
Comment fabriquer une bombe à hydrogène ?

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

En décidant d'interdire à la revne
« Progressive » de Milwaukee (Wiscon-
sin) de publier un article sur la maniè-
re de fabriquer une bombe à hydro-
gène, le juge fédéral Robert Warren
vient de déclencher non seulement une
violente polémique dans les « média »,
mais une bataille légale concernant la
liberté de presse comme on n'en avait
pas enregistrée depuis 1971, lorsque
la Cour fédérale refusa d'acquiescer à
la demande du gouvernement et d'in-
terdire la publication des « Pentagone
Papers » (documents secrets du minis-
tère de la Défense qui révélaient les
circonstances de la genèse de la guerre
vietnamienne).

« The Progressive », fondé en 1909
par le sénateur populiste Robert La

Follette, compte 40.000 abonnés dans
116 pays et épouse généralement des
causes de gauche : elle eut le courage
en 1954 de s'en prendre aux tactiques
peu recommandabl.es utilisées par le
célèbre sénateur JVÎ'cCarthy et elle fut
l'une des premières publications à s'op-
poser aux Etats-Unis à ,  la guerre au
Vietnam. Son directeur actuel, Samuel

Day junior , qui dirigea jusqu 'à l'an-
née dernière le très respectable « Bul-
letin of the Atomic Scientists » qui
fait autorité sur les questions nucléai-
res, a exprimé de plus en plus fré-

. quemment son inquiétude à propos des
dangers de la guerre atomique et l'ar-
ticle dont le gouvernement vient d'ob-
tenir la suppression, révélait au public
combien est facile la fabrication d'une
bombe H et probable , ipso facto, que
de petits pays puissent s'en doter et
décider de s'en .servir.

DES SECRETS
QUI N'EN SONT PAS

« Si une petite publication comme la
nôtre, avec ses moyens limités, simple-
ment en fouillant dans la littérature
spécialisée et en visitant les installa-
tions nucléaires en compagnie d'offi-
ciels, parvient à publier un article qui
fait paniquer le gouvernement, c'est
que les « secrets » qu'elle « révèle » ne
sont pas tellement secrets », affirme
M. McGrath , le rédacteur en chef de
« The Progressive ». La revue a de tou-
te manière fait appel de la décision
du juge fédéral , et on 's'attend à ce
que l'affaire soit portée avant long-
temps devant la Cour suprême.

UNE INTERDICTION
INCONSTITUTIONNELLE

Les avocats de « The Progressive »
estiment que l'interdiction infligée à
l'article est inconstitutionnelle et cons-
titue un cas de « censure préalable »
qui ne peut se réclamer d'aucune loi.

** Suite en dernière page

Un article censuré suscite une tempête aux USA

Intervenant auprès de l'ayatollah Khomeiny

Les Iraniens ef facent  les slogans révolutionnaires sur les murs de leurs
villes, comme le leur ont demandé les autorités, (bélino AP)

Le premier ministre iranien, M.
Mehdi Bazargan, a arraché hier à
l'ayatollah Khomeiny une décision
dont l'application permet de sur-
seoir à la condamnation de l'an-
cien premier ministre Amir Abbas
Hoveyda.

Selon « La Voix de la Révolu-
tion » (ex-Radio-Téhéran), l'ayatol-
lah Khomeiny a accepté que les
sentences rendues par le « Tribunal
islamique révolutionnaire » respec-
tent un « règlement » qui doit main-
tenant être élaboré en commun par
le « Conseil de la révolution » et le
gouvernement iranien.

Jusqu'à ce que cette nouvelle pro-
cédure soit mise au point, vraisem-
blablement avec l'aide de juristes,
les sentences seront suspendues, a
ajouté la radio.

M. Bazargan s'était rendu hier à
Qom pour tenter de sauver la vie de
M. Hoveyda , appréhendant une va-
gue de réprobation dans le monde,
dommageable pour l'image de la
Révolution iranienne.

Organe suprême du pouvoir en
Iran , le Conseil de la révolution
qu'anime l'ayatollah Khomeiny est
un organisme occulte. Sa composi-
tion précise n 'est pas connue. Le Tri-
bunal islamique - révolutionnaire
émane de lui.

Hier également, M. Waldheim ain-
si que le Parlement européen à
Strasbourg, ont lancé des appels au
gouvernement de Téhéran pour qu'il
respecte les droits de l'homme et
mette fin aux exécutions sommaires.
Quant à M. Edgar Faure, ancien pré-
sident de l'Assemblée nationale fran-
çaise, il a déclaré qu'il se tenait prêt
à partir pour Téhéran à tout instant ,
afin de participer à la défense de
l'ancien premier ministre iranien.

INFILTRATION
Par ailleurs, le gouvernement ira-

nien a admis hier que des agents de
la SAVAK (police secrète du chah)
étaient devenus membres des Comi-
tés révolutionnaires qui exercent au-
jourd'hui l'autorité dans le pays.

> Suite en dernière page

M. Bazargan arrache un sursis pour
l'ancien premier ministre Hoveyda
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PÈRE FONDATEUR DE L'EUROPE

M. Jean Monnet, l'un des « pères
fondateurs » de la Communauté
économique européenne, est mort

Jean Monnet, (bélino AP)

hier matin dans sa propriété près
de Montfort-L'Amaury, dans les Yve-
lines. Il était âgé de 90 ans.

Jean Monnet, qui se définissait
lui-même comme un «économiste po-
litique» et qui devait laisser son
nom à un plan, avait commencé très
tôt, et par la force des choses, à
s'intéresser aux problèmes commer-
ciaux et financiers car son père,
négociant à Cognac, le destinait à
traiter avec sa clientèle anglo-sa-
xonne. C'est ainsi qu'à 17 ans, il sé-
journa à Londres pour se familiariser
avec les usages commerciaux bri-
tanniques, puis, trois ans, au Cana-
da.

SECRÉTAIRE A LA SDN
En 1914, réformé pour raison de

santé, il entra au ministère du Com-
merce et fut chargé d'organiser les
achats et la répartition des appro-
visionnements en ces temps de
guerre.

En 1919, il participa officieuse-
ment à la préparation du Traité de
Versailles. C'est cette même année
que Clemenceau et Lloyd George lui
proposèrent le poste de secrétaire
général adjoint de la Société des
Nations.

Il quitta la SDN en 1923 pouf re-
prendre en mains l'entreprise fami-
liale de Cognac. Il ne devait cepen-
dant pas rester longtemps dans le
privé, et deux ans plus tard, com-
mença à mettre ses qualités de fi-
nancier au service de différents or-
ganismes étrangers. En 1933, sur in-
vitation du ministre chinois des Fi-
nances, il se rendit en Chine pour
participer à la réorganisation des
chemins de fer.

Jusqu'en 1938, il fut conseiller
dans plusieurs pays, notamment en
Pologne et en Roumanie.

COMPAGNON DU GENERAL
DE GAULLE

A l'aube de la Seconde Guerre
mondiale, Jean Monnet , qui était
persuadé de la nécessité d'une colla-
boration entre la France et la Gran-
de-Bretagne, participa en juin 1940,
à l'élaboration du plan de « fusion »
des deux empires. Puis, après avoir
vainement tenté de convaincre • le
gouvernement Pétain de se réfugier
en Afrique du Nord , il gagna Lon-
dres et rejoignit le général de
Gaulle.

? Suite en dernière page

Jean Monnet est mort

OPINION 

M. Pierre Aubert a deux handi-
caps. Il est Romand et il est socia-
liste. Il est Romand, c'est-à-dire
pour beaucoup de nos Confédérés :
il est charmant, mais pas sérieux.
Il est socialiste, c'est-à-dire pour
beaucoup d'Alémaniques de nou-
veau : il est prêt à vendre sa patrie
pour les internationales à la mode.

Mercredi donc, ce fut la grande
lessive, la première du règne Au-
bert. Tous ceux qui avaient formulé
ces derniers mois des griefs à ren-
contre de notre politique étrangère
saisirent l'occasion pour vider leur
sac de linge sale sous les yeux du
nouveau chef du Département poli-
tique. Ils le firent avec enthousias-
me.

Du haut de leur insuffisance,
n'ayant rien d'antre sur quoi se ju -
cher, plusieurs députés donnèrent à
M. Aubert des leçons sur ce qu'est
le monde, la patrie, là neutralité, le
devoir d'un chef de la diplomatie.
N'eût été l'insolence de certains pro-
pos, on s'en serait assez amusé. Car
à partir d'un certain degré, l'indi-
gence d'esprit devient distrayante,
surtout quand les intéressés en ti-
rent orgueil.

Quand dans un débat , on se mon-
tre plus pro-israélien que les Israé-
liens eux-mêmes, plus pro-sud-afri-
cain que les Sud-Africains, quand
on pousse le patriotisme jusqu'à fai-
re de la Suisse le nombril du mon-
de, quand on met la neutralité dans
chacune de ses phrases sans consi-
dérer la définition qu'en donne le
droit international , en la confon-
dant avec la passivité — alors, vrai-
ment, on aurait eu avantage à aller
faire une partie de quilles ou de
cartes !

Les attaques sont venues des bancs
alémaniques exclusivement. Les pré-
jugés que nous évoquions au début

les expliquent, mais aussi cette plus
grande méfiance à l'égard du mon-
de qui caractérise la Suisse aléma-
nique et qui contribue à nous ren-
dre celle-ci parfois si étrangère.

Ce débat aura-t-il été utile ? Le
linge est-il devenu plus blanc ? M.
Aubert a jeté dans l'eau quelques
généreuses poignées d'enzymes glou-
tons, gloutons de préjugés, qui de-
vraient avoir montré qu'il,n'est pas
un simple activiste et qu'il n'a pas
non plus l'intention de bouleverser
la politique extérieure de la Suisse.
La majorité des députés le pressen-
tait.

ue son cote, M. AuDert n aura pas
manqué de relever le souhait des
parlementaires de se voir davanta-
ge associés aux grands choix de la
politique étrangère.

Il ne suffit pas d'avoir une con-
ception juste de la politique étran-
gère. Encore faut-il savoir la ven-
dre. Le souhait des parlementaires
mérite dès lors d'être pris en con-
sidération. C'est même une chance
qui s'offre là, les Commissions des
Affaires étrangères pouvant être de
précieuses alliées. Pour vendre sa
politique, il faut aussi inspirer con-
fiance. La discipline du verbe est à
cet égard indispensable. De même
que le cheminement assuré sur le
terrain de la politique intérieure,
tant il est vrai que dans un Collège
gouvernemental, l'autorité de chaque
membre s'acquiert au moins autant
sur les affaires des autres dépar-
tements que sur les siennes propres.

Dans son département — et ce
n'est pas là son moindre mérite —
le conseiller fédéral Aubert a su
s'entourer d'hommes intelligents et
sans complaisance Méthndinncment ,
il aff ' ne son jeu. Son dernier mot ,
il ne l'a pas encore dit.

Denis BARRELET

La grande lessive

L'Italie a marqué le premier anniversaire du rapt de M. Aldo Moro par des
prières et des pèlerinages ainsi que par des commentaires sur les aspects
inexpliqués de l'affaire. Notre bélino AP montre des femmes pleurant à

l'endroit où avait été enlevé l'ancien premier ministre.

In memoriam Aldo Moro

En Suède

Les parents suédois ne pourront
plus administrer de fessées à leurs
enfants à partir du 1er juillet pro-
chain, le Parlement suédois ve-
nant en effet d'adopter un projet
de loi interdisant les châtiments
corporels infligés aux enfants, par
259 voix contre 6.

Cette mesure législative, qui in-
terdit « tout châtiment pouvant
entraîner une souffrance morale
ou physique même légère ou pas-
sagère», modifie une loi de 1966
sur les châtiments corporels en
précisant qu'ils sont répréhensi-
bles même s'ils sont infligés par
les parents ou la personne qui a
la charge de l'enfant.

Au cours du débat qui a pré-
cédé le vote; un député conserva-
teur a déclaré que cette nouvelle
loi serait «nuisible et inutile» tan-
dis qu'une de ses collègues du
parti libéral exprimait l'espoir
qu'elle conduirait à une modifica-
tion des attitudes vis-à-vis des
enfants.

Un autre parlementaire appar-
tenant au parti conservateur a
pour sa part trouvé « honteux »
aue le Parlement suédois ait à
s'occuper de savoir s'il valait
mieux donner des claques aux
enfants ou au contraire leur par-
ler, (ats, reuter)

La fessée
interdite



de John Cassavetes

Acteur, John Cassavetes , quarante-
huit ans, joue dans « Première » (Ope-
ning Nigh t )  le rôle secondaire d' un
acteur. Mais il est aussi scénariste et
réalisateur de ce huitième élément d' u-
ne œuvre personnelle lentement éla-
borée, un f i l m  tous les deux ou trois
ans.

Autant Mabel Longhetti , dans « une
femme sous influence », était solitaire
dans sa propre famil le , avec son mari
et ses enfants , autant Myrt le  Gordon,
dans « Première », semble assumer sa
solitude d'actrice adulée , célèbre , vo-
lontairement célibataire, apte à aimer
à son gré, des hommes, et surtout son
métier auquel elle donne tout d' elle ,
profondément exigeante, cherchant
toujours à mieux faire  pour que vivent
les personnages qu'elle incarne, pour
toucher le public et recevoir de lui la
récompense du succès. Mais , peu à peu ,
le personnage de la pièce qu'elle va
jouer , lui échappe , alors que l' auteur ,
Sara h Goode (Joan Blondell) parle
d' elle-même. Myrtle croit ainsi décou-
vrir son propre vieillissement et ne
sent plus son personnage car elle réa-
git autrement, avec de l'humour. Un
malheur la f r a p p e  : une jeune fille
qu'elle aimait meurt dans un accident
de voiture, tuée à l' entrée du théâtre
où elle joue pour Myr t le , c'est la fa i l le
dans laquelle s engouf f ren t  l incertitu-
de, la peur de mal vieillir, de se per-
dre elle-même, les doutes aussi, sa
jeunesse brisée, son avenir terni.

Mais c'est désincarner le f i l m  que de
la réduire ainsi à une actrice et ses
états d'âme. Plusieurs éléments vien-
nent en modifier la portée , celui-ci
par exemple : Cassavetes , auteur du
scénario, se projette dans le personna-
ge de Myrt le .  Mais celui-ci est tout
aussi évidemment nourri de la per-
sonnalité de l'actrice, Gène Rowlands,
qui f u t  déj à la « Femme sous influen-
ce », et que Cassavetes connaît bien
puisque c'est sa propre femme. Film
de metteur en scène interprété par de
grands professionnels , dont Ben Gazza-
ra dans le rôle du metteur en scène,
« Première » devient aussi une sorte
de document sur une femme, sur la
sensibilité d'une actrice, les liens avec
le spectacle , ce « f aux  » qui souvent
devient l'unique vérité.

A quelques exceptions près , on res-
te dans des décors clos, scène, coulis-
ses, loges , chambres d'hôtel , mais com-
me « Sonate d'automne », « Première » ,
d' abord désesp éré , conduit ensuite vers
la victoire d' une femme-personnage sur
elle-même, sujet  dépassé par la compli-
cité entre le metteur en scène et son
actrice , mari et f emme , par la sensibi-

lité du jeu , la délicatesse de l'appro-
che, la f lu id i té  d'une caméra presque
caressante , le don de fa ire  a f f l e u r e r
presque constamment l'émotion du res-
pect et finalement de l' appétit  de vie
heureuse, une fo i s  dominés les f a n -
tasmes , pour acquérir une autre lucidi-
té, celle de la maturité dans sa splen-
deur.

«Opening Night»

La Chaux-de-Fonds
fi La splendeur des Amberson

Corso. — Guilde du film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. D'Orson
Welles, avec Joseph Cotten , Anne Bax-
ter et Tim Holt, un film dont la
réédition s'imposait (voir texte dans
cette page).

fi Le temps des vacances
Corso. — Dès 12 ans. Nathalie Delon ,

Daniel Ceccaldi et quelques joyeux
comparses animent fort plaisamment
cette comédie sur les petits problèmes
de l'adolescence.

fi Sonate d'automne
Eden. — Dès 16 ans. Ingrid Bergman

et Liv Ullmann dans un film remar-
quable d'Ingmar Bergman , la rencontre
d'une mère musicienne et de sa fille
qui pense l'être aussi (voir texte dans
cette page).

fi Mes chers amis
Eden. — Samedi et dimanche en fin

d'après-midi. Philippe Noiret , Ugo To-
gnazzi et Bernard Blier dans un film
fort drôle signé Mario Monicelli.
fi Excitation au soleil

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Strictement pour public « aver-
ti » ...
fi Servante et maîtresse

Plaza. — Dès 18 ans. Victor Lanoux
et Andréa Ferreol , tous deux éton-
nants de naturel , dam un duel d'amour
où tous les coups sont permis.

fi Superman
Plaza. — Enfants admis. Samedi et

dimanche en dernières matinées. Une
histoire fantastique contée avec d'ex-
traordinaires moyens.
fi Furie . ¦¦,,

Scala. — Dès 16 ans. Kirk Douglas,
John Cassavetes, Carrie Snodgress dans
une histoire pleine de suspense et de
fantastique. De quoi trembler... sans
risques.
fi Un soda pour deux

Scala. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Anny Duperey, Mar-
tine Sarcey et Henri Garcin dans une
tendre histoire d'adultes et d'enfants,
où s'entremêlent le skate, le disco et
l'amour...
fi Opening Night (Première)

ABC. — Dès 16 ans. En version
originale, un film réussi de John Cas-
savetes (voir texte dans cette page).
fi Les noces

Centre de rencontre. — Lundi en
soirée. Un film admirable de Andrzey
Wadj a plein de belles images.

Le Locle
fi La première fois

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en soirée. L'adolescence et ses
découvertes, pas toutes agréables, et
pourtant...
fi Un candidat au poil

Casino. — Pour tous. Samedi et
dimanche en matinées. L'histoire d'un
chien, contée de bien plaisante façon
par l'équipe de Walt Disney.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
fi Célestine, bonne à tout faire

Samedi en nocturne. Un film « sexy »
en couleurs. Pour ceux qui aiment ça !
fi Transamerica Express

Samedi en soirée. Gène Wilder et
Patrick McGoohan dans une fantas-
tique poursuite en avion et en train
à travers les USA.

Bévllard
fi Le témoin

Palace. — Samedi en soirée et di-
manche en matinée. Une histoire pre-
nante interprétée avec talent.
fi Midnight Express

Palace. — Dimanche en soirée. In-
trigue et suspense...

Le Noirmont
fi Violette Nozières

Samedi en soirée. De Claude Chabrol ,
l'histoire d'une femme étrange qui
attente à la vie de ses parents. Une
interprétation de grande classe.

Dans les cinémas
de la région

d'Ingmar Bergman

11 y a quinze ans, Ingmar Bergman ,
en un film et son titre , voulait « en fi-
nir avec toutes ces femmes ». Ce ne
sera jamais fini. Avec les hommes, oui ,
c'est fini , eux qui n'existent plus, sauf
pour , en introduction et à la fin de
« Sonate d'automne », permettre à un
pasteur, confortablement installé dans
l'univers de son presbytère feutré, ca-
mouflé derrière sa pipe, essayer de
comprendre, d'expliquer , de savoir es-
timé seulement, pas aimé de sa femme.

Pour la première fois , Ingmar Berg-
man dirige Ingrid Bergman, dont c'est
le retour , admirable, à l'écran. Pour la

dixième foi; peut-être , il dirige Liv
Ullmann; mais a-t-il vraiment besoin
encore de la diriger , lui qui connaît si
bien cette femme et cette actrice. Phy-
siquement , mère et fille , personnages ,
finissent par se ressembler comme si
les rides peu accentuées de l' une al-
laient devenir celles de l'autre.

Tout d' abord est harmonieux , quand
Eva (Liv Ullmann) écrit à sa mère
Charlotte (Ingrid Bergman) pour l ' in-
viter quelques jours chez elle. Pianiste
virtuose, toujours sur les routes du
monde, elle aspire au calme. Les deux
femmes semblent heureuses de se re-
trouver après sept ans d' absence. Mais
l'apparence va éclater. Eva joue pour
sa mère la Sonate d'automne de Cho-
pin , qui devient un peu son portrait ,
frais , superficiel , soudain excessif , ma-
ladroit , comme reflet de blessures inté-
rieures. Sa mère commente cette in-
terprétation , presque blessante invo-
lontairement, puis se met à son tour au
piano , parfaite technicienne, froidement
sensible, sûre d'elle comme si elle ne
pouvai t qu 'avoir raison , toujours. A
travers la musique qui devrait être
communion entre mère et fille appa-
raît la fêlure , puis la faille, l'incompré-
hension qui va virer à la haine, à l'ex-
plosion d'un double mépris, de multi-
ples reproches réciproques, d' abandon
dès la plus petite enfance par la mère
de sa fille , tourner seulement vers sa
carrière , de trop d'exigences affectives
de la fille envers sa mère. C'est une
descente aux enfers du cœur, où l'ex-
plosion n'a même pas vertu de calme
et de réconfort. Les souvenirs remon-
tent à la surface dans le décor d'au-
jourd'hui. Puis c'est le départ de Char-

lotte vers de nouveaux concerts fébri-
les, celui d'Eva vers une solitude sui-
cidaire.

Héléna, infirme moteur cérébrale, vit
chez Eva . sa sœur.

Charlotte ne supporte pas la vue de
cotte malade. On doit se demander si
ce personnage , croix à porter , n 'est pas

— Textes de Freddy LANDRY —

une sorte de pléonasme excessif et
lourd , car la maladie est expliquée par
le manque d'affection.

Pessimiste, ce film ? Oui , si l'on s'en
tient aux deux personnages et à leur
conflit. Mais certains signes transfor-
ment , à travers le regard de Bergman ,

notre regard sur ces deux femmes et
leur univers. La musique, d' abord , dans
sa rareté et sa plénitude , charme ,
émeut , « séduit ». La manière même,
ensuite , dont Bergman travaille avec
ses deux actrices , son attention à leurs
visages , au moindre geste mis en scène,
témoignent d'un profond respect poul-
ies interprètes et leur travail. Enfin ,
les images de Sven Nykist , une fois de
plus admirablement éclairées , dans les
marrons , les ocres, les bruns créent
une telle émotion esthétique que le
sens du film peu à peu se renverse.
Tant de perfection formelle, de beauté
transcendent un sujet pessimiste en
l'optimisme de l'amour du cinéma ad-
mirablement maîtrisé , l'émotion procu-
rée par la contemplation de l'œuvre
d' art.

«SONATE D'AUTOMNE»

A Lausanne

« L'apprenti sorcier », f i lm  d'animation tchécoslovaque de Karel Zeman.

Le deuxième festival du film pour
l'enfance et la jeunesse se déroulera à
Lausanne du 20 au 24 mars, au Palais
de Beaulieu , où , élément à noter, les
entrées sont gratuites. Placé sous le
patronage de l'Office fédéral des af-
faires culturelles, de l'UNICEF, de la
Conférence des chefs de départements
de l'instruction publique de Romandie
et du Tessin , de la ville de Lausanne
et sous la présidence d'honneur de Pe-
ter Ustinov , ce deuxième festival aura
lieu avant l'exposition baptisée « Kid »,
d'esprit un peu trop commercial pour
coexister sans ambiguité avec une ma-
nifestation culturelle qui lui servit d'a-
libi il y a deux ans. Le festival fonc-
tionne sans subventions, mais avec de
bonnes prestations de service de la
ville de Lausanne, l'efficacité admi-
nistrative de l'Association des intérêts

de Lausanne et les aides techniques de
cinéma populaire et scolaire suisse à
Berne, du Groupement suisse des ci-
néastes d'animation , et de la Cinéma-
thèque suisse de Lausanne.

UNE SELECTION SÉVÈRE
Un comité de sélection , présidé par

Freddy Buache, directeur de la Ciné-
mathèque, assisté par MM. Delessert ,
animateur, dessinateur et poète, Du-
bied , directeur du CPSS, d'un repré-
sentant du DIP du canton de Vaud , a
visionné près de cent cinquante films
faits pour les enfants ou par des en-
fants , dans différents formats , vidéo
comprise. Les envois furent un peu
moins nombreux qu'il y a deux ans.
Cela vient peut-être de la sévérité de
la Commission de sélection qui retint
assez peu de séries faites par des télé-
visions pour les enfants. Dès le 20 mars
une quarantaine de films seront pré-
sentés au public. Ils proviennent sur-
tout de France, d'Italie, du Canada , de
Tchécoslovaquie, des Etats-Unis et de
la Suisse. Seuls deux longs-métrages
ont été retenus, tous deux Tchèques,
pays qui a une longue tradition dans le
domaine du film pour enfants. On peut
attendre avec impatience le nouveau
dessin animé du grand Karel Zeman
et « La petite sirène », d'après Ander-
sen, de Karel Kachyna , avec une ima-
ge paraît-il sublime du grand opéra-
teur Jan Kucera.

Sévères cette année aussi , les mem-
bres de la Commission de sélection se
sont rendu compte que leur choix con-
duisait a donner une place privilégiée
à l'animation , un peu au détriment des
séries télévisées.

ATELIERS DE CINEMA
D'ANIMATION

Durant tout le Festival , on pourra
voir en projection permanente un film
canadien, « Fantasmagorie », commen-
té en français par Norman MacLaren ,
sur l'histoire de l'animation au Canada ,
où passèrent une fois ou l'autre de
nombreux cinéastes du monde entier.
Le groupement suisse du film d'ani-
mation et le cinéaste Ernest Ansorge
ont mis sur pied un atelier permanent ,
en quatre groupes, qui permettra à
chacun de s'initier aux techniques du
huitième Art. On pourra en particulier
savoir comment Alexieff travaille sur
son écran d'épingles.

TROIS JURYS ET UN ÉTAT
D'ESPRIT

Trois jurys décerneront les récom-
penses, l'un formé de journalistes, le
deuxième d'enfants, intéressante inno-
vation , et l'officiel , où l'on signale la
présence d'un animateur encore, La-
guionie.

Freddy Buache, qui prend une part
prépondérante à l'organisation de cette
manifestation , nous a dit son plaisir à
l'avoir préparée et sa volonté de faire
quelque chose d'intéressant, en un
champ d' action nouveau , parfois mé-
prisé par la production , le film pour
l'enfance et la jeunesse.

Festival international du film pour
l'enfance et la jeunesse

Cassavetes, Bergman et Welles (les
deux derniers ont le même âge, ou
presque), en même temps : heureux
contraste avec les semaines précéden-
tes si ternes, mais regrettable accumu-
lation pour cinéphiles et même large
public.

A moins de trente ans, Welles avait
réalisé deux films parmi les plus éton-
nants qui soient et probablement le
restent : « Citizen Kane » et « La splen-
deur des Amberson ». Barbare et hom-
me élégant de la renaissance, génial et
enfant sublime, Welles avait pu s'amu-
ser avec un prodigieux jouet , le cinéma,
le transformer en un torrent puissant,
raconter une histoire et des histoires,
celles d'une famille, d'un pays, montrer
la peur devant le temps qui s'écoule,
avec des êtres accrochés à leur passé
(ce film pourrait être réduit à un con-
flit  entre la traction hippomobile — ad-
mirables plans de neige — et la trac-
tion naissante de l'automobile, indus-
trie de demain), d'autres qui foncent

vers l'avenir , se raconter soi-même par
morceaux contradictoires insérés en
différents personnages, mordre dans la
vie à pleines dents comme Renoir, in-
venter tout ce que les autres ont in-
venté par fragments, par exemple à
l'aide d'un objectif à courte focale, dé-
formant les intérieurs plafonnés, pour
redonner sans le savoir peut-être l'es-
pace des expressionnistes allemands, ou
avec des plans séquences fixes et en
perpétuel mouvement à la grue, dans
des lumières étranges, celles de Fritz
Lang, ou d'Eisenstien, ou de Griffith.
Welles en fit la synthèse, pour per-
mettre au cinéma de faire un bond en
avant.

On peut se demander si un film gé-
nial d'un cinéaste génial reste encore
moderne à peu près quarante ans plus
tard. Dans nos souvenirs, perdus dans
des émotions, y a-t-il encore, pour les
cinéphiles d' aujourd'hui , ce que nous
avons aimé , ce que nous aimions, ce qui
nous fascina ?

«La splendeur des Amberson» do. weiies



Vol audacieux dans
un établissement public
Le porte-monnaie .' Le porte-mon-

naie ! Un cri vient de retentir d ans
un caf é tandis qu'un jeune homme
prend la fui te , bientôt poursuivi par
un client.

Hier soir, en e f f e t , sur le coup de
19 h. 30, un vol audacieux a été com-
mis dans un établissement public de
la rue de la Ronde. Alors que celui-
ci était bondé, un jeune homme âgé
de 20 à 25 ans, a réussi à s'emparer
du porte-monnaie de l' employée qui
contenait environ 700 francs.

Avant de commettre son délit , le
malfaiteur, qui avait bonne allure,
a commandé un café. Pendant qu'on
lui serrait sa consommation, il. s'est
rendu aux toilettes. R en a certaine-
ment profité pour repérer les lieux
et notamment une sortie. De retour
à sa place , il a attendu le moment
propice. Alors que la sommelière
servait des clients d ans une petite

salle et que la patronne préparait des
consommations, en un éclair, il a
bondi sur le porte-monnaie déposé
sur le comptoir. Personne n'a remar-
qué la scène sauf un client, qui a
aussitôt donné l' alerte. Mais le vo-
leur, avec une grande rapidité , est
parvenu à s'enfuir par la rue du
Sentier pour disparaître ensuite dans
la rue du Collège. Il a immédiate-
ment été pris en chasse par un client
qui est parve nu à le rattraper mais
qui, par malchance, chuta sur la
chaussée verglacée. La police a été
alertée et a rapidement entrepris des
recherches.

i A l'heure où nous mettons sous
•presse, le malfaiteur courait tou-
jours. Il correspond au signalement
suivant : cheveux châtain clair ,
moustachu, taill e environ 175 cm.,
cormûence svelte. Il portait une v.es-
te beige clair, (md)

Le Conseil communal fait des propositions pour «rétablir la confiance »

Il est question de dissoudre la société, de créer un service communal
du chauffage à distance et de finir d'éliminer les nuisances

Si mercredi prochain le Conseil général devra par
1er de. l'important sujet du gaz naturel, jeudi suivant 2'
mars il sera saisi du non moins important sujet de ce
autres gaz qui sortent des cheminées de Gigatherm.

Le Conseil communal vient de publier sur celts
question majeure de la politique communale un rappor
considérable. Qui contient des propositions nouvelles
un ensemble de choix, dont on peut résumer l'essentie
ainsi :

fi Pas de remise en question du principe du chauf
fage à distance,

fi Poursuite des efforts et mesures de protection d(
l'environnement, en collaboration avec les habi
tants du quartier,

fi Limitation de l'utilisation des solvants non-chloré:
à la seule chaudière spécialement équipée pou
les brûler,

fi Pas d'extension des réseaux existants du chauffa
ge à distance, mais poursuite des raccordement:
jusqu'à saturation,

fi Dissolution de la société Gigatherm SA et créa
tion, à sa place, d'un service communal du chauf
fage urbain, contrôlé comme les autres,

fi Investissements futurs uniquement sur la bas*

- i d'un plan à terme et de demandes de crédits
? annuelles.
s fi Création d'une commission de 11 membres du

Conseil général pour gérer ce nouveau service.
; Il semble bel et bien qu'on puisse parler de change-
t ment d'orientation dans la manière d'aborder le pro-
, blême. Certes, l'option de base, qui consiste à favoriser
I le chauffage à distance (moins polluant et plus rentable

que le chauffage individuel au mazout) en même temps
que la solution la plus satisfaisante possible au pro-
blème de l'élimination des déchets, cette option-là est

î maintenue. Mais le virage que dessine ce rapport va
dans le sens d'une démocratisation de la question. Au
lieu d'une société paracommunale menée par des

s technocrates, même de bonne volonté, le chauffage à
r distance deviendrait l'affaire de la population, par

contact direct ou par l'intermédiaire de ses élus au
Conseil général. Cela ne rendra pas plus faciles les

; solutions techniques ni plus légères les charges finan-
cières, mais les problèmes devraient en devenir plus
transparents, donner un peu moins prise aux éléments
passionnels. Bref, le revirement sensible ici va dans le
sens d'une clarté accrue, aussi bien des fumées que des

; affaires...

avances communales consenties sur le
compte des Services industriels. Par
ailleurs, les déficits d'exercice cumu-
lés jusqu 'à ce jour dépassent les 3,5
millions, surtout en raison des char-
ges d'amortissement et d'intérêts, car
l'exploitation elle-même laisse un bé-
néfice de quelques dizaines de milliers
de francs. Les perspectives financières
dépendent évidemment des décisions
qui seront prises concernant le carbu-
rant qui alimentera Gigatherm : plus
ou moins de solvants, plus ou moins de
mazout, du gaz naturel à moyen ter-
me ? Le Tapport montre par exemple
que les solvants coûtent 15 fr. la ton-
ne, tandis que le mazout en coûte 300.

chaudière :\ solvants.

NUISANCES: RÉDUCTION
PROMISE

Sur le plan technique, le problème
No 1 est celui de la pollution , bien
sûr. Le Conseil communal relève que
les éléments toxiques contenus en trop
grandes quantités dans les fumées de
Gigatherm sont l'acide chlorhydrique
(HCI) et l'acide fluorhydrique (HF). Il
explique que les mesures prescrites par
l'expert M. Miserez ont été prises et
que tout récemment par exemple un
condenseur d'acides a été mis en place,
qui ramène les quantités d'acide dif-
fusées dans l'atmosphère à des quan-
tités conformes aux normes alleman-
des, soit environ 200 mg de HCI par
m3, et 1 mg de HF par m3. Le tri des
arrivages de solvants a aussi été amé-
lioré, affirme le rapport . Pour l'ins-
tant , les acides condensés sont dilués
et expédiés à la STEP via l'égoût. On
envisage par la suite d'installer un ap-
pareillage de fabrication de chlorure
ferrique qui serait utilisé dans le pro-
cessus d'épuration de la STEP, à la
place de ce même produit qu'on achète
aujourd'hui dans le commerce. D'au-
tres mesures sont annoncées par le
rapport , dont l'application sera étudiée
avec les intéressés : élimination des
bruits, vibrations et odeurs, en colla-

Ie rapport, en précisant que nous aussi
envoyons des déchets, déjà, en Alle-
magne, par exemple les toxiques sels
de trempe de la région (10 tonnes par
an) qui sont stockés dans des mines
de sel en RFA.

TECHNIQUEMENT ON CONTINUE,
POLITIQUEMENT ON CHANGE
En outre, le rapport rappelle les

avantages fondamentaux du chauffage
à distance, qui supprime de nombreux
chauffages individuels polluants et réa-
lise une économie générale d'énergie
thermique. Il rappelle aussi la jus-
tesse fondamentale de l'option consis-
tant à mettre en interdépendance les
installations d'élimination des ordures,
de chauffage à distance, de recyclage
des déchets industriels, etc, de maniè-
re à récupérer un maximum d'énergie,
ou d'alimenter une installation avec

Au théâtre
Georges Palluat, pianiste

Les services-clubs de la ville (Kiwa-
nis, Lion's et Rotary) organisaient hier
soir au théâtre au profit de la Main
Tendue, un concert avec Georges Pal-
luat , pianiste. Le manque de place
nous oblige à renvoyer à lundi le
compte-rendu de ce dernier.

les déchets des autres. En somme, le
rapport conclut globalement à une
poursuite de l'expérience sur le plan
technique, mais dans un contexte poli-
tique assez différent , puisque désormais
les contrôles seraient mieux définis, et

placés sous la surveillance directe du
Conseil général.

Voilà de quoi assurer une séance de
Conseil général bien remplie, le 29
mars...

Michel-H. KREBS

boration avec les habitants du quar-
tier ; contrôle des immissions (retom-
bées) en ville, en collaboration avec
les services de l'Etat ; élévation éven-
tuelle 'des cheminées de Gigatherm
pour éviter que le centre ASI soit en-
fumé ; passage ultérieur au carburant
propre que constitue le gaz naturel.

Le rapport souligne aussi que les
analyses sont en cours concernant ce
qui sort de la cheminée de Cridor. Il
affirme que le travail d'étude mené
autour de ces usines et de leurs fumées
est de loin le plus poussé qui ait ja-
mais été fait en Suisse. Il rappelle aus-
si que le problème de l'élimination des
déchets, solvants ou autres, reste posé ;
ces déchets ne proviennent pas seule-
ment de l'étranger, mais de chez nous ;
naguère encore, on ne faisait rien d'au-
tre que les brûler à l'air libre, à la dé-
charge des Bulles, comme cela se fait
encore en mer du Nord par exemple,
au prix d'une pollution nettement plus
grave que dans les chaudières spécia-
les ; vouloir résoudre ce problème en
envoyant nos déchets ailleurs ne serati
pas une solution responsable, déclare

On comprend aussi que ce qu'a coûté
Gigatherm n'est pas forcément de l'ar-
gent perdu , car l'équipement est là,
opérationnel. Actuellement, 903 loge-
ments, et de nombreux bâtiments pu-
blics ou commerciaux représentant un
équivalent de 1070 logements de 3 à 5
pièces sont chauffés par Gigatherm.
L'intention est maintenant de saturer
le réseau, sans l'étendre, pour arriver
au maximum de rentabilité. On attein-
drait alors d'ici dix ans 1280 logements
et 2070 équivalents-logements raccor-
dés. Petit à petit , les ventes d'énergie
devraient compenser les charges, ou
du moins réduire les pertes, puisqu'il
n'y aurait plus de gros investissements,
mais davantage de ressources. Les étu-
des prévoient que le chauffage à dis-
tance restera déficitaire, de l'ordre de
2 à 300.000 fr. par an, si l'on en reste
à une seule chaudière alimentée aux
solvants, mais qu'il pourrait devenir
bénéficiaire avec deux chaudières de
ce genre. Quant aux investissements à
prévoir encore d'ici 1988-89, ils s'élèvent
à 4 millions, éventuellement près de 5
si l'on décide d'équiper une seconde

Les documents soumis aux conseil-
lers généraux, et qui s'ajoutent au dos-
sier déjà épais formé notamment par le
rapport Miserez sur les émissions de
Gigatherm se composent en fait d'un
rapport général et politique de quinze
pages, flanqué de deux autres rapports,
l'un technique de 25 pages, l'autre fi-
nancier de près de soixante pages. C'est
dire qu'on avait rarement vu problè-
me abordé avec un tel luxe de détails.
Il est vrai qu'en la matière, l'exécutif
avait quelques années de trop grand
mutisme à rattraper !

POUR QUELQUES MILLIONS
DE PLUS...

On y rappelle d'abord l'origine de
Gigatherm, né au printemps 71 d'une
décision du Conseil général qui avait
voté alors un crédit de 3.620.000 fr.
pour son financement. Depuis, au fil
des extensions réalisées, des différen-
tes mesures prises pour améliorer d'u-
ne part la rentabilité , d'autre part les
équipements , on est passé à un total
d'investissements de quelque 22 mil-
lions de fr., en grande partie par des

ISigatherm: les choses évoluent sérieusement

Réponse aux pétitionnaires

La pétition signée par plus de 750
voisins de Cridor-Gigatherm, et dont
nous avons parlé ici à plusieurs repri-
ses déjà, aura eu un effet rapide et po-
sitif , par rapport au sort qui est quel-
quefois réservé à certaines démarches
de ce genre !

Visiblement, la détermination des pé-
titionnaires , mais aussi la réelle gra-
vité des problèmes qu'ils évoquaient , a
fait impression.

Le Conseil communal vient en effet
d'accuser réception de cette pétition.
Dans la lettre qu 'il adresse à ses au-
teurs, il déclare notamment :

« Notre Autorité tient à vous infor-
mer qu'elle prend en compte les re-

marques qui sont contenues dans la
pétition que les habitants du quartier
ont signée et qu'elle mettra tout en œu-
vre pour faire en sorte que les incon-
vénients qui découlent du fonctionne-
ment de ces usines puissent être ré-
duits au maximum et qu 'en tout état
de cause il n'en résulte aucun danger
pour la population avoisinante.

Nous nous permettrons de reprendre
contact avec vous prochainement pour
fixer une entrevue avec une déléga-
tion des personnes qui assistent aux
assemblées de quartier de la Place du
Bois pour qu'un échange aussi franc
que constructif puisse avoir lieu au
sujet des mesures que vous souhaite-
riez voir prises ». (K)

OU ! pour la collaboration

C'est cet après-midi , entre 16 et 17
heures, que se déroulera la 98e
émission de Radio-Hôpital. Un pro-
gramme musical tantôt moderne,
tantôt rétro, a été préparé. Cette
nouvelle émission, qui sera diffusée
en différée depuis les locaux de la
protection civile de l'établissement,
sera présentée par l'abbé Pierre-
Noël Prêtre et l'équipe habituelle.

A signaler encore qu'une surprise
attend à cette occasion , le personnel
hospitalier. En effet durant l'émis-
sion tournera une roue aux millions,
attribuant des récompenses aux dif-
férents services.

98e émission
de Radio-Hôpital

DEMAIN À 16 H.
MAISON DU PEUPLE

La Chaux-de-Fonds

le dernier
loto

Maximum de marchandises
5 CARTONS

Boxing-Club + La Théâtrale
(Voir annonce en page 10)

P 5820

Deux véhicules sur le toit à Boinod

Hier en début de soirée, successivement une automobile et une jeep
se sont retrouvées sur le toit après avoir quitté la chaussée particulièrement
glissante hier soir sur le plat de Boinod, à la hauteur de la station Shell.
Quatre personnes de La Chaux-de-Fonds ont dû être conduites à l'hôpital
mais heureusement trois d'entre elles ont pu quitter cet établissement après
avoir reçu des soins. Dégâts matériels. Notre photo Impar-Bernard : la
jeep après l'accident. Les deux occupants n'ont été, miraculeusement, que
très légèrement blessés.

Quatre personnes blessées

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

Musée des Beaux-Arts : expos. Ko-
nok et Hetey, 10-12, 14-17 h.

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

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

Musée d'histoire et Médailler : sa-
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. Zdenka

Datheil , samedi, 17 h., vernis.
Galerie Manoir : expos. Berthe Cou-

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

Centre de Rencontre: photos G. Mu-
sy, 14-20 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.
C'.ub 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office: Forges, Ch.-Naine

2 a, 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 familiale : tél. 23 88 38.

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

Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.
Salle de musique: dimanche, 17 h., Or-

gue et percussion.
Théâtre: dimanche, 20 h. 30, Peau de

vache.

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.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

. , .• ** m ... . :, . ' ' •. . . - • :::- • :... mestsent © :

Permanence de jeunes : Parc Gallet ,
D.-P.-Bourquin 55. Aujourd'hui , 20
heures, soirée animée par l'Equipe de
Frère André, qui commentera le film
« Plus qu'on n'en peut voir ». L'Equipe
de Frère André s'occupe de l'aide ap-
portée à nos frères persécutés de
l'Est.

Cercle catholique : Aujourd'hui , 20 h.,
loto organisé par Pro Ticino.

Patinoire des Mélèzes : Aujourd'hui ,
de 12 h. 15 à 17 h., dimanche de 10 h.
à 17 h., tournoi international des minis.
Avec la participation de Sparta Prague
et 2 équipes canadiennes.

Maison du Peuple : Dimanche , 16 h.,
loto organisé par le Boxing-Club et La
Théâtrale.

Salle de musique : Dimanche 17 h.,
concert gratuit organisé par la Société
de musique ; Philippe Laubscher, orga-
niste et Emile de Ceuninck , percus-
sionniste interpréteront des œuvres de
Bach, Peeters, Genzmer et, en création ,
une œuvre d'Emile de Ceuninck.

communiqués

CE SOIR
A LA SALLE SAINT-LOUIS

à 20 h. 15 précises

SOIRÉE SCOUTE
Brigade « Vieux-Castel »

Revue

«Hollywood Story »
Location : Ducommun-Sports et à

l'entrée P 5808
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CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16
Dimanche :

poule au riz ou roastbeef

NOUS CHERCHONS

apprenti
vendeur
QUINCAILLERIE CREMONA

Rue du Temple 5
2400 LE LOCLE

URGENT
A remettre immédiatement pour
raison de santé

magasin alimentation
générale
Bonne situation , agencement neuf
et fonctionnel.

Prendre contact ou écrire à : Mme
F. Gunthardt, Louis-Favre 52,
2017 Boudry. Tél. (038) 42 10 26
ou 42 27 16.

Vacances
au bord du
lac de Morat
Tranquillité, à 2 pas du lac, cham-
bre tout confort , cuisine bour-
geoise.

Pension complète dès Fr. 36.—

RESTAURANT DE LA GARE
1595 Faoug Tél. (037) 71 21 62

Apprentie
vendeuse
serait engagée en août.

Se présenter à la
PAPETERIE GRANDJEAN
Temple 3 - Le Locle

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45
Dimanche au menu:

langue de bœuf
aux câpres

GARNITURE ET DESSERT Fr. 9.—
Se recommande: La tenancière

CAMP DE SKI
Camp chrétien pour enfants de 10 à 15
ans , du 31 mars au 7 avril 1979 à Saanen-
môser.
Prix: Fr. 240.— (skis compris).

Renseignements: Tél. (039) 31 61 91.

À LOUER AU LOCLE, Jeanneret 65

BEAU STUDIO
meublé, spacieux, tranquille, tout confort
Coditel. Fr. 223.— tout compris. Libre
dès le 1er mai 1979. Tél. (039) 31 23 05 ou
(039) 31 60 75.

A louer
au Locle, Petits-Monts

un appartement
de 2 pièces, cuisinette, salle de bain
(mansardé). Libre mi-avril. Pour rensei-
gnements et visiter, téléphoner à Hôpital
du Locle, (039) 31 52 52 et demander Mlle
Elisabeth Muller.

; Nous engageons, pour notre service après-vente, j

une aide I
de bureau
qui sera occupée à la gestion du stock boîtes ,
cadrans, aiguilles destiné au service après-
vente, de même qu'à la préparation des envois
de fournitures habillements destinés à nos
clients.

Ce poste convient à une personne sans forma-
tion commerciale mais habituée à travailler
avec précision et indépendance.

Les offres sont à adresser à

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche

un serrurier
connaissant le travail de la tôle ainsi que la soudure
autogène et électrique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services complètes en indiquant les préten-
tions de salaire , sous chiffre 28 - 900060 , à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
auxiliaire
pour le service de la cafétéria

2 à 3 jours par semaine horaire 07.30 - 13.00 h.
14.00 - 17.00 h.

2 samedis-dimanches par mois, même horaire

Les personnes habituées aux contacts humains et si
possible à ce genre de service , sont priées d'adresser
leurs offres à l'administrateur, tél. (039) 31 52 52.

MISE À BAN
Avec l'autorisation de Monsieur le Président du Tri-
bunal du district du Locle, Messieurs Marcel et Fran-
çois Blondeau mettent à ban le bâtiment en nature
de scierie sis sur l'article 1744 du cadastre de La
Brévine.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toutes personnes non autorisées de pénétrer
dans le dit bâtiment et ses abords.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

Tout contrevenant sera passible de l'amende prévue
par la loi.

Le Locle, le 12 mars 1979.
Marcel Blondeau

François Blondeau
Mise à ban autorisée.

Le Locle, le 13 mars 1979.

Le président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

CENTRE D'ACCUEIL ET D'ANIMATION

L'AUDIO-VISUEL
UN VOYAGE QUI COMMENCE À PEINE

par Pierre Babin , de Lyon

Samedi 17 mars, à 20 h. 30, Salle Marie-Thérèse
Le Locle Mouvement de jeunesse catholique

APRES 3 JOURS DE TRIOMPHE

ce soir, dernière représentation
du formidable CABARET CHAUD 7
CAFE DE LA PLACE AU LOCLE, à 20 h. 15

Un spectacle satirique à voir absolument
. ..: ii  Bonne humeur assurée

RESTAURATION :
Spécialités fribourgeoises de 18 h. à 19 h. 30

TOUTES LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS PRINTANIÈRES

sont arrivées

À LA BOUTIQUE

PRÊT-À-PORTER
Mme R. JEANRENAUD

France 8 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 78 56

MEM — Microélectronique — Marin

Pour notre nouvelle division d'affichage à cristaux
liquides, nous engageons un

assistant du chef
de production
auquel nous confierons les responsabilités suivantes
dans le cadre de la fabrications de nos cellules (LCD):
— production quantitative et qualitative,
— réglage des équipements,
— supervision du personnel.

Ce poste conviendrait à un jeune de niveau CFC
ou équivalent : TECHNICIEN - MECANICIEN -
ELECTRONICIEN, désirant se spécialiser dans les
nouvelles technologies. ,

Les intéressés sont invités à faire leurs offres à
EBAUCHES ELECTRONIQUES S. A., 2071 MARIN-
NE, téléphone (038) 35 21 21, ou à demander une
formule de candidature à notre service du personnel.

La BANQUE CANTONALE DE BERNE ,

2720 Tramelan, cherche

un employé de
banque qualifié
pour son service correspondance - portefeuille.

Le poste à repourvoir conviendrait à une jeune per-
sonne capable d'assumer seule la responsabilité du
portefeuille suisse et étranger, et possédant égale-
ment de solides connaissances dans le domaine du
trafic des paiements, des devises et des accréditifs.
Réelles possibilités d'avancement à courte échéance.

Nous offrons une ambiance et des conditions de
travail agréables, un salaire intéressant et les avan-
tages sociaux d'une grande banque.

Entrée en fonction : au plus vite ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services, avec curriculum vitae , photo , copies de
certificats et références à la

Direction de la BANQUE CANTONALE DE BERNE ,
Case postale 47, 2710 Tramelan.



Pierre Babin.

C'est le thème des manifestations et
des séances de formation qui se dé-
rouleront durant ce week-end au Cen-
tre d' accueil et d' animation sis au No 5
de la rue de la Chapelle , avec la
collaboration de M.  Pierre Babin. Ce
dernier est professeur  à l 'Université
catholique de Lyon, Strasbourg et East
Asian Pastoral Institute , de Manille et
parallèlement , il assure la direction du
département audio-visuel du CNRS ,
de Lyon.

Avec M. Marshal Mac Luhan, il est
l' auteur d' un livre dont le titre, « Au-
tre homme, autre chrétien à l'âge
électronique » , est évocateur des pro-
blèmes qui se posent aujourd'hui à
ceux qui doivent désaliéner les moyens
d'information , af in  d' exprimer leur fo i
par le langage qui , demain, sera audio-
visuel.

Les professeurs  seront de grands
interprètes et les élèves seront des
découvreurs.

Souper canadien, repas pris en com-
mun, conférences , débats , projections ,
composition, tel est dans ses grandes
lignes, le programme de deux journées
sans doute passion nantes, (rm)

La vie de nos institutions

L'audio-visuel
Un voyage qui commence

à peine

La Crèche Les Diablotins
et sa généreuse activité

En présence d'une assemblée mal-
heureusement trop peu revêtue , qui
s'est tenue récemment , Mme J .  Ried-
iveg, présidente du Comité de La Crè-
che Les Diablotins a exposé le rapport
détaillé de l'activité de l'institution du-
rant l' année écoulée.

Il en ressort essentiellement que les
charges financières deviennent de plus
en plus lourdes , d' une part en raison
de l' augmentation du coût de la vie et
d' autre part ensuite de la diminution
du nombre des enfants , qui oscille en-
tre 50 et 60. Néanmoins , durant l'année
dernière , le nombre des journées s'est
élevé à 12.432.

Mme J.  Riedweg a saisi l' occasion
qui lui est o f f e r t e , par la publication de
ce bref rapport dans nos colonnes , pour
exprimer toute la gratitude du Comité

aux industriels, pour leur précieux ap-
pui financier , particulièrement impor-
tant chaque année, ainsi qu 'à la popu-
lation en général , toujours généreuse ,
elle aussi.

Il fau t  encore relever le succès de
la vente qui s 'est déroulée sur la Pla-
ce du Marché , le bénéfice s'étant élevé
à 1761.75 francs et les dames qui l' ont
organisée remercient sincèrement les
chalands qui furent nombreux et qui
se sont montrés spécialement bienveil-
lants ce jour-là.

Le mandat de Mme J .  Riedweg, pré-
sidente , est reconduit pour une année ,
les autres postes du Comité ne subis-
sant pas de changement.

Et en route, courageusement et avec
confiance , pour la poursuite d' une ac-
tion bénéf ique,  (sp)

PUBLIREPORTAGE

Bien avant l'heure fixée par les organisa-
teurs, plus de 400 personnes se pressaient ,
mercredi après-midi , au premier étage du
Marché Migros, au Locle, pour assister à
un défilé de mode présentant les dernières
nouveautés d'habillement pour le prin-
temps tout proche et l'été.
Animée par Colette Jean, de la Radio
suisse romande, cette manifestation tradi-
tionnelle, dont le succès croit d'année en
année, fut suivie avec beaucoup d'intérêt,
notamment la présentation de gracieux
mannequins, dont l' aisance , sur le podium,
a été particulièrement remarquée.
Jean 's pour toutes, pantalons de velours
ou de coton aux teintes vives, blousons et
chasubles aux tons pastels , telles sont les
tendances d'une mode nouvelle et plai-
sante. Il en est de même de la coupe mo-
derne des jupes, sans parler du chatoye-
ment des couleurs brillantes des imper-
méables en matière synthétique.
Signalons le défilé original, en ouverture,
de quelques enfants vêtus à la mode 1900,
dont les costumes ont étonné le public
juvénile , tout en rappelant aux aînés — et
ils étalent nombreux - les années de leur
enfance.
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Engouement pour la mode
nouvelle... et rétro
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Ateliers d'expression et de créativité au collège Jehan-Droz

En cette année de l'enfance, les Egli-
ses de Suisse romande ont décidé d'en-
treprendre une campagne, désignée
sous le titre « La parole à l'enfant » et

destinée à se mettre à l'écoute, en cet-
te année qui est la sienrie.

Cette campagne a débuté samedi der-
nier et au Locle comme dans une tren-
taine d'endroits de Suisse romande, les
sept à quinze ans avaient rendez-vous
au collège Jehan-Droz pour participer
à des ateliers d'expression et de créa-
tivité , tels que le dessin , la peinture , le
modelage, la musique. Les jeunes par-
ticipants pouvaient aussi écrire à un
jeune garçon domicilié à Pointe à Pi-
tre qui désirait mieux connaître « les
petits Suisses ». Enfin , ceux qui se sont
rendus entre 9 h. 30 et 17 heures, dans
le hall de cet établissement scolaire ont
pu voter sur certaines questions, les
touchant de près.

Les responsables de cette campagne,
prévue en trois étapes principales ont
entrepris cette action avec la volonté
de faire l'attitude des adultes vis-à-vis
des enfants ; les premiers ayant donc
à se mettre à l'écoute des seconds. La
production artistique de ces enfants
sera conservée et fera l'objet d'une dif-
fusion ultérieure et un premier bilan
sera dressé, afin d'évaluer la forme à
donner à la suite de la campagne.

Samedi dernier , ce sont environ 12C
enfants qui ont participé à ces ateliers,

(texte et photos jcp)

Aujourd 'hui aux Jeanneret
Les handicapés

et la pratique du sport
Depuis seize ans, le groupe sportii

de la section du Locle de l'Associa-
tion suisse des invalides, encourage les
handicapés à pratiquer, dans la me-
sure de leurs moyens, un peu de sport ,
pour une meilleure condition physique,
cherchant avant tout à maintenir entre
eux un bon esprit d'équipe.

Ce n'est donc pas sans fierté que
ceux-ci présenteront au public , cet
après-midi, dès 14 heures, à la Halle
de gymnastique des Jeanneret, l'usage
qu'ils font du matériel acquis grâce à
la générosité qui s'est manifestée, à
tous les échelons de la population lo-
cloise, du commerce et de l'industrie ,
à l'occasion du 15e anniversaire de la
fondation du groupe sportif.

Inciter les adultes à mieux écouter les enfants

Le Conseil communal de La Brévine
vient d'envoyer une convocation aux
membres du législatif , afin de les réu-
nir en assemblée, le jeudi 22 mars
prochain. L'ordre du jour de cette séan-
ce comporte les points suivants :

1. Appel et lecture du dernier pro-
cès-verbal ; 2. Nominations statutaires;
3. Modification de l'article 3 du règle-
ment sur l'organisation du service de
défense contre l'incendie; 4. Demande
d'un accord de principe pour continuer
l'étude du plan et règlement d'aména-
gement ; 5. Demande d'un crédit extra-
budgétaire de 30.000 fr. pour la créa-
tion d'un trottoir au village ; 6. Deman-
de d'un crédit extra-budgétaire de
10.000 fr. pour la réfection de chemins
et place du village ; 7. Demande d'un
crédit extra-budgétaire de 15.500 fr.
pour la réfection de la façade de l'Hôtel
de Ville ; 8. Divers, (p)

Prochaine réunion
du Conseil général

Ski de fond

Les vainqueurs à l'heure des récompenses.

Déplacé au lieu-dit « Le Baillod »,
en raison du manque de neige près du
village, le traditionnel concours de ski
de fond de la jeunesse a pu tout dé
même se dérouler dans de bonnes con-
ditions ; et ce ne sont pas moins de
68 OJ et minimes qui ont pris le départ
dans les différentes catégories.

Les classements confirment la valeur
de ceux qui se sont mis en évidence
dans les différents concours cette sai-
son, puisque les Pascal Arnoux, Hervé
Moser , Cédric Singuelé et Christine
Jeanmaire s'imposent respectivement
en OJ I, OJ II , OJ III et OJ II filles.
En catégorie OJ III filles , en l'absence
de Marianne Huguenin , sélectionnée
avec l'équipe suisse pour une course
internationale (la Coupe Berauer) en
Allemagne, la victoire revient à Moni-
que Rosat.

Il est à relever une nouvelle fois la
réjouissante participation chez les mi-
nimes, préscolaires et scolaires de
moins de 10 ans, qui , à l'image de
leurs aînés, ont fait le maximum pour
s'imposer. (Koh)

RÉSULTATS

OJ III garçons (6 km; 8 participants):
1. Singuelé Cédric. 2. Huguenin Jean-
Philippe. 3. Tinguely Claude.

OJ II garçons (4,5 km; 7 part.): 1.
Moser Hervé. 2. Singuelé Pascal. 3.
Huguenin Olivier.

OJ I garçons (3 km; 8 part.) : 1. Ar-
noux Pascal. 2. Robert Christophe. 3.
Reymond Stéphane.

OJ ni filles (6 km; 2 part.): 1. Rosat
Monique. 2. Brandt Suzanne.

OJ II filles (4 ,5 km; 5 part): 1. Jean-
maire Christine. 2. Huguenin Cathe-
rine. 3. Giroud Geneviève.

OJ I filles (3 km; 4 part.): 1. Muller
Daisy. 2. Vuille Anne-Lise. 3. Rosat
Sylvette.

Minimes scolaires (22 part.): 1. Pella-
ton Fabrice. 2. Pellaton Nicolas. 3. Ar-
noux Delphine.

Minimes préscolaires (12 part.) : 1.
Pochon Pierre-Alexis. 2. Blondeau
Lionel. 3. Ray Steve.» - ... -•> ^.w*-.

Concours de la jeunesse à La Brévine

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 30 janvier, en très peu de temps,
une légère chute de neige rendit les
chaussées fort dangereuses et les auto-
mobilistes s'en souviendront. L'un
d'eux, le prévenu W.C., qui montait la
Le Corbusier, se trouva brusquement
en difficulté et avertit de ses phares
une voiture qui descendait. L'auto-
mobiliste descendante, la prévenue
P.R., freina , glissa et ne put éviter la
collision. Les circonstances étaient ex-
ceptionnelles mais il apparaît que ni
l'un ni l'autre des prévenus n'était
vraiment à sa droite. Le jugement, qui
sera rendu à huitaine, en déterminera
les responsabilités.

Le prévenu B.S., qui avait été con-
damné par défaut le 15 février à une
peine de 20 jours d'emprisonnement
sans sursis et à 175 fr. de frais pour
grivèlerie, a demandé le relief de son
jugement. Il doit une somme de Fr.
428 ,30. Pour donner une chance de
plus aux deux parties et avec l'accord
de la plaignante, le tribunal suspend
la peine jusqu 'à fin juillet à condition
que le prévenu s'acquitte de 100 fr. par
mois.

UNE BONNE AMENDE POUR
LE SPÉCIALISTE DU KLAXON !
Au milieu de la nuit, le prévenu

J.-C. F. dit J. abusa d'un klaxon à cinq
tons , réveillant tout un quartier. Les
deux prévenus, J.-C. A. et S. A. l'ont
pris en chasse, accentuant le bruit
mais d'une façon beaucoup moins gra-
ve. Le jugement de cette affaire qui
avait été renvoyé à huitaine condamne

, le prévenu F. à une peine de 400 fr.
d'amende et 50 fr. de frais tandis que
le prévenu J.-C. A. se voit condamné
à 40 fr. d'amende et 5 fr. de frais et
S. A. à 30 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

* * *
S.P., condamné à une amende de 400

fr. et qui fait défaut , voit sa peine
convertie en 13 jours d'arrêts. Les frais
se montent pour lui à 20 fr.

* * *
Pour violation d'obligation d' entre-

tien , le prévenu S. d. G. qui fait défaut
est condamné à une peine de 3 mois
d'emprisonnement à laquelle s'ajoutent
240 fr. de frais.

* * *
La prévenue H.E. a importuné une

personne en l'appelant au téléphone,
l'injuriant ou raccrochant dès que cette
dernière répondait. La plainte est re-
tirée à condition que la prévenue s'ex-
cuse, s'engage à ne plus recommencer,
à payer une indemnité de 96 fr. à la
plaignante (les frais de contrôle du
téléphone) et 15 fr. de frais.

DEUX MOIS
D'EMPRISONNEMENT POUR VOL

A.H. et A.N. sont prévenus d'avoir
dérobé une petite somme d'argent dans
une caisse à journaux. Des excuses ont
été présentées et la somme restituée.
Mais A.H. a d'autres méfaits à se re-
procher , notamment d'avoir dérobé à
de nombreuses reprises des vêtements
de femme dans des magasins et chez
des particuliers. Et, malheureusement
pour lui , il est récidiviste.

Il sera donc condamné à une peine
de 2 mois d'emprisonnement, moins 3
jours de préventive subie, peine sans
sursis , et au payement de 270 fr. de
frais. Quant à A.N., il est condamné à
8 jours d.'emprisonnement, moins deux
jours de préventive, mais le sursis de
2 ans lui est accordé. Sa part de frais
se monte à 30 fr. (me)

En 20 minutes la chaussée devint fort dangereuse

Salle Dixi: samedi , 14 h. 30, 20 h. 15,
représ, de la Fédé.

Café de la Place: samedi, 20 h. 15, Ca-
baret Chaud 7.

La Grange : expos. Georges Lièvre,
17 h. 30 - 21 h.

Casino: samedi 17 h., dimanche 14 h. 30,
17 h., Un candidat au poil. Samedi ,
dimanche, 20 h. 30, La première
fois.

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

jusqu '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-famiUale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grande salle: samedi , 20 h., Soirée de

l'Echo de l'Union du Locle.
Au temple: dimanche, 20 h. 15, récital

trompette et orgue.

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse: samedi , 20 h., Concert

de la chorale Echo de la Montagne.

LA BRÉVINE
Salle communale: samedi , 20 h., Con-

cert du club d'accordéon «L'Echo
des sapins». Représentation théâ-
trale en seconde partie.

Le Locle
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Eglise évangélique libre : Enlevée
par des soldats de l'UNITA , alors
qu 'elle servait Jésus-Christ dans une
station de l'Association missionnaire
évangélique en Angola , Mlle Gandi
Marinova a vécu, sept mois durant ,
une aventure extraordinaire et péril-
leuse. Escortée par ces soldats , elle
parcourut à pied plusieurs milliers de
kilomètres avant de recouvrer la li-
berté. Elle sera des nôtres dimanche
soir pour rendre témoignage à la fidé-
lité de Dieu tout au long de ces ex-
périences et événements particuliers.

gQHWWHiilqwé$' . '

PUBLIREPORTAGE

STOPBGO

Michel Humbert-Droz, moniteur de con-
duite, depuis cinq ans dans notre région,
s'est associé à plusieurs moniteurs travail-
lant sur l'ensemble du canton de Neuchâ-
tel, sous la nouvelle raison sociale

SIOPBGO
Cette collaboration a pour but de mieux
serv 'r la clientèle, afin de répondre aux
futures exigences de l'enseignement de la
conduite.
A votre service pour Le Locle - La Chaux-
de-Fonds et environs: M. Humbert-Droz,
tél. (039) 31 48 56.
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Sportive: 66 cv
un sentiment de puissance.
La nouvelle IMS
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Sportive Confortable
Elle a.l'allure sportive. La nouvelle 104 «S». El sa C'est un sport pour la 104 «S» que d'assurer votre
conduite est sportive. Grâce à sa technique supérieure, confort. Sièges galbés anatomiques et appuie-tête de
Son moteur robuste et sportif: Robuste moteur en alu. série. Ces sièges spéciaux, rembourrés mousse, vous
66 CVDIN. 1124 cm3. Arbre à cames en tête. soutiennent les jambes et le dos comme s 'ils étaient
Vilebrequin à 5 paliers. moulés sur mesure. Les bourrelets latéraux vous
Son poste de conduite: Tableau de bord complète- maintiennent parfaitement, même dans les fortes
ment équipé sport: compte-tours, totalisateur journalier, courbes,
volantsport. 

pf 70950.-
Sobre option «sport»: Fr. 550- (vitres teintées et roues «alu»).
Enfin une sportive sobre. La modestie de sa consom-
mation aux 100km le prouve: A 90km/h 6,1/ ,
à 120km/h 8.41. en ville 9.21 |"r\lTII I BP Ŝ QA

Sûre
Suspension à 4 roues indépendantes avec barres GSfEige et OaiTOSSGne
anti-dévers — freins à disques assistés à l'avant —
habitacle protégé par une carrosserie à zones défor- La ChaUX-de-FondS Le Locle
mab/es -phares halogènes. 
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Essayez-la maintenant
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Nous cherchons pour grande entreprise industrielle et commerciale

CHEF DU PERSONNEL
• personnalité dynamique, ayant une grande habitude des contacts sociaux

• ayant une expérience de plusieurs années de la gestion d'un service du personnel en tant
que chef ou adjoint dans une moyenne ou grande entreprise

• une formation juridique serait utile

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2064 i
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience

L et vous assure une discrétion absolue. 
^̂ ^̂  ̂ \̂
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Nouvelle agence

Maurice SANDOZ
LA CORBATIÈRE
Tél. (039) 22 33 63

EXPOSITION PERMANENTE

INVITATION /f̂ ZS^- R A im  
 ̂ A

CORDIALE /^llà 
««UÎD

O.
H.

LjÎA^Sp**} Centre d'importation
•S'y 1754 ROSE (Fribourg)
^^i  ̂ Tél. (037) 30 91 51
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11 Ramassage de
11 tissus et
11 vêtements
11 usagés

LUNDI 19 MARS 1979
Le Landeron inclus Combes, Lignièrcs inclus Les
Prés-Lignières , Cressier, Cornaux inclus Frochaux ,
Enges inclus Lordel, Thielle inclus Wavre , Saint-
Biaise inclus Souaillon , Marin inclus Epagnier ,
Hauterive , Peseux, Valangin inclus Bussy, La Bor-
carderie , Coffrane , Les Geneveys-sur-Coffrane,
Chaumont, Vilars inclus Fenin , Saules , Engollon ,
Savagnier Grand et Petit , Dombresson, Saint-Mar-
tin , Les Vieux-Prés inclus Le Coty, Les Planches ,
Villiers, Le Pâquier , La Joux-du-Plâne inclus Les

i Bugnenets , Boudevilliers inclus Malvilliers , La
: Jonchères, Les Hauts-Geneveys , Fontaines inclus

Landeyeux , Fontainemelon , Chézard , Cernicr ,
J Montagne-Cernier , Les Loges inclus Vue-des-Al-

Ea pes.

; Le Locle inclus La Jaluse, Les Replattes , Le Lo-
cle 1, Le Crêt-du-Locle, La Corbatière , La Sagne

|H inclus Plamboz , La Sagne-Eglise, Le Crût , Mié-
! H ville , Les Cœudres , Petit-Martel , Les Ponts-de-

Martel , Les Petits-Ponts, La Tourne, Martcl-Der-
B§ nier.

VENDREDI 23 MARS 1979
La Chaux-de-Fonds inclus Le Reymond , Les Con-¦ vers, Grandes-Crosettes , Les Bulles , La Sombaille ,

1 j Le Valanvron , Les Joux-Derrière, Les Plaines ,¦ Les Dazenets.

! Mettez s. v. p. ce sac pour 8.00 heures sur le trottoir
i M ou au bord de la route. Le sac porte toutes les indi-

ËSn cations nécessaires.

f Restez |
là l'écoute I
I de la vie I

\ '̂ w /
j\ JÙ' -̂ Jmr

Le Centre
I d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour

la lutte contre les effets
de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Rue St-Honoré 2
2000 Neuchâtel

. Tél. 038 / 241020 j
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Seulement des marques con-
nues, telles que Electrolux, Elan
Bauknecht, Siemens, Sibir, No-

vamaiic, Indcsit, Bosch, etc.

Chaux-de-Fondl: Jumbo, Tél . 039 26 68 65
1 Blenrw: 36 Rue Centrale. Tel. 032 22 65 25 m9
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^HB îw et 26 succursales AB&

PLUS FAVORABLE !
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— Je ne sais pas pourquoi je suis venue vers vous.
Vous me détestez autant que je vous ai détestée, pour-
tant il faut que je parle à quelqu'un , il le faut, il le faut !
Oh ! mon Dieu, mon Dieu ! Je ne sais plus que faire.

Comment n'avais-je pas compris à quel point elle
devait se sentir seule dans cette vaste demeure avec Ber-
tha pour toute compagne. Malgré les essaims de visi-
teurs qu'elle accueillait l'été, elle avait peu d'amis. Les
autres femmes l'enviaient trop pour lui accorder de
l'amitié et , maintenant , sans nul doute, elles se délec-
taient des échos du scandale. Enfin ! elles pouvaient se
targuer d'une supériorité sur cette Nat alia trop belle.

— Vous avez votre mari , madame, dis-je avec dou-
ceur. Pourquoi ne pas lui ouvrir votre cœur main-

tenant... maintenant que tout est apaisé entre vous. Lui
confier ce qui vous tourmente...

— Dmitri ! fit-elle. Me confier à Dmitri...!
Elle se mit à rire, à rire... et ce rire sonnait faux.
— Vous ne savez pas... oh ! vous ne savez pas ce que

vous dites.
J'allai à elle, lui saisis les mains, les serrai avec force.
— Cessez de rire, je vous en prie, cessez tout de

suite. Comment puis-je vous être d'un quelconque
secours si vous ne m'expliquez rien ?

Je la soutins jusqu 'à un fauteuil, la fis asseoir. Son rire
s'étrangla dans sa gorge. Elle fixa d'un regard vide ses
doigts qui, d'un geste mécanique, lissaient la soie cou-
leur abricot de son peignoir.

— J'attends un enfant.
— N'est-ce pas ce que vous pouviez espérer de

mieux? Cela va tout changer. Le comte Dmitri Lvo-
vitch en sera si heureux !

Elle leva les yeux vers moi, détourna la tête.
— Il n'est pas de lui.
— Non...
Une douleur fulgurante me transperça la poitrine, me

coupant la parole. Enfin , je parvins à bégayer:
— Il n'est pas... d'Andreï?
— Non. Combien je souhaiterais qu 'il le fût! Oh!

Dieu ! combien je le souhaiterais...
Elle se frappa les poings l'un contre l'autre dans un

paroxysme de désespoir.
— Alors de qui ?
— De Jean, bien sûr, comme si vous ne le saviez

pas!

Elle se leva, se mit à arpenter la pièce, parlant d'une
voix sans timbre.

— Vous me méprisez, inutile de le nier. Mais que
connaissez-vous de la vie? Andrei me rendait folle. Pen-
dant toute une année, il a disparu. Quand il est revenu , il
m'a fuie. Et il s'est amusé avec vous...

— Non!
— Oh! si. Et vous en étiez ravie. Croyez-vous que

j'aie ignoré ce que vous ressentiez pour lui? Vous vous
êtes jetée dans ses bras...

— C'est faux.
— Non. Par pitié, finissons-en une bonne fois avec

les faux-semblants. Ne comprenez-vous donc pas? J'ai
voulu faire quelque chose, quelque chose qui le blesse-
rait , quelque chose qui le ramènerait à moi, et Jean était
là , comme un chien, à mes pieds, quémandant un
regard , une parole , une caresse... J'ai cru que ce serait
facile, que je le mènerais à ma guise... Comme je me
trompais! Il exigeait davantage... toujours davantage.

Sa voix s'éteignit dans un murmure indistinct.
— Sait-il ?
— Il l'a deviné ou il l'a arraché au docteur Arnoud à

qui , pourtant, j'avais enjoint de garder le secret, préten-
dant vouloir l'annoncer moi-même à mon mari. Pauvre
vieil imbécile , il m'a fait un clin d'oeil et a hoché la tête.

Ses lèvres se tordirent en un sourire amer.
— Ils le savent tous, tous, et comme ils en font des

gorges chaudes ! Je voudrais les tuer.
— Jean vous en a-t-il parlé ?
— Ce soir, après le souper; il m'attendait dans mon

boudoir. Il m'est apparu différent. Il avait un air assuré,
content de lui , comme s'il avait remporté une grande
victoire.

— Que vous a-t-il dit?
— De ne pas m'inquiéter. «Nous aurons notre

enfant , notre enfant à nous. » Et quand je lui ai deman-
dé: «Et Dmitri?» Il s'est mis à rire tout bas comme si
l'idée le divertissait. «Ne lui dites rien. Ce sera inutile,
croyez-moi. » Et sur ces mots , il est parti.

J'essayai de comprendre la situation , de saisir la por-
tée de ces paroles.

— L'aimez-vous?
— Non , non, non ! cria-t-elle presque. Je voudrais

arracher cet enfant de mon ventre. Sa seule pensée me
rend folle.

— Ne pourriez-vous laisser croire à Dmitri Lvo-
vitch que c'est son enfant?

— Vous ne comprenez donc pas! Comment le
pourriez-vous d'ailleurs ?
¦ Elle se mit à tourner en rond dans la pièce en proie à
un désespoir insensé.

— Dmitri n 'est pas un passionné... II ne m'a pas
approchée... Il saurait. Il est bon certes mais il a en lui la
violence des Kouraguine. Il me tuerait , comme il a
essayé de tuer Andreï. Combien de fois cet été n'ai-je
pas souhaité mourir ! Je me souviens d'un jour en parti-
culier. Je montais Soliman , nous débouchions au som-
met de l'ancienne carrière. Un coup de cravache et nous
nous écrasions en bas tous les deux. Le courage m'a
manqué.

(A suivre)

La maison
Kouraguine



Viktor Kortchnoi à Neuchâtel
JVous l' avons dit , les très nombreu-

ses personnes qui se sont déplacées di-
manche soir pour jouer avec ou pour
admirer seulement le vice-champion du
monde des échecs , Viktor Kortchnoi ,
invité à Neuchâtel , avaient attendu
plusieurs heures sans voir apparaître
leur idole.

Jeudi soir, un nouveau rendez-vous
était donné et le spécialiste était cette
fois-ci présent. Il  invoqua une panne
d' avion pour expliquer son absence
ainsi qu'un télégramme d' excuses en-
voyé par sa secrétaire non pas où il
était attendu mais... à Genève.

Bref ,  quarante membres du Club de
Neuchâtel ont pu enfin se mesurer avec
le champion. Les participants étaient
assis face à un échiquier le long de
longues tables formant f e r  à cheval.
Au centre, Kortchnoi, seul , qui passait
d'un joueur à l'autre, tout d'abord qua-

si au pas de course puis , au f u r  et à
mesure des parties, plus lentement. Des
arrêts prolongés enthousiasmaient les
joueurs puisqu 'ils semblaient alors
qu'ils posaient un problème à leur il-
lustre adversaire.

La règle du jeu dit simultané est
simple : sitôt le passage de Kortchnoi
qui a avancé une de ses pièces , le
joueur prépare lui-même son coup. I l
doit jouer aussitôt que son partenair e
est de nouveau à sa hauteur.

A Neuchâtel, sur quarante partenai-
res, le vice-champion en a relativement
vite éliminé une bonne majorité. Cer-
tains furent  plus coriaces, notamment
un jeune membre du club qui réussit
la prouesse espérée par chacun des
participants : battre le maître. Un j our
dont se souviendra certainement ce
Neuchâtelois nommé Hauser.

RWS

Budget accepté au Conseil général de Couvet
Hier ' soir, pour une fois, la séance

du législatif covasson n'a duré qu'une
heure , et trois bonnes surprises ont
chassé la morosité qui s'était installée
dans cette salle depuis le début de la
récession économique.

En premier lieu , le budget 1979, que
nous avons -déjà présenté, a été accep-
té à l'unanimité, presque sans discus-
sion. Voilà pour la première surprise.
La deuxième concernait les comptes
1978 qui boucleront certainement par
un déficit de moindre importance :
25.000 francs au lieu des 200.000 à
300.000 annoncés.

Quant à la troisième et dernière sur-
prise, les membres du législatif en ont
pris connaissance dans les divers. Le
président de commune, M. Emery, a en

effet annoncé qu 'une localité de Belgi-
que, Seille, dans la province de Namur,
où la fanfare L'Avenir s'est rendue au
printemps passé, a décidé de nommer
l'une de ses artères « rue de Couvet ».

Cela fit plaisir aux autorités covas-
sonnes qui verront de quelle manière
elles pourront apporter un témoigna-
ge de reconnaissance à leurs nouveaux
amis.

On parla encore dans les divers de
la motion concernant la taxe des
chiens, motion finalement retirée par
Mme Petitpierre, parce qu'elle ne se
sentait pas assez soutenue dans son
intervention.

Chacun se retrouva ensuite dans un
établissement du village où fut servie
une modeste collation, (jjc)

Neuchâtel: l'université en prise sur l'économie
La Fondation suisse pour la re-

cherche en microtechnique, portée
sur les fonts baptismaux l'an der-
nier à Neuchâtel , est la concrétisa-
tion de la volonté des autorités uni-
versitaires, de l'Etat, et du secteur
privé qui a été largement associé à
ce projet , de prendre des options qui
ont directement pied dans l' avenir,
adaptées aux besoins présents et
futurs de l'économie. La recherche
scientifique constitue d'ailleurs — et
c'en est la démonstration — l'un des
points cardinaux de la politique uni-
versitaire, comme vient tout récem-
ment de le souligner le rapport de
la Commission de prospective de
l'Université de Neuchâtel au terme
de trois ans d 'importantes études
et analyses en profondeur qui ont
permis de dégager un certain nom-
bre de propositions concernant les
orientations et le devenir de cette
institution,

La commission souhaite notam-
ment une concentration des ef f o r t s
de recherche encouragés comme tels
sur quelques spécialités. Quant à
l'orientation de ces activités, elle
souhaite en outre qu'à côté de la
recherche conduite essentiellement
en vue de l'approfondissement des
connaissances dans une discipline
donnée, on s'e f force  aussi de pro-
mouvoir, dans les domaines qui s'y
prêtent, la recherche orientée vers
les besoins du monde extérieur et
qui peut faire appel à la collabora-
tion de plusieurs disciplines au sein
d'une faculté ou même dans un ca-
dre interfacultaire.

L'Université de Neuchâtel , par sa
taille même, est particulièrement

bien placée pour entreprendre de
telles recherches, souligne le rap-
port de la commission. Celles con-
duites en microtechnique, en asso-
ciation avec les milieux extéri eurs
concernés et intéressant la chimie,
la physique et la métallurgie, illus-
trent ce point. Une tentative analo-
gue est à l'étude dans le domaine de
la génétique végétale ; elle ferait
appel à la biologie , à la biochimie
et à la chimie ; une collaboration
avec d i f f é ren t s  milieux industriels
permettrait de financer cette re-
cherche fondamentale qui pourrait
déboucher sur des applications pra-
tiques et des recherches appliquées
ultérieures. La possibilité d' autres
réalisations de ce genre devrait
être examinée, notamment dans le
domaine des nouveaux matériaux
susceptibles d' être utilises en mi-
croélectronique, dans celui de la
chimie alimentaire et dans celui du
soft-ware.

La commission tient enfin à in-
sister plus particulièrement sur la
nécessité d'une politique de recher-
che permettant : d'assurer une sé-
lection adéquate des activités de
recherche soutenues en tant que tel-
les ; de veiller à ce que les actiuités
choisies disposent des ressources ap-
propriées , produisent les résultats
escomptés et puissent , le cas échéant
être réorientées en faveur d'autres
développements jugés plus promet-
teurs.

Cette souplesse et ce pragmatis-
me prônés par la commission de-
vraient permettre à l'Université de
Neuchâtel de rester parfaitement en
prise sur l'économie. (L)

Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

La Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique élaborera son
programme définitif en fonction des
avis et des besoins exprimés par les
représentants industriels et universi-
taires au sein de la Commission scien-
tifique.

Encore s'agira-t-il de connaître ces
besoins sur le plan pratique, au niveau
des entreprises elles-mêmes. Une ac-
tion promotionnelle est en cours en vue
d'inciter les industriels à se joindre à
la FSRM soit en devenant membre fon-
dateur, en soutenant financièrement les
programmes de recherche avancée tout
en s'associant étroitement aux activités
de la Fondation , ou encore en confiant
à cette dernière des mandats de re-
cherche.

TECHNOLOGIE CMOS
Dans l'entretemps, trois projets prin-

cipaux de recherche se poursuivent dé-
jà. Le premier, exécuté en majeure
partie par le Centre électronique horlo-
ger, financé par lui et par la Commis-
sion pour l'encouragement de la re-
cherche scientifique, a pour objectif
la réalisation et la modélisation de cir-
cuits intégrés en technologie CMOS
avec dimensions minimales de 2 mi-
crons. Il s'agit de développer la maî-
trise de l'ensemble des procédés tech-
nologiques nécessaires dans les diffé-
rentes directions quant aux méthodes
aux programmes, à. l'optimisation.

CAPTEURS MINIATURISÉS
Second projet exécuté avec les

moyens propres de deux instituts uni-
versitaires et du Laboratoire suisse de
recherches horlogères concerne la mi-
niaturisation de capteurs permettant
de : reconnaître la forme, la position
et l'orientation d'objets ; mesurer le dé-
placement, la vitesse et l'accélération
d'un élément de machine ; mesurer la

pression, la température et d'autres pa-
ramètres physiques et chimiques. L'in-
tégration de ces capteurs étant prévue
dans des systèmes modulaires compre-
nant  des convertisseurs-analogiques-
digitaux et des circuits microprogram-
mables de pré-traitement de l'informa-
tion.

OPTIONS DE RECHERCHE
Troisième volet : options de recher-

che en microtechnique. Cette étude
prospective réalisée à l'intention de la
Commission scientifique , vise à définir
les options de recherche microélectro-
nique à long terme par rapport au po-
tentiel de développement sur le plan
national.

DE LARGES COMPÉTENCES .
Passablement de domaines pour-

raient être également pris en considé-
ration au vu des compétences réunies
dans les laboratoires participants, pour
la poursuite des travaux de «cherche
futurs de la Fondation :
• CIRCUITS ET SYSTEMES

ELECTRONIQUES : conception et dé-
veloppement de nouveaux circuits, en
particulier pour des applications caracr
térisées par une basse consommation de
courant. Conception et développement
de systèmes électroniques.
• TECHNOLOGIE MICROELEC-

TRONIQUE : effort continu dans les
technologies CMOS à grille de Si et de
silicium sur saphir, lithographie à très
petites dimensions, notamment par
faisceau électronique, mise au point de
procédés de gravure applicables aux
structures de petites dimensions, dé-
veloppement continu des techniques de
modélisation (processus et dispositifs).

» METHODES D'ANALYSE DES
COUCHES ET STRUCTURES : métho-
des électriques et optiques d'analyse
de surface et de volume.

• SOURCES ET DETECTEURS
OPTIQUES : Lasers et détecteurs se-
miconducteurs pour lignes de trans-
mission à fibres optiques, sources in-
cohérentes et affichages, cellules pho-
toélectriques.
• DEVELOPPEMENT DE CAP-

TEURS ET D'ACTUATEURS : effort
continu sur la conception de capteurs
miniaturisés complété par le dévelop-
pement d'actuateurs (moteurs). Déve-
loppement de systèmes modulaires cap-
teurs — microprocesseurs — actuateurs
et d'un logiciel adapté.
• OPTIQUE APPLIQUEE : techni-

que de mesure de précision par inter-
férométrie, holographie, corrélation de
structures aléatoires. Traitement des
images. Télécommunication par fibres
optiques. Optique intégrée.
• MATERIAUX SPECIFIQUES, PAR

EXEMPLE COMPOSITES : pour utili-
sation en micromécanique ; dans des
environnements « hostiles ».

La microtechnique — en télécom-
munications, montres et instruments —
est une des bases traditionnelles de l'é-
conomie industrielle suisse. Il s'agit
non seulement de la soutenir par la
recherche, raison d'être essentielle de
la FSRM, mais encore par une forma-
tion adéquate et moderne des ingé-
nieurs, techniciens et apprentis. L'Eco-
le polytechnique fédérale de Lausanne
et l'Université de Neuchâtel ayant mis
au point une nouvelle formation d'in-
génieurs en microtechnique, la pre-
mière volée d'étudiants a commencé ses
études en automne 1978. Ces dernières
peuvent se dérouler en premier cycle
à Lausanne, Neuchâtel et même Zurich,
selon diverses formules. Il est égale-
ment clair que la formation en mi-
crotechnique ne saurait assurer à elle
seule le développement des industries
intéressées. De nombreux autres spé-
cialistes seront indispensables, ils sont
d'ores et déjà formés dans les écoles
polytechniques et universités suisses.

R. Ca.

Les programmes de recherche et de formation
Société Suchard SA à Neuchâtel

Le résultat financier de la Société
Suchard SA, Neuchâtel , qui fait partie
du groupe Interfood , est jugé satisfai-
sant par le Conseil d'administration qui
a approuvé les comptes et la gestion de
l'exercice 1978 et qui vient de publier
un communiqué à ce sujet. Il rappelle
également que depuis le début de l'an-
née en cours, les activités commercia-
les et administratives des sociétés du
groupe travaillant sur le marché suisse
sont concentrées au sein de la nou-
velle société Suchard-Tobler SA.

Le chiffre d'affaires total de Suchard
(y compris la société affiliée Chocolat
Ammann SA à Hcimberg) a progressé
de 2,8 pour cent (1977 : 16,5 pour cent)
à 123 millions de francs (119 millions)
dont 79 ,2 pour cent (81 pour cent) ont
été réalisés en Suisse, 20 ,8 pour cent
(19 pour cent) à l'exportation. Le chif-
fre d'affaires par personne occupée
s'élève à 162.000 francs (159.000 fr.).

Le bénéfice net de l'exercice est de
645.000 francs (619.000 fr.). Le résultat
commercial avant amortissements a
progressé à 16 millions (13,7 millions)
à la suite de la légère hausse du chif-
fre d'affaires et de prix plus favora-
bles pour les matières premières.

On note encore, dans le communiqué,
que le marché suisse de produits cho-
colatiers a été nettement plus faible en
1978 que l'année précédente. La mar-
que Suchard a toutefois mieux résisté à
cet affaiblissement que la moyenne de
ses concurrents. En face d'une baisse
quantitative de 6,1 pour cent de l'en-
semble des fabricants, Suchard a perdu
3,1 pour cent seulement. A l'exporta-
tion , les livraisons de produits choco-
latiers de Suchard ont augmenté de
17,8 pour cent en poids, tandis que
l'exportation de l'ensemble de la bran-
che a reculé de 7,9 pour cent. Différen-
tes livraisons dans les pays de l'Est
ont permis ce progrès, (ats)

Résultat financier satisfaisant

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Inauguration d'un Centre de vacances à Malvilfiers

Malvilliers. 8D3 m. d'altitude. Un
hameau rattaché juridiquement à la
commune de Boudevilliers. Situé à
l'ouest du Val-de-Ruz, a mi-distance à
peu près entre la Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Un site ouvert sur les
champs et la forêt, propice à la ba-
lade, à l'étude et au repos. Eh bien
là, vient de s'ouvrir — hier officielle-
ment — un centre de vacances, « La
Chotte », équipé pour accueillir des
groupes d'écoliers, des sociétés, des fa-
milles, etc. Histoire de se mettre —
pour quelques jours ou pour quelques
semaines — « au vert » ou « au blanc »,
C'est selon.

Le centre a une capacité d'accueil
d'une centaine de personnes. Par leur
dynamisme et leur volonté, deux hom-
mes, MM. Charles-André Frankhau-

ser et Michel Turin ont décidé — il y
a environ un an — de « foncer ». Afin
de redonner à cette magnifique maison
du début du siècle, abandonnée cfe-
puis quelque temps, une vocation spé-
cifique. A l'inauguration, participaient
plusieurs personnalités, dont MM. An-
dré Brandt, conseiller d'Etat, et Fran-
cis Chiffelle, président de la commune
de Boudevilliers.

« La Chotte » est donc équipée pour
accueillir des groupes jusqu'à 100 per-
sonnes environ. Elle abrite 13 cham-
bres de 1, 2, 3, 6 et 12 lits, simples ou
superposés, ainsi que des sanitaires, une
grande cuisine et trois grandes salles
polyvalentes. Elle bénéficie d'une vue
étendue et d'un grand parc arborisé de
10.000 m2. Seul inconvénient : la route
de La Vue-des-Alpes, non loin de là.

Cette maison de Malvilliers a été
construite au début du siècle. Pendant
plusieurs dizaines d'années, elle a ac-
cueilli les colonies de vacances de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Dès 1967-
68 et jusqu'en 1975-76, elle a hébergé
des handicapés des Perce-Neige, au-
jourd'hui installés au « Plainchis », aux
Hauts-Geneveys. A partir de cette épo-
que, la maison a été « abandonnée ».
C'est alors que MM. Frankhauser et Tu-
rin ont décidé d'acheter cette maison,
non pour réaliser une affaire commer-
ciale, mais pour permettre à des grou-
pes de tous les horizons de venir dans
ce coin de campagne étudier ou se
distraire. Ainsi la capacité hôtelière du
Val-de-Ruz se voit soudain agrandie,
ce qui va contribuer à un meilleur
rayonnement de cette région. La mai-
son a été rénovée. Ouverte officieuse-
ment depuis quelques mois déjà , elle a
jusqu'à présent surtout accueilli des
élèves des écoles de Suisse allemande.

DÉCOUVERTE D'UNE RÉGION
Les élèves d'outre-Sarine viennent à

Malvilliers, surtout dans le but de
mieux connaître la région , les habi-
tants, leurs habitudes de vie, mais aus-
si les beautés naturelles de ce canton ,
comme aussi ses châteaux, ses musées,
etc.

Et , de Malvilliers, les possibilités de
s'évader ne manquent pas : des escala-
des dans la région du Mont Racine, ou
de Tête-de-Ran, ou de Chaumont, des
promenades à travers les pâturages
avoisinants, des excursions dans la ré-
gion des trois lacs, etc. Et en hiver,
bien sûr, la possibilité de faire du ski
de piste ou du ski de fond.

Le nouveau Centre de vacances de
« La Chotte » est le fruit d'une initia-
tive privée désintéressée. Réalisation
qui correspond — ses débuts l'ont prou-
vé — à un besoin. M. et Mme Michel
Sandoz assumeront la bonne marche
de la maison.

Dans son discours, M. André Brandt
a souligné que l'Etat n'a mis aucun
fonds dans cette maison. « Ma présence
ici s'explique, dira-t-il, parce que j' as-
sume au sein du Conseil d'Etat la res-
ponsabilité du tourisme » . Ensuite, M.
Brandt s'est félicité de cette réalisa-
tion , dans une région qui se prête bien
au type d'activités envisagées, une réa-
lisation privée certes. « Mais un pays
ne peut pas vivre sans initiative pri-
vée ».

En ouvrant cette maison à des grou-
pes ou familles, « vous donnerez , à des
enfants, à des hommes et à des fem-
mes la possibilité d'exporter dans
leur cœur les beautés de notre canton ,
concluera-t-il ».

Quant à M. Francis Chiffelle, il a
rejoint dans ses propos les vues du
conseiller d'Etat. Il s'est aussi réjoui
d'accueillir dans sa commune tous les
hôtes de passage à « La Chotte » . (pab)

Histoire de se mettre «à la chotte»

" » ¦ VAL-DE-TRAVERS »
Chambre de commerce

internationale
M. Gérard Bauer

abandonne
la présidence

M. Gérard Bauer, ancien ministre,
personnalité bien connue du monde hor-
loger, a abandonné la présidence du
comité national suisse de la Chambre
de commerce internationale (CCI).
¦ Durant les quelque 15 ans qu'a duré

sa présence à la tête de ce comité, M.
Bauer a marqué ses activités de sa
forte personnalité et de son esprit d'ini-
tiative. C'est un membre du « Vorort »
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie présentement président de la
Société suisse des industries chimiques
— M. Alfred Hartmann — qui lui suc-
cède. (Imp)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

mémento -

Stade Maladière: samedi, 20 h., Neu-
châtel Xamax - St-Gall.

Jazzland: samedi , Duggan Lavelle.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les bidasses ai
pensionnat.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Jamais je ne
t'ai promis un jardin de roses.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'empire
de la passion.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h
45, Tendre poulet.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le gen-
darme et les extraterrestres.

Studio: 15 h., 21 h., Les filles du régi-
ment.

Ce week-end
à Neuchâtel
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LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

jj_ un architecte
pour la section des bâtiments de la Division des travaux ,

D I à Lausanne.

| Horaire mobile.
j Avantages sociaux d'une administration fédérale.

Conditions requises :
— Diplôme EPF ou formation équivalente
— Nationalité suisse
— Age maximum: 35 ans
— Quelques années de pratique
— Langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de l'autre langue.
— Aptitude à diriger du personnel
— Entrée en fonctions à convenir

S'annoncer jusqu 'au 30 mars 1979, par lettre autographe ,
en joignant un curriculum vitae, à la Division des travaux
CFF, Service du personnel , case postale 1044, 1001 Lau-
sanne.

KFW
Krankenfiirsorge Winterthur
Assurance suisse de maladie et
accidents
cherche à engager pour son siège central à "Win-
terthour

un assistant de direction
ayant de très bonnes connaissances en français et
en allemand (parlé et écrit).

Nous offrons :
— une mise au courant approfondie,
— salaire en relation avec la fonction ,
— un bureau individuel ,
— des prestations sociales modernes.
Cette fonction requiert :
— travail de haut niveau , initiative et entregent,
— formation commerciale (éventuellement juridique),
— âge idéal : jusqu 'à 35 ans,
— (traducteur expérimenté dans les deux langues.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres en y joignant les documents usuels à
KFW Krankenfiirsorge Winterthur
Assurance suisse de maladie et accidents
Sous-direction Bienne,
adresser leur offre détaillée avec prétentions de
Rue de la Gare 16
2501 BIENNE , téléphone (032) 23 34 45.

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.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I ;
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera.

V J^̂  
Prêts 

de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
JPt caution. Votre signature surfit. [ ij

* ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: -. 0 I

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 \

Je désire rT §

Nom Prénom I \

M Rue No 'B
îA NP Lieu M^  ̂ L ÂW

Etablissement hospitalier du Bas du canton cherche
à s'assurer 'la collaboration d'un

jeune cuisinier diplômé
ayant quelques années d'expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 28 - 900055, à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

radio-télévision suisse romande
En raison du départ du titulaire, nous cherchons pour
notre studio de Radiodiffusion à Lausanne

un agent technique
qui sera appelé à collaborer dans le cadre de l'« Ex-
ploitation technique » et plus .particulièrement à la-
production d'émissions : enregistrements, diffusion et .,. .
retransmissions.

Cette activité se déroule en studio ou à l'extérieur
et requiert :

— une formation de base complète (cer-
tificat fédéral de capacité en radio
électricité ou dans domaine en rap-
port)

— de la disponibilité pour travail selon
horaire irrégulier

, —^ du sens pour le travail en équipe.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée avec prétention de
salaire, photo et mention de l'emploi postulé, au

BjBAWéBB Service du personne! de la
B^UwhkB radio suisse romande
i-T-v W0Ê& 40, avenue du Temple ,
T-v Âw 1010 Lausanne.

y 1
ÉCOUTEZ LE MONDE!

Avec l'affichage

, . ' ,„„courtes, ondes
mnvpnnpe:moyen nea,
onques et FM.
Pi nqqanrp 7 wattcruibbdriut; / WclUb
CM 1ÛA

La Chaux-de-Fonds
53, av. Léopold-Robert (039) 23 42 42

pour conseils à domicile (038) 24 62 78

Important commerce ,de la place
cherche pour tout de suite ou à con-
venir ,

vendeuse
expérimentée

pour magasin spécialisé.

Emploi à mi-temps.

Place stable et bien rétribuée. Semai-
ne de 5 jours.

Ecrire sous chiffre FG 5716 au bureau
de L'Impartial.

Retraité
ayant voiture est demandé pour voya-
ges, avec 2 dames et 1 petit chien.
Frais partagés. — Ecrire sous chiffre
FR 5378, au bureau de L'Impartial.

VERBIER
A louer studios
pour 3 - 4  per-
sonnes dans
petit chalet.
Tout confort ,
télécabine à 200
m. Libre dès le
17.3 au 7.4.79.
Prix Fr. 330.—
par semaine.
Tél. 039/23 45 17
(heures des re-
pas).

A VENDRE
Vitrine frigo Schal-
ler 160 x 180, très
bon état. Bas prix.
Tél. (039) 22 21 72.

Accordons

CRÉDITS
Maximum *

24 mois
Ecrire sous

chiffre 87-044
Annonces

Suisses
Case postale

2001 Neuchâtel

A louer
pour fin mai ,
appartement
2 pièces , confort ,
vue est et ouest.
Charrière 87, 2c éta-
ge, appartement 26.
Loyer: Fr. 340.— ,
charges comprises.
En cas d' absence :
concierge , Charriè-
re 87 a.

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

Nos très belles occasions
expertisées avec garantie

DATSUN CHERRY Break 1975 42 000 km.

DATSUN CHERRY F II 1978 20 000 km.

DATSUN 180 B Break 1978 20 000 km.

DATSUN CHERRY F II 1977 16 000 km.

A VENDRE

Audi 100 LS
rouge , en très bon état. Modèle 1973
expertisée en mai 1978. — Téléphone :
bureau (039) 22 31 07 ou privé 23 65 09.

À VENDRE

BMW 2002
expertisée - Tél. (039) 63 13 31.

AU B Û C H  E R O N
FOIRE DE L'OCCASION
A vendre
5 CHAMBRES À COUCHER
5 SALONS-LITS
3 PAROIS
3 SALLES À MANGER
à des prix exceptionnellement bas.
Place de parc derrière le magasin
AU BÛCHERON

lautnmarctié¦ Occasion
IMMENSE CHOIX

DE TOUTES
MARQUES

GARANTIE - ECHANGE
CRÉDIT - LEASING

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

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

A vendre
CHALETS
à Goumois , tout confort. S'adresser à
Mercier Claude, tél. (81) 44 21 03.

OFFICE DES POURSUITES
DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente aux enchères
publiques

d'un hôtel-restaurant
(UNIQUE ENCHÈRE)

Jeudi 29 mars 1979 , à 14 h. 30, à l'Hôtel du Cerf ,
Les Breuleux , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques , ensuite de saisie, des biens désignés ci-
dessous, appartenant à M. Paul Juillerat , hôtelier aux
Breuleux.

Immeuble: Commune des Breuleux , feuillet No 114,
habitation-hôtel-restaurant, comprenant entre autres:
local de débit , salle à manger, cuisine, chambre froide ,
2 salles de conférence, 8 chambres. Superficie 9 a
78 ca , valeur officielle Fr. 301 500.—.

Accessoires: Tout le mobilier servant à l'exploitation
de l'hôtel-restaurant.

Estimation de l'Office des poursuites: immeuble Fr.
250 000.—, accessoires immobiliers Fr. 36 360.—.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposées à l'office dès le 15 mars 1979. Les enchéris-
seurs devront se mnuir d'un acte d'état civil ou , poul-
ies sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral
des 23 mars 1961/21 mars 1973 instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger. L'adjudication est subordonnée à la remise
d'une garantie bancaire.

' Visite de l'immeuble: j eudi 15 mars 1979, à 15 heures
ou sur rendez-vous.

Jeudi 29 mars 1979 , dès 15 h. 30, vente aux enchères
publiques de lots de vins , spiritueux et d' articles
divers , contre paiement comptant , sans garantie de
l'office.

Saignelégier, le 1er mars 1979.

Le préposé aux poursuites: M. Borne.

HC La Chaux-de-Fonds y^

QUATRIÈME TOURNOI
INTERNATIONAL MINIS

PATINOIRE DES MÉLÈZES
avec la participation des Tchèques du

SPARTA PRAGUE
et 2 ÉQUIPES CANADIENNES

AUJOURD'HUI
12 h. 15 La Chaux-de-Fonds - Lahr
13 h. 30 Langnau - Sparta CKD Praha
14 h. 45 Lahr - Baden-Baden
16 h. 00 La Chaux-de-Fonds - Langnau
17 h. 15 Baden-Baden - Sparta CKD Praha

DIMANCHE 18 MARS 1979
10 h. 00 Lahr - Langnau
11 h. 15 Baden-Baden - La Chaux-de-Fonds
13 h. 30 Sparta CKD Praha - Lahr
14 h. 45 Langnau - Baden-Baden
16 h. 00 Sparta CKD Praha - La Chaux-de-Fonds

Venez en famille applaudir ces jeunes hockeyeurs
et en particulier les poulains de «Stu Cruikshank»

Dès 17 heures, remise des prix et cérémonie de
clôture



Pas de nouveau pompier pour l'instant
Assemblée annuelle des cadres sapeurs-pompiers de Boudevilliers

Récemment s'est tenue l'assemblée
annuelle des cadres du corps de sa-
peurs-pompiers, sous la présidence du
capitaine J. Montandon ; un sof était
excusé et un officier absent. Après des
félicitations adressées au lt. Balmcr et
félicitations adressées au lt. P. Balmer
et au cpl. E. Tanner pour leur nomina-
tion , on passe au recrutement. Aucun
jeune homme de 18 ans n'étant à re-
cruter, on convoquera une demi-dou-
zaine de nouveaux arrivés dans la com-
mune, dans les classes d'âge jusqu 'à 30
ans. Ils seront prochainement convo-
qués individuellemen.

Les dates des exercices pour l'année
1979 ont été fixées comme suit :

23 avril : cadres et recrues ; 25 avril:
ex. de compagnie ; 5 mai : ex. combiné
avec le Centre de secours de Fontai-
nemelon ; 10 novembre : ex. de com-
pagnie à La Jonchère.

Le corps des pompiers dispose d'un
crédit annuel de 1500 fr., qui servira
en 1979 à l'acquisition de 100 m. de
tuyaux de 40 mm., d'une luge et corde
de sauvetage et d'un coffre à outils.

Les cours cantonaux de cette année
étant axés sur des spécialisations pour
lesquelles la commune ne possède pas
de matériel , il n'y sera pas donné suite;
le commandant et son adjoint , le lt.
Maridor , participeront à la journée des
commandants à Neuchâtel.

Le Conseil communal sera relancé
pour qu 'une amélioration soit-apportée
au plus vite au hangar des pompes,
car le local à disposition actuellement
ne permet pas un entreposage judi-
cieux et une sortie rapide des engins
d'extinction.

Dans les informations, le cap. Mon-
tandon relève avec satisfaction que le
nécessaire a été fait à Landeyeux pour
éviter dans la mesure du possible les
inondations , qui se produisaient assez
fréquemment et en raison de canali-
sations trop petites et en partie ensa-
blées. Il commente également le rapport
établi par le cap. Gattolliat après
l'inspection trisannuelle de 1978, qui
est bon.

Un souper en commun mit un terme
à l'assemblée, (jm)

Le temps en février 1979
Le mois de février a été chaud , légè-

rement déficitaire en insolation et as-
sez pluvieux.

La température moyenne de l'air est
de 3,3 degrés pour une valeur normale
1,0 degré ; les moyennes prises par
pentades sont les suivantes: 3,4, 5,1, 6,0,
1,8, 1,9 et 0,3 degrés, tandis que les
moyennes journalières sont comprises
entre 7,0 degrés le 12 et — 1,7 degré
le 1. Les valeurs extrêmes atteintes
par le thermomètre sont de 11,8 degrés
le 13 et — 4,6 degrés le 1 ; l'amplitude
absolue de la température est de ce fait
de 16,4 degrés pour une valeur normale
de 19,7 degrés en février. Les jours de
gel sont au nombre de 9.

L'insolation totale est de 71 heures
(déficit de 7 heures ou 9 pour cent).
L'insolation journalière maximale est
de 9,6 heures le 27 ; les jours sans
soleil ont été assez nombreux : 13,
tandis que 3 jours ont reçus une inso-
lation inférieure à 1 heure.

Les précipitations s'élèvent à 105,2
mm (normale: 67 mm) ; on remarquera

que sur cette somme, 104,4 mm ont été
recueillis pendant 10 jours, au cours
des 11 premiers jours du mois ! Il y a
eu 11 jours de pluie en février et 2 de
neige. Le sol a été recouvert de neige
pendant 2 journées, avec une couche
maximale de 6 cm le 1.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est faible: 714,5 mm (nor-
male: 719,5 mm). Les lectures extrêmes
du baromètre sont de 731,4 mm le 25
et 700 ,5 mm le 14 ; ces deux valeurs
nous donnent une amplitude absolue
de 30,9 mm pour une valeur normale
de 25,2 mm.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est normale: 80 pour cent (80,7
pour cent) ; la lecture minimale de
l'hygromètre est de 42 pour cent le 26,
tandis que les moyennes journalières
s'échelonnent de 55 pour cent les 26
et 27 à 98 pour cent le 4. Les jours
de brouillard au sol sont au nombre
de 3. .

A la vitesse moyenne de 2,3 m/secon-
de, les vents ont parcouru 5470 km.

Couvet: Colisée, samedi , 20 h., diman-
che, 17 h., 20 h., Quand les aigles
attaquent. Dimanche, 14 h. 30, Un
mari c'est un mari.

Couvet : samedi, salle des spectacles,
20 h., soirée du Mânnerchor et de
la fanfare l'Avenir, bal, 23 h.

Couvet : dimanche, Hôtel Central,
15 h., loto du Judo-Club.

Château de Môtiers : expos, de photos.
Môtiers: aux Mascarons, samedi, 20 h.

30, Patrick Ewen.
Môtiers : Hôtel de Ville, 16 h. et 20 h.,

loto de l'USL.
Brot-Dessous: Hôtel de la Couronne,

samedi, 20 h., match au loto du
Vélo-Club du Val-de-Travers.

St-Sulpice : samedi, halle de gym, 20 h.
30, loto du FC.

Travers : samedi, Hôtel de l'Ours,
20 h., loto de la SFG et du 3e
Oeil.

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 Sehmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 1G h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Ver-
rières, tél. 66 16 46 on 66 12 57.

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.

Le Landeron
Galerie Schneider: exposition Antonio

Charrua, sculptures Fred Perrin,
15-18 h., vern. 11 h.

Val-de-Travers

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

9 h. 45, culte de fin de précatéchisme,
M. G. Tissot (dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER : culte
supprimé.

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, sainte cène, M. Fr.-P. Tuller ;
10 h. 15, école du dimanche.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch,
20 h. 15, Biebelarbeit.

Eglise catholiqne 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.

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30 cul-
te ; 14 h., service de baptêmes à Neu-
châtel, rue de l'Orangerie 1. Jeudi, 20
h., soirée missionnaire avec M. Jean
Meyer, missionnaire au Cameroun ;
présentation de diapositives.

Témoins de Jéhovah (Eïivers 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. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
ste cène ; école du dimanche, Mlle Mari-
nova ; 20 h., réunion missionnaire avec
Mlle Marinova, sujet : Jésus, Maître
de l'impossible, elle nous parlera de
ce qu'elle a vécu au cours de 7 mois
de captivité de l'Unita en Angola. Jeu-
di et vendredi, 20 h., cours de forma-
tion pour le témoignage chrétien par
M. A. Courtial.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mardi , 20 h., film des camps de vacan-
ces. Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, prière ; 9 h 45, réunion
de sanctification , 20 h., réunion de sa-
lut. Mardi, 19 h. 30, prière ; 19 h. 45,
répétition des postes du haut. Vendredi .
16 h. 15, heure de joie. Samedi 24, 20 h.,
concert spirituel à la Salle de Paroisse.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20 Uhr, Gottesdienst.
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A la Caisse Raiffeisen de La Cotiere-Engollon

L'assemblée annuelle de la Caisse
Raiffeisen La Côtière - Engollon s'est
tenue dernièrement à Vilars sous la
direction du vice-président, M. Arman-
do Picci , en l'absence de M. Jean-
Francis Mathez, retenu pour cause de
deuil. Au cours de l'exercice 1978, la
somme du bilan a augmenté de plus de
17 pour cent, passant de 842.000 francs
à 1,017 million de francs. Le compte
d'exploitation se solde à nouveau par
un bénéfice net de 2438 francs, soit le
même qu'en 1977 à une centaine de
francs près.

Le rapport du président du comité
de direction a été lu par le vice-prési-
dent. M. Mathez y relève d'abord la
baisse continue des taux d'intérêt, rap-
pelant notamment que « le fléchisse-
ment des taux a atteint dans notre
pays un niveau si bas qu 'il peut être
qualifié d'historique. En une année, les
taux de notre caisse, tant débiteurs que
créanciers, ont diminué de SU pour
cent ». A propos du marché de l'argent ,
M. Mathez souligne qu'il est nécessaire
« de remonter rétrospectivement à deux
décennies pour trouver le dernier em-

prunt obligataire à long terme à un
taux de 3 pour cent ».

Au cours de l'exercice sous revue, la
Caisse s'est élargie à 55 membres, soit
cinq de plus qu'à la fin de l'exercice
1977. Il s'agit de MM. Eddy Desaules,
André Steiner, Rodolphe Steiner, Clau-
de Maridor et Jean-Daniel Rosselet.

Faisant suite à l'assemblée statutaire,
la partie récréative a réuni un bon
nombre de personnes supplémentaires
venues assister à la projection du film
de M. Jean Stucki , de Neuchâtel , « De
Moscou à Vladivostok ». M. Stucki , an-
cien mécanicien de locomotive, est un
véritable globe-trotter qui a visité des
dizaines de pays, parvenant presque
chaque fois à conduire des trains sou-
vent très célèbres. C'est ainsi qu'il a
piloté le célèbre transsibérien qu 'il pré-
sentait dans son film sur quelques-uns
des 10.300 km. du parcours dans un
sens. M. Stucki a également présenté
un film tourné au Mali. Le public de
La Côtière - Engollon a vivement ap-
plaudi cet amoureux du rail. La soirée
s'est terminée autour de quelques bou-
teilles offertes par la Caisse Raiffeisen.

(rgt)

Un accroissement du bilan Les sécateurs en action
Dans le but de familiariser les élèves

avec la taille des arbres fruitiers, la
direction de l'Ecole d'agriculture les
convie chaque année à un cours de
taille. Celui se déroule selon le pro-
gramme suivant : un jour de taille des
pommiers basses-tiges ; un jour de
taille des framboisiers et groseilliers,
plus des démonstrations de plantation
d'arbres et de greffage. Ce cours est
dirigé par M. Michel Bertuchoz, chef-
jardinier , et MM. Epars et Soguel.

Conjointement à ces cours, des cour-
ses d'études sont organisées: les grands
moulins de La Chaux-de-Fonds, le Mu-
sée international d'horlogerie, et la fa-
brique Suchard , ont été les principaux
buts. Des leçons spéciales de mécani-
que et de dissection ont complété ce
programme. C'est par ces cours que se
termine le cycle d'études de première
année. Les classes de deuxième année
sont ces jours en session d'examens
pour l'obtention du diplôme.

La clôture de l'année scolaire aura
lieu vendredi 23 mars ; nous revien-
drons sur cette importante manifesta-
tion, (bz)

CERNIER
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Médecin de service : du samedi 12 h.
au lundi 8 h., cabinet médical ,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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.
Fontainemelon: Halle de gymnastique,

samedi, 20 h. 15, match au loto
organisé par la société de gymnas-
tique.

Val-de-Ruz

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vullltumter
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillait
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet, sainte cène. Vendredi, 15 h.
45 et 16 h. 30, groupes d'enfants et
18 h. culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte des familles
et clôture du précatéchisme, M. Tolck.
Participation des enfants du culte de
l'enfance et du culte de jeunesse. Ven-
dredi, 15 h. 30, culte de l'enfance au
Presbytère.

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pe-
tremand ; sainte cène. Jeudi 19 h., offi-
ce à 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, sainte
cène ; 20 h., culte. 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. Mercredi de 19 h. 45 à 20 h,
15, prière. Vendredi, 16 h. 15, culte de
l'enfance et 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.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
des familles pour les deux foyers, M.
Lienhard. Participation des enfants des
écoles du dimanche et de leurs parents.
Choeur des jeunes. >.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-

tenlocher. Ecoles du dimanche : 9 h.
30, Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h., Les
Coeudres ; 10 h. 15, Les Roulets. Mer-
credi 21, 20 h. 15, salle des sociétés :
Veillée de la Passion. Jeudi 22 , 17 h.
15, salle des sociétés : culte de jeu-
nesse.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst und Sonntagsschule. Mittwoch,
20.15 Uhr, Bibelarbeit in Le Locle.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag, 14.30 Uhr, Bibelnachmittag ; 20 Uhr ,
Mitarbeiterschulung. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Freitag, 20 Uhr,
Bibelabend, Gebet und Singen.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe (chorale) ; 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: samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. 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 du Christ Scientistc
(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.
et 20 h., services divins.

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. G. Vuilleumier ; école du diman-

che. Vendredi, 20 h., conférence, M. J.
Dubois sur l'Afrique. (Diapos.).

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 par
les majors Bovet ; 20 h., réunion de
salut.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux ;
20 h., film des camps de vacances. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Quel bonheur , Père, d'être ici ,
ton fils au milieu de nous.
Nos paroles et nos espoirs,
nos amitiés et nos travaux,
tout change quand il est là,
comme le soleil dissipe
le ciel bas de nos vallées.
Plus besoin de gravir la montagne
pour découvrir ta présence,
puisque ton visage est celui d'un

homme.
Quel bonheur, Père, d'être ici ,
ton Fils au milieu de nous.
Nous rêvons d'échapper à la mort
et nous passons notre vie sans vrai-

ment la donner ;
mais tout change quand il est là ,
comme le printemps réchauffe
les derniers recoins de froid et de

glace.
Plus besoin de redouter la mort
puisque Jésus y a enseveli pour nous
le secret de la vie.
Quel bonheur, Père, d'être ici ,
'ton Fils au milieu de nous,
ouvriers et techniciens qui trans-

forment la matière
pour la rendre plus humaine,
parents et éducateurs qui modèlent

la liberté

des hommes de demain ,
médecins et infirmières qui soignent

la maladie
pour rendre la terre plus habitable,
vedettes de <tout genre qui repré-

sentent
dans nos vies à ras de terre
la poursuite éperdue du bonheur.
Envoie sur nous ton Esprit
qu'il nous transfigure de bonheur.

(Livre de la prière, 1969)

Nous avons bien besoin, en effet,
de la présence du Seigneur, par
l'Esprit Saint , pour qu'il fortifie et
augmente notre patience, dans l'at-
tente du jour où l'on f... enfin la
paix aux petits et aux faibles. Je
dis cela parce que je viens de lire
que le cruel massacre des bébés
phoques a repris de plus belle, mal-
gré tous les cris d'indignation... Le
fric, le fric... et l'élégance de Mes-
dames. Pouah ! Marre des bourreaux
de toute espèce !

Seigneur, arrache la haine de no-
tre cœur et remplacer a par de la
sagesse, ta sagesse, et de la pa-
tience !

R. T.

Louange
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Réunie dernièrement en assemblée annuelle à Courfaivre

Samedi 3 mars 1979, à Courfaivre, les
délégués de la Fédération jurassienne
des sociétés d'apiculture ont tenu leur
dernière assemblée annuelle sous la
présidence de M. Paul Girod de Mou-
tier. Vingt-trois délégués étaient pré-
sents à cette importante assemblée.
Toutes les sociétés d'apiculture étaient
représentées, soit : Ajoie - Clos du
Doubs, Erguel-Prévôté, Franches-Mon-
tagnes, Jura-Nord (district de Delé-
mont), Pied du Chasserai.

M. Léon Jecker de Lajoux , sous-
commissaire des ruchers pour le Jura
fit son dernier rapport à l'ensemble des
délégués.

A fin décembre 1978, les différentes
sociétés peuvent compter'sur des mem-
bres ayant suivi les cours d'inspecteur
des ruchers: Ajoie - Clos du Doubs:
4 ; Erguel Prévôté : 4 ; Franches-Mon-
tagnes : 2 ; Jura-Nord : 3 ; Pied du
Chasserai : 1. L'année dernière, un
cours d'instruction à l'institut Galli-
Valerio à Lausanne et à Liebefeld a
permis à trois nouvelles personnes
d'obtenir le certificat d'inspecteur des
ruchers. Concernant les maladies, des
cas d'acariose ont été découverts dans
cinq ruchers; à la suite du traitement,
le séquestre a pu être levé. Des cas de
loque américaine ont été découverts
à Champoz, Courtételle, Perreffite, Cor-
celles, Crémines, Pleigne, Montagne du

Droit de Tramelan et Tavannes. Au
printemps de cette année, il s'agira
d'effectuer de nouveaus contrôles afin
d'envisager le lever de séquestre. En
ce qui concerne les visites de ruchers,
les inspecteurs ont passé chez près
de 100 apiculteurs. Quatre-vingts colo-
nies ont été assainies. Les frais con-
cernant la lutte contre les maladies,
pour le Jura tout entier , se sont élevés
en 1978 à 39.200 fr., soit 9600 fr. d'in-
demnités aux apiculteurs, 3600 fr. pour
les traitements contre l'acariose et
26.000 fr. payés aux inspecteurs pour
leur travail.

NOUVEAUX RESPONSABLES
DE LA LUTTE CONTRE

LES MALADIES
M. Léon Jecker de Lajoux, sous-

commissaire des ruchers pour le Jura
bernois a été démis de ses fonctions
par le canton de Berne. Il a été nommé
commissaire des ruchers pour la Répu-
blique et Canton du Jura dès le 1er
janvier 1979. Le canton de Berne a
nommé M. Paul Aeschlimann de Re-
convilier en tant que sous-commissaire
des ruchers pour le Jura bernois.

ELEVAGE DE REINES EN 1978
M. Georges Huguenin de Frinvilier,

moniteur-éleveur, présenta un rapport
quant à l'élevage de reines en 1978.
L'année passée a été une année néfaste
à cause du froid et de la neige en
juin. Néanmoins environ 4000 reines ont
été apportées dans les cinq stations de
fécondation. Les Jurassiens ont conduit
577 reines à l'Hongrin et à Bonatchies-
se. Une réussite de 82 pour cent a pu
être constatée. M. Huguenin , représen-
tant de la fédération jurassienne à la
SAR, profita de faire part à l'assem-
blée que les nouveaux insignes de la
société romande sont à disposition : en
bronze pour les membres, en argent
pour les vétérans de 25 ans de socié-
tariat et en or pour les vétérans de
40 ans.

LA SCISSION EST PRONONCEE...
Après une discussion objective et

empreinte de courtoisie et de compré-
hension, les délégués présents ont pro-
noncé la scission de la fédération par
16 voix contre deux et trois abstentions.
Les différents présidents des sections se
sont exprimés au sujet de la séparation.
Les arguments en sa faveur l'ont em-

porté, surtout concernant les lois dif-
férentes et les subventions éventuelle:
octroyées selon des barèmes différents.
De pius, les délégués ont reconnu qu'il
aurait été ambigu pour un comité de
s'adresser à deux gouvernements diffé-
rents lors de revendications pour l'api-
culture. Un délégué de la section Jura-
Nord a regretté que l'on ait étudié
plutôt les arguments en faveur de la
scission plutôt que d'essayer de trouver,
une solution pour conserver la fédé-
ration. Le partage de la fortune de la
fédération a été décidé selon un par-
tage équitable, soit 50 pour cent restant
à la Fédération jurassienne d'apiculture
qui groupera les sections Erguel-Pré-
vôté et Pied du Chasserai et 50 poui
cent à la nouvelle fédération d'apicul-
ture de la République et Canton du
Jura.

LA PETITE HISTOIRE
DE LA FÉDÉRATION

La fédération a été fondée en 1897,
elle constitue une association au sens
des articles 60 et suivants du CCS.
Elle a pour but :

a) de travailler au développement
de l'apiculture et de s'occuper de ques-
tions d'ordre général ;

b) de servir d'intermédiaire entre
les sociétés et les autorités fédérales
et cantonales en vue de l'application
des lois, règlements et assurances ;

c) d'assurer la répartition de subsides
éventuels.

La fédération est formée des sections
fédérées suivantes : Ajoie - Clos du
Doubs, Erguel-Prévôté, Franches-Mon-
tagnes, Jura-Nord et Pied du Chasse-
rai.

Chaque société fédérée est représentée
à l'assemblée par un délégué de droit
plus un délégué pour chaque 50 mem-
bres ou fraction de cinquante.

Dans chaque société, on trouve des
inspecteurs des ruchers et leurs sup-
pléants, des moniteurs-éleveurs de rei-
nes, dans certaines des conseillers api-
coles.

La fédération jurassienne, forte de
près de 800 membres, est affiliée à la
SAR (Sté d'apiculture romande) qui
compte plus de 3000 membres. La fé-
dération a droit à un siège au comité
central de la SAR. Dès 1979, la fédé-
ration fait scission... (gst)

La Fédération jurassienne des sociétés d'apiculture a fait scission
Parlement jurassien

Au cours d'une récente séance, le
groupe chrétien-social indépendant du
Parlement jurassien a examiné le pro-
jet de règlement qui sera soumià aux
députés le 22 mars. Abordant les ar-
ticles \ consacrés aux indemnités des
députés, le pesi constate que les arti-
cles prévus engendraient des dépenses
exagérées, notamment pour la rétribu-
tion des séances de groupe. Il propo-
sera donc au Parlement que, pour
« la préparation de chaque séance du
Parlement, une seule séance de groupe
soit rétribuée ».

En outre, il proposera que les mem-
bres de la conférence des présidents
de groupe et du bureau reçoivent une
indemnité de 50 francs, au lieu de 90
francs, pour les séances de ladite con-
férence ou du bureau. Le groupe chré-
tien-social proposera enfin de ne pas
allouer d'indemnité supplémentaire au
second vice-président et aux autres
membres du bureau, mais d'en attri-
buer aux scrutateurs qui ont effective-
ment un travail supplémentaire à ac-
complir. Enfin le pesi proposera de ra-
mener de 50 à 30 francs l'indemnité
due au président de groupe ou de
commission par jour de séance.

Par ses propositions, le groupe chré-
tien-social entend apporter la preuve
que le souci d'économie n'est pas pour
lui une fleur de rhétorique ou un
slogan électoral, mais qu'il guide ses
choix politiques. Il compte évidemment
sur l'appui des autres députés pour
que ses propositions soient adoptées.

(comm)

(NDLR). Dans une récente édition —
lors de la présentation du projet de
règlement du Parlement jurassien —
nous nous étions étonnés de la cherté
de ce législatif. Alors que le budget
prévoyait 420.000 fr., la première esti-
mation — suite aux propositions de la
commission dirigée par M. André Cat-
tin de Saignelégier — se montait déjà
à plus de 600.000 fr. Un montant qui
permettrait au canton du Jura de se
placer en tête des cantons romands
pour la rétribution des députés.

Le pesi est le premier groupe à
donner son opinion à ce sujet avant
la première séance du Parlement en
date du 22 mars prochain. Les autres
formations politiques ne l'ont pas en-
core rendue public. Il est fort probable
toutefois que les partis se situant à
gauche sur l'échiquier politique sui-

vront la proposition du Parti chré-
tien-social indépendant. Mais cela suf-
fira-t-ii pour faire pencher la balan-
ce ? Tout dépendra de la décision du
pdc (principale formation) ou du plr.
Enfin signalons que M. Pierre Etiquc
(plr) a décidé de ne plus siéger suite
à l'incompatibilité des fonctions entre
directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale et député. Il sera rem-
placé par M. Jean-Paul Bonncmain.

En revanche, M. Pierre Paupc , éga-
lement touché par la décision du gou-
vernement a décidé de faire opposi-
tion. Le démocrate-chrétien de Sai-
gnelégier, actuel directeur de l'établis-
sement d'assurance immobilière, choi-
sira toutefois de se consacrer à ses
nouvelles fonctions si le recours n'a-
boutissait pas (lg)

Le PCSI propose des économies

En juin prochain
Fête jurassienne

de musique
Depuis plusieurs semaines déjà de

nombreuses personnes, dans le cadre
d'un comité d'organisation, travaillent
d'arrache-pied à la réalisation de cette
importante manifestation des fanfares
jurassiennes.

78 invitations ont été envoyées au
début de l'année déjà et les responsa-
bles attendent à présent les réponses.

DELÉMONT

LE BOÉCHET
Violente collision

Deux voitures démolles
Hier matin, vers 7 h., une auto-

mobiliste de Glovelier roulant en di-
rection de La Chaux-de-Fonds a été
déportée sur la gauche dans le virage
après la traversée du Boéchet. Elle
est entrée en collision avec une voi-
ture neuchâteloise survenant en sens
inverse. Par chance, les deux conduc-
teurs sont Indemnes, mais leurs véhi-
cules estimés à 20.000 francs sont dé-
molis, (y)
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Maximum de marchandise autorisé 30 tours Fr. 12.— r"TT ...

t 20 tours Fr. 8- Demain après-midi
5 CartOJIS Coupons à —.50 Boxing-Club + La Théâtrale | des 16 heures

Un tout-terrain suisse de grande classe
avec un équipement de grande classe

lVlOnt©V© rCl S • Moteur V8 de 5,7 I. « Boîte à
vitesses automatiques ® 4 roues mo-

ÉÉÉÉi P*MEff '̂̂ KflJ8l KZ-jF ; Appuis-tête AV+AR O Compte-tours
5«S B̂ Ji W^^^̂  ' . © Bande de protection de la carros-

Tout ce luxe MONTEVERDI pour Fr. 39700.-

Venez faire un essai
et demander une offre au

B Garage du Midi ffl
Saint-lmier Tél. (039) 4121 25 ™

La Fondation neuchâteloise
eu faveur des handicapés mentaux
Centre «Les Perce-Neige»,

cherche pour son centre
des Hauts-Geneveys:

un (e) éducateur (trice)
spécialisé (e)
au bénéfice d'une expérience au-
près de handicapés mentaux pro-
fonds, ou

un (e) infirmier (ière)
en psychiatrie
pour le poste de

RESPONSABLE
de son pavillon de handicapés
mentaux profonds (internat et ex-
ternat).

Nous demandons:
— une expérience en éducation et

en soins psychiatriques
— une personnalité apte à animer

une équipe d'une dizaine d'édu-
cateurs et éducatrices.

Travail dans un cadre moderne.

Conditions selon convention collec-
tive de travail.

Faire offre à la Direction du Cen-
tre «Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys, ou prendre ren-
dez-vous par téléphone au (038)
53 41 41.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

I OCCASIONS AVEC GARANTIE
OPEL BERLINA 1978 24 000 km.
OPEL MANTA 1977 17 000 km.
OPEL ASCONA 1978 15 000 km.
OPEL ASCONA 1971 90 000 km.
OPEL MANTA 1970 63 000 km.
BMW COUPÉ 1972 109 000 km.
CITROËN GS 1972 73 000 km.
CITROËN GS 1972 2 200 Fr.
PEUGEOT 304 1972 69 000 km.
VW K 70 1971 3 900 Fr.

GARAGE et CARROSSERIE
DU CRÊT-DE-L'EAU

2108 COUVET - Tél. (038) 63 12 15

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 • Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

Nos très belles occasions
expertisées avec garantie

DATSUN 160 B 1973 Fr. 2 900.—
DATSUN 1200 1973 Fr. 3 900.—
FORD CORTINA 1972 Fr. 4 300.—
VOLVO 144 autom. 1974 Fr. 6 300.—
SAAB 95 (7 places) 1974 Fr. 5 500.—
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Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital 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 11 65.

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.



Bien utile mais trop petit

Comme la plupart des localités, Tra-
melan avait aussi tenté un essai avec
la récupération du verre en plaçant à
différents endroits des conteneurs des-
tinés à cet effet. Or si au début l'on
pouvait craindre que les Tramelots
n'utiliseraient que très peu ce service,
aujourd'hui il faut constater que les
personnes s'occupant des conteneurs
doivent souvent faire un peu d'acro-
batie pour récupérer non seulement ce

qui est placé autour du conteneur mais
également dessus. A cet effet , les pré-
posés à ce service recommandent à
chacun de ne pas laisser les déchets
de verr e sur le conteneur lorsque
celui-ci est rempli , mais de déposer
les bouteilles dans un bon ordre tout
de même. Le quartier et les personnes
passant devant les conteneurs ne s'en
réjouiront que davantage.

(texte et photo vu)
Animation à la Compagnie des montres Longines

Animation peu commune a la Com-
pagnie des montres Longines, qui re-
cevait récemment les élèves des clas-
ses terminales des écoles de Saint-
lmier.

Ces visites ont connu un succès ré-
jouissant si l'on en juge par l'intérêt
manifesté par les étudiants envers une
industrie locale aux dimensions inter-
nationales. L'accueil réservé par M.
Florian Schwab, chef du personnel , la
visite de l'entreprise conduite par les
spécialistes, ont permis à la jeunesse
de Saint-lmier de faire plus ample
connaissance avec Longines, en décou-
vrant les mécanismes souvent comple-
xes des activités industrielles de la
manufacture de montres.

Quelque 90 élèves ont pu ainsi dia-
loguer avec l'entreprise, laquelle en-

tend bien poursuivre sa politique d'in-
formation en maintenant le contact
avec ces étudiants et les membres du
corps enseignant.

NOUVELLE VISITE
Douze techniciens en industrie textile

de l'UNIDO ont visité l'entreprise de
montres Longines à Saint-lmier. Les
hôtes — en provenance de 12 pays
africains différents — étaient invités en
Suisse par le Département politique fé-
déral pour effectuer un stage de trois
mois dans de grandes industries chimi-
ques helvétiques. Durant leur séjour ,
ils ont manifesté le désir de visiter une
entreprise horlogère, raison pour la-
quelle ils ont passé une partie de la
journée dans la localité du Haut-Val-
lon, (lg)

La visite du département électronique industrielle a partic ulièrement suscité
un intérêt parmi les juturs ingénieurs.

Portes ouvertes aux écoles

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil municipal a traité des affaires
suivantes :

Affaires scolaires. — Mme Anne-Ma-
rie Hugi-Hochstrasser a été nommée
membre de la Commission des dames
de l'Ecole secondaire en remplacement
de Mme Margaretha Benz , décédée.

Délégation. — M. François Grosclau-
de représentera la municipalité à l'as-
semblée des actionnaires de la Caisse
d'épargne du district de Courtelary,
qui aura lieu au chef-lieu le 28 mars
prochain.

La localité sera pavoisée. — Le Con-
seil municipal a décidé que la localité
sera pavoisée le 16 mars.

Permis de construction. — Les auto-
rités ont pris connaissance de la de-
mande d'autorisation de construire pré-
sentée par Ja bourgeoisie de Corgémont
pour l'installation d'une stabulation li-
bre dans la ferme du Cernil, sur la
Montagne de l'Envers. La demande a
été transmise aux autorités compéten-
tes.

Location de terrain. — Une parcelle
de terrain située en bordure de la
route cantonale au sud de la ferme
de la Combe sera louée à titre d'essai
à un garagiste établi à proximité pour
y exposer des voitures. Différentes con-
ditions devront toutefois être respec-
tées, notamment les dispositions can-
tonales en matière de circulation rou-
tière.

Chemin Les Boveresses - Le Schilt.
— Une rencontre a été fixée au 31 mars
pour étudier sur place entre des délé-
gations du Conseil municipal et de la

bourgeoisie, le problème de la signa-
lisation pour la route conduisant aux
domaines des Boveresses et du Schilt.

Poids public. — Lors du dernier con-
trôle effectué ipar l'organe officiel de
contrôle des poids et mesures, la mu-
nicipalité a été informée que le poids
public de la Place de la Gare arrive
au terme de ses possibilités d'utilisa-
tion. Dans le but d'éviter à l'avenir
l'encombrement de la place provoqué
par les rassemblements de bétail et
de poids lourds, particulièrement lors
de marchés d'élimination de bétail , il
a été décidé que les pesages se fe-
raient à l'avenir à la place de concours
du bétail située au sud du Pont de
Courtine. Etant donné que les agricul-
teurs sont presque les seuls utilisa-
teurs d'une balance à grande capacité,
il est indique que l'Association agri-
cole procède à l'acqusiition d'une ba-
lance pour laquelle elle encaisserait
elle-même .les émoluments. Sur la base
des possibilités d'achat existant, ainsi
que du montant des émoluments perçus,
l'amortissement d'une telle installation
serait effectué en quelques années.

Protection civile. — Le Conseil mu-
nicipal a pris connaissance des offres
faites par différents bureaux d'archi-
tecture pour l'étude des travaux de
construction d'un poste de commande-
ment de la Protection civile sur l'em-
placement de la ferme incendiée des
Oeuvres d'utilité publique do la Combe.
Le coût de construction est estimé à
environ 1,5 million de francs , dont
un cinquième à la charge de la com-
mune.

Chemins communaux. — Des travaux
seront entrepris le mois prochain au
moyen d'un engin mécanique pour re-
chercher les causes de l'effondrement
du chemin Plein-Soleil dans le quartier
des Champs-Fornats. Il apparaît que
des poches d'eau se forment lors de
fortes précipitations, provoquant des
vides érodes lorsque l'eau disparaît.
Ces travaux nécessiteront l'ouverture
d'une fouille importante sur le tracé de
la route.

Jeunes étudiantes laborieuses. — Les
autorités ont répondu favorablement à
la demande d'une classe de jeunes filles
de l'Ecole normale cantonale de Lu-
cerne qui désire séjourner dans la lo-
calité durant la dernière semaine de
juin. Cette classe, qui compte 18 élèves
est désireuse d'effectuer bénévolement
des travaux de rénovation de locaux.

Les dortoirs de la Halle de gymnas-
tique, avec i accès aux aouenes seront
mis à leur disposition pendant leur
séjour.

Télévision par câbles. — Le pro-
gramme de distribution de programmes
de télévision par câbles continue à
être suivi par les autorités. Il a été
évoqué une nouvelle fois. Selon des
renseignements comparatifs fournis, le
coût des installations de distribution
pour une localité telle que Corgémont
pourrait s'élever à environ un mil-
lion de francs. Le projet de mise en
place de satellites européens dans les
pays voisins permettent de capter plu-
slieur dizaines de programmes dans
quelques années au moyen d'antennes
individuelles a également été soulevé.

(gl)

L'assemblée générale de l'Aéro-Club
du Jura-Sud s'est déroulée dernière-
ment à Sonceboz ; elle était présidée
pour la dernière fois par M. Jean-
Fred Vorpe. Le président sortant a
été vivement acclamé par les membres
pour l'immense travail fourni durant
une période particulièrement difficile
et vitale pour la survie de l'aérodrome
de Courtelary. Pour succéder à M. Vor-
pe, le comité a proposé M. Pierre Iff ,
docteur es sciences économiques, de
Courtelary. C'est par acclamation que
M. Iff a été porté à la présidence.

Dans son rapport , M. J.-F. Vorpe a
retracé les activités du Club durant
la saison écoulée. Financièrement par-
lant , c'est une année test qui vient de
s'écouler en raison de l'achat du ter-
rain par la société. Les premiers ré-
sultats montrent que la situation reste
bonne. Un nouveau règlement d'ex-
ploitation de la place a été mis sur
pied ; il a été accepté 'le 23 novembre
1978 par l'Office fédéral de l'air. Les
auteurs de cette tâche difficile entre
toutes, les moniteurs et le chef de
place, ont été vivement remerciés. Les
nouvelles exigences relatives à la pro-
tection de l'environnement ne toléraient
plus les deux petites citernes mobiles
utilisées jusqu'ici ; une citerne sous
abri a par conséquent été installée.
L'activité aéronautique proprement
dite a enregistré une légère progres-
sion.

MUTATIONS AU SEIN
DU COMITÉ

En plus de la nomination d'un nou-
veau président, différentes mutations
sont à signaler au sein du comité. M.
Etienne Froidevaux, chef du matériel
ayant émis le vœu d'être remplacé,
c'est M. Jacques Rossel , de Tramelan
qui a été nommé à cette fonction.
La vice-présidence, qui appartenait à
M. Pierre Iff a été reprise par M. P.-A.
Mathys, de Courtelary. En outre, M.
J.-F. Vorpe, sur demande du comité,
a accepté de rester au sein de celui-ci
alors que M. Albin Fluckiger, de Cour-
telary, en fera désormais partie en
qualité de représentant des modélistes.

UNE SOUS-SECTION
DE MODELISTES

L'an dernier, M. Albin Fluckiger
avait pris l'initiative de fonder un club
de modélistes dans le Vallon de Saint-

Irmer. Une assemblée constitutive a
eu lieu et le Club réunit actuellement
une vingtaine de membres. L'assemblée
de l'Aéro-Club a décidé d'admettre ces
modélistes en son sein en qualité de
sous-section, raison pour laquelle M.
Albin Fluckiger siégera désormais au
comité.

ACTIVITÉ DE VOL A VOILE
En l'absence de M. Ronald Flury.

chef moniteur en déplacement à l'é-
tranger pour des raisons professionnel-
les, c'est M. Bernard Ernst, moniteur,
qui a présenté l'activité aéronautique
1978. La saison s'est achevée par une
légère augmentation des heures de vol
par rapport à 1977, quand bien même
la météo n'a pas été clémente du tout.
La récapitulation générale dénombre
927 départs représentant 814 heures de
vol, dont 145 effectuées dans le cadre
du camp de vol à voile de Munster. Le
nombre des jours de vol , pour sa part ,
s'est élevé à 74 et les élèves ont réa-
lisé les performances suivantes :

Vol solo : Dumont , Vuilleumier, J.-P.
Deschamps. Premier baro : Vuilleumier,
Deschamps. Deuxième baro : Boegli ,
Bietenholz, Vuilleumier, Deschamps.
Troisième baro : Boegli , Bietenholz,
Vuilleumier. Examen pratique : Boegli ,
Bietenholz, Vuilleumier. Transition
Ka 8 : Dumont , Boegli , Bietenholz, Des-
champs, Vuilleumier. Chez les licen-
ciés, à part les transitions, Jacques Ros-
sel a obtenu l'extension PSV (pilotage
sans visibilité) et Pierre Iff a réalisé
le vol de cinq heures pour l'obtention
de l'insigne FAI.

ACHAT D'UN NOUVEAU
PLANEUR

Il est question depuis quelque temps
déjà de l'achat d'un nouveau planeur.
Il appartenait à M. Jacques Rossel
de présenter la question à l'assemblée.
A l'aide d'une documentation abondan-
te et très complète, 'le nouveau chef
du matériel a jeté les grandes lignes
des options possibles. Il s'agissait avant
tout de savoir si la prochaine machine
serait un monoplace ou un biplace. Les
vœux exprimés semblent faire pencher
la balance en faveur d'un biplace et

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

il appartiendra désormais au comité
de poursuivre cette étude.

Le caissier, retenu par la maladie,
n'a pas été en mesure de présenter
les comptes. M. Jean-Fred Vorpe en a
donné un berf aperçu , mais ils seront
commentés plus en détail ultérieure-
ment. Les comptes de la cantine, par
contre, ont été vérifiés et l'assemblée
les a acceptés avec décharge au res-
ponsable, M. Sam Schmitter. Les tarifs
et cotisations n'ont pas été modifiés.

L'assemblée s'est achevée par un re-
pas servi à l'Hôtel de la Couronne, (ot)

Nouveau président à l'Aéro-Club du Jura-Sud

TRAMELAN • TRAMELAN > SAINT-IMIER • SAINT-IMIER »
Assises annuelles de « Bel-Automne»

Pour marquer la fin prochaine de
l'hiver, le dernier jour de février écou-
lé, se sont tenues à la salle des Ra-
meaux, les assises annuelles de « Bel-
Automne ».

Depuis plusieurs années, ces joutes
sympathiques, éclairées par bien des
cheveux blancs , se sont déroulées sous
la direction de la distinguée et active
présidente, Mme Marguerite Boillat.
Bien entendu , son comité empressé et
dévoué se trouvait à ses côtés, avide
de soutenir et de donner à « Bel-Au-
tomne », un élan plein de vitalité et
de satisfaction à toute la corporation,
si nous pouvons l'appeler ainsi.

Quelques personnalités avaient tenu
à apporter leur présence et à témoigner
leur intérêt à cette heureuse institution
pacifique et méritoire. Relevons, eri par-
ticulier, Mme Rita Guerne-Galli , con-
seillère municipale et responsable des
œuvres sociales qui adressa à l'assem-
blée un témoignage sympathique et
bien aimable. De plus, le curé Berret
apporta quelques mots bien sentis et
avec beaucoup de sentiments le message
de l'Eglise, et sut donner surtout une
note d'apaisement sensible à ceux qui
souffrent soit physiquement soit mora-
lement.

LA RONDE DES CHIFFRES
Les questions administratives furent

rapidement liquidées. Le dévoué cais-

sier, M. Marcel Diacon , f i t  miroiter
à l'assemblée la ronde des chiffres ,
lesquels heureusement se présentent
d'une façon honorable, puisqu 'ils an-
noncent un déficit effectif de 2 fr. 10.

DEUX SORTIES PRÉVUES
Quant à l'organisateur habituel des

réjouissances , M. Maurice Chapatte, il
présenta un projet de course qui d'em-
blée s'avéra réjouissant et attrayant ,
puisque le but prévu est la Gruyère,
Broc en particulier , où aura lieu le dî-
ner. Etant donné les circonstances en ce
qui concerne les déplacements , qui sont
peut-être un peu difficiles pour certai-
nes personnes, il se fera en cars. Cela
sera plus aisé pour se rendre dans
cette région accueillante. Il reste main-
tenant à mettre au point les détails
y relatifs, prévoir un temps splendide,
une participation record. Quant à la
question gastronomique, précisons qu 'à
cet âge, les appétits comme les goûts
s'amenuisent ou font le contraire , mais
il ne faut pas oublier que les mem-
bres de « Bel-Automne » savent pour-
tant apprécier « plats petits et
grands »...

Une course, moins éloignée, soit une

sortie d'automne est prévue. But :
Mont-Soleil. Précisons à ce sujet : qua-
tre-heures. soleil , bonne humeur , mu-
sique, danse, etc., etc.

Quant à la soirée de Noël , c'est une
fête qui se marque , et l'on recommande
à chacun , jeunes ou moins jeunes, de
répéter ou de réapprendre sa poésie.
Comme prix de récompense : un cor-
net !

VOYAGE EN AFGHANISTAN
Enfin ce fut , pour l'imposante as-

semblée qui comptait environ 180 à
200 personnes, une agréable surprise.
En effet , le comité avait fait appel
à M. Fernand Pauli de Villeret , qui
excelle tout particulièrement dans la
narration extraordinaire de ses voya-
ges un peu partout dans le monde.
Cette fois , il présenta l'Afghanistan
plus spécialement. Inutile de dire que
ces paysages splendides, extraordinai-
res, d'un aspect particulier et presque
inconnu furent un régal pour tous les
spectateurs.

On trouva même dans la salle, quel-
ques « grains de sable », petites retom-
bées de lointains pays, amenés ici , per-
sonne ne peut dire comment.

D agréables moments en perspective
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Armes-Réunies du district de Courtela ry

Tant les sociétés que les diverses
associations apparentées sont conscien-
tes de l'importance d'un tir fédéral
pour les tireurs, aussi sont-elles pres-
sées de mettre au point leur calendrier
des activités que les membres aient le
temps de se préparer pour affronter
en bonne forme la fête fédérale de tir
qui aura lieu à Lucerne et environs
dans la période du 7 au 22 juillet pro-
chain.

Le comité des ARDC n'échappe pas à
cette pression et Robert Aellen, le chef
de tir, n'a pas attendu plus longtemps
pour mettre au point le programme qui
sera à la base de toute activité dans
le district de Courtelary dès la deuxiè-
me moitié d'avril. Le calendrier qu'il
propose a été mis en discussion lors de
l'assemblée de printemps qui a eu lieu
jeudi 15 mars. Voici ce que propose le
chef de tir des ARDC :

ACTIVITÉS A 300 MÈTRES
21-22 avril : Renan , tir d'ouverture.

23 avril : dernier délai pour les résul-
tats de l'éliminatoire de sections du
championnat suisse de groupes. 28
avril : Péry, éliminatoire de district du
championnat suisse de groupes et tir
individuel.

TKS PRÉALABLES POUR
LE TIR EN CAMPAGNE

Romont (BE) : dimanche 20 mai ; St-
Imier : mardi 22 mai ; Tramelan-cam-
pagne : mardi 22 mai ; Corgémont :
vendredi 18 mai ; 26-27 mai : tir en
campagne sur les places de tir de St-
Imier, de Tramelan-campagne, de Cor-
gémont et de Romont ; 9 juin : Péry,
journée des jeunes tireurs du district ;
16 juin : Plagne, match de district ; 7
au 22 juillet : Tir fédéral de Lucerne ;
11, 18, 19 août : St-Imier, 3e Tir au

fusil d'assaut ; 15 septembre : Péry,
journée jurassienne bernoise des jeunes
tireurs.

ACTIVITÉS AU PISTOLET
Toutes les compétitions et concours

auront pour cadre le stand de Sonvilier
aux dates suivantes :

21 avril : Tir d'ouverture ; 15-17
juin : Tir en campagne " (50 m.) ; 9
juin : tir individuel ; 23 juin : match
de district A et B.

Les tireurs de St-Imier auront l'hon-
neur de recevoir en la salle de spec-
tacles quelque 250 à 300 délégués qui
assisteront le samedi 7 avril, à l'assem-
blée annuelle de la Société cantonale
bernoise de tir. -Nous osons croire que
toutes les sections de notre district se
feront un non moins grand honneur
d'assister à ces intéressantes délibé-
rations, (wp) i

L'année 1979 axée sur Be Tir fédéral de Lucerne!



Déclaration d'un ministre iranien à la TV

Mardi soir , dans le cadre de l'émis-
sion « Tell quel », la Télévision roman-
de a diffusé une interview du vice-
mées et que nous n'arrivions pas à
zam, qui en des propos très vigoureux,
a déclaré que son pays n'accepterait
pas que la Suisse ne restitue pas les
biens du chah et que, le cas échéant,
des mesures de rétorsion pourraient
être prises.

Ces propos ont ete présentes comme
une première réaction officieuse ira-
nienne à la décision suisse de ne pas
bloquer les avoirs du chah et de con-
seiller le recours aux tribunaux. Une
fâcheuse erreur d'appréciation a fait
qu 'une partie essentielle de cette, dé-
claration n'a pas été diffusée. La Télé-
vision romande le regrette et complète
aujourd'hui son information. Voici donc
ce que précisait en outre le vice-pre-
mier ministre iranien au micro qui lui
était tendu :

« Nous allons examiner votre pro-
position quant aux recours aux tribu-
naux suisses pour la récupération des
biens du chah. Peut-être une solution
sera-t-elle trouvée et parviendrons-
nous à atteindre le résultat escompté.
Si tel devait être le cas, cette question
n'aurait pas de conséquences sur les
relations entre les deux pays. Par con-
tre, si toutes les portes restaient fer-

mées et que nous n'arriverions pas à
récupérer ces biens qui appartiennent
au peuple iranien , alors , sans doute,
cette question affecterait-elle les rela-
tions économiques entre les deux pays
et les projets communs en voie d'exé-
cution ». (ats)

Fâcheuse erreur d'interprétation

Pour une meilleure isolation thermique

Le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
a adressé aux gouvernements canto-
naux une circulaire contenant des di-
rectives-modèles pour l'isolation ther-
mique des bâtiments et proposant des
mesures pour l'économie d'énergie dans
les bâtiments publics. Demandée par la
Conférence des services cantonaux et
fédéraux de l'énergie, cette liste per-

mettra aux cantons de compléter leurs
lois sur la construction , note le dépar-
tement, dans un communiqué publié
vendredi.

Peu de cantons disposent déjà de
prescriptions sur une isolation thermi-
que allant au-delà de ce qui est stric-
tement nécessaire à la salubrité des lo-
gements et visent à réduire au mini-
mum la consommation d'énergie, écrit
le département. Pour que l'isolation
thermique des bâtiments soit désor-
mais assurée en Suisse de la manière
la plus uniforme possible et que cha-
que canton ne soit pas contraint de
créer ses propres normes, la conféren-
ce des services de l'énergie a élaboré
des modèles d'articles légaux et de rè-
glements. Ces modèles reposent sur les
recommandations de la Société suisse
des ingénieurs et des architectes, qui
ont été rendues plus strictes, (ats)

Directives - modèles

Pour Tachât de
nouveaux Tiger
La Commission militaire du Parti ra-

dical-démocratique suisse vient de se
pencher sur les problèmes qui se po-
sent à l'heure actuelle en matière de
défense de l'espace aérien. Siégeant
scus la direction de M. Rudolf Frie-
drich , conseiller national (ZH), la com-
mission s'est prononcée pour un ren-
forcement de cette défense. Elle con-
sidère notamment comme « indispensa-
ble de procurer un parapluie aérien
aux divisions mécanisées, ainsi que de
nouveaux Skyguard à la DCA de cali-
bre moyen ».

La commission estime également
qu 'il faut augmenter l'efficacité au
combat des Hunter et remplacer les
dernières escadrilles de Venom par
une nouvelle série de Tiger. (ats)

Passager clandestin
dans les fleurs...

Les employés du service de f r e t  de
Sunssair ont été à juste  titre étonné
lorsque, récemment, ils ont trouvé un
serpent géant dans un envoi de f leurs ,
en provenance de Monrovia (Libéria).
Le vétérinaire de la douane , respon-
sable pour l'importation d'animaux
sauvages vivants, identifia le passa ger
clandestin comme étant un Calabaria
Reinhardtii, un python d'Afrique occi-
dentale qui fa i t  partie des petites sor-
tes de serpents géants et qui n'est pas
venimeux. Depuis son arrivée , le ser-
pent a trouvé logis au terrarium du
Zoo de Zurich, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le Conseil fédéral a en-

gagé une procédure de consultation
sur un projet de loi réglant l'observa-
tion de la conjoncture et l'exécution
d'enquête sur la conjoncture. Jusqu'au
30 juin les cantons, partis politiques et
organisations intéressés pourront se
prononcer sur ce projet qui, en coor-
donnant les efforts dans ces domaines,
permettra à la Confédération d'établir
des diagnostics et des pronostics exacts
et , de ce fait , de prendre des mesures
précises pour sauvegarder l'équilibre
économique.

ZURICH. — Afin de contribuer à
une stabilisation du marché des ca-
pitaux, la Confédération a renoncé à
la conversion de l'emprunt 4,5 pour
cent 1966-81 de 360 millions de francs,
émis en 1966 et dont le rembourse-
ment avait été avancé au 15 avril.
La Confédération se réserve toutefois
la possibilité d'émettre en temps vou-
lu un nouvel emprunt.

LAUSANNE. — Plusieurs associa-
tions syndicales et professionnelles
(travailleurs sociaux, juristes progres-
sistes, comité pour les droits des en-

fants et des jeunes, groupe action pri-
son) ont annoncé à Lausanne le dépôt
d'un recours au Tribunal fédéral con-
tre l'article 14 (arrêts disciplinaires) de
la nouvelle loi vaudoise sur la pro-
tection de la jeunesse, article qui leur
paraît contraire à la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme et à
la Constitution fédérale.

MUND (VS), — Le village de mon-
tagne de Mund (Haut-Valais) est do-
rénavant accessible par une route.
Le funiculaire de 10 places, qui était
le seul moyen pour atteindre le vil-
lage restera toutefois en fonction , la
plupart des quelque 50 villageois al-
lant travailler à Brigue ou à Viège
l'utilisant encore.

FRICK (AG). — Des restes fossilisés
de sauriens ont été trouvés récemment
dans une carrière d'argile à Frick (AG).
Ces fossiles sont vraisemblablement
ceux de sauriens de l'espèce plateo-
saurus qui vivaient au trias supérieur.
C'est la plus importante découverte de
sauriens faite en Suisse jusqu 'à ce jour ,
autant pour la période trias que pour
les autres périodes (jura , craie).

Dans la péninsule Ibérique

On a appris hier l'arrestation par la police espagnole d'un
Suisse qui serait mêlé aux activités d'un groupe terroriste, P« Armée
populaire catalane ». Ce mouvement serait à l'origine de deux atten-
tats commis à Barcelone contre l'ancien maire de la ville et un indus-
triel. A Berne, au Département politique fédéral, on confirme qu'un
ressortissant helvétique a été incarcéré par les autorités espagnoles
pour activités en rapport avec les agissements de l'organisation ter-
roriste, dont cinq autres membres ont été arrêtés. L'« Armée populaire
catalane » fondée en 1967, serait composée de groupes armés de trois
à cinq membres. Selon un quotidien madrilène, elle serait comparable
du point de vue idéologique à l'Organisation séparatiste basque ETA.

TROIS PÉNICHES SE HEURTENT
SUR LE RHIN

Trois péniches suisses sont en-
trées en collision sur le canal d'Al-
sace près du port d'Ottmarsheim
(Haut-Rhin).

La barre de l'une d'elles était
bloquée et la péniche s'est mise en
travers du canal au moment où
elle croisait deux autres bateaux qui
se sont heurtés causant une voie
d'eau importante dans l'un d'eux.

GOTHARD :
TRAFIC PERTURBÉ

Le trafic ferroviaire qui avait été
interrompu hier matin sur la ligne
du Gothard a pu reprendre norma-
lement dans l'après-midi. La ligne
entre Ambri et Airolo avait, été blo-
quée par des arbres qui s'étaient
abattus sur les rails en raison des
fortes chutes de neige. Un service
de transbordement par bus avait
été mis en place pendant l'interrup-
tion du trafic

La route menant à Bedretto a éga-
lement pu être rouverte dans l'a-
près-midi d'hier. La route du haut
de la vallée restera cependant fer-
mée jusqu'à nouvel avis en raison
du danger d'avalanches.

LE PROBLÈME
DE LA STÉRILISATION

Depuis le mois de novembre, une
procédure de consultation est en
cours au Département fédéral de
justice et police au sujet du pro-
blème de la stérilisation. Le point
de départ a été l'affaire d'une mala-
de de la Clinique psychiatrique de
St-Urban (LU). La jeune fille avait
été stérilisée. Mais elle s'était en-
suite mariée et avait déposé une
plainte. Le canton de Lucerne avait
ensuite demandé aux autorités fé-
dérales s'il ne fallait pas créer une
législation qui régisse de façon uni-
forme le problème des handicapés
de l'esprit pour lesquels se pose la
question d'une stérilisation. La con-
sultation porte sur la situation ac-
tuelle dans chaque canton, sur le
nombre des stérilisations pratiquées,
sur les problèmes liés à cette pra-
tique, etc.. Les cantons et diverses
associations sont invitées à dire s'ils
souhaitent une réglementation fédé-
rale en cette matière. Pour l'instant,
peu de réponses sont parvenues au
département.

(ats)

Terroriste suisse arrêté

Debout, les vendeuses!
Le Conseil fédéral sans pitié

Le Conseil f é d é r a l  s 'oppose à une
modification , de la loi sur le tra-
vail qui lùscrait à pe rmettre aux
vendeuses de s 'asseoir de temps à
autre. Fait rarissime : il propose aux
Chambres d' enterrer le postulat  al-
lant dans ce sens, et qui a pour au-
teur le socialiste genevois Je an Zie-
gler. Le Conseil f édéra l se conten-
te de rappeler aux employeurs leur
devoir légal consistant à prendre
toutes les mesures possibles a/i?i de
f i c i l i t e r  le travail des employés.  Pas
sûr que cela s uf f i s e  à M.  Ziegler .'

Dans l'ordonnance de 1969 sur
l'hygiène et la prévention dans les
entreprises industrielles , il est pré-
vu que les travail leurs qui doivent
exercer leur activ ité debout dispo-
seront si possible de sièges qu 'ils
pourront utiliser de temps à autre.
Pourquoi , demande M. Ziegler, n'e-
a;iste-t-iî pas de réglementation
analogue pour le commerce et l 'ar-
tisanat ? Et M .  Ziegler  d'insister sur
les conditions de trouait « pas par-
ticulièrement agréables » des ven-
deuses. « Je  vous inuite à accepter
ce postulat a f i n  qu 'une mesquinerie
iîidigne de notre société soit abolie »,
conclut le député genevois.

Modi/ication inuti le , répond !c
Conseil f é d é r a l .  D' abord , la loi n'o-
blige pas les vendeuses à trauail lcr
debout. Elle prescrit même que
l' employeur doit aménager les pla-
ces de trarail  de manière à prescr-
ver autant que possible les trav ail-
leurs du surmenage.  Les vendeuses
peuvent invoquer cette prescription.

D' autre part , il est c.rclu d'insérer
dans la loi sur le travail une dis-
position sur les seules vendeuses,
alors qu 'il existe une grande quan-
tité d'autres métiers exigeant que le
travail soit exécuté debout. « Les
employeurs raisonnables autorisent
ccpenda7i t les travailleurs à fa i re
usage , à certains moments, des pos-
sibilités de s 'asseoir qui s'o f f ren t  à
eux , pour autant que des sièges
puissent être installés ».

Dans sa réponse , le Conseil f é -
déral passe sous silence la régle-
mentation en vigueur dans l'indus-
trie. Pourquoi ce qui était possible
pour l ' industrie ne le serait-il pas
pour le commerce et l'artisanat ?

On ne le sait toujours pas.
D. B.

Démonstrations d'armes et de matériel de guerre à Zurich

Quatre-vingt mille à 100.000 personnes sont venues hier assister aux dé-
monstrations d'armes et de matériel de guerre en 50 endroits de la ville de
Zurich. Cette dernière présente une image inhabituelle depuis hier matin.
Sur la place du Sechselaeuten, là où s'installe le Cirque Knie et où est
brûlé chaque année le Bonhomme Hiver, sont exposés des avions de com-
bat de l'armée suisse et devant l'église du Fraumuenster les enfants ont
« pris d'assaut » les chars exposés. Un très grand nombre de Zurichois sont
venus assister hier après-midi au « clou » du spectacle, un défilé d'avions

de combat avec tirs à blanc dans le lac.

Les opposants à ces journées , portes
ouvertes de l'armée ne se sont pas
particulièrement manifestés hier si ce
n 'est par la distribution de nombreux
tracts. C'est un public enthousiaste qui
est venu assister aux démonstrations
de l'aviation. Le spectacle a commen-
cé avec des grenadiers-parachutistes
lâchés au-dessus du lac par 6 avions
Pilatus-Porter. Une action de sauveta-
ge dans le lac a ensuite été entreprise
par des hélicoptères de type Alouette
III. Puis 70 avions de combat , dont 10
Tiger , 12 Mirage, 24 Venom et 24 Hun-
ter, ont survolé la rade en formation.
Peu de temps après les avions ont sur-
volé la rade une seconde fois mais cette
fois pour effectuer des exercices de tir
à blanc et de lancement de bombes
et de fusées dépourvues de matière
explosive par respect pour les poissons

du lac. Image insolite et surtout bruits
insolites que ces crépitements pour les
mouettes et les cygnes également qui
tournoyaient sur le lac.

De l'autre côté du lac parvenait le
bruit des canons et des fusils. Sur la
rive gauche est installé un terrain d'e-
xercice pour les tirs de chars et plus.
haut, dans la vallée de la Sihl , les spec-
tateurs aux pieds embourbés, car il a
plu et même neigé hier à Zurich, ont
assisté aux tirs avec munition de guer-
re d'une compagnie de fusilliers ren-
forcée pour l'occasion. Près du Para-
deplatz les grenadiers ont fait des dé-
monstrations de combat entre soldats
postés dans des maisons.

DES STANDS D'INFORMATION
Partout en ville, dans les trams éga-

lement, circulaient des soldats en te-

nue de camouflage. La cuisine mili-
taire avec ses stands et les fanfares mi-
litaires qui ont donné un concert hier
soir , étaient également de la partie. Sur
la Limmat les troupes du génie ont
installé deux ponts flottants. Le fleu-
ve a ainsi également eu droit à son
« habit militaire ».

Cette manifestation militaire dure-
ra jusqu 'à ce soir et ce sont des sol-
dats zurichois en majorité de la divi-
sion de campagne 6 qui y participent.
On trouvait partout de nombreux
stands d'information et des légendes en
trois langues sur les lieux d'exposition.

OPPOSITIONS DIVERSES
Du côté des opposants , les profes-

seurs zurichois de la VPOD se sont
manifestés hier matin par un commu-
niqué dans lequel ils condamnent la
présentation d'armes et de matériel de
guerre comme étant une tentative de
« militariser la jeunesse ».

L'Association des professeurs zuri-
chois se distance quant à elle de cette
position. Hier soir a eu lieu dans une
église zurichoise une « oraison politi-
que » organisée notamment par le Mou-
vement chrétien pour la paix. « Ce qui
est dans de nombreux pays une réali-
té brutale avec des milliers de morts et
de blessés, est présenté chez nous com-
me une grande attraction dans une at-
mosphère de fête », lit-on dans un com-
muniqué. Des organisations de gauche
(parti du travail , organisations progres-
sistes, (lmr) , des associations profes-
sionnelles zurichoises et des antimi-
litaristes tels que le comité de soldats
ont annoncé une manifestation pour cel
après-midi. La radio pirate « Chat
noir » lance sans interruption des ap-
pels au rassemblement des opposants
Les principaux reproches adressés pai
ces organisations sont la publicité que
fait ainsi l'armée pour de plus impor-
tantes dépenses militaires et la mili-
tarisation de la population, (ats)

Des dizaines de milliers de spectateurs

5e bloc publicitaire à la télévision

La Fédération romande des consom-
matrices (FRC) proteste contre l'idée
d'introduire un cinquième bloc publi-
citaire à la Télévision suisse après 21
heures, comme le propose la Société
anonyme pour la publicité à la télévi-
sion. Elle estime que la diffusion de ce
bloc dans le courant de la soirée inter-
romprait les programmes ou, pire, re-
pousserait les émissions les plus inté-
ressantes en deuxième partie de la
soirée.

Dans un communiqué, la FRC indi-
que également qu'elle s'oppose, comme
toujours, à une augmentation de la
durée de la publicité télévisée. Selon
elle, la question d'un accroissement des

recettes publicitaires ne se pose plus
avec l'augmentation des taxes de con-
cession que le Conseil fédéral accor-
dera finalement à la SSR. Enfin, la
FRC soutient les, collaborateurs des
services des programmes de la TV ro-
mande qui s'opposent au cinquième
bloc publicitaire pour des raisons de
qualité des programmes.

La Société anonyme pour la publici-
té à la télévision se réunira prochaine-
ment en assemblée générale pour pren-
dre une décision définitive à ce sujet.
Elle requerra ensuite l'accord du Con-
seil fédéral , l'autorité de surveillance
de la SSR. (ats)

Protestation des consommatrices

Révision partielle de l'assurance-maladie

Le comité central de la Fédération
des médecins suisses (FMH) a étudié
très en détail l'avant-projet de révi-
sion de l'assurance-maladie élaboré
par le Département fédéral de l'inté-
rieur , et a proposé à la Chambre médi-
cale suisse (le « parlement » des méde-
cins) d'exprimer un avis favorable à
cet avant-projet.

Premier motif de satisfaction : le
maintien de la structure de base de
notre actuel système d'assurance-ma-
ladie sociale, facultative et subvention-
née, dans un pays où le taux d'assu-
rés sociaux atteint déjà 95 pour cent
de la population. Pour les médecins, il
n'est pas indifférent que le droit mé-

dical libéral (libre choix du docteur ,
liberté de prescription) reste appliqué.
Autre sujet de satisfaction : l'extension
mesurée des prestations. La morosité
financière a dicté sa loi et l'on a dû
se limiter à répondre aux postulats les
plus urgents. Mais cette politique des
petits pas a le mérite d'aller de l'avant
(maternité, prestations illimitées dans
le temps pour les soins hospitaliers,
prestations dentaires dans certains cas).

Le comité central de la FMH a aussi
quelques réserves à exprimer. Pour-
tant , même lorsqu'il s'agit de disposi-
tions limitant la liberté du médecin ,
il pense pouvoir s'accommoder du texte
proposé, (ats)

Les médecins acceptent le nouvel avant-projet

Journée du samedi 17 mars 1979,
76e jour de l'année
FÊTES A SOUHAITER
Patrice, Patricia , Patrick
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Un officier de l'aviation
cambodgienne se saisit d'un avion
pour bombarder le palais présiden-
tiel du général Lon Nol, mais le
manque et tue une vingtaine de
personnes.
1970. — Inculpation de 22 officiers
et soldats américains après le mas-
sacre de My Lai , au Vietnam.
1969. — Golda Meir, premier minis-
tre israélien.
1939. — Edouard Daladier obtient
les pouvoirs pour le réarmement
français.
1938. — Bombardement de Barce-
lone tenue par les Républicains.
1891. — Première ligne téléphoni-
que entre Londres et Paris.
ELLE EST NÉE UN 17 MARS :
Madame Roland (1754-1793).
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Parmi les nombreuses réponses reçues
à notre jeu de la semaine dernière, il
y en a, évidemment, des fausses : tire-
bouchon, ressort, bouton fantaisie, mi-
roir rond.

Comme le montre notre petite photo
il s'agissait d'un «plongeur», ou si vous
préférez, d'un chauffe-eau électrique.
Vous êtes beaucoup à l'avoir découvert .
Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnant M.
Jean-Claude Beuchat, Sophie-Mairet
15, à La Chaux-de-Fonds, que nous

félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Voici une nouvelle devinette, puisque
ce jeu semble vous amuser. En scrutant
bien la grande photo ci-dessus, vous
arriverez certainement à trouver ce
qu'elle représente. Ecrivez votre ré-
ponse sur carte postale, à envoyer avant
mercredi à midi , et à adresser à la Ré-
daction de l'Impartial , case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.

t -
Bon divertissement à tous !

Un Corse qui est sourd , se Dalaae
dans la rue. Il se sent très désœuvré
et au bout d'un moment, il se parle
à voix haute :

— Si je m'écoutais, j'irais au bu-
reau.

Dur d'oreille

— Docteur, je n'y comprends rien. A
chaque fois que je bois une tasse de
café, j'ai une douleur à l'œil droit !

— Ce n'est rien. Enlevez seulement
la cuillère...

La cause

A l'heure où le disco assaille toutes
les discothèques et tous les clubs de
danse, il est intéressant de constater
que la chorégraphie — la vraie, celle
qui s'inspire autant de la danse classi-
que que des courants modernes — trou-
ve des moyens d'expression intéres-
sants.

C'est du moins ce qu'il est permis
de penser avec le groupe Jour de
Fête pour lequel Claude Bibonne et
Eddie Vartan ont mis au point un
répertoire très complet. Car avec Jour
de Fête, les points d'originalité ne
manquent pas.

Fort de huit membres — uniquement
de charmantes jeunes femmes Jour de
Fête n'est pas seulement un groupe
chorégraphique, c'est également un
groupe de chanteuses et la transposi-
tion sur scène d'un certain optimisme.
C'est aussi le vieux rêve (enfin réa-
lisé) de deux femmes : Nadia Coulon
et Nicole Ivars.

EN PASSANT PAR
CHATEAUROUX

Jour de Fête est en effet la passion
commune de deux femmes pour la dan-
se et la chanson :

Nadia et moi avons toujours été for-
tement attirées par tout ce qui était
chorégraphie. Au sens le plus large
du terme. Nous étions ainsi très ou-
vertes aux courants classiques comme
aux autres. Ceux que l'on qualifierait
aujourd'hui de disco. Ce qui importait
pour nous, c'était avant tout de pou-
voir confondre la dans e avec d'autres
formes artistiques comme la chanson
et de traduire des sentiments de bon-
heur et d'optimisme.

Voilà pourquoi , il y a cinq ans, nous
avons créé une école de Modern 'Jazz
à Chateauroux. Au début nous n'espé-
rions pas rassembler énormément de
suf frages , mais seulement intéresser
quelques jeunes gens de la ville. Nous
avions mal calculé : de nombreuses
jeunes fi l les vinrent s'inscrire aux
cours, à telle enseigne que nous dûmes
très vite établir des sélections, compte
tenu des valeurs et des talents de cha-
cun et chacune.

Ces jeunes femmes avaient à l'épo-
que entre 13 et 15 ans, surrenchérit
Nadia. Et quelques-unes d'entre elles
présentaient, plus que les autres, de
réelles aptitudes à la danse. Pour elles
— et aussi pour réaliser notre vieux
rêve à Nicole et à moi — nous auons
demandé à plusieurs professeurs et
chorégraphes des leçons et des con-
seils. Nos « élèves » digérèrent ainsi
pendant quatre ans le chant, la danse
classique, ' les claquettes, la chorégra-
phi e moderne, la comédie et le mime...
Tout ce qui était nécessaire pour pou-
voir élaborer un véritable spectacle
sur scène.

Brigitte Barrois, Isabelle Barrois (sa
sœur) , Corinne Baudat , Corinne Des-
forges, Fabienne Le Roux et Corinne
Lhersonneau devinrent ainsi des cho-
régraphes de métier, au point que Jour
de Fête put un jour de 78, quitter Cha-
teauroux et partir en représentation
dans toute la France. Aujourd'hui Jour
de Fête chante et danse. C'est le der-
nier tremplin du grand rêve de Ni-
cole et Nadia :

C'est vrai nous pensons maintenant
à une comédie musicale. Si notre disque
marche suffisamment bien et si le p u-
blic apprécie notre répertoire (que nous
pourrions qualifier d'optimiste) eh bien
nous tenterons l'aventure. Peut-être
avec nos amis Eddie Vartan et Claude
Bibonne. (APEI)

Denis LAFONT

« Jour de Fête » un groupe sympa...

Mark Twain raconte :
Nous étions deux frères jumeaux

dans deux bureaux jumeaux et per-
sonne n'était capable de nous recon-
naître, même pas notre mère. Et puis
un jour , l'un de nous deux est mort.

L'ennuyeux, c'est que je n'ai jamais
su lequel. Et je ne sais pas davantage
lequel est vivant, si c'est moi ou si
c'est lui...

G II!

Le choix
Groucho Marx prend le pouls de

Harpo, il regarde sa montre et il dé-
clare :

— Ou cet homme est mort , ou ma
montre est arrêtée !

Incertitude

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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Si vous êtes né le
16. Tenez-vous prêt à prendre de nouvelles responsabilités profession-

nelles.
17. Vous aurez l'occasion d'accroître vos compétences et vos talents.
18. Vous bénéficierez d'un avantage dans le domaine professionnel si vous

faites preuve de dynamisme.
19. Un changement interviendra dans vos projets. Si vous n'êtes pas trop

pointilleux , il vous avantagera.
20. Soyez prudent en tous domaines afin de vous préserver des désagré-

ments.
21. En vous montrant plus conciliant vous bénéficierez de concessions qui

faciliteront la réalisation de vos projets.
22. La plupart de vos activités vous assureront des succès qui stimuleront

votre énergie.

0 

21 janvier - 19 février
Modérez votre ten-
dance à la dépense
pour ne pas compro-

mettre l'équilibre de votre budget.
Essayez de faire des économies.

v 5̂ââB \̂ 20 février - 20 mars
ĵHBKpr Agréable surprise vers

*asS"*̂  la fin de la semaine.
Mesurez vos paroles

et vos actes. Evitez la précipitation.
Ne faites rien qui puisse porter at-
teinte à votre travail.

AÇtf L v Qf a  21 mais - 20 avril
B̂TV ŷ N'hésitez 

pas 
à assu-

mer vos responsabili-
tés mais ne surchar-

gez pas votre emploi du temps par
des occupations extra-professionnel-
les.

•

f̂S \̂ 21 avril - 21 mai
%ki jjT ĵr Vous aurez la 

possibi-
lité de vous assurer
un avantage dans le

domaine financier à condition de
faire preuve de présence d'esprit.

j >BÊ>Mtk 22 ma* * 21 ¦'u'n
\3 EF Soyez ferme dans la
^^isB  ̂ défense de vos inté-

rêts. Vous recevrez
de façon inattendue une aide pécu-
niaire satisfaisante. Vous pourrez
enfin vous libérer d'une préoccupa-
tion.

J^T\ É̂\\ 22 Juin - 23 juillet
'̂ RfiÉ F̂ Un conseil avisé fa-

cilitera vos travaux.
Ne dépensez pas tout

votre argent pour faire des amélio-
rations dans votre intérieur.

jgg|||&v 24 juillet - 23 août

îÉMBP'si' Vous aurez le choix
^«•—f-**̂  entre deux sollicita-

tions. Sur le plan pro-
fessionnel, vous pourrez enfin réa-
liser le projet auquel vous pensez
depuis longtemps.
Biïtih'Mk 2* août ' 23 sePtemb-
mS^BB Sous peu , vous aurez

probablement de gros-
ses dépenses à faire.

Cherchez dès maintenant à augmen-
ter vos gains en acceptant, s'il le
faut, une responsabilité supplémen-
taire.

®

2-l septemb. - 23 oct.
Vos progrès s'affirme-
ront et s'avéreront ra-
pidement lucratifs.

Préparez-vous à un regain d'acti-
vité. Ne perdez aucune occasion
d'accroître vos intérêts.

J0$$i&*. 24 oct. - 22 nov.
\jTl(W^*i Du côté travail , vous
^ k̂**̂  aurez de bonnes idées

et pourrez facilement
entrer en rapport avec des person-
nes influentes qui vous conseilleront
utilement.

mË f̂ e&K 23 novembre - 22 déc.
^M ĝyfr Ne soyez 

pas trop lo-
quace avec les gens
qui ne vous sont pas

familiers, certains de vos propos
pourraient être mal interprétés.
Remplissez scrupuleusement vos
obligations.

jd!ftj&i»iv 23 déc. - 20 janvier

É̂ifctà' 
Différents problèmes

^ *êf *̂i*'. compliqueront vos oc-
cupations. Néanmoins

vos initiatives vous permettront de
parvenir à vos fins. Une décision
prise récemment vous procurera un
résultat satisfaisant.

Copyright by Cosmopress
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Solution des huit erreurs :

HORIZONTALEMENT. — 1. Est
souvent une pure chinoiserie. 2. Embê-
tement ou mélodie ; Plus qu'il ne faut.
3. Début de restriction ; Fleuve côtier ;
Il parle pour ne rien dire. 4. Pronom ;
Parti ; Dans Dieppe. 5. Non réglé ;
Dans l'Isère. 6. Retranche d'une asso-
ciation les membres indignes ; Ne com-
prend pas le détail. 7. Production. 8.
Dans Munich ; Exister ; Dont on a pris
connaissance. 9. Du nom d'une ville
d'Indochine ; Voyelles ; Est difficile à
ingurgiter. 10. Se dit d'obéissances
aveugles.

VERTICALEMENT. — 1. Peau sur
laquelle on peut écrire. 2. D'où l'on
voit bien les arbres et mal la forêt ;
Avant d'un navire. 3. Mets délicats ;
Se passe de tiers ; Possessif. 4. Pronom;
Se donne à la meute des chiens. 5.
Baigne St-Omer ; Du verbe avoir. 6.
Rien n'est plus commun que le nom,
rien n'est plus rare que la chose ; Sin-
cère. 7. Sur une partition ; C'est moins
précis que le milieu. 8. Se rendra ; Epo-
que ; Pronom. 9. Qui le perd est perdu ;
Article. 10. Lourdeur.

(Copyright by Cosmopress — 813)

Solution du problème paru
mercredi 14 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Diffé-
rends. 2. Idée ; Sure. 3. Feu ; Fa ; Lac.
4. Fê ; Nain ; Pt. 5. Do ; Sou. 6. Route ;
Inri. 7. Réussi. 8. Ne ; Etre ; Té. 9.
Tas ; Eu ; Vis. 10. Pressoir.

VERTICALEMENT. — 1. Différend.
2. Idée ; Cap. 3. Feu ; Dur ; SR. 4. Fê ;
Notée. 5. Fa ; Eûtes. 6. Ais ; Srus. 7.
Es ; Noise. 8. Nul ; Uni ; Vi. 9. Drap ;
Tir. 10. Sectaires.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La faiblesse de nos bourses

à la fin de la semaine dernière se
maintenait dès l'ouverture hebdoma-
daire et les trop nombreuses incerti-
tudes du moment ne pouvaient que
conduire à un recul de la cote. Les
investisseurs étaient préoccupés par la
situation internationale, par le spectre
de l'inflation et par l'évolution sur le
marché des capitaux avec le relève-
ment des taux d'intérêt. Cette situation
se trouvait à l'origine du recul des
cotations. L'annonce d'une légère di-
minution du taux de chômage n'était
pas en mesure de renverser la ten-
dance. En clôture on dénombrait seu-
lement 14 titres en progrès contre 84
en repli.

Mardi , l'évolution de l'indice des prix
de gros pour février, en hausse de 1,5
pour cent contre 0,8 pour janvier , lais-
sait envisager une hausse de l'inflation
et par conséquent un renchérissement
du loyer de l'argent. Cette perspective
provoquait des dégagements importants
sur le marché des obligations, princi-
palement sur les emprunts émis ré-
cemment et munis de bas coupons.

Quant aux actions, le mouvement de
repli s'interrompait et la clôture sur-
venait sur une note irrégulière reflé-
tant une nouvelle fois l'indécision des
investisseurs. On relevait seulement
244 cours payés contre 320 la veille.
Dans l'ensemble les écarts de cours
étaient peu significatifs.

Mercredi , le marché affichait de
meilleures dispositions. Les progrès
réalisés dans les négociations du Pro-
che-Orient, la perspective d'une amé-
lioration de la croissance économique
au cours des prochains mois et la bonne
tenue du dollar favorisaient une reprise
de nos actions.

Dans l'ensemble, la tendance était
bien soutenue sauf au compartiment
des sociétés financières où des traces
d'irrégularité subsistaient. En clôture,
on dénombrait 76 valeurs en progrès
contre 24 en recul. Le total des cours
payés passait à 300, ce qui reflétait
un sensible gonflement du volume.

Du côté des obligations, la tendance
s'améliorait un peu malgré une cer-
taine irrégularité. L'annonce de la-
Banque nationale soulignant que nos
autorités monétaires étaient détermi-
nées à poursuivre leurs interventions
sur le marché des obligations, et même
à les accentuer, se trouvait à l'origine
de cette amélioration qui se répercu-
tait également positivement sur les
cours des actions. Il ressort de son
dernier bilan hebdomadaire, pour la
première semaine de mars, que la
BNS a acheté pour 61,3 millions de
francs d'obligations fédérales et can-
tonales dans le cadre d'opérations de
soutien du marché secondaire.

Jeudi, dans un volume plus étoffé,
nos bourses évoluaient à nouveau à la
hausse et tous les compartiments bé-
néficiaient de ces meilleures disposi-
tions.

NEW YORK : A la fin de la semaine
dernière, la questions des taux d'in-
térêt retenait l'attention des analystes.
Les avis étaient partagés et certains
pensaient que l'on n'avait pas encore
atteint le point culminant, c'était no-
tamment le point de vue du chairman
de Manufacturers Hanover Trust.

Lundi , l'attention des investisseurs se
portait principalement sur la mission
de médiation menée par le président
Carter. Les opérateurs se montraient
aussi sensibles aux nouvelles intérieu-
res : M. Miller, président de la Ban-

que fédérale , indiquait que l 'inflation
était le plus grave des fléaux à com-
battre et que l ' institution qu 'il dirige
s'y consacrait. La limitation de la
croissance de la masse monétaire en
était l'unique objectif.

A Wall Street, l'ouverture s'effec-
tuait a la baisse et le Dow Jones per-
dait rapidement sept points. L'incerti-
tude quant à l'issue des négociations
au Moyen-Orient en était une des rai-
sons, mais on retenait aussi une dé-
claration du sénateur Jackson qui craint
une récession due au prix élevé du
pétrole. M. Jackson pense aussi que le
« prime rate » atteindra 13 pour cent
cette année. Signalons que la First
Chicago a augmenté son « taux pré-
férentiel » de '/< à 11 3Ai pour cent
s'alignant sur la majorité des banques.

Après une certaine irrégularité, le
Dow Jones reprenait un peu de terrain
perdu et terminait finalement en hausT
se de 1,82 points à 844,68.

Mardi , le marché faisait preuve de
bonnes dispositions et l'indice Dow Jo-
nes clôturait à 846 ,93 en hausse de
2,25 points, après avoir gagné plus de
sept points à son meilleur niveau de
la séance. D'autre part , les investisseurs
accueillaient favorablement l'issue de
la mission de paix de M. Carter au
Proche-Orient, et d'autre part , ils no-
taient avec satisfaction que le dollar
avait bien supporté le premier jour de
fonctionnement du Système monétaire
européen.

Mercredi , les premières cotations
s'inscrivaient à la hausse avec une
progression de p!us de trois points à
l'indice Dow Jones. Ces meilleures dis-
positions étaient d'ordre politique, es-
sentiellement, après les efforts méri-
toires du président Carter pour gagner
à la cause de la paix MM. Sadate et
Begin et ensuite de l'acceptation de
ces propositions par le cabinet israé-
lien.

Après une heure de transaction , un
renversement de tendance portait le
Dow Jones en retrait de 1,73 point. Les
causes de ce retournement baissier
provenaient :
— de prises de bénéfices à l'approche

du niveau des 850, qui constitue
une barrière psychologique diffi-
cile à franchir

— de l'inflation des prix et salaires
— de la politique du crédit et de l'évo-

lution des taux d'intérêt.
En cours de séance, M. A. Kahn , di-

recteur du Conseil pour la stabilité des
salaires et des prix laissait entendre
qu'un retour à une inflation à deux
chiffres n'était pas exclu.

Jeudi , l'attention des investisseurs
était retenue par les rumeurs de plus
en plus persistantes quant à l'annu-
lation possible du contrôle des prix
du pétrole à l'intérieur des Etats-Unis.
Plusieurs membres influents du Con-
grès faisait état de leur quasi-certitude
de l'acceptation d'une telle mesure par
les deux chambres.

L'arrêt des exportations de brut en
provenance de l'Iran , les hausses de
prix réclamées par plusieurs pays pro-
ducteurs, tel le Nigeria , qui va affi-
cher une hausse de 17 pour cent dès
le 1er avril, sont autant de facteurs
militant en faveur de prix libres aux
Etats-Unis. Le danger inflationniste,
qui sera présent dans une première
phase, sera compensé par une améliora-
tion de la balance énergétique du pays
et partant, entraînera certainement une
amélioration de la monnaie américaine.
Les sociétés pétrolières domestiques

bénéficiaient de ces informations et en-
registraient des gains substantiels en
cours de séance. Quant au Dow Jones
il clôturait à 847 ,02 en hausse de 1,65
point.

L'aggravation de l ' inflation , la haus-
se des taux d'intérêt , la détérioration
des liquidités de l'économie sont des
facteurs qui pèsent sur la bourse amé-
ricaine. De plus, la situation dans le
domaine énergétique est aussi une
source d'inquiétude de même que l'in-
certitude quant au moment et à l'am-
pleur du tassement de la conjoncture.
La progression du taux d'inflation
pourrait conduire à l'application de
contrôles de prix et de salaires.

Les indices suivants indiquent un
ralentissement de l'activité économique
pour le deuxième semestre de cette
année :
— recul des salaires réels depuis neuf

mois
— stagnation des ventes du commerce

de détail par employé en chiffres
réels depuis deux ans

— indice de la confiance des consom-
mateurs au plus bas depuis la der-
nière récession de 1974

— afflux modéré de fonds auprès des
banques hypothécaires, ce qui res-
treint par conséquent les prêts hy-
pothécaires

— recul pour la troisième fois consé-
cutive de l'indice global des indica-
teurs économiques depuis novem-
bre, ce qui dans le passé annonçait
une récession.

Bien que le marche soit historique-
ment sous-évalué, une attitude pru-
dente est toujours de rigueur face aux
risques actuels. Nous concentrerions
toujours les achats uniquement sur les
valeurs de croissance de première qua-
lité , bien qu 'il n 'y ait aucune urgence
à procéder à de nouveaux investisse-
ments.

G. JEANBOURQUIN

Situation économique d'Israël
Selon le conseiller commercial de

France à Tel-Aviv , en Israël, au-
cun signe réconfortant n'apparaît
dans le secteur économique. Le plan
d'octobre 1977 baptisé « Révolution
économique » ou « Tournant écono-
mique », inspiré des idées de l'éco-
nomiste libéral américain Milton
Friedmann , devait , en supprimant
toutes les barrières et entraves dont
s'était  entourée l'économie israé-
lienne au cours des trente années
ayant suivi la création de l'Etat ,
entraîner l'ouverture sur l'extérieur ,
le développement de l'économie, le
ralentissement puis la suppression
de l'inflation et l'équilibre à terme
de la balance des paiements. On
peut craindre , dès maintenant, que
ce plan , aventureux et sans doute
peu adapté à une économie suppor-
tant de lourdes charges de défense
nationale et de développement,
n 'ait , d'ores et déjà , échoué sans
avoir donné à la production le coup
de fouet que les responsables de la
coalition gouvernementale annon-
çaient.

UN BUDGET ERRONÉ
Le conseiller commercial de Fran-

ce constate aussi que le budget de
l'année fiscale , 1er avril 1978-31
mars 1979, adopté après de longues
discussions, a dû être modifié peu
après son entrée en application ,
certaines des données sur lesquel-
les il était assis (notamment hausse
du coût de la vie , et taux de la
livre israélienne) s'étant immédia-
tement révélées erronées. Les mo-
difications successives intervenues,
pour tenir compte de l'inflation , ont
accru considérablement certaines
dépenses, et le gouvernement a dû
recourir à la création monétaire,
nourrissant en cela l'inflation.

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR
L'important déficit de la balance

commerciale en 1977 (2560 millions
de dollars pour les biens et ser-
vices) est compensé par des trans-
ferts unilatéraux (2005 millions de
dollars) et des emprunts de l'Etat
à long terme (529 millions de dol-
lars).

U en résulte un endettement
croissant d'Israël vis-à-vis de l'é-
tranger (solde net en fin 1977 :
9879 millions de dollars) ; pour le
conseiller commercial de France,
cette situation ne peut qu'empirer,
sans doute dans d'assez fortes pro-
portions , si les Etats-Unis n'accep-
tent pas de prendre à leur charge
les dépenses considérables prévues,
en cas de paix , pour le démantèle-
ment des fortifications du Sinaï et
leur reconstruction dans le Néguev.
Les Etats-Unis sont les premiers

créanciers d'Israël et assurent sa
survie par leurs dons et prêts.

DES DIFFICULTÉS ENCORE
JAMAIS CONNUES

Le budget de la prochaine année
fiscale s'élève à 304 milliards de
livres israéliennes (soit au cours de
fin janvier 1979, 15,2 milliards de
dollars) et , d'après le ministre des
finances , est basé sur une hausse
des prix de 37 pour cent sur l'an-
née entière ; il serait donc, comme
celui de 1978-1979, égal au produit
intérieur brut (229 milliards de li-
vres israéliennes en 1978).

Ses grandes lignes paraissent très
proches , en dépit d'un sérieux ef-
fort de réduction des dépenses an-
noncé par le Trésor , de celles du
budget précédent , soit pour les dé-
penses : 30 pour cent consacrés à la
Défense nationale, 30 pour cent au
service de la Dette, les 40 pour
cent restant devront assurer le fonc-
tionnement de l'Etat. Concernant les
recettes, il apparaît qu'en dépit de
l'insistance de quelques ministres
et surtout du gouverneur de la
Banque d'Israël, les impôts ne se-
ront pas augmentés ; cette mesure,
d'après le ministre des finances, ne
ferait qu'encourager la fraude fis-
cale.

Comme l'année précédente aussi ,
le budget paraît assis sur une base
totalement arbitraire et erronée ;
une hausse des prix de 37 pour
cent. Pour le conseiller commercial
de France à Tel-Aviv, il n'est pas
admissible que l'inflation puisse être
ramenée ù ce taux quand elle sévit
désormais à un rythme annuel su-
périeur à 100 pour cent. De nom-
breux économistes envisagent d'ail-
leurs un taux de hausse des prix
de plus de 80 pour cent. Des bud-
gets additionnels seront donc né-
cessaires en cours d'année, et l'Etat
devra , n'étant pas en mesure de
réduire ses dépenses, recourir ù la
création monétaire, donc nourrir
l'inflation.

Le budget laisse totalement de
côté la question de l'exécution des
clauses d'un éventuel traité de paix
avec l'Egypte et donc le retrait
israélien du Sinaï.

La situation économique actuelle
reste, dans l'ensemble, difficile et ,
selon le conseiller commercial de
France à Tel-Aviv, au cours des
mois à venir, Israël sera confronté
à des difficultés économiques beau-
coup plus sérieuses que 'lors des
différentes crises que le pays a
surmontées pendant les trente der-
nières années. L'aide étrangère a
permis de résoudre jusqu 'à main-
tenant ces difficultés ; un accrois-
sement de cette aide est désormais
indispensable. (CPS)

• Finance ? Economie • finance • Economie ? Finance ? Economie • Finance •

Le Conseil des associations patro-
nales de La Chaux-de-Fonds et du
Locle d'entente avec la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie a jugé opportun de procéder à
une enquête sur la tendance des be-
soins de l'industrie en main-d'œuvre
qualifiée au cours de ces cinq prochai-
nes années.

Le potentiel que représente en effet
une main-d'œuvre qualifiée disponible
en suffisance est l'un des éléments es-
sentiels pour assurer le succès d'une
promotion de l'économie cantonale. U
s'agit de soutenir les efforts de diver-
sification d'innovation et de recherche
en cours, en évitant d'une part l'exode
de cette main-d'œuvre et par ailleurs
en cherchant à promouvoir la relève.

L'enquête en cours permettra d'in-
former tous les intéressés à la forma-
tion professionnelle et notamment les
orienteurs professionnels et les ensei-
gnants, les jeunes gens en âge d'entrer
en apprentissage et leurs parents, les
écoles professionnelles, les chefs d'en-
treprise et leurs associations sur les
tendances, les lacunes et les besoins
dans les différents métiers. Les résul-
tats favoriseront aussi la mise sur pied
de plans d'action destinés à revaloriser
certaines professions. R. Ca

Les futurs besoins
en main-d'œuvre

qualifiée

Le nouveau catalogue de la presse
suisse — édité par l'Association d'A-
gences suisses de publicité AASP
(membres : Annonces Suisses S. A.
ASSA, Mosse Annonces S. A., ofa Orell
Fusslli Publicité S. A. et Publicitas) —
vient de paraître. Cette édition 1979
contient, dans le domaine de la publi-
cité-presse, les journaux , feuilles offi-
cielles, feuilles d'annonces et périodi-
ques s'adressant au grand public.

Les titres des journaux , ainsi que
toutes les possibilités d'insertion qu'ils

offrent , sont classés par canton. La
seconde partie du catalogue contient
les périodiques s'adressant au grand
public, groupés séparément selon leur
genre.

Avec ce catalogue, l'annonceur dispo-
se de toutes les indications de base,
telles que titres, lieux de parution , ti-
rages, tarif et des renseignements d'or-
dre technique. Cet ouvrage au format
réduit est pratique et facile à con-
sulter.

Catalogue de la Presse suisse

'»" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 mars B = Cours du 16 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 825 d 815 d
La Neuchâtel. 495 d 495 d
Cortaillod 1775 1825
Dubied 100 100 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1530 1485ex
Cdit Fonc. Vd. 1245 d 1250
Cossonay 1475 1500
Chaux & Cim. 525 d 525 d
Innovation 430 d 433
La Suisse 4520 d 4520 d

GENÈVE
Grand Passage 450 448 d
Financ. Presse 244 241
Physique port. 278 285
Fin. Parisbas 84.25 85.50
Montedison —-42 —,42a
Olivetti priv. 2.20a 2.20d
Zyma 830 d 830 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 835 840
Swissair nom. 801 806
U.B.S. port. 3320 3340
U.B.S. nom. 616 617
Crédit S. port. 2345 2350
Crédit S. nom. 448 449

ZURICH A B

B P S  2005 1995
Landis B 1055 1060 d
Electrowatt 2050 2060
Holderbk port. 545 552
Holderbk nom. 516 522
Interfood «A» 780 d 780 d
Interfood «B» 4175 4200
Juvena hold. 51 58
Motor Colomb. 785 790
Oerlikon-Buhr. 2440 2460
Oerlik.-B. nom. 657 655
Réassurances 3130 3150
Winterth. port. 2340 2360
Winterth. nom. 1630 1625 d
Zurich accid. 9725 9700
Aar et Tessin 1200 1210 d
Brown Bov. «A» 1865 1910
i>aurer 1210 1220
Fischer port. 710 725
Fischer nom. 122 125
Jelmoli 1465 1500
Hero 3055 3050 d
Landis & Gyr 106 106.50
Globus port. 2430 d 2425
Nestlé port. 3590 3630
Nestlé nom. 2400 2405
Alusuisse port. 1435 1450
Alusuisse nom. 574 576
Sulzer nom. 2630 2640
Sulzer b. part. 345 348
Schindler port. 1780 1800
Schindler nom. 320 d 320 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.— 24.—
Ang.-Am.S.-Af. 8.75 8.90
Amgold I 41.— 41.75
Machine Bull 21.75 21.75d
Cia Argent. El. 179.— 181.50
De Beers 12.—d 12.25
Imp. Chemical 13.—d 13.25d
Pechiney 30.25 30.75
Philips 19.— 19.—
Royal Dutch 111.— 111.50
Unilever 103.50 103.50
A.E.G. 56.25 56 —
Bad. Anilin 124.— 123.—
Farb. Bayer 125.— 124.50
Farb. Hoechst 121.50 121.—
Mannesmann 145.— 143.50
Siemens 241.— 241.—
Thyssen-Hùtte 139.— 96.25
V.W. 210.— 208.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 77500 78750
Roche 1/10 7800 7875
S.B.S. port. 393 395
S.B.S. nom. 310 314
S.B.S. b. p. 348 349
Ciba-Geigy p. 1240 1260
Ciba-Geigy n. 690 696
Ciba-Geigy b. p. 985 995

Convention or: 19.3.79 Plage 13.200. - Achat 13.120. - Base argent 415

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 470 d
Portland 2775 2790
Sandoz port. 4050 4050 d
Sandoz nom. 1970 1980
Sandoz b. p. 525 510 d
Bque C. Coop. 1060 1055

(Actions étrangères)
Alcan 63.— 63.75
A.T.T. 103.50 103.50
Burroughs 113.— 113.—
Canad. Pac. 38.25 40.—
Chrysler 16.75 16.50
Colgate Palm. 28.25 27.75d
Contr. Data 53.75 54.75
Dow Chemical 45.— 44.75
Du Pont 227.50 227.50
Eastman Kodak 103.— 102.50
Exxon 88.50 89.75
Ford 72.— 72.75
Gen. Electric 78.50 79.—
Gen. Motors 94.— 93.50
Goodyear 28.— 27.50
I.B.M. 515.— 516.—
Inco B 32.25 32.—
Intern . Paper 75.75 74.50
Int. Tel. & Tel. 48.50 49.25
Kennecott 38.25 38.—
Litton 35.25d 35.—d
Halliburton 107.50 109.—
Mobil Oil 124.— 126.—
Nat. Cash Reg. 110.50 110.—
Nat. Distillers 33.25d 33.50d
Union Carbide 64.— 63.50
U.S. Steel 40.50 40.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 847 ,02 852 ,82
Transports 216,35 217 ,28
Services public 102 ,88 103,25
Vol. (milliers) 29.450 31.650

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
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— .21V2
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)13070-13250-
Vreneli 107.— 114.—
Napoléon 109.— 117.—
Souverain 126.— 136.—
Double Eagle 515.— 545 —

XX \# Communiqués
VY par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1660.— 1690.—
IFCA 73 94.— 97.—

X"Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTO«I PAR VimiOÎ* DE BANQUES SUISSES

\ îî /* Fonds cotés en bourse Prix payé
\\Jty A B

AMCA 19.— 19.25
BOND-INVEST 59.— 58.50
CONVERT-INVEST 63.50 63.50d
EURIT 112.—d 112.—d
FONSA 100.50 101.50
GLOBINVEST 51.25d 51.25d
HELVETINVEST 106.50 106 —
PACIFIC-INVEST 67 —d 67.25
SAFIT 132.—d 132 —
SIMA 203.— 201 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 64.25 65.25
ESPAC 98.— —.—
FRANCIT 72.— 73.—
GERMAC 87.— 88.—
ITAC • 59.— 60.50
ROMETAC 248.— 251 —

^
mm

^ Dem. Offre
¦ ^ Ĵ j  CS FDS BONDS 59,25 60,25

i ¦ ': \ CS FDS INT. 52,25 54
j LJ ACT. SUISSES 299 300

CANASEC 381 391
"̂̂  USSEC 382 392

Crédit Suisse ENERGIE- VALOR 68 70

FONDS SBS Km. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 64.— SWISSIM 1961 —.— 1210.—
UNIV. FUND 69.68 67.88 FONCIPARS I 2380.-ex —.—
SWISSVALOR 243.— 233.— FONCIPARS II 1280.-ex — .—
JAPAN PORTOFOLIO 386.— 365.25 ANFOS II 130.— 132.—

PT] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 56,5 57,5 Pharma 105 106
Eurac. 246 248 Siat 1630 —
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1280 1290

Poly-Bond 65,25 66,25

INDICE BOURSIER SBS
15 mars 16 mars

Industrie 314,5 317,6
Finance et ass. 364,5 366,2
Indice général 333,6 336,1

± BULLETIN DE BOURSE
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PERMANENCE
DE JEUNES

Parc Gallet
D.-P.-Bourquin 55

Nous vous invitons à participer
SAMEDI 17 MARS, à 20 heures

à une soirée animée par:

L'équipe de Frère André
qui nous montrera et commentera

le film
PLUS QU'ON EN PEUT VOIR
L'équipe de Frère André s'occupe
de l'aide apportée à nos frères

persécutés à l'Est.

Société d'importance mondiale cherche pour la vente de systèmes
d'information

jeune collaborateur
au service externe
Qualités requises : — forte personnalité

— volonté de réussir
— disponibilité
— présentation soignée
— si possible formation commerciale

Age souhaité : — 25-35 ans
Domicile : — région La Chaux-de-Fonds - Delémont

Nous offrons : — formation de base individuelle et formation conti-
nue par nos soins

— salaire en rapport avec les exigences de ce poste
à responsabilités

— avantages sociaux
— frais forfaitaires
— voiture à disposition.

Même si vous n'avez jamais fait de vente, cette offre vous concerne.
Envoyez votre candidature (qui peut être brève) sous chiffre 44-72358
à PUBLICITAS, case postale, 8021 ZURICH.

Pour notre cantine du personnel (environ 20 personnes),

Œ

nous cherchons une

personne aimant
cuisiner
et ayant une certaine expérience d'un tel poste.

Ce travail conviendrait à une personne ayant de l'initiative et souhai-
tant travailler de façon indépendante. Celle-ci serait occupée environ
5 heures par jour, du lundi au vendredi ; mais possibilité lui serait offerte
d'effectuer, en plus, quelques heures en qualité d'aide de bureau.

Nous offrons un salaire correspondant aux exigences du poste et à la
qualification personnelle, ainsi que tous les avantages matériels et
sociaux d'une entreprise dynamique.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par téléphone au
No (039) 44 17 17 (interne 63).

Les offres doivent parvenir à

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.
2608 COURTELARY

E]! J] E ifcW ! UNE DE NOS SPÉCIALITÉS : hî5 !Î B Ifcwl
WiÊÊiÊ LES SALONS """cuir, velours de Gênes, velours uni ou autres tissus

Choix - QUALITÉ - Prix « mini »

/ A i Y^^Fnnc^ Av- L, "R°bert io °TAPIS ^ jSrV ĤmHUS  ̂
Té1, (039) 23 

<J3 
65

RIDEAUX I . ', f3?P ~̂\rT^M rg L:i

DISCOUNT permanent = 20 à 25% MOINS CHER !
S Livraison franco

E l  11 E Ifcw ' Facilités de paiement E l  il S IsTH

CORDONNERIE DANIEL
Rue Numa-Droz 160 - Tél. (039) 23 24 17

Le printemps approche
Une bonne adresse pour toutes vos réparations de
chaussures : vibram - crêpe - cuir - synthétique, etc
Elargir et allonger ' toutes chaussures et canons de
bottes.
Travail professionnel garanti.

SUPPORTS
ORTHOPÉDIQUES
pour tous genres de chaussures

VENTE DE CHAUSSURES
de très bonne qualité, avec supports. Trotteurs Dames
(qualité et prix). Chaussures confortables pour dames
et messieurs. Aussi bottes Western - Sancho !

OUVERT TOUS LES JOURS de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi fermeture à 12 heures.

ON CHERCHE
à la campagne

appartement
de week-end (2 piè-
ces) à l'année.
Proximité de
La Chaux-de-Fonds
ou des Franches-
Montagnes.
Ecrire sous chiffre
MV 5775 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

UN OUVRIER
BÛCHERON
S'adresser:
Eric Magnin Fils
2207 Coffrane
Tél. (038) 57 13 08.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 17

BARBARA CARTLAND

Roman
(EDITIONS DE TREVISE)

Droits réservés Opéra Mundi

— Vous connaissez 'la suite. Ne trouvez-vous
pas que c'est l'histoire 'la plus passionnante,
la plus émouvante du monde ?

Malgré la souffrance que cela lui causait ,
Lord Helstone sourit.

— Je suis très heureux que vous me l'ayez
racontée.

— Godolphin Arabian est mort à vingt-neuf
ans, conclut la jeune fille, juste avant le chat.
Agba ne leur a pas survécu longtemps.

C'est une histoire dont Calista reparla et
discuta souvent dans les jours qui suivirent.

Lord Helstone allait de mieux en mieux et il
se rendit compte que jamais encore il ne s'était
autant amusé qu'en écoutant Calista tout ani-
mée s'enthousiasmer pour les chevaux et les
anecdotes qu'elle lui contait sur eux.

• Les jours passaient paisiblement lorsqu 'un
matin Calista entra un journal à la main^ Elle
revenait de faire prendre de l'exercice aux
chevaux.

Elle montait deux fois par jour pendant
une heure et demie, Centaure le matin et Oreste
le même temps l'après-midi.

Dès qu 'il put s'exprimer avec autorité, Lord
Helstone avait exigé d'elle la promesse de ne
pas dépasser les champs autour de l'auberge.

— Vous avez peur que les gens du cirque
me voient ? avait répliqué la jeune fille. Ils
sont partis le soir où nous nous sommes ins-
tallés ici. Ce n'est pas eux qui voudraient

causer des ennuis à quelqu'un ou poseraient
des questions indiscrètes.

— L'homme qui m'a molesté pourrait vous
rechercher, objecta Lord Helstone.

Il vit l'expression de Calista s'assombrir et
s'exclama :

— Comment avez-vous pu commettre cette
extravagance, cette folie, de vous en aller
seule sans la moindre protection et, si je ne
m'abuse, sans argent ?

— Je reconnais que ça c'était idiot de ma
part. Je n'ai pas pensé que j'aurais besoin
d'argent.

— Cela se révèle utile en toutes circons-
tances mais principalement quand on se trouve
hors de chez soi, commenta-t-il sèchement.

Calista sourit.
— Voilà pourquoi j' ai été contente de voir

que votre bourse était bien garnie quand nous
sommes venus ici ! Mais qu'auriez-vous fait si
des voleurs avaient vidé vos poches ?

— Je pense que je me serais débrouillé.
Calista le regarda en penchant légèrement

la tête de côté.
— J'ai l'impression que vous êtes capable

de toujours vous tirer d'affaire. Je ne dirais
pas cela de la plupart des gens fortunés.

— Je suis heureux que vous ayez ' une aussi
haute opinion de mes capacités. Je n'en ai pas
autant à votre service. Vous n'auriez pas dû
disparaître comme vous l'avez fait !

Calista détourna les yeux.
— J estimais que je ne pouvais pas agir

autrement. J'avais trop honte de la conduite de
Maman !

— Vous doutiez-vous de ses projets ?
— Puisque vous partiez le lendemain, il ne

restait plus grand temps. C'était donc certain
qu 'elle tenterait quelque chose pour nous jeter
dans les bras l'un de l'autre.

— Alors vous avez prétendu être enrhu-
mée ?

— Exactement. J'ai attendu que Maman soit
descendue dîner avant de lui faire dire que je
m'étais couchée. Je pensais qu'elle ne pouvait

-¦' zn contre nous si je restais dans ma chambre.
Mais elle m'a jouée !

— Comment s'y est-elle prise ?
— Quand les dames ont laissé îles messieurs

dans la salle à manger, Maman est montée dans
ma chambre un verre de potion à la main.
File m'a dit : « Je ne crois pas que tu sois
enrhumée, Calista. Je suis sûre que tu aurais
pu prendre sur toi pour descendre dîner ce
soir. Je sais que tu tiens à aller aux courses
demain. Eh bien , si tu ne bois pas cette tisane
qui a assez mauvais goût mais qui est très
efficace , tu resteras au lit et je ne t'autoriserai
pas à mettre le pied hors de la maison. »

Calista se tut un instant.
— J'avais déjà bu des tisanes de Maman,

continua-t-elle , et elles sont en effet très dés-
agréables. Mais j' aurais absorbé n'importe quoi
plutôt que de manquer les courses !

— Alors vous avez avalé ce qui était mani-
festement un somnifère.

— Je l'ai bu parce que je pensais que nous
ne courions pas grand risque d'être entraînés
dans une situation scabreuse sur un hippo-
drome. Je finissais le verre quand j' ai vu dans
les yeux de Maman une expression qui m'a
terrifiée. Je lui ai demandé : « Qu 'est-ce que
tu m'as donné ? » Elle a répondu : « Quelque
chose qui te fera du bien. » Elle est sortie de la
pièce peu après et j' ai pu m'endormir.

— Je suis obligé de convenir que votre
mère est ingénieuse.

— Comment a-t-elle pu me faire une chose
pareille ? s'écria Calista. Je ne lui pardonnerai
jamais... jamais !

— Quelqu'un vous a transporté dans ma
chambre et déposée sur mon lit , dit Lord Hel-
stone. C'est impossible que ce soit votre mère.

— Je suppose que ce sont ses femmes de
chambre. Elle en a deux — d'horribles créa-
tures qui nous ont toujours espionnées quand
nous étions petites et qui rapportaient à Maman
tout ce que nous faisions. Elles lui auraient
obéi même si Maman leur avait demandé de

me découper en petits morceaux et de me
jeter dans le lac.

Calista resta silencieuse un instant, puis
questionna avec anxiété :

— Vous n'avez pas cru qu j'étais de mèche
avec elle ?

— Bien sûr que non ! Mais j' estime toujours ,
Calista, que vous auriez dû rester pour affron-
ter les conséquences plutôt que de vous enfuir
de cette façon imprudente.

— A franchement parler, c'était une aven-
ture ! répliqua la jeune fille en souriant. J'au-
rais aimé que vous voyiez comme Centaure
jouait bien son rôle quand il était en piste.
Il enthousiasmait toujours le public.

— Je l'ai vu. J'ai assisté à votre numéro
avant d'aller vous rejoindre à votre roulotte.

— Centaure était bon , n'est-ce pas ?
— Excellent !
— Vous sentez-vous suffisamment remis à

présent pour apprendre des nouvelles assez
désagréables ?

— Qu'est-ce que vous avez encore fait ?
questionna Lord Helstone, mais il ne paraissait
guère inquiet.

— Votre cheval , si vous en avez inscrit un ,
n'a pas gagné la Coupe d'Or à Ascot.

— Bonté divine ! J'avais oublié Ascot. Qui
a gagné ?

— Grey Momus de Lord Bentinck.
— Eh bien , bravo pour George ! s'exclama-

t—il» Pas étonnant qu'il tenait tant à ce que
je garde Delos pour le St. Léger !

— Et Bestian, au duc de Portland, a gagné
le Prix du Palais St. James. Qu'est-il arrivé
à vos chevaux ?

— Pour tout vous avouer, j'étais tellement
soucieux à cause de vous que, bien que j' aie
eu l'intention d'engager Zeus ou Périclès, j' ai
retardé leur inscription si bien qu'aucun d'eux
n'a couru.

— C'est donc ma faute ! Vous avez tant de
choses à me reprocher que je me demande
pourquoi vous m'adressez encore la parole !

LA FIANCÉE
RÉTICENTE

TABLE RUSTIQUE avec 4 chaises. Très
bon état. Tél. (039) 23 18 61.
DIFFÉRENTS MEUBLES: lit, armoire ,
etc., à vendre à La Chaux-de-Fonds.
Cause décès. Tél. (038) 31 98 76 dès 15 h.

FOURNEAU À MAZOUT peu servi,
marque Palladium Deville. S'adresser
rue des Fleurs 13, 2e étage.

HABIT DE JUDO, taille 150 cm., 10-12
ans. Tél. (039) 23 29 52, le soir.

CHAUDHÈRE charbon-mazout Chappée.)
6 segments. Fr. 150.—. Tél. (039) 31 41 1.8
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WM/kW
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

perceurs
tourneurs
fraiseurs
serruriers de
construction
chaudronniers
Faire offres ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey, tél. (021) 51 00 51, interne 221.

SommeSûère
demandée pour le 1er avril 1979.

Cercle de l'Ancienne , Jaquet-Droz 43
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 14 9E

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
Tél. (039) 22 48 20

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Suite à la démission de Hv t i tulaire du
poste, l 'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle du Locle cherche

un (e) psychologue
intéressé (e) aux domaines de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle , de la
psychologie scolaire et du soutien psy-
chopédagogique aux élèves en difficulté.
DipIÔ7nes exigés : licence en psychologie

(une spécialisation en orientation
scolaire et professionnelle est sou-
haitable) .

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonct ion : mai 1979 ou à

convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Tous renseignements utiles pourront être
obtenus à la direction de l'office , rue du
Crêt-Vaillant 37, Le Locle. (Téléphone
(039) 31 68 55).
Les offres de services manuscrites , ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel , jusqu 'où 31 mars 1979.

Nous cherchons

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
TANNER & CIE
Hôtel-de-Ville 122 - Tél. (039) 22 33 37

' 2300 La Chaux-de-Fonds

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

L'HOPITAL SAINT-JOSEPH DE SAIGNELÉGIER
met au concours pour le Centre de puériculture à créer aux Franches-
Montagnes, avec consultations à l'Hôpital de district , le poste d'

INFIRMIÈRE HMP
en santé publique
Il s'agit d'un poste à mi-temps.
Conditions d'engagement :

— selon l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat jurassien (classe 6, 7 ou 8); allocations -r
13e salaire - indemnité de voiture

— date d'entrée en service: à convenir
— délai de postulation: 31 mars 1979.

Les offres sont à adresser à la gérance de l'Hôpital Saint-Joseph , 2726
Saignelégier.

Chaussures
IHT5 ̂ i ^ igjHEïïnj
GRAND-RUE 34 - LE LOCLE

cherchent pour tout de suite, jeunes

vendeuse et
vendeuse auxiliaire
Locaux modernes. Ambiance agréable.

Avantages d'achats.

Prière de vous présenter au magasin
Demandez Mme Magnolo, gérante.

— Je vous trouve une infirmière des plus
capables.

— J'en suis contente, dit-elle à voix basse,
parce que j'éprouve du remords de causer tant
de bouleversement dans votre vie, je vous
assure.

— J'ose dire que mes rivaux étaient en-
chantés de ne pas me voir à Ascot et ravis
aussi que mes chevaux n'y soient pas non plus,
répondit-il d'un ton léger.

— Mais vous auriez pu gagner la Coupe
d'Or , reprit Calista tristement. Et la reine était
là. Les journaux en ont parlé.

— Epargnez-moi les potins mondains. Je
préfère de beaucoup entendre encore vos anec-
dotes sur les arabes et les barbes.

— J'en connais pas mal. Une partie de celles
que je vous ai rapportées sont apocryphes,
je crois, mais j' ai tâché de réunir tous les
renseignements que j' ai pu sur les chevaux
depuis ma quinzième année. J'aimerais vous
montrer un jour l'album que j' ai composé
avec ce que j' ai relevé dans des livres et des
vieux journaux et ce que les palefreniers m'ont
raconté.

Après un petit silence, elle ajouta :
— Mais je n'aurais jamais la possibilité de

le faire , n 'est-ce pas ?... si je ne reviens pas
à la maison.

— Vous allez rentrer , déclara Lord Helstone
d'un ton sans réplique. Je vous reconduirai
et je pense que votre mère sera tellement heu-
reuse de vous voir qu'elle ne se fâchera pas.

— Vous plaisantez ?
— Votre mère était réellement inquiète pour

vous, Calista, et elle m'a confié que de tous ses
enfants vous étiez celle qu'elle chérissait par-
dessus tout parce que c'est vous qui ressem-
bliez le plus à votre père.

Calista ouvrit de grands yeux.
— J'aurais été bien contente si vous m'aviez

dit cela il y a trois ans. J'aimais et j' admirais
Maman à cette époque et je ne souhaitais rien
tant qu 'être aimée d'elle, mais à présent...

— A présent ? répéta-t-il pour l'inciter à
continuer.

— Je ne peux pas lui pardonner d'avoir
essayé de nous contraindre au mariage, de
m'avoir donné un somnifère et d'avoir tenté de
vous prendre au piège par cette affreuse traî-
trise.

Elle se tut un instant, puis demanda :
— Avez-vous été écœuré ? Ou étiez-vous

dans une colèfe folle ?
Il sourit.
—¦ Je crois que sur le moment j'étais si

abasourdi et décontenancé que je ne me sentais
pas aussi fâché que j' aurais dû l'être. L'audace
du stratagème m'avait coupé le souffle.

— Qu'ont pensé Lord Bentinck et Lord Pal-
merston ?

— Ils ne me l'ont pas dit.
— Vous devez bien en avoir une idée.
— C'est possible, mais je n'ai pas l'intention

de vous le dire. Je veux vous ramener chez
vous dès que je serai assez rétabl i pour voya-
ger, Calista , et je suis sûr que très peu de
gens seront au courant de cette escapade.

Il vit l'expression qui se peignit sur son
visage et s'exclama :

— Bonté divine , mon petit ! Vous ne pouvez
pas ruiner votre vie entière parce que votre
mère a mis en scène une remarquable comédie
et gagné ce faisant mille guinées.

Calista le considéra un instant , puis elle se
leva et alla à l a  fenêtre.

— Estimez-vous sérieusement que je doive
vous épouser ? questionna-t-elle d'une voix
étranglée.

— En toute franchise, nous n'avons pas d'au-
tre solution. Et comme nous nous entendons
très bien , Calista , j' ai le sentiment que notre
union sera très agréable.

Elle ne répondit pas et au bout d'un instant
il reprit :

— Nous avons beaucoup de goûts en com-
mun , notamment pour les chevaux. Je pense
que mes projets d'élevage pour les étalons que
j' ai déjà mis au pré et mon écurie de courses
ont de quoi vous intéresser. - "

Il ajouta en souriant :
— Avec votre encouragement, j'élèverai

peut-être même un cheval qui gagnera 862
courses comme Eclipse ou 1042 comme King
Herod.

— Ce serait une belle réussite, convint Ca-
lista d' une voix étouffée , mais vous pourriez
le faire sans moi.

— Je crois que ce serait amusant pour nous
deux de le faire ensemble. Et franchement ,
Calsita , je peux dire en toute sincérité que,
s'il faut me marier , je préfère encore que ce
soit avec vous plutôt qu 'avec aucune des fem-
mes que je connais.

— Merci , mais vous savez aussi bien que
moi que ce n'est pas la même chose que de
s'aimer.

— Comment le savez-vous si vous n'avez
jamais été amoureuse ?

— Notre intuition ou peut-être notre cœur
nous permet à tous deux de pressentir ce que
ce doit être.

— Néanmoins, je suis persuadé qu'une union
basée sur une confiance mutuelle, sur des goûts
partagés et surtout sur la résolution bien com-
prise de se rendre heureux l'un l'autre ne peut
qu 'être réussie.

(Jalista ne répondit pas et il se recouena sur
ses oreillers en regardant le soleil de l'après-
midi allumer des reflets roux dans ses che-
veux.

Il la devinait chagrinée et mal à l'aise mais
décida de ne pas en dire plus pour le moment
et de ne même pas essayer de la convaincre
qu 'elle devait agir conformément à la raison.

Il avait l'impression qu 'elle était comme un
cheval pas encore accoutumé à la bride et que
l'on doit donc amener par la douceur plutôt
que par la contrainte à faire ce qu'on attend
de lui.

En dehors de son courage et de son dédain
des conventions qui étaient parties intégrantes
de son caractère , il y avait en elle une sensi-
bilité et un idéalisme qu 'il n 'avait jamais re-
marqués jusque-là chez aucune femme de sa
connaissance.

« Elle ressent les choses beaucoup plus pro-
fondément qu 'elle ne l'avouera jamais », se

dit-il — et il se surprit à se demander quels
pouvaient être les sentiments de Calista à son
égard.

Pour la première fois de sa vie, il s'interro-
geait sur la place qu 'il occupait dans les pen-
sées d'une femme.

VI

— A vous de jouer ! dit Lord Helstone. La
jeune fille sursauta comme si son esprit s'était
égaré bien loin , puis elle examina avec atten-
tion l'échiquier et s'aperçut qu'elle était dans
une position vulnérable.

— A quoi pensiez-vous ? questionna-t-il au
bout d'une minute.

Elle lui sourit.
— Je songeais à Oreste et je me demandais

si vous aviez l'intention de lui faire faire sou-
che,

— N avez-vous donc que les chevaux en
tête ? s'exclama-t-il avec un peu d'irritation.

— Ils me fascinent. Je me disais hier soir
que j' avais été idiote de ne pas demander à
Coco de me donner le livre français dans lquel
j' ai découvert l'histoire de Godolphin Arabian.
Il y avait d' autres récits que j' aurais aimé vous
lire.

Elle resta silencieuse un instant comme si
elle essayait de se les rappeler , puis elle dé-
clara :

— Coco me l'aurait donné parce que...
Elle s'arrêta et au bout d'un instant il dit

pour l'inciter à continuer :
— Parce que quoi...
— Oh , rien , répliqua-t-elle d'un ton dégagé

en baissant les yeux vers l'échiquier.
— Je pense que vous alliez dire : parce qu 'il

était amoureux de moi , reprit-il après un si-
lence. C'est vrai , n'est-ce pas ?

Il observait le visage de la jeune fille et
vit le rouge lui monter aux joues.

— Oui , c'est vrai , finit-elle par répondre ,
mais il était très gentil et ne me faisait pas
peur comme Manzani.

(A  suivre)
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Stade de la Maladière
Samedi 17 mars

à 20 heures

Neuchâtel - Xamax

SAINT-GALL
17 h. 50, match des réserves

Location d'avance : Delley Sport,
Moka Bar, Stade de la Maladière.

P 5042

Championnats du monde de patinage artistique

Même si la danse apparaît comme
un exercice mineur en patinage ar-
tistique, cette discipline demeure la
plus recherchée du public. La « Stadt-
halle » de Vienne avait fait saille com-
ble pour fêter un succès soviétique
attendu.

Après l'avance prise par les tenants
du titre, Natalia Linitchuk - Gennadi
Karpononosov dans le programme im-
posé, la médaille d'or ne pouvait
échapper à ceux qui l'avaient conqui-
se pour la première fois, l'an dernier
à Ottawa. Le public viennois revécut
l'espace d'une danse l'époque fastueuse
de l'empire austro-hongrois. Krisztina
Regoeczy et Andras Allay étaient des
sujets de François-Joseph ils avaient
le sentiment de patiner devant des
compatriotes. A l'issue de leur exhibi-
tion , les deux Magyars reçurent la plus
vibrante des ovations.

Résultats
1. Natalia Linitchuk - Gennadi Kar-

ponosov (URSS) 9 et 207,86 ; 2. Krisz-
tina Regoeczy - Andras Sallay (Hon)
22 et 204 ,10 ; 3. Irina Moisseieva - An-
drei Minenkov (URSS) 23 et 203,74 ; 4.

Liliana Rehakova - Stamslav Drastich
(Tch) 36 et 196,94 ; 5. Janet Thomp-
son - Warren Maxwell (G-B) 51 et
194 ; 6. Lorna Wighton - John Dow-
ding (Can) 52 et 192,70.

Coup dur pour
Denise Biellmann

La Zurichoise Denise Biellmann est
tombée, sur une combinaison de sauts
double flip-triple rittberger, lors du
programme court de l'épreuve fémini-
ne, perdant ainsi pratiquement toute
chance de médaille. Cette chute lui a
en effet fait perdre 0,7 point par ju-
ge pour la note technique.

Programme court : 1. Linda Fratian-
ne (EU) 12 et 40,52 ; 2. Emi Watanabe
(Jap) 31 et 39,96 ; 3. Suzanne Driano
(It) 35 et 39,76 ; 4. Dagmar Lurz (RFA)
37 et 39,84 : 5. Anett Poetzsch (RDA)
40 et 39,80 ; 6. Claudia Kristofics-Bin-
der (Aut) 47 et 39,52. Puis : 10. Denise
Biellmann (S).

Classement provisoire : 1. Anett
Poetzsch (RDA) 13 et 83,96 ; 2. Dag-
mar Lurz (RFA) 22 et 82,76 ; 3. Linda
Fratianne (EU) 20 et 83,20 ; 4. Emi
Watanabe (Jap) 35 et 80,92 ; 5. Suzan-
ne Driano (It) 50 et 78,96 ; 6. Claudia
Kristofics-Binder (Aut) 52 et 78,84.
Puis : 9. Denise Biellmann (S) 89 et
74,68 ; 23. Corinne Wyrsch (S) 210 et
62 ,96 ; 24. Anita Siegfried (S) 209 et
63,44.

Les Russes s imposent lors de b danse

Football

En France
Championnat de première division ,

vingt-neuvième journée : Strasbourg -
Nice 1-0 ; Nantes - Bordeaux 1-0 ;
Reims - Saint-Etienne 0-1 ; Monaco -
Marseille 1-2 ; Lyon - Bastia 1-1 ; Lil-
le - Metz 1-1 ; Nîmes - Paris FC 2-0 ;
Nancy - Valenciennes 4-0 ; Laval -
Angers 1-2.

Basketball

A la suite de la victoire des Biennois
d'Oméga sur St-Imier, le championnat
de 2e ligue bernois compte à nouveau
quatre favoris. Il fallait un vainqueur ,
ce fut Oméga. Les deux équipes présen-
tèrent un bon spectacle, correct malgré
l'intensité et tant les vaincus que les
vainqueurs sont à féliciter.

A la suite de cette rencontre, la situa-
tion en tête s'établit de la manière sui-
vante: St-Imier I et City Berne ont per-
du chacun quatre points tandis que
Oméga et Bienne II en ont perdu six.

Oméga Bienne - St-lmicr I
50-49

Les joueurs helvétiques manquent leui\entrée aux mondiaux de hockey

Patinoire de Galati, 3000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Schweiger (RDA),
Barbu et Wang (Rou, Chine). — BUTS : 5' Andresen 0-1 ; 10' Skaare 0-2 ;
13' Skaare 0-3 ; 25' Sethereng 0-4 ; 36' Blaser 1-4 ; 51' Vidar Johansen 1-5.
— SUISSE : Jaeggi (13' Anken) ; Zenhaeusern, Kcelliker ; Hofmann, Dubuis ;
Kramer, Girard ; Conîe, Soguel, Widmer ; Holzer, Wittwer, Mattli ; Blaser,
Lcertscher, Schmid. — NORVEGE : Whaalberg ; Martinsen, Nilsen ; Mol-
berg, Ingier ; Pedersen, Losamoen ; Sethereng, Morten Johansen, Cevstedal ;
Roeymark, Skaare, Andresen ; Myhre, Lien, Vidar Johansen. — PÉNALITÉS:

6 X 2 '  contre la Suisse et 5 X 2' contre la Norvège.

EN TREIZE MINUTES
TOUT ÉTAIT DIT

L'équipe nationale de Suisse a raté
son entrée dans le championnat du
monde du groupe B : à Galati , dans le
match d'ouverture disputé en présence
de 3000 spectateurs , elle s'est en effet
nettement inclinée devant la Norvège,
qui l'a emporté par 5-1 (3-0, 1-1, 1-0).
Après 13 minutes de jeu seulement, le
sort de la formation helvétique était
déjà scellé. Les Norvégiens , par An-
dresen et Skaare à deux reprises ,
avaient déjà pris un avantage de trois
buts.

Par la suite, le jeu se stabilisa quel-
que peu , mais la Suisse ne donna ja-
mais l'impression de pouvoir renverser
la situation. Elle dut d'ailleurs se con-
tenter de réduire l'écart à la 36e minu-
te, alors qu'elle évoluait en supério-

rité numérique , par l'entremise de
Blaser. Mais la marque à ce moment-
là était déjà passée à 4-0 en faveur des
Norvégiens , qui assirent définitive-
ment leur succès à neuf minutes de la
fin , grâce à un cinquième but signé
Vidar Johanseen.

LE GARDIEN JAGGI EN CAUSE
Par rapport à ce qu'elle avait mon-

tré lors de la récente tournée en Tché-
coslovaquie, l'équipe de Suisse est res-
tée nettement en dedans de ses possi-
bilités. A l'instar du gardien Jaggi , qui
a complètement manqué son « come-
back » aux championnats du monde (sa
dernière sortie remontait à 1973 à
Graz), la formation dirigée par l'en-
traîneur Jirik a dû subir le jeu d'un

rival plus détermine. Jaggi céda d'ail-
leurs sa place au Biennois Anken
après 13 minutes de jeu ; mais il avait
déjà encaissé trois buts...

Pour cette rencontre , l'entraîneur na-
tional avait laissé sur le banc sa qua-
trième triplette d'attaque , celle compo-
sée de Dellsperger - Fuhrer - Zahnd.
Les trois lignes présentées n'ont pas
su tirer profi t de nombreuses chances
de buts. Mais c'est surtout sur le plan
défensif que l'équipe de Suisse a pé-
ché. Les défenseurs helvétiques ont
vraiment été pris à froid par le bon
début de match des Norvégiens, qui
ont confirmé la bonne impression lais-
sée lors des rencontres de préparation
livrées contre la RDA.

AUTRES RÉSULTATS
Hollande - Japon 6-5 (2-2, 2-2, 2-1);

RDA - Hongrie 10-2 (5-1, 3-1, 2-0) ;
Roumanie - Autriche 7-7 (3-1, 1-3,
3-3).

Mondiaux du groupe C
Résultats de la Ire journée: France -

Bulgarie 3-0 (1-0 0-0 2-0); Italie - Gran-
de-Bretagne 12-0 (3-0 4-0 5-0); Yougo-
slavie - Australie 10-0 (1-0 6-0 3-0).

Suisse - Norvège 1 à 5 (0-3,1-1,0-1)

0 Quelque 250 pilotes participe-
ront les 24 et 25 mars 1979 à la
première épreuve de motocross cou-
rue cette année dans notre pays.
Parmi les concurrents qui ont fait

parvenir leur inscription aux orga-
nisateurs, mentionnons que pour la
première fois une femme conduira
un side-car.

Cette compétition comptera pour
le championnat suisse des catégories
500 nat., 500 inters et 3 roues. Elle
sera également ouverte aux débu-
tants.

• Les 23, 24 et 25 mars 1979 se
disputera, avec départ et arrivée à
Delémont, le 2e Critérium jurassien.
Cette épreuve sera la 2e manche du
championnat suisse automobile des
rallyes. Tous les meilleurs pilotes
helvétiques de la spécialité seront à
ce rendez-vous.

Les organisateurs ont accepté 80
équipes licenciés et 50 non licenciés.

Motocross et automobiliste dans le Jura

Tournoi international, aux Mélèzes

Depuis quelques années, les dirigeants des juniors chaux-de-fonnier.s
organisent un Tournoi international réservé aux Minis. C'est ce week-
end que se déroulera cette manifestation incontestablement réhaus-
sée par la participation de l'équipe de Sparta CKD Prague. Mais aux:
côtés de ces joueurs bienvenus, on trouvera les équipes des bases
canadiennes de Lahr et Baden-Baden , soit des formations capables
de donner une réplique valable aux Chaux-de-Fonniers (en cas de
succès, ils emporteraient définitivement le challenge en jeu), mais
aussi à la délégation de Langnau dont on dit le plus grand bien. Bref ,
un tournoi que tous les fervents du hockey ne sauraient manquer.
Début des matchs, cet après-midi, à 12 h. 15 et reprise dimanche à
10 heures. La remise des prix est prévue pour 17 heures.

Hockey et football en salle ce week-end

Demain, dès 8 heures, les futures vedettes du football chaux-de-
fonnier, soit les jeunes nés de 1967 à 1969, seront aux prises au
Pavillon des Sports. Cette compétition' réunit chaque année les meil-
leures formations de la région romande et jurassienne, soit dix équipes
et plus de cent participants. Du beau sport en vue, les finales de
classement débutant à 15 heures.

Challenge Willy Kernen de f ootball en salle
....V»,- 1 ..,..¦ _¦-.;-¦¦..«.- ¦... (.... ... « »¦ X I

Ski

Assez effacé cette saison , le champion
du monde des 15 kilomètres , le Polonais
Josef Luszczek a renoué avec la victoire
en remportant les 30 kilomètres de la
Coupe des Tatras, à Strbske Pleso. Meil-
leur Suisse, Venanz Egger a pris la cin-
quième place alors que les trois autres
coureurs helvétiques engagés se sont
également bien comportés: Résultats:

1. Josef Luszczek (Pol) 1 h. 36'34"; 2.
Frantisek Simon (Tch) 1 h. 37'27" ; 3.
Zdenek Boehm (Tch) 1 h. 39'52" ; 4.
Milan Jary (Tch) 1 h. 40'09" ; 5. Venanz
Egger (S) 1 h. 40'54". Puis : 8. Edi Hau-
ser (S) 1 h. 42'10" ; 10. Bruno Heinzer
(S) 1 h. 43'01"; 11. Fritz Pfeuti (S)
1 h. 43'07".

Un Suisse cinquième
de la Coupe des Tatras

Tennis

A l'etonnement gênerai , le numéro 1
helvétique Heinz Gunthardt a été rem-
placé par son frère Markus, pour dis-
puter le double des huitièmes 'de finale
de la zone européenne de la Coupe Da-
vis, à Zurich. Associé à Serge Grame-
gna, la paire helvétique s'est inclinée
par 10-12, 6-3, 7-5, 3-6, 5-7, face aux
Yougoslaves Marko Ostoja et Zoltan
Ilin.

Jouant pour la première fois ensem-
ble, les deux Suisses ont montré pas-
sablement de lacunes. Markus Gunt-
hardt perdait son service au milieu du
troisième set , alors que Gramegna le
fit par quatre fois.

C'est dans le cinquième set que la
formation suisse fit preuve d'un man-
que évident de concentration en ratant
deux balles de match. Les Yougosla-
ves parvenaient à égaliser à 5 partout
et remportaient le match sur un jeu
blanc. Ainsi , à l'issue de la deuxième
journ ée, la Yougoslavie est revenue à
2-1.

Autres résultats
Coupe Davis de la zone européenne,

huitièmes de finale , résultats de la pre-
mière journée : A PALERME, Italie -
Danemark 2-0 ; A BRUXELLES, Bel-
gique - Roumanie 0-2 ; A BARCELO-
NE, Espagne - URSS 2-0 ; A AMSTER-
DAM, Hollande - France 1-1 ; A
VIENNE , Autriche - Egypte 2-0.

COUPE DAVIS A ZURICH

La Suisse perd
le double

Départ réel de la saison cycliste avec la première grande classique

Milan - San Remo, première classique de la saison, fête aujourd'hui son 70e
anniversaire. Créée en 1907 et remportée alors par un Français, Petit-Breton,
la « Primavera » n'a subi qu'une interruption entre. 1944 et 1945. A son nom
est maintenant attaché celui d'Eddy Merckx, sept fois vainqueur entre 1966
et 1976. C'est un record qui n'est pas près d'être battu puisque seuls deux
anciens vainqueurs sont encore en activité, le Belge Roger de Vlaeminck
(1973 et 1978) et le Hollandais Jan Raas (1977). Ils seront d'ailleurs les deux
favoris ou tout au moins deux des principaux grands de cette 70e édition
que les augures de la météorologie italienne prévoient ensoleillée après la

pluie et le froid qui ont gagné la plaine du Pô ces derniers jours.

LES ITALIENS FACE
AUX ÉTRANGERS

Milan - San Remo est traditionnelle-
ment le rendez-vous de deux pelotons
en ce début de saison. D'un côté les Ita-
liens et la moitié des Belges qui arri-
vent de la Course des Deux Mers ; de
l'autre les Français, les Hollandais ,
l'autre moitié des Belges et quelques
Espagnols et Suisses qui sortent de
Paris - Nice. Ce sont d'ailleurs deux
courses identiques (un prologue, sept
étapes en ligne et un final contre la
montre).

A San Beneaeuo ciel xronto , sur
l'Adriatique, le Norvégien Knut Knud-
sen, champion olympique de poursuite
à Munich , a fait étalage de ses qualités
de rouleur solitaire dans l'ultime exer-
cice face aux Saronni , de Vlaeminck et
surtout Moser , seulement septième du
contre la montre et cinquième du gé-
néral. Au sommet du col d'Eze, pen-
dant le même temps, Joop Zoetemelk
s'est contenté de parachever un succès
acquis trois jours plus tôt dans la
moyenne montagne de Saint-Etienne.

Pourtant ces deux hommes en forme
du moment ne seront pas les favoris au
départ de Milan.

Le premier parce que l'on voit mal
comment il pourrait lâcher ses adver-
saires dans les « Capi » Mêle, Cervo
et Berta et le Poggio di San Remo,

ces raidillons qui font immanquable-
ment la sélection finale dans les 45
kilomètres qui précèdent la Via Roma
de San Remo.

Le 'Second parce qu 'il a annoncé se
sentir peu de goût pour un exercice où
souvent 150 coureurs se retrouvent en-
core au coude à coude à une heure de
l'arrivée. Joop Zœtemelk qui préfère re-
porter ses espoirs sur le critérium na-
tional de la route, la semaine prochai-
ne, dans le départ du Var. Mais il faut
tout de même accueillir sa modestie
avec prudence. Depuis qu'il s'est dé-
barrassé du « complexe Merckx », et
avec le moteur psychique que consti-
tue son nouveau directeur technique
Jean-Pierre Danguillaume , il est capa-
ble de tromper son monde et de s'éton-
ner lui-même.

DE VLAEMINCK
FAVORI LOGIQUE

Le favori logique sera donc Roger
de Vlaeminck. Il a réussi un début de
saison conforme à ses habitudes, ce qui
n'est pas le cas de Francesco Moser
qui a encore couru en vain après un
premier succès dans la Course des
Deux Mers. De plus, il rentre de
l'Adriatique en se plaignant d'une jam-
be. Du même coup la cote de son rival
national Giuseppe Saronni est remon-
tée.

Mais, curieusement, les suiveurs ita-

liens font grand cas de la venue de
Bernard Hinault. Ils en sont restés au
duel Moser - Hinault dans le Tour de
Lombardie (premier Moser, troisième
Hinault) qui clôturait la dernière sai-
son, et décidait du Trophée Superpres-
tige Pernod.

Ils sont certains que le vainqueur du
Tour de France 1978 arrive en Italie
avec une idée de revanche. L'intéres-
sé ne veut pas démentir. Il aime bien
ménager le suspens et éventuellement
y ajouter le doute et la crainte dans
l'esprit de ses adversaires. Mais, com-
me Zoetemelk , il pense sans doute au
« National ». Un ton en dessous du
Hollandais dans Paris - Nice, il s'est
contraint à des efforts dans les ascen-
sions de l'arrière-pays provençal et
niçois.

Seront-ils payants dès samedi ? L'in-
téressé reste très secret à ce sujet ;
mais on peut être certain qu'une équi-
pe ne le perdra pas de vue : c'est la
TI-Raleigh de Peter Post...

De Vlaeminck et Raas derniers vainqueurs et favoris

Pavillon des Sports
de la Charrière

DEMAIN DIMANCHE de 8 à 17 h.

GRAND TOURNOI
EN SALLE
Juniors E

« Challenge Willy Kernen »
120 participants - 10 équipes

Buvette: Restauration chaude et froide.
Côtelettes - Frites - Sandwichs, etc.

Un tournoi à ne pas manquer !
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DÉBITAGE DE MOUSSE
SUR MESURE
pour matelas, siège, dossiers, polo-
shans, couchettes de bateaux et cara-
vnnes , coussins, bancs d'angles, etc.
CTM SA, Ecluse 76 (immeuble Ritz
Co) 2000 Neuchâtel 4, tél. 038/24 51 81.

QÛcfè 0 Bm Une alimentation naturelle...
<Déjeuner comme un prince>! Nous ne voyons pas seulement un
proverbe dans cette expression, mais aussi une règle de santé.
Durant le sommeil, les fonctions de notre organisme ne s'arrêtent pas,
de sorte que ce dernier à besoin d'un nouvel apport d'énergie pour
être en forme tout au long du jour . Le petit déjeuner devrait par con-
séquent contenir toutes les substances de base de notre alimentation.
On pense tout naturellement au lait, au pain noir avec du beurre et
au séré aux herbes. Le yogourt et les fromages en permettent la
variation indispensable. A propos du beurre, il en existe plusieurs
sortes qui se distinguent par leur goût tout particulier. Elles ont
cependant un point commun: c'est d'être toutes fabriquées avec du
lait car, évidemment, le beurre contient tous les éléments de grande
valeur de ce produit de base. Cet aliment naturel et authentique qu'est
le beurre ne nécessite ni adjuvants chimiques, ni colorants. Sa haute
valeur nutritive est parfaite de nature.

... le beurre, car le naturel se fait rare

€€Bâ * ?̂Union centrale <MJ iJfofc & KTi #SetT SE t̂llfêl!

HALLE DE GYMNASTIQUE
TRAMELAN - DESSUS

Samedi 17 mars 1979, à 20 h. 15

CONCERT
VOCAL ET MUSICAL organisé
par la CHORALE OUVRIERE DE
Tramelan , avec le bienveillant
concours de l'ensemble instru-
mental LES VALLONNIERS

Au programme vocal des oeuvres
de : P.-A. Gaillard , Georges Haen-
ni , Fr. Hégar , E. Moudon , van
Parys, Léo Delibes, Léo Poil , etc.
Au programme musical : des airs
du folklore tyrolien et bavarois et
de la musique populaire allemande
et autrichienne.
A l'issue du concert : SOIREE
FAMILIERE et bal conduit par la
formation de danse de l'ensemble
LES VALLONNIERS.

Cantine bien assortie — BAR

Se recommande : Les Vallonniers
et la Chorale Ouvrière, Tramelan

Restaurant k ,̂du Musée y m f)
Daniel-JeanRichard l J><
Tél. (039) 22 27 19 yLjLa Chaux-de-Fonds f̂fl**

Menu de dimanche
LANGUE DE BOEUF, sauce ma-
dère, nouillettes, salade et dessert,

13 francs

Je cherche, pour fin avril

appartement 3 à 4 pièces
confort , salle de bains plus jardin. — Té-
léphone (032) 42 56 70 heures des repas.

Sa riche vie intérieure tient ce que
promet son extérieur marquant :  il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi -
tacle ofTrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empat tement  souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désirez faire la connaissance de
cette authent ique individualiste , nous
nous ferons une joie de vous lu présenter .
Chez nous.
1 an de garantie , kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A.
La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier
Tél. (039) 23 52 22

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
tél. (039) 31 12 03 - Les Pon»s-de-Martel:
Garage Montandon, tél. (039) 371123 -
Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039)
41 21 25 - Courtelary: Garage du Mou-

lin, tél. (039) 4417 27.

iHï 8 ] ïIFTTTi Jl

Matelassier
Confectionne - répare - carde

les matelas

W. Muller
Tapissier - décorateur

Route de Villeret 2 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 26 91 ou 41 16 08

OCCASIONS
garanties une année sans limita-
tion de kilomètres

ALFASUD I 1975
FIAT 131 1300 1975
FIAT 128 1975
LADA 1200 BREAK 1975
RENAULT 6 TL 1975
SIMCA 1100 S 1975
GOLF 1100 1976

Garage-Carrosserie T0URING
SAINT-IMIER Tél. (039) 41 41 41

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHÀUX-DE-FONDS

MARDI 20 MARS 1979
à 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale (SSEC),

Serre 62

Infirmière,
une profession ?
par Mlles Mercier, Schafer et

Schwyter

Couple Suisse-allemand, domicilié à
Salzbourg, cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
Possibilité excellente d'apprendre ou de
perfectionner l'allemand (cours), éven-
tuellement en musique ou autre art.
Offres à Bernd Nolli , Gyllenstormstras-
se 7, A-5026 Salzburg-Aigen.

LES HAUTS-GENEVEYS (ait. 954 m.)
à vendre dans petit immeuble
résitentiel avec piscine

APPARTEMENT 4 PIÈCES
(cheminée de salon)

+ GARAGE
Situation privilégiée :
— tranquillité, vue sur le lac et les
Alpes
— train, trolleybus à 100 m.
— piscine chauffée en été
— téléskis à 10 minutes.
Téléphone (038) 53 34 86.

A vendre au pied du Jura ,

parcelle
de terrain
de 800 à 1000 m., prête pour la cons-
truction d'une villa. Magnifique situation
au-dessus du lac. Environs de Neuchâtel.

Pour tous renseignements, téléphone
(052) 31 19 28, midi ou soir.

U R G E N T
Nous engageons tout de suite ou à con-
venir, bonne

VENDEUSE
de toute confiance et dynamique pour
poste à responsabilités.
Faire offres ou se présenter :

Chaussures MOTTET, rue Neuve 16
2300 La Chaux-de-Fonds

B O R E L  S P O R T S  S. A.
Grossiste en articles de sports à
La Chaux-de-Fonds,

cherche

collaborateur
secrétaire
avec connaissance commerciale
dans l'export-import, comptabilité
Français, anglais, allemand.

Offres écrites avec curriculum vi-
tae à Borel Sports, Fritz-Courvoi-
sier 4, tél. (039) 23 50 04.

ËTUDE EN VILLE
engagerait

dame ou
demoiselle
habile dactylographe, connaissance
de la comptabilité nécessaire.
La préférence sera donnée à une
personne ayant de l'expérience
pratique,

Faire offres manuscrites à Case
postale 41485, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise des Franches-Monta-
gnes cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

un ferblantier-
installateur
ET

un installateur
sanitaire
Faire offres sous chiffre 14-85231,
à Publicitas SA, 2800 Delémont.

A VENDRE
une magnifique
nichée de

pinschers
nains
pedigree, vaccinés.
Tél. (037) 65 13 05.

Campagne
A louer dès le 1er
mai , appartement
ancien de 3 ou 4
chambres, salle de
bain, cuisine, gran-
des dépendances et
jardin, à La Ferriè-
re. Confort.

Tél. (039) 61 13 21.

Belles
occasions
Buffet combiné
noyer, tables à ral-
longes et chaises,
fauteuils bergères,
frigo 150 litres avec
circuit neuf , buffet
et table sapin rus-
tique, ainsi que
nombreux autres
objets.
R. GUYOT
Menuiserie
Liberté 55
Tél. (039) 22 30 92.

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

Quelle famille
recevrait

enfant
à la journée ?

Tél. (039) 23 83 01,
heures de bureau.

vangros/sa
2525 Le Landeron
rte. de Neuchâtel
Tel. 038 5142 71

modèles
d'exposition
et d'occasions
à des prix
fantastiques

Venez nous
voir !

V J

¦ fU t '̂ldyjl 
Le film que vous attendez

jftîfe , i  I J J I  Nathalie Delon - Daniel Ceccaldi
B >flll*»*«H LE TEMPS DES VACANCES
¦ Soirées Le film qui vous procurera deux heures

à 20 h. 30 de vacances
™ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 12 ans

CORSO En réédition , un film d'Orson Welles
GUILDE LA SPLENDEUR DES AMBERSON

g * 
FILM ^n *'*m qu

' demeure jeune, qui séduit et
_ * inquiète !

Samedi et dimanche, à 17 h. 30

S È*5»H71BCrlSEniEl Soilees ù -° h. 30 - 16 ans
mAJSàmmmmmwimmmmm Samedi , dimanche à 15 h.
¦ Ingrid Bergman , Oscar 79 de la meilleure actrice et
•m Liv Ullmann dans le nouveau f i lm d'Ingmar Bergman

SONATE D'AUTOMNE
B Le film le plus beau , le plus poignant , le plus actuel

FnFIM Samedi et dimanche, à 17 h. 30
¦ L-uc- l>' 16 ans
,- Philippe Noiret , Ugo Tognazzi , Bernard Blier

dans une comédie désopilante de Mario Monicelli¦ MES CHERS AMIS
mj Le film le plus drôle de mémoire de spectateur

m EDEN Samedi , à 23 h. 15 - 20 ans révolus
g Lundi , mardi et mercredi , à 18 h. 30

Un fim erotique d'une densité extraordinaire
B et strictement pour un public averti
¦ EXITATION AU SOLEIL
_ Parlé français - Première vision

¦JASMBMS Victor Lanoux - Andréa Ferrcol
I EEBE3 SERVANTE ET MAITRESSE

s on v, on Dc 'a différente classe et de l'amoura uii n. ou
* Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 18 ans

P| A 7 »  Deux dernières matinées du plus grand¦ rLft4H film du siècle
u Samedi, S U P E R M A N

dimanche, Deux heures de tout grand spectacle
à 17 heures, sans limite d'âge

m ^&STTWmmmmmWmmmmtï& Tous les soirs à 20.45. 1G ans
¦SJSMJ TàMJBBj'n ff Ui Mat.: samedi , dimanche, 15 h.

B Le nouveau film-choc de Brian de Palma
f ]  Un cocktail impressionnant de suspense, de fantastique,

d'horreur¦ F U R I E
g avec Kirk Douglas , John Cassavetes, Carric Snodgress
¦ op A I  A Samedi et dimanche, a 17 h. 30OLftLH Sans limite d'âge

Amour, skate et disco dans un film, de Michacl Schock¦ UN SODA POUR DEUX
g (Trocadero bleu citron)

avec Anny Duperey, Martine Sarcey, Henri Garcin

¦ Ut' 1 • Y» ĤE97VFETV7!9 Guilde du f i lm
tml Ar^B^* "̂  *" *f T T "̂  16 ans - V. O. - 20 h. 30

B En première vision , jusqu 'à dimanche¦ OPENING NIGHT
¦ de John Cassavetes

Le réalisateur de «Une Femmes sous influence»

Le rêve du passé
Antiquités numismatiques

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI DE 15 A 18 HEURES

Rue Daniel-JeanRichard 43

A cette occasion , un apéritif vous sera offert.

•SjÔMÔ v̂ cherche

|(MM| téléphoniste
^¦""" -̂  lundi au jeudi.

Tél. (039) 26 50 22 ou se présenter rue du
Locle 23.

U
ADMINISTRATION CANTONALE

Par suite de départs pour cause de re-
traites et de démissions, nous cherchons
pour divers services de l'administration
cantonale neuchâteloise, des

employés (es)
de commerce

qualifiés (es)
EXIGENCES : formation commerciale

complète.
OBLIGATIONS ET TRAITEMENT :

légaux.
ENTREE EN FONCTION : à convenir.
Les places mises au coucours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.

Ménage d'industriels, de langue françai-
se, sans enfant, habitan t villa très soi-
gnée, environs immédiats de Bâle,
cherche

employée de maison
sérieuse et de toute confiance.
Chambre confortable , télévision , coin
cuisine, bain.

S'adresser à Mme André Gutzwiller,
Langackerweg 8, 4144 Arlesheim, télé-
phone (061) 72 40 07.

«fl
and

MOTO
SUZUKI
GS 1000
modèle 1978, 12 000
km., allumage élec-
trique + accessoires
Occasion exception-
nelle.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 55 59.

A VENDRE

BMW
1502
1975, expertisée
38 000 km.,
état de neuf

Tél. (039) 23 04 29.



A VOIR
Variétés...

Ce soir , l'émission « Mosaïque » à
la Télévision romande présentera
quelques séquences de variétés en-
registrées en public :

Lorsque l'on évoque le nom de
Plastic Bertrand , on pourrait pen-
ser que ce chanteur a un public dont
la moyenne d'âge se situe entre 6 et
12 ans. Et bien pas du tout ! De
nombreux adultes ont écrit à « Mo-
saïque » pour assister à cet enre-
gistrement ; même des grands-ma-
mans « s'étaient faites belles » pour
assister à cette émission, au cours
de laquelle on verra : La Bande à
Basile, qui poursuit sa carrière en
s'inspirant de thèmes très français
tels « Monsieur de la Fontaine » ou
« Ce beau pays de France ». La Ban-
de à Basile est un groupe qui main-
tient une certaine tradition avec
fraîcheur et délicatesse.

Louis Chedid interprétera en pri-
meur un titre de son nouveau dis-
que : « Papillon ». Cet auteur-com-
positeur est pourvu d'une origina-
lité qui lui est propre , surtout dans
l'emploi qu'il fait des mots et des
thèmes choisis.

Deux inconnus, ou presque, seront
également au rendez-vous :

Loppo Martinez , qui , malgré son
nom aux consonnances espagnoles,
est Français. On ne sait pas grand-
chose de lui. Mais écoutons avec
attention « Samba-café » et « Ma-
rianna » et nous découvrirons la
sensibilité de cet auteur-composi-
teur à la voix attachante.

Suzanne Klee est de nationalité
suisse ! Ayant toujours eu une at-
tirance pour la « country-music »,
elle prit un jour l'avion pour les
Etats-Unis dans l'espoir d'enregis-
trer un disque et elle .revint avec un
30 cm dont elle interprétera ce soir
un extrait de deux chansons.

; Il y aura également un ballet sous
la forme de deux pas de deux , sur
une musique originale de Jackie
Castan. Un divertissement sortant
un peu du déjà vu.

Le côté magique de l'émission se-
ra apporté par Jean Garance, qui
assurera les enchaînements avec des
cartes à jouer, des rubans, des fou-
lards et son talent.

et prix de l'armée
Quel prix pour notre armée ?

C'est la question qui sera posée, de-
main dimanche, à la « Table ouver-
te » de la Télévision romande.

Les récentes grandes manœuvres
du 4ème corps d'armée alémanique
les démonstrations militaires de cet-
te même unité, cette semaine, à Zu-
rich et les contre manifestations
qu'elles ont suscitées, viennent de
placer les problèmes de notre dé-
fense nationale sous les feux de
l'actualité.

Une nouvelle fois, le financement
du budget militaire, son importance,
l'éventualité d'économies a réaliser
se trouvent au centre des discus-
sions de tout un monde helvétique
de spécialistes et de profanes, de
partisans et d'opposants à notre sys-
tème de défense.

Afin d'essayer de mieux compren-
dre les thèses en présence qui ont
des résonances tout à la fois poli-
tiques, financières, économiques et
stratégiques, Roland Bahy a réuni
des personnalités étroitement con-
cernées par ces questions, venant
d'horizons fort différents et repré-
sentant des tendances ou idéologies
contrastées. Il s'agit de MM. Claude
Bonnard , Armand Forel et Félicien
Morel , conseillers nationaux, Fran-
çois Landgraf , conseiller auprès du
Département fédéral des finances et
du col. cdt de corps Edwin Stettler,
chef du 1er c.a. romand, (sp)

TVR

16.05 - 17.05 Les Brigades du Ti-
gre. 11. La couronne du
Tsar.

1912. L'alliance franco-russe est
au goût du jour. Le Tsar Nicolas II
propose à la France, en témoignage
d'amitié , d'organiser à Paris une ex-
position des joyaux de l'art russe.
Le clou de cette exposition sera une
pièce inestimable : la couronne de
Ivan le Terrible. Le commissaire
Valent in et ses hommes sont char-
gés de tout préparer pour assurer
la sécurité du fabuleux bijou pen-
dant son séjour en France, car il
est à craindre que l'énorme valeur
représentée par la tiare n 'éveille de
dangereuses convoitises. Le commis-
saire élabore donc un plan de pro-
tection où tout est prévu... Tout ,
excepté la fantaisie du grand duc
Pavel Pavlovitch , propre cousin du
Tsar et chargé par celui-ci d' accom-
pagner la couronne... Personnage lan-
tasque et effectivement imprévisible,
le grand duc refuse toute collabo-
ration avec la police française. Il
s'agit pour lui d'une mission per-
sonnelle et sacrée dont il compte
s'acquitter avec les deux fidèles co-
saques qui l'accompagnent. Cette
attitude rend la tâche des hommes
du Tigre particulièrement ardue.
Pour commencer, le grand duc re-
fuse la voiture automobile mise à
sa disposition par les Brigades Mo-
biles et entend traverser la Nor-
mandie à bord de son landeau , em-
barqué dans leo flancs du torpilleur
qui l'a conduit au Havre. Une au-
baine dont ne manque pas de ten-
ter de profiter -un couple d'aigre-
fins qui a juré de s'emparer de la
couronne. Une embuscade où Del-
phine, une jeune et belle aventu-

A la Téléinsio?i romande, ce soir, à 21 h. 15 : Mosaïque. Avec la
participation de Plastic Bertrand. (Photo G. Blondcl - TV suisse)

rère, sert d'appât , car on connaît
est un « mage » français qui , sup-
planté à la Cour de Russie par le
moine Raspoutine, a juré de se ven-
la faiblesse du prince pour le beau
sexe. Son complice , Nigier-Vachot,
ger de la famille impériale...

20.35 - 21.15 Le retour du Saint
«Le Général s'en va-t-en
guerre ».

Le trafic de drogue est certes une
activité criminelle. Mais il y a pire :

le trafic de drogues... « trafiquées » ,
c'est-à-dire d'héroïne impure, qui
peut causer la mort du consom-
mateur par intoxication foudroyan-
te. Et c'est parce que la soeur de
son amie Sandy est victime d'un
accident de ce genre que le Saint
va se retrouver face à un réseau de
trafiquants. Sa tâche va se trouver
encore compliquée par la présence
d'un général à la retraite — le père
de la jeune fille empoisonnée — qui
décide de faire justice lui-même.

Le général Platt est un ancien
héros de guerre ; malgré son âge,
il a le sang chaud et possède un
courage qui frise l'inconscience. Il
a tôt fait d'obtenir le nom du re-
vendeur de drogue, à qui il fait... un
mauvais parti. Le Saint doit désor-
mais accomplir une double mission :
démanteler le réseau qui a causé
la mort de l ' infortunée Jane et , ce
faisant , protéger les jours de l'in-
corrigible général Platt...

FR 3
14.50 - 16.30 Le voyage de Selim

Jeune algérien , Selim débarque
à Châteauroux un jour de novem-
bre.

C'est pour exorciser un vieux rê-
ve que Selim quitte son pays : con-
naître la France.

La France, c'est aussi son cousin
Mustapha , émigré de longue date
et ses autres compatriotes qui l'ac-
cueillent et lui parlent de leur vie ;
mais toujours quelque part le pays
vit en eux. A leur contact , Selim
se trouve confronté au monde du
travail. Employé de bureau en Al-
gérie, il ne trouve qu 'une place de
manœuvre dans une usine de meu-
bles de la Châtre.

Qu'importe, son travail lui plaît
et Selim reste toujours disponible
pour s'émerveiller de tout , des gens,
des paysages.

A la bibliothèque de la ville, il
rencontre Evelyne, professeur au ly-
cée George Sand. Célibataire, elle
vit encore avec ses parents, nota-
bles de la ville.

Ils s'aiment et Selim trouve en cet
amour la confirmation de ses rêves.
Evelyne, conquise par sa droiture, et
même sa naïveté, entreprend de lui
faire mieux connaître ce pays où elle
est née: le Berry.

Sélection de samed i

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. 17.05 Propos
de table. 18.05 L'actualité touristique.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.20 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.00 Loterie
romande. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
!1.00 Contrastes. 16.00 Portraits musi-
caux. 17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i Iavoratori italiani
'n Svizzcra. 19.20 Novitads, informa-
'. ' ~nr, m romanche. 19.30 Correo espa-
nal. 20.00 Informations. 20.05 Théâtre :
L'Entretien. 21.00 Moïse et Aaron, opé-
ra. 24.00 Ode à Napoléon Bonaparte. .
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Le coin du dialecte.
16.05 Le radiophone : vous questionnez,
nous répondons. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre et show-
business. 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 Histoires do fanfares. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Voix des Grisons italiens. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Documentaire. 20.30 Sport et mu-
sique. 23.05-24.00 Nocturne musical.

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
12.30 Les pieds sur terre
14.50 Le Voyage de Selim
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 Don Pasquale
22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les petits
14.45 Tschetan, der

Indianerjunge
16.15 Le conseiller

technique de TARD
17.00 Eglise et société
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un chant pour

Jérusalem
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Les Oiseaux
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.25 Vol à skis

13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, do bar

dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Enid Blyton ; Fiinf

Freunde helfen ihrem
Kameraden

15.25 Pour les amateurs
de bicyclettes

15.35 Bricolages
15.45 1, 2 ou 3
16.30 The Muppet Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Béate S.
20.15 Jane Eyre, eine Frau

kâmpft um ihr Gluck
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.50 Téléjournal

Théâtre pour un transistor :
L'entretien

Pièce de Peter Swet
Adaptation de Liliane Kerjan

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

D'origine russe, mais devenu citoyen
américain à la fin de la dernière guerre,
le tailleur Abraham Moscovitz tient une
boutique à New York. Un agent d'as-
surance se présente à sa porte; il vient
faire une enquête, car Moscovitz désire
contracter une nouvelle police, en fa-
veur de son fils, qui est avocat. Devant
les questions presque indiscrètes de son
interlocuteur, Moscovitz se montre ré-
ticent, voire agressif. Sollicité toutefois
d'y répondre, il finit par raconter sa vie,
celle d'un pauvre Juif ayant passé de
nombreuses années dans les camps de
concentration, tandis que sa femme, ses
enfants, à l'exception d'un seul, ont été
mis à mort.

lyanroniement enxre le représentant
d'assurances, personnage médiocre
d'une suffisance confinant à la mufle-
rie, et le tailleur contraint de révéler un
passé qu'il s'efforçait d'oublier , est dra-
matique. Cette simple enquête, qui tour-
ne peu à peu à l'interrogatoire, est ré-
vélatrice d'une société toujours plus
insensible, toujours plus desséchée, au
point qu 'elle en devient incapable
d'humanité. En résumé, une pièce re-
marquable et qui convient parfaitement
à l'expression radiophonique : à ne pas
manquer ! (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12,40 Tele-revista
12.55 Télé journal
13.00 Document: Le inonde en guerre
13.50 Télé-service: La Burette

Le Home de la Sombaille à La Chaux-de-Fonds.
14.40 Cuisine: Les petits plats dans l'écran
15.05 Un'ora per voi

15.55-17.45 Football — Voir TV suisse alémanique

16.05 Série: Les Brigades du Tigre
17.05 Aventure : L'Odyssée de Scott Hunter
17.30 Télé journal
17.35 The Muppet Show avec Petula Claris
18.00 Jeunesse: Cap sur l'aventure
19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Animaux: Rendez-vous
20.25 Série: Le Retour du Saint

20.25-23.00 Patinage artistique - Voir Suisse além.

21.15 Variétés: Mosaïque
22.05 Téléjournal
22.15 Sport

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
15.00 Cyclisme Milan - San

Remo. Voir TV suisse
italienne

15.00 Music-Scène
15.55 Football. Finale de la

Ligue anglaise Nottin-
gham Forest - Sout-
hampton. Coram. fran-
çais

17.45 TV-junior
18.15 Intermède
18.45 Fin de journée
18.55 Télé journal
19.05 The Muppet Show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Patinage artistique

Championnats du
monde. Libre dames
Commentaire français

23.00 Téléjournal
'23.10 Panorama sportif
23.55 Chapeau melon et

Bottes de Cuir
0.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.15 Pour les enfants
13.00 Cyclisme. Milan - San

Remo. Commentaire
français

15.55 Football. Voir TV
suisse alémanique

16.45 Pour les jeunes
17.30 Video libero
17.50 Téléjournal
17.55 Squadra emergenza

La Promotion. Série.
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain

avec Don Valerio Cri-
velli.

19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'Assistante sociale

Film de John M. Bad-
ham, avec Carrie
Snodgress et Michael
Brandon.

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

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)

12.12 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert: les plantes qui

guérissent
12.47 Jeune pratique

Un métier : éducateur.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.03 Toujours le samedi

14.09 Les Aventuriers du Far West. 14.32 Garci-
more. 14.35 Découvertes TF1. 14.50 Rugby: Tournoi
des Cinq Nations : France - Ecosse. 16.30 Maya
l'Abeille. 16.54 Garcimore. 16.56 Les Derniers Ca-
valiers. 17.51 Les Exploits de Mightor.

18.05 Animaux: Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.10 Six minutes pour vous, défendre
19.20 Actualités régionales
19.44 Récit: C'est arrivé un jour

La vie dans la main droite.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Patinage artistique

Championnat du monde à Vienne : Libre dames.
21.37 Série: Les Héritiers (10)
22.33 Patinage artistique

Championnat du monde à Vienne.
22.45 Télé-foot 1
23.45 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu

2. La Chartreuse.
12.45 Edition spéciale du samedi: Actualités
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Sports : Les jeux du stade
17.05 Magazine des spectacles: Salle de fêtes
18.00 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 Série: Le Tourbillon des Jours

2. Le Naufrage de la « Conquérante ».
21.40 Interviews: Sur la sellette
22.35 Cabaret: Terminus les étoiles
23.35 Journal de l'A 2



RdCalG
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. ti.OO Dimanche- informat ions .  6.00 ,
7.00 , S.00 Edi t ions  principales.  6.15 Quel
temps fera- t - i l  ? 7.15 Nature  pour un
dimanche. 7.50 Mémento (les spectacles
et des concerts. 8.15 Nature  pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informat ions  et magazine d'actualité.
14.05 Tutt i  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'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies (lu soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle.  8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
Musique du monde Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.00 Entretiens avec le Bour-
reau. 17.00 L'heure musicale : Wtthrer-
Streichsextett de Hambourg. 18.30
Compositeurs suisse. 19.20 Novitads , in-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 L'œil écoute. La librairie des
ondes. 21.00 Un certain goût du monde.
21.30 Conférences de Carême. 22.00
Stéthoscopic. 22.30 Des us et des cou-
tumes. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
11.00 , 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 Musique
pour un invité. 11.05 Politique inter-
nationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à mu-
sique. 14.05 Archives : Le Cousin d'A-
mérique (1958). 15.00 Musique cham-
pêtre. 15.30 Sport et musique. 17.30
Musiques du monde. 18.05 Musique lé-
gère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00
Hit-parade. 20.00 Critique et satirique.
21.00 Science en dialogue. 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique dans la nuit.

r. .1 „ .

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 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Car-
rousel du dimanche. 10.35 Studio 2 :
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Fanfare. 12.30 Actualités.
13.15 Divertissement. 13.45 Pour les
consommateurs. 14.15 Le disque de l'au-
diteur. 15.00 Play-House Quartet. 15.15
Sport et musique. 17.15 Dimanche po-
pulaire. 18.00 Musique champêtre. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
20.35 Music-hall international. 21.30 La
Follia , pour violon et orch., Corelli ;
Concerto pour piano et orch. No 2,
Saint-Saëns ; Divcrtimento pour con-
trebasson et orch. à cordes , Nussio.
22.15 Hommes, idées et musique. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et 12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
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'actua-
lité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.35 A pro-
pos. 8.45 Top à Patrick Ferla. 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 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.00. — 7.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Suppé et Ziehrer. 9.00
Radio-matin. 11.50 Progr. du jour.

TVR

16.15 - 17.15 Un Ours pas comme
les autres. Sixième et der-
nier mouvement : « An-
dante moderato largo ».
Née de la Dernière Pluie.

Les vacances sont finies. Gaspard
vit à l'hôtel. Il est triste. Une nuit ,
il prend sa voiture et repart revoir
sa maison.

Il rôde le long des clôtures et puis ,
n 'y tenant plus , escalade la grille
d' entrée.

Des aboiements furieux accueil-
lent ses exploits sportifs. Ce sont
ses chiens. Il essaie de les clamer ,
mais ils semblent ne pas le recon-
naître.

Une silhouette de femme appa-
raît et tire. Gaspard reçoit une dé-
charge de chevrotines dans les fes-
ses et s'abat sur le sol. C'est Lola
qui a tiré, le prenant pour un vo-
leur. Mais à peine a-t-elle compris
son erreur qu 'impulsive, en cela
comme pour le reste, elle tombe
amoureuse de Gaspard. Bien sûr ,
elle n'est pas une femme pour lui.
Bien sûr, elle n 'a aucune chance
de lui plaire : elle est vulgaire , trop
maquillée, elle « cause » mal et Giu-
lio « son homme » est jaloux et vio-
lent...

Bien sûr, bien sûr , mais... ce que
femme veut...

20.00 - 21.35 La Maison sous les
Arbres. Un film de René
Clément. Avec Faye Du-
naway, Raymond Gérôme,
Maurice Ronet et Frank
Langella.

« Jeux Interdits », « Gervaise »,
« Plein Soleil », « Paris brûle-t-il ? »
tels furent quelques-unes des oeu-
vres marquantes de ce cinéaste de
talent qu 'est René Clément.

Ce soir, la Télévision romande se
propose de diffuser un de ses films
assez récents, « La Maison SOUï; les
Arbres », qu'il a réalisé en 1971. Le
scénario relate la vie d'un couple
d'Américains transplantés à Paris,

A la Télévision romande , cet après-midi , à 16 h. 15 : Un Ours pas comme
les autres. 6e et dernier mouvement : Née de la dernière pluie.

(Photo TV suisse)

dont la jeune femme semble victime
de quelque psychose, et qui se trou-
ve pris dam un piège tendu par une
mystérieuse organisation.

Grâce à l'habileté du réalisateur
le téléspectateur va être immédia-
tement plongé dans une atmosphè-
re intrigante et insensiblement en-
voûtante.

Quant au choix des interprètes, il
a été très judicieux , puisqu 'il s'est
porté sur Faye Dunaway et Frank
Langella , entre autres, qui se tirent
avec brio de rôles difficiles.

Si vous avez manqué le début :
Une péniche avance sur la Seine,

puis sur le canal Saint-Martin, et
sort de Paris. A bord , une femme et
un petit garçon. Dans son apparte-
ment parisien , un homme et une
petite fille inquiète attendent... Jill
et Philip Hallard , venus des Etats-
Unis, se sont fixés depuis deux ans
à Paris avec leurs enfants. Philip

travaille comme spécialiste scienti-
fique dans une maison d'édition. Il
est nerveux et renfermé. Le cou-
ple va mal. Jill , qui se sent solitai-
re, fait des promenade? ressemblant
à des fugues. Elle a de constantes
défaillances de mémoire. Cynthia ,
une amie du couple, essaie de la
réconforter...

21.35 - 22.30 La voix au chapitre.
Grand invité : Max Gallo
à propos de « L'Homme
Robespierre » et « Les
Hommes naissent tous le
même jour ».

Historien ou romancier ? Max
Gallo est les deux. Ou plutôt , l'invi-
té de cette nouvelle édition de « La
voix au chapitre » est un romancier
« historique » dont les héros, au lieu
d'être rois, sont des gens de tous
les jours. Cette définition s'appli-

que en tout cas à l'auteur de « Les
Hommes naissent tous le même
jour  '-> : le 1er janvier 1900, dans
sept pays différents , naissent sept
personnages. A travers leurs des-
tinées respectives , à travers leurs
rencontrei aussi se dessine la mar-
che de ce vingtième siècle pendant
lequel notre monde a peut-être plus
changé qu 'au cours des dix-neuf
précédents.

Histoire encore avec « L'Homme
Robespierre », dont il sera égale-
ment question ce soir. Max Gallo
sera entouré de Catherine Charbon ,
Boris Acquadro , François Enderlin ,
Henri Guillemin et Jean-Pierre
Moulin.

TF 1

20.35 - 22.15 Docteur Françoise
Gailland. Un film de Jean-
Louis Bertucelli. Avec
Annie Girardot.

Partageant son activité entre sa
propre clientèle et le service qu 'elle
dirige dans un hôpital de la région
parisienne, le Docteur F. Gailland
ne trouve plus de temps à consa-
crer à sa famille.

Sa vie conjugale s'en ressent ; et
elle n'a que peu de relations avec
ses enfants Julien et Elisabteh , âgés
de 15 et 18 ans.

Quant à son amant , Daniel Le-
tessier , elle ne lui accorde que quel-
ques heures fugaces, qui empiètent
la plupart du temps sur son temps
de sommeil.

A cet état d'épuisement elle op-
pose un cran et une fermeté dans
son travail que son patron sait ap-
précier , tout en la mettant en garde.

Au cours d'une soirée au minis-
tère où son mari Gérard , travaille
comme haut fonctionnaire , elle dé-
couvre que celui-ci a une liaison.

Elle doit ensuite affronter sa fille
qui lui reproche ses absences et son
échec conjugal et lui annonce en
outre qu 'elle est enceinte. Comme
en appel à l'aide effective de ses
parents, Julien de son côté commet
un acte répréhensible à l'école...

Sélection de dimanche

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 Messe
11.00 Télé journal
11.05 Télrhebdo
11.30 Table ouverte: Quel prix pour notre

armée ?
12.45 Chanson: Tiercé Mélodies
12.55 Jeu: Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies
13.30 Film: Les Folles Années de Laurel el

Hardy
14.55 Tiercé Mélodies
15.15 Cirque:

G. G. Williams: le roi des dompteurs
16.00 Tiercé Mélodies
16.15 Feuilleton: Un Ours pas comme les

autres
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Télé journal
17.35 Présence catholique:

Questions sur Puebla
17.55 Sports: Les grands moments du

Mundial
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sports: Sous la loupe
20.00 Film: La Maison sous les Arbres
21.35 Livres: La voix au chapitre :

Max Gallo
22.30 L'antenne est à vous
22.50 Vespérales

En la Collégiale de Saint-lmier. La faim. Quatuor
de La Coudre. Trompette : François Perrot - Orgue:
François Altermath.

23.00 Télé journal
SUISSE

ALÉMANIQUE
10.15 La Maison où l'on joue
10.45 Les débats aux

Chambres fédérales
11.30 Sciences et techniques
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole
15.15 Petite histoire de la

navigation
15.45 Oiseaux sous l'eau
16.15 Un livre à travers

le monde
17.00 Frei geboren
17.50 Téléjournal-Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Gigi
22.10 Kintop-ciné-revue
22.20 Téléjournal
22.30 Pilobolus Dance

Théâtre

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
11.00 II Balcun tort
r.3.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-Revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Patinage artistique

Championnats du mon-
de. Libre dames.

16.10 Chapeau melon et
Bottes de Cuir

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.50 Rhapsodie des

Animaux
Le Vieux West. Docu-
mentaire.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedin

1. Un Navire pour Ja-
mes. Feuilleton.

21.35 Le dimanche sportif
22.35 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 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.02 Films: La séquence du spectateur
12.30 TF - TF 1: Dans les coulisses
13.00 TF 1 actualités
13.20 Variétés: C'est pas sérieux
14.15 Variétés et films: Les rendez-vous

du dimanche
(Détails non communiqués.)

15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 Série : L'Homme qui venait

de l'Atlantide
19.28 Sports première
17.48 Film: Africa Express

de Michel Lupo, avec : Ursula Andress - Giuliano
Gemma - Jack Palance.

19.25 Les animaux du monde
Cathédrale d'argile (2).

20.00 TF 1 actualités
20.35 Film: Docteur Françoise Gailland

de Jean-Louis Bertucelli , avec : Annie Girardot -
Jean-Pierre Cassel.

22.13 Elections cantonales
Résultats du premier tour.

23.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CFVDP: Formation continue : couture
11.00 Loisirs: Quatre saisons

Jardinage. Bricolage. Loisirs d'hiver.
11.30 Cuisine: La vérité est au fond

de la marmite
Les coquilles Saint-Jacques.

12.00 Variétés: Chorus
12.40 Films comiques: Ciné-malices
12.57 Variétés: Top club dimanche
13.15 Journal de l'A 2
13.40 Jeux : Interneige
14.30 Feuilleton: Heidi
15.20 Magazine: En savoir plus
16.20 Petit Théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Film: Le monde merveilleux de Walt

Disney
18.55 Sports: Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Feuilleton: La Vie de Shakespeare (2)
21.40 Patinage artistique

Championnats du monde à Vienne.
22.50 Elections cantonales

Résultats, analyses et commentaires.
Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.30 Prélude à l'après-midi
17.25 Maurice Biraud lit

Paul Guth
18.25 Elections cantonales
18.30 L'invité de FR 3 : Zouc
19.45 Dom-Tom
20.00 Elections cantonales
20.30 L'aventure de l'art

moderne
21.20 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
21.50 Soir 3
22.30 La Piste de 98

ALLEMAGNE 1
10.00 Terre africaine
10.45 Pour les petits
11.15 Un jour pour mon

Amour
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal

Miroir de la semaine
13.15 Magazine touristique
13.45 Magazine régional
14.25 Une place au soleil
14.30 Wie man einem Wal

den Backenzahn zicht
15.50 Télésports
17.05 Der Doktor und das

liebe Vieh
17.55 Elections en

Rhénanie-Palatinat et
ae la unamDre aes
députés à Berlin

17.58 Miroir du monde
18.30 Téléjournal-Sports
20.00 Téléjournal
20.25 Le secret des mers
21.15 Le septième sens
21.20 Patinage artistique
22.20 Téléjournal
22.35 Rome, ville historique
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Wolfgang Bachler

Dirnentragodie
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 Corneilles et corbeaux
15.05 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.10 Heroin 4
17.00 Téléjournal - Sports
17.45 Journal protestant
18.00 Elections à Berlin et

en Rhénanie-Palatinat
— L'« Enterprise »

19.00 Téléjournal
20.30 Die Alten und die

Jungen
21.30 Téléjournal - Sports
21.45 Spiitsommertage
23.20 Elections à Berlin

et en Rhénanie-
Palatinat
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Flr À^^^^Jr̂ „,OLI. Bordeaux "' ' ss^ss^̂ ssss ^1

? /5ffâtj r*fK °™ su bntchon j
 ̂ j k f  \t f

 ̂ Cieâ X BOUCHARD PÈRE & nui A i. s.r« es.wi .039/221705 
^

^tffc»j / -cWj' ïeûtau/um Q \ FILS • BEAUNE A votre disposition

 ̂ \U%/ I '̂  /? /» S Vallée du Rhône flOtTG Cafte
#L^I*v \cA«A« neiu/Lâtefioti) M. CHAPOUTIER 

¦¦W «W ~«. «.̂  .

w#/ V ^̂ > -V7 CAVE VINICOLE de spécialités 
^

^P' \J^̂ ^S 
EGUISHEIM Assiette du jour 

F|- 0=0 ^^*̂  ^  ̂ *T 
(Alsace) café compris f l\ O.OU
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et 
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Le dimanche : Notre menu complet ou la carte LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 11 57 ^
Owinc l e  sa l le  à disposition pour sociétés , banquets et J&
fêtes de famille. Fermé le lundi Menu touristique: Fr. 27.— par personne — Apéritif - 
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Vol-au-vent - Jambon cru - Filets mignons aux cham-
B """" "̂ """" "" mm pignons - Pâtes - Salade mêlée - Dessert - Café. j âM
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CAFÉ - RESTAURANT Compris pour 4 personnes: une bouteille de blanc ^B
¦ v« FAi r A M T f  TFnniBI  [¦#) Neuchâtel , une bouteille de rouge Bourgogne. A
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tk Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne A ,a carte: Cuisses de grenouUles Fr. 14._. Scampis A

F n n H l l P  Rst /^lofirf» Fr' 18'—¦ Filets de Perches Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50.
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f Ouvert tous les jours Fn 19-50. Châteaubriant, etc. Menu du jour Fr. 6.50. ^
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APRÈS LA TABLE... 
^  ̂ -̂  -̂  .̂  DANCING

VENEZ VOUS D I V E R T I R  ' BaJ? S ¦ 1 &¦! H 1 A.
HOTEL-DE-VILLE 72 ¦¦ ^  ̂ "̂ "" ^  ̂

ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^

Contemporaines
1934
vous

• réunissez-vous ?
Téléphonez-moi !
Tél. (038) 25 80 31,
heures des repas.

Je cherche
pour époque à con-
venir ,

garage
situé début rues de
la Serre, Parc, Jar-
dinière ou Numa-

i Droz.
Tél. (039) 23 45 17
(heures des repas).

Des ce soie Ifcwffirl̂ Fv i llr nTi  ̂/^8

avec le célèbre Br/n\K&B»»WKH JMHg^MB
orchestre E3SHffy HH âj

CATTOLICA (Adria/It) HOTEL ESPE-
RIA-Moderne avec confort , près mer.
Sit. tranquille. Cuisine soignée. Pension
comp. du 25/5 au 30/6 et sept. L. 8100
(ch. douche , WC, L. 8500); juillet et 21-
31/8 L. 10.700 (11.200); du 1-20/8 L. 11.600
(12.100). Parking. Parle français. Prosp
et réserv. : Rosemarie Marchini , tél.
0039541/961998; dès 22/5 tél 961399.

Café du Globe
C E  S O I R

vol-au-vent
maison

FRITES, SALADE Fr. 7.50
AMBIANCE ACCORDÉON

a k̂A^ En toute saison,
«AfSS f̂ L'IMPARTIAL
l^^ \votre compagnon

Cherche moto
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125
occasion, bon éta*

Offres à Mlle Ca-
therine Ineichen,
Fritz-Courvoisier 48
La Chaux-de-Fonds
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Ça vaut bien le peine d'un I
MW| BM^BÉaL voyage à la fois salutaire et confor table.  I
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I Vienne et toute

& l'Autriche
\ Outre la fascinante capitale,

 ̂
Vienne, le carMarti vous fait 

^| découvrir les 9 «Lander» de
5  ̂ l'Autriche, leurs paysages w
SB ravissants et leurs stations de M
y£\ vacances renommées. Très 

^n bons hôtels au centre des villes. Ĵ
 ̂

Dates de 
voyage: "

gh Départs réguliers dès le 1er avril ±A

 ̂
8jours Fr. 980. - W

$ Pays de Salzbourg— Ù
| Vienne—Tyrol

F  ̂
Un voyage divertissant à tra -

A. vers le délicieux Salzkammer- 2(W\ gut, jusqu 'à Vienne. Très bons

^ hôtels 
au 

centre des villes. ^H Dates de voyage: md
 ̂

Départs réguliers dès le 9 avril W
A 6jours Fr. 760. - y

 ̂
Drobollach sur le lac

I Faaker M
k Un voyage CarMarti des Alpes 

^r̂ l aux Karawanken.
fêi Dates de voyage: ^
 ̂

23-29 avril, Pr -7octobre M
A 7/oor-s Fr. 760. — JR
. ..^ Dolomites— m
A Grossglockner—Tyrol y
 ̂

fr? magnifique circuit des Alpes ™
i r;u/ fait la joie des passionnés de lA
' /a montagne.

É D a  tes de vo y âge: 9—12 juille t &j
30 juillet-2 août, 13-16 août \

j  24-27 sept. 4 jours Fr. 47 5.- 
ĵ
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Priorité à la qualité! 

^A 2300 La Chaux-de-Fonds Û
5fc Avenue Léopold-Robert 84 

^
£5 Tél. (039) 23 27 03 
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Courses de
plusieurs jours

HOLLANDE - BRUXELLES
13-16 avril (Pâques) 4 jours

TOSCANE - ILE D'ELBE -
FLORENCE
13-16 avril (Pâques) 4 jours

PROVENCE - CAMARGUE -
GORGES DE L'ARDÈCHE
24-27 mai (Ascension) 4 jours

PROVENCE - CAMARGUE -
CÔTE D'AZUR
11-17 juin 7 jours Fr. 475.—
Départ La Chaux-de-Fonds

Demandez nos programmes détail-
lés ou inscription directement au-
près de votre agence de voyages
habituelle.

*̂&£%ÊÊ&?&!i 5BëMMJ ' W-Vrn

Restaurant de la Tour
de la Gare

Monsieur E. Dalverny

CE SOIR

tripes à la
mode de Caen

D A N S E
avec Dany et sa musique

Soleil de minuit ^^^»^*\*̂ ^^^* -̂
avec Kuoni "̂ ^̂ ^ 'L^̂ ^̂ t̂ ^̂

anLlW1̂

Scandinavie
Chacun de nos voyages variés dans «Le Nord» vous fera découvrir ce
qu'il y a de typique dans chacune des régions visitées. De juin à août,
départs par petits groupes sous la conduite de guides Kuoni expérimentés.
La Norvège du Sud i^-̂ f 

Grand voyage en Scandinavie
Copenhague, Oslo, ÎTIJO Tromse, Hammerfest, Cap Nord ,
Croisière dans un fjord Qàf ibK  ̂ Laponie, Helsinki , Stockholm,
7 jours Fr. 1330. - n^Çll Copenhague 15 jours Fr. 2255.-

Laponie-Soleil de minuit Copenhague
Tromse, Laponie, Cap Nord , 7 ou 14 jours dès Fr. 550.-^-̂Hammerfest -HtB ^v^Ht
8 jours Fr. J650.- _lE§?id^
Cap Nord-Iles Lofoten Finlande-Leningrad
Tromse, Cap Nord , Hammerfest, Villes nordiques, style finnois et
Iles Lofoten culture russe
8 jours Fr. 1850. - I 8jonrs Fr.l290.- 

Voir informations détaillées au chapitre «Le Nord» dans notre nouveau cata-
logue «Circuits accompagnés».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

éÊHUSm.

£££î Les vacances - c'est Kuoni

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE - DIMANCHE 18 MARS, à 17 heures

Philippe Laubscher
ORGANISTE

Emile de Ceuninck
PERCUSSIONNISTE

E N T R É E  L I B R E

Aux Rochettes
et

Confiserie Roulet

quinzaine alsacienne
AUX ROCHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

jeûnai: L' Impartia
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maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23

ĵm Tél. (03?) 22 38 
03

Jeunes gens... /fc^̂ ^o jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir
un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.

Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevel urc, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à:

Académie de coiffure S. A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 231284.

P̂ gagnez„ ï̂ i
une voiture Â
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La nouvelle Mazda 626 est
â votre dispositlon.Chez nous*

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spédalisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer.
Mazda 626,7 modèles, 1600 et 2000 cm3.1600 GLII TOO.""

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 - La Chaux-de-Fonds

Sur la Côte, environ 7000 m2 de
MAGNIFIQUE TERRAIN
prêt à bâtir , à 10 minutes de Neuchâtel,
trolleybus et train à 5 minutes, vue im-
prenable sur le Trou de .Bourgogne, le
lac et les Alpes. Peut être éventuelle-
ment parcelle pour villas, maisons en
terrasses, ou appartements. — Pour tous
renseignements, téléphone (052) 31 19 28,
K. Bodenmûller, 8413 Neftenbach, entre
12 et 14 heures.

HïïIMIIII IIJ ' ' iînJ*ii5^̂ J_LjnflKii-l 
Steak 

de porc _

\ ! Ha Pommes rissolées Pommes croquettes
M| BlFT T̂  ̂t* \ ' & ^• ̂  I \ 1 Légumes Légumes
Km Î SK̂ lWJb âfiÉUa ^̂ Ua ! 

DESSERT GRATUIT DESSERT 
GRATUIT

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.

(ST'PK Avis aux supporters
/¦ IUI\LA\ \ Û 'e gran  ̂ succ^s Pour 'e déplacement de

f^HMX-DF~7 dimanche, le Fan's Club organise un

WONDW deuxième car
NWr ŷ  ̂ d'accompagnement à

WINTERTHOUR I
le dimanche 18 mars 1979
Départ de La Chaux-de-Fonds, stade de La Charrière, â 9 heures, M
retour à 21 heures.

Animation - feux - et un petit cadeau sera offert à chacun par le j
« Fan's Club ». |

O Entrée payante vu le prix exceptionnel pour ce déplacement. j

# Vous aurez néanmoins le privilège d'effectuer ce voyage aller 1
et retour avec le second car qui suit le premier de l'équipe
fanion, accompagnée de son sympathique entraîneur I. Katic.

# Prix spécial pour le déplacement: Fr. 15.-—

# Inscriptions jusqu'à CE SOIR à 19 heures, chez Schopfer André,
tél. (039) 23 31 58.

Jeune homme cherche place d'

apprenti-
cuisinier
pour début août.

Faire offre sous chiffre 93-31032
aux Annonces Suisses SA ASSA,
St-Imier.

• A  ̂ »

Au Val-de-Travers , l' eau potable ne
manque pas et elle est même très bon-
ne. D' ailleurs les Chaux-de-Fonniers
ne nous contrediront pas , eux qui pom-
pent ce précieux liquide dans les gor-
ges de l'Areuse, à la station des
Moyats.  Si on l'utilisait autre/ois pour
troubler une liqueur interdite , actuel-
lement on doit la boire pure puisque
la distillation de l'absinthe est inter-
dite depuis le début du siècle et que
les fabricants ont , comme chacun le
sait , tous fermé boutique...

L'eau potable avait été la vedette
l'an passé d'une séance d'injormation
de la section régionale de la Fédéra-
tion des consommatrices qui avait in-
vité à cette causerie deux spécialistes
en la matière , AI. Roland Stettler , chi-
miste des eaux de la ville de Neu-
châtel) et M. Eric Jeanneret , inspec-
teur cantonal des eaux et des toxiques.

A cette occasion, l' on apprit que pas
moins de 25.000 points d' eau dif férents
existaient dans le canton, et que nos
62 communes sont alimentées en eau
par 53 réseaux distincts , sans oublier,
bien entendu, les citernes des paysans
de montagnes recueillant l'eau des pré-
cipitations. Actuellement , devait dé-
clarer un des conférenciers , on peut
garantir une qualité presque parfaite
de l'eau du robinet , et cela 24 heures
sur 24. Dans l'ensemble le Val-de-
Travers est bien loti , au point même
que deux réseaux de distribution ne
subissent aucun traitement, tant les
eaux sont pures.

POLLUTION BACTÉRIENNE
Bien que des contrôles soient opérés

chaque jour par les responsables com-
munaux et tous les trois mois par
l'inspection cantonale des eaux, une
eau peut présenter des signes de pol-
lution à tout moment. Les risques
existent donc, et ils of frent  des va-
riations considérables , même d'un jour
à l'autre, les agents de pollution étant
très variés. Il s 'agit de micro-organis-
mes d'un millième de millimètre, invi-
sibles à l'œil nu, bien entendu, et que
l'on nomme bactéries. Elles sont sou-
vent présentes dans une eau -.qui a
l'air d'être absolument pure... Rappe-
lons tout de même que la présence de
quelques micro-organismes dans un
verre d'eau n'est nullement dangereu-
se, au contraire, puisque notre système
digestif a besoin de flore bactérienne
pour fonctionner correctement. Mais en
trop forte  concentration ces coques,
bacilles, vibrions et autres spirochè-
tes peuvent être responsables de nom-
breuses maladies : gastro-entérite, fiè-
vre typhoïde, pà ratyphoïde, salmonello-
se, dysentrie bactérienne et choléra.

Bien entendu, il existe des produits
qui éliminent ces germes. On utilise
du chlore gazeux en cas de grands
débits, de l' eau de Javel pour les pe-

L'Areuse entre Môtiers et Couvet :
une eau pure dont une partie est
pompée aux Moyats, pour alimenter

la ville de La Chaux-de-Fonds.
(photo Impalr-Charrère)

tits débits, et du bioxyde de chlore lors
de pollution importante. L'emploi de
chlore ne présente pas de danger pour
le consommateur, car de toute façon ,
le corps contient de l'acide chlorhydri-
que pour facil i ter la digestion. Tout dé-
pend naturellement du dosage qui ne
devra pas dépasser 0,1 mg par litre.

DURETÉ DE L'EAU
On appelle dureté de l' eau sa plus ou

moins grande teneur en calcaire. Les
fabricants de pr oduits de lessive ajou-
tent des substances pour adoucir le tis-
su dans les machines à laver. Cela ne
va pas sans causer une pollution sup-
plémentaire et il est déconseillé d'uti-
liser trop de poudre à lessiue. L'em-
ploi d'un appareil adoucisseur est inu-
tile lorsque la dureté de l'eau n'atteint
pas 25 degrés français. Au Val-de-Tra-
vers on est loin de ce chi f fre  et il ne
vaut pas la peine de faire l'achat d'un
tel appareil , à p lus forte raison pour
l' eau froide...

Pour conclure signalons que si l'on
considère le rapport qualité-prix des
eaux de table, minérales en bouteille
— qu'elles soient thérapeutiques ou
non — il est permis d'af f i rmer  sans
hésitation que l'eau la moins chère et
la meilleure que l'on puisse boire,
c'est tout simplement celle qui sort du
robinet ! (jjc)

Oui, on boit de l'eau au Vallon,
elle est même très bonne...

Depuis quelques années, le cortège
de la jeunesse de Fleurier a retrouvé
un second souffle. L'an passé, par
exemple, mille participants ont fait
preuve de beaucoup d'imagination pour
animer pendant quelques heures les
rues du village. Les élèves des écoles
sont bien entendu les plus nombreux
à prendre part à ce sympathique dé-
filé, mais on compte aussi beaucoup
de sociétés et presque autant de corps
instrumentaux.

Un tel cortège — il aura lieu le
30 juin — se prépare plusieurs mois
à l'avance ; un comité composé de
MM. J.-C. Perrin (président) , J.-M.
Hermann, F. Barraud , P. Clerc, s'est
déjà mis au travail. Il vient de nous

communiquer le thème choisi qui
s'intitule « Faites (quelque chose d') in-
solite ».

Avec un pareil thème, chacun pourra
laisser le champ libre à son imagi-
nation et l'on se réjouit déjà d'admirer
le défil é dans les rues du village.

Les organisateurs lancent, en outre,
un appel à tous ceux qui voudraient
participer au cortège, il suffit de pren-
dre contact avec l'un des membres du
comité cité plus haut.

On annonce aussi la présence, sur
un char, des personnes qui ont pris
une part active à la réussite du récent
Carnaval de Fleurier ; voilà qui pro-
met... (jjc)

«Faites insolite» sera le thème du
cortège de l'Abbaye de Fleurier

Le Centre sportif des Cernets-Ver-
rières dont les travaux de construction
accusent un certain retard ouvrira ses
portes cette année. Af in  de connaître
l'éventail des possibilités offertes pa7
le Val-de-Travers, tant sur les plans
sportif que culturel, le comité du centre
a envoyé récemment une demande de
renseignements à quelques sociétés
sportives importantes : le TBRC, la pis-
cine, la patinoire de Fleurier.

Il s'agissait, en fait , pour chacune
d' elles de collaborer avec le centre
en mettant leur installation à la dis-
position de ses hôtes.

On note avec satisfaction qu'un grand
nombre de sociétés sportives — en
plus de celles citées plus haut — ont
elles aussi répondu favorablement à
la demande du comité. Il s'agit — la
liste n'est pas exhaustive — du Foot-
ball-Club des Verrières qui mettra son
terrain à disposition, du Centre de
tir au pigeon de la même localité ,
du Centre équestre de Fleurier, du
tir au petit calibre et du Tennis-Club
du même village , du Skilift  des Ver-
rières, du Skilif t  de La Côte-aux-Fées

et du Club de spéléologie du Val-de-
Travers. Le Centre culturel renseignera

i lui aussi les utilisateurs du complexe
sportif des Cernets sur son activité,
tant aux Mascarons qu'à la chapelle
de Couvet.!

t Bien entendu, si d'autres sociétés
. sportives sont intéressées, elles peuvent
, sans autre faire parvenir leurs rensei-

gnements à la Fondation du Centre
sportif des Cernets-Verrières. ( j jc)

Ecrivez au Centre sportif des Cernets-Verrières

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

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

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL



La poste assure la sécurité de ses employés
Les postes sont de plus en plus fré-

quemment visitées par des bandits qui
n'hésitent pas à brandir une arme pour
montrer leurs intentions. Sautant par-
dessus les banquettes, ils ordonnent aux
employés de leur lancer les clefs des
coffres ou des tiroirs caisses.

Le scénario est le même partout, le
« récolteur » agit sous la protection de
comparses portant armes et cagoules.
Une fois le coup accompli, interdiction
est faite à chacun de bouger pendant un
certain temps, sinon les coups de feu ré-
pondront à la sirène déclenchée trop
rapidement.

La vie humaine a plus de prix que le
contenu du plus grand coffre-fort , aussi
le personnel a-t-il été avisé qu'il était
inutile de vouloir jouer aux héros face
à un homme armé.

Les mesures de sécurité ont été par-
tout amplifiées pour décourager les ban-
dits. Aujourd'hui , c'est au tour de la
poste principale de Neuchâtel de subir
quelques transformations. Des travaux
ont été accomplis pendant des mois
pour un nettoyage radical des façades
polluées par l'air et les gaz des voi-
tures. Le résultat est étonnant, le vieux
bâtiment a retrouvé ses véritables pier-
res jaunes et ses ornements d'une pro-
preté impeccable.

L'intérieur a lui aussi connu des ré-
novations mais, bien que de peu d'im-
portance à vue d'œil, celles entrepri-
ses dans la halle ont toute leur valeur.
Les guichets n'étaient dotés jusqu'ici
que de vitres de faible hauteur. Elles
sont remplacées par des vitres à toute
épreuve grimpant jusqu 'au plafond.

Cette manière de faire a naturelle-
ment des inconvénients et pour les pré-
posés aux guichets et pour les clients,
le contact n'étant plus le même. La
faible ouverture par exemple aux gui-
chets financiers laisse imaginer une
grille de parloir de prison.

Les responsables n'ont pas pensé à
l'esthétique mais avant tout à la sécu-
rité des hommes et des femmes tra-
vaillant dans l'immense rez-de-chaus-
sée de la poste principale. Les disposi-
tions prises sont celles installées déjà
à La Chaux-de-Fonds, jugées efficaces.

L'installation des nouveaux guichets
n'a apporté aucun inconvénient pour le
public, le service n'a été en rien per-
turbé, sinon un changement d'empla-
cement d'une courte durée tant pour
le dépôt des lettres et des paquets , des
colis recommandés ou de la poste res-
tante, le service aux guichets finan-
ciers ou ceux réservés aux grandes
entreprises.

RWS
En haut, les anciens guichets, en bas, les nouveaux.

(photos Impar-rws)

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conj ugale
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
Halle de gym: samedi, 20 h. 15, Concert

de la fanfare municipale, théâtre.
Danse, orch. Jawert.

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., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi, diman-
che, Dr Favre, Sonvilier, tél.
41 11 46.

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.
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• DISTRICT DE MOUTIER •
Clôture aux Ecoles d'agriculture et ménagère ru rale du Jura bernois à Malleray

Jour de fête et journée inoubliable, hier à Malleray, pour les élèves des
Ecoles d'agriculture et ménagère rurale du Jura bernois. En effet, la clôture
de l'année scolaire No 1, avec la remise des diplômes, s'est tenue au cours
de l'après-midi à la Salle communale de Malleray. Une première étape par-
ticulièrement réussie, comme devait le préciser son directeur, M. Geiser.
De nombreux invités n'avaient pas hésité à se déplacer pour applaudir les
deux premières volées du Centre de formation et de vulgarisation agricoles
du Jura bernois. Le déplacement en valait la chandelle, ceci d'autant plus
que ces demoiselles avaient préparé un buffet froid et quelques pâtisseries
de la meilleure veine. Au nombre des personnalités, relevons les présences
du secrétaire de la Direction de l'agriculture du canton de Berne, M. Bau-
mann, et d'une délégation de la Députation du Jura bernois avec Mme

Aubry et MM. Erba, Noirjean et Winistœrfer.

L'ouverture officielle des deux éco-
les qui forment avec le Service de vul-
garisation le Centre de formation et de
vulgarisation agricoles du Jura bernois
s'était déroulée le 28 novembre 1978 à
Malleray et Tavannes. Les cours se
sont ensuite déroulés d'une manière
normale pendant 17 semaines — soit'

environ 700 heures de cours — tant
pour l'Ecole ménagère rurale que pour
celle d'agriculture ; les jeunes filles
travaillant à Malleray sous la direc-
tion de Mlle Gobât , les garçons à Ta-
vannes sous les ordres de M. Geiser.
Plier, 12 demoiselles ont terminé la for-
mation de base précédant la dernière
étape, celle de paysanne diplômée. Elles
ont d'ailleurs toutes reçu le diplôme
correspondant. Quatre d'entre elles se
sont mises en -évidence avec une
moyenne générale de 5,5 et plus. Il s'a-
git de Marianne Simon, Romont , Véro-
nique Douard , Orvin , Vérène Gurtner,
Montfaucon , Marlène Chapatte , Mal-
leray. En revanche, les 16 jeunes hom-
mes sont à mi-chemin dans leur for-
mation. Ils 'devront suivre encore une
fois les cours de Tavannes en hiver
1979-1980 pour obtenir le certificat fé-
déral de capacité d'agriculteur. Deux
prix ont néanmoins récompensé les élè-
ves méritants, soit Vincent Hasler et
Marc Baumann, tous deux de Trame-
lan.

Au cours d' une allocution , le direc-
teur du centre rapporta en première
partie — grâce à des clichés — le dé-
roulement des cours, les programmes,
les excursions. Ensuite , M. Geiser s'ex-
prima dans un contexte un peu plus
vaste.

« Le devoir principal des Ecoles d'a-
griculture et ménagère rurale est et
restera la formation professionnelle de
la jeune génération. Mais le deuxième
but de nos écoles est aussi : cultiver
la camaraderie. Dans la vie d'un jeune
homme, d'une jeune fille , il n'y aura
certainement plus de moments sembla-
bles où l'on passe la journée avec ses
camarades qui ont le même but : ac-
quérir une formation professionnelle
valable. (...) Voilà une des raisons pour
laquelle les Ecoles d'agriculture et mé-
nagère rurale décentralisées sont va-
lables, je dirais même sont nécessai-
res ».

UN TRAVAIL IMPORTANT
POUR L'AVENIR

« Nous le savons , ce que nous avons
fait jusqu 'à présent n'est qu'un début :
le travail qui nous attend est impor-
tant. L'hiver prochain, nous aurons
deux cours d'hiver. Un nombre d'élè-
ves suffisant est certain. Afin de pro-
pager lia formation professionnelle dans
notre région , il s'agit également de for-
mer les maîtres d'apprentissage man-
quants. Il faut donc, le plus vite possi-
ble, installer un cours pour chef d'ex-
ploitation. La liste des intéressés est
déjà bien garnie ». Poursuivant son dis-
cours, l'orateur précisa encore que des
cours de préparation pour l'examen
professionnel , des cours de rattrapage,
de formation continue, tant pour les

Lo première volée des agriculteurs et des ménagères de l'Ecole d' agriculture
et ménagère rurale du Jura bernois. A droite, au premier rang, la directrice

des f i l les, Mlle Gobât et le directeur des garçons, M. Geiser.

agriculteurs que pour les paysannes ,
seraient à organiser.

DU PROVISOIRE DÉFINITIF ?
Pour terminer, M. Geiser lança un

appel aux autorités cantonales pour
résoudre les problèmes de locaux (ils
sont provisoires) et du personnel. Pré-
sident de la Commission de surveil-
lance, l'ancien député , M. René Blan-
chard , parla dans le même sens en
s'adressant aux députés. Président de
la Députation du Jura bernois et de

Bienne romande, M. Aurèle Noirjean ,
de Tramelan , répondit aux demandes
de MM. Geiser et Blanchard en ce qui
concerne les locaux. « Vous avez du
provisoire qui marche, et c'est toujours
mieux que du définitif qui boite. Tou-
tefois , je peux vous assurer que je fe-
rai tout ce qui est en mon pouvoir au-
près de la Direction d'agriculture pour
que nous puissions nous installer une
fois au Foyer de Beau-Site à Loveres-
se. »

Laurent GUYOT

Une première étape pleinement réussie

La braderie aura lieu
Renvoyée à deux reprises en 1975 et

1977 en raison de la situation poli-
tique tendue, la braderie aura lieu
tout de même cette année les 24 , 25
et 26 août , et cette nouvelle a réjoui ,
comme on le pense, les sociétés et
commerçants prévôtois. (kr)

MOUTIER

Partis gouvernementaux du district de Moutier

Les partis gouvernementaux du dis-
trict de Moutier, à savoir le Parti ra-
dical du Jura bernois, le Parti socia-
liste du Jura bernois et l'Union démo-
cratique du centre, viennent d'envoyer
une lettre au président de la Cour su-
prême du canton de Berne, Me Heinz
Jucker, lettre dont voici le texte in-
tégral :

monsieur te rresiaeni,
Nous prenons la liberté de vous

faire connaître l'appréciation des par-
tis gouvernementaux du district de
Moutier après la prise de position de
la Cour suprême du canton de Berne
du 19.12.1978, portée à l'ordre du jour
de la séance du Grand Conseil du 6.2.
1979 et faisant suite à une interpella-
tion du député du groupe libre Wi-
nistoerfer du 10.11.1978.

La presse s'est immédiatement em-
parée de cette prise de position et,
comme pour tout ce qui touche au
Jura bernois, lui a donné un relief
particulier. Cette prise de position a
spécialement été commentée et appré-
ciée par la presse d' obédience sépara-
tiste.

Par contre, les partis gouvernemen-
taux du district de Moutier ont pris
connaissance de ce document avec la
plus grande circonspection et estiment
que :

— Cette analyse manque de préci -
sion et de sérieux. Les conséquences
des chi f fres  cités « 1287 délits en 1974,
2640 en 1975 » n'ont été que partielle-
ment utilisées et de manière unilatéra-
le. Les retards concernant des délits
remontant à 1975 sont restés pratique-
ment inexpliqués alors que c'est pré-
cisément aux enquêtes concernant les
délits commis à cette époque qu'ont
vraisemblablement fai t  allusion les
articles de presse mentionnés par l'in-
terpellant.

— Nous restons persuadés que les
mesures que vous avez vous-même
prises pour pallier l'augmentation alar-
mante des délits incombant aux Tri-
bunaux du district de Moutier ont été
insuffisantes.

— La population suisse aura pu ap-

prendre qu'en trois ans, et dans le seul
district de Moutier, le juge a dû trai-
ter plus de 7000 délits tous en relation
avec la question jurassienne. Pal la
clémence de ses jugements , la justice
ne porte-t-elle pas une part de res-
ponsabilité dans cette invraisemblable
pléthore de délits, dont trop sont le
fait de récidivistes ?

— Vous ne devez, ou ne devriez pas
ignorer le fameux décalogue rédigé
par un député à la Constituante juras -
sienne à l'intention des Béliers et leur
inculquant les préceptes permettant , de
rendre l'action de la police et de la
justice inopérante « ... tu ne reconnaî-
tras même pas ta mère... la justice des
f l ics  et des juges n'est pas la nôtre...
tu ne feras pas de faux  témoignages
mais tu peux perdre la mémoire... ».
La mise en pratique effective et per-
manente de ces préceptes révolution-
naires n'était pas de nature à activer
et à simplifier l'action de la justice
à Moutier.

— Nos conclusions, quoique teintées
de considérations lênitives, conduisent
à admettre que le président de tribu-
nal élu au printemps 1978 aurait dû,
en moins de 8 mois, régler les a f fa i -
res pendantes depuis 3 ans.

— Alors qu'on ne manque pas chez
les juristes de faire appel à la déon-
tologie collégiale , notre population est
étonnée et confondue des insinuations
que vous portez à l'encontre de Me
Lerch. Nous sommes persuadés qu'un
juge , à quel niveau que ce soit, ne
cesse d'acquérir des expériences et
nous admettons difficilement qu'il soit
publiquement fait  grief à un collègue
de sa jeunesse.

— Les partis sont prêts à retenir et
à tenter de concrétiser toute la leçon
que la Cour suprême leur donne quant
au choix et au mode d'élection des
juges.

Ainsi les juges de la Cour suprê-
me pourraient être élus par le peuple ,
le seul critère d'appréciation étant leur
compétence professionnelle et non leur
appartenance partisane.

Veuillez agréer, M. le Président...

Une lettre à la Cour suprême

La famille de

Monsieur Louis STAUFFER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. Les présences, les
messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Willy GUYOT
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées au cours de sa douloureuse épreuve, prie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa gratitude émue
pour leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages.

LE LOCLE, mars 1979.
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Comptes de la ville

Grâce aux mesures d'austérité
prises ces dernières années, les fi-
nances de la ville de Bienne se por-
tent mieux. En effet, au lieu des
370.000 francs de déficit budgétés,
les comptes pour 1978 se soldent
par un bénéfice de plus de 7 mil-
lions de francs. Ces chiffres portés
hier matin à la connaissance du
Conseil municipal (exécutif) ont été
publiés dans l'après-midi au
cours d'une conférence de presse.
Les recettes totales se chiffrent à
158,2 millions de francs tandis que
les dépenses atteignent 151,1 mil-
lions de francs. Le supplément de
recettes ainsi atteint est dû non
seulement aux bonnes recettes fis-
cales, mais également à une di-
minution des subventions accordées
et à une compensation financière
meilleure que prévue. Les comptes
détaillés feront l'objet d'un pro-
chain débat au Conseil de ville, (ats)

Heureuse surprise
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Ça chahute , ça crie, ça se ba-
garre , ça rit , ça braille. Ça vit.

Tout à coup, parce que , vraiment ,
ça hurle trop, une main s'abat sur
une joue ou sur une fesse.

Ça pleure un instant.
Et ça recommence à chahuter , à

crier , à rire...
Combien de fois dans un village

piémontais , dans une ruelle floren-
tine ou dans un parc romain me
suls-je oublié , des heures durant , à
regarder vivre tout ce petit peuple
des enfants italiens et de leurs
« mammas».

J'ai vu bien des pays plus riches ,
plus prospères que la Péninsule. Mais
jamai s je n'ai vu des enfants plus
heureux , plus beaux. Tous des
amours qu'on dirait sculptés par les
plus grands artistes grecs ou de la
Renaissance.

Ils peuvent être sales, poisseux ,
pouilleux. Ils peuvent être vêtus de
loques , ils resplendissent , ils éclatent
de bonheur , de joie de vivre.

Les taloches ou les fessées de la
« mamma », une atteinte à leur li-
berté , à leurs droits ? Allons donc !
Même s'ils pleurnichent un moment ,
ils sentent qu 'il y a dans la répri-
mande , mal dirigée parfois et un
peu rude , autant d'amour que dans
une caresse. Car dans la vie pour
chaque jeu , pour chaque acte, il y
a un geste qui correspond , qui est
dicté par une civilisation inconscien-
te, mais millénaire...

Sentencieusement, les autorités
suédoises ont décrété la fessée illé-
gale. Désormais, les parents n'au-
ront plus le droit de châtier leurs
enfants.

Doctrinalemcnt , j'aime beaucoup
la Suède, mais je doute fort que
l'interdiction de la fessée ajoute à sa
grandeur.

Certes, on se donne l'impression
d'être progressiste en votant un ou-
kase interdisant aux parents de por-
ter la main sur leurs enfants.

J'ai une horreur physique, viscé-
rale pour les bourreaux d'enfants ,
mais je n 'admettrai un progressisme
qui s'effiloche aux buissons des théo-
ries purement intellectuelles et qui ,
à force de s'aseptiser, en vient à
oublier la vie.

Car vivre, ce n'est pas toujours
réfléchir à rester maître de soi, à se
montrer toujours calme envers l'en-
fant. Aimer un enfant, ce n'est pas
toujours le raisonner, lui montrer
le pour et le contre. C'est aussi agir
instinctivement comme lui ; c'est
aussi lui montrer que dans l'amour
il y a toujours quelque chose qui
fait du bien , mais qu'il y a aussi
quelque chose qui peut faire mal,
très mal...

En Italie, quand un homme,
quand une femme souffre, quand
un homme, quand une femme sent
que vient l'heure de la mort, c'est .
presque touj ours le même cri :
« Mamma mia ».

« Mamma mia », c'est la main de
la mère qu 'on appelle. Cette main
qui caresse, mais qui frappe aussi.
Mais qui , justement , parce qu 'elle
sait faire le dosage paraît plus sûre
que tout. A tel point que, dans nul
autre pays, la femme, sous le sym-
bole de la Vierge, n'est honorée à
ce point...

La Suède a dit non à la fessée.
Polit i quement , c'est peut-être un
progrès. Humainement , c'est un re-
cul.

Dans la vie. le premier cri...
Willy BRANDT

« MAMMA MIA »

0 PARIS. — M. Alexandre Parodi ,
ancien ministre et ambassadeur de
France, est mort à l'âge de 78 ans à
Paris.
t BILBAO. — Des hommes armés

que l'on présume être des séparatistes
basques ont tué hier un barman, M.
Maderal Oleaga , alors qu'il se diri-
geait vers son établissement dans le
centre de Bilbao.

• PRETORIA. — Le gouvernement
sud-africain a délivré un mandai d'ar-
rêt contre l'ancien secrétaire sud-afri-
cain à l'information , Eschel Rhoodie ,
actuellement à l'étranger.
• LONDRES. — Le gouvernement

britannique a pris acte des « conclu-
sions d'ensemble » du « rapport Ben-
nett », selon lesquelles certains offi-
ciers de police ont usé de violences à
l'égard de personnes suspectées de
terrorisme en Irlande du Nord.

• HALIFAX. — Le pétrolier bri-
tannique « Kurdistan », qui transporte
29.000 tonnes de pétrole a coulé par
gros temps dans le détroit de Cabot ,
entre Terre-Neuve et l'île du Cap Bre-
ton.

9 KANO. — Les quatre principales
parties en conflit au Tchad ont signé
un large accord permettant , sous de
nouvelles institutions, d'aborder un
premier pas vers le règlement du pro-
blème tchadien.

Jean Monnet est mort
? Suite de la Ire page

Pendant la guerre, membre de la
mission d'achats britannique à
Washington, il réussit à mener à
bien le « Victory Program » pré-
voyant la construction de 60.000
avions et de 45.000 blindés, avant
d'être nommé, à Alger, commissaire
à l'armement, au ravitaillement et
à la reconstruction du Comité fran-
çais de libération nationale, où il
s'occupa plus particulièrement de
l'équipement en matériel américain.

En 1950, il inspira le « plan Schu-
man » préfigurant la Communauté
économique du charbon et de l'acier
(CECA).

« Tout le développement européen
est contenu dans la première com-
munauté européenne, celle du char-
bon et de l'acier », devait-il déclarer
plus tard , « y compris un point fon-
damental, qui est la délégation de
souveraineté ».¦

Il devait ensuite s'employer à la
mise en oeuvre du Marché commun
et de l'Euratom, tout en regrettant
que la Grande-Bretagne soit exclue
de la signature du Traité de Rome,
en 1957. « Quand ils (les Anglais)
seront dans la Communauté, assu-
rait-il, ils seront les meilleurs défen-
seurs des institutions européennes ».

Après le rejet du projet de Com-
munauté européenne de défense
(CED), il créa en 1954 le Comité
d'action pour les Etats unis d'Euro-
pe, dont il assuma la présidence jus-
qu 'en 1975, date de sa dissolution.
Il suggéra à ce moment la forma-
tion du Conseil européen. Il se re-
tira alors des affaires publiques et
se consacra à la rédaction de ses
« Mémoires » , publiées en 1976.

Son nom reste indissociable de la
construction de l'Union européenne ,
dont il pensait qu'« elle ne sera
jamais finie » .

(ap)

Sursis pour M. Hoveyda
? Suite de la Ire page

La radio nationale a diffusé à plu-
sieurs reprises un communiqué du
procureur général demandant à tous
les agents de la SAVAK dissoute et
à tous les membres de l' ancienne
Garde impériale qui , « d'une façon
ou d'une autre », sont parvenus à
s'intégrer aux comités, de s'identi-
fier d'ici le 21 mars prochain « faute
de quoi ils seront inculpés d'espion-
nage et fusillés ».

dans la société islamique qu 'il veut
construire. Il y avait dans la foule
de nombreuses femmes vêtues du
tchador traditionnel.

Le rassemblement a été présidé
par M. Sadeg Qotbzadeh , président
de la radio-télévision , qui a été ces
derniers temps la cible des féminis-
tes iraniennes.

Ainsi , un groupe de femmes avait
attaqué sa voiture lundi , alors qu 'il
se rendait à son bureau. Un coup
de feu avait été tiré dans sa direc-
tion , mais il n 'avait pas été touché,

(ap, afp, reuter)

Gomment fabriquer une bombe à hydrogène ?

> Suite de la Tre page
Lorsqu'en 1971, le gouvernement vou-
lut empêcher le « New York Times »
et le « Washington Post » de publier
des extraits des « Pentagone Papers »
qui avaient été subtilisés et photoco-
piés, la plus haute instance judiciaire
du pays avait statué en faveur de la
liberté de la presse et débouté i'attor-
ney gênerai. Ce dernier avait invoqué
l'intérêt de la sécurité nationale, mais
il n 'avait pas fourni la preuve, aux
yeux des juges suprêmes, qu 'elle serait
mise en danger par la publication des
« Pentagone Papers ».

QUE DÉCIDERA LE TRIBUNAL
SUPRÊME ?

Aujourd'hui le gouvernement invo-
que contre « The Progressive » une loi
spécifique : le « Atomic Energy Act »
de 1954 qui autorise le ministre de la
Justice à demander l'interdiction, par
la voie judiciaire , de « communica-
tions » d'informations secrètes concer-
nant la fabrication d'engins nucléaires.
La dernière fois que le Tribunal su-
prême a accepté de censurer une pu-
blication remonte à 1931 : un journal
dans l'Etat du Minnesota projetait de
révéler dans un article des informa-
tions concernant l'emplacement de
troupes américaines et la date de leur
embarquement à bord de navires.

Il n'est pas certain que le tribunal se
rangera cette fois à l'avis du juge
Warren , car : 1) il n 'est pas évident
que la publication d'un article tombe
sous le coup de l'« Atomic Act » qui
parle de « communications » ; 2) le gou-
vernement devra prouver que les ren-
seignements contenus dans l'article
sont réellement secrets (d'ores et déjà

« The Progressive » se fait fort de mon-
trer comment, à partir de données qui
sont dans le domaine public et à la
portée de tout un chacun , l'article con-
cerné a pu être rédigé). Le juge fédéral
a provisoirement retenu l'argument
présenté par le gouvernement selon
lequel l'article incriminé pouvait ap-
prendre à des terroristes à fabriquer
une bombe H. L'injonction qu'il a lan-
cée contre la revue n'est limitée qu'à
10 jours , après quoi la Cour d'appel ,
puis la Cour suprême devront se pro-
noncer.

AVIS PARTAGÉS
Au cours des cinq dernières années,

deux petites revues « underground »
ont publié des articles expliquant com-
ment fabriquer une bombe atomique à
l'aide d'une boîte à conserves et d'ex-
plosifs. Le gouvernement n'est pas in-

tervenu pour empêcher leur parution ,
sans doute parce qu'il n 'avait pas été
prévenu ou qu'elles touchaient un pu-
blic très restreint. Les éditorialistes
sont aujourd 'hui partagés à propos de
l'article du « Progressive » censuré par
la voie judiciaire. D'un côté, toute at-
teinte à la liberté de presse est fort
mal vue du public , aux Etats-Unis ;
d'un autre côté , les grands journaux
« respectables » n 'hésitent pas à se sou-
tenir mutuellement lorsqu 'ils sont en
butte aux tracasseries ou aux persécu-
tions de la part de l'exécutif ou du
judiciaire , mais manifestent moins
d'enthousiasme lorsqu 'il s'agit d'un
confrère plus modeste par le tirage ,
et gauchiste de surcroît , comme c'est
le cas pour « The Progressive ».

L. W.

Un article censuré suscite une tempête aux USA

A Londres

Un complot pour le moins étrange ,
destiné à enlever l' ancien premier
ministre libyen , M. Mahmoud Magh-
ribi , et à le transporter jusqu 'à son
pays , a été évoqué hier devant la
Cour criminelle centrale de Londres.

M. Maghribi est considéré comme
un opposant politi que au président
Kadhafi , a indiqué le procureur Ri-
chardson , qui a précisé que si le pro-
jet d'enlèvement ne pouvait être mis
à exécution , la victime devait être
supprimée.

Les accuses sont un directeur de
compagnie , M. William Bryce, et son
fils Trevor , de Londres. Ils nient
tous les deux avoir participé à un
tel complot , entre le 1er août 1977
et le 24 juin 1978 , et avoir détenu
des pistolets à gaz et des cartouches
pour ces armes.

M. Maghribi a été premier minis-
tre en 1969 et 1970, et de 1972 à
1976 ambassadeur libyen en Grande-
Bretagne. Le complot aurait été fo-
menté par plusieurs ressortissants
libyens, (ap)

Etrange complot
Pour quêter un soutien au traité de paix israélo-égyptien

Une importante délégation améri-
caine va se rendre au Proche-Orient
pour tenter de convaincre les diri-
geants arabes modérés de modifier
leur attitude et d'apporter leur sou-
tien au Traité de paix israélo-égyp-
tien.

La délégation comprend le con-
seiller présidentiel pour la sécurité
nationale, M. Brzezinski, le secrétai-
re d'Etat-adjoint, M. Christophe*, le
général David Jones, président du
comité des chefs d'état-major, et le
fils du président Jimmy Carter, Chip.

Un communiqué de la Maison-
Blanche a fait savoir que la déléga-
tion devait quitter Washington dès
hier soir pour l'Arabie séoudite et
la Jordanie, où elle aura des entre-
tiens « sur les questions de la sécu-
rité régionale et le récent accord
entre l'Egypte et Israël » . La prési-
dence a souligné que ces conversa-
tions « se tiendront dans l'esprit d'a-

mitié qui caractérise de longue date
nos relations avec ces deux pays » .

PAS DE DATE FIXÉE
POUR LA SIGNATURE

Par ailleurs , un membre de la
Maison-Blanche a déclaré qu 'aucune
date n'avait encore été arrêtée , mê-
me provisoirement , pour la signa-
ture du traité entre l'Egypte et
Israël.

Cette personnalité , qui a tenu à
conserver l'anonymat , a précisé que
la date ne serait connue qu 'après le
vote de la Knesset , et que le choix
du 26 mars qui a été évoqué relevait
de la spéculation.

D' autre part , le Cabinet israélien
a retardé de 24 heures son débat
sur le traité de paix avec l'Egypte,
officiellement parce que le premier
ministre Begin est malade, mais of-
ficieusement parce qu 'il existe des
désaccords au sein des ministres.

Le Conseil des ministres aura donc
lieu lundi au lieu de dimanche.

M. Moubarak à Paris
Enfin , le vice-président égyptien

Moubarak s'est rendu en France et
il a transmis à M. Giscard un mes-
sage verbal du président Sadate.

M. Moubarak a été reçu pendant
près d'une heure par le chef de l'Etat
français, à qui « il a expliqué tous
les développements de la situation
et les résultats des négociations en
cours ».

Le porte-parole de l'Elysée, M. P.
Hunt , a déclaré que la France, « à la
lumière des informations transmises
par M. Moubarak , fera connaître sa
position lorsque les accords (israélo-
égyptiens) auront été rendus pu-
blics ».

LES PROPHÉTIES DE M. ARAFAT
« La région va exploser après cet-

te paix de faussaires... Ce sera le des-

tin de ceux qui veulent brader » les
intérêts du peuple palestinien , a af-
firmé hier matin M. Yasser Arafat ,
au cours d'une interview réalisée
par le correspondant de RTL au Pro-
che-Orient.

La riposte des Etats arabes ne se
fera pa's attendre , a-t-il poursuivi.
L'OLP est déterminée à tout mettre
en œuvre pour que les ministres des
Affaires étrangères des Etats ara-
bes qui vont se réunir à Bagdad im-
posent un embargo pétrolier à l'E-
gypte, car elle estime inadmissible
que l'Egypte livre du pétrole à Is-
raël « pour quelques grains de sable
du Sinaï ».

Le dirigeant de l'OLP a dénoncé
aVec vigueur ce « succès obtenu sui-
des concessions » sur les droits pa-
lestiniens, qui répond à « des impé-
ratifs électoraux » du président J.
Carter. Cet accord menace tous les
autres Etats arabes , mais « le rôle
de gendarme imparti par Carter à
l'Egypte et à Israël n 'ira pa's loin » ,
il n'est que de voir ce qui s'est pro-
duit en Iran , a encore déclaré M.
Arafat.

La concertation est « permanente »
entre l'OLP et l'Union soviétique ,
d'autant que les Etats-Unis « font
cavalier seul » au Proche-Orient. En
ce qui concerne l'attitude de la'
Jordanie « la concertation avec
l'OLP va bon train » , a-t-il déclaré.

Enfin , l'OLP reste disposée à exa-
miner « toute solution juste qui ga-
rantisse ses droits nationa"ux », sous
l'égide des Nations Unies.

(ap)

Délégation US en Arabie séoudite et en Jordanie

Au sein du gouvernement portugais

Le secrétaire d'Etat à la réforme
agricole, M. Augusto Ferreira do
Amaral , a donné sa démission hier,
alors que la presse faisait état de
nouvelles tensions au sein du gou-
vernement et de la possibilité d'élec-
tions anticipées*

Le secrétaire d'Etat , membre du
parti monarchiste populaire, avait
été vivement critiqué par les com-
munistes et les ouvriers agricoles ,
pour avoir restitué à leurs anciens
propriétaires des terres distribuées
pendant la révolution.

La formation politique de M. Fer-
reira do Amaral a accusé le prési-

dent Eanes de ne pas soutenir la
politique agricole actuelle, et de su-
bir l'influence des milieux de gau-
che, « abandonnant le gouverne-
ment ».

« Le Portugal n'aura bientôt pas
d'autre solution de rechange qu'un
gouvernement militaire », ajoute la
déclaration du parti monarchiste
populaire.

Le week-end dernier , 50.000 mani-
festants ont défilé à Porto, pour pro-
tester contre l'action du gouverne-
ment. Une marche semblable devait
être organisée aujourd'hui dans la
capitale, (ap)

NOUVELLES TENSIONS

Session extraordinaire du Parlement français

La courte session exceptionnelle tenue de mercredi à hier par les
députés français pour évoquer la situation de l'emploi, aura mis en évi-
dence la profondeur du fossé qui s'est creusé, depuis les dernières élections
législatives, en mars 1978, aussi bien à l'intérieur de la majorité gouver-
nementale qu'au sein de l'opposition de gauche.

Au cours de ces trois jours de réunion du Parlement, communistes et
socialistes se sont copieusement injuriés, tandis que giscardiens et gaullistes
se tendaient mutuellement des pièges dans lesquels ils sempêtraient tant
il est vrai que les chausse-trapes sont parfois aussi dangereuses pour ceux
qui les creusent que pour leurs éventuelles victimes.

Les débats de l'Assemblée nationale ont été, de l'avis de tous les
observateurs, plutôt affligeants, s'apparentant souvent à un match de catch
à quatre dans lequel partenaires et adversaires changeaient de camp
au gré de leurs intérêts immédiats, (afp)

Des débats affligeants

Le statut des femmes

Enfin , plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes se sont rassem-
blées hier devant le siège de la Ra-
dio-télévision iranienne, pour soute-
nir la position de l'ayatollah Kho-
meiny sur la situation des femmes

Manifestation
traditionnaliste

Nébulosité variable, périodes enso-
leillées alternant encore avec quel-
ques giboulées, surtout en montagne.
Température en plaine voisine de
5 à 8 degrés l'après-midi. Vents
modérés d'ouest en montagne.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429 ,29.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


