainsi , dès l'engagement, les Vallon-
niers firent valoir leur supériorité, ac-
culant les visiteurs en défense. Au re-
pos, Saint-Imier menait par 41 à 16,
score qui montrait bien la supériorité
res Romands. En fin de partie, une
succession de mauvaises passes, de tirs
manques, permettait aux Bernois de
se ressaisir. Ils profitèrent pleinement
des. carences adverses, puisque finale-
ment ils remportèrent cette deuxième
mi-temps par 25 à 24, le score final
étant de 65 à 41 en faveur de Saint-
Imier.

Coupes européennes
Real Madrid et Emerson Varese ont

pris une sérieuse option pour le titre
européen des clubs champions. En effet ,
les Espagnols se sont imposés dans le
huitième tour face à Olympiakis Pyrée
par 101 à 97, tandis que les Italiens
prenaient le meilleur sur Maccabi Tel
Aviv par 71 à 53. Résultats :

Messieurs, Coupe des champions :
Real Madrid - Olympiakos Pyrée 101-
97. Emerson Varese - Maccabi Tel Aviv
71-53. Bosna Sarajevo - Juventud
Badalona 98-94. — Classement : 1. Real
Madrid 8-12 ; 2. Ermerson Varese 8-12 ;
3. Bosna Sarajevo 8-10 ; 4. Maccabi Tel
Aviv 8-8 ; 5. Juventud Badalona 8-4 ;
6. Olympiakos Pyrée 8-2.

Subventions fie l'UEFA aux «déficitaires»
Sous la direction de l'Italien Artemio

Franci , le comité exécutif de l'Union
européenne de football (UEFA), qui
siégeait à Bucarest , s'est penché sur
le problème du soutien financier aux
clubs européens. Une somme de 160.000
francs sera mise à disposit ion des for-
mations ayant enregistré un déficit
après avoir été éliminées au cours du
premier ou second tour des Coupes de
l'UEFA.

Par ailleurs, le comité exécutif a
nommé une commission formée de mé-
decins, juristes et experts qui sera
chargée d'étudier les possibilités d'un

contrôle antidopage au sein des ren-
contres de l'UEFA.

A l'ordre du jour du comité exécu-
tif  f igurait  également la prochaine con-
férence des présidents et secrétaires
généraux des associations européennes
qui aura lieu à Berne le 12 juin 1979
et qui traitera du projet du tournoi
UEFA pour joueurs non-professionnels
qui devrait , en principe , remplacer le
tournoi amateurs de l'an passé.

L'Allemagne de l'Est a reçu une op-
tion pour l'organisation des congrès
UEFA de 1982. Une décision, définitive
sera prise lors du prochain congrès.

Tournoi scolaire de volleyball
Mercredis 21 et 28 mars au Pavillon des Sports

sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Pour la dix-septieme fois, le VBC La Chaux-de-Fonds met sur pied ces
joutes tant attendues. Voici les premières directives à suivre. Les respon-
sables d'équipes sont instamment priés de respecter scrupuleusement les
délais d'inscription pour éviter la déception d'une élimination. Une fois que
les organisateurs ont établi le programme des matchs, il leur est impossible
d'y glisser d'éventuels retardataires. Inversement, il est très désagréable
d'enregistrer des forfaits de dernière heure. Les équipes inscrites s'en-
gagent fermement à participer au tournoi avec le nombre de joueurs
réglementaire. Merci de faciliter le travail des organisateurs.

Formation des équipes
Six joueurs (euses) au minimum, plus quatre remplaçants(tes) au maxi-

mum. Pour chaque équipe, il ne sera pas admis plus de deux joueurs
licenciés de la FSVB (Fédération suisse de volleyball), remplaçants compris.
En revanche, les porteurs de licences « écolier » sont acceptés sans limi-
tation de nombre. Les équipes qui n'auront pas suivi ces directives à la
lettre (âge limite de 23 ans en particulier) seront éliminées sans appel
avant ou au cours du tournoi.

Six catégories
Mercredi 21 mars, dès 12 h. 30 : Cat. A : garçons Ecoles secondaires, en

principe Ses et 4es années, équipes du même degré ou de la même classe.
Cat. B : filles, idem.

DflLAI D'INSCRIPTION
Les formules sont à disposition dans les secrétariats des écoles et y

seront rapportées dûment remplies jusqu'au jeudi 15 mars à midi ou en
dernière heure au secrétariat des Ecoles secondaires du Bois-Noir, vendredi
à 11 heures. Pour Le Locle, à la Halle des Jeanneret, auprès de M. André
Ramseier, maître d'éducation physique.

Deuxième journée
Mercredi 28 mars, dès 12 h. 30 : Cat. C : jeunes gens Ecoles supérieures

(Gymnase, Technicum, Ecoles de Commerce) et apprentis, équipes du même
degré ou de la même classe. Cat. D : jeunes filles, idem.

Comme chaque année, deux catégories libres sont ouvertes à ceux ou
à celles qui ne peuvent ou ne veulent se grouper par degré. La restriction
concernant le nombre de licenciés reste valable, âge limite 23 ans révolus.
Les équipes d'adultes exerçant déjà une profession ne sont pas admises, le
tournoi étant du type scolaire :

Cat. L : jeunes gens de 16 à 23 ans. Cat. M : jeunes filles , idem.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Formules d'inscriptions à disposition au Gymnase cantonal , au Techni-

cum et à l'Ecole de Commerce. Au Locle, à la Halle des Jeanneret, auprès
de M. André Ramseier, maître d'éducation physique. A retourner dûment
remplies (avec date de naissance) aux mêmes endroits , jeudi 22 mars à
midi, au plus tard.

Les détenteurs de challenges 1978 sont priés de les rapporter au plus
vite au secrétariat du Gymnase cantonal (Bois-Noir). Merci et bonne chance
à toutes les équipes que l'on attend nombreuses !

Pic.

REPRISE DEMAIN SUR LE TERRAIN DE LA CHARRIÈRE

On attend plus de spectateurs que sur cette photo Imp ar-Bernard pour la
reprise à La Charrière.

Les joueurs de l'entraîneur Katic ont repris le championnat la
semaine dernière avec une victoire à Wettingen. C'est un très bon
début et un encouragement à récidiver demain à 14 h. 30 sur le
terrain de La Charrière face à Kriens. Certes la tâche des deux for-
mations en présence est bien différente. Kriens se bat pour éviter
la chute, tandis que les Chaux-de-Fonniers sont candidats à la promo-
tion. C'est dans ce fait que réside l'incertitude quant au résultat car
une équipe se battant pour sa survie est toujours capable de signer
un exploit. Il est donc important que les Chaux-de-Fonniers bénéfi-
cient de l'apport d'un nombreux public à cette occasion. La promotion
est « dans l'air », mais les joueurs ont besoin de soutien pour l'obtenir,
alors...

Volleyball et f ootball au Locle
Les fervents du volleyball auront l'occasion de suivre le dernier

match de leurs favoris, cet après-midi, à 16 h. 30, à Beau-Site. A cette
occasion Le Locle sera opposé à Colombier, la troisième place du
classement final étant en jeu et surtout un derby à ne pas manquer

Autre derby, mais en football avec la venue de Boudry sur le
stade des Jeanneret, demain après-midi, à 15 heures. Si les Loclois
entendent encore se tirer d'affaire ils ne sauraient se permettre la
moindre concession de point face à une équipe à leur portée. Un
derby qui portera sans doute bien son nom.

La Chaux-de-Fonds reçoit Kriens

Le monde sportif » le monde sportif • le monde sportif ? te monde sportif

; Boxe

Un championnat du monde
à Glasgow

La date du championnat du monde
des poids légers (version WBA) a été
f!xée au 17 avril , au Kelvin Hall de
Glasgow, a annoncé le copromoteur, le
Britannique Mickey Duff.

Le titre est vacant à la suite du
retrait de Roberto Duran (Panama) et
ce championnat mettra aux prises le
Ce'.ombien Alfredo Pituala et l'Ecos-
sais Jim Watt, champion d'Europe.

Ce sera le premier championnat du
monde de boxe à Glasgow depuis que
l'Ecossais Jackie Patterson ait conser-
vé son titre des mouches face à l'An-
glais Joe Curran en 1946.

L'Italien Francesco Moser s'est mon-
tré le plus rapide dans le prologue de
Tirreno-Adriatico. Il a remporté
l'épreuve avec une seconde d'avance
sur son compatriote Giuseppe Saronni
et le Hollandais Roy Schuiten. Classe-
ment:

Prologue Tirreno-Adriatico: 1. Fran-
cesco Moser (It) 9'06" ; 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) et Roy Schuiten (Hol) à 1";
4. Knut Knudsen (No) à 3"; 5. Roger
de Vlaeminck (Be) à 7"; 6. Michel Pol-
lentier (Be) à 13".

Tirreno-Adriatico :
le prologue à Moser



Grand loto Société Philantropique Union
Salle de l'Ancien Stand Attention ! Le match débute par 2 tours gratuits.
Dimanche 11 mars Cartes d'abonnement Fr. 12.- dont un carton au 2e tour, valeur Fr. 200.-
dès 16 heures pour les 25 premiers tours et 4 superbes cartons.
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oQà& •m Une alimentation naturelle ...
Outre les protéines, la graisse et les hydrates de carbone constituent
les substances de base de notre alimentation. Pour demeurer en forme,
notre corps a besoin chaque jour d'un gramme de protéines par kilo
de son poids. Les enfants en consomment presque le double. Un
repas équilibré du point de vue physiologique doit contenir aussi
bien des protéines d'origine animale que végétale. Les meilleures
sources de protéines d'origine animale sont fournies par le lait et les
produits laitiers (séré, yogourt, fromage), la viande maigre et le
poisson. Les dispensateurs de protéines végétales sont les pommes
de terre, les céréales et les légumineuses. Les repas de composition
variée sont donc plus sains. Pour les rendre encore plus succulents,
les aliments qui les composent peuvent être apprêtés avec du beurre.
Le beurre est un produit naturel, authentique qui est fabriqué directe-
ment à partir du lait frais, sans adjonction de substances artificielles.
C'est pour cette raison que le beurre constitue un élément de grande
valeur de l'alimentation humaine.

. . .  le beurre, car le naturel se fait rare

_f?__?? _̂__- D f̂t
Union centrale rvo ? _é_ _ f ^k M .  ^QT:*

A VENDRE

PEUGEOT 504 TI
1977, 37 000 km., servo-direction , radio-
cassettes , vitres électriques. Divers ac-
cessoires.

Tél. (039) 26 86 85.

fe^^TTx 
Yves 

Rocher, No 1 dans le domaine des cosméti-
v0jj y %_s)ques en France, No 2 en Suisse, cherche pour sa

>̂V_2y chaîne de filiales en pleine expansion, dans toutes les
villes suisses de grande et moyenne importance, des

DIRECTRICES
comme concessionnaires pour prendre en charge et gérer d'une
manière indépendante un Centre de Beauté Yves Rocher.

Un travail passionnant:
Vous installez dans une rue très fréquentée une parfumerie d'environ 20 m2 de
surface, vous y annexez un Centre de Beauté où seront prodigués des soins
esthétiques et vous organisez des cours de maquillage pour vos clientes. Vous
dirigez le magasin à vos frais. Vos chances de gains sont exceptionnelles.
Si vous possédez déjà un magasin, tant mieux, sinon nous vous aidons active-
ment à rechercher un emplacement approprié.

Avec beaucoup d'avantages:
Vous vendez des produits de beauté naturels qui sont très demandés. Nous
vous formons aux connaissances nécessaires et vous soutenons par une
publicité importante. Nous vous aidons à aménager votre magasin. Vous profitez
de notre expérience, puisque 11 magasins sont déjà ouverts en Suisse (plus de
260 en France). / Ŷ\S

~~>V

Votre chance? ^^^êSi/fé?
''*v

Beaucoup de bons emplacements sont encore inoccupés. (!ffSi|« §̂l s\
Si vous disposez d'un certain capital, si vous connaissez le -̂TFJ/ >î̂ 1P$\?'(
commerce de détail, et en plus vous êtes attirée par unesituation \jjy(- 1^\\.}M£)
qui vous offre indépendance et épanouissement, alors contactez- Ngafe

^p-jj /̂
nous. Envoyez un curriculum vitae et une photo récente à la Direction "̂̂ ^
d'Yves Rocher (Suisse) SA, Widenholzstrasse 6, 8304 Wallisellen-Zurich.

El! YVES ROCHER
'̂̂ L - ^ S t̂ 

La beauté par les Plantes

Yves Rocher a des filiales dans les 10 pays suivants: France, Australie, Belgique,
Allemagne, Grande-Bretagne, Finlande, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Etats-Unis.

£__£Q_1
VOULEZ

EN MUSIQUE
... et bon marché

autoradio-cassette stéréo
dès J

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour son siège de NEUCHATEL
pour les services TITRES et CORRESPONDANCE

employés ou
employées
de banque ou de commerce, ainsi qu'une

demoiselle
de réception
pour son service des safes.

Nous demandons formation complète, langue maternelle française
ainsi que si possible quelques années de pratique.

Emplois stables, travail varié dans une ambiance agréable.

Faire offres accompagnées des documents habituels au Service du
personnel de la BCN, 2001 Neuchatel.

JHII TISSOT ^
iHHnH Le Locle

Notre département des finances doit entre autres
tenir une comptabilité industrielle lui permettant de
fournir les renseignements indispensables à une ges-
tion optimale de nos ressources.
Dans le but de renforcer le service, nous cherchons
un

RESPONSABLE de la
comptabilité industrielle
qui se verra confier, dans une première étape, des
missions particulières touchant à tous les domaines
du département des finances. Ensuite, il prendra la
responsabilité de la comptabilité industrielle, poste
impliquant l'organisation, le développement et le
contrôle du service ainsi que l'exécution d'une partie
des travaux y afférents. II devra être capable d'ani-
mer une équipe de trois personnes.
De formation de base Ecole de commerce ou appren-
tissage, il doit avoir obtenu une maîtrise fédérale
en comptabilité ou, au cas échéant, suivre les cours
de dernière année de cette formation. Durant son
expérience professionnelle, il aura mis en pratique
ses connaissances en comptabilité et en informa-
tique.
Le poste offert est du niveau de cadre, il est à
repourvoir pour une date à convenir.
Les prestations offertes par notre entreprise, notam-

^̂  ̂
ment la. rémunération, sont à la hauteur de nos

(ZS\__H I exigences.
[i fl J E | ^ous assurons une réponse à chaque canditat de
V-A.4 I I même qu'une entière discrétion.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse , de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 JHorlogère SA _•

[MEFA
Des concours 93S 7'Exposition
de la H suisse
Charcuterie Jg de la boucherie
Démonstration mm avec participation
Dégustation ___] internationale
Information

Jours ouvrables Zurlfîh
09.00-18.30 h ""*"'
Dimanche 7-12mars1979
10.30-18.30 h Zuspa Halles

BP gagnez .7 8̂ j
HR' une  voiture M

B//^* FORD FIESTA 1100 L 69

Bw ^ 1 0  bons d'achat
de100 fr. I |

H (J- 100 bons d'achat l\
B" de 20 fr. J
l 1 V- Billets gratuits dans M'Y
\_mgy tous les magasins Ê̂Bft w, présentant l'affichette /U

Je cherche à acheter ou à louer à La
Chaux-de-Fonds

VILLA
avec jardin.
Téléphone (038) 61 33 74 ou case postale
274 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise biennoise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ,

1 micromécanicien
capable de travailler seul, en possession
d'un CFC.
Faire offre avec curriculum, copie de cer-
tificat et photographie sous chiffre G
920099 à Publicitas, rue Neuve 48, 2501
Bienne.



...au garage touring à saint-imier, je peux acheter la voiture d'occasion garantie à cent pour cent !
baptiste-savoye 16, tél. (039) 41 41 71

WILD - Technique de la ferme

Souffleurs WILD - Distributeurs télescopi ques WILD - Séchage en
grange WILD - La solution optimale pour votre ferme !
Les revendeurs WILD de votre région vous renseignent volontiers :
LA BRÉVINE : Robert Schmid, tél. (039) 35 11 32
LA CHAUX-DE-FONDS :

Francis Nussbaumer, tél. (039) 22 44 88
Claude Rohrbach , tél. (039) 23 74 20
Charles Droz , tél. (039) 26 08 76

LES EMIBOIS : Werner Lanz & Fils, tél. (039) 51 12 45
LA SAGNE : Bernard Frei, tél. (039) 31 52 33

Restaurant du Raisin
A DEVELIER

(Taverne valaisanne)
Tél. (066) 22 15 80

ouverture
lundi , mercredi , jeudi , vendredi

à 6 h. 30
Café + sandwich Fr. 2,50

MENU DU JOUR

SPÉCIALITÉS :

RACLETTES - FONDUES
ASSIETTES VALAISANNES

CHARBONNADE

Fermeture hebdomadaire le mardi.

Atelier de mécanique de précision établi dans le Jura
vaudois, cherche:

mécanicien
ou technicien
pour la fabrication et mise au point d'instruments
de musique.
Produits soignés et de renommée internationale.
Prestations sociales modernes
Travail intéressant et varié
Situation d'avenir pour candidat sérieux

Veuillez établir offre avec curriculum vitae sous
chiffre K 920102 Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne

jjU Société de Banque Suisse
cfc${i ï-V-^b Aarau , Aigle, Allschwll , Appenzell, Arbon , Au SG, Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromûnsler ,

W Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell , Boudry, Brigue, Brùgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chène-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, De émont, Dietikon, Dubendorf, Emmenbrucke ,
Eschenbach LU, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald,
Gstaad , Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau, Hochdorf , Interlak en, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH,
Langenthal, Lausanne, Llestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters,
Martigny, Mendrisio, Montana , Monthey, Montreux, Morat , Morges, Munsingen, Muttenz, Neuchatel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil , Reinach BL, Renens,
Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen , St-Moritz, Sar nen, Saxon, Schaffhouse ,
Schônbùhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure, Stein AG, Sursee, Thalwil , Thoune, La Tour-de-Peilz ,
Uster, Vevey, Vièg e, Villars-sur-Ollon, Wàdenswi l, Wallisellen , Wettingen , Wetzikon 2H, Wil SG, Winterthur ,
Woh len AG, Wolhusen , Yverdon , Zermatt , Zofingue , Zoug, Zurich
Londres, New York , Atlanta , Chicago, San Francisco , Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

107e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 27 mars 1979, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, Kongressraum Wien,
1er étage, Riehenring, Bâle

Ordre du jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3° Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard le mercredi 21 mars 1979 auprès de l'une de nos suc-
cursales jusqu 'à la fin de l'Assemblée générale. II leur sera remis un reçu et
une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 23 février 1979.

Durant la période s'étendant du 24 février au 27 mars 1979, aucun transfert
d'actions nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1978 avec le rap-
port de l'Office de contrôle , le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 14 mars 1979.

Bâle, le 27 février 1979 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

A vendre
répondeur

automatique
de téléphone

toutes marques
KATEL AG
2560 Nidau-

Bienne
Tél. (032)
51 94 94

NOUVEAU fe^ĥ r
montage directement {¦;.**" 

¦ ';[- • _ t^. —-j^-^  ̂ >**¦ ] I\'-̂ ,:
sur bèion. crépi .oggios |̂ \̂ JR ¦ :: ~- >yj:'.'.:.:t // ' /, irrff" '¦"¦¦ '<

Jff 200 _^ij j§f
O ' ̂_i§î»ï>§ Revêtement de façade
w KSBS-2 en aluminium structuré

| J« s que avec ola on VOLETS ALUMINIUM
2 > 3Pj || Prix rendu posé, écha- _\ JALOUSIES

i&iS"5f8? ' faudages compris: T_ , . , • . _ ¦
ÎBfWS c ,c , - Thermoloques, teintes a choix.i_s_ _£aÇ' rr. 75.- / m2. T . ,.

-* ÇTAEËK: Toutes dimensions.

CE ^ iraSvHS Fenêtres 100 x 140 cm.
i|&l>?Oa IH '

=r- 326.- la paire rendus posés.

El FATYGA JOSEPH
E***̂ -* Rue de Montagny 29, 1400 YVERDON. Tél. (024) 24 12 81.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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

A VENDRE

robe de mariée
avec gants et sac
assortis, taille 36-
38.
Tél. (039) 41 47 88,
de 12 h. à 13 h. 30
et dès 20 h.

Pubidté
Btensive-
Publidté

par
«nomes.

Cherchons

décolleteur
qualifié (tours Bechler 10/20/32), ou

mécanicien
doué, intéressé d'apprendre le décolletage.

Situation absolument exceptionnelle (partici pation)
pour collaborateur capable et de bon caractère.

GALANT & CIE, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(en face du stade), tél. (038) 57 14 56 (aussi samedi et
dimanche)

£ VACANCES $
g HORLOGÈRES M
jSJ Confortablement et en toute *jK
CM sécurité, le carMarti vous con- |y4
v  ̂ duif à votre destination bal- "
BB' néaire préférée. V_

H Rosas, Espagne
- Une station balnéaire fort belle _5_
| sur la Costa Brava. ma

4£ 11-20 j uillet/18-27 juillet W
W* 10 jours dès Fr. 810.- _à

É -3I Ischia, Italie M
_^ L'île délicieuse dans le golfe de 

M
<& Naples vous enthousiasmera. _5_
PI 9-19 juillet/16-2, juillet
4& 11 jours dès Fr. 790.- gf

û Yougoslavie
& Mali Losînj
 ̂

Une île splendide pour les of- SR
Ék famés de soleil Wj

 ̂
11-20 juillet/18-27 juillet SB

] 10 jours Fr. 670.- |

fa Portoroz et Rabac Ù
mk Découvrez ces deux stations O^
FS idylliques baignées par une M

j mer bleu profond Ĵ
J_3 8-17 juillet/15-25 juillet M
A 10 jours dès Fr. 625.- £4

i I LA ROCHELLE- |É BORDEAUX-VICHY |
Un circuit en carMarti à Ira- _À__s vers la France enchante- w
resse, par les vignobles du

 ̂
Médoc ef 

jusqu 'à l'unique _R
véritable dune de sable mf

<& d'Europe. Un intéressant dé- J_j
tour par les contreforts du :

jgti Massif Central complète le
BS programme.
4& 15-20 juillet, 6 jours Fr. 790.-

R ,-<8\ 1
J Renseignements ,__/-—_ ^Z*^-___.  îfl-î M—I

O programmes _t_ _ T ^__\J____\ Ë_5"»h! 'll iS?
4jV et inscriptions. ¦̂ __£rj(— j Ê_ï___Z2___ \

EH ĵmB à i I 0 I m V JL

S Priorité à la qualitéIW
fSJ ^2300 La Chaux-de-Fonds

84, Av. Léopold-Robert 9}
A Tél. (039) 23 27 03 _Js s

VIOLON 4/4 , vielle à roue, viole, harpe
celtique, dulcimers, épinettes. Tél. (038)
33 23 90.

Jeune homme cherche place d'

apprenti-
cuisinier
pour début août.

Faire offre sous chiffre 93-31032
aux Annonces Suisses SA ASSA,
St-Imier.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I :
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion. i

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I i
Vos héritiers ne seront pas importunés; I :
notre assurance paiera. '

V Â^Jr Prêts 
de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans H

_j*îL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: .0 I

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

Je désire i T  il '

Nom Prénom I

Rue No 'R
I_L NP Lieu _Hm

 ̂
_ ____w

Nouvelle agence

I Maurice SANDOZ
LA CORBATIÈRE
Tél. (039) 22 33 63

EXPOSITION PERMANENTE

INVITATION ^I^s, RAUS S ACORDIALE /^il  ̂

«MUO
O.M.

L X̂^̂ J 
Centre d'importation

'̂ ^ «r / 
1754 ROSÉ 

(Fribourg)
^S^Z  ̂ Tél. (037) 30 91 51



MSV Duisbourg seul vainqueur chez l'adversaire !
Dernier regard sur les Coupes européennes de football

Le club ouest-allemand MSV Disbourg a réalisé la meilleure opération des matchs
aller des quarts de finale des coupes européennes interclubs. Il est en effet le
seul a avoir triomphé chez l'adversaire, en l'occurrence à Budapest face à Honved
(3-2), pour le compte de la Coupe de l'UEFA. Dans l'ensemble, toutes ces ren-
contres ont été très disputées et, dans la plupart des cas, les succès ont été
obtenus dans les dernières minutes. Les clubs recevant sont parvenus, non sans

difficultés, a trouver des failles dans la défense de l'adversaire.

CHEZ LES CHAMPIONS
Dans ce groupe, il en fut ainsi pour

Cologne (1-0 devant les Glasgow Ran-
gers), pour Wisla Cracovie (2-1 face
à Malmoe grâce à un but de Kmiecik
à la 85e minute), pour Austria Vienne
(3-1 aux dépens de Dynamo Dresde
grâce à deux buts de Zach et Scha-
cher aux 87e et 90e minutes), et enfin
pour Nottingham Forest (4-1 devant
Grasshoppers avec deux buts dans les
trois dernières minutes par Gemmil et
Lloyd). Les Zurichois, <; tombeurs » de
Real Madrid au tour précédent, et qui
avaient réussi l'exploit d'ouvrir la mar-
que au City Ground, ont ainsi perdu
dans les dernières minutes pratique-
ment toute chance de se qualifier. On
voit mal en effet les Grasshoppers re-
faire leur handicap au match retour,
le 21 mars au stade du Hardturm.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Le même processus s'est produit dans
la Coupe des vainqueurs de coupe :
Magdebourg devant Ostrava (2-1), Ips-
wich Town par le même score devant
Barcelone, et en Coupe de l'UEFA, où
un but de Savic à la 86e minute a as-
suré le succès d'Etoile Rouge Belgra-
de sur West. Bromwich Albion. En re-
vanche, quatre formations n'ont pu
chez elles s'imposer, et deux d'entre
elles ont même dû concéder un but.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
les Belges de Beveren-Waas, dans l'an-
tre de l'Internazionale de Milan , et
Servette à DUsseldorf contre Fortuna ,
ont arraché le nul « blanc » 0-0. Dans
l'optique du match retour, ce résultat
est particulièrement intéressant pour

Ere quart de f inale  de la coupe des vainqueurs de coupe, Servette a préserve toutes
ses chances en réalisant le match nul en Allemagne face  à Fortuna Dusseldorf.

Voici Trinchero. Bizzini, Enqel et Guyot à l'issue de la rencontre, (asl)

les Genevois , qui semblent ainsi bien
placés pour atteindre pour la première
fois de leur histoire le stade d'une de-
mi-finale européenne. Servette doit
avant tout à son gardien Engcl ainsi
qu 'à sa défense de n'avoir pas cédé
aux incessants assauts d'un rival gé-
néreux mais guère inspiré.

COUPE DE L'UEFA

Dukla Prague à Berlin face au Her-
tha et Borussia Moenchengladbach à
Manchester devant le « City » sont re-
venus avec un point (1-1), ayant de
plus acquis un but précieux. Mais ,
hormis peut-être Nottingham Forest,
qui a réussi le plus gros score, et évi-
demment MSV Duisbourg, gagnant à
l'extérieur, rien ne paraît joué pour la
qualification qui tombera le 21 mars à
l'issue des matchs retour. Même si cer-
taines équipes, à l'instar de Servette,
semblent tenir la corde.

Quatre contre un ! C'est également le résultat du match Nottingham Forest ¦
Grasshoppers. Ci-dessus O'Neil surveillé par les Zurichois Hey,  Montandon

Bauer et Meyer. (asl)

Zarate en danger devant Kpalongo ce soir
Le titre mondial de boxe des poids coqs changera-t-il de mains ?

Le boxeur mexicain Carlos Zarate, champion du monde des coqs (WBC), verra
son titre en danger face au challenger togolais Mensa Kpalongo, ce soir , au
«Forum» de Los Angeles. Zarate, 27 ans, un des plus grands champions de tous
les temps de la catégorie des coqs, possède un palmarès impressionnant: 53 vic-

toires (dont 52 avant la limite) contre une seule défaite.

UN SEUL FAUX PAS !
L'unique revers du frappeur mexi-

cain a été subi lors de son dernier
combat face au Porto-Ricain Wilfredo
Gomez, vainqueur par ko au 5e round ,
en octobre dernier , à San Juan de
Porto-Rico. Le champion du monde,
qui est incontestablement en perte de
vitesse (et de puissance), éprouve de
plus en plus de difficulté à descendre
à la limite des coqs. Son manager
Artturo Hernandez pense néanmoins
qu'il a retrouvé la pleine possession
de ses moyens, mais surtout il recon-
naît que Zarate devra sérieusement
se méfier de Kpalongo.

Effectivement, Kpalongo, 29 ans, père
de famille de trois enfants, possède lui

aussi d'excellentes lettres de créance.
En 47 combats, le boxeur de Lomé a ac-
cumulé 45 victoires (15 avant la limite)
contre deux défaites.

LE TOGOLAIS A SA CHANCE
Le longiligne (1 im. 71) pugiliste to-

golais a conquis le titre de champion
d'Afrique l'an dernier , en battant le
Ghanéen Sully Shittu aux points en
15 rounds à Accra. Arrivé depuis près
de deux semaines à Los Angeles, Kpa-
longo a fait très grosse impression à
l'entraînement. Après avoir « tiré » six
reprises avec l'invaincu poids mouche
californien Joey Olivo , celui-ci décla-
rait : « Kpalongo est très bon. Il est
extrêmement rapide des bras et des

jambes. Ses coups sont secs et il en
décroche beaucoup. Je crois qu 'il con-
nera beaucoup de fil à retordre à Za-
rate et qu'il est capable de provoquer
une surprise ».

Kpalongo estime de son côté qu'il
possède » de bonnes chances de triom-
pher. « Je n'ai jamais vu boxer Zarate,
a-t-il déclaré. Malgré sa très grande
réputation , je pense néanmoins que je
peux l'emporter aux points. »

S'il parvient à gagner, Kpalongo de-
viendrait le cinquième boxeur africain
à détenir un titre de champion du
monde, après le Sénégalais Battling
Ski (mi-lourds), les Nigérians Dick Ti-
ger (moyens) et Kid Hogan Bassey
(plumes) et le Ghanéen David Kotey
(plumes).

Les organisateurs prévoient une as-
sistance de 15.000 spectateurs au « fo-
rum ». Zarate touchera une bourse de
100.000 dollars 'et Kpalongé empochera
10.000 dollars.

6-

de garantie de carrosserie
dès a présent sur toutes les voitures de tourisme neuves.

Une prestation que vous ne trouverez que chez VW et Audi : Dès à unique condition: Entretenir votre VW ou Audi durant le temps de
présent nous vous accordons une garantie de carrosserie de six ans sur garantie selon les instructions de service et, deux fois en l'espace de sixchaque voiture de tourisme neuve de ces deux marques. La garantie ans, faire contrôler l'état de la carrosserie par votre agent VW/Audi.

est accordée pendant toute la durée, indépendamment du nombre Cela ne vous coûte presque rien et nous ne demandons pas non plus
de changements de détenteur du véhicule. Six années durant que vous vous chargiez des frais d'une conservation ultérieure,

lesquelles vous n'aurez plus à vous soucier des attaques de la rouille II va de soi que la garantie d'une année garde toute sa valeur,
si vous achetez aujourd'hui une VW ou une Audi neuve. Seule et La garantie de carrosserie de six ans est une prestation supplémentaire.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - IA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Le monde sportif .» le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif
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FINALE COUPE DES JEUNES ~ 7̂ |
LA VUE-DES-ALPES CET APRÈS-MIDI DÈS 14 H. ENTRÉE LIBRE I
PROGRAMME DE LA FINALE 18 h. parade des champions I
STADE DE SLALOM DE LA VUE-DES-ALPES SlalOITI parallèle

avec les 4 premiers de chacune des 6 catégories
14 h. 1er départ de la 6e manche avec 120 concurrents ,_. , 0_ . , .. . ... .. __ - ,19 h. 30 proclamation des résultats et distribution des prix,
16 h. 30 fin de la 6e manche près de l'Ecole de ski
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A quelle dame pourrions-
nous confier notre magasin
de chaussures ?
Notre magasin de chaussures de LA CHAUX-DE-FONDS est une maison
moderne et élégante disposant d'un choix varié de modèles pour dames,
messieurs et enfants.

Nous désirerions confier la conduite de ce magasin important à une
dame compétente. Nous demandons une bonne organisatrice ayant des
connaissances de la branche de la mode et étant au courant de la poli-
tique des marchandises (connaissance de la langue allemande désirée).

Nous vous offrons :
— une situation indépendante très bien rémunérée

avec participation au chiffre d'affaires
— caisse de retraite
— trois semaines de vacances payées
— semaine de 5 jours.

Une telle situation vous intéresse, faites-nous parvenir une offre de
service courte.

Discrétion absolue assurée.

lf&gele
Karl Vogele AG, administration centrale, 8730 Uznach.

wÊÊ ̂  ̂-y ̂ -^  ̂ j_j-BIfômanîa i
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T_ \ f__ W P°ur une documentation
D\Jfyl gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
? Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire et primaire jjy

supérieure
Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémama 1001 Lausanne 1
Chemin de Préville 3 Télex 26600 .

^̂^̂̂ \ VAC R ENE JUNOD SA
B _̂k SE \mfm\ L.\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ _fW"m^-̂ \ 2301 La Chaux-de-Fonds

Vygg;̂  
Tel 039 2111 2!

; cherche

I UN MAGASINIER
| Personne jeune et consciencieuse serait mise au courant.

i Travail varié, ambiance agréable, place stable.

j Faire offres à V. A. C René JUNOD S. A.
! Service du personnel, 2301 La Chaux-de-Fonds

P>_aC>v. STADE DE LA CHARRIÈRE

/FWïM\ Dimanche 11 mors
fCKAUX DEi à 14 h. 30YVFONDW
Hdb̂ 7 LA CHAUX-DE-FONDS I

K&UENS 1
Championnat de ligue nationale B
12 h. 30, MATCH JUNIORS

r#  N O U V E A U  ! NOTRE ACTION ABONNEMENT^
DEMI-SAISON, VALABLE POUR TRIBUNES ET PE- |
LOUSE Fr. 50.— POUR LES 9 DERNIERS MATCHS QUI
SE DISPUTERONT À LA CHARRIÈRE.

9 Réalisez une économie appréciable de Fr. 58.— en devenant j |
Sa membre du club. B

S» En vente chez: Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80, Kiosque «Pod 2000» , «H
- Léopold-Robert 18 bis, Manzoni , tabacs-journaux, Charrière 12, et àM_\

.;S\j^entrée de la caisse des membres dès 13 h. 30. S

NOUS CHERCHONS

ouvrier
très consciencieux ayant bonne vue.

S'adresser à la Maison Willy Vaucher
S. A., Daniel-JeanRichard 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

PLUS FAVORABLE !
• Rémisa de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités f
en cas de maladie /

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit f

Je désire Fr %Ë

Nom: ______ 

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

NP/Lieu: 

ylKjjgjjjggy
i

_y iNG.DIPL.EPF FUST sA ja

M Reprise maximale pour 'votre I
aspirateur usagé à l'achat d'un \
aspirateur neuf. Demandez nos H

i offres d'échange «SUPER» j
Hj Seulement des marques con-

nues, telles que Electrolux,
H Volta, Miele, Hoover, Rotel, En

Siemens, Nilfisk, etc. ;

î Chaux-d*-Fortds: Jumbo. Tél . 039 266865
Wff_ Bl«nne: 36 Rue Centrale , Tél. 032 22 85 25 JfijSHK Etoy: Centre de l'habitat. Tel . 021 763776 JS_f¦̂¦k

^  ̂
26 succursales ___4BBM

.̂Kr
GARE DE NEUCHATEL

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un certain nombre d' v

11 EMPLOYÉS
: pour nos différents services (ouvriers)

_2__B_E9 CONDITIONS: être citoyen de nat ional i té  suisse , avoir une
bonne conduite , jouir d'une bonne santé; âge minimum

| 1 18 ans, âge maximum 30 ans.

! NOUS OFFRONS: bon salaire de début , allocations pour
' enfants et indemnités pour service de nuit , irréguliers et du

JV'TTT. _- .. . 'i dimanche. Places stables. Caisse maladie, caisse de retraite,
^̂ ^̂  ̂ 3-4 semaines de vacances payées selon l'âge.

U

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon
ci-dessous, ou personnellement.

Découper ici et adresser sous pli à
Chef de gare CFF, 2000 Neuchatel
Chef de gare CFF, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de Neuchatel,
de La Chaux-de-Fonds *
Nom et prénom:
Adresse:
Domicile:
Date de naissance:
* biffer ce qui ne convient pas

PAPIER - IMPRESSION

Nous cherchons pour la vente de nos papiers fins et spéciaux

REPRÉSENTANT
dynamique, chargé de visiter nos clients en Suisse romande.

Nous demandons:
Une expérience approfondie de la vente et une bonne formation profes-
sionnelle (papier ou impression).

Nous offrons:
Des conditions avantageuses avec participation au chiffre d'affaires.

Pour prendre contact , téléphonez à Bâle, tél. (061) 34 76 76, interne 15,
ou adresser vos offres à la direction de la maison.

Werner Kupferschmid & Cie
Papiers en gros
Fabrique de papiers gommes
Dornacherstrasse 101
4002 Bâle



A VOIR
Actrice, chanteur
et globe-trotters

Les participants suisses à « La
course autour du monde » seront
doublement à l'honneur aujourd'hui
à la Télévision romande. En fin
d'après-midi, tout d'abord , lorsi de
la dernière émission de cette série,
puis dans l'émission vespérale de
Bernard Pichon, « Les oiseaux de
nuit », où l'on verra également
d'autres invités.

Marlène Jobert reste l'une des
comédiennes les plus appréciées sur
les écrans francophones. Elle a bien
voulu , entre deux tournages, faire
escale devant les caméras des « Oi-
seaux de nuit », le temps de révéler
quelques facettes méconnues de sa
personnalité. On découvrira notam-
ment sa passion pour Prévert , dont
elle vient d'enregistrer quelques-
uns des plus beaux poèmes.

Georges Moustaki n'est pas seule-
ment l'auteur du célèbre « Milord »,
dont Edith Piaf fit un énorme suc-
cès, ni le créateur du « Métèque »,
qui le révéla lui-même à un très
vaste public. C'est aussi un grand
amateur de voyages et c'est aux
quatre coins du monde qu'il va gla-
ner ses thèmes d'inspiration musi-
cale. Nous en aurons la preuve ce
soir, à travers les chansons toutes
nouvelles que Georges Moustaki
présentera en avant-première au
public romand.

Dominique de Rivaz et Gérard
Crittin permettront à la discussion
de s'étendre sur les chemins du
dépaysement, puisqu'ils viennent de
boucler leur grand périple dans la
« Course autour du monde » que
d'innombrables téléspectateurs ont
suivie avec passion.

On connaîtra donc cet après-midi,
grâce à la Télévision romande — la
TV française étant en retard de
quelques émissions en raison des
grèves — les résultats définitifs de
cette originale compétition dans la-
quelle les deux concurrents suisses
se sont fort bien comportés, l'un
d'eux enlevant même le premier
prix.

Ce que l'on ignore encore, ce
sont les projets des deux voyageurs,
leurs ambitions futures, les pers-
pectives professionnelles qui, peut-
être, vont s'offrir à eux...

Autant d'aspects qui seront abor-
dés par Bernard Pichon avec, bien
entendu, quelques extraits des meil-
leures séquences tournées par Do-
minique et Gérard.

Jacques Huwiler quant à lui,
éclaircira tous les mystères qui pla-
nent sur l'organisation du concours.
C'est lui qui, en coulisses, assurait
le contact avec les cinéastes ama-
teurs sur le terrain et supervisait
le montage de leurs travaux à
Paris... (sp)

Sélection de samedi
16.10 - 17.05 Les Brigades du Ti-

gre. 10. Le défi.

1913. Les exploits de la Bande à
Bonnot , maintenant disloquée, ont
laissé de profondes traces dans les
imaginations. C'est ainsi qu'un cou-
ple de très jeunes gens — un garçon
et une fille — en révolte contre le
monde, a décidé de prendre la suc-
cession et d'aller même plus loin
dans la brutalité. Un curieux mé-
lange où l'amour tendre qu'ils
éprouvent l'un pour l'autre s'allie
à la haine et au mépris qu 'ils mon-
trent pour la société. A bord d'une
voiture volée, ils sèment la terreur ,
le garçon comme la fille maniant
le revolver et le couteau avec une
sorte de fascination morbide pour
le risque et le goût du défi.- Le
commissaire Valentin, à qui a été
confiée la mission de les neutra-
liser , s'efforce d'abord de les iden-
tifier : la fille — Catherine Barré
— est issue d'une famille de pay-
sans assez frustes dont elle a hérité
la violence et le sens primitif ; le
garçon , Eloi David , est un jeune
intellectuel bourgeois, imbu d'idéal
théorique et d'absolu... Un composé'
explosif ! Leur mobilité et leur ab-
sence de logique dam le comporte-
ment rend leur capture particuliè-
rement difficile. Valentin a l'idée
de répandre leur signalement à tous
les points de vente d'essence du
territoire. Reconnus à l'un de ces
points, ils disparaissent en mena-
çant les tenanciers des pires repré-
sailles s'ils parlent. Valentin décide
de se servir de leur orgueil et de
leur goût du risque pour les attirer
de nouveau à cette station-service
en faisant savoir par la presse que
les tenanciers ont parlé. Eloi David
et Catherine Barré, comme prévu,
ne manquent pas de relever le défi...

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 25 : Le Retour du Saint. Feu
Rouge , avec lan Ogilvy dans le rôle de Simon Templar. (Photo TV suisse)

20.25 - 21.15 Lo Retour du Saint.
Ce soir: Feu Rouge.

« Quand le Saint revient », pour-
rait-on chanter en paraphrasant le
célèbre gospel... Car Simon Templar
est de retour — eh oui ! — après
de longues années passées à l'écart
du petit écran. De nombreux télé-
spectateurs se souviennent de cette
série qui réquisitionnait les familles
entières il y a une quinzaine d'an-
nées, et qui resta un « best-seller »
dans son genre pendant cinq ans —
de 1964 à 1969 pour être précis — en

Suisse romande. Dans les autres
pays, elle n'a pas démérité non plus
et demeure l'archétype de la série
policière destinée au plus large
public, le terme de « large » étant
ici pris dans son sens le plus positif.

On comprend donc que les pro-
ducteurs aient toujours caressé le
projet de remettre en selle le cé-
lèbre aventurier à l'auréole. Mais
voilà : Roger Moore ayant entre
temps changé d'emploi pour James
Bond, il fallait le remplacer. D'autre
part, les producteurs avaient suffi-
samment de bon sens pour ne pas

« remettre ça » à peine l'ancienne
série terminée. On prit donc le
temps de réfléchir au nouveau vi-
sage que devait présenter le feuil-
leton et son héros...

En octobre 1976 était canonisé à
Saint-Pierre de Rome John Ogilvy,
prêtre , jésuite supplicié à Glasgow
en 1615 sur l'ordre du Roi James
1er. Par un un curieux hasard, c'est
au même moment que lan Ogilvy,
acteur britannique d'origine écos-
saise, signait avec la chaîne I. T. C.
le contrat qui faisait de lui le
nouveau « Saint » de la télévision !
Marié et père de deux enfants, lan
fut un excellent rôle dans de nom-
breuses séries (« Chapeau Melon... »,
« Claude Empereur », « Maîtres et
Valets »). Mordu de la moto, il est
à l'origine d'une innovation : Simon
Templar aime toujours autant les
voitures luxueuses et sportives, mais
ne dédaignera pas monter désormais
une superbe 1000 ce. de fabrication
allemande pour poursuivre ceux qui
s'attaquent à la veuve et à l'orphe-
lin !

Autre modification, plus subtile
peut-être, mais qui ne manque pas
d'intérêt : à l'heure où l'on déplore
une tendance à la violence dans de
nombreuses 1 séries, les producteurs
des aventures du Saint cherchent
à aller en sens contraire.

La première histoire que l'on va
découvrir a de quoi exciter l'imagi-
nation : voyageant en train, Simon
Templar observe une ravissante
jeune femme dans son comparti-
ment. Ravissante, mais visiblement
nerveuse ! Après s'être absentée un
moment, elle revient en disant
qu'elle a vu, depuis le couloir du
wagon, deux hommes se battre dans
un immeuble décrépi bordant la
voie...

L'Heure musicale
Un trio pas comme les autres

Demain dimanche à 17 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Lachner et Reger, les deux compo-
siteurs du siècle passé figurant au pro -
gramme de ce concert public transmis
en direct du Studio I de la Radio, à
Lausanne, ont en commun d'avoir été
formés par l'Ecole romantique — bien
qu'à trois générations l'un de l'autre —
mais de s'être appliqués ensuite à une
sorte de retour au classicisme, tout de
clarté expressive, d'équilibre formel
chez le premier nommé, très marqué
d'influence italo-française, et d'une
densité, d'une rigueur de contrepoint
exceptionnelles pour le second, orga-
niste brillant enclin à la synthèse des
hardiesses harmoniques héritées de
Wagner et des principes de développe-
ment « architectural » à la J.-S. Bach.

Hôte de la nouvelle salle de musique
de La Sallaz, l'Ensemble Fauré de
Zurich joue d'abord l'op. 2 de Reger
pour violon, alto et piano, en si mineur,
et conclut avec le Trio op. 38 en ré
majeur de Lachner. Dans l'intervalle,
une suite de « Miniatures » pour la
même formation du « Brahms russe »
Paul Juon, né en 1872 d'un père grison
à Moscou , élève de Tanéiév, professeur
de théorie à la Musikhochschule de
Berlin jusqu'en 1934, qui passa la fin
de sa vie à Vevey où il mourut en 1940
Un musicien plein de savoir-faire, que
les Romands gagneraient sans doute à
mieux connaître ! (sp)

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.03 Le
grand téléphone. 18.05 L'actualité tou-
ristique. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 La grande affi-
che. 22.05 Entrez dans la danse. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Portraits musi-
caux. 17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing
sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Pourquoi la robe d'Anna ne veut
pas redescendre. 22.00 Kiosque lyrique,
La danse. 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 Félicita-
tions. 12.40 Samedi-midi. 14.05 Chœurs
et fanfares. 15.00 Magazine régional.
16.05 Le radiophone: vous questionnez,
nous répondons. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 La dispute, tex-
tes et chansons. 20.30 Pièce policière.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits
international. 23.05-24.00 A une heure
tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chœurs. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.00 Téléjournal
13.00-15.40 Ski nordique. Voir TV suisse italienne.

13.05 Document: Le monde en guerre
La Seconde Guerre mondiale. 18. L'occupation.
L'Europe occupée : la vie en Hollande sous la Ges-
tapo (1940-1944).

13.55 Télé-service: La Burette
Informations sociales.

14.45 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
15.10 Un'ora per voi
16.10 Série: Les Brigades du Tigre

10e épisode: Le Défi (2e diffusion).
17.05 Aventure : L'Odyssée de Scott Hunter
17.30 Téléj ournal
17.35 The Muppet Show

avec Cleo Laine.
18.00 Films: La Course autour du monde

Dernière émission: Distribution des grands prix
et prix spéciaux.

18.50 Présentation des programmes
19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Animaux: Rendez-vous
20.25 Série: Le Retour du Saint
21.15 Variétés: Les oiseaux de nuit
22.30 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
13.00 Ski nordique
15.00 Rendez-vous

folklorique
15.15 Uff d'Sogge
17.15 TV-Junior.
18.00 Charlies Lachrevue
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 «... ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.25 « Zum doppelten

Engel »
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
22.50 Chapeau melon

et Bottes de Cuir
23.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Ski nordique
13.20 15 km. fond combiné

messieurs
13.30 50 km. fond messieurs
15.40 Troisième page
1G.30 Pour les petits
16.45 Pour les jeunes
17.30 Video libero
17.50 Téléjournal
17.55 Squadra Emergenza
18.50 Téléjournal
19.05 Loterie suisse

à numéros
19.20 L'évangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Général Quantrill
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sport

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.57 Philatélie-Club
12.30 Cuisine légère

La tarte aux pommes Kléber-Alix.
12.47 Education: Devenir
13.00 TF 1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Toujours le samedi

13.55 Amicalement vôtre. 14.45 Garcimore. 14.47
Découvertes TF 1. Invité: Pierre Perret. 15.03 La
Vallée des Dinosaures: La Carapace de Tortue,
dessin animé. 15.25 La Dame de Monsoreau, feuil-
leton. 16.20 Garcimore. 16.23 Les Aventuriers du
Far West, série. 16.46 Spiderman: 2. L'Araignée et
les Extraterrestres. 17.07 Les Derniers Cavaliers:
4. Les gauchos: Ces cavaliers venus de la mer.

18.05 Animaux: Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre

Un magazine de la consommation.
19.20 Actualités régionales
19.44 Récit: C'est arrivé un jour

Un tigre derrière le moteur.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Show: Je ne suis qu'un homme

avec Alain Barrière.
21.37 Feuilleton: Les Héritiers (9)
22.33 Sports: Télé-foot 1
23.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(L» plupart dei programme! «ont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Série: SOS Hellco
12.45 Actualités : Edition spéciale samedi
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Sports : Les jeux du stade

14.45-16.15 Rugby: Bayonne - Narbonne, en direct.
16.55 Spectacles: Salle des fêtes
17.50 Films: La Course autour du monde
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top Club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Téléfilm: La Grâce
21.40 Variétés: Sur la sellette
22.40 Musique: Concert

Gloria, Vivaldi.
28.10 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
12.30 Les pieds sur terre
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Piste de l'Homme

mort.
21.40 Théâtre. La Nuit et

le Moment
22.40 Soir 3
23.00 Films. Aspects du

court métrage
français

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Un après-midi

à Munich
16.15 Le conseiller médical

de l'ARD
17.00 Propos pour une vie
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Kreis
22.05 Tirage du loto
22.10 Téléjournal
22.25 Science-fiction :

Phase IV
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo tin Ellada
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Enid Blyton : Fiinf

Freunde auf dem
Leuchtturm

15.25 Théo Lingen présente :
Laurel et Hardy

16.30 The Muppet Show
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Telemotor
20.15 Succès et refrains

des années 50
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Le Commissaire
0.05 Téléjournal



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Dimanche-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fcra-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche, 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés. Est-ce ta fête ?
12.30 Informations et magazine d'ac-
tualité. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.05 Antenne
verte. 18.15 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Les mordus de l'ac-
cordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le fol-
klore à travers le monde. Le chef vous
propose... 15.00 Les mal aimés. 17.00
L'heure musicale, l'ensemble Fauré.
18.30 Compositeurs suisses. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche. 19.30
A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. La librairie
des ondes. 21.00 Un certain goût du
monde. 21.30 Conférences de carême.
22.00 Stéthoscopie. 22.30 Des us et des
coutumes. 23.00 Informations. ' 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
11.00, 12.30, 16.00 , 18.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 En personne.
11.05 Politique internationale. 11.30
Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves Sturmzyt (1963). 15.00 Musique
champêtre. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musiques du monde: Europe de
l'Est. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-pa-
rade. 20.00 Jeux. 21.00 Controverses.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à. 7.00 , 8.00 , 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe.
10.15 Carrousel du dimanche. 10.35
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Musique sacrée. 12.30
Actualités. 13.15 Divertissement. 13.45
Pour les consommateurs. 14.15 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 M. Robbiani et
son ensemble. 15.15 Sport et musique.
17.15 Dimanche populaire. 18.00 Musi-
que champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.45 Théâtre. 20.30 Disques.
21.30 Suite française No 4, Bach; Les
fastes de la grande et ancienne Ménes-
trandise, Couperin (Z. Ruzickova , cla-
vecin); Quatuor Razoumovsky, Beetho-
ven (Quatuor Bartok). 22.40 Fantaisie
en écho, Sweclinck; 7 Bagatelles , Amy
(X. Darassc, orgue). 23.05-24.00 Noctur-
ne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à... 9.05 La puce à
l'oreille. 10.30 Des mots... et merveille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 La psychologie du dévelop-
pement de l'enfant. 9.45 Idées en cours.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Sonate de Concert V
pour violoncelle et cordes, Vivaldi. 9.00
Radio-matin.  11.50 Programmes du
jour.

Sélection de dimanche
11.30 - 12.45 « Table ouverte ».

Faut-il restreindre le pe-
tit crédit ?

Le petit crédit — qui est en passe
de tomber dans les mains des gran-
des banques qui ont récemment ra-
cheté plusieurs établissements — re-
tient actuellement l'attention des
parlementaires. Une loi, en effet ,
est à l'étude. Elle vise à protéger les
consommateurs contre eux-mêmes
et à empêcher que des abus ne dé-
bouchent sur des cas sociaux.

Parmi les diverses nouveautés
proposées , deux notamment se heur-
tent à l'opposition des banques : la
première aurait pour conséquence
que la durée des remboursements
serait raccourcie et inciterait en
conséquence les intéressés à em-
prunter des sommes plus faibles ; la
deuxième empêcherait qu'un second
prêt soit accordé avant que le pre-
mier ne soit entièrement remboursé.
Les banquiers voient dans ces limi-
tations une atteinte aux droits indi-
viduels.

Pour débattre de ces questions,
Gaston Nicole réunira autour de lui
Mme Yvette Jaggi , directrice de la
Fédération romande des consomma-
trices, et MM. Pierre Widmer, ex-
pert au Département fédéral de jus-
tice et police, Henri Ron et Kurt
Michel , représentants de la branche
bancaire.

16.15 - 17.15 Un Ours pas comme
les autres. Cinquième mou-
vement: « Adagio un poco
mosso ». Madame et le Jar-
dinier.

Enfin les vacances-
Gaspard s'en va au volant de sa

2 CV.
Il retrouve sa chère campagne.
Il chante, son violoncelle à ses cô-

téà II a mis son plus vieux panta-
lon, sa plus vieille chemise, son plus
vieux chapeau.

Sa voiture tombe en panne dans
un chemin creux où il s'est aventu-
ré. Il part à pied , à la recherche
d'un garage. Il arrive près d'une
maison d'où il veut téléphoner. C'est

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 30 : Des yeux pour entendre.
Cette émission propose une leçon de musique avec Maurice André , trom-

pettiste.  (Photo G. Blondel - TV suisse)

une maison pleine de charme, qui
lui rappelle la sienne. Il la contour-
ne, l'observe et rêve. Des enfants
jouent dans le jardin. Une fille ap-
pétissante lui ouvre la porte. C'est
Manon, la bonne. Elle prend Gas-
pard pour un jardinier qui vient se
présenter et, tout compte fait, Gas-
pard , au lieu de téléphoner, ne la
dément pas. Il a trouvé un lieu idéal
pour ses vacances.

Un peu plus tard arrivent Joe, la
maîtresse de maison, et Hubert, son
mari. Voici deux couples face à fa-
ce : les maîtres, Joe et Hubert, et
les domestiques, Gaspard et Manon ,
au cours d'un été chaud et parfois
orageux.

17.35 - 18.00 «Présence protestan-
te». Et le mariage sans
mariage ?

Après « Mariage chrétien , dialo-
gue de deux amours » et « Mariage
en crise », deux précédentes émis-
sions qui proposaient une approche
nuancée et sensible du couple dans
l'Eglise « Présence protestante »
boucle en quelque sorte aujourd'hui
un tryptique, en se penchant sur
ceux qui ont choisi de vivre ensem-
ble sans sanctionner leur union de
manière officielle. On l'aura com-
pris, ce sujet fait abstraction des
aventures éphémères qui ne sont
que le fruit d'une rencontre de pas-
sage. Mais en revanche, de nom-
breux jeunes gens aujourd'hui vi-
vent une vraie vie de couple, parta-
geant joies et responsabilités, met-
tant même des enfants au monde,
et ce en refusant farouchement d'en-

trer « dans la norme » du mariage.
Pourquoi ? Diverses personnalités
s'expriment à ce sujet : Jacqueline
Peter, conseillère conjugale ; le prof .
Franz Leenhardt , théologien ; Fran-
çois Schlemmer, psychologue et con-
seiller conjugal ; Jean-Pierre Jor-
nod, pasteur, Georges Favez , pasteur
et animateur de « Pro Familia ».
Sans compter un jeune homme et
une jeune femme qui expliquent ici
les raisons qui les ont poussés à
fonder un foyer et à partager leur
bonheur sans demander l'aval de
l'Eglise, ni celui de la Société des
hommes.

20.00 - 21.30 La Route de Salina.
Un fini de Georges Laut-
ner.

Un petit relais d'essence, perdu
quelque part dans le désert mexi-
cain : c'est dans ce cadre peu ordi-
naire que Georges Lautner a planté
le décor de ce drame psychologique
interprété par Mimsy Farmer (l'hé-
roïne de « More »), Rita Hayworth,
Robert Walker et Ed Begley.

Le scénario , adapté du roman de
Maurice Cury, raconte comment un
jeune vagabond est en quelque sor-
te « adopté » par deux femmes : une
quinquagénaire un peu folle qui le
prend pour son fils disparu , et sa fil-
le qui va bientôt en faire son amant.
Le vagabond se laisse prendre au
jeu , n'étant pas insensible au con-
fort offert par ce gîte inattendu.
Mais le drame éclate bientôt : le fils
absent a en réalité été tué par
sa sœur, qui nourrissait à son en-
droit une passion trouble. Et le pas-
sant n'arrivera pas à empêcher que
la violence se déchaîne à nouveau...

La réalisation de Lautner n'a pas
convaincu tous les critiques, certains
lui ayant reproché d'avoir « améri-
canisé » son style à outrance. Ques-
tion de goût sans doute... En revan-
che, l'interprétation de Mismy Far-
mer, de Rita Hayworth et des deux
interprètes masculins a séduit le pu-
blic et son chroniqueur...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Téléj ournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Forum: Table ouverte
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial-Cinéma

Présentation de l'actualité cinématographique en
Suisse.

13.55 Tiercé Mélodies
14.05 Ski nordique

Coupe du monde: Saut à skis.
15.30 Tiercé Mélodies
15.35 Reportage : Adivina Âdivinanza

Dans la province de Salamanque.
16.00 Tiercé Mélodies
16.15 Feuilleton: Un Ours pas comme les

autres
5e mouvement : « Adagio un poco mosso » : Ma-
dame et le Jardinier.

17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléj ournal
17.35 Et le mariage sans mariage ?

Présence protestante.
18.00 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléj ournal
19.45 Sports : Sous la loupe
20.00 Film: La Route de Salina

de Georges Lautner, avec Mimsy Farmer, Rita
Hayworth , Robert Walker et Ed. Begley.

21.30 Musique : Des yeux pour entendre
22.10 Méditation: Vespérales

Quelqu'un parmi nous.
22.25 Téléj ournal
22.35 Ski nordique

Marathon de l'Engadine, reflets filmés.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Signe des temps 13.30 Téléjournal
11.00 Débats aux Chambres 13.35 Télérama

fédérales 14.00 Un'ora per voi
11.45 Guido Baumann et ses 15.00 L'or blanc d'Australie

invités 15.25 Stars on Ice
13.10 Un'ora per voi 15.50 La rhapsodie des
14.10 Téléjournal animaux
14.15 Panorama Sauvons les squales.
14.40 The Benny Goodman Série.

Story 16.10 Chapeau melon
16.30 Saut à skis et Bottes de Cuir

•17.20 Ski nordique 17.00 Trovarsi in casa
17.50 Téléjournal - Sports 19- 00 Téléjournal
18.00 Faits et opinions 19-10 La Parole du Seigneur
18.50 Fin de journée l9-20 Lexique musical
19.00 Télésports Petit guide de la ter-
20.00 Téléjournal minologie musicale.
20.15 «... ausser man tut es » 20-10 Magazine régional
20.20 Bâle, Carnaval 1979 20-30 Téléjournal
21.35 Rétrospective Spencer 20-45 Gaston Phoebus, le

Tracy Arzt und Lion des Pyrénées
Dâmon Feuilleton.

23.30 Kintop - ciné-revue 2l-40 Le dimanche sportif
23.45 Téléjournal 22.40 Téléjournal

Les programmes des trois chaînes françaises peuvent subir
encore les conséquences des grèves. Nous les donnons donc

sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 Judaïca
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 Films: La séquence du spectateur
12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 Fantaisie : C'est pas sérieux
14.15 Variétés et films: Les rendez-vous

du dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 Série: L'Homme qui venait

de l'Atlantide
16.28 Sports première

Cyclisme: Paris - Nice.
18.03 Dramatique: Le Créa
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités
20.35 Film: Un Taxi pour Tobrouk

Avec Lino Ventura et Charles Aznavour.
22.08 Ballets: Carolyn Carlson

à l'Opéra de Paris
2.1.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
11.00 Loisirs: Quatre saisons
11.30 Cuisine: La vérité est au fond

de la marmite
12.00 Variétés: Chorus
12.40 Ciné-malices

Rois du cirque et princes de l'épouvante. Extraits
de films comiques.

12.57 Variétés: Top club dimanche
Avec Philippe Clay, le groupe « Il était une Fois »,
Amanda Lear, Sheila, Joe Dassin, Martin Circus,
Nicole Croisille, Jean Vallée, Afric Simone et un
hommage à Claude François.

13.15 Journal de l'A 2
13.40 Jeux: Interneige
14.30 Feuilleton: Heidi
15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de Walt Disney

7. Cours Antilope, cours.
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Feuilleton: La Vie de Shakespeare

lre partie.
21.45 Art: André Masson

L'imagination surréaliste.
22.30 Catch à 4
23.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Françoise Giret lit

Maxence Van der
Meersch

18.30 L'invité de FRS
19.45 Dom-Tom
20.00 Grande parade du

jazz
20.30 L'aventure de l'art

moderne
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.00 Ciné-regards
22.30 Cinéma de minuit :

Aspects du cinéma
italien : La Nuit

ALLEMAGNE 1
10.00 Terre africaine
11.15 Un jour pour mon

Amour
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Alfred Brendel

joue Schubert
13.50 Magazine régional
14.55 Etranges Adultes
16.10 Immcrgrun
16.55 Der Doktor und das

Iiebe Vieh
17.45 Le sport et ses

faiblesses
18.30 Téléjournal — Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les lieux du

Crime
21.45 Le septième sens
21.55 Che Guevara
22.40 Schaukasten
23.25 Téléjo urnal

ALLEMAGNE 2
10.25 Propos d'Hans Kasper

— Une Nuit à Venise
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.02 Plaque tournante
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 L'homme manipulé
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Tradition de l'Inde
16.15 Tourisme
17.00 Téléjournal-Sports
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Das Reise der

Verdammten
22.00 Téléjournal-Sports
22.15 Aviation militaire
23.00 Le Sacre du

Printemps
23.35 Téléjournal
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RÉUNIONS
D ÉVANGÉLISATION

du 12 au 18 mars
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle rue de l'Est 10
chaque soir à 20 heures

ÉTUDES BIBLIQUES
dès mardi, à 13 h. 30

Dimanche 18 mars
Réunions à 13 h. 45 et 20 heures

Invitation cordiale à tous
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE

DES FRÈRES

Hôtel de la Fleur de Lys
Trattoria Toscana

LA CHAUX-DE-FONDS

lance pour son aimable clientèle

LA QUINZAINE
DE ^ENTRECÔTE

10 variétés, servies également au snack

Extrait du bulletin hebdomadaire des pla-
ces vacantes de la Confédération. Le;
places mises au concours sont égalemenl
ouvertes aux femmes.

Hù-if"
Adjoint scientifique
Collaboration à la planification et à l'éta-
blissement des projets du réseau des rou-
les principales ainsi qu'à la suppressior
ou à l'assainissement de passages à ni-
veau dans le cadre des programmes
d' aménagement correspondants. Inspec-
tion des travaux en cours. Etude et ap-
préciation de projets et de décomptes .
Exécution d'enquêtes systématiques et ré-
daction de rapports. Etudes universitaires
complètes d'ingénieur civil. Habile négo-
ciateur. Facilité de rédaction. Langues :
le français, très bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral des routes, 3003 Berne
(fj (031) 61 94 09

Fonctionnaire scientifique,
év. adjoint scientifique
Supp léant du chef de la section cinéma.
Examiner les demandes de subvention ,
conseiller les réalisateurs de films , prépa-
rer les décisions départementales, rédigei
des rapports et assurer le secrétariat de la
Commission fédérale du cinéma et des
collèges d'experts. Diplôme universitaire
în sciences humaines. Expérience profes-
sionnelle dans le domaine culturel. Con-
naissance approfondie du cinéma suisse .
Bon organisateur et négociateur. Langues
l'allemand ou la français, avec de très
Donnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances de l'italien et de l'ang lais
souhaitées.
Office fédéral des affaires culturelles ,
3000 Berne 6
C{, (031) 61 92 72

Juriste, év. adjoint scientifique
Collaboration au sein de l'état-major de la
Division de la protection des travailleurs et
du droit do travail. Traitement, en langue
française , de questions du droit en matière
de protection des travailleurs et du droit
collectif du travail. Possibilité de participer
à des conférences internationales. Tra-
duction en langue française de textes juri-
diques difficiles. Etudes universitaires
complètes en droit. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Intérêt pour les ques-
tions de droit du travail. Habilité à s'expri-
mer par écrit et oralement. Langues : le
français , très bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , 3003 Berne
C(j (031) 61 29 30

Expert scientifique,
év. (onctlonnaire spécialiste
Surveillance des institutions d' assurance
contre les accidents et les dommages , ain-
si que de réassurance : examen et appré-
ciation des données statistiques et des ta-
rifs ; contrôle des rapports des institutions
d'assurance ; travaux statistiques ; corres-
pondance et traductions ; participation à
des conférences et rédaction de procès-
verbaux. Etudes universitaires complètes
en économie nationale, en économie d'en-
treprise, en statistique ou en mathématique,
éventuellement diplôme fédéral de comp-
table. Langues : le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Bureau fédéral des assurances, 3003 Berne
Cfj (031) 61 47 11

Juriste
Collaborateur du service juridique. Le titu-
laire sera chargé de tâches variées, no-
tamment en rapport avec les demandes de
défrichement , les recours et les préavis à
l'intention de l'administration et du Tribu-
nal fédéral. II collaborera à la révision de
lois. II traitera de manière indépendante
les problèmes juridiques d'ordre général
afférents à l'office. Etudes complètes de
droit. Expérience pratique. Habile rédac-
teur et bon négociateur. Langues : le fran-
çais ou l'italien; bonnes connaissances de
l'allemand.
Inspection fédérale des forêts, 3001 Berne
g. (031) 61 80 65

Fonctionnaire spécialiste
Examen de questions concernant le mar-
ché suisse do travail et la réglementation
de la main-d'œuvre étrang ère. Le champ
d' activité est varié et requiert de la part du
titulaire un jugem ent sûr ainsi qu'une
méthode de travail indépendante. Employé
de commerce ou formation équivalente
Langues : le français , bonnes connaissan-
ces de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , 300G Berne
j5 (031) 61 29 30

Fonctionnaire d'administration
Exécution de la correspondance, de rap-
oorts et de procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone. Travaux
de secrétariat . Service du téléphone. Certi-
ficat do fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Habi-
e sténodactylographe. Expérience profes-
sionnelle. Langues : l'allemande bonnes
connaissances de l'anglais et du français.
Jeu de travail : Genève.
Division du commerce du Département de
'économie publique, 3003 Berne
? (031) 61 22 58

\dresser les offres manuscrites directe-
Tient aux services intéressés qui fourniront
:out renseignement complémentaire utile.

¦ Kfè*_ îri*-jB Fantastique et spectaculaire
¦ >«»»wui S U P E R M A N
m Soirées i heures de tout grand spectacle

à 20 h. 30
m\ Matinées à 14 h. 45, samedi et dimanche

CORSO Bernadette Lafont
GUILDE LA TORTUE SUR LE DOS

' DU FILM un film _e Luc Beraud
Samedi et dimanche , à 17 h. 30

Bal i l-P-SIry il'SS-îïSÏ Soirées à 20 h. 30 - 16 ans
H 1 1  jliMiftJ-B- Samedi , dimanche , à 15 h.
g 2e semaine - Un nouveau très grand succès !

Romy Schneider «César 79» de la meilleure actrice
¦ UNE HISTOIRE SIMPLE
¦ Le dernier film de Claude Sautet avec Bruno Cremer,
_ Claude Brasseur, dialogue de Jean-Loup Dabadie

* EDEN Samedi , dimanche à 17 h. 30 - 16 ans
m Un conte noir fantastique et envoûtant...
¦ Le nouveau film de Jerzy Skolimowsky

L E  C R I  (The Shout)
avec Alan Bâtes, Susannah York - Un chef-d'œuvre

I EDEN Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans
Lundi, mardi , mercredi, à 18 h. 30

I Venez découvrir ce paradis de l'érotisme...
m Seulement pour public averti!

L'ILE DES MILLE PLAISIRS
U Un ciel brûlant comme l'enfer déchaîne les passions !

; ' Elisabeth Huppert - Roger Coggio

[ |jj LA BELLE EMMERDEUSE
Soirées Une farce un brin macabre,

B à 20 h. 30 d'une excellente drôlerie
a Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

| Q| ATT A Documentaire intéressant

¦ 
CINEDOC SINGE ET SUPER-SINGE

Entre spectacle et science
¦ Samedi et dimanche , à 17 h. 30 - 12 ans

___m_f__9m_n_f m_9tfBS_t_mf T_ t  Tous les soirs à 20. 45 -12 ans
I **I*̂ -'aJlB-B-B-U-i Mat.: samedi , dimanche , 15 h.
¦ Warren Beatty, Julie Christie, James Mason

dans un film de Warren Beatty et Buck Henri
¦ LE CIEL PEUT ATTENDRE
g Un film drôle, optimiste, d'une gaieté étourdissante

Une réussite

| cf*A| A Samedi et dimanche, à 17 h. 30
. Ov»AL_H prolongation - 12 ans

Un film extraordinaire de science-fiction
CONTINENT INTERDIT

1 Un voyage fantastique au centre de la terre

¦7||*j aMHp *iM| Guilde du Film. 16 ans. VO
i \__iA__iu__W_m_mâ3___i__ij_ t_\ 20 h. SO - Jusqu 'à mercredi
| Film cubain remarqué lors du Festival de Locarno 1978

! UNE FEMME, UN HOMME, UNE VILLE
de Manuel Octavio Gomez¦

"*j 00 t ^  C'est déjà le
printemps è Majorque

et 5 militons d'amandiers sont en (leurs.
Une merveille de la nature qu'il faut
avoir vu.

Une raison de plus pour passer main-
tenant des vacances confortables sur
cette île:
• Les seules piscines intérieures d'eau

de mer chauffée de Majorque sont
exclusivement à votre disposition.
(arrangement de Fr 360.- le meilleur marché sana
piscine înt. d'eau de mer)

• Des hôtels nous appartenant et dont
vous pourrez choisir votre numéro de
chambre selon vos désirs.

• Pour votre confort personnel nous
vous garantissons une hôtellerie suisse

<-v de tradition.

universal
AiRF̂ j TOURS
Universal Air Tours, Vaduz -—-_i*-rt

| Réservations sans engagement CHECK-IN
. D Je m'intéresse pour votre vol du dimanche le

¦ 
? de Zurich ? de Bâle Dde Genève
Q Veuillez m'envoyer votre prospectus détaillé

I

L. Madame D Mademoiselle DMonsieur
Nom

I Rue/No 

l Npa/Lieu

Téléphone •*¦ 10/3

I Veuillez remplir el envoyer à:

I

SUAC SA. Agence générale. 4002 Bâle, Stemenbach-
gasslein 34
ou par téléphone:
SUAC SA , Bâle. tél . 061/22 1544

Docteur
J.-P. DUBOIS

ABSENT
du 12

au 19 mars

CAFE DU GLOBE
C E  S O I R

souper tripes
2 sortes à volonté Fr. 7.50

AMBIANCE - ACCORDÉON
Homme dans la
quarantaine, quali-
fié, cherche place
comme
étampeur
et frappeur
sur boîtes et ca-
drans, dans la ré-
gion Neuchatel ou
Berne.
Faire offres sous
chiffre 06-120307, à
Publicitas, 2610 St-
Imier.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

et le Club jurassien

Mardi 13 mars 1979 à 20 h. 15
à l' aiila de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Deux métiers en voie
de disparition

LE MINEUR D'ASPHALTE
ET LE TOURBIER

FILMS

par Jean-Pierre Jelmini.

RESTAURANT
DES COMBETTES

QJUL Gfj oletaé
RACLETTE

FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

AUX ROCHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

1 APPARTEMENTS À VENDRE '"'S58E<J 5_3fj„ _

à partir de Sfr. 77 000- A t̂ -.A
Réservée aux amoureux de la STATION 4 SAISONS
montagne et du sport. _ -
Profitez des prix de lancement G-IÛSÊ ™ — ortClPT'3
imbattables. tX*V" \_ES rtlrv-
- vente directe par le constructeur
- crédit s disposition Renseignements-vente
vaste domaine skiable, Six-Blanc SA 1009 Pully
chaussez les skis à votre porte , 44, Génèral-Guisan (021) 29 59 71

»— r

W~^kjÉ ^^^t _W Les eaux thermales de Salsomaggiore , très riches en iode, représentent une |
B ~>2~~̂ 7̂ yyg | véritable source de jeunesse pour l'organisme. Traitement et prévent ion de: I

2_43l I '¦humat.is'Ties, arthrites, affections du nèz, de la gorge et des bronches, af- I
B ^KjgptSBjJ ï îect ions gynécolog iques , troubles de la circulation.

_^, - »_f_ î >'tl_rti3 
En '°uré de vertes coll ines , entre Parme et Piacenza , Salsomagg iore Terme ï

WÊL __4_ \_  ^ f̂c___3 I est en t ié rem ent dédié au service des curistes. Ça vaut bien la peine d'un E
¦HjBPB voyage à la fois salutaire et confortable.

"Connaissance de la Chine"
présente une conférence sur

"Les minorités nationales
en Chine"

Le conférencier , Xavier Munger , a séjourné
plusieurs fois en Chine ces dernières années.

Jeudi 15 mars, 20 h. 15,
Petite salle du Cercle de l'Ancienne

(en face du Marché-Migros).

Cfj Municipalité de St-Imier
La Régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer des

pommes à prix réduit aux
personnes à revenu modeste
Pour déterminer le droit à l'achat , sont valables dans tout le canton les
limites de revenu et de fortune suivantes (revenu et fortunes imposables
selon la taxation) :

Revenu Fortune
personnes seules Fr. 8.400.— 25.000.—
couples 12.600.— 40.000.—
supplément pour tout mineur
sans revenu propre 2.700.— 10.000.—

Les commandes sont reçues par l'Office du travail , rue Agassiz 4, rez-
de-chaussée, guichet No 2, jusqu'au lundi 19 mars 1979, dernier délai.

Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage commun.

OFFICE DU TRAVAIL, ST-IMIER

W Un abonnement à «L'Impartial- Feuille d'Avis des Montagnes» "VK
mW vous assure un serv ice d'information constant "**



Visez *
¦ i"5l8 T

J .. ::¦ I ~
Votre spécialiste en produits de nettoyage et accessoires ,' /^Oc
DROGUERIE _^^^  ̂ ^^^k /n  ™ J 1(\D // \ZJ)

^  ̂ I _<> >_ lk _ tm _ 0* df- , _ * 4> 7S en insérant
"̂J-C/yVOVV-* '<?̂

S O 
dons «L' IMPARTIAL .

F PI- Hôtel-de-Ville 5 / *f ^ -A* ! 
„„„. „„„„„„ . Tél. (039) 22 11 68 . 5 < tJ-  ̂"vvous propose : / <> -v 'îy &

éPONGES NATURELLES 14 cm 0 ,'< V̂ ///, « Annonces Suisses SA
, > cF ^<^

tf-
*

0 transmettent
. I P'ece Fr 9 -net  '/ ^<>>V>> 

vos annonces
2 p.eces Fr. 16- net , <̂ Wff à tous
Rabais de quantité 

 ̂
 ̂ ° 

** 
* 

\ |eS JQUmaUX
au tarif officiel

Magasin spécialisé
dans la vente des articles de ménage et des appareils
ménagers offre une place d'

apprentie vendeuse
en articles de ménage pour tout de suite ou pour cet
été.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8 -10
Tél. (039) 23 10 56

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

BL-L 
; i* 1 k. ¦ \ \ ^̂ K *. \ _ Emincé de veau

Ml j « Zurichoise » Rôti de porc glacé
ïïm Kjl Pâtes au beurre Pommes frites

lin lil ?̂ T»1 \"T'T?" T 11  fl Salade de saison Légumes
M fr^^f'fHnF^F'l ! DESSERT GRATUIT DESSERT GRATUIT

Kiy^yj 7-3o 7,80 1

Home médicalisé « LA LORRAINE » à Bevaix, cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) infirmier(e)-assistant (e)
diplômé(e), désirant occuper un poste à responsabili-
tés dans une équipe dynamique.

une aide-soignante
ayant suivi si possible le cours d'auxiliaire Croix-
Rouge.

Faire offres par téléphone au (038) 46 13 27, le matin.

Ftffl V̂^̂ ^? 

FRANKE 

SA, 4663 AARBOURG
¦MU|dU_H 3̂S_i Fabrique d'articles en métal

MADAME WALTER SUPPER-VUILLE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher époux.

LE LOCLE
MADAME PIERRE MUSY-CHAUPOND,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs , leur message
de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Repose en paix, chère maman et
grand-maman. i

Madame et Monsieur Pierre-André Chatelain-Boichat, à Neuchatel :
... — . Monsieur Philippe Châtelain à Saint-Moritz ; • > > M

Monsieur Emile von Allmen ;

Monsieur Jean von Allmen ;

Madame Louise Comincioli et son ami :
Monsieur Louis Queloz ;
Monsieur Aldo Comincioli,
Madame et Monsieur Michel Schwob-Comincioli et leurs enfants,
Madame Juliette Comincioli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henriette BOICHAT
née VON ALLMEN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
vendredi, dans sa 83e année, après quelques semaines de maladie.

I L A  
CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1979.

L'incinération aura lieu lundi 12 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 20, rue du Grenier.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_a_^_HHaS__H__n_M-H-H_B_H_H_B__^H_H__£_H_^_I_-_l_H-n-HH-M

cherche à engager pour le responsable du départe-
ment «Achats habillage»

une secrétaire
de langue française, avec de très bonnes connaissan-
ces d'anglais, ainsi que quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative, avoir
le sens de l'organisation et savoir travailler de ma-
nière indépendante. Compréhension technique sou-
haitée mais pas indispensable.

Entrée en fonction: 1er mai 1979, ou 'à cpnyenir.. ¦_¦ ,t. .

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

Particulier vend

immeuble
locatif
Région Neuchatel

Prix de vente: Fr. 1 150 000.—

Rendement brut: 6,5 %

Hypothèques à disposition

Ecrire sous chiffre 500114-17 à Publicitas S. A.,
2000 Neuchatel.

American
Cars Center

EMIL FREY

NOUVEAUX PRIX

Volare Break, dès Fr..

Volare Sedan, Fr.
VENTE ET SERVICE

GARAGE ET CARROSSERIE
Emil Frey SA

Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 13 62

Ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Nous cherchons pour notre départe-
ment exportation, une jeune

• 
employée
de commerce
de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail
indépendant, heures de présence en
fonction de l'horaire personnel , am-
biance excellente au sein d'une équipe
jeune. Semaine de 5 jours. Entrée
selon date à convenir.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des Ets FRANKE SA,
4663 Aarbourg (p/Olten). Tél. (062)
43 31 31.

mémento - mémento - mémento
Ce week-end
à Neuchatel

Musée d'ethnographie : expos, cérami-
ques précolombiennes.

Jazzland: samedi, Jac Mac Shann.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : j usqu'à 23 heures ,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30 L'ouragan vient
de Navarone.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 Le temps des
vacances ; 17 h. 15, Alexandre
Nevsky.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Un
mariage.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 L'amour violé.

Rex : 15 h. 17 h. 30 , 20 h. 45 Le
gendarme et les extraterrestres.

Studio : 15 h., 21 h. Un pitre au pen-
sionnat.

Val-de-Travers
Noiraigue, grande salle, samedi 20 h.

match au loto de la fanfare.
Noiraigue : samedi, 20 h., salle des spec-

tacles, loto de l'Espérance.
Travers : samedi , café du Jura , bal avec

l'Espérance de Fleurier.
Les Verrières : samedi, Hôtel de Ville,

bal.
St-Sulpice : samedi, 20 h. 30, halle de

gym., loto du FC.
Môtiers : samedi, Château, 17 h., ver-

nissage de l'exposition du Club
30 X 40.

Couvet. : dimanche, stade des Usines
Dubied, Couvet I - Lamboing I.

Colisée, Couvet, samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30
'le gendarme et les extraterrestres.

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

61 31 81.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél . 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Roulet , Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

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

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

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

au lundi 8 h., Dr Monnier , Les
Geneveys-sur-Coffrane, téléphone
57 16 36.

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

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

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

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
Eglise de St-Martin, dimanche, 20 h.

15, concert hautbois et orgue.
Dombresson , Halle do gym, aujourd'hui ,

20 h. 30, loto des sociétés locales.
Cernier : samedi , 20 h.', halle de gym ,

concert de l'Union instrumentale
de Cernier.

• PAYS NEUCHÂTELOIS »



VILLIERS
Mon amour est avec vous tous en
Jésus-Christ. I Cor. 16, v. 24.

Madame Francis Leuba et ses enfants :
Francine et Hugo, à Lucerne,
Didier et Sibylle, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Roger Pipoz, leurs enfants et petite-fille, au Baillod-
La Brévine ;

Monsieur et Madame Claude Leuba et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Francis LEUBA
ADMINISTRATEUR COMMUNAL

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 54e année,
des suites d'accident.

2057 VILLIERS, le 9 mars 1979.
(La Champey)

L'ensevelissement aura lieu lundi 12 mars.
Culte au temple de Dombresson, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, CCP 20 - 334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE

Madame Charles Cavallaro, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Cavallaro, à Mex ;
Madame Madeleine Bernet-Blanc, à Morges ;
Monsieur et Madame Gaston Gerber et familles, à Porrentruy et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Bourquin et familles, à La Chaux-de-Fonds ;
Mesdemoiselles Irène Blanc et Clara Guignet, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès subit de

Monsieur

Charles CAVALLARO
leur très cher époux, père, beau-père, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 9 mars 1979, dans sa 77e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 12 mars.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 11 heures.
Honneurs à 11 h. 30.

Domicile mortuaire :
Centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

Domicile de la famille : Chablière 33 bis, 1004 Lausanne.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Paul Augsburger-Franel et leur fille :
Mademoiselle Ghislaine Augsburger ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Franel-Zollinger et leurs enfants :
Monsieur André Franel, à 'Wetzikon,
Mademoiselle Sandra Franel, à Wetzikon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alfred Basset-Jaquier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
César Franel-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Olga FRANEL
née BASSET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa 81e année, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1979.
(32, rue du Marais)

L'incinération aura lieu lundi 12 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme P. Augsburger-Franel, 99, rue

du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL ET LE COMITÉ DIRECTEUR
DU SYNDICAT D'ÉPURATION DU HAUT VAL-DE-RUZ

ont le triste devoir de faire part à leurs membres du décès de leur
j dévoué collègue et ami,

Monsieur

Francis LEUBA
administrateur du syndicat

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ D'ORGANISATION DU 125e ANNIVERSAIRE
DE LA SFG DOMBRESSON - VILLIERS

ET DES FÊTES CANTONALES PUPILLES ET PUPILLETTES 1979

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis LEUBA
son dévoué caissier

MADAME JANINE BOIS
MONSIEUR ET MADAME PHILIPPE BOIS
MONSIEUR ET MADAME PIERRE-ALAIN BOIS

prient tous ceux qui leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion du
décès de leur époux et père

Monsieur René BOIS
de trouver ici l'expression de leur gratitude. Nous avons trouvé du
réconfort dans ces marques d'amitié. Nous les en remercions vivement.

LE LOCLE
L'Eternel est mon berger.

Psaume 23.

Madame et Monsieur Marcel Duc-Schneiter, au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Schneiter-Baumberger et leurs enfants

Roland, Corinne et Ariane, à Marin ;
Monsieur et Madame Fritz Schneiter-Meylan et leurs enfants Jean-

Thierry, Pierre-Olivier, Georges-André, Roger, Edmond et Marc, au
Brouillet ;

Madame et Monsieur Gérard Mathey-Schneiter et leurs enfants Christine,
Marie-Madeleine et Alain, à Grandevent (VD) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Edouard Schneiter-Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Fritz Gentil-Brun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur

Henri SCHNEITER
que Dieu a repris à Lui, après quelques jours de maladie, dans sa 74e
année.

LE LOCLE, le 9 mars 1979.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de
Dieu. Mat. 5, v. 9.

L'inhumation aura lieu lundi 12 mars 1979.
Culte à 14 h. 30, au temple de La Chaux-du-Milieu.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Corbusier 19, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE VILLIERS ET LE PAQUIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher administrateur,

Monsieur

Francis LEUBA
Elles garderont de leur dévoué collaborateur et ami un souvenir

ému et reconnaissant.

I

LE LIONS-CLUB DU VAL-DE-RUZ

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis LEUBA
membre fondateur et dévoué du club

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de son dévoué et fidèle
secrétaire,

Monsieur

Francis LEUBA
Il gardera de cet ami et collaborateur le meilleur des souvenirs.

|jr~Ff Le département
i Militaire

ĵ W 
de la 

République
et Canton
de Neuchatel

a le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Francis LEUBA
chef de la section militaire

du Pâquier

LA FÉFÊRATION
NEUCHATELOISE

Syndicat d'élevage tachetée
rouge

a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Francis LEUBA
son dévoué secrétaire-caissier.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
LE GROUPEMENT

DES CONTEMPORAINES 1920
DU DISTRICT DU LOCLE

a le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Simone NARDIN
membre active

Nous garderons d'elle un très
bon souvenir.

Le Comité

LES CONTEMPORAINS
DE 1899

ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher et
fidèle ami

Monsieur

Edmond VANEY
survenu le 3 mars.

Ils garderont de lui un sou-
venir ému.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 mars 1979.

I
CLAIĴ E!CÂLÂME1
Pompes funèbres Tel (039)

Toutes fo rmolitès S\ 14 VO ¦

Exercices de l'aviation
militaire dans

la région de Neuchatel
Dans le cadre du cours de répétition

du Régiment aérodrome 2, les escadril-
les qui lui sont attribuées participeront
au grand défilé de la Division de cam-
pagne 6 en survolant la ville de Zu-
rich. A cette fin , des entraînements
auront lieu du 12 au 15 mars, dans la
région du lac de Neuchatel (secteur
Cernier - Cudrefin - Yvonand - Cou-
vet).

Une soixantaine d'avions du type
Venom , Hunter , Mirage et Tigre, sur-
voleront en formation le PC de Forel,
et effectueront des tirs dans le lac de
Neuchatel. Le commandant de l'avia-
tion fait appel à la compréhension de
la population et des communes avoisi-
nantes, indique le DMF. (ats)

-: ,FAY:$
NEUCHÂTELOIS
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6 mars, Mathez Louis Edgard , né en
1903, époux de Clara, née Christen, do-
micilié à Coffrane. — 9 mars, Leuba
Francis, né en 1925, époux de Floren-
ce, née Zurcher, domicilié à Villiers.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Le 8 mars : M. Louis Guye, 65 ans,
de Saint-Sulpice. — Le 9 mars : Mlle
Marie-Madeleine Landry, 77 ans, des
Verrières ; M. Hugo Schmid, 86 ans,
de Couvet.

Décès au Val-de-Travers



Optimisme extrêmement relatif
M. Carter en mission en Egypte
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- Il es!, cependant , encore trop
tôt pour dire si la mission de paix
au Proche-Orient du chef de la Mai-
son-Blanche va déboucher sur un
succès ou sur un échec » , a souligné
un haut fonctionnaire américain.

Plusieurs proches conseillers de
M. Carter avaient , au préalable , fait
savoir qu '« ils n 'étaient pas particu-
lièrement optimistes » . En fait , six
mois après le sommet de Camp-Da-
vid , les négociations du Proche-
Orient semblent être encore au beau
milieu d'un tournant décisif.

OBJECTIONS ÉGYPTIENNES
Les objections égyptiennes aux

trois suggestions américaines ayant
emporté, lundi , l'adhésion israélien-
ne, portent surtout , indique-t-on de
bonne source, sur le maintien de
l'exigence du Caire d'une fixation
précise d'une date pour l'octroi par
Israël d' un régime civil d'autonomie
interne aux Palestiniens de Cisjor-
danie et de Gaza.

La Maison-Blanche avait pensé
avoir trouvé la solution quand le
gouvernement de Jérusalem avait
accepté que soit inscrit dans une let-

tre annexe an traité un délai d' un
an — un objectif et non pas une obli-
gation — pour entamer le processus
devant conduire à l'élection d'une
autorité autonome palestinienne
dans les territoires arabes occupés.

Dans l'entourage de M. Carter , on
espère, à l'évidence, que les réticen-
ces de l'Egypte pour avaliser les
formules de compromis américaines
ont , avan * tout , pour but de désar-
çonner quelques-unes des multiples
critique'! qui vont s'élever dans le
mon :1e arabe au cas d'un règlement
israélo-égyptien.

C'est ainsi que fut surtout inter-
prétée la soudaine réitération publi-
que par M. Sadate, dès l'arrivée de
M. Carter , de la détermination de
l'Egypte à permettre aux Palesti-
niens de « recouvrer leurs droits na-
tionaux et leur liberté ».

LE FOND DU PROBLÈME
Les impressions pessimistes re-

cueillies jeudi soir au sein de la dé-
légation américaine étaient confir-
mées hier par le ton général de la
presse égyptienne. Une phrase suffit
à résumer l'ensemble des commen-
taires: « L'éventualité de ne pouvoir
aboutir à des résultats positifs est un
fait auquel on est en droit de s'at-
tendre ». Ce jugement de l'officieux
« Al Ahram » permet d'affirmer sans
pessimisme excessif , qu 'à moins de
concessions de dernière heure de
l'Etat hébreu, le « quitte ou double »
de M. Carter est loin d'être gagné.
Une fois de plus, la négociation se
trouve confrontée au fond du pro-
blème: l'autonomie du peuple pa-
lestinien et le caractère prioritaire
des engagements inter-arabes de
l'Egypte.

Le président Sadate ne peut , sans
s'exclure de la communauté arabe
et islamique, signer un traité de paix
qui ne garantirait pas l'accession, à
une date précise, du peuple palesti-
nien à l'autonomie. Il ne peut , non
plus, accepter que soit consacrée,

sous une terminologie juridi que aus-
si subtile soit-elle, la priorité du
traité égypto-israélien par rapport à
ses engagements arabes.

INTERROGATIONS
Il est dès lors permis de s'interro-

ger sur les raisons qui ont poussé
le président Carter à prendre à ce
même moment le risque jugé « dra-
matique » aux Etats-Unis même,
d'un échec. Certes , tout le monde
s'accorde à penser qu 'il n 'est pas
venu en Egypte les mains vides.
Mais , les tentations financières ou
matérielles qu 'il est susceptible
d' avoir fait miroiter seront-elles suf-
ti.santes pour amener à son tour le
chef de l'Etat égyptien à prendre
lui-même un pari douteux sur l'ave-
nir ? (ats, afp, reuter)

Les combats s'intensifient
Entre musulmans et communistes afghans

Les combats entre rebelles mu-
sulmans et troupes gouvernementa-
les afghanes (communistes) se sont
intensifiés autour de Darai Souf
(Nord-Afghanistan) où deux villages
ont été détruits par l'aviation le
1er mars, indique un communiqué
du groupe rebelle Jamiat-Islami pu-
blié à Peshawar (nord-ouest Pakis-
tan).

Selon le communiqué au moins
cinquante enfants ont péri sous les
bombes lancées contre les villages
de Taqi et Ziraki , près de Darai
Souf , dans la province de Samangan ,
à environ 300 km. au nord-ouest de
Murawara, en province de Khunar
dans le nord-est de l'Afghanistan.

La principale mosquée du village
a été détruite , affirme le Jamiat-
Islami qui lance un appel aux orga-
nisations humanitaires internationa-
les pour qu'elles interviennent au-
près du président Noor Mohammed
Taraki afin de faire cesser ces « atro-

cités » perpétrées contre des popu-
lations civiles. Le Jamiat-Islami, ré
fugié à Peshawar, est l'une des or-
ganisations de rebelles musulmans
luttant contre le régime de M. Tara-
ki. (afp)

Vatican: mort du
cardinal Villot

Le cardinal Jean Villot, 73 ans,
secrétaire d'Etat du Vatican, est dé-
cédé. L'ancien archevêque de Lyon
s'est éteint à 21 h. 35 dans ses appar-
tements du Vatican où il avait été
ramené de la clinique dans l'après-
midi.

Haute figure de l'Eglise pré-conci-
liaire et l'un des protagonistes du
concile, préfet de la Congrégation du
clergé, le cardinal Jean Villot a été
le premier secrétaire d'Etat français
et le troisième étranger dans l'his-
toire de l'Eglise catholique.

Trois Papes lui ont confié le rôle
de « numéro 2 » du Saint-Siège:
Paul VI, Jean Paul 1er et Jean
Paul IL

Ses qualités de « vrai et excellent
homme d'Eglise », jointes « à sa bon-
té de caractère et à la douceur de
ses manières » avaient été publique-
ment soulignées par Paul VI quand,
le 2 mai 1969, il le nomma secrétaire
d'Etat, (afp)

En Iran, M. Mehdi Bazargan
menace de démissionner

? Suite de la lre page

D'autre part, plusieurs manifesta-
tions de femmes protestant contre
l'obligation du port du « tchador »,
le long voile islamique, ont eu lieu
à nouveau hier à Téhéran.

La plus importante, organisée par
divers mouvements de gauche et
« progressistes », a réuni environ
2000 femmes dans un quartier du
sud de la capitale. Elles ont blo-
qué la circulation dans une grande
avenue en s'asseyant sur la chaussée
et en criant des slogans pour la li-
bération de la femme. Quelques
bousculades et coups de poing ont
été échangés entre elles et des grou-

pes d'hommes, partisans du port
du « tchador ».

Des altercations se sont également
produites à l'intérieur de l'Universi-
té de Téhéran où des femmes anti-
tchador ont été enfermées dans les
locaux par d'autres groupes pro-
tchador.

L'ayatollah Khomeiny, qui avait
tonné jeudi contre « les femmes
nues » (vêtues à l'occidentale), a pré-
cisé le soir même à la radio que le
port du vêtement islamique par les
Iraniennes « n'est pas un ordre , mais
un devoir ». (afp )

Embuscade
A Turin

Un jeune étudiant a été tué par
balle et un policier a été grièvement
blessé d'un projectile au ventre lors
d'une attaque contre une patrouille
de police hier à Turin par un com-
mando armé qui a ensuite pris la
fuite dans une voiture de police et
un taxi.

Le commando appartenant à l'or-
ganisation extrémiste Prima Linea
avait investi un bar de la ville et
avait téléphoné à la police: « Venez
vite, on est attaqué » . Lorsque la
patrouille arriva sur les lieux quel-
ques minutes plus tard , elle fut ac-
cueillie par des rafales de balles.

Les douilles de 70 projectiles au
moins ont été retrouvées.

Un étudiant de dix-neuf ans qui
passait par là a été tué sur le coup
par une balle perdue, (ats, reuter)

Une avalanche
tue 75 personnes

Dans l'Himalaya

Septante-cinq personnes ont été
tuées par une avalanche dans la
vallée de Lahaul , au pied de l'Hima-
laya , près de Simla , à 450 km. au
nord de La Nouvelle Delhi , a an-
noncé hier l'agence « United News
of India ».

La catastrophe a été provoquée
par d'abondantes chutes de neige
qui ont coupé les routes à destina-
tion du Cachemire et provoqué la
fermeture de l'aéroport de Srinagar.
Plusieurs villages de la vallée, où la
neige avait atteint une hauteur re-
cord de 4,5 m., ont été complètement
recouverts, (afp)
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Niveau du lac de Neucha tel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,05.

CHICHIS POUR LE CHAH DÉCHU?
OPINION 
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Dès qu 'ils seront saisis d'une de-

mande iranienne, c'est en effet aux
tribunaux et aux banques qu 'il ap-
partiendra de jouer. On ose espé-
rer qu'ils ne se complairont pas
dans le juridisme et le pharisaïsme.
En particulier , l'absence de traité
correspondant entre l'Iran et la
Suisse ne serait pas une raison suf-
fisante pour refuser une mesure
d'entraide j udiciaire. Devant la
presse, lundi dernier , le conseiller
fédéra l Furgler l'a précisé. L'aide
serait certes accordée à bien plaire.

Les banques aussi auront un rôle
à jouer. Déjà — mesure inhabituel-
le — la Banque Nationale a enquê-
té sur les sommes détenues par des
Iraniens dans les vingt-cinq plus
grandes banques suisses et a pu-

blié les résultats. (Ceux-ci, malheu-
reusement , ne portent pas sur ces
deux derniers mois). Les banques
pourraient faire davantage, attendu
que parmi les sommes qui ont af-
flué dernièrement dans leurs cof-
fres, on décèle des capitaux en fuite,
des capitaux donc que la Conven-
tion de 1977 interdit aux banques
d'accepter.

Si le droit doit être respecté, cela
ne veut pas dire qu 'il soit toujours
satisfaisant et qu 'il n'ait pas à être
changé. L'attitude des tribunaux et
des banques ces prochains temps
illustrera , ou au contraire démenti-
ra , les propos tenus par ceux qui ,
actuellement , récoltent des signatu-
res à l'appui d'une initiative sur les
banques.

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A lire les propos tenus par le
ministre sud-africain des Affaires
étrangères, M. Botha, lors de sa
visite en Suisse , on a l'impression
qu 'il s'agit d'un homme relative-
ment ouvert, qui comprend que mê-
me si l'apartheid reste la doctrine
officielle de Pretoria, il est normal
qu 'elle paraisse odieuse à la plupart
des démocrates occidentaux.

Partant de cette situation , on a
tendance à penser que l 'Afrique du
Sud pourrait peu à peu édulcorer
— si l'on peut dire — son détesta-
ble credo et essayer de trouver des
accommodements.

Certes , la menace , pour ne pas
parler du chantage , du passage de
Pretoria à la neutralité , peut être
considérée comme un avertissement
donné aux Etats-Unis et aux prin-
cipaux Etats européens de ne pas
trop insister sur ce point. En effet,
la position stratégique de l'Afrique
du Sud comme la richesse de son
sous-sol en font une des régions
fondamentales de l'équilibre mon-
dial , en particulier après la désta-
bilisation du Proche-Orient et de
l'Iran....

Mais si les propos de M. Botha
donnent l'impression d'être relati-
vement raisonnables — certains
musulmans noirs des Etats-Unis
n'ont-ils pas une position assez pro-
che de Pretoria quant à l'apartheid ?
— il ne faut pas se faire d'illusions.

Loin de s'émousscr, la doctrine de
l'apartheid ne fait  que s'aiguiser
en Afrique du Sud. C'est ainsi qu'un
journal aussi sérieux que le
« Christian Science Monitor » nous
apprend qu 'au Transvaal , la plus
peuplée des provinces du pays, les
autorités s'en prennent de plus en
plus brutalement aux Indiens et
aux métis, qu 'ils chassent de leurs
maisons ou de leurs appartements ,
quand celles-ci ou ceux-ci se trou-
vent dans les quartiers réservés aux
Blancs ou qu'on décide de « blan-
chir ».

La situation de ces Indiens et de
ces métis est d'autant plus pénible
qu'il existe une très forte pénurie
de logements pour les non-Blancs
et que les familles déracinées ont
en conséquence une peine extrême
à trouver un toit.

Mais telle est l'aberration de Pre-
toria que , non content de maintenir
l'apartheid entre Noirs et Blancs, il
l'accentue encore entre Blancs et
Indiens ou métis.

Sans parler de l'aspect moral ab-
solument indécent de l'apartheid
une nouvelle fois , on peut se de-
mander simplement si les Sud-
Africains ne seraient pas devenus
complètement schizophrènes face à
leur isolement mondial.

Il date de bien longtemps, le pro-
verbe qui dit: « Ceux que Jupiter
veut perdre, il les frappe d'abord
de folie ».

Willy BRANDT

ABERRATIONConflit sino-vietnamien
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Les événements d'Asie du Sud-

Est peuvent détruire la confiance
dans la détente , a dit M. Schmidt
qui s'est déclaré soulagé que la
Chine et le Vietnam aient accep té
de régler leur différend en recou-
rant à la négociation.

« Il est cependant très impor-
tant que l'Union soviétique con-
tinue d'observer cette modération
digne d'éloges parce que personne
au monde n'a intérêt à voir des
superpuissances — même si elles
sont communistes — se combat-
tre , » a souligné M. Schmidt.

Le chancelier ouest-allemand a
rappelé que Bonn n'avait pas
l'intention de vendre des armes à
la Chine, une position qu'il a com-
muniquée dans une lettre envoyée
à M. Leonid Brejnev , chef de
l'Etat soviétique, a-t-il dit.

(ats , reuter)

Le chancelier
Schmidt loue
la modération

soviétique

Le ciel sera généralement très
nuageux ou couvert et des précipi-
tations se produiront , la limite des
chutes de neige s'abaissant de 1500
vers 1000 mètres. Dans l'après-midi ,
quelques éclaircies sont probables
dans l'ouest.

Prévisions météorologi ques

En terre vietnamienne

Les troupes vietnamiennes ont
« bombardé et harcelé » à plusieurs
reprises, au cours de ces derniers
jours , les forces chinoises faisant re-
traite du nord du Vietnam, s'atti-
rant de « sévères ripostes » de leur
part , a annoncé hier l'agence Chine
nouvelle.

Selon l'agence, les soldats vietna-
miens ont tiré au canon mercredi et
jeudi sur les forces chinoises qui se
repliaient à proximité de la « Porte
de l'Amitié », près de la frontière ,
ainsi que dans les régions de Lang
Son et de Dong Dang. « Toutes ces
provocations ont entraîné de promp-
tes ripostes de la part des troupes
chinoises », précise l'agence.

Chine nouvelle affirme par ail-
leurs que les soldats chinois reçoi-
vent un vibrant accueil de la part
de leurs compatriotes lorsqu 'ils re-
passent la frontière.

Le Vietnam, pour sa part , a répé-
té, hier , qu les combats se poursui-
vront jusqu 'à ce que le dernier sol-
dat chinois repasse la frontière.

(ats)

Désengagement
difficile

• BRUXELLES. — M. Vanden
Boeynants , qui avait annoncé la veille
l'échec de sa mission , a accepté hier
de tenter à nouveau de former un gou-
vernement de coalition pour sortir la
Belgique de la crise dans laquelle elle
se débat depuis plusieurs mois.

O TOKYO. — Un nouveau médica-
ment contre le cancer , l'Aclacinomicine,
a été mis au point par la firme japo-
naise Sanraku Océan Company et sera
commercialisé en 1981.

• KOWEÏT. — Le colonel Abdullah
Saleh, président du Nord-Yémen, a ac-
cusé les Etats-Unis et l'URSS de cher-
cher à faire des deux Yémens une
zone d'affrontements entre super-puis-
sances.
• SAINT-SEBASTIEN. — Des hom-

mes armés, appartenant probablement
à l'ETA, ont abattu le chef de la police
municipale de Beasain , banlieue indus-
trielle de Saint-Sébastien.
• PARIS. — Le prototype du Mi-

rage 4000 a effectué hier avec succès
son premier vol à Istres.
• PEKIN. — Treize ans après son

lancement par Mao Tsé-toung, la ré-
volution culturelle a reçu son coup de
grâce officiellement à Pékin : ce mou-
vement n'était « pas nécessaire », a
écrit hier le « Quotidien du Peuple ».
• MOSCOU. — L'ex-président so-

viétique Podgorny n'a pas été réélu au
Parlement soviétique lors des élections
du week-end dernier.
• OSAKA. — Une voiture fonction-

nant à 'l'hydrogène liquide est actuel-
lement expérimentée au Japon, où elle
a atteint une vitesse de 60 kmh.
• NAGASAKI. — M. Narita , ancien

président du principal parti d'opposi-
tion japonais , le parti socialiste, est
mort de leucémie à l'âge de 66 ans.
• MILAN. — Selon le journal mi-

lanais « Corriere Délia Sera », le pro-
priétaire d'une agence de voyages bâ-
loise, est accusé par les autorités ita-
liennes d'exportations illégales de ca-
pitaux. Selon le « Basler Zeitung », un
mandat d'arrêt aurait même été déli-
vré contre ce ressortissant italien ,
« sponsor » du FC Bâle.

PRISON A VIE
POUR L'ENNEMI No 1
DE LA BUNDESBAHN

En Allemagne de l'Ouest

La Cour d'assises de Bade-Wur-
tenberg siégeant à Rastatt a con-
damné hier « Monsieur X » , alias
Hermann Kraft , à la prison à vie
pour avoir tenté d'extorquer des
fonds à la Bundesbahn (compagnie
de chemins de fer) en faisant dérail-
ler des trains.

La Cour d'assises a estimé que
Hermann Kraft , 52 ans , était bien
l'homme qui se faisait appeler
« Monsieur X » et qui s'est rendu
coupable à vingt-cinq reprises de
tentatives criminelles. Kraft a été
reconnu coupable de chantage et
d'attentats contre les Chemins de
fer de la RFA.

La détention à vie est la peine la
plus lourde prévue par le Droit
ouest-allemand, (afp)


